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Complicité
et harmonie
Champex a accueilli ce
week-end la 6e
manche de la coupe
suisse de canicross.

PAGE 5

PAGE 24

I CIRCULATION
Viège bientôt
désengorgée
Vendredi passé, un
appel d'offres est paru
dans le Bulletin offidel
pour les travaux de la
route de délestage de
la ville. PAGE 6

¦ OPPOSITION
Pour déboulonner
Saddam Hussein
Une septentaine de
personnalités de
l'opposition irakienne
se sont réunies
secrètement à
Londres. But de la
rencontre: préparer la
chute de Saddam tout
en préservant le pays
et ses habitants. Le
frère du feu roi
Hussein assistait aux
débats, ce qui met la
Jordanie dans
l'embarras. PAGE 13

1 CYCLISME
Victoire
de Karsten Kroon
Le Hollandais a
remporté le sprint des
échappés lors de la
huitième étape du
Tour de France.

PAGES 16-17

I EXPOSITION
Objets
du quotidien
A Flendruz près de
Château-d'Œx, l'art
populaire suisse
raconte l'histoire des
petites gens. A voir
jusqu'au samedi
14 septembre.
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soit excusé pour avoir violé la sphère privée du cou- rappelé à Berne pour son manque de loyauté.
pie Borer-Fielding. Pour preuve, le SonntagsBlick PAGES 2 ET 12

CALL CENTER

sourire

PAGES 2-3

Le trophée a CorretjaLe
¦

¦¦ Le directeur du
centre de contact CEF
de Brigue, Bernhard
Studer, a le sourire.
Moins de six mois après
son ouverture, l'office
qu'il conduit voit ses ef-
fectifs grossir d'un tiers.
A terme, le «Call Cen-
ter» brigois devrait oc-
cuper plus de quatre
cents collaborateurs.

¦¦ Comme son compatriote Sergi Bruguera en 1994, l'Es-
pagnol Alex Corretja est reparti de l'Oberland bernois avec le
trophée promis aux triples vainqueurs de l'Open de Gstaad.
Il a vaincu l'Argentin Gaston Gaudio en trois sets (6-3 7-6
7-6) et 2 h 24' de jeu. PAGE 15
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Le «ca H center
L'entreprise fédérale emploie aujourd'hui cent huitante collaborateurs à Brigue.

Tout un étage du bâtiment Swisscom est occupé. Un second le sera en août.

La 
quatrième classe, ré-

servée aux francopho- En de bonnes mains
nés celle-là, vient de 

J B L'Etat du Valais et la
commencer sa formation au U , ville de Brigue ont mouillé
centre de con act des CFF ,«$$41—- =*, ... e» M* ,/ leur chemise pour attirer

Un été meurtrier
Par François Dayer

¦¦ L'Entschuldigung du patron de
Ringier marque une heure sombre
pour la crédibilité des médias. Même
si elle a des accents indéniables de
sincérité, même s'il faut toujours du
courage - d'autant plus quand on a la
puissance - pour reconnaître ses
torts, même s'il vaut mieux tard que
jamais, cette mise au point laisse un
goût acide. Sur les mécanismes dé
l'affaire d'abord. Pour que celle-ci ait
simplement existé, il a fallu que quel-
qu'un décide de ruiner la carrière de
Thomas Borer, encombrant mais
brillant soliste de la diplomatie helvé-
4_!.~..n T '..._ ..I- .- "* .- . r * A -. ... M._.2.*4__._.uque. i_ ein-iiamemeiii. ue ia M ____ > i_. e
farce le montre: d'une histoire crous-
tillante au départ, on a immédiate-
ment fait dériver le scandale sur la vie
publique, pour mettre en cause la ca-
pacité du diplomate à poursuivre sa

n'ont pas cours dans les médias, il
faut le redire avec conviction, même
si cela fait naître un sourire narquois.
Mais les invocations à la déontologie
n'y changeront rien: le poison de l'af-
faire Borer, qui devient l'affaire Rin-
gier, est dangereux pour tout système
démocratique. Une démocratie sup-
pose une presse libre, même face au
scandale, mais une presse responsa-
ble. Mais ce dénouement qui n'en est
pas un amène à se poser une ques-
tion plus basique: quel est donc le
vent de folie qui souffle sur la calme
Helvétie depuis quelques mois? Bo-
rer, Skyguide, Friederich, les sous du

\s\ i\ ï S r f c S i

même temps des locaux ^>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-_--------- _^-------̂ ----------̂ ----_----___B__________ l
bon marché et du person- L'anden bâtiment Swisscom a été racheté conjointement par le canton et la ville de Brigue
nel qualifié en abondance. et loué aux CFF. Depuis février, il abrite le centre de contact. nf

Une croissance seiller du centre de contact
exponentielle dure six mois et coûte dans
Les besoins de la clientèle les 100 000 francs à la régie
CFF se modifient. Chaque t̂a_______________ l fédérale. Celle-ci a donc in-

A. i J. J ... __. +A,A+ A „„ — ï.: aimée, leurs répondants re- terêt à ce que son person-
çoivent 3,6 millions de de- nel soit bien formé et qu'il
mandes de renseignements lui reste fidèle au-delà de la
au téléphone. Cette deman- .-J?; !__ ___ __¦ période d'essai de trois
de va croître de manière ex- r-- *- -¦• i i --^: - 'r-t mois.

électronique. Aujourd'hui ' Travail d'équipe
déjà, Brigue gère les com- Le directeur Bernhard Studer est optimiste. Son off ice Le premjer étage du bâti-
mandes de quelque ttois devrait occuper à terme quatre cents collaborateurs. nf ment Swisscom de Brigue
cents produits standards arrive à saturation. Bern-
par ce biais, que ce soit des des villes n'offraient plus vrier dernier Bernhard Stu- jj ard Studer en fait aména-
billets ou des abonnements, suffisamment de surfaces der, directeur du centre de ger xm deuxième.
C'est d'ailleurs la raison commerciales, sans parler contact CFF, lors de son
pour laquelle la direction de leur marché du travail inauguration. Les 116 per- Le 1er août prochain,
générale des CFF a décidé asséché qui enttaînait une sonnes engagées à l'époque les vingt premières places
d'ouvrir à Brigue un cenUe . grosse fluctuation du per- l'avaient été sans mettre de travail y seront prêtes.
de contact centtalisé, re- sonnel. une seule annonce dans les Dans sa phase terminale, ce
groupant les dix «Rail servi- journaux. Et le directeur ne deuxième étage offrira cin-
ce-centers» régionaux et les Flot de candidatures se fait guère de souci pour quante-deux postes de tra-
huit «service-centers» (par «Nous n'avons pratique- engager du personnel sup- vail pour une centaine de
exemple pour les abonne- ment pas de fluctuations à plémentaire. collaborateurs travaillant en
ments généraux). Les gran- Brigue», constatait en fé- La formation d'un con- équipes. Pascal Claivaz

monter la fièvre, pour mettre en cau-
se, plus à tort qu'à raison à travers
ces sujets calamiteux, la qualité des
hommes et des femmes qui nous
gouvernent. Tiens donc, la Suisse se-
rait-elle un pays comme un autre, ou
y aurait-il des élections en vue? ¦

A l ' anûnri o ¦ CHAMPEX-LAC Rick Braun, Norman Brown, chapelle, récital des petits chan- - Mardi 16 juillet à 18 h à la sal- ¦ VÉROSSAZ
d U-C M il Q DCTITC ruAhirciiDc Christian McBride, Kirk Whalum - teurs de Waterloo Les Pastou- le des Archets, cours public de

+J FETUS CHANTEURS Wayne Shorter Quartet feat. reaux. Francesco De Angelis, violon. DON CAMILLO
M Notre agenda culturel de l êtè venureui i s juinei a M n _su a ia _ anilo ferez, Jonn r-atitucci, Brian _ , dj ¦,8 • :¦¦ 

t à i s h à la cha
vous présente, jour après jour, un chapelle catholique, récital des Blade. ¦ SAINT-LUC pelle du conservatoire concert fi-
aperçu des multiples événements petits chanteurs de Waterloo (Be) - Au Miles Davis Hall 

MIKICAIK tâ m l̂^?̂ ^-
- concerts soectacles rendez- Les Pastoureaux. ACT World Jazz Night HBJRES MUSICALES nal master class de |Jeter *-eucht

vcZ ^̂ tu l̂e entrée Hbre. E.S.T. Esbjorn SvenLn Trio - Ter- DE ACADÉMIE DE MUSIQUE wanger, piano.

saison en Valais principalement. ri Lyne Carrington Group feat. °E SI0N ~ Vendredi 19 juillet a 11 h dans
.. ¦ MONTREUX Gary Thomas, Nguyen Le, Patrice Mercredi 17 juillet à 20 h à l'Hô- la cour du Musée d'archéologie,

Rappelons que les expositions, „-„„,,, Rushen, Matthew Garrison - Ra- tel Bella Tola, concert de musique rue des Châteaux, ensemble de
quant à elles, font comme de JAZZ FESTIVAL mon VaNe Trjo. Ramon VaNe (p)_ de Cambre et violon. l'ESM Varga.
coutume l'objet d'un mémento Lundi 15 juillet Ju|io Baretto (dr), Omar Rodriguez _ Vendredi 19 juillet à 18 h à
hebdomadaire séparé, paraissant - A l'auditorium Stravinski cabro (ac b). ¦ SIERRE l'éqlise des Jésuites concert d'or-/ _-. . - . -_ -_-_. _./__ . __ __/.* I — .-T-H C » IWt H-l _4- > - _ - . - * - . ---. * - . «  *J16 Ven0reai - r n T » M t. ? n ~ JaZZ Café: Crazy WaveS SOIRÉE TSIGANF W*. participants au cours de Lio-
Merci aux organisateurs de mani- 

^
Burton & Makoto Ozone - 

DJ Sopha - Live: Surprise Guest - ff CHÂTEAU nel R°99 «James David Christie.
festations culturelles de nous faire P '̂TJLn  ̂

lïS 
?' 
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Urba" 
DT.& BaSS (CH) " v Tr if .. ?»

¦
»_ ,>, , Entrée libre, à toutes les heures

parvenir toutes les informations 
 ̂T

H.e b""Tctiï "LÏÏT" Uve: *", (U,K) _ Perf°: Urba" H -t
J 

?/ 
2° h danS '" musicales.

^ . ;™ hlpn A i>avanro 
ve " The Lmcoln Center Jazz 0r" Drum & Bass CH - Jam Session. cour du château Mercier, soiréenécessaires oien a i avance. chestra w|th Wynton Marsa |iSi Ar. tsigane avec ,e gro porte.Bon- m̂ «̂ .

T~r7^j ^̂ m^^^______^^^_ tistic 

Director. 

g 

MORGINS 
heur. Petite restauration dès 19 h.

- Jazz Café: Café Viennois
DJ Cosi - Live : Gee K (CH) - Live: EN FANFARE g SION ¦ FULLY

¦ CHAMPÉRY Trio Exklusiv (AUT) - Jam Session. 
^^̂

"O hJJMjlh HEURES MUSICALES CONTEMUSICAL
AMBASSADORS OF MUSIC Mardi 16 jui||et l'Helvétienne. DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Les 9, 20, 24, 25, 26 et 27 juillet
Mercredi 17 juillet à 20 h 30 au - A l'auditorium Stravinski DE SION à 21 h à la Belle Usine, La lune, le
centre sportif, concert d'un en- Jazz It Up g OVRONNAZ - Lundi 15 juillet à 18 h, à la maître horloger et sa femme, con-
semble de Washington dans le Charlie Haden/Pat Metheny, Mis- chapelle du conservatoire, cours te musical par le Quintette du
cadre de la tournée européenne souri Sky Duets - Joshua Redman PETITS CHANTEURS public de Peter Feuchtwanger, Rhône. Musique de Tadeuz Kassa-
des Ambassadors of Music USA. Elastic Band - Triple Threat feat. Mercredi 17 juillet à 20 h 30 à la piano. ti, texte de Beata Obertynska.

Du 18 juillet au 10 août, les jeu-
dis, vendredis, samedis et diman-
ches à 20 h 30, et le dimanche 21
juillet à 15 h, Don Camillo, par la
troupe du Croûtion.
Réservations au 024 473 75 56 ou
sur www.coulisses.ch

¦ MAUVOISIN
LES MOMENTS
DE MAUVOISIN
Samedi 20 juillet: moments avec
François Perraudin, guide et pho-
tographe:
A 14 h 30, balade à Pierre-à-Vire.
A 19 h, diaporama Instants pri-
vilégiés, la faune au fil des sai-
sons.
A 20 h, délice d'Anniviers et ra-
clette au bagnes.
Renseignements et réservations
au 027 778 11 30.

http://www.coulisses.ch


GRAND ANGLE

Valais: pour trente et un postes Une réalité dont la vi<
ĝ|

_jj^ administratifs 
mis 

au concours 
gue 

et le gouvernem<
concernant des collaborateurs nal ont fait en atout

Deux des quinze élèves francophones: Lea Rittiner et Micheline bilinaues le canton a reçu un
Bieri. nf 
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MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

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

,56090% duvet neuf ^ZÔ - ,360 - ,470.
d'oie pur blanc
super flocons 155.- 265.- 380 390

COUVertureS d'été 100% coton 4-Saisons 90% ,270.- 43t).- ,5-70.
- 70/100 2-2T- 12.50 duvet neuf d'oie

^-wcn P
ur blanc

-150/210 _35T- 27. super flocons 185.- 310.- 400
- 220/240 -65T- 49.- <-_ . ,r.+K_ i.. ;„,,__ TxZ. S-TI

7«6.

490
y sd .- 220/240 -«S.- «W.- Synthétique 65

COUVertureS polyester '
„o fibres creuses 43

- studio 100% acryl 2Sr- lo.- -
Atw l_,in_. ,!>• 1 «ï _ 90% plumettes S9-40% laine )X- lj>.- duyeuteuses neuves 'Z

- voyage, camping >5T- 12.- d'oie blanches 59
- plastifiée J9T- 25.- .. _._ • i.. -y, i_ ,„ i_ 

^f.
65 129

¦
p é .

199
1̂ 0
89

Fourres et garnitures de lit
• coton renforcé
fourres de traversin 65/100
160/210 cm+ 65/100 cm
200/210 cm + 65/100 cm

• qualité jersey
160/210 cm + 65/100 cm
200/210 cm + 65/100 cm

• qualité satin
160/210 cm + 65/100 cm
200/210 cm + 65/100 cm
240/240 cm + 2x65/65 cm

^5Î) 3.-
*£.- 20.-
W.- 25.-

;wr- 39.-
xe <- 59.-

u-T- 49.-
V4<- 59.-
tasr- 90.-

-  ̂A LIQUIDER: -^
- Nappes plastifiées dès 10.-

- Nappes avec 6 serviettes 100% coton imprimé dès 15.-

- Tapis de table mi-fil dès 10.-

- Tapis de bain / cuisine, etc. dès 9.-

- Tapis de bain antidérapant 100% coton, 60/110 cm 20.-

- Grand choix de tissus pour nappes et serv iettes dès 5.-

- Pantalon 6 poches qualité ignifuge et imperméable
taille 36 à 54 -95  ̂ dès 65.-

- Pantalon d'été laine/polyester J5i  ̂ 39.-

Coussins plumettes de canard 65/65 cm JiZ -̂ 15.—

Traversins plumettes de canard 65/100 cm JZftï- 20.—

mailto:imsand.textiles@bluewin.ch
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fj FIAT STIIO forwa rd thinking Serenity Pack:
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J S a Offert pour tout leasing d'une Fiat Stilo.
S '3 <u

a 1 s seulement Fr. 332.50 par mois*
O m •—
E a a. ri
rn !>"§

E ^̂ ^̂ 8̂1 ¦¦¦¦¦̂ ^̂
|*f'l sur véhicule:ICL O
— — Ou r . o m
13 _r =! ™
2* ° = _:
« S - ̂  

Technologie créative de demain:. Easy Go 
• 8 airbags • Brake Assist System • ABS avec EBE

ï* o i" 1 Skywindow • Climatisation dual-zone • Navigateur satellite GPS • Internet WAP • à partir de Fr,

• 3 ans de garantie

• 3 ans de service

• 3 ans d'assis

• off res excep

tance

_.iui..it;iifc._>

; du stock

) • ASR et MSR •
21'950.- net.

Comment arrêter de fumer? ^ _̂Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- t*
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans m
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 ÉÊk
Renseignements et inscriptions: Sgr-.
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

SU
W —^ _̂__V

i Mon adresse actuelle
! Nom: |~~| de manière définitive. ;
! , Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. I

Q suspendre la livraison de mon journal.

Adresse: D Par courr ier normal.
; Q par avion.
¦ NPA/LOCalIte: .- Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;
I Adresse: _.. poste de ma région. '•

\ Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
j Nom: Prénom: ... j

| c/o hôtel, ete: j

¦ Adresse: •

; NPA/Localité: j

| Etranger NPA/Pays: ¦

: ter - i

i Changement du: .. au: y compris ;

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

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

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

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

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

www.lenouMelllste.ch /£•#•  FU 0 0 0 §10 00 NOUVCIIISfÙ
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Prière
de ne pas stationner

sur le trottoir

Ne restez pas Spectateur

HBNF
devenez aCteUT

HMa^ *m - H

pour un monde pIllS jllSte

Soutenez
Terre des hommes
^024/471 26 84
www. tdh.. valais. ch.

Annonce soutenue par l'éditeur

«̂HSHfS
¦'- .ttquc. nv.li! cm or,;:

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Rue de la Dixence 83 - 1950 SION iflCS.

Tél. 027/205 68 68 ™g|
_âi
EmlIFmSA

W
Nos super offres d'été

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net

CHRYSLER PT CRUISER TOURING
Equipement complet, etc.. Net Fr. 35'800 - Net Net Fr.31'900.-

CHRYSLER STRATUS SEDAN 2,5 LX AUT
AUTOSTICK / Imm. adm., équipement luxe complet,
cuir, climatisation, etc... Fr. 42'400.- Fr. 34'950.-

JAGUAR S-TYPE 4,0 V8 AUT
Imm tniilpc nntinne rutr tâl m otr Fr QI'Qlfl — Mot Mot Ci* 79'Knn _

UND ROVER 1,8 FREELANDER HARDBACK
Peinture métallisée, siège 3pl., etc... Fr. 39150.- Net Fr. 35'300.-

LEXUS IS 200 MAN
Equipement de luxe, cuir Alcantara, etc.. Fr. 51 '220.— Net Fr.46'200.-

RANGE ROVER 4,6 HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr.96'000 - Net Fr. 79700.-

R0VER 75 1,8 "CHARME" MAN
Peinture métallisée, etc... Fr. 42'475 - Net Net Fr.36'C-OO.-

SUBARU LEGACY 2,5 SST CLASSIC
Peinture métallisée, etc... Fr. 37'400 - Net Net Fr.33'000-

SUBARU LEGACY 2,0 SST LIMITED
Peinture métallisée, etc.. Fr.47'450 - Net Net Fr.41'200.-

SUBARU LEGACY 3,0 OUTBACK H6 6 CYL.
Equipement complet, etc.. Fr. 52'500 - Net Net Fr.48'500-

SUBARU F0RESTER 2,0 GT
Peinture métallisée, etc.. Fr. 39'450- Net Net Fr.34'650.-

T0Y0TA COROLLA 1,6 LB SOL 5P MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc.. Fr. 25'990 - Net Net Fr.22'890.-

T0Y0TA COROLLA 1,6 SPW S0L+ MAN
Peinture métal, jantes alu, climat., etc... Fr. 31 '240 - Net Net Fr.27'600.-

T0Y0TA AVENSIS 2,0 WAGON SOL D4D MAN
Imm. adm., clim., etc.*. Fr. 38'200 - Net Net Fr.32'800-

T0Y0TA AVENSIS VERSO 2,0 SOL / 7 PL
Imm. adm., clim., etc.. Fr. 44150- Net Net Fr.38'800.-

T0Y0TA CAMRY 2.4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45'550- Net Net Fr. 39'990.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

**•*¥<•* CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
UTIH Frlv S A Rue de la Dixence 83 - 1 950 Sion

•̂ Egggf Tél. 027 205 68 
68 Votre partenaire

^S_  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch  ̂MultiLeaseSA

Chippis

CUISINES - SALLES DE BAINS

-_ SCHMIDT
Granges IZZ^K-I-ZG-ône

gaudincuisines @netp lus.ch

Un monde

http://www.garagedechampsec.ch
http://WWW.tiatstllo.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:gaudincuisines@netplus.ch
http://www.cuisines-schmidt.com


ComDlicrté
Champex a accueilli ce week-end la 6e manche de la coupe suisse de canicross.

Bernard Bochy, organisateur de l'épreuve, Thierry Charmillot et
Willy Charmillot président de l'Association sportive cynologique
suisse. nf

E n  

hiver, vous avez le
skijôôring et en été le
canicross qui se prati-
que à pied ou à VTT»,
explique le Jurassien

Willy Charmillot, président de
l'Association sportive cynologi-
que suisse, alors qu'il s'apprête
à donner le coup d'envoi de la
6e manche de la coupe suisse
de la discipline qui en compte
huit. Disputée pour la première
fois en Valais sur un parcours
tracé pour la circonstance, cette
épreuve s'est déroulée samedi
et dimanche à Champex-Lac.
Compte tenu de l'incertitude du
temps, elle a bénéficié d'une
excellente participation. «Dans
temps, eue a Denencie a une fj es contrôles vétérinaires très
excellente participation. «Dans stricts sont effectués avant le Thierry Charmillot insiste sur la complicité instaurée entre l'homme et l 'animal. nf

le Jura, il n 'est pas rare qu 'une départ. Le carnet de vaccination
course attire p lus de deux cents est indispensable «afin d'éviter s'est classé au 2e rang du délicatesse avec un genou, j'ai chien sait parfaitement ce envisage d'ailleurs de renouve-
concurrents. Ailleurs, s'ils sont tout n*S£?ue ^u c$té ^e l'organi- championnat d'Europe de la alors voulu faire quelque chose qu 'on attend de lui», explique 1er l'expérience l'année pro-
une centaine au dép art, il y a sation>K spécialité en 2000 à Villars-sur- et j'ai jeté mon dévolu sur le Thierry Charmillot. chaine à pareille époque et,
tout lieu d'être satisfait», indi- Rances. Il était à Champex-Lax canicross. Ce que j'apprécie, Principal organisateur de résolument visionnaire, ne dé-
que Willy Charmillot. Complicité ce dernier week-end, accom- c'est la parfaite complicité iris- l'épreuve en collaboration sespère pas, un jour , de pou-

«L'idée de base a un carac- Fils de Willy, Thierry Charmil- pagné de Laïca et de Romance, taurée entre l'homme et l'ani- avec l'office du tourisme, Ber- voir organiser un championnat
fère social, le but étant de faire lot a remporté à trois reprises «J 'ai pratiqué l'athlétisme du- mal, l'harmonie qui se dégage nard Bochy affiche une mine d'Europe ouvert à tous à
participer les jeunes à ce genre la coupe suisse de canicross et rant de nombreuses années. En entre les deux partenaires. Le réjouie à l'heure du bilan. Il Champex-Lac. Charles Méroz

«Don Cam i Mo», première!
Dès jeudi à Vérossaz, les soirées promettent d'être chaudes entre l'église du bouillant curé:, les soirées promettent d'être chaudes entre l'église du bouillant curé

et la mairie de Peppone!

A Vérossaz, le décor de Don Camillo est planté, les comédiens sont prêts!

J

usqu'au 10 août, le Théâtre
du Croûtion propose 16 re-
présentations en plein air

du Petit Monde de Don Camillo
de Giovanni Guareschi. Plus
d'une quarantaine de comé-
diens, danseurs et musiciens
évolueront dans un décor qui
reconstitue - grandeur nature -
l'église et la mairie si chères à
Peppone «le Rouge» et à Don

d'épreuve afin de créer des liens
p lus étroits entre l'homme et
l'animal. Le chien prend une
part active à la course et, de ce
fait, se sent revalorisé. En cas de
succès, la relation entre les deux
partenaires s'intensifie, devient
p lus étroite», souligne le prési-
dent national. Les concurrents
disposent d'un équipement
adéquat. «Les chiens engagés
dans ce style de course sont
puissants. Le maître est muni
d'une gaine et d'une laisse avec
partie extensible afin d'éviter les
à-coups», note WiÙy Charmillod
qui souligne par ailleurs que
des contrôles vétérinaires très
strirtc snnt* pffprtiips avant ]p

Camillo «le Noir».

«Comme un puzzle!»
Adapter 36 nouvelles humoris-
tiques pour un spectacle de
plus de deux heures, c'est le
défi qu'a relevé Alexis Giroud.
«Olivier Duperrex m'a donné
carte blanche. Comme j'ai éga-
lement fait de la mise en scène,
j'ai écrit les textes en f onction

IS! Idd

des possibilités qu 'offre le théâ-
tre. J 'ai construit l'adaptation
comme un puzzle, puisant
dans p lus d'une vingtaine
d'histoires les pièces qui al-
laient pouvoir s 'imbriquer na-
turellement et donner un scé-
nario qui tienne la route. En
parallèle, j'indiquais comment
j'imaginais l'enchaînement des
divers tableaux. Mon imaeina-

Ça va barder entre Don Camillo et Peppone!

tion a causé quelques petites
frayeurs à Olivier (le metteur
en scène), comme lorsque je lui
ai demandé de faire venir un
train et que trois quais de gare
puissent se succéder sur scène!
Mais je lui fais entièrement
confiance!» Au niveau des per-
sonnages, Alexis Giroud s'est
permis d'accorder plus d'im-
portance aux protagonistes qui

gravitent autour de Don Ca-
millo et Peppone. Ces rôles
dits secondaires reflètent les
mille facettes des acteurs prin-
cipaux.

A trois jours de la premiè-
re, tout est prêt. Quelque 500
places non numérotées atten-
dent les spectateurs. Les dé-
cors ont même été placés sous
protection divine. En effet , sa-

Idd

medi passé à 17 h 30, le curé
de Massongex, qui officie éga-
lement à Vérossaz, a procédé à
la bénédiction de l'église de
Don Camillo. Nicole Cajeux

Du 18 juillet au 10 août, les jeudis, ven-
dredis, samedis et dimanches à 20 h 30
et le dimanche 21 juillet à 15 h. Réser-
vations au 024 473 75 56 et sur
www.coulisses.ch. Restauration italien-
ne avant et après le spectacle.

harmonie

http://www.coulisses.ch
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Vendredi passe, un appel d
de

de avec la même joie. Dans les
ipitaux,

es f eux

pour avoir stationné dans les Un pétard lui a explosé dans la
fumées de la Planta. Le décès a main,
profondément marqué le doc- . .
teur Favre: «Il faut savoir que Un J"te"X marche
les fumées des engins pyrotech - Du côté des grands magasins,
niques sont aussi dangereuses la conscience des dangers le
que les 'engins eux-mêmes. Le dispute à la loi du marché. La
public doit absolument être vente des feux d'artifice «mai-
conscient que les petits enfants, son» a explosé. En 2001, sur
les personnes âgées et les per- quelques jours de vente, 22 513
sonnes sensibles des bronches pièces d'articles pyrotechni-
doivent éviter ces fumées.» Au- ques ont été vendus par Migros
tre cas de figure absent des Valais dans 15 magasins. A

cment particulièrement orama- «citoyens du monde».
tique en Suisse alémanique (un
stand avait explosé à l'intérieur Bacheliers 2002
d'un magasin), l'ordonnance Bochatay Nathalie, Martigny - Carron Nathanaël, Fully - Crittin Mousse, Monthey - Delarue Matthias, Sion - Favretto
prescrit la vente SUr les trot- Sonia, Monthey - Ferraro Lucrecia, Sion - Gonus Florian, Randogne - Héritier Aude, Savièse - Hofer Olivia,
tOÙS, à l'écart des sorties de se- Riehen - Kohn Harold , Granges - Kôse Yavuz, Monthey - Maret Héloïse, Fully - Martin Grégory, Collombey - Monnay
COUTS. Faudrait-il interdire la Sevrine, Sion - Portillo Marie-Josée, Sion - Quinodoz Sophie, Sierre - Roduit Guillaume, Fully - Rossier Marc,
vente SUr les trottoirs les se- Ercie " Salihi Shiqeri, Monthey - Szikora Vanessa, Massongex - Toutoungi Dalia, Martigny - Vogel Werner,
maines OUÏ Drécèdent le 1er Chamoson - Vouilloz Virginie, Fully - Zuber Jessica, Uvrier.
Août? «C'est une bonne ques- _. ... , .,
tion», répond Hugo Cina, Le meilleur résultat
inspecteur au service du feu, Le meilleur résultat a été obtenu par M. Nathanaël Carron de Fully.
mais qui n'est pas de son res- : —— 

oraée
offres est paru dans le «Bulletin officiel» pour les travaux
la route de délestage de la ville.

léserai

PUBLICITÉ



la technologie en mouvement . ĵ ĝgSjî

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombe

Life, c'est comprendre.

Tél. 024/473 47 47
Tél. 024/486 22 22

Willy Ecœur Automobiles SA
1890 St-Maurice

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

RESPECTEZ
la nature!

sovoŝ
Meubles - Salons

Chambres à coucher

io%
20%

30%
5Q%

+ 10% sur tout le stock
non soldé

A n  
¦ Il SIERRE-NOËS

|y|Al|lf Tel 027 455 03 12
Jf Livraison franco

A R«ri IDI HiriiT ~ Conditions de paiementAMEUBLEMENT avantageuses.
036-102331

LA SANTE EST LE BIEN LE PLUS PRECIEUX
Vous prendre seul(e) en main, c'est bien, mais combien de fois

avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois
pour toutes car nous vous apprendrons à rester mince et en forme

sans vous priver.
Nous le pouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique de l'organisme,
sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion.

Tél. 027 322 48 88.
036-100004

Passer des annono
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.

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.

036-102801

Lire, c'est comprendre,
scrire. c'est Hre libre.
»»»> fc'ffijjl
Trop d'adultes ont
des difficultés o ct *rà lire et à écrire. *> >-* '0
Votre rôle est ^ ï^sfej t-
de les informer, . fO-^k „,
le nôtre est "5» X_. _J *de les aider. > ̂ r ,̂ >
ASSOCIATION fr tc
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^=_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_
___=____ ___=

dispensés dans Appelez-nous au
26 localités 027 744 11 33de Romandie luz/ /4^11 Si

Prière
de ne pas stationner £

COLLECTE 2001 Jj^
PRO

¦¦___¦___¦ SENECTUTE

de 67.

MOLLENS (8 min. de Sierre et Crans-Montana)
MAGNIFIQUE ATTIQUE 170 M1 A LIQUIDER A BAS PRIX .....

inclus garage, place de parc, sauna, 2 caves, 2 grands casiers, situation dominante, plein sud, vue grandiose, très enso- VIII3
leillé, calme et résidentiel, bel immeuble récent, le tout sur 1 étage, état de neuf, grande terrasse sud, bains/WC, douJWC, J- ci/ njArnc

WC sép, cheminée, dressing, etc. LIQUIDATEUR: tél. 079 353 09 00, avant midi (après-midi répondeur). ue J ,z pietés
036-102957

Pour la vieillesse

Saillon

164 m1 habitables avec
terrain et taxes
comprises.

Dès Fr. 435 000 —

Avec 20% de fonds
propres votre loyer est
de Fr. 1710.-/moisTTC.

Tél. 079 436 60 64.

036-103092

Conthey

Villa
Uvrier Sion
à vendre
cause départ de b/. piècesr Tél. 079 436 60 64.

160 nf habitables avec 036-103C
terrain et taxes
comprises.

Dès Fr. 525 000.-.

Avec 20% de fonds . insérer online.
propres votre loyer est www.pubUcitas.cli
de Fr. 2100.—/mois TTC.

Tél. 079 436 60 64.
WPU6UOWS

036-103096 

Sion, centre-ville
bel appartement 472 pièces

à vendre dans immeuble en PPE, plein centre-
ville, entièrement rénové, grand séjour,

3 chambres, cuisine fermée complètement
équipée, Fr. 350 000.—

Tél. 079 642 62 09.
018-059719

Vollèges - Cries
terrain à bâtir

à 5 min. du Châble. Ensol. max.,
bien situé. 2593 m! divisibles.

Tél. 079 644 98 22 ou tél. 079 303 99 64.
036-102381

GARAGE DU LÉMAN S.A
SERT

Echange • Financement
Leasing • Achats

A mon papinou chéri qui fête ses 50 ans
et qui a su rester un grand gamin...

"**̂ j**3> » VJlflËVRM-f '* /"*!i"'' '̂ K^̂ B̂
f %  i

Bon anniversaire!
Ton fils chéri

036-102826

jolie villa
sur parcelle de 807 m',
arborisée, avec barbecue,
grande terrasse,
4 chambres, cuisine-
séjour avec cheminée,
garage, carnotzet,
grands sous-sols.
Fr. 578 000.—, à discuter
pour décision rapide.
Tél. 079 446 06 17.

036-103155

http://www.publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


Fascination de la moto
Malgré un temps maussade, les deux-roues du passeport-vacances de Collombey-Muraz

ont connu un vif succès, samedi à Vionnaz.
¦p  ̂ armi les activités pro- lindrées, des 50 cm ', automati- ________^____

m posées par le passe-
m^F port-vacances de Col-

lombey-Muraz, l'ap-
proche du motocross

attire chaque année de nom-
breux enfants. «Nous avons reçu
176 inscriptions, explique Phi-
lippe Gianini, membre de l'or-
ganisation, et nous avons dû en
refuser 136!» Les 40 chanceux,
âgés entre 7 et 12 ans, ont été
divisés en deux groupes. Cha-
cun a occupé le terrain du Mo-
to-Club de Vionnaz l'espace
d'une demi-journée. Parmi eux,
90% de débutants! «Les enfants
apprennent rapidement», pour-
suit Fnilippe biaruni. «Au com-
mencement, il ne vont pas trop Au f i l  des tours, les motards en herbe prennent de l 'assurance. nf

vite, mais au f i l des tours, ils
prennent de l'assurance et dès matinée) mais sont à chaque raz, organisateur de cette activi-
qu 'ils ont trouvé leurs repères, fois présentes et sont p lutôt per- té, met à disposition le matériel
lls foncent!» Et les filles? «Elles formantes!», reconnaît Philippe. nécessaire (casques, motos). Les
ne sont pas nombreuses (4 en L'Auto-Moto-Club de Mu- deux-roues sont de petites cy-

Gex - Le Bouveret Solides comme... Roch
Cil nUIT JOUrS Lily et Edmond ont fêté hier leurs 90 ans respectifs.

Quarante jeunes à la découverte du bassin lémanique. I SttSÏÏ ^̂ ¦PHRfM
^B̂ 4UI ||H_______ nie aux Evouettes pour •*.**=»«« .„ v. 1

P

artis huit jours plus tôt de Pj£ K marquer l'événement d'une
Gex, dans l'Ain (France), pierre blanche. Parmi eux leurs W^ Ut M40 adolescents ont rejoint | deux fils, Serge et Claude, con- M tk. M mÈMLe Bouveret samedi à midi. KPm ^'^'^r * * ' mk:M seiller d'Etat. il Ifll

huit étapes , organisée par le ¦ 
J ^ | ^^ U s'étaient recueillis à l'église ma- ^^ttUPv*f5M £-« "—MConseil du Léman , vise deux K I , * i| f4_L> gnifi quement fleurie de Port-Va- jjnt î l̂__^buts: «Il ne s'agit pas d'une I y^-»*^"'%r^Bfe| I m lais Pour une messe commémo- gj| fefia_P%_H _________________ ¦épreuve sportive», explique Max 'B ^f ", W^ " '"̂ B J M rative. Cérémonie d'autant plus [j m .

travaille dans la commission m , W/hip^̂ Mr ^W Ê̂̂  % d'y vivre un deuil. Ef^ ;***. !«&_ -:
sport , éducation et culture du ***lî >A*ŒLJiïi 

", **' • ^Ê Durant l'apéritif , Edmond BE» £ÊConseil du Léman. «Nous cher- jZuà JMBKTÎS Roch a adressé ses remercie-
chons avant tout à faire décou- •̂^^fSWblI»*-*'-̂ ^" ments et a ajouté: «Nous fêtons Les éP°ux Lily et Edmond Roch entourés de leurs deux f i l s  Serge et
vrir la richesse naturelle du bas- " effectivemen t, à quelques jours Claude. nf
sin lémanique et, à travers eux, Ces 20 ados et leurs accompagnants ont contourné le Léman par le d'intervalle, nos 90 ans. Mais
à sensibiliser les parents. Les nord. m nous avons aussi 59 ans de ma- d'automne, en 1936, il se rend là que se fournissaient les famil-
huit étapes du parcours sont riage!» au bal des vendanges des les de la région du Bouveret.
choisies en fonction de l'intérêt Parmi les intéressés et en groupes. L'un contourne le lac Originaire des Evouettes, Evouettes. Il y rencontre une Puis il fallait le faire sécher et le
des sites au niveau de la flore et fonction de leur motivation, 40 par le nord, l'autre par le sud. yiy est née un 9 août dans une Jeune femme  ̂

sert derrière le scier.»
de la faune.» seront sélectionnés. «Le deuxiè- Les deux équipes bénéficient famille villageoise qui tenait la bar- xme certaine Lily Schiir- Aujourd'hui , Edmond et Li-

Cette aventure est proposée me but de cette randonnée est de d'un encadrement profession- poste. Du côté du Bouveret, mann. Il l'invite à danser, et... ly gardent la forme. Leur secret?
à tous les jeunes de 15 ans des faire se rencontrer des ados de nel composé d'un directeur de c'est un 12 juin qu'Edmond ?Pfr s seP** ans de fréquentation, «Avant, raconte Edmond, j'étais
cinq régions qui bordent le Lé- régions, de milieux et de cultu - camp et d'un accompagnateur, pousse son premier cri. Ses pa- u l'épouse! un grand amateur de p êche à la
man, soit: l'Ain et la Haute-Sa- res différents», poursuit Max responsable des étapes, et d'un rents sont commerçants et sou- Si la vie ne les a pas épar- traîne, mais maintenant, je bri-
voie côté français et Genève, Kaeslin. «En quelques jours, ils animateur. Le matériel lourd est haitent voir leur fils assurer la gnés plus que les autres, leur cole un peu et je m'occupe de
Vaud et le Valais côté suisse, apprennen t à se connaître, à se acheminé de gîte en gîte par relève. Malgré ses rêves de mé- fils Claude se souvient: «Pour le mon jardin, dans la p laine du
Tous les frais (excepté l'argent respecter. Les préjugés tombent.» bus. Chaque année, les lieux de canique, Edmond reprend l'épi- chauffage , nous partions, mon Rhône.» «Et moi, explique Lily,
de poche) sont pris en charge Pour des raisons de sécurité, les départ et d'arrivée changent. cerie, le magasin de chaussures père, mon frère et moi, chercher j'aime faire des conserves!»

et devient cordonnier. Un soir du bois derrière le Rhône. C'est Nicole Cajeuxpar le Conseil du Léman. jeunes sont répartis dans deux Nicole Cajeux

HAUT-VALAIS

Week-end mortel

ques ou a embrayage pour les Bientôt une école?
plus avancés. Le danger est mi-
nime et se résume à quelques ¦ Justine Guenn de Troist(
petits bobos. En huit ans, il n'y rents- 9 ans et demi * a fier£
a eu aucun accident grave à dé- lure sur sa moto* En fait , el
plorer. est membre depuis un an d

Moto-Club de Vionnaz , qui
Premières impressions venu prêter main-forte à ce
«C'est cool!» s'exclame Kim, 10 de Muraz.
ans et demi. «Au début, ça f ait «Je m'entraîne ici chaaue r,
un peu peur, mais après, c'est credi. Aujourd 'hui, j e  suis v
super! Le p lus difficile , c'est où aider à encadrer les p lus pt
il y a de la boue. Ça glisse!» Je f ais de la moto pour le / :«Moi, je suis tombé deux fois!», s/h''. Son frère Valentin 12
poursuit son copain Mathieu, fait partj e du dub depuj s _
9 ans et demi. «Mais je ne me ans (<f aj nie k sensatj on dsuis pas fait mal.» Et les pa- tes5e et ,e côté technique.reins, v.onirnein oin-ns réagi a demandp dp l'énuilibre Pt ileur désir de faire de la moto? f

mande °e ' eclulllt}re «/
«Il m'ont dit de faire atten- toujours rester attentif a la
tinn». rénnnH Kim «Pt h moi. Plste!» «Un passeport-vaŒ
de ne pas faire le fou sur les par année ne peut satisf aire la ai
p istes!», conclut Mathieu en demande», constate Phili ppe er.
riant. Nicole Cajeux

Auparavant, les proches

Le Haut-Valais a vécu deux accidents graves
l'un en montagne et l'autre sur la route.

e week-end, le Haut-Va-
lais a vécu deux graves
accidents. Le premier
passé en montagne, le

trise de sa machine et chuté
lourdement. Les raisons de cet

pas encore été retrouvé, malgré
les recherches intensives de la

accident ne sont pas encore
connues.

colonne de secours de Zermatt
en collaboration avec Air Zer-
matt, communique la Police
cantonale valaisanne.

Dans un état critique, le
motard a été héliporté à l'hôpi-
tal de Brigue. Pascal Claivaz

deuxième sur la route de la val-
lée de Conches.

Vendredi vers 12 h 20, un
alpiniste chutait dans la face est
du Cervin. L'accident est surve-
nu à une altitude de 4200 mètres
environ.

L'alpiniste était d'origine
slovaque. En compagnie d'un
collègue, il effectuait une course
non encordée. Il a fait une chute
de 800 mètres dans la face est
du massif.

Grièvement blessé
Dans la nuit de vendredi vers
22 h 20, un motocycliste haut-
valaisan de 67 ans s'est blessé
grièvement à Blitzingen.

Il circulait sur la route
principale de Môrel en direc-
tion de Selkingen, signale le
communiqué de la police. Peu
après Blitzingen, dans la galerie
Hilpersbach, il a perdu la maî-Le corps de la victime n'a

r

M RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 13
3960 Sierre
E-mail:
pascal.claivaz@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
© 027 456 13 08
Fax 027 456 11 33

Opération séduction
Villars-Gryon (presque) gratuite pour un week-end!

Ce 
week-end, la station de Emmanuel Estoppey, collabo- sonnes ont télép honé pour s'in-

Villars-Gryon offrait, dans rateur à temps plein à l'Office former de la météo et f inale-
le sens littéral du mot, du Tourisme explique sa dé- ment décommander. Mais nos

une multitude d'activités à ses marche: «Dans l'esprit des partenaires sont satisfaits et
visiteurs. L'accès était gratiiit à gens, Villars est d'abord une nous envisageons de rééditer
la patinoire, à la piscine, au station d'hiver. Les vacanciers l'expérience en 2003, à la mê-
squash, au mur de grimpe, au connaissent mal l'éventail des me époque» NC
bowling et au golf. Pour 5 activités estivales et certains se
francs , les amateurs de baladés p laignaient de n 'avoir rien à MMEI_HB_M_B_M
avaient le choix entre une as- faire. C'est pourquoi, en temps ^̂ j Ĵ ĵm
cension en train à crémaillère de que responsable des anima-
Villars à Bretaye, un tour avec la tions, j'ai proposé ce week-end " COLLOMBEY
télécabine Villars/Roc d'Orsay portes ouvertes.» Expo sur les jeux
ou celle de Barboleuse/Les Les principaux partenaires Les travaux des architectes-Chaux ou deux heures de VTT et acteurs de la station ont paysagistes ayant participé auafin de sillonner la station. joué le jeu. Les collèges inter- concours pour les places de
D ,. . . .  nationaux ainsi que les hôtels jeux de Co|lombey-Muraz (voirpromotion originale proposaient une visite de leurs NF du 6 *uj|| et) sont exposés
Une météo défavorable a mal- établissements. «Ils ont eu pas jusqu 'au 26 juillet dans les
heureusement contraint les or- mal de passage », confirme combes de la maison de com-
ganisateurs à annuler certaines Emmanuel Estoppey. «Compte mune  ̂|unc j j  au *euc*j deactivités comme le parapente tenu du mauvais temps, nous 14 h à 17 hainsi que quelques randon- jugeons la participation bonne. 

^^^^^^^^^^nées. A l'origine du concept, Bien sûr, de nombreuses per

mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch


De charmants compagnons
Une exposition de mygales et de scorpions à Vercorin a pour objectif

027 475 12 00

Charly-G. Arbellay

n'y a pas si longtemps, il y avait et prennent un verre. reuse. La plus dangereuse par- existent depuis 385 millions pour éliminer le venin.» Nous ne l'avons retrouvée
là une halle de glace. Timothy . mi les 37 espèces de mygales qu 'au bout de deux mois...
Cullimor, le directeur, très at- Anciens joueurs de Saxon australiennes vit dans la région Mais la goutte qui a fait débor-
tentif, serre les mains et souhai- Déjà, parmi le public de ce de Sydney. «C'est l'Atrax Ro- pèçes animales sont à l'abri de l'orteil pour se planter profon- der le vase, c'est quand ma
te la bienvenue. vendredi après-midi, on trouve bustus et elle ne tue que les pri- son venin.» Mais elle est re- dément dans la chair. femme a trouvé un scorpion

d'anciens joueurs de Saxon, mates, c'est-à-dire les hommes doutable... Ses crochets sont dans son lit. Aujourd 'hui, nous
Pas tous joueurs Les gens nous parlent volon- et les singes, explique Louis capables de transpercer le cuir Beauté de la nature n'avons p lus que le chien...»
Puis on s'approche des machi- tiers et partagent leurs impres- Champod , toutes les autres es- d'une chaussure et l'ongle de «Le but de cette exposition n'est Patrick de Morlan

sions, mais il n'est pas question
_____ B^T_HTWT?B c'e ^

es ph°tograPmer: on n'ai- 
^^^ 

_ _ 
m̂___________¦¦__¦_¦¦__¦ me pas dire qu 'on va au casi- BP* 

^^^ ^^^^ ^  ̂
Il ^^L ̂ ^^ 

^^^L I
no. Comme cette Sierroise qui !¦¦ ' BI B F̂ C 

B F̂ 
I ^^F* BI I T̂ I¦ GRIMENTZ peut à présent jouer plus pro- ¦ I >_____¦ M. Z_wBm I I C  I -^J I-L H

Four banal che de chez elle et qui est ve- ¦ W B^^  ^^m ^m m r̂" ̂ ^m  ̂"
Tous les mercredis de l'été. nue en funiculaire, «/'éto/s irè5 _ _ _ . . . . . . . . .
l'office du tourisme propose la f n̂ 
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Jfc Le funiculaire Saint-Luc-Chandolin tire son épingle du jeu

KM? h
U

inscriptïon°s
ur contente de ce '

 ̂
Je vois ici: malgré une saison en demi-teinte .

jusqu'au lundi à 17 h au c'est beau- c'est dair: et il V a

027 4751493. des_ machines que je ne con- t*,.̂—^̂̂̂ —naissais pas. Je vais aimer cet
H endroit.» Sonia Matter
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de sensibiliser les gens à la beauté de la nature.
¦ e vu une ^^^HH^^^^H^HMH^^^^HMBK X*.
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mygale courir après qui
que ce soit», lance le na-
turaliste vaudois Louis
Champod. «Elle ne pi-

quera que si elle se sent en dan-
ger mais préviendra toujours
avant.» Ce passionné d'arachni-
des, c'est-à-dire d'arthropodes
terrestres à huit pattes comme
les araignées et les scorpions,
était venu samedi dernier à Ver-
corin faire un ardent plaidoyer
en faveur de ces animaux. En
quelque sorte pour remettre les
pendules à l'heure, en ouvertu-
re de l'exposition Mygales et
scorpions qui se tiendra jus-
qu 'au 18 août au Restaurant du
Crêt-du-Midi, et battre en brè-
che des idées faussement ré- .
pandues sur ces animaux.

Le moustique tueur
«Savez-vous quel est l'animal
qui tue le p lus au monde en-
dehors de l'homme?» question-
ne Louis Champod. «C'est un
moustique qui s'appelle l'ano-
phèle et transmet le paludisme.
Il tue un à deux millions de
personnes par an.» Ce qui ne
signifie pas que les mygales et
les scorpions soient tous inof-
fensifs , mais la piqûre de cer-
taines mygales est moins grave
que celle d'une abeille, et celle
du scorpion noir est sans dan-
ger, même si elle très doulou-

M
res en hausse de 2,5%
par rapport à l'exercice

précédent, force est de constater
que le bilan est mitigé», a souli-
gné Christian Caloz, directeur
de la Société du funiculaire
Saint-Luc-Chandolin SA. La
faute est au manque de neige!
Les canons à neige ont absorbé
pas mal d'énergie et ce poste,
ainsi que celui des dameuses,
du marketing et des assurances,
en ont souffert. Certes, le cash-
flow d'exploitation est un peu
plus faible, mais la saison a été
sauvée par l'équipement de
neige artificielle.

Amortissements
extraordinaires
Les recettes se sont montées à
6 3 millions de francs et les dé- d'administration. La saison mois le site www.funiluc.ch a
penses à 4 7 millions d'où un passée a enregistré une baisse littéralement explosé avec la
cash-flow avant les arnortisse- de 6000 journées de ski. visite de 12 243 internautes,
ments et les intérêts de 1,6 mil- T a enriât6 ep , . . . s°jl 60% . d Européens, 10%
lion Ta société en a profité La société se veut dynami- d'Américains et le solde denon. La société en a prome Dans  ̂^^ d.en. partout sur la planète. n y a eupour honorer ses charges ban- semble  ̂

fl lanffié ks inyes. £ ^.̂  £ seul moiscaires et amortr au maximum tissemeiuS à réaliser en 2002. de février.sa dette qui se situe actuelle- Elle entend revaloriser les télé- L'an prochain les cham-ment à 9,2 millions. Finale- skis du Pas-de-Bœuf et du Col, pionnats suisses des étudiants
ment, l'exercice boucle avec un
minuscule bénéfice de 342
francs. «Maintenir notre do-
maine skiable, baigné de soleil,
en excellent état avec des chu-
tes de neige aussi faibles tenait
de l'exploit. Et pourtant, nous
l'avons fait. Un grand coup de
chapea u à notre personnel
d'exploitation», a relevé Michel
Buro, président du conseil

La mygale ne piquera que si elle se sent en danger.

A Saint-Luc, le funiculaire est piloté par les mécaniciennes Mireille
et Ingrid (sur la photo). m

pionnats suisses des étudiants _ ZINALse dérouleront à Saint-Luc -sécuriser la piste du Prilet, en-
neiger mécaniquement la piste
de montée de la Forêt dans sa
partie inférieure, poursuivre
les travaux du parc du Rotzé et
rénover par étapes le restau-
rant d'altitude du Tsapé à
Chandolin. Au niveau du mar-

Chandolin. Il y aura aussi le
festival de l'astronomie et un
parc de «mountain bike-freeri-
de» d'été sera construit en fo-
rêt. «Ce sport est très connu en
Amérique du Nord. Celui de
Saint-Luc-Chandolin sera le
premier d 'Europe», a concluketing, la société a pris son

rythme de croisière. Martin
Hannart a souligné qu'en six

Martin Hannart.

nf

pas de donner des f rissons aux
gens, poursuit Louis Champod,
mais p lutôt de les sensibiliser à
la beauté de la nature.» Néan-
moins, sa passion pour les
arachnides lui a quand même
valu quelques mésaventures.
S'il ne compte plus les piqûres
qu 'il a subies à la suite de ma-
nipulations maladroites, il n'a
plus chez lui ni araignées ni
scorpions. «Un jour, une my-
gale s'est échappée de son vi-
vier et nous l'avons cherchée
partout dans l'appartement.

Course collective
Course collective au Bishorn le
mercredi 17 juillet. Montée in-
dividuelle à la cabane de Tra-
cuit le 16 juillet, départ pour
l'ascension le 17 juillet vers
6 h du matin. Inscription au

RANS-MONTANA

lasîno, jour J

ployes donnent un dernier coup temps pour tout le monde: la
aux vitres de l'entrée. première heure de la vie du

A 15 heures précises, les
portes vitrées s'ouvrent et lais-
sent entrer les visiteurs impa-
tients. Passage obligé du contrô-
le de la pièce d'identité. Pendant
que se déroulent ces formalités,
les gens observent le décor: on
admire les couleurs, et la lumi-
nosité. Les habitants de Crans-
Montana se souviennent qu'il

casino, une cinquantaine de
personnes y sont entrées. Par-
mi eux, des touristes, des ha-
bitants de la station, des pho-
tographes, des curieux. Pas
forcément tous joueurs. Quel-
ques acteurs du tourisme sont
là, pour pouvoir renseigner la
clientèle lorsque viendront les
questions. Ceux-là observent

Primaire
Cerne m /Tt'im-

Cycle
*| ère 2'mc_. ^'me _ 4^me

Secondaire
Commerce/Tourisme

français/anglais intensifs

Cours d'été
Primaire & Cycle

du 8 au 26 juillet 2002

Français - Maths
- Allemand

Accent sur les
branches principales

Anglais
3 h./semaine

Devoirs & leçons
faits en classe

Temps de midi
prise en charge possible

Parents informes
chaque semaine notes/rapport

Savoir-etre
ambiance de travail et

respect de l'autre

http://www.funiluc.ch
mailto:monlani_ch@yahoo.fr


Expositions à Orsières ^nsibiiisation à i
Jean Troillet nous propose ses magnifiques photos. ¦ Dans le cadre de,1,anné,e Ie BUffiîi^1 1  _ ^a montagne, 80 enfants de la

^^^^^^^^^^^^ . colonie de La Fouly ont partici-

A

nnée de la monta- Sentiers a thème pé à me action j ^ ^  RiviÈre
gne oblige, la Com- = Sur la place Centrale, une salle propre. Menée sur une journée, ,,1/"mission culturelle 

 ̂ L*-__*__^ i accueille deux autres exposi- raction a été organisée en col-
u£

TeS PJ
0P

n°
Se Ù

uT
S' rT SUr l6S f entierS à l^oration avec l'Association de 1plusieurs exposi- thème et l'autre sur le maqui- sauvpmr(]p dl] ,.„,.„ rASTtions en relation avec ce thème. ^f gnon, im métier traditionnel sauv^e ̂ ' ^m*in. L ASL,

Ces expositions seront ouvertes Jui témoigne de la richesse de  ̂a
f
vait 

f 
aPProchée P31""

au public durant tout l'été, du la culture paysanne. Cette der- m°mteur du camp, a en effet
jeudi 18 j uillet au dimanche 18 nière présentation fait partie mdlc*ue ^

ue] les mesures faire -̂ V^Aaoût. Dans la salle sise sous la du projet Et l'homme créa le sur un cours d'eau et a fourni le R\
cure, vous pourrez ainsi décou- Mont-Blanc, mettant en exer- matériel pour les réaliser. Ainsi,
vrir une magnifique exposition gue six métiers traditionnels en nuit équipes de 10 enfants, âgés
de photographies de l' alpiniste fck g ĝ Savoie, en Valais et dans la Val- de 7 à 15 ans, ont analysé et
Jean Troillet, préparée par l'As- lée d'Aoste. nettoyé les rives de la Dranse de
sociation des Caves de Courten. Quant à rexposition sur les Ferret. Les mesures ont été ef-
Considere par ses pairs comme sentiers à ^-  ̂elle a 

été réa. fectuées entre Ferret et le ha- H&. 1lun des meilleurs alpinistes du Usée sms y é [de de 1>E meau de L'AmÔne par les plus EflHpif > '
monde, Jean TrorUet a gravi du- Mont-Blanc qui entend valori - grands qui ont récolté des in- PP_§â£fë-rant  n u s  dp  trpnfp ans PS n u s  . n . . . . . . . . 5_r«V ĵr__Ri*.(ram pius ue aeme ans tes puis —— ser le patrimoine exceptionnel formations à proximité deshauts sommets du monde avec Jean Troillet a Ihonneur depuis C(£stitue le Mont.§lanc et myaux d-égout: ûs en ont me.un inséparable compagnon, son jeudi à Orsières. idd L territnires mii ven,mirf _nt S1L lp H ,wtrP Pt analvsp 1Pappareil photographique. De ses
expéditions, 0 a rapporté plus de
20 000 images. Celles présentées
à Orsières sont brutes, fortes et

gnons d'aventure Erhard Loré- "ld4ut; v^ieu! d ^^
tan et Pierre-Alain Steiner. Ra- f

ncontre des h™s et des
t .. .. .. u * * • 11 femmes qui entreUennent cecontant toutes une histoire, elles . . .

expriment la beauté, l'effort et la Patrunome*
souffrance. Cette exposition se double

de sorties découvertes autour
- . 'Orsi-^rps nntammpnt sur lpc

denses, oscillant entre contem-
plation et action pure. Elles dé-
roulent le fil des expéditions de

U UIOIWI-O, 11UL011U11W1L OLU IC.O

RIDDES sentiers des bergers à La Fouly,
__, " _ du Devin et du lac à Champex,

Arrinûnt Hin-rfrpl du raccard du blé à Praz-de-
nVU-UCI 11 I I IVJI \XSË Fort et du tour des villages

, , d'Orsières. CM/C¦ Jeudi dernier un grave acci- liportée a 1 Hôpital de Sion. On
dent de la circulation s'était pro- apprenait malheureusement
duit entre Riddes et Saxon, sur hier que cette personne âgée de
l'A9. La passagère du véhicule 64 ans était dédédée samedi à 23
impliqué avait été blessée et hé- heures à l'hôpital de Sion.

EVOLENE
A la découverte
des glaciers
Ce lundi, lan Beecroft, glacio-
logue, propose une journée de
balade à la découverte des se-
crets des glaciers. Inscription:
078 624 02 01.

1

L e  

bisse nous a ete lé-
gué par les anciens, il
fait partie de notre
patrimoine local.»
D'une phrase Bernard

Mercredi 17 juillet , Dominique Mathieu, président de Mase,
Hennequin présente son film résume les motivations de la
musical Alpes, l'harmonie sau- restauration du bisse de la Tsa
vage au cinéma d'Evolène à Crêta (la crête chauve), quel-
18 et 21 heures: les Al pes mi- ques deux kilomètres de tracé
ses en image sur la Sympho- entre les mayens de Tsa Crêta
nie alpestre de Richard et le sommet du mayen des
Strauss, un message de tolé- Praz. Samedi, sa remise en
rance et de sagesse. eaux a attiré celles du ciel. Cé-

rémonie écourtée sur place,
¦ SION déplacée dans la salle de gym

Buvons un COUD de Mase, mais nombre de pro-
1 Planta meneurs ne se sont pas dé-

couragés pour découvrir ce
Dès mardi et jusqu 'au 17 bisse restauré «à l'ancienne»,
août, Sion Tourisme propose Abandonné en 1974, le bisse
ses apéros, à 11 heures, sur la de Tsa Crêta a demandé un
Planta. Chaque apéro permet quart de siècle plus tard
de déguster les vins d'un en- 260 000 francs de subventions
caveur sédunois différent , lls diverses (Fonds suisse du pay-
auront lieu du mardi au same- sage) Loterie romande, amé-
di , dégustation libre. liorations foncières), sans

^^^^^^^^^^M^^^H compter la caisse communale,
nnnr sa restauration. T. R vice-

taux de PH (acidité de l'eau), de
nitrate et de phosphate de la ri-
vière. Sur une feuille de bord,
ils ont ensuite retranscrit les
différents résultats, leurs obser-
vations sur l'état de la Dranse et
leurs impressions. Toutes ces
données ont été transmises à
l'ASL pour analyses. Les petits
se sont, quant à eux, munis de
sacs à poubelle et ont ramassé
les ordures jonchant la rivière.
Ils y ont trouvé des déchets in-
attendus, comme des rails, desExpositions sur le thème de la monta- attendus, comme des rails, des

gne à orsières, du 18 juillet au 18 août canettes ou encore des tuiles.
2002. Ouvert le lundi , mardi et jeudi , T <r.T,Arat\r.n av~u nn„r u1It JPde 17 h à 19 h, ainsi que le vendredi et L °PeraUOn avait pour Dut de
le samedi , de 16 h à 19 h. sensibiliser les enfants au pro-

SION

u

u
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M RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
® 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail : redaction.sion@nouvelliste.ch

PUBLICITÉ 
___________________________________________________ P>llv

deux ans.

Un patrimoine redécouvert
Mase jouit depuis une vingtai-
ne d'années du label «village
protégé» sur le plan régional.
Depuis lors, la conscience d'un ,
patrimoine alpin a fait son

/on de sole
re journéedé vot

RESTiESTAURANT DE 1 i~--~«-~ -r**- - — —
i PISCINE - SION \ chemin. Le village s est doté
Menu du jour copieux \ d'un règlement de construction
et rapidement servi l sévère pour préserver la typici-
Assiettes estivales 1 té des caractéristiques locales.
aTe

Ouvert
2
7/7

92 38 
/ Selon Bernard Mathieu, le vil-

J lage compte plusieurs monu-
^^^—mmi^S ments protégés, tels des gre-

Abandonné dans les années septante, le bisse de Mase a trouvé sa cidée en 2001, devrait doubler Follatères.
place dans le patrimoine local. nf

niers ou des raccards. «Mais la chaîne de transformation et également à un besoin pro- donné dans les années septan-
nous avons de la peine à entre- de stockage du blé qui sera fond. Bernard Mathieu souli- te. La restauration des écluses,nous avons de la peine à entre-
tenir ce patrimoine faute d'ar-
gent», constate le président.
Les efforts se concentrent dans
la zone du moulin: «Nous nro-

pne* «On ne nent nas laisserconservée et mise en valeur.
Ces restaurations ont bien sûr
un important but touristique.
Le patrimoine constitue un
volet non négligeable, et à pei-
ne entrevu, de l'attrait d'une
région. Mais la conservation
des «choses du passé» répond

tout partir.» Conserver les bâ-
timents et les instruments du
passé fait partie d'un devoir de
mpmnirp H PC trî.H.HnnQ nrn-J L I I J I U ,  l it  / l . /H/l/ l .  ' K / l  I UULI4/ U

pour en faire un centre d'expo-
sition.» Avec le moulin, le rac-
card et un grenier, c'est toute

fondement bouleversées par la
perte des traditions agricoles.
Ainsi le bisse de Mase, aban-

de l'empierrage, des bazots
(des poutres de bois creusées)
rplèhrp ii sa farnn l'annpp de

la montagne 2002 qui rappelle
l'importance des populations
de montagne dans le cadre
d'un programme de dévelop-
pement durable.

environnement

Les jeunes ont pris des mesures à proximité des tuyaux d'égout.

blême de l'environnement. Une
discussion en petit groupe sur
le triage des déchets et l'écono-
mie d'eau et d'énergie a, à cet
effet , suivi l'action. Les impres-

I

pierre-alain corajod

sions furent assez positives
dans l'ensemble grâce à la bon-
ne ambiance, même si certaines
odeurs en ont incommodé plus
d'un... CF/C

Mase

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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VÉHICULES

.£§2K

LU 1S.7. LA 5TANZA PEL FI6LI0, V.O. ^̂ m
MA 16.?*. NO MAN'5 LANP,V.O.
ME 11?. L'ÂâE PE ÛLACE , V.F.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
^Ê^

Le mercredi 17 juillet 2002, à 10 heures, chez SDA, route de iff rc^TO
Prilly 17, à Crissier, les Offices des faillites de Lausanne et BW HHH
Morges procéderont à la vente aux enchères publiques, sans ¦̂SHM-HIliMM
garantie, au comptant, des véhicules suivants, soit: IQMfffNlfllHffl
- voiture de livraison FIAT (I) DUCATO 230/14, blanche, ^î l̂ ^̂ ^ -̂ ^M

2498 ce, première mise en circulation 6.6.1995, 119 167 km — ¦ 1 1  j  _¦ . M _j ¦
au compteur, expertisée le 24.5.2002, homologation l̂ Lz JLs______L___L___L
CH 3F2211 MuEu PipMl

- voiture de tourisme SAAB 9000 turbo, grise, 1983 ce, pre- [ | y*_j ^' ] | p J|
mière mise en circulation 17.4.1990, 165 870 km au comp-
teur, expertisée le 20.3.2001, homologation CH IS0135

- voiture de livraison FIAT (I) SCUDO 1.9 TD, blanche, 1905 f Ambiance vacances au
ce, première mise en circulation 21.4.1998, 190 066 km au I CAFE-RESTAURANT DE \compteur, expertisée le 22.5.2000, homologation \LA PISCINE ¦ SION \
CH 3FA216 \

* Menu du jour copieux et rapideX
Mise à Prix: Fr* 3700*-* 1 ment servi • Assiettes estivales \

- voiture de tourisme FIAT (i) MAREA WEEKEND 1.6, break, / Le week-end: restaurant à midi 1
blanche, 1581 ce, première mise en circulation 17.4.1998, / Tél. 027 322 92 38 _ y
117 809 km au compteur, expertisée le 31.5.2002, homo-
logation CH IFA528. _ .„ ^.Mise à prix: Fr. 3400.-. Consultations - So.ns

Enlèvement immédiat. Institut D.S.
Pour votre bien-être

Biens visibles un quart d'heure avant la vente. massaiie
VENTE AU PRÉJUDICE D'UN TIERS. Sportif

Office des faillites de Lausanne, Lausanne relaxant
Lausanne, 12 juillet 2002 Tél. 021 316 65 04 Par masseuse dipl.

France Savioz.
022-464087 | av. Tourbillon 26 C,

1950 Sion.
1 Tél. 027 321 16 91,

/ v  
de 11 h à 19 h,

| BMH \ tél. 079 458 45 19.
" __. \ 036-101685

et le Chablais vaudois

i.
¦ 

i _.___._• Samedi-dimanche dès 21 h
\jQvfts | 036-100943 |

vStfUtf)
I I -* _Iĵ H

jTJj m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂t m̂ m̂m

rDE V^
I \

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massage
sportif

relaxant
Accueil chaleureux.

A. Progins
Masseuse dipl.

tél. 027 456 17 41.
036-093336

A vendre I I I ~ZI

meubles anciens IL &A If ^MJ-OfH M **°tre »du Valais 
^iyviAL.y ^F̂ L̂P I TJfv orograi««"e

restaurés tables f Â̂><AKMK , moM-IBamtoV-mm W 
^

fljûiS
chaises, vaisseliers. /V. » _ . i _. _> /\ Ouverture ., notre s',te
Tél. 027 281 12 42. VOVWAtAr dès 17 h du lundi

036-100792 0\JL au vendredi www.legalion.ch

SI

m
j

VF. * VERSION FRANÇAISE , Ju
V0. = VER5I0N ORIGINALE, SOUS TITREE FRANCIS, ALLE MAND « - , *TIfy m

i PRIX PES BILLETS FRS.1F.- OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU "MOVIE BAR" ] ^i^  9 V
I POUR CLIENTS GENERATION UBS LE SOIR. DÈS Z0H. , S » f»,! ,

OU CAMPUS UBS FRS.12- . LES PROJECTIONS DÉBUTENT AU CREPUSCULE A 1 ». t|||0f>
P0INTS UBS KEYCLUB ACCEPTÉS ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS. If |Vfl|Çf
PRÉVENTE DES BILLETS PÊS LE 19 JUIN 2002: OPEN AIR KIN0 LUNAAâ * * '*\i\ X.*mHOK A v.p uMm iMoNj tL .onmztw EN COLLABORATION AVEC yiliJyLES CINEMAS DE SION £MV£m

I Le nouvelliste MéP

_V-k.i_ _-._-. _-_ . MT^T*

SSS21

INTERNET: http://www.open-oirkino.ch

__ «. • &__. «

^UBS

QS0C\\AJZ/
obv\ oU/ sav&i

ûÀchs

VENTE AM PUBLIC
D'UN TRES IMPORTANT

STOCK DE LITERIE
HAUT DE8AMME

LITERIES: électriques, manuelles, matelas.
Sommiers, cadres de lit, canapés lit.

A PRIX SACRIFIES
Emballag Hrabricant Livraison assurée

A revendeurs non admis

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

Avenue Max-Huber 12 - SIERRE Tél. 027 / 450 73 60
^18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 / 18h30 - Samedi: 9h00 / 17h^^ _̂_ 

http://www.legalion.ch


ques ae cène nature, u aou

festation Jean Ziegler, la lutte associations de lesbiennes ont traient cette dernière reven-

Accord à l'amiable Borer-Ringier
Dédommagements et excuses publiques de l'éditeur.

m 'éditeur Michael Rin- Le porte-parole du groupe H____HPs"*FK*m'l^*iH______i
gier et l'ancien ambas- Ringier Fridolin Luchsinger a «L'affaire Friederich
sadeur à Berlin Tho- précisé que le reproche selon oÇ* ,,n rac icn|A„
mas Borer ont trouvé lequel Thomas Borer a eu une

_________ ¦ samedi un accord à relation avec Djamile Rowe ne
l'amiable. Ringier s'est excusé figure pas dans l'accord,
pour avoir violé la sphère privée
du couple Borer-Fielding et s'est Thomas Borer s'est refusé à
engagé à un dédommagement. tout commentaire. «M. Borer ne

tre dimanche Entschuldigung! trouvé avec Ringier», a dit à
(Pardon!) . Le groupe zurichois l'ATS son collaborateur, Jens
déplore le traitement journalis- Zech, à Berlin. Le Département
tique de toute cette affaire et la fédéral des affaires étrangères
violation de la sphère privée du (DFAE) n'a également pas com-
couple qui en a découlé. Il re- mente. 

^^^^^
É

grette que le journal ait traité
l'ambassadeur de menteur dans Montant pas dévoile
ce scandale. Cette entente a pu Selon le communiqué, le cou-
être trouvée au terme de Ion- pie Borer de son côté regrette
gués discussions, a indiqué que l'impression ait été donnée
l'éditeur dans une lettre publiée que la campagne de presse
dimanche dans le Sonntags- avait été ordonnée par Michael
Blick. Cet accord rend caduques Ringier et sa femme Ellen et
toutes les procédures judiciaires que l'éditeur avait personnale- Le montant du dédommagememannoncées et pendantes, a pré- ment offert de 1 argent à Dja-
cisé Ringier hier dans un com- mile Rowe la jeune Berlinoise Les deux arties se sontmum(lue- à \ on^e du scandale- engagées à ne pas dévoiler le

___ u ___ . . ___  ues iej _cuc_i__ui_s qui
seront versées au couple Tho- M poser de l'argent par l'éditeur fédéra l, précisant que , en l'oc-
mas Borer - Shawne Fielding. #1 Michael Ringier. currence, la présomption d'in-
L'ancien diplomate a souligné L'ambassadeur Borer, âgé nocence prévalait ,
dans plusieurs interviews que 

^&* de 44 ans, avait été rappelé à Joseph Deiss a ajouté qu 'il
son épouse avait subi une feus- Berne début avril après le ta- avait renforcé ,es mécanismesse çouçhe suite à cette affaire page poliUco-mediatique sus- de contrô|e d j s son arrj véeet s était dit prêt à saisir un tn- cite par les articles du Sonn- ¦ *, . „? KJX .,1 J»,
bunal texan. tagsBlick. Il avait ensuite dé- au Département fédéral des

Dans le texte du Sonntags- , V nnssionné, critiquant au pas- 
^s

'i tout'candidat à un DOS-
Blick l'éditeur Qualifie d' er ________________ ¦ *M sage le manque de «loyauté» Ainsi , tout canaioat a un pos
mick, l eûiteur quaune a er- ^g m ° renroches renvovés te de chef de mission est sou-

^î leitts ẑ k m JE ?iomatie suisse j osePh minirat:fn externe à rad "n. ., j . . , ^^^^^ ^  ̂ ^^^^^ Deiss. ministration.
un Dretm^T^emDrâfSé L'ex-ambassadeur Thomas Borer Le Département fédéral L'arrestation de l'ambassadeur
o.,,..,. „,, ..„__ ^i„+;̂ - _.__.^.__ i.__ soulagé... keystone des affaires étrangères (DFAE) Friederich faisant suite à laavoir eu une relation sexuelle * .„ . AAf r%„Att J. j,LJ ._,. , = ,. „:. _.

serment de l' esthéticienne 1̂̂ m -_-_-¦ ^omaue suisse J0sePn
______ _̂________-_-_- _̂___i------__u ____-* _̂ _________________________________________ 

l /GÎSS

,,1 „„„:„ ' <™„_. oA**-̂  Vex-ambassadeur Thomas Borer Le Département fédéralun premier temps affirmé des affaires étrangères (DFAE)avoir eu une relation sexuelle 9 
 ̂ £ J^Javec 1 ancien ambassadeur. La radio DRS a révélé cette que le rappel de M. BorerL affaire a connu un rebondis- semaine que le joumal avait £avait 

«  ̂
à ga 

 ̂ rfvésèment dimanche dernier avec obtenu de manière mé  ̂des maig à * ue de  ̂ éla rétractation, aussi sous ser- photos de Mme Rowe en peti. Tirant leg 
4
conséqi/encesment, de Mme Rowe. te tenue prétextant un repor- du scandale, le rédacteur en

Michael Ringier estime en tage sur l'Allemagne de l'Est, la chef du SonntagsBlick, l'Alle-

seront versées au couple ino-

uuue que ia leu-tc.H. n a viuie jt _.ui_uu_.5ie avan pu uuiisuuei mana mauuas INOlie, a aenus- '. . _ . , .
les règles de déontologie en les archives du magazine berli- sionné jeudi avec effet immé- fa ire Friederich aura des con-
payant des honoraires de nois Super-Illu et avait sans diat. La correspondante de séquences sur les négociations
10 000 euros (près de 15 000 doute photographié les clichés Berlin a aussi présenté sa dé- bilatérales «bis» actuellement
francs) à Mme Rowe et en se que ce dernier avait publiés en mission. en cours avec l'Union euro-
procurant des photos de cette 1992. Voir éditorial page 2. péenne. AP
dernière par subterfuge. Mme Rowe a affirmé de ATS

ies pour la Gay Pride HP"™
¦  ̂ Incident technique

¦ i , .  x sur un Saab 2000
iys et de lesbiennes a Neuchâtel. un VOi de ia compagnie swiss

de Berlin à Genève a dû faire
une escale technique. Après la

relevé le paradoxe . . __ . découverte d'une fuite de car-

30 000 personnes pot
Des milliers de gays et de lesbienne

Après un lâcher de ballons socialiste,sur l'arteplage, la Gay Pride, Beaucoup de monde dans les Selon les organisateurs,dont le slogan était «Exp.osez- rues de Neuchâtel. keystone environ 4000 gays et lesbien-vous!», a démarré sur la place nes ont défilé au son de ladu Port. Les orateurs, notam- narjat enregistré, mais a aussi musique techno sur une ving-ment les représentants des or- regretté ses lacunes. «C'est un taine de chars illustrant les re-gamsaUons homosexuelles et le scandale que le projet exclue le. vendications de la commu-président de la ville de Neu- mariage et l'adoption» , a-t-il nauté homosexuelle: le parte-chatel Enc Augsburger, ont ap- lancé, naxiat| régalité de traitementpelé la populahon à plus de to- Pranmis Ranr. nrésident dans \p . mnnHfi du travail , lar 1--*- - f François caur, presiaent aans ie monae au travail, iaérance non seulement envers de Pink Cross> a exhorté les prévention des maladies
les homosexuels mais aussi en- homosexuels à s'exposer en sexuellement transmissibles etvers toutes les minorités. famille. Il a rappelé qu'un tiers le droit au mariage. Deux fem-

Pour le parrain de la mani- des femmes militant dans les mes en robe de mariée illus-

pour i égalité sexuelle tait par- des enfants. «Nous avons be- dication juchées sur le toit
tie de la lutte contre le racisme soin d'une famille», a-t-il dé- d'une voiture,
et l'exclusion. L'ancien conseil- claré. Sur un char déversant de
1er national socialiste a salué le La marraine de Gay Pride la mousse, des travestis dégui-
projet de loi fédérale de parte- Valérie Garbani a quant à elle ses en femmes de ménage

_>e_un JU_>C|J _ _  Lsei_>_>

¦ Pour le chef de la diploma-
tie helvétique Joseph Deiss,

il ____,. raffaire

suisse au
A l̂ipH Luxem-
M JZM bourg

m -iT^
^̂  

mk accordés au Matin dimanche
W .{''¦¦ "\  I et à \a NZZ am Sonntag.

«Sur 2000 collaborateurs que
a pas été dévoilé par l'éditeur Michael Ringier. keystone compte le département, on ne

peut exclure, comme partout,
^^Ê 

son 
côté avoir fait 

l'objet de que certains se rendent cou-

^
Ék É

 ̂
fortes pressions de la part de pables d'actes répréhensi-

10 ¦.' la journaliste et s'être vu pro- blés», a déclaré le conseiller

ueLuuveiie u une lune uc Ldi-
burant sur le réacteur droit, le
pilote a dû couper celui-ci et
se poser sur l'aéroport de Bâ-
le, conformément à la régle-
mentation internationale.
L'appareil de type Saab 2000
aurait pu continuer avec un
seul réacteur, a indiqué hier à
l'ats le porte-parole de Swiss
Jean- Claude Donzel, confir-
mant une article de l'hebdo-
madaire SonntagsBlick. Mais
en cas de défaillances techni-

qui n'est point une volonté d'ar- à l'ordre du jour et constitue faire escale très rapidement,
rogance mais un espoir de re- une avancée notable pour la
connaissance pour toutes ces communauté des gays. ¦ GOTHARD
personnes pour qui le «coming Jean-Marc Theytaz Traditionnels

bouchons
scandaient «Nettoyons nos pré- ganisées dans la vieille ville. *-es vacanciers partant vers le
jugés: tous égaux!». «L'homo- Une vingtaine d'associations suc* Par le Gothard ont une
parentalité n'est plus un ta- avaient établi leurs quartiers nouvelle fois dû prendre leur
boni», «PACS aimons-nous dans un vaste village avec des ™a l en patience ce week-end.
gaiement!» ou encore «To be or stands, des restaurants et des *-« bouchons ont atteint jus-
not to be, just bi!», pouvait-on discos. La fête s'est ensuite qu 'à 11 kilomètres de long au
lire sur les pancartes brandies poursuivie jusqu 'au petit ma- tota l samedi. Le trafic a égale-
par les participants au cortège, tin au casino de la Rotonde ment été perturbé au San Ber-

Au terme du cortège, di- qui accueillait le groupe Boney "ardino. 
verses animations ont été or- M. AP ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦



OPPOSITION IRAKIENNE EN EXIL

Préparer la chute
de Saddam Hussein

Le fort de Champex
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

ju squ'à la fin 1998

Le  

fort de Champex a
été construit pendant
la Seconde Guerre
mondiale, sous 80 mè-
tres de roche, pour dé-

fendre l'axe du col du Grand-
Saint-Bernard face à l'Italie.
L'ouvrage fut une prouesse: Imi-
tante hommes l'ont creusé tota-
lement sous roche en à peine
deux ans. Il pouvait abriter une
garnison de 150 hommes.

Depuis 1998, officiellement,
il n'y a plus d'artillerie de forte-
resse en Suisse et l'armée vend
une bonne partie de ses ouvra-
ges fortifiés. C'est ainsi que, der-
nièrement, l'association valai-
sanne privée Pro Forteresse, ani-
mée par le désir de sauvegarder
un patrimoine, s'est vu remettre
les clés du fort d'artillerie de
Champex-Lac avec la totalité de
son matériel militaire et de son
armement (munitions non com-
prises!). Un fort et du matériel
qui sont restés opérationnels

Ouvert au public
Pro Forteresse ouvre désormais
le fort au public. Elle le montre
tel qu 'il était pendant la guerre.
Constamment modernisé,

adapté à la guerre nucléaire, il
constitue un monde souterrain
absolument fascinant et in-
croyable. L'ouvrage est entière-
ment creusé au cœur de la
montagne, totalement invisible
de l'extérieur. Son labyrinthe
de couloirs fait plus d'un demi-
kilomètre de long!

Tout ouvrage est construit
dans un souci d'autarcie. Cent
cinquante hommes peuvent ai-
sément y vivre trois mois sans
apport extérieur en eau, éner-
gie et nourriture.

Venez découvrir l'étrange
atmosphère de ce petit hameau
creusé dans la roche. Entrez
dans le monde mystérieux
d'une forteresse suisse. On se
fera certainement un plaisir de
vous accueillir.

Pierre Darbellay
et

Emmanuel Lattion
.2C02 Orsières

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.

Dans le fort, les visiteurs peu-
vent découvrir des canons capa-
bles de tirer jusqu'en Italie, m

Le prince Hassan de Jordanie, oncle du roi Abdallah, était l'invité
surprise de cette réunion. key
¦ Des officiers irakiens en exil rampe de lancement d'une of-
ont appelé les Etats-Unis à ten- fensive contre l'Irak,
ter de renverser Saddam Hus-
sein sans détruire le pays. Ils Saddam sans défense?
étaient réunis depuis trois jours Le président américain George
à Londres pour organiser la des- W. Bush a appelé à utiliser
titution du président irakien. «tous les moyens» nécessaires

«Les Etats-Unis ne trou- pour renverser Saddam, accu-
veront aucun soutien en Irak ou se par Washington de tenter
en dehors pour une offensive qui un réarmement de l'Irak.
toucherait des civils, détruirait «Toute campagne doit seule-
des infrastructures ou viserait ment viser à destituer Sad-
des troupes qui ne défenden t pas dam», a souligné le général al-
le régime», a déclaré le général Salhi. «L'armée ne le défendra
de division Najib al-Salhi. pas, la Garde républicaine non

M. al-Salhi est l'un des 70 p lus.»
officiers qui se sont réunis dans La réunion se tient cepen-
un lieu secret de la capitale bri- dant sans l'un des hommes
tannique, pour trouver les clés de la diaspora, le général
moyens de provoquer la chute Nizar al-Khazradji , chef d'état-
du président irakien et la mise major jusqu 'à sa fuite au Da-
en place d'un régime civil. nemark en 1995 et qui se con-

Le prince Hassan de Jorda- sidère comme le successeur
nie, oncle du roi Abdallah, était naturel de Saddam. Mais dans
l'invité surprise de cette réu- l'opposition, de nombreuses
nion. Cette semaine, la Jordanie voix s'élèvent contre ces an-
a démenti toute implication ciens militaires dont certains
dans un éventuel plan améri- sont accusés de crimes de
cain d'utiliser le pays comme guerre. ATS/Reuters

La Cisjordanie
sous couvre-feu

Israë maintient

U .i Ct U l  / t . l .- . . - M f  I I I  UU tC C _ f _ - _ -. ... .s En Israël, le gouvernement

en bord de plage, a rapporte en Algérie dans des violences
auprès des habitants de la re-

I

sraël a maintenu une sur-
veillance serrée sur les
territoires autonomes pa-
lestiniens ce week-end.
L'Etat hébreu a réimposé

le couvre-feu dans plusieurs vil-
les de Cisjordanie et opéré un
raid dans la bande de Gaza.

Des hélicoptères d'assaut et
un avion F-16 israéliens ont tiré
hier sur la maison d'un activiste
en vue du mouvement Hamas, à
Khan Younes, dans la bande de
Gaza.

Le militant a réussi à
s'échapper avant l'attaque. Cinq
civils palestiniens ont été bles-

Le militant a réussi a ete capture samecu soir aans le me règne».
s'échapper avant l'attaque. Cinq nord-ouest de la Cisjordanie, Depuis le lancement de ^naron a renonce a une propo-
civils palestiniens ont été blés- selon l'armée. son opération «Voie ferme» le slùon 

 ̂
l01> Ju§ee toscrimina-

sés, selon un bilan des sources Cette interception a suivi 19 juin, Israël a pratiquement tou:e* reservant la vente de cer-
hospitalières. de quelques heures celle d'une repris le contrôle de la Cisjor- taines terres domaniales aux

L'armée israélienne n'a fait voiture piégée destinée à un at- danie. L'Autorité palestinienne seu|s j*-********-***- La proposition, qui
aucun commentaire. Il s'agissait tentât sur une route menant de n'exerce plus le pouvoir que avart provoqué un tollé, a été
du premier raid sur la bande de la Cisjordanie en Israël, près de sur la bande de Gaza et, en renvoyée devant une commis-
Gaza depuis le 24 juin, lorsque Kalldliya. De crainte d'autres Cisjordanie, sur l'enclave de sion qui comprend des juristes,
des hélicoptères avaient mené tentatives d'infiltration , l'armée Jéricho. où elle n'a aucune chance
une opération de liquidation au et la police étaient dimanche Sur le plan diplomatique, d'être adoptée,
cours de laquelle six Palesti- en état d'alerte le long de la «li- le premier ministre israélien ATS/AFP/Reuters

Nouveaux massacres en Algérie
¦ Six personnes ont été assas-
sinées par un groupe armé près
de Miliana, à 120 km à l'ouest
d'Alger, dans la nuit de samedi
à dimanche. Deux personnes
ont été blessées, a-t-on appris

gion. Les victimes, deux fem-
mes et quatre enfants, apparte-
naient à la même famille. Elles

la pression sur les territoires de plus en plus occupés.

niens, dont deux cadres du Ha- gne verte», séparant la Cisjor- Ariel Sharon a donné son ac-
mas, avaient été mes.

Tentatives d'infiltration
Par ailleurs, un Palestinien a
été tué après avoir tenté de
poignarder un soldat israélien
en jeep, dans le camp de réfu-
giés de Balata, à Naplouse, a-t-
on appris de sources hospita-
lières. Un membre du mouve-
ment Jihad islamique, qui ten-
tait de perpétrer un attentat
suicide en Israël, a également
été capturé samedi soir dans le

ont été attaquées par des is-
lamistes armés à leur domicile
aux alentours de minuit.

Les agresseurs avaient l'in-
tention de s'attaquer à d'autres
personnes, mais ont été mis en
fuite par un garde communal
voisin des victimes, selon les
mêmes sources.

Trois jeunes ont été assas-

danie d Israël. cord a de nouvelles rencontres
En Cisjordanie, l'armée a entre son ministre des Affaires

réimposé le couvre-feu sur les étrangères, Shimon Pères, et
villes autonomes de Hébron, des responsables palestiniens.
Tulkarem et Bethléem. Elle l'a Une réunion pour discuter de
levé pour quelques heures sur ia reprise des contacts amor-
RamaUah, Naplouse, Kalkiliya cée ies 7 et 8 juillet avec deux
et Jénine. Selon un haut res- noUveaux ministres palesti-
ponsable militaire, «l'armée niens avait été reportée same-maintiendra la pression dans JJ
les secteurs qui servent de base
de départ à des actions terroris- |_0j inique refusée¦+s\t* ni- I si -ml nr*l/\r\-m If i  mi I r t  r > s *l

sinés, dans la même soirée, par mé (GIA) qui rejette la politi-
un groupe armé à Bouharoun, que de reconciliation nationale
un port situé à 40 km à l'ouest du président Bouteflika. Depuis
d'Alger, alors qu'ils jouaient le début du mois de juillet, plus
aux dominos dans une baraque , de 90 personnes ont été tuées

samedi l'agence algérienne impliquant des islamistes ar-
APS. mes, selon un décompte établi

Dans ces deux secteurs à partir de bilans officiels et de
opère le Groupe islamique ar- ia presse. ATS/AFP

http://www.alp-info.ch


¦̂ r— Chirac dans le viseur
Crocos volants
Dix crocodiles nains d'Afrique ,

^̂ ÏÏSiiéslb* Le président français échappe à un attentat lors du défilé de la fête nationale.
vivants - dans la soute d'un
avion ayant atterri hier à l'aé- ' 

président français e. *-%
rnnnrt HoathrruA/ HP I nnHrp<: „  ̂ „, . Y _ . _  Rprnnnai-ÎÇanrp *-v ____¦ „, ._ „. Jacques Lnirac a ete

appareil , en provenance du robjet ^^ tentativeNigeria faisait escale avant de d'assassinat hier lors
se rendre en Corée du Sud. ¦¦¦ du défilé militaire du t*\BLes responsables britanniques u juiUet sur les champs.Ely- JfWifiJpensent que les crocodiles de- sées> à Paris, L'auteUr présenté .«

____
#&vaient être tues en Corée du ™mmp ,,n militant H Wrpmp "iH ¦JT_b

Sud , où leur peau aurait été ^^ a 
été 

^^ après avoir m
utilisée pour fabriquer des ouvert le feu sur le chef de t̂* ; ^• Jsacs à main. j_> Etat 'YK t \J Tnl

L'individu, âgé de 25 ans, a
¦ AFGHANISTAN fait feu des Champs-Elysées

Soldats tués avec xme carabine 22 long rifle, E*___f̂
Quatre soldats afghans ont f

u ™nt où »e joésident U &
été tués et six autres blessés Ja£Fe,s Ch™c P3  ̂da"s 

un 

T |K_____I
dans le sud de l'Afghanistan. 

^
eluc

^
e "fff e découvert, en , JE

. .. . i ...3r . direcùon de 1 Arc de Tnomphe. k»__.Leur véhicule a ete frappe par T .. ... ... . _ r , H_ _ " ," Le tireur a ete maitnse par des VHune roquette , a rapporte di- passants puis par des policiers 11 I rUi LJ dmanche I agence de presse Af- 
 ̂
./  ̂

de ^^0^gnan isiamic tresse (.AIK ;. Les en retourriant l'an^ contre lui A^ors •7'/e Jacques Chirac arrivait sur son «command car», un horn-
soldats patrouillaient à la re- patrick DeVedjian, ministre ™ * <W dans 5a direction, sans l'atteindre... key
cherche de contrebandiers dflé . aux ^^ locales> a dans une région désertique affinné 

,
fl s

,̂ ssait ^^ gr 1̂1 I 
V>^_Uni_r1l1___ V.ilorsque leur véhicule a ete pris tentative d'attentat et non d'un ftfcj Kâ f

pour cible par des tireurs non banal ^^ 
Les 

autorités
ont présenté l'agresseur com- BTLEfc
me étant membre du mouve- ; _-___P .__H! /, I_® J_I ÉE .

¦ LONDRES ment étudiant GUD (Groupe
Horrible affaire union-défense), connu pour gP^fl f |ï
Les corps d' un homme et de son appartenance à des mou- » ¦ %|
quatre enfants ont été décou- vements neonazis et hoohgans.
verts dans une voiture en feu Transféré en psychjatrie 1a Londres samedi soir, a-t-on , , , , . __'____, ¦ L ¦ _. _.._,>., J„ i_ _„i:,„ Lors de sa garde a vue, le tireur Mitaappris hier auprès de la police. » , .' , uxl-UJ- k *fc_
n nm.rrait c'_ .nir H'un nnar iri i a reconnu avoir cherche a tuer w
il uuuiiaii _» aun u un uuauiu- . . . , , . ..

pie meurtre suivi d'un suicide. le P^dent pour des motifs
Le commissaire a déclaré que Pâques, a-t-on précise de
l'homme était séparé de la source PolK?ere- len^ à™
mère des quatre enfants. ProP°s ™?héJents . û a 

u
éte

transféré a 1 rnfirmene psychia-
__ trique de la préfecture de po-

T,B" fice.
Pékin se dédit II s'agira pour les médecins
La Chine n 'est pas prête à de déceler d'éventuels troubles
avoir des entretiens avec le psychiatriques et de détermi-
dalaï-lama , chef spirituel des ner si son état est compatible
Tibétains , malgré ses engage- avec la ë-̂ de à vue. Les poli-
ments répétés à ne pas de- ciers de la brigade criminelle se
mander l'indé pendance pour sont P31 a^eurs rendus à son
lp T.hPt. rW rp n.r-.nt inr.i- domicile de Courcouronnes,

Le tireur a été immédiatement pi

UÛ |tJ | ICII I lUi "ul ICI JUH I LUCI UCJ ¦*¦ , MMMII Î. I_- v wb i — t-J I I u I W I  i. i-iniui.

Tibétains malgré ses engage- avec la garde à vue. Les poli- Dans son allocution, le Autre signe de l'amitié d'avions de transport tactique est décidément le meilleur pour
ments répétés à ne pas de- ciers de la brigade criminelle se président a affirmé qu'il fallait: ; franco-américaine, quelque Hercules et Transall, qui ont forger |e conseMsus et laisser
mander l'indépendance pour sont P31 ailleurs rendus à son rendre à la France sa compétif 168 cadets de West Point ont survolé les Champs-Elysées. Le l'opposition sans voix. Il lui res-
le Tibet. C'est ce qu 'ont indi- domicile de Courcouronnes, tivité en diminuant les charges ouvert le défilé, en uniforme défilé avait été ouvert par les tait a confirmer le cap économi-
que hier des députés euro- dans l'Essonne, pour une per- et les impôts. Il a également gris. Leur prestigieuse école ce- Alphajet de la Patrouille de que assigné à son gouveme-
péens «lls posent leurs condi- quisition. souligné qu'il refuserait de «sa- lèbre son bicentenaire cette France. Quelque 3974 militaires ment c*est d'abord la baisse
tions le dalaï-lama les remplit Le Parquet de Paris, qui crifier» l'agriculture française année, tout comme l'école spé- à pied ont défilé sur les des jmpôts et des charges sur
ef ensuite ils disent que ce conduit l'enquête, n'a pas saisi lors de négociations de l'Union ciale militaire de Saint-Cyr. Champs-Elysées, ainsi que 83 |es ernp|0*s 0fferts aux jeunes
n'est pas assez ce qui nous la section antiterroriste, ce qui européenne. (Lire l'analyse de Le défilé du 14 juillet était motos, 264 véhicules et 273 dans les entreprises et qui en-
pose un qrave 'problème» a indique que l'hypothèse d'un ce discours ci contre). placé cette année sous le signe chevaux. Le défilé aérien a été terrent ,es emp|ois-jeunes, em-
dit un membre de la déléga- a*e j f lé est pour l'instant pri- du bicentenaire de la création mené par 87 appareils dont 51 ,ois tés de fonctionnaires .
tion Le groupe se trouvait en ^̂  

Pompiers de 
New York 

de la Légion d'honneur. Il a été de 1 armée de 1 air, 20 de la La poursuite de ,a baj sse des
Chine pour visiter le Tibet et Le président a assisté au Lors du défilé , les pompiers de précédé d'un spectacle de Marine et 16 de 1 armée de ter- impôts directs devra toutefois
pousser au dialoque entre Pé- défilé militaire qui s'est déroulé New York ont été au centre de quelques minutes exécuté par re. Ce cortège des Champs-Ely- re|ev„ un doub|e défi . une
kin et le Gouvernement en exil comme Prévu en matinée. Du- nombreux hommages. Une dé- des jeunes filles des maisons sées était le premier de l'après- croiSSance improbable à 3% et
du dalaï-lama , qui est installé rant une interview télévisée légation a participé dimanche d'éducation de la Légion guerre à ne plus comporter au- |e non-parasitage de la baisse
en Inde Le dalaï-lama avait d une heure à la mi-journée, matin au cortège, dix mois d honneur. cun appelé, conséquence de la des impôts directs par la hausse
fui le Tibet en 1959 après un ^FJÏ^Z A ^  ̂ de la fiscalité locale.IUI c iuc_ CM z,j ? apica un et du dgpart des derniers cons- , ,hnmma QC+ jA^x_or,tsoulèvement manqué contre la m  ̂ * 

¦¦ 
* rriK rpmnlarés nar une armée L homme est décidément

Chine , qui administre le Tibe, 
Rot _l l_ T_ l  IO A I-  t -Ot -̂ OO pr™£—

P 
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¦ LÉGIONELLOSE r solidement installé sur une po-

Deux morts en France Après un attentat, l'Inde accuse le Pakistan. INTERNATIONALES ICvo^ï^àïSSjJswon
Deux patients atteints de lé- g|yj p̂ GE 26 en 

Pleine déliquescence. ¦
gionellose sont morts la se- ¦ '] &<&, a accusé hier le Pa- fait trois fois la guerre depuis la Attiser la tension
maine dernière au centre hos- kistan d'être derrière l'at- partition du sous-continent in- Le Gouvernement indien apitaher de Meaux , en région U tentât perpétré la veille au dien en 1947, au bord d'un condamné cet attentat horri- gmm - _j - ¦_ _ ¦ .parisienne. Seize cas de cette Cachemire. Vingt-sept civils ont nouveau conflit ouvert. New ble. Le Pakistan a lui aussi con- CllLltG 0 1111 SVtîlDOIGmaladie y ont ete détectés en été tués et 35 autres blessés. Delhi accuse Islamabad d'ali- damné le massacre, dont la 

¦»•- ¦•»« %• ••¦¦ •_? 
J 
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une dizaine de jours. Les deux Cette nouvelle attaque risque de menter la rébellion séparatiste motivation «semble être d'atti- ----- •-—---- : -- —  -,- - ^^_^^^^^^^^_
M|natipnt<; ennt mnrt<: nan . lo : i_ * i ^ i j_  i j  i_ _.. _._ . . . . ..patients sont morts aans ie raviver ia tension entre les deux musulmane dans la partie in- ser la tension dans la région», *..#!*_courant de la semaine: lundi , frères ennemis d'Asie du Sud. dienne du Cachemire. selon un communiqué du Mi-une femme de 90 ans, et ven- „// est évident que cet atten- nistère pakistanais des affairesdredi , un homme âgé de 53 tat a été inspiré par f e  Pakis. Déguisés en prêtres étrangères publié avant les ac- *V- ¦: / •* |ans a-t-on appris hier auprès tam> a affirmé le ministre in- Samedi soir, selon la police, cusations indiennes. Une -, * - fde la direction du centre Le dien des Affaires étrangères, trois à cinq militants islamistes chasse à l'homme pour tenter ' .'¦'. \ 'IJÉUlJcentre hospitalier accueille en- Yashwant Sinha. Le Gouverne- déguisés en prêtres hindous de retrouver les assaillants £9)1viron buu personnes. L origine ment indien a indiqué qu'il fera ont fait irruption à Jammu s'est poursuivie, en vain, dans p* J-

ment étéSrtée vendœdi A 
connaître aujourd'hui sa repli- dans le quartier pauvre de Qa- la nuit et dimanche. } l \

la suite d' une série de prélève- L'attaque dans un bidonvil- Ccé d^enadS? puÏÏuwrt Dès dimanche matin , des | l«^ments effectués le lendemain \e de Jammu, dans le sud du ie feu à la kalachnikov, avant responsables locaux ont accu-
du premier décès, une concen- Cachemire indien, qui a tué es- de courir vers deux petits tem- sé des militants islamistes in- tjjj fjjjJLMÉÉKSv .̂ \E2tration anormale de bactéries sentiellement des civils hin- pies hindous voisins, où ils ont filtrés depuis le Pakistan , en ^MiP?iiEa«legionella» a été constatée dous, est la plus meurtrière de- recommencé à tirer particulier le groupe islamiste
dans les tours aéroréfrigéran- pu *s \e massacre de 32 soldats Lashkar-e-Taiba, accusé par
tes du système de climatisa- indiens et membres de leurs fa- Le bilan de la tuerie s'éle- l'Inde d'être l'une des deux or- ¦ L'Hôtel Hilton de Beyrouth, construit en 1975 tout juste avant la
tion du centre hospitalier , a milles le 14 mai près de cette vait hier, selon la police, à 27 ganisations à l'origine d'un at- guerre civile libanaise, a été démoli hier matin. Le bâtiment venait
eXD IQUé la direCtiOn. .nlla —./.,-*¦_> _ . r.»-,f +i-__ '. .__ f__ rv.m__ c> Qt tpntî.t rnntro lo Darl__m__r.+ Aa A' atrn tr\nt incfa înonmir__ niionfl la miûrro __p latQl'f T '- .Atf-l np Hp\7*".it

.. ,, , . . . .   ̂ oui, iiuKiu. _,_ .... UJOCUUUIIIO uni _ *̂ aala suite d une série de prélève- L'attaque dans un bidonvil- lancé des grenades, puis ouvert Dès dimanche matin, des 1
ments effectués le lendemain \e de Jammu, dans le sud du ie feu à la kalachnikov, avant responsables locaux ont accu-
du premier décès, une concen- Cachemire indien, qui a tué es- de courir vers deux petits tem- sé des militants islamistes in- tjjj fjjjJLMÉÉKSv .̂ \E2tration anormale de bactéries sentiellement des civils hin- pies hindous voisins, où ils ont filtrés depuis le Pakistan , en ^MiP?iiEa«legionella» a été constatée dous, est la plus meurtrière de- recommencé à tirer particulier le groupe islamiste
dans les tours aéroréfrigéran- pu *s \e massacre de 32 soldats Lashkar-e-Taiba, accusé par
tes du système de climatisa- indiens et membres de leurs fa- Le bilan de la tuerie s'éle- l'Inde d'être l'une des deux or- ¦ L'Hôtel Hilton de Beyrouth, construit en 1975 tout juste avant la
tion du centre hospitalier , a milles le 14 mai près de cette vait hier, selon la police, à 27 ganisations à l'origine d'un at- guerre civile libanaise, a été démoli hier matin. Le bâtiment venait
expliqué la direction. ville, morts, dont treize femmes et tentât contre le Parlement de d'être tout juste inauguré quand la guerre éclatait. L'hôtel ne devait

^^^^^^^^^^^^^^^ 
Cet attentat avait précipité un enfant de 3 ans. Au moins New Delhi en décembre. jamais connaître d'autres occupants que des miliciens chrétiens,

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈKÊÊÊÊÊÊÊ̂ El l'Inde et le Pakistan , qui se sont 35 personnes ont été blessées. ATS/AFP/Reuters puis musulmans pendant quinze ans. AP



Au rythme d'un métronome

TOURNOI WTA DE BRUXELLES

L'exploit de Casanova

Tous les deux ans, la terre battue de Gstaad est son royaume. Alex Corretja
le tournoi bernois pour la troisième fois en battant l'Argentin Gaston Gaudio (

I l  

passe, déjà, pour l'un rapidement s'il n'avait pas, cu-
des joueurs les plus régu- 

^^^^^^  ̂ rieusement, connu un passage
liers sur tene battue, l'un j r tuiinK® v V à vide au moment de servir
de ces «crocodiles» espa- f  J  ̂ '  ̂

pour le 
match, à 5-3 dans la

gnols sur lesquels butent ' _|, » * troisième manche.
tant d'attaquants. Il est égale- _ _.«_ _P-!__ééM_ r Depuis 1997, exception
ment l'un, sinon le joueur le -̂  f S Ê B m m ^Ê k  _* ^

te de 1999 - trois finales
plus sympathique du circuit. Il perdues - Alex Corretja a tou-
Une sorte de gendre idéal à qui ^\^^ ïl W * Jours remporté au moins un
l'on confierait sa fille les yeux ^^. T-X tournoi. Cette année, il s'était
fermés. Alex Corretja est aussi \#5 r f  contenté jusque-là d'une de-
un récidiviste notoire à Gstaad , ^ f  _5__H_r/ mi-finale à Roland-Garros , ceUll leUlUlVl-ilB nU.UU B tt USiaSU, M uu-uuait a nu«uiu-uauu_, <-e
sur cette terre battue d'altitude "

WvFSSm qui exPliclue son recul " 30e
où, depuis douze ans, seuls deux fct?£-_l_l_ÎLXy mondial - dans la hiérarchie.
joueurs - Kafelnikov en 1995 et +,V*" f kp iiïr ' Le voila désormais nanti d' un
Novak l'an dernier - ont pu bri- _5§is^i_____r ' seizième trop hée et , peut-être ,
ser l'hégémonie espagnole. C'est
qu'ici, et quand bien même les
conditions devraient favoriser
les voltigeurs, les Ibères impo-
sent leur loi. Celle d'un jeu de
fond de court sans faille, d'une
patience jamais prise à défaut et
d'un lift usant. Alex Corretja , 28
ans, deux fois finaliste à Roland-
Garros, possède tout cela. Et
même un peu plus. Tous les
deux ans, il a même pris l'habi-
tude de soulever le trophée, par
ailleurs très beau, lequel prendra
désormais place dans un coin de
sa maison, à Barcelone. Hier, il
s'est imposé pour la troisième
fois. «Des trois victoires, c'est
évidemment la p lus belle», lâ-
die-t-il. «Bien sûr, la première
fois, c'est toujours un peu spé-
cial Et puis j' avais battu en f i-
nale Becker, un grand cham-
pion. Mais gagner trois fois...
C'est incroyable, non? Je com-
mence à comprendre ce que doit
ressentir Sampras à Wimble-
don... Remporter plusieurs fois
le même tournoi prouve en tous
les cas que l'on est resté long-
temps au sommet.»

Le record
de Roy Emerson
Alex Corretja affectionne donc
tout particulièrement l'endroit.
Lequel le lui rend bien. Il est le
chouchou du public, comme
un peu partout où il se produit.
Et il maîtrise mieux que qui-
conque les conditions de jeu
particulières. «Je ne suis pas un
joueur qui f r appe très fort.
Mais ici, la balle va très vite, ce
qui me permet de déplacer mes
adversaires. Mon service, mon
coup droit, mon revers, tous
mes coups, ici, sont efficaces. »

Si l'Espagnol se sent aussi
bien, c'est aussi parce que
Gstaad met un terme à Tinter- . ; ._ •' __. , , ... . . >„  , „ , . .. . ..
mède sur herbe - il a une fois A'ex C°rretJa a Sl9n  ̂sa troisième victoire à Gstaad. Il pourra emporter le précieux trophée chez lui.
encore fait l'impasse sur Wim- kevstone
bledon - et prépare les tour-
nois sur dur où il n'est pas viction que je pouvais gagner de joie. Gagner est une chose, a dû disputer deux jeux déci-
maladroit non plus. «Dès le encore une fois. Finalement, je Le faire sans perdre de manche sifs, Alex Correjta n'a jamais
premier jour, j' ai eu de bonnes m'impose sans perdre le moin- en est une autre.» perdu le contrôle du match. Il
sensations. J ai alors eu la con- dre set. Ce constat me comble Hier, quand bien même il aurait même pu conclure plus

bien parti pour inquiéter un
certain Roy Emerson, cinq fois
vainqueur à Gstaad. «Bien sûr,
c'est possible. Mais en gagnant
tous les deiix ans, ça m'amène
assez loin», rigole-t-il en fai-
sant ses petits calculs. «Dans

Myriam Casanova, du bonheur plein les yeux. ap

M

yriam Casanova (WIA
119) a enlevé à 17 ans
son premier titre sur le

circuit WTA. A Bruxelles, la
Saint-Galloise a disposé en fina-
le de l'Espagnole Arantxa San-
chez (WTA 32), sur le score de
4-6 6-2 6-1.

Très nerveuse en début de
rencontre, Myriam Casanova a
pu gommer un trop grand nom-
bre de fautes directes dans les
deux derniers sets, pour prendre
la mesure de la triple champion-
ne de Roland-Garros (1989,
1994, 1998), désormais âgée de
30 ans. «J 'ai toujours rêvé d'af-
f ronter de telles joueuses», s'ex-
clamait-elle à l'issue de son
triomphe.

La Saint-Galloise, qui a fêté
ses 17 ans le 20 juin dernier,
disputait à Bruxelles son troisiè-
me tournoi sur le circuit. Elle
avait déjà atteint une finale, au

PUBLICITÉ

\ remporte
6-3 7-6 7-6.

l'immédiat, j'aimerais retrou-
ver ma place dans le top-ten,
tenter de me qualifier pour le
Masters et essayer de gagner à
nouveau, d'ici à la f in de ma
carrière, un grand tournoi.»

Le tennis lui doit bien
cela.

De Gstaad
Christophe Spahr

mois d'avril à Budapest, pour
son premier tournoi WTA. Elle
avait alors dû passer par les
qualifications. Tout comme à
Wimbledon, où elle s'était qua-
lifiée pour le 3e tour après no-
tamment un succès sur Barbara
Schett.

Dans la capitale belge, elle
est venue successivement à
bout de Cristina Torrens Valero
(WTA 41), Anca Barna (WTA 80),
Martina Muller (WTA 58), puis
Virginia Ruano Pascual (WTA
85) en demi-finales.

Grâce à ce premier titre,
Myriam Casanova est assurée
de faire son entrée parmi les
cent première mondiales. Elle a
également marqué des points
dans l'optique du barrage de
Fed Cup, qui verra la Suisse se
rendre en Suède le week-end
prochain. Sl

^
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Hier à Maison-Laffitte

U

L aquipe aans son
édition d'hier.
Après Rouen jeudi,

Alençon vendredi, une bonne
partie du peloton - une tren-
taine de coureurs - s'est re-
trouvée le museau au sol lors
de l'étape de samedi à quel-
ques encablures du but, à

VJ-lllV-- \J. U__L_L\_/ \JL.\J \A.\J L\J _L-H.lV_-H- l.i.  ̂ U Kl , j  _ . _

fini Terme. clavicule et grand perdant de vee>>' reprend Pescheux. «Et
La commission antidopage samedi avec le champion du nous sommes en première se- équipe a réussi à l'exploit de tent généralement rapidement, «Je ne sais plus où me mettre.

du Comité olympique italien monde Oscar Freire, pointait maine. Tout le monde entend passer à côté de la casse. après deux ou trois jours de Ça tombe toujours devant
(CONI) avait sollicité une peine du doigt les organisateurs. «On saisir sa chance, étant entendu Pour le docteur Gérard soins. Et c'est vrai qu 'ils don- moi», s'est lamenté le Fran-
d'un an de suspension. Les avo- a pédalé sur de superbes routes qu 'une fois en montagne, la Porte, c'est principalement la nent aussi l 'impression de s'être çais, la batterie complètement
cats du «Pirate» de Cesenatico pour parvenir à Avranches, et, possibilité de se distinguer au- nervosité qui se trouve à la ba- entraînés à tomber.» à plat et tout proche de
avaient, dans leur plaidoirie, de- à dix kilomètres de l'arrivée, on ra pratiquement disparu pour se du malaise. «Chaque année, Nervosité d'une part, fata- l'abandon. «Les chutes, c'est ce
mandé l'acquittement pour ab- s'est retrouvé sur un tracé si- <•# grande majorité des cou- c'est pareil», reflète-t-il. «En lité de l'autre. Sur ce Tour, qui fait le charme de la pré-
sence de preuves. La décision de nueux, étroit, guère propice à reurs. Après les Pyrénées, le mot début de compétition, personne Rous a canardé à trois repri- mière semaine», a couiné Lau-
la commission avait déjà été re- ce genre de course. Dès lors, il chute n'aura pratiquement ne tient en place. Une fois ses. Le record de la saison est rent Jalabert. «Ou plutôt son
portée à deux reprises, le 7 mai n'y a pas de quoi s'étonner face plus cours sur le Tour.» «Les qu 'on aura quitté la plaine, ça certainement l'apanage de actualité. La seule solution,
à quelques jours du départ du à ces chutes à répétition.» ' gars sont tellement excités va se calmer. Lors d'une chute, Christophe Moreau avec son c'est de passer à travers. C'est
Giro à Groningue (Hollande), La réplique de Pescheux qu 'ils veulent faire de leur la partie du corps la plus sensi- maillot plein de bleus, celui du tout.»
puis le 7 juin, sur sollicitation de n'a pas traîné: «On tente le mieux. Alors, logiquement, ça ble demeure les épaules, ensui- «meilleur chuteur»... En 2002, _t simple à la fois...
l'avocat de Pantani, Veniero Ac- maximum afin d 'éviter les obs- f rotte», distille Manolo Saiz, le te les clavicules. Heureusement, le leader du Crédit Agricole a oe Plouay
creman, sueccesseur de Federi- tacles, notamment les ronds- directeur sportif de la Once, les coureurs sont jeunes, en chaviré huit fois, dont trois de- Gérard Stegmùller / ROC
co Cecconi. Sl points. Les coureurs ne doivent qui a le beau rôle puisque son bonne santé, et ils s'en remet- puis le départ du Luxembourg. L 'impartial

bien au contraire

Samedi à Enghien
Prix d'Escurolles
Tiercé: 5 - 1 - 8
Quarté+: 5 - 1 - 8 - 6
Quinté+: 5 - 1 - 8 - 6 - 9

Rapports pour 1 franc
Tiart.â rl_nc Vr.rAra. 1 AI Ztf\ fr

Quarté+ dans l'ordre: 536-
Dans un ordre différent: 60,40 fr.
THo/Bonus (sans ordre): 7.-
Dinnnrt. nmir O fr- _ni. _iw,|J t-uiio pui.i _. I I U I I V O

Quinté+ dans l'ordre: 43.400 -
Dans un ordre différent: 868-
Bonus 4: 18.-
Bonus 3: 6.-
Dinnnrlp n m I r tZ lrf .rl.-A

Prix la Martinique
Tiercé: 11-3-17
Quarté+: 11-3-17-6

Quinté+: 11-3-17-6-9

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1858,50 fr.
Dans un ordre différent: 371,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 10.298,40 fr.
Dans un ordre différent: 395-
Trio/Bonus (sans ordre): 84,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 228.216,60 fr.
Dans un ordre différent: 1262 -
Bonus 4: 180-
liomts 3: bU.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 61,50 fr.

Course suisse, hier à Avenches
Quarté: 13-2-7-10

Rapports pour 1 franc
Quarté dans l'ordre: 1099,70 fr
Dans le désordre: 32,70 fr.
Trio/Bonus: 4,10 fr.
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Notre jeu
1*

14*
2p5p6p

17
2

15

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
1 -14

Au tiercé
pour 15 fr
1 - 1 4 - X

Le gros lot
1

14
10
6
4

i iviv_/rv uncfdi

Demain 1 Copper-Carnival
à Maisons-Laffitte „ _ .. .. .
n .,, .. 2 Gold-Magic
Grand Handicap = 
de Maisons-Laffitte 3 Handria 
(P|at - 4 Port-Gentil
Réunion I, 
course 2, 5 Golden-Glen
2500 m, 6 Fuerta 
1 4 h 1 5 ) 7 Tout-De-Go

__E tS -M -.JêAm ^ Nawamees

__ __» _f ~-3H| ^ Robertico

WfflUm 1 10 Totally-Majestic

I 11 All-Heigh 

Uj Ê 12 Mazzorbo

MmF w î é â  13 Prlnce-Dolois
" 14 Terrazzo

Cliquez aussi sur 11", AmrPk RahPPhwvra.longuesoreilles.ch iù AmreK-Kanee p

Seule la liste officielle du 16 Dear-Shrimp
PMU fait foi 17Joop-Bere

D. Boeuf D. Smaga

57 V. Vion Y.-M. Porzier 10/1 7plp3p

56,5 T. Jarnet F. Rohaut 5/1 4plp0p

56,5 T. Thulliez H.-A. Pantall 12/1 9p2plp

56 S. Richardot J.-C. Napoli 20/1 8plplp

55 C. Segeon J. Reynaert 9/1 lplplp

55 Y. Barberot D. Sépulchre 30/1 0p9p3p

54,5 Y. Také J.-E. Hammond 18/1 6p5p3p

54,5 T. Gillet T. Clout 35/1 0p6o8o

53,5 C.-P. Lemaire J.-E. Pease 9/1 3p0p3p

53 D. Santiago _ P. Nicot 34/1 OpOpOp

53 M. Androuin G. Gorgone 32/1 4pTp0p

53 R. Marchelli A. Bonin 20/1 4p8o6o

53 O. Plaçais N. Branchu 10/1 lplp3p

52,5 S. Pasquier E. Chevalier 16/1 7p0p5p

52,5 D. Bonilla B. Sécly 12/1 OpOpOp

52 S. Nicault P. Ecolasse 15/1 4p7p0p

LNJUi. U U\_. ___= UiJ Lr UU\

1 - Les moyens de faire
mal.
14 Sur sa lancée eupho-
rique.
8 - Régulier mais
manque de pep.
17 - Sur la très bonne
voie.
2 - Incontournable candi-
dat.
15 - Du bout des lèvres
seulement.
4 - Un Pantall assez
doué.
3 - Sa place semble être
à-l' arrivée.

LES REMPLAÇANTS:
10 - En tout cas pas né-
gligeable.
6 - Et un nouveau défi.
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na ie oi
Pour la première fois depuis 1999, l'Américain a été retardé par une chute.
Bradley McGee s'est imposé en Normandie, Karsten Kroon en Bretagne.

Pontivy, La Liberté

I l  

a marché sur la terre.
L'événement s'est produit
le samedi 13 juillet vers
17 heures dans le Bocage
normand, non loin

d'Avranches. «Il a posé le p ied à
terre, mais il n'est pas tombé»,
s'empresse de préciser Joggi
Muller, son porte-parole, aussi-
tôt assailli par une centaine de
journalistes. «Ça montre que je
suis un coureur comme un au-
tre», dira Lance Armstrong à
notre confrère L 'Equipe.

Un petit pas pour Arm-
strong, un grand pour le pelo-
ton qui pour la première fois
depuis 1999, année de sa résur-
rection, voit l'Américain cha-
touillé par des soucis d'ordre
bassement matériel, lui qui évi-
te les chutes, n'est jamais mala-
de et est épargné par les inci-
dents mécaniques. Après avoir
arraché son vélo à celui de son
équipier Heras, l'Américain re-
partit de plus belle, mais, même
lancé à toutes vapeurs, il laisse-
ra vingt-sept secondes sur les
routes de Normandie. Une pec-
cadille? «Je vais essayer de re-
prendre ce temps dans le contre-
la-montre. Mais ce ne sera pas
facile parce que je suis sûr que
Galdeano va être très fort», fait
mine de s'inquiéter Lance
Armstrong.

Mais c'est vrai que le duel
de cet après-midi entre les deux
hommes s'annonce palpitant.
Le Basque, un vrai spécialiste
du genre, tient la forme de sa
pie. Il a aussi l'avantage d'avoir
battu le Texan lors du chrono
du Midi-Libre. «Mais Armstrong
reste le grand favori», n'en finit
plus de répéter le trop modeste
Espagnol.

McGee en pistard
Très loin de telles considéra-
tions sur le maillot jaune, les
autres coureurs du Tour de
France se sont battus comme
des chiffonniers pour les vic-
toires d'étape. Celle de samedi
à Avranches est revenue à
l'Australien Bradley McGee au
terme d'un final pentu et ner-
veux qui a laissé de nombreux
coureurs sur la route. Parti
dans le ravin, Freire, vainqueur
à Sarrebruck, franchira la ligne
avant d'abandonner, le dos en
pagaille. Pas plus heureux, Di-
dier Rous jettera l'éponge avec
la clavicule cassée. Quant à
Aart Vierhouten, patraque, il
ralliera lui aussi l'arrivée avant
de s'en aller à son tour.

Une journée marquée par
l'échappée fleuve de Van Bon,

S'ils vivent quelquefois l'enfer, les coureurs bénéficient aussi à
l'occasion du soutien de Dieu. Sœur Marie-Josette (à droite) en
témoigne ici lors du passage du Tour à travers le village de Noyal-

Morin et Rénier, repris à deux
kilomètres du bonheur après
152 km. L'Australien, en bon
pistard, plaça alors une accélé-
ration décisive, s'imposant de-
vant l'Estonien Kirsipuu et
l'Italien Horrillo peu inspiré de
lever les bras en signe de vic-
toire... «Je ne l'ai pas vu lever
les bras. En revanche, je l'ai vu
hésiter. C'est à ce moment-là
qu'il a perdu», commentait
McGee au soir de sa victoire.

_ _̂k _ _̂_kH

Kroon torpille le 14 juillet
Hier en Bretagne, autre terre de
cyclisme, c'est un Hollandais
qui triomphait: il s'appelle
Karsten Kroon, il a 26 ans, il
n'a gagné qu'une seule course
jusque-là, le Grand Prix d'Ar-
govie, et il a la moitié de la
France sur le dos. Karsten
Kroon faisait partie d'un grou-
pe de sept coureurs - Knaven,
Belohvosciks, Dekker et les
trois Français Hinault, Auge et
Rénier - qui prit la poudre
d'escampette à 100 km de
Plouay. Des sept évadés, c'est
le Letton Belohvosciks qui avait
le plus envie d'aller voler cette
victoire aux Français le jour de
la fête nationale, mais à force
d'attaquer, il se condamna. Et
avec deux coureurs, Dekker et
Kroon, Rabobank ne se fit pas
prier, Kroon se dégageant faci-
lement dans remballage final.
Quelle rédemption pour ce
jeune homme qui pensait met-
tre un terme à sa carrière! «Je
me suis souvent demandé si ce
métier était fait pour moi», re-
lève le vainqueur, avant de
fondre en pleurs. «D'habitude,
je ne suis pas émotif, mais là,
c'est trop fort. Désolé, je n'arri-
ve plus à parler.»

Ce furent les seules larmes
de joie du week-end. De Plouay

Jérôme Gachet / ROC

Le Néerlandais Karsten Kroon s'est montré le plus rapide lors de
l'arrivée à Plouay. ap

¦ La belle attendra
Samedi matin, au village de départ,
Christophe Moreau avait le moral. Et
un sourire éclatant, puisque son
amie Emilie, hôtesse au Crédit Lyon-
nais, était assise à ses côtés. De
vrais amoureux, ces deux-là! «Ça a
été dur, mais ça va mieux», confes-
sait le No 1 du Crédit Agricole. «Ma
santé s'améliore de jour en jour. On
fera le point après le contre-la-mon-
tre de lundi.» «Et pour ce soir?», lui
a demandé sa chère et tendre. «On
devrait arriver vers 17 heures. On
verra ensuite...» Pour voir, Christo-
phe Moreau a vu. A l'hôtel, il est
passé de chambre en chambre, de
mains en mains. Le toubib, l'ostéo,
le masseur...

Désolé, mademoiselle,..

¦ Vocabulaire choisi
Le même jour, au terme d'une étape
dévastatrice, Roger Legeay, le direc-
teur sportif de la formation Crédit
Agricole, était autant désemparé que
son leader. «On a su tout de suite,
après le départ au Luxembourg, que
Christophe ne pouvait plus jouer le
général. On s 'était alors rabattu sur
les Pyrénées ou les Alpes. Mais là,
même s'il va repartir, ce sera impos-

sible pour lui de s 'illustrer en monta-
gne. Le temps va lui manquer. Ce
genre de poisse, avec toutes ces
chutes, ça vous fout vraiment les
boules.» Un peu plus loin, Michel
Laurent, un autre «gradé» de l'équi-
pe, caricaturait en ces termes l'état
de santé de Moreau: «C'est vite vu.
Il a mal au dos et il a tout le cul ar-
raché!»

Avec des gars comme Laurent,
on sait au moins ce qu'il en est!

¦ Absurde
Dans le sport, les amendes absurdes,
on connaît. La dernière en date était
celle qu'avait écopée Rivaldo lors de
la coupe du monde 2002: 10 000
francs pour simulation, alors que le
bonhomme en gagne peut-être 20
fois plus par mois. Dans ce domaine,
le cyclisme ne fait pas bande à part.
Deux exemples. Pour avoir bloqué
une file de véhicules suiveurs, le Cré-
dit Lyonnais s'est vu infliger une
amende de 200 francs. Et Unai Osa
(lbanesto.com), qui a eu le toupet de
s'abriter momentanément derrière
un véhicule lors de l'étape de same-
di, devra débourser... 30 francs pour
cette faute grave.

On va organiser une collecte.

gnoles-tle-
176 km: 1.
Française d
(42,083 km
2. Jaan Kirsi
Pedro Horil
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Brandiï abandonne
¦ Nicole Brândli, gagnante de
l'épreuve l'an dernier, a aban-
donné samedi au cours de
l'avant-demière étape de l'édi-
tion 2002 du Tour d'Italie, rem-
portée par la Russe Svetiana
Bubnenkova. La Zurichoise ne
se sentait pas suffisamment en
forme. Sl

Les résultats
Tour d'Italie. Dames. Classement
final (877,6 km): 1. Svetiana Bub-
nenkova (Rus) 23 h 14'33". 2. Sinaida
Stahurskaya (Bié) à 1'36". 3. Diana
Ziliute (Lit) à 1 '47". 4. Edita Pu-
cinskaite (Lit) à 1*49". 5. Rasa Polike-
viciute (Lit) à 2'26". 6. Jolanta Polike-
viciute (Lit) à 3'42". Sl
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¦ AUTOMOBILISME

dix manches est revenue à

Fàssler troisième
En prenant la troisième place
sur le circuit du Lausitzring,
Marcel Fessier, au volant de
sa Mercedes CLK, a signé son
meilleur résultat de la saison
dans le championnat DTM. La
victoire dans cette sixième des

Bernd Schneider, qui a devan-
cé Mattias Ekstrôm. Le Gene-
vois Alain Menu, au volant de
son Opel, a pris la 11e place.

¦ FOOTBALL
Paulo Sergio
dans les Emirats
L'attaquant brésilien du
Bayern Munich, Paulo Sergio
(33 ans), a signé un contrat
d'une année avec le club des
Emirats d'al-Wehda. Le mon-
tant du transfert n'a pas été
précisé.

¦ TIR
Les Suisses bredouilles
Les Suisses sont restés de ma-
nière surprenante bredouilles
lors du match aux trois posi-
tions à 300 mètres des cham:
pionnats du monde, à Lahti.
Tant Norbert Sturny au con-
cours individuel que l'équipe,
avec Sturny, Daniel Burger et
Marcel Burge, ont en en effet
échoué au pied du podium.

¦ VTT
Andréa Huser
médaillée d'or
Andréa Huser a remporté le ti-
tre de championne d'Europe
de marathon sur 100 km à
Bad Goisern (Aut). La Bernoise
a relégué la Norvégienne
Gunn Rita Dahle, deuxième, à
plus de sept minutes.

¦ TENNIS
Deuxième titre
pour Carlos Moya
L'Espagnol Carlos Moya a en-
levé à Baastad (Su) son
deuxième titre de l'année, le
neuvième au total, en battant
en finale le Marocain Younes
El Anyaoui 6-3 2-6 7-5. Sl

ru e ROSSI
Victime d'une chute vendredi, l'Italien a une nouvelle fois dominé tous ses rivaux

hier, dans la course MotoGP du grand prix de Donington.

IAC ci-tmif-llc-c rl'iir-O lniirH*- r*Viii_

tenu au même coup sa sepue-

creuse son avance au cham-

uevant près ae 4uuu specm- 66e Stoijkovic 2-4. 81 e Calderon 2-5.
teurs, la sélection suisse a livré Swiss Stars Lehmann; Hottiger, P-A.
dimanche une belle prestation Chapuisat (30e Herr/46e Wicky), Egli ,
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alentino Rossi est
indestructible. Mal-
OTP imp rhntp ciir-_ _ 
&
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If venue le vendredi ,
^m le pilote italien a

encore gagné au guidon de sa
Honda la course MotoGP du
grand prix de Donington, hui-
tième manche du championnat
du monde, disputée hier.

Malgré un nouce fissuré et

te, Rossi a une nouvelle fois
dominé tous ses rivaux. Il a ob-

me victoire ae ia saison et

pionnat du monde a 87 pomts
sur son coéquipier japonais,
Tohru Ukawa, forfait pour la
course. Les autres lauréats de
la journée ont été un autre Ita-
lien, Marco Melandri (Aprilia)
en 250 cm3, ainsi que le Fran-
çais Arnaud Vincent (Aprilia)
en 125 cm '.

Quarante-sixième victoire
Ce succès de Valentino Rossi a
été acquis d'autant plus aisé-
ment que le seul qui semblait
en mesure de le menacer s'est
éliminé de lui-même. L'Espa-
gnol Carlos Checa, sur une Ya-
mana 4-temps qui s améliore a
chaque sortie, a en effet long-
temps mené la course avant de
chuter au 13e des 30 tours.
C'était alors la route ouverte m _2S5§'r'~^r"̂ '- pagnol Fonsi Nieto, qui l'a at-
pour Rossi, qui n'a du même taqué sans relâche jusqu 'à la
coup pas eu à se défoncer pour L 'Italien Valentino Rossi a pu sabrer une quarante-sixième f ois le fin , le passant même dans l'ul-
devancer l'autre pilote Yamaha, Champagne au terme de la course. ap time boucle avant de subir la
son compatriote Max Biaggi, et loi de son rival. L'Italien, du
le Brésilien Alexandre Barros Melandri encore lien, qui s'était hissé en tête du même coup, a creusé l'écart au
(Honda). Rossi, qui disputait championnat du monde pour championnat du monde, où il
pour la circonstance le 100e %n 250 cm3, Marco Melandri a \a pemière fois il y a quinze a rélégué Nieto à 13 points au
grand prix de sa carrière, a ob- fait une nouvelle démonstra- jours à Assen, a confirmé qu'il terme d'une course nettement
tenu cette 46e victoire. tion de son talent. Le pilote ita- traversait une passe particuliè- dominée par les Aprilia.

AUTOMOBILISME HIPPISME

RALLYE-SAFARI DU KENYA DRESSAGE

Victoire et record pour McRae J ŜIS
I \ . ¦¦¦ ^ ¦.' „ ' .
IM eus, a remporté le Rallye- titre dd'affilée , à l'occasion du

Safari du Kenya, huitième man-
che du championnat du monde,
qui s'est achevée à Nairobi. Le
pilote écossais a devancé le Fin-
landais Harri Rovanpera (Peu-
geot 206) et le Suédois Thomas
Radstrom (Citroën Xsara) à l'is-
sue d'une course éprouvante et
cassante: treize seulement des
quarante-huit voitures au départ
vendredi dernier ont rallié l'arri-
vée au terme des trois jours de
course.

La vingt-cinquième
Un mois après avoir renoué
avec le succès en Grèce, son
premier depuis un an, Colin
McRae s'est ainsi à nouveau
imposé et il est devenu l'uni-
que détenteur du record du
nombre de victoires en rallye
du championnat du monde,
avec vingt-cinq succès.

Il précède désormais l'Es-
pagnol Carlos Sainz (Ford Fo-
cus) et le Finlandais Tommi
Makinen (Subaru Impreza), qui
affichent tous deux vingt-qua-
tre victoires. Mais ces deux pi-
lotes, à l'instar du Finlandais
Marcus Gronholm (Peugeot
206) , toujours leader du cham-
pionnat, et beaucoup d'autres
ont été contraints à l'abandon.

D'entrée
En tête depuis la veille, McRae
a frapp é d'entrée dimanche, se
montrant le plus rapide de la

Les Britanniques Colin McRae et Nicky Grist ont amené leur Ford
Focus à la victoire lors du Rallye-Safari du Kenya. aP

première spéciale du jour et re-
prenant une quarantaine de
secondes à Rovanpera. L'Ecos-
sais s'assurait ainsi la première
place. Dès lors en effet , pas
plus le Britannique que son ri-
val finlandais n'allait tenter le
diable sur des pistes particuliè-
rement piégeuses.

Au classement des pilotes,
ce succès a permis à McRae de
se hisser à la deuxième place, à
sept points de Gronholm, alors
que le classement des cons-
tructeurs est toujours dominé
par Peugeot devant Ford , reve-
nu à quatorze points. Sl

Nairobi (Ken). Championnat du
monde (8e manche). Rallye-Safa-
ri du Kenya (12 spéciales): 1. Co-

lin McRae/Nicky Grist (GB), Ford Fo-
cus, 7 h 58'28"0. 2. Harri Rovanpera/
Risto Pietilainen (Fin), Peugeot 206, à
2'50"9. 3. Thomas Radstrom/Denis
Giraudet (Su/Fr), Citroën Xsara, à
18'38"6. 4. Markko Martin/Michael
Park (Est/GB), Ford Focus, à 21'28"0.
5. Sébastien Loeb/Daniel Elena (Fr),
Citroën Xsara, à 21'48"1. 6. Gilles
Panizzi/Hervé Panizzi (Fr), Peugeot
206, à 34'41"0. 7. Roman Kresta/Jan
Tomanek (Tch), Skoda Octavia, à
54'38"1. 8. Juha Kankkunen/Juha Re-
po (Fin), Hyundai Accent, à 1 h
11'31 "5.
Principaux abandons: Marcus
Gronholm (Fin), Peugeot 206, Hannu
Makinen (Fin), Subaru Umpreza, Car-
los Sainz (EDsp), Ford Focus, Richard
Burns (GB), Peugeot 206.
Championnat du monde (8 man-
ches). Pilotes: 1. Gronholm 37. 2.
McRae 30. 3. Sainz 23. 4. Panizzi 21.
5. Burns 19. 6. Ravanpera 18. Cons-
tructeurs: 1. Peugeot 83. 2. Ford 69.
3. Subaru 35. 4. Skoda 8. 5. Mitsubis-
hi 7. 6. Hyundai 6.

championnat de Suisse de
dressage disputé à Zurich. Le
Zurichois a enlevé les trois
épreuves disputées au cours du
week-end. Daniel Ramseier a
devancé, comme l'an dernier,
Silvia Iklé sur Romaho. La troi-
sième place est revenue à Hans
Staub sur Rittersport, qui avait
obtenu trois titres nationaux
consécutifs dans les années
huitante. Sl

MATCH DE GALA

Victoire
des Stars de la FIFA
¦ Les Stars de la FIFA se sont Q Swiss Stars (1)
imposées 5-2 (2-1) face aux HFIFÀ Stars (2)
Swiss Stars lors du match de ga- Stade Municipal. 3369 spectateurs,
la organisé à Yverdon dans le Arbitre: Wildhaber (S). Buts: 5e Hagi
cadre de l'Expo.02. 0-1 . 20e Tùrkyilmaz 1-1. 27e Branca

1-2. 54e Papin 1-3. 58e Wicky 2-3.

en première mi-temps avant ae -"¦"»¦"¦«>-¦"" .-•«= _?a'"x ™¦«« ¦*.*, —
céder dans la sernnrle narrie du ter' odermatt <17e ohre|)* Sforza'céder dans la seconde parue du Bonvjn (23e Zwicker); T-j rkyi|maZi s.
match. Chapuisat (33e Kunz).

Les deux buts suisses ont FIFA Stars: Be" (46e Lama,; Bergoni 'Les deux outs suisses ont Matthâus (20e BoH)| Brigger i winter;
été insents par le jeune retraité Branca (46e Po|ster)i Hagi _ Boban
Kubilay Tùrkyilmaz (l-l/20e) et (36e Mannini), Calderon (46e Abedi
Raphaël Wicky (2-3/58e). Sl Pelé); Stoijkovic (46e Muller), Papin.

Vincent a signé la quatrième
victoire de sa carrière, la
deuxième de la saison, en réus-
sissant un véritable exploit.

Le pilote français a en effet
triomphé le jour de la fête du
14 juillet en s'élançant de la
16e position sur le grille de dé-
part après avoir manqué ses
essais. Vincent a remonté tous
ceux qui le précédaient pour
l'emporter de brillante manière
devant l'Espagnol Daniel Pe-
drosa (Honda) . Sl

I

FOOTBALL

En 125 cm3 enfin , Arnaud

ATHLÉTISME

DOPAGE
Deux Britanniques
positifs
¦ Deux Britanniques, la per-
chiste Janine Whitiock et le
lanceur de disque Perriss Wil-
kins, ont été contrôlés positifs à
un stéroïde anabolisant, a an-
noncé UK Athletics, l'instance
dirigeante au Royaume-Uni.
Whitiock a été contrôlée positi-
ve à la méthandienone le 16
juin, lors d'épreuves de sélec-
tion pour les Jeux du Com-
monwealth. Wilkins est sus-
pendu depuis le 11 juin, après
avoir été testé positif à la mê-
me substance. Sl



¦ __ri ETun point Dien mente
Grâce à un lob parfait de Leandro à la 72e, Neuchâtel Xamax a contraint le FC Bâle
au match nul au stade Saint-Jacques. Grasshopper seule équipe à avoir fait le plein.

L Uruguayen AniDal «Mario»

H 
Bâle (1)
NeuchâteïXamax (0)

J n e  
seule équipe,

Grasshopper, est
parvenue à gagner
ses deux premiers
matches de la sai-

son. Contre toute attente, le FC
Bâle n'a pas rejoint les Zuri-
chois à la tête du classement.
Le champion a été piégé au
parc Saint-Jacques par Neu-
châtel Xamax.

Devant 23 465 spectateurs,
les Neuchâtelois n'ont rien vo-
lé. Menés au score après une
réussite de Barberis à la 13e
minute, ils ont obtenu une
égalisation mille fois méritée
après la pause. A la 72e minute,
Leandro prenait tout d'abord
l'ascendant sur Murât Yakin
dans un duel aérien avant
d'abuser Zuberbiihler sur un
lob parfait.

L'introduction d'un troi-
sième attaquant à la pause en
la personne de M'Futi fut une
mesure heureuse prise par
Claude Ryf. En revanche,
Christian Gross s'est attiré les
foudres du public pour avoir
laissé sur le banc le transfuge
de Lugano Julio Hernan Rossi.
L'entraîneur rhénan s'est refu-
sé à prendre le moindre risque
avec l'Argentin, sa principale
recrue à l'intersaison, qui relè-
ve de blessure.

Aarau sévèrement battu
Alain Geiger doit certainement
envier son successeur à La Ma-
ladière. A Wil, le nouvel entraî-
neur d'Aarau a vécu une fin
d'après-midi bien pénible. Bat-
tus sur le score sans appel de
4-0 par le néopromu, les Argo-
viens ont payé au prix fort
letirs bourdes défensives. Lus-

Le gardien Pascal Zuberbiihler et son défenseur Philipp Degen (à droite) n'ont plus qu'à constater les dégâts. Le lob de Leandro (dessous,
à gauche) finit sa course dans les filets bâlois. keystone

trinelli, après seulement cent rebondissements. Sur la lancée derby suivi tout de même par thour. Les Lucemois ont mené
secondes de jeu, Mordeku, qui de ce succès, ils semblent en 2950 spectateurs, Lausanne 2-0 à la pause avant de concé-
a inscrit un but gag devant mesure de provoquer mille s'est incliné 2-0. A aucun mo- der l'égalisation sur un doublé
Walker et Colomba, Naldo et tourments à un FC Bâle qu'ils ment, Zambaz, Contini et leurs du Brésilien Vogt.
Pavlovic ont marqué pour les recevront mercredi au Neufeld. juvéniles partenaires n'ont été
Saint-Gallois.

A Thoune, où le record du
stade qui tenait depuis... qua-
rante-huit ans a été battu avec
une affluence de 9500 specta-
teurs, les Young Boys ont don-
né un permier aperçu de leur
potentiel offensif. Emmenés
par un Chapuisat étincelant,
les joueurs de la capitale ont
remporté 4-3 un derby riche en

nou 2-4. 80e Rama (penalty) 3-4. kin (62e Savic); Koumantarakis (82e
Thoune: Kobel; Kiiffer, Hodzic, Heinz Tum), Gimenez.
Moser, Cerrone; Deumi, Patrick Bau- Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von
mann (88e Ferreira), Aziawonou, Ae- Bergen (71e Tsawa), Barea, Portillo,
gerter; Renfer (63e Adrian Moser), Ra- Buess; Mangane, Da Silva (46e M'Fu-
ma.
Young Boys: Collaviti; Eugster, War-
danjan, Disler, Rochat; Magnin, Petro-
syan, Paulinho, Descloux; Hâberli (69e
Berisha), Chapuisat (76e Sermeter).
Notes: Thoune sans Fahrni, Parnela et
Stettler (blessés), Young Boys sans Pa-
trick, Coubagéat et Mioc (blessés).
39e but de Rama annulé pour hors-
jeu de position. Changement d'arbitre
à la pause. Grossen remplace Schoch,
blessé au talon d'achille. De ce fait, la
pause a duré environ 40 minutes.
Avertissements: 41e Cerrone, 80e
Eugster, 82e Kiiffer, 87e Heinz Moser,
90e Magnin.

Parc Saint-Jacques. 23 465 specta
teurs. Arbitre: Etter. Buts: 13e Barbe
ris 1-0. 72e Leandro 1-1.
Bâle: Zuberbùhler; Degen (73e Vare
la), Murât Yakin, Zwyssig, Cravero
Barberis, Cantaluppi, Ergic; Hakan Ya

en mesure d'inquiéter un ad-
LNB: Lausanne dernier versaire qui devait se faire par-
Les craintes les plus noires se donner son couac devant
sont vérifiées: Lausanne- -. .Schaffhouse. Lengen et Isabella
Sports ne pourra faire que de la
figuration cette saison en LNB.
Après deux journées, le club de
La Pontaise partage la dernière
place du classement avec Ba-
den.

Face à Yverdon dans un

ti), Simo, Wiederkehr; Leandro (90e Bencondo 2-0. 44e Bencondo 3-0. 48e
Oppliger), Rey. Niederhauser 3-1. 55e Merenda 3-2.
Notes: Baie sans Atouba, Huggel 57e Morocutti 4-2. 58e Morocutti 5-2.
(blesses), Chipperfield (avec I équipe 84e Riccardi 6-2
nationale australienne à la Coupe
d'Océanie) ni Esposito et Duruz (pas
qualifiés). Xamax sans Khlifi (blessé). D Lausanne (0)
Avertissements: 14e Wiederkehr, 19e Q Yverdon (ï)
Cantaluppi, 30e Gimenez, 32e Da Sil-
va, 65e Portillo, 84e Mangane. Pontaise. 2950 spectateurs. Arbitre:

LNB

B 
Winterthour (0)
Krîeris (2)

Schùtzenwiese. 700 spectateurs. Arbi-
tre: Von Kënel. Buts: 3e Neri 0-1. 43e
Stilz 0-2. 49e Vogt 1-2. 55e Vogt 2-2.

HWohlen (1)
Baden " "(0)

Paul-Walser-Stiftung. 1450 specta-
teurs. Arbitre: Wermelinger. Buts: 40e
Piu 1-0. 50e Gerardo Viceconte 2-0.
92e Menezes 2-1.

ont été les buteurs d'une ren-
contre presque à sens unique.

Comme Grasshopper en
LNA, Lugano est le seul leader.
Victorieux 1-0 de Sion vendre-
di, les Luganais ont profité du
faux pas de Kriens à Winter-

Comunale. 1700 spectateurs. Arbitre:
Rutschi. Buts: 15e Bencondo 1-0. 34e

Robert. Buts: 45e Lengen 0-1. 64e Isa-
bella 0-2. Notes: 37e expulsion de Ve*
lasco (Lausanne) pour voie de faits.
40e tête de Lengen (Yverdon) sur la
transversale. 44e coup-franc de
Tschopp (Yverdon) sur la transversal

B 
Schaffhouse (0)
Concordia Bâle (1)

Breite. 950 spectateurs. Arbitre: Ber-
nold. Buts: 12e Leu (autogoal) 0-1.
74e Todisco 1-1. Notes: 84e expulsion
de Leu (Schaffhouse), pour deux aver-
tissements.

L'homme de la soirée fut
un ancien joueur d'Etoile Ca-
rouge, Patrick Bengondo. Le
Camerounais a inscrit le hat-
trick parfait pour Bellinzone
contre Vaduz. Il a marqué les
trois buts de son équipe en
première période. Après le re-
pos, Bellinzone a poursuivi sur
sa lancée pour s'imposer fina-
lement 6-2. Sl

¦ BOXE
Girard conserve
son titre
Le Français Bruno Girard a
conservé à Palavas-les-Flots
son titre mondial des mi-
lourds WBA, en battant aux
points l'Américain Lou del Val-
le. A 31 ans, l'ancien cham-
pion du monde super-moyens
WBA réussit pour la deuxième
fois à défendre sa ceinture des
mi-lourds victorieusement. Il
compte désormais 41 victoires
(dont sept avant la limite),
deux nuls et trois défaites.

¦ BOXE
Une victoire
pour James Fenu
James Fenu a signé une nou-
velle victoire dans le cadre
d'un meeting organisé en
plein air, à Montagny. Le
boxeur yverdonnois a battu
aux points, en huit reprises, le
Belge Pascal Montulet.

¦ FOOTBALL
Anibal Ruiz
entraîneur du Paraguay

Ruiz a été nommé sélection-
neur de l'équipe nationale du
Paraguay. Ruiz a notamment
gagné la Copa Libertadores
avec le club paraguayen Olim
pia de Asunciôn, en 1979,
alors qu'il était l'adjoint de
Luis Cubilla.

LNA

BWil (2)
Aarau (0)

Bergholz. 2450 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 2e Lustrinelli 1-0. 39e
Mordeku 2-0. 62e Naldo 3-0. 66e Pa-
vlovic 4-0.
Wil: Beney; Balmer, Hâsler, Mangiar-
ratti, Rizzo; Pavlovic (76e Montan-
don), Fabinho, Romano, Sutter; Mor-
deku (53e Naldo), Lustrinelli (71e Di-
laver).
Aarau: Colomba; Skrzypczak, Page,
Walker, Moretto (46e Mamadou Diar-
ra); Pape Diop, De Napoli, Friedli, Me-
lunovic; Chassot (71e Biihler), Okpala
(46e Lamine Diarra).
Notes: Wil au complet, Aarau sans
Baldassarri (blessé). 84e De Napoli ti-
re sur le poteau. Avertissement: 56e
Walker.

B 
Thoune (1)
Young Boys (3)

Lachen. 9500 spectateurs (record du
stade). Arbitre: Schoch (46e Grossen).
Buts: 9e Rama 1-0. 20e Petrosyan
1-1. 33e Chapuisat 1-2. 40e Hâberli
1-3. 50e Petrosyan 1-4. 55e Aziawo-

COUPE INTERTOTO

L'aventure continue pour Zurich
¦ Tenu en échec 0-0 en Esto-
nie par le Levadia Maardu, le
FC Zurich s'est laborieusement
qualifié pour le troisième tour
de la coupe Intertoto. Les Zuri-
chois rencontreront les Anglais
d'Aston Villa.

L'aventure est en revanche
terminée pour le FC Saint-Gall,
contraint au match nul 1-1
après prolongation par les Hol-
landais de Willem II Tilburg.

Vainqueur 1-0 au Letzi-
grund lors du match aller, le

FC Zurich s'est contenté du par l'intermédiaire du rempla-
minimum en Estonie. Les Zuri- çant Nixon. Cette réussite ines-
chois ont livré une bien pâle pérée permettait aux Saint-
copie et peuvent même s'esti- Gallois d'arracher le droit de
mer bien payés. A plusieurs oc- disputer les prolongations. Las,
casions, leurs adversaires se ce sont les Hollandais qui trou-
sont montrés très dangereux en vaient le chemm des ffletS ) à la
seconde penode. llle par l'entremise de Maria-

Battu 1-0 à l'aller, le FC na. Sl
Saint-Gall, quant à lui, a Ion- 

^^^^^^^^^^^^^^^guement séché sur son adver-
saire hollandais. Les «Bro-
deurs» ont dû attendre la 92e Coupe Intertoto. 2e tour. Mat-
minute pour ouvrir le score, ches retour. Levadia Maardu (Est) -

ZURICH 0-0 (aller) 0-1, Saint-Gall -
WILLEM II TILBURG (Ho) 1-1 a. p.
(0-0, 1-0) 0-1, Hafnarfjôrdur (Isl) -
VILLAREAL (Esp) 2-2 (1-1) 0-2, MA-
REK DUPNITSA (Bul) - Ashdod (Isr)
1-0 (1-0) 1-1, TROYES - Coleraine
(IdN) 2-1 (0-0) 2-1, Dinaburg (Lett) -
SOVETOV SAMARA (Rus) 0-1 (0-1)
0-3, Bregenz (Aut) - TORINO 1-1 (1-0)
0-1, Teuta Durres (Alb) - GLORIA BIS-
TRITA (Rou) 1-0 (0-0) 0-3, Lokeren
(Bel) - VfB STUTTGART 0-1 (0-0) 0-2,
Santa Clara (Por) - TEPLICE (Tch) 1-4
(0-2) 1-5, Saint Patrick's Athletic (Irl) -
LA GANTOISE (Be) 3-1 (0-0) 0-2.
En majuscules, les équipes quali-
fiées pour le troisième tour.

B 
Bellinzone (3)
Vaduz (0)

¦ GYMNASTIQUE
Les Suissesses
décevantes
A La Nouvelle-Orléans, la
Suisse a pris une décevante
17e place sur vingt nations
dans la compétition par équi-
pes des championnats du
monde de gymnastique ryth-
mique sportive. La victoire est
revenue à la Russie.

¦ TENNIS
Martina Hingis
peut-être à l'US Open
Contrairement aux dires de la
WTA, Martina Hingis n'a pas
encore renoncé à disputer l'US
Open, qui débutera le 26 août
prochain. Elle pourrait, en ef-
fet, demander une wild-card
comme elle le précise dans le
SonntagsZeitung. Martina Hin-
gis a été opérée de la cheville
gauche à Zurich le 20 mai der-
nier. Elle se trouve actuelle-
ment en Floride dans sa rési-
dence de Saddlebrook.

¦ TENNIS
Marc Rosset contre
Magnus Norman
Deux Suisses seront en lice
dès aujourd'hui au tournoi
ATP d'Amsterdam: Marc Ros-
set (ATP 102) et Ivo Heuber-
ger (ATP 131). Le Genevois af-
frontera le Suédois Magnus
Norman (ATP 159), le Saint-
Gallois le Belge Christophe
Rochus (ATP103).

¦ TENNIS
Boris Becker poursuivi
pour fraude fiscale
Le parquet de Munich a enga-
gé des poursuites contre Boris
Becker, triple vainqueur de
Wimbledon, pour fraude fisca-
le présumée. Un article paru
dans Focus en novembre der-
nier affirmait que le joueur al-
lemand était soupçonné
d'avoir utilisé une adresse mo-
négasque pour éviter de payer
des impôts entre 1985 et
1993. La fraude présumée de
Becker porterait sur une som-
me de 12 millions d'euros. Sl
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3 1/8 = 5.
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Désormais, 3 1/8% de rémunération sur les oblige

Service Llne: 0848 845 400 www.banquemlgros.ch

/Libérez-vous des dépendances, stress, troubles..A '"oïS
65

^̂  ̂
L'hypnose ericksonienne est la nouvel-

^k 
le 

solution face aux: 
 ̂tabac, alcool, troubles alimentaires, ___—

f ._» angoisses, allergies, douleurs chro-
niques, tics, énurésie, insomnies, f, 

Slon'T
avfi nul

migraines, peurs, phobies, stress, trau- Maurice-Troillet 71

^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
matismes, et tout problème psychoso- atelier

M I matique. d'env. 40 m2

Technique de soins globale où la personne reste consciente, Loïer Fr* 350_ *
elle se caractérise par l'atteinte rapide des résultats, sans Libre tout de suite ou
effets secondaires. Son utilisation est fréquente en hôpi- à convenir. 

_^^taux, entreprises, clubs sportifs. 036"'°_2___-SB? _̂d
René Vaucher, praticien diplômé (NYTI), membre de Tél. 027 P̂ r3 H
l'Association romande des thérapeutes, vous accueille sur y^Z _Jjni_***TrS

^rendez-vous 
au 027 722 69 24 

Martigny. 036-102958/ I .—rrr*&vtsw*¥i

répond au 147

Effectue tout travail de secrétariat,
r 

 ̂ f _3M comptabilité, gestion, facturation, etc.
1P t fft fi (Word - Excel - Winbiz - Internet)

___________h_______l W K * _ _ _ J
M Jt Wy .*3 Dans votre entreprise ou à domicile.

m ill _M-«fr___ Prix sans concurrence.¦Mi iTOLLECTE 2001
A 

Rens.: tél. 027 321 26 37.

._ 036-102558
JJUU^̂ ] PRO 
ffPfff'-fH SENECTUTE r 1
Uffl I Pour la vieillesse Gara9e Zénith SA ' a Sion
——————————M—-L 1 cherche

un électricien-
mécanicien automobiles

,m
, j  

Offres Tél. 027 323 55 77.
Insérer online. d'emploi | 036-102587

Passer des annonces ¦ • ¦ j B,__- , | 1
.4 heures sur 24-, vai ae Ba9nes . Ecœur Frères S.A. - 1868 Collombey
rapide, simple et restaurant cherche cherche

• une serveuse installateur sanitaire
www.pub_icltas.ch connaissant r>r-f

les 2 services, 3VeC CFC
«̂ «ï!? ;-, „-, savant prendre des responsabilités.

tMB.» ™
0°17

"627 07 Entrée à convenir.

!f I 
dèS 9 heUreS-

036.102-,55 | 
Tél. 079 337 89 68. 017,582522

Urgent
cherchons

CUISINIER/ÈRE
pour 2 mois pour camp de vacances.

Tél. 079 621 17 18.
017-582638

Je cherche

poste (horaire jour)
au sein d'une équipe dynamique

dans pub ou café.
Responsable, expériences, références

+ cours cafetier.
Entrée début septembre.

Tél. 079 373 36 80. 028-362i04

PME - InriénpnHantÇ-

tntrêe début septembre.
Tél. 079 373 36 80. 028-362i04

PME - Indépendants:
Débordé? Besoin d'un remplacement?

mailto:montani_ch@yahoo.fr
http://www.publicitas.ch
http://www.banquemigros.ch
http://www.manor.ch
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journal du Tour 68607028 22.35 Une affaire 0.30 South Park 13727790 0.55 Le petit vo- 4.15 Le Renard 19505142 animaux 429495351.05 Les grands crimes 1.05 Armadillo. Film
de femmes. Comédie 85708863 leur 493188521.55 Stick. Court 55214210 du XXe siède 34321974

M I M M  UL \-. \>M HUSB ' HExDH KH9 - -Mi'1- 1 M m.-Ui-i
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Tagesschau 9.05 Blankenese 9.55 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Service 8.00 Tele-Gym 10.30 Treffpunkt 11.00 6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Terreur au kilomètre (Hot rods to hell). 12.00 Estivales, 3e édition, au Bisse de
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici Wette.schau 10.00 Tagesschau 10.03 tâglich 10.00Tagesschau 10.03 Frauenarzt Dr Diagonale 11.30 Fliege 12.30 Kultur- 7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de Drame de John Brahm, avec Dana Andrews et Mase 13.00 Studio Théâtre Interface: Jo-
9.00 Flipper 9.25 Euronews 10.45 Ri- Das Festival des deutschen Schlagers Markus Merthin. Arztserie 10.50 Reich und Café 13.00 Die lieben Kollegen. Corne- espanol 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que Paul Bertoya (1967) 22.30 Les pillards du sef Bruchez 18.00 Expo TV (9): Expo.02
cordi 11.15 Cuore selvaggio 11.55 Tre 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00Tagesschau dyserie 13.25 360° - Die Geo-Reportage viene el lobol 10.00Tirame de la lengua Kansas (Quantrill's raiders). Western de Ed- vue de l'intérieur 18.20 Balzane, émis-
giorni per vincere. Téléfilm 12.30 Tele- Radsport: Tour de France 17.43 Regiona- 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta- 13.55 Geheimnisvolle Welt 14.25 Re- 10.30 Cuentame como paso 11.35 Que ward Bemds, avec Steve Cochran et Gail Rob- sion d'octobre 2001 18.40 Escapades
giornale/Meteo 12.45 Na famiglia da les 17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute gionalsport 15.10 Der Doktor und das corta es la vida 12.05 Espafia de cerca bin (1958) 23.40 Le démon des armes (Gun (3/8) 18.50 Montreux jazz festival, les
gent viscora 13.25 Cuore selvaggio Marienhof. Série 18.50 Absolut das Le- 14.15 Discovery - Die Welt entdecken 15.00 liebe Vieh 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee 12.20 Fotographos 12.30 Europa 2002 crazy). Drame de Joseph H. Lewis, avec Peggy archives (3/10) 20.00 Météo 20.05
14.15 Stefanie 15.05 Due dritti a Chi- ben. Série 19.50 DasWetter 19.55 Bôrse Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00 Heute oder Tee7 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu- 13.00Telediario internacional 13.30 Mi- CummingsetJohn Dali (1950) 1.05 Chantage (Re)Découvertes: «On se dit tout», avec
cago. Téléfilm 15.55 La signora scom- im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Zau- - in Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter land 20.00 Tagesschau 20.15 Mit Gerd lenio 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora- au meurtre (The naked runner). Drame de Sid- François Dayer. 21.OOEstivales, troisième
pare. Film 17.35 Sabrina, vita da strega. berhafte Heimat 21.00 Report 21.45 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute heute Ruge unterwegs in Géorgien. Reportage zôn de verano 15.00 Telediario 1 15.50 ney Furie, avec Frank Sinatra et Peter Vaughn édition 22.00 Expo TV (9) 22.20Théâtre:
Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10 Ros- Hitlers Eliten nach 1945 22.30 Tagesthe- 17.52 Tagesmillion 17.55 Der Alte. Krimiserie 21.00 Aùf Dûbel komm raus 21.30 Ak- El tiempo 15.50 El maniantal 18.00 Te- (1967) 2.50 Jo. De Jean Girault avec Louis de La belle Hélène,
wel 19.00 National Géographie 19.30 men 22.58 Das Wetter 23.00 Beck- 19.00 Heute/Wetter 19.18 Radsport: Tour de tuell 21.45 Doktor verzweifelt gesucht lediario internacional 18.30 La bruja Funès et Claude Gensac (1971)
Oggi sport 19.40 II Quotidiano Cronaca mann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30 France 19.25 Wiso 20.15 Helden haben's 22.15 50 J. Baden-Wùrttemberg 23.00 aburrida 19.00 Especial 19.30 A sacol
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Atlantis Nachtmagazin 0.50 Grofle Luge Lylah schwer. TV-Komôdie 21.45 Heute- Immer auf der Hôhe der Zeit 0.00 Aktuell 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. Elcw.uv icicyiui noie/ i*n. ii_ u ___u_ *«u rura_iu_> r.cu.i m nr_. jc i __ i i  i I_- . __ . I_I uiuuc niyc: i_y i ci 11 __ i_i I«VC_I. i v I\UI i IUUIC: — i .t J i .t*iin_ uni IIC-I nui uci i IUIII. «.¦»-¦ *.¦*._ » «¦"*¦* . nuui. u tu<vw VJCMLC *. liUV iLttumi lu /.. L_ I

22.55 Telegiornale notte 23.15 René- Clare. Melodram 2.55 Tagesschau 3.00 Joumal/Wetter 22.15 Wilde Orchidée 0.00 0.05 Report 0.50 Doktor verzweifelt ge- tiempo 21.55 El tiempo 22.00 Anna y
gade. Téléfilm 23.55 I magnifia sette Wiederholungen Heute nacht 0.15 Fantastic Voyages: Body sucht 1.20 Wiederholungen los 7 23.00 En portada 0.00 Documen-
0.35 Textvision Rock. Doku 1.15 Fantastic Voyages: Space Is tal 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario

the Place 2.15 Heute 2.20 Vor 30 Jahren: Kin- internacional 2.30 Pobre diabla
der im Krankenhaus 2.40 Heute

¦ ;u_i B:M.B M :  M r» _i _____ïrir7T,F__
LA PREMIERE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

-. _n c . M o n» n J- n _. i c n__ r _¦ -._. T . _• _n n ¦ «. ->¦. r . ____. «• _ u_ i_ _i 5.00 Le journal du matin 8.35 Le souk 6.06 Matinales 9.06 L'humeur vaga- 6 no Ondes de choc avec Florian 6.30 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
;Lî ^ ;  It !ï Ï̂Ï^^?

^̂ ^' 
ï «A

CT e '• f'S'Jf .T
3 9*06 At°mes 

 ̂
«¦?« ¦* «¦ - bonde HJ0 Incognito 12.04 Nota "o Journal 9MIls pfedsdans le pia. infos ^O 7.0̂ I _«ïTjôurnaux 8.3011.00 Praça da Alegna 14.00 Jornal da tina 7.00,8.00,9.00 Tg 1 7.30,9.30 Tgl - 11.15 Amiche nemiche 12.05 Jake et Jason aigui||e n.o6 L'eau ferrugineuse bene 13.00 Le journal de la mi-journée avec Joëlle 11 00 Arc en-ciel avec Sé- Magazine du matin 9.00 Contact Les

Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju- Flash 9.55 Le figlie di McLeod 11.30 Che détectives 13.00TG2 Giorno 13.30 Costume 12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Le 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias tempo fa.Tg1 11.40 Le inchieste di padre Do- e société 13.50 Medicina 14.05 Due poli- journal de la mi-journée 12.58 L'île d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00 agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
19.00 Pontos de Fuga 19.30 Quebra ca- wling. Film 12.35 La signora del west 13.30 ziotti a Palm Beach 14.50 Italia sul 2 15.45 13.00 Café des arts 13.28 Qui suis-je? d'or de la Production musicale. Sinfo- Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In- 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
beças 20.15 A banqueira do povo 21.00 Telegiornale 14.00 Economia 14.05 Incante- Da un giorno all'altro 16.30 Cuore e batti- 13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04 nietta, Lausanne. D. Chostakovitch; digo avec Cynthia 20.00 Country Road 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
Telejornal 21.45 Contra informaçao simo 15.00 Lo smemorato di collegno 16.55 cuore 17.25 Lupo de Lupis 17.35 Digimon Sans laisser d adresse 15.04 

 ̂
s est Piazzola; Bragato; Rossini 17.30 Som- avec Paul MacBonvin 21.00 Musique nal du 

soir. Jeu cinéma Agenda peti-
22.00 0 jogo da espéra 23 00 Corl- Mamento 17.00 Tg 1, EiezionillO Che 18.00 TG 2- S, 18.̂ 0 Sereno varia* ££$œïï ^tt iM&Klf«JMEUS '̂̂  

ME- 
rn  ̂

21-°° "
sas com Mario Soares 0.00 Cocktails da tempo fa 17.15 Demck 18.00 La signora m 18.40 Curon rubati 19.10 Lincredibile Mi- 19,95 Radio paradiso 20.04 Drôles d'- de Bach de Leipziq. Chœur de chambre
Madeira 0.30Terras do Noroeste1.00A giallo 18.50 Azzardo 20.00 Telegiornale chael 20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Sera
banqueira do povo 2.00 Jornal 3.00 20.35 Supervarietà 20.55Grazie di tutto 20.55 Un caso per due. TV 23.10 Onorevole
Quebra cabeças 22.35 Tgl 22.40 Passagio a nord ovest veej, Téléfilm TV 23.45 Tg2 notte

histoires 21.04 Longues distances de la RIAS. Ensemble baroque de Limo-
22.04 La nuit tous les chats... 22.30 Le ges: Bach 23.00 Entretiens 0.05 Not-
journal de la nuit 0.04 Rediffusions turno 

>_f

r r
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Subaru Legacy Break Limited 2.4, 4 x 4, Saint-Germain/Savièse, appartement
automatique, 1999, 43 000 km, bordeaux, cuir 2 pièces, 44 m!, balcon, ascenseur, tél. 027 395

. , . noir, climatisation, toit ouvrant + 4 pneus hiver 13 10, tél. 079 280 91 76.
bncots du Valais, à Grône, départ route de avec jantes, Fr. 25 000.— (neuve Fr. 42 900.—), — ; - - _-_—
.ye, 10 kg: Fr. 27.—, réservation appréciée, tel 021 652 78 54 Sierre, appartement 3V_ pièces, 2 salles
im. Martin Vogel, tél. 079 433 29 21. ——— d'eau, place de parc. Libre. Fr. 1100 — + charges,

- Toyota Starlet 131, 16V, 1999, 38 000 km, tél. 027 458 11 49 (repas).
uves à vin neuves et d'occasion en acier toutes options, climatisation, Fr. 10 900.—, tél. ¦— *TT— ———. ¦ r -̂brit ou inox, divers modèles et capacités, 079 221 13 13 s,on- à louer des le 1 08.2002, dans la vieille

él. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34. ville, beau 4'fc pièces en duplex attique, 135 m!,
, «- —; ¦ TTacteur Fentd, 260S, 4 x 4 , avec lève- cuisine équipée, 2 salles d'eau. Fr. 1500.— +Haute-Nendaz, cuisine, chêne massif, appa- palettes, tél. 079 607 57 68. charges. Groupe Geco S.A., tél. 027 323 53 54.
ieils Miele, âge 8 ans, valeur Fr. 20 000.— Prix E - 
Fr. 3000.—, tél. 079 337 66 21. Sion, Amandiers 69, studio, cuisine agencée
i —: — ; séparée, plein sud, quartier tranquille, Fr. 450.—,
Installation et outillage d un garage-carros- tél. 079 411 98 01.
série, en bon état. Détail sur demande, tél. 024 —'¦ ' 
471 18 68. Honda 600 XL LM, 1987, top case, 47 000 km, Sion, quartier Champsec studio dans villa,
- ; — : :—— non-expertisée, Fr. 800—, tél. 076 420 58 46. place de parc et charges comprises. Fr. 500.—,
Tomates pour sauces mûries sur la plante; __ tél. 027 203 33 05, tel 079 628 19 13.
irondes: Fr. 10.— le plateau, San Marzano: Honda Varadero XLV 1000, bleu, comme 
Fr. 15.— le plateau. Kiosque près des Bains de neuve, année 2000, 7500 km, pneus neufs, bulle Sion, studio, cuisine séparée, libre de suite,

'Saillon, 10-19 h, tél. 079 412 72 78. haute, top case. Fr. 13 000—, tél. 078 851 22 47 Fr. 470—, ce, tél. 079 423 41 17.
ou tél. 027 283 30 68 (HR). Sion, vieille ville, 3 pièces en triplex, pou-

très, cachet, Fr. 1200.— + Fr. 150.— charges, libre

¦¦¦¦¦¦  ̂*"¦ UlClwlc ______¦ Imm0-V6nt6 Sion, Vissigen, studio meublé, tranquillité,
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, Chermignon: intéressante maison dans vil- Place de Parc* Fr* 550.—, charges comprises,
tél. 079 508 94 65. |age, rénovée avec cachet. Diverses possibilités tél. 079 741 49 81. 

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ^.
a
k
m£na9.e.mn?o Joute commodité. Prix à Sur -e coteaUi à 1V_ km de Sion, 1 apparte-

pierres éparses, tél. 027 346 31 92. débattre, tel, u/a l i l 4b 24. ment vh pièce, 2 appartements 3 pièces,
Fully, agréable studio, cave, ascenseur, 1 appartement 2 pièces, rénovés, tél. 027

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Fr. 85 000.—, tél. 022 344 29 32, soir. 322 16 00, repas. 

DemandSS d'CmDlOI Grône, exceptionnel: jardin, accès facile, 480 et 
__ . . - -  j. .- , y 590 nv' (Fr. 17.—/nr), à discuter, tél. 079 210 81 81. ^̂ HHUHnHH Bmi gEsthéticienne diplômée cherche place, 

région Sion + Sierre, tél. 027 203 23 44, reoas. La Fouly, 27. pièces, rez, grande terrasse, .iiwiw.mwuw i WIIMIUB .
— place de parc, accès toute l'année, 10 minutes Sion, urgent, groupe de musiciens chercheSion et environs, jeune homme, 23 ans, bus, magasin, téléski, vue, tél. 078 825 76 52. local pour répétitions, tél. 027 398 18 76.cherche place de relieur, libre début août, _ _ ' 

tél. 078 607 68 09 ou tél. 027 323 83 37. Martigny, villas jumelées au prix d'un appar- vétroz, cherche 27_ - 3V_ pièces urgent,
tement, 200-230 m', situation exceptionnelle, tél. 079 310 07 08
construction massive, finitions au gré du pre- 
neur. Renseignements tél. 079 658 75 54. _____________________________________

¦̂¦¦¦¦ EVIII» Q cnip_(_M«^_____l Mollens, joli chalet récent, 5 pièces, 2 salles VaranrP*.
Café de L'Union à Plan-Conthey cherche de bains, vue, calme, garage, Fr. 445 000 —, vaW-__M»3_____________^_______M

sommelière aimant la clientèle, sympa, bonne tél. 027 481 76 41. Cause désistement: Saint-Clair (Côte
présentation. Date d'entrée à convenir, tél. 079 saxon, villa 57_ pièces, 158 m*, terrain 900 m', d'A2ur>' duP'ex* i"4 Personne.ViSCi??^

eTrlS«_312 72 41. garage, près commodité, Fr. 410 000- tél. 079 9?r&*i, |cci? $irae<*, ™r~ 
Llbre 27.07-3.08

r̂—r n rn ; ;—z rrrr Kon na RQ et dès 31.8, tél. 079 621 19 60.
Cherche aide-coiffeur(euse) et apprenti(e) °°u u° *"¦ 
coiffeur(euse). Création Nino Coiffure, sierre-Borzuat, 1V. pièce, balcon sud, rénové, Marseillan-Plage/Sète, 2 pièces, mer à
Les Vignettes, 3962 Montana, tél. 027 481 6091. Fr 90 000 — tel 079 301 28 47 300 mètres. piscine privée, parking, TV,

__ ! ! ! ! tout confort, tél. 079 201 86 85.
Jeune homme cherche professeur de fran- sion, 3V_ pièces en attique, avec beaucoup de — - ¦ 
çais ou étudiant pour préparation à un exa- cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m' Ovronna*, appartement dans le centre thermal,
men. Dissertation et rédaction de textes, dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000.— libre du 20 juillet au 3 août, tél. 027 306 65 14, tél.
tél. 079 255 18 53. y compris place de parc, tél. 027 323 32 21. 079 683 30 16. 

Restaurant mi-station cherche jeune fille Troistorrents, 10 min. Portes-du-Soleil, cha- Vacances à la mer: Rimini, Hôtel Petula,
comme aide de cuisine, tél. 027 281 25 55. let 3 niveaux, cuisine agencée, 4 chambres, etc. R'"!01]?. Hot*' Foscolo. Pour réservations: Salon

Fr. 395 000.— à discuter, tél. 079 694 41 44. 2000, Sion, tel. 027 322 18 24, tel. 027 322 84 84.

MMBBHHHH nnB Veyras, appartement neuf 47. pièces, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Vph.FllIpc 120 m!, choix matériaux possible, Fr. 340 000.—,__________-mvurc_i !_________________¦ tél. 079 221 13 13. AnilTiaUX
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(...• _ 15 fin dernier étage, nord-est, Fr. 98 000.—, tel. 079 ponibles tout de suite, tél. 079 512 43 83.
""̂  

l3 bu
* 220 37 59. 

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Demierre. tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 

||nm(> ^^ ̂ ^̂  ArtlSan*
; _ ; • Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à

Achète véhicules récents, maximum 80 OOO km, Evolène région, chalet d alpage ou mayen a domicile, tél. 079 689 83 34. 
non accidentés, services effectués selon transformer. Prix raisonnable, teL 079 417 06 44. 
les normes, décision rapide, paiement cash. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^COV S.A.; Centre Occasions Valais, sortie auto- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H|̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ Ĥ ^HH|iroute Sion-Ouest , www.cov.ch, tél. 027 322 55 82. .. _______ P_-_-__ -______ K. H uOIUlBr ¦________-_¦
Audi A4 2 4 30V Ouattro Ambition bleu ¦* _J __ _ ._,, . ._. _ 3 chatons contre bons soiris; tél. 027 346 39 35.

.. ? ii __ • yuau'" «'"u'uun. u|eu Grone, appartement 47. pièces rénove, avec . 
me x ' - *ii n-f-̂ /.oï -3Ï -TA y p ' cave* galetas, jardin, remise et place de parc. 4 chatons, 27. mois, tél. 079 279 87 10.confort, tél. 027 481 73 20. Fr. 500.—/mois, libre 1.08.2002, tél. 027 458 15 18. '
BMW 323 Ti Compact Exclusiv, grise, Le Châble/VS, appartement 1 pièce + cuisine ¦
10.1998, cuir, ordinateur, etc., roues eté-niver, + sa||e de bains, meublé et équipé. A 5 minutes
63 000 km, Fr. 24 000.—, tél. 078 657 28 87. à pied de la télécabine. Tout de suite ou à conve- AITUtieS , reiKOntfeS

BMW 635 CSi, 1980, très bon état, expertisée, 2  ̂& Sn^Tnîo^**/9*!**. "
mPrises' tél * 032 Bel homme, 47 ans, grand, libre, honnête,

tél. 079 714 02 20. "*" ** qu ou Tel* u/a 41 ' *' a4* excellente situation. Vous êtes sérieuse, simple,
C.A c-__,.., _-___ ,¦ __.+¦.—100n t. A Martigny, rue Marc-Morand 8, surface com- naturelle, jolie, maximum 45 ans. Alors répon-
??5 nnn £ t SSi

W°'HV ™ «V, nn £ ' "ercille 90 m*. Fr. 750.-/mois. charges com- dez, tél. 078 858 38 25. 
235 000 km, Fr. 5000-, tél. 078 659 00 26. prises d« le 

 ̂
août 

ou 
à convenir choisissez votre partenaire directement

Jeep Nissan Patrol 2.8 turbo diesel, 1993, 2« 7*J9*Ti ' <hors agences matrimoniales!), tél. 021 683 80
120 000 km, état neuf, première main, bleu °°5 /5 51* 71 (tarif local), www.oiseaurare.ch
îîi^n oo

Urte' pr'X: aU P'US offrant' tél* 027 Martigny, Grand-Saint-Bernard, 37_ pièces,306 40 98. 3e étage sans ascenseur, libre de suite. Fr. 900.— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mazda MX-5 1.81 Youngster, 12.1998, acompte de charges compris. Garage: Fr. 80.-, Divers24 000 km, verte, décapotab
l
e. Fr. 20 000.-! tél. 027 722 13 79. UlVerS !_____________________¦

tél. 027 721 77 35, tél. 076 447 33 28. Montana, joli 2 pièces, meublé à louer à l'an- Prothèses dentaires, réalisation, réparations,
M_.-̂ _.-._., un ci _-,>..!¦> t.,,, . ^-.-. im/. KI— née. le étage, balcon, vue sud, piscine, TV. Libre rebasages. Chevrier René-Charles, Sion. Prix
SÎS i i n nnS ? T̂ ' * - ¦ ,* ? '  1-. enn dès 15 août. Loyer Fr. 850.- + charges, tél. 027 modère, rabais AVS 20%, tél. 027 323 77 44
téf 027 458 4? 4? ' 

rafralchlr' Fr* 12 50°- 484 21 11 ou tél. 027 480 20 21. de 8 h à 24 h. 
-—j—r-r —-—-— :— Montana-Village, 3 pièces dans villa, libre de

.>*jfc\. Le Centre automobile
mSm Emil Frey Sior>
^^̂  Concessionnaire principal Achète tous

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Land et Range Voitlires, bus,
Rover - Jaguar - Rover - MG - Kia - Subaru camionnettes
cherche pour étoffer sa dynamique équipe de vente kilométrage

sans importance.
un collaborateur de vente junior A Termes.

Tél. 079 449 07 44.
Profil souhaité 036-103014
• âge idéal 22-28 ans
• formation commerciale ou métier de l'automobile
• sens du contact et dynamisme >«.=!.LJ;1=ini_V«F
• bonne présentation et esprit d'initiative W^.YJMîTM
• domicile dans la région sédunoise ^

t^r n̂S^̂ ^
• désireux de s'investir à long terme dans la 

***«> _¦
vente automobile CASH

• entrée à convenir, idéalement le 01.09.2002 Toyota et véhi-
cules japonais +

NOUS VOUS proposons ann^e^sfns
• formation intensive sur la branche et le produit importance; véhi-
• sécurité financière pendant la période de démarrage cules récents, fort
• soutien pour la formation «conseiller de vente» UPSA, km 

 ̂
accidentés

session février 2003 U£J_—______ !
• spécialisation sur une marque de renommée
• infrastructure de 1" ordre . .
• voiture de démonstration •
• prestations sociales d'une grande entreprise _=___=;. jHk
• salaire en relation avec résultats obtenus après _-,*^

formation ~ ________=__r-^Hî_w

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites __<a|̂ g
avec curriculum vitae et références à: PriPTP,

Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4. dc ne pas

Le plus grand choix automobile en Valais. „ 
s
,
a. """"j .r sur le trottoir

>JJM__l_rlL_J Pn"r /n ™>"°™

_ . . . *,... .nn » 7- T. T. • iviuiiiaiia-wiiiage , _» uietea udri_. vuid, uuie ut-Opel Astra 16V, 1994, climatisation, noire ç,,ite +A| 027 481 Gfi 74
métallisée, VW Polo 1300, 1990, 180 000 km, — 
Fr. 1300.—, tél. 078 611 04 45. Monthey, appartement T/2 pièce, 48 m!, cui-

sine agencée, balcon, salle de bains avec bai-
Opel Oméga, V6 Diamond, CD 2.5I bleue, 1996, gnoire, situation calme, Fr. 520.—, charges com-
metal., toutes options, sauf cuir, 150 000 km. Prix prises tél 079 454 25 40
au plus offrant, tél. 079 323 88 04. : Nendaz-Sornard, à louer dans chalet, appar-
Peugeot 106 GTi, grenat, 1998, 85 000 km, lec- tement 2 pièces avec cachet. Finitions vieux
teur CD, jantes alu, vitres automatiques, bois, tél. 027 288 37 27.
Fr. 12 900.—, tél. 027 203 36 94. z-̂ i 1—3 —. : Saillon, près des Bains, locaux commer-
Subaru Impreza Turbo break 211 CV, ciaux + vitrines, sur 2 étages, conviendraient
12.1997, expertisée, 83 000 km, blanche, vitres à cabinet dentaire, assurance, architecte, etc.
teintées, pneus été-hiver, climat, Fr. 17 900.—, Fr. 1500.— + charges (possibilité de diviser),
tél. 078 638 52 17. tél. 079 332 19 00.
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Véhicules

ArhatLa mode, votre passion! HUM i
Pour nos succursales du Valais central, existantes ou VOlIUlfiS
futures, nous cherchons nos cadres de succursale pour ...
lespos.es au me.lleur pr.x.

——HPI^i—_PCT M̂H_ Selon

M̂|UyMlUUyJUp9W 079 638 27
vSnUCAlriblpvInvnBlI 036-099415

K Vous avez entre 20 et 45 ans (Suisse ou avec permis C).
H Vous évoluez depuis quelques années dans le monde de Achète
fila mode et êtes passionné/e par la présentation de la i/nitiirM hueBmarchandise.Vousavezunbon senspourl 'organisation, . '
p ètes dynamique et entreprenant/e. « CBinlOIHietteS

Si vous êtes ambitieux/euse et souhaitez faire carrière au Appelez-moi avant
seind' uneentrepriseleader.nouspouvonsvousproposer de vendre.
des postes de travail stables, une rémunération intéres- Tél. 079 449 37 37
santé et des perspectives d'avenir. °u 

071 «ce **7 *<7
Nous vous offrons de différentes opportunité de forma- AU. o36-ion87
tion continue et de promotion, 5 semaines de vacances et
des avantages intéressants sur les achats dans notre
entreprise.. Ad,ète

A Intéressé/e? Alors rejoignez-nous! Voitures bllS
ïj Votre dossier de candidature complet, accompagné Camionnettes
W d'une photo.estàfaireparvenirà: Etat et km sans
W importance.
' Charles Vôgele Mode S_A. Préférence pour

Direction de vente régionale vé,h,icules *aP°nai5*
Rue St. Laurent 23-27 Tel. 079 449 11 43.
1003 Lausanne 036-'01976

Autres postes de travail: www.voegele-mode.com

[ m #•• Mode| HondaI VOffèlfi Goldwing
I •*rJ^  ̂ 6 cy lindres , 1988,
I 

~
*̂  90 000 km + accessoires,

Ê̂ Nous sommes présents en 
Suisse, Autriche, Allemagne, expertisée 07.2002,

\ Belgique et aux Pays-Bas Fr. 10 000.—.
¦""""""" ¦¦  ̂ ' Tél. 027 323 58 55,

repas.

iW îYii*m^

http://www.cov.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.voegele-mode.com
http://www.publicitas.ch


SIERRE

Comme le souligne

¦ CASINO
Men in Black 2

EXPOSITION

Objets du quotidien
A Flendruz, l'art populaire suisse raconte l'histoire des petites gens.

A voir jusqu'au 14 septembre près de Château-d'Œx.

'art populaire les genres. La thématique
existe depuis tou- rejoint la religion comme

L 

jours et a connu
au travers des siè-
cles des fortunes

diverses, mais a su propo-
ser en permanence au pu-
blic des œuvres originales
et fortes.

Jusqu 'au 14 septembre
une exposition intéressante
organisée par la galerie Al-
legri à Flendruz, entre Châ-
teau-d'Œx et Gstaad, nous
offre des dizaines de piè-
PPQ narmi lpc nlnc pYrpn-V^V- \_- f |" _ -  ¦¦ '¦ 1VU U1UU bikVVU

tionnelles de l'art populaire
suisse. Elles sont signées
nnnr les Hémnnagps. Haus-
wirth, Saugy, Schwizgebel...
on y trouve une poya ma-
jeure de Lucie Bochud, des
œuvres naïves du Dé-
serteur, peintre que les Va-
laisans connaissent bien
puisqu'il a séjourné de lon-
gues années dans le val
d'Hérens et à Nendaz, des

I

peintures naïves du Valai-
sàn Robert Calpini ou de
maîtres appenzellois com-
me Heuscher, Zûlle, Zel-
ler...

à Nendaz au XIXe siècle: Des pièces naïves par-
idd fois qui respirent la pureté

et l'authenticité. L'anony-

Variete des genres yne œuvre du Déserteur, peintre qui a séjourné
Les objets du quotidien fraîcheur et spontanéité.
occupent une grande pla-
ce dans cette exposition de la et sculptés, berceaux sculptés s'exprimer leur cœur et leurs
galerie Allegri, objets utilitaires que l'on compte aussi en nom- émotions dans des créations
embellis, dont la valeur affec- bre en Valais, tables de Haute parfois très sophistiquées et in»
tive est sans égale et que l'on Epoque... ventives.
ne voit plus aujourd'hui que Autant de réalisations qui
dans les musées: des lutrins en mettent en valeur l'esprit créa- Religion et nature émotions et ou de fortes turbu-UCLLIO l-O lllUJÇ&O. U_-0 1U.U.1X10 _-JU I l iL. 11 l_, l 11 tJU Vtl . l l .Ui 1 t. O j.U l l  UCO- -¦¦_..__ -p .¦_. .. -. - .__.....-_ -.

fer forgé du XVe siècle, seillon tif, Imaginatif et prolifique des Les matériaux utilisés sont di-
sculpté appenzellois, moules et paysans de tout temps, qui en vers, papier, bois, huile, caséi-
planches à beurre, armoire sty- plus des tâches quotidiennes ne, aquarelle, pigments, tissus,
lisée du Seeland, coffres peints parfois répétitives laissaient qui permettaient de multiplierusée au aeeiana, conres peints

Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 960 10 52. Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 027 923 15 15. Viège: Apotheke
Fux, 027 946 21 25.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

027 455 01 18
Men in Black 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

¦ BOURG

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

chez le Déserteur, la nature
avec le cycle des saisons et ¦ CASINO 027 455 14 60
les travaux et labeurs des 40 Jours et 40 nuits
Davsans. l'ornementation Ce soir lundi à 20 h 30 14_ans
traditionnelle avec de mul-
tiples motifs géométriques
par exemple.

Une comédie drôle, sexy et délirante réalisée par Michael Lehmann, avec
Josh Hartnett et Shannyn Sossamon.
Au sortir d'une rupture amoureuse douloureuse, Matt décide de s'abstenir
de tout contact affectif et sexuel. C'est ce moment précis que choisit la
fille de ses rêves pour faire son entrée!

Pl-Uir-P Allporri H_.r.c nne r___
*J1UUUL' _ _J_^fjX_, UU11- "UU lu

gions , on peut dire que jus- Ŵ Ê^̂ Ê̂ÊÊÊK^̂ K̂ÊIM SION ___________¦________¦__________________________¦
qu'à l'époque romaine tou-
te création faisait partie de ¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
l'art populaire: mais avec Men in Black 2
les Romains la frontière et Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
le clivage se sont créés en- Version française.
tre l'art officiel, patricien De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn
qui est le résultat de règles Boyle.
apprises dans les écoles, et "s 

T '̂J'
5

,*
3
,
0
."

1 branchés' Ns S'hab'"ent en n°ir et ils Se débarrassent
.,-̂ fl . . _, . ' . des déchets de I Univers.
1 art populaire, parfois mal-
habile, mais fréquemment ¦ CAPITOLE 027 322 32 42
plus original et expressif. L'auberge espagnole

Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Essentiel et spontané De cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
L'art populaire est un art «Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
vécu, ressenti, avec une voir et à revoir sans modération.» [Studio.)

grande charge émotive qui m LUX Q2J 322 15 45le rend authentique et sin- 4„ jours fit 4Q nuj tscère. L instinct primitif, les Ce s
J
oj r |undi - 20 h 45 14 anssensations élémentaires y _¦ ._ . , , ,  , , , , , _ _ —ri — — —

...*•,,,. ..„+ -...,.- . p,.,,... ,.+ „„•„ De Michael Lehman, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannyn Sossaagissent avec force et puis- '
Produite par l'équipe du Journal de Budget Jones, cette comédie drôlesance, laissant une large

place à l'intuition. sexy et délirante, séduira le spectateur.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
ĤnHH |H Spider-Man

Ce soir lundi à 20 h 10 ansmat représente aussi l'une des
Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Ma-
guire, Kirsten Dunst, Willem Da-
foe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réa-
lise une des adaptations les plus
spectaculaires, fidèles et réussies
qui soient d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la

caractéristiques majeures de
l'art populaire, émanation ex-
pressive de trajets existentiels
souvent marqués de grandes

lences.
A découvrir à Flendruz,

jusqu'au 14 septembre, galerie
Allegri. Jean-Marc Theytaz plus bondissante de l'été

Open Air, Les Iles Sion
La Stanza del figlio
Ce soir lundi à 21 h 45<_.t_ bUII IUIIUI d L 1 II <._>

Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante

MARTIGNY

027 72217 74
Men m Black 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

MOT CROISÉ URGENCES
2 3 4 5 6 7 8 9
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144

MÉDECINS DE GARDE
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OOOO ___ ___ ___ 1 Ad na,el 079 628 20 82* Martigny: Auto-secours des

Centre cantonale deTaooels 9ara9istes Marti9nV et environs' 24 h/24' ¦ C0RS0 027 722 26 22centrale cantonale des appels. Q2J m 8g 8g Gr des dépanneurs de Martignyi

MÉDECINS-DENTISTES 027 722 8!1,8]^i?^rice: Aut
r
°"dépaTa,9e 

Ce ioi-lundi à,19 h 14 ansDUADHiiAncc UéTéDIMAIDCC agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la le soir lundi a la n 14 ans

ï»a«» m i i* 
Cascade' °27 764 16 16' Montl_ ey: °24 1

72 74 72' Une comédie sans sexe où tout tourne autour du sexe!
0900 55B 143 Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa- L'auberqe espaqnole

trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: r„ _. • I„„J; . A., ? .. ,_,
PHARMACIES ¦* ¦<•¦ Ce soir lundi a 21 h Mans

ne ccDvirc De Cednc Klapisch [Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godre-DE SERVICE TAX|S che et Audrey Tautou.
Loèche- es-Ba ns: 027 470 15 15- _......_ . ,. ,, i_i._** _:..ï_. __ _._. J-OI-
nîî A -in /ic IA sierre: Association aes taxis sierrois, gare ae bier- une cuineuie rejuuibbdiue ei uruie.

M" " " ^J ^J J ou ¦ r - »„«. ,,» re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuitSierre: Pharmacie Gna, 027 455 64 40 027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens, Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis 
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024 499 1146. Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone ^@^_H^ Version française. Son numérique.i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Monthey: Pharmacie Sun Store Placette, 027 322 44 55. savièse: 078 671 20 15. Vétroz: r 
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Horizontalement: 1. Une très grande abondance. 2. On y Besse Taxi, 027 722 22 00 Verbier: May Taxis (24 ^RS-3 BT3 nettes noires sont 
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retour. Des
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du Sud. 4. Remis à plus tard. 5. Pareil - Ceinture japonaise. 6. ^̂ J^mj ŷ̂  
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Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mauri- Des effets spéciaux formidables...
Cloués de stupeur - Arôme. 7. Obj et de ménage. 8. Pas le ce: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis M. Smith et M. Jones à nouveau
moins du monde embarrassée. 9. Cité française - A suivre s'il Saint Bonaventure (1221-1274) montheysans 024 471 41 41 ou taxiphone réunis dans le plus grand éclat de

est rouge. 10. Page des titres - Un qui se prélasse dans les Franciscain, grand théologien du Moyen Age, °£oo 800 303 Taxi Mn̂ nn'tissTnnSt ;,,!! r!re que nous offre la science-fic-
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Verticalement: 1. Un qui n'en finit pas de faire le mal. 2. In- c e,tait un spiriftiel et un contemplatif. Il s ap- 024 481 21 20 nate, 077 22 29 21 Bex: taxiphone| 
¦¦¦¦¦ B------------- (Le lundi prix unique 10 francs.)

dicateur de lieu - Travailleur spécialement formé - Sans relief, pelait Giovanni Fidanza et il naquit en 1221, 024 471 17 17. chablais: Taxi espace, _ 
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._. „,. d71 „ 61
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DIVERS r°J , ! *?n , on
conoue - Tron confiante 6 Ile bretonne - I iPiix de refune 7 ' 0rdre - " comPosa de nombreux ouvrages de DIVtKb Ce soir lundi a 20 h 30 14 ans
Un beau mec'. - O les ren ont à f  ma 8. Ob dé ! I géologie une vie de saint François d'Asie u«,m Version française. Troisième semaine!" . " V . n L I T j '  et deux classiques de la spiritualité: ie Solilo- SOS eunesse: 147 (24 h /24 h). .. rnrniM _l ArM . CQV,, ji|ir,ntoPeintures académiques - Prophète - Traditions. et ^  ̂de râm/vefS Dleu En w3 Sos futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 Um_ comedie drôle sexy durante

H est nnmmé cardinal et évênue d'Alhann II et Chablais, 024 485 30 30. Service de dépanna- Par > es, producteurs du Journal de Budget Jones
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n°mme.car?.lna,1 ei evecl,ue a ™Dano
; I ge du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion, Matt, le gars le plus branché de la ville, veut vraiment s'abstenir de sexeSOLUTION DU JEU N 545 prit part au Concile de Lyon, durant lequel il fj27 322 73 58; Martigny. 027 785 22 33. Fully, pendant 40 jours et 40 nuits...

Horizontalement: 1. Monnayeur. 2. Ouïe No. 3, Garenne. 4 Nid. mourut. 027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): Les filles sexy de son collège utilisent leurs meilleurs atouts.
Net. 5. Insecte. 6. Tas. Ru. 7. Intrépide. 8. Ee. Rein. 9. Et. Emirat. 10. «Le Christ a le cote ouvert pour nous faire, assistance à personne seule, handicapée et âgée. (|_e lundi orix uniaue 10 francs )Blés. Ne. 11. Roussette. par cette blessure, entrer dans son cœur.» 24 h/24. 027 723 20 30.AI-Anon et Alateen: aide
Verticalement: 1. Magnétiseur. 2. Aï. An. 3. Nordiste. Bu. 4. Nue. (Soliloque.) aux familles, aux enfants et aux amis des alcooli- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —Réels. 5. Aînesse. Mes. 6. Yen. Prise. 7. Encrier. 8. Un. Etudiant. 9. ques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Perséphone:
Route. Entée. soutien en cas de maladie et deuil, 027 327 70 00

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., 1950 Sion, jour tél. 027 322 34 16,

Avec Will Smith et Tommy Lee Jones.
Les hommes en noir reviennent pour sauver le monde des extraterrestres

AMBULANCES
Centrale cantonale des appel:

http://www.lenouvelliste.ch
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Le Montreux Jazz Festival danse sur la
du contrebassiste Cachaito Lopez et la soûl en

V

endredi 20 h 45, Au-
ditorium Stravinski:
Orlando Cachaito
Lopez entre seul en
scène. Il est «sapé»

comme un magnifique «macho»
cubain de 70 ans. Cheveux go-
mmés coiffés en arrière, il a de
la classe dans son costume gris
avec cravate argentée sur che-
mise noire.

Les dandys
de la salsa cubaine
Cachaito Lopez caresse les
quatre cordes de sa contrebas-
se, esquisse un premier solo,
tandis que ses neuf musiciens
le rejoignent sur scène, cas-
quettes vissées sur la tête et
mocassins cirés aux pieds.

L'orchestre du contrebas-
siste cubain parcourt le paysa-
ge musical contemporain de
son île. De la salsa au jazz, du
reggae au funk, avec une tou-
che d'électro et de chanson
traditionnelle.

La musique de Cachaito
Lopez «groove» sur une section
rythmique à la fois répétitive et
pleine de surprises. Tandis que
le flûtiste, le saxophoniste et un
trompettiste de rêve se parta-
gent les solos. On comprend
vite que l'idole de Lopez est un
certain Charles Mingus. L'ad-
miration est palpable dans le
son plein, luxuriant et aérien.

Buena Vista Social Club
Et dire que Cachaito Lopez se-
rait encore un contrebassiste
inconnu si le groupe cubain,
dont il s'est aujourd'hui distan-
cé, n'avait pas été immortalisé
sur la pellicule de Wim Wen-
ders. Le cinéaste américano-al-
lemand consacra, en effet , un
film entier aux «papys» du
fameux Buena Vista Social
Club.

A mi-parcours, un très
gros bonhomme vient encore
mettre le feu à la salle. Sa voix
est belle dans les basses, mais
elle tient aussi des aigus stri-

Orlando Cachaito Lopez, jeune «macho» cubain de 70 ans. La classe

dents dans un vibrato typique-
ment hispanique.

C'est bien simple, le chan-
teur rivalise de puissance et de
justesse avec le trompettiste.
Salsa, c'est la salsa de Cachaito
Lopez!

Acid jazz US3
Ensuite, le passage éclair de
US3 ensorcelle le public lors-
que le collectif londonien
d'acid jazz évolutif reprend le
titre phare Cantaloope Island
de Herbie Hancock.

Là aussi, le mélange des
genres musicaux est un
«must». Mais il est construit et
interprété d'une manière
beaucoup plus électronique.

Reste que leur chanteuse
Alison Crockett a du swing
dans les veines et que leur

_ 
^^ 

RETOUR DE SON

LOOGZ Couleurs brésiliennes
¦ Alors que le directeur du
Montreux Jazz, Claude Nobs,
présente la soirée brésilienne de
son 36e Festival, une dizaine
d'armaillis défilent sur la scène

_f ____ *̂ L^-_fl__._*^l 1̂ ^
en faisant sonner leur grosse

très riche salsa contemporaine ^  ̂le même tempSi sur
demi-teinte de l'Anglaise Gabrielle. les deux écrans géants de î-Audi-

tnriiim Stravinski rlpfilpnt IPR

^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^ 
goals marqués par l'équipe
championne du monde du Bré-
sil à la dernière coupe du mon-
de de football au Japon et en
Corée du Sud.

C'est là tout le charme du
Montreux Jazz Festival qui sait
rassembler les cultures différen-
tes pour mieux mettre en exer-
gue chacune d'elles.

Or, la samba est évidem-
Bf l  ment à l'honneur de la soirée

brésilienne. Cette musique, vous
savez, qui vient du cœur et qui
épouse la sensualité des corps
dans un rythme effréné.

Un orchestre pour la fête
C'est de la sorte que le groupe
Harmonia do Samba enflamme
la nuit de samedi. L'Audito-
rium Stravinski est archicom-
ble. La colonie brésilienne de
Suisse est au rendez-vous. Avec
drapeaux et maillots du Brésil.

Les unes après les autres,
les plus habiles des Brésilien-
nes déjouent la sécurité pour
aller toucher, embrasser le
chanteur Xanddy sur scène

C'est que l'homme est un
bellâtre de près de deux mè-
tres. Et il chante et danse avec
une sensualité débordante.
Normal qu'elles craquent tou-cno» cuDam ae /u ans. La classe. mjf Normal qu elles craquent tou-
tes pour lui!

chanteur de rap KCB a une la «soûl music». En plus, elles Harmonia do Samba est
pêche d'enfer. sont terriblement sexy dans une formation d'une douzaine

leur jean moulant argenté. de musiciens qui balance ce
Diva sans voix c'est que l'on frôle vite la qu'on appelle «le pagode», un
Davantage qu'un ange de la variété insipide quand la voix genre de samba-pop très festi- femme a tout pour elle: une
«soûl», c'est une panthère blés- «lead» ne peut tenir son rôle ve, née dans les quartiers pau- voix qui porte, un sourire ra-
sée qui entre alors en scène dans ce genre musical qu'est la vres. vageur, du punch à revendresée qui entre alors en scène dans ce genre musical qu'est la vres.
pour conclure cette longue «soûl». On a mal pour Gabriel- La salle danse. Les mains
nuit de trois concerts. C'est le. Elle se cache derrière ses lu- se tendent vers la scène. Et les
que la diva a perdu sa voix. Au nettes noires et dans une Ion- filles sont portées sur les épau-
point que, même tout devant, gue tunique rose brillante pour les de leur cavalier pour mieux
on n'entend que son «band». mieux dissimuler ses formes voir le chanteur se déhancher

Autant la balance sonore généreuses. dans son pantalon rouge patte
était judicieuse dans les deux Mais, au fil de la nuit, et à d'éléphant,
précédents concerts, autant force de prier le ciel à genoux L'homme a du charisme et
Gabrielle et ses sept musiciens et de s'accrocher à son micro, le sens de la dérision, surtout
(formation standard) se cher- Gabrielle retrouve un semblant quand il se laisse taquiner par
chent dans un brouillard de de sa très belle voix rauque de son saxophoniste pour un
décibels. chanteuse soûl. Le miracle se duel/duo vocal-saxo.

Seules les deux choristes produit lorsque l'Anglaise de
Marion Powell et Maria Law- couleur reprend le fabuleux Danseuse-chanteuse
son évitent le naufrage en lais- Knockin ' On Haeven 's Door de de rêve
sant entrevoir le vrai swing de Bob Dylan. Emmanuel Manzi Mais les artistes de Harmonia

Acoustique
Lors de sa dernière tournée,
Maxime Le Forestier a revisité
son répertoire dans une formu-
le 100% guitare, accompagné
par ses potes Jean-Félix Lalan-
ne, Manu Galvin et Michel
Haumont.

Présentées dans ce très
simple appareil, ses chansons
apparaissent plus belles que ja-
mais. On constate surtout que
des titres de près de 30 ans
d'âge, comme Mon frère, ont
très bien traversé le temps.

Plutôt guitare, Polydor / Universal

Daniela Mercury, ambassadrice
de la musique de Bahia. mjf

do Samba ne sont pas seuls à
fêter le Brésil. Comme eux,
Daniela Mercury vient aussi de
Salvador de Bahia. Mais à leur
différence, la ravissante Brési-
lienne n'est pas à son premier
passage à Montreux.

Chanteuse, danseuse,
compositrice et productrice,
Daniela Mercury décline une
samba beaucoup plus «world
music». Elle évolue dans un
créneau plus ethnique et re-
cherché. A l'image des instru-
ments employés et des habits
indiens portés par ses dix mu-
siciens.

Avec son récent nouvel al-
bum Sol Da Liberdade, Daniela
Mercury réaffirme une nouvel-
le fois au Montreux Jazz Festi-
val son rôle d'ambassadrice
internationale de la musique
de Bahia.

Et elle le fait avec un ta-
lent fou. Pas étonnant, cette

et un corps parfaitement
sculpté.

Plus que de simples pas de
danse, elle esquisse de vérita-
bles chorégraphies avec ses
choristes-percussionnistes. La
classe!

Qu'il est loin le temps où
Daniela Mercury n'était que la
choriste de Gilberto GÛ. Le
Brésil a ses talents qui embel-
lissent la vie. Car tout ce que
touche en général une Brési-
lienne, un Brésilien dénote
d'un sens artistique inné. «O
BrazibA EM

Adaptation
En froid avec Luc Plamondon,
Richard Cocciante fait appel à
Elisabeth Anaïs pour adapter
Le Petit Prince. Daniel Lavoie,
le Frollo de Notre-Dame de Pa-
ris, tient le rôle principal de ce
spectacle musical.

Les représentations débu-
tent en octobre à Paris; le dis-
que sort maintenant pour que
les gens puissent «se faire
l'oreille». Efficace: On aura
toujours rendez-vous est déjà
un tube.

Le Petit Prince, Mercury / Universal

LE MOT MYSTÈRE
Définition: forme de relief, 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.

Jeu N° 1299

A 
Anodin
Atome

| 
Bouée

Ç 
Caoua
Carné
Claie

I 
Elever
Enfin
Epode

F 
Févier
Flairer
Frété

G 
Gars
Gavial
Gelée

Idée

Jouet

L 
Lézard
Ligule
Lippée
Loure

M 
Meule
Mimique
Misaine
Moleter
Morse
Motelle
Musacée

N 
Nankin
Naucore
Necton
Neuve
Nickel

O Vison
Ogre
Olivet
Oméga
Omission

Oolithe
Orvet
Ovibos
Ovine

Pékan
Poulie

S 
Silice
Sirop
Société
Spore

I 
Termite
Tigre
Toile
V 
Velue
Velvet
Videlle

Volière
Vroum

Z 
Zester

Oueutto-
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Fou chantant
Clown lunaire chez Fellini, réa-
listeur inspiré [La vie est belle
et bientôt Pinocchio) , Roberto
Benigni a tous les talents ciné-
matographiques. Et en plus, il
chante!

Un album attachant le
prouve, qui mêle titres inter-
prétés (et souvent composés)
par lui et extraits de b.o. de ses
films. D'une délirante déclara -
tion à l'épouse de Paolo Conte
à la colonne sonore de La vie
est belle, rien que des bonnes
surprises.

Quanto t 'ho amato, Virgin / EMI

OLUTION DU JEU N" 1298
i mot mystère était: gambusie



La crise diplomatique s'installe
Le Maroc et l'Espagne campent sur leurs positions et se défient à Perejil.

I a  
crise entre l'Espagne '¦

et le Maroc autour de Civilisés moins de 5 km de Perejil. Lundi ,

cas litigieux à 500.

sence des militaires marocains ment résolu, il aurait proba- étant «placée sous sa sauverai- d'éventuelles actions diploma- Perejil relève d'un «langage de
sur ce rocher d'une superficie blement des implications dom- neté et que les patrouilleurs es- tiques, juridiques, ou militai- symboles que chacun com-
as. 13,5 hectares de «violation mageables sur les relations UE- pagnols envoyés autour de res, le Gouvernement espagnol prend», a déclaré la ministre
de l'intégrité territoriale espa- Maroc». l'îlot violent la souveraineté mise actuellement sur la di- espagnole des Affaires étran-
gnole». Le commissaire aux marocaine». Rabat n'entend plomatie. Il espère recevoir ra- gères Ana Palacio. Madrid
Relations extérieures, Chris Souveraineté marocaine pas pour l'heure changer de pidement une réponse officiel- conteste la souveraineté de
Patten, a fait savoir que «si ce Le Maroc a réaffirmé qu'il con- position. le du Gouvernement marocain Rabat sur l'îlot sans pour au-

Sécheresse en Italie
Des camions-citernes vont acheminer de l'eau vers le sud.

Des centaines de camions-
citernes de l'armée, de la
protection civile et de___  ̂ protection civile et de vétusté,

l'office des forêts vont achemi- Aide pour les agriculteurs
ner de l'eau vers le sud de l'Italie Le gouvernement va débloquer Eau albanaise?
victime de la sécheresse. Le 516 millions d'euros (près de Le directeur de la planification
manque d'eau est notamment 760 millions de francs) pour les de la protection civile, Ber-
dû à des infrastructures désue- agriculteurs qui ont vu leurs nardo De Bernardinis, a décla-
tes. récoltes complètement brûlées ré: «La majeure partie du ré-

par la sécheresse et il deman- seau date des années vingt et
Anticipant hier l'annonce dera à l'Union européenne les installations les plus ré-

du plan d'urgence du gouverne- d'anticiper les aides commu- centes d'après la Seconde Guer-
ment la semaine prochaine, la nautaires normalement versées re mondiale. Nous perdons
presse en dévoile les principaux le 25 septembre. 40% des réserves», assure-t-il.
points. «La priorité sera de four- Par ailleurs, le vice-minis-
nir de l'eau aux habitants qui Afin que les agriculteurs tre du Commerce extérieur,
en manquent. Ensuite, nous puissent faire face à leurs dé- Adolfo Urso, a convoqué une
nous occuperons de l'agricultu- couverts bancaires, le gouver- réunion pour aujourd'hui afin
re», a commenté le ministre de nement prévoit également de de faire le point sur un projet ,
l'Agriculture du Gouvernement prendre des mesures pour que enterré depuis une décennie,
italien, Giovanni Alemanno. les banques leur rééchelonnent d'aqueduc sous-marin entre

leurs crédits. Samedi, il avait l'Albanie et les Pouilles, long
Les journaux ont parlé d'un déjà annoncé l'envoi d'urgence de 212 km, qui pourrait ali-

véritable «aqueduc mobile vers aux éleveurs siciliens du four- menter cette région. Entre-
/¦*. Rllri» TTn PYnprt a PYtlIinlIP raao nui leur fait -.«-.failt Pnfir. tamni loo acon^iatinnc Ao i\&-... w»»- . w_ _  w.-f.w-. - « ....£..A^j..~ .UgW f̂c*i _X.l__L 1U11 UVJUUl. _-.____L_-,

qu'il fallait acheminer vers les à long terme, sur cinq ans, un
régions les plus touchées (Sicile, plan de grands travaux devrait
l ) nni/t.l e\ 4-/* _ T ï _ -_i  it M nr. _-_ + C n *.y-l r* i »-* _-\».»v* _- _ 4- *¦ \. r* _*1 s\ vrtfn.vA AAMA v^l \-4- _-*_j asn.__ .a_c, ruuiuca ci oaïucu- p t_ in_ e.__ t_ ue iciaiie tunipieie-

QUAND LE GRAND MORALISATEUR TRAFICOTAIT

Les affaires peu nettes
¦ Le président américain Geor- ter for Public Integrity) cité par
ge W. Bush savait seize jours le quotidien,
avant de vendre en 1990 ses ac-
tions de l'entreprise pétrolière
Harken Energy Corporation que
cette dernière avait des difficul-
tés financières. C'est ce qu'a
rapporté hier le quotidien Wash-
ington Post.

A l'époque membre du
conseil d'administration et con-
sultant de Harken, George W.
Bush avait reçu un rapport heb-
domadaire de la compagnie sur
les perspectives financières de
ses filiales, selon un document
interne obtenu par le Centre
pour l'intégrité publique (Cen-

gne) , l'équivalent du lac Trasi-
mène, situé en Ombrie (centre).

Emberlificoté
Jusqu 'à présent, le président
avait indiqué avoir vendu ses
actions uniquement avec la
motivation de rembourser des
prêts.

Interrogé par le quotidien,
un responsable de la Maison-
Blanche a précisé que M. Bush
pensait que la compagnie allait
perdre 9 millions de dollars au
cours du deuxième trimestre
1990. En réalité, la société a
perdu 23 millions sur cette pé-
riode. L'annonce de ces pertes

ment le réseau d'alimentation
en eau italien complètement

LVilipu- -LVO UOdVWUUUllU —L —- — i —¦

fense de l'environnement mul-
tiplient les conseils aux utilisa-
teurs afin d'économiser l'eau:

de Bush
avait fait plonger les actions de
Harken.

Délit d'initié?
L'actuel président des Etats-
Unis a toujours affirmé avoir
été surpris par l'ampleur des
pertes de Harken. Le gendarme
américain de la bourse, la SEC,
avait ouvert une enquête sur sa
vente en 1990 des actions Har-
ken, qui lui ont rapporté près
d'un million de dollars, mais
avait conclu qu'il n'existait pas
assez d'éléments pour ouvrir
une procédure pour délit d'ini-
tié. ATS/AFP

prendre une douche au lieu
d'un bain, n'utiliser la machi-
ne à laver ou le lave-vaisselle
que lorsqu'ils sont pleins, ne
pas laisser couler l'eau lors-
qu 'on se lave les dents, ne pas
laver les voitures, etc.

Vols d'eau
La Sardaigne dispose de moins
de 100 jours d'autonomie dans
le sud de l'île: la sécheresse est
la plus grave enregistrée depuis
1900. Dans la Basicilate, les ré-
serves d'eau sont déficitaires de
50%. En Sicile, eEes sont quasi-
ment à sec et la police exerce
une surveillance pour éviter les
vols d'eau.

Les protestations ponc-
tuelles ont continué samedi à
Palerme. Une quarantaine de
personnes, en majorité des
femmes, ont bloqué la circula-
tion et des cultivateurs cam-
pent devant les bureaux des
autorités régionales agricoles.

ATS/AFP

LE PLUS GRAND TUEUR EN SÉRIE DE GRANDE-BRETAGNE

Les meurtres du bon docteur
¦ L'enquête officielle sur le Dr Comptabilité macabre Pas de mobile
Harold Shipman établit qu'il a Le juge Janet Smith, qui a con- Surnommé depuis sa condam-
assassiné au moins 166 de ses duit l'enquête, doit annoncer nation «Dr Death» (Docteur
patients, a rapporté hier le Sun- ses conclusions à ce propos Mort) , le docteur Shipman
day Times. Le plus grand tueur vendredi prochain à Manches- tuait ses patientes à leur domi-
en série de l'histoire de la Gran- ter, Selon le Sunday Times, elle cile en leur injectant des sur-
de-Bretagne a été condamné indiquera que 166 cas sont doses de morphine. Il a tou-
pour le meurtre de 15 persori- hautement suspects et que 43 jours nié les faits et ses mobi-
nes. personnes sont décédées dans les demeurent un mystère.

Le Dr Shipman, 56 ans,
avait été condamné en janvier
2000 à la détention à perpétuité
pour avoir tué 15 patients, pour
l'essentiel des femmes âgées.
Mais la police estime que le bi-
lan réel de ses crimes est nette-
ment plus élevé.

Le bassin de Plana degli Albanesi, à 30 kilomètres de Palerme. Ce plan
d'eau assure habituellement l'approvisionnement de la région. key

des circonstances douteuses.
L'enquête sur les assassi-

nats du plus grand tueur en
série de l'histoire du pays s'est
dans un premier temps pen-
chée sur 800 décès suspects,
avant de réduire le nombre de

tant revendiquer le rocher
comme terre espagnole.

Depuis un an, les relations
entre Rabat et Madrid passent
par des crises successives en
raison notamment du conflit
sur le sort du Sahara occiden-
tal. L'émigration clandestine,
la pêche et la prospection pé-
trolière au large des îles Cana-
ries sont d'autres sujets récur-
rents de discorde entre les
deux voisins. ATS/AFP/Reuters

Les conclusions du juge
Smith auront force juridiqu e,
ce qui signifie que le Dr Ship-
man sera officiellement recon-
nu coupable du nombre de
meurtres qu'aura déterminé la
magistrate et qu'il n'y aura pas
de nouveau procès. ATS/AFP



A Patrice Besse
¦ A l'aube de ce nouvel été, le amis. Maintenant qu'il est parti,
cœur léger comme à l'accoutu- qu 'il ne peut nous revenir, lais-
mée, déployant ses ailes avec sons naître en nous l'espoir que
fierté, un oiseau s'est envolé. En tout là-haut dans les deux, il a
quittant son lit douillet, il ne retrouvé ses aïeux.
s'était pas douté qu 'il était parti Petit-fils bien-aimé des
pour ne plus y revenir. grands-parents qu'il chérissait et

En ce matin du 23 juin, tel dont il parlait volontiers avec
fut ton destin. tendresse et respect.
•«̂ .E" !es

n
son?I!ets' as" Patrice, que ton dernier en-'sorffé de liberté il ne s est pas vol au d-où 1> on ne revientméfie de ce qui attendait. nous int Ue et nous fasseQuand il s est écrasé que 

^eux  ̂conscience de lases ailes se sont bnsées, c est le fra#té de nos ^coeur profondement peme que
les siens l'ont retrouvé, lui et ses Marlène Rithner, choëx

A Marcel Tornay
¦ Avec ton départ , c'est plus Tu l'as vraiment mérité,
qu'un ami que nous avons per- A Dieu.
du, c'est un père

^ 
Doyen du pe- Famj||e Gé„rd fQ maiht village de La Rosière, m étais n u .  _> *, ° . , . , et les habitants de La Rosièrele cœur vivant de ta patrie, le

berger épanoui de ton troupeau. : 
Ta joie de vivre, ta participation ^^^^^^^^^^^^^^^^lors de nos rassemblements tant
religieux que villageois, ta pré- "|"
sence sur le balcon de ta mai-
son, nous manqueront assuré- La classe 1944
ment. de Nendaz

Nous n'oublierons jamais a appris avec tristesse le
non plus toutes ces rencontres décès de
lors de tes promenades jouma- ' „» ,

(VI i fl _3 m f*lières et les moments d'amitié
passés autour d'une table hélas Ginette ROSSINI-
trop peu nombreux devant un FOURNIERverre de bon fendant.

contemporaine et amie.
Si les portes de ta maison

resteront à jamais fermées, cel- Les membres de la classe se
les du paradis te sont grandes retrouvent devant l'église à
ouvertes. 16 h 30.

t
Groupe folklorique Ej Ecochyoeii de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette ROSSINI-
FOURNIER

sœur de Madeleine et Jean-Paul, belle-sœur d'Elisabeth,
Marie-Claire et Paul, tante de Raphaël, membres de la
société.

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

t
Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus.
Il les cache en Son cœur
pour qu 'ils soient plus près du nôtre.

Maurice Zundel.

Vous qui nous avez si chaleu-
reusement entourés et récon-
fortés lors de la maladie et du
décès de notre chère maman
et grand-maman

Wf o  -j M MICHELLOD
____rV ' -c***?™ recevez notre profonde grati-

^^•r ^H rude pour votre présence, vos
J messages, vos prières ou vos

dons à l'intention des plus
pauvres.

Un merci tout particulier:
- au Dr Jacques Petite et à ses assistants;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au Dr Marcel Moillen;
- au chanoine Hilaire Tornay et ses confrères concélébrants;
- à la direction et aux collaborateurs de l'entreprise B. Dar-

bellay & Cie SA;
- à M. Henri Coquoz, pompes funèbres à Martigny.

Familles Jean-Claude et Maurice Michellod.
Juillet 2002.

CALDELARI-
MATHIER

Jésus dit: «Je veux que vous viviez p leinement votre vie.»

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de
notre chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie

Madame

Eisa

1919

survenu le dimanche 14 juillet
2002, à son domicile, entourée
des siens, après une courte "
maladie courageusement sup-
portée.

Font part de leur peine:
Sœur Esther Caldelari, à Lucerne;
Santino et Kâthi Caldelari-Schnyder, à Salquenen,

Reto et Christina, Arno, Boris;
Marie-Rose et Bruno Zumofen-Caldelari, à Loèche-les-
Bains,

Stefan et Doris et Yannick, Sarah;
Bruno et Aline Caldelari-Cina, à Salquenen,

Mario, Rita;
Chiara et Emanuel De Leonardis-Caldelari , à Salquenen,

Dominique et Judith et leurs enfants;
Daniela et Thomas;

Marina et Peter Bichsel-Caldelari , à Salquenen,
Nicole et Michael, Sacha, Tanja, Dario, Fabian;

Aldo et Alice Caldelari- Brigger, à Salquenen,
Romeo, Sandro;

Martin Caldelari, à Salquenen;
ainsi que ses frères, sœurs, belles-sœurs, parents et amis

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mardi 16 juillet 2002, à 10 heures.
La défunte repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 15 juillet 2002, de 18 à 20 heures.

vez penser aux mission-
Tordfe dés capucins.

En lieu et place de fleurs , vo
naires Pater Grand, Pater Ho

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les dames

de la classe 1938
de Savièse

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Antoinette

TSCHERRIG-
JOLLIEN

leur contemporaine et amie.
Les membres se retrouvent
devant la salle paroissiale
vingt minutes avant la céré-
monie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Camille FELLEY

jîîr

2001 - 15 juillet - 2002
Que ceux qui l'ont connu
aient pour lui une pensée en
ce jour.

Ta famille.

i

Les copropriétaires
de l'immeuble Transval

à Conthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis BISELX

papa de Rose-Marie Mandi*
ca, épouse de Giovanni.

t
En souvenir de

Rachel PILLET

1997 - 14 juillet - 2002

Cela fait cinq ans que tu as
fait le vide, ça fait cinq ans
que tu n'es plus là.
Mais tu es toujours présente
dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Bâtiaz, le mardi 16 juillet
2002, à 19 h 30.

C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais que l'on mesure
vraiment tout ce qu 'il y avait d'amour
et de bonté dans son cœur.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Je t'aime maman.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Mnrlnmp

Antoinette WT
TSCHERRIG H

née JOLLIEN
1938

enlevée à notre affection, le B
samedi 13 juillet 2002, suite à
un accident. B.~ * lflBf ¦'""̂ M
Font part de leur peine:
Son époux:
René Tscherrig, à Granois-Savièse;
Sa fille et son beau-fils:
Murielle et Jean-Jacques Barman, à Granois-Savièse;
Ses deux rayons de soleil:
Delphine et Thomas;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Irma Berthouzoz-Jollien, à Sion, et famille;
Odette Roth-Jollien, à Leysin, et famille;
Désiré et Thérèse Jollien-Duc, à Savièse, et famille;
Mireille et Edouard Rey-Jollien, à Savièse, et famille;
Georges et Yvonne Jollien-Berclaz, à Savièse, et famille;
Famille de feu Adolphe Tscherrig-Locatelli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le mardi 16 juillet 2002, à 17 heures.
Notre épouse et maman repose à la chapelle de Granois, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 juillet 2002, dès
17 heures.

Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
ça fait partie du bonheur.

t
La direction et le personnel de la vitrerie

Barman et Nanzer S.A. Sierre et Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette
TSCHERRIG

belle-maman de Jean-Jacques Barman, associé, responsable
de la succursale de Sion.

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

Profondément touchée par ym dm
toutes vos marques de  ̂ ^sympathie, vos paroles de \V
réconfort, vos dons et votre j.,/
présence, la famille de

Monsieur __
_____ n-Wrl__¦ wF^Ër JR

GRANGER .-_______ !___ ¦
vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Martial Carraux; ,
- aux docteurs Garrone, Fellay et Décaillet;
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois-Sapins;
- aux filleuls;
- au chœur de l'Espérance;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, juillet 2002.

xtyr 027 322 28 30
I X/OCCCDAV Q. CIIC POMPES FUNÈBRES

J. VVjCrrK/VY OC rlLO Mayennets 12-SION
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¦¦ Un Québécois en Valais, une
envie de raclette. Un coup de télé-1

phone à un restaurant de la région
pour réserver «pour la raclette». 'Pas
d'objection. Deux jours après ma ré-
servation, nous nous présentons au
restaurant. La patronne crie à ses em-
ployés «Qui a pris une réservation au
nom de Matter?». Merci pour cette
discrétion. Nous sommes restés de-
bout au milieu du restaurant durant
un temps qui nous a semblé infini,
objet d'attention de la part des autres
clients. Personne n'avait pris la réser-
vation, mais une table pour deux
était libre. Ouf! Nous demandons

bonne ici. Pas si simple: la patronne
commence à s'énerver: «Deux raclet-
tes seulement j e  ne peux pas assu-
rer». Nous insistons. Elle s'énerve en-
core plus et va crier dans la salle du
bistrot: «lls ne se rendent pas comp-
te. Deux raclettes, ce n'est pas possi-
ble!», à grands renforts de gestes fu- 

^̂
_l

rieux. Tout l'établissement en a profi-
té. Alors, calmement, nous avons en-
itli x _. :_ I.

¦¦ Les 24 et 25 juin, ainsi que les 8, 9 et 10 juillet, une quinzai- Parc du Bouveret, sur le lac Léman, au moulin Semblanet de
ne d'hommes de la Protection civile de Fully ont participé à une Martigny-Croix et en divers sites locaux. Le service des repas était
action d'entraide en faveur du foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully. également inscrit au programme. La première journée a été re-
Le but était d'égayer les journées des pensionnaires en les accom- haussée de la présence du conseiller d'Etat Thomas Burgener et
pagnant au Labyrinthe d'Aventure d'Evionnaz, au Swiss Vapeur d'une forte délégation des autorités de la commune de Fully. nf C
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ipression centrée :
Dation à partir de
> encombrent don
:entent passeulen
spécialement l'ap

nous amène aujourd'hui une
ips n'a donc rien d'estival. De nombreux
e laissent guère de chance au soleil. Il ne
lasquer, mais produisent de fréquentes
es peuvent être localement abondantes
e de Conches, avec parfois des orages.
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dépression se déplacera mardi vers le Tirol, tout J¦approchant de la Suisse. Excepté une accalmie
tinée avec de courtes édaircies dans la plaine du
i, il ne faudra guère s'attendre à une
.ration. Mercredi, rebelote! C'est seulement
^u'on commencera à voir le bout du tunnel.

temps et températures aujourd'hui
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