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| SANS-PAPIERS
La lutte continue
Après l'évacuation de
l'église Saint-Paul, le
collectif s'installe au
Fri-Art. Pascal
Couchepin a une
nouvelle fois refusé
une amnistie
générale. PAGE 5

| FRANCE
Terrible accident
de mongolf 1ère
Un ballon à air chaud
s'est écrasé près
d'Albertville avec six
passagers, après avoir
heurté une ligne à
haute tension. Mais
les causes de
l'accident restent
mystérieuses.

PAGE S

¦ SION-EXPO
\ Départ de Sion?
/ Le projet Espace Valais

n'est pas soutenu
financièrement par la
Municipalité de Sion.
Les organisateurs de
Sion-Expo en quête de
solutions. PAGE 14

¦ COURSE A PIED
Victoire de Vaudan
Emmanuel Vaudan a
remporté, hier, le 38e

Tour des Dents-du-
Midi, à Vérossaz. Le
Val-d'lllien s'est
imposé avec plus de
vingt-cinq minutes
d'avance sur le
vainqueur de l'année
passée, Stéphane
Millius. PAGE 25

¦ COLLONGES
Fausse fiancée,
vrais skinheads
Pour la troisième fois
depuis le début de
l'année, un concert
réunissant des
skinheads néonazis a
été organisé dans le
Bas-Valais. PAGE 18

AFFAIRE TÉLÉVERBIER

Coup de fil fatal

CONTACTER LE NOUVELLISTE
'3 me de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch
LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Emails: rédaction _ nouvelliste.ch

mortuaires-nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 nie de l'Industrie, 1950 SION
W. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouveIliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
W. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messager) es@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

___M Le Tribunal fédéral a
donc donné le feu vert au
juge de l'affaire Téléverbier,
Edgar Métrai, pour utiliser
les écoutes des téléphones
passés par Hervé Valette et
ses correspondants pendant
deux mois en avril et mai
2000.

Le juge ne s'en privera
pas puisque vendredi, il in-
formait les parties qu'il fera
retranscrire toutes les con-
versations portant sur l'affai-
re, y compris celles avec des
avocats. Au départ, les écou-
tes ont été ordonnées pour
des affaires immobilières im-
pliquant Valette. Elles révèle

ront comment les patrons
de Télénendaz, Philippe
Lathion, de Téléveysonnaz,
Jean-Marie Fournier, et le
député bagnard Louis-Nico-
las Meichtry, tiraient les fi-
celles derrière un plaignant
désigné, Hervé Valette, pour
tenter d'amener l'ex-juge
Jean-Luc Addor à ' inculper
les dirigeants de Téléverbier
pour l'entrée en bourse de
leur société, ce qui devait
bloquer la Compagnie des
Alpes dans ses ambitions va-
laisannes. Ces écoutes seront
bientôt à la disposition des
parties. PAGE 9
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FC Sion a des
ressources morales.
Touché en plein

cœur par la sentence de
la ligue nationale qui lui
avait retiré sept points,
mercredi, sur le tapis
vert, il s'est rebiffé sur le
terrain. Magnifiques de
courage, Piffaretti , Eko-
bo, Hottiger et leurs co-
équipiers ont dominé les
<s_ iT _ t __ _anr_ ic nrr__ P __ nnp

Zhapeau messieurs !
Meurtri, le FC Sion réagit en battant Saint-Gall 1-0 à l'Espenmoos.
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FÊTE FÉDÉRALE DE NYON

Forrer, roi de
¦¦ Le nouveau roi
de la lutte s'appelle Ar-
nold Forrer. Le. Saint- ,̂ ________
Gallois (à droite, aux
prises avec Jôrg Abder-
halden) a conquis sa
couronne en détrônant
le tenant du titre, au
terme d'une finale dé-
cevante qui s'est ter-
minée par un match
nul. Arnold Forrer
comptait toutefois un
demi-point d'avance
avant la finale, ce qui
lui a permis de s'ap-
proprier le titre. _ I

RAGE 24 1 r#il

Une erreur de coa-
ching menace toutefois
cette victoire. Le FC Sion
a en effet évolué avec six
étrangers entre la 75e et
la 79e minute.

Fort de cette victoire,
à confirmer, le FC Sion

\È occLipe désormais la tête
du classement en com-

J| I § pagnie du FC Zurich.
¦W PAGE 19

la lutte
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Des Alpes ai
Une importante délégation valaisanne s'est rendue cet été en Pologn.

oour aoorendre le français à de ieunes autochtones.

rieur, t-our w soir, nous e~ ~ — 0_~p™. -- -- ^~ p |us durement touches par l_
avons organisé différentes X?SL l'é^f de _ __ _ _ _ Seconde Guerre mondiale.
activités récréatives. Les élè- P ace, sou* l e£û?.ael Y*%a «libérée» à l'issue de la__. __ < ¦ _„ „;,,__*,_,. _„, nisation des Nations Unies «uoeree» a i issue ae ia
ves ont pu visionner des réducation > Ia science guerre par l'Armée rouge , le
f ilms, faire du théâtre de la * J& culture {UNESC0) pays tombera tout natureNe .lecture du chant, de la cm- _ ept dans |g hè

_
e ^sine, des jeux et beaucoup Rencontre fructueuse fluence soviétique, et le régi-

P II fut un tremplin idéal pour me communiste lui sera im-
Une bonne expansion déveloPPer l'avancement, le é . ,à son effondre.une nonne expansion partage et le transfert des v ' . M1Q0Qm_ic • _ i • ment de 1989.iiidi_ ... connaissances entre Valai-
«On a constaté que les ni- sans et Polonais. Les élèves,

Coup de semonce
Par Pierre Schaffer

_______ Un train peut en cacher un au-
tre: la récente assemblée des délégués
UDC a fait la une sur le rejet majori-
taire du projet Armée XXI. En revan-
che, pas un mot, ou si peu, sur le re-

*fus unanime des délégués d'une quel-
conque adhésion de la Suisse à
Schengen. Ici, le camouflet est pour
Ruth Metzler, qui a inscrit à l'ordre du
jour du second round des bilatérales
CH-UE l'adhésion de la Suisse à
Schengen. La réponse de l'UDC vient
de claquer comme bannière au vent:
c'est «niet», même si on n'est pas hos-
tile, à l'UDC, au développement de
coopération avec les douanes des
pays voisins.

L'UDC n'a qu'un mérite, dans son
refus de Schengen, cohérent avec ses
positions antérieures sur l'Europe:
c'est de dire tout haut ce que beau-
coup pensent tout bas dans ce pays.
L'existence et le maintien des contrô-
les douaniers aux frontièrers est
inscrit au plus profond de la cons-
cience collective parce qu'il est l'ex-
pression de l'Etat fédéral, parce qu'il
exprime la souveraineté dans un pays
cerné par les frontières , parce qu'A est
vécu comme une protection contre
ces grands fléaux que sont l'insécurité
et l'immigration sauvage.

Le coup de semonce de l'UDC vé-
rifie ce que l'on pouvait redouter dans
cette affaire: la sensibilité de l'opinion
à l'aspect le plus visible de Schengen,
c'est-à-dire la disparition des doua-
niers aux frontières , et l'indifférence
au principe de Schengen: le report des
contrôles aux frontières externes de
l'Espace et «le marché unique» des fi-
chiers de police des quinze Etats-
membres, dont l'existence fait crain-
dre à la Suisse de jouer le rôle de base
de repli des malfrats de toute l'Euro-
pe. En clair, le Système d'information
Schengen qui est au cœur de l'Espace
et l'efficacité croissante des contrôles
aux frontières externes, en particulier
sur le littoral sud, sont autant de don-
nées difficiles à faire passer dans une
opinion historiquement habituée à
l'autodéfense.

Mais avant l'incertaine ratification
populaire d'une éventuelle adhésion
de la Suisse à Schengen, il faut lever
un préalable: la taxation des capitaux
d'épargne. Voilà qui donne du
temps...

Les femmes toujours à la traîne

Trois anniversaires fêtés en 2001. les listes. Elles déplorent encore comprennent les femmes enga-

% ¦ Trente ans de garde des enfants, un manque de qui veulent «exister» en politique
suffrage féminin, soutien de l'extérieur, peu d'inté- se donnent les moyens et y arri-

%Mm^ 
vingt ans de l'intro- gration dans les instances des vent. Ensuite, cesser de jouer les

I duction de l'article . partis qui ne leur offrent que des délicates, comme certaines, en
****-*------m\ constitutionnel et portions congrues et les utilisent déclarant qu 'elles sont féminines
cinq ans de la loi sur l'égalité, surtout pour de la figuration sur mais pas féministes, qu'elles

Et puis quoi? Les femmes sont la réserve des hommes qui rechi- gées, mais qu'elles n'osent se
toujours aussi peu représentées gnent à leur laisser d'autres di- mobiliser de peur de heurter les
en politique. Pire, il y a même castères que le social, la forma- hommes, peur récurrente et an-
régression: elles ont perdu quatre tion ou le secrétariat. Rien de cestrale s'il en est! Et surtout,
sièges au législatif cantonal et neuf sous le soleil! On en vient que les femmes arrêtent de croi-
aucune femme n'est élue au même à se demander si ce genre re les petits malins qui affirment
Conseil d'Etat. Ainsi, le Valais se de rapport , qui coûte de 1 argent, sournoisement, lors de chaque
situe en avant-dernière position, du temps et de l'énergie, a sa rai-
juste devant le Tessin, concer- son d'être. De plus, qui va le lire
nant la représentation féminine, à part les journalistes , et encore,
Le Bureau de l'égalité a pris le peut-être les dirigeants des partis
taureau par les cornes en effec- qui l'ont reçu, les politiciennes
tuant une vaste enquête auprès concernées, c'est à espérer, et
des élues d'exécutifs commu- quelques féministes. Que faire?
naux. Celles-ci constatent une D'abord , arrêter de se plaindre et
absence de structures pour la agir, car bon nombre de celles

élection, que ce sont les femmes
qui tracent les femmes. Même si,
parfois, ce n'est pas tout faux. Il
est vrai que, dans ce domaine,
les hommes, eux, peuvent don-
ner des leçons, car Os en con-
naissent un rayon!

Nicole Michlig
journaliste

Rude rentrée
¦ Indiscutablement, il y a des semai-
nes où tout va mal. De ces séries noires
à vous désespérer de l'humanité gluan-
te et rampante. Celle que vient de pas-
ser mon indéfectible correspondant bé-
névole, censeur de tous les instants et
penseur de toutes les causes, j' ai nom-
mé l'inoxydable et inénarrable Stépha-
ne Riand, est de celles-là. Sans doute
eût-il été bien inspiré de partir bronzer
dans le triangle des Bermudes et de se
mettre aux abonnés absents. Hélas, il a
dû assumer et il en a pris pour son gra-
de. L'ex-président délégué accusé d'in-
curie administrative par tout ce qui
court après un ballon. L'homme de
barre si prompt à montrer le Nord dans
le brouillard de l'affaire BCVs-Dorsaz
perdant à Mon-Repos. Décidément, je
le dis du fond du cœur, c'est trop pour
un seul homme et pour une seule se-
maine! Et ce n'est pas parce qu'il s'ap-
plique avec une constance de termite à
se poser en ennemi du Nouvelliste que
je ne vais pas compatir. Surtout sa-

chant personnellement , et aussi un
tout petit peu grâce à lui , ce que c'est
que d'être propulsé ennemi public nu-
méro un.

Sarcasme à part , je n'en rajouterai
pas. Sauf peut-être pour dire en paro-
diant ses écrits prohétiques à mon en-
droit: allons, sois riant, Stéphane, la
caravane finit toujours par passer... Et,
au passage je ne me priverais pas d'un
clin d'œil un peu complice. A l'avoir vu
ramer pour remonter le courant mé-
diatique, suant et écopant dans le ma-
rigot paperassier du FC Sion. S'accro-
chant au moindre lumignon en pleine
opacité. Prêchant la transparence avec
des arguments obscurs. Bref , luttant ,
avec les moyens du bord , pour défen-
dre une cause indéfendable. Ne rion s
pas m'sieurs-dames: un moment , je
me suis senti solidaire de cet homme
seul. Sans rancune aucune.

François Dayer
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L'opium du peuple

Photo souvenir dans la cour du château médiéval de Malbork (près de Gdansk). Debout: Julien Borgeat, Etienne Fardel, Carmelo Impallomeni, Benoît Gaspoz, Jean-François
Favre, Ismaël Grosjean, Gilles Disero, Benjamin Pitteloud, Benjamin Nanchen, Gaëtan Evéquoz, Marcel Biollaz, Stéphanie Rion, Laura Dayer, Georges Rion. Assis:
Anne-Christine Willa, Dayana Glassey, Axel Hasenhôller, Maud Gex, Michèle Rion, Séverine Chappot, Kirsten Hildbrand, Bernadette Vouardoux, Ginette Genoud. idd

¦ Implanté dès l'an mil en Po- WÊÊÊÊÊÊÊÊUÊt'
logne, le catholicisme n'a cessé 1 L
dès lors d'y modeler le paysage F*politique , social et économi- \\\W?'
que. Le florilège d'églises d'ar- \ \
chitecture romane, gothique Éik/___
ou baroque , que l'on peut ad- HjjjjBg l̂«M
mirer en parcourant le pays,
témoigne d'une Eglise catholi-
que apostolique et unificatrice
au fil du temps. Ses monu-
ments montrent aussi l'in-
fluence sans partage du catho- Jy
licisme aux sorties de la Secon- Vue sur ,a place prindpa]e de Czluchôw, 15 000 habitants. m
de Guerre mondiale. Les autres
églises de confessions différen- d'origine Tatar et quelques sy- ce de foi durant les années
tes n'ont en effet pas fait l'objet nagogues à la disposition des communistes, le catholicisme
de la même attention lors de la juifs qui n'auraient pas fui en n'a cessé de symboliser l'unité
reconstruction du pays. Il reste Israël. Malgré l'image stéréoty- nationale. Ses discours et ses
néanmoins quelques mosquées pée que l'on se fait de l'absen- valeurs furent repris par le

mouvement Solidarnosc de
Lech Walesa. Après la chute du
communisme, l'ingérence de

. l'Eglise catholique dans les af-
m faires politiques a considéra-

blement influé sur les priorités
de l'Etat. Dès 1994, cependant,
elle voit s'affaiblir le soutien de
la population. Néanmoins,
l'Eglise catholique reste le véhi-
cule privilégié de la transition
qui mène la Pologne, ou d'au-
tres pays de l'ex-URSS, au

H standard de l'Europe de
M l'Ouest. L'élection en 1978 de

lean Paul II, pape d'origine po-
ss lonaise, ancien évêque de Cra-
w covie, a certainement facilité et
té accéléré cette transition.
es Carmelo Impallomeni
le participant au camp linguistique

PUBLICITÉ

Interprétation de chansons françaises en compagnie d'élèves
polonais. idd

Italie
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ode Fr. 550.-
Fr. 170.-
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L'UNESCO
a
l'œuvre
¦ Il est intéressant de savoir
que l'UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture)
investit 1 million de dollars
pour financer 41 camps lin-
guistiques par année en Polo-
gne.
R„nn_l_nc miû l'nhiarti. nrin-

cipai ae i UNt_uj est ae con-
tribuer au maintien de la paix
et de la sécurité dans le mon-
de en resserrant, par l'éduca-
tion, la science, la culture et la
communication, la collabora-
tion entre nations, afin d'assu-
rer le respect universel de la
justice, de la loi, des droits de
l'homme et des libertés fonda-
mentales pour tous, sans dis-
tinction de race, de sexe, de
langue ou de religion.
L'UNESCO a été créée le 16
novembre 1945. Son siège se
trouve à Paris et 73 bureaux
régionaux et unités sont ré-
partis dans le monde. ChS

' .«_
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Bois de feu, fayards sec. Petites et grandes quan- 
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A remettre. Montana-Crans. boutique Savièse. villa 47, pièces avec pelouse, balcon
de oureau. © (079) 321 78 06 provençale, petite reprise + stock, © (079) et garage. Fr. 1500 - charges comprises.
Groupe de mise automatique inox 1500 '¦ 404 67 41. __ © (027) 395 34 68. 

_e. t. tu_/ . .33 . _ _g. 
Wahirilloc nordique, entrée indépendante, terrain + places petit jardin, libre début septembre. Fr. 700 -

Lave-vaisselle Therma Alpha, blanc, encas- VCIHUIl _» de parc, Fr. 155 000.-. © (079) 524 30 54. charges comprises. © (027) 722 01 37.
trable, 55 cm, vendu pour cause de transforma- A vendre Subaru Impreza WRX, année 01, Riddes, bureau à l'état de neuf de 128 m' + Sierre Techno-pôle à louer bureau Pour
S «_ _ _ _! 64 Si" 

21°°~  ̂ comme neuve. © (079) 650 45 72 des 19 h. 
2 places parking intérieures (conviendrait pogr Sns^gnëZts © (027° 456 88 70. '

ip (U_. , .-- !_ ¦  81. Achète des véhicules toutes marques à Etude- cabinet paramédical, salle de reunion, _ .
Matériel professionnel d'esthétique, en super prix. Le vrai professionnel de l'occasion ^

ureau,x'c et,c  ̂
®J[ 02,V PA8 58 (heures de Sion-Centre, bureau ou cabinet de 117 m1,

lot ou éventuellement au détail, en Valais. CAR CENTER. Ardon. bureau), Fr. 135 000.- (le tout!). accès plain-pied, tranquillité, verdure, archive,
© (079) 644 15 12. ¦ © (078) 609 09 95, © (079) 628 55 61. Salins, le Sailiin, très belle parcelle à bâtir parking. © (027) 322 16 07. 

Paroi murale anthracite, 5 pièces, vitrée. Achat-vente occasions toutes marques, de 1998 m .ensoleillement optimal, vue impre- Sion-Nord, dès 1er septembre, grand
Fr. 800-, cédée Fr. 400.-. © (078) 613 73 06, maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre nable, équipée, route privée, arbonsée en abri- 27, pièces, cuisine agencée, balcon sud avec
© (078) 712 54 68. occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079) c°}'̂ -, JL1-. *°J.m - A9ence Objectif Gestion beNe vue_ cave_ p|ace de parc 0 (027) 322 75 53

301 09 04 ® (0Z7' 322 32 37- 
Pressoirs  Zambel l i  inox 5 HL. '. -—=—r—_? L: . , . TTT ~ Sion, Aubépines 24, appartement 27. piè-
© (027) 455 72 28 heures bureau ou Audi A3 1.8, 90 000 km, bleu, options, état de Sapinhaut Saxon, beau chalet meublé, CUISI- 6- . . b , b 

¦ 
qaletas dès le

fax (027) 456 21 34. neuf, prix à discuter. © (079) 214 72 61 heures ne agencée, coin à manger, salon avec chem,- «f ™  
 ̂

»alco

 ̂

Dal

 ̂
«v
| f^^e___1 des repas, née, véranda fermée, sous-sol entièrement l -3 - u l - u w°> ' '* J** ° . v \v/o i  ou /J UQ.

Pianos d'occasion + neufs, grand choix, loca- ! excavé avec possibilité d'un studio, verger avec sion av Tourbillon 43 à louer aux combles
tion-vente dès Fr. 40.-, reprise © (079) 332 06 57. Audi A4 1.8 blanche 1998 80 000 km, toutes abricotiers. Vue imprenable. © (021) 653 31 60. chanrlbre mansardée. Tél. (027) 346 23 52 ou:—; r—:—: __ . _ options. Fr. 23 500.-. © (027) 721 87 88, heures — ;-———;—; -_—_- — „, ,, _..Remorque agricole surbaissée 6 palettes bureau © (079) 438 47 43 soir Sion superbe 57, duplex neuf, beaucoup de i l i i i^.
Fr. 1900- Echalas tomates, 15 et/pièce. ! '. '. cachet, cheminée et 100 m! pelouse privée. c __* «» _.-:,_ _v .-:. ,,.., _ „„„„„„_, _ _ _ _
© (027) 746 33 85. Audi S3, 1999, gris métal, options, jantes Fr. 515 000.-. © (079) 357 53 63. Sa nt-Maunce 4_ pièces a personne stable

. + pneus hiver © (079) 476 26 02 - - halle- séjour, 3 chambres, cuisine agencée, bains,
Tapis Tunisien tissé main, 2x3 m, valeur Sion, appartements 27- et 37, pièces dans WC séparé, environ 100 m2 pour le 1.12.2001
Fr. 1000.-, prix au plus offrant. BMW 328i, 4 portes, fin 98, 37 000 km, options, immeuble locatif. Quartier calme, proche centre Fr. 900.-. & (079) 347 12 63.
© (027) 455 27 54. état exceptionnel. Fr. 40 800.-. © (079) 277 51 92. ville. Rénovation récente. Places de parc. 

Camionnette Mazda E 2000 i, 1992,
- ¦  - ¦  ¦ ; 58 000 km, pont auto-bloquant, expertisée ,

On Cherche Fr- 12 800_ - ® (079) 205 30 38- Sion-Nord, beau 17. pièce, vue panoramique »¦"»" '*«"'<"' """"""'
_ _._,_ _ -¦_ ,„-_-—_ mo __ ¦; na .n sur châteaux et Alpes. Cédé Fr. 97 000.-. Cherche à louer appartement 37, pièces

Caissettes de vendanges en bois environ ™t_ _f_i_?__ .,_ _ _ _ __ i _ _S _™_ _m © (027) 322 16 07. dans villa au rez. Loyer modéré.
-m „_,_ _ /n->-7\ /ice ce co camions-bus-voitures Lome-Cotonu Fr. 900 -, m ir,->-,_ O A C, nn q/i20 pièces. © (027) 455 55 59. Lagos Fr 1000 __ Doua|a F

_ 
1000 __ Matad| Terrain à bâtir + garage équipé renseigne- 

® (°27> 346 00 94- 
Femme de ménage à Montana. 2 jours par Fr 1900-, et autres destinations africaines. ments au © (027) 306 19 62 (le soir). Cherche à louer Valais central chalet pour
semaine + tous les 1er du mois, tout de suite. r»_,i _ ____ _ _ _ _u_ . -man ce nnn—_ _ " _ ¦ _ T—:r -—• ¦• u ¦ _ _—: 4 personnes, du 15.12.2001 au 5.1.2002.
_ rm_ 771 /in se Opel Kadett E 1.3, blanc, 1988, 55 000 - km, Troistorrents très loi cha et sur 3 niveaux, fav70321 857 18 53© (078) 771 40 36. expertisée du jour, Fr. 3500.-. © (024) 471 49 11. 5 pièces, garage, jardin, etc. Fr. 450 000.-. 

( ' 
Brayan, 3 ans, cherche maman de jour, 1 à __,__,„__ .._ * _.,_- _,,_, „„:!_ ,n t_, _c _.»_ »»_ ©(079) 298 71 16. Chambre meublée, WC, douche, cuisine, dès le
2 fois par semaine. Région Sierre-Saint-Léonard. ?f "

ault
7 iSP"!,, '̂16 

ii ,
0, 

^. ",«Psnn ' ¦¦ - . ¦ fc ...,. eon , j^n- 1er septembre, Fr. 150.- ou Fr. 200.- par mois.
_ tma\ _ 7C ->-> ci b|eu. 7.99, 48 000 km, Fr. 28 500.-. Uvrier, terrain a bâtir 690 m2, zone habita- © (076) 522 83 90cp (U/3,4/. - -_ l .  Q (076) 500 81 51 tjon a3Q prix. F_ 

200 _ |e m, c (07g) 412 2Q 5g _2 '_ __
p_ rcnnnp au_ natpntp nour har à Sierre r. : Cherche à ouer ou a acheter un ancien
? ro79W31 79 30 d e n _ 1 8 h  VW Golf 1.6, rouge, 1988, 165 000 km, pneus Val de Bagnes (Versegères) terrain de mayens sans confort. © (027) 203 33 50.¦_ (0.9) /-i /9-U oe n a ian .  été-hiver sur jantes, expertisée, Fr. 2800.-. i787m! dont 600 m' à bâtir, Fr. 60 000.- _. __ _ _ ,  _rr,—rr 
A acheter meubles anciens, 150 ans, © (076) 542 05 17 dès 18 h. © (079) 628 19 42. Cherche à louer appartement 47, pièces,
rustiques, cironnés, poussiéreux, abîmés, pour : , . , ,. ¦¦¦ . ¦¦ dans viellle vl"? ^e Sion si possible avec bal-
restaurer © (079) 204 21 67. , ' ' VerCf..!-

n'D
a" C-^"r 

de 

' . ^r'm^̂ ' .n̂ 'i" COf1 °U terfaSSe-  ̂(079) 2" 96 21" 
____ !_ i meublé. Prix intéressant. © (027) 458 10 17, le 

Couturière diplômée, sachant travailler I_P1IY- __]P _ soir.
dentelle fine, pour magasin de vêtements.
Avec permis de conduire. © (079) 401 60 29, Honda transalp 650, année 2001, 3000 km. Prix
© (079) 445 90 63. à discuter. © (027) 306 36 10, © (027) 329 07 33.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que VTT Scott Intoxica, année 1999, fourchep_ rres éparses. © (027) 346 31 92. doub|e T_ freins disques Formu|a| shimano XT
Café Le Boléro à Sion cherche jeune fille 27 vitesses, état de neuf, Fr. 4000.-.
comme sommelière à 50 ou 100%. Congé © (078) 759 60 60.
samedi, dimanche. © (027) 203 34 29 de 10 
à 15 h. © (027) 203 01 18 dès 15 h.

¦¦ ___________ Fr. 200.-. Ford Bronco USA V8 Fr. 800.-.
FANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIŜ l ̂  078) 821 60 44. 

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS I
I INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENTI immo vente
¦ - Cours en minigroupes ou leçons particulières ¦ 

A CH|pp|s< v|||a . appartements, 5 et¦ - Cours en journée ou en soirée 2 pièces_ 3 garages _ terrain 1230 m,
I - Cours intensifs I Fr 540 000 -, © (079) 21920 68_L- Espace multimédia M IIU iuv.auvil wilic Travaux de peinture, crépis, tapisserie,

Châteauneuf-Sion, ancienne maison fami- Arbaz à |ouer appartements 27, et 37, rénovation façades chalet, prix modérés,
liale à rénover, 1 appartement 37, pièces pièces, libres. © (027) 398 52 27 ou Toutes régions. Devis gratuit.
_ _ _ ; _ !_ _  _ tn->-t\ ->r\i 3/1 nn _ rn7Q^ AI à ->Q 

¦
*-> _ in-jQ\ _ 1 m /11 © (079) 342 21 87.habitable. © (027) 207 34 00, © (079) 433 28 32.

Fr. 175 000- et Fr. 238 000.-. Objectif Gestion ___

Z (° _| 32_ l.
37

. .., _ ._„ ? Immo location demande

Ovronnaz, Champex, Anzère, apparte-
Immn rhorrho à arhotor ments 2 à 6 pers., tout confort et bien situé,immo cnercne a acnexer © (027) 306 es .4, natei (079) 683 30 ie.

Cherche à acheter Bas-Valais mayen habi-
table ou à transformer, ou terrain à bâtir équipé , ._. ._„ _ __,___,_-._..—.,...—-.,—-...„,_. _ _,_._ ,_____
500 m' environ Fr. 50.-/n_ © (079) 521 49 22. AnimaUX
Cherche Valais central achat raccard, gran- Perdu quartier sion ouest, petit chat tigré
ge ou chalet à transformer, éventuellement sans collier. © (027) 322 44 55
terrain. © (032) 857 18 53. 

Savièse, Grimisuat, Ayent, Conthey, à ache-
ter (même ancienne mais en bon état) villa ou DiV6_ S
maison individuelle 47; pièces avec grand sous- _ __ . ... .„, m. „ .„. ,„_;, sim mmA -.* __ ii_ r Offrez-vous un moment de détente quesol ou annexe pouvant servir de petit atelier, vous Massage relaxant, etc. Masseuse
prix max. Fr. 400 000.-, renseignements Sip|ômée. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.
© (027) 322 02 85, fax (027) 322 62 86. _ ï : -—

Qui donnerait ou vendrait à retraite, collec-
tion de pierres semi-précieuses.

• ¦ - __ _ (027) 322 06 78.

© (079) 221 10 41.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.

A donner
Deux tortues d'eau avec vivarium.
© (078) 712 54 68, © (078) 613 73 06.

2 anciennes cuves en polyester de
20 000 litres pouvant servir à récupérer et stoc-
ker les déchets (lisier). © (027) 455 73 09.

Délaissé(e)? Mal marié(e)? Réagissez hors
agences matrimoniales! © (021) 683 80 71 (tarif
local) www.oiseaurare.ch
Dame seule, septantaine, souhaite rencontrer
dame seule, pour sorties, compagnie.
© (027) 321 18 62.

le Nouvelliste
^^^^^^M^̂ -^̂ ^̂ ^ "T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^M I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres ¦

Jg//l I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent ! gratuite) ;
_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ¦
3x par semaine ¦ ¦ 

M .. . . .. . i¦ 
J du «Nouvelliste» du (des): _^__ j

C_ 1 GC|L_ __ Hindi , _T_ __ rCr6QI GX V 6 n Q r_ _ QI 
J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

? Annonce payante commerciale i
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce SOus chiffre ou avec case postale J.

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ W
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: «F

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. J — .

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , —— l

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse i Nom. prén0m: '
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l ~

M J __ i_  L. J _ i _ I Rue: NPA, Localité: I
No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦ .

Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l
M J __ i_  L. J _ i _ I Rue: NPA, Localité: I
No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦ — 

i
j TéLj Date: Signature I

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _ _ _ __ __ _ _ _ _  _- __ _.__ _- -.-.-- -_ __ - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ¦- J

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r - - -  -:-- - m
I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
I A. /-_cc_ ir_c _ i i t_c _ ImmnhiliAr à vpnrlrp - I nr̂ tinn . nffrps I

A donner rapidement cause départ: salon,
chambre à coucher et autres, très bon état.
© (079) 285 55 67.

ÊÊj JB JB __ u_ D'Avnou VAIA:S fS0 M

027 329 75 11

Nos rédactions
Centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 78 70
Fax: 329 75 79

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.oiseaurare.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


SANS-PAPIERS

ie continue
Après l'évacuation de l'église Saint-Paul, le collectif s'installe au Fri-Art

Pascal Couchepin a une nouvelle fois refusé une amnistie générale.

A

près l'évacuation de
l'église Saint-Paul à
Fribourg dans la
nuit de vendredi à
samedi, le collectif

des sans-papiers continue la lut-
te dans un nouveau lieu, le Cen-
tre d'art contemporain Fri-Art.
Pascal Couchepin a une nouvel-
le fois refusé une amnistie géné-
rale.

Le comité de Fri-Art a pro-
posé ses locaux que lui met gra-
tuitement à disposition la com-
mune. Le Conseil communal
discutera mardi lors de sa séan-
ce hebdomadaire de la possibili-
té pour le collectif de rester là. Il
se basera sur l'examen des as-
pects juridiques du contrat qui
lie la commune à Fri-Art, auquel
procédera l'administration com-
munale lundi. Mais il n'y a pas
d'urgence dès lors que ceux qui
en usent acceptent la présence
des sans-papiers, a indiqué le
syndic de Fribourg Dominique
de Buman. Le préfet de la Sarine
Nicolas Deiss, de son côté, a ex-
clu toute intervention.

En prévision du fait qu'ils
ne pourraient pas rester, les
sans-papiers ont déjà lancé un
appel pour trouver un autre en-
droit d'où continuer la lutte, a
dt samedi Jean Kunz, membre

Le préfet de la Sarine Nicolas Deiss a exclu toute évacuation du Fri-Art.

du collectif de soutien aux sans-
papiers. Le mouvement de La
Chaux-de-Fonds a proposé
l'hospitalité à la Maison du peu-
ple si nécessaire.

En guise de prochaine ac-

tion, les sans-papiers prévoient soient pas inquiétés lors de ce
de se rendre à l'enterrement, dép lacement», a encore dit M.
lundi, de l'abbé Cornélius Koch Kunz. Le directeur fribourgeois
à Bâle. «Nous avons fait la de- de Justice et Police, Claude
mande auprès du Gouverne- Grandjean , a affirmé dimanche
ment fribourgeois pour qu 'ils ne ne pas être au courant de cette

h

keystone

démarche. Ces personnes ne
sont pas recherchées active-
ment sur le territoire du canton ,
a-t-il ajouté , sans toutefois
pouvoir garantir leur sécurité
pour le reste de la Suisse.

Opération nocturne
Les policiers fribourgeois ont
investi les locaux samedi vers
3 heures, évitant ainsi les jour-
nalistes qui avaient fait le pied-
de-grue devant le centre pa-
roissial jusqu 'en fin de journée.
Mais ils n'ont plus trouvé que
21 sympathisants. Selon la po-
lice fribourgeoise, «les person-
nes interpellées n'ont opposé
qu'une résistance passive».
Après identification au poste
de police , elles ont été relaxées
en tout début de matinée.
L'opération s'est déroulée
dans le calme et en présence
de M. Deiss, qui avait donné
l'ordre d'évacuation.

L'église et les locaux pa-
roissiaux sont restés fermés
durant tout le week-end, a in-
diqué le chancelier de l'évêché
de Fribourg Nicolas Betticher.
La messe de dimanche a eu
lieu dans une église voisine.

Amnistie refusée
Pascal Couchepin a réaffirmé

dimanche la politique du Con-
seil fédéral dans l'émission
Droit de cité de la télévision
suisse romande, refusant une
amnistie générale ou la régula-
risation de certaines catégories
sociales, telles que ceux qui
ont un travail. Selon lui, les
personnes en situation illégale
en Suisse ont des destins très
variés qui demandent une pri-
se en compte au cas par cas.

Le ministre de l'Economie
a expliqué que le Conseil fédé-
ral tente de maintenir une li-
gne au-delà des conjonctures
temporelles et doit respecter
l'Etat de droit. Il a renvoyé
tout changement de loi au
Parlement. Ce dernier débattra
de la question lors de sa ses-
sion d'automne, qui débute le
17 septembre.

Mgr Bernard Genoud, de
son côté, a plaidé pour que
certaines catégories soient ré-
gularisables plus rapidement
que d'autres. Samedi, il avait
déjà déclaré par l'intermédiai-
re de M. Betticher qu'il était
heureux que l'occupation se
soit terminée sans violence. Il
a annoncé qu'il abordera le
sujet lors de la prochaine réu-
nion de la Conférence épisco-
pale suisse début septembre.

ATS

—«*— Pour le Gothard¦ PARTI LIBERAL

des Suisses s'expriment51%
en faveur d'une deuxième galerie

¦ ZURICH

Impôt rejeté
C'est sans surprise que les dé-
légués du Parti libéral suisse
(PLS), réunis samedi à Genève,
ont rejeté l'initiative populaire
«pour un impôt sur les gains
en capital» . Cette initiative est
l'un des cinq objets soumis au
peuple le 2 décembre pro-
chain.

3700 nageurs
La 42e traversée de la Limmat
à la nage a battu samedi à
Zurich le record de participa-
tion atteint l'an dernier. Les
3700 participants étaient de
600 plus nombreux qu'en
2000, selon les organisateurs.
Avec 23,8 degrés, l'eau n'était
pourtant pas plus chaude que
la saison passée, à 24 degrés.

La  
majorité des Suisses, a

51%, voteraient actuelle-
ment en faveur d'une

deuxième galerie au tunnel du
Gothard. Les habitants des ré-
gions touchées rejettent en re-
vanche ce projet dans une pro-
portion de 42 à 44% selon la ré-
gion. Le PS de son côté veut en-
courager le rail.

En Suisse romande, les par-
tisans d'un second tunnel attei-
gnent 63%, a indiqué dimanche
un sondage du SonntagsBlick
auprès de 1008 votants de tou-
tes les régions de Suisse. Parmi
eux, 662 personnes se sont dé-
clarées prêtes à aller voter. 33%
sont contre le projet et 16%
n'ont pas d'avis.

Concernant la construction
d'une troisième voie sur l'auto-
route Al notamment entre Ge-

nève et Lausanne, les Romands
font pencher la balance en fa-
veur du oui, soit 46% au total.
La proportion de oui atteint
57% en Suisse romande, alors
que 46% de Suisses alémani-
ques sont contre.

PS contre
Contrairement au PRD, au PDC
et à l'UDC, le Parti socialiste,
dans une prise de position pu-
bliée dimanche, rejette la cons-
truction d'un deuxième tunnel
au Gothard. Toute nouvelle
croissance du trafic sur l'axe
nord-sud risque de reporter les
bouchons du Gothard sur Bâle,
Zurich, Lucerne ou Lugano, se-
lon lui. La seule option ration-
nelle en matière de trafic poids
lourds reste le respect de l'arti-
cle constitutionnel sur la pro-

tection des Alpes et donc le
transfert du transport des mar-
chandises de la route au rail,
souligne le PS.

La Suisse investit actuelle-
ment des montants importants
dans la réalisation des nouvel-
les lignes ferroviaires à travers
les Alpes (NLFA), les CFF for-
ment de nombreux mécani-
ciens de locomotives et la
«chaussée roulante» au Lôtsch-
berg est utilisée à 70% de ses
capacités.

Nouveaux trains
marchandises
Les CFF et le BLS ont besoin
sans tarder de 50 nouvelles lo-
comotives pour le trafic mar-
chandises et de wagons mo-
dernes. Le PS plaide pour que
la Confédération leur apporte
son aide. ATS

¦ SAINT-AUBIN

se.

¦ FRIBOURG

Un enfant perd la vie
Un enfant de 10 ans a perdu
la vie après avoir été éjecté du
siège arrière du cabriolet que
conduisait sa mère, vendredi
en fin d'après-midi entre Dom-
didier et Saint-Aubin (FR).
Également projeté hors de
l'auto qui a fait un tonneau,
son copain, 12 ans, assis à ses
côtés, a été grièvement bles-

Choc des cultures
Les 27es Rencontres de folklo
re internationales de Fribourg
(RFI) ont attiré en six jours
50 000 amateurs de culture
populaire. La rencontre a réu-
ni quelque 250 danseurs et
musiciens provenant de huit
pays.

VERTS SUISSES

Ruedi Baumann se retire
¦ Le président des Verts suisse
Ruedi Baumann quittera sa
fonction au sein du parti lors de
la prochaine assemblée des dé-
légués en octobre. Quatre ans à
ce poste lui ont suffi et le mo-
ment choisi , deux ans avant les
élections au Conseil national, est
idéal.

Le conseiller national et
agriculteur de 54 ans a commu-
niqué sa décision samedi au co-
mité directeur du parti, indique
un communiqué des Verts. «Je
ne veux pas rester dans l'histoire
comme quelqu 'un qui s 'accroche
à son siège», a-t-il déclaré. Il
préfère s'en aller avant de som-

brer dans la monotonie.

En Gascogne
En février , M. Baumann avait
déjà annoncé son intention de
déménager en France avec son
épouse, la conseillère nationale
socialiste Stéphanie Baumann.
Le couple a fait l'acquisition
d'une ferme en Gascogne avec
l'intention d'y pratiquer l'agri-
culture biologique. Depuis le
ler août, Ruedi Baumann y a
officiellement élu domicile. Il
ne pense pas abandonner son
mandat sous la Coupole, qu 'il
occupe depuis 1991. Membre
de la commission de politique
extérieure, il entend y repré-

senter les Suisses de l'étranger.
M. Baumann n'exclut pas de
briguer un nouveau mandat.
Mais certains dans le parti mê-
me estiment que ce n'est pas
admissible, précise M. Bau-
mann.

Le comité directeur du
parti a déjà mis sur pied un
groupe de travail de quatre
personnes pour désigner son
successeur. Le parti regroupe
suffisamment d'hommes ou de
femmes capables d'occuper
cette fonction , écrivent encore
les Verts. L'assemblée des délé-
gués élira un nouveau prési-
dent le 27 octobre à Frauen-
feld. ATS

GENÈVE-COINTRIN

Alerte à la bombe
¦ Une alerte à la bombe a rete-
nu à l'aéroport de Genève-Coin-
trin 152 passagers, dont cinq en-
fants, durant près de six heures
samedi. Partis de Dusseldorf
(Ail) dans un Boeing 737-300
d'Air Berlin, 0s ont pu rejoindre
Palma de Majorque dans la soi-
rée. La compagnie allemande a
détourné vers Genève deux au-
tres appareils à destination des
îles Baléares pour embarquer les

passagers. Leur Boeing avait du
se poser vers 14 heures à Genève
après un appel provenant d'une
prison allemande, selon les au-
torités de ce pays.

La procédure d'usage a été
suivie sans qu'aucune trace
d'explosif ne soit trouvée, a indi-
qué le porte-parole de l'aéroport
genevois, Philippe Roy. Par me-
sures de sécurité, celle-ci dure
un certain temps. ATS

PETER ALIESCH

Toujours optimiste
¦ Après s'être vu retirer la con-
fiance de son parti et une partie
de ses tâches gouvernementales,
le conseiller d'Etat Peter Aliesch
(PRD) ne s'avoue pas vaincu. Il
tient à mener à bien sa mission
dans le domaine de la justice et
des affaires sanitaires qu'il a
conservé. «Jeter l'éponge main-
tenant ne serait pas une solu-
tion», a déclaré samedi le con-

seiller d'Etat grison Peter
Aliesch dans une interview au
journal alémanique Sùdost-
schiveiz.

Pour le temps qu 'il lui reste
à remplir son mandat jusqu 'à
fin 2002, il veut consolider les
acquis réalisés à la tête du Dé-
partement de justice, de la poli-
ce et des affaires sanitaires.

ATS

MÉTÉO

Canicule
et noyades
¦ Le mois d'août s achève sur
un week-end torride. Les tem-
pératures ont grimpé jusqu 'à 30
degrés dans un ciel d'un bleu
quasi immaculé. Samedi, la plus
haute température a été enregis-
trée à Bâle avec 30,7 degrés, ce
qui ne constitue pas un record
pour la saison mais qui est re-
marquable pour un début d'été
indien. A Genève et Schaffhouse,
le mercure est grimpé à 30, à
Sion à 29,5, à Berne à 29,2 et à Constance, un homme de 75
Zurich à 28,6 degrés. Dimanche, ans a été trouvé inanimé à 200
les températures ont été légère- mètres de la rive alors qu'il na-
ment moins élevées. geait derrière un ami. ATS

Baignades mortelles
Ces températures caniculaires
ont fait se précipiter les gens
vers les points d'eau, eux aussi
agréablement tempérés. Mais
les eaux recèlent des dangers
qui ont été fatals à deux per-
sonnes. Dans le lac de Bienne,
un jeune homme de 16 ans a
disparu brutalement lors d'un
bain de minuit. Il a été retrou-
vé sans vie. Dans le lac de



à bord (Gâte Gourmet) et la

Swissair restructure
Swissair Group réorganise ses services au sol à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Les employés de sa filiale Swissport affectés au terminal A seront réintégrés

dans le airon de la comoacinie.

Ces 
mesures, annon-

cées dimanche par
la SonntagsZeitung,
ont été confirmées
par le porte-parole

de Swissair Group Jean-Claude
Donzel.

La restructuration de
Swissport concerne l'ensemble
du personnel chargé de l'assis-
tance des passagers au terminal
A de Zurich-Kloten (enregistre-
ments, procédures de transit,
service dans les salles d'attentes
ou «lounges»), soit en tout 450
personnes. Employées jusqu'à
présent par Swissport, société
100% filialisée de Swissair
Group, elles seront dorénavant
étroitement rattachées à la
compagnie. L'objectif premier
n'est pas de réaliser des écono-
mies, mais d'améliorer la quali-
té du service, précise M. Don-
zel. Le rapprochement permet-
tra d'éviter une «rupture de la
qualité du produit et d'assurer
un meilleur suivi des passagers».

Vente évoquée
Pour l'instant, cette mesure ne
touche que l'aéroport zuri-
chois. Mais des «analyses sont
en cours» pour Genève, Bâle et
certains sites à l'étranger, dé-
clare le porte-parole. Il n'a fait
en revanche aucun commen-
taire sur les «informations» de
la presse alémanique faisant
état de la vente à un groupe
étranger du reste des activités
de Swissport. Swissair infor-
mera lors de sa conférence de
presse de jeudi prochain à Zu-
rich, lors de laquelle il doit
aussi publier ses chiffres pour
les six premiers mois. Swiss-
port (enregistrement des pas-
sagers et des bagages) a réalisé
l'an dernier un chiffre d'affai-
res de 1,06 milliard de francs,
pour un bénéfice opérationnel
(EBIT) de 36 millions. Elle oc-
cupe 13 400 personnes dans 25
pays.

Le secteur des services au
sol est en pleine restructura-
tion à l'échelle mondiale. Se-
lon le TagesAnzeiger de same-
di, le groupe français Penauille

UUI IJ l\_ UH V-M I

La restructuration de Swissport
au terminal A de Zurich-Kloten.

Polyservices figure parmi les
candidats potentiels à une re-
prise de ce «joyau» de Swissair.

450 millions de francs
pour LTU
Swissair Group a par ailleurs
confirmé avoir dû verser ré-
cemment 450 millions de
francs sous forme de «prêt
d'actionnaire» (remboursable)
au voyagiste LTU, en butte à de
sévères difficultés. Le groupe
suisse est actionnaire du voya-
giste - qui entretient la 3e
compagnie charter d'Allema-
gne - à hauteur de 49,9%.

Swissair ne précise pas si
d'autres injections seront né-
cessaires à l'avenir. LTU lui-
même a déjà affirmé ne pas
s'attendre à retrouver les chif-
fres noirs avant 2004.

Lourde perte attendue
Selon les observateurs, Swissair
Group est loin d'être sorti des
turbulences. «Les chiffres se-

concerne l'ensemble du personnel chargé de l'assistance des passagers
keystone

mestriels seront les p lus désos- Amaigrissement
freux depuis très longtemps sur
le p lan opérationnel», prévoit
Jérôme Schupp, analyste à la
banque Syz & Co. Un déficit
de l'ordre de 200 millions tel
qu'avancé dans la presse lui
paraît réaliste.

Les problèmes sont multi-
ples: ralentissement conjonc-
turel qui freine les voyages,
cherté du dollar, prix élevés du
kérosène, pertes de Sabena,
dont Swissair détient toujours
49,5%, et de LTU.

En creusant ses pertes,
Swissair verra encore fondre
ses fonds propres, qui passe-
ront probablement sous le
milliard de francs, selon
M. Schupp. Si l'on sait que son
endettement net atteignait
7,8 milliards de francs à la fin
2000, le bilan est «inaccepta-
ble», relève-t-il. «Une société
normale serait à deux doigts de
la faillite.»

PUBLICITÉ

Pour se renflouer, le groupe
s'est déjà séparé de sa chaîne
d'hôtels Swissôtel et de ses
participations dans Panalpina
et Austrian Airlines, à quoi
s'ajoutent des ventes d'immeu-
bles et la restructuration de
Flightlease, les services de loca-
tion d'avions. Parmi les autres
actifs potentiellement «négo-
ciables» figurent la restauration

chaîne de «duty-free» Nuance.
Par ailleurs, le patron du grou-
pe Mario Corti a laissé enten-
dre que les 3500 départs natu-
rels enregistrés chaque année
dans le groupe pourraient ne
pas tous être remplacés. Swis-
sair doit en outre informer
bientôt sur d'éventuelles sup-
pressions de lignes et sur la ré-
partition des activités avec
Crossair. Enfin , selon des infor-
mations non confirmées, des
discussions seraient en cours
avec Lufthansa. ATS
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L'INVITÉ ÉCONOMIQUE

Les start-up sont-elles
en train de mourir
en Suisse romande?
¦ Un seul mot vient à l'esprit
lors que l'on parle de start-up: la
nouvelle économie et tous ses
maux Comme l'affirmait Adam
Smith il y a plus de deux cents
ans, les années de vaches gras-
ses sont suivies d'années diffici-
les. La crise, les start-up de Suis-
se romande la connaissent. Des
faits: 38% des start-up sont bé-
néficiaires en 2001; est-ce que la
grande majorité est donc en
train de mourir?

Les problèmes notoires dé-
coulent d'un investissement
massif et aveugle de «venture
capitalists» ou investisseur à la
recherche de revenus faciles. Les
incubateurs basaient leur choix
il n'y a pas si longtemps sur des
business plans euphoriques; les
entreprises fraîchement créées
n'ont pas su garder les pieds sur
terre après consultation de leur
compte en banque renfloué de
millions du jour au lendemain.
Après une envolée fulgurante, la
dure réalité de la vie quotidien-
ne redevient un thème primor-
dial: dépenser de l'argent est
une chose, mais en gagner... Le
manque de stratégie, de con-
naissance du marché et d'expé-
rience au niveau du manage-
ment amène à un retour sur
1 investissement tardif ou carré-
ment impossible.

L'aspect perfide de la nou-
velle économie n'épargne même
pas les entreprises florissantes.
La vitesse effarante du dévelop-
pement du marché, les gestion-

naires doivent jongler avec une
multitude de paramètres et se
retrouvent rapidement dans des
situations paradoxales. Ayant
épuisé son argent liquide, la so-
ciété en pleine croissance ne
peut plus continuer de dévelop-
per ses produits. Prochain tour
de financement? Sans succès. La
start-up sierroise Cure&Care fut
la première à en faire l'expérien-
ce. L'avenir semble également
incertain pour certaines de . ses
acolytes de l'incubateur de la ci-
té du soleil.

Le mythe de la nouvelle
économie: la plus grande désil-
lusion financière de l'histoire de
l'économie moderne. Alors, que
faire pour sauver sa start-up?
Trois règles essentielles sont à
retenir. La première est la créa-
tion d'une proposition de valeur
évidente. Ses produits ou servi-
ces doivent créer une valeur par
rapport à un marché potentiel.
La deuxième est la focalisation
sur ses compétences principales
pour gérer l'expansion de l'en-
treprise pas à pas sur des bases
saines et solides. La troisième
est la création d'un écosystème
eBusiness dans le but d'attein-
dre une situation «win-win»
avec ses partenaires et clients.

Bienvenue dans l'économie
de réseau, probablement l'uni-
que solution de survie pour les
start-up romandes.

Laurent Christen

chef de projet et consultant internet

SOLEURE

Velux licencie
60 personnes
¦ Le groupe danois Velux fer-
mera d'ici à la fin de l'année ses
deux sites de production de lu-
carnes dans le canton de Soleu-
re, à Oensingen et Trimbach no-
tamment.

Soixante personnes perdent
leur emploi.

En raison de la hausse des
coûts, les quantités produites
sont insuffisantes pour garantir
la rentabilité des entreprises, a

annoncé le groupe samedi. Un
plan social est prévu.

Les services de vente, qui
comptent une centaine d'em-
ployés, ne sont pas affectés par
la restructuration. De même, le
centre de formation ouvert fin
1998 sera préservé. Le sponso-
ring culturel du projet soleurois
RockBarock pour l'Èxpo.02 n 'est
pas menacé non plus, assure la
société. ATS
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¦ PROCHE-ORIENT

D attentats
en représailles
Un Palestinien a été tué di-
manche dans des circonstan-
ces indéterminées près de la
frontière nord de la bande de
Gaza, alors qu'un automobilis-
te israélien a succombé à des
tirs palestiniens dans le nord
de l'Etat hébreu, à la limite de
la Cisjordanie.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, dés avions israéliens
F-16 ont bombardé et détruit
des bâtiments des forces de
sécurité palestiniennes dans
les Territoires palestiniens en
représailles à la mort de cinq
Israéliens quelques heures
plus tôt.

¦ AFGHANISTAN

Enfin des visites
Six représentants de la Croix-
Rouge internationale ont ren-
du visite hier aux huit travail-
leurs humanitaires occiden-
taux emprisonnés par le régi-
me taliban il y a tout juste
trois semaines et qui sont ac-
cusés d'avoir cherché à propa-
ger la foi chrétienne, un «dé-
lit» passible de la peine de
mort en Afghanistan.

C'est la première fois que les
accusés peuvent recevoir de la
visite. Il s'agit de quatre res-
sortissants allemands, de deux
Américaines et de deux Aus-
traliens travaillant pour l'orga-
nisation non gouvernementale
chrétienne Shelter Now Inter-
national dont le siège est en
Allemagne.

f ESPAGNE

Explosion préventive
La Garde civile espagnole a
fait exploser de manière con-
trôlée un véhicule garé dans le
centre de Barcelone pour s'as-
surer qu'il ne s'agissait pas
d'une voiture piégée préparée
par l'ETA.

La voiture, une Peugeot 405
immatriculée à Barcelone,
était garée à proximité du
quartier général de la Garde
civile situé place Joanic.

FRANCE VOISINE

Policiers bâlois mis en examen
Ils poursuivaient un voleur de voiture et l'ont abattu sur sol français.

D

eux des trois policiers bâ-
lois qui avaient pénétré
en territoire français dans

la nuit de jeudi à vendredi et
ouvert le feu sur un voleur de
voiture en fuite ont été mis en
examen par un juge d'instruc-
tion de Mulhouse pour «violen-
ces volontaires ayant entraîné la
mort».

Ils ont été autorisés à ren-
tier en Suisse, mais devront res-
ter à la disposition de la justice
française.

Une balle
en pleine tête
L'automobiliste en fuite, Mi-
chel Hercouët , âgé de 28 ans,
un voleur de voitures de natio-
nalité franco-suisse , est décé-
dé, frapp é d'une balle en plei-
ne tête.

Les enquêteurs français
ont relevé 18 impacts de balles
sur la voiture conduite par la
victime, a précisé le procureur
de la République de Mulhouse,
Michel Senthille, samedi lors
d une conférence de presse.

Jeudi dernier vers 23 h 30,
c'est un passant qui a alerté la
police bâloise après avoir ob-
servé un voleur dérobant une
voiture à la Huningerstrasse,
non loin de la frontière franco-
suisse.

A l'arrivée de la patrouille,
l'homme avait déjà pris la fuite
à bord de la voiture volée avec
à ses cotés sa compagne et leur
bébé de deux mois.

Trente mètres de trop
Une course-poursuite s'était
ensuivie, qui s'était achevée au
niveau des Jardins familiaux de
Bourg Felden, un quartier qui
est situé à la frontière de Bâle
et de Saint-Louis (Haut-Rhin),
deux agglomérations qui se
touchent. La voiture volée avait
parcouru une trentaine de mè-
tres en territoire français lors-
qu 'elle s'est immobilisée dans
un fossé après que les agents,
dans un virage, eurent tiré des
coups de feu dans sa direction.
Le conducteur est décédé, tan-
dis que sa compagne a été hos-

pitalisée en état de choc à Mul-
house, avec son bébé.

«Ils ont commencé à tirer
par derrière, des balles sif-
flaient dans tous les sens au-
tour de moi. J 'étais devant avec
le petit bébé dans les bras», a-t-
elle déclaré dimanche à Fran-
ce Info.

Droit
de poursuite
Les policiers bâlois disent avoir
fait usage du droit de poursuite
en vigueur depuis septembre
2000.

Toutefois, on ignore s'ils
ont averti leurs homologues
français de leur entrée dans le
territoire français, comme l'exi-
ge l'accord entre les deux pays.
En outre, les policiers suisses
auraient dû faire usage de leurs
armes après sommation, sauf
en cas de légitime défense.

Les policiers disent qu'ils
craignaient que l'automobiliste
ne jette sa voiture contre eux.

Le chauffeur de la voiture de la
police bâloise a été remis en li-
berté vendredi soir alors que
les deux agents ayant fait usage
de leur arme l'ont été vendredi
soir.

Un voleur bien connu
Michel Hercouët , qui habitait à
Blotzheim, localité française si-
tuée à quelques kilomètres de
Bâle, avait été incarcéré en
France le 30 mars dernier après
avoir été mis en examen pour
«vols, refus d'obtempérer, dé-
gradations, violence avec arme
par destination»: il lui était re-
proché d'avoir percuté un vé-
hicule de police français.

Il était également soup-
çonné d'avoir volé une vingtai-
ne de voitures, principalement
à Bâle. Le 13 juillet, il avait été
libéré de la maison d'arrêt de
Mulhouse et placé sous con-
trôle judiciaire.

L'enquête se poursuit pour
déterminer les circonstances
exactes du drame. AP

MACEDOINE

La collecte commence
L'opération de l'OTAN destinée à ramener la paix dans les Balkans

débute aujourd'hui.

L

'OTAN va démarrer ce
matin en Macédoine
son opération Moisson
essentielle. L'Alliance
atlantique va récupé-

rer 3300 armes remises aux sol-
dats par la guérilla albanaise, a
annoncé hier le commandant
de l'opération , le général danois
Gunnar Lange.

Cette opération va démar-
rer sans accord entre l'OTAN et
le Gouvernement macédonien
sur le nombre d'armes devant
être ramassées, selon l'émissai-
re de l'OTAN pour les Balkans,
Pieter Feith. «Le chemin ne sera
pas facile, mais l'alternative est
claire, c'est la guerre», a déclaré
à la presse le général Lange.

Les 3300 armes, qui seront
déposées volontairement par
les combattants de l'Armée de
libération nationale (UCK) dans
des centres de collecte, com-
prennent deux chars et deux
véhicules blindés, six systèmes
de défense anti-aériens, 130 ar-
mes de soutien, 210 mitrailleu-
ses et des fusils d'assaut, a-t-il
précisé.

En plus de ces 3300 armes,
600 mines et grenades, des ex-
plosifs , 1100 munitions d'armes
de soutien et 110 000 munitions
pour les armes légères seront
ramassées. Le nombre d'armes
détenues par la guérilla faisait
l'objet de discussions de der-
nière heure avec le Gouverne-
ment macédonien.

«Pas sérieux»
L'OTAN et les rebelles s'étaient
mis d'accord sur le nombre
d'armes à récupérer. Mais cette
évaluation est jugée très en de-
çà de la réalité par les diri-
geants macédoniens qui ont
parlé de 60 000 à 100 000 armes
aux mains des rebelles.

Le chiffre de 3300 armes
que l'OTAN veut collecter au-
près de la guérilla albanaise

Les forces britanniques dirigent l'opération de l'OTAN.

«n 'est pas sérieux» et cela ne va
faire qu 'encourager les rebel-
les «à garder leurs armes et
continuer la guerre», a déclaré
dimanche le porte-parole du
Gouvernement macédonien.

Menace de retard
Depuis vendredi, les représen-
tants de l'OTAN discutaient
avec les dirigeants du pays
pour tenter d'aboutir à un chif-
fre acceptable par tous. Mais le
blocage des discussions avait
menacé de retarder le lance-
ment de la mission de l'OTAN.

L'opération Moisson essen-
tielle fait suite à une demande
d'aide au désarmement de la
guérilla lancée en juin à
l'OTAN par le président Boris
Trajkovski. Elle a été rendue
possible par la signature le 13
août d'un accord entre les
principaux partis politiques de

Macédoine, albanais et macé-
doniens, prévoyant d'élargir
les droits de la minorité alba-
naise du pays.

La guérilla, apparue en
début d'année sur le territoire
macédonien en affirmant se
battre au nom des droits des
Albanais du pays, avait accep-
té de déposer les armes. Elle
occupe plusieurs régions du
nord et du nord-ouest de la
Macédoine, près des villes de
Kumanovo et de Tetovo.

Deux Macédoniens tués
Alors que le calme se mainte-
nait dans les régions du nord et
du nord-ouest occupées par la
guérilla de l'UCK, l'explosion
d'un motel a fait deux morts,
des gardiens macédoniens, hier
matin près de Tetovo, dans une
région sensible du nord-ouest.

L'explosion, d'origine cri-

keystone

minelle selon la police, a souf-
flé un motel proche de Celo-
pek, un bourg à population
mixte, albanaise et macédo-
nienne, situé au sud-est de Te-
tovo et hors de la zone de con-
trôle de l'UCK. Ce village est le
bourg natal du ministre macé-
donien de l'Intérieur, Ljube
Boskovski.

Selon un journaliste de la
télévision nationale, les deux
victimes, des gardiens, avaient
été ligotés avec du fil de fer et
l'explosif fixé sur leurs corps.

Selon des sources occiden-
tales, cette explosion serait da-
vantage un acte lié à la crimi-
nalité qu'aux activités de la
guérilla. Mais le premier minis-
tre Ljubco Georgievski a dé-
noncé à ce propos «le compor-
tement barbare des terroristes»,
terme officiel désignant la
guérilla. AFP/ATS

¦ BAHAMAS
Décès d'une star

La jeune chanteuse de R&B
américaine Aaliyah, âgée de
22 ans, est morte samedi dans
un accident d'avion aux Baha-
mas qui a fait sept autres
morts et un blessé grave, hos-
pitalisé en Floride.

Le petit bimoteur Cessna, qui
repartait pour la Floride, ve-
nait de décoller des Bahamas
où Aaliyah avait tourné son
nouveau clip vidéo. Ses com-
pagnons d'infortune sont ap-
paremment l'équipe de tour-
nage et toutes les victimes,
deux femmes et six hommes,
sont américaines.

RUSSIE
Le «Koursk»
toujours immobilisé
De forts vents et un épais
brouillard sur la mer de Ba-
rents ont contraint dimanche
les plongeurs chargés de pré-
parer le renflouage du sous-
marin nucléaire russe Koursk h
suspendre leurs travaux.

Cette troisième suspension
des opérations en une semai-
ne fait plus que jamais crain-
dre que l'épave du submersi-
ble ne puisse pas être hissé à
la surface le 15 septembre,
comme prévu. Les autorités
russes ont répété ces derniers
jours que le renflouage n'avait
pas été reporté, mais il reste
encore beaucoup de travail
préparatoire.



Un terrible accident de montgolfière fait six morts.

Le «ba

entre les communes de Grésy-
sur-Isère et de Cléry, sous le col
de Tamier. Des restes de corps
ont été retrouvés à plusieurs
centaines de mètres du lieu du
drame. Certains corps ont été
déchiquetés, d'autres carbonisés
et d'autres encore ont été re-
trouvés écrasés au sol.

La montgolfière, rayée de
bandes multicolores horizonta-
les, était pilotée par Roger Fu-
gier, un ancien boucher de 64
ans, pilote confirmé connu dans
les milieux aérostiers pour ses
exploits et dans la région pour
les promenades qu'il organisait,
notamment le dimanche matin.

Comme à son habitude,
l'aérostier avait décollé de la
halle olympique d'Albertville, à
quelques kilomètres du lieu de
l'accident , pour un vol d'agré-
ment. Il avait emmené avec lui

golfière a touché une ligne de
20 000 volts. Il n'est pas certain La montgolf ière en f lammes, quelques minutes avant de s'écraser. L 'accident de la mongolf ière a causé la mort de six personnes. keystone
que ce contact ait provoqué Vin- keystone

PUBLICITÉ 

témoins ayant
ballon était en

se, deux passagers ont été souf tombée, et ensuite une demie
fiés par l'explosion , déchiquetés
et expulsés; leurs corps ont été
retrouvés sur la commune de
Cléry, à quelques centaines de
mètres du village. Enfin , la na-
celle s'est écrasée près de l'égli-
se de Cléry, dans un champ,
avec à bord les deux passagers

me. C'était au moins 100, 150
mètres de haut.»

Les causes de l'accident
n'ont pas encore été établies.
«La seule chose qu 'on peut ex-
clure sur les causes de l'accident,
c'est le temps, car il faisait très
beau sur Albertville», a souligné
le commandant de la gendar-
merie de Savoie, Jean-Paul
Bonner, et il n'y avait pas de
vent.

restants.
«J 'ai vu tout en flamme, la

nacelle était tout enflammée et
les gens criaient, ils criaient et,
après, elle est montée en flèche.
Les gens hurlaient, c'était im-
pressionnant», a raconté un té-
moin Daniel Burgat. «Elle est
montée et puis, tout d'un coup,
on a vu une personne qui est

Roger Fugier était un pilote
expérimenté. Il fut le premier à
faire la traversée de Gibraltar et
il avait gagné la traversée des
Pyrénées. Thierry Boinet/AP

SAVOIE

:eme» tourne audrame



Un coup de fil,
c'est si fa... tal !

NT-PIERRE-DE-CLAGES
livre dans tous ses états

.__ + _ _ î _ l_ l !_ ¦_ I _l CÂ+_ _ l I I î V _ _ _ _  .dl IL LIUI3 JUUI3, \a I CLC UU IIVIC O

îilisé une foule de passionnés de
ure et de livres rares 11

Le  

Tribunal fédéral a
donc donné le feu vert
au juge de l'affaire Té-
léverbier, Edgar Métrai,
pour utiliser les écou-

tes des téléphones passés par
Hervé Valette et ses correspon-
dants pendant deux mois en
avril et mai 2000. Le juge ne s'en
privera pas puisque vendredi
déjà il informait les parties qu'il
fera retranscrire toutes les con-
versations portant sur l'affaire (y
compris celles avec des avocats) .
Jusqu 'ici, seul un digest (20 pa-
ges) circulait sous le manteau.

Au départ, les écoutes ont
été ordonnées pour des affaires
immobilières impliquant Valette.
C'est la version officielle, qui ne
convainc pas ceux - et ils sont
nombreux - qui les trouvent «un
peu trop taillées sur mesure»
pour l'affaire Téléverbier. Mais
c'est là une autre histoire , en-
core à écrire...

Les écoutes révèlent com-
ment les patrons de Télénen-
daz, Philippe Lathion , de Télé-
veysonnaz , Jean-Marie Four-
nier, et le député bagnard
l-ouis-Nicolas Meichtry, tiraient
les ficelles derrière un plaignant
désigné, Hervé Valette, pour
tenter d'amener l'ex-juge Jean-
htc Addor à inculper les diri-
geants de Téléverbier pour l'en-
tée en bourse de leur société,
ce qui devait bloquer la Com-
pagnie des Alpes dans ses am-
bitions valaisannes. La manoeu-
vre a échoué: le juge , mis au
courant de l'existence des écou-
tes, semble avoir changé son
fusil d'épaule et a prononcé un
non-lieu alambiqué la veille de
''assemblée générale de Marti-
8> . qui tourna dès lors à la
infusion de ceux que, par
commodité, nous appellerons
"les téléphonistes».

Ces écoutes seront bientôt
' la disposition des parties et
'e$ photocopieuses chaufferont
'ant la rivalité entre clans est
exacerbée. Les nostalgiques des

Pieds Nickelés y trouveront
aussi leur compte. Dans cette
attente, nous avons jeté un œil
sur le digest...

«Juge
dans la mistoufle...»
Hervé Valette clamait qu'il était
seul plaignant. Mais l'homme,
bavard en diable et trop novice
en matière de remontées mé-
caniques pour agir seul, éveilla
les soupçons, à tel point que
l'avocat genevois Eric Alves De
Souza (associé de Me Warluzel,
avocat de Valette) l'appellera
un jour pour «lui conseiller de
ne p lus dire «nous» quand il
parle (aux journalistes)...» On
découvre que Fournier,
Lathion et Valette passaient
souvent par le canal de Meich-
try pour faire passer leurs
messages à «son copain le juge
Addor». Mais le député s'aper-
çoit qu 'il avance en terrain mi-
né; mis s.ous pression, il ré-
pond: «Moi, je peux pas aller
casser les p ieds... Je suis pru-
dent... Avec la justice il faut
beaucoup de tact...» Ce qui ne
l'empêche pas de jouer les
stratèges et d'expliquer que les
inculpations tant attendues
devraient tomber «le p lus pro-
che de l'assemblée générale...
L'idéal , c'est juste une semaine
avant, pour emp êcher les re-
cours, tu comprends tactique-
ment...» Au bout du fil , Valette
et Meichtry se rassurent mu-
tuellement, inquiets que, con-
trairement aux prévisions des
spécialistes, les actionnaires de
Téléverbier ne s'engouffrent
pas derrière la plainte Valette.
Meichtry veut garder quelque
distance avec Addor. «J 'essaie
d'être le moins présent vers lui,
en tout cas pas de le foutre
dans la mistoufle , parce que si
on le fout dans la mistoufle ,
moi je crains...»

Valette, au centre du dis-
positif , joue le rôle de distribu-
teur d'informations. Ainsi, le

6 avril, il informe Fournier que est d'empêcher la CDA d'en-
«Warluzel fait pression sur le trer au conseil d'administra-
député (Meichtry) pour qu 'il tion, avec Valette, ils concluent
aille voir (Addor) demain en que «si Ribordy (président dé-
lui disant: tout le monde at-
tend maintenant que tu incul-
pes, est-ce que tu inculpes,
quand tu inculpes? Il veut ab-
solument qu 'il pose la question
pour mettre la pression sur le
juge maintenant. Le député y
dit qu 'il va poser la question...»
Au terme de cette conversa-
tion, Fournier estime qu 'il y a
quand même des limites à ne
pas franchir: «Moi je veux pas
m'immiscer jusque-là... il faut
quand même se comporter avec
des pincettes vis-à-vis de ces
gens (de justice).»

La presse aussi...
Au passage on apprend que
Valette a un nouveau notaire
attitré, soit Me R. à Fully et
Chamoson, qu'il qualifie «de
charmant garçon», mais aussi
qu 'il pense «qu 'il y a beaucoup
de ronds à faire avec Téléver-
bier, c'est une histoire à 20 mil-
lions!» On découvre comment
se règlent les factures de son
avocat Warluzel: «Valette dit
qu 'il a reçu un rappel pour le
pa iement de 3700 francs.
Lathion va dire à Fournier de
régler ça.»

Fournier avoue que le but

lire Té
on iss
j r une
r sur I

cédé de Téléverbier) et consorts
sont inculpés, cela facilitera les
choses».

Mais déjà Meichtry envoie
en retour des signaux inquié-
tants: tout ne roule pas com-
me prévu du côté du juge «qui
n'arrive pas à inculper avec ce
qu 'il a...» Heureusement, Phi-
lippe Lathion viendra diman-
che, «on va se voir pour encore
chercher les arguments qui
manqueraient...»

Valette, toujours en pre-
mière ligne, constate un brin
inquiet que «bon, mais c'est
pas tellement des bonnes nou-
velles tout ça...» Meichtry pres-
cpnt nuccï maie pn. nrp rnn-

fusément, que le juge n 'incul-
pera pas les gens de Téléver-
bier: «Pour le moment, le juge
continue la procédure prélimi-
naire. Il m'a dit qu 'on n'avait
pas de souci, la p lainte n'est
pas infondée.» Ouf, Valette res-
pire mieux: «Ça, ça veut dire
qu 'il ne va pas m!attaquer der-
rière.» Tous deux examinent
ensuite des arguments pour
un éventuel retrait de plainte,
mais «sans passer pour des ri-
golos», précise Meichtry.

La presse aussi est sous
influence. Le 7 avril, Valette

discute avec Fournier et sur le
relevé de police on peut lire:
«Fournier a appelé Addor qui
est furieux. Ils (Fournier, Valet-
te) envisagent de fournir une
fausse info à Felley (du Temps)
pour son article de samedi au
sujet de Sonois (patron de la
CDA)... Fournier veut que Fel-
ley mentionne clairement que
Sonois sera appréhendé et con-
f irme que le juge est furibard.
Ils décident de contacter
Bonnard (alors au Matin) si
l'article de Felley n 'est pas suf-
f isamment clair et se quittent.»

Morceaux choisis
Le 8 avril, Fournier à Valette:
«J 'ai dit (au juge) si vous incul-
pez ce soir, vous avez qu 'à me
dire, moi j 'arrive encore à faire
passer dans le journal avant
minuit... Moi je lui ai dit y faut
mettre les menottes à Sonois...
il a compris, il a vu toute la
combine... il faut qu'il prenne
bien connaissance des docu-
ments de Warluzel, bon il a dé-
jà lu, mais je pense qu 'il doit
étudier un peu. Il doit aussi
voir un document, un avis de
droit que Philippe (Lathion)
doit lui transmettre lundi... «

Le 12 avril, Philippe
Lathion à Valette: »...les trois
autres comparaissent ce matin,
à mon avis ils vont prendre
une sacrée branlée... Je l'ai glis-
sé à Meichtry, il faut impérati-
vement que le juge comprenne
ce genre de chose et qu 'il pren-
ne ses responsabilités et qu 'il y
aille, juridiquement il est
«boardé», le faux renseigne-
ment est en ordre, il peut y al-
ler... (mais) le juge (doit) se di-
re: si j 'y vais, ça va être un
tremblement de terre et je serai
tout seul à devoir assumer...»

L'ex-juge Addor pensait
assez juste. Après le versement
en cause des écoutes, le juge
Métrai dira bientôt s'il sera en-
core longtemps seul...

Jean Bonnard Jean-Luc Addor.

Hervé Valette. nf

Philippe Lathion. • nf

Jean-Marie Fournier. nf

Louis-Nicholas Meichtry. nf
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L'alpiniste Jean Troillet a été choisi W M m  Ë-__i_F m  I
comme parrain par le parc d'aventures Le Nouvelliste_ dans les arbres Cimes Story 18 Lundi 27 août 2001 - Page _



CHABLAIS VALAISAN
Nous cherchons
, . . .. | _ , Hôtel de la Gare

assistante dentaire diplômée à Monthey
habile, motivée et dynamique. tout -esgite

Salaire élevé en rapport avec vos compétences. ¦ . ,
Envoyer votre CV avec photographie, copies de vos ^ .. .

références et votre offre manuscrite à Publicitas, sous chiffre CUÎsilie à 50%
C 036-481065 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. © (024) 471 93 93.

036-481065 036-481287

Café Au Petit Plus à Sierre
cherche

serveuse ou serveur
à 100%

de la mi-septembe à la fin décembre.
Permis valable.

© (027) 455 12 51 jusqu'à 19 h.
036-480764

UCIIUIVljUC VIlj llCI VMI

Capable de gérer un petit domaine
viticole et d'en assurer la vinification.

Poste à responsabilité.
Faire offre manuscrite à:

Philippe Métrai, Laboratoire
d'oenologie, 1958 Saint-Léonard.

036-479967

Hôtel*** Montreux
cherche

du 10 octobre au 24 décembre
2001

Madame, Mademoiselle

De nature dynamique et positive

- Vous aimez le contact
téléphonique

- Vous parlez parfaitement
le français

- Vous êtes à la recherche d'une
activité professionnelle motivante

et bien rémunérée

Alors rejoignez notre sympathique
team de télémarketinq

(encore quelques places disponibles)

Horaires: 9 h - 14 h et/ou 18 h - 20 h 30
Lieu d'activité: SION.

Contactez ZELMED S.A.
au (027) 323 05 32. 036,,803_

Café-Restaurant du Simplon
à Sierre-Glarey

cherche tout de suite

sommelière
ou

sommelier
avec expérience.

Travail à temps partiel modulable.
© (027) 456 22 02.

036-481345

région Sion-Sierre
Nous recherchons du personnel
avec un CFC ou expérience dans
les branches suivantes:
- machinistes (avec permis)

_ _ _ _ > _ > _ . _ _ _  _ _ _ _ _ _  _i _ _ _ _ _ _ _  _ _ ¦_ _  _ * _ _ _ < _

- menuisiers-charpentiers
- monteurs électriciens
- serruriers
- soudeurs
- peintres en bâtiment
- installateurs sanitaires
Intéressés? Un simple appel
suffit!
Nous vous renseignerons
en toute confidentialité.
Adecco
Ressources humaines S.A.
Tél. (027) 329 00 90

036-480666

. _ un nouveau monde )
_ im_lflr_ . __ pour l'emploi

_ ___ iuiik___ a.iiiii.iii

technicien-architecte

dessinateur-architecte

Cherche

avec expérience,
pour surveillance de chantier.

Travail à responsabilité.i i c ivan  a i c_ p_ Mia_  i n _ _ .

Faire offre à: Architecture et
Engineering Martin & Michellod S.A.

La Pastourelle
1936 Verbier.

022-245780

Cherche

maîtrisant Archicad 7.0

Faire offre à: Architecture et
Engineering Martin & Michellod S.A.

La Pastourelle
1936 Verbier.

022-245796

Hôtel*** Montreux

jeune cuisinier

cherche

cuisinier (responsable)
Place à l'année ou à la saison

CFC souhaité.

Faire offres à: H. Beck
1816 CHAILLY-MONTREUX
Tél. (021) 964 21 51.

22-130-66801
i 1

Professionnel de la restauration ) A
avec patente, expérience restaurant /_*¦*__ *. l/\_&̂ '

d'altitude, recherche . / . / t i f  flO^

gérance ou direction J& )  ' . x^ ŝs
pour restaurant d'altitude. / ,_ //v /5/7 \

Ecrire sous chiffre T 036-480996 A p. [O^r Ĵ \
à Publicitas S.A., case postale 1118, vw J ' \ /

1951 Sion. \ /
036-480996 V

On cherche pour région sierroise

sommelier(ère)

fille de buffet

horaire: 6 h 30 - 15 h 30.
dimanche: fermé.

pour sa brasserie-restaurant

(aide au service,
préparation des boissons)

femme de chambre
linnôro

(remplacement 2 jours
par semaine).

Faire offres à:
Hôtel de Chailly
Fam. Beck
1816 CHAILLY-MONTREUX
Tél. (021) 964 21 51.

22-130-66800

1

Café-restaurant à Chermignon
cherche

une sommelière
une fille de cuisine

et de maison
Entrée immédiate.
© (027) 483 24 41.

036-481349

_ _ _

DAVOS
Eldgenôsslsches Institut
fur Schnee- und Lawinenfo. schung SLF In Davos
Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches ENA
Institute fédérale per lo studio délia neve e délie valanghe SNV

Das SLF ist Teil der Eidg. Forschungsanstalt WSL

Le SLF à Davos fait partie de l'Institut fédéral de recherches WSL. U
poursuit des recherches sur la neige, les avalanches et le pergélisol.
L'équipe de prévention des avalanches, qui rédige le bulletin d'a-
valanches bien connu du public , offre à une personne (h/f) capable
de travailler sous pression une tâche dans le domaine de la

Prévention des avalanches *}f?A la charnière de la recherche et de la pratique , vous aurez la res-
ponsabilité d'apprécier quotidiennement le danger d'avalanche , de
rédi ger le bulletin qui s'ensuit, de diffuser des renseignements aux
médias, de collaborer à des projets de recherches et de vous engager
dans la formation.

Votre profil: Diplôme d'apprentissage ou d'une haute école, solides
connaissances techniques et longue expérience dans le domaine
météo - neige - avalanches. Facilité d'expression orale et écrite ,
esprit de décision , goût de l'innovation , sens du travail en équipe et
maîtrise de deux langues nationales au moins.

Nous vous offrons une activité intéressante dans un environnement
multidisciplinaire , un cadre de travail agréable et une infrastructure
moderne. En outre, un large choix de loisirs vous attend à Davos, la
ville la plus haute d'Europe. Une occupation à temps partiel est envi-
sageable, mais nous comptons largement sur vous entre novembre
et mai.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature accompagné d'une photo à Madame Monika Huber,
Département du Personnel WSL, à Birmensdorf , en mentionnant le
chiffre 265 (pas d'e-mail s.v.p.). Pour plus de renseignements, Mon-
sieur Jakob Rhyner, Chef de la section Prévision des avalanches et
gestion des risques, tél. 081/417 01 51, répondra volontiers à vos
questions. Vou ouverez aussi des informations sur le SLF à
l'adresse www.slf.ch.

/ C»»» iv•#• II ••• IwOvwGIIISImf

.

riuplirex
/^̂  I office design s.a,

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Terre des hommes
BOSl/654 66 66

¦www.tdli.C-i
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restaurant d'altitude
ou établissement

SAISONNIER
en tant qu'indépendant ou salarié.

Ecrire sous chiffre T 036-480996
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-480996

Life , c'est comprendre,
ter ire, c'est Hre libre,

»»»> rff f̂li
Trop d'adultes ont
des difficultés ..ci _ _
à lire et à écrire . .h° >«* 'Q
Votre rôle est * *\J  ̂ %
de les informer, A^̂ k
le nôtre est C Q Q $
de les aider. > ^̂  ^ASSOCIATION C T tc

LIRE ET ECRIRE
cours de base ^____________
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités 027 744 1133de Romandie \v*' /HH ' ' "
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U I Vrij dP^^

f H- C7
I
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Le livre aans tous ses
Durant trois jours, la Fête du livre de Saint-Pierre-de-Clages a mobilisé une foule de passionnés de lecture

E

dition parfaitement
réussie que cette 9e
Fête du livre de Saint-
Pierre-de-Clages, qui
a connu un succès

sans précédent. Une foule de vi-
siteurs a occupé sans interrup-
tion les rues du village, transfor-
mées en un véritable supermar-
ché de la lecture, de la culture et
de la découverte.

Etalage fort bien achalandé,
puisque ce ne sont pas moins de
103 exposants, record absolu de
participation , qui ont animé ce
rendez-vous festif et culturel.

Enrichissant
à plus d un titre
Un grand rassemblement po-
pulaire béni des dieux, puisque
le soleil était omniprésent,
après les deux dernières
éditions copieusement arro-
sées. «Nous sommes comblés,
puisque chaque année nous
pouvo ns accueillir de nou-
veaux exposants», a déclaré
Jacky Balet, le président de
l'Association des Amis du vil-
lage suisse du livre de Saint-
Pierre-de-Clages. «Comblés de
cette très forte participation,
mais aussi de la f idélité des an-
tiens exposants, dont près de
tinquante reviennent chaque
année depuis 1993. Comblés
nissi des quelques «coups déf i-
ât» réussis cette année, puisque
/tvis nouveaux bouquinistes ou
libraires se sont installés dans

De fabuleuses découvertes lors de cette Fête du livre. Ici un docu-
ment datant de 1613. nf

le village, soit Jean-Jacques mineau-Lardanchet.» Cette 9e tions. En tête d'affiche, celle et artistique, qui retrace 1 his-
Jost, Elvis Schaefer, et tout ré- édition a été particuherement consacrée à la «naissance de toire de l'écriture, l'origine des
cemment la famille Che marquée par diverses exposi- l'alphabet», à la fois didactique lettres et leur évolution des

idéogrammes d'origine à l'al-
phabet d'aujourd'hui.

Tout aussi passionnante,
une autre présentant les enlu-
minures traditionnelles, leur
symbolique médiévale, la
composition et l'utilisation des
pigments, ou les différentes
techniques de la dorure. Un
stage d'initiation et de perfec-
tionnement à cet art sera d'ail-
leurs organisé à Saint-Pierre-
de-Clages, du ler au 4 novem-
bre prochain . Le menu était
alléchant, et le public l'a cro-
qué à pleines dents.

En route
vers la dixième
L'an prochain, ce sera la dixiè-
me édition de la Fête du livre.
Un véritable «feu d'artifice cul-
turel», a promis M. Jacky Balet.
Entre-temps, l'atelier des mé-
tiers du livre aura pris ses
quartiers dans les locaux de la
gare, un nouveau caveau litté-
raire aura peut-être vu le jour.
Et pour cette 10e édition, le
village du livre pourrait bien
trouver sur son gâteau d'anni-
versaire une nouvelle place du
village entièrement remodelée.

Les autorités communales
ont en effet ressorti ce dossier,
et espèrent bien pouvoir le
réaliser rapidement. De quoi
satisfaire ceux qui s'efforcent
depuis dix ans à redonner une
nouvelle vie à ce merveilleux
village qui vit à l'ombre de l'un
des joyaux de l'architecture
médiévale du Valais.

Norbert Wicky

Beaux châssisrace au miroir
Les passionnés de «tuning» automobile se sont rencontrés ce week-end

à Martigny pour exposer le fruit de leur passion.

M

iroir, dis-moi laquelle
est la plus belle pour
m'emmener ce soir! Les

participants au deuxième salon
VS Tuning, ce week-end au
CERM de Martigny, n 'avaient
pas ménagé leurs efforts pour
attirer le regard des visiteurs.
Amateurs et professionnels de la
modification automobile
s'étaient donné rendez-vous
pour assouvir leur même pas-
sion exhibitionniste du tuning...

Employé d'une entreprise
lausannoise spécialisée dans les
installations de sonos automobi-
les, Victor Mateus présente fiè-
rement une VW Golf qui n'a
plus grand-chose à voir avec la
caisse d'origine. «Un privé qui
voudrait arriver au même résul-
tat pourrait le faire en achetant
l'auto pour 2000 francs. Le tu-
ning reviendra pour sa part à
40 000 francs...» La Golf présen-

PUBLICITÉ

La Sierroise Cindy Saccozzi présente sa trappe de réservoir, fraîchement ornée d'un «toon» par des
spécialistes allemands de Taérographe. Investissement: 100 francs. nf

tée constitue toutefois une véri-
table vitrine pour le magasin
spécialisé. D'autant que ce vé-
hicule détient le record suisse
actuel de puissance sonore avec
un peu plus de 155 décibels. A
titre de comparaison, un Boeing
707 au décollage produit entre
110 et 120 décibels...

La danse
des essuie-glaces
«C'est fort, mais avec une telle
installation on peut écouter de
la musique tranquillement. On

peut aussi pousser les basses à
fond pour épater la galerie...»
Pas de doute, on sera repéré.
Même les essuie-glaces se
mettent à danser en rythme
sur le pare-brise.

Chère passion
«Pour le tuning, il faut des
sous. Cela coûte cher», constate
Cindy Saccozzi, une apprentie
de commerce sierroise de 19
ans. Si elle n 'a pas encore son
permis, Cindy n'en possède
pas moins une Golf G60 de-
puis avril dernier. Une auto

déjà modifiée à l'achat: jantes
taille basse, échappement...
Depuis, la jeune valaisanne a
investi quelque 2000 francs
pour son véhicule. Intérieur
modifié , volant et sono ont fait
grimper l'addition. «Et ce n'est
pas fini», promet-elle. Samedi
à Martigny, elle a dépensé 100
francs pour faire peindre à
Taérographe une image de
Daffy Duck sur sa trappe de
réservoir. «J 'aime aussi les
toons. Et ça personnalise l'au-
to, non?» Oui, assurément.

Joakim Faiss

Votre spécialiste en
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie Phylak

/_ .# DROGUERIE
_ &___ _ n  _ - D _ _ _ _ _

_
__

M_fH>\___ § **• *»___ ¦ ¦ __,__
flf Tél. 027/722 12 56minr r ) Fax 027/722 88 se

Rue du Rhône 1 -1920 Martigny



I ¦__ CI__IC n est pas une prison
A Saint-Maurice, un système électronique de sécurité respecte l'être humain

u

D

ans les foyers pour
personnes âgées, la
proportion de pen-
sionnaires nécessi-
tant des soins ou

une surveillance particulière est
de plus de plus importante.
Pour garantir la sécurité des
personnes risquant de se perdre
ou d'avoir un accident (routes,
murs, obstacles, voies ferrées) si
elles quittent l'établissement
sans accompagnement, des éta-
blissements ont mis en place
des systèmes de prévention.

Certains ont équipé leurs
portes de fermetures automati-
ques, empêchant le résident de
sortir. A Saint-Maurice, le foyer
Saint-Jacques va introduire un
procédé qui a la particularité
d'offrir le maximum en matière
de sécurité, tout en respectant la
liberté... et la dignité du rési-
dent.

«Nous avions deux possibi-
lités. Soit fermer les portes en
permanence, soit laisser la mai-
son ouverte. La deuxième solu-
tion a pu être choisie grâce à
l'installation d'un système anti-
errance qui équipe déjà une
soixantaine de homes à travers
la Suisse romande», indique
Guy Schnorhk, directeur du ho-
me qui fêtait ce week-end ses
dix ans d'existence. Ce système
est certes onéreux, mais c'est

• _ _ ____A
Au printemps prochain, la Suisse votera certainement sur l'adhésion à I

de Suisse (SES) a organisé une confrontation d'idées dans le cadre
¦ ' e président de l'UDC suisse 

^^dÉ|̂ _ "!¦_¦'

sur l'entrée ou non de la Suisse j T  "A | n ,
à l'ONU'. Il était opposé au con- A»̂  ̂ • Iseiller national d.c. Jean-Michel 

^^fflT _ ,
Cina et au secrétaire d Etat aux
Affaires ' étrangères Franz von
Dâniken. Quatre arguments qui
parlent en faveur d'une entrée à
l'ONU selon M. von Dâniken:
malgré les faiblesses de l'organi-
sation, ce n'est pas une raison
pour lui tourner le dos. Ensuite,
le droit de veto des cinq grandes
puissances ne concerne que
leurs domaines vitaux et les au-
tres pays neutres font partie de
l'ONU sans que cela leur pose
de problèmes majeurs. Enfin ,
l'entrée dans l'ONU ne coûte
qu'une septantaine de millions
annuels, pour avoir le droit de
donner son avis, de voter et
pour sauver la place internatio-
nale de Genève. Jean-Michel Ci-

Les murs d'un foyer pour personnes âgées (ici celui de Saint-Maurice) doivent rimer avec sécurité, pas
avec privation de liberté.

peut-être le prix à payer si notre i
société actuelle veut un système r
qui respecte la clientèle. L'astu- f
ce? Des antennes qui détectent s
les sorties inopinées grâce à un
émetteur (bracelet ou médail- s
Ion) porté par le pensionnaire. r

c
Comment ça marche? i
M. Schnorhk insiste sur le fait f
que cet émetteur est proposé p

_________________________* _______«__________i___a
Débat sur l'entrée de la Suisse à l'ONU dans le cadre de la Fête centrale suisse des étudiants à Brigue: muniste et continentale ne le
Franz von Dâniken, Andréas Biner, Ueli Maurer et Jean-Michel Cina. nf veut pas. Enfin, puisque l'ONU

n'est pas démocratique, elle
na a renchéri: «Chaque année la l'ONU.» En face d'eux, Ueli mement, l'ONU n'est pas dé- perd en crédibilité. En Macé-
Suisse verse un demi-milliard de Maurer a développé ses trois mocratique, à cause du droit de doine, par exemple, c'est
francs aux organisations inter-
nationales de l'ONU.

Pourtant, elle n'a pas le
droit de participer aux débats,
de faire valoir son avis et de vo-
ter. La logique veut qu 'en
payant de tels montants, notre
pays ait son mot à dire et donc
que nous fassions partie de

nf

uniquement aux personnes à ment, détectent tout passage
risque, d'entente avec leurs de bracelet,
proches (famille, médecin, per- Aussitôt, dans la salle d'in-
sonnel infirmier). firmerie et sur le bip d'un res-

Au foyer Saint-Jacques, ponsable, un signal indique en
seuls deux ou trois pensionnai- temps réel quelle personne
res, sur les 60 actuellement ac- âgée quitte l'établissement et
cueillis, se venaient proposer quel passage elle emprunte. Il
un tel émetteur. Des antennes ne reste plus qu'à aller la cher-
fort discrètes, placées aux cher. Et ce en usant de tact et
points de sortie de l'établisse- de diplomatie.

raisons de dire non à une en- veto des grandes puissances:
trée de la Suisse dans l'Organi- l'Organisation des Nations
sation des Nations Unies. Pre- Unies ne peut pas intervenir en
mièrement, ce n'est pas compa- Tchétchénie, chasse gardée des
tible avec la neutralité suisse, Russes, par exemple, elle ne
qui est, selon lui, plus particu- peut pas intervenir au Tibet,
lière que celle d'autres Etats, chasse gardée des Chinois, et
puisqu 'elle nous vient du XVIe Taiwan ne peut pas entrer à
siècle et de Marignan. Deuxiè- l'ONU parce que la Chine com-

PUBLICITÉ 

«On évite ainsi de devoir
fermer les portes de la maison.
Cela permet aussi de laisser li-
bre en tout temps l'accès à la
cour intérieure. Car si depuis
cette cour on peut sortir de
l'établissement sans passer né-
cessairement par une porte,
notre système prévoit aussi des
détecteurs balisant ces différen-
tes sorties.»

Personnel
Ouvert en septembre 1991, le
foyer Saint-Jacques, EMS mé-
dicalisé créé par les dix com-

l'OTAN qui a pris le relais de
l'Organisation des Nations
Unies, une OTAN aux ordres
des Etats-Unis. En fin de débat,
l'argument de la neutralité suis-
se a semblé usé. Quant à l'argu-
ment financier , l'UDC aura de
la peine à faire comprendre aux
Suisses qu 'ils doivent continuer

munes du district de Saint-
Maurice, a constamment amé-
lioré le confort des pensionnai-
res. Parmi les difficultés actuel-
les de la direction, le manque
de personnel est cité en pre-
mier. Il est difficile de trouver
du personnel diplômé. «En ou-
tre, notre capacité est de 58 lits
et nous avons deux pension-
naires de p lus, dont les lits ne
sont pas subventionnés», indi-
que M. Schnorhk qui a entre-
pris des démarches pour que
ces deux lits soient officielle-
ment reconnus. GB

à verser beaucoup d'argent aux
organisations internationales de
l'ONU sans avoir ni droit de re-
gard ni droit de vote sur les dé-
cisions prises par l'organisation.
Enfin l'organisatrice du débat,
la Société des étudiants suisses
(SES), est la plus grande organi-
sation de ce type du pays, avec
plus de 8000 membres. Il y a un
an, elle s'était elle-même pro-
noncée à la quasi-unanimité
pour une entrée de la Suisse
dans l'ONU. Pascal Claivaz

 ̂ ¦

de sa Fête centrale à Brigue.



Immobilières vente Collonges (VS) 
^vétroz Consultations

, Nous vendons dans petit vendons" Soins
i— ; ~ ., . . T ~. . .. __, immeuble, quartier .... .

A vendre en Valais entre Sion et Martigny ensoleillé et calme moitié de 

luxueuse villa de 360 m2 fdS! ?_Sïi _2__L, pK^T
ae . II pieies 3 étages + annexe, caves, m_ . ._f1P

comprenant 3 salles d'eau dont 1 avec jacuzzi, 5 chambres, traversant, cuisine indé- grands volumes. ' mcwaayc

2 ja rdins d'hiver, cuisine, buanderie, 1 bureau avec entrée pendante, balcons, cave, î

00

?0'" S31M3
indépendante, local chaussures, réduit, cave à voûte îffgo 'ooa © mrn 9551. hammamclimatisée, piscine extérieure chauffée avec dallage „ , " , 036-480847 "" ., . , •" Renseignements et visite: „ .

en pierres naturelles et pool house. e (0,7?722 10 .. Accueil chaleureux,
Pour visiter: ® (079) 204 26 08. e (079) 213 41 01i ™ dès 12 h.

°36'481295 l 036^80882 „NIO„r A r,nM (027) 455 10 14
— UNIQUE A SION M Fournier

I cause séparation Ch. des Pins 8

A VENDRE A SAVIÈSE Montana à vendre attique 7 pièces | ""JL^a
APPARTEMENT Bel appartement 2 pièces T300V ' stressé, mai de dos?

4_ PIÈCES / 114 M2 . cuisine, meublé, WC +salle de bains 2M "t'q^'raqe °°° " Pour votre bien-être
__ _ ,_ _ .  _ _ __ ,  _ .  _ . r_ . séparés, 2 terrasses avec vue et soleil. © (079) 471 40 40 massages

PL. PARC INT. + EXT. Fr. 230 000.- + garage Fr. 18 000.- 036-481189 ro|,y,„fc
© (026) 322 22 57. reiMamS

1 _V. __y\3 \3\j\j.— par jeune masseuse
. „ Vernayaz di ,flmée_

, , a I orée du village rr. im.\ «n 77 _t
(D 027/323 38 29 Commune de Martigny /vendre £c Sierre\s> \j *m i i û u  w» _ _._. A vendre à 800 m du centre ville, bâtiment 036-478609

dans quartier ensoleillé j _ _._:*_*:_.__035 .76864 . ^ - . Q (13011311011
I terrains a construire ^«.usonos m». cnvie de

nnill- \ / i l l_ .  2 étages sur rez, . a~-; 1 pOUr Villa terrain env. 1000 m'. miCUX ETRE
A vendre à Granois-Savièse Fr. 55.- le _12 

L 0_ _ 180_Î_
J
Publias ^connectez votre

____- I<- -_II_I_Y _ _  nié roc Surface 930 m2. S.A., case postale 1118, ENERGIE VITALE
attique-OUpieX 4_ pièces Renseignements: 1951 Sion. avec l'aide de la polarité.

Séiour avec cheminée © (027) 722 10 11, ® (079) 213 41 01. 2M____I M. Barrasbejour avec cnemmee. 036-480349 Thérapeute en polarité.
Terrasse d'env. 70 m.2. i 1 

e (079) 23413 2g.
Parking privé. Fr. 208 000.-. 036-478994

036-478257 , 1 A vendre Sion,

ChamOSOn rue du Scex

0 

FONTANNAZ IMMOBILIER app. TA pièces, Massages
1950 Sion - (027) 323 27 88 A vendre résidentiel réf iexologie
www.immostreet.ch/fontannaz appartement 4 h piCCCS neuf cave et place de parc, rtif

' Fr. 280 000.-. Fr. 216 000.- v '
! ,7 m. Val Promotion, Monique relaxant,

„ ,- .;' .._ __, Sprenger Tél. (027) 323 1093 masseuse diplômée.
A vendre Granois-Savièse Renseignements: 036.480326 c. Martin, Chamoson.

«¦_<¦___¦ _ _ _ . _ _ «_ _ _ _ _ vl_r_ _ ._ _  ® (027) 722 21 67, bureau. «(079) 379 06 58.places dans parking | 036 .80645 | 036- _1283
souterrain

Chamoson
Fr. 8000.- la place SION-Gravelone vendons

036-478267 «vu wgicwiK maison villageoise
. Situation exceptionnelle, avec vue très ancienne . .
Wk*MM FONTANNAZ IMMOBILIER dégagée sur les châteaux à rénover VOS
13 I 1950 Sion - (027) 323 27 88 magnifique villa de maître petit jardin cave. 

annnnr f_ c
LU www.im_ostreet.ch/fcntonnaz Vaste maison de 7V; p. équipée Fr. 78 000.- annonces
**** ~̂ I luxueusement, matériaux de choix, . à discuter 
ï- " "" ' ' 

, beau terrain soigné de 1200 m. Possibilité d'acquérir W 027/T____ T I Renseignements et visites: grange voisine Y7

 ̂_^/^_ _£5 _B Immo-Conseil S.A. C (027) 323 53 00 £ (027) 722 95 51. V 329 51 51
_F_______S^ ~" CHIPPIS www.immo-conseil.ch 036-480849 ' —- 

ÎPETIT IMMEUBLE , i. ' ¦
lamprenant: _ 1FRRF

-atelier mécanique A vendre -̂  _<"> W W m __ ;^rr_ n .- appartement 4 pièces a I étage petit appartement C_7 I 1—1 \ A 1:as _^s^comb
,es

- *-**»« *»* N v ,  I /y\ , J ,
Fr. 260 000.- 036-481325 j  j « ^-  ̂ ^**̂ M. M A *f __ 

l M***W M.

¦_^̂ ^̂ Ĵ ^̂ T _____I___ avec cave et garage. _____¦____ ¦¦ ________________ ____________

|fc£41 3̂M Prix avantageux , i _ T1_
paiement partiel Ŵ ^̂^

1 en WIR possible. iS  ̂ -̂  ^̂

appartement 31_ pièces S__ ___0__M

0 

FONTANNAZ IMMOBILIER | IWM
1950 Sion - (027) 323 27 88 i[iJHH| ' M _i \\jl _ I
www.immostreet.ch/fontannaz _¦!¦ ___. - —r—-"ff _I

DUC-SARRASIN SCIE S.A. ___¦__ ll_ . T"* ', I pTi "
1920 MARTIGNY _5-̂ - _S3|— "1 " ,_»_£t J

Rue des Billonnaires à Ardon Avendre I 
^̂ ^

» ^* l .|

terrain à bâtir petite maison -r ; 1 
^̂  Jj^

Zone 3, habitation collective. d'habitation 
^̂ -=_ \fffflj

0 

FONTANNAZ IMMOBILIER co_ _ _ _b_ M _ !_ > 1̂  " ' __-. T ÉjU ^M1950 Sion - (027) 323 27 88 Fr. 120 000 - Ë-"̂

de la piscine de Guillamo) Châteauneuf-Conthey . BrQmoi.
appartement Serge  Gaud in I

a___r__mpnt 4_ pièces IMMEUBLE LE CHÂBLE
rr1" c^iii^iifc au dernier etage.com- nny-r p D A M f C C  J l

3î4 pièCeS rSX \̂"alC0n, TÉL. 027/458 32 92 ___fO^nge,
avec cave. Prix intéressant 

^̂  î |̂  ̂
FAX 

027/458 
31 34 IS JI

^H ^̂ ^
j^̂ y^mi ŷy  ̂ www.sovalco.ch 

v'll<_», propriété », tsrrain» , W~m^̂̂ "̂ """ ¦̂̂̂̂̂^̂̂ —0&_ __^A_S?_ ,Ai?M«c Comment arrêter de fumer? 
A,̂^ -TôoT/aTô 24 04 Maigrir sans médicaments! /J^̂ ^lt.

m_ m : , , _r Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- /'
fc. ln»«m«*: ¦ssssvs.mr.t.tr . . . , . ¦ , , _  * .  , .IliRMMnBnw paiMHBavaairaaw tion a bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
¦*iU_fc____________[______U_l prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de

tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor- ĴfT T ; I tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Agencement pour magasin je suj s |à pour vos problèmes tous les mercredis

4 x conS?.e vente ?u„
,
d!
i
e.?e_

,
di
d
à
U
Nv-n

rand"QUai ^^"y ___(%2 x vitrines intérieures 
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1 x petit meuble pour caisse Rense.gnements et inscriptions: 
^^1 x divers éclairages H- u- Gerber, magnétiseur, conseiller en santé

Pour info- (027) 455 66 66 Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
036-481174 (079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com | ___/ î _ F _
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I FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

I—Cette semaine, en SUPER-HIT:—
• DUVet nordique 96% plumettes duveteuses neuves

d'oie blanches, 4% duvet neuf d'oie blanc, lavable 60%
- 160/210 Ctk ~ 240/240 4 ÂP
32S? OS." JW0< IW.-

• Coussin plumettes neuves de canard 65/65 r  ̂15.-
• Traversin plumettes neuves de canard 65/100 jfr^ 20.-

Couvertures d'été 100% coton Peignoirs 100% coton
à mailles, diff. coloris nid d'abeilles diff.
100/150 cm ^_< 12.50 coloris et tailles
150/210 cm ^38< 27.50
220/240 cm j68< 49.— ^ 19

• Linges éponge .so
qualité 1er choix

gants Jkï—
linge d'hôte 40/60 cm >_2tf
linge de toilette 50/100 cm ŝ»<—
linge de douche 70/140 cm jLSrSïT
linge de bain 100/150 cm ^2?T—

g, différents coloris

-sans avoir faim {jt
-sans médicaments jm A
-sans efforts physiques
Avec la mobilisation des graisses de réserve ,..,

^HWHM^B Alors, n'hésitez JM
estomac 9.5 cm plus! Prenez
taille 14.5 cm aujourd'hui
ventre 19 cm même un ? '1
hanches 15.5 cm rendez-vous f \ :
cuisses 12/14 cm pour une i I
genoux 8/8 cm consultation
mollets 6.5/6.5 cm gratuite sans fl '
bras 6/6 cm | engagement! QM

/TV %W*
IJPW R fl 11 V I I N F  INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT *BIIVW DU U T L I HC / TRAITtME_TSANTI-CEUUll_

^̂  -  ̂ DRAINAGE LYMPHATIQUE I i
_________ B___________ R_ !______ _ .LAL__ ILII_1

01 €
¦ Classiques de la bureautique

Premiers succès - Windows - Word - Excel - Access

Formations à diplômes
¦H Utilisateur PC - Permis informatique européen Coordinateur

PC - Coordinateur de réseaux - WebPublisher WebMaster

Spécialités
^

M|̂ Powerpoint - Publisher - Photoshop - Dreamweaver /
**\̂ ^Lw Frontpage - 

Java 
- Programmer en 

VBA 
pour Exce

l

4P Linux
W\M Serveur LAN - Serveur Internet

E 

Gestion _j g k, fl__
Gérer sa PME avec WinBiz

Entreprises
Cours à façon pour entreprises et séminaires

%. Internet et MultimefijS '
Internet - Agenda Outlook - Homepage

O 

Images numériques r- a

Seniors ~-ga Ê̂Ê_ ff
Premiers succès - Word - Internet

S¦¦i
Renseignements et inscriptions

Ecole-club Migros
SION 027 327 72 27

MARTIGNY 027 722 72 72
MONTHEY 024 471 33 13

eclub.sion@ecvs.ch
eclub.martigny@ecvs.ch
eclub.monthey@ecvs.ch

-.90
2.50
4.50
9.50

13.50

Diverses

Vos anciens
planchers et parquets
ponçage et imprégna-
tion. Travail soigné.
Prix modéré.
Devis gratuit
_ (027) 395 22 61,
_ (079) 713 23 51.

036-477824

places de parc
dans garage

A vendre,
à la gare de Martigny

souterrain
Fr. 10000
Pour renseignements
et visites:
© (027) 722 63 21.

036-479020

Professeur
diplômée

du Conservatoire de Milan
et d'un conservatoire

suisse donne

cours de piano
à Sion

_ (091) 791 30 60.
036-480555

http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.azif.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.azif.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch
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se battre pour préserver de tous
maux cet instrument d'un inté-
rêt historique et artistique ex-
ceptionnel. Le conflit entre les
amoureux de l'orgue et l'archi-
tecte chargé des travaux porte
surtout sur le projet de rétablir
la rosace située au-dessus de
l'orgue. «A mon avis, démonter
l'orgue pour rétablir cette rosace
qui n'est d'ailleurs pas d'un in-
térêt majeur, signifie pratique-
ment la mise à mort de l'instru-

peut entraîner cette rénovation
devrait suffire à renoncer à cette
stupide intervention.»

Depuis plusieurs semaines, une *m*
m****m**m***************************u'

pétition circule pour demander «Pas touche à cet orgue
au maître de l'œuvre de renon- incomparable.»
cer à cette opération hasardeu-
se. A ce jour , près d'un millier l'ont déjà signée. «C'est peut- M. Wenger aux nombreux au- envisagés. Or, cette «pause» ne de toucher à cette rosace afin
de personnes, dont de nom- être aussi le jour où je vous fais diteurs assistant samedi au peut que nuire à un festival qui de maintenir cette manifesta-
breux auditeurs du festival, mes adieux», a expliqué concert final du 22e Festival de connaît aujourd'hui un succès tion culturelle qui mobilise

llll non définitif Fête de quartier
Le projet Espace Valais n'est pas soutenu financièrement ¦ " • .;_^_*v^Mfi_ 3?___g3|̂ B

Les organisateurs en quête de solutions. I ê\'%ï%* H

Valais n'a pas son assentiment,
pour des raisons de coûts f inan-
ciers, ainsi que pour des ques-
tions de rentabilité et d'occupa-
tion des terrains.»

Dans une lettre adressée le
2 août au conseil d'administra-
tion de Sion-Expo, la Municipa-
lité de Sion a ainsi confirmé sa
position, en rappelant que sur
le plan des finances de la ville,
d'importants investissements
sont attendus, et qu'il n 'est pas
possible d'engager de nouveaux
moyens financiers dans une
opération jugée non rentable.

Ces investissements prévus
concernent notamment l'école
de la Planta et du Sacré-Cœur,
le Conservatoire cantonal et la
pouponnière , ou encore l'éven-
tuelle construction du casino et
de la salle de concert du Scex,
selon la décision qui sera prise
à fin 2001 par le Conseil fédéral ,
précise le Conseil communal,
qui confirme par ailleurs son
objectif de trouver dans les
deux à trois ans une solution
pour sortir Sion-Expo de la zo-
ne habitée.

A la recherche de locaux
«Nous avons pris acte de cette
décision avec regrets et une cer-
taine surprise, mais nous ne
pouvons que respecter une dé-
cision prise par nos autorités
communales», a commenté le
coprésident de Sion-Expo
Raymond Loretan.

Le coprésident de Sion-Expo Raymond Loretan et sa collaboratrice ¦ Ambiance chaleureuse same-
Béatrice Roux. Etonnés de la décision de la Municipalité, mais prêts <" soir s"r le krand-Font, a l oc-
à collaborer avec les autorités pour trouver de nouvelles solutions. ^asion de la traditionnelle tête

du quartier de la vieille ville.
.. „ „ , . M . . ,. .nn _ Animations pour enfants, con-«Nous allons collaborer L édition 2002 cert, stands de restauration ontavec les autorités pour trouver aux Potences occupé la me durant m partieun nouvel emplacement, mais Pour Sion-Expo du printemps de la nuit. Objectif de la fête: of-

nous allons également poursui- prochain, qui se tiendra à nou-
vre l'étude concernant Espace
Valais, en recherchant notam-
ment un f inancement privé.
L'opération ne sera pas facile,
le coût de la construction en
dur s 'élevant à 14 millions de
francs.

Nous examinons égale-
ment la possibilité d'utiliser
d'autres bâtiments, tel que ce-
lui de Provins par exemple,
voire de dép lacer la manifesta-
tion à l'extérieur de la commu-
ne si une meilleure solution est
trouvée», nous explique M. Lo-
retan.

^^^ ' 1 orgue. «On m a déjà laissé en-
d'une valeur historique et culturelle tendre que durant deux ans, le

preisig festival ne pourrait avoir lieu à
la basilique, au vu des travaux

Sur le Grand-Pont, devenu place de fête pour les habitants de la vieille ville

veau sur la place des Potences \_ _̂__\__________________________\_̂ ______________________________\ vm
du 5 au 14 avril , les organisa- mem
teurs veulent placer la manifes-
tation sous le signe de la jeu- **• THYON
nesse. Parmi les hôtes d'hon- Visite
neur figurent le Centre de for- d'aloaaesmation professionnelle , qui ,,. . , .
fête ses 40 ans, la ville de Bri- Vlslt <; de

r
m™ mardl.des al Pa

gue, la Station fédérale de re- 9es de Comby^ej. Me 'na
t
Z'

cherches des Fougères, ainsi organisée par I Office du tou-
que la Guadeloupe «Quant à S '̂^e ̂ "on'naz uatrela recherche d'un nouvel em- 

 ̂etVmL7e .S^placement, nous sommes prêts
à collaborer avec la Mu nicipa - Renseignements et inscrip-
lité pour étudier toutes les so- tj ons à l' office.
luttons possibles», a précisé 

^^^^^^^^^M Loretan. Norbert Wicky ___________________________________

bien au-delà de nos frontières.
Je me battrai donc de toutes
mes forces pour inciter les res-
ponsables des travaux à éviter

frir une fois l'an aux habitants
une occasion de rencontre favo-
risant l'amitié et une meilleure
connaissance entre eux, sur une
rue où la circulation est provi-
soirement interdite. Un centre-
ville qui se prête fort bien à une
telle manifestation, et qui a mo-

Lait maternel
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAAM) de
Sion convie mamans et futu-
res mamans à une séance
d'information et de discussion
le samedi 1er septembre au
jardin d'enfants Milou, à
l'avenue Maurice-Troillet 127,
de 15 à 17 h. Les mamans
peuvent venir avec leur bébé.

Lundi 27 août 2001

provisoirement en un autre
lieu si d'autres travaux sor\i
nécessaires dans l'édifice» , _
conclu M. Wenger.

Norbert Wicky
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bilisé de nombreux bénévole
comité du quartier en tête, pou
en assurer le succès. Les enfant
ont pu courir librement sur l
rue, bénéficier de plusieurs jeu s
Et c'est souvent en famille qu'oi
a partagé le repas autour des ta
blés dressées sur la rue. Fête fa
miliale parfaitement réussie, e
que les hôtes de passage en vi
ont volontiers partagée avec le
habitants des anciens quartier
de la capitale. NIA
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CAFE-RESTAURANT DE
LA PISCINE A SION

¦fc Menu du jour copieux
et rapidement servi

Fermeture du self-service
le dimanche 2 septembre

{ Le restaurant est ouvert du lundi
l au vendredi et le week-end sur
I réservation pour banquets

toutes circonstances.

/ a Tél. (027) 322 92 38
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FULLY

Entre vignoble et verger

Les marcheurs ont apprécié le parcours à flanc du coteau fulliérain.

| «C'est magnifique , un vérita-
ble pays de Cocagne.» Ce couple
de retraités bernois ne tarissait
pas d'éloges en parcourant le
tracé proposé samedi et diman-
che par les organisateurs de la
dixième Marche populaire in-
ternationale du vignoble et du
verger de Fully. «La région me
plaît bien, si je n'habitais pas si
loin, j'y serais tous les week-
ends», ajoute Stéphane Broquet ,
un Jurassien de Courrendlin ,
près de Delémont. «Pourquoi
nous marchons? Pour nous dé-
tendre et mieux connaître la ré-
gion», poursuivent Stéphane
Broquet et Catherine Bouille.
«Le parcours est bien balisé, le
paysage très beau. Nous revien-
drons l'année prochaine, c'est
sûr.» Chaque année, entre 150
et 180 marcheurs s'élancent sur
me ou les deux boucles de

nf

10 km proposées par le comité
d'organisation emmené par Luc
Darbellay. «Beaucoup de gens
viennent de l'extérieur. Et ils ap-
précient l'accueil fulliérain»,
constate-t-il.

Date bien choisie
«Cette marche permet de faire
connaître la carte de visite de
Fully: ses fruits et son vigno-
ble», rappelle l'ancien prési-
dent du comité d'organisation,
Jean Dorsaz. Même la date
n'est pas choisie au hasard.
«C'est maintenant que les mar-
cheurs peuven t découvrir les
fruits pas encore cueillis et une
vendange pendante.» De quoi
mettre l'eau à la bouche de
chacun. Mais pour la dégusta-
tion,-il faudra revenir...

Joakim Faiss

Prière
_ ne^^
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Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles |

Diplôme de commerce

Hôtel Ibis
Av. Grand-Champsec

Ouverture 30 août 200 1
Tous les jeudis, réunion à 19 h I

(Ouverture des portes, 30 min. avant) i
poids avec Minceur à Point ! Et vous le pouvez j
ir à Point, vous pouvez perdre du poids tout en j
mts préférés I Pas de soucis avec le meilleur de I

^****  ̂ nos régimes !

InSCriptiOn Gratuite du 27 août au 6 octobre 2001. Seulement
F r.23.- par réunion hebdomadaire. Egalement disponible par correspondance, en i ;
Entretien Individuel etsur CD-Rom. Jf_<
Apportez ce coupon lors de votre prochaine réunion. Oi

3our la réunion la plus proche, appelez le U .900i57_05_06 (Fr_0.36/min) !

Weight Watchers International. Inc., el sont utilisées sous licence. Tous droits réservés

Vos
annoncesACHÈTE voitures, bus,

camionnettes
Etat et km sans importance.

Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

^
PUBLICITAS

u_/ /__y _> ! _ >!

Véhicules

Achète
Superbe monospace

voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-477890

Kia Carnival V 6
gris-or métallisé,
7 places, sièges cuir pivo-
tants, toit ouvrant, multi-
clime, radio-CD, toutes
options, pneus été+hiver,
33 000 km, garantie
d' usine jusqu'en 2003.
Neuf Fr. 42 000 -

cédé Fr. 27 900 -
_ (078) 625 30 78. '

036-481366

MARTIGNY

Cochon c'est bon
De la musique pour tous et un cochon à la broche pour les fins palais

font le succès du 3e festiva l Bonafiesta de Bonatchiesse.

U n  
cadre idyllique au pied

du barrage de Mauvoisin,
de la musique à l'œil, un

cochon entier à la broche pour
les gourmands... Il n'en fallait
pas plus pour attirer une foule
de festivaliers dans le haut val
de Bagnes, à Bonatchiesse. Le 3e
festival Bonafiesta a tenu ses
promesses et le cap des 1500 vi-
siteurs de l'an dernier devrait
avoir été à nouveau atteint, si-
non franchi cette année. Sans
billet d'entrée, impossible toute-
fois d'obtenir des chiffres précis.
«Il y a eu autant de monde que
l'an passé, sinon p lus», estime la
présidente du comité d'organi-
sation, Gaëlle Bruchez. «Le beau
temps a été avec nous, c'était
bien», relève-t-elle en annon-
çant d'ores et déjà une nouvelle

Les Valaisans de Supermarket, à la recherche du groove, ont eu
l'honneur d'ouvrir les feux de Bonafiesta. m bessard

édition l' an prochain. Avec les
Valaisans de Supermarket , les
Tessinois de Okahumkee et les
Flying Zuccinis montheysans, la
programmation semble avoir

touché juste par sa variété.
Mention spéciale pour les airs
celtiques des Lausannois de
PAO, qui «ont vraiment mis le
feu », juge un festivalier.

Foule bigarrée
Petit dernier des festivals de la
région de Martigny et Entre-
mont, né en 1999 «sur l'envie
d'animer ce cadre idy llique
qu 'est le fond de la vallée de
Bagnes», Bonafiesta semble
avoir trouvé sa place. Celle
d'un rendez-vous musical gra-
tuit à l'ambiance amicale et
festive. Loin d'être «pointu»
dans sa programmation,
Bonafiesta réussit à réunir jeu-
nes et moins jeunes, amateurs
ou non de musique «moderne»
sur un même site. Une foule
bigarrée qui mêle amateurs de
musique, habitants de la vallée
et touristes en vacances pour
une réussite qui mérite d'être
saluée. Joakim Faiss

ACCIDENT DE LA ROUTE

Automobilistes blessés
¦ Samedi vers 16 h 50, un acci-
dent impliquant un automobi-
liste portugais, surpris par la
manœuvre de dépassement
d'un Vaudois, et deux véhicules
italiens, a provoqué l'obstruc-
tion totale de la route du Grand-
Saint-Bernard entre Liddes et
Bourg-Saint-Pierre.

Une déviation a été mise en

PUBLICITÉ

place jusque vers 19 h 30. Le
conducteur portugais a été
acheminé à l'hôpital par ambu-
lance.

Les occupants des deux au-
tres véhicules feront un contrôle
médical en Italie. Dimanche
matin, peu avant 7 heures, un
automobiliste français qui circu-
lait d'Orsières en direction de
Sembrancher s'est assoupi au

volant entre les deux galeries de
La Duay. Déporté sur la gauche,
son véhicule a franchi les deux
pistes montantes avant de finir
sa course 20 mètres en contre-
haut de la route.

Le chauffeur est indemne.
Les deux passagères, blessées,
ont dû être désincarcérées par
les pompiers d'Orsières, avant
d'être conduites à l'hôpital. JF/c

Vous aussi vous fêterez la
perte de vos kilos superflus

Nouvelle réunion
i t

COURS DE DANSE DE

ROCK'N'ROLL
Débutants - Avancés - Acrobatique

MARTIGNY

Jeudi Enfants de 18 h 30 à 19 h 30
Adultes de 19 h 30 à 20 h 30

AIGLE

Lundi Adultes de 20 h à 21 h
Samedi Enfants de 13 h 30 à 14 h 30

Renseignements: Club Colliard
Tél. (021)963 66 44
ou (079) 219 31 76.

036-480539

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

W 027/
V 329 51 51

Vous aussi vous fêterez la
perte de vos kilos superflus

Inscription GratuiteElles ont perdu du poids
avec Minceur à Point I

m
^̂ ^̂ r Et VOuS le pouvez aussi.
^^̂  ̂Avec Minceur à Point, vous

pouvez perdre du poids tout en
mangeant vos aliments préférés I Pas de
soucis avec le meilleur de nos régimes !

Simple à suivre et facile à respecter
Pas d'aliments interdits : il suffit de
compter les Points
Départ en Flèche permet de prendre un
départ fulgurant
Avec les Points Fête, sortir est encore
plus amusant
Un peu d'exercice vous fera gagner des
Points Bonus

Apportez ce coupon lors de voire prochaine réunion

Pour la réunion la plus proche,
appelez le 0.900.57.05.06
www.weightwatchers.ch

J Weight Watchers , Minceur à Point, et 4 sont des marques déposées de
| Weight Watchers International. Inc., et sont utilisées sous licence. Tous droits réservés

du 27 août au 6 octobre 2001.
Seulement Fr.23.- par réunion
hebdomadaire.
Egalement disponible par
correspondance, en Entretien
Individuel et sur CD-Rom.

(Fr.0.36/min;
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U VERBIER
Des manifs!
Mardi 28 août, promenade ac
compagnée par l'OT (départ à
13 h 30) et entraînement VTT
avec le Mountain Bike Club
Verbier (18 h 30 au centre
sportif); mercredi 29, balade
en VTT pour les enfants nés
entre 1987 et 1993, niveau
moyen à bon (9 h au centre
sportif).

http://www.weightwatchers.ch
http://www.weightwatchers.ch
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REPRISE DES COURS
lundi 3 septembre

036-480508 _

_n -muuE-ic ti|iai«c mai ¦ .u _I|_ M ¦ _ _. enlace. |
un espace exceptionnel pour 24790.- seulement.
On parie que uous n'y résisterez pas? ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ___F^_
MITSUBISHI

www.mitsubishi.ch MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d'usine. MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03;
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ;
Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 Mooii5_ D8.o_
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P.* APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST
(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

ĵ
René MABILLARD 4feÉj

http://brasilia.pagesjaunes.ch _____fe-J
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Sierre - Rue de Lamberson 14 caisses-maladie
Té . (027) 455 23 47
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De série: moteur 1.6 litre 16V, 98 ch, ABS a
airbags, clime, verrouillage central télécommi
glaces él., galerie de toit, habitacle modulable

__r_ __ ^ __ ^ __ __

n crédit de Fr. - D Monsieur D Madame Nom Prénom Date de naissance

e/ff NPA/Localité depuis N* de tél. E-mail 

"r *~ . _,_„„___ ¦ Adresse précédentele numéro GRATUIT
^%__ \& JB _f9 _ _ _ __ __ TS Employeur (ne sera Pas consulté)

1/ MM M "HT %9%mW%mW ¦ Gains accessoires (conjoint etc.) Fr
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M_T___**\A.YAA**>._f\ _ _

¦ "
itoriso GE Capital Bank é utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing à^̂ m Mhtwa ̂ **w *̂*4'm \îm*̂ m*\ II V
amment pour l'envol d'Informations sur ses produits à mon adresse e-mall) et pour la ZEK. *T  ̂ J(
envoyer dès maintenant à : GE Capital Bank, Avenue Des Mayennets 5, 1951 Slon) GE Capital Bank .
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Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession 

depuis Salaire brut mensuel Fr. 13ème salaire (gratification) L_oui I mon

mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mois

Réflexologie
thérapeutique
Reiki
Photo de l'Aura

X r  
Rééquilibrage, aide thérapeutique
Détente, correction de phobie

Noëlle ETTER 
Centre de thérapie Beau-Soleil pris en charge par certa jnes
Sierre - Rue de Lamberson 14 caisses-maladie
Tél. (027) 455 23 47 | |

_ r ni _ ne RAMCP

STÉPHANIE RODUIT
Rue de Conthey 15

1950 SION
Tél. (027) 322 14 87 ou (027) 322 59 94
www.ecole-de-danse-stephanieroduit.com

O D £ MIT _ I 
MAKI| fc* NY

http://www.mitsubishi.ch
http://www.ecole-de-danse-stephanieroduit.com


SIERRE

Une passion spirituelle
Célina et son groupe terminent leur tournée anniviarde dans le cadre grandiose de Zinal. Impressions.

Les  
spectateurs présents

sur la place du village
de Zinal, des touristes
pour la plupart, en
sont restés bouche bée.

On s'attendait ici à une simple
animation folklorique de samedi
soir. Il faut dire que l'office du
tourisme n'a pas vraiment fait
son travail: très peu de publicité
et la scène ressemble avec ses
guirlandes électriques à une ker-
messe plutôt qu'à un espace
musical. Mais Célina est là pour
ses amis. Chacun ici est cons-
cient du talent de cette jeune fil-
le à l'air angélique qui joue de
l'accordéon avec son âme.

Dès que la musique la
prend, elle s'envole, ferme les
yeux et la poésie se fait chair.
Les mots qu'elle a couchés sur le
papier dans l'intimité de son ap-
partement viennent du tréfonds
de ses entrailles. Le claquement
métallique des cordes de la gui-
tare folk d'Alain Kummer scande
l'espace sonore et répond à un
dialogue harmonieux à l'accor-

Celina entourée d'Etienne Compaoré et Alain Kummer.
déon. Le bendré, instrument
burkinabé traditionnel joué par
Etienne Compaoré, lie de ma-
nière douce et harmonieuse la
guitare et l'accordéon.

Le blues du retour
Le groupe Célina Ramsauer

trouvé un son original qui intè-
gre la world music, la chanson
parisienne et la folk avant-gar-
diste. C'est ce qui a plu à des
milliers de spectateurs au Ca-
nada. De retour dans son Va-
lais natal, Célina a quelque peu
le blues parce qu'elle rêve de

rencontres interculturelles et
de grands espaces. Lorsqu'elle
entonne en final Je te dis vous
rendant hommage à Mère Te-
resa, les spectateurs présents
retrouvent pour un instant
leur visage d'enfant.

Grégoire Praz

CRANS-MONTANA

eau au centre des débats

HAUT

l'Agenda 21 a réuni ce week-
end une soixantaine de person-
nes intéressées par la question
de l'eau. Au cours du débat,
Emmanuel Reynard a présenté
la problématique de l'eau sur le
Haut-Plateau. De l'eau potable ,
en passant par l'irrigation et
l'alimentation des canons à nei-
ge, le brillant orateur a présenté
les différentes facettes du traite-
ment de l'eau. Anarchique, ce
dernier nécessite une étude glo-
bale sur les six communes réu-
nissant Crans-Montana et l'Ami-
nona. Selon Emmanuel Rey-
nard, il sera indispensable que
les communes s'unissent à long
terme pour être plus efficaces.

Contes au fil de l'eau
La thématique proposée par
Agenda 21 a été l'occasion de
faire connaissance avec les dif-
férentes techniques de produc-
tion d'eau potable. Ces derniè-
res furent présentées par Serge
Amoos, de la maison Membra-
tec qui a équipé de nombreu-

Serge Amoos présentant les différentes techniques de production
d'eau potable. ni

ses centrales en Valais. La pre-
mière soirée s'est terminée en
douceur avec une conteuse qui
a laissé sa verve descendre au
fil du bisse de Lens.

Balade au fil de l'eau
Les participants ont également
eu l'opportunité de se balader
autour du lac de la Moubra en
suivant les explications de Ca-
therine Antille. Ils ont ensuite
visité la station ultramoderne

VALAIS

de traitement de l'eau de la
commune de Lens avec Jean-
Luc Emery et ont pu suivre des
explications sur le tunnel de
l'Ertentse ainsi qu'un exposé
sur l'usine à neige de la CMA
par René-Pierre Robyr. Enfin ,
les amateurs de marche ont vi-
sité le bisse du Tsittoret en
compagnie de Rose-Marie
Panchard et du gardien du bis-
se, Maurice Masserey.

Maurice Gessler

LÔTSCHBERG

Construction
lancée
I BLS Alptransit SA. a lancé la
construction du premier lot à
l'extrême nord du tunnel du
Lôtschberg. Il s'agit du raccor-
dement ferroviaire au tunnel de
base dans le secteur de Frutigen
et de Reichenbach. Ce lot est
budgétisé à 23,5 millions de
francs. Et il sera attribué à une
communauté de travail majori-
tairement régionale: Frutiger,
Batigroup, Walo Bertschinger et
Marti.

Autres mandats
Le conseil d'administration de
BLS Alptransit SA devra en-

core attribuer 18 autres man-
dats à des entreprises de la ré-
gion. Ils concerneront la pré-
paration au percement des
premiers mètres du tunnel de
base en direction du Valais, à
partir de Frutigen. Il y aura
également la remise à l'état na-
turel de la zone entre la ligne
actuelle du BLS et la route du
Lôtschberg au lieu dit Wengi-
Ey. Ces derniers travaux dé-
marreront début octobre, sous
réserve de l'acceptation des
plans par l'Office fédéral des
transports. Pascal Claivaz

¦ CRANS-MONTANA
Promenade
Le mardi 28 août aura lieu
une promenade Bellalui -
Echelles - Cry-d'Er, accompa-
gnée, départ à 9 h au téléca-
bine Grand-Signal. Inscriptions
à l'Office de tourisme de
Crans-Montana au 485 08 00
ou au 485 04 04.

¦ ZINAL
Course
collective

tél. 475 12 00

Le mercredi 29 août aura lieu
une course collective au Bis-
horn. Montée individuelle à la
cabane de Tracuit le 28 août.
Départ pour l'ascension le 29
août vers 6 heures du matin.
Inscription jusqu'au lundi 27
août au Bureau des guides,

Ça vole pour eux!
Joli succès pour le 12e meeting de Sierre Modélisme.
Rencontre avec un passionné d'avions modèles réduits

«Bon vol»! Sarah Antille

T

out petit déjà, j'adorais les
trains électriques», raconte
Eric Pasquier, membre du

club Sierre Modélisme. «Plus
tard, avec un groupe d'amis
passionnés par tout ce qui vole,
nous nous réunissions dans un
galetas pour créer nos modèles»,
continue-t-il. Ses premiers pas
dans le modélisme furent diffi-
ciles car à l'époque il n'existait
aucun club dans la région.
«Nous allions tester nos machi-
nes sur le site de l'actuelle Ile
Falcon.» Eric Pasquier construit
ses propres avions. C'est ce qui
lui plaît. «J 'aime connaître l 'his-
toire du modèle que je construis.
Par exemple, s'il s'agit d'un
avion de guerre, je me docu-
mente sur son rôle, sur la pério-
de pendant laquelle il a été uti-
lisé.»

De la construction
au pilotage
Après avoir passé des soirées
entières à assembler les pièces
de son avion, à installer le mo-
teur, Eric Pasquier trouve un
autre plaisir, celui de faire voler
sa création. «Au début, quand
le modèle est neuf, on reste
pruden t dans les airs. Mais
avec le temps on devient de
p lus en plus téméraire.» Si bien
que, parfois, un crash se pro-
duit. En un instant, votre
avion est détruit. «Un crash
peut être difficile à digérer, tout
dépend du modèle que l'on
vient de perdre. S 'il s'agit d'un
avion bon marché, je n'ai pas
encore trop mal au ventre. Par
contre, s'il s'agit d'un beau mo-
dèle sur lequel j 'ai passé p lus
de mille heures de travail... «,
explique M. Pasquier.

Pourvu que ça dure!
Malgré quelques crashes, Eric
Pasquier ne s'est jamais décou-
ragé. «L'idée de tout laisser
tomber ne m'a jamais effleuré.

Un public nombreux est venu admirer les divers modèles présentés.
n

Eric Pasquier avec son Fise- __ f f__ ?__ ___
lerstohr, un avion allemand uti- l**^***************************̂ *********
Usé lors de la Seconde Guerre g CRANS-MONTANA
mondiale. nf _ ,

Promenade
Mais comme dans tout hobby, Ce mercredi, une découverte
il y a des hauts et des bas. Il de la nature pour les enfants,
faut veiller à ne pas trop s'en- de 10 à 16 h. Rendez-vous de-
fermer sur sa passion et en ou- vant la halle d'Ycoor à Monta-
blier sa famille.» Chez les Pas- na - Inscription à l'OT de
quier en tout cas, la relève Crans-Montana au 485 08 00.
semble être assurée: «Mon f ils
de 13 ans commence à s'inté- ¦ SIERRE
resser au modélisme. Je ne l'ai Visite
pas forcé. C'est son choix.» Eric Vj sj te commentée du châteauPasquier était là il y a ymg- Mercj mard i • 1? h |nscricinq ans lors des débuts du  ̂avant |undi soj _ , 7 h &club Sierre Modélisme. Nous 455 05 35leur souhaitons à tous deux 



CHABLAIS

L'alpiniste

H Ji i v ..i __ *\

TROPHÉE DES ENTREPRISES

Sécurité avant tout: Jean s'assure à un câble. nf Et hop, une première tyrolienne... nf Arrivée en douceur dans un filet. nf Pas de place ici pour le vertige! nf

A

près avoir parrainé des longues tyroliennes de 32 à précise que lors de l'ouverture arbres, que lui reste-t-il à dé- pieds», explique-t-il. Comme sur les pistes de
Aquaparc, l'alpiniste 85 mètres. Avec la possibilité de du parc à la mi-juin, le Français couvrir? «Il y aie désert aussi et ski, différents parcours, bleu,
Jean Troillet retrou- passer à 40 mètres au-dessus Jean-Luc Crétier et le Valaisan les volcans!» Sécurité rouge ou noir indique le degré
vait samedi le Cha- d'un torrent et même de passer Grégory Martinetti avaient été -, , 

Dremiers mètres ^e P310 a  ̂concu Pour ^e ^e difficulté. A noter que les
biais, mais cette fois la frontière! invités. , narcours rouge Tean Troil- P^us ^^e Pubuc

- ^e matériel jeunes de moins de 16 ans
avec des cordes et des mous- , t m_n_ _ t trèc à i _ ,_ . 1̂ est founu aux clients est-il doivent être accompagnés
quêtons. Car, si le départ est basé cô- «Une partie de plaisir» L .̂„ 7 f i  H l satisfaisant? Jean Troillet: «On d'un adulte. ActueUement, en-

té français et que la société d'ex- Qu'attendait Jean Troillet de Zlp p r ^T^nin^ZX^^ 

utilise 
ici du 

matériel 
connu, viron 4000 entrées ont déjà été

En effet , il a été choisi com- ploitation est hexagonale, le par- cet après-midi de grimpe? s Tt testé dans le monde mtier- ll V enregistrées à Saint-Gingolph.
me parrain par le parc d'avenru- cours passe aussi sur Suisse. «Une bonne partie de p laisir, comme on l • a notamment une double pou- «On est dans notre ligne de tir
res dans les arbres Cimes Story «C'est une des raisons pour les- sans rechercher la technique, C'est la première fois que je lie. Six moniteurs assurent l'en- puisque l'objectif est d'attein-
de Saint-Gingolph. Autant dire quelles notre choix s'est porté ni quelque chose d'extrême, viens dans un tel parc. Mais cadrement et renseignent les dre 5000 entrées la premièr e
que Troillet était à l'aise dans sur le Suisse Jean Troillet. En D'ailleurs, j'ai choisi non pas le j 'ai déjà fait souvent du vide, gens au départ. Ils sont la p lu- année. Le parc est ouvert du 15
cette forêt proposant un par- p lus, il colle bien à l'image de parcours le p lus difficile , mais notamment une tyrolienne de part moniteurs de ski l 'hiver, avril à f in octobre, selon les
cours dans les arbres de 800 mè- notre parc d'aventures», note le le p lus aérien.» Après la mon- . 50 mètres dans les Yosémites On peut inviter n'importe qui à conditions du temps», indique
très de long d'un seul tenant et PDG du parc, Robert Detey, qui tagne, l'eau, et aujourd'hui les avec 800 mètres de vide sous les venir essayer, c'est super.» M. Detey. Gilles Berreau

Fausse fiancée, vrais skinheads _________E_œ__________
¦ *•»¦•**»*¦« ¦ ¦*•¦ ¦̂ rt- -̂f W ¦ M__» _*¦«. ¦¦ ¦¦ _WM W

¦ AIGLE que et leur folklore (Grèce,

Collonges accueille un concert surprise indésirable. Aînés et sport S53ÏÊ Ï5_US_ de
La joyeuse farandole des Aï- partenaire'. Les cours, organi-

P
our la troisième fois de- dans la vallée d'Entremont, et ce Pourquoi en Valais? skinheads avaient été invités à nés du Chablais reprend ses s^s par |a Fédération vaudoise
puis le début de l'année, sans problème. Mais pourquoi ces concerts ce concert via l'internet, par cours de danse traditionnelle de gymnastique , natation et

I un concert réunissant des René Jacquier, vice-prési- ont-ils lieu en Valais? Deux rai-
skinheads néonazis a été organi- dent de Collonges, ne s'attendait sons à cela. Tout d'abord , l'or-
sé dans le Bas-Valais. Cette fois, pas du tout à cette visite des ganisateur de ces concerts se-
c'est la salle communale de Col- skinheads dans son village d'ha- rait un Valaisan, membre du
longes qui servait de cadre à un bitude si paisible. «Ce fut une Allobroges Klan, un groupe
concert des groupes Eugenis surprise, car la réservation avait skin valaisan. De plus, dans le
(Allemagne), Fraternité Blanche, été faite par un couple de jeunes canton de Vaud, la police in-
Durandal et Panzerjàger (Fran- gens désirant fêter leurs f iançail- terdit les réunions où des pro-
ce). les. La demoiselle était Italienne pos xénophobes pourraient

Des noms qui disent tout et disait vouloir faire les choses être tenus. Par contre, en Va-
des opinions politiques véhicu- dans la tradition et accueillir sa lais, la police considère ces
lées... Le lieu du concert a été famille pour cette fête.» Si le vi- concerts comme des soirées
tenu secret jusqu'à la dernière ce-président avait connu les privées. Sauf débordements,
minute. Le rassemblement ini- réelles intentions de ces per- actes de vandalismes ou pro-
tial était prévu à Rennaz (Cha- sonnes, aurait-il autorisé la ma- blêmes de voisinage, la police
biais vaudois) sur le parking nifestation? «Absolument pas. se contente de surveiller ces
d'un grand centre commercial. En tant que responsable de la soirées. Samedi en début de
Des skinheads suisses, mais salle, j'aurais prononcé un non soirée, elle veillait et repéra ra-
aussi français , italiens et aile- catégorique, connaissant les opi- pidement un petit groupe de
mands étaient attendus. Les nions racistes véhiculées par ces skinheads à Saint-Maurice.
précédents concerts ont eu lieu gens.» Pour ce week-end, les

Troisième victoire de Ciba
¦ L'entreprise Ciba Spécialités cède Nestlé (284 points) et Plu- d'orientation , le roller, le trek-
Chimiques 1 a remporté same- mettaz (281 points). Cette der- king et les sports «fun», tel était
di à Château-d'Œx le 12e Tro- nière entreprise, basée à Bex, le menu proposé aux 35 entre-
phée des entreprises. Ce Défi était encore en tête à l'aube de prises engagées. Cette victoire
2001 a été marqué par un la dernière journée de samedi, de Ciba Spécialités Chimiques
temps superbe. Ciba 1 est La quatrième place revient à La 1 prouve que le Défi n'est pas
montée en puissance au fil des Poste (273 points) . une partie de plaisir et que
jours, et a remporté le classe- seules les formations très bien
ment général lors des deux 6300 mètres de dénivella- préparées peuvent prétendre à
dernières épreuves, l'X-Trême tion totale, 120 km d'efforts la victoire finale . D'ailleurs,
rallye et le relais Défi . Ciba dans des sports aussi divers l'entreprise montheysanne
s'impose avec 289 points (sur que le cyclisme, le VTT, le ca- remporte le Défi pour la troi-
un maximum de 305). Elle pré- noë, la course à pied, la course sième fois après 1998 et 2000.

une personne se faisant appe- et propose dès le mercredi 29 sport pour personnes âgées
ler Rudolf Hess, du nom du août de 14 à 16 h à la salle ont lieu tous les quinze jours ,
bras droit de Hiltler. Puis ce fut paroissiale des Glariers de dé- Renseignements au
le concert, qui démarrait à 20 couvrir les pays par leur musi- 466 24 81.
heures pour se terminer entre

une heure du matin, ^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
Pas de débordements. Il faut
dire que seulement une ein- PUBLICITé — 
quantaine de personnes étaient 
présentes.

Ainsi donc, leur venue an-
noncée par la presse romande
aura fait beaucoup de bruit
pour pas grand-chose. Outre
des Valaisans, Vaudois et Ge-
nevois, quelques voitures alle-
mandes et françaises étaient
parquées autour de la salle. Ce
rendez-vous international n 'en
avait que le nom.

Gilles Berreau

Les organisateurs dressent
un bilan très positif de cette
édition 2001. Une seule blessu-
re a été contractée lors de la
deuxième journée (foulure) et
aucun accident n'est survenu
grâce à la rigueur des partici-
pants. L'an prochain, la cara-
vane du Défi , qui cette année a
battu le record de participa-
tion, se déplacera aux Paccots
près de Châtel-Saint-Denis.

S théâtre • musique ¦ dans

ès de Châtel-Saint-Denis. Ouverture des guichets dès I
GB/C ' 

res



IURSE A PIED
.manuel Vaudan
rvole les Dents-du-Midi
Val-d'lllien s'impose avec plus de vingt-
q minutes sur Stéphane Millius 25

La réponse du terrain

SIX ÉTRANGERS
Une victoire
menacée?

Sion réalise le match parfait pour l'emporter contre Saint-Gall à l'Espenmoos (1-0).
Une première depuis 1997. Chapeau, messieurs les joueurs!

Les  
Sédunois sont in-

croyables. Ils ont ré-
pondu sur le terrain
aux événements qui les
ont touchés cette se-

maine.
Le but de Poueys a concré-

tisé leur révolte pour la première
victoire sédunoise à Saint-Gall
depuis 1997. Magnifique et
exemplaire réponse à tous les
briseurs d'espoirs qui s'achar-
nent de la ligue nationale à leurs
dirigeants. Sion occupe ce soir la
première place du classement
en compagnie de Zurich. . Son
dernier passage au sommet de
l'élite helvétique remonte égale-
ment à 1997 à l'exception de la
première journée du présent
exercice. «Bravo aux garçons!»,
résuma Laurent Roussey l'en-
traîneur sédunois. «Ils réussis-
mt un joli p ied de nez à la
jnistration et à l 'injustice que les
techniciens du FC Sion ressen-
tent. Nous avons montré au-
jourd 'hui que notre début de
saison était mérité. Je ris, telle-
wnt un retrait de sept points
est incohérent face à une telle
équipe.» Le recours sédunois
contre la décision de la com-
mission de discipline a été
adressé vendredi à la ligue na-
tionale. Le tibunal de recours
statuera dans les dix jours. En
principe avant la rencontre Sion
• Lausanne du 8 septembre.

La carte prudence
Laurent Roussey a joué la carte
de la prudence à Saint-Gall.
L'entraîneur sédunois avait ali-
gné le seul Poueys en pointe.
Derrière le Français, Vernaz et
Djurisic agissaient d'abord
comme premier frein à hauteur
de la ligne médiane avant de
s'orienter en direction du but
adverse. La formation saint-
galloise chercha vainement des
espaces face à cet inédit et effi-
cace 3-4-2-1. L'unique menace
naquit des pieds de Mûller pla-
cé en électron libre derrière ses
attaquants et dont la mobilité
surprit quelquefois le visiteur.
Sans conséquences funestes
pour Borer. Cette solidité re-
trouvée se paya offensivement.
Sion peina dans l'approche de

ILS ONT DIT...
¦ Laurent Roussey (entraîneur
du FC Sion): _a rencontre s'est dé-
'oulée exactement comme je le pen-
dis. L'accent était mis sur l'organisa-
tion et la prudence en utilisant le con-
te lorsque cela était possible. J'avais
*»/' parlé de cette première place
potentielle. Elle ne se refuse pas. Sur-
tout que quinze jours suivent pour la
savourer..
I Biaise Piffaretti (capitaine du
fC Sion): «La dernière fois que j 'étais
e" tête du classement? Je ne m 'en
souviens pas. Notre état d'esprit était
h meilleure réponse que nous pou-
vons apporter sur le terrain.

Les événements de la semaine
is ont redonné cette agressivité
'due dans les derniers matches.
«s avions discuté entre nous hier
[ afin de nous libérer dans la tête.
te des points est ce qui peut nous
iver.»

Stéphane Grichting (à gauche) et Armand Deumi (à droite) neutralisent Rainer Bieli. Aussi belle qu'inattendue, la victoire récompensera
leur fantastique réaction. keystone

la surface de réparation saint-
galloise parce que les Valaisans
hésitèrent à appuyer solide-
ment leurs mouvements offen-
sifs et qu'ils ne s'engagèrent
qu 'à coup sûr. Vernaz et Djuri-
sic ne possèdent pas non plus
les qualités nécessaires afin
d'assurer une percussion dans
la profondeur. Ce qui ne les
empêcha de dessiner de re-
marquables mouvements de
contre en seconde période
lorsque Saint-Gall souffrit de
ses efforts européens de jeudi.
A la clé un véritable chef-
d'œuvre conclu par Poueys

Carlos Chaile (à droite) tire mal-
gré Tcheutchoua. Comme ses
coéquipiers, le Sédunois tiendra
bon. keystone

après deux gestes instantanés
du duo médian.

La transformation
L'Espenmoos a révélé plusieurs
joueurs sédunois ou les a ré-
veillés. Julien Poueys en pre-
mière ligne. Le Français a ex-
primé un esprit bagarreur en-
dormi depuis de nombreux
matches. Dix fois, vingt fois, il a
perdu son duel singulier face à
l'excellent Chaile, nouvelle re-
crue argentine des Brodeurs.
Sans se décourager. Sa reprise
a été parfaite lorsque Vernaz
lui offrit la balle de match.

¦ La victoire sédunoise à
Saint-Gall est-elle menacée par
une erreur de coaching? De la
75e à la 79e minute, six joueurs
étrangers évoluaient simulta-
nément sur le terrain suite au
remplacement de Vernaz par
Ojong (Ojong, Poueys, Djurisic,
Deumi, Tcheutchoua et Eko-
bo) , alors que seuls cinq sont
autorisés par le règlement. Ce
dernier était respecté dès la 79e
minute avec l'entrée de M'Futi
pour Poueys. Saint-Gall n 'a dé-
posé aucun protêt à l'issue de
la rencontre.

Le capitaine Piffaretti n'a
reçu aucune communication
de la part de l'arbitre Massimo
Busacca. Personne n 'a signalé

«J 'avais à cœur de me rattraper
après une performance déce-
vante contre Servette», relevait
le buteur sédunois auteur de
sa sixième réussite personnel-
le. «On me reprochait de bais-
ser les bras. Je voulais montrer
que j 'étais capable de faire au-
tre chose.» Démonstration pro-
bante d'un homme isolé dans
la défense saint-galloise. «Je
savais qu 'une ou deux occa-
sions se présenteraient. Il ne
fallait pas manquer la bonne.»
L'entreprenant Deumi a fait
oublier son pâle visage servet-
tien. Reste au Camerounais à

l'erreur lors de la conférence
de presse après le match. Le
règlement de compétition de la
LN fera foi. L'absence de Bou-
bou Richard a pesé. L'assistant
de Laurent Roussey était déjà
intervenu précédemment en
cours de. rencontre pour éviter

finaliser des envolées qui ont
donné le torticolis à Jenny. Ces
progressions individuelles ont
débouché sur une prestation
collective parfaite. Huit hors-
jeu saint-gallois sanctionnés
en période initiale témoignent
de cette homogénéité. Que le
public de l'Espenmoos a salué
d'un impressionnant chœur
clamant «Allez Sion» au terme
de la rencontre. Une ovation
méritée qui se prolongea après
le match sur les quais de la
gare.

De Saint-Gall
Stéphane Fournier

cette erreur lors des change-
ments. Richard était engagé
avec Sion 2 en coupe de Suisse
à Bernex hier après-midi. Ni
Roussey, ni Patrick Savoy assis
auprès de lui à l'Espenmoos, ni
l'encadrement n 'ont relevé la
faute à l'entrée d'Ojong. SF

PUBLICITÉ

H 
Saint-Gall (0)
sion (0)

Stade de l'Espenmoos. 9000 specta-
teurs. Arbitrage de M. Massimo Bu-
sacca, assisté de MM. Zûger et Riva.
Avertissements: 24e Ekobo (faute sur
Oberli), 81e Djurisic (antijeu), 83e
Zellweger (faute sur M'Futi). Coups de
coin: 10-5 (4-3).
But: 73e Poueys 0-1.
Saint-Gall: Stôckli; Zellweger, Chai-
le, Dal Santo; Winkler (71e Zanni),
Oberli, Guido, Mûller (66e Jefferson),
Jenny; Gane, Colacino (79e Bieli). En-
traîneur: Marcel Koller.
Sion: Borer; Tcheutchoua, Hottiger,
Grichting; Deumi, Piffaretti (84e Ma-
razzi), Ekobo, Duruz; Djurisic, Vernaz
(75ème Ojong); Poueys (79e M'Futi).
Entraîneur: Laurent Roussey.
Saint-Gall privé de Walker, Imhof, Jai-
ro et Tato (blessés). Sion sans Morei-
ra, Bridy, Kenedy et Furo. L'ancien in-
ternational Di Jorio s'entraîne avec
Saint-Gall. La signature serait immi-
nente.

Le bijou
sédunois
¦ 73e 0-1 Poueys. Vernaz-Djuri-
sic-Poueys concoctent un véritable
chef-d'œuvre. Une action à une
touche de balle née d'un service
transversal de Vernaz sur Djurisic à
la ligne médiane. Le Yougoslave re-
met instantanément dans la profon-
deur pour Vernaz dont le centre im-
médiat démarque Poueys au deuxiè-
me poteau. La reprise parfaite du
Français après un rebond termine
dans le coin droit des buts de
Stôckli. Un contre parfait. SF

PÉTANQUE __n ¦____. _________ _________ _________ ______

L'odeur du Sud 
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^Crans-Montana accueillait ce week-end les J| I \_M IÎ L ^)championnats suisses de doublettes, où la
relève valaisanne s'est très bien comportée....26 Lund? 27^00.2001 - Page 19 <»
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FRANCE

Le K. __.uricn rejoint
Battu par Grasshopper, samedi, FCZ est rejoint en tête par le FC Sion.

D

attu par son rival lo- _9____B__B. fr° ntation directe entre «gre-
cal Grasshopper, le È  ̂ nat» et 

Bernois fut d' excellente
FC Zurich conserve wk qualité. Battus 3-0 (1-0), les vi-BF C  

Zurich conserve
certes la première
place du classement

du championnat de LNA après
neuf journées, mais il doit dé-
sormais partager son fauteuil
de leader avec Sion, vainqueur
1-0 à Saint-Gall dimanche. Les
deux clubs ne possèdent qu'un
point d'avance sur leurs pour-
suivants immédiats, le FC Ser-
vette et les Young Boys.

Depuis 1984, le FC Zurich
n'arrive plus à battre Grass-
hopper au Letzigrund. Une
vraie malédiction qui s'est
poursuivie ce week-end. Pour-
tant cette fois, les auspices
étaient favorables. Invaincue
en championnat, l'équipe de
Georges Bregy recevait un ad-
versaire moralement touché
par sa déconvenue en barrage
de la ligue des champions.
Mais au coup de sifflet final, la
défaite était une nouvelle fois
au rendez-vous (2-3) pour une
équipe qui termina le match à
neuf en raison des expulsions
de Quentin (39e) et Fischer
(74e).

Aux Charmilles, la con-

BFC Zurich (0)
Grasshopper (1)

Letzigrund, 14 200 spectateurs. Arbi-
tre: Rutz. Buts: 11e Nunez 0-1 , 59e
Chassot 1-1. 72e Chapuisat 1-2. 79e
Ippoliti 1-3.
FC Zurich: Pascolo; Chihab, Fischer,
Quentin; Pallas, Magro (83e Bau-
mann), Hellinga, Jamarauli, Bûhl-
mann, Chassot (65e Guerrero), Kave-
lachvili.
Grasshopper: Huber; Schwegler,
Castillo, Smiljanic, Berner (68e Caba-
nas); Spycher (78e Gerber), Papa Bou-
ba (65e Ippoliti), Tararache, Nunez;
Mwaruwari, Chapuisat.
Notes: Zurich sans Douglas, Held-
mann, Jeanneret, Oenen, Opango, Re-
nato (blessés); GC sans Baturina, De-
nicolà, Pétrie (blessés). Avertisse-
ments: Chapuisat (36e), Schwelger
(45e).
Expulsion: Quentin (39e), Fischer
(74e), tous deux pour fautes grossiè-

PORTUGAL

res. Tirs sur le poteau: 38e Castillo, O Neuchâtel Xamax (0) Q Lausanne (2) H Baie (2)
49e Nunez. O Aarau (0) Blùcérne (0) DLugano

' '  

(ï)

B 

Servette 11) _ i _ ¦ ..MA » _ _  Pontaise, 2150 spectateurs. Arbitre: Saint-Jacques, 19110 spectateurs. Ar-
l . ¦ VV Maladière, 6400 spectateurs. Arbitre: BeftoM Buts;  ̂udovjc 

,. 
„  ̂ bjtre  ̂Buts. 4e J(Jg Magn|n ^Young tsoys (.) Schmid. Thiaw 2-0. 68e Varela 2-1. 74e Simon 11e Koumantarakis 1-1. 13e Gimenez

Charmilles, 5259 spectateurs. Arbitre: Xamax: Colomba; Barea, Diop, 3-1. 81 e Tûrkyilmaz 3-2. 2-1. 52e Gimenez 3-1. 68e Hakan Ya-
Pétignat, Buts: 38e Comisetti 1-0. 75e Buess; Schneider (66e Mangane), Tsa- Lausanne: Inguscio; Zambaz, Meyer, kin 4-1. 89e Gimenez 5-1.
Comisetti 2-0. 82e Obradovic 3-0. wa, Oppliger (87e Alexandre Geijo), Meoli, Sacha Margairaz; Lombardo, Bâle: Zuberbùhler; Barberis, Quen-
Servette: Pédat; Bah, Miéville, Ja- Atouba (77e Roque); Simo; Arifovic, Karlen (50e Xavier Margairaz), Lut- noz, Murât Yakin, Aziawonou; Ergic
quet, Bratic; Oruma (86e Wagner), Baubonne senko, Wittl (64e Simon); Thiaw, Udo- (78e Varela), Huggel, Hakan Yakin
Lonfat, Fournier, Comisetti (90e Sa- »_____ ¦ _Dr.it.. F_nim_nn c.™n. vic (75e Isaias). (84e Knez), Chipperfield; Koumantara-
nou); Frei (79e Tekemu), Obradovic. M*ra
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PÇ- Lucerne: Foletti; Marie, Lengen (46. kis (46e Tum), Gimenez.
Young Boys: Collaviti; Eugster (76e zak' bcflmld; 

^f*' rage, Friedli, Ge - Hode|)_ w A|ex_ pjne||j ; Koch (46 Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic,
Burri), Malacame, Wardanjan, Hanzi;
Sermeter, Eseosa (76e Tholot), Petros-
jan, Descloux (66e Hâberli); Tikva, Be-
risha.
Notes: Servette sans Wolf, Thurre, Hil-
ton, Clayton, Londono (blessés); YB
sans Mistreki (blessé). Avertissements:
Eugster (37e), Fournier (41e), Eseosa
(68e). 85e Schallibaum, entraîneur
d'YB, renvoyé dans la tribune pour ré-
clamations.

son, Melunovic (67e Wojcieckowski);
Okpala (91e Baldassarri), Gil (64e De
Napoli).
Notes: Xamax sans Alex (malade); Aa-
rau sans Tarone (blessé), Joller, Fiech-
ter, Schenker, Previtali (blessés). 82e
tir sur la latte de Mangane. Avertisse-
ments: Diop (33e), Baubonne (31e),
Gelson (46e), Atouba (67e), Wojcie-
chowski (68e), Opkala (75e).

FOOTBAI

Gimenez ont largement contri-
// ne suff ira pas à évi- bué à l'ampleur du résultat

Alcorsé), Gian (71e Wiederkehr), Ur-
daneta; Varela, Tûrkyilmaz.
Notes: Lausanne sans Gobet (malade);
Lucerne sans Amarildo, Lovric, Conti-
ni, Rey, Clémente, Belaic, Enrique et
Ohrel (blessés). Débuts d'Udovic à
Lausanne. 15e corner de Tûrkyilmaz
sur la latte. 48e Meyer sauve sur la li-
gne un tir d'Alcorsé. Avertissements:
Pinelli (36e), Zambaz (58e). 56e Alroc-
sé expulsé (brutalité).

siteurs ont longtemps assuré
l'essentiel du spectacle. Leur
allant offensif soumit à rude
épreuve la défense servettien-
ne. Sans le brio du gardien Pé-
dat, le résultat aurait été diffé-
rent.

Lausanne-Spbrts n'a tou-
jours pas retrouvé son public,
bien qu'il esquisse un redresse-
ment réjouissant sur le terrain
comme en témoigne sa victoire
sur le FC Lucerne (3-2).

Tenu en échec 0-0, Neu-
châtel Xamax s'est créé des oc-
casions de but à la pelle, mais a
fait preuve de beaucoup de
maladresse à la finition se
heurtant aussi à un gardien,
Benito, en état de grâce.

Devant près de 20 000
spectateurs, le FC Bâle de son
rr\tér _ frannp fnr. _ i narr

Saint-Jacques. Sa force offensi-
ve a submergé un FC Lugano
trop vite résigné. Les trois buts
marqués par l'ex-«bianconeri»

Rothenbûhler (46e Lubamba), Ludovic
Magnin; Gaspoz, Rota (46e Bullo),
Caico, Bastida (70e Moresi); Joël Ma-
gnin, Rossi.
Notes: Bâle sans Savic, Cravero, Can-
taluppi, Ceccaroni, Kreuzer (blessés);
Lugano sans Kaba, Da Silva (pas en-
core qualifiés), Sutter, Darbellay, Sha-
la, Grubesic (blessés). Avertissements:
Ludovic Magnin (11e), Murât Yakin
(63e), Bullo (74e).

Classement
1. La Corogne 1 1 0  0 4-0 3

1.Benfica 3 2 1 0  7-4 7 Uens 5 4 1 0 8 - 2  13 2.Celta Vigo 1 1 0  0 3-0 3
2. Gil Vicente 3 2 1 0 4-1 7 2' .on 5 4 0 1 9 - 3  12 Las Palmas 1 1 0  0 3-0 3
3. Alverca 2 2 0 0 2-0 6 3. Auxerre 5 3 2 0 10 -311  4. Ath. Bilbao 1 1 0 0  3-1 3
4 Uniao Leiria 3 1 2  0 4-3 5 4- PSG 5 2 3 0 8 - 4 9  S.Alaves 1 1 0 0  2-0 3

5.Sporting Braga 3 1 1 1  5-2 4 S.Lille 5 2 3 0 7 - 4 9  6. Malaga 1 1 0 0 3 - 2 3

Ô.Beira Mar 3 1 1 1  3-4 4 e.Sochaux 5 2 2 1 7 - 6 8  7. Esp. Barcelone 0 0 2 - 3

7. FC Porto 2 1 0  1 4-2 3 7. Troyes 5 2 1 2  5 - 4 7  ViHarreal

8.Belenenses 2 1 0  1 4-3 3 8.Bastia 5 2 1 2  5 - 5 7  gj«» 1 1 0 0 2-1

9.Boavista 2 1 0  1 4-4 3 9- Lonent 5 2 ' 2 6 - 6 7  
T I 

' 
Betis Séville 1 0 0 1  2-3 0

10.Ma.it. Funchal 2 1 0  1 3-3 3 ]̂
uin
f7 l]  ! \ \  

1 1  
^Saragosse 1 0  0 1 1-2 0

11.Guimaraes 2 1 0  1 1-2 3 11 ¦ Montpellier 5 1 3  1 5 - 3 6  sévj||. r 0 0 1 ,.2 0
12. Paços Ferreira 3 1 0  2 4-4 3 12. Bordeaux 5 1 3  1 3 - 2 6  Rayo Vallecano 1 0 0 1  1-2 0
13. Setubal 3 1 0  2 5-6 3 13'Re™es 5 2 0 3 7-12 6 is. Real Madrid 1 0  0 1 0-1 0
14.Farense 3 1 0  2 2-5 3 14'Sedan 5 1 2 2 5 - 6 5  16. Real Sociedad 1 0 0 1  1-3 0
15.Sp. Lisbonne 3 1 0  2 1-4 3 1iMetz 5 1 0  4 2 - 8 3  17.Ténériffe 1 0 0 1  0-2 0
16. Santa Clara 2 0 2 0 2-2 2 16. Marseille 5 0 2 3 1 - 5 2  18. Majorque 1 0 0 1  0-3 0
17.Varzim 3 0 2 1 3-5 2 '  17.Monaco 5 0 2 3 2 - 8 2  Osasuna 1 0 0 1  0-3 0i/.v_ r_ im _ u _ i _ -D L i/.ivionaco . u _ _ _ - B _ usasuna 1 u u i [)-. u
18. Salgueiros 2 0 0 2 0-4 0 18. Nantes 5 0 1 4 2 - 7 1  20. Valladolid 1 0 0 1  0-4 0

4

Bastia - Marseille 1-0
Bordeaux - Auxerre 1-1
Guingamp - Nantes 1-0
Lorient - Monaco 2-0
Montpellier - Sochaux 0-0
PSG - Rennes 3-0
Sedan.- Metz 2-0
Troyes - Lyon 0-2
Lens - Lille 1-1

Classement

Valence - Real Madrid 1-0
Osasuna - Celta Vigo 0-3
Real Sociedad - Athletic Bilbao 1 -3
Ténériffe - Alaves 0-2
Dep. la Corogne - Valladolid 4-0
Esp. Barcelone - Saragosse 2-1
Majorque - Las Palmas . 0-3
Malaga - Betis Séville 3-2
Rayo Vallecano - Villarreal 1-2
Séville - Barcelone 1-2

Classement

16. Fiorentina 1 0  0 1 0-2 0
17. Perugia 1 0  0 1 1-4 0
18. Venise 1 0  0 1 0-4 0

Sporting Lisbonne - Alverca 0-1
Benfica - Setubal 3-2
Santa Clara - Gil Vicente 0-0
Varzim - Beira Mar 1-1
Paços Ferreira - Uniao Leiria 1-2
Sporting Braga - Farense 4-0

LNB

FOOTBALL ÉTRANGER
ESPAGNE

LNA

ITALIE
Bologna - Atalanta Bergame 1-0
Brescia - AC Milan 2-2
Inter Milan - Perugia 4-1
Juventus - Venise 4-0
Lazio - Piacenza 1-1
Lecce - Parma 1-1
Udinese - Torino 2-2
Fiorentina - Chievo Vérone 0-2
Vérone - AS Roma 1-1

Classement

1. Juventus 1 1 0  0 4-0 3
2. Inter Milan 1 1 0  0 4-1 3
3. Chievo Vérone 1 1 0  0 2-0 3
4. Bologna 1 1 0  0 1-0 3

5. AC Milan 1 0  1 0  2-2 1
Brescia 1 0  1 0  2-2 1
Torino 1 0  1 0  2-2 1
Udinese 1 0  1 0  2-2 1

9. Lazio 1 0  1 0  1-1 1
Lecce 1 0  1 0  1-1 1
Parma 1 0  1 0  1-1 1
Piacenza 1 0  1 0  1-1 1
Vérone 1 0  1 0  1-1 1
AS Roma 1 0  1 0  1-1 1

15. Atal. Bergame 1 0  0 1 0-1 0

ALLEMAGNE
Coupe d'Allemagne, 1er tour:
Wolfsburg (amateurs) - Borussia Dort-
mund 1-0. Babelsberg (2e Bundesliga)
- Hertha Berlin 1-2. Homburg (ama-
teurs) - SV Hambourg 2-5. Uerdingen
(amateurs) - Cottbus 1-0. Osnabrûck
(amateurs) - Hansa Rostock 2-1.
Wûrzbourg (amateurs) - 1860 Munich
0-10. Brûhl (amateurs) - Kaiserslau-
tern 1-4. Lûbeck (amateurs) - Werder
Brème 2-3. Kickers Stuttgart (ama-
teurs) - Unterhaching (amateurs) 1-5.
St-Pauli (amateurs) - Eintracht Franc-
fort (2e) 0-1 a.p. Aue (amateurs) -
Mayence (2e carton rouge pour Sven
Christ à la 41e minute pour faute
grossière) 1-2 a.p. Karlsruhe (2e) -
Mannheim (2e) 2-5. Regensbourg
(amateurs) - Bayer Leverkusen 0-3.
Chemnitz (amateurs) - Cologne 2-5.
Schônberg (amateurs) - VfB Stuttgart
2-4. Darmstadt (amateurs) - St-Pauli
3-1. Energie Cottbus (amateurs) - Ar-
minia Bielefeld (2e) 0-4. Schalke 04
(amateurs) - Bochum 0-1. Mainz
(amateurs) - Borussia Mbnchenglad-
bach 0-0 a.p. Mbnchengladbach vain-
queur 4-2 aux tirs au but. Fribourg
(amateurs)- Schalke 04 0-1. Magde-
burg (amateurs) - Wolfsburg 1-5. Ulm
(amateur) - Nurenberg 2-1 .

Coupe de Suisse. 2e tour princi-
pal, principaux résultats: Nords-
tern Bâle (2i) - Fribourg (1) 1-3. Lam-
boing (3) - Baulmes (1) 2-3. Aile (2i) -
Dùrrenast Thoune (2i) 2-4. Laufen (2)
- Bâle II (1) 1-5. Champagne (2) - Ve-
vey (1)3-5. Renens (21) - Nyon (1)2-2
a.p., Renens s'impose 4-2 aux penal-
ties. Lancy-Sports (21) - Meyrin (1)
1-6. La Tour-Le Paquier (21) - Bex (1)
0-4. Moutier (2) - Bienne (1) 1-2.
Bumpliz (21) - Mûnsingen (1) 0-3.
Montreux (21) - Grand-Lancy (1) 1-6.
Martigny (21) - Onex (21) 4-1. Payerne
(21) - Serrières Neuchâtel (1) 0-0 a.p.,
Payerne s'impose 5-4 aux tirs au but.
Lutry (2) - Servette 2 (1) 1-4. Kôniz
(21) - Naters (1) 4-2. Kickers Lucerne
(21) - Lucerne 2 (1) 3-5. Sarnen (2) -
Zoug 94 (1) 2-1. Landquart (21) - Tug-
gen (1) 0-1 a.p. Rûti (21) - Coire (V)
0-3. Cham (21) - Freienbach (1) 1-2.
Binningen (2) - Lyss (21) 0-2 a.p. Col-
lombey-Muraz (21) - Lausanne 2 (1.
4-3. Sierre (2) - Stade Lausanne:Ouchy
(1) 2-1. Mûri AG (2) - Wittenbach (2)
2-4. Siviriez (2) - Marly (2) 2-1 a.p.
Belp (3) - Granges (1) 0-5. Wiedikon
Zurich (2) - Zurich 2 (1) 0-2. Blue
Stars Zurich (2) - Red Star Zurich (1)
0-1. Aarau 2 (2) - Schwamendingen
Zurich (1) 5-1. Muttenz (21) - Soleure
(1) 1-5. Altdorf (2) - Grasshopper 2
(1) 0-5. Marin (2) - Echallens (1) 0-6.
Signal Bernex (2) - Sion 2 (1) 0-1.
Epalinges (21) - Chênois (1) 3-4. Con-
they (2) - Malley Lausanne (21) 1-4.
Audax-Friul (21) - La Chaux-de-Fonds
(1) 1-0. Zofingue (21) - Altstetten Zu-
rich (1) 2-2 a.p., Zofingue s'impose
6-5 aux tirs au but. Ibach (2) - Woh-
len (1) 1-2. Vallemaggia (21) - Mendri-
sio (1) 2-3. Châtel-Saint-Denis (21) -
Bulle (1) 1-3. Sankt Margrethen (21) -
Rapperswil-Jona (1) 6-4 a.p. Bodio
(21) - Chiasso (1) 1-2. Lugano II (2i) -
Malcantone Agno (1 ) 1 -4. SI

ANGLETERRE
Arsenal - Leicester City 4-0
Black. Rovers - Tottenh. Hotspur 2-1
Everton - Middlesbrough 2-0
Fulham - Derby County 0-0
Ipswich Town - Charlton Athletic 0-1
Southampton - Chelsea 0-2
West Ham - Leeds United 0-0
Aston Villa - Manchester United 1-1
Newcastle United - Sunderland 1-1

Classement

1.Everton 3 2 1 0  5-2 7
2. Leeds United 3 2 1 0  4-1 7
3. B. Wanderers 2 2 0 0 6-0 6
4. Arsenal 3 2 0 1 9-2 6
5. Manch. United 3 1 2  0 6-5 5
6. Chelsea 2 1 1 0  3-1 4
7. Fulham 3 1 1 1  4-3 4
8. Blackb. Rovers 3 1 1 1  5-5 4
9. Derby County 3 1 1 1  3-4 4

10. Sunderland 3 1 1 1  2-3 4
11. Liverpool 1 1 0 0 2-1 3
12. Charl. Athletic 2 1 0  1 2-2 3
13. Ipswich Town 3 1 0  2 3-3 3
14. Newc. United 2 0 2 0 2-2 2
15. Aston Villa 2 0 2 0 1-1 2
16. Tott. Hotspur 3 0 2 1 2-3 2
17. West Ham 2 0 1 1  1-2 J_
18. Southampton 2 0 0 2 0-4 0
19. Leic. City 2 0 0 2 0-9 0
20. Middlesbr. 3 0 0 3 0-7 0



COUPE DE SUISSE

Sierre se orend au ieu
Les Valaisans aiment la coupe de Suisse. Un peu, beaucoup depuis qu'ils ont sorti

Stade Lausanne (2-1), samedi, et, peut-être, passionnément au tour suivant.

H 
Sierre (2)
Stade Lausanne (0)

A 

Sierre, comme ail-
leurs, on a beau
n'accorder qu'une
importance toute
relative à la coupe

de Suisse, on y prend goût. A
l'insu de son plein gré, peut-
être. Mais on se prend au jeu.
Sinon , comment expliquer
l'énorme «perf» réalisée face à
Stade Lausanne, pensionnaire
de première ligue? Certes, les
Vaudois sont toujours plantés
dans leur «starting-block» en
championnat - trois matches,
trnis défaites - ils avaient tout
de même flirté avec la promo-
tion en LNB ce printemps.
Siene, donc, a sorti un contra-
dicteur mal dans ses souliers
mais qui n'a pas ménagé sa
peine pour revenir dans le
match. L'exploit est d'autant
plus méritoire que Roger
Meichtry avait choisi de faire
tourner son effectif et de solli-
citer certains joueurs qui ne
sont, habituellement, pas titu-
laires. «Pouget, Pralong ou Va-
nnier n 'avaient pas encore
commencé un match cette sai-
son, confirme-t-il. Ils ont été
magnifiques.»

Sierre eut tout d'abord la
ctance, ou le mérite, de con-
«_.ser ses deux premières of-
fensives. Caldelari se fit justice
lui-même en marquant sur
penalty pour une faute qu'il
était lui-même aller chercher
dans les seize mètres. Six mi-

Michel Caldelari (18) ne laisse aucune chance au gardien Zbinden sur ce penalty de la 17e minute. Le Sierrois trouvera une deuxième fois
l'ouverture six minutes plus tard, offrant du coup une belle victoire à son équipe. mamin

nutes plus tard, le buteur re-
prit victorieusement un ballon
relâché par le gardien Zbin-
den, dont la détente sur un es-
sai de Puglia repoussa quelque
peu l'échéance. «Ce même Cal-
delari avait manqué de telles
occasions à Saint-Gingolp h,
mercredi passé, que je n'avais
pas apprécié, paradoxalemen t,
le large succès acquis dans le
Bas-Valais. Ce match, nous au-
rions dû l'emporter en mar-
quant dix ou quinze buts.»

«Nous n'avons rien volé»
Cela étant, et malgré deux buts

bien au chaud, Sierre ne se re-
trancha pas en défense. Dans
les dernières secondes de la
première mi-temps, Puglia fut
même tout près, d'un lob du
bout du pied, d'inscrire le coup
de grâce. Bien organisés, très
disciplinés et, surtout, ne cé-
dant pas un pouce de terrain à
leur adversaire, les Valaisans
continuèrent à repousser la
contradiction vaudoise.

Si Stade Lausanne parvint
quand même à revenir au sco-
re, il ne se créa plus aucune
occasion digne d'un représen-
tant de première ligue. «Au Stade des Condémines, une petite

moment ou notre adversaire
marqua son but, on était p lus
proche du 3-0 que du 2-1», es-
time Roger Meichtry. «On a ra-
pidement constaté que Stade
Lausanne n 'était pas très sûr de
lui, qu 'il n 'était pas en con-
f iance. Nous, on était très bien
organisés. L 'équipe a affiché
deux qualités essentielles: la so-
lidarité et la rage. Nous
n'avons rien volé.»

Christophe Spahr

centaine de spectateurs. Arbitre: M.
José Manuel Da Fonseca. Buts: 17e
Caldelari (penalty) 1-0; 23e Caldelari
2-0; 70e Sylla 2-1.

Sierre: Perruchoud; Pouget, Oggier,
Zampili; Pralong (73e Pont), Varonier,
Mayor, Ampola (46e Caloz), Epiney;
Puglia (46e Da Costa), Caldelari.

Stade Lausanne: Zbinden; Belloni
(68e Chappuis); Wolf, Gigon,
Bongard; Berisha, Ikarlibond (66e Ba-
ratta), Aymon, Laemmler (46e Ardui-
ni); Sylla, Bûcher.

Notes: avertissements: 28e Epiney,
30e Berisha, 41e Ampola, 45e Pouget,
52e Varonier, 76e Gigon, 86e Da Cos-
ta, 88e Epiney, 93e Wolf. Expulsion:
88e Epiney (deuxième avertissement).

CONTHEY - MALLEY

Fin catastrophique

Gabbud (à gauche) est à la lutte avec Rivetti. Des deux, c'est ce
dermer qui poursuivra sa route. gibus

I La première mi temps se dé-
roula sur de bons rythmes, Mal-
ley maîtrisant la circulation du
ballon et Conthey se rendant
surtout dangeureux en contre-
attaque. Il a fallu attendre la 35e
minute pour voir Fumeaux don-
ner l'avantage à Conthey en
marquant d'un tir lointain. Ce
ne fut qu 'à la 45e minute, suite à
un cafouillage dans la défense
contheysanne, que Malley revint
au score grâce à Holst.

La deuxième mi-temps
commença sur les mêmes bases
lue la première, Malley faisant
bien circuler le ballon. Petit à
Petit et malgré une résistance
plus qu 'honorable , les hommes
de Freddy Darbellay commen-
cèrent à accuser le coup physi-
quement , et le match se termina
en festival de buts pour le FC
Malley. Ce fut tout d'abord Fe-
rez, qui grâce un coup de tête
bien placé donna l'avantage à
Valley à la 84e minute. Puis vint
le tour de Da Silva, qui tripla la

mise pour Malley à la 89e. Et
enfin ce fut Gallifa, à la 93e mi-
nute, qui marqua le 1-4 et scella
ainsi le score. L'addition aurait
pu être plus salée pour Conthey,
mais l'arbitre annula un superbe
but de Besic à la 90e pour un
hors-jeu litigieux. Olivier Milici

H 
Conthey (1)
Malley (ï)

Stade des Fougères, 100 spectateurs.
Arbitre: M Clerc, assisté de MM. Pez-
zella et Da Silva Pinto. Avertisse-
ments: 63e Troillet, 93e N'Lep.
Buts: 35e Fumeaux 0. 1-0, 45e Holst
1-1, 84e Perez 1-2, 89e Da Silva 1-3,
93e Gallifa 1-4.
FC Conthey: Gollut; Darbellay (46e
Rey), Fumeaux Y., Troillet, Boulnoix
(88e Putallaz); Fumeaux O. Gabbud,
Jordan, Héritier; Métrailler, Bonvin
(67e Moret). Entraîneur: Darbellay
Freddy.
ES Malley: Jeanmonod; Guignard,
Rivetti, N'Lep, Besic; Holst (81e Pou-
lard), Delessert, Da Silva, Carro (46e
Gallifa); Duro (67e Zoa), Perez. Entraî-
neur: Rémy Pierre-Yves.

US COLLOMBEY-MURAZ - LAUSANNE 2

La victoire de l'expérience
¦ C'est à un match totalement
fou qu'ont assisté samedi les
spectateurs du stade des Per-
raires. Menés à trois reprises au
score, les protégés de Michel
Yerly ont en effet trouvé à cha-
que fois les ressources néces-
saires pour revenir à la marque
et finalement s'imposer sur le
fil. Le début de rencontre avait
pourtant été catastrophique
pour les Collombèyrouds qui
encaissèrent un but dès la 3e
minute par Borenovie, délaissé
par une défense valaisanne en-
core pas totalement entrée
dans la partie. La réaction des
joueurs locaux ne se fit pour-
tant pas attendre et, à la 12e
minute, D'Andréa profitait
d'une hésitation des défenseurs
vaudois pour placer une frappe

limpide des 20 mètres dans la
lucarne gauche des buts défen-
dus par Sotulo. Durant le reste
de la première mi-temps, le
match s'équilibra même si, à la
36e minute de jeu, une tête
lausannoise trouvait le mon-
tant droit des buts valaisans.

Scénario identique
C'est un scénario similaire à
celui de la première mi-temps
que les deux équipes allaient
nous livrer après la pause. A
deux reprises, Lausanne 2 allait
ainsi prendre l'avantage avant
de se faire rejoindre par des
Chablaisiens combatifs et bien
organisés. Aux deux réussites
de Yorksuzoglu et de Teixera
(sur un penalty généreusement
accordé par M. Donadei) al-

laient donc succéder deux buts
valaisans, tous deux l'œuvre de
Stéphane De Siebenthal. Tradi-
tionnellement défenseur, le
joueur de l'USCM, entré à 26e
minute pour Vannay blessé,
permit ainsi à son équipe de
conserver ses espoirs de quali-
fication pour le prochain tour
de la coupe de Suisse. Il fit mê-
me mieux puisqu'à la 81e, c'est
encore lui qui se trouvait à la
réception d'un centre de Serge
Curdy pour sceller le score fi-
nal de cette rencontre et signer
par là même un triplé! Un su-
perbe succès pour les Valaisans
face aux jeunes pousses du
Lausanne-Sports qui militent
en première ligue. Un moyen
aussi pour l'USCM de se rassu-
rer après sa défaite à Châtel et
avant de rencontrer Salquenen

en championnat vendredi pro-
chain. Pierre Ducrey

B 
Collombey-Muraz (1)
Lausanne 2 (1)

Stade des Perraires, 150 spectateurs.
Arbitre: M. Donadei de Genève. Aver-
tissements : 20e D'Andréa, 59e Malna-
ti, 69e S. Curdy, 85e Roserens. Expul-
sion: 71e Malnati (2 cartons jaunes).
Buts: 3e Borenovic 0-1, 12e D'Andréa
1-1, 53e Yorksuzoglu 1-2, 60e De Sie-
benthal 2-2, 61 e Teixeira 2-3, 65e De
Siebenthal 3-3, 81e De Siebenthal 4-3.
US Collombey-Muraz: Duchoud,
Rouiller, Patricio (53e Roserens), Polo,
Chalokh (45e Donnet), Schmid, Beris-
ha, S. Curdy, Vannay (26e De Sieben-
thal), D'Andréa, 0. Curdy.
Lausanne 2: Sotulo, Teixera, Port-
mann, Lires, Aalaï, Rohner, Studer,
Gonzales, Malnati, Yoksuzoglu, Bore-
novic (50e Piccand).
Notes: USCM sans Vuadens (blessé) et
Fellay, Lausanne sans Corcetto (sus-
pendu) et Hyseni.

MARTIGNY-SPORTS - ONEX

Cavada met le feu au stade
Si 

Certains pensaient que
l'absence de Derivaz dé-
stabiliserait l'équipe octo-

durienne , ils savent à présent
qu'il n'en est rien. Cavada et
ses coéquipiers ont démontré
avec brio qu'ils étaient parfai-
tement capables de venir à
bout d'Onex, malgré l'absence
de leur No 8.

Les Valaisans ont bien ten-
té d'assommer d'entrée leur
adversaire, en ouvrant la mar-
que à la 3e minute déjà. Mais
les Genevois n 'avaient pas fait
le déplacement en perdants, et
ils ont accroché le MS jusqu 'à
rétablir la parité grâce à une

reprise de Huber. Le score n'al-
lait dès lors plus changer dans
cette période, malgré les efforts
des Martignerains, freinés par
un Beneventi en bonne forme,
et une quantité incroyable de
hors-jeu.

Dès le début de la deuxiè-
me mi-temps, le M§ a pu dé-
montrer qu'il était le patron sur
ses terres. D'abord par Cavada,
qui redonnait l'avantage à ses
couleurs, puis en alarmant à
plusieurs reprises Beneventi et
sa latte (63e). Les Genevois ont
alors peu à peu perdu leurs
moyens. Auteur d'une faute sur
Vuissoz, Clavien regagnait son

banc prématurément et, sur le
coup franc, Schuler triplait la
mise. Sept minutes plus tard,
Onex perdait Huber et se re-
trouvait à neuf. En surnombre,
Petoud offrait à la 79e un hat-
trick mérité à Cavada, sous les
ovations du (trop) peu nom-
breux public.

Au terme d'un match qui a
peiné à s'enflammer mais qui a
finalement transformé le stade
d'Octodure en brasier, le MS
peut savourer une qualification
somme toute logique. Et nul
doute que la troisième mi-
temps a dû, elle aussi, être
chaude. Jérôme Favre

S. BERNEX - SION 2
Penalty salvateur
¦ Il y a quinze jours, aux
Charmilles face à Servette 2,
Sion 2 avait dû se contenter
d'un match . nul 0-0, faute
d'avoir marqué un penalty.
Cette fois-ci, les Sédunois de
Jean-Claude Richard n'ont pas
manqué la cible et Sion 2 s'est
qualifié d'une courte longueur.

A la 59e minute d'un
match étouffant de chaleur, De
Campos, très remuant, était
abattu sèchement par Javier
Aguilera. L'arbitre, sans hésiter,
dicta penalty. Très calmement,
le libero sédunois Prats tira
dans l'angle, ne laissant aucu-
ne chance au gardien genevois
Lefevre. Précédemment, Signal
Bernex à la 49e minute avait
aussi bénéficié d'un penalty
pour une faute de Manjoh sur
Four, mais De Azevedo expédia
une balle dans le ciel.

La formation sédunoise n'a
pas volé ce succès. «Si Signal
Bernex avait marqué ce penal-
ty, nous ne nous serions pas
qualifiés , c'est évident», expli-
quait Jean-Claude Richard.
«Cette équipe est très jeune,
formée de joueurs nés entre
1981 et 1984. Il faudrait deux à
trois joueurs p lus expérimentés
pour les entourer et tirer l 'équi-
pe.» Michel Bordier

H 
Signal Bernex (0)
Sion 2 (0)

Stade municipal de Bernex, 200 spec-
tateurs. Arbitre: M. Jérôme Laperrière.
But: 59e Prats, penalty, 0-1.
Signal Bernex: Lefevre; Labrunie,
Carmo (74e N. Rodrigues), Rivas, J.-
Aguilera; Tremblet, Rodriguez, M.
Aguilera, De Azevedo; Four (80e Da
Silva), Codeas (61e C. Rodrigues). En-
traîneur: Domingo Ribeiro.
Sion 2: Leoni; Prats; Rinaldi, Reichen-
bach, Marquer; Perdichizzi, Morganel-
la, De Campos (61e Santos Reis), Fal-
let; Luyet (46e Manjoh), Christen. En-
traîneur: Jean-Claude Richard.

B 
Martigny (1)
Onex (ï)

Stade d'Octodure, 100 spectateurs.
Arbitrage de M. Nicolas Hofmann.
Avertissements: 34e Cavada, 56e Du-
crest, 71e Flammia. Expulsions: 65e
Clavien, 73e Huber.
Buts: 3e Cavada 1-0, 17e Huber 1-1,
56e Cavada 2-1, 66e Schuler 3-1, 79e
Cavada 4-1.
Martigny: Zingg; Schuler, Thevenet
(69e Costa), Jacquier, Coquoz, Rappaz
(66e Dalipi), Cavada, Vuissoz, Petoud,
Szostakiewicz (76e Darbellay), Dela-
soie. Entraîneur: Antonio Prastaro.
Onex: Beneventi; Perret (81e Schni-
der), Amacker, Jacquet, Clavien, Hu-
ber, Romo, Ducrest (69e Themo),
Goutte, Buanda, Flammia (71e Dis-
cianno). Entraîneur: Patrick Hochstras-
ser.



59,5 O. Peslier E. Lellouche 15/2 0p"lp1p

58,5 O. Doleuze P. Tuai 12/1 7p2p6p

58,5 W. Messina F. Chappet 20/1 OpOpOp

58 D. Bonilla P. Van De Poêle 7/2 4p4p4p

58 D. Boeuf D. Smaga 8/1 5p0p1p

56,5 V. Vion C. Barbe 10/1 6p3p0p

55 Y. Barberot S. Wattel 30/ 1 0p7p0p

54,5 C.-P. Lemaire E. Danel 25/ 1 1p2p6p

54,5 Y. Také T. Clout 30/ 1 0p0p6p

54,5 A. Junk G. Gorgone 14/1 4p7p4p

54,5 R. Marchelli P. Alexanian 45/ 1 0p8p7p

53 O. Plaçais J.-P.-J. Dubois 15/1 3p3p3p

53 S. Coffigny P. Tuai 18/ 1 1p6p3p

52,5 R. Thomas J. Handenhove 20/1 4p9p8p

52,5 N. Fumard B. Auger 10/ 1 6p1p2p

51,5 O. Benoist J.-M. Capitte 17/1 3p9p8p

51,5 S. Hamel R. Gibson 28/ 1 1p7p0p
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2 - Il peut retrouver le
succès.

I - La victoire encore en
objectif.

5 - Il mériterait de faire
mieux.

14 - II voudra finir en
beauté.

7 - Rachetons-le en
confiance.

13 - Toujours dans le
coup.

6 - Il faudra quand même
avancer.

17 - Et s'il nous revenait?

LES REMPLAÇANTS:

II - Assez fiable dans les
handicaps.

9 - Il peut encore pro-
gresser.

L_L_CiJ UV_ __ U v _̂ _ _ u <__

Hier à Deauville Quarté.: 4-10-2-15.
Prix du Casino Barrière de Deauville Quinte.: 4-10-2-15-5.
Tiercé: 7-14-4 Rapports pour 1 franc
Quarté .: 7-14-4 -1 .  rr r

Quinte . • 7 -14 -4 -1 -12  Tiercé dans l'ordre: 510,50 fr.
Dans un ordre différent: 102,10 fr.

Rapports pour 1 franc Quarté , dans l'ordre: 3505,50 fr.
Tiercé dans l'ordre: 4914,30 fr. Dans un ordre différent: 395.-
Dans un ordre différent: 648,80 fr. Trio-Bonus (sans ordre): 25,10 fr.
Quarté , dans l'ordre: 20.250,90 fr. our ^ __ancs
Dans un ordre différent: 596,60 fr. "" ^
Trio/Bonus (sans ordre): 138,30 fr. Quinte , dans l'ordre: 114.104,80 fr.

Dans un ordre différent: 2265 -
Rapports pour 2 francs Bonus 4: 79,20 fr.
Quinte , dans l'ordre: 636.653,20 fr. Bonus 3: 18.-
Dans un ordre différent: 2963,60 fr.
Bonus 4: 244,80 fr. Rapports pour 5 francs

Bonus 3: 81,60 fr. 2sur4: 61,50 fr.

Rapports pour 5 francs Course suisse

2sur4: 52- Hier ° Lucerne

Tiercé: 4-11-10.
Samedi à Vincennes
Prix de la Foire Internationale Rapports pour 1 franc
de Caen Tiercé dans l'ordre: 1331-
Tiercé: 4-10-2 .  Dans un ordre différent: 266,20 fr.

suttats

5-2

9-1

2.Bagnes

AVF
Deuxième ligue
St-Gingolph - Sierre 2-6
Vernaya - Orsières 0-0
Raron - Monthey 3-4
Chippis - Conthey 1-3
Brig - Riddes 2-0
Bagnes - Bramois 5-0

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Brig 2 1-1
St. Niklaus - Termen/R.-Brig 4-2
St-Léonard - Lens 1-6
Lalden - Steg 2-4
Granges - Leuk-Susten 1-4
Châteauneuf - Naters 2 0-0

Troisième ligue gr. 2
Port-Valais - Saxon 1-3
Vionnaz - Aproz 3-4
US ASV - Vétroz 1-4
Troistorrents - La Combe 3-2
Massongex - Fully 1-2
Grimi _ iat - Nenda? 5-1Grimisuat - Nendaz 5-1

Quatrième ligue gr. 1
visp _ - bion 4
Varen - Stalden
Steg 2 - Salgesch 2
Sierre 2 - Lalden 2
Saas-Fee - St. Niklaus 2
Raron 2 - Agarn

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - Chermignon

2-5
4-2
2-0
0-1

5-1
Noble-Contrée - St-Léonard 2 3-4
Miège - Grimisuat 2 4-1
Crans-Montana - US Ayent-A. 5-0
Chalais - Leytron 2 2-5
Bramois 2 - Grône 2-3

Quatrième ligue gr. 3

Sfe$_f_ SI 
Bagnes-Vollèges - Erde

ï
ne

B
"
ra!i

S
ois

H
ï

en5 
2-1 ^niors B inter. g, 6

Châteauneuf 2 - Savièse 2 Monthey - Naters 1-2
Chamoson - Conthey 2 6-2 _ ¦' ¦- ¦ ,

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Quatrième ligue gr. 4 Savièse - Martigny 2 1-5
Vouvrv - Baones 2 4-0 St-Maurice - Visp 2-3
Vérossaz - Liddes 1-1 Massongex Ch. - Sierre région
St-Maurice - Massongex 2 1-0 Ful . ," Naters 2
Monthey 2 - Vollèges 2-1 Conthey - Sion
La Combe 2 - US C.-Muraz 2 2-0 Bi _ " Vetroz-V.
Evionnaz-Coll. - Martigny 2 2-3

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Visp 3 1-0
Naters 3 - Brig 3 4-1
Chippis 2 - Leukerbad 5-2
Anniviers - Varen 2 3-6

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - US ASV 2 2-1
Lens 2 - Sion 5 2-0
Conthey 3 - Nendaz 2 0-2
Chippis 3 - Erde 2 4-4
Aproz 2 - Granges 2 Interrompu

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Isérables
Saxon 2 - Chamoson 2
St-Maurice 2 - Ardon
Orsières 2 - Troistorrents 2
Nendaz 3 - Vouvry 2

Juniors A - 1er degré, gr. 1
IIC _ "_ _ l l  _h__ i  ¦___ ¦_ _ Wil-inn __ -_

4-3

4-0
10-0
2-13

0-4
2-4
6-1
2-0
2-0

Vernava? - Sten
Sion 2 - Sierre région
Orsières - La Combe
Naters 2 - Troistorrents
Brig - Fully 2-1

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Grimisuat 5-0
Grône - St. Niklaus 1-1
Crans-Montana - Turtmann 10-2
Bramois - Raron 1-4

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Saxon - Châteauneuf 4-2
St-Léonard - Nendaz - Printze 3-1
Leytron les 2R. - St-Gingolph 3-2

1 Lobbyist

2 Vinceslass

3 Subliminal

4 Zebulon

5 Lugny

6 Prends-Ton-Temps

7 Anarchiste

8 Little-Anchor

9 Never

10 Pyramidale

11 Takamatsu

12 Zahar

13 Always-Ready-Chief

14 Crystal-Chesne

15 Action-Jack

16 Artus

17 Manzoni

18 Aventurine

Erde - Sierre 2 région 7-0
Conthey 2 - Chippis 7-2
Châteauneuf - Granges 2-6
Bramois - Crans-Montana 0-8
Aproz - Printze - Grimisuat 18-0

Juniors C - 2e degré, gr. 3'
Vouvry 2 - Troistorrents 2 16-3
St-Maurice 2 - Bagnes 0-6
Monthey 2 - US Coll.-Muraz 2 1-3
Martigny 3 - Vollèges
Chamoson-V. - Fully 2 18-1

7. St-Gingolph
8. Vernayaz
9.Raron

10. Bramois
11. Chippis
12. Riddes

2 1 0  1
2 0 2 0
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 0 2
2 0 0 2

3e li gue
1.Lens

gr. 1
3-2
3-5
5-1
4-1

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
1 1 0  0
2 1 0  1

2. Steg
3. Brio 2

, , . „ 4. St. Niklaus
Juniors B - 2e degré, gr. 1 Juniors C - 3e degré, gr 1 j  Leuk-Susten
Visp 2 - Lalden 1-12 Savièse - Miège 7-0 6. Turtmann
Steg - Leuk-Susten 2-4 Bn 9 3 " Noble-Contrée 6-3 7. Naters 2
St. Niklaus - Brig 2 3-3 8. Châteauneuf
Agarn - Raron 4-2 Juniors C - 3e degré, gr. 2 

9 Termen/R-Brio
Hérens - Nendaz - Printze 1-19 ln cf.,i nnarri

Juniors B - 2e degré, gr. 2 Saxon - Ardon-Vignoble 4-4 
lalden

St _éonar_
9
-
°

Lens  ̂ ' 
5-4 Juniors C - 3e degré, gr. 3 12.Granges

Granges - US Hérens 4-0 Fully 3 - Port-Valais 7-0 , ..
Evolène - Chalais 6-2 Evionnaz-Coll. - Liddes 3-0 3e l igue, gr. 2
Crans-Montana - US ASV-Printze 3-2 1. Grimisuat

Deuxième ligue féminine, gr. 11 2 Saxon
Juniors B - 2e degré, gr. 3 visp - Naters 1-0 3! Fully
Vernayaz - Châteauneuf 0-9 Nendaz - Visp West 1-3 4. La Combe
Saxon - Bramois 3-6 Conthey - St-Léonard 13-0 5 vionnaz
Saillon les 2R. - Port-Valais 1-6 6 Vétroz
Bagnes - Orsières 4-6 Coupe valaisanne - seniors ,' . . .

Tour préliminaire ™endaz
Juniors C-  1er degré, gr. 1 Coll.-Muraz - La Combe 2-5- « 4™Visp 2 - Brig 2-7 Vétroz - Châteauneuf 4-3 ,1^°., , •
Sierre région - Sion 2 1-5 Turtmann - Lalden 1-4 iti. Kort-Valais

Naters 2 - St. Niklaus 5-1 Troistorrents - Monthey 4-2 11. Massongex

2 0 2 0
2 0 2 0
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 1 1
1 0  0 1
2 0 0 2

2
2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 01-5
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 0 2
2 0 0 212. US ASVTermen/R.-Brig - St. Niklaus

Salgesch - Brig
Naters - Stalden
Leytron - St-Maurice
Leuk-Susten - Leukerbad
Grône - Sion
Chamoson - Nendaz
Agarn - Steg

Juniors C-1er degré, gr. 2
Vétroz-V. - St-Maurice
Troistorrents - Conthey
Martigny 2 - Vouvry
La Combe - Fully

5-5 4e ligue, gr. 1
1. Salgesch 2
2. Saas-Fee
3. Agarn
4. Varen
5. Raron 2
6. Sierre 2
7. Sion 4
8. Visp 2
9. St. Niklaus 2

10. Stalden
11.Steg 2
12. Lalden 2

2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 0 2
2 0 0 2

1-4
0-7

Juniors C - 2e degré,
Salgesch - Brig 2
Saas-Fee - Visp 3
Raron - Stalden
Leuk-Susten - Turtmann

2" ligue
1. Brig 2 2 0 0

2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 0  1

5-2
0-1 1

7-2Lalden

Juniors
Avent-A

Steg

C - 2e deqré, qr. 2

3. Sierre
4. Monthey
5. Orsières

St-Léonard 10-1 6. Conthey

61 A. Malenfant P. Delaey 11/2 4p1p1p

classements
r>_________________BI 4e ligue, gr. 2 6. CS Chênois 1 0  0 1

gibus

6-6 3
2-2 2
4-5 1
2-7 1
2-5 0
0-6 0

10-4 6
7-3 6
2-1 4
4-2 3
5-4 3
3-3 2
1-1 2
0-1 1
4-6 1
2-7 1
2-4 0
4-8 0

9-3 6
7-2 6
4-3 4
6-4 3
7-6 3
6-5 3
6-6 3

6 3
5-8 3
3-5 1
2-6 0
2-8 0

13-4 6
4-0 6
3-1 6
7-4 4
4-3 3
4-4 3
3-4 3
1-2 1
2-4 1
3-6 1
3-7 0

4-12 0

1. Crans-Montana
2. Sion 3
3. Miège
4. St-Léonard 2
5. Bramois 2
6. Leytron 2
7. Chalais
8. Grône
9. US Ayent-A.

10. Noble-Contrée
11.Chermignon
12.Grimisuat 2

4° ligue, gr. 3
1. Chamoson
2. Erde
3. Evolène
4. US Hérens
5. Savièse 2
6. Leytron
7. Bramois 3
8. Fully 2
9. Châteauneuf 2

10. Riddes 2
11. Conthey 2
12. Saillon

4e ligue, gr. 4
1. Liddes
2. La Combe 2
3. Vérossaz
4. US Coll.-Muraz 2
5. Monthey 2
6. Vouvry
7. Massongex 2
8. Bagnes 2
9. St-Maurice

10. Martigny 2
11. Vollèges
12. Evionnaz-Coll.

5e ligue, gr. 1
1. Naters 3
2. Varen 2
3. Chippis 2
4. Turtmann 2
5.Leukerbad
6. Termen/R.-Brig 2
7. Brig 3
8. Anniviers
9. Visp 3

5e ligue, gr. 2
1.Nendaz 2
2.Lens 2
3. Erde 2
4. US Ayent-A. 2
5. Chippis 3
6.US ASV 2
7. Conthey 3
8. Granges 2
9. Aproz 2

10. Sion 5

5e ligue, gr. 3
1. Orsières 2
2. Vouvry 2
3. Vétroz 2
4. Chamoson 2
5. St-Maurice 2
6. Isérables
7. Troistorrents 2
8.Saxon 2
9. Ardon

10. Nendaz 3

LNB féminine
Résultats
Yverdon-Sp. - CS Chênois
Rot-Schwarz - Baden
Vétroz - Yverdon-Sp.

Classement
1. Yverdon-Sport
2. Baden
3. Rot-Schwarz
4. Vétroz
5. Ostermundigen

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 1 1
1 0  0 1
1 0  0 1
2 0 0 2

2 2 0 0
2 2 0 0
1 1 0  0
1 1 00-3
1 1 0  0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
1 0  0 1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 0
3 1 1 1
3 1 1 1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 0 2

2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
1 0  1 0
2 0 1 1
1 0  0 1
2 0 0 2

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 1 0-4
2 0 2 0
2 0 1 1
2 0 1 1
1 0  0 1
1 0  0 1
2 0 0 2

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
1 1 0  0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 1 1
1 0  0 1
2 0 0 2
2 0 0 2

2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 0 1 1
1 0  0 1

11-2 6
8-3 6
5-2 4
7-7 3
6-6 3
7-8 3
4-5 3
3-4 3
1-6 1
3-4 0
1-5 0
3-7 0

8-3 6
4-2 6
3-0 3
0 3

3-2 3
8-3 3
7-7 3
4-4 3
0-3 0
2-6 0
3-8 0

5-12 0

6-4 4
4-2 4
3-2 4
10-3 4
5-7 4
4-1 3
1-1 3
5-6 3
4-5 3

3-11 3
3-4 1
3-5 0

6-2 6
9-6 4
8-5 4
2-2 3
4-6 3
1-1 1
2-5 1
3-6 0
1-3 0

7-0 6
5-2 6
7-6 4
3 4

6-6 2
3-4 1
2-4 1
2-3 0
0-5 0
2-5 0

22-0 6
16-4 6
• 8-7 4
2-1 3
6-3 3
6-5 3

4-14 1
0-12 0
1-6 0

3-16 0

4-0
4-4
2-2

Ve ligue féminine, gr. 3
Résultats
Yverdon-Sport - Salgesch
Etoile-Sporting - Gurmels
Worb - Alterswil
Lausanne-Sp. - Martigny-Sp.

Classement
1. Alterswil 2 2 0 0
2. Gurmels 2 2 0 0
3.Wohlensee 1 1 0  0
4. Yverdon-Sport 2 1 0  1
S.Lausanne-Sports 2 1 0  1
6.Worb 2 1 0  1
7. Signal 0 0 0 0
8. Martigny-Sports 1 0  0 1
9. Etoile-Sporting 2 0 0 2

10. Salgesch 2 0 0 2

Juniors A inter, gr. 6
Résultats
Savièse - Sion
CS Chênois - Urania-GE-Sport
Saint-Jean GE - Grand-Lancy
Martigny-Sports - Monthey
Naters - Visp

Classement
I.Sion 1 1 0  0
2. CS Chênois 1 1 0  0
3. Monthey 1 1 0  0
4. Grand-Lancy 1 0  1 0
,5. Naters 1 0  1 0

6. Saint-Jean GE 1 0  1 0
7. Visp 1 0  1 0
8. Meyrin 0 0 0 0
9. Lutry 0 0 0 0

10. US Terre Sainte 0 0 0 0
11. Martigny-Sports 1 0  0 1
12. Urania-GE-Sport 1 0  0 1
13. Savièse 1 0  0 1

Juniors C inter, gr. 6
Résultats
Gland - Naters
Meyrin - Aïre-le-Lignon
Monthey - Etoile-Carouge
Visp - CS Chênois
Urania-GE-Sp. - Martigny-Sp.
Onex - Sion

Classement
1. Monthey 1 1 0  0
2. CS Chênois 1 1 0  0
3. Sion 1 1 0  0
4. Aïre-le-Lignon 1 1 0  0
5. Naters 1 0  1 0
6. Gland 1 0  1 0
7. Martigny-Sports 0 0 0 0
8. Massongex 0 0 0 0
9. Urania-GE-Sp. 0 0 0 0

10. Meyrin 1 0  0 1
11.Visp 1 0  0 1
12. Onex 1 0  0 1
13. Et.-Carouge 1 0  0 1

0-4 0

5-0
1-2
1-2
4-2

10-1 6
5-3 6

10-4 3
5-1 3
6-5 !
2-2 3
0-0 0
2-4 0

1-10 0
4-15 0

1-4
3-1
1-1
1-2
1-1

4-1 3
3-1 3
2-1 3
1-1 1
1-1 1
M 1
1-1 1
0-0 0
0-0 0
0-0 0
1-2 0
1-3 0
1-4 0

1-1
5-6
6.
2-6
AD
1-5

6-0 3
6-2 3
5-1 3
6-5 3
1-1 1
1-1 1
0-0 0
0-0 0
0-0 0
5-6 0
2-6 0
1-5 0
0-6 0

PMUR
Demain
à Deauville
Prix de
Beaumont-en-
Auge
(plat,
Réunion 1,
course 3,
1600 m,
15 h 20)

Notre jeu
2*
1*
5*

14
7

13
6

17
*Bases

Coup de poker
17

Au 2/4
2 - 1

Au tiercé
pour 16 fr

2 - 1 - X

Le gros lot
2
1

11
9
6

17

14

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi
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¦ COURSE A PIED
Du bronze
pour Alexis
Gex-Fabry
Fabiola Rueda-Opp liger (Cor-
sier), tenante du titre, ainsi
que l'étonnant Urs Wenk (Vill-
mergen) ont remporté les
championnats de Suisse de
course de montagne, disputés
au Weissenstein. Urs Wenk
(30 ans), vainqueur de l'édi-
tion 1998, s'est présenté à
l'arrivée avec près d'une mi-
nute d'avance sur Toni Jôhl
(Amden). Le favori Alexis Gex-
Fabry (Collombey) s'est assuré
la médaille de bronze en pré-
cédant de cinq secondes le
spécialiste de course militaire,
Martin von Kanel (Reichen-
bach). Chez les dames, la vic-
toire est revenue à Fabiola-
Rueda Oppliger qui a rempor-
té facilement son 2e titre d'af-
filée.

¦ AUTOMOBILISME

I AVIRON

Gronholm
pour la deuxième fois
Le Finlandais Marcus Gron-
holm (Peugeot 206 WRC) a
remporté le rallye de Finlande
neuvième manche du cham-
pionnat du monde, en s'impo-
sant pour la deuxième année
consécutivement sur ses ter-
res, à Jyvaskyla.

Pia Vogel en bronze
Pia Vogel a remporté la mé-
daille de bronze du skiff
(poids légers), au cours des
championnats du monde, dis-
putés sur le Rotsee à Lucerne.
Champion olympique à At-
lanta (1996) et médaillé d'ar-
gent à Sydney, Xeno Mûller a
pour sa part complètement
manqué sa finale du skiff,
échouant à la cinquième pla-
ce. SI

Biaggi battu
dans son jardin
Dans son jardin - il compte six
victoires à Bmo - Biaggi sem-
blait bien parti pour se rappro-
cher de Rossi au classement du
championnat du monde. Après
un bref intermède assuré par
l'Américain Kenny Roberts (Su-
zuki) , le champion en titre
dont on sait déjà qu'il ne con-
servera pas son bien, le pilote
romain s'était en effet porté en
tête de la course au 3e des 22
tours. Deux tours plus loin,
Rossi revenait dans son sillage
et le duel attendu débutait.
Mais, sous la pression, Biaggi
devait chuter dans le 13e tour.
Il repartait certes, mais tout es-
poir de s'imposer s'était envo-
lé.

Dès lors, la voie de la vic-
toire était grande ouverte pour
Valentino Rossi, qui s'imposait
pour la première fois dans la
catégorie reine sur ce circuit
tchèque, où il avait déjà gagné
par le passé tant en 125 cm33
qu'en 250 cm3. Le jeune Italien
l'emportait devant l'Espagnol

Valentino Rossi a su tirer profit des circonstances pour battre son
rival italien dans la catégorie des 500 cm3. keystone

Alex Crivillé (Honda) et son
compatriote Loris Capirossi
(Honda) . Il signait à cette occa-
sion sa huitième victoire en
500 cm3, la sixième de la saison,
et confortait sa position de lea-

der du classement du cham-
pionnat du monde.

Katoh à nouveau battu
En 250 cm3, Daijiro Katoh
(Honda), comme en Allema-

TENNIS CYCLISME
US 0PEN CHAMPIONNAT DE ZURICH

Adversaires difficiles &!ML\X\\ fait échec à Jan Ullrichpour les Suisses __ 
1 'Italien Paolo Bettini l__^_|_̂ _î^li i _-_rTJ_ T _ _ - _ _ _ - i
¦ George Ivo ^H__H_____________B__ ^^^^^ ¦"****̂̂̂^ ^
Heuberger (ATP 133) et Marie- ¦- pei) a inscrit son nom au j l * championnat de Zurich (6 tours Bingen Fernandez (Esp). 28. Paolo
Gaïané Mikaelian (WTA 107), is- _M___tl__P palmarès du championnat de | de 41,4 km = 248,4 km): 1. Paolo Lanfranchi (It). 29. Laurent Dufaux (S).
sus des qualifications , seront
confrontés à des adversaires dé-
licats au ler tour de l'US Open.
Le Villardou sera opposé à l'Al-
lemand David Prinosil (ATP 67),
le Saint-Gallois se mesurera au
Tchèque Jiri Novak (ATP 41),
vainqueur du dernier tournoi de
Gstaad , alors que la Vaudoise af-
frontera l'Américaine Lilia Os-
terloh (WTA 48).

Classé tête de série No 13
du tableau masculin, le Bâlois
Roger Fédérer , qui n 'a plus joué
depuis sa défaite au ler tour à
Gstaad , sera opposé à l'Alle-
mand Lars Burgsmtiller, le Ge-
nevois Marc Rosset et le Bernois
Michel Kratochvil devant affron-
ter respectivement les Russes
Andrei Stoliarov et Evgueni Ka-
felnikov (No 7).

Côté féminin , Martina Hin-
gis (No 1), Patty Schnyder, Em-
manuelle Gagliardi et Miroslava
Vavrinec se mesureront respecti-
vement à Laura Gran ville (EU),
Rossana de los Rios (Par) , Karina
Habsudova (Slq) et Cristina Tor-
tens Valero (Esp/No 31). SI

ie Bâlois Roger Fédérer n'a plus
joué depuis l'Open de Gstaad.
Sa rentrée est très attendue.

Claudine joris

Zurich 2001 en battant au
sprint, dans l'ordre, l'Allemand
Jan Ullrich, l'Espagnol Fer-
nando Escartin et l'Italien
Francisco Casagrande.

Les meilleurs Suisses ont
été Niki Abersold (8e) , Oscar
Camenzind (lie) et Alexandre
Moos (20e). Cinquième de
cette manche, le Hollandais
Erik Dekker a encore augmenté
son avance au classement gé-
néral de la coupe du monde. Il
compte désormais 105 points
d'avance sur l'Allemand Erik
Zabel, absent à Zurich.

C'est dans la quatrième
boucle que les «gros bras»
commencèrent à se montrer.
Ils se retrouvaient alors dix-
neuf devant, dont tous ceux
qui figuraient en tête des pro-
nostics, les Ullrich, Casagran-
de, Dekker, Bettini, Rebellin et
aussi Niki Aebersold ou le reve-
nant Fernando Escartin, encore
très discret depuis le début de
saison mais qui sera prêt pour
le Tour d'Espagne. Derrière , le
reste du peloton était battu. La
voie était ouverte pour les

Paolo Bettini: des bulles bien
méritées. keystone

meilleurs dans le dernier tour.
Derrière Bettini, parti avec
Hincapie et Morini , Ullrich fit
exploser le groupe en attaquant
en force les premières rampes
de la côte. Au sommet, le vide
était fait. Seuls Bettini, Casa-
grande et Escartin purent sui-
vre l'Allemand. Les quatre
hommes collaborèrent sans ar-
rière-pensée sur le final. Au
sprint , Bettini s'imposait de-
vant Ullrich. Ma référence était

Bettini (It) 6 h 17 .8" (39,449 km/h).
2. Jan Ullrich (AH). 3. Fernando Escar-
tin (Esp). 4. Francesco Casagrande
(It), tous même temps. 5. Erik Dekker
(Ho) à 21". 6. Cristian Moreni (It) m.t.
7. Marco Serpellini (It) à 1'04". 8. Niki
Aebersold (S) à 1'09". 9. Mario Aerts
(Be) à T12". 10. George Hincapie
(EU) à V20". 11. Oscar Camenzind
(S). 12. Davide Rebellin (It). 13. Eddy
Mazzoleni (It). 14. Mirko Celestino
(It), tous même temps. 15. Romans
Vainsteins (Let) à 3'52" . 16. Richard
Virenque (Fr). 17. Beat Zberg (S). 18.
Oscar Freire (Esp). 19. Fabio Sacchi
(It). 20. Alexandre Moos (S). 21.
Christophe Brandt (Be). 22. Piotr
Przydzial (Pol). 23. Bobby Julich (EU).
24. Dave Bruylandts (Be), tous même
temps. 25. Pierre Bourquenoud (S) à
4'05". 26. Ruggero Borghi (It). 27.

Ullrich, il est l 'homme fort du
moment», expliquait le petit
coureur de la Mapei, qui avait
fêté sa première victoire chez
les professionnels à Lausanne,
lors du Tour de Romandie
1998. «J 'ai donc calqué ma
course sur l 'Allemand. Lorsqu 'il
est parti, je l'ai immédiatement

30. Benoît Salmon (Fr), tous même
temps.Puis: 33. Steve Zampieri (S) à
6*40". 37. Markus Zberg (S) à 12*35".
38. Lukas Zumsteg (S). 44. Felice Put-
tini (S). 50. Reto Bergmann (S), tous
même temps. 185 coureurs au départ,
56 classés. Abandons, notamment:
Lance Armstrong (EU), Armin Meier
(S), Mauro Gianetti (S), Rolf Huser (S),
Alex Ziille (S), Laurent Jalabert (Fr),
Marcel Strauss (S), Martin Elmiger (S).
Classement provisoire de la coupe du
monde (après 8 des 10 épreuves): 1.
Dekker 305. 2. Erik Zabel (Ail) 200. 3.
Vainsteins 197. 4. Bettini 195. 5. Re-
bellin 170. 6. Casagrande 153. 7. Ca-
menzind 141. 8. Gianluca Bortolami
(It) 130. 9. Johan Museeuw (Be) 116.
10. Servais Knaven (Ho) 101. Puis: 13.
Markus Zberg 88. 35. Beat Zberg 25.

SI

contré. Si je le laissais prendre
de la vitesse, c'en était f ini. Et
aux 250 m, j 'ai produit mon
effort. Oui, cette saison ne
m'avait guère apporté de satis-
factions. Je courrais après la
victoire. Maintenant, je l'ai ob-
tenue. Ce succès devrait provo-
quer un déclic.» SI

MOTOCYCLISME

Le duel a tourne cou
En tête de la course, Max Biaggi chute dans le 13e tour

du GP de la République tchèque
et abandonne la victoire des 500 cm3 à son rival italien Valentino Rossi

La  

pause estivale n'a
pas modifié les don-
nées dans le cham-
pionnat du monde de
vitesse. A Brno, où

s'est disputé le grand prix de la
République tchèque, les pilotes
italiens ont à nouveau tenu la
vedette en 500 cm3. La victoire
est revenue à Valentino Rossi
(Honda) tandis que son grand
Rival, Max Biaggi (Yamaha) , al-
lait à la faute. Les autres vain-
queurs de cette neuvième
manche ont été le Japonais
Tetsuya Harada (Aprilia) en
250 cm3 et l'Espagnol Toni Elias
(Honda) en 125 cm3.

gne, a été victime de la course
de harcèlement menée par les
Aprilia. Finalement, la victoire
est revenue à Tetsuya Harada,
lequel a devancé son coéqui-
pier italien, Marco Melandri,
soit l'ordre inverse de l'arrivée
enregistrée au Sachsenring. Le
Japonais a signé ainsi sa
deuxième victoire de la saison
après celle obtenue en Italie.
Les trois hommes ont survolé
l'épreuve mais cette domina-
tion des Aprilia est assez inat-
tendue. Alors que l'on pensait
que Katoh était parti pour rem-
porter pratiquement tous les
grands prix après ses quatre
succès acquis de rang en début
de saison, le Japonais voit se
rapprocher ses rivaux. Toute-
fois, Katoh conserve encore 35
points d'avance sur Harada et
48 sur Melandri.

Elias déloge Poggiali
En 125 cm3 enfin , Toni Elias a
signé sa deuxième victoire au
plus haut niveau au terme d'un
sprint fou. L'Espagnol a devan-
cé l'Italien Lucio Cecchinello
(Aprilia) et l'Allemand Steve
Jenkner (Aprilia) et s'est du
même coup installé en tête du
championnat du monde. Il a
délogé le pilote de Saint-Marin,
Manuel Poggiali (Gilera), lequel
a été victime d'une chute.

La fin de course n'a été
que rebondissements, cinq pi-
lotes groupés se disputant
âprement la victoire. L'Italien
Simone Sanna (Aprilia) était
passé en tête au début du der-
nier tour mais Elias s'était en-
gouffré dans un trou de souris
pour doubler le leader. Ce der-
nier reprenait immédiatement
son bien mais se retrouvait à
terre, offrant la victoire au jeu-
ne pilote ibérique. SI

Brno (Tch). Championnat du
monde de vitesse. Grand prix de
la République tchèque (9e man-
che). 500 cm3 (22 tours = 118,866
km): 1. Valentino Rossi (It), Honda,
45'01"044 (158,426 km/h). 2. Alex
Crivillé (Esp), Honda, à 3"374. 3. Loris
Capirossi (It), Honda, à 3"767. 4. No-
rifumi Abe (Jap), Yamaha, à 4"057. 5.
Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 6"574.
6. Garry McCoy (Aus), Yamaha, à
7"344. 7. Carlos Checa (Esp), Yama-
ha, à 10"689. Puis: 9. Alexandre Bar-
ros (Bré), Honda, à 24"732. 10. Max
Biaggi (It), Yamaha, à 29"758. Tour le
plus rapide: Rossi (7e) 2'01"461
(160,140 km/h, record). A notamment
été éliminé: Kenny Roberts (EU), Suzu-
ki. 22 pilotes au départ, 16 classés.
Championnat du monde (6 man-
ches sur 16): 1. Rossi 195. 2. Biaggi
166. 3. Capirossi 127. 4. Barros 107.
5. Abe 100. 6. Shinya Nakano (Jap),
Yamaha, 100. 7. Crivillé 91. 8. Checa
76. Puis: 11. Roberts 62.
250 cm3 (20 tours = 108,060 km):
1. Tetsuya Harada (Jap), Aprilia,
41'32"599 (156,068 km/h). 2. Marco
Melandri (It), Aprilia, à 2"743. 3. Dai-
jiro Katoh (Jap), Honda, à 2"797. 4.
Fonsi Nieto (Esp), Aprilia, à 31 "315.
5. Roberto Rolfo (It), Aprilia, à
32"569. 6. Randy de Puniet (Fr), Apri-
lia, à 33"823. Tour le plus rapide: Me-
landri (5e) 2'03"836 (157,069 km/h,
record). 32 pilotes au départ, 28 clas-
sés.
Championnat du monde (10/16):
1. Katoh 197. 2. Harada 162. 3. Me-
landri 149. 4. Rolfo 115. 5. Nieto 89.
6. Emilîo Alzamora (Sp), Honda, 84.
125 cm3 (19 tours = 102,657 km):
1. Toni Elias (Esp), Honda, 41 '27"703
(148,556 km/h). 2. Lucio Cecchinello
(It), Aprilia, à 0"689. 3. Steve Jenkner
(AH), Aprilia, à 1 "086. 4. Youichi Ui
(Jap), Derbi, à 1 "156. 5. Max Sabbati-
ni (It), Aprilia, à 3"668. 6. Jakub Smrz
(Tch), Honda, à 7"804. Tour le plus
rapide: Jaroslav Hules (Tch), Honda
(8e) 2'09"648 (150,027 km/h). A no-
tamment été élimine: Manuel Poggiali
(SM), Gilera. 35 pilotes au départ, 29
classés.
Championnat du monde (10/16): 1.
Elias 142. 2. Poggiali 120. 3. Cecchi-
nello 108. 4. Masao Azuma (Jap),
Honda, 101. 5. Ui 99. 6. Gino Borsoi
(It), Aprilia, 93.
Prochaine manche: GP du Portugal
à Estoril le 9 septembre.



BASKETBALL

ÉLIMINATOIRES

Première
défaite suisse

Reto Hug dans l'histoire

DE L'EURO 2003

L

'équipe de Suisse masculi-
ne n'est pas encore assu-
rée de prendre part aux

éliminatoires de l'Euro-2003,
qui débuteront cet automne. A
Dublin , Patrick Koller et ses co-
équipiers se sont inclinés 69-62
(35-33) devant l'Eire pour le
compte de la quatrième jour-
née des qualifications aux éli-
minatoires. Battue pour la pre-
mière fois dans ce groupe D, la
Suisse possède encore la possi-
bilité de se qualifier pour ce
tour des demi-finales de l'Eu-
ro-2003. Pour y parvenir, elle
doit, dans un premier temps,
disposer de l'Islande, le 29 août
prochain à Keflavik.

Un quatrième quart
catastrophique
Ce premier échec, logique, ne
s'est dessiné que lors des dix
dernières minutes. Un ultime
quart-temps catastrophique
(20-11) pour une Suisse qui a
opéré certains mauvais choix
tactiques en attaque, alors que
les Irlandais demeuraient in-
traitables en défense. Lorsque
Harold Mrazek (18 pts) pas à
son meilleur niveau samedi
permettait aux Suisses de pren-
dre trois longueurs d'avance
grâce à un tir primé (54-51) à
8'27 de la fin du match, l'équi-
pe de Carettoni semblait avoir
pourtant fait le plus difficile.
C'était sans compter sur la
réaction des Irlandais.

En l'espace de cinq minu-
tes, Callahan et ses coéquipiers
infligeaient un partiel de 15-0
aux Suisses. Un dernier quart-
temps où les protégés de Ca-
rettoni n'ont transformé que
trois tirs (deux paniers à 2 pts
de Thurig et un à trois points
de Mrazek) sur leurs treize ten-
tatives. Précipitations, ballons
perdus et mauvaises options en
attaque, la Suisse prenait le
chemin de sa première défaite.
En face, l'équipe de l'entraî-
neur Dooley ne relâchait pas sa
pression.

Ce premier échec des Suis-
ses porte sans nul doute aussi
la griffe de Dan Callahan (15
pts). Blessé au ménisque après
une minute lors du match aller
à Nyon, le pivot irlandais a pris
une cinglante revanche sur le
mauvais sort.

Côté suisse, si Thurig s'est
bien acquitté de sa mission en
attaque, Valis malade il est vrai
- et Sassella qui souffrait d'une
tendinite - n'ont pas eu leur
rayonnement habituel. Malgré
ses 18 points, Mrazek a lui
aussi perdu quelques ballons
«chauds» au plus mauvais mo-
ment. SI

gH Eire (35)
W. Suisse (33)
Dublin, National Arena. 1800 specta-
teurs. Arbitres: Zegwaard (Ho)/
Bretagne (Fr).
Eire: Donlon (9), Mitchell (11), Larra-
naga Jay (12), Kennedy (15), Callahan
(15); Fulton (1), Sealy (4), Moran, Ka-
vanagh (2). Pas entré: Richardson.
Suisse: Jaquier (4), Koller (9), Mrazek
(18), Ceresa (2), Thurig (18); Sassella
(5), Edwards, Bachmann (3), Imgrûth,
Valis (3).
Notes. La Suisse sans Dominic Stark
(surnuméraire). L'Eire sans Maguire Au terme de ce triathlon
(surnuméraire). Sorti pour 5 fautes disputé sur les distances olym-
personnelles: Donlon (38'50") Suisse: iques (1 5  ̂

de natation,22/53 aux tirs, dont 4/15 a 3 pts et ^m\ , _,,. . ,n , .
18/38 à 2 pte. 14/22 aux lancers- 40  ̂£e vélo et 10 km de
francs. Eire: 25/48 aux tirs, dont 3/9 à course à Pled)> Ret0 Hu8 s est
3 pts et 22/39 à 2 pts. 16/28 aux lan- imposé avec six secondes
cers-francs. d'avance sur l'Autralien Chris
Au tableau: 5e: 8-7; 10e: 19-16; 15e: McCormack, ancien champion
26-24; 25e: 40-44; 30e: 49-51; 35e: du mond6| et dix secondes sur

le Néo-Zélandais Bevan Do-
Qualifications aux éliminatoires cherty n a siKné ainsi \e succès

£ ETS 6ffSS_ _S le ?lus sisnificatiftde sa ™
sèment: 1. Suisse et Eire 4/7. 3. Fin- 1ul comporte notamment une
lande 3/4. 4. Islande 3/3. huitième place aux Jeux olym-

je roi

R

eto Hug est entré dans
l'histoire. Le jeune Saint-
Gallois (26 ans) est en ef-

fet devenu à Lausanne le pre-
mier spécialiste suisse à rem-
porter un triathlon masculin de
coupe du monde. Chez les
dames, Magali Messmer, au-
jourd 'hui retirée de la compéti-
tion, avait déjà réussi pareil ex-
ploit en s'imposant à Monte-
Carlo, en 1999.

Reto Hug, deuxième triathlète
suisse après Magali Messmer à
remporter une épreuve de cou-
pe du monde. keystone

¦w

piques de Sydney, un titre de
champion d'Europe en 1999,
ainsi qu'une sixième place aux
Mondiaux 1999 à Montréal.

Bonne rentrée
de Brigitte McMachon
Chez les dames, l'Américaine
Siri Lindley a poursuivi sa série
victorieuse en l'emportant avec
42 secondes d'avance sur la
Hollandaise Wieke Hoogzaad.
A cette occasion, Brigitte
McMahon, la championne
olympique en titre, a effectué
une bonne rentrée après une
absence d'une année. La Zou-
goise, qui est âgée de 34 ans, a
en effet pris la quatrième place
de cette épreuve, à T36 de Siri
Lindley.

Championne du monde
junior, Nicola Spirig s'est elle
aussi fort bien comportée. La
jeune Zurichoise a en effet pris

la neuvième place, à 3'16 de la
gagnante, pour ses débuts en
coupe du monde. SI

Lausanne (Vd). Coupe du monde.
Triathlon sur les distances olym-
piques (1,5 km natation/40 km
vélo/10 km course à pied). Mes-
sieurs: 1. Reto Hug (S) 1 h 53'59. 2.
Chris McCormack (Aus) à 7". 3. Be-
van Docherty (NZ) à 10". 4. Maik Pet-
zold (Ail) à 20". 5. Craig Watson (NZ)
à 45" . 6. Andréas Raelert (AH) à 55".
7. Marc Jenkins (Aus) à T58. 8. Paul
MacKay (Aus) à 2*10. 9. Nick Radke-
wich (EU) à 2*28. 10. Emilio D'Aquino
(It) à 2*58. Puis les autres Suisses: 12.
Dominic Burren à 3'11. 15. Andréas
Grùtter à 3*58. 18. Didier Brocard à
4*35. 25. Michael Schwarz à 5*24. 30.
Mathias Hecht à 7*02. 39 classés.
Dames: 1. Siri Lindley (EU) 2 h
07*09. 2. Wieke Hoogzaad (Ho) à 41".
3. Anja Dittmer (AH) à 1*15. 4. Brigitte
McMahon (S) à 1 '36. 5. Annie Emme-
rson (GB) à 2*04. 6. Nadia Cortossa
(It) à 2*21 . Puis: 9. Nicola Spirig (S) à
3*16. 18 classées. ¦

Le Saint-Gallois Arnold Forrer détrône le tenant du titre, Jôrg Abderhalden
lors de la Fête fédérale de Nyon.

rnold Forrer (Stein,
23 ans) a été sacré
roi de la Fête fédé-
rale de lutte suisse,
disputée à Nyon.

Membre de l'association du
Nordost, Forrer a pu se conten-
ter d'un nul dans la passe finale,
qui l'opposait au vainqueur de
la précédente fête, son partenai-
re du club de Wattwil Jôrg Ab-
derhalden, sacré en 1998 à Ber-
ne. Forrer comptait un demi-
point d'avance sur Abderhalden
avant leur combat.

La phase finale de cette fête
fédérale, qui a permis de décou-
vrir toutes les subtilités de la lut-
te suisse, a laissé un goût d'ina-
chevé.

La passe finale , qui doit ser-
vir de feu d'artifice, n'a pas tenu
ses promesses, au grand désar-
roi des 27 000 spectateurs pré-
sents dans l'arène installée sur la
plaine de l'Asse.

Après un verdict de parité,
l'attribution du titre de roi de la
lutte incombait aux instances
dirigeantes. Après délibérations,
la commission ad hoc désigna
Arnold Forrer.

1 m 92 et 110 kg
Né le 7 octobre 1978 à Stein
(SG), Arnold Forrer dégage une
forte impression de puissance,
comme en témoignent ses
mensurations (1 m 92, 110 kg) .
Vainqueur de la Fête romande
en 2000 à Palézieux, il s'est no-
tamment adjugé cette saison la
fête de la Nordost et la fête al-
pestre de Schwàgalp, où 0
s'imposa en finale face à... Jôrg
Abderhalden. Ce fromager de
profession détient désormais
32 couronnes.

Forrer, membre de l'asso-
ciation Nordost comme ses
prédécesseurs Thomas Sutter
(sacré en 1995 à Coire) et Ab-
derhalden, avait pourtant enta-
mé son week-end par une dé-
faite, comme cela avait été le
cas il y a trois ans pour Ab-
derhalden. Forrer est ensuite
monté en puissance au fil des
passes, venant à bout notam-
ment de Hans-Peter Pellet et
Matthâus Huber dimanche.

Arnold Forrer lève les bras. Le nouveau roi de la lutte, c'est lui

Romands décevants
L'association romande est res-
tée en deçà de ses ambitions,
puisque deux couronnes seule-
ment sont tombées dans son
escarcelle, alors que le chef
technique Roland Riedo misait
sur trois couronnes au mini-
mum. Son chef de file , Hans-
Peter Pellet (Brunisried), coiffe
sa deuxième couronne fédéra-
le, au terme d'un parcours qui
comprend cinq succès et trois
revers.

La deuxième couronne ro-
mande est revenue à un se-
cond Fribourgeois, l'athlète de
Posieux Dominique Zamofin-
gue. Son ultime passe, qui le vit
vaincre le déjà couronné Chris-
tian Forrer, frère aîné du nou-
veau roi, fut décisive. SI

berthoud

TRIATHLON DE LAUSANNE

LUTTE SUISSE SKI ALPIN

Hermann Maier
gravement blessé
¦ Un accident de moto, surve-
nu à Radstadt , compromet la
carrière de l'Autrichien Her-
mann Maier (28 ans) qui , griè-
vement blessé à une jambe, est
déjà forfait pour les Jeux olym-
piques d'hiver à Sait Lake City,
en février 2002.

Le double champion
olympique de 1998 et vain-
queur du classement général
de la coupe du monde
2000-2001 se trouve toujours
dans un état «stationnaire» à
l'unité de soins intensifs de
l'hôpital de Salzbourg, où il a
été opéré pendant sept heures
d une fracture ouverte de la
jambe droite. «Il n'y a aucune
discussion possible en ce qui
concerne la saison prochaine
pour laquelle Maier devra dé-
clarer forfait», a indiqué le Pr
Arthur Trost, l'un des six chi-
rurgiens ayant pratiqué l'inter-
vention qu'il a qualifiée de
complexe. «Une grande partie
des muscles de la jambe et du
haut de la cuisse ont été broyés
et il a eu une défaillance réna-
le», a indiqué le praticien.
Néanmoins, Hermann Maier
ne risque plus de se faire am-
puter la jambe.

D'après ses médecins, la
blessure ne s'est pas infectée
comme 0s le craignaient et
l'hypothèse de l'amputation
est écartée.

Hermann Maier, actuelle-
ment le meilleur skieur au
monde, a percuté une voiture
conduite par un retraité alle-
mand de 73 ans et a été proje-
té avec sa moto dans un ravin,
en contrebas d'une route na-
tionale.

Même si l'opération s'est
bien déroulée, le Pr Trost a re-
fusé de se prononcer définiti-
vement sur la poursuite de la
carrière d'Hermann Maier.
«On n'en est pas encore là.
Pour l 'instant, c'est sa jambe
qui est en question», a-t-il dé-
claré. SI



ade de vaudanade de vaudan
En tête d'un bout à l'autre de la course, le Val-d'lllien Emmanuel Vaudan

temps de 4 h 37'32

ILS ONT DIT...

Le Valais a
Le 39e Tour de Romandie a fait escale dans notre canton, ce week-end

Les Mayens-de-Riddes et Martigny étaient les deux têtes d'étape.

remporte le 38e Tour des Dents-du-Midi dans le

C

'est sous un soleil de
plomb que s'est dis-
putée hier la doyen-
ne des courses pé-
destres. Une chaleur

accablante qui n'a pas empêché
Emmanuel Vaudan de prendre
un départ très rapide et de con-
tinuer tout au long de l'épreuve
à creuser l'écart sur ses princi-
paux rivaux. Le Val-d'lllien a
ainsi constamment fait la course
en tête, loin devant le Véroffiard
Stéphane Millius et Roger Hart-
mann de Zurich, respectivement
2e et 3e sur le parcours très exi-
geant du Tour des Dents-du-
Midi.

Emmanuel Vaudan avait
choisi d' attaquer d'emblée afin
de creuser un écart durant la
montée et de gérer ensuite son
avance dans la descente. C'est
ce qu 'il fit , et même mieux d'ail-
leurs, puisque même dans la
descente sur Vérossaz, il accen-
tua encore son avance sur ses
poursuivants immédiats qui
pointeront finalement à plus de
vingt minutes du vainqueur du

Emmanuel Vaudan en route vers une victoire que personne ne lui a contestée. berthoud

minutes et que Stéphane Mil- la chaleur accablante et l'ab- Choëx. La Chablaisienne était
lius souffrait de cloques! Un sence d'un rival qui aurait pu la première surprise de cette
Stéphane Millius pas le moins lui permettre de se surpasser et victoire même si elle recon-
du monde déçu de cette secon- de descendre sous les deux
de place. A 38 ans, le vainqueur heures. Scénario inverse chez
de l'édition 2000 reconnaissait

Sur un nuage pendant et ^"  ̂la supériorité d'Emmanuel
fès la course, Emmanuel Vau- Vaudan et vivait cette 2e place
dan goûtait cette victoire avec d'une manière aussi intense

fluctation , lui qui s'était juré *3ue sa victoire de l'an dernier.
l'an dernier de ne plus courir le La dernière marche du podium
marathon chablaisien. Ses per- est finalement revenue à Roger
formances lors de Sierre-Zinal Hartmann, un Zurichois de 23
(7e) et du Grand Raid (44e) ans, longtemps deuxième mais
l'avaient heureusement con- qui n'a pas pu résister au retour
vaincu de se présenter au départ de Stéphane Millius dans l'ulti-
de Vérossaz, avec à la clef une me descente.
éclatante victoire à laquelle le
coureur chablaisien n'a pourtant Surprise chez les dames
cru qu 'une fois la ligne d'arrivée Sur le demi-marathon, person-
franchie: «Je ne suis pas un bon ne n'a pu calquer sa foulée sur
descendeur et Stép hane Millius celle de Saul Padua, un Colom-
excelle dans ce domaine. Je crai- bien de 34 ans, qui était le
gnais qu 'il me reprenne dans la grand favori de l'épreuve. A
descente.» Ce que le Val-d'lllien l'heure de l'interview, le Co-
ignorait cependant, c'est que lombien, vainqueur en
son avance avoisinait les vingt 2 h 02'55", regrettait pourtant

Le  
Tour de Romandie à la marche,

épreuve internationale à laquelle
prennent part quarante-huit athlètes

de treize nationalités différentes , a fait es-
cale le temps d'un week-end dans notre
canton. Le coup d'envoi des festivités a été
donné samedi après-midi dans la jolie pe-
tite bourgade de Riddes. 1 h 16'00"70 plus
tard , le Letton Modris Liepins franchissait
triomphalement la ligne d'arrivée aux
Mayens-de-Riddes. A peine le temps pour
les spectateurs de se remettre de leurs
émotions et le Biélorusse Ginko Victor fai-
sait à son tour son entrée dans la jolie peti-
te station valaisanne. Il était suivi moins de
trois secondes plus tard par le deuxième
dauphin de Liepins, le Chinois Jiangfeng
Sui. Quant à nos quatre compatriotes hel-
tëtiques Olivier Bianchi , Claude Berner,
Michel Jomini et René Corpataux , ils se
classaient respectivement 21e, 27e, 31e et
i,.

Hier , tout le peloton découvrait la cité
aine d'Octodure grâce à un parcours
les a baladés sous une chaleur canicu- Mur vainqueur de l'étape, Modris Liepins a
à travers les ruelles de la ville. C'est déjà pris le large dans la montée vers les
a place centrale, point de départ et Mayens-de-Riddes

naissait «apprécier particulière-
ment les grandes chaleurs»,
comme celles qu'ont connue
hier les participants de cette
38e édition du Tour des
Dents-du-Midi. Pierre Ducrey

les dames où la grande favorite
Svetlana Netchaeva a vécu une
journée noire, abandonnant la
victoire à Sandra Zeller de

¦ Emmanuel Vaudan, vainqueur tation car il faisait vraiment très
du marathon: «C'est un rêve qui chaud aujourd'hui. Je suis néanmoins
devient réalité. Je ne m 'étais pas vrai- satisfait de ma 2e place car le Tour
ment préparé pour cette course mais des Dents-du-Midi est vraiment une
mes performances récentes m'ont course qui me tient à cœur.»
convaincu d'y participer. Je fonctionne H sandra Zeller, première
à l'instinct et pour cette course, il ne dame: ((yavaj s des aj les auj ourd'huj i
m 'avait pas trompe!» J adore grimper et je  savaj s que ks
¦ Stéphane Millius, 2e: «J'ai fait conditions météorologiques me con-
une bonne course mais j'ai rapide- venaient parfaitement. Je ne pensais
ment souffert de cloques qui m'ont pourtant pas pouvoir rivaliser avec
empêché d'effectuer les descentes à Netchaeva qui a eu une grosse défail-
fond. J'ai aussi souffert de déshydra- lance.» PD

MARCHE

reçu le Tour

d'arrivée, que se terminait l'étape par la
victoire du Biélorusse Ginko Victor en
1 h 09'28". Ses deux dauphins étaient le
Letton Modris Liepins et le Chinois Xingde
Xu.

Cette compétition était l'occasion de
mettre en lumière un sport relativement
méconnu du grand pubMc où l'argent ne
règne pas en maître et seigneur. C'est réus-
si. Sandra Escher

Marche: Tour de Romandie. Messieurs. 1re
étape, Riddes - Mayens-de-Riddes: 1. Modris
Liepins (Let) 1 h 16'00"70. 2. Victor Ginko (Bié) 1 h
16'52"90. 3. Jiangfeng Sui (Chine) 1 h 19'00"30. 4.
Daugvinas Zujus (Lit) 1 h 19'24"30. 5. Tianping
Zhang (Chine) 1 h 20'28"30. 6. Roberto Defendenti
(It) 1 h 20'47"40. Puis: 21. Olivier Bianchi (S) 1 h
33'51"30. 27. Claude Berner (S) 1 h 40'41"50. 31.
Michel Jomini (S) 1 h 47'55"60. 34. René Corpataux
(S) 1 h51'15"00.
2e étape, circuit à Martigny (15,6 km): 1. Vic-
tor Ginko (Bié) 1 h 09'16"70. 2. Modris Liepins (Let)
1 h 09'25"70. 3. Xingde Xu (Chine) 1 h 12'52"00.
4. Anton Trorskiy (Bié) 1 h 12'54"70. 5. Jiangfeng
Sui (Chine) 1 h 14'05"50. 6. Zoltan Czukor (Hon) 1
h 15'08"80. Puis: 18. Olivier Bianchi (S) 1 h
25'28"90. 31. Claude Berner (S) 1 h 34'48"70. 32.
René Corpataux (S) 1 h 38'30"40. 33. Michel Jomini
(S) 1 h 39'00"90. SI-namiri

ILS ONT DIT...
¦ Michel Jomini, doyen de la
course: «Il s 'agit de mon seizième
Tour de Romandie à la marche. Je suis
donc un vieux loup de mer en la ma-
tière. L 'étape de samedi est partie sur
les chapeaux de roue dès la sortie de
Riddes. C'est pourquoi je me suis très
vite retrouvé à l'arrière du peloton.
Mais je vous avouerai cependant que
mes collègues des pays de l'Est ont
aussi mangé de la vache enragée du-
rant ces 13 km 400 d'ascension.
L'étape de Martigny semble relative-
ment facile. Néanmoins je crois qu'il
ne faut pas se fier aux apparences car
ce tracé pourrait donner bien du fil à
retordre à ceux qui l'aborderaient trop
légèrement. Quant à mes ambitions
pour ce Tour elles se résument en
trois mots: tenir le coup jusqu'à Esta-
vayer-le-Lac.»
¦ Claude Berner: «L'étape des ^̂ ^
Mayens-de-Riddes s 'est très bien pas-
sée pour moi car j'adore la montagne. Michel Jomini en pleine action
J'ajouterai même que je m'y sentais lors de ' étaPe de Martigny.
comme un poisson dans l'eau. Et pour mamln

courronner le tout, nous avons été ac-  ̂̂ mnde  ̂̂cueillis en fanfare dans cette belle sta- 
 ̂

rf_ Jœr; noustwn valaisanne.» %n$ de jg mmgm à ,a ,///ft De
M Renée Corpataux: «L 'étape des plus, l'étape de Martigny est relative-
Mayens-de-Riddes fut très éprouvante ment longue et il fait une chaleur ca-
pour moi car je ne suis pas un grim- niculaire. Il faudra donc jouer serré et
peur mais malgré mes douleurs mus- économiser nos forces au maximum si
culaires j'étais aux anges car j'avais la nous voulons tenir jusqu'à Estavayer-
chance de côtoyer les meilleurs mar- le-Lac.» SE

COURSE A PIED



iorreoini, wunzin iviazzeo, Mitigé.

Juniors: 1. Jean-Luc Follonier -
Nicolas Biselx, Mitigé; 2. Loïc Frei-
holz - Alexandre Santoli, Mitigé;
3Joan Schnegg - Julien Boillat, La

Montana a permis d inscrire

ae meme parue aes nations ae

<_rans-sur-<_aneD_ere
Les championnats suisses de pétanque se sont déroulés ce week-end à Crans-Montana
dans une ambiance méditerranéenne. La relève valaisanne bien présente dans les finales.

I l  
y avait le ciel, le soleil et ________ P__ FT__f ___ i

le gravier. Ne manquait _________________ !__
nnp la mpr IPS rio_ lp_ pt
l'accent pour que Crans-
Montana ressemble ce

week-end à Marseille. En effet ,
la station du Haut-Plateau ac-
cueillait ce week-end les cham-
pionnats suisses de doublette.

Plus de 550 joueurs, répartis
en quatre catégories, cadets, ju-
niors, seniors et vétérans, ont
pratiqué leur sport favori sous
un soleil de plomb. «Le temps
étant avec nous, la fête s'est dé-
roulée sans aucun problème»,
lance fièrement Jean-Charles
Morard, président du comité
d'organisation de la manifesta-
tion.

Méditerranéenne
En se promenant entre les 158
pistes, on pouvait remarquer
que les adeptes du bouchon
parlent plus volontiers français
que suisse allemand, même si
ceux-ci représentent <_u% aes
licenciés en Suisse. Tous les
clichés liés à la pétanque
étaient omniprésents.

Le pastis empiétait sur le
terrain du vin blanc, était de la
_ o i . i_  . . A / f_ . . - Irre- mnill/Hri.. m srrm
pOlUC. «_ _ _ _ ( _  ((._  / / < _ ( _ _ _ < /  O I I  C i l

abusent pas. A ce niveau-là, on 158 pistes étaient nécessaires pour accueillir les adeptes des boules i
ne peut pas se permettre», ra-
conte ce spectateur entre deux toutes ies têtes. Ce que confir- Une nouveauté
gorgées du liquide anisé. ment les samaritains, puis- Les différentes équipes présen-

La casquette, indispensa- qu'ils n'ont constaté que deux tes sont toutes issues de sélec-
ble couvre-chef pour éviter cas d'insolations et des piqû- tion cantonale, le nombre
une insolation, était visée sur res de guêpes. d'équipes par canton étant éta-

La relève va bien, merc
Que ce soit au niveau des ca- ______

. dets (jusqu 'à 13 ans) ou des ju- «a______
niors (entre 14 et 17 ans), les W lfc__ __________
vaiaisans uni irusie ies premiè-
res places de ces championnats
suisses. Certes, le fait que les
joutes se déroulent à Crans-_ _ . ... . ________________ .

plus d'équipes, mais cela n'ex-
plique pas tout.

Niveau très élevé
Les commentaires étaient élo-
gieux dans les gradins occupés
par les spécialistes du bou-
chon. «Ils sont aussi forts que
bon nombre de seniors. J 'aurai
de la peine à les battre»,
avouaient des spectateurs con-
quis. Le niveau de la finale des
cadets en a enthousiasmé plus
a un, alors que a autres se tai-
saient déjà du souci. Précision,
concentration , tactique et sé-
rieux dans la préparation... ils Jean-Marie Caillât (à gauche) et Justin Métrailler (en jaune) ont remporté de f ort belle manière la f inale
ont tout des grands. des cadets f ace à Michael et Johan Mudry. nf

S 

Justin Métrailler et Jean- finalistes y participaient. «Une puisque deux équipes de son
Marie Caillât , vainqueurs chez structure est en train de se met- club étaient qualifiées pour les
les cadets, champions suisses tre en place, pour encadrer les demi-finales. «Ils sont 16: 4 ju-
pour la première fois , expli- jeunes comme le camp d'été», niors et 12 cadets, qui sont tous
quent qu' «on est beaucoup explique la Jurassienne Ludivi- très motivés.»
p lus nerveux lorsqu'on joue de- ne Maître, multiple champion- Pour sa part, Michael Sa-
vant autant de monde, mais ne de suisse juniors et moni- l0̂ 1^» vice-champion du
on est encore plus émus lors- trice lors du camp de Saint- monde juniors , peut situer le
qu 'on gagne». Ces jeunes Martin. niveau suisse. «Cesî ctor ^e
._ _„ : A j mm _ imm nous sommes derrière les Fran-juueuib , qui lapem ue_ _ _ _ _ _ _
presque chaque jour, ont dé- Les écoles
montré que la pétanque valai- Des écoles de pétanque adap-
sanne pourra prétendre, dans tées aux horaires et niveau des
quelques années, au rôle de jeunes pousses naissent dans
favoris sur le plan suisse. plusieurs clubs valaisans, no-

tamment La Liennoise de
Structures naissantes Saint-Léonard. «C'esf d'abord
Un camp, qui s'est déroulé cet une bande de copains qui s 'en-

Alexandre Santoli, Loïc Freiholz été sur les hauteurs de Suen, traîne tous les mercredis après-
et Jean-Luc Follonier ont joué n'est propablement pas étran- midi», affirme Claudette Dela-
devant une f orte aff luence. nf ger à cette réussite, puisque les laye, l'entraîneur comblé,

Championnat
suisse
doublettes
Seniors: 1. Gabriel Balero - Gio-
vanni Tamburini, Le Guet; 2, Jean-
Claude Grand - Michel Vuignier,
Bois-de-la-Bâtie; 3. Marc Tessari -
Michel Lelandais, Planchettes; 4.

k Jean-Jacques Masneri - Jean-Pier-
re Wyssen, La Cotate. Puis: 9.
Thierry Ramuz - Vittorio Benedet-
ti, Les Alpes; 16. Michael Salamin
- Joseph Delalay, La Liennoise.

Dames: 1. Hélène Toffolon - Jo-
siane Meylan, Saint-Georges; 2.
Brigitte Somogyi - Ruth Somogyi,
Trimbach; 3. Séverine Schnegg -
Anne-Marie Oberson, Meyrin; 4.
Corinne Althaus - Nicole Theiler,
Les Planchettes.

Vétérans: 1. Bernard Terrettaz -
Max Savère, Mitigé; 2. Rosario
Rizzo - Robert Guyot, Bois-de-la-
Bâtie; 3. Roland Putallaz - Maxi-
me Vaudan, Morgins; 4. Joseph

Juniors: 1. Jean-Luc Follonier -
i.icoias Biseix, ivimge, z. uoïc rrei-
holz - Alexandre Santoli, Mitiqé;

¦ Gentiane; 4. bimon Maucnie - Ni-
[ cola Landert, Wetzikon.

ouchon. ' mamin Cadets: 1. Justin Métrailler •
Jean-Marie Caillât, Mitigé; 2.

u prorata des licenciés. Le Marie-Claire Saladin du gg ïff&g«è&ts présentait 23 équipes en comité de la Fédération suisse laume Constantin , La Liennoise; 4.
)r , mais aucune n'a passé de pétanque était pleinement Joëlle Galloni - Simon Caillât , Rid-
ip des huitièmes de finale, satisfaite de l'organisation de des-
comme chez les dames. ces championnats. «Je n'ai en- Dames secondaire. :, Marina

. tendu aucune critique, que ce Hirschy - Isabelle Cataldo , La Co-
soit des officiels ou chez les tate; 2. Evelyne Castella - Elodie

I 
participants. Mais c'est dom- Castella , Bulle; 3. Dominique Sa-
mage que l'on ait dû limiter le ™Z - ' „ ^éron. n ^P '02'I . • _.,_ ¦ •. 4-Saisons; 4. Renata Dayer - Ericanombre d équipes, car il ny Pasquale , La Genevoise; 5. Michè-
avait pas la p lace nécessaire. le Roduit - Marie-Jeanne Pinet , La
La fête aurait été encore p lus Fontaine.

i _____ __ belle.» Elle profite également . . .  . . , , ,, .- . • • ¦v- 6 Seniors secondaire: 1. Jackyde cette reunion pour annon- Rumme |. Miche | Gug |er i Bois .de.
cer une nouveauté: la mise sur la-Bâtie; 2. Bernard Guilloud -
. _ _ )  Asrm rAr.rrsstir.sr.  . _ - » _ » _ _ _  lo_r. rl_iiirlo Hnffor Fnalinnpc .pied des premiers champion- Jean-Claude Hoffer , Epalinges; 3.
nats suisses de triplettes mix- Geor9e„ _ _ allon

J \_ omin
J

c
.

e Ca~
r ,  ... . . . _.. ruso, Riddes; 4. Edouard Cosan-tes. Voila qui pourraient attirer dier '_ A|aj n Hou |mann MeuqueiJx .

de nouveaux adeptes.
Savary _______¦____________________¦_¦

çais, les Belges ou les Espa-
gnols. Mais la Suisse fait tout

pointe.» Il pourra se mesurer
au gratin de la pétanque, puis-
que grâce à son titre, la fédé-
ration suisse a décidé de l'en-
voyer avec ses coéquipiers aux
championnats du monde élite
qui se disputeront à la fin du
mois de septembre à Mona-
co. LS



LEVISION
i style différent pour le journal de nuit
uveau rendez-vous de l'actualité,
23:15 se veut original et convivial.
vérifier dès ce soir sur la TSR .29

e e« »

c ! : _____ ,__ .  _ _ _ _ _ _  __ __ ~. . _ . _ . . . .

L'artiste-voyou au cœur de poète ultrasensible était un «grand brûlé de

G

rand brûlé de la
vie» qui voulait
être le «dernier
poète de la déca-
dence», Philippe

Léotard est mort samedi à Paris.
Ecorché vif au cœur tendre, le
comédien et chanteur français a
notamment joué dans une
soixantaine de films et enregis-
tré quatre albums. Avec sa
gueule d'amour ravagée, sa voix
rauque et son regard d'une in-
dicible douceur, Philippe Léo-
tard est décédé dans une clini-
que parisienne à trois jours de
son 61e anniversaire, des suites
d'une insuffisance respiratoire.
U sera inhumé mardi matin au
Père-Lachaise à Paris. Son frère
François, l'ancien ministre fran-
çais actuellement émissaire de
l'Union européenne pour la
Macédoine, a quitté Skopje hier
pour la France pour retrouver
sa famille. Les deux frères
s'adoraient , malgré des vies aux
antipodes l'une de l'autre.
Hommages
CeM qui s'était baptisé «minis-
tre k la Défonce» quand son

caofet était à la Défense , a reçu
les hommages de Jacques Chi-
rac, de Lionel Jospin et de Ca-
therine Tasca. «Pour tous les
f rançais, il restera comme l'un
ie nos artistes les p lus émou-
vants», a écrit le chef de l'Etat.
Le premier ministre a souligné
de son côté «sa sensibilité à
fleur de peau» et la ministre de
la Culture a estimé qu'il fut
«avant tout un acteur, passion-
né et vibrant. Il part alors qu 'il
semblait découvrir une certai-
ne paix» , a-t-elle ajouté.
Cocaïne et alcool
Philippe Léotard a évolué toute
sa vie au bord du gouffre ,

balade au crépuscule
Intime, hivernal, envoûtant, le nouvel album de Bjôrk arrive aujourd'hui dans les bacs.

C '
est une ode au foyer et la ^Jl ^k Composé durant l'hiver islan- été bercé par cette musique-là.

découverte que le paradis AU dais, avare de lumière, Vesper- Tandis que le corps se détend,
se trouve sous la table de Ék % j |̂ t ttne se déguste de préférence l' esprit vagabonde , flotte sur

•a cuisine.» Ainsi Bjôrk définit- JE f \\ dans la pénombre, avec un des immensités neigeuses dont
elle son nouveau disque, Ves-
pertine. L'Islandaise avait
d'ailleurs songé à l'intituler
uomestica, en raison de son
caractère intime. Y renonçant
par peur de la redondance , el-
le a choisi ce terme cristallin
qui évoque pour elle «ce qui
typ araît au crépuscule», mais
aussi «les vêpres, la prière du
soir». Bjôrk n 'a pas viré reli-
gieuse; sa communion est avec
'es éléments naturels (cf. Auro-
ra iï Sun in my Mouth) .

La galette contraste singu-
lièrement avec Homogenic
11977), son précédent album
solo. Autant celui-là était puis-
ant , extraverti , brûlant, autant
celui-ci apparaît intime. Le feu

coté, la neige de l'autre. Bjôrk donnera deux concerts à Lausanne en septembre. .. sims

CHANSONS

chocolat chaud, suivant les re-
commandations de son auteu-
re. Expérience faite , la boisson
brûlante n'est pas indispensa-
ble pour que le charme opère.

Si la première écoute peut
déconcerter - la «faute» à une
grande complexité sonore - les
chansons ne tardent pas à
prendre l'auditeur dans leurs
filets. Elles tissent autour de
lui comme un cocon, une bul-
le protectrice. Avec ses boîtes à
musique, ses harpes, ses céles-
tas et autres instruments inha-
bituels, cette musique semble
tomber du ciel. Elle sonne
comme une prière païenne, ou
tout autre rituel apaisant
qu'on ferait avant d'aller se
coucher. Et l'on se prend à re-
gretter de n'avoir pas, enfant,

nourrissant son art de ses fragi-
lités d'ancien alcoolique et
d'ancien drogué. A la fin des
années huitante, par exemple,
il traverse une douloureuse pé-
riode de neuf mois de sevrage,
absorbant 18 pilules par jour et
restant un mois et demi à l'hô-
pital. Il est ensuite victime
d'une overdose de cocaïne, de
deux comas, de crises de deli-
rium tremens: «Tout ça parce
que je ne buvais pas de l'eau»,
disait cet ancien caporal de la
Légion étrangère. En 1995, il
est condamné à dix-huit mois
avec sursis dans le cadre d'une
affaire de trafic de cocaïne.

Professeur de lettres
Né le 28 août 1940 à Nice, Phi-
lippe Léotard a fait des études
secondaires et supérieures et
obtenu une licence de lettres
modernes car il se destinait à
l'enseignement. Il a commencé
sa carrière en tant que profes-
seur de lettres et de philoso-
phie. Mais la scène le tente. Il
fait du théâtre universitaire,
puis participe à la fondation,
en 1964, avec Ariane Mnouch-
kine, du Théâtre du Soleil. 11
jouera notamment dans les Pe-
tits bourgeois de Maxime Gor-
ki, Capitaine Fracasse de

L 'Elysée a rendu public hier un
extrait de la lettre de condo-
léances de Jacques Chirac à
Faustine, la plus jeune fille de
Philippe Léotard. Pour Jacques
Chirac, «Philippe Léotard reste-
ra comme l'un de nos artistes
les plus émouvants». Le chef de
l'Etat souligne que l'acteur et
chanteur disparu exprimait de
façon bouleversante le génie et
la souffrance du poète, keystone

rien ne vient troubler la quié-
tude.

Autre bonne nouvelle de
l'étoile, Bjôrk accompagne
d'une tournée la sortie de son
disque. Des concerts que le lu-
tin enchanteur réserve à des
salles de capacité réduite et à
l'acoustique impeccable. Avec
le duo californien Matmos,
Zeena Parkins à la harpe élec-
trique, un orchestre de cin-
quante musiciens et un chœur
inuit, la fée islandaise fera hal-
te à Lausanne les 13 et 15 sep-
tembre. Hâtez-vous, il n'y aura
pas de place pour tout le mon-
de. Manuela Giroud

Vespertine, Polydor / Universal.
Concerts à Lausanne (Métropole), les
13 et 15 septembre; location TicketCor-
ner.

ans. votre bien nommé oaloi-
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224 à 249 millions de litres de
sang qui auront ainsi été en-
voyés dans le corps.

MUSIQUE
Eddie Barclay, roi du microsillon
Une série de disques retrace la longue
carrière du producteur français, qui en
a fait chanter plus d'un 32
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la vie».
Théophile Gautier et Songe
d'une nuit d'été, de Shake-
speare. Au cinéma, il fait sa
première apparition en 1970
dans Domicile conjugal de
François Truffaut , puis joue
plus d'une soixantaine de
films, dont Le Chacal (1972),
Le bon et les méchants de
Claude Lelouch, Tchao Pantin
(1983), Les misérables (1995). Il
a obtenu le César du meilleur
acteur en 1983 pour La balan-
ce de Bob Swain. En tant que
chanteur, il a enregistré quatre
albums. Le premier, L'amour
comme à la guerre, a été cou-
ronné du Grand Prix de l'Aca-
démie Charles-Cros en 1989.
En 1994, il rend Hommage à
Léo Ferré.

Un souhait: «Il a aimé»
Celui qui voulait être le «der-
nier poète de la décadence» est
l'auteur de plusieurs recueils
poétiques, dont Le portrait de
l'artiste au nez rouge (1988) et
Pas un jour sans une ligne
(1992). Darts Clinique de la
raison close (1997), il avait
aussi raconté sa longue coha-
bitation avec la cocaïne et l'al-
cool. Ces dernières années,
l'artiste-funambule se sentait
complètement métamorphosé
par la rencontre avec une jeu-
ne femme, Clara. Aujourd'hui,
les 22 ans de Clara sont ma
seule drogue, assurait celui qui
disait déjà plusieurs années
auparavant: «Mon souhait, le
seul, c'est une femme écrivant
sur ma tombe: Il a aimé.»?hi-
lippe Léotard a partagé pen-
dant une dizaine d'années la
vie de l'actrice Nathalie Baye.
Il était père de trois enfants is-
sus de mariages différents. Bye
bye «Léo». ViC/ATS
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TF1 • 12 h 05 • LE JUSTE PRIX Paris. Canal + rediffuse en effet ce soir la

r__ i_ _ _ ï _ ir_ _ comairua première partie d'un documentaire britannique
L/ci I ïlci t. bel T ldli-fc- consacré à lady Di.
Il aura fait rêver pendant quatorze ans de
nombreux téléspectateurs avec sa palette de Arte • 20 h 45 • BARIL
lots comprenant voitures, voyages, DE POUDRE
ameublement, importantes sommes d'argent. Une l_U_t à BdCHclClG
Hélas, trois fois hélas, le récent lifting opéré **
par la chaîne n'aura pas suffi à sauver Le juste Ce film si9né ll Y a t roi5 ans Par le cinéaste
prix qui ne sera plus à l'antenne la semaine en9a9é Goran Paskaljevic a été récompensé

prochaine. Son sympathique animateur déclare Par Plusieurs distinctions dont le prix de la

envisager de monter sa propre boîte de critique a Venise ' Mal9ré ' hostilité du Pouvoir'
production. Philippe Risoli sera remplacé dès 'f manque d'argent et l'absence de publicité,

lundi par Jean-Luc Reichmann orchestrant ',' a
D 

aussi réussi a faire deux cent mille entrées

depuis plusieurs mois les week-ends un a Bel9ra^ 
'a Vl lle d

r
u tourna9e . Ia veille des

rendez-vous assez affligeant intitulé Attention accord
^ 

de 
Dayton Cette réalisation met en

à la marche. Au vu du succès rencontré scene
t
des 9e

h
ns ordirî air.es ^ ,UI se cro isent dans

. . _ . . ¦ . , . . une atmosphère exp osive, des personnagespourtant, cette émission devient _ - i " ¦ ¦ ¦ .., M ¦ .r . . . . , . , filmes en plans serres comme s ils allaient
hebdomadaire sans générer cependant de _.,,„• , ,7. .., f _ _ _ surgir de l écran.
«changement quant au concept et au ton».
Toutefois, Jean-Luc Reichmann annonce qu'il France 2 • 18 heures •
organisera quelques rencontres anecdotiques |_g GROUPE
du genre «mettre en concurrence les filles ..
contre les garçons, les bruns contre les blonds, l\IOUV©l_© SItCOITI
les parents contre les enfants...» Vous avez dit Le papa ^Hélène et les garçons a repris du
catastrophe? service puisqu'il propose aujourd'hui le

pienii-i e(jDuue ue vniy.-iix minuit;, uu
___________ __ Groupe. Jean-Luc Azoulav annonce tout de

suite la couleur quant aux préoccupations de
ses six étudiants beaux et naturellement
souriants. «Pas de prises de tête! Même s 'ils
évoqueront certains sujets d'actualité comme
le sida et le port du préservatif, leur but n'est
ni d'ouvrir ie débat, ni de polémiquer»,
explique-t-il avant d'ajouter «vouloir divertir
un public familial.»

Il va malheureusement succéder à
Philippe Risoli parce que son jeu du
week-end a dépassé les 40% d'audimat.

m

TSR2 • 20 h 05 • LA VIE EN FACE

Enquête sur la mort
ae iviamyn
I 1 _ _ _  . . / - i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i m nn T/ .  _- r _ _ _  _ _ / .  _- . _ _ . + ¦ _ . .  _ _ _ _ _ _  i ¦ _ _ . _ .un uu.uin_ iii.aiic en lunnc uc i-unne-encj ueie , 
s'intéresse aux circonstances de la mort de ShowView: mode d'emploi
Marilyn Monroe il y a bientôt quarante ans. Une fois les indicatifs dès canaux ShowView introduits
.. i . .. . ... i ___ dans votre video (voir ci-dessous), il vous suffira de
Norma Jean, qui recevait cinq mille lettres taper |e code 'ShowView accolé à l'émission que vous
d'amour par semaine, se serait suicidée selon souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
u ,,„,_ : „«i,:„iu kj a~_ . : -n„ . i.i Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé- 'la version officielle. Meme si elle a ete cialist

H
e qui vous a vendu v£tre apparei|É

retrouvée avec le combiné du téléphone dans showview '«, copyright (1997)
. A . . ., , , Gemstar Development Corporation
la main a cote de son reveil-magnetophone
sur lequel elle avait enregistré le message: Codes ShowView

«Lève-toi Marilyn, il est l'heure, tu dois ] H \  052 TV ! Europe ?33
prendre l 'avion de New York. » Une autre TF1 093 Canal + 158
personnalité n'a non plus pas fini de faire France 3 095 TMC

9 
050

parler d'elle, même si elle est décédée il y a M6 159 Eurosport 107
déjà quatre ans lors d'un accident de voiture à La Cinquième 055 Planète 060
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9.30

10.35
12.04
12.05

Euronews
MNK

91345331

31896824

La croisière s amuse
45732398

Bon appétit, bien sûr:
Marmelade
d'aubergines et 12.35
coques de tomates

12096805 13.35
Le 12/14-Météo

10O0O737 15.20
C'est mon choix

14.25 Keno
14.30 David

63122195
25155331 16.15
90662379

Téléfilm de Robert
Ackerman.

L'île fantastique 17.55
Le bébé;
Le marathon 28021973 18.55
Les jours euros

69218669

16.00

C'est toujours I été
Saint-Cyr 49095379
Questions pour un
champion 40269824
19/20-Météo

11158911
TOUt le Sport 39128114

33195027
19.54 Six minutes-Météo

436421669
20.05 Madame est servie

4868291 1

20.40 Qui décide? 824603so20.10 TOUt le Sport 39128114
20.20 FOOt 3 55728973

M comme musique
82631195

Kidété 92336176
MétéO 454047058
Ma sorcière bien-
aimée 87576176
Dr Quinn , femme
médecin 53770755
Un enfa nt à aim er
Téléfilm 45937535
Demain à la Une
Lois et Bernie

84036008
Du grabug e chez les
veuves 75262094
Film de Jacques
Poitrenaud, avec
Danielle Darrieux.
Le Clown 43274176
Le garde du corps
Le caméléon
Meurtre parfait

30784824
L'été de Loana

7.15 Debout les zouzous
78257843

8.30 Fraggle Rock 17305953
9.00 Concentré cinquième

85545843
10.25 Les lumières du music-

hall 70130756
10.55 Carnet de plongée

70111621
11.25 Daktari 53474331
12.15 Roulez jeunesse

25498805

12.20 Couples légendaires
du XXe siècle 36931282

12.50 C'est vous qui voyez
54695992

13.45 Le journal de la santé
58387331

14.00 Feux d'artificiers
70186447

15.00 Instinct animal 57515422
15.55 De terre en fils 82725535
16.50 Les frères Flub 60291737
17.00 Alf 33803756

17.30 100% Questions
7326O076

18.05 Les alliés de l'océan
83798263

19.00 Nature 824060
Le bonheur en 4-cv

19.50 ARTE info 673992
20.15 Reportage 335911

Les Vietnamiens du
Sénégal

,55
Us patates 69953521
Film de Claude Autant-Lara,

arec Pierre Perret, Henri Vir-
logeux.
Chronique du temps de guer-
re dans les Ardennes, zone in-
terdite. Clovis Parizel, ouvrier
de fonderie, et sa famille
meurent littéralement de
faim. Leur stock de pommes
de terre étant épuisé, Clovis
décide de franchir les barra-
ges pour quémander de la
nourriture chez un ami fer-
mier.

22.40 Puzzle criminel
22.40 Météo-Soir 3 54553992 Téléfilm de Robert
23.10 Vie privée Ackerman. 39287244

Vie publique 37321909 1.45 L'été de Loana 57064886
A quoi sert la 1.50 M'comme musique
Célébrité? 86527669

1.10 Sigmund Freud, 3-50 Histoire de la samba
l'invention de la . _ _ _ .  ...13.151824

psychanalyse 4'45 requenstar: Mimie

Les Commencements _ -n 
Mathy 17991824

(1885-1914) 950,5,90 "0 Culture Pub 64888640
* ' 6.00 M comme musique

17606878

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vleh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Quer
15.00 Was macht eigentlich...?
15.15 Gegen den Wind 16.05 USA
High 16.30 Daria 16.55 Sailormoon
17.15 Archibald, der Detektiv 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.05 «Best of» ti-
me out 21.50 10 vor 10 22.20 Spu-
wi der Zeit: Das Wankdorfstadion.
film 22.55 Jude - Herzen in Aufruhr.
film 0.55 Tagesschau/Meteo

j g S S M
6-30 24 Horas 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Memorias del siglo XX
'•30 Catalunya retalls 10.00 Cine.
Mortadelo y filemon 10.30 A las on-
« en casa 11.30 Un pais en la mo-
*ila 12.30 Al filo de lo imposible
13.00 Telediario internacional 13.30
to pueblos 14.00 Saber y ganar
'4.30 Corazôn de Verano 15.00
jelediario! 15.55 ta revancha
17.00 Barrio sesamo 17.30 tas très
«ellizas 18.00 Telediario intemacio-
"al 18.30 El precio justo 19.30 En-
Wate 20.00 Gente 21.00 Telediario
i- El tiempo 21.50 Grand Prix 0.45
"Pana en comunidad 1.15 Concier-
Js de radio 1.45 Polideportivo 2.00
'wediario internacional 2.30 Cosas

20.50
Maintenant
on l'appelle Plata

25992331
Film de Giuseppe Colizzi ,
avec Bud Spencer, Terence
Hill.
Deux pilotes, aussi farf elu s
que malhonnêtes, s'écrasent
en Amazonie. En s'aventurant
davantage dans la forêt, ils
tombent sur un monde terri-
fian t où des bandi ts régn ent
en maîtres sur quelques mal-
heureux chercheurs d'or qu 'ils
font travailler.

9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Die grosse IFA-Erôffnungsgala
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 St.
Angela 19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball: DFB-Pokal 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50 Bis
das Blut gefriert. Horrorfilm 2.40 Ta-
gesschau

¦___¦
7.00 24 Horas 7.30 Futebol 9.00
Um Café do Majestic 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes fortes 16.30 Junior 17.30
Entre Nos 18.00 Reporter RTP
18.30 Patilhas e Ventoinha 19.00
Cultura popular Açoreana 19.15
Herman enciclopedia 20.15 Bastido-
res 21.00 TeleJomal 22.00 Sinais
23.30 Rotaçoes 0.00 Regioes 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Herman
enciclopedia 2.15 Bastidores 3.00
24 Horas

20.45
Baril de poudre

535089
Film de Goran Paskaljevic.
«L 'homme est un loup pour
l'homme», tel est le refrain
de cette nuit à Belgrade. Une
nuit hantée de gens ordinai-
res dont les destins s'entre-
choquent. Chaque individu
étant dans un petit baril de
poudre, c'est l'explosion...

22.25 Court-circuit 6265195
La chambre des
parents. Un nouvel
amour. De Pascale
Breton.

22.35 Edward II 5658,76
Film de Derek Jarman,
avec Steven
Waddington.

0.00 Louise 768577
Court métrage

0.25 Le chapeau 2981409
0.35 Arte Info 9792935
1.00 Gagn er l a vie (R)

34875645

wxrm
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Der Landarzt. Arztserie 10.50 Mit
Leib und Seele 11.35 Praxis tâglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Expédition
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.49 Tagesmillion 17.55 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Das Alibi. Psychokrimi 21.45
Heute-Journal/Wetter 22.15 Bêla
Donna. Erotikdrama 23.55 Heute
nacht 0.10 Wer anhâlt stribt. Drama
1.25 Wiederholungen

8.50 Hôr mal, wer da hammert!
9.35 Felicity 10.20 Ritter der Zeit.
Fantasyabentuer 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Felicity 15.40 Beverly
Hills, 90120 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel-Air 17.35
Hôr mal, wer da hammert! 18.30
Chaos City. Comedy 19.00 Ellen
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Body Switch. Liebeskomôdie 22.00
One Night Stand. Liebesdrama
23.40 Nikita 0.20 Prey 1.05 Die Kit-
ler-Elite. Film 3.05 Wiederholungen

TSR1 •23h15 • LE 23:15

Un style différent
C'est un journal de la nuit original qu'offre,
dès ce soir, la TSR.

Un e  
semaine après le lan-

cement des actualités
new-look de la mi-jour-
née et de la soirée, la Té-
lévision suisse romande

inaugurera dans quelques heures Le
23:15. Raymond Vouillamoz, le di-
recteur des programmes, annonçait
la couleur en déclarant il y a quel-
ques jours vouloir offrir une «édition
proche du talk-show du lundi au
vendredi à heure f ixe».

En effet, la formule sera con-
viviale. Les présentateurs recevront
leurs confrères venant «raconter
comment tel thème s'est développé
durant la journée, commentant en
direct les images reçues et résumant
les nouvelles de la journée». Compte
tenu de son heure de diffusion, ce
rendez-vous de vingt minutes accor-
dera une large place à la culture et
aux sports. La seconde partie aura
une tonalité magazine avec des ru-
briques mode, consommation et ci-
néma notamment.

Les interventions se feront sur le
même plateau que les autres ren-
contres d'information mais jeux de
couleurs et de lumières procureront
une touche personnelle, c'est-à-dire
noctambule. C'est David Rihs qui
prendra la parole du lundi au jeudi
au cœur de ce décor «intelligent», un
rôle convenant à merveille à ce jeu-
ne avocat journaliste.

A la veille de ce chamboule-
ment, il a confié «ressentir pas mal
de trac, d'angoisse mais aussi de bon-
heur». Il a ajouté avoir à son actif «de
nombreuses heures de cogitation
mais peu de sommeil en vue de cet
exercice, le dialogue d'information,
appelé à grandir à l'antenne». Le
vendredi, il cédera son tabouret à la
Française Gaëlle Lavidière, 26 ans,
recrue du Téléjournal depuis février.

Réactions positives
Les premières éditions du téléjour-
nal ont généré un certain nombre
de réactions. Peut-être parce que le
présentateur a indiqué que l'avis
des téléspectateurs intéressait
l'équipe à'Actu 2000. Quoi qu 'il en
soit, le patron André Crettenand
avait reçu jeudi quelque cent cin-

David Rihs présentera les éditions du lundi au jeudi tandis que Gaëlle
Lavidière, entrée à la TSR en février, est chargée des informations du
vendredi. tsr

quante mails, sans compter les fax les téléspectateurs font preuve d'un
et le courrier qui pourrait suivre. Le regard exercé parce qu 'ils ont noté
chef du département des infos s'est les reflets des lunettes de Darius Ro-
étonné du nombre de messages chebin...» Cette révolution quant à
montrant «l'attachement des télé- l'habillage semble ainsi ne pas
spectateurs à la chaîne et leur inté- avoir choqué les Romands qui
rêt»- avaient par contre crié au scandale

Optimiste lors du coup d'envoi lors du changement de look de
puisqu'il jugeait que «le public est Martina Chyba cette année dans
moins conservateur qu 'on pourrait Mise au point. André Crettenand se
le croire», il souligne que la majori- montre clair à ce sujet: «On ne peut
té des envois contient des encoura- pas comparer les deux cas.»
gements. «Mais on remarque que Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREA Ecran Partir
Accepter Ecuelle Perche
Aïeul Erosion Peste
Arrêt Etaler Pétard
Arrêt Eteint Petit

Phrase
B G Pion
Bérets Ganse Plateau

Gant Poireau
Ç Gîte
Candir Glaise B 
Cerise Récité
Cette H Reçu
Chapitre Huit Réel
Cierge Rétine
Clapet t Rêvant
Créer Lèvres
Crépon 5 
Creusé M Sapin
Croiser Merle Satin
Croûton Mine Sauce

Série
D N Suite
Dancing Neuve
Débité I 
Déchue g Tacite

Oignon Iar ...
E Tassili
Echalote P Trier

Paire

Définition: un oiseau, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: canasta
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Quinze journées du 8 octobre 2001
au 1er février 2002
Par une formation postgrade en prise directe avec les transformations
du secteur public, confrontez-vous aux dernières approches en matière
de management public et de politiques publiques.

Quelques places sont encore disponibles
dans les cours suivants
Management et exploitation des systèmes
d'information statistiques, lundi
Professeur A. F. Gualtierotti

Entreprises publiques, lundi
Professeur M. Finger

Administration suisse et Politiques institutionnelles, mardi
Professeur P. Sciarini

Mondialisation, Etat et politiques publiques, mardi
Professeur D. Freiburghaus

_3 +J .***Z Irt Droit et législation, mercredi
{•« j— Professeurs P.-L. Manfrini et L. Mader

C " !Z_ Politiques du personnel comparées, mercredi
f T. C Professeur Y. Emery

l/î Jj J Evaluation des politiques publiques, jeudi
y i  ̂  Professeur K. Horber-Papazian
 ̂ f-
 ̂ _!¦ Ces formations sont sanctionnées par une attestation ou un certificat universitaire.

Testez votre intérêt et la chargej de travail: un cours certifié est pris en considération
lors d'une inscription ultérieure/au programme MPA,
Finance d'inscription: Fr. 2'700- par cours (documentation comprise).
Dél_ rl'in _rintinn: 1_ _ntembre 2001
Demandez nos différentes brochures de présentation.

EEidïîBOp
Institut de hautes études en administration publique
Fondation autonome, associée à l'Université de Lausanne
et à l'école polytechnique fédérale de Lausanne
Route de la Maladière 21 CH-1022 - Chavannes-prës-Renens
T: 021 694 06 00 - F: 021 694 06 09
email: idheap@idheap.unil.ch - http:_www.unil.ch/idheap

paJ-samnritninsi

Votre mari
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Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A LOUER A SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette
studios de 37 m2

Cuisine agencée, avec balcon.
Dès Fr. 340.-

acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

_.YlY.Y_, | .L_ . <r._l_,.

A vendre
à Sion-Ouest

appartement
4'/_ pièces
au dernier étage,
surface 120 m',
3 chambres, 2 salles
d'eau, une loggia,
une place de parc.
Cédé Fr. 285 000-

036-474963

Tél. (079) ^Q\
220 21 22 (/jyy
www.sovalco.ch

Martigny (rénové)

joli
appartement
37, pièces
traversant 2' étage,
ascenseur, balcon, cave,
galetas, place de parc.
Fonds propres + Fr. 580.-
par mois. Portes ouvertes
samedi.

Info: _ (079) 607 80 23.

036-481382

A louer à Sierre,
Av. de France 38
studio et
place de parc i '— —-———— 
_-. 500.- . charges. A louer à Haute-Nendaz
Libre tout de suite. DépÔt de 177 l__ 2
Pour tout renseigne- WB(IWI U« ¦ # #  ¦¦¦

"?ent: ... . . Pouvant servir pour le stockage
Berthod, Gaspoz

6., ou aménagé pour l'artisanat. Accès
Salamin S.A., camion jusqu'à l'intérieur. Possibilité
Av. Général-Guisan 11, de sous-louer. Fr. 1000.-/mois, charges
_ _ _.___ », _ non comprises © (079) 607 55 43 i
© (027) 455 82 77. ^ 

on 710S82036-477561 011-710582

à Sion
rue de la Treille 13

appartement
de 41_ pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1200.- ce.
Libre dès le
1" septembre 200_L__,

fUJD2g
3 _.

Piano, piano

Lorenzo
tu as déjà 23 ans!

Bon anniversaire
Ton fan 's club

036-481389

__ '_ _ _  # ___ _____ É___Ï
m m m. mm

Léon OAUD, Bord du Léman, jeune femme et ses enfants Estimé 5'000.-/7'000.- Vendu t6'300.- CHF o

JOURNÉES |
D'EXPERTISES

GENÈVE Hôtel Richemond Ma. 28 août 14-I8h
NEUCHÂTEL Hôtel Beau Rivage Ma. 4 sept. 14-181 _
LAUSANNE Beau-Rivage Palace Me. 5 sept. 14- 181.
BERN Schweizerhof Ve. 7 sept. 14- I 8h
FRIBOURG Hôtel Golden TUlip Lu. 10 sept. 14- I 8h
BASEL Hôtel Drei Kônige Me. 12 sept. 14-I8h
LUGANO Albergo Splendide Royal Sa. 15 sept. 14-l 8h
PARIS Hôtel Bedford Ma. 18 sept. 14-I8h

Nos experts se tiennent à votre disposition pour estimer
vos tableaux et objets d'art

GALERIE DU RHôNE

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

C'est J Jsur blanc,

i_. issu . - r . u _ _ _ i y _ _ i_ _ _

clair et net. sous vos yeux
^~-A np̂  _._ _ . _ _ _ _ . _ . _ _

Qui dit mieux?
Cest gagné avec un TDI.

B̂ K 
TV ~— 

:;«__________8E____g____!;r *"lS8j._wi—"~—4

• Quand une voiture est l' aboutissement de quatre générations qui
ont fait un tabac, avouez que c'est plutôt rassurant. A plus forte raison
parce que son constructeur n 'a cessé de l' améliorer sans la dénaturer.
C'est reparti de plus belle avec la nouvelle Golf économique TDI 130 ch
qui cumule vivacité, sobriété et propreté. La Golf TDI 130 ch: à partir de
fr. 31850.-. Quand aurons-nous le plaisir de vous la faire essayer?

La Go.f TDI .30 ch t lVC_ I\£y

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. 203 20 51
Garage des Deux-Collines, A. Frass, tél. 322 14 91

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

036-479283

1 TTCIA louer, IV WJ
¦¦¦̂ fl

rue de Lausanne 25,
à 10 min de la gare,
transports publics et commerces
à deux pas

locaux commerciaux/
bureaux
de 40 et 60 m2

2e étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Contact: Mme Josette Pasquier,
(021)324 75 30.

043-120997

o/corlQeber
N E U E  W A R  E N H A U  S A G

w w w . n e u e w a r e n h a u s . c h
L _

DUC-SARRASIN SCIE S.A
1920 MARTIQNY

Saint-Maurice
A louer Grand-Rue 77

appartement
de 3 pièces

Fr. 800.- acompte
s/charges compris.
Cuisine agencée.

Libre tout de suite
ou à conveir

036-478861

A louer à Bramois
dans immeuble récent

studio 30 m3
meublé et entièrement
agencé, avec jardin
privé. Fr. 650- ce.
y compris une cave
et une place de parc.
Libre 1 " septembre 2001.

Renseignements:
036-474958

Tél. (079) /2_T\
220 21 22 L̂ xX)
www.sovalco.ch 

à Châteauneuf/
Conthey
ch.de la Chapelle 32

appartement
de 2_ pièces
Loyer Fr. 720.- + ch.
Libre dès le 1" octobre
2001. ,

A LOUER A SIERRE
à la Cité Aldrin A

3_ pièces au 13e étage
Fr. 790 -, charges comprises.

Disponibilité:
tout de suite ou à convenir.

036-4814'
Renseignements:

mm REGIE ANTILL
F̂  HDUSIERRE Sv

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23;
3960 Sierre Fax (027) 452 23 3
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

A LOUER A SIERRE
aux Condémines

3/4 pièces au 1er étage
Fr. 690.- + charges individuelles

(chauffage électrique).
Cuisine rénovée.

Disponibilité: 1" novembre 2001

Renseignements
036-481414

F5
Sion, à louer
Immeuble Cap de Ville, Pré-Fleuri 4

surface commerciale
195 m2 en rez
Val Promotion, Monique Sprenger
© (027) 323 10 93.

036-479463

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer

rue de Maison-de-
commune, dans

immeuble Migros

places
de parc

dans garage
souterrain Fr. 60.-
Llbres tout de suite.

036480467

A louer à Sierre

272 pièces
avec salle de bains,
balcon vitré.
Libre le 01.10.2001.
Fr. 720.- charges
comprises,
avec place de parc.
_ (079) 287 36 02.

036-480538

Sierre
magnifique

appartement
190 m!
triplex attique
2 balcons . loggia,
garage.
Fonds + Fr. 1560.-
par mois. Echangerai
contre appartement
4'/i pièces ou petite villa.
Info _ (079) 607 80 23.

036-481371

A louer à Sion
Pré-Fleuri 4

joli appartement
2 pièces
Fr. 825.-
+ Fr. 100-charges.
Val Promotion,
Monique Sprenger
.(027) 323 10 93.

036-4794I

à Sierre
immeuble Métropole

studio
meublé
entièrement rénové,
Loyer Fr. 550.- + charges
Libre tout de suite.

REGIE ANTILLE
RDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

DUC-SAFIRASIN S CIE
1920 HAHTIONV

RIDDES
A louer

LOCAL
COMMERCIAL
au rez avec vitrine
Fr. 600.- charges

comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir

mailto:idheap@idheap.unil.ch
http://www.unil.ch/idheap
http://www.neuewarenhaus.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.ch


De Leningrad à Saint-Pétersbourg
Serguei et son père Vitali Ivliouchkine ont deux visions diamétralement opposées sur la nouvelle

économie. Depuis la chute de l'URSS, le fossé se creuse entre les générations.
De retour de Russie

Flore Dussey

L e  

crâne rasé, une che-
mise ample pour ca-
cher un ventre bien
rond, Serguei Ivliouch-
kine, 26 ans, vient de

nchir le seuil de l'apparte-
nt familial de la rue Joukovs-
o à Saint-Pétersbourg. Une
le canne anthracite lui donne
air distingué mais surtout

de à se mouvoir depuis qu 'il
it brisé la jambe en donnant
coups de pieds dans un bloc

glace un soir où il avait abusé
la vodka. Le jeune homme se
ne péniblement jusque dans
cuisine, se prépare un thé,
_ e son agenda et empoigne
téléphone qu'il ne lâchera
s de la soirée. Dans un russe

saccadé, il donne des ordres,
élève la voix, prend des notes,
raccroche énervé, compose
d'autres numéros. Lorsqu'on lui
demande sa profession , il ré-
pond «business», sans fournir
davantage d'explication. Au
tout de la table de la cuisine,
Vitali, son père, le regarde, se-
coue la tête puis lève les yeux au
del en signe de désapprobation.

Un passé d'apparatchik
Le grand appartement des Iv-
liouchkine est un cadeau du
parti. A l'époque, Vitali est pre-
mier secrétaire de Kolpina, une
ik située à 60 kilomètres de
Ifflà grad. Durant toutes ces
Mées, cet ingénieur en métal-
rgie défend les idées politi-
îes du parti avec ferveur et
tégrité. Une ascension pro-

ie est restée intacte. Douze ans
après que Leningrad a été re-
baptisée Saint-Pétersbourg, Vi-
tali continue à rejeter la plu-
part des valeurs occidentales

la fin de l'URSS, Saint-Pétersbourg s'est développée économiquement. Les boutiques de marques se trouvent sur la Nevski Prospect. Seuls 4% des Russes peuvent s'offrir des produits de luxe. dussey

Vitali Ivliouchkine a voué sa vie au Parti communiste, ce qui lui a
valu quelques belles médailles. dussey

qui ont envahi la Russie au len-
demain de la chute de l'empire
soviétique.

Du strip-tease à la bière
Serguei, lui, adore l'économie
de marché. En ce moment, il se
situe au creux de la vague mais
cela ne l'inquiète guère. Il y a
six mois, 0 perd «sa plus belle
affaire». En 1999, il crée avec
son ami Vlad Model Crème
Center, une maison de produc-
tion spécialisée dans la danse
et le strip-tease et monte un
show erotique avec cinq chip-
pendales. Dès les premières re-
présentations, le spectacle fait
un tabac. Le tout Saint-Pé-
tersboug s'arrache les places.
Ils partent en tournée, descen-
dent jusqu'à la mer Noire, se
produisent dans les plus
grands clubs de Russie, mais

redoutent Moscou, l'éternelle
rivale qui a toujours tendance à
prendre avec hauteur et dédain
tout ce qui vient de l'ancienne
capitale.

Serguei décide de tenter le
coup en transformant le show
en combat erotique. La sauce
prend. Pourtant un mois plus
tard, les patrons des discothè-
ques refusent de renouveler les
contrats. «On nous a dit que ce
spectacle erotique était mar-
rant une fois mais pas deux.
Avec des frais de production in-
croyablemen t élevés, nous
n'avons pas pu maintenir la
troupe. Nous aurions pu conti-
nuer uniquemen t à Saint-Pé-
tersbourg mais on s'est dit
qu 'on était trop jeunes pour
s'embêter à relancer l'affaire.
Vlad et moi, on avait envie de

Les Ivliouchkine, une famille soudée malgré les conflits de généra-
tions. Ici Serguei avec sa mère Tania

démarrer quelque chose de \
nouveau», explique Serguei. s

Ils réaménagent leur «Mo-
del Crème Center» en boîte de
nuit. L'établissement connaît
un premier succès mais peu
de temps après son ouverture,
l'immeuble est racheté par
Gasprom qui leur demande de
quitter les lieux. En octobre
2000, c'est la clé sous la porte.
Les deux amis transportent
leur matériel dans l'ancienne
Maison des jeunes de Lenin-
grad, ouvrent un bar et, paral-
lèlement, signent un contrat
avec le manager des bières
Botschkarev. Celui-ci leur con-
fie la responsabilité de la pro-
motion de la boisson.

Sur le modèle McDo
nald's, ils ouvrent une multi
tude de petites terrasses à tra

_ . dussey

vers Saint-Pétersbourg, à l'en-
seigne de la bière. L'affaire
marche. Une marque concur-
rente vient d'approcher Ser-
guei, pour qu'il lance une di-
zaine de bistrots sur le même
principe. Son salaire a été dis-
cuté à 500 dollars par mois
avec un pourcentage sur les
bénéfices. Un bon revenu
pour un jeune Russe, même
s'il s'attendait à plus.

Hier, Serguei a connu les
palaces. Aujourd'hui, il est re-
tourné vivre chez ses parents.
Le jeune homme a déjà un di-
vorce derrière lui. Une existen-
ce menée à 200 km/h qui ne
fait pas figure d'exception par-
mi les gens de son âge. «En
Russie pour s'en sortir, il faut
avoir des idées, un vaste réseau
de contacts et surtout, ne ja-
mais avoir sommeil. La p lu-

part des contrats se décrochent
en dehors des heures de boulot,
autour d'une bière ou d'une
vodka. Pas nécessaire de passer
devant un notaire pour légali-
ser un accord. Tout se passe si
vite. Un jour on gagne, le len-
demain on perd. Tout ça, évi-
demment ça use.»

Conflit de génération
Un choix de vie que Vitali a du
mal à comprendre, lui qui a
passé plus de trente ans dans
la même entreprise. Sous le ré-
gime soviétique, Vitali Iv-
liouchkine était un homme
écouté et respecté. Aujour-
d'hui, à part ses médailles, il ne
lui reste plus grand-chose de
ces années d'or. A l'effondre-
ment de l'empire communiste,
comme beaucoup de Russes, le
retraité rachète son apparte-
ment. Avec l'inflation qu'a
connue le pays ces dix derniè-
res années, sa pension autre-
fois confortable n'est aujour-
d'hui qu'une modeste rente. Le
salaire de sa femme, infirmière
dans un hôpital, leur assure
toutefois un revenu situé dans
la moyenne.

Serguei est conscient que
la chute de l'URSS n'a pas été
facile à vivre pour son père. «Il
me répète sans cesse que le ca-
p italisme nous a apporté la
misère, la violence, la drogue et
la prostitution, alors qu 'avant,
tout le monde avait de quoi
manger et personne ne men-
diait dans les rues.» Serguei
poursuit: «Mon p ère n'a pas
tort, mais en ce qui me concer-
ne, l 'évolution de la société et
de l'économie ont été p lutôt fa -
vorables. L 'idéal serait de con-
server les valeurs sociales du
communisme, dans un système
capitaliste.»

Lorsque la famille Iv-
liouchkine discute politique,
elle s'accorde au moins sur un
point: Vladimir Poutine n'est
pas si mal. Serguei, se réjouit
de voir que le président remet
de l'ordre dans le pays. Et Vi-
tali, l'éternel insatisfait , le
trouve moins pire que les deux
précédents. D



MUSIQUE

Le roi du microsillon (027) 455 011

Une série de disques retrace le parcours d'Eddie Barclay,
X' mM.rn.rn. ... _ l_  __ _. ! _1_ _

MAI A ni CC et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/MAI_ __ H__ 
1 AA 481 51 51.

DETRESSE I ¦» "f Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
I m  wm Membres TCS: 140.I 7

FEU 118 TAXIS
AMRIII AM rcc 1 __W ___\ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-MI_DUI_ __ l_3 1 __ __ r

_ 455 63 63 Va| Taxj sj errei jour et nuit
Centrale cantonale des appels. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

PHARMACIES

C

het Baker, Dalida, Henri
Salvador, Jacques Brel,
Jean Ferrât, Michel Sar-

dou, Léo Ferré, Claude Nougaro ,
Patrick Juvet, Mory Kante, Ber-
nard Lavilliers, Alain Bashung,
Daniel Balavoine, Stephan Ei-
cher, Noir Désir, Zebda, Rachid
Taha, Pierpoljak , Katerine, Va-
nessa Paradis, Les Valentins...
Tous ces artistes disparates ont
en commun d'avoir passé entre
les mains (expertes) d'Eddie
Barclay. Ceux-là et bien d'autres
encore figurent sur une série
d'albums, De Barclay à Barclay,
édités à l'occasion des cinquan-
te ans de sa firme discographi-
que.

L'intuition
de ce qui va marcher
Ces compilations viennent à
point nommé nous rappeler
que la vie et l'œuvre d'Eddie
Barclay ne se résument pas à
ses mariages à répétition ou à
ses fêtes tropéziennes.

Depuis 1948, année où il
importe des Etats-Unis le sys-
tème du microsillon, récem-
ment inventé, Barclay a en-
chaîné les coups de maître. Le
bonhomme a sans doute de la
chance. Il a aussi une curiosité
phénoménale. U a encore un
sens aigu de la promotion,
ainsi qu'une intuition de tous
les instants, «ce qui va mar-
cher». Ainsi, par exemple, lan-
ce-t-il Dalida «face à» Gloria
Lasso, qui sévissait a 1 époque
dans le même registre. Le
«duel» tournera rapidement en
faveur de l'ancienne miss
Egypte.

LE MOT CROISÉ

Des contrats teur, pianiste, chef d'orchestre,
dans les poches producteur , Eddie Barclay a
Musicalement, Eddie Barclay toujours su s'entourer. Boris
possède un véritable sixième Vian a été son directeur artisti-
sens. «Je n'ai aucune recette que, Michel Legrand et Quincy
pour fabriquer un succès», a- J°nes ont compté parmi ses
t-il dit. «Au risque de passer orchestrateurs. Excusez du
pour ce que je ne suis pas, Peu-
comment aurais-je pu expli- Dans leur immense majo-
quer à ceux qui m'interro- rite , les artistes de l'écurie Bar-
geaient que le sens musical est clay, même ceux des tout dé-
chez moi un sixième sens me buts, font partie de ceux que
guidant dans l'univers des sons l'on écoute aujourd'hui en-
aussi sûrement que les étoiles core. C'est dire la pertinence
indiquent la route.» Composi- des choix du patron.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes

Centrale cantonale des appels.

DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. 303- Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29. «H?> 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,  ̂

(°7.7> 22 29 21 • Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Crans, 481 44 88. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: du 25 au 31 août, Phar-
macie d'Ardon, natel (079) 418 82 92. DIVERS
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00. La main tendue. 143
_« _ _  

M
c
aurice: Phamacie de la Garfi. <024) SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).

;. __ __ ¦ _ , / _ , _ _ _ _ _ ¦  SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 etMonthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30. chab|ai ml 485 30 30 sos racisme.Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024) 0800 55 44 43 Sages.femmes: garde de 8 à 20
_ • _ _  >. . __ . ¦ A .u 1 _ • heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
. . ".E

G
« ;7 S: P ' 9Ue" "a9e du M*:027/322 38 59- Baby-sitting:

_!_! A Ii _ 1 . __ _ _ Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12. m 36 ,6 ADS (̂ ,̂ «1  ̂.endie): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,

AUTOSECOURS 455 04 56. Alcooliques anonymes:
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre:
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo- fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
nard, jour 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto- 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en cas
Secours sédunois, 323 19 19. de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny des personnes concernées par les problèmes liés à
ei environs, _ . n/_t , / __ o_ o.. -roupemeni aes \a uiuyue., p-iiii-ii-n_- ue o d i_ 11, /. / , \v_ 11
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. 723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
764 16 16. officiel des récoltes, (027) 322 40 71.

Idd

Un boss qui savait se
montrer amical avec ses pou-
lains, sans pour autant perdre
le nord ni le sens des affaires.
Barclay se promène toujours
avec quelques contrats en po-
che, au cas où, de jour comme
de nuit. C'est aux petites heu-
res du matin qu'il fit signer à
Jacques Brel un contrat «à
vie». Un cas unique pour un
producteur qui ne l'est pas
moins. Manuela Giroud
De Barclay à Barclay 50, 60, 70, 80, 90,
(CD disponibles séparément), Universal.

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
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, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

Sur notre site web: www

m**********************w*********m SIERRE
¦ BOURG

Jurassic Park 3
Ce soir lundi à 20 h 30
Réalisé par Joe Johnston, production de Steven Spielberg, avec Sam Neill
dans le rôle du docteur Alan Grant.

¦ CASINO

lenouvelliste.ch

(027) 455 1 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

10

11

renme - ronion ae territoire. /. . leces au oiian - neauu inti-
me. 8. Un refrain en chœur. 9. Note - Moyens de réanima-

Horizontalement: 1. Le spécialiste en miniaturisation. 2.
Qui s'y frotte s'y pique! - Le parfait savoir-faire. 3. Grande
dévastation - Sigle romand - Un peu de rien. 4. Plus on
grimpe, plus on en prend. 5. Prénom féminin - Premier. 6.

tion. IU. uiseaux ae oasse-cour - . osseaee. n. Age ae pla-
nète - On les prend parfois sur le dos des autres.
verticalement: l. une union mal ticelee. l. Pierre précieu-
se - Un tour de calendrier - Traces de marc. 3. Une sentence
passée en proverbe - Pièce de cent sous. 4. Préposition - Peu
courant. 5. On la met au contact pour mieux voir - Groupe-
ment d'affaires. 6. Possédée - Cité bernoise. 7. Possessif -
Situations à couper le souffle. 8. Un qui fait la part des cho-
ses - Choisie. 9. Auxiliaire passé - Bon pour le flair - Posses-
sif.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Diminutif. 2. II. Nu. 3. Ras. Fil. 4. Es. Ana. Li. 5.
Gîte. Drop. 6. Le. Rue. Té. 7. Genre. 8. Mal. Rad. 9. Emue. Relu. 10.
Ni. Toi. BL. 11. Télécopie.
Verticalement: 1. Dérèglement. 2. Asie. Amie. 3. Mis. Glu. 4. II. Aé-
ré. Eté. 5. On. Une. Oc. 6. Un. Ader. Rio. 7. Tuf. Ere. 8. Ilot. Albi. 9. Fi-
lipendule.

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

flH__________H__________H_______ _H_______l
La planète des singes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
L'œuvre de science-fiction de Pierre Boulle, magnifiquement revisitée par
le réalisateur Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bon-
ham-Carter.
Une plongée dans un monde bouleversé, un univers brutal, primitif, où

Î

les singes commandent et les humains sont traqués et asservis par des
primates tyranniques.

************************************* SION *********************************

ldd « ARLEQUIN (027) 322 3242

¦ LES CEDRES

La planète des singes
Ce soir lundi à 20 h 15
Version française.
De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham-Carter.
Une armée de singes belliqueux régnent en maîtres sur une planète sau-
vage. Par l'auteur de Sleepy Hollow

M CAPITOLE
Final Fantasy
Ce soir lundi à 20 h 30
Version française.
De Hironobu Sakaguchi.
Tiré d'un jeu de console qui a rendu dingues des millions d'ados japonais,
voici le premier long métrage en images de synthèse photoréalistes.
Un spectable jouissif, une œuvre forte et cohérente.

¦ LUX (027) 32215 45
Jurassic Park 3
Ce soir lundi à 20 h 12 arc
Version française.
De Joe Johnston, avec Sam Neill, Téa Leoni.
Au secours, les dinosaures ne sont pas morts, les sales bêtes viennent
semer une nouvelle fois la terreur dans les salles.
Un divertissement haut de gamme.

¦ LES CÈDRES (027) 3221545

______________ MARTIGNY

¦ CASINO
La planète des singes
Ce soir lundi à 20 h 30
De Tim Burton, avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter.
Un monde bouleversé, brutal, primitif où les singes commandent et les
humains font les poubelles, traqués et asservis par des primates
tyranniques.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Jurassic Park 3
Ce soir lundi à 20 h 30 12anj
Les sales bêtes de Spielberg reviennent avec la ferme intention de casser
une nouvelle fois la baraque.
L'été n'a pas fini de retentir de leurs cris.

*********************************** MONTHEY ************************ ***
M MONTHÉOLO (024) 471 22 60

La planète des singe
Ce soir lundi à 20 h 30 12_an_
Version française. Son numérique.
L'histoire est célèbre. Décors et maquillage hors du commun.
Tim Burton (Mars Attack) imagine SA planète des singes.
L'ébouriffant réalisateur américain réinvente le roman-culte de Pierre
Boulle. Spectaculaire!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA (024) 471 22 6

12a

(027) 322 32*

12 an

Scary Movies 2
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans_
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec
Anna Paris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça
pour notre plus grand plaisir.
Une parodie hilarante qui s'atta-
que aux films d'horreur.

Jurassic Park 3
Ce soir lundi à 20 h 30 12j
Version française. Son numériq
Les dinos reviennent et ils ne
sont pas contents...
Maintenant, ils savent voler, ré
fléchir, communiquer et tuer.
(Le lundi prix unique 10 francs.

(027) 722 17 74

12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


CONCERTS

La musique, pas le fric!
Du bon jazz. Du bon vin. De bonnes tables... Ollon mise sur une vraie scène pleine de convivialité

T

rois musiciens. Trois
copains. Qui s'aiment
autant qu'ils aiment le
jazz: Thierry Lang
(pianiste), Ivan Ischer

(saxophoniste) et Peter Schmid-
lin (bassiste) partagent la même
passion depuis belle lurette. Il
n'est de festivals qu 'ils ne con-
naissent, de boîtes à jams qu'ils
n'aient fréquentées. D'où leur
prédilection pour les petites sal-
les, celles qui permettent au pu-
blic d'entretenir un véritable
contact avec les musiciens. D'où
leur idée d'organiser durant
trois jours à Ollon (vendredi 31
août, samedi ler septembre et
dimanche 2 septembre) un vrai
week-end de jazz. Ollon qui dis-
pose précisément d'une salle
chaleureuse de quatre cents pla-
ces et s'inscrit dans un décor
naturel prestigieux.

Thierry, Ivan et Peter ont
donc fait jouer leurs relations et
misé sur les solides amitiés en-
tretenues depuis longtemps avec
quelques unes des figures mar-
quantes du jazz pour mettre sur
pied un triple rendez-vous.

C'est Thierry Lang qui ou-
vrira les feux vendredi à 20 h 30
à la grande salle, appuyé par son
pote Peter Schmidlin à la batte-
rie et le superbe bassiste Heiri
fêtazig. The Winners tel est le
nom de cette redoutable ryth-
mique accueillera pour la cir-

constance deux invités: l'altiste
George Robert et l'harmoniciste
Olivier Ker Ourio. Qu'espérer
d'un tel quintette, sinon de lu-
mineuses complicités?

Autre présence attendue:
celle de Didier Lockwood qui
rendra hommage à Stéphane

Pour Thierry Lang, Ivan Ischer et Peter Schmidlin, le jazz et l'humour sont inséparables

Grappelli. Le violoniste qui a
fait un tabac au récent festival
français de Vienne bénéficiera
du soutien rythmique du guita-
riste manouche Romane et du
bassiste Marc-Michel Lebévil-
lon. Après une foule de projets
élaborés autour de créations
personnelles, Lockwood a res-
senti le besoin d'un retour à ses
premières amours musicales.
Heureux choix puisqu'il sert
celles-ci avec une générosité,
une complicité et une flamme
hors du commun.

Lynne et Toots
Charme et humour au rendez-
vous de la soirée du samedi.
Charme avec Lynne Arriale, ac-
clamée dans le monde entier
comme l'un des plus remar-
quables solistes de l'heure et
qui adore la formule du trio.
Avec Larry Kohut à la basse et
Steve Harris à la batterie, elle
revisitera les grands standards
du jazz de façon très person-
nelle. La musicalité, la cohé-
sion et le dynamisme qui éma-
nent de ces trois-là laisse au-
gurer d'un grand moment.

Humour avec ce musicien
de légende qu'est Toots et qui
s'en ira tutoyer sans complexe
le redoutable Big band de Lau-
sanne. Toots a joué avec les
plus grands, de Benny Good-
man à George Sharing en pas-
sant par Billie Holiday, Charlie
Parker, Bill Evans ou Quincy
Jones. Doué d'un sens unique
de l'improvisation, l'harmoni-
ciste belge dégage, chaque fois
qu'il est sur scène, des trésors
d'émotion. Toots a déjà ren-
contre le BBL: il y compte de
nombreux amis. Une complici-

mamln

té qui devrait favoriser un in-
tense dialogue.

Pour clôturer en beauté
cette première édition d'Ollon
du jazz, un brunch permettra
aux auditeurs affamés du di-
manche matin de partager un
copieux petit-déjeuner com-
prenant des produits de la ré-
gion et de déguster en même
temps un menu,., musical as-
suré par le Big Band de Lau-
sanne. Chouette! Le BBL a fait
appel pour l'occase à la chan-
teuse Florence Chitacumbi en
l'invitant à redonner vie à l'une

des pages les plus intéressantes
de l'histoire ellingtonienne.

L'esprit d'Ollon
Comme le précisent Thierry
Lang, Ivan Ischer et Peter
Schmidlin, à Ollon, on a banni
le mot festival «qui englobe
tout et rien».

Ischer s'est, dès le début,
enthousiasmé pour l'idée lan-
cée: «J 'aime de moins en moins
travailler, ou alors pour élabo-
rer un truc neuf qui demande
beaucoup d'énergie et génère
beaucoup d'amitié. Nous som-
mes les trois sur la même lon-
gueur d'onde.» Propos partagé
par Schmidlin: «A Ollon, il n 'y
aura que du jazz, pas de m...
autour'. Seule la musique
compte. Ça a été un p laisir de
monter ça.»

Dernier commentaire de
Lang: «De plus en p lus, le jazz
s'écoute avec les yeux. A Ollon,
le fait d'être proche des artistes
permettra au public de mieux
saisir les petits secrets des mu-
siciens, donc de «rentrer» plei-
nement dans le jazz.»

Il conclut: «Connaissant
les musiciens invités, je suis sûr
qu 'une fois le concert terminé,
ils partageront volontiers un
verre avec ceux qui le souhaite-
ront.»

La fête ne s'arrêtera pas à
ces images-là. Ollon a misé sur
une triple conjugaison: bon
jazz, bon vin, bonnes tables.
De quoi favoriser toute une
gamme de rendez-vous sym-
pas... Michel Pichon

berne danse...
la bouche pleine de bonnes surprises

mes de la danse à la Dampfzen-
trale de Berne, jusqu'au 8 sep-
tembre.

C'est allongé sur une chaise
longue et le nez dans les étoiles
que, ces derniers soirs, le spec-
tateur a pu admirer, 40 m au-
dessus de sa tête, les acrobates-
danseurs de la troupe bernoise
Off off voltiger sur et sous le
pont du Kirchenfeldbrùcke.
Epoustouflant.

En bas, sur la pelouse, un
batteur trônait sous le gigantes-
que édifice en acier , entouré de
deux saxophonistes, alors qu'un
claviériste était caché au pied du
pont . De leurs instruments s'est ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦*~'-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
échappé un jazz dissonant, qui ies j ^es Berner Tanztage ont pris leur envol avec les acrobates-danseurs de la troupe bernoise «off
n était pas sans rappeler la mu- ôff _9f voltigeant sur et sous le pont du Kirchenf eldbrùcke. e.manzi
sique du film-culte Les ailes du
désir de Wim Wenders. Dans le même temps, le qu'Anne Jaggi relève deux Et Anne Jaggi d'ajouter: «Il

Amuse-gueule
Mais revenons sur terre avec
Anne Jaggi, attachée de presse
des Berner Tanztage: «Nous
avons choisi un thème p lutôt
léger et de circonstance - Amu-
se-bouche - pour fêter le 15e
anniversaire de notre festival
de danse.»

thème «Amuse-bouche» se
prête à la réflexion. «Pourquoi,
dans notre société, sommes-
nous si souvent tentés de con-
sommer? Tout et tout de suite?
Et, corollaire, pourquoi n'arri-
vons-nous p lus à trouver le
temps d'apprécier quelque cho-
se?»

C'est dans ce contexte

chorégraphies à ne manquer
sous aucun prétexte: «Le spec-
tacle Anokha de la compagnie
française Accrorap lie le hip
hop au kathak et bharatna-
tyan. Ou si vous préférez: la
danse dans les rues occidenta-
les imbriquée aux danses prati-
quées dans les temples in-
diens.» '

y a aussi la toute première piè-
ce - Airtrack - des quatre B-
Boys bâlois de Ruffnec Compa -
ny, qui défien t les lois de la pe-
santeur par des performances
acrobatiques, sur un beat hip-
hop.»

Sinon, deux autres pre-
mières se profilent à l'enseigne
de cette 15e édition: un défilé

de mode où les vêtements
prennent vie par la compagnie
Lynx de Christian Mattis et
une chorégraphie en deux ta-
bleaux sur le comportement
social entre voisins par la
compagnie Alias de Guilherme
Botelho.

A table avec Alias
S'il est un spectacle qui épouse
le thème du festival, c'e,st bien
celui d'Alias avec L 'odeur du
voisin. Un titre qui appelle une
citation de l'écrivain Georges
Haldas: «Un homme qui man-
ge seul, au restaurant, n 'absor-
be pas seulement de la nourri-
ture.»

En effet , la chorégraphie
que monte Alias se danse et se
joue dans un restaurant puis
un bureau . Là, des personna-
ges se rencontrent dans d'in-
vraisemblables situations et se
voient portés par leurs gestes
exacerbés vers des scènes tel-
lement absurdes qu'elles en
deviennent ridicules.

«Nous aimons vraiment
beaucoup ce que fait Alias,
commente Anne Jaggi. Cette
compagnie genevoise convient
bien à notre style de program-
mation. Car le travail de son
chorégraphe brésilien Guilher-
me Botelho est avant tout très

visuel et athlétique, avec tou-
jours cette petite pointe d'hu-
mour qui nous fait rire et,
l 'instant d'après, réfléchir.»

Succès grandissant
C'est incroyable de voir à quel
point les Berner Tanztage re-
cueillent un succès grandis-
sant. Les prélocations mar-
chent si fort que l'on présage
une salle comble pour la dou-
zaine de représentations. Ce
n'est pas forcément chose cou-
rante dans le monde de la dan-
se contemporaine.

«Depuis longtemps, le pu-
blic nous fait confiance quant
à la valeur de la programma-
tion, explique Anne Jaggi. Au-
delà de la danse, les Berner
Tanztage sont devenus un ren-
dez-vous culturel fort apprécié.
Car c'est beau et c'est bon de se
retrouver au bord de l'Aar, à la
tombée du soir.»

Seule fausse note de der-
nière minute, le chorégraphe
du duo canadien qui devait
débuter dans le festival s'est
blessé. Si bien qu 'au pied levé,
la compagnie d'outre-Atlanti-
que a dû être remplacée par la
troupe italo-tchèque Déjà
Donné qui a ouvert le bal avec
son spectacle Aria Spinta.

Emmanuel Manzj

Les 
15e Berner Tanztage ont

pris leur envol sous le Kir-
chenfeldbrùcke . Sur le thè-

me de «l'amuse-bouche», sept
compagnies suisses et étrangè-
res déclinent les dernières for-
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Calcutta fête Mère Teresa
Dimanche, elle aurait eu 91 ans

GRECE

¦ Des centaines d'écoliers de
Calcutta, les bras chargés de
fleurs, sont venus s'incliner hier
sur la tombe de Mère Teresa
pour le 91e anniversaire de sa
naissance, tandis que des mili-
tants pour la paix bloquaient la
circulation dans la mégalopole
pour réclamer que ce le 26 août
devienne un jour de fête na-
tionale.

Le siège des missionnaires
de la Charité, ordre religieux ca-
tholique fondé par la religieuse,
résonnait des prières des fidèles
venus rendre un nouvel hom-
mage au prix Nobel de la paix,
décédée en 1987 à Calcutta à
l'âge de 87 ans.

«Remercions Dieu pour le
don d amour qu était notre chè-
re Mère, qui nous a toutes pro-
fondément inspirées, et mettons
en pratique ce qu 'elle nous a en-
seigné», a déclaré à cette occa-
sion Sœur Nirmala, qui a succé-
dé à Mère Teresa à la tête de
l'ordre. La religieuse a ajouté
que les sœurs missionnaires de
la Charité poursuivaient l'œuvre
de leur fondatrice en faveur des
plus déshérités, en Inde et dans
le reste du monde. Un 671e
centre a ainsi été inauguré sa-
medi en Hongrie.

Devant le bâtiment gris
abritant la pierre tombale de

Bruno Bréguet
peut-être retrouvé

¦ Les restes d'un corps décou-
verts vendredi dans un village
grec pourraient être ceux de
Bruno Bréguet, un complice
suisse du terroriste Carlos, dis-
paru depuis 1995. Des tests ADN
seront pratiqués dans les pro-
chains jours pour confirmer ou
infirmer cette hypothèse, a pré-
cisé dimanche Livio Zanolari,
porte-parole du Ministère suisse
des affaires étrangères.

Ces restes humains ont été
retrouvés à Igoumenitsa, un pe-
tit port du nord-ouest de la Grè-
ce. Selon les autorités grecques,
les membres inférieurs avaient
été coulés dans le ciment et dis-
simulés sous des rochers, avec
d'autres morceaux de squelette.

Ces restes sont ceux d'un
homme d'âge moyen mort il y a
au moins cinq ans, a précisé
Yannis Fournarakis, un respon- ques doutent toutefois que ces Italie. Les autorités italiennes
sable municipal d'Igoumenitsa. restes puissent être ceux de Bré- l'avaient refoulé et renvoyé à
De son côté, Ilias Vouyouklakis, guet. bord du même ferry. Peu après
médecin légiste en chef de la ré- Le terroriste suisse Bruno cet épisode, sa famille avait évo-
gion, a estimé que des tests ADN Bréguet avait 44 ans lorsqu'il a que la possibilité que Bréguet ait
seraient nécessaires pour identi- disparu en novembre 1995 après été assassiné. Bréguet avait été

AFGHANISTAN

Le régime taliban interdit
l'utilisation de l'internet
Le  

mollah Mohammed
Omar, numéro un du régi-
me taliban au pouvoir en

Afghanistan, a interdit l'utilisa-
tion de l'internet dans tout le
pays au motif que la Toile est
«anti-islamique».

Cette décision, prise samedi
par décret , pénalise les organi-
sations humanitaires internatio-
nales qui ont particulièrement
besoin de l'internet dans ce pays
privé de service postal et dispo-

Sœur Nirmala, qui a succédé à Mère Teresa à la tête de I ordre

Mère Teresa, les pacifistes du
Ail India Peace Council ont or-
ganisé une réunion de prière

Bruno Bréguet, un complice suisse

fier le corps. Les autorités grec-

sant d'un réseau téléphonique
très pauvre.

Le décret du mollah Omar
s'adresse également aux organi-
sations nationales et aux fonc-
tionnaires, qui n 'auront même
plus le droit d'envoyer des cour-
riers électroniques. Une seule et
unique connexion sera autorisée
par le régime à Kandahar, ville
du sud de l'Afghanistan , où rési-
dent les principaux chefs tali-
ban.

Bien que la mise en appli-

œcuménique. Les militants du le trafic matinal pour attirer
groupe ont ensuite défilé dans l'attention des autorités fédéra-
les rues de Calcutta et perturbé les sur leur revendication. AP

du terroriste Carlos, en 1977.
keystone

un vovage en ferrv de Grèce en

cation de ce décret laisse per-
plexe les observateurs, le mollah
Omar a fait savoir qu 'elle serait
du ressort du Ministère de la
promotion de la vertu et de la
prévention du vice.

Les peines réservées aux
contrevenants ne sont pas préci-
sées mais l'interdiction est pré-
sentée comme conforme à la loi
islamique, la charia, appliquée
de la manière la plus dure dans
les 95% du territoire afghan sous
contrôle taliban. AP

keystone

emprisonné en Israël entre 1970
et 1977 pour trafic d'explosifs, fl
avait été à nouveau arrêté en
1982, cette fois à Paris, pour le
même motif, en compagnie de
Magdalena Kopp, celle qui allait
devenir la compagne de Carlos.
En 1985, la France l'avait extradé
vers la Suisse où il a vécu paisi-
blement jusqu 'à sa disparition.

AP

t
La société

de gymnastique
La Gentiane de Mâche

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Rose MOK-

SIERRO
maman de Claude, grand-
maman de Sandra, Véroni-
que, Mathieu, parente et
amie de plusieurs de ses
membres.

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

t
L'Association valaisanne

de la Main tendue
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie TORRENT

maman de Maria, estimé
membre du comité.

Ô vous que j 'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre
Ne regardez pas la vie que je f inis,
Voyez celle que ie commence. „ .Saint Augustin

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte
NIEDERHAUSER

VOUILLAMOZ
notre chère maman, grand-maman, belle-maman,
fille , sœur, belle-sœur, marraine, tante, parente et
amie, qui a décidé de nous quitter, dans sa 64e année.
2735 Bévilard, le 25 août 2001, rue des Prés 39.

Madame et Monsieur Patricia et Claude Linder-Nie-
derhauser, Julia et Chloé, au Fuet;
Madame et Monsieur Nathalie et Christian Hostet-
tler-Niederhauser, Romain, Thibaut et Manon, à
Saint-Imier;
Madame Pauline Vouillamoz, à Riddes;
Madame et Monsieur Angèle et Auguste Raboud-
Vouillamoz, à Chavannes-Renens, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Augusta et Armand Gremaud-
Vouillamoz, à Fontainemelon, leurs enfants et petits-
enfants;
Madame et Monsieur Andrée et Serge Mùller-
Vouillamoz, à Môrigen, et leur fils;
Monsieur et Madame Francis et Christiane
Vouillamoz, à Riddes, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Danielle Vouillamoz, à Riddes, ses enfants et
sa petite-fille;
Madame et Monsieur Marie-Anne et Gilbert Cretton-
Vouillamoz, à Charrat, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Thérèse et Georges Borcard-
Vouillamoz, leur fille et leur petite-fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu
le mercredi 29 août 2001, à 13 h 45, au temple de
Bévilard.
Gilberte repose dans une chambre mortuaire, au
cimetière de Bévilard.
Adresse de la famille: Mme et M. Patricia et Claude
Linder, Bout de Bise, 2712 Le Fuet.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les collaborateurs
du Café Les Arcades à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose MOIX
maman de leur estimé patron et ami

Le Conseil communal de Saint-Martin
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose MOLX-SIERRO
maman de Gabriel Moix, conseiller communal.

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

t
La classe 1945
de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie TORRENT

Fernand
FROSSARD

maman de Maria, contem
poraine et amie.

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

La société
de musique

L'Union instrumentale
de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur



t
La classe 1982 de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jonas

THÉODOLOZ
grand-papa de Grégoire,
président de la classe, con-
temporain et ami.

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

t
Le corps

des sapeurs-pompiers
de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jonas

THÉODOLOZ
papa de Johnny et Gérald, et
grand-père de Raphaël,
membres du corps.

t
La classe 1957 de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jonas

THÉODOLOZ
papa de Johnny, contempo-
rain et ami.

•tmm********

t
Elle nous a tant aimés.

S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre , le samedi 25 août 2001, entourée de sa famille et
munie des sacrements de l'Eglise

Alexine
BARRAS *¦.

née BAGNOUD I

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Jean Barras, à Granges;
Ses enfants:
Raymond Barras, à Onex (GE) ;
Olga et Amédée Nanchen-Barras, à Chelin;
Renée et Xavier Bonvin-Barras, à Flanthey;
Georges-Henri et Catherine Barras-Kauffmann, à
Corminbœuf (FR) ;
Hermine et Etienne Vuignier-Barras, à Grimisuat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Hervé Barras et son amie Véronique Chevalier, à Genève;
Daniel et Annick Nanchen-Storelli et leurs enfants Bastian,
Lionel et Fiona, à Granges;
Claude-François Nanchen, à Chelin;
Christian Nanchen, à Chelin;
Nicole et Jean-Claude Constantin-Bonvin et leurs filles
Céline et Tania, à Uvrier;
Janique et Charles Constantin-Bonvin, à Saint-Biaise (NE) ;
Guillaume Barras, à Corminbœuf (FR) ;
Yann, Fanny et Terry Vuignier, à Grimisuat;
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère;
Ses neveux et nièces;
Famille de feu Henri Bagnoud-Duc;
Famille de feu Sigismond Barras-Duc;
Ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut, le mardi 28 août 2001, à 16 h 30.
Une veillée de prière en présence de la famille aura lieu

aujourd'hui lundi 27 août 2001, à partir de 19 heures, à
l'église de Chermignon-d'en-Haut.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection manifestées à l'occasion du décès
de

Madame

Louiselle ROH
veuve de Mastaï

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille tient
à vous remercier chaleureusement.

Notre reconnaissance va particulièrement:
- au curé Frank Stoll;
- au docteur P.-Y. Bernhard;
- au personnel du home Bon-Accueil;
- aux chorales de la paroisse de la Sainte-Famille;
- à l'administration communale de Conthey et à son

personnel;
- au ski-club Derborence;
- aux pompes funèbres Lovey-Fumeaux.

Aven-Conthey, août 2001.

JL

La famille de 3̂1

profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort
reçus, remercie toutes les I . ' . .. 
personnes qui ont partagé sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au père et aux frères de Longeborgne;
- au prieur Jean-François Roduit;
- au docteur May Monney;
~ à l'antenne François-Xavier-Bagnoud.

Vétroz, août 2001.

t
La société de chant La Cécilia de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jonas THÉODOLOZ
papa de Marlène et grand-papa de Rachèle, membres actifs
de la société.

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

t
Le bureau

Bertrand Granges Ingénieur Conseil SA.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jonas THÉODOLOZ
père de Gérald, collaborateur du bureau.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Héritier Fromages SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lonas THÉODOLOZ
papa de Joseph, leur estimé collègue de travail.

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

t
La société de musique
L'Echo du Mont-Noble

de Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jonas

THÉODOLOZ
membre fondateur, père,
beau-père et grand-père de
plusieurs membres de la
société.

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

t
En souvenir de

Jean DURIER

___
*
_

2000 - 27 août - 2001

Ton sourire et ta gentillesse
restent à jamais gravés dans
nos cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'llliez, le mardi 28 août
2001, à 19 heures.

t
Entre matin et soir,
le temps s'écoule.
Tout passe vite
devant le Seigneur.

Monsieur

Jonas THÉODOLOZ
1929

•ïr ' " '- _ ii_ _ r _ ¦¦
___________________ ¦>

est entré subitement dans la lumière du Seigneur, le
dimanche 26 août 2001.

Invitent à partager leur espérance:
Son épouse:
Estelle Théodoloz-Follonier;
Ses enfants:
Géraldine et Georges Debons-Théodoloz, à Conthey;
Marlène et Jean-Michel Ballestraz-Théodoloz, à Grône, et
leurs enfants;
Maryvonne et Michel Berthod-Théodoloz, à Nax, et leurs
enfants;
Georgine et Gérard Théodoloz-Théodoloz, à Grône, et leurs
enfants;
Johnny et Nathalie Théodoloz-Pannatier, à Nax, et leurs
enfants;
Gérald et Annick Théodoloz-Noppen, à Nax, et leurs
enfants;
Joseph Théodoloz et son amie Nicole, à Sion;
Sylviane et Edmond Favre-Théodoloz, à Auddes, et leurs
enfants;
Mary-Jo et Giacomo Ghitti-Théodoloz, à Monthey, et leurs
enfants;
Ariette Théodoloz, à Monthey;
La famille de feu Joseph-Marie Théodoloz-Grand;
La famille de feu Daniel Follonier-Constantin;
Ses filleuls.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Nax,
le mardi 28 août 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Nax, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 août 2001, de 19 heures à
20 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église de Nax.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Théoduloz Frères à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jonas THÉODOLOZ
oncle et ancien collègue de travail.

Madame Anna Produit-Bavarel et famille
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René PRODUIT
enlevé à leur affection le samedi 25 août 2001, à l'âge de
77 ans.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Montoie à Lausanne, chapelle B, le mercredi 29 août 2001, à
15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
L'incinération aura lieu à Lausanne.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de la Forêt 15, 1018 Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient heu de faire-part.
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que et du Luxebourg, ont assisté à la cérémonie luthérienne qui a
scellé cette union digne d'un conte de fées. Plusieurs centaines de
proches et d'amis étaient également présents sous les voûtes de la
Domkirke d'Oslo, tandis que des dizaines de milliers de sujets ,
120 000 selon les estimations officielles, soit un habitant de la ca-
pitale norvégienne sur quatre, ont accompagné le couple au
cours de son trajet nuptial. __l
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