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Ballet aérien fébrile,
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Le  
semblant de suspense qui planait encore sur le champion-

nat de formule 1 s'est évanoui hier, sur le bitume de Magny-
Cours. En remportant, non sans panache, sa 8e victoire de la

saison, Michael Schumacher a surtout décroché son 5e titre mon-
dial, égalant ainsi le record établi, voici quarante-cinq ans, par
l'Argentin Juan Manuel Fangio (ci-contre) . keystone PAGE 17
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TOUR DE FRANCE

Virenque
résiste
¦¦ Dernier coureur d'une longue
échappée à onze, le Français a pu conte-
nir le retour de Lance Armstrong, lancé à
ses trousses dans les derniers kilomètres
du Mont-Ventoux. Sur la ligne, Virenque
conserve un peu plus de deux minutes
d'avance. Mais la bonne opération est à
nouveau réalisée par l'Américain qui lais-
se ses poursuivants à plusieurs minutes.

¦ FESTIVAL
Couleur cuivres
Le Festival
international de
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Demain, mardi 23 jui
à 20 h 30 à la chape
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ca (soprano et guitar
Entrée libre.

¦ CHANDOLIN
MUSIQUE FRANÇA
Mercredi 24 juillet,
à 20 h 30 à l'église,
concert de musique \
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e CD transformés, de lampes dés explications. Commi
is bizarres et d'horloges exubé- vient cette passion pi
s rantes trône le chronolithe, construire des horlog
« sobre et élégante, rompant Tout simple, explique M
•- avec le côté délirant et drôla- cel: «Un jour, on a une U

e matenel quand eue est finie on en fait
*Ty com- une autre. C'est un piège.» Chronolithe sera bientôt exposée dans le plus grand mi
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écupération. N'y com- une autre. C'est un piège.» Chronolithe sera bientôt exposée dans le plus grand mu
ant rien, on demande Pour le chronolithe, Marcel sée de l'horlogerie au monde, à La Chaux-de-Fonds. u

DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Kreisler et Sarasate. dis, vendredis, samedis et diman-
hr cir \hi  A 1 n u A. u ,.-Jl„ i\ A ;JH,„ _ I * -»rt i_ -»« . ¦ ¦• _i_ _ -n

t P. Jacques. flANU _ Dema]r] i mardj 23 -
^Mi concert de l'UBS Verbier Festival juillet à 15 h, Don Camillo, par la

Aujourd'hui, lundi 22 juillet, à 18 h à la salle des archets, Youth Orchestra. Direction: James troupe du Qoûtion.
/IENTZ à 20 h à la Fondation Pierre Gia- ours public du professeur Brigitte Levine. Réservations au 024 473 75 56 oi
* .̂..-r.rsr- nadda- concert du pianiste Jona- Fournier, chant. Heidi Grant Murphy, soprano; 

^̂  coulisse-; rhT GUITARE than Gilad. Œuvres de Beethoven, -Jeudi 25 juillet, Gidon Kremer, violon. www.counsses.cn

lillet, Chopin et Prokofiev. Réservations à 18 h à la salle des archets, Œuvres de Berg et Mahler.
à l'église, au 027 722 39 78. cours public du professeur Anto- Mardi 23 juillet
ant et guitare. Specta- nio Meneses. - A 19 h à la salle Médran,
îerine Sury et Manuel J_\ NENDAZ ^ntr^e "'

3re a toutes '
es heures Heidi Grant Murphy, soprano;

musicales. Renaud Capuçon, violon; g CHANDOLIN
itino-américaine. HEURE MUSICALE Gautier Capuçon, violoncelle;

DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE ce—VA , INTFRiVATinUAI Jian Wan9- violoncelle; AUTOUR DU FROMAGE
HAUDÈRES DE SION DfMUSIQUE Stephen K°VaCevich* pian°' Tous les mardis,

DE MUSIQUE Mercredi 24 juillet, à 18 h Demain, mardi 23 juillet, ¦ 7IMAI à 17 heures, démonstration de la
, f- .; ~t . ... sur la Place du Vllla9p. concert de à 20 h 30 à l'église des Jésuites, 

¦ arwL fabrication du fromage et dégus-
hui, lundi 22 juillet, la master class «spécial cuivres». concert du Kammerorchester de RÉCITAL tation à l'alpage,
s a la chapelle, Bedin et du Brass Band 13 Etoi- MprrrpHi 74 inillpt Inscription obligatoire la veille au
avec le François de R,- « SAINT-LUC les. Direction: Maître Elgar Ho- ^20 h 30 à la chapelle plus tard auprès de l'Office dutet (gxophone - piano 

^^  ̂ ^hïlfaSjÏÏ'bïïi
Han,enbe^ _**. ^guitare 

et 
soprano par tourisme au 027 475 18 38.

mardi 23 juillet, DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE 9 '' 9- Manuel Ca deron et
s à la chapelle, DE SION «VERBIER 

Catherine Sury. ¦ ZINAL
ec l'Orchestre du festi- Mercredi 24 juillet, à 20 h VISITE DU BARRAGE
cher Kammerorchester à m/•.toi Roiio Tnia mnrort ri„ VERBIER FESTIVAL . ¦ 

baupierre

iché). violoncelle, cuivres,' chant &ACADEMY Tous les mardis,
tion: Gùnther Simonott. et piano. Lundi 22 juillet , des 14 h 30 possibilité de vi
tes: Georges Athanasiadès, - A11 h à l'église, ¦ VEROSSAZ le barra9e de Mo^-
5; Nicole Wickihalder, piano. m* cinM Sandra Cameron, violon; ¦,««>««/.« Inscription au plus tard la ve
es de Haydn, Bach J,v"* Itarnar Golan, piano. DON CAMILLO l'Office du tourisme au
ozart. HEURES MUSICALES Œuvres de Mozart, Franck, Bach, Du 18 juillet au 10 août, les jeu- 027 475 14 93.
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sait pas comment l'idée lui
venue, «je suis allé chez mon
m chercher un livre sur les
%mètres que je lisais dans
n enfance, j e  me suis dit que
i pou vait faire fonctionner
mouvement avec ce dyna-

me.» Il faudra neuf mois et
prototypes, «je ne fais jamais
p lan. Pour le chronolithe, la
le chose que je devais respec-
c était la longueur du balan-
; autrement j 'étais totale-
nt libre.»

:ôté, Moreno, fait de bric et
broc récupéré chez un bro-
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tt je suis allé boire une bière.
Une heure après, le balancier
iougeait encore, je suis retour- ^Ê
né boire une bière. Six heures ^^  ̂ " ̂ J

nprès elle marchait encore; moi Le principe qui régit le chronolithe, c'est celui du radiomètre de Crookes. Une ampoule de verre dans
beaucoup moins droit!» laquelle un moulin f ait de quatre f euilles de mica tourne sitôt en présence d'une source de lumière, nf

lamais à court d'idées _*m tf ¦ *****
:e professeur Tournesol est f OllflITI QIIT C3 iri^F-CO-P f
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**--*-! ¦ ¦ ¦%AB ^-al l^* ¦ tions se commandent en tour-
inte. «Le chronolithe n'a ¦ nant la manivelle: il faut donc U T *'u 'une précision de 4 à 5 se- ***, st.ce que la seuk force de même pour rester précise Ex. Aide règne une pression d'envi- 5ire ,dix tours Pour, ayancer de
vues par mois, la prochaine L la lumière pourmit faire pliqué simplement, si vous étei- ron 0,01 bar. Le démarrage du dlx p l"ges; <<C f le lecteur clue m m̂̂ mf mf m- m̂f m*̂ mf mmmm_orloge fera mieux! Elle mar- |_ bouger un pendule de gnez une ampoule ou deux de balancier se fait grâce à un ai- {emp 0le tous. lesi°ursf
hem sur le p rincipe du vent 
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la M la log voudrait mam -on ès du verre Pour e «aphandre,enon-

tZlïTSL  ̂  ̂ sible d '™ f aire u™ horloge?» que le balancier batte moins Et c'est parti. «Le réglage f in de I^^I^S^ZA"SSiïT SS: person- C'est pour tenter de répond^ à tgÇ^Jodg  ̂ ^Z t lZZtZ l̂ 'e  ̂dll'S' originlTel- ^B^Hlelle sur le chronolithe* rem- cette questlon que Marcel Be- nge le manque de puissance teneur en tournant les quatre semble pèse enviro n 30 kilos! W_M.eue -.m ic UUUUUUUIB. iciu rhmnnlith p Snn pour garder la même amplitude masselottes p lanétaires autour <-„.., .„,. •.„..,„„,:, J„ »- ^ ,̂ 
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ilacer l'aiguille des secondes tnsey a crée le cnronoUthe. bon v e 
On n'ira rmp ie la snhère du balancier à l'ai Sous les tournevis de Marcel ,

'ar un petit diamant- «C'est fonctionnement est des plus e s autoiegule. Un dira que ae ta spnere au oalanaer a ai |:0bjet est devenu un amplifica- É__
i ,*, -; aiaf a^m- "L esi 

simr) ips. A lamn p- nia^po c'est un coup de génie, aussi de du même aimant. Gela évite teur Pt nréamnlifiratPur anHinil«s esthétique et j 'ai horreur simples, deux lampes placées £ " , A d
¦ 

remn/,-r y WhP d'air îf. préamplificateur audio
ks secondes leur côté saccadé de part et d'auUe s'allument al- s™V[e clue le ,m â„ C0UPer ie ?6„ îl 7 , t • ,' HiFi. Les fonctions de sélectionsm wcuriues, leur tous sucLuue **7. ¦ . . beurre, mais selon F expression démonter lhorloge et refaire le riÛ C „„rr Dc 0tri 0 ,mi„m 0 r« („„t
x possier», confesse-t-il. temaûvement, «poussant» ainsi ' é encore feI| k ,, ,Me à chame ré°laee Liorioee 

de sources e|de volume se font
Trktp 1P nana mie <*nn chaaue fois le balancier La fré- consacree> enÇore raiiait-ii y nue a tnaque regtage. L norioge en tournant a unette.lnste, le papa , que son tnaque ma ie oaiancier. La ire 

 ̂ <(Vhorloge est comme ;e compose donc d'un tube de - - c rac .. . Mtes.
tebe» parte au musée de La quence d oscillation du pendule P

me sorte de petif  animal qui se verre pyrex, d'un pendule, de " *"»«j bjrts peuvent
iaux-de-Fonds? «Non, là- est d une seconde. Selon Marcel cmi M .Hmême>>i explique ieux cellules (simples feuilles de ^l^^iTillT.^ 'te, beaucoup plus de person- Betnsey, il semble que person- tendrernent Marcel qui a les mica), de deux relais et d'une TZÙT^J J^ 'Z«pourront le voir,, Une con- ne n ait encore applique ce type eux de chimène our son der. horloge à quartz dont le quartz *_ZZiïZ S'iÏÏr nrîî ilfaation pour un type qui ne de propulsion à une pendule. nier enfant! a été enlevé. C'est tout...», note ™n

,Sf."̂ .'!!P™' LJortejamais de montte. Non? Le point génial de cette horloge, Marcel. Dit comme ça, c'est l J
Didier Chammartin c'est qu'elle se corrige d'elle- A l'intérieur du tube sous l'enfance de l'art!... scaphandre. idd
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^^^-r-~ — ****\ \ ¦Mljtjl4H J• ¦' ¦¦ ¦
^^^ HBMIMDISI!

\ ¦?! ¦ |IV{I
Il  1 Tm m*. A * jV



e

FIE

VENTE AU PUB
D'UN TRES IMPGR

STOCK DE UTEI
HAUTMlil l

.*w

AU

nul
ftuei

********%*%

Comm(
Maigrii
Je peux vous
tion à bien
prendre de
tête, angois;
tives, etc. Po
Je suis là poi

à l'Hôte
Lundi et jeu
Renseignem
H. U. Gerbet
Rue Perdten
(079) 330 25
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de. Institut Lotus

ent arrêter de fumer? _mKfm.r sans médicaments! JÊm
s aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- l
i des problèmes comme: arrêter de fumer sans Ë
poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de

;ses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor- -eLrjy
assibilité d'être traité à distance avec photo.
>ur vos problèmes tous les mercredis

il du Grand-Quai Martigny
lents et inscriptions: ^̂ ^.
r, magnétiseur, conseiller en santé
nps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
5 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
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Félicitations
pour tes 30 ans

de loyaux services
1972 - 2002

J

Dommage que tu as perdu
tes belles boucles noires

et ta ligne haricot!
Une chose que tu as gardée,

it (e) en
¦.!»_ Ô

lication

FORD MONDEO GHIA 5 PORTES, 2.0, 16V, 145CV
peint, met., audio 6006 CD, boite automatique
Fr. 40 830.- Leasing Fr. 199.-*

FORD MONDEO GHIA 5 PORTES, 2.0, 16V, 14SCV
peint, met., audio 6006 CD, contrôle stabilité et traction, pare-brise chauffant, tempomat
Fr. 41 350.- ' Leasing Fr. 199.-*

FORD MONDEO GHIA BREAK, 2.0, 16V, 145CV
peint, met., audio 6006 CD, contrôle stabilité et traction, pare-brise chauffant, tempomat
Fr. 42 350.- . Leasing Fr. 199.-*

FORD MONDEO GHIA BREAK, 2.5 V6, 170CV
peint, met., audio 6006 CD, jantes alu 18, pare-brise chauffant, tempomat
Fr. 44 750.- Leasing Fr. 199.-*
* Acompte ou reprise 30%, 10 000 km/an, 36 mois

la technologie en mouvement. &__£$

Diverses Consultations

Crédit nrivé 8.88 %

discret- Centre de bien-être
Cap. Fr. 10 000.- ch. des Cygnes 6
48 x Fr. 246.65 S|erre
int. Fr. 1839.20
Tél. 079 221 08 67, 531103
Pretel Palumbo S.à r.l., macc-mac
conseiller en crédit. massage»

036-103986 Sp0l*tlfS
relaxants

Accordéoniste Accueil chaleureux.
svnthé A Pr°9'ns
*1" UK> Masseuse dipl.
Chant. tél. 027 456 17 41.

036-0933 36

Tél. 079 310 07 66. 
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ère petite-fille
Lline
ujourd'hui ses
5 ans
tffe, I

ous c
Gran

ton diplôm

Achat
voitures
au meilleur pri*

. e.. u/» D» i., . -,. Té| Q79 44911 43, Ch. Cèdre
036-099415 036-101976

Tél. (
Achète Achète tous â/m
voitures, bus, voitures, bus, ^̂camionnettes camionnettes
même accidentés. kilométrage ¦ .1 _. _ JAppelez-moi avant sans importance. -̂-^Lî -JJ
Tél . 079 449 37 37 m 079 449 07 44. BH
tél. 021 965 37 37 036O04VM BWfjl
-*'1-1- 036-101187 
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% \̂ Centre de remise en forme
agréé par des Caisses-maladie

a le plaisir d'annoncer la réouve rture
du salon de coiffu re «Cap-de-Ville»

par Mme Nunzia Rao
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yy Cap-dc-Viltt
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sÂ 19SO Slon
S )) 027 321 30 77
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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.
036-104048

M [•!<
JH*LM!

__ v>UA/*>
Amitiés r . .

HM OsA<AJA

I3m 40 y.o. Ot/\V<W '>
I alone, simple, pretty, V)/) l/\ \j\0fL.
educated, serious, and Ik. 1/1/ * ' •"*' ~
?|irl for future. I corne -J »
rom Wallis. I need some- (s\Jts

body to love and some- ,
body to love me. \jO v(lyAnswers just for serious "v
Posons. 

SC\\AP\
Tél. 078 613 07 36. ' I

036-104190 

mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.publicitas.ch


e détaleune
Samedi à Tracouet, le Mémorial Fernand Martignoni a une fois de plus permis de démontrer

le talent et l'importance des pilotes d'hélicoptères.

Â i*m% 'est une journée 

ges de vaches ou de matériel

Ls p
lendide qui a ren-

du hommage au
pionnier de l'aviation
de montagne, Fer-

nand Martignoni. Organisée grâ-
ce à la collaboration d'Air-Gla-
ciers et de Télé-Nendaz, cet évé-
nement dédié aux hélicoptères
et à leur pilote, a fini de con-
vaincre les indécis de l'impor-
tance de l'aviation de montagne.

Théâtre enchanteur
Tout au long de la journée,
c'est un vent de bonne humeur
et d'admiration qui a soufflé
sur l'alpage de Tracouet. La fa-
mille d'Air-Glaciers et de Télé-
Nendaz avait concocté un pro-
gramme digne d'un grand air-
show. Démonstrations et ani-
mations se sont ainsi donné la
réplique dans le théâtre en-
chanteur de la montagne. Vols
de plaisance et démonstra-
tions, il y en avait pour tous les
goûts.

Spectacle et réalité
Si les démonstrations étaient
pour le moins spectaculaires,
elles ne se résumaient pourtant
pas à un show. Le personnel
d'Air-Glaciers a également dé-
montré l'importance des héli-
coptères dans notre région.
Sauvetages en montagne, sul-

recteur d'Air-Glaciers, cette
journée est une façon de se

fatages mais encore héliporta-

composent la réalité quotidien- festation portait le nom de Mé- rappeler que c'est grâce à la
ne de la compagnie. Sous des morial Fernand Martignoni. coopération de tous ses era-
cieux enchanteurs, les Alouet- L'ancienne dénomination Tro- ployés que l'entreprise, qu 'il
tes, les Lamas, les Ecureuils et phée, mettant au concours avait créée avec son compa-
bien d'autres appareils se sont l'habilité des pilotes, a cédé sa gnon Fernand Martignoni, a pu
succédé afin de présenter au place cette année au concept s'agrandir et devenir une pla-
public toutes ces activités si in- plus porteur d'union et de tra- que tournante de l'aide à la
dispensables aux besoins de la vail d'équipe. population,
région. Dextérité et précision sont nécessaires dans les activités quotidiennes des pilotes. nf Pour Bruno Bagnoud, di- Stéphanie Germanier

Crans-Montana sera magique
Dès demain dans la station du Haut-Plateau on verra paillettes, lapins dans des chapeaux,

foulards et baguettes magiques.

P

our la troisième année _Ŵ "̂ M
d'affilée, la semaine de r

^ H
^£ ^^i

magie de Crans-Montana ^B
revient. Un programme pour }t ^C ^W^^tous les âges , dû à une équipe », A 

^B *M
de personnes passionnées de **• 

^
Jjj» -̂ ^--'flmagie et d'animation. >v  .-'" fc ***"?^*^^-!m_. i **** *j &  .̂ ^̂ ^̂Q

Le concept de la semaine de ^^^J|V • \. ' / r tw***** .̂magie a été empninté à celui de ^̂ Lmmm)—*- j _ \
la vallée d'Olle en Isère. Le père S-rjfl
de la manifestation française est
Luc Parson, spécialiste du para- Jek

Dès demain

P

our la troisième année
d'affilée, la semaine de
magie de Crans-Montana

revient. Un programme pour
tous les âges, dû à une équipe
de personnes passionnées de
magie et d'animation.

Le concept de la semaine de
magie a été emprunté à celui de
la vallée d'Olle en Isère. Le père
de la manifestation française est
Luc Parson, spécialiste du para-
normal et de la transmission de
pensée. Il sera présent à Crans-
Montana cette semaine.

Défi à relever
L'idée d'une telle manifestation
a germé dans l' esprit de Fred
Roby, ventriloque, qui possède
un chalet dans la station de-
puis une trentaine d'années. Il
a dit à Joëlle Bagnoud son re-
gret de ne pas voir de spectacle
de magie à Crans-Montana. La
pharmacienne, ancien membre
du comité de CinéZoom qui, il
y a une dizaine d'années, orga-
nisait des séances de cinéma

Fred Roby et sa tortue Ernestine.
Idd

Repas magie di au vendredi, dans une selec-_ _ . .; , . , . tion d'établissements.¦ Durant a semaine de magie Les m SQnt de5
de Crans-Montana, les magi- spécia|istes dans ,eur domaine.

Peter Marvey sera la star de la soirée de gala au Le ventriloque
Régent. idd

Enfants magiciens teur et illusionniste bien connu.Le vendredi 26 juil- nu * „ y ' lls Parlent anglais, italien, alle-
Phihppe Beau emporteront avec _S „•.*,,.¦;,¦, ri ,,, ... , ,J,„._ ,  , , . . let de 17 heures a 19 heures, les entants presente-

I Les enfants pourront s initier a a magie les . , _ ... ,* / .. 4 . ....,.„ ..,, s - j.,fnij I A U  ront leurs meilleurs tours et numéros au public aumardi 23, mercredi 24 et leudi 25 IUI et de 10 heu- . . r . , . r. ... t , ,r , . ,-, , n cinéma Cinecrans a Crans,
res a midi et de 15 heures a 17 heures. Pour 
_,. • • -i /• _ • ¦ , -, I atp ipr a IPII a la ça p Çaint-Chrktnnhp a Crans

eux cartes foulards, lapins, cha- m „ j|s ésenteront ,eur nu_
peaux et baguettes magiques mérQ durant , dérou,ement duen plein air, trouve que c'est

un défi intéressant à relever.
Elle contacte les autres mem-
bres du comité, et voilà qu 'il y
a trois ans avait lieu la premiè-
re semaine de magie.

Sonia Matter

pour animer es restaurants de Les hôtes SQnt aj nsj di_
la station et le Centre valaisan rectement jm „ és dans |a dé.
de pneumologie. Les «close monstration.
up», ou magiciens de tables se Renseignements et réservations au
produiront midi et soir, du mar- 027 481 3312.

s inscrire, 11 raui eire âge au minimum ae / ans. —-—¦¦ - ~ _ ' 
Par petits groupes, ils apprendront des tours de *en face de ' offlce du tounsme).
carte, des illusions et autres trucs de profession- Renseignements et inscriptions au 027 481 44 88 ou au
nels. lls seront dirigés par Jean Garance, escamo- 079 449 32 32.
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une nouveue recnnique
H' or»r>lir,atir»ri Aac rtrrt Hi-iitc nlrir_

6 Le Nouvelliste IVIMlX  I

Petits fruits ai
Une journée d'information organisée

Ce  

type de rencontre J- W_É_ \
tient lieu de cours de 'j p j ty  'diwÊformation continue.
Elle favorise une vul-
garisation de nos Slfl fiÈ&v&tSK

travaux de recherche et permet
de les porter à la connaissance .Ûa
non seulement des producteurs Hfl
de petits fruits, mais aussi de ^^-W
toute personne intéressée en rè- *̂ r
gie générale», explique Anor
Ançay, responsable du sectei
des petits fruits au Centre d'aï
boriculture et d'horticulture de

¦ WvT '¦¦¦
Samedi dernier, une ein- fc-s

quantaine de personnes en pro-
venance de Suisse, de France K ~~!''
voisine et de la vallée d'Aoste B ¦¦

. . .  .. font participé à la tradiûonnelle w.
journée d'information mise sur r \
pied tous les ans à pareille épo- {
que au domaine expérimental __
de Bruson. |||

tosanitaires dans les cultures de
framboises et de groseilles a
constitué l'un des volets du André Ançay (à gauche) et Roger Carron sont satisf aits des résulta
programme proposé. «Cette mé- f ramboisiers sur des buttes composées de terre pure et de compost.

^Î ^a ¦m-f^l 1̂ *#KI>^Î I#I^

K petits soins

rauuveire u«

v^uaieiaiu \ue I V U U V K I U S I V  UU IO UUC UC IO. umutcuisid. Les . j  _. .
:..-.tt^ **„..-. --„. J„„ n „ ¦.„„ A ?i„„.;.̂ A„ „_ tourisme de Finhaut organise

Un espace culturel vient d'ouvrir ses portes à

La  
galerie Laforêt a déména-

gé au rez-de-chaussée du
bâtiment Métropole, au

départ de la route de Savoleyres.
Jusqu'ici implantée au Hameau .J^
de Verbier où sont actuellement m* .̂visibles des peintures de Pierre-
Yves Gabioud et de Dominique
Proulx, la galerie Laforêt se trou- V
ve donc désormais au centre de L ¦ Ê "Jfr vla station, toujours gérée et ani-
mée par Silvia Weibel. ^k «b

La nouvelle galerie Laforêt «rï
abrite jusqu'au 11 août une sé-
lection de peintures et de bijoux j^c.. *jg
de l'artiste lausannoise Rose-
monde, ainsi que les travaux en '̂ ^^^^^^^^^^^¦"¦"̂ ^^B
verre massif de Neil Wilkin. S0- L 'artiste Rosemonde (à gauche) en compagnie de Silvia Weib
via Weibel fourmille de projets, responsable de la galerie Laf orêt.
Elle envisage de profiter de la
terrasse de l'établissement pu- un programme d'animations ce, de cours de théâtre, etc. «.
blic voisin pour mettre en place culturel sous forme de conféren- peinture de Rosemonde a to

Al I KAL I lUNb Ut UIA IfcLAKU

Précisions ¦
¦ Suite à la parution de l'article de l'appui de la commune de
consacré aux Attractions de Finhaut - de Trient aussi - ainsi

juiueij, îvioAime vj ay-ue*>-v-.u ,,i- «-uinpica uc i.e*> luiu-iimu» en
bes, président de Finhaut, nous attestent. Nous osons espérer
»-»i-i--» An t-mKlîoi« Dur orti-n-*» mio natta orronr oot una nmic.pne ue puuuei. rai SUULI 4UC «UC CUCUI. COI une UUUB- oto/afs Rendez-vous à 14 h à Lorca (soprano et guita re) au-  ̂

™»a.c,iUi. .̂  
,a 

,m-
d'équité et de respect vis-à-vis sion involontaire. Nous souhai- faXœ de ieux DO ,r la dé ra lieu mardi 23 juillet à rée sera consacrée a Beetho-
de ses contribuables, l'adminis- tons par aiUeurs plein succès et 'Xrte dp l'Ki 11 nui , 20 h 30 à la chapelle catholi- ^en, ave

u
c °-eu>- sonates e} les

tration communale rappelle une excellente saison à cette ^HP la réninn du THPV RP que de Champex-Lac. Entrée Scottische Lieder. Marque par
que les Attractions de Châte- entreprise, et remercions la fa- eT ae.'? re9lon ?u '"^- . libre le S1^e de l mtmute- ce rendez
lard, qui ne reçoivent en effet mille Philippin pour son coura- Tour a,la Place a _° n iU ou vous devrait ravir les amoureux
pas de subvention fédérale et ge et son audace. t

un aPeritlf ,sera offert. Inscnp- 
TZOUMAZ d" récital et de la musiclue de

cantonale au titre d'entreprise Maxime Gay-des-Combes, lon
h
s 
 ̂

a aujouj c hu , 
a LA nomu * chambre

de transport, bénéficient en re- erésid
t
ent de ™** 11? 7«T:,P™ 

3U ReC'tal dG P'an° Même recette pour la soi-
vanche depuis longtemps, et du conseil dSSfon 

027 7681278 ' La pianiste Véronique Thual- rée du mercredi 24 juillet qui
dans de nombreux domaines, des Attractions de châtelard _ „rnBirivri„.,B1.„ , .,. cnauyel donnera un récital a se met à l'heure de Schubert¦ VERBIER/CHAMPEX-LAC la salle de gymnastique de La avec James Levine au piano,

Cirque Helvétia Tzoumaz ce mardi 23 juillet à Gidon Kremer au violon, Evge-
De passage en Valais, le cir- 2° h 3°' _* .̂ in 

au 
Pian° et, touJours

********************************************************m aue Helvétia fera étaoe à Ver- Heidi Grant Murphy a la voix.
_ . _ . L m„j ;„ ut -Tn- i, ^ 

¦ MARTIGNY Point fort de cet intermède, leLe Restaurant-P-zzena "̂CT^l, Visite commentée f* *- P» P— * *
The NeW Life à Conthey *u à ****** jeudi 25 JM «,»,,« = 20 h à la £Jfè _ _*_* »

Z-J-., ¦¦ A juillet a 20 h sur la place des Fondation Pierre Gianadda, vi- „„,6
* f̂ai»™i>intA -»*Mm-.i.informe sa fidèle clientèle de sa 

 ̂Upe dizaine j^.
 ̂  ̂commentée de l'exposi- ffe ^S"fermeture annuelle dont neuf de nationalité suis- tion consacrée à Berthe Mori- 

^ avec y^J^ . 
1>ha

.
du lundi 22 juillet au jeudi 22 août y compris se' se produiront sous le cha- sot. Elle sera conduite par An- Wte au  ̂ n £ rise

Bonnes vacances à toutes et tous et à bientôt! Plteau sur une mise en scène tomette de Wolff. donc,
--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦-*HH--H-----HMiHiMiHiHB ' ~.-Ty ~-"~" Ariane Manfrino

; au domaine expérimental de Bruson.
*'Y : ' '*ff ikjé£-<<. thode permet de diminuer les Place à la pratique

K& quantités de produits et, surtout, Sur le terrain, les participants
ont eu la possibilité de dégus-
ter six variétés de framboises
parmi les plus représentatives
du marché. Ils ont ensuite as-
sisté à la présentation d'une
méthode biologique destinée à
combattre le dépérissement
des racines du framboisier ,
provoqué par un champignon
de sol, le phytophthora. «Des
tentatives de mise en culture
sur des buttes composées de
terre pure et de compost ont été
effectuées. Elles ont donné d'ex-
cellents résultats», se réjouit
Roger Carron, responsable du
domaine expérimental de Bru-
son, qui a par ailleurs com-
menté les résultats d'essais va-
riétaux effectués sur des cas-
sissiers, ainsi que sur des gro-
seilliers à grappes et à
maquereau. «En règle générale,
nous sommes satisfaits. Ces

de mieux les appliquer en adap- ont eu ia possibilité de dégus-
raa«H tUnt k P°"rcmtaSe utilisé m ter six variétés de framboises

volume de la masse végétale. parmi les p*us représentatives
C'est ce qui se fait aujourd 'hui du marché. Ils ont ensuite as-
dans les vignes et en arboricul- sisté à la présentation d'une
ture. Concrètement, au pnn- méthode biologique destinée à
temps, on a besoin de moins comhame le dépérissement

jfZD 9 d eau et de moins de produits de des radnes du framboisier >traitement qu au moment
^ 
ou la provoqué par m charnpignon

»g£|| p lante est en p eine végétation de sd ,e h ophthm_ <<Desp lus tard dans la saison», résu- tmtaûws %, "m_ m cuhmeme André Ançay. __ 
dgs buttgs composées de

Autres axes explorés same- terre Pure et de compost ont été
di à Bruson: la lutte biologique effectuées. Elles ont donné d'ex-
contre l'acarien jaune, qui pro- cellents résultats», se réjouit
voque d'importants dégâts dans R°ger Carron, responsable du
les cultures de petits fruits, et domaine expérimental de Bru-

%_i__ contre l'anthonome du fram- son , qui a par ailleurs com-
boisier. «Cette bête coupe les mente les résultats d'essais va-
fleurs. La question à se poser est riétaux effectués sur des cas-

91 de savoir jusqu 'où l'on peut se . sissiers, ainsi que sur des gro-
(F-^J __ permettre de laisser faire sans seilliers à grappes et à
__M avoir à subir de préjudice éco- maquereau. «En règle générale,

nomique. Il importe de ne pas nous sommes satisfaits. Ces
¦ dépasser le seuil de tolérance qui tests avaient pour buts de faci-
est de 5%. Dès l'apparition du liter les conditions de récolte,
ravageur, il faut donc intervenir d'améliorer la qualité des fruits

ts des essais de mise en culture de très rapidement», souligne An- er leur rendement», indique
nf dré Ançay. Roger Carron. CM

df 
_̂ ^̂ É VERBIER FESTIVAL

CUTI Mahler entête
¦ L'une des attractions du Ver- I

'6J"bÎGr. b*61" Festival & Academy est,
sans l'ombre d'un doute, le cy- E M

,,,„,1> „„ „,.*,„ „/*;!, „„^ JL dran résonnera des accents de lapourtant, un autre pôle y est ap- . , . .T . ,r ¦ - , r 4e symphonie No 4 en sol ma- \J0&paru, comme un coin s enfonce J 
T T
r . ,. '>¦K ... . , , \ , leur. Une œuvre qm s imposeinsidieusement dam; une brèche; comme une œuvre de chef et de Icelui du tragique d ici, du quoti- chanteuse _ la s Heidi I

mTblZeTdam Tm
'
chair ^es 

Gimt Murphy sera d5 la part !e I '
tableaux émerveillés Les souf- t̂ iTàTo\ Z^^  ̂W 'f iances du monde d abord, qui teintées d'émotion et d'une res- „ "l
l atteignent de p lus en plus, et titution sonore qui doivent  ̂

Deux soirs avec Gidon Kremer.
maintenant la sienne, béante et comme un gant au ieune or- oiaz/Phiiips ciassics Productions
infinie , après la perte de son cnestre
f ils», ajoute la critique d'art. „ , Cunor l

CM En ouverture de program- jupci .
mp lp vinlnnktp Gidrin lfrpmpr *m r- v : x_; t_ iHameau de Verbier , Pierre-Yves Ga- me' ^ 

vioio] nisi& Gidon 
Kr

emer ¦ Coup d'envoi triomp hal
bioux et Dominique Proulx , ouvert jus- qm s est impose comme le suc- pour la neuvième édition duqu 'au 11 août de 14 h à 19 h, sauf le cesseur de Sir Yehudi Menuhin \/orhi Dr Foctiv ,a i z A^Hamumardi. Métropole, Rosemonde et Neil . r . .'attaphpra à l'intPr Academy
wilkin , ouvert jusqu'au 11 août de io h a ystaaa s anacnera a i inter- . ouvraj t sa saj son estiva|P)
à 13 h et de 16 h à 19 h, sauf le mardi. pretanon au Loncerto pour vio-

lon et orchestre A la mémoire
d'un ange d'Alban Berg.

yy^Sfl De l'intimité
. , „. _ .  ¦ . Changement de décor pour le

signée Pierre (3nvaz. Rire , mardf 23 jufflet même ̂ ndroitémotions et rêve garantis. Re- même heure)  ̂ réunira ^servations au 079 258 59 53. be]]e paJette d.artisteSi dont les
deux frères Capuçon (violon:

¦ CHAMPEX-LAC violoncelle), la soprano Heidi
Soprano et guitare Grant Murphy, la violoncelliste
Un récita l autour de Garcia  ̂

J^g et le pianiste Ste-
«non V rti ripain î ri Trti tte\ li OAI



DUVETS NORDIQUES
Duvet 90% duvet neuf
pur d'oie blanc

- 160/210 cm
]2à.- 155

- 200/210 cm
M- 265

- 210/240 cm
&€.- 380

- 240/240 cm
yxf .- 390

Duvet 4-saisons
90% duvet neuf pur
d'oie blanc
- 160/210 cm

ïrf.- 185
- 200/210 cm

£XS.- 310
- 210/240 cm

frt.- 400
- 240/240 cm

j â i f .- 490

90% plumettes

Fr. 375'000.-- meublé

duveteuses neuves d'oie blanches

160/210 cm &.- 59.- 160/210+ 65/100 cm

200/210cm lâtf- 89.— „ 0
M. A s sf j, 25- »J.

2407240 cm 23$.- 199.— 

Pour plus d'Informations : www.geco.di

A vendre, proche de
Martigny, dans un
quartier tranquille
et ensoleillé
charmante
villa au style
chaleureux
indépendante avec ter-
rain de 650 m', jardin et
arbustes fruitiers. Cuisine
luxueuse, pierre ollaire,
poutres apparentes, etc.
Urgent: pour cause de
maladie. Rapport qua-
lité-prix défiant toute
concurrence.
Fr.,415 000.-
Rense ignements
et visites:
Tél. 079 213 27 87,
tél. 027 722 10 11.

036-102553

A louer A louer

centre de Montana centre de Montana

magasin magasin
duplex 143 m2 dans galerie

95 m2
Tél. 079 220 76 03. 3J '"

036-104131 Tél. 079 220 76 03.

. 036-104140

A louer

centre de Montana

local f itness

Chamoson
Effectuées par une équipe médicale professionnelle.

Utilisation des techniques les plus récentes.
Traitement sous anesthésie locale.

A louer
centre village,
dans ancienne maison
27* pièces
meublé
en duplex
tout confort.
Fr. 850-
charges comprises
Tél. 079 221 05 59

Tél. 079 220 76 03 (Intervention en Valais)
036-104136

Fr. 850-
charges comprises.• Tél. 079 221 05 59.

L_^ -r-T . H 036-103832
MoyEUL- 

Route de chatoie I [JM, î 'aCwc I Vacances ans
appartement f 

J
de Vh pièces C/U4>̂  du ,und ' 29 J u

'"
et au diman

Loyer Fr. ,370.- + ch. *)fW*C*S „
Libre dès le 1- novembre f^rS'. PrCSSIII Û DGn
036-104281 l-aUlR-B l / i / l l- l . » A  ri n

TERRAINS A BATIR

Sion/Gravelone - vue imprenable
Parcelle de 761 m2

Grimisuat  dans un cadre de verdure
Parcelle de 1444m2 (divisible)

Salins — Vue imprenable sur les
Alpes

Parcelle de 1000m2 + 580m2 agricole

liens. 027/322 16 07 (M. Dey) 

Villas, fs.rop»ri&t&Sr terrains,
appa rtements, locaux
commerces, PME, Rrrll

Eludions routas propositions
As^sjt—— *̂ Û 027/322 24 04

Ac heteur , recevez qcatuitemenl noire magazine d'offres

Slon - Gravelone - Situation 1™
ordre

Villa moderne de 7 Vz
pces

Prix intéressant . Vue imprenable
s/châteaux.

St-Léonard à 5 minutes de Sion
Maison d'habitation avec

dépôts
2 niveaux de 145 m2. Cédée Fr. 280'OOQ.-

Le Parfay à Turin Salins
Maison d'habitation de 120m2

Jardin + grange. Cédée Fr. 265'000.-

Mayens-de Sion. Magnifique
chalet

Les Collons. 2 pces. Piscine. Téléski à
50m

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) 

w
OLYMPIC

S I E R R E  S A

VW Polo 60 CV, bleue
VW Polo break, blanche
VW Lupo 50 CV, noire
VW New Beetle 150 CV, jaune
VW New Beetle 150 CV, noire
VW Bora var. 2.0A, grise
VW Golf variant 1.6 clim., verte
VW Golf 1.6 clim., noire
VW Golf cabrio HL 115, grise
VW Golf 1800 Splus 90 CV, blanche
VW Lupo 75 CV, bleu met.
VW New-beetle turbo 150 CV, jaune
VW Golf HL 170 CV tripton, grise
VW Golf HL 115 CV TDI, noire
VW Golf var. 1600, grise
VW Passât VR5 150 CV, bleue
VW Passât TL 1.8, argent
VW Passât var. 125 CV aut., noire
VW Combi L, 115 CV, grise
Audi A8 Quattro, bleue
Audi A6 2.8 multitronic, grise
Audi A4 avant 165 multitronic, verte
Audi A6 avant 2.8 aut., bleue

GARAGE
A. A N T I L L E

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

JOURNAUX 1S. 'I01'I&1**V—- Loation de véhicules de tourisme + utilitaires

Vétroz - Prix de liquidation
Grande halle
commerciale

de 650 m2 - Cédée à Fr. 390'000.-

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) 

f^ Basse-Nendaz

/̂Chalet 5 p.
dans le village

Chalet confortable et bien construit, idéal comme
résidence principale pour une famille. Grande cave et
réduit, terrasse, aménagements soignés.

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

A vendre à Uvrier

appartement
6V2 pièces en duplex

dans petit immeuble, plein sud/ouest,
surface env. 167 m-, 3 salles d'eau, •

grand garage avec 2 places de parc.

Viktor Kâmpfen Treuhand AG,
027 922 20 50.

036-103348

1997 78 520 km
1993 107 585 km
2002 19 055 km
2002 20 600 km
2001 30 525 km
2001 38 410 km
2000 14 102 km
2000 42 790 km
2001 20 321 km
1993 139 125 km
2000 25 500 km
2001 14 460 km
2001 21 410 km
1999 452 235 km
2002 17 540 km
1999 41 715 km
2001 21 000 km
1998 160 775 km
2000 10 420 km
2000 76 123 km
2001 18 737 km
2001 24 626 km
2001 20 225 km

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

SUPER-SOLDES 18

jef- 19

200/210+ 2x 65/65 cm

Couvertures pour chalets,
cabanes,
150/200 cm ?2Ï
Couvertures acryl unies.

15.

150/200 cm
Draps de lit 100%
coton blanc,
160/290 cm
Linges éponge
40/60 cm
100/150 cm

2. -
23f-

11.50

Peignoirs 100% coton
qualité éponge
Coussins plumettes
de canard 65/65 cm
Traversins plumettes
de canard 65/100 cm

j e f -  19.

&- 15.
210/240 +2x65 /65  cm ou
240/240 + 2 x 65/65 cm

#.- 19.50 ya.

Audi A4 avant 165 CV multitronic, grise 2000
Audi A3 ambiente 150 CV, orange 2002
Audi Allroad 2.7 250 CV, verte
Audi 80 Avant V6 aut., brun met.
Audi A3 turbo aut. 180 CV + ace, vert met
Audi A4 2.6 quattro, rouge met.
Audi A8 4.2 quattro + ace, bleu met
Audi A3 TOI 130 CV + ace, gris met.
Renault Twingo, bleue
Opel Corsa aut., verte
Mercedes SLK aut. V6, gris met.
Honda Prélude, verte
Suzuki Grand Vitara, aut., grise
Volvo S80 T6 aut., beige
Rover 216i, bleue
Chrysler Voyager 2.5, blanche
Chrysler Voyager 3.3, brune
Mitsubishi Paiera V6 3.0, bleu met.

1995
2001
1996
1998
2002
1997
2001
2000
1997
1999
1999
1998

Chrysler Voyager 2.5, blanche 1993 168 210 km
Chrysler Voyager 3.3, brune 1994 122 300 km
Mitsubishi Pajero V6 3.0, bleu met. 1996 98 000 km
Alfa Romeo 156 2.0 TS, gris foncé met. 1997 35 000 km
Ford Fiesta 1.6 16V, bleu met. 1995,106 000 km
Lexus IS 200, gris met. 1999 27 900 km
Mercedes CLK 430 + ace, bleu met. 1999 38 700 km

37 470 km
3 016 km

48 470 km
87 800 km

3 500 km
101 975 km
161 105 km

4 500 km
72 345 km
4 300 km
12 000 km
87 300 km
40 085 km
47 787 km
126 820 km

fricrcM-fc * V

de ne pas
stationner

sur le
trottoir

Offres
d'emploi

Coiffure
GÉNÉRATION
MODE Sion
cherche coiffeuse
mixte + aide coiffeuse
Offre écrite + photo
à Dent-Blanche 10,
1950 Sion.

036-103989

************** *

Audi

NNAVILLE
PRESSE

Vacances annuelles
du lundi 29 juillet au dimanche 18 août 2002

Pressing Bernasconi
Avenue du Saint-Bernard, 1920 Martigny.

036-103950

[Ml/ fiof^O
0Wi<

0\rWWAS

efe-k i
VovWtxsv dt,

\JQVOS vSfll/tf)

Garage â̂
du Léman S.A. SERT

auto emociôn
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Valeur: Fr. 1350.-
Offre valable jusqu'à fin septembre 2002

Route d'Aproz 4 - 1950 SION - TéL 027 323 75 12 - Fax 027 323 75 14
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8 Le Nouvelliste 

pour vina ou cnaiec, occasion, iei. u/a osu DB : _
40. Offres d'emmOI Ful|y' agréable studio, cave, ascenseur, Savièse, urgent, cherchons appartement
-¦ „ j — rr—r-- . 

¦
**'•»•=» •"¦"P"" Fr. 85 000.-, tél. 022 344 29 32, soir. VU pièces ou maison, tél. 079 216 85 29.Chauffe-assiettes électrique, marque A Martigny, dès fin août, dame de ménage, le . 

Angelop, 2 x 24 assiettes. En excellent état. matin, congés scolaires, tél. 027 722 79 83, le Martigny, ch. Milieu, terrain abricotiers, Sion, urgent, famille cherche 4'/i ou 5
Prix intéressant, tél. 027 321 21 81, interne 540. matin. nouv. plant. 3300 m2 (div. 2 x 1650) avec instal. pièces ou villa, état neuf, dès 1.08.2002, tél.
Hôpital de Gravelone, Sion. —r r -j : : 7—; eau + hangar 30 m2, Fr. 17.-/m; + bât., tél. 027 744 28 27.
—- : Cherchons dame consciencieuse et douce n77 7„ ,R ?R ,_:_ __
Citerne à pression Agrar de 2500 I galvani- pour s'occuper de 2 enfants, 2-5 ans, à Vex, ' Vétroz, cherche 2'h - 3'h pièces urgent
se en excellent état, Fr. 1950 -, tél. 079 345 90 4 jours par semaine, voiture indispensable, de Martigny, villas jumelées au prix d'un appar- tél. 079 310 07 08. '
64. novembre 2002 à avril 2003, tél. 027 207 31 68. tement, 200-230 m', situation exceptionnelle,
Cuisinière libre 4 plaques, porte du four Famille avec 2 enfants (18 et 1 mois) cherche co"str

B
u5ti?l! ™?™ï- ÎLl ï̂ïMp &\Î U P'e' i- ¦ **mvitrée, avec couvercle, largeur 50 cm, très peu dès septembre jeune fille au pair (pas logée), neur. Renseignements tel. 0/9 bba /b 54. 

VaCanC6Sutilisée, livraison possible, tél. 027 34fj 63 66. région Riddes, Leytron, Saillon, téléphone Martigny-Centre, imm. résid., apparte-
Elévateur pour malades marque Grauba 078 751 00 74. ment 27* pièces, 55 m2, Fr. 155 000-(rend, net Région Thyon, Les Collons (VS), à louer de
4 pièces. Appareil très solide et en parfait état Hôtel Victoria, Vercorin, cherche extra pour 5%), tél. 079 412 79 48, soir. particulier chalet pour 5 personnes Loyer
de marche, tél. 027 321 21 81, interne 540. le service, matin et après-midi. Débutante Mayens-de-Saxon, vue imprenable, terrain n37 ?RI ? 1 ?3 n,7 tel n7Q fi?R 1? 7fiHôpital de Gravelone, Sion. acceptée, tél. 027 455 40 55. prêt à constuire, parcelles 650, 1006, 2500 m2, à uz/  zal  *- '  ^» ou tel, o/a IVB i*. /fa. 

V V V V V V . I  I I CL -lui I.V.I I , ¦ ¦ . . . .  . . t f .j. A. AZ M t » - *¦tues selon les normes, décision rapide, paie- Veyras, appartement neuf 47* pièces.
Tour mécanique Meuser, entre-pointe ment cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais, 120 m', choix matériaux possible, Fr. 340 000-,
1000 mm, avec outillage, tél. 027 306 54 54. sort ie autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, tél! tél. 079 221 13 13. 
Vélo d'appartement, état neuf, téléphone 027 322 55 82. 
024 477 15 85. Bus IVECO avec pont en alu et grue (2 tonnes).
Vélos de fitness, 3 exemplaires Bosch, En Parfait. état- Expertisé le 04.07.2002 ImmO lOCatlOD Offre
Ergociser, Ergoline. En très bon état, bonne Fr. 7800.- a discuter, tel. 078 661 41 56, tel. .,. =„„=,rf„m„„„ ,,„„,„„ D„wi 
occasion tét 027 321 21 81, interne 540. 078 835 24 24. Anzère, appartement duple» environ

*t

- Allemand
Accent sur les Hôpital de Gravelone, Sion.

branches principales

Anglais
3 h./semaine

I 

Achetons cash à domicile, bijoux, montres, « ,ï ' ' ' p imprenable, possibilité reprendre meubles, W°n *%% n™, matrimoniales!), teiepnone
A nalnk tél. 079 508 94 65. 079 417 41 75. date d

,
entrée à convenir. Fr. 790,_ té|. 079 295 021 683 80 71 (tarif local), www.oiseaurare.ch

/i.ll giaJt» 
 ̂ _̂^—  ̂ Renault Espace 2.0 16V Etoile, bleue, 2000, 27 60Cherche bon cavalier(ere) pour monter che- 33 500 km état imoeccable Fr 31 000- tél —— „____

3 h./semaine val sympa en balade, 2 jour/sem jV. pension), 078 808 65 '51. 
H Hérémence, à 15 minutes de Sion, appar- niuorerégion Charrat-Saxon, tel. 079 385 07 08 en tement 2Vi pièces avec balcon, terrasse. UlVerS

S0lrée- "f"!"'*- 
^^

'J?90
; 

12r
5 

Tnnn"
1' Sffinhlînf 5ituation très ensoleillée- Libre de suite' tél- Prothèses dentaires, réalisation, réparations,

nmmir c o !__-__ j'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 
 ̂
>°̂
,l re

n
s
= «*? 07| (̂17 fiam " P 027 281 21 23 ou tél. 079 628 15 76. rebasages. Chevrier René-Charles, Sion. Prix

DeVOirS & leÇOnS pierres éparses.tél. 02
P
7 346 3192. 027 321 33 03, tel. 0J6 307 68 01. 

Martigny, zi Châble-Bet, local 200 m'. modérj, rabais AVS 20°/o, tél. 027 323 77 44 de
,. .. , Urgent- Cherche 4 billets pour soirée du 25 Smart *Cabrio Passion, 5900 km, chmatisation Fr. I200.-/mois, libre de suite, tél. 027 723 10 39. 8 h a 24 h. 
fatts en classe œ^  ̂

ta. 079 436 

52 21. . 

. .,. " ÏT4?4f8T3lla 1600' l80°' eXP ' téléPhOne pl̂ '̂ ^KeuSttatœU I „ A „ lf -. 1TempS OC midi __- 
079 414 98 73. libre de suite, Fr. 1200.- charges comprises, tél. 'ATHPTF

Offres d'emploi VW Golf VR6 1.9 Syncro, couleur noire, 5 079 271 39 64 (soir). J MV.ML I L
nrice pn rhnrop nnccihli- portes, expertisée, novembre 1996, 109 000 km, — ; — r—— ET" ; —¦prise en cnarge possiDie „DrBMT, 1 multiples options, excellent état, téléphone Or-mor-^i-j»* 

Ĵ  ̂S^SSiîtahnnP Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas-URGENT 079 370 69 33 parc , pelouse, cave, libre 1.08.2002, téléphone ' , lL , ." . u/a 3/u oa 33. 
079 430 40 56. sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes,

ParentS Info rmés rf0 rnnctmSn 'môtalli-iiio Plan-Cerisier, Martigny-Croix, petit mazot, collections de timbres-poste , tapis anciens , tableaux ,
HC coiisirutuoii mt-idiiique 

r,a.iv rniiac cachet, cheminée, cuisine agencée, téléphone livres, gravures, actions et obligations (non-valeur),
chaque semaine notes/rapport . cherche ueux-roues ja 079 606 1185. pendules et toutes antiquités

ouvriers expérimentés TJS^reZTôj l0  ̂222°°2km' prix 
ï 0̂fLfâm a^S%wor\î 

ainsi que décorations milit3ires'
SaVOir-être pour atelier et montage. Honda VFR 750F, 1992, 34 000 km, noire, 027 744 36 92, tél. 079 279 63 53. Paie comptant et en discrétion.
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 ̂
l? î\C^e St 

P"eUS 
neUh' Sion, centre-ville, 47, pièces, conviendrait pour F Tschumi

ambiance de travail et Tél. 027 322 84 41 Fr. 4300.-, tel. 027 483 38 79. institut de beauté ou massages. Fr. 1370.-, charges p,™ Matilo fi 7nn?Nm.rhâtBl >;amDiance ae travail Cl OU tél. 079 342 86 21. Honda XL 250 R, 1988, 19 000 km, expertisée, comprises, tél. 027 323 15 23, heures de bureau R"6 
^'ii™ «, ,!",, ' 5

y

-espect de l'autre 036-.M350 Fr. 2500.-, tél. 079 409 70 25. Sion, Maurice-Troillet 127. appartement Natel 079 637 33 77

VTT Scott G-Zero4, peu roulé, valeur 3Vi pièces, parc, Fr. 872 - charges comprises, ' 
! . , Fr. 1800.-, cédé Fr. 800.-, tél. 079 241 29 32. tél. 076 587 93 93.

Entreprise de Sierre cherche Yamaha XV 1600 Wild Star, noire, 03.2001, Sion, Petit-Chasseur, 17; pièce, rénové, \~. . "I if ffu*.¦\ 4 r\-f 1224 km, 2 ans qarantie usine, Fr. 15 800.-, balcon, vue châteaux, cave , Fr. 640.-, libre de IB... TU... II... NOUVBIIISK

uu ici, vis j^t out i .  nonaa AL zau n, 1300, 1 ** uuu Km, expertisée, comprises, ici. \JLI D&D I D ZD , neuies uc uuieou. . . _ _
respect de l'autre 036-.M350 Fr. 2500.-, tél. 079 409 70 25. Sion, Maurice-Troillet 127. appartement Natel 079 637 33 77

VTT Scott G-Zero4, peu roulé, valeur 37i pièces, parc, Fr. 872- charges comprises, ' 
! . , Fr. 1800.-, cédé Fr. 800.-, tél. 079 241 29 32. tél. 076 587 93 93.

Entreprise de Sierre cherche Yamaha XV 1600 Wild Star, noire, 03.2001, Sion, Petit-Chasseur, 17; pièce, rénové, \~. . "I if n», .
1 mimn CZ.C 1224 km' 2 ans garantie usine, Fr. 15 800.-, balcon, vue châteaux, cave , Fr. 640.-, libre de IB... TU... II... NOUVBIIISte1 maçon .̂r̂ . tél. 079 47731 31. suite, tél. 027 322 t e 07. | .
1 aide-maçon

>M/1 i/TA A// avec exPé|,'ence 1-777- : 1
fCCjlT / 'I m  J f 'V,/ fmë V/ Entrée mi-août ou à convenir. ï^ï I § drU f̂lW f^pprff Très bon salaire pour personne capable. 

|j||| |Ĵ NOUVELLE GAMME FIAT PUNTO 2002.
Accès-Job S.A., rue Centrale 2, 3960 Sierre. ° "• J \\

•/'.̂ /iti c /^ ^o Tél. 027 455 14 71, fax 027 455 48 24. Et sÔ S.

«<wfyj wns * contée*, °*-™" l- '^l »
•sninf-an prin OA .OUt) Sinn I r«„ .«.— nr- n„ur.n ,..̂ .n.n,r- I lili l L. "7\\\m\\t\ 0°'° \ -\ M ^'mSaint-Guérin 24 1950 Sion CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE UÎÛ \—"T îlslt*® 1« -\ /^kJ 

~ V%
Tél. 322 55 60 Fax 322 49 10 VALAIS CENTRAL |iHf \ "" « fH. 1Û?Î  ̂ l̂ P lfmontani_ch@ yahoo.fr cherche à 100% J^lll \o _,pR»-* .̂— "̂  V'T WX 

L̂fc

• F*FÎ 'P'l*'f" 
Entrée en fonctions: 1-i| lJ / àWmWÎ.''' Ŝ |_k__ A ^̂ ÊLmÙ '

V^^ Ï̂W Stationner Faire offre 
sous 

chiffre S 036-104345 à sd|°l F] ! __H_k *% \ tf* W*\WWW sur le trottoir Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. = 8.1,| s É_m_ ^P̂  ̂ ^Vf Ŝ lft *W_T1 ' 036-104345 -l5 -̂'5 ! _^« *¦* *-̂ l m —*' \̂ k̂m—
?o^l|l f ' . '_| li - !¦ ĝ 'ira t _fl ^^_

1 A U'+ + V ' 'mm**^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  ̂̂W*' *Xjmmm ^^^^^^^  ̂*W t^*s mmWEntreprise sédunoise du second œuvre occupant ArCnlt6Ct6 -| | J _§ | ^̂ mm************** m\ ********** \******** mmW**m\ mT ***** JÊË
plus de 50 collaborateurs cherche expérimenté 1«|1| **********************************

t i f s \ f e \ \  niMnlnifÂ 'f/i^ réalise pour vous: |-g |-S
^

UrllG/ 6ni|JlO y GlGl — Transformations s^ i-j- _(***%} Nous sommes tous différents. Venez découvrir les 6 nouvelles versions de la nouvelle gamme Fiat Punto.

Hp rniTl Itl PITO PI "ÎO'-Vn clés en mains ou j-^Jl g, W "̂ Active, Sound, Closs, Dynomic, Sporting ou Emotion. C'est une question d'affinité. Avec un leasing

F ,;,.,„({„ ,„,,, rhiff , -, "s SS^ HilQj 0% ou prime de 1000 francs a la reprise, c est aussi le bon moment de profiter des avantages de I ete.
tout de suite ou à convenir D nlt; IÏÏIIO IP, ww.« 8 .s>l E-| *—*** K

SA casepostale 1118 J-8 e l« La nouvelle Fiat Punto dès Fr. 15 400.- net ou dès Fr.190.45/mois. Soyez les bienvenus!

^̂ ^̂ ^̂ ^ ——-——— ^———-— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente. 036-io4i89
— Excellente orthographe de la langue française.
— Aisance avec les chiffres. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pTTTT ^̂ p̂ 1̂ ^̂  ̂ TTTJBI\irnW1 t.i.'B.'V'JTTÎ M
— Maîtrise des outils informatiques ususels (Microsoft , Word, K-*yiU"aj-]---l-M-MM

Excel, internet). _ ,, ., ¦HTHffig ¦'ffliMl;tiH.ll^-,w _t_JK_]_r_tj_ mCafé National Rfïï fmH BTlïïfflTfflli Bv/TrSvtlF I
Nous offrons: à Martigny KilH PUpi pI 'WPiJMPiliP— Poste indépendant avec responsabilités cherche KTMTnnilif ll-j M '] tH I TlVil J*1 *(*f>l/'-f*w

l<,y *Tc.r'M WÀm
— Prestations sociales modernes KIU J. «.:.:.. HÉÉÉÉÉnBMÉMÉHlBAÉÉlllTiiie ae cuisine jjjjjjrRMng
Veuillez adresser votre dossier de candidature avec curriculum vitae tout de suite. ^Hlffl ^M K^̂ fîitr^pM WWltfFtL' î
et lettre de motivation sous chiffre R 036-103507 à Publicitas S.A., .. , BWlMfffl BmWliMH BîtTRÏlnïf 'Bcase postale 1118, 1951 Sion. tel 079 417 02 84 IliËt l ¦M03jmn« mWMrrmvr^ 

HH BlïFUnî» 
M*%%*¥' Wm036-103507 .„'.«., ,| 036-104316 m̂m**********mmm*********************************** ***********************************************

1 C

LICITE

Cherche à louer à l'année, VS central à
proximité de stations, chalet, min. 6 per-
sonnes, tél. 032 438 82 55 ou tél. 079 311 71 21.
Cherchons appartement meublé pour 5 per-
sonnes, pour saison d'hiver ou à l'année, dans
ou près stations de ski, tél. 079 632 35 86.
Martigny, cherche appartement 5V J pièces
pour le 1 er décembre, tél. 027 722 81 88, heures
des repas.

Vacances à la mer, Rimini: Motel Petula,
Riccione: Hôtel Foscolo. Pour réservations:
Salon 2000, Sion, tél. 027 322 18 24, tél. 027 322
84 84.

Fr. 50.-/m'. Altitude 1080 mètres, téléphone
078 796 66 00.
Saillon, parcelle de 863 m', entièrement
équipée, situation privilégiée, Fr. 90.-/m2,
téf. 078 710 95 04.

A donner
Citerne à mazout 4500 litres, L: 2,50 m x I:
1,60 m x h: 1,60 m. A prendre sur place, télé-
phone 027 721 65 35.

-—-:—__ .. _ „. -.. ,.. „ „F .... .„ „. , 100 m', cuisine-seiour, 5 cnamores a coucner, i
?on-2a5,5,"V 2:°! 4^? f^,

0
^

19,9,9' 60 00° kTl' sa"" de bainsA/VC, grande terrasse sud-ouest, 
*- q-£/-°°yq

tel- °27 398 10 • ' •  rePas- tél- cave, buanderie individuelle. Place de parc cou- Amitiôc „„,„„ •««079 621 1539. vert Fr 1050 _ par mois_ té, Q7g 230 21 84 Amitiés, rencontres
K™

b
ta llfmTAKVf7 ^*S Champlan-Saint-Raphaël, 3V. pièces, vue Choisissez votre partenaire directement

nlq^ÏÏvr ' ' ' P imprenable, possibilité reprendre meubles, <h°rf agences matrimoniales!), téléphone
U/y 41/41 /b. , j :  j, .

ntri. i „„,,-_:. c. -7Qri _ tii ma OQC 021 683 80 71 (tarif local), www.oiseaurare.ch

70, aux heures de midi.
Jeunes oies de 4 mois, très familières, tél.
078 836 39 33.
Jeunes perruches, Fr. 15.- pièce, + cage 98 x
85 x 57, tél. 027 771 17 27, tél. 079 717 27 66.

Artisanat
Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34.

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.cov.ch
http://www.fiat.ch
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Les premières représentations du Don Camillo
joué par la troupe du Théâtre du Croûtion rencontrent un succès probant à

Les  
spectateurs ont ai-

mé. L'adaptation théâ-
trale du Don Camillo
de Giovanni Guareschi
en première mondiale

en français à Vérossaz leur a plu
et ils n'ont cessé de le démon-
trer, vendredi soir, tout au long
de la représentation. «C'est sti-
mulant de sentir les spectateurs
derrière nous, réagir aux scènes.
Cela dégage en nous une énergie
supp lémentaire», confiait le
Massongéroud Alexandre Cou-
taz, alias Peppone, à l'issue du
spectacle.

Après des répétions pertur-
bées par une météo capricieuse,
les acteurs ne dissimulaient pas
un soulagement de l'excellent
accueil du public.

Il faut dire que durant les
trois heures du spectacle mis en
scène par Olivier Duperrex, on
ne s'ennuie pas. Renforcés par
une atmosphère du village ren-
due par ses différents habitants,
les conflits entre les deux prota-
gonistes - remarquablement in-
terprétés - le noir catholique
Don Camillo Jean-Daniel Ro-
chat) et le rouge communiste
Peppone en viennent parfois
même jusqu 'aux mains, (dis
sont ennemis, mais en f in de
compte, ils s 'adorent», explique

Le
Evian a fêté

Le  
funiculaire d'Evian est à

nouveau en service. Si les
Evianais l'empruntent dé-

jà depuis le début du mois, sa-
medi, c'était au tour de la Mu-
nicipalité d'Evian de marquer
officiellement l'événement,
emmenée par son maire Marc
Francina. La réhabilitation de
la ligne de la cité de Haute-Sa-
voie n'a pourtant pas été une
sinécure. Délaissé pour des
motifs de rentabilité à la fin des
années soixante, le funiculaire
doit ses premiers espoirs de re-
naissance seulement en 1984,
suite au classement en monu-
ment historique de sa voie et
de ses stations.

Le funiculaire date en effet
de 1907. Il a pour originalité de
posséder deux stations souter-
raines - cas unique au monde
pour .un funiculaire - garnies
de faïences similaires aux sta-
tions parisiennes. En 1913, il
pouvait emmener soixante-
cinq personnes à son bord. Les
Suisses avaient pris une part

retour du funiculaire
, samedi, la réouverture d'une ligne historique. un mini-métro

________w _̂___ t _̂m~ _̂__m M Appelé Nant d
I niculaire assure le

; É n.lS.LES-BAlKS. Splm.tU, IIM « lt

Le funiculaire date de 1907.

active dans sa réalisation avec
la participation d'entreprises
qui avaient pour nom à l'épo-
que Von Roll (pour la cons-
truction de la ligne) et Oerlikon
(pour le moteur).

Ce n'est pourtant qu'une
dizaine d'années après le clas-
sement du funiculaire que les

c conq

PmitHlairc. Lt.

Les Evianais sont remontés avec plaisir dans le
idd funiculaire. ni

premières études approfondies
puis les travaux s'ensuivent.
Mais ces derniers se révèlent
être beaucoup plus onéreux
que prévu et la polémique fait
rage. La facture dépasse en ef-
fet les 8 millions de francs , soit
le double du montant annoncé
initialement. La faute en re-
vient à des frais supplémentai-

res occasionnés par le renfor-
cement du tunnel.

Mais finalement, tout se
terminera favorablement pour
le funiculaire qui, avec celui
des Capucin au Mont-Dore, est
le dernier datant du début du
XXe siècle en service en
France. LF

ans le cadre du concours, des œuvres de l'artiste Christophe
eyler sont à voir jusqu'à la fin septembre dans toute la ville. ni

ÉVIAN

Prix européen de l'entente florale
¦ Un jury international, com-
posé de dix personnes, a rendu
visite, ce week-end, au village
d'ivoire et à la ville d'Evian
dans le cadre du Prix européen
de l'entente florale.

Les deux cités de Haute-Sa-
voie sont en effet en lice dans
un concours qui récompense le
village et la ville qui appliquent
la meilleure politique en matière
de fleurissement , d'amélioration
du cadre de la vie et de respect
de l'environnement. Le con-
cours est ouvert aux pays mem-
bres de l'Union européenne

ainsi qu 'à ceux appartenant à
l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE).

Parmi les critères retenus
pour le concours, on trouve no-
tamment le fleurissement (qua-
lité et développement des espa-
ces fleuris) , la gestion du paysa-
ge urbain, la conservation du
patrimoine et la participation
des habitants en matière de dé-
coration.

La ville d'Evian jouit déjà
d'une longue tradition florale.
La qualité du fleurissement de la

cité chablaisienne a du reste dé-
jà été consacrée par quatre titres
nationaux, dont le dernier en
l'an 2000.

En outre, la ville d'Evian
poursuit ses efforts. Elle vient en
effet d'inaugurer les jardins de
l'eau du Pré Curieux. Situé à
l'entrée ouest d'Evian, un parc
boisé de trois hectares est amé-
nagé en jardin autour du thème
de l'eau.

Ouvert au grand public , le
lieu n'est accessible que par le
bateau afin de préserver son
charme. LF

Y%

Vérossaz
Alexandre Coutaz. Ce qui n'em-
pêchera pas les habitants de
chasser le prêtre de sa paroisse.
Les démêlés entre Don Camillo
et son «supérieur hiérarchique»
le Seigneur (voix de Gil Pidoux)
sont aussi cocasses. Don Camil-
lo ne manque d'ailleurs pas de
faire étalage de toute sa... mau-
vaise foi avec son accent du sud
{ «comme les gens ont en mémoi-
re Fernandel, c'était p lus judi-
cieux comme choix», indique
Alexandre Coutaz) . A part cela,
jeux de mots, surprises, bon
sens et esprit de contradiction
se sont succédé tout au long de
la pièce. Des transitions musi-
cales et artistiques avec notam-
ment la prestation remarquée
de l'acrobate de formation Silke
Pan (en Giuseppina, tenancière
du Café di Marconi) contri-
buent également à dynamiser la
pièce.

Pour la troupe du Croûtion,
composée d'une quarantaine de
comédiens, danseurs et musi-
ciens, amateurs rappelons-le,
les années se ressemblent. Le
Don Camillo marche sur les tra-
ces du succès de la trilogie de
Pagnol. Deux supplémentaires
ont du reste déjà été ajoutées
les 16 et 17 août. Laurent Favre

TORGON

Fête
des alpages
¦ Un sentier gourmand est
organisé le dimanche 18 août
sur les hauts de Torgon, reliant
trois alpages. La Société de dé-
veloppement de Torgon-Vion-
naz espère ainsi faire décou-
vrir ou redécouvrir des spécia-
lités culinaires du terroir. Les
trois moments importants que
sont l'apéro, le plat principal
et le dessert, marqueront les
étapes de cette randonnée. Un
jeu de piste égaiera la montée,
pour les petits et les grands.
Deux parcours sont offerts aux
participants. L'un qui relie di-
rectement Chétillon et l'autre
qui emprunte le télésiège et
qui passera par le sentier des
Chèvres. Un guide de moyen-
ne montagne, Stéphane Seu-
ret, accompagnera le cortège
pour faire découvrir toutes les
subtilités de la montagne. Le
rendez-vous est donné entre
9 h et 10 h 30, au couvert des
Vieilles, pour le café-croissant.
Une inscription préalable et
une légère finance d'inscrip -
tion sont demandées. Rensei-
gnements à l'office du touris-
me au 024 481 31 31. GC

¦ MONTHEY
Marche
Les membres des douces bala
des (destination Les Mosses)
et des gais marcheurs (desti-
nation le lac Lioson) ont ren-
dez-vous le 23 juillet à 8 h 15
aux gares de Monthey.

¦ CHAMPÉRY
Aquagym
Une séance d'aquagym a lieu
le mardi 23 juillet dès 16 h 30
à Champéry. Inscription au
plus tard la veille 17 h au
024 479 20 20.
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On  

atténuait no-
uante cerf-volistes
au Crêt-du-Midi le
week-end dernier
et ce sont plus de

cent passionnés de plusieurs
pays qui sont arrivés, certains le
vendredi déjà, pour préparer
leur matériel. «C'est une réussite
totale et les conditions météo
étaient parfaites», se félicite
Bernard Clerc, responsable du
club valaisan Element 'air, orga-
nisateur du festival. «Les gens
sont venus de partout et pour la
première fois, il y avait des ita-
liens. Mais aussi des Belges, des
Allemands, des Français...»

Rokkaku
et Nagasaki
Le cerf-volant n'est pas seule-
ment un petit aéronef que l'on
ueni au ooui Q une nceue. Lors
de concours, des combats de
KOKKaJcu ou ae i\agasaj a sont
parfois organisés.

Le Rokkaku est un cerf-vo- \
lant stable et facile à diriger, le , , ,. „ , .,„ ,,.. .• . .; „
but étant de faire tomber le Le cerf -vollste a"emand Vo,ker Schutte f ait decoller sa 9uepe.
cerf-volant de l'adversaire. Un
exercice qui demande pourtant
précision, doigté, technique et
qui ne s'acquiert qu 'après une
longue pratique.

Le Nagasaki est plus mé-
chant car l'objectif est de cou-
per le fil du cerf-volant adverse
Vj Cl l  O ^llVUIl^ U1U1J CIV4 fiA-o \x\x

vent. A l'écart des autres con-
currents samedi, le Suisse Mar-
tin Krebs, spécialiste de Naga-
saki, explique: «j' ai volé sans
combattre parce que si j'avais
coupé les f ils des autres partici-
pants, je ne pense pas qu 'ils
auraient été très contents...»

Les amoureux des cerfs-
volants sont des gens courtois
et qui savent aussi certaines — ' ' 
fois prendre de la hauteur. créer une mélodie en jouant avec une

baguette de tambour ou un archet.» Didier Ferm
Patrick de Morlan

Un hiver bénéf iqi
A Grimentz, la société des remontées mécaniques transforme I

P l u  première fois de- L̂mmwWÊÊËÊKÊËÊ M̂m\fBÊÊIÊs************WÊnÊÊÊÊÊHÊÊBÊÊBIÊBin
puis 1993, les recettes glo- "̂ Ŝ  I EllfO zéro
baies dépassent la barre , „, . . _,„„„ ,

des 7 millions de francs. Les ré-
sultats que nous vous présen-
tons, qui marquent une pro-
gression de 13% par rapport à
ceux de l'exercice précédent,
sont intrinsèquement les meil-
leurs jamais obtenus depuis la
création de notre société en
1967.» En ouvrant la 34e as-
semblée de la Société des re-
montées mécaniques de Gri-
mentz S.A., le président du CA,
Charles-André Monnier avait
la voix remplie d'émotion et
de satisfaction. Car ladite so-
ciété est marquée par la con-
fiance , l'optimisme et la fidéli-
té d'une clientèle complice.
Les actionnaires, qui savent
serrer les coudes lorsqu 'il le
faut, ont apprécié la brillante
gestion. Les comptes ont enre-
gistré pour 7,1 millions de re-
cettes, 5,6 millions de charges,
d'où un cash-flow de 1,5 mil-
lion de francs. Après déduc-
tion des impôts, des amortis-

La télé
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tes bouclent avec un bénéfice saison d'exploitation ainsi que
de 1047 francs. Ces bons résul- l'ouverture, en collaboration
tats autoriseraient la remise avec l'alpage du Marais, d'un
d'un dividende. Cependant, la nouveau restaurant dans les
société étant au bénéfice de étables du même nom, ont été
crédits LIM, les actionnaires les faits marquants de l'exerci-
devront patienter. ce' «L'attrait de ces nouveautés,

de bonnes conditions météoro-
La construction du télésiè- logiques en été comme en hi-

ge quatre places débrayable ver, un enneigement p lus favo-

rable que dans d'autres sta-
tions, les efforts consentis pour
la préparation des pistes, la
date précoce de la fête de Pâ-
ques ont influencé positive-
ment la marche de nos affai-
res», a constaté Charles-André
Monnier. Grimentz a enregis-
tré , le 14 février, une pointe
record de 3881 skieurs en un
seul jour. Dans tous les sec-

je
la neige en or.

teurs le personnel irréprocha-
ble est le gage du succès. Pour
la saison 2002-2003, il n'y aura
pas de modification de tarifs.

La commission, chargée
de la planification et des ins-
tallations, présidée par l'ingé-
nieur Simon Crettaz, prévoit le
renouvellement du téléski de
la Tsarva par un télésiège dé-
brayable de quatre ou six pla-
ces. A long terme, la moderni-
sation de celui des Crêts, da-
tant de 1977, est à prévoir, tout
comme la construction d'un
futur télésiège en lieu et place
du téléski Lona 2. Le conseil
d'administration entend res-
pecter un concept clair de dé-
veloppement dont les étapes
de réalisation seront dictées
avant tout par les possibilités
financières.

Le directeur Yves Salamin
a relevé les mérites de Robert
Antonier et Jean-Marc Loye
qui fêtaient les vingt-cinq ans
de fidélité à la société ainsi
que du gérant des deux res-
taurants Paul Epiney et toute
son équipe. Charly-G. Arbellay

SJ EJ Lundi 22 juillet 2002
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pour le septième Festival de cerfs-volants de Vercorin
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¦ CRANS MONTANA

¦ GRIMENTZ

Marché paysan
Lundi, entre 10 h et 19 h, un
petit marché paysan animera
la place Scandia, à Crans. Lé-
gumes, fruits, fromages, vin,
sirop et liqueur.

Maupassant à Bendolla
L'acteur André Schmidt lira
des nouvelles de Maupassant
le mercredi 24 juillet à Ben-
dolla. Montée en télécabine à
18 h 30, 19 h. La lecture dé-
butera à 20 h 30. La descente
est prévue à 22 h 15. Réserva-
tions au 027 476 20 01 ou au
027 475 14 93.

¦ SIERRE
Traitement des arbres
L'administration communale
avise la population, et particu-
lièrement les automobilistes,
qu'un traitement des arbres
en bordure des routes et pla-
ces aura lieu le mardi 23 juil-
let. En cas de mauvais temps,
le traitement est reporté au
24 juillet. Chacun est prié
d'éviter de garer son véhicule
en bordure d'avenues et de
places plantées d'arbres.
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Femmes d\
et dans leu

*̂ des Mayens-de Sion a of-

Les Mayens-de-Sion ont partici-

beu
pen
tem
la ri
des

L'e;
Gifli

teurs de l'exposition ont pu
rassembler un nombre consé- m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^ didactique, les personnes âgées
quent de costumes et d'objets L'exposition présente la vie des femmes au sein du foyer domestique. ni du village l'affectionnent d'au-
de la fin du siècle passé. C'est tant plus. Ils se plaisent d'ail- Salle Evouettaz. L'exposition est ouver-
toute une émulation qui s'est afin de compléter la collection, avant d'être exposées, presque région de Saint-Martin. En par- leurs à mêler leurs souvenirs îec Ju?c'uc,'a.u } 5. a°.ût' '" sa.me,dnis. il, ,  ? _ „, , r .. . . . . . F , ., r ¦ .j i i JJ - V J  t- - i t 1 5 h a 1 8 h e t les dimanches de 10 h 30créée autour de ce projet. Tout Si certaines pièces exposées tout le matériel de 1 exposition courant les diverses pièces de aux objets exposes. à12 h.
le village est monté au grenier ont dû subir une remise en état est d'origine et provient de la la maison d'autrefois, il devient Stéphanie Germanier Entrée libre.

Paradis des familles K*««u«
dans nos montagnes

La Société de développement des Mayens-de-Sion _, , -—i*--*,^********--- -̂*-.-**---—
_ J. . i: i_ i ' _ _ ' ._ ' . i_  n:i :x:x KfefaBW
La bociête de développement des Mayens-ae-bion
a tenu samedi son assemblée générale. Bilan positif.

r
ette année encore, la So-
ciété de développement

fert aux habitants de la région
un large choix d'activités. Le co-
mité de la SDMS s'est réuni sa-
medi au Relais des Mayens pour
tirer le bilan de l'année écoulée
ainsi que pour préparer au
mieux les dernières activités es-
tivales. Pour la .première fois,

pe, avec neremence, a la oro-
chure d'informations réalisée
par Thyon. Un événement qui
pourrait déboucher sur une fii-
sion partielle.

En toute simplicité
Avec pour seuls desseins de
développer les rencontres entre
les gens de la région et de ren-
dre les Mayens-de-Sion attrac-
tifs à la population, la SDMS
organise depuis plusieurs an-
nées déjà des activités pour
petits et grands. Conscient du
potentiel réduit des infrastruc-
tures, le comité a pourtant su
développer des trésors d'inven-
tivité pour profiter de la région
et des possibilités qu'elle offre.
Paradis de la tranquillité et
donc des familles, les Mayens-
de-Sion ont su adapter le pro-
gramme des activités aux goûts
de tous.

Privilégier les rencontres
Avec plus de dix animations
proposées en deux mois, la

GASTRONOMIE 

Ducrey, Bénédicte Barrault, Pierre Iten et Vincent Pellissier. nf rangs trente-quatre garçons nières productions: des chants
ainsi que plusieurs adultes pour de Noël, le Requiem de Mozart,

SDMS ne laisse pas de répit par une guide, Patricia Pitre- sous ses divers angles. Goût, ies voix d'hommes. Accueillis mais aussi la Messe du Couron-
aux estivants. Remise en état loud des Agettes, petits et toucher, odorat et ouïe seront p^ ja Société de développement nement des Pastoureaux «en
des places et chemins pédes- grands partiront à la découver- tour à tour privilégiés lors de de Nax, le groupe interprétera tournée». Un événement à ne
très, tournoi de tennis et de te des Mayens. D'une durée de chaque excursion. Entre les ba- des œuvres de Mozart, Haendel, pas manquer! SG/C
croquet, balades dans la natu- deux heures et demie, ces pro- lades en nature et les tournois Haydn, Schubert, Mendelssohn, RenSeignements auprès de l'Office dure, journée des enfants, con- menades présenteront la natu- sportifs, les Mayens-de-Sion j j0yd Webber, Fauré, Purcell et tourisme de Nax au 027 203 17 38.
certs et autres rencontres ont re de l'endroit à tavers les yeux prouvent qu'il y a aussi une vie
permis de créer une réelle am- d'une professionnelle de la c*ans -es Petrtes agglomérations UmWmWmWm̂ L L̂ L̂m̂WÊmWTrmjmmm m7m Ê̂ÊÊMÊ ^̂ K̂ ^KÊbiance dans les Mayens. montagne. Au fil des huit bala- touristiques. SG mmmèMj ÊÊÊÊ^KÊÊÊÊ^M
Nouveauté des ^posées, il sera alors f^L̂ de^eVTate ̂teSutrS ¦ LES HAUDÈRES de musique des Haudères. Ce
Durant les mois de juillet et possible de découvrir la région activités es,ivales: 027 207 22 21; Festival de musique soir, lundi, se tient un concert
août, la société de développe- Tous les soirs de cette semai- de Jazz avec ie FranÇ°is de Ri-
ment offre une toute nouvelle PUBLICITé n6( |es me|omanes sont atten- beaupierre 4tet (saxophone,
activité. Des balades en nature ¦— ¦ dus au val d'Hérens pour as- piano, basse et batterie), à la
sont organisées dans la région. |jft __/^_ *""*<~ ~" SUPER 0FFRE DÉCOUVERTE sister aux concerts du Festival chapelle des Haudères à 21 h.
Accompagnées et commentées w ^rTrSfTr: „ **-*>** I 

OVRONNAZ deS 690'- dU 19J 3U 16-8-° 2 ***̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^ ^̂̂ ***™
PUBLICITé VacanceS( thermaHsme et monta,nes dès 625.- du 17.8 au 27.9.02 fl ERRATUM PUBLIC,TÉ 
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Padre Pio
Une erreur s'est glissée dans un
texte publié dans nos colonnes
et concernant le groupe de
prière Padre Pio. Le secrétaire
du groupe sédunois n'est pas
Pierre Birchler, mais Pierre
Emery et son adresse est: ave-
nue Maurice-Troillet 169, 1950
Sion. Avec nos excuses.

7 nuits (sar
7 petits déj
1 soirée rac
1 solarium
1 hydromas

Logement 7 jours dans un appartement
ou studio sans service hôtetier
7 petits déjeuners buffet
Entrée libre aux bains thermaux
1 sauna-hammam
1 soirée raclette ou 1 menu santé Entrée li

Le rayon de soleil
e votre journée au

RESTAURANT DE

DM poêles magnifiques
à prix sympathiquell

Fours suédois et poêles cheminée

• prtc Smbjttibio ¦ grmJo opaltiore H
¦ fjbibmjx • stedug* gratuit W
- montap • mod. la pku rfctrt* _̂
3027 Berne 031 992 13 13 fJTa
8307 Effretlkon 052 355 30 10
k iw-798flee.POc

http://www.thermalp.ch
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Le

mer i-nedericn, l ambas-
sadeur de Suisse au Luxem-
bourg soupçonné de blanchi-
ment d'argent, restera proba-
blement en prison, vu la de-
mande du Ministère public de
la Confédération (MPC).

tiansjurg Marte vvieomer, n a  -
^

SJH n g rrescriptionb revues ses fonctions Peter Fnederich lei ei i o  îan u-uniei , avaiu ut-
pas donné de précisions con- '/ ¦? : ^Ê M Pour éviter à l'avenir de pareils mardi passé. diriger l'arme contre sa tête et
cernant la durée de la prolon- 

W/ j \  ™' le »é?*«™  ̂
 ̂

** L'ex-ambassadeur con.i- patroulle
'
stsTretZ'sur 

"
s§ 

\W//m maXéÏTeïïoiX es' T CePen(fant à t0U?6r ™ C'ï̂ dSr^
165

Plaidoirie mercredi l\\ V  ̂ *Wy//7 l 
mandate ta duection des tes salair car ,e rt de trgvail l' apparte-Kiamoine mercredi m v ^rAr/s/SAmW sources et du reseau des repre- avpr ,nn pmnlnwnr n 'p-it na<! . : i \ p

Tr d '
L'avocat de l'ex-ambassadeur, sentations de revoir les près- 

 ̂u
° emPloyeur n est Pas ment situe a la rue du Tir-au-

Jean-René Mermoud , va plai- ¦VWJÉI _ L̂ * Sj r / s J_ \  criptions concernant les rêve- ' Canon.
Hpr la rpmisp pn lihprté mprrre- w kW W*\\ 7sî mie occDcmiroc Hoc Hiniranatoc Le salaire annuel d'unaer la remise en uoene mercre- <m m A/ Â/ '/  JJm nus .accessoires des diplomates. LU satané aiuiuei u un
di prochain , a-t-il déclaré à la W -  smWXW tmt \ fJf l m  ambassadeur se situe entre ¦ BALE
Radio romande. Si le Ministère *%%%%************}{] *%% Wm^ WW f̂ t * Joseph Deiss veut savoir 180 000 et 250 000 francs , se- Poignardé
public refuse de l'accorder à Peter Friederich, ambassadeur de Suisse au Luxembourg, soupçon- s'il faut renforcer ces prescrip- Ion le niveau de responsabilité r yn cnjen
son client, il faudra qu'il s'en né de blanchiment d'argent. k-y tions, a expliqué Livio Zanolari, et le cahier des charges. ATS H

n . Samedi après-midi, un Suisse
de 42 ans a été mortellement
poignardé par un ressortissant

m||f | _**_ *___ _m__ --M-- *_*, ----- _*\ AVIATION turc de 40 ans suite à une dis-weeK-ena marge Appareils de swiss z ẑz.~^̂  m -¦ i|i ¦ ¦ * est monté dans le tram 8 avec

Accidents, bouchons, les routes suisses ont connu VICCIITieS G incidents S^S Q̂U^U ne Série nui re en Cette f i n de Sema i ne. ¦ Deux avions de Swiss ont été II s'agissait en fait de flam- rêts Plus loin , la future victime
victimes d'incidents ce week- mes dues à du carburant non accompagnée de son amie et

Les 
accidents de la route ont matin même à Rorschach. Après lait correctement eh sens in- end en Grèce. Dimanche matin, brûlé lors d'une première tenta- de son cmen sont également

fait au moins neuf morts ce une collision, le conducteur verse, le second a été tué sur à Thessalonique, les 76 passa- tive de mise en marche du mo- montés dans le tram. Le chien
week-end en Suisse, dont d'un véhicule tout terrain à en une route principale par une ' gers d'un Jumbolino ont été teur et qui s'est enflammé au se- s'est mis à renifler les sacs à

trois motards. effet pris la fuite à pied sans se voiture qui lui a refusé la prio- évacués d'urgence par des to- cond essai. Après un contrôle commissions du ressortissant
T . n.. .... ... ¦ - . . .  . . «niin'pr H'nnp îintnmnhiliQtp r\p ritp U „„ „„..— „,,« A ™ f \ n —.~.n* A ™ ™.„r,,,lo„,„.o lo T,,mKr.lir.r, turc. C6 QUI 3 donné MeU à UneLa collision entre un train et soucier d une automobiliste de nté. boggans parce que des flammes des propulseurs, le Jumbolino turc - Çf *1UI a °onne Meu a .une

une voiture a- notamment coûté 22 ans prise au piège dans sa Lors d'une manœuvre de s'échappaient d'un moteur. Sa- s'est envolé dimanche à destina- querelle verbale. Le ressortis-
la vie à deux personnes samedi voiture. Elle devait décéder de freinage, un motard de 43 ans medi, un MD-83 avait dû faire tion de Zurich pour remettre en sant turc a planté un couteau
dans le Simmental bernois Les ses blessures vers midi- a été écrasé P31 un bus à Susch une escale forcée à Athènes à place les toboggans d'évacua- dans la poitrine de la victime,
départs en vacances ont provo- „ .„ . dans les Grisons- cause d'un problème de près- tion. Les passagers du vol LX- Le conducteur a stoppé son
aué de nombreux bouchons Pertes de maîtrise surisation de la cabine. 1815 ont été acheminés vers tram devant le poste de police
VJU^- UV/ 11U111U1L.UJ\ UWllL l lUl l J| m*. ~\ f \  I _** I l/l L.

notamment sur l'axe du Go- Un conducteur de 38 ans est Bouchons de 30 km L'évacuation d'urgence du Munich. du quartier de Klembasel. La
thard. décédé samedi des suites d'une L'axe routier du Gothard â Jumbolino qui s'apprêtait à dé- Un MD-83 parti de Chypre doctoresse dépêchée sur place-

. . .  . collision avec un pilier de bé- connu deux jours de bouchons coller de Thessalonique a été en direction de la Suisse avec n a  Pas Pu sauver l'homme
L accident le plus grave est tQn au bord de la route a Mel_ presque ininterrompus. A l'ex- décidée par un steward. Il a vu 141 passagers à son bord a dû poignardé.

•si îrvpni i Qfimpni npn SVîï TIT * -e u  Bauicui peu avtun _^aen (AG). La perte de maîtri- ception de la nuit de samedi à des flammes s'échapper du mo- atterrir à Athènes, selon Herbert Les autres passagers ont pu¦ A hpiirpc. *5iiT" un n*3QQ'rïfjp **•! ni - * x • ~ & *, , j ^. 5 se d'une voiture a également dimanche, l'afflux de véhicules teur et a pensé qu'elles repré- Schmell, qui a confirmé 1 Infor- décrire l' aqresseur. Peu de1/P*"] n n f-it-i CTCIT"^ IP Hû IQ r*j r*im mi i T\ Pou i™ goiuc uc la cuimiiuiic coûte- \a vie au passager d'une en direction du sud a provoqué . sentaient une menace, a précisé mation parue dans le Sonntags- temps après, il a été arrêtéae Boltigen {tih). Une voiture a vojture -j  Regensdorf (ZH). La des colonnes dont la longueur dimanche Herbert Schmell, por- Blick. Les générateurs d'un mo- par la police devant un restau-ete traînée sur 300 mètres par Scr-P noire avait commepcé cumulée a atteint plus de 30 M- te-parole de Swiss. Selon lui, teur, alimentant le système de rant de la Clarastrasse.un train du BLS de la ligne vendredi soir à Anzère avec la lomètres. cette évacuation n'aurait pas été pressurisation de la cabine, sont
bpiez-Zweisimmen, avant de m0rt d'un enfant de 4 ans. A la douane de Chiasso nécessaire. en effet tombés en panne. AP ¦ ZURICHs enflammer Les deux occu- Deux motards ont perdu la (TI), les automobilistes ., de- ...pants du véhicule sont décèdes 

 ̂ à Ennetbaden et Ben- valent compter avec environ Ordinateurs en panne
sur les lieux du drame. zenschwil en Argovie durant la huit heures d'attente avant de ÉLECTIONS FÉDÉRALES C*16Z •*»ty9u'c-e

La police saint-galloise a ar- nuit de samedi à dimanche. Le pouvoir franchir la frontière Le système de surveillance aé-
rêté samedi soir un homme premier âgé de 23 ans a été alors que la température ap- I <* PfÇ £mC%\i*

m\\l^f f* l'I 5t tienne de 
Skyguide à Zurich a

soupçonné d'être impliqué dans victime d'une collision frontale prochait les 30 degrés dans la ĴC ¦ **w VICVCII Ivv I \#1̂ V* été victime d'une panne d'or-
un accident mortel survenu le avec un poids lourd qui circu- journée. AP J^„

_, |̂ ^« --p j-yir>#J ̂ À\Mm *~*â~ dinateur samedi entre 18 h et
Qai lS I6S SOnClCl U'CS et 20 h. A aucun moment , la

IMD1 fsTRIF I AITIFRF - sécurité n'a été mise en cause,
Kit LAI IfcKt 1 A un an des prochaines élec- L'UDC perdrait ainsi un de- a indiqué hier la société.

##||| "fc^lft €mf** m
l înnOlf̂ f'i'nnÇll tions fédéra -es- le Part* socialiste mi-pourcent par rapport au der- Quatre consoles sur six ont«¦¦ IllUl UC9 II II IUVCIIIVI t**** (PS) devance l'Union démocrati- nier verdict du peuple suisse. été bloquées par la panne, a

' que du centre (UDC) dans les Le Parti radical-démocrati- déclaré Roger Gaberell , porte-¦ Melchior Ehrler, qui quittera à soi-même», a déclaré Melchior intenuons de vote des Suisses, que (PRD) arrive en troisième Da role de Skvauide. Le trafic a¦ Melchior Ehrler, qui quittera a soi-même», a déclare Melchior intentions de vote des Suisses, que (PRD) arrive en troisième parole de Skyguide. Le trafic a
fin août son poste de directeur Ehrler dans l'optique de la sup- révèle un sondage publié dans la position avec 21,5% des inten- été réglé en fonction des deux
de l'Union suisse des paysans pression prévue du contingen- presse dominicale. Toutefois , tions. Le Parti démocrate-chré- ordinateurs disponibles. La ca-(USP), exige des stratégies inno- tement laitier. «Les paysans de- moins de la moitié des person. tien (PDC) suivrait en quatrième . pacité dans les secteurs d'ap-
vatives de la part de l'industrie vraient subir la libéralisation nes interrogées ont déjà fait leur position avec seulement 12,5%. proche a en conséquence été
laitière. Elle devrait réfléchir M af in que tous les autres puissent choix Ce dernier perdrait ainsi 3,5% de réduite ce qui a engendré
comment elle pourrait fabriquer / continuer comme jusqu 'à pré- Selon le sondage représen- voix par rapport aux élections quelques retards au décollage,
des prodiuts de plus grande va- sent», a-t-il ajouté. tatif réalisé auprès de 1009 per- fédérales de 1999 et subirait Deux ordinateurs ont rapide-
leur- ^-v M. Ehrler doute en outre sonnes par Isopublic, le PS re- donc line nouvelle fois une cer- ment redémarré , puis les deux

«On ne peut pas seulement {*%_ ..-«¦, f̂c. que l'Union européenne , dans cueille ainsi 25% des intentions taine érosion de son électoral. derniers , a orécisé M. Gabe-•.v^,* „v f v . . .  v̂*o 
M L

*. *.,,. *,,.. «̂v. . xj .s. *,.. ^luup^^iu.v, uiuiw LUC1UC aill*>l L O / O  UCO UILCXlUUilO IttUlC UU31UH Ut OU11 tltk.lUlUL. UCll l lCIi, O pit*LI*>C IVI.  \3dUC"

discuter du prix du lait», a dit W le sillage de la Suisse, supprime de vote, devant l'UDC avec 22%. L'institut Isopublic a réalisé rell. A 20 h, la situation était
M. Ehrler dans une interview "

^  ̂
le contingentement laitier. Si Les socialiste raflent ainsi la pre- ce sondage entre le 20 juin et le entièrement rétablie. Les cau-

parue samedi dans la Neue Lu- c'était le cas, le prix du lait bais- rnière place au parti de Chris- 6 juillet dernier en Suisse aléma- ses de l'incident font l'objet
zerner Zeitung. Il faisait allusion Melchior Ehrler. key serait de 30 à 40%. toph Blocher, qui avait pourtant nique et romande. d' une anal yse, dont le résultat
à la baisse du prix du lait de Cela mettrait alors avant obtenu le plus de voix lors des Sur les 1009 personnes in- sera connu ces prochains
cinq centimes décidée par le jourd 'hui de p lus de marché, tout en danger les paysans de dernières élections fédérales de "terrogées, seules 565 ont déclaré jours , a-t-il ajouté,
groupe Emmi. malheureusement chacun pense montagne et des régions préal- 1999 et dans les derniers sonda- avoir l'intention de voter et 447 ____________________

«Tout le monde parle au- généralement aux autres et pas pines. ATS ges publiés. ont exprimé leur opinion. AP



aiuiuiiue ta pouce uaueime. / A.
Parmi les victimes figurent

un couple de Sri-Lankais et leur Ë-^-mrwnrny;»;;/^!̂fille de 2 ans. Un des mécani- W^S^ÊUŵllMciens du train a également été CdS-jffBtué. Juam*~**m*%_ \ f w* I «-¦;¦ • . ' 'Le train transportant 190 '4_f ^M B[
passagers ayant quitté Palerme RwT ^^̂ ÎÛBP«en direction de Messine a dé- j» lfr'Éir''«Ji '
raillé pour une raison encore in- ^>S ¦IF^K''.*̂  

*\ 
Jr  ̂ -a-fc""*,- -connue sur un pont près de la \mW- - 'y *ss* 'gare de Rometta Marea, à 30 km MJ£ W&A—Ŵ —̂Ŵ^^de Messine. Certains wagons ont W*. W—% '̂ÊÊrchuté dans le cours d'eau et des ,. ¦P '̂"" ?

personnes étaient encore pri- ____-_^Êt_ \ Z~^
sonnières des carcasses, a préci- . ~-\i ïyr -' - , ¦ —•—
se le colonel Roberto Tortorella _3 î JP '
du corps des carabiniers. Après ™mm****m*r . .—******jm ******w*~*~z*~?s=. \r ~
avoir déraillé, il semble que le Les sauveteurs ont eu du mal à extraire les blessés. keystone
train soit venu percuter une
maison située en bord de route. Le Ministère italien des gouvernement d'avoir négligé

La zone de la catastrophe transports a annoncé la nom- l'entretien des voies du réseau el
étant éloignée de toute route ination d'une commission d'en- d'être à l'origine de la catastro-
majeure, les secours ont eu quête. Mais d'ores et déjà la vé- phe: les régions du sud de l'Ita-
beaucoup de problèmes pour y tusté du réseau a été mise en ' lie seraient particulièremenl
accéder et venir en aide aux vie- cause. En effet certains respon- touchées par ce phénomène se-
times. sables politiques accusent le Ion certains politiciens. AP
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d une «supervision internatio- .. | ***w

«Il offrira deux options très ^^^r_g__
cla ires: le Sud demeurera au wHt*sein du Soudan, conformément _ , , ,. . -  , . . . „ .. . .,
à des dispositions à mettre en Pour le ,eader John Garan3- ,es SIX ans a venir seront deasif s- ¦*»»»»
p lace à la reprise des négocia-
tions, en août prochain, ou le nique commun publié samedi tion, le Mouvement-Armée de
Sud optera pour la sécession», à Nairobi. libération des peuples du Sou-
a-t-il souligné, revenant sur dan (SPLM-A) gérera les affai-
des détails de l'accord qui ne Deux contentieux réglés res du Sud-Soudan, selon des

Sud optera pour la sécession», a iNairoDi. iioerauon des peuples du ï>ou- -tujei uiuiam que les accords de secunte et ouvriers ont été tués tandis
a-t-il souligné, revenant sur _ ¦ dan (SPLM-A) gérera les affai- Les deux parties sont égale- sur le statut des deux armées, que vingt-huit autres sont per-
des détails de l'accord qui ne Deux contentieux réglés res du Sud-Soudan, selon des ment convenues de se retrou- du nord et du sud, a-t-il pour- tés disparus dans un coup de
figuraient pas dans le commu- Pendant la période de transi- modalités à déterminer à la ver mi-août au Kenya pour suivi. ATS grisou dans une mine de l' est

du pays, ont annoncé les au-

^̂  ̂ ^̂  ̂
torités de Kiev.

I lïl (iV Vl ldC d I Ul l̂l
Un incendie dans une disco-
thèque située dans un centre

Madrid et Rabat résolvent la crise de Perejil-Leïla. . ÏÏÏTSÎ^u
p
ST i

personnes. Selon un responsa-

M

adrid et Rabat sont Palacio s'était dit disposée où ciels publiés samedi, Rabat et rocain n 'occupera l'île». L'Es- l'accord obtenu. «Tout ceci», ble de la Défense civile , Wal-
parvenus samedi, grâ- et quand le souhaiterait son Madrid ne font pas la même pagne a immédiatement disait le ministre de l'Intérieur ter -:|era j c'est un num éro py-
ce à la diplomatie homologue marocain, a décla- lecture du compromis, trouvé concrétisé l'accord , en retirant Angel Acebes, dans le quoti- rotechnique qui aurait déclen-

américaine, à un accord sur ré un porte-parole. au terme de patientes négocia- dès samedi soir légionnaires et dien conservateur ABC, «a été cn g |e sinistre
l'îlot de Perejil-Leïla. Sa portée II s'est refusé à préciser s'il tions du secrétaire d'Etat Colin drapeaux de l'îlot rocheux. fait devant un témoin d'excep-
exacte reste encore à fixer au- restait peu ou beaucoup à ré- Powell avec chacune des par- Mais Rabat n 'a pas expli- tion, Colin Powell, le secrétaire — A M M A Njourd'hui au Maroc lors d'en- gler entre les deux pays. Les ties. Madrid, comme Washing- citement évoqué d'engagé- d'Etat américain».
tretiens qui s'annoncent déli- deux chefs de la diplomatie re- ton, parle d'un accord sur un ment à ne pas reprendre pied Du réseau Al-Qaïda
cats entre les ministres des Af- prendront un contact inter- retour au statu quo antérieur sur l'île, se contentant de se La Commission européen- L'homme interpellé mercredi àLCU3 C11L1C ICO HUUlDUtO UCO rs±~ pitJHUUin LUI LU111QL L lllL^l" 1L.LLJL11 CI L1 OLCl lLl  LJL1LJ CU1L1.111. LIL OUI 1 11L., OL LUULL/lllLUll UL. OL, ~~ ***... ww-w~ ~«*.~^~w** 
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faires étrangères des deux pays, rompu, du moins officielle- au mois de juillet, c'est-à-dire réjouir du départ des Espa- ne s'est «félicitée» samedi soir Détroit aux Etats-Unis , en pos-
ment, depuis mercredi à l'au- une démilitarisation de l'île, gnols de l'îlot marocain, situé de l'accord - dans l'obtention session de faux chèques d'unHésitations be. Les forces spéciales espa- dont Rabat affirme qu'elle est à moins de 200 mètres de la duquel la diplomatie euro- montant de 12 millions de

V\a p/Mir(.û /^ffl^iollo QpnQrmnlû omnlpc QTTQipnt alr\rc r\6.nci6 
lpc 

marnrninp rntp marnrflin p népnnp n'a nrÏK aiir.lInR riflft. ...De source officielle espagnole, gnoies avaient alors oeioge les marocaine. coie marocaine. pet-urne n a pus aucune pau. dollars est un riche vendeuron laissait espérer que la te- militaires marocains de l'îlot Madrid estime que Perejil _ | Bruxelles a qualifié de «bonne en informati que sans aucunneur de l'accord serait rendue dont ils s'étaient emparés le bénéficie depuis quarante ans Témoin d'exception nouvelle pour les deux pays et .. , H. terroristepublique à l'issue de la rencon- 11 juillet. d'un «statut accepté par le Ma- Aussi les Espagnols s'en te- pour l 'Europe» la résolution de Al-Oaïda ou des oroanisationstre d'Ana Palacio avec Moha- roc et l 'Espagne aux termes du- naient-ils fermement diman- la crise, dans laquelle elle avait . ' l'med Benaïssa. «Il s'agit de con- Pas la même lecture... quel ni le Gouvernement espa- che à des formulations faisant pris nettement parti pour l'Es- extrémistes , si I on en croit
versations», auxquelles Mme Au vu des communiqués offi- gnol ni le Gouvernement ma- des Etats-Unis le «garant» de pagne. ATS son îrere Ahmad Shishani.

M Omar Abdel-Fata h Hamed
Shishani, un Jordanien de
47 ans, a été arrêté par les

SICILE PROCHE-ORIENT autorités américaines après

Déraillement d'un train : Relance du dialogue '.; ' .: .: -
¦ ¦ a m m ¦ | 0 ques, présumés contrefaits ,
ML||t IKlOl t̂S CHIcH ĉHTCG DIGSSGS " Israéliens et Palestiniens se ¦ l'armée israélienne n 'a pas Vin- lors d' une fouille opérée mer-

^ m ************* sont (¦gj.jjj .gg satisfaits hier des tention de rester dans les sec- credi à l'arrivée d'un vol en
¦ Le déraillement d'un express mK*_m__

*__^_ m̂mm̂̂ Ê̂ g^mg_^^mm***m*̂mWm 
résultats de leur rencontre de leurs où les Palestiniens pren - provenance de l'Indonésie.

dans le norc
fait samedi a
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f

iu Soudan nr™
Nouvelles arrestations

. i_ il La police grecque a annoncé
IGS r6b6ll6S. ' l'arrestation de deux nou-

veaux membres présumés du
mouvement du 17-Novembre

session d août des négocia- poursuivre leurs négociations j ^ |'un aura jt participé àtions, prévue au Kenya, a ajou- sur les autres dossiers du con- quatre assassinats Neuf actité le porte-parole. tentieux: le partage du pouvoir vistes ésumés de œ 
"

Le protocole d'accord por- f  des nch
f
e
f

es- les droits de puscu |e terrorj ste antiam - rj .
te sur deux contentieux essen- 1™?™* f  le

c 
cessez-le-feu, a caj n sQnt d& 

¦ 
sous ,

tiels: «le droit à l'autodétermi- confirme Samson Kwaje. verrous
nation pour le peuple du Sud- Le dossier partage des ri-
Soudan et les rapports entre dresses constitue un sujet bru- _ 

MQçCQ-J
Etat et religion», ont indiqué lant, car les ressources pétro-
les deux parties à l'issue d'une Hères du Soudan, 205 000 ba- Interpellations
session de négociations ouver- rils de pétrole par jour , pro- L'armée russe a interpellé plus
te le 18 juin dans la ville ké- viennent du sud du pays. u 'une centaine de personnes
nyane de Machakos. Durant la transition, il est lors de nouvelles rafles en

Khartoum avait proposé prévu que le Soudan adopte Tchétchénie en fin de semai-
une période de transition de un régime législatif bicaméral, ne, contra irement aux engage-
dix ans, la SPLA avait demandé avec Sénat et Assemblée. La ments du président Vladimir
quatre ans seulement. Les Charia, la loi islamique, ne Poutine en faveur de l' arrêt de
deux parties ont transigé à six constituera pas la base de la ce genre de pratiques à l' origi-
ans sur proposition des mé- législation appliquée à l'en- ne de nornrj reuses disparitions
diateurs de l'Autorité intergou- semble du pays, selon Samson ou meurtres .
vernementale de développe- Kwaje.
ment (IGAD). L'IGAD regroupe Le cessez-le-feu ne sera _ \ ̂ ^yDjibouti, l'Erythrée, l'Ethiopie, discuté, au prochain rendez-
le Kenya, la Somalie, le Sou- vous d'août, qu 'une fois éta- Coup de grisou
dan et l'Ouganda. blis les principes de partage du Nouveau drame dans une mi-

pouvoir et des richesses ainsi ne d'Ukrain e. Au moins six
*T ¦ IIA*I BfeMa ¦¦ ¦¦httKV 1 * ¦¦ * . . .

sanieui soir, mais sur ie lerram, uruiu tu suuuuun en rnuin ei 50n nom ne figure sur aucune
un nouvel attentat contre un stopperont le terrorisme», a dé- des listes noires dressées par
train près de Tel-Aviv a fait un claré M. Pères. |es services de renseignements
blessé léger, le conducteur du II faisait allusion à l'opéra- américains
convoi. tion Voie ferme, qui a conduit à

L'explosion s'est produite la réoccupation des plus impor- _ . . .  pMA rNFsur les rails entre Yavneh et Ré- tantes villes de Cisjordanie où le
hovot au sud de Tel-Aviv. Le couvre-feu a été imposé à des Dramatique
30 juin dernier, une charge avait centaines de milliers de Palesti- carambolage
explosé au passage d'un train de niens pour tenter d'empêcher Cl„ „«„.„„„„, j„„f y, r j- i « j  _ . ¦ • j  Six personnes , dont cinq en-voyageurs dans le même sec- des attentats suicides. , t + - . 1 ¦_¦
teur, faisant deux blessés légers. A propos du paiement des Tai"?' °nt Trouve la m° , nier

Au lendemain d'une ren- quelque 2 milliards de shekels matin dans un carambolage
contre avec le négociateur pa- (620 millions de francs) dus par sur une au ï°route allemande
lestinien Saëb Erakat , le ministre Israël à l'Autorité palestinienne, ayant mP "We c(in *l voitures
israélien des Affaires étrangères Shimon Pères a indiqué que «les et un aut°l)us - •- accident s est
Shimon Pères s'est dit satisfait discussions ont porté sur le produit à Kremmen , dans I est
de la teneur des entretiens. Il a moyen de procéder à ce transfert *̂ u Pavs- 

Selon les premiers
annoncé d'autres rencontres de en coopération avec les Etats- éléments de l' enquête coin-
ce genre dans la semaine. Unis» . muniqués par la police de

Saëb Erakat, ministre des Ces fonds correspondent Potsdam , le chauffeur d'un
Collectivités locales, a lui aussi essentiellement au produit de la autobus , qui circulait i vide , a
affirmé que les discussions TVA et des droits de douane percuté sans avoir tenté de
avaient été «sérieuses et prati- prélevés sur les produits impor- freiner un groupe de voitures
ques», tout en indiquant que tés en Cisjordanie et dans la . arrêtées pour éviter un caram-
rien n'avait été conclu. La réu- bande de Gaza transitant par le bolage qui venait de se pro-
nion avait été reportée à deux territoire israélien. Cet argent a duire. Neuf personnes ont été
reprises à la suite de deux at- été gelé par Israël depuis le dé- blessées, dont trois griève-
tentats anti-israéliens la semai- but de l'Intifada en septembre ment, dans cet accident.
ne dernière. 2000 en guise de sancùon. ^^^^^^^^^^^_^^^^«Nous avons réaffirmé que ATS -|-**̂ |-*̂ j^^m^p^^



Bike Evasion a dû laisser la victoire à &_+$5i Sans être brillant' Sion a tout de même **' ' ^̂  ' * 
¦ ***Hôtel de la Forêt, son cycliste n'ayant BHj_ arraché un point face à Kriens grâce à une Le Nouvelliste
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(41,321 km/h), bonification 20". 2.
K M David Etxebarria (Esp), bon. 12". 3.

Michael Boogerd (Ho), bon. 8". 4.
-«^^'•K MmmW ^. mmWW 0m .̂ I ¦ ¦ U k̂ Â *P .̂ LaUrent Dt1vid

B m ¦¦ «v  ̂ w__m V ^lr̂ ^-A Latasa
|f|fl̂ ^| m M *̂ ^ .̂M. I*j^  ̂ ** ̂  l'-̂ ^T 56"- 7. Eddy Mazzoleni (lt)
^rl W f̂c  ̂^S0 I ^FH I ^Fl I ^P 

S. Miguel Martinez
9. Beat Zberg (S) m.t. 10. Bobby Julich
(EU) à 1 '08". 11. Laurent Jalabert (Fr)
à 1*10". 12. Baden Cooke (Aus) à

Toujours adulé par le public, Richard Virenque, à la réputation sulfureuse, frtfiaŜ ï̂c M%ilJ
I • 1 I .. \ 1  T y A i i ¦ i i _  ! _ _ _ _ _ _ _ _ L ._ _ / !  .- /A.._\  ter  i r A~ n~U\ n CÂa volé la vedette à la fusée Armstrong, parti trop tard pour espérer s imposer. S» wÏÏit^iKk*- S

(Dan). 19. Andréa Tafi (lt). 20. Chris-

I

I se passe toujours de pas de ce monde. Abandonné A\ i tophe Agnolutto (Fr) .
drôles de Mont-Ventoux, par ses ëquipiers, l'Américain, tlit AVV 14e étaPe-, Lodève - Mont-Ven-
ce bout de lune tombé trop occupé à contrôler la . 

fi/ N ffSSS F^MSTsur terre, ou nen n est course, ne pouvait lancer la m (38 610 km/h) 2 A|exandre Botcna .
logique et tout inhu- poursuite qu'à sept kilomètres % rov (Rus ) à 1 '58". 3. Lance Armstrong

main, ce qui, à cet égard, rend du sommet. Le quintuple vain- 
 ̂

m (EU) à 2*20" . 4. Marco Serpellini (lt) à
le triomphe de Richard Viren- queur du maillot à pois passait IÉM^ ] 2 '

54
"" 5' Raimondas Rumsas: (¦£) a

que un peu moins anormal. Le la ligne avec le doigt pointé ^.. ,*> ¦ 3'36"- 6- lva n Bass° M a 3J39"- ]•
Varois qui patinait dans les Py- vers le ciel. «Je dois avoir une ^^XM S^lï^'S 

Tlos" 
9 Da '

rénées et qui, depuis le début petite étoile qui pense à moi», r |usz ^^ ̂  
. ^y. 1Q

du Toiu, pestait que cette éta- lance-t-il. Le Mont-Ventoux ,van Gotti ((t) à 4- 16.._ „ Levi Lei.
pe du Ventoux n 'était pa*s faite en a maté des plus gros que ^fgjg s ^ pheimer (EU) à 4*25". 12. José Azeve- k
pour lui - «Pas assez de cols», lui, il a ridiculisé Kubler et do (Por) à 4*45". 13. Stéphane Gou-
râlait-il - ce coureur-là a rem- Merckx, tué Simpson, et là, à ? bert (Fr) à 5*25". 14. David Moncou-
porté une éclatante victoire, la la stupéfaction générale, il ,%,. "L ' 

Jj f (F r) à 5*46**. 15. Roberto Heras

Plus belle peut-être de sa car- s'offrait à un coureur qui, voila &¦ ^'."i fcrS Mo'IeV7 l
rière , la cinquième en tout cas deux jours encore, présentait M ¦ 5,57„ 1g Je an-Cynl Robin (Fr) à
sur la Grande Boucle. «Je sa- des signes de déclin. Richard MWWÊ . TOT. 19. Tyler Hamilton (EU ) m.t.
vais qu 'il était sur mes fesses. Virenque est un étrange cou- W 1 20. Mikel Pradera (Esp) à 7*29". 21.
mais comme je n'avais pas reur qui, comme son bouquin Igor Gonzalez de Galdeano (Esp). 22.
d'oreillette, je me disa is qu 'il 1 indique, est «plus fort ^H R °be,rtD° Lalsf,u \E?pl,r " } ?\.Ml '
allait me marner vite f ait» se qu 'avant». Ce qui est sûr, c'est <**« Boo9--rd Ho a 7 47 24 Mas-auait me manger vue fan », se ; 

ni nnart H PS Français lui similiano Lelh lt à 7*57". 25. Andrei
souvient Richard Vuenque. Il, que la plupart des français lui Kivj| ev . g,

01
„ 26 Una | Qsa

bien sûr, c'est Lance Arm- pardonnent tout , le dopage, le {Esp) à 8,14„ 27 W|adimir Be||| (|t)
strong, cette fusée si effrayante mensonge et les déclarations . .. f  mX 28. José Luis Rubiera (Esp) à
dont on n'ose même plus pro- tendancieuses à la TV. ^W * 8*30". 29. Carlos Sastre (Esp) à 8*37".
noncer le nom au risque de 'se _ . . .  . . ¦¦MV ^Lê' ^MM 30. Nicolas Vogondy (Fr ) m.t. Puis:
transformer pn statu e de sel Quel,e tronche! 32. Beat Zberg (S) a 9 02 . 43. Chris-transrormer en statue de sel. Rprnnn,. .„nni, k i,;rh ~ TCt vi tophe Moreau (Fr à 11*21" . 50.

Le Français avait surtout ReC0™°™. L? t^l^ Daniel Atienza (Esp/S) à 12*44". 55.
eu la bonne idée de se glisser ren^e d avoir 

^ «tronche» Laurent Dufaux s) ̂   ̂
„ 56 San.

dans un groupe de onze cou- «-f lm Perm,et d5 se r.elever a -^^^* ¦*- *************** tj ago Botero m g , 5,04„ 8Q Lgu.
reurs qui sortit du peloton au chaque mis, de réussir les pans Richard Virenque. «Je dois avoir une petite étoile qui pense à moi.» aP rent Jalabert (Fr) à 22*19". 131. Thier-
kilomètre 19, à deux cents les plus fous, comme cette vie- ry Loder (Fr/S) à 26*42" 139. Rubens
hnrnp .- H P Vorrt.râcs to «v toue au sommet de la légende. - . Bertogliati (S) m.t. 163 et dernier: Jim-js %. 'sfc m 

¦ 
* îcrr'Pr Lance Armstrong remet ça pst ŝ'̂

se calma vite lorsque l'ardoi- la modestie. En revanche , il 
 ̂

a lui apprendra a atta- p. . * ~3M *A ?¦ fim lom (21e, a 5 09 d r\im- RumS as à 6*39" . 4. Gonzalez de Gal-
sier lui indicma Dlus de sent faillit bien s'asphyxier sur les ¦ quer! Pas sûr qu'après K p ""' M î 9_*\j.\ strong) et Santiago Botero très deano à 8*36" . 5. Mancebo à 10*49".
min ,,, oc H'J/an™ ..., r,j0ri A 0 pentes brûlantes. «Croyez-moi , %* le camouflet essuyé hier, _M -JE 1 , ¦̂ifc... ' loin (56e, à 12'44!). 6. Azevedo (Por) à 10*57" . 7. Heras à
Shmeuse ascension (21 l ion  ̂ derniers kilomètres étaient 5 Joseba Beloki retrouve A Côté helvétique , Laurent ^"- 8; S^J } ^  ' 9- Lei:
lX ™™

™ {21 'l V m  durs. Le public m'a survolté et quelque velléité lui qui, jusque- « Dufaux (55e), «pal dans s on as- $«™, * ^àl ̂ SBâî
Comme prévu le mont J\\̂  /̂envoyé la balle. Et la, avait fait de fa prudence un siette», est monté à sa main, ter- coutie à 14*44". 13. Sastre à 16'17".

chn.wP PnrnrP rWlii «iS I PJ c^te victoire ne me suffit pas. art de courir. La scène se passe a minant à près d'un quart 14. Kivilev à 17*28" . 15. Zberg à
h-K rAt*« fit «.-T nrpmiprp* Je prendrai tout ce que je peux 7 km du sommet et on vous la 

 ̂
d'heure de son pote Virenque. 17*41 ".16. Goubert à 18'12". 17.

rirrim« TnVir àf tn,,r oiwfia J'"c7«fl ^rà», ajoute le coq, à raconte car elle restera peut-être *-¦ ' j«' Le meilleur Suisse fut Beat Boogerd à 18*33" . 18. Botero ànenmes. l our a tour , elles la- n0llVeau monté sur ses ergots, comme la seule montrant Arm- M l  _J_ , Zberg 32e à 9'02 " malgré les 18'36". 19. Hamilton à 18'59". 20.

tuJT^ZT7Z "l S
3' 6n 

T
anChe' Ça n '3 ri6n Str0n§ S0US le C0UP d'Un aSS3Ut' ¦ J lÊM effom —tis la -illé lors g

11
^?  ̂W„îffil

Auge EdalêiS Hushovd^ Ve 
d m0^" j ^'̂ ^/TÏ 

Ac^chez-vous, ça ne dure pas: Il If d'une échapp ée qui permit à a (°E } 
a
a \ \̂ i ; ST£$.

l^^^ÏÏtopa- 
Jér°me Ga<

ÏLS 
Belokl P ace un démarrage, don- (£ David Millar de s'imposer à Bé- 25. oo^ à 23*06". 26. Marcos Serra-

lini pt Pradpra Rnt.rharnv Pt ne quelclues c0ups de pédale, J-k^f KvLJ î f f c  ziers. Quant au grimpeur de no (Esp) à 24*19". 27. Rubiera a
Senoue

^ 
le deux rnSeur V regarde par-dessus son épaule gf W&rW |P Moudon Daniel Atienza (50e, à 24*37" 28 Gotti à 25*05". 29 AxelViren que , les deux meilleurs _ ^, _ . rAméricain se ft\HI 12'44") qui se remet d'une al- Merckx < Be) à 25 55 • 30- Bobb y Ju "gnmpeurs du groupe, se re- , . volatiuser sur la droite Fin de ï IVl ftZ Pt R,,hms Rprtogliati lich <EU > à 26'10'' Puis: 36' Jalabert

trouvaien t propulsés en tête , ¦$ r.L™,! fJSB/ !> ¦ « l̂  \ l„nV,; Ke^ogliati à 2g ,n4„ 3g Dufaux à 30,12„ 41
avant que le Français ne règle 1 attaque' «» ¦¦ ;®  ̂m (139c à 26 42 ), tous deux at- Moreau a 3V2r . 71 . Atienza à - h

_ T °T.. • ^-t*^ TI
_ _ _
I ^ ^_  i*i . . .  fonnont- noc iniirc mpiilpiirc ncnn» ni D-,̂ ««I

;,»; i. 1 u A A ' C C ."

trouvaien t propulsés en tête ,  ̂ ^ZZ M ft! ' W , F', " . ,oV.?enS B?U0 8Iiaa à 29'04" . 39. Dufaux à 30*12" . 41.
avant que le Français ne règle 1 attaqUe' •«¦¦ ;®  ̂1& (139e à 26 42 ), tous deux at- Moreau a 317r . 71 . Atienza à ^ h
son compte au Russe et qu 'il ' 

**ÉÊk Enrhumé sur ce coup-là , Armstrong est surpris de voir tendent des jours meilleurs. 06*39" . 131. Bertogliati à 1 h 44*59" .
se retrouve désormais seul J Beloki perdit l'45? de plus (8e ses adversaires si vite lâchés. aP Bref, il y a eu du grabuge 132. Loder a l  h 45 52 •
dans ce désert de caillasse où r I de l'étape), ce qui le met désor- sur la route du Ventoux. A dé- ™ 3 o'Gradv (17oT
rien ne pousse , si ce n 'est de la ^BNft mais à 4'21>> du mai'lot J aune - faut d'avoir conquis cette mon- meiHeur grimpeur ; 1. j alabert 167.
souffrance et quelques centai- \ «C'est Manolo Saiz qui lui a voir également être lâché par tagne qui lui tient toujours tête, 2. Armstrong 114. 3. Virenque 99. 5.
nes de milliers de spectateurs. ^Lrty donné l 'ordre d'y aller. Moi, ça Rumsas et Basso.» Armstrong, isolé pour la pre- Dufaux 66.

'̂ -«GB *";;"'"'- ' m'allait bien. Ça ouvrait la La bonne surprise du jour mière fois, se contenta de met- Meilleur jeune: 1. Basso 57 h
«Une petite étoile» f i i v r nft S-*-*"0 course», glisse Lance Armstrong est encore venue des mollets du tre ses adversaires à distance: °5'35". 2. Vogondy à 6'05". 3. Zubel-
Au prix d'un effort surhumain , » 1««MMH*>1 \ qui en profite pour retourner le Lituanien Raimondas Rumsas «J 'aurais aimé gagner, mais je D '̂ QO

"
749 ' 2°' Bertogliatl a

Virenque réussit l'exploit dé \ 4 couteau dans la plaie: «Après ce (5e), qui s'affirme toujours plus n 'oublie pas que je suis là pour Par équipes: 1. Once-Eroski (Esp)
conserver im peu plus de deux " * que Beloki disait dans la p resse, comme un prétendant au po- gagner' le Tour de France etp as 170 h 56*59"". 2. US Postal (EU) à
minutes d'avance sur Arm- Virenque a été porté par le pu- comme quoi il allait passer à dium et cela d'autant plus l 'étape du Ventoux. Et un jour, TS &'. 3. iBanesto.com (Esp) à
strong qui , chacun sait, n 'est blic pour s'imposer. ap l'offensive , j'ai été surpris de le qu'Igor Gonzalez de Galdeano a je reviendrai.» JG / ROC 8'32". SI

Robin Williams, l'ami df Armstrong Venez 
PUBLICITé 

r =^
1 Le cyclisme, c'est pas du ci- gion où il y a beaucoup de col- C'est la troisième. La pre- deCOUVni " I
¦ténia et Robin Williams ne pré- Unes et de montagnes à escala- mière à Paris , la deuxième à . mmg^_m___—*_WllS——Wï1s* !̂ï:m—^Ê ********—< l — * \tendra pas le contraire. Passion- der. L'Alpe-d'Huez. Chaque fois, •'"ez
né de vélo, ami intime de Lance Qu 'est-ce que ça vous ap- c'était fou. Il y a deux ans , sur n

„ns v. ' HR^kArmstrong, l'acteur américain porte? les Champs-Elysées, ça roulait à B W
¦vait même décidé de fêter ses Psychologiquement, j'ai 55 km/h de moyenne avec un
>0 ans dans le confort relatif de besoin de m'évader et le cyclis- million de gens au bord de la
a voiture de l'US Postal. me m'apporte cette paix, route. Et l'année dernière, à

D , .  ,,,.„. _ Quand je suis sur mon vélo, je L'Alpe-d'Huez, c'était pareil.Robin Williams, etes-vous 'c .. , , -r ¦ ¦ . ¦
^

1. J ?' peux enfin etre longtemps seul Tous ces gens qui crient, qui se
avec moi-même. C'est une né- bousculent pour voir passer les

Oui , je roule environ 170 cessité. coureurs durant quelques se-
"l'omètres par semaine. J'habite Combien de fois êtes-vous condes. En fait , il n 'y a rien de
-1 San Francisco, dans une ré- venu sur le Tour? plus fou . JG/ROC

^BH^^SH^^^^Vxflï- iiu- r-_3i f
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«N'est pas fou qui
monte au Ventoux,
est fou qui y retour-

ne.» A pied? A cheval? A vélo?
En voiture? Allez, tous dans le
même sac! Hier, le Tour de

queur Antoine Blondin.
Jamais, de mémoire de

suiveur, une étape du Mont- V
Ventoux avec arrivée jugée au
sommet - c'était la septième - _J$
n'avait drainé autant de
uimiraiirpii Tl ir o /îonv OTMT» lrn-f

Quarts de finale M _ _̂m

OEls Callens (Be) bat Rita Grande (lt) ' uul Lal 'L '6-2 6-1. Silvia Farina Elia (lt) bat Ca-
roline Maes (Be) 6-2 6-1. Farina Elia
bat Callens 6-2 7-6 (7/4).

Promotion-relégation II il a'8r(-> cincl joueuses
A Malmô (Su) |\/ | c*assées parmi les cent
SUÈDE - Suisse 3-2 I f  I premières mondiales,
A Springfield (EU) la Suisse ne figurera pas enEtats-Unis - Israël ¦ 2-0 „nno ¦ , ° .. ,
A Pékin (Chine) 2003 dans le g1"0"?6 mondial
Chine - RUSSIE 0-5 de la Fed Cup qui réunira seize
A Wollongong (Aus) formations. Elle s'est inclinée
AUSTRALIE. - Hollande 3-2 3.2 à Malmô face à la Suède enA Prerov (Tch) ,
RÉP. TCHÈQUE - Canada 4-0 Darrage-
A Budapest (Hon)
Hongrie - ARGENTINE 0-5 Menées 2-0 samedi après

1 reur. irop crispée sur ses ie-

16 Le Nouvelliste gb I L/UlX Ul

Six jours d'à
Ils étaient nombreux à s'être pointés au Mont-Ver

Le public a enfin répondu présent hier.
_ *̂% 'est un dicton pro-
**T i.„>i/...l n,,î ta Ai*.

France 2002 s est onert son
étape dantesque avec comme
unique difficulté l'ascension ÉÊÈf r
du mont chauve et ses 21,1 km 

^^^ _^ 'fjfe
à 7,6%, «ce chaudron de sorciè- <L:;
res en reliefi> pour utiliser la jfl
formule du sulfureux chroni- SuiL-J8É

«ïuycuiD". 11 y a LLUILA aiio, iuio
que le roi Armstrong avait of- MWM.fert un «susucre» à Pantani en
lui dédicaçant la victoire, le re- mmm\\\\m~*m~*********u^********* . ....... M SBWX—- . ¦
censément officiel faisait état lls étaient 500 000 personnes sur la route du Mont-Ventoux pour
de 350 000 spectateurs aggluti-
nés autour de «la terre promi- certainement trop éloignés de du Mont-Ventoux. La local
se». Combien étaient-ils hier, l'arrivée. Mais à La Mongie, s'il de Bedoin a fait office de ti
un dimanche qui plus est? y avait foule, ce n'était pas for- minus pour des dizaines

cément celle des grandes éta- milliers de mordus qui ont
Terminus pes. Il a fallu véritablement at- se résoudre à poursuivre le
Près de 500 000 selon le préfet tendre le deuxième tronçon route soit à vélo, soit à pinc
du Vaucluse. Enfin! Car les ob- pyrénéen, vendredi, pour voir Par l'autre face, cette n'ei
servateurs n'ont pas manqué des milliers de personnes s'en- pruntant pas le parcours
de relever que la première éta- tasser dans la montée en direc- donc nettement moins pris
pe de montagne n'avait guère tion du Plateau-de-Beille. Fin les voitures ont été bloquée:
fait recette. Une façon de par- d'une époque, ou, pire, fin quelque cinq kilomètres
1er puisque la Grande Boucle d'un mythe? Non. Les Français sommet, le dimanche matin,
reste la seule manifestation et les amoureux de la petite
sportive d'envergure mondiale reine n'ont pas décidé d'effec- Des biscottes!
à revendiquer la gratuité sur tuer le Tour à reculons. Depuis «C'esf une question de sécud levenuiijuei ia giaiiuie aui Luei ie iuur a reculons, juepuis «î est une question ae se>
toute la ligne. samedi soir 21 heures, les poli- té», explique le capitaine '

Jeudi, le col d'Aubisque et ciers ont stoppé tous les véhi- mas Bourgerie, à la tête (
celui du Soulor se trouvaient cules non accrédités au pied garde républicaine chargé

A Majorque (Esp) -tf |̂  ^T  ̂mgt **, **, _ ^m* _ ^m*
ESPAGNE - Allemagne 4-0 j ^^̂  I I ¦ 

 ̂
¦ IT'

A Bratislava (Slq) _~% _, Il M ___*___*¦Mrl mÊW ~Wm m\ ****W****WA Portschach (Aut)
AUTRICHE - Croatie 4-1
A Bologne (lt)
ITALIE - Belgique 3-1 Pni irtant fa\/nrito ;a\/ar Hc

'_M Wr  ̂ HjÉ£&-. samedi , la Saint-Galloise ne
bénéficiait d'aucun droit à l'er-

tours, elle s mclmait 6-2 6-4.
™ «Une semaine après avoir bat-

tu trois joueuses classées dans
^^"

¦̂V^B 

les 
chiquantes premières p laces

-/•/BïâfTO, ¦̂ ^̂ ¦̂  de la WTA, une 
telle 

défaite est
A Portoro (Sln) les deux premiers simples, Pat- j Çs -MV \,  ^*CK>  ̂ vraiment rageante», lâchait laSLOVÉNIE - Ukraine 4-1 ty Schnyder et Myriam Casa- I Rj\  ̂ y¥ M  Saint-Galloise.
************************ ^̂_ nova ont vécu le même scéna- wJ—Vf ' Si M*̂ ^^^^^^^^^^^^ rio que lors du premier tour en EwK' WÊ *̂ *t*l**t*ly g Quel gâchis!
„_.:¦.„.. • Slovaquie. Comme à Bratislava, En 2003, Myriam Casanova se-
KI l i r lBUHhL la Bâloise et la Saint-Galloise ¦i?w '$$ ra très certainement la leader
AlléarO 0nt égdisé à deUX part0Ut m k W_W*&f a $ &  ¦  ̂ l'équipe de Suisse. La pré-
, ___ ** avant de perdre toutes leurs il- M KL .y W sence de Martina Hingis dans
êCrlOUe lusions dans le double. Asa M A yy  "Y le tour de round-robin que la

Carlsson et Sofia Arvidsson ont l|| w| \" '•*¦¦ ¦> .- j__ Suisse livrera en avril relève de¦ Engage dans le tableau des apporté le point décisif à leurs \ W m^W-S l'utopie. Patty Schnyder, pourqualifications du tournoi de couleurs en s'imposant 3.6 6.3 » ¦̂Hll T*-Â 
sa part, hésite déjà à sacrifierKitzbuhel , sur terre battue , 7.5 ¦ _ W m^  H F H r dins

dïixièmeTom feœ à°?Espa" Quatre fautes oour finir mi ' •! 
son programme. Quant à Ma-

gnol Galo Blanco, 117e joueur 
Quatre tau,es Pour *,nir ¦M^^ *•****%**

- V rie-Gaiané Mikaelian, la mé-
mondial et spécialiste de cette 

 ̂

S,

™
es 

n auraient ja- 
Patty Schnyder et Myriam Casanova ont égalisé à deux partout avant de perdre le double décisif . aP 

diatio" ef
e Swisf Tei™s

,fsurface. Le Valaisan s'est incli- mais aû Perdre ce double. Elle J J J *» I- r K son père George n a pratique-
né en trois sets (2-6 7-6 2-6). ont mené 3-0 avec une balle de doises en conimettarit quatre écrasante dans cet échec. Re- 39 minutes dimanche contre ment aucune chance d'aboutir.
Blanco était tête de série nu- double-break en leur faveur fautes directes sur les quatre venue trop tardivement de ses Myriam Casanova... Le chef d équipe Zoltan Ku-
méro dans ce tableau. Au pre- puis 4-2. Mais elles devaient points de ce jeu. vacances en Crète la Bâloise harSzky eSpère seulement
mier tour, Yves Allégro avait perdre toute leur maîtrise ner- v vacances en ^reie, ia cdioiM- Comme à Bratislava, où el- qu 'Emmanuelle Gagliardi, qui
battu le Tchèque Daniel Vacek veuse en fin de match. Ainsi à Malgré sa belle victoire di- méconnaissable samedi *e avait été battue le sameQ- n 'a pius joué en Fed Cup de-
(ATP 393) 6-4 6-3. Le Grônard 6-5 sur le service de sa parte- manche contre la No 1 suédoi- contre Sofia Arvidsson, qui par j anette Husarova, Patty puis deux ans, accepte de don-
figure désormais au 283e rang naire, Patty Schnyder offrait le se Asa Carlsson, Patty Schnyder n'occupe que la 221e place Schnyder a placé Myriam Ca- ner un coup de main à Myriam
mondial. ' CS gain de la rencontre aux Sué- endosse une responsabilité mondiale et qui n'a tenu que sanova dans une situation Casanova. Quel gâchi! SI

mero aans ce woieau. AU pre- 1— ¦*-<» »¦<"*> *^** UCVO^HL points de œ jeu vacances en Crète la Râlnise 
¦¦cu-.̂ y c^cic wuiraii™»

mier tour, Yves Allégro avait perdre toute leur maîtrise ner- r vacances en ^reie, ia cau-ise Comme à Bratislava, où el- qu 'Emmanuelle Gagliardi, qui
battu le Tchèque Daniel Vacek veuse en fin de match. Ainsi à Malgré sa belle victoire di- méconnaissable samedi *e avait été battue le samedj n 'a pius joué en Fed Cup de-
(ATP 393) 6-4 6-3. Le Grônard 6-5 sur le service de sa parte- manche contre la No 1 suédoi- contre Sofia Arvidsson, qui par j anette Husarova, Patty puis deux ans, accepte de don-
figure désormais au 283e rang naire, Patty Schnyder offrait le se Asa Carlsson, Patty Schnyder n'occupe que la 221e place Schnyder a placé Myriam Ca- ner un coup de main à Myriam
mondial. ' CS gain de la rencontre aux Sué- endosse une responsabilité mondiale et qui n'a tenu que sanova dans une situation Casanova. Quel gâchi! SI

tm'*rm Wmm mf *  Des files
11CI llvm interminables

¦ Dans les cols, il y a les jours

:oux bien avant Richard Virenque. t^T^t^Z
I était presque temps ! , les soirées se pro|ongent- souvent

'. ' ' de façon guillerette. Mais l'atten-
te n'est pas forcément ce qu'il y a

di», insiste ce couple de retrai- de ,us énib|e N c-est |g ren .tés résidant dans le Calvados. . . . ,7\ ¦ u . .,
! «Et nous n 'étions pas forcémen t ^

ee! «Notre priorité première est
i en avance. C'est lundi déjà que ' évacuation des gens de la cara:
J. les premiers camping-cars ont vane, dévoile le capitaine Thoma s

fait leur apparition.» Six jours Bourgerie. Au Mont-Ventoux,
d'attente, dans le but de voir puisque ce n 'est pas un cul-de-sac
des gens en baver... «Nous sui- comme à L 'Alpe-d 'Huez, on de-
vons le Tour grâce à une an- waj . j r ré hr raff aj œ p n* wA WÊ tenne parabolique, tranquille- , ., ,__W_m ment installés dans notre mo- une demi-heure, une heure au
bilehome. On repartira lundi, maximum. C'est seulement à par-
Les nuits ont été calmes, excep- tir de ce moment que nous ou-
tée celle de samedi à dimanche vrons à nouveau la route au pu-
où il y avait une foule immen- blic. Ici aussi, en une heure ou
se. C'était vraiment impres- deuX/ ,es p ersonnes devraient
sionnant.» ayQ k . /fl f aj ne $auf cg/_

Camping-cars, caravanes, , . . . , ,
tentes souvent dressées à la les ^ 

se Son\ miment mal -f
va-vite. Ou encore ce bon rees ou qui n ont pas utilise les
vieux sac de couchage indis- quatre parkings aménagés tout
pensable pour s'offrir une ou spécialement. Celles-là, elles en
deux nuits à la belle étoile, auront pour plusieurs heures.» Le
L'espace de quelques jours, le Tour Ae -»rance/ c'est aussi ça

'' '' ' - '¦ "- - - "- ' - -̂  Géant de Provence s'est trans-
voir Armstrong et les autres. ap formé en plus grand camping ._ „„„ ,. . ,

de l'Hexagone. Question ravi 40 00° véhicules
ité veiller au bon déroulement de taillement, ces «fous qui mon- recensés
er- l'épreuve. «Le Tour nécessite la tent au Ventoux» afin d'y as-
de présence de 12 000 policiers ou souvir leur pulsions s'y con- ¦ Certams se souv 'ennent avoir
dû gendarmes, reprend l'officier, naissent. Trop de bourrés, a mis six heures pour redescendre
;ur Le Ventoux est certainement maugréé Lance Armstrong. du Tourmalet. «Ily a ceux qui
es. une des étapes les plus difficiles Mais le liquide ne remplace sont organisés et qui ont décidé
m- à négocier pour mes services, pas complètement le solide, de passer la nuit ici», reprend le
et On se méfie de tout.» Bilan de «Au bout de plusieurs jours patron de la gard e républicaine ,

ée la journée: trois petits accro- d'attente, ce n 'est p lus du pain (<Cest très f r équent et certaine-s à chages, sans gravite. Un vrai que nous mangeons, mais des .,  .., , .. .
- , mirario Z v„„« t • i * ment a met' eure so ution.» Auxdu miracle. biscottes!», rigole une autre . . .  . . .

Ceux qui désirent un jour Normande. dermeres nouvelles , pas loin de
assister de visu à une étape de Au Mont-Ventoux, c'est le 40 00° vehlcules auraient été re-
montagne du Tour de France tarif pour négocier une place censés au pied du Mont-Ventoux.

\ri- sont avertis: ils ont intérêt à se aux premières loges.
io- lever tôt, très tôt même. «Nous Du Mont-Ventoux De quoi assurer des files intermi-
la sommes là depuis mercredi!» Gérard Stegmùller / ROC nables pour des heures, en effet.

de Pardon? «Oui, depuis mercre- L'Impartial GST / ROC

I fcIMIMIb

B est reléguée
joueuses mieux classées, elle s'incline en Suède.
>uble, décisif, lui a été fatal.

:ïifei\ nrûpnnû -ÎTvn-4r\c>c-îK1n -r. o'i*rtr-1i_
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Michael Schumacher, vainqueur du grand prix de
et déjà assuré de son cinquième titre mondial.

'Allemand Michael
Schumacher, vain-
queur du grand prix de
France, onzième

¦I épreuve de la saison,
devenu champion du monde
ir la cinquième fois de sa
ière, égalant le légendaire
enfin Juan Manuel Fangio.
Larmes aux yeux, à la des-

te de sa voiture, dans les
DBS lie ¦eciii iULi i, uiieeiciu gé-
néral de Ferrari, sur le podium,
Michael Schumacher éprouvait
me joie immense. «Je suis vrai-
ment f ier», avouait-il plus tard.

Il avait cependant fallu que
l'Allemand se batte jus qu'au
bout pour obtenir ce cinquième
titre mondial.

Ce succès, le huitième de la
saison, son soixante et unième,
le pilote l'avait arraché au jeune
Finlandais Kimi Raikkonen
(McLaren) qui croyait bien ob-
tenir sa première victoire en
grand prix jusqu 'au Q7e tour ,
alors qu 'il n 'en restait que cinq Ww imWà parcourir. [ (¦ o

Raikkonen tenait bon , lui |̂ ^^
qui avait profité d'une pénalité I^V^liiFl inôa  à A f i M - i a o l  ÇrlinmîirliDr I M'1**.' .' '.k-*-UUIL5L.L, U miL.llUL.1 UL.llLUimL.lIL.1

pour avoir empiète îa ligne ^^** 
***̂ m 

™--n^^ 

H ¦ <-^^ ^tau^w uu ,,, u ,,uC
blanche de sortie des stands, lfl^!mScin'''' l̂ 

¦fc .̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ cette saison,
comme David Coulthard |J^'̂ wSroH€j '| 0*3 Huit victoires en onze courses ,
(McLaren-Mercedes ) et Ral f M *r.  *?¦ M^W deux deuxièmes places et une
Schumacher (Williams-BMW), troisième Michael Schuma-
Mais le jeune Finlandais se fai- Michael Schumacher laisse échapper quelques larmes pour son cinquième titre mondial. aP 

 ̂g ^ j dement ((tué)) |fisait surprendre, filait tout droit championnat du monde. Parsur un freinage , et Michael . , . . . .
Schumacher en profitait pour ¦ __m__m SCHUMACHER ET FANGIO ¦¦ITrïïITTPHi S°n ma 'S a f"'"
prendre le commandement. 'Aé Ê B *-.* .#.**. .•% l̂« rlmllI+M^r HBLliyaUyBl tout grâce a une monop lace

«J 'ai soudain pensé à ce mo- , 0631100 110 OG SIITIIIITUCIGS Mannv Cours ,Fr, chamDion fabuleuse d efficacité et de
ment-laace cinauieme.titre. rai ffftW Mwl* M Sl'ïïJ^f ̂ "S fiabilité , la F2002, œuvre du
eu une pression énorme sur les
épaules. Je n 'avais pas le droit à
l'erreur. Ce furent les cinq tours
les p lus pén ibles de ma carriè-
re», expliquait l'Allemand.

Cette victoire, devant Raik-
konen et Coulthard, offrait à
\ l l / *»klO *-*,l C/**irtl t fr*»rt /T.rtV''. /¦»» »¦ stfh rtl-rt.'iiLuaci oiiiun'aiiici ee em-
pème titre tant convoité six
courses avant la fin de la saison.

Juan Pablo Montoya (Wil-
liams-BMW) n'avait pu en effet
accrocher que la 4e place de-
vant Ralf Schumacher (Wil-
liams-BMW) et Jenson Button
(Renault).

Rubens Barrichello (Ferra-

vant Kalt Schumacher (Wil- tout simplement exceptionnel.»
liams-BMW) et Jenson Button S'il ne veut pas lui être ,
(Renault). W ^*%m^^m̂mU comparé, s'il rend hommage à chaf- Schumacher et Juan Ma-

Rubens Barrichello (Ferra- m son illustre prédécesseur, Mi- nuel 
J

ang10 se ressemblent sur
ri), lui, n'avait pas pu prendre le L'Allemand a aussi remporté chael Schumacher n'en présen- bien des Pomts-
départ , immobilisé sur la pré- une 61e victoire. ap te pas moins des similitudes Un cinquième titre diman-
grille. avec le mythique Argentin. Une che les a réunis tout en haut du

Un an après avoir obtenu même passion pour le football , palmarès. Avant sans doute que
sa cinquantième victoire en chael Schumacher y a rejoint des capacités physiques supé- l'Allemand ne se hisse seul au
grand prix sur ce même circuit dimanche Juan Manuel Fangio rieures à celles de leurs rivaux, faîte de la hiérarchie. Dès la sai-
de Nevers/Magny-Cours, ' Mi- au sommet de la FI. SI un sens tactique aiguisé, Mi- son prochaine, peut être... SI

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D'ALLEMAGNE

Barras a commis une grosse erreur
Le 

Brésilien Alex Barros aucune victoire n'avait échap- machine, tous ses espoirs en- sur la ligne d'arrivée. Melandri
(Honda) a facilité la vie- pé à la Honda RC V5 de Rossi fuis. Rossi pouvait filer vers sa .devance l'Italien Roberto Rolfo
toire de l'Italien Valentino (sept) et la Yamaha Ml de son huitième victoire de l'année en (Honda) et l'Argentin Sébastian

si (Honda) dans la course compatriote et rival, le Romain neuf grands prix, la septième Porto (Yamaha), et conforte
MotoGP du grand prix Max Biaggi, depuis le début de d'affilée, et engranger d'incal- son avance au championnat du

Hemagne, neuvième des sei- la saison. culables points au champion- monde,épreuves du championnat Depuis le 25e tour, Jacque nat du monde qu'il a pratique-
monde, sur le Sachsenring, menait devant Barros et Rossi, ment d'ores et déjà remporté, 26E rang pour Lùthi
ohenstein-Ernstthal. qu 'on sentait hésitant à défier sauf accident majeur. p remier grand nrix leComme les spécialistes les 500 cm3 sur le terrain de la Des mésaventures, le vain1 

R . „P ,° , . .Jl ' .
aient avancé, les 500 cm3 vivacité. Au début du 28e tour, l'Italien Marco Melandri (Apri- bern01s Y1?*?3?, , U f™'
oc temps ont mené la vie Barros tentait un intérieur lia) , en a également eu son lot. a te

^

me 
a 

!a Zbe 
place* ,

e aux 990 cm3 quatre temps, aventureux pour passer Jacque. Il l'a emporté après avoir chuté "rn 6ie Posmon' u a recule au
attestait notamment la pôle La manœuvre était osée et le dans une épreuve interrompue 36e ranS en se montrant trop

on acquise samedi par le Brésilien perdait l'équilibre, par la pluie au 22e des 29 tours respectueux dans la courbe îni-
ais Olivier Jacque, confir- Sentant l'incident , le Français prévus. tiale- Mais Lathi a prouvé qu'il
par son coéquipier de s'écartait légèrement de sa tra- La direction de course a avait des ressources en gagnant
ie française Gauloises Ya- jectoire pour éviter la chute, fait agiter les drapeaux rouges dix places sous le drapeau à
-Tech 3, le Japonais Shi- Mais la moto folle de Barros
*!akano, deuxième sur la venait percuter sa roue arrière
de départ. Jusqu 'alors, et il était projeté par-dessus sa

¦ n -m .*~J ¦ ¦ Af — *\ -» —N î -v .*-*J m t— ¦ v a ***! .—s. I _» ¦—*, t/-

M 9A

~̂CM M1

¦ 4 août 1957 au Nùrburgring, rfW mbm ¦¦ Jj UU
21 juillet 2002 à Magny-Cours: wS î&Pni i. *<©£

et, en vertu du règlement, le damiers. Lûthi est, cette saison,
classement a été établi en le deuxième Suisse à participer
fonction du passage précédant à un grand prix de 125 cm3. SI

'  ̂
*J 

m m des records
^—W m T w A m\ I ¦ Il ne mancuiait nlus ciu 'un

I faire définitivement de Mi-
_̂\ I chael Schumacher (Ferrari)
M I l'homme des records de la for-
^̂ _J I mule 1: depuis le grand prix

I de France, à Magny-Cours,
I voilà qui est fait. Le seul qui
I lui manque encore, celui des

Ĥ BiV «pôles» 
du 

regretté Brésilien
f^^Ufj  JA  \_f _\ Ayrton Senna, l'Allemand aura

^% J ̂ r M\ W _[ w _y *_\ sans doute bien du mal à l'at-
I teindre. D'autant que le Co-
I lombien Juan Pablo Montoya
I (Williams-BMW), à défaut de
I lui contester les victoires,
I s'évertue à lui compliquer la
I tâche. Victoires, meilleurs
I tours en course, points, l'Alle-
I mand affole les compteurs, lui
I qui s'est imposé sur tous les
I circuits du monde. Même si le

si

e Fan1 i-givr
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LOTTO 
M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ UÊàÊÊÉim ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M Tour des Alpages

Go-non-s Francs QWil " (0) Bertolini. Aegerter, Aziawonou (66e Heihiger), Neuchâtel Xamax: Bettoni; Tsawa, m de montée et 570 m de

lovet S+ c 411090- H Young Boys (ï) Buts: 54e Castillo 1-0. 73e Cabanas Cerrone; Patrick Baumann (54e Ferrei- Barea, Portillo, Buess; Battig, Manga- descente). Messieurs: 1. Eticha
169ave< 5 " 4 403.40 D , . ,nnn ,, . ... 2-0. ra); Renier, Rama. ne (63e Da Silva), Simo (31e Oppli- Tesfaye (Eth) 1 h 04*26". 2.

8 635 avec 4 50.--- Bergholz. 40U0 spectateurs. Arbitre: Grassh0pper: Borer; Gerber, Castil- Saint-Gall: Stôckli; Barnetta, Chaile, ger), Wiederkehr; Rey, Leandro (58e Darcis Ançay (Ayer) à 30". 3.
146617avec 3 6.- 

«uts 8e Chaouisat (Denaltv) 0 1 48e lo, Smiljanic, Jaggy (46e Schwegler); Wolf, Dal Santo; Winkler, Guido, Ber- M'Futi). Padua Saul (Col) à 2'48". 4.
P«de6. Sutter 1-1. 77e Chapuisat (penalty) 

^d^J?.VS SMM  ̂
<59e Mùller), Imhof; Gane (79e _ Daniel Weber (Neirivue) à

Au premier rang 1.2. 90e Bamba 2-2. 92e Bamba 3-2 lnna' CabanaS; PetnC (67e Bar 'lho)' Tato), Alex (64e Jenny) . il Bale (0) 2*55". 5. Davide Maffe i (lt) à
ïï miïiw TflZ

0
*
"™ Wll: Beney; Balmer, Hasler, Mangiar- 

^
unez

„ „ t . „ . . ... . „„ 
'
M 

O Delémont (0) 3'23". 6. César Costa (Por) à

sr^KSî ssScïs H;
ara

" :• -,¦ ;- »**» ?929 sPecta- w. -?* 8.̂JOKIER 
Naldo LusZ i (64e BSa)' Thurre). Fournier, Comisetti (46e Lom- °Neuchâtel Xamax -°> t

B
e
ffin

Arb*re: 
^"rf MaSS  ̂ (Si°n) à 4 29 "

^"TovecS ,0(£u- ^-W'oSSrP-Eugs,.. hardo); Obradovic ,80e Bah); Frei. Brugglifeid. 4000 spectateurs. Arbitre: ^f^S D
°

egen, Murat Ya. 
Dam«: 1.̂ Worku (Eth) 1

in^i inon'_ Vardanyan, Rochat, Hanzi; Magnin, n- mo 
,n, Wildhaber. ki Zwvssio Duruz- Fraie (69e Esnosi- n 1 /11 . 2. Svetlana Net-

iïZZÎ 'Z- Petros/an, Descloux, Paulinho 63e HjfîJJ.. Buts: 59e Melunovic 1-0. 91e De Na- _ J Sfô Ch S î̂ lo^l ^̂ ctV S- 

V°'
a

4111 avec 2 10.- Sermeter); Chapuisat, Haberli (63e U Saint-Gall (0) poli 2-0. (54e Hakan Yakin); Koumantarakis, Zenebech (Eth) à 2 46 . Nous

Pas {-e6. 
Tikva)- Lachen. 2570 spectateurs. Arbitre: Et- Aarau: Colomba; Skrzypczak, Page, Gimenez. reviendrons sur cette course

Au premierrang DGrasshoDner (0) ter- Moretto; Schmid, Pape Diop, Friedli Delémont: Inguscio; Karlen, Sahin, dans notre prochaine édition.
loo iU/K?fhain contours; H i 

¦ ¦ 
tt ri But: 68e Barnetta 0-1 . (72e Previtali), Seoane, Melunovic Shereni; Vernier, Kébé, Parra , Nocita SI

± 810000 francs. ¦¦ servette (0) Thoune: Kobel; Hodzic (81e Adrian (74e Nucera); De Napoli, Chassot (82e (46e Benson), Bui (87e Biancavilla); .
Harclturm. 5400 spectateurs. Arbitre: Moser), Heinz Moser, Deumi; Kùffer , Degen). Selimi (81e Casasnovas), Ojong. SI m*********************** WÊk*

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf. TOTCI ®FDM0®K1 [LUS [M[p[p(MTrS
Demain 1 Speaker 61 O. Doleuze C. Head 20/1 3plp4p 12 - Rien ne s'oppose à No

]
r
2
ejeu 

Samedi à Maisons-Laffltte Quinté+: 14 -15 -17 -13 -16

îrïïl? 
2 Zan5kar ^O^

J^et 
E. Lellouche im 

IpOplp 
sa victoire 

£ 
Prî euxManojr 

Rapports pour 1 franc
Parc ries Sr-nrc-es 3 Forge-Neuve 59,5 T. Jarnet E. Libaud 9/1 IplpSp 4 - Sur son tableau de * Q^Vo-17-4-9 Tiercé dans l'ordre: 514,90 fr.
(plat, 4 Claybrook 57 Y. Také T. Clout 8/1 4p7p3p marche ' 10 Quinté+: 2 0 - 1 7 - 4 - 9 - 5  Dans un ordre différent: 43,90 fr.
Réunion !, 5 Teenie-Band 56,5 R. Thomas 

~ 
M. Gentile ^r~^2^p

" 9 ' Df™^ 
de « 

Rapports pour 1 franc g
Uarté+ 

 ̂̂  ? «ïl îcourse 2, grande forme. 3 nupLjuii-i L,»ui ' "*"'•• Dans un ordre différent: 55,60 fr.
2000 m 6 Crystal-Chesne 56 F. Sanchez P. Tuai 17/1 Ip8p8p 17 , |]nR h|fin hp i] p  ^

2 Tiercé dans l'ordre: 10.408,10 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 13,90 fr.
M h ici 7 T,„»i™,iî  KK K r u;n„* r C„,.„J n Ann -, -, -, Bases Dans un ordre différent: 1872,90 frh - 5> 7 Tagelovitch 55,5 G. Millet C. Scandella 40/1 3plp7p nrr.asion. Coup de poker Quarté+ dans l'ordre: 36.329- Rapports pour 2 francs

sç ,3 8 Barbazan 55 V, Vion A. Lyon 30/1 9p4p3p 1Q - Toujours si près du 2 Dans un ordre différent: 2817,60 fr. Quinté+dans l'ordre: 38.709,60 fr.

WlMkK W:*lÈ 
9 Effluve 55 F. Blondel M. Cesandri 17/1 2p4p0p quinte. Au 2/4 "-«--/Bonus («"¦ ordre)i 310,50 fr. Dans  ̂ordre Axtè .̂ 215.-

fj&MM_W& 10 Alexander-Danehill 54,5 O. Peslier C. Boutin 14/1 6p6p0p 6 - Pleinement retrouvé. 12-4  Rapports pour 2 francs Bonus 4: 27 60 fr

MnJïz: __ ,.**- ,,,.„>, z_____ 3bl u.»*<*»*¦». **% grt -̂ 'sssfs-».. ^Z s^12 Aravis 54 D. Bonilla B. Sécly 6/1 2p3p5p " ' ¦ Bonus 4: 636.- ,.,.„,¦WB K K K 2 - Ses moyens sont en- , , , Bonus 3- 212 - 2sur4: 13'50f''-
II AI JÂUJ 13 Grigorovich 53 ,5 D. Boeuf J. -P. Gallorim 19/1 2p3p4p rnrp xviri

_
nt. Le gros lot «onus -.. /^.

; / fevJt iria ^ 
Core eviaentS. 12 Rannnrls imur 5 francs Course suisse, hier à Avenches

MlV '\ û& _____* 52,5 S. Pasquier J. De Roualle 15/1 7p8p0p ... Dt.M0, Ar .MTC 4 
Rapports pour5francs 

 ̂
f

àM-VHLJI A - î—i—î- LES REMPLAÇANTS: J 2sur4: 128 50fr Quarté: 2 - 1  - 7 - 6
15 Reskebyl 52 O. Plaçais J. Lesbordes 14/1 2o6p4p K Pnllr lln rar hat .,

Cliquez aussi sur .. _, , , ^T"̂  ̂ ; — 
:——: 

——— o - 

rour 

un 
racnat 

14 HleràEnghlen Rapports pour 1 franc
www.lonpiesoreillss.ch _$___ 52_ C-P. Lemaire J.-E. Hammond 13/1 7P5p9p éventue |. 3 M, du PaW. d. Challlat Quarté dans l'ordre: 742,40 fr.
Seule la liste officielle du _ IJ^-—Z 51,5 S. Nicault P. Ecolasse 16/1 0p4p7p 14 - Mieux placé au | Tiercé: 14-15 - 17 Dans le désordre: 92,80 fr.
PMU fait foi 18 River-Habit 51,5 R. Marchelli B. Joly 35/1 0p4plp poids. 10 Quarté+: 14-15-17-13 Trio/Bonus: 4,10 fr. '
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Le FC Sion a montré un bel état d'esprit contre Kriens, sans pourtant convaincre

par la manière. Le point obtenu (1-1) récompense une excellente fin de rencontre.

Le  

FC Sion est con-
traint de jouer avec
ses moyens, certes li-
mités, mais le cœur et
la volonté n 'ont pas

de prix. Et s'il y a un élément
dont les jeunes Sédunois sont
pétris, c'est bien ceux-là. Sa-
medi contre Kriens, qui mena
au score dès la 24e minute,
Marazzi et consorts n'ont ja-
mais lâché prise.

Cette bande de jeunes
étonne en ligue B, si l'on pense
que huit joueurs alignés same-
di composaient l'équipe qui est
tombée en deuxième ligue in-
terrégionale la saison passée.

Comme quoi l'adversité et
surtout un public chaud
transcendent les esprits. Des
supporters justement qui ris-
quent fort de coûter cher au FC
Sion, puisque des pétards et
des fumigènes ont été utilisés
dans les gradins. «Nous remer-
cions les supporters pour leur
ferveur et leur soutien à l 'équi-
pe, mais il y a d'autres moyens
de l'exprimer...», lâche Jean-
Daniel Bianchi au sortir d'une
discussion avec l'inspecteur de
la ligue nationale.

Cela devient
une habitude
Après quatre rencontres, les
hommes de Jean-Claude Ri-
chard ont déjà pris des habitu-
des. Comme celle de commen-
cer lentement pour finir pied
au plancher durant les trente
dernières minutes. Ce fut le cas
à Lugano, où la tactique n'a
pas payé, contre Baden, lors-
que Baubonne et Alain Luyet
marquaient deux buts entre la
87e et la 89e, et ce fut à nou-
veau le cas contre Kriens, Alain
Luyet, encore, permettant au
FC Sion de revenir au score.
Pour une équipe qui n'était pas
au mieux physiquement, il y a
pire scénario.

Baubonne file en direction du but. Il est poursuivi par Verhagen et Burri

¦ Jean-Claude Richard, entraî-
neur du FC Sion: «Nous avons été
trop fébriles en première mi-temps.
On aurait dit qu'on avait peur de ga-
gner, de mal faire. C'est sûr que la
sortie de Biaise (Piffaretti) m'a obligé
à revoir mon système, mais on s 'en
est bien sorti. Je tire beaucoup de sa-
tisfaction de cette rencontre. L'état
d'esprit est bon, la volonté de cons-
truire aussi, la volonté d'aller de
l'avant me fait plaisir.»

Neri et Piffaretti entament un joli ballet. Malheureusement, le Sédunois, blessé, a dû quitter ses coéquipiers après la pause. bittel

En rodage
Malgré l'enthousiasme, il faut
bien avouer que le FC Sion est
encore en rodage. Un festival
de passes complètement man-
quées ou approximatives, les
mésententes, comme celle de
Tcheutchoua et Leoni qui pro-
voqua un corner que les Lucer-
nois transformèrent en but, les
courses inutiles, anime réguliè-
rement les rencontres sédunoi-

¦ Eric Baubonne: «J'ai physique-
ment encore de la peine, car j 'ai pris
du retard dans ma préparation. Au
lieu de cela, j 'ai aligné les matches.
Les jeunes qui composent l'équipe
mettent du cœur, ils tentent des trucs.
Contre Kriens, il a fallu se faire violen-
ce, mais on a tous donné le meilleur
de nous-mêmes.»

¦ Dino Perdichizzi: «Au début, on
essaie de ne pas partir à l 'abordage
de l'adversaire, de ne pas trop dépen-

: du coura

ses. Mais comme dit si bien le or manqué de peu par Bau-
dicton, «qui ne tente rien, n 'a bonne. A force d'essayer cela
rien». Et les Sédunois ne se gê- va bien finir par passer un
nent pas de tenter. Avec un jour!
brin de réussite, certaines ac- Sur un plan comptable, le
tions sont dignes de figurer début de championnat des Va-
dans tous les manuels de foot- laisans est bon. Certes, il n'y a
bail. Comme la sortie de zone pas eu de rencontre face aux
réalisée à la 44e par Jean-Pier- plus grosses écuries de ligue B,
re Tcheutchoua, qui s'est même si Kriens et Lugano font
transformée, après un relais partie des outsiders. D'autre
avec Piffaretti, en occasion en part, plusieurs équipes sont à

ae

la portée des coéquipiers de
Biaise Piffaretti , qui a dû sortir
à la mi-temps à la suite d'une
élongation, obligeant du coup
Jean-Claude Richard à chan-
ger de système, le 3-5-2 se
transformant en 4-4-2.

Samedi prochain, Sion
pourrait bien se retrouver sur
un nuage face au favori Yver-
don. Laurent Savary

H 
Sion (0)
Kriens (ï)

Stade de Tourbillon, 2300 spectateurs.
Arbitres: M. Wermelinger assisté de
MM. Kaufmann et Rieder.
Buts: 25e Burri 0-1; 67e A. Luyet 1-1.
Sion: Leoni; Tcheutchoua, Prats,
Lochmatter; Perdichizzi, Piffaretti (46e
Morganella), Marazzi, Fallet, Christen;
Baubonne, Alain Luyet. Entraîneur:
Jean-Claude Richard.
Kriens: Mathey; Schumacher, Keller,
Trninic, Egli; Stilz, Renggli, Verhagen,
Ekubo (69e Hohl); Burri, Neri. Entraî-
neur: Urs Schônenberger.
Avertissement: 19e Perdichizzi (jeu
dur); 27e Tcheutchoua (tirer le mail-
lot); 51e Stilz (faute de main); 75e
Trninici (faute sur Marazzi); 80e Loch-
matter (réclamations); 82e Hohl (faute
sur Perdichizzi); 93e Morganella (fau-
te sur Keller).
Notes: Sion sans Johann Luyet (mala-
de), Doglia (blessé), Manjoh (en at-
tente de son permis de travail) et
Bourdin; Kriens sans Melina (blessé),
Izzo (suspendu) et Peter. Piffaretti sort
à la mi-temps suite à une élongation.
Coups de coin: 7 à 9.

¦ FOOTBALL
Ponte à Carrarese
L'ancien manager de Lucerne,
Raimondo Ponte, occupera un
poste d'entraîneur ou de di-
recteur sportif dans le club
italien de C2 de la Carrarese
dont le frère Antonio est ac-
tionnaire majoritaire et prési-
dent.

TRANSFERTS

Sanou dès ce soir
¦ Wilfried Sanou, en provenan-
ce du FC Tirol (Autriche), qui a
fait faillite, signe aujourd'hui un

(0)
(ri)

B 
Baden (0)
Vaduz (0)

Esp. 580 spectateurs. Arbitre: von
Kanel.

'¦ bittel Buts: 66e Sleyks 0-1. 68e Etterlin 1 -1.
Notes: 18e tir sur le poteau de Polve-

ser d'énergie. On s économise physi- rino (Vaduz). 85e expulsion de Held-
quement et on accélère sur la fin. Si
j 'ai encore la force en fin de partie, je
profite des espaces libres. Lorsque je
reçois des bbns ballons de Marazzi,
j 'aime partir de deuxième ligne pour
jaillir dans les trous de la défense ad-
verse. Avec le public qui joue vrai-
ment le douzième homme, on se sent
porté. Les points que nous avons réa-
lisés sont bons pour le moral. De plus,
on a montré qu'on était capables de
revenir au score...» LS

contrat de deux ans avec le FC
Sion. Testé lors du match contre
Auxerre, il participera ce soir à
son premier entraînement.
D'autre part, les contacts entre
les dirigeants du club et Nicolas
Geiger, qui fait partie d'un grou-
pe intéressé à la reprise du FC
Sion, sont au beau fixe. La preu-
ve? Deux joueurs de l'agent va-
laisan seront testés prochaine-
ment par Jean-Claude Richard.
Le premier n'est autre que le pe-
tit frère de Papa Diop, membre

mann (Baden, 2e avertissement).

B 
Winterthour (0)
Concordia Bâle (0)

Schùtzenwiese. 480 spectateurs. Arbi-
tre: Figaroli.
Buts: 81e Jurendic 1-0. 89e Vieira 1-1.
Notes: 63e expulsion de Dos Santos
(Concordia, 2e avertissement).

B 
Lausanne
Bellinzone

Pontaise. 1150 spectateurs. Arbitre:
Grossen.

de l'équipe sénégalaise lors de la
coupe du monde. Lalime de son
prénom (1981, 1,85 cm) , jouant
en défense, il pourrait donner
du poids à l'arrière-garde sédu-
noise. Le second est un athléti-
que attaquant, également Séné-
galais, Shérif Sarr (1884, 1,90
cm).

De son côté, Jean-Daniel
Bianchi a des contacts avancés
avec Martin Fryand, qui joue ac-
tuellement aux Young Boys. Le
dirigeant du FC Sion avoue éga-
lement avoir cette semaine de
nombreux rendez-vous avec de
potentiels sponsors. LS

But: 78e Bengondo 0-1.
Note: 50e Zetzmann retient un penal-
ty de Morocutti (Bellinzone).

H 
Lugano (1)
Yverdon (0)

Cornaredo. 1740 spectateurs. Arbitre:
Bernold.
Buts: 41e Gonzalez (penalty) 1-0. 72e
Regazzoni 2-0.

H Schaffhouse (3)
UWohlen (1)
Breite. 930 spectateurs. Arbitre:
Schmid.
Buts: 3e Stauch 1-0. 10e Toco 2-0.
26e Toco 3-0. 33e Ivelj 3-1. 60e
Stauch 4-1. 62e Toco 5-1. 89e Todisco
6-1.
Notes: 42e tir sur le poteau de Toco.
84e tir sur le poteau de Stauch. SI

¦ FOOTBALL
Japon:
Zico a signé
L'ancien joueur vedette du
Brésil, Zico, signera lundi le
contrat qui fait de lui le nou-
veau sélectionneur du Japon,
en remplacement du Français
Philippe Troussier dont le con
trat expirait à la fin du Mon-
dial 2002.

¦ FOOTBALL
Aarau: Kappeler
est décédé
L'ancien président d'Aarau,
Peter Kappeler, est décédé à
l'âge de 51 ans des suites
d'une pénible maladie. Kappe-
ler avait pris la succesion d'Er-
nest Lâmmli à la tête du club
argovien en mai 2001. Ne
pouvant plus assumer cette
tâche, Kappeler s'est retiré ce
printemps.

¦ FOOTBALL
Cravero
à Servette
Le défenseur du FC Bâle Phi-
lippe Cravero (32 ans) rejoint
immédiatement les rangs du
Servette FC. Le Genevois avait
passé quatre saisons sous le
maillot bâlois en provenance
d'Etoile Carouge. SI
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I ~\ r\r\ i nioiri Q ar-Jî+irMr» r\i i DIWAIILa douzième édition du Rivella Terrifie a été victime de la colère du ciel. La compétition a pu

se dérouler mais tronquée de plusieurs des épreuves initialement agendées.
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une ememe victoire au Terrifie.

Le très bon relais d'Alexandre Moos n 'a servi à rien. gibus

Ce  

week-end Terrifie partie VTT pour l'équipe de
avait commencé de Riddes, était un peu dépité
manière idéale le sa- après cet incident de parcours,
medi avec les caté- Le champion suisse cycliste
gories minis et ju- 2002 se montrait néanmoins

niors. Le soleil était au rendez- philosophe. «Les conditions de
vous et l'épreuve a pu se dérou- course étaient vraiment diffici-
ler dans d'excellentes condi- \es aujourd'hui C'est très rare
tions. Le Team 87 de Lens a de courir dans un tei déiuge au
remporté le titre chez les ju- Terrifie. J 'ai aussi eu des pro-
niors, dans un temps de quaran- blèmes avec me chute surve_
te-cinq minutes et vingt-trois nue dix mètres après le départ.secondes. yai ^-^ mr -g revêtement
Déluge au rendez-vous Pj ^tifié 

de la 
patinoire

,,. j j -  ,. d Ycoor. Cela ma un peu de-Changement de décor diman- concmtré mais je pense avoirche matin, les dieux du ciel /fl-f um bome mmtée avec mavaient décide d abandonner \ ^ .»•_„;.¦ . ¦_..*„, _ ._ : , . écart a environ quatre minutesles atiuetes et tous les passion- sm fe deuxième!A ce moment.nes de sport accourus très tôt m tQUt $e  ̂fa . à ./feaux alentours du forum - . . , .,„, , lumo . . 1-J,- U1" pour notre équipe mais la me- \.; _t£d Ycoor. Les organisateurs ont r , J <£ v ™ • • 
¦«"¦«'¦«« i y rM-MJmf * — **m**********m\A\*m**mmmm***mj - . ¦ -? ,. , saventure de Steve Zampieriau se résigner a neutraliser la malheureusement coûté L 'équipe Hôtel de la Forêt a prof ité d'une erreur de ses adversaires directs pour l 'emporter.course a partir des Violettes et , . .

se ae montagne imonteej , ae Le sympathique coureursh de fond, de ski alpin et de de Miè éde toujoursVTT descente. Chez les hom- mtmt cefte compétition __-mes, la course avait débuté par 
^ n uivra sa saisonle désormais traditionnel bras une é ye de c e du
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ke Evasion de Riddes et Hôtel
de la Forêt de Montana. Cette
lutte fratricide n'a malheureu-
sement pas connu de dénoue-
ment épique mais a débouché
sur une victoire quasi inespé-
rée pour le team du Haut-Pla-
teau. L'équipe Bike Evasion a
en effet été victime d'un inci-
dent rocambolesque qui a fina-
lement précipité sa défaite. Son
coureur cycliste, Steve Zampie-
ri, a malencontreusement raté
son relais en se présentant en
retard au départ, certainement
perturbé par le changement
d'horaire survenu en raison des
mauvaises conditions climati-
ques. Cet oubli a malheureu-
semnt anihilé tous les efforts
de ses coéquipiers pour glaner

Alexandre Moos, qui a assuré la

monde dans deux semaines à
Hambourg.

Double défaite
L'édition 2002 n'aura vraiment
pas été celle du team Bike Eva-
sion puisque son équipe fémi-
nine a aussi été battue et perd
du même coup son titre acquis
l'an passé. Les modifications
de programme et d'horaire ne
sont sans doute pas étrangères
à cette double déconvenue. Les
vainqueurs, l'équipe La Liberté
de Chesalles, ont cependant
mené leur course de manière
intelligente et méritent ample-
ment leur victoire. Tous les
participants et tous les ama-
teurs de sensations fortes espè-
rent que le déluge de cette an-
née sera suivi par un Terrifie
2003 ensoleillé. Florent May

Les rollers sont prê la pluie. gibus Alexis Gex-Fabry s'échauffe avant son relais. gibus

Tnnrkmp a H'nroc ot Héià nnrto¦ vu. .»<¦>_,  u u w. . > V.L MVJM [^Vl.h

plainte contre X. Walter Loser, le
directeur de l'office du tourisme,

I annonce des dégâts pour plu-
sieurs milliers de francs et appelle
toute personne témoin de ces ac-
tes imbéciles et gratuits à contac-
ter au plus vite le département
Sport & Culture de la station. Il
est navrant de constater de tels
comportements qui nuisent au
bon déroulement de cette grande

gibus fête du sport et de l'amitié. FMAttention, chaussée glissante au bas d'une descente. Ce roller a filé tout droit.
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Vandalisme
gratuit
¦ Dans la nuit de samedi à di-
manche, des inconnus animés
d'intentions plus que stupides ont
arraché toutes les banderoles et
structures de balisage du par-
cours des épreuves de vélo sur
route et de VTT. L'organisateur du
Rivella Terrifie, Crans-Montana
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SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 î HlE t^enom 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 — ~ 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TeL i

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature '
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Hommage à l'homme.

Rendons hommage à ceux qui le méritent:
avec la Da Vinci, un chronographe mécanique

équipé du calendrier perpétuel et de
l'indication des phases de lune programmés

jusqu'en 2499. Réf. 3750 en acier surfin,
CHF 15750 - (prix conseillé). Existe aussi en

or jaune 18 carats.

IWC
Depuis 1868.

Et tant qu'il y aura des hommes.
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M Ford Focus ST170, 2.01/173 ch ¦ A partir de Fr. 34950.- (livrable avec Sou 5 portes
¦ Boîte Getrag à 6 rapports et châssis sportif et en break)
¦ ESP, contrôle antipatinage, sièges sport , ¦ Leasing: Fr. 399.-/mois, versement unique Fr. 3495

climatisation et jantes de 17" en alu, de série caution Fr. 1500.-, 10000 km/an, durée 36 mois,

_-iss____ casco totale non-incluse, TVA incluse.
la technologie en mouvement. *̂ ^pP Actuellement chez 

nous!

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Quel temps fait-il? 662209 7.15 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Willi sou- 6.00 Kangoo aux jeux: A chacun son 6.30 Télématin / Talents de wie / Un livre 6.00 Euronews 75756342 7.00 Décro- 9.00 M6 Boutique 37448025 9.55 M6 7.00 PI = 3,14... 17905483 7.25 Sanc-
Euronews 6234822 7.55 Quel temps ris; Les Razmokets, Bête à craquer; Vam- sport 97614071 6.25 Le secret du Loch 91005984 8.30 Des jours et des vies chez vos vacances 59052396 8.00 T03 Music 20605754 10.45 Kidété: Izno- tuaires sauvages 18218782 7.55 De-
fait-il? 5631990 8.15 Euronews pires; Animaux du Bois de 4 Sous; Pira- Ness: Ça surfe sur les vagues 20944290 33612667 8.55 Amour, gloire et beauté 49923984 10.45 Brigade des mers: Le goud: Le talisman du tartare; La famille bout les Zouzous 97062716 8.45 L'été
7133919 8.35 Un cas pour deux: Erreur tes; Tristan et Iseult; Angela Anaconda; 6.50 Jeunesse 17692087 9.03 Météo 41079700 9.20 Carrément déconseillé témoin / 1463648 11.35 Bon appétit, Delajungle: Le marais; Kong: Billy des maternelles 803957169.30 Le jour-
médicale; Dur à cuire 4044735 10.35 Ulysse 31; La tribu I 92440006 10.30 399431938 9.05 Jeunesse 93568434 aux adultes 53258261 11.00 Flash info bien sûr: Cervelles de canut, pannequets 11066938 12.00 Météo 41399938 nal de la santé 62401464 9.45 Guerre
Odyssées. Les aventures du Quest: L'O- Quel temps fait-il? 4802491910.45 Eu- 11.55 Mac Gyver: Pour un sourire de 52937272 11.10 Motus 58544342 de saint-marcellin 4536// 74 11.55 Ath- 12.05 La vie de famille: Le procès et civilisation 30849938 10.40 Frontiè-
céan sous verre (1/9) 7)68377 11.25 ronews 38135209 13.15 L'italien avec Penny 91766396 12.00 Tac O Tac TV 11.45 Les Z'Amours 58637006 12.20 létisme: Championnats du monde Han- 36143483 12.25 Météo 22560803 res 53560613 11.10 Civilisations
Les feux de l'amour ; 76437712.1 O Co- Victor: Alla posta 29044803 9599375412.10 Attention à la marchel Pyramide 16307342 12.55 Météo disport 96316193 12.05 Le 12/14 Titres 12.30 La petite maison dans la prairie: 17554209 12.05 Midi les Zouzousi
sby show 567039612.45 Le 12:45/Mé- 71585975 12.50 A vrai dire 15978716 25085071 13.00 Journal/Météo/Conso- et Météo 60477377 Les bâtisseurs d'empire 42697919 76159613 13.45 Le journal de la santé
téo 84520261 13.30 Les Zap 69130342 13.00 Journal/Météo Z9267396 mag 19265938 32293087

La tribu; Ulysse 31; 13.20 Keno 25176377 13.30 Célibataire cherche
13.00 Zig Zag Expo 263087 Super Nanas; Filou; 13.50 Les feux de l'amour 13.50 Instincts criminels 13.25 C'est mon choix héritier 77952532 14.05 Les étoiles
13.55 Alerte Cobra 5212087 Vampires; Les Razmo- 63578342 Sur les traces de 17105919 Téléfilm de Uwe Janson du cinéma 36948ns

Le léopard fou kets; Tristan et Iseult; 14.40 Le ciel est en feu Little Flower. Film TV 14.25 Drôles de dames ¦ 15.10 Hardi Pardaillan! Sigoumey Weaver
14.45 Any day now 5902071 Animaux du Bois Téléfilm de Dan Lerner de Brad Turner 76708735 Qu'on est bien chez soi Film de Bernard 14.35 Civilisations
15.35 Les anges de 4 Sous; Pirates; 83358975 15.15 Les Monos 56683377 63656174 Borderie, avec Gérard en danger 99103803

du bonheur 8624193 Bete a craquer... 16.15 Pacific blue 58340919 Jeux de lois. Hlm 15.15 Christine Cromwell Barray 69300629 15.35 Décopassion 93327532
16.20 Malcolm 877803 18.55 Videomachine Phoenix de Pierre Leccia Les amies d'enfance. 16.55 C'est l'after 31594209 16.30 Trésors royaux
16.45 Roswell 5453919 La compil de l'été 17.05 Melrose Place 16.50 V.T.T. 58351025 56671532 17.50 Le clown 35608071 56483700
17 35 Sous le soleil 1905071 32134629 Peter cherche la petite Championnat de France 16.55 Côté vacances Le petit génie 17.30 100% question
18 30 H 337822 19-25 L'anglais avec Beth 60921209 17.40 Album du Tour A Nice 97408342 18.50 Sydney Fox, 95870377
19 05 Météo réaionale Victor 86616396 17.55 Sous le soleil 29111735 de France 76027648 18.25 Questions pour l'aventurière 35764938 18.05 Les gardiens

1671754 A Birthday Party; Le défi de l'amour 18.05 J.A.G. 44414803 un champion 82115532 L'affaire de la couronne de la planète /85237s-
19 10 02 à la Une 324396 

Handy Work 18.55 Qui veut gagner 19.00 Tous au club 68189193 18.50 La santé d'abord 19.45 Caméra café 93689822 19.00 Nature z/42655/
1930 Le 19-30/Météo 19.55 Bancojass 19345919 des millions? 91336648 19.45 Histoires 66131377 19.54 Six minutes/Météo L'odyssée d'un papillon.

99955; 20.00 Portraits passion Par J.-P. Foucault formidables 91868700 18.55 Le 19/20/Météo 426640445 Documentaire de
20 05 L'hônital des Les sorciers sont 19.52 En pleine forme 19.50 Un gars, une fille 69826754 20.05 Notre belle famille Karlheins Baumann

ammâux (5/7) 593735 
dans la ville Mmm 295689261 95687803 20.10 Tout le sport 95506984 Monde cruel 39736803 19.45 ARTE info/Météo

Une vie de chien 19.55 Météo 95688532 19.55 Objectif Terre 20.15 Le journal du Tour 20.40 Caméra café 56/23/74 6S97I6
ça coûte cher 20.00 Le journal / 95686174 mmn 20.15 ARTE Reportage

Du cote de chez 20.00 Journal/Météo 20 30 C'est mon choix Esclaves blanches.
vous/Météo 82138803 82136445 ' ce sojr 16167377 Réalisation; Ulrike Baur

993700
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20.40 60991822 20.30 87444358 20.55 20663939 20.55 68014483 20.55 40463731 20.55 83336358 20.40 5505532

Box Office La vie en face Les Cordier, Band of Brothers L'âge ingrat Vanille fraise Les assassins
A la carte: Pour voter. Charcuterie fine juge e* "f lï-C Série Band of Brothers - Frères Film de Gilles Grangier, Film de Gérard Oury, avec SOHt parmi IIOUS
tél. 0901 55 66 01 ou 02 ou 03 c . . n. ,, , d'armes. Avec Richard Lewis avec Jean Gabin, Fernandel Pierre Arditi, Sabine Azéma, _, , ... If rt .*r et u. Série avec Pierre Mondy \c~-,r u A* oini/niâ i,,„„0c Film de Wolfgang Staudte,Ce film est un hommage au ' . . , , lsaach de Bankole, Jacques uiMonarHo KW crnct1) Le Pic de Dante beau métier de charcutier. Le Petit juae Currahee Antoine et Maria sont tombes Perrin, Ricardo Cucciolla Sm pSrtFilm de Roger Donaldson, Un hommage rendu par un A orè ; l'assassinat d'un iourna- De.s hcJmmes ve,nus des cluatre amoureux et 1det-]dent de fai.re . .
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LE MOT CROISÉ

FESTIVAL

Couleur cuivres
Le Festival international de musique de Sion débute mardi.

R

éactivées sous l'ap-
pellation nouvelle de
Festival international
de musique de Sion-
Valais, les rencontres

sédunoises sont à l'aube de leur
trente-neuvième édition. Du 23
juillet au 10 septembre, elles ac-
cueilleront en invités principaux
le trompettiste Hakan Harden-
berger et le tromboniste Chris-
tian Lindberg. En marge de ces
soirées, une pléiade d'événe-
ments se tiendront en plusieurs
sites du canton.

Original et chaleureux, tels
pourraient être les deux épithè-
tes à retenir pour caracténser la
mouture 2002 du festival. En
conviant deux spécialistes des
cuivres pour les épauler dans
l'agencement du programme,
les organisateurs ont opéré un
glissement par rapport aux an-
nées antérieures qui avaient
presque toutes des prédominan-
ces d'instruments à cordes.
S'ajoutent à cette innovation, les
origines Scandinaves, et donc
agréablement rafraîchissantes,
de ces deux protagonistes et le
fait que, semaine après semaine,
ceux-ci réapparaîtront en fil
rouge plus fréquemment que Sierre).
par le passé. Très conscients de
cette dimension, Lindberg et La soirée inaugurale
Hardenberger revendiquent os- La soirée d'ouverture aura lieu
tensiblement cette différence ce mardi 23 juillet. A partir de
qui fournit le point d'ancrage de 19 h, les rues de Sion seront
Ja thématique qu'ils ont retenue: animées musicalement par di-
Contrastes et rencontres. Plus verses formations de cuivres,
qu 'une désignation de circons- Le célèbre brass band
tance, ces deux composantes
auront valeur de stratégie: le
but consistera à la mettre en
pratique en faisant se rejoindre
«musique classique et musique
contemporaine, de Scandinavie
et d 'Europe centrale», comme

qui intégreront notamment des
spectacles mariant poésie et
musique (le 4 août au château
Mercier) ou chant et cuivres (le
25 août aux Halles Berclaz de

13-Etoiles, placé sous la direc-
tion de Géo-Pierre Moren, se
produira sur la place de l'église
des jésuites dès 20 h 30. Au ter-
me de la partie officielle , le
concert inaugural réunira, à
l'intérieur de l'édifice religieux,

renom

et de Christian Lindberg.
Les soirées suivantes sont

agendées au jeudi 25 juillet aux
Jésuites (Stockholm Chamber
Brass, divers solistes et C. Lind-
berg) et au vendredi 26 juillet à
la Matze (brass band
13-Etoiles, Me E. Howarth et
H. Hardenberger), toutes deux tes valaisans de découvrir des
débutant à 20 h 30. Davantage interprètes de stature interna-
de détails concernant les ren- tionale. Une chance également
dez-vous à venir vous seront pour le festival de Gainer vers
proposés lors de nos prochai- ses sa]]es de spectacle un audi.
nes éditons Avec cent sorxan- toj re  ̂pourrait ne pas avoir
!f S
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^^ f -  j s Rraztraditionnellement réceptif aux
charmes des cuivres. Président Les réservations peuvent se faire aux
de la commission musicale de P0'"*? de vente Ticket Corner hab '-
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J„ „™_! tuels, auprès du festival en composant1ACMV, Victor Bonvin expn- ,e 027 323 43 17 ou sur place" trois

mait son souhait de voir le pu- quarts d'heure avant le concert.

URGENCES

blic local se déplacer en nom-
bre à ce cycle de concerts qui
constituent une opportunité
unique pour les instrumentis-

Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, +
024 466 55 55 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

AUTOSECOURS sexy et délirante, séduira le spectateur.
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂, ruiûRTirwv m******************** w027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage *mmuuuuuuuuumuuuMmm̂ ™<™''W ™> *********************
Kaspar S.A., 1950 Sion, jour tél. 027 327 72 73, na- _ f AÇiMfï (177 777 17 7dtel 079 303 04 45, si non-réponse 027 346 77 93. " h. . „, . _
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny Men m Black 2
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépan- Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: ,,,„ ,.,->, c„:,.u „* T™™. I — i„„„ .
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver- Avec WiN Smith et Tommy Lee Jones,
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon- Les hommes en nolr reviennent pour sauver le monde des extraterrestres.
they: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et
accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

Sur notre site web: www

********************* * SIERRE
¦ BOURG

¦ CASINO
Scooby-Doo
Ce soir lundi à 20 h 30
Comédie familiale, aventure, fantastique
Un héros va naître... sur quatre pattes!

********************** * SION
¦ ARLEQUIN

Men in Black 2
Ce soir lundi à 20 h 30
Version française.
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn
Boyle.
lls sont cool, ils sont branchés, ils s'habillent en noir et ils se débarrassent
des déchets de l'Univers l

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
L'auberge espagnole
Ce soir lundi à 20 h 15 Hans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération.» (Studio.)

¦ LUX 027 32215 45

**v ***

Scooby-Doo
Ce soir lundi à 20 h
Version française.
P\/\ D - i î - i  l^n rnn l  -ini-ii- IZrnrlriin Drinin Ir  C-ir-ih ft/1 î /-rt r\\ l/i ("Irtll'ir H A -i t+ri i-ii * iuc naja uuiiicn, avci i ICUUIC r i n i i c  JI., j aian miuicuc vj cnai , maïuicvv
Lillard.
La voilà enfin l'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé
américain, attendue depuis des décennies par des fans alléchés par une
bande-annonce très amusante.

¦ LES CÈDRES
40 jour et 40 nuits
Ce soir lundi à 20 h 45
Version française.
De Michael Lehmann, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannyn Sossa
mon.
Produite car l'éauioe du Journal de Bridaet Jones, cette comédie drôle.

¦ CORSO 027 722 26 22
Scooby-Doo "
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Avec Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar.
L'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé américain.

******** *************** MONTHEY ******************** *

M MONTHÉOLO

¦ PLAZA
Scooby Doo
Ce soir lundi à 20 h 30
Version française. Son numérique.
Attendu depuis des décennies. Enfin au cinéma!
Aventure. Comédie familiale fantastique! Scooby-Doo quitte le champ
plat du dessin animé pour les trois dimensions du grand écran.
Un héros va naître sur quatre pattes...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

.lenouvelliste.ch

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

027 455 14 60

10 ans

12 ans

10 ans

027 32215 45

14 ans

024 471 22 60
Men in Black 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Dolby-digital.
Sortez vos costardsl Les casseurs
d'Aliens en complet-veston, lu-
nettes noires sont de retour. Des
Aliens incroyables!
Des effets spéciaux formidables...
M. Smith et M. Jones à nouveau
réunis dans le plus grand éclat de
rire que nous offre la science-fic-
tion.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

024 471 22 61

10 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES ¦ DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Centrale cantonale des appels.

JEU N° 551
Horizontalement: 1. Quand il a une idée, elle est forcément lu-
mineuse... 2. Cause de dégoût. 3. A l'opposé de là - Chemins
étroits. 4. On s'y dispute le pour et le contre - Préposition. 5.
Pour être dans le bon ton, il est tout indiqué - Un feu comme ça
est souvent mortel. 6. Pour abréger une suite - Courant d'air. 7.
On s'y met hors de danger - Passé à la loupe. 8. Arbre à haies -
Moyen de liaison. 9. Rampes de lancement. 10. Personnage mal
précisé - Pièces roumaines - Note. 11. Cité méditerranéenne -
Possessif.
Verticalement: 1. Une situation qui oblige à juger. 2. Monnaie
nigérienne - Coups de brise - Conjonction. 3. Observé - Pulsion
de vie. 4. Capitale. 5. Promise à l'existence - Accord ancien - Ré-
fute. 6. Stressé - Un moment pour reprendre son souffle. 7. Muse.
8. Au bout du rouleau - Un qui ne colle pas toujours à la réalité -
Préposition. 9. On la fait souvent en mains propres.

SOLUTION DU JEU N° 550
Horizontalement: 1. Stockiste. 2. Case. Léon. 3. Lue. Lit. 4. Ex. Pau
Té. 5. Aline. 6. Organiste. 7. Ecart. 8. Im. ETA. Dé. 9. Qui. Ton. 10. Ur
ie. Fart. 11. Essuyages.
Verticalement: 1. Sclérotique. 2. Taux. Murs. 3. Osé. Age. Ins. 4. Ce
Place. Eu. 5. Mainate. 6. II. Unira. Fa. 7. Sel. Est. Tag. 8. Toit. Doré. 9
Entêtements.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans ,
027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Magin, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Magro.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice. 024 485 30 75.

Sainte Marie-Madeleine
Outre Marie, la mère de Jésus, les Evangiles
nous parlent de trois autres Marie qui furent
particulièrement aimées du Seigneur mais
dont l'identité reste encore à définir: la pé-
cheresse pardonnée (Lc.7,36-50); Marie de
Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare; Ma-
rie de Magdala, «la Madeleine» qui faisait
partie du groupe de femmes suivant Jésus et
le servant. C'est cette dernière que l'on fête
aujourd'hui: guérie par Jésus de «sept dé-
mons» (cf. Me. 16,9), elle le suivit avec
amour jusqu'au pied de la croix et elle fut la
première messagère de la résurrection, deve-
nant ainsi, comme le chante la liturgie byzan-
tine, «L'apôtre des apôtres.» Son culte s'est
propagé notamment en Provence et dans le
Vézelay. Bérulle salue en elle: «Un modèle de
passage de la mort à la vie, de la vanité à la
vérité, de la créature au Créateur.»

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, è. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF, na-
tel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 1717. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxiphone,
024 471 1717. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
Service de dépannage du 0,8%o:
027 322 38 59. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58
Martigny, 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. . Persépho-
ne: soutien en cas de maladie et deuil,
027 327 70 00.

http://www.lenouvelliste.ch
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prof ite) de Buddy Guy.

David Bowie n 'a de loin pas déçu le public montreusien. nji
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CHINE

Violente
tempête:
16 morts

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist es kein Sterben, sondern Erlôsung
und Auferstehung zu neuem Leben.

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

Madame

Agnes PFAMMATTER-
AMAGKER

1910

n
survenu le dimanche 21 juillet 2002 dans l'après-midi, au
Alters-, Pflege- und Behindertenheim à La Souste, après une
longue vie bien remplie, dans l'espérance de la résurrection
et munie des sacrements de l'Eglise.
Eischoll, le 21 juillet 2002. '

4
Les familles dans la peine:
Paula et Otto Bumann-Pfammatter et leurs enfants:
Beat Bumann et son amie Michell;
Guido Bumann, à Glis;
Werner et Margrit Pfammatter-Pfammattter et leurs
enfants:
Nicole et Marc-André Germanier-Pfammatter et leurs
enfants , à Conthey;
Philipp Pfammatter et son amie Eleonora, à Conthey;
Maria Amacker, sa sœur, à La Souste/Eischoll;
Sa belle-sœur et son beau-frère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Eischoll, le mardi 23 juillet 2002, à 10 heures.
La défunte reposera dès aujourd'hui lundi 22 juillet, à
16 heures, à la Brunnkapelle à Eischoll, où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église à 19 heures.
Prière de penser au St. Josefsheim à La Souste,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MONDE
ITALIE

¦ Une violente tempête a
frappé la province du Henan,
dans le centre de la Chine, fai-
sant 16 morts et environ 200
blessés, ont annoncé les auto-
rités hier.

La tempête a eu lieu ven-
dredi soir. Des grêlons gros
comme des œufs se sont abat-
tus sur la région, des éclairs
violents ont éclaté dans le ciel
et des vents très violents ont
endommagé de nombreuses
maisons, a précisé un dirigeant
de la sécurité civile de Zheng-
zhou, la capitale de la provin-
ce, qui a requis l'anonymat.

Orage de grêle
dévastateur
«L'orage de grêle a été très
épais. Il a duré environ 25 mi-
nutes», a-t-il précisé. Selon le
Quotidien du peuple , les vents
ont atteint 45 km/h.

Quinze des 16 victimes
sont mortes dans l'effondre-
ment de bâtiments , de mai-
sons et d'une station-service à
Zhengzhou , selon le Quotidien
de la jeunesse de Pékin. AP

(TZÂnAr WIIIIA
¦ Un an jour pour jour après
les émeutes de Gênes en juillet
dernier lors du G8, 100 000 per-
sonnes sont arrivées pour mani-
fester «dans le calme et la digni-
té» afiri de commémorer la mé-
moire de Carlo Giuliano, le jeu-
ne homme de 20 ans, mort
dans des circonstances qui
n'ont pas encore été totalement
éclaircies.

Bien que ville ouverte aux
manifestants, Gênes était en fait
pratiquement déserte. Car un
grand nombre de commerçants
avaient préféré fermer boutique
en blindant au passage les vitres
de leurs magasins par peur d'un
regain de colère de la part des
100 000 manifestants. Et aussi
de la police. Une police qui
avait d'ailleurs choisi la dis-
crétion pour éviter des provoca-
tions inutiles disait-on un peu
partout. La classe politique par
contre, qui avait l'an dernier re-
fusé en partie de s'aligner aux
cotés des manifestants lors du
G8, était bien là. L'ancien prési-
dent du Parlement italien , le
démocrate de gauche Luciano
Violante , était arrivé en fin de
matinée (il a d'ailleurs été hué
par une partie des participants)

juillet 2002

¦

Tu es le chêne, tu es la branche et l'arbre et laforêt.
Ton cœur se regarde dans ce qu 'il a donné de lui à la vieX V J f t  XJ UCW/ I OC- ; OgHI K C  L l l l l t O  L-C- l/K  * '  Il U U I U I Û  l II. I l l l  (. I I I I  l I I  .

Sois l'arbre qui se détourne de son ombre
et monte vers le soleil.
Le vent qui souffle dans les branches peut dire:
ombre, ombre.
Les feuilles disent: soleil, soleil! . .. -Joe Bousquet.Joë Bousquet.

nous a quittes suoitement au
home Saint-Jacques à Saint- *̂ *J
Maurice. Elle laisse dans la
peine et l'espérance:
Ses enfants:
Gilbert Duroux, à Erde;
Léonie Barman-Duroux, à Massongex;
Marie-Claude Duroux, à Epinassey;
Ses netits-enfants et arrière-netits-enfants:
Christophe et Florita Duroux-Zambaz, Anthony et Audrey,
à Sion;
Anne et Stéphane Martin-Duroux, Thibaut et Justine, à
Massongex;
Thierry Duroux, à Erde;
Sébastien Duroux, à Erde;
Xavier et Bisera Duroux-Gusignac, à Erde;
Valérie et Imed Debichi-Barman, Yasmina, à Collombey;
Yannick Barman et Sarah Burgel-Barman, à Massongex;
Karine Barman et David Decroux, à Massongex et Gaillard
en France;
Son frère:
André Pfammatter, à Vevey, et sa famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ernest et Hedwige Pfammatter-Barnian;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Prosper et Marthe Rappaz-Duroux;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 24 juillet 2002, à
15 h 30.
Maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente le mardi 23 juillet 2002,
de 19 à 20 heures.
Si vous souhaitez faire un don, adressez-le à Terre des
hommes, CCP 19-9340-7 ou à une œuvre de votre choix.

Plus profondémen t le chagrin creusera votre être,
p lus vous pourrez contenir de joie.

Khalil Gibran.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amour d'une maman, c'est un don du ciel
qui nous accompagne tout au long de notre vie

S'est endormie à la clinique P^^^K*wr^Sainte-Claire à Sierre, le
dimanche 21 juillet 2002,
dans sa 82e année, munie desVlt- l ". Il - UM. \J— IHIH'- '.I 111U111V/ "VU

sacrements de l'Eglise

Madame

Rnsalip
U-OIVTITTIVT wDum y im ^F

née BONVIN

Font part de leur peine:
Son époux:
Clovis Bonvin, à Anzère;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monique et André Rey-Bonvin, à Chippis, et leurs enfants
Gladys et Alain et leur fille Léa, et Biaise;
Bernard et Marie-Clotilde Bonvin-Bonvin, à Sierre, et leurs
enfants Yann et son amie Cathy, Christelle et Freddy et leur
fille Céline, et Sarah;
Paillette et Paul Fellay-Bonvin, à Sierre, et leurs enfants
Christophe et Nathalie et leurs fils Danyk et Kenny;
Nelly Thalmann-Bonvin et son ami Franco D'Alessio, à
Sierre, et ses enfants Olivier, Thierry et Sabine et leurs
enfants Laurine et Rylan;
Jean-Michel Bonvin, à Sierre, et ses enfants D'Angelo-
Sanford et Shadya-.
Patricia et Jacques Briguet-Bonvin, à Sierre, et leurs enfants
Vanessa et Steve;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie Aymon-Bonvin, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Ernestine Bonvin. ses enfants, netits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Yvonne Constantin-Bonvin, ses enfants et
petits-enfants;
Sœur Marthe Bonvin;
Famille Bernard Moser-Bonvin, sa fille, sa petite-fille et son
arrière-petite-fille;
Famille Thérèse Bugnat-Bonvin, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles Bonvin, Sermier, Savioz, Morard et
Rey, parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 23 juillet 2002, à 10 h 30.
Notre épouse et maman repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 22 juillet 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Merci, maman, pour tout ce que tu nous as donné!
Ton sourire illuminera toujours nos vies.

Mademoiselle Marie-Louise Ribordy, à Ardon;
Madame et Monsieur Gabrielle et John Caron-Ribordy et
leur fils Justin , à Vouvry;
La famille de feu Otto et Ida Steinmann-Duc, à Genève;
Monsieur et Madame Max et Hélène Steinmann et leur
famille, à Rolle;
La famille de feu Maurice Wuilloud-Ribordy, à Sion;
La famille de feu Antoine Ribordy-Abbet, à Monthey;
ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies, font
part du décès de

Madame

Maria
DÏDHDnV

née STEINMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur et parente, qui s'est endormie paisiblement le
dimanche 21 juillet 2002, à l'âge de 88 ans, au foyer Haut-de-
Cry à Vétroz, réconfortée et entourée de l'affection des siens,
du personnel et des résidants.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale
d'Ardon, le mardi 23 juillet 2002, à 17 heures.
Maman repose à la crypte d'Ardon, où la fanulle sera
présente aujourd'hui, lundi 22 juiUet 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famiUe: Marie-Louise Ribordy

rue Martin 12, 1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

4*

ouverte
comme le secrétaire du premier
syndicat italien Sergio Cofferati
pressenti par l'opinion publique
comme le prochain leader du
centre-gauche. Ce dernier avait
choisi la discrétion, l'une de ses
qualités principales, et s'est
contenté de déposer un bou-
quet de fleurs à l'endroit où
Carlo Giuliani a été mé en ser-
rant la main aux parents du
jeune homme.

Que restera-t-il de cette
journée de commémoration?

Un brin d'amertume pour
ceux qui en Italie considèrent
que la gauche, en faisant de
Giuliano un héros symbolisant
la lutte contre le gouvernement
actuel, a commis une erreur de
tactique. Car au moment de sa
mort, Carlo Giuliani brandissait
un extincteur et semblait vou-
loir «casser du carabinier» , ce
qui ne fait pas de ce jeune
homme un héros. Et aussi de la
tristesse envers cette gauche qui
en cette journée particulière a
une fois de plus raté le bon
train en se montrant incapable
de tenir des discours en mesure
de susciter un peu d'émotion
parmi la foule. Ariel F. Dumont
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esse d adieu aura lieu à Val-<
»002, à 19 h 30.

+ +

ae iviuxî
a le regret
décès de

Transmission d'avis mortuairp<-
Dans rimDossibilité de con de chaque

*> trancmlcavis mortuaire soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécuri-
té, de nous appeler après votre envoi (027) 329 75 11,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t t
Tu es mon Berger ô Seigneur Je lève mes yeux vers les montagnes...
Rien ne saurait manquer où tu me conduis. D'où me viendra le secours?

. , , , Le secours me vient de l'Eternel,Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2002, Oui a f ait les deux et la terre.comme U l'avait toujours souhaité, s'est endormi serei-
nement à son domicile à Muraz, entouré d'amour dans les Psaume 121:1-2.
bras de ses enfants, à l'âge de Entourée et réconfortée par I 
89 ans 

*********************m 'es s*ens ' s est endormie se- J_ \  ) Ê Ê Ê__
reinement, à la cUnique f Â  HL

Monsieur Sainte-Claire à Sierre, le Et m
dimanche 21 juillet 2002,

André IL Ĥ Madame RP^W
MORET IT 1 Andrée T jf

Font part de leur chagrin: |>;> _M nee •-'n "*•1 tR

Ses enfants: 1921
MicheUne et Michel Kindinis-Moret, à Lutry; Font part de leur peine.
Gladys Cottet-Moret, à Collombey;
La famille de feu Danièle Saudan-Moret, à Martigny; ^es enfants:
André-Georges et Germaine Moret-Donnet, à Muraz; Raymond et Myrtha Boll-Zeller, à Sion;
Gaby et Edgar Donnet-Moret, à Muraz; Madeleine Boll, à Noës;
Geneviève et Jean-Claude Coquoz-Moret, à Muraz; Eliane et philiPPe Reymond-Boll, à Gollion;
Jean-Baptiste Moret et Yvette Landry, à Muraz; et leur PaPa;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Ses beUes-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Christophe et Darika Kindinis et leur fils Adrian, à Alberte Cotter-Duchène, à Savièse, ses enfants et petits-
Singapour; enfants;
Catherine Kindinis, à Lutry; Fernand Antille-Cotter, à Sierre, ses enfants et petits-
GiUes Cottet et Sonia Diez et leur fils GuiUaum'e, à Leysin; enfants;
Philippe Cottet, à CoUombey; Ees enfants et petits-enfants de feu René et Jacqueline Boll-
Serge et Corinne Saudan et leurs filles Bérangère et Zufferey;
Mathilde, à Martigny; Odette Parchet-Boll, à Orbe, ses enfants ef petits-enfants;
Nicolas Saudan et ' son amie Alexandra Bruchez, au Bernard et Françoise Boll-Luyet, à Sion, leurs enfants et
Sommet-des-Vignes; petits-enfants;
Ludovic Moret et son amie Véronique, à Muraz; Ses amis qui l'ont si bien entourée et aimée.
Pauline Moret et son ami Pascal, à Muraz;
Nora et Yann Nicolerat et leurs enfants Alizée et Romain, à La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Muraz; Sierre, le mardi 23 juiUet 2002, à 10 h 30.
Malaurie Dorinet et son ami Didier Planchamp, à Muraz; . . .  s , , „ ,  .. J f> . , ,
NT„J7„ n .„ -s A - Andrée repose a la chapeUe du cimetière de Sierre, ou laNadia Coquoz, a Muraz t ... ¦. * ¦ ¦

* • j -u - i  ..,„ .- .„ t j  ir , u o «e -, „ot . „ n™.*™ „t o „™ - „ c,,i„-„ *, \/t, „n famiUe sera présente auiourd hui lundi 22 imllet, de 18 h 30Sebastien Coquoz et son amie Sylvie, a Muraz; * î o u o n
Annabelle Coquoz, a Muraz; \
Sandrine et Michel Chioccola et leurs fiUes Solène et Adresse de la famille: Madeleine BoU,
Orléane, à Muraz; La Cascade A, 3976 Noës.
Jonathan Moret et son amie Muriel , à Muraz; Vos dons seront versés au fonds de rénoVation de l'église de
Agathe Moret, à Muraz; Granges.
La famille de feu Paul et Juliette Moret-Nicolerat;
La famiUe de feu Hyacinthe et Emma Carraux-Turin; Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
La famille de feu Louise Moret-Diaque; mmmmmm ********************************** nmmm ****************w
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale T
de Muraz, le jeudi 25 juillet 2002, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Muraz; les visites sont libres. Le Ski-Club de Sion
Pensez à une œuvre de bienfaisance. , , „ . , ,a le regret de faire part du deces de
Adresse de la famille: André-Georges Moret

chemin des Rottes 4, 1893 Muraz. Madame
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. * 1 

*•***—. "D CW T

ma_^_ m̂^_^_m
_^_^_

m_m —^_^_m——^m *—**m*******m maman de Madeleine BoU, membre du comité.

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

*r-i__ * Ji _ -«-i . • -¦En souvenir de En souvenir de
Claudy MORARD Aimé RABOUD

^^  ̂ t t
M U En souvenir de La classe 1944-1945
J Paul MOULIN de Granges

I ,«*. | 1 a le regret de faire part du
j f i  décès de

***w ******** ^*wL\ . ^w**. "'¦

^^!̂  f >' T» Madame
\ p* Andrée BOLL
/ï 'm^ W* ^^ maman de Raymond, notre

éMk î ss '4f|j ^$» contemporain et ami.

1992 - 22 juillet - 2002 1997 - 22 juillet - 2002 \ A
Même après dix ans d'ab- „. ,.., ^^'̂ JJI^>̂ V^|
sence, tu restes bien présent ' q^ Jc 

itté WÊfÂC  ̂ Y **m\\ 
La classe 1951

dans nos cœurs et dans nos * eentil]esse et
4
ta bonne de Val-d'Illiezvies. ta genuuesse et ta nonne 2Q01 _ 23 ̂ ^ 

_ 2Q02
Même si on ne comprend humeur a je regret de faire part du
pas toujours pourquoi les Emplissaient nos cœurs Un an déjà que tu nous as décès de
gens qu'on aime s'en vont, de bonheur. quittés, mais tu restes tou-
on doit apprendre à regarder Nous continuons notre jours présent dans nos Madame
en avant et prendre ces chemin cœurs. 

Frnrirni-B*» PFRRTTVTlourds moments comme un Sachant que de là-haut _ rrançoise rlijtvlvli\
cadeau qui nous aide à gran- Tu veilles sur nos destins. ^ne messe d anniversaire
dir 

H 5 Sera célébrée à l'égUse de contemporaine, sœur et bel-
Monique, Sabine, Ton épouse VoUèges, le mardi 23 juiUet le-sœur de Lucie et PhUippe ,

T r* . . . . . .  _ J_ C îll _ *»?¦ i-i-»ri r^nÇ—miri Oft/"\0 X IfV U 1 A ->rvnMmnnvn îir-ï-r» *-**¦ *i-mî<>Vincent et famiUe. et tes enfants. 2002, à 19 h 30. contemporains et anus.

BOLL r JKBl



A I - -n/-iT»-T> MadameAline FORT _ . .  rnnnn7

~~ |̂ K| BENDER-t I gfl BENDER
Le Parti démocrate-chrétien de Fully 1915

a le pénible devoir de faire part du décès de
Sont dans la peine:Font part de leur chagrin:

Son époux:
Herbert Perrin, à Val-dTUiez;
Ses enfants et petits-enfants:
Fabrice et Caroline Perrin-Parvex et leurs enfants Rosanna
et Lenny, à Champéry;
Gilles Perrin, à Val-dTUiez;
Jean-Yves Perrin et son amie IsabeUe, à Val-dTUiez;
Sa maman:
Jeanne Défago-Mariétan, à Val-dTUiez;
Ses sœurs, frère , beaux-frères , neveux et nièces:
Lucie et Philippe Chambovey-Défago et leurs enfants, à
Val-dTUiez et Muraz;
Andrée et Claude Veillon-Défago, leurs enfants et petit-fils ,
à Val-d'IUiez;
Albert Défago, à Val-d'IUiez;
Ses beaux-frères , beUes-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Hippolyte et MarceUe Perrin-Perrin;
Sa marraine, ses fiUeules et filleuls , oncles et tantes, cousins
et cousines, ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

t
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emilie BENDER
maman de Tony et grand-maman de Catherine, membres
actifs de la société.

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

Madame Jean-Michel et Georgette Bender-Crettaz et leur fils , à

r^f" _Q K f-j |\| I J r^ IA ~ Bernard et Marie-Jeanne Bender-Richard, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully;

"D "C"lVr"r^
"|

H "D Antoine et Denise Bender-Carron , leurs enfants et petits-
JJjLill LJ JLJXV enfants, à FuUy;

u „ A I  -n¦' ¦' ¦• i T>
¦ "'-i,. ' -o ~A A A  <¦¦ Anne-Marie et Edwin Roduit-Bender, leurs enfants etbeUe-maman de Jean-Daniel Bruchez-Bender, députe , . x „ „

ix * . petits-enfants, a FuUy;
OUpjJlCaHL. Piorrc-Anrlr^ et "PrlltVi R*>nrlf>r-Pf.llrMinhr»iirl Imirc pnfîintc cs\

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

Madame Madeleine Guillard-Amiet, à Bex;
Monsieur et Madame Fernand et NeUy Guillard-Ansermoz,
à Bex, et famiUe;
Madame Jeanne Matthey-Amiet, à Vallamand-Dessus, et
famiUe;
Monsieur WUly Amiet, à Mur, et famiUe;
Madame et Monsieur Suzanne et Paul Chapalay-Amiet, à
Bex, et famiUe;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marrpl ftTTTT T ARD
ancien transporteur et entrepreneur postal

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à l'affection des siens le samedi 20 juiUet 2002,
dans sa 79e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
mercredi 24 juUlet 2002, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure protestante.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domitile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domirile de la famiUe: chemin Pré-de-la-Cible 2, 1880 Bex. tj" |-|-| j  I j  p R p IV 1 jTT T? -
En Ueu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0. RFlVri~)FR
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part. ¦ beUe-mère de Jean-Daniel Bruchez, son très estimé et
******************************************************** * dévoué secrétaire général.

t

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

La direction et le personnel . ,
du bureau d'ingénieurs et de géomètres ' '

Jean-Pierre Moret SA. à Martigny Le Chœur d'hommes La section
^ , . _¦ * • . J J ' X J  de Martieny des samaritainsont le regret de faire part du décès de & J j  «„ .

a le regret de fane part du de Martigny
Madame . décès de a le regret de faire part du

Frida COQUOZ Frida COQUOZ Madame
mère de leur fidèle et dévoué coUaborateur Henri. maman d'Henri, membre et Frida COQUOZ

ami.ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famiUe. sa chère membre et amie, et
mm̂ _^_^_^_^^_^_^_^_^m_^^_^_^_^_^_^_^_^^ Pour les obsèques, prière de beUe-sœur de Simone Co-

t
La société des Téléphériques Nendaz S JL

a le regret de faire part du décès de

Madame

t
Dieu, Tu es mon Dieu.
Je Te cherche dès l'aube, mon âme a soif de Toi.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre chère
maman, grand-maman et arrière-grand-maman, survenu à
la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le samedi 20 juiUet
2002

Madame

_ TJ_\\\ Emilie

A s. S~ L L \ -, 1V11UIV.  V-V L-UIUI. U-ullUVl M. V11U HV1IV Ull , *v **'11 V111U111.U %- t

petite-fille , à Charrat et FuUy;
Jacqueline et Roger Roduit-Bender, leurs enfants et petits-
enfants, à FuUy et Martigny;
Marie-Jeanne et Jean-Daniel Bruchez-Bender, à FuUy;
Philippe et Françoise Bender-Roduit et leurs enfants, à
FuUy;
La famiUe de feu Clément et Florine Bender-Roduit, à FuUy,
Sion, Martigny, Pully, Torgon, et en Dordogne (France);
La famUle de feu Jules et Alice Bender-Carron, à FuUy et
Martigny;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture de notre chère maman sera célébrée
à l'église paroissiale de Fully, le mardi 23 juillet 2002, à
16 h 30.
EmiUe repose à la crypte de FuUy, où sa famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 22 juUlet 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emilie BENDER-

consulter 1 avis de la larmlle. quoz, membre.

t t
L'entreprise Guy Monnet Le Club des 100

à Isérables du FC Troistorrents
a le regret de faire part du j de fake dudeces de ,. . ,° ^décès de

Madame _ .  ,
.̂^̂  ̂ Madame

mua î uî uu/,
maman de Jean-Claude, son
dévoué et fidèle coUabora- maman d'Henri, membre du
teur. club.

t
On ne cueille pas une rose comme une fleur sauvage
On hume son pa rfum, admire son feuillage,
Et puis, tout doucement on retire ses mains,
En laissant la plus belle f leur mourir en son jardin.

A. R.

Le dimanche 21 juillet 2002 est décédée à l'hôpital de
Monthey, des suites d'une crueUe maladie

Madame

Françoise
rr,n±ui\ -
DÉFAGO

1951

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Val-dTUiez
le mardi 23 juUlet 2002, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Françoise repose à la crypte de Val-dTUiez; les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famUle: En Play, 1873 Val-d'IUiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société Flash 2000 SA. à Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise PERRIN
épouse d'Herbert, maman de GiUes, associé, coUaborateur et
amis.

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

t
L'équipe forestière inter-bourgeoisiale

de Champéry-Val-d'Illiez
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Françoise PERRIN
maman de Fabrice Perrin, garde forestier du triage
Champéry-Val-dTUiez.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion, Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

Aline FORT
beUe-mère de Joseph Monnet, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
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Complètement Stones
¦¦ Les Rolling Stones fêtent leur
quarante ans d'existence - sauf l'un
d'entre eux, Brian Jones, qui célèbre , ___«——_~ en cette occasion ses trente-trois ans

; de mort. Quarante ans à prendre de * Il _ _  _m _t '!__ \
x U jMÊÊ—s**mm ***\s**

~
1m*

Le 22 juillet
M

Maxima les plus élevés et les plus
bas à Sion (depuis 1961).source: Météo!

¦¦ Le célèbre photographe américain Spence
environ 1500 personnes au lever du jour samedi s
former un tapis de cqrps nus sur l'arteplage d'Ex
de vues ont commencé vers 5 heures pour se t

—— ¦**-

Tlétéo sur le web L'anticyclone présent sur
>://www.nouvelliste.ch/ i ,̂ %.oo direction de la Suisse et a
eo I coudier2i.i3 Valais. En matinée, quelq
visions personnalisées veille. seront Présents sur
téléphone rapidement le dessus par

0 1-71: 771: -.- vir-, 1 bourgeonneront en mon
UJ/J //D Fr.2.13/min(MétéoNews) | KWlIHiil

! juillet 2002

P T~" J l̂ [~
*\ *\ AML m\\. *\ ~—\ -. __ — s\

dick a réuni deux heures plus tard. Spencer Tunick a déjà réaUsé de teUes pri-
îchâtel pour ses de vues à Fribourg et Bâle, notamment, pour ce qui concerne
l. Les prises la Suisse. Il effectue actueUement une tournée mondiale et orga-
ner plus de nisera prochainement une exposition à New York, keystone AP

oche Atlantique gonflera ses pressions en Une belle journée avec des températures en hausse
tera.une nette amélioration du temps en figureront au programme mardi. Toutefois une
ésidus nuageux, traces de l'humidité de la évolution orageuse est attendue sur les Alpes
le long des reliefs. Le soleil prendra ensuite valaisannes. Jusqu'à jeudi, les nuages feront
et quelques cumulus de beau temps progressivement leur retour avec des averses. Il fera
e l'après-midi. Une chaleur estivale s'installera. moins chaud. Le soleil reviendra vendredi.

' ¦ "«L5-re-fflimi> ----«EgîSi3-i ^̂

LC teiti PS en SlliSSe tempset températuresaujourd'hui
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