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¦ ÉVIAN

Evian propose une
exposition qui ne doit
rien à l'eau... PAGE 5
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Une sut
Le Tessinois Rubens B'

du Tour de France et end¦ SAILLON
Des artistes
qui s'exposent
«Lez'arts sur la
muraille», c'est plus
de trente peintres qui
travaillent dans les
rues du bourg et deux
expositions sur la
femme et le nu.

PAGE 6

1 IRLANDE
La haine
explose
De violents
affrontements ont eu
lieu hier en Irlande du
Nord, où des
extrémistes
protestants ont
attaqué la police.

PAGE 13

¦ AFGHANISTAN
Assassinat
au sommet
Un des vice-présidents
de l'administration
provisoire a été
abattu. Un coup dur
pour le processus de
transition à Kaboul.

PAGE 13

¦ TENNIS

rew
pour in

Les vainqueurs
attendus
L'édition 2002 de
Wimbledon s'est
terminée ce week-end
par le couronnement
de Lleyton Hewitt et
de Serena Williams,
des vainqueurs qui
n'ont pas fait mentir
les pronostics.
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AFFAIRE DU PETIT LUCA

Des pistes
se dessinent
¦¦ L'affaire du petit Luca, re-
trouvé à Veysonnaz, fait encore par-
ler d'elle. Lors de sa rencontre avec
la «profiler» Mme Hutsebaut, Luca
aurait répété ce qu'il avait déjà
confié à sa mère, en y ajoutant des
détails. Détails que la «profiler» ne
peut dévoiler pour le bon déroule-
ment de son enquête. La thèse
comme quoi un homme serait à
l'origine du drame serait donc la
bonne. PAGE 11

UNESCO
__T" ¦"• ___!_.

¦_¦ Dans la He polyvalente de Bettmeralp,
la cérémonie aonné lieu à une soirée mon-
daine. Parmi lepersonnalités, Mme Mechtild
Rossier (à gauc sur la photo) du Centre du
patrimoine Uneo à Paris, le directeur de l'Of-
fice fédéral de nvironnement Philippe Roch,
le président du 'uvernement valaisan Thomas
Burgener et 1< conseillers d'Etat Wilhelm
Schnyder et Jeafacques Rey-Bellet, ainsi que
les présidents d21 communes se partageant
le territoire du jcier d'Aletsch, de la Jungfi.au
et du Bietschorikeystone PAGE 5

label i»ï ' _ \PAGE 17
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prise jaune
_ rtogliati remporte la première étape
_>sse du même coup la précieuse toison.
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râce à un
magnifique
coup de

maître, le coureur
de la Lampre se pa-
re du maillot tant
convoité de leader
du Tour de France.
Un démarrage tout
en puissance à la

jeune suisse, a la la-
veur des vingt se-
condes de bonifica-
tion accordées au
vainqueur d'étape,
passe devant les fa-
voris de la Grande
Boucle.
Samedi pourtant,
Lance Armstrong
avait annihilé toutes
velléités de la part
de ses adversaires
en remportant le
prologue.
keystone PAGE 20
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Par Pierre Schaffer

_____________ L'Occident va-t-il ajouter une
crise structurelle à l'anémie de crois-
sance? Il y a, en effet , tout lieu de re-
douter une crise de grande ampleur:

moteur ae r économie ae marcne.
On avait, certes, déjà vu l'effon-

"..wissair. Aujoura nui, et aans une
conjoncture de morosité croissante, la
descente aux enfers se poursuit: après
t enonorement au utre en oourse,
c est la rumeur, quelquefois verrhee,
de fraudes dans les comptes. Enron,
WorldCom et Vivendi Universal se si-
tuent, à cet égard, dans l'œil du cyclo-
ne. Après la faillite du premier, on ap-
prend que le deuxième a dissimulé
4 milliards de dollars de dettes, alors
que Vivendi voit son action s'effon-
drer pour sanctionner de lourdes er-
reurs d'investissement, un endette-
ment insupportable, des rumeurs de
comptes truqués et un manager re-
mercié qui exige des indemnités de
départ reçues comme un affront par
le personnel menacé.

Ici, c'est le capitalisme qui est
touché au cœur, et doublement: par
une stratégie d'investissement sans
retour de profit , qui galvaude l'épar-
gne des actionnaires, et par la faillite
de la chaîne des contrôles oui devrait
les garantir contre de telles extrava-
gances de gestion. Or, Enron, World-
Com et Vivendi démontrent l'ineffica-
cité des contrôles du conseil d'admi-
nistration, de l'audit interne et exter-
ne, de l'information diffusée par les
analystes et agences de notation. L'ur-
gence destinée à conjurer le risque de
contagion, vérifié par la recapitalisa-
tion de Winterthour, en provenance
de Crédit Suisse, impose non seule-
ment l'harmonisation des règles
comptable de part et d'autre de l'At-
lantique, mais le rétablissement de la
chaîne des contrôles, clé de la con-
fiance des actionnaires sans lesquels il
n'y a plus de financement de l'écono-
mie. ¦ progressivement. Le rhu- lien entre le rhumatisme

1 matisme articulaire aigu ticulaire aigu et ces mi

spondylarthrite ankylosante l'utilisation d'antibiotiqu
ou Bechterew qui attaque la contre les angines et
colonne vertébrale et la fige scarlatine (il y a en effet i

Imai

¦ CHAMPÉRY
AMBASSADORS OF MUSI

- Ce soir lundi 8 juillet à 20
concert d'un ensemble d

¦ SIERRE ¦
A rmonénhi AU ru A TCA I I CM

- Vendredi 12 juillet à 20 h dans - S<
la cour de la ferme du château sali.
Mercier, Concept Accordéon avec cert
Alain Théier, Yves Antoine Revey
____

¦_¦ Dr\rrr \  i I

! 30 Petite restauration dès 19 h.
t {f
ée DE
of ¦ MONTREUX DE

JAZZ FESTIVAL ~ *n Arcr
Lundi 8 juillet.
- A l'auditorium Stravinski _ 

^(Complet) Paul Simon. ^gli.
- Au Miles Davis Hall ann

:

10NTANA (Complet) Muse - The Notwist 
^"ALES Mart'' 9 iu***et Dan

E DE MUSIQUE ~ A "'auditorium Stravinski de x
(Complet) Jamiroquai. mej ,
- Au Miles Davis Hall _ jJ

j illet à 18 h 30 à International Deejay Gigolo - des
-Christophe, con- Showcase - The CD6 Tour Mus
Musicus orches- M'ss Kittin The Hacker & Vitalic, y
igé par Stefan "ew live " MT Sims- live " Ti9a' DJ de <Set viol.
rt, Vivaldi, - Jazz Café Var-

Millionnaire (B) - V

A l'agenda
¦ Notre agenda culturel de

HEt
DE
DE SION

i ete - vuirtt agenaa culturel
de Tété - est un petit coin où
vous pourrez retrouver, jour
anrès iour. les coordonnées des
multiples événements - con-
certs, spectacles, rendez-vous
divers - émaillant traditionnel-
lement la belle saison en Valais.
Nous y glisserons aussi des rap-
/_¦_*__> LuiiLciiiai u quelques im-
portantes manifestations orga-
nisées en dehors du canton.
En ce qui concerne en revanche
les expositions, elles feront
comme de coutume l'objet d'un
mémento hebdomadaire sépa-
ré, paraissant le vendredi.
Merci aux organisateurs de ma- _ Vendredj } _ ¦.
nifestations culturelles de nous ,a chape||e Saj rv
faire parvenir toutes les Infor- cert du Campus
mations nécessaires bien à tre de jeunes dii
l 'avance, afin que nous puis- Ruha.
sions les traiter dans les meil- Œuvres de Moz.
leurs délais. Haydn, etc.

Les ri
Les maladies r

______ 1 \. a An Qnîccp 1 A

groupes. Un tait par exem-
ple la différence entre l'in-
flammation (- ite - comme ,, . - . _ ,
polyarthrite) et l'usure L entraînement du dos pi
(- ose - comme arthrose). su'ets «dorsalgiques».

L'arthrose Attention à l'arnaqIl y a toutes sortes d affec-
tions rhumatismales. L'ar- ¦ Vous avez sans dout.
throse est l'usure du cartila- déjà reçu à plusieurs rep
ge protecteur de l'articula- ses dans votre boîte aux

me invalides. C'est la pa-

[£S MUSICALES 
ACADÉMIE DE MUSIQUE

des Archets, cours public de gui-
tare de Konrad Ragossnig.

¦ ZERMATT
CHŒUR D'ENFANTS
Jeudi 11 juillet à 20 h 30 à l'égli-
se paroissiale, concert du chœur
d'enfants Kaltbrunn.

UN

rdi 9 juillet à 18 h salle des ¦ OVRONNAZ
ts, cours public de Nobuko ,„, „ , .,*-.,.-
alto. Entrée libre. HUGO À L'ÉGLISE
rcredi 10 juillet à 18 h 30 - Mercredi 10 juillet à 20 h 30 à
des Jésuites, Concert du 40e la chapelle, Dieu, de Victor Huga,
srsaire de l'académie. Or- par Marie-Sylvie Léonard.
e ESM dirigé par Tibor Var-
listes: Nobuko Imai, alto, et
e Damiano, basson. Œuvres ¦VÉROSSAZ

DON CAMILLO
idi 11 juillet a 18 h église - Du 18 juillet au 10 août, les
.•suites, concert du Campus jeudis, vendredis, samedis et di-
:us, orchestre de jeunes. manches à 20 h 30, et le diman-
ndredi 12 juillet à 11 h rue che 21 juillet à 15 h, Don Camillo,
>nthey, concert de basson et par la troupe du Croûtion.
i, classe de D. Damiano et T.
j . Réservations au 024 473 75 56 ou
ndredi 12 juillet à 17 h salle sur www.coulisses.ch

ismes n
tions

matismales, sont des mala-
dies qui touchent les tissus
de soutien (enveloppes des
muscles et des vaisseaux).
Les muscles peuvent aussi
être atteints (inflammation
interne des muscles). On
trouve par exemple dans
cette famille la polymyalgia
qui est une inflammation
diffuse des muscles interve-
nant généralement après 60
ans. Vincent Pellegrini

¦ MAUVOISIN
LES MOMENTS
DE MAUVOISIN
- Samedi 13 juillet à 18 h 30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, conférence
de Pierre Dominicé, professeur à
la Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation de l'Uni-
versité de Genève: A chacun son
histoire. Regard sur les pratiques
biographiques.
A 20 h, cuisine itinérante, puis
Diaspora blues: contes des mon-
des juifs» avec Nathalie Athlan,
conteuse, Itsik Lechtman, accor-
déon, et Michel Borzykowski,
saxophone.
Renseignements et réservations
au 027 778 11 30.

¦ ZERMATT
AJOURNÉES DU FILM DE
MONTAGNE
A 19 30, E pericolo sporgersi.
A 20 h 10, Séo
A 20 h 45, Ballade ô Devil s To-
wer.

http://www.coulisses.ch
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Attention aux sirènes

^ ĵ ¦ 
Les 

maladies rhumatismales
\\: ¦ |1| Ittk/ regroupent plus de deux cents
¦u f '_ t̂ew lui »';¦ affections différentes. Il existe____HJ________________ ii____ IH.- ___. \\W E ^  ̂ I '"̂ ' ' %^Sr<̂  ____¦?/ *•- ^9

V \ I une multitude de médicaments
iWJ I ______ .¦-¦ M.« f i (B . 1 aux mécanismes d'action varié:

' gfrgs- *̂wm~̂  nW_\
.f " * **.- **^ 

¦* 
' / 'ffl -MII. '',̂  K__ . . ' . /Jf* _________________ _______¦__ . ___. _* __. .*. _-_ ._ .„*_ . _/_ . ._ 

crans /a majeure partie des cas
mises en échec.

Pire: lorsqu'on arrête certains
traitements pour passer aux mé-
decines douces, la maladie

_r

lun
La gymnastique dans l'eau est très profitable aux rhumatisants et leur permet de conserver autant que possible leur mobilité. forum -r-is_

La ligue souffle 35 bougies
La -Ligue valaisanne contre le rhumatisme offre son écoute et ses services depuis 1967,

mais elle attend plus des pouvoirs publics.

La 
Ligue valaisanne contre les rhumatisants à retrouver maladie (avec l'assurance com-

le rhumatisme (LVR) fête une meilleure qualité de vie. Le plémentaire).
cette année ses 35 ans groupement se met aussi à On mentionnera enfin le

d'existence. Elle a en effet été l'écoute des personnes tou- fait que la LVR, qui compte
fondée en 1967 à Loèche-les- ri_Ma_.-r- ___g__-B___________. Rl-ol chées P31 le rhumatisme. Cela près de cinq cents membres
Bains où elle a été associée — __W: Peut ^eT jusqu'au soutien psy- (bénéficiant de toute une série
longtemps à la clinique pour chologique et à l'aide pour dé- de prestations), est très peu
rhumatisants. En 1999, la LVR mêler des questions d'assuran- soutenue financièrement par
s'est installée à Sion car 80% [¦'!*¦ ce* ®n notera au Passage que les pouvoirs publics. Cela
de son travail concernent le r̂ **e <^recteur de la LVR, Urs Bu- pourrait remettre en question
Valais romand. La ligue est  ̂^ ¦  mSttavÏÏ^sTci

™ ^^ H™'™ \ê °à
% ^T\ ̂  ^

^'J^S ï ï̂ JL^' Mi Gymnastique dSŝ son rapport̂ sTraiÏÏée
1

decine physique et readapta- 
| p pour rhumatisants 2001. <<Consĉ nts des difficul .

_____ - _ |  mm Ŝ m̂-A ̂ ^ ^-Ci ^^^ Disons encore que la LVR orga- tés d trouver des recettes nou-
Informer aider '" ^^ 

nise des cours de gymnastique velles, notamment du côté des
' II.mi Pour Personnes rhumatisantes pouvoirs publics qui sont, com-

Le but de la LVR est tout ~\ quj ont beaucoup de succès me chacun sait, fortement en-
d'abord d'informer sur tout ce puisqu'ils sont fréquentés cha- dettes, nous sommes aujour-
qui touche le rhumatisme. Une que année par environ huit d'hui contraints à prendre
Série de brochures est ainsi rpnts npr.nnnp. PPS mure /.n. mielmips ricmipç nmir np nni
disponible pour les personnes Le Dr Georges Sierro, président de la Ligue valaisanne contre le un coût modeste et sont rem- éteindre la flamme qui nous
intéressées. Le but est d'aider rhumatisme (à gauche) et le directeur Urs Bumann. ni bourses par certaines caisses- animé.» Vincent Pellegrini

PUBLICITÉ 
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La Mecaue de la montaane !
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

E

lections, conflits , vio- Hffl BP"W tants> les tentatives d'ascen- Fcnnnmip „ „, •
lence... stop, assez TI sion du Mont-Blanc, le choc m 2 ™ Prix des medica- Pour Aoste Clas^

ue
'

d'actualités brûlantes. SEM-Y- ¦ des idées' la nuit tragi(Iue du ZieZTtmZurZrht La revue, qui durant plus
Il est temps et salutai- ^M^0^^_Ŵ m^tW^̂ : 12 jumet 1892' le Tramway du fa Région a aonrouvé d 'un mois sera le Point de
re de prendre l'air! j | WBFMmm 

Mo
K
nt"B1fc sont

t
abordés' sans une mesure pour contenir la référence pour tous les ama-

Quoi de mieux pour cela qu'un T| WHflB WF _ÛW__)- oubller 1 exposition de vieux déDense Dubliaue relative teurs de muslclue r-îffinée,
petit univers suspendu entre al- Z K , Jgp outils (cuisine avec borne, sar- 

 ̂médicaments qui a aug- d
J

bute ces Jours-ci en VaUée
pages et glaciers? Direction WT ¥Q*

~
* 

to, cave à voûte, four à pam...). 
menté de plus £ 1Q%  ̂

d Aoste.
Bionnassay, havre de paix sur jJ/T ^.t8-< «i A partir du 15 juillet et une année. M=_n:f__ ct_ .ti«ncles hauteurs de Saint-Gervais- W W W J Ê  Ï̂Zm tout l'été, sauf le dimanche, Manifestations
les-Bains en Haute-Savoie. ¦'#'_tî_Pl l ia  nB*t '.3 François Bochatay organise Politique M Aoste: L exposition «Glass-

. . .. . . . . i'̂ ll j |P»« I l.V#i des visites guidées. ¦ Aoste: LA majorité se 
irise "̂

flU Musée ré®mal
Une très belle journée 

' 'WmWlW ĥi-f ^̂ '&cVÊ. Œ_ Wf âÊ£*~f®_ sur la défense de l'autonomie. L'Assessorat à l'instruc-
de randonnée a la clef 

t^WLt^ l̂^^'^̂ Ê̂ -̂ î! 
?ans 

la famille Bochatay -  La Stella Alpina a refusé tion et à la culture a inaugu-
De Bionnassay, la vue des faces ffinft _^t4_mW^i >• T! g& Je t'

eman t'e 'e fils... 
une 

résolution 
qui 

«confirme ré, dans les salles du Musée
glaciaires (Aiguille de Bionnas- gll ¦HBBP' ^̂ Î- '̂̂ IÉB' ï̂'Ï MK^HER' -J Walter Bochatay est responsa- la nécessité indispensable de archéologique régional
say) confère au lieu une am- HÉKIH ble de l'auberge du village: sauvegarder les pouvoirs et d'Aoste, l'exposition Glass-
biance de camp de base. Une l'Auberge de Bionnassay2. Que les compétences statutaires way. Cette vaste exposition
bonne partie de la voie norma- l'on soit randonneur sportif ou des Régions à autonomie dif- dédiée à l'histoire du verre
le qui conduit au sommet du m JBBtet-- marcheur contemplatif , l'Au- férenciée ». L'initiative était présente quatre cents
Mont-Blanc par le Nid d'Aigle, berge de Bionnassay, située en née suite aux polémiques re- œuvres, de l'Antiquité aux
Tête Rousse et l'Aiguille du plein cœur du hameau, est in- latives à l'arrivée retardée des nouvelles applications tech-
Goûter peut se faire depuis L Auber9e de Bionnassay. idd contoumable A l'origine, une fonds du Département fiscal nologiques.
Bionnassay. Pour approcher les ferme agricole de la fin du de Rome. Vous pouveZj en consultant notre site
faces et les glaciers d'encore testables, Bionnassay est aussi pourquoi François Bochatay a XVIIIe siècle, l'auberge est de- web, avoir accès à l'intégralité des
plus près, les randonneurs cor- un village à fort passé histori- créé, cette année, un écomusée venue aujourd'hui un restau- Culture articles P^.'̂ ^l^^^ '̂ ^rectement équipés pour la que. Aujourd'hui, quelques fa- l'Ecomusée de la Vieille rant-gîte d'étape qui a su con- ¦ Aoste: C'est la septième! informations à caractère commercial ,
journée peuvent se lancer dans milles tentent de maintenir un Maison 1 dans une ferme du server son authenticité,
le tour du Vorassay par le col peu de vie dans ce qui fut le xVffle siècle. * 

L-auber„e D0SSède troisde Tricot. Le col et ses points plus gros hameau de la com- „ , L ^t  ̂ _ se ment basée sur les spécialités peut que vous vous attachiez à
de vue, les alpages bordant le mune au début du siècle der- Pour comprendre et dé- 

 ̂  ̂ rbg cheminée savoyardes... authenticité obli- l'authenticité qui y règne et à
glacier de Bionnassay et le petit nier. Parmi ces familles, la fa- couvrir les réalités de la vie deux autre^ . offrent Ja ge! Le gîte a une capacité d'hé- sa magnifique nature environ-
hameau de Miage sont les mille Bochatay est particulière- montagnarde de ce hameau, possibilité de déj euner en gar- bergement de 15 personnes. nante! Carole Guérin
principales étapes d'une très ment active. une visite de ce musée est né- K„_t „„ mJI •„,, f„ „„s— * J„ „ c x] . , 1. Pour tout rensei gnement sur l'Eco-
helle Tournée (900 mètres de rP< _ < _airP dant  ̂

œÙ SUr les ammaux de Bref* un pèlennage dans ce musée, contacter Fr|nçois Bochatay au
déLua

™
avec P?ut£e la Dans la famille Bochatay... ^̂  la ferme, grâce à deux baies vi- charmant petit village de Hau- ^.^mn^n^

ctZT^v™iïe?tZ™ je demande le père... Des thèmes comme Bion- frées donnant directement sur te-Savoie s'impose pour tous ^^Ke^nlent sur ,'Au-
chamois sous le Vorassay. Ou- Bionnassay mérite que l'on nassay d'hier à aujourd'hui , la bergene* les amoureux de la nature. berge * Bio^ss^y, contacter Walter
tre ces atouts naturels incon- s'arrête sur son histoire... c'est les conditions de vie des habi- La carte est essentielle- Attention cependant... il se ou 0033 (0)4 50 93 45 23.
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a
250 journalistes présents pour la remise du label du Patrimoine mondial naturel
à la région Aletsch-Jungfrau-Bietschorn. La cérémonie a également marqué

le sommet de l'Année internationale de la montagne.

Pa s  
moins de 250 jour-

nalistes, venus des
médias spécialisés
dans le tourisme et
les sports de monta-

gne, ont participé samedi à la
remise du label du Patrimoine
mondial de l'Unesco à la région
d'Altesch-Jungfrau-Bietschhom.

Dans la halle polyvalente de
Bettmeralp, la cérémonie a don-
né lieu à une soirée mondaine,
qui fut également le point d'or-
gue de l'Année internationale de
la montagne.

Du beau monde
Parmi les personnalités, Mme
Mechtild Rossier du Centre du
patrimoine Unesco à Paris, le
directeur de l'Office fédéral de
l'environnement Philippe
Roch, le président du Gouver-
nement valaisan Thomas Bur-
gener et les conseillers d'Etat
Wilhelm Schnyder et Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, ainsi que les
présidents des 21 communes
se partageant le territoire du
glacier d'Aletsch, de la Jungfrau
et du Bietschorn. Elles sont
aussi bien bernoises que valai-
sannes.

L'organisation de ces qua-
tre journées médiatiques est
revenue à Suisse tourisme, à
Valais tourisme et à Aletsch
tourisme.

Pour le directeur de Suisse
tourisme Jûrg Schmid, cette
manifestation représentait une
chance énorme pour les sta-
tions de la région d'Aletsch,
comme d'ailleurs pour toute la
LlUl-S UC _S it-giUIl U meiSUl, > ' i v-__-.---._-._i. u-uooi, ... i-i__-.-i___ - , a _»_ - v______ _n_ o __<_ g-O-uuo jumnau-A.
comme d'ailleurs pour toute la bablement le seul pour long- lectionné une dizaine de mé- comme le New York Times.
Suisse: «250 journalistes pré- temps.» dias dans chacun des 22 pays
sents, cela représente l'événe- \Wx wi- ¦ invités. Selon Jûrg Schmid, les L'ensemble des sélection-
ment de promotion le p lus im- '̂ _̂^'r^̂ 5 ẑ7̂ __ ^mmkf Jm\ La presse mobilisée journalistes sont les personnes nés a répondu à l'appel de
portant de Suisse tourisme en *~Ï3<̂%!?'¦-.i _̂_^ -̂.̂ *t_&  ̂ Parmi les 250 représentants des clés des magazines, des jour- Suisse tourisme. Les monta-
2002.» médias mondiaux, il y avait naux et des télévisions spécial!- gnes helvétiques suscitent

La balle est maintenant Malgré le brouillard, le point de vue mérite le détour et la région notamment 8 télévisions chi- sées dans les voyages. Ou alors, donc un grand intérêt sur la
dans le camp des 21 commu- mérite le label du Patrimoine mondial naturel. nf noises et des télévisions in- ce sont les départements spé- planète. Pascal Claivaz

Superbe semaine du minéral
Evian propose une exposition qui ne doit rien à l'eau...

_____¦_¦ in on £_t enn o .m m in oral o

E V  
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vous connaissez. Mais
Evian et sa semaine du

minéral? Du 6 au 11 juillet, la ci-
té lémanique présente une ex-
position de pierces naturelles
préparée par des collectionneurs
évianais, en collaboration avec
la mairie. Un rendez-vous ex-
ceptionnel rehaussé par une
Bourse aux minéraux ouverte les
13 et 14 juillet. On y attend
quelques-uns des plus grands
exposants de France. Le Centre
national de gemmologie de
Nantes détachera un expert les
13 et 14 juillet pour des identifi-
cations à titre gratuit. Les parti-
culiers pourront faire analyser
gracieusement les pierres de
leurs bijoux ou de leur collec-
tion personnelle.

Ainsi donc, Evian, dont le
nom est depuis longtemps déjà
associé à la pureté de son eau, y
ajoute , l'espace d'une semaine,
la pureté du minéral. Le Palais
des Congrès présentera du mi-
néral brut sous forme cristalline
(quartz, oxydes, sulfates, halogé-
nures), mais aussi des gemmes
transparentes taillées en pienes
fines et précieuses: émeraudes,
diamants, tourmalines, rubis, ci-

nesco

Remise du label du Patrimoine mondial Unesco pour le territoire d'Alestch à Bettmeralp: Jean-Jacques
Rey-Bellet Dora Andres (conseillère d'Etat bernoise), Mechtilde Rossier, Jost Brunner (président de
Lauterbrunnen), Philippe Roch et Thomas Egger (directeur du SAB).

venus de l'espace, une pièce de réalisée par Vendôme: le clou
de l'exposition. Quant à lui, le
Muséum de Paris met à dispo-
sition le Paon d'améthyste réa-
lisé par Thierry Vendôme. Le
Musée d'histoire naturelle de
Lausanne et le Club de minéra-

Vendôme guest star
Invité d'honneur de cette seuivue u numieui ue LCIIC se- J-IOC JJCU nuaij vumum-. ±_c
maine exceptionnelle, le joail- Musée d'histoire naturelle de
lier Jean Vendôme est le créa- Lausanne et le Club de minéra-
teur le plus copié dans le mon- logie de Chamonix présente-
de. Respectant les gemmes na- ront aussi de superbes pierres,
turelles qui lui sont présentées, Et comme si cela ne suffisait

nf

nes concernées et de leurs sta-
tions. «Il faut construire la
marque», poursuivait le direc-
teur de Suisse tourisme. «Et ce-
la ne peut venir que de la base.
La région du glacier d'Aletsch
est désormais lancée du point
de vue médiatique. A elle de
continuer la promotion. Je rap-
pelle qu 'il s'agit du premier pa-
trimoine mondial Unesco de
l'arc alpin et qu 'il restera pro-
bablement le seul pour long-

pas , quelques-unes des plus
belles collections privées d'Eu-
rope et du monde seront expo-
sées: Asselborn, Boël...

Gilles Berreau

era

diennes. Suisse tourisme a se- cialisés de grands journaux
lectionné une dizaine de mé- comme le New York Times.

Mariage de couleurs chaude et froide: pyrite. id <_



Des artistes qui s'exposent
«Lez'arts sur la muraille» à Saillon, c'est plus de trente peintres

qui travaillent dans les rues du bourg et . deux expositions sur la femme et le nu

O

rganisé pour la
dixième année
consécutive ce
week-end par la
commission cultu-

relle de Saillon, Lez'arts sur la
muraille a pour but d'animer le
village et de mettre en valeur le
bourg. Cette année encore, une
trentaine de peintres ont ré-
pondu à l'appel des organisa-
teurs et des connaisseurs
avaient fait le déplacement
pour ce rendez-vous annuel.
Chaque artiste avait installé son
chevalet dans les rues du vieux
bourg et le public a pu admirer
à loisir leur travail et leur tech-
nique, le tout en musique puis-

i . . .que deux groupes animaient les
rues. «Les peintres sont pour
beaucoup des habitués qui re- :-> __ _ ___¦
viennent d'année en année de
toute la Suisse romande. Ils ai- *î.*;.v
ment l'ambiance, le contact avec
les gens, mais c'est aussi pour
eux la possibilité de se retrouver, !..
une sorte de rencontre annuel- , . ., , . , , , . , _ _. .„
le», commente Claudy Ray- Les peintres ont pose leurs chevalets dans les rues du vieux bourg de Saillon.
mond, de la commission cultu- . . . ., . , , . , . . . ,,« rue mais aussi les toiles des joue le jeu avec plaisir et nous semaine supp lémentaire a ete

élèves de l'école de dessin de ont prêté leurs tableaux pour décidée au vu de la qualité de
ExDositions thématiaues Barthélémy Loretan. A la salle deux semaines», s'est réjoui ce qui est présenté. De p lus,

élèves de 1 école de dessin de ont prête leurs rameaux pour aeciaee au vu de la qualité de ment puisque j  y possède un ap- trouvais
Expositions thématiques Barthélémy Loretan. A la salle deux semaines», s'est réjoui ce qui est présenté. De p lus, parlement», exp li que Theres Si- Je conçc
En plus des peintures dans la de la Protection cMe> des ta" SS"t Sp^aUe^es Œ ''T?*!? 

a..dema  ̂  ̂ 9rist <V* faisait Partie des Pein- comme ,
me deux exnn-.ition*, thémati bleaux de peintres à la renom- NM ae ^aim-Miaue, ûes ui- ment de travail pour être mon- très de rue de Lez'arts sur la faut de lrue, aeux exposmons tnemau- ,Wo-JIti„„-,iD • t A+A TA„ sommer, des Picasso ou des t__ de démarches nnur avoir •/. r i , ,ques sont organisées depuis mee internationale ont été reu- Toulousé_Uutrec pour ne d_ ^e, ae aemarcnes pour avoir muraille. Conquise par les pay- boutd'u
deux ans. Cette année, les or- "-is* «Nous avons contacté de ter > eux côtoient les œuvres 

tous les taoleauj x\ *?»e nous ne sages de la région , Theres pose dérange
ganisateurs ont choisi le thème grands collectionneurs, comme d'artistes ' valaisans comme voulons pas /fl lais*er ^

ue 

^
eux souvent son chevalet dans le tact que

du nu et de la femme. Au cen- l'Etat du Valais, les musées Vallotton ou " Marie Gailland. y0"™"' conclut Claudy Kay- village , si bien que plusieurs gens et,
tre culturel Stella Helvetica cantonaux et des galeries repu- Cette exceptionnelle rétros- mona/ Caroline Fort Saillonins sont venus à sa ren- Des pein
étaient exposés les nus des ar- fées, mais aussi des privés et les pective sera d'ailleurs prolon- protection civile ju -̂Ta-M-t juWet ou- contre ce week-end, se disant c'est vra
tistes qui travaillaient dans la peintres eux-mêmes. Tous ont gée jusqu'au 14 juillet. «Cette vert tous les jours de 16 h à .9h.
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OVRONNAZ ^_____^_____________________̂ _______H_H_-____________ ^Ĥ

Opération station propre j k Q
¦ «Nous sommes très satisfaits JKS8ÊÊ^ B̂BSUmUmW ^^ K̂ ^^^ K̂ B̂ÊBEÊm ŜSÊÊ <(^es bénévoles, des retrai- ^^S ̂ ^^^^^^Jdu nombre de volontaires, une tés mais aussi des familles, ont
vingtaine, car même s'il a fait beaucoup apprécié que les ^R r^^r__^^^^_____mauvais temps, pratiquement deux sociétés de développement ^L Â^^^

A^ l
^^tous les inscrits ont fait le dé- ^*% collaborent pour nettoyer En

p lacement», note Jean-Marc f _ \  1 Ovronnaz et les Mayens-de- mm~M m^ ^ ^ *̂ \  __^^5Jacquot , directeur de l'Office ÉLifl nlfl Chamoson», ajoute le directeur & ĵdu tourisme d'Ovronnaz. de TOT. Cette opération, qui
L'opération de nettoyage orga- VÉ f̂c-fc»*. au vu c"e son succès sera vra i" ^^^Wnisée par les sociétés de déve- .„ semblablement reconduite l^*T ¦LH I k^/ ^V^loppement d'Ovronnaz et de l' année prochaine , avait pour H_^^.^L^^y^^

J
L^^^^JChamoson se solde donc par but de faire se rencontrer tou- BH Ŵm VCun succès. Les bénévoles , ristes et Valaisans, mais aussi K Â -t J I 7tB | [*j (  I IT  • I f^^^_^^principalement des habitants de sensibiliser les enfants à ^̂ ^̂ ^̂ jj| K^̂ UL l̂l^̂ L

d'Ovronnaz ou de Chamoson, Deux bénévoles s'occupant de la réf ection d'un sentier dans la l'environnement. L'année pro-
mais aussi quelques touristes région de l'alpage de Loutze. b- mand favre chaine, les organisateurs pen- | Brevet Fédéral Diplôme ITArésidant dans la station depuis sent approcher également les ,, . . . ^^^^^™^____________________________________ Bplusieurs années, se sont atte- des détritus... Ils ont ainsi couverts , p laces de jeu, mais clubs sportifs et les écoles de « ASSISTC_nt(e) ¦!¦¦¦¦¦ ¦¦¦
lés pendant toute la journée rempli une dizaine de sacs à aussi sur les chemins pédes tres la région et plus axer la jour- en Tourisme ¦jjjj ll|||j|aj|jyj lUjl|
de samedi à diverses tâches: poubelles. «Les efforts ont sur- qui ont été remis en état, apla - née sur l'entretien des sentiers ^^^^^^^^^^^^^^^^ Jpose de bancs, de panneaux tout été concentrés sur les zones nis, et libérés de tous cailloux» , que sur le ramassage des or- E^TOW PPInfiraHde signalisation, ramassage touris tiques, lieux de passage, précise Jean-Marc Jacquot. dures. Caroline Fort |MHI|pM_. WÊ_ uiyiy||uuj «̂|ui. oicuuiijuuuii) iuiiiuj _>ut _. . ucn u mj i i u v i , tn_..i«v n-t- ^wiiow^t.) pi^v/u _. jvun  mui _. j u v ^i i m ,  uvu^-u. >.U I U I I I I _. i vi i mmTm7~ I r^  '¥^9'! TrT^^_TTT?5f____________ !

LEYTRON

Léon Mabillard a 90 ans ^̂ SS^d'entrée à l'EST
¦ «Mabu», pour les intimes, a cupée jusqu'en 1992. Il a alors ger.
traversé le siècle avec tant de 80 ans. tem]
vitalité que c'est un peu com- Grand voyageur, il sillonne tant
me s'il avait eu plusieurs vies. les continents: il soutient des
Léon Mabillard a obtenu un di- l'équipe suisse pendant le tron
plôme de l'Ecole normale de Mondial de 1962 au Chili, visite de 1
Sion, avant de se consacrer à Moscou, Saint-Pétersbourg et une
l'enseignement. Mais au bout Budapest en pleine guerre froi- pein
de quelques années, il aban- de. New York, San Franciso, Rio à 16
donne estrade et tableau noir B de Janeiro, Athènes, la Suède, gent
pour se lancer dans les affaires, ^r

^ la Finlande et le Danemark , son
où sa polyvalence peut s'expri- ~ 

^^ l'Afrique du Nord , nulle con- il ci
mer: construction de chalets, ~ trée n'échappe à sa curiosité. colle
production de vin, assurances, Ce sportif fut un des mem- nes
la palette est large. Il est no- bres fondateurs du «Derby sant
tamment membre de la vérifi- d'Ovronnaz» en 1944. Il a éga- jouri
cation des comptes de la Suisse Léon Mabillard, grand voya- lement tâté du manche à balai d'O .cation des comptes de la Suisse Léon Mabillard, grand voya- lement tâté du manche à balai c
Grêle, une fonction qu'il a oc- geur. idd en compagnie d'Hermann Gei- f

^rj
!

R M II

Theres Sigrist a été conquise par les paysages de Saillon

Vmateur d' art, il a long- M B9s prati qué la musique en lu EJEque directeur du chœur
Sais compagnons à Ley- lu_Kn__a_rll9<fflet fut membre de l'Ordre I|FMHM-IB_M
channe. Enfin il éprouve HS^̂ jy

rentable passion pour la
Lire. Entre le moment où,
ans, il empmnte de l'ar-
pour acheter une vue de
illage natal et aujourd'hui ,
istitue une remarquable r^Ltion d' œuvres, valaisan- %r &Fnotamment. En parfaite B_ ''î — -iil roule aujourd'hui des wL_* ÉL
paisibles dans son chalet
onnaz entre ses amis et sa
e.
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Courant vert contagieux!
Après le SEIC de Vernayaz qui touche treize communes valaisannes,

la Société d'électricité d'Ardon va aussi proposer d'acheter du courant vert à ses clients.

kWh

u mois de mars
2002, les habitants
de Chamoson, Do-
rénaz, Evionnaz,
Finhaut, Isérables,

Leytron, Nendaz, Riddes, Sail-
lon, Salvan, Saxon, Trient et Ver-
nayaz ont reçu une offre
{éco.logique de leur distributeur
d'électricité, le SEIC.

Les ménages concernés
pouvaient couvrir une partie de
leur consommation d'électricité
avec de l'énergie garantie solai-
re.

Ils pouvaient commander
des parts annuelles de 50, 100
ou 200 kilowattheures (kWh)
d'électricité solaire vendue au
prix de revient, soit 1 franc le

Excellents résultats
Sur les 21 000 tous-ménages
envoyés, près de 180 ménages
ont répondu favorablement à
l'appel. ((Aujourd'hui , en Suis-
se, le courant vert représente le
0,1% des types d'énergie contre
40% au nucléaire et 60% à l'hy-
draulique. Avec 0,85% de
clients «verts», le SEIC est donc
au-dessus de la moyenne», ex-
plique Jacques Bonvin, Valai-
san originaire d'Arbaz, chargé
de promouvoir le courant vert

en Suisse romande. Mais le ré-
sultat valaisan le plus surpre-
nant concerne la somme que
ces nouveaux clients de cou-
rant vert sont prêts à verser
par année (cf. infographie).

Avec 170 francs , elle dé-
passe largement celle des au-
tres régions romandes où l'of-
fre de courant vert a été faite.

«Ces montants confirmen t les
résultats d'une étude réalisée
auprès de 1800 Romands, qui
montrait déjà un grand intérêt
des Valaisans pour le courant
vert. Les premiers résultats du
SEIC devraient faire réfléchir
les autres responsables de dis-
tribution d'électricité en Va-
lais», poursuit Jacques Bonvin.

Ardon emboîte le pas
En fait, la contagion s'est déjà
propagée du côté d'Ardon. En
collaboration avec le SEIC, la
Société d'électricité d'Ardon va
également proposer du courant
vert à ses 1000 abonnés. Ceux-
ci recevront une offre cette se-
maine encore, en même temps

que leur facture d'électricité.
«Je considère comme un devoir
de donner la possibilité à nos
abonnés d'acheter du courant
vert. Quelque part, il s'agit
d'un engagement citoyen qui
ne demande pas de grands ef-
forts pour l'avenir de notre p la-
nète», explique le directeur Pa-
trice Delaloye. Si ce dernier ne

sait pas encore où se trouve le
seuil de rentabilité de la vente
du courant vert, il se dit prêt à
la vendre au cas où une dizai-
ne d'habitants d'Ardon répon-
daient à son offre. Si la conta-
gion se propage au même
rythme, Sion et Sierre risquent
bientôt d'être touchés!

Vincent Fragnière

Pour une école forte
L'enseignant de Flanthey Pierre Emery sera

le premier coordinateur des écoles primaires et enfantines
des villages du Haut-Plateau.

¦ ZINAL

027 475 14 93.

¦ CRANS-MONTANA

_ 
7IM., chestres de jouer dans les éta- LLK-*.',1C* e™ ,c;m<u .c ul£U1ëC1'¦ UN AL , ,. . ' nresinent ne Association sins-

un appel: «Soutenez la musi-

¦ AYER

Dès la rentrée scolaire
2002-2003, les écoles pri-
maires et enfantines des

six communes verront leur col-
laboration intensifiée avec, pour
la première fois, la création d'un
poste de coordinateur. Agé de 49
ans, l'enseignant de Flanthey
Pierre Emery était l'une des ra-
res personnes à avoir montré de
l'intérêt pour ce poste. Depuis le
mois d'août, il passera tous ses
après-midi et une partie de ses
soirées à «tenter de promouvoir
une école forte pour le Haut-
Plateau». Interview.

Pierre Emery, qu'est-ce qui
vous a poussé à accepter ce
poste de coordinateur?

Je m'intéresse à tout ce qui
peut améliorer la vision que j' ai
de l'école. Une classe doit res-
sembler à une ruche où les élè-
ves viennent butiner. Si tout le
monde tire à la même corde,
cette collaboration intensifiée
entte les différentes écoles des
villages du Haut-Plateau ne
peut être que bénéfi que pour
nos élèves.

Aujourd'hui, cette collabo-
ration n'existe pas.

Pas vraiment. Il n 'y a abso-
lument aucune rivalité entte les
écoles, mais les échanges pro-
fessionnels sont quasi inexis-
tants. Nous ne rencontrons

PUBLICITÉ 

Durant ses après-midi, Pierre Emery se chargera d'intensifier la col-
laboration entre les écoles des villages du Haut-Plateau. nf

qu 'occasionnellement les ensei-
gnants d'un autre centre.

Quels sont les projets con-
crets que vous voulez mettre
en place?

Nous aimerions créer une
bande de données pour chaque
degré d'enseignement, avec les
connaissances accumulées de
tous. Pour l'instant, une institu-
trice ou un instituteur a la fâ-
cheuse habitude de travailler
trop souvent seul dans son
coin. Idéalement, il faudrait que
le niveau soit comparable dans
tous les centres. Pour le savoir
et pour permettre à tous les en-
seignants de se situer, on pour-
rait organiser en fin de 3e et de
5e primaire, voire même en
cours d'année scolaire, des
épreuves communes pour tous
les centres. Evidemment, tous
ces projets ne seront pas con-
traignants. Les profs intéressés
pourront y adhérer.

Vous allez également dé-
charger les commissions sco-
laires de certaines tâches?

Oui. Nous tenterons d'éta
blir un plan de scolarité identi

que pour tous. Je m'occuperai
aussi de l'inscription des nou-
veaux élèves enfantines, des
remplacements d'enseignants
absents, ainsi que du suivi des
nouveaux enseignants. De plus,
je participerai aux réunions des
différentes commissions scolai-
res.

Pensez-vous que cette
nouvelle collaboration sera dif-
ficile à mettre en place, puis-
que, jusqu'à aujourd'hui, rien
n'a vraiment été fait dans ce
sens?

Il ne faut pas être utopique.
Ce n'est pas en une année
qu 'on pourra réaliser l'ensem-
ble des projets. Au début, il n 'y
a peut-être que quelques ensei-
gnants qui participeront active-
ment à la démarche. Petit à pe-
tit, cette base devra s'agrandir
pour promouvoir l'ensemble
des écoles du Haut-Plateau.
Nous nous sommes donné cinq
ans pour qu'on puisse parler
d'une collaboration intense en-
tre les différents centres.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

¦ CRANS-MONTANA
Marché paysan
Aujourd'hui, dès 10 h, se dé-
roule sur la place Scandia le
petit marché paysan.

Atelier de cuisine
Le mercredi 10 juillet aura lieu
un atelier de cuisine à thème
pour les enfants dès 7 ans:
préparation de divers mets en
compagnie des plus grands
chefs de la station. Rendez-
vous à l'office du tourisme.

¦ GRIMENTZ
Visite du barrage
Le mardi 9 juillet, dès 14 h,
aura lieu la visite du barrage
de Moiry. Inscriptions au

Promenade
accompagnée
Le mardi 9 juillet aura lieu une
promenade accompagnée des
Violettes à la Plaine-Morte.
Départ à 9 h 15 au télécabine
des Violettes.

Course collective
Le jeudi 11 juillet aura lieu
une course collective au Bis-
horn (4153 m). Le 10 juillet
sera consacré à la montée in-
dividuelle à la cabane de Trac
cuit (3256 m) et le départ
pour l'ascension du 11 juillet
se fera vers 6 h du matin. Ins-
criptions au 027 475 12 00.

Promenade gustative
Le jeudi 11 juillet, de 11 à
15 h, aura lieu une promena-
de gustative à la découverte
des crus du terroir valaisan,
avec également la visite gui-
dée du village d'Ayer. Inscrip-
tions au 078 619 33 73.

Musique populaire
en vacances

L'orchestre champêtre Les 100 soucis, du val d'Uliez

¦ Après un temps d'absence, le
Rendez-vous des musiques po-
pulaires de Grimentz a repris
ses droits de cité. Et comme
pour baptiser la 9e édition, le
ciel a ouvert généreusement ses
écluses. Heureusement, ce ren-
dez-vous a permis aux huit or-
chestres de jouer dans les éta-
blissements publics et sous
l'abri de la scierie nouvellement
aménagée.

Cette aventure musicale a
pu compter sur le soutien d'An-
dré Melly, de Christian Pfyffer
ainsi que des hôteliers et agen-
ces immobilières. «C'était un
moment de franche camarade-
rie, de complicité et de musique.
Ce sont les trois mots clés qui
ont égayé cette fête», a souligné
Andréane Theytaz, responsable
de TOT et du comité d'organi-
sation. Un avis qu 'a partagé le
président de la commune Ga-
briel Solioz: «Les mélomanes ont
apprécié la musique populaire.
Ils ont eu le loisir de se laisser
bercer par cet art qui combine si
bien les sons et caressent nos
oreilles.»

L'appel du président
Les orchestres venus principa-
lement de Fribourg et du Valais
ont accompli une généreuse
prestation musicale. Ils ont fait
sensation auprès d'un groupe
de Japonais en provenance de

se du Valais romand, a lancé

que populaire et ne l'abandon-
nez pas! Transmettons-la tous
ensemble aux générations futu-
res.»

Après ce succès, la 10e
édition s'annonce déjà sous les
meilleurs auspices. CA
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Des poêles magnifiques
à prix sympathique!!

Fours suédois et poêles cheminée

• prix rrijtabte • grande expoi-Ot- H
• rabais max • stodug. gratuit
¦montage * mod te plus-torts t^É

3027 Berne 031 992 13 13 (_9_U
8307 Effretlkon 052 355 30 10
k_ t92-7986fl__*0_ À



MONTHEY

Rachat d'ASCII
par un groupe vaudois

Français - Maths
- Allemand

Devoirs & leçons

La Pink mobile de Lavey
Hier, le Carna-Club participait à un concours à Berne.

our construire le
châssis de la voiture,
on a récupéré un bar
en bois déjà utilisé
pour la Nuit Rocca-
très sérieusement Jo-

compagnie -Aircon».
«Cette fois aussi, nous parti

cipons uniquement pour rigoler,
pas pour le classement. Le Car-
na-Club de Lavey réalise chaque
année un char pour le carna de
Saint-Maurice. L 'an prochain,
notre club fête ses 20 ans. Nous
avons prévu de défiler dans une
énorme Cadillac. Et comme
Red-Bull organise cet été une

noire cuw jeie ses _u uns. i\uus
avons prévu de défiler dans une Pour cette «Cadillac», ils ont utilisé des pièces de... Mini Morris!
énorme Cadillac. Et comme
Red-Bull organise cet été une groupe, on trouve p lusieurs gèrement dépasser les 80 kilos i
course de caisses à savon, on a corps de métier. Il y a du sa- autorisés.» i
repris la même idée.» voir-faire. Nous avons récupéré A ses côtés, le pilote Hervé i

des p ièces de.Mini Morris, dont Ansermet ajoutait , samedi, un :
Faut pousser! le volant et la colonne de direc- jour avant la course: «Si on est 1
Résultat, après deux semaines tion, un emblème de Cadillac, disqualifiés à cause du poids, i
de travail en soirée: une Pink Roues de vélos, bois, panneaux on s'en f iche, l 'important c'est \
mobile du plus bel effet. Jo- homogènes, calandres, phares, de pouvoir effectuer la descen- ;
hann témoigne: «Dans notre pare-chocs: tout ça devrait lé- te.» Hier dimanche, puisque i

MÉDECINS MONTREUX JAZZ FESTIVAL

?"¦. Où parquer sa voiture
____*+ rnmmant r-or-vf-roi" car

¦ Mors que le groupe de tra CT CO 1111X1 BRI 1̂ 111  ̂ &
par Vaud et Valais _^__________^^^^^^^^^^^^_______

de désigner le site du futur hô-
pital unique du Chablais/

billet d'enttée aux concerts, la jusqu 'à 5 heures du matin. Pe
principale préoccupation du
festivalier arrivant au Montreux
Jazz Festival, c'est le... parcage.
Pourtant, la commune vaudoise
améliore chaque année sa façon
d'accueillir le public. Bien en-
tendu, il ne faut pas rêver en
cherchant une place devant
l'Auditorium Stravinsky.

Navettes en service

seront en principe leur véhicu-
le en périphérie (parkings 1-8,
11-20 et A/B/C). Il suffit de sui-
vre la signalisation et les con-
seils du personnel sur place. Le
parcage géré sur le bord de la
route, à cheval sur le trottoir ,

fit conseil aux noctambules: si n
l' on se rend à Montteux en fin tr
de soirée, on trouve souvent v;
des places libre le long de la u
Grand-Rue. Dans la nuit de le

Pour le reste, l'accès au
festival et retour leur est assuré
par des navettes régulières cir-
culant tous les jours au moins

gne 1 ' du VMCV est gratuite d
tous les jours de 18 h à 4 h (5 h ri
vendredi et samedi) . (;

N
Nightbus S
Les CFF proposent de se ren- ft

r ___________ MI_^________________ H__B__n uuuu>Z% a "T?* "1U" T- rie SA. touche plutôt des sec-sanne ASCII ingeniene SA. a ete _ „_ .„ , , __ *, , . . _„, , ., ,° , . teurs a forte technologie, auxnf rachetée par le groupe vaudois A ___ J __ _
4M Technologies C'est une sur- frontl(

f
s 

„ 
d*s technologies

deux personnes étaient à bord prise. ASCII, active dans l'auto- nouvelles. Cela va des supports
de la voiture et que deux au- mation, l'informatique indus- multimédias (CD, CDR, DVD,
très seulement étaient autori- trielle, la mécanique et la micro- composants d'imprimante à jet
sées à pousser la Pink mobile, technique, était jusqu'ici un d'encre), à la connectique au-
les autres membres du club se sous-traitant de 4M, entteprise tomobile, la téléphonie mobile,
sont débrouillés pour accom- basée à Yverdon-les-Bains. Or, 'a carte de crédit, avec des ou-
pagner leur équipe en trotti- ces derniers temps, si un rachat vertures vers d'autres secteurs
nette. C'est ça l'esprit avait été évoqué, on aurait plus comme le. semi-conducteur, ou
d'équipe! Gilles Berreau volontiers tablé sur l'opération le médical. «Notre entreprise

inverse. En effet, le groupe 4M est sur des marchés très cycli-

rentrer avec les fameux bus de
nuit. Tous les titres de
transport CFF sont également
valables sur les Nightbus pour
un retour tardif vers Sion après
les concerts. En cas de forte af-
fluence, le transport sera assuré
par plusieurs véhicules. Tous
les départs ont lieu devant
l'Aiiditorium Stravinski.

Le prix forfaitaire des
Nightbus est fixé à 15 francs
pour une destination comprise
entre Lausanne et Saint-Mauri-
cei Pour se rendre au-delà, il
vous en coûtera 30 francs. Si le
billet de retour est pris à Mon-
treux, aucune réduction n'est

rdee.

Pour le retour en direction
lhablais et du Valais: départ
lontreux à 2 h 30, avec ar-

à Aigle (2 h 50), Bex
10), Saint-Maurice (3 h 20) ,
igny (3 h 40) et arrivée à
à 4 heures du matin. Bon

rai! Gilles Berreau

n'était pas en très bonne santé ques. Aussi la stratégie que
financière. Selon l'Agence télé- nous visons est d'être actifs sur
graphique suisse, 4M s'est toute- p lusieurs de ces marchés tech-
fois recapitalisée récemment, nologiques, de façon à ce que
après une crise doublée d'un j es çy Cies s'enchaînent», nous
sursis concordataire. 4M aurait indiquait l'entreprise au début
perdu un peu plus de 4 millions de ran demier A répoque >de francs au premier trimestre Ascn VQulait étenàie ses ^de cette année. , _ , . _ „ . , ,. . c _ , _ , de marches a 1 export dans lesAucune information n a ete . , _. *\ , , .
divulguée sur le maintien du f Q

c
^

s 
\ 

haute technol°g\e-

plein emploi à Monthey. Il sem- ASCII avait connu une période
ble qu'à court terme, cette repri- de forte croissance ces dernie-
se soit favorable à une stabilisa- res annees et était considérée
tion de l'occupation chez ASCII. comme un fleuron de l'indus-
Mais pour la suite, comment trie montheysanne. Si on ne
évoluera cette entreprise con- connaît pas les raisons de ce
frontée à des marchés très vola- rachat, faut-il les chercher
tiles? 4M Technologies compte- dans les difficultés des mar-
rait sur ASCII pour accroître de chés de la téléphonie et de la
façon significative ses ressources microtechnique? On attend
en matière de production et de une réponse officielle.

Gilles Berreaudéveloppement. ,
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Des blessés
¦ Sept personnes ont été lé-
gèrement blessées hier après-

Secondaire Temps de midi

I 

prise en charge possible

Parents informés
g~^ , . ^ , chaque semaine notes/rapport

Savoir-être
Primaire & Cycle ambiance de travail et

du 8 au 26 juillet 2002 ^pect de 1.autre
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Les nouveautés sont aussi
aux mini-prix permanents...

New alb.
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MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

js  ̂ 65.-^65T- 49

VUII II I ICI I ¦_ dl I w ICI UC I UI I l-CTI ¦

- Draps-housses jersey

_(_______ ,,%£ S&^-lto - Draps de lit 100% coton 160/290 cm *!_6Sb
— 1 250/270 cm ytf-
Linges éponge _ Gam jtures de lits 100% coton imprimé
super-qual,te 480 g 160/210 + 65/100 cm Ĵ- avettes ou gands 5 pièces 4.50 „„.,,-.__ _ _ _- _- ,.__ ._ . ™_^
- linge 40/60 cm 4,50 2.- 200/210 + 65/100 cm 

^- linge de bain 100/150 cm 240/240 + 2x65/65 cm 1»<-
ZX- 11.50 - Fourrres de traversins 65/100 cm JSt

- Peignoirs 100% coton _ Pantalon de ville laine/polyester ^Sr********
d'vers *-olori s 

____\ - Nappes plastifiées
j  „„. « c-néz-iAi ce - Nappes 100% coton imprimé avec 6 serviettesDemandez nos OFFRES SPECIALES > _ . . .. _T ,

Dour RESTAURANTS, HÔTELS. - Tapis anti-derapant coton polyester

Unmmnne à l'homme

90/190 cm yfir^- 7.50 90% duvet neuf 220T- jjëtf- ptrS.- £60T-
160/200 cm 7AÏ— 11.50 __,, , u_s*->. ¦._¦¦ _¦ 

d oie pur blanc
180/200 cm 26:50 13.50 ,, * _.- oc- _aon .an„-,_,,-- -\r sn ._ .  super flocons 155.- 255.- 380.- 390.-160/290 cm y&50 10.— —- ¦- — ——
250/270 cm 3fc  ̂ 25.- 4-Saisons 90% ,270.- $&.- p*f.- 7Ĵ -

' r  ̂ . duvet neuf d oie
rtpnmé pur blanc
160/210 + 65/100 cm ysT- 20.- super flocons 185.- 310.- 400.- 490.-

/"AMniM/w-t -> ___«»"A+_f-k__̂  __*¦_ _ _ _ ---•__ *£¦ IIMA O

Maigrir sans médicaments !
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion a oien aes prooiemes comme: arre .er ae Tumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

r

Audi

25.—
39.— 90% plumettes duveteuses neuves d'oie 160/210 cm 200/21 Ocm
3.— blanches 1400 g, fourre coton-percale ^ 150'- 89

39. lav. 60°, confection cassettes __99C- 59.-

«s 10.- DuVet synthétique 160/210cni
dès 15
dès 9

lavable 40° ^- 45

Coussins plumettes neuves 
^de canard 65/65 cm J2Z.- 15.-

" 1 EU

200/210 cm

Traversins plumettes
neuves de canard
65/100 cm 36<20.-

Hommage à l'homme.
Rendons hommage à ceux qui le méritent: -

avec la Da Vinci, un chronographe mécanique
équipé du calendrier perpétuel et de

l'indication des phases de lune programmés
jusqu'en 2499. Réf. 3750 en acier surfin,

CHF 15750 - (prix conseillé). Existe aussi en
or jaune 18 carats.

IWC
Depuis 1868.

Et tant qu'il y aura des hommes.

¦ 
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Audi

Profitez

1 AUDI TT ROAD

Audi v A

__ . r_rn_r. _rE.. ou
tél

l ™
4 AUDI TT ROADSTER 225 CV QUATTRO,

1 AUDI TT COUPÉ 225 CV QUATTRO, gris

1 AUDI TT COUPÉ

1 AUDI TT ROADS
Démo, immmatrii

Démo, immatrici

GBBD <sAn

SIERRE
Rte de Sion 53

Tél. 027 452 36 9
___. L

I.U .I-M
.-J-.... J

J'achète vol

CASH car
Toyota et véhi-
cules japonais + mên
autres marques,

année et km sans App
importance; véhi- de Vi
cules récents, fort
km et accidentés Jg|

Achat AL
voitures
au meilleur prix.
Selon modèle.
Tél. 079 638 27 19. Hi!

036-099415 | Q|

I an*
prel

Achète tOUS ma
voitures, bus, |c

n°e
camionnettes and

me.
kilométrage Serl
sans importance. Ecr j
Termos. Y 0:
Tél. 079 449 07 44. S.A.

036-101673 >J_

1

de nos offres exceptionnelles
r nos véhicules de stock

J

180 CV, traction avant,

STER 225 CV QUATTRO, gris argent met.
iculée 07.02, 1000 km

STER 180 CV, tradition avant, vert met.
j lée 04.02, 5000 km

036-101955

ACE
^

Û )oLYMPIC GBBD
T I L L E  îà"* Ŝ I E R R E S A  AUOI

SION MARTIGNY
Rte de Riddes Rte du Levant 149i-xe ae i.iaaes Me au Levani 1-43

Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

lobiles Consultations Demandes
Soins d'emploi

hète
..«.. k..c Institut Bien-Être Jeune homme,
lires, DUS, tes Falaises 17 ans,
lonnetteS Hélène - Manuella sérieux, bilingue

mass. diplômées français et anglais,
., .. cherche place« accidentes. Sauna, HiaSSagCS d'apprentissage d'

ez-moi avant relaxants employé
sportifs rje bureau

079 449 37 37 réflexologie
lu-sa 10 h- 21 h 30

..< ncr -n t-î Route des Falaises 1021 965 37 37 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-101187 036-100559

4. n/lassaoes
Nouveau! Cours ________________¦______________________________ .
Hommes - femmes Diverses
relaxant - sportif

10 « « californien - 4 mains ,¦•-0 '* "* 7j/7j, 8hà2i h 3o Antiquaire:
lone, simple, K. Bruchez,
educated, diplômée, Fully. ... .,

>, and Ik. Tél. 079 577 91 47. ache.te. <«eMes,
for future Q36-1Q1641 Pe

0
n
n
d
t̂ '

from East Europe. tableaux.
SUUi-uuuy -_* lUVt.
mohnrli/ tr> ln\.__

îsvvers just for
i letters.
sous chiffre
101615 à Publicitas
ase postale 1118,
ion. 036-101615

gris argent met.

argent met.

noire

ou de commerce.
De préférence dans
activité avec usage
de l'anglais.
Ecrire sous chiffre
G 036-100773 à

) Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.Ï0Q773

violons, altos,
violoncelles,
jouets, vieil or
au meilleur prix.

Tél. 079 606 38 18.

036-101729

•

DUVETS NORDIQUES
160/210 200/210 210/240 240/240

CATTOLICA (Adriatique)

hôtel Haïti
Chambres avec WC, douche et balcons
privés, ascenseur, terrasse, solarium,
minipiscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
taxes, tout compris:
Fr. 50.- à Fr. 76.- selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, Tél. 021 625 94 68
Natel 079 219 03 66.

. 022-434331

VACANCES LAST-MINUTE

Hôtel Serena***
Viale Giulio Cesare 80, Gatteo a Mare (FC)

Adriatique - Emilie Romagne - Italie

. Face à la mer, climatisé, zone
tranquille, parking. Chambres avec TV,

téléphone, coffre-fort, climatisation
frigo et douche - WC privés.

Menu très varié: viande, poisson et
buffet de légumes. Petit déjeuner en

salle panoramique.

Spécial du 20.07 au 10.08.2002:
1 semaine Chfr. 430.- par personne
en pension complète, comprene-
nant eau et vin à table, entrée
parc aquatique, enfant gratuit
jusqu'à 3 ans, famille de 4 =
3 payants, réduction plage.

Sureau d'informations et offres personnalisées
tél. 0039 0865 96486, fax 0039 0865 96450

Réception Hôtel :
tél. 0039 0547 85333, fax 0039 0547 85295

Marie-Danielle EBENER
conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée.
Stress, examens.

Perdre du poids
sans le reprendre

Stabilisation du poids perdu gratuite.
Arrêter de fumer sans grossir.

Bien se nourrir.
Aide par CD enregistré

pour vous individuellement
selon vos besoins personnels.

Aide sérieuse. Don réel.
Méthode pour le poids DANYLINE.

Premier entretien pour le poids offert.

Rue de la Blancherie 25, Sion
Tél. 027 321 22 80,
natel 079 428 16 33.

036-101548

mailto:imsand.textiles@bluewin.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.publlcltas.ch


istes se dessinent
La «profiler» mandatée par les parents du petit Luca a confié ses premières impressions

sur le drame. Elle garantit que toute la lumière sera faite sur cette affaire.

L

'affaire du petit Luca,
ce garçonnet de 7 ans
retrouvé inanimé en
février dans une forêt
de Veysonnaz, a fait

encore parler d'elle dans la pres-
se romande ce week-end.

Comme l'ont publié plu-
sieurs médias, dont Le Matin di-
manche, l'enquête se poursuit

grâce à la victimologue belge
formée par le FBI, Carine Hut-
sebaut. Mandatée par les pa-
rents de Luca, Tina et Nicola
Mongelli, Mme Hutsebaut est
engagée dans de nombreuses
affaires criminelles à travers le
monde. Malgré un emploi du
temps surchargé, elle a consa-
cré deux pleines journées au
cas du petit Luca, en fin de se-

maine dernière. Elle a notam-
ment indiqué à l'ats que cette
affaire devait être réglée rapide-
ment pour le bien et la sécurité
du petit Luca et de son frère ca-
det, Marco.

Un scénario se précise...
Mme Hutsebaut s'est rendue
sur les lieux du drame, après
avoir rencontré Luca, ses pa-

Savoir-faire
Les aspirants de la police cantonale ont reçu la visite de leurs proches

à l'occasion de la traditionnelle journée des parents.

Les invités ont pu assister à une belle application des techniques
de self-défense face à un agresseur violent ou armé. police cantonale

I l s  
étaient fiers et émus. Les

vingt-deux jeunes aspirants
de la police cantonale ont pu

faire découvrir à leur famille les
différentes méthodes et techni-
ques qui leur ont été inculquées
au cours de la première partie
de leur formation. Les parents
de ces futurs agents de police

rents et son frère cadet. Elle a
confié à ce sujet qu'elle ne
voulait pas révéler publique-
ment le contenu de son entre-
tien avec Luca. Elle affirme
dans les colonnes du Matin Di-
manche être convaincue que
celui-ci «n'affabule pas et ne
souffre pas de psychose». Lors
de sa rencontre avec Mme
Hutsebaut, Luca aurait répété

étaient en effet conviés, à la fin
juin, sur la place de tir de Pra
Bardy, à Aproz, pour participer à
cette désormais traditionnelle
rencontre.

Comme pour de vrai
Cette journée a été agrémentée
par de nombreuses démonstra-

ce qu'il avait déjà confié le 6
juin dernier à sa mère, en y
ajoutant plus de détails. Des
détails que la «profiler» ne
veut et ne peut dévoiler pour
le bon déroulement de son en-
quête.

La thèse comme quoi un
homme serait à l'origine de ce
drame serait donc la bonne.
Selon les premières conclu-

et courtoisie

Un rêve d'enfant. Quand j e  serai
ma sœur aînée.

tions. Les aspirants de la police
cantonale ont présenté à leur
famille la pratique d'une arres-
tation et d'un barrage routier.
Surprenant! Mais ils ont égale-
ment offert une belle applica-
tion des techniques de self-dé-
fense face à un agresseur vio-
lent ou armé, sans oublier la

'américaine

sions de Mme Hutsebaut,
l'agresseur connaîtrait même
très bien le coin.

Mme Hutsebaut a quitté le
Valais hier, mais elle poursuit
activement son travail. Elle es-
père pouvoir boucler cette af-
faire dans les semaines à venir,
au plus tard avant la fin juillet.

Christine Schmidt

grand, je  serai policier... comme
police cantonale

présentation du matériel du
«parfait policier». Et, pour clore
ces démonstrations en beauté,
les aspirants ont ouvert le feu à
travers un grand exercice de tir
avec les deux armes utilisées
par la police cantonale, à savoir
le pistolet SIG et le pistolet-mi-
trailleur HK. ChS

es

CONTHEY

Exposition collective

Nadine Kùhne, Nathanaël Udriot et Céline Fournier exposent leurs
œuvres.

¦ Trois anciens étudiants de
l'Ecole cantonale d'art exposent
à la tour Lombarde. Nathanaël
Udriot y présente la conclusion
de son travail de diplôme. Toute
son étude porte sur les Gorges
du Trient. Une série de dessins à
la mine de plomb et de photo-
graphies noir blanc créent une
galerie de portraits du site. Ce-
lui-ci est également retravaillé
par le biais de photo-montages
qui laissent deviner, dans la ro-
che et l'eau, des images insoup-
çonnées. Son travail visuel s'est
accompagné d'une réflexion sur
l'avenir du lieu.

De son côté, Nadine Ktihne
vient elle aussi de terminer sa

formation à l'Ecole cantonale
d'art. Le travail qu'elle présente
met en scène des objets et des
images de vie. Sa démarche est
née d'une réflexion sur l'identité
et le souvenir, réflexion que le
visiteur est appelé à poursuivre.

La tour Lombarde présente
également les œuvres que Céline
Fournier réalise depuis l'obten-
tion de son diplôme, il y a quel-
ques années déjà. De la nature
morte, elle n'a retenu que les lé-
gumes et les fruits. Ils parsèment
des toiles dépouillées avec élé-
gance et fraîcheur. MS
A voir du mercredi au dimanche de 11 h
à 12 h 30 et de 15 à 21 h , à la tour
Lombarde de Conthey-Bourg, jusqu'au
28 juillet.

BRAMOIS

Accidenté, il passe
la nuit dans son véhicule
¦ Vendredi soir vers 20 h 30, un
automobiliste circulait au volant
de sa voiture en direction de
Vemamiège. Quelques kilomè-
tres après Bramois, dans une
courbe à gauche, au lieu dit Er-
bio, il a quitté la route à droite,
pour une raison encore indéter-
minée. Son véhicule a dévalé le
talus et a fini sa course dans les
vignes, vingt mètres en contre-
bas. Le conducteur, blessé, est
resté toute la nuit prisonnier de

son véhicule. Ce n'est que le
lendemain vers 7 h 30 qu'il a été
découvert par un chauffeur de
car qui a alarmé la centrale au
144. Une ambulance avec un
médecin a été dépêchée sur les
lieux ainsi que le CSI/A de Sion,
pour la désincarcération. L'au-
tomobiliste blessé, âgé de 39
ans, est domicilié dans le Valais
central. Il se trouve à l'hôpital de
Sion, mais ses jours ne sont pas
en danger. MS/C

¦ SION
Visite de la ville,
du vignoble
et des bisses
L'Office du tourisme de Sion
organise des visites commen-
tées de la capitale, tous les
mardis et jeudis, du 9 juillet
au 20 août, de 9 h 30 à
11 h 30. Rendez-vous devant
Sion Tourisme, sur la place de
la Planta.
De plus, des visites du vigno-
ble et des bisses sont propo-
sées tous les mercredis, du 10
juillet au 21 août, de 16 à

18 h. Inscriptions obligatoires
au 027 327 77 27.

¦ NENDAZ
On s'amuse le lundi
Diverses activités gratuites
sont proposées tous les lundis
par l'Office du tourisme de
Nendaz. A 9 h: aérobic, à
10 h: hockey, à 11 h: tir à
l'arc, à 15 h: tennis de table.
Ces activités se tiennent au
centre sportif de la station. De
plus, une visite du vieux villa-
ge est organisée tous les lun-
dis à 17 h. Rendez-vous de-
vant Montagne-Loisir.

En selle à I
Dix-neuf personnes ont obtenu samedi leur brevet de monte western. -

V

enus de toute la Suisse
romande, une vingtaine
de passionnés de tous

âges, chapeau de cow-boy et
éperons, se sont retrouvés à Vé-
troz. La Goldy's Farm de Ville-
neuve et l'American Horse Club
de Vétroz s'étaient réunis pour
organiser les examens nécessai-
res à l'obtention du brevet de
monte western. Ce brevet sera
indispensable pour participer à
des concours dès le 1er janvier
2003. La compétition n'est pas
l'objectif visé par tous les parti-
cipants. Comme l'explique Co-
rinne Giroud, maître d'équita-
tion western diplômée, qui a en-
traîné les candidats: «Le brevet
est l'occasion d'approfondir ses
connaissances du cheval et des
techniques de la monte améri-
caine. Il permet également d'ac-
quérir une p lus grande sécurité.»

Après un examen théorique
écrit, la pratique! Pendant une
heure, les six premières cavaliè-
res ont démontré leur maîtrise
du cheval, en groupe, puis indi-
viduellement. Tout cela, sous
les regards avertis de deux ju-
ges: Raymond Clavel, maître
d'équitation classique diplômé,
et Emile Hegetschweiler, expert
en monte western, venu tout
exprès de Zurich.

Chapeau de cow-boy et éperons, pour
monte western.

les candidats au brevet de
nf

Le palmarès
Tous les participants ont réussi
leur brevet: Nicole Borny, Pas-
cale Delaloye, Almène Exquis,
Sarah Hâfliger, Géraldine Lé-
ger, Vanessa Maret, Chantai
Roten, Agathe Coppet, Mathias
Delaloye, Arnaud Métrailler,
Christine Sierro, Emilie Zuffe-
rey, Larissa Cottet, Alexandra
Bernheim, Marina Berthousoz,
Marjorie Berthousoz, Christian
Chatagny, Monique Vouillamoz
et Chloé Gonzalès.

Marjorie Siegrist
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Après la collision aérienne au-dessus du lac de Constance, Skyguide toujours

. sur le banc des accusés. Les deux derniers corps retrouvés.

eco
La  

compagnie Bashki- Rien dans la voix du contrôleur Leuenberger rejoint le Russe, condes avant la collision,
rian Airlines a vive- ne laissait percevoir une situa- «Il y a déjà quelque chose qui Ne constatant aucune
ment critiqué hier Sky- tion de détresse, selon lui. ne va pas là», a déclaré le con- réaction des contrôleurs suis-
guide pour sa respon- De plus, la procédure seiller fédéral dans une inter- ses, ils ont essayé de les join-
sabilité présumée dans usuelle lors d'un rapproche- view publiée par la Sonntags- dre par téléphone, mais la li-

la collision au-dessus du lac de ment dangereux entre un avion Zeitung. Samedi, le directeur gne était occupée, selon Der
Constance. Soumis à un grand de fret et un appareil transpor- de Skyguide Alain Rossier avait Spiegel. Interrogé par l'ats, M.
stress depuis le drame, les ai- tant des passagers veut que ce admis sur les ondes de la radio Rossier n'a pas voulu com-
guilleurs suisses ont réduit mo- soit l'avion de marchandises DRS des lacunes dans la com- menter ces révélations et at-
mentanément leur espace aérien qui fasse la manœuvre d'esqui- munication. tend la fin de l'enquête,
contrôlé. ve. Il peut changer de trajectoi- Dans son édition à paraî-

re brusquement sans risquer de tre aujourd'hui , l'hebdomadai- Skyguide
Le vice-directeur général de blesser ou d'effrayer les passa- re allemand Der Sp iegel est ve- prend des mesures

Bashkirian Airlines affirme que gers, ajoute M. Schakirov. nu apporter de nouveaux élé- Dans ce contexte, la société
le contrôleur aérien suisse n'a ments. Selon le journal, des ai- suisse de contrôle aérien a pris
pas averti le pilote du Tupolev Nouveaux éléments guilleurs du ciel de Karlsruhe des mesures. Skyguide a an-
de l'urgence de la situation. Ce Le dirigeant de Bashkirian Air- ont vainement tenté d'entrer nonce samedi avoir réduit de
dernier ne pouvait pas se douter lines critique aussi la politique en contact avec Skyguide. Les 20% la capacité de l'espace aé-
qu'il se trouvait en grave danger, d'information du contrôleur contrôleurs du sud de l'Aile- rien qu'elle contrôle. Elle veut
a affirmé Viner Schakirov dans aérien suisse. Sur ce point, le magne avaient reçu un signal soulager les aiguilleurs du ciel
nnfi intf.rv __ ._ v an SnnntnPsKlinlc mini .trp He.  Transnnrts Mm*it7. rl'alprte Hfi leur radar 13?. se- snnmis à une aranHe nressinn

MORAT/AVENCHES

Fusillade sur l'A1
¦ Rodéo samedi matin sur l'Ai est suivi une course poursuite à
entre Morat et Avenches: un pied sur les deux voies. Au
motocycliste algérien de 28 ans bout de plusieurs centaines de
a été mortellement blessé par la mètres, il a été rattrapé par un
police fribourgeoise après une aspirant policier. Au cours de
course poursuite à pied sur l'Ai, la bagarre, ce dernier s'est fait
L'homme voulait se soustraire à délester de son arme.
un contrôle ae pouce. belon le juge d instruction

Le motocycliste est tombé en charge du dossier Markus
en panne sur l'Ai entre Morat et Julmy, l'homme a effectué un
Avenches vers 7 h 30. Une pa- mouvement de charge, puis «a
trouille de deux policiers l'a re- tiré au moins une fois vers l'as-
péré. Les deux agents l'ont plrant» et plusieurs fois sur
abordé pour l'aider car il pous- des automobilistes «vraisem- pa™ vers le sua ae i ete s est village ae _-.ottwu ILUJ . n a
sait sa moto à la sortie du tunnel blablement pour voler un véhi- mieux déroulée que l'an passé: heurté une première voiture
des Vignes, près de Domdidier cule ou prendre un otage». les files s'étaient alors étirées sur dépassée avant de percuter
(FR), , Après plusieurs coups de 20 *<m avant -e tunnel. Le dosage deux automobiles venant en

Très rapidement, les poli- semonce, l'homme a été abat- du. trafic lourd a avantagé les face. L'une des conductrices a
ciers ont constaté que la moto tu. Il a succombé à ses blessu- voitures. ete grièvement blessée,
avait été volée: l'homme n'avait res. Les voitures ont roulé au Au Tessin, un motocyclistepas de clé de contact. Il n'avait Le motocycliste a été pas dès la fin de 1 après-midi de de 22 ans a fait une chute mor-pas non plus de papiers d'iden- identifié par ses empreintes vendredi et un bouchon de six te]]e dang _ toumant dans ^tité, mais détenait un couteau. digitales. Requérant d'asile do- kilomètres s est forme dès 1 aube d ^ ^micilié à Mûnchenbuchsee de samedi. L engorgement a été ,„ k ^t direction deCoup de feu (BE), U était recherché par la à son comble en milieu de jour- !iovaggio (ouest de Lugano). UConcours de circonstances: un police bernoise pour trafic de née. a termjng sa course COntre ledes deux policiers a dû quitter stupéfiants et vol. La moto Plus au sud, à la douane de pilier en métal d'un portail
les lieux pour s'occuper d'un avait été volée dans la nuit de Chiasso, la file d'attente était

Le juge d'instruction ignore ded'une>deuxième patrouille.
Les trois policiers ont vou-

lu emmener le motocycliste à
la centrale d'engagement pour
contrôle d'identité. L'homme
ne s'est pas laissé faire. Il s'en

combien de coups de feu
l'homme a été atteint, «visible-
ment au thorax». On en saura
plus après l'autopsie ordonnée

as laissé faire. Il s en par le juge. ATS

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 (Z t̂^ÈF™?
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Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
/ollèues Garaae du Catoane SA Tél. 027 785 18 34
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¦ Samedi a été une journée de le ruban de voitures arrêtées en
bouchons sur l'A2 en amont du direction du Gothard n'a pas
Gothard. Les colonnes attei- dépassé 4 km.
gnaient 15 kilomètres à midi
dans le canton d'Uri. La pluie et Deux accidents mortels
les températures plutôt basses en une nuit
pour la saison n'ont pas douché La nuit de vendredi à samedi a
l'enthousiasme des vacanciers été le théâtre de deux accidents
en partance. , mortels sur les routes helvéti-

Les relâches scolaires débu- ques. Dans le canton de Lu-
taient dans 16 cantons dont cerne, un automobiliste s'est
Vaud, Fribourg, Jura et Neuchâ- tué en effectuant un dépasse-
tel. Cette deuxième vague de dé- ment téméraire à la sortie du
¦_-_ «_ _ _ -_¦__• irorc lo <_•¦_ _ _ -*_ _-_ _ D l'oto c'oet in lia cro Ho W_tttA.nl CT TTï 1 •_»

Sur l'autre versant, elle s'allon- véhicules, tôt hier matin, entre
geait sur 5 km entre Quinto et Biglen (BE) et Grosshôchstetten
Airolo à 17 heures. (BE). Après avoir fait plusieurs

tête-à-queue, une automobilis-
Plus calme dimanche te a heurté de plein fouet une
Hier, sous un soleil radieux et voiture venant correctement en
des températures plus douces, sens inverse. ATS
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après la collision aérienne. d'Oberlingen, à proximité du
En Allemagne, les recher- lac de Constance. Ils seront

ches se sont poursuivies tout le examinés par les enquêteurs,
week-end. La pluie a rendu De nouveaux éléments
très difficile samedi le travail concernant l'enquête sont at-
des 400 policiers qui ont re- tendus seulement en milieu de
trouvé hier les deux derniers semaine prochaine, a déclaré
corps sur les 71 victimes de la samedi un porte-parole de
catastrophe. l'Office fédéral allemand pour

les accidents d'avions (BRI).
Corps identifiés
Entre 27 et 32 corps ont été Cérémonie religieuse
identifiés ces deux derniers Plusieurs centaines de person-
jours. Un avion russe devait ra- nes ont par ailleurs participé
patrier dimanche les premiers samedi soir à Owingen (D) à
corps de victimes en Russie. une cérémonie religieuse et à

Plusieurs morceaux des une marche silencieuse en mé-
deux appareils accidentés ont moire des victimes de la colli-
pu être acheminés jusqu'à l'aé- sion aérienne de lundi. Ce vil-
roport de Friedrichshafen, à lage est situé près du lieu du
une trentaine de kilomètres drame. ATS/AFP/DPA

AFFAIRE BORER

Djamile Rowe
retourne sa veste
¦ L'affaire Borer rebondit. Dja- grosse somme d'argent en
mile Rowe, la femme à l'origine échange de ses déclarations
du scandale qui a conduit à la sur une prétendue relation
démission de Thomas Borer, dé- sexuelle avec l'ambassadeur
ment avoir eu des relations Borer.
sexuelles avec l'ancien ambassa- L'éditeur a ausitôt réagi,
deur suisse a Berlin. en contestant ces affirmations.

La SonntagsZeltung a pu- Dans  ̂communiqué, il an-
blié hier un extrait de la décla- nonce vouloir saisir la justice
ration sous serment faite par «immédiatement» contre Mme
Djamile Rowe devant un avocat. Rowe.
La visagiste de 34 ans y affirme T œ , , ., . . ' Les affirmations de la îeu-n avou eu «a aucun moment t : . " , J
.,„„ ,„.,_ *...., _.„v_, ..77. . .,,.„_ . TI ._ . ne femme sont en totale con-une relation sexuelle» avec Tho- ,.__ „ t ..r,„ tradicùon avec celles faitesmas Borer. . ,. . , , ,_ _ menu in nanc n_ -> r.r.mr.roi.vDjamile Rowe ajoute qu'el- Jus

^
u ia ,da

?
s de nombreux

le ne s'est trouvée ni devait ou ™e(Uas a l etran&er ™e en
à l'intérieur de l'ambassade la ^sse, 

^f ^.
avec la Prece-

nuit où les photos ont été pri- dente déclaration sous
^

ser-
ses. Le 31 m£s dernier, le Sonn- f ent faite au Bhck- affirme
tagsBlick avait publié des cli- KmSier-
chés montrant la jeune femme ni-.:-*-- ____ .. _. _._.¦_,_—_.;_,, , ¦ - ' ._ j  x. Plainte pour calomniemonter dans la voiture de M. , , , ,Selon le Bild am Sonntag, ces

déclarations contradictoires
pourraient valoir à Mme Rowe

Action en justice une procédure pénale pour
La jeune femme adresse égale- P3̂ ^ ' voire une Peine de
ment de vifs reproches à la Pnson.
maison Ringier, éditrice du Pour sa part, l'ancien am-
SonntagsBlick. Elle dit avoir bassadeur qui a rejoint l'éco-
été soumise à de fortes près- nomie privée, a déclaré au Bild
sions de la part de la reporter être «soulagé que la vérité ap-
du SonntagsBlick et affirme paraisse ». Il a toujours affirmé
que Michaël Ringier, directeur que l'affaire avait été «inventée
du groupe, lui a proposé une de toutes p ièces». ATS

http://www.citroen.ch
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violentes échauf-
fourées ont marqué
hier un défilé oran-
giste controversé en
Irlande du Nord.

Deux mille protestants de
l'ordre d'Orange ont tenté de
forcer un barrage militaire qui
interdit l'accès de leur parade
aux quartiers catholiques de
Portadown, au centre de l'Uls-
ter.

Une centaine d'extrémistes
ont renversé une barrière métal-
lique, résolus à marcher sur
l'enclave catholique de Garvag-
hy road, malgré un dispositif de
sécurité imposant. Au total , une
vingtaine de policiers ont été
blessés - dont au moins quatre
hospitalisés - ainsi que plusieurs
manifestants.

En début d'après-midi, po-
liciers et soldats britanniques,
restés très discrets jusque-là, ont
chargé les manifestants sous
une pluie de pavés et de projec-
tiles divers.

Appels au calme
Malgré les appels au calme et à

La police a contré la manifestation

la retenue de tous les diri-
geants politiques et religieux,
catholiques et protestants,
malgré les promesses des chefs

AFGHANISTAN

de l'ordre d'Orange de mani-
fester de façon «digne et pacifi-
que», la marche annuelle de
Portadown n'a pas manqué

d'enflammer les passions.
En huit ans, huit person

nes ont été tuées dans des vio
lences directement fiées

soient considérés comme une
nrnif_.raf.nn nnr lpc r_ .tJ.nl_ _.

me (William) d'Orange sur les
troupes du roi catholique Jac-
ques (James) IL

La journée d'hier avait
pourtant commencé dans le
calme. Avec accordéons, fifres
et fanfares , les membres de la
loge orangiste locale ont mar-
ché sans incident du centre de
la ville à majorité protestante
jusqu 'au hameau de Drumcree.

dèles de l'ordre d'Orange ont
été harangués par leurs chefs et
quelques élus protestants
unionistes, favorables au main-
tien de l'Irlande du Nord au

En fin d'après-midi, la
pluie a dispersé les manifes-
tants qui n'étaient plus qu'une
centaine sur la colline de
Drumcree. Mais les soldats ont
érigé un nouvel écran métalli-
que de quatre mètres de haut
pour barrer la route des oran-
gjstes, en prévision d'une soi-
rée tendue. ATS/AFP

Le Nouvelliste

Meurtre au somme

affaire au clair.
ATS/AFP/REUTERS

#1
icaine

Un des vice-présidents de l'administration provisoire assassiné.

Des milliers d'Afghans ont
rendu hier un dernier
hommage à Haji Abdul

Qadir, l'un des vice-présidents
de l'administration de transition
assassiné la veille par des incon-
nus. Ce meurtre est un coup dur
pour le président Hamid Karzaï.

Haji Abdul Qadir, un pro-
che du président, a été abattu
par balles samedi dans sa voitu-
re, près de son bureau du Minis-
tère des travaux publics. Des
milliers de personnes lui ont
rendu hommage hier à la mos-
quée Eidga de Kaboul puis dans
sa ville natale de Jalalabad (est) ,
où son cercueil a été transporté
par hélicoptère.

De nombreux moudjahidin
en larmes étaient présents à
l'aéroport pour accueillir la dé-
pouille mortelle du ministre, qui
était jusqu'en juin gouverneur
de la province du Nangarhar, où
est située Jalalabad. Le cercueil a
été placé sur un véhicule militai-
re et 300 soldats ont suivi le cor-
tège. Certains habitants de Jala-
labad agitaient des drapeaux af-
ghans, d'autres brandissaient
des portraits de la victime. Vice-président, ministre,

Cet attentat n 'a pas été re- chef de guerre et anti-taliban
vendiqué mais des experts ont notoire, ses différentes cas-

pointé leur doigt sur des grou-
pes talibans encore en activité.
Le ministre était en effet un
Pachtoune comme les anciens
maîtres de Kaboul mais était is-
su des rangs de l'Alliance du
Nord, la coalition anti-talibans
dominée par des Tadjiks, ce qui
le faisait passer pour un traître
aux yeux des fondamentalistes.

Chef de guerre originaire de
l'est afghan, Qadir avait joué un
rôle important dans le renverse-
ment des taliban en décembre
dernier. Son frère , le comman-
dant Abdul Haq, avait lui-même
été exécuté par les taliban peu
après le déclenchement des
raids de l'aviation américaine
sur l'Afghanistan.

Baron de la drogue
Mais les enquêteurs se trouvent
confrontés à une multitude de
pistes: le leader pachtoune
avait en effet de nombreux en-
nemis potentiels. Le gouverne-
ment Karzaï a aussitôt parlé
«d'attentat terroriste», mais
sans citer le réseau Al-Qaïda ou
les anciens taliban.

quettes élargissent presque à
l'infini l'éventail des comman-
ditaires possibles. Qadir était
aussi un ancien baron de la
drogue, ayant bâti sa fortune
sur la culture et le trafic
d'opium.

Mais les premiers soup-
çons se sont dirigés sur les gar-
des du ministère, étrangement
passifs lors de l'attaque. Dix
d'entre eux ont été arrêtés. La
police a affirmé que l'un d'eux
avait prévenu un des assassins
que Haji Qadir allait sortir. Haji
Qadir avait pris ses fonctions
de ministre à l'issue de la Loya
Jirga, la grande assemblée tra-
ditionnelle qui s'est déroulée
en juin à Kaboul. Il est le
deuxième ministre assassiné
depuis la chute des taliban. En
février, le ministre de l'Aviation
civile Abdul Rahman avait été
tué sur le tarmac de l'aéroport
de Kaboul dans des conditions
non encore élucidées.

L'assassinat porte un coup
dur à la stratégie employée par
le président Karzai pour mettre
un terme au pouvoir des chefs
de guerre régionaux, selon des
experts. M. Karzai s'efforce en
effet de faire entrer ces chefs
régionaux dans son adminis-

tration et l'arrivée de Haji Qa-
dir avait été considérée comme
un important succès pour le
président.

L'objectif était d'étendre le
pouvoir des nouvelles autorités
au-delà de Kaboul et d'accroî-
tre la sécurité dans l'ensemble
du pays. Dès l'annonce de l'as-
sassinat, l'ancien roi d'Afgha-
nistan, Mohammed Zaher Sah,
a estimé qu 'il s'agissait d'«un
coup très dur au processus de
stabilité du pays».

Une bavure
Ce week-end toujours, les
Américains ont admis à mots
couverts avoir commis une ba-
vure en bombardant un village
du centre de l'Afghanistan le
week-end dernier alors qu'un
mariage était célébré. Le bom-
bardement avait fait 48 morts
et 117 blessés.

Le commandant des forces
de la coalition internationale
luttant contre le réseau i terro-
riste al-Qaïda, le général Dan
McNeill, a évoqué pour la pre-
mière fois la thèse de l'acci-
dent. Il a souligné que l'armée
américaine comptait tirer cette

teur commun», observe Jakkie
Cilliers, directeur de l'Institut
d'études sur la sécurité (ISS).

Les tentatives de réforme de
la Charte de l'OUA ayant été ré-
gulièrement rejetées, la seule
possibilité de changement ve-
nait d'un démantèlement du
groupe pour mieux le restructu-
rer. Ravi Nessman - AP

La fin de l'O

cessera officiellement d'exister
mardi.

Elle change de nom pour, devenir l'Union a

C

onsidérée comme un club
pour dictateurs et une
instance de discussions

bureaucratiques, l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) ne se-
ra guère regrettée lorsqu'elle

Le sommet, qui se tiendra à
Durban (Afrique du Sud) de de-

main à mercredi, sera le dernier
pour l'OUA. L'organisation pa-
nafricaine , née en 1963 et re-
groupant 53 pays, va se transfor-
mer pour devenir l'Union afri-
caine. Ce nouvel ensemble, créé
sur le modèle de l'Union euro-
péenne, visera à renforcer les
liens entre membres, promou-
voir les droits de l'homme et la

bonne gouvernance, et enrich
le continent le plus pauvre d
monde.

En trente-neuf ans d'exis
tence, l'OUA n'aura rien réus.
ae _ou_ ceia. La régie au conseil
sus pour toute prise de décisioi
a souvent lié les mains de l'OU
_« _ _ - _-A_ ^n_4* _* . _-_»'_ rt n-4-t _-*_ _-i r. . tr\  /¦_ .¦nnll
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tique du plus petit dénomma

AFRIQUE
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aine
>rangistes.
marche. Elle a généré des étés
d'émeutes depuis 1995 à tra-
vers l'Irlande du Nord.

UNE FRONDE CONTRE ARAFAT

Des officiers fâchés
¦ Yasser Arafat a fait face ce
week-end à une fronde des offi-
ciers de la Sécurité préventive
qui refusent le limogeage de leur
chef Jibril Rajoub. Hier, un
émissaire égyptien était en Israël
pour une timide reprise des
pourparlers diplomatiques.

Quelque 600 des 4000
membres de la Sécurité préven-
tive palestinienne en Cisjordanie
ont défié samedi le chef de l'Au-
torité palestinienne. Ils ont affir-
mé lors d'une réunion près de
Ramallah leur refus de coopérer
avec le général Zouheir Manas-
ra, désigné par le président Ara-
fat pour succéder au colonel Ra-
joub. Cette mesure entre dans le
cadre des réformes que M. Ara-
fat , soumis à de fortes pressions
internationales, s'est engagé à
opérer, en particulier au niveau
de la refonte de ses services de
sécurité. Il a reçu samedi soir à
Ramallah une délégation des of-
ficiers frondeurs venus lui expri-
mer leur mécontentement.

Sur le plan diplomatique, ce
week-end a vu quelques timides
tentatives pour renouer le dialo-
gue israélo-palestinien. Le chef
des renseignements égyptien,
Omar Souleiman, a eu hier un
entretien avec le ministre de la
Défense, Binyamin Ben-Eliezer.
Le général était dépêché par le
président égyptien Hosni Mou-
barak.

Alors que M. Souleiman en-
tamait ses consultations, l'armée
israélienne a annoncé avoir cap-
turé deux hommes armés. Ceux-
ci tentaient de s'infiltrer dans la
colonie juive d'Alei Sinaï, dans la
bande de Gaza.

A Amman, le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Do-
minique de Villepin concluait
pour sa part une tournée de
trois jours au Proche-Orient. Il a
appelé à tabler sur les «conver-
gences» entre les Etats-Unis,
l'Union européenne et les pays
arabes et à l'évacuation des zo-
nes autonomes réoccupées par
l'armée israélienne afin de per-
mettre la tenue d'élections pa-
lestiniennes.

Israël a réoccupé sept des
huit grandes villes autonomes
de Cisjordanie dans le cadre de
l'opération «Voie Ferme», dé-
clenchée le 19 juin en représail-
les à deux attentats palestiniens
meurtriers à Jérusalem. Par ail-
leurs, l'armée a finalement re-
connu que des militaires israé-
liens avaient bien ouvert le feu
samedi matin dans le secteur de
Netzarim, au sud de la ville Ga-
za, où une Palestinienne et sa
fille âgée de deux ans ont été
tuées, après avoir catégorique-
ment affirmé le contraire.

L'ITALIE DES GRÈVES

Une semaine difficile
¦ L'Italie se prépare à une se-
maine de perturbations dans le
secteur des transports. Le pays
va en effet être touché par une
série de grèves affectant la circu-
lation des ferries, des autobus et
des trains, sans oublier les
avions.

Bien que deux des grandes
centrales syndicales du pays
aient signé un accord avec le
gouvernement vendredi soir, ac-
ceptant des modifications du
code du travail, la CGIL, le plus
grand syndicat du pays, a refusé
de faire des concessions. Bon
nombre de ses adhérents obser-

veront des grèves dans la semai-
ne. Aujourd'hui , les touristes es-
pérant utiliser des ferries de-
vront faire face à un arrêt de tra-
vail de quatre heures et demain,
la compagnie ferroviaire Trenia-
talia annonce également une
grève nationale de quatre heures
de ses employés.

Bus, métros et tramways
risquent d'être perturbés dans
les grands centres urbains jeudi.
Vendredi, nombre de voyageurs
risquent d'être cloués au sol du-
rant quatre heures dans les aé-
roports. ATS/REUTERS

ATS/AFP/REUTERS



Immobilières
vente

Oj ^mV (k*A
di, sov  ̂caw>pk/

m m

c0)

«Heja Golf
deuxième enfant en me disant: «Fais-toi p laisir, joins l'utile à l'agréable en
y ajo utant un petit p lus.» Bon, si c'était à refaire, je choisirais peut-être un gris
métallisé p lutô t que le bleu foncé. Pas à cause de la couleur, non. J 'adore ce
bleu-là, un bleu d'ailleurs très suédois, mais le gris métallisé, même sale, paraît
toujours p lus propre et chauffe moins en p lein soleil. Mes f i ls Ni ls (5 ans) et
Erik (2 ans) me demandent parfo is d'accélérer, de les p laquer sur le dossier.
Je ne f a is ça que sur l'autoroute, mais alors là, ça déménage ! Quand j' ai télé-
p honé dernièrement à ma mère qui vit en Suède, j 'ai été drôlement surprise:
«Allô Eva, incroyable mais vrai, devine un peu par quoi j 'ai remplacé ma
voiture ?» Mon père, lui, demeure fidèle à sa marque suédoise. Normal!
J 'espère seulement qu 'il a, comme moi, beaucoup de p laisir à la conduire.
Heja Golf!

j^wX
Golf Génération

Fondation pour
enfants de la rueîr^_________________ i

Bramois
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A proximité de la

Fr. 1000.— acompte
sur charges compris

Avec cuisine agencée
séparée (vitrocéram,
hotte de ventilation),

grand hall

Libre dès le
1er octobre 2002.

036-0974S0

Offres d'emploi

fille de maison
cuisinier

Cabinet dentaire
à Sierre A VENDRE

VALAIS
MAYENS-DE-SION

cherche

hygiénisteLMI-I- J hygiéniste MAYENS-DE-SION
'"¦""*- XJïIïIï tr HÇIIMIIIw

Rue de Lausanne 64 "fre s^chiffre P 036- CHALET
SION 100944 à Publicitas S.A. , ... . . ,0 ,

cherche case postale 1,18, 3 p.eces de 68 m'

036-100944 CHF 195 000.-.serveuse 036 .0.8.3
¦cXTia www.fontannaz-lmmobilier.ch

. ,. ., rUTlFontannaz Immobilierpour vendredi, samedi, Ljjsior, ¦ 027 323 27 88
dimanche soir. VeiDier ' 

Tél. 079 285 22 46. 1.0 Châble A VENDRE
036-10-on restaurant cherche VALAIS

' « une serveuse HAUTE-NENDAZ
responsable et motivée. annartompnt
Téi 027 77627 07, appanemeniTél. 027 776 27 07,
dès 9 h.

Auberge 036-101453
de la Bourgeoisie
1872 Troistorrents

Vh pièces
avec grande terrasse.

Au centre de la
station avec vue

magnifique.

cherche

serveur(se)
aide de cuisine CHF 317 000.-.

036-101805

www.fontannaz-immobllier.ch
Tél. 079 210 61 15. Wr*jB_OTAS r=*l Fontannaz Immobilier

036-101728 I V "~ " I l-JUSion - 027 323 27 88

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A Innpr à h nlp
Saint-Guérin 12->am.-i_uenn 12

4/. pièces
Fr. 1100.— acomptes

s/charges compris

Cuisine séparée et
rénovée et agencée

avec vitrocéram, hotte
de ventilation, salle de
bains avec fenêtre éga-
lement complètement
refaite parquet dans
séjour et chambres.

Libre
dès le 1er août 2002.

036-097486

.v*:. . - IÏT.1 VIxM l mi±m±+mm\~-
CA I C IT f^\*m émm Wm mmtfMJlt Rte Cantonale Martigny - Sion i
MILLC-r -ON Cl II Cil 1906 Charrat 027 746 IO 71 I "̂=

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Ouverture o0tre s'»te
dès 17 h du lundi s

au vendredi www.legalion.ch
Samedi-dimanche dès 21 h

036-100943

Votre portable ne craint plus l'eau et le sable !
Compatible sur 90% des mobiles
NOKIA / MOTOROLA / ERICSSON / SIEMENS /...
La protection idéale pour des vacances fr
- à la plage ... FrlF̂ n <̂ Z__> JBi ___Bi
- à la neige ... [.fefc&éia ^WffWrlW
Toutes les infos sur www.boxit.ch
Tél: 021 / 671 21 81 - Fax: 021 / 671 21 82 

¦SffJj-tV ,
Ms lï̂ ' 

Av. de France 43 
/ Case postale 322

V *â\WWÊ / 3950 SIERRE " Tél' 027 455 18 67

PERRUQUES - MÉDICALES
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs. .***¦
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES ______________ LJ
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL - THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

( ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES7^

http://www.publlcllas.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.molpourtolt.ch
http://www.legalion.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.boxit.ch
http://www.disno.ch


arrêts déterminants, repoussai

Premier examen réussi
Composé de très jeunes joueurs, le FC Sion contient le FC Winterthour à Tourbillon

et fête une première victoire méritée.

Le  

FC Sion n a pas rate
son entrée dans le
championnat de LNB.
Meurtri par une relé-
gation sur le tapis vert

qu'il ne méritait pas sur le plan
sportif, il a montré qu 'à défaut
d'expérience, il avait des tripes
et qu'il était bien décidé à
montrer de quel bois il se
chauffait sur le terrain. Face à
un FC Winterthour lui aussi
passablement remanié par rap-
port à l'équipe qui avait raté
d'un cheveu la promotion en
LNA la saison passée, les jeu-
nes Sédunois ont fait preuve
d'un bel allant et d'une volonté
qu'on ne leur soupçonnait pas
forcément avant le coup d'en-
voi. La moyenne d'âge de
l'équipe (21,4 ans au début du
match) ne lui permettait évi-
demment pas de miser sur les
habituelles qualités qui sont
généralement dévolues à un
relégué pour tenter de gagner.
Qu'à cela ne tienne. Elle a
compensé ce manque par une
générosité sans faille et une
combativité de tous les ins-
tants. «Tous les joueurs ont été
au bout de leurs possibilités»,
confiait, radieux comme on
l'est forcément un soir de vic-
toire, l'entraîneur Jean-Claude
Richard. «Sur le p lan de l'enga-
gement, je ne pouvais pas leur
demander p lus. Cette victoire
est une belle récompense pour
eux, mais aussi pour tous ceux
qui ont œuvré dans les coulis-
ses pour construire une équipe.
Sans eux, il n 'y aurait peut-être
tout simplement pas eu de
match ce soir.»

Johann Luyet
frappe deux fois
Le match, précisément, par-
lons-en. Sans être exception-
nel, il a été bon. Un peu ner-
veux, craintif aussi et c'est bien
normal, Sion l'a entamé avec
une évidente retenue. Les
vingt-cinq premières minutes
ont été plutôt à l'avantage de
Winterthour. Excellent dans les
buts, le jeune Leoni (18 ans) a
alors annihilé avec autorité
trois tentatives de Porcelli.

Le premier tournant du
match est survenu quelques
minutes plus tard. Lancé en
profondeur par Marazzi, Jo-
hann Luyet se jouait avec une
belle maîtrise de Hurzeler venu
à sa rencontre avant de mar-
quer facilement dans le but vi-
de. Rassuré, Sion a résisté sans
problème jusqu 'à la mi-temps.

Revenu sur le terrain, il se
laissait à son tour surprendre
par une balle en profondeur de
Sekulovic pour Vogt qui mar-

—
Johann Luyet dribble Hurzeler, le gardien de Winterthour, et marque le premier but. bittei

quait sans bavure. Trois minu
tes plus tard, Piffaretti mettai
une nouvelle fois sur orbite li
jeune Johann Luyet. De la têt _
l'attaquant de poche du F(
c;__~ -«J.....-..:» i> „.,„„.„„„ x „„oiuii leuuimcu- i c-Vcunc-ge a se
couleurs.

Accentuant sa pression ai
fil des minutes, Winterthour je
tait alors toutes ses forces dan
la bataille, fcn vain. Avec uni
autorité de vieux briscard
Johnny Leoni, auteur de troi:

tous les assauts. «Heureuse-
ment que nous avons pu mar-
quer tout de suite après l'égali-
sation de Winterthour», pour-
suivait Jean-Claude Richard.
«Sur la f in, nous avons eu
beaucoup de peine. Certains
joueurs étaient fat igués. On a
aussi parfois un peu paniqué.
Mais c'est une victoire qui nous
fait du bien. L 'équipe est en
train de se construire. Pour le
prochain match, nous allons
récupérer Ançay et Baubonne.
Cela devrait déjà aller un peu
mieux. Une chose est sûre, on
va progresser match après
match. Cette victoire, Sion l'a
indiscutablement méritée. Mo-
ralement, elle va nous faire

beaucoup de bien», concluait
l'entraîneur sédunois, qui peut
tirer un gros coup de chapeau
à ses jeunes mousses. Aujour-
d'hui, on sait que cette équipe
tient la route. Avec les trois
points, c'est déjà ça d'acquis. Biaise Piffaretti, véritable tour de contrôle du FC Sion, ne s'est pas

ménagé. Des efforts récompensés par une victoire. bitteiGérard Joris

^̂ _ .— PUBLICITÉ

Biaise Piffaretti, capitaine du FC
Sion: «Ce match a été comme on
l'attendait. Wintedhour a fait preuve
d'une plus grande maîtrise collective,
mais il y avait chez nous une grosse
envie de réussir. Notre préparation
n'a pas été idéale, mais nous avons
bien tenu le coup physiquement. Nous
avons su garder le ballon. Psychologi-
quement, c'est important de commen-
cer par une victoire. Aujourd'hui, on
s'est battus pour tous les gens qui se
sont mobilisés ces dernières semaines
pour le club. Ils le méritaient. Sans
eux, nous n'aurions peut-être pas
joué. On a vu ce soir qu'on avait une
bonne base. Pour le prochain match,
nous pourrons compter sur Ançay et
Baubonne. Ce sera déjà un peu plus
facile pour moi. Pour rivaliser avec les
autres équipes, il nous faudra toute-
fois trois ou quatre joueurs supplé-
mentaires. Le contingent est aujour-
d'hui encore trop juste pour la LNB. »
Nicolas Marazzi, joueur du FC
Sion: «On aurait pu mieux jouer,
mais on manquait de points de repè-
res. Notre préparation a été difficile.
Physiquement, nous ne sommes pas
encore au top. Cette victoire est im-
portante pour nous et pour le public.
Ce soir, je crois qu'il a eu du plaisir. Il
nous a bien supportés. J'espère qu'il
reviendra encore plus nombreux, les
prochains matches.»
Johann Luyet, joueur du FC Sion:
«L'ambiance au sein de l'équipe est
excellente et les joueurs sont soudés.
Nous .avons tous faim de progresser.
Cette victoire va nous mettre en con-
fiance. Elle fera du bien à l'équipe,
mais aussi au public. Personnelle-
ment, je suis content d'avoir retrouvé
le chemin des filets. L 'année dernière,
j 'avais un peu de peine à marquer
avec la première équipe. Deux buts,
c'est super. Il faudra maintenant con-
firmer à Lugano. Ce ne sera pas fa-
cile.» GJ

mailto:ve@ovronnaz.ch
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Le Nouvelliste _f SM «Je UBS

_nnMa__ s est impose sur la pelouse du
JUISéSS-------------! sla<:*e municiP a' Pour ^a premiè- B Çoncort-*a Bâle (2)

re surprise du championnat. Les D Vaduz (ï)

H 
Grasshopper (2) Aarau: Colomba; Skrzypczak, Page, Fahrni; Deumi, Cerrone; Aegerter, Pa- (blessés). Lucerne au complet. 33e Alémaniques avaient déjà fait la Bani<hof 600 soectateurs Arbitre- Le
Wil (<j) Walker, Moretto (82e David Degen); trick Baumann (66e Ferreira), Aziawo- Muff tire sur la transversale. 45e Hilfi- différence dans la première de- Derrière Buts* 10e Vieira 1-0 12e DosPrevitali (79e Biihler), Friedli, Pape nou; Rama, Renfer (81e Adrian Mo- ker détourne un penalty de Sermeter Santos 2 0 33e Polverino 2 1 63eHardturm. 6200 spectateurs. Arbitre: Diop; De Napoli; Chassot, Okpala (62e ser). sur le poteau. COUPE INTERTOTO Dos Santos 3-1 65e Burameïer 3-2Wildhaber. Buts: 12e Eduardo 1-0. Lamine Diarra). Notes: Neuchâtel Xamax sans Lean- Avertissements: 12e Armé, 45e Ro- _ ---_ .. 77o R,,rnmoior '* . *. Mnto- 71O Por...

17e Barijho 2-0. 52e Mordeku 2-1 . Bâle: Zuberbuhler; Philipp Degen, dro (suspendu) ni Khlifi (blessé), Thou- thenbùhler, 65e Patrick , 84e Rota , DlfflClle (Vaduz) tire sur la transve rsale
54e Cabanas 3-1 82e Muriez 4-1 Murât Yakin, Zwyssig (46e Quennoz), ne sans Balmer (suspendu), ni Stettler, 86e Hodel. ¦_»¦¦ ¦¦¦ ¦-_¦¦ ¦¦___¦

Grasshopper: Borer; Gerber, Castil- Cravero; Barberis, Cantaluppi, Ergic; Ogaga et Parnela (blessés). 
il De|émont m ¦ Les deux clubs suisses enga- ' D Yverdon (0)

lo, Hodel, Jaggy; Eduardo (72e Mika- Hakan Yakin; Gimenez (82e Savic), Avertissements: 10e Mangane, 55e HDelemont .V «rfc ai, ?« tnnr HP la rniinp in H Schaffhouse (2)
ri), Mitreski, Rozenthal (62e Baturina), Tum (70e Koumantarakis). Wiederkehr, 74e Ferreira, 93e Aeger- H Servette (0) fZZ nVZ t̂ l̂l^' SL -ZiHn^nn Wato. ,,, k,
râhanas- M me? Rariihn /7Q<. Petrirl Notes: Aarau sans Baldassarri (blés- ter. tertoto ont préserve leur chan- Stade municipal. 700 spectateurs. Ar-
wn Renev j LmX\Zr H^L se) et Mamadou Diarra (pas qualifié). „ Blancherie. 4220 spectateurs. Arbitre: Ce de qualification après les bitre: Kever. Buts: 13e Bockaj 0-1.22e
MangfarS l&JKSTciSSIî *f sans . Atouba Huggel, Varela QYoung Boys (0) EJ*. Buts: 30e Ojong 1-0. 52e Di matches

4 
 ̂Zurich a peiné, Pesenti 0-2. 58e Isabel.a 1-2.

binho), Meyer Romano (77e Bamba), ffift ^B"™ 
(eqU

'
Pe 

"* 
" *° '̂L Inguscio; Sahin; Shereni, P"̂ '

11 
a 

dû 
attendre 

la 
8|e ___________ _p_p__^^Sutter; Naldo (66e Lustnnelli), Morde- Avertissements. 'j 6e chassot 27e Neufeld. 9800 spectateurs. Arbitre: Kebe; Vernier, Casanovas (85e Noci- minute pour trouver enfin

ku* jum sse Cantaluppi 83e Koumanta- Salm- Buts: 28e Muff °- • • 56e Hâberli ta)/ Parra' Di Zenz°. Bui; Ojong (84e l'ouverture dans le mur balte mmmmmmmmmmmmmmmmm _

^S ĵ ^S'hl  ̂ rakis'* 
1-1. 88e Chapuisat 2-1 (penalty). 93e MfumuUenson (61e Biancavilla) sur un penalty de Daniel Ta- ¦ Ronaldo reste. L'attaquant bré-(Diessej, imujanic et lararacne (sus- Arrue 2-2. Servette: Pascolo; Senderos (46e rone ... „ ,, ff. . ,.,

pendus), Wil sans Sereinig (absent). Qj Neuchâtel Xamax (0) Young Boys: Collaviti; Eugster, War- Diogo), Jaquet, Miéville; Gaspoz, c„int r„ii nnllr _„ nnrt ?,' len _onam a aTTirme W " restalt a
Luca Ippoliti (Grasshopper/invaiide du H thoune (ï) danian' Disler.' Sermeter (76e Vonlan- Fournier, Bullo, Londono (46e Obrado- , . .,. ,,  £.,,, , P ' lnter Mllan-
sport) a été fleuri au début du match. then), Patrick, Tikva (76e Heverton), vie); Lombarde (75e Sanou), Bah; s est meune a iiiiDurg race a _ Transferts. Diego Benaglio a été
Avertissements: 44e Thomas Balmer, Maladière. 3500 spectateurs. Arbitre: Paulinho, Berisha (46e Hâberli); Ma- ' 1 ' Thurre. Willem II (1-0). Après avoir su- transféré avec effet immédiat dans le
85e Baturina. 48e Eduardo tire sur la Circhetta. Buts: 21e Patrick Baumann gnin, Chapuisat. Notes: Delémont sans Reimann, bi l'ouverture du score en pre- club allemand du VfB Stuttgart. Elvir
transversale. 0-1. 62e Rey 1-1. 77e Rey 2-1. Lucerne: Hilfiker; Schwegler, Mala- Klôtzli (blessés) et Selimi (non quali- mière mi-temps (15e), Saint- Melunovic membre de l'équipe de

H 

Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von carne, Rothenbùhler, Hodel (91e An- fié). Servette sans Frei, Vanetta (sus- r*aii pot nasse mut nrè*. de c..:-— JJ »__ •_ .  . ..... _,,xJi _,,. rr
Aarau (0) Bergen (72e Tsawa), Barea, Portillo, dreoli); Koch (80e Mehmeti), Rota, pendus), Bratic, Hilton et Mitchkov S,SinHn JmnHP nério 

Su'~ _?* M
-
21, * ** prete

J P?
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Baie (ï) Buess; Oppliger (46e Schneider), Man- Hofer, Monteiro, Arrué; Muff (71e En- (blessés). i egausauon en seconae peno- au FC Aarau Jusqu au terme de |a ffl|.
gane, Simon, Wiederkehr; Rey (84e rique). Avertissements: 16e Di Zenzo. 22e ae, Jairo voyant son ttr s ecra- son D'autre part, Slavisa Dugic (SC

Brûgglifeld. 10 100 spectateurs. Arbi- Battig), M'Futi. Notes: Young Boys sans Coubagéat, Miéville. 40e Fournier. 74e Biancavil- ser sur le poteau des buts hol- Kriens), international suisse des M17,
tre: Busacca. But: 19e Gimenez 0-1. Thoune: Kobel; Kuffer, Heinz Moser, Descloux, Mioc, Petrosyan et Rochat la. 76e Bullo. 91e Obradovic. SI landais (67e). SI a signé un contrat avec Tinter Milan.
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APPARTEMENTS DE HAUT STANDING
I

i- ' "" 1de 2 y2 à 5 y2 pièces
© 027 323 53 00

w

Grand-Pont 5-1950 Sion 2
Tél. 027 323 53 00 - Fax 027 323 50 76
Internet : www.geco.ch E-mail : vente.sion@geco.ch
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une H Bellinzone (0)
Burri) D Wohlen ' •(ï)
gâché Comunale. 1700 spectateurs. Arbitre:
e but. Figaroli. Buts: 7e Piu 0-1. 88e Moro-
jj- pa. cutti 1 -1 (penalty).
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ervette 1 0  0 1 0-2 0 trois autres réussites de Kriens. Kleinfeld. 1100 spectateurs. Arbitre:
aint-Gall 1 0  0 1 0-3 0 Yverdon est tombé de haut. Hu9- Buts: 28e Neri 1**°- 53e Burri
/j l ¦ ° 0 1  , 4  ° Schaffliouse , qui venait de pas- \f f S7\Bu
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ASTfRIX ^03fLlX: MISSION CLEOPATRE, VF.
LE PEUPLE MlûRATEUR, V.F.

LA STANZ/A PELFIâLIO, V.O.
N0 MAN'5 LAN0,V.0.
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OUVERTUM: PE W CAISSE ET DU "MOVIE BAR"
LE SOIR DÈS Z0H. .
LES FRQJECTIONS PÉBUTENf AU CREPUSCULE
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS.

OPEN AIR KINO LUNA Aâ
EN COLLABORATION AVEC
LES CINEMAS DE SION
INTERNET; http:_!' wwv..open--H>kino.ch

PRIX DES BILLETS FRS. ._ *.-
POUR CLIENTi QENERATI0N UBS
OU CAMPUS UBS FRS.-12.-
P0INTS UBS KEYCLUB ACCEPTÉS
PRÈI/ENTE DES BILLETS DÈS LE 19 JUIN 2002:
t*1AN0R,AV. DU MIDI 3.SION,TÉL.027 32. 2<1_.
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CHAMPIONNAT DE LNB

Lausanne trébuche

Isabella

tre de meilleur buteur aux deux Les néopromus en LNB sont mi-heure grâce au Croate Boc-
restés invaincus à l'occa- kaj (13e) et au Glaronais Pesenti
sion de la première journée (22e). Les Vaudois n'ont pu in-

du championnat. Schaffhouse verser une courbe déjà défavo-
s'est imposé 2-1 à Yverdon et rable à la fin de la saison derniè-
Wohlen a fait match nul 1-1 à re, puisqu'ils n'avaient gagné
Bellinzone. En revanche, Lau- qu'un point lors de leurs quatre
sanne, relégué de force, s'est in- derniers matches à domicile. Ils

ont sauvé l'honneur pas Isabella
(58e) . SI
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Le Nouvelliste # TENNMIS m

Y en a poinq comme lui !
Lleyton Hewitt emballe David Nalbandian en trois secs sets (6-1 6-3 6-2)
Le vorace Australien a confirmé sa place de numéro un mondial. Prévisible

OPEN DE GSTAAD

Difficile
pour Fédérer

MiC

D

avid n'a pas battu
Goliath. Il ne suffit
pas d'avoir une
belle histoire pour
toujours aller au

bout de son rêve. Nalbandian
fut loin du conte. L'Argentin,
dont le grand-père émigra
d'Arménie pour Unquillo, un
«pueblo» à quinze kilomètres
de Cordoba, rata sa finale. Et
perdit son premier match à
Wimbledon. En 1999, encore
junior, il avait été disqualifié
pour être arrivé en retard à sa
seconde rencontre de la même
journée.

Hier, il fut rarement à
l'heure de Lleyton Hewitt, le
plus jeune numéro un mondial
de l'histoire avec désormais
deux titres majeurs dans son
poing gagnant: le dernier US
Open et ce Wimbledon-ci du-
rant lequel il ne perdit que
deux sets, en quarts de finale,
face au Hollandais Schalken.
Sinon, ce fut l'Austrahan-Ex-
press !

Tant pis pour les vaches !
Jusqu 'à hier, seul un autre Ar-
gentin était parvenu en finale
d'un tournoi du Grand Che-
lem: le poète Vilas, Guillermo
de son prénom, dont la derniè-
re apparition, à cet ultime sta-
de, date de vingt ans à Roland-
Garros. Depuis, plus rien. A
Wimbledon, jamais. David Nal-
bandian a peut-être senti le
poids de l'histoire sur ses
épaules. Encore plus lourde à
porter qu'il en était à son pre-
mier tournoi senior sur herbe,
à ses premières foulées sur le
plus beau central du monde. «
Je me suis entraîné à Buenos
Aires. Il y a un club où l'on
trouve des courts en gazon, le
seul de tout le pays. Même si sans aucun service-volée ! Du ment qui se calcula en course La plus jeune finale de l'histoi- simple juniors filles, finale: Vera opstacie Arazi, le Marocain
Vilas a toujours dit que l'herbe fond du court, comme à la bel- gagnante malgré les quelques re (21 ans pour le vainqueur, Douchevina (Rus , 8) bat Maria Shara- < _^i &

vait 
d emblée renvoyé le

était faite pour les vaches, ce le époque des luttes ahanées revers croisés que Nalbandian 20 ans pour le vaincu) aura Pova (Rus: 7).4"6 6"J 6"2 - Bâlois au vestiaire à Roland-
sont les succès de Becker à entre Bjorn Borg et Jimmy osa lâcher. Il y a précisément aussi été l'une des plus courtes. Double juniors filles , quarts de Garros, ne sera pas le seul à se
Wimbledon qui me faisaient Connors. « Schocking « au du Borg et du Connors chez ce Presque une plaisanterie. rêsV'BrérbTttemTrancescaHaven/ "ye.sser sur sa mu}e: la tète de
rêver lorsque j'étais gamin. « Il royaume des belles et courtes «kangourou» qui a plus d'un De Londres Anna Hawkins (GB) 7-6 (7/4) 6-3. s"**™ * °̂ ***' Pourr

^
p rencontrer

a dû y penser, hier, à son en- envolées au filet. tour dans sa poche. Poing ser- Christian Michellod SI en 1uarts de finale 1 Equatorien
Nicolas Lapentti (No 6), brillant
à Wimbledon, puis un des

FINALE DAMES épouvantails espagnols en de-
mi, Juan-Carlos Ferrero (No 2)

H fg  "**%  ̂
*m ou Alex Corretja (No 8).Atmosphère, atmosphère...m Au moins un Suisse sera pré-

sent au deuxième tour, puisque
M rrangé? Non. Déran- mmm^^^^^^—^—pmmÊm^^^^^^^^^^^^ m en priorité, c'était Wimbledon. (4-3 au lieu de 5-2), elle tend le hors-d' œuvre propose un

A 
géant? Oui. Jusqu'à ins- Ma victoire à Paris fut un «su- une perche à son aînée. Pour duel entre George Bastl et Marc
taller le malaise parmi per bonus», mais je voulais en- qu'elle ne s'effondre pas. Pour Rosset. Les deux autres Suisses

les 13 806 spectateurs du cen- trer dans l'Histoire. Et pour y qu'il y ait toujours un sem- se sont vu désigner des adver-
tral. Qui applaudissent sans *— entrer, il faut remporter ce blant de match, comme dans saires à leur portée: Michel
hurler, sans oser prendre parti tournoi-ci.» Le rêve s'est donc certains jeux du premier set. ICratochvil, quart de finaliste
sauf celui d'en sourire, polis *_ ÉÊk Mk ̂ \____i transformé en réalité. Par la Sans ces soudaines fautes di- l'an dernier , affrontera le Russe
plus que passionnés et enthou-
siastes. L'histoire ne se sou-
vient pas si la même distance
et froideur régnèrent lors du
duel Maud et Lilian Watson,
première finale féminine de
Wimbledon et seule rencontre
entre deux frangines jusqu 'à ce
dernier samedi d'étrangeté.
Faut dire qu'elle date de 1884,
et que les témoins ont tous
passé l'arme à gauche. Venus
Williams aussi. Grande sœur
rapetissée par Serena et son
formidable jeu de puissance...
masculine. Mais la cadette, nu-
méro une mondiale depuis ce
matin, mérite ce double titre.
Quelle que soit l'insolite atmo-
sphère de leur lutte familiale.

Puissance...
Les deux sœurs s'aiment com-
me deux gouttes d'eau qui
épargna la finale de sa pertur-

Pas de surprise. David Nalbandian (en haut à droite) n'a rien pu faire face à Lleyton Hewitt qui peut
savourer sa victoire. keystone

trée tendue. Premier engage-
ment et... première double fau-
te. Le petit bras, la peur au
ventre, l'émotion malaisée à
contrôler. David croquait, mais
son estomac était noué et les
coups de Lleyton Hewitt déliés.
Décochés du fond du court,
comme ceux de Nalbandian
d'ailleurs, pour un duel sans
suspense, sans vraie passion et
sans aucun service-volée ! Du
fond du court, comme à la bel-
le époque des luttes ahanées

Serena Williams, nouvelle numéro 1 mondiale, a imposé sa
puissance. keystone

bante humidité. Parfois, pour
ne pas croiser le regard de Ve-
nus et peut-être lui tomber
dans les bras, Serena change
de camp à l'opposé de la chai-
se d'arbitre. Ou est-ce pour lui

La poche du kangourou
Interrompu à deux reprises
pour bruine légère, on sentit
rapidement que le match tour-
nerait au monologue. Parce
que Hewitt avait du Pat Cash
dans les idées, le désir fou de
combler un vide australien
vieux de quinze ans, un revers
du tonnerre, un coup droit de
feu, une vitesse de déplace-
ment qui se calcula en course
gagnante malgré les quelques

faire comprendre que ce tro-
phée, elle le désire de tout son
corps. ((Au début de l'année, je
m'étais dit que peu importait
les événements de la saison. Le
tournoi que je voulais gagner

ré, doigt tendu vers son objec-
tif: vaincre. Quinze jours plus
tôt, il gagna le Queen's. On sut
alors que Tim Henman et tout
le reste de la soyeuse compa-
gnie peineraient à décoiffer la
coupe en brosse de l'Austra-
lien. Hier, il liquida sa bonne
affaire en 1 h 57. Moins de
deux heures pour un titre ma-
jeur. Bien emballé, bien pesé.
La plus jeune finale de l'histoi-
re (21 ans pour le vainqueur,

force de la frappe , la véritable rectes trop grossières pour être Youznny alors qu ivo Heuoer-
hargne, la puissance des coups
et de la concentration d'une
Serena débarrassée, en pro-
fondeur , de son complexe «vé-
nusien». A ce niveau-là, cette
finale de Wimbledon fera
peut-être date au sein de la fa-
mille. Celle des Williams et
celle du tennis.

... et respect
Mais la plus forte en cuisses et
en muscles transpire le respect
à fleur de cordes. Même si elle
ht son bout de papier, «écrit de
ma propre main», enfoui dans
son linge comme pour ne pas
se faire surprendre à tricher et
sur lequel courent quelques
phrases clés - «Regarde la bal-
le, calme-toi, essaie de te battre
encore p lus» - Serena a mal à
Venus. Au deuxième jeu du
deuxième set (1-1 au Heu de
2-0), et au septième encore

Tournoi de Wimbledon. Simple
messieurs, demi-finales: Davide
Nalbandian (Arg, 28) bat Xavier Ma-
lisse (Be, 27) 7-6 (7/2) 6-4 1-6 2-6
6-2.
Finale: Lleyton Hewitt (Aus, 1) bat
Nalbandian 6-1 6-3 6-2.
Simple dames, finale: Serena Wil-
liams (EU, 2) bat Venus Williams (EU,
1) 7-6 (7/4) 6-3.
Double messieurs, finale: Jonas
Bjorkman - Todd Woodbridge (Su,
Aus, 5) battent Mark Knowles - Daniel
Nestor (Bah, Can, 2) 6-1 6-2 6-7 (7/9)
7-5.
Double dames, finale: Serena Wil-
liams - Venus Williams (EU, 3) battent
Virginia Ruano Pascual - Poalo Suarez
(Par, Arg, 2) 6-2 7-5.
Simple juniors garçons, finale:
Todd Reid (Aus, 5) bat Lamine Oua-
hab (Alg, 7) 7-6 (7/5) 6-4.
Simple juniors filles, finale: Vera
Douchevina (Rus, 8) bat Maria Shara-
pova (Rus, 7) 4-6 6-1 6-2.
Double juniors filles, quarts de
finale: Romina Oprandi/Marina Tava-

vraies, Venus, encore numéro
une à ces instants cruels, au-
rait subi la même moulinette
qu'Amélie Mauresmo, deux
jours plus tôt. Tant la balle re-
vient vite, longue, puissante,
précise. Et ce n'est pas une pe-
tite gêne à l'épaule droite au
moment de servir qui explique
cette nette défaite. «J 'ai fait
quelques doubles fautes sur des
balles de break, mais franche-
ment je ne crois pas que mon
service m'ait lâché aujour-
d'hui», conviendra la double
vainqueur de Wimbledon,
écartée d'un troisième titre
consécutif par la personne
qu'elle aime le plus au mon- terminer leur match entre deux
de... «Je pourrais au moins je- averses: Jun Kato s'est qualifié
ter un coup d'œil sur le trophée pour le 2e tour en disposant de
de temps en temps», conclut-
elle. Serena et Venus habitent
ensemble, en Floride. Près de
M(i)ami

Le  
tirage au sort du tableau

de l'Open de Gstaad a se-
mé le parcours de Roger

Fédérer d'embûches. En effet,
l'obstacle Arazi, le Marocain
qui avait d'emblée renvoyé le
Bâlois au vestiaire à Roland-

ger jouera pour sa part contre
le Slovaque Kucera, moins en
vue cette saison.

Le tableau proposera d'en-
trée quelques intéressants face-
à-face, comme le choc entre
Pavel (No 4) et la grande sur-
prise de Wimbledon, Nalban-
dian. Du chapeau des qualifi-
cations devraient aussi sortir
des noms bien connus, comme
ceux des Français Cédric Pioli-
ne ou du jeune Paul-Henri Ma-
thieu, remarquable à Roland-
Garros.

Des six Suisses engagés
dans ce tournoi préliminaire,
seuls deux ont réussi samedi à

l'Américain Jim Thomas, tandis
que Stanislas Wawrinka a subi
la loi du Croate Lovro Zovko.
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. ¦ i. '-L- i Mayens-de-Saxon, Près des Champs, chalet Sion, Petit-Chasseur, 17. rénové, balcon, vue lrr_ _ n_ -_ _ . i l i _ _ r.- _ vanta
A Vendre VehlCUleS SV. pièces, tout confort, agencé, tél. 027 74425 17. châteaux, cave, Fr. 640.- libre de suite, tél. 027 immODIlieres vente

Bar bois-marin + 3 podiums modulables + bâche A. A. achète à bon pris véhicules, exporta- Mollens, joli chalet récent, 5 pièces, 2 salles _ -̂_-_-_------------------------------ ------_______________ .„____________________,
acrylique, prix à discuter, tél. 024 471 23 52, tion, occasion, état sans importance, tél. 078 de bains, vue, calme, garage, Fr. 445 000.—, Sion, région Champsec, 4 pièces libre Sion — Gravelone - Situation 1 " ordre
dès 14h. 603 1560. tél. 027 481 76 41. 1.8.2002, foyer avec aide fédérale, Fr. 1202.— ,„„ j  . " .
—. — -r-****-: c ... r . ¦ . ¦ __-.—: — . „ ^ , . acompte charges et place de parc y compris, Villa moderne UC 7 Y2 pCCSBloc cuisine 2,50 m avec 4,5 éléments + Achat de véhicules toutes marques. Prarreyer/Bagnes, a I extérieur du village, tel nr? .:>:> IK Q__ _ _ _ ___ . .. _., , _..
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; importance, tél. 079 378 87 52. Saillon, zone résidentielle, villa mitoyenne Sion, av. de la Gare 6, libre dès 1.10.2002, Divisible en 2 appartements. Cédée Fr 280'000.-Carayanes + remorques neuves et occasion. .___ _ „ . . __ __. m„m,man nnni,-, 5V* P* èces* 225 m*. de 19-'3. sur parcelle de 379 appartement 47. pièces Fr. 1000.- + charges, B. Lenen, conthey, tel. 027 346 12 06. Acheta ^«g» men* 

_ *_ _ _ ?____ _ ___ \ _  "¦- séjour avec cheminée, cuisine bois massif, appartement 27. pièces, Fr. 950.-. charges I_e Parfay à Turin Salins
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^°n de 120m2
692 18 54. Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82. °|™ buinderie suite faillie Fr 360 000 - Vemayaf calme ave<" v*-e: ™n\e Fr. 150 000.- J**"* * * * ? grange à transformer. Cédée Fr 265'0OO.-
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier Audi 80, 2.0 E, automatique, 78 000 km, exper- libre'tout de suite, tél. 079 446 37 85. ' ' 

aDD^rtem^B̂ ^̂  ̂
Mavens-de 

Sion Maenifinue rhaletObnt ou inox, divers mode es et capacités, tisée Fr 5500 — tél 078 801 50 14 —: ; _ appartement i/. pièces avec l garage ndivi- mayens-ae Mon. Magnifique cnalec
tél 027 455 72 28 fax 027 456 21 34 

, .ei. u/p nu i au i-4. Saint-Léonard, 47. pièces, plain-pied. pelou- duel + 1 place de parc, 1 galetas, 1 cave, tel. 021 
! Audi A4 2.6, 1995, bleu métallisé, 126 000 km, se, 2 balcons, cheminée, garage, parc, calme, 634 80 47, tél. 079 378 76 36, tél. 027 764 19 54. Les Collons. 2 pces. Piscine. Téléski à 50m

Frigo cave à vin neuf, tél. 027 346 26 58. Fr. 13 600.—, tél. 027 458 48 30. ensoleillé, tél. 027 203 44 66. . 
Liquidation totale de poêles d'exposition. Avis aux bricoleurs: à donner Golf II, de Saint-Léonard, villa mitoyenne, tél. 079 f€ . , ,, ... * ] I Rens. 027 322 16 07 (M. Dey)
rabais de 15 à 30%. Rossier Granit Sion, rue de 1986, moteur bon état, personne à contacter, 735 01 27. ||__I__0 lOCatlOtl demande
la Drague 41. tél. 079 637 44 56. r*****: rr.—z—_r T. _-_. . _ .  I ISalins, villa 9 pièces, urgent, cause départ Cherche à louer appartement ou villa, min. •-_-' _-' _-_ _ -- A TXTO A T. A *-_ ->TT-_
Mobilhome Weibel, entièrement équipe, Mazda MX-5 1.8i Youngster, 12.1998, 24 000 km, professionnel, vue exceptionnelle, à 5 min. de 4 pièces, région Montana-Village, automne 1 J___Kls.Al._No A J_J Al IK.avant en dur, très avantageux, Camping Prairie verte, décapotable, Fr. 20 000.—, tél. 027 721 77 35, Sion, Fr. 450 000.—, tél. 078 601 41 10. 2002, tél. 079 241 37 07. 
Sembrancher, tél. 024 471 75 63, repas. tél. 076 447 33 28. _^  ̂ j : Z, Saxon, maison indépendante avec café Martigny, jeune femme, 20 ans, cherche MOn/lrravelone - vue imprenable
Piano droit en très bon état, couleur sapin, Mercedes 250 diesel, automatique, 106 500 km, (comme neuf): 2 appartements dont 1 avec bloc chambre pour environ 5 mois. Si besoin, parti- Parcelle de 761 m2
Fr. 750.—, tél. 079 709 79 53. 1993, jantes alu, pneus neufs, climatisation, etc. de cuisine neuf, places de parc, Fr. 160 000.— cipation tâches ménagères, tél. 027 783 11 14. 
Poste à fil à souder 220/380 volt avec mano- té"| 078
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discuter' téL 024 472 14 93' («fé gratuit), tél. 027 744 20 75, Montana et environs, cherche petit appar- Grimisuat dans un cadre de verdure
mètre détendeur, prix à discuter, tél. 079 393 42 Sion, 37. pièces en attique, avec beaucoup de tement, centre, pour décembre, janvier, février, Parcelle de 1444 m2 (divisible)
05. MG B GT, 1976, état soigné, d'origine, 1 seul cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m' mars, tél. 079 273 60 76. 
Taçis Mir indien, 4,33 x 0.90 mètres, dominan- ^0^9 

 ̂5° °°° km' prix à diSCUter' tél* °79 
t™_ %'Tce de^ tél 027 l_  
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~ * Savièse, cherche 27, 37., 47. pièces, de suite Salins " TOe ™P«™ble sur les Alpes
ce bleu, payé Fr. 2680.-, cédé Fr. 400- tél. 079 compris place de parc, tel. 027 323 32 21. Q_ pQ _ r fjn juj||et té| Q7g __ Q *_ g4 Parcelle de 1000 m2 + 580 m2 agricole
* ./!¦) (.U 31 __***__ n_C.I r/irca IdOOi 1 *5n nnn L-m ovr.__rtir__a rlii _-: _*- ¦ MM _:• _i _._ __. '  ̂ _ 342 68 31. Opel Corsa 1400Î, 130 000 km, expertisée du sion, Gravelone, 4Vi pièces, dernier étaqe 
«..II. chaudière d'a.nane en cuivre ranari- i°»r, Fr. 3300-, tél. 079 221 00 79. cheminée, garage, tél. ofs 752 85 86. ' ¦ RenS* °27 322 16 °7 (M* De^.. ___...vieille .iiauuicie u aipayc en suivie, topau- —— . _ 

O'.ft-nQTR' .J.té 500 litres, tél. 027 778 12 59. Opel Corsa sport 1.4, 48 000 km, options, Sion, Vissigen 76, appartement 47. pièces i VaCailCCS expertisée, Fr. 5500.-, tel. 078 601 70 60. au 4e, avec place parc, Fr. 250 000.—, directe- '
Quel Tinra 1 A antomatiniie 95 64 nnn km ment du propriétaire, tél. 027 458 21 10. Carpentras, dans mas, appartement avec , 

¦ VPf Tigra 1.4 automatique, Sb, 64 000 km, ____ * Jard*,n pour 6.8 personnes, p sc ne. L bre du A Vendre
__________________________________  état neuf chm 4 pneus s/jantes, bleu métal, Troistorrents, magnifique parcelle à 13 au 27 juillet, tél. 021 807 39 31. A VCHOre

t\n rhar+Ua ire main, tel, u/9 342 68 31. construire, équipée, domaine Bel Horizon, tél. zrr—. —-\ T—-— Conthey-Le Nez, terrain à bâtir de 2080 m2
Ufl CnerCne ¦, ..._. z- ——-——-— 079 436 90 18 Région Nendaz, chalet de vacances 5-6 per- „.., „„ .._ „ :_,Petites voitures des Fr. 1600.—, expertisées u/-- 4*"> -**-1 la- sonnes dès le 11 août Fr 350 —/semaine Tel. 079 447 25 13.
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a dom,C,le' blJ0UX' montreS' "" J°ur, tel. 076 303 33 33, Sion. Valais, beau chalet, pierre et bois, altitude tél. 027 203 34 88, midi où dès 20 h 30. | O18-^41
"

If!llll _lll _ll_li: Peugeot 306 S16, 5 portes, bleue, expertisée 100° m- sur sion- Tranquillité absolue, confor- 
Anciens fourneaux pierre ollaire* et très juin 2002, 113 000 km, Fr. 12 500.—, tél. 078 table, et mazot. Le tout très soigné et habitable, r*""""""""" . . , ;
anciens meubles cironnés, enfumés, peints, 661 41 73. de suite. Cède Fr. 550 000.-, tél. 022 361 29 45, A _4;_._.«_.* Chalet 3 VOIldre
ete tél 079 204 21 67 des 18 h. MniSaliCll

! Seat Ibiza, 1.2, 91, 137 000 km, rouge, expert!- _. _. _ _ . , . L .. . Val Ferrpt à vpnHre nptit rhalpt anripn tnnt
DJ ou petit orchestre, répertoire des années sée, 2 jeux pneus neufs, jantes alu, marmite Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2, Tout Rep Service, répare tout, atelier ou a "1̂ 1''^",,̂  ï " nï[ £it Z ,, _i_,i.o. .
60 et 70 pour la soirée du 7 septembre, tél. 027 arrière neuve, très bon état Fr. 2400.-, à discu- dernier étage, nord-est, Fr. 98 000.-, tél. 079 domicile, tel. 079 689 83 34. confort, accès toute I année, toit en ardoises.
322 60 93. ter, tél. 027 776 21 34, soir. 220 37 59. Fr. 220 000.—

Partenaire désireux de devenir indépen- Superbe Cadillac Séville Elégante, marron {¦¦ ... ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦n i 
Tél. 021 801 67 71, des 19 h. 022-456228

dant en maçonnerie, béton, terrassement. 2 tons, 64 000 km, expertisée, tél. 027 346 27 48. ,*" ¦ A ClO__ ner 
Machines et matériel à disposition, tél. 079 e....._,:/--_ - .__ »#:* .„•> c _#_ : .r.™. _, t. , 1010 ChÊfC-IC 9 âCnGtST _-u,4.« __ -i -> » u I—: 
K9R KQ 77 Suzuki Grand Vitara 2.5 V6,2000, nombreuses HIUIIV «IVISUI», _¦»_¦»»,¦ Chaton maie, 2 mois, contre bons soins, A wanrlrn à rkalaic

options, très soignée, bas prix, tél. 079 778 02 09. Plan-Conthey ou Vétroz. cherche terrain à tél. 027 395 20 67. H venuTE a l_naiais

VW Cabrio, 1991, toutes options, 150 000 km, £**ï1
d?,700 a 800 mi' Pourtout-** offre, tél. 079 Villa llCUVe 572 pîèCGS

: :
¦

_ ¦: Fr. 9000— à discuter , tél. 078 603 15 60. 21 ¦ 
_ -, belle situation. Prix à discuter., . . "* J"""- ' ° "'¦•¦-"•'- 1' •**-' • u*° "-* -- ' -"*»• . . ., belle situation. Prix a discuter.

Demandes d'emploi vw GOI. VRG, 1992, châssis, 192 090 km, Amitiés, rencontres T_ I. 079 394 si 32. 036.100834moteur IUU uuu Km, sono, amortisseurs,
Apprentie employée de bureau, commer- Fr. 9300.—, à discuter, tél. 079 225 19 79.
ce, Sion, Martigny, dès 19 août, jeune fille, 18 
ans, tél. 027 744 33 95 ou tél. 027 346 38 72, __
matin. _

Deux-rouesDame expérimentée, aimant les enfants,
cherche place comme auxiliaire dans crèche, Chopper Yamaha Maxim 750, 1986, 60 000 km,
garderie ou pouponnière, tél. 027 306 82 43, Fr. 2000.—, tél. 079 342 68 31.
tél. 079 387 01 69. Suzuki 125 DR, 9600 km, parfait état,
Jeune homme de 22 ans, marié, cherche tra- Fr. 1900.—. tél. 079 692 18 54. 
Va-1 ''nn.-Kûf

1 domaine, libre de Ves piaggio manuelle, 4 vitesse 125 cm1,suite, tel. 076 406 40 91. non-expertiïle. Prix à discuter, tél. 079 417 83
12, tél. 027 306 34 93. 

Hôtel de la Poste à Martigny cherche ser- «_»!_.._ *_ ._ ._.._.. acn ~. ,_i™ „r i™:** ^„..__..._¦ _... -_ __ ._- .__ .._._, .._..,.¦ 7 .»_>.., A,,„„.,.„ii„ Ardon, terrain 850 nr, calme, proximité desveur ou serveuse pour 2 mois, éventuelle- iroip, Fr 170nnn — à Hi.ruter té 079 709 79 53ment place à Tannée, et extras pour le service, ecoles* "'1 zo 00°* a dlscuter' teL °79 70-- 79 53-

tél. 027 722 14 44. Chermignon, petit chalet, vue exceptionnelle,
— : — r—ZT- '¦—Z ¦ •¦¦ - - confort, 50 m2 habitables + cave, petit balcon etMonsieur 61 ans, handicape, domicilie à terrasse, Fr. 170 000.-, tél. 021 905 19 25.Venthône, cherche une personne, 50 ans et ! . 
plus, pour accompagnement et aide au mena- Fully, agréable studio, cave, ascenseur,
ge. Logement à disposition, tél. 079 501 31 43. Fr. 85 000.—, tél. 022 344 29 32, soir.
Savièse, cherche vendeuse à temps partiel, Grimisuat, Coméraz, terrain pour villa,
tél. 027 395 22 42 ou tél. 079 381 47 40. 622 rrr\ prêt à bâtir, équipé, Fr. 170.— le mJ,

tél. 079 447 42 00.
Grimisuat, grande villa, calme avec volumes
généreux, intérieur très lumineux. Cause départ,
Fr. 879 000.—, tél. 079 447 42 00.
Grône, exceptionnel: jardin, accès facile, 480 et
590 m' (Fr. 17.—Im2), à discuter, tél. 079 210 81 81.
La Rasse, Evionnaz, villa style préfabriqué, Mollens, petit chalet 3 pièces, 2 étages , gara- m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mtKmm
Th pièces sur 2 niveaux, 162 m1, peintures ge, terrain env. 80 m2, situation tranquille,
refaites, parcelle de 701 m!, séjour donnant sur Fr. 850.—. Libre de suite, tél. 078 801 70 57, u-i-iterrasse, vue, endroit très calme, cheminée pos- tél. 027 203 09 00. Immobilières vente
sible, cuisine agencée, 6 grandes chambres, r—TT, 1—__; -z—. ; 
2 sdb, local technique, cave, buanderie, suite failli- s.aillon' Pres des ?am*"* locaux commer- 111 ,TJ 4 * . L MM -1 J __ ' I J Tm ¦ T.
te, Fr. 250 000.— libre de suite, tél. 079 446 37 85. Cl *?ux + vitrines, sur 2 étages, conviendraient a L'I.VJIV | Tm\ il mm il 1 \\m tir

cabinet dentaire, assurance, architecte, etc. Villas, ¦propriétés , terra i
Le Bouveret, villa indépendante, 5 minutes Fr. 1500.— + charges (possibilité de diviser), appanomonts , locau.
du lac à pied, 435 m' fermé, cheminée extérieu- tél. 079 332 19 00. commorees , PME, PM
re, grande cuisine, 2 chambres, salle d'eau, _ _ ew/o^ .ou 

 ̂
propo./Hon,

buanderie, galetas, tél. 079 642 06 76. Sion, centre-ville, appartement moderne ___*V_C__________5___i : 027/322 24
. — . . 3 pièces, 90 m!, avec lave-linge - sèche-linge, ,.„...... ..-Z^™ï£);:r±vr,°"?"t "m '„. J-_J

71 (tarif local), www.oiseaurare.ch A vendreAnzère, soit à la saison, soit à l'année un stu- .
dio meublé 3 pièces, balcon avec accès sur ___________________________ Martigny (Fus ion)
pelouse. Situé à 2 minutes du centre et des télé- . . ¦¦¦ _ ¦ _ » '¦ ' »»
cabines, tél. 027 398 19 42 ou tél. 079 263 50 34 i DlVCrS VlllS 5 /2 DI6CGS(si pas de réponse, laisser un message). __.. _. . . .Bien dans son corps, bien dans sa tête, mas- rnnrtmrtlnn HP nualitâ «-r . nU,o:Bien aans son corps, oien oans sa tête, mas- ("nn_triirtinn HP nnalitp .nr . nivpaiiY
Bovernier, 4 pièces 110 m2, Fr. 920.- charges sages relaxants... Masseuse diplômée, té. 024 L0?™U* °"°,e?3i„ ' l"t " !w!
comprises, 1.9 2002, parc, jardin, calme, sans 472 78 81, tél. 079 654 35 26. dont sous-sol entièrement excave.
animaux, tél. 027 722 44 91. •=—z——-z _ -—. z—. Vaste séjour, salle à manger avec accès

i J achète fourneau pierre ollaire, ainsi que pelouse et couvertBramois, 3V. pièces en duplex dans maison pierres éparses, tél. 027 346 31 92. . ,. F _ ; . _.• *¦
indépendante, 130 m2, cheminée, cuisine équi- = -7-r- T"5 ; T Garage p0ur 2 venlcules-
pée, pelouse avec barbecue, 2 places de parc, p?ur me perfert'onner j offre une séance de Extérieurs aménagés et clôturés,
grande cave, Fr. 1260.- charges comprises" tél. récupération (méthode Gnnberg) a 10 per- 

Renseianements et visites*n7Q ¦.7=; 7_i 1> . 
_ » ¦ _ ¦ ¦— _ sonnes ayant subi une opération, un accident neiiselyneiiieiiis CL visn.es.

ou autre cnoc Renseignements tél. 024 471 45 tel. 079 263 69 42.
rhinni . rfôc Ip 1 Q 7nn7 annarlenunt 66. 036-101263Chippis, dès le 1.9.2002, appartement 66.

?¦_(' nP77Ti 7
F
7 ,

9
H
20-/mois' char9es Mn-Pf's«. Pour vos soirées, animation karaoké. Dès , tel. 027 455 72 28. Fr. 400.—, tél. 079 418 65 32. I 7~7Z

Corin, appartement 2V. pièces très bonne
situation, tél. 027 455 60 30.
torin, appartement /̂^: pièces très 

oonne Prothèses dentaires, réalisation, réparations,situation, tel. 027 455 60 30. rebasages. Chevrier René-Charles, Sion. Prix
Les Haudères, chalets à louer à l'année: 4 modère, rabais AVS 20%, tél. 027 323 77 44 de
pièces Fr. 700.—, 3 pièces Fr. 520.— + charges, 8 h a 24 h. 
tél. 027 283 16 05, tél. 021 312 86 89. Studio photo à Charrat: portraits pour
Martigny, commerce 50 m' avec vitrine sur adultes et enfants, couleurs et n/b, créations sur
avenue Grand-Saint-Bernard, libre immédiate- demande, tel. 079 284 74 09 a partir de 18 h 30,
ment, Fr. 745—/mois, tél. 078 710 95 04. vls|tez mon site! http://membres.lycos.fr/artpho-

tographie
Martigny, Marc-Morand 22, studio, cuisine 
séparée, grand balcon, place de parc, cave,
Fr. 555.— charges comprises, tél. 079 252 89 62. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Martigny, studio à personne sérieuse , ÎHIFr. 400.—. Libre début août , tél. 027 722 40 17. | [. Vj d H*l I •TM M IM . M _[*4___ l

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux
commerces, RAAE, PJVll

Etudions toutes propositions

-a*X~~m : 027/322 24 04
Mw»">w.mlcl-.ot--irnatlooal,n-»t .

Acheteur , recevez aratuitemenl notre m a a eu in e d'offres

J'ACHÈTE
Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas-
sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes,
collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux,
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur),

pendules et toutes antiquités
ainsi que décorations militaires.

Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

Natel 079/637 33 77 Lens, terrain à construire de 1400 m', vue
imprenable, tél. 027 483 57 55. 

I M I I I I I I I I I
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¦ 
Texte à écrire en majuscules et s*ans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

Nom Prénom

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures
Parution du mercredi lundi 15 heures
Parution du vendredi mercredi 15 heures

Le lundi. If. mfirr.re.r__ et le vendredi dans votre quotidienj  . —  . . . — .— .  —r — .  — m . —  w — .  . — m — — t < _-_-. w _ . - W  ¦ -V -.I V

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique. ' " - •< -*i
r*̂ K^-iioic.r./̂ -7 i innMnn\ rlo.nff.̂  ri r. nn.iilinn/pl ___ _____ B _______¦ W_/i luioia o o-, U M  ci.., c_>; uaic^o/ uc pcuuLiuin_j.

Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au .;
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Pn\/_-,\/£_t-7 \ /_ -\+___. r *n r t r \ r t r . r s  r\r,r _ -»_ - .! if- _-i___i_ - o^̂ nmi .̂ nnôfl A \ \  _ -___ ^ ._ _ _ _ -_!_- ->___ * . _ ._>+. -l___ iivuye__ vuuts «ai u IUI lue |jai uuumer auuuinpayne-j uu reut-pisse pusiai.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publlcltas.ch Date Signature

Y" Je choisis la rubrique : 

5 

Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande
Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum 13 mots
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 I

Rue 

Lundi 8 juillet 2002

ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES |

¦ 
Nombre de mots: I à Fr. 1.35 = Fr. F Nombre de mots: f~ I à Fr. 2.95 = Fr.
(min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I I |

A vendre à Saxon
vigne 4000 m2

accès facile, plein rendement.
Pinot et fendant.

Tél. 079 283 48 37, midi et soir.
036-101405

Le Bey a l'anos Farm à Ardon
cherche

agriculteur
dynamique pour domaine viticole

et arboricole.

Tél. 079 216 94 60 ou
tél. 027 306 49 93. 036.101874

Vétroz - Prix de liquidation
Grande halle commerciale

de 650 m* - Cédée à Fr. 390 000.-

Rens. 027 322 16 07 (M. Dey)
036-097830

F - i  - . r- r% * 1 /- . -_ —i - . -_ -* - . - . _ - _*_ HUICrQUI. - - . _ B V V - _UIUIUI .U I . I-*III IIUtltJ|MU -IU-.limUVIIJ D) Ir. 1360.— charges comprises, tel. 027 322 32 69, yj mimm^m^mmHmrmmmj mm^
bureau. _,______^ _̂________________________ I

#£••• tU000 S000 NOUVB lli Ste www.lenouvelliste.ch

n — ~m~  — — — -.mm*—. — -m — -.-m,mm.—, -m — -ml

http://www.cov.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://membres.lycos.fr/artpho-
http://www.mlcl-lnternollonal.nof
http://www.pubHcitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


58,5 0. Peslier D. Smaga 5/1 5p3p7p
58 W. Messina F. Chappet 15/1 0p3p9p
57 T. Thulliez F. Doumen 30/1 7pOp2p
57 Y. Také T. Clout 12/1 7p3p4p

56,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 20/1 0p8p7p
56 R. Marchelli J. Martens 30/1 OpOpOp
56 C.-P. Lemaire A. Lamotte 10/1 0p2p3p

55,5 S. Maillot Rb. Collet 4p7plp
55,5 S. Pasquier J. De Roualle 8/1 7p4p2p
54,5 T. Gillet J.-M. Capitte 25/1 

~
6p0p5p

54,5 D. Santiago P. Nicot 15/1 0p0p2p
54 D. Bonilla B. Sécly 13/1 3p5p6p
54 V. Vion P. Tuai 20/1 8p8p9p

53,5 P. Bruneau F. Bellenger 16/1 0p4p5p
54 O. Doleuze E. Lellouche 13/1 3p6p5p

53,5 0. Plaçais H.-A. Pantall 16/1 2p2plp
53 T. Jarnet J. De Roualle 25/1 SpOplp

¦ I V l*-____P| **__ VI IV 1UI

Demain 1 Lobbyist

1 """Vi"6 
. 2 Danger-Money

Prix du Mont 
Saint-Jean 3 Zebulon 

(plat, 4 Cash-ls-King 
Réuni 0"' > 5 Claybrook
course 2, 
2000 m, 6 High-Reef 
14 h 15) 7 Ecir 

 ̂
„_ 8 Principat

W- %r*ï -̂^mu 9 Espoir-Du-Bocage

_f% _%_ m_û j 10 Salvateur 
~

.' ;.'r II 11 Alexander-Danehill

112 Kaizen

Il AI I ! )  A V' MJ 13 Aravis

_m I/rj y-l-ft 14 Crystal-Chesne
15 Lord-Rooney

Cliquez aussi sur : 
www.longuesoreilles.ch 16 Phrygien 

Seule la liste officielle du 17 Queen-Of-Persia
PMU fait foi 18 Kenzack

U\JI__; U _1\_, L___ [_) \

2 - Un retour très at-
tendu.
10 - Régulier et assez
fiable.
5 - Habitué à cette caté-
gorie.
8 - 1 1  veut effacer sa der-
nière sortie.
17 - Elle vient de confir-
mer sa classe.
11 - On le dit promet-
teur.
1 - Malgré son poids, il
sera là.
14 - Généralement dans
le coup.
LES REMPLAÇANTS:
3 - Une confiance affec-
tive.
13 - Bonilla ne renonce
jamais.

__=. __=,<a) _i\-._A-Lr tr^uv. u <_y

Samedi à Deauville, Hier à Enghien,
dans le Prix Deauville dans le Prix de la Porte
Aime le Cheval de la Plaine
Tiercé: 13-3-7. Tiercé: 12 -16 - 14.
Quarté-. : 13-3-7-12.  Quarté+: 12 -16 -14 - 4.
Quinte-.: 13-3-7-12-11.  Quinte-.: 12-16-14-4-8.
Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3803,40 fr. Tiercé dans l'ordre: 162,00 fr.
Dans un ordre différent: 540,70 fr. Dans un ordre différent: 14,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 42.832,20 fr. Quarté+ dans l'ordre: 872,60 fr.
Dans un ordre différent: 1647,00 fr. Dans un ordre différent: 64,40 fr.
TVio/Bonus (sans ordre): 138,30 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 3,50 fr.
Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinte-, dans Tordre: 1.065.309,60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 15474,40 fr.
Dans un ordre différent: 3956,40 fr. Dans un ordre différent: 63,00 fr.
Bonus 4: 450,20 fr. Bonus 4: 12,60 fr.
Bonus 3: 93,40 fr. Bonus 3: 3,20 fr.
Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 316,50 fr. 2sur4: 21,50 fr.

Seuls au
Ferrari, en réalisant le doublé, et Michaël Schumacher, en remportant sa 60e victoire,

ont une nouvelle fois prouvé qu'ils avaient plusieurs longueurs d'avance sur leurs adversaires.

parallèle

SI

L

'écurie Ferrari a pour-
suivi sa domination sur
le championnat du
monde de formule 1 en
signant un nouveau

doublé dans le grand prix d'An-
gleterre, dixième manche dispu-
tée sur le circuit de Silverstone.

Quinze jours après avoir
pris les deux premières places
au Nûrburgring, dans le grand
prix d'Europe , la firme de Mara-
nello s'est à nouveau imposée,
dans un ordre différent cette
fois: Michaël Schumacher a de-
vancé Rubens Barrichello dans
une course quelque peu pertur-
bée par la pluie pour donner à
la «Scuderia» son quatrième
doublé de la saison.

Barrichello scotché
Mais les conditions particuliè-
res n'ont pas influé sur le ren-
dement des Ferrari. Au contrai-
re même. Après un début de
course dominé par la Williams-
BMW de Juan Pablo Montoya,
lequel avait signé sa quatrième
pôle position de rang, les boli-
des rouges ont repris les choses
en main au 15e des soixante
tours, dès lors que l'orage s'est
abattu sur le circuit britanni-
que. Et comme si l'aisance des
Fenari n'était déjà pas assez
manifeste, le manufacturier
Bridgestone a démontré sa su-
périorité sur Michelin par piste
détrempée!

C'est en toute quiétude
que Michaël Schumacher a si-
gné ainsi la 60e victoire de sa
carrière, sa septième de la sai-
son. Le seul qui aurait éven-
tuellement pu le menacer pro-
venait de son camp; mais Ru-
bens Barrichello perdit tout es-
poir de jouer pleinement sa
carte en calant sur la grille de
départ. Dans ces conditions, la
deuxième place du pilote brési-
lien, acquise au terme d'une
remontée très spectaculaire,
n'en est que plus méritoire.

Nouveau record
Avec ce nouveau succès, Mi-
chaël Schumacher a bien évi-
demment conforté sa position
de leader du championnat du
monde. Avec 86 points, il pré-
cède désormais de 54 points
son... coéquipier de la «Scude-
ria», Barrichello. Et l'aîné des
frères Schumacher pourrait re-
joindre dans la légende l'Ar-
gentin Juan Manuel Fangio en
décrochant un cinquième titre
mondial dès le grand prix de

Michaël Schumacher et Ferrari sont loin devant les autres

France, dans quinze jours à
Magny-Cours.

Michaël Schumacher a en
tout cas fait sien un nouveau
record de la formule 1 en s'im-
posant à Silverstone. Il a à cette
occasion décroché le 107e po-
dium de sa carrière, devenant
ainsi l'unique recordman de
cette statique avec un de plus
que le Français Alain Prost.

Un point pour Sauber
Handicapé par la pluie, Juan
Pablo Montoya a tout de même
amené sa Williams-BMW à une
méritoire troisième place. Ce
que n'est pas parvenu à faire

59,5 G. Benoist B. Delaey 18/1 lplp7p

son coéquipier, Ralf Schuma-
cher, relégué dans les profon-
deurs du peloton. La grosse dé-
ception de cette course est
pourvant venue de McLaren-
Mercedes, qui a multiplié les
erreurs dans les stands. A l'in-
verse, l'écurie BAR-Honda a
enfin marqué ses premiers
points de la saison: et elle l'a
fait avec ses deux pilotes, le
Canadien Jacques Villeneuve se
classant 4e et le Français Oli-
vier Panis 5e. Comme il y a
quinze jours au Nûrburgring,
Peter Sauber a lui aussi récolté
un point. Il le doit cette fois à
son pilote allemand, Nick

Heidfeld , qui a pris une méri-
toire sixième place dans le mê-
me temps que Renault, son
plus dangereux rival dans l'op-
tique du classement des cons-
tructeurs ne parvenait pas à
marquer. Quant au Brésilien
Felipe Massa, il a terminé neu-
vième après avoir connu quel-
ques situations de course péril-
leuses dues avant tout à sa fou-
gue. SI

Notre jeu
2*

10*
5*
8

17
11
1

14
* Bases

Coup de poker

Au 2/4
2 - 1 0

Au tiercé
pour 16 fr
2 - 1 0 - X

Le gros lot
2

10
3

13

14

mon

Montoya est devant mais cela ne va pas durer. Au second plan, Massa
exécute le premier de ses nombreux tête-à-queue de /ajournée. key

e
Quid d'un
championnat

Le 
championnat parallèle

(GPWC Séries, Grand Prix
World Championship Séries),

décidé par les grands constructeurs
de formule 1 regroupés en associa-
tion (GPWC), est plus que jamais
d'actualité. Ce projet de champion-
nat parallèle, qui doit voir le jour au
plus tard le 1er janvier 2008, fait
suite à la menace née de la reprise
des droits de télévision par Léo
Kirch. Les membres de l'Association
des grands constructeurs de formule
1 ont ainsi rencontré les directeurs
d'écurie, samedi à Silverstone, afin
d'évoquer les grandes lignes de ce
championnat, notamment l'accord
d'organisation qui régira le GPWC
Séries et le fonctionnement économi-
que.

«L'objectif est d'assurer une
stabilité à long terme de la discipli-
ne, améliorer les bénéfices économi-
ques des équipes qui y participent,
trouver la plus grande audience pos-
sible, en particulier à travers les télé-
visions gratuites, et de travailler
dans la plus grande transparence à
tous les niveaux», a indiqué l'asso-
ciation des grands constructeurs.

«J'ai écouté avec intérêt. Il res-
te des questions à poser et à résou-

keystone

dre, mais nous avons du temps de-
vant nous. J'attends maintenant no-
tre prochaine réunion», a déclaré
Frank Williams. «Ce fut une réunion
constructive avec les directeurs
d'écuries. Nous continuerons de dis-
cuter afin d'améliorer les grands prix
dans le futur», a estimé pour sa part
Jurgen Hubbert, directeur de la divi-
sion automobile de Mercedes-Benz.

PMUR

http://www.longuesoreilles.ch
http://www.lenouvelliste.chffl


nier vainmieur d'étane belvéti-
que, la même année à Pampe-
lune. Un kilomètre en légère
montée qui lui parut intermi-
nable, un sprint où il se re-
tourna trois fois, hésita à se re-
lever - oui, oui, non, non -
avant de se résoudre à aller hier, c est sans regret qu il I a Rumsas et quatre au Colombien Armstrong dont le nez s'allonge
jusqu'au bout et de s'écrouler, cédé au jeune Tessinois, pro- Santiago Botero, le mieux placé à chaque accélération. JG
vainqueur, sur la ligne d'arri-
vée.

Mais voilà que le tohu-bo- resté tranquille durant toute la lui tomber sur les épaules, à la pe. Un rêve se concrétise, mais
hu lui tombe sur la tête. En journée, j'ai choisi le bon mo- faveur des vingt secondes de je ne réalise pas encore ce qui
conférence de presse, assis sur ment pour attaquer et j'y suis bonification offertes au vain- m'arrive.»
ce trône occupé la veille par Sa arrivé», lance-t-il, un rien em-
Majesté Armstrong, il avouera prunté.
avoir préparé son coup: «Cette Ce qu'il n'avait pas prévu,
arrivée était pour moi. Je suis c'était de voir le maillot jaune i

LES SPONSORS S'ÉCHAPPENT DU PELOTON

Sale temps pour le
En  

matière de marketing et un engagement comme le Mo-
de sponsoring sportif, les tre», a indiqué Giorgio Squinzi,
retombées économique- patron de la Mapei, qui vient

ssont toujours très difficiles à de vivre deux Giro particuliè-
chiffrer. A l'heure où la con- rement pénibles. Le groupe
joncture mondiale n'est pas français Bonjour n'aura pas
des plus réjouissantes, les en- fait de vieux os dans le milieu,
treprises s'interrogent forte- A peine trois ans et c'est la
ment. Faut-il continuer ou pas? grande fuite en avant. L'équi-
Certaines qui sont engagées pe espagnole Kelme est main-
dans le cyclisme depuis des tenue sous perfusion. Non
années ont tranché. Retraits, qualifiée pour l'épreuve ma-
fusion, chômage pour les cou- jeure du calendrier, BigMat a
reurs: un sale temps s'abat sur décidé de ranger définitive-
le vélo. En filigrane derrière ces ment ses bécanes au garage,
abandons, les affaires de dopa- Sous le choc de l'affaire
ge, cette gangrène qui n'est pas Ullrich, les dirigeants de Tele-
partie au premier lavage et in- kom font des efforts incom-
cite les plus généreux et coura- mensurables pour calmer le
geux à s'échapper du peloton. jeu. Le «coup de fou» du vain-

queur 1997 a été interprété de
Telekom catégorique plusieurs façons par les «con-
Mapei, la plus grosse écurie du naisseurs» de la petite reine,
circuit, a déjà dévoilé ses inten- Certains n'hésitent pas à lâ-
tions: à partir de la saison pro- cher le mot complot, le cyclis-
chaine, basta! Présent dans le te allemand étant sous contrat
peloton depuis 1993 et dispo- jusqu 'en 2003 et qu 'un limo-
sant d'un budget annuel de geage arrangerait bien les af-
7,63 millions d'euros (lire éga- faires de la firme germanique,
lement encadré) , la formation «C'est n'importe quoi, explique
italienne a décidé d'arrêter les un attaché de presse de Tele-
frais. «Les signaux sont encore kom. Notre engagement dans le
trop faibles et les progrès en- vélo prend f in en 2003 et nous
core trop lents dans la lutte respecterons notre contrat. De
contre le dopage pour justif ier p lus, nous possédons une op-

queur. «En franchissant la li-
gne, je ne savais pas que je pre-
nais aussi le maillot», admet-
il. «Ce que je visais, c'était l'éta-

. vélo
tion pour deux saisons supp lé-
mentaires. Que nous risquons
fort bien de lever.»

La facture est un peu
moins douloureuse en Belgi-
que où Domo et Lotto ont dé-
cidé de fusionner. Mais il y au-
ra inévitablement de la casse
au niveau du personnel, puis-
que l'UCI impose un maxi-
mum de 25 coureurs par équi-
pe. «La Belgique est un trop
petit pays pour posséder deux
grosses équipes», indique le
porte-parole de Domo. En at-
tendant, les parrains Adecco
(Lotto) et Farm Frites (Domo)
vont quitter le navire et les re-
cherches pour les remplacer se
sont révélées infructueuses sur
toute la ligne.

Changement de nom
De cette grisaille émerge tout
de même des bonnes nouvel-
les. Il y a tout d'abord le cas
particulier de La Française des
Jeux. Estimant que depuis cinq
ans, les scores obtenus en ter-
me de mémorisation de la
marque et de l'évolution de
l'image étaient atteints de fa-
çon inexorable, la direction
commerciale de l'entreprise
qui chapeaute les jeux de lote-

Quel triomphe pour Ber-
togliati, lequel, il y a un an,
flirtait avec la lanterne rouge à
l'occasion de sa première par-

rie en France a décidé de pas-
ser à l'action en changeant de
nom. Depuis le 1er juillet, les
protégés de Marc Madiot cou-
rent avec l'inscription
fdjeux.com sur leur tricot. L'ef-
fet psychologique fonctionne- '
ra-t-il?

Cofidis vient de prolonger
son bail jusqu'en 2005. Direc-
teur général de la société de
lac-in peu leiepiiuiie, ri-UiiyUi*-
Migraine avoue avoir eu mal à
la tête en 1998 «et que nous
avons été à deux doigts d'aban-
donner à cause des problèmes
de dopage. Toutefois, depuis
1996, notre taux de notoriété
est passé de 2% à 32% en
2001.» Mardi dernier, Jean Dé-
lateur a confirmé son engage-
ment pour une saison supplé-
mentaire. Ici également, si le
budget demeurera inchangé
(2,9 millions d'euros), l'effectif
passera de 19 à 16 coureurs. La
participation au Tour de 2002
grâce à l'éviction de dernière
minute de la formation italien-
ne Saeco. Mais à part ça les
exeptions qui confirment la
règle, le vélo a vraiment la
gueule dans le crachin.

Gérard Stegmùller / ROC
L'Impartial

Un kilomètre d
Sorti comme un boulet de canon sous la flamme

U L̂ Î̂ ^.:̂

d'un coup Zulle et Dufaux dans l'histoire du Tour. Quelle sensation !

La liberté

I igurez-vous que lors
de cette journée où il
ne devait rien se pas-
ser d'anormal, mais

m alors rien, avec la vic-
toire prévisible d'un sprinter,
Zabel ou McEwen par exemple,
un illustre inconnu a fait passer
les coureurs de Telekom pour
des limaçons et le reste du pe-
loton pour des cyclotouristes
égarés sur les routes de France.

Le tout, c'était de mettre
un nom sur ce gars de Lampre
au visage déformé par la dou-
leur. Rumsas peut-être... Ou
n'est-ce pas plutôt Belohvos-
ciks? Après avoir tapé le poste
de TV et s'être pincé trois fois,
il fallut bien se rendre à l'évi-
dence que le numéro 153 était
porté par le Suisse Rubens Ber-
togliati.

Après le GP de Chiasso
Berto qui? Bertogliati, jeune
Tessinois de 23 ans qui, en
deux saisons et demie chez les
pros, s'en tenait à une seule
victoire, conquise au prin-
temps lors de Tassez peu mé-
diatique grand prix de Chiasso.
«Je ne sais pas quoi dire. Je suis
très content», glissera-t-il à sa
descente de vélo.

Un kilomètre d'anthologie
qui lui permet de rejoindre
dans la légende Alex Zulle,
dernier Suisse en jaune en
1996 et Laurent Dufaux, der-

aiiui-uiui-ji-ts
rouge, Rubens Bertogliati a rejoint

_ _ _. i i IIJLUII t uu IUUI . v^u-"""""!"*""*; __>«3i ija iiwi i _

ticipation à la Grande Boucle.
On le disait alors encore un
peu jeunet pour se lancer dans
une pareille galère, même si
une étonnante 14e place lors
du contre-la-montre de Saint-
Amand, juste avant l'arrivée à
Paris, lui avait donné raison.
«Faire le Tour une fois, c'était
une très bonne expérience.
Cette année, j'ai bien commen-
cé la saison et je suis arrivé ici
en très bonne condition», ajou-
te-t-il, même s'il confesse de-
voir perdre deux ou trois kilos.
Ceux qui le connaissent savent
que Bertogliaiti est «un gros
moteur», comme le dit Jean-
Claude Leclercq, sélectionneur
national, un coureur plein
d'avenir amené à s'affirmer en
contre-la-montre. Lors du
prologue de samedi, il obte-
nait d'ailleurs le 19e rang, à 17
secondes d'Armstrong. «Mais
sept kilomètres, ce n'est pas as-
sez long pour moi», répondait-
il à la poignée de journalistes
venus s'enquérir de sa perfor-
mance...

«Aider Rumsas,
notre leader»

Bertogliati brûle la politesse au docteur es sprint, l'Allemand Erik Zabel. Une victoire à la plus grande
épreuve du monde et c'est à
coup sûr la carrière de Berto-
gliati qui va prendre une nou-
velle direction. Ce qui est cer-
tain, c'est que jusque-là, il
grimpe les échelons un à un,
prenant le temps de terminer
son bac et son école de recrues
avant de se lancer dans le cy-
clisme. «En Suisse, j'ai eu la
chance de pouvoir travailler
tranquillement, sans trop de
pression», commente-t-il.

keystone

Et hier, au terme de cette
folle journée, Rubens Berto-
gliati, jeune homme calme et
réfléchi, n'avait pas la tête en
forme de montgolfière . «Si l'on
va défendre le maillot? Je ne
sais pas. La mission de l'équi-
pe, c'est d'aider Rumsas, notre
leader.» De Luxembourg
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L'Europe
Le coureur de Collombey-le-Grand Alexis Gex-Fabry est le premier Suisse

à remporter le titre continental de course en montagne.

Le  

Valaisan Alexis Gex-
Fabry (29 ans) est de-
venu le premier Suisse
à décrocher le titre de
champion d'Europe de

la montagne ' à Madère (Por) .
Gex-Fabry a devancé le cham-
pion du monde italien Marco de
Gaspari et le Turc Abdulkadir
Tiirk.

En début de course, rien ne
laissait penser que le Valaisan
allait s'imposer. Abdulkadir Tiirk
imposait un tempo élevé, mais
Gex-Fabry revenait à sa hauteur
avant de le lâcher pour compter
jusqu'à trente secondes d'avan-
ce. Mais le champion de Suisse
n'avait pas encore course ga-
gnée. Victime de crampes, il
parvenait néanmoins à conser-
ver une partie de son avantage
pour s'adjuger le titre continen-

Gex-Fabry avait déjà mon- ¦ ___Y"_
tré un aperçu de son potentiel, Am
en se classant troisième du
World-Trophy à Bergen (Ail), le Alexis Gex-Fabry réalise la saison parf aite

championnat du monde inoffi-
ciel. Cette année, il avait déjà
prouvé sa bonne forme en dé-
crochant le titre national après
deux troisièmes places en 1998
et 2001. Dans la compétition par
équipe, la Suisse n'a pas eu de
chance. Malgré un total de
points égal à la France (3e), les
Helvètes se sont classés au cin-
quième rang en raison d'un ré-
sultat individuel moins bon. SI

I 

Madère (Por). Course en monta-
gne. Championnats d'Europe.
Messieurs, Individuel (13,2 km):
1. Alexis Gex-Fabry (S) 56*37". 2.
Marco de Gaspari (It) à 18" . 3. Abdul-
kadir Tiirk (Tur) à V15". Puis les au-
tres Suisses: 21. Georges Volery à
4'41". 25. Jérôme Krayenbûhl à
5'05".
Par équipes: 1. Italie 11 points de
rang (2+4+5). 2. Autriche 21
(6+7+8). 3. France 47 (13+15+19).
Puis: 5. Suisse 47 (1+21+25).
Dames. Individuel (8,3 km): 1.
Svetlana Demidenko (Rus) 39'59". 2.
Catherine Callemand (Be) à 1'06". 3.
Anna Pichtova (Tch) à 2'02". Puis: 19.

mamin Colette Borcard (S) à 6'15".

¦ TIR
Un titre pour Bùrge
Aux championnats du monde
à Lahti (Fin), le Suisse Marcel
Bùrge est devenu champion
du monde à la carabine petit
calibre dans la catégorie trois
positions.

¦ ESCRIME

Excellent résultat
L'équipe de Suisse d'épée
(Marcel Fischer, Basil Hoff-
mann et Michaël Kauter) a
terminé au septième rang des
Européens de Moscou. Il s'agit
de sa meilleure performance
depuis dix ans dans le con-
cours par équipes. SI

CYCLISME
ALEXANDRE MOOS

Après l'exploit., l'émotion!

Miège

SKI ALPIN

Dans les
chiffres noirs

V

endredi soir, les cloches
de l'église ont sonné pour
accueillir Alexandre

Moos, le héros du village, le
champion suisse cycliste sur
route et le gagnant d'une étape
du Tour de Suisse. Toutes les so-
ciétés étaient représentées et
c'est en fanfare et en chanson
que les Miégeois l'ont acclamé.
Daniel Fuscher, conseiller com-
munal et responsable des sports
a relevé le courage et l'abnéga-
tion du sportif miégois. Eric Vo-
cat, président de la commune a
retracé son parcours, de l'enfan-
ce à sa majorité.

Sportif courageux
Claude Roch, conseiller d'Etat
et ministre des Sports, a souli-
gné: «Le Valais entier est f ier de
vous! Par votre volonté, vous
êtes l'exemple d'un sportif cou-
rageux qui a montré à notre
jeunesse comment elle doit ac-
complir sa mission!» Il a relevé
aussi l'esprit d'équipe, cet élé-
ment moteur nécessaire dans
une telle compétition. «Merci
de motiver nos jeunes dans la
compétence, l'entraide et la so-
lidarité.» Caesar Jaeger, prési-
dent du Grand Conseil a suivi
le Miégeois dans l'étape victo-
rieuse Meiringen-Verbier. Il a
souligné qu'Alexandre Moos
est un sportif propre, un am-
bassadeur dont le Valais tout
entier est fier. «Le sport est un
peu à l 'image de la politique. Il
faut savoir prendre des risques.
Parfois, on touche le maillot
rose, parfois c'est l'échec!».

Alexandre Moos a été accueilli en héros par la population de

Nuit blanche
Plusieurs orateurs et parrains
du sportif se sont succédé à la
tribune. Stéphane Rudaz, pré-
sident du fans-club a relevé
l'esprit guerrier d'Alexandre et
tout le bonheur qu'il dispense
à ses supporters.

Pour clore la partie offi-
cielle, Alexandre Moos a re-

blttel

mercié toute la population du
chaleureux accueil: «Je suis
rempli d'émotion. Ici, les gens
ont du cœur! Je n'aurais jamais
imaginé que je comptais à ce
point pour eux!»

La fête s'est ensuite dépla-
cée au terrain de football où
des cantines avait été dressées.
L'exploit de Moos ne sera pas
oublié de sitôt! CA

¦ Tombés dans les chiffres
rouges l'an dernier, les comp-
tes de la Fédération suisse de
ski (FSS) ont , cette année, quit-
té la zone critique. L'exercice
comptable 2001-2002 s'est en
effet clôturé sur un bénéfice de
243 706 francs.

Après la débâcle de Swis-
sair, sponsor principal, Swiss-
com reprend le flambeau. SI

Championnat suisse juniors à
Champéry. Seizièmes de finale.
Garçons moins de 12 ans. Hurli-
mann P. R3 - Du Patrick X. R4 6-0
6-3. Davanzo M. R5 - Schuler M. R5
6-3 6-2. Schmid C. R5 - Sollberger A.
R4 6-4, 6-3. Monney R. R4 - Rueff L.
R3 7-6 6-1. Salvi S. R4 - Rossetti A.
6-3 6-4. Mannino M. R4 - Hifiker A.
R6 6-2 6-0. Rossi L. R4 - Wernli D. R5
6-1 6-3. Ehrat S. R3 - Mutti D. R5 6-0
6-3. Huitièmes de finale: Bûcher T.
R2 - Hùrlimann P. R3 6-4 6-2. Smanio
F. R3 - Davanzo M. R5 6-4 6-4. Mûri
R. R 3 - Schmid C. R5 6-0 6-0. Fioriti
F. R3 - Monney R. 6-4 6-0. Liniger J.
R3 - Salvi S. R4 6-1 7-5. Hemmeler R.
R 3 - Mannino M. R4 6-4 2-6 6-2. Po-
rat A. R 3 - Rossi L. R 4 6-2 6-2. Ehrat
S. R3 - Roshardt L. R2 6-3 1-6 6-2.
Garçons moins de 14 ans, seiziè-
mes de finale. Bûhler S. R 2 - Wust
L. R1 7-5 7-5. Pugin P. R2 - Lliev R.
R2 6-0 6-1. Jourouski A. R2 - Hauser
S. R2 6-2 6-1. Lustenberger R. R2 -
Widmann M. R2 6-2 6-2. Fetov I. R1 -
Da Costa S. R2 6-3 7-5. Srkala A. R1 -
Sessagesimi D.R1 6-3 2-6 6-1. Schet-
sov A. R 2 - Harradine L. R5 0-6 6-3
6-1. Marti Y. R1 - Fricker X. R2 6-4
6-4.
Garçons moins de 16 ans. Seiziè-
mes de finale. Petrich T. R1 - Besi-
mo G.-C. R2 6-3 6-1. Barlocchi L. R1 -
Merlo F. R1 6-4 6-1. Liidi D. R 1 - Li-
niger S. R1 6-1 5-7 6-3. Christen C.
R1 - Lebo T. R1 6-7 6-2 6-3. Savchuk
A. R1 - Rueff S.-D. 6-3 6-0. Bossel
A.R1 - Kaser P. RI 5-7 6-2 7-6. Bur-
gnard J. N4 Rochat J. E. R2 6-4 6-3.
Waeber Y.N4 - Cappelletti M. R1 6-4
6-2.
Garçons moins de 18 ans. Seiziè-
mes de finale. Scherrer R. R4 - Page
Basile R2 6-1 6-2. Zysset Alain N4 -
Ferler B. R1 7-5 6-4. Gysi N.N4 - Di
Nardo S. R2 6-1 6-1. Giese L. R1 -
Stojan D. Philipp N4 6-3 6-4. Rindlis-
bacher P. N3 - Rogers E. R1 6-4 4-6
6-1. Kilchhofer S. N3 - Brodar T.N4
6-4 62. Bûcher S.N4 - Hofer T. R1 6-1
6-1. Fischer P. N4 - Rùegg M. N4 6-2
6-2.
Filles moins de 12 ans. Seizièmes
de finale. Huba K. R4 - Schmid S.
R4. 6-2 6-1. Liidi O. - Pavlik S. R6 6-1

6-1. Lengen L. R3 - Henestrosa A. R4
6-3 6-4. Rossi L. R3 - Sulser S. R4 6-1
6-3. Loft L -  Sutter. J R5 6-1 6-3.
Wacker M. R4 - Maglov P. R3 5-7 6-4
61. Tillouine N. R3 - Michel Lara R 4
7-6 6-0. Marti S. R4 - Kucera N. R4
6-2 6-2. Leutar I. R4 - Dowa Tsering
R4 6-3 6-4. Huitièmes de finale:
Vogt S. - Huba K. R4 6-1 6-3. Bau-
meister S. R3 - Liidi 0. R4 6-0 1-6 6-1.
Derungs J. R2 - Lengen L. 2-6 6-1 6-2.
Rossi L. R3 - Mehmann K. 6-4 7-6.
Perrin C. R3 - Loft L. R5 6-0 7-5. Er-
ceg M. R2 - Wacker M. R4 6-0 6-2. Ti-
llouine N. R3 - Marti S. R4 - 6-3 6-3.
Riner N. R2 - Leutar I. R4 6-3 6-1.
Filles moins de 14 ans. Seizièmes
de finale: De Clavière M. R2 - Huba
K. R3 6-4 6-4. Vogel P. R2 -Renevey
A. R3 6-2 3-6 6-1. Riera N. R2 - For-
gnone S. R. 5-7 6-4 6-3. Montedoro
B. R3- Schmid J. R3 7-5 6-1. Bissât O.
R3 - Maimone V. R2 7-5 7-6. Daenzer
J. R1 - Holenstein J. R1 6-4 7-6. Arber
A. R2 - Erb R. R1 6-4 6-7 6-4. Sadiko-
vic A. R2 - Bonvin K. R3 6-2 6-1. M.
N4 6-2 6-1. Huitièmes de finale:
Boffa S. N3 - De Clavière M. R2 6-1
6-4. Vôgele S. R1 - Vôgel P. R2 6-3
6-2. Tomic M. N4 - Riera N. R2 6-2
6-2. Sbaraglia J. R1 - Montedoro B.
6-1 6-0. Schreiber N. R1 - Bissât O. R3
6-0 6-2. Hechenberger K. RI - Daen-
zer J. R1 7-5 6-1. Theiler S. R1 - Arber
A. R2 6-4 6-2. Lautenschlager M. N4 -
Sadikovic A. R2 6-2 6-1.
Filles moins de 16 ans. Seizièmes
de finale: Gregorini R. R1 - Winzeler
A. R3 6-1 6-1. Sabino L. R1 - Bartko-
wiak T. R1 - 6-0 6-2. Lûtolf C. - Gusic
D. R1 6-3 4-6 7-5. Châtelain M. R1 -
Kouznetsova P. R2 2-6 6-2 6-4. Epiney
N. R2 - Venturi A. R1 6-4 0-6 6-3.
Rolle V. R2 - Wicki C. R2 1-6 7-6 6-3.
Bodenmann I. R2 - Peter J. R2 6-4
6-1. Huitièmes de finale: Bianda
M. R1 - Gregorini R. R1 6-1 6-3. Me-
lena C. N4 - Antonioli D. R1 6-2 6-1.
Sabino L. R1 - Hofstetter N. N4 7-5
6-2. Mezo J. R1 - Lùtolf C. R2 5-7 6-3
6-2. Schmid R. N4 - Châtelain M. -
6-1 6-2. Hirt A. N4 - Epiney N. R2 6-3
4-6 6-1. Rolle V. R2- Thalmann G. N4
3-6 6-4 6-4. Tribolet H. N3 - Boden-
mann I.R2 - 6-0 6-2.

Ullrich sur la sellette
Le 

procureur Eduard Mayer a an-
noncé sur la chaîne publique
ZDF que «7e parquet de Munich

a ouvert une information judiciaire
contre Jan Ullrich qui a enfreint la loi
sur les stupéfiants».

L'Allemand a admis avoir pris
deux pilules lors d'une virée nocturne
le 11 juin alors qu'il était en cure de
rééducation à Bad Wiessee, en Baviè-
re, suite à son opération du genou.
«C'était une grande bêtise, qui est im-
pardonnable, et j 'en prends l'entière
responsablité», a ajouté le vainqueur
du Tour de France 1997, contrôlé posi-

tif aux amphétamines le 12 juin, lors
d'une conférence de presse à Franc-
fort.

Pour le champion olympique sur
route 2000, qui a renoncé à la contre-
expertise, il ne s'agit «pas de dopage.
Je n 'ai jamais pris de substances inter-
dites pour essayer d'améliorer mes
performances», a-t-il souligné. Selon
lui, il était avec des connaissances,
avait bu et on lui a donné deux pilu-
les, dont il ignorait la nature. «Ma
priorité est de revenir», a souligné Jan
Ullrich, qui risque une suspension de
six à douze mois. SI

d'en haut CHAMPIONNAT DE SUISSE

Christina Carruzzo
titrée
¦ Les championnats de Suisse,
disputés à Colombier, n'ont pas
permis à la délégation suisse
pour les championnats d'Europe
de Munich de s'agrandir. Daniel
Dubois et Martina Feusi ont dé-
croché samedi les titres convoi-
tés du 100 m.

La Valaisanne Christina Car-
ruzzo, favorite sur 1500m n'a
pas déçu ses supporters en rem-
portant le titre national

Le soleil a fait son appari-
tion dimanche. Peter Philipp,
qui devait réussir 3'39"00 pour
disputer les championnats d'Eu-
rope, a néanmoins échoué à
l"24 des minimas.

Marcel Schelbert n'a pas
connu meilleur sort, malgré une
meilleure performance suisse de
la saison (50"25). Le Zurichois a
manqué la limite A pour 35 cen-
tièmes.SI

SAMEDI
Messieurs
Colombier. Championnats de
Suisse. Finales. 100 m (-0,6 m/s).
1. Daniel Dubois (LC Zurich) 10"51.
5000 m: 1. Philipp Bandi (GG Berne)
14'23"85.
3000 m steeple: 1. Christian Belz
(ST Berne) 8'49" 16.
Hauteur: 1. Martin Stauffer (LC Zu-
rich) 2 m 20.
Triple saut: 1. Lucas Weber 15 m 25
(M PS).
Disque: 1. Peter Millier (Hochwacht
Zoug) 52 m 76 (MPS).

Dames
100 m (- 0,2 m/s): 1. Martina Feusi
(LC Zurich) 11 "79.
5000 m: 1. Vera Notz-Umberg (ST
Berne) 16'19"23.
Perche: 1. Nadine Rohr (ST Berne) 4
m 10.
Longueur: 1. Simone Obérer (LC Zu-
rich) 6m 19 (MPS).
Poids: 1. Karin Hagmann (Hochwacht
Zoug) 13 m 99.
Marteau: 1. Cornelia Hodel (TV Ol-
ten) 52 m 28; 2. Céline Neuenschwan-
der (CA Vétroz) 51 m 78.
Javelot: 1. Catherine Manigley (BTV
Aarau) 45 m 44.

DIMANCHE
Messieurs
200 m (-0,7 m/s): 1. Marc Schnee-
berger (TV Lânggasse Berne) 21 "09.
400 m: 1. Alain Rohr (ST Berne)
47"01 (MPS).
800 m: 1. Ramon Wâchter (LAR TV

Windisch) 1'48"40.
1500 m: 1. Peter Philipp (BTV Coire)
3'40"24.
110 m haies (-0,8 m/s): 1. Ivan Bit-
zi (LV.Horw) 13"76.
400 m haies: 1. Marcel Schelbert (LC
Zurich) 50"25 (MPS).
Perche: 1. Jùrg Schmid (ST Berne) 5
m 00.
Longueur: 1. Andrei Plattner (LC Zu-
rich) 7 m 31.
Poids: 1. Roger Strasser (TV Wohlen)
16 m 20.
Disque: 1. Samuele Dazio (Virtus Lo-
carno) 70 m 40.
Javelot: 1. Nicola Muller (TV Riehen)
73 m 52.

Dames
200 m (-0,8 m/s): 1. Regina Zwick
(Old Boys Bâle) 23"99.
400 m: 1. Martina Naf (LAC TV Opfi-
kon) 53"84 (MPS).
800 m: 1. Gabi Lang (TV Inwil)
2'11"77.
1500 m: 1. Christina Carruzzo (CA
Sion) 4'22"17.
100 m haies (vent nul): 1. Monica
Pellegrinelli (SFG Bellinzone) 13"66.
Puis: 6. Floriane Reuse (CABV Marti-
gny) 14"73.
400 m haies: 1. Nathalie Zamboni
(SFG Bellinzone) 57"03 (MPS).
Hauteur: 1. Corinne Muller (LAC TV
Unterstrass) 1 m 80.
Triple saut: 1. Laura Imberti (SFG
Chiasso) 12 m 75 (MPS).
Disque: 1. Karin Hagmann (Hoch-
wacht Zoug) 56 m 24. SI
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20.45 992330

Les rendez-vous
de Paris

12331

7.00 Quel temps fait-il? 205773 7.15 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; L'île de 5.55 La clinique sous les palmiers: Les 6.30 Télématin /Talents de vie/ Un livre 6.00 Euronews 75254934 7.00 Décro- 9.00 M6 Boutique 37192514 9.45 M6 7.30 Insecta 20516798 7.55 Debout les
Euronews 8922430 8.10 Top Models Noé; Les Razmokets, Bête à craquer; malheurs de Tony (1) 60568/75 6.45 91503576 8.30 Des jours et des vies chez vos vacances 59487088 8.00 T03 Music 70561088 10.45 Kidété: Izno- Zouzous 13035576 8.35 Côté labo, côté
48449348.35 Un cas pour deux: Le bouc Vampires; Animaux du Bois de 4 Sous... Info 25070330 6.50 Jeunesse 17027779 33047359 8.55 Amour, gloire et beauté 49422205 10.55 Sur la route du Tour goud: Le défi; La famille Delajungle: Sur cuisine 65660069 8.45 L'été des mater-
émissaire; Terreur de l'au-delà 4479427 92875798 10.30 Quel temps fait-il? 9.03 Météo 399859330 9.05 Jeunesse 41577392 9.20 Carrément déconseillé 98098243 11.40 Bon appétit, bien sûr: la banquise; Kong: Le retour (1/3) nelles 80720408 9.30 Le journal de la
10.35 Odyssées: Les capitales de la Bal- 48442311 10.45 Euronews 38553601 6/57642711.10MacGyver:voie sansis- aux adultes 53683953 11.00 Flash info Calamars farcis à la landaise. Le chef: 11484330 12.00 Météo 41717330 santé 62836156 9.45 La guerre d'AIgé-
tique (1/7) 905/88511.35 Les feux de
l'amour 27565/4 12.15 Friends
389021 12.45 Le 12:45/Météo 125330
13.00 Zig Zag Expo 21204021

14.20 Cyclisme 21012514
Tour de France.
2ë étape: Luxembourg -
Sarrebruck.
Commentaire: Bertrand
Duboux et Richard
Chassot, en direct de
Sarrebruck

17.10 Sabrina 86507/
17.40 Sous le soleil 550.705
17.10 Sabrina 86507/ 4 Sous; Pirates; Grandes promesses (2) 17.10 Vélo club 39395059 La nouvelle mission. 16.55 Magazine musical
17.40 Sous le soleil 5604205 Bête à craquer; Renada; Avec Heather Locklear 18.05 Un livre 66553595 Téléfilm d'Andrew de M6 31912601

Vertiges de l'amour Grand Jeu; 97122040 18.10 J.A.G. 66677345 V. Me. Laglen 66009514 17.50 Le clown 3Si06663
18.40 Top Models 9824663 L'île de Noé... 17.55 Sous le soleil 29546427 Pilote (1/2) 18.25 Questions pour Le défi du guerrier
19.05 Météo régionale 18.55 Videomachine Un passé trop présent 19.00 Tous au club 68514885 un champion 82540224 18.50 Sydney Fox,

236446 32552021 18.55 Qui veut gagner des 19.45 Histoires 18.50 La santé d'abord l'aventurière 35182330
19.15 02 à la Une 6843999 19.25 L'anglais avec millions? 91754040 formidables 91366392 66566069 19.45 Caméra café 93014514
19.30 Le 19:30/Météo Victor 86041088 Par J.-P. Foucault 19.50 Un gars, une fille 18.55 Le 19/20/Météo 19.54 Six minutes/Météo

386885 19.55 Bancojass 19763311 19.52 En pleine forme 95012595 59251445 425075137
20.05 L'hôpital 20.00 Portraits passion 295014953 19.55 Objectif Terre 95011866 20.10 Tout le sport 95004576 20.05 Notre belle famille

des animaux 579309 Derrière le miroir (1/2) 19.55 Météo 95013224 20.00 Journal 82584088 20.15 Le journal du Tour 39161595
Le professeur et son 64907954 20.00 Le journal / 20.40 Image du Tour 377955/4 20.40 Caméra café 56558866
phoque (3/7) Du côté de chez 93340088 20.30 C'est mon choix

VOUS/MétéO 82563595 20.45 MétéO 31148427 Ce SOir 16592069
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Box Office La vie en face Les Cordier. Ça s'en va Le zoo
A ia carte: pour voter: La femme juge et flic et ça revient du boiteux
ou 02 oû 03 

9°155 66 °1 dU président Série avec Pierre Mondy Best of RlmWavecvincentWinterhalter,
Marc Berman

Il fut un temps où les épouses Les Cordier travaillent en fa- Emis5i0n proposée par Catherine
film ripi ami rtAndv _.es Presidei_rts restaient dans mille. Le père est commis- Barma et Thierry Ardisson, réali- A Seilans, un attentat a failli
warhnw^i ™pr ^ RPPVP . ' ombre* Aujourd hui, on voit saire de police le f is juge sée par Richard Valverde.présen- coûter la vie au députe Jacques
wacnowsKi, avec i_ . Keeves une Bernadette Chirac ravie de d instruction et la fille jour- tée par Thierry Ardisson Leger-Boiron. L homme est in-
2) Le masque de Zorro ^a'

re campagne pour son candi- naliste. Ils partagent leurs in- demne mais son chauffeur est
Film de Martin Campbel dat préféré- Le dévouement de formations... 23.05 Urgences 62436175 mort -*ans 'a fusillade- Le lieute-
avec Antonio Banderas ' la femme du malheureux Lionel Vaineiialousie; nant Déveure est chargé de

Jospin n'aura, en revanche, pas 22.40 Ça vaut le détour l_a faute du père veiller sur le fils naturel du poli-
3) Godzilla porté de fruits... Présenté par Laurent g 40 j0urnal/Météo t,c'en' D'd'er Mansard dit Didi,
Film de Roland Emmerich, Mariotte 97503791 ' AUHAAIIH trisomique...
avec Mathew Broderick 21-25 Confidentiel: Jazz années 20: La taomuo

folle musique des années folles. Film de o.OO Affaires non classées: Du sang, de _, „5 Musiaue au cœur de |.été Ba[|et. Le 22.35 Météo/ Soir 3 70922934 23.05
23.00 Spin city: Un dur réveil. Avec Ken Burns 13995359 22.30 Le 22:30 la sueur et des larmes 784050881.35 Dà.c d'Anoelin Peliocai 72467069 2 40 Vie privée, vie publique: Elles ne sont pas
Barry Bostwick 251224 23.25 NYPD Sport, avec notamment Fans de foot F1 Magazine 91213311 2.20 Aventures DOC Mezzo* Natalie Dessav -/22J99/7 celles que vous croyez! 924592431*05
Blue: Réveil difficile. Avec Dennis Franz 64921069 23.00 Festival de Jazz de asiatiques 82166576 3.40 Enquêtes à 3 „5 Ces bonnes fessées 'uj _...,_. son, La case de l'oncle doc: L'affaire Sagawa,
445972 0.10 Urgences: Dans la mêlée. Montreux 89702392 0.30 Bancojass; l'italienne 44597601 4.10 Reportages: * ,R) 3s -!023273 55 24 heures d'info **n*1uète sur un crime cannibale
Avec Anthony Edwards 4626267 0.55 Tous sur orbite (R) 98770472 0.35 Zig Patrouilles de France 41237717 4.30 o0ogjo« a m nitë . le en virién Pm 35805915 2.00 Capitaine Flam: Départ
Le 19:30 3660354 1.25 02 à la Une (R) Zag Expo (R) 94191538 1.45 02 à la Musique 88909243 5.05 Aventures n„̂ i| /,™Mi«r„r pour le passé 89556847 2.30 Soir 3
1160426 .35 Le 22:30 Sport 46509977 Une (R) 12415118 1.55 TextVision asiatiques au japon 859585/4 courant 7535507/ 6/ /0 / /5 /

HD-.S l=JH:M-IJ»1!*gl IPy.Trf':T'*fi ii:_ .taa -M.' i'. f-JI
10.00 Journal 85297243 10.15 L'été des 7.00 Eurosport matin 3658088830 Cy- 10.00 Surprises 95648088 10.10 La fille Pas d'émission le matin 8.00 Lance et compte 58673296 9.00
hannetons. Téléfilm 8237535912.05 Des clisme. Tour de France. 1ère étape du capitaine. Film 578085/412.05 Blague 12.00 Central 81127885 12.50 Shérif, Téléachat 4964459511.00 Michel et ses
chiffres et des lettres 35273717 12.30
Journal F3 14063804 13.05 Tour et dé-
tours 4270486614.00 Journal 63442972
14.15 L'été des hannetons. Téléfilm
76521175 16.00 Journal 50045408
16.20 L'invité / /S/297216.30 Outremers
38300682 17.05 Pyramide 60300175
17.30 Questions pour un champion
10256601 18.00 Journal 87082576
18.15 L'été des hannetons. Téléfilm
26790430 20.00 Journal suisse 86962069
20.30 Journal F2 26943576 21.05 Le
Point. Magazine 46933363 22.00 Journal
96126224 22.15 Le journal du Tour
68861224 22.35 Les grands ducs. Comé-
die 85979359 0.00 Journal belge
10200422 0.30 Soir 3 75607286

BEŒ
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità 8.40 Volpe, tasso e com-
pagnia 9.05 Flipper 9.30 Euronews
10.45 Ricordi 11.15 Cuore selvaggio
12.00 Tre giorni per vincere. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Na fa-
miglia da gent viscora: On omm gelos
13.30 Cuore selvaggio 14.10 Stefanie
15.05 Due dritti a Chicago. Téléfilm
15.55 Le magiche bolle. Film 17.35 Sa-
brina, vita da strega. Téléfilm 18.00 Tele-
giornale 18.05 Roswel 19.00 National
Géographie. Doc. 19.30 Oggi sport
19.40 II Quotidiano Cronaca 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Atlantis 22.55 Te-
legiornale notte 23.15 Renegade. Télé-
film 23.55 Scoop. Téléfilm

7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias
19.00 Pontos de Fuga 19.30 Quebra ca-
beças 20.15 A banqueira do povo 21.00
Telejornal 21.45 Contra informaçao
22.00 0 jogo da espéra 23.00 Conver-
sas com Mario Soares 0.00 Cocktails da
Madeira 0.30 Terras do Noroeste 1.00 A
banqueira do povo 2.00 Jornal 3.00
Quebra cabeças

13.15 L'italien avec Victor: Noleggio di sue 24357021 12.00 Tac 0 Tac TV
un automobile 29479595 9532844612.10 Attention à la marchel

63884507 12.50 A vrai dire 15303408
13.30 Tennis 71139021

Internationaux de
Suisse, en direct de

. Gstaad
15.30 Les Zap 46871408

La tribu; Ulysse 31;
Super Nanas; Filou;
Vampires;
Les Razmokets;
Animaux du Bois de
4 Sous; Pirates;

603717 9.30 Auto. American Le Mans
Séries 689137 10.30 Auto. Indy Racing
League 68395311.30 Cyclisme. Tour de
France. 1ère étape /9/75012.30Triath-
lon. Championnats d'Europe 719717
14.30 Cyclisme. Tour de France. 2e étape
66553779 18.00 Watts 574069 19.00
Cyclisme. Tour de France. 2e étape
126311 19.30 Athlétisme. Athletissima
2002. Grand Prix IAAF à Lausanne
837392 2CT.15 Meeting de Zagreb.
Grand Prix IAAF 1525427 22.30 Cy-
clisme. Tour de France. 2e étape
/676427 23.45 Eurosport soir 8869392
0.00 Watts 450712 1.00 Athlétisme.
Meeting de Zagreb 9992809 1.15 Eu-
rosport soir 38436248

m .̂'Mi
9.00 Tagesschau 9.05 Happy Holliday.
Série 9.55 Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.03 Brisant 10.30 StraBe der Lie-
der 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Radsport: Tour de France 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 Absolut
das Leben. Série 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Tour de France 20.30 Musik zum
Gluck. Live 21.15 Report 21.45 Wir sind
jàmmerlich abgesoffen. Doku 22.30 Ta-
gesthemen 22.58 Das Wetter 23.00
Beckmann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die Clique. Film
3.15 Tagesschau 3.20 Wiederholungen

13.00 Le journal/Météo 19692088

13.50 Les feux de l'amour
79718205 13.50 Cyclisme 47206156

14.45 Faux-semblant Tour de France.
Téléfilm de Michaël 2e étape: Luxembourg -
Switzer 79948804 Sarrebruck.

16.25 Dingue de toi Commentaire de
42224311 Christian Prudhomme

17.00 Melrose Place . f* !em?r*? Thévenet

à part. Comédie 1662242712.30 Journal
38035446 13.10 Best of les guignols de
l'info 38926243 13.20 Burger Quiz
9732706914.00 La semaine des guignols
13368595 14.30 Un jeu d'enfants. Film
90544514 15.45 Surprises 38764971
16.00 Les éléphants de la rivière des sa-
bles. Doc. 69069359 16.50 Perpète. Co-
médie 67454798 18.30 Les Faell 2
/743940S18.35 Allô la terre ici les Martin.
Série 3699706919.00 A la Clairefontaine.
87965311 19.30 Journal 15643682
19.45 Le Zapping 93016972 19.55 Best
of les guignols de l'info 93012156 20.05
Burger Quiz 76236935 20.45 La séance
Box Office 15 août 948/0777 22.15 Por-
traits Diana, l'enquête. Doc. 92750392

_________
9.00 Tagesschau 9.05 Wetten, dass...?
11.20 Was'n Spafi 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Heute 14.15
Tauchfahrt in die Vergangenheit 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmillion
17.55 Der Alte. Krimiserie 19.00 .
Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Mam-
mamia. TV-Komôdie 21.45 Heute-Jour-
nalA/Vetter 22.15 Bound - Gefesselt. Ero-
tikthriller 23.55 Heute nacht 0.10 Fan-
tastic Voyages: Short Stories. Doku 2.10
Heute 2.15 Wiederholungen

59/8/755 11.05 Motus 58043663
11.40 Les Z'Amours 99048717 12.20
Pyramide 16805934 12.55 Météo
25583663 13.00 Joumal/Météo/Conso-
mag 19683330

fais-moi peur! 2990935913.40 Ciné-Fi-
les 92201156 13.50 Docteur Markus
Merthin 4350202114.40 Soko, brigade
des stups 58974885 15.35 Le Renard
88407175 16.35 Derrick 76110156
17.45 Destinées 54368359 18.10 Top
models 78906088 18.35 L'équipée du
Poney express 82678392 19.30 Cobra
87711330 20.15 Friends: ceux qui écri-
vaient leurs vœux 44/5843020.45 L.A.
Streetfighter. Avec Jun Chong, Philipp
Rhee 34220088 22.15 Ciné-files
79979243 22.25 Tron. Film 27220427
0.05 Emotions 79370915 0.35 Aphrodi-
sia 937500021.15 Téléachat 47749712
3.15 Derrick 293859/54.15 Le Renard
19849538

Pascal Roussy 58517779 12.05 Le 12.05 La vie de famille: La fuite
12/14 Titres et Météo 19860137 12.55 16620069 12.30 Météo 12262576
Mondial la Marseillaise à pétanque 12.35 La petite maison dans la prairie: Il
5992057613.25 Keno 51737601 n'avait que douze ans (1/2) 42006663

13.30 C'est mon choix 13.35 Cas de conscience
18570972 Téléfilm de Michel

14.35 Drôles de dames Katleman 57890/75
Double jeu 71052750 15.20 La Tour prend garde

15.25 Miracle à minuit Film de Georges Lampin,
Téléfilm de Ken avec Jean Marais,
Cameron 23643885 Eléonore Rossi-Drage

16.50 Les douze salopards 98207601

compagnons 91582392 12.00 La tribu
80202156 12.30 Récré Kids 91594137
13.30 Les cadavres exquis 91503885
14.30 Téléachat 90298205 15.00 Géo-
graphie journal. Doc 7578544616.00 Mi-
chaël Hayes. Série 74582427 16.55 Le
Jap. Série 5550397218.30 Les boléros de
l'été 3008331119.00 L'école du bonheur
52337408 20.00 Quoi de neuf docteur?
95299205 20.35 Maria Vandamme. Télé-
film de Jacqued Ertaud, avec Corinne Da-
da, Marie Dubois, Bernard Fresson
27146224 22.15 Le journal 43527953
22.35 Michaël Hayes 17836224 23.30
Un flic dans la mafia. Téléfilm 36598137
0.30 Les boléros de l'été 483994891.00
Géographie journal. Doc 47826903

Film de Sergio Leone, avec
Henry Fonda, Charles Bronson,
Claudia Cardinale

L'homme de main, sans foi ni
loi, de la Compagnie des che-
mins de fer tue un fermier et sé-
duit sa veuve pour mieux finir
sa sale besogne. Un ténébreux
joueur d'harmonica, animé par
un froid désir de vengeance, le
suit pas à pas...

23.55 L'attaque des requins tueurs. Télé-
film de David Worth, avecThorsten Kaye,
Nikita Ager 95402175 1.30 Tour de
France à la voile 85799335 1.34 Météo
485799335 1.35 Magazine musical de
M6 40549712 2.25 M6 Music. Les nuits
de M6 53987809

rie dans les actualités filmées Pathé
30267330 10.40 Frontières 53068205
11.10 Civilisations 17972601 12.05
Midi les Zouzous! 76657205 13.45 Le
journal de la santé 32628779

14.05 Les étoiles
du cinéma 35373427

14.35 Kitikmeot 99533595
15.35 Adieu Tokyo,

bonjour Paris 31603601
16.35 A la poursuite des

pierres précieuses
20556953

17.30 100% question
95205069

18.05 Avis de tempête
29108392

19.00 Nature 476972
Survivant d'un autre
temps. L'iguane d'Utila

19.45 ARTE info/Météo
323458

20.15 La vie en feuilleton
A l'école des pom-pom
girls. Feuilleton doc. en
cinq parties d'Alice
Agneskirchner 678525

Film d Eric Rohmer, avec
Clara Bellar, Antoine Basler

Trois contes sur les aléas du
désir et les combinaisons de
l'amour... 1. Le rendez-vous de
7-heures 2. Les bancs de Paris
3. Mère et enfant, 1907

22.20 L'équipée belle
Au cœur du Tour
de France 89498243

0.00 Court-circuit: Jacques Tati; Le bain.
Film de Florent Mounier; Monty Python;
L'étape. Film d'Eric Pinatel 8937500.50
Why are you créative? Wim Wenders
39023682 0.55 Petite chérie. (Redif. du
27 juin) 6685/040 2.35 Hammerbrook.
(Redif. du 1 juillet) 86125446

BI.H.l
6.30 I gl 6.40 Raiuno mattina 7.00,8.00,
9.00 Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.05
Jungle boy 11.30 Che tempo fa. Tg1
11.40 Le inchieste di padre Dowling. Film
12.35 La signora del west 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Incantesimo
15.00 Asso 16.55 Parlamento 17.0OTg 1,
Elezioni 17.10 Che tempo fa 17.15 Der-
rick 18.00 II tocco di un angelo 20.00 Te-
legiornale 20.35 Supervarietà 20.55 Au-
guri professore 23.00 Tg1 23.05 Passagio
a nord ovest

um
10.00 Sorgente di vita 10.30 Tg2 10.35
Costume e société 11.00 Matina 11.20
Amiche nemiche 12.05 Jake et Jason dé-
tectives 13.00 TG2 Giorno 13.30 Costume
e société 13.50 Salute 14.05 Curoe et bat-
ticuore 14.50 Italia sul 2 15.45 Da un
giorno all'altro 16.30 Due poliziotti a Palm
Beach 17.25 Lupo de Lupis 17.35 Digimon
18.00 TG 2- Flash 18.10 Sereno variabile
18.40 Curori rubati 19.10 L'incredibile Mi-
chaël 20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Sera
20.55 Un caso per due. TV

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.00 Café
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.30Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Sans laisser
d'adresse 15.04 Ça s'est projeté près
de chez vous 16.04 Aqua concert
17.09 Train bleu 18.00 Forums 19.05
Radio paradiso 20.04 Drôles d'histoi-
res 21.04 Longues distances 22.04 La
ligne de cœur 22.30 Le journal de la
nuit 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 L'humeur vaga-
bonde 11.30 Incognito 12.04 Nota
bene 13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre
d'or de la Production musicale. Orches-
tre de la Suisse romande: Prokofiev;
Voegelin; Sibelius 17.30 Sommet
oblige 18.06 Jazz 19.05 Si vous saviez
19.30 L'été des festivals. Festival de
musiques sacrées, Fribourg. Cantus Co-
lin. Concerto Palatino. Claudio Monte-
verdi 23.00 Entretiens. Chemins de
terre 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 20.00 Coun-
try Road avec Paul MacBonvin 21.00
Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
infos 6.00,7,00, 8.00 Journaux 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact. Les
tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
meilleur de la musique

mmwrmm
8.00 Tele-Gym 10.30 Treffpunkt 11.30
Tour de France 12.30 Landesschau un-
terwegs 13.00 Nano 13.30 360° - Die
Geo-Reportage 14.00 Yo! Yol Kids
15.00 Tagesschau 15.15 Sport 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.50 Die Tour
de France im Saarland 20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt - Marktinfo 21.00Tele-
globus. Reportage 21.30 Aktuell 21.45
Henkersmahlzeit 22.15 Saldo 22.45 Vier
belle Kôpfe 23.55 Aktuell 0.00 Wieder-
holungen

6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de
espanol 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que
viene el lobo! 10.00Tirame de la lengua
10.30 Cuentame como paso 11.35 Que
corta es la vida 12.05 Espana de cerca
12.20 Fotographos 12.30 Europa 2002
13.00Telediario internacional 13.30 Mi-
lenio 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zon de verano 15.00 Telediario 1 15.50
El tiempo 15.50 El maniantal 18.00 Te-
lediario internacional 18.30 La bruja
aburrida 19.00 Especial 19.30 A saco!
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.55 El tiempo 22.00 Anna y
los 7 23.00 En portada 0.00 Documen-
tai 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Pobre diabla

EEZS

10.00 A nous la victoire! 11.30 La ba-
taille de la guerre de Sécession 12.15 La
quête 12.20 Mission impossible au Ten-
nessee 14.05 Mission impossible à Los
Angeles 14.05 Chroniques du siècle
vues d'Italie 57289088 15.00 Na-
zisme... 48585866 15.55 La quête
13471088 17.35 Les Reggae Boys en
route pour le mondial 98 30518205
18.30 Les batailles de la guerre de Sé-
cession 85384595 19.15 Les grands cri-
mes du XXe siècle /8/537/720.15Ma
vie pour les animaux 58653840 20.45
Chacun son Tour. Le rêve forcené d'Henri
Desgrange 67015408 22.25 A nous la
victoire! 27788601 23.55 Chroniques
du siècle vues d'Italie 23019137 0.55
Mission impossible à Los Angeles
59412002

20.45 Pas de lauriers pour les tueurs.
Drame de Mark Robson, avec Diane Ba-
ker, Paul Newman (1960) 23.00 Tonnerre
sur Timberland. Western de Robert D.
Webb, avec Alan Ladd, Jeanne Crain
(1960) 0.30 Les premiers beatnicks.
Drame de John Byrum, avec Nick Nolte et
Sissy Spacek (1980) 2.15 Le mercenaire.
Drame de Etienne Perier, avec Stewart
Granger, Christine Kaufmann (1962) 3.55
Qui veut la fin? De Eric Till, avec Phyllis
Calvert et Samantha Eggar (1970)

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fur Tiere. Tierarztserie
10.50 Schlosshotel Orth 11.35St. An-
gela. Spitalserie 12.20 Die wilden 70er.
Komôdie 12.45 Natur und Champions
13.00 Tagesschau 13.15 MittagsTalk
13.35 Rosamunde Pilcher: Rùckkehr iris
Paradies. Film 15.15 Tour de France
17.15 Foxbusters. Série 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Bsuech in Kaiserstuhl 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Benissimo spezial 21.10 Re-
porter Spezial 21.50 10 vor 10 22.20
Bashkim. Film 23.15 Er? Will! Sie nicht?
Film 0.40 Tagesschau/Meteo 0.50 Arma-
dillo. Film

12.00 Estivales, 1re édition 13.00 Stu-
dio Théâtre Interface: Drimming Quartet
18.00 Expo TV (7): Expo.02 vue de l'in-
térieur 18.20 L'Envers des bulles, émis-
sion de septembre 2002 18.40 Escapa-
des (2/8) 18.50 Montreux jazz festival,
les archives (2/10) 20.00 Météo 20.05
(Redécouvertes: «On se dit tout», avec
Mgr Henri Salina 21.00 Estivales, se-
conde édition 22.00 Expo TV (7) 22.20
Théâtre: Le vent dans le cheveux
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VW Polo 60 CV, bleue
VW Polo break, blanche
VW Lupo 50 CV, noire
VW New Beetle 150 CV, jaune
VW New Beetle 150 CV, noire
VW Bora var. 2.0A, grise
VW Golf variant 1.6 clim., verte
VW Golf 1.6 clim., noire
VW Golf cabrio HL 115, grise
VW Golf GTI, bleu met.
VW Golf HL 170 CV tripton, grise
VW Golf HL 115 CV TOI, noire
VW Golf var. 1600, grise
VW Passât VR5 150 CV, bleue
VW Passât TL 1.8, argent
VW Passât var. 125 CV aut., noire
VW Sharan 2.0 115 CV aut., bleue
VW Combi L, 115 CV, grise
Audi AB Quattro, bleue
Audi A6 2.8 multitronic, grise

1997 78 520 km
1993 107 585 km
2002 19 055 km
2002 20 600 km
2001 30 525 km
2001 38 410 km
2000 14 102 km
2000 42 790 km
2001 20 321 km
1999 35 800 km
2001 21 410 km
1999 452 235 km
2002 17 540 km
1999 41 715 km
2001 21 000 km
1998 160 775 km
2001 39 665 km
2000 10 420 km
2000 76 123 km
2001 18 737 km

Audi A4 avant 165 multitronic, verte 2001
Audi A6 avant 2.8 aut., bleue 2001
Audi A4 avant 165 CV multitronic,
grise
Audi A3 ambiente 150 CV, orange
Audi Allroad 2.7 250 CV, verte
Audi 80 Avant V6 aut., brune met.
Renault Twingo, bleue
Opel Corsa aut., verte
Mercedes SLK aut. V6, gris met.
Honda Prélude, verte
Suzuki Grand Vitara, aut., grise
Volvo S80 T6 aut., beige
Rover 216i, bleue
Chrysler Voyager 2.5, blanche
Chrysler Voyager 3.3, brune
Mitsubishi Pajero V6 3.0, bleue met.
Alfa Romeo 156 2.0 TS, gris foncé met
Ford Fiesta 1.6 16V, bleu met.
Lexus IS 200, grise met.

Rff

24 626 km
20 225 km

37 470 km
3 016 km
48 470 km
87 800 km
72 345 km
4 300 km
12 000 km
87 300 km
40 085 km
47 787 km
126 820 km

1993 168 210 km
1994 122 300 km
1996 98 000 km
1997 35 000 km
1995 106 000 km
1999 27 900 km

f o h
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GARAGE
A. A N T I L L E

OLYMPIC

ÇoK) Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
VJ^y www.garageolympic.ch
SHOP 

JOURNAUX [2_____U_________>_I________________I_ Loation de véhicules de tourisme + utilitaires
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i-sii' .
= *"¦"- S'*** ____^^___> Nous sommes tous différents. Venez découvrir les 6 nouvelles versions de la nouvelle gamme Fiat Punto.

-"i^-l | W___W Active, Sound, Class, Dynamic, Sporting ou Emotion. C'est une question d'affinité. Avec un leasing

"li s*! -Bt'IlM 0% ou prime de lOOO francs à la reprise, c 'est aussi le bon moment de profiter des avantages de l'été.

-S -§ ï 2c. La nouvelle Fiat Punto dès Fr. 15 400.- net ou dès Fr. 190.45/mois. Soyez les bienvenus!
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LA NOUVELLE GAMME FIAT PUNTO 2002
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Envoyez le bulletin ci-dessous et

une copie de votre livret de famille
à l'adresse suivante :

Le Nouvelliste "jeunes mariés 11

case postale 680, 1951 Sion
! D Monsieur D Madame

! Nom: Prénom: |

! Adresse: ... i NPA/Lieu: ._ . ;

| Date de naissance: Téléphone: ;

| E-mail: _ Signature: ¦

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2002 résidant en Suisse

http://www.champsec.ch
http://www.fiat.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.disno.ch
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En attendant Paul =— —r=

027 722 26 22

D

~~«.HHJ Je suis Sam

L'artiste américain Paul Simon a superbement marqué la music pop. WÊS ̂ PH 
un Z 111 1̂̂ llr

L'ancien chanteur-guitariste romand, Michel Buzzi, s'en souvient. [&**____} , sean penn et Mkheiie pfeiffer.
. ' Comédie sentimentale. Une his-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
toire émouvante et réaliste.

epuis toujours, Paul Ŵ
mmW

'
<m

M 
tr
'--s bon chanteur et un excel- M Doté de l'âge mental d'un enfant

Simon est, pour _Ŵ ': ' \T^| lent guitariste acoustique. 
mm _̂__m_W __\ de 7 ans' Sam se bat Pour con*

moi, l'un des plus ^P" -̂̂ CT «C'est grâce à lui que j 'ai dé- 
~~  ̂ .__-__________ -_______£___________. server la garde de sa fille.

remarquables au- ~
j JA _  _ 1  couvert des harmoniques inha- ¦ CASINO 027 455 l_l fiOteur compositeurs : j f l» ̂  

H bituelles», note Michel Buzzi. 40 
¦ 

14Q .
musiciens de la chanson au sens f mf~ __^i 

4U 
Jours « W nuits

large du terme», déclare Michel ¥&k—É 
Un compositeur Ce soir lundi a 20_h 30_ Hans

Buzzi, aujourd'hui responsable HI7 J_______aÉ_Ê_fl par excellence Une comédie drôle, sexy et délirante réalisée par Michaël Lehmann, avec
de la programmation musicale M? (<Mais Paui _ imon f_ t surtout Josh Hartnett et Shannyn Sossamon.
d'Option Musique, chaîne de la WÊÊkÀ M ¦ l'un dei meilleur* mmnniirrun Au sortir d'une rupture amoureuse douloureuse, Matt décide de s'abstenir
Radio suisse romande. __ " ZZist " dT tou le, t T cmt~ a affectif_ et sexueL Cest ce moment précis que choisit la

Et l'ancien chanteur-miita Wi3 mélodistes de tous tes fille de ses rêves pour faire son entrée!tt i ancien cnanteur-guita- ¦ -*v  ̂ temps», s enflamme M. Buzzi.nste romand de poursuivre: |̂ MM|g Qui ne se souvient pas de The , _ . ((Après le raz-de-marée Somd of Siknce m Md __- _̂_______ H_______________________ -_______i SION _________________________________ _________________ ¦
qu avaient provoqué les Beatles Arf * Over Trouble Water en duo. ¦ ARLE QUIN „,„„„„chez la p lupa rt des mélomanes, ~mm n., H P < .//> . • ./iv..n\. _ _ _™ . <_t zn v ™ u-/ -W3 _ ._
Paul Simon a été ma p lus gran- &___¦ K^l w T* T 

Slldl"Away et 50 40 jours et 40 nuitsruui oimun u eie mu pius gran Ways To Leave y our Lover en ra ' ¦„ ,„_Ai i -,« u 3n ..de révélation musicale. » WLx m S Q ^_ Ce soir lundi a 20 h 30 14 ans
____¦___* *%;::ï T- » ¦ Version française.

Réplique de duos folks ¦É̂ .r-m . E! <<meme s! la séparation De Michae| Lehman avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannvn Sossa-
Si aux Etats-Unis , et très vite K;; ffl du f abu leux duo américain mon .
de par le monde, Simon & Car- Rr^^ 

provoqua en 

moi 

un petit pin- 
Produite 

par 
l'équipe du Journal de Budget Jones, cette comédie drôle ,

funkel est devenu un duo lé- ¦*©__m^ cernent au 
cœur, reconnaît Mi- sexy et délirante , séduira le spectateur.

gendaire dans les années -fâj 1 che\ Buzzi, je n'ai jamais été _ rAD iTni c n*»-, «-. «-,•_
1965-1970, Gaston Schaefer ^^̂ ^^^  ̂ déçu par la 

carrière 

solo de "_ 027 322 32 42
(actuel présentateur de la mé- fc.. _. «ÉjMM W Paul Sim°n»- | Spider-Man
téo sur La Première) et Michel JE1 iXK La carrière du petit horn- Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
Buzzi ont été leur honorable _KC_K^tftVl KU 

me 
*** **a Suitare pourrait se 

ré- ' Version française.
réplique à l'échelle romande ImWJMVyS sumer en trois phases: sa pé- | De Sam Raimi - avec Tobe y Ma *
entre 1976 et 1981. riode contestataire contre la guire , Kirsten Dunst , Willem Da-

«Notre duo fut  inévitable- politique américaine d'avant •*% f.oe* r ., ,. . „ . .
ment très inspiré par Simon & 1970 en compagnie de Garfun- il Avec 5p/^-/Wa/7 Sam Raimi réa-
Garfunkel» , reconnaît l'ancien Paul Simon, lors de son passage au Paléo Festival de Nyon en kel, puis sa prise de risque ftpik . fl^ilrÏÏ!!. !,™

1
!

compositeur Michel Buzzi. Ils 1991. a5, musicale en solitaire au travers I k* ÎÏÏ^n.ïï -l*SS-louaient sur le même registre: du métissage et enfin son ob- iWAl L' aventure cinématographique laballades a deux voix avec ac- eponyme en 1972, Paul Simon ment a l econte de la face ca- servation du monde. HHH ' _ p|U5 bondissante de l'été.compagnement à la guitare s est ouvert aux autres cultures chée de la planète». , , , ç.
folk. musicales du monde», relève «Paul Simon a aussi su se _ M _ _L f^Z  HP . rZhr\ll U LUX 027 322 15 45

Mais lorsque Paul Simon Michel Buzzi. Il fut l'un des faire accompagner par de Sants desQuatreS L'auberge espagnole
débuta sa véritable carrière so- premiers à intégrer des instru- grands musiciens de jazz», elo*L iesauels viennent se Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
lo, nombre de critiques ont mentations métissées, particu- poursuit Michel Buzzi. «Des Lffer une voix raffinée tou- Version française.douté qu'il fût capable de lièrement des rythmes afri- pointures comme Steve Gadd j0Urs douce et limpide Com- De Cédric Klapisch , avec Romain Duris , Audrey Tautou , Judith Godrèche.
réussir aussi bien qu'il l'avait cains, sud-américains ou de la que je n'aurais sans doute ja- J

me  ̂̂ ^ _e paix oui survo- "Un Petit bliou d'humour et de sensibilité, le meilleur f ilm de Klapischl A
fait avec son ami Art Garfunkel Jamaïque (reggae) ». mais découvertes si je ne l'avais jerait la v£jne ^g ̂  l'huma voir et à revoir sans modération!l> Studio *dans les années 1965-1970. «C'est Paul Simon qui me pas écouté, i_ité en distillant de savoureu- ¦ LES CÈDRES 027 32215 45„_ . f it découvrir les musiques de Et même si Art Garfunkel <j Pc mdlnHiP-* . .HE3 uz/ wzuas
Métissage avec la face l'hémisphère sud», précise Mi- avait une voix exceptionnelle- meiocues* . . Les petites couleurs
cachée du monde chel Buzzi. «Dans ses albums, ment belle, Paul Simon a tou- Paul simon en „„„« 

™
ditorium 

Ce soir lundi à 20 h ¦ 12 ans
Or, «dès son pre mier album on remarque qu 'il est constam- jours été pour Michel Buzzi un Stravinski lundi à 20 h 30. Version française.

De Patricia Plattner, avec Anouk Grinberg, Bernadette Lafont.
Une histoire de solidarité et d'amitié féminine entre deux personnages

LE MOT CROISÉ URGENCES SrSSUi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bngue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,

027 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Open Air, Les Iles Sion
Mulholland Drive
Ce soir lundi à 21 h 45
Version originale sous-titrée fançais.
De David Lynch, avec Naomi Watts, Laura Elena Harring

-__¦¦¦¦__________¦_______________¦ MARTIGNY __¦____________¦

¦ CASINO
40 jours et 40 nuits
Ce soir lundi à 21 h

027 72217 74

14 ans
Une comédie sans sexe où tout se joue autour du sexe!
Imaginez-vous renoncer au sexe et tomber amoureux le même jour!

CORSO 027 722 26 22
L'auberge espagnole
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans
De Cédric Klapisch (Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-
che et Audrey Tautou.
Une comédie réjouissante et drôle.

m^mÊÊÊÊÊÊÊmm%%%%m MONTHEY ¦______¦____¦______________________¦.______¦

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES

Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS

TAXIS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour tél.
027 203 25 31, natel 079 628 53 53. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et environs,
24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci- .
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 2015. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40.
DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).

¦ MONTHÉOLO

SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Persépho-
ne: soutien en cas de maladie et deuil,
027 327 70 00. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55.Champignons: contrôle officiel des
récoltes, 027 322 40 71.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
024 485 12 17.
+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 22 55.

JEU N° 541JEU IM 3<- I

Horizontalement: 1. Un moyen habile pour se tirer d'un
mauvais pas. 2. En ce temps-là - Article contracté. 3. Mauvai-
se odeur persistante - Mises en route. 4. Marcher sans but. 5.
Note - Un spécialiste du démêlage. 6. Douleurs vives - Lettres
au nom. 7. Echassier des pays chauds - Ficelée. 8. Aptitudes
remarquables. 9. Rivière française - Offre publique d'échange.
10. Armée d'autrefois - Papier grand luxe. 11. Prêt pour af-
fronter la vie - Explosif.
Verticalement: 1. Eclosion parfois laborieuse. 2. Terre isolée
- Roué de coups. 3. Jeu de scène - Partie de trois-pièces. 4.
Monnaie nordique - Evaluer. 5. Lichens colorés - Monceau ge-
lé. 6. Une affaire de choix - Parties de litre - Agent de liaison.
7. Possessif - Pièces d'argent - Mit sur la touche. 8. Maréchal
de France - Bois résineux. 9. A la folie.

(t 1153)
Bienheureux Eugène III, pape

Un membre du clergé pisan se fait moine à
Clairvaux sous le nom de Bernard. Homony-
me, disciple et contemporain du Grand-
Saint-Bernard, notre religieux est élu pape
en 1145, sous le nom d'Eugène III. Saint
Bernard lui dédia son fameux traité De con-
sideratione. Pendant ses huit années de pon-
tificat, ce moine pontife applique au mieux
les directives cisterciennes:
«Livrer aux autres, dans l'action, les fruits de
sa propre contemplation.»

SOLUTION DU JEU N° 540
Horizontalement: 1. Galeriste. 2. Ruine. Ain. 3. Plis. Et. 4. Pépiniè
res. 5. Usés. 6. Om. Aber. 7. Las. Ole. 8. Orées. Lit. 9. Gilles. Li. 10
Un. Urée. 11. Estivants.
Verticalement: 1. Graphologue. 2. Au. Marins. 3. Lippu. Sel. 4. Enli
se. Eloi. 5. Reine. Osé. 6. Sisal. Sua. 7. SA. Bel. Rn. 8. Tiercé. Ilet. 9
Enté. Rôties.

024 471 22 60
Blade 2
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
Action non-stop. Vampires, hémoglobine et arts martiaux.
Si vous aimez le sang, le chic et la mitraille: Wesley Snipes, le mythique,
est à nouveau chasseur de vampires dans la superproduction de Guil-
lermo del Toro.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
40 jours et 40 nuits
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Une comédie drôle, sexy, délirante...
Par les producteurs du Journal de Budget Jones.
Matt, le gars le plus branché de la ville, veut vraiment s'abstenir de sexe
pendant 40 jours et 40 nuits...
Les filles sexy de son collège utilisent leurs meilleurs atouts.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


EAU NON POTABLE

Précautions pour éviter
de tomber malade

Gare aux mélanges avec de l'eau du robinet. i__

¦ Régulièrement, des spécialis-
tes rappellent les dangers de la
consommation d'eau dans les
pays en développement, et in-
sistent sur l'importance de sa
décontamination par différents
procédés.

Diarrhée bénigne (ou turis-
ta), plus rarement diarrhées
chroniques ou infections sévè-
res, fièvre typhoïde, choléra, hé-
patites virales (A): 30 à 50% des
voyageurs sont touchés par la
diarrhée, consécutive à l'inges-
tion de germes fécaux provenant
de l'eau non contrôlée, de l'ali-
mentation et des mains sales. La
quasi-totalité de l'Afrique, l'Asie
et l'Amérique latine sont des zo-
nes à haut risque.

«Or la qualité de l'eau de
boisson n'est pas assurée dans
les pays en développement»,
rappelle régulièrement la Socié-
té de médecine des voyages. Les
voyageurs ne disposent d'aucun
moyen pour apprécier la qualité
d'une eau. Une eau limpide, ou
qui a bon goût, n 'apporte aucu-
ne garantie sur sa qualité mi-
crobiologique.

Dans ces conditions, la dé-
sinfection de l'eau de boisson
devient une nécessité absolue,
même lors du brossage de
dents. L'ébullition est la plus ef-
ficace des méthodes, mais elle
est difficile à mettre en œuvre.
Des agents chimiques peuvent

être utilisés pour son traite-
ment, notamment deux dérivés
chlorés: des comprimés effer-
vescents de dichloro-isocyanu-
rate de sodium (DCCNa, utilisé
depuis longtemps pour désin-
fecter les biberons et les pisci-
nes), et des flacons compte-
gouttes d'hypochlorite de so-
dium (eau de Javel). Enfin , les
filtres portables sont efficaces
sur les bactéries et les parasites.

Gare aux aliments
Pour se désaltérer, il faut préfé-
rer l'eau gazeuse en bouteille -
à condition que la bouteille
soit décapsulée devant le con-
sommateur, et qu'il s'agisse
d'une marque connue - et évi-
ter les glaçons.

Pour ne pas gâcher ses va-
cances, il est par ailleurs con-
seillé au voyageur d'éviter les
légumes crus, les salades, les
fruits qui ne se pèlent pas; de
même le lait et les produits lai-
tiers, les viandes et les poissons
crus ou insuffisamment cuits,
la charcuterie, les coquillages
et les crustacés crus ou peu
cuits.

Il est également préférable
de ne pas consommer les ali-
ments posés à même la glace
pilée, les aliments exposés aux
mouches, les hamburgers et
les sandwiches préparés à
l'avance. AP

Jeu N° 1294
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SOLUTION DU JEU N" 1293
Le mot mystère était: badminton

LE MOT MYSTERE
Définition: appliqué, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

VACANCES

Le paludisme livre ses
lors que le paludis
me, maladie tropi
cale qui tue plu
sieurs millions d in
dividus chaque an

née, réapparaît de façon
inquiétante dans les pays
chauds, des scientifiques anglo-
saxons se penchent sur le géno-
me du parasite qui en est res-
ponsable, et sur celui de l'ano-
phèle, le moustique qui le
transporte.

Selon l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), 1,5 à 2,7
millions de personnes meurent
chaque année dans le monde de
paludisme (ou malaria), dont
90% en Afrique sub-saharienne.
Ces décès qui frappent des jeu-
nes sont favorisés notamment
par la pauvreté qui empêche
l'achat de tout médicament et
son corollaire, la malnutrition.

De plus, quand les gens ont
les moyens de se soigner, l'aug-
mentation inquiétante des résis-
tances du parasite à la chloro-
quine, le premier et le moins
cher des antipaludéens, rend le
traitement inutile.

Lutte plus efficace
Connaître ces deux génomes
devrait permettre aux scientifi-
ques de mettre au point des
médicaments plus puissants,
capables d'agir sur les gènes
responsables de cette augmen-
tation des résistances. Une re-
cherche importante, puisque la
recherche sur la mise au point
d'un vaccin contre le paludis-
me se révèle décourageante.

En début d'année, des
chercheurs américains et bri-
tanniques avaient annoncé
avoir cartographie le génome
du plasmodium falciparum, le
plus dangereux des quatre pa-
rasites responsables de palu-
disme. Par ailleurs, des scienti-
fiques appartenant à 12 nations
différentes viennent de venir à
bout de la carte du génome de
l'anophèle, le moustique vec-
teur de la maladie.

«C'est quelque chose de to-
talement nouveau, dans la me-
sure où cela va nous permettre
d'étudier le génome», a déclaré
le Dr Paul Brey, de l'Institut
Pasteur.

Des scientifiques étudient ses génomes

secrets

La grande majorité des décès consécutif s au paludisme sont enre- modium falciparum dans des
gistrés en Af rique sub-saharienne. da zones dont il avait été éliminé,

nntnmmont VAmnvnnio nom-

«Dans le passé, nous obser-
vions les cibles accessibles au
traitement une par une, sous
un seul angle. Maintenant,
nous disposons du génome
dans son ensemble, et par con-
séquent de toutes les cibles pos-
sibles», s'est pour sa part félici-
té Michaël Gottlieb, chef du
département de parasitologie à
l'Institut national d'allergies et
de maladies infectieuses.

Bien que le parasite ne
soit qu'un protozoaire unicel-
lulafre , son génome est com-
pliqué. Il échappe au système
immunitaire en changeant de
forme à chaque étape de son
développement.

«La propagation du p lus

notamment l'Amazonie péru-
vienne, est inquiétante», a en-
core observé le Dr Joseph Vi-
netz, porte-parole de la Socié-
té américaine des maladies in-
fectieuses. Selon lui, la malaria
continue de sévir en Afrique,
s'aggrave en Asie du Sud-Est
et en Amérique du Sud, essen-
tiellement du fait de cette ré-
sistance. C'est pourquoi les es-
poirs se portent aussi sur la
découverte d'un moyen de
prévenir la transmission du
parasite par le moustique.

Dans ce sens, les scientifi-
ques qui ont décodé le géno-
me de l'anophèle vont tenter
de comprendre comment le
parasite arrive à se développer
dans cette espèce de mousti-
que, et non dans d'autres,
pour se loger dans ses glandes
salivaires.

«Les moustiques sont telle-
ment prolif iques qu'il est diffi-
cile de les détruire. Il serait
p lus facile d'empêcher la
transmission de la maladie», a
expliqué Fotis Kafatos, direc-
teur du laboratoire de biologie
moléculaire de Heidelberg en
Allemagne. Le mois dernier,
des chercheurs américains
avaient déjà rapporté dans la
revue scientifique Nature
qu'en insérant un gène modi-
fié dans les moustiques, ils
avaient réussi à interrompre
cette transmission. AP

Chiots étrangers
Coups de cœur regrettés.

R

amener un chien de
l'étranger n'est pas
un acte anodin parce
que les désillusions
sont fréquentes. De

plus, des dispositions légales
sont à respecter pour qu'une to-
quade ne se transforme pas en
cauchemar. L'Association ro-
mande des éleveurs de chiens
de race met en garde les vacan-
ciers à ce propos.

Pour l'administration doua-
nière, un chien est une mar-
chandise comme une autre lors
de son importation. On doit le
déclarer et le dédouaner, sur
présentation de la facture origi-
nale. Il faut aussi présenter une
attestation du vétérinaire pour
les vaccins ainsi que pour les
chiots un certificat de bonne
santé. L'Association romande
des éleveurs de chiens précise
«que certains animaux sont re-

in
foulés à la frontière, c'est le cas
depuis le 1er juin de cette année,
de ceux dont la queue ou les
oreilles ont été écourtés, quant
aux autres infractions douaniè-
res, elles sont sanctionnées par
une amende, en général jusqu 'à
1500 francs, voire plus».

Elevages condamnables
Si l'on a craqué pour une petite
boule de poils aux yeux implo-
rants, on pourra être confronté
à des problèmes de santé ou de
comportement. L'Association
romande des éleveurs de
chiens de race affirme que
«beaucoup de ces chiots sont
produits en batterie dans les
pays de l'Est où ils valent
moins de 50 francs la pièce».
Les professionnels suisses
ajoutent «qu'ils sont séparés
trop tôt de leur mère, avant
d'être convenablement sociabi-
lisés, et que les acquérir ne fait
qu'encourager ce genre de tra-
fic». Ce trafic existe aussi en
Suisse. C'est pourquoi il faut
se méfier des annonces avec
seulement un numéro de télé-
phone mobile. Une visite à
l'élevage s'impose. C
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S'est endormie paisiblement,
le vendredi 5 juillet 2002, au
foyer Saint-Joseph à Sierre,
dans la paix du Seigneur

Madame

Dlo*n_r»Vii_c__

née BRUCHEZ
MICHELLOD

1909 mm ***—%—-—*——|
veuve de Martin

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Bernard Salamin-Michellod, à Muraz, Sierre;
Raymonde et Laurent Salamin-Michellod, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Fabienne et Jean-Pierre Salamin-Salamin, à Sierre;
Isabelle Salamin Plaschy, à Veyras;
Romaine Salamin, à Veyras;
Ses arrière-petits-enfants: David, Romain et Mélanie;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mardi 9 juillet 2002, à 16 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui lundi 8 juillet
2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Monique Salamin-Michellod

rue de Muraz 55, 3964 Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

MONDE
»*—*———————* 

INDÉSIRABLE A MADAGASCAR

Ratsiraka à Paris
I T.'pY-T.rpQ.Hpnt malcrarhp T.i- rnnn.i rp >ttp > cpmainp lp crni.vpr.

dier Ratsiraka est arrivé à Paris
hier après-midi après une brève
escale aux Seychelles. Il a indi-
qué à sa descente d'avion qu'il
espérait pouvoir revenir à Ma-
dagascar à la faveur de nouvelles
élections.

L'ancien président, âgé de
67 ans, avait rejoint les Seychel-
les vendredi avec ses proches,
alors que les troupes du prési-
dent Marc Ravalomana progres-
saient vers son bastion de Tao-
masina (ex-Tamatave), port de
la côte est de l'île. La ville a de-
puis été déclarée ville ouverte
par les nouvelles autorités mal-
gaches.

Après son escale aux Sey-
chelles, l'ex-président a directe-
ment gagné la France, où il pos-
sède deux propriétés. Le minis-
tère français des Affaires étran-
gères se refusait dimanche à
tout commentaire sur l'arrivée
de Didier Ratsiraka, se conten-
tant de préciser qu'il dispose
d'un visa en cours de validité.
Après Washington, Paris a re-

connu cette semaine le gouver-
nement de Marc Ravalomanana.

A la mi-juin, Didier Ratsira-
ka avait séjourné quelques jours
en France, avant de gagner
l'Ethiopie pour participer au
sommet de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA). L'orga-
nisation panafricaine n'a tou-
jours pas reconnu Marc Ravalo-
mana et semble décidée à ne
pas changer sa position.

Madagascar a été plongée
dans une crise politique après
l'annonce des résultats du pre-
mier tour de la présidentielle du
16 décembre. Le chef de l'oppo-
sition Marc Ravalomanana avait
contesté les chiffres, qui au-
raient entraîné un second tour,
arguant qu'il avait remporté le
scrutin dès le pVemier tour.

Tandis que Marc Ravaloma-
nana prenait le contrôle de la
capitale, Didier Ratsiraka démé-
nageait son gouvernement , à
Toamasina et s'emparait du
contrôle de la majeure partie de
la côte. AP

ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE

L» __>**t__^-**___M_4l __>

¦ Les secours américains ont
été dépassés par les attaques du
11 septembre, estime une en-
quête du New York Times. Sys-
tème de télécommunications
défaillant, absence de coordina-
tion avec la police et incapacité
de mettre sur pied une stratégie
à l'échelle de la catastrophe
sont en cause. Ce sont ces lacu-
nes, selon le New York Times,
qui ont coûté la vie à des cen-
taines de pompiers lors de l'ef-
fondrement du World Trade
Center. Le quotidien a publié
hier les résultats de plusieurs
mois de travail. Trois journalis-
tes ont interrogé une centaine
de pompiers, policiers et secou-
ristes, étudié plus de mille pa-
ges de rapports internes du Pire
Department of New York

f

dépassés
(FDNY) et écouté vingt heures
d'enregistrements de conversa-
tions radio de la police et des
pompiers. Ils ont aussi créé une
base de données informatique
pour gérer quelque 2500 témoi-
gnages de témoins occulaires. Il
ressort de cette exceptionnelle
enquête sur la façon dont poli-
ciers et pompiers ont répondu à
l'attaque terroriste que la mort
d'au moins 121 soldats du feu
aurait pu être évitée. Ceci s'ils
avaient pu recevoir via leur tal-
kie-walkie l'ordre d'évacuer la
tour numéro 1, qui s'est effon-
drée vingt-neuf minutes après
la tour numéro 2. Les pompiers
ont utilisé le 11 septembre un
système radio vieux de quinze
ans, qui avait déjà montré de
graves défaillances. ATS/AFP

+
Tes souffrances n 'ont rien changé, tu es resté le même Seid nicht traurig iiber meinen Abschied,
Un merveilleux époux, papa et grand-papa qu 'on aime. denn ich gehe zu denen,
Un exemple de courage face a une cruelle maladie, die ich liebte, um aufjène zu warten,
Un modèle pour nous tous, jusqu 'au soir de ta vie. die ich liebe.

A. R.
Avec une immense peine, nous prenons congé de

Le samedi 6 juillet 2002 est
sereinement décédé à son
domicile, entouré de l'amour
et de l'affection des siens, « -.
dans sa 62e année f \  \

Monsieur

Samuel t̂__y - ;
PREMAND pHpJI

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Anne-Marie Premand-Rouiller, à Troistorrents;
Ses enfants:
Sylvie et Robi Bucher-Premand, à Cham;
Didier et Marie-Do Premand-Richard, à Troistorrents;
Ses petites-filles chéries:
Laura et Carine;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Constance Morisod-Premand, ses enfants et petits-enfants,
à Troistorrents;
Milon et Simone Premand-Martenet, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
juliana et Jean-Charles Clavien-Rouiller, et leurs enfants, à Ried-Brigue, le 6 juillet 2002.
Sierre;
Liliane et Henri Berrut-Rouiller, leurs enfants et petite-fille , Sont dans la peine et l'espérance:
à Troistorrents; Roland et Andrea Anthamatten-Pont, leurs enfants etHenri Rouiller et son arme Maryvonne, a Monthey; netits-enfants*
Ses filleules et filleuls, oncles et tantes, cousins et cousines; Les famffles Gis(M g et Bârenfaller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

 ̂que M familles paienteSi ^^ et ^^
La messe de sépulture sera célébrée à l'élise paroissiale La messe d.ensevelissement aura heu à l'éghse paroissialede Troistorrents le mardi 9 juillet 2002, à 15 h 30. de Brigue le mardi _ juiUet 20Q2 à 1Q heure,f
Samuel repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura pas sdon le désir de k défu ni fleurs  ̂couronneS; maisf ia ~\j \Q\taQ

veuillez adresser vos dons en faveur de l'éghse paroissiale
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai- de Brigue.
sance* Adresse de la famille: Roland Anthamatten, rue du Lac,
Adresse de la famille: Route-<lu-Pas 24, 1872 Troistorrents. 3960 Sierre.
Cet avis tient heu de lettre de faire part. Cet avis dent Ueu de lettre de fake part

tT A u  crépuscule de ta vie, si tu es fatigué, assieds-toi et attends.
Respire profondémen t, avec confiance , sans te laisser distraire
par rien, attends encore et encore. Ne bouge pas, tais-toi et

La scierie Premand & Cie S_A. à Troistorrents écoute ton cœur. Puis, quand il te parlera, va où il te porte.
et ses collaborateurs adapté de Susanna Tamaro

ont la douleur de faire part du décès de Sonja Vaucher de la Croix
Nicolas Pillonel et son amie Alexandra Juon

Monsieur Alexandre Pillonel
Cyrille Vaucher de la Croix

Ç-amilol PPFTVf AlVn Valérie Vacher de la Croix
•JCUlllt-Cl i ___A__UlV __L_r_____-_ ll _¦_-/ Philippe Vaucher de la Croix

, ., ., „ .  sa femme Habiba et son fils Hichamancien associe et patron, frère et oncle d Emile et Thierry. jes famées amies et alliées
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antonia
ANTHAMATTEN-

_r_rc_r* mn
1922

qui s'en est allée le samedi 6
sacrements de l'Eglise.

juillet 2002, réconfortée par

Nous recommandons notre chère disparue à vos prières
Ried-Brigue, le 6 juillet 2002.

t
Le FC Troistorrents
et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel

PREMAND
membre du Club des 100,
ancien sponsor de la pre-
mière équipe, papa de Di-
dier, frère de Milon, beau-
frère et oncle de plusieurs
membres des clubs.

Le chœur de dames
La Romaine
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia FELLAY

maman d'Anne-Marie Bru
chez, membre actif.

Madame

t
En souvenir de

Jean AYMON

______4ft€^M  J
L__________fl_l

1982 - 2002
Vingt ans... et toujours si
présent.
Il faut compenser l'absence
par le souvenir. La mémoire
est le miroir où nous regar-
dons les absents.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, le mer-
credi 10 juillet 2002, à 18 h 15.

Miggi
Vaucher de la Croix

qui s'est endormie sereinement.

2014 Bôle, le 7 juillet 2002
21, rue de la Solitude

Le culte aura heu mercredi 10 juillet à 14 heures au temple
de Bôle, suivi de l'incinération
Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard
(Neuchâtel)
Merci à Séverine, à Marie-Paule, aux voisins, aux voisines, au
Dr Zenklusen et à Madame Braillard pour leur qualité
d'écoute, aux dames des «Soins à domicile» de Colombier.
Grâce à vous, elle a pu selon son désir, s'en aller heureuse
chez elle.
En Ueu et place de fleurs, veuillez penser à
monde Suisse 2000 Neuchâtel CCP 12-16220-6

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Médecins du

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

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



Cécile
FARDEL
RUDAZ

t

Le soir étant venu, Jésus dit
«Passons sur l'autre rive.»

1913

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur André Maye-Fardel, à Chamoson;
Madame et Monsieur Jean-Marie Carrupt-Fardel, à
Chamoson;
Monsieur Jules Fardel, à Genève;
Madame et Monsieur Gaëtan Michellod-Fardel, à
Ovronnaz, Verbier, Jeuss (FR), et Sion;
Monsieur et Madame Roger Fardei-Vouillamoz, à
Chamoson et Granges;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et beUes-sœurs:
FamiUe de feu Louis Rudaz, au Canada;
Monsieur et Madame Jules Rudaz-Bonvin et famiUe, à
Saint-Léonard;
Madame et Monsieur Adrien Delalay-Rudaz et famiUe, à
Uvrier;
Monsieur Séverin Gillioz-Rudaz et famiUe, à Saint-Léonard;
Madame Laurence Fardel-Revaz et famiUe, à Genève;
Famille de feu Léon Fardel;
FamiUe de feu Raymond Fardel;
FamiUe de feu Célestin Giacomini-Fardel;
Ses fiUeuls;
ainsi que les famiUes parentes et aUiées.
Ses amies Vevette et Nini, à Chamoson.

Les obsèques auront lieu à l'éghse de Chamoson, le mardi
9 juiUet 2002, à 17 heures.
Le corps repose à la crypte de Chamoson où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 8 juiUet 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le jour va se lever, une étoile s'enfidt ,
On voit s'évanouir au loin les voiles de la nuit.
Dans un ciel embrasé, sous les doigts de l'aurore,
Une âme part au ciel, déjà le ciel se dore.

A. R.

Le dimanche 7 juiUet 2002,
s'est endormie très paisible-
ment à l'hôpital Saint-Amé à
Saint-Maurice, après une
courte hospitahsation, quel-
ques jours après son 90° anni-
versaire

Madame

A 11 __"•£-- M.

VANNAY- L_ _____k______ M
SIEGLER !

Font part de leur peine:
à Son fils et sa beUe-fiUe:

Georges et Dominique Vannay-Truffer, à Aigle;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fiUe:
IsabeUe et Jean-Pierre Mandrin-Vannay, et leur fiUe

« PauUne, à Aigle;
Marlène et Laurent Vago-Vannay, aux Evouettes;
Ses beaux-frères, beUes-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les tamuies parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'égUse catholique de
Vionnaz le mercredi 10 juiUet 2002, à 16 h 30.
Honneurs à l'intérieur de l'éghse à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les
visites sont libres.
Adresse de la famiUe: chemin de Paudex 4, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le samedi
6 juiUet 2002, entouré de l'affection de sa famiUe

Monsieur

t
S'est endormie après une
courte maladie supportée
avec courage

Madame

t
Le conseil d'administration,
les employés de l'entreprise
Yves Carrupt Paysagiste S A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile FARDEL-RUDAZ
maman de Roger Fardel, beUe-mère de Jean-Marie Carrupt
et grand-maman d'Yves Carrupt.

t
Les Fils de René Crettenand

et leurs collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile FARDEL
maman de notre fidèle vendeuse Agnès.

ï
Les employées
de la maison
Gaby Couture

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile FARDEL

maman de notre amie et
patronne Gaby, et grand-
maman de Sylviane, notre
coUègue de travaU.
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Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société , transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
027 3297511 , pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

Georges-
Louis

CLAIVAZ

Lizerne-Morge-Iienne

1943

Font part de leur peine:
Sa compagne:
Josiane Tornay, à Martigny;
Carole, Jean Kamerzin et leurs enfants Pauline et Jérérnie, à
Martigny;
Floriane, Alain Broccard et leurs enfants Delphine, Jonas,
Sacha et Simon, aux Etats-Unis;
Yves Mudry, en Thaïlande;
Solange, Raymond Kamerzin et famUle;
Evelyne Molliet Kamerzin;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La liturgie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 9 juiUet 2002, à 10 heures.
Georges-Louis repose à l'ancienne chapeUe Saint-Michel à
Martigny-Bourg (Sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Adresse de la famUle: Josiane Tornay, rue de la Fusion 8,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part

La classe 1954
de Magnot-Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'Amicale des retraités
SI Sion ESR

le regret de faire part du
décès de

Edouard PILLET Monsieur
„„ _ ._ .„_ .„ .,_*„ ___ Edouard PIIpapa de Jean-Jérôme, notre

contemporain et ami. membre de l'amicale

Pour les obsèques, prière de
••̂ ¦jl ^̂ r;  ̂ consulter l'avis de la famiUe.

t
S'est endormie paisiblement,
à la résidence Les Marron-
niers à Martigny, le samedi
6 juiUet 2002

Madame

Anne-Marie
VOUILLOZ-
RÉVEILLÉ

___a messe UB sepuiiuie seia ceieuiee a i église païuissiaie
Martigny-VUle, le mardi 9 juiUet 2002, à 10 heures.

veuve de Marcelin
1904

Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses neveux, nièces et fiUeuls:
Marguerite Faure-Réveillé, en France, et famiUe;
Eugénie Combes-Réveillé, en France, et famUle;
Les enfants de feu Jean-Louis Vouilloz-Petoud, à Martigny-
Combe, et leur famille;
Les famiUes de feu Marc et Eugène Moret;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de séoulture sera célébrée à l'éeUse oaroissiale de

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'ancienne chapeUe Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.
Adresse de la famiUe: Jean-Pierre Moret, case postale 695,

1920 Martigny.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 13 juiUet 2002, à 19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Seigneur, Vous êtes Mon Berger

Anna
Margaritha
HAVELKA-

MUELLI
2 juin 1912

Notre chère maman

s'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, munie
des sacrements de l'Eglise, le dimanche 7 juiUet 2002, après
un long chemin de dévouement et de tendresse.

Font part de leur peine:
Son époux:
Franz Rudotf Havelka;
Ses enfants et petits-enfants:
Franz Stefan et Lisbeth Havelka-Martin, et leurs enfants
Gaby, Sabine et Stefan;
Christine Havelka;
Raimund et Christa Havelka-Liithi et leurs enfants Michaël,
Myriam et Thomas;
Leonhard Havelka et Annita Erhart;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapeUe de la
Sainte-FamiUe à Sion, le mercredi 10 juiUet 2002 à
10 heures.
Une veiUée de prière aura lieu au centre funéraire de Platta
à Sion, le mardi 9 juUlet 2002 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PILLET
papa de MM. Serge et Pierre-Antoine PiUet, agents de la
poUce municipale de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.



Lundi 8 juillet 2002
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WÊÊË La mère de ce jeune chamois, âgé d'environ 2 heures, s'est Au hasard de ses errances dans ce paysage désertique, le bou-
absèntée quelques minutes pour reprendre des forces après une quetin à l'air très intrigué par la rencontre insolite avec ce brin de
naissance difficUe. vie encore teUement fragiïe...! Texte et photo Roland Clerc

Après le soleil de la matinée, la tendance orageuse
s'affirmera en cours d'après-midi, principalement en
montagne. La chaleur deviendra lourde. Mercredi, un jj
passage pluvio-orageux nous concernera. Le temps ira
en s'améliorant jeudi dans une certaine fraîcheur. Le
beau temps et la chaleur feront leur retour vendredi.

temps et températures aujourd'hui
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Il y a une vie sur le Web...

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch/

