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CRANS-MONTANA
A la baguette
La semaine de magie s'est terminée
en apothéose avec Peter Marvey, le
David Copperfield helvétique 6
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La mort
Le crash
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FESTIVAL
Palette de couleurs
Le Paléo, c'est fini. Retour en images

6 insolites et cocasses sur une riche
l semaine musicale 26-27

¦ MURAZ-
COLLOMBEY
Visiteurs
indésirables

¦ FOOTBALL

¦ JOURNÉES ^
______

ll
MONDIALES
DE LA JEUNESSE

FR. 2. - bru

Des cambrioleurs s'en
sont pris, dans la
même nuit à Muraz,
à quatre villas, à un
kiosque et à un
bureau. PAGE 5

¦ VERBIER
Chantiers
en veilleuse
Construire ou
accueillir, il faut
parfois choisir. La
station bagnarde va
offrir trois petites
semaines de calme à
ses hôtes. PAGE 6

Sion s'incline
à Yverdon
Le FC Sion a été

\ largement dominé par ËĤ ^̂ a^̂ ^-J la formation vaudoise 1?_MP.?£qui a imposé sa
maturité sans peine
(0-2). PAGE 21

¦ MUSIQUE
Les notes
du bonheur
Le Belge Stéphane ____-____^_^_^_____ l
Stas, qui chante pour 
rendre les gens
heureux, entreprend MORGINSune tournée
valaisanne. PAGE 29 Aifanf ^ii

Etat de grâce
à Toronto
Le pape a fait preuve
de vigueur physique et
morale aux Journées
mondiales de la
jeunesse. Son
message, une fois de
plus, a fasciné un
immense public, qui a
multiplié les ovations
et les signes
d'affection en
direction de Jean Paul
II. Aujourd'hui le pape
part pour le
Guatemala. PAGE 30
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°'0S™BUJJON tu. j ours dans le Chablais, pour le plus grand plaisir d'un public trième maillot jaune d'affilée. Sa domina-
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027 329 si si conquis. Succulente mise en bouche, annonçant un menu tion sur le millésime 2002 du Tour a été

^^^^^^^^^^^ _ de fête somptueux pour ce 9e FIFO qui démarre officielle- plus écrasante que jamais. Certains avaient
ment demain à Martigny. i.on maiiiard PAGES 2-3 cru déceler des faiblesses dans l'armure de
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l'Américain lors de la première semaine. La
réplique du Texan a été cinglante. Son
triomphe parisien a été le plus aisé. Arm-
strong est plus seul au monde que jamais.
keystone PAGES 17-18
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VALAISANNE

travers

-f ** 'est la
I l'un des deux guides engagés dans le
^rf tour de la frontière valaisanne, a eu

1 • 1" •¦ ¦ * >~ s j t  -i

*m~m m iiiéun gciuciit. écrasée, saiiicai, par ta
chute d'un rocher. Avec son compère Sé-
bastien Gay, il se trouvait alors dans la ré-
gion du glacier du Rhône. Héliporté à l'hô-

*m pital de Sion, il y a été opéré le jour même.
L'expédition est donc interrompue. Bien
sûr, le Bagnard ne pense qu'à repartir,
mais les médecins jugent qu'il lui faudra
attendre deux mois, m PAGE 5
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ghizstan, de la Colom-
bie et de l'Espagne.
I Samedi 3 août

Le
_L _i _ j. _ . . . . :  i\ A _ ._

Renaud Albasini tout sourire avec son hôte chinoise. Vedettes du minifestival de Morgins, ces
Mongols devraient faire un tabac dès mardi à Martigny. i__ n maiiiard

iche de FIFO,
t et exotique.

Que de
temps forts !
¦ Mardi 30 juillet
18 h 30 Parade des na-
tions sur la place Cen-
trale.
19 h Cérémonie d'ou-
verture sur la place du
Manoir.

lande. '
20 h 30 Concert de
l'année mondiale de la
montagne au CERM.
¦ Jeudi 1e août
Le festival éclate dans
tout le Valais.
I Vendredi 2 août

20 h 30 Premier spec-
tacle de gala au CERM
avec la participation du
Portugal, de la Turquie,
de la Chine, du Kir-

CERM avec la partici-
pation de la Croatie,
de l'Irlande, du Sakha,
du Rwanda, de la Bié-
lorussie et du Mexique.
¦ Dimanche 4 août
14 h Cortège de la Fête
de l'abricot à Saxon et
parade des groupes du
FIFO.
17 h Gala de clôture
au CERM avec la parti-
cipation de tous les en-
sembles (douze minu-
tes de spectacle par
groupe). PG

Mercier, soirée folklorique avec
un groupe en provenance de Rus
sie.
Petite restauration dès 19 h.
Inscriptions au 027 455 85 35.

Leçon bulgare

a exemple, j ai rencontre un retraire

mier ministre, était le mois passé l'un
des invités du Forum de Crans-Mon-
tana. Il v a notamment déclaré aue la
Bulgarie avait réalisé des progrès con-
sidérables en vue de l'intégration eu-
ropéenne. Ayant eu la chance de pas-
ser trois semaines en Bulgarie sur l'in-
vitation d'amis résidant dans ce pays,
je suis dans l'obligation de relativiser
ses propos. La plupart des Bulgares
vivent dans une grande pauvreté, spé-
cialement les personnes âgées. A titre
J» 1 _ !»'__.  .. _._ ' _ A ÎJ__!

qui a travaille toute sa vie et qui ne re-
çoit que l'équivalent de 97 francs par
mois. J'ai rencontré également un
électricien qualifié qui ne gagne que
160 francs par mois. Et ils ne sont pas
des exceptions. Je pourrais parler
aussi du cas de cette personne âgée
qui s'est cassé le fémur et qui a été
laissée sans assistance chez elle à la
sortie de l'hôpital alors qu'elle ne
pouvait ni se déplacer ni s'alimenter
toute seule. Les contrefaçons de mar-
ques sont vendues à très grande
échelle dans les marchés (habille-
ment, articles de luxe, etc.) sans que
les autorités interviennent. La corrup-
tion est forte, etc. Autant dire que la
Bulgarie est encore très éloignée de
l'Union européenne car elle doit se
reconstruire complètement. En Bulga-
rie, les gens qui ont voté pour le parti
royaliste commencent à le regretter et
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m. I Ion), Tobias Noss (violon), Omar concert final de la master class du Gautier Capuçon, violoncelle; Rachmaninov, Turina et Kreisler.
Clffû|l fïPl del Angel (alto) et Sandi Tokano- professeur Marcio Carneiro, vio- Gary Hoffman, violoncelle; Réservations au 027 783 12 27.

I Qy CI I vICl va (violoncelle). loncelle. Fazil Say, piano;
Œuvres de Haydn et Dvorak. Aujourd'hui, lundi 29 juillet, Alexander Toradze, piano. ¦ VERCORIN

Si vous désirez annoncer une ma- Fntrpp lihrp _ in h 5n _ r_ml_ HQ l'anrïon ml. iïuur_c Ho ic^nrhoiiSi vous désirez annoncer une ma- Entrée libre. à 20 h 30 à l'aula de l'ancien col- Œuvres de Kancheli. i/corn i& 77 CCCTIUAInifestation par l'intermédiaire de lège, master class publique du - A 19 h à la salle Médran, VtHLU JAZZ "AllVAL
notre agenda culturel de l'été, H MORGINS professeur Tibor Varga, violon. Evgeny Kissin, piano. Vendredi 2, samedi 3
nous vous rappelons qu il est m- 

mimimr Demain, mardi 30 juillet, Œuvres de Bach, Schumann et f} dimanche 4 août,
dispensable de nous faire parvenir MÉLODIES DE TOUJOURS à 18 h à la chapelle du conserva- Moussorqsky Verco Jazz Fes ival avec notâm-
es les informations au moins Aujourd'hui, lundi 29 juillet, toire, concert de piano par la Mardi 3Q iuj||et ?T\ 

MT* ̂  
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trois jours a I avance, afin que à 20 h 30 à l'église, master class de Roberto Szidon. A li h à l'éal se ^«V^ 

Serenaders' JP3l° + one
nous puissions les traiter dans les rnnrort Hn uinlnnktP lan t;r>trA„ isu,„ i +„,.+„. i„. k„,„„r A 11 n a i eguse, et Blue Lemon.

r
r̂s délais. Set tdH'orTaniste ^^  

toutes 
les 

heures 
L
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Harrel. viokjncelle; «enseignements au
Avec nos remerciements. Georges-Henri Pantillon Œuwes de Barber Debussy We-

¦ ÇAiMTIIir FESTIVAL INTERNATIONAL bern et Mendelssohn.
¦ ->AIIM I -LUL DE MUSI0UE - A 19 h à la salle Médran,

¦ GRIMENTZ HEURE MUSICALE Vendredi 2 août Bobby McFerrin, chant;

CHANSONS 1IFRRASSFNS DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE à 20 h 30 à l'église des Jésuites, Chick Çorea. piano; « EVOLÈNE
CHANSONS DE BRASSENS DESIQN Hakan Hardenberger des artistes-surprises du festival 

£
à Ty h à'la Srie Kïïf'lîfK'u r , 

et Jacques Werup (poète). Carte blanche à Bobby McFerrin. 
^  ̂mardi 3a

J.-F. Pellaton chante Brassens. VJ 1 ? ? ' ?«- - wrDD,rD ¦ TUAUJIDCV 1 Ar et mercredi 31 juillet,
Renseignements au concert de violoncelle, alto et flu- ¦ VERBIER ¦ CHAMPEX-LAC à 20 h, soirée amusante sous le
027 47514 93. te. Entrée libre. 

H£UR£ MUSKALE chapiteau du cirque Helvétia.
o A/-nnr */iv ¦ , „ Renseignements au

¦ MAYENS-DE-SION ¦ SION & ACADEMY Demain, mardi 30 juillet, 027 283 12 35.¦ MAYtlMi Ut _.IUIM Lundj 29 
.ui||et à 20 h 30 à la chapelle des Arol-

MUSIQUE DE CHAMBRE HEURES MUSICALES - A 11 h à l'église, les, 28e heure musicale. j  SIERRE
Dimanche 4 août, DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Renaud Capuçon, violon; Avec Isabelle Gause-Bourgeois
à 17 h à la chapelle protestante, DE SION Dmitry Sitkovetsky, violon; (cor), Véronique Kùmin (violon) et FOLKLORE
concert de musique de chambre. Aujourd'hui, lundi 29 juillet, Yuri Bashmet, alto; Christine Guye (piano). Vendredi 2 août,
Avec Alexandre Grytsayenko (vio- à 18 h à la salle des Archets, Paul Neubauer, alto; Œuvres de Juon, Koechlin, Bàrtôk, à 20 h dans la cour du château

en 1986, Renaud Al

¦ VISSOIE
CONTE MUSICAL
Vendredi 2 août,
à 20 h sur la place du village de
Mayoux, conte musical: Le merce-
naire à Mayoux,
par les Fifres et tambours de
Saint-Jean

¦MMPjPMH

¦ ORSIÈRES
POUR LES ENFANTS
Aujourd'hui, lundi 29 juillet,
sortie découverte faisant appel
aux sens par le jeu et l'explora-
tion. Au départ d'Orsières, avec
une aspirante-accompagnatrice
en montagne.
Renseignements et inscriptions au
079 484 76 86.
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JL, férentes et pourtant, dès que quelqu'un lance un air de musique, les

^̂
-< f j w\ autres suivent. Ils ont interprété Frère Jacques en canon, chacun

T_flfl QS\ Â dans sa langue, c'était magnifique.» Et le French cancan a aussi été
¦ !_!•-_________¦ revisité par toutes ces danseuses, alignées sans différenciation de

¦ I "^^__K ''¦¦̂ IFS
'¦ ^^Ê nationalité. 

Les deux soirées de gala n'ont rien eu à envier à ces
F_/9L t_______L. j ^m  È̂ ____l̂ B'.: ' moments d'improvisation émouvants. Bien au contraire. Le Kirghis-

¦S. ¦ \_c_. '• ¦'¦• tan a ainsi marqué les esprits avec ses danses adoucies par la pré-

\̂ mmwÉ ^
mÊ ~ sence ^e J eunes ^'"

es symbolisant la paix. Ce groupe - composé de
~~-JÊO jeunes entre 10 et 14 ans, tous membres d'une école nationale de

danse - â livré une prestation insolite, avec un jeune artiste dan-
sant à quatre pattes, recouvert de deux poupées alliant le comique

Grâce, occupation parfaite de la scène, sens inné du spectacle et costumes flamboyants: le groupe de la Mongolie intérieure a d'emblée % l'exercice d'agilité. Les Turcs et leurs rythmes envoûtants, les
mis le Valais sous son charme. i~m maillard Mongols aux chants très aériens, les Croates et leurs violons divins

ont bien servi une programmation magnifique mariant sons durs et

^̂ ^_^^ __^^l ^̂  
_____ _^_a 

__^__^ 
— ^_ mm _ _ _^^ _—^ ¦_«_¦ _^_J <__a__k. airs doux. Pour le plus grand bonheur d'une salle, remplie aux trois

wQITC cfeî iS ©i DcIS UMG iBCB6 quarts' conquise par ie spe
Son bel âge n'empêche pas le tourisme morginois d'esquisser quelques pas de danse. Kl

M

orgins aurait-il pu rêver mité. «Il nous paraissait donc nous recevrons aussi les «Flâne- partager. C'était l'endroit idéal
d'un plus beau cadeau normal de revenir à Morgins ries musica les de Champéry», ce pour produire les cors des Alpes H_Hà l'heure de fêter ses pour celle-là. De p lus, cela per- lundi, pour deux concerts.» Du Léman aux Dents-de-Mor- VI SKI

cent ans de tourisme? Habitué met aux musiciens et danseurs Pour mieux faire connaître des et le groupe folklo rique Au I jfl |_^
,3 

!_¦"_. xf4fpar le passé à accueillir l'un ou étrangers de voir p lusieurs facet- notre folklore aux formations Bon Vieux Temps de Troistor- *'JJ (_E.j  "'itt _tf *Kî'-autre acteur du Festival inter- tes de notre beau pays. » étrangères , deux groupes cha- rents», précise Serge Monay. K_i(_5_^3national folklorique d'Octodure, «Cela fait coup double, blaisiens étaient présents sur Après de telles réjouissan-
la station chablaisienne a cette
fois-ci hérité d'un véritable mi-
ni-FIFO.

En parfait accord avec les
organisateurs du rendez-vous
martignerain. «A chaque édition,
nous faisons une excursion spé-
ciale avec le FIFO», explique
Pienot Damay, président du co-

ajoute Serge Monay, directeur
de Morgins Tourisme. Cela amè-
ne de l'animation dans nos rues.
En été, nous essayons toujours
de proposer quelque chose en
p lus de nos balades et de notre
panorama, et si c'est une attrac-
tion culturelle, nous en sommes
d'autant p lus ravis. D'ailleurs,

scène. Ils ont ouvert les festivités ces, il est bien sûr prévu de re-
vendredi soir pour un spectacle mettre sur pied des concerts
qui nous est familier, mais qui dans le cadre du FIFO, à Mor-
n'a eu de cesse d'émerveiller les gins. Mais seulement par soi-
accompagnants des différents rées, l'organisation d'un mini-
pays invités. festival, ne se fait qu'exception-

«Nous avons aussi une cul- nellement et l'on n'a pas tous
ture très riche, c'est pourquoi les jours cent ans.
nous avons décidé de la faire Gratien Cordonier

PUBLICITÉ 

Habitué du FIFO, le Portugal. Avec le groupe de Faro. ieon maillard

Langage universel
¦ Entre improvisation de rues et prestations sur scène parfaite-
ment huilées, les acteurs de ce mini-FIFO ont offert bonheur et dé-
paysement aux gens de Morgins et à leurs hôtes ce week-end. Ser-
ge Monay, directeur de Morgins Tourisme, a apprécié. «La musique
est un langage universel. Tous ces groupes parlent des langues dif-

La Turquie, Tune des valeurs sûres du FIFO. i.on maiiiard
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Centurion, 20 pièces
Assortiment géant de
fusées avec de multiples
effets variés.
Valable jusqu'au 31.07.02
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valaisanne: la poisse!nj 1̂̂  VnidliXII II 1̂ - M*M |*WI»
Victime d'un accident sur le glacier du Rhône, l'un des deux guides parcourant

valaisanne a dû être hospitalisé à Sion.
la frontière

A

Mauvaise surprise
Des malfrats ont œuvré dans la nuit de vendredi à samedi dans le village

de Muraz (Collombey).

C

laude-Alain Gailland,
le guide bagnard ef-
fectuant en compa-
gnie de Sébastien
Gay le tour de la

frontière valaisanne depuis le
1er juin , a été victime samedi
matin d'un accident près du gla-
cier du Rhône, en descendant
l'arête du Rhonestock. Sa main a
été écrasée par la chute d'un ro-
cher. Pour lui et pour son collè-
gue, c'est l'interruption «provi-
soire» de l'impressionnant défi
qu'ils s'étaient fixé.

Transféré par un hélicoptè-
re d'Air-Zermatt vers l'hôpital de
Sion, il y a été opéré samedi du-
rant près de deux heures. L'opé-
ration a parfaitement réussi, et
le blessé a pu quitter son lit dès
le lendemain déjà. Il pourrait re-
gagner son domicile aujourd'hui
encore. Ses blessures ne lui per-
mettront toutefois pas de re-
prendre la route pour l'instant,
un tel environnement nécessi-
tant pour chaque alpiniste de
disposer sans limite de tous ses
moyens.

Solide comme le roc!
Nous avons rencontré hier
Claude-Alain Gailland à l'hôpi-
tal de Sion. Plutôt solide, ce
guide bagnard qui avait déjà
quitté son lit un jour après son
opération: «La blessure est im-
pressionnante, quelques os sont
cassés, mais rien de trop grave.
J 'ai eu le réflexe de lâcher la
prise lorsque le bloc s'est déta-
ché. Si ma main était restée en-
tièrement prisonnière de ce ro-
cher d'une tonne, elle serait fi-
chue... Nous avons fait un
premier pansement avec Sébas-
tien, et nous avons pu nous ac-
crocher seuls au câble de l'héli-
coptère. Le chirurgien estime
qu'il me faudra deux mois
pour retrouver l'usage total de
la main, mais je pense que ce
délai pourra être raccourci...
Pour que je puisse rejoindre
l'arête là où elle a été abandon-
née, pour f inir de mener à bien
le défi que nous voulions rele-
ver. L'endroit sera facile à re-
trouver, puisqu 'il est doréna-
vant marqué d'une tache rou-
ge...»

A 

son retour de vacan-
ces, le couple Petrucci

• a eu la mauvaise sur-
prise d'apprendre que son kios-
que avait été visité, dans la nuit
de vendredi à samedi, par des
malfrats. Situé au chemin de la
Milière, à Muraz, c'est leur em-
ployée, Céline Guérin, qui a dé-
couvert le larcin samedi matin.
Après un court instant de stupé-
faction , elle a appelé la police
qui n 'a pas tardé à se déplacer.

Il s'est avéré que les auteurs
du délit ne s'étaient pas arrêtés
là. La police a noté que quatre
\il las et un bureau du quartier
avaient été cambriolés. Le butin
total n'est pas encore connu,
mais il s'agit surtout de numé-
raire et de divers objets. Les vo-
leurs, qui n 'ont pas encore été méf aits samedi. ni

_^k

W/ Dammastock. Il faisait un temps pajn a été opéré. Notre immen-
superbe, et Ton redescendait se espoir de vaincre la totalité
l'arête du Rhonestock, parcours de la frontière valaisanne tombe
assez compliqué mais qui ne à l'eau pour l'instant, mais en
nous avait pas posé de trop temps voulu nous finirons ce

/  graves problèmes. Il y avait tour, dont nous avions déjà par-
B̂mmmmmmmmt^mmmmmmmmmmm.. _-_a_f_ _̂ _̂ _̂ -̂ -̂H beaucoup de blocs instables sur couru la majeure partie», con-

Rencontré dans le parc de l'hôpital hier, Claude-Alain Gailland se déclare déjà en pleine forme. cette arête. J'ai passé le pre- dut Sébastien.
Nouveau départ prévu dès que sa main aura retrouvé toute sa mobilité. nf

La fatalité Claude-Alain.» Dans un tel tion ou'en cas de risques jugés dangereux sur les arêtes, voiie on se console en pensant que
Des endroits délicats et diffici- secteur, il est d'ailleurs évident trop importants. en acceptant des jours de «re- face à tous les dangers que re-
les, les deux guides en ont con- que le risque d'accident est Le Nouvelliste, qui suit se- pos forcé» lorsque la météo présente la haute montagne,
nus abondamment durant les <luasi permanent. maine après semaine leur ex- était trop mauvaise. Un exem- on s'en tire plutôt bien», affir-
deux mois de leur expédition. Les deux guides ont toute- pédition depuis le 1er juin , en pie à suivre. Cette chute im- ment-les deux guides. «Et dès
«Les rochers instables, nous en fois toujours fait preuve de la a eu la preuve à plusieurs oc- prévisible de rocher met fin que possible, on se remettra en
avions déjà passé des dizai- plus grande prudence durant casions. Claude-Alain et Se- provisoirement à l'expédition, route. Nous avons vaincu la
nés», expliquait Sébastien à cette expédition, sachant stop- bastien ont toujours accepté que les deux guides pourraient frontière sud, et celle du nord,
son arrivée à Sion. «Celui-là per la progression au moindre de bon gré de se mettre à reprendre ultérieurement, c'est certainement pour bien-
nes», expliquait Sébastien à cette expédition, sachant stop- bastien ont toujours accepté que les deux guides pourraient frontière sud, et celle du nord,
son arrivée à Sion. «Celui-là per la progression au moindre de bon gré de se mettre à reprendre ultérieurement, c'est certainement pour bien-
nous a piégé et a été fatal à signe de perte de concentra- l'abri en cas d'orages, toujours «C'esf dur pour le moral, mais tôt!» Norbert Wicky

Céline Guérin a découvert les

1

interpellés, ont ensuite pris la
fuite à bord d'un véhicule qui se
trouvait dans le garage d'une
des habitations.

Deuxième fois
«Ils ont sûrement d'abord es-
sayé de rentrer par la fenêtre»,
explique Luigi Petrucci , pro-
priétaire du kiosque: «On voit
que les barreaux ont été en-
dommagés. Puis ils ont forcé la
porte d'entrée. Ils sont repartis
avec le fond de caisse et des
cartes téléphoniques, mais
nous n 'avons pas encore f ini de
répertorier les dégâts.» «Ce n'est
pas la première fois que le kios- fei.re n'avaien t heureusement
que fait l'objet de mauvaises pas pu entrer.» En tout cas ces
intentions», ajoute JVterie-Pau- commerçants ont cette fois
le Petrucci, sa femme, «lors de décidé d'installer une'alarme.
la première tentative les vo- Gratien Cordonier

VERBIER FESTIVAL

Un chef émérite
¦ Soirée entièrement consacrée
au pianiste Evgeny Kissin pour
ce lundi 29 juillet à 19 heures à
la salle Médran, qui interprétera
des œuvres de Scriabine, Glinka,
Balakirev et Moussorgski. L'oc-
casion de goûter au jeu du jeune
Russe, dans un répertoire qu'il
appréhende particulièrement
bien et qui lui permet, une fois
encore, de dévoiler toute la force
d'une technique éblouissante,
Le rendez-vous du mardi 30
juillet, même endroit même
heure, permettra au public de
retrouver le jazzman Bobby
McFerrin. A ses côtés, une fois
encore, le pianiste Chick Corea
et son trio, ainsi qu'une palette
d'artistes surprises du festival.
Pas de programme annoncé
pour ce chanteur incomparable
qui s'impose, également, com-
me un magnifique chef d'or-
chestre, mais une invitation à vi-
vre des moments d'une chaleur
et d'une ambiance exception-
nelle.' Enfin, mercredi 31 juillet,

l'UBS Verbier Festival Youth Or-
chestra, qui impose depuis le
début du festival dans un par-
cours sans faute, se soumettra à
la direction du chef Kurt Masur.
Mentionnons juste en passant
que le chef silésien vient de re-
cevoir le titre de «Music Director
Emeritus par le Philharmonie
Symphony Society of New York.»
Titre qu 'il est le premier à porter
depuis Léonard Bernstein. En
soliste, dans le superbe concerto
pour violon et orchestre de Si-
belius, il y a Gringolts, encore
un habitué de Verbier, sur son
Stradivarius daté de 1723. Mo-
ment de grand plaisir aussi que
de retrouver Chostakovitch et sa
Symphonie No 5 en ré mineur,
une œuvre que le chef n 'aura
certainement aucune peine à
mettre en valeur avec l'instru-
ment aussi superbe qui lui est
remis pour un soir, à savoir
l'UBS Verbier Festival Youth Or-
chestra. Ariane Manfrino
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Deux heures de rêve
Dans la lignée de David Copperfield, Peter Marvey

fait un numéro de manipulation époustouflant à Crans-Montana.

P 

d'orgue de la se- ' H*̂ -~^mmHHHnHn _^_^_H_HH_H_I_B_I_H_I
maine de magie à » -_ ^ Evêque 

et 
magicien

Crans-Montana, une IL vJ ¦ S'il est peu commun de ren-soiree de gala reu- fTT* contrer m ê .d „nissai t samedi dans la I %\̂ mr^Ê Br'WM . ?
grande salle du Régent des ma- 1»̂ Kl ^^ P  ̂ W

r ""
iiciens venus de tous horizons U eveclue e

f
rcer « ™tier '.C eSt

dont les spectacles ont été pri- jK Kl pourtant le cas du Français Luc
mes dans des concours interna- ¦ Parson dont la Passion a fim Par
tionaux. En vedette, Peter Mar- W avoir raison des canons de __^

çu

mique que connaît Verbier de-

e des m agi

qu est revenue la responsaDiute dans la ooucne ae tous les en- , '
d'inviter les magiciens. «Ce fants participant à l' atelier de f aut des ann
soir, il y en a pour tous les magie, la semaine dernière , à pour realiseï
goûts» a-t-il lancé samedi. «Il Crans-Montana. Jean Garance, explique Jea
n'y a rien qui se mélange. Nous illusionniste professionnel , était préciser: «A
avons essayé de présenter tous \% p0ur |eur délivrer quelques- âut aussi al
les genres et nous n'avons choi- uns fe ses secrets. Sylvain spectateurs i
si que de très bons numéros, à s, ma gj cien belge qui a no- d'enjoliver k
commencer par celui de Peter tamment animé |es restaurants numéro par
Marvey, le p u s  grand numéro de Qans dant |a semaj et des geste,
de manipulation existant a est ven u, quel quefois , lui prêter Fapprentissa
l heure actuelle » H 

En trois jour:
Un compliment que 1 in- assidus avai(

teresse nuance avec modestie ' " ! 7 ,, ,,_ „,,mÀr „ 4
et philosophie. «Quand Fred f 12 ans ont participe a l'ate- un numéro a

Roby dit que je suis le plus lier ' °1U1 fut un ventable succes- T  ̂ ^
grand manipulateur au mon- lls ont travaillé avec des cordes' 

dredl soir a
u
u

de, je lui dis merci», confie Pe- des ballons et bien sûr avec des 9lciens en h(

ter Marvey avec un large sou- cartes à Jouer - Jean Garance fait montrer aux
rire. «Mais on ne peut jamais d'abord un tour de magie de- amis réunis 1
dire que tel ou tel artiste est vant eux , puis le décompose en pris durant li

.77— ._ _...> ... .. r"..* l'AMnlt-n-n* I -.- -.-.{-.-.4-- --.-.4. rlnn rl' ^nnrnmenteur qu un uuire... c, est ¦ CA|JIIL|UCIM .. Les C I M C H R:. suiu aiun u appic
une question de goût et d'ap- ensuite invités à le reproduire. trac de la so
preciation. L est très différen t Ce n est pas toujours évident , savoure r I ivresse des app laudis- Congrès suisse des magiciens à qe des moines bouddhistes enf ants l'ai eu l'idée de créer
sulSoZZTaÙl°»

U " '" " " feUt nen 0Ub"er 6t SementS' Marj°rie Sie9riSt Gren*en danS le in de ^otdZndé sijlïZSs f ai- œ^o
'

dnTsultats sont sans appel.» , Soleure Patrick de Morlan '

Chantiers en hibernation !
Ceux de Verbier - du gros et du second œuvre - seront fermés du 30 juillet au 18 août 2002.

En station, ce type de mesure semble faire l'unanimité, quoique...
Au  

garage grues, camions, tSt\ D f _¦_"«' + voulons absolument qu 'elles le triction de manière beaucoup
pelleteuses, trax, mar- IËL \ 

Perception dltterente soient. Nous nous y employons.» p lus précise. Hélas, ce projet
teaux piqueurs et autres ^. g Entrepreneur à Verbier , Président de l'Association n'a pas passé la rampe du Con-

engins source de nuisances so- ^nSL Alain Keim qui . l' an dernier , des gérants et agents immobi- seil général, de sorte que nous
nores! A Verbier , les activités de ^H s.était 0pposé 

'
a l' introduction 'iers de VerDier ' Eugène Eugster allons devoir nous remettre à

chantiers seront suspendues à m de consignes restrictives sur se déclare également favorable l'ouvrage», explique le prési-
parnr du 30 juillet, en applica- M . ? , , a la fermeture estivale des dent de la commune Guy Vau-
tion d'une consigne édictée par -i" *s a lvltes de cnantiers en chantiers durant une période dan. Ainsi, en l'état actuel des. _ _ - - . _  . y _ * _ __*. : _  ^_^_^_T . ct_-tTir.n ¦__ nnn n(__r.-_-.r.+mr. rn+_ * 'la Municipalité de Bagnes, dési- '¦•¦
reuse «d'offrir durant une quin-
zaine de jours en période de for-
te affluence touristique une p la-
ge de tranquillité complète aux
hôtes de la station», ainsi que le
souligne le président de la com-
mune Guy Vaudan. \̂ oË§L
suuiigne 1e presmeiu ue la com-
mune Guy Vaudan. __^j S^^^.Du côté de l'office du tou- j ^ ĵj^ ***b_i>s_
risme, la mesure est appréciée à 

^<^^^sa juste valeur. Patrick Messeil- ;âî*̂ j1er, directeur: «Cette disposition
a été remise au goût du jour
dans le sillage du boom écono-

puis quelque temps. L 'année
passée, le système avait bien
fonctionné. La très grande majo-
rité des entrepreneurs avait res-
ner.té les restrictions mises en l— _i
p lace. Nous voyons naturelle- Ljj V^ lS 31 tb» "* des propriétaires de chalets et
ment d'un très bon œil la recon- PS8_M Mpa appartements de vacances de
duction de cette mesure et se- ~~ -, I Verbier (APCAV). Son président
rions même favorables à son ex- Jean-Daniel Martin l'a dit et ré-
tension en période estivale, no- 'Aj W * /-> r\ P^ ^ors de 

^a r^cente assem-
tamment lors de l'UBS Verbier -J -O O V̂ 'i blée générale du groupement,
Festival Youth Orchestra.» ce dossier figure au nombre des

Son de cloche identique ou Depuis mardi 30 juillet, les chantiers de Verbier du gros et du priorités: «Les directives ne sont
presque auprès de l'Association second œuvre seront abandonnés par les ouvriers. ni pas toujours respectées, nous

rganiseront Tan Peter Ma
nf de David

congres suisse
des magiciens
Sans appel aussi a été le verdict
des spectateurs. Si l'on mesure
la qualité du spectacle à l'ap-
plaudimètre, les propos de
Fred Roby n'ont rien d'exagéré.
«Nous avons eu un public ex-
traordinaire, vraiment chaleu-
reux et nous l'avons ressenti
dès notre entrée sur scène»,
analysait Luc Parson dans les
coulisses après le spectacle.
Propos confirmés par Jean Ga-
rance, l'un des moteurs de
cette semaine de magie, qui en
est maintenant à sa troisième

n congrès en Suisse
:ès remarqué aussi, un numé-
i impressionnant, à mi-che-
in de la magie et de l'hypno-

i, présenté par Orsani et Mar-
ia, les maîtres européens de
llusion. C'est d'ailleurs à eux
l'incombera la responsabilité

pnquee.»

déterminée: «C'est d'ailleurs
l'avis général des représentants
de la profession qui considèrent
le compromis mis en place con-
venable. J 'estime que des amé-
liorations pourraient même être
apportées pour que le touriste
d'été se sente encore mieux soi-
gné. Un dialogue entre entrepre-
neurs et ouvriers doit s 'instaurer
afin de trouver des solutions en-
core p lus satisfaisantes, mais je
crois que nous sommes sur la
bonne voie.»

Règlement à dépoussiérer
L'émission de directives relati-
ves aux activités de chantiers
en zone touristique est de la
compétence de la Municipalité
de Bagnes, s'appuyant pour ce-
la sur le règlement de police
datant de 1969. «Juridique-
ment, ce règlement comporte
un certain f lou. Raison pour
laquelle, l'année passée, le
Conseil communal avait étudié
un projet de nouveau règle-
ment f ixant les p ériodes de res

choses, c'est sur la base du rè-
glement de 1969 que l'admi-
nistration communale élabore
ses directives formulées à l'in-
tention des entrepreneurs qui,
de manière générale, selon
Guy Vaudan, «jouent relative-
ment bien le jeu. Beaucoup
d'entreprises prof itent ¦ d'ail-
leurs de cette période pour
mettre leur personnel en va-
cances.» Et le président de la
commune de conclure:
«Compte tenu de la multitude
de chantiers existants et du
nombre de passages de ca-
mions, il est nécessaire d'obser-
ver une trêve estivale pour le
confort de nos hôtes. Ces res-
trictions sont en quelque sorte
une conséquence du boom que
connaît la station dans le do-
maine de la construction. Lors-
que le p hénomène accusera
une tendance à la baisse - je
pense à partir de 2004 -, de tel-
les directives ne seront pe ut-
être p lus indispensables.»

Charles Méroz



Pour sa première édition, le Linleu Festiv'Alpe s'est permis de concurrencer le Paléo.
Le public a répondu présent à Torgon pour écouter les différents groupes qui ont allumé la salle

Le groupe Alka succède à Carlos

I

l y a beaucoup de têtes
qui me sont inconnues.»
Cette remarque de Cédric
Roquier , président de
l'Association des jeunes

de Torgon et Vionnaz (AJT)
coorganisatrice de l'événement,
sonne comme un soulagement.
Le public était présent ce same-
di soir au Linleu Festiv 'Alpe de
Torgon.

Carlos Valente ouvrait le
bai avec ses chansons pour les

petits, accompagné pour l'occa-
sion par sa fille Rita. Alka en-
trait alors en scène pour un

Valente pour une transition en douceur

rock des années 80. Tandis que
le soleil descendait à l'horizon,
l'ambiance montait sous la ten-
te. A un tel point que les fusi-
bles ont lâché dans le bar.

Toutefois , cette panne de
courte durée n'a en aucun cas
perturbé la soirée, qui s'est
poursuivie avec Akamassa,
Soup of the Day, Mythical Ar-
rangement et Nec'T'art. A la
question de savoir pourquoi ils
avaient accepté de venir jouer à
Torgon, Greg, chanteur d'Aka-
massa répond: «Il était naturel
d'aider des jeunes motivés et

pour nous aussi, c'était l'occa-
r. ¦ 

* i ¦ i *-* ,-.-,< -i„,. ->-„;„+. ->!„;.- u +A+„ sion de nous produire sur scène.Des projets plem la tête co re des projets plein la tête 
±^

M L'association des jeunes de «Us sont plem d énergie, c est quant à M de h bonne ^
Torgon et Vionnaz (AJT) compte ciment gemal. Avec nos m- biance qui règne au sein de
une cinquantaine de membres. ŝtructures et leurs idées, on ¦ 

l'AJT et qui l'a convaincu de ve-
lls ont organisé le «Linleu fes- peut faire de grandes choses», nir.
tiv'Alpe» en collaboration avec disait samedi soir Michel Neu- .
l'office du tourisme. Mais ce haus, le président de l'office du Du Chablais entier
n'est pas la seule des activités tourisme, fatigué mais heureux. «Nous avons héberge les grou-
mise sur pied par l'AJT. Cet hi- Pour la petite histoire, c'était Pes P°ur W'ils puissent rester à
ver elle proposait une montée l'OT qui avait la charge de tenir — *£ == -J ^̂ 5^̂ ™^nocturne de la orette, et ani- la cantine, et ça n a pas desem- 

^̂  de rAJT 
 ̂̂ pgu_ dam Mr étabUssernmt>>> sou.

mait le carnaval. Et ils ont en- pli de la soirée. vmt assister mx autres œn_ ligne le caissier de 1-AJT
cerfs et faire la fête avec nous.» Gratien Cordonier

Mythical Arrangement, des morceaux entre calme et tempête.

VAL-D'ILLIEZ

Ambiance
Festîve
¦ «Le but d'une telle fête est
que les sociétés locales puissent
s'afficher» , affirme Patricia Van
der Velden, directrice de Val-
d'Illiez Tourisme. La tradition-
nelle Fête au Village à Val-d'Il-
liez a eu lieu vendredi et sa-
medi. Pour les deux soirées,
l'ambiance était à la mesure
du temps: chaude. La fête pro-
mettait déjà d'être belle avec le
concert de Ticket for fun suivi
ue îNicoias aierro, u.-j \araoKt ;.
Mais elle a dépassé les espé-
rances. «Nous n 'avions jamais
vu autant de monde. Le temps
a sûrement joué en notre fa-
veur», explique Lionel Dize-
rens, président de Val-d'Illiez
Tourisme.

La matinée du samedi fut
plus calme, beaucoup de per-
sonnes étaient encore au lit.
Toutefois sur les coups de mi-
di, quelques lève-tard sont ar-
rivés. La fête pouvait repren-
dre. Mais il n 'y avait pas que
des personnes du pays à cette
fête villageoise. Pour témoin
cette Genevoise, établie depuis
peu au Bouveret. Admirative
devant la qualité des fanfares
présentes, elle avoue sur le ton
de la discrétion qu 'à Genève
les groupements musicaux des
campagnes sont d'un niveau
moindre. De plus elle souligne
que ce genre de fête est l'en-
droit idéal pour mieux connaî-
tre son canton d'adoption. GC

Les moindres détails de l'orga-
nisation ont été pensés pour
que la soirée soit belle. Et les
campagnes publicitaires ont
porté leurs fruits , puisque des
jeunes venus de l'ensemble du
Chablais avaient fait le dépla-
cement.

«Nous avons été bien sou-
tenus, même les restaurateurs
de la p laine ont accepté nos
c/y tc An tnVAnc nt rtv>t î i r t l rui  h'/irc

PUBLICITÉ 

¦. i r* i I •
Col longes résiste
/illaqe «qaulois» et son Rock'n'Gaule tiennent bon

MI

Pas de débordements barbares à Collonges, la police gauloise veille au grain. nf

C

'était une année test. Jus-
qu 'ici nous sommes par-
venus à boucler nos bud-

gets de justesse. Avec 1500 en-
trées, nous pouvons enfin espé-
rer dégager un bénéfice» , se
réjouit Olivier Chambovey, l'un
des grands druides du
Rock'n 'Gaule de Collonges. De-
puis quatre ans, ce minifestival
poursuit son bonhomme de
chemin , alors que nombre de
leurs confrères ont dû mettre la
clé sous le paillasson. Le secret
des Collondzins? Non pas une
quelconque potion magique,
mais indubitablement une soli-
darité villageoise à toute épreu-
ve. En effet , chaque année, ils
ne sont pas moins de 80 béné-
voles à se relayer qui derrière
'es bars , qui au barbecue, afin
lue la fête soit belle. «Il est cer-

tain que sans cet immense sou-
tien populaire nous ne pour-
rions pas survivre», admet Oli-
vier Chambovey. Et le public ,
en constante progression de-
puis quatre ans, ne s'y trompe
pas. L'affluence a plus que dou-
blé depuis le premier
Rock'n 'Gaule. «Cependant, nous
voulons conserver une dimen-
sion humaine. Notre meilleur
atout, c'est ce cachet, cette am-
biance presque familiale. Nous
n 'avons pas l'ambition de con-
currencer le Paléo», plaisante-

Côté musique, un habile
mélange entre rock et binious
celtiques a ravi les festivaliers.
Des airs entraînants et festifs
qui auront épuisé les derniers
Gaulois. Ressourcés par les in-
évitables potions magiques et

autres hamburgers de sanglier
(bien valaisan, vérification fai-
te), les plus courageux ont tenu
au-delà du bout de la nuit.
Cette édition aura vu quelques
nouveautés. Notamment le «bar
du pendu», où il était possible,
moyennant quelques sesterces,
d'accrocher un ami encom-
brant à une corde... Ou encore,
afin de «meubler» entre les con-
certs, les organisateurs avaient
invité quelques naïades .légère-
ment vêtues pour un show...
des plus chauds. Pour les âmes
sensibles, il restait le Jacquouil-
le Bar, accessible uniquement à
quatre pattes , entièrement bar-
ricadé et à l'abri de toute tenta-
tion. Le test est donc réussi avec
mention, rendez-vous l'an pro-
chain , près de la salle de gym-
nastique ou du côté du couvert
communal, l'avenir le dira . OH
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I W * + * LA MONTAGNE EN MUSIQUEi cœur de I ete accent
kermesse

medi dernier à l' occasion de la 3k »
traditionnelle kermesse oreani- Bt- v • î .

L

son plein à La Tzou-
maz. En matière d'ani-
mation, la station des Wk. £b
hauts de Riddes a con-

nu l'un de ses moments forts sa- §_\ 9-"

sée par Conrad Vouillamoz et ^" «*.,
Marijo Morand en collaboration ,.̂ f  E<_^_avec l'office du tourisme. Du-
rant toute la journée, sous un
soleil de plomb, vacanciers et •*
hôtes occasionnels ont déambu-
lé à travers la septantaine de
stands d'artisanat dressés tout -*
au long de la rue principale. La compagnie Saupalin a présenté un exceptionnel numéro
Graveurs, sculpteurs, peintres et mime de rue samedi à La Tzoumaz.
potiers ont ainsi fait le bonheur
des touristes qui ont en outre consécutive un stage d'impro- couverte du Sentier des sens
apprécié les productions du . visation théâtrale destiné aux la visite du musée alpin de VBrass Band L'Echo des Monts, enfants à partir de 7 ans, aux bier le mardi, une sortie chajde Riaz, et, surtout, la prestation adolescents et aux adultes. Le pign0ns le mercredi, le lever

une large majorité de touristes
détenteurs d'un passeport à
croix blanche. «La clientèle
belge est également bien repré-
sentée. Elle devance nos hôtes
allemands et hollandais», sou-
ligne Pascal Gaillard.

Charles Méroz
Renseignements auprès de l'OT de La
Tzoumaz au 027 306 18 51.

L'initiation au mur de grimpe fig

¦ La fête a été belle vendredi
dernier sur le site de Planajeur ,
dans les alpages de Salvan, où
l'on célébrait la montagne, en
musique. David Michellod, l'or-
ganisateur de la rencontre, tire
un bilan plutôt positif de la
journée: «Les concours d'escala-
de et la tyrolienne ont eu du
succès et les gens se sont beau-
coup amusés.»

Il faut dire que le beau
temps était de la partie et que
les activités proposées offraient
aux participants l'opportunité
de se divertir en toute sécurité.
La présence sur place de Patrick
Bérhault, ainsi que la projection

ait au nombre des animations, ni

de son film La Cordée de rêve
ont permis aux novices de se
familiariser avec le milieu de la
montagne et aux plus expéri-
mentés de partager leurs im-
pressions.

«En considérant que la ren-
contre avait lieu un vendredi,
nous sommes assez satisfaits de
l'affluence» , précise David Mi-
chellod. Si, en début d'après-
midi, le public était encore peu
nombreux, les 350 personnes
venues assister aux concerts de
Walliser Sound System et de
LioM & David Drums ont fêté
l'événement jusque tard dans la
nuit.

ae ta compagnie nançaise sau- programme d animations pré- soleiI et la fabrication du fipahn dans un spectacle de mi- voit également une excursion le jeudi) m mini.tourrme en plein air tout simplement au Senûer des Chamois les 6 et de ^^ le vendredi et uepoustouflant. 7 a0ut, un tournoi de tennis ré- Jûon de ét àserve aux hôtes les 9, 10 et 11, „-,. , J -Mais encore... un 0pen de pêche au lac des melee le samecL
Dans les semaines qui suivent, Vaux le 11, un concert-apéritif „„„ «.__ ,_, a»«_w.ï___ *__»._
les hôtes de La Tzoumaz n'au- avec le chœur mixte Saint-Lau- BOn taux a occuPat,on
ront guère le temps de s'en- rent le 15, ainsi qu'un tournoi «Depuis le 20 juillet , les chalets
nuyer. Du 5 au 10 août, à l'en- de pétanque, le Mémorial Bob et les appartements de vacan-
seigne des Géants du rire, l'of- Berset, le 17 août. Un program- ces connaissent un bon taux
fice du tourisme mettra sur me hebdomadaire est en outre d'occupation», explique Pascal
pied pour la deuxième année proposé, qui comporte la dé- Gaillard, directeur de l'office

SION

Ces plantes qui soignent
Partez à la découverte des vertus thérapeutiques

A ^r- l̂-. ^4-~r- _J . -_._-... l_ -_ _._-___ . __-_ _  J-T" l_ -_ utfb pidi ueb udii_> ici .eyiun u cvuitMit.

¦ SION
Visite au musée
Le Musée cantonal d'histoire
propose une visite commentée
de son exposition intitulée
Trésors en question, le samedi ACCIDENT
3 août, à 14 heures au châ- _ _ ¦ „ r
teau de Valère. Le dimanche 4 X/OITLi rË* &Y\ T L̂
août, l'entrée aux musées can- w W1 ««  ̂^" 

¦ ¦ ^»*
tonaux sera gratuite.

manche 4 août, à 17 h, à la
chapelle protestante. Au pro-
gramme, des œuvres de
Haydn et Dvorak.

¦ SION
A votre santé!
Les «apéros» de Sion Touris-
me se déroulent tous les jours,
à l'exception du lundi et du
dimanche, à 11 heures devant
les bureaux de Sion Tourisme.
Une invitation à venir trinquer
avec les hôtes de la capitale.

¦ Vraisemblablement, selon la
police, à la suite d'un problème
électrique, le bloc moteur d'une
voiïure portant plaques zuri-
choises a pris feu samedi peu
après 5 heures du matin à la
hauteur du Café-Restaurant du
Léman, à Martigny. Six hommes
du CSI Martigny et un véhicule
tonne-pompe sont intervenus
afin de combattre l'incendie.

Une ambulance s'est également
déplacée sur les lieux du sinis-
tre. Victime dîme crise d'épilep-
sie, le conducteur, âgé de 24 ans
et domicilié à Martigny, est fina-
lement revenu à lui et, après
avoir signé une décharge, a pu
regagner son domicile, accom-
pagné d'un proche parent. La
police cantonale a ouvert une
enquête. CM

¦ MAYENS-DE-SION
Visite de chapelle
La société de développement
organise une visite commen-
tée de la chapelle de la
Sainte-Famille demain mardi à
14 h 30. Rendez-vous sur la
place de fêtes des mayens.

¦ CHAMPEX-LAC
28e Heure musicale
Le premier concert de la 28e
Heure musicale de Champex-
Lac aura lieu mardi 30 juillet à
20 h 30 à la chapelle des Arol-
les. Isabelle Gause-Bourgeois
(cor), Véronique Kùmin (vio-
lon) et Christine Guye (piano)
tourneront des pages de Paul
Juin, Bêla Bartok, Rachtnani-
noff, Joraquin Turina et Fritz
Kreisler.

¦ MARTIGNY
Enlèvement
des ordures
ménagères
En raison de la Fête nationale
du jeudi 1 er Août, le ramassa-
ge des ordures ménagères et
commerciales est reporté au
lendemain pour les quartiers
de la Ville, du Bourg, de La
Bâtiaz et le secteur route de
Fully/Courvieux/La Verrerie.



Deux familles vivent à l'année dans ce village bucolique.
Avec les estivants, ils ont décidé de faire la fête, le 3 août.

l'été.

Quand le jazz est là
Vercorin va vibrer aux sons du new orleans et de la fusion.

JP3io + one donnera concert et conseils lors du Vercojazz

!_¦ corin sans entendre les
sons du jazz. Il y en aura par-
tout: dans les restaurants, dans
les salles, à l'église, sur des po-
diums. C'est l'EJMA (Ecole de
jazz et musique actuelle) et l'Of-
fice du tourisme de Vercorin qui
se sont réunis pour inventer le
tout premier Vercojazz.

L'EJMA propose un atelier
de jazz pour faire connaître ses
activités. Pour ce faire, elle orga-
nise, dans la rue, le samedi dès
13 h 30, une initiation ou plus si
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• CH-3962 CRANS-MONTANA •

• OUVERT TOUTE l
• L'ANNÉE •
• Nos semaines *
• du tartare *
• Tarlares de bœuf, agneau . •

champignons , gambas, •

t concombres et fromage, saumon ,
, Tel. 027 48142 14 .
• www.hotel primavera.ch •
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Depuis ce printemps, deux d'y passer leurs vacances. Il y a
familles résident à l'année à cinq ans, retraités, ils ont quit-
Soussillon. Edwin Vonlich et tés leur appartement genevois
son épouse avaient l'habitude pour le petit chalet anniviard.

mar ' ^\\v

ront une batterie, diverses per
eussions, un piano, de l'amplifi
cation et divers autres instru
ments. Pour cette activité, les
inscriptions sont souhaitées au
027 455 58 55 ou au
078 825 51 80. Sonia Matter

Maintenant, ils vivent au ryth-
me des saisons. «L'été, il y a du
monde, l'ambiance est à la fête.
Le restaurant est ouvert pour les

m LUIIVJCUIC:, inaiD au_oi u auuo

promeneurs et les estivants.
Quand arrivent les derniers
jours de septembre, les chalets se
ferment les uns après les autres,
et l'on retrouve le calme au-des-
sus de l'agitation du monde»,
raconte Edwin.

Mais les aiguilles des mélè-
zes ne sont pas près de jaunir et
l'été a encore de beaux jours
devant lui. C'est pourquoi les
habitants de Soussillon ont dé-
cidé de faire la fête le 3 août.
Pour l'occasion, les Genevois
vont concocter un plat typique

du bout du lac: la Longeole. Il
s'agit d'un saucisson aromatisé
de cumin et de fenouil , qui mi-
jote trois heures avant de se dé-
guster avec un gratin de cardon.
Mais les réjouissances ne seront
pas que gustatives. Deux pein-
tres et sculpteurs habitués du .
lieu exposeront leurs œuvres.
La musique sera bien sûr de la
partie, tout au long de la jour-
née qui se terminera dans la
magie des contes. Un bon mo-
ment à partager avec les habi-
tants de Soussillon!

Marjorie Siegrist

P

our arriver à Soussil-
lon , la route est raide,
et les virages en épin-
gles à cheveux. Dans
le temps, ce hameau,

étape entre Chandolin et Muraz,
était le grenier des Chandoli-
nards. Idéalement exposé, c'était
le lieu idéal pour cultiver les lé-
gumes et planter des arbres frui-
tiers. Abandonnés peu à peu, les
chalets de Soussillion s'étaient
vu racheter par une régie gene-
voise, au début des années
soixante. L'entreprise comptait
développer là une station, avec
remonte-pente et camping.
«Pour notre p lus grand p laisir,
rien de tel ne s'est fait!», s'excla-
me en riant Claude Durussel.
Petite fille , elle passait ses va-
cances à Vercorin et trouvait
bien joli ce petit hameau, niché
de l'autre côté de la vallée. Ra-
chetant le terrain d'un de ses
oncles, elle y a déplacé son cha-
let voilà trente-sept ans, et y
passe, depuis, le plus clair de

boussmon en rete

¦ VERCORIN
Atelier
pour enfants
Mardi, de 10 h à 11 h 30, ate-
lier de textile pour les enfants
organisé par Catherine Lam-
bert.
Le cours à lieu au Creux du
Lavioz. Inscription
027 455 45 80.

SIERRE
Exposition
d'art contemporain
Dès mardi, et jusqu'au 19 oc
tobre, le Forum d'art contem
porain, accueille les œuvres
d'Eva-Marie Pfaffen. Exposi-
tion ouverte du lundi au ven-
dredi de 14 h à 18 h, et le sa
medi de 14 h à 17 h.

HAUT-VALAIS

INAUGURATION OFFICIELLE DU TOUR DU CERVIN

des dieux»«Bénis

Willy Fellay et Palmira Orsières scient un tronc pour officialiser l'inauguration du Tour du Cervin sous
les regards des personnalités présentes. nf

¦ «Le temps était de la partie et matt où a eu lieu la cérémonie «Tous ont vraiment été à la hau-
nous l'avons bien mérité!» C'est d'ouverture officielle au public teur, la cohabitation était très
avec ces mots que Roger Anzé-
vui, président de l'Association
du Tour du Cervin, a résumé
cette magnifique semaine de
randonnée.

Partis lundi de Jungu, les
trente marcheurs ont parcouru
six étapes de sept à huit heures.
Ils sont arrivés samedi à Zer-

du Tour du Cervin. Willy Fellay,
président de Valrando et initia-
teur du tour, ne cache pas son
bonheur d'une telle réussite.
«Quel p laisir avec ce soleil ma-
gnifique, nous avons été bénis
des dieux et ce tour l'est aussi!»,
s'exclame-t-il. «Presque extraor-
dinaire!», ajoute Palmira Orsiè-
res, l'autre initiatrice du tour.

bonne, ce qui a créé de nom-
breux liens» explique Jean-Luc
Lugon, accompagnateur en
montagne. «Nous avons été ma-
gnifiquement reçus dans toutes
les régions que nous avons tra-
versées. Il a fallu supporter tous
ces apéros! Vivement une bonne
salade!», se réjouit-il.

Sandrine Balet

http://www.hotelprimavera.ch
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Saint-Maurice est le Gothard du Valais, à la fois passage et barrière.

Le  

Valais comprend une
dizaine de points de
convergence situés à
l'aboutissement d'une
rivière latérale et au

départ vers une vallée ou un col.
Les principales localités valai-
sannes naissent et se dévelop-
pent par correspondance à cette
sorte de déterminisme géogra-

ne disperse les villes sur une
centaine de kilomètres.

Le relief impose ainsi l'an-
crage historique d'une commu-
nauté et mmnarrimentft la vallée

Le Gothard du Valais
Entre le Piémont et la Franche-
Comté, Saint-Maurice est le
Gothard valaisan, là où les
deux versants de la vallée ou-. . . .vrent un col de plaine au mi-
lieu d'un verrou glaciaire...

C'est à la fois un passage et
une barrière, l'un symbolisé •
par le vieux pont de pierre du
Xlle siècle, l'autre par le châ- Pour de nombreux voyageurs du XIXe siècle, Saint-Maurice sera la porte du «vrai Valais».
teau construit par les princes-
évêques. ne dure environ trois siècles, clés en se diversifiant. Après le Une communauté active
teau construit par les princes- • La population de Saint-Mauri-
évêques. ne dure environ trois siècles, clés en se diversifiant. Après le Une communauté active avril 1798 le Directoire provi- ce atteint le tiers environ du

Pour de nombreux voya- les chanoines succédant en- temps des louanges chantées Acaunus des Celtes devient so^e accordant au Bas-Valais nombre déterminé par les géo-
geurs du XIXe siècle, il sera la suite aux moines dès le IXe par les moines, les chanoines Agaunum des Romains, et l'égalité de droits. En 1810, graphes pour qu'une localité
porte du «vrai Valais»; et du- siècle. vont exercer le ministère pas- Maurice, le chef de la Légion aPres l'annexion du Valais à la obtienne la «dignité» de ville;
rant la Seconde Guerre mon- Grâce à la générosité de toral essentiellement dans six thébaine' anéantie par Maximi- France, Saint-Maurice est chef- majs son ancienneté, l'em-
diale, le symbole fort du Réduit plusieurs princes, l'abbaye ac- paroisses groupées en un dé- jjen) j uj donne son nom défini- ueu d'arrondissement et sous- pre_nte que l'histoire y a lais-national. Aujourd'hui, le relief quiert une dimension de prin- canat. En 1840, le pape Gré- '^ tif dès le IXe siècle préfecture du 130e départe- sée ja densité continuelle dude Saint-Maurice est ouverture, cipauté féodale; au Vile siècle, goire XVI élève les abbés à Si l'abbaye joue un rôle ment de l'Empire; et en 1815, tissu sodal en font l'une des ci-passage, seuil, une sorte de le monastère frappe monnaie, l episcopat en unissant a leur . ^ t A vu- * • A elle devient une des treize .x- ^^-i^,^

].
,̂ ,,.:-:

portai dominé par la Cime-de- signe de son pouvoir et de son charge l'évêché titulaire de miportant dans 1 histoire du étoiles du Valais. tes pnvilegiees de la terre valai-
FEst dressée comme une ca- indépendance. Bethléem. bourg, la communauté a égale- sanne; car «ce qui fait une vil-
thédrale... Ces possessions et la si- ment ttes tot ™n histoire, sa L'infortune économique le' ecnt Leon Dupont-Lache-

+,,„+ . Zi,ri\A„iA n A., ..„ „ An VTP Qï^H P Hp.à v *h- bourgeoisie étant citée deia en ^ , . , , , nal, c est moins le recensementLuauun uiiviicjiicc uu ncu oua - **" * *~ ^*~~*~ UwJU, _. 
«^ ~ - ¦¦• __ -Ucins les viiiHT uernicres années ... , . .

Le temps de l'abbaye citent pourtant l'appétit des baye d'Agaune crée une école 1170, probablement la prenne- du xXe siècle Saint-Maurice aue l histoire, et surtout le sens
«Le grand souvenir martyrolo- voisins, et l'abbaye va parfois monastique que fré quentent re du Valais; une bourgeoisie, gubit deg ^^ économiques d'une communauté»,
gique et militaire est à l'origine subir l'assujettissement, pas- de jeunes Valaisans et Sa- consciente de son rang avec un 

imDOrtants. la SUDDression de *„ ?., - A -U I

de l'abbaye de Sain t-Maurice», sant notamment aux mains de voyards; au XVIe siècle, la Diè- conseil[ et deux syndics, qui ™P™"
c ment de Bois 

Mutilée par des éboule-
écrit Léon Dupont-Lachenal. la Maison de Savoie en 1032, te confirmera l'existence de eleve des murs de protection Ho ène la restructuration ?««!* le, terrible mcendie
L'évêque Théodore y fait en pour un siècle environ. cette école; et le collège de avec 1 aide de la Savoie. de DSM Décolletage, la réorga- de 1693, elle est aujourd hui
effet construire une chapelle La conquête du Bas-Valais Saint-Maurice régi par une Curieusement, c'est après nisation du Corps des gardes- im,e Clte raleunie' 1U1 a mis en
pour recueillir les restes des par les patriotes du Haut en convention entre l'abbaye et l'assujettissement aux Sept Di- frontière et la restucturation valeur son patrimoine et con-
martyrs; et en 515, Sigismond 1476 et en 1536 porte un rude l'Etat accueillera des milliers zains que Saint-Maurice ac- ^es CFF, le rattachement de s?rve. °luel<îues magnifiques
remplace le petit édifice par coup au pouvoir temporel de d'élèves: l'Eglise y enseigne la quiert tme dimension «na- l'arsenal à celui d'Aigle, l'aban- témoins du passé: l'ancien
un monastère, où est organi- l'abbaye: un gouverneur des poésie, écrit Maurice Chappaz; tionale» en devenant le siège ^on ou la nouvelle affectation château des gouverneurs, le
sée la lnuanee nernénielle as- Sent Dizains sunérieurs va ad- et à nronos de l'enseignement du gouverneur oui administre A ™ „,„--„„«„ --,ju*-.i-.-.o parvis de la basilique, la mai-— 0_ I L — __ I —L r -_ r _ _ - - - 0 ^ x uc3 UU viagco iiiiuicuico. * . - . .
surée par cinq chœurs se re- ministrer la région... donné au milieu du XXe siècle, les terres comprises entre Sion son Panisset, la Maison de la
layant jour et nuit. Cette pé- • Le rôle spirituel de l'ab- Fernand Gay parle de la «Ré- et Monthey; et c'est à Saint- Le choc est rude: une véri- pierre, l'Hôtel de Ville, notam-
riode de l'abbaye sigismondi- baye traverse pourtant les siè- volution d'Agaune». Maurice que siège en mars- table infortune, une adversité ment. Henri Maître

Saint-Maurice vue wmmmw00̂ "
par Jean-Pierre Coutaz
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, blottie bition mais plutôt un état de fait Avec tous ces atouts, si vous
conservé dont l'Hôtel de Ville notamment pensez encore que le terme re-
confon- est le témoin depuis le XVIe siè- vêt une connotation péjorative,

de. Mais peu importe l'étiquet- alors, vous êtes pomme avec ledent avec ai
aujourd'hui Etre une vill

maillard

¦ Réflexion (im)pertinente: Cité importante du «Vieux-Pays», Saint-Maurice est devenue
un bourg de plaine; seule son histoire mérite son ambition d'être une ville.

s une am- te, pourvu qu on ait I ivresse! bour...g.
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Offert pour tout leasing d'une Fiat Stilo.
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« & ^ » Technologie créative de demain: Easy Go • 8 airbags • Brake Assist System • ABS avec EBD • ASR et MSR •
? o I" § Skywindow • Climatisation dual-zone • Navigateur satellite GPS • Internet WAP • à partir de Fr. 21'950 - net.

• 3 ans de garantie
• 3 ans de service
• 3 ans d'assistance

sportif,
relaxant

Massages
Nouveaul Cours
Hommes - femmes
relaxant - sportif
californien - 4 mains.
lu à sa, 8 h à 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-105374

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage

Par masseuse dipl.
France Savioz.
av. Tourbillon 26 C.
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h,
tél. 079 458 45 19.

036-101685

Consultations
Soins

Magnétisme
Don naturel
pour soulager
les souffrances.
— Je rétablis en toute ,

profondeur les
énergies bloquées

— Angoisse, manque
d'énergie, douleur,
insomnie, choc
émotif, etc.

— Renommée sérieuse.
Tél. 027 744 25 22.

036-105100

Diverses

ou sommelièreVos anciens
planchers
et parquets
ponçage et imprégnation.
Travailsoigné.
Prix modéré.
Devis gratuit
Tél. 027 395 22 61,
tél. 079 713 23 51.

036-104940

On cherche

sommelier

entrée tout de suite
ou à convenir.

extra
(avec véhicule)
Tél. 027 203 28 68.

036-105283

Crédit privé 8,88%
compétent, rapide,
discret.
Cap. Fr. 10 000.—
48 x 246 fr. 65
Int. Fr. 1839.20
Tél. 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.,
conseiller en crédit.

036-105459

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.molDourtoit.ch
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Hotline, formation , très a l'aise
avec les outils usuels et internet.
un(e) secrétaire
à temps partiel
Pour facturation , saisie comptable,
correspondance, réception. Des
connaissances orales en allemand
seraient un atout
une secrétaire
bilingue
De langue maternelle allemande
ou française (oral et si possible
écrit) pour toute la gestion d'un
secrétariat dans un secteur d'acti-
vité très créatif et dynamique.
Intéressé(e) Appelez Mme Gilbert
Protti qui vous renseignera volon-
tiers pour ces postes. /fr&\

—^—¦-¦—-—¦-— un nouveau monde f
Fiïlfl iW-ril P°ut rt"""k,i

Nous cherchons un

ingénieur en électridté
ou formation équivalente.

pour le S.A.V. des installations de puissance.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire sous chiffre
X 036-105274 à Publicitas S.A..
case postale 1118, 1951 Sion

036-105274

Entreprise de Martigny cherche:

1 collaborateur
commerdal

pour suivre les dossiers, les affaires,
les expositions et le marketing en général.

Faire offre sous chiffre S 036-105278
à Publictas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-105278

Bureau technique cherche

un dessinateur ou
technicien en électricité
Place stable à l'année pour travaux
d'électromécanique.

Faire offre par écrit, avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire,
sous chiffre E 036-105281 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-105281

Région Verbier
Restaurant cherche

• une serveuse
connaissant les 2 services, tout de suite.

Tél. 027 776 27 07.
036-105554
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Primaire
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Cycle
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Commerce/Tourisme
français/anglais intensifs

Français - Maths
- Allemand

Accent sur les
branches principales

Anglais
3 .../semaine

Devoirs & leçons
faits en classe

Tpmnc HP mirli

prise en charge possible

Parents informés
chaque semaine notes/rapport

Savoir-être
ambiance de travail et

respect de l'autre

mailto:sion@adeceo.cli
http://www.fiatstilo.ch
http://www.molpourtolt.ch
http://www.urfer-moto.bmw-net.ch
http://www.disno.ch
mailto:montani_ch@yahoo.fr


Syndrome afghan ? Sïïïïinus ™nistre en aMn
M Le ministre israélien sans

Meurtres en série à la base américaine de Fort Braqq. ¦ vous êtes-vous déjà deman- portefeuille David Lévy claque ia
dé ce que deviennent les pièces porte du gouvernement. Sa dé-

. :.-. ' __ ' __ , , , . .,„ ,, . que lancent des millions de cision s'explique par son rejet

La  

base militaire amen- stationnes à Fort Bragg, y corn- ces spéciales rentre dAf ghams- ?ouristes dms la Fontaine de des coupes budgétaires drasti-
caine de Fort Bragg est pris les troupes d'élite des Opé- tan un mois plus tôt, avait quit- Trévi à Rome? ques prévues par le gouverne-
sous le choc. Depuis le. rations spéciales et les parachu- té la maison conjugale et rega- mgnt qU; réduiront à une «ab-
11 juin, deux soldats y listes de la 82e division aéro- gné la caserne. Après avoir D'après l'édition de same- jecte pa uvreté» les couches dé-
ont tué leur femme portée. En temps normal, au porté sa femme disparue le 1er di du Carrière délia Sera, la favorisées de la population,

avant de se donner la mort, moins 5000 hommes sont sur juillet, il menait les enquêteurs plupart finissent dans les po-
deux autres sont poursuivis des terrains d'opérations étran- au cadavre le 19 juillet et était ches d'un Romain qui a fait de Ministres inutiles
pour avoir assassiné leur épou- gères, et ce pourcentage, non inculpé. D'après la mère de la la pêche miraculeuse son ga- M. Lévy dénonce également la
se. Trois de ces soldats apparte- précisé, a fortement augmenté jeune femme, sa fille racontait gne-pain. manière dont fonctionne le
naient aux Forces spéciales et avec la guerre américaine con- avoir peur de son mari depuis gouvernement d'Ariel Sharon
venaient de rentrer d'Afghanis- tre le terrorisme. qu'il était rentré: il semblait en- Roberto Cercelletta, sans indique la télévision israélien-
tan. , - ; . rage, u avait aeja servi en Ara- empioi, peuiie uepuis vmgi ans nej 

¦ 
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Les époux des quatre .fem- bie Saoudite , en Bosnie et en la monnaie laissée par les tou- j de . . de démission _^ \̂Le colonel lad Davis, com- mes assassinées étaient tous des Haïti listes qui ne manquent pas de ¦ u- ¦ • • m__3\ m,Y , , . - • _ - _ .L 4 . "iaii4uciiL ^ao uc remise hier soir au premier mi- _L Vf Wmandant la garnison, ne veut sergents expérimentes, et non sacrifier à cette tradition ro- nistre Selon M Lé  ̂ j Conpas faire le lien avec la guerre de simples soldats plutôt jeu- Le jour de son arrestation, maine: la légende veut qu'un seil des ministres a ce'ssé selonafghane et met en avant des nés, avec des enfants en bas âge le sergent Brandon Floyd se visiteur qui y lance une pièce i • H' - tr / / '  v t ir 
En termes «diplomatiques» Da-

problèmes conjugaux préala- et peu d'argent, comme c'est tuait avec sa femme Andréa. Se- est sûr de revenir à Rome. h ' l d ' ' ' "'̂  ^^ 
accuse "* Sharon de

blés. Henry Berry, chargé des plus souvent le cas dans les af- Ion la presse, il appartenait à gouverner de f açon dictatoriale.
programmes familiaux à Fort faires de violence familiale chez l'ultra-secrète Delta Force, uni- Six jours par semaine, à séisme social • key
Bragg, explique que les séances les militaires. té anti-terroriste, ce que n'ont l'aube, il saute dans la fontai- . . . francs). Ces coupes frappent en
de gestion du stress et de la co- pas voulu confirmer les respon- ne et y ramasse les pièces en Sa démission, si elle est otticia- priorité les budgets S0C [ awL Le
1ère y ont été renforcées depuis Les meurtres ont tous eu sabies de Fort Bragg. Il était quinze à vingt minutes, pour "see, 

^  ̂
etre enecUve dans j- ^  ̂entend notamment

les attentats du 11 septembre. lieu en dehors de la base. Le rentré d'Afghanistan en janvier. une somme qui atteint environ J  ̂
prochaines quarante-huit motiver ies sans-emploi en ré-

premier, le 11 juin: le sergent 500 euros par jour. Un jour nemes. M. Levy et son parti, le duisant les indemnités de chô-
Pour le sociologue Dennis Rigoberto Nieves, rentré d'Afg- Dans la quatrième affaire, par semaine, le plus souvent le Gesher (trois députes sur 120) - mage

Orthner, les soldats en opéra- hanistan deux jours plus tôt, le sergent Cédric Ramon Griffin lundi, il se repose, laissant les °-ont l'électorat est largement ^a presse israélienne a
fions ont «des attentes irréalistes tuait sa femme Teresa et se sui- est inculpé pour avoir poignar- pièces à l'organisation Caritas, composé de couches populai- qualifié de «séisme social» le
sur ce qu 'ils vont vivre en ren- cidait dans leur chambre à cou- dé d'au moins 50 coups de cou- qui les distribue à des œuvres res ~ avaient rallié le gouverne- pi

 ̂économique de M. Sha-
trant. Entre-temps, leur femme cher, selon la police. Il avait de- teaux sa femme Marylin, dont il de charité. ment d'union nationale de M. îonl) ies allocations sociales

_• __ ' _• i_ f  J _¦__ •-_ _ .  7 _* T _  j ' * _ _ _  _ _ _ * _* _¦__ • __ _ •_ •_ _i_ J J> *  i: QViarr_n nr_ QTrril T o mînîcrro Hoc _u J '_ i i j. r * ... i a été Indépendante. Quand ils mandé une permission pour ré- était séparé, avant d'incendier Sharon en avril. Le ministre des ayant déjà largement fait les
rentrent, il y a une phase de ten- gler des problèmes personnels. la maison, le 9 juillet. Membre La fontaine de Trevi a été Finances Silvan Shalom a pré- frais de la rigueur budgétaire
sion, où il faut restructurer la du 37e bataillon du Génie, il construite en 1762 et est domi- sente vendredi un plan pré- l'an dernier. Le Conseil des
manière défaire.» Le 29 Ŵ < Jennifer Wright n'était pas parti en Afghanistan, née par une statue gigantes- voyant pour 2003 des coupes ministres devait être consacré

était étranglée. Le sergent Wil- que de Neptune perché sur un budgétaires de 8,5 milliards de demain au plan de M. Shalom.
Plus de 50 000 soldats sont liam Wright, membre des For- Estes Thompson / AP char ailé. AP shekels (12,8 milliards de ATS/AFP
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il y a plus de dix ans, le r— -. —, /W tion avec l'hebdomadaire La

journal a reçu une forte 
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pale a été celle de redonner le ^̂ HSH'^S::^" | ¦ Aoste: Antonio Créa devient assesseur. français , les rencontres des
goût de l'école aux journalistes i/;,;v;.5cr" «*«<__ , ..ffiSS «JUUMAï-. T^isrâci. Le maire Guido Grimod l'a nommé et lui a délégué le deux groupes devenant diffici-
en herbe. K_££_* * '- ^_ _^. .;. ^.̂ -
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. K-^__ KSoSS secteur économique 
et 

financier. 
Le 

chapitre relatif à 
la situa- les. Le 

journal continue quand
# ôÇw™-^-». j ff.^E-̂ 'â wkY'j 'Tp SÊ Ŝ CZ-. "iH'iil'.r' uon engendrée par l'arrestation de l'ancien assesseur Silves- même son bonhomme de che-

Petlte histoire t̂ TJ ĵ , E"l-__f:Hî $f ' "wt rH:H-S ^~-™-^f 
tro Mancuso est ainsi clos, du moins du point de vue politi- min et devient un «magazine».

Après avoir suivi plusieurs <£.? *"",* .£._._,.»>,.-- î , 15S *iZr_- ««îïtSlSffl que. L'Atelier Journal, dont les res-r r **rtv*/ T"' "' ^ W t«a_™i m. .-.w Wf Bt ^Z. . ^̂ H .«m ;̂l«W_.l-_M-_ r..,- ,_.,,j «U„ I mf.m qa, 1̂
cours organises par la Coope- ^i'ïdPE  ̂ *-.̂ "-™' || ,ïâS.B î»'K:r,n SJ^SZr» ¦ Aoste: «Améliorer 

la loi pour la 
montagne». ponsables sont Nadia Bello ,

ration transfrontahère Haute- sSiSr£SS ^ ẑï ẑ I 1 S^'r^ii ïbs
sfhs.1: Une proposition de réforme de la loi de 1994 a été pré- Fabrizio Bressan et Claudio

Savoie/Vallée d'Aoste , ils parti - surf ïSTS SHîïï:  ̂
IBHI i:îrï; îFtElïrÏLZ sentée par le sénateur valdôtain Augusto Rollandin , président Rosati , se déroule le lundi

cipent, dès 1996, à la réalisa- ẑ '.ihïzz ": ^-'"«^CVE ^"rr-irC™ ï^««._»_-* t»_£ïïj£»*««ï du Groupe des amis de la montagne du Parlement. après-midi de 14 h 30 à
tion du journal transfrontalier. ïzi'rz'ZZZ ï-«S.".r5SS "rr-îïïr""™" iirirw-i!; SŜ Xï'.™™ 17 h 30. Les petits j ournalistes* _«S LJ .TT rtirti«M Biceqim'i gnh* A-.4 >«nKMtnl*i«in»lv -r-r J. t tmf .  MW pu mai f " ' JL ' C J

En 1990, ces enseignants . de Ŝ S r̂s SS:t t=^ ^ sirr'Srl?& -^- '""̂ r I"Cïï -S Société travaillent dans deux salles: les
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_¦ !! ¦1 Ecole moyenne de Villeneuve ™:'_;^ _,. ;r;,'™: ,::"....,„:.,, £:%_.« __,. 3"fî«r* ¦ Aoste: La Vallée en règle avec le Plan de santé publique as- élèves de la rédaction trouvent
(Val d'Aoste) créent deux jour- "*3=V_, crsC3.\.. ^ rïsr.^rt fisfr^ "1*"" Î£?i ;ciî; sodé. 

des sujets et rédigent les arti-
cles; les autres les tapent et
procèdent à une première mi-
se en page.

Structure et projet
Depuis une dizaine d'années,
des responsables sont choisis
parmi les élèves pour occuper
les différentes fonctions. Cette
année, le staff est composé de
plus de 20 membres. Nous
souhaitons réaliser dans l'ave-
nir, avec des collègues français
et éventuellement avec la colla-
boration d'autres écoles valdô-
taines, im «Journal on-line»,
naturellement sans oublier la
mise en pages manuelle qui
constitue un bon entraînement

~J », —™-,,^ i-,. u
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structure du Journal. Notre e-
mail: trait.union@tiscalinet.it
est a cusposiuon ae tous ceux
qui, avec leurs idées, ont envie

engagés dans ce projet aug- point de vue du contenu des de nous aider et de nous don-
mentent et l'emploi de l'outil articles que de celui de la pré- ner des conseils,
informatique s'améliore. Le sentation typographique. C'est Groupe d'élèves
journal se perfectionne tant du alors que démarre la collabora- du Trait d'Union
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A partir de cette expérience, les
équipes décident de créer un L 'intitulé du magazine Le Trait d'Union. le trait d' union
journal commun aux deux col-
lèges qui sera un outil de com- ses documents. Les ensei- élèves dépourvus de motiva-
municauon et un tremplin gnants ouvrent alors un con- tion ainsi que ceux qui ren-
pour des formes variées de co- cours pour le titre du journal contrent beaucoup de difficul-
opération, en élargissant auquel participent tous les élè- tés et de permettre aux autres
l'éventail des disciplines con- ves (italiens et français). Le jury de mettre en valeur leurs ca-
cernées par la Coopération choisit le plus significatif: Le pacités.
franco-valdôtaine. Chaque col- Trait d 'Union. La Loi 285/97 a
lège est responsable, à tour de rendu possible la réalisation Evolution
rôle, de la fabrication du jour- de «L'Atelier Journal». Le but Avec le temps, les compétences
nal. L'autre équipe lui envoie de cette activité est d'aider les des enseignants et des élèves

http://www.alp-info.ch
mailto:trait.union@tiscalinet.it


PAKISTAN

Haines recuites
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Un dépôt de gaz de pétrole li-
quéfié a explosé hier à Izmit . .dans le nord-ouest de la Tur- U n show aérien tourne au cauchemar en Ukraine: 83 morts.
quie, dans une série d explo- . .  . ,, >. i i # • __ • . ' ¦ __ •__ • * Asions ayant déclenché un gi- Un avion cargo s écrase près de I aéroport de Moscou: au moins 14 morts.
gantesque incendie qui s'est
étendu à au moins sept mai- _ _ _ eek-end noir à
sons, brûlant pendant trois ¦ fl Ê Lviv, en ijkrai-
heures avant d'être circonscrit. Ill l ne, et à Mos-

Bétail humain appareil russe s'est écrasé près EfiS ^̂ Hb llè *̂*̂

ginaires d'Amérique centrale Un chasseur Soukhoï Su-
parqués dans un semi-remor- 2]  sJ>st abîme sur 1 aérodrome
que qui circulait sur une auto- de Sknykv près de Lviv lors
route dans la province du Q m show aenen- taisant au

Chiapas (sud), près de la fron- ™oms 83 m°rts, dont 19 en-
tière guatémaltèque. Les clan- fants> et 199 Cessés L appareil,
destins, 53 Salvadoriens, 88 condmt P™ deux Puot

f
s- effec"

Guatémaltèques et 45 Hondu- tuait une figure d acrobatie aé-
riens, ont été découverts à nenne impliquant un passage a
l'arrière du camion qui était basse altitude au-dessus de
escorté par deux voitures de 1 aéroport,
passeurs. «Des crashs d'avions lors

de shows, cela est arrivé, mais

Le Soukhoï arrive sur la foule.

ger. Des gardes ont été placés
devant leur chambre d'hôpital.
Une enquête judiciaire a été
ouverte à leur encontre.

Des experts considèrent
que le crash du Soukhoï reflète
une nouvelle fois l'état désas-
treux de l'armée ukrainienne,
soulignant les graves problè-
mes de sécurité et de délabre-
ment de son matériel.

jamais il n 'y a eu de victimes
parmi les spectateurs», a indi-
qué un porte-parole du Minis-
tère de la défense. Quelque
10 000 personnes étaient pré-
sentes.

Blasphème
Un tribunal pakistanais a con-
damné à mort un jeune hom-
me reconnu coupable de blas-
phème, a-t-on appris hier de
source officielle. Il s'agit de la
deuxième condamnation à la
peine capitale pour blasphème
en dix jours au Pakistan. Un
étudiant de 26 ans, Wajih-ul-
Hassan, a été condamné à la

Spectateurs
en état de choc
La plupart des spectateurs
avaient des vêtements tâchés
de sang et se trouvaient en état
de choc en quittant l'aérodro-
me dans les premières minutes
après l'accident. Des cadavres,
des blessés et des fragments de
l'appareil jonchaient le sol.

Les deux pilotes ont pu
s'éjecter et malgré des blessu-
res à la colonne vertébrale,
leurs jours ne sont pas en dan-

Limogeage
La haute hiérarchie militaire
ukrainienne a été mise en ac-
cusation hier. Le président
Léonid Koutchma a limogé le
chef d'état-major de l'armée
Petto Chouliak. Mais il n'avait
pas encore pris de décision di-
manche soir quant à la démis-
sion présentée par le ministre
de la Défense Volodymyr
Chkidtchenko.

peine de mort et à une amen-
de de 200 000 roupies (5000
francs) pour avoir écrit des
lettres «sacrilèges» à un avo-
cat, dans lesquelles il insulte
le prophète Mahomet. Le 18
juillet, un catholique, Anwar
Kenneth, 45 ans, avait aussi
été condamné à la peine capi
taie. Par ailleurs, un musul-
man, accusé de blasphème et
libéré de prison à cause de
problèmes mentaux, a été lyn
ché par une foule ce mois-ci
dans l'est du Pakistan

Le gros llyouchine-86 s'est écrasé dans un boiskey Le gros iiyoucnme-oo s est écrase aans un DOIS. key

M. Chkidtchenko, 52 ans, a ges de condoléances aux auto- mes avaient été dégagées vi-
été nommé ministre de la Dé- rites ukrainiennes. Berne a vantes des débris de l'avion
fense en novembre 2001, son aussi offert son aide à mais que l'une d'elles était dé-
prédécesseur Olexandre Kouz- l'Ukraine en proposant cédée peu après. De sources
mouk ayant démissionné après d'acheminer les blessés souf- hospitalières moscovites, on a
qu'un missile ukrainien a acci- liant de graves brûlures vers la cependant affirmé qu'elles
dentellement abattu un avion Suisse. Le Gouvernement étaient toujours en observa-
de ligne russe, tuant ses 78 oc- ukrainien a remercié le Conseil tion.
cupants, pour la plupart des ci- fédéral, mais a indiqué souhai- si les normes de sécurité
toyens israéliens, ter traiter les brûlés sur place. aérienne dans l'ex-Union so-

Le parquet général a placé Alltr. rfr.m- à Mn.fnil viétique sont souvent criti-
en garde à vue quatre hauts " ™ T * ,, . quées> il s'agit du premier acci-
responsables de l'armée de l'air "n autre drame de 1 aviation dent fatal d'un 11-86 depuis sa

• car «les premiers éléments de s est Joue k
7f a Moscou. Un mise en service en 1980.

l'enquête montrent que la ca- avi°n ™se Ilyouchine-86, qiu Un journaliste msse a ^tastrophe a été provoquée par n,e transportait aucun passager, avoir m Yf aîan monter rapide.
de graves erreurs dans l'organi- s est écrase en oecoUant du ment • retomDer bruta _
sation des vols». La conunis- P™01

 ̂
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de 
Moscou' lement sur sa queue dans la fo-

sion d'enquête gouvernemen- causant la mort de quatorze au rêt voisine u,™ de 60 mètres>
taie, a estimé de son côté ™.s des «seize membres de rU.86 est le principal gros por-
qu'une panne technique pour- l équipage et du personnel pre- tew msse  ̂experts k œnsi
rait être à l'origine de la catas- sen dèrent comme un équivalent
trophe. Plusieurs pays, dont la Un officier de la police de de l'Airbus A-300.
Suisse, ont envoyé des messa- l'air a déclaré que deux fem- ATS/AFP/Reuters

Nouvelles violences au Proche-Orient
sraéliens et Palestiniens
semblaient prêts hier à
poursuivre les contacts en

dépit de la flambée de violence
des derniers jours. De nouveaux
incidents entre colons et Palesti-
niens à Hébron ont causé la
mort d'une adolescente palesti-
nienne.

Les ministres palestinien et
israélien des Finances, Salam
Fayad et Silvan Shalom, doivent
se retrouver aujourd'hui pour
discuter de questions sécuritai-
res et financières. Le chef de la
diplomatie israélienne Shimon
Pères a pour sa part indiqué que
le gouvernement a décidé de
plusieurs mesures pour «amélio-
rer les conditions de vie dans les
territoires» palestiniens.

Plusieurs centaines de mil-
liers de Palestiniens vivent sous

Des colons font le coup de feu à Hébron

territoires» palestiniens. des tirs de colons juifs qui at-
Plusieurs centaines de mil- taquaient des maisons de la

liers de Palestiniens vivent sous vieille ville, selon des sources
couvre-feu depuis près de six médicales palestiniennes. Neuf
semaines en Cisjordanie, alors Palestiniens et un officier de
que plus d'un million sont sous police israéliens ont été bles-
bouclage dans la bande de ses dans les heurts.
Gaza.

A Jérusalem, plusieurs
Adolescente tuée milliers de personnes ont par-
A Bethléem, quelque 300 jeu- ticipé aux funérailles des trois
nés Palestiniens ont manifesté autres victimes de l'attaque ,
contre le couvre-feu régulière- un couple de colons et leur fils
ment imposé sur la ville, récla- de 9 ans. Les représentants des
mant «du pain et du lait». Des colons ont appelé le gouverne-
Palestiniens et des volontaires ment à «faire un exemple», en
internationaux ont également rasant le village palestinien de
manifesté à Naplouse, s'en Haret al-Mayya, dans le sud de
prenant à un barrage israélien, la Cisjordanie, où seraient ca-

A Hébron , des incidents chés les auteurs de l'attaque,
ont éclaté après l'enterrement
d'un soldat israélien tué ven- La traque continue
dredi dans une embuscade pa- L'armée israélienne continuait
lestinienne. Une adolescente de traquer les auteurs de l'em-
palestinienne a été tuée par buscade, revendiquée par les

key

Brigades des Martyrs d'Al-Aq-
sa.

Par ailleurs, un soldat is-
raélien a été blessé samedi par
des tirs palestiniens dans la
bande de Gaza, près de la colo-
nie de Gadid. Des Palestiniens

ETATS-UNIS
Alerte à l'OVNI
L'armée de l'Air américaine a
fait décoller des chasseurs
vendredi à la suite d'une aler-
te sur la présence d'un OVNI
au-dessus de Washington.
Mais les avions n'ont rien
trouvé, a indiqué un porte-pa-
role militaire. «Nous avons
envoyé deux F-16 sur une tra-
ce nous intéressant» et les pi-
lotes se sont assuré qu'il n'y
avait pas de menace, a décla-
ré le commandant Mike Sny-
der, porte-parole du Comman-
dement de la défense aéro-
spatiale de l'Amérique du
Nord (NORAD). L'objet apparu
sur les écrans radars n'a pas
été identifié et «cela fait
partie du mystère», a
reconnu.

FRANCE
Meurtre sauvage
Huit personnes soupçonnées
d'être impliquées dans le
meurtre d'un SDF de 41 ans,
tué à coups de pied, de poing
et de bouteille dans la nuit de
vendredi à samedi à Roanne
(Loire), étaient en garde à vue
hier, a-t-on appris de source
policière. Les suspects, six
hommes et une femme âgés
de 20 à 25 ans, ainsi qu'une
adolescente de 13 ans, héber-
gés dans le foyer pour SDF de
Roanne, sont soupçonnés de
s'être acharnés sur leur victi-
me qu'ils accusaient de leur
avoir volé une gourmette.

Il tue sept personnes
en une demi-heure
¦ Un homme de 32 ans a abat- son domicile. Rentrant ensuite
tu sept personnes et en a blessé chez lui, il a abattu sa femme et
quatre autres en l'espace d'une quatre de ses cousines et en a
demi-heure, dans la nuit de sa- blessé une autre. Dix minutes
medi à dimanche, à Leskovac, plus tard, il a encore abattu une
ville au sud de la Serbie, a rap- femme et blessé son mari et leur
porté l'agence Beta. Le forcené fils. Selon une hypothèse avan-
est en fuite. Le tireur a tué sa cée par la police, le motif de ce
femme et quatre cousines de multiple assassinat serait lié à
cette dernière, ainsi que deux des problèmes de couple, celui-
autres personnes et blessé qua- ci étant séparé depuis plus d'un
tre autres, entre 23 h 55 samedi an. Des voisins ont affirmé que
et 00 h 20 dimanche, a précisé la le meurtrier souffrait de troubles
police de Leskovac. Le forcené a mentaux depuis qu'il avait com-
d'abord tué un homme et blessé battu au Kosovo pendant la
un autre dans un bar proche de guerre de 1998-1999. ATS/AFP

INDE-PAKISTAN

Colin Powell mouché
¦ Le secrétaire d'Etat américain gagé début juin à mettre fin aux
Colin Powell a appelé ce week-
end l'Inde et le Paldstan à pren-

incursions. Colin Powell n'a fait
aucun commentaire après sa
rencontre samedi soir avec son
homologue indien , Yashwant
Sinha. Avant leur entretien, ce
dernier avait toutefois infligé
une rebuffade à Colin Powell en

dre des mesures d'apaisement
au Cachemire, de nature à créer
les conditions d'un dialogue.
Mais les deux pays ont refusé
tout compromis.

«Nous attendons de l'Indeont en outre tiré un obus de «Nous attendons de l'Inde faisant comprendre en public
mortier contre une implanta- au 'elle Prenne d 'autres mesures qu'il ne jugeait pas le moment
tion israélienne de la bande de de désescalade et en même propice à des discussions.
Gaza, sans faire de blessé. temTs 1™ le, Pakl5ta,n twnne ses , Le hau,t reP[ésentant eur°-

promesses de ne plus soutenir peen pour la politique étrange-
Démenti 'e5 mf litrations» de militants is- re Javier Solana était lui aussi
. f ... _ lamistes dans la partie indienne dans la région. Il a exclu que

du Cachemire, a déclaré samedi l'Union européenne serve de
Shimon Pères a pour sa part ie cnef de la diplomatie améri- médiateur dans la crise du Ca-
quitté dimanche Israël pour la ca_ne lors d'une conférence de chemire, comme le lui a de-
France et les Etats-Unis. Le mi- presse à New Dehli. Hier, M. mandé le Pakistan samedi. Les
nistte a par ailleurs démenti Powell a rencontré le président tournées de MM. Solana et Po-
avoir exprimé des doutes sur le pakistanais Pervez Musharraf well s'inscrivent dans la pour-
fait que le premier ministre qui a opposé une fin de non-re- suite des efforts de la commu-
Ariel Sharon puisse être un cevoir à ses demandes, estimant nauté internationale pour éviter
partenaire pour la paix avec les ne pas avoir de nouvelles con- que la situation ne s'envenime
Palestiniens. ATS/AFP/Reuters cessions à faire, après s'être en- à nouveau. ATS/AFP/Reuters
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bénéficié de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service des abonnements, case postale, 1951 Sion.
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Honda Accord Aerodeck 2.0i LS, ABS 95
Honda Civic 1,5i VTEC-E, AC, ABS 96
Mazda 323 1.6Î GLX 97
Mazda 323 1.8i 16V GT, AC, ABS 94
Mazda 323 F 1.8i 16V, AC, ABS 99
Mazda 323 P 1.3i 16V GLX, ABS, AC 99
Mazda 626 2.0i 16V, AC, ABS 00
Mazda MPV 2.0 16V, AC, ABS 01
Mazda Premacy Tdi, AC, ABS 01
Mazda Premacy 1.8i 16V, AC, ABS 01
Madza Premacy 1,8i 16V, AC, ABS 01
Mazda Premacy 1,8i 16V, AC, ABS 01
Mercedes-Benz 170 S 51
Mitsubishi Coït 99
Mitsubishi Pajero 2,5 TD métal Top 87
Nissan Prairie 2.4 12V SLX.T.O, 92
Nissan Primera 2.0 GT, AC, ABS 98
Opel Astra 2.0i 16V CDX, AC, ABS 98
Opel Astra 2.0i 16V, CDX, AC, ABS 98
Opel Corsa 1.4 16V, Swing 98
Opel Vectra 2.0Ï 16V, CDX, AC, ABS 98
Opel Vectra 2.5i V6, CDX, AC, ABS 95
Renault Mégane 1.6 16V RTBusiness 99
Rover 216 Si aut, AC, ABS 96
Subaru Justy J121,4WD, GLIECVT 94
Subaru Legacy 2.0 SST 4WD turbo 92
Suzuki Baleno 1.6 16V GLX, 4W 97
Toyota YR 22 LG-MDSEW Wagon 92
VW Golf 1.8 GTi 16V, AC, ABS 99

13 900.-
5 500.-

38 500.-
8 500.-
8 900.-

10 900.-
7 800.-

18 500.-
14 500.-
24 800.-
29 900.-
25 200.-
23 900.-
23 500.-
23 900.-
25 000.-
12 500.-
12 900.-
5 800.-

19 600.-
15 900.-
19 300.-
11 900.-
15 900.-
12 500.-

•

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir
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1
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 Ne.w-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

tâh

(BP)

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 52 235 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

CARAGE
A. A N T I L L E

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

[32E_!_S2_Bl_Œ Loation de véhicules de tourisme + utilitaires

FELDSCHLOSSCHEN
BOISSONS

Venez découvrir
la nouvelle
Daihatsu

YRV Turbo
129 CV!

15 900.-
11 900.- __k_  ̂ 818 _Ks-̂ * 2̂fl
11 _ _̂ _̂ _̂l13 mmtmmmmmM
\I Z: DAIHATSU

Audi A4 avant 165 CV multitronic, grise
Audi A3 ambiente 150 CV, orange
Audi A6 quattro, gris met.
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 Pajero V6 3.0, bleu met.
Alfa Romeo 156 2.0 TS, gns fonce met. 1997 35 000 km
Ford Resta 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

Go compact

Pour la vieillesse

:ASION

2000 37 470 km
2002 3 016 km
1996 116 800 km
1995 87 800 km
2001 3 500 km
1996 101 975 km
1998 161 105 km
2002 4 500 km
1997 72 345 km

4 300 km
12 000 km
87 300 km
40 085 km
47 787 km

126 820 km
168 210 km
122 300 km
98 000 km
35 000 km

OLYMPIC
S I E R R E  S A

QÛÛD
Audi

NNAVILLE
PRESSE

http://www.garage-sporting.ch
http://www.tdli.vaJais.Gli
http://www.garageolympic.ch
http://www.marcheconcours.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.Lmprod.ch
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WEEK-END
ENSOLEILLÉ

Bonne affaire

keystone , Dosé.

pour
les baigneurs
¦ Le week-end a été particu-
lièrement ensoleillé. Les tem-
pératures ont approché les 30
degrés samedi et les ont parfois
dépassés dimanche. Cela a fait
l'affaire des baigneurs, mais
pas celle des automobilistes
pris dans le trafic estival.

Les températures se sont
élevées entre 26 et 29 degrés
samedi et 28 et 31 degrés di-
manche. Viège a connu , les
températures les plus hautes
du week-end avec 29,1 degrés
samedi et plus de 31 degrés di-
manche. Genève et Sion sui-
vaient avec 30 degrés diman-
che.

Piscines et routes
encombrées
Cette météo radieuse a évi-
demment drainé les foules vers
les plages et piscines du pays.
Genève-Plage a compté hier,
après-midi 5400 visiteurs.

Si les températures de sai- ,
son ont réjoui les baigneurs, les
vacanciers pris dans les tradi-
tionnels ralentissements sur
l'axe du Gothard ont certaine-
ment souffert.

Samedi, ils ont dû affronter
un total de 23 kilomètres de
bouchons dans le sens nord-
sud sur la A2.

Motocycliste tué
Les routes ont fait au moins un
mort. Un motocycliste a perdu
le contrôle de son engin sur la
route près de Schangnau (BE)
et a dégringolé une pente avant
de chuter dans l'Emme. Le
malheureux est décédé sur les
lieux de l'accident. ATS

Swiss sera toutefois en mesure des questions encore ouvertes,
d'assurer ces vols avec le Le tribunal a estimé, dans son
«nombre minimum prescrit» jugement, que la convention
de flight attendants. D'ici à la collective passée entre la com-
fin de l'année, Swiss recherche
également 200 personnes pour
ses cabines.

Crossair s enlise, même si la
compagnie a un peu lâché du
lest samedi.

André Dosé a annoncé
vouloir parvenir à une solution
rapide dans le conflit. Le prési-
dent de la direction a fait un
pas en assurant un nouveau
régime de vacances. Les nou-
velles conditions devront être
introduites tout de suite, dès
l'entrée en vigueur de la nou-
velle convention collective de
travail (CCT) , a affirmé André

Dès mi-2001, Swisscab a souffert de l'effondrement des investisse-
ments.

¦ L'entreprise vaudoise Swiss-
cab, à Yvonand, a déposé son
bilan et sera «probablement»
déclarée en faillite mardi. Des
discussions avec d'éventuels re-
preneurs se poursuivent. Si au-
cune solution n'est ttouvée d'ici
à ce soir, les 115 employés se-
ront licenciés. Une séance a été
fixée à mardi avec le juge com-
pétent , a indiqué à l'ats Jûrg Op-
precht, président du conseil
d'administration de la société,
confirmant une information pa-
rue dans La Presse Nord Vau-
dois. Endettée, la société active
dans l'engineering et l'assem-
blage de machines, en particu-
lier les lignes de production de
câbles en fibres optiques, de
tuyaux d'irrigation et de tubes
composites invoque des raisons
économiques. Dès mi-2001,
Swisscab a souffert de l'effon-
drement des investissements.
De plus, précise M. Opprecht ,
les entrées de commandes ont
connu une nette diminution. Le
coup de grâce a été donné par
les attentats du 11 septembre.
«Des commandes ont été annu-

pagnie aérienne Swiss et les pi-
lotes de l'ex-Swissair était dis-
criminatoire pour les pilotes de
l'ex-Crossair en matière de sa-
laire, de vacances et de bonus.

Insuffisant,
selon le syndicat
Swiss Pilots indiquait vouloir
exiger de Swiss qu'elle établisse
une égalité de traitement pour
les pilotes avec effet rétroactif
au 1er avril. Réagissant aux
propositions de M. Dosé, le
président de Swiss Pilots David
Bieli s'est dit sceptique. «On
nous promet des vacances au
lieu de se prononcer sur les sa-
laires.» Le bras de fer conti-
nue. ATS

keystone

lées pour un montant représen-
tant un quart du chiffre d'affai-
res annuel.»

Plusieurs repreneurs ont
manifesté leur intérêt , selon le
président du conseil d'adminis-
tration. «Mais il n'y a pour
l'instant rien de concret.» M.
Opprecht se montre d'ailleurs
sceptique: «Cela m'étonnerait
que les personnes avec qui nous
sommes en contact se décident
aussi vite.» Selon lui, des inves-
tisseurs suisses et étrangers
l'ont approché. Mais le temps
presse, reconnaît-il. Si aucune
alternative à la faillite n'est
trouvée d'ici à ce soir, 115 em-
plois seront supprimés. La so-
ciété n 'a prévu aucun plan so-
cial.

Swisscab a été fondée en
1981 et rachetée en 1999 par
Jùrg Opprecht. Déjà en mai, la
société prévoyait de licencier
quarante personnes sur un total
de 160 employés. Cette restruc-
turation faisait suite à l'effon-
drement des marchés lors du
dernier trimestre 2001, com-
mentait alors l'entreprise. ATS

FÊTE NATIONALE

20 millions
pour fêter
¦ C'est par milliers que les
feux d'artifice illumineront le
ciel du 1er Août. Pour l'occa-
sion, les Suisses dépensent
chaque année quelque 20 mil-
lions de francs. Ce qui est
moins réjouissant, c'est de
constater que les déprédations
commises à l'aide de pétards et
autres engins pyrotechniques
sont en forte hausse.

A quelques jours de la fête
nationale, les fabriques suisses
de feux d'artifice tournent à
plein régime. Les ventes de
feux d'artifice pour la fête na-
tionale représentent près de
85% du chiffre d'affaires an-
nuel de la branche. En moyen-
ne, les Suisses dépensent quel-
que 20 millions pour égayer la
nuit du 1er Août.

Aspect moins réjouissant ,
les déprédations commises à
l'aide d'engins pyrotechniques
ont fortement augmenté ces
deux dernières années. Alors
qu 'entre 1996 à 1999 on a re-
censé de 140 à 150 cas par an-
née, le nombre des délits en la
matière est passé à 208 en
2000. AP

VON ROLL

Dirigeant emprisonné

René Luethy.

¦ René Luethy, 59 ans, membre
de la direction du groupe indus-
triel Von Roll, est détenu en Alle-
magne où il est soupçonné
d'avoir trempé dans une affaire
de corruption. C'est ce qu'a an-
noncé le groupe Von Roll dans
un communiqué publié sur l'in-
ternet.

Depuis le 27 mars dernier ,
René Luethy fait l'objet d'une
enquête du Parquet de Bonn.
Selon Von Roll , il est accusé
d'avoir servi d'intermédiaire, de
1996 à 1998, pour le transfert de
fonds entre la société allemande
du groupe ABB et un cadre des
services de la ville de Bonn. En
mai dernier, celui-ci a reconnu
avoir touché 1,45 million de
marks pour favoriser ABB lors
de l'attribution de la construc-
tion de deux centrales à gaz à
Bonn.

Pour sa part, le journal do-
minical SonntagsZeitung écrit
que René Luethy a été appré-
hendé le 6 juillet dernier à l'aé-
roport d'Amsterdam sur la base
d'un mandat d'arrêt décerné
par les autorités allemandes. Le
Parquet de Bonn a refusé la de-
mande de mise en liberté provi-

keystone

soire de René Luethy. Le groupe
Von Roll regrette les derniers
développements de l'enquête à
l'encontre de René Luethy, qui
dirige le secteur Von Roll Inova.
Il espère maintenant que toute
la lumière sera faite par les au-
torités allemandes. Le groupe
Von Roll souligne qu'il n'est pas
impliqué dans l'action menée à
l'encontre de René Luthy. Le
1er avril dernier, il a déchargé
ce dernier, à sa demande, des
fonctions de direction impor-
tantes afin de lui permettre de
se concentrer sur sa défense.

L'affaire de corruption dans
laquelle René Luethy aurait ser-
vi d'intermédiaire concerne
Reiner Schreiber, ancien direc-
teur des Services industriels de
la ville de Bonn et ex-chef du
groupe parlementaire de la
CDU dans cette ville. En mai
dernier, le Parquet de Bonn a
annoncé que Reiner Schreiber
avait avoué avoir touché un
pot-de-vin de 1,45 million de
marks pour favoriser le groupe
ABB en vue de la construction
de deux centrales à gaz à Bonn-
Nord et à Bonn-Sud. AP

de bilan
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Vainqueur de la dernière étape, l'Australien McEwen s'est assuré le
maillot vert du classement aux points. keystone

l'ultime virage qu 'il allait défini-
tivement prendre le dessus sur
son rival. Où était passé Erik
Zabel? «Il a été bloqué dans le
dernier contour. Là-bas, c'est

toujours la guerre», reprend le
coureur de Lotto qui n 'aura au-
cune peine à trouver un contrat
avec la fusion entre son sponsor
et Domo. JG

¦

19e étape, Régnié-Durette - Ma-
çon, 50 km contre la montre:1.
Lance Armstrong (EU/US Postal) 1 h
03'50", 46,997 km/h. 2. Raimondas
Rumsas (Lit) à 53". 3. Laszlo Bodrogi
(Hon) à 1'06". 4. David Millar (GB) à
1 '14". 5. Igor Gonzalez de Galdeano
(Esp) à 1 '42*'. 6. Serhiy Honchar (Ukr)
à 1'43". 7. Raivis Belohvosciks (Let) à
2'09". 8. Santiago Botero (Col) à
2'11". 9. Joseba Beloki (Esp) m.t. 10.
Victor Hugo Pena (Col) à 2'29". 11.
Tyler Hamilton (EU) à 2'46". 12. Mas-
similiano Lelli (It) à 2'55". 13. Michaël
Boogerd (Ho) à 3'01". 14. Levi Lei-
pheimer (EU) à 3'13". 15. Bradley
McGee (Aus) à 3'22". Puis: 30. Lau-
rent Jalabert (Fr) m.t 63. Beat Zberg
(S) à 6'05". 129. Thierry Loder (Fr/S) à
8'41". 153 et dernier: Rubens Berto-
gliati (S) à 13'39".
20e étape: Melun - Paris, 144
km: 1. Robbie McEwen (Aus/Lotto) 3
h 30'47", 40,990 km/h, bonification
20". 2. Baden Cooke (Aus), bon. 12".
3. Damien Nazon (Fr), bon 8". 4. Fa-
bio Baldato (It). 5. Davide Casarotto
(It). 6. Stuart O'Grady (Aus). 7. Erik
Zabel (Ail). 8. Jan Svorada (Tch). 9.
Arvis Piziks (Lit). 10. Nicola Loda (It).
11. Christophe Agnolutto (Fr). 12.
Gianluca Bortoloami (It). 13. Dabilo
Hondo (Ail). 14. Thor Hushovd (Nor).
15. Léon Van Bon (Ho). 16. Laurent
Brochard (Fr). 17. Nico Mattan (Be).
18. Massimo Apollonio (It). 19. An-
dréa Tafi (It). 20. Andy Flickinger (Fr).
21. Servais Knaven (Ho). 22. José En-
rique Gutierrez (Esp). 23. Stéphane
Auge (Fr). 24. Karsten Kroon (Ho). 25.
Unai Osa (Esp). 26. Stéphane Goubert
(Fr). 27. Tyler Hamilton (EU). 28. Lau-
rent Lefevre (Fr). 29. Levi Leipheimer
(EU). 30. Joseba Beloki (Esp). 31. Rai-
mondas Rumsas (Lit). Puis: 43. Lance
Armstrong (EU). 89. Thierry Loder (Fr/
S). 137. Beat Zberg (S). 139. Rubens
Bertogliati (S) tous même temps.
Classement général final: 1. Arm-
strong 82 h 05'12". 2. Beloki à 7'17".
3. Rumsas à 8'17". 4. Santiago Botero
(Col) à 13'10". 5. Igor Gonzalez de
Galdeano (Esp) à 13'54". 6. José Aze-
vedo (Por) à 15'44". 7. Francisco
Mancebo (Esp) à 16'05". 8. Leiphei-
mer à 17'11". 9. Roberto Heras (Esp)
à 17'18". 10. Carlos Sastre (Esp) à
19'05". 11. Ivan Basso (It) à 19'18".
12. Michaël Boogerd (Ho) à 20'33".
13. David Moncoutie (Fr) à 21 '08".
14. Massimiliano Lelli (It) à 27'51".
15. Hamilton à 28'36". 16. Richard
Virenque (Fr) à 28'42". 17. Goubert à
29'51". 18. Osa à 30'17". 19. Nicolas
Vogondy (Fr) à 32'44". 20. Nicki So-
rensen (Dan) à 32'56". 21. Andrei Ki-
vilev (Kaz) à 33'41". 22. José Luis Ru-
biera (Esp) à 36'43". 23. Ivan Gotti
(It) à 40'16". 24. Darius Baranowski
(Pol) à 43'04". 25. Dario Frigo (It) à
43'15". 26. Brochard à 44'02". 27.
Zberg à 44'29". 28. Axel Merckx (Be)
à 45'39". 29. Gutierrez à 50'59". 30.
Alexandre Botcharov (Rus) à 51'52".
Puis: 42. Jalabert à 1 h 17'48". 98.
Loder à 2 h 25'35". 138. Bertogliati à
3h10'10".
Par points: 1. Robbie McEwen
(Aus/Lotto-Adecco) 280. 2. Eric Zabel
(AH) 261. 3. Stuart O'Grady (Aus) 208.
Meilleur jeune: 1. Ivan Basso (It/
Fassa Bortolo) 82 h 24'30". 2. Nicolas
Vogondy (Fr) à 13'26". 3. Christophe
Brandt (Be) à 48'32". 21. Rubens Ber-
togliati (S) à 2 h 50'52". .
Meilleur grimpeur: 1. Laurent Jala-
bert (Fr/CSC Tiscali) 262. 2. Marie
Aerts (Be) 178. 3. Santiago Boterc
(Col) 162.
Par équipes: 1. Once-Eroski (Esp)
236 h 03'53". 2. US Postal (EU) à
22'49". 3. CSC Tiscali (Dan) à 30'17".
Combativité: Laurent Jalabert (Fr).
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mmsirung, c esi ue rouier
beaucoup trop vite pour les
autres, laissant Joseba Beloki à

L'Américain remporte son quatrième Tour
Sans parvenir à conquérir le public de la

¦ ¦ n jour , on pardon- ¦WHHHH
nera à Armstrong
J'„,r,lr ..c^n,_ 1_>
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Tour. A 31 ans,
l'Américain rem-

porte sa quatrième victoire de
suite, probablement la plus fa-
cile. Ce n'est pas comme cela
qu 'il va conquérir le public. Par
quel mystère Lance Armstrong, _. W
qui est sur les traces d'Anque-
til , Merckx, Hinault et Indu- jf t%
rain , quintuples vainqueurs du JE Haf
Tour, par quel miracle n 'arrive-
t-il pas à rattraper sur le terrain i J
de la popularité Richard Viren-
que, un coureur qui ne le sup- ¦ * - ; &Ék
plante pourtant que par la lon-
gueur de son casier judiciaire?
Le principal défaut de Lance

. . . .1-^. - 1 , 1U-L.UIU11 J \J .J» -->-#t-_ "VlULM «,

i 7'17" et Raimondas Rumsas à
8'17".

Un Tour sans pépins
Hier, sur les Champs-Elysées, il
a fêté sa quatrième victoire
d'affilée, la plus aisée de son
règne. «Ce n'est jamais facile
de gagner un Tour. Franche-
ment, trois semaines comme
cela, ça doit brûler des neuro-

nes», se défend-il avant de se
fendre aux civilités d'usage.
«Par chance, j'ai une équipe
qui pouvait me remettre dans
la course en cas de pép in.»
Mais des pépins, il n 'en con-
naît jamais, si l'on excepte les
97 cpprinHpc norHu-ïc on Nnr.

mandie, lorsqu 'il s'est accro-
ché avec son coéquipier Ro-
berto Heras, lequel se fera mil-
le fois pardonner dans la mon-
tagne , et les 10 secondes
concédées lors du chrono de
Lorient à Santiago Botero ,
l'homme qui roule un jour sur
deux. Des peccadilles au vu de
ce qui allait se passer dès la
première étape des Pyrénées.
Samedi, pour arroser tout ça,
Lance Armstrong, qui passe
pour un fin connaisseur de
vin, a sifflé 50 km de Beaujo-
lais cul-sec. Seul Rumsas -
malgré un guidon qui se dévis-

ROBBIE McEWEN

Le petit I
I II vient de l'autre bout de la
tene et sprinte comme un extra-
tenestre. Robbie McEwen est le
nouveau petit homme vert du
peloton. En gagnant la dernière
étape sur les Champs-Elysées,
l'Australien a mis fin aux six ans
de règne d'Erik Zabel.

«C'est un grand honneur
po ur moi d'être celui qui l'a bat-
tu. Le maillot, c'était mon but.
Et comme je remporte encore la
victoire», jubile Robbie McEwen
qui avait déjà triomphé sur la
plus belle avenue du monde en
1999.

«Ce maillot vert et ces deux
victoires d'étapes vont changer
beaucoup de petits choses pour
"loi. Je dois maintenant me
considérer comme un des meil-
leurs sprinters du moment.»
Avant la dernière étape, McE-
wen avait un point d'avance sur
Zabel. Il en comptait deux de
Plus après le premier sprint in-
termédiaire, mais c'est dans

de France d'affilée
(~2 f-\r\ ri r\ D/ \̂i \i~\ r\

d'interminables séances d'au-
tographes. Rien n'y fait. Et
pourtant , que demander de
plus? Une histoire de vie bou-
leversante d'humanité? Lance
Armstrong est un géant de la
route et un forçat de la vie.
Clrxoca ïl e'oct fait tinor HûCCIIOUUi.J» ') li. a tOL itlll ltlL»V/i. UV/QOUO

par son beau-père, et jeune
homme, il a frôlé la mort, ce
qui liii fait dire, aujourd 'hui,
que «gagner une, deux, trois,
quatre fois le Tour de France
ne vaut pas une victoire sur le
cancer». Son destin est fabu-
leux, trop peut-être. «Je sais
qu 'un grand nombre d'entre
vous (n.d.l.r.: les journalistes )
doutent encore de mes victoi-
res. Pour certains, c'est simple:
comme je gagne le Tour, alors
qu 'avant le cancer, je ne le ga-
gnais pas, je suis dopé.» Cette
année, la presse l'a à peine
égratigné, laissant au public le
soin de prendre le relais dans
les sables mouvants de la sus-
picion.

Insulté au Ventoux
Dans la montée du Ventoux,
lancé sur les traces de Viren-
qtie, Armstrong a essuyé les pi-
res insultes. «Je ne comprends
pas cette mentalité. J 'ai vu des
gens qui avaient trop bu, sau-
tant devant moi, le visage rou-
gi. J 'ai pourtant fait tous les
tests possibles, j'ai été contrôlé
jusqu 'au bout des ongles», ré-
torque Armstrong, se retran-
chant derrière son argument
favori: l'absence de preuve. Un
jour , on lui pardonnera d'avoir
massacré ses adversaires à la
chaîne et assommé le Tour en
deux étapes pyrénéennes. Le
temps effacera l'ennui de ce
Tour de France et Lance
Armstrong sera élevé au rang

Et de quatre maillots jaunes consécutifs pour Lance Armstrong sur les Champs-Elysées. keystone

sait - l'a menacé durant les pourrait le rester pour quelque hic, c'est que Rumsas, malgré
r premiers kilomètres avant de temps encore. Car aucun cou- un minois de jeune premier, a de mythe. «Ce n'est pas à moi; lâcher 53 secondes de plus. reur ne se dégage à l'horizon, déjà passé le cap des 30 ans. de décider de la marque que je
i Et dans la montagne, Le Texan, qui est poli, soutient Armstrong, lancé à toute va- laisserai au cyclisme, mais au

Armstrong fut incroyable d'ai- le contraire: «Rumsas représen- peur vers un cinquième, voire public, à la presse», répond-il.
, sance, parfois à la limite de te une menace pour l'avenir, un sixième sacre, a toutes pei- H ne lui reste désormais plus
; l'arrogance. «S'il me restait en- Sans le contre-la-montre par nés du monde à séduire le pu- qu'à connaître la défaillance
: cote quelque chose dans le ré- équipes , il serait même 2e. Et blic. L'Américain ne ménage pour rejoindre les hommes et,

servoir? Je ne sais pas», ré- pour son premier Tour, il n 'a pourtant pas ses efforts, allant enfin , gagner leur cœur.
pond-il. Bien sûr. Seul au jamais eu de jour sans. Mais je jusqu 'à barjaquer quelques Jérôme Gachet / ROC
monde, Lance Armstrong ne sais pas quel âge il a.» Le mots de français et se plier à La Liberté

homme Vert U téléphone de Bush
^^ ^^ . ^— Le président des Etats-Unis Texans», a déclaré Armstrong,

______________________________________________ George W. Bush a félicité son tout heureux. «Il m'a dit qu 'il
i __Jfe "4̂ compatriote Lance Armstrong. avait vu à la télévision que le

champion américain a reçu Tour était fini.»

FOOTBALL
Sion s'incline à Yverdon
Les jeunes Sédunois ont été dominés
par l'équipe de Gabet Chapuisat qui
s est logiquement imposée 2-0 21

AUTOMOBILISME f» |̂  -0\ Wy ¦¦¦ f«
Les Valaisans en verve ^  ̂

mJ 
I 1 1̂ ^^Les pilotes du Vieux-Pays ont brille sur Ĵ \ \̂ f | 1_ | ^0

E leurs terres lors d'Ayent-Anzère même si Le Nouvelliste
|i la victoire îinaie est jurasienne 22 Lundi 29 juillet 2002 - Page 17 H»«
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™ Leblanc lave plus blanc!
nrnnniir ' I snm A _ »iv._
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Le patron du Tour est aux anges. Selon lui, le public n'a jamais été aussi
et personne ne s'est ennuyé lors de l'édition 2002. Vraiment?

¦ L'homme est lessivé, tout m̂mwmmjÊmnmMBBk mm ? • 'Kï -̂ ' vs -. 'g^̂ H B̂l _ _̂ _̂1
dégoulinant. Samedi en fin de
matinée au départ de Régnié-
Durette, au beau milieu du
Beaujolais, il a bien mérité un
dernier gorgeon avant les
Champs-Elysées. Jean-Marie
Leblanc vient de terminer un
exercice périlleux, dont on sait
qu'il maîtrise toutes les facet-
tes, lui, l'ancien journaliste à
La Voix du Nord et ex-respon-
sable de la rubrique cycliste à
L'Equipe. En une petite heure,
le patron du Tour a affronté
les gens de plume. Son verdict:
le cru 2002 est à garder pré-
cieusement a la cave. Pas tou-
che avant plusieurs armées.
Raplapla, la 89e édition de la
Grande Boucle, avec son ab-
sence totale de suspense? «On
ne s'est jamais ennuyé», corrige
immédiatement le boss. «Cela
peut paraître paradoxal du
moment que tout le monde
s'attendait à ce que Lance
Armstrong s'impose pour la
quatrième fois consécutive-
ment, sans qu 'on ne lui voit
d'adversaire. Il a effectué un
Tour tranquille, empreint d'in-
telligence, et maleré cette chrn-
1 / , , r , , lf t  ri , , , , . ,  s, nw. in n+i r. M nv.

rendez-vous, avec notamment sÊÊ P^ ĵ _»«àJles folles chevauchées de Viren- *̂̂  ̂ y T-^vmmmmmt ^^  ̂ : ^mmSS^-^r>
que, Jalabert, Botero et Boo- Le discours de Jean-Marie Leblanc ne convainc pas tout le monde parmi les suiveurs du Tour de France.
gerd.»

La faute aux autres sdr w'n_>* et un jours de course, public a mis du temps avant
Leblanc persiste et signe. Ce il n\ aura lamf s Plus de <*m Calmer Lance. De son côté, il LE DOPAGE
n'est pas la faute à l'Américain °" slx etapes de monta8ne- Les 5 est lnsPire de son compatriote | M'AVIC+A
si ses adversaires sont incapa- difficultés sont allf s f" cre" Grei Lem°f et s'exprime dé- ii|| Il t?XI_SW
VIIPS HP cnutpnir la mmn„rai scendo, ce qui me fait dire que sormais volontiers en français.oies ue soutenir w comparai- , , , Qui I eût cru: le cyclisme est à nou-

keystone

son. «L est plus ae la resigna devient nourri c'est à au 'être avnrécié Et les susni- veau un sPort ProPre- les contrôles
tion que de l'attentisme. Pour f oeDai aeviem nourr , c esi a qu eue apprécie, ni les suspi r r r
nttnnuor inviro il f nut  _>„ m,nW 1 évocation de la popularité de cwns a son égard ont tendance eueuue. >ui ie IUUI 

^
UU _. 

dyem.attaquer Lance, il faut en avoir 1>é Sur ce Doint lean- à s'estomver » L'édition 2002 tous ete négatifs. Jusqu 'à preuve du
lot "r'é̂ eTZ^Z MaTLâlanc metTgÎôfbm- Sï L£ *2^ -traire." ¦ * ^ certes eu l'épisode
Kelme et S Pas 7 a" hau ^t: «Les audiences à la TV pour le vainqueur) n'a certes ™^* ft -»*i e
tel? teoD^ab^Jî tout ont augmenté de 5% par rap- pas battu le record de 1999 Galdenao qui a débouché sur une lets sont de plus en p lus étroites
SlSnt ïe sSiîïn port à 2001, qui était déjà une (40,276 km/h), mais le peloton belle gabegie . l'UCI et la l'AMA pour eux.

démord Das' Armstrong tue le amée record- Le lonS des rou- n'a Pas tiahlé en route- "Pour S en™yant 
^.

a"5. cf
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f.
Ieur ref .e' La ™s°n a Prévalu> tant diez

" ' , , . f . tes ie n'ai iamais vu autant de p lusieurs raisons D'abord les m respectif a la figure. «Une les coureurs qu'au sein de leur en-Jour. «C est failX. J ai tOlllOlirs lea' J e " "' 7"'""" uu """»» "K puw.e..,- IUISUIIS . uuuutu, «;_¦ 
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dit au'avant la sienne on a eu monde. Quand je me remémo- coureurs n'ont pas dû affronter f ere lle a ™P ens»> soul|gne Jf an cadrement. Le climat est redevenu
droit à la domination d'Anaue re cette liesse> en Allemagne...» la canicule, ni la p luie, qui de- M

h
ane , 'anc ' con,vaincu , d,une serein. Souvent montré du doigt, le

til Merckx oui ne se eênait vas Un avis Pas forcément partagé meurent leurs pires ennemis. c
f"°

se' *) ? , opa9e 9^eralise, msti- cycfeme/ en mtj ère de jutte antj do.
de' cadenasser la course et celle P™ tous. Et contrairement à ce Puis, en première semaine, le monna ise comme °n \a .conm au page, est très certainement le plusue tuueriusser tu course, ei teue r > r > moment de I éclatement de I aff aire =uanré nar rannnrt any antres Hkri-d'Hinault. Il me semble que la que 1 on croit, ce n est pas en vent était très favorable. Ensui- 
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avance par rapport aux autres dise

domination d'indurain était montagne que les affluences te, avec ses 3277,5 kilomètres, ou inopinéSi
'/a détection de l'EPO, P SP ' * GST / ROCp lus ennuyeuse que celle ont ete les plus fortes , excepte le Tour qui vient de s achever

à!Armstrong.» Tous les moyens au Mont-Ventoux et au Pla- restera comme le p lus court de
- et il en faut! - devraient être teau-de-Beille. l'histoire. Enfin , il est toujours me qui a coûté la vie à un jeu- allons sûrement accueillir 22
utilisés afin de contrer le aléatoire d'établir des compa- ne garçon, happ é par une voi- équipes au lieu de 21.
champion américain. Et si l'on Succès assuré raisons. Année après année, les ture de la caravane publicitai- A part ça, pas question que
commençait par le parcours? Rassasié par sa dose annuelle coureurs débarquent toujours re. Mais le Tour, c'est un villa- l'aspect, sportif passe au second
Les trois étapes des Alpes no- d'Armstrong, le public français . rftieux entraînés, le matériel est ge de 4000 personnes qui se plan. Et le Tour doit aussi res-
tamment ont accouché d'une n'a pas pu s'empêcher de faire p lus sophistiqué et les routes déplace en permanence à bord ter accroché aux bons vins, aux
souris. «Je n ai jamais eu la des siennes, conspuant notam- gagnent sans cesse en qualité.» ae ibUU velucules. L est enor- bonnes tables, à la France ru-
prétention d'avoir construit un ment la star dans la montée du Ce matin, Jean-Marie Leblanc me, et j 'ai déjà dit que nous ne raie.» La garantie d'un succès
parcours parfait. Les étapes de Mont-Chauve. «Tout est rentré s'est réveillé en homme heu- pourrons pas aller p lus loin.» assuré.
plaine de la première semaine dans l'ordre par la suite», sur- reux. «Je ne peux toutefois pas Même en 2003, l'année du Gérard Stegmuller / ROC
ont fait beaucoup jaser. Mais enchérit l'ancien coureur. «Le m'empêcher de penser au dra- centenaire? ((Absolument. Nous L'impartial

BEAT ZBERG FÉDÉRATION ITALIENNE

Le meilleur Suisse Simoni Blanchi
¦ Deux Suisses ont terminé le ce dans le bon coup, mais le fi- ¦ Gilberto Simoni (Saeco), con- lorsque le procureur du parquet reur. Le second est dû à la prise
Tour. Laurent Dufaux a aban- nal ne s'est pas déroulé comme vaincu à deux reprises de dopa- de Trente, Bnino Giardina, en de bonbons contre le mal de
donné et Rubens Bertogliatti, je l'aurais espéré (n.d.l.r.: victoi- ge. a été innocenté par la com- charge de l'aspect judiciaire de gorge qui lui ont été offerts par
maillot jaune deux jours, a fini re de Millar) . mission de discipline de la Fé- cette affaire de dopage, a de- sa tante. Ces bonbons sont pro-
138e. Comment se présente vo- dération italienne de cyclisme mandé le classement. Simoni duits au Pérou et contiennent de

Pas trop dur, dans ces con- tre deuxième partie de saison? des accusations. En revanche, (30 ans), vainqueur du Giro faibles doses de cocaïne. Les ex-
actions, de décrocher le titre de Ie participerai à la manche Roberto Sgambelluri et Alberto 2001, avait été contrôlé positif à perts nommés par le parquet
Suisse le mieux classé du Tour. Qe la coupe de monde de San Ongarato sont suspendus six la cocaïne à deux reprises, le 24 ont établi que ces bonbons, à
27e à 44'29", Beat Zberg (31 ans) Sébastian et, suivant ce qui se mois. Saeco, qui l'avait suspen- avril avant le Tour du Trentin, l'origine du second test non né-
ne s'en souciait guère. passe, à celle de Zurich. Ensui- du après deux contrôles positifs puis le 21 mai durant le Tour gatif, «contenaient une faible

. te, il y aura les championnats à la cocaïne, a décidé le retour d'Italie. Le procureur avait or- quantité de cocaïne qui n 'étaitBeat Zberg, quel bilan ti- _ju moncje  ̂z0ider et le Tour immédiat du coureur italien à la donné également un test sur les certainement pas en mesure derez-vous de ce lour . de Lombardie. En revanche, je compétition. Gilberto Simeoni cheveux du coureur pour établir produire des effets dopants ni
Ça me laisse un goût d ina- ne seraj pas au départ du Tour fera ainsi son retour le 4 août en si ce dernier prend régulière- d'améliorer les performance s

cneve. j etais en bonne torme, d'Espagne. Allemagne, à Hambourg, pour la ment des substances interdites, sportives de Simoni». La com-
mais j en attendais un peu plus. Les coureurs font une sa- sixième épreuve de la coupe du avant de classer l'affaire. Le pre- mission de discipline a égale-

Qu'est-ce qui vous laisse crée fiesta au soir de la derniè- monde, puis le 7 août en Italie mier cas de test «non négatif» ment suspendu pour six mois
des regrets? re étape. Et vous? pour le Grand Prix de Camaiore. était dû à une piqûre reçu lors Roberto Sgamebelluri (Mercato-

La 13e étape entre Lavela- Dès que c'est fini , je rentre Le cycliste italien avait obtenu de soins dentaires et cela a été ne Uno) et Alberto Ongarato
net et Béziers. Je m'étais immis- à la maison. JG vendredi une première victoire confirmé par le dentiste du cou- (De Nardi) . SI

V I
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oujours plus rouge
Michaël Schumacher s'irnoose en Allemaane oour la crémière fois

Montoya 40. 3. Ralf Schumacher
36. 4. Barrichello 35. 5. Coulthard
32. 6. Râikkônen 17. 7. Button 11.
o u-.;~!l-.M ~7 n _; - ;- I. ~II- e m

Frentzen 2.

Michaël Schumacher a levé un bras victorieux bien avant la ligne d'arrivée d'Hockenheim

à ménager ses pneumatiques.
Rapidement, le pilote de la
Scuderia allait prendre ses dis-
tances, filer vers la victoire,
laissant aux pilotes Williams de
courts intérims en tête, le
temps de deux ravitaillements.
C'est au contraire Ralf qui allait
connaître un problème sur la
fin (63e tour) l'obligeant à re-
passer une troisième fois au
stand et laisser la deuxième
place à Juan Pablo Montoya,
auteur d'une formidable passe
d'armes avec Kimi Raikkonen
(McLaren-Mercedes) au Tle
tour pour le bénéfice de la 4e
position. Le Finlandais aurait
peut-être pu ambitionner une

place sur le podium sans une
crevaison (37e) qui l'avait obli-
gé à ettectuer près d un tour manu a ieie îe «e sixième rang
sur trois roues, d'être relégué de l'écurie suisse depuis dix
dans les profondeurs du clas- ans. Comme les coureurs de
sèment avant de renoncer. Da- Renault, Trulli et Button, ont
vid Coulthard, sur l'autre cormu l'élimination, Sauber a
McLaren, lui, se contentait grignoté im point sur l'écurie
d'une modeste cinquième pla- française dam le championnat
ce devant Nick Heidfeld (Sau- T

du. monde des constructeurs.
ber), à un tour du vainqueur. L ec

à
une smsse

t 
se Yetio

t
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Tn quieme a quatre pomts de Re-
Bon classement naiUt' .̂t

G™d Ç* d'M -̂_ . gne avait ete a l image de lapour bauDer 
^ saison, écrasé par Ferrari, par

L'équipe Sauber pouvait se Michaël Schumacher. Neuf vic-
montrer satisfaite d'avoir classé toires et 106 points en douze
deux voitures dans ce grand-
prix où seules neuf voitures ont
terminé. Heidfeld a pris une

bonne sixième place malgré
une sortie dans l'herbe. L'Alle-

courses, l'Allemand est bien
parti pour faire main basse sur
deux nouveaux records. Il lui

keystone

reste cinq grands prix pour ce-
la. Sans doute plus qu'il n'en
faut pour un champion insatia-
ble, au faîte de son art, plus in-
traitable que jamais. «Nous
avons réussi tellement de cho-
ses depuis le début de la saison.
Je voudrais vraiment remercier
encore l'équipe pour tout le
boulot accompli», déclarait
Michaël Schumacher. La cour-
se terminée, la marée rouge
envahissait la piste, criait, hur-
lait, brandissait les drapeaux à
la gloire de Ferrari, de Michaël
Schumacher. Les spectateurs
du Hockenheimring chavi-
raient de bonheur. Leur cham-
pion était bien le plus fort , le
maître absolu de la F 1. SI

Hockenheim. Grand Prix d'Al-
lemagne (76 tours de 4,489
km = 306,458 km):1. Michaël
Schumacher (Ail), Ferrari, 1 h
27'53"078 (209,262 km/h). 2.
Juan Montoya (Col), Williams-
BMW, à 10"503. 3. Ralf Schuma-
cher (AH), Williams-BMW, à
14"466. 4. Rubens Barrichello
(Bré), Ferrari, à 23"195. 5. à un
tour: David Coulthard (GB), McLa-
ren-Mercedes. 6. Nick Heidfeld
(AH), Sauber-Petronas. 7. Felipe
Massa .Bre;, iaimer-i'etronas. «.
Takuma Sato (Jap), Jordan-Honda.
9. Mika Salo (Fi), Toyota. 21 pilo-
tes au déDart. 9 classés. Tour le
plus rapide: Michaël Schumacher
(44e) en 1* 16"462 (215,354 km/
h).
Championnat du monde (12/
17). Pilote: 1. Michaël Schuma-
cher 106 (champion du monde). 2.

36. 4. Barrichello 35. 5. Coulthard
37 F. RalL-l/rinon 17 7 Rnttnn11

Trulli 4. 11. Massa 4. 12. Ville-
neuve 3. 13. Irvine 3. 14. Panis 2;
15. Webber 2. 16. Salo 2. 17.

Constructeurs: 1. Ferrari 141. 2.
BMW-Williams 76. 3. McLaren-
Mercedes 49. 4. Renault 15. 5.
Sauber-Petronas 11. 6. Jordan-
Honda 6. 7. BAR-Honda 5. 8. Ja-
guar-Cosworth 3. 9. Minardi-
Asiatech 2. 10. Toyota 2. 11. Ar-
rows-Cosworth 2.
Prochaine épreuve: Grand Prix
de Hongrie à Mogyorod le 18
août.

Michaël Schumacher s'impose en Allemagne pour la première
au volant d'une Ferrari. Un point pour Sauber.

M

ichaël Schuma-
cher (Ferrari)
n'a pas attendu
de franchir vic-
torieusement la

ligne d'arrivée du Grand Prix
d'Allemagne de formule 1 pour
laisser éclater sa joie à Hocken-
heim. L'équipe Sauber-Petro-
nas a fêté un point grâce à Nick
Heidfeld (6e). En pénétrant
dans le stadium à quelques
hectomètres du but , le quintu-
ple champion du monde sa-
luait déjà une foule ébahie,
conquise depuis longtemps,
poing brandi en l'air. Telle une
marée rouge, les spectateurs
vêtus aux couleurs de la Scude-
ria, de leur champion, s'étaient
levés dans un même élan pour
fêter leur héros. Une nouvelle
fois, Michaël Schumacher ve-
nait de terrasser la concurren-
ce, de devancer les Williams-
BMW de Juan Pablo Montoya,
de Ralf Schumacher, et Rubens
Barrichello, sur l'autre Ferrari.
Une semaine après son sacre
de Magny-Cours, le pilote de la
Scuderia ajoutait un nouveau
joyau à ses cinq couronnes, un
premier succès chez lui au vo-
lant d'une Ferrari. Le soixante-
deuxième de sa carrière, le
neuvième de la saison, record
détenu conjointement avec Ni-
jel Mansell égalé. «Cette victoi-
re représente beaucoup pour
moi. Une semaine après mon
titre, c'est pour moi un rêve qui
devient réalité», se réjouissait
Michaël Schumacher.

Un triomphe
Ce dernier tenait à célébrer son
titre par un succès chez lui, de-
vant son public. Cette célébra-
tion tournait au triomphe. Vic-
toire , record du tour, pôle, l'Al-
lemand avait plus que jamais
«cannibalisé» l'épreuve alle-
mande. Dans les premiers
tours pourtant, Ralf, son frère
cadet, semblait devoir consti-
tuer une inenace sérieuse. Mais
Michaël Schumacher cherchait

¦ Michaël Schumacher (Ail/
Ferrari), vainqueur: «Je rêvais d'un
tel résultat depuis longtemps. Nous
avons fêté tant de succès avec Ferrari
ces trois dernières années, mais il
semblait qu'Hockenheim ne veuille
pas me sourire. Cela représente beau-
coup pour moi de voir toute cette fou-
le dans mon dernier tour. Le rêve était
devenu réalité après avoir gagné le
championnat la semaine dernière. Ga-
gner en Allemagne après sept ans
chez Ferrari, c'est formidable après
tout ce que nous avons réussi depuis
le début de Tannée. Je peux simple-
ment remercier Dieu. L 'équipe a en-
core fait un boulot formidable. Avec
mon premier train de pneus, j'ai eu
une dure bataille avec Ralf. J'étais aux
prises avec des pneus qui cloquaient
sf il fallait me battre pour conserver
mon avance. Avec mon deuxième
train, les pneus étaient vraiment très
bons et j'ai pu attaquer. Avec le troi-
sième, j'ai pu contrôler, et ralentir
pour ramener la voiture à l'arrivée
après le problème de Ralf. Mainte-
nant, je vais me relaxer en famille du-
rant la trêve et recharger mes batte-
ries pour le reste de la saison. »
¦ Juan Pablo Montoya (Col, Wil-
liams-BMW), deuxième: «Bien sûr,
/ f ne m'attendais pas à être deuxiè-
me. C'est arrivé grâce à la malchance
de Rubens (Barrichello) et de Ralf
Schumacher) mais c'est la course et
te sont des choses qui arrivent. C'est

O

Montoya plus haut que Schumacher, le Champagne inverse les résultats de la piste. keystone

mon meilleur résultat en sept courses
malgré le fait que je sois parti en pôle
à cinq reprises. La bataille avec Raik-
konen était très spectaculaire. Après
qu'il m'eut passé au départ, j 'ai eu
plusieurs opportunités de le repasser
mais c'était trop risqué et j 'ai préféré
attendre. Puisk l'équipe m'a dit que je
pouvais prendre plus de tours moteur

et cela m'a donné un surplus de puis-
sance suffisant. J'ai accéléré à fond,
Raikkonen aussi mais il a commis une
faute et je suis passé.»

M Ralf Schumacher (AN, Wil-
liams-BMW), troisième: «Si je fais
le calcul de tous mes problèmes, je
dois m'estimer heureux de terminer

troisième. Deux événements notam-
ment m 'ont pénalisé. Trulli, d'abord,
m 'a bloqué, puis j 'ai été ralenti par
Villeneuve à mon entrée aux stands.
Et enfin, j'ai dû passer une troisième
fois par les stands, à cause d'un pro-
blème de pression pneumatique sur le
moteur. Mais bon, deuxième et troi-
sième, c'est bien pour l'équipe.» SI

¦ FOOTBALL
Rivaldo au Milan AC
L'international brésilien Rival-
do (30 ans) a signé un contrat
de trois ans avec le Milan AC.
Le club milanais devra payer
au champion du monde 4,8
millions d'euros net par sai-
son, plus certains droits publi-
citaires.

¦ FOOTBALL
Silva en attente
La justice brésilienne a bloqué
le transfert de Gilberto Silva
(Atletico Mineiro) vers Arse-
nal. Le tribunal du travail de
l'Etat de Minais Gérais a pris
cette mesure pour inciter l'At-
letico à payer ses dettes en-
vers deux de ses anciens
joueurs, Valdir et Fabio Au-
guste.

¦ FOOTBALL
L'Espagne sacrée
Les favoris espagnols ont en-
levé leur deuxième titre conti-
nental chez les M19, après ce-
lui conquis en 1995. En finale
de l'Euro à Oslo, l'Espagne a
disposé de l'Allemagne, coa-
chée par Ueli Stielike, sur le
score de 1-0 (0-0).

¦ CYCLISME

7-5 6-3

Camenzind vainqueur
L'ancien champion du monde
suisse Oscar Camenzind (Pho-
nak) a remporté à l'arraché la
18e édition du Tour de Saxe,
coiffant de deux secondes au
général le Danois Joergen Bo
Petersen.

¦ TENNIS
Résultats
Toronto (Can). Tournoi ATP
Masters Séries (2,95 mil-
lions de dollars). Qualifica-
tions, 1er tour: Paradorn Sri-
chaphan (Thaï/1 ) bat Marco
Chiudinelli (S) 6-3 6-3. George
Bastl (S/8) bat Kristian Capalik
(EU) 6-2 6-3. 2e tour: Alex
Kim (EU/10) bat George Bastl
(S/8) 6-2 6-4.
Kitzbùhel (Aut). Tournoi
ATP (1 million de dollars).
Finale: Alex Corretja (Esp/8)
bat Juan-Carlos Ferrera (Esp/
2) 6-4 6-1 6-3.
Sopot (Pol). Tournoi ATP
(400 000 dollars). Finale:
José Acasuso (Arg) bat Franco
Squillari (Arg) 2-6 6-1 6-3.
Los Angeles (EU). Tournoi
ATP (375 000 dollars). De-
mi-finales: André Agassi
(EU/2) bat Max Mirnyi (Bié/8)
6-4 6-2. Jan-Michael Gambill
(EU) bat Andy Roddick (EU/4)

Stanford (EU). Tournoi WTA
(585 000 dollars). Demi-fi-
nales: Venus Williams (EU/1)
bat Lisa Raymond (EU) 6-3
6-0. Kim Clijsters (Be/4) bat
Lindsay Davenport (EU/2) 4-6
6-4 6-2.
Sopot (Pol). Tournoi WTA
(300 000 dollars). Finale:Di-
nara Safina (Rus) bat Henrieta
Nagyova (Slq/6) 6-3 4-0 aban-
don.

ATHLÉTISME
Gex-Fabry en forme
Course de côte Les Plans -
Cabane Plan-Névé. Mes-
sieurs: 1.1. Alexis Gex-Fabry
(Collombey) 49'11". 2. Erwin
Mùller (Sursee) à 38" . 3. Em-
manuel Vaudan (Val-d'Illiez) à
44".
Dames: 1. Angela Mudge
(Eco) 55'50". 2. Catherine
Mabillard (Troistorrents) à
5'07". 3. Monika Grùter (Sur-
see) à 5'50". SI



B
Delémont (0)
Wil (0)

Blancherie. 1950 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. Buts: 56e Fabinho 0-1. 70e
Selimi 1-1. 87e Romano 1-2.
Delémont: Portmann; Sahin; Karlen
(87e Biancavilla), Kebe, Shereni; Ver-
nier (69e Casanovas), Di Zenzo, Parra,
Bui (61e Ojong); Selimi, Benson.
Wil: Beney; Thomas Balmer, Hasler,
Mangiarratti, Rizzo; Pavlovic (46e
Eugster), Fabinho, Romano, Sutter;
Naldo (75e Bamba), Lustrinelli (66e
Mordeku).

B 
Saint-Gall (1)
Bâle (0)

Espenmoos. 11 300 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Busacca. Buts:
44e Barnetta 1-0. 76e Rossi 1-1.
Saint-Gall: Stôckli; Jenny, Wolf , Win-
kler, Dal Santo; Barnetta, Guido, Im-
hof, Berger (82e Colacino); Alex, Ga-
ne.
Bâle: Zuberbiihler; Degen, Murât Ya-
kin, Zwyssig, Duruz; Ergic (69e Vare-
la), Hakan Yakin, Cantaluppi, Chipper-
fieid; Gimenez (82e Tum), Koumanta-
rakis (46e Rossi).

H 
Servette (1)
Lucerne (0)

Charmilles. 3707 spectateurs . Arbitre:
Circhetta. Buts: 12e Senderos 1-0. 49e
Senderos 2-0.
Servette: Pascolo; Jaquet (81e Bul-
lo), Senderos, Hilton, Paulo Diogo;
Gaspoz, Londono, Obradovic, Four-
nier; Frei (68e Thurre), Comisetti (68e
Lombardo).
Lucerne: Hilfiker; Schwegler, Mala-
carne, Meier, Hodel; Rota, Monteiro,
Hofer (73e Mehmeti); Koch (46e Ma-
rie), Muff, Arrué.

H 
Neuchâtel Xamax (0)
Grasshopper (2)

Maladière. 5100 spectateurs. Arbitre:
Salm. Buts: 15e Nunez 0-1. 31e Batu-
rina 0-2. 58e Barijho 0-3. 63e Barijho
0-4. 86e Rey 1-4. 93e Pétrie 1-5.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von
Bergen, Portillo, Buess, Khlifi (69e Op-
pliger); Bâttig, Mangane (46e Schnei-
der), Da Silva (46e M'Futi), Wieder-
kehr; Rey, Leandro.
Grasshopper: Borer; Lichtsteiner,
Mitreski, Hodel, Gerber; Baturina, Ta-
rarache (80e Pétrie), Cabanas; Eduar-
do (72e Avdic), Nunez; Barijho (80e
Dancs).
Notes: Neuchâtel Xamax sans Simo et
Tsawa (blessés) ni Barea (suspendu),
Grasshopper sans Castillo, Spycher,
Zanni, Smiljanic, Rozental, Schwegler
et Jaggy (blessés). 69e expulsion de
Mitreski pour faute de dernier recours.
Avertissements: 33e Wiederkehr. 66e
Tararache.

H 
Young Boys (0)
Àaràù (0)

Neufeld. 8600 spectateurs. Arbitre:
Schùttengruber (Aut). But: 89e Cha-
puisat 1-0.
Young Boys: Collaviti; Denicolà,
Wardanjan (61e Tikva), Disler, Rochat;
Sermeter (73e Berisha), Petrosian,
Descloux; Magnin, Chapuisat, Hâberli
(82e Vonlanthen).
Aarau: Colomba; Schmid, Skrzypczak ,
Page, Moretto (59e Nucera); De Na-
poli, Seoane, Pape Diop, Friedli (46e
Previtali), Melunovic (89e Schenker);
Chassot.
Notes: Young Boys sans Eugster, Pa-
trick et Fryand (blessés) ni Hânzi (pas
sur la feuille de match), Aarau sans
Walker et Baldassari (blessés). 58e
Vardanian quitte la pelouse blessé.
45e expulsion de Chassot pour deux
cartons jaunes successifs pour récla-
mation. Avertissements. 20e Pape
Diop, 33e De Napoli, 79e Hâberli. SI

GC puissance cinq
Grasshopper signe son cinquième succès de rang depuis la reprise

du championnat en s'imposant à Xa,max (5-1).

I

l ne manque plus qu'une
victoire à Grasshopper
pour égaler son record
établi en 1967: entamer le
championnat de LNA

avec six victoires. Les Zurichois
ont obtenu la cinquième à la
Maladière avec une très grande
aisance. Ils ont exploité à mer-
veille les hésitations de la défen-
se xamaxienne qui devait com- M|.

pour s'imposer sur le score sans 'A ~*s 
__^^^ "

appel de 5-1. L'Uruguayen Nu- £- '< ®mmm Ĵ m T J
_k__ n^^mmtT \ ^ f̂ e _¦_¦ r ~ -̂^r

quart d'heure, et l'Argentin Ba-
rijho, auteur d'un doublé en se- 'i33t.i0 M/
conde période, furent les plus ŵff iLt$!*~*̂bm~'percutants. 

^fffîù % ^f
Les nerfs de Gross jP « .̂P
Grasshopper compte déjà six È__H___C
longueurs d'avance sur le FC . ?
Bâle. A Saint-Gall, où Es ont ar- LÂ
raché un point (1-1) grâce, au _ .__ \
premier but en championnat Baturina contrôle sans problème le ballon devant Buess. Grasshopper s'est promené à Neuchâtel. keystone
de l'Argentin Rossi, les cham-
pions en titre doivent beau- nagé une seule chance de but, jouer pour la Croatie amène- (1-0). Réduits à dix après l'ex-
coup à leur gardien Zuberbûh- ies Genevois se sont partielle- ront très certainement Kôbi pulsion de Chassot à la 45e mi-
ler. En multipliant les proues- ment rassurés. La rigueur affi- Kuhn à rappeler Stéphane nute, les Argoviens ne meri-
ses, «Zubi» a évité le k.-o. à une chée par la charnière centrale Chapuisat en équipe de Suisse, taient pas une telle issue,
équipe qui fut à côté de son composée de Senderos et du Dans la presse dominicale, le
sujet en première période. Brésilien Hilton a certainement sélectionneur a d'ailleurs con- Wil la surprise
Enervé par la prestation de ses réjoui Roberto Morinini. En re- firme son désir de sélectionner Wil, le néopromu, poursuit sur
joueurs, Christian Gross a été vanche, le manque de tran- le Vaudois pour la rencontre sa lancée. Les Saint-Gallois oc-
expulsé juste avant la pause chant d'Alex Frei doit le chagri- amicale contre l'Autriche le 21 cupent une sensationnelle
par l'arbitre Busacca pour ré- ner. Toutefois , l'entraîneur ne août à Bâle. Un choix qui ne se deuxième place après cinq
clamations. Aux Charmilles, lui offre pas les meilleures con- discute pas pour un joueur qui journées. Devant près de 2000
Philippe Senderos a inscrit les dirions pour s'exprimer en le a inscrit samedi son sixième spectateurs à Delémont, les
deux buts de la victoire de Ser- laissant seul à la pointe de l'at- but de la saison: une reprise Saint-Gallois ont mérité leur
vette devant Lucerne. Face à taque... astucieuse de la tête à la 89e succès. Ils ont assuré leur vie-
un adversaire d'une insigne La mauvaise passe de Frei minute qui a donné la victoire toire à la 87e minute par l'ex-
faiblesse qui ne s'est pas mé- et le choix de Madlen Pétrie de aux Young Boys devant Aarau Delémontain Romano. SI

VTT
CHAMPIONNATS DE SUISSE

Moos au pied du podium
A

lexandre Moos a man-
qué d'un rien de monter
sur le podium des

championnats de Suisse qui se
sont déroulés à Gossau. Le Va-
laisan a échoué à une seconde
de la troisième place. Pour sa
première participation à cette
compétition, il a tenu tête à
tous les favoris , lesquels sont
de purs spécialistes. «Grâce à
ma troisième p lace à Peyrefitte ,
j 'ai pu m'élancer en quatorziè-
me position, soit sur la deuxiè-
me ligne de départ. On est par-
tis ventre à terre. Rapidement,
on s'est retrouvé à trois devant
avec Sauser et Frischknecht.
Durant trois tours, j 'ai parfai-
tement pu suivre le rythme.» La
suite fut plus difficile pour le
Miégeois qui a même ressenti
des crampes. «On était réguliè-
rement debout sur le vélo, ce
dont je ne suis pas habitué. Je
n 'avais p lus de force. Dans un
premier temps, Kalberer m'a
repris. Mais à 800 mètres de la
ligne, et alors qu 'il n 'effectuait
pas une très grosse descente, je
l'ai repassé. C'est alors qu 'un
coureur, derrière moi, m'a at-
taqué alors que je ne m'y atten-
dais pas du tout. Je n'avais pas
vu venir Bundi. Il a probable-
ment p ris beaucoup de risques
dans la descente. Toujours est-
il que je n 'ai pas pu le repasser,
le f inal étant très tourmenté.»
Alexandre Moos n 'éprouve pas
pour autant la moindre décep-
tion. Au contraire. Si Sauser
était au-dessus du lot, il a très
bien soutenu la comparaison
avec les autres participants.
«J 'ai pris un réel p laisir. Tech-

La position debout a posé quelques difficultés au champion suisse
sur route Alexandre Moos lors de la compétition de VTT. keystone

niquement, j'étais déjà beau- du sélectionneur national, le-
coup mieux qu 'à Peyrefitte , quel l'a sélectionné pour les
deux semaines p lus tôt. L 'am- championnats d'Europe qui se
biance, l'atmosphère et le cadre disputeront en Suisse ce sa-
étaient p lus intéressants aussi.» medi. «Ils voulaient que j' ac-
Sa bonne performance a im- cepte immédiatement. J 'ai de-
médiatement éveillé l'intérêt mandé à réfléchir. Il paraît que

c'est un parcours très roulant,
peu technique, qui devrait me
convenir. Psychologiquement,
je ne suis pas prêt à prendre le
départ de cette épreuve. J 'en
parlerai tout de même à mon
directeur sportif.» Le program-
me du Valaisan est désormais
chargé avec une épreuve de la
coupe du monde à Hambourg,
dimanche, la classique San Sé-
bastian, le Tour de Burgos, une
épreuve par étapes, et le grand
prix de Zurich, le 18 août. Sa-
chez d'autre part que la Télévi-
sion suisse alémanique a réali-
sé un reportage sur Alexandre
Moos à l'occasion de ces
championnats de Suisse. Il se-
ra diffusé ce soir à 22 h 20 sur
SF 2. Christophe Spahr

Elite (40,8 km): 1. Christoph Sauser
(Sigriswil) 1 h 48'31". 2. Thomas
Frischknecht (Feldbach) à 2'03". 3.
Silvio Bundi (Coire) à 3'22". 4.
Alexandre Moos (Miège) à 3'23". 5.
Thomas Kalberer (Wetzikon ZH) à
3'35".
Dames (27,2 km): 1. Barbara Blatter
(Bûlach) 1 h 25'56". 2. Sonja Traxel
(Silenen) à 2'42". 3. Petra Henzi
(Rombach) à 3'29". 4. Anita Steiner
(Einsiedeln) à 4'59". 5. Nadja Walker
(Silenen) à 6'32". 6. Andréa Huser
(Brienzwiler) à 7'13".
Espoir «moins de 23 ans» (34,0
km): 1. Balz Weber (Bachenbùlach)
1 h 30'59". 2. Florian Vogel (Kôlliken)
à 46". 3. Ralph Naf (Andwil) à 2'52".
4. Valentin Girard (Colombier) à
3'16". 5. Martin Gujan (Pragg-Jenaz)
à 5'32". 6. Jùrg Graf (Kriessern) à
5'56".
Juniors. Garçons (27,2 km): 1. Lukas
Flûckiger (Ochlenberg) 1 h 18'05". Fil-
les (20,4 km): 1. Sarah Koba (Buchs
SG) 1 h 09'33

(Charrat-Fully) 57,25

¦ LUTTE SUISSE
Pellet vainqueur
Hans-Peter Pellet a remporté
la Fête cantonale valaisanne,
disputée à Veysonnaz, en dis-
posant de Fredy Schlafli dans
une passe finale 100% fri-
bourgeoise. Schlafli a même
dû se contenter du 3e rang fi-
nal, derrière un autre Fribour-
geois, Stefan Zbinden. Environ
1500 spectateurs ont assisté
aux performances des 95 lut-
teurs inscrits, venus de toute
la Suisse romande ainsi que
de l'Oberland bernois.
Classement: 1. Hans-Peter
Pellet (Brùnisried) 58,50. 2.
Stefan Zbinden (Brùnisried)
58,25. 3. Freddy Schlafli (Fri-
bourg) et Benoît Kolly (Le
Mouret) 57,50. 4. Joël Giroud

¦ ATHLÉTISME

Bedez s'impose
aux Muverans
Ovronnaz. Défi des Muve-
rans. Elites (Ovronnaz -
Pont de Nant - Ovronnaz,
60 km): 1. Jean-Pierre Bedez
(Fr) 8 h 04'. 2. Philippe Ros-
sier (S) 8 h 20'. 3. Arnaud
Courtin (Montreux) 8 h 52'.
Populaires (Pont de Nant -
Ovronnaz, 30 km): 1. Tony
Ferreira (Réchy) 3 h 34'. SI

¦ Ces deux manifestations
feront l'objet de comptes rendus
détaillés dans notre édition
de mardi. NF



'examen manaué
Le FC Sion était trop tendre pour affronter un solide Yverdon.

Même s'il a tenu plus d'une heure avant de céder (0-2).

[21e), d'Ohrel (22e) ou de Gil

S

ion a effectué un pas
de retrait. Le dépla-
cement d'Yverdon a
cerné les limites ac-
tuelles de la forma-

tion valaisanne. Un coup-franc
d'Isabella et un contre de Gil
ont traduit la supériorité vau-
doise. Les Valaisans ont tenu
plus d'ime heure avant de cé-
der. Les incroyables réflexes du
gardien Leoni ont repoussé
l'échéance le plus longtemps
possible. Des arrêts détermi-
nants associés aux interven-
tions salvatrices du trio défensif
Prats - Tcheutchoua - Loch-
matter. Du pied, de la jambe
ou de la tête, ils ont repoussé
les tentatives vaudoises amor-
cées facilement grâce aux espa-
ces ouverts par le visiteur. Ces
occasions ont été sans répli-
que. Sion a été incapable de
s'exprimer offensivement. Un
grand point d'interrogation
pour Boubou Richard. «Notre
nervosité et notre retenue sont
incompréhensibles dans une
rencontre où nous n 'avions
rien à perdre», déplorait-il. «Ce
match montre que confirmer
nos premiers résultats exige un
p lus. Tout était facile au dép drt
puisque rien n 'était demandé.»

Orphelin de Piffaretti
L'important travail foncier
consenti durant la semaine ex-
plique partiellement le manque
de mobilité et de vivacité sédu-
noise. Sion a évolué en format
«juniors» samedi dans la ma-
nière et dans l'esprit. Un han-
dicap insurmontable lorsque le
capitaine Piffaretti est absent et
que Baubonne paie la facture
physiquement. «J 'ai hurlé toute
la première mi-temps afin de
replacer les joueurs. «Piff» ne
court pas n 'importe où et tout
le monde suit le mouvement»,

Le gardien sédunois Leoni fait le ménage devant Lengen, Gil, Baubonne, Geijo et Tcheutchoua (de
gauche à droite), lia été le meilleur Valaisan à Yverdon. laiargue

confiait Richard. Le recours à
une défense à quatre en se-
conde période n'a pas apporté
d'amélioration sensible.

Leoni brillant
Johnny Leoni a joué les gar-
diens abandonnés en plusieurs
circonstances. Le jeune Sédu-
nois-a multiplié les interven-
tions décisives. Sur sa ligne
pour repousser des essais de
Fernandez (4e) , de Tschopp

(56e) et en duel singulier en se
couchant rapidement face à
Kehrli (24e). Le ballon brossé
d'Isabella au-dessus du mur lui
laisse un goût amer (68e). «Je le
prends pour moi», confessait-
il. «Je pars bien sur le côté avec
les pas, mais je ne lève pas la
main ensuite. Isabella a trouvé
la lucarne. Il faut arrêter de
concéder des fautes stup ides.
Nous sommes en danger sur
toutes les balles arrêtées.» Le
successeur de Beney a été très
présent. «Nous avons donné
beaucoup d'occasions de tir à
Yverdon ce qui m'a permis de
me mettre en évidence. J 'étais
p lus à l aise sur les centres aé-
riens aujourd 'hui. Ma taille
doit me permettre de m'impo-
ser pour que nous tremblions
moins dans ces situations.» Si
sa relance est encore téméraire
ou précipitée parfois , ses pieds
ont bien maîtrisé les nom-
breuses passes en retrait de ses
coéquipiers. «La concentration
sur nonante minutes demande
encore du travail.» Son calme
rassure ses coéquipiers. Le but
sédunois est en bonnes mains.
A l'autre extrémité du terrain,
Boubou Richard attend impa-
tiemment la qualification de
Sanou. Stéphane Fournier

COUPE INTERTOTO

Zurich élimine
¦ A l'instar du FC Bâle l'an der-
nier, le FC Zurich n'est pas par-
venu à franchir l'obstacle repré-
senté par Aston Villa au 3e tour
de la coupe Intertoto. Vain-
queurs 2-0 au match aller, les
Zurichois se sont inclinés 3-0 au
Villa Park et sont donc éliminés.

Une mi-temps durant , le FC
Zurich a pu croire en sa qualifi-
cation pour le quatrième tour,
grâce au brio du gardien Kônig.
Rentrés aux vestiaires sur le sco-
re de 1-0 (32e Boulding), les Zu-
richois ont dû déchanter, victi-
mes des coups de boutoir des
internationaux de Villa. Le Sué-
dois Allbâck signait le 2-0 à la
49e, avant que l'Irlandais Staun-
ton ne scelle le score à 3-0. Au
prochain tour, le club de Bir-
mingham renconUera Lille dont
l'entraîneur adjoint s'appelle
Laurent Roussey, ancien entraî-
neur du FC Sion. La tactique
pnidente de Georges Bregy n 'a
pas eu les effets escomptés. Le
vif-argent Alhassane Keite, es-
seulé en pointe de l'attaque zu-
richoise n 'a jamais trouvé la pa-
rade face au duo défensif des
mondialistes Staunton et Mell-
berg, avant d'être remplacé à la
mi-temps par Gygax.

Les Anglais n 'ont pas laisser
planer le moindre doute quant à
leurs intentions. Maintenant la
phalange helvétique sous une
pression constante, les pension-
naires du Villa Park ont acculé

les Zurichois. La seule réelle oc-
casion alémanique est interve-
nue tard dans la partie (85e), par
l'entremise du remplaçant Pal-
las. Las cette banderille interve-
nait trop tardivement pour per-
turber la marche en avant des
Anglais. SI

H 
Aston Villa (0)
Zurich (0)

Villa Park, Birmingham. 23 000 spec-
tateurs. Arbitre: Rosetti (It). Buts: 32e
Boulding 1-0. 49e Allback 2-0. 77e
Staunton 3-0.
Aston Villa: Enckelman; Delaney,
Mellberg, Staunton, Hendrie; Taylor,
Barry, Hitzlsperger, Boulding; Allback,
Crouch.
Zurich: Kônig; Nef, Keller, Fischer,
Quentin; Chihab (65. Pallas), lodice,
Hellinga, Raimondi (75e Tarone), Aka-
le; Keita (45e Gygax).
Notes: Aston Villa sans Vassell et Al-
pay (tous deux ménagés), ainsi que
Angel (blessé). Zurich sans Yasar (sus-
pendu) et Oenen (blessé).

Johann Luyet et les Sédunois n'ont jamais échappé à Fernandez (au sol) et à ses coéquipiers. latargue

Boubou Richard (entraîneur du FC jourd'hui. Sans vouloir chercher des
Sion): «Nous avons été dominés dans excuses. Nous étions tous émoussés,
tous les compartiments du jeu. Da- mais ce passage est obligatoire. Ce
vantage qu'une déception nous avons travail physique paiera plus tard,
vécu aujourd'hui un retour à la réali- Nous avions bien terminé nos PKmiè-
té. A notre réalité face à la situation res rencontres alors que nous étions
que nous avons traversée depuis un incaPahles de changer de rythme cet

mois et demi. Nous avons aussi un aP™-m,d, Cette fatigue s est aussi

problème par rapport aux joueurs qui expmee dans la 
**f . <**. mus

i- L x j  i _ -_ \ awns éprouvée a voir le jeu. Les en-ne se lâchent pas dans la ete. De chafnm
H
ents ne 

< - éJnt j s_
quoi avoir peur? Sans de meilleurs en- que nousjouions la tête dans ,e sac>>
chamements nous ne pouvons pas ef- Ju|jen Fa||et ( du K ^facer notre manque de puissance.» (<Nm ^̂ 

pas à n0U5 .̂̂
Eric Baubonne (capitaine du FC nous étions lourds. L'absence de Piffa-
Sion): «La fatigue des efforts consen- retti nous prive aussi de quelqu'un qui
tis en semaine et de mon manque de nous replace, qui nous parle. Il sait
compétition se sont fait ressentir au- quand nous devons accélérer le jeu ou

quand nous devons le calmer. Tout
est plus difficile sans lui.»
Samuel Lochmatter (joueur du FC
Sion): «Je ne peux pas expliquer pour-
quoi nous étions crispés de cette ma-
nière. Même à 2-0 nous ne sommes
pas parvenus à nous libérer. Je ne
crois pas que nous avions peur de ce
match. Nous savions que ce serait
dur. Cela Ta été encore plus puisque
nous n'avons pas trouvé les espaces.
Chercher des points à l'extérieur sera
difficile cette saison si nous conti-
nuons comme cela. Cette rencontre
montre que beaucoup de travail nous
attend. Yverdon est aussi la meilleure
équipe que nous avons affrontée.»

SF

COUPE INTERTOTO
3e tour, matches retour

ALLER
ASTON VILLA - Zurich 3-0 (1-0) 0-2
TEPLICE (Tch) - Kaiserslautern 4-0 (0-0) I -2
Pérouse - STUTTGART 2-1 (0-0) 1-3
SLAVEN B. (Cro) - Marek D. (Bul) 3-1 (0-0) 3-0
TROYES - Breda (Ho) 0-0 1-1
Bâte Bor. (Bié) - BOLOGNE 0-0 0-2
LILLE - Gloria Bis. (Rou) 1-0 (0-0) 2-0
WILLEM II (Ho) - Sovietov (Rus) 2-0 (1 -0) 1 -3
SOCHAUX - Synot Mesto (Tch) 0-0 3-0
Eg. Athènes - FULHAM 1-1 (1-1)0-1
La Gantoise - MALAGA 1-1 (1-0) 0-3
En majuscules, équipes qualifiées pour
les demi-finales.

La patte
d'Isabella
¦ 68e: 1-0, Isabella. Perdi -
chizzi commet une faute sur
Kehrli à l'entrée d'une surface
de réparation valaisanne sur-
peuplée. Isabella transforme le
coup-franc dans la lucarne
droite des buts de Leoni. Petite
faute inutile et grande consé-
quence pour une équipe valai-
sanne dont la défense tenait
bien le choc.
73e: 2-0, Gil. Morganella man-
que son intervention sur un
ballon dégagé par les Vaudois.
Gil s'échappe. Le Brésilien se
joue de la défense sédunoise.
Il marque d'un tir sec et précis
dans le coin gauche des buts
valaisans.

LNB
C_.m_.r-i

Vaduz - Schaffhouse 1-2
Yverdon - Sion 2-0
Dimanche
Kriens - Baden 5-1
Bellinzone - Winterthour 2-0

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 5 4 1 0  13- 5 13
2. Bellinzone 5 3 1 1  11- 5 10
3. Yverdon 5 3 0 2 8-4  9
4. Kriens 4 2 2 0 12- 5 8

B 
Vaduz (0)
Schafthoiisé' " " (2)

Rheinpark. 700 spectateurs. Arbitre:
Meyer. Buts: 33e Dos Santos 0-1. 43e
Toco 0-2. 80e Merenda 1-2. Notes:
expulsions de Polverino (Vaduz-70e),
Dos Santos (Schaffhouse, 2e avertisse-
ment, 74e) et Pesenti (Schaffhouse, 2e
avertissement , 94e).

H 
Bellinzone (0)
Winterthour (0)

Comunale. 2200 spectateurs. Arbitre:
Laperrière. Buts: 51e Bengondo 1-0.
81e Riccardi 2-0. Notes: 62e reprise
de la tête de Bengondo repoussée sur
la ligne de but.

B 
Kriens (1)
Baden (0)

Kleinfeld. 800 spectateurs. Arbitre:
Kever. Buts: 22e Burri 1-0. 49e Kohi
1-1. 52e Burri 2-1 . 71e Neri 3-1. 78e
Verhagen 4-1 (penalty). 88e Waser
5-1. SI
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Bossy comme prévu
Le pilote jurassien s'est imposé à Ayent-Anzère avec six secondes d'avance

sur le Genevois Anthony SinopolL Murisier (4e) et Antille (5e) ont été les meilleurs Valaisans.

C

ununt. un puuvcui
logiquement s'y at-
tendre, c'est Roland
Bossy (Porrentruy)
qui a réalisé hier le

meilleur temps de la journée à
la course de côte Ayent-Anzère.
Au volant de sa formule 3000,
le pilote Jurassien s'est en effet
imposé avec respectivement
6"07 et 6"08 d'avance sur les
deux pilotes de formule 3, An-
thony Sinopoli (Le Lignon) et
Jo Zeller (Oetwil am See). Si la
victoire du pilote jurassien n'a
donc pas été une surprise, il
en a été différemment pour le
succès en formule 3 - la caté-
gorie reine du championnat de
Suisse automobile - d'Anthony
Sinopoli. Ce dernier a en effet
été l'auteur d'un véritable ex-
ploit en battant d'un centième
de seconde l'invincible Jo Zel-
ler. Et les pilotes valaisans? Ils
ont fait mieux que se défendre.
A commencer par Jean-Daniel
Murisier (Orsièresï - touj ours
détenteur du record du par-
cours en l'34"74 - et Jean-
Claude Antille (Sierre) qui ont
respectivement terminé en
quatrième et cinquième posi-
tions, dans la même seconde
que Sinopoli et Zeller. «J 'avais
signé le deuxième meilleur
temps absolu au terme de la
première montée de course, à
un peu p lus de deux secondes
de Bossy, mais dans la seconde
montée, j'ai dû me battre avec
de sérieux problèmes de tenue

À

de route. Ma formule 3000 s'est

Alain Pfefferlé (Porsche 935

en effet dérobée dans le tout
première virage et, un peu plus
loin, je n'ai pas pu éviter un
demi tête-à-queue. Mais je suis
content. L'écart qui me sépare
de Bossy est nettement moins
important que l'année passée»,
expliquait Jean-Daniel Muri-
sier à l'arrivée. La satisfaction
était également de mise chez
Jean-Claude Antille qui a été le
plus rapide dans la catégorie
des formules libres en l'39". A
57 ans, vous en conviendrez, il
faut le faire. Qui plus est au
volant d'une monoplace de
formule 2. Chez Yann Pillonel,
en revanche, le week-end s'est
très mal terminé. Victime de la
rupture d'un élément qui tient
le trapèze arrière de sa formu-
le 3000, le pilote d'Anzère n'a
en effet pas pu éviter de sortir
violemment de la route. S'il
n'a fort heureusement pas été
blessé, sa monoplace a en re-
vanche beaucoup souffert.

La souffrance de Pfefferlé

du deuxième rang dans la clas- rement une casquette de Mi- Chippis , Ralt RT1 VW, 3'45"79
se de plus de trois litres de cy- chael Schumacher, Bernie  ̂

»¦ 
L150 ,58.,+ L.55 n u 43' Cn?I „?

r J À ¦ c > --_ . x -ut r- , .• t ¦. - i . x  Croset, Monthey, Debora BMW ,lindrée. En s extrayant pémble- Constantin tenait également à 3'51"29 d'56"69 + 1'54"60)- 46ment de sa monture, une bé- rendre honneur à tous les pi- Richard Riand , Anzère , Van Die-
quille à la main, il relevait lotes, en particulier à Roland men RF 92, 3'54"02 (1'57"01 +
néanmoins être très satisfait de Bossy et à Jean-Daniel Mûri- , -., . . .... . , . . , , . „. 1'57"01).
n'avoir concédé que trois, se- sier. «Relier Ayent à Anzère en ^"-Claude Antille, premier dans la catégorie des f ormules libres. 

^^^^^^^^^^^̂condes à «Super-Bruno». Très 1 '35', ce doit être sidérant. Ces mamln
sportivement, il a également gars-là sont de .véritables as et
félicité le Lucernois Reto Mei- je compare volontiers leur ta- VOITURES FERMEES
sel, qui a placé sa magnifique lent à celui des funanbules qui u - _̂ l ff%|rtifir\iriL_r _nir% _*•%« _rii_»J_ r>_v%_ *>_r>Mercedes 190E 2.5-16 Evolu- sont constamment sur la corde L©S V ClIclIScIriS ©Il GVICIGMCG
tion entre sa Porsche 935 Tur- raide», concluait l'interprète
bo et la Lancia Delta S4 de de Switzerland Reggae venu ¦ Outre Alain Pfefferlé , d'autres 1600 cm3 du groupe A en cm3, Eddy Bérard (Orsières,
Bruno Ianniello. Chapeau! encourager à cette occasion pilotes valaisans se sont illustrés 4'08"07. Troisième à l'issue de la
Chapeau également à Eric Ber- son voisin Richard Riand. Des dans la catégorie des voitures première manche de course,
guerand (Martigny), onzième encouragements qui, visible- dites fermées. Philippe Bovard Yann Bonvin (Sierre, Citroën
au classement général et troi- ment, ont dû porter leurs (Collombey, Renault Clio RS), a Saxo VTS) a été victime dans la
sième dans la catégorie des for- fruits puisque Richard Riand ainsi terminé à une excellente seconde manche d'une légère
mules libres, et à Raynald s'est imposé en formule Ford deuxième place en groupe N. sortie de route et a dû se con-
Strickler (Saint-Léonard) , quin- 1600 avec trois secondes Xavier Tornay (Saxon, Citroën
zième au «scratch» et sixième d'avance sur son collègue de Saxo VTS) s'est quant à lui mis
en formule 3, que l'on n'atten- marque Steve Gallay de Gra- en évidence en terminant troi-
dait pas en si bonnes positions, nois! Laurent Missbauer sième dans la classe jusqu 'à

61 S. Coffigny J. Fonzo 40/1 0p9p5p 10 - La victoire en chan- m
$

m

tant. 12* ¦

12-Dans l'attente du 6*
jour J.
6 - Son heure devrait ve-
nir.

4
16
14
52 - Vient de placer des *Bases

banderilles. Coup de poker
4 - Toujours dans les 5
bons coups. AU 2/4
16 - Il peut franchir ce 10-12
..-li-,- Au tiercé
Paller- pour 16 fr
14 - Vient d'être très mal 10 - X -12

£ 
y " . .. , Le gros lot

5 - Du mente à revendre. i0
LES REMPLAÇANTS: 

^3 - Malgré une petite dé- jg
ception. 14
15 - Il a le droit d'y
croire. 2

mamin

tenter du sixième rang, juste
derrière la Peugeot 106 du Sé-
dunois Eric Micheloud. Deuxiè-
me de la classe jusqu 'à 2000

Opel Astra Gsi) a été en 4'07'96
le Valaisan le plus rapide en
groupe A. Richard Juillard
(Ayent, Opel Ascona) s'est
quant à lui classé à une très ho-
norable septième place dans la
classe jusqu 'à 2000 cm3 du
groupe IS et a ainsi porté bien
haut les couleurs de l'Atelier de
La Tzoumaz. LM
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60 C. Segeon H.-V.-D. Poêle 4/1 2p8p0p
58 O. Peslier S. Wattel 7/1 Ip0p5p

57,5 F. Sanchez A. Fracas 4/1 4p0p9p
57 O. Plaçais C. Boutin 12/1 9p0p6p
57 Y. Barberot S. Wattel 12/1 3plp4p

56,5 J.-P. Lopez W. Himmel 30/1 3p5p2p
55 G. Benoist J.-M. Capitte 40/1 2p0p0p

54,5 T. Farina A. Spanu 35/1 0p7p7p
53,5 T. Jarnet R. Gibson 9/1 6p8p3p
53,5 D. Bonilla R. Crépon 35/1 OpOplp

53 V. Vion C. Barbe 6/1 8p0p3p
53 T. Thulliez E. Pilet 25/1 0p2p0p
52 M. Nobili M. Boutin 35/1 5p0p0p
52 M. Sautjeau M. Nigge 14/1 3p6p9p
51 Y. Také J. Rossi 35/1 2plp3p
51 D. Santiago J.-J. Boutin 40/1 0p3p8p
51 C.-P. Lemaire H.-V. Zuylen 65/1 OpOpOp

-b L__ _̂y UVv-^- LT LT ^UW U <SJ

Samedi à Enghien, Hier à Maisons-Laffitte,
Prix de la Porte Montmartre pr|x dU petit Tellier
(le 9 et le 11 non-partants)
Tiercé: 1 5 - 3 - 6  Tiercé: 5 - 18 - 17.

Qu_nté+: 1 5 - 3 - 6 - 1 .  Quarté+: 5 -18 - 17 - 10.
Quinté+: 1 5- 3 - 6 - 1 - 5 .  Quinté+: 5 -18 -17 - 10 - 1 1 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans, l'ordre: 134,301 fr Tiercé dans Vmdn. 74? 80 frDans un ordre différent: 14,30 fr. _ , ,,„, -„ , „ , .
Transformé I: 14,30 fr. Dans m ordre différent: 63,10 fr.
Transformé II: 9,90 fr. Quarté+ dans l'ordre: 3780,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 658,90 fr. Dans un ordre différent: 162.—
Dans un ordre différent: 53,40 fr. THo/Bonus (sans ordre): 13,30 fr.
Tno/Bonus (sans ordre): 2,20 fr.

Rapports pour 2 francs RaPP°rts Pour 2 ,rancs

Quinté+ dans l'ordre: 46.377.- Quinté+ dans l'ordre: 29.974,80 fr.
Dans un ordre différent: 769,80 fr. Dans un ordre différent: 152.-
Bonus 4: 8,60 fr. Bonus 4. 30 40 fr
Bonus 3: 2,20 fr. _ a ...Bonus 3: 10.-
Rapports pour 5 francs
bur* 18,50 fr. Rapports pour 5 francs

Transformé: 7,50 fr. 2sur4: 46- 

http://www.longuesoreilles.ch


Mercedes 190, 1957, collection, 4 portes, bleu Martigny, jeune couple avec mari handica-
A VCndrG nuit, expertisée pour 6 ans, cause partage, au plus pé (chaise roulante) cherche Vh pièces, près

', offrant, taxée Fr. 13 000 —, tél. 027 322 33 12, soir, hôpital, tél. 076 442 48 61, tél. 027 723 32 24.
"% ni -t^iniM- ¦ * . +-iUlrt fjn *v* ¦ %_¦ -_ _-_ «-. r\ t -, + nAiir ... . 2 platines + 1 table de mixage, état neuf
environ Fr. 800 —, tél. 078 661 23 75. Mercedes 230 Kompressor, année 96, noir Réchy-Chalais, urgent, 3Vi pièces, de suite,

émeraude, 183 000 km, clim., stéréo 6 CD, loyer raisonnable, tél. 079 337 92 18.
Fr. 15 500.—, tél. 079 250 09 79. - ¦ ; ¦ j ¦ ; 

: Sierre, étudiant (18 ans) cherche chambre
Mitsubishi Space Runer 1.8 GLXi, verte, avec colocataire ou dans famille. Fin août,
65 000 km, 12.1997, Fr. 14 900.—, tél. 027 203 71 64, tél. 079 406 07 68.
soir. 

Sion-Ouest, cherche appartement 27.-3
Opel Frontera 2.0 1 sport, juillet 1997, experti- pièces pour fin septembre, loyer maximum
sée du jour, 98 000 km, Fr. 15 800.—, tél. 079 pr 800— tel 027 323 81 78
301 oi 14. _——: : 

Mercedes 230 Kompressor, année 96, noir
émeraude, 183 000 km, clim., stéréo 6 CD,
Fr. 15 500 —, tél. 079 250 09 79.

Sion, cherche appartement 3-3V--4'/. pièces
dès 01.08.02, tél. 079 413 48 10.

Vétroz, cherche 2Vi - 3Vî pièces urgent,
tél. 079 310 07 08.

Abricots 1er choix ou confiture, ouvert tous
les jours, 9 h à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30, famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079
213 98 34.

Abricots du Valais, Grône, départ route de
Loye, 10 kg: Fr. 27.—, réservation appréciée.
Fam. Martin Vogel, tél. 079 433 29 21.

Anciens meubles valaisans non restaures.
A décaper, etc. Pas courageux s'abstenir, tél. 079
204 21 67.

Peugeot 206 GTi, 1999, 75 000 km, blanche, vi-
tres teintées, rabaissée, intérieur cuir, 4 roues
d'hiver, Fr. 16 500 — à discuter, tél. 078 697 21 09.

Cause double emploi, superbe chambre à
coucher palissandre polyester, lits jumeaux,
literie Superba, chevets, armoire 3 portes,
grand miroir, Fr. 750—, tél. 079 220 29 45.

Chambre bébé avec couchette, table a lan-
ger et armoire, blanc-gris à lisières roses. Très
bon état, Fr. 300 —, tél. 079 467 69 21.

AccessoiresChauffage électrique par accu 277 kWh
pour villa ou chalet, occasion, tél. 079 690 68 40 Val d'Anniviers, mayen meublé, loué à

l'année, accessible véhicule 8 mois/an, hiver,
par pistes ski, raquettes, etc., tél. 079 628 24 91.

A vendre 10 lifts de garage, occasion
marque Zippo et Bradbury, tél. 079 439 12 14.Cuves à vin neuves et d'occasion en acier Obrit

ou inox, divers modèles et capacités, tél. 027
455 72 28, fax tél. 027 456 21 34.

Editions luxe dessins G. Németh, 5 coffrets
contenant 150 poliphotos chacun, (Vieux
Valais). Prix à discuter. Marchands s'abstenir.

tion, calme, à 5 minutes autoroute, pour traiter
Fr. 370 000 —, tél. 079 206 26 83.

tél. 021 652 39 54

Offre spéciale tondeuse Honda HRG 536. — :—— rz . , _ TZ TT. rr— __,. _ ..—: -TTH 
Bonvin Frères Conthey, tél. 027 346 34 64. Mayens-de-Chamoson/Ovronnaz chalet Magnifiques chiots scottish terriers d eleva-

neuf avec sous-sol, a saisir, Fr. 227 000.—, ge familial vaudois. Robustes, bon gardiens,
Pour jardins ou chalets, 2 frigos 50 cm/55 cm, tél. 079 773 39 82. calmes et très sociables. Nés mi-avril, vaccinés,
1 salon ancien noyer recouvert velours rouge —TT. :——: -: -rr T-T: r~̂ ~ puces, pedigree suisse. Fr. 1500.—, tél. 022
+ 2 fauteuils valeur Fr. 2500.—, cédé Saillon les Bains, dans petite résidence très 367 24 29, http://go.to/scottie 
Fr. 1500- parfait état, 1 établi de menuisier exclusive et luxueuse de 3 appartements 
1850, Fr. 1200.- et divers meubles de jardin: «" bordure des Bains, appartement 3V

j
>.k_- rkn-. -_ ._^ ----r4-i immnn ,_-_, pièces avec pe ouse privée de 120 m\ ideatables, chaises, pnx a discuter, tel. 027 322 33 12, repas. P

Qur résidenc£ secorXre ou retraité. Proche Artisanat
pistes Valais central. Fr. 316 000.— seulement,
tél. 079 44 74 200. Ebéniste effectue tous travaux de restaura-

fin rharrha tion' fabrication et réparation de meubles,
Wil (.MCI Cl le Saint-Léonard, 4V_ pièces, salon, salle à man- tél. 078 662 95 74.

,, L.(„„C ,_,-u i -I__,:-:I_. hit-uiv m-n),_, ger avec cheminée, grande cuisine séparée, ¦ 

M n7?50R ?4 65 
domlclle' blJOUX ' montre5' 2 salles d'eau, balcons, parc et garage indivi- Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à

tel. 079 508 94 65. duel, tél. 027 203 44 6ô! domicile, tél. 079 689 83 34. 
Anciens fourneaux pierres ollaires ronds. sion.Grave,onej 4V. pièces, dernier étage,Très anciens meubles valaisans, cironnes, peints, ,, "„" ._i™W"J"~„„* ?" P',J"S**_," ',',' T„„.,i -¦¦,•¦¦ -:_,«--_r-.-~- —.-.---. ¦.. ¦ • .---_.
.al»- otr toi n7Q 9n_ i7i K7 cheminée, garage box, place de parc, rénove . .,sales, etc., tel. 079 204 21 67. 1997, chemin Amandiers 88, tél. 078 752 85 86. AlTIltieS . rei.COi.treS
ya

X̂tZ[ "^
U
^7%

rI f̂ r̂e' alnSi qU£ Choisissez votre partenaire directementpierres eparses, tel. 027 346 31 92. 
_ . (hors agences matrimoniales!), tél. 021 683 80 71

Petite Arvine AOC, 2002, environ 1000 kg, lITimO lOCdllOII OTTre Itariî local), www.oiseaurare.cn »M^LH T̂^K1'niJ^̂ ^£Hrj l
paiement comptant , tél. 079 401 48 37. 

Anzère, à louer (à .'année ou à la saison) Rencontres sérieuses avec des femmes de ¦_¦¦¦ 
MM

studio meublé avec accès sur oelouse. Très I Est, ravissantes et intelligentes, tel. 079 428 33 35, ¦rtMjMMWfl U^MÇM WK£Eltt |l
, . bien situé, proche des télécabines, du centre et est-contact@bluewin.ch SH n ÎEffiWJE

OffreS d'emplOI des commerces , tél. 027 398 70 21. ^̂ yj*j| |||j( |̂ ff-J JJfg|Jg||{Ji>|̂ rĵ ffiJ BScSll
Dame consciencieuse cherche repassage et Evionnaz, terrain à construire, 875 m', |>S,„,-_,
nettovaqe le lundi tel 078 727 13 64 équipé, très bien situé. Prix a convenir. Tel. 079 UlVeiS _¦_¦ ¦_¦¦

_ ! : . 221 00 29. _. .
Famille avec 1 enfant à Champlan cherche ¦ ¦ Blen dans son corPs- bien dans sa tête mas-
ieune fille au pair ou dame de jour tel 079 Roumaz, Savièse, maison indépendante sages relaxants... Masseuse diplômée, tel. 024
378 92 08 ' 4,/i pièces, terrasse, garage, place parc, libre 472 78 81, tél. 079 654 35 26. ' 

! 01.10.2002, Fr. 1300.— + éventuellement atelier, =—r_-_ -_——, . ,. _. ; -. 
Pizzeria, Les Collons, cherche pour août et tél. 027 395 10 09. Prothèses dentaires, réalisation, réparations, _--«_«, _-_+. -. 4- .--_, , .«-.
wntemhre. ieune serveur ou étudiante. rebasages. Chevner Rene-Char es, Sion. Prix -iyrQ -Q-^-, -_.„ _- .QnPPJ.QT.Pl 1 T*

modéré, rabais AVS 20%, tél. 027 323 77 44tel 027 281 17 98. Sierre, route de Sion, appartement 37=
pièces, libre dès le 1.10.2002, loyer Fr. 900 —
charges comprises, tél. 027 322 16 94.

de 8 h à 24 h.

Demandes d'emploi
Etudiant, 20 ans, avec expérience, cherche
travail comme serveur/barman, de suite à fin
janvier, tél. 078 763 74 12.

Sion, avenue de France, appartement 4V;
pièces, Fr. 1200.— + charges, tél. 079 456 85 30.

Sion, avenue Maurice-Troillet, 37. pièces,
rénové, libre dès le 1.9.2002, loyer Fr. 950.—
avec acomptes charges et place de parc compris,
tél. 027 322 16 94.

Annonces diverses

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

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

Effectue tout travail de secrétariat,
comptabilité, gestion, facturation, etc.

(Word - Excel - Winbiz - Internet)

Dans votre entreprise ou à domicile.

Prix sans concurrence.
Rens.: tél. 027 321 26 37.

036-102558

Homme à tout faire, suisse, costaud, cherche
petits travaux ou petits emplois, libre de suite,
tél. 079 606 28 88.

Véhicules

Sion, région Champsec, 4 pièces, libre dès le
1.9.2002, loyer avec aide fédérale dès Fr. 1183.—
avec acomptes charges et place de parc compris,
tél. 027 322 16 94.

Universitaire bilingue: français allemand
donne cours (avec expérience): allemand,
anglais, français, mathématiques, tous niveaux,
tél. 027 323 71 86. Sion, région Champsec, 4 pièces, rénové,

libre dès lé 1.10.2002, loyer dès Fr. 1175.— avec
acomptes charges et place de parc compris,
tél. 027 322 16 94.

Ï-MH.UI.J Sion, région Champsec, 5'h pièces, rénové,
Achat de véhicules toutes marques, libre dès le 1.8.2002 loyer dès Fr. 1410.- avec
Paiement comptant. Car Center A7don. f?,orrjP_te_f_.-fMarges et place de parc compris,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 tel. 02/ 322 1b 94. 
628 55 61. Veyras, 2'A pièces dans petite maison tran-
Adiète véhicules récents, maximum 80 000 km, 3uillfn/_i,

7o0o0-'Wmois ' char9es comprises, tél.
non accidentés, services effectués selon 204 43 88. 
les normes, décision rapide, paiement cash.
COV S.A.; Centre Occasions Valais, sortie auto-

322 K 8|
ion"0uest' www- cov'  ̂

téh 027 immo location demande
muni 1./1- n -> ion. on nnn _.„, c, _ -> nnn Cherche 372 pièces, entre Sion et Martigny,

^79 353 73 57 calme, terrasse, tél. 079 688 75 91.

Camionnette Suzuki 410 4 x 4 , crochet de S^S," £ '* c,™"??."* ™
a

?n_? i°i" «
PîfSS

remorque, refaite, pont alu, embrayage neuf, V^J 
 ̂

et 
Sl0n' teL °79 304 11 38' entre

expertisée, au plus offrant, tél. 027 322 33 12, 
, soir. Cherche chalet au mois ou à l'année, région
r-.it i-u — 

¦ Tl, i—7̂ Z ZTT Valais centra l, tél. 079 748 89 29.Golf Champion 1.8, année 1988, expertisée ! 
11.2000, Fr. 1000.—, tél. 079 374 54 44. Famille cherche dès 1.11.02, région Sierre jus-

Jeep Suzuki Samurai long pont bâchée cro- 
^^T^^ t̂^ .̂

t^^iïi&ïf g^
*- 1™-- 2 plaœs de Parc,cuisineagen

9
cée

9
tél.0

9
26674 27 14.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique. 

âlAl
'
liUC*"

Choisissez une(des) date(s) de parution(s). IA JlIfWL--
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch

Ne restez pas Spectateur
¦K f̂PS
BPP  ̂  ̂ devenez aCtetir

¦Iffp'N /Q9^

pour un monde pltlS jllSte
Je veux soutenir Terre des hommes :

(__) par une activité bénévole dans ma région

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom i ; Prénom 

Rue Date 

NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1 870 Monthey
H 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

^^^__ - 
«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 

Annonce soutenue par l 'éditeur

^̂  \w' * *wnT ^*3*™ ̂  {** " " ¥ T k*J* J

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, raclai ou confessionnel

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

Date(s) de parution : Minimum 13 mots

I ' I I I I I I I l I I I I I  
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ;

| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

B 

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. m

Nom Prénom 

I  ̂¦ NPA / Localité Tej^ 
Date Signature ¦¦

ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES |
s Nombre de mots : à Fr. 1.35 = Fr. I

- Nombre de mots: ï~ à Fr. 2.95 = Fr.
(min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I 

/©•#. tU*** //... NOUVelliSte www.lenouvelliste.ch

Jl -_-. -_. _Mi _ H M M _M H H _H _H H -.M -H _M - _ - _M J

http://www.cov.ch
http://go.to/scottie
http://www.oiseaurare.ch
mailto:est-contact@bluewin.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.publicitas.ch
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¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦Mm -H-^Hfl-MIQPI -̂P ĤflH-l-fl-l _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂HHPHVH_^_H_H_H_B_i ¦̂H_MMHHpnM| ^
HMMM
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7.00 Quel temps fait-il? 822788 7.15 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Willie sou- 6.00 Kangoo aux Jeux 97450875 6.25 6.30 Télématin / Talents de vie / Un livre 6.00 Euronews 75592146 7.00 Décro- 9.00 M6 Boutique 37284829 9.55 M6 7.00 PI = 3,14... 17741287 7.25 Le
Euronews 6907726 7.55 Quel temps ris; Les Razmokets, Bète à craquer; Vam- Sonic le- rebelle: L'union fait la farce 91841788 8.30 Des jours et des vies chez vos vacances 59718900 8.00 T03 Music 14554349 10.50 Kidété: Izno- monde des animaux /08/67667.55De-
fait-il? 5304894 8.15 Euronews pires; Animaux du Bois de 4 Sous; Pira- 67596374 6.50 Jeunesse 70210542 85725287 9.00 Amour, gloire et beauté 49769788 10.45 Brigade des mers: La goud: Le sceptre du Calife; La famille De- bout les Zouzous 97728320 8.45 L'été
7899523 8.35 Un cas pour deux: Amour tes; Tristan et Iseult; Angela Anaconda... 9.28 Météo 391691726 9.05 Jeunesse 99175320 9.25 Carrément déconseillé revanche 7;7_?ft?5_? 11.35 Bon appétit, lajungle: L'ours du Gobi; Kong: La mal- des maternelles 80051320930 Le jour-
et haine; Le faux témoignage 4717639 92106610 10.30 Quel temps fait-il? 61874011 11.08 Météo 380855498 aux adultes 94808417 11.05 Flash info bien sûr: Cervelas pistaches en brioche édiction du grand dragon 26872165 nal de la santé 62174368 9.45 Guerre
10.35 Odyssées. Les aventures du Quest: 8052369/ 11.00 Euronews 96211900 11.10 Mac Gyver: Une affaire de cons- 80886368 11.10 Motus 58380146 4503407811.55 Athlétisme: Champion- 12.00 Météo 41055542 12.05 La vie de et civilisation 30505542 10.40 Frontiè-
La mer de corail (6/9) 1255875 11.30 13.15 L'italien avec Victor: Visita turis- cience 24662905 12.00 Tac O Tac TV 11.45 Les Z' Amours 58393610 12.20 nats du monde Handisport 96089097 famille: L'ami cadeau 16951981 1230 res 53306417 11.10 Passion pour le
Les feux de l'amour 447/52512.15 Co- tica di Roma 29717707 9562603012.10 Attention à la marchel Pyramide . 16143146 12.55 Météo 12.05 Le 12/14 Titres et Météo Météo 12500788 12.35 La petite mai- passé 772/OS7-7 12.05 Midi les Zou-
sby show 107726 12.45 Le 12:45/Mé- 5693767/ 12.50 A vrai dire 15601092 25821875 13.00 Journal/Météo/Conso- 60133981 son dans la prairie 42344875 zous! 769954/713.45 Le journal de la
téo 84293165 13.30 Les Zap 69976146 13.00 Journal/Météo 19990672 mag 19921542 santé 32959691

La tribu; Ulysse 31; 13.20 Keno 25832981 13.35 Les flèches
13.00 Zig Zag Expo 4850225 Super Nanas; Filou; 13.50 Les feux de l'amour 13.50 Inspecteur Morse 13.25 C'est mon choix de l'amour 57200558 14.05 Les étoiles du
14.05 Alerte Cobra 5769368 Vampires; Les Razmo- 63314146 Mort à Jéricho 29368523 17861523 Téléfilm de Larry cinéma 36611639

La dernière chance kets; Tristan et Iseult; 14.40 Souvenir d'amour 15.35 L'enquêteur 58085875 14.25 Drôles de dames Peerce, avec C. Gibb Winona Ryder
14.55 Any day now 8480225 Animaux du Bois de Téléfilm de B. Rooney Guerre de gang Piège en trois 15.15 Les anges 14.35 Civilisations

Réunion de famille 4 Sous; Pirates; Bête 80244455 16.20 Un livre 78647252 dimensions 79061349 du bonheur 31139368 en danger 99876707
15.40 Les anges à craquer... 16.10 Pacific blue 48904523 16.25 Jesse 16511320 15.20 La perle du lagon L'arnaque 15.35 Décopassion 31941813

du bonheur 8396368 18.55 Videomachine L'ennemi est Le nouveau voisin Téléfilm de Frank C. 16.10 M6 Music «9/3/65 16.35 Trésors sacrés
16.25 Malcolm 509455 32890233 dans la place 16.50 Le numéro gagnant Clark, avec Dayton 16.55 C'est l'after 31250813 20894165
16.50 Roswell 9276436 19.25 L'anglais avec 16.25 Dingue de toi 49480252 Ka'Ne 89243232 17.50 Le clown 35444875 17.30 100% question
17.40 Sous le soleil 1748788 Victor 86372900 95592962 17.20 Hartley cœur à vif 16.50 Côté vacances Opération risquée 95536981
18.35 H 489962 Handy Work; 17.05 Melrose Place 60687813 12386252 . A Aix-les-Bains 66347726 18.50 Sydney Fox, 18.05 Dans la mare 29446504
19.05 Météo régionale B*.c.k a},™* °?ice after ,QUI a, PeL", °,Amanda 18.05 Tous au club /0570356 18.25 Questions pour l'aventurière 35420542 19.00 Nature 270097

1417558 a week s Holiday Woodward (2) 18.55 J.A.G. 43164639 un champion 82888436 Au royaume Pêcher moins, pêcher
19.10 02 à la Une 938078 19,55 Banc0Jass 19001523 17-55 Sous le s°le'' 2988"6  ̂ 19.40 Histoires 18.50 La santé d'abord de l'illusion mieux. Le Maroc
19 30 Le 1930/Météo 20.00 Portraits passion 18.55 Qui veut gagner formidables 99323964 66897981 19.45 Caméra café 93352726 change de cap.

1736W L homme qui des millions? 91092252 19 50 Un gars une fiMe 1855 Le 19/20/Météo 19.54 Six minutes/Météo Doc. de Michaël Wolff
20 05 L'hôpital des collectionnait 19.52 En pleine forme g5350707 69569417 426313349 19.45 ARTE info/Météo

animaux (6/7) 496691 
les tombes 295352165 19.55 objectif Terre 20.15 Tout le sport 37533726 20.05 Notre belle famille B3387S

Une lionne en détresse 6mom 19.55 Metéo 95351436 9smm 20.30 C'est mon choix 39409707 20.15 ARTE Reportage
20.00 Le journal / 20.00 Journal/Météo ce soir 16823981 20.40 Caméra café 56896078 Ghettos de riches?

Du côté de chez ' $2809349 De Ludovic Fossard
VOUS/MétéO 8280 1 707 899455

20.40 60664726 20.30 87100962 20.55 71710423 20.55 68850287 20.55 86617900 20.55 83092962 20.40 193558

Box Office La vie en face Les Cordier, Band of Brothers Le Pacha L'année du chat Film sans titre
A la carte: pour voter, Marilyn jlige et f llC Série Band of Brothers - Frères Film de Georges Lautner, avec Film de Dominik Graf, Film de Rudolf Jugert,
tél. 0901 55 66 01 ou 02 ou 03 .-.-[-.-A __J|_-_ <- ,_-:_, OWQr oi-,̂  M-.„-I„ d'armes. Avec Damian Lewis Jean Gabin, Dany Carrel avec Gôtz George, Gudrun avec Hans Sôhnker,
(80 cts par appel) maigre die sene avec nerra Mondy Landgrebe Hildegard Knef

M no wnïv H-inc la nuit Carentan Malgré une escorte de motards,
1) Contact Les photographes adoraient ""^ voix aai s ia

n"" , La Easy Company est chargée le gangster Quinquin parvient à Les complices de Probeck enva- Un jeune citadin tombe amou-
Film de Robert Zemeckis, avec Marilyn Monroe. Elle le leur «enes par Mes app eis ieiejpno- de prendre Carentarii [a seu|e j ntercepter un fourgon conte- hissent la banque et prennent reux de l'employée de maison
Jodie Foster rendait bien. L un d eux, Milton ^Hbr mènent i-,Mr Innust a,, ville où les lourds chars blindés nant plusieurs centaines de quelques employés et le mari de ses parents... Peuvent-ils
,û M

.j
Hnh Greene, a ete son ami pendant ^P™'̂ ™̂ .!"1

 ̂
peuvent faire leur jonction... millions de francs en bijoux, de Jutta en otages. Lui s'est être heureux? Une joyeuse

R r?T
9
MthaPl Bav aver 

q^tre ans et a immortalisé Pj« vite Une cou se contre la " Pour accaparer la totalité du posté à la fenêtre d'une cham- bande de cinéastes imaginent
RnLwilli

Vlichael Bay, avec maintes fois a star si belle et . P̂ M'S Les remplaçants magot, il se débarrasse de la bre d'hôtel en face de la tous les scénarios possibles...Bruce Willis 5I peU sûre d'elle II en est le domine tres protège des di- Pour faire face aux lourdes per- 
 ̂ n de ses comp|ices... banque: il dirige les manœuvres

3) Le patient anglais résulté 6000 clichés, que leur plomates africains tes humaines, un groupe de sol- et observe chaque mouvement 22.20 Fuir pour vivre
Film de Anthony Minghella, auteur n a jamais voulu . r . - '̂  . • dats fraîchement tormes rejoint 22.15 Météo / Soir 3 de la police... Documentaire
avec Ralph Rennes publier... 22.40 Ça vaut le détour les rangs de la Easy Company... 78731504 d'Andréa Weiss et

42856243 23.15 Futuresport. Téléfilm d'Ernest R. Wieland Speck 89736455
23.15 Soin City: Le Maire retourne à l'é- 21.30 Confidentiel. Les voyages de San- P;l0 ,Ur9en?f,̂ (2.eplSO,AS_™

Sl7f_' 22.45 Vie privée, vie publique: A qui ap- Dickerson, avec Dean Cain, Vanessa L.
mie 6489726 23.40 NYPD Blue: Rififi tiago Calatrava 88613184 22.35 Le 0.00 Affaires non classées: Am.ties dan- 0.40 Journal/Meteo 30042276 1.05 partiennent les enfants? 5976S670 0.35 Williams 97560875 0.40 Holocauste 23.45 Court-circuif Black and whfte.
chez les Slaves. Avec Dennis Franz, James 22:30 Sport, avec notamment Fans de gereuseî¦ ™736900 1.35 " Magazine Musique au cœur de I ete: Concert. La case de l'oncle Doc 35120276130 2000. Film de Alberto de Martino, avec R|m de Daniel Blaufuks. Parlons d'amour.
McDaniel 1486981 0.25 Urgences: Que sport 50272368 23.05 Bancojass; Tous 74639455 2.15 Meteo 5673/252 2 20 Tchaikowsky / Mahler /4005030 2 45 Capitaine F,am S95_f6030 2.00 Soir 3 Kirk Douglas, Simon Ward 79557092 Film d'Eric Gunawan 74647260.30 Ber-
votre volonté soit faite. Avec Anthony sur orbite (R) 77249504 23.10 Zig Zag Certains Leeb ]azz a Nice 56810455 Doc Mezza Jean-Claude Gallota ]mm4 .,„ QNpp vu de ,_ , ..20TourdeFrance à la voile 86943721 |in Alexanderplatz (9) 6734837 1.30 Les
Edwards 4970030 1.10 Le 19:30 Expo (R) 438232870.15 Le 19:30/Mé- 3.20 Reportages: quand |e sera, grand, 76732522 310 20 ans dans les cites. g937M9g 4.00 Côté vacances. A Aix- 1.24 Météo 45/5472/4 2.25 C'est l'af- assassins sont parmi nous. (Rediffusion
59349241.40 02 à la Une (R) 9978769 téo 38247837 0.45 02 à la Une (R) je serai flic / 6448829 3.45 Mode m Doc 22205932 4.00 24 heures |es.Bains 8mm3 5.30 Les matina|e5 ter .44625924 3.05 M6 Music. Les nuits du 22 juillet) 77434547
150 Le 22-30 Snort 33883160 10685473 1.00 TextVision 70579671 France 97662504 4.45 Musique d info/Meteo 32982363 4.20 Stade 2 g6581160 de M649607363v 4/555 / 65 5.05 Aimer vivre en France: (R) 31339059

langues et patois 85296726

|23 l4IJ:M-iJ»13B iJ.l'MW -H;«if-i BtiiIJI l-J liWkJJ K??B
8.30 Macaroni tout garni 6589/5239.05 Zig 7.00 Eurosport matin 39899008.30 Natation 8.30 Séquences et conséquences. Film Pas d'émission le matin 8.00 Lance et compte 664/9908 9.00 7.25 Les grands crimes 60864542 8.25 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
Zag café 8683652310.00 Journal 85535455 synchronisée. Championnat d'Europe 534788 58/37287 10.10 Le voyage de Félicia. Rlm
10.15 L'été de Mathieu. Téléfilm 82606271 9.00 Natation. Championnat d'Europe 16693436 12.05 Blague à part. Comédie Shérif, fais-moi peur! 8087325213.25 Ciné- compagnons 9/820504 12.00 La tribu pris. Film doc. 49311894 11.20 Cham- 10.50 Dr. Stefan Frank. Arztserie 11.35 St.
12.05 Cultivé et bien élevé 3568482912.30 544932011.15 Tennis 605234912.15 Nata- 58092639 12.30 Journal 7954450413.10 Files 3862)55813.35 Docteur Markus Mer- 8054036812.30 Récré Kids 91832349 béry-Les-Arcs 89206639 12.40 Ma vie Angela. Spitalserie 12.20 Die wilden 70er.
Journal F3 6931635613.05 Mise au point tion synchronisée. Championnat d'Europe Best of les guignols de l'info 8408807813.20 thin 4386936814.25 Soko, brigade des stups 13.30 Symphonie 91841097 14.30 pour les animaux 9526834913.10Ven- Komôdie 12.45 Was macht eigentlich...?
59747287 13.35 ArchitecTour de Suisse 502/436 13.15 Plongeon. Championnat Burger Quiz 9602225214.00 Best of la se- 5//608/515.20Le Renard 4376278816.30 Téléachat 905364/715.00 Les mondes danges... 63546146 13.55 Les grands 13.00 Tagesschau 13.15 MittagsTalk
97101097 14.00 Journal 63780184 14.15 d'Europe 3 m synchronisé dames 1944523 maine des guignols 888284/714.30 Duos Derrick 16843542 17.40 Destinées perdus 75196558 16.00 Coroner Da crimes du XXe siècle 10777271 14.35 13.35 Rosamunde Pilcher. Rlm 15.10 Der
L'été de Mathieu. Téléfilm 76932287 16.00 14.00 Plongeon. En direct. Championnat d'un jour. Rlm 51025542 16.15 Surprises 48666097 18.10 Top models 78237900 Vinci. Série 74820639 16.55 Le Jap Autour du Tour 32603287 16.10 Les Fahnder. Krimiserie 16.00 Op raft Dr.
Journal 5037632016.20 L'invité 11150184 d'Europe 3 m messieurs 693409715.15 Foot- 20182558 16.25 Best of Grolandsat 18.35 L'équipée du Poney express 829/6504 55841184 18.30 Les boléros de l'été nouveaux alchimistes 7468/962 17.05 Bruckner. Arztserie 16.55 Anne mit den ro-
16.30 Autant savoir 3864889417.05 Pyra- bail 1526417 16.15 Natation. En direct. 58169233 16.50 Liberté-Oléron. Film 19.30 Cobra 87050271 20.20 Friends 30321523 19.00 L'école du bonheur La quête des origines 91270815 18.00 ten Haaren. Film 17.15 Foxbusters. Série
mide 60711287 17.30 Questions pour un Championnat d'Europe 577223318.00 Foot- 3576750418.40AIIÔ la terre ici les Martin. Se- 2696028720.45 Le bonheur a encore frappé. 52668320 20.00 Quoi de neuf docteur? La Sonate d'Alto 69948455 19.15 Les 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
champion 10594813 18.00 Journal bail: Marseille - Dinamo Bucarest. Défi foot TV rie 87909875 19.05 Le cours Florent. Doc. Film de Jean-Luc Trotignon avec Jean-Luc Bi- 955374/7 20.35 La cavalière. Téléfilm grands crimes du XXe siècle 18564829 gesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
87320788 18.15 L'été de Matthieu. Téléfilm Breizh. 73366/019.15 Eurosportnews Flash 9050027119.30Journal 863758/319.45 Le deau, Michèle Brousse 46622829 22.10 de Philippe Monnier avec llaria Borelli, 20.15 Vendanges, une histoire mondiale 18.45 Was macht eigentlich...? 19.00
71043982 20.00 Journal suisse 86293981 1840788 19.30 Football: Rennes - Nantes Zapping 7292325219.55 Best of les guignols Ciné-Files 79210542 22.20 Portrait-robot: Jean-Pierre Bouvier 2748443622.15 Le du vin 80422232 20.45 Bartali. Doc. Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.30 Journal F2 2628/78821.05 Les trois 87/097 21.00 American Le Mans Séries. 5e de l'info 72929436 20.05 Burger Quiz Téléfilm de Phedon Papamichael avec Jeff Fa- journal 43865165 22.35 Coroner Da 37539368 21.30 Autour du Tour 19.55 Benissimo Spezial 21.10 Reporter
mousquetaires. Feuilleton 9/2868/5 22.00 manche 71250422.00Auto 7/878823.00 39550542 20.45 La séances box office fré- hey, Sean Young 2625507823.05 Emotions Vinci, avec Nicholas Campbell, Robert 97617233 23.05 Les grands crimes du Spezial 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Journal 2498139222.20 Post-coïtum, animal Eurosport soir 25090023.15 Supersport. GP quence interdite. Film 44683271 22.40 Por- 68289417 0.20 Aphrodisia /46774501.10 Wisden /7/7443623.30 Un flicdans la XXe siècle 97949078 0.05 Vendanges, Concorde-Story. Dok. 23.10 Sackgasse Le-
triste. Drame 22246287 0.00 Journal belge d'Europe 556726 0.00 Side-car. GP d'Europe traits Yves Saint Laurent le temps retrouvé. Téléachat 264284503.15 Denick 29623127 mafia 36836349030 Boléro 48620301 une histoire mondiale du vin 79601837 ben. Film 0.40 Tagesschau/Meteo O.50
10548634030 Soir 3 75945498 727214 0.45 Watts 87782950 Doc. 10036829 0.00 Spin City 50866108 4.15 Le Renard 19170450 1.00 Les mondes perdus 92179455 0.35 Les grands crimes... 19781160 Hoffmans Hunger. Film

HLëIU WE3Ê MhUM WûZM MJ£M n-v r-. î
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Tagesschau 9.05 Blankenese 9.55 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser- 8.00 Tele-Gym 10.30 Treffpunkt 11.00 6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Panique à bord. Aventures de And- 12.00 Estivales, 5e édition 13.00
vecchienovità8.40Caspereisuoiamici Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03 vice tàglich 10.00 Heute 10.03 Frauenarzt drumrum 11.30 Fliege 12.30 Landess- 7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de rew L. Stone, avec Dorothy Malone, Ed- (Re)Découvertes, concert: Gwen Hlan
9.00 Flipper 9.25 Euronews 10.50 Ri- Brisant 10.30 Der Toile Bomberg. Komô- Dr Markus Merthin. Arztserie 10.50 Reich chau unterwegs 13.00 Die lieben Kolle- espahol 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que mond O'Brien et Robert Stack (1960) (décembre 1998) 18.00 Expo TV (11):
cordi 11.20 Cuore selvaggio 12.00 Mis- die 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet und schôn 11.30 Praxis tàglich 12.00 Ta- gen. Comedyserie 13.25 360° - Die Geo- vieneel lobo! 10.00 Tirame delà lengua 22.20Arizona Bill. Western de John Walter Expo.02 vue de l'intérieur 18.20 Balzane
sion Top Secret. Téléfilm 12.30 Telegior- 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga- gesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland Reportage 13.55 Geheimnisvolle Welt 10.30 Cuentame como paso 11.35 Que Ruben, avec Wallace Beery et Virginia (novembre 2001) 18.40 Escapades (5/8)
nale/Meteo 12.45 Na famiglia da gent zin 14.00 Tagesschau 14.03 Schwimm- 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.25 Regionalsport 15.10 Der Doktor corta es la vida 12.05 Espana de cerca Bruce (1938) 0.00 Elvis Show. Documen- 18.50 Montreux Jazz Festival, les archi-
viscora 13.20 Cuore selvaggio 14.05 EM 17.43 Régionales 17.55 Verbotene 14.00 Heute 14.15 Discovery - Die Welt und das liebeVieh 16.00 Aktuell 16.05 12.20 Fotografos 12.30 Europa 2002 taire musical de Denis Sanders, avec Elvis ves (5/8) 20.00 Météo 20.05 (Re)Décou-
Stefanie 14.55 Matlock. Téléfilm 15.45 Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série entdecken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 13.00 Telediario internacional 13.30 Mi- Presley (1970) 1.50 Hôtel international. vertes: Controverses (mars 2002), autour
Mio figlio è stato rapito 90. Film 17.25 II 18.50 Absolut das Leben. Série 19.50 um Drei 16.00 Heute - in Europa 16.15 Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15 Mit lenio 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora- Drame de Etienne Perier, avec Caroll Baker, du folklore 21.00 Estivales, 5e édition

' comportamentoanimale. DOC. 17.35 5a- DasWetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Gerd Ruge unterwegs in China, Start zôn de verano 15.00 Telediario 1 15.45 James Shigeta (1961) 3.50 Un pont vers le 22.00 ExpoTV(11)22.20 Théàtre:«Pas-
brina, vita da strega.Telefilm 18.00Tele- Tagesschau 20.15 FuBball: Ligo-Polkal. Deutschland 17.40 Leute heute 17.52 Ta-
giornale 18.10 Roswel 19.00 Atlante Live 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wet- gesmillion 17.55 Der Alte. Krimiserie
19.30 Oggi sport 19.40 II Quotidiano ter 23.00 Beckmann. Talkshow 0.00 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15
Cronaca 20.00 Telegiornale/Meteo Intersexuell. Reportage 0.45 Nachtma- Frûhstûck zu viert. Komôdie 21.45 Heute-
20.40 Atlantis 22.50 Telegiornale notte gazin 1.05 Der Fluch des Hauses Dain. Journal/Wetter 22.15 Lust auf Fleisch. Ero-
23.10 Renegade. Téléfilm 23.55 I ma- Krimi 2.35 Tagesschau 2.40 Wiederho- tikkomôdie 23.45 Heute nacht 0.00 Kô-
gnifici sette 0.40 Textvision lungen nig der Eidechsen. Jugendfilm 1.10 Heute

1.15 Vor 30 Jahren: Im Schatten des Man-
nes 1.55 Heute 2.00 Wiederholungen

12.00 Le miracle de l'amour //42563912.30 Téléachat 4998270711.00 Michel et ses Français si vous saviez. Je vous ai com- 10.25 Ein Heim fur Tiere. Tierarztserie

Reihe 21.00 Die Ûberflieger 21.30 Ak- El tiempo 15.50 El manantial 18.00 Te- soleil. Aventures de Etienne Perier, avec Ça- sions et prairie»
tuell 21.45 Zwischen Hiitten und Palàs- lediario internacional 18.30 Las aventu- roll Baker, James Shigeta (1961)
ten 22.30 Menschen hautnah 23.15 Ak- ras de Emily y Alexander 19.00 Perfiles
tuell 23.20 Noch ein diinner Mann. Kri- 19.30 A saco! 20.00 Gente 21.00 Tele-
mikomôdie 1.00 Wiederholungen diario 2. El tiempo 22.00 Concurso 0.30

Documentales especiales 1.45 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional
uu-Uiii-Nlcii-- espe.idies I.HJ runu_ -
portivo 2.00 Telediario internacional

¦JJU1 MLLLM
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.45 Uno mattina 10.00 Sorgente di vita 10.30 Tg2 10.35 Co-
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 A estate 9.45 Appuntamento al cinéma 9.50 stume e société 10.45 Marina 11.15 Amiche
idadeda Loba 16.30 Junior 17.30 Entre Sansone e iltesorodeglilncas11.30Tg1.Che nemiche 12.05 Jake e Jason détectives 13.00
Nos 18.00 Noticias 19.00 Pontos de tempo fa 11.40Leinchiestedi padre Dowling. TG2 Giorno 13.30 Costume e société 13.50
Fuga 19.30 Concurso 20.15 A Ban- Film 12.35 La signora del West 13.30 Tele- Medicina 33 14.05 Due poliziotti a Palm
queira do Povo 21.00 Telejornal 22.00 O giomale 14.00 Economia 14.05 Incantesimo Beach 14.50 L'Italia sul due 15.45 Da un
Jogo da Espéra 23.00 Conversas com 415.00 Impompieri 16.55 Parlamento 17.00 giorno all'altro 16.30 Cuore e batticuore
Mario Soares 0.00 Bom Bordo 0.30 Ter- Tgl 17.10 Che tempo fa 17.15 Derrick 18.00 17.25 Ernesto sparalesto 17.35 Ufo baby
ras do Noroeste 1.00 A Banqueira do La signora in giallo 18.50 L'eredità 20.00 Te- 18.00 TG 2- Flash 18.10 Sereno variabile
Povo 2.00 Jornal 3.00 Concurso legiornale 20.35 Supervarietà 20.55 Ferie 18.30 Sportsera 18.40 Cuori rubati 19.10

d'agosto 23.00 Tgl 23.10 Passagio a nord L'incredibile Michaël 20.00 Tom e Jerry 20.30
ovest 0.15 Tg1 Notte TG 2 - Sera 20.55 Un caso per due. TV

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 Le souk 6.06 Matinales 9.06 L'humeur vaga- 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en ai- bonde 11.30 Incognito 12.04 Nota 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
guille 11.06 L'eau ferrugineuse 12.07 bene 13.00 Le journal de la mi-journée avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- Magazine du matin 9.00 Contact. Les
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00 agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.31 Suiza d'or de la Production musicale. Orches- Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In- 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
Exist 14.04 Sans laisser d'adresse tre de la Suisse romande: Blanck, De- digo avec Cynthia 20.00 Country Road 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
15.04 Ça s'est projeté près de chez vous bussy, Brahms 17.30 Au fil du Rhône avec Paul MacBonvin 21.00 Musique nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
16.04 Aqua concert 17.09 Presque rien 18.06 JazzZ 19.05 Si vous saviez boulevard tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
sur presque tout 18.00 Forums 19.05 19.35 L'été des festivals. Festival des meilleur de la musique
Radio paradiso 20.04 Drôles d'histoires Flandres-Musica Antiqua 2002 en di-
21.04 Longues distances 22.04 La nuit rect de l'Eglise Sainte-Anne à Bruges
tous les chats... 22.30 Le journal de la 23.00 Entretiens 0.05 Notturno
nuit 0.04 Rediffusions



Villa-*, propriétés, terrains ,
appartements / locaux
commercos, PME , P M I

Etudions toutes propositions

AiOSij027/322 24 04
Acheteur , recevez qraluitement notre magazine d'offres

é̂, À Bramois

WA Nos  ̂
Les Agettes

Ï41 .î. - Hollandais vend

Xhampian appartement
Parcelle de 6.0 m2 3 DieCeS

four nu. mm A

'%r-*J*V 
V""a 5 yl2 P'èCeS

 ̂
Idéal pour famille

Maison continue récente et spacieuse, bien
aménagée.
Situation privilégiée à l'angle avec terrain engazonné
au sud et à l'ouest

Fr. 498'000.-

Pourpka d'Informations : www.geco.cti A

Fr. 75'000.- , „ ,
Grimisuat parle allemand.

Parcelle de 2600 m2 Tél. 027 470 11 18.
pour 2 villas Fr. 140,-m2 036-105336
Champlan/Coméraz

Parcelle de 1500 m2
Fr. 168.-/m2

Fully

Saxon Ac!lat
A vendre VOltUreS

Chalet au meilleur prix.
d'habitation selon modèle.
près du centre.
Prix à discuter. Tél. 079 638 27 19.
Tél. 027 744 11 67. Q36-099415036-105395 

Parcelle de 8250 m2
aménagé, divisible

Fr. eoo'OOO.-
Pont la Morge/Sion

Parcelle de 5000 m2
Fr. 180.-/m2

•

Sion, centre-ville Xr-ptsBO-\|MM

bel appartement 4'/z pièces .̂ IBl i
à vendre dans immeuble en PPE, plein centre- Pr.PTPville, entièrement rénové, grand séjour, .

3 chambres, cuisine fermée complètement , "e pas

équipée, Fr. 350 000.- stationner
sur le trottoir

Tél. 079 642 62 09.
018-059719

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 865 37 37
ALIMLI" 036-101187

Immobilières ^̂ ^B ¦¦ _I_^HF^HH_P-Hm ^̂ ^T__in_HI ".T-T-3 1.1 11 x. i . i _¦ HT-T _WT m I T J f r l  VmM

%*/v

Sion — Gravelone - Situation 1"
ordre

Villa moderne de 7 V2
pces

Prix intéressant . Vue imprenable
s/châteaux.

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

dépôts
2 niveaux de 145 m2. Cédée Fr. 280'000.-

Le Parfay _ 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) 

TERRAINS A BATIR

Sion/Gravelone — vue imprenable
Parcelle de 761m2

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

Salins — Vue imprenable sur les
Alpes

Parcelle de 1000m2 + 580m2 agricole

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

Nous avons fait ici
le plein d'extra.

*«>wfe. Ĵ NÉ WîMèêJ^

• La Golf Génération ne va pas sombrer dans l'asphalte. Quoique...
Songez que pour fr. 26310.-, vous avez non seulement un bel équipe-
ment de base , mais aussi des jantes alu , l'ESP, des sièges sport , un
volant à 3 branches et une radiocassette.

A noter que la Golf Génération est aussi disponible en version
4MOTION ou TDI avec 130 chevaux performants. Au plaisir de vous
rencontrer quand vous viendrez l' essayer.

/fôkLa Golf Génération Ilw-vil

XJM ?

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass, tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay, tél. 027 398 32 44
NEN DAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils, tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture Taramarcaz, tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 027 723 62 30

vt.Mi - .uifc;;>

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-105307

A LOUER A SION
av. de Tourbillon 34

local commercial
176 m2 au rez et 159 m! à l'entresol.
Fr. 3000.- + charges. Place de parc

couverte dans l'immeuble.
Renseignements et visites:

036-103863

Vétroz - Prix de liquidation
Grande halle
co_a__merciale

de 650 m2 - Cédée à Fr. 390'000.-

Rens. 027/322 16 07 CM. Dey) 

iei. u/y 44s n «.

ACHÈTE
voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans
importance. Préférence
pour véhicules japonais.

036-101976

A

Vé

027/ 452.29.00

Marketing &

Sion, Vissigen
y h pièces

Appartement récent avec cuisine équipée, machine
à laver/sèche-linge et garage, libre 1.11.02.

Tél. 079 420 97 57 (le soir). ... .̂

rin

Ovronnaz
A louer à l'année 3 pièces meublés (60 m2)

rez inf. chalet deux app., loyer mensuel
Fr. 850.— ch. Fr. 120.—, cuisine agencée,
cheminée, pelouse. Tél. 079 515 15 65.

022-474693

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans È
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

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

_U_|jKi-H .-- ¦- ¦¦ ¦ mmoB

QsOCtyJL,
dsv\ oU/ sawi

OrÀdJts

Assistant(e) en

D'UN TRE!

STOCK

LITERIES; g
Sommters

RIFIES
abricant Livraison assurée

29e Tournoi alnin l
de Pétanque

Concours de triplettes
+ concours de précision

9h30 Tirage au sort
10h00 Début des jeux

Planche de prix : Fr. 8'000 -
(si 32 équipes)

Inscriptions jusqu'au
samedi matin 9h00 :

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures

La case Fr. 65-

Ma petite princesse est
née le 24.7.2002 à 13 h 12

Elle répond
au doux prénom de
Gwendoline

IP̂^jB̂ f̂c

FrW-fcT' I 

Une grand-maman heureuse

036-105530

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


Palette de couleurs
Le Paléo a réservé sa dose de surprises musicales aux festivaliers.

Mais il est aussi la source de somptueux contrastes. Carte blanche au photographe Gilbert Vogt.

èques, ananas, tout pour se délecter.

*W^̂ MÉM$&: \̂ ¦¦̂ mmWmi'y - ' . -- ŜÊ^̂ Â Â É̂ÊM ^' ' B̂^W
Le Paléo, wow! ça décoiffe à dont!
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Pour la première fois, le festival était complet au moment d'ouvrir ses portes. Les amateurs s'installent, dans une nonchalance estivale. fP'ï-' /

wmwmimwM& % ' ma
Les artistes de rue rivalisent d'originalité pour épater le public

Souriez, vous êtes photogra-
phiés!

Un collier de fleurs pour un accueil hawaïen. ' ' ¦ ¦ '&- "' . Ski yw

^™"̂ t̂ 
Un petit repos avant un autre concert.

I il I kl m m mUn petit somme dans un bleu
velouté.

i V*Ê I H II
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -_ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -_ -̂̂ -̂ -̂ -- -̂- -̂̂ -- -̂̂ -̂ -̂ _-̂ ^̂ B ^B-̂ -B-̂ l̂ -̂ -̂ -̂ -H £a nûlt jes nQtes montant du paié0 prennent des allures de
Mais par où est l'entrée? Un coup de fil c'est si facile... quand l'organisation suit. croches.
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Fabuleux Tiersen En dem.-teint̂
^Rencontre avec l'auteur de la bande originale d'«Amélie Poulain», k

quelques instants avant de monter sur scène.

auront été Bauchlang, Bénabar

Pe u  
avant de prendre

possession de la
Grande Scène pour
cette dernière soirée
de festival, Yann Tier-

sen s'est confié à quelques jour-
nalistes. Guère prolixe, à l'image
de son attitude scénique, le mu-
sicien arbore un petit pull rayé
et de grosses boucles d'oreille,
ne cachant point ses origines
bretonnes. Rencontre avec l'au-
teur de la bande originale du
Fabuleux destin d'Amélie Pou-
lain.tain.

Votre musique est- poéti- H
que et intimiste. Est-ce que
vnnc nr_ r.roV_ ar.Ho-7 rotto nm. \m\

biance de festival? R  ̂ *—^i it- \ V|| live, ou ] ai joué avec un or- Que représente votre ve- un succès immense dans beau-
Non... Cet été on en a fait Wm\ 7^Sk'\ diestre-

Et on toume jusqu en nue î Paléoî
P 

coup de pays et ne pas très bien
beaucoup et j 'aime bien jouer ^̂ mÉjjt ' é. ' •̂W*i- - - rm

\ 
décembre, donc pour l instant il David Barthoiomé (chant et marcher en Belgique même,

en plein air. C' est toujours P»W :JmWÊ —JL, âmammsm̂ m̂iJmm§ n y a rien ûe précis. basse) : C'est une petite prise de Julien Pascal (batterie ) :
agréable. Il y a un côté fête qui . . Intellectualiser la musique, conscience, qui nous montre Pour ce qui est de Sharko, nous
n'existe pas tout le temps dans Sur la Grande Scène du Paléo, Yann Tiersen, musicien accompli, a c'est une chose que vous refu- que \>on doit encore trouver de avons par exemple un meilleur
les concerts. f ait voyager le public dans le monde imagmaire d Amélie. biuei sez? fa soupiesse par rapport à ce retour en France que dans la

- Jouer a 17 h 30, en pleine La musique n'est pas un qu'on vit sur scène. Nous partie flamande de la Belgique,
journée, ça ne gâche rien? chose à voir avec le film. Cer- les festivals, comme Cannes, où langage, elle ne veut rien dire n'avons pas encore l'expérience Quel bilan tirez-vous de ce

C'est pareil... Ça rapproche tains morceaux ont été compo- des .personnalités artistiques, de précis. C'est pareil pour les ni l'épaisseur suffisantes. Les concert, le premier en Suisse?
les gens. Tout le monde est ses trois ans avant. Se sont plu- choisies pour leur travail, vont chansons, il n 'y a pas besoin de gens voulaient voir un truc fort , David Bartholomé: Nous
éclairé pareil et ça nous ramène tôt deux univers très différents s'exprimer. Ça, pour moi, ça a trop s'étaler. Quand on parle bétonné. Si notre concert de ce voulons maintenant défendre
à un même niveau. qui se croisent. Mais je ne sais de l'importance. Après, des es- beaucoup de quelque chose, soir était un peu maladroit et notre dernier album, qui sort en

Pour la composition de la pas travailler directement pour pèces de trucs comme les Vie- c'est pour un combler un man- n'était pas spécialement bien Suisse. Ce concert devait être la
BO d'Amélie Poulain , aviez- l'univers de quelqu'un d'autre. toires de la musique ou les Ce- que, c'est une frustration. Pour dosé, entre les morceaux et ce musculature de notre «attaque»
vous vu des images du film à Que représente pour vous sars, c'est une espèce d'auto- moi, la musique est une chose que nous avions à dire, cela en Suisse et j 'ai le sentiment
fin d'inspiration? l'attribution d'une Victoire de congratulation au sein d'un concrète. Quand je me mets à fonctionne d'habitude. Notre d'avoir mal négocié ce virage.

J'en ai vu quelques-unes en la musique pour la BO d'Ame- métier. Je trouve ça un peu bi- un instrument, j' attends que ça show tend à déstabiliser les Dans une petite salle, tu peux te
cours de montage. Mais quand lie Poulain ? C'est important zarre. C'est un peu comme vienne. Je me transforme un gens pour les reprendre sur une permettre de décompresser. En
je travaille, je ne m'inspire que ou à ranger dans placard? l'élection dans une entreprise peu en une éponge. Je laisse les émotion: une blague suivie d'un festival, c'est difficile , les gens
de mes émotions à moi, de ce (long silence) C'est dans un de l'employé modèle. Je n'y at- choses se faire. morceau sérieux, voire proche attendent davantage de puis-
que je vis. Pour Amélie Poulain, placard.... J'ai beaucoup de mal tache pas franchement d'im- Propos recueillis par du déchirement.... sance... Propos recueillis par
mes chansons n'ont pas grand- avec ce genre de choses. Il y a portance. Cela ne correspond à Yann Gessler Arno, K's Choice, ... quel Yann Gessler
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Ivre de scène Tel fils, tel père
¦ Après une entrée des plus ^PV| 
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de
simples, sur le seul fond d'un .}  par chanteur entraîne quelques son fils Matthieu mieux connu
tam-tam, Arno s'est donné ^^4-̂ ï.
corps et âme au public de Paléo,
hier soir. Dans un rock agressif,
musette ou aux accents balkani- K

^ques, toujours rehaussé de tou- _
^ches électro, l'artiste belge à la

crinière argent a chanté ses dé-
boires et son immense amour
des femmes. Accroché à son mi-
cro comme à une bouée, Arno
chantonne, explose et apostro-
phe son public tel un saltimban- _ I
que ivre. Ivre de musique. Un S, _HH-HH-H__l-_H-H-l--H-_--l-Hfl_ l-l

LE MOT MYSTÈRE _ __ .
Définition: peau de chèvre, un mot de 8 lettres BlIclH ScllTS ITIUcl ÇIG
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une Tois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot B (lDeux cmt mUle spectateurs mimmmmmmmmmmMMMmystère, que vous lirez de gauche a droite et de haut en bas. m  ̂ ̂ m solJêclatmt>

On vous parle beaucoup
d'Amélie Poulain... N'est-ce pas ^«_*pesant et réducteur? j^^ 2--""ii^B

Non. Ce serait pesant si
j 'en tirais des leçons. Mais je
continue à faire ce que je fais.
Et dans ce film, il y a plein de
morceaux de mes anciens al- Sharko, une «Maque» manquée? MM

bums, ce qui permet au public
de les redécouvrir. ¦ Révélation belge dans le mi- est votre regard sur la scène

Déjà des idées pour un lieu pop-rock, Sharko jouait hier belge?
prochain album? soir sous ^e club Tent' Rencon- Teuk Henri (guitare): Ce qui

Le prochain album est un *e avec le trio aPrès leur Presta' 
 ̂

étra
?ge

t 
av*c les gr

t
oupes__o luuu-cuii cu_,u___ to. u.. belges, c est qu ù peuvent avoirlivp nii \ ï\\ iniip fivpp un ni*"V _ w » • . Que représente votre ve- un succès immense dans beau-fhestre. F.t nn tourne insnu en :*_ .. f , . . . .

sifflets rieurs. «Mademoiselle,
Monsieur, on va faire une autre
chanson.» Le public ne réclame
que ça. Les couplets raclent la
gorge du maître de scène. En
un rictus de tension, Arno
chante ses refrains avec des le-
tirac cûmSûc îiionnn an rloironir

YGcommunion.

quaient. Le groupe s'est malheu-
reusement cantonné aux nou-
velles compositions, longues et
ennuyeuses», commente Jac-
ques Morutier, l'un des respon-
sables de la programmation.
«Sinon, les grandes révélations

aucun incident majeur à déplo -
rer... Il faudrait être un drôle
d'organisateur pour se plain-
dre.» C'est le sourire aux lèvres
que Daniel Rossellat, président
de l'Association Paléo, a tiré
hier devant la presse le bilan de
cette 27e édition du Paléo Festi-
val. Seule frustration du patron
du festival, la surabondance de
concerts aux mêmes heures.
«Vivant le festival comme un
spectateur, j 'ai en effet constaté
qu 'il fallait zapper entre les con-

ou encore Hawskley Workman.
Relevons aussi le concert très
émouvant de Jane Birkin.»

Dégageant un bénéfice
d'environ 300 000 francs sur un
budget de 14 millions, le Paléo
pourrait bien encore s'agrandir
dans un futur relativement pro-
che. «Nous songeons à élargir le
terrain du festival, mais c'est un
choix stratégique qu'il faut pe-
ser», explique Daniel Rossellat.
«Ce ne sera pas pour 2003, car
nous voulons y réfléchir sereine-
ment.» A l'ordre du jour égale-
ment, une réflexion sur l'amé-
lioration de la programmation
et des lieux scéniques, La Cri-
que et le Club Tent notamment.
En attendant, rendez-vous est

certs», confie Daniel Rossellat.
«iVoits avons aussi connu quel-
ques couacs de la sono, malgré
une amélioration très positive.
Mais il ne faut pas oublier que
ce sont les sonorisateurs qui sont
aux commandes. Et on ne con-
duit pas tous de la même ma-
nière...» Quant aux camping, les
mesures prises ne «seront pas
remises en question». «Nous
avons trouvé la bonne formule »,

Jane a su toucher

par les journalistes que les or-
ganisateurs: les prestations de
Christophe et Supertramp, un
concert «à encéphalogramme
plat » selon Daniel Rossellat. «Le
courant n'a pas passé entre
Christophe et son public. Quant
à Supertramp, les tubes man-

ffl n . , D „ • piai » seion Daniel nosseiiai. «Le nn aiienuaiu , iciiuez-vuiit. es.affirme Daniel Kosseuat. œumnt  ̂ pa $ pas $é mtrg déjà pris du 22 au 2? juiUet
Deux grosses déceptions Christophe et son public. Quant 2003 pour la 28e édition du Pa-

artistiques, aussi bien partagées à Supertramp, les tubes man- léo. YG
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Le mot mystère était: roucouler



Le portail du paradi.
D'aucuns rappellent le joyau du nord de l'Australie. Cairns brille par ses multiples
facettes et ses deux merveilles naturelles: la barrière de corail et la forêt tropicale.

En termes d'affluence touristi-

rer le spectacle au grand Dieu a

La forêt tropicale regorge de cascades buco

I l  

y a vingt ans, les hôtels
se comptaient sur les
doigts d'une main d'un
forgeron maladroit. Au-
jourd'hui, ni l'agriculture

(canne à sucre, fruits) ni l'indus-
trie minière ne constituent le
poumon économique de la ré-
gion, mais bel et bien le touris-
me, avec plus de 1,4 milliard de
dollars australiens de revenu an-
nuel , snir nlns rie 40% Hu total

que, Cairns se classe dans le pe-
loton de tête des villes les plus
visitées d'Australie: 800 000 Aus-
traliens et presque autant de \
touristes transitent par cette ville
de 130 000 âmes, fondée en Une technique millénaire pou
1876, qui a triplé sa population ___________ „_^__
au cours des trente dernières
années.

Essor formidable
Dire que Cairns a connu un es-
sor formidable relève de l'eu- .
phémisme. Pourtant, la ville est s
aussi charmante qu'un croco-
dile est affectueux - hormis
quelques bâtiments du début
_u Met-ie, i.uyea utuis ues
échoppes de souvenirs, et son
esplanade pour les promeneurs
ou joggeurs , qui valent le coup l̂ ^fld'œil. Mais le joyau du Nord,
comme on la surnomme, est
un portail s'ouvrant sur un mmmmmmmmmmm*̂ m*̂

mm
^mmmm\

idyllique jardin d'Eden: la Le parc national de Kuranda abrite
grande barrière de Corail et la re de milliers de papillons.
forêt tropicale. Deux merveilles
naturelles inscrites au patri- 350 variétés de coraux aux cou-
moine mondial de l'Unesco. leurs extraordinaires la compo-

sent et quelque 1500 espèces
Gigantesque pieuvre de poissons y habitent. Dis-
Telle une gigantesque pieuvre, tants de quelques miles seule-
la grande barrière de corail ment des côtes de Cairns, les
étend ses bras multicolores sur récifs coralliens émerveillent
2300 kilomètres, couvrant près quotidiennement des milliers
de 350 000 km2, soit la surface de bipèdes palmés à noter
de la Grande-Bretagne! Plus de qu'il est aussi possible d'admi

allumer un feu. idd

, 4̂
L é r̂nS m. Ak. .

le Butterfly Sanctuary, sanctuai-
Idd

bord dun bateau au tond
transparent ou d'un mini sous-
marin.

Chaque année, 1,4 million
de plongées sont effectuées
dans les eaux chaudes (jusqu 'à
29 degrés) et peu profondes de
la mer de Corail. La plongée est
si prisée que certains opéra-

rois, n n est pas possioie a y ac- yanias: www.qdiuab.Luin

Le monde sous-marin offre un spectacle saisissant. m Des arbres centenaires et encore préservés.

teurs ont érigé d'affreux pon-
tons - néanmoins très bien Le farniente? Un crime!

'̂
jmr, conçus et surtout parfaitement ¦ Cairns offre de multiples possibilités d'activités: l'OT en re

sûrs - sur les récifs, pour y dé- pas moins de six cents au départ de la ville. De la pêche au ç
barquer jusqu'à 500 personnes (espadon, ou le poisson national Barramundi) au rafting, en |
par jour. Les plongeurs confir- par le trekking ou le VTT. Les amateurs de sensations fortes !
mes préféreront par consé- comblés. Le choix est si vaste que le farniente relève presque~

*fl quent lever l'ancre de deux à . me!
dix jours, afin d'explorer des
récifs plus éloignés, donc
moins fréquentés.

Elégant manteau vert
Peuplée de quelque 3000 espè-
ces de plantes, la forêt tropicale
habille la ville d'un élégant
manteau vert. Les cascades
féeriques, les rayons de lumière
caressant les feuilles, mais sur-
tout les bruits de la faune (oi-
seaux 'et insectes) et la densité
de la forêt ne manqueront pas
d'impressionner.

Télécabine
fabriquée en Suisse
S'il suffit de quelques minutes
en voiture pour s'oxygéner, le
parc national de Kuranda se
trouve à une trentaine de mi-
nutes du centre. On peut éga-
lement y accéder par le rail
(voie construite en 1886) ou
par une télécabine de 7,5 km,
la plus longue du monde.' Fa-
briquée en Suisse, elle offre
une vue imprenable sur la forêt
et la mer, tout comme sur les
Barron Falls, des chutes parti-
culièrement spectaculaires.
Cette destination très prisée
abrite aussi le Butterfly
Sanctuary, sanctuaire de mil-
liers de papillons, ainsi qu'un
marché artisanal, entre autres

curiosités. Textes et photos
Steve Axentios

La grande barrière de corail déploie ses bras colorés sur plus de
2000 km. idd

Conseils pratiques céder sans faire escale. Qantas
_ „ . „ , propose l'aller-retour (via Sinqa-¦ Quand y aller? f 

V . ™ni - -,n
Durant l'été austral, la plupart ?our)

u
a 16J° francs 

 ̂
au

,
30

des plages du Nord Queensland Juin' Hors de cette Per|ode, ,1

sont fermées en raison des mé- faut comPter 100 francs de

duses. C'est pourquoi on con- P.
seillera l'hiver austral (de mai à sites internet

octobre), où la température office du tourisme du Tropical
moyenne de l'air (23-24°) com- North Queensland: www.tnq.or-
me de l'eau (22°) est plus clé- 9 au

mente. Sites de la ville: www.cairnscon-
Avion nect.com
L'aéroport de Cairns est desser- Office du tourisme australien:
vi par huit compagnies. Toute- www.australia.com

http://www.australia.com
http://www.qantas.com


MUSIQUE

Les notes du bonheur
Stéphane Stas chante pour rendre les gens heureux. Tournée valaisanne

EM-MB-M-H-H-aHa. SIERRE _H-M-_MHH-HHBHI

vec la musique, j  es-
saie d'ouvrir les
gens aux autres, de
les faire se rappro-
cher. Comme ce

sont des morceaux sans parole,
il n 'y a p lus de barrières de lan-
gue, de culture, de religion.»
Pour la deuxième année d'affi-
lée, le musicien belge Stéphane
Stas effectue une tournée en
Valais. Durant le mois d'août , il
parcourt plusieurs stations, le
temps de se produire une soi-
rée. Avec sa voix perchée très
haut, il chante des mélodies
planantes, dans un style inclas-
sable. «Mes concerts sont de p lus
en p lus interactifs, je fais  parti-
ciper les gens. Comment? Je ne le
dirai pas, c'est une surprise! En
fait, j' essaie de rendre les gens de
p lus en p lus heureux: quand on
voit une vieille personne dans la
rue, on a parfois envie de lui di-
re bonjour et de lui sourire,
mais on n 'ose pas. Et pourtant,
si on ose, on voit que la person-
ne s'ouvre et sourit à son tour.»

Chant et bien-être
Le musicien aime venir en Va-
lais, particulièrement pour y
apprécier l'air de la montagne.
La Suisse est l'une des étapes
de ses tournées, qui le mènent
aussi en France et en Italie no-
tamment. «L'année passée, en
Suisse, les gens ne se sont pas hmBèliMBmWÊ&mmu^'
montrés superdémonstratifs
yndant les concerts, même Stéphane Stas, un musicien heureux sur les hauteurs valaisannes. i__
s 'ils ont manifesté leur enthou-
siasme à la fin du spectacle. - profondir ce que je fais sur scè- la musique populaire . Les
J 'aimerais les faire oser davan- ne.» Par ailleurs, l'artiste belge compositions sans paroles
tage, que les gens se lâchent.» s'apprête à sortir un deuxième qu'il présentera lors de ses

Outre ses nombreux con- disque. Il va en outre revenir à concerts en Valais sont d'ail-
certs, Stéphane Stas anime ré- ses premières amours, la leurs conçues comme des
gulièrement des stages qui al- chanson française. Car Sté- chansons. «De toute façon, ce
lient musique et mieux-être, phane Stas aime sauter d'un que je fais n'est pas si classique
«Dans ces ateliers, j 'essaie d'ap- genre à l'autre, du classique à que ça: c'est entre la musique

les airs populaires que tout le
monde peut reprendre.»

Le bien-être, c'est ce que
recherche Stéphane Stas à tra-
vers la musique. Il espère que
le public se sente bien après
avoir assisté à l'une de ses re-
présentations, et que ce bien-
être se prolonge dans la vie
quotidienne des gens: «C'est
vrai que nous avons tendance
à mentaliser en Occident.
L'idéal est de pouvoir lâcher le
mental pour mieux ressentir.»

Joël Jenzer

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG

¦ CASINO
Scooby-Doo
Ce soir lundi à 19 h 10 ans
Comédie familiale, aventure, fantastique
Un héros va naître... sur quatre pattes!

Blade 2
Ce soir lundi à 21 h 

¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦¦¦¦¦ SION
¦ ARLEQUIN

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

¦ LUX
Men in Black 2
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Lara Flynn
Boyle.
Ils sont cool, ils sont branchés, ils
des déchets de l'univers!

¦ LES CÈDRES
Lucia y el sexo
Ce soir lundi à 20 h 45
Version originale sous-titrée français.
De Julio Medem, avec Paz Vega, Tristan Ulloa, Elena Anaya.
Un film visuellement déconcertant et thématiquement audacieux sur
l'être et le paraître, sur la réalité et la fiction.

¦_¦¦_¦¦_¦_¦¦¦ -¦ MARTIGNY -_¦¦_¦ -_¦_¦¦¦¦
¦ CASINO

Men in Black 2
Ce soir lundi à 20 h 30
Avec Will Smith et Tommy Lee Jones.
Les hommes en noir reviennent pour sauver le monde des extraterrestres.

¦ CORSO 027 722 26 22
Scooby-Doo
Ce soir lundi à 19 h 10 ans
Avec Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar.
L'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé américain.

L'auberge espagnole
Ce soir lundi à 21 h M ans
De Cédric Klapisch [Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godre-
che, Audrey Tautou.
Une comédie réjouissante et très drôle.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Men in Black 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

1 Version française. Son numérique. Dolby-digital.
Sortez vos costards! Les casseurs d'Aliens en complet-veston, lunettes
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-fiction.

¦ PLAZA

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.
Ils 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

16 ans

027 322 32 42
Scooby-Doo
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Raja Gosnell, avec Freddie
Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar,
Matthew Lillard.
La voilà enfin l'adaptation en
chair et en os du mythique dessin
animé américain, attendue depuis
des décennies par des fans, allé-
chés par une bande-annonce très
amusante.

027 322 32 42

14 ans

027 32215 45

s'habillent en noir et ils se débarrassent

027 322 15 45

16 ans

027 722 17 74

12 ans

024 471 22 61
Scooby Doo
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française. Son numérique.
Attendu depuis des décennies.
Enfin au cinéma!
Aventure. Comédie familiale fan-
tastique! Scooby-Doo quitte le
champ plat du dessin animé pour
les trois dimensions du grand
écran.
Un héros va naître sur quatre
pattes...

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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JEU N° 556
Horizontalement: 1. Ça vous donne une certaine dimension. 2.
Un tout petit mouflet. 3. On s'en contente, faute de don - Champ
dos. 4. Infinitif - Concours libre. 5. Pour la gagner, chaque match
est capital - Risqua parfois le tout pour le tout. 6. Manifestation
de rires ou de pleurs - Gentleman-cambrioleur. 7. Agit devant la
loi - Valeur monétaire. 8. Dévidoir de cocon - Note. 9. Joint -
Ambassadeur divin. 10. Un jour comme ça, on ne travaille pas.
11. Cordon filé - Bonne carte.
Verticalement: 1. Un qui survient souvent à la dernière minute.
2. Ancienne langue Scandinave. 3. Un bon sujet de carte postale -
Possessif - Morceau de fer. 4. Couches cellulaires. 5. Facteur san-
guin - A peu près rien - A dominante bleue. 6. Frigorifié - Art de
langage. 7. Petit coin parfois public - Pronom personnel. 8. Masse
dure - Gouttes de sang - Note. 9. Poire à oreille - Ils font tout ce
qu'on possède.

SOLUTION DU JEU N° 555
Horizontalement: 1. Microfilm. 2. Unioniste. 3. Santons. 4. Ive. Uns
5. Co. Base. 6. Oui. Ta. Or. 7. Lépiote. 8. Espars . 9. Go. Béni. 10. Irène
Cor. 11. Est. Stars.
Verticalement: 1. Musicologie. 2. Inavoué. Ors. 3. Ciné. Ipe. Et. 4
Rot. ISBN. 5. Onomatopées. 6. Fin. Satan. 7. Issue. Erica. 8. It. Or. 9
Messire. Art.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,

MALADIES - DETRESSE I 44 sion:'Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
POLICE 117 Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
FEU 1 8 Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
AMRIII AnJCFS 1 44 Saint-Maurice, 024 485 12 17.HIÏIDULHI.V.LJ lit Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.Centrale cantonale des appels. Ajg|e. p âmaàe du M,  ̂+ m m 2Q 45

MÉDECINS DE GARDE + Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,.... cco 1.1-1 024485 12 17.
U9UU 5 5 O 144 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Glis,
Centrale cantonale des appels. rj27 924 55 77.

MÉDECINS-DENTISTES viège: Apotheke Burlet 027 946 23 12-
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Touring, 1958 Saint-Léonard, jour tél.
027 203 27 00, natel 079 628 05 65. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et environs,
24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.

Sainte Marthe
On trouve son portrait comme un triptyque
dans les Evangiles:
- Luc 10,38-42: avec sa sœur Marie, elle
accueille Jésus dans sa maison, à Béthanie.
Elle est la maîtresse de maison qui s'empres-
se au service, presque trop, puisque Jésus va
lui reprocher amicalement: «Marthe, tu t'in-
quiètes et tu t'agites pour beaucoup de cho-
ses...!»
- Jean, 12,1-46: dans l'admirable récit jo-
hannique de la résurrection de Lazare, on re-
trouve tout à fait les deux sœurs, la contem-
plative et l'active.
- Jean 12,1-8: on retrouve Marthe lors du
banquet offert six jours avant la Pâque par
Simon le lépreux et c'est encore elle qui diri-
ge le service.
La dévotion à sainte Marthe a commencé à
fleurir en France, à l'époque des croisades,
quand on commença à raconter que toute la
famille de Béthanie était venue finir ses
jours en Provence!
L'idéal du chrétien: «Faire les œuvres de
Marthe avec l 'esprit de Marie.»

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 15Jaxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 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-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. 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: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949
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Le pape demande

I

ean Paul II a abordé .feVVP]
hier, durant la dernière £m
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aux jeunes de ne pas abandonner l'Eglise.

DES SUISSES TÉMOIGNENT

La JMJ proprement dite, à ques en Suisse, après cette

le grand rassemblement autour p lus comme avant», pense Mgr
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gieux qui vivent généreusement moins manifeste que lors des
leur engagement et dont l'uni- éditions précédentes, les JMJ
que désir est défaire le bien». Il de Toronto ont permis à Jean
en a profité pour lancer un ap- Paul II de resserrer ses liens de
pel à ceux qui «entendent ré- complicité tissés depuis 1985
sonner l'appel au sacerdoce», avec les jeunes croyants pour
«N'ayez pas peur de suivre le leur confier le sort de l'Eglise,
Christ sur la voie royale de la par-delà les générations pré-
Croix», a-t-il insisté. cédentes.

men ne peut r arrêter
¦ Plus de 750 Suisses ont parti- l'anonymat de la grande masse
cipé hier à la messe de clôture des pèlerins.
des Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ), à Toronto, en Impressionné
présence du pape Jean Paul II. L-entrain manifesté Dar les ieu-Ils ont exprimé leur enthousias-
me pour l'expérience de foi vé-
cue à Québec d'abord, puis à
Toronto.

«C'est beau d'être plongés
dans cette foule de jeunes qui
prient et chantent dans les for-
mes les plus différentes» , déclare
un jeune pèlerin. Ils étaient
plusieurs centaines de milliers
de jeunes du monde entier à
avoir passé une dizaine de jours
au Canada.

Et il y a le pape: «Le grand
chef de l'Eglise est là pour nous;
il mérite notre admiration, sans
tomber dans le fanatisme», se
réjouit une Romande de 20 ans.
Même écho de la Dart d'un tout
jeune prêtre valaisan, qui se dit prêt à la défendre envers et
«bouleversé de pouvoir vivre contre tout. Ils sont donc accro-
tout cela au début de (son) mi- chés à cet homme, qu 'ils consi-
nistère». dèrent comme un grand-père

Lorsqu'on demande aux dans la foi.» f
jeunes Suisses ce qu'ils retien- e
nent de cette JMJ au Canada, ils Et de poursuivre: «Je suis \
sont nombreux à privilégier vraiment frappé par le respect r
l'expérience faite à Québec, où des jeunes pour le pape: ils tra-
is ont vraiment pu aller à la versent l'écorce de son corps l
rencontre des catholiques de pour atteindre son cœur.» Quel 1
cette réfinn fort accueillante. esnnir nnnr les iennes rathnli- >

toronto, revêt une signincauon nvi.s «i_eiu, c/ui _o«t uenui, u
toute différente: c'est pour eux Toronto ne seront certainement

de Jean Paul II, mais dans Theurillat. ATS
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nés Suisses était partagé par
Mgr Denis Theurillat, évêque
répondant de la jeunesse au
sein de la Conférence des évê-
ques suisses (CES). Il a vécu ses
premières JMJ en tant cp\'«évê-
que des jeunes» de la Suisse.
On croirait entendre un jeune
pèlerin, quand il raconte sa
JMJ. Il a été touché par la ren-
contre très directe entre les
jeunes et les évêques. Mais
c'est surtout ce vieux pape qui
le fascine: «Je suis impression-
né par son témoignage de foi.
Rien ne peut l'arrêter! Les jeu-
nes attendent du pape qu 'il
trace une ligne forte et qu 'il soit

Le violent tonnerre et la : Bâtisseurs
pluie diluvienne qui les ont ti- de paix
rés de leurs sacs de couchage à Durant la soirée, le pape avait
l'aube ne les avaient pas dé- appelé les 500 000 à 550 000
courages. A leur contact, le jeunes présents à être les «bâ-
Saint-Père, âgé de 82 ans, a tisseurs d'une nouvelle civiltsa-
dominé l'arthrose et la mala- tion de liberté et de paix. Le
die de Parkinson pour retrou- monde a besoin de vous», a
ver un peu de mobilité. Le lancé le Saint-Père d'une voix
souverain pontife a su jouer claire,
avec brio de l'affection spon- «Vous êtes les hommes et

les femmes de demain; dans
vos cœurs et dans vos mains est
contenu l'avenir. A vous, Dieu
confie la tâche, difficile mais
exaltante, de collaborer avec
Lui pour édifier la civilisation
de l'amour», a conclu Jean
Paul II.

Le souverain pontife doit
partir aujourd'hui pour le
Guatemala et le Mexique, pro-
chaines étapes du 97e voyage
de son pontificat.

Les prochaines JMJ auront
lieu quant à elles en 2005 à
Cologne. ATS/AFP/Reuters

Patrice « Onésime
BESSE RITHNER

23 juin 200223 juin 2002 1" août 1986

Merci Patrice d'avoir été, par ta gentillesse, ton dévouement
et ton grand cœur, le bâton de vieillesse et le plus mer-
veilleux des petits-fils pour ton grand-papa et ta grand-
maman.

Une messe de septième et d'anniversaire sera célébrée à
l'église de Monthey, le vendredi 2 août 2002, à 19 h 30.

nôrtnt c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,UepOT Tél. 027 329 51 51
aVIS mortuaires de S à 12 heures et de 13 à 17 heures

AVIS MORTUAIRES
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Etienne GLASSEY

PUBLICITÉ 

1

Cependant
ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour,
mais la p lus grande des trois
c'est l'AMOUR.

Ici-bas, cher papa et grand-
papa, nous continuons à
t 'aimer et à aimer la vie.

2001 - 29 juillet - 2002
Nous prierons pour Etienne
à la messe du vendredi
2 août 2002, à là heures, à

t
Le FC Vollèges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel VANNAY

membre du Club des 100 et
collègue de travail de son
président.

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

Jules HÉRITIER

t
Le groupement des

Saviésans à Swisscom
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre et ami.

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

iC



t
Je suis sortie d'auprès du Père et venue dans le monde.
De nouveau je quitte le monde, et je vais vers le Père.

Jn. 16,28.

Au terme d'une vie d'amour
pour Dieu , d' amour et d' aide ŝSÊÊ——

^à de nombreuses personnes M Wk

Ginette T~ -r
WERLEN-

MOIX M 2
1943 l̂ ^^^fea^BM

s'est endormie paisiblement entourée de l'affection des
siens. .

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son cher époux: Othmar Werlen, à Sion;
Son cher fils: Jérôme Werlen, à Sion;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Eliane Moix, à Eison, Christian et Andrée, et leurs filles , à
Savigny;
Daniel et Hélène Moix-Pralong, à Eison, Philippe et
Florence, et leur fils , à Bramois, François et Anne-Sophie, et
leurs fils , à Aproz, Jean-Bernard et Ariane, et leur fils , à
Salins, Paul et Natacha, à Bramois;
Marie-Jeanne Moix, à Martigny;
Freddy et Jacqueline Moix-Dilis, à Bramois, Sébastien et
Catherine, à Zurich, Zian, à Bramois;
Félix et Marie-Andrée Moix-Pannatier, à Eison, Carole et
Thierry, à Cugy, Jean-Biaise et Isabelle, à Martigny,
Stéphane, à Eison;
Jacques Martin-Moix, à Lausanne, Murielle, à Vuillerens,
Sylviane, à Lausanne;
Astrid Moix, à Eison;
Basil et Klara Werlen-Kiechler, à Geschinen, Josef et
Elsbeth, et leurs enfants, à Geschinen, Elmar et Claudia, à
Geschinen, Anneliese et Christian, et leurs enfants, à
Steinmaur, Christin et Jôrg, à Lalden;

Ses marraines:
Jeannette Beytrison et son mari Marius;
Noëlle Bugnon et son mari Paul;
Ses filleuls et filleules, son oncle et ses tantes, ses cousins et
ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guériri à
Sion, le mardi 30 juillet 2002, à 10 h 30.
Ginette repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 29 juillet 2002, "de 18 h 30 à
19 h 30.
Pour honorer la mémoire de Ginette, vos dons seront
transmis à différentes associations pour personnes handi-
capées.
Adresse de la famille: chemin des Collines 35, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La gym hommes de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette WERLEN
épouse d'Othmar, membre actif.

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

t
Les copropriétaires
de l'immeuble 35

chemin des Collines
ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Ginette WERLEN

copropriétaire et amie. Tout
ce qui a été partagé restera
en souvenir.
_ta__ 

t
Les hospitalières et les

hospitaliers de Lourdes,
section de Sion

et environs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Ginette WERLEN

épouse de notre ami et
membre actif Othmar.

ivicucei

t
Dis-moi, est-ce bien vrai que la vie est si belle?
Réponds à ma question, ami(e), pourquoi ment-elle?
Pourquoi certaines gens souffrent et d'autres sont heureux?
Pourquoi parfois sur terre les bons sont souvent malheureux?

A. R.

Le dimanche 28 juillet 2002 le Seigneur a enfin mis un terme
aux souffrances endurées pendant plus de trente-cinq ans,
dont vingt ans d'hospitalisation de notre chère et courageuse
épouse, maman et grand-maman

TV lï r% g\ <_» trtr* _rk _t**wjMadame

iilllieiie
FROSSARD

née AUBERSON
1941

Font part de leur peine:
Son époux: Son fils et sa belle-fille:
Jean-Jacques Frossard, à Monthey; Steve et Lauriane Vannay-Nicolet, et leur fils Quentin, au
Ses enfants et petits-enfants: Bouveret;
Jean-Biaise et Nicole Frossard-Pralong, et leur fils Mathieu, Son amie:
à Muraz; Antoinette Charbonnet, à Monthey;
Yves-Laurent et Nathalie Frossard-Magnin, et leurs enfants c
Florian, Thibault et Robin, à Collombey-le-Grand; ba maman et son papa: l '/ '- 'l™ .
Pascal et Catherine Frossard-Delacoste, et leurs enfants Hélène et Memrad Vannay-Manaux, a Saint-Maurice;
Noa, Chloé et Hugo, à Noréaz; Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Sa belle sœur- Charly et Danielle Vannay-Volery, et leurs enfants à,
Betty Jeanneret-Frossard, à Sensine; Collombey-le-Grand et au Brésil;

1 Chnstiane Vannay, a Saint-Maurice;
Les familles Martin, à Yverdon; „ -r • • - A  U À- _-, » * x IT ,*
I es familles Badoux- Suzanne Viugnier et son ami Arnold Gex-Collet, a Veytaux;

tous ses nombreux amis et amies qui l'ont si bien entourée
durant toutes ces années d'hospitalisation;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le mardi 30 juillet 2002, à 14 h 30.
Annette repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance. ™ar,cel 

f P?f a .la cnapeiie araente ae iviontney, rue ae
1 Eglise 7, ou les visites sont libres.

Adresse de la famille: Jean-Jacquès Frossard , . :  , . r ... „ ¦¦ •- ._ ¦• ¦ ¦¦_.. - ,
rue du Tonkin 16 E, 1870 Monthey. Adresse de la famille: Steve Vannay.Nico et

rue du Lac 8, 1897 Le Bouveret.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Tes yeux beaucoup trop vite se sont fermés
Au bonheur de la vie ou ce qui fait p leurer,
Juste quelques heures avant d'avoir la joie
De voir ton petit-fils pour la première fois.

A. R

Le vendredi 26 juillet 2002,
alors que naissait son petit-
fils Quentin à la maternité de
l'hôpital du Chablais à Aigle,
est décédé subitement à son
domicile à Monthey, à l'âge
de 53 ans

Monsieur

VAJNJNAY
garde-fortificationsgarae-rortincauons

Font part de leur grand chagrin:

Sa grand-maman, ses oncles, tantes, cousins, cousines:
Marie Vannay, à Torgon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Sa marraine, son parrain, sa filleule , ses oncles et tantes,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 30 juillet 2002, à 10 heures.
Marcel repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le dimanche 28 juillet 2002, nous as quittés

Madame

Marie DELITROZ
1913

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Louise et Edouard Valli, à Ardon;
Ses petits-enfants:
Maxime et Marianne Valli-Kamerzin, à Ardon;
Sylvaine et Philippe Mariétan-Valli, à Ardon;
Ses arrière-petits-enfants:
Eloise et Dorienne Valli;
Délia et Rémy Mariétan;
Sa sœur, et les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Ardon, aujourd'hui lundi 29 juillet 2002, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez aux bonnes œuvres.

t
Profondément touchée par
votre sympathie, une parole
de réconfort , un regard, une
poignée de main, un
message, une offrande et
surtout par votre présence en
ces jours de deuil, la famille
de

Monsieur

Jean-Pierre
LUGON

vous dit du fond du cœur un grand merci.

Evionnaz, juillet 2002.

t
L'entreprise Gex-Collet-Vannay SA. à Torgon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VANNAY
papa de Steve, son estimé collaborateur et ami.

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

t
Les of, sof, app, sdt et le personnel civil

de la Région 2 du Corps des gardes-fortifications
à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

l'appointé

Marcel VANNAY
garde-fortifications.
Ils garderont fidèlement son souvenir.

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

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'af-
fection et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame

Marthe RIGHETTI-MEYNET
vous remercie de tout cœur et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Torgon, juillet 2002.
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une contribution, par exemple lo'rs * f| I""»:
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re de balayer les premiers soubre-
sauts de mauvaise conscience. m La semaine dernière, Le Nouvelliste a reçu la visite des pe- photo), le service des abonnements, les archives, la technique

Un peu comme les responsa- tjts participants du Passeport-Vacances de Réchy, Chalais et photo et le cœur de la rédaction.
blés de «Globalexchange» qui Vercorin. Cette activité fut l'occasion pour eux de découvrir les Plusieurs d'entre eux, très fascinés par le monde des mé-
promettent de verser tous leurs coulisses du quotidien valaisan, son centre d'impression où dias, pourraient bien faire partie de la relève des journalistesene ices a es œuvres seryan a quelque 46 000 journaux sont imprimés chaque soir (notre dans quelques années. Qui sait? ChSbonne cause. Laurent Favre -

Les pressions restent élevées en altitude, alors que la répartition de la < Le même type de temps prévaudra demain. En
pression devient uniforme au'sol au voisinage des Alpes. Une faible tendance ;, revanche, en raison de la proximité d'une dépression
aux orages se manifeste donc mais reste toutefois limitée aux reliefs en fin d'altitude, le temps deviendra nettement plus
d'après-midi et en soirée. Sinon, cette semaine débute sous un soleil ' orageux à partir de mercredi. Les averses
généreux et des températures par endroits caniculaires, avec 30 degrés ou concerneront donc aussi bien la plaine que la
plus dans la plaine du Rhône. montagne. Il fera également moins chaud.
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