
__________________ ¦

¦ ÉCONOMIE
Les banques
sous pression
Concernant les taux
hypothécaires,
Monsieur Prix s'attend
à des baisses et
n'entend pas
intervenir. PAGE 5

¦ CONCHES

jeunes. PAGE 12

Les scouts
envahissent
Le premier camp
cantonal scout a eu
pour cadre la vallée de
Conches. Un des rares
lieux pouvant accueillir
plus de cinq cents

¦ ZINAL
Coup de jeune
pour vieux métiers
Les métiers anciens
ressortiront, pour le 1er

Août, dans les rues de
Zinal. Et les visiteurs
pourront même s'y
essayer... PAGE 13

¦ POLITIQUE
Israël critiqué
L'Etat hébreu est
obligé de lâcher du
lest pour calmer les
esprits. Moubarak
accuse Ariel Sharon.

PAGE 14

¦ TOUR DE FRANCE
Rumsas,
l'invité-surprise
Le Lituanien est la
révélation de la
Grande Boucle 2002,
alors qu'il y participe
pour la première fois.
Rencontre avec cet
inconnu qui devient
célèbre.

PAGES 17-18

Le  
25 août de l'an dernier, un randonneur décou-

vrait des fragments d'os humains dans la région
du Sanetsch. Ainsi que divers objets - rasoir, ci-

seaux, pièces de monnaie, bourse, pipe, etc. Mais qui
était donc cet individu et quand était-il mort? On es-

VERBIER

Les ficelles
du festival
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_¦_ ¦ La coqueluche du Tout-Verbier, c'est
l'UBS Verbier Festival Youth Orchestra,
composé de cent douze jeunes musiciens
venus de trente-quatre pays. Si, dans cette
formation, les cordes accomplissent, dit-
on, des prodiges quasi surhumains, dans la
coulisse aussi s'opère un énorme travail.
Travail artistique, mais aussi logistique et
administratif. Rencontre avec ceux qui
tirent les ficelles, mamin PAGES 2-3

_¦_¦ Animation «hors saison», à Monthey,
où l'on a vu, en pleines vacances, des pota-
ches se démener au collège de l'Europe.
Assiduité fictive en vérité, suscitée pour les
besoins du tournage d'un film coproduit
par Arte et la TSR. A côté des acteurs, d'au-
thentiques collégiens jouaient en figurants.
«Ce n'est pas un rôle de composition, com-
mentait cette jeune Montheysanne, on fait

__. ça à longueur d'année...» PAGE 8

¦ CINEMA
L'été devient chaud
Au milieu des grosses
productions estivales
américaines, un petit
film espagnol joue la
carte de la
sensualité. PAGE 28
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nont
Onze mois après sa découverte de l'inconnu du Sanetsch demeure

97 NF TsT RQPP.

=- JKVR ,

1

fù

pérait obtenir des réponses de l'Institut de médecine
légale de Lausanne, qui avait convoqué hier la presse.
Or si le problème est un peu mieux cerné, on a appris
aussi que les conclusions des experts divergeaient.
Bref: le mystère demeure. PAGE 7
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L'Eurooe
à reculons !

par Pierre Schâffer '

¦_¦ L'UE vient de vivre trois jours
calamiteux, qui comptent plus qu'un
demi-siècle de construction euro-
péenne laborieuse et prometteuse,
identifiée à la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier, dis-
soute hier, cinquante ans après son
traité fondateur, d'inspiration fédéra-
le, entré en vigueur le 25 juillet 1952.

Pendant ces trois jours, on a vu
les Quinze non seulement incapables
de progresser, mais plus incapables
encore de sauvegarder l'acquis.

Ainsi, samedi a été pour l'UE,
dans l'affaire de l'îlot du Persil, un
coup de tonnerre en forme de camou-
flet: incapable de régler le contentieux
hispano-marocain à sa porte, elle s'est
vu brûler la politesse par les Etats-
unis, qui ont ootenu et te aepan aes
troupes espagnoles et la visite du rni-
nistre espagnol clés Affaires étrangères
à Rabat. Les Quinze n'ont pu que
constater leur incapacité d'agir, les di-
vergences franco-espagnoles, la para-
lysie de la présidence danoise et le sa-
bordage de l'embryon de politique
étrangère européenne. Et tout cela au
moment précis où la centaine de par-
ticipants à la convention sur l'avenir
de l'Europe réclamaient une commu-
nautarisation de la politique extérieu-
re et un rapprochement du haut re-
présentant et du commissaire à la po-
litique extérieure.

Samedi noir: quand le bras sécu-
lier américain s'appliquait en Médi-
terranée, Jacques Chirac, sur la mer
Noire, portait un mauvais coup au
système Schengen en refusant, avec
Poutine, un régime de visa pour les
Russes de l'enclave de Kaliningrad dé-
sireux de traverser la Lituanie ou la
Pologne. C'est la négation du contrôle
aux frontières externes de la zone
Schengen.

Et pour clore ce florilège vient la
note d'humour, ou plutôt la mascara-
de: après cinq mois de palabres, le
président de la convention européen-
ne, le Français Giscard, propose sans
rire la création d'un nouveau «ma-
chin», un Congrès européen, réu-
nissant, sans pouvoir, le Parlement
européen et des délégations de Parle-
ments nationaux.

L'Europe est décidément entrée
en hibernation... ¦

'or

¦ NENDAZ
CIRQUE

estival Youth Orchestra
avec ses responsables.

drement des jeunes. «Je
participe aussi aux déplace-
ments pour les auditions.
Ma tâche s 'appuie sur les
relations humaines.» Des

r .. rS________ rplatinnc mio rotto c_ .m_ ._ i _lu.uuu.iu .im. \-._. i i v .  _y in i . i l

thique Suédoise, établie en
Suisse et directrice d'un
festival de musique à Vil-
lars, mène avec beaucoup
de sensibilité. «En bref, on
peut dire que je suis la
«maman» de l'orchestre.»
Nourriture, logement, assu-
rance, discipline, loisirs,
tout passe par elle. A tout
moment, les jeunes ont re-
cours à ses services, l'enva-
hissent de demandes...
Multipliée par 112, ça n 'est
pas rien. «C'est parfois as-
treignant, conclut Caroline,
mais ça passe très bien. Je
les connais tous. Ils sont

Vende, Anne-Brigitte de Courten et tous uniques, de caractère
mamin différent , de culture aussi,

et je les aime beaucoup.»

mmmWmmmm, Côté logistique
Plus administrative, la Va-
laisanne Anne-Brigitte de
Courten, ancienne assistan-
te de direction à l'audito-
rium Stravinski de Mon-
treux, ne reste pas en arriè-
re. Ses contacts avec les

^••M jeunes sont chaleureux
flk|̂ V aussi , bien que ses activités

cnipnt nlnc pln.frripoc /.n

quotidien de l'orchestre.
«Mon job consiste à m'oc-
cuper de toutes les tournées,
des réservations de salles,
des hôtels, des avions, des
contacts avec les pro-
moteurs, du pudget et des
relations avec le sponsors avec aisance , ms >> Voilà qui ttaduit pM.

•indre c**-'ta '' nement l'ampleur de la lo-
icaux , imprime gistique déployée pour ba-
sensibilité aux lader l'UBS Verbier Festival
;e dans des bis Youth Orchestra à travers le
ns de fraî- monde. ((Actuellement , note
, là dans la encore Anne-Brigitte, je
JS retrouvez participe également à la ré-

,, . . f lexion entreprise sur le de-3 a un Levine vmij . dg Vorchestre aprèsaise a un cer- 2004.» Une réflexion qui'impose dans devrait offrir à Verbier, et
.sion de génie. au Valais, un avenir musical

AM des plus riches.
Ariane Manfrino

vers 21 h au Restaurant Le Godet,
Un air de famille, d'Agnès Jaoui
et Jean-Pierre Bacri, par la Com-
pagnie théâtrale AOC.
Possibilité de débuter la soirée
par un repas dès 18 h 30.
Renseignements complémentaires
et inscriptions au 027 346 15 97.

Aujourd'hui, vendredi 26 juillet
à 18 h 30 sous le chapiteau,*¦**- ¦* ¦*¦*¦ ¦¦ *** w ¦J**-"-*-' ¦**- V . I IM^I l*-.UU/

spectacle des enfants qui ont par-
ticipe au stage de cirque.

eroier :

¦ LES HAUDERES

¦ VEYSONNAZ
PETITS CHANTEURS
Aujourd'hui, vendredi
à 20 h 30 à l'église,R

MMM BM ¦ ¦ .

Joyau du rer
j. 1/ C J. _.

vous musical bagnard, l'UBS Verbier F.
du public et des vacanciers. Rencontreest i enrani crie

I l  

sont trois à s'activer
à la tête de l'UBS
Verbier Festival
Youth Orchestra.
Trois qui répondent

aux désirs fous de Martin
T:son Engstroem, directeur
général, et James Levine,
véritable «père musical» de
cet ensemble de jeunes,
forts de 112 instrumentistes
venus de 34 pays. Ainsi, de-
puis la création de l'orches-
tre en été 2000, Claudio
Vantelli, assistant musical
de James Levine, Caroline
van de Ven, chef des opéra-
tions, et Anne Brigitte de
Courten, directrice admi-
nistrative, œuvrent de con-
cert pour que tout roule
parfaitement , tant pour le
public que pour les musi-

Le trio gagnant: de gauche à droite, Caroline van de
Très sélectif claudio Vantelli.
«Le premier bilan est très
positif, explique Claudio
Vantelli , mais ce n 'est en- i |n r [ _ f _ i  nomal aoin^̂ g
core pas suffisant. Notre 6b- u" u,ei y-cille! I
jectif est de parvenir d'ici à . m Thank you Mister Levi-
2004 à présenter un arches- ne i» _ \ |es responsables du
tre encore p lus perfor- verbier Festiva l & Acadpmv
mant.» Le pari est lancé. Il
paraît surhumain si l'on
songe qu'en sept semaines
- durée des répétitions et
du festival - les musiciens
vont être soumis à un régi-
me de labeur impression-
nant. «C'esf vrai que c'est
humainement très dur, sur-
tout dans le registre des cor-
des. Cependant , l'ambiance
et l'enjeu sont tels que les
jeunes ne se plaignent pas»,
poursuit Claudio.

Pour ce chaleureux
chef d'orchestre milanais,
responsable dé l'engage-
ment de chaque instrumen-
tiste, pas question de tran-
siger sur la qualité. «J 'avoue
que nous sommes très sélec-
tifs. Sur 900 candidatures,
nous avons engagé cette an-
née 63 musiciens.»

«Je les aime...»
Engagée au côté de Clau-
dio, Caroline van de Ven
assure quant à elle l'enca-

A

.. I concert chant et guitare par M. __ SIERRE concert final <
.Im nûtl _Tl_3 Calderon et c. Sury. .,-- -*..- professeur M;

I Cl-U-Cl lUCI JAZZ BAND l0nceNe
¦ LES HAUDÈRES Aujourd'hui vendredi 26 juillet, - Lundi 29 jui

a 20 h dans la cour de la ferme . ,.,,. , ,,
FESTIVAL DE MUSIQUE du château Mercier, concert du a <_u n _su a i :

Aujourd'hui, vendredi 26 juillet, 9r0Upe Alarme .Jazz
J*3a"dn _ !____, '

_ _ _ _

M CHAMPÉRY à 19 h à la chapelle, Petlte restauratlon des 19 h* master class p
... . .  r . seur Tibor Va*

AMBASSADORSOF MUSIC 
^^ZrZ^cT ¦ SION

Aujourd'hui, vendredi 26 juillet, wickîhalder. FESTIVAL INTERNATIONAL ¦ TORG0
r̂

r
^?n°rtlai a

hi°M,h, Œuvres de DebussV et de DE MUSIQUE LINLEUFËSf

à 20 h dans la cour de la ferme .„.,,. , ,,
FESTIVAL DE MUSIQUE du château Mercier, concert du a <_u n _su a i ai

Aujourd'hui, vendredi 26 juillet, 9r0Upe Alarme .Jazz
J*3a"dn _ !____, '

_ _ _ _  ,
¦ CHAMPÉRY à 19 h à la chapelle, Petlte restauratlon des 19 h* «  ̂ pt

... . .  r . seur Tibor Va*g
AMBASSADORSOF MUSIC 

^^ZrZ^cT ¦ SION
Aujourd'hui, vendredi 26 juillet, wickîhalder. FESTIVAL INTERNATIONAL ¦ TORGOr
au centre sportif a 20 h 30 Œuvres de Debussy et de D£ MUSIQUE _
concert d un ensemble du Michi- Rarhmaninnv; i.- .<- . -i. UNLtu _ *-___>./i
gan dans le cadre de la tournée 

Rachmaninov* Aujourd'hui ver, red,, 26 JUIH* ^^ ̂o..r . . _ .A_ ._ ._ ._ .  r_,__ - A_ v . _ . -,_- _ -- ..._.r,- r.t 3 20 h 30 3 3 S3 6 06 3 M BtZB, ., _, ,

M sic 5 A 2002 ¦ MARTIGNY concert du brass band 13-Etoiles. d*s ™ h- P™:
MUSIC UbA _.uu_* . Direction: Maître Elgar Howarth. leu Festiv'AI'e,

LE MIDI A MINUIT Soliste: Hakan Hardenberger. lente, Akamiss
VIVALDISSIMO - Aujourd'hui, vendredi 26 juillet, gement et rèc'
Dimanche 28 juillet, dès 18 h 30 sur la place Centrale, HEURES MUSICALES
à 20 h 30 à l'église catholique, DJ S*t Paul et Barfly (blues rock). D£ L'ACADÉMIE DE MUSIQUE ¦ VERBEP
concert de l'Orchestre royal de - Demain, samedi 27 juillet, . p£ S/0N
chambre de Wallonie, avec la par- dès 18 h 30 sur la place Centrale, _ Auiourd- hui vendredi 26 Juillet VERBIER RS1
ticipation de Jean-François Cham- DJ St Paul et Cana Duke (salsa). . „ ̂à la me de Conii" 4-6 * ACADEHY
berlan (violon), de Bernard Délire _ _ ._ ,_ .. .,_ . concert de cuivres. Master class, Vendredi 25 ji
et d Edith Baugnies (violoncelles). ¦ SAINT-LUC invités spéciaux. -A 19 h à a s*

¦ CHANDOUN CHANSON FIANÇAI* " _* _̂__ * _____ _ Wjd*
„....- — .̂.,-mr.r- AuJourd hui- vendredi 26 Juillet< ge, concert final de la master „. , „ 

l(
CHANT ET GUITARE à 17 h à l'Hôtel Bella Tola, class «spécial cuivres». Piano: JeanYv£

Aujourd'hui, vendredi 26 juillet, chansons françaises avec Nathalie - Lundi 29 juillet, Œuvres de 'rok

STIVAL

à 20 h 30 à I église, Pfeiffer. à 18 h à la salle des Archets, et brahms.

ce la master class du
_rcio Carneiro, vio-

ilet,
îula de l'ancien col-

lublique du profes-
ga, violon.

N
IV'ALPE
idi 27 juillet,
nière édition du Lin-
., avec Carlos Va-
;sa, Mythical Arran-

Samedi 27 juillet
- A 11 h à l'église,
Gautier Capuçon, violoncelle;
Caroline Haffner, piano.
Œuvres de Schumann, Dutilleux et
Rachmaninov.
-A 19 h à la salle Médran,
llya Gringolts, violon;
Vadim Repin, violon;
Dmitry Sitkovetsky, violon;
Yuri Gandelsman, alto;
Gautier Capuçon, violoncelle;
Sharon Kam, clarinette;
Fazil Say, piano;
Jean-Yves Thibaudet, piano.
Œuvres de Mozart.

concert par les petits chanteurs
de Waterloo Les Pastoureaux.
Entrée libre.

ÊSSSISSSÊÊM
M DERBORENCE
UN AIR DE FAMILLE
Vendredi 26 et samedi 27 juillet,

¦ ORSIÈRES
POUR LES ENFANTS
Lundi 29 juillet,
sortie découverte faisant
aux sens par le jeu et l'explora-
tion. Au départ d'Orsières, avec
une aspirante-accompagnatrice
en montagne.
Renseignements et inscriptions au
079 484 76 86.

: :..:¦¦_-._ .

i saue iviearan,
j j uii iei

Festival Youth Or-
ction: Paavo Jârvi.
Vves Thibaudet.
rokofiev, Gershwin



stre qui monte !

L'UBS Verbier Festival Youth Orchestra avance quelques-unes de ses pièces dans la station. De gauche à droite
Spaepen, Martin Sedlak et Lucie Sedlakova.

Un incontournable 
^̂^̂^̂^̂^̂ |¦ Au-delà des concerts de 19 heures à \a salle Médran, les musi-

ciens de l'UBS Verbier Festival Youth Orchestra animent avec talent
d'autres rendez-vous ponctuels. Ainsi, les instrumentistes qui le dé- f̂ R*«|
sirent participent, dans un esprit ludique et ouvert, à des concerts ^F ^̂ H
en plein air. D'autres préfèrent l'ambiance plus intime de la chapelle \̂ r -̂-M ___ _ %
protestante qu'ils rallient, le soir à 23 heures, à l'enseigne de Fenê- _\f ^% r i l
tre sur l'orchestre. D'autres encore, ne craignent pas de participer W 0 f̂ W
aux randonnées culturelles mises sur pied chaque samedi et diman- -*«MBM| J__
che matin, alliant Is musique à la marche. Dans un registre plus
spontané, mais agendé également, on relèvera l'animation musicale ^B '' t _̂_m_\
offerte dans certains établissements de Verbier. [ jÉÉ.. .̂  ̂ ^^^
A noter que la qualité des prestations sont assurées. Pour plus d'in- ^L _ î r
formations sur le programme de ce Festival Off, il convient de -__-__-_----------r̂  _..^______________ SE.<; *S
s'adresser à Info services, 027 775 41 60. A l'heure de la répétition, Gidon Kremer apprécie le soutien du

public invité. mamin

PUBLICITÉ

Danièle Ivanova, Eric
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répondent à nos attentes. Actuellement, nous sommes plongés dans
une profonde réflexion sur les formes à trouver pour le futur. Les
idées fusent, notamment avec la création de formations olus rédui-

C$ Un atout
El 'ÉÉ économique

UUM _., .eue IUIHI-HIUI . es. invi.ee ucin_> ie_ > piu_ > yianueb bctiieb uu

Les cordes font un travail exceptionnel. Voire surhumain! mamin

WÊT' ~̂ Wk Georges Gagnebin

»§§jC Nous pensons

¦ Nous sommes très satisfaits des résultats de
l'orchestre. J'avoue que cela dépasse toutes
nos espérances. L'UBS a décidé de confirmer

son engagement jusqu'à la fin 2004. Toutefois, nous ne voulons pas
_-_ _ -_i i r _.rrQ+ûr _____ _ _ r! knn rnntviîn __________ _ un _____ ¦¦ _ _ _

¦
_____ ¦>¦_ _ -_ ____ ___.+¦ un Tac+.w __il niii

tes, en plus de l'orchestre bien sûr.

_̂m__. _. Roland Pierroz
% M président de l'office du tourisme

¦ La promotion faite par l'UBS Verbier Festi-
A ¦ val Youth Orchestra pour notre station est ex-

ceptionnelle. Grâce à la qualité de ses presta-
+ ¦ -"N t-*.." _»_¦_++-¦- f f \  _* _*v* ". + - _ ¦* .»¦_ /¦_ _¦ + minf^/ .  _*!»¦_ _ ¦•- _ •¦¦ _ _ * ._- r-\ I i \r- _-*¦*•¦_ H_ #¦_ rt _¦¦ -»*- - l l_^- * _-_¦ i

monde et protile positivement le nom de verbier. Je rends grâce a
Georges Gagnebin qui a toujours cru en Martin T:son Engstroem et
en son festival. Cette présence, depuis plus de neuf 3ns, constitue
un atout pour les commerçants, restaurateurs et hôteliers de la sta-
tion. On peut dire aussi que le festival, grâce à son créateur, est ar-
rivé à faire prendre conscience à des propriétaires de chalets de l'in-
térêt culturel de la montagne. Ici, vous pouvez marcher, faire du
sport et fréquenter d'excellents concerts en toute décontraction.
C'est une des clés du succès de ce festival estival. Tous les sponsors
sont d'avis qu'il est important de maintenir ce climat convivial.
Ecouter, vêtu simplement, de la musique d'un tel niveau, voilà qui
creuse la différence avec les salles luxueuses de Vienne, Paris, Salz-
bourg ou Lucerne. Il me semble primordial pour cela que l'on main-
tienne cette manifestation sous tente et que l'on évite de tomber
dans un créneau plus huppé. Propos recueillis par Ariane Manfrino

HITPIVÏ
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General Electric 26.53 26.7
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à la hausse¦ -v*-» ¦¦ «̂¦-«̂ ¦̂  -v* a-w ¦ ¦*•**__»-_ •*-_»¦ «___>____F**-_^
¦ Les bourses suisses et européennes étaient en nette certifier l'exactitude de leurs comptes ou faire état des
hausse, jeudi en milieu de journée, tentant d'emboîter situations anormales. La SEC va également réglementer
le pas à Wall Street qui a enregistré mercredi une |es pratiques des analystes financiers. Les sorties de ca-
hausse record. On appelle cela un «Buying panic». De- pjtaux des Mutual Funds ont atteint 47 milliards de
vant la volonté du Congrès américain de restaurer la do|[ars en un moiSi bien p|us que dans _ mois qui a
confiance face aux pratiques comptables douteuses, le suivi |es attentats du 11 septembre. Une inversion de
marche des actions est reparti violemment a la hausse ce mouvement est un éa,ab|e à ,a suite du re.

fc rt ï̂^iMwo t 
rit 

?-.
7 m''~ dressement des marchés des actions. Le mouvementharas de titres traites sur le NYSE). Le Congres va ,, , . ., , .. . . .  . . .

adopter des mesures visant à réduire les mandats des d ach*},massif ** act'ons amencaines es certaine-
cabinets d'audit et à sanctionner de peines de prison ™?x d °ng|ne domestique, puisque le dollar s est re-
les CEO en cas de fraude financière. Ces mesures ont P-'j* sur le marche des changes, I euro revenant a la pa-
été accompagnées de l'arrestation du fondateur et des nté.
dirigeants d'Adelphia Communication. Un comité de En Suisse
surveillance des pratiques comptables est mis en place Zurich financial Serv. Selon certains opérateurs, la so-
sous l'autorité de la SEC. D'ICI SU 14 août, les PDG des ciété enregistrerait de grosses pertes avec les dérivés.
1000 plus importantes sociétés américaines devront D-autres rumeurs re|ataient qu'e||e serait incapable

d'assurer le remboursement d'un coupon. Le directeur
¦¦¦¦¦ iMngMBIJIJ p du risque, M. R. Johnson, a indiqué que la société dis-

BH ------ ¦-¦¦¦«¦¦¦H PHI posait de réserves suffisamment élevées pour compen-
] __ "+ Al M tI^\ t l*l t l~mW^l t l \ 'l t i^\ l~m ser le marasme actuel des marches boursiers.
K m \ \fH_ W _ _ wf__\ Rentenanstalt. L'Office fédéral des assurances privées
^̂ JJ ^̂ ^̂ ] 

____f 
confirme 

que l'assureur suisse respectait toutes les
prescriptions légales concernant la garantie et la dota-
tion en capital propre.

Jî-CAM^MEfl Novartis. 
Le 

Zelnorm, traitement à court terme du cô-
-̂'•¦•̂ ¦•••¦¦•¦¦ ''•¦•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ Ion chez les femmes, a reçu le feu vert de la FDA.
¦Il Nadia Travelletti

fm à\ Banque Cantonale du Valais
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Indices Fonds de placement Bourses étrangères
24.7 25.7 25.7 24.7 25.7 24.7 25.7

SMI 4607 8 4906 3 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
DL fàllt S '"̂ ' ¦̂  www.5wissca.ch Accor SA 31 32.05 ($US)
CAC 40 3023 69 3149 72 'Swissca Valca 214.75 AGF 33-29 "*5-26

FTSE100 3777.1 3965.9 "Swissca Portf. Fd Income 116.83 Alcatel 5-63 5'41 ™ C°mPan-' "*•_] "*f
AEX 318.46 336.13 -Swissca Portf. Fd Yield 127.87 Altran Techn. 15.35 14.44 «.bot 3145 37.62

IBEX35 6004.5 6310.1 ., wi„.- „„„, u „.,.„„, n8Q8 
Axa 9.9 11 Aetna inc. 42.6 41.95

Stoxx 50 2433.39 2543.4 
Sw.ssca Por«. Fd Balanced 138.98 BNp.Paribas 3g34 n j  Akan „15 „_„,

Euro Stoxx 50 2438.31 2516.72 Swissca Portf. Fd Growth 160.72 Ca..efour 40 „, _ ___ ^ 24 g4 u _
DJones 8191.29 8186.31 'Swissca Portf. Fd Equity 170.22 Danone 1119 115 Am Int'l grp 53.38 53.11
S&P 500 843.42 838.68 'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 88.22 Eads 14.11 14.25 Amexco 30.43 30.26
Nasdaq Comp 1290.23 1240.12 'Swissca MM Fund CHF 139.99 Euronext 18.5 18.5 AMR corp 10.35 10.85

u'kkel225 
uc tw ïl lîll 'V» 'Swissca MM Fund USD 165.54 Havas 4.8 5 Anheuser-Bush 46.25 47.45

ÏÏpS
5 
ZU S '̂ caMM FundGBP 9952 «ISA 143.2 ,42 .3 AOL Time W. ,1.4 ,64

'Swissca MM Fund EUR 89.07 Latarge SA 8_ .4 86.75 Apple Computer 15.2 ,4.36
'Swissca MM Fund JPY ,08,0 \'°'̂  M'

_
S 

f Applera Cèlera ,0.15 9.9

Bille ChïpS 'Swissca MM Fund CAD ,57.46
' "Swissca MM Fund AUD ,49.14
24.7 25.7 -Swissca Bd SFr. 93.35

ABB Ltd n 8.78 9.05 "Swissca Bd International 92.35
Adecco n 60 7 62.3 .Swissca Bd ,mest CHF 107.56
Bâloise n 78 83.9 - „ .. „„ .„„ „„
Ciba SC n 96.1 100.5 Swissca Bd Invest USD 108.89

Clariant n 24.85 28.4 'Swissca Bd Invest GBP 63.55

CS Group n 28.7 32.1 'Swissca Bd Invest EUR 62.52

Givaudan n 548 553 'Swissca Bd Invest JPY 11709
Holcimp 273.5 279 'Swissca Bd Invest CAD 117.77
Julius Bar Hold p 320 340 'Swissca Bd Invest AUD 117.51

¦ Kudelski p 37.8 35.5 "Swissca Bd Invest Int'l 98.14
Lonza Group n 84.15 93.8 "Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.01
Nestlé n 288 5 316.5 -jwissca Bd Inv. M.T. USD 110.35

n°
V
.

rtlSn
_ , _  ,'on J\i 'Swissca Bd inv. M.T. EUR 102.68

Rentenanstalt n 190 203.25
Richemont p 24.95 27.5 Swissca Asia 67.6

Roche BJ 92 96.05 'Swissca Europe 136.8

Serono p -B- 689 645 'Swissca North America 141.15
Sulzer n 240 265.5 'Swissca Austria EUR 67.1
Surveillance n 360 381.5 'Swissca Emerg.Markets Fd 89.66
Swatch Group n . 21.35 24 "Swissca France EUR 23.05
Swatch Group p 104 117 .Swissc a Germany EUR 90.25
Swiss Ren 108 116 .Swissca Gold CHF __ _
Swisscom n • 411 416 ,,, , „, . „„„
Syngenta n 74.65 77.4 , Swissca Great Bntain GBP 131

UBSAG n 57.25 62.25 'Swissca Green Invest CHF 76.35

Unaxis Holding n 134 136 'Swissca Italy EUR 75.75

Zurich F.S.n 125 134 "Swissca Japan CHF 62.85
"Swissca Netherlands EUR 36.05

Nouveau marché *Swissca Tl'9er CHF "8
"Swissca Switzerland 185.45

24.7 25.7 "Swissca Small&Mid Caps 153.05
Actelion n 45.05 45.35 "Swissca Ifca 287
BioMarin Pharma 6.4 7 "Swissca Lux Fd Commun!. 136.65
Crealogix n 27 28 "Swissca Lux Fd Energy 378.58
Day Software n 3.65 3.8 «swissca Lux Fd Finance 358.79

™'ÎT .no. °' .n 'Swissca Lux Fd Health 366.24
EMTS Tech. p 10.95 10 ... , ... . .....
Jomed p 22 25 "Swissca Lux Fd Leisure 240.24

4M Tech, n 11.25 13 'Swissca Lux Fd Technology 138.58

Modex Thera.n 2.38 2.44 'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 33.56

Oridion Systems n 3.96 4 Small and Mid Caps Europe 71.73
Pragmatica p 4.1 4.15 Small and Mid Caps Japan 10391
SHLTelemed. n 8.3 10.95 Small and Mid Caps America 78.53
Swissfirst p 156 154.5 . Dekateam Biotech EUR 14.3
Swissquote n 18 18.2 Deka Internet EUR 6.58
Think Tools p 27.5 25 Deka Logistik TF EUR 20.46

Small and mid caps Crédit Suisser
24.7 25.7 CS PF (Lux) Balanced CHF 132.79

Affichage n 610 620 CS PF (Lux) Growth CHF 121.07

Agie Charmilles n 71.5 71 CS BF (Lux) Euro A EUR 112.17
Ascom n 10 7.4 7.3 CS BF (Lux) CHF A CHF 281.95
Bachemn-B- 79.5 80 CS BF (Lux) USD A USD 1142.38
Barry Callebaut n 160 160 cs Ef {Ulx) USA B USD 501.09
BB Biotech p 56 61 _ _ ,  ,_..,
BCVïp 270 271 CS EF Japan JPY 5026

Belimo Hold. n 410 410.5 CS EF Swiss Blue Chips CHF 129.04
Bobst Group n 46.75 48 CS EF Tiger USD 613.09
Bossard Hold. p 33.75 34.25 CS RE Fd. Interswiss CHF 185.5
Bûcher Holding p 1040 1040
Card Guard n 5.01 515 Dar jer HentSChCenterpulse n 190 171.5
Converium n 61 67 DH Global Portfolio A CHF 156.33
Crelnvest p 351 354 DH Cyber Fund USD 50.32
Disetronic n 630 620 „„ ,„„ . _ .„ -,.. ,, ,,... . , .... nn . - - ,_ DH Euro Leaders EUR 63.66
Distefora Hold p 0.74 0.76 _,,,_ . ..„ _ . ,. „,_. .„ _
Edipresse p 490 509 DH Samurai Portfolio CHF 151.99

Elma Eleara. n 152 139 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 153.15
EMSChemie p 6040 6175 DH Swiss Leaders CHF 66.45
Fischer n 200 224.5 DH US Leaders USD 63.12
Forbo n 410 420
Galenica n -À- 281 281 MPC
Galenican-B- 1370 1340
Geberitn 384 382 UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.44
Hcr0 P 160 155 UBS (lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1294.86
Je moip 1000 1018 ,... ,, ... .... -„. ,.,„ ,_.„ . ,,r... ... .., . UBS (Lux S rat Fd-Gro. CHF 1424.8
Kaba Holding n 240 247.5
Kuoni n 33Q 320 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1525.1

Lindt n 8000 8500 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1112.11
Logitech n 52.85 56.75 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.47
Michelin p 500 505 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.1
Micronas n 38.5 39.95 uBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 103.99
Môvenpick p 535 531 d ,,„_ ,, . „_  „ . . ,„„
OZ Holding p 87 88 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 61.87

Pargesa Holding p 2580 2700 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6013

Phonak Hold n 19.3
PubliGroupe n 245
REG Real Est. n 93.25

276
93

315
150
156

35.5
274.5
172.5

3EC Swissfund CHF 241.69
SEC Thema Fd Divert. C USD 56.71
3EC Thema Fd Divert. D USD 56.7,

LV MH 41 .b 4Z./4 A T & T  corp. 9.06 8.78

o'aTD
SA 

_ "H o . o  Avon Products 46.5, 46.96
,naul.Pr,n, Red. 82J BankAnls|B 59 59g5

Samt-Gobain 36.25 36 „ , _ . , „
Sanofi Synthelabo 52.5 52.6 Ban ofNX 29'85 29'33

Stmicroelearonic 22.4 21.25 Bank One corp 34 34.08

Suez-Lyon. Eaux 19.1 21.2 Barrick Gold 14.73 14.48

Téléverbier SA 22.8 23.3 Baxter 34'65 35'89
Total Fina Elf ,26.2 ,32.4 Black S Decker 42.45 43.29

Vivendi Universal ,4.85 ,5.05 Boein9 41-19 ¦H.'J.
Bristol-Myers 20.55 20.95
Burlinoton North. 26.94 28.84

ChevronTexaco 70.6 69.7
Astrazeneca Pic 2002 2095 cisc0 13 Qg  ̂6,
Aviva 348.5 388 ru, .n

'
rn .nVc-" Liugroup __3.3ï _;s.b5

BPP |C 425 -W9'5 Coca-Cola 46.85 47.56
British Telecom Pic 211 199 c |  g
Cable & Wireless Pl.56.75 166 r 

u. „, ,"
r n. ^r  -,„-, ,„, Corning 3.31 3.05 .
Celltech Group 397 4,5.5
_•___.. ni 7_n csx 32.36 33.64
L/idueu r.L 001 /- .u ,
Glaxosmithkline Pic ,059 ,124 D*"** -'«*rysler 43.5 41.1

Hsbc Holding Pic 681 692 Dow Chemical 27.45 29.37

Impérial Chemical 281 285 Dow Jones co. 38.5 39.41

Invensys PIc 62.25 63 Du Pont 40.28 41.6
i in„ric T .n ..o .07 Eastman Kodak 28.39 28.1
Rexam PIc 373 386 EMC corp 7.7 6.96
Rio Tinto Pic 1039 1060 Exxon Mobil 33.93 33.9
Rolls Royce 138.5 14, FedEx corp 45.95 46.74
Royal Bk of Scotland 1436 1550 Fluor 29.7 31.66
Sage group Pic 129.5 133.25 Foot Locker 11.25 10.76
Sainsbury (J.) Pic 287 309 Ford 12.64 12.56
Vodafone Group Pic 86.25 93.5 Genentech 30.15 30.7

General Dyna. 85.6 87.05

AIVI_- I tKUAIVI General Mills 39.9 39.7

(Euro) General Motors 44.75 43.92

* ' Gillette 32.25 31.75
ABN Amro NV 13.2, ,4.36 Goldman Sachs 70.85 69.31
AegonNV 11.06 12.71 Good ] 6 %  ,70]
Akzo Nobel NV 33.6 34 Ha||iburton „_
AhoId NV 14.53 ,6.65 

 ̂„±  ̂
¦
_£_

Bolswessanen NV 7
^
59 77 

Hewl,Packard 12 11.8
FortisBank 13.8 ,5.2 „ ,„_ ,_ , ,„„
ING Groep NV ,7., ,9.66 Home °T
KPN NV 4.25 4.61 Honeywe" 3075 3075

Qiagen NV 6.95 7.41 »"™™ '™- '3.31 12.94

Philips Electr. NV ?,.5 20.5 IBM 69 54 69-35

Reed Elsevier 10.86 11.44 lntel 18-7 17-48

Royal Dutch Petrol. 41.62 42.89 Inter. Paper 38.65 38.75
TPG NV, 16.99 18.3, ITT Indus. 62.8 63
UnileverNV 49.65 52.15 Johns. 8. Johns. 47.64 48.7
Vedior NV 10.33 ,0.5 JP Morgan Chase 23.3 22.35

Kellog 31.35 33.68
Kraft Foods 37.2 36.96

FRANCFORT Kimberly-Clark 57.6 58.37

(Euro) King Pharma 18.2 17.59
* 

u,°' Lilly (Eli) 49.45 51.8,
Adidas-Salomon AG 72 70.7 McGraw-Hill 53.25 57.46
Allianz AG 146.3 145 Merck 42 6 UM
Aventis 55 " Menill Lynch 35.25 33.8

Tu
AG

*w ¦ il». ,00. M_ttl _ . T_.-d- 26.7, 25.77
ay.Hypo&Vere,nsbk 20. 19.» 

Microsoft corp 46.23 42.83Bayer AG 25 24.2
BMW AG 36.3 36.8 MotCrola 13'46 12'18

Commerzbank AG 11.1 11.4 PePsiCo . 39'55 40'42

Daimlerchrysler AG 42 41.4 pfizer ' 27-89 28-07

Degussa AG 32.5 32.8 Pharmacia corp 37.95 39.01
Deutsche Bank AG 56.22 56.5 Philip Morris 44.66 44.95
Deutsche Post 9.9 9.63 Phillips Petr. 47.78 46.07
Deutsche Telekom 11.8 11.91 ProcterSiGam. 82.25 85.02
E.on AG .48.8 46.9 Sara Lee 17.38 17.7
Epcos AG 19.4 ,8.7 SBC Comm. 24.72 26.0,
Kugelfischer AG 12.2, ,2.22 Schlumberger 40.6 40.75
Linde AG 46.3 45.75 Sears Roebuck 46.32 46.83
Man AG 20.4 ,9.9 SPX corp 958 915
Metr° AG 24 21-2 Texas Instr. 24 22.14
MLP 21.8 20.0, UAL 47 4,7
Mûnchner Riickver. 183.5 ,84 ... ,, ,'.,
SAP AG 73.3 73.5 Ï** . " f
Schering AG 47.3 47.45 ™lted T

r
ech- "_ \ '

Siemens AG 49.3 47.45 Venzon Comm. 27.85 27.6

Thyssen-Krupp AG ,2.7 ,2.55 Viacom -b- 34.45 35.05

VW 41, 40 5 Wal-Mart St. 47.94 47
Walt Disney 16.42 16.53
Waste Manag. 22.66 22.87

TO- _*Y_ "_ CYon. Weyerhaeuser 55.43 54.52
IUI\.TUlTen; Xerox 5.35 6.2

Casio Computer 695 711
Daiwa Sec. 727 703
Fujitsu Ltd 780 771 A I I TR P Q
Hitachi 710 706 MU - •»C*:>

Honda 5270 5010 PLACES
Kamigumi 495 496
M a i  .,. j .,„j Ericsson Im 10.2 9.6

Mit_ub. Tokyo 859000 840000 Nokia 0Y) 11-22 11'23

Nec 772 ?67 Norsk Hydro asa 292 301

Olympus 1550 1528 Vestas Wind Syst. 165 173

Sankyo 1450 1500 Novo Nordisk -b- 168.5 173

5any0 512 510 Telecom Italia 7.774 7.89
Sharp 1462 1490 Eni 13.438 14.07
Sony 5280 5290 Fineco 0.4711 0.484
TDK 5600 5730 Italgas Sta 9.323 9.21
Thoshiba 481 473 Telefonica 8.32 9.5

4500

Les plus fortes hausses en %
CUI Tnlomorl M 31 Q")

Proprietary Ind. 26.66
Early Bird Inv P 24.00
BK Vision p 17.36
4M Technologies N 15.55
Clariant N 14.28
Jomed l 13.63
Unique N 12.82
Schindler BP 12.73

CHF Franc Suisse 0.06 0.06 0.09 0.06 1.11
EUR Euro 3.28 3.26 3.30 3.31 3.43
USD Dollar US 0.06 1.68 1.71 1.72 1.85
GBP Livre Sterling 3.72 3.77 3.81 3.89 4.08
JPY Yen 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.05 1.04 1.04 1.06 1.24
EUR Euro 3.34 3.36 3.38 3.42 3.54
USD Dollar US 1.82 1.82 1.82 1.84 2.03
GBP Livre Sterling 3.89 3.94 3.98 4.06 4.28
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

KtiMutivitiM i ^emprurus gouvernemenxaux; The Buslness of lnformatlon
Etats-Unis 30 ans 5.35 
Royaume-Uni 10 ans 4.86 T™smls p3[^™^£°rnï")
Suisse 10 ans 2.96 _- 
Japon 10ans 1.32 Swfl-I
EURO 10 ans 4.75 swis.»-"*¦..«

1.50 r—r—

1.48:

1.46-

1.42 i-*—I 1 1 1 1 \-^H '
27.06 02.07 05.07 10.07 15.07 18.07 23.07

KEssm 
Les plus fortes baisses en %

Gretag Imaging N -10.11
Centerpulse N -9.73
Think Tools P -9.09
Swiss Steel N -8.92
EMTS Technologie -8.67
Elma Elektr. N -8.55
Synthes-Stratec -8.42
Schweiter P -8.00
SIKA Finanz N -7.69
Huber&Suhner N25 -7.36

1*46 |—| 1 T

1.44

1.43 I 1 1 1 1 1 1 F—
27.06 02.07 05.07 10.07 15.07 18.07 23.07

¦HH51H

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


r^*r\K i r \n Jiir -
Le Nouvelliste *, L.\~\ Jl V \ J \  VI IL Vendredi 26 juillet 2002 5

¦ BOURSE SUISSE %C H_ JI 11********™
Le SMI a gagné
6,48% hier
Le Swiss Market Index (SMI)
de la. Bourse suisse a connu
une forte reprise hier. Le SMI,
regroupant les valeurs vedet-
tes suisses cotées à Londres
dans le système Virt-x, a ga-
gné 298,5 points, soit 6,48%,
à 4906,3 points, contre
4607,80 mercredi soir à la clô
ture.

I

onsieux Prix es-
time qu'une
baisse des taux

EURO

compte pas intervenir pour
l'heure, mais recommande aux
clients de négocier avec leurchanges. Vers 16 h, la mon- ÇUents de négocier avec leur

naie unique euro péenne valait établissement.
1,4492 (1 ,4467) franc. La Ban- «En raison des attentes
que nationale suisse (BNS) ob- conjoncturelles modérées et des
serve les développements du récentes baisses de cours à la
cours de change de l'euro, a bourse, le surveillant des prix
déclaré un porte-parole de n'attend pas de hausses rapides
l'institut d'émission. Le taux des taux d 'intérêt», écrit-il
Libor à trois mois sur le franc , dans un communiqué. Et le

i ¦ . . i ¦ i- ;11 __._. 1 / *_-_ _*-¦ ini\ 

1,09% il y a deux jours et nes hypothèques variables. Î̂ HHB ________________ -__________________________¦ A l'exception de l'établisse- venu hier à la rescousse des ingé-
1,17% ,l yaune sema,ne. Des bons résultats des Werner Marti recommande aux dients de négocier avec kur ment Migros qui a procédé à une nus qui oseraient, contre l'avis

operatrons de crédit et des 
éta_ r,_sement banquaire, keystone baisse de taux, les autres ban- des banquiers, répondre par la

¦ KUAu marges eievees - eues sont a qUes opposent le plus strid des négative. Selon lui, vu les atten-
Rachat leur plus haut niveau depuis refus- tes conjonrturelles au mieux mo-
du secteur munitions ™

ttTn_ 
* 

a
™ 

^étraSirs A la BCVs 
la formule du taux fixe ou des . rt

Leur argumentation? La con- dérées et la baisse des cours de
_i_, n,__. .__.:* n_,u permenem aux ueienieurs « ia DV.V_. joncture est favorable, voire a la la bourse, il ne faut pas s atten-de Dynamit Nobel d'hypothèques de profiter de m A |ljnstar de ses œnsœurs 

produis hypothécaires adéquats J
hausse Tam et sj bjen que |e dre - une hausse rapide des taux

Le groupe allemand Dynamit conditions de refinancement romandes la Banque Cantonale ^mme le bonus famille, loge- loyer de l'argent devrait prochai- d'intérêt. Ergo, il est d'avis qu'il
Nobel a vendu au suisse favorables, selon M. Marti. «Il 

du Va|ajs ' ^annonce ment plus, ou d'autres offres nement grimperi ne serajt.ce que faudrait revoir vers le bas les in-

HI
U
KSSn ^nn ï? Zte Tetl^StZ dt en l'état artuel 

une 
modification P°ur les artisans et 'es c°rP°ra' Pour éviter une inflation. térêts des anciennes hypothè-

de la Confédération son sec- tendre une baisse de p u  dun tions qui octroient des taux in- Le «vulgum pecus» n'en ques.

e
U
so SSéTÎÎG Amm

a
ote

0
c

V
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e
e l'atT * ' * £ ̂  

WS mTel- Rieurs à ceux du taux variable. croit pas ses oreilles et se deman- Il conseille aux intéressés
le société I.UA-0 Ammotec se- iais. r J , ,npntiupmpnt u Les banques, y compris la BCVs, de s'il n'est pas dans le faux film, d'aller trouver leur banquier,

ïnSSTJÏÏÏ 'Srp 
mUn'" 

H ? 
d aJ°Uter 

T' " "'î!  ̂ ma ï̂ï -SSoïd Piquent des taux différenciés Car que disent les banques? En mieux d'aller taper à la porte de
tions de petit calibre. devait se passer, le surveillant marcne. Jean uaniei i-apmoua, r i  . . ... avanrpnt'trannnille- la rnnnirrpnrp en ras HP rpfn . I P

des orix devrait alors conclure le diredeur de la BCVs, nous a qui rendent obsolète le taux de clair elles avancent tranquiHe la concurrence en cas de re us. Le
ut-s prix ut-vrai, aiuib tuiiuiire . . . . . < référonro r>B n/». an niuoan fi ment que pendant que les bour- surveillant ne juge pas que la si-

¦ MARCHES BOURSIERS qu'un «cartel artificiel» existe, explique hier: «Le taux variable r^œ.^^aum -̂ _  ̂ J  ̂__ ^ 
^̂  ̂ 0̂_ actue||e nécessite une in-

Rebondissement ce  ̂
ne serait P

as tolérable- " est de tou* a.Son Pas
, une[e- 

f
ral °" eS[ en ta  de

.
e
f  ̂commerçants et leurs clients, tervention imminente. Mais il ré-

l PS hour .P. PnrnnPPnnP, U Situation es! S0US °bserVa" feœnŒ *" Valais P°ur les Prets tre en question la corrélation 
 ̂réconomie ((rée|,e)>( se por. examinera ,e terrain dès |-autom.

^taipnt pn npnp haussP hiPr 
ti°n- Le CaS ecl\eant' M' Martl hyP°thécaires- Les dients de la entre les taux hypothécaires et tent ,e mieux du monde et s. ne A suivreeiaieni en nene ridu_.se nier, pourrait reprendre contact en BCVs choisissent de préférence les loyers.» VP

Wall Street qui a enregistré J^^L 
&
f £tanl 

nSS 
•

mercredi une hausse record. _ . „„? —_ . »..,__„._„. _„„.,._, +„,,„
ïï aii -i _ icci H ui a ci i icyisuc qui i p our y mstant) n enten- •
mercredi une hausse record. Hont n_ ._ t __ . i __ . _r i._ __ r -  t_mvuein pas odisser leurs idux. 8e de point, de 3,75% à 3,625%, Cinquième banque du rich, le quatrième établisse- de francs, observe le marché et
¦ BUCHERER Monsieur Prix regrette les son taux p0ur ies hypothèques pays, la Banque Cantonale ment de Suisse, ainsi que celle pourrait prendre une décision

arguments des banques, soit variables de premier rang. La Vaudoise estime que les taux de Bâle-Ville, sont du même d'ici à deux ou trois semaines.
Développement «une conjoncture en hausse» et mesure est valable immédiate- d'intérêt sont trop volatils sur avis. Seule une tendance bien A l'instar de la Banque
en Allemagne «une prétendue augmentation ment pour ies nouvelles affai- \e marché des capitaux pour discernable à long terme justi- Cantonale de Genève, les éta-
Le groupe lucernois Bucherer à venir des taux d'intérêt», res et dès octobre pour les hy- justifier une baisse. Depuis la fie une baisse des taux hypo- bUssement contactés par l'ats
développe sa position en Aile- Banque Migros, nabi- pothèques existantes. dernière, en novembre, la thécaires variables. Aux Ban- disent s'adapter aux conditions
magne Le leader suisse de la tuellement la première à agir rju côté des autres établis- courbe des taux est remontée clues Raiffeisen , lfi responsable du marché. Mais il s'agit aussi
branche a repris quatre com- ^"L'em^M^q milkTaux f

ments- le f™f ^ound de avant de redescendre, relevé des produits tie base Titus Lenz d'éviter de trop çandes fluc-
merces spécialisés dans le do- positivement , le 19 juiiiei, aux baisse remonte a 1 automne, et r, . ri R , .,, reconnaît toutefois qu il y a tuations, relevé la Banque Can-
maine de l'horlogerie et de la revendications des locataires les taux hypothécaires variables "r™511311 Bonner> conseiller ^e certaine pression. tonale de Fribourg. Son homo-
bijouterie à Nuremberg et à et ^es PreP^-fire3- se situent autour de 4%. Et rien economi< _ue- Le réseau de banques ré- logue bernoise souligne que,
Munich La société Bucherer u ne laissait présager hier d'une T ,. gionales, qui constitue le troi- pour l'heure, la tendance est
consolide ainsi sa position de , S 'îantlues . réaction des banques cantona- sième établissement du pays et aux hypothèques à taux fixes ,
fournisseur multimarques de c''un au*re av's les romandes, ni d'ailleurs de P'us avantageux détient un portefeuille de prêts qui sont plus avantageuses,
pointe en Europe dans le seq- L'établissement va baisser d'un leurs homologues alémaniques. La Banque Cantonale de Zu- hypothécaires de 65 milliards ATS
ment de prix élevé de l'horlo-

' tSSkJSSSSÈ TÉLÉCOMMUMCATIONS ASSURANCESque L'OFCOM prône la concurrence Propos rassurants
¦ VIRTUAL NETWORK " 

¦

Prise de 34°/ d'Iknow ¦**' Le maTC  ̂ suisse des télé- lement parmi les plus élevés, pour l'heure nettement en ¦ Rentenanstalt/Swiss Life et faire face à la situation difficile
• i - i, communications a besoin d'un Faisant le topo du marché des dessous de la moyenne euro- Zurich Financial Services (ZFS) sur le marché des capitaux.La société Virtual Network , nouvel élan, estime l'OFCOM. Si télécommunications aujour- péenne dans ce domaine-là. ont tenu à rassurer hier leurs as-qui édite notamment le portail „la libéralisation a jusqu 'ici p lu- d'hui, M. Furrer a souligné que Seule la Grande-Bretagne fait sures comme les investisseurs. 6,5% d'actions

Romandie.com , est entrée a tQt  ̂une réUSsite» et que la le secteur traverse une grave moins bien qu'elle en termes Les deux sociétés se disent en L'exposition nette aux actions ahauteur de 34 /0 dans le capi- clientèle en a tiré profit avec crise, due à un «endettement se- de nombre de ménages munis mesure de faire face à leurs obli- été réduite et se situe actuelle-tal-actions d Iknow , entreprise une baisse des prix, la situation vère des entreprises» et à «des d'une ligne à haut débit (DSL) , gâtions malgré la chute de leurs ment à «environ 6,5%», contrernmannp dp «tu .pn/irp.» . «. -.'_ _ '.. _i ... r __. ,. . ¦ . . ~  _ . . ~( .. . _*n_. _i -uoo_. -i_ .o ^J. 1--, ici J I I U U U U U  i/c/c ucà K,tut K.\J t __ .e_ '* CL a «weo " luit 115HC a iiaui ucuii .i_/ _*_- _ . gauuiia îiiaigic la ULIULC U. ICLUO mciiL a «enviiuri v,o/o», tuiiucromande de «tull services» stagne depuis presque deux surcapacités». Ce phénomène . valeurs en bourse. 16% à fin 2001 et 21,9% à findans le domaine du <<marl <e- ^g, f lj i faut assurer une concur- de précarisation des sociétés de Faire tomber le monopole Aux doutes sur leur solidité 2000. La société juge son por-ting mobile» . Le montant de rence durable», a. dit hier Maie la branche a entraîné l'éclate- Le directeur de l'OFCOM espè- financière, les deux assureurs tefeuille d'actions et d'obliga-operation n a pas transparu. Furrer , directeur de l'Office fé- ment d'une bulle boursière, qui re que le déclencheur du déve- répondent que leur solvabilité tions de «très bonne qualité,
déral de la communication elle-même empêche le secteur loppement dans ce domaine reste «bonne». Rentenanstalt , avec des pondérations faiblesm STRAUMANN (OFCOM), lors d'une conféren- de se refinancer. viendra de la suppression du numéro un de l'assurance vie concernant les actions qui, ces

Ventes augmentées ce de presse sur l'arteplage de monopole de Swisscom sur le en Suisse, actif aussi dans la dernières semaines, ont subi
Le spécialiste bâlois des im- Bienne. Une étude réalisée au II y a un avenir dernier kilomètre («last mile») prévoyance professionnelle, d'importantes pertes de cours».
plants dentaires Straumann a début de l,année montre qu'en „ie marché a toutefois un ave- de la ligne du téléphone. Elle dispose de réserves et un chan- Et son portefeuille immobilier
augmenté ses ventes de Suisse les prix ont cessé de n[ Ti car les télécommunications permettrait aux concurrents du gement de sa stratégie est en est «de première qualité».
18,4% à 141,3 millions de baisser à partir d'avril 2000, tant sont toujours p lus utilisées», a géant bleu d'accéder directe- cours d'élaboration. «Une reca- La compagnie, qui a rem-
francs au 1er semestre, com- Pour 'es lignes fixes que pour poursuivi M. Furrer. «Ses fu-  ment à la prise qui relie les p italisation urgente n 'est pas né- placé le président de sa direc-
paré aux six premiers mois de les abonnés mobiles. Résultat , turs développements n'iront particuliers au central télépho- cessaire», selon un porte-parole tion au début de l'année, fait
l'an passé. En monnaies loca- les Suisses sont ceux qui dépen- tout simplement pas aussi vite nique le plus proche. cité par l'agence afx. Une aug- l'objet de spéculations sur le
les, la hausse est de 21 ,5%. sent 'e P-us en Europe pour que prévu.» La décision du Conseil fé- mentation de capital fait toute- niveau de ses fonds propres et
Le numéro deux mondial de la 'eurs télécommunications, soit déral d'accélérer la libéralisa- fois partie des options étudiées, sa solidité financière. Elle est
branche continue ainsi à croî- pratiquement 1400 euros (2030 Parmi les priorités en tion dans ce domaine en agis- Plus d'informations seront don- de plus régulièrement mise en
tre p lus rapidement que le francs) par année, contre une Suisse, M. Furrer place au pre- sant par voie d'ordonnance va nées lors de la publication des cause dans le cadre de la bais-
reste du marché , précisait-il moyenne européenne de 762 mier rang l'accès à la société dans le sens de créer davantage résultats semestriels, le 18 sep- se du taux minimum de la
hier dans un communiqué. euros. Les tarifs d'intercon- de l'information, avec des of- de concurrence, a-t-il estimé, tembre. Dans un communiqué, prévoyance professionnelle

ATS/AP nexion, permettant aux concur- fies «attrayantes» dans la large L'ordonnance en question Rentenanstalt/Swiss Life ajoute (LPP) . Le phénomène a pris de
rents de l'opérateur historique bande, soit l'accès à l'internet pourrait entrer en vigueur en jeudi avoir pris des mesures de- l'ampleur avec le crash bour-
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déral de la communication elle-même empêche le secteur loppement dans ce domaine reste «bonne». Rentenanstalt , avec des pondérations faiblesm STRAUMANN (OFCOM), lors d'une conféren- de se refinancer. viendra de la suppression du numéro un de l'assurance vie concernant les actions qui, ces
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augmenté ses ventes de Suisse les prix ont cessé de n[ Ti car les télécommunications permettrait aux concurrents du gement de sa stratégie est en est «de première qualité».
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branche continue ainsi à croî- pratiquement 1400 euros (2030 Parmi les priorités en tion dans ce domaine en agis- Plus d'informations seront don- de plus régulièrement mise en
tre p lus rapidement que le francs) par année, contre une Suisse, M. Furrer place au pre- sant par voie d'ordonnance va nées lors de la publication des cause dans le cadre de la bais-
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ATS/AP nexion, permettant aux concur- fies «attrayantes» dans la large L'ordonnance en question Rentenanstalt/Swiss Life ajoute (LPP) . Le phénomène a pris de
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_____¦______________-_______________-___-___________¦ d'utiliser son réseau , sont éga- à haut débit. La Suisse est février prochain déjà. ATS puis le début de l' année pour sier de ces derniers jours. ATS



J'ACHÈTE
surplus de stocks

tous produits

PAIEMENT CASH

Vins - Boissons - Alimentation
Outillage - Vêtements

Chaussures - Jouets - etc.
Aux usines et grossistes

magasins et distributeurs
fournisseurs et revendeurs.

Daniel André

Centrale des achats
tél. 024 445 38 61, fax 024 445 42 60,

079 460 61 63 - 079 210 41 64.

196-100395
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l'Hôpital du Chablais
ont le plaisir de vous invi ter

à assister au concert donné dans le cadre
des «Flâneries musicales de Champéry»

le lundi 29 juillet 2002, à 15 heures,
sur la terrasse ou à la cafétéria,

site d'Aigle
où se produir a le Quatuor de Saxophones de Dinant

Entrée libr e

oger Germanier & Fils s.a. x^ ^ Pi y -_-_.[_ .

votre paysagiste conseil

Entretien - Clôtures - Piscines
Rénovation / Transformation de jardins / Pépinières

i Centre de compostage
'oir-faire
AILLE
îllir vos haies
"1 25 78 - info@ germaniersa.ch

036-103062
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Chalet 5 
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7n mwi _ _ _ _ _ _ _ Disponible des septembre/octobre 2002 ,. ^ c, -nn __. , _,i Fr. 270 000.-

DimailCheS 28 juillet et 4 août PLAINE (sous réserve date d achat) depotS Fr. 370.- mensuel 
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'Prenant' 
Eric Burgener, tél. 079 240 59 27; 

conditions exceotionnelles 
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Dm, & Chappot convenir maison vigneronne

If Al n'Il I IC7 ''-̂  
WWW.*VgffU/fI.tfI ¦ de Montchoisi 35, Lausanne Rue du Simplon 

rrrrrara à rénover, jardin
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«rram grand 414 pièces ¦ ponw.mr.cn, u__ . D ._._ _ B « ' ' (à15' de Crans-
GRANDo à Construire Fr 1400 - + ch , entièrement Montana) maison

APPARTEMENTS dès Fr.110.-/m* rénové. 
Proche du centre villageoise 3'A p.,

_TJwT __! - _I JT 9 Cuisine agencée neuve, grande salle A la rue Chanoine-Berchtold 12 
^^*% 

idéale p0Ur leS

129 et 166 m*' W. 079 428 _3 41. de bain S( wc séparés j0|i appartement avec cuisine 
/ { S V̂\

dans chalet en construction, 036-i04827 Pour visiter: 079 627 55 11. agencée. Balcon, tv câblée. 
AS^AVS 

Fr' 210 00°"

situation exceptionnelle, 022'"7280 * L'bre au 1er octobre 2002 /*C> IF̂ *̂  027 456 12 
01

garage + place de parking. v̂JIllË Nî ES -S-m 
Acompte de charges compris. \ Mjih ŷ www.bfr-immoblIier.cli

Site: www.cristallines.ch _r_-_,__«..«__i n̂wmmÊ 'M  ̂ _ •- -, /-.̂  « W ^°*
, . VemaVaZ ¦ï'TïlTîlMÎEM 3 pièces au 2e (76 m') \\
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..„„.,,, .,. 1 
Mamgny 

4 pièces Ch.du saule,2 2 pièces au 3e (60 m^) «fDIS MO» \ L x V \
MONTANA - A vendre appartement Frll00_ c harges ubret.oa.2002 775 CHF 

Y7ALO\IW-
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P̂P dès Fr. 370 000.- Ï^S*^- ! S ' 

CCP 
23-20 000-2 - www.disno.ch 
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^^UC l,, U ¦¦ ' Tél. 079 428 23 41. 036-104540 Dini & Chappot i.
entièrement rénové, 3 chambres à coucher, 036-i04829 Rue du Simplon J k * j  Association suisse t *̂'
2 salles de bains, cuisine entièrement 1920 Martigny 

f 4 ^- k f pour la prévention, la détection MWt,
agencée, coin a manger, salon et salie Martigny I Tel. 027 722 64 81 I W^il/ % V la .raikmant Ho b winlQnro
à manger, balcon, éventuellement meublé. URGENT! 

V ' ^^  *̂*"  ̂ le traitement de la Violence 
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A louer pour A louer ¦**"www liv"-ch 
Réaie immobilière et des abus sexuels envers les enfants I

Prix très intéressant, à discuter. wmr . —ïJ 
-  ̂ cause déménagement _.r__ ._ »r*__m_»_ it ' ' ' -1

TJ NOS  ̂ avenue de la Gare 19 2PP/iV I?A,„.
A contacter: tél. 079 637 47 52. tk Ĵ bmmK ** imm- La Mobilière ae 4 '" Pleces ________________¦____________¦____________¦____________¦____________¦ _____________________________________________________H
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A ven dre Fr.75'000, de parc. Prix a discuter. Libre tout de suite.
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Renaissance de Lon<
ta

Les deux autels de la

Le  

comité d'action pour
la sauvegarde du patri-
moine de Longeborgne
a effectué un magnifi-
que travail. Après avoir

fait restaurer plus de 170 ex-vo- 
^^—

to (il s'agit de la plus belle col- _ ,.. - v___  sfc"
lection du Valais), le comité a *gjgg m ___^»-. .:____¦
fait rénover les deux imposants B.̂ **..- * ¦..-_-
autels baroques de la chapelle
de pèlerinage. On peut les admi- 

^^rer aujourd'hui dans le sanctuai-
re où ils ont carrément repris vie
après l'intervention des restau-
rateurs.

L'autel de Notre-Dame-de-
Compassion (à gauche en en-
trant dans le sanctuaire) date de
1683 et est l'œuvre du sculpteur
Grasanter de Loèche. Il a été
consolidé et nettoyé.

Quant à l'autel de Saint-An-
toine (à droite en entrant dans
la chapelle) , il date de 1699 et il
vient de faire l'objet d'une res-
tauration totale. Non seulement H
il a été démonté complètement, Wr**Ê& *3 état et de réaménager les cel-
mais plusieurs couches de pein- j TJÊ \?" v„ Iules des pères creusées dans
ture ont été enlevées pour re- W-4%4 f ^ ' ' -e rocher. Une belle publica-
trouver la couche originelle. Le ; > , p-v**vÉ tion en couleur va par ailleurs
résultat est étonnant et superbe paraître à la fin de l'année. Cet
car l'autel et ses personnages S 

^ À\ ouvrage sera composé d'une
sculptés ont retrouvé une belle j m  partie historique rédigée par
fraîcheur. L'autel vient en fait . ^ -***# Catherine Santschi et d'une
d'être remonté dans le sanctuai- JE Jf â présentation par Romaine Sy-
re. Il faut souligner également £  ̂ burra-Bertelletto des ex-voto
qu'on a replacé devant l'autel de restaurés.
Saint-Antoine une très belle gril- Reste le rocher. Il a été sé-
le en fer forgé qui a été reconsti- g v M curisé au-dessus du sentier
tuée car elle reposait en plu- menant au sanctuaire et la.-._¦-. _.-__ ___ .v_ IV|,I/JUU v,j ._. £/n-- HICHCU-- UU _i a___ .-Ua_IC CL la
sieurs morceaux dans un local. commune de Sion va consoli-
Cette grille multiséculaire avait *fi der en 2002-2003 le treillis en
en effet été enlevée dans les an- , fl| fer qui recouvre le rocher an-
nées soixante de la chapelle de dessus du sanctuaire lui-mê-
Saint-Antoine. Elle a retrouvé L'autel de Saint-Antoine qui vient d'être remonté à Longeborgne a retrouvé son aspect et ses couleurs d'origine. ni me. Vincent Pellegrini

L'inconnu garde son secret
L'expertise des fragments d'os retrouvés en août dernier dans la région du Gstellihorn,

près du Sanetsch, n'a pas révélé l'identité de «l'Hibernatus valaisan».
A près bientôt un an de WËËÊÊËËÊÊËËÊËËIÊËÇÎ B̂HIÊtBBBm *________________¦_______¦__. ____¦*

A 
suspense, les résultats de
l'analyse des ossements

découverts l'an dernier près du
Sanetsch ont été exposés hier à
la presse, à l'Institut universitai-
re de médecine légale de Lau-
sanne. «Nous ne connaissons ni
l'identité, ni la date et la cause
de la mort», a déclaré le profes-
seur Thomas Krompecher. Bien
que son équipe de l'IUML se
soit entourée d'experts compé-
tents, l'état de dégradation
avancée dans lequel se trou-
vaient les reliques fait que le
mystère reste entier.

Expertises contradictoires
Afin de mener à bien cette re-
cherche, l'Institut de médecine
légale de Lausanne a travaillé
en collaboration avec d'autres
experts. L'anthropologue à la-
quelle les ossements ont été
soumis a conclu qu'ils appar-
tiendraient à im homme de 26
à 35 ans, peu robuste, d'une
taille de 1 m 70 environ et sans
maladie apparente. La denti-
tion usée de l'individu indique
que ce dernier était vraisem-
blablement un fumeur. Elé-
ment que les deux pipes dé-
couvertes à proximité corrobo-
reraient. Quant aux examens
dentaires, ils laissent plutôt
penser que l'homme était âgé
de plus de 50 ans et ce, à cause
de leur usure marquée et de
leur déchaussement. Cepen-
dant , un examen histologique
de l'intérieur des dents rejoint
l'avis de*l'anthropologue, à sa-

e ne
récemment la place qui était la
sienne.

Uniques ex-voto
Les nombreux ex-voto restau-
rés ont été replacés dans le
sanctuaire de Longeborgne
dont ils couvrent les murs. Une
partie d'entre eux ont cepen-
dant été enlevés d'un mur de la
chapelle de Saint-Antoine où
une nouvelle installation de

T m m -
i m m-

V B*

datés de la
key

Les ossements sont restés muets jusqu une éventuelle identification,
les éléments du squelette se-
ront soumis à un laboratoire
capable de réaliser un profil
ADN soit en Allemagne, soit à
Sarajevo. Les divers objets qui
avaient été retrouvés près des
ossements seront quant à eux
transmis au Musée cantonal

à présent. Parviendra-t-on à les faire parler? nf
-L. I L I I I-w I I ¦. U V , V W I I t_ <.l IUII _

D'autres éléments de l'experti-
se contribuent à amplifier le
mystère. Les os, analysés par
l'Institut de radio-physique ap-
pliquée, contiendraient du
strontium 90. Or, cet élément
chimique n'est apparu sur Ter-
re qu'après l'explosion de
bombes atomiques; ce qui im-
pliquerait que l'inconnu serait
décédé dans les années 60. Ce-
pendant, il n 'est pas exclu que
ce soit la pluie qui ait amené
cette substance chimique dans,
les os exposés aux intempéries
et ainsi rendus poreux. Cet élé-
ment de l'expertise est d'autant
plus curieux qu 'à proximité des
ossements, des pièces frappées

d'histoire du Valais, afin d'être
expertisés.

Le professeur Krompecher
ne désespère pas. «Derrière
chaque corps, il y a une famil-
le, une attente, une incertitude.
Aucune identification n'est
donc superflue et même si ce
cas peut sembler sans espoir,
tout sera mis en œuvre afin de
la découvrir.»

Stéphanie GermanierLe professeur Krompecher. ni Les objets seront transmis au Musée cantonal d'hisoire du Valais, key
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côté de Nadja, une autre jeu- satrice place ses comédiens, films de télévision «Ciném
; fille de Monthey: «Nous re- donne ses dernières consignes tous écrans» à Genève, en oc
vous une petite rétribution et lance une première répéti- tobre. Gilles Berrea

gle, dans la zone industrielle, à

«_^, grunge, reggae, ruruc (lorgonj : te annonces. Le groupe lausannois

8
^ 
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Figurants montheysans: action!
Des jeunes gens participent au tournage de «Des épaules solides» pour Arte.

Â  ̂ n se serait 
cru 

à la —_—M*.

n 

rentrée scolaire
mercredi après-mi- —v—-àt

they. Des élèves courent prendre ^^^ î  

satrice Ursula Meier , comédiens MM^^K. « ¦J ¦* uVïiJ-"!"**
et fi gurants tournent une scène \______fg__ £. j l i j ^^^^ *d'une fiction coproduite par Ar- j > 1 Wj. g(të _^*̂
te et la TSR. Intitulé Des épaules _^J W' i __^ "V
solides, ce film est tourné prin- ; ' ____ «-
cipalement à Monthey et au ^  ̂*-^v4J_S*<(ïl /
collège des Missions du Bouve- *_^~ ,

V
^'̂ '' |

ret. Il fait partie des nombreu- SA M Ê0<& *̂&\ $£.M\ "
ses collections à thème d'Arte. 5.4. B^, '¦-'¦¦'• ¦ "¦'¦"¦¦
Sur le thème imposé «masculin , ¦̂̂ '1!é_B..^.Hféminin», Ursula Meier, la réali-
satrice française établie à Genè-
ve, met en scène un personnage
principal féminin qui pratique
de l'athlétisme en sport-études ISI_____________________________ ÉÉ
et qui a l'obsession de la
course.

H_ i^***^

Comme dans la vie yne petj f e partie de l'équipe de tournage, au collège de l'Europe
Aux côtés de comédiens confir-
més, dont l'acteur Jean-Fran-
çois Stévenin qui joue un en- footballeur, qui un athlète. Ils bien encore ce qu 'on va n
traîneur d'athlétisme, on trou- interprètent des jeunes en clas- demander. Il doit s'agir
ve des figurants de la région, se de sport-études. «Pendant prendre le bus à la sortie
i iuiiu CUA, 1 .auj ci uc munu-cy, p-_ - _
prend les choses avec décon- difft
traction, comme d'ailleurs la faci
plupart des autres adolescents met
engagés pour jouer qui un Auji

migros d 1 eni
Le grand distributeur sera présent dans l

avec un grand centre commercial à i

L

'offre de grandes surfaces 
^-""**-*->commerciales risque de ^-f^ _^N

s'étoffer encore dans le " \i
Chablais.

Ce matin, Migros Vaud a en i|
effet mis à l'enquête publique
un oroiet de erand centre à Ai-

proximité du Centre mondial de
cyclisme. Si tout va bien, les =::=:=:===-=: ._
premiers travaux pourraient dé- ^ff

** ^_,̂ ^^s-s___ ==____al
buter en octobre et être achevés I m  ̂ !_ ___ __=

¦_-__:
à la mi-novembre 2003. ? H S-Sslsll È=

«Le magasin actuel ne cor- |J 
* 

• <^Mrespond p lus aux exigences de _ .: ___ 
^^ 

|j|
convivialité de notre clientèle», E= 1 fi _I~._|| gg__l'*ŝ L—s ffl
explique Jean-Charles Calzoni , ¦_¦¦_¦ -~ _____________ M______ n
chef du service des construc- g ¦ ¦¦ ____¦ ¦¦àw
tions à Migros Vaud. «En cons- = |
truisant un étage supp lémentai- «^mESB-S*:
re, nous nous serions vraisem-
blablement heurtés à de nom- Le rez-de-chaussée de l 'entreprise Rieder servira de restai
breuses oppositions.»

Sise à côté de la gare, la nninte _ i . .. . _ _ _ c  la <__ .r _ . _ _, H'_mt__ . ruAn/innncciM
surface sera désaffectée et un route et un parking pouvant ac- _ —m 

' . ,
magasin vendant les produits cueillir 750 véhicules. | __ __ f||*î f|̂  |<courants du grand distributeur ___¦<-__¦ ¦ Il ¦ %**W ¦%
sera ouverte au centre-ville. Une centaine de postes

Devisé à aueloue 80 mil- Les responsables du grand dis- ¦ Président du comité d'orga-
Devise a quelque 80 mil 

£ estiment nouvoir nisation de la Ronde des Portes-
lions de francs, le nouveau cen- inuu.eui e_iiiiu.iii pouvoir __ „„_ >, „ioj  j„nt
tre commercial aiglon com- créer une centaine de postes du-Soleil de course à pied dont

prendra plus de 20 000 m-* de supplémentaires pour ses pro- l'édition 2002 s'est déroulée le
surfaces Commerciales amena- P™ besoins, et près de 200 BjuiUet le Genevois Mohamed
gées sur un seul niveau. Pour l'ensemble du site. Fedel, résident occasionnel de

Avec les constructions en Cnampoussin et cher technique
Le Magasin 3M occupera à cours dans la zone de c0nom_ de la célèbre course de l'Escala-

lui seul le quart de la surface, la bey (Coop| Magro-Athleticum, de, jette l'éponge. Son départ
firme OBI, géante allemande du et Gemmo)| ies grands centres pourrait bien signifier la fin de la
bricolage, quelque 7000 m2. «Le existants comme Manor-Jum- Ronde. Dans une lettre adressée
bricolage est un marché en p lein bo à Monthey, Magro à Roche à son comité, Mohamed Fedel
développemen t car les gens ont ou War0 à Rennaz et> mainte- évoque les nombreux points
plus de temps libre pour s y con- nant Migr0S) à M^e la concur. i'ayant poussé à une décision
sacrer», analyse Michel René- renœ s'annonce mde dans le «difficile» . En vrac: le déclin des
vey, directeur de Migros Vaud. thablais œurses de montagne| rétroites.

La coopérative investira en Pour y triompher, les res- se du budget de l'épreuve
outre un million pour des in- pensables de Migros avancent («10 000 à 12 000 francs alors
frastructures routières, soit des arguments de prix attrac- qu'il en faudrait 30 000 pour at-
l'aménagement de deux ronds- tifs. LF tirer des coureurs de haut ni-

F

Trois f igurants attendent de prendre le bus. Pour beurre. ni
________

pour notre collaboration. Mais tion. Non loin de là, Laurent,
ce n'est pas cela qui me motive, étudiant préparant une matu-
Je trouve très intéressant de rite fédérale , attend. «C'est

^_ voir comment on 
dirige les co- mon troisième jour. On a tour-

médiens et les f igurants.» Au- né au stade du Verney, je de-
¦B jourd 'hui, il s'agit pour elle de vais jouer au foot. On m'a sim-

f aire semblant d'arriver en re- p lement demandé si j 'avais
nf tard. Comme dans la vie de l 'équipemen t adéquat»

tous les jours donc... Ce g  ̂j .̂  heure et de.
s à un tournage. «C'est la Trêve de plaisanterie, la mie montrera comment, en
iosité qui m'a incitée à faire réalisatrice Ursula Meier dirige tant que jeune fille , on peut
e de candidature.» une équipe professionnelle et rester féminine en pratiquant

le temns Dresse. Affaiblie nar un snort de haut niveau. Pre-
mière diffusion , au fes

-*•>--__-__» -*---___-i "-<---___-»

ais ^*%

T̂T-Mtt9B9MKM^^^^MM ^^JSKS^Jîîi 
_____________ 

9L 
¦"̂ ¦j. ' \jjjH Mr

B-k J**'" '"j^H f V-r

mB* ¦¦a^̂ ^5e* _¦ - ŷ  j i k }

-->**'* . " ¦'¦

---H _______________-___________________ ____L»̂ _-! JF "_¦ . J

A _» J A Torgon, Carlos Valente jouera pour les gosses, alors que Mythicai
m m m  Arrangement enverra la sauce grunge. ni

¦ Plaine ou montagne, rock, formations romandes et un
musique celtique (Collonges) ou chanteur local pour enfants sont

puDuc ciiauiaisieii a îe CHOIX ce uc IUCK-IUIUS.. INCC L <n, cumpu- -
week-end avec deux festivals or- d'une chanteuse suisse, d'un

'Zll—~:==z =yr-—r" ganisés en même temps ce sa- guitariste uruguayen, d'un bat-
r~TTvL__?.'¦¦——'- medi. Le Rock'n'Gaule reste fi- teur chilien et d'un bassiste

n, dèle à la tradition: ambiance français. Mythical Arrangement
gauloise assurée. Des bars à la et son rock alternatif et grunge
musique en passant par le ham- nous vient de Saint-Légier. De
burger de sanglier, aucun aspect Neuchâtel, Akamassa propose

¦ ne sera épargné pour immerger du reggae avec neuf musiciens,
1Q A le public dans le monde de Gos- ^«rs qu 'Alla est un jeune grou-

cinny et d'Uder?o. A 21 heures, Pe rock de Monthey. Enfin,

désintérêt des spon- *; ̂ m _ eJ?e ™ck 8en
f

0IS les 
rom le délœment de Neuch -

utionnels et le désen- MP0U & The Moneymakers ou- ront le déplacement de Neucha

des commerçants de ma les hostilités. Le trio officiel œi-
ssin ainsi que de leurs du Big DU, accompagné de qua- ________m.
rs (deux jouent en- tre musiciens dont Christophe ?¦vmvinHUM-t 'HI lM .-H'lilà
1) et enfin le manque DuPeu harmoniciste de Johnny
pUcation des respon- Hallyday et Christophe Morvan 
ristiques locaux. cornemuse de Soldat Louis, for- 
¦rsiste à nenser nne la meront le Celtic Band et tien" Cafp-bar.rsiste à penser que la drQnt { hm{ dg j ,^^ avec L3Te Dar
neure une bonne idée, ^ 

i X  ,, . M __ _. _, ._,__ II __ C-,____ .___ ...m
Fedel n'en conclut une Programma011 tiès celtl- Nouvelle Epoque

s: «Il est inutile d'en- clue* Le? Jroraignon, un groupe Av. Gare 28 . SI0N
s bénévoles et des par- "e^nai 

de Ve
ys°™az, mettront HAPPY HOUR

dans une entreprise le &YT "" m ^^ tous les jours
) lide et dont le but est r -^Pestre. Promotion: toutes les
Mé par les responsa- Tp lpr T :n ip„ pporiv-AlnP H P gammes «Pichet Provins »
irUme régional » , . !V „ , ̂ 7? Cerveza mexicaine Solirisme régtonaL» Torgon ^.j décoller? L.Asso. Bj ère austra|ienne Two Dogs

dation des jeunes de Torgon or- fout à moitié prix
ganise ce nouveau rendez-vous de 17 à 19 heures
en offrant l'entrée gratuite! Cinq I ———* 

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Vous ne payez pas le premier et
ous vous offrons le deuxième...
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¦ Quatre concerts figurent au toire de Saint-Saëns, Ponchell
programme de la 28e Heure Clara et Robert Schumann. C
musicale de Champex-Lac orga- ' concert sera enregistré par l
nisée par Dominique Fauquex et Radio Suisse romande Espace 2
Jacques de Lavallaz. Le coup Mardi 6 août, le pianist
d'envoi sera donné en début de Wolfram Lorenzen, lauréat d
semaine prochaine à la chapelle plusieurs concours intematic
des Arolles. Mardi 30 juillet, Isa- naux et soliste réputé, tourner
belle Gause-Bourgeois (cor) , Vé- des pages de Scarlatti, Robe:
ronique Kumin (violon) et Schumann et Franz Liszt.
Christine
teront de
Charles
Serge! R
Turina et
Schmitt (
kiel (piai
vendredi
programi

v=t-

septembre 2002, li
station bagnardi
accueillera pai

: 77 véhicules toute:
confondues, soit 30 di
lors de la premièn

0 degrés, le «Perfc
*ack» qui a renconl
ces l'an dernier con
lire vibrer les «acrob
dimanche», emmenés
professionnels à bord
île de leur choix.

à

iveautés Les véhicules tou
a Mercedes Classe C
tout terrain présentée p lus grand p la

sérén
ex. 0

¦ p

-_ _ w

eurs de sensa
igné l'organi.
ite, les soec

Le rendez-vous prendra
vendredi 9 août avec Wolfg
Lehner (violoncelle) et Made
ne Stucki (p iano) qui interpn
ront des œuvres de Kreisler,
kolow, Karjinsky, Tchaïkovsk
Harsanyi notamment.
Tous les concerts débutent à 20 I
Réservations au 027 783 12 27.

... ¦__.-_ ¦<-

terrain à I'
? du 4X4 ouvre ses portes le 23 ;

& >>iâ___^_____F1_______&. s* * _̂________.

honneur
août à Verbier.

Feu vert global nous ont donné leur feu vert.

M «Nous n'avons jamais eu au- 0n Peut difficilement faire

A tous nos clients, ce week-end, apéro a

Avenue de la Gare 22 - 1950 Si
Tél. 027 323 23 10

it; pour élaborer de nouvelle
_ r de mieux vous serv ir.

ascal Fantoli et ses collaborât.

U

cl
de

. to

Arolles se dresse au bord du I
i Chamoex-Lac.

dent de du barrage d'Emosson en train
du club panoramique, les jeunes vacan- I
a choisi ciers ont pu participer à divers I
dans la ateliers. «Nous adaptons volon- '

prestaen t ae enaque secuon est
élu pour une année et l'organi-
sation du camp de vacances est
déléguée à une section différente
chaque année», précise-t-il . Le
comité de la section de Marti-
gny, fondée en 1981, compte
actuellement 16 membres actifs
et la moyenne d'âge de chaque
camp ne doit pas dépasser 51
ans. «Cette année, nous avons
un programme assez varié»,
soulignent les moniteurs en
charge de la jolie colonie. De-
puis le 21 juillet, outre la visite

RUE DE L'ÉGLISE

Les tra va
¦ Le coup d'envoi des travaux
de réfection de la rue de l'Egli-
se, à Martigny, sera signifié
lundi 29 juillet. Situé dans un

lu Valais, le chantier s

: tout nouveau SUV Volvo qui
/ait fait une timide appari-
on au Salon de l'Automobile
e Genève en mars dernier.

e
s

non ae l engouement ae nos ¦":uuiao *-= rc"*"*-ul *-*-*" *-*•"""*-
adolescents», note M. Carrier. Si rePas offert à toutes les Per** ¦ FINHA *JT
les filles ont décidé de mettre sonnes qui se rendront à la Au SÎX-Jeur
en scène un petit spectacle sur cabane P™ encourager les Une balade  ̂Sj x_Jeur avec
fond musical, les garçons, eux, concurrents. Le site est accès- coucher ^ |ever du so|ej| ^ont opté pour des mimes en sible en deux heures de mar- ] sée |undj 2g ^ mard i
chansons. Le soir, tout le mon- che facile par le chemin pano- 2g . ] M SQUs |a œnduj te de
de se retrouve pour jouer au lo- ram^ue qui part de 

I Erie , via Bmpo Ga des.Combes Lundi
to. Et puisque le séjour se veut Somiot et les lacs de Full y Re- à 1 g h h | Emoss _
également didactique, les orga- servions au 079 746 35 87. ment_ œpas et nuft . |a ^nisateurs ont prévu un rendez- _ étoile.
vous avec le chef des douanes B FINHAUT/GIETROZ ., „, .. , , . c , . Renseignements et inscrip-de Chatelard pour informer le Fête de |a Sainte-Anne tions jusqu 'à lundi à 11 h 30groupe sur Utilisation des Dimanche 28 juillet à Giétroz/ au 027 768 12 78.chiens antidrogue aux frontie- '
res WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊBIKÊÊÊK

IUX commencent lundi
d'abord confié aux bons soins Christian Vogel, responsable ront effectuées avant les con-
des archéologues. «Dès que ces des services techniques muni- gés officiels , deux semaines
derniers auront donné leur feu cipaux. Il précise encore que courant août, des entreprises
vert, nous pourrons alors pro- les opérations de terrassement de génie civil. «Durant les tra-
céder aux travaux dp . rénova- iiisnu 'aii niveau ries ruines - vaux, toute circulation nutri-
tion du collecteur d'égouts qui 70 centimètres environ au- mobile sera impossible. Le pas-
a fait son temps», explique dessous de la chaussée - se- sage des p iétons sera néan-

____. _______^^^^^^^^^^^^^_ moins garanti», souligne

jÉt>«î PIS-_lln^iî!̂ B I . Durant la Foire du 
Valais,

*¦*[] — ! — — I  l'administration communale¦"""_ •. ' IF li 11 I accomplira le maximum pour
U-ijUG ¦if* ' * •*="" permettre le passage des véhi-

B

lf ¦ ff "t m̂m̂  m^Ê cu^es c*
ans 

^e périmètre con-
¦* , ¦} i.ii^gy-iPB ĵ

Rw
j  cerné, CM

&~ *• -/jfea 1̂ ¦ H IIf-jJBr PUBLICITÉ .
mr nr-— P _____________- _̂_____̂ il 

mobili

Lors de la première «Nous voulons assurer aux
édition, aucun incident n'est participants des conseils et un
survenu sur les tronçons d'es- service de qualité que seuls des
sai. «Afin de garantir la sécuri- experts de la branche sont en
té qu'une telle manifestation mesure de fournir», ajoute-t-il.
nécessite, nous collaborons A ce titre, les concessionnaires
avec les services de police de la et autres accessoiristes pré-
station», affirme Patrick Mes- sents dans le village d'anima-
seiller, directeur de l'Office du tions répondront volontiers à
tourisme de Verbier et coorga- toutes les interrogations soule-
nisateur de la rencontre, vées. Xavier Filliez

Cabane du
A l'occasion d
verans disout.

lundi. nf

Finhaut, fête de la Sainte-An-
ne avec, au programme, culte
à 10 h à la chapelle, messe
chantée à 11 h, apéritif, ani-
mation musicale par un accor-
déoniste et restauration sur
place.
Le bénéfice de la fête sera
versé en faveur de la chapelle.

Café-Restaurant-
Pizzeria

GRILAND
Famille Quintas

Route Cantonale 26 - Conthey

informe sa fidèle clientèle que

l'établissement
sera fermé

du dimanche 28 juillet
jusqu'au

mardi 20 août compris
Bonnes vacances à tous

d'œuvre à h

ter au balle
e de la pis
ublic aura é
unité d'exar

— - j  



titulé projet vocal, complètent

région, «-VOMS nous uuiuuuns
avec ma femme jusqu 'au mo-
ment où j e  découvre un point de
vue intéressant à mettre sur le
papier. Là, pour un laps de
temps de quatre heures, j e  laisse

027 399 28 00.

Ces sons qui nous entourent
Evolène servira de cadre aux 5es Rencontres architecture-musique-écologie.

E

coute de 1 environne-
ment, recherche
d'équilibre et de bien-
être acoustique, déve-
loppement de la per-

ception critique de l'environne-
ment sonore, ce sont quelques-
uns des thèmes figurant au
programme des Ses Rencontres
architecture-musique-écologie
(AME), organisées à Evolène du
15 au 25 août prochain. Ces ren-
contres, ouvertes à tout public,
sont dirigées par le musicien
Pierre Mariétan, membre du
Collectif environnement sonore,
organisme international rassem- i T — •̂ ^ \ MtM »¦.-_«._ -_v.v_«.. . .,_.v. _.*
blant tous ceux qui sont à la re- I J ^•¦•w !_______________________________ ¦ iH *'environnement alP^ (21 au 25
cherche d'un milieu aux dimen- \ \   ̂

*
^  ̂

.̂,,  ̂ août), 
qui 

propose de découvrir
sions sonores «maîtrisées». Plu- /* en les parcourant quelques sites
sieurs spécialistes du son et de ' - ï .^ M̂m&f à- - h  ^" ê̂KÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂/ÊKI. 'i ,.WKK^^^ K̂ÊKr-:̂M privilégiés du val d'Hérens.
l'environnement, sociologue, De gauche à droite: l'architecte Michel Voillat, le philosophe Philippe Roduit, Michel Gross (président L'écoute et le regard portés sur
compositeur, plasticien sonore, de la Fondation maison des Alpes), et le musicien Pierre Mariétan. m ses caractéristiques biologiques
producteur radiophonique, ar- et géologiques permettront une
chitecte ou musicien y partiel- des Alpes d'Evolène. donnée au processus de l'écoute manifestation associera d'autres approche méthodologique de
pent, ainsi que les responsables Durant les quatre éditions en tant qu'outil de connaissance modes d'action et d'appréhen- l'aspect sensible du paysage et
de la jeune Fondation Maison précédentes, la priorité a été du milieu de vie. Cette année, la sion de l'environnement. de son habitat.

ZAKOF A SION MAX
f\*%*\ MA!!_ftM rU_fM_lf ___***-___. ___ ¦ . _ ___ • _ ¦ __ ¦ _¦ One man show Peintre de la montagned un grand artiste ***-*'

¦ Pinceaux et pique-nique au g^a '̂ "̂ •ta.
l-IUU UC SU!. Sttl_ , DeiUcUU

Krayenbûhl n'a de cesse de par-
courir les paysages montagneux
du Valais pour peindre, en plei-
ne nature, pics et alpages de la

rt tut i  c fj u i tùc  f j uuiouivt c oeure et
_ _ _ -_. _ - _-\ _-.-* _.*- _ _r_ t _ _ _ . /I->Ai-i_- f _^ -*-. . . _ • _ . . . i -i7f ¦>¦*»""»« ''•"•«'«• f~«' f«'»- m \\  ̂ : m M sait Cézanne, il y a des joursdre. Toutes mes toiles sont com- :*.- ^*SfP A M I avec et des jours sans, l'artiste ,M mencées et terminées sur p lace » M M s'accommode parfaite-

¦k. 1 C est avec de 1,émotlon et de la _\_J_\ ment des avantages et des in-passion plein les yeux que ce __________
* convénients du travail en plei-

Cyrille Zakof, hôte ce samedi du Theatro Comico de Sioir. idd Vaudois, Valaisan de cœur, parle *= \ ne nature. «Le soleil suivantde sa technique de travail. . ». „/_._n son cours, la lumière est sans
M Entre deux spectacles en national supérieur d'expression Communion cesse différente , ce qui met en
France, l'artiste parisien Cyrille plastique, option art, en pré- avfî , (a nature exergue toute la richesse du
Zakof fera halte demain soir sa- sentant un spectacle racontant . . . , ., . paysage alpin.» Avec à son ac-
medi au Teatro Comico de Ber- Sa vie d'étudiant à l'Ecole des "Ma me s éclaire dès quejam- tif plus de 1200 œuvreS) Ber.
nard Sartoretti. Il y présentera beaux-arts de Rouen, où il foi- n ^wSà nard Krayenbûhl ne compte
un one man show racontant sa sait surtout la conversation v£™L T> *™K _ ™"Z "n _-_ ____________________ ¦¦__________ .__________ _¦¦ pourtant pas s'arrêter là.

Se^t^^& 
^ec «es camarades occupés à 1̂  ̂  ̂SS^iT te Bernard Krayenbûhl. _, Stéphanie Germanier

CVS£ZSŜ  iz^ës rSLllbZiTà charrae deAa i*on Sa ses Les aquare,les et les acryls de
sur ses rencontres avec les au- PT 

deS mif °  semblables à sommets. M. Krayenbûhl est Bernard Krayenbûhl sont expo-
tres avec lui-même pour lesc1ueUes on vou~ un des trois seuls Romands à cadre de cette association, ce «Mes peintures ne sont pas des sées à la maison de communale
"L'amour qu 'il faut accueillir Mt me virer' Plutôt amu~ faire P3***3 de la ^

de des passionné de la nature se ré- reproductions quasi photogra- de Nax jusqu'au 10 août. L'expo-' les chagrins qu 'il faut transfor- sant-"' exP Ùque-t-ï[. peintres de la montagne. Après jouit de livrer, pour la premiè- phiques. Elles concrétisent plu- sition est ouverte du mercredi au
mer, la maladresse dont U faut c*est en 1992 Zakof 

avoir souvent exPosé dans le re fois- ses œuvres en sol°' tôt mon rapport global à la na- samedi de 17 h à 19 h.
rire l'espoir qu 'Q ne fout jamais découvre fe music.halli lesperdre , et la paix qu il faut rém- Qumées j discussions de ^c„n
Z^ZZI^T̂  

nns de nuit. Après plusieurs GRANDE D.XENCE

t=rct^s?. .srff m̂p2; Messe dominicale radiodiffusée
simplement remplir une assiette, un travau social 

^ 
dans, unesimplement remplir une assiette, un travail social dans une

c 'est aussi pardonner une assiet- structure d'aide à l'insertion. Il u (<i'ann ^e internationale de JBÊÊKÊKKÊÊKÊÊKBÊÊÊÊKÊKÊÊBÊM/SIBBÊÊÊÊÊIÊBStl^\ seront diffusées en direct sur
te renversée...», lit-on entre au
très dans son texte.

mee sous les f a  montagne se décline aussi
c une tournée avec \es émissions religieuses.;rance, et une Durant cet été, p lusieurs ren-
îdue samedi à dez-vous liturgiques conjugue-

NW ront altitude et hauteur, ascen-
sion et élévation, grandeur et

Hj^̂ m louange, beauté de la nature et
contemplation», explique Ra-
phaël Pasquier, journaliste et

ieu ce dimanche , responsable de la programma-
x ./. u -. T.-,.-.,:*. tinn HPC mpeepe r_.H_r__. i f f_ i -_ *»pc

Les rues s animent
Une fête villageoise sur le thè-
me Le Tzan-Gêne aura lieu de-
main dès 19 h dans les rues
du village.

a IU n a iracuu.r\eiiue_:-vuuï
Renseignements au
027 203 27 60.

ANZÈRE / ARBAZ dore Vannay, ce dimanche à 9
heures dans la petite chapelle
Saint-Jean , au pied du barrage
de la Grande Dixence. Elle sera
animée par le chœur mixte
Saint-Nicolas d'Hérémence,
en présence du frère Paul de la
Croix , un capucin familier des
grands espaces alpins. Cette
messe, ainsi que les suivantes,

Les astres vous parlent
Tous les dimanches à 14 h,
l'OT organise une visite diurne
à l'observatoire des Creusets.
Inscriptions la veille au

Concert et conférence
Plusieurs conférences, ainsi
qu 'un concert exceptionnel, in-

le programme. Il s'agit de la
rencontre de quatre musicien-
nes et musiciens reconnus
pour leur pratique artistique
originale, soit Franziska Bau-
mann, Pierre Mariétan, Lau-
rence Revey et Brigitte Schild-
knecht, associés sans la créa-
tion d'une œuvre commune. A
la richesse résultant du métis-
sage de ces styles et de ces
voix, s'ajoutera la dimension
acoustique, puisque ce concert
se déroulera en trois endroits
différents, snit à F.vnlène
(23 août) , à l'église des Jésuites
à Sion (24 août) et à l'église
d'Hérémence (25 août) .

Informations et inscrip-
tions auprès de l'Association
rencontres AME, cp 2016, 1920
Martigny (079 607 62 14).

Norbert Wicky

rCoups de

fice religieux se déroulera dans
le hall de l'Hôtel du Ritz, à la

1 ' * - m m -*" __ •• ._ • J 5.Midi, en compagnie du père
Un off ice religieux sera célébré dimanche à 9 h à la chapelle Saint- Jean-René Fracheboud. Invita-
Jean, à la Grande-Dixence. nf tion à tous! ChS

¦
¦ SAINT-LÉONARD

Sortie des bourgeois
La traditionnelle sortie des
bourgeois et bourgeoises de
Saint-Léonard à l'alpage de



eux logent dans un campement
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La 4 CV se cache pour revivre
Un mécanicien de Veyras redonne vie à la mythique petite voiture française.

Par passion surtout !

M a  

passion, ce ¦¦HB P'̂ ' SMHp* - '̂ I I c&%£X&&r*i&-'. 
¦ f 2C_ _̂__________I

n est pas de rou- roL,,»»»"*̂ ^^» i 
^
j Q  ___^ /I J5 Le génie français avaient deviné qu 'après la guer-

ler, mais de re-. Ŝf iÊÊfh-  ̂ T tf ÊÉÊkiMïll  . r. re. les Français allaient ressentir
taper les voitures WP^ I Mtitikr -f lj M ¦W 

£^̂ ^J 
« D u  

premier prototype 
de un grand désir de mobilité.

anciennes.» Fer- .̂ >^- 
IfÊ 

BJ L-^̂ M 
1942 au 

dernier exemplaire de Cette Renault devait être ëcono-
nand BaUestraz de Veyras, an- MM . %1 ' la 4 Chevaux Renault a mi que , bon marché , à faible
cien mécanicien, éducateur, en- ete construite a 1 105 547 consommation (6 litres au 100),
seignant secondaire - aujour- exemplaires , dont 170 000 ven- capable d'emmener 4 personnes
d'hui au service des handicap és MfiS C'US aUX USA ' Cette vo 'ture ^ran~ à une vitesse de 80 km/h avec
- possède tous les permis de 9 " JB çaise a été conçue dans le plus , une cylindrée de 748 cm3. Ils re-
conduire. Durant ses loisirs , cet B * IwSk W *È  grand secret durant la guerre levèrent pleinement le défi. A
admirateur de mécanique an- J« par deux jeunes ingénieurs , Fer- souligner que Louis Renault , le
cienne restaure des voitures In- ^_ IK_______9 nanc * P 'carc* et char 'es Edmond directeur de l' usine de Boulo-

' pour son plaisir. Avec son expé- HB Serre. Ces deux hommes animés ' gne- Billancourt , ne croyait pas
rience, son habileté et ses con- Wi I d'un profond sentiment antinazi à ce projet et ordonna de cesser
naissances techniques, il est de- [ -. *fl et antigouvernement de Vichy immédiatement les études. Mais
venu un spécialiste en la matiè- ^L^i avaient un temps d'avance sur les deux astucieux ingénieurs ne
re. «Ma première restauration a - S T ^_______ ___^ les autres constructeurs . Ils l'écoutèrent pasl...
été un véritable baptême du feu. mM 

 ̂
_«%. - ^k-____ l̂ m/r

C'était une Citroën Cul-de-Po ule ___________ B____i •*____ •. __ , , ,. ,, . -,
l /o? *. Y t > ' 

^
' Çn /A ^B mr m̂ ___.^^B 

Kfi 
I 

par 
d autres marques. La peti- tants. En y adhérant , il est pos-

., ' V j  _ -, n ' !_<________ -tOûO ? * 5t2 l_L___fl WJLh f ——____ te Renault a connu un succès sible d'obtenir et d 'échangersoit 5000 heures de trava il. Par M 
|j |̂ ^**l LF^ phénoménal. Les concepteurs des p ièces détachées, des cata-

la suite, j  ai remis en état une ^| B^fc^^ BlP-H'' ' I  ̂
ont imaginé une voiture ré- logues techniques, des trucs et

Ci troen traction avant 1937, ^^gEP**̂  ¦*¦. ./' ^^^ pondant à peu près à tous les astuces. Avec l 'in ternet , on est
puis une S/mca An'a«e 1957, 

^^^ B -̂  ' Jj £& ** . *" désirs et besoins de monsieur en contact permanent avec des
une Coccinelle 1964 , une Ci- ^ *̂  ̂ wL^^B^ * 

tout-le-monde. Elle était décli - 
personnes 

qui ont la même
troën 2 CV et la toute dernière , ^**̂^̂ pp- __^ _ ^^ œ 

qui 

[v_ a passion.»
une Renault 4 CV 1957.» Actuel- ***«***.̂ _____^__-  ̂ permis d> évoluer avec le temps En 1961> la 4  ̂commen.lement, il travaille sur

^
une voi- Fernand BaUestraz et sa Renault 4 CV. m et les envies des consomma- ça à perdre 'l'engouement po-turette tricycle Poirier 1949. teurs i • • ¦- ? •? <• i* -J Leuis. pularre qui s était focahse sur

. . .  , te-cinq ans, les 9/10 ne s'abî- été la voiture sur laquelle j 'ai voirie communale de Sierre. e]je JJ faut ê aussi qUe jaLa simplicité incarnée ment pas Tout est bon! Ce vé_ ef f ectué mon apprentissage de Cette voiture est entrée Début d'"i mythe Dauphiné arriva et lui vola le
La rénovation de la Renault hicule de 500 kg possède une mécanicien.» Fernand Balles- dans l'histoire de l'automobile Comment trouve-t-on des piè- rôle de vedette. La chaîne de
4 CV a été une véritable décou- mécanique d'une simplicité ex- traz est le deuxième proprié- car sa forme (à l'exception de ces détachées pour assurer la montage est arrêtée; la fin
verte (voir encadré). «Dans traordinaire. J 'ai beaucoup de taire; le premier a été feu Max ses deux «portes suicide» maintenance? «Les clubs de d'une histoire, le début d'un
cette voiture vieille de quaran- tendresse pour elle, car elle a Nanzer, contremaître de la avant) a été beaucoup copiée collectionneurs sont impor- mythe... Charly-G. Arbellay

HAUT-VALAIS ROTARY-CLUB DE SIERRE

Premier camp cantonal PassaBon *pouvoir
Plus de 500 scouts valaisans se sont rassemblés \

dans la vallée de Conches du 17 au 26 juillet. ¦
* .,_^ Ŝr_w _____ * ^m& M

D

urant une dizaine de vflfc
première fois , 520 scouts, : h . :..p _Hi________

membres de l'Association du • 
^ 

. \T1_ |_K
scoutisme valaisan , se sont don- ..... «̂.L ______¦_¦ ._______ !____________ _
né rendez-vous dans la vallée de H g
Conches. Les nlus ieunes d' entre . .___, . «¦_____ ^-J_L.
eux logent dans un campement J&_ B
militaire à Gluringen. «Il nous a t*-^&_ £j____ \ "•¦% . ' wmL'/ *m ^
été difficile de trouver un lieu ____ L______ I ' i.rj ÛÂ „ ¦ n ¦ , • _ . .  * t - -J ¦.  , ¦ r ___31 S.W ./ *" _____k___T -**"5_____ . ______ /?<-"_ . _ •* Rnnni ht nanrhp l romp t / __  nre><:ine>nre> _ _  Ip an-Iniiis haurnn MA
été difficile de trouver un lieu
pouvant accueillir autant de
jeunes et possédant une bonne
infrastructure», explique Domi- _ _^*̂
nimip F.véminy membre du m- . ___ -̂̂ '

pouvant accueillir autant de _BSo*iyj
ieunes et possédant une bonne _ „  , . . . i. , ¦ ~, _. r_ •
infrastructure», explique Domi- P ¦ Comme chaque année a la tion de pouvoir. Ces René
nique Evéquoz, membre du co- 

^ ^  ̂
fin jum, le Rotary-Club de Sierre Bongi (directeur du SMC) presi- ,

™\*t. J n ru n;l A,, u„,,t \r„i„ir. \ s est prépare a sa mutation. Lors dent sortant, qui a remis la des-mite. «Le choix du Haut-Valais ,, v \r .  . . ,, , , . . . , , ! n ^_ , . ,
s'est donc fait en fonction des lo- v d ™e ce™™™ a Vermala, les tinee du club entre les mams de
gements disponibles.» Le site rotanens de Sierre et du Haut- Jean-Louis Favrod, nouveau
abrite environ 290 enfants de 7 — _:. __5S ° Pr°C PaSSa" P '
à 11 ans ainsi que le centre de ï^^ m̂l ?^^2Bla direction du camp. Les p lus |̂  ̂ _____\ !&.____¦ afe^
âgés , de 12 à 18 ans, ont établi |w

 ̂ ^
à VAL D'ANNIVIERS

leur campement à Munster où .̂.^...^̂  ^  ̂ D_____i___r%__^_r« _____»_^*i^ ^+_[__r^ _^%ils ont vécu sous tente jusqu 'à wJÊ P̂^̂  It-cOl Udr IISolXI-*Dl
n n i r . i i r r r i . n l  T rie ' i r - t i i / i r o-  ri r. __R______ I i il ___^~^ '¦"̂ ___

1UU, ..UlIll'Vl.lblll .. 1, _. ..L.^> l .̂. UU

ils ont vécu sous tente jusqu 'à
aujourd'hui. Les activités de
cette semaine développaient le
thème du mystère. «Il permet de
donner à la vie du camp une
f n t i r m i r a  nrîrnnntnw r\r___ tr-îc ___ t P_ r__ -A______

cette semaine développaient le ;- •-¦ fii_-l**'-4 DL Il eâUX QH nflSTP
thème du mystère. «Il permet de II I ^_ M \~^^ 

WJXMW 
^%M%AJk. V-l-'W |« V̂_# __9 -__*̂ _.

donner a la me du camp une ¦ A la suite d'une émde appro- reau sera ouvert pendant la sai-
toumure originale», précise Do- fondie, La Poste Suisse avait dé- son touristique, en été et en hi-
minique Evéquoz. Toutes les cidé, en janvier 2001, de procé- ver. Hors saison, un service pos-
formes de mystère ont été Polnt cuimjnant du campement, la tente du groupe de Sierre. ni der à la fermeture de plus de tal à domicile sera mis en place
abordées: celui du monde, de la 1500 offices de poste. En raison depuis Saint-Luc. Grâce à ces
science, du temps, en passant -ju changement de comporte- adaptations, les bureaux de pos-
par le mystère du corps hu- ment ,je \_ clientèle, de la libé- te pourront être maintenus dans
main, de l'esprit et des rêves. Une organi sation l'Association des garçons (f on- sieurs réunions par mois», préci- ralisation des marchés postaux le val d'Anniviers. MS/C
Rafting, VTT, roller, tir à l'arc et co|ossale dée en 1924) et celle des f illes se Alexia Fournier. «Nous es- et de l'accentuation de la con- "
autres activités sportives fai- (f ondée en 1935), pareil rassem- pérons vivement que ce currence, les bureaux de poste BJÇBSHÎÎSjBsaient également partie du pro- ¦ Alexia Fournier , 27 ans , pré- blement n 'avait jamais eu lieu » genre de manifestation se de Saint-Luc , Chandolin et Zinal ^^^¦Utt__-_______________________ -___-H

KoïbSs SSm sidente du comité d'organisa- c'est pourquoi les responsables reproduise au moins tous deviendront , dès cet automne, B VERCORIN
La rencontre la plus mar- «™- nous 

 ̂
comment un scouts valaisans ont largement les d"1 °" dix ans!». S5_Sffi __S?à foffice d'e Mu sique baroque

quante s'est déroulée samedi tel camp a pu être organise. plébiscité l'organisation d'un L 'Association du scoutisme poste de Vissoie. Ce soir à 19 h, concert de mu-
dernier lors de la Journée des «L 'idée est venue des divers catT1p cantonal. Une équi pe fut miaisan regroupe aujour- nic ,„ , pr epntpmhrp lpc sique baroque autour de l'âme
anciens, journée officielle du groupes du canton, il y a trois donc mise sur pied pour réaliser d'hui trente omîmes locaux \ c ^P1™6: es à l'église de Vercorin. Des

sraïï. S'IS «; r j <¦ -"»» **• f -~^- **. :*» *3E_*fZ£ïE SZ^JS^SSSt ĵ iïss&Y
de jeunesse et de partager avec soaation du scoutisme valaisan, deux ans et demi pour tout gue, soit environ 1600 raires d'ouverture. Ils seront ront Ss EnfrSre.
1 1 • 1 _« •  s-, t-\ 1 C\ C\ D r-\ s  ̂s\ W r\ I -\ /nr*i / \ rt _-/_ . _^_^ /-\ i^W_^ n n st _- * . r —, t r- s^, t-> f 4 r \  . . 11  i .'/ " z t 1 1 t C* t J i I . i , - . , f . _ . r i '  . * . , r > r- . . . . . . .  . . . . «*>_,« _H_t . _-_ _n . . . * . . . . « . . . .- . . . . . .  1 . * Jles plus jeunes leur expérience. en ixxu, née ae ia rusion ae cooraonner, d rdison ue piu- *<~uuià juin s ei garçons. commumques en temps vouiu .

Sandrine Balet au public. A Chandolin, le bu- K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBKÊi

___. ¦**



Films et métiers a n
Plongeon dans le passé le 1er Août à Zinal, avec des projections de films anciens

et la résurrection de vieux métiers.

Les  
métiers anciens que

découvriront les touris-
tes le 1er Août à Zinal
n'étaient pas que du
folklore, à l'époque où

Zinal n'était qu'un mayen pour
les habitants d'Ayer, c'est-à-dire
avant 1965.

Quelques passionnés ont
décidé, il y a une quinzaine
d'années déjà, de ressortir vieux
outils et vénérables costumes
des greniers poussiéreux. «En vi-
site aux châteaux de la Loire,
j 'ai vu des f ileuses», se souvient
Claire Vianin, initiatrice de la
fête des métiers d'antan. «je me
suis dit qu 'il fallait réveiller tout
ça chez nous et le montrer dans
la rue.»

Avec le concours
des anciens
Ainsi, avec d'autres, membres
de l'Association des amis du
Vleux-Zinal, elle va mettre les
bouchées doubles pour que ce
projet voie le jour. Cela impli-
que un grand travail de recher-
che, de récolte des témoigna-
ges des anciens. «Ils ont com-
pris qu 'on voulait transmettre
quelque chose aux jeunes, ils
nous ont beaucoup aidés», se
réjouit Claire Vianin.

Des jeunes, il y en a beau-
coup parmi les quarante «tra-
vailleurs» du 1er Août. Eux
aussi, ils ont écouté les con-
seils des personnes âgées du
village. «Le jour de la fête, nous
allons encore apprendre des
choses», s'amuse Georgy Via-
nin, de l'organisation. «Des
gens viennent de loin pour
nous regarder faire et aussi
pour nous apporter des préci-
sions sur ces métiers tels qu 'ils
les ont vécus eux-mêmes.» Les
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Une matinée de films anciens, à Suivre à Sorebo 'lS. oscar darbellay, médiathèque Valais-Martigny

visiteurs pourront s'essayer à
la plupart des métiers présen-
tés ce jour-là, dès 16 heures
dans la rue du vieux village.

Costumes
Les costumes que porteront les
animateurs des métiers d'antan
ont été prêtés ou fabriqués
pour l'occasion. Dans le val
d'Anniviers, comme souvent
dans le monde rural, on trou-
vait le costume de travail, mais
aussi les habits «des bons
jours ».

A Zinal, on a volontaire-
ment mélangé les genres. Mé-
lange des genres aussi dans le
choix des métiers: travail de la
laine, nourriture, travail du
bois, métiers de femmes, gui-
des de montagne et travail
agricole.

Cinéma
Comme c'est l'année de la
montagne et que les organisa-
teurs trouvent que Zinal n'est
pas assez reconnu comme ber-
ceau de l'alpinisme, Claire Via-
nin a souhaité organiser un
mini festival de films à Sore-
bois (dès 11 heures). Quatre
films seront projetés, des films
pour étoffer le sujet du jour: les
us et coutumes. Il y sera aussi
question de déposes et de
transport en montagne, ainsi
que de sauvetage.

C'est la Médiathèque Va-
lais qui a mis a disposition Ter-
re valaisanne de Roland Mul-
ler, Piste Gesperrt de Victor
Wyss, Le prix de la liberté, de
Pierre-Antoine Hiroz et Quel
beau métier, du même Hiroz.
Sous réserve, on verra égale-
ment Horizons blancs de Ro-
land Muller. Sonia Matter
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Israël lâche du le
L'Etat hébreu veut tenter d'apaiser les

I

sraël a tenté hier d'apaiser visait le domicile du chef mili- cer à débloquer une première
les critiques en annonçant taire du Hamas, soupçonné de tranche des fonds - 430 mil *-
l'ouverture d'une enquête préparer un «méga attentat», Ŵ^̂ . **-oris de do"ars au tota^ - dus
sur le raid de Gaza qui a selon le ministre de la Défense 

 ̂
aux Palestiniens,

fait 17 morts lundi. Cette Binyamin Ben Eliezer. Il a sou- ^^A Wjtm* Ces mesures ne semblent
opération continue à soulever levé une tempête de protesta- 

^^ 
mk  ̂

toutefois pas apaiser les criti-
l'indignation. En visite à Paris , tions , y compris en Israël. Le m ^^^•^ V̂ '%  ̂ *-lues des responsables étran-
Hosni Moubarak a accusé Ariel président Moshé Katsav a re- M gers, en particulier ceux du
Sharon de «saboter» les efforts connu mercredi un «raté» lors m __û &^- monde arabe. En visite à Paris,
de paix. S'exprimant devant la de cette opération menée dans ™ .*-f , le président égyptien Hosni
presse, un porte-parole de l'ar- un quartier populaire de Gaza. i / Moubarak a accusé hier le pre-
mée israélienne a fait savoir __t\ mier ministre israélien Ariel
hier que Tsahal avait ouvert une Outre l'annonce de cette / M Sharon de «saboter» les efforts
«enquête interne» sur l'opéra- enquête interne, Israël a semblé _#_______{ v ~~*̂  _ À de paix en cours au Proche-
tion de Gaza. «L'armée examine faire un pas en direction de 

 ̂
LM 

Orient.
toutes ses activités opérationnel- l'Autorité palestinienne. L'Etat .;} . ite;. H H a invité le responsable is-
les», a-t-il indiqué sans toute- hébreu a annoncé qu'il renon- |f^ 

M| I _to_%L_ raéîien à «réfléchir» pour pré-
fois donner des précisions sur çait à exiger la mise en place -B ______ __ __¦_-__ M. server son peup le d' un «très
les investigations en cours. d'un mécanisme de contrôle in- Le président Moubarak, ici en compagnie de Jacques Chirac, a grand danger». Les principaux

Le raid israélien de lundi temational avant de commen- f ermement condamné le raid sur Gaza. keystone groupes armés palestiniens ont

vers un cachemire autonome?
N e w  Delhi a entamé hier liste hindou BJP, et un ministre domaines de la défense, des fi- ment. Le Cachemire indien, de l'Union indienne. Les partis

des discussions avec un du Gouvernement cachemiri, nances et des communications, seul Etat à majorité musulma- séparatistes, soutenus par le
représentant du Gou- Ghulam Mohiudin Shah, ont Le gouvernement fédéral avait ne de l'Union indienne, bénéfi- Pakistan selon l'Inde, ont ap-

vernement du Cachemire in- eu Ueu à New Delhi. Les deux rejeté cette résolution, la ju- riait d'une large autonomie pelé au boycottage des élec-
dien "portant sur un projet responsables ont discuté pen- géant de nature à attiser les jusqu 'en 1953. tions pour l'assemblée régiona-
d'autonomie pour la région à dant une heure et demie des sentiments séparatistes au Ca- le que New Delhi voudrait or-
majorité musulmane. Ces moyens de rétablir la paix dans chemire. Le chef du Gouvernement ganiser début octobre,
pourparlers ont débuté alors la région, ont indiqué des sour- du Cachemire indien, Farooq Ces pourparlers ont eu lieu
que dix personnes ont été blés- ces gouvernementales. Le premier ministre indien Abdullah, plaide pour une au- alors que la violence se pour-
sées lors d'un attentat perpétré Atal Behari Vajpayee a cepen- tonomie de cet Etat. Mais les suit sur le terrain. Au moins un
à Srinagar. L'assemblée du Cachemire dant, à la mi-juillet 2002, ac- partis politiques séparatistes, civil a été tué et 18 autres bles-

avait en juillet 2000 adopté une cepté l'ouverture de discus- ainsi que les groupes rebelles ses hier lors de l'explosion
Les discussions entre Arun résolution appelant New Delhi sions sur l'autonomie et nom- musulmans militant contre la d'une grenade lancée par des

Jaitly, ancien ministre indien et à accorder une large autono- mé à ces fins M. Jaitly comme domination indienne, rejettent rebelles présumés à Srinagar.
j.u_ -e-jj c_iu_e uu ucu u jucmuiici- iiiie a. ici îcg-un, CA __ U_U __ IC» icpicsciiicuii uc aui- guuvciuc- iuui s ici LU L u c-Uiui-Uiuie du sein MU

CORÉES JMJ TORONTO

Rapprochement Nord-Sud 700 Suisses du v°ya9e
¦ Le programme des Journées lue souvent le feu de la foi-»

¦ La Corée du Nord a proposé Le Gouvernement nord-co- côté nord-coréen selon l'armée mondiales de la jeunesse (JMJ) n i t T P 1 TThier la reprise de pourparlers au réen a en effet suggéré que des sud-coréenne. bat son plein. Parmi les 250 000 t •] ••] | '
niveau ministériel avec la Corée conversations préliminaires La tentative de relance du jeunes présents à Toronto, 700 Pe

^

sen -1 s 
*l
u P

uls
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eur aP"
du Sud. aient lieu début août au Mont- dialogue inter-coréen , à six Suisses sont du voyage. Quel- ?°ur

r que q.ue c °se* . ieux' "
en,. n rn.KmA „„'_ .ii _ . -_ . Kumgang, sur son territoire , mois de l'échéance du mandat ques-uns expliquent spontané- . ' r J *__ *Elle a souligne qu elle re- ° p ' , ' , , ., . . "L , ,i*0„„„ _ . __, * !_ . _ . -...c ver? «Lors des rencontres prece-

erettait l'incident naval entre les Pour P1"6?-™ une rencontre de du président Kim Dae-jung, in- ment les raisons qui les ont . notamment ie Samedi
H^™..., fin h, .; ITJ,\ _, 1.1 Plus haut niveau, a précisé un tervient dans un contexte d'in- amenés à ces 17e JMJ. aentes notamment le sameai
deux pays lin um. Séoul a ugé y 

^ , , ' . *-. , , ..¦ ... ,. , ,. soir a Rome, il v a eu un venta-
ces regrets «très imp ortants» porte-parole du Mimstère de la tense activité diplomatique. Pourquoi avoir entrepris le Me échans ' Ânereie entre ieces regrers «ires importants». réunification. Le ministre russe des Affai- VOyage aux JMJ? Jean-Marie, un 

ec,™nf  d énergie entre le
«Nous considérons l'exprès- T , ' . . . res étrangères, Igor Ivanov, est ip„ n e Saint -fïallni* . de ?4 ane; pape et tes jeunes» , raconte

„•_ .„ An rnm.nt An i„ r^L A„ Les relations entre les deux . . 8 , '.. 8. c . : ' J eune ***>aint-i_iauois ae Z4 ans, j ean-Mane.sion de regret de la Corée du s> étaient une nouvelle fois amve vendredl a Seoul Pour dit y être venu pour partager sa
Nord et sa référence à des efforts [ h  è affrontement discuter des tensions dans la foi avec des jeunes du monde «Il donnait l'impression de
en vue de prévenir de nouveaux , ,  _ / .  ¦ péninsule. entier. revivre grâce aux jeunes.» «Le
incidents comme des excuses de > * Il doit se rendre à Pyông- (<La mrtam dam }es mé pape est à l'initiative des JMJ»,
fait», indique le Ministère sud- Celui-ci a fait quatre morts, yang du 28 au 30 juillet. Son chè i/mat_\ mais aussi dam ajoute Ursula. «C'est lui qui, au-
coréen de la réunification dans un disparu et 19 blessés chez les homologue chinois Tang Jia- /fl pendant toute la jour jourd'hui encore, apporte /'es-
un commentaire aittuse par la marins sua-coreens, et une wuan est quant a lui attendu a - confie t il sentiel à ces journées.»
radio. trentaine de morts et blessés Séoul les 2 et 3 août. ATS " " '

Ursula, une Lucernoise de Sans sa présence, «les JMJ
25 ans, renchérit: «Ici, nous auraient bien lieu, mais ce serait

LA HAYE pouvons vivre des expériences comme aller dans la forêt pour
«I B w m m u . autres que celles de nos Eglises faire un feu de camp, mais sans

|\#|j lOS-GAAIC ©tait bl6n CCI© Datr-Onil locales en Suisse , où la routine emporter d'all umettes». ATS

¦ L'ancien chef de la sécurité massacres et exactions lors du port médical ordonné par la AFFAIRE PAPON'
d'Etat serbe a confirmé

^ 
hier de- conflit du Kosovo (1998-1999). cour de La Haye, l'ex-président mm ¦ ¦ _r

vant le TPI que Slobod'an Milo- M Markovic a indiqué que V^ga^ve travaille trop et a 
be- 

PaHS COnClaiTine
sevic était effectivement aux je Ministère de l'intérieur adres- soin de repos. 

 ̂ gcommandes durant la guerre du sak des rapports secrets quot, ^^ ̂ ^ ̂  ̂
p f̂  |a COUr eUrODeCnnC

diens sur la situation au Kosovo effectivement de «risques car-
Selon Radomir Markovic, il à M* Milosevic ainsi qu'à d'au- dio-vasculaires sévères», a indi- ¦ La Cour européenne des sur un point. La Cour a notam-

était parfaitement informé des u*es responsables du Gouverne- que hier un juge du TPI. droits de l'homme a jugé hier ment refusé de considérer sa
activités des forces de sécurité. ment serbe. 

britannique Richard que la France n'avait pas garanti détention comme im «traite-
M. Markovic est jusqu 'à M. Markovic est le premier May a rendu publiques les con- ™ procès équitable à Maurice ment inhumain et dégradant».

présent le plus important des té- emom de "]
acc.us

f
on à ,aPP°r" clusions d'un rapport médical PaP°u

n* Le
f
s defenseurs de 

 ̂
Elle .a également rejeté en bloc

moins dit «initiés» à témoigner ter sur un plan judicaire des ele- j ordonné par la Cour cien haut fonctionnaire de Vichy ses demandes de réparation au
au procès de l'ancien chef de men s de preuve sur le fait, ge- J i'aCcusatiSn eut expri- vont demander une cassation de titre du dommage matériel et
l'Etat yougoslave devant le Tri- paiement. incontesté, que M 

^  ̂ «scepticisme» sur les son procès. U Cour a conclu à du préjudice moral, qui s ele-
bunal pénal international (TPI) . Mûose™ etai effec

f
vement et maladies ^ dg MJ _ runanimité à la violation de l'ar- valent a plus de 2,7 millions

Il appartient au premier cercle ™™?ètement le centre du pou- losevic ticle 6 de la Convention euro- d euros,
du pouvoir à l'époque de M. Mi- voir a Bel6racle- peenne des droits de l'homme L'ex-secrétaire général de
losevic. Son témoignage devait se Le rapport médical recom- (droit à un procès équitable). El- ja nréfecture de la Gironde„„,,»_,,„*.„_, „_ .„_.-_ ._ ..• \n i_/r._.._,_ . mande un traitement adénuat i» oii_ . ,,_ . „,, A * o _ . i _ _ n co _" ... _poursuivre venureai. M. iviarKO- ¦"«¦¦"̂  "¦« ^ --..v.-..̂ ... -.-.v.-^-.. le auuUe au requeranr __.» 13Z,DO

L'ancien chef de la sécurité vic devrait ensuite, en principe, P***1 un cardiologue et recom- euros pour frais et dépens.
d'Etat n'a laissé aucun doute sur revenir dans la prison de Belgra- mande également que Milosevic
le fait que M. Milosevic était ef- de où il est détenu. Il est accusé Prenne du repos. Dédommagements...
fertivement «le natrnn» r ie .  fnr- _ . j .. _. _ • _. _ , ' .- . -_ -__ . .__ .»,_». «u-»-..» r«^v,__« -_v,_. w_ aans son payS QU meunre ae
ces de sécurité. quatre opposants de M. Milose-

Celles-ci sont accusées V1C*
d'avoir perp étré de nombreux Par ailleurs, selon un rap-

Le rapport estime égale- Maurice Papon affirmait que
ment que la charge de travail de Paris avait violé onze points de
l'ancien chef d'Etat yougoslave la Convention européenne,
doit être allégée. ATS mais n 'a obtenu satifaction que

critiques.

avait saisi la Cour européenne
des droits de l'homme en jan -
vier 2000. Il avait été déchu
d'office de son pourvoi en cas-
sation en octobre 1999 pour
avoir refusé de s'être constitué
prisonnier à la veille de l'exa-
men de ce pourvoi. ATS

en effet annoncé leur intention
de venger les morts de Gaza,
parmi lesquels figurent neuf en-
fants.

Le raïs, qui s'exprimait
après une rencontre avec son
homologue français Jacques
Chirac, a affirmé que l'attaque
de Tsahal s'était déroulée alors
que des négociations en vue de
ramener le calme au Proche-
Orient avaient lieu.

«Il y avait des tentatives qui
étaient faites, en direction du
Hamas, pour arriver à un arrêt
des violences, pour que certaines
réformes soient entreprises, sui-
vies d'un retrait israélien», a dé-
claré M. Moubarak.

ATS/AFP/REUTERSATS/AFP/REUTERS

¦ ALGER
Manifestation avortée
Une marche à l'appel du mou-
vement de contestation kabyle
a été empêchée de se dérouler
par les forces de sécurité algé-
riennes qui se sont déployées
dans la matinée sur tous les
accès stratégiques menant à
la ville de Tizi-Ouzou, capitale
de la Grande Kabylie, rapporte
l'agence officielle APS.

¦ PARIS
Chirac en Algérie
Le président Jacques Chirac
effectuera une visite d'Etat en
Algérie en 2003, à la suite
d'une invitation de son homo-
logue algérien Abdelaziz Bou-
teflika, a annoncé hier l'Ely-
sée. M. Chirac a accepté
«avec plaisir» l'invitation qui
lui a été remise par le ministre
algérien des Affaires étrangè-
res Abdelaziz Belkhadem en
visite de travail pour deux
jours à Paris.

¦ MADRID
Proposition acceptée
Le gouvernement de Madrid
s'est félicité de la proposition
de Londres de transformer sa
base militaire à Gibraltar en
installation au service de l'Al-
liance atlantique, qui serait
donc ouverte à tous les mem-
bres de l'Otan dont l'Espagne.

¦ NEW DELHI
Nouveau président
A.P.J. Abdul Kalam, le père de
la dissuasion nucléaire indien-
ne, a prêté serment pour de-
venir le 12e président de l'In-
de indépendante.

¦ ALEXANDRIA
Moussaoui plaide
non coupable
Le Français Zacarias Mous-
saoui, seul inculpé en relation
avec les attentats du 11 sep-
tembre aux Etats-Unis, a créé
la confusion hier devant le Tri-
bunal d'Alexandria. Après
avoir affirmé qu'il plaidait
coupable «pour une partie des
chefs d'inculpation», il s'est
rétracté. S'exprimant devant
la Cour, Zacarias Moussaoui a
déclaré qu'il renonçait finale-
ment à plaider coupable des
chefs d'inculpation retenus
contre lui. Il a indiqué qu'il
avait pris cette décision «en
raison de ses obligations vis-
à-vis de son créateur, Allah,
pour sauver et défendre sa
vie» .



=r— Les finances dans le rouge
Dix kilomètres fc_-_-F

Les comptes finaux des recettes fiscales de la Confédération risquent
de ne pas atteindre les 46,9 milliards de francs budgétisés pour 2002.

¦ LUCERNE/GRISONS

RECOLTE DE FRUITS

Producteurs optimistes

Dix kilomètres
de bouchons
Le début des retours dé va-
cances a provoqué hier soir
des bouchons sur la route du
Gothard. Jusqu'à dix kilomè-
tres entre Quinto et Airolo (TI)
en direction du nord. A l'en-
trée du tunnel du Gothard en
direction du sud, un bouchon
de deux kilomètres s'est for-
mé.

¦j es comptes de la Con-
fédération risquent de
r _ _ _ _ i / * l _ _ r T -I H C» TY _I. _ . , . _ _ .U_ / -_ _ .-_ -  piLlO 111CU -(11-

prévu ceue année, AU
¦_____¦ vu des résultats du

premier semestre, l'Adminis-
tration fédérale des finances
l/_rrj s auenu a ues teuei-t-**.

Un apprenti tue fiscales moins élevées que les
et un autre blessé 46,9 milliards de francs incrits
Deux apprentis ont été victi- au budget 2002.
mes d'un accident du travail T . ... , ,. , . , , , . .  n . ,. . ,. . . Les inquiétudes expriméesjeudi a Schupfheim (LU) et a , nrniprtinr. *. nnérpp _
Poschiavo (GR). Le premier en , 

a
 ̂

P^ùons °Perees
. . . . " , .., sur la base de données jugéesest mort. L apprenti de 17 ans . - ,. . . ' b A. • j, , ,_ . irréalistes, comme un taux deétait en train d enlever I ecor- , . ,, , , croissance économique dece a des arbres avec une ma- „ cnr „ ?, .  , ,.. .,.. . • , . . 3,5% pour cette année, sem-chine, lorsqu a ete touche a J confirmer Leg sa tête par e tronc d un arbre , ,¦, , , . ,,. , . y , . . répétées sur les marches bour-lache par une qrue de triage. . .. , .., , ,

Il h In P . h i _ siers morosité de la con-
i <. J • i<u "• • _ i . i joncture laissent des tracesplus tard a I hôpital cantonal \ , . c.. .  , . ,.•j n « n u* dans la caisse fédérale , a îndi-de Berne. A Poschiavo , un ap- ., . ,, .ccde Berne. A Poschiavo , un ap- , , . ,,.„„ .-.__ , ¦fSH.y . que hier 1 AFF. M̂ÊBÊmmmmmiam ^̂  ..-___3__________r_^____________________- _________%

prenti menuisier de 18 ans est n

tombé d'un toit , déséquilibré rjne diminution des recet- Les baisses répétées sur les marchés boursiers et la morosité de la
par la rupture de matériaux de fes est escomptée dans les do- conjoncture laissent des traces dans la caisse f édérale. keystone
construction. Il a fait une chu- maines du droit de timbre, de
te de cinq mètres et a été hos- ja TVA ainsi que des impôts sur sements des prêts octroyés au millions de francs. S'y est déjà
P'ta ''se- les huiles minérales, sur les vé- titre de garantie contre les ris- ajouté une facture de 601 mil-

hicules automobiles et sur le ques à l'exportation. Il n 'est lions. Ce premier supplément
EMMENBRUCKE (LU) tabac. L'impôt fédéral direct toutefois pas possible de con- comprend notamment une ral-
De l'argent à la pelle (J-FD). la redevance sur le trafic naître avec précision leur im- longe de 178 millions pour
n ¦ _ - .,_ . _ . ?  .T A I ...- des poids lourds et les droits pact final , prévient l'AFF. Les Expo.02 et le report de 150 mil-Des inconnus ont utilise les ., r, A _¦ - . - -± r , „J .„. , . , ,. . , r ...̂  _.,. ¦ j - ¦ _-„ d entrées devraient en revan- quelque 3,7 milliards issus du bons restant du crédit accordegrands moyens eudi a Em- u * ¦ _ _ ' * ' • J I • u ¦ 

_ _ . „ . .
menbrùcke pour dévaliser che présenter des surplus. remboursement verse par a Swissair.
l'automate à billets d'une sta- ¦ Swisscom en raison de la ré- Durant les six premiers
tion-service Ils l' ont enfoncé Recettes non fiscales duction de la valeur nominale mois de l'année, la Confédéra-
„,nr „n0 n«ii_, mi„n;n„» „o Quant aux recettes de l'impôt de ses actions ne devraient tion a encaissé 27,5 milliardsavec une pciic ifiecanigue vo- .. . „ . , , . . A ... , j  j  ___ j  ___ .
lée auelaues heures olus tôt anticipe, revues a la baisse, une ainsi pas être utilises pour des de francs de recettes fiscales,
emboutissant au oassaae une grande incertitude subsiste dépenses courantes mais servir Les impôts proprement dits
oomoe à essence L'exoédition comme les années précéden- au reboursement de la dette. ont rapporté quelque 26,3 mil-
s'est soldée par un échec pour tes' note **,AFF' La seule vérita" . . .  . I*310*-3 sur 44-7 milliards bud-
les voleurs mais oar des dé- *3'*e embellie prévue vient des Déficit prévu gétés pour l'année. La majeure
oâts de 40 000 francs environ recettes non fiscales , comme la Abstraction faite de ces demie- partie est issue de l'IFD (8,7
pour le aarao.iste Après l' as- vente, non budgétisée, des ac- res projections, le budget 2002 milliards) et de la TVA (8,5 mil-
saut les malfaiteurs ont fait ***ons Swisscom et les rembour- prévoit un déficit d'environ 300 liards).
encore quelques kilomètres
dans leur drôle d'engin , avant _ii4....„_ ___ .„ .__ __ _-._ _.uaiu ICUI UIUIC u cim n, aval IL *¦ <¦ _<*
de l'abandonner. CEREMONIE DU 1" AOUT

HORW (LU) Bisbille autour du drapeau suisse
Meurtrier identifié
Le meurtrier de la femme de
66 ans retrouvée morte fin
juin à Horw est identifié. Il
s'agit d'un Suisse de 35 ans
qui avait participé au démena
gement de la victime de Nid-
wald au canton de Lucerne
peu avant le crime.

¦
Gaieté et musique choise. Les conseillers fédéraux ¦ Grâce à un printemps doux, les poires. Ces pronostics se ba-
Comme lors du spectacle d'où- socialistes et démocrates-chré- la récolte de pommes a débuté sent sur un sondage effectué au-
verture des cérémonies offi- tiens s'abstiendront de tout trois à cinq jours plus tôt que près des responsables des servi-
. i. ' + . „ , „ Hi .mur-; l'année passée. L'année sera ces cantonaux des arbres frui-cielles sont aussi programmées <-U --*UJU-.-. Y . . ., ___ _r i i bonne pour les pommes mais tiers,sur les trois autres arteplages le _. . . . _, .. v , v . ,. TV * I-TTCT , I - u _ .

soir Elles seront ouvertes nar CnnstoPh Blocher moyenne pour les poires, îndi- D après 1 USP, la récolte des
un j eune avant réécrit le Pacte aux Grisons que jeudi le Service alémanique pommes devrait être supérieure
suisse, dans le cadre du projet Christoph Blocher ne manque- d'information agricole (JJD) aux 123 717 tonnes de l'année
01-08-02... et les jeunes ont la ra pas en revanche cette occa- , ,En Valais' Ia reÇolt

Q
e d* ff* V ŝee mais mféneure aux

parole, proposé par le Conseil sion. Il tiendra son discours à f 
deJa commence le 8 juillet et 167 087 tonnes de 1 an 2000. La

suisse des activités de jeu- Sta Maria aux Grisons. La com- les pommes y sont mures trois à récolte de poires ne devrait que
nesse. mune de Samnaun dans le mê- cmcl 
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¦ Les festivités du 1er Août au-
ront Expo.02 pour cadre cette
année. Orateur officiel , le con-
seiller fédéral Samuel Schmid
s'exprimera sur l'arteplage de
Bienne. Sur les autres sites et soir Eues seront ouvertes nar Ch-"'S*oph Blocher moyenne pour les poires, indi- D après 1 USP, la récolte des
dans de nombreuses communes  ̂j eune avant réécrit le Pacte aux Grisons que jeudi le Service alémanique pommes devrait être supérieure
de Suisse, la parole sera donnée suisse, dans le cadre du projet Christoph Blocher ne manque- d'information agricole (LID) aux 123 717 tonnes de l'année
aux jeunes. 01-08-02... et les jeunes ont la ra pas en revanche cette occa- . ,En Valais' Ia rei

;olt
Q
e d* ff* P^ee, mais mféneure aux

narole oronosé nar 1 Conse 'l sion II tiendra son discours à a Ja commence le 8 juillet et 167 087 tonnes de 1 an 2000. La
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suisse des activités de 

jeu- 
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aux Grisons. La com- les pommes y sont mûres trois à récolte de poires ne devrait que
ire ue w ueiense, ies speçiateurs J . Samnaun dans le mê- cmq jours plus tôt que 1 an der- légèrement dépasser celle de
seront invites a suivre 1 œuvre nesse. mune ue ocimndun uans le me |'av_ .nr-P mn. TannPP na. .-V r?l fi?7 tnnnpcl
théâtrale de Lukas Bàrfuss Près de 250 communes de me canton recevra un hôte de nier. A la mi juin, 1 avance cons 1 année passée (21 627 tonnes).
uicducuc ue i_u__ d6 Dtuiubt. . • - . -. - » •• „ „„ mcirnno rançon rhof Hoc A6. tatee dans la végétation allait fusqu a présent, le temps a
aueust02 - anût02 - aenitnm - Suisse ont repondu a son ap- marque, l ancien cnet des de- ? '. ? f ,  ' . ?uugustut uuiuut ugusiuut I 'I-J™. t „;„_ ,; „„„ m_ .r-r_ .toc cnr-ianv Hn QPFI I 'AI même jusqu a quinze jours se- ete plutôt clément avec les ar-avust02 Cpttp n pr-p a d nrps pt pel. Elles laisseront ainsi une mocrates-sociaux du bfU , l Al- , , - . n ' _. . u ___ ¦-.* r -^ J I JUUUSL u*. \__ eiLe pieté a u u_ e_. ei _ . „.„_„_ , _ . _ .  oc o„_ , îpm-inH n__ -._ r T -ifr.ntîiint- T o l°n les régions par rapport a une bres fruitiers. Les nuits de gel de
déjà suscité la controverse, personne de moins de 25 ans lemand Oskar Lalontame. Le -__x - _JLa]/ ™ la fin Hn mnk Hp mar . ont nma
puisque ses auteurs ont décidé prononcer le discours princi- conseiller aux Etats Bruno 

^
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^
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de créer un espace sans dm- pal de la fête nationale. Frick (PDC/SZ) sera présent sur Globalement l Umon suisse sionne moms de degats que ce
ue ueei un ebpdte bdiib uid t- mtntA u„ i_ , .niiJn „ A., p,;ti,* „„,ir i„ ,.„„ des paysans (USP) s attend a que 1 on craignait. Le feu bacté-npau su SSP CP rpfus dp pm- Pour le reste, gaieté, hu- la colline du Kuui pour la com- * 3 \ ' . M. , ° . .. .. .
blême he vétiaue Test cepen- rnour et musique seront au mémoration traditionnelle du une bonne recoIte Pour les nen I f  auss! Peu manife

A!fce
SpïT ^ût de sS programme. 

Le but de cette 1er Août. Son président 
de par- pommes, mais moyenne pour jusqu a la mi-juin. ATS

Schmid. ^te nationale est de montrer ti Philip Stâhelin parlera dans
la richesse de la culture suisse deux communes de son can- EXPO.02

Drapeau en berne et celle de ses groupes de po- ton, Thurgovie. Gerold Bûhrer, _ u rrm ¦ ¦
Selon le ministre UDC , la croix pulations étrangères. Les arte- président du Parti radical , s'ex- I Q |Vr6 OTTICIGI
blanche sur fond rouge est plages seront ouverts de 9 h 30 primera aussi en Thurgovie à ,™ ' ¦¦.¦"¦ ~ ^^ ¦ ¦ ¦ -«i" -*¦¦¦•- ¦

«obligatoire» pour une fête de à 2h '„les expositions excep- Steckborn, ainsi qu'à Winter- çf^—fi r|0 nfDCCO
1er Août. Les Démocrates suis- JionneUement jusqu a 22 h. thour (ZH). _MJl L %Â*S f J Ï Ï  *C_>_M__Î
ses et l'UDC sont montés aux Les feux d artifice sur les qua-
barricades Les nremiers n'ont tre arteplages mettront fin à la Ueli Maurer sur le web ¦ ImagiNation, le livre officiel directrice générale a dit son
nas obtenu l'autorisation de soirée* Ueli Maurer, président de d'Expo.02, est sorti de presse, émotion de voir l'ouvrage sortir
manifpstpr sur l' irtpnlapp m 1,UDC > muove: son discours du En 304 pages, il détaille les qua- à mi-parcours de l'Expo, dans
inur là Oiiant n. x sPmnHs ils Vllle ou montagne 1er Août sera disponible sur in- tre arteplages fixes et celui du «2e présent de la manifestation».
ont offert à Samuel Schmid un 0utre SamueI Schmid, deux ternet dès 12 h. Il ne le pro- Jura, leur architecture, leurs Un texte de présentation
«kit de survie» avec différents autres conseillers fédéraux noncera cependant pas en pu- programmes, les expositions, générale et des photographies
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ustensiles frappés de la croix Prendront la parole lors de la blic. La présidente du PS, les projets artistiques et les documentent chaque exposi-
fédérale fête nationale. Le ministre de Christiane Brunner, ne sera pas Events. tion. A cela s'ajoute un texte

l'Economie Pascal Couchepin non plus de la fête. Présenté hier soir à Bienne d'auteur qui apporte un regard
Les fans de l'emblème na- se rendra à l'Almagellerhûtte, Pour la troisième fois cette devant un parterre d'invités, cet personnel sur le thème traité,

tional devraient néanmoins une cabane à 2195 m d'altitude année, des festivités sont orga- ouvrage se veut «une mosaïque Différents journalistes, poètes,
trouver leur bonheur à Berne.
Durant les soirées du 31 juillet
au 2 août , l'artiste zurichois
Gerry Hofstetter illuminera la
façade nord du Palais fédéral
avec des croix suisses, grâce à
un jeu de projections.

dans le Haut-Valais. Il y pro-
noncera un discours dans la
soirée du 31. Le lendemain, il
redescendra à Saas-Grund
après avoir goûté aux joies de
la montagne. Kaspar Villiger
s'exprimera sur une place zuri-

L'impôt anticipé a rappor-
té quelque 4,1 milliards, l'im-
pôt et la surtaxe sur les huiles
minérales grevant les carbu-

l'impôt sur le tabac 761 mil
lions. Les taxes routières (rede
vance poids lourds et vignette)
ont permis d'engranger 578
millions et les droits de douane
572 millions. ATS

rants quelque 2,4 milliards, les
droits de timbre 1,6 milliard et

lusqu 'à présent, le temps a
été plutôt clément avec les ar-

nisées par l'ambassade de Ber- riche et vivante de pensées et écrivains, sociologues, ethnolo-
lin à l'occasion du 1er Août, d'images» sur l'Exposition na- gués et artistes ouvrent ainsi la
une pratique lancée par l'ex- tionale. La partie centrale est réflexion sur les idées dévelop-
ambassadeur Thomas Borer. Le consacrée aux expositions et pées dans les pavillons
Valais sera l'invité d'honneur et comporte 146 pages. Pour Nelly d'Expo.02. ATS
un Cervin de glace haut de 3 Wenger, ce livre «met de l'ordre lmagiNatj0ni Edi,ions Payot, Lausanne ,
mètres le représentera. ATS dans la matière d'Expo.02» . La Disponible dès le 31 juillet.

B3

¦ ROUGEMONT (VD)
Chalet d'alpage en feu
Un incendie a complètement
détruit un chalet d'alpage si-
tué sur la commune de Rou-
gemont, dans les Alpes vau-
doises, hier.

¦ HINWIL (ZH)
Six ans de réclusion
pour viol
Un Suisse de 48 ans a été
condamné à six ans de réclu-
sion par le Tribunal de district
d'Hinwil pour avoir violé à
plusieurs reprises la fille de
son épouse. Il avait contraint
l'adolescente de 14 ans origi-
naire du Sri Lanka à des rela-
tions sexuelles, lui affirmant
que ces pratiques étaient
d'usage en Suisse. ATS/AP
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Quatre pour moins de quatre. EWNOUEMIGR^

Le jour de chance
de Dario Frigo

L'Italien, qui a profité de la mansuétude d'Armstrong et d'une température clémente,
s'impose au sprint devant Aerts et Guerini, ses compagnons d'échappée.

I l  

est grand temps de rap-
peler Hannibal qui, à la
tête de ses troupes et ses
éléphants, avait le don
de ficher une sacrée pa-

gaille en traversant les Alpes.
Hier, comme avant-hier, com-
me avant-avant-hier, le pelo-
ton s'est contenté de se rap-
procher de Paris, tout ça par la
faute de Armstrong, déci-
dément trop bien armé pour
que puisse naître ne serait-ce
qu'un embryon de rébellion.

A l'heure de la sieste, après
avoir réajusté ses lunettes à so-
leil, l'Américain s'amusa à dis-
tribuer les bons de sortie. Ce-
lui-ci sort, celui-là ne sort pas.
Après Michaël Boogerd, c'était
au tour de Dario Frigo, Mario
Aerts, Giuseppe Guerini, Ro-
berto Laiseka et José Gutierrez
d'obtenir le cachet des postes
américaines. En route pour
cent bornes d'échappée!

Frigo fit une première sé-
lection en direction des Saisies,
larguant Gutierrez et Laiseka.
Caracolant en tête, les trois res-
capés avalèrent d'un trait le col
des Aravis et celui de la Colom-
bière avant d'entamer la péril-
leuse descente vers Cluses, où
se jugeait l'arrivée de cette der-
nière étape de montagne (142 ia dernière étape de montagne s'est réglée au sprint, épreuve de vitesse remportée par Dario Frigo (maillot blanc et bleu). key stone
km) .

Problèmes de vertige
Face à un tel final, le triomphe ATIENZA ABANDONNE
de Dario Frigo tient du miracle: *_• w *  ¦ 

^ mc'est que l'Italien ne descend <f J QXcllS mOIT. ¦ • ))guère mieux qu'une enclume. *, A
«/e n'aime pas les virages», ré- m Un jour après Laurent Dufaux , rents sont venus me chercher après v J M
pète-t-il depuis qu 'en 1995 il c*est au tour de son pote d'entraî- la course.» 'rf e
s'est violemment tapé le tym- nement , Daniel Atienza , de devoir Atienza , qui redoutait surtout ,_ >¦¦ ^31pan, ce qui provoque chez lui jeter l'éponge. «Au Cormet de Rose- les étapes de plaine , a finalement p£des pertes d'équilibre. Dario \end, j'étais déjà à l'agonie et aux bien plus souffert en montagne.
Frigo joua à l'élasti que , avant Saisies, j' ai abandonné. J'étais mort, Rien n 'a marché pour lui dès les ^Msr**.de rattraper Aerts et Guerini mort, mo/ts . raconte le grimpeur de premières ascensions. «C'est mon .^'"'S: ^; 'peu avant l'ultime secteur plat. Moudon qui se p laint des reins , premier abandon en trois Tours. ( *¦ I
Dans la dernière ligne droite, «j 'ai du sang dans l'urine. Je vais C'est horrible de devoir arrêter si
là où ça ne tourne pas donc, il tout de suite me rendre à Lausanne près du but», se désolait encore
évitait de justesse un appareil pour f aire des examens. Mes pa- l'Espagnol. JG Les derniers relief s du Tour ont f ait plusieurs victimes. keystone
de photo le long de la balus-
trade , avant de poser ses com-
pères.

«Gagner une étape du France- Aujourd'hui (n.d.l.r.: Mais par quel chemin passe-t- montagne qui, comme les deux place. Mais pour le classement«Gagner Une étape dU T.! , L J , * ," maK' ral tucl •-"¦="»"» ¦_¦-__•¦><- - _ - iiiuiuagiic 4U1, -uimiic ica UCUA Fa... mau pui ic uûMcmcm

Tour, c'est une sensation in- ^' >ieureusement< -« metéo on de l'enfer au paradis? «J 'ai précédentes, accoucha d'une du meilleur grimpeur, il peut
«Gagner une étape du

Tour, c'est une sensation in-
croyable», lance Frigo. C'était
surtout son jour de chance: on
n'invente rien , on n'essaie
nullement de placer un jeu de
mots navrant, mais et c'est lui
qui le dit - Frigo n'aime pas la
chaleur. «Je la déteste. A cause
de cela, je sais que je ne pour-
rai jamais bien f igurer au clas-
sement général du Tour de

17e étape, Aime - Cluses 142 km:
1. Dario Frigo (It, Tacconi), 4 h 02'27»
(35,141 km/h), bonification 20". 2.
Mario Aerts (Be), même temps, bon.
12". 3. Giuseppe Guerrini (It), à 2",
ton. 8". 4. David Moncoutie (Fr) à
2'55". 5. Thor Hushovd (Nor) à 2'58".
6. Laurent Lefevre (Fr). 7. Unai Osa
(Esp). 8. Marcos Serrano (Esp). 9. Jorg
Jaksche (Ail). 10. Carlos Sastre (Esp).
'1. Santiago Botero (Esp) m.t 12. José
Enrique Gutierrez (Esp) à 3'14". 13.
Laurent Brochard (Fr) à 4'36". 14.
Francisco Mancebo (Esp). 15. Levi Lei-
Pheimer (EU). Puis: 17. Joseba Beloki
(Esp). 23. Raimondas Rumsas (Lit). 24.

était plus clémente pour moi»,
soupire le Toscan qui se con-
tente de ressusciter. Il y a un
an, Dario Frigo purgeait une
suspension de neuf mois après
s'être fait pincer lors du fa-
meux «blitz» du Giro, en pos-
session de deux fioles sans éti-
quette, d'une seringue usagée
et d'emplâtres de testostérone.

Lance Armstrong (EU). 36. Richard Vi-
renque (Fr) à 6'41". 50. Beat Zberg
(S) à 9'08". 51. Thierry Loder (Fr/S) à
9'59". 73. Laurent Jalabert (Fr) à
14'12" . 135. Rubens Bertogliati (S) à
24'12". 153 et dernier: Hans de
Clercq (Be) à 27'58". Abandons:
Daniel Atienza (Esp/S), Frédéric Gues-
don (Fr), Massimo Donati (It).

Classement général: 1. Armstrong
(US Postal) 72 h 50'25". 2. Beloki à
5'06". 3. Rum'sas à 7'24" . 4. Botero à
10'59" . 5. Azevedo à 12'08" . 6. Gon-
zalez de Galdeano à 12'12" . 7. Man-
cebo à 12'28" . 8. Heras à 12'54". 9.
Leipheimer à 13'58" . 10. Sastre à

toujours eu très envie de ga-
gner, de montrer ma valeur. Et
je ne pense plus au passé», glis-
se le blondinet de 28 ans qui a leurs positions, Santiago Botero pour s'assurer la victoire aux
déjà cinq victoires à son sortit ses grands pinceaux pour pois. Vert en début de carrière,
compteur cette saison, dont le grappiller quelques places au pointillé rouge à la fin; Jalabert
Tour de Romandie. général. Il est bien sympa, le a toujours su mettre de la cou-

Colombien, d'avoir animé la leur. Ouf!
Jalabert: victoire aux pois fin d'étape, ce qui lui vaudra Jérôme Gachet / ROC
Voilà ce que fut cette étape de de remonter de la 7e à la 4e La Liberté

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ PUBLICITÉ 

14*49" . 11. Basso à 15'04" . 12. Mon-
coutie à 17'12". 13. Boogerd à
17'32" . 14. Virenque à 22'40". Puis:
26. Zberg à 38'24". 56. Jalabert à 1 h
13'22" . 103. Loder à 2 h 27'56". 132.
Bertogliati à 2 h 56'31".
Par points: 1. McEwen 229. 2. Zabel
229. 3. O'Grady180.
Meilleur grimpeur: 1. Jalabert 262.
2. Aerts 178. 3. Botero-162.
Meilleur jeune: 1. Basso 73 h
05'29". 2. Vogondy à 11'39". 3.
Christophe Brandi (Be) à 46'33". 21.
Bertogliati à 2 h 41'27".
Par équipes: 1. Once-Eroski (Esp)
218 h 55'33". 2. US Postal à .12*16".
3. iBanesto.com (Esp) à 18'55" . SI

iris. Et comme Beloki et marquer dommage. Laurent
msas, 2e et 3e, ne trouvèrent Jalabert, en contre, a fait le né-
n de mieux que camper sur cessaire au sommet des cols

En toute franchise. %  ̂
di ï̂iiî iT"
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VOS quatre murs à W

J
U__I<-> /O. Franchement. i je m'Intéressa à vos crédits de conHnirtlon et prêts hypothécaires

Actuellement, l'intérêt de nos prêts hypothécaires à taux ! Q Veuillez m'envoyer voire documentation
variables est aussi avantageux que cela. De plus, selon | ? Veuillez me contacter entre et . .heures
l'évolution du marché des capitaux, nous voulons à l'a- ] Nom/nrénonv
venir rester la première banque à abaisser son taux j
hypothécaire. Et la dernière à le relever. Car nous pen- J ' 
sons qu'un taux d'intérêt favorable doit profiter à nos j NPA/tieu 
clients, le plus rapidement et le plus longtemps possible. | Tél. prof privé: 
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vous Devriez être ici pour
travailler, non?

Phonak aimerait bien
disputer le Tour de France,
mais pour être invité d'offi-
ce, il faut faire partie des
dix ou douze meilleures
équipes au monde. Nous
devons absolument réussir
une bonne fin de saison. A
la Vuelta, si tout va bien,
nous pourrons enfin ali-

re, Fragnière et Fertonani
doivent encore taire leurs
preuves. Et avec toutes ces
équipes qui disparaissent,
ça devient toujours plus
difficile pour eux.

Steve Zampieri (Tacco-

¦ Rapprochement
Laurent Dufaux et Oscar Sevilla ont
abandonné mercredi. Tous deux ont
argué des maux à l'estomac pour ex-
pliquer leur déroute. Et si le mal pro-
venait d'un aliment? Il n'en fallait
pas plus pour faire le rapproche-
ment. Et, ô surprise, les formations
Kelme et Alessio ont passé la nuit de
samedi à dimanche dans le même
hôtel, à Montpellier. Justement
après laquelle les deux coureurs ont
soudainement ressenti des douleurs
à l'estomac. Le nom de l'hôtel?
Chut, les procès sont coûteux.

GST / ROC

http://www.banquemigros.ch


i n vite-surprise
Le Belge Frank Vandenbrouc-

FOOTBALL

au cote de Giancarlo Ferretû le
rendent mature. Son protec-
teur Pieroni le dissuade de si-

¦

FOOTBALL-LNB

Raimondas Rumsas est la seule véritable rêvé
Pour sa première participation, le Lituanien est capable de

A u  
mumem ues pit*-

sentations d'usage,
au Luxembourg,

m Ê̂ L̂ Raimondas Rumsas
m m en avait fait ricaner
quelques-uns en affirmant que
ses chances de terminer sur le
podium aux Champs-Elysées
étaient réelles. Trois semaines
plus tard, les sales langues ra-
sent les murs. Les probabilités
sont grandes pour que le Litua-
nien se retrouve à la gauche ou
à la droite de Lance Armstrong
à Paris. Le contre-la-montre
individuel de demain risque
toutefois de ne pas être suffi-
sant pour gommer l'écart de
2'18» qui le sépare du deuxiè-
me, Joseba Beloki. Le coureur
de la Lampre se dit capable de
chiper «deux minutes au maxi-
mum» à l'Espagnol, pas une
de plus. Mais personne n'est
obligé de le croire...

Il n 'y a pas que ça. Qua-
trième à 3'35", Botero repré-
sente une menace incontesta-
ble. Et l'étape d'aujourd'hui
pourrait s'avérer beaucoup
plus vicieuse qu'elle n 'y paraît.
Laissera-t-on le Colombien
prendre le large? Horrifié à
l'idée de crever au poteau,
Rumsas se terre parmi les
siens.

Du 18 carats
Aucun journaliste lituanien
n'est accrédité sur le Tour. Ça
tombe bien, car l'invité-surpri-
se de l'édition 2002 n'aime pas
trop s'épancher. Décidément,
le club des muets a une fâ-
cheuse tendance à s'agrandir.
«Je suis souvent sollicité au té-
lép hone par des journalistes de
mon pays. C'est important
pour l'essor du cyclisme là-
bas.» Loin des yeux, mais pas
loin du cœur. Responsable des
relations publiques chez Lam-
pre, Gabriele Sola confirme:
«Rumsas est un garçon réservé.
Bien qu 'il habite en Toscane, il

Eurosport . sWJ 
de réduire les coûts et les de pouvoir organiser les Jeux. LTAndref Stotr^'Rus) eTe-ï

SP
infrastructures (des JO)» , a affir- «Des Jeux en Afrique et en

12.15 Tennis mé Jacques Rogge. ((Ce n >est pas Amérique latine c'est le rêve du *!gm ^̂ \!Kt f i!StSS-Tournoi ATP de Kitzbùhel Un travail facile, mais il y a CIO, mais pour eux il faut abso- cbez (Esp/3) 6-1 6-1. Dinara Safina
18.00 Football moyen de réduire les coûts sans lument réduire les coûts et la (Rus ) bat Magui Sema (Esp/8) 6-1 5-7
Euro M19 toucher à la qualité des Jeux. Il y complexité des Jeux car, pour le 6-3.
Allemagne - Belgi que « trop d'infrastructures , stades et moment, il est impossible de les Stanford (EU). Tournoi WTA. 2e
20 00 Volle yball autres, dans les grandes villes attribuer à une ville qui ne puis- tour: Lindsay Davenport (EU/2) bat
France - Grèce 1U[ °f acc}f illi

A 
ta .Jaa, qui sent pas les accueillir, sans sa- Anne 

gg^
24.00 Eurosport soir r,estent ™?e vides. llfaut ega- enfler une génération d athlè- 

 ̂
g-4 3-6 6-1. Jelena Dokic (You/r lement réduire les frais techno- tes», a affirmé Jacques Rogge. 5) bat Conchita Martinez (Esp) 1-6

Jg/ÊÊÊÊÊÊIÊÊIÊÊÊÊÊÊÊKmM logiques et divers qui n'affecten t SI 6-0 6-1. SI

DIIDI IflTÉ -_ -

f ¦ ¦ ...i w m

ke a repris sa carrière de cou-

n du Tour 2002. 'eur ;°.rsd 'une cours(i: rTna
le a Ninove, mais a abandon-

rimer sur le podium à Pans. néa Près 72 km de «.urse.
¦ FOOTBALL

que italienne. L'année suivan- , . . . . .
te, Rumsas se classe deuxième Zanm absent trois mois
de Paris - Nice, derrière un
certain Dario Frigo, vainqueur
hier à Cluses, et s'adjuge le
Tour du Pays Basque. Le Tour
de France doit le consacrer.

t^Sr Mais, rancunier, Casagrande,
qui l'a rejoint chez Passa Bor-
tolo, use de toute son influence ¦

, t pour que le Lituanien reste sur
le carreau. Pas joli, joli.

., '•*/• Ce coup tordu va le renfor-
ças-. ™ cer dans sa conviction. Car cet

inconnu désormais connu est
m un tenace. De 1996 à 1999, il

^ ronge son frein au sein de la
modeste formation polonaise

A!/~* Mroz. Les trois saisons passées

- — .*— ¦- . * • ___- — ... -T . . r gner à l 'US Postal. Un signe
•puis la gauche) est l'un des derniers à rester dans la roue d'Armstrong. key évident des qualités du gaillard. ¦

Finalement, ce sera Lampre.
L'homme est malin. Dans le

is... d une chemise et avec mes sévérance. «Rumsas est certes peloton, on dira bientôt rusé
chaussures de tous les jours», se plus âgé que Bertogliati, mais comme un Rumsas. Pietro Al-
.nii./ipnt-il * .p<; narpnt*; np lui rnmmp lui il np npnt nup nm- _.__ .r* or... _ . ;,-___ .(__,_..• tmr.r*\( __._.+

ne possède pas le caractère ita- inscrire son nom à la troisième comme lui, jamais! C'est un
lien. L'exubérance, il déteste.» place du général provisoire, cheval de race, bien p lus méti-
Mine de rien, ce grimpeur Raimondas Rumsas a encore culeux que ne l 'étaient.»
étroit de corps s'est gentiment parfaitement tenu la route
trouvé sur les lacets de l'Hexa- dans les Alpes, en tutoyant no- Un fin renard
gone. Sixième contre le chrono tamment le maître dans la A 30 ans bien sonné, il était
à Lorient, à seulement 25 se- montée en direction des Deux temps que le coéquipier de Ru-
condes de Botero, cinquième à Alpes. Dans L'Equipe de mer- bens Bertogliati confirme son
La Mongie, (re) sixième au Pla- credi, Piero Pieroni n'hésite succès obtenu dans le Tour
teau-de-Beille, puis à nouveau pas. A ses yeux, Rumsas, c'est Lombardie 2000, «promis» à
cinquième au Mont-Ventoux, du 18 carats: «J 'en ai vu beau- Francesco Casagrande. Le dé-
ce résultat lui autorisant à coup des champions, mais bat fait rage sur la place publi-

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

DGS J-GUX mOIt lS ChGrS Kitzbùhel (Aut). Tournoi ATP. 3em̂ -̂̂  __F-w*__^m. ¦ ¦ IWII ¦____» **•____¦ ¦¦*-¦ *-» tour. A|bert Costa (Esp/1) bat Mj _
chael Kohlmann (Ail) 6-1 6-1. Alex

Le  
président du Comité in- pas directement la qualité des C°rretja (Esp/8) bat Jean-René Lisnard

ternational olympique Jeux», a-t-il ajouté. «Il faut con- ' r*
(CIO), le Belge Jacques vaincre les villes qu 'il n'est pas \os _̂ l , l l T?ur!,,*-\l _AT c- _ . 2e

r, , ' . ? , Ji . , . ¦ ,, • , -,7 tour: Michaël Llodra Fr bat Sebas-Rogge, s est engage a réduire les nécessaire d avoir les meilleures tj en Qrosj ean /p r/3) 5.3 3,5 7.5 (7/3)
coûts des Jeux olympiques afin installations mais les p lus uti- Andy Roddick (EU/4) bat Brian Vahaly
de permettre aux pays africains les», a poursuivi Jacques Rogge, (EU) 7-5 6-4.
et latino-américains de les orga- en soulignant qu'une baisse des Sopot (Pol). Tournois ATP et
niser. coûts permettrait à des villes WTA . Simple messieurs, 2e tour:

«Nous croy ons qu 'il est vos- africaines et latino-américaines Attila . Savolt (Hon ) bat Jiri Nova k

rUBU-HE 

gne, les autres Lampre ont pé-
dalé comme une clef anglaise. "
En fin de contrat, le 335e sur
les tabelles UCI saura très cer-
tainement négocier sa valeur
marchande, en très nette
hausse depuis le début de ce
mois de juillet.

Pour une première tenta-
tive sur la Grance Boucle, on
peut parler de réussite.

Gérard Stegmùller / ROC
L'Impartial

Lugano

Grasshopper devra se passer
d'un deuxième défenseur. Re-
to Zanni souffre d'une rupture
de fatigue du tibia qui devrait
l'empêcher de jouer durant les
trois prochains mois.

Deux fois
Suisse - Autriche
L'équipe de Suisse de Kôbi
Kuhn affrontera l'Autriche le
mercredi 21 août à 20 h 30 au
Parc Saint-Jacques à Bâle.
L'équipe de Suisse des M21,
dirigée par Bernard Challan-
des, affrontera également
l'Autriche, le même jour à Mû-
ri AG, à 18 heures.

FOOTBALL
Schmeichel arrête
Le Danois Peter Schmeichel
(38 ans), qui vient de signer
pour une année à Manchester
City, arrêtera sa carrière en
mai 2003.

SKI ALPIN
Collenberg blessé
Claudio Collenberg, membre
du cadre B de l'équipe na-
tionale, s'est à nouveau blessé
au genou, après une chute
survenue à l'entraînement à
Zermatt. Le Grison devra ob-
server une période de repos
de quatre semaines.

TENNIS
Casanova éliminée
Daniela Casanova a été élimi-
née dès les huitièmes de finale
des championnats d'Europe
«moins de 18 ans» à Klosters.
La Saint-Galloise s'est inclinée
par 6-4 2-6 4-6 face à la Rou-
maine Liana Balaci. Aucun
Suisse n'a passé le cap des
huitièmes de finale. SI

H
Concordia Bâle (0)
Lugano (1)

But: 23e Gonzalez 0-1.

Le Relais du Valais à Vétroz vous convie à la:

FÊTE CANTONALE DE LUTTE à Veysonnaz
tU-wS le dimanche 28 juillet 2002
Mj T -̂̂m-mm Début des combats dès 8 h 15 - Animations folkloriques - Restauration chaude - Mets typiques valaisans

reste toujours
invaincu
¦ Les Tessinois se sont impo-
sés à Bâle face au Concordia,
par 1-0. L'unique but de la
rencontre a été inscrit par
Gonzalez à la 23e minute. L'at-
taquent argentin a marqué son
quatrième but en autant de
matches, alors que le club tes-
sinois n'a toujours pas encaissé
le moindre but. Quatre mat-
ches et autant de victoires pour
Lugano. Malgré ces succès, le
club tessinois doit se contenter
de la cinquième place provisoi-
re, après que la ligue nationale
lui ait retiré sept points pour
faux documents. Lugano a re-
couru contre cette décision. SI



CAMP DES SOCIÉTÉS SPORTIVES DE LEYTRONBILLARD
EXPOGAMES 02
Les Valaisans
en évidence

Cinq
et de

¦ A l'occasion de l'Expo.02, un
grand tournoi de billard a été
organisé afin de représenter ce
sport lors des Expogames 02.

A cette occasion, cinquan-
te tournois ont été organisés
dans toute la Suisse afin de
qualifier les quatre premiers
joueurs de chaque tournoi
pour les demi-finales qui ont
eu lieu les 20 et 21 juillet à
Pratteln (Bâle). A cette occa-
sion douze joueurs et deux
joueuses du W. States Pool Bil-
lard avaient réussi à se qualifier
pour représenter le Valais et le
club.

Lors des demi-finales, qui
alignaient les meilleurs joueurs
suisses, les trente meilleurs
étant qualifiés pour le tournoi
final qui aura lieu du 31 juillet
au 4 août sur l'arteplage
d'Yverdon, les joueurs étaient
répartis dans dix groupes. Les
trois premiers de chaque grou-
pe étaient qualifiés pour la fi-
nale. A cette occasion, trois
joueurs du W. States Pool Bil-
lard ont réussi l'exploit de finir
parmi les trois premiers. Vin-
cent, Meli, Paul-Alain Wenger et
Rosendo Gonzalez ont pris res- journées passées ensemble
pectivement les première,
deuxième et troisième places
de leur poule. Les autres
joueurs ont profité de l'occa-
sion pour acquérir de nouvelles
expériences dans l'optique du
futur.

Côté féminin, à noter les
excellents résultats de Stépha-
nie Toberini et Séverine Délèze,
qui ont toutes deux terminé à
une honorable septième pla-
ce. Paul-Alain Wenger

Les participants au camp des sociétés sportives de Leytron garderont un excellent souvenir des cinq

P

our la deuxième année
d'affilée , les sociétés spor-
tives du village de Leytron

ont organisé un camp réservé
aux enfants et adolescents de la
commune ainsi qu'aux jeunes
membres des société sportives
locales.

Plus de septante enfants ont
participés avec enthousiasme,
du 15 au 19 juillet, à ce camp.
Répartis par classe d'âge, ils ont
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J.-L.-C. Dersoir

Y. Dreux

D. Locqueneux

J. Lepennetier

A. Blier

C. Martens

0. Bizoux

C.-A. Mallet

A. Blier

Vanberghen

O. Bizoux

Y. Letellier

F. Souloy

M. Triomphe

J.-L, Peupion

M. Lenoir

M. Donio

U. Nordin

P. Levesque

P. Békae*rt

G. Verva

P. Vercruysse

M. Lenoir

J. Verbeeck

U. Nordin

G. Delacour

D.-S. Bolwijn

pratiqué les disciplines le bad- programme proposait de nom- v.wi^v.wurv.» __*__ DI\-_I _>*__/ I <_
minton, le football, le volleyball, breux jeux d'eau et une initia- | y%g^»y¦% #_*>•*•*___ • *ws°\| ¦_-__. Ides jeux d'équilibre et petits tion à la plongée sous le contrô- flSCl l VCh irOUS ¦
jeux, de la gymnastique, du bas- le de moniteurs qualifiés. Tous
ketball, de l'unlhockey et du ba- les enfants ont fait leur baptême ¦ Le club de pétanque Belle qu'à 13 h 45. La journée de di-
seball. Ils ont pu découvrir aussi de plongée, des plus jeunes au Boule de Bruson organise ses manche sera réservée aux dou-
de nouvelles activités telles le plus âgés. La journée s'est ter- traditionnels concours ce week- blettes mitigées. Le concours
tennis et le kinball, un nouveau minée à l'amphithéâtre de Mar- end des 27 et 28 juillet. débutera à 9 h 30. Les inscrip-
jeu canadien. , tigny par une grillade en com- Demain aura lieu le con- tions seront acceptées jusqu 'à

Le mardi, tous les partiel- mun et un retour par le bisse du cours triplettes mitigées qui dé- 9 h 15.
pants se sont rendus à la piscine Guercet. butera à 14 h. Les inscriptions Ces deux concours seront
pour une journée aquatique. Le Manuela Défayes peuvent se faire sur place jus- organisés en poules. Grof

D. Vallée

Y. Dreux

P.-D. Allaire

J.-J. Roulland

D.-S. Blowijn
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L'équipe valaisanne OJ nordique aux côtés de Biaise Moos (à
droite) et des patrons de l'hôtel La Prairie (à gauche). i__

¦ L'équipe valaisanne OJ nor- reurs, celui-ci a pu se dérouler
dique entraînée par Biaise Moos dans des conditions idéales. Du-
a effectué, la semaine dernière, rant une semaine, les jeunes ont
un camp d'entraînement à côtoyé les coureurs de l'équipe
Montana. Grâce à l'excellent tra- de France de coupe du monde
vail consenti sur les pistes du et pu observer leur manière de
glacier de la Plaine-Morte par la skier. Le camp s'est terminé par
CMA de Montana et à l'amabili- la participation au Mini-Terrific,
té du patron de l'Hôtel de La où l'équipe s'est classée excel-
Prairie, où étaient logés les cou- lente deuxième.
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Samedi 10 août: Exposition de 400 chevaux. Présentation des étalons.
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Quadrille campagnard. Courses campagnardes et officielles.

>§£ K "̂  ̂ É'f Dimanche 11 août: Grande parade des 400 chevaux. Quadrille campagnard.

* V J Grand cortège. Courses campagnardes attelées et au galop. *
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14 - Elle va passer aux
actes.
15 - Le format d'un tel
lot.
3 - Si elle sait rester
sage.
6 - Raisonnement iden-
tique.
11 - Vient de nous sur-
prendre ici.
12 - Enorme coup de po-
ker.
4 - Il a déjà réussi sur
cette piste.
2 - Sur ce qu'elle fait de
mieux.

LES REMPLAÇANTS:
10 - Un soupçon de mé-
fiance.
1 - Un bien bel engage-
ment.

PUBLICITÉ

SKI NORDIQUE
ÉQUIPE VALAISANNE OJ

Un très bon camp

Notre jeu
14*
15*
3*
6

11
12
4
2

*BasGS
Coup de poker

2
Au 2/4
14 - 15

Au tiercé
pour 14 fr
1 4 - X - 1 5

Le gros lot
14
15

10

http://www.longuesoreilles.ch
http://www.marcheconcours.ch


Un sacré défi !
La 4e édition du Défi des Muverans, la plus grande course à pied

des Alpes, se déroulera ce samedi dans la région d'Ovronnaz et de Pont-c

3. -ENTESAR TAXUM 4 D 30
4. RLEETEO ENTERAS G 8 61
5. TLUEEFO TOLEREE 3 A 84
6. L0+7UEVQ ETEUFS '1 14 B 34
7. L+7GIOLE EV0QU(E)S 8 A 75
8. ILIZKRN GR0(U)ILLE < 12 F 68
9. -NNIMAAE LIRIEZ D 10 50

10. N+LORIEM AMENAI 3 NO 10 27
11. AKBNHON LIMONIER J 7 63
12. ABN+RVI KHOIN 15 K 63
13. FN+EGISU VIBRA O 6 32
14. NISWADT FUEGIENS A 6 63
15. SW+EUCHP DINAT 2 B 44
16. PSUW+DOA CHEZ 15 A 61
17. OPU+RCES DAWS 1 . 1  40
18. O+JEBTDU APERÇUS 2 I 34

DEJOUE K 1 , 28
Total: 891

1. Deux scrabbles à relever.

raid Darbellay (Martigny) 2137

une distance de 60 km, pour P l̂o Léon dans la montée du Pas-de-Cheville lors de l'édition êië obtenus fl 0  ̂du tou- Depart 9 h a Pont-de-Nant' ar" Dames: Heidi Aeschlimann,
un dénivelé positif et négatif de 2000 qu'il avait remportée. gibus risme) ign 0vronnaz (télé_ nvee a Ovronnaz. Gippingen, 9 h 46'49 (2000).
4650 m, soit au total 9300 m de phone 027 306 42 93, fax
d
^2TL, HnnnPP » K sonnes" (transmission du relais de 2391 m et négative de 2217 «27 306 8141, info@ovron-

h Hn 1K nf™f.t ,1 à Pont-de-Nant) et, pour la m, il propose une alternative naz.ch ou directement sur pla- ECHECSh du matin a Ovronnaz et J première fois en relais de qua- attrayante à cette «Patrouille œ a Ovronnaz et Pont-de- CV.ncV.3 
s agira de battre le record de 7 __ . . . " ° , „H . A P ~ „inr iPrc A>A+A ,, Nant. Renseignements: Office
h 22-20 détenu depuis 1996 par Je (relais à Derborence Pont- des glaciers d été». du tourisme 1911 Ovronnaz CHAMPIONNAT DE SUISSE A LOÈCHE-LES-BAINS
Christophe Jaquerod. cte-iMam et auAroignonj . Le parcours C, nouveauté (Valais, Suisse) durant les heu- n m ¦ - -- ¦

Le temps moyen pour le Le parcours B, au départ de cette édition , donne la pos- res de bureau. Téléphone 027 PfIt l IC lOfiTlOfI f-PCOIXl
parcours A est estimé à 11 h 30 d'Ovronnaz, a été prévu pour sibilité de fractionner le par- 306 42 93, fax +41 (0)27 

¦*-__¦ ^¦|-_****̂ ****- *MWB ¦ ¦ -w--<_-_wi ••%¦•__

avec plus de 115 km-effort. Il les populaires. cours Ovronnaz - Pont-de- 306 8141, info@ovronnaz.ch;
existe également la possibilité D'ime distance de 30 km, Nant - Ovronnaz en quatre Olivier Cherix, tél. +41 (0)24 A (sê Ŝ) 1
de courir en relais de deux per- avec une dénivellation positive étapes. 498 34 00, 079 463 02 38. M ES

SCRABBLE

Jean-Pierre Hellebaut confirme
Champion de Suisse, le Sédunois gagne lors du festival de Charmey.

C

'est dans le cadre magnifi- choix de SA(B)OTEE , qui tri- couronne encore plus belle à Montréal , et après?
que de Charmey, en plait. Montréal où il participe aux Cette année, c'est Montréal qui
Gruyère que vient de se ( championnats du monde 2002? est le théâtre des champion-

dérouler le 6e Festival de scrab- Les résultats de l'open: On le lui souhaite. nats du monde de scrabble,
ble de Suisse. Occasion idéale Jean-Pierre en tête! . Nombreux sont les passionnés
pour fêter aussi le 25e anniver- Qn attendait de la bagarre au Autres épreuves de ce jeu - et amateurs de dé-
saire de la FSS, une fédération SOmmet où s'affrontaient dix- Septante-sept paires ont dispu- paysement - qui ont franchi
vivante qui compte à ce jour huit joueurs de série 1. le Se- té quatre parties. Un «couple» l'océan pour se mesurer au ni-
vingt-neuf clubs et près de cinq dunois Jean-Pierre Hellebaut franco-bel ge l'emporte à 3 veau international,
cents membres. Programme al- ne *,? Das vraiment inauiété. points d'un top de 3715 points: En 2001, le Français F. Ma-
léchant pour les participants ve- Sur  ̂total de 4502 points, il Ch. Pierre et FI. Lévy. Les pre- niquant triomphait à La Ro-
nus de Suisse, de France, de n*en perd que 3! Son dauphin, miers Suisses sont au cinquiè- chelle. J.-Pierre continuera-t-il
Belgique, du Luxembourg. .„ prancais Th chincholle. en me rang: N* Bartholdi et R. sur sa lancée? On le lui souhai-
Nombre record de deux cent lâche 12 et ie Beige Ch pierre Berchtold, suivis des frères De- te!
douze joueurs qui, avec les arbi- 14, 

 ̂ baraka pour L-Pierre lafontaine, toujours brillants.
très et les accompagnants ont couronné récemment 'cham- Quant au grand chelem, il Entraînement
anime le village et le fameux ho- ion de Suisse 2002? Plutôt ré- se termine avec la victoire in- Une partie à rejouer pour
tel qui, pour une quatnème rois, _ .„i(.„t ^A^A — „ _ . _ . _ , —__ —._ .-...___ .*._ t_,on D;__,- .__ I_ I__ II__ __^v,o,,ff__ . „_ .o „___„-, .,.Qo D__ ,, 

A0. . __u_.iai uicii-t; ̂ uui LUI _ica iiicii- -.-/'¦'¦i-coicc uc jccui-i icu. n__it- _._.__ _- -_-__ *- _. uuo _ ._ ._; un. v_ n_;_t. j. _;_ _ u.leur ouvrait ses locaux. jeurs scrabbleurs de la fran- baut, devant les Français Chin- matériel mais une bonne con-
. j"*1*-; le1]eu " cmq manches cophonie. Alors? peut-être une cholle et Fritsch. centration! G. Vianinen individuels, quatre en paires,

et le grand chelem - une «soirée I - 
fondue» avec animation musica- Règle du jeu TIRAGE SOLUTION POSITION PTS
le s'inscrira dans les bons souve- > T . , .
nirs de cette rencontre. No ez: en marge de votre . SATXMYA

Et si les résultats en scrab- gnlle: horizontalement cha- 2. TX+RRQUA MAYAS H 4 34
ble sont parfois décevants, on se
console en emportant le ca-
deau-souvenir offert à tous... un
caquelon!

Mais passons au jeu!

Open: bref commentaire
des cinq manches

Que faire avec RTTPD?! sur AN
placé? Seule solution: TREPI -
DANT. Avec lettres FOMTUEE,
se rappeler que MOOFETER
qui s'écrit aussi MOUFTER est
intransitif. Un piège qui fit ré-
trograder de bons joueurs.

2. Avec les lettres AON-
CEET, il fallait jouer ACETONE,
le verbe CANOTER étant lui
aussi intransitif!

3. Un seul scrabble: AOU-
TIEN.

4. Trois scrabbles: MINEU -
RE (anagrammes?) REBRULES
et GUEEREZ.

5. Sur un B placé, le tirage
TUTONRI imposait un TUR-
BOTIN , seul top. Plusieurs pos-
sibilités pour. EE?AOST et le

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
MARTIGNY: Monique Terrettaz, (027) 722 57 40 - MONTHEY: M.-P. Stucker, (024) 477 21 27 -
MURAZ-COLLOMBEY: E. Turin, (024) 472 74 36 - SIERRE: Lucienne Delalay, (027) 203 10 19 - SION: Michèle
Meichtry, (027) 323 37 43 - VOUVRY: C. Aymon,

Commentaire:
1 +1: FILOUTEE.
! Ou GRKS.OLLE, GL(0)RI0LE, GIROLLE(S), GORILLE(S), tous pour 68 points également.
1 +D: AMANDINE; +P: EMPANNAI, PANAMIEN; +R: AMARNIEN; +T: ANEMIANT,
ANNAMITE. 

(024) 481 21 45.

Les blancs jouent et gagnent (Harikrishna Lorscheid, Pardubice
2002).

P

lus de quatre cents ama-
teurs d'échecs se sont
adonnés à leur passion

lors de championnats suisses in-
dividuels disputés à Loèche-les-
Bains du 11 au 19 juillet! Pas
moins de sept tournois ont eu
lieu simultanément ce qui a per-
mis à chacun de jouer contre
des adversaires de son niveau.
Les championnats de Suisse in-
dividuels sont traditionnelle-
ment organisés dans une station
touristique et le succès de l'édi-
tion de cette année devrait don-
ner des idées à d'autres stations
valaisannes.

Sur le plan sportif, le favori sort tous les deux mois permet
Yannick Pelletier s'est imposé aux joueurs de comparer leurs
devant Joe Gallagher et Roland forces. Dans la dernière liste
Ekstrôm dans le tournoi pour le parue en juillet , le jeune Haut-
titre de champion suisse indivi- Valaisan Rico Zenklusen dépas-
duel. Le titre féminin revient à la se la barre des 2300 points elo,
jeune Zurichoise Monika Seps un classement tout à fait re-
(17 ans) tandis que Hans Karl marquable qui n'avais pas été
s'impose chez les seniors et obtenu par un Valaisan depuis
Donjan Rodic chez les cadets, longtemps.
Quant au titre junior, il échoit à La liste des dix meilleursSimon Widmer après un dépar- joueurs valaisans s*établit
tage en parties rapides contre comme suit: 1. Rico ZenklusenAlexandre Vuiileumier. (Brig) 2310; 2. Gilles Terreaux

Dans le tournoi principal 1, (Sion) 2258; 3. Julien Canon
les Valaisans étonnamment peu (Sion) 2255; 4. Frank Salzgeber
nombreux ont fait bonne figure, (Brigue) 2218; 5. Benoît Perru-
on notera en particulier les vic-
toires de Patrick Gaulé contre le
maître international tchèque Jo-
seph Jurek et le maître FIDE al-
lemand Christof Herbrechts-
meier. La victoire finale dans cet

Idd

open est revenue au grand maî-
tre allemand Lothar Vogt.
Résultats
Classement final du tournoi
principal 1:1. GM Vogt Lothar (7.5);
2. IM Cherniaev Alexander (7); 3. IM
Siegel Georg (7); 4. WGM Peptan Co-
rina (6.5); 5. FM Hochstrasser Michaël
(6.5); puis les Valaisans: 14. FM Ter-
reaux Gilles (6); 18. Gaulé Patrick
(5.5); 24. Perruchoud Benoît (5.5); 25.
Carron Julien (5.5); 39. Perruchoud
Pierre (5); 87. Schwery Bernhard (3);
93. Gùnsberg Alex (2.5).

Un Valaisan au-dessus
de la barre des 2300
La liste de classement Elo qui

choud (Martigny) 2208; 6. Pa
trick Gaulé (Sion) 2168; 7. Pas
cal Vianin (Sion) 2143; 8. Gé

9. Eddy Beney (Sierre) 2120
10. Pascal Grand (Sion) 2107.

mailto:info@ovronnaz.ch
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L'avez-vous reconnu?
Eh oui, depuis, il a bien
grandi! Car ce play-boy

fête ses 20 piges.
Bonne fiesta

fï l̂
k A.

Devine?
036-104982

SENECTUIE

d

-jîf-jaiiîs CMP

iSnÇîF
LA CAMBUSE

BOUTIQUE PHILDAR

ClrfPL<us\ \p dMA (KàCUA atArtlAÀ: . 1 r-—W A L L |S—j
¥)QV\\*JU\ (M" \yOWÇ/ S&h&l ™.;—  ̂ l&»0» tU0.0 II.*. NOUVelIlSte Eine Ferienbleibe

/ kaufen oder verkaufen ?
Adolf Kenzelmann
3902 Brlg-Glis
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Un été sous le signe de l'Artisanat !
y "N La version estivale de

Preuve, s'il en est, qu'en Vallée
d'Aoste, l'attachement aux

COLLECTE 2001 
P̂RO

Pour la vieillesse

JS la Foire millénaire
de Saint-Ours,

un événement unique
ans tout l'arc alpin.

malien.:, premières loeaies,
et aux anciennes techniques de
travail n'est pas un fait isolé,
mais revêt un caractère collectif.

34e Foire d'été 
de l'artisanat valdôtain de tradition

Aoste, centre histor ique
10 août 2002¦- 15h - 23h

____¦__. i____-_-_ _

L'artisanat à la
fois art et activité.
Exposition de pièces i
réalisées pour Ë
l'ameublement *¦
de la maison et M
sa décoration. fl

Atelier des métiers
l'artisanat entre art et activité i:

¦ Ford Focus ST17I
¦ Boîte Getrag à 6
¦ ESP, contrôle ant

climatisation et ja

Aoste, place Emile Chanoux
3 - 1 0  août 2002

9h - 24h

, 2.01/173 ch
apports et châssis sporl
jatinage, sièges sport,
tes de 17" en alu, de séi

_-] mouvement. ^B

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE [fail i
A-_s«sor_rt de l'Industrie, «}"n

de l'Artisanat c de l'Énergie ' '
Service des activités promotionnelles

15. Plate de b République .11100 Aoste
Tél +3_ .01-___74S24/-5

mailto: u-promo2ionc@fcgioiit.v_a.it
hllp-//www.reg ione.vda.it
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• Spécialités italiennes
(pâtes - pizzas)

• Grillades au feu de bois
• Grand choix de vins italiens

et crus de la région
Bordure rte Cantonale - 60 places de parc

Fermé le mardi - Tél. 027 346 13 21
036-105224

CENTRE PHILDAR DU VALAIS

LES NOUVELLES QUALITÉS DE LAINE
AUTOMNE-HIVER SONT ARRIVÉES

RUE PORTE-NEUVE 14 A SION, .
tél. 027 323 17 14.

Restaurant-pizzeria
chez Alberto

et Carlo
MAGNOT-VÉTROZ

I

I c
" f¦ —I _ \\1 1¦ °\_\
I —

I 

'Më
Voilà déjà 4 ans

de bonheur
que tu nous apportes

avec 1 jour de retard MARINE,
nous te souhaitons un joyeux

anniversaire

I t--i--fi_____________iii___ ".-H
____B-_^-_r____-_ _______. ___f_i i

(̂_P5̂ ^̂ ^̂ ____
______

_ ' . ** .i mw ^***™
¦a <* ™ L - *_fe*̂*_-i

I O n  
t'aime, gros bisous

Papa et maman
036-105116

PUBLICITÉ

fm
A partir de Fr. 34950.
et en break)
Leasing: Fr. 399.-/mo
caution Fr. 1500.-, 10(
casco totale non-inck
Actuellement chez ne

.- (livrable avec 3 ou 5 portes

Dis, versement unique Fr. 3495.-,
000 km/an, durée 36 mois,
iuse, TVA incluse.
DUS!

Vendredi 26 juillet 2002 21

USAMfiifyuiLLET 2002
STftHSJg3HgO " ENTRY IS.-

U H! !!!!!
^̂  

B̂ ^^EIGH 
LAYTON 

/ UK

iy . , TONY BIG / VS

*
_ _

** ijiiiiiii iii
FÉE! Oft JAY ACTIVE / ESP

<

___Srif™T SPIR1T/VD

-- _ .,;n _ f̂_____ ' PACCO/VD

(J iPLfl^ET /̂]
W W W. P U A NE T C U JlSfc H

028-36328C

Valgravure
Saint-Maurice

Le magasin est fermé
tous les après-midi

du 1er au 23 août 2002.
036-103743

A vendre

abricots à confiture
Fr. 2.50 le kg

pommes de terre virgule
Solfruits (en face de Valbois),

route des Rottes 6, 1964 Conthey.
036-104932

Machines professionnelles
à mettre sous vide

Dès Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 85 66. 185-016351

http://www.kenzelmann.ch
mailto:lnfo@kenzelmann.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.regione.vda.it
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7.00 Quel temps fait-il? 415591 7.15 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Willi sou- 6.00 Kangoo aux jeux: VTT au mysialand 5.40 CD2A. Dessins animés 60038930 6.00 Euronews 75654930 7.00 Décro- 9.00 M6 boutique 37273713 9.55 M6 7.00 PI = 3,14... 17730171 7.25 Sanc-
Euronews 4793959 8.05 Quel temps ris; Les Razmokets; Bêtes à craquer; Vam- 97529959 6.25 Le secret du Loch Ness: 6.30 Télématin 91903572 8.30 Des chez vos vacances 59887084 8.00 T03. Music 20430442 10.45 Iznogoud: Les tuaires sauvages 83967030 7.55 De-
fait-il? 4334428.15 Euronev.1 9388084 pires; Animaux du Bois de 4 Sous; Pira- Le lac au trésor 26142238 6.50 Jeu- jours et des vies 33447355 8.55 Amour, Dessins animés 49821572 10.45 Sur la vacances d'été; La famille Delajungle: La bout les Zouzous 97897404 8.45 L'été
9.05 Docteur Sylvestre: Les piège., de Sa- tes; Tristan et Iseult... 9_?_?7575410.30 nesse 17427775 9.03 Météo gloire et beauté 41984688 9.20 KD2A. route du Tour 11298336 11.35 Bon ap- sécheresse; Kong: Prisonnier 11891626 des maternelles 80/204049.30 Le jour-
turne 1540220 10.40 Odyssées, •,3/9) Quel temps fait-il? 8069277511.00 Eu- 399266626 9.05 Jeunesse 61976423 Séries 55090249 11.00 Flash info petit, bien sûr. Ventrèche de thon aux 12.00 Météo 4/12462612.05 La vie de nal de la santé 62236152 9.45 Mobutu,
Cap crocodile 199097811.30 Les feu.-: lonews 1123293012.55 Le 22:30 Sport 11.10 MacGyver. L'évasion 24764317 62630620 11.10 Motus 58442930 aromates 45196862 11.55 Handisport famille: Revirement 16020065 12.30 roi du Zaïre 30674626 10.40 Chasseurs
de l'amour 458060712.15 Cosby show 9694279413.00 Racines: Einsiedeln: pè- 12.00 Tac O Tac TV 9572844212.10 At- 11.45 Les Z'Amours 58462794 12.20 9614.88. 12.05 Le 12/14. Titre et Mé- Météo 12662572 12.35 La petite mai- de gènes 53468201 11.10 Civilisations
76720712.45 Le 12:45/Météo 5055/0 lerinage nomade 21763355 tention à la marche 60206881 Pyramide 16205930 12.55 Météo / téo 60202065 son dans la prairie: Le grand péché en danger 17389997 12.05 Midi les
13.00 Zig Zag Expo 21611317 Journal 79324355 13.40 Météo. La lé- 42413959 Zouzous 7605720. 13.45 Le journal de

13.15 L'italien avec Victor 12.50 A vrai dire 15703404 gende du Tour 23104201 13.20 Keno 2590t065 la santé 32028775
14.15 Cyclisme 96122571 Alla posta 74969065 Les pêches 13.25 C'est mon choix 13.35 Partie gagnante

Tour de France 13.30 Les Zap 69038930 13.00 Le journal/Météo 14.15 Cyclisme 17247171 17930007 Téléfilm de Jerry 14.05 Les étoiles
18e étape: Cluses - La tribu; Ulysse 31; 40525065 ¦ Jour de France. 14.25 Drôles de clames London, avec Woopie du cinéma 22219572
Bourg-en-Bresse. Super Nanas; Filou; 13.35 Du côté de chez a 

S ~
D En deux temps, trois Goldber9 "29017; Jeff Bridges

Commentaire: Vampires; Les Raz- vous/Météo 23404355 
Bourg-en-Bresse. mouvements 79123133 15.20 Les anges 14.30 Palaces un jour,

B. Duboux et R. Chassot mokets; Tristan et -,3.50 Les feux de l'amour SriSn ^hîm,™ 15-20 Les Jeunes années 
' ?" bomW -, 7?°VT palaC6S t0UJ°UrS

17.25 Super cartoons Iseult; Animaux du Bois 79m2oi ÏSStt pni? Téléfilm de Boris Sagal, Les anges ont-ils la foi? 42686794
8065W de 4 Sous; Pirates; ,4.45 Des roses dans ,a ££ n.* _?»«.-

_
..

¦ avec Glenn Ford- Jul* 16,1° M6 Musk 82082m 1"5 Cap à ' ESt! B0S"ie
17.40 Sous le soleil 1800572 Betes a craquer; tourmente 8030S5io 1725 Vé,°Club 8U99256 Harris 68483171 16.55 C'est l'after 31329997 81287713

Nouvelles directions Renada; Grand Jeu; Téléfilm de S.Bartmann 1805 ,-VG- 44249591 15.55 côté vacances 17.50 Le clown 555/5959 16.20 Les bêtes 69019268
18.35 H 857125 Wilh souris... 16.15 Pacific blue 58175607 19-00 Tous au Club 689/4881 A Nice. Présenté par Western 17.30 100% question été

Une histoire d'uniforme 18.55 Videomachine 17 05 Me|rose P|ace 19.45 Histoires Alexandre Devoise 18.50 Sydney Fox, 95605065
19.05 Météo régionale La compil de l'été " Oui a oeur d'Amanda formidables 91773688 97300930 l'aventurière 55599626 18.05 Nés pour être libres,

_. ._f_r_ <_ 57 . . . . . . 7  ... X ._ 10 _n lin nal. una -fille _ . n -__ - _ _ ____ A . . -.: I Ur Alml^niAr /Inu,, u_,_ - ¦ _~- wooawara .' 60756997 ¦¦».¦»« •¦¦ s«n, «u» mre IB.ZD vuesnons pour «ut-né ue _u_ ui ¦« -mni|-ai«-j _¦<_
19.15 02 à la Une 4247715 19.25 L anglais avec Victor 17 55 sous le soleil 29946425 95412591 un champion 26445220 19.45 Caméra café 954145/0 Conkouati /855S442
19.30 Le 19:30/Météo A Birthday Party; Le prix de l'amitié 19.55 Objectif Terre 18.55 Le 19-20/Météo 19.54 Six minutes/Météo 19.00 Tacks 11268539

766423 _ n _ _ _ andV Work 86441084 18.55 Quj veut gagner 95411862 6%5m2 44^7973 Magazine musical
20.05 Les Piques-Meurons 19.55 Bancojass (R) 19170607 des mjnjo^s*? 34135m 20.00 Journal 82984084 20.10 Tout le sport 95404572 20.10 Notre belle famille 19.45 ARTE info/Météo

On ne fait pas 20.00 Journal/Du côté de 20.40 Image du Tour/ 20.15 Le journal du Tour 46862404 „„ .„ .„.„.„ A26m
d omelette sans casser chez vous/Météo Météo mm20 37595510 20.40 Caméra café 5695886,2 20.15 ARTE Reportage
des œufs 707065 82962862 20.30 C'est mon choix DJTT'̂  -ce soir 16992065 ê

hSg
nùsB'Touri

t•-»««.' ________ MH_SV _\w ' *¦*¦*• > i WÊSâWKKBÊBÊ WÊ ÊÊÊÊÊËŒ •*¦__» WÊMK Ê̂^̂ fM'̂ ?̂ _k. Il' WéÊk ? m W' ***& r̂ 5___¦ \ WUHm XwM ' m- ** T%.H1 ,m à __ m •*': ~.*H.il m ,JÊÈ

-an — - y r .KMJ*̂ » S. - ._ '_____¦_ .•*_ I_________________________________________H________________________ ____I ____________________ -__F_-__-=̂  ________ ____________________¦____¦_________ /. - __ . ' ¦ j .t-.«r ________________________________________________________ ________¦_____________________ 1 ____________¦_____.

20.35 60737626 20.00 95604133 20.50 81137336 20.55 68849171 _
ft 

__  20.55 83161046 20.45 553881

Le miroir d'Alice Planète nature Koh-Lanta JJne so|ree " 93127249 Les voleuses Je ne l'ai pas
Film de Marc Rivière, avec Film de Pierre Stine Jeu présenté par pOiarS d GI1 Cavale VOUlÙ
BrunoTodeschini, Suzanne Flon 

 ̂  ̂_̂_  ̂
Denis Brogniart série: PJ. Présenté par Georges Pernoud Té|.fj|m rfe Cameron R|m de no^n Kùcke|manni

Fiona veut un enfant d'Antoine, chimpanzés du Conkouati Episode No 5 RéiîfcSrirarrf x/nrno, Voyages autour de la mer McAllister, avec Michelle avec Franziska Walser
Elle en fait une obsession. Mais Depuis vingt ans. les nombreu- Ils ne sont plus que douze can- ™ °n

0 WolkoS ' Sénégal Collins' Em"y Woof 
Reconnu coupable de viol et deAntoine fait passer sa passion ses tentatives de réintroduction didats a se débattre dans cet Le JooTa est le seul trait d'union Au début de |eur éD0Dée les meurtre, Armin souffre d'une

des volcans avant tout et part du chimpanzé, eleye en capti- environnement sud-amencain Série: PJ entre Dakar et Casamance... nuatre «Détroleuses» ¦formaient maladie mentale que seul un
en mission. Rupture. On re- vite dans son milieu naturel, qui ne leur fait aucun cadeau... Règlement de compte. 

^

ai re R=lr
?' ,.*£" V Z«nt traitement psychiatrique per-

trouve Fiona quelques années ont échoué. Aliette Jamart se Réalisation Gérard Vergez, "ussie . ... „ , u e  SOHUB équipe. « ureieui, mettrait de soigner. Mais nul ne
plus tard, maman d'une petite bat depuis une décennie contre 21.50 L'émission avec Bruno Wolkowitch Un ouvrier sidérurgique pécheur elles ne sont plus que deux. Le veut l'écouter..?
Alice, qui, étrangement, veut le trafic illicite de ces singes... des records 12760133 série- Avocats et Associés Mexique „n™ HÏ _ .a,,v Tr« i-nmnn . ...
tout en double... Présenté par TrXnnf 

ASS0CIÊS Les plongeurs de la Québrada sence dJ; de4x au
5

es compïi- 22.10 La famille
20.55 Le sourire Expo Valér ie Benaïm wS™n_ _nk âmar à Acapulco ces prêtes a partager leurs de mon père 89885775

22.15 Le miroir d'Alice. (2e partie) 49536249 Réalisation Denis Amar périlleuses aventures Doc. de Solveig Klassen
'650268 23.55 Voyeur. Film de Stephan 23.20 Le droit de savoir 48/542920.35 3V6C hrançOIS-briC tienaron 22.25 Météo/Soir 3 95107715 „„ . . . , ., .
Elliot. avec Ewan McGregor, AshleyJudd. 21.10Anqèle (Quatre d'entre elles). Film L'île de la tentation 26191534 1.40 Très „„„ _. , . „ ..j.. .̂. ,__ -,_w_« . ,» .î^nn^^^:^Jz. .̂

..,l,. L̂ 

23.10 Au-delà de la UFA. Doc. d'Alexan-_ ..._ ., _..__ _ .._, ...,_u._ a„„ r,-,..._., .-..._.. zi.mange eiyuaire a emre eues . nim Lue ae ia lentauon tott i tom i..u ires n nn c 1 /v D \nAnrh;n* _ nonne.. 1 in ,c-,Aoncc n « .«.„i« •- , : _.:_ _-_ ¦_ "•¦¦"-"--"-«¦ >¦= "¦ "'" ¦ ""-¦• umo»air
«L'oeil» est un expert en surveillance... de Yves Yersin 55652/7J 21.50 Le pêche 7 .45855" 2.30 Reportages °*°° 5;Lripi' „,?; Lffn mm«i,n 22 55 Nos plus belles histoires d'hu- «S, «T^Î TÏÏ^S 

der 

Bohr 

et 
Peter 

H. Schrbder 27/9/7/
7258065 1.35 Le 19:30 52757852.05 !9:30 / Météo 87/0456922.20 02 à la 89946466 3.00 Histoires naturelles T"lfnJl" ' IP .nn.f nni . mou. 925897750 30 La "d_ l'onde S £ ™n»o n 0.20 BerlinAlexanderplatz (5) 6/72845
m à la linp Qmmn5 _> 1. le n- .n .. ^ . c , ^ o _ n _ _ , r i .. ->n _¦ ... ,-,„ ,,, , r„ ., , . . 1-40 LEnqueteur. Les anges noirs mour a__ -)0-)//-) u.iu La case ae 1 oncie 34368089] . 19 Meteo 434368089 \.2v 1 M M,, ,,. „.„ ™,ii,-7 u™ n
Saort 60837060 «L ««'î n 0 ,0 T 

P t IfJÂl « u* T* T l^ "489201 2.30 Faites entrer l'accusé: Doc 11284602 1.30 Capitaine Flam C'est l'after 55677244 2.05 M6 Music. L ° ĥ gV  ̂1̂^ 25 G™ àSport 60837060 552̂ 688 
22 40 

Bancqass(R). Tous sur 
pa=
; 

«85550 4.15 Histo.res natureNes .̂ Cons.Boutboul (R) 795,79g7 89955/Z4 2.00 Le journal du Tour Les nuits de M6 composées de clips et de 
 ̂(ReZn *f î  ̂ u L

m ._™«
7
« A ... ? T fn/ f H c ^.«f 

3.50 24 heures d'info/Météo 90302881 79790579 2.10 Les dossiers 
de 

l'été rediffusion des magazines de la chaîne S  ̂
<Redlffusl0n 

du 19

lulllet»
(R) 59668607 23.55 Après la vie. Film 5.05 Mode m France 85325282 4.05 Doc. Azimuts. Bouthan - A la croi- .CS3060 3.55 On en rit encore 40183008 

69885462
de Hirokazu Kore-eda 61229249 1.55 sée ___ chemins 48682846 415 22338534 4.50 La case de l'oncle Doc.
TextVision 69820783 Comme on s

,
aime (R) 3,402959 24988466 5.45 Les Matinales 86189466

HZB i=ni:M-j__f.].;i f îTOTi EuOi ¦ulALH i*JM'kJ=i E!3i
8.00 Journal canadien 4620/7758.30 Maca- 7.00 Eurosport matin 3058084 8.30 Cy- 8.30 On appelle ça... le printemps. Film Pas d'émission le matin 8.00 Lance et compte 760770/2 9.00 8.20 Vietnam, après les bombes 25678510 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
roni tout garni 65960607 9.05 Zig Zag café clisme: Tour de France. 17e étape. Aime-Cluses 58/9695010.15 Romuald et Juliette. Corné- 12.00 Le miracle de l'amour 11587423 Téléachat 49044591 11.00 Michel et les 9.55 La quête des origines //082/5510.50 10.25 Ein Heim fur Tiere. Série 10.50 Dr.
86905607 10.00 Journal 85604559 10.15 816249 9.30 Football: Allemagne - Irlande die 2047088112.05 Blague à part Comédie 12.30 Shérif, fais-moi peurl 80942336 Compagnons 9/99968812.00 La Tribu Ma vie pour les animaux 39977539 11.15 Stefan Franck 11.35 St. Angela. Spitalse-
L-S Monos. Série 8277555512.05 Gros plan 955722010.45 Football 680786212.15Ten- 58/54425 12.30 Journal "79617404 13.20 13.25 Ciné-files 80319084 13.30 Doc- 80602152 12.30 Récré Kids 91994133 Vendanges, une histoire mondiale du vin rie 12.20 Die wilden 70er 12.45 Was
35673713 12.30 Journal de France 3 nis. En direct. Tournoi messieurs de Kitubûhel Burger Quiz 96/9/55614.00 Le quinté+ la teur Markus Merthin 77050268 14.20 13.30 Symphonie 91903881 14.30 25570775 11.45 Les grands crimes du XXe macht eigentlich... ? 13.00 Tagesschau
32467620 13.05 Sur la route du Tour (Aut): Quarts de finale 958577913.45 Beach- grande course. En direct de l'hippodrome de Soko, brigade dés stups 61277713 Téléachat 90698201 15.00 Les mondes siècle 34029539 12.45 Duel sur le Tour 13.15 MittagsTalk 13.35 Donnschtig-
42104862 14,00 Journal 6585926814.15 volley 1094572 14.30 Cyclisme. En direct. Vichy. Plat 8898020114.30 Triangle maudit. 15.20 Le Renard 4582457216.30 Der- perdus 75/8544216.00 Michaël Hayes 9688206513.45 L'Equipier 6/25795914.45 Jass 14.40 Rad: Tour de France 17.15
loc Mnnn. .orio 7/..71.71 1Knn Innmal Tnnr HP Fninrp 1RP planp fin .p.-Rniprn-pn- Film 77HMIK5 1__.DO Tt» fpll Film rirk 1KQ17676 17.40 Dp .tinée . 7.987-17 î 1S.55 Np.tnr Rurma Série le. dent, dp la mnrt II 583W577 15.40 la Foxhuîtpn; 17.30 Giitenarht-Gp .rhirhteLes Monos. Série 76921171 16.00 Journal Tour de France. 18e étape. Cluses-Bourg-en- Film 27844065 16.00 The Cell. Film rick 16912626 17.40 Destinées 74982423 16.55 Nestor Burma. Série Les dents de la mort II 5855957215.40 La Foxbusters 17.30 Gutenacht-Geschichte
50445404 16.20 L'invité / 1229268 16.30 Bresse 66953775 18.00 Football. En direct. 5//7799717.45 Black Books: Le Conciliateur 48728881 18.10 Top models 78306084 55910268 18.30 Les boléros de l'été: quête des origines 5089055616.35 Français, 17.45 Tagesschau 17.55 St. Angela
Sindbad 38717978 17.05 Pyramide Allemagne - Belgique. Championnat d'Europe 88069Z0718.35AII. la tene ici les Martin. Se- 18.35 L'équipée du poney express Roch Voisine 30490607 19.00 L'école si vous saviez: Général, nous voilà. Film doc. 18.45 Was macht eigentlich...? 19.00
6070017117.30 Questions pour un champ- des moins de 19 ans Groupe B. En Norvège rie 8707968819.00 Le COUR Florent Doc 82085688 19.30 Cobra 87128626 du bonheur 52737404 20.00 Quoi de 5158953919.15 Les grands crimes du XXe Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
ion 10663997 18.00 Journal 87482572 765210 20.00 Volleyball: France - Grèce. En 18503607 19.30 Journal 18502978 20.00 20.15 Friends 58057846 20.45 Sur la neuf docteur? 9569920/ 20.35 Les siècle .85557/520.15 Vendanges, une his- teo 19.55 Rosamunde Pilcher. Série
18.15 Les Monos. Série 50699846 20.00 direct 616201 22.00 Cyclisme. Tour de Burger Quiz 4790540420.45 Encore -, de ci- défensive. Film d'Albert Magnoli avec gens de Mogador. Téléfilm 27546220 toire mondiale du vin 62552256 20.45 Périls 21.25 Cinéma secrets 21.50 10 vor 10
Journal belge 8656206520.30 Journal France France 18eétape 65955622.20Voile. Grand néma 84886/7/ 21.00 Tene champ de ba- Jeff Speakman, Christopher Neame 22.15 Journal 43934249 22.35 Trois aux Galapagos. Doc. 65354607 21.40 Au 22.20 Der elektrische Reiter. Film 0.15
2 29704065 21.30 Football: Paris-SG - FC Prix de Belgique. Championnat des multi- taille. Film _7S5757()22.55 Au nom d'Anna. 27554959 22.30 Kreola. Film erotique filles au soleil. Magazine 42425404 fond des océans 69058997 22.35 Les nou- Tagesschau/Meteo 0.25 Ein Fall fùr zwei.
Porto 31890336 23.30 Journal 22808881 coques 1434046 23.00 Cyclisme: Tour de Film 83784220 1.00 Spin City 13385718 90958572 0.00 Dans l'oeil de l'espion 0.30 Les boléros de l'été: Roch Voisine veau alchimistes 81290965 23.30 Un siècle Krimiserie 1.25 Sport aktuell 1.40 Wie-
2350 Le Journal du Tour 96224084 0.05 Vie France 3188810.00 Eurosport soir 907282 1.20 Downtown 297/2/95 1.45 Un ange.. 96965282 0.50 Aphrodisia 71753089 48799485 1.00 Les mondes perdus de progrès sans merci 96620510 0.25 Les derholungen
privée, vie publique 657447/82.05 Journal 0.15 Golf: John Deere Classic 2e jour Film 7/927805.3.40 Colère froide. Film 1.15 Téléachat 47/56008 3.15 Derrick 51725319 grands crimes 23498640 1.25 Vendanges,
suisse 65216824 2.35 Journal F3 78367640 80795981.15 Eurosport soir 38836244 556270275.15 Rugby 82637796 297859/ / 4.15 Le Renard 19249534 une histoire mondiale du vin 7/759265

HEU WEHM WEUM WEŒM MUM WEEM ESES
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Heute 9.05 Blankenese 9.55 Wetters- 9.00 Heute 9.05 Voile' Kanne - Service 6.00 Dasding 8.00 Tele-Gym 8.15 Visite 6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Filles et show-business. Comédie mu- 12.00 Théâtre: «Le Tartuffe» (septembre
vecchie novità 8.30 Peo 8.40 Casper e i chau 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30 Mein tâglich 10.00 Heute 10.03 Frauenarzt Dr 9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 7.30 Telediario 9.00 Curso de espanol sicale de Peter Tewksbury, avec Elvis Presley, 1999) 18.00 L'envers des bulles (octobre
suoi amici 9.00 Flipper 9.25 Euronews Schiff fahrt zu dir. Liebeskomôdie 12.00 Heute Markus Merthin. Arztserie 10.50 Riech 9.55 Bitte schbn... 10.00 Landesschau 9.15 Barrio de sesamo 9.45 Que vieneel Marilyn Mason (1969) 22.25 Interview de 2001) 18,20 Escapades (4/8) 18.30
10.45 Ricordi 11.15 Cuore selvaggio mittag 12.15 Buffet 12.45 Formel 1 14.15 und schôn 11.35 Genielien auf gut 10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt lobol 10.00 Tirame de la lengua 10.30 Joe Esposito 22.30 Le tombeur de ces de- Montreux Jazz Festival, archives (4/10)
11.55 Mission Top Secret.Téléfilm 12.30 Wunschbox 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Deutsch 12.00 Heute mittag 12.15 11.30 Fliege 12.30Treffpunkt 13.00 Die Cuentame como paso 11.35 Que corta moiselles. De NormanTaurog, avec Elvis Près- 18.40 Expo TV (10): Expo.02 vue de l'in-
Telegiornale/Meteo 12.45 Na famiglia teuer Wildnis 16.00 hôchstpersônlich 16.30 Drescheibe Deutschland 13.00 Mittags- lieben Kollegen. Série 13.25 Meereswel- es la vida 12.05 Espana da cerca 12.20 ley, Shelley Fabares (1966) 0.10 Le fils prodi- térieur 20.00 Météo 20.05 (Re)Décou*
da gent viscora 13.20 Cuore selvaggio Alfredissimo! 17.00 Tagesschau 17.15 Bri- magazin 14.00 Sport extra 18.02 NKL- ten 13.55 Geheimnisvolle Welt 14.25 Fotografos 12.30 Europa 2002 13.00 gue. De Richard Thorpe, avec Edmund Pur- vertes: «Le rêve d'un homme ridicule»
14.00 Stefanie 14.55 Matlock 15.45 Lo sant 17.43 Régionales 17.55Verbotene Liebe Tagesmillion 18.05 Schlosshotel Orth. Bilderbuch Deutschland 15.10 Der Dok- Esto esta muy crudo 14.00 Saber y ga- dom, Lana Turner (1955) 2.00 Chantage au 21.00 Théâtre: «Passions et prairie»
sparo dal pulpito. Film 17.35 Sabrina, 18.25 Marienhof 18.50 Die Strandclique. Ju- Série 19.00 Heute 19.17 Wetter 19.18 tor und das liebe Vieh 16.00 Aktuell nar 14.30 Corazon de verano 15.00 Te- meurtre. Drame de Sidney Furie, avec Frank 22.30 (Re)Découvertes: On se dit tout
vita da strega. Téléfilm 18.00 Telegior- gendserie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa Radsport: Tour de France 19.25 Fors- 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell lediario 1 15.45 El tiempo 15.50 El ma- Sinatra, Peter Vaughn (1967) 3.45 La cible avec Claudette
nale 18.05 Roswell. Téléfilm 19.00 At- 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse 20.00 Tagess- thaus Falkenau. Familienserie 20.15 Der 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau nantial 18.00 Telediario internacional hurlante. De Douglas Hickox, avec Olivier
lante. Doc. 19.30 Oggi sport 19.35 II chau 20.15 DerWeg des Herzens.Melod.ama Ermittler. Krimiserie 21.15 Der Klitschko- 20.15 Drei in einem Boot. Reihe 21.30 18.30 Las aventuras de Emily y Alexan- Reed, Jill Townsend (1972)
Quotidiano Cronaca 20.00 Telegior- 21.45 Exclusiv. Reportage 22.15 Comedy Clan. Doku-Reihe 21.45 Heute-jour- Aktuell 21.45 Thema M... wie Menschen der 19.00 Codigo alfa 19.30 Cultura con
nale/Meteo 20.40 Orizzonte Awentura Classics 22.45 Bericht aus Berlin 23.13 Das nal/Wetter 22.11 Politbarometer 22.20 23.15 Aktuell 23.20 Laufsteg ins Gliick n 20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.40
22.35 Telegiornale notte 22.55 Anno Wetter 23.15 Tatort Bienzle und der Zucker- Aspekte 22.50 Nordrand. Gesellschafts- 0.05 Kleider machen Leute 0.50 Die El tiempo 21.50 The Morancos Chou
délia Montagna 2002.La furia délia mon- bâcker. Krimi 0.40 Naçhtmagazin 1.00 Gau- drama 0.35 Heute nacht 0.50 Die ver- " sanften Diktatoren 1.40 Glamour, Klei- 22.20 Esta es mi historia 0.00 El eine en
tagna. Film ner gegen Gauner. Komôdie 2.40 Tagesschau rûckten Reichen 2.30 Heute 2.35 Kleine der, Klischees 2.10 Feinrippu u.Kôrb- corto 1.00 Conciertos de radio-3 1.30

2.45 Hawkins:Zahn umZahn.Krimireihe 3.55 Sùnden unter Briidern 4.10 Heute 4.15 chengrôBe 2.55 Wiederholungen Polideportivo 2.00 Canal 24 horas 2.30
quer... durch Bayern 4.40 Tagesschau 3satBôrse 4.15 Wiederholungen Pobre diabla
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_ i H LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
,,„ -. . „, .„„ „ n. n _, , .«. , . . .  ocn D. ... _,-,_,.. ,. u „«r,L , 5.00 Le journal du matin 8.35 Le souk 6.06 Matinales 7.15 Concours 9.06 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.307.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal 9.45 Appuntamento al cinéma 9.50 Piccoli la- 11.15 Amiche nemiche 12.D5 Jake e Jason 9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en Thématique 11.30 Incognito 12.04 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
11.00 Praca de Alegria 14.00 Jornal da dri di cavalli 11.30 Telegiornale 11.35 Che détectives 13.00Tg2. Giorno 13.30 Costume aiguille 11.06 L'eau ferrugineuse Nota bene 13.00 Le journal de la mi- avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 8.00 Journal 8.30 Magazine du ma-
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju- tempo fa 11.40 Le inchiestedi Padre Dowling e société 13.50 Tg2. Medicina 33 14.05 Due 12.07 Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journée 13.30 A vue d'esprit 13.45 bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tin 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias 12.35 La signora del West 13.30 Tg1 14.00 poliziotti a Palm Beach 14.50 L'Italia sul due journal de la mi-journée 12.58 L'île. Musique d'abord 15.45 Parenthèse ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique
19.00 Pontos de Fuga 19.30 Concurso Economia 14.05 Incantesimo 4. Film 15.00 15.45 Da un giorno all'altro 16.30 Cuore e 13.02 Café des arts 13.28 Qui suis-je? 16.00 Livre d'or de la production musi- 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups musique, etc. 11.00, 12.00 Infos
20.15 A Banqueira do Povo 21.00 Tele- L'imperatore di Capri. Film 16.55 Parlamento batticuore 17.25 Emesto Sparalesto 17.35 "¦ ,31 5*"z.a, Sï'r» îw 'nmiltf '̂ . ?t h t '
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avec Mathieu 20*°° !c *n!î !_ e J?- "Ial 13*?° ^,̂7*1 ..«n 1, r .  u .. A A T I  • 1 _ •.___ ,- r, - i  m n u  ._ «,, -i ci L,... , d adresse 15.04 ça s est pro été près Schubert, van Beethoven, Mozart Mus oue bou evard 16.00 Bientôt e week-end 17.00 n-jornal 22.00 Um Estranho em casa 17.00 Telegiornale 17.15 ispettore Derrick. Ufo Baby 18.00 Tg 2 Flash 18.10 Sereno va- de chez vous ^.(M Aqua concert 17.30 Sommet oblige 18.06 Jazz 

q 
fos Trajectoire 18.00 Le 18-19. Le23.00Antigos0rfeanistasUniv. Coimbra TF 18.00 U signora in giallo. TF 18.50 Quiz nabile 18.30 Sportsera 18.40 Cuon rubati 17.10 Train bleu 18.00 Forums 19.05 19.05 Si vous saviez 19.35 L'été des Journal du soir 19.00 C' est le week-

0.00 Novas Ondas 0.30 O Barroco nos «Azzardo» 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà: 19.10 L'incredibile Michaël 20.00 Cartoni Radio Paradiso 20.04 Drôles d'histoi- festivals. Pianoforte a Bellinzona , end 22.00 Le meilleur de la musique
Caminhos do Ouro Supervarietà 20.55 Don Matteo 2. Téléfilm Tom & Jerry, Popeye 20.30 Tg 2 20.55 Nel res 21.04 Azimut 22.04 Autour de mi- Marc-André Hamelin, piano. Bach,

22.55 Tg1 23.00 Frontière 23.45 Linea blu cuore del Padre. Film 23.25 Varietà. Conven- nuit 22.30 Le journal de la nuit Schumann, Hamelin, Alkan 23.00 En-
notte 0.20 Tg1 Notte 0.45 Stampa oggi scion express 0.00 Tg2 Notte | , tretiens 0.05 Notturno 
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Recherchez-vous un nouveau défi ?

*|| L'Etat du Valais
**\Sflfl vous offre les alternatives suivantes :

Cheffe/Chef du centre cantonal pour le développement et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA) au Service cantonal de la jeunesse, Sion.
Délai de remise : 2 août 2002.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
O Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?

Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les .offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

036-104990

j B̂ ĤJ9__Lj__9Bj l_B_R____fl-L

engage

ou un*
IFFEUSI
ponible de suite.

ire modulabl
2z-nous pour évolue

Ire Métropole, Sion
mandez Nicole au

27 323 25 65

Hôtel Weisshorn
3961 Saint-Luc
cherche
août-septembre

étudiant(e)
18-20 ans
et

aide de cuisine
Tél. 027 475 11 06.

036-105114

Café-restaurant

à Sierre
cherche pour
compléter son équipe

serveuse
Tél. 027 455 12 44.

036-105229

Jeune homme
cherche place
comme

chauffeur
ou
chauffeur-livreur *¦
avec permis poios louras
+ remorque.
Tél. 078 775 43 92.

036-105208

Cuisinier

cherche
remplacements
Valais central
Tél. 079 463 57 83,
tél. 027 207 22 68.

036-105207

Entreprise de plâtrerie
Valais central

cherche un

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

de la conduite du personnel et
des chantiers.

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

036-103281

Garde-bain
Le centre sportif de Nendaz cherche un garde-

bain (brevet 1) du 29.07 au 27.08 ou à la semaine.
Renseignements au tél. 079 221 09 07.

036-104968

rciiiiiu - b--iunui.it-
cherche

jeune fille
au pair
pour début septembre.
Week-end libre.
Tél. 079 214 73 14.

036-104315

Boulangerie-pâtisserie Rard
à Fully
cherche

jeune
pâtissier-boulanger

Entrée immédiate ou au plus tard
à mi-août 2002.

Demandez Jean-Jo Rard
au tel. 027 746 16 17.

036-104677

Caisse d'institutions sociales
du canton du Valais ẐT Ẑcherche un.e) spectateur

apprenti(e) employé(e)
de commerce
pour entrée immédiate. devenez acteur

Ecrire sous chiffre F 036-105097 à ! <*H________
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. parc**-**. s*r*

036-105097 « I

pour un monde

Domaine viti-vinicole P**118 juste
du Valais central

c
ii

her'-he Soutenez
un vioneron Terre des hommesMil VIIJIICIUM _»_« M» _________ w

capable de seconder le chef d'exploitation --7024/471 26 84
pour les travaux de vigne et de cave. www.tdh.vaiais.ci__

Entrée en fonctions immédiate.
Faire Offre avec les dOCUmentS USUelS Annonce soutenue por l'édileu.

sous chiffre V 036-105144 à Publicitas S.A., r -_-__ _¦¦_
case postale 1118, 1951 Sion. *̂ _BBlBiii|li !

036-105144

Institut de beauté à Conthey
cherche

esthéticienne
à plein temps

date d'entrée: 1.09.02 ou à convenir.
Ecrire à Pharmacie Santé S.A.

M. Jean-P. Turci
Route Cantonale 6

1964 Conthey.
' 036-104685

Commerce de la place de Sierre
cherche pour entrée à convenir

employée
de commerce

— Bilingue français et allemand (parlé)
— Expérience
— Sens de l'organisation
— Maîtrise des outils informatiques

Faire offre écrite avec CV sous chiffre
P 036-105041 à Publicitas S.A.,
case postale 776, 3960 Sierre. 036-105041

Coopérative fruitière
de Bramois

cherche

ouvrier agricole
à l'année

Bonnes connaissances en arboriculture.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 203 11 43, tél. 079 385 41 17.
036-104931

Jacques Germanier
Cave du Tunnel à Conthey

cherche

un automaticien ou
un mécanicien électricien
pour la maintenance de ses installations
de cave et de mise en bouteilles en Afrique
du Sud. Le poste conviendrait à un jeune
candidat dynamique et motivé désireux
de parfaire ses connaissances d'anglais.

Faire offre avec CV à Cave du Tunnel,
route de Vens 1, 1964 Conthey.

036-105104

PME valaisanne recherche, pour une 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 bureautiques courants
• Une motivation et un dynamisme assoris d'une certaine expérience
• 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
.a..or r-hr-ti-iA rl'iri an .1 inillot 7n07 à l'arlrocct- cnî\/anto"
Publicitas S.A., sous chiffre P 036-104368, case postale 1118, 1951 Sion.
Il sera traité en toute discrétion. 036-104368

http://www.vs.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.PagesJaunes.ch
http://www.PagesBlanches.ch
http://www.directories.ch
http://www.directories.ch
http://www.tdh.valals.cih


. . Restaurant environs de Sierre cherche som- Honda CBR 900 RR, 1996, 42 000 km, experti- Saint-Léonard, 4V* pièces, salon, salle à man- Sion, Amandiers 69, studio, cuisine agencée
A Vendre melîère sympa, entrée immédiate ou à conve- sée, prix à discuter, tél. 079 606 05 72. ger avec cheminée, grande cuisine séparée, 2 séparée, plein sud, quartier tranquille, Fr. 450 —

Abricots 1er choix ou confiture, ouvert tous "*• ¦ tel- 079 259 61 77. 
Kawasaki ER-500. année 2000, 4400 km, verte, Mlles d'eau, balœns. parc et garage Individuel, tét 079 411 98 01. *

les jours de 9 h à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30, famil- Fr. 5500.—, tél. 027 764 21 81. Sion, appartement 27. pièces, libre de suite,
le Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079 ,, . ¦.¦ :,: ¦". ' " " ' ¦ ^ ĵ—TT^

—:r~: -,„ -n„—j 77-— Saint-Luc, parcelles à construire, avec ou Fr. 800.—, charges et place de parc comprises '
213 98 34- VehlCUleS £!Lo

™
ur piecet Fr. 185a-, téiV^OO 00. g? j^f

1* P°U'Chalet' pdX à débattr6' tél* °79 tél. 078 714 68 62, tél. 027 322 75 33.
Abricots du Valais, Grône, départ route de Achat de véhicules toutes marques cr„ot«,r MnK _;n r_ _ na„t «... r,-.nn 7ZÂÂX : Slon' ce* .tre vieille ville, grand studio, cuisi
Loye, 10 kg: Fr. 27.-, réservation appréciée. Paiement comptant. Car Center A7don. fï «nn tel n̂ n? SK RI à miSi

~ Sarreyer, raccard, tél. 027 778 11 76. ne agencée, lave-vaisselle, dès le 1er septembre,
Fam. Martin Vogel, tél. 079 433 29 21. Demierre. tél. 078 609 09 95. Bertolami. tél. 079 

¦='• "»»•-¦ *-!¦ 027 207 26 81, a midi. c,..__w ¦.„«.—._. .u .¦_.. c _.=_¦ Fr. 590,-/mois, tel. 021 784 01 25, le matin.;,. .; ,. ' — —¦ r— ;—r_rrrr-: *WïI--_ , rrarirmm, _naie _ a pièces, accès- 
Abricots du Valais, fraîcheur, qualité et prix, b^ab5 fa1 - Yamaha 125 DT LC 35E, rouge-noir 22 000 km, sib>le toute l'année + terrain 520 m', Fr. 380 000 — Sion, rue du Scex, super 17. pièce, terrasse,
directement du producteur, prix: 2 fr. 50, 3 et Achète véhicules récents, maximum 80 000 km, °°*J?°" r„S.T?_.i mi ?oa *?.tii + ** 

' tél* 079 628 56 44- ï£_Ci?l c? ntre' lo9ement subventionné, tél. 079
4 francs le kg, ouvert de 8 h à 20 h, se recom- non accidentés, services effectués selon les venare veste \ tel. 02/_ i98 21 87. 

Saxon 3 pièces dans petit immeuble résiden- 
8 S2* .mande: famille Augustin Fournier, Maison normes, décision rapide, paiement cash. COV Yamaha PW80, 1999, état neuf, selle 66 cm, tiel proche commodités tél 027 744 41 01 Tzoumaz, chalet 6 personnes, à louer saison

Ronde, 1994 Aproz, tél. 027 346 30 10. S.A.; Centre Occasions Valait, sortie autoroute Fr. 2000.— et Yamaha RW 250 Enduro, homolo- tel '079 720 41 44 ' été août-octobre, tél. 079 310 47 25.
Anciens meubles valaisans non restaurés. Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82. guée exp. 30.04.2002. Fr. 4000.-, tél. 027 

^̂  
_ Veyras, 27. pièces dans petite maison W

Huile de coude obligatoire. Pas courageux Audi 100 V6 coupé 2.6E, 1994, 150 000 km, 1_1_^L___________± 
vue terra5Se pe|0use ga'raoe placé de Darc Quille, Fr. 700.—/mois, charges comprises,

s'abstenir, tél. 079 204 21 67. couleur gris-noir métall., climatisation électro- cavé etc pr 430 000 — tel 079 611 27 36 ' tél. 079 204 43 88. 
¦zr—. 3 .. . . -r. nique, intérieur très soigné, jantes alu, pneus f- -̂^—--- -̂———_______________________________________________________________ ; ;—; ; ; ; ; 
Avis: vous avez du matériel ou divers d

,
été neufs équipée système alarme. Prix: Immn.VAnfo Veyras, appartement neuf 47. pièces, * __________________________________objets à vendre? Inscrivez-vous au 1er vide- Fr. 9750.-, tél. 078 794 74 90. immU-VCnie 120 m', choix matériaux possible, Fr. 340 000.-, . , .. . .grenier du Valais du 22 septembre 2002, tel. 027 Aaettes Villaae chalet mitnupn 4 niprp . tél 079 221 13 13 lr-1-T10 lOC-.tlOn Cle_nc.n-ie

203 79 55. BMW325ix, 1987, 200 000 km, moteur 50000 km, ? ?Xf ri'pa ! 3%<<ih?J n,*» E. rilTnfn' 
«¦¦"¦w iv-v... nui ucmaiiuc

bas prix tél 027 771 18 62 2 salles d eau, accessible toute I année residen- Apprentie cherche à louer 1 chambre chez
Bureau 2 corps acajou, état neuf, 180 x90 cm, -—' : '. ce primaire ou secondaire, Fr. 300 000.—, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  particuliers pour Sion région haute ville ou
Fr. 600.—, tél. 027 281 22 79 ou tél. 079 469 72 91. Fiat Bravo HGT 2.0, 2001, 32 000 km, autorou- tel. 079 628 56 44. |mmA rharrha à arha+nr Platta. Urgent, août. Tél. 079 307 80 94.: te, bleu nuit, toutes options valeur neuve 7 ZL 1—T~TI c—Z—Z i— IIIIIIIU "-MCI -.Ile cl cHllelcr 2 , 
Charrue bi-socs Khun-Huard, état neuf, Fr 32 000 — cédée Fr 21 000 — tél 027 398 46 80 Appartement, 2 étages, s chambres, salon »__ ._,_ __„» „„ __ ,„„ .„ _!»_. ± „h„ Cherche à louer maison avec jardin ou simi-
Fr. 1500- tél. 079 226 80 64. *~ ceoee i*r. 21 uuu. .tei.u^/ ^a4b au. 

 ̂
a manger, cheminée, salle de bains-toi- Appartement ou maison 47. pièces a ache- |aire, pour personne passionnée de jardinage,

Ford Escort 1800 break, 1992, 160 000 km, lettes, douche-toilettes, grange, cave, carnotset, ter ou a louer, a Rechy ou Chalais, prix modère, tel 079 637 23 52 le soirChauffage électrique par accu 277 kWh, Fr. 2300 —, tél. 027 722 17 15. jardin, 2 places de parc. Hyp. disp. Fr. 380 000 —, tel. 027 458 40 53. —: ! : 
pour villa ou chalet, occasion, tél. 079 690 68 40. ——— . , n ,„„. , : r tél. 079 395 34 31. District Martianv rhalpt villa maison anr_r Commerce de Sion cherche à louer un local
— - Ford Scorpio 2.9, 1992, automatique, chmati- oistriCT mamgny, cnalet vma maison appar- de 60 m- environ, avec arcade ou à l'étage cen-Chauffe-eau gaz, platine 4 feux gaz, four- sation, tempomat , 88 000 km, propre, Aproz, jolie parcelle 1100 m2 équipée, quar- tement avec terrain. Pro-Habitat 84 S.A., Fully, tre-ville, de suite ou à convenir tél 079 722 59 71
neau bois 30 x 30 x 100; balance électronique Fr. 8500.—cause double emploi, tél. 079 628 84 76. tier paisible résidentiel, tél. 076 386 11 55. tel. 02/ /4b 48 49. — . ;
5 ko, tél. 079 607 60 40. _____ ,.,_._¦ ;_._ .:..;_j.._ .n_, .._ _, „_,.. _,_____¦ ,  _ _ . _ _ i  Famille cherche des 1.11.02, région Sierre jus-
—-*1' Golf GTi 1800, noire, vitres teintées, 130 000 km, Bagnes-Montagnier, 10 min. de Verbier, Maison individuelle un peu isolée, région qu'à La Souste, appartement, villa ou maison 5V.
Joli. canapé transformable 2 places à l'état non expertisée, Fr. 700 —, tél. 079 785 47 78. chalet 5 pièces, terrasse, cave voûtée, parc, sion/iierre. Prix moaere, éventuellement a pièces | qaraqe, grande cave
de neuf, tél. 079 771 89 74. Golf GTi I, blanche, expertisée du jour 

tél. 079 607 60 40. rénover, tel. 079 423 16 85, tel. 076 568 95 55. _ p|aœs de ^ cu|s|ne _ g _
nc

 ̂
fe,%2fi ̂ 2? w

Meuble Renaissance en noyer, 4 portes gra- Fr. 2000—, tél. 079 259 56 37. Bramois, à remettre de suite duplex, proche Re9ion Sierre-Sion, maison de campagne, Jeune coup|e (25 ans) sans enfant, cherche
vées, 1 CD auto Sony CDX5100RDS, prix à discu- r .. ... . .. .. : : :—j-*******— de l'hôpital, Fr. 720.-/par mois, avec terrain agricole 2 a 4000 m'ou petit rural, appartement 37. pièces entre Saint-Léonard
ter, tél. 079 436 52 21. Golf V6 4-Mot.on 1 re mise .en ç rcu lation Renseignements, visites tél. 027 203 25 08. Event. a louer, tel. 079 540 54 15. £%rd<m. pour fln _\_ _ _ n ou à conveni^°|0
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Orgue de salon -.Crumar modèle 915», très 204 49 83 ' ' P 
 ̂ • Bramois. jolie petite villa neuve. 171 m', 1 à _ _ _ _ _ 
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_ entre
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___ "
¦ <™«_ ™™ Fr- 1300.-/mois, tél. 079 692 19 25,

bon état, Fr. 500.-. tél. 027 288 19 45. TT̂ r- __r-_ .,, „„ 3 chambres. Fr. 558 000.-, tél. 079 357 53 63. fve"î- a L??™™' ™?*' *!- 200 °00--' event- des12h- 
' ' ' ' 

_¦ ,. 1- -._,. Haflinger, expertisé en juillet 2002, tél. 027 '. ' ' '. '. *__ location, tel. 078 605 55 99. tjinnt =n= _, _ .̂ _ ._ -tomQ_ .t -> ¦.;__,_¦____ _, !¦_,„„_;_ .
Presse à balles rondes Gallignani, chambre 398 44 06. Châteauneuf  ̂ Sierre et 

environs, appartement 37. pièces, non^ublt^u cent?^^ ou "p'̂ he. Entrte".
Fr SOW - WS H6 TO64 

,89e Honda Civic 1.6i LS, 04.2001. 15 000 km/ il ^ow 346 10 55 
intéressant, Environ Fr, 150 QQQ .—,*̂ g|. 079 244 30 84

P 
convenir, tél. 078 631 65 32.

Pressoir Buchar Hydraulique automatique, 7200 km^FrTi O -̂'Jyotl RAV°4, Ipirt  ̂ Commune de Sion, villa avec dépendance, %Tane^n°D\2^LTk
m
^ces ^"eTpetit -oZ
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079SP800, excellent état foulopompe Ferado, tél. autom. 12.1998, 80 000 km, Fr. 20 000.-, dans petit coin paradis, 10 minutes centre-ville, fâ fn t^ 

078 642 
07 88 

P P 
276 78 35 

V

079 243 87 76, tél. 021 946 12 56Je soir. tél. 024 485 13 90. 8 pièces, pelouses, grils, etc., 2500 m! terrain, >aram ' Tel* "/8 wi u/ sg' __!_-_-_: 
—: T. ¦ ¦ -, T~=.—.„»-. , rr .  r̂, i z— vue, calme. Seulement Fr. 490 000.—, tél. 079 Personne soigneuse cherche à louer char-
Vaisseher bois massif 168 x 197x47; table Hyundai Pony 1.Si, 1992, 150 000 krn bor- 220 01 40. ¦¦¦¦ Il II 11 ¦¦lllllll ll l n Illlll llllll l II mant appartement de 2V. à 3V. pièces, de suite
monastère 200 x 75, 8 chaises assorties. Valeur Çleaux, directior1 assistée, expertisée, Fr. 2800.—, _— 

 ̂

__ 
______ l«%m« ln/-___+inn ««_•__. ou à convenir. Réaion Sion. tél. 079 252 33 67.

— le tout Lit futon tel. 079 226 21 38. Dorénaz, vente sur plan, villas jumelées IIIIIIIU IU-,auull VFIIie z 
de lit bois et cuir je_p Nissan Patrol 28 turbo diesel courte n7, Piè.ce?* , Proximité école, arrêt de bus. A |ouer à |ong terme vigne 2000 m', pre- *™iè.s.e- UT9ent: cner

t
cl?0"-,sQ -f PP0%rt-,enment

tél. 076 456 66 77. 
 ̂_{_ _ [

Sa
Ĵ3  ̂f

QC?%__° 0*^% main L°mpe 
f- !̂ uM°"ds PL°p 'l%?J' 4.3..500-*7- mière zone, ml"oteau, commune de Sion, tél. 47. pièces ou maison, tel. 079 216 85 29.

" excellent;étafFr. 16 000- téi. 079 71(5 81 70 ' ^"Z tM 027 764^5
~

01 '" V'S'te V'"a 02-- 395 16 76, après 18 h. Sierre, étudiant (18 ans) cherche chambre
: témoin, xei. u// /o4 ID ui. —— ¦ —— — —— -,.,„,- rninr^;ra «.. ^-,«r f^ m;n« c:« -.«.-.+

- , . Mitsubishi Lancer break, 1.6, 1997, 75 000 F|anth.*.v a. nièrB _ nptit immp„hl0 u„a • ,. ' • ^ o^T ¦ '' uP'eCeS meuble- tel 079 406 07 68
Oll Cherche km, expertisée, climatisation, radio cassette. *£££ V'cbiJnêl̂  cave aarâa? IndMduëb l ™SA K  

800.-/mo,s, charges comprises, tel. 079 406 07 68 

.. 1 ? A en ,nn 1. • M r, pneus été-hiver sur jantes, Fr. 9500.-, tél. 027 h1pn intretenn Fr%*S n̂  ̂
tel. 079 484 85 36. Sion centre-ville, urgent! Pour 01.09.02

Hurfnt tPl n7Q ™ »??" P°Ur Sa"e de '"" *06 93 65- 386 11 55 ' Arbaz. centre du village, 47. pièces, libre fin *erche appartement 3V.-4 pièces, étagessupé-
taurant, tel. 079 229 88 24. ._ _  

3861155* août, renseignements
a 

Quiquerez Germain, rieurs, combles, ascenseur, tel. 027 322 69 41.
J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que "£„ 67 000 km 1995 expertisée du iour *?"  ̂

¦T,a
9nifit

'
ue 

appartement 47. pièces, Arbaz, tél. 079 221 10 41, tél. 027 398 52 27. sion, cherche appartement 3-37.-47. pièces
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. M-?%. _% 7%& 7^**™ '̂  

t^Z^^Cl^ :̂ S, ̂
Bramois, grande, sal.e 90 m- avec carnotset dés 01.08.02, tél.

P
Q79 413 48 10. *

_
L'enregistrement vidéo du 3e épisode de la ope| Frontera 2.9 I sport juillet 1997 experti- king. A voir! Fr. 340 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., 30 m ; cony!? „-,rn'La. -i? -Te ' ateller artlsanal Sion, près du centre, je cherche apparte-
série «L'été rouge» diffusé sur TSR1 (7.7) sée du jour 98 000 km Fr 15 800 — ' tel 079 Fully, tél. 027 746 48 49. ou autres, tel. 079 467 75 66. ment 3-47. pièces, tél. 079 462 89 00, soir.
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nne VidéO! Ré9iOn Marti9ny' 3Q1 °1 14* . 
' 

Fully, récent et spacieux 47. pièces, 125 m', %*!??% 0
2* Ë%|

5 m! dans villa' tout Vétroz. cherche 27. - 37. pièces urgent,tel. 027 7ZZ 61 34. 
Opel Vectra B GT, 1996, 136 CV, 70 000 km, 3e étage, ascenseur, balcons, armoires, parking! COnfort' tel* 079 586 70 53' tél. 079 310 07 08. 

Machine électrique à couper les bette- bleu céramique, toutes options toit ouvrant libre rapidement. Profitez: Fr. 298 000.—. Pro- Chippis, grand 37. pièces, libre dès 1er
raves, tél. 027 785 06 37, le soir. électrique, kit sport, expertisée, excellent état. Habitat 84 S.A., Fully, tél. 027 746 48 49. octobre 2002, tél. 027 455 29 53, tél. 079 359 71
Un(e) moniteur(trice) actif(ve)s, mardi 18 h 30 Fr. 3800.-, tél. 024 477 22 04, tél. 079 303 53 76. Loye-Grône, chalet rustique meublé et — . VaCdHCCS
et un moniteur jeunes gymnastes jeudi 18 h. Peugeot 206 GTi, 1999, 75 000 km, blanche, agencé avec 1700 m* de terrain, Fr. 190 000.—, Chippis-Sierre, grand studio meublé, rAt_ J.«,.,_ .______ » fi „„„„„„ „nf„rtFSG Espérance Saxon, tél. .027 744 25 07. vitrel teintées, rabaissée, intérieur cuir, 4 roues à discuter, tél. 027 323 18 08, bureau. (17. pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350.-, c°*f ̂ if^n'Jn^Ttûp m? à^n mtn 

à niprid.t.- r i*Trtft J. __ • __. i-i mr» rn-i -n nn tp fi7Q ^^R os n* . dans villa provençale, vue mer a iu min. a p eohiver, Fr. 16 500.-à discuter, tel. 078 697 21 09. Martigny> 4Vl pièces neuff 130 m._ ba|con 
tel. 079 238 08 03. 

des p|ag _̂  ̂ f ;  80o._/sem., té|, 0041
Pour amateur ou collectionneur, belle fermé, 2 salles d'eau, 2 garages au sous-sol. Evionnaz, appartement 37. pièces, meublé, 21 946 11 87, e-mail: m. haldi@bluewin.ch

UemanaCS a emplOI Mercedes 280 SE, ^6 automatique, air Liore î .û uuz, tel, uz/ /^ û b. -  ̂ _™„ „. ,_„„ , 
s ^XT"*'b 

"¦
tIr 'S77 Fréjus-Saint-Raphaël, appartement 4 lits,

Etudiante 19 .n. chPrch P Tob d'PtP HP ^
ndlt'°nne, en parfait état'dç marche/travaux Martigny, appartement de 47. pièces, quar- 

char 3es comprises , libre des septembre , tel. 076 
 ̂ dès |g 

W
Etudiante, 19 ans, cherche job d été de de carrosserie a refaire, vendue en état, +i„r ,_ri„:__, orc„i-_Mi_i _>.,p̂  r.=rlr.a m mn nm mp, Fr *..n Fr finn — tomaino .PI nndébut août a

n 
mi-septembre. Région Sion et Fr. 700-, tél. 027 281 22 79 ou tél. 079 469 72 91, tier ^alme, ensoleille, avec garage, tel. 079 

EvionnaZ- grands 2,fa 3,fa 4V; ièces rén0, ft _ "_ _ _ %,
Fr* 35°- ' Fr 60°* /semalne'tel* °27

environs, tel. 027 203 42 71. - i. p-r,-,-. •> n IKW Pt_-,;i__, hip,,p ->r\nn vés, équipes, balcon sud, jardin, parking. ; =z—. : — -—r. 
H___v._r.__ . ¦_, -,__;>_,_¦?_, .„_, _»,p, __ o _ -m.. _¦,_ ¦«__., ?? fnr _^ P '* ? ¦• ui c I ed ' Martigny, grand appartement 47. pièces. Dès Fr 240 —/pièce tél 079 238 08 03 Lac Majeur, ravissant appartement directe-Homme la soixantaine avec permis profes- 33 500 km état impeccable, Fr. 31 000.-, env 130 m' ascenseur 2 salles d'eau balcons P ment sur gazon, site attrayant, tranquille, belles
Ï'SÏÏ!el *e/*!s

e
s
mP'0' comme ^auffeur-tax, tel. 078 808 65 61. ™

M parking^sous-sol! Pllcez voïfe argen._ Haute-Nendaz, appartement 2 pièces, meu- plages, téî. 021 646 66 68.
y

a 50 /..tel. 027 455 33 53. Toyota Corolla 1600, 3 p. Fr. 1800.-, experti- liquidation Fr. 310 000.-. Libre pour la location, ble, 2 a 4 personnes, tel. 032 426 67 34. Sanetsch/Vouagnoz, chalet à louer, 1 fois
Jeune femme cherche travail comme femme sée. Suzuki Vitara, bâchée + crochet, Fr. 6500.— Pro-Habibat 84 S.A., Fully, tél. 027 746 48 49. Martigny, cherche appartement 57. pièces, 4 pièces et 1 fois 2 pièces à l'année Panneau
rp

e
n.ÎTt.lf n?7

e^  ̂ ' té'- 079 417 71 35. Martigny. Scierie 6. appartement 37. pièces Pour le 1er décembre, tél. 027 722 81 88, heures sofaire, tél. 079 451 55 50. ' 

!ï___z!l-!_!_llfli±L _l̂  Volvo 740, 2300 turbo break 1990, automa- à rénover avec garage, situé rez-inférieur. oes repas" Vallon Champex, chalet simple mais confor-
Jeune femme, cherche horaire de jour dans tique, options, 227 000 km, Fr. 4500.— exp. Fr. 85 000,—. Rendement 9,6% brut! Pro- Martigny, grand 27. pièces, balcon-terrasse, table, tranquillité, Fr. 550.—/semaine, tél. 027
pub ou café. Responsable, références et cours Toyota Carina E 2000, GLI, 5 portes, AC 09-1996, Habitat 84 S.A., Fully, tél. 027 746 48 49. garage, cave. Libre dès le 1er septembre. 746 21 29. 
cafetier. Libre début septembre, tél. 079 373 36 80. 120 000 km, exp. tél. 024 481 13 90. Martigny, villas jumelées au prix d'un appar- ?r' W50- — charges comprises, tél. 079 502 70 53.

Jeune fille (16 ans) cherche petit job d'1 jour Volvo S80 2.9, automatique, cuir, 129 000 km, tement, 200-230 m', situation exceptionnelle, Martigny, studio meublé, Fr. 450.— charges
à 1 mois. Disponible dès le 25 août, tél. 027 bleu métal, 1998, Fr. 26 000.—, tél. 079 278 17 00. construction massive, finitions au gré du pre- comprises. Libre de suite, tél. 078 661 23 54. H_ -F_ TV infortnaticilje
723 60 63- le s°ir- VW Golf Cabrio, 1991, automatique, climatisa- "eur. Renseignements tél. 079 658 75 54. Martigny. zi Çhâb.e-Bet, local 200 m*. Gamaeube a^rieain 

"
2
" 

an
™ 

5 ieux t
Jeune homme dynamique cherche travail tion, capote électrique, cuir, sièges chauffants, vi- Mayen individuel, entretenu, équipé, terrain, Fr 1200.—/mois libre de suite, tel. 027 723 1039, -, cartes mémoire câb|e AS p , ^wj tch
dans n'importe quel domaine, tél. 076 497 très électriques, chargeur CD, expertisée du jour, idéal 6 personnes, altitude 1000 m, 10 minutes tel. 079 436 52 21. us/JAp Fr _ Thomson 50 cm Fr 200 -
94 53. 155 000 km, prix à discuter, tél. 078 603 15 60. Martigny, de suite! Apportez vos valises. Monthey, joli 37. pièces, proche Placette tél 027 398 21 87

.,.., _- ,_¦ „„.—.--- ¦ '. i : : :—: Seulement Fr. 140 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., n,.r..np individuel narr Fr qsn — _. .harn« Jeune homme, 26 ans, cherche travail VW Go f GTi, 1988, blanche vitres teintées, Fully, tél. 027 746 48 49. ffir%?01 1I2002 tel 024 471 46 79 
9

en Valais tél 078 730 90 08 jantes alu, pneus hiver + jantes, 168 000 km, __ Liore UI .I I._;uu2, tel. U244/1 4b 13. 
Fr. 1200.—, tél. 076 321 51 45. Némiaz-Chamoson, superbe chalet, 2 apparte- Riddes, spacieux 27. pièces neuf, balcon, Ai.im_.nv
VIA/ ..n.f non pvnprti .pp 1 an nnn Un, hm . mentS 4 et 2 pleCe . M 

flnnexe' atelier' cave ' cflr- garage , Fr. 850.-. charges comprises , libre, MIHIIldUA
"- ' : _ Y™ *tO !_ "?" _GX Pert 'S,!e' r 8 .„S0° k.n i ^.'. notset, situation idy llique , grande terrasse , ja r -  tél. 079 611.35 77. tél. 027 4S8 12 78. Bouvier bernois, mâle. 1 an. ri_,ns femillp 3«ec

Otf reS O eiTlD 01 ™\TS % -, n. v' •,«!? «* 
_
' dîn Potager, verger, proche des bains Saillon et c . » , . r̂ _^ r-. -r—: iaTdir, ou ferme té 021 624 33 15vin ra « .iii |«vi 776 23 61 ou tel. 027 723 36 82. Ovronnaz. Fr. 390 000.—, tél. 079 607 85 85. Saint-Léonard, beau 37. pièces duplex, jaroin ou terme, tel, uzi t___ 4 a ia. 

Apprenti monteur-électricien pour entrepri- —:—'¦ . ' .' . , ; : mansardé, petite terrasse, cuisine agencée. Toutes sortes d'oiseaux, tél. 027 764 14 27.
se de la place de Sierre, tél. 027 455 05 82. Parcelles 1408 m- équipée de tous les services, cachet, place de parc, cave, Fr. 750.—, charges 

_ en zone R1, vignes du Bois-Noir, Saint-Maurice, comprises, tél. 079 418 65 33. 
Brasserie Lucus à Sion cherche un(e) cuisi- DeUX-TOUeS Fr. 82.—/m*. Fernand Deladoey, tél. 024 485 15 68, = T—T. _;—-. rr :—*"̂  . .nier(ère) jusqu'au 3 novembre, congé le _ ^ . . 

_, 
. , ,„ .„„ tél. 079 754 74 76. Saxon, studio, 2 pièces, meubles, équipes, A donner

dimanche et lundi tél 027 322 22 82 Beta Techno Trial 250 1997, excellent état, - - parking. Dès Fr. 370.—, tél. 079 238 08 03. uwmrei
'. ! ' ! Fr. 1900.— à  discuter, tél. 079 658 24 07, tél. 027 Région Nendaz, chalet, vue imprenable vallée 

 ̂
i_j . n ; : Magnétoscope Roadstar, radiocassette,

Personne se déplaçant à domicile pour gar- 455 65 16. du Rhône, très ensoleillé, 10 minutes centre sta- , ,', *'J, pleCi5Si' aPP*" rîem*rinl: spacieux, imprimante (Star) pour Amiga, épaves d'ordina-
der enfants, lundi toute la journée et mardi r=-—-—¦-_.. _ . ; ,. .„_ . _, _ tion Haute-Nendaz, 2 chambres, cuisine, salle de i sal 'e.s a e?u' oaKon vl.tre. P'f c? 9e Par<:. teurs avec divers composants et accessoires.
matin, durant la période scolaire. Région 5-*?en.«e_:̂ T-̂ o!ndur0 )u5qU a 40° Cm ' 2 X bains, cave, Fr. 140 000.-, tél. 027 306 40 34, F .* V-?0;̂ _i?r£?S..ï0mprlSeS' entree a conve" Matériel à réparer pour bricoleur, tél. 076
Monthey, tél. 024 471 32 87. tel. 079 693 20 83. tél. 078 713 13 48. mr, tel. 027 323 02 24. 494 58 07. 

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien rf 1 *-/e c^0/s/s la rubrique : 
* ï̂ _rnnlP l̂ t _l^f_FÏ_f*_5l_r*_C^ ^

os rul5r'clues: A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires . '..
¦%_-' 11 I I fJt \S Cri vlllV/avCiii _*e._ .-:r--^  autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande i

j  . , , ass-:- ,...-* UKlfi i Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
l Choisissez une rubrique. __!i___._i_rlI__Ml*--**_-i r. x / _ _/
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). |0 iW^  ̂

Date(s) de parut
ion : Minimum 13 mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au \ \ | |
moyen du coupon ci-contre.

4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I I I I I I I i i ' l I I I l I l I I I I I I I I l l I I I I I I I I I |
du bON reçu avec la facture de I abonnement. ,-, Tex _e à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas ., „ ,
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 ^m Prénom 

SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 , 

~ * ~ *
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité Tel. ¦

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature.__ _ ._ . _ . . . __ . i : : : i
LES DELAIS Parution du lundi jeudi 15 heures S ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES I

Parution du mercredi lundi 15heures - Nombre de mots: f
 ̂ I à Fr. 1.35 = Fr. I \ I Nombre de mots: I I à Fr. 2.95 = Fr. I I g

Parution du vendredi mercredi 15 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse ] I (min. 13 mots) I I TVA incluse I l|

Retrouvez les petites annonces du Nouvellis te sur JL ±nnonceS-YS f© # » »  TU • • 0 H ••• NOUVCllISTe www.lenouvelliste.ch• #!**••• !!••• NOUVelIlSte www.lenouvelHste.ch
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http://www.cov.ch
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Pulvérisateurs Turbo, 1 épandeuse, rouleaux Varanrp .
d'agry, usagés, tél. 079 286 05 92. va-_am.es

Amitiés, rencontres I f̂"nt
ces f̂j ""! jItalie Adriatique - Tagliata di Cervia (RA)

Agence de rencontres, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion tél. 027 ¦ ¦ /•% g m  ̂tf>v ¦
322 20 08, vvvvw.ultimacontact.com _H_Ot'_Pl WW _P -A 1 ***
Agence? L'Un pour l'Autre, nos différences
depuis 1995: moralité, professionnalisme. * . ptnilo-. nrsK HP la nw
Uniquement non-marié(e). Jeunes femmes J eI0lleS' Pres °e la mer<
bienvenues, permis valables, tél. 021 801 38 25, Z0H6 tranquille dans le Veit.
Romandie. Chambres avec balcon, téléphone,
Entrez dans le réseau! Construisez votre bon- Coffre-fort et WC. Ample jardin et
heur sans intermédiaire, tél. 021 683 80 71, _ . ,_._,_„„ -> .,.,_.. , _."_,,*___,_ ,,_,? ,!__«,?.,..
www.oiseaurare.ch parking, 2 piscines, restaurant climatise,

Femme, 54 ans, active, libre, cherche com- entrée ParC aquatique.
pagnon, âge en rapport, non-fumeur, sérieux, Petit déjeuner-buffet et ITieilUS à Choix.
pour amitié, sorties, dialogues. Aventure
exclue. Région Chablais. Bas-Valais. tél. 076 

Du Q3M a|| _,„ M 
m semajne en

J " " J^- . ,,. __- -n,. -_/ , restaures, tables,
pension Complète : € 390,00 chaises, vaisseliers. Institut Bien-Etre

Divers Réduction pour enfants et plage ™. °" ™ "¦* ^Èiia
. ,,. - ¦ 

t. ' . . t. 
036-100792 mass. diplômées

Etudiant 18 ans, sympa et sérieux, donne Bureau d informations et réservations :
cours d'appui niveau cycle. Branches: allemand, tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376 f rpi.it nriuô 8 RR»/, SaUna
maths, anglais, tél. 078 744 72 15. Réception hôtel : 

UBUIl (JIIVB 0.00 /0 massages
Genève, jeune Valaisan cherche colocataire tél. 0039 0544 987442, fax 0039 0544 980803 . dfecret ' relaxants
pour 4V- pièces meublé, situation centrale et Internet : www.costadelsolehotels.com Cap. Fr. 10 000 — sportifs
calme, dès 1.9.02, Fr. 900.— charges comprises, | I 48 x Fr. 246.65 .A*l«„__ l—__,
tél. 078 771 88 15. Int. Fr. 1839.20 re.ieXOlOgie
Pédicure à domicile. Valais central, tél. 078 J

él; °7
D
9 ,221 "8

C
6,7 , lu-sa 10 h-21 h 30

<..} .-> R.. Pretel Palumbo S.à r.l., Route des Falaises 1
0 [ i 3 Z  p0 - conseiller en crédit. SIERRE
Prothèses dentaires, réalisation, réparations, ¦ , 036-103986 Tél. 027 455 70 01.
rebasages. Chevrier René-Charles, Sion. Prix A, C,****~% *fJ7 _ 036-104286
modéré, rabais AVS 20%, tél. 027 323 77 44 -T-AJ y * C3VG

— ¦ Association riM Ai-i-ic-ns A. rins Ail UOS SaillOll
Rapid'dem, déménagements, nettoyage en
tous genres, garde-meubles, devis gratuit, loca-
tion véhicule, tél. 079 509 89 67 (7/7),
www.rapid-dem.com

I

Diverses Consultations
__ - ._ SoinsDepot-vente¦

i/_ i ¦ Institut O.S. .
en VaiaiS Pour votre bien-être
achète toutes massagevieilleries, ..?
brocantes, SpOItlt,
antiquités, etc. relaxant
&SfâS& Par masseuse dipl.
et sérieux. France Savioz
,.., „-,„,_» av. Tourbillon 26 C
Tel. 079 250 60 64. 1950 Sion.

036-090053 Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h,

A vendre tél. 079 458 45 19.
036-101685

meubles anciens
du Valais
rpctanrpc tahlac

Tél. 027 744 11 77
Familles, sociétés, '««!«-* £ -"-ff P

te
pour vos fêtes: et Bien-être à Sion
une gamme de 12 vins Rue de Lausanne 106,
en bouteille. près Migrol
Demandez nos prix. bons massages

2
U*ini «"ÛleS •0UrS relaxants et sportifsde 10 â 18 h. sur rendez-vous.

Visite des vignes Té| ™ 6,4 ?g ,.¦- dégustation. iei.u. » __.. / s . ..

Famille P. Briguet
1913 Saillon.

036-105079

Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

i 036-105141

'.lenouvelliste.ch

¦CARA6E /" MSÇy OLYMPIC
A . A N T I L L E V Ŝ I E R R E S A

blbKKt _>IUN MAKIIbNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

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

C'est [ Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

<£D(§§fi ^©DDœiiiKg©

Yamaha XT600
bleue, 1500 km, état de neuf.

Tél. 079 221 01 81. 0__ _wm

A vendre voiture cabriolet
Pontiac 4 places

Très soignée. Véhicule très exclusif.
De première main. Aucun accident.
Exemplaire unique en Suisse.
Cabriolet propulsé par un moteur V6 de 3.4 li-
tres, capable de monter à 200 km/h sur circuit.
• Climatisation
• Cuir
• Boîte automatique
• Capote électrique
• 55 000 km
• Consommation de 10,5 litres au cent
• 1995
• Parfait état méncanique
• Expertisée , „_ „-r Fr. 19 000.-

Tél. 078 712 15 35 jusqu'à 21 heures.
036- 104824

• Expei

Té

kilométrage
sans importance.
Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-104114

Etat et km sans
importance. Préféreno
pour véhicules japonai

Achat
voitures
au meilleur prix.

Selon modèle.

Tél. 079 638 27 19.

036-099415
Tél. 079 274 38 68.

036-104979

Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 47
ou
tél. 021 965 37 37.
ALI.

t 036-101187

Prière
de ne pas stationner

sur le trottoir

\Mls fiop WZy
OlMt.

Cj r WWÂS

V0V\\ASA. djL
\l<tot- SC\W\

û

A vendre

S

http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.rapid-dem.com
http://www.costadelsolehotels.com
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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+ uepannages
toutes marques
+ Vente

Tél. 027 398 37 09
Fax 027 398 14 05
Natel 079 220 44 69

^
v=jWidmer

BB-fP Aymon & CIE
Maîtrise fédérale

Electricité -Téléphone
Concessionnaires ESR

et représentant SWISSCOM
Anzère-Ayent

Tél. 027 398 22 72 bureau
027 398 26 64 privé
Fax 027 398 22 82

_ ____^ _̂_ _̂____

^̂ f Gypierie ( M*r J
JKJ Peinture 027/398 12 77 I

Isolations Ruent ¦2V MH.HH__/

Pour tous i/os travaux
de menuiserie et rénovation

Tél. . Fax 027/398 15 92 - Natel 079/205 41 56

Ĵ te*¦ '̂ '•'sÉfr^̂ '-h ^̂ *̂ - '

FRANÇOIS CONSTANTIN

P R O P R I É T A I R E - V I G N E R O N

ARGNOUb - 1966 AYENT

TÉL. 027 / 398 41 93
Natel 079/607 76 94

V I N S  D U  V A L A I S

noi/ngence
anzère sa

Les Arcades
CH-1972 ANZÈRE
Tél. 027 398 25 25 Le Raccard

n Ml
TVw Vk •11**"™1* "¦ * Fondue bourguignonne, chinoise

SIDH - pUll@ilOt.Cil-WWW.ilBt.Bll |:rrn:s
n
e
a
n
d
,
e
an lsà choix Fr.14.-

HliUi-v Le plaisir d'offrir an
..III l'Jity _o-ro Aincnc SU.'

^ -PL J_ j_ *nocoy
•^ ĉentre

Nous souhaitons une agréable /j  ¦ I
journée aux pilotes et accompa- P^ *!gnants de la COURSE DE CÔTE JACQUES GERMANIERi^l

AYENT - ANZÈRE 1964 CONTHEY P

(f*-*g_BJjfetat/
Les pneumatiques c'est notre
spécialité!
Qualité... Sécurité...1964 CONTHEY

027 346 12 14 c'est notre deviseI . I j carte au gre aes saisons | [ I | c'est notre devise. |

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:bssa@omedia.ch
http://www.bitz-savoye.ch
mailto:pub@ilot.cli
http://www.ilot.ch


aues. Partant comme en s'excu-

Jeu N° 1305

L m  
____ _____ -r ¦ DIONYSOSaventure extérieure ŝtem au paiéo

Le Paléo joue ce soir au chef de gare pour accueillir le Tien-Shan-Suisse Express.
Parmi les voyageurs, la Valaisanne Laurence Revey. v,̂

aurence Revey adore
les rencontres, musica-
les ou humaines. De
celles qui lui permet-
tent de ne pas se com-

plaire dans une routine , mais [y ' ~J<^ W*% H Pour moi il sera fait d expé- ^.̂ Jforcent à se dépasser et qui per- k^  ̂m ï %r riences musicales et de collabo-
mettent des aventures extraordi- |k m 1*» **4 rations scéniques nouvelles,
naires. En parallèle de son tra- B A Mfc> Éfl l'avais envie d'être dans des
vail dans les contrées électroni- ¦ E^P j J I  projets où je ne suis qu 'un élé-
ques, par exemple, en compa- V_B  TtxsxiX. t̂ es collaborations per-
gnie d'Hector Zazou ou de mettent, de sortir de la routine ^^^^^^^^^^
Gabriel Yacoub, La «fée du ^¦P-*'* personnelle de création , Il y a En concert hier au Paléo, Dionysos parlait au ciel. C'était pour
Creux» a pris place dans le Tien- l >J 3 donc des projets ethno-world implorer le Jedi? binei
Shan-Suisse Express, un train kj _ v ' fa  W&Ot connue le Tien-Shan-Suisse Ex-
musical dont les voyageurs-mu- **L press mais aussi des collabora- ¦ On n'avait jamais vu pogoter Sinon, cela vient des gens que
siciens viennent des contrées |̂  _j| WÊÊL2&3k ^B tions P0111' des «musiques con- une jeune fille armée de son nous rencontrons, de livres, de
montagneuses d'Asie ou d'Euro- ' ¦ ... , „ ' ¦¦; i ¦

. .. . tKtÀA temporaines», des improvisa- seul violon. C'est maintenant f ilms. Mais ne nous sommes pas
pe. Arrêt au Paléo ce soir. Laurence Revey «Avec le Tien-Shan-Suisse Express, j adore I idée du tions jazz ou électro. Je tftte à chose faite avec Dionysos, Après trop conceptuels. Nous sommes

Comment a débuté votre mélan9e* que - «» S0lt des itinérants, de vrais saltimbanques.» nui*, des univers musicaux éclatés une entrée de western sur un air davantage basés sur les senti-
participation au Tien-Shan- . . . . . .  . - ,. , Pour 8ardei' un esPace de liber- d'Ennio Morricone, les Français ments, Ce que nous voulons,
Suisse Express? tL^aS^Sl  ̂ TfiS K <JV2 **£**- , ont démontré leur amour et leur c'est d'abord raconter des histoi-

Lorsque l'on m'a contactée, S* Ŝ T' Z UZ ^JflZ JJfJ rS  ̂
Toutes 

ces 

directions, c est maîtrise du live. Dans un show res. Ainsi, notre album est un
j 'ai fnnré -.an*, réfléchir nmnri -*-"S m approcher des Asiates. Européenne après les répétl- pour augmenter son bagage? mis-îi décalé nii 'énerBin.ie Ma- mf ilanw de mntrmtei comme) ai foncé sans réfléchir quand j'ai appris des paroles en lan- tions, à entendre chanter russe, No^ ce n'est pas aller f, • ^ , , qu énergique , Ma- mélange ae contrastes, comme
j ai appris quU y avait des gens ^s de Khakassie, je chante mongol, khakassien. J'ai vécu cherche des c oseS Tles m-  ̂

Malzieu, la voix bondissan- une alchimie. Ce sont de choses
du Kirghizistan de Mongolie et L titres en accompagnements des expériences humaines et ar- mena i soi cen 'est pas faire te de Dionyos, a chanté sa Coc- qui ne vont pas forcément en-
de Khakassie. Je sius d une na- de cœur dans cette langue. U y tistiques formidables. Ces gens son supermarché, non c^st ™e/te et son enfance de Jedi. semble, qui explosent et f inissent
ture d-es curieuse et plus j avan- a ensuite une troisième partie sont d'ime disponibilité, d'une dans l'idée de rester en perpé- f o»r cette chanson, on s'est par donner un résultat.» Diony-
ce, plus ] ai envie d ouverture. 0Ù se rencontrent musicale- gentillesse, d'une curiosité, tuel mouvement. J'ai toujours *M««»«P téléphoné, Georges sos est produit par des Gene-

QueUe est votre position ment Asiates et Européens, d'une ouverture qui m'a sidé- fait des choses assez opposées Lucas et moi, pour savoir quand vois... «Oui. Nous avons corn-
ions ce train des musiques du p0Ur moi c'est là que cette ex- rée. Je les ai vus travailler en- et extrêmement larges. De ma- allait sortir les éPisodes de Star mencé avec presque rien. On ra-
monde? périence devient hallucinante. semble, se prêter les instru- nière cérébrale, il n'y a pas de Wars», plaisante le chanteur de- massait des abricots pour payer

Je suis une artiste invitée r , , . ments, se montrer comment ils certitude où l'on se dirige, mais ** vant la presse, «fti /aïf, te mor- notre premier album. Puis on a
au milieu d'autres artistes invi- -oommeni s esi passée a. fonctionnaient%>% u y a eu un instinctivement je sais que je c-2"'" *7Me *"°n écrit sortent deux rencontré des Suisses, de Noise
tés. Je ne suis qu'un élément du rencontre avec ces musiciens. don de sQ. qui m>a surprise et  ̂quelque part. La maturité ou trois ans après.» Pour Song Product. Ils nous ont donné unIM. je ne û U U  vju uu Mtnraii uu _ ._ .__ uc OUI uni 111 a 3U1 -J113C Cl VtUS qUCiqilC p_ U _ ,  l__tt IIIHIUIUC "«¦ "*»~ **"~ T'™" 4 ""* *¦""•_> _ > - .- - . -_ • --  »«¦ ¦ _ -.--_• _.-_ .  -._.,.,._. _.,.

jeu. Il y a d'abord un premier Je me suis senti une famille qui n'est pas toujours le cas ici fait que maintemant cela se fiait for Jedi, ce fut le cas. D'où vient sérieux coup de main et on leur
set avec des artistes asiatiques, de cœur avec les Asiatiques: j'ai en Occident, où chacun est avec plus de quiétude. l'inspiration de leurs textes par- est restés f idèles.»
un deuxième avec des artistes la très grande chance de pren- dans ses petites chapelles à Propos recueillis par fois incongrus? «On écrit au Propos recueillis par
européens, dans lequel chacun dre la musique de manière protéger son univers. Didier Chammartin coup par coup», confie Mathias. Yann Gessler
a un espace d'expression pro- instinctive, ce qui me permet Des amitiés se sont créées, xien-shan-Suisse Express, Paléo. le «Ainsi D°n Diego 2W® existe ——. , ,  
pre. Nous avons eu la possibili- d'avoir une possibilité de com- pour moi c'est une aventure, Dôme, 171. 30, 20 h is, 22'h 45. réellement, c'est notre manager. >------TOïlu*W-l -'iH i ii-l. * _ T* .i^

INDOCHINE MIOSSEC

Appels d'outre-tombe Sans fard
¦ Sur un fond électro, une
voix d'opéra retentit sur la

vienne, le noir. ^^MLe pop-rock au goût de fin H _,_. -«>> *~̂ |
du monde qu 'affectionne In- IKL-A ï^^^&dochine s'est mis en avance ¦ Xj JÙ^___k -.̂ N >«sur son temps, avec un sam- HÉF  ̂___fl ÈÊÊkpler qu 'on déclenche sans mê- S '.r  ̂ W^^Jmme effleurer. ||M|̂ ^̂ I jLjifl

Après vingt et un ans
d'existence, le groupe, même
amputé de Stéphane, le frère ________________ ______-_____ ____! H«-H

1

A __ Esquif P .
Accordé Etale Parloir
Actif Exacte Phone
Agrée Piaillard
Arrière E Picarel

Fioul Pied
| Pioche
Berge G Plaque
Béret Girl
Blasé Grêleux °- 
Boeuf Quasi
Boucle I Quéléa
Brebis Implexe Queue
Brevet

L _ B 
C Loutre RaPide

tCarafe Ruinant
Carton M 
c!*iffe Maillon f , ,C fl Maroufle Salpel
Cj liê Mâture "lène
Cmq Métairie Soda
Créole Métèque _
Cuvier Moru|a I—

Taon
D N Taxer
Divan Nerf 

" T*"""'*6
Neuvain v

Elégie " 
Q_ Veau

Empan Organe

OLUTION DU JEU N" 1304 _____________ ________________________ _____
' mot mystère était: muntjac

___¦# .

défunt de Nicola, n'a rien per- I * ¦ Parfois seulement éclairé par
du de sa vigueur. Le frontman de gros spots à la lumière chau-
d'Indochine a toujours le mê- de, Miossec s'est livré hier sans
me voix adolescente, ouvre en- fard sous le Chapiteau. Le Bre-
core de grands yeux fausse- ton, tantôt fragile, tantôt brutal,
ment ébahis sur le monde et K ] a livré quelques fragments de
arbore sa sempiternelle parure  ̂I son existence, ses amours brisés,

w wave, maquillage, bracelet l; 5"̂ 1 les trahisons vécues. Son chant,
mté et pantalon de cuir. voilé par la cigarette, se fait

La foule hurle lorsque re- Mfl murmure pour finir en cris rau-

[.i..i « . exulte lorsque Sirkis w mk sant| M'ossec a conclut son con-
anne L'Aventurier. ^r ^Ê cert P

ar un 
^on' non' non' non

Une soirée qualifiée d'his- ^^^H ^e ne su
's P ^us saou^ version

que par le leader d'Indo- WrL W$m l*S ^ermeture *--e bistros, qui sem-
îe lui-même. Y6 . ^ r J B m Ê k  11 blait démentir son propos, YG

¦¦ ¦

Rouler phares allumés, de jour aussi: ça a de gros avantages. bpa

- Les conducteurs, les piétons les autres véhicules. Cela laisse
et les cyclistes peuvent mieux au conducteur plus de temps
évaluer la vitesse d'un véhicule pour appréhender le reste de la
qui arrive phares enclenchés. circulation.
-Les conducteurs qui enclen- -La perception des motos
chent leurs phares de jour peu- n'est pas entravée.
vent, en partie du moins, com- Plus de 2 500 garages pro-
penser les faiblesses visuelles posent, toute l'année, un test

- Si les phares sont allumés, les des personnes âgées. gratuit de l'éclairage. C
contrastes augmentent entre le - Les conducteurs qui roulent
véhicule et son environnement, phares enclenchés décèlent et informations complémentaires sur
-I* perceptibilité latérale est sont décelésplus rapidement ZZbtâ™'̂ !Xî$£ du
meilleure. par les cyclistes, les piétons et BPA, Case postale , 3001 Berne .

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.test-eclalrage.ch
http://www.demarrerallumer.ch
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Il 11  ̂ T _^̂ ^Î H___I il l_^̂ l 

Sur 
notre site web: 

www.lenouvelliste.chc ter vie; v ICI 11 wi icmu ^̂ _ SIERRE ___
Au milieu des grosses productions estivales américaines, î

°"* !l̂ ^i.*.Ml Men in eiackT '
un petit film espagnol joue la carte de la sensualité. r*l BSt j ¦  ̂soir vendredi à 20 h 30

^^
Un film de Barry Sonnenfeld , avec

«Lucia y el sexo» K et J (Tommy Lee Jones et Will A Tommy Lee Jones , Will Smith et
Lucia est serveuse à Madrid. Smith) reprennent du service: MÊ _* ' •« i-_ H Lara Flynn Boy le.
Croyant avoir perdu son ami leur mission, protéger notre fl CASINO 027 455 14 60
écrivain, Lorenzo, elle se réfu- bonne vieille terre contre les Scoobv-Doo
gie sur une île chère à son an- j é jŜk ** extraterrestres qui se glissent Ce soir vendredi à 20 h 10 anscien amant. C'est là qu'elle va £& K.. partout , dissimulés au coin -—ry-,—:rr_ :—r*TT 
f . „ • „„ „„„„ /-.„.!„„ fëaÈr ,, , , Comédie familia e, aventure, fantastique.faire connaissance avec Carlos fl R ; d'une rue ou dans une bouche Un héros va naître ... sur atre tte
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tk 

*- on 
B ARLEQUIN « 027 322 32 42

nuscrit de Lorenzo, qui révèle «L'auberge espagnole» Ce soir vendredi à 18 h 15 et

quelles la fiction et la réalité fi- . V, Xavier (Romain Duris), étu- fe/C* Jj Version française.
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H Ĥ _^ PHARMACIES Auto-secours des garagistes Martigny et environs,
^̂ H nc CERUirp 24 h/24' °27 722 89 89- Gr- des dépanneurs de ¦ CORSO 027 722 26 22uc _- -_ - . vi_ .__ Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto- Scoobv-Doo¦ Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga- Jt-uuuy ¦-'""

027 470 45 34. • rage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: Ge soir vendredi a 19 h 10 ans
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74. 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci- Avec Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar.^^_ HH Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans, dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,

1 n 027 481 27 36. 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou L'aubeme espagnole
¦ 031 140. Membres TCS: 140. Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

_____________________
lTTT-T9TaTTTT9___________________l TAXIS De (-^nc Klapisch {Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-

I I I I ¦u*ll£flï3m]^S ,. « . . . r- che, Audrey Tautou.^̂ —^———~—^̂ ^— _-_________-_____---_--___-__-_-__-__-_-_---_-------------------------¦ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- '
_ . _ . re. 027 455 63 63. Val Taxi Sierre. iour et nuit

¦—̂ .̂
-H» v_—^— -HH ^H v. ui.w ...u.......... _.W..M. i i .... , . ... v. v..* v.. .., V..V..M, UCII-J, «.T nri',, U_ .  - t / t  / - . II.. «WUVIJ ,

027 481 27 36. 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou L'aubeme espagnole
°31 14°* Membres TCS: 14°* Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

_____________________
lTTT-T9TaTTTT9___________________l TAXIS De (-^nc Klapisch {Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-

I I I I ¦u*ll£flï3m]^S ,. « . . . r- che, Audrey Tautou.^̂ —^———~—^̂ ^— _-_________-_____---_--___-__-_-__-__-_-_---_-------------------------¦ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- '
_ . . . . . . re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

JEU N° 555 Sainte Anne et saint Joachim 027 455 3919. Appel gratuit osoo soi 802. Taxi ______________________________________________________________¦ MONTHEY __¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦parents de la Vierge Marie Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Horizontalement: 1. Collection d images a dérouler. 2. Un ad- |_es Saintes Ecritures ne nous parlent pas de Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou B MONTHÉOLO 024 471 22 60versaire du chacun pour soi. 3. Figurines peintes. 4. Plante des ja- Joachim et Anne mais l'Eglise d'Orient ne tar- 079 220 28 29. Association des taxis de Crans- ' 

JM__~JB__J.MI L. L,UL M 
¦ 

RI L -ichères - Rien ne dit qu'ils sont meilleurs que les autres. 5. Tête de da pas à vénérer sainte Anne (nom qui siqni- Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint- >£ffiS |Sg||&$S|9g&9 Men in Black l
cobra - On la forme avec des militants. 6. Signe d'engagement - fie grâce) en connexion avec le culte de la Léonard: 079 22° 36 45- G**ône: 079 22° 36 45- Ce soir vendredi à 20 h 30
Possessif - Refuge pour spéculateur. 7. Champignon. 8. Pièces de Sain

u
te vierge. D'Orient, le brassage des croi- ?Suh0°i_ TswwKT̂ hL f

2  ̂  ̂ I (__ 11?DL -
gréement. 9. jeu de pions - Un jour comme ça est un bon jour... sades introduisit la vénération pour sainte u27 322 44 55 savièse- 078 6711 20 15 Vétroz- a_ïm__i_iâ Version française. Son numérique.
10. Prénom féminin -Un qui retarde la marche. 11. Le cote bise - Anne en Occident. La Bretagne et le Canada Taxis, minibus 7 places, k 079 448 47 40. Marti- WÊLW& ____N__i-Fll Dolby-digital.
On les trouve au sommet de l'affiche. se considèrent comme les fiefs de sainte An- gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF, na- AE*3fl M^Ê 

Des effets spéciaux formidables...
Verticalement: 1. Un travail qui fait appel aux blanches comme ne Quant g sa j nt Joachim (nom qui signifie tel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802. 

^̂ B̂ EÉH M- 
Smith 

et M. 
Jones 

à nouveau
aux noires. 2. Caché - Décors. 3. On peut s'en faire un dans sa tê- Dieu accorde), son culte n'est apparu que B**sse Ja*> ' °27 722 22 00- Verbier: May Taxis (24 réunis dans (e p|us grand édat de
te... - Arbre à bois dur - Moyen de jonction. 4. Mal de vigne - très tardivement en Occident (XlVe siècle). h

r ?u' 2.4 •T
02.7.7.7! 77 71' La4

027 771
c
77.72 „!;e . rire que nous offre la science-fic-

Code à barres. 5. Les mots qui imitent les sons. 6. On en fait un Pau| V |, en 1978, fusionna les deux fêtes des ^̂ h™'^4 471 17 17 MJ^T
'̂ ""' &J1 _¦ 

tion
objectif - Génie du mal. 7. Sortie de secours - Un bateau qui fait parents' de ,a vierge Marie (20 mars et 16 ^S '̂mmn^M^,de gros ravages. 8. Arêtes de lotte - Conjonction. 9. Titre de no- Soût) au même jour, le 26 juillet. 024 471 17 17. TaxiI Arc-en.Ciel appel gratuit, ¦ PLAZA 024 471 22 61
blesse - Jointure au poitrail. «Joachim et Anne: heureux couple. Toute la 0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Scooby Doo

création est votre débitrice. C'est par vous, roulant, 024 471 11 11. Port-Valais: Cp ,ft:r wPnHrPHi à 20 h * .("_ 10 ans
SOLUTI ON DU JEU N° 554 en effet, qu'elle a offert au Créateur le don 024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxiphone, Le soir yenoreai a ^0 n Ju _iuan_

Horizontalement: 1. Doucement. 2. Nabab. 3. Soi. Rot. 4. Taule. 5. supérieur à tous les dons: une mère toute °24
n
4
^4

17
94

1
q
7* Chablais: Taxi esPace' 

^sion française. S 
on 

numenque.
Ruelle. On. 6. As. Simoun. 7. Celas. Ure. 8. Trac. Tram. 9. Rebelle. 10. sainte, seule digne de celui qui l'a créée...» 0800 864 949* Attendu depuis des décennies. Enfin au cinéma!
Ohm. Aie. 11. Noël. Etat. (Homélie mariale de saint Jean Damascène, _.„„- Aventure. Un héros va naître sur quatre pattes...
Verticalement: 1. Distraction. 2. User. Ho. 3. Unité. Larme. 4. Ca. Ville siècle.) DIVERS 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_

Alsace. 5. Eboulis. Ba. 6. Ma. lem. Télé. 7. Ebre. Ourlet. 8. Oural. 9. La main tendue: 143.
_______________________________________

¦ (24 .24 B̂IÊÊÊÊMÊÊBÈÊ^̂ ^̂ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊK K̂ÊKM

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouveliiste.ch


Ecoles professionnelles
du Valais romand

MONDE

L

'organisation de l'année
scolaire 2002-2003 est fixée
comme suit:

Année scolaire: du 26 août 2002
au 27 juin 2003.
Congés d'automne: du 18 octo-
bre 2002 au soir au 28 octobre
2002 au matin.
Vacances de Noël: du 20 dé-
cembre 2002 au soir au 6 jan-
vier 2003 au matin.
Congés de carnaval: du 28 fé-
vrier 2003 au soir au 10 mars
2003 au matin.
Vacances de Pâques: du 11 avril
2003 au soir au 28 avril 2003 au
maùn.

La fréquentation des cours
est obligatoire pour tous les ap-
prentis, même pendant le
temps d'essai, dès l'ouverture
de l'année scolaire.

L'admission aux cours de
première année est subordon-
née à la présentation du contrat
d'apprentissage homologué par
le Service cantonal de la forma-
tion professionnelle ou, à ce dé-
faut, d'une attestation du pa-
tron. L'élève qui n 'en possède
pas recevra de la direction de
l'école une formule de deman-
de d'admission; il la rapportera
lors des prochains cours hebdo-
madaires dûment signée par le
patron et le représentant légal.

En vertu de la législation,
les contrats doivent être soumis
au Service de la formation pro-
fessionnelle avant le début de

l'apprentissage. Afin de pouvoir
planifier au mieux l'ouverture
des classes et de garantir une
bonne qualité de l'enseigne-
ment dès les premières semai-
nes de l'année scolaire, il est
rappelé que le dernier délai
d'admission des apprentis dans
les écoles professionnelles est
fixé au 30 août 2002.

Tous les nouveaux appren-
tis se présenteront aux cours, à
la date indiquée par la publica-
tion officielle, munis du maté-
riel usuel et du dernier certificat
scolaire obtenu.

Les apprentis de 2e, 3e et
4e années déposeront à l'ouver-
ture des cours leur livret de no-
tes signé par le représentant lé-
gal et le patron.

Les apprentis qui effectuent
une formation soumise à la loi
fédérale sur la formation pro-
fessionnelle et qui sont en pos-
session d'un contrat approuvé
par le service soussigné peuvent
bénéficier du remboursement
des frais d'itinéraires pour la
fréquentation de l'enseigne-
ment professionnel obligatoire,
conformément aux dispositions
de l'article 36 de la loi cantona-
le d'exécution du 14 novembre
1984 de la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle. Ils doi-
vent se procurer une carte spé-
ciale pour l'inscription de leurs
frais d'itinéraires. Cette carte est
délivrée par les CFF et La Poste
et permet l'inscription des titres

AV S MORTUA RES

de transport afin d'en obtenir le
remboursement; elle devra être
remise à la direction de l'école à
la fin de chaque année scolaire
(dans le courant du mois de
mai). Le remboursement sera
effectué en automne et se base-
ra sur l'arrangement le plus
avantageux proposé par les
transports publics. Pour bénéfi-
cier de ces prestations, il est né-
cessaire d'utiliser ces moyens
de transport.

Par frais supplémentaires
de déplacement, on entend les
frais occasionnés par le trajet
séparant le lieu de travail du
lieu d'enseignement profession-
nel. Le déplacement entre le
domicile civil et le lieu habiUiel
de travail n'est pas payé.

Si pour des raisons d'horai-
re les apprentis sont tenus de
découcher , une indemnité ap-
propriée par nuit peut leur être
allouée pour autant qu 'il y ait
eu dépenses effectives. Pour les
demandes de participation aux
frais de découcher, il est néces-
saire de joindre à la requête les
pièces justificatives. Les ap-
prentis qui ne déposent pas de
demande de remboursement ne
seront pas indemnisés d'office.

En vertu des dispositions
prévues dans les règlements des
cours d'introduction , l'entrepri-
se dans laquelle se déroule l'ap-
prentissage supporte les frais
supplémentaires occasionnés à
l'apprenti par la fréquentation

de ces cours. Les frais de dépla-
cement pour suivre les cours fa-
cultatifs et de préparation aux
écoles d'ingénieurs sont à la
charge des élèves qui partici-
pent à ces cours.

Tous les apprentis de pre-
mière année sont avisés qu'ils
ont la possibilité de bénéficier
d'un examen médical anamnes-
tique et clinique gratuit dans le
sens des examens demandés
par les assurances privées ou
publiques. Celui-ci aura lieu, si
possible, au début de l'année
scolaire.

Les médecins-conseils de
chaque école professionnelle
sont habilités à procéder à cet
examen.

Important
Les apprenti(e)s de première
année au bénéfice d'une auto-
risation ou d'un contrat rece-
vront au début de l'année sco-
laire leur carte d'apprenti(e) .
Selon les indications de leur ti-
tulaire de classe, ils/elles four-
niront deux photos avec au dos
de chacune leur nom, prénom,
date de naissance (jour , mois,
année) et profession.

Le programme détaillé de
l'ouverture des cours de cha-
que profession est publié dans
le Bulletin officiel du canton
du Valais au début août.
Sion, le 23 juillet 2002.

Service de la formation
professionnelle

ITALIE

ici-kjci-giai i i-c
et cinéma
¦ La campagne anti-tabac mi-
se en place par la plupart des
gouvernements européens a
pris en Italie une tournure
dangereuse. Car sous couvert
de prendre soin de ses compa-
triotes, le ministre de la Santé
italien Girolamo Sirchia a de-
mandé aux responsables des
chaînes de télévisions publi-
ques et privées - Rai et Média-
set - d'interdire la diffusion des
films dans lesquels les acteurs
et les actrices s'adonnent aux
plaisirs en voie d'interdiction
de la cigarette.

Parmi les Italiens qui ont
sursauté en entendant une telle
proposition, certains ont ou-
vertement souhaité que les res-
ponsables des télévisions en
question utilisent la lettre de
Sirchia pour faire de jolies co-
cottes en papier. Car ne plus
voir Bogart allumer une ciga-
rette à l'ombre de son feutre ou
Jean Gabin cracher un nuage
de fumée avant de dire à Mi-
chèle Morgan «T'as de beaux
yeux tu sais...», serait un dé-
sastre. Ne plus entendre la
voix cassée de Marcello Mas-
troianni par trop de cigarettes
fumées entre deux scènes se-
rait catastrophique. Avant
d'écrire cette lettre, Girolamo
Sirchia aurait dû revoir la der-
nière scène de Cinéma Paradi-
so, celle des baisers qu 'un
coup de ciseau imposé par la
censure avait détruits, et pen-
ser à l'émotion de Jacques
Perrin. Ariel F. Dumont

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Dominique
BOURGEOIS

23 juillet 1992
23 juillet 2002

D ix ans déjà!
On ne t 'oubliera jamais
Merci de tout cœur
I noubliable est ton

exemple
Nul ne pourra l'effacer
I I  sera pour nous éternel
Que de là-haut
Une lumière scintille
E t éclaire notre chemin

ici-bas
Ton épouse, tes enfants,

tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
chantée sera célébrée à
l'église de Bovernier, au-
jourd'hui vendredi 26 juillet
2002, à 19 heures.

AVIS MORTUAIRES

t

En souvenir de

Quand un papa nous quitte,
plus rien n'est comme avant,
une grande p lace est vide,
mais les souvenirs restent.

Clovis VOUILLOZ
Le 25 juillet 1977 a été une bien triste journée, papa nous a
quittés.
Nous t'avons vu pleurer, souffrir, cela nous a fait très mal.
Mais nous avons toujours été près de toi pour te soutenir.
Maintenant que maman et Lydia t'ont rejoint , vous êtes
heureux, mais moi, je reste seule. Sans votre aide, je n'aurais
jamais pu supporter le grand vide que vous m'avez laissé. Je
suis toujours en pensée et en prière avec vous, et tous les
jours, je me rapproche de vous.

Ta fille Andrée

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le samedi 27 juillet 2002, à 17 h 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Marcel SARTORIO
dit Maccalino

remercie toutes les personnes qui, par leurs messages et
leurs dons, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant du service des

soins intensifs de l'hôpital de Champsec à Sion;
- aux pères Seppey et Cisse;
- à l'amicale de la classe 1928;
- aux copropriétaires de l'immeuble Richelieu B à Sierre;
- à tous ses amis;
- aux anciens collègues du Moulin de Sion;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils SA

Juillet 2002.

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants:
Sisvan et Irène Nigolian;
Jean-Vahé et Floria Nigolian;
Ses petits-enfants:
René Dadak et famille;
Haïg et Ani Nigolian;
Valentin, Timour Nigolian et Fabienne Jaquier-
Nigolian et famille; ,
Keyan Nigolian;
Ses frères et sœurs:
Gilbert et Hildegarde )acot-Descombes et famille;
René Jacot-Descombes et famille;
Liliane Campbell et famille;
Raymond et Andrée Perrin et famille;
Les cousins, petits-cousins, parents et amis du val
d'Illiez, de Monthey, d'Ollon, de Denens, d'Atlanta,
des cantons de Genève, de Vaud et du Valais;
ont l'immense chagrin de faire part du décès
accidentel de

î R

Daisy Zénobie Marie
NIGOLIAN

survenu en Penalin, à Val-dTUiez, le mardi 23 juillet
2002, à 66 ans.
Daisy repose à la chapelle de la Cluse (Murith) ,
boulevard de la Cluse 89, Genève.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire
de Saint-Georges à Genève, le mardi 30 juillet 2002, à
10 h 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Une vie de gentillesse et de générosité
ne s'oublie pas.

t .
Madame Parivash Tahami, à Atlanta;
Monsieur Fred Tahami et famille, à Atlanta;
Fariba et Shariar Shams-Molkara et famille, à
Denens;
partagent l'immense chagrin de la famille de

Daisy NIGOLIAN
grand-maman de Keyan, décédée le mardi 23 juillet
2002.

La chaleur de ton amour
a réchauffé nos cœurs pour toujours.

t
En souvenir de

Michel CLIVAZ

1992 - 28 juillet - 2002

Mon âme est l'ombre
présente
d'une présence disparue...

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, le samedi 27 juillet
2002, à 19 h 15.

En souvenir de

Georgy AMOOS

1982 - Juillet - 2002

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur.
Les années passent mais les
souvenirs restent.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, aujourd'hui vendre-
di 26 juillet 2002, à 19 heu-
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t
Ailes hat seine Zeit. Sich begegnen und verstehen,
sich halten und lieben, sich loslassen und erinnern.
Hab tausend Dankfur deine Miih,
in unserem Herzen stirbst du nie.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de notre
chère époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , '
oncle, cousin, parrain et allié

Monsieur
__¦ .

KARLEN
chauffeur

1929

survenu le jeudi matin 25 juillet 2002, à l'hôpital de Viège,
après une courte maladie, dans l'espérance de la résur-
rection, muni des sacrements de l'Eglise.
Tôrbel, le 25 juillet 2002.

Les familles dans la peine:
Jsabella Karlen-Juon, son épouse, à Tôrbel;
Myriam et Ignaz Lorenz-Karlen et leurs enfants, à Tôrbel;
Béatrice et Ernst Petrig-Karlen et leurs enfants, à Tôrbel;
Iris Karlen, à Tôrbel;
Andrea et Robert Karlen-Karlen et leurs enfants, à Tôrbel;
Sepp et Susanne Karlen-Lorenz et leurs enfants, à Tôrbel;
Toni et Régula Karlen-Kalbermatten et leurs enfants, à
Tôrbel;
Fabiola et Fredy Sarbach-Karlen et leurs enfants, à Saint-
Nicolas;
Willy et Nathalie Karlen-Lorenz et leurs enfants, à Tôrbel;
Karin et Beat Lorenz-Karlen et leurs enfants, à Stalden;
Ses sœurs et frères , belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les lamilles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Tôrbel , le samedi 27 juillet 2002, à 9 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église parois-
siale de Tôrbel.
En lieu et place de fleurs et couronnes, prière de penser à
l'Antoniuskapelle à Tôrbel ou de soutenir la Schweizerische
Stiftung fur das cérébral gelahmte Kind.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par
toutes vos marques de sympa-
thie, vous avez été nombreux
à nous écrire vos paroles de
réconfort , la famille de

Monsieur ij^
Maurice

GERMANIER ^̂ ^̂ ™
vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel et aux médecins de l'hôpital de Sion;
- au docteur Maytain, à Conthey;
- au révérend curé Stroll, à Erde;
- à la chorale de Daillon;
- à la classe 1928 de Conthey;
- à la cagnotte Petits Sous à Daillon;
- aux groupes Magro et Migros;
- aux pompes funèbres C. Voeffray.

Daillon, juillet 2002.

Emue et touchée par tant de sympathie et d'amitié et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Edith REPETTI
voudrait vous dire combien votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs, vos dons l'ont réconfortée pendant ces
jours de douloureuses séparations et vous exprimer sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à son médecin traitant;
- aux médecins et personnel soignant de l'hôpital du

Chablais à Monthey;
- à la classe dames 1923;
- à la classe hommes 1921;
- au pasteur Curchod;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, juillet 2002.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Remo et Marie-Thérèse Oggier-Barras et leurs enfants, à
Salquenen;
Armand et Lily Oggier-Caloz, leurs enfants et petits-enfants,
à Miège;
Jacqueline et Pierre Friedrich-Oggier, leurs enfants et
petits-enfants , à Echallens;
Germaine et Raoul Cina-Oggier et leurs enfants, à
Salquenen;
ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères;
et les familles parentes,
alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de faire part du Ê^décès de

Madame

Pauline y
OGGIER- à a

CINA m M̂1918

enlevée à leur tendre affection le jeudi 25 juillet 2002, après
une courte maladie courageusement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le samedi 27 juillet 2002, à 10 heures.
Notre maman reposera au funérarium Saint-Antoine, route
de la Gemmi 81, à Sierre, dès aujourd'hui vendredi 26 juillet
2002. La famille y sera présente de 18 h 30 à 20 heures.
Domicile de la famille: Cinastrasse 32, 3970 Salquenen.
En lieu et place de fleurs, pensez à la chapelle mortuaire de
Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Louis Vallotton S.A. à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pauline OGGIER
maman de Raymond Oggier, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Une parole de réconfort-
Un geste d'amitié...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre présence aux obsèques....

Tous ces témoignages nous montrent l'estime que chacun
•portait à cette femme formidable.
Profondément émue et dans 

 ̂
_

_______Antoinette
TSCHERRIG- jH W

remercie très sincèrement ; \
toutes les personnes qui ont Bk_"̂ ***-W__l
pris part à cette brutale sépa- ^^^^^t^LJi^^^^
ration.

Un merci particulier:
- au curé Zufferey de Savièse;
- aux ambulanciers, à Air-Glaciers, à tous les secouristes, à

la police cantonale;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel de la vitrerie Barman &

Nanzer S.A.;
- à M. Zermatten et à ses collaborateurs de la caserne et de

l'arsenal de Sion;
- à la classe 1938 dames Savièse;
- à la classe 1971 de Savièse;
- à la Cécilia de Savièse;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Savièse, juillet 2002.

t
Monsieur Michel Coquoz et son amie Renée;
Madame et Monsieur Michel Morax;
Monsieur et Madame Jean-Claude Coquoz;
Mademoiselle Caroline Coquoz;
Monsieur et Madame Gabriel Coquoz et leur fille;
Madame Jeannette Coquoz-Poret;
Madame et Monsieur Maurice Syord;
Monsieur et Madame Gaston Décaillet;
Madame et Monsieur Robert Praz;
Monsieur et Madame Paul Décaillet;
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Philippe Coquoz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

veuve de François
née JACQUIER J fv

leur chère maman, belle-
maman, grand-maman et ar- lit. j JÊ
rière-grand-maman, tante et
parente, rappelée à Dieu le -^-^-H-^-^-^-^-H
jeudi 25 juillet 2002, à l'âge de
96 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Salvan, le
samedi 27 juillet 2002, à 14 h 30.
La défunte repose à l'église de Salvan, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: CP 30, 1922 Salvan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""" 1
La Radio Suisse Romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DÉLÉTROZ
père de ses collaborateurs, MM. Stéphane et Patrick
Délétroz. «

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par toutes vos marques de
sympathie, vos paroles de réconfort , vos dons et votre
présence, la famille de

Monsieur

Gilles VANNAY
vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. Michel Veuthey, Vionnaz;
- au personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital du

Chablais, à Monthey;
- à la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz;
- au révérend curé Bernard Maire;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.
Vionnaz, juillet 2002.

t
La famille de

Madame

Berthe UDRISARD
très touchée par les marques de sympathie reçues lors de
son décès, remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve, à

Vex;
- au docteur Christian Eggs, à Evolène;
- au révérend père Paul Minta à Vex;
- au révérend curé Jean-Claude Favre, à Mase;
- aux pompes funèbres Voeffray, à Sion;
- à la chorale de Mase.

Sion, juillet 2002.



f
Michel Bonvin, à Lausanne;
Olive Vocat-Crettaz, à Mollens;
Christiane Genoud-Vocat, à Montreux, et ses enfants;
Anne-Marie et Firmin Masserey-Vocat, et leurs enfants, à
Venthône;
Hélène Vuarnoz-Vocat, et ses enfants, à Lausanne;
Marie-Thérèse et Nicolas Robyr-Vocat, à Corin, et leurs
enfants;
Gilberte et Bernard Bayard-Vocat, à Mayoux;
Rose et Luis Crisostomo-Vocat, et leurs enfants, à Sierre;
Doris Vocat, à Saint-Sulpice;
Claire Gyger-Vocat, et ses enfants , à Morges;
Jean-Marc et Anne-Françoise Vocat-Gasser, et leurs
enfants, à* Mollens;
Berthe Personneni-Bonvin, à Châteauneuf-Conthey, et ses
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BONVIN-
VOCAT

dite Maguy

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à l'affection des siens le jeudi 25 juillet 2002,
dans sa 56° année, après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en la chapelle B du
centre funéraire de Montoie à Lausanne, le lundi 29 juillet
2002, à 15 heures.
Domicile de la famille: Valdezia 4 bis, 1012 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Rive-Neuve à Villeneuve, CCP 10-26966-9.
Un merci tout particulier est adressé à la direction et au
personnel de la Fondation Rive-Neuve à Villeneuve pour
l'avoir entourée si chaleureusement durant ses moments
douloureux.

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain;
Car le lendemain aura soin de lui-même;
A chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6:34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu es parti sans rien nous dire, en silence,
comme une bougie qui s'éteint dans la nuit.
Seigneur, donne-lui le repos éternel.

Son épouse chérie:
Madame Pauline Magnin-Tapparel, route de Moncor 25,
1752 Villars-sur-Glâne;
Ses enfants et petits-enfants:
Solange Pellet-Magnin et son ami Daniel Seewer, et leurs
enfants Aurélie et Audrey, à Montana;
Janique et Gilles Moullet-Magnin, et leurs enfants Lucie et
Xavier, à Lovens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Alice et Laslo Kerekes-Magnin, à Ecublens;
Irma Dovat-Magnin, à Palézieux, et famille;
Firmin et Ruth Magnin-Ryser, à Niederwangen, et famille;
Yves et Rosette Magnin-Scho'rderet, à Hauteville, et famille;
Maria et Ernest Savary-Magnin, à Riaz, et famille;
Rosette et Germain Rey-Tapparel, à Montana, et famille;
Elisabeth Tapparel-Robyr, à Montana, et famille;
Marie-Thérèse Tapparel-Lagger, à Chermignon, et famille;
Rina et Marcel Berbier-Tapparel, à Sion, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

MAGNIN -8-.̂ '-
dit Julon

qui s'est endormi dans la paix
du Seigneur, le mercredi £ ¦ ..... .̂.̂ •¦•"'¦•̂ .te24 j uillet 2002 , dans sa ¦ 

|̂66** année, réconforté par la | _? Wk. ¦
prièr e de l'Eglise. W K̂ËÊùElï ^^ M̂

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Villars-sur-
Glâne, le samedi 27 juillet 2002, à 10 heures, suivie de l'inci-
nération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui vendredi
26 jui llet 2002, à 19 h 30, à l'église de Villars-sur-Glâne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
—

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur,
décédé au foyer Le Christ-Roi à Lens, le jeudi 25 juillet 2002

Monsieur

Jean L_  ̂\ROBYR
bene merenti itÀ È̂Êr al

ancien officier d'état civil A, JÊm

Font part de leur peine: ^^^ m̂̂ M^^^^ K̂

Famille de feu Martine Barras-Robyr;
Famille de feu Pierre Robyr;
Famille de feu Stéphanie Barras-Robyr;
Madame Cécile Robyr-Bonvin et famille.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le samedi 27 juillet 2002 , à 10 h 30, précédée des
honneurs.
Le défunt repose au centre funéraire de Montana-Village,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 26 juillet
2002, de 19 à 20 heures, pour une soirée de prière.
Adresse de la famille: Jean-Claude Robyr, 3960 Corin.
Ni fleurs ni couronnes, mais ayez une pensée pour l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean ROBYR
ancien officier d'état civil.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte L'Echo de la montagne

de Montana-Village
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

lean ROBYR
directeur d'honneur et médaillé bene merenti.
Les membres se retrouveront, samedi 27 juillet 2002, à
10 heures, en costume.

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S_A. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules MAGNIN
ancien collaborateur et fidèle client.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de SEIC Service électrique intercommunal S A.
à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne PRALONG
épouse de Joseph, ancien collaborateur et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Tacnnes
JJewuil

Par ta grande gentillesse et ton immense courage,
Tu resteras à jamais dans notre mémoire.

S'est endormi paisiblement
au Centre valaisan de pneu-
mologie, à Montana, le
mercredi 24 juillet 2002, dans
sa 7_ï année, murai des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Brigitte Dewulf-Kurz, à Randogne;
Sa sœur et son beau-frère:
Monique et Joseph Lentz-Dewulf, à Bruxelles;
Ses neveux:
Jean-Pierre et Christina Lentz et leurs enfants, à Bruxelles;
Guy et Catherine Lentz et leur fille, à Bruxelles;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies, en Suisse et
à l'étranger.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de
Crételle à Randogne, le samedi 27 juillet 2002, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez
verser vos dons à la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Chantai et Pierino Iacobaccio-Aviolat,
leurs enfants Sarah et Letizia, à Vissoie;
Monsieur et Madame Denis et Anna Aviolat-Da Silva, leurs
enfants Sophie et Mélanie, à Fenalet;
Mademoiselle Josette Aviolat, aux Dévens;
Monsieur Daniel Aviolat, à Osaka;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude AVIOLAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 72e année, le jeudi 25 juillet 2002.

Selon les désirs du défunt, l'incinération aura lieu sans
cérémonie.
Domicile de la famille: Fenalet, 1880 Bex.
Pour honorer sa mémoire, pensez à Fondation Rive-Neuve à
Villeneuve, CCP 10-26966-9.
Ne restez pas là à pleurer sur ma tombe, je n'y suis pas.
j e  suis le vent bruissant dans les feuillages.
Je suis le soleil caressant les champs de blés dorés.
Je suis cette nuée d'oiseaux virevoltant dans l'aube naissante
Je vis avec vous pour toujours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Germaine Jacquod-Muller;
Mademoiselle Georgette Muller;
Madame et Monsieur Aldo Dell'Aira;
Monsieur Jean-Bernard Jacquod;
Mademoiselle Katia Dell'Aira;
les familles parentes et amies ont la grande tristesse
de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Hélène MULLER
leur très chère sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine et amie, survenu paisiblement à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le mercredi 24 juillet 2002, dans ,sa
91° année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la
cathédrale de Sion, le samedi 27 juillet 2002, à 10 h 30.
Hélène repose à Tivoli, rue de Loèche 6, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 26 juillet
2002, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



32 Le Nouvelliste y. V Cl IUI CUI -_.U JUIIIt. I £\>\J£.

I Jg

06.0!
?l.0 .

JT iviaana JI NCW TON. ^/
Brigue 13/23° \ j£± Paris 23 Rio deJane iro 25

\ w 35„° Rome 31 sydney 11 ;
o f - 3° Vienne 24 Tokyo ES_f30

15"
—-rr—-¦¦ ¦ . __*****T-—u z.erman o / IT — "¦

5'
0'

OZONE (O3) moyenne horaire maximale 120
—-™™——————¦——— *———————-———— ¦*————————*———————————— lu.

! t ¦M___ M-_M-»_» 104
~ I 11"

30 60 90 120 150 180 210 *-*W____|
i du Valais

Pointe-Dufour
Limite du 0 degré:;] M -_—,

Weisshorn WHLUNDI ;

3000
2500 ¦• Derborence ] Thyon 2000
2000
1500 '*• . u»,--'

ilLITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE I 1000 i \ "*P''

PUBLICITÉ — 

^Mémoire 256 MB 
/ Disque dur 40GB

-̂ SIS 730 > 64 Mb SDRAM
CD-Rom 52x / DVD +36.- / Floppy 1,44

Carte son 16blts / Reseau 10/100
Floppy 1.44 / Clavier Win 98 / Souris scrollLLEMENT CONCOURS SUR LE SITE $&m—— Fl™ ¦ 44 ' ̂ T?n ÀnZ\ Z^̂ > 

¦¦ _; Graveur 32x 1 Ox 40x +119.90
rW.WEBSTORE.CH Ecran CTXl?" 710SL 0.26 3 ans

http://www.nouvelliste.ch/
http://WWW.WEBSTORE.CH

