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¦ CINÉMA

EXPO.O;

Le dessous
des karts
Les organisateurs du

de side-car. PAGE 6

De Bombay
au Cervin
Les paysages alpins
qui servent de décor
aux films de
Bollywood - le
Hollywood indien -
constituent un formi-
dable atout pour le
tourisme helvétique.

PAGE 27
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E

ndetté à hauteur de 41 milliard de dollars, le 107 milliards de dollars, il devance largement son
géant américain des télécaimunications «dauphin» Enron (63,4 milliards). Il y a un mois,
WorldCom se déclare en faillite..! s'installe ce WorldCom avait révélé des malversations portant sur

faisant en tête du hit-parade des plus fosses faillites 3,85 milliards de dollars - autre record - amorçant
jamais enregistrées aux Etats-Unis. Ave des actifs de une spectaculaire dégringolade en bourse. PAGE 13

Gène
d'énotions
IHI II esenu, il a vu et il a été ému. In-
._iX „». T .r __ • _._ _ ___ .- ii_ . ivue peu j ^o/uuvemsie a arpenter J. artepia-
ge de Neuâtel, François Perraudin a vécu
une expénee enrichissante. Le guide et
photograpl bagnard a évolué avec plaisir
dans cet eace ludique et didactique. La
Magie de l'ergie et les gerbes d'émotions
qu'elle susç ont notamment tapé dans
l'œil entraîrde ce montagnard amoureux
de la nature PAGES 2-3

Le
grand saut
d'Aebischer
_¦_¦ Invité à Mission, dans
le val d'Anniviers, le gardien
fribourgeois de l'Avalanche
de Colorado, en NHL, a sauté
pour la première fois en pa-
rapente. «De là-haut, le pay-
sage est magnifique» , s'est
exclamé l'ancien vainqueur
de la coupe Stanley. Ren-
contre. PAGE 20

¦ DÉGUSTATION
Des brunes
et des blondes
On peut être une
femme, vivre au pays
du vin et briller dans
les concours de
dégustation de...
bière! PAGE 10

¦
bonnes nouvelles
Réouverture de
l'université Al-Qods de
Jérusalem et
déblocage de fonds

assouplissements sont
draconiennes.

PAGE 14

¦ SKI ALPIN
Hermann Maier
sur les lattes
A Zermatt, Hermann
Maier a rechaussé les
skis pour la deuxième
fois après son terrible
accident de moto il y
a onze mois.
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¦ DERBORENCE
UN AIR DE FAMILLE

AMBASSADORS OF MUSIC val Feldkircher Kammerorchester main mercredi 24 juillet " ,,, Yuri Bashmet, alto;

™n DofLe travail au blanc nt*
Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ On le sait sans le dire, du moins L d r Lt.pic.yc: U
officiellement, il y a en Suisse un pan PH tTG m_CTO-rotde travail qui échappe à toutes les sta-
tistiques: dans la restauration et l'agri- SGDS GX3<
culture notamment, une partie des
besoins, légitimes, est couverte nar le

lexion entre
de Neuchâtel navigue entre nature, économie et société;
bots, fun parc et pudding géant. Tout y est jeu, surprise,
acerbes mais aussi questionnement et profonde réflexion.

m^Ê nologie sert p lus à réfléchir
qu 'à impressionner.»

Magie de l'énergie

e en

e boit de l'eau

an
se]______

JWPP 11 h Mai* , nnnr CP mil pçt np la \siuui\, t tiuuu ï UUIWUU  ̂I-V^J. • — — ¦

snite le rnnVeii fédéral inné finement re m'apparaît menacée par des visiteurs, sans vouloir nécessairement au val de Bagnes, soit à la montagne en
suite, le Conseil fédéral joue finement , 

d!in ^̂  catasttophes: visiter tous les pavillons. FP général. PG
la carte de 1 ouverture, en déclarant Seye schweizerhalle,
vouloir examiner des accords avec les Tchernobyl, New York maispays a burope centrale et orientale. aussj je génocide du Rwan- métamorphose? A chacun Marie-Laure, 22 ans, sou- panneaux, quelques-uns

Si tel est le cas, si une telle sou- da et son million de morts, la sienne: Laurent, 47 ans, tient l'agenda 21 de sa com- esquissent leur propre solu-
plesse devenait de mise, cela permet- A l'étage, la planète resplen- fait isoler son logement; mune. On est songeur au tion. «Il y en a tellement»,
trait sans doute de régler élégamment dit, comme j' aime la photo- Pierre-Alain, 34 ans, se rend sortir du Palais de l'équili- soulignent Marc et Bruno,
le problème du travail au noir dans graphier et la décrire: paci- au travail à vélo; Nathalie, bre, certains essuient même qui terminent leur appren-
notre pays. ¦ fiée, belle, harmonieuse, 22 ans, achète des produits une larme. Presque tous les tissage. «Ce pavillon est dif-

1 équilibrée. La clé de cette du commerce équitable et visiteurs lisent la totalité des férent des autres, ici la tech-

A

._ . C. Maréchaux, M. Dessinger, à 20 h 30 à la salle de gymnasti- - Jeudi25 juillet, Mercredi 24 juillet
I Off _Ott_rl_?l B. Soucaille et P. Jacques. que, récital de la pianiste Véroni- à 18 hà la salle des Archets, -A 11 h à l'église,
I CIUCI IUQ que Thual-Chauvel. cours public du professeur Anto- Heidi Grant Murphy, soprano;

¦ LES HAUDÈRES nio Mïieses. . Gidon Kremer, violon;
______ MCMI.A7 Entréelibre à toutes les heures Evaenv Kissin oiano-

FESTIVAL DE MUSIQUE ¦ NENDAZ musides, JaTes Leiine piano '
- Aujourd'hui, mardi 23 juillet, ANNULATION Œuvres de Schubert.

¦ CHAMPÉRY à 19 h à la chapelle, L'heure musicale de l'Académie FESWAL INTERNATIONAL -A 19 h à la salle Médran,
concert avec I Orchestre du festi- de musiaue de Sion prévue de- nc iunciniir Dmitry Sitkovetsky, violon;

. Aujourd'hui, mardi 23 juillet, (Autriche). à 18 h sur la place du village, a 7 ™ftura nui. marai _ ._» juiuer, Yuri Gandelsman, alto;
à 20 h 30 au centre sportif, Direction: Gùnther Simonott. été annulée a 20h 30 a I église des Jésuites, Lynn Harrell, violoncelle;
concert d'ensembles de Californie Solistes: Georges Athanasiadès, concert du Kammerorchester de jjan Wang, violoncelle,
et de Virginie dans le cadre de la orgue; Nicole Wickihalder, piano. _ c .,MTM ,r Berlin et du Brass Band Œuvres de Schnittke et Bach,
tournée européenne des Ambas- Œuvres de Haydn, Bach ¦ iAINI-LUL . 13-Boiles. Direction: Maître Elgar
sadors of Music USA 2002. et Mozart. HEURE MUSICALE Howarth. Solistes: Hakan Harden- H VEYSONNAZ

- Demain, mercredi 24 juillet, DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE 
 ̂ ^g 

Lmdberg.
¦ CHAMPEX-LAC à 19 h à la chapelle, nr ç/nA/ - Jeudi 25 juillet, RECITAL DE PIANO

concert avec l'Orchestre du Festi- f~ :w/v 
..,/..„'. à 20 h 30 à l'église des Jésuites, Demain, mercredi 24 juillet,

RECITAL val Feldkircher Kammerorchester ?e™a'n,' "î?.™ 2,_ Jf
let' concert du Stockholm Chamber à 19 h 30 à l'église, récital

Aujourd'hui, mardi 23 juillet, et la participation du quatuor des a 20 n a
J Ht?^ ' 

Bel 
f 

Tola- Brass et Christian Lindberg. de piano par Véronique Thual-
à 20 h 30 à la chapelle catholi- Haudères Alt'Euphobia. concert de violoncelle, cuivres, g Chauvel. Œuvres de Scarlatti,
que, récital autour de Garcia Lor- Direction: Gùnther Simonott. chant et Piana ¦ VERBIER Beethoven, Schumann
ca (soprano et guitare). .Solistes: Stéphane Métrailler, tu- IKODICO CCCTIWAI et Debussy.
Entrée libre. ba; Christophe Pralong, trombo- ¦ SION A ArïnPMVne; Hervé Vuignier, euphonium. uri ioee ùueu-Ai rc 

SACADtMY ¦ ZINAL
¦ CHANDOLIN Œuvres de Mortimer, Godel et HEURES MUSICALES Mardi 23 juillet¦ -̂IHlMlA-iLilM 

Lundquist. DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE -A 19 h à la salle Médran, RÉCITAL
MUSIQUE FRANÇAISE DE SION Heidi Grant Murphy, soprano; Demain, mercredi 24 juillet,
Demain, mercredi 24 juillet, ¦ LA TZOUMAZ - Aujourd'hui, mardi 23 juillet, Renaud Capuçon, violon; à 20 h 30 à la chapelle,
à 20 h 30 à l'ég lise, , à 18 h à la salle des Archets, Gautier Capuçon, violoncelle; récital de guitare et soprano par
concert de musique française RECITAL cours public du professeur Brigitte Jian Wang, violoncelle; Manuel Calderon et
(XVIIe et XVIIIe siècles) par Aujourd'hui, mardi 23 juillet, Fournier, chant. Stephen Kovacevich, piano. Catherine Sury.

Lors de notre première visi-
te en famille, une passerelle
nous conduit en direction
de l'arteplage. Il y a beau-
coup de monde à Robotics,
encore plus à Ada. Ma fem-
me et moi choisissons Ma-
gie de l'énergie. Surprise!

<̂ _SI _____ 450 OOn litres d'eau à l'hfii-;AuaoHn_wi _̂a 
re chutant de cinq mètres
de haut n'ont certes pas de
quoi impressionner des Va-

.-.-_, 3 laisans habitués à de plus
hautes cascades. Notre fils

I frémit toutefois, avant de
£Sà  ̂

s'ébahir devant ce magicien
orchestrant un ballet mys-

mFjL térieux de jets d'eau colo-
rés, de frémir face à la fou-

~\ 7" dre et à l'orage et enfin de
__ — ___ __________________________ sourire devant cet organiste
igie de l'énergie ne laisse apparaître d'un parcours dingeant une danse de
ic celle de l'Expo», rappelle la directrice Nelly Wenger. fœhns  ̂

soufflent dans
indjuiY de 01 avant d'être remodelé.» franc* perraudin des bouteilles, de toasters,

de machines à laver et de
brosses à dents. 500 appa-

Fnil Ho mnntanno reils ménagers sur un air de
TUU UC IIIUII laUJ-C j^ et de commutateur

•2. ¦ Marié et père de deux t^MBÊ®, électrique.
Per- Ah, oui! Electrique!

j nard I. Réunies sous la bannière

dent «valoriser l'énergie hy-
draulique en tant qu 'éner-
gie propre et durable». Une
promotion qu'ils ont voulue
dynamique pour leur sec-
teur économique en passe
de se libéraliser. Le dyna-
misme''y est, c'est certain;
l'esthétique aussi est indé-
niable. Quant au message,
mon fils a retenu «le magi-
cien qui faisait de l'électrici-
té», et ce spécialiste en en-
vironnement questionné à
la sortie du pavillon le juge
«un peu simpliste, pas assez
interactif et n'évoquant pas
les problèmes actuels».

François Perraudin
www.nouvelliste.ch

Vendredi 26 et samedi 27 juillet,
vers 21 h au Restaurant du Go-
det, Un air de famille, d'Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri, par la
Compagnie théâtrale AOC.

Possibilité de débuter la soirée
par un repas dès 18 h 30.

Renseignements complémentaires
et inscriptions au 027 346 15 97.

¦ VÉROSSAZ
DON CAMILLO
Jeudi 1er août, ainsi que vendredi
16 août et samedi 17 août
(supplémentaires), à 20 h 30,
Don Camillo, pat la troupe du

¦ Croûtion.

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

http://www.nouvelliste.ch
http://www.coulisses.ch
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Dans l'intimité de cette superbe sphère qu'est le Palais de l'équilibre, la Confédération nous rappelle en français, allemand, romanche,
italien et anglais que nous habitons un pays multilingue. françois perraudin

A la queue leu leu
La  

queue d'Aqua Extrema village, on dit que le vent est le blic, de manière si spontanée et je déjà dépassé? Robotics nous
nous semble raisonnable et p lus vieux des Valaisans!» rap- réussie que le chanteur inter- réserve-t-elle la même déconve-
ces gens déambulant pieds pelle cet instituteur du Haut à ¦ rompt le concert et lui demande nue? 

^^^nus nous intriguent. Les galets ses élèves. A la sortie, le Super- de venir se produire sur scène. Un robot me prend en ¦̂¦i-
baignés dans l'eau amusent les Risk-Computer précise que no- II est déjà 17 heures, les charge, me questionne et me di-
enfants; nos pieds trouvent cela tre domicile n'est statistique- queues ont diminué de manière rige; il m'amuse, me mène près-
moins drôle. Malgré tout, les Al- ment pas à l'abri de tout danger, surprenante pour nous, prévisi- que par le bout du nez. Mon fils,
pes sont le château d'eau de Reste à voir Robotics, que ble pour les organisateurs. Il n 'y lui, préfère ces mini-robots pla-
1 Europe. Un grand panneau les enfants veulent absolument a presque personne à Ada, cet ces à la hauteur de ses yeux. La
nous rappelle que le Rhône, le parcourir. La queue est toujours espace intelligent, simulateur de machine adulte l'a déçu; elle de-
Pô et le Rhin y prennent source, dissuasive, malgré la distraction cerveau humain qui entre en in- vait lui chanter une . chanson
Beaufort 12 et sa longue file se des poules nettoyeuses qui veil- teraction avec les visiteurs. Ada mais ne l'a jamais fait. Derrière
fait attendre, puis nous rappelle lent à l'hygiène des locaux com- réagit à leurs déplacements, à la vitre, les ingénieurs informati-
notre réalité de montagnard. Le me des visiteurs. Pourquoi pas leur voix, se souvient même des ciens procèdent aux derniers ré-
pavillon nous confronte aux une pause musicale? On joue du groupes précédents. Dernière- glages. Il est temps d'aller pren- Comment reagir f ace a un ouragan de la f orce
avalanches, inondations et au- blues sur la grande scène. En- ment, une classe du cycle aurait dre le dernier bateau et de ren- vents qui ont dépasse les 120 km/h sont simule
très catastrophes naturelles. Il traînée par le rythme, une classe vaincu l'ordinateur mis au défi. trer. Biopolis sera pour la pro- Beauf ort 12 des Etablissements cantonaux d ass
nous fait affronter l'ouragan Lo- d'enfants improvise une danse Personnellement, je n'y com- chaine fois. Riche, très riche
thor dans un simulateur. «Au synchronisée au milieu du pu- prends pas grand-chose. Serais- expérience! François Perraudinthor dans un simulateur. «Au synchronisée au milieu du pu- prends pas grand-chose. Serais- expérience! François Perraudin
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4 Le Nouvelliste t™

Malgré le mauvais temps, le '
a débouche sur le SUCœ

L e  

bilan est positif.
L'ambiance est allée
crescendo et le public,
en dépit des mauvai-
ses conditions météo-

rologiques, a répondu présent
en nombre.» À l'heure de H [ 4^1 -GJÉ-%"*2_

---Él'analyse, le Martignerain' Gé- . sm W*%n *!*3&'&- '̂ Êti?
rard Fellay affiche une mine WFMwJËkréjouie. Pour le secrétaire de f È k  Pj_f l
l'Amicale valaisanne des cors mlm ^wj l  rM *
des Alpes, la manifestation or- r̂Mr ^k Vf /
ganisée dimanche à Ovronnaz ĵ f ^Jr^par le groupe Coraccord en T.-PT- Îcollaboration avec l' office du
tourisme a rencontté l'écho
populaire escompté. Une
-Tvivontoino /-1 ______ c/.iiffl__iiirp ____i-»OUJLACIH _.€.__. _. „ <_ -- U.C OUUlJitUlO

provenance du Valais rom.
c»t H11 Pl.îii.lnic .jaliHmc r_ r_t

fectué le déplacement, «ani-
' mes par le p laisir de jouer en-

semble sous le double signe des 'Jf p̂
retrouvailles et de l'amitié».

La journée a commencé tî!___i
par une messe célébrée à la
chapelle d'Ovronnaz, suivie i-es so
d'une série de productions of-
fertes sur le parvis de l'édifice. RetOl
Dans l'après-midi, les souf- posit
fleurs réDartis en petits grou- Direct

s de co

pe
st. Jacquod

bées porendez-vous devant le c
thermal pour un grand co
de clôture largement sui .
le public.

r
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Nokia 3510 GPRS I Siemens C45 w@(

tBfflrffff^W^H WBPJffJi
* à la conclusion d'un plan tarifaire Orange Personal pour au moins * à la conclusion d'un plan tarifaire Ora

12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. 12 mois. Sans la carte SIM d'une vale
-

¦ 

plan tarifaire prix/mois
Orange Economy Fr. 9.90* _____I»WT -̂LC"'1__ _/ST Ï
Orange Personal Fr. 20.-
Orange Advanced Fr. 50.- ¦*) ¦ / Jj l  '(^'Af-J '

* Utilisation mensuelle minimale: \_b__l__B_ P 3̂ *
CHF 10- pour les conversations ^̂ l̂ÊltmÊmm1̂  ̂

^standard et les SMS en Suisse l '«vir RNET PO_RI-EP0

Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Zûrichstr.24; Nidaugasse 60 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42
d'Or 4;EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12;
Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Slgny Centre Commer.
Centre Commercial Bel-Air. Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau. Baden. Bâle. Balerna. Bellinzone. Berne. Berthoud. Briaue. Bruaa. Buchs SGuemre commercial uei-Mir, nue o unie i. Autres miaies a Aarau, uauen, baie, uaierna, uemnzone, Berne, uennouo, Brigue, Brugg, uucns ai
Oftringen, Olten, Rapperswil, Regensdorf, Rorschach, Schaffhouse, Schbnbùhl, Soleure, Spreitenbach, St-Gall, St. Margrethen, Thoune, Visp, V

^JlUIJJIIililiLlil.Ll

poussière et aux chocs ^R Xjv !
lire et écrire des f̂c^. ^^__r \ s>«>_. / ________» • I
e-mails avec Jamba! ... ^  ̂̂ ^̂  ̂ ^̂^^X ' H:

_. *

,

_L_-r^_ __» V.MI VI ̂ _9

dans
les rues

VMLMO Mardi 23 juillet 2002

U
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es
établissement Les Etoiles à Collombey pourrait devenir un home pour personnes âgées

l'été

1 O T El

feasgfc- * _ ĴÏ*

onsùTiit par un privé
au milieu des aimées
huilante, fermé suite
à des problèmes fi-

^__V nanciers et repris par
la banque UBS depuis une de-
mi-douzaine d'années, l'impo-
sant Hôtel Les Etoiles de Col-
lombey-le-Grand va revivre. En
effet, il vient d'être vendu. Mais
pas pour retrouver son ancienne
affectation. Le nouveau proprié-
taire, un Britannique, envisage
d'y installer un home privé pour
personnes âgées. Une extension
de l'immeuble est même évo-
quée.

Le nouveau propriétaire au-
rait déjà trouvé un locataire. Ce
dernier, spécialisé dans la ges-
tion d hMb, pourrait ouvrir rapi-
dement, on parle de l'an pro-
chain déjà, un home pouvant
accueillir 40 à 50 pensionnaires.
Me Eric Stauffacher , avocat lau-
sannois, représentant le proprié-
taire, confirme ce projet , mais
précise qu'il ne s'agit là que de
l une des optons envisagées, lit taire. AUJOUFO nui , i anaire esi
pourtant, selon nos informa- rég lée et le bâtiment vendu.
tions, si le concept global n'est
pas défini , le projet de home est
bien avancé et serait l'option diminué l'offre insuffisante en
privilégiée. , chambres d'hôtel dans la ré-
_ , ., L 'établissement est f ermé depuis plusieurs années. nf gion. Si son rachat et sa trans-Encore plus grand ! r ? t . ,r 3 formation en home est une
Ce projet comprend trois eta- ne sem pas un ciapi er. Nous grande salle. De quoi doubler Participation du prop riétaire est de conti- bonne nouvelle en soi, on peutpes. La première consiste à uti- pensons loger une personne le nombre de pensionnaires, à la vie locale nuer à faire participer les Etoi- toutefois regretter que le Cha-
nl ÏSE  ̂

e
nn

S
nTn

e Pf  chThre' °" deux 3 la Et enfin - les 13 00° m' de ter" A l'époque, la grande salle des les à la vie locale- D 'ailleurs, le biais n 'ait pas retrouvé à Col-
f Z^e s  Snesa^ratiTas 

uT^Lhe
™*"'  ̂ "̂  

^
* ** -̂  -

Per" '*&*» était fréquemment utili- bâtiment se situe en zone d'in- lombey-le-Grand un établisse-
d'un EMS , mais bien d'un ho- 

3ldUIldUier - mettraient dans une troisième sée pour des assemblées, des teret gênerai Pour nous, il ment hôtelier. Car la chose est
me pour personnes âgées. Il se- Dans un deuxième temps, étape de créer des bungalows, mariages et rendait de précieux s'agit d'offrir la possibilité à des sûre: le nouveau propriétaire
ra ouvert aussi bien aux Valai- Les Etoiles seraient agrandies Ces derniers seraient destinés services. Cela pourrait semble- sociétés locales d'y organiser exclut de conserver l'affecta-
sans qu 'aux gens hors canton, par une nouvelle construction à accueillir des locataires dans t-il redevenir le cas, à entendre des manifestations.» La ferme- tion hôtelière du bâtiment.
notamment aux Vaudois. Et ce qui prendrait place sur la des logements protégés. l'avocat lausannois. «Le désir ture des Etoiles avait encore Gilles .Berreau

C_ _ _T.SC 

Le C0|XJ0|1k|eU LOUP Y ES TU?

œnfiime Tj c - ^mJSWM Prélèvements
¦ Malgré ses trois enfants en ¦ \\\ J !%^~|̂ J ll-H^i MM _WHI |J\4gâge de scolarité , un couple ma- »̂ %F___ ! l______r^^ 

¦%«
¦ ¦̂ ¦tf ^rl l il ïL l̂ ïM !¦_-)rié n 'aura pas droit à l'abatte- *̂

ment fiscal accordé par la loi c .. ¦ «•¦ A , ¦ ^ iv / i  ' _£*+ ' <-_r_ ¦ L'identité de l'animal qui a tamment suite à la nouvelle at-
valaisanne à ceux qui font mé- bŒUf MaNe-Aline, AUgUStHI G 3 IVleaUX, 3 1 616 SGS yU 3115. ' mé treize moutons et blessé taque, a précisé M. Crettenand.
nage commun avec des en- quatre autres dans la vallée de U est relativement facile de
fants. Un recours devant le Tri- _ lotilde Mi cheloud fille de WËÊÊÊÊÊBÊ ŜSH Ê̂ÊÊÊKiÉÊÊS aÊISÊSÊÉÊBÊÊÊSrÊÊÊ Zwischber§en '' V n deux semai_ déterminer l'identité du préda-
bunal fédéral (TF) n'y changera M pierre née à Grône en nes reste inconnue. Le berger de teur avec un morceau de peau
rien. 

 ̂1912i lus connue sous le la région a cependant signalé ou  ̂peu de sang) a précisé
Des époux sédunois réali- nom de Sœur Marie-Aline a fêté me nouvelle attaque dans la M _ Crettenand. L'analyse est

sent ensemble plus de 170 000 ses 90 ms au couvent des au- ' nuit de d™311*6 à lundi' moins facile mais reste possible
francs de revenus. Après avoir gu^es à Meaux (Seine-et- Deux sPéciallstes du Service avec des crottes ou de la salive,
reçu leur taxation, ils s'étaient Mame) France  ̂

reiigieuse a valaisan de la chasse se sont Et sj rien n'est retrouvé, il feu-
aperçus qu 'ils devaient payer également célébré ses 70 ans de ««i pS rendus sur les heux pour exper" cha certainement attendre une
15% d'impôts de plus que s'ils sacercioce Ws~ _ \m nser les victimes et prélever de prochaine attaque,
vivaient en union libre. • h ' H ' H ^•*<*P nouveaux échantillons. Les in- pour jeg moutonnjers jes

- ï i • ne à Love et dans le vallon de ¦ - __¦*''* " ' -l__r_ _ * "*̂ >-______ -_r wPi'̂  ____? • - i J - - i> ,. i ' n preuve peut être faite que leavai accepte de es imposer ' ,' , ^'^ . , " ie VcU1Uil . S^îtr^' * tmf JMÂ^^S SSï cise lundi a 1 
ats 

le responsable ^, , . i. „., ,,„ t „,„, A . , , ,__ _. - T Réchv a ouitté sa commune à S-iV  ̂ -4 ______>_____ :¦___¦ __ • ¦ .. A ._ ¦ n ~ prédateur est un loup, ils se-comme des concubins. Logi- ... y ' 4LlllLe bd ^imuiuie a ql- y tMj^^Km adjoint du service Yvon 
Crette- '. . . . , , t , i

MefLm?^^ 
Ŝ iSJ^

e
iE.K™a S sÀM jl j  pfemTèrLttaqSa pTspermis caTdl luS^ntafation

dérue cet avantage aux conçu- 

 ̂

,f
cuis-^re du^ouvent ^L Â  ±aW déM qLtl \7™tiot de chiens' les P™5 PubUcs

_ , . . . . .  durant cinouante ans Wêê w____k. - i J - i - i __ • ne versent pas un centime.Oppose a cette décision , uuuu u L I U- |U . U_ . I_ CUIS. VI ^Wlx ves sur p lace», a déclare lundi '
confirmée entre-temps par le Même expatriée, elle a gar- /il IMM  ̂

». k Jean-Marc Weber , responsable Des attaques de moutonstutmilUCC CUUC-lUUpO ^CU 
IC __ .__.W _ ._ L _ . -_. ^.^«^.v^i 

w___ .w 
«. 0«* /¦! 1 J J^ui i  luui v, * V __,L_>^_ .I , i\. .i |n / u .i ( L i y i _ ,  *

Tribunal cantonal , le couple dé intacte cette humilité , cette ^W«i !**_____, du pro'et «LouP-Suisse>>' Les par c ens ont ]h été re"
soutenait que la clause ex- ferveur propre à la dynastie des / IMoll !*__. analyses de ces prélèvements censées par le passé. L'an der-
cluant les concubins de l' abat- Micheloud dont elle a toujours i 'î MMl MliV n onl Permis ( l ue d'isoler de nier Par exemple , deux bâtards

revendiqué haut et fort ses origi-
nes. Sa famille le lui rend bien
puisque chaque année, l'une de
ses nièces, en l'occunence Jac-
oueline Ducommun-Solioz de

issus de huskies avaient péné-
tré dans un enclos sur les hauts
d'Arbaz et s'étaient attaqués à
une trentaine de moutons. Le
propriétaire des chiens s'était
dénoncé.

S'il s'agit d'un loup, le can-
ton a aussi les movens de ren-

iement familial reste «lettre
morte» dans la pratique.

En ce qui concerne l'abat-
tement , le TF rejette les argu-
ments avancés par le couple
sédunois. Il juge que leur droit
à l'égalité n 'a pas été violé.
Chef du Service cantonal des
contributions , Gilbert Salamin
trouve cette décision parfaite-
ment justifiée. «On ne peut pas
avoir le beurre et l'argent du
beurre», a notamment relevé le
haut fonctionnaire valaisan.

ATS

l'ADN de mouton.
Les morceaux prélevés ont

peut-être été mastiqués, mais
n'ont pas passés dans l'estomac
du canidé responsable de l'atta-
que. Il ne s'agit donc pas d'une
régurgitation comme l'hypothè-
se en avait été émise dans un
premier temps. C'est pour cette
raison qu 'il n 'a pas été possible
d'isoler l'ADN du tueur.

Analyse difficile
Le service valaisan de la chasse
poursuit ses investigations, no-

Champlan, la reçoit chez elle
pour trois semaines de vacan-
ces. Elle lui facilite la rencontre
de toute sa parenté.

A l'issue de sa dernière visi-
te, Sœur Marie-Aline a été fêtée
par toute sa famille. Elle a pris le
bateau au Bouveret pour une
excursion lacustre qui l' a con-
duite successivement à Saint-

rs de la f ête organisée en son
nf

en excursion dans la région pa-
honneur.
f ~L\r\rrn\rt\^t Uairair \/Inntrûnv \ f t l _

gir. Il peut délivrer une autori-
sation de tir dès la 25e victimeUll lUUlUl li V l/V V/ï , I V I U I  lll <_. LlA f V U

leneuve et retour; la sortie lui a
été offerte par la compagnie des
bateaux du Léman pour ses 90
ans.

Régulièrement, les Valaisans

risienne ne ratent pas l'occasion
de lui rendre visite et lui appor-
ter les nouvelles 'du pays, ce
qu 'elle apprécie beaucoup com-
me Dn peut l'imaginer! CA

en 1 espace d un mois, ht 1 al-
page de Pontimia où ont eu
lieu les récentes attaques abrite
quelque 500 moutons durant

ATS

nni uesoil



ne soit tron nerturhée en ville.

T_ r _ r\i i _-_-____ !___> r-./-\r_ -_ /¦_ _ .  _-»_ *_____ HM____M_S

L U l l l l t l,  U O tl511 y- lK j  m->lL JJUCUIU, H__- B̂

pilote de side-car. Sept fois

usqu au maun avec leur IOCK pius u cuiiueiite uuui uuuvun ^^^^^^^^_ _ -•_____ ? n_ _____imR!fflR

ie esi assure par ia conmou- - — ¦¦

storienne et historienne dé -bHUVGtGUITS d I flOlUlGUir

Un circuit encore plus fou
Le Kart-Show de Monthey s'étirera sur près d'un kilomètre.

¦ e 7 septembre, pour la I - . * . trouvées pour éviter que la cir-
,.. ,_ , , , , ; _ . _ . . _ .  A _ .i t __ .r _ _ . ,, lam ""̂ mmSiSncf HR ; ->ept TOIS .,, .i.. , ; .i - i . .  _ , . . . ¦ 

L

cmqmeme édition ou
Kart-Show de Mon-
they, les organisateurs - IflÉ
annoncent d'ores et

déjà deux nouveautés. Et pas "WêÀ WM&des moindres. Tout d'abord, le
circuit a été rallongé, d'entente ¦&¦ !_____¦
avec la commune, d'un bon B*TJp. Si?
quart. La piste mesurera près këàâifcr —¦̂ JL- '-t- IL- Id'un kilomètre et offrira une By B̂ Ŝ sta™
longue li gne droite. «s .R 9fl||ËP '̂*fi

l___ i uuut, i_- nui-- -IL- pi-- |f---r™——

mier invité de marque est déjà
/-^t.n_ i. il c'nnit _ . __ ,  D_ .lfRiloi._ l le _»______ __

champion du monde et auréolé Z^t^ 250 cm3 bicylindre , pourrait sécurité
de 83 victoires en grand prix, il J Snn^T'T *" * ™ ™ La sécurité reste le maître mot
.possède aujourd'hui une entre- 

 ̂
W 2004. Le public montheysan de ,a manifestation Dix tonnes

prise qui construit des moteurs ) "T
 ̂

_ pourra découvrir ce propulseur de  ̂s lémentaires se.
de karting révolutionnaires (voir ? ,40f qu, monte a 13 000 tours/ ront installées le long de la pis-
encadré) . Il sera à Monthey avec *#& 4 / T-L ^_HR-=__^a>_. minute - R°lf et ses P llotes se" te , soit 40 tonnes au total. Au
son team pour participer à WW >»* s ^f  ̂

Jf ront en 
démonstration. 

Et 
un prix de 17 francs les 100 kilos,

l'épreuve et pour présenter , sa _ ^Li.iill î ' / ***' 
^aSS'ues dare î 

* MeS le C3lCUl'" P0Urtant' kS
mécanique. 

 ̂
fo

 ̂̂ ^ ̂   ̂̂  ^^ ̂  remonter sur la place de THôtel-de-Ville via la rue détaT^ organisateurs ne font toujours
n J W ¦ Ar.r Alnor ' > u ' , r__- , PSS P3.7  ̂ & PUD-IC 6t H6
Rue de Venise des Alpes. photomomage/nf/ionfat r \ J . r ,nue uc KIIIK f  comptent que sur le sponso-
Mais la grande nouveauté de ring,
cette cinquième édition, c'est tourner à droite dans la rue veau coup de volant à droite vice-président du comité d'or- président Bruno Schaller.
le circuit. Ces dernières années, Pottier. Puis, c'était la courte pour remonter toute la rue des ganisation et grand spécialiste «D'autre part, la chaussée sera Une raison de plus de
la quarantaine de pilotes enga- remontée vers la ligne d'arrivée Alpes. Le public aura donc tout de cette discipline motorisée, refaite à certains endroits dijfi- trouver sympathique cette
gés dans ce kart-show par- par la rue des Alpes. loisir de découvrir ce tracé au Le long bout droit de la rue de ciles. Je pense notamment au épreuve qui, vu son succès, se-
taient devant le Restaurant Ca- Cette arinée, exit la dange- fil des nombreuses épreuves Venise sera passionnant. Tout sommet de la rue des Alpes, où ra peut-être exportée un jour
pri, tournaient derrière la cha- reuse rue Pottier. organisées le matin et l'après- comme la descente de la rue les karts ont tendance à sautil- dans une autre ville. Mais ça,
pelle de la place de l'Hôtel-de- En sortant de la place Cen- midi. s des Bourguignons. Mais ce 1er.» c'est de la musique d'avenir.
Ville, descendaient sur la place traie, les karts fileront tout _ tracé ne va-t-il pas autoriser L'agrandissement du par- Pour l'instant, ce sont les Mon-
Centrale en passant entre la droit jusqu 'à la place du Com- Dépassements des vitesses trop importantes? cours a été rendu possible grâ- theysans qui vont pouvoir en-
Taverne et la BCV, puis em- te-Vert. Là, virage à droite et à «Nous avons choisi ce parcours «Nous avons prévu de créer des ce à la commune de Monthey tendre la symphonie des mo-
pruntaient une partie de la fond vers la rue de Venise. A la ' parce qu 'il facilite les dépasse- chicanes pour ralentir les karts qui a accepté de jouer le jeu. teurs aux sonorités de guêpes,
ruedes Bourguignons avant de hauteur de La Licorne, nou- ments», explique Pascal Suter, à certains passages», précise le Mais aussi à deux solutions Gilles Berreau

^m 1
 ̂̂  ̂M^J ̂ %mm I NOUVEAU PARCOURS DIDACTIQUE AUX DIABLERETS

\C_CI va uai MCI . L'histoire en promenade
Trois groupes se retrouveront dans le rôle ¦ Les Dia„i.r.t_ »m décidé

d'Assurancetourix au Rock'N'Gaule. fÏÏSZSZïZÎÏ JL

D

_ _____» _________________________________________________¦ cours didactique a été inauguré, ^SmÊ ^H ¦ M - - -¦-entiers préparatifs à V^Olrl V %>vVĴ % permettant 
aux 

estivants de se
Collonges pour le _A*V\V_*ifW II J*0M\ familiariser avec l'histoire des
Rock'N'Gaule. Ce festival >Ct_ Jxr^̂  / ______*___ _̂a__>V lieux. l'idée est simple et effica- il ***

qui a lieu ce samedi reste fidèle _ffm-__._¦ ^i-fkn ^̂ * Irr̂ Qrm ce
à la tradition: ambiance gauloise \*Wr^JL __ -̂_S B ï ^̂ y K̂^M di
assurée. Des bars à la musique ^^ Hj — 

Jy^:̂  

cj
en passant par le hamburger de *,/ ^"" __¦ f  .Mi ïkï cl
sanglier , aucun aspect ne sera f  

^^^ Ŵ ' J^ m̂ 'aépargné pour immerger le pu- I • 2̂fl Ji di
blic dans le monde de Goscinny >-. . - . | ^M  ti
et d'Uderzo. Ainsi dans le rôle re
d'Assurancetourix de nombreux ^groupes se partageront la scène. d;
A 21 heures, le groupe de rock tr
genevois les Manou & The Mo- Sw *" 5 '̂ l^^sB ^neymakers ouvrira les hostilités. > Jl at
Le trio officiel du Big Dil , ac- JL JL | |M| CI
compagne de quatre musiciens __ . - - . _ _.:¦•' -_-___-_¦ t_n 

^dont Christophe Dupeu harmo- Le trio du groupe Celtic Band, tête d'aff iche 2002. idd te
niciste de Johnny Hallyday et ci
Christophe Morvan cornemuse 1200 à faire la fête l'an passé espèrent ne pas devoir arrêter 1(
de Soldat Louis, formeront le autour des sangliers. Pour les après cette édition du festival , d'
«Celtic Band» et tiendront le précédentes éditions, les alors que d'autres comme le S(
haut de l'affiche avec une pro- comptes ont pu être bouclés Morgins Jazz Rock ou le Fôrnex a,
grammation très celtique. Les sans déficit. Toutefois avec une Rock n'ont pas eu Ueu cette c[ t
r-. ...î .-.: 1 t. ,11,. .......r...... ..^..,t..,.. \r.c .,.. ,, .. anTion • __ -__ _ T ___ i t __ n  clf-i ir hnnnp _.cromaguou, uu groupe legiurnu icuc jj iugicuiuiiauu-. ico vii^a- -_ ii__ <-_ .. _,-.__.I--.LU

de Veysonnaz, mettront le feu nisateurs pensent avoir encore chance. Gi

alpestre. ooucier sur un ouan posmi. us >_-i-i-nnnn--;i i-i ¦___¦

Falbala sur ^^^^^^^^^^^ KTf f ï ï Wf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^MPour éviter que le ciel ne leur ______U__-______________________ !
tombe sur la tête, les organisa- _ ..__-.,.,_ . , . ..¦ -_ .  ... . ,.
teurs ont tout prévu: une canti- ¦ MORGINS équestre le jeud. 25 juillet des
ne, décorée pour l'occasion, Sentier forestier 4h  lnscription , a u p lus ta rd
abritera les festivités des élé- visite guidée ,e mardi 23 jui ,. Q24 479 20 20 

™
ments naturels comme la pluie. let dès 10 h du sentier fores-
Outre une programmation mu- tier en compagnie d'un fores- _ CHAMPÉRYsicale de bonne qualité, deux ^  ̂] m . ,_ 0L 

¦ CHAIVlPtKY
show sexy viendront ponctuer Fi lm
la soirée. Spectacle de danse en 

CHAMPÉRY Deux projections du film
tenue légère qui ravira sûre- "B™™1 

L 'harmonie sauvage seront
ment le nombreux public at- Vie équestre données, |e jeudi 25 juillet à
tendu. Depms son lancement L.offiœ du tourisme propose 17 h 30 et 20 h 30, à la salle
en 1999 le nombre de specta- une découverte de |a vie paroissiale.
teurs n a cessé d augmenter. •
Des de ¦___H____H____HHHI___HB_HH___HBHHHHHHH-HH_i '

ciuauon auiomooue naouueue

Ainsi, au sommet de la rue du
Coppet , il sera possible ce
jour-là de tourner à droite vers
le Crédit Suisse et de redes-
cendre exceptionnellement
par l' avenue 3e la Gare. Enfin ,
les voitures arrivant au som-
met de l'avenue de la Plantaud
pourront tout de même tour-
ner sur la rue de Venise, le
carrefour étant occupé seule-
ment à moitié par le circuit de
karting.

Le marcheur passe à l'office
tourisme, se procure un fas-

ule et à l'aide de la carte in-

ans les pages du teuillet, se -—^OUVB une courte description
u nonument avec quelques
necdotes qui servent à. mieux
erner la vie de l'époque. On y Jîfl_8ii_^^fc _̂__gry
ppiend ainsi que c 'est un pas- 

 ̂
J<* &_wÈÈî̂ >Siaimr qui est à l'origine de la Rx\ionrtruction de deux écoles, en

33-, alors qu'avant, les cours se .E-
ornaient encore dans des mai- Wf .A f| || HHj
DUS particulières. Il s'y trouve H_K Jusi des exp lications sur le mo- ^ ĤÉB IrSlt ^
e de vie des paysans et quel- m^uis considérations sur la tech-
icue de consttuction en ma-
rèrs. ie Grand-Hôtel en 1925, une des nombreuses photos illustrant le

L'initiative a été lancée par f ascicule. idd
dix collaboratrices de Diable-
3s Tourisme, Emilie Brière et
iristelle Kolly. L'aspect histori-
ie est assuré par la contribu- SAINT-GINGOLPH

lart. A l'issue de la saison d'été,
m bilan sera tké de l'expérien- ¦ Chaque année se déroule la que les sauveteurs lémaniques
te, et si d'aventure elle devait fête centrale de la SISL (Société se sont affrontés . «Et la société
susciter un intérêt particulier de internationale de sauvetage du de sauvetage de Saint-Gingolp h
la part des touristes, d'autres Léman) qui réunit tous le sauve- s'est classée troisième au classe-
parcours didactiques devraient teurs du Léman soit une trentai- ment général, derrière Meillerie
voir le jour entre autres entre ne de sociétés. Ce week-end à et Evian», note M. Duchoud,
Les Diablerets et Vers-1'Eglise. Lugrin, lors du concours de ra- président de la société gingo-
De plus la présentation pourrait me, de plonge (recherche d'un laise.
se faire sous forme d'un ouvrage mannequin) et de soins (pre- Une place honorable et
de poche, facilitant la consulta- miers soins apportés aux noyés), pleine de promesses pour l'ave-
tion. Gratien Cordonier c'est sous un orage dantesque nir... GB

http://www.lenouvelliste.ch


a été

Que pour les enfants !
Un espace ludique

^
B B̂ 

.u uciiuci ucuia la

ment sa nrésence sur le nlate.au
Clara Terrettaz entourée du conseiller d'Etat Thomas Burgener de Verbier et de favoriser les plus
(à gauche) et du président de Vollèges Bertrand Terrettaz. ni Petits usagers de la station»,

ainsi que le relevé Jean-Daniel
¦ Née au Levron le 21 juillet s'occupant de son train de cam- Martin, président du groupe-
1902, Clara Terrettaz a soufflé pagne et exploitant une petite ment-
cent bougies sur son gâteau
d'anniversaire dimanche au ho-
me La Providence, à Monta-
gnier-Bagnes, dont elle est pen-
sionnaire depuis deux ans envi-
ron. Entourée de sa famille et de
ses proches, la doyenne de la
commune de Vollèges a reçu à
cette occasion la visite du con-
seiller d'Etat Thomas Burgener
et d'une forte délégation des au-
torités locales emmenées par le
président Bertrand Terrettaz.

Fille de Joseph-Alexis et
Marie-Luce, Clara Terrettaz est
l'aînée d'une famille de quatre
enfants. Célibataire, elle a tou-
jours vécu dans son village natal
auprès de sa sœur Clémence,

VERBIER

Du monde

^̂ ¦¦¦-¦¦---- ---¦---¦iBHH mmmrf ¦_.»-** ¦¦ ata-av _- ¦___________________________ ____¦____¦.
, , , , , démarche s'inscrit dans l'amé-Lors de la kermesse de Verbier, les enf ants ont pu tester leurs lioration du fonctionnement duaptitudes au mur de grimpe. nf système de réservation directe.

. . . , ' _ . . . , , Comme l'explique le préident¦ «IM saison estivale a démarre populaire organisée sur la pla- de rAssociation valaisanne desen douceur. Au début juillet , ce de 1 Ermitage. Une quaran- hôte] ievSi Joseph Bonvin quinousnavons pas ete servis par te de stands avaient ete s- e de œ tème èsla meteo. Depuis quelques jours, dresses pour la circonstance. A. rfans-Montana TnnriWcela va mieux. D'après nos esti-
mations, il y a du monde en sta-
tion», explique Pierre-Yves Dé-
lèze, en charge de la communi-
cation à l'Office du tourisme de
Verbier. Du côté des hôtels, en
règle générale, le taux d'occu-
pation est bon et la vente de
billets pour le Verbier Festival &
Academy fonctionne à la satis-
faction des organisateurs. «Plu-
sieurs soirées affichent d'ores et
déjà complet. Des p laces sont
encore disponibles pour les con-
certs de jazz notamment», souli-
gne Pierre-Yves Délèze.

Des animations
Comme à l'accoutumée, l'offi-
ce du tourisme multiplie les
initiatives en matière d'anima-
tion. Samedi dernier, le cœur
de la station a battu au rythme
de la tiaditionnelle kermesse

épicerie durant de nombreuses
années. En dépit d'un handicap
physique dont elle conserve des
séquelles aujourd'hui encore, el-
le a même eu le courage d'ap-
prendre le métier de couturière.
En 1965, Clara Terrettaz a eu la
douleur de perdre ses deux

t_ v ., _ >. . _ . _ . _ .  c n mu i / 1 -. 11 uu, _co m i n .beaux-freres en 1 espace d une . „ . ... s , „,,„rtin„ J„ r„,r bres est lie a la question du res-
. ' . , . , . pect des directives pour lés acti-Avant-hier, la centenaire a J. d chmtiers

P
En dé it deseu la joie de recevoir un magni- Umitations ,- fe| ^r é k .fique bouquet de fleurs des . .. , f ' . ° ,4 . , H _ .,  . , ,. ,,. mentation n est pas toujours ob-mains du président de Vollèges . ,, . , r , .. . , -„ __ , _^ ° . servee. Mandat a donc ete donneBertrand Tenettaz, accompagne ... , ,,,„„,„ ,,. ., , . , a H au comité de IAPCAV dinterve-de produits du terroir offerts par . _ . , ., F , „ t , v mr auprès de la commune aele représentant du gouverne- Bame[ mur me œs directimmont 1P 1-nnc.piHpr H'Ftat Thn- DUBne!> Huu' Hav tK> «»CLHW_ment le conseiller d btat ino . absolument respectées.mas Burgener. CM .. . _. r¦.6 Nous pourrions même envisager

_¦__ _____¦

La seconde édition se tien,. _ . „ . «UKUUII, tu riuic vu uiutesamedi 3 août au même em- résermtion directe> en 19iplacement Tom au long de la { dgs MteUers mtsemame, les hôtes se voient i$ .., f a M t  me ^proposer une multimde d am- ^^ dg 
J 

im >>mations. Les promenades et les
balades accompagnées à VTT
se succèdent à un rythme sou-
tenu sans oublier les initiations
à l'escalade sur mur artificiel , le
lever du soleil au Mont-Fort , la
visite de la chèvrerie de Médiè-
res ou encore la découverte du
sentier des sens à La Tzoumaz
et du Musée alpin de Verbier.
Les enfants ne sont pas en res-
te. Le vendredi, une compéti-
tion multisports à l'enseigne de
Verbierathlon leur est réservée
de 9 h 30 à 11 h 30 au centre
sportif. CM
Renseignements sur les animations or-
ganisées par Verbier Tourisme au
027 775 38 88

¦ ¦ ne place de jeux ré-
servée aux enfants a
___•__. inonmi.aa OOT^./._.-_ . _ _ i - _ - _ ^ _ _ _ . _ t- ocuuc-
rt. rt A\_ *M , rt»- _ ^ _ _ « _ .  In

-̂ _____^r jjdiuuse uu utttiut.
sportif de Verbier. Cette installa-
non a nécessite un investisse-
ment de l'ordre de 40 000 francs.
L'Association des propriétaires
de chalets et appartements de
Verbier (APCAV) y a contribué à
hauteur de 15 000 francs dans
un souci «de marauer tansible-

Dans le sillage de cette
inauguration, l'APCAV a tenu
son assemblée générale extraor-
dinaire d'été, au cours de la-
quelle ont été évoquées les pré-
occupations de l'heure. Pour le
président Martin, «le souci prio-
ritaire manifesté par les mem-

n>_**J _âA_ H AH ¦,*%_ *M*̂ ~* iA____fîm__ r

ques, permettent destimer
quelles seront les réservations à
court et long terme, afin de fixer
les prix avec pertinence._ C' est le
professeur Horatiu Tudori, de
l'Ecole hôtelière de Lausanne
qui s'est chargé d'animer le sé-
minaire du Haut-Plateau Cette

e _-, .•„ 1 .- .

Objectifs
Il s'agit de prévoir la dem
pour y adapter les prix, ei
nant compte de toute une

de Crans-Montana et Crans- l'Hôtel Alpina et Savoy.
Montana Tourisme ont mis en
place ce séminaire de forma- ^ suivre
tion continue. «Pour rester Après ce cours, chaque hôtelier
compétitif et s'adapter au mar- est libre d'en appliquer ou non

aménagé dans les jardins du centre sportif
de Verbier.

Jean-Daniel Martin, président de
du centre sportif de Verbier.

une extension de cette période
d'interdiction de travail.»

En ce qui concerne le Salon
du 4x4, dont la deuxième
édition se tiendra à Verbier du
23 août au 1er septembre 2002,
Jean-Daniel Martin considère
que «les restrictions imposées
aux besoins dans le terrain nous

SIERRE

Bruno Huggler, sous-directeur et responsable marketing de Crans-Montana Tourisme. ni

ché, il est indispensable d'ac- les enseignements et d'adapter sont conscients. Par contre, en
quérir régulièrement de nou- ses prix en fonction de son éta- renforçant la concurrence, le
veaux outils de gestion», esti- blissement et de sa clientèle. Y revenue management va dyna-
rae Jean Mudry, président de a-t-il, dès lors, un risque que miser la branche. Les hôteliers
la Société des hôteliers de certains cassent les prix? Bruno devront prendre des risques et
Crans-Montana et directeur de Huggler, responsable marke- investir pour renforcer leur

l'APCAV, semble apprécier la place de jeu aménagée dans la pelouse
¦ nf

satisfont p leinement. Dès lors, Enfin , préoccupation ré-
cette manifestation, un p lus in- currente, celle relative aux diffi-
déniable en matière d'anima- cultes de circulation à l'inté-
tion, n'entraîne p lus notre oppo- rieur de la station en période de
sition de principe.» L'an dernier, forte affluence touristi-
on se souvient en effet que que.«_Voi« avons le sentiment
l'APCAV s'était inquiétée des que la Municipalité de Bagnes a
nuisances liées au passage de pris conscience du problème et
véhicules tout-terrain dans les cherche des solutions», observe
hauts de la station. Jean-Daniel Martin. CM

ting de Crans-Montana Touris- spécialisation afin de fournir
me ne le croit pas: «La qualité des prestations nouvelles, hors
du service pâtit immanquable- du commun. Ce sont elles qui
ment d'une trop forte baisse feront la différence auprès des
des prix. Ce dont les hôteliers clients.» Marjorie Siegrist

ANNIVERSAIRE

Centenaire
à La Providence



Actions du
ll^Œ^SSBSSEEw ^B___L1 JP&sM&^KÊtl Sur les batteries de cuisine
Pain complet bio WHfe W*j â  e" m°X <<Maxi" et ,es ^pÉH
400 g TcTéïi %Mjt_Dfll ¦ -̂ M couvercles universels
!¦ 90 au lieu de 2.40

JUSQU'À ÉPUISE-
MENT DU STOCK!
Œufs suisses d'éleva-
ge au sol du 1er août
6 pièces

2.80
tmÉÈÊÈÉÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
Rollmops en bocal*
400 g (250 g net)

2aOU au lieu de 3.60
Harengs Bismarck
en bocal*
400 g (250 g net)

2iO0 au lieu de 3.50
*élaboré en Allemagne
avec des harengs de Fromage à raclette
l'Atlantique Nord Raccard Tradition

Hfffffflflffilffli en bloc, les 100 g

Tous les É_fl _^ ̂Jdesserts Quark
300 g

IO A  i• _ . o en 3U lieU de 1-90¦ 9V au lieu de 2.50
MppH^̂ ^̂  en tranches, les 100 g

Sur toutes les glaces ^M ^#%__r
en gobelet individuel
90-150 g ¦
-.40 de moins au lieu de 2.05
200 g
-.80 de moins
Exemple:
cappuccino , 90 g dÊËfËi !lÉ____M__̂ _̂________-
1.10 au lieu de 1.50 jB ^k

JUSQU'À ÉPUISE- M
MENT DU STOCK! ¦
Serviettes
de démaquillage
Linsoft ultra soft
en cube, le lot de 2
3 épaisseurs , rrrr^^iï2 x 60 pièces WRjl *<z5"J* "'*2.40 Wl PS,
Etui carton , en lot de 2 Iwfiîl» r' -'lk
3 épaisseurs, Hv^̂ -i2 x 90 pièces ¦Ĥ nefT $ÈS .̂

3.- UE ' :*Ë
¦̂̂ ^̂ ^̂ Ĥ HPv * ',ffî :-A tifwll^7*j¦̂IIH Î 1

MiïÊf iVZR
Pâté en croûte SMÏJTÎ

du 1er août
élaboré en Suisse avi

de la viande suisse
500 q 'S 

Ka'rtnffplçtnrl.www w ï\dï lUIlwlolUw-.

^
M

 ̂
¦¦¦ #% ¦ Purée da pommes de 

terre

nâU 1 I [IL Pu ea di patate
2  ̂ ^ ĤP ŝmmWÊ m̂ L̂^̂

Sur les purées de ^V
pommes de terre Mifloc I

4 x 9 5 g e t 4 x 1 1 0 g
1.-de moins Ĥ ^̂ .... ^iif

. ' IME
M-CUMULUS: 

^̂  
Il Ll_lM

o j des" SSes. I au lîeU de 4-30 ^B-____________________-________-_-______________ ^_____________________________
s.

-M.r* jusqu'à 13.- 3.- de moins

Sur toutes 11 ft flrf«Jf de 16 5° à 26 " 6"  de m°inS
les chips Zweifel 1 |Mlff f flff 

à partir de 42 - 15.-de moins
en sachet de 280/300 g| WUf % _> Exemple:

1.-de moins I ' ^_Z^, casserole 16 cm
Exemple: JE f̂lj^k
paprika rJ ^J 

4 
m ifc"™

g %J H au lieu de 18.-

au lieu de 5.70 m
0 JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!
Ice Tea, Ice Tea light

et Ice Tea pêche
en emballage de 12 x 1 litre

Exemple: Ice Tea

î à80

^CITRON • LIMONE . . î . ^CITRON LIMONE
^

Sur toutes les tablettes
gnHHgMgggggggg Qĝ ^̂  de de g

(cane l__ .__ .Ri  i/H /-t ____»+ ni ûirihallanûe mi il+_ r_ l____ c.

art. nos 7038.226-231

Bau lieu de 9.60

.__-_______-______!

*mi

(sans M-Budget ni emballages multiples)
à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une

Exemple: chocolat au lait extra fin

1.-
au lieu de 1.30

i _<-

J i i

JTli i JE

\



20°/
de réduction

lieu de 9.60

3.7 au 29.7
L.JI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Sur tout l'assortiment Molfina m M

^̂  ̂ pour l'hygiène intime m m
VI "̂ ^^  ̂ (y compris les produits traitants/ m M

sans les sachets hygiénfques) I m m m
sauf les articles bénéficiant déjà m

j  ̂ d'une réduction ¦
It à partir de 2 articles ¦

{¦ Y~Y \ ""^° c'e moms l'un M

«
l̂hmi | Exemple: 

^Jj w ÊalMm serviettes Ultra Plus
_ mm 14 piècesSur tous les adoucis

sants textiles ^B «70
HL_a_EJI A iau lieu de 3.- m

-e~̂ m JUSQU'À ÉPUISEMENT J B̂KBÊ ^M m.
DU STOCK! A L 

^

Exemple:
Exelia Sunshine

achet de recharge 1,5 litre
5.50 au lieu de 6.90

I

i

t de lessive Elan
le ou fleurie

asti Iles

au lieu de

i

i
w

50



10 Le Nouvelliste _j lv_/IM ( Mardi 23 juillet 2002

Une p'tite mousse ?
Blonde, brune ou rousse, la bière est aussi une affaire de femmes.

Une Valaisanne passionnée de ce nectar le prouve. Rencontre.
e n'ai jamais suivi la I p ... ron_pj i_ Valaisanne compare volontiers
bière, c'est elle qui m'a I rBUU> "«»«» l'amour de la bière à celui du
mise en Chasse.» La naS- I m Arirôc avnir ai/nir /_ ___, +__,« l_ > .rin rl ïinc rinti-o r__ .r _ .__ r. _, A_ f ;_ »v_ /_

J 

prise en masse.» La pas- H| B Apres avoir avoir «jeté» la vin dans notre région. «Même
sion de Cath Rieder re- - h  bière dans un verre, il faut ob- si Ton croit en connaître beau-
monte à l'époque où el- 

HL«*9̂  * server 'a densité de la mous- coup, il reste toujours des sa-
le était fille au pair en Alterna- |fc|I ?Vj r1 se Une mousse épaisse révèle veurs à découvrir.»
^
ae

' , ' ' ¦' • " ,, .. , m une bière peu alcoolisée. Et

qui brassait artisanalement de 4u-H J Dans le har H P rathprinp na.i _ • ____ ¦ n-tfffl. ¦___¦ Que on savoure en orem er uaiio ic uai u_ __.cu-it. _ i_ . N_:, paa

nuis PIIP n 'a dp TPQQP HP nar- W-T I ^n ettet, C6 SOnt les g3Z Car- "puis, eue n a  ae cesse ae par- 2S3j |l m. I Knn|. 1„c n „i L mm„n„n(rt,l tronne en personne qui con-
courir l'Europe à la recherche ,¦ , ¦ M boniques qui la composent qui nronnse «r«/ un to
de mousses d'exceotion Gran- " i 1 H libèrent tous les arômes. En- sente et propose, «/a: u« /ee-
UL mousses u exception. i__ r an ^W^K r l  I 't I H'  t f  ' ling. Grâce au dialogue j  arrive

ges, Catherine a aujourd 'hui fe|,. ... ^\ ^^m_B f rente à celle du vin. Le liquide des clients.» 
emer es 80U s

concrétisé son rêve en ouvrant hJÈ $&& É .doit impré gner toute la langue
un bar spécialisé dans ce do- 

 ̂
'-M 1 et la bouche avant d'être ava- Le ^

rnce 
de la hl

^
ïe 

est

Jfl ; 
^ 

.' ' ,.. . spécialité a son verre adapté
Boire moins, mais mieux <ÛÊ Ê, ble de faireISsortir les der-

'" fl"w' ?"e sa ^.p0" de se jeter'
«A tnutn Ip t nerwnnei nui mp Y u entendons par là de se verser.»«A mines tes personnes qui me m m n mères enices aue a bière ren- entenaons par la ae se verser.»

La bière est belle, la bière
est mystérieuse et la bière peut
se transformer en passion. Ca-
therine imagine même, dans
c oc ra.rûp loc _-_ _ _ _ _ _ > rni t __ > K-roc «-> _-»_ -

disen^ qu 'elles n'aiment pas la
bière, je réponds qu 'elles n'ont
simplement pas trouvé celle
qui leur convenait.» S'il existe ^m_-4_-_ r.  Kirn-ni. nAiir  fnn+Ai. l _ - __ -. r*i-wues uieres pour louies ies cir- ¦ . ses levés tes pius IUUS , uiasser
constances, le spectre quasi il- uJÊÊ 'M I 

Un P6U COmme pour vin un Jour sa propre bière haute
limité des goûts et des saveurs rouge. fermentation, à la manière
de ce breuvage s'adapte égale- Le service de la bière: tout un art sur lequel Cath Rieder n'a de cesse de disserter. nf belge, mais avec des épices et
ment aux désirs de chacun. Et participer à des concours de ^

es nerrj es du Valais. Preuve
il n'est d'ailleurs plus rare de vraiment la diversité et surtout re; ce qui me semble être une se. Au gré des saisons et des dégustation durant lesouel s el est ^

te c*
ue m^

me au PaYs du
voir la gent féminine déguster la qualité des bières que je pro- bonne chose.» brassins, différents d'année en . ° . ,. ^ .  vin, la bière possède son en-
une «triple fermentation» ou pose. Les prix étant quand mê- '__ année, elle va elle-même faire *e ^l111116 bien souvent les po- ciave Stéphanie Germanier
autre brevage, moins amère me p lus élevés pour ces spécia- Des goûts et des couleurs ses courses en Belgique pour dn™8' «Déguster une bière, p ^_ 

 ̂ ^ dégustation ou de plus
que les bières traditionnelles, lités, ils consomment ainsi Catherine travaille avec près de compléter l'offre des distribu- c est ouvrir son palais à des ho- amples informations sur la bière, sa fa-
«Les ieunes et les filles qui fré- moins et apprennent à apvré- 350 sortes de bières, dont un teurs avec qui elle travaille. Au rizons différents à chaque fois.» brication , ses déclinaisons et son histoi-

__ T __ • ¦ ,-, __ j  , j  . ,.. ,,;. . . ,, ,,n _ „ .. , , . re: Bar Le Domino , rue de la Dixence àquentent mon bar apprécient cier ce qu ils ont dans leur ver- grand nombre médites en Suis- détour, elle en profite pour Entièrement autodidacte, la sion.
¦

HAUT-VALAIS KIWANIS BELGES A SION

TOUR DU CERVIN Les cyclos du cœur
iviarcne inaugurale KiS£n ^̂ É̂K t̂¦ En prélude à l'inauguration l'avant-dernière étape de leur ; ^Lfc_. -] L ?
officielle qui aura lieu samedi 27 Les six étapes: Point 2092 m - col de Collon 3087 périple à vélo les emmenant jus- W «j
juillet à Zermatt , une trentaine _ . ..,, ;,,.., . m - rifugio de Collon 2818 m - Pra - <ln'_ Saas-Grund. Les dix-huit ) ii^Bli __¦¦!_-* W X
de marcheurs s'étaient donné ¦ Lundi 22 juillet 

raver 2on 5 m cyclistes ainsi que leurs neuf ac-
rendez-vous hier sur les hauts Saint-Nicolas - Jungu: en telep hen- Y compagnants sont descendus de ĵ ^ 1 É j
de Saint-Nicolas, à Jungu <** ! !nn 

J ! w , leur deux-roues afin de rencon- ESS
(1968 m). Jungu 1968 m - Augstbord pass Prarayer 2005 m - col de Valcourne- trer leurs homologues sédunois * -**& y f ^  JJrJ

2894 - Gruben-Meiden 1825 m ra 3066 m - rifug io Perruca-Vuiller- avant de rejoindre Sierre. Ins- _ '¥Qufria V '¦¦"•"¦ ^*
Des personnalités représen- ¦ Mardi 23 juillet moz 2900 m - fenêtre de Cignana taurée depuis 1994, la route dite f0

tant les diverses régions de notre Gruben-Meiden 1825 m - col de 2441 m - Perreres 1850 m ^
es Camps Valentine, à la mé-

canton ainsi que des journalistes Ford ettaz 2874 m - Zinal 1675 m ¦ Samedi 27 j uillet moire d'une jeune fille emportée
suisses, français , allemands et ¦ Mercredi 24 juillet Pprrprp < „„..,, rp rv] n] _ . pn par la leucémie , permet de ré- .i|H|| .̂..
néerlandais ont répondu à l'ap- Zinal - barrage de Moiry: en véhicu- ™̂ 1 ' 

Wm'Lemm- cof * 
de 

1 ?&*} P0111' Q»Ç t>s 
%

pel de Willy Fellay (président de |e 
vet1lcule enfants attemts de cette maladie ^_^Â

Valrando). Peter Jossen, conseil- Barraae de Moirv 2250 m - col de Breuil-CerVinia - Stazione di Plan puissent bénéficier de séjours en
, _ _ _  i _• J _ _ _  

3 ' »/!-,;_ ¦_,_,. _,_, t __ lAn__Ar ;_ . . . n  mniilnoiip _r ._l _*__
Valrando). Peter Jossen, conseiJ- Barrage de Moiry 2250 m - col de Breuil-CerVinia - Stazione di Plan puissent bénéficier de séjours en
1er national , accompagné de sa Torrent 2919 m - Les Haudères Maison: en téléphérique montagne. «1H
femme et de ses enfants, s'est 1452 m Stazione di Plan Maison 2555 m - _ . . .
joint à eux pour la première éta- ¦ Jeudi 25 juillet cabane du Théodule 3317 m-Gan-  , P U 3I "
pe de cette épopée (voir enca- Les Haudères . Point 2092 m; en vé. deggh[itte 3029 m - Trockener Steg Jes SraK' relié la BeT^ue

hicule 2939 m-Zermatt 1616 m. à Saas-Grund, soit plus de 1000
Deux 3000 kilomètres. A la force de leurs

», _ • _ _ _ • ,.7-., T . ., r , • J _ ., _. , mollets, les membres de l'asso- BS«Nous serons reçus chaque soir see», explique Willy Fellay. «Le s agit donc d une randonnée ciation de La Louvière Li Lou ^̂ BW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *'
par les différents offices du tou- Tour du Cervin passe par deux de haute montagne qui ye t à h ïmœn^e 

des 
A p eine descendus 

de ,eur 
vé,0i ,es Kiwanis de La Louvière Larisme qui nous présenteront la glaciers et f ranchit des cols à s adresse à des personnes en- 

 ̂
j . 

fe en sI arrêtant ici Louve ont été accueillis par leurs homologues sédunois. „'.région que nous aurons traver- p lus de 3000 m d alti tude.» Il traînées. Sandrine Balet et là oour nartieer leur exné
rience' mais aussi et surtout nombreux enfants leucémiques cile. L'occasion leur est ainsi
afin de récolter des dons, si passeront leurs grandes vacan- donnée de vivre normalement

ZERMATT modestes soient-ils. ces au cœur des Alpes, bien en société et de découvrir de
^¦^ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ |* ^l| ^^_^ mrmrm.*\.umi ¦ 1 <_-_nai-fc-_r^ Grâce à la 5e édition de la loin des milieux hospitaliers et nouveaux horizons.

I 'OIS __Tlfl^)l li» GO I T^^_rl iï3Cllf l© route ^
es Camps Valentine, de d'un quotidien pas toujours fa- Stéphanie Germanier

¦ Une alniniste italienne rie B? nnt été renérés ver . IR heures Suitp ;i l' nnnnnr i .  HP Ipnr His- Hl__J__i___________________ !_______ l

M LÉS HAUDÈRES accompagné par le Chœur B NENDAZ
r .. . . . mixte des Haudères et présen-Fpctiv» HP miKinnp ... . r . 1 __ ^ . .__ _ . _ . _ - u:_-_-«-.¦ *._,_..... «v. ..._-_.._ ,_--- tera au pub |jc des œuvres de Le |0ng uei m^e;,
Programme de la semaine: ce Bach, à 20 h 30 à la chapelle La station de Nendaz organise
soir mardi ainsi que demain des Haudères. Vendredi soir se durant l'été, du lundi au ven-
soir aura lieu un concert avec tiendra un concert à la mé- dredi, un service de bus entre
l'Orchestre du Festival Feldkir- moire de Pierre Souvairan, Nendaz et Veysonnaz afin de- ¦ . -> • > > .  — W . . -_ . . . -_ .  W W -_. . U .. U . ., , , ! __ , , _ . .. _ _ _ _ . .̂fc , l_. jp _ J W I  I I  ¦ _ . ¦ _ _  _-. ¦ _ < •  — —

cher Kammerorchester (Autri- avec un récital de piano par permettre aux promeneurs de
che), sous la direction de Gùn- Nicole Wickîhalder , à 19 h à la se balader le long des bisses:
ther Simonott, à 19 h à la chapelle des Haudères. Ren- le Vieux, celui du Milieu ou
chapelle des Haudères. Jeudi seignements et réservations celui de Vex. Renseignements
soir, ce même orchestre sera au 027 283 15 41. au 027 288 29 75.



Outre la marche d'hier qui cent passagers. Les deux ap- sel va baisser de 2 centimes,
a pris fin devant l'ambassade pareils n'ont pas respecté la Dès aujourd'hui, les principa-
de Colombie, le mouvement a distance de sécurité réglemen- les compagnies pétrolières
distribué des tracts et écrit une taire de 8 kilomètres. Ils se vont emboîter le pas de Mi-
lettre dénonçant le problème sont approchés à 6 kilomètres grol, qui a adapté ses prix
au Conseil fédéral. |>un de l'autre et les aiguil- hier. Ce mouvement s'expli-

La missive pointe égale- 'eurs du c'e' ont dû a3" m~ < .ue Par 'e recu' des cotations
ment du doigt Nestlé, qui a re- médiatement contre une pos- sur le marché libre de Rotter-
pris plusieurs sociétés colom- sibilité de collision en donnant dam et l'affaiblissement du
biennes ces dernières années. l'ordre aux appareils de chan- dollar.
Le groupe alimentaire vaudois ger leurs trajectoires,
aurait, selon les coordinateurs ,¦ TESSIN
de la campagne pour les droits ¦ FONDS Motocycliste
de l'homme en Suisse, forcé EN DÉSHÉRENCE . .
des employés à quitter leurs c d 

tue

syndicats ainsi qu'à renoncer à TT. . C»»« Un motocycliste tessinois de
leurs contrats collectifs et à américain 41 ans a percju |a vje hj er
d'autres acquis. Contacté par Le tribunal arbitral (CRT) qui après-midi sur la route canto-
l'ats, le porte-parole de Nesdé, examine les prétentions sur nale, à Osogna, près de Bias-
François-Xavier Perroud, a les fonds en déshérence va ca. Il n'a pu éviter une voiture
clairement écarté ces repro- être secondé dans sa tâche circulant en sens inverse et lui
ches. «Nous réfutons formelle- par l'organisation américaine a coupé la route. Selon la poli-
ment les accusations de ces «Claims Conférence» (CC). Les ce cantonale, l'homme a lour-
mouvemments. A l'analyse, il ayants droit devraient ainsi ' dément chuté sur la chaussée
s 'avère que ces reproches sont voir leurs requêtes traitées et est mort sur les lieux.
soit de basses suppositions, soit plus rapidement. La CC, avec ATS/AP
des contre-vérités flagrantes.»

Leuenberger fait front
Le PDC exige du ministre des Transports que toute la lumière soit faite sur la surveillance

de l'aviation civile. Moritz Leuenberger se dit prêt à assumer ses responsabilités.
près l'UDC, le PDC
s'en est pris hier à
Moritz Leuenberger.
Le parti a exigé que
toute la lumière soit

faite sur la surveillance de l'avia-
tion civile en Suisse après la col-
lision aérienne d'Ûberlingen. Le
ministre des Transports est prêt
à assumer ses responsabilités.

En présentant ses reven-
dications à rencontre du dépar-
tement de Moritz Leuenberger,
le PDC affirme ne pas vouloir
détourner l'attention alors que H
les critiques se multiplient con-
tre ses deux conseillers fédéraux.
«Ce n 'est pas une manœuvre de
diversion», a dit sa vice-prési- , , .. . . , ', .
dente Doris Leuthard devant la Représentant le PDC, Reto Nause, secrétaire général,
presse à Berne. Moritz Leuenberger devant la presse.

«L'aviation civile est une QFAC 1HPproblématique qui nous intéres- e
_ |jane de mirese depui s longtemps», a souligné .. _ » > ;.• 1 J -

la conseillère nationale arg» S.d°n M' CT' k ?u^on de_ 
A,, f

vienne. Le PDC exige du Con- ?T 
sera de savoir s\les accl" AU

seil fédéral qu 'il présente rapi- dents aenens de 
f? de"*der- 

de M'dément un rapport complet sur meres
t 
w

^
Ëes sont a met

f 
au "C "•

la surveillance de l'aviation civi- comp e de manquements au 

Doris L

sein du DETEC. Les démocra-
tes-chrétiens ont établi une lis-
te de quelque 50 questions
auxquelles ils exigent des ré-
ponses avant la session d'au-
tomne du Parlement.

Pour sa part, l'UDC a déjà
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Le texte devrait être rédigé par
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pendants de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) et du l_________ ,--V._ . Û 
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.,7 i ,,,, , _ , une commission a enqueie =»- ¦ ¦ , prooiemes ae securrte aans 1 avia- neureusement. 11 taut certes saluer * , . ' ... ,Département fédéral des parlementaire (CEP) sur le rêve se transforment en cauche- tion. Personne n'est dupe. Même l'intention du ministre de com- nement de la surveillance aé-
ttansports (DETEC), a déclare fonctionnement de l'Office fé- mar ' Les critlc!ues Pleuvent- Vl°" si sa vice-présidente Doris Leu- mander un rapport à un expert in- nenne en Smsse-le conseiller national valaisan déral de l'aviation civile. lentes comme des orages d'été. thard a nié toute manœuvre de dépendant sur le fonctionnement . . .. T . -Jean-Michel Cma. Les plus mouillés: Joseph Deiss, diversion , le PDC cherche à dé- de la surveillance aérienne en , Mon
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Le PDC estime que la «Une contre-attaque» Ruth Metzler et JVloritz Leuenber- tourner l'attention des attaques Suisse. Une démarche indispensa- pelé que 1 annonce de cette ex-
commission de gestion du Moritz Leuenberger a répondu 9er ' Le Fribourgeois est empêtré contre ses deux ministres. Moritz ble. Mais il paraît tout aussi indis- perùse a ete faite il y a une se-
Conseil des Etats, qui enquête à ces revendications devant la dans les affaires touchant ses am- Leuenberger ne s'est d'ailleurs pas pensable d'analyser les dys- maine, bien avant les exigences
déjà sur la débâcle de Swissair, presse. Le ministre estime que bassadeurs Thomas Borer et Peter gêné d'ironiser sur la question, fonctionnements en situation de du PDC. L'étude sera comman-
devrait être associée à ces tra- les reproches que lui adresse le Friederich. Ruth Metzler passe lors de la conférence de presse crise au sein même du Conseil fé- dée à un expert qui sera dans
vaux et en assurer la coordina- PDC sont en partie «une con- pour la marionnette des assureurs improvisée d'hier. Mais toutes ces déral. tous les cas extérieur à la Suis-
tion. Le rapport a pour but de tre-attaque», après la mise en : se. Il n'a pas encore été dési-
répondre à toute mie série de cause de ses deux conseillers w Ê̂ÊÊÊÊ Ê̂ÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂ Ê̂IÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^ gné. Les résultats ne seront pas
questions ouvertes et prévoir fédéraux dans d'autres dos- connus avant la fin de l'année,
des mesures pour pallier les siers. tions de M. Blocher sont justi- 1er national UDC zurichois a cale que le ministre des voire au début de l'année pro-
anomalies. En revanche, les affirma- fiées, a-t-il déclaré. Le conseil- déclaré dans la presse domini- Transports doit assumer ses chaine. ATS
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Marche de réflexion à Beme ¦ swiss ^^ 0̂* ,̂
Une collision dispose d'une expérience de

¦ Le groupe américain Coca- 5̂  ' ! tMWbl ' 7A et organisations émanant des évitée ?}US de ci"c'uarite an* dan*
Cola a fait l'objet hier d'une tik.Jf" _M *WÊ*èïà éc°les, des syndicats, des , lno rn |,icinn ._ _  ̂iwitiû won I examen des demandes d in-

- • ._ J 1 JI _-_ ^k __ ¦ i_j Une Collision a ete évitée Ven- Hpmni .atinn HP<; anriprK; tra-journee internationale d action fc âg <M «mouvements critiques envers . .• . . . .. . ueiiitn _ .duuii ue_> diiciens ira
pour dénoncer ses pratiques la mondialisation» (Attac) et areai au-aessus ae la Mancne vailleurs forcés et des réfug iés
«anti-syndicales» en Colombie. S des cercles de soutien à l'Ame- entre u" aTv h?* et Un J uifs -
En Suisse, une «marche de ré- { M , ,, j ^l . f|t  ̂M rique latine (groupe de travail fPP arei de Bnt ,sh A 'm^5 .
flexion» a eu lieu en ville de f TOE FUR • , Suisse-Colombie) se sont re- (BA), a-t-on appris hier auprès ¦ PRIX DE L'ESSENCE .
Berne. La multinationale rejet- *&-_ ] JS^OÏ-' Y* -_____« groupés à Berne pour dénon- des services britanniques du
te en bloc ces attaques. '' Nf t U  W §  cer les pratiques du groupe. contrôle aérien. Les deux • A la caisse

>^~V *ft t "«é. avions transportaient plus de ' Le prix de I essence et du die-
Coca-Cola fait l'objet

d'une plainte devant un tribu-
nal fédéral de Miami pour
avoir fait appel à des paramili-
taires pour assassiner, torturer
et séquestrer des responsables
syndicaux dans ses usines Z£- ~t ffc. _ Thï^S* ' %BL*
d'embouteiOage en Colombie,
a expliqué hier à Berne Barba- La «marche de réf lexion» de Berne a pris f i n  devant l'ambassade
ra Rimml, de la section ber- de Colombie. keystone
noise de l'organisation anti- , . , . , .
mondialisation Attac lors rateurs aymt été bassines que latme. Le groupe rappelle
d'une conférence de 'presse. ces dbc dernières années. Co- que la justice colombienne
Les faits reprochés au groupe ca-Cola aurait en outre licen- s est déJa Penchée sur des
remontent à 1996 mais se se- ci^ P^us de 10 00° employés, soupçons concernant des
raient étendus sur plusieurs selon les plaignants. sous-traitants en 1997 et 2001
annges sans pouvoir conclure à des

Coca-Cola nie en bloc manquements.
La plainte en suspens Coca-Cola a répondu à ces at- Vu que le procès risque de

concerne également Pan- taques hier en niant tout type prendre encore des années
american Beverages, principal de lien avec toute violation des avant de se concrétiser, les or-
sous-traitant de Coca-Cola droits de l'homme de ce type, ganisations de défense des
pour l'embouteillage en Amé- «Les allégations des manifes- droits de l'homme ont mis sur
rique latine. Elle a été déposée tants sont complètement faits- pied un «tribunal populaire»
le 20 juillet 2001. Le géant des sex», a indiqué le groupe dans destiné à sensibiliser l'opinion
boissons sucrées, qui vient par un communiqué. Coca-Cola a à la question,
ailleurs de racheter Valser, fe- des relations «suivies et nar-
rait régner «la terreur et la ré- maies» avec les syndicats en En Suisse
pression», sept de ses collabo- Colombie et partout en Améri- En Suisse, diverses personnes

Une enquête
est prévue
Le ministre s'est dit prêt à faire
face à ses responsabilités poli-
tiques si l'enquête prouve la
culpabilité de Skyguide. Par ail-
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De Charybde en Scylla
¦ Nous avons à nouveau eu droit à un scandale tout en se restructurant, notamment en vendant des
avec Johnson & Johnson. La semaine débute avec actifs, à l'abri de ses créanciers. En résumé, on va
une autre mauvaise nouvelle. Le géant américain d'un mal a un autre, pire encore, d'où l'expression
aes leiecommunitaiions v.onav_.om, crouiani sous «uc v_.Maiyi._ie en _> _.y.ia«.
plus de 40 milliards de dollars de dettes, a'décidé di- En Suisse
manene ae se placer sous la protection ae la loi sur La santé de Novartis n a pas taibli aurant le premier
les faillites, ouvrant la voie à la plus grosse banque- semestre de 2002. Par rapport à la même période de
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Sihl Papier N 21.00 SIP BP -49.80
Oridion Sys N • 7.50 Cl COM AG -25.92
Montreux-Palace N 7.29 Minot.Plainpal. N -19.09
Proprietary Ind. 6.55 SIP P -16.99
EMTS Technologie 4.71 Zurich Financial N -16.58
Day N 4.27 Bâloise N -15.31
Metraux Svcs N 2.27 BK Vision p -15.00
Barry Callebaut N 2.25 Surveillance N -14.43
Huber&Suhner N25 2.00 Tamedia N -14.11
Jelmoli N 1.89 Leclanche N -14.00

TAUX D'INTÉRÊT

:3SfS!MÊ Ê̂  ̂
TAUX LIBOR M§S^ME_f̂ HM

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.07 1.08 1.09 1.12 1.34
EUR Euro 3.34 3.37 3.39 3.45 3.59
USD Dollar US 1.83 1.84 1.85 1.88 2.07
GBP Livre Sterling 3.90 3.96 4.01 4.11 4.34
JPY Yen 0.05 . 0.05 0.07 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Bus|ness of Information
Etats-Unis 30 ans , 5.30 
Royaume-Uni 10 ans 4.88 Transmis pa,rrIWARE s^°„rK.¦* (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.00 mgigm 
Japon 10 ans ' 1.26 KHna 

SV\/FJ
EURO 10 ans 4.80 »«¦«¦

Indices Fonds de placement
19.7 22.7

SMI 4976.3 4699.7

Group n 95.7 91.55

iro i.v 13.03
Unilever NV 55.85

_>ri J .__.ua _i:M ..-_
DAX 3891.88 3691.43
CAC 40 3324.04 3149.69
FSE 100 4098.3 3895.5
AEX 368.31 342.83
IBEX35 6420.4 6251.9
Stoxx 50 2635.29 2503.82
Euro Stoxx 50 2695.46 2550.66
DJones 8019.26 7784.44
S&P 500 847.76 819.84
Nasdaq Comp 1319.15 1282.62
Nikkei 225 10202.36 10189.01
Hong-Kong HS 10325.46 10110.25
SingapourST 1560.18 1536.14

Blue Chips
19.7 22.7

ABB Ltd n 12.2 11.15

_ n 95.65 81
Cn 105 101.25
itn 29.1 26.3
lup n 35.95 32.25
ian n 573 564
m 7Qf_ . 

¦___[_ .

Bâr Hold p 400 356
iki D 42.55 41.8

n 306.5 283
Novartis n 50.5 51.2
Rentenanstalt n 260 _229
Richemont p 28.55 26.9
Roche BJ 99.95 93.5
Serono p -B- 890 878
Sulzer n 285 270
Surveillance n 395 338
SwatCh Group n 23.55 22
Swatch Group p 114.5 104.25

Ihmk Tools p 32.1 30.2

Small and mid caps
19.7 22.7

Affichage n 601 600
Agie Charmilles n 82.25 81 d
Ascom n 10 8.8 7.75
Bachem n -B- 80 80
Barry Callebaut n 155.5 159
BB Biotech p 61.25 58.25
BCVs p 271 270
Belimo Hold. n 470 441.5
Bobst Group n 48 47.5
Bossard Hold. p 36.5 36
Bûcher Holding p 1155 ¦ 1105
Card Guard n 5.25 5.15

22.7 19.7 22.7 19.7 22.7
BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
Internet: www.Swissca.ch Accor SA 33.55 32.17 ($US)
'Swissca Valca . 225.55 AGF ' 37.69 35.85
•Swissca Portf. Fd Income 116.63 Alcatel 6.3 5.93 3M Company 108.88 109

•Swissca Portf. Fd Yield 128.86 Altran Techn. 24 22.92 Abbot 32.14 32
... O -̂ CJ ., ,., ,, Axa 13.57 12.09 Aetna me. 42.66 39.46
Swissca Portf. Fd Balanced ,41.42 ^.̂  ̂ .̂ A|can 

 ̂ „ g.
•Swissca Portf. Fd Growth 165.2 Can_ f __ r nsJ mm A|cM „ 2485
•Swissca Portf. Fd Equity 177.96 Danone 121 n74 Am Int'l grp 56.81 56.15
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.18 Eads 15.3 14.3 Amexco 31.65 28.97
'Swissca MM Fund CHF 139.97 Euronext 20.3 19.72 AMR corp 12.01 11.02
•Swissca MM Fund USD 165.5 Havas 5.44 5.28 Anheuser-Bush 44 45.67
•Swissca MM Fund GBP 99.47 Hermès Int'l SA 153 145.5 AOL Time W. 11.58 12.01
•Swissca MM Fund EUR 89.04 Lafarge SA 92.05 90.05 Apple Computer 14.96 0
'Swissca MM Fund JPY 10810 |-'0'éa' f'35 66'05 Applera Cèlera 10.3 10.21
•Swissca MM Fund CAD 157.42 „ ,. _ l 

A2
. _ l A T & T  corp. 9.92 9.52

•Swissca MM Fund AUD 149.06 St Print Red. «fi 874 "̂ ™ £»
•Swissca BdSFr. 93 Saint-Gobain 38.4 37.45 f 

A™"Ca 
!'f 

60"
•Swissca Bd International 92.5 ' Sanofi Synthelabo 57.85 55
•Swissca Bd Invest CHF 106.98 Stmicroelectronic 24.34 23.1 Bank One corp 34.6 33.96

•Swissca Bd Invest USD 108.44 Suez-Lyon. Eaux 22.15 20.74 Barri* Gold 16.9 16.09

•Swissca Bd Invest GBP 63.15 Téléverbier SA 23.35 23.5 Baxter 1.75 30.95

.___ .___, .._ _______»«» »._ Total Fina Elf 136 128.2 Black & Decker 36.28 36.83

•Swissca MM Fund EUR 89.04 Lafarge SA 92.05 90.05 Apple Computer 14.96 0
'Swissca MM Fund JPY 10810 |-'0'éa' f'35 66'05 Applera Cèlera 10.3 10.21
•Swissca MM Fund CAD 157.42 „ ,. _ l 

A2
. _ l A T & T  corp. 9.92 9.52

•Swissca MM Fund AUD 149.06 St Print Red. «fi 874 "̂ ™ £»
•Swissca BdSFr. 93 Saint-Gobain 38.4 37.45 f 
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•Swissca Bd International 92.5 ' Sanofi Synthelabo 57.85 55
•Swissca Bd Invest CHF 106.98 Stmicroelectronic 24.34 23.1 Bank One corp 34.6 33.96

•Swissca Bd Invest USD 108.44 Suez-Lyon. Eaux 22.15 20.74 Barr,* Gold 16.9 16.09

•Swissca Bd Invest GBP 63.15 Téléverbier SA 23.35 23.5 Baxter 1.75 30.95
Total Fins Flf 1.B 17R7 Black & Decker 36.28 36.83

'Swissca Bd Invest EUR 62.13 total una tit Mb 12B.2
„ . „ ., ;,.„ ,,-,„ Vivendi Universal 17.45 16.28 Boel"g 39.92 38.53

Swissca Bd Invest JPY 1,738 Bristol-Myers 22.2 21.8
•Swissca Bd Invest CAD 117.66 . Burlington North. 27.68 26.97
•Swissca Bd Invest AUD 1,6.95 LONDRES ff< _TC. . Caterpillar 41.41 " 40.63
•Swissca Bd Invest Int'l 98.21 LUI,l 'ncJ V" U

' ChevronTexaco 74.5 69.52
'Swissca Bd Inv. MX CHF 102.59 Astrazeneca Pic 2155 2050 cisco ,365 0
•Swissca Bd Inv. M.T. USD ,09.74 Aviva 421 3B0 Citigroup 36 32.04
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR ,02.3, BP P'c , , 

464'5 428 Coca-Cola 45.09 45.89
,,. -.'. ,„ British Telecom Pic 232.5 222.5 _ -„i„„„ A » « ___ ¦,,•Swissca Asia 69 

Cable & wireless Plt72.25 ml _ 
Colgate 4436 4 .

•Swissca Europe ,50 Cel,tech Group 432.5 4R5 Corning 16 3 . 8

'Swissca North America ,42.2 Diageo PIc 706 677 32'86

•Swissca Austria EUR 72.2 Glaxosmithkline Pic 1,29 ,072 Daimlerchrysler 43.65 42.25

•Swissca Emerg.Markets Fd 9435 Hsbc Holding Pic 7,0 689 Dow Chemical 27.84 26.65

'Swissca France EUR 25 35 Impérial Chemical 297.5 289 Dow Jones co. 38.93 38.05

•Swissca Germany EUR 96.6 Invensys Pic 74 69 Du Pont 38.3 36.82

•Swissca Gold CHF 637.5 LMs TSB 592.5 573 as.man Kodak 2 .  2 .

•c " . , .,,• ,.. ,,, „ Rexam PIc 402 406.5 EMC corp 8.1 7.14
Swissca Great Britain GBP 41.9 .. _ „, .,,.„ ..„ , „„ ..„UIi 2. _i _„,,

. Rio Tcnto Pic 1150 1106 Exxon Mobil 32.4 30.27

^
Swissca Green Invest CHF 79.55 Rd|s Royœ ,,.,,. ,„„ FedEx corp 492, A _

•Swissca Italy EUR 80.25 Royal Bk ofScotland 1564 1495 Fluor 29.1, 28.45
•Swissca Japan CHF 63.65 Sage group Pic ,39 ,31.75 Foot Locker ,1.55 ,0.96
"Swissca Netherlands EUR 41.15 Sainsbury (J.) Pic 320 300 Ford ,2.39 ,2.27

Genentech 30.75 29.5588.5Vodatone Group Pic 94.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV ,4.8
Aegon NV 16.92
Akzo Nobel NV 39.1
Ahold NV ,6.7
Bolswessanen NV 8.05
Fortis Bank ,7.,,
ING Groep NV 21.5
KPN NV ' 4.48
Qiagen NV 7.29
Philips Electr. NV 24.2
Reed Elsevier 11.9

_ _iwibSLd nyer i_nr D3.ZD

'Swissca Switzerland 200.5
•Swissca Small&Mid Caps 169.65
'Swissca Ifca 287
'Swissca Lux Fd Commun!. 146.4

General Dyna. 80.17 80.31
General Electric 26.52 25.66
General Mills 38.99 38.4
General Motors 42.57 41
Gillette 27.77 29

13-5 Goldman Sachs 77 72
'3-9' Goodyear 16.01 15.85
.7 .a
?'•** Halliburton 11.55 9.97
'̂ ' Heinz H.J. 34.52 34
, ',. Hewl.-Packard 12.8 12
15.44
.„,, Home Depot 28.7 28.08

436 
Honeywell 30.21 29.55

_ __ Humana inc. 13.43 12.38

swissca LUX ru tnergy _K.B.OO

'Swissca Lux Fd Finance 375.43
•Swissca Lux Fd Health 360.28
'Swissca Lux Fd Leisure 247.58
'Swissca Lux Fd Technology 142.06
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 34.67
Small and Mid Caps Europe 77.76
Small and Mid Caps Japan 10438
Small and Mid Caps America 79.9
Dekateam Biotech EUR 14.27
Deka Internet EUR 6.65

23.66 IBM 72 68.5

H 5! Intel ,8.65 0
41.04 Inter. Paper 37.83 36.59
18.85 in Indus. 57.95 56.5

52.4 Johns. & Johns. 41.85 42.53
11.04 JP Morgan Chase 26.1 24.52

Kellog 30.88 30
Kraft Foods 34.81 35.47

Royal Dutch Petral. 45.5
ueKa LogistiK IF tUK __u.89

Crédit Suisse VediorNV 11.2
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Kraft Foods 34.81 35.47
Kimberly-Clark 52.98 53
King Pharma 18.6 18
Lilly (Eli) 48.15 48.68

75-9 McGraw-Hill 513 51.15
,51-6 Merck 41.5 40.01

57 Merrill Lynch 37 35.77
3" Mettler Toledo 26.82 25.98

_ Microsoft corp 49.56 0

_
'
_ 7 

Motorola 14.86 14.2

12
'
3 PepsiCo 36.2 36.06

41
'
9 Pfizer 26.82 25.92

CS PF (Lux) Growth CHF 125.82
CS BF (Lux) Euro A EUR 111.71
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.3
CS BF (Lux) USD A USD 1133.26
CSEF(Lux) USA B USD 504.33
CS EF Japan JPY 5153

Ituro;
Adidas-Salomon AG 79
A |I:_—. A._ __:- _ AMinant «vj lu/. .
Avertis 61
BASF AG 40.2CS EF Swiss Blue Chips CHF 139.41

f .  FFTiror ll.n fil S 74 Bay.Hypo&Vereinsbk 26.4
Qai.a. A.. 7Q C.CS RE Fd. Interswiss CHF ,87

Darier Hentsch
BMW AG 38.3
Commerzbank AG ,2.8
naimlprrhrv-lpr AG 44 4 .

DH Global Portfolio A CHF 159.73 Degussa AG 33.6 32.5 Pharmacia corp 37.99 36.4

DH Cyber Fund USD 54.48 Deutsche Bank AG 63.5 59.49 Philip Morris 41.65 42.05

DH Euro Leaders EUR 68.84 Deutsche Post 10.45 ,0.,5 Phillips Petr. 49 46.4

DH Samuraï Portfolio CHF ,54.4 Deutsche Telekom ,2.0, ,1.84 Procter&Gam. 74.46 77.83

DH Swiss Cap (ex-'SMI) CHF 162.2, Eon AG 52 - 5 49- 5 Sara L<* '6-98 16.5

DH Swiss Leaders CHF 70.84 ^PCOs
AG 

22.45 21.7 SBC Comm. 26.68 23.96

DH US Leaders USD 66.86 S™G '"J ' Schlumberger 42'3 39'1
LindeAG 49.4 46.5 Sears Roebuck 43.55 42.75

¦ ¦DC Man AG 21J 21 SPX corp 96.5 93.55
UtS:> Me"° AG 25.6 23.7 Texas ,nstr 24 85 23 39
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.29 MLP 27"5 26- 15 UAL 6.05 5.8
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1320.18 Î^T"

RÛdVer
' 2°°. 1 J." Unisys 7.9 7.64

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1468.66 Schering AG 49 46 
United Tech. 61.64 60

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1538.29 Siemens AG 55 5 52 4 Verizon Comm. 32.5 28.65

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1108.25 Thyssen-Krupp AG 13.75 12.9 Viacom "b" 34'85 34'55
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 117.89 VW 43 40.2 Wal-Mart St. 46.5 44.6

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.9 Walt Disney ,6.64 15.9

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR ,14.58 Waste Manag. 2332 22.78

UBS (lux) EF-Great Britain GBP 67 TOKYO (Yetl) 
Weyerhaeuser 533 51.75

UBS (Lux) EF-JapanJPY 6,40 
Casio Computer 640 669 

Xer0X ' "9 "5

UBS (Lux)EF-USAUSD 61.16 Daiwa Sec. 760 . 761
UBSlOOIndex-Fund CHF 3,53.57 Fujitsu Ltd 807 806 A I I T R FÇ

Hitachi 744 73, AU I Kb _>

BEC ' Honda 4980 5090 PLACES
BEC Swissfund CHF 262.36 ârT"" ,430 ,435 Ericsson Im ,1.9 12
BEC Thema Fd Divert. C USD 61.26 Mitsub. Tokyo 831000 860000 Nokia 0YJ ,2"99 12'32

BEC Thema Fd Divert. D USD 61.26 Nec 796 78i Norsk Hydro asa 339 320

BEC Universal Europe C EUR 252.9548 Olympus 1600 1619 Vestas Wind Syst. 194.5 190

BEC Universal Europe D EUR 244.5061 Sankyo 1557 .526 Novo Nordisk -b- 2,1.5 182

Sanyo 536 539 Telecom Italia 8.133 7.99
ni.mrc Sharo 1499 1490 Eni 14344 13.17Divers sharP ,499 ,49°

Sony 5530 5390 Fineco 0.5465 0.52
Pictet Biotech Fund USD 126.6 TDK 5490 5510 Italgas Sta 9.985 9.76
Lombard Immunology Fund CHF 289.56 Thoshiba 495 489 Telefonica 9 8.88

2.7 2.5
r Hld 1625 1550
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Le  

géant des télécom-
munications World-
Com, au centre d'un
énorme scandale fi-
nancier, a demandé di-

manche (3 heures en Suisse lun-
di) à être placé sous la protec-
tion de la loi sur les faillites. Il
s'agit de la plus grosse banque-
route de l'histoire des Etats-
Unis.

WorldCom a recours au
chapitre 11 de la loi sur les failli-
tes américaines, qui permet à
une entreprise de continuer à
fonctionner normalement tout
en se restructurant. Le groupe
va utiliser cette période «pour
retrouver sa santé f inancière et
ses objectifs tout en poursuivant
ses opérations avec la p lus gran-
de intégrité», a affirmé John
Sidgmore, le PDG du groupe.

Chute boursière
Lors d'une conférence de pres-
se lundi à New York, M. Sidg-
more a affirmé que le groupe
pense rester sous la protection
de la loi sur les faillites au
moins jusqu 'au premier tri-
mestre 2003. «Nous n'avons
perdu aucun client important»,
a-t-il assuré par ailleurs. Le
PDG de WorldCom a souligné
que son groupe ne prévoyait
pas, pour l'instant, de nouvel-
les suppressions d'emplois.

Le groupe doit faire face à
des dettes très importantes
qu 'il ne parvient plus à hono-
rer compte tenu de la chute de
son titre en bourse, qui ne va-
lait plus que 9 cents vendredi.
Le total des actifs déclarés par
la deuxième compagnie de té- ré M. Sidgmore, cité dans le
léphonie longue distance amé- Wall Street Journal. Il estime
ricaine s'élève à 107 milliards de neuf à douze mois le temps
de dollars (154 milliards de nécessaire à la firme pour se

NOVARTIS

Une santé éclatante
¦ Novartis a poursuivi sa crois- tat net supérieur à celui de
sance durant le premier semés- 2001.
tre 2002. Le groupe pharmaceu- Si la faiblesse du dollar et
tique bâlois a vu son chiffre du yen se maintient par rap-
d'affaires et son bénéfice net port au franc , Novartis prévoit
progresser. Pour l'ensemble de «d 'importantes répercussions
l'exercice, Novartis se montre sur les états f inanciers» du
confiant. groupe. Il table toutefois sur

Le chiffre d'affaires du des effets limités grâce à des
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Le chiffre d'affaires du des effets limités grâce à des
groupe au premier semestre a mesures de couverture des
augmenté de 6% à 16,254 mil- transactions,
liards de francs. En monnaies
locales, la hausse est de 13%, a
indiqué Novartis hier dans un
communiqué.

Le résultat opérationnel a
progressé de 14% (15% en mon-
naies locales) à 3,957 milliards
de francs. Le bénéfice net a aug-
menté de 3% à 3,848 milliards
de francs. La hausse du résultat
net est toutefois inférieure de
10% à celle observée un an plus
tôt.

Résultat financier
Malgré un environnement peu
favorable, Novartis a obtenu un
résultat financier de 680 mil-
lions de francs qualifié de «ré-
jouissant» grâce à des mesures
de couverture des taux de
change. Il est toutefois infé-
rieur de 29% à celui du 1er se-
mestre 2001.

Pour l'ensemble de l' exer-
cice 2002, Novartis prévoit une
augmentation du chiffre d'af-
faires de la division pharma de
10%. La marge opérationnelle
du groupe devrait se maintenir
et il faut s'attendre à un résul-

IdCom en faillite
géant américain des télécommunications est la plus retentissante

de l'histoire des Etats-Unis.
_____________________¦_________________¦ -____________ __v - "'" ____________________

L'entreprise de Clinton, au
Mississipi, est dans la tour-
mente depuis qu'elle a révélé
fin juin des malversations
comptables portant sur un
montant de 3,85 milliards de
dollars. Ces révélations ont
joué un rôle important dans la
forte baisse des marchés bour-
siers américains depuis le dé-
but juillet.

«Le plus triste dans cette
affaire , c'est que si vous mettez
de côté les dettes, la révision
des résultats et la f raude présu-
mée, WorldCom est une entre-
p rise vraiment performante et,
au f inal, elle survivra», a assu-

Kecnercne
Novartis a l'intention d'«aug-
menter ses investissements
dans les activités de recherche
afin de rester compétitif à long
terme», a indiqué Daniel Vasel-
la, patron du groupe. Il comp-
te notamment sur l'apport des
nouvelles technologies, no-
tamment en génomique.

La division pharma a réa-
lisé au premier semestre un
chiffre d'affaires de 10,546 mil-
liards de francs , soit une pro-
gression de 9% (15% en mon-
naies locales). Le résultat opé-
rationnel de la division est en
hausse de 13% à 3,05 milliards
de francs.

Les activités oncologiques
(lutte contre le cancer) et car-
diovasculaires ont continué à
stimuler la croissance des ven-
tes de la division pharma. Les
investissements en recherche
et développement ont aug-
menté de 5%.

Santé des consommateurs
La division consumer health

gie Enron qui, lors de son pro- dre des 17 000 suppressions Le \
pre placement sous les disposi- d'emplois dans le monde an- s'îii
tions du chapitre 11 en décem- noncées en juin. Leur nombre tél.
bre dernier, avait annoncé des exact n'est pas encore défini, tan
actifs de l'ordre de 60 milliards selon Julia Fabian, porte-parole AT
de dollars. de MCI WorldCom. . ATS

PROMOTION CHEZ ADECCO

Tony Pereiro au
¦ Depuis le 1er juillet, le seg-

(santé des consommateurs) a ment suisse d'Adecco Ressour-
réalisé un chiffre d'affaires de Ces Humaines SA, le numéro 1
5,7 milliards de francs , soit une mondial du travail temporaire, a
hausse de 2% (8% en monnaies m nouveau directeur général
locales). Le résultat opération- adjoint. Cette haute fonction a
nel a progressé de 10% à 748 été confiée à M. Tony Pereiro,
millions de francs. directeur commercial des ré-

Dans cette division, le sec- gions romande et tessinoise. A
teur aes médicaments genen- Ce titre, M. Pereiro appartenait
ques a vu son chiffre d'affaires déjà à la direction générale
progresser de 14% à 1,282 mil- d'Adecco Suisse. A 47 ans, Tony
liard de francs. En monnaies Pereiro, d'origine espagnole
locales, la hausse atteint 22%, mais résidant dans le Chablais
notamment grâce aux activités valaisan depuis l'âge de 6 ans,
aux Etats-Unis. accède ainsi aux plus hautes

Toujours dans la division responsabilités, vingt-deux ans
consumer health, le secteur des après être entré dans la société
médicaments sans ordonnance Ecco en qualité de conseiller en
(OTC) a vu son chiffre d'affai- personnel à la succursale de
res reculer de 4% à 1,163 mil- Monthey. Dès lors, il gravit tous
liard de francs. La croissance les échelons de la hiérarchie,
des ventes en Amérique du Responsable de l'agence mon-
Nord et du Sud a compensé le theysanne, il est ensuite nommé
recul en Asie. directeur d'agences en 1989.

Les capitaux propres du Sous sa conduite, huit nouvelles
groupe se montent à 41,4 mil- succursales voient le jour dans
liards de francs au 30 juin 2002 les cantons du Valais et de Fri-
(-0,9 milliard). A cette même bourg. Lors de la fusion d'Ecco
date, les liquidités nettes ont SA. avec Adia Intérim SA en
atteint 11,6 milliards de francs décembre 1996, ses compéten-
(-1,9 milliard) et le free cash- ces le hissent au poste de direc-
flow 268 millions (+158 mil- teur régional. Il entre presque
lions). naturellement à la direction gé-

Au cours du premier se- nérale le 1er février 1999 lors-
mestre, l'effectif global du qu 'il devient directeur commer-
groupe a augmenté de 2800 cial. Proche du sport , Tony Pe-
personnes à 74 000 collabora- reiro s'était fait un nom dans le
teurs. 200 personnes ont été football dans les années huitan-
engagées dans la recherche et te évoluant notamment avec le
le développement et 1900 dans FC Monthey et le Montreux-
le marketing et la distribution. Sport en LNB ainsi qu 'en LNA

ATS avec le Vevey-Sport. C

B * intégration au sein de Swiss_______-______________________-"! ________________________ sous |e régime de leurs an-
Tony Pereiro, nouveau directeur ciens contrats- ATS/AP
général adjoint d'Adecco. idd t^^UtBÊÊÊ/ÊÊÊIÊÊMÊÊÊM
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¦ SMI
Très forte baisse
Le Swiss Market Index (SMI),
a clôturé hier en très forte
baisse de 5,56%.

¦ SWISS
Licenciés mécontents
Soixante-cinq salariés licenciés
de la succursale Swissair Fran-
ce ont saisi hier les prud'hom-
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r=r- Détente au Proche-Orient
A qui se fier?
Signe des tensions croissantes

^i_Sf ieP"S_Etdu Réouverture de l'université Al-Qods et fonds palestiniens débloqués.
Hamid Karzai s'est séparé hier
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Finances Salam Fayad, a-t-il
souUgné.

Un député palestinien in-
dépendant a qualifié cette me-
sure de «premier pas dans la
bonne direction» sur le chemin
des réformes.

Retrait à Naplouse
Sur le terrain, les soldats israé-
liens ont quitté cinq immeu-
bles qu'ils occupaient dans la
ville de Naplouse, dans le nord
de la Cisjordanie. Ce retrait in-
tervient quarante-huit heures
après une rencontre de haut
rang israélo-palestinienne, du-
rant laquelle les Palestiniens
ont présenté des propositions
en vue d'un retour au calme et
d'un retrait israélien de Cisjor-
danie.

En cas de retrait total de
Cisjordanie, le Hamas pourrait
mettre fin à ses attentats suici-

A qui se Tier^
Signe des tensions croissantes

^i_Sf ieP"S_Etdu Réouverture de l'université Al-Qods et fonds palestiniens débloqués.
Hamid Karzai s'est séparé hier
de ses gardes du corps af- '
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Retrait à Naplouse

Fusillades de Jérusalem-Est, Sari Nousseï- blés qu'ils occupaient dans la
Un catholique de 20 ans a été beh. a Pu rouvrir son bureau, %gé ville de Naplouse, dans le nord
tué dans le nord de Belfast fermé n Y a deux semaines par JÊh; 

!_______ ¦ de la Cisiordanie - Ce retrait in-
dans la nuit de dimanche à 'a Police israélienne. Partisan ^~ M' _. LJHJ tervient quarante-huit heures
lundi. Revendiqué par une mi- d'un règlement pacifique de la I )i |à après une rencontre de haut
lice loyaliste , ce meurtre est question palestinienne, M. 

^-"̂  T % W m ______H rang israélo-palestinienne, du-
intervenu après que deux au- Nousseïbeh était également re-  ̂

mf rant laquelle les Palestiniens
très personnes ont été blés- présentant de l'Organisation de -" ont présenté des propositions
sées dimanche soir dans une libération de la Palestine (OLP) en vue d'un retour au calme et
série d'attaques armées. Le dans la Ville sainte. d'un retrait israélien de Cisjor-
meurtre a été revendi qué par Un porte-parole du Minis- j?_r._ ^i_>-'' ¦ danie.
un groupuscule de l'UDA (As- ¦ tère israélien de l'intérieur a F En cas de retrait total de
sociation pour la défense de expliqué ce revirement par un «A! Cisjordanie, le Hamas pourrait
l'Ulster), la p lus puissante des engagenent signé par M. Nus- ij ^.̂ ...rttfP  ̂

mettre 
fin à ses attentats suici-

milices protestantes en Irlande seibeh, stipulant que l'institu- w^^MBr' _-_______-_-___________________________________________________ i_.__--.BL_i, _______ ¦ de, a déclaré son fondateur, le
du Nord. tion «n'aura pas de relations ie recteur de l 'université de Jérusalem-Est, Sari Nousseïbeh, également représentant de l 'OLP dans la cheikh Yassine. Il a également

avec l'Autorité palestinienne, ' Ville sainte, a dû promettre de couper les ponts avec l 'Autorité palestinienne. key demandé la libération des pri-
¦ IMMIGRATION Wil n'accepterait pas de fonds sonniers, l'arrêt des assassinats

Albanais tués de cette dernière et qu 'il ne se- précisé le chef de la diplomatie ce geste, mais a demandé le de la malnutrition des enfants de militants palestiniens et la
. ™it plus -son représentant à Je- israélienne Shimon Pères. versement sans délai de tous en bas âge, à la suite des longs fin des destructions de mai-

Deux clandestins albanais ont rusalem». L'Etat hébreu envisage de les fonds revenant aux Palesti- couvre-feu et des bouclages sons.
perd u la vie hier alors qu ils 

^ transférer une autre partie des niens. Selon des responsables qui frappent la population. Se- Le Jihad islamique a en re-tenaient de rejoindre I Italie. Fonds restitues fonds bloqués, pour autant palestiniens, le blocage de ces Ion lui, «45% des enfants de vanche promis de poursuivreLes deux immigrants ont ete Autre geste de conciliation, Is- «qu 'ils soient destinés aux bé- fonds entrave l'adoption des moins de 5 ans souffren t de ses attaques contre l'Etat hé-tues dans la collision entre raël a annoncé avoir'versé en- nêficiaires (que nous avons) réformes de l'Autorité palesti- malnutrition».. breu. Sa branche armée, lesleur bateau et un navire de la viron 100 millions de shekels désignas» et qu'ils ne servent nienne et ajoute aux souffran- Par ailleurs, l'Autorité au- Brigades Al-Qods, ont d'ailleurspolice italienne. Au moins 18 (30 millions de francs) de taxes pas à financer les organisa- ces de la population. 'tonome a arrêté hier le chef de revendiqué une attaque hierclandestins ont ete blesses douanières et autres revenus tions radicales palestiniennes, ses services des douanes et des avant l'aube contre une pa-lors de I accident. La collision fiscaux gelés peu après le début a ajouté M. Pères. Israël a bio- Catastrophe humanitaire taxes Nasser Tahboub, soup- trouille israélienne près de laa eu Heu a environ deux kik_ - de nntifada. que environ deux milliards de M. Erakat s'est également in- çonné de corruption. Le res- colonie de Goush Katif, dans lamètres au large du port alba- Ce montant doit permettre shekels depuis septembre quiété de la situation humani- ponsable a été relâché dans la bande de Gaza. Un militantnais de ylora. belon les autori- aux palestiniens de payer des 2000. .faire catastrophique de plus de soirée, mais l'enquête va se palestinien a été tué et deuxtes de l irana , quatre Albanais factures d'eau et d'électricité, Le principal négociateur trois millions de Palestiniens. Il poursuivre sous la responsabi- militaires légèrement blessés.
s'est particulièrement alarmé lité du ministre palestinien des ATS/AFP/Reuters
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^I cl/PerGJll... selon des scientifiques, être le
premier spécimen d'une hou-
velle espèce. K*. _ .
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KH a été retrouvé mort samedi sur f  ; . .̂ H  ̂ '
une plage d'Hobart dans l'île de ___^^L mTasmanie, au sud-est de l'Aus- f X / i  ' —^3 Ŵ CM
tralie, et a été transporté hier au Â̂ 9^4f i  g musée local. Des experts ont ( , ' ...>¦

y0 étudié ses caractéristiques inha- H Abituelles, dont notamment de fi- /1 I ¦ v<
fc.ljf ~ L^<0 nes membranes musculaires sur W A * V/_™^______ àl
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police italienne. Au moins 18 (30 millions de francs) de taxes pas à financer les organisa- ces de la population. tonome a arrêté hier le chef de revendiqué une attaque hierclandestins ont ete blesses douanières et autres revenus tions radicales palestiniennes, ses services des douanes et des avant l'aube contre une pa-lors de I accident. La collision fiscaux gelés peu après le début a ajouté M. Pères. Israël a bio- Catastrophe humanitaire taxes Nasser Tahboub, soup- trouille israélienne près de laa eu Heu a environ deux kik_ - de l'Intifada. que environ deux milliards de M. Erakat s'est également in- çonné de corruption. Le res- colonie de Goush Katif, dans lamètres au large du port alba- Ce montant doit permettre shekels depuis septembre quiété de la situation humani- ponsable a été relâché dans la bande de Gaza. Un militantnais de ylora. belon les autori- aux palestiniens de payer des 2000. .taire catastrophique de plus de soirée, mais l'enquête va se palestinien a été tué et deuxtes de l irana , quatre Albanais factures d'eau et d'électricité, Le principal négociateur trois millions de Palestiniens. Il poursuivre sous la responsabi- militaires légèrement blessés,qui avaient organise ce voya- ainsi qUe des frais médicaux, a palestinien Saëb Erekat a salué s'est particulièrement alarmé lité du ministre palestinien des ATS/AFP/Reutersge ont ete arrêtes.
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Deux femmes, une mère et sa IVIwU ÏC I I Gl iCC QldvCC MOtlSt-TG 11131111fille âgées de 34 et 16 ans, *^
r̂ S^S Avec des 

glaçons dans la voix Madrid et Rabat ™£%g£ «̂  Ŵ^ t̂
ÎSS*talîTaE"" confirment l'accord sur l'îlot Leïla/Perejil... selon dë

es scientifiques, être iere et actes de barbarie, tlles , J 
 ̂ écimen d> e hou.auraient drogue, torture et de- £eU ècg

pouillé plusieurs hommes de es chefs de là diplomatie SSF &É__M iilillii __ f_ 4 ___¦. _« _____!! ^mp lus de 50 ans après avoir ré- espagnole et marocaine liMl/j"- '¦¦ W ^e céphalopode de 250 kilos Og- M ^W OT' %
pondu favorablement à des L ont confirmé hier à Rabat If^J 

a été retrouvé mort samedi sur W' ' ¦ '̂M A $
petites annonces publiées l' arrangement conclu dimanche une Pla8e d'Hobatt dans l'îl e de Ktf I A^B^  ̂ M
dans un journal gratuit distri- sur l'îlot de Leïla/Perejil. Une P^lfcJ Tasmame, au sud-est de l'Aus- f é S u  ' -$& W _____¦bué dans les Al pes-Maritimes. rencontre plutôt tendue, Madrid tralie , et a été transporté hier au Jtii \ '-W %¦¦>;%
Ces deux Cannoises , Natalia et Rabat ayant plusieurs conten- - I :  ̂ musée locaL Des ex

Perts ont i f -•"¦
et Léa, fixaient un rendez- tieux territoriaux à régler. J % étudié ses caractéristiques inha- JE t i  Mvous. Elles faisaient ensuite Le chef de la diplomatie es- bituelles, dont notamment de fi- ; / j •¦ '¦ | 1 ¦
absorber des somnifères à pagnole Ana Palacio et son ho- nes membranes musculaires sur 

^ii^v/^^^dleurs victimes avant de leur mologue Mohamed Benaïssa |̂ ^ \ 
chacune de 

ses 
huit 

tentacules. TJm 
\ UB

dérober leurs biens (cartes de «ont conf irmé formellement leur KliaM*1
* «Nous n 'avons jamais rien mA&Scrédit , argent liquide , bijoux accord pour rétablir et mainte- ufl v" de semblable», a déclaré le n%^et voitures), de les violenter et nir la situation de l'îlot qui exis- 

 ̂
zoologue David Pemberton. !% ¦

de leur faire subir différents ta/f avant \e mo,s de juillet «Imaginez, en fait, avoir un tas
sévices. L'un des «clients» , qui 2002», indique un communiqué ' "'M de muscles sur votre corps que Une zoologue examine le cal-
a subi de graves sévices conjoint publié après le départ BèHT "̂^^  ̂ personne d'autre ne possède... Le mar géant: échelle... key
sexuels, a dû êfre hospitalisé. de Mme Palacio. r sp écimen bouleverse la taxino-

Les deux pays «applique- V m.a» Les calmars géants vivent
¦ STALINISME ronf de bonne foi l'accord tel ^̂  Les deux tentacules que le nabituellement en bordure du

Nouveau Charnier qu 'il a été Interprété par le secré- Ana Palacio f ace à soif homologue Mohamed Benaïssa: glacial, key caimar avait perdus devaient Poteau continental à environ

Les restes d'une centaine taire d'Etat américain Colin Po- mesurer environ 15 mètres de 500 mètres de profondeur. Ils

d'Ukrainiens ont été décou- weïb' Poursuit le communiqué, entre les deux responsables ne msation. Le quotidien gouver- { d> a ès le Pr pemberton. n ont l™1™ ete observes w_

verts sur la place centrale de & «ouvriront un dialogue f ranc comportait que la mise en nemental L'Opinion estimait PoUr nager, les calmars sont vants'
Ternopil dans l' ouest de et sincère Pour renf orcer leurs œu.vre du Compromis sur 1 îlot ainsi hier que les négociations pourvus de huit tentacules avec Même s'ils l'avaient voulu,
l'Ukraine ont annoncé hier les relations bilatérales». Vue nou- Leïïa/Perejil. Ceci alors que les bilatérales doivent aborder des ventouses et de deux bras les scientifiques n'auraient pas
autorités 'municipales Ils ont velle rencontre est prévue en Marocains entendaient aborder «tous ies aspect du différend fins encore plus longs - avec pu faire un festin du
probablement été victimes des septembre à Madrid , précise le 1 ensemble des thèmes qui sus- territorial et liquider les séquel- des ventouses seulement à l'ex- monstrueux calmar, l'ammo-
répressions staliniennes. «Il document. 

^ 
citent des perturbations dans ies du colonialisme qui hypo- trémité leur servant à capturer niac qu'il contient le rendant

s'agit selon toute vraisem- r A t 
'
A 

relations entre les deux thèquent l'avenir des relations leurs proies. immangeable. AP
blance de nationalistes ukrai- CouP ae *r0lt' Pavs' maroco-espagnoles».
niens qui luttaient contre les Sl^e dun refroidissement . _ 

u ¦-- -
communistes et ont été exécu- persistant entre Rabat et Ma- Lineraxion Médiation américaine 1̂ 1*A |H A H^ h_îî Ufl 

IT^
tés par le NKVD» en 1944, a drid, la rencontre entre le mi- de Ceuta et Mel.lla 

Le secrétaire d'Etat Colin Po- *"«¦¦«"«"«» ¦*«»
nrérké un rp .nnn .pWp HP /'... - mstre espagnol des Affaires Les partis politiques comme les „ . , ,  ., . .
semblée munidoale le soûl étrangères _4a Palacio et son jourriaux marocains insistent ^

e11
/ J

oue les mediateure entre fl Deux jeunes frères, âgés de 8 den, à environ 25 km au sud de

Ses neES 'DS de homologue marocain Moha- depms le début de la crise sur les deux Pays 
 ̂

que 1 Union et 10 ans, sont soupçonnés par Vienne. La police pense que les

traces de balles et les victimes med Benaïssa, la première à ce la nécessité de discussions plus européenne (UE) peinait a la police autrichienne d'être res- deux garçons sont également
semblent avoir été pendues. ' n™6311 deP1"5 le début de la lar'ges avec l'Espagne, portant tiomer une position commu- ponsables d'agressions contre responsables de deux autressemblent avoir été pendues ™eau deP™ s le début de la lar'ges avec l'Espagne, portant uouvei ™ powuo" ujumiu- ponsables a agressions contre responsaoïes ae ueux aune.
L'Armée rouqe s'était emparée crise de l'îlot le 17.juillet der- notamment sur la «libération» ne- La France, l'autre ex-puis- des personnes âgées. agressions. En juin notamment,

en 1939 des régions occiden- mer, s'est réduite à un bref en- des enclaves espagnoles de «^ce coloniale du Maroc, La police a précisé hier que une femme de 82 ans avait été
taies de l'Ukraine faisant jus- tretien suivi d'™ rePas- Ceuta et Melilla et des îles es- nourrissait notamment quel- les deux frères ont été arrêtés di- blessée par ses agresseurs qui
qu 'alors partie de la Pologne Selon  ̂document espa- pagnoles de la côte méditerra- ques réserves sur l'opération manche, après avoir sans doute l'avaient poussée dans un fossé

gnol diffusé avant la rencontre, néenne du Maroc, considérées militaire lancée par Madrid. arraché le porte-monnaie d'une parce qu 'elle refusait de donner
WKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊi l'ordre du jour de l' entretien comme des vesti ges de la colo- ATS/AFP/Reuters femme de 75 ans qui vit à Ba- son portefeuille. AP
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Banque dévalisée
Quelque 454 coffres de la Dis-
count Bank de Tel-Aviv ont
été pillés au cours du week-
end, la police israélienne esti-
mant hier qu'il s'agit peut-être
là du plus important braquage
de banque jamais vu dans le
pays. Plusieurs cambrioleurs
sont passés par le sous-sol de
la banque, perçant un mur de
ciment d'un mètre d'épaisseur
et s'introduisant dans un salle
contenant 5000 coffres. La
presse israélienne avance le
chiffre de 16 millions de dol-
lars de butin.

Le Rwanda et la République
démocratique du Congo (RDC)
ont signé un accord de paix, a
annoncé hier à Pretoria le vi-
ce-président sud-africain Jacob
Zuma. Cet accord prévoit une
sécurisation de leur frontière
commune et un retrait de
troupes rwandaises de l'ex-
Zaïre.

Cuit sur la voie
Un Polonais en état d'ébriété
s'est endormi hier sur une
voie ferrée près de Wroclaw,
dans le sud-ouest de la Polo-
gne. Il doit la vie aux réflexes
du conducteur d'un train qui a
freiné à temps et a pu arrêter
son convoi à quelques pas de
lui.

k
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.A NICOLAS SARKOZY DRESSE UN BILAN

OH attend le pape France sécuritaire
i\ / ! _.. ' i ___££) . . __ *_ __ _^ -_ . ._. !_ ___ . <n<_ I R A I  -_ . . r~ -,_ ^^ .-_ __ ¦ Le ministre de l'Intérieur, Ni- contestés. C'est le cas de la jus-Moindre afflUenCe pOUr leS 17e JMJ aU Canada. C0las Sarkozy, a dressé, hier, le tice qui ne suit pas, parce que

bilan de l'action gouvernemen- les lois lui permettent de traî-

J

ean Paul II doit gagner au- H^̂ ^HHHHOMBHHHH |̂ |r  ̂ taie en faveur de la sécurité pu- ner les pieds. C'est encore le
jourd'hui la ville canadienne JÊt ŴL ' <&î &ÈAà* ______ DUClue et , tout particulièrement , cas du syndicat des juges,
de Toronto où l'attendent / K

^*>| , des groupements d'intervention d'obédience socialiste, qui
plusieurs dizaines de milliers de M8£.___Ï^W3  ̂ '—*JW régionaux (GIR) , innovation ma- multiplie les recours contre les
jeunes catholiques réunis pour ^_ ^  ̂- ** •» T^'1 - "̂ ~5 jeure du programme de Jacques décisions du ministre de l'Inté-
la 17e édition des Journées 9t^S . .> \" 1*  ̂ J  ̂ Cbkac. Il s'agissait de créer, rieur.
mondiales de la Jeunesse (JMJ), «JJ^

N9'/ &̂ À" i MM^ f̂iff 
dans cliac

lue réSion - et sous Les exPlllsions collectives
marquée par une affluence L *̂ _^5JB '̂̂  HL l'autorité du préfet , une force de de momades roumains, de
moindre que lors des précédents I^Vkih!S3P__l ^  ̂

frappe 
associant police, gendar- prostituées ou d'Afghans de

rassemblements. ""Tt!̂ R_ l t̂
f mQ 

ŴÊ _______ ¦ merie, douanes et fisc. Sangatte vont ausitôt se heurter
Un peu moins de 200 000 W W^^mM à 

une 
campagne de presse, sur

jeunes de 16 à 35 ans, venus de f M Reoccuper le terrain le thème des «charters de la
170 pays, se sont inscrits pour m  ̂ ' Si le bilan, en termes d'images honte» expérimentés par Char-
cette semaine d'activités, qui JJ ¦!?¦ m • diffusées par les médias, est les Pasqua, en 1986. D'autre
culminera le 28 juillet avec une '.̂ jÉ X t̂ sL 

~* "H impressionnant , il l'est beau- part , Nocolas Sarkozy a fait vo-
messe en plein air célébrée au ___fefe*»'/ 1\ C0UP moins sur le plan des ré- ter massivement son projet de
terme d'une veillée. Rencontres, . sultats, qu'il s'agisse de l'arres- loi sur la sécurité qui prévoit le
ateliers, cours de catéchisme, Ambiance de f ê te  à l'aéroport de Toronto pour ces. jeunes... tation de malfrats ou de la mise recrutement de 13 000 policiers
actions sociales, ainsi au'un Australiens venus assister aux JMJ. key au jour de trafics. Le résultat le et gendarmes, alors que la ré-

marquée par une affluence l'fifc^^JJSP^  ̂ ' 
autorité du pretet , une force de de momades roumains, de

moindre que lors des précédents I^Vkih!S3P__l ^  ̂

frappe 
associant police, gendar- prostituées ou d'Afghans de

rassemblements. ""Tt!̂ R_ I ^ËwJ*̂  HM lll merie, douanes et fisc. Sangatte vont ausitôt se heurter
Un peu moins de 200 000 \W^UMLM à une campagne 

de 
presse, sur

jeunes de 16 à 35 ans, venus de f M Reoccuper le terrain le thème des «charters de la
170 pays, se sont inscrits pour m  ̂ ' Si le bilan, en termes d'images honte» expérimentés par Char-
cette semaine d'activités, qui JJ ¦!?¦ m • diffusées par les médias, est les Pasqua, en 1986. D'autre
culminera le 28 juillet avec une '.̂ jÉ X^ h sL "** "H impressionnant , il l'est beau- part , Nocolas Sarkozy a fait vo-
messe en plein air célébrée au ___fefe*»'/ 1\ C0UP moins sur le plan des ré- ter massivement son projet de
terme d'une veillée. Rencontres, . sultats, qu'il s'agisse de l'arres- loi sur la sécurité qui prévoit le
ateliers, cours de catéchisme, Ambiance de f ê te  à l'aéroport de Toronto pour ces. jeunes... tation de malfrats ou de la mise recrutement de 13 000 policiers
actions sociales, ainsi qu'un Australiens venus assister aux JMJ. key au jour de trafics. Le résultat le et gendarmes, alors que la ré-
chemin de croix sur une grande plus tangible de ces escadrons forme du dispositif territorial
avenue de Toronto et une veillée °iui aura ^

eu sur un aérodrome diens se sont inscrits alors volants, c'est de réoccuper le de la gendarmerie, tentée par
avant la célébration finale figu- d'me surface équivalente à 180 qu'environ 800 000 Italiens terrain, jusque-là interdit, dans Chevènement, reste à faire.
rent au programme de ce ren- terrains de football. - avaient participé aux JMJ du Ju- ies zones de non-droit, c'est-à-
dez-vous biennal, entre fête et Mais quoi qu>il arrive, To- bile il y a deux ans à Rome. dire les banlieues à risque, où La misère source
ferveur, initié lors du pontificat ronto ne drainera par les foules Et le voyage est long et coû- ia police et les transports ur- de délinquance
de Jean Paul II. immenses rassemblées par les teux pour les fidèles des pays bains ne s'aventuraient plus. Mais surtout, l'action sécuritai-

II y a deux ans, lorsque To- précédentes JMJ: un million de pauvres à larges populations ca- Depuis deux mois, Nicolas Sar- re du gouvernement fait l'im-
ronto avait été désignée comme fidèles à la messe finale de 1987 tholiques. En outre, le renforce- kozy appose sa griffe sur tous passe sur la dégradation éco-
ville-hôte de ces journées, les à Buenos Aires en Argentine, ment des mesures de sécurité les foyers de délinquance, qu'il, nomique de certaines régions,
organisateurs attendaient trois plus de 4 millions à celle de Ma- après le 11 septembre a conduit s'agisse des nomades, des comme le Nord de la France,

' fois plus de monde, 750 000 pè- nille aux Philippines en 1995. au rejet d'un quart des 20 000 prostituées de l'Est, du camp où viennent d'éclater de sordi-
lerins, une estimation ramenée à Les incertitudes sur la ve- demandes de visas liées au JMJ, de réfugiés de Sangatte, fermé des affaires de mœurs impli-
500 000 à la suite des attentats nue du pape, dont la santé, à 82 alors que le taux normal de re- à la fin de l'année. quant parents et enfants, tous
du 11 septembre. ans, apparaît de plus en plus fus est d'un cinquième, selon les victimes de la désindustrialisa-

L'arrivée spontanée de jeu- fragile, ont sans doute pesé sur autorités. Aux racines du mal tion et d'un chômage qui dé-
nes catholiques canadiens et ce 17e rendez-vous des jeunes et Une grève qui perturbait le Sarkozy est le ministre le plus passe les 20%. Il faut plus que
américains devrait venir renfor- du pape, reconnaît Paul Kilber- ramassage des poubelles a été vibrionnant du Gouvernement des GIR pour rétablir l'ordre
cer les effectifs de ces journées tus, directeur de la communica- réglée juste à temps pour que Raffarin et sa volonté d'en dé- républicain dans des régions
qui devraient plus que doubler tion des JMJ. Mais le choix du les éboueurs puissent enlever les coudre avec l'insécurité n'est qui n'ont trouvé d'autre issue
lors de la grand-messe de clôtu- Canada, qui ne compte que 31 montagnes d'ordures qui com- pas en cause. L'autosatisfaction au misérabilisme local que
re. Un demi-million de person-
nes ou plus devraient rejoindre
le pape pour cette célébration

I
__ 11

millions d'habitants, a égale- mençaient à s'accumuler dans la entendue hier incline, toute- dans la délinquance et le vote
ment contribué à réduire l'af- métropole écononomique cana- fois, à relativiser des résultats lepéniste.
fluence. Environ 40 000 Cana- dienne. AP hypermédiatisés et. aussitôt Pierre Schaffer
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JÔGGI MULLERLe chef d Armstrong JK* »,
¦ Il a toujours eu de l'entre-

Le Suisse Willy Balmat est le cuisinier personnel de Lance Armstrong. V̂ £t^Smi p
T-

A table, la star ne se laisse pas enfiler n'importe quoi. Pourvu qu'il y ait de l'ail... SSS^iSdé"̂ ï
affaires. Dessinateur en génie

M 'il croisé deux ¦̂¦̂^ ¦K .̂ ¦¦ ¦¦H 
!¦¦ civil et maçon de 

formation ,
«belettes» - tournure s'est ensuite dirigé vers les rela-

___ i i _» • . t.nr*_ . r%11l.l1/.i1r1_ . Am/Mifrt K111

^_^^ provençale désignant
¦ une charmante de-

^^F moiselle - faisant de
l'auto-stop sur la route l'ame-
nant au Luxembourg, Willy
Balmat n 'aurait pas eu la possi-
bilité de les prendre en charge.
«Regardez ma voiture. Les siè-
ges arrière sont rabattus et le
coffre est archip lein de vic-
tuailles, de matériel et de ca-
deaux. Lance ne mange pas de
tout. Lorsqu'on part pour de
longues expéditions, tel le
Tour, j 'embarque avec moi des
produits que Ton peine à trou-
ver en France.» A table, la star
aime se faire dorloter. «Son
p lat préféré est les spaghetti,
avec beaucoup d'ail, car il raf-
fole de ce condiment, et une
sauce tomate «maison» que je
laisse mijoter au minimum
deux , heures. Et pas n 'importe
quelles pâtes. Des Barilla, uni-
quement, et des numéro 5.» "
Que ceux qui ne mangent pas
à leur faim tous les jours tour-
nent la page de ce journal...

Culot
Willy Balmat est âgé de 67 ans.
«Je suis né à Neuchâtel», narre-

parents sont partis à Zurich où
ils ont tenu pendant longtemps
trois restaurants. Après mon
apprentissage de cuisinier à
l 'Hôtel des Bergues à Genève,
j 'ai effectué p lusieurs stages en
Suisse ainsi qu 'à l'étranger, no-
tamment à Chicago. Là-bas, je
suis tombé amoureux d'une
Américaine, mais ça n'a pas
marché. De retour au pays,
j 'étais quelque peu décalé et
étant donné que je ne m'enten-
dais pas trop avec mon p ère,
professionnellement parlant,
j 'ai décidé de m'engager chez
Swissair comme steward.»
Swissair? Le rêve! «A l'époque ,
la compagnie était sérieuse. J 'y
suis resté f idèle durant vingt-
neuf années. Et un beau jour,
sur un vol Zurich - Chicago,
quatre personnes m'ont de

W f̂c*-^: ' __ î^
Boulimique sur les routes du Tour, Lance Armstrong (à droite) confie son estomac tous les jours aux petits soins du «chef» suisse Willy
Balmat. keystone

mandé le résultat de la f inale maintenant depuis dix ans. toujours vécu dans un monde Avec la pelure et du sel. Les
du championnat de football Nous sommes très proches , de grimpeurs. Son arrière- sandwiches, c'est bourratif. Le
américain. Je leur ai répondu Mentalement, personne ne peut grand-père, Jacques, fut un soir, je m'occupe de l'entrée,
que ce n'était pas du sport, le tuer. Il a la tête dure, com- des tout premiers alpinistes à Généralement, le deuxième
Qu 'ils devaient p lutôt s'intéres- me, chez nous, les Valaisans!» gravir le Mont-Blanc. «Je suis plat composé souvent de vian-
ser au cyclisme. Avec le recul, je .. .... . & cuisinier personnel de Lance de blanche et de poisson fait
me dis que j 'avais eu un sacré Non a Lemond Armstrong: Les autres membres 

 ̂
f am i'aff aire » Des affaires

toupet. C'est que ces gens voya- Seven Eleven, Motorola, US de l 'équipe doivent s'aligner, j hôteliers en font justementgeaient en business class...» La Postal. Le natif de Neuchâtel «Willy, il faudrait que tu fasses ¦ couines L'ami Willvdiscussion n'échappe pas au résidant à Zurich est un fidèle, ça.» Ou alors, c'est moi qui de- . • ] ¦ t f
dénommé Jim Ochowicz, ma- Il n'y a que le nom de la for- mande: «Lance, que voudrais- "r6 soir' organisateurs oj-
nager à l'époque de l'équipe mation d'outre-Atlantique qui tu pour ce soir? Un risotto? Des F6*}* ^x Coureurs ainsi 

qu 
au

américaine Seven Eleven. «Il a subi une opération esthéti- spaghetti? Quelque chose de s f̂f "e l équipe 
un quart de

m'a donné raison. On a parlé que. «Je ne veux pas changer spécial?» Petite subtilité: c'est wn rouge par personne. Nous
un long moment. J 'étais cuisi- pour changer. Lance me Ta la société du Tour de France sommes 25. Et pratiquement
nier de métier. Lui cherchait toujours affirmé: Si je pars, je qui fixe les menus. «Toutes les personne n'en boit. Toutefois,
quelqu 'un pour nourrir ses te prends avec. Greg LeMond équipes sont soumises à la mê- je suis sûr que les hôteliers fac -
coureurs.» Aujourd 'hui, Willy désirait que je me mette à ses me enseigne. Mais je me per- turent tout de même le pinard
Balmat en est à sa treizième services. Mais c'était pour sut- mets de modifier les repas. Je à la société du Tour de Fran-
Grande Boucle. Mais pas d'af- vre les courses dans un mobile prépare le petit déjeuner. Puis, ce.» Mais non, mais non...
filée, «/e n'ai loupé qu 'un Tour home et faire à manger à safa- après les étapes, Lance tient à De Saint-Paul-les-Trois-Châteaux
de France, quand Lance était mille. J 'ai décliné l 'invitation.» ce que tout le monde mange Gérard Stegmùller / ROC
_~, „_ I_^_J,_ ,_«__ i nr»o /"_,,_ _, ,_ _*>«««_~4* /"i_-_.tf_-_ .-_ _ _ -]_ -_« T A T :il,, T_I _ -_ I.~__ - _ ._- « _-7«™ ¦__,.* __.__ __ _.. J_, / ¦¦... . _,«_. -«t.-» i 'f™_-_ -_ _ _-*.*.,/malade, en 1998. On se connaît Coïncidence: Willy Balmat a des pommes de terre en robe. L 'Impartial

La phobie de l'empoisonnement
On le voit, Willy Balmat, mar- Que voudrais-je de p lus?» Willy
che sur les plates-bandes des Balmat insiste. Il ouvre son
grands maîtres queux français. f / '' coffre de voiture. «Ici, il y a les
«Ils s'imaginent que ce sont les p âtes. Là, le riz, l 'huile d'olive,
meilleurs. En réalité... Ce n'est m>* le parmesan. Et à côté du sac
jamais évident pour un cuisi- i _ m ̂ K L- '' *7UI" contient les cadeaux, il y a
nier de partager ses fourneaux.

Et j 'emporte toujours avec moi
un sac rempli de cadeaux, des
tee-shirts, des casquettes, des
photos. Il faut savoir y faire. En
¦ treize ans, jamais on ne m'a re-
fusé l'entrée d'une cuisine. La
concurrence? Seuls les Telekom
rutt /iti rrsirrA nvy f *n î c î vj î n r  slnvi r In

oui ae suivre etrouemeni jan
Ullrich qui connaît de sérieux
problèmes de poids. Ullrich ne
dispute pas le Tour. Mon collè-
gue a tout de même débarqué,
mais comme il ne pipe pas un
mot de f rançais, ça m'étonne-
rait que les cuistots d 'ici lui fa-
cilitent la tâche. Chaque jour ,
ce familier d'Armstrong - «Je
voyage souvent avec lui, à bord
de son avion personnel, un

mes couteaux, aes wenger. n
__r ~ \"\ ^k ^l_É_É_^f^S nen ex'ste Pas de meilleurs.
r̂ Wa^

r'Jet Sans oublier mes casses, deux
m" ^^^t^. m**** sauteuses en Teflon.» Dis, Wil-

1 W
Lance Armstrong, sa femme Krist
gauche). Parlent-ils cuisine?

Falcon 2000 avec deux pilotes»

_H_^__B__i_T.^_-r--_________________________ i empoisonne, un gante cm
t Willy Balmat (de droite à corPs se nenf en permanence

Keystone devant les portes de la cuisine.
Je ne quitte jamais les four-

tiquement terminée. Je ne neaux. Je regarde à gauche, à¦ pas royalement payé, mais
importe. Je suis un fou de

isme. Je possède la chance
aordinaire de côtoyer un
mpion hors norme. Qui
donné une de ses montres,

100%. Je suis là lors des camps
d'entraînement et sur les gran-
des courses que Lance dispute.
Après le Tour, ma saison sera un de ses vélos qui pèse 7 kilos

îy, rassure-nous: xu ne iais tour
de même pas la vaisselle?
«Non. A part les coureurs, je
suis le seul à manger ma pro-
pre nourriture. Depuis les at-
tentats du 11 septembre, Lance
a une p hobie. Il a peur d'être

droite. C'est moi, personnelle-
ment, qui vais lui amener son
assiette, et personne d'autre.»
Goûteur, aussi? ((Armstrong
n 'est pas encore Saddam Hus-
sein!» Pas encore, on a noté.

GST / ROC

on s'est surtout connu à Nice
où j'habite. Comme ma fem-
mfi est aussi Américaine fit rmp

C'est vrai, oui.
Armstrong n'a pas une

très bonne image en France.
Que fait-il pour la soigner?

Il gagne des courses. Ce
n'est pas le genre de coureurs
à se promener avec des fleurs
sur la tête pour avoir l'air sym-
pa. Il fait son boulot , c'est
tout.

Jérôme Cachet / ROC
La Liberté

¦



¦ HOCKEY SUR GLACE

PMUR Cheval ¦ Mètres Driver Entraîneur I Perf. KKgTOlI ®_ PDM0®K _

Demain 1 Isis-Brennoise 2750 E. Raffin J. Raffin 28/1 5a0a4a 8 - Il est déjà dans le Notre jeu
3ux Sâblës ' 
d'Olonne 2 Infante-Du-Loir 2750 H. Sionneau A. Sionneau 22/1 DaOa7a coup. 12*
Prix 3 Grappin 

~
2750 Y. Dreux 

" 
B. Desmontils 38/1 3a5aDa 12 - L'autre phénomène 15*
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¦r̂  ̂Herminator, le retour ss™"
Virenque et Museeuw ¦ Cravero a signe
ensemble . . . . . . , . . . L'ancien défenseur du FC Bâle
Le Français Richard Virenque LG ChaiTipiOn autrichien redeCOUVre l6S SenSatlOnS SUr neige a Zermatt. Philippe Cravero, qui a rejoint

^KSïlSrS ¦ Aucune date n'a été fixée P°ur sa rentrée en compétition. tlS^ZZlZt
ponsables de l'équipe Quick- de deux ans - avec °Ption Pour
Step, qui prendra la suite l'an ¦ ¦ ermann Maier (29 "_ . - une année supplémentaire,
prochain du groupe Mapei. ans), qui a repris kl auprès du club genevois.

* _
¦____ r_ / "i r_____ -i_ _ '____Yi t-r<__ îr______ ' m*- - -— ____ !

¦ TENNIS ment sur neige pour \ <  I
„. i. . la première fois, — * ¦
KesuitaTS avec i'équipe d'Autriche à Zer- \Kitzbùhel (Aut). Tournoi matt, a affirmé que tout s'est V* _»¦¦-»£ATP (1 000 000 de dollars). très bien passé et qu 'fl fera son *yV^1

Bordeleau à Berne
Le SC Berne a trouvé un rem-
plaçant à l'Américain Derek
Armstrong, parti aux Los An-
geles Kings. Le club de la ca-
pitale s'est lié pour deux ans

oat r.aroi sucera liiqj b-i b-5. uTout s 'est dérm\é parfaitement. IPSfB m ' • ? ï Ti- ANikolay Davydenko (Rus) bat R n 'y a eu aucun problème. Il y ^M  
pitale s est I.e pour deux ans

Sargis Sargsian (Arm) 7-6 (71 aJt m CQme-back, aucun clou- f ë  ^c 
ï 

cen
R
tre ,f7

nc°-canadien ,
5) 6-3. Renzo Furlan (It) bat te ia.dessils», a déclaré le dou- \JË A U Sebastien Bordeleau '
Herbert Wiltschnig (Aut) 6-1 ble champion olympique, après "" " '\^ . . S\, J \6-1. Juan Antonio Marin (C-R) . quatre jours d'entraînement 't  VI ;- M "TENNIS
bat Flavio Saretta (Bre) 7-5 dans la station valaisanne. Her- \ l \\ Wi Hewitt solide
3-6 6-3. Andrea Gaudenzi (It) mann Maier, au palmarès garni M\f ('\ ___&*** ff L'Australien Lleyton Hewitt,bat Nicolas Coutelot (Fr 6-0 de te et me ^  ̂en U M \ '% occ toujours

y
confortab|e.6-2 Martin Verkerk (Ho) bat coupe du monde, avait été vie- ÛJ / \ . « J .  ment la tête de la Race avecGalo Blanco (Esp) 7-5 6-7 (4/ time d'une fracture ouverte à la / T r-/ \ ^M 524 points7) 6-4. Alberto Martin Esp) jambe droite lors d'un grave ac- \ \ MÊbat Oliver Marach (Aut) 2-6 cident de moto en août 2001. II À ! \  ̂ ¦ÉCHECS6-4 6-0 Guillermo Cona (Arg) avait rechaussé les skis une pre- SA j O Ê Ê  ;. \ „Tu -tbat Ruben Ramirez H.dalgo mière fois à Flachau en déblJt » V,,: 

^ 
Kortchnoi frappe

(Esp) 3-6 7-5 6-1 . Michaël Q^^ 
. . . • 

 ̂
~ f Tenant du titre, Viktor Kortch-

Kohlmann (Ail) bat Wayne Ar- ^_, J£u I no i a connu une entr(ie en
thurs (Aus) 6-3 3-6 6-3. Tho- Sans pj qUets *̂*̂ fe matière tonitruante dans le

^n^ïiS
ll
î?^M

,
?̂

B Des dizaines de journalistes at- ' " & festival international de Bien-
dan Ulihrach (Tch) 6-2 3-6 

tendaient avec impatience les • ne - En 46 C0UPS et quatre
7-5. Adrian Vomea (Rou) bat rixplarati- H'Herrninatm- lnrs ermann Maier a f ait de l'ombre au Cervin sur la neige de Zermatt. keystone heures de jeu à peine , il a fêté
Anthony Dupuis Fr 6-7 4/7 déclarations d Herminator lors J v
7 fi (7lâ) f i l  d une conférence de presse son Premier succp lors ae <f
j 1' ' , ,,„, _ . donnée dans un hôtel de la Durement touchée lors d'un du Sud, quelques jours avant personne n 'est à l'abri d'une re- première ronde du tournoi des

ATP (400 000 doliars)
Ur

_)uâ- station hier en début d'après- accident de moto en août les autres skieurs autrichiens, chute. Enf in je considère à grands maîtres,

lifications 3e et dernier tour - 
" ^^ Quatre heures de 

ski 
Ubre 2001, sa ^

ambe droite a répon" D ne saura véritablement qu'a nouveau que tout est possible
George Bastl (S/1) bat Glenn avaient été planifiées pour un du aux différentes sollicita- ce moment-là quel est son ni- désormais.» Sa préparation -¦ SPORT-HANDICA P
Weiner (EU/6. 7-6 (714) 6-1 revenant qui les a volontaire- tions. Hermann Maier n'a fait , veau actuel. «On ne peut rien forcenée avait entraîné beau- jrojs médailles suisses

ment prolongées. Les résultats pour l'heure, que du ski libre, dire actuellement quant à un coup de spéculations quant à , deuxième iournée des^^^^ n̂ÊEÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË. «ont dépassé de loin» toutes II ne passera des portes que éventuel retour en coupe du un retour antici pé lors des «mondiaux» d'athlétisme pour
m_mm__ mm_mmmmmmm_m ses attentes, a-t-il précisé, lors des entraînements d'été monde, notamment lors de Jeux olympiques de Sait Lake handicapés disputés à Ville-

«J 'étais venu sans grandes at- au Chili où il affrontera égale- l'ouverture à Sôlden f in octo- City en février dernier. La course neuve-d'Asca (Fr) a permis à
tentes à Zermatt. J 'ai éprouvé ment des parcours , clignes de bre. Il sera temps de l'envisager contre la montre semble à nou- la Suisse de décrocher trois¦ TSR1 énormément de p laisir et je coupe du monde. Le multiple au p lus tôt à f in septembre, veau engagée avant les cham- nouvelles médailles. Au lende-

13 55 Tour de France na ^ ressenti aucune douleur champion du monde s'envoie- Tout fonctionne de manière pionnats du monde de Saint- main du titre conquis par Urs
15e étape, Vaison-la-Ro- ^a confiance est de retour.» ra le 3 août pour l'Amérique optimale aujourd'hui , mais Moritz en 2003. SI I N F  Kolly au javelot , Beat Bosch a
maine - Les Deux-Alpes enlevé la médaille d'argent du_ 
TCD. _. p/NATi. A i 200 m. Dans le camp féminin,

" ,>KZ FOOTBALL Pia Schmid et Sandra Graf ont
22.30 Le 22 h 30 sport . remporté deux médailles de
¦ Eurosport lin i,MAT.mi .. c tKmm^̂ mÊÊÊmB *!Tm?mT? '̂ ÊmÊÊmnmm bronze, respect ivement sur

¦MA A T A c LIGUE NATIONALE .g-WlJi'.l̂ tf 100 m et 3000 m SI14.00 Tour de France î ________________-_H___-_____-___l_¦_¦_éé_é___U-*__¦_¦__¦_¦_¦__¦___________¦_¦

[~~^7 Sanctions à 
la 

pelle LNA LNB ^^^^™¦ La commission de discipline ont tous enfreint les règlements Classement du championnat de LNg g . |gs décisions prises par
SPORT-TOTO de la Ugue nationale (LN) a pris financiers de la LN. Le règle- ^%^^ dï dïdnynfde^a la commission de disci P"ne de la FOOTBALL
Gognoms Francs ?

es sancti°.ns ioniennes à ment prévoit par ailleurs un re- g 7nSl P Ligue nationale. 
Tournoi du FC Massonaex5 avec 13 24820.10 1 encontre de trois clubs. Elle a trait maximum de 12 points I?"moi du FC Massongex

, _l"°veci2 215.60 décidé de retirer respectivement dans de telles simations. Un re- Classement Classement ^: " J »

l lli ZÏ, n 6V2° quatre points à Lucerne (LNA), C0Urs contre la décision de la l f « _U' i i n ' » lîi u ¦ 1-Schaffhouse 4 3 1 0 11- 4 10 Les matches se dérouleront selon le
6 699 avec 10 3.- sent à lugano fl NBl et huit à A A ? .' ï SSh°Pper . . . ï 1 1 '2 2. Bellinzone 4 2  1 1  9-5 7 programme suivant

Au premier rang . £erà7 » ̂  comSs 
commission de disciplme peut .Bae - 3 5ion Mardi 23 juillet

lo« duj.ro.hainconcours: Wintermour (LIN ti). La commis- être interjeté dans les cinq jours îf 1' ^ l l ' l  4. Yverdon 4 2  0 2 6-4 6 19.00 Bex 2 - Massongex
+ 70000francs. sion de discipline a également » ¦ \- u i _ . j  4. Zurich 3 2 0 1 7-3 6 .n^ i; viiionoMuo la rnmhoV e auprès du tnbunal de recours de 5 ,,Ga|, 4 2 0 2  « 6 5. Kriens 3 1 2 0  7-4 5 20.35 Vi eneuve La Combe
TOTO-X 2 Lucern ïGen ius  Touché la LN. La commission avait reti- ^ 

Y, 8oys 4 1 2  1 9-9 5 6. Wohlen 4 1 2  1 4-8 5 Mercredi 24 juillet
Francs  ̂̂ ^ÏnS  ̂ - 

sept 

points 
au FC 

Sion 

dans J N E j L 4 1 2  1 ,5 5 JJ.* 4 0 3  1 7-9 3 9-00 ^-*n lais
762

7
a^4 

4
l5-3°0 de 9000 frLs , alors que Luga- un premier temps l'an dernier, A] ^E ' Ï SSme ! î l \ 

5- 
! \ Jeudi 25 

juillet
7 630 avec 3 3.- no, relégué sur le tapis vert à mais elle avait finalement annu- 9. Delemont 4 0 3  2-5 3 10. Lugano+ 3 3 0 0  5-0 2 19.00 Ollon - Villeneuve

Pas de 6 l'issue de la saison dernière, et lé cette décision pour des motifs j fj ^  
4 

1 0  
3 4-8 3 „ Ba(je 4 0 , 3 2.8 ., 20.35 US Port-Valais - Bex 2

Au premier rang Winterthour devront payer 3000 de procédure. Winterthour et u Lucerne + 3 1 1 1  5-7 0 12. Winterth. ++ 4 0 2 ,  4- 8 -6 Vendredi 26 juillet
lors du prochain concours: francs chacun. Les trois clubs, Lugano portent la responsabilité . ,a . .  + -  7 points de retires 19.00 Finale 5e-6e places
± 190(T00francs. Qui avaient peiné pour obtenir des actes de ieurs anciens diri- + = 4 P°'ntS de ret'œS ++ = 8 Pomts de retires 20.15 Finale 3e-4e places
laE'̂ fes^̂ Kgisaa'îfti ĵ^i-''' ' „„_. i;_ ._ .^_ ._ . %,__,,.. „_.«„ _.„;_. „_.o«t_, ci 21.30 Finale 1re-2e places____ ¦_______¦_--__ ¦¦___________________________ ¦___ ! une licence pour cette saison, géants. SI r

¦̂ ILJi.:JLJi A .  . u Hud0.De.Ray 2775 j ._c. Maucourt J.-C. Maucourt 8/1 2a3a3a ,„„..„. .„..1TC 1 f > \ 
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Clinuez aussi sur ' LES REMPLAÇANTS: 7 V / / j W '¦) ,-/ / 1/ lO V -1 b. ' '_
SongueSles.ch 15 Skogans-Orlov 2775 D. Locqueneux J. Niskanen 6/1 3a9a2a , . , p rfripll< Hp. Raffin g / 
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ay sauvé coî&

reur océanien. Celui-ci allait me, mais Taberlay f ait p artie avec m bonheur certain dans

I ___ rr\\ irco r\a /~r\+d Cî_a __•__"/____I /-_» #____ c'acH- rlc_rrM IIQQ rl tanc

canon, pour venir décrocher

' Vainqueur d'une descente dantesque, le nouveau citoyen de Vollèges, Florian Golay,
a partagé le haut de l'affiche de la quatrième Torgona Bike avec l'Australien Taberlay.

I

ls étaient nonante-deux
inscrits pour la descente ^r m f̂Tji -___^___^_____^_____-__-__.______-_--____-___--____--______-____--__------^--------i--IÉÉÉ
freeride de dimanche en- Cross-country Ê Bf^Mtre la Tour-de-Don et _P _̂___________îB ___r * ,̂  ̂ _- _ • •  . _ -, ; _ _ » „  » r i... m .1 i MA WËËêêÊ W* _________r_-_J Eco hères 1 (3 km): 1. Monnet Syl-Vionnaz. Plus de la moitié BK '

4>*Jk£ vie, Isérables, 12'57''61; 2. Falaschi
d entre eux avait déjà renonce f ĵ , M  Megan6i La chaux-de-Fonds ,
en mettant le nez à la fenêtre. Ils  ̂ -.<_¦¦ F. ._/ *_/ ¦ iT?7"qn- _ Forma? R™™. sr Ren-_.._ --- -. ---_ --_ *¦_. _...-«_. . __. -..-_. .»_ _._._..— [ _ £ /  ju, ._ . iuim_ i__ nuiiiy, ->*_ n-p
n'étaient dès lors que quarante- j y f  paz, 16'45"70.
cinq vététistes au départ d'une W -vS njjB Ecoliers 1 (3 km): 1. Gentet Lau-
descente noyée par des pluies M rent , Guibert Bike, 9'44"07; 2. Pellaud

incessantes tout au long du tra- Simon, Chemin, 10'04"44; 3. Creste
• -.. T^._ „_ ._ *__ .„_,  _ .._^A I \:*.---- i - *  , Yoann, Canyon, 10 05 52; 4. Gentet

mes, trois hommes allaient rapi- 
Pijfc. naylylvain, Saxon, 10'18"82.' 

' °' 
^3RSdément se porter à l'avant de la Kvl f̂lH Ecolières 2 

(6 km): 1. Vaudah Auré-
course: Florian Golay, Marc Ves- I ~) -PNlflH lie, Montagnier, 19'07"76; 2. Vouta z B>V
saz et le Français Alexandre Ba- I 226 J3H r'M Melissa, Sembrancher, 20'41 "43; 3. 1* /î j ĵ
laud. En tète à quelques kilomè- W™ _r __ - - Formaz Olivia, SC Reppaz, 21'58"48; 4̂|
très de l'arrivée, ce dernier allait mrT* ^^^
être ralenti par des problèmes ¦» XS W Ecoliers 2 (6 km): 1. Grand Arnaud, S^Hde lunettes et prendre finale- ¦ .JM Vi&f'j Jjjto 1 VC Rennaz, 16'01"02; 2. Scherz Va- ^._________ ._________-_______ -__--______R!*rs___̂ __B.__B
ment la troisième place. Entre x* 

$lïM\ 
le

.
tin' Maci.nal' !f™

; U" ?1y Nj Yannick Bernasconi de Muraz-Collombey contemple les dégâts. b_ ss,.n
les deux hommes restants, la I m / r̂ '-Â i W i W  ï colas, Morgien, 1613 52; 4. Falaschi
lutte allait être très chaude, Go- '

s '^ 'l  Ë W m  \ 
Bn/an ' La Cha^1f"l°

nd

^n..
'.̂ ''62; Marc° Messmer Magali, Dom Cycle Masters 2 (30 km): 1. Godimus

lay l'emportant finalement avec ;"!jSr: rti___T Wtà • '_¦ te ?' Vallo.rbe' 18 °̂  
44

- K2, 1 h 32'50"24; 3. Vaudan Mary-Jé- Yves , Vallée du Trient , 1 h 18'48"71;
J . * ?*9 '(i. K C^ n invn ? (û lrm\ 1 lifln nr irn _ _ _ _ J ._. _ _ _ .

quelques secondes d'avance sur • • . * '«iT V»\ i  i S*# tcouere J i» Km;, i. wiuiier use, rôme, Bruson, 1 h 34'30"23; 4. Creste 2. Comby Daniel, Saxon, ¦ 1 h
la li<me Un succès oui «réiouis- ' ' '¦ f^ î M 

Les 
Agettes 29 00 

33. 

Sandra, Vallorbe , 1 h 48'10"25; 5. 26'56"20; 3. Bettex Fabien, La Tour-
iTLt nlrtndiZmeTFÎo V f  I 

Ecoliers 3 (9 km): 1. Mudry Julien, Dubi rédérique Top Cycle, h de-Peilz, 1 h 29'51"08; 4. Vaudansait tout particulièrement Flo- J VC Rennaz, 24'24"98; 2. Voutaz Guil- 49.12..99 
M ' Philippe. Bruson, 1 h 36'55"70; 5. Tis-

nan Golay qui avait fait de cette B |aume, Sembrancher, 25'59"66; 3. E|ites (30 km): 1. Taberlay Sid, Aus- sières Gérard, Val-Ferret, 1 h
quatrième Torgona Bike l un des Neukomm Mickael, Fionnay, tra|ja 1 h 08'28"25- 2. Girard Valen- 36'56"00.
objectifs prioritaires de sa sai- 27'50"69; 5. Délez Thomas, Vallée du tin_ s'wisspower, 1 h 08'47"63; 3. Gi- FreeR:de
son». Trient. 27'55"22; 5. Rachetta Sylvain, rard Ju|ien swisspower, 1 h _.... ,-„ . .. . _ , .  „ ... nYvonand, 28'42"48. 08'47"83; 4. Fahrni Ludovic, GS Ber- gwtff 

k
,lLGo1 y F

'S
Taberlay au finish « Amours (30 km): 1 Berthod Pa- nasconi, _ __ 09'41"18; 5. Gordon V

£2d  ̂KIIYGII 2_ '54"o1 3
La veille, la lutte avait été tout Florian Golay a évité tous les pièges d'un parcours difficile. 

** J* ̂  ̂ 1 h 
\^ *\ \ S « 2s $ S7m Del- 7

Noc* Gré^ ^rocess
'
' 2™fi 4'

aussi animée entre l'Australien 16'18"02; 3. Krebs Martin. Fontenelle, £ RuSoi dTU_JTe. 1 h ?^,s„
e" , »i. _ *"_**--£

Sid Taberlay et les jumeaux de allait mettre à profit une ultime Magali Messmer 1 h 21'02"59; 4. Bouther Romain, 57'20"03; 2. Ruh Jessica, Rushtea'm, 2 jr 3b'24"10 '"'
Colombier, Valentin et Julien section très roulante pour s'en- sur la bonne voie Evian' 1 h 22'29"90; 5. Aubry Patrice, h 01'48*79; 3. Kirchhof'er Carol, Sai- ^asters 1 (18 km)- 1 Vessaz Marc
Girard, pour la course de voler vers la victoire. Pas ré- TIn bilan nnsitif également tiré W.

n' MO
2!!'1 

f
2
.
8'x , van, 3 h 03'59"27. Proflex, 27'34"67; 2. Vassalli Jean-

cross-country. Agés de 22 ans, compensés de leurs efforts, Ju- 
U" SÏÏ 5 ™? „  ̂ r n 

( _- T
): 

,r 
Ta

D
ramarcaz

1 
Ju. Juniors garçons (30 km): 1. Ber- YveS| n 30-24..40; 3. Ledoux Nico.

ces deux espoirs du cyclisme lien et Valentin Girard qui P" Maga  ̂Messmer qui a pris hen Dom Cycle VC Rennaz 1 h nasconi Pascal, GS Bernasconi 1 h ,aSi F-Metbief, 37'59"79; 4. Dara Gi-
helvétique ont été les princi- n'ont pas voulu se départager J 

d™e 
 ̂

g-g "̂ £L ,?ïï? 8 T? ' Petten fi^S'S '̂KSSS les, B-Lessines, 52'21"71; 5. Anchise
naire animateurs He la rnnrse nn„r la SPrnnHp nlarp fai .aipnt dames derrière la Neuchâtelbi- P"1 e A|S'e. 1 " " 58 4?; 

i. Petten nyon Swiss, 1 h 24 23 19; 3. Ducraux Frédéric, Genève, 55'31"05.paux animateurs Ue la course, pour la seconde place taisaient Christian Team Madness New Bike, 1 Nicolas, VC Rennaz, 1 h 27'10"91; 4. Masters 2 (18 km)- 1 Bock Rein-. En se relayant pour assurer le contre mauvaise fortune bon se joeue ranmi. h 13'07"82; 4. Bruchez Laurent, MTB Leroy Bertrand, Praz-sur-Arly (France); hard Schwinn/RV ' Altenrhein
tempo en tête de la course, ils cœur «Nous avions déjà fini ,, .... . . , 88 Verbier, 1 h 13'10"31; 5. Roulet 1 h 27'33"82; 5. Dumusc Sven, Ren- 38'54"60
allaient éliminer progressive- sur le podium Tan dernier.  ̂meaaillee olympique ae Michaël, Le Trétien, 1 h 17'11"16. naz, 1 h 30'07"43. Juniors " (18 km): LWeill Julien,
ment l'ensemble de leurs ad- Cette année, on aurait bien Sydney en tnathlon continue Cadettes (18 km): 1. Glaus Gabrie- Masters 1 (30 km): 1. Gay Pierre- Team VTT Clisson, 40'14"76; 2. Rous-

. ,, . . , _ ,. •_ _ _ ! . _• _ c_ .n 'int.rc-T.ticc'irro Hn \/TT la .rntt.AMiana 1 h 1Q'17"Qn' 7 Vwnr D_ l,__ [„_r!nn Cnnrt 1 k, _.. v A :_I. <l' _ _ »m. -> «/!„.,_..versaires à l'exception du cou- j /ow/u fl«e /'un d'entre nous ga- a"is' son apprentissage du VIT

revenir sur les deux Neuchâ- des trente meilleurs mondiaux la perspective du Grand Raid
telois dans la descente finale de la spécialité et f inir à moins auquel souhaite participer la
vers l'arrivée. Plus puissant et de vingt secondes est déjà une Chablaisienne.
doté d'un plus gros braquet, il bonne performance.» Pierre Ducrey

t

Gross dans la tempête
i_a »_uui_ic v^t; <_.UL_- Sicile _.uyc __> COL UCUJUICC V__1 C.II IJ

des conditions difficiles. Pascal Corti, premier Valaisan.

I l  
faisait vraiment un temps à Sion-Vercorin, de Roger Devit- championnats suisses de la

ne pas mettre un cycliste de- ton et de Steve Morabito. Ceux- montagne, prévus le mois pro-
hors, ce dimanche matin au ci sont rapidement rejoints par chain à Nàfels. On verra, mais

départ de Sierre pour la 47e un duo formé de Pascal Corti et ce que je sais c'est que j 'ai encore
édition de la course nationale Xavier Pache. A l'amorce de la envie de gagner.»
Çîorro.T m:o C/.nCQ/.iion/̂ a Ac. na mnn.éo fînalû /- 'oct \a T.r i l__ .iir_ T~Vorri__ir__t _"_r_ "_C -_ r _ n _ _ e  r____>ierre-Loye. conséquence ue ce iiioiuee imaie, c esi ie rnoour- uernere uross, nous re-
mauvais temps, mais aussi du geois de Kerzers Valentin Gross trouvons un autre Fribourgeois
déroulement simultané d'une qui place un démarrage irrésis- en la personne de Xavier Pache,
épreuve pour élites en Suisse tible et s'envole vers la victoire, deuxième des championnats
alémanique, la participation a Une attaque pas préméditée du suisses U23 cette année. A la
atteint un niveau extrêmement tout: «Cela fait cinq semaines peine sur la première partie de
bas, avec seulement quarante et que je ne cours p lus en raison la montée vers Loye, Pache a
un coureurs. d'une mononucléose, je ne pen- terminé en véritable boulet de

cette belle place d'honneur: «Je Wp ^3M
me connais, confirme le Fri-
bourgeois, il me faut toujours -RI-___________________ -__--^---------------r l___nil_______ -__i-_-_-__-___-_--_-K
un rprtnin tpmns nnur nmninir !/-,/_, ._+;., /c^^_ -_- _ - _ .  _ -_ ...+ • . /'-,__ -.. /.._ •_ -_ . _ . _ .  / . __ - _ -_ .„_ .,>;_ . _ _ _ - _- _ .., t _ -/_#7_ -,7_ ._- ___...._ . . .  .,.., . . . . . .  , . , , ., . . .  ,. . . . . , ,.._ . . . . . . . .  vaici l l l l l _7_ _o_> __ c -te-. / -  a i <__/__cr IU IJLJ UC /cr_> \-L,iiuiuuit3 _> _>- _ - un ,,i.iicj>. yiuus

enlever une dent et accélérer.
J'avais souvent terminé quatriè- wm^ Ê̂ËËËÊHÊËÊËËËW99Hll'9Ç9 K̂ n̂iÊÊËËÊËËÊÊÊÊÊ

teurs, comme ie connrme Aavier rent, j  ai aeciae ae rester sur un
Pache: «Nous avons dû rouler à braquet élevé. A ce rythme, je me
bloc sur le plat entre Sierre et suis retrouvé seul en tête sans
Sion. Heureusement, nous som- vraiment attaquer. Je suis très
mes parvenus à rentrer au pied surpris de ma victoire, satisfait
de la première bosse (n.d.l.r.: également, mais surtout très très
l'ancienne route de Vex), une fatigué.» Le Fribourgeois, qui
difficulté qui nous a fait très avoue se sentir à son aise dans
mal aux jambes étant donné les ces conditions atmosphériques
efforts consentis pour revenir.» difficiles , ne se fixe pas vrai-
Après ce premier acte de cour- ment d'objectif pour la suite de

me ici, je suis donc heureux
d'être deuxième.»

Côté valaisan, soulignons
les belles performances de Pas-
cal Corti , cinquième, et de Steve
Morabito , huitième. Ce dernier
aurait peut-être pu faire mieux,
mais il a certainement payé les
efforts consentis la veille du cô-
té de Gansingen, où il a obtenu
une belle deuxième place, juste
devant Pablo Pico. Prochain
rendez-vous avec le cyclisme en
Valais, c'est dimanche prochain

se, ie peioton a pris ia route ue sa saison: «nvec ta mononucteu-
la rive droite du Rhône, avec 5e, je ne sais pas comment je
l'ascension vers Ollon, dans la- vais po uvoir récupérer. J 'aime-
fmnlln _ . « _ .*• .J _ !_._ ¦ n A un «***_* mm l.i.m _ _ _ T _ _  /il, rtnv.nr+ An \Anr-l-icue a c_»i ucgcigc un peut _ uto L/ier. t.t_ e uu uepu/i uc iv iu i-  ICHU .L-VUU- a.ct _c L-y_ .u_<mc en

groupe d'une dizaine d'hom- tigny-Mauvoisin, dimanche pro- Valais, c'est dimanche prochain
mes composé notamment de chain, c'est une course qui me avec Martigny-Mauvoisin.
Peter Schnorf , vainqueur de p laît beaucoup. Il y a aussi les Mathias Parquet

Ui

ia, _ _ _ u__ -Hiiidii_ , i M ia iz au, L. rves, BiKe tvasion ->por_ , i n sy Yann, Aigle, 41 43 u/; i. rvienan
Tschabold Katrin, Bikecenter, 1 h 18'44"63; 2. Fontaine Alain, Vallée du Biaise, Evionnaz, 41'52"60; 4. Geno-
38'22"91; 3. Bettex Laetitia, Salvan, 1 Trient, 1 h 19'40"24; 3. Morel Emma- let Sylvain, Les Evouettes, 46'30"22.
h 58'52"90;'4. Morard Cindy, Lens, 2 nuel, VC Rennaz, 1 h 19'54"47; 4. Dames (18 km): 1. Creste Sandra,
h 20'00"29. Gallaz Sylvain, Dom Merida, 1 h Vallorbe, 39'34"97; 2. Joyerot-Millet
Dames (30 km): 1. Fahrni Joëlle, 21'37"35; 5. Rozza, Vallée du Trient, Caroline, Millet Racing, 49'05"87; 3.
GS-Bernasconi, 1 h 29'30"54; 2. Di 1h22'23"11. 2enklusen Nathalie, Bex, 53'50"66.

OBEREST FRICKTAL

'ÈÊk ^
es Val9"53115sur le podium

„, ¦¦' Jr-lbj l ^^^. vJËS * Le g™110
, 

Prix cycliste de
¦A ^. rS È̂i l'Oberest Fricktal, disputé ce
4_\\\f Ê ^̂ SkB samedi 20 juillet à Gansingen,
gs j ^T SJ  ̂ a 

S0U1
'i 

aux 
Valaisans puisque

Steve Morabito et Pablo Pico
ont terminé sur le podium.
C'est au cinquième des huit
tours d'un circuit de 15 km 500
que s'est détaché un petit

-_ __ .. ™ ""«»£)"" -¦-— 
teint le quota de 55 points né-
cessaires au passage dans la
catégorie Elite, où 0 rejoindra
l'an prochain les autres Valai-
sans Tschopp, Crettaz, Anzen-
berger, Grossenbacher et Tap-
parel. Il manque six points à
Pablo Pico pour en faire de
même. Mathias Parquet
Classement: 1. Alberto Tiberio (VC
Arbedio-Castione), 3 h 16'39"; 2. Ste-
ve Morabito (Dom Cycles-K2 USA-RO
Montheysanne), m.t.; 3. Pablo Pico
(BBR Cycles-Trek), à 0'04"; puis: 13.
Marco Jimenez (BBR Cycles-Trek), à
3'00"; 18. Yves Rey (BBR Cycles-Trek),
à 3'25"; 27. Philip Handschin (BBR
Cycles-Trek), à 3'25".
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Aebischer a fait le grand saut
Invité à Mission, dans le cadre de la fête patronale, le gardien fribourgeois

de Colorado Avalanche a sauté en parapente. Grands frissons garantis.

-_-_-¦-¦ Aebischer, invité par HUI lmM__________^______S_H ¦¦ ni — " ;
Jean-Marie Viaccoz, président VUl
de la ligue amateur Suisse ro- «Hlllfjlff*̂  ̂ -"* ~&j £
mande, a découvert Mission, le PPWw ""
val d'Anniviers et un cadre qu'il ___¦*«¦»* WJM/

de l'Avalanche de Colorado , |J Vjâfl ~^^^ ^^» l=^F
coupe Stanley - au printemps y / J t * .  _-_fl/ > B^

1

sonnantes sportives et politi-
oues. David Aebischer est éeale-

rees.
C'était génial. La sensation

était toute nouvelle pour moi.
Heureusement, j' avais un bon
pilote. J'ai vite réalisé qu'il sa-
vait ce qu'il faisait. Ainsi, je n'ai

Durant trois semaines, plusieurs dizaines de jeunes de toute la Suisse romande E H B A D j B
participent au traditionnel camp mis sur pied par l'association valaisanne. . '¦ j m

ment revenu sur sa saison et,
surtout, sur son avenir.

David, vous n'aviez jamais
sauté en parapente. Quelles
sensations en avez-vous reti-

lmnSE~*pilote. J ai vite réalise qu il sa- . «̂  <*% -
vait ce qu'il faisait. Ainsi, je n|ai I
jamais eu peur. Reste que c'est  ̂ - v . m * ,tyjM<i
impressionnant, lorsque l'on • V«r Le gardien fribourgeois se remet de ses émotions en compagnie de
tombe rapidement en tournant w r [  son amie, Alexandra, qui a aussi sauté en parapente. gibus
sur nous-mêmes. Le sentiment .\ 1/ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ressemble à celui que l'on res- !*̂ !-?l'><
sent sur un parc d'attractions. A
la différence que là, on est dans
les airs. De là-haut, le paysage
était magnifique. »

Revenons au hockey. A en ^M
croire les statistiques, vous . . , . , , „ .  . , , . , „¦  - > __fl
avez réalisé une très bonne sai- ^artl "e S°rebois, en dessus de Grimentz, David Aebischer a eff ectue son premier saut en parapente. gibus
son... [S ^^ÊJ'ai stoppé 93% des tirs qui .gj|L H^SÎ^S ______fc_^ n est Pas 

évident de rentrer
m'ont été adressés lors de mes . B if^*^ (0____^i " ' "Jfi Shi ^ans une rencontre et d'êl:re ^\ /3vingt et un matches. Cette sta- H Jjk P^l prêt tout de suite. Maintenant , Jr
tistique est la même que celle ¦ 

1̂^ . gé , '' "M P^P encaisser un but à la première
de José Théodore, vainqueur du r xllÉS-PÎ- ou ^a dernière minute, ça ne
Trophée Vezina et Hart. Mal- Ha ÉÊ change rien. Le but est le mê-
heureusement, il faut jouer . 9k  ̂ iÈËË^ me'
innrr_-__ -Mr__n r___tr_rr\r_ trac on mï_-_ï _ _________! . — i' — * .-... ___-_. .,*_;«. ~***"..r~~* _—. « . _  1vingt-cinq rencontres au mini- ¦,«* • » —=e— ;;s ¦ Que faites-vous durant ^|mum pour prétendre au tro- H * . — _____ . _______ ..& vnté? ^•iS" V̂-l - . ' I__ H______ _ _̂__1 cie, 

-̂______________phée. - 1 f  " A  ^M

IPC ïPHV ni
'vmninup . i J- # * «¦ ¦_. - _. i Puis Ie m'entraîne individuel- ^^les jeux olympiques... Le gardien a largement sollicite son stylo. gibus iement à Fribourg avec mon

ché comme on le voulait . Mais de vous céder le relais. Or, de- trôler la carrière d'un «concur- entraîneur, Bruno Knutti, à Bj 
^^d' un point de vue personnel , je puis, le gardien est revenu sur rent». Par contre, à moi de fai- raison de deux séances quoti- B™u . , Jf cî

suis très content de ma saison sa position et envisage de re le maximum afin de mettre diennes, l une sur la glace, llttf.. _____ M
tant en NHL qu 'avec l'équipe poursuivre plusieurs années toutes les chances de mon 1autre en pratiquant d autres
de Suisse. encore... côté. activités sportives. Je rejoin-

Patrîck Roy mer pm rappolt à ceLpiî^uë d'encd^Lr
^

un but Vès rap? l'Avalanche de Colorado) dé-
veut continuer je n'ai pas pu en parler avec dément dans une partie avant but septembre.

Il est prévu que Patrick Patrick Roy. Attendons encore de vous reprendre... Christophe Spahr / _____________ _̂__________________________ ____________________-_-___-_----__--__-_-H
Roy, titulaire à Colorado, dis- un peu avant d'envisager C'est dans la tête. Quand 

_____________ 
 ̂ visite du camotset communal et la dégustation de quelques

pute sa dernière saison avant l' avenir. Je ne peux pas con- on ne joue pas beaucoup, il >B f̂fl] ï̂ï'ÏÏPnTRl f 'WilÉ spécialités f igurait également au programme. gibus

Loèche accueille la relève Hapn

L

'Association valaisanne de Ils se retrouvent sur la glace en- de vitesse, sur le terrain et sur la «En outre, on a pu compter sur Ŵ B
hockey sur glace organise tre trois heures et trois heures glace.» la visite durant trois jours de JJM Bj  T' - _£ ~^B
depuis plusieurs années et demie chaque jour. L'une des particularités du Didier Princi et de Julien Vau- ¦_ ^Ê \fm __. Â ^_^^_^Bdéjà son camp d'entraînement à Parallèlement, ils partiel- camp est de proposer des en- clair, le joueur des Ottawa Sena-

Loèche-les-Bains, dans le cadre pent à diverses conférences, traîneurs renommés. Ainsi, du- tors. Certes, Il n'a pas encore Wk
du centre sportif. La semaine «On a reçu Jérôme Nanchen, rant la semaine, les nonante- joué en NHL. Il est le neuvième B
passée, ce sont nonante-trois psychologue du sport, un ostéo- trois participants ont travaillé défenseur de ce club. Mais pour
jeunes âgés de 14 à 19 ans qui pathe, un médecin, un représen- avec Roland Habisreutinger , un les jeunes, c'est une idole. Tous
ont donné leurs premiers coups tant de la Ligue valaisanne con- entraîneur allemand en place à ont parfaitement joué le jeu »,
de patin de la saison. «Cette se- tre la toxicomanie. Les entraîne- Mannheim, le Suédois de Viège conclut Egon Locher. H
maine est un peu spéciale car les ments de condition p hysique Stefan Ketola et les gardiens Le camp de l' association VN^
participants logent à l 'hôtel, ex- étaient donnés par Jean-Sébas- Matthias Lauber, Roland Meyer valaisanne se poursuit ces deux V̂!flplique Egon Locher, coordina- tien Charles qui occupe ce même et Martin Rioux. Kim Collins, le prochaines semaines avec des ^^^^^^^^^^^" * ̂ ^^^^^^^^^^^^^™
teur technique du camp. Ils vi- poste à Lausanne. Les hoc- nouvel entraîneur du HC Sierre, jeunes âgés de 8 à 14 ans. Julien Vauclair, joueur des Ottawa Senators en NHL a patiné aux
vent comme des professionnels.» keyeurs ont pris part à des tests a donné deux entraînements. Christophe Spahr côtés des juniors durant trois jours. bwei

http://www.lenouvelliste.ch
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Tsige Worku et Etischa Tesfaye se sont imposés au Tour des Alpages. Tarcis Ancay deuxième.

|̂  'est sous un soleil ra-
dieux que s'est dé-
roule le Tour des Al-

^L ^ 
pages à Anzère avec

^^^ à la 
clef 

un record de
participation (920 coureurs et
marcheurs) . Cette édition a été
dominée par les Ethiopiens tant
chez les femmes que chez les
hommes avec la victoire de Tsi-
ge Worku et d'Etischa Tesfaye.

Après les magnifiques résul-
tats des Valaisans obtenus aux
championnats suisses de la
montagne un mois plus tôt, on
pouvait s'attendre à ce qu'ils
jouent les premiers rôles lors de
cette épreuve. Et c'est ce qu'ils
ont fait, à l'image d'un Tarcis
Ancay en grande forme.

Une lutte magnifique
Le postier d'Ayer a pris «l'ex-
press» dès. le départ en compa-
gnie d'Etischa Tesfaye, spécia-
liste du marathon (2 h 10'14").
Les deux coureurs ont passé au
sommet de l'alpage du Duez,
point culminant de la course,
avec plus de quarante secon-
des d'avance sur le Colombien
Saul Padua. Dès lors, la sélec-
tion était faite et il ne restait
Saul Padua. Dès lors, la sélec- ment gagné dans sa catégorie, Sierre, 1 h 35'36"32; 6. Allmendinger 23'51"73; 6. Leutenegger Josef, SLVS,
tion était faite et il ne restait mais qui a aussi signé le seiziè- RémV' Yverdon, 1 h 37'44"34; 7. Per- 1 h 24'00"70; 7. Morard Gérard, Neu-

plus que deux prétendants à la me temps scratch grâce à ses "c
0
haël* Te

fr'"' ? 
4

H
2'51"7

1
6; 8

h 
ch?telJ hth24 

YK^
oV'1"¦ _. ¦ T- i .. _ >T-,U- . _____ -_ •__«_' < ¦_ •_. ¦ _. i _. J i .. J J Wild Remy, ACN Yverdon, 1 h gelo, Monthey, 1 h 2712 37; 9. Zen-victoire. Finalement , lEthio- talents de rouleur et de des- mi"13; 9. Schaller Sébastien, Soy- triegen Theodor, Steg, 1 h 27'23"65;

pien est parvenu a lâcher le so- . cendeur sur la seconde partie hières, 1 h 46'51"18; 10. Bessenay 10. Savary Pierre, Renens, 1 h
défaire du CMC 13-Etoiles sur Eticha Tesfaye , spécialiste du marathon, s'est plutôt bien adapté, binei du tracé. David Valtério Vincent, Bex, 1 h 50*51 "42. 28'23"52.

HOCKEY SUR GLACE TENNIS

Calendrier LNB, saison 2002-2003 A mT<hemin
Vendredi 6 septembre Olten - Ch.-de-Fonds Mardi 19 novembre Sierre - Olten . _  

^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂Sierre - Viège ' viège - Thurgovie Bâle - Sierre Thurgovie - Ch.-de-Fonds loi
Samedi 7 septembre Samedi 12 octobre Bienne - Thurgovie Samedi 4 janvier
Ajoie - Bâle Bâle - Olten Grasshopper - Langenthal Bâle - Thurgovie 1

*1
Ch.- de-Fonds - Bienne Bienne - Viège "^n - Ajoie Bienne - Ch.-de-Fonds P%fVl>1
Langenthal - Olten Ch.-de-Fonds - Grasshopper Viege - Ch.-de-Fonds Grasshopper - Sierre r ^Hferff W<L.**,' - W  

' 
\ff

Thurgovie - Grasshopper Sierre - Langenthal Samedi 23 novembre Olten - Langenthal '̂ «kl  ̂ " v* fà y\
Mardi 10 septembre Thurgovie - Ajoie Ajoie . viège Vièg., -  Ajoie s

^ÉlB _lfll ^̂ '
Bâ|e Ajoie Mardi 15 octobre Ch.-de-Fonds - Bienne Mardi 7 janvier KRiil BUE f . §|
Bienne - Ch.- de-Fonds Ajoie - Ch.-de-Fonds Langenthal - Olten Ajoie - Bienne swàfev HCW
Grasshopper - Thurgovie Bâle - Grasshopper Sierre - Grasshopper Ch.-de-Fonds - Sierre EtéS! WÊÈ&Mâ 3&>1
Olten - Langenthal Langenthal - Bienne Thurgov,e - Baie Langenthal - Bâle Î^Wgi
Viège - Sierre Olten - Thurgovie Mardi 26 novembre Jhurgovie - Grasshopper

Vièae - Sierre __ ____ , *_ .'¦ Viege - Olten . _ \f,_¦ ._, u Viège - Sierre R A ,P i-,nnpnth,| viege - uiœn Kffîfa . ijJ WtU

Aio7e ô,!en Samedi 19 octobre S^S Vendredi 10 janvier 1 le Nouvelliste Z* Mobilière /MM* |V 
Q

Ch-de- Fonds - Viège Bienne - Bâle Grasshopper - Thurgovie Grasshopper - Ch.-de-Fonds )/
Langenthal - Grasshopper Ch.-de-Fonds - Langenthal Olten - Viege Samedi 11 janvier 'J'Jjl soutiennent les camps poiysportiis d'été pou. tes jeunes S . %â
Sierre - Bâle Sierre - Olten Sierre - Ch.-de-Fonds Bâle - Viège V .
Thurgovie - Bienne Thurgovie - Grasshopper Samedi 30 novembre Langenthal - Ajoie kkl
Mardi 17 septembre Viege-Ajoie Ajoie - Langenthal 

Thurqovie
^

Olten I e quatrième camp jeunesse de 5 à 16 ans. Quatre ont déjà eu
Bienne - Langenthal Mardi 22 octobre Baie - Viège 9 du centte sportif Les Iles a lieu et il en reste le même nom-
Ch,de- Fonds-Ajoie Bâle - Ch.-de-Fonds Bienne - Sierre Dimanche 12 janvier _L connu la semaine dernière bre qui se dérouleront aux dates

tSXi 
Bâ'e 2SKTfeie ae

d
nttvir

aSSh0PP6r 
£ne

T
S

V,e un franc succès avec la partiel- suivantes: du 22 au 26 juillet, du
Thurgovie Olten Olten - Viège Dimanche 1" décembre Ch.-de-Fonds - Langenthal pation d une vingtaine d en- 29 juillet au 2 août, du 5 au 9

Sierre - Bienne „., R. Olten - Grasshopper fants. Les jeunes ont pu se fami- août, du 12 au 16 aouf. Les per-
1™ ie» 

* Samedi 26 octobre GrïshoppT-Olten Viège " Sierre Uariser avec d'autres sports tel sonnes intéressées peuvent

Grassho - Thurgovie Ajoie - Langenthal Langenthal - Ch.-de-Fonds Mardi 14 janvier que le ftm-golf le tir a l arc le s inscrire au 027 346 19 29 ou

Langenthal - Ch -de-Fonds Bienne - Olten Sierre - Viège Bâle - Olten badminton ou le football. Ces par e-mail a 1 adresse suivante:
Olten - Sierre Ch.-de-Fonds - Sierre Thurgovie - Ajoie Bienne - Grasshopper camps sont ouverts aux jeunes lois_les@bluewin.ch
M J -,A . u Thurgovie - Bâle Mardi 3 déeembrp Ch.-de-Fonds - Ajoie
Mardi 24 septembre Viège - Grasshopper , ru T c A Sierre - Langenthal ICT Cl/1Ajoie - Grasshopper Ajoie - Ch.-de-Fonds Thurgovie - Viège JL I-bKI
Bienne - Sierre Mardi 29 octobre Grasshopper - Bienne Samedi 18 ianuier 
Ch,de-Fonds - Bâle Bâle - Ajoie Langenthal - Sierre ™fl'.

18 Janvier

Thurgovie - Langenthal Ch.-de-Fonds - Bienne Olten - Bâle r^c
'̂ lTJ _) =___ I _#% D_**i n _ r__ r%__^V__-

Viège - Olten STSssEer 
Viège- Thurgovie SnîlT £ ovie LG BOUVerG I

Samedi 28 septembre °™ \ 2 '̂ Samedi 7 décembre Olten - Bienne 
 ̂

- - ,S*_#%*._^_#*Bâle - Thurgovie l 
3 ' Bâle - Grasshopper Viège - Ch.-de-Fonds £| tOlftG VITCSSG

Grasshopper - Viège Jeudi 31 octobre Bienne- Olten Mardi 21 janvier 
«w«-«- w ¦ *^-___»___» w

_ . .„^^t , ,,^b  ̂ . . .  _-_. j  r ii* i murai _ci janvier

0lt
n
e
9
n
em

Biïnne
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Slïï-'22  ̂ Bâle"A i°ie I I "e pluie diluvienne s'est vid, JSCS, 20; 3. Eymard Christin

Si re Ch de-Fonds 
Samedi 2 novembre Thurgovi - Langenthal rh T p ^xf

1 
• I abattue dimanche matin FUN, 16; puis: 8 Bregger Etienne, 8

M li «
" Z T Ajoie :Sierre ^mldi i_i HôLhro 

L^'̂  ' ^m°™ ** sur le plan d'eau du Bou- 9J.ms}a
Tli

F
?' li- n,- •Mardi 1" octobre Grasshopper - Bienne Samedi 14 décembre Olten - Sierre 

manrhP mn.nt_.nt nnnr Ski standard: 1. Thiernn Olivier
Ajoie - Bâle Langenthal - Olten Bâle - Sierre Viege - Grasshopper veret, 4e manene compianr pour JCGEi 25 points; 2. Meyrand David
Bienne - Ch.- de-Fonds Thurgovie - Ch.-de-Fonds Bienne - Thurgovie Mardi 28 janvier les points du championnat suis- JSCS,' 20; 3. Porét Michaël, FUN, 16;
Grasshopper - Olten Viège - Bâle Grasshopper - Ajoie Aj 

¦ 
Grasshoooer 

Se vitesse de )et"ski mz Les puis: 5. Salchi Patrie, FUN, 11.
Thurgovie - Sierre Mardi 12 novembre Olten - Ch.-de-Fonds Ch.-de-Fonds - Ohen conditions atmosphériques Ski super stock: 1. Coutier Thierry,
Viege - Langenthal Viege - Langenthal Langenthal - Vièae etant défavorables, les organisa- FRA, 25 points; 2. Thiernn Olivier,
Samedi 5 octobre Bienne "AjoTe Samedi 21 décembre Sierm - Bâle teurs ont dû modifier le dérou- JCGE 20; 3 Poret Michaël FUN, 16;

Bienne - Grasshopper Ch.-de-Fonds - Olten Ajoie - Olten Thurgovie - Bienne lement de l'épreuve. Au lieu des Ê̂ Jù  ̂j Ï̂Ï^
. 7 fnhpt ny.

Ch.-de-Fonds - Thurgovie Sierre - Grasshopper Ch.-de-Fonds - Bâle Samedi V février deux manches habituelles, une . . ,""'; -J„"""' ,wannw_ > m"
Olten - Langenthal Thurgovie - Viège Langenthal - Grasshopper Bâ,e. ch,de-Fonds seule, d'une plus longue durée JpV JSC'S 20 !i Gex Michel FUN
Vièae Bâ?ê

e Samedi 16 novembre iïiT 'fiVnnp™ Bienne - Viège et pour l'ensemble des catégo- 16; puis: 5.'Mastronicola Fabien, FUN|
b Ajoie - Thurgovie 9 Grasshopper - Langenthal ries, a pu avoir lieu l'après-midi. 11; 8. Reihle Alexandre, FUN, 8.

Mardi 8 octobre Grasshopper - Ch.-de-Fonds Jeudi 2 janvier 2003 Olten - Ajoie Runabout super stock: 1. Cuennet
Ajoie - Bienne Langenthal - Sierre Ajoie - Bâle Sierre " Thur90Vle Résultats Christophe, JSCS, 25 points; 2. Gobet
Grasshopper - Sierre Olten - Bâle Grasshopper - Viège Début des play-off: Ski novices, féminines: 1. Poret Olivier, JSCS, 20; 3. Gex Michel, FUN,
Langenthal - Bâle Viège - Bienne Langenthal - Bienne mardi 11 février Jérémy, JSCS, 25 points; 2. Julmy Da- 16.

ioDienne
la seconde partie du parcoius l;.vil_ l.r-V ->'-_-_!

imposé avec trente se- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ eèSéÉmiÊm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
condes d'avance. L'Anniviard Dames 1: 1. Worku Tsige, Ethiopie, 1 Seniors: 1. Tesfaye Eticha, Stade Ge-
se montrait satisfait de sa com- h 17*11 "48; 2. Netschaeva Svetlana, nève, 1 h 04'26"82; 2. Ançay Tarcis,
se et il ne fait aucim doute qu'il Russie, 1 h 18'33"81; 3. Zenesch Tola, • Ayer, 1 h 04'56"26; 3. Saul Padu, Co-
faudra compter sur lui à Sierre- Lausanne, 1 h 19'57'*89; 4 Volken lombie 1 h 07'14"24; 4 Weber
7. , T 

r ,, , . Marianne, Fiesch, 1 h 20 09 79; 5. Daniel, FSG Neinvue, 1 h 07 21 05; 5.z_inai. Les autres valaisans se Borcard Co|ette_ FSG Neirivuei 1 h Maffe|e Davidei |ta|j6( 1 h 07'49"56;
sont aussi fort bien comportes 21'24"25; 6. Gavin-Schneider Ruth, 6. Costa César, CABV Martigny, 1 h
à l'image notamment de César Chersalles, 1 h 22'44"53; 7. Et- 08'34"48; 7. Donnent Brice, France, 1
Costa (6e) et de Jean-Daniel zensperger Nathalie, Laufteam Brigue- h 08'50"60; 8. Masserey Jean-Daniel,
Masserev (8e) Glis' 1 n 23'52"26; 8. Luyet Christine, CMC 13-Etoiles, 1 h 08'55"22; 9. Ga-

PhP7 les dames nn a assis CA Sion' 1 h 26'58"79; 9- RaPP° Sa" d'ssa Alemayehu, LCB, 1 h 09*13"05;cnez les aames, on a assis bine, AC Morat, 1 h 28'44"56; 10. Jo- 10. Blaetter Beat, LAC, TV Un-
ie â une remarquable course rio Myriami Footing-Club Lausanne, 1 terstrass, 1 h 09'20"69.
entre la Russe Svetlanna Nets- h 30'55"04. Vétérans 1: 1. Délèze Michel, CA
chaeva (déjà vainqueur à Sier- Dames 2: 1. Moos Yolande, CA Sier- Sion, 1 h 12'04"03; 2. Pasandin Fran- *
re-Zinal) et l'Ethiopienne Tsige re- 1 h 25'30"62; 2. Ruh-Hinkermann cisco, Footing Vallée de Joux, 1 h
Worku. La Russe a couru en tê- Monique Bussigny 1 h 40*12"00; 3

^ 
13*39** 71; 3 Mathieu Armin SC Miè-

tp imm.'-in npiiviémp Wnmp Cocluoz Hllkka' SG Saint-Maurice, 1 h ge, 1 h 14 56 00; 4. Turelli Nico, Bos-te jusqu au neuvième icnome 40'20»00; 4 Ballaman Marlies, CA sonense, 1 h 17'14"34; 5. Imstepf Pe-
tre, mais malheureusement elle Broyard, 1 h 41'01"17; 5. Renevey Ni- ter, Fitness-Club, 1 h 17'22"44; 6.
a chuté, ce qui a permis à sa cole, CA Broyard, 1 h 42'02"93; 6. Bossy Jean-Daniel, Salvan, 1 h
concurrente africaine de pren- Brunner Claire-Lise, La Chaux-de- 17'30"44; 7. Barras Gilles, CA Farva-
dre la clef des champs Fonds, 1 h 42'16"39; 7. Bartel Brigit- gny, 1 h 17'44"57; 8. Carruzzo Jean-

Comme chez les hommes, te* G
c
e"ève* 1 

v
h 42.'52

1
9/ Mcnft»- Pierre CA Sion, 1 h ;19'14"25, 9. Jor-

. .... , rey Sylviane, Yverdon, 1 h 43 23 65; dan Remo, Glis, 1 h 1922 95; 10.les valaisannes ont couru ue g Lochmatter Josyi NaterSi 1 h Maillard Eric, CARC Romont, 1 h
fort belle manière, notamment 43'49"83; 10. Ischer Danielle, La 19'28"67.
avec Marianne Volken (4e) et Chaux-de-Fonds, 1 h 44'26"34. Vétérans 2: 1. Pellaud Sylvain, Le
Christine Luyet (6e). Juniors hommes: 1. Zuber Jérémie, Levron, 1 h 16'57"99; 2. Marcacci

Chez les vétérans on ne  ̂Sierre, 1 h 23*01 "58; 2. Bruchez Gianrico, Bellinzone, 1 h 20'59"10; 3.
nent s'pmnprhpr dp smilismer Pierre' Ful|y' 1 h 24'36"08; 3- Mai|- Terreaux Bernard, CA Farvagny, 1 h
peut s empeenra ae souligner |ard Amaud| CARC Romonti  ̂ h 2ri7"92; 4. Imboderdorf Walter,
la superbe performance ûe Mi- 26'44"27; 4. Joris Mathias, Martigny, Fiesch, 1 h 22'30"69; 5. Schwab Jean-
chel Délèze qui a non seule- 1 h 34* 11 "78; 5. Zuber Fabien, CA Pierre, GS Malleray-Bévilard, 1 h

mailto:loisiles@bluewin.ch
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ÏXTe°̂  ftfMà Festival de la formation continue 2002 

V/JfjÀ R/l l_P_lRO^recherche afin de compléter son effectif, tout de suite ou pour date ________ vff!V du 8 311 15 S6Dt.6n.br6 _____¦ fr IV1 I ^__Jll M^^_̂ _̂_____P
à™ ¦** FORMATION CONTINUE POUR ADULTES! KJ VALAIS

_p_nn<___aîll_ar> An irnnfn . cherche pour son Brico-Loisirs
lUllaclllcl U.C V CIIiC Apprendre toute sa vie, un droit ou un devoir? § de Châteauneuf-Conthey

(le 1 IOrCe 
jfPV  ̂ C^SnEet enseignante, VEYSONNAZ § 11116 VGDCleUSG B 80%

- Vous avez déjà travaillé avec succès dans la vente? M_ ^ 
' B Après une pause_ pour raisons familiales, j'ai repris g 

3U ray°n fleurs
- Vous a. -/ de l'expérience ou êtes intéresse pur la prévoyance? f '""̂ W mon métier. Dans le cadre de mon travail, j'ai la possibilité u Profil désiré ¦Grâce à une formation interne, vous deviendrez vite un pro. » - - ¦ de suivre des cours de formation continue et des sémi- c m Atrp pn nnooPooinn H'I in CfC nu ri', mp- Vous recherchez un emploi stable, indépendant, avec un. salai- V""  ̂

JF 
naires pédagogiques qui m'apportent de nouvelles | • être en possession d un __ H. OU d une

re gratifiant, sur la base d'un salaire fixe? fa connaissances que je peux non seulement appliquer g formation équivalente
„. ¦ - • i . . _. ¦ _ ._ i • Sf dans mon domaine d'activité mais aussi sur le plan Drivé .°> • Apte à gérer le rayon et les commandesSi vous appréciez les contacts humains, êtes sociable, populaire, &M ^ " •-. r- i
dynamique, sérieux, organisé, motivé et persévérant , volontaire et 'rfl__ra______ft___j_ ^ 

dynamique et 
Creative

courageux, une nouvelle perspective de carrière s'offre à vous. I Wt&"[MKUXt: | ,Jj 0 quelques années d'expérience dans
dans un secteur très porteur. Voiture indispensable. Age idéal: ' |e domaine
30 à 40 ans. . ; 
Lieu de résidence et d'activité: Sion et régions. 

 ̂
t) M C C ili // 

M'SE AU C0NC0URS No"S offrons :
Vous êtes intéressé? Envoyez-nous sans tarder votre candidature , M * Ls m  ̂ fc f̂c m I m l  m La commune de Port-Valais met au concours les • prestations sociales d'une entreprise moderne
avec photo récente, CV et références, à: %/A I-J~? 11 W / 

Kff SS5**
" • • Un P°Ste stable d™ ™ ««reprise dynamique

FUNESTA Prévoyance, case postale 486,1950 Sion. PIZZERIA & RISTORANTE ,. • 5 semaines de vacances

Votre offre sera traitée de manière hautement confidentielle. cherche tout de suite ou à convenir P • semaines de 41 heures

I' """"" 'i J^ne cuisinier motivé 
HJS^ T̂  ̂ ___ _ _:«jifrUip»

event. connaissances en cuisine ' / ~
, , italienne GludlICâ à 100 /0 Intéressée ? Alors faites parvenir votre dossier complet

¦' 'i ' 7 Educateur(trice) de la petite uate a entree : Julllet-aout 2002
event. connaissances en cuisine ' / ~

, italienne enfance à 100 /0 Intéressée? Alors faites parvenir votre dossier complet

^_^ Veuillez adresser votre dossier Etes-vous motivé(e) à participer activement avec copie de certificats à :
/fejïfcX Ristorante Grissini, à la mise sur pied de notre structure?

fflSS  ̂ A. FOURNIER & CIE SA A ''att - de M- J-M- RUPP "<>"= demandons n. Soc
j

été coopérative Migros Valais

\ 5ffi* 7 
/i. iv/uivili -ivu. Vll^ a-fl. Rue de l'Envol 19 - 1950 Sion - Formation d'éducateur(trice) de la petite Département des Ressources humaines

* .
~
$-_.y Tél. 027 322 24 23 enfance d'une école reconnue Rte du Simplon 45 -1920 Martigny

36-103888 — Au bénéfice d'un perfectionnement
cherche pour augmenter son team de charpente de praticienne) formateurjtrice) Pour tous renseignements complémentaires relatifs

t -—; 1 — Solide expérience dans le domaine au poste susmentionné, veuillez contacter:

- contremaître charpentier TechllltubeS S.A. _ jŒJ ^une équipe éducative M. Ecoeur, Gérant - Tél. 027 346 63 13
cherche tout de suite ou à convenir — Aisance dans la communication et les I 

- jeune charpentier ou menuisier CFC Tuyauteure qualifiés ¦ 
-Esp̂ itTinitiative, créatif,flexible,

désirant se former pour le traçage soudeurs qualifies (certificats, tig)

et la taille de charpente Travaux en Suisse romande. CaUCaieUr .InCe; t 
salaire en rapport de Id petite enfance à 80% 7H <f 1̂ /  Conseil en personnel

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir avec a pro ession p us rats. Profil souhaité rn ^ËU T / T1 i.i?DDnJDDi7 m A CCPX?• Tél. 026 347 22 97, tél. 079 214 38 44. - Formation d'éducateur .trice) de la petite M. ~AJ/ __.. U&i'î'L&iiMA/j- \j L<AiiùhJ 1
A EniiDMirn o ne e A nw .H .K7 . enfance d'une école reconnue /A. FUUKNIbR & CIE S.A. | UU-SB M,S | _ Capacité d'initiative et d'organisation /  Mandates par une société basée en Valais,

Constructions en bois — Aisance dans la communication et les /  nous cherchons
Chandoline/ Case postale 4117 Commerce de bois I 

relations IX

T M 027 203 SZ ''p" 
4
027 20, « 0« engaae pour visiter " ' Auxiliaire 110-1 fOll_lé(e) U" Ŝ^̂ SÙES ™Tel. 027 203 31 34 - Fax 027 203 13 08 sa fidèle clientèle valaisanne à teiTIDS Dartïel (iTiaX 80%)E-mail: a. fournier.cie@vtx.ch n. ' * j . ¦ _ _ . " Vous êtes âgé de 25 à 35 ans, expérimenté dans le domaine

036-104250 Représentant — Expérience dans l'accompagnement de la représentation, capable de négocier et de conclure, dis-
d'enfants posant d'atouts personnels confirmés pour une fonction de

' Si vous: — Aptitude pour le travail d'équipe vente, orientée «PME, PMI». De solides connaissances dans le
— Aimez les contacts humains —Aisance dans la communication et secteur lié à l'alimentation ou à l'emballage constituent un

I ¦ =̂  1 - Connaissez les bois et autres produits 
les re'at'°nS n̂ "96 P°Ur  ̂ p0Ste'  ̂ références sérieuses sont exi"

JTj' y f̂ /  Conseil en personnel ligneux Conditions générales d'engagement: 9ees-

M ÎM. ~M"Xl? rïTTPPTFlîlJ A 7 PT A^^IFV — 
Avez envie d'un travail indépendant domicile à Port Valais Notre client propose une fonction rattachée directement à la

M. ~AM/ T. _L»_C_rri_C.lU_iA_£
i
-VT_Li\-5_31_J I _ Ayez |e sem des nsabM|tés et avez ,a _ Traitement se)on ,e 5tatut du persorlne| direction pour la promotion d'un produit de qualité une

/  Mandatés par une société ^nternationaie. 
faculté d'écoute 

. «T™1,* ^

he

",e 
% ̂ T^nn, ^T"̂  *" * "" 

enCadr6ment 

eff^ 

et 

b,e" 

StrUC"

E-mail: a.fournier.cie@vtx.ch B ' * *  ¦ __ Vous êtes âgé de 25 à 35 ans, expérimenté dans le domaine
036-104250 Représentant — Expérience dans l'accompagnement de la représentation, capable de négocier et de conclure, dis-

d'enfants posant d'atouts personnels confirmés pour une fonction de
' Si vous: — Aptitude pour le travail d'équipe vente, orientée «PME, PMI». De solides connaissances dans le

— Aimez les contacts humains —Aisance dans la communication et secteur lié à l'alimentation ou à l'emballage constituent un
i i r . „ ,„, u„_, „«. .,,t„_ . j„;)r les relations avantage pour le poste. Des références sérieuses sont exi-

I -y — Connaissez les bots et autres produits A B, 3 r r

JTj' y f̂ /  Conseil en personnel ligneux Conditions générales d'engagement: 9ees-

M ÎM. t"Xl? rïTTPPTFlîlJ A 7 PT A^^IFV — 
Avez envie d'un travail indépendant domicile à Port Valais Notre client propose une fonction rattachée directement à la

M. ~AM/ T. _L»_C_rri_C.lU_iA_£
i
-VT_Li\-5_31_J I _ Ayez |e sem des nsabM|tés et avez ,a _ Traitement Se|0n ,e 5tatut du personnel direction pour la promotion d'un produit de qualité une

X Mandatés par une société ^nternationaie. 
faculté d'écoute ™™'« »** ** «f«"«*„„ [™^<*™ 

<™ 
« 

«» 
encadrement eff.cace 

et 
b.en struc-

/ •_. . _¦ i _-__ ui • u u ' — Entrée en fonctions le 16septembre 2002./ située dans le Chablais, nous cherchons
X un _-_-_llaK_rkr__t+__ kiir arlminictfatif Veuillez nous envoyer votre CV avec photo Veuillez faire parvenir votre offre en préci- Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à Mmeun COIiaDOraXeUr aaminiSirailT et prendre contact par téléphone avec sant le poste recherché jusqu'au 30 juillet, Françoise Deppierraz.

Technico-commercial, SAV Mme Annie Valet: accompagnée du curriculum vitae avec réfé- 036-104337

Vous avez une formation commerciale, une excellente com- BERNARD BOURQUIN S.A. S*SÎfflg Sîi_; Place de Ia Gare 2 " CP 398 " 1951 Sion " m 027 327  ̂66
préhension de la technique, une bonne maîtrise de l'anglais BOIS et Panneaux 1gg7 Le Bouveret Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch
et de solides connaissances en informatique. • Ï^ MPVR^.rn Des renseignements peuvent être pris au
Vous avez une grande facilité d'adaptation et du talent pour ' .,' n„ JQ, ,cl7,n' tél. 024 481 22 82, le soir.
la négociation. Tel. 022 782 25 00. | 036- i03656

Notre client vous propose un poste évolutif dans un enca- I ois-oeno? | 
drement efficace et bien structuré. 1 :—; ;——;— 1 DEBIO R.P. S.A., MARTIGNY

I ; ; 1 Entreprise sterrotse cherche: rhon-hoIntéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à Mme Médecins généraliste FMH . . . enerene
Françoise Deppierraz. 036-104332 cherche 1 menUISier-Cliarpentier AIIWDIEDC
Place de là Gare 2 CP 398 1951 Sion - Tel 027 327 44 66 aSSÎStante _Tléd_Cale 1 ébénJSte „ «JV Î™ ̂ .Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20- E.mail fdg.conseil@vix.ch | diplômée Engagement 19 août ou à convenir. DE FABRICATION

à temps partiel dès le 1er septembre .Rémunération à la hauteur
ou à convenir. de vos qualifications. pour son secteur production

^'Z&Zm^UŒËmMi ~ B*r^^mmm 3966 Chalais Té l. 027 455 14 71, fax 027 455 48 24. "' "̂  
 ̂ rcr^^^§  ̂ ^^^^y -yen^ura^mS 

Fax/tél.
027 458 31 81. 036-104218 - Etre tttulatre d un CFC

«̂Sf ^« %Sp
c n̂t Te

ŝàte/ S 
| o

36-' 03472 | I I - Capacité à travailler 
en 

team
Cherchons pour compléter notre équipe err,ems as'"s — Flexibilité et capacité d'apprentissage rapide

plusieurs ébéniSteS club du Valais central chercne P°ur Garage Biffiger à Saxon
___ _._.- -M->-B--ï«5-^-.« 

son équipe de juniors A et juniors B 
cherche Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre manuscrite

**U ¦¦¦«-?¦¦ UI9IVI 9 entraîneur QUaliflé avec leurCV a l'adresse suivante:
avec CFC, expérience dans la fabrication d'agencement ¦ 

aPPretltl mécanicien DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
d'intérieur, placage, stratifié et travaux fins. 01111011 r r  ' Service du personnel
Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à: Salaire selon entente. Tél. 027 744 21 30 Route du Levant 146 / CP 368

Waldimir Wider S.àr.l., rue du Lac 126, Tél. 079 417 67 73. ou tél. 079 311 79 85. 1920 MARTIGNY.
1815 CLARENS, tél. 021989 22 66. 036-103522 ose 104338 036-104291

W PUBLICITAS ê™\t '« Gare 25
V Tél. 027 329 51 51

sion@publicitas.ch

-.

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
fPMRI (CITAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6

Tél. 027 329 51 51 Tél. 027 455 42 52 Tél. 027 722 10 48 Tél. 024 471 42 49
sion@publicitas.ch

mailto:a.fournier.cie@vtx.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch


secsion valais
kv sion- wallis

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

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

à 80%

Profil souhaité:

- Formation commerciale avec une expérience
professionnelle variée .

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

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

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

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

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

I î_^̂  * _
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 électricien de réseau

apprentie

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

La Fiduciaire et Gérance Kunzle S.A., à Monthey, cherche, pour sbn
département fiduciaire ,

uii(e) employé (e) de commerce
Vos principales activités:
- accueillir les clients au guichet et au téléphone
- assister les responsables de mandats
- assurer diverses tâches de secrétariat
- tenir les livres et les pièces comptables de nos clients
- saisir les écritures et établir les décomptes TVA
- gérer le suivi des débiteurs de la facturation à l'encaissement.
Votre profil:
- di plôme de commerce ou CFC de commerce
- expérience fiduciaire ou dans le secrétariat et la gestion d'entre-

prise
- maîtrise de l'informati que (Word et Excel)
- aptitudes rédactionnelles
- goût pour le secrétariat et les chiffres
- entregent , capacité à véhiculer -une image positive
- sens de l'organisation , précision , autonomie , dynamisme, discré-

tion.
Notre oiTre:
- une mission de confiance comprenant des tâches variées en colla-

boration étroite avec la direction et les responsables de mandats
- un horaire variable
- une rémunération en fonction des responsabilités, de la formation et

de l'expérience.
Date d'entrée: 1er septembre, ou à convenir.
Faites-nous parvenir votre offre manuscrite, avec CV, photo et préten-
tions de salaire.

^  ̂
036-104193

y Kunzle SA
k___ l__^/ Fiduciaire
H^^K Gérance Avenue de la 

Gare 
2 .

¦̂  ̂ Membre de l'U.S.F. Case postale 152
? ? Membre de l'A.P.I. 1870 Monthey 1

PME valaisanne recherche, pouroine durée limitée

une secrétaire/réceptionniste
à 50%

Votre rôle sera de mener des travaux de secrétariat parallèlement à celui
d'être notre premier contact téléphonique.

Nous requérons:

• La maîtrise des outils informatiques courants
§ Une motivation et un dynamisme assortis d'une certaine expérience
t La maîtrise de l'allemand parlé (écrit en plus)

Nous vous offrons de bonnes prestations sociales et une rémunération
adaptée à vos capacités.

Lieu d'activité: Sion. Entrée en fonctions: août 2002.

Si ce poste vous intéresse, soumettez-nous votre dossier de candidature
(avec photo) d'ici au 31 juillet 2002 à l'adresse suivante:
Publicitas SA, sous chiffre P 036-104368, case postale 1118, 1951 Sion.
Il sera traité en toute discrétion. 036-104368

Salon de coiffure t 1_ _ !«_ .à Sion
cherche

Ne restez pas
__ r._ - r_ t__-.t-.iir>

coiffeuse
dames
Tél. 027 321 30 77.

036-104011
devenez aCteUT

Agence
immobilière à Sion pour un monde
engage pour la rentrée plus JUSte

un(e) apprenti(e)
de commerce soutenez

_.. . , , . ,, Terre des hommesmotive(e), aimant les i__ -_____ i__,
contacts, avec de bonnes 0024/471 26 84connaissances de français
et d'allemand. www.tdh.v__L__ls.__i
Faire offre sous chiffre
P 036-104105 à Publicitas A™«- -out™. por r-A-ur
S.A., case postale 1118, r T>V-__H_--_ -____ -_ B
1951 Sion. •̂ "̂ Bt.vilJilAliMiiliilJ.-

Grossiste en alimentation
frais et surgelés

cherche

livreur - vendeur
Vous êtes entreprenant, dynamique,

doué d'initiative et sociable

Nous vous offrons: «
— Un travail indépentant
— Un rayon d'activité en plein essor
— Des possibilité de gains en relation

• à vos résultats
— ta possibilité d'évoluer à terme

au sein de l'entreprise

Si vous recherchez une situation stable
et valorisante, nous attendons votre dossier
avec photo, curriculum et certificats à
l'adresse suivante:

Pitœuf S.A., Promenade du Canal 83,
1950 Si0n' 036-103670

Garage-carrosserie Theytaz Frères
route de Riddes 21, à Sion

cherche

mécanicien auto
et

apprenti tôlier
en carrosserie

Cn.PX_. +«¦'¦* J„ _.¦¦_+« «.. i _-_-.«,__ - .,.__ -tnuee LUUL ue _>UILC UU a luiiveiiii.
Tél. 027 203 37 47. 036-104348

Pour compléter notre team de vente,
nous engageons

des
collaborateur(trice)s

de vente
Age: 20 - 40 ans

Persévérants, enthousiastes.
Bonne présentation.

Voiture indispensable, bonne rémunération.

Pour un premier contact: tél. 021 617 00 88.
022-471812

AUBERGE Cherche
DE LA TOUR
A SAINT-TRIPHON UN

Urgent, cherche apprenti
décorateur

serveur(euse) d'intérieur
Tél. 079 629 14 53.

Tél. 024 499 12 14. 036-104186

017-583718

Jeune homme,
Pizzeria 16 anSr
région Montreux . . . .  ., ,3 parlant anglais, italien
cherche tout de suite et français cherche
_-- .------- .__ A._- travail pour étéSOmmel iere sur Montana-Crans.
Tél. 021 963 26 98, Tél. 078 721 24 71.
tél. 076 488 41 02. - 036-104205

017-583775

Rénovation "sédunoise

de peinture jeune fj||e
Confiez vos travaux ,.. n, j »
à un professionnel "u r™1'

indépendant. pour début septembre.
Tél. 027 455 85 94, Week-end libre.
tel. 079 709 87 65. j m 079 214 73 R

036-103134 | 036-104315

Uvrier-Sion
Café . 
de la Marenda
cherche

jeune serveuse Cw£AAfi/\
entrée 1 er septembre. W ÇAA/T'
Tél. 027 203 65 98. . .

036-103341 0[/\0\JbA

QjiArtW ''

cherche (AJLS
une extra . .n\̂ g
(horaires fixes), V VV t*S
sans expérience <* /Il _» /_.
s'abstenir. Ot t̂W
Tél. 079 221 14 71.

036-103749

2<

WÊÊ^̂ ^̂  ̂ atsesiSSs-.'stS.

. - \ |« Ng»S
i Mon adresse actuelle
! Nom: Q de manière définitive. J
! , ? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !

I | suspendre la livraison de mon journal. !

' Adresse: Q Par courrier normal.

! Q Par avion.
¦ NPA/LOCalIte. j—| veui||ez conserver ces exemplaires durant ;

• ! mes vacances, je passerai les retirer à la | '
! Adresse: poste de ma région.

| Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
¦ Nom: Prénom: _ ]

| c/o hôtel, ete: . j

; Adresse: .. j

j NPA/Localité: : - ..., j
; . ;
; Etranger NPA/Pays: '...'. |

j Tél.: .'. . ¦

¦ Changement du: au: . y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements. -
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste- décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.ch §C 0 0 0 TU 0 • • H 0 00 ÊwOUwCUiSwC

http://www.tdh.vaJaJs.ch
http://www.publicitas
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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individuelles OÛ  €WUfM
5V_ pièces
Avec garage. Belle situation au soleil,
sur les berges du Vieux Rhône.
Prix avec terrain de 580 m2 inclus:

Fr. 415 000.-

A vendre
à Martigny

31/_ pièces
avec garage, résidence du Parc, rampe
et ascenseur pour chaises roulantes.
Prix de vente Fr. 310 000.- à discuter.

Date à convenir.
Tél. 079 608 06 66.

036-103807

Mollens

joli chalet
récent 5 pièces

2 salles de bains, vue,
calme, garage.
Fr. 440 000.-.

Tél. 027 481 76 41.
036-103690

PUBLICITÉ uillet 2002

Bien-Etre

A vendre

à Sierre
3'/- pièces environ 104 m2

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

036-097081

Placement intéressant en CHF
pour les caisses de pension,

rendement net 6,25%
Pour toute information, écrire sous chiffre G 036-103959

à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-103959

MODE ITAL1
LA PORTÉE DE ' OUS

_

a
OFFICE DES POURSUITES

DE MONTHEY
Vente d'une ancienne grange-écurie entièrement

réhabilitée en 1 appartement sur 3 niveaux
et 1 local commercial, à Vouvry

Mercredi 7 août 2002, à 9 h 30, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur la commune de
Vouvry, à savoir:

Parcelle No 81, plan No 1, nom local «Branca», comprenant habitation
de 79 m; et place de 11 m*

Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 440 —

Bâtiments Fr. 180 220.—

Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 284 000 —

N. B. Une garantie de Fr. 34 000.— devra être versée à l'adjudication,
en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que
soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des
charges et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur
identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 8 juillet 2002. D. Gillabert: substitut

036-102764

>& uc t_|udMic -j eu i_) pius uc __u i- eiy- .
, orientation et conseils sans frais j

entatioi.

036-090474 - ,

' o5fe j r r J r rxSj •3T ll̂ i. \\\\
A LOUER A SION

IMMEUBLE SAINT-HONORE SiïSÏÏÏS
D ¦__ _», _rl __ % r /_ n-4 Am;.-nr 21 m2, avec vitrine. Fr. 400.-»- charges.
Klie Oe LOnCtemineS Renseignements et visite:

036-103849

__X *" l__-_-\_________________________? ^̂ ^̂ B̂ ^̂  Z*A 
_________ -_-_---------------------------------------------------------------¦

P*̂ ^Qr •1»?' ï '-¦¦: -- .v i ; 
Saxon, à louer

BiB̂ _  ̂ tejjn w -«v^^Ks zone industrielle

d ~̂< bureau climatisé 
60 

m2
-̂̂ ^̂ ^  ̂ ,__«,-» w X^ + sa

"e 
de conférence en commun,

ij^̂ J B̂ -ÉI \BK 3 places de parc.
HL | 'vP*5v- Fr- 500 ~ + cnar ges.

—i'-^s fS-Û l̂  
Libre 

dès le 1er janvier 2003.
m ¦te '̂lK lr Tél. 027 744 38 08,
WmM !&.•» ' fax 027 744 38 10.
¦K̂ ll IL..- 036-101970™: ifj& -«__* i —
¦EjjLJ. H|S A LOUER A SION

avenue de la Gare 11,

^̂ ^̂ ^̂ *^—  ̂M*d_________-_ -______-_S bureaux climatisés
A i  env. 170 m2, au premier étage

V6I1 CirC Prix de location: Fr. 150.-/m! + charges.
_ . . . ._. , Place de parc couverteBureau rez-de-chaussee 121 m" dans l'immeuble.
Appartement s 134.5 m2 Renseignements et visite^ 

^Attique-duplex 5'/. 218 m2 
P̂ IIVPPP I

Renseignements: 027 322 42 01 ISS^B̂ _^ET__KCT!TIR

i»r^\ i^i^v^iti^f^'. Tii C^_^ iT?»^KvÀyIV-̂  11111*] i I*f ̂ f̂ OTi~̂ K *i i

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.cb
http://www.swisslanguageclub.chl
http://www.rfimmo.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Entre ballons et vastes plaines 41
Avant d'entamer les plats pays qui nous séparent de la Norvège, il nous reste quelques bosses vertes à explorer,

notamment ces fameuses Vosges s étendant de Bâle à Saarbrucken.

L

'Alsace, voisine de l'Ajoie , par- \_ - 
^jl A^^T& f̂ X̂j iËlA RETROUVAILLEStage son enthousiasme pour le ^s. # J * / ^ /9HÊ E A M I I I A I C Ç

sieur «cochon» et les charcu- t̂ *. 
^^^Sv > ______ t^wJm 

rAIVlILIALCJ

passé récent tourmenté , tantôt aile- ggja JKK • ^^S§^è _Bt ____/* mmmande , tantôt française. L'Alsace §̂ |£j A r Ĵ0&
possède plusieurs visages se décli-
nant au rythme des pérégrinations
du promeneur , au son du dialecte
alsacien que tout le monde maîtrise,
jeunes et moins jeunes.

Les ballons d'Alsace
et des Vosges
De magnifiques maisons à colom-
bages, rescapées des deux dernières
guerres mondiales, trônent comme
un symbole dans de pittoresques vil-
lages fleuris, coquets et pomponnés.
Alors que les églises de grès rose des
Vosges ravissent le photographe.
H y a le vert tendre des pâturages, le
vert sombre des forêts, le repli des
vallons qui dessinent une mosaïque
d'ombre et de lumière.
A mesure que l'on s'élève, les forêts
prennent le dessus. Hêtres et sapins
couvrent les montagnes arrondies,
ces ballons , laissant apparaître de
temps à autre quelques rochers, un
lac ou une rivière .
Des sentiers bien balisés et terri-
blement vallonnés donnent l'occa-
sion au randonneur de les parcourir
de long en large. Rencontrant le
GR 5 pour la troisième fois , nous
nous enfonçons dans les futaies,
malheureusement sans apercevoir
de sangliers !
Une route des crêtes, prisée des
motards, permet au cycliste de tra-
verser une partie du massif vosgien
de col en col tout en dominant la
plaine d'Alsace. C'est avec plaisir
que nous sommes repartis à l'assaut
des étendues troublées par une cir-
culation importante. Une grande par-
tie du trajet se fait à la 'force du mol-
let alternant longs faux plats ,
descentes trop courtes et montées
régulières.

La Suisse d'Alsace
Nichée dans un écrin de verdure
entre vignoble et montagne, à l'ouest
de Strasbourg , cette région au slo-
gan évocateur nous incite à lui
rendre une petite visite de courtoi-
sie.
Cette mer de végétaux parsemée de

chalets rustiques ressemble par cer-
tains côtés à quelques vallées du Jura
ou de l'Oberland. C'est une immen-
sité ondoyante d'où dépassent les
donjons de ses châteaux forts se
dressant tels des phares salvateurs
au milieu des vagues vertes.
Lorsqu'on grimpe vers le nord, les
montagnes deviennent collines, abri-
tant de pittoresques villages en leur
sein.
A la frontière allemande, un grand

A gpHPW

Maison vosgienne

villageoise alsacienne

. A\  A\  ̂ \ s*\ _^v __•* ____.____.IV\A/\a 'AViViViViViViViV;  L
^ ^ u c u u u u u  u

-y. Cap Nord )_ £

— i ' r \  y ilJ7 I
jj|jÉ !̂) K̂gyR -̂_ra&

wmm ÉKfc-S ?
r (

^̂  J"? I
' :v" " ' - "  " ~* Oi\ %

c? k £NÙ_A

re, à ia cerise, à la pêche ou r^ Ŵ 0au whisky, elle séduit plus O-J  ̂^ULesVi
d'un amateur. Tels les \ Lehtm^
grands crus viticoles, dame ) (T) 

 ̂ ®-Sy_
Bière est façonnée avec ClfeBuy deuôme f̂rKî1̂
amour et savoir-faire au j ~> "~̂ -( ^^Af.
fond des abbayes, mûris- /  f """̂ N/̂ -̂̂ iG
sapt dans les caves à l'abri ( ) y-2 ( ]\
des regards. Attention L2 { çX
dégustateurs, certaines pos- \r~̂ s*̂  " ] J
sèdent un degré d'alcool s
aussi élevé que le vin! ¦§ "¦ ¦ '¦'4

S
tour à vélo dans le parc régional des I 
Vosges nous dévoile au passage de
monts et vaux ses petits coins pré-
servés.

Affaires de août •out conna isseur - Sans oublier l'in-
contournable kouglof pour les gour-

L Alsace est célèbre pour sa route v mancis t
des vins serpentant à travers les '
coteaux aux appellations bien Escapade
connues. Riesling, muscat , silvaner à Luxembourg
ou gewurztraminer se déclinent en Un petit crocHet par le Luxembourg
blanc alors que le tokay pinot gris nous offre i'occasion de visiter sa
nous surprend par sa petite note hon- " jolie cap itale et ses célèbres case-'
groise. Mais oui , ce fameux tokay niâtes.;
doux dont les autochtones sont si ¦ Au Xe siècle, un comte ardennais
fiers ! Le pinot noir accompagne construit son château fort sur le
volontiers civets et gibiers. rocher du Bock. Au cours des
C'est aussi la patrie originaire du foie siècles, deux autres enceintes sont
gras, avant que d'autres régions s'en érigées à l'ouest alors que les val-
emparent et le commercialisent , et lées de l'Alzette et de la Pétrusse
celle de la tarte flambée au feu de forment une défense naturelle. Au

. bois. Et bien sûr, des fromages de fil du temps, Luxembourg, avec sa
goût et de renom complètent toute position stratégique sur l'échiquier
table alsacienne qui se respecte: européen, devient l'une des villes les
munster fermier, bargkas ou le mon- plus fortifiées du monde,
tagnard des Vosges, au fumet corsé Ces casemates forment un extraor-
et typique , genre de fromage «qui dinaire réseau de 23 km de galeries
marche tout seul» mais qui ravira souterraines creusées dans les

.:

rochers de la ville, pouvant accueillir
des milliers de défenseurs et toute
une vie citadine. En partie détruites
au XIXe siècle, une partie de celles-
ci (10%) sont encore visibles de nos
jours.
Remontant le pays par l'est et les
rives de la Sûre , les derniers
vignobles bordent notre itinéraire
d'un côté alors que de l'autre
l'Allemagne nous sourit. Puis , les
Ardennes nous ouvrent leurs portes.
Traversant le pays du sud au nord
avec le moins de détours possible,
nous décidons d'aller de site en site
avec notre bus puis de visiter la
place à vélo ou à pied car la route
s'avère encore longue jusqu 'au cap
Nord . Temps et budget nous sont
comptés...

Histoires de friteries
Au passage de la Belgique , nous
tirons un trait définitif sur la langue

de Molière pour quelques mois.
L'engouement des Belges pour les
frites ressemble à une histoire belge!
Néanmoins , le nombre illimité de
friteries croisées le long des rues
témoigne de la passion de l'autoch-
tone pour la pomme de terre. Et cela,
vaut la peine d'essayer. Des frites
sont des frites mais les belges sont
bien appréciables.
Aux collines boisées des Ardennes,
entrecoupées de fermes et de circuits
automobiles , succèdent de vastes
plaines. Ce Plat Pays, qui nous
émeut beaucoup moins que la ver-
sion poétique de Brel, se prête mer-
veilleusement à la pratique du vélo.
Des pistes cyclables bien balisées
emmènent le voyageur à la décou-
verte de petits villages de briques
rouges, aux maisons inlassablement
de briques rouges...
Les plaines belges deviennent
plaines hollandaises et notre chemin
se poursuit vers Amsterdam, capi-
tale de la bicyclette s'étendant au
bord de multiples canaux.

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

Avec le soutien de

RAIFFEISEN
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De Bombay
Nombre de films indiens sont tournés

E

ncore peu nombreux
mais en constante
progression, les tou- j^Ê^**,*- ¦ristes indiens repré- _ï|j (LJ tfclsentent un marché [£'.

prometteur. Les paysages alpins
qui servent de décor aux films
uc uuu ywuuu , ic nuuy .vuuu in-
dien , constituent Lin formidable w2*atout pour le tourisme helvéti-
que. W '

Comme la plupart des tou-
ristes, les Indiens sont attirés par
l'image idyllique et bucolique de
la Suisse, avec sa nature, ses ver-
tes prairies, ses lacs et ses mon-
tagnes enneigées. Mais un fac-
teur supplémentaire, unique en
son genre, contribue à cet inté-
rêt: les scènes des films à grand
spectacle «made in India» où les
héros évoluent, dansent et
chantent dans des paysages ty-
piquement helvétiques. Cet élé-
ment renforce le côté paradisia-
que de la Suisse. «La Suisse est
un pays de rêve pour le public
indien», estime l'actrice Rani
Mukherjee, citée 'dans le cadre
de l'exposition Bollywood - Le
dnéma indien et la Suisse pré-
sentée actuellement au Musée
des arts appliqués de Zurich (li-
re encadré).

Deuxième pays le plus peu-
plé du monde avec un milliard
d'habitants , l'Inde possède un
potentiel de 10 millions de per-
sonnes, issues des classes supé-
rieures et moyennes, pouvant
s'offrir un voyage outre-mer.
«Ces films nous font une jj ubli-
cité incroyable et ont permis de
faire connaître notre pays à un
p lus large public», indique Lau-
rence Gabriel, 'de Suisse Touris-
me. «L'Inde est un marché
d'avenir en p leine émergence
avec un potentiel très élevé.»

Avec plus de huit cents Indiens en Suisse progressent Chinois (250-300). ATS
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agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la

Loeche-les-Bains: 027 470 15 15- Cascade , 027 764 16 16. Monthey: ___________¦_______-__________________¦¦¦¦¦ MONTHEY _____¦___-_______________________¦____-___¦
027 470 45 34. m 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52. -|entS| 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, 024 481 51 51.' Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Crans, 027 481 33 51. 031 140. Membres TCS: 140. Mon in Rlarlr 7Sion: Pharmacie Magnin, 027 32215 79. - lvlen ln BiaCK __
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. DIVERS Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Sages-femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. . Version française. Son numérique. Dolby-digital.¦ 079 561 81 50. Service de dépannage du . .. . . .  ...«_ • 1 .. * 1 «.„_.
HTrrT__!_rTTTfW 0,8%.: 027 322 38 59 Baby-sitting: Sion, Sortez vos costards! Les casseurs d Aliens en complet-veston, lunettes
ByJtÉ_BU_______H_l___fl. 027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully, noires sont de retour. Des Aliens incroyables!
_ „ .. '.m ' , 027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): Des effets spéciaux formidables... M. Smith et M. Jones à nouveau réunis

Sainte Briaitte (1303-1373) assistance a personne seule, handicapée et agee. , . ,  ,;. ,, . „ . _ ..
Issue d'une famille de la race royale de Sue- 24 h/24- 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la dans le plus grand éclat de rire que nous offre la science-fiction.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

î^mmÊÊÊÊ—m^mmi SIERRE _________¦___¦____¦___¦

¦ BOURG 027 455 01 18
Men in Black 2

^̂ t̂o/È ĝÈA Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Un film de Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith et
Lara Flynn Boyle.
Ils sont cool, ils sont branchés et
ils s'habillent en noir!
Les plus grands éclats de rire que
nous offre la science-fiction.______________________________ _____— __¦ -_-_----------¦---¦

¦ CASINO 027 455 14 60
Scooby-Doo
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Comédie familiale, aventure, fantastique.
Un héros va naître... sur quatre pattes!

mmm—mi^—mmmï\m wm—mm^^—Mm
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Men in Black 2
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn
Boyle.
Ils sont cool, ils sont branchés, ils s'habillent en noir et ils se débarrassent
des déchets de l'univers!

¦ CAPITULE 027 322 32 42
L'auberge espagnole
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ansue Sun nidiui a _ uu u i-t niu

Version française.
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
« Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération. » (Studio.)

¦ LUX 027 32215 45

Scooby-Doo
Ce soir mardi à 20 h 10 ans

40%), d'après les données de

Version française.
De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew
Lillard.
La voilà enfin l'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé
américain, attendue depuis des décennies par des fans alléchés par une
bande-annonce très amusante.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

14 ans\_C -__M I 11 I Cl I -Il U __.U II -T-/ «^ «

Version française.
De Michaël Lehmann, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, .Shannyn Sossa
mon.
Produite par l'équipe du Journal de Bridget Jones, cette comédie drôle,
sexy et délirante, séduira le spectateur.

Martigny: Pharmacie Magro.
1m m  Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-

*" Maurice, 024 485 30 75.
||7 Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.

Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, +
I 8 024 466 55 55 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
| A A rice, 024 485 30 75.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

mÊOUÊÊÊÊmamm m̂ MARTIGNY

¦ CASINO
Men in Black 2

12 ansCe soir mardi à 20 h 30Centrale cantonale des appels.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33. /\vec vvill Smith et Tommy Lee Jones.
niTnrrmiinr Les hommes en noir reviennent pour sauver le monde des extraterrestres.
AUTOSECOURS v

Sierre: garagistes sierrois 027 455 55 50. Auto- u CQRS0 ; Q27 J22 2g 22Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Centrale cantonale des appels.

027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage ScOOby-DOO
Kaspar S.A., 1950 Sion, jour tél. 027 327 72 73, r ,. . -,,, , ,„ , n '
natel 079 303 04 45, si non-réponse Ce SOir mardi a 20 h 30 '10ans
027 346 77 93. Martigny: Auto-secours des gara- .,,„ c, . , D,. ,, „: , . Mi,k„..„ r.„..,rCentrale cantonale des appels.

Issue d'une famille de la race royale de Sue- 24 mA- 027 ra 20 30- Allaitement: Ligue la
de, elle a un vif désir de rester vierge. Ce- JS,lï'Qî"0î|5°4 56

T 
Alcooliques anonymes:

' . - : ... . . „ ? 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:pendant pour obéir a son père, elle épouse, hôpita| ré iona| Groupe de Valèr(, hfl j^, de sion
a I âge de 18 ans, un prince suédois. Dieu Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
leur donne huit enfants dont la plus jeune fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
est sainte Catherine de Suède (fêtée le 24 0848 848 833, 24/24.permanence de 8 à 19 h, 7/7,

¦ PLAZA 024 471 22 61
Scooby Doo
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

avril). A la mort de son mari, en 1344, Bri-
gitte renonce à ses biens et à son rang, elle
revêt un habit de pénitence. Alors commen-
cent les révélations qui ont rendu son nom si
célèbre et qui sont collectionnées en huit li-
vres. En 1363, la sainte fonde l'Ordre du
Saint-Sauveur (les brigittines). Tombée mala-
de à Rome, elle y meurt le 23 juillet 1373.
Le pape Jean Paul II l'a proclamée, en 1999,
copatronne de l'Europe.
«Après la Bible, n'ayez rien de plus cher que
de lire la vie des saints.» (Conseil de sainte
Brigitte.)

027 723 29 55 vt-isiun iidiii,<_i._>t_. JUII iiuiii_ii -|ut_
Attendu depuis des décennies.
Enfin au cinéma!
Aventure. Comédie familiale fan-
tastique! Scooby-Doo quitte le
champ plat du dessin animé pour
les trois dimensions du grand
écran.
Un héros va naître sur quatre
pattes...

JEU N° 552
Horizontalement: 1. C'est comme un doigt pointé vers le ciel.
2. Pierre plate au jeu - Rassemblé. 3. On y parvient après une tra-
versée - Un qui doit être là, pour le meilleur et le pire. 4. Pierre à
aiguiser. 5. Mèche folle - Jeu d'adresse. 6. Un tout petit bout
d'éternité - Cours français. 7. Dans le meilleur délai - Une femme
qui a pris le voile. 8. Un qui naît à la source - Pronom indéfini. 9.
Au soleil levant - Rien d'étonnant, s'il prend le chemin des éco-
liers... 10. Obstacle - Note. 11. Cernée de toutes parts.
Verticalement: 1. Quelle volonté ! 2. Jeu de souris sans chat -
Pronom personnel. 3. Partie du tout - Marchandise de pacotille.
4. Bandelette - Ouverture à poutre - Pronom personnel. 5. Une
citoyenne du sud. 6. Pronom personnel - Une affaire qui y tombe
n'aboutit à rien. 7. Pièce à conviction. 8. Chef de file - Recette
provençale - La seule chose qui baisse, quand tout augmente. 9.
On le plume pour se mettre au chaud - Raccourci.

SOLUTION DU JEU N° 551
Horizontalement: 1. Inventeur. 2. Nauséeuse. 3. Ci. Sentes. 4. Urne
De. 5. La. Nourri. 6. Etc. Pet. 7. Abri. Revu. 8. Troène. Et. 9. Slips. 10
On. Lei. Do. 11. Nice. Tien.
Verticalement: 1. Inculpation. 2. Naira. Br. Ni. 3. Vu. Eros. 4. Essen-
tielle. 5. Née. Oc. Nie. 6. Tendu. Répit. 7. Euterpe. 8. Usé. Rêve. De. 9
Restitution.

http://www.museum-gestaltung.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A

m M M f W MUSIQUE

guichets fermes ?™*. mondial
*J de harpe a Genève

La 27e édition du Paléo ouvre ses portes ce soir. 
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HLe festival nyonnais affiche déjà complet.

m fons Pétar
^
dants et I Bienvenue au Villagede coups de mar- 3

^L ^ 
teau, à défaut de ¦ Lieu intermédiaire, se si-

^_______É batterie, mie les nr- .- __Sï tuant pntrp l'pnrpintp du Pa--̂ _____> uciuene, que res ui- tuant entre i enceinie au ra-
ganisateurs du Paléo ont ouvert léo et son camping, le Village ._ ...„_.. .
les joutes festivalières, hier ma- 

^  ̂
. réunit festivaliers et simp les

Le patron de la grand-mes- et mangeaille. Sur le terrain -*^J x ^-^^ > -̂__-_-_-_-----------___-__-_-i_________-____-_-________i
se nyonnaise insiste sur le fait I du camping, seul le strict mi- Chantai Mathieu, grande organisatrice de la manif estation. i__
qu'aucun ticket ne sera mis en \ nimum demeure: une boulan -
vente durant la tenue du festi- 

 ̂
| gerie, une buvette et un bar, ¦ Un demi-millier de harpistes Journée suisse

val. Pour les six soirées de con- &?_____«». ainsi ^e douches et toilettes ' de 51 pays P^P61
" Jusclu 'au Ce congrès mondial comportecerts, près de 200 000 specta- Tous ,es stands de nourriture 28 juillet aux concerts et confé- me j ^e helvétique celleteurs sont attendus sur le ter- et d'artisanat ont été r triés rences sur cet instrument des de r^uverture, qui s'est dérou-

TJ
e
lf

S*\hï tZÏZ  15 ML '-I * - Village. Sur la place de ce- ^L™8; <" 
 ̂̂  

lée dimanche passé. Plus d'une
guu.  ̂ puuu,, «poiiumu g ganisauon ne ce ae congres centaine de h istes suisseston ours présent a 1 appel de - " 'J ?* J,™ . mondial des harpistes à une „nt nriç _ art ,_ * Hps {nrm J
Paléo. Et pour ceux qui n 'au- "#\ .. _ _ÉWI .*____ | tremp lin pour des artistes re- Franco-Suisse Chantai Mathieu °nt P»s P^rt dans des foima-
raient pu se procurer les pré- ...v . . *.** ŴJSHÊ 

gionaux - '<si nous sommes dé- Cette ^^^ concertiste dans ™ns de 10 a i4 harpes. Avec
deux sésames, le site internet ¦¦ * -__IÉ______2_^ ^1_B______B bordés, l'accès au Village, qui la cinquantaine est la grande or- cieatlons de 

^

pos
™

du festival (www.paléo.ch) dif- ,„„„,„, , ¦. . , . . , . a une capacité d'environ 3000 ganisatrice de la manifestation smsses comme j ost Meier. ht le
fusera en direct Rieurs con- «^A«~ 

«*
«-«.* F«*—** «-̂  personnes, peut être à tout ^M^^l SS^^ÏÏÏSScerts ce pour la première fois. » yraroe/rf raste//.. *. explique de Genève et ensei la h^e p^ont Se œnceit accom-Sont déjà notamment prévues, ^^^^^^^^^^^^^^^^ Jérôme Veriyck , responsab |e 

^^ W1 ̂  Con|ervatoire Je 
P« °£ pai l'OSR dans ime

villi^ Yinu Tierln A^n Vil
" 

^^^  ̂
de '" 

coordination cam Pin 9 et Lausanne et à Barcelone depuis création de Ame ' Werkmann,
lTJ âecIM ^iWPor- (- 

I programmateur de la scène l'an passé: «L'organe internatio- un Néerlandais qui a fait toutes
' , Mn " H Ŵ Ê̂ I ^^' "Parité est donnée à la nal des associations nationales ses études à Genève
°n

Mis à part le florissant mar- o  ̂\ 
sécurité des campeurs.» EX de harpistes a retenu mon projet -

ché noir des billets des risaues ^/ 
« Daniel Rossellat de renchérir: d organiser le congres a Genève, Mais la musique suisse se-

artistiques et météorologiques! **C M «Nous serons encore plus car il était le p lus avancé, par ra surtout interprétée jeudi ,
planent sur cette 27e édition: «// %up>*̂ Ĵ stricts cette année concernant rapport a ceux d Irlande, des D après des parutions de Heinz
n'y a pour l 'heure aucune annu- - l'entrée du camping, seule ré- Pays-Bas et de Taipei.» HoOiger Juhen-François Zbm-
lation à dép lorer», rassure '̂ ÊÙ" %  ̂

servée aux porteurs de billets Le congrès est organisé à den et Andre-Kançois Mares-
Daniel Rossellat. Quant aux llff llr f Ê Ê  et abonnements.» La création Uni Mail , en collaboration avec cotti. Ou encore de Frank Mar-
prévisions du temps, sujet ô 

 ̂ p 
du 

Village promettait 
le 

retour g^^J  ̂J ̂  £ Tcen^ï f rd tS,
ZSadTen pfein °Z eTes ^ÊL^M * «reinrrt

'paléoî ̂ défaut 
C(^e l'°^ste

™ 
la sSe toujours au Viciofia Hall. Tan-

snnt nlntfit nntimistP.. lin snloil ~Z^- LUM». ^)J^| esprit Faleo .Adetaut romande (OSR) à moindres dis qu une autre création hel-
de plomb écrasait d' ailleurs . 3̂ | d être spontané 

et 
convivial , il frais. Auquel il faut ajouter un vétique pour un ensemble cho-

sous ses rayons les premiers M sera ordonné et sécuritaire. deuxième ensemble helvétique: rai et de harpes, Kugo, de Jean-
festivaliers venus hier , dès midi , ^ -̂ î ^P^ 'v ^v . l'Orchestre de chambre de Ge- Paul Darbellay, résonnera ven-
planter leur tente sur l'Asse. Daniel Rossellat, directeur du Paléo Festival de Nyon, pose avec la Jacques Monnier. «Nous avons nève. Le congrès mondial a lieu dredi soir à la cathédrale

mascotte de la 27e édition. keystone le trac.» Comme pour les artis- tous les trois ms- Son but? Saint-Pierre de Genève «La
Locomotives , tes \e résultat du travail ac- «L'échange d'informations sur harpe est très jouée en Suisse.
et nouveaux venus l'Anglo-Indienne Susheela Ra- groupes suisses représentent le compli sera jugé par le public l 'histoire, l'enseignement et la D 'après les fabricants, c'est un
Au programme de ce 27e Pa- man, le fado de Cristina Bran- quart de la programmation, dès ce soir, avec en ouverture promotion de la harpe.» pays qui leur sert de phare.
léo, de grands noms, tels James co (son «coup de foudre») et soit environ une trentaine de du festival, les concerts de Huit hommages vont être Proportionnellement au nom-
Brown, The Cure, Indochine les Cool Crooners, des papys concerts», précise Vincent Sa- Tarmac, Yannick Noah, De la rendus aux maîtres de la harpe "re d habitants, il y a beau-
ou Supertramp, mais aussi de avides de swing et de jazz. A ger, le responsable presse du soûl, les Pet Shop Boys' et MC du XXe siècle. Sous forme de _ ?.Up harpistes en Roman-
nombreuses découvertes. Par- noter aussi, l'importante pré- festival. Solaar. Yann Gessler concerts, de conférences, d'ate- die, >> . .
mi les «Immanquables», Jac- sence des musiciens helvètes, «Nous nous retrouvons liers et d'expositions. Par ail- Emmanuel Manzi/swissmfo
ques Monnier, en charge de la dont Polar, Noï, GoldenBoy ou comme des artistes avant de — leurs, un concours est organisé ^___.______________ nT___- _____________
programmation world , cite encore Laurence Revey. «/.es- monter sur scène», confiait hier >-__-MfH-*_lHÏÏTTrnrn^î|iM pour jeunes harpistes. W-PIt^wHiff'rTHÏÏH^MiM

.__ N 1302 LE MOT MYSTÈRE Rour 616 6̂^6, 1.3 IHI_t
. ... Définition: ruminant sauvage, un mot de 7 lettres "

Accepter Indue Quille' Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste IPC 3(]0S 60111 IDTG Q6S étOllGS
Amène Issu Quick ci-contre. Une fois tous les mots trouves, il ne vous restera que le mot ¦¦«««-» *•»¦*_»___» _̂> - k| «*-_ __ __ __*_?¦ «_• «¦-___<¦__* w -_.-___r ____ .___i__r
Ar j llP mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. ' 

K R Le marché MJ K V»1- "̂  La rédac- ^^
-
^ Le magazi-

B Koala Rachis - I  E I E I E I R I O I S I I I E I R I S I R I E I T I I I G I m An f\- 
toes I ns tion du 

Ëj&d&j l f °el &
Bitume Rilsan " ' Z. 2 ! ! , . 

^ JôAftJ destines aux ^ -^ | nouveau Kl Espace a
Bleuet L Rococo L S A M E N E R U P R E Y N E  >r 'sMIK

'' adolescen- i mensuel r^Bp^ mm 
sorti un nu-

Braver Lama R°cou _ '̂  Wm tes se porte .-4fe Claire & l \ \ \ m ï4 # M  méro spé-
C L

0"'" RosTeT" AJLJ_ ___L _î_LAA_ !L_LAJ_L_ ___Li_L_2-_ ___L  ̂ W* très bien Ze«est Par- î̂ p?®11 cial vendu
Cépée Lurtrer E A I H O T T T I E I A P F I  

"
O'f y  Puisque de- 'A tie du prin- 

^^^  ̂
durant

Clause S _ -= m*-* ' j à  puis le dé- ^WÈBÉÊ L ', cipe que F il ' i lffl ïi^^ deux mois
Crocus N_ _ Seuil R L R A C H I S L C T L A A A  but de cette dans la vie, pour «Les

Napel ç0rite . "
T
-"?*--! M

"TT~R
~"Ô"~R~TT ~

H
~ ~

C\ "À"~
bï

~
R V armée, les publications de ce quand on veut être heureux... nuits des étoiles» les 8, 9 et

E Nymphéa Speech J ^J^jyi^Jl^^^Jl_^_ _^_ J^_ Jl _^ geme ont enregistré une haus- on peut . Il suffit juste de s'en 10 août. Sur plus de trois cents
Etang

5 
O Stère E L L I R A O B O L E O N I N  se de 20% sur les ventes 2001. donner les moyens. Pour cela, sites, le public est invité à dé-

Etique ôbôïë Sulkv TT~cT~c
~~

rTTi t
~ ~r»~ ~

vT
~
c~TT ~ï ïê~~

v
^~
r c

~ Vanilly arrive ainsi à point mieux vaut avoir les idées clai- couvrir le ciel dans des instru-
Oisif ^_ _ _i  L^ ? Z. !___ !S_ _ ?__ nommé. Ce magazine destiné res, croire à sa bonne étoile et ments d'astronomie. Cette

_ Okapi T 
E I E Q U Q L H A L U E M F R  aux l̂ues de 13 

^ ^ ans innove savoir cidtiver sa vitalité, opération est menée à l'échelle
Fenêtre Orchis j°è

c
f
C
|e

ta en mêlant l'univers des stars à L'édition de cette nouvelle pu- internationale puisqu'elle
r D Tvmoan F N E T  I R O S A P C E P E E  celui des lectrices. Dans ce blication annonce encore que s'étend à la Suisse, à la Belgi -
Q p lympan - - - - - - - _ _ . — __ v.»..-.. _.^-. __ . .̂_i^^u. ^̂ .  ̂ ,̂̂  ^u .̂_.u_._. __.u__.._.v.^, ^__.~.,_.v, M«  ̂ —, - -0-

Géniai Pavois E D U R P R O M A R  N H A V  premier numéro, on trouvera chaque rendez-vous sera ryth- que , au Maroc, à la Tunisie, à
Girafon Picard ï P'ir conséquent un cocktail su- mé par trois cahiers: épa- l'Italie.
Gîter Précoce Vasque E U Q  I T E A C O N P C E R ^ N̂ cré-salé d'interviews, de re- nouissement, intuition et

Prude Vrac — ^~ ~Z~ ~Z Z. T~ ~~Z~ ~ZZ~TT ~r ~ ~_> î  Â-
-̂ --

^
- portages mais aussi des pages équilibre. Au sommaire du Llne occasion d observer

" . Y __AAJLA.j LiL__JL_A___l__ mode et de trucs de vedettes, premier numéro, on découvri- en compagnie de spécialistes

Quassier Yard B R A V E R U C E C O C E R P  Première rencontre? Sarah Mi- ra des conseils pour redémar- 
^^T/H S-ÏÏ^-".™

'
chelle Gellar devant son mi- rer après une rupture et pour uoiuem a ia vitesse nes ies

P A V O  I S S U A N O Y A R D  roir. se relaxer. pectable de 210 000 kilomètres
— • à l'heure!

SOLUTION DU JEU N° 1301 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mt^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Vanl"y est v*ndu à 5 francs en kios" Le Prix de c,aire & Zen a été fixé a

Le mot mystère était: spinnaker K̂ÊÊÊÊË^̂ m^̂ H^̂ ^KmÊÊÊÊÊmmÊBÊÊ m̂ÊlÊÊMÊÊÊ ^̂ m ques. 7 fr. 50. ciel & Espace est vendu à 10
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Le Nouvelliste

Au Père Etienne Pintanc

caractère jovial et la profondeur
de son engagement religieux.

d'abord à l'institut La Longerais prêtre généreux, profondément

Françoise PERRIN

¦ Foudroyé par une crise car-
diaque, le Père Etienne Pintaric
nous a quittés le 8 juillet dernier.
C'était une figure bien connue
des Sédunois, qui sont nom-
breux à avoir apprécié ses quali-
tés humaines, son sourire, son

Ordonné prêtre en 1950,
dans la congrégation des salé-
siens de Saint-Jean-Bosco,
Etienne Pintaric travaille tout

à Morges jusqu'en 1953. A cette
date, ses supérieurs l'envoient à
l'institut Saint-Joseph de Sion,
où il exercera son ministère jus-
qu'en 1998, date du départ des
salésiens. Retraité, Etienne Pin-
taric continuera néanmoins d'y
habiter, rendant service ici ou là,

dans la mesure de ses moyens. a quittés. Reste l'immense tra-
Le Père Pintaric, Slovène vail qu 'il a accompli au milieu

d'origine, avait gardé de solides des jeunes, dans la fidélité à
attaches avec son pays natal. Il y saint Jean Bosco, fondateur de la
retournait régulièrement. Le congrégation salésienne à la-
voyage qu 'il entreprit au début quelle il appartenait,
de ce mois devait être le dernier. Etienne Pintaric a été inhu-
Le lundi 8 juillet, à la suite d'un mé le vendredi 12 juillet à Verzej,
malaise, il décédait subitement. en Slovénie. Son souvenir reste-

Ceux qui l'ont connu ne ra vivace dans le cœur des an-
sont pas près d'oublier sa per- ciens de Saint-Joseph , ainsi que
sonnalité hors du commun. Vo- dans, l'esprit des nombreux au-
lontaire et travailleur, le Père très qui ont croisé la route de ce
Pintaric laisse le souvenir d'un
homme généreux et sensible,
très ouvert aux autres et plein
d'humour. Ses confrères, qui ont
récemment fêté ses cinquante
ans de sacerdoce, sont unani-
mes à souligner la qualité et la
profondeur de son engagement
religieux. Etienne Pintaric nous

humain et totalement dévoué
aux jeunes. A nous, ses confrè-
res, il laisse l'exemple d'un reli-
gieux et d'un prêtre qui, à tra-
vers sa vie, a su témoigner de sa
fidélité et de son attachement à
Jésus-Christ. Xavier Redouin

salésien de Saint-Jean-Bosco

son village un magnifique parc
pour l'élevage de sangliers.

Merci Raymond de m'avoir
transmis ta philosophie de la
nature et ton savoir sur la vie
sauvage des animaux. Merci de
m avoir appris a ooserver ie gi-
bier. Merci pour les inoublia-
bles journées de chasse aux
chamois passées ensemble dans
les couloirs vertigineux aux
alentours de ta cabane. Merci
d'avoir été un ami sincère, qui
sous une apparence parfois ru-
gueuse, cachait une grande
sensibilité et beaucoup de gé-
nérosité. Tu étais un ami exi-
geant, mais l'amitié doit être
exigeante afin qu'elle dure et
demeure inébranlable.

Désormais, nous ne verrons
plus sa grande stature arpenter
le parc à sangliers , noUs 'ne '
l'entendrons plus appeler ses
marcassins de sa grande voix
rauque mais le souvenir restera,
souvenir d'un homme que j' ai
eu le privilège de connaître et
avec qui j'ai partagé la passion
de la vie sauvage. .

Christophe Bonvin
Lens

mage, la veille et le jour de ton
départ, avec le drapeau des an-
ciens combattants.

Après des années de mala-
die tu nous as quittés, nous
laissant dans la peine.

Repose en paix, cher Julien ,
tes souffrances sont finies , im-
possible de t 'oublier.

Ton épouse et toute ta famille

T
Le Groupement

des gardes forestiers
du 9e arrondissement

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Fabrice, collègue
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter à l'avis de la famil-
le.

A Raymond Rywalski

A Julien Hartmann

¦ Raymond Rywalski nous a
quittés sans bruit, paisiblement,
entouré de sa famille dans la
matinée du mercredi 8 mai.
Ayant lutté et supporté durant
plusieurs mois sans jamais se
plaindre et avec la dignité qui le
caractérisait une maladie impi-
toyable.

C'est dans la nature et la
montagne au contact du danger
permanent et des obstacles na-
turels, que durant plus de trente
ans Raymond a oeuvré comme
garde-chasse professionnel, jours facile pour le commun des
Dans cet environnement âpre et mortels de comprendre et de
rude il s'est forgé un caractère côtoyer ce personnage atypique
fort , un tempérament intraita- car il se sentait plus à l'aise dans
ble, un physique d'homme ro- la nature et parmi les animaux
buste, volontaire et courageux. qu'au milieu d'une marée hu-

Au cours de sa longue car- maine. (...)
tière bien remplie, des jours et Passionné par les animaux
des nuits durant, par tous les sauvages, il n'avait pas son pa-
temps et en toutes saisons, il a reil. pour les comprendre et
observé et parcouru entre la communiquer avec eux. Il était
Lienne et la Raspille, toutes les en son temps à l'origine de l'in-
forêts, clairières, alpages, cou- traduction des bouquetins dans
loirs rocailleux dans ses moin- la région du Rawyl, il a égale-,
dres recoins. Il a scruté l'hori- ment soigné personnellement
zon, observé le moindre mouve- pendant plusieurs mois un aigle
ment, le moindre déplacement royal avant de lui rendre sa li-
sur les rocs abrupts et les parois berté, élevé un loup Lucky du-
escarpées où vivent les chamois, rant cinq ans et construit dans

¦ Tu es né en 1917 pendant la çait à manquer, quand subi-
Première Guerre mondiale dans tement le sous-marin a bougé,
cette belle Alsace que tu aimais il est arrivé à le maintenir entre
tant à «Petit Landau». Tu m'as deux jusqu 'à Toulon. Le miracle
fait connaître de nombreux pays était accompli. Par la suite, tu
que tu avais visités dans ta jeu- as demandé de débarquer au
nesse, y restant parfois quelques Maroc pour  ̂à Casablanca,années Tu t'es décidé au mo- Tu es retoumé dam L'hôtellerie,ment de la retraite de venir à avant ton service, m avait fré.Sierre finir nos jours dans cette é 1>E^ hfl ,iè dcontrée enso eillée, ou sans ou- c. ¦ u , ,
blier la France, tu es devenu ci- Stfî°ur S * obtenu

A °" bre"
toyen suisse. Un seul regret à f

l; Tu a
u
s, été en&& à 1Hotel

part quelques exceptions, il était Anfa et oh! surprise pour toi, en
difficile de communiquer ton J*"™61 1943 cet hôtel a été ré"
savoir de tous ces pays. quisitionné par l'armée améri-

caine pour la conférence de
En 1937 l'armée française l'état-major allié, en prévisions

t'appelait pour ton service vingt- du débarquement sur les côtes
quatre mois. Incorporé dans la de Normandie. Le haut com-
matine nationale, tu t'es porté mandement de ces troupes al-volontaire pour l'Extrême- UéeS( t >a chosi comme managerOnent, Toulon, Ivez, Fondiche- de la reStauration. Il avait fait li-ry, Hong-kong, Changai, etc. bérer lf, , c ris

De retour chez toi, la Fran-
ce t'a maintenu sous les dra-
peaux cause de mobilisation, fin
août 1939 - Seconde Guerre
mondiale. Tu as rejoint le sous-
marin Minerve. Après la défaite
du 18 juin , votre sous-marin est
parti pour les bases d'Angleterre
pour réparation, il avait été tou-
ché par. une bombe allemande
et coulé. Vous étiez signalés
perdus. Angoissés vous atten-
diez la fin. Ce que tu n'as ja-
mais oublié, c'est que sponta-
nément, l'équipage en entier
s'est mis à genoux, implorant la
Sainte-Vierge de vous sauver.

Le capitaine en second a
essayé de réparer un moteur; il
était temps, l'oxygène commen-

les bouquetins, les rapaces et
tant d'autres animaux sauvages.
Personne comme lui ne con-
naissait cette région avec ses
spécificités et ses passages dan-
gereux au gré du temps et des
saisons.

Par sa fonction de garde-
chasse et du fait de son intransi-
geance, il a subi et dû affronter:
la méfiance, la jalousie, la lâche-
té et l'ingratitude de certains
chasseurs et braconniers.

Il n'était d'ailleurs pas tou-

son directeur, durant vingt-
deux jours de conférence, car
elle devait rester ultrasecrète.
Tu as eu l'honneur, chaque ma-
tin de réceptionner avant le pe-
tit déjeuner ces hauts chefs: soit
le général De Gaulle, le général
Catrouc, vice-amiral, lord Louis
Montbatten ministre de la
Guerre, Churchill, etc. Cet état-
major était très cordial , m as
profité pour leur demander un
autographe. Tu étais fier d'être
le seul Français à posséder ces
documents de la conférence.
C'est avec toute ma reconnais-
sance que je dis: «Merci», au
consul Barrault à Sion, qui a
délégué un ancien combattant
pour te rendre un dernier horn-

AVIS MORTUAIRES

Le Dart Club
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
Les joueurs et supporters
de l'Olympic de Mayoux

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès JUNKER

maman de notre coéquipier
Sébastien et de Laurent,
membre fondateur du club.

¦

La classe 1967
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès JUNKER

maman de Laurent, notre
contemporain et ami.

Brnnrm _P PFRRÏM.

DÉFAGO
épouse d'Herbert, membre,
et maman de Gilles, prési-
dent.

Madame

d'Hervé et David, joueurs de
Dart de l'établissement.

t
Charly's Pub, Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Françoise PERRIN-
DÉFAGO

maman de Gilles, et tante

Le HC Portes-du-Soleil

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise PERRIN-

DÉFAGO
épouse de M. Herbert Perrin,
administrateur de Flash 2000
SA, sponsor et ami, et tante
de M"° Maryse Veillon, secré-
taire du comité.

André MORET

J.

Le ski-club Bellevue
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre de la société, papa,
grand-père, arrière-grand-
père et parent de plusieurs
membres.

t
L'Union sportive

de Collombey-Muraz
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
André MORET

papa d'André-Georges, mem-
bre méritant du club.

^
#
^
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t
La Chorale de Monthey, Freedom de Massongex,

et les Popody's de Saint-Maurice
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Una DUROUX
maman de Léonie Barman, leur estimée directrice, grand-
maman de Karine Barman, Valérie Debichi-Barman, Sarah
Burgel Barman et Anne Martin-Duroux, membres actifs.

t
La fanfare La Persévérante de Plan-Conthey
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina DUROUX
maman de Gilbert, membre actif de la société.

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

t
La Municipalité de Saint-Maurice,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina DUROUX

Aloys FRAGNIÈRE

Aline ZAMBAZ-JACQUEMET

maman de M"1' Marie-Claude Duroux, enseignante à l'école
primaire.

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

t
Profondément touchée par toutes vos marques de
sympathie, vos paroles de réconfort , vos dons, votre
présence et dans l'incapacité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Pierre Lugon;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à M"10 la doctoresse Leen Fournier;
- à l'ESS de Crans.

Veysonnaz, juillet 2002.

Remerciements
Profondément touchée par toutes vos marques de
sympathie, vos paroles de réconfort, vos dons et votre
présence, la famille de

Madame

vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins, au personnel soignant et religieux des

hôpitaux de Champsec et de Gravelone;
- à la doctoresse F. Pardon et à sa secrétaire;
- au docteur J.-P. Bertholet;
- au service médico-social de Vétroz;
- à la physiothérapeute R. Vuille;
- au révérend curé B. Metry;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- aux pompes funèbres associées, MM. Roland Claivaz, Luc

Fumeaux.

Saint-Séverin, Conthey, juillet 2002.

Dépôt c/o Publicitas " Av. de la Gare 25, Sion,

aviS mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée BOLL
née COTTER

maman de Madeleine, sa dévouée et estimée responsable du
football féminin.

t
Le Chœur mixte de Sainte-Croix à Sierre

a le regret de faire part du décès, de

Madame

Andrée BOLL
maman de Madeleine Boll, membre du chœur mixte et
vérificatrice des comptes.

t
Pro Senectute Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée BOLL-COTTER
maman de Madeleine Boll, assistante sociale à Pro Senectute
Sierre. .

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

t
La direction et les collaborateurs

de TI Informatique
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise PERRIN
maman de Jean-Yves, collaborateur.

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

t
La section du Parti radical-démocratique

de Val-d'llliez
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise PERRIN
épouse d'Herbert, ancien conseiller communal et membre
du comité.

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie Moderne Ephrem Défago SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise PERRIN-
DÉFAGO

sœur de leur collaborateur Albert.

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

1902 Evionnaz.

t
Le conseil de gestion

de la Fondation Saint-Ioseph à Sion,
la direction, les collaborateurs (trices)

et les anciens élèves de l'institut Don Bosco
à Sion

ont le regret de faire part du décès du

Père

Stefan PINTARIC
salésien de Don Bosco.

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

t t
Le Panathlon-Club Les établissements

Valais-Sion Chappot S.A.
, „ , c . . - , à Charrat et Saxona le regret de faire part du

décès de ont le regret de faire part du
_., , décès de
Madame

Andrée BOLL Madame
A '• A .- . Emilie BENDERmaman de Madeleme, mem-

bre du club. maman de PhUippe Bender,
belle-mère de Roger Roduit,

Pour les obsèques, prière de grand-mère de Bénédicte
consulter l'avis de la famille. Moret et de Frédéric Bender,
^^^^^^^^^^^^^^ m̂m nos estimés collègues.

4. Pour les obsèques, prière de
consulter l avis ae la tamiiie.

L'administration "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
communale .

de Massongex '
et la commission scolaire Le- chœur mixte
ont le regret de faire part du L'Ech° des Follatères
décès de de Branson

_ _  . a le regret de faire part du
Madame décès de

Lina DUROUX Madame
maman de M""-' Léonie Bar- Emilie BENDER
man, enseignante de chant à
l'école primaire de Masson- belle-maman de Marie-

Jeanne, membre actif de la
° ' société.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe. consulter l'avis de la famUle.

t
Madame Theodora Egli-Kuypers, à Dayton;
Monsieur et Madame Georges et Graciela Egli-Rivera, et
leurs enfants Nathan et Christian, à Washington;
Monsieur Christian Egli, à Dayton;
Madame et Monsieur Jeannine Egli et Arnold Champendal ,
à Yens;
Madame et Monsieur Claudine et Maurice Piquerez-Egli, à
Donneloye;
Madame et Monsieur Josiane et Jean-Pierre Cruchon-Egli,
à Etoy;
-\4r\A r\*TT, a __»+ 1\/T_^M nirt, .,- T7 r r̂. m n n . , 
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Cruchon, à Perroy;
Mademoiselle Valentine Cruchon, à Lausanne;
Madame Jeanne Fleur-de-Lys-Egli, à ViUeneuve;
Madame et Monsieur Jeane et Ton Donnars-Kuypers, et
leur famille, à Brunssum en Hollande;
Monsieur et Madame WUliam et Teena Kuypers, et leurs
enfants et petits-enfants, à Lindsay au Canada;
La famUle de Madame et Monsieur Chantai et Pierre-Joseph
Gay, à Evionnaz;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Christian-Georges
EGLI

subitement enlevé à leur trendre affection, le samedi
20 juiUet 2002, dans sa 64e année.

Les obsèques auront Ueu dans l'intimité.
DomicUe de la famiUe: Mmc Theodora EgH, PO Box 82,

Dayton OH 45404, Etats-Unis.'

Adresse à Evionnaz: FamiUe Egli, c/o Mmc Chantai Gay,

Carlo
DELAVY

Mardi 23 juillet 2002

t 
Nous avons le chagrin de
faire part du décès, survenu à ^*
l'hôpital de Sion, le lundi / %.
22 juiUet 2002, dans sa
69e année, de A

Monsieur n
^
rf j  _\\m.

ïnlnri îin JM
nncrw \U U ___ ___ _C_A

I ___. - . 
Font part de leur peine:
Son épouse:
Huguette Dussex-Juillard, à Ayent;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Claude Dussex, à Ayent;
Eric Dussex, ses fUles YaeUe, Sandra et son amie Bénédicte
Vollery, et ses enfants, Michaël et EmmanueUe, à Ayent;
La famiUe de feu Romain Dussex-Délétroz;
La famiUe de feu Joseph Juillard-Chabbey;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mercredi 24 juillet 2002, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Saxonne à Ayent, où la
famUle sera présente aujourd'hui mardi 23 juillet 2002, de
18 à 20 heures.
Adresse de la famUle: route des Chênes 6, 1966 Ayent.
Selon son désir, plutôt que des fleurs, veuiUez penser à
FragUe, Association valaisanne des traumatisés crâniens
cérébraux, CCP 17-67438-3.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part .

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et la protection civile de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emilie BENDER-
BENDER

beUe-maman de M. Jean-Daniel Bruchez, député suppléant,
et de M. Edwin Roduit, chef local de la PCi, et grand-maman
de M. Léandre Roduit, conseiUer général.

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

t
La Thérésia d'Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emilie BENDER
maman de Tony, membre actif de la société.

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

t
Tu es parti...
avec un cœur rempli d'amitié
d'humour et d'amour.

La famiUe de

Monsieur

remercie toutes les personnes
qui l'ont accompagnée dans
ces moments de douleur par
leur cnaieureuse anecuon,
leur amitié, leurs messages et
leur sympathie.

Vouvry, Penthaz, juiUetii y ,  rciiui-u., JUU-C L __ .u_i__ . 



+ [JE1S'est endormi paisiblement le éU \W
jeudi 18 juiUet 2002, à l'âge de f  V93 ans X^^ v̂lr

Monsieur

Edouard j ,
BOSSERT ILMlfr

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
François Bnuielli-Bossert, à Sion;
Anne-Patricia et Anders Dahlqvist-Brunelli, leurs enfants
Stefan et Frederik, à Vessy (GE);
Yves et LUiane BruneUi-Collaud, leur enfant Abigaëlle, à
Sion;
Joseph Bossert, à Monthey;
Marc et Marie-Françoise Bossert-Pellaud , leurs enfants
GaëUe et Mathieu, à Monthey et Vernayaz;
Brigitte et OUvier Bugnon-Bossert, leurs enfants Benjamin
et Thomas, à Romont;
Anne et Robert Chappuis-Bossert , leurs enfants Robin et
Pauline, ainsi que Lauraine et EUse, à Bex;
Anne-Marie et Marco Brusa-Bossert, à Locarno;
Chantai Brusa et son ami Daniele, à Gordola;
Raffaele Brusa et son amie Deborah, à Losone;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La cérémonie de sépulture a eu lieu dans l'intimité, le
samedi 20 juiUet 2002, à Sion.
DomicUe de la famiUe: Joseph Bossert, route de Morgins 20,

case postale 1482, 1870 Monthey 2.
Pour honorer la mémoire du défunt , pensez à Terre des
hommes VS, CCP 19-9340-7.

Edouard BOSSERT

t
Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

père de son membre et ami Jo Bossert.

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

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Madeleine et Roland von Fellenberg-Thôni, à Wabern, et
leurs enfants;
Anne-Lise et Christian Hesseler-Thôni, à Epalinges, leurs
enfants et petits-enfants;
Jacqueline Domenjoz-Thôni, à Reverolle, et ses enfants;
Jacques et Andrée Thôni-Morel, à Ursins, et leur fils;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe THONI
leur très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et parrain,
enlevé à leur tendre affection le dimanche 21 juiUet 2002, à
l'âge de 63 ans.
La cérémonie funèbre aura Ueu à l'église de Saillon, le jeudi
25 juillet 2002, à 15 heures.
Roudi repose à la crypte de SaUlon.
Adresse de la famiUe: Jacques Thôni, 1412 Ursins.

Repose en paix.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part. ¦

t
Costancold SA. à Saillon

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe THÔNI
administrateur, ami et associé de Claude Dorsaz et Karel
Rimanque.

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

Une messe du souvenir sera célébrée, à l'église de Vissoie, le
mercredi 31 juUlet 2002, à 19 heures.1

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

Nous a quittés subitement le
samedi 20 juUlet 2002, à l'âge
de 66 ans, munie des
sacrements de l'EgUse

Madame

Agnès
JUNKER

née REVEY

Font part de leur peine:
Son époux:
Hubert Junker, à Mayoux;
Ses enfants, sa beUe-fiUe et ses petits-enfants:
Laurent et EUsabeth Junker-Delaloye et leurs fils David et
KUian, à Ardon;
Sébastien Junker, à Mayoux;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Georgette et Guynemer Epiney-Revey, à Saint-Jean, et
famille;
Georges et Sabine Revey-Zufferey, à Sierre, et famiUe;
FamiUe de feu Martine Revey, à Winterthour;
Anaïs Florey-Revey, à Vissoie, et famiUe;
Gérard et Marie-Jeanne Revey-Zufferey, à Mayoux, et
famiUe;-
FamiUe de feu Plnlibert Revey-Florey, à Vissoie;
FamiUe de feu . Marie-Madeleine Rebholz-Revey, à
Bigenthal;
Bernard et Christine Revey-Cina, à Salquenen, et famiUe;
FamiUe de feu Laurent Revey-Antille, à Sierre, et famUle;
Herta et Alex Demauer-Junker, à Zurich;
Erwin et Christiane Junker-Kunz et famille, à Monthey;
Eric et Ruth Junker-Schneider et famille, à Bassersdorf;
Ses filleules et fiUeuls;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement aura lieu dans l'intimité de la
famiUe, à l'église de Notie-Dame-du-Marais, à Sierre, le
mercredi 24 juillet 2002, à 10 h 30.

Adresse de la famiUe: Hubert Junker , 3961 Mayoux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^——^a^^^^^^^^^mi^^^^^^^^^^^^^^

t
La direction et le personnel
de SIERRE-ENERGIE SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosalie BONVIN
maman de notre coUaborateur Bernard.

t
Le Conseil municipal de Sierre

l'administration communale de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rosalie BONVIN
maman de M. Jean-Michel Bonvin, coUaborateur au service
des parcs & jardins, et beUe-maman de M. Jacques Briguet,
coUaborateur au service de la voirie.

t t
Les Amis du Valais Le PDC de Conthey

ont le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Rodolphe THÔNI Agnes

Pour les obsèques, prière de PFAMMATTER
consulter l'avis de la famiUe. mère de Werneri ancien dé-
^̂ ™^ T!!^^"̂ ^" puté.

#< ______________________________________________________
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Dio del ciel, sefossi una colomba,
vorrei volar laggiù,
dou'è il mio amor vola colomba bianca,
vola... diglielo, tu, che tornerà...

Monsieur

Ferdinando
DE MARCHI

______k

__B
nf,-

\ /

est subitement décédé dans sa 76e année, le dimanche
21 juiUet 2002.

Font part de leur peine:
Maria, son épouse, à Sierre;
Ses enfants:
Anna Babuin-De Marchi, en Italie;
Carmen et Giovanin Lus-De Marchi, en ItaUe;
Jean-Louis f i e  Marchi, et son amie Charleene, à La Sarraz;
Attilio et Marie-Hélène De Marchi-Mathieu, à Chalais;
Daniel et Marie-Jo De Marchi-Perruchoud, à Chalais;
Marco De Marchi, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Loris et Alessandra;
Daniele et Gianna, leur fiUe Giada;
Jessica et Karl Girardet, Patrick, Damien, Mylène
Baptiste; Ludovic, Laura;
Ses frères:
Vasco et Lisa De Marchi, en Belgique;
Giovanin et DanUa De Marchi, et leurs enfants, en ItaUe;
Benito et Anita, Franco et Philippe De Marchi, et leur
famiUe, à Chippis;
Ses amis:
Max et Géraldine Antille, Eugène et JacqueUne Boyer;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 24 juUlet 2002, à 10 h 30.
Ferdinando repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
23 juiUet 2002, de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 3 août 2002, à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
d'Ochsner Sport Conthey et Sion

ont la grande tristesse de faire ra^ —r-
part du décès de

Monsieur

Hervé B ŝ %
LEDUC i

leur cher coUègue et ami,
survenu accidenteUement à
Saintes, le 15 juillet 2002. _________________ !

L'enseveUssement a eu Ueu le vendredi 19 juiUet 2002, à
Saintes, PoitOu-Charentes, France.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Carraux-Moret à Muraz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MORET
membre fondateur de la société, papa d'André-Georges et
grand-papa de Jonathan.

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