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Un week-end
de terreur
Huit personnes sont
mortes hier au Proche-
Orient. La montée de
la violence rend
délicate une rencontre
Pérès-Arafat. PAGE 4

¦ LOECHE-LES-BAINS
Lindner un an après
L'hôtelier allemand se
promet jusqu'à 70%
d'occupation pour les
hôtels Maison-Blanche
et De France. PAGE 9

¦ SAINT-MAURICE
Le jeu sous
toutes ses formes
Pour la 3e année
d'affilée, le jeu, sous
toutes ses formes, a
envahi la Grand-Rue
et le centre de la ville
de Saint-Maurice.
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¦ TELEVISION

Le FC Sion insatiable
sur le terrain
Administrativement on
leur pique des points.
Tant pis, les joueurs
de la capitale gagnent
sur la pelouse.
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Affaires de femmes
La Valaisanne
Emmanuelle de
Riedmatten aborde
dans un documentaire
le mutisme entourant
l'apparition du cycle
menstruel. PAGE 31

| CINÉMA
Pour tous les goûts
La recette du palmarès
2001 de Venise: une
pincée d'Inde, un brin
d'Amérique latine,
deux poignées
d'Europe, le tout
saupoudré d'Arabie.
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Ricardo Gonzalez succède à Eduardo Romero
au palmarès de l'European Masters.

I l  
était en tête le

premier jour. Et
il n'a pas lâché

une seule fois le
rang. L'Argentin Ri-
cardo Gonzalez a

le Haut-Plateau de
Crans-Montana. Sa
puissance au drive
et son calme inté-
rieur lui ont permis
de maintenir à dis-
tance bien gérée Sô-
ren Hansen (2e) et
le duo Craig Stadler-
Gary Orr (3e ex ae-
quo) . Le vainqueur
remporte le titre le
plus important de sa

. carrière. Sûr qu'on
I en reparlera. PAGE 26

JOURNÉES DU PATRIMOINE ÉCOLE DES ARTS CONTEMPORAINS

Habités par l'Histoire La danse du dragon à Saxon
{¦1 L'artiste

PAGE 10

PARCOURS

fait parler de lui sur

¦¦ Ce week-end, dans le Michelet, de la Maison Pa-
cadre des journées du patri- nisset de Saint-Maurice,
moine, l'occasion a été don- ainsi que des édifices de

singapourien
Inn-Yang Low, établi en Valais
et professeur à l'Ecole profes-
sionnelle des arts contempo-
rains de Saxon, a effectué sous
le ballet des hélicoptères et des
caméras la plus grande perfor-
mance de dragon de Suisse. Mi-
croscopique au milieu de J'im-
mense toile de tissu de 16 mè-
tres sur 20, il a terminé son
œuvre en deux heures et demie
au lieu des cinq heures prévues
initialement. bi nel

née au public de visiter des
demeures historiques et de
s'intéresser à leur histoire et
à leur architecture. L'objectif
de ces journées était égale-
ment d'attirer l'attention sur
les problèmes de conserva-
tion de ces édifices.

En Valais, les personnes
intéressées ont ainsi pu fran-
chir les portes de la Maison
de la Pierre, de la Maison

l'ensemble historique de
Saint-Gingolph. A cette oc-
casion, rencontre avec Nico
Sneiders, architecte respon-
sable de la conservation des
monuments historiques de
la commune de Saint-Gin-
golph, qui donnait une con-
férence sur le thème Habiter
une demeure historique.
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aae aans ie
de l'Oméga European Masters où nous avons

rencontré des personnages passionnés.
parcours 9 trous Jack
Niklaus. Nous établissons
les listes des départs et celles
des résultats. Comme notre
secrétariat se situe à l'entrée
du Masters, il devient un
bureau qui informe et ren-
seigne les très nombreux
spectateurs.»

Personnellement, Ni-
colas gère le driving-range
qui est réservé exclusive-
ment aux joueurs disputant
le tournoi. Plusieurs fois
par jour , il se rend donc sur
place pour mener à bien sa
tâche. Il en profite pour
suivre l'une ou l'autre par-
tie. «Ce matin, j'ai eu la
chance de voir jouer deux
vétérans, Craig Stadler, un
ancien vainqueur de
l'Open, et l'Ecossais Sandy
Lyle», note le directeur.

Les héritiers
prodigues
dp l'euro

O

culière? Nicolas Délétroz,

Christian Dayer

Petit tour dans les coulisses

i

'est bien le bu-
reau de la PGA
de Londres et sa
centaine de col-
laborateurs qui

organisent et gèrent le Mas-
ters. Mais alors, me direz-
vous, qu'elle est la tâche du
secrétariat du Golf-Club de
Crans-sur-Sierre durant
cette semaine un peu parti-

directeur des installations
sportives et touristiques du
Haut-Plateau et directeur
du golf, explique: «Le same-
di qui précède la semaine
de l'Open, nous remettons
le parcours dans un état
impeccable à la PGA qui
ensuite va gérer toute seule
les quatre jours de compéti-
tion de l'Open. Notre secré-
tariat, en collaboration avec
les snnnsnrs. s'nrr.unp . dp .
l'organisation des compéti- Nicolas Délétroz, directeur du golf de Crans-sur-Sierre, explique le travail spécifique du
tions se déroulant sur le secrétariat durant la semaine de l'Open. nf

Destinations de rêve Tombé dans la marmite

Bruno Kempf dirige une entreprise spécialisée dans l'organisation de Christophe Clivaz (à droite) et le chef Laurent Gauthier entourent Nathalie
voyages pour golfeurs. ni Mignet, responsable du service traiteur de l'entreprise Banquets et Saveurs.
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armi les exposants présents sur Des destinations comme les Caraïbes
le Haut-Plateau, le stand de BK en croisière, l'Egypte et Chypre ont la \̂ \ 

ans le 
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Organisation a été visité par œte aujourd'hui» , explique Bruno 1 4000 rePas sont servis à leurs cette dernière et la société IMG, orga-
beaucoup de monde. Bruno Kempf, Kempf Son bure'au est spécialisé *̂  invités durant la semaine de nisatrice de l'Open», explique M. Cli-
son directeur - encore un passionné dans rorganisation de tournois de ^pen- Cette gigantesque entreprise vaz. Avec les cuisiniers et le person.
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Me 
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que, de Suisse romande mais aussi n0lls 'eur proposons notre savoir-fai- par camions frigorifiques. Comme du Haut-Plateau . C'est donc très
de France. Nous leur proposons des re pour mettre sur p ied des compéti- j'ai été responsable durant deux ans jeune qu'il est tombé dans la mar-
voyages haut de gamme sur mesure, tions «clés en main.» CD du service traiteur dans cette firme, mite. i CD
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Dans les tes de travail, plus de 1600
grandes muta- employés actuellement
tions de l'éco- pour une masse salariale de
nomie mon- quelque 550 millions de
diale, les fu- francs,

sions d'entreprises ont Les promesses faites
laissé beaucoup de mal- par la société Alcan ont
heureux travailleurs sur le donc été tenues et réali-
bord de la route. Il y en a sées. Sierre devient le cen-
tout de même quelques- tre européen de décision
unes, et c'est important de pour les usines d'extrusion
le relever, d'autant plus s'il (presses) , elle demeure
s'agit du Valais, qui ont l'usine pilote dans le do-
abouti à des résultats ré- maine des grands profilés,
jouissants. Plus de 100 millions de

Vertement critiquée par francs vont être investis ces
certains à l'époque, l'attitu- trois prochaines années en
de du Conseil d'Etat dans Valais. Les 20 millions pro-
la négociation Rhonewerke, mis pour Steg seront inves-
porte aujourd'hui ses fruits , tis en améliorations tech-
notamment en ce qui con- nologiques, permettant
cerne le maintien des pos- d'accroître la productivité

de 20% sans augmenter le
nombre de fours . Quant au
secteur automobile, la pro-
duction de tôle sera aug-
mentée d'ici à 2005 de
40 000 à 70 000 tonnes,
couvrant ainsi la moitié des
besoins du marché euro-
péen! Un bilan largement
positif pour l'économie va-
laisanne et pour ses habi-
tants. En ces temps où le
dénigrement et l'autoflagel-
lation sont monnaie cou-
rante, on voit que les Valai-
sans sont capables d'être
bons, si ce n'est excellents.
Il faut espérer que ce cas
fasse école pour d'autres
secteurs.

Romaine Mudry Discours
Secrétaire générale PDC VR

Le pianiste
est pharmacien

¦

coûts que les institutions, états et caisses,

Ça me rappelle l'histoire de cet incurable op
timiste pour qui l'augmentation du prix de l'es-
sence n'avait aucune importance: «Pour moi, ça
change rien, disait-il, je mets toujours un billet
de vingt francs dans l'automate, pas un sou de
p lus.» La recette du PS pour économiser sur les
médicaments est du même tonneau: pour en-
rayer le gaspillage, il n'y a qu'à mettre moins
de pilules ou de gélules dans les boîtes. Autant
qui n 'iront pas à la poubelle. Et qui allégeront
du même coup le coût de la santé. Economie
prévue pour cette géniale idée en forme d'œuf
de Colomb: 250 millions, pas moins. Avouons
quand même qu 'il fallait y penser.

C'est vrai qu 'il y a sans doute à économiser
sur la pléthore médicamenteuse qui envahit
nos rayons domestiques. Globalement, la note
de pharmacie dépasse les cinq milliards et les
fameux génériques dont on attend des effets
substantiels sur la courbe des prix ont de la

peine à entrer dans les moeurs. Mais que n'en-
tend-on pas dans cette chasse aux sorcières
généralisée qui s'est ouverte sur le prix de la
santé.

En plein milieu de la cible, actuellement,
après les hôpitaux et les médecins, les braves
apothicaires qu 'on accuse allègrement d'avoir
abandonné la noble cornue pour le vil tiroir-
caisse. Haro sur les marges et tirs de barrages
sur les prestations. Un jour où l'autre, écono-
mie oblige et à force de tout vouloir niveler,
vous aurez le bonjour de la vendeuse au lieu
du conseil de l'homme de l'art. On aura écono-
misé, ça oui, mais à quel prix et sur la tête de
qui? Car, ne soyons pas dupes, le jeu consiste à
repousser sur le maillon faible, le patient lui-
même évidemment qui en ira de sa poche, les

veulent plus financer. Le progrès est en m
che. François Da

Par Pierre Schâffer

¦¦ A cent vingt jours du cours légal
de l'euro, l'environnement apparaît
peu porteur dans l'Eurolànd et, en
particulier, chez ses deux principaux
protagonistes, l'Allemagne et la Fran-
ce, qui représentent les deux tiers de
la richesse européenne. La mobilisa-
tion de l'opinion reste médiocre: deux
Allemands sur trois déplorent la dis-
parition du DM, alors que les Français
attendent le 17 février pour adopter
l'euro.

Mais il y a plus grave dans ce ciel
d'encre: c'est le relâchement des dis-
ciplines, le laxisme qui s'instaure sur
les deux rives du Rhin, au nom du ra-
lentissement actuel et qui plombe la
crédibilité de l'euro, en entretenant sa
dépréciation quand il aurait falluuvpi-vV-iuuuu uuaiiu u. auian tuiiu
pousser les feux de la stabilité.

Tout se passe, au contraire, com-
me si les Gouvernements sociaux-dé-
mocrates au pouvoir en Allemagne et
en France acceptaient, mezzo voce, la
remise en cause des disciplines qui
étaient au cœur des indicateurs de
convergence, préalable à la création
de l'euro, en 1998. Cinq indicateurs
avaient été affichés pour assurer la co-
hésion des économies de l'Eurolànd:
inflation, taux de change, déficits pu-
blics, endettement.

Aujourd'hui, ces indicateurs re-
passent au rouge; l'inflation connaît
une inquiétante poussée en France,
comme pour mieux libérer les reven-
dications salariales, ancrées au plus
profond de la culture sociale françai-
se. En Allemagne, ce sont les déficits
publics qui sont libérés par les dis-
cours contradictoires de Hans Eichel,
alors que l'endettement dépasse les
70% de la richesse nationale. Alle-
mands et Français se retrouvent pour
faire pression sur la BCE et obtenir
une baisse prématurée des taux d'in-
térêt. Cette irruption de laxisme n'est
pas sans justifier le marasme persis-
tant de l'euro face au dollar, pourtant
en piètre situation, avec la chute de
croissance aux Etats-Unis et les diffi-
cultés budgétaires qui attendent Geor-
ge W. Bush.

Tout se passe comme si, au mo-
ment névralgique du passage à l'euro,
les Gouvernements français et alle-
mand acceptaient, au nom des vieilles
lunes keynésiennes, de galvauder l'hé-
ritage fondateur du couple Kohi-Mit-
terrand.
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Lee Westwood dans ses œuvres sur le green. mamin Ricardo Gonzales dans une pose caractéristique et Frederik Andersson en pleine action. mamin

Il y avait un monde flou ce week-end sur les greens du Haut-Plateau. mamm Tous les moyens sont bons pour se protéger de la pluie. mamin
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Les attentats meurtriers se sont multipliés au cours du week-end

Jack Katzenell - AP

La violence e

H

uit personnes ont
trouvé la mort hier
au Proche-Orient
dans une nouvelle
flambée de violence

qui pourrait bien sonner le glas
des espoirs de rapprochement
entre Israéliens et Palestiniens,
alors qu 'est annoncée une ren-
contre Arafat-Pérès.

Israël a payé au prix fort ce
déchaînement: un attentat-sui-
cide revendiqué par le Hamas a
fait quatre morts, dont le kami-
kaze, une trentaine de blessés à
Nahariya, station balnéaire du
nord du pays, tandis qu'une voi-
ture piégée a explosé un peu
plus tard près de Netanya, sur la
côte. Cette déflagration, qui s'est
révélée être un autte attentat-
suicide, a eu lieu au passage
d'un autobus qui a aussitôt pris
feu. Au volant du véhicule, l'au-
teur palestinien de l'attentat a
été mé et trois autres personnes
ont été blessées.

Par la suite, dans la vallée
du Jourdain,,un Palestinien con-
duisant une jeep a ouvert le feu
sur un minibus transportant des
enseignants israéliens vers des
écoles juives de Cisjordanie.
L'attentat, revendiqué cette fois
par le Djihad islamique, a coûté
la vie au chauffeur et à une pas-
sagère du véhicule israélien.

Un Palestinien a par ailleurs
été mé par l'armée dans la ban-

Un attentat-suicide a tué à la gare de Nahariya. ap

de de Gaza. L'homme faisait Si les édifices ont été très sérieu- (Hamas) dans des appels à des
partie d'un commando agissant sement endommagés, on ne fai- chaînes de télévision arabes,
apparemment pour le compte sait pas état de victime. D'autres Ce carnage est survenu au
du Front démocratique de libé- attaques ont ensuite visé des lendemain d'un raid d'hélicop-
ration de la Palestine (FDLP) qui installations des forces de sécu- tères israéliens à Ramallah con-
préparait un attentat à l'explosif rite palestiniennes à Jéricho et tre des bureaux du Fatah, le
près de la frontière . Kabatiya, également en Cisjor- mouvement de Yasser Arafat , et

Immédiatement après les danie. quelques heures après d'autres
deux attentats perpétrés sur son
sol, Israël a lancé des représail-
les: deux bâtiments du Fatah de
Yasser Arafat à Ramallah, en
Cisjordanie, ont été bombardés
par des hélicoptères de Tsahal.

Dénoncée avec force par la
communauté internationale,
l'Union européenne et les Etats-
Unis en tête, l'explosion-suicide
a été revendiquée par le Mouve-
ment de la résistance islamique

PUBLICITÉ 

violences meurtrières qui ris-
quaient déjà de compromettre le
projet de sommet entre le chef
de la diplomatie israélienne Shi-
mon Pérès et Yasser Arafat.
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, 24 heures sur 24,
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN NORVÈGE

Un scrutin historique
¦ Le Parti travailliste norvégien Norvège jouit d'une véritable
au pouvoir se prépare à vivre
son scrutin le plus difficile de-
puis les années vingt et s'attend
à perdre le pouvoir au profit
d'une coalition de droite à l'oc-
casion des élections législatives
d'aujourd'hui.

Malgré l'excellente santé
économique du pays, le plus
grand parti norvégien connaît
une érosion constante de sa po-
pularité depuis ces dernières an-
nées. Crédité de plus ou moins
20% des intentions de vote selon
les derniers sondages, le Parti
travailliste ne remporterait que
21,1% des suffrages contre 21,8%
pour son grand rival le Parti
conservateur, selon un sondage
publié jeudi dernier. La droite niveau de l'éducation publique
reviendrait ainsi au pouvoir constituent autant de sujets de
après quinze ans dans l'opposi- mécontentement chez les Nor-
tion. végiens, alors que le gouverne-

Quel que soit le vote des ment consacre des milliards de
Norvégiens, aucun parti suscep- couronnes à un fonds national
tible de participer à un gouver- pétrolier en prévision d'une
nement de coalition ne devrait chute des ressources du pays,
obtenir la majorité. , . . .

Selon les derniers sondages, .. t *f P™ mimstre travail-
le Parti travailliste obtiendrait 41 hste Je

t
ns Stoltenberg a défendu

sièges (contre 65 en 1997), son ?e. sys*me'. exPhcluant ïue la

allié, le Parti socialiste de gau- baisse des 
f Pf. J™6 ^

che, 24 (au lieu de 9), soit un to- «« opposante faiblirait la pro-
. . . c- .. , , tecùon sociale de cet Etat-Provi-tal de 65 sièges pour les deux , . . ,
fnrm .„„ JL, ,„„ 1C- „„„ dence largement mise en placetormaùons sur les 165 que t7. r
compte le Parlement. Les con- P31 5011 ?
servateurs rafleraient quant à
eux 38 sièges (contre 23), tandis
que la coalition composée par
les chrétiens démocrates, les
centristes et les libéraux totalise-
raient 36 sièges (contte 42).

Nation Scandinave forte de
4,5 millions de personnes, la

prospérité économique, avec un
taux de chômage bas et des res-
sources pétrolières off-shore im-
portantes qui en font le deuxiè-
me pays exportateur de péttole
au monde.

Cependant , les Norvégiens
semblent mécontents de leur
gouvernement. La chute du Par-
ti travailliste dans les sondages
conespond au début de la cam-
pagne électorale axée sur la
question de la fiscalité (les im-
pôts et autres taxes représentent
45,9% du revenu national).

Le système de santé, la gar-
de des enfants et les services aux
personnes âgées et la baisse du
niveau de l'éducation publique
constituent autant de sujets de

Le leader conservateur Jan
Petersen, qui estime qu'il est
temps d'alléger la fiscalité et
d'améliorer l'efficacité du gou-
vernement, a promis une coali-
tion de son parti avec les chré-
tiens-démocrates et les libéraux.

Doug Mell gren - AP



Le  

président bélarusse
Alexandre Loukachen-
ko, considéré comme
l'un des derniers diri-
geants autoritaires

d'Europe , semblait hier en bon-
ne voie pour se faire réélire par
ses compatriotes dès le premier
tour.

La participation a été forte
puisque plus des trois quarts
(75,2%) des 7,2 millions
d'inscrits avaient accompli leur
devoir électoral en début de soi-
rée, selon la Commission électo-
rale centtale. Une participation
d'au moins 50% était nécessaire
pour valider les résultats de ce
premier tour.

AFRIQUE DU SUD

De justesse
Un accord à l'arraché pour la Conférence de Durban

L'Europe favorable à l'envoi d'une nouvelle force militaire

M

enacée jusqu e la fin
d'un échec, la Confé-
rence de Durban con-

tre le racisme a adopté samedi à
l'attaché des résolutions finales,
dont les textes de compromis
sur l'esclavage et le Proche-
Orient. Plusieurs pays ont toute-
fois émis des réserves. Deux do-
cuments distincts - une déclara-

MACÉDOINE

Crainte du lendemain

tion de principes et un plan
d'action - ont été adoptés par
consensus au 9e jour de ttavaux
par les 160 pays représentés. Ces
textes, acceptés au terme de né-
gociations pathétiques, n 'ont
pas de valeur contraignante.

Le compromis sur le Pro-
che-Orient mentionne le droit
des Palestiniens à I'autodétermi-

10TAN après la mission Mois-
son essentielle.

Cette force européenne,
toujours placée sous le com-
mandement de l'Alliance atlan-
tique, serait de plus petite taille

nation, le droit au retour des ré-
fugiés et à la sécurité de tous les
Etats de la région, «y compris Is-
raël».

Un compromis a aussi été
trouvé à l'arraché sur les ques-
tions dites «historiques»: l'escla-
vage et le colonialisme. L'escla-
vage est ainsi désormais recon-
nu comme un crime contre

et comprendrait des pays n ap-
partenant pas à l'OTAN. Réunis
de manière informelle près de
Bruxelles, les ministres ont ma-
joritairement souhaité que cette
nouvelle force bénéficie d'un
mandat du Conseil de sécurité

PUBLICITÉ

1 humanité. Le texte se garde
toutefois de présenter explicite-
ment des excuses, comme l'au-
raient souhaité les pays afri-
cains, se contentant d'un en-
couragement en ce sens. Le do-
cument ne mentionne pas non
plus le principe de réparations
directes pour les souffrances
Liées à l'esclavage. ATS/AFP

des Nations Unies.
La Grande-Bretagne s'est

toutefois opposée à cette pro-
position , tandis que d'autres
pays membres ont jugé que le
délai était trop court pour obte-
nir un mandat onusien. AP

Les ministres des Attaires
étrangères de l'Union eu-
ropéenne ont largement

approuvé hier la proposiUon al-
lemande d'envoyer une nouvelle
force multinationale en Macé-
doine afin de remplacer celle de

BELARUS

Plébiscite en vue
L'autoritaire président Loukachenko en quête de réélection.

électorat n'a eu droit qu'à un choix de façade.

Les Bélarusses, qui se ren-
daient aux urnes sous un temps
gris et pluvieux, avaient le choix
entre trois candidats: le sortant
Loukachenko, 47 ans, qui dirige
le Bélarus d'une poigne de fer
depuis 1994, son principal ad-
versaire Vladimir Gontcharik, 61
ans, chef du plus gros syndicat
du pays et candidat de l'opposi-
tion, et le nationaliste Serguei
Gaïdoukevitch, 47 ans.

Hier après-midi, les obser-
vateurs européens présents au
Bélarus ne signalaient aucune
inégularité grave dans le dérou-
lement du scrutin. Ce qui n'a
pas été le cas durant la campa-
gne qui a été marquée par des

pressions exercées sur les grou-
pes d'opposition et autres prati-
ques destinées à favoriser le
candidat sortant telles des per-
quisitions dans les locaux des
médias indépendants et dans les
bureaux de M. Gontcharik.

En accomplissant son de-
voir électoral dans un centte de
formation sportive de la capitale
transformé en bureau de vote, le
président sortant a rejeté tous
les soupçons de fraude électora-
le et écarté par avance les me-
naces occidentales d'une non-
reconnaissance de la validité du
scrutin. Ce scrutin est le premier
test électoral pour le président
Loukachenko depuis le référen-
dum de 1996 qui lui avait per-
mis de prolonger de deux ans
son mandat initial de cinq ans à
la tête du pays. La plupart des
gouvernements occidentaux
avaient refusé alors de reconnaî-
tre la validité de ce référendum,
qui avait marqué le point de dé-
part du boycottage du régime
bélarusse par les Américains et

les Européens sur la scène inter-
nationale. Le président choisi
hier sera normalement élu pour
un mandat de cinq ans.

Le programme de M. Lou-
kachenko vise à renforcer con-
crètement l'union, encore ttès
théorique, unissant l'ancienne
Biélorussie à sa très grande sœur
russe. Son objectif à terme est
même de fusionner son pays
avec la Russie. Le président sor-
tant a aussi promis une éléva-
tion d'un niveau de vie qui reste
l'un des plus bas de l'ex-URSS.
Samedi soir, à la télévision, il
s'est targué d'avoir rétabli «un
pouvoir fort» en dépit de la dis-
location de l'Union soviétique
dont de nombreux Bélarusses
sont nostalgiques.

Cette elecrion est un scrutin
à deux tours, mais M. Louka-
chenko espérait bien obtenir la
majorité absolue dès hier. Si tel
n'était pas le cas, un second
tour serait organisé le 23 sep-
tembre.

Serguei Shargorodsky - AP
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ATTENTAT CONTRE LE COMMANDANT MASSOUD

Piégé par une caméra
¦ Le chef de l'opposition armée
afghane Ahmed Shah Massoud a
été blessé hier après-midi dans
l'explosion d'une caméra piégée.
Celle-ci est survenue alors qu 'il
accordait une interview à un
groupe de journalistes arabes au
nord du pays.

Le commandant Massoud,
qui se trouvait dans sa résidence
bien gardée de Khwaja Bahaud-
din, a été blessé à une jambe
mais il se «sent bien», a affirmé
un diplomate de l'ambassade du

Gouvernement afghan en exil à
Douchanbé, au Tadjikistan. L'un
de ses proches collaborateurs a
été tué, selon ce diplomate qui a
souhaité garder l'anonymat.

Les premières informations
sur la blessure de Massoud
avaient été données par les
agences russes Interfax et Itar-
Tass. Selon leur version, une mi-
ne aurait explosé sous la voiture
du commandant afghan.

ATS/AFP

INCENDIE DE FORÊT EN FRANCE

Evacuations obligées
¦ L'incendie qui ravage depuis
hier en fin d'après-midi les en-
virons du circuit du Castellet
(Var) a déjà détruit plus de 400
hectares de forêt et menace dé-
sormais plusieurs hameaux et
villas isolés entre La Chapelle
Sainte-Anne et l'autoroute A50

reliant Marseille à Toulon. Il a
déjà contraint les sapeurs-pom-
piers varois à évacuer près de
200 personnes.

De plus, des moyens aé-
riens ont dû être utilisés sur
deux autres départs de feu. AP



¦ JEU DANGEREUX
Ils jettent du béton
du haut d un pont
Deux individus ont jeté des
supports de signalisation de
chantier du haut du pont Bes
sières samedi vers 4 h 20 à
Lausanne. Un de ces blocs de
béton pesant quinze kilos a .
atterri sur une voiture en sta-
tionnement, le second sur la
chaussée. Les deux hommes
ont été interpellés peu après
leur forfait et maintenu à la
disposition de la police judi-
ciaire. Personne n'a été
blessé.

¦ PATRIMOINE

ou chez Balthus
Chez Chaplin

Des visiteurs par dizaines de
milliers se sont pressés ce
week-end devant les bâti-
ments publics ou privés ou-
verts à l'occasion des Journées
européennes du patrimoine.
Les curieux ont profité de l'oc-
casion pour visiter le Manoir
de Ban près de Vevey où a vé-
cu Charlie Chaplin, la maison
de campagne du Conseil fédé-
ral au Lohn près de Berne ou
encore le Grand Chalet de
Rossinière où a travaillé le
peintre Balthus.

¦ PANNE
E-mails fantaisistes
Une défectuosité technique
sur un serveur de l'Office fé-
déral de l'informatique et de
la télécommunication (OFIT) a
provoqué l'envoi de 80 000 e-
mails tôt hier matin. Il s'agis-
sait notamment d'anciens
communiqués de presse du
Département fédéral des affai-
res étrangères. L'avarie a été
réparée vers 14 h 30. Elle n'a
été provoquée ni par un virus
ni par un pirate et aucun
dommage n'est à signaler
dans les données de l'adminis-
tration fédérale.

¦ A CONTRESENS
Sortie des artistes
Une automobiliste de 31 ans
s'est engagée à contresens sur
la sortie de l'autouroute A12,
samedi matin à 5 h 45, à
Granges-Paccot (FR). La con-
ductrice s'est vu retirer son
permis, l'alcotest s'étant avéré
positif. La jeune femme est
entrée sur la voie de décéléra-
tion de l'autoroute. Après 30
mètres, une voiture sortant
correctement de l'A12 l'a em-
pêchée de continuer sa route.
Samedi également, à Sales
(FR), vers 13 h 50, une con-
ductrice de 77 ans s'est enga-
gée à contresens dans un gi-
ratoire, sur la route cantonale
Bulle - Romont. Elle est entrée
en collision avec un véhicule
circulant dans le bon sens.
L'accident n'a pas fait de
blessé.

¦ TUNNEL DE BAREGG
Portes ouvertes
Pas moins de 14 500 person-
nes se sont rendues ce week-
end à la journée «tunnel ou-
vert» du tunnel de Baregg
(AG), point noir bien connu
des automobilistes sur l'auto-
route A1. Ils ont pu visiter la
troisième galerie dont l'ouver
ture est prévue en novembre
2003. Cinéma souterrain,
stands d'information, machi-
nes de chantier et spécialités
culinaires, les responsables
avaient mis les petits plats
dans les grands pour l'occa-
sion. La troisième galerie, qui
mesure 1,1 km de long, com-
portera trois pistes.

Le mouvement s'étend
Des locaux de l'église Sainte-Marie occupés à Berne par les sans-papiers.

à la Confédérationf-"i}S}s*_:i
Le Mouvement autonomiste jurassien annonce son retour au premier plan.

Le  

mouvement des
sans-papiers s'étend
en Suisse alémanique.
Un collectif a occupé
hier des locaux de

l'église Sainte-Marie à Berne. A
La Chaux-de-Fonds, les sans-
papiers ont pris leurs quartiers
à l'usine Novocristal, que leur
proposait la ville. Les sans-pa-
piers bernois entament aussi
un «combat pour des papiers
légaux», ont-ils indiqué devant
la presse. Ils seraient «plus de
20». Comme à Fribourg, ils se
sont installés dans les locaux
de la paroisse et entendent y
rester tant qu 'une solution
n'aura pas été trouvée au plan
national.

Il s'agit tant de requérants
d'asile déboutés que d'anciens
saisonniers, comprenant des
ressortissants bosniaques, turcs
et iraniens. Des familles avec
enfants se trouvent parmi eux.
D'autres sans-papiers sont at-
tendus ces prochains jours.

La police a été informée de
l'opération. Elle ne s'est pas
montrée. Le directeur adjoint
de la police municipale et con-

AfttrtAl

Le 
Mouvement autonomiste

jurassien (MAJ) a annoncé
son retour au premier plan

dans la question jurassienne à
l'occasion de la Fête du peuple à
Delémont. Face à l'intransigean-
ce bernoise, le MAJ estime que
«l'heure de repartir au combat a
sonné». Après le refus du Gou-
vernement bernois d'accorder
une large autonomie au Jura
bernois , le MAJ remonte au
front. «Nous ne laisserons aucun
rép it au pouvoir bernois» tant
qu 'il n 'accepte pas la résolution
44 de l'Assemblée interjuras-
sienne (AIJ), a annoncé diman-
che Pierre-André Comte, secré-
taire général.

Le président de la paroisse Félix Schoebi (à droite) a été avisé deux
heures avant l'occupation. key

seiller national (PS) Alexander
Tschàppât ne voit pas de né-
cessité d'agir. Aucune deman-
de ne lui est parvenue de la pa-
roisse, a-t-il indiqué.

«Donner une chance»
Le président de la paroisse Fé-
lix Schoebi a quant à lui été

«Nous disposons de solides
arguments pour faire p lier le
Gouvernement bernois», a-t-il
souligné. Le MAJ en appelle
d'abord au Conseil fédéral pour
qu 'il fasse revenir l'exécutif ber-
nois sur sa décision.

Heures sombres
Si la Confédération ne prend
pas ses responsabilités, «nous
retournerons tous aux heures
les p lus sombres de la discorde
interjurassienne», a prévenu
M. Comte. Le secrétaire géné-
ral du MAJ estime que le Con-
seil fédéral «ne peut pas pren -
dre ce risque».

avisé deux heures à l'avance.
«Il faut donner une chance
équitable aux sans-papiers», a-
t-il déclaré. C'est pourquoi ils
seront tolérés, du moins dans
un premier temps.

Une séance extraordinaire
du conseil de paroisse est pré-
vue. Tant que les activités de

Le MAJ compte également
sur le Gouvernement jurassien
pour ne pas céder face à
Berne.

Si la résolution 44 de l'AIJ
ne se concrétise pas, Moutier
(BE) «réactivera sa demande de
rattachement au Jura», affirme
le MAJ. De son côté, le Jura
pourrait relancer la «loi UNIR»
sur la réunification.

Résolution
Hier peu avant midi, militants
et sympathisants du MAJ ont
adopté une résolution. Elle de-
mande aux autorités fédérales
de contraindre Berne à accep-

l'église Sainte-Marie ne sont
pas trop perturbées, il n'y a
pas lieu de faire appel aux for-
ces de l'ordre , selon M. Schoe-
bi. Les locaux en question of-
frent des infrastructures pour
20 à 30 personnes. Le comité
de soutien a critiqué les auto-
rités fédérales. Selon lui, le
gouvernement considère les
travailleurs sans-papiers non
pas comme des êtres humains,
mais comme «de la main-
d'œuvre bon marché qui peut
être exploitée par des entrepre-
neurs sans scrupules». Et le
problème est le même des
deux côtés de la Sarine.

Déménagement
à La Chaux-de-Fonds
Le collectif de La Chaux-de-
Fonds a quant à lui pris ses
quartiers hier dans l'ancienne
usine Novocristal. Lors d'une
conférence de presse, il a jugé
positivement le geste d'«hospi-
talité laïque» accompli par le
Conseil communal (exécutif).
Propriété de la ville, l'usine a
été proposée vendredi aux
sans-papiers comme lieu d'hé-

ter la résolution 44. Elle invite
aussi les Jurassiens à soutenir
le MAJ dans son action.

Politique
et artistes de rue
Malgré les tensions actuelles
dans la question jurassienne, la
Fête du peuple n'attire plus les
grandes foules des périodes
plébiscitaires. Quelques centai-
nes de personnes seulement
ont assisté à la partie politique
de la manifestation hier matin.
Le 2e Festival des artistes de
rue, partie récréative de la fête,
a par contre connu un franc
succès populaire. ATS

bergement. La cause des sans-
papiers mobilise l'attention en
Suisse depuis plusieurs mois.
L'action a commencé le 25
avril avec l'occupation de
l'église de Bellevaux, à Lausan-
ne, pour s'étendre en été à Fri-
bourg et La Chaux-de-Fonds.
Une manifestation nationale
est prévue samedi prochain à
Fribourg, deux jours avant le
début de la session d'automne
des Chambres fédérales. Au
cours de celle-ci, le Parti socia-
liste déposera une interpella-
tion urgente, a-t-il annoncé sa-
medi. Il veut élaborer des critè-
res pour la régularisation des
sans-papiers et interviendra
dans ce sens.

Le Parti démocrate-chré-
tien en revanche «soutient la
politique du Conseil fédéral et
rejette fermement l'idée d'am-
nistie générale». Il estime que
le droit en vigueur permet de
traiter les cas particuliers et
soutient la proposition de la
Commission fédérale des
étrangers pour la mise en pla-
ce de médiateurs au niveau
des cantons. ATS

ENGINS VOLANTS

A l'eau, je plonge

us volants dans leurs drôles de machines

¦ 35 000 spectateurs se sont
follement amusés, en ce samedi
à Lausanne-Ouchy, en suivant
les évolutions d'engins volants
bringuebalants, construits par
leurs téméraires pilotes, qui tous
finirent leur aventure aérienne

dans les eaux du Léman après
un saut plus ou moins long et
réussi. C'était à l'occasion du
Red Bull Flugtag qui a vu 45
équipes de bricoleurs s'élancer
d'une rampe de six mètres de
haut. C

LATÉNIUM

Succès
immédiat
¦ Un public deux fois plus
nombreux que prévu a visité le
plus grand musée suisse entiè-
rement consacré à l'archéolo-
gie, le Laténium, inauguré ven-
dredi à Hauterive (NE). Samedi
et dimanche, plus de 20 000
personnes ont profité de ce
nouvel espace.

Le Laténium accueille une
exposition permanente intitu-
lée Hier... entre Méditerranée et
mer du Nord. Plus de 3000 ob-
jets répartis dans huit espaces
témoignent de l'histoire et de
la préhistoire d une région ou
les premières traces d'habitat
remontent à 40 000 ans.

Ce musée interactif repré-
sente un centre d'intérêt euro-
péen pour la période lacustre
(3000 av. Jésus-Christ) et celle
de La Tène (2e âge du fer, en-
tre 450-100 av. Jésus-Christ) .

D'un coût de 32,6 millions
de francs, le Laténium abrite
aussi le Service cantonal d'ar-
chéologie et l'Institut universi-
taire de préhistoire. Une mai-
son lacustre a été reconstituée
à côté du bâtiment d'exposi-
tion. ATS

ACCORD AÉRIEN

Les uns critiquent

bres fédérales

l'autre soutient
¦ Les groupes parlementaires
de l'UDC, des radicaux (PRD) et
du PDC critiquent l'accord aé-
rien conclu avec l'Allemagne. Ils
préparent des interpellations ur-
gentes à ce sujet. Les socialistes
en revanche s'en félicitent.

Les radicaux ne sont pas sa-
tisfaits de l'accord aérien conclu
mardi passé. Ils déposeront une
interpellation urgente le 17 sep-
tembre, au premier jour de la
session d'automne des Cham-

Certains points de cet ac-
cord discriminent la Suisse. En
outre, il n'est même pas sûr
qu'il soit compatible avec le
droit européen et l'accord bila-
téral sur les transports.

Un accord
inacceptable
Le groupe des démocrates du
centre (UDC) estime, lui aussi,
que l'accord aérien est inac-
ceptable. L'UDC va donc de-
mander au Conseil fédéral de
préparer des contre-mesures.

Pour sa part , le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) de-

mande des explications. Le
groupe a procédé à une vaste
audition des diverses parties. Il
en ressort de nombreuses in-
terrogations, entre autres sur la
sécurité et l'aménagement du
territoire. Le groupe adressera
ses questions au Conseil fédé-
ral via une interpellation ur-
gente.

Le PS se félicite
Les socialistes se félicitent en
revanche de cet accord. Le
groupe est confiant et pense
qu'il finira par trouver une ma-
jorité aux Chambres fédérales.
Le PS entend par ailleurs tirer
toutes les conséquences de
«l'affaire Hess». Il s'engagera ,
pour obtenir la plus grande
transparence possible concer-
nant les mandats privés des
parlementaires. Pour ce faire.
le groupe fera plusieurs propo-
sitions lors du débat sur la
nouvelle loi sur le Parlement

Sur La Poste, le parti main-
tient sa position: il exige une
pause de réflexion et un débat
durant cette session

Trois
arrestations
¦ Alors que les rencontres de
skinheads se sont déroulées
dans le calme en Thurgovie et
à Beme, la police a arrêté ce
week-end trois «crânes rasés» à
l'origine d'échauffourées lors
d'une fête villageoise à Ober-
gôsgen (SO). Un pistolet d'alar-
me, des matraques et d'autres
objets de ce type ont été saisis.

A Obergôsgen, l'alerte a été
donnée vendredi peu avant
minuit alors que des affronte-
ments opposaient un groupe
de skinheads à des sympathi-
sants de gauche. Une centaine
d'extrémistes de droite s'en
sont pris avec des matraques et
des battes de baseball à un au-
tre groupe. Trois leaders des
skinheads ont été arrêtés. AP



de l'OFAG

L

'Office fédéral de la
l'agriculture (OFAG)
vient de rendre public
un chiffre étonnant. Le
revenu minimum des

paysans suisses a fortement
augmenté ces dernières années.
Réponses en Valais avec Chris-
tophe Darbellay, vice-directeur

Christophe Darbellay, le
revenu minimum des paysans
suisses a progressé de 33% ces
six dernières années. Et en
Valais?

C'est exact, mais il s'agit
d'une moyenne suisse qui n 'est
pas très représentative de la si-
tuation valaisanne. A titre
d'exemple les 3500 exploita-
tions suisses qui servent de base
de calcul ne comportent qu 'une
seule exploitation viticole valai-
sanne et aucune arboricole! La
forte proportion de cultures
spéciales, la petite taille des ex-
ploitations ainsi que l'agricultu-
re à temps partiel sont spécifi-
ques au Valais. Ainsi, il est né-
cessaire de disposer d'un ins-
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ies
a-t-il augmenté?

Pour Christophe Darbellay, les fruits et légumes, les producteurs de
raisin ainsi que les petites exploitations connaissent des difficultés
en Valais. ni

trument mieux adapté pour
rendre compte de la situation
de notre agriculture. Si l'on ob-
serve l'évolution des revenus
agricoles en Suisse, on peut dire
qu 'ils sont au niveau du début
des années nonante, soit avant
la réforme. La catastrophe pré-
dite par ses adversaires ne s'est
donc pas produite, l'évolution
est favorable dans de nombreux
secteurs. La libéralisation des
marchés rend les revenus plus
instables vers le haut comme
vers le bas, ce qui explique les
bons résultats de l'année 2000
en Suisse grâce aux rendements
et à des marchés équilibrés. Ce
ne sera pas forcément le cas
pour 2001.

Quels sont les gagnants et
les perdants dans l'agriculture
valaisanne?

Les fruits et légumes, les
producteurs de raisin ainsi que
les petites exploitations con-
naissent des difficultés. Néan-
moins, la situation problémati-
que des fruits et légumes n'est
pas à due à la nouvelle politi-

que ni à l'OMC, mais à des
structures commerciales trop
nombreuses et trop éclatées.
Malgré une lente concentration
des forces , le Valais ne perd pas
des marchés au profit de
l'étranger mais d'autres régions
suisses. Le secteur laitier valai-
san jouit de prix élevés mais
perd hélas du volume. Avant la
crise de la vache folle les prix de
la viande bovine étaient excel-
lents. Les grandes exploitations
tirent parti de la nouvelle politi-
que et pour la première fois de-
puis longtemps le revenu des
exploitations de montagne ces-
se de perdre du terrain par rap-
port à l'agriculture de plaine.
Leur niveau demeure néan-
moins modeste, mais ce rap-
prochement est positif. On peut
l'attribuer en bonne partie aux
paiements directs. De plus, le
Valais se doit de saisir toutes les
chances qu 'offre le marché afin
d'accroître ses revenus. A cet
égard, j' ai du mal lorsque j' ob-
serve que la première viande la-
bellisée «race d'Hérens» com-
mercialisée en Suisse de maniè-

re professionnelle est vaudoi-
se...

Que faut-il faire alors? Par
exemple créer un observatoire
des revenus agricoles en Suisse
pour mieux cerner une réalité
complexe?

Une proposition intelligen-
te. L'Etat ne doit peut pas subs-
tituer au marché comme cer-
tains le souhaitent. Son rôle
prioritaire consiste à créer les
meilleures conditions cadres
pour l'économie. Il n 'en va pas
différemment dans le secteur
primaire. J' espère que la volon-
té politique soit présente pour
réaliser cet observatoire dans
les meilleurs délais. De même
l'engagement des organisations
agricoles me paraît indispensa-
ble. L'instrument suisse n'est
pas adapté au Valais, je le répè-
te. L'agriculture valaisanne est
uni que sur le plan national et le
canton doit s'en préoccuper.
Aux fins de gestion et de plani-
fication , cet instrument répond
à un besoin réel.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

revenu

Caisses-maladie:
comment payer moins?

Changer de caisse, une opération souvent rentable.
Une étude de comparis.

L

'augmentation des primes
des caisses-maladie est un
problème pour de plus en

plus de gens. Le 8 octobre , Ruth
Dreifuss, ministre de la Santé,
rendra publique l'augmentation
des primes des caisses-maladie
pour l'année 2002. La hausse
devrait être importante. La cais-
se leader, Helsana, parle à elle
seule d'une hausse de 10%. De-
puis des années, Ruth Dreifuss
incite les assurés à changer pour
des caisses moins chères et à
ainsi faire jouer la concurrence
sur le marché de l'assurance de
base. Ce qu'elle en espère? Que
les caisses fassent pression sur
les médecins et les hôpitaux
pour imposer des prix plus bas!

Beaucoup de familles
peuvent économiser
plus de 500 francs
Le site internet comparatif de
comparis.ch a calculé que de
nombreuses familles pour-
raient économiser plus de 500
francs par année. Si l'on consi-
dère la seule ville de Sion,
comparis arrive à la conclusion
que les Sédunois, juste en
changeant pour une caisse
moins chère, feraient une éco-
nomie moyenne de 216 francs
par an et cela en bénéficiant de
garanties exactement identi-
ques. Parler d'économie poten-
tielle de plus de 500 francs
pour une famille est donc réa-
liste. Les chiffres détaillés de
comparis.ch le montrent: un
quart des habitants de Sion
sont «mal assurés», c'est-à-dire
payent au moins 250 francs de
trop par an pour le produit
normalisé qu 'est l'assurance de
base. Cela équivaut à 20 francs
par mois. Si l'on totalise les
économies que peuvent réali-
ser tous les adultes habitant
Sion, c'est la somme de 5 mil-
lions de francs qui pourrait être
épargnée.

Les premières caisses ont

déjà publié leurs primes provi-
soires pour 2002. Vous pouvez
les consulter dès aujourd'hui
sur le site internet comparis.ch
et les comparer. Tous les jours
de nouvelles primes s'y ajou-
tent. La publication des primes
par l'Office fédéral de l'assu-
rance sociale est prévue pour le
8 octobre.

Large satisfaction
Le potentiel d'épargne est éga-
lement élevé dans les autres
villes: Bâle arrive en tête avec
en moyenne 666 francs par
personne d'économie poten-
tielle. Viennent ensuite les Ber-
nois, avec en moyenne 639
francs par an, presque comme
les Zurichois (604 francs), pen-
dant que le potentiel d'épargne
est par exemple de 240 francs
par an à Coire. Cela vaut aussi
pour toute la Suisse: environ
300 francs par an pourraient
être épargnés par l'assuré
moyen juste en changeant de
caisse

PUBLICITÉ

Du point de vue financier ,
beaucoup d'éléments parlent
en faveur d'un changement de
caisse. Et en pratique? L'Office
fédéral de l'assurance sociale a
interrogé des personnes ayant
changé de caisse, à l'occasion
d'une étude récente; pour 78%
des interrogés, le bilan est:
«Oui, changer en vaut la pei-
ne.»

En théorie, on pourrait
épargner sensiblement plus en
changeant pour de petites cais-
ses moins chères. Mais puis-
que, concrètement, ces caisses
ne peuvent admettre beaucoup
d'assurés, comparis.ch a seule-
ment pris en compte le poten-
tiel d'épargne que les grosses
caisses, avec minimum 200 000
adhérents, peuvent offrir. Pré-
cisons encore que les assurés
peuvent économiser légère-
ment plus s'ils augmentent
aussi leur franchise.

Vous pouvez calculer votre
potentiel d'épargne personnel
sur www.comparis.ch RP/C

sans

http://www.comparis.ch
http://www.ferrierlullin.com
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cadre des journées du patrimoine, rencontre avec l'architecte responsable

de la conservation du château de Saint-Gingolph.

L'architecte Nico Sneiders s'oc-
cupe depuis quarante ans de la
conservation du château de
Saint-Gingolph. nf

bourgeoisie, qui en est encore
aujourd'hui la propriétaire.

Comment, au travers des
siècles, était occupé le châ-
teau?

L'actuel musée des tradi-
tions, au sous-sol, était utilisé
comme cave, partiellement
comme cave à vin. L'actuel car-
notzet servait de cuisine, avec le
grand foyer toujours en place,
et avec sa porte de service don-
nant directement vers la cour

du rural. La grande salle, au-
jourd'hui utilisée comme salle
d'expositions et comme salle de
classe, a pu être un certain
temps encore une souste, puis
une salle de réception. Quant à
la salle du billard, boisée, elle
était certainement utilisée com-
me salle de réception et comme
salle pour la famille. Enfin , les
autres étages comportaient déjà
des subdivisions pour les cham-
bres , comme subsiste à ce jour
l'actuelle administration com-
munale. On peut penser que la
famille de Rivaz a cédé sa pro-
priété à la bourgeoisie en raison
de l'introduction imminente de
l'enseignement obligatoire.
C'est ainsi que dès 1843, durant
près d'un siècle et demi, la con-
grégation des révérendes sœurs
de Bourg-Saint-Andéol a assu-
mé l'enseignement des filles à
Saint-Gingolph. Les sœurs lo-
geaient dans la Maison de Ri-
vaz, alors que les maîtres de
l'école des garçons logeaient
dans un appartement sis au-
dessus de l'administration com-
munale. Enfin , les sœurs se sont
aussi occupées pendant long-
temps de la pharmacie, ou plu-
tôt herboristerie, du village.
Cette dernière a ensuite été
aménagée en poste de police.

Depuis quarante ans, vous
vous occupez de la restaurar
tion du château. A-t-il encore
un avenir?

Nous savons tous qu 'un
immeuble mal ou pas utilisé se
dégrade rapidement. Alors je
souhaite que la communauté
de Saint-Gingolph étudie l'af-
fectation future de ce bâtiment.
Sans dévoiler mes idées, je pen-
se tout de même que la Maison
de Rivaz est très mal exploitée
actuellement et qu'un passage,
inexistant à ce jour , pourrait
être créé entre les deux bâti-
ments. Je conclurai en affirmant
que si demeurer dans un châ-
teau, c'est l'occuper et l'animer,
il s'agit également de prévoir de
l'utiliser à d'autres fins.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Dans le

Ce  

dernier week-end
en Suisse, les jour-
nées du patrimoine
ont donné l'occasion
aux personnes inté-

ressées de visiter des demeures
historiques (voir encadré) et de
s'intéresser à leur adaptation
dans le temps aux diverses con-
ditions de vie de leurs habitants.
C'est dans ce cadre que hier
après-midi, Nico Sneiders, ar-
chitecte responsable de la con-
servation des monuments histo-
riques de la commune de Saint-
Gingolph, a donné une confé-
rence sur le thème Habiter une
demeure historique. Nous

Monsieur Sneiders, votre
conférence s'intitule Habiter
une demeure historique. Est-ce
encore le cas du château de
Saint-Gingolph?

Le château n'est plus ha-
bité dans le sens littéral du ter-
me, mais il a été habité durant
trois siècles et demi. On peut
toutefois admettre qu 'il est tou-
jours habité dans le sens qu'il a
des utilisateurs multiples. Mon
propos ne concerne donc pas
les habitants du château à pro-
prement parler. Il s'agit plutôt Ui

(à gauche), la Colombière
équipées de volets.

d'une réflexion sur les problè-
mes posés par l'occupation
d'un bâtiment historique.

Résumez-nous l'histoire du

nsemble historique de S
(au fond) et la façade

château de Saint-Gingolph.
L'édifice est situé dans un

centre historique remarquable
et restauré. Il est d'ailleurs
étonnant de trouver un château
aussi grand dans un village
aussi petit , village qui comptait ,
à l'époque , moins de 700 habi-
tants. La plus grande partie du
château a été édifiée vers 1650.
La chapelle de la Sainte-Famille
a été construite en 1677, l'an-
cienne auberge de la Croix-
Blanche en 1638 et la Maison
de Rivaz, attenante au château ,
en 1752. En 1837, onze ans
après avoir acquis le château
dans son ensemble à la famille
de Riedmatten, la famille de Ri-
vaz céda déjà la propriété à la

Samedi, le Rotary Club Sîon-Rhône célébrait sa fête de la charte à Saillon

C

'est à Saillon que les
membres valaisans du
Rotary se sont rassemblés

afin d'officialiser l'entrée du
nouveau venu: le Rotary Club
Sion-Rhône.

Ce dernier, fondé en avril
2000, a la spécificité d'accueillir
des femmes, contrairement à
son homologue le Rotary Club à
Sion qui reste exclusivement
masculin. C'est d'ailleurs la ro-
tarienne Brigitte Pitteloud qui
officie comme présidente.

La fête de la Charte
La journée s'est ouverte par
une partie officielle entrecou-
pée d'intermèdes musicaux. La
nouvelle présidente a accueilli
les membres des différents
clubs Rotary du Valais à l'occa-
sion de ce premier anniversai-
re. Brigitte Pitteloud a rappelé WÊ̂ ^m
que ce club est le deuxième à *^^^^^^^^^*' U _̂fc
être mixte en Valais. Puis Jean- La présidente Brigitte Pitteloud reçoit la charte des mains du
Baptiste Carruzzo, président du gouverneur du 199& district André Zehnder (à gauche) et de Jean
Club de Sion qui a parrainé ce Raphaël Isaffo, gouverneur sortant. ni

nouveau cercle, en a expliqué
la genèse: quatre rotariens,
conscients que le rôle de la
femme a fortement évolué de-
puis la fondation en 1948, ont
voulu créer un nouveau club
qui permettrait aux femmes
d'avoir enfin la possibilité de
devenir membres.

Les autorités politiques ont
également pris la parole: Ro-
land Moret représentait la
commune de Saillon et le pré-
sident de Sion, François Mu-
dry, a exprimé sa sympathie
pour les actions humanitaires
du club dont la devise est «ser-
vir pour s'unir».

Enfin le gouverneur du
1990e district, André Zehnder,
a, quant à lui, rappelé qu'au-
jourd'hui la mixité est indis-
pensable si l'on veut ouvrir un
nouveau club. Cette partie offi-
cielle a été suivie d'un dîner.

Caroline Fort

Bienvenue au club !



Lindner un an après
A Loèche-les-Bains, l'hôtelier allemand se promet jusqu'à 70%

d'occupation pour les hôtels Maison-Blanche et De France.

P

our Otto Lindner Junior ,
directeur général du grou-
pe qui a racheté la place du
village de Loèche-les-Bains
avec les Thermes alpins,

l'hôtel quatre étoiles Maison-Blanche
et l'hôtel trois étoiles De France, les
taux d'occupation ne sont pas un
problème. «Les deux hôtels sont ac-
tuellement remplis entre 60 et 70% et
les Thermes alp ins arrivent à 200 000
entrées par année», expliquait-il lors
de la conférence de presse de samedi
passé.

cinquante millions
Le problème, c'est la rentabilisation
d'un investissement massif, qui pour
Lindner s'était chiffré à une cin-
quantaine de millions de francs , ré-
novations comprises. Samedi le chif-
fre n'a pas été confirmé par M. Lind-
ner: «Nous n 'avons jamais donné le
montant de la transaction, et cela
depuis le début.»

Un seul propriétaire pour les
trois sociétés, cela permet, cepen-*
dant, des synergies, tant au niveau
de la direction qu 'à celui de l'admi-
nistration ou des services. Lindner
vient d'achever la rénovation des
trois objets et en particulier celle de
l'hôtel Maison-Blanche, qui en avait
grandement besoin.

Marché intéressant
«Nous avons investi beaucoup d'ar-
gent, mais le marché suisse demeure
intéressant, tout comme le polonais
d'ailleurs», estimait Otto Lindner.
«Cependant, cela ne nous effraie
guère. Sur nos 17 hôtels actuels,
nous en avons acquis la moitié alors
qu 'ils se trouvaient dans des situa-
tions précaires. Et nous les avons re-
positionnés.»

Outre-Rhin, la concurrence est

MM. Jôrg Schweizer (à gauche) et Ot-
to Lindner, devant l'Hôtel Maison-
Blanche rénové, à Loèche-les-Bains. ni

féroce. En ce moment, 600 hôtels
sont en construction en Allemagne.
Loèche-les-Bains offre eh outre la
particularité que 90% de ses "hôtes
sont Suisses. Or la chaîne Lindner
offre , en Allemagne, surtout des hô-
tels pour hommes d'affaires. Des
hôtels qui génèrent un potentiel de
600 000 hôtes. Ils pourront , en par-
ticulier, profiter des bonus de fidéli-
té et en profiter pour venir se res-
sourcer à la nouvelle offre touristi-
que de la chaîne, entre Montana et
Loèche-les-Bains (voir encadré).

Pascal Claivaz

Chevauchée fantastique Petit golf qui voit grand
Sourires et émotions lors de la sortie à moto Très beau succès de la Coupe de l'amitié. ¦

des enfants de Notre-Dame de Lourdes.
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'est ce samedi que
s'est déroulée la lie
sortie à moto des en-

^L fants de 
l'Institut

•̂  ̂ Notre-Dame-de-
Lourdes. «Cette sortie est très at-
tendue par les enfants», expli-
que Daniela Biner, directrice de
l'Institut. «Ils sont très excités.
Cela fait une semaine qu'on
parle avec eux de cette journée»,
ajoute-t-elle. C'est le moto-club
Les Dragons de Chermignon
qui s'est occupé de la prépara-
tion. Christophe Devanthéry,
membre du comité d'organisa-
tion , était satisfait du nombre
de personnes ayant répondu à
l'appel. En effet , des dizaines de
motards de la région s'étaient
donné rendez-vous devant No-
tre-Dame-de-Lourdes. «Cela
fait 4-5 ans que je participe à
cette sortie. Aujourd 'hui, c'est
l'occasion pour nous de ne pas
rouler égoïste», explique Pim-
pon, sympathique motard.
«Après avoir passé une journée
avec ces enfants , tu arrêtes de te
pla indre de tes petits problè-
mes», précise-t-il.

Chacun son engin
Enfin, le grand moment arrive
pour les enfants. Les premiers
sortent de l'Institut en cour-
ront, pressés de découvrir les
motos. «Ils choisissent eux-mê-
mes sur quel engin ils désirent

Prêts au départ! n*

monter», explique Pimpon. Déjà des discussions s'enga-
«Quand ils ont trouvé, ils po- gent, un échange se crée. Tous
sent une main sur la selle», les pilotes sont enchantés de
ajoute-t-il. ¦ Rapidement, les partager leur passion avec leur
enfants font le tour , observent protégé. Le départ approche,
les machines. Bernard a opté Pour une sécurité optimale, les
pour une mythique Harley Da- enfants sont attachés à leur pi-
vidson. «Je l'ai choisie parce lote par une sangle de pom-
que c'est une Harley. C'est ma pier. De plus, c'est sous escorte
moto préférée! », explique-t-il de la police que le cortège
avec un large sourire. Michael, s'ébranle dans un bruit infer-
quant à lui, se tient déjà à côté nal. La joie se lit sur les visages,
d'une autre moto et attend Balade en moto, puis divertis-
son pilote. «Cette moto est jo- sement au Happyland, la jour-

En toute Sécurité en souvenir un bandana de la
Le contact entre le motard et part de son pilote. Motards au
son petit passager se fait vite, grand cœur. Sarah Antille

Du  

golf à Crans-
Montana, on vous
en parle tous les
jours, avec l'Oméga
European Masters

qui déroule ses fastes sur les
links du parcours de Plan-Bra-
mois. Mais on oublie parfois de
citer les sans-grade qui ont à
leur disposition un magnifique
petit golf, sur lequel on joue
«comme sur un grand», tient a
préciser Willy Rey, cheville ou-
vrière de ce parcours ouvert à
tous et situé au pied de la tour
de Supercrans. Tour à tour
green keeper, caddie master, di-
recteur et tenancier de la petite
buvette organisée à cette inten-
tion et qui permit à chacun de
déguster la raclette après le par-
cours. Diable, il faut le tenir le
par, situé à 31 pour un neuf-
trous. Ce week-end, quelque 180
golfeurs se sont battus au nom
de la Coupe de l'amitié, organi-
sée par le Golf-Club Crans-sur-
Siene et avec la participation
très active de Bruno Pattuzzi,
qui a réussi la gageure de réunir
une impressionnante palette de
prix. C'était aussi l'occasion
pour Gaston Barras, président
du GC Crans-sur-Sierre, de ve-

Les principaux gagnants en compagnie des organisateurs et du
président Gaston Barras. nf

le pro de golf Pepito Valera et
qui consiste à deux heures de
cours aux perdants de chaque
catégorie.

Résultats
Voici les principaux résultats
de cette amicale compétition
disputée selon la stableford.

nir saluer tous ces intrépides Brut: seniors: 1. René Emery
golfeurs, dont le plus jeune a 6 Basile Bonvin 41; 2. Charles-Al-
ans et le plus âgé 87 ans. Encou- bert Droz 40: Hommes: 1.
ragement pour tous avec, par Charly Cottini 41; 2. François
exemple, un prix particulière- Reverberi 41; 3 Jean-Clovis Rey
ment attrayant: celui offert par 37. Dames: 1. Gabrielle Ba-

gnoud, Sally Setton 35; 3. Be-
verly Berclaz 33. Juniors: 1.
Barnabe Paché 35; 2.. Domini-
que Barras 32; 3. Anthony Bar-
ras 31. Net: seniors: 1. Marc
Berclaz 47; 2. Pierre Studer 46;
3. Walter Zengaffinen 4. Hom-
mes: 1. Gabriel Bartoldi 50; 2.
Andréas Krzeminski 49; 3. Mi-
losavljevic 49. Dames: 1. Barba-
ra Krzeminski 45; 2. Marie-
Christine Fillaire, Camille Pa-
ché 42. Juniors: 1. Virginie Hal-
pem 41; 2. Jérôme Emery 37; 3.
Valentin Loser 38.

Maurice Gessler



<

aciii uic-i-u ucgagc P^iu icuaaci M (( (J iCV^V/

niioc croctoc nui roccomWûnf fr.r_ J*/ f~\ \ "i- ^

LciuciiL a ici gyimiciauqut: mau- v—v../ C\_t_£

Lad
L'artiste Inn-Yana Low

les crêtes du dragon. En

S

ous le ballet des héli- ¦
coptères et des camé-
ras s'est déroulée ce
samedi à Saxon une , 1
chorégraphie particu-

lière: la danse millénaire du dra-
gon. Inn-Yang Low vient de ter-
miner ce samedi à 15 h 45 la
plus grande performance de
dragon de Suisse. Artiste singa-
pourien et professeur à l'Ecole
professionnelle des arts contem- -̂ "~\ )5lJporains récemment inaugurée à ^\£_)ij%\
Saxon, il trempe une dernière [-^X îJlfois son pinceau sous les ap-
plaudissements et signe de son
nom signifiant vieux héros en
mandarin. Journal d'un exploit.

Il est 13 heures. Le ciel s'est /^---̂ VK^Q
ia piace a i nomme-aragon. n blu C**x3est microscopique au centre de J^P^N^T
l'immense toile de tissu de 16 î GiïLt'
mètres sur 20 posée sur la place v^-r^^SS-̂de la Pierre-à-Voir à Saxon. Inn- "' c&~K^
Yang mime la forme de son fu- ,,,*- /p iD/ ;
tur dragon tel un sportif avant la I X*/**̂ -\niSvS
compétition. Médiateur entre le I ^^s^uciel et la terre, il effectue ouel- T-vSQ-Y/̂
U U V . J  t*_i_H. ,̂_. UUJ I ^J J ^I I I U I V I U  

1 W 1  
I K/ _ -̂—

*¦ * 1 *" ¦
*' V yi JÇ5K ' f / **

nale aes unnois. «ce n est pas / *"•—
du tai-ch i, mais je demande aux ^—-S
énergies négatives de partir et
aux positives de m'accompagner
pour la réalisation du dragon», 

^^ /précise Inn-Yang. TW
13 h 15. Après avoir prépa- '

consiste à purifier cette image.
15 heures. Plus d'une moi-

tié du dragon est déjà réalisée

Caves Orsat SA

Rte du Levant 99

1920 Martigny

T: 027 721 01 01

F: 027 721 01 03

www.cavesorsat.ch

info@cavesorsat.ch
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La fête dans la diversité
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 ̂m^—^mmmmmm* ^^^. ̂ BH l'artiste soutenait le rythme de

^^U^MBIV^P _**_£*%% ses 8estes amp les, rapides, pré-
ÛÛ \ |̂.v.¦',* cis: travail des mains et des bras

du peintre, travail du tronc, des
ingt: les dimensions du dragon posé sur la p lace de la Pierre-à-Voir à Saxon. bittei jambes et des p ieds du judoka
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Les premiers traits jetés sont pour les yeux du dragon qui regar-
dent le ciel. binei

qu 'une infime partie de son
œuvre et il arrive tout de même
à faire coïncider l'ensemble,
preuve de la clarté de son ima-
ge mentale. Inn-Yang s'était dé-
jà livré sur la place de la Bastille
à Paris au même exploit l'été
dernier. Aline Dailler, célèbre
critique d'art française , écrivait
à son propos: «Chacun retenait

15 h 45. Inn-Yang termine
son dragon par une superbe
queue digne de la plus haute
calligraphie. Il a réalisé son
œuvre en deux heures et demie
alors qu 'il avait prévu la termi-

Saisir Orsat
t

http://www.cavesorsat.ch
mailto:info@cavesorsat.ch
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Rapid-Rocky P m  W^
Mini AZ S2400 devenez acteur
Moteur 4 temps, fci ~.
2 marches avant et 2 arrière, EST-O*
charge utile 250 kg ĵ|
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Une fonction en pleine évolution
Acheter mieux que ses conccurrents / \ \  N'veau 3 _.. . . , ,^ Etudes Supérieures dAcneteurfe-sej
est une des clés pour accroître ifer?**'
la compétitivité des entreprises. \ N/veau 2
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• Genève
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Je dispose des

meilleurs arguments
pour ouvrir les

yeux de vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Samaritains

Nouvelliste
et les cinémas de Sion

tent à l'avant-première exceptionnelle d

é__£_J__ !_Ù_L

e mardi n septembre a zu n JU au
CINÉMA ARLEQUIN, SION

100 BILLETS OFFERTS
à retirer dès ce soir à la caisse des cinémas

http://www.pfefferle.ch
http://www.cefco.ch
http://www.tdh.eh
http://WWW.renault.cl
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./'a. rféyà tout essayé pour maigrir.
Avec le système New Body line,
j 'ai perdu 13 kg!

MA DERNIÈRE
...et cela a réussi. » M:_ _̂__. _L

Av.c /a mobilisation des graisses de réserve, ,M Rf ^Bma silhouette s 'est affinée , les centimètres g . R J |k
disgracieux ont fondu , la cellulite s 'est effacée MÉM A
er ma peau a retrouvé tonus et soup lesse. WMWJ

Alors, n 'hésitez plus! Prenez aujourd'hui V /
même un rendez-vous pour une consultation
gratuite sans engagement. Il

¦̂flll̂  \ Passage des Remparts 25 «1/rwmgH ) 195r/SION U
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. 027/322 33 00 <jV

MONTHEY

au (079) 214 14 23

Gais marcheurs
Mardi 11 septembre, rendez-
vous à la gare AOMC à 8 h 30
pour le lac de Conche par la
France, retour par la Suisse.
Avec pique-nique.

PUBLICITÉ

Le pays des tortues
L'exposition sur le thème des
tortues, qui se tient au Bouve-
ret, est prolongée jusqu'au 23
septembre. Renseignements

REGIONSi__ Le /vuuve/i/j .e

¦ RÉDACTION

pi

CHABLAIS

Le jeu sous toutes ses tonnes
Durant deux jours, Saint-Maurice a vécu sous le signe des activités ludiques.

_-___. mir lo 5_ annoo rl' .ffi . ¦ U- .̂B_i. .̂Kir _l »JTi.1 „A _̂a_M_ _̂B |aaHaB_H^̂^̂^ B__MH|_H_HHHM___ |_M__a_ ___-gi^—i -̂—,-——^^^^^—————--—— ^—-^——-—

Trois blessés Cérémonie du souvenir

son indéterminée, le véhicule est
sorti de la route sur la gauche.
Son avant a percuté une grosse
souche d'arbre, puis le véhicule
s'est renversé sur le toit. Un pas-
sager âgé de 19 ans a pu quitter
l'habitacle sans aide. Un auto- police intercommunale du MM Jean.ûaude Maf6e£. Amj Combremont Jean.Louis Royet etmobiliste de passage a sorti de Haut-Lac. Une deviauon pour le Georges Antoniadis \ors du saiut aux morts. nfla voiture les deux autres occu- trafic a été mise en place. C

PUBLICIT é " * n̂ 1992, une st-èie raPPeiant P31 ie colonel Jean-Claude Mar-
rpnoatJPmpiTf H PS lpcrinnnairp *-* hp r attarhé r\r> Héfpncp annrpsl'engagement des légionnaires bec, attaché de défense auprès
suisses qui ont lutté et qui sont de l'ambassade de France à Ber-
morts pour la France a été éri- ne, Ami Combremont , président
gée au col de Morgins. Depuis, de l'Amicale des anciens légion-
une cérémonie du souvenir a nafres , Jean-Louis Royet, prési-
lieu chaque année en présence dent de l'Association nationale
d'anciens légionnaires, de mem- française des SOus-officiers debres de l'Association des sous- réserve de la gendarmerie, et

rui r i i A n i  A I C  . ¦ ,, . T , -îai-LOise uc_ 
_

UU
_
-ULULICI _ ueDU CHABLAIS bres de 1 Association des sous- réserve de la gendarmerie, et

m,m,n „ wffiCJ w
S, • , ^T

6 ( ' Georges Antoniadis, président
a 

4 
A

7 
o' 9

9° Vaud-Valais et d autres associa- dg  ̂Vaud.Valais * 
^.77* • tions similaires françaises. Tous , . .f °

mo
mnThey-nf@nouveiiis.e ,h ces anciens soldats, dont cer- f eur ,de la

r f̂ T"'
tains ont fait la guerre d'Indo- Comm

^ 
l a souligne 

M. 
Marbec,

chine et la, guerre d'Algérie, se me teUe cérémonie doit perdu-
_ _... - _._, sont d'abord retrouvés samedi, rer dans le temps, ne serait-ce¦ unies Berreau -ob &u stand de Vllleneuve) pour un que par respect pour les famiUes
¦ Olivier Rausis OR concours de tir, avant d'honorer de ces anciens légionnaires

n „. _ ._ la mémoire des anciens, diman- morts au combat. Quant à l'apé-¦ uscar mesco mu che matin suf lgs hauteurs de ntif, il a été offert par la com-
Morgins. Avant le traditionnel mune de Troistorrents, repré-
salut aux morts, deux gerbes ont sentée hier par le municipal

' ' été déposées auprès de la stèle Emmanuel Joris. OR'i

PUBLICITÉ 

Après avoir sculpté leurs boules en pierre, les enf ants pouvaient
s'essayer à divers jeux. i..n maiiiard

vont lui.» Aussi surprenant née puisque le champion n'a
que cela puisse paraître, il faut que quelques secondes pour
avant tout être un matheux trouver ses mots contre plu-
pour atteindre le niveau de Ni- sieurs minutes à ses adversai-
colas Bartholdi. Si la connais- reS-
sance d'un vocabulaire élargi A noter que s_ Saint-Mau-et plutôt spécifique va de soi, rice se prome comme «la» ville
il s'agit surtout, lors d'une par- des jeux, le Chablais compte
tie, de trouver le plus rapide- de nombreux amateurs de
ment possible les mots qui scrabble, puisque des clubs
rapportent le plus de points, existent déjà à Monthey, Mu-
Ceci est d'autant plus impor- raz, Vouvry, Aigle et Bex.
tant lors d'une partie simulta- Olivier Rausis

Lundi 10 septembre 2001

¦ LE BOUVERET

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch


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

A louer
A Martigny

37. pièces
Fr. 900 - charges comprises.
Libre dès le 1er novembre.

27: pièces
Fr. 650 - charges comprises.
Libre dès le 1er novembre.

472 pièces, parc intérieur
Fr. 1650 - charges comprises.

Libre dès le 1er octobre.
A Lausanne

appartements 272 pièces
Fr. 1000 - charges comprises. Convient

à étudiants(es).
Libre tout de suite.
A Monthey

Centre-ville,
4V2 pièces neuf

Fr. 1500 - charges comprises.
® (087) 607 66 29.

036-484757

A louer. Il WJcentre ft_^__^_l
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/ccirlDeber
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
k à

Villa-s, propriétés / terrains ,
appartements, locaux
com m «arc <-_»_*, PME, PMI

Etudions toutms propositions
AiC2i [ : £27/322 24 04

Acheteur recevez groluilcment noire mooQzine d'offres

Sion - Vieilleville - Bâtiment historique
Beaux 2V2 + 4 14 + Commerce
Rénovation soignée, boiseries, plafonds hauts
Appartements vendus séparément si désiré.

Sion-Centre / A 100m de la Planta
Appart. résidentiel 8 Vi pces

Balcon-terrasse, garage indépendant, parc

Mayens-de-Sion
Magnifi que chalet 137m2

Tout confort, habitable à l'année, grand salon
cheminée, parcelle 2600m2. Prix intéressant
Rens. & 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

BmWÊSS*
WW ŷiJr̂  BRIEY
Û  ̂ (région Colonie)

parcelle de 110 m2

en zone à bâtir.

Fr. 50.- le m2.
036-484668

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir

dans immeuble récent
local-dépôt

d'env. 390 m2
au 2e sous-sol.

Pour tous renseignements, téléphoner
au (027) 322 48 15.

022-253385

appartement
de 2M pièces
Entièrement rénové.
Loyer Fr. 700-
+ charges
Libre tout de suite.

villa
individuelle
5-6 pièces

Cuisine
très bien équip ée,
ouverte sur séjour.

03648369 1

SION
A LOUER

Saint-Guérin 12
appartement 4 pièces

Fr. 905.-
acompte s/charges compris.

Libre dès le 1er octobre 2001.
036-484656

-S .ffltffTTftXTflfl

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

à proximité de la gare

places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95.-
Libre dès le

1er octobre 2001.
036480460

_ 
9«..9

_
souterrain

Fr. 60.-
Libres dès le

1" janvier 2002.
036-480121

A vendre
à Sion-Ouest
appartement
41/. pièces
au dernier étage,
surface 120 m;,
3 chambres, 2 salles
d'eau, une loggia,
une place de parc.
Cédé Fr. 285 000 -

036484750
Tél. (079)
220 21 22

studio
meublé
Loyer Fr. 550- ce.
Libre tout de suite.

vignes

places de parc
dans garage

a acheter ou
à louer
1 re zone
De Sierre à Saillon.
Préférence grande surface.
<H (079) 221 1185.

036-484674

A vendre,
à la gare de Martigny

souterrain

appartement
de 47! pièces
Surface 124 m*' avec cuisi-
ne ouverte, 2 postes
d'eau, dressing.
Place de parc dans par-
king souterrain.
Renseignements et visite:
«(027) 722 1011,
© (079) 213 41 01.

036-484197 Sierra, route du Rawyl
A vendre

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

036-479020

J lt picicj
villa neuve

A vendre à Grimisuat

spacieuse

luxueuse cuisine,
4 chambres, bureau
3 p. d'eau, piscine,
1000 m'terrain.
Fr. 860000.-
© (079) 646 64 51
(027)323 10 93.

036-484632

appartement
vu •.;_<»»
a rénover
environ 75 m!
3' étage, ascenseur.
Fr. 120000.-
Pour renseignements
et visites
© (027) 722 63 21.

036-479029

A vendre
Sion, rue du Scex

app. Th pièces,
résidentiel
cave et place de parc,
Fr. 216000 -
Val Promotion,
Monique Sprenger
Tél. (027) 323 10 93

036-480326

local
commercial
(à proximité du Mac
Donald), environ 35 m'.
Fr. 820.- par mois.
© (079) 478 56 31.

036-482411MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Ils affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne
Il y a encore quelques
années, des hommes d'Etats
du monde entier. de simples

paysans ,
des arti-
stes, des
m é n a g è -
res se
retrouvai-
ent au vil-
lage tyro-
lien de
K i r c h -
bich. Des
m i l l i e r s
de pati-
ents ont
étés soig-

Hans Neuner, le
plus célèbre théra-
peute naturel autri-
chien, p ère de la
cure de désintoxi-
cation des tissus
adipeux.

nés, grâce aux préparations
de la médecine naturelle
d'Hans Neuner. Son art de
diagnosti quer les problèmes
urinaires a dépassé les fron-
tières.
Cette vieille thérapeutique
naturelle réunie avec la
médecine alternative , vient

de son grand-père, le légen-
daire docteur de campagne
du Val de Zill (Autriche). Il
reçut pour son travail et son
succès, des décorations de
l'Etat autrichien ainsi qu 'une
du Pape. Depuis cinq années
sont annoncées d'étonnantes
réussites concernant l'élimi-
nation de scorie qui doit
désintoxiquer le corps. Le
naturopathe Hans Neuner
constata qu 'après cette cure,
les formes de corps retrou-
vaient des proportions nor-
males. Le principe est à la
fois simple et génial : des
agents naturels permettent de
dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi , les
cellules graisseuses se rédui-
sent à des proportions plus
saines. Aujourd'hui , de nom-
breuses personnes ont essayé
avec succès cette cure natu-
relle que Hans Neuner a
légué au monde. Un moyen

génial de
détru ire un
n o m b r e
considéra-
ble de tissus
g r a i s s e u x
afin que le
corps re-
trouve ses
formes et
proportions
naturel les .
Des méde-
cins, alors
sceptiques ,
sont au-
j o u r d ' h u i
résolument
convaincus.
La cure de
Neuner sti-
mule le cor-
ps à diminuer les tissus
graisseux, ce qui permet de
réduire les kilos en trop mais
aussi à nettoyer la vessie et
ses conduits.

Vous obtiendrez de plus
amples informations du lun-
di au vendredi de 8h00 à
20h00 en appelant le numéro
0848-845 555.
plus de problèmes, ni avec le
foie, ni avec les reins.

046-750786/HOC

_H_ _̂i WL 7AM\ _ _̂B_fl

Vous aussi vous fêterez la
perte de vos kilos superflus |

Inscription GratuiteI Elles ont perdu du poids
1 avec Minceur à Point I

Et vous le pouvez aussi.
Avec Minceur à Point, vous

4. JF Et vous le pouvez aussi. du 27 août au 6 octobre 2001'
^̂ ^  ̂Avec Minceur à Point, vous Seulement Fr.23.- par réunion

pouvez perdre du poids tout en hebdomadaire.
mangeant vos aliments préférés ! Pas de E a|ement disp0nible parsoucis avec le meilleur de nos régimes ! r r

correspondance, en Entretien
• Simple à suivre et facile à respecter individuel et sur CD-Rom.
• Pas d'alimentS interdits : il SUffit de Apportez ce coupon lors de voire prochaine réunion.

compter les Points j
• Départ en Flèche permet de prendre un Pour la 

n̂nn n̂c ne
départ fulgurant ' appelez le 0.900.57.05.06 (Fr.o.36/min) j

• Avec les Points Fête, sortir est encore WWW.WeightwatcherS.Ch i i
plus amusant Jr!

• Un peu d'exercice vous fera gagner des
Points Bonus M -r^Minceur à *  î

- un peu u CACH.H.C VUU û icia yaynci uc.

Points Bonus M -r* Minceur à *
Weight Watchers, Minceur à Point, el 4 sont des marques déposées de i^Lv * \ f i l  p \ ,.
Weight Watchers International. Inc.. et sont utilisées sous licence Tous droits réservés.

LES AGETTES
à louer tout de suite,

situation calme
chalet meublé

sur 2 niveaux, cuisine
donnant sur séjour,

2 salles d'eau, balcon,
terrasse.

Fr. 1200.-+ ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-482435DUC-SARRASIN & CIE S.A

SION
rue H.-Geiger 18

grand IV. pièce
dans les combles

cuisine équipée,
salle d'eau.

Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-482441

'-^^^^^^

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

avenue de France 25

appartement
Th pièces

Fr. 750.- acompte
s/charges compris.

Entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre de suite
ou à convenir.

036-480099

rue

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer

rue de Maison-de-
commune, dans

immeuble Migros

places
de parc
dans garage

souterrain Fr. 60.-
Libres tout de suite.

036-480467

A vendre
Mayens de la Zour/
Savièse
joli petit chalet
3 chambres + 1 pièce
sous combles, cuisine,
séjour, jardin d'hiver.
Accessible à l'année.
Fr. 248 000.-.

^̂ Ay Agence immobilière
^̂  ̂ Michel Vuignier

C 027/398 2717 - Fax 27/398 52 28
E-mail: mvimoMnetplu.d*

A vendre
Venthône

appartement
2V, pièces

52 m'.
Fr. 170 000.-

Fiduciaire
FIVA S.A.

Tél. (027) 455 52 10
036-484720

Châteauneuf-Conthey,
dans petit immeuble
dans la verdure, spacieux
appartement de

37.* pièces
env. 90 m1.
Fr. 222500.-.
(027) 321 20 34.

011-711149

A vendre
Venthône

appartement
2V, pièces

52 m'.
Fr. 170 000.-

Fiduciaire
FIVA S.A.

Tél. (027) 455 52 10
036-484720

à Sierre
av. Général Guisan 39

*imDUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers
11-15

garage-dépôt
d'environ 64 m2

Fr. 405.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-480458

Centre Martigny
Nous vendons dans
immeuble résidentiel

Je cherche

Savièse -
Saint-Germain
A louer
appartement
Th pièces
libre tout de suite ou à
convenir.
S'adresser au
© (027) 395 22 44.

036-484443

A louer à
Sion

A louer
à Martigny
38 Avenue de la Gare
appartement
5 pièces
(+ cuisine, bains, WC,
cave).
5' étage sud.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1500 - charges
comprises.
Place de parc abritée
Fr. 50.-.
© (027) 722 22 23,
Ami Delaloye,
architecte.

036-483887

http://www.neuewarenhaus.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.weightwatchers.ch


SION

Les Arts et Métiers font le cirque
Sociétaires et invités ont partagé le gâteau du 150e anniversaire sous chapiteau.
¦ a société des Arts et tiers a également tenu à remer-

Métiers de Sion et en- cier plusieurs «artisans» qui ont
virons a dignement fê- œuvré avec détermination
té samedi ses 150 ans ¦ nour la défense des intérêts de

_¦_¦ d'âge, lors d'une soirée
de gala vécue sous le chapiteau
du cirque Casser Olympia.

Avec Monsieur Loyal
Quelque 250 membres de la
société et de nombreux invités
um uaiiage ie lepas ue leie, ^m m
agrémenté des productions des W^m '̂ÈWi , mi
artistes du cirque. Entre deux j ^ ^H  W H T\
numéros du spectacle, Mon- _t *̂ ^__i Wsieur Loyal , en l' occurrence ^HHl'organisateur de la soirée Eddy
Peter, a convié plusieurs ora-
teurs à entrer en piste. --̂ .--

Le président de la société Remise du prix du 150e au meilleur apprenti de l'année. De gauche
Bernard Bidal, le directeur de à droite, le lauréat David Bellon, M. Eddy Peter, le président
l'USAM Pierre Tripounet, la Bernard Bidal et M. Lévy Dubuis, chef du Service de la f ormation
présidente du Grand Conseil prof essionnelle. nf
Marie-Therese Schwery, le pré- 
sident de Sion François Mudry née d'une
et le conseiller d Etat Jean-Re-
né Fournier ont été tour à tour
sous les feux des projecteurs,
pour relever les activités et le
rôle coopérateur et rassem-
bleur de cette société qui re-
groupe depuis cent cinquante
ans sous une même bannière
tous les acteurs de la vie éco- le fut, à la
nomique sédunoise. pleine satis-

faction de
Chaude ambiance tous les parti-
Cette soirée avait été précédée ripants,
d'une visite commentée de la
ville, et d'un concert-apéritif Ensuite
agrémenté des productions de la danse
l'Harmonie municipale. Quel- Après le par- ^f .fl
ques heures de détente bienve- tage du repas Reconnais- Bon anniversaire aux AM,
nues pour «lever le pied», un d'anniversaire, Le com,té des Arts et Métiers dans l'arène. On reconnaît au premier plan M. Eddy Peter, le journaliste sance moteurs de l'économie locale,
spectacle de très bon niveau, servi par la Robert Clivaz, les membres d'honneur Joseph Michel et Pierre Moren, et Mme Anne-Marie Minder, 

 ̂comjté des et bon vent pour les prochai-
une ambiance festive assaison- brigade du responsable de la section hôtellerie (de gauche à droite). nf Alts et Mé. nes décennies! Norbert Wicky

VOL A MOTEUR EVOLÈNE

Un nouveau Robin à Sion Sapeurs-pompiers
du Valais centra

¦ «Un rêve», pour elle, «Une membres actifs, utilisant les Dernier coup de torchon... avant d 'être aspergé d'eau bénite.
détente», pour lui, les fans de appareils à disposition pour
vol à moteur se sont retrouvés une promenade sur les Alpes,
sur le tarmac de l'aéroport de des séances d'acrobatie ou un PUBLICIT

Sion pour accueillir le onzième voyage de quelques jours. Le IZZZ
aoDareil de l'aéroclub. Le Ro- club est financièrement à l' aise .-»*.. vî-WSr-
bin, bénit par l'abbé Robert (1,3 million de chiffre d'affai-
Mayoraz, avant d'être aspergé res) grâce à son école d'avia-
au Champagne par sa marrai- tion. Rolf Lips, président, est
ne, était attendu avec impa-
tience par les pilotes amateurs
du Groupe de vol à moteur,
toujours prêts à lutiner le ciel.
Ce club compte plus de 220

bonne dose
d'humour,

fier de pouvoir annoncer 4500
heures de vol par an. Le nou-
veau Robin, petit et très mania-
ble, sera à coup sûr souvent de
sortie... VR

repas partagé sous le chapiteau du cirque Casser. nf

cirque mais
concocté uni-
quement avec
des produits
acquis chez
des commer-
çants locaux,
un plancher
de bal a re-
couvert la
piste de sciu-
re, l'orchestre
du cirque
conviant les
hôtes du jour
à entrer dans
la danse.

¦ Ni pour l'argent, ni pour la
gloire, le pompier œuvre au
nom d'un idéal. Fernand Beney
l'a rappelé: la technologie, les
moyens et l'équipement sont
moins essentiels que l'homme,
«avec toute la conviction qu 'il
met dans l'accomplissement de
son devoir».

Evolène a reçu samedi les
pompiers du Valais central, réu-
nis en assemblée comme cha-
que premier week-end de sep-
tembre. Une tradition qui dis-
paraîtra, l'édition 2002 étant
prévue pour la première fois en
novembre.

Les sapeurs-pompiers
dont les effectifs ont été aug

Les pompiers ont pu compter sur la présence de MM. Glanzmann,
Schnyder, Pralong, Egger et Beney. i

pour la défense des intérêts de
la société. Un diplôme de pré-
sident d'honneur a été attribué
à l'ancien président Joseph Mi-
chel, un autre de membre
d'honneur à M. Pierre Moren,
ancien vice-président de
l'USAM.

Le prix spécial du 150e,
d'une valeur de 500 francs , a
ensuite été remis au jeune Da-
vid Bellon, un apprenti des
métiers du bois qui a obtenu
les meilleurs résultats lors de
l'examen final du CFC. Enfin
chaque participant s'est vu re-
mettre un cadeau souvenir réa-
lisé par les Ateliers Saint-Hu-
bert, ainsi que la plaquette re-
traçant les faits marquants de
cent cinquante ans d'activité,
un document réalisé par le
journaliste Robert Clivaz.

Demain, le futur
Futur porteur d'espoir, d'inter-
rogations. «L'espoir de voir se
développer dans l'harmonie et
l'efficacité notre société des Arts
et Métiers, qui se doit de déve-
lopper une entité forte repré-
sentant et respectant les inté-
rêts et les sensibilités de tous les
acteurs de l'économie locale», a
rappelé le président Bernard
Bidal.

mentes depuis peu, sont con-
frontés à un besoin grandissant
de synergie entre communes,
districts et régions.

Le chef de la sécurité civile
et militaire, David Schnyder, a
en outre relevé dans son allocu-
tion que la coordination entre
les différentes forces de protec-
tion (protection civile, police,
etc.) devient un objectif majeur
de l'organisation en cas de ca-
tastrophe.

Walter Egger, président des
Associations de sapeurs-pom-
piers suisses, a relevé l'impor-
tance du bénévolat et de l'enga-
gement des pompiers. VR

•

+ Fr .50
pour aider

mes parents!!!

Merci d'avance
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Tant qu'on y est, pourquoi pas
des allocations à ceux qui
n'ont pas d'enfants?
Les allocations familiales prévues par la nouvelle
loi seront distribuées à toutes les familles, indépen-
damment de leur revenu, qu'il soit de 40'000 ou
250'000 francs.
Cette augmentation généralisée n'a pas de sens.
Elle est même indécente pour les familles qui en ont
réellement besoin.

NONLOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ¦ W ^*W ¦ V

Comité contre des allocations familiales Inéquitables.

http://www.daewoo.ch
mailto:daewoo@daewoo.ch
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massage
sauna

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

• 3 architectes pour le projet de vos rêves /^ A / *̂.Ckj  ? ¦
• résultat 3D couleur \7A\7\7cNAU
• pose de qualité effectuée par nos soins CIE IWIE M C
• apportez vos plans et dimensions __> 111VI11 il D

pour garder la forme tout en s'amusant.
Intéressée, alors rendez-vous
mardi 11 septembre 2001

à 20 h 15
ancienne salle de gym de Fully

Renseignements: A. Fridez, (027) 744 26 23.
Mlles participantes - 2 leçons gratuites.

036-484375

ET CANAPES

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43 Le bar-contact
de l'Hôtel Tenne à Susten/La Souste

Œemte-plar
toujours ouvert du lundi au samedi

dès 17 h jusqu'à 2 h.
Tél. (027) 473 26 16

Moments de détente au îEcnnc-JBnr
Avec un drink cool!

tEctittc-î ilnr - Ambiance sympa garantie.
Discret et attractif.

Céline-Par sans pareil.
005-114870

OREILLERS

Venez vous faire
du bien par un bon

Envie de
mieux ÊTRE

w vgwi V

Reconnectez votre
ENERGIE VITALE
avec l'aide de la polarité.
M. Barras
Thérapeute en polarité.
«(079)23413 28.

036-478994

, Institut Vital

Nous cherchons pour notre succursale de Sierre une
collaboratrice pour le poste de

Ce poste d'avenir s'adresse à une candidate expéri-
mentée avec le profil suivant
• 25à40 ans
• Suisse ou permise
• Au bénéfice d'un CFC de vente ou d'une formation

équivalente dans le commerce de détail
• Expérimentée dans la mode, idéalement dans le

prêt-à-porter
• Avec le flair pour la présentation de la marchandise
• Apte à organiser et à diriger du personnel
Si vous êtes dynamique et entreprenante, nous vous
offrons la possibilité d'évoluer dans une entreprise
leader et véritablement passionnante.
Ce poste vous intéresse? Alors envoyez-nous votre dossier
de candidature complet accompagné d'une photo. Notre
gérant, Monsieur Zubet sera heureux de l'examiner et
répondra à toutes les personnes qui correspondent au
profil précité.

Vôgele Mode SA
Monsieur Ph. Zuber
Centre Commercial
3960 Sierre
Autres postes de travail: www.voegele-mode.com

M *•• Mode!

Nous sommes présents en Suisse. Autriche, Allemagne.
Belgique et aux Pays-Bas

ur votre mise
forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-483206

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 télémarketing

(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. 03M80357

Vous dis

Nous

Aae

Début

Formation continue, Centre c
Av. de Fran

Tél. 02

SÉANCE D'INFORMATION
mercredi 12 septembre à 18h30

au Centre de formation professionnelle de Sion

mation professionnelle de Sion
5 - 1950 Sion
16 43 90

dmin.ch

Reconnaissez-vous
cette comédienne?

Si oui, offrez-lui un rouge
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Joyeux anniversaire
Une inconnue

036-484205

Rencontres Diverses

Homme Vos anciens

Ré
3
gion

n
Martiqny 9^™

situation stable et parquets
Cherche ponçage et imprégnation
girl je Travailsoigné. Prix modéré.
Ecrire sous chiffre E 036- Devis gratuit
484129 à Publicitas S.A., t (027) 395 22 61,
case postale 1118, © (079) 713 23 51.
1951 Si0n* 036-484129 036-483173

http://www.voegele-mode.com
mailto:fcont@vs.admin.ch


Les polices municipales valaisannes
veulent parler le même langage face aux trottinettes et autres rollers

la police entend égale- _^______ — -̂ 9PL-S_ _̂I I "̂ jjjjH Î HBJ S0]

font en effet apparaître un
nombre d'accidents accru vers
11 h 30 et 16 h 30. Un effort de
prévention à réaliser non seu-
latrtant il mrar rtao fiutnmAni

trownenes et ae roners de-
vraient faire l'objet de disposi-
tions légales plus précises dès

non seulement sur les trotti-
nettes et les rollers, mais de
manière plus générale. «Nous

U MARTIGNY

Pour les aînés Octodure

deptes du roller ou
de la trottinette, te-
nez-vous bien! Dès
le milieu de l'an
prochain les polices

municipales devraient disposer
d'une nouvelle base légale con-
cernant votre pratique favorite.
«JI est très difficile aux agents
d'intervenir sur la base de la loi
actuelle», constate Fernand
Copt, responsable de la préven-
tion routière auprès de la police
cantonale. «Les nouvelles dispo-
sitions légales devraient assimi-
ler les pratiquants de roller et de
trottinette à des piétons, en défi-
nissant plus clairement les com-
portements et les aires de circu-
lation», dévoile-t-il. En plus de
se doter de moyens de répres-

Le groupe de marche de Pro
Senectute organise une ran-
donnée mardi 11 septembre.
Rendez-vous au parking des
Neuvilles à 13 h 15. Rensei-
gnements auprès d'Emmanuel
Lançon au 722 54 09. Quant
au groupe de gymnastique, il
reprendra ses activités le mer-
credi 19 septembre à 14 heu-
res à l'école, Renseignements
auprès d'Ariane Mottier au

ment accentuer ses efforts de
prévention auprès des jeunes
adeptes de la trottinette ou du
roller. «Une étude a révélé que
47% des lésions touchaient la tê-
te, puis les coudes et les ge-
noux», rappelle Fernand Copt.
Population à risque: les 10 à 13
ans.

Mêmes règles partout
Réunis vendredi dernier à Mar-
tigny, comme chaque année à
la même période, les agents de
police responsables de la pré-
vention dans leur commune
ont profité de cette rencontre
pour accorder leurs violons,

Rencontre en
¦ e 53e congrès de la

Société suisse des
nrt -nrnnrntniirr ^,, D n
lUUOCi VQLCU1D UU JO.C"

gistre foncier (SSCRF)
^^^ s'est tenu vendredi et

samedi 7 et 8 septembre à
Martigny, sous la présidence
du Tessinois Adriano Pinchetti.
Cent cinquante personnes en-
viron en provenance des qua-
tre coins du pays y ont partici-
pé. L'assemblée statutaire re-
haussée de la présence du con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder
a permis aux membres de jeter
un ultime regard sur l'intense
activité déployée durant l'exer-
cice écoulé et d'assister à plu-
sieurs exposés, dont un consa-

ion à l'unisson

Jean-Michel Hirt (à gauche) et Fernand Copt, respectivement
responsable de la prévention routière à Martigny et auprès de la
police cantonale valaisanne, ont accueilli leurs collègues. ni

voulons avoir une unité de volonté qui prend l'aspect
langage et d'application des d'une nécessite à l'heure où
lois», note Fernand Copt. Une les corps de police municipale

La Société suisse des conservateurs du registre foncier
a tenu son 53e congrès au coude du Rhône.

Patrick Dupertuis, conservateur du registre foncier de Martigny et
président du CO du congrès (à droite), en compagnie du Tessinois
Adriano Pinchetti, président de la SSCRF. nf

cré aux projets et activités de marquée par une promenade à
l'Office fédéral du droit du re- travers la ville à bord du bala-
gistre foncier et du droit fon- deur, ainsi que par la visite du
cier. La partie récréative a été moulin Semblanet, du château

PUBLICITÉ 

Actuellement au bénéfice d'un
flou juridique, les amateurs de

l'an prochain. léon maillard

de La Bâtiaz et de la Fondation
Pierre Gianadda.

Plusieurs tâches
Fondée en 1948 à Lucerne, la
SSCRF compte environ 250
membres particuliers et 4
membres collectifs. Son but est
de favoriser l'établissement du
registre foncier sur l'ensemble
du territoire suisse. Dans ce
dessein, l'association est forte-
ment engagée dans les procé-
dures de consultation au ni-
veau fédéral. Elle cherche éga-
lement à résoudre les problè-
mes organisationnels en
collaboration avec l'Office fé-
déral du registre foncier et du
droit foncier. La SSCRF est en

sont appelés à une collabora-
tion accrue.

«Cette rencontre permet
aussi de fixer les objectifs et les
thèmes de la prévention pour
l'année à venir.» Cet automne,
l'accent sera ainsi porté sur la
présence policière à la sortie
des écoles. Les statistiques

nombre d'accidents accru vers
11 h 30 et 16 h 30. Un effort de
nrpvpnfinn à rpalispr nnn KPII-
l.Ill.lll aupico UCO UUIU111UUI

listes, mais aussi auprès des
enfants. «Un travail en profon-
deur», relève Olivier Mizel,
commissaire de la police mu-
nicipale de Martigny. «Un tra-
vail vraiment nécessaire car les
enfants sont les usagers de la
route de demain.» Joakim Faiss

outre très bien représentée
dans la Commission fédérale
d'experts pour la haute surveil-
lance du registre foncier. Elle
maintient des contacts privilé-
giés avec les organisations
étrangères correspondantes en
France, Allemagne, Autriche et
Belgique. A retenir encore que
les cantons sont compétents
pour l'organisation des offices
et responsables de la tenue du
registre foncier, qui fait office
de structure donnant l'état et la
portée des droits privés sur les
immeubles. Il comporte le
journal, le grand livre, la des-
cription de l'immeuble, les
plans, les pièces justificatives et
les registres accessoires. CM

722 62 50.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Une visite guidée, destinée au
grand public, de l'exposition
de minéraux et d'instruments
de mesures se déroulera au-
jourd'hui 10 septembre à 18 h
à la Fondation B. + S. Tissiè-
res (avenue de la Gare 6), à
Martigny.

Tant qu'on y est, pourquoi pas
des allocations à ceux qui
n'ont pas d'enfants?
Les allocations familiales prévues par la nouvelle
loi seront distribuées à toutes les familles, indépen-
damment de leur revenu, qu'il soit de 40'000 ou
250'000 francs.
Cette augmentation généralisée n'a pas de sens.
Elle est même indécente pour les familles qui en ont
réellement besoin.

NONLOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ¦  ̂^kW M ^M

Comité contre des allocations familiales Inéquitables.
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Liana est

chauff.)

UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

La

mps (4x4La Liana est appréciée

La Liana est appréciée par les comptables (Fr.

Suzuki Liana 4x4: New. Family. Compact
*

Suzuki, la marque de 4x4 la plus sensationnelle de Suisse, www.suzuki.ch
Financements avantageux via EFL Erb Finanz+Leasing AG , Winterthur

¦̂ ar ^. "y^»̂ » 0u'- la nouvelle Liana m'intéresse. A retourner, dûment rempli, à: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tél. 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15

anniVGrSary Nom/Prénom Rue/N° ^_ suzuki switzerland

NPA/Localité Téléphone 

25 990.- seulement)

2*

Prix nets, TVA incl

$: SUZUKI
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FOOTBALL
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Les Sédunois marquent dans les arrêts de jeu contre Lausanne (1-0).

Sur un penalty accompagné d'un protêt concernant la licence vaudoise.

-yjuinj -utrciii i

S

ion aime le suspense.
Un penalty de
Poueys lui a donné la
victoire contre Lau-
sanne alors que

l'horloge égrenait la troisième
minute du temps additionnel.
Les rencontres face à Lugano et
Grasshopper avaient connu
une issue similaire. Trois
points arrachés par les Valai-
sans au-delà du temps régle-
mentaire. Comme une bonne
habitude à laquelle Sion s'est
accroché plus fort encore dans
un derby pâlichon qui prit
quelques couleurs dans le final.
Tourbillon a retrouvé la victoi-
re après deux revers consécu-
tifs. Laurent Roussey et ses
joueurs poursuivent leur mar-
che en avant sportive. Le bal-
lon se trouve aujourd'hui dans
le camp de leurs dirigeants qui
se présenteront cet après-midi
devant le tribunal de recours
de la ligue nationale.

Match bloqué
L'animation manqua singuliè-
rement entre un onze valaisan
où toute ressemblance avec le
vainqueur de Saint-Gall aurait
été fortuite et un visiteur spé-

¦ Laurent Roussey (entraîneur du
K Sion): «J'aurais aimé un meilleur
Sion, mais je ne ferai pas la fine bou-
ée. Egoïstement, j'avais besoin de
cette victoire qui concrétise toutes les
paroles qui m 'ont été adressées de-
puis mon retour.

Nous pouvons continuer avec ce
9'oupe toujours présent. L'impossible
est à notre portée.»
¦ Marc Hottiger (joueur du FC
$ion): «Réveiller les joueurs était né-
cessaire. Nous n'avions pas de vivaci-
té- Chaque accélération apportait du
foncer et montrait que nous pouvions

Poueys dispute la balle à Wittl, la nouvelle recrue lausannoise, sous
les yeux de Margairaz. mamin

faire mieux, l 'espère que le tribunal
de recours distinguera le sportif et
l'administratif.»
¦ Samuel Ojong (joueur du FC
Sion): «En recevant le ballon, j'ai pen-
sé à prendre tous les risques car je sa-
vais que nous étions dans les arrêts
de jeu. Je me suis dit que ce serait no-
tre dernière action. Le défenseur fait
faute. Notre entraîneur m'avait de-
mandé d'utiliser ma vitesse pour aller
au but ou déborder.»
¦ Grégory Duruz (joueur du FC
Sion): «J'apprécie ce rôle de demi ex-

térieur qui me donne une plus grande
participation au jeu. Après m'être lan-
cé en début de match sur Lombardo,
je me suis adapté à son jeu. Ma rete-
nue dans l'engagement offensif s 'effa-
ce peu à peu.»
¦ Radu Nunweiler (entraîneur du
Lausanne-Sports): (de suis déçu de
concéder un but à la fin du match. Je
ne peux pas reprocher à mes joueurs
de n'avoir pas travaillé ou d'avoir été
indisciplinés. Nous avons manqué de
force en attaque. Certains joueurs
n'ont pas la substance d'assurer l'ef-
fort défensif et offensif. » SF

culant sur le contre. «La pro-
fondeur a été absente dans les
trente derniers mètres», analy-
sait Laurent Roussey, l'entraî-
neur sédunois. «Nous devons
travailler pour opérer nos
mouvements au bon moment
afin d'exploiter une construc-
tion intéressante.» La carence a
été importante lors des derniè-
res confrontations à domicile.
«Nous bénéficions de p lus d'es-
paces à l'extérieur. Une ouver-
ture qui compense ce décala-
ge.» La vivacité de M'Futi ap-
porta un plus appréciable en
seconde mi-temps. Les appels
du jeune Sédunois libérèrent
Poueys qui se retrouva enfin à
la conclusion de mouvements
offensifs. Sans action décisive.
La discrétion de Constantino a
contrasté avec l'apport de Mo-
reira. Après un mois d'absence
le Franco-Brésilien a été un
lien essentiel. Sa couverture de
balle et ses capacités de re-
layeur en font un pivot idéal
devant la défense adverse.
L'intensité du pressing valai-
san a souffert de la défection
de Piffaretti. Sa grinta a man-
qué.

Kadji contesté
Si Duruz s'affirme à gauche
dans un rôle inédit de demi ex-
térieur, Deumi a été porté dis-
paru à droite. L'insaisissable
Camerounais de l'Espenmoos a
laissé place à une timide copie.
«Je paie la semaine sans
match», concédait-il. «J 'ai be-
soin de la compétition pour
être bien. Je n 'étais pas crispé.
Le vrai Deumi est celui de
Saint-Gall. Vous le retrouverez
à Zurich.» Les banderoles et
les chœurs se sont succédé
dans le kop sédunois, auteur
d'une violente contestation
contre le président Kadji et la
ligue nationale. «Kadji , déga-
ge», «Kadji, merci et au revoir»,
«Kadji , on n'est pas un jouet»
se sont succédé dans le gradin
nord . «L'équipe fait tout pour
ne pas être affectée par l'extra-
sportif) , poursuivait Deumi.
«Nous nous intéressons au ter-
rain. Nous ne changerons pas
les décisions.» Le même kop a
rendu hommage à Laurent
Roussey. L'erreur saint-galloi-
se de coaching était pardon-
née. Sans contestation.

Stéphane Fournier

PUBLICITé 

H

J I U I I  yj f

Lausanne (Ô)
Stade de Tourbillon, 6100 spectateurs.
Arbitrage de M. Martin Salm, assisté
de MM. Buragina et Rogalla.

Avertissements : 53e Udovic (faute sur
Moreira), 61e Meoli (antijeu), 75e
M'Futi (faute sur Meyer). Expulsion:
94e Meoli (agression sur Ojong).
Coups de coin: 2-3 (2-1).

But: 93e Poueys (penalty) 1-0.

Sion: Borer; Tcheucthoua, Hottiger,
Grichting; Deumi (70e Ojong), Ekobo,
Vernaz, Costantino (79e M'Futi), Du-
ruz; Poueys, Moreira (79e Moreira).
Entraîneur: Laurent Roussey.
Lausanne: Inguscio; Karlen, Puce,
Meyer, Meoli; Lombardo (75e Simon),
Lutsenko, Wittl (90e Gobet), Margai-
raz; Udovic (53e Isaïas), Thiaw. Entraî-
neur: Radu Nunweiler.

Sion sans Piffaretti, Furo, Kenedy et
Doglia (blessés). Lausanne privé de
Zambaz (suspendu). Fait spécial: la
rencontre est interrompue quelques
instants à la 48e minute en raison de
fumigènes allumés dans le kop sédu-
nois derrière le but de Borer.

_T »  ¦ *m. ¦_-. -Ma -M_*̂ -««_ i_ _̂if

Le pied de Meoli, à droite, sur
la jambe d'Ojong débouchera
sur le penalty de la victoire.

mamin

¦ 93e 1-0 Poueys. Malheureux et
presque agaçant dans ses tentatives
solitaires depuis son entrée sur le ter-
rain, Ojong s'infiltre entre trois Lau-
sannois. Meoli interrompt sa course
irrégulièrement dans la surface de ré-
paration. Poueys garde ses nerfs. Le
Français transforme proprement le pe-
nalty dans la troisième minute du
temps additionnel.

7
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Young Boys, leader surprise
Les Bernois profitent de l'échec de Servette face à Saint-Gall pour prendre la tête.

S

'il ne perdait pas sur
le tapis vert le fruit de
ses efforts, le FC Sion
occuperait la premiè-
re place. Mais le vrai

leader est tout aussi surprenant,
personne n'imaginait YB en si
belle posture. Le néopromu de-
vance d'un point Grasshopper et
Lugano.

Le FC Servette a essuyé un
revers inattendu aux Charmilles,
sous les yeux de son nouveau
président. Fait probablement
unique dans le football , Michel
Coencas n'avait jamais vu les
«grenat» à l'œuvre avant sa prise
de pouvoir! A l'issue de la ren-
contre, il a tenu un discours em-
preint d'indulgence et il a même
promis des renforts. Le premier
d'entre eux, le Brésilien Dill est
entré en jeu (63e) alors que les
Saint-Gallois venaient de mar-
quer à deux reprises en l'espace
de deux minutes. Franco Di Jo-
rio a fêté son retour dans le Le B

Wy *-7?

us Artur Petrosyan devance Elvir Melunovic. Young Boys gagnera à Aarau. keystone

championnat suisse en signant
le deuxième but des visiteurs.

Régénéré par son retour en
équipe nationale, Tùrkyilmaz a
pris une part prépondérante
dans le premier succès du FC
Lucerne (3-0) acquis aux dépens
du FC Zurich à l'Allmend. Au-
teur du troisième but (88e), il fut
à l'origine du deuxième (71e)
inscrit par l'Uruguayen Varela.

Au Neufeld , sans une bour-
de monumentale du gardien ar-
govien Benito (but de Tikva à la
29e), YB aurait certainement
rencontré plus de difficulté pour
briser la résistance des visiteurs.

Grasshopper a remporté
une victoire réconfortante au
Hardturm aux dépens du FC Bâ-
le (1-0). L'Uruguayen Nunez a
forcé la décision à la 33e minute
en battant Zuberbûhler à la fa-
veur d'un exploit personnel. En
fin de partie, les Bâlois soumi-
rent leurs adversaires à rude
épreuve. Dans les arrêts de jeu ,

l'arbitre Beck annula un but de
Tchouga pour un hors-jeu fort
contestable. Sl

H 
Young Boys (1) D Grasshopper (1) Oj Servette (0)
Àarau (0) O Bâle (0) Q Saint-Gall (0)

Chassot (jeu dur). 79e expulsion de

Neufeld. 7000 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 29e Tikva 1-0. 81e Serme-
ter 2-0. 90e Okpala 2-1.

Hardturm. 8200 spectateurs. Arbitre: Charmilles. 4218 spectateurs. Arbitre:
Beck. But: 33e Nunez 1-0. Leuba. Buts: 62e Guido 0-1. 63e Di
Grasshopper: Huber; Schwegler, Jorio 0-2. 67e Comisetti 1-2.
Castillo (91e Hodel), Smiljanic, Berner;
Mwaruwari, Papa Bouba, Tararache Servette: Pédat; Bah (64e Dill), Mié-
(83e Ippoliti), Spycher; Chapuisat, Nu- ville, Jaquet. Bratic; Oruma (83e Oru-
nez. ma), Lonfat, Fournier, Comisetti; Frei,
Bâle: Zuberbùhler; Barberis, Quen- Obradovic (77e Sanou).

Young Boys: Collaviti; Eugster, Ma-
lacarne, Vardanian, Hanzi; Sermeter,
Petrosian, Patrick (63e Mitreski), Des-
cloux; Tikva (77e Haberli), Berisha
(71e Fryand).

Aarau: Benito; Eggimann, Skrzypc-
zak, Schmid; Joller, Tarone, Friedli
(62e Wojciechowski), Melunovic; Gy-
gax (76e Baldassarri), De Napoli (62e
Gil), Okpala.

Notes: YB sans Bochud (blessé). Aa-
rau sans Fiechter, Calvo, Schenker,
Previtali (tous blessés). Avertisse-
ments: 53e Tarone, 73e Eggimann,
83e Wojciechowski (tous pour jeu
dur).

noz, Murât Yakin, Cravero; Ergic (72e
Tum), Huggel, Hakan Yakin, Chipper-
field (58e Varela); Gimenez (83e
Tchouga), Koumantarakis.
Notes: Grasshopper sans Denicolà et
Baturina (blessés) Bâle sans Ceccaro-
ni, Cantaluppi et Savic (tous blessés).
11e Huggel tire sur le poteau. 82e but
de Gimenez annulé pour hors-jeu. 93e
but de Tchouga annulé pour un hors-
jeu de Hakan Yakin. Avertissements:
23e Murât Yakin, 45e Gimenez, 49e
Mwaruwari, 73e Hakan Yakin (tous
jeu dur).

Guerrero); Stocklasa, Chihab; Pallas,
Saint-Gall: Stôckli; Winkler, Zellwe- Hellinga, Magro, Baumann, Bùhlmann
ger, Chaile, Dal Santo; Zanni (69e (74e Akale); Chassot, Kawelaschwili.
Muller), Guido, Mokoena, Oberli, Di Notes: Lucerne sans Urdaneta, Belaic,
Jorio (83e Colacino); Gane. Contini, Clémente, Rey (tous blessés),

Alcorsé et Lengen (suspendus); Zurich
Notes: Servette sans Thurre, Wolf, Hil- sans Giannini, Jeanneret, Douglas,
ton, Clayton (tous blessés) ni Reina
(Jeux méditerrranéens). Saint-Gall
sans Jairo, Walker, Imhof et Tato
(tous blessés); débuts de Mokoena et
Di Jorio. Avertissements: 45e Guido
(main), 59e Dal Santo (jeu dur), 85e
Frei (jeu dur).

B 
Lucerne (1)
Zurich (0)

Allmend. 3150 spectateurs. Arbitre:
Schoch. But: 28e Varela 1-0. 71e Va-
rela 2-0. 88e Tùrkyilmaz 3-0.
Lucerne: Foletti; Wyss; Meier (82e
Blunschi), Hodel; Marie, Gian, Monte-
ra, Wiederkehr (61e Ohrel); Varela ,
Andreoli (87e Koch); Tùrkyilmaz.
Zurich: Pascolo; Heldmann (35e

Opango, Renato (tous blessés), Jama-
rauli (malade), Fischer et Quentin
(suspendus). Débuts en LNA de Mon-
tera. Avertissements: 25e Pallas (jeu
riuri. 47P WW -L (nprtp rlp tpmnO 80p

Kaweiascnwiu (voie ae taitsj.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

MARTIGNY - PORTALBAN-GLETTERENS OSTERMUNDIGEN - COLLOMBEY-MURAZ

L'essentiel sauvé Fin catastrophique
¦ Pour la première fois depuis Rappaz à la 63e pour concréti- ¦ Après leur brillante victoire 6 mier succès à l'extérieur dans ce

met, Guillaume, Schupbach, J.-P. Can-

la reprise du championnat, le
score peut sembler flatteur pour
le MS. Parce que, même s'ils
font office de lanterne rouge, les
Fribourgeois de Portalban-Glet-
terens ont plus que gêné les Oc-
toduriens, qui leur ont peut-être
un peu facilité la tâche. «On a
mal commencé. On n'était pas
du tout dans le match», recon-
naît Sébastien Coquoz. Pour-
tant, c'est Cavada qui va ouvrir
la marque, assisté, il est vrai,
par une sortie manquée de
j oye. Mais le scénario qui suivra
ne ressemblera pas à ceux vus
jusqu 'ici. «Comparé aux autres
matches, c'était un autre visage
du MS» , analyse encore le No 5
valaisan. «On n'a pas réagi après
le premier but.» Si bien que la
première mi-temps va voir cha-
que équipe mener successive-
ment, jusqu 'à la 41e où Jean-
Paul Cantin transforme un in-
contestable penalty, rétablissant
la parité, et contraignant Zingg
à s'avouer battu pour la pre-
mière fois de ce championnat.
Douche froide pour Martigny,
qui va enfin se réveiller.

Les hommes de Prastaro se
reprennent en deuxième mi-
temps. Cavada et Szostakiewicz
sèment la panique dans la dé-
fense adverse à plusieurs repri-
ses, mais il faudra attendre

ser cette domination nouvelle,
deux minutes après la latte de
Cavada. Petoud scellera le score
final , malgré encore quelques
occasions de part et d'autre.

Au terme de cette rencon-
tre, Martigny reste invaincu, et
Portalban la besace vide. Le
premier devra revoir sa copie et
se méfier de l'excès de confian-
ce. Quant au dernier, il peut
quitter le stade la tête haute.

Jérôme Favre

H 
Martigny (1)
Portaïban-GÏetterens (ï)

Stade d'Octodure, 200 spectateurs.
Arbitrage de M. Nicolas Bersier. Aver-
tissements : 9e Jacquier, 17e J.-P. Can-
tin, 89e L. Cantin, 89e Coquoz.
Buts: 28e Cavada 1-0, 41e J.-P. Can-
tin (penalty) 1-1, 65e Rappaz 2-1, 79e
Petoud.
Mar.if.nv 7innn- larnnipr Cnniin?
Cotter, Cavada, Petoud, Rappaz, Dar-
bellay, Schuler, Delasoie, Vuissoz. En-
traîneur: Antonio Prastaro.
Portalban-Gletterens: Joye; Gizzi,
Dellev. Merz, Sekic, Moullet, Anser-

tin, L. Cantin. Entraîneur: Thomas
Schùrch.
Notes: Martigny sans Derivaz, Nuno,
Thévenet, Schurch, Terrettaz (blessés)
et Choren (vacances). Portalban-G.
privé de Mansueto, Gash, Bardet, Bra-
sey et Strappazzon (absents).

à i face à Salquenen le week-
end dernier, le retour sur terre a
été plutôt brutal pour les
joueurs de Collombey-Muraz
samedi à Ostermundigen. Les
Valaisans ont ainsi concédé les
deux buts synonymes de défaite
à quelques minutes de la fin.

Tout avait pourtant débuté
de manière idéale pour les hom-
mes de Michel Yerly puisqu'ils
avaient ouvert la marque dès la
8e minute. Une réussite sur
coup-franc - de 20 mètres et
dans la lucarne - à mettre une
nouvelle fois au crédit de Sté-
phane de Siebenthal. Les Cha-
blaisiens allaient ensuite conti-
nuer à mettre la pression sans
parvenir à concrétiser.

Après la pause, les débats
allaient s'équilibrer pour finale-
ment tourner à l'avantage des
joueurs locaux. A la 83e et 84e,
Ostermundigen allait ainsi égali-
ser sur une tête et prendre
l'avantage consécutivement à
une balle mal ressortie par les
défenseurs de l'USCM. Un avan-
tage qui allait s'avérer définitif et
qui aurait même pu être plus
important si les Bernois
n'avaient pas manqué la trans-
formation d'un penalty.

Une cruelle désillusion pour
les Chablaisiens qui ont long-
temps espéré décroché leur pre-

championnat. «Mais quand on
fait des cadeaux, on doit les
payer», explique Michel Yerly.
Pour le mentor chablaisien, son
équipe a en effet livré «la pre-
mière mi-temps qu 'il fallait
mais pas la deuxième. Les quali-
tés de l'équipe sont avant tout
offensives et quand on ne va pas
vers l'avant, on se retrouve im-
médiatement en difficulté» . Les
chiffres donnent raison à l'en-
traîneur de l'USCM puisqu 'en 3
matches, Collombey-Muraz a
certes inscrit 8 buts mais en a
encaissé 7, un chiffre trop élevé
pour viser le haut du classe-
ment.

Pierre Ducrey

H 
Ostermundigen (0)
USCM (ï)

Buts: 8e de Siebenthal 0-1, 83e 1-1,
84e 2-1.

Notes: USCM sans Vuadens, Fellay,
Rocha et Donnet. 82e, D'Andréa, victi-
me d'un claquage cède sa place à
Avanthay. 87e, Ostermundigen man-
que un penalty. Avertissement: 19e
Patricio.

US Collombey-Muraz: Duchoud,
Rouiller, Patricio (79e Polo), Roserens,
Chalokh, Berisha, S. Curdy, Vannay,
D'Andréa (82e Avanthay), de Sieben-
thal, 0. Curdy (73e Schmid).

Provins invite
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PREMIÈRE LIGUE

COLOMBIER - SION 2

Défaite logique
¦ Ce déplacement en pays
neuchâtelois s'est soldé par une
défaite finalement logique. Trop
légers en phase offensive, les es-
poirs sédunois n'ont que rare-
ment réussi à prendre en défaut
une défense expérimentée et in-
transigeante qui n'a encaissé
que trois buts en six matches.

Si la première alerte de la
soirée est à mettre au crédit des
Valaisans, avec un bon tir de
Manjoh (2e) , les actions les plus
dangereuses furent colombines:
un solo de Béguin (8e), une per-
cée de Pfund (24e) détournée du
pied par Leoni, et un tir de loin,
en force , de Béguin (28e) . Juste
avant la mi-temps, Perdichizzi
profitait d'une inattention dé-
fensive pour s'échapper en di-
rection de Kohler mais son ini-
tiative se soldait par un coup de
coin. Sion venait de laisser pas-
ser une belle occasion.

A la reprise, Béguin offrait
un caviar à Weissbrodt qui ou-
vrait le score de la tête. Les Sé-
dunois tentaient de réagir et
connaissaient alors leur meilleu-
re période de la partie. Coup sur
coup, J. Luyet (49e) et Lochmat-
ter (50e) alertaient Kohler qui al-
lait ensuite se retrouver en posi-
tion très inconfortable. Eloigné
de son but , il se faisait lober par
Christen qui, depuis le... milieu
du terrain, ajustait un poteau.

Les vingt dernières minutes
allaient être entièrement à
l'avantage de Colombier qui a
mis à contribution Leoni à plu-
sieurs reprises. L'arbitre, qui
avait ignoré un penalty flagrant
pour une faute de Manjoh , a
compensé son erreur sur une
intervention nettement moins
évidente de Marguet contre
Pfund. Weissbrodt mettait défi-
nitivement son équipe à l'abri. A
l'ultime minute, seul face au
but, A Luyet ratait le but de
l'honneur. Jean-Pierre Dubey

B 
Colombier (0)
Sion '2 " "(0)

Buts: 47e Weissbrodt 1-0. 80e Weiss-
brodt (penalty) 2-0.
Colombier: Kohler; Rodai, Hiltbrand,
Pellet, H. Passes (66e J. Passos); Ru-
pil, José Saiz, Pfund, Calani (57e Ger-
ber); Béguin (71e Javier Saiz), Weiss-
brodt.
Sion 2: Leoni; Perdichizzi, Lochmatter,
Rinaldi, Manjoh; Fallet (62e Marguet),
Kikunda, Morganella; J. Luyet (68e De
Campos), A. Luyet, Christen.
Notes: Chézards. 250 spectateurs. Ar-
bitre: M. Da Fonseca. Colombier sans
Gigon et Freitas (blessés), Sion 2 sans
Prats et Doglia (blessés). Tir contre un
poteau de Christen (63e). Avertisse-
ments à Rodai (10e), A. Luyet (18e),
Béguin (39e), José Saiz (43e), Perdi-
chizzi (61e), Pfund (75e), Kikunda
(79e) et Marguet (80e). Coups de
coin: 1-6 (0-2).
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Notre expansion en Suisse romande continue!
Pour l'ouverture de nos futures succursales et pour renforcer les teams existants, nous cherchons pour les régions de
VAUD, NEUCHÂTEL, VALAIS
nos futurs collaborateurs et collaboratrices pour des postes de cadres dans nos succursales:

Ces postes s'adressent à des cadres aspirants ou confirmés ainsi qu'à des jeunes talents ambitieux.
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de vente ou d'une formation similaire dans le commerce de détail, vous avez une
expérience confirmée dans le prêt-à-porter pour dames ou hommes.
• Vous êtes âgé de 20 à 45 ans
• Vous êtes à l'aise avec la promotion, la gestion d'un stock
• Vous avez du flair pour la présentation de la marchandise
• Vous avez le sens de l'organisation et êtes apte à diriger du personnel
• Vous êtes dynamique, entreprenant et motivé

Après une période de formation pratique pour acquérir les connaissances nécessaires à un de ces postes, vous pourrez
vous épanouir dans une entreprise leader, véritablement passionnante.
Un de ces postes vous intéresse-t-il? Alors envoyez-nous vos offres de service accompagnées d'une photo. Nous serons
heureux de les examiner et répondrons à toutes les candidatures qui correspondent aux profils précités.

Charles Vôgele Mode SA ^M" 
MoC,e
|Direction de vente régionale U J^M'AIA

Rue St Laurent 23-27
1003 Lausanne

Autres postes de travail: www.voegeIe-mode.com
Nous sommes présents en Suisse. Autriche,

Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SAILLON

à proximité des bains,
situation tranquille et ensoleillée

villa en triplex
Fr. 1640.- acompte s/charges compris.

Avec pelouse et coin jardin.
Agencement moderne et très bien équipé.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-480106

SAVIÈSE - KÔNIZ SALQUENEN - LA TOUR/LE PÂQUIER

Les Valaisans trop légers ufn P?'1*_ _¦. .,_ ___ . . _ c'est tout

Christophe Spahr

H 

Salquenen (1)
La Tour/Le Pâquier (6)

(D
(2)

(absent)

S

avièse a manqué de poids
pour battre Kôniz. Au pro-
pre comme au figuré. Les

Saviésans ont perdu la majorité
des duels face à des Bernois plus
engagés. Leurs ressources men-
tales ont aussi été insuffisantes
pour inverser une spirale négati-
ve après un excellent début de
match. Une longue descente
concrétisée par un revers logi-
que. «Nous étions trop gentils»,
concédait l'entraîneur Roger
Vergère. Deux ballons gagnés à
mi-terrain ont suffi aux visi-
teurs pour mener à la pause.
Un doublé d'Erosoglu libre de
tout marquage sur le côté gau-
che retourna l'ouverture du
score signée Oezer. La deuxiè-
me réussite du Bernois fut pré-
cédée d'un échec d'Oezer face à
Béer et favorisée par une erreur
de Moulin qui laissa échapper
le ballon. Des erreurs payées
comptant. Le troisième but dé-
cisif naquit d'un schéma simi-
laire. Un contre favorable sur la
gauche plaça Matteus seul de-
vant Moulin. Le lob fut parfait.
«Le feu sacré n'était pas présent
non p lus. Nous étions privés des
éléments qui affirment leur pré-
sence dans les contacts. Ces pre-
miers pas difficiles m'inciteront
peut-être à modifier notre dispo-
sitif. « Les longs ballons distillés
sur la défense adverse deman-
daient plus de présence au
deuxième ballon. Personne
n'assura le rôle. «La situation ne
m'inquiète pas encore même si
nous devons faire attention de
ne pas laisser partir le train. Il

Stalder empêche Oezer déjouer.

importera d'apprendre à gérer
nos bons moments.» Le retour
de Luyet et de Couturier don-
neront plus de poids à une dé-
fense qui généra beaucoup
d'insécurité. Trop pour préten-
dre à mieux. Stéphane Fournier

B 

Savièse
Kôniz

Stade de Saint-Germain, 200 specta-
teurs. Arbitrage de M. Sébastien Bûr-
gy, assisté de MM. Ramalho et Hasa-
novic. Avertissements: 63e Stalder
(faute sur Oezer), 68e Favre (faute sur
Matteus), 72e Christen (faute sur Mel-
ly), 74e Erosoglu (accrochage). Coups
de coin: 6-3 (2-3).

PUBLICITÉ

Kôniz s imposera. gibus

Buts: 13e Oezer 1-0; 25e Erosoglu
1-1; 41e Erosoglu 1-2; 60e Matteus
1-3.

Savièse: Moulin; Sierro (46e Vali-
quer), Dubuis, Roduit; Héritier, Cues-
ta, Varone, Métrai (64e Reynard),
Melly; Oezer, Favre. Entraîneur: Roger
Vergère.

Kôniz: Béer; Christen, Stalder, Bieri;
Hertli, Erosoglu, Bruggmann, Matteus
(86e Leering), Dfaili; Geraldo (79e Be-
risha), Roulier (60e Schiesser). Entraî-
neur: Bernard Pulver.

Savièse sans Luyet (vacances), Coutu-
rier (suspendu), Eggs, Roux et Clôt
(blessés). Kôniz privé de Maeder (sus-
pendu), Schultheiss (blessé) et Bonset

¦ Quand bien même Salque-
nen a ouvert la marque, qu 'il a
longtemps fait la course en tête,
il a tout le droit d'être satisfait
d'avoir engrangé un point. Dans
la jouerie, et dans le décompte
des occasions de but, il a en ef-
fet été dominé par La Tour/Le
Pâquier. En fait , c'est contre le
cours du jeu que les Valaisans
ont ouvert la marque. Un coup-
franc de Zwahlen et une tête de
B. Pascale, lequel a été oublié
dans les seize mètres, ont per-
mis à Salquenen de concrétiser
sa première incursion sérieuse
dans le camp fribourgeois. Avant
cela, il s'est surtout contenté de
longs ballons en direction de
Pascale, bien seul à la pointe de
l'attaque. En face, La Tour/Le
Pâquier a constamment posé
des problèmes à la défense ad-
verse. Les Fribourgeois n'ont dû
qu'à leur manque de précision
dans les tirs de ne pas solliciter
davantage le gardien Oggier, par
ailleurs bien fébrile. Une roue li-
bre de ce dernier aurait d'ail-
leurs pu profiter à Rime. Mais
celui-ci était également surpris
de se retrouver dans une telle si-
tuation.

En deuxième mi-temps,
Salquenen parvint davantage à
contrôler les offensives fribour-
geoises, lesquelles se firent de
plus en plus désordonnées et
imprécises au fil des minutes.
Les Valaisans purent enfin respi-
rer et construire plus sereine-
ment leurs actions. Tout portait
d'ailleurs à penser que Salque-

nen allait s'offrir son premier
succès de la saison. Malheureu-
sement, à six minutes du terme,
un centre de Rauber trouva Pil-
ler qui , du bout du pied, put dé-
vier suffisamment le ballon. Fi-
nalement, Salquenen peut s'esti-
mer heureux par ce point si l'on
tient compte du dégagement
manqué par Oggier - Jungo hé-
rita du ballon et tenta un lob
que le gardien sortit du bout des
doigts - et, surtout, par la balle
de match qui échut à Dafflon.
Seul à cinq mètres du but vide,
l'attaquant fribourgeois vit sa re-
prise, qui ne paraissait pourtant
pas très difficile, filer largement
par-dessus la cage. De toute évi-
dence, Salquenen n'aura pas la
tâche aisée cette saison.

Stade municipal de Salquenen, 200
spectateurs. Arbitre: M. Aca Strahinic.
Buts: 36e B. Pascale 1-0; 84e Piller
1-1.
Salquenen: Oggier; Beney, Zwahlen,
Alibegovic, Pichel; Corvaglia (80e Zim-
mermann), Petrella, D. Pascale, Ber-
claz (52e Prats); B. Pascale ,(69e Tra-
velletti), Bayard.
La Tour/Le Pâquier: Schwietzgiibel;
Wehren, Deladoëy, Rauber; Rime, L.
Rumo (63e Isljami), Suadan, Jungo,
Matos (77e Fehlmann; Piller, Despond
(68e Dafflon).
Notes: Salquenen sans Tavares (sus-
pendu), La Tour/Le Pâquier sans S. Ru-
mo (suspendu), Buchs et Schafer
(blessés). Avertissements: 37e Alibe-
govic, 44e Jungo, 75e D. Pascale, 80e
Corvaglia.

A LOUER A SION
à proximité de la sortie d'autoroute

Sion-Ouest, facilité de parcage
belle halle de 614 m2

rez: 431 m2, étage 183 m' + 10 places
de parc extérieures.

Fr. 102.-/m7an (Fr. 5220.-/mois).
Immo-Conseil S.A.: ? (027) 323 53 54.

036-484212

F^ Â louer
A* Les Chamois

^r Rte d'Anzère
? 3 & 4 pièces

C

avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants
libre de suite ou à convenir

petit immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec armoires murales
loyer subventionné

Pour plus dlnformaûons : www.geco.cti <A

Opticien(ne)
Venez rejoindre notre équipe, dans un
magasin moderne, ambiance sympa,
conditions de travail excellentes.
Possibilité de temps partiel.
Veuillez prendre contact avec M. Pasca l
Epiney <© (027) 456 25 24, prof, ou privé
au® (027) 456 10 36.
PASCAL OPTIQUE
Avenue du Marché 5, 3960 Sierre.

036-484613

Pour raison de départ, à vendre

magnifique mobilier
avec pièces de style

Prix à discuter. Egalement

1 Maserati
mod. 228 bi-turbo

en très bon état.
© (027) 481 10 78, heures des repas et le soir dès 20 heures.

036-483767

Imm obilièr es
location

Cherchons à louer

région
Crans-Montana
pour la saison d'hiver

appartement
2 a 3 pièces
l (032) 968 68 58
« (079) 648 33 14.

036-484731

Fully
Bâtiment

la «Villageoise»
L'Artisane loue

IV2 pièce
au rez

subventionné.
Commodités pour
personne à l'AVS.
8 (024) 471 33 71.

036-484550

SION (vieille ville)
rue St-Théodule
à louer au rez

local-dépôt
de 29 m2

libre tout de suite.
Fr. 450,-/mois.

Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-482513

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

\ue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 3

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

• DUVET NORDIQUE 4 SAISONS
160/210 Cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET «0/210

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65 100

+ 1 DRAP-HOUSSE W*

coton imprimé

90/190 cm, qualité jersey ou frotté

L'ENSEMBLE -34îT-

A l'achat de cet ensemble, nous vous offrons
1 traversin 65/100 cm
qualité plumettes neuves de canard blanc

Sion

fhamncnn rue Saint Guerin 30, LevtronUiamOSOn bâtiment Les Trolles, 
wsyuuii

La Fondation race patinoire couverte (Centre du village)
L'Artisane loue SDacleilX L'Artisane loue
Th pièces 2V2 pièces Th pièces
^ih

b
r
V
pTr n

°„
nné'* 

Fr. 750.-.charges. Subventionnés.Libre à convenir. Libre début décembre. _ ,.,„. _, „ ,,
© (024) 471 33 71. «(079) 401 57 79. «(024) 471 33 71.

036-484551 036-484763 036-484557

http://www.voegele-mode.com
mailto:imsand.textiies@bluewin.ch
http://www.geco.ch


AVF : résultats et classements

Partenaire de l'AVF

ALLEMAGNE

Deuxième ligue
Vernayaz - Riddes 0-2
Raron - St-Gingolph 1-1
Conthey - Sierre 1-2
Brig - Monthey 0-0
Bramois - Orsières 2-0
Bagnes - Chippis 1-2

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Lens 3-2
Termen/R.-Brig - Brig 2 2-0
St. Niklaus - Naters 2 1-0
St. Niklaus - Lalden 6-1
St-Léonard - Steg 1-1
Lalden - Granges 4-1
Châteauneuf - Leuk-Susten 2-3

Troisième ligue gr. 2
Port-Valais - Nendaz 1-2
Vionnaz - Grimisuat 3-3
US ASV - Aproz 2-3
Troistorrents - Saxon 1-2
Massongex - Vétroz 2-1
La Combe - Fully 2-2

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Salgesch 2 1-3
St. Niklaus 2 - Stalden 4-3
Sierre 2 - Steg 2 1-2
Saas-Fee - Sion 4 5-1
Raron 2 - Lalden 2 7-1

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Grimisuat 2 4-2
Sion 3 - Grône 3-6
Noble-Contrée - Chalais 3-1
Miège - St-Léonard 2 6-1
Leytron 2 - Bramois 2 3-4
Crans-Montana - Chermignon 1-1
Chermignon - Noble-Contrée 1-1

Quatrième ligue gr. 3
Hérens - Fully 2 6-0
Riddes 2 - Bramois 3 4-0
Evolène - Conthey 2 2-3
Erde - Savièse 2 3-3
Châteauneuf 2 - Saillon 4-3
Chamoson - Leytron 2-1

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - US Coll.-Muraz 2 0-0
Vérossaz - Bagnes 2 1-5
St-Maurice - Vollèges 4-0
Monthey 2 - Martigny 2 1-5
Liddes - Massongex 2 2-2
Evionnaz-Coll. - La Combe 2 1-1

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3 - Anniviers 6-0
Varen 2 - Leukerbad 3-7
Turtmann 2 - Termen/R.-Brig 2 2-1
Chippis 2 - Brig 3 1-2

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Granges 2 4-1
US ASV 2 - Nendaz 2 1-2
Conthey 3 - Sion 5 2-0
Chippis 3 - Lens 2 2-1
Aproz 2 - Erde 2 3-11

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Ardon 1-2
Troistorrents 2 - Isérables
Saxon 2 - St-Maurice 2 2-2
Orsières 2 - Vouvry 2 5-1
Nendaz 3 - Chamoson 2 2-3

ANGLETERRE

Juniors A - 1er degré, gr. 1
US Coll.-Muraz - Vernayaz 2-1
Sion 2 - Vionnaz
Orsières - Fully 2-4
Naters 2 - Steg 4-0
La Combe - Sierre région 1-3
Brig - Troistorrents 2-2

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Raron - Turtmann 4-2
Grône - Grimisuat 6-3
Crans-Montana - St. Niklaus 1-3
Chalais - Termen/R.-Brig 3-1
Bramois - Leuk-Susten

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Hérens - Châteauneuf 2-3
St-Léonard - Conthey 2-1
Leytron les 2R. - Saxon 2-4
Erde - Nendaz - Printze 0-3
Bagnes-V. - St-Gingolph 3-1

Juniors B - inter, gr. 6
ES Malley Lausanne 1-1
Renens - Martigny 1-0
Montreux-Sp. - Meyrin 4-5
Monthey - Etoile-Carouge 3-2
Grand-Lancy - City 8-2
CS Chênois - Naters 2-0

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sierre région - Martigny 2 3-2
Savièse - Sion 0-5
St-Maurice - Naters 2 8-0
Massongex Ch. - Visp 2-3
Fully - Vétroz-V. 0-6
Conthey - Brig 4-2

Juniors - B 2e, gr. 1
Visp 2 - Termen/R.-Brig 2-5
Steg - Lalden 5-7
Leuk-Susten - Raron 4-2
Agarn - Brig 2 7-0

Juniors B - 2e degré, gr. 2
St-Léonard - Sierre 2 région 1 -4
Granges - US Ayent-A. 1-3
Evolène - Lens 1-1
Crans-Montana - US Hérens 2-2
Chalais - US ASV-Printze 1-6

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Port-Valais - Châteauneuf 4-4
Saxon - La Combe
Orsières - Saillon les 2R.
Bagnes - Bramois

Juniors C - 1er degré, gr. 1
St. Niklaus - Sion 2
Sierre région - Brig
Naters 2 - Visp 2

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Vétroz-V. - Vouvry
Troistorrents - US Coll.-Muraz
La Combe - Conthey

10. Riddes

Q T 11,Raron
12. Vernayaz

0-7

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Salgesch - Stalden 5-3
Saas-Fee - Steg , 3-3
Leukerbad - Turtmann 3-4
Lalden - Leuk-Susten 4-3
Brig 2 - Visp 3 11-2

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Chalais 3-0
Erde - Crans-Montana 1-4
Conthey 2 - Grimisuat 6-2
Chippis - Sierre 2 région 4-5
Aproz - Printze - St-Léonard 5-2

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Coll.-Muraz 2 - Fully 2 4-0
Vouvry 2 - Vollèges
St-Maurice 2 - Orsières 1-4
Monthey 2 - Troistorrents 2 13-0
Chamoson-V. - Bagnes 5-2

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Noble-Contrée - Miège 8-2
Brig 3 - St. Niklaus 2 3-2

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Hérens - Riddes les 2R. 4-3
Nendaz - Pr. - Ardon-Vignoble 4-1

Juniors C - 3e degré, gr. 3
Saillon 2R. - Port-Valais 2-0
Evionnaz-Coll. - Fully 3 4-2

Seniors gr. 1
Visp - Brig 2-0
Stalden - Termen/R.-Brig 3-3
St. Niklaus - Lalden 1-2
Naters - Visp 2 4-0

Seniors gr. 2
Sierre - Agarn 1-7
Salgesch - Raron 4-3
Leukerbad - Steg 2-3
Leuk-Susten - Turtmann 0-1

Seniors, gr. 3
Sion - Grône 4-1
Nendaz - Leytron 0-4
Châteauneuf - Vétroz 4-1
Chamoson - Conthey 0-0

Seniors, gr. 4
Coll.-Muraz - Vionnaz 3-3
Troistorrents - Vouvry R
Monthey - Martigny 0-6

Deuxième ligue féminine, gr. 11
Visp - Visp West 1-0
Termen/R.-Brig - St. Niklaus 0-13
St-Léonard - Naters 3-5
Nendaz - Vétroz-Bramois 1-4

2e ligue
1. Sierre
2. Monthey
3. Bagnes
4. Brig
5. Bramois
6. Conthey
7. Chippis
8. St-Gingolph
9. Orsières

4 3 1 0
4 2 2 0
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 0 2
4 2 0 2
4 1 1 2

11-5 10
6-4 8

11-4 7
6-4 7
7-8 7
6-5 6
5-6 6
8-9 4
3-7 4 10. Bramois 3
2-7 3 11.Châteauneuf 2
6-9 2 12. Saillon
2-5 2

4 1 1 2
4 1 0  3
4 0 2 2
4 0 2 2

3' ligue, gr. 1
1.St. Niklaus 4 4 0 0 15-3 12
2.Steg 4 3 1 0  11-4 10
3. Lens 4 3 0 1 19-7 9
4. Leuk-Susten 4 3 0 1 12-9 9
5. Termen/R.-Brig 4 2 1 1  9-6 7
6. Naters 2 4 1 2  1 6-3 5
7. Turtmann 4 1 2  1 7-10 5
8. Brig 2 4 1 1 2  2-7 4
9. Lalden 4 1 0  3 7-14 3

10. St-Léonard 4 0 2 2 6-12 2
11. Châteauneuf 4 0 1 3  2-11 1
12.Granges 4 0 0 4 5-15 0

3* ligue, gr. 2
1. Grimisuat 4 3 1 0  18-6 10
2. Saxon 4 3 0 1 9-4 9
3. Fully 4 2 2 0 8-6 8
4. La Combe 4 2 1 1  10-7 7
5. Nendaz 4 2 1 1  8-7 7
6. Massongex 4 2 0 2 5-7 6
7. Aproz 4 2 0 2 8-16 6
8. Vionnaz 4 1 1 2  11-11 4
9. Port-Valais 4 1 1 2  8-10 4

lO.Vétroz 4 1 0  3 10-11 3
11. Troistorrents 4 1 0  3 7-10 3
12.US ASV 4 0 1 3  4-11 1

4' ligue, gr. 1
1. Sal gesch 2 4 4 0 0 19-7 12
2. Saas-Fee 4 3 1 0  12-4 10
3. Varen 3 2 1 0  8-4 7
4. Agarn 3 2 1 0  5-3 7
5. St. Niklaus 2 4 2 1 1  10-7 7
6. Raron 2 4 2 0 2 13-7 6
7. Steg 2 4 2 0 2 8-10 6
8. Sierre 2 4 1 0  3 5-10 3
9,Sion4 4 1 0  3 4-10 3

10. Visp 2 4 0 2 2 4-7 2
11.Stalden 4 0 2 2 9-13 2
12.Lalden2 4 . 0 0 4 7-22 0

4' ligue, gr. 2
1. Crans-Montana 4 3 1 0  16-6 10
2. Grône 4 3 0 1 14-8 9
3. Bramois 2 4 3 0 1 13-10 9
4. Miège 4 2 1 1  12-5 7
5. US Ayent-A. 4 2 1 1  6-8 7
6. Sion 3 4 2 0 2 15-14 6
7. St-Léonard 2 4 2 0 2 13-17 6
8. Chermignon 4 1 2  1 5-8 5
9. Noble-Contrée 4 1 1 2  8-11 4

10.Leytron 2 4 1 0  3 10-13 3
11.Chalais 4 1 0  3 6-11 3
12. Grimisuat 2 4 0 0 4 8-15 0

4e ligue, gr. 3
1. Chamoson
2. Savièse 2
3. US Hérens
4. Evolène
5. Erde
6. Leytron
7. Conthey 2
8. Fully 2
9. Riddes 2

4 4 0 0 15-4 12
4 3 1 0  15-6 10
4 3 0 1 16-5 9
4 2 1 1  8-4 7
4 2 1 1  7-7 7
4 2 0 2 11-5 6
4 2 0 2
4 1 1 2
4 1 0  3
4 1 0  3
4 1 0  3

9-10 6
5-11 4
6-9 3

7-16 3
8-18 3

4 0 0 4 8-20 0

4ue, gr
aurice 4 3 0 ' 15-5 9

11-14 9
13-2 7
6-5 7

10-14 6
10-9 5
7-6 5
5-4 4
7-8 4
6-9 4

6-10 4
5-15 3

2. Martigny 2
3. US Coll.-Muraz 2
4. Massongex 2
5. Bagnes 2
6. Liddes
7. la Combe 2
8. Vouvry
9. Evionnaz-Coll.

10. Vollèges
11. Vérossaz
12. Monthey 2

4 3 0 1
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 0 2
4 1 2  1
4 1 2  1
4 1 1 2
4 1 1 2
4 1 1 2
4 1 1 2
4 1 0  3

5' ligue, gr. 1
1. Leukerbad 4 4 0 0 18-5 12
2.8rig 3 4 2 1 1  6-7 7
3. Naters 3 3 2 0 1 6-3 6
4. Visp 3 4 2 0 2 9-4 6
5. Turtmann 2 4 2 0 2 5-5 6
6.Termen/R.-8rig 2 3 1 1 1  3-3 4
7. Varen 2 3 1 1 1  12-13 4
8. Chippis 2 4 0 1 3  5-10 1
9. Anniviers 3 0 0 3 4-18 0

5* ligue, gr. 2
1. Nendaz 2 4 4 0 0 14-3 12
2. Lens 2 4 3 0 1 11-7 9
3. Chippis 3 4 2 2 0 11-8 8
4. Erde 2 4 2 1 1  21-14 7
5. Conthey 3 4 2 1 1  8-5 7
6. US Ayent-A. 2 4 2 1 1  10-9 7
7. Granges 2 4 1 0  3 7-11 3
8. US ASV 2 4 0 1 3  5-9 1
9.Sion 5 4 0 1 3  3-8 1

10. Aproz 4 0 1 3  4-20 1

5' ligue, gr. 3
1. Orsières 2 4 4 0 0 33-4 12
2. Vouvry 2 4 3 0 1 21-9 9
3. St-Maurice 2 4 2 1 1  15-9 7
4. Ardon 4 2 0 2 8-8 6
5. Chamoson 2 4 2 0 2 11-13 6
6. Troistorrents 2 3 1 1 1  11-18 4
7. Vétroz 2 4 1 1 2  9-13 4
8. Saxon 2 4 1 1 2  9-23 4
9. Isérables 3 1 0  2 9-11 3

10. Nendaz 3 4 0 0 4 6-24 0

Seniors, gr. 1
1.Naters 1 1 0  0 4-0 3
2. Visp 1 1 0  0 2-0 3
3. Lalden 1 1 0  0 2-1 3
4. Stalden 1 0  1 0  3-3 1
5,Termen/R.-Brig 1 0  1 0  3-3 1
6. St Niklaus ' 1 0  0 1 1-2 0
7. Brig 1 0  0 1 0-2 0
8. Visp 2 1 0  0 1 0-4 0

Seniors, gr. 2
1.Agarn 1 1 0  0 7-1 3
2. Salgesch 1 1 0  0 4-3 3
3. Steg 1 1 0  0 3-2 3
4.Turtmann 1 1 0  0 1-0 3
5. Raron 1 0  0 1 3-4 0
6. Leukerbad 1 0  0 1 2-3 0
7. Leuk-Susten 1 0  0 1 0-1 0
8. Sierre 1 0  0 1 1-7 0

Seniors, gr. 3
1. Châteauneuf 2 2 0 0 8-2 6
2. Leytron 1 1 0  0 4-0 3
3.Sion 1 1 0  0 4-1 3
4. Chamoson 1 0  1 0  0-0 1
5. Conthey 1 0  1 0  0-0 1
6.Grône 1 0  0 1 1-4 0
7. Vétroz 1 0  0 1 14 0
8. Nendaz 2 0 0 - 2  1-8 0

Seniors, gr. 4
1.Martigny 1 1 0  0 6-0 3
2. Vionnaz 1 0  1 0  3-3 1
3. US Coll.-Muraz 1 0  1 0  3-3 1
4. La Combe 0 0 0 0 0-0 0
5. St-Maurice 0 0 0 0 0-0 0
6. Troistorrents 0 0 0 0 0-0 0
7.Vouvry 0 0 0 0 0-0 0
8. Monthey 1 0  0 1 0-6 0

Féminine 2e ligue, gr. 11
1. St. Niklaus 3 3 0 0 21-0 9
2. Conthey 2 2 0 0 19-1 6
3. Visp 2 2 0 0 2-0 6
4. Visp West 3 2 0 1 7-2 6
5. Vétroz -Bramois 3 2 0 1 11-8 6
6. Naters 3 1 0  2 6-10 3
7,Termen/R.-Brig 2 0 0 2 0-17 0
8. Nendaz 3 0 0 3 2-9 0
9. St-Léonard 3 0 0 3 4-25 0

10. Grône 0 0 0 0 0-0 0

Juniors A inter, gr. 6

Résultats

US Terre Sainte - Urania-GE-Sp. 2-1
Saint-Jean GE - Monthey 0-2
Meyrin - Grand-Lancy 2-4
Martigny-Sports - Sion 4-1
CS Chênois - Visp 4-0

Classement
1. Monthey 3 3 0 0 12-3 9
2. Grand-Lancy 3 2 1 0  9-5 7
3. CS Chênois 3 2 0 1 9-9 6
4. Naters 2 1 1 0  3-2 4
5. Visp 3 1 1 1  3-6 4
6.Lutry 1 1 0  0 5-0 3
7, Meyrin 2 1 0  1 5-5 3
8. Martigny-Sports 3 1 0  2 6-5 3
9.Sion 3 1 0  2 6-7 3

10. US Terre Sainte 3 1 0  2 5-8 3
11. Saint-Jean GE 3 0 2 1 3-5 2
12. Urania-GE-Sp. 3 0 1 2  4-7 1
13. Savièse 2 0 0 2 1-9 0

Juniors C inter, gr. 6
Résultats
Sion - Martigny-Sp. 2-1
Gland - Monthey 0-4

Classement
1. Monthey 3 3 0 0 12- 0 9
2. CS Chênois 2 2 0 0 14- 5 6
3.Sion 2 2 0 0 7-2  6
4. Aïre-le-Lignon 2 2 0 0 12- 8 6
5. Martigny-Sp. 3 2 0 1 15- 6 6
6.Gland 3 1 1 1  2 - 5  4
7. Et. Carouge 2 1 0  1 6-7  3
8. Naters 2 0 1 1  1-3 1
9. Massongex 1 0  0 1 0 - 1 0

10. Meyrin 2 0 0 2 8-14 0
11. Urania-GE-Sp. 2 0 0 2 6-14 0
12.Vl5p 2 0 0 2 3-12 0
13.0nex 2 0 0 2 2-11 0

PUBLICITÉ 

r i

Chelsea - Arsenal 1-1
Derby County - West Ham 0-0
Leeds United - Bolton Wandere rs 0-0
Leicester City - Ipswich Town 1-1
Liverpool - Aston Villa 1-3
Manchester United - Everton 4-1
Middlesbrough - Newcastle U. 1-4
Sunderland - Blackburn Rovers 1-0
Tôt. Hotspur - Southampton 2-0
Charlton Athletic - Fulham 1-1

Classement

1.B. Wanderers 4 3 1 0 8- 1 10
2. Manchester U. 4 2 2 0 10- 6 8
3. Leeds United 4 2 2 0 4 -1  8
4.Arsenal 4 2 1 1 10- 3 7
S.Everton 4 2 1 1 6 - 6 7
6. Sunderland 4 2 1 1 3 - 3 7
7. Newcastle U. 3 1 2  0 6 - 3 5
8. Chelsea 3 1 2  0 4 - 2 5

Aston Villa 3 1 2  0 4 - 2 5
lO.Fulham 4 1 2  1 5 - 4 5
11. Tôt. Hotspur 4 1 2  1 4 - 3 5
12. Derby County 4 1 2  1 3 - 4 5
13. Charlton Ath. 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Ips. Town 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Black. Rovers 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Liverpool 3 1 0  2 4 - 6 3
17. West Ham 3 0 2 1 1 - 2 2

VfB Stuttgart - Hertha Berlin 0-0
Energie Cottbus - Wolfsburg 3-3
Fribourg - Hansa Rostock 1-1
B. Dortmund - Bayern Munich 0-2
B. Monchen. - Bayer Leverkusen 0-1
TSV Munich 1860 - Nuremberg 1 -0
St-Pauli - Schalke 04 0-2
Kaiserslautern - Werder Brème 2-1
Cologne - Hambourg 2-1

Classement

1. Kaiserslautern 5 5 0 0 14- 6 15
2.B. Dortmund 5 4 0 1 10- 2 12
3. B. Leverkusen 5 3 2 0 10- 5 11
4. Bay. Munich 5 3 1 1 8- 2 10
5. En. Cottbus 5 3 1 1 10- 8 10
6. Schalke 04 5 2 2 1 8 - 7 8
7.Mônchenglad. 5 2 1 2 5 - 4 7
S.Cologne 5 2 1 2  5 - 5 7
9. Munich 1860 5 2

10. VfB Stuttgart 5 1
11. Fribourg 5 1
12. Hertha Berlin 5 1
13. Hambourg 5 1
14. Werder Brème 5 1
15. Hansa Rostock 5 1

1 2 5 - 8 7
3 1 4 - 4 6
2 2 6 - 7 5  • 11. AS Roma

2 5 - 6 5
3 6 - 7 4
3 5-10 4
3 3 - 9 4

7. Vérone
8. Bologna
9. Udinese

Parma

12. Lazio
13.Piacenza
14. Torino

18. Leicester C. 3 0 1 2 1-10 1
19. Southampton 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Middlesbrough 4 0 0 4 1-11 0

16. Nuremberg 5 1 0 4 4 - 8 3
17. Wolfsburg 5 0 3 2 6-11 3
18. St-Pauli 5 0 2 3 1 - 6 2

15. Perugia 2 0 1 1  1-4 1
16. At. Bergame 2 0 0 2 0-3 0
17. Fiorentina 2 0 0 2 2-7 0
18. Venise 2 0 0 2 0-5 0

16. Marseille 6 0 3 3 1 - 5 3
17. Metz 6 1 0 5 2 - 9 3
18. Nantes 6 0 2 4 3 - 8 2

18. R. Sociedad 2 0 0 2 1-5 0
19. Ténériffe 2 0 0 2 0-5 0
20.Osasuna 2 0 0 2 0-6 0

A L'ÉTRANGER

FRANCEITALIE
Perugia - Lazio 0-0
AS Roma - Udinese 1-1
Atal. Bergame - Juventus 0-2
Chievo Vérone - Bologna 2-0
Parma - Inter Milan 2-2
Piacenza - Lecce 1 -2
Torino - Brescia 1-3
Venise - Vérone 0-1
AC Milan - Fiorentina 5-2

Classement

1. Juventus 2 2 0 0 6-0 6
2.Chievo Vérone 2 2 0 0 4-0 6
3. AC Milan 2 1 1 0  7-4 4
4. Inter Milan 2 1 1 0  6-3 4

5. Brescia 2 1 1 0  5-3 4
6. Lecce 2 1 1 0  3-2 4

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

ESPAGNE
Marseille - Lyon
Paris Saint-Germain - Lens
Auxerre - Montpellier
Lille - Guingamp
Metz - Bastia
Monaco - Troyes
Nantes - Sedan
Rennes - Lorient
Sochaux - Bordeaux

Classement

1. Auxerre 6 4 2 0 11- 3 14
2. Lens 6 4 2 0 10- 4 14
3. Lyon 6 4 1 1 9- 3 13
4. Lille 6 3 3 0 8- 4 12
S.Sochaux 6 3 2 1 9 - 6 11
6.PSG 6 2 4 010- 6 10
7. Bastia 6 3 1 2 6- 5 10
8. Lorient 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Troyes 6 2 1 3 5 - 6 7

10.Rennes 6 2 1 3  8-13 7
11.Guingamp 6 2 1 3  3 - 8 7
12. Montpellier 6 1 3 2 5 - 4 6
13.Sedan 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Bordeaux 6 1 3  2 3 - 4 6
IS.Monaco 6 1 2  3 4 - 8 5

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

Classement

1. Celta Vigo 2 2 0 0 6-0 6
2. La Corogne 2 2 0 0 5-0 6
3. Villarreal 2 2 0 0 5-1 6
4. Alaves 2 2 0 0 4-0 6
5. Malaga 2 1 1 0  4-3 4
6. Barcelone 2 1 1 0  3-2 4
7. Valence 2 1 1 0  2-1 4
8. Las Palmas 2 1 0  1 3-1 3
9. Betis Séville 2 1 0  1 4-3 3

10. Ath. Bilbao 2 1 0  1 3-2 3
11. E. Barcelone 2 1 0  1 2-3 3
12. Majorque 2 1 0  1 1-3 3
13. Saragosse 2 0 1 1  2-3 1

Séville 2 0 1 1  2-3 1
R. Vallecano 2 0 1 1  2-3 1

16. Real Madrid 2 0 1 1  1-2 1
17. Valladolid 2 0 1 1  1-5 1

PORTUGAL
Alverca - Boavista 1-2
Belenenses - M. Funchal 0-1
Uniao Leiria - Sp. Lisbonne 1-1
Gil Vicente - Paços Ferreira 1-1
Setubal - Salgueiros 3-C
Farense - Santa Clara 1-0
Beira Mar - Benfica 3-3

Classement

1. Boavista 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Benfica 4 2 2 010- 7 8
3. Gil Vicente 4 2 2 0 5 - 2 8
4.FC Porto 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Guimaraes 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Jetubal 4 2 0 2 8 - 6 6
7. Uniao Leiria 4 1 3  0 5 - 4 6
8. Alverca 4 2 0 2 4 - 4 6
9. M. Funchal 4 2 0 2 5 - 6 6

10.Farense 4 2 0 2 3 - 5 6
IV. Santa Clara 4 1 2  1 4 - 4 5
12. Beira Mar 4 1 2  1 6 - 7 5
13.Sp. Braga 3 1 1 1 5 - 2 4
14. P. Ferreira 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Sp. Lisbonne 4 1 1 2 2 - 5 4
16. Belenenses 4 1 0  3 4 - 6 3
17.Varzim 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Salgueiros 4 0 0 4 1-10 0



CHAMPIONNAT DE LNA

Lausanne confirme à domicile
| L euphorie se poursuit pour
le néopromu Lausanne dans le
championnat de LNA. Au cours
de la deuxième journée, les
tàudois ont battu 6-3 Davos
devant plus de 9000 specta-
teurs. Ils occupent la première
place du classement à égalité
avec Lugano vainqueur 6-3 à
Coire et Zoug victorieux 2-1
après prolongation à Berne. En
revanche, les Lions de Zurich,
champions de Suisse en titre,
ont subi un deuxième revers.
Us se sont inclinés 2-1 après
prolongation à Fribourg. Am-
bri-Piotta a concédé le nul 2-2
face à Langnau tandis que
Rapperswil prenait le meilleur
sur Kloten 3-2. SI

Dmitri Shamolin, à gauche, face
au gardien davosien Lars
Weibel. keystone

Brechbùhl et Plùss (blessés).

B 
Berne (0 10 0)
Zoug "a. p! (O Ïdï)

Allmend. 10 240 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Simmen-Sommer. Buts: 24e
Tancill (Ivankovic, Oppliger/à 5 contre
4) 0-1. 39e Steinegger (Armstrong,
Franzen/à 5 contre 3) 1-1. ,62e Rothen
(Elik) 1-2. Pénalités: 10 x 2' contre
Berne, 13x2 '  contre Zoug.

Notes: Berne sans Sutter (blessé);
Zoug sans Di Pietro (suspendu), Kûnzi,
Bundi et Pascal Mùller (blessés).

B 
Lausanne (2 3 1)
Davos à. p! (2 10)

Patinoire de Malley. 9222 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Brodard/Dumoulin.
Buts: 5e Zenhâusern 1-0. 8e Gianola
(Rizzi) 1-1. 16e Marha (Miller,
Bohonos/à 5 contre 4) 1-2. 19e Orlan-
di (Poudrier/à 5 contre 4) 2-2. 30e
Poudrier (Bashkirov/à 4 contre 5!)
3-2. 32e Haberlin 4-2. 34e Fischer
(Bohonos, Gianola/à 5 contre 4) 4-3.
37e Villiger (Kindler) 5-3. 45e Poudrier

PUBLICITÉ

(Meier, Zehnhausern/à 5 contre 4) Pé-
nalités: 10 x 2' contre Lausanne,
9x2 '  contre Davos.

Notes: Lausanne sans Wicky (blessé);
Davos complet. 9e Meier tire sur le
poteau. Tirs sur la latte: 27e Heber-
lein, 37e Poudrier. 13e Von Arx sort
blessé. 56e Equilino sort blessé.

B
Rapperswil-Jona (2 0 1)
kiotèri"à. p. (i Ô i)

Lido. 3737 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Mauron/Rebillard. Buts: 3e
Heim (Reuille) 1-0. 12e Kostovic
(Bartschi, Pavoni) 1-1. 19e Giger
(Meier/à 5 contre 3) 2-1 . 52e Linde-
mann (Nilsson) 2-2. 55e Giger (Sa-
muelsson, Martikainen) 3-2. Pénalités:
6 x 2', 1 x 10' (Heim) contre Rappers-
wil, 8 x 2', 1 x 10' (Widmer) + pénali-
té de match contre l'entraîneur Jursi-
nov (réclamations) contre Kloten.

Notes: Rapperswil sans Richard et Lù-
ber (blessés) Kloten sans Hollenstein,
Szczepaniec et Klôti (blessés). 16e
McTavish tire sur le poteau. Kloten
sans gardien à partir de 59'16". Sl

B
Fr.-Gottéron (10 0 1)
CPZ Lions "a. p. (ÏÔO'O)

Saint-Léonard. 4470 spectateurs. Arbi-
tres: Schmutz, Abegglen-Wehrli. Buts:
13e Marquis (Howald, Ferguson/à 5
contre 3) 1-0. 20e (19*53") Jaks 1-1.
62e Howald (Ferguson, Roy/à 5 c. 3).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Fribourg, 10 x
2 contre Zurich.

Notes: Fribourg sans Montandon
(blessé) ni Mouther (suspendu), CPZ
sans Plavsic et Streit (blessés). Tirs sur
le poteau: 35e Salis, 46e Marquis et
55e Roy. 61e temps mort pour Fri-
bourg.

B 
Coire (1 2 0)
Lugano (13 2)

HaUenstadion. 3780 spectateurs. Arbi-
tres: Mandioni, Eichmann-Stricker.
Buts: 12e Gahn (Rieder, Strômberg/à
5 contre 3) 1-0. 13e Naser (Fair/à 4

contre 5) 1-1. 21e (20*24") Gahn
(Strômberg, Geyer/à 5 conte 4) 2-1.
22e Bachler (Zehnder) 3-1. 23e Dubé
(Maneluk, Nummelin) 3-2. 38e
(37*33") Keller (Dubé/à 4 contre 4)
3-3. 38. (37*51") Aeschlimann
(Rôtheli/à 5 contre 4) 3-4. 51e Mane-
luk (Dubé/à 5 contre 4) 3-5. 57e Rô-
theli (Nummelin, Conne) 3-6. Pénali-
tés: 4 x 2', 1 x 5' (Zehnder) plus péna-
lité disciplinaire de match (Zehnder)
contre Coire, 7 x 2', 1 x 10' (Fair) con-
tre Lugano.

Notes: Coire complet; Lugano sans
Lindberg. 18e Conne tire sur le po-
teau. 56e temps mort pour Coire.

B 
Ambri (0 11)
Langnau a. p. (0 1 1)

Valascia. 4842 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Linke-Kùng. Buts: 31e
Hirschi (Holzer) 0-1. 34e Manuele Ce-
lio (Stepanek/à 5 contre 4) 46e Burk-
halter 2-1. 50e Gauthier (Balmer) 2-2.
Pénalités: 1 x 2' contre Ambri, 5 x 2 '
contre Langnau.

Notes: Ambri complet, Langnau sans

SIERRE-WINTERTHOUR

Sienne sans convaincre
¦ Sierre n 'est toujours pas par-
venu à convaincre réellement à
l'occasion de sa dernière sortie
amicale. Opposé à Winterthour,
une formation de première ligue
habituée à disputer les finales, il
a été longtemps malmené et
même mené au score. On sur-
prit même les Zurichois, éton-
nants, il faut bien l'avouer, assu-
rer le jeu et une certaine domi-
nation au cours de la deuxième
période. Heureusement, les Va-
laisans mirent davantage de
rythme au cours du troisième
tiers. Quant à la première tri-
plette, elle est toujours à l'étude.
Dans un premier temps, c'est
Silietti qui prit place au côté des
deux étrangers. Puis Didier Mas-
sy choisit de séparer ses merce-
naires lors du dernier tiers. «Au
vu de la deuxième période, il
fallait faire quelque chose, ex-
plique-t-il. J 'ai tenté cette option
sur un match afin que les deux
étrangers puissent véritablement
s'exprimer. Mon sentiment?
C'est une variante positive que
l'on travaillera encore à l'entraî-
nement. Volontairement, j'ai
voulu une dernière semaine p lus
calme, sans match. Cela fait
tout de même cinq mois que

l 'équipe se prépare. On a hâte
que ça compte et de jouer de-
vant du monde. Le bilan de ces
rencontres de préparation est
mitigé. J 'ai vu de bonnes et de
mauvaises choses. L 'absence du
deuxième étranger a créé un dé-
séquilibre et n'a pas favorisé les
automatismes au sein des lignes.
On a également des problèmes à
la finition. On ne doit pas tou-
jours compter sur les mêmes
pour marquer.»

Christophe Spahr

B 

Sierre (2 0 3)
Winterthour (12 0)

Patinoire de Graben, 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Marti et Jetzer.
Buts: 7*40 Wobmann 1-0; 18*29 Zùr-
cher (Winterthour à 5 contre 4) 1-1;
18*37 Silietti-Glowa 2-1; 23*13 Schel-
lenberg (Winterthour à 5 contre 4)
2-2; 31*42 Lamprecht 2-3; 45'14 Wob-
mann-Silietti 3-3; 46*18 Clavien-Glo-
wa (Sierre à 4 contre 5) 4-3; 51 '29 Si-
lietti-Glowa (Sierre à 5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 4 x 2 '
contre Winterthour.
Sierre: Meyer; Bertholet, Ottini;
Faust, Tacchini; Constantin, Lussier;
D'Urso; Glowa, Hinks, Silietti; Métrail-
ler, Brantschen, Wobmann; Clavien,
Melly, Mares; Jurri; Zahnd.
Notes: Sierre sans Favre (malade) et
Epiney (blessé).

NHL-PHOENIX

Bezina peut y croire
¦ Goran Bezina a passé avec
succès le premier camp de sé-
lection en vue d'intégrer l'orga-
nisation de NHL des Coyotes de
Phoenix. Ce camp s'est déroulé
à Hull , près d'Ottawa au Cana-
da. Seuls 30% des candidats ont
été retenus pour disputer le
deuxième camp de sélection qui
comprendra quarante-deux

joueurs, dont treize défenseurs,
et qui se tiendra à Scottsdale. En
principe, neuf défenseurs, sur
les treize, intégreront le contin-
gent de Phoenix.

A priori, les chances de voir
Goran Bezina entamer la saison
en NHL paraissent donc très
bonnes. CS

http://www.urfer.mini-net.ch
http://www.urfer.mini-net.ch
http://www.richoz.mini-net.ch


La victoire du cœur
Hier après-midi, la finale du Grand Tour clôtura en grande pompe

le 4e concours hippique de Sion.

Les 
festivités se sont

étalées sur cinq jours,
pour le plus grand
bonheur de tous les
passionnés d'équita-

tion du concours de Sion, dont
les coeurs ont vibré à l'unisson
au rythme des foulées des trois
cent septante chevaux présents
à Tourbillon.

Elémentaire,
mon cher Watson
Les parcours, extrêmement
techniques, concoctés avec
amour par Jiirg Maurer, Sieg-
fried Bertholet et Stéphane Sau-
thier, les constructeurs officiels
du concours, ont donné bien
du fil à retordre à tous les ca-
valiers engagés dans cette
compétition pas comme les
autres. Cependant, ces preux
chevaliers partirent au combat
la fleur au fusil et relevèrent
courageusement les défis qui
les attendaient en terre valai-
sanne. De plus, ces mousque-
taires de choix furent très tou-
chés par le chaleureux accueil
que leur avait réservé le bon
peuple sédunois venu en mas-
se admirer leurs prestations.
Pour Michel Darioly, le maître
des lieux, cette grand-messe de
l'équitation fut un succès total.
Et, cerise sur le gâteau, Sébas-
tien Lapaire et Mélissa Darioly,
deux apprentis cavaliers qu 'ils
entraînent avec passion depuis
des années, sont montés à
vingt-quatre heures d'intervalle
sur la plus haute marche du
podium, ce qui les a propulsés
au rang tant convoité de nou-

Une finale en apothéose
Dix épreuves ont enchanté le public valaisan pendant le week-end.

¦ Le week-end fut intense pour Fabienne Théodoloz avec Efen- de Montana. Les chevaux de année François Vorpe de Ta- et Maryline Vorpe. Les RII/MI
les chevaux et les cavaliers. Les di de L'isle devant Christine Pit- Tania et Bastien s'étant blessés, vannes passait en cinq round le étaient gagnés par Patrick Me
trois épreuves de dimanche ont tet avec Antalaya de . Chéserex, seule Mélissa avec Quite-Right a «mur» avec Dino et remportait Carthy en première série et Fa-
engagé les meilleures cent ein- Patrick Me Carthy et Polyt, le participé et réalisé une très bel- la victoire après un passage à bien Vorpes en deuxième série;
quante paires des jours précé- parcours initial particulière- ^e septième place; David Deil- 2 m 15, tandis que Véronique Laurent Fasel de Granges (VS)
dents, dont cinq juniors valai- ment technique a recalé trente ^on< Juni°r fribourgeois , se clas- Page de Mollens (VD) et Golden avec Galathée du Cluzeau se
sans. La finale SI fut remportée huit cavaiiers. cecj n *a Das em. sait huitième. Les trois premiè- Gâte heurtait un plot en fran- classaient troisième, et septiè-
haut la main par Beat Rôthlis- . , . c*tpr.han 'p Tmhnff Pr h,m res Places étaient prises par Mi- chissant l'obstacle; Vincent Del- me avec Graine de Star, enfin
berger avec Carino XII , après un p ' * J 77 , 

; chel Pollien de Malapalud, suivi 1er qui conduisait Black Dust Stéphanie Imhoff classait Jum-
barrage diputé par un tiers des P-T8 

^ A T  ̂ i^ WA
' avec un centième de seconde dans ce même round a pris la ping Jack Flash dix-septième,

partants; Christina Liebherr de tième. Mélody Jaggi etyode Vae de pjus par Steve Querdat de décision de s'arrêter pour ne Les deux séries de RII/LII
Bulle avec L.B. Outsider de Bul- Monthey étaient aussi sélec- Bassecourt , devançant ainsi pas forcer son cheval, comme étaient remportées par Bastien
le se classaient deuxième et G.B. tionnée pour cette finale. Vincent Houwley d'une secon- l'ont fait de nombreux cavaliers Lapaire de Montana avec Ver-
Lutta de Lossy prenait la troisiè- f , m, TTT/ de trente-huit. par respect pour leur monture tueux du Piquet et Nicolas Pas-
me place. finales des KI1-LI1/ dans diversrese épreuves. quier de Fenin avec Shamrock.

RIII-MI , plusieurs juniors Les sept épreuves de same- Le «SI» fut remporté par Dans ces épreuves, Wilfried
Dans la finale des RIII/MI étaient sélectionnés dont trois di ont permis à une foule im- Philippe Putallaz et Maastricht, Grichting avec Ikarus étaient

disputée en degré RIV-MII avec valaisans: Mélissa Darioly, Ta- portante d'assister à l'épreuve- comme les deux jours précé- dixième, et Armin Furrer avec
barrage la victoire était pour nia Mathieu et Bastien Lapaire spectacle de la puissance. Cette dents, devant Christina Liebherr Karak, quinzième. FR

O. Raffin J. Raffin 6/1 1a4a1a Notre jeu
8*

10*
13*
14
2
S
9
7

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
8-10

Au tiercé
pour 12 fr
8 - 1 0 - X

Le gros lot
6

14
13

10

velles étoiles montantes de
l'équitation valaisanne.

Tel père telle fille
En effet , chez les Darioly,
l'amour de l'équitation se
transmet de .génération en gé-
nération et l'hérédité ne saurait
mentir. Pour preuve, Mélissa a
remporté une victoire éclatan-
te, vendredi après-midi en ter-
re sédunoise, sous le regard
complice et protecteur de papa
Michel. Ce dernier ne put ca-
cher au public son émotion et
sa fierté de voir triompher sa
petite princesse à Tourbillon.

L'union fait la force
Pour terminer en beauté, tirons
un grand coup de chapeau à
tous les bénévoles qui ont tra-
vaillé d'arrache-pied pendant
des mois pour nous offrir un
merveilleux spectacle. De plus,
ces amoureux de nos fidèles
compagnons à quatre pattes
ont veillé toute la semaine au
bon déroulement des opéra-
tions. «Sans eux, rien n'aurait
été possible», confie Michel
Darioly. «Je les remercie du
fond du cœur pour leur dé-
vouement et j'en prof ite pour
leur dédier cette compétition.»

L'an prochain, le Con-
cours hippique national de
Sion se tiendra, pour notre
plus grand plaisir, du 4 au
8 septembre à Tourbillon.

Sandra Escher

Beat Rôthlisberger et Garitchou
d'Oc. Une victoire dans la finale
QU Sl. mamin

Hier à Longchamp
Prix du Lac
Tiercé: 15-20 - 10.
Quarté-*-: 15 - 20 - 10-1.
QuintéH-: 15 - 20 - 1 0 - 1 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2367-
Dans un ordre différent: 425,90 fr
Quarté+ dans l'ordre: 17.300.-
Dans un ordre différent: 453,30 fr
TVio/Bonus (sans ordre): 75,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Qunté+ dans l'ordre: 353.458,60 fr.
Dans un ordre différent: 1044,20 fr
Bonus 4: 151,80 fr.
Bonus 3: 50,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 96.-

Samedi à Craon
Grand Prix de Saint-Yorre
Tiercé 4 - 7 - 1 6 .

PMURriviun w--W wM_

Demain 1 Infant-Du-Bossis
à Vincennes
Prix RTL- 2 Ingala
Prix Agena 

L^osfarf ' 3 Idumee-Du-Dollar
Réunion 2, „ . . „ ¦,„¦
course 1, 4 Isard-De-Tillard
2100 m. 
20 h 10) 5 Inspiration-Ride

6 Islero-De-Bellouet

H? <if̂  î5-- ••!_»_.?!
' 777' y. - ¦ "7*7 7 Ivresse-Du-Lys

ï-çjg 8 Igor-De-Loumade

( 9 Ideo-Du-Cadran

..**' Àku 10 York

'̂ h'LJ' TJUJ J* .| 11 Indien-Du-Bocage

Cliquez aussi sur 12 Backstreet-Chief
www.longuesoreilles.ch

13 Zoler-Cobra
Seule la liste officielle 
du PMU fait foi 14 Demi|0.Crown

2100 J.-Et. Dubois L. Martin 7/1 7a4a7a

2100 J.-M. Bazire L. Abrivard 9/1 2aDa6a

2100 M. Lenoir M. Lenoir 16/ 1 DaSaDm

2100 T. Korvenoja T. Korvenoja 12/1

2100 F. Souloy M. Souloy 35/ 1 6aDm0a

2100 P. Vercruysse J. Raffegeau 11/1 6a8a9a

2100 P. Levesque P. Levesque 5/1 8a1a3a

2100 J.-P. Lamare J.-P. Lamare 14/ 1 2aDa1a

2100 J. Verbeeck J. Kruithof 14/ 1

2100 P. Enault P. Enault 35/1 7a6aDa

2100 D. Locqueneux U. Nordin 22/1 Da2a5a

2100 D. Parenti D. Parent! 15/1 la

2100 A. Jacobsen H. Thomsen 14/ 1

U*0*v^^ U U\iL_i v /̂ u UU*

8 - Victoire récente à En-

ghien.

10 - La vitesse est son
atout.

13 - Spécialiste des pistes
plates.

14 - Possède ses suppor-
ters.

2 - S'est souvent distin-
guée.

5 - Difficile de l'écarter.

9 - Sa valeur n'est plus à
prouver.

7 - Sait se montrer coura-
geuse.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Elle passe pour être
fiable.

1 - Le vent en poupe.

BERTHOUD
Mélanie Eggel
comme l'an passé

¦ Le tournoi de Berthoud a été
remporté par la Valaisanne
jouant pour Carouge Mélanie
Eggel, et par le Hongrois du Sil-
ver Star Genève Janos Takacs.
Mélanie Eggel a réédité sa vic-
toire de l'an passé.
Dames. Finale: Eggel - Kustowa
8-11 11-8 9-11 11-8 11-8 6-11 11-9.
Double dames. Finale: Kustova - Ul-
rich battent Eggel - Devaux 12-10
11-9 14-12. Sl

Quartéf: 4 - 7 - 1 6 - 1.
Quinte-: 4 - 7 - 1 6 - 1 - 1 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiaraé dans l' ordre 678,80 fr.
Dans un ordre dif firent : 97.50 fr.
Quartet dans l'ordre 2471,60 fr.
Dans un ordre dif firent : 99,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre: 24,90 fr-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ ârs l'ordre 69.033,20fr-
Efins un ordredif firent : 663,60 fr
Bonus 4: 44,40 fr.
Bonus 3: 14,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 23,50 fr.

Course suisse
Hier à Aarau
Tiras: 11-2 -  16.

Rapports pour 1 francs
Tiercé dans l'ordre: néant.
Dans un cardredif firent :295.60

http://www.longuesoreilles.ch


A vanArtk Sommelière cherche place avec horaire du Subaru Justy 44, 1989, expertisée, Fr. 3000 - t Sion Platta grand studio/villa, cuisine séparée,
mmmmmmmmmV M «enare J__ _̂_B1 matin, du lundi au vendredi jusqu 'à mi- © (027) 481 51 52. | ImiTIO lOCatlOD Offre accès facile, autres utilisation possible.
Gerbeur-élévateur électrique, batterie neuve, décembre, f (027) 398 23 96 à partir de 11 h Suzuki Gd vitara 2.5 V6, autom., toutes Arbaz, appartement Th pièces Libre de C (027) 322 02 3S * 
hauteur de levage 2,40 m © (079) 321 20 42. Iusqu'a 16 h* options, 15 000 km, année 2000. suite. Fr. 750.- charges comprises. Sion. rue de Saint-Guérin 10, appartement
Appareil fax laser scanner télécopieur © (079) 412 84 63. <D (027) 398 52 27, © (079) 221 10 41. de 3V. pièces, refait à neuf, avec balcon.
imprimante Xerox, WorkCentre 385, neuf, _ j  _i« i ¦ Suzuki Baleno break 1.6 4WD, année 2001, Aven-Conthey appartement 47; pièces dans un Fr* 895_ charges comprises. Libre tout de suite.
prix Fr. 1000.-. cédé a Fr. 70.-. <t) (079) 379 89 01. 0601311065 CJ CmpIOl toutes options. © (079) 412 84 63. chalet, grande terrasse, cave jardin, Fr. 1050.- ® (078) 768 47 89. 
Bois d'abricotiers, prêt à brûler, le stère Cherche travail comme chauffeur-livreur VW Variant 1996, 90 CV, 120 000 km, vitres + charges*  ̂(079) 379 89 01* Sion, appartement 47. pièces triplex,
Fr. 120.-coupé, pris sur place. © (079) 608 00 33. (permis voiture). © (079) 627 64 52. électriques airbags, chargeur CD, roues été Botyre-Ayent. à louer imm. La Tuire, joli 9rand séjour et terrasse, vue sur Sion.
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C (027) 458 13 56. ou faire devoirs a enfants jusqu en 6e primaire. K ' ' 
,- «. ...-.=-_. i ,. , . TTT- © (027) 346 64 58 dès 18h. Botyre-Ayent, à louer imm. La Tuire. jolir«n„AW-. m* * .hirt. h,-j„, „,—~ ^~ © (027) 346 64 58 des 18h. Botyre-Ayent, à louer imm. La Tuire, joli
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Jeune femme cherche travai, dans un café ||| | __ ¦«—¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ El , 4', Pièc" avec aide fédérale. Renseignements

C (027) 322 15 20. ou tea-room à Martigny. © (076) 525 45 83 ou DCUX-fOUeS 1 -MU^/) --» 1/-/ ¦  

rk.mh„  ̂ ,„ .. ,u.. ,_...„ _„i * © (027) 723 33 41. _ __ ___ _ --„. , . Crans, à l'année, studio meublé, 51 m1, pelou-fL.-.!.,. ^ -_... ,i.„ -t..i- i-* * © (027) 723 33 41. _ __ __ . ___ ,  Crans, à l'année, studio meublé, 51 m1, pelou- Cherche à l'année 2-27. oièces vue sudChambre à coucher, style anglais, couleur Scooter-Vespa 50 ET2 neuf: 2001, bleu roi se cave etc Libre de suite © (027) 481 25 04 nrnrh./rentreVranf Mnnttna *? m7i *i fiq.%7 QKnoyer. Fr. 500.-. Paroi de salon, style Tudor. La permanence de votre stand à la Foire du métallisé, 1 année de garantie, neuf: Fr. 4000.-, ' ' K ' proche centre Crans-Montana. © (021) 652 37 96.
Fr. 800.-. © (027) 323 18 24. Valais à Martigny est-elle assurée? Si non, cédé: Fr. 3300.-. © (027) 207 10 10 ou Grône, dans maison ancienne appartement Chalet ou villa, district Sierre, rive droite,
Chaudière Buderus rnmnl&te a».r h„-,i. ; dame compétente et d'excellente présentation © (079) 286 1162. 47. pièces, 90 m'. Place de parc etc. Libre. automne 2001. © (079) 442 90 28 20-21 h.
S, a«n Tu /̂ ,H -f. ™ 0

bmleur et peut vous dépanner. © 078 766 21 67. Fr. 900.- charges comprises. Et appartement . -7 ' 
boiler, 1990, 21 kW. © (079) 628 90 28. Z - i pièce fr 400 Z charges comprises Couple sans enfants cherche à Orsières
Cuisine: meubles et appareils , four, vitro. ^^^^____^^_ 

l̂ |̂ HBaj^HM 
© (027) 458 19 87, © (078) 716 54 32. 37. pièces si possible pas au centre et endroit

_°ttf* *,f^n°* ^
V^h.trr 

et 
robinet Vphirulpç ImmO Vente Saxon appartement 37. pièces, meublé, avec ' ' Prix Fr. ..zoo.-, c (079) 276 65 77. vcniniie*» 

nrivé vend terrain éoui- garage, libre de suite, éventuellement à vendre. Martigny, local pour yoga, 1 grande pièce,
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revè- * ? A «¦*"• tous véhicules, kilomètres et *é §50 m' Situation exceptlnelk densité © (027) 395 29 04 le soir. plus une petite, plus W(f. © (027) 722 93 94.
tu ou inox, divers modèles et capacités, état sans importance. © (078) 603 15 60. 0,3. Prix spécial pour famille avec enfants. Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes, Pour saison d'hiver, chalet 3 chambres mini-
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures A + A + A achète véhicules au meilleur prix ® (°79) 4A9 56 49- l'A pièce, partiellement meublé, vue, balcon! mum* val d'Hérens, Hérémence, Thyon, Nendaz.
de bUreaU' . même accidentés. © (079) 638 27 19. Conthey. grand appartement à rénover. Prix «"«*•"« *&g% Fr* 650*-* Libre 1-10.2001. © (022) 734 98 15. 
Keyboard Pro ketron SD1 Solton, garantie Opel GT 2 0 LT 1972 80 000 km expertisée intéressant. © (079) 379 89 01. ° (u/aj p.. 3. 44. Sion, vieille ville, dès que possible, studio
Suisse. Prix promotionnel y compris livraison et r-r. 3500.- à discuter,' urgent, cause départ! ¦¦ ¦ ,-—rr ¦ „- „•¦¦_„.,„;, ., „„„ . ,_ Martigny, 47. pièces, place parc. Fr. 1175 - ou appartement non meublé, maximum
explication 2 heures sur place. © (027) 321 18 74. © (079) 261 41 38. Erde/Conthey maison villageoise caves, car- charges comprises. Libre 1er novembre. Fr. 700.-. © (078) 842 43 07 (laisser message).
;r: r TT ' notzet, garage, jardin. © (079) 379 89 01. © (078) 646 04 87 Kiosque à marrons, entièrement équipé, Achète des véhicules toutes marques à ir-r.—... .,, _ ; r,—. . , „. , . , .  — ' '. deplaçable sur camion, idéal pour station et super prix. Le vrai professionnel de l'occasion Fullv' vh P'éces dans immeuble résidentiel, joli Martigny, garage fermé rue de la Délèze, ^̂ B^H^HBHHM BB
plaine. Fr. 10 000.-, au plus offrant, en Valais. CAR CENTER. Ardon. Joseph cachet, terrasse, garage, cave, ascenseur, aide Fr. 80-, Libre de suite. © (027) 722 16 40. VaCanCPSC (024) 453 16 51 © (079) 412 85 51. Bertolami © (079) 628 55 61. fédérale, 5 minutes centre. © (027) 746 40 92. —— VHLaHM»

¦ — 2__1 Martigny, appartement 17. pièces, octodure 28, Saint-Clair (Côte d'Azur) joli appartementPressoir Zambelli inox 5 hl, Bûcher 10 hl. Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota, BMW, Grimisuat, maison rénovée, cachet, Fr. 465 - Charges comprises de suite ou à conve- 2/4 personnes avec piscine tennis qaraqe© (027) 455 72 28 heures bureau ou VW, etc, au meilleur prix. © (079) 606 16 24. 47. pièces + combles aménageables, terrasse, nir. © (027) 722 16 40. et accès direct mer Libre du 15-30/09fax (027) 456 21 34. — pelouse. Prix intéressant. © (027) 398 23 49. P„..̂ .-_ c,..: *,, -̂TZ zr~Z:—. © (079) 621 19 60Achat-vente occasions toutes marques, Roumaz-Savièse, petit appartement *-* t"'3' °*' IJ ""¦ 
Grand raccard à démonter. Au plus offrant, maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre Les Agettes, chalet proximité piste de ski, l'A pièce, pierre ollaire, cave, grange-écurie, Vercorin, appartement dans chalet pour sai-
£ (079) 225 23 34. occasions Valais. © (027) 322 55 82 ou (079) calme et ensoleillé, 700 m! terrain, 3 chambres, terrain. Libre 1" novembre. Fr. 700.-. son d'hiver, tout confort. © (079) 395 00 14
Remorque pour tracteur, 1 essieu, charge 301 °9 °4' douche-WC, salon-cuisine WC prix Fr. 295 000.-. © (027) 455 41 46, © (079) 221 00 51. (̂  
1500 kg. Fr. 200.-. © (027) 346 13 74. Alfa GTV 3.0 V6, 1999, 20 000 km, nombreuses © (027) 281 22 48 ou © (079) 628 72 11. Saillon, superbe villa 67. pièces, zone tran-

options. Prix à discuter. © (079) 613 81 30
Saillon, superbe villa 67. pièces, zone tran
quille, 500 m des bains. Fr. 2000 - + charges
Libre 01.10.2001. © (079) 437 02 74.Tracteur Fiat 411 bon état, avec Frontal fourche

+ pelle + 3 points avec pont. 1 fraise à neige, lar-
geur: env. 2m, pneus arrières neufs:
Fr. 5000.-. Reprendrais 100 bouteilles de vin en
acompte. Rateaufane Agroir: Fr. 400.-. Andaineur
3 points: Fr. 400.-. Tilbury avec collier: Fr. 600.-.
Motofaucheuse Aebi AM52, état Fr. 1200.-.
Remorque pour. char marathon
Fr. 1200.-. Reprendrais pour chaque objet 7. en
vin. © (079) 689 77 27 ou© (079) 688 78 05 le soir.vin. © (079) 689 77 27 ou C 079 688 78 05 le soir. =TT—1 *¦***;—rr . : __ Elévateur Manitou, 4 roues motrices , 4 t., prix
300 kg de Pinot, payement en vin. à discuter. © (027) 776 26 65.
© (027) 306 30 81. _. . „ ; ; -= r : 

— Fiat Marea (week-end), superbe occasion,
expertisée, vert métal, 125 000 km, inter. cuir,_

Ba_^^^__^__l̂ ^^^_a
_____

aB nombreuses options, cédée: Fr. 10 000.-.
On cherche © (078) 875 00 72.

Martigny de privé, 27. pièces, 76 m1, frigo
+ four neufs, parquet, crépis, balcon, parc inté-
rieur + extérieur, entièrement refait en 1998.
© (079) 447 37 23.

Divers
Saillon, appartement 3 pièces meublé ou . ____«_ -. _, , _, . ,, . .
non meublé, © (079) 628 25 84. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,

__1 tout confort, dîner de famille, anniversaire,
Savièse, Binii, studio dans chalet tout de cours. 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.
suite, Fr. 450.- tout compris, © (079) 436 77 09. „.-,„ „̂ c.r Jnn -o.» >,,A =.

Audi A4 1.6 55 000 km, toutes options, climati-
sation, jantes alu, ABS, état neuf, 1 année
garantie etc. © (079) 276 79 03.
Audi Â6 2T6 break, aut., clim., 1996,
184 000 km. Fr. 12 000.-. © (079) 257 99 01.
Audi 80 2.6 E Quattro. V6, 93, 122 000 km, toit
ouvrant, bon état Fr. 8300.-. © (021) 806 46 21.

^,._, ,,.-..,„. ^u,.w,,,H,,., ^ V
_, J; ^__ ,, __ . 

Mercedes SEC 380, 1983, expertisée, gris
A louer à Sierre joli attique 37. pièces enso- métal, cuir noir, 240 000 km, parfait état,
leillé, cheminée, grande terrasse, cave, place de Fr. 5500.-. © (079) 437 90 40.
parc. Fr. V400.— par mois, charges comprises.
Pour visiter: © (078) 661 22 50. ,
Sierre, Technopôle, bureau 50 m1, Artiçanat
Fr. 670.Wmois. © (027) 456 88 70. ^̂ ^̂ *" nl lBal lfl l J-_ _̂--_^
C;_,,,_,—,,î „ ,i„ ,„;«... _—J..,. ,.„ ,,{ Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
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domicile. © (079) 689 83 34. 
© (079) 220 27 94.
Sion-ouest rue de l'Envol, studio moderne, • »!,*¦».»non meublé, 25 m', place de parc et charges -HHH A uOniier
comprises. Fr. 550.-. © (027) 346 24 36. Qpe| Corsa pour brko|eur à prendre sur p|ace
Sion, centre, attique spacieux, 4 pièces, région Martigny. © (076) 539 09 79. 
deux niveaux, bain, douche. Loyer Fr. 1450.-.
© (027) 346 24 36. 
Sion, vieille ville, chambre avec cuisine et
petit balcon, WC - douche à l'étage.
Uniquement pour étudiant(e). Fr. 400- toutes
taxes comprises. © (027) 322 18 67.

Achèterais anciens fourneaux pierre ollai- Honda Civic 4 portes, expertisée du jour,re et anciens meubles, 150 ans, non restaures. Fr 2000-© (078) 774 95 84
© (079) 204 21 67. — _ ' ' 

. _. '¦ — 
Complètement seul(e)? Vite contactez LA
RENCONTRE et L'UN POUR L'AUTRE avec son
souper-dansant samedi 6 octobre, au Château
de Marteray, Begnins; cadre idyllique du XVII
siècle. Réservation: © (021) 802 24 21.

Sion joli 57. duplex neuf, mansardé,
181 m-', terrasse 20 m1, 4 chambres plus mezza-
nine. Fr. 445 000.- © (079) 357 53 63.

Jeep Grand Cherokee 4.0, parfait état, 1994,
97 000 km, crochet, vitres teintées, CD, etc.
Fr. 18 000.-. © (079) 431 27 92.

Sion, Vissigen, cédé bail, appartement
47. pièces, 110 m', exposition sud, 4' étage,
balcon, cave, 2 places parc. Fr. 1280.-/mois.
© (027) 203 02 69, soir.

Appartement à Grône 27. à 37. pièces, de 97 000 km, crochet, vitres teintées, CD, etc. 181 m-*, terrasse 20 m', 4 chambres plus mezza- V,7 „ii „V îî fl m"
r̂  exnr«Ttïôn «ViS _.¦ ÀtWnp •- ™ „ °ray' Beanl,5s;„?'are lay|,lclue au AV "

suite ou à convenir. © (027) 346 28 33 Fr. 18 000.-. © (079) 431 27 92. nine. Fr. 445 000- © (079) 357 53 63. balcon caV 2 "aces 
P
parc Fr 1280 -/mot ««'«¦ "««ration: O (021) 802 24 21.

Bûcheron cherche travail chez particuliers pour K!a Çlarus 2.0 1997 vert métal, air condition- Sion, vieille ville, magnifique 47. p.. par- ® (027) 203 02 69, soir. Préférer: ks contacts directs aux agences

abattage, débitage, divers. © (079) 449 06 42 ^ofsfaSo 51 77 '  ̂ qUetS* b°iS6rieS* P'af°nds hautS' Cave' Cédé Sion. bureau à louer, surface 30 m", ^oiseàura e?h ' ' ''_ — ! © (079) 340 51 77. Fr 290 000 _ c (027) 322 16 Q7 Secrétariat à disposition, places de parc. Fr. 400.- www*0iseaurare.cn. 
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Mazda 323 2 litres, rouqe expertisée, 5 portes. e:__ .. ¦ u—. ,„ -=-.. _:.... Par mois- Renseignements: © (079) 628 72 11.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Mazda 323 2 litres, rouge expertisée, 5 portes, sion-Nord beau 17. oiècg .,,e nannramin.iP par mois- Rensel9nements: ® (079) 628 72 11.
pierres eparses. © 027 346 31 92. ABS, mise en circulation, 13.7.95, Fr. 13 500.-. 5lon-f«orcl, beau 1 / pièce, vue panoramique 

© (079*1 449 33 43 '- • ¦ '¦=>- '. u J_ U. sur chateaux et Alpes. Cède Fr. 97 000.-. Sion, 47. pièces, vue magnifique, balcon,
L'onglerie de Sion cherche des modèles pour __!__! '. ' © (027) 322 16 07. 2' étage. Fr. 1150.-. Libre 01.11.2001.
manucure, faux ongles et beauté des pieds. Nissan Micra 1.3 Plus, 1998, 30 000 km, -.;„»„, .„.„ ,—;„.„, c„ „-,. 5— © (079) 232 54 04.
«(0271 377 33 73 très b°n état. Fr. 9900.- à discuter. Saint-Maurice attique 57. pièces surface 

v ' © (079) 214 06 56. 125 m! + terrasse 65 m'. Refait à neuf en 1996. Sion, sous gare, Blancherie 31, studio meu-
Sion, bon bricoleur pour travaux de rénova- nno. ,-„,__ , . ; 1QQC 1CW ^,r„-;„„ „f:̂ ,„ ® (°24' 485 36 36* blé. Pour 2 personnes, cave, parc. Fr. 500.-.

... S. ,n-,-,\ -,-,. .o-.. Opel Corsa 1.4 1, 1995, 16V, direction assistée &, inj- i \  r,-,-, AO ABtion, libre en journée. © (027) 321 18 74. ABS, Air Bag, 114 000 km, Fr. 6800.-. Opel Corsa Troistorrents-Morgins, Savolaire, samedi © (027) 322 48 48. 

Ski-man saison 2001-2002. © (027) 306 50 37, I f^J f k^yh l f̂ S î S
00

? «nn™ 15 seDtem*_re "01. visite et vente chalet Sion nord, vieille ville, 4 pièces libre dès le
l_ c.rr Sunny 1.6 SLX, ABS, 1992, 90 000 km, Fr. 5500.-. vacances, dès Fr. 120 000.-. Renseignement 01.11.2001. © (079 507 49 02.
^7L _ Véhicules expertisés. © (079) 448 52 03. © (024) 477 37 59, © (079) 476 50 52, famille r z-^r r̂  r-rr
mmmr^^^^^f^^M^m^^^m^M _ ^_ k *s _ _^g >--¦- --.. .-,.-¦ ,,nnn~i  ; Rnniller 1 ,ri«nno Sion, bureau 2 pièces 55 m2, bâtiment mde-
M ¦22J23 3_ilH_lS_î_i_i_i M Ẑ% Jï r^

6?Al97'À\0fn%km{aUtO
; pendant, calme verdure. Fr. 800.- /mois.
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5' l,
r̂  Vétroz, dans maison vieux village, apparte- © (027) 322 59 76.

Peugeot 106 GTi 16V, 1997, 140 000 km (auto-
route), cuir, climatisation, ABS, toit ouvrant,
rabaissée, Fr. 3'000.- Hi-Fi. Fr. 10 000.-.
© (079) 471 71 50.

Vétroz, dans maison vieux village, apparte-
ment à rénover, plus granges et écurie.
© (027) 395 34 12.

Couple cherche à louer terrain. Sion et g8* Uno J.°. '•&¦ nb'a"cn
h!e' 1.18 000 km bon

environs. Prix modéré. © (027) 203 56 77 ou ?^
ai'l

e
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en '."̂ rîr0"
(079) 305 85 16. © (079) 706 2I/M  ̂ ' P

Dame ou jeune fille comme aide de labo- Ford Focus 1.6 Treud. grise, 2 ans, 23 000 km,ratoire (nettoyages et autres). De suite ou a cause départ, Fr. 17 000.-. © (027) 722 16 40.
convenir. Début du travail: 04 h Boulangerie —r=—— 
Bitz Sierre © (079) 446 08 89 Golf GT1' 1986' 140 0°° km- Parfait état experti--nz, aierre. o (u/a; 44b ua aa. 
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rANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS1

ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
INSCRIPTION POSSIBLE A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

Sion, rue des Condémines 45, appartement
47. pièces, spacieux, balcon, place de parc,
Fr. 1300 - charges comprises. © (079) 371 96 28
ou © (027) 322 84 20.

Peugeot 406 SV 2.0 break, avril 2000
manuelle, garantie totale, cause double emploi
Fr. 24 500.-. © (079) 658 22 68.
manuelle, garantie totale, cause double emploi, Vex- sommet du village, belle parcelle à
Fr. 24 500.-. © (079) 658 22 68. bâtir, 800 m', équipée, accès facile, vue déga-

r— :——— :—., ,_ ,— gée et imprenable. © (079) 705 68 48.
Renault Scemc 4x4, année 2000, 45 000 km, 1 L_ 
vert métal, 5 portes, options, GPS. Fr. 28 000.-. Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
© (027) 203 54 09. nécessitant auelaues travaux de rénovation.

Sion, 50 m. Planta, bureau-cabinet de
117 m1, accès plain-pied, tranquillité, verdure,
parking. © (027) 322 16 07.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
nécessitant quelques travaux de rénovation.
Fr. 105 000.-® (079) 220 37 59.Renault 5, 4 portes, gris, expertisée, Fr. 2500

© (027) 723 38 19.

Immo cherche à acheter

Sion-Ouest, Envol 6, dans immeuble soigné et
verdure, petit 2 pièces. Douche, balcon.
Fr. 735.- place parc et charges comprises.
© (027) 346 24 36.

Seat Ibiza 1400 GLX, année 1995, 118 000 km,
5 portes, noire, CD, expertisée, excellent état,
Fr. 5 900.- .© (079) 298 71 16.

Particulier cherche maison d'habitation, 
Skoda Pick-Up 1900 diesel année 1997, régions Fully, Charrat, Saxon, Riddes, Sion, Vissigen studio meublé avec place de
64 000 km, prix à discuter. © (027) 306 14 07. Chamoson, Ardon. © (079) 287 40 89. parc. Libre de suite. © (078) 803 99 63.

ma ¦¦ MWe m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m mM\ mf  ̂Mmf  ̂M MM _P_#fc MMMAWIUêAI^ annonce. 

Pour 

les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
L̂JÊS Vm\\MmMWrmmT.MM.m fiffJB correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

•'•̂ ¦̂  ̂ MM .̂F*-'̂  ̂MT mWMMMM0m * _̂F 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.
p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — t

I M j^^^^̂ ^^^TjyT^ ĵ^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jrJ I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
K̂ kjj£^̂ j^̂ LA^A^C^L̂ XXXA ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^| Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres

_H I . Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent | gratuite) j
mm _ ¦__ ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine

du «Nouvelliste» du (des): '

L M Cl Lj U tî lUllUl jr Illtr l LI CUI CÏ V C  HO 16 Cil 
J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

_ ,. . _ _i i _i- ¦ - . . , , .  ? Annonce payante commerciale i
Déla.s: Pour les annonces du lundi: e jeudi précèdent a 16 heures [ pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale !

du mercredi: le lundi précèdent à 16 heures | &>
du vendredi: le mercredi précédent à 16 l Texte de l'annonce: 49

heures l ¦
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 J |
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 I ^̂  Prénom: l

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l l
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 ¦ — NPA, Localité: I

No de téléphone OU de fax = 1 mot [ TéL Date: Signature J
I, _. — — — — — — — — _ — — _. — — — — — — _...._. _ _. _ _ _ _._. _.' — — — — — — J

mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.oiseaurare.ch
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Le sprinter de Trinidad et To-
bago Ato Boldon a été contrô-
lé positif à l'éphédrine lors
d'une réunion qui s'est tenue
en mai dernier. Il n'a pas été
suspendu mais a reçu un aver-
tissement, la sanction prévue
pour l'absorption de ce stimu-
lant.

Un Argentin chasse l'autre. Après Romero, Ricardo Gonzalez. Puissance et calme
lui offrent son premier grand titre. Il fit la course en tête depuis le premier jour!

G

onz... à l'aise! En ¦
tête le premier
jour , en tête le
dernier, et en tête
au long des quatre

tours! Un véritable exploit pour
Ricardo, Gonzalez donc, qui si-
gne à l'Oméga European Mas-
ters le plus grand succès de sa
carrière professionnelle.

En fête - sud-américaine
bien sûr - l'Argentin rejoint
dans l'histoire trois golfeurs
qui, eux aussi, avaient passé les
quatre tours en menant le bal
sans faux pas: le Canadien Jerry
Anderson en 1984, l'Espagnol
José Maria Olazabal en 1986 et
Eduardo Romero en 2000.

Tiens, encore un Argentin!
Chassé par un autre, mais qui
le «champagnisa» après le putt
final, là-bas, au sud du sud, on
a la fibre patriotique qui flotte
au cœur comme le drapeau de
Chico, hier, sur le green termi-
nal. Céleste, l'instant présent.

Céleste? Oui. D'ailleurs,
lorsqu 'il le faut , Gonzalez rap-
pelle sa foi en Dieu. «Je suis sûr
que ma f amille prie pour moi»,
avait-il murmuré, vendredi
soir. Résultat: quatre parcours
d'une régularité toute helvéti-
que (65, 67 et deux 68), une
confiance en soi et en son jeu
impressionnante, et une dé-
contraction qui lui permit de
gérer la pression inhérente à
ces derniers trous sur lesquels
il ne faut pas craquer.

Sinon, putt égale pote.
Dans le sens «moue» du terme
valaisan.

De zéro au million!
Lorsqu'il reçut son chèque de
379 325 francs , Ricardo Gonza-
lez dut voir défiler sa vie. Les
visages de sa famille. Celui de

Craig Stadler. Un trouble-fête
dans la hiérarchie de l'European
Masters. mamin

Ricardo Gonzalez. En tête de bout en bout de cet European Masters

ses parents, de ses six frères et
sœurs. Quel scénario! Caddie
par obligation financière , puis
soutenu par un homme d'affai-
res qui voulait le sortir de la
misère, et maintenant million-
naire puisque, hier, il doubla
ses gains 2001 (370 000 francs
depuis janvier dernier) et qu'il
avait déjà dépassé le million en
décembre 2000 grâce à trois
places dans les sept premiers.
Mais ce n'est que depuis 1998

qu 'il peut mettre du beurre
dans ses épinards et vivre de sa
passion. Pour quelques années
encore.

«J'ai regardé le paysage»
«Bien sûr, j 'ai senti un peu de
pression. Pour me détendre,
j 'ai regardé le paysage. Magni-
fique! Après mon birdie au 12,
j 'ai joué un peu sur la défensi-
ve. Je suivais l'évolution sur le
tableau et je  savais qu 'il était

mamin

suff isant d'assurer sur les der-
niers trous. J 'ai beaucoup aimé
le f inal. L 'ambiance.» Une ges-
tion à distance, puisque ses
compagnons Scahill (+ 3) et
Owen (+ 2) baissèrent le ton et
que seul le Danois Soren Han-
sen (avant-dernier flight) pou-
vait ébranler sa domination.
Mais ce dernier rendit la même
carte que l'Argentin pour dé-
crocher une belle deuxième
place. A trois coups du vain-

queur.

Septante-deuxième trou de
la semaine. La fin. Gonzalez et
ses 93 kg n'ont pas de peine à
soulever Alejandro Molina, le
caddie. Joie exprimée, offerte,
déclarée. «C'esf le meilleur
jour. Tout joueur espère gagner
un tournoi en Europe. Surtout
pour un Argentin comme moi.
Il n 'y a aucune comparaison
avec mes autres victoires.» Ce
succès de prestige lui permet
de se faire un nom. Ici et chez
lui. Là où on connaissait sur-
tout de Vicenzo, Fernandez,
Cabrera et Romero. Désormais,
il faut y ajouter Ricardo de pré-
nom et Gonzalez... de renom.
«Gracias a la vida!»

Christian Michellod

...que l'Oméga European Masters
2001 n'a pas battu le record d'en-
trées. Il s'en est fallu de 1750 tickets
perdus en raison des conditions mé-
téorologiques incertaines. Malgré la
fraîcheur et l'incertitude, 43 400 spec-
tateurs ont fait le déplacement. Con-
tre 45 150 lors de l'année 2000 qui
détient le record. Mieux le jeudi et
vendredi (+2600), moins bien le
week-end (-2100) pour un résultat re-
marquable. Hier, ils étaient 15 900
autour de Plan-Bramois. Le deuxième
score de l'histoire.

stars de l'European Masters. «Bail
please, bail please!» La plupart des
joueurs répondent à leur attente. Y
compris Nick Faldo. L'Anglais vit
pourtant sur une autre planète. Cet
été, il s'est remarié et mit la bague au
doigt à Valérie, une jeune Vaudoise
qu'il rencontra voici trois ans. Où? A
Crans-Montana! Quand on vous dit
que le golf, c'est la vie...

... que Thomas Bjôrn adore le ski al-
pin. «Par exemple, j'ai déjà été une
fois en vacances à Verbier.» Même si
la neige a frôlé le Haut-Plateau, le Da-
nois eut d'autres priorités durant cet
European Masters. Vendredi soir, un
mauvais swing au trou No 9 le blessa
à l'épaule. Et samedi matin, il préféra
ne pas prendre le départ du troisième
tour. Malgré son bon score (-5). «Un
problème d'articulation.» Le hic, c'est
que Bjôrn doit disputer la Ryder-Cup à
la fin du mois... Et l'événement ne se
rate pas!

Karin Thùrig en or
Venray (Ho). «Mondiaux» de
duathlon. Longue distance
(15 km course à pied, 60 km
vélo, 7,5 km course à pied).
Messieurs: 1. Benny Vanstee-
lant (Be) 2 h 45'20". 2. Félix
Martinez (Esp) à 20". 3. Huub
Maas (Ho) à 21". 4. Stefan
Riesen (S) à 1'53". Puis: 15.
Richard Gramiger (S) à 8'41".
Dames: 1. Karin Thùrig (S)
3 h 00'53".

I

CRAIG STADLER, TROISIÈME

Un retour de poids
¦ Le golf conserve. Plutôt bien. La tana aussi, puisqu'il remporta l'Euro-
preuve par Craig Stadler. A 48 ans - il pean Masters millésimé 1985. «J'y
les a célébrés le 2 juin dernier - suis revenu l'année suivante. Mais de-
l'Américain a joué les trouble-têtes de
la semaine valaisanne. Et quelle tête!
Quelle gueule même! Un look de pro-
priétaire terrien arpentant ses hecta-
res, bottes aux pieds. «J'ai une gran-
de maison aux Etats-Unis. Et je m'oc-
cupe beaucoup de l'aménagement ex-
térieur. » Derrière lui courent deux
chiens: «Ce sont des saint-bernards
qui proviennent évidemment de Suis-
se.» La Suisse, il connaît. Crans-Mon-

puis quinze ans, jamais. » Jusqu'à
cette semaine où il prouva que cent
kilos, ça se remue encore! Au bout de
ses quatre tours, une incroyable troi-
sième place avec 273 coups (69, 69,
67, 68). Belle régularité qui lui permet
d'encaisser plus de 120 000 francs
suisses!

Après vingt-six ans de profes-
sionnalisme, Craig Stadler pense tout
de même à sa retraite dans la nature

du Colorado. «Je voulais encore dis-
puter vingt tournois cette année. Ici,
c'est mon dix-neuvième. J'y suis venu,
parce que je suis en vacances avec
femme entre Italie et France. Elle ne
s 'intéresse pas au golf mais aux anti-
quités. Elle les collectionne.

En fait, je suis son chauffeur.»
Un chauffeur qui «drive» bien et qui
s'est fait un sacré beau plaisir sur les
greens de Plan-Bramois. L'ovation qui
l'accueillit à l'entrée du 18 démontra
que le public en eut aussi. Donnant-
donnant. MiC

¦ FOOTBALL

Barthez sur le départ
Le gardien de but français de
Manchester United, Fabien
Barthez, pourrait quitter le
club britannique à cause de sa
fiancée, l'ancien top-model
Linda Evangelista, qui refuse-
rait de vivre dans les brumes
du nord de l'Angleterre.

¦ FOOTBALL
Lokomotive qualifié
Lokomotive Moscou s'est qua-
lifié pour la ligue des cham-
pions malgré sa défaite 1 à 0
face à l'équipe autrichienne
du FC Tyrol en match retour à
rejouer à Innsbruck. Il l'avait
emporté 3-1 à Moscou.

¦ HALTÉROPHILIE

¦ SNOWBOARD

Trois records de Suisse
Le junior suisse Marcel Rieder
a battu trois de ses records
nationaux, dans la catégorie
des 85 kg, à l'occasion des
championnats d'Europe es-
poirs. Il a réussi 120 kg à l'ar-
raché, 142,5 à l'épaulé-jeté et
262,5 au deux mouvements.
Cela lui a valu la 12e place du
classement final.

Victoire suisse
Steffi von Siebenthal n'a pas
manqué le début de la coupe
du monde. A Valle Nevado, au
Chili, elle s'est en effet impo-
sée en slalom parallèle.

¦ TRIATHLON

¦ BEACHVOLLEY
Les frères Laciga
détrônés
Victorieux à trois reprises de
rang, les frères Laciga ont per-
du leur titre: a Jesolo, les frè-
res fribourgeois ont en effet
subi la loi des champions de
Suisse, Sascha Heyer/Markus,
en finale des championnats
d'Europe. La veille, Nicole Be-
noît et Simone Kuhn avaient
pris la médaille d'argent. Sl



Venus au septième ciel
L'aînée des Williams n'a laissé aucune chance à sa sœur en finale de l'US Open.

Au  

lendemain de
son époustouflante
démonstration de
force devant Marti-
na Hingis, Serena

Williams (No 10) n'a pu mas-
quer un énorme complexe
d'infériorité devant sa sœur
lors d'une finale du simple
dames de l'US Open jugée his-
torique. Venus Williams (4) n'a,
en effet , pratiquement rencon-
tré aucune opposition pour
conserver son titre et battre sa
cadette pour la cinquième fois
en six rencontres. Elle s'est im-
posée tranquillement 6-2 6-4
en soixante-neuf minutes.

Avec 56% de réussite en
première balle et seulement 1
ace contre 4 double-fautes, Se-
rena Williams fut à des années-
lumière d'afficher la même
maîtrise que la veille. Elle a
mené 2-1 dans cette finale
avant de perdre sept jeux de
rang. En commettant 36 fautes
directes, son tennis a accusé
un trop grand déchet. Venus a,
ainsi, pu se contenter d'une
sorte de service minimum pour
s'imposer. Elle n'a en effet
réussi que 7 coups gagnants. Il
lui suffisait d'attendre l'erreur
de sa sœur A défaut de mar-
quer les esprits par sa qualité,
cette première finale du simple
dames de l'US Open disputée
en session de nuit restera dans
les mémoires pour sa symboli-
que. Cent dix-sept ans après

Venus Williams , à droite, a facilement pris la mesure de sa sœur Serena dans cette finale historique
keystone

Maud et Lilian Watson à Wim-
bledon, deux sœurs étaient à
nouveau opposées en finale
d'un grand chelem. La présen-
ce des Williams à ce stade de la
compétition n'a rien d'une sur-
prise. Seule Jennifer Capriati,
éliminée par Venus en demi-fi-
nales, peut rivaliser avec elles
dans un registre où seule
compte la puissance. Sl

CYCLISME ATHLETISME
GRAND PRIX

TOUR D ESPAGNE f^^ Bud
,e|.

David Millar leader îre

no , Joseba Beloki, Mikel Zarra-

¦ David Millar est le premier
leader du Tour d'Espagne 2001.
L'Ecossais de l'équipe Cofidis a
remporté l'étape initiale, same-
di, un contre-la-montre de 12
km, en battant d'une minute le
Colombien de l'équipe Kelme
Santiago Botero, et de six minu-
tes l'Américain d'US Postal, Levy
Leipheimer. Le meilleur Suisse a
été Alex Zûlle, 32e à 46". Di-
manche, l'arrivée au sprint à
Valladolid - remportée par l'Al-
lemand Erik Zabel - à l'issue
d'une étape de 147,2 km partie
de Salamanque n 'a pas boule-
versé la hiérachie.

La victoire de Millar n'a pas
constitué une surprise. L'Ecos-
sais est un vrai spécialiste des
prologues et surtout des contre-
la-montre disputés sur des dis-
tances réduites. Il l'avait démon-
tré l'an dernier en remportant la
première étape du Tour de
France, un «chrono» de 16,5 km,
où il avait précédé Lance Arm-
strong et Laurent Jalabert.

Cette entrée en matière a
permis à deux équipes de mar-
quer d'entrée leur force collecti-
ve. Kelme a placé Botero à la 2e
place, José Enrique Gutierrez à
la 7e et surtout le meilleur grim-
peur du lot, Oscar Sevilla, à la
18e, avec un retard sur Millar de
35" seulement. Once a fait
"lieux encore en classant six
coureurs dans les treize pre-
nùers: Igor Gonzalez de Galdea-

oeiùa , Jôrg Jaksche, Abraham
Olano et Carlos Sastre.

Zûlle sur le déclin
Du côté des coureurs suisses,
Alex Zûlle n 'a pu renouveler sa

David Millar. Un Ecossais pas
avare de ses efforts dans les
prologues. keystone

performance de l'an dernier à
Malaga où il s'était emparé du
premier maillot or. Il a dû se
contenter du 32e rang, avec un
retard de 46", avec 16» d'avan-
ce sur son coéquipier Fer-
nando Escartin, le grimpeur de
l'équipe Coast, qui a bien limi-
té les dégâts. Bonne course de
Beat Zberg, 34e, à une minute
seulement de Zûlle.

Dimanche à Salamanque,
Erik Zabel a cueilli son 26e
bouquet de la saison. Bien em-
mené par ses coéquipiers, l'Al-
lemand a devancé à l'issue
d'une légère arrivée en côte
Oscar Freire, l'ex-champion du
monde espagnol , et l'Australien
Robbie McEwen. Cette étape
sans relief promise aux sprin-

ters a été animée par l'Espa-
gnol José Manuel Vazquez, au-
teur d'une fugue d'environ 45
kilomètres. Meilleur Suisse di-
manche, Niki Aebersold a pris
la 25e place.

1re étape, contre-la-montre à
Salamanque. (12 km): 1. David Mil-
lar (GB) 14*56' (47,991 km/h). 2. San-
tiago Botero (Col) à 1". 3. Levy Lei-
pheimer (EU) à 6". 4. Igor Gonzalez
Galdeano (Esp) à 17". 5. Joseba Belo-
ki (Esp) à 23". 6. David Plaza (Esp) à
24". 7. José Gutierrez (Esp) à 25". 8.
Mikel Zarrabeitia (Esp) à 26". 9. Jôrg
Jaksche (Ail), m.t. 10. Pedro Horillo
(Esp) à 28*711. Marco Pinotti (lt) à
30". 12. Abraham Olano (Esp) à 31".
Puis: 32. Alex Ziille (S) à 46". 34.
Beat Zberg (S) à 47". 64. Markus
Zberg (S) à 1*07". 106. Oscar Camen-
zind (S) à 1*23" . 109. Fabian Jeker (S)
à 1*26" . 111. Niki Aebersold (S), m.t.
145. Mauro Gianetti (S) à 1 '41'7 184.
Rolf Huser (S) à 2*14".
2e étape, Salamanque • Vallado-
lid (147 km): 1. Erik Zabel (AH) 3 h
34*28» (41,179 km/h). 2. Oscar Freire
(Esp). 3. Robbie McEwen (Aus). 4. An-
gel Edo (lt), tous m.t. 5. David Etxe-
barria (Esp) à 3". 6. Martin Perdigue-
ro (Esp). 7. Pedro Horillo (Esp). 8. Ja-
nek Tombak (Est). 9. David Millar
(GB). 10. Salvatore Commesso (lt).11.
Andréa Noe (lt). )2. Igor Gonzalez
Galdeano (Esp). Puis les Suisses: 51.
Beat Zberg. 77. Zulle. 87. Jeker. 99.
Markus Zberg. 112. Huser. 140. Gia-
netti, tous m.t. 146. Camenzind à
37". 188 coureurs au départ et clas-
sés.
Classement général: 1. Millar 3 h
49*27". 2. Botero à 1". 3. Leipheimer
à 6". 4. Gonzalez Galdeano à 17". 5.
Beloki à 23". 6. Plaza à 24". 7. Gu-
tierrez à 25". 8. Zarrabeitia à 26". 9.
Jaksche, m.t. 10. Horillo à 28".11. Pi-
notti à 30". 12. Olano à 31". Puis: 31.
Ziille à 46". 33. Beat Zberg à 47". 59.
Markus Zberg à 1*07". 98. Jeker à
1*26" . 100. Aebersold, m.t. 122. Gia-
netti à 1*41". 139. Camenzind à
1*57" . 151. Huser à 2*14". Sl

André Bûcher. Le meilleur athlè-
te suisse de tous les temps.

keystone

¦ André Bûcher est devenu le
premier athlète suisse à rempor-
ter le Grand Prix. Ce qu'avait
manqué de peu le triple cham-
pion du monde du lancer du
poids en 1992, Werner Gûnthôr
(2e), le jeune Lucernois (25 ans)
l'a réussi à Melbourne. Cette
victoire et son succès sur 800 m
ont rapporté au Lucernois
150 000 dollars. A cela s'ajoute
sa part des 50 kg d'or de la
Golden League.
Grand Prix. Messieurs: 1. André
Bûcher (S) 102. 2. Allen Johnson (EU)
101. 3. Hicham El Guerrouj (Mar) 100.
4. Paul Bitok (Ken) 100. 5. Anier Gar-
cia (Cuba) 95. 6. Bernard Lagat (Ken)
94. Dames: 1. Violeta Szekely (Rou)
116. 2. Maria Mutola (Moz) 105. 3.
Tatiana Terechtchuk (Ukr) 96. 4. Hes-
trie Cloete (AS) 93,5. 5. Kajsa Bergq-
vist (Su) 92,5. 6. Stacy Dragila (EU)
92. 7. Stéphanie Graf (Aut) 92. Puis:
193. Sabine Fischer (S) 5. 279. Anita
Brâgger (S) 2. Sl

TENNIS

MOTOCYCLISME

GRAND PRIX DU PORTUGAL

Rossi rejoint Agostini
¦ Valentino Rossi (Honda) a si-
gné une nouvelle victoire dans
la catégorie des 500 cm3 à l'oc-
casion du grand prix du Portu-
gal, lie manche du champion-
nat du monde de vitesse, dispu-
té à Estoril. Le jeune pilote ita-
lien s'est imposé devant son
compatriote Loris Capirossi
(Honda) et l'Australien Garry
McCoy (Yamaha) au terme
d'une course qui a également
sacré le Japonais Daijiro Katoh
(Honda) en 250 cm3 et le pilote
de Saint-Marin, Manuel Poggiali
(Gilera) en 125 cm3.

En s'imposant , Rossi a signé
sa septième victoire de la saison
et rejoint ainsi son illustre com-
patriote Giacomo Agostini, qui
avait également aligné sept suc-
cès en 1972 dans la catégorie
reine. Mais le jeune Italien a
surtout fait un pas qui pourrait
s'avérer décisif vers la conquête
de son premier titre mondial des
500 cm3: au classement du
championnat du monde, Rossi
possède désormais 43 points
d'avance sur Biaggi.

Katoh s'envole
En 250 cm3, Daijiro Katoh a re-
pris sa marche en avant. Un
peu à la peine à la mi-saison, le
pilote japonais a de nouveau
fait une démonstration de son
talent en dominant de manière
outrageuse sur l'autodrome
Fernando Pires da Silva. En si-
gnant ainsi sa septième victoire
de la saison, Katoh a dépassé la
barre des 200 points au cham-
pionnat du monde.

Poggiali au sprint
En 125 cm3 enfin , Roberto Pog-
giali s'est imposé littéralement
au sprint. Le pilote de Saint-

Marin, calé dans la roue du Ja-
ponais Youichi Ui (Derbi) à la
manière d'un pistard, l'a «sau-
té» sur la ligne pour l'emporter
de 11 millièmes de seconde.
Derrière, l'Espagnol Toni Elias
(Honda) 3e conserve sa posi-
tion de leader du championnat
du monde.
500 cm3 (28 tours = 117,096 km): 1.
Valentino Rossi (lt), Honda,
47'25"357 (148,152 km/h). 2. Loris
Capirossi (lt), Honda, à 1"756. 3. Gar-
ry McCoy (Aus), Yamaha, à 14"030. 4.
Carlos Checa (Esp), Yamaha, à
24"337. 5. Max Biaggi (lt), Yamaha, à
31 "348. 6. Kenny Roberts (EU), Suzu-
ki, à 31 "925. Puis: 9. Shinya Nakano
(Jap), Yamaha, à 50"273. Tour le plus
rapide: Capirossi (4e), 1*40**683
(149,530 km/h, record). Champion-
nat du monde (11/16): 1. Rossi 220.
2. Biaggi 177. 3. Capirossi 147.
250 cm3 (26 tours = 108,732 km): 1.
Daijiro Katoh (Jap), Honda, 44'38"464
(146,141 km/h). 2. Marco Melandri
(lt), Aprilia, à 16"993. 3. Tetsuya Ha-
rada (Jap), Aprilia, à 27"360. 4. Ro-
berto Rolfo (lt), Aprilia, à 34"207. 5.
Jeremy McWilliams (GB), Aprilia, à
36"916. 6. Naoki Matsudo (Jap), Ya-
maha, à 37"101. 7. Fonsi Nieto (Esp),
Aprilia, à 44"441. Tour le plus rapide:
Katoh (17e), 1'42**285 (147,188 km/h,
record). Championnat du monde
(11/16): 1. Katoh 222. 2. Harada 178.
3. Melandri 169.
125 cm1 (24 tours = 100,368 km): 1.
Manuel Poggiali (Saint-Marin), Gilera,
42*55**454 (140,295 km/h). 2. Youichi
Ui (Jap), Derbi, à 0"011. 3. Toni Elias
(Esp), Honda, à 8"306. 4. Simone
Sanna (lt), Aprilia, à 8"473. Tour le
plus rapide: Ui (19e), 1*46**329
(141,590 km/h, record). Eliminé (no-
tamment): Masao Azuma (Jap), Hon-
da. 31 pilotes au départ, 20 classés.
Championnat du monde (11/16):
1. Elias 158. 2. Poggiali 145. 3. Ui
119.
Prochaine manche: grand prix de
la Communauté de Valence (Esp), le
23 septembre. Sl

BASKETBALL
EURO 2001
La Yougoslavie
retrouve
son trône
¦ La Turquie n'a pas réussi à
aller jusqu'au bout de son rêve.
A Istanbul, les Turcs se sont en
effet inclinés 78-69 (38-40) face
à la Yougoslavie en finale de
l'Euro 2001, malgré le soutien
de tout un peuple. Champion-
ne du monde en titre, la You-
goslavie cueille son cinquième
titre continental au cours des
douze dernières années, succé-
dant au palmarès à l'Italie.
L'Espagne s'est classée troisiè-
me en battant 99-90 (59-42)
l'Allemagne. Victorieuse après
prolongation en quarts de fina-
le, face à la Croatie, puis en de-
mi-finales, samedi face à l'Alle-
magne (79-78), la Turquie
n'aura pas été assistée par la
«baraka» lors de cette ultime
rencontre de cet Euro. Bodiro-
ga (18 pomts) et Scepanovic
(19) ont véritablement fait la
différence pour la Yougoslavie
alors que les deux équipes
n'étaient séparées que par un
seul point à l'issue du troisiè-
me quart-temps, en faveur des
nouveaux champions d'Europe
(58-57).
Championnat d'Europe 2001. Sa-
medi. Demi-finales: Yougoslavie -
Espagne 78-65 (36-39). Turquie - Alle-
magne 79-78 a.p. (41-41; 70-70). Di-
manche. Finales. 7e place: Croatie
- Lettonie 93-91 (39-46). 5e place:
Russie - France 78-73 (41-36). 3e
place: Espagne - Allemagne 99-90
(59-42). 1re place: Yougoslavie - Tur-
quie 78-69 (38-40). Classement fi-
nal: 1. Yougoslavie. 2. Turquie. 3. Es-
pagne. 4. Allemagne. 5. Russie. 6.
France. 7. Croatie. 8. Lettonie. Les
cinq premiers sont qualifiés pour les
«mondiaux» de 2002 à Indianapolis.
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tié, vécue le long de fabuleuses côtes... C'est

Lap sur tfoyara ville. Pascal est clair: la

EVASION

Cap sur la...
Un nouvel art de conjuguer voile et

P

our le Cruising-Club Suisse, les
croisières en mer n'ont plus de
secrets. Les voiliers du CCS ont
affronté toutes les mers, privilé-
giant pour des raisons de proxi-

mité la Méditerranée , l'Atlantique et la
Manche. Trois possibilités s'offraient jus-
qu 'à présent à ceux qui embarquaient à
bord des unités du club: «bouffeo* des miles,
disputer des régates ou conjuguer, tout sim-
plement, voile et vacances. Depuis le début
de l'été, un nouveau créneau est proposé à
ceux qui rêvent d'évasion en mer: la gas-
tronautique. Derrière l'idée, un membre de
la section du Haut-Lac du CCS, Pascal
Roduit, aussi à l'aise à la barre que devant
des fourneaux. Désormais, ce n'est plus de
popote que l'on parle à bord mais de gas-
tro.

Pascal Roduit. Un Valaisan de Vétroz,
épicurien notoire , qui connaît (presque)
tous les secrets de la navigation pour avoir
bourlingué aussi bien aux Antilles qu'en
Rrotormo T Tn linmmo ni iï r.ï.rtQ'nro lo mômojj iL.â ni,. 
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amour pour la mer et les bonnes tables. Un
skipper qui, depuis des années, a emmené
à bord de diverses unités du CCS des
hommes et des femmes attirés par le grand
large. Et qui, à son retour de Brest, mi-juin,
confiait: «Je suis sûr que la gastronautique
que j 'ai vécue avec Marie-Françoise
(une Monthey sanne), Pierre-Alain (un
Bramoisien) et René (un Champérolain)
durant quinze jours laisse croire à l'avenir à
de telles évasions.» Diable! La navigation
passerait-elle au second plan? Pascal Roduit
s'en défend: «A bord, on barre à lourde rôle.
Pas question de pilote automatique! La gas-
tro, c'est la cerise sur le gâteau.»

La Rochelle-Brest
Histoire d'une «première», pleine d'ami-

le ler juin, à La Rochelle, que Pascal, Marie-
Françoise, Pierre-Alain et René embarquent
à bord d'un Ovni en alu de 12 mètres, un
dériveur intégral. Premier briefing à bord
pour poser les jalons d'un itinéraire de 400
miles soumis à des conditions météo par-
ticulières et qui amènera le voilier aux
portes de Brest. Les prévisions laissent
entrevoir une navigation sans problème à
raison de cinq à huit heures par jour.

nourriture servie à bord collera aux lieux
visités et tiendra compte des spécialités
locales. Le premier soir, René, Pierre-Alain
et Marie-Françoise sont aux aguets, Pascal
ayant annoncé une soupe aux... huîtres. Sur ^^^^^^^^^^\̂ ,,,., , . ¦„
le feu, la casserole laisse échapper mille pro- Le Cru,sm9 Suisse IV a vu defller de nombreux équipages et sillonne maintes mers
messes. L'équipage se retrouve un verre de
mareuil à la main. Le ballet des cuillers en
dit long sur la saveur du menu choisi. flH__H__l__H__i__^__^l__H
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l'île d'Oléron , non sans que Pascal eut fait
préalablement ses achats sur le port. Cette
fois , les navigateurs auront droit à une
magnifi que sole. A Ars-en-Fier, le même
scénario se reproduit. Mais , tandis que
Pascal œuvre dans son minuscule coin ,
Pierre-Alain pèle avec attention les pois-
sons. Marie-Françoise et René salivent déjà.
Normal, six heures de navigation, ça creuse!
On trinque à l'amitié à coup de chablis.

Le lendemain, c'est la soupe aux moules
qui aura la faveur des Valaisans. Pascal s'em-
ploie à gratter et rincer un kilo de moules
de bouchot avant de s'affairer minutieuse-
ment devant un bataillon d'ingrédients. Le
trio observe le chef dans son travail en par-
tageant un verre d'entre-deux-mers.

Au tour de l'île dYeu de se profiler... Bien
que le 12 mètres ait fendu l'océan avec régu-
larité, l'arrivée sur ce nouveau bout de terre
se révèle tardive. Du coup, l'équipage fait
une entorse au règlement et s'offre un resto.
Coquilles Saint-Jacques et bar s'imposent
d'emblée.

Reprenant la mer, le Cruising Suisse IV
flaire les côtes bretonnes et pointe son nez
sur la Trinité-sur-Mer, ce port mythique qui
a vu défiler tous les grands de la voile et près
duquel habite Laurent Bourgnon. Les

i. Une
ne pn ipétition.es îi

gastronautiqi
bonne bouffe... en naviguant sérieusement

k

Pascal Roduit dans ses œuvres. mamin

Suisses sont épatés par le supermarché de
poissons qui se présente à leurs yeux. Pascal
va d'un étal à l'autre, effectuant selon son
désir ses achats. Qui s'en plaindrait? Les
ailes de raie au beurre noir que propose le
cuistot le lendemain soir à Vannes, accom-
pagnées d'un muscadet bien frais , empor-
tent l'adhésion. Une courte balade dans la
ville d'art et d'histoire, le temps de décou-
vrir d'admirables vieux quartiers et d'ava-
ler une ou deux crêpes et sonne l'heure
d'une escapade dans le golfe du Morbihan.
Décor magique...

La marée montante appelle un autre
départ... Pascal est le seul à savoir que l'Ovni
compte à son bord de nouveaux passagers:
des homards tout frais , prêts à être dégus-
tés à la prochaine étape, Port-Navalo. La
pluie fait son apparition; le voilier s'amarre
à une bouée. A l'intérieur, Pascal et ses amis
se calfeutrent pour éviter l'humidité.

La débrouille!
Quand les homards sont cuits et qu'un

gros plant vient d'être versé dans les verres,
l'un des Valaisans se gratte la tête et lance:
«On a oublié les pinces...» Moment de courte
inquiétude. La boîte à outil fournit le néces-
saire: place aux marteaux! A bord , l'am-
biance monte d'un ton...

L'île de Groix, maintenant.
«Supernavigation sous sp i», commente
l'équipage. Pour la deuxième fois, Marie-
Françoise, Pierre-Alain et René s'accordent
un resto. Sur la table: thon (la spécialité du
lieu) et araignée.

Après le large, la terre et la tranquillité '
des eaux de l'Odet. La fringale est générale.
Patience! Les langoustines achetées à Groix
et que Pascal flambe au pernod appellent
des louanges unanimes, d'autant plus que
le chef y a ajouté petits légumes et salade.

Le plan de navigation initial prévoyait
une halte à Audierne... des vents contraires
dictent un amarrage au Guilvinec. Les
Valaisans craquent devant l'ambiance qui
se dégage du port de pêche breton.

Douamenez, Camaret et la rivière Elom,
aux abords de Brest constitueront les der-
nières haltes de la croisière. A bord du voi-
lier, les quatre amis dégusteront encore un
superbe poisson au curry, des bouquets, des
minisoles et des moules. Ils finiront en
beauté, une fois le bateau rendu, au resto
d'Olivier de Kersauzon Le tour du monde,
lové dans le port du Moulin-Blanc.

Et la ligne dans tout ça? «On n'a jamais
pris un gramme», assurent les quatre lurons.

Michel Pichon

j

Aussi, la croisière de l'amitié
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Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

INVITA TION
GRATUITE

Honda CRV147 cv, 4x4, climat.
Mercedes 200 Classe C climat., ABS
Mazda 626 136 cv, climat, ABS
Hyundai Galloper 2.5 Tdi 5 p. AC
Daihatsu Terios 4x4, climat., ABS
Mazda 626 CVAN 2.0 136cv AC
Audi 80S2 4x4 230cvAC
Mazda 626 CVAN 2.0 AC/ABS
Opel Astra CVAN 2.0 136cv AC
Daihatsu Feroza 4x4, t.o. 3 portes
Mazda MPV 3.0 aut., 7 pi., AC
Mazda 323 1.8i 115 cv, AC, 5 portes
Daihatsu Sirion 4x4, aut, ABS
Toyota RAV-4 4x4, t.o.
Chrysler Voyager 7 pi, 2,5i, AC, 4 p.
Rover 620 135 cv, climat, ABS
Mercedes 190 E 122 cv, aut, t.o.
Renault Espace 2.2 6 pi. 4x4 AC
Opel Vectra CDX 170 cv, climat., ABS
Opel Corsa GSi 106 cv, AC/ABS, 3 p.
Kia sportage 4x4 climat, ABS
Opel Astra CVAN AC/ABS, 5 portes
Mercedes 300 E 4-matic, aut, climat.
VW Golf Variant 78 cv, 5 portes
Alfa 155 130 cv, climat, ABS
Citroën Xantia 115 cv, climat, ABS
Subaru Justy GLi 4x4, 5 portes
Kia Pride GLX 68 cv, 5 portes ¦

Chrysler Le Baron V6 aut, climat,
Chrysler Voyager 3.3 aut. 4x4 AC

29 900-
26 500. -
25 900.-
25 900 -
24 800.-
23 800.-
22 900 -
21 900 -
19 900.-
18 900 -
16 500.-
15 900.-
15 500.-
14 900 -
14 900.-
14 500 -
13 900.-
13 900.-
12 900. -
12 900.-
12 800 -
12 600 -
12 500.-
12 500.-
10 900 -
10 500.-

9 900.-
9 900 -
7 500 -
7 400.-

036484384
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Invitation à l'avant-première 
du tout nouveau spectacle son et lumières
sur l'esplanade de la Basilique de Valère

VOS INVITATION GRATUITES vous attendent au NOUVELLISTE, rue de l'Industrie 13, à Sion
ou dans les guichets PUBLICITAS: SION, av. de la Gare 25

SIERRE, route de Sion 4
MARTIGNY, rue du Rhône 4
MONTHEY, av. des Alpes 6

mercredi 12 septembre -i
à 22hoo ¦

jeudi 13 septembre 1
à 2oh45 et à 22hoo -1

vendredi 14 septembre -1
à 22h'oo ¦

samedi 15 septembre 1
à 20/74Ç et à 22hoo J

http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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M6 • 23 h 10 • LE JOUR
ET LA NUIT

Delon pile et face
France 3 • 13 h 55 - TSR1 16 h 20
• C'EST MON CHOIX

12.45

TSR2 • 21 h 25 • CONFIDENTIEL

Abbesse au hit-parade

DU MENSONGE

Il y a cinq ans, Alain Delon campait un célèbre
écrivain français exilé depuis dix ans au Brésil
lorsqu'un producteur et une jeune actrice
viennent le convaincre d'adapter à l'écran son
premier roman. Notre héros l'autorisera car il
devient raide dingue de la belle comédienne
campée par Arielle Dombasle, l'épouse du
réalisateur. D'autres artistes connus donnent
la réplique au beau ténébreux dans ce
deuxième long métrage de l'écrivain
philosophe Bernard-Henri Lévy. En effet,
Lauren Bacall a repris du service aux côtés de
Marianne Denicourt et de l'homme de
télévision Karl Zéro. Alain Delon, on le verra
prochainement à l'œuvre dans un tout autre
domaine puisque TF1 lui a offert le rôle de
Fabio Montale, le flic marseillais désenchanté
de Jean-Claude Izzo.

Ecrivain dans ce film et bientôt policier
pour TF1. Me

Dans les bacs des disquaires du Japon aux

apprécient les œuvres musicales d'Hildegarde
de Bingen qui fut reconnue prophétesse par le
pape. Cette Allemande écrivit trois ouvrages
théologiques et laissa une septantaine de
chants. ê est 'a fille... fictive de Pierre Mondy

qui l'a dirigée au théâtre dans La fille sur

France 3 • 20 h 55 • AU CŒUR la banquette arrière. tri

Héloïse, 10 ans. Ce film - le 51e de Claude
Chabrol - lui a fait dire: «Quand tout le

monde ment, le mensonge n 'existe plus,
quand tout le monde est coupable, il n'y a
plus de culpabilité.»

de l'émission , s'est bien remise des remous

couperet ae i auaimat ne ranctionnera pas ces
prochains temps. Mais cette frénésie de travail
n'a rien à voir avec l'audience. En réalité, il a
fallu préenregistrer car à la fin octobre,
Evelyne Thomas... pouponnera.

TF1 • 20 h 50 • LE PRIX

umommée «Madame pure et dure», elle
urait pu m'agacer si elle n 'a vait pas eu ce

7.00 Les Zap 2311720
7.55 Teletubbies 6574584
8.20 Quel temps fait-il?

3852942
8.35 Top Models 3729923
9.00 La loi de Los Angeles

373855
10.30 Euronews esoseï
11.00 Les feux de l'amour

6769774
11.45 Questions pour un

champion 11G5132
12.15 Entrez sans sonner!

ai-.jc

13.10 Rex 2512120
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JJ
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19.30 Le19:30-Météo 766381
20.05 aXes 706774

Les nouveaux fitness;
La guerre des lunettes

7.00 Euronews 59924229
8.00 Questions pour un

champion 58290313
8.25 Entrez sans sonner!

16275652
8.45 Tennis. US Open.

Finale messieurs
13493213

10.20 Temps présent: Morts
pour la science;
Animaux condamnés à
perpétuité 18578652

11.15 Droit de cité 54979584
12.15 L'espagnol avec Victor

79179942
12.30 Zoom avant 68321213
12.45 Les Anges du Bonheur

40204942
13.30 Les Zap 97156478
18.30 Les Teletubbies

21097720
19.00 Videomachine

95631687
19.30 L'anglais avec

Victor 95630958
Handy-work; Back at
the Office after a
Week's Holiday

20.00 Banco Jass 15399958
20.05 Les trottinators 41486749

6.40 Info-Météo 13052855
6.50 Jeunesse 93947331
9.10 Info-MétéO 35855039
9.20 Le clan du bonheur

87116836
10.20 Pour l'amour du risque

80934251
11.20 Sunset beach 70998010
12.05 Tac 0 Tac TV 97755403
12.15 Attention à la marche!

33074251
12.50 A vrai dire 15625774
13.00 Le journal 66669590
13.45 Les jardins de

Laurent 92800359
13.50 MétéO 56204710
13.55 Les feux de

l'amour 55496045
14.45 Pour le meilleur et

pour le pire 80379774
Film d'Andy Wolk.

16.35 Passions 54303107
17.25 Beverly Hills 14114045
18.15 Exclusif 99006590
18.55 Le Bigdil 48263836
19.45 MétéO 93455836
19.50 Vivre com ça

64454768
20.00 Le journal-Météo

61572377

6.30 Télématin 42149126
8.35 Des jours et des vies

11182213
9.00 Amour, gloire et

beauté 408?oi 32
9.30 C'est au programme

46624039
11.00 Flash info 44493039
11.05 MotUS 29571381
11.40 Les Z'Amours 29664045
12.15 CD'aujourd'hui 79459584
12.20 Pyramide 78246294
12.55 Journal 79288671
13.45 Consomag 43159841
13.50 Inspecteur Derrick

65286120
14.45 Commissaire Lea

Sommer 15258923
15.40 Mort suspecte

43160294
16.25 Un livre 91115120
16.35 Des chiffres et des

lettres 77894478
17.05 Qui est qui 24447126
17.40 Le groupe 68655382
18.10 Hartley cœurs à vif

28332010
19.00 On a tout essayé

80849126
19.50 Un gars, une fille

64445010
20.00 Journal 21375774
20.35 Talent de vie

77317749
20.40 MétéO 15802836

B29I gjQJQS MllfJi
8.00 Journal canadien 92685039 8.45 7.15 Teletubbies 28421949 8.15 En- 11.00 Une fille contre la mafia Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 6.00 L'héritage portugais 51990132
Silence ça pousse 86888229 9.05 Zig core + de cinéma 20900381 8.30 La 56664403 12.00 Récré Kids 40966768 Files 92466294 12.10 Zorro 92850565 6.55 Cinq colonnes à la une
Zag café 55598497 10.15 Le porteur bostella 88890652 10.25 Promenons- 12.55 Les Contes d'Avonlea 12.35 Supercopter 51074584 13.25 60552213 7.50 Civilisations disparues
de destin 49180331 12.05 100% nous dans les bois 94288107 11.50 25291872 14.25 Les folies Offenbach. Un cas pour deux 84768923 15.30 Le 44585010 8.40 «We Love You Like a
Questions 87619720 12.30 Journal de La semaine des guignols 83866045 Téléfilm 89604836 16.10 Hill Street Renard 90484359 16.35 Derrick Rock» 56244671 10.00 Tony, le Suis-
FR3 44896107 13.05 Mise au point 12.25 Le Journal 83236590 12.40 Blues 66951213 17.00 Le zoo, toute 20259565 17.40 Ciné-Files 76923229 se bâtisseur de ponts 71948010
45419213 14.15 Le porteur de destin Gildas et vous 92930749 13.30 + de une aventure 21196045 17.30 Les lé- 17.45 Des jours et des vies 59767720 10.40 Loin d'Asmara 36507768
72070045 16.00 Le Journal 69199478 foot 51217294 14.00 C'est beau la gendes marines 21199132 18.00 Max 18.10 Top models 65146045 18.35 12.00 Histoires d'avions 21386584
16.30 Histoires d'îles 73365478 vie 29331942 15.35 Le vrai journal la menace 58008652 18.25 New York Supercopter 16537861 19.25 Les 12.55 Karsha 69225855 13.50 Le ro-
17.05 Pyramide 95170861 17.30 34612923 16.20 La menace fantôme Café 70021316 18.55 La panthère ro- nouvelles filles d'à côté 77553120 man d'un menteur 60543749 15.15
Questions pour un champion 13328213 18.30 Les Simpson se 65591039 19.05 Flash infos 19.55 La vie de famille 76359855 Lonely Planet 47118687 16.55 Mi-
73369294 18.15 Le porteur de destin 25641720 18.55 + de cinéma 54844584 19.25 Hill Street Blues 20.20 Friends 76442519 20.45 John- neurs de Patagonie 99053107 18.15
70636565 20.00 Journal suisse 95453120 19.30 Le Journal 80950565 53453478 20.25 La panthère rose ny Belle Gueule. Film 60561671 Une infirmière... 4660431619.10 Bob
14689768 21.05 Le point 56968497 20.05 Burger Quiz 92502584 20.45 63824300 20.35 Pendant la pub 22.30 Police parallèle. Film d'action Denard 97941942 20.05 Vendanges...
22.15 Comment ça va avec la dou- La guerre des étoiles 93201381 22.45 40767958 20.55 Hercule Poirot 43265671 0.00 Emotions 46452904 76341836 20.30 L'Ouest américain
leur? 39126923 1.05 Journal belge Dans la peau de John Malkovich 94325861 22.50 Hoffa . Comédie dra- 0.30 Les nouvelles filles d'à côté 59938045 22.40 Staline 26063855
58547985 1.35 Soir 3 96508411 2.00 15608519 0.35 Lundigolf 67847140 matique 24831836 1.05 Une image 67247343 2.55 Derrick 48173633 3.55 23.35 L'Odyssée du langage
Campus 43166782 3.30 Arte reporta- 1.35 Falcone contre Cosa-Nostra de trop. Téléfilm 87429614 2.40 Pen- Le renard 96669427 4.55 Un cas pour 25698497 0.35 Le Taraf de Haïdouks
ge 12437508 54106701 3.15 Les rebelges 72384695 dant la pub 73759904 deux 75242492 20889492
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7.00 Eurosport matin 9566126 8.30 16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
Motocyclisme-side-car 876229 9.30 sion 18.00 International Voice &
Superbike 789749 10.30 Supersport Music Festival (1) 20.00 Actualités
783565 11.30 Athlétisme: grand prix valaisanne, journal d'information de
Meeting à Melbourne 816687 13.00 Canal 9 20.20 Résumé rallye et
Tennis: US Open de Flushing Mea- Adrénaline 21.30 Actualités valai-
dow: finale messieurs 616294 15.00 sanne, journal d'information de Ca-
Cyclisme: Tour d'Espagne 1483229 nal 9 23.30 Actualités valaisanne,
17.30 Eurosport soir 883584 17.45 journal d'information de Canal 9
Eurogoals 9254958 18.45 Eurosport
soir 180584 19.00 Volleyball 191331
21.00 Tennis: US Open de Flushing
Meadow 503381 23.00 Eurosport
soir 994039 23.15 Voile: champion-
nat du monde des multicoques
1338294 23.45 In extrem'gliss
3348774 0.15 Eurogoals 5232701 1.15
Eurosport soir 40464546
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LA PREMIÈRE 10.0S Nouveautés du disque 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
5.00 Journal 8.35 On en parle 11-30 Méridienne 12.04 Nota be- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
9

*
30 Mordicus 11 06 Les dico- ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- val avec Sébastien 18.00 Oxygène

deurs 12.07 Chacun pour tous s
i?

ue d'abord 16.00 Concert: Or- 20.00 Best of avec Patrick 22.00
12 11 Salut les p'tits zèbres 12 30 cnes,re national de France. Stra- Musique boulevard 24.00 Les nuits

Journal 13.00 Café des ans 13.30 SnfoSeT  ̂FeS ""* „UAB, „Tombouctou, 52 Jours 14.04 Ou- muska| 1806 JazzZ „„ „ E(n. RADIO CHABLAIS
vert pour cause d inventaire 15.04 inte5 musica|es. Le bassonjste 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
C est curieux 17.09 Presque rien Manfred Sax 20.00 L'été des festi- Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
sur presque tout 18.00 Forums va|s orchestre symphonique aile- naux 8.30 Magazine du matin
19.05 Trafic 20.04 20 heures au mantj 22.30 Si vous saviez 23.00 9.00 Contact. Les tubes de l'été, la
conteur 21.04 Le meilleur des LeS mémoires de la musique 0.05 vie d'artistes, jeux, agenda 11.00
mondes 22.04 La ligne de cœur Notturrjo Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
22.30 Journal _ de rien 16.00 La tournée 17.00 In-

RHONE FM fos 18.00 Le 18-19. Le Journal du
ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- soir. Jeu cinéma. Agenda, petites
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez sus-dessous avec Florian 9.00 Les annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
9.06 Les mémoires de la Musiques pieds dans le plat avec Joëlle meilleur de la musique

6.00-22.00 Dessins animés

MEM
20.45 Dallas, ville frontière. De
Stuart Heisler, avec Gary Cooper.
22.30 Le roi du tabac. De Michael
Curtiz, avec Gary Cooper. 0.30 La
belle de Saigon. De Victor Fleming,
avec Clark Gable. 2.00 Le pays du
dauphin vert. De Victor Saville, avec
Lana Turner. 4.20 La force des ténè-
bres. De Richard Thorpe, avec Robert
Montgomery, Rosalind Russel.

Dark Justice. Film 0.10 Faust. Tele-
film 1.10 Textvision

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatical
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Ro-
seanne 13.10 Aroma di café 13.55
Matlock. Telefilm 14.45 Cielo d'Ir-
landa. Telefilm 15.35 Policarpo uffi-
ciale di scrittura. Film 17.30 Tema
svizzero 18.00 Telegiornale 18.05
Pianeta terra. Doc. 18.25 Friends
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Manila.
Telefilm 22.05 II frlo di Arianna
22.55. 12 sguardi sul razzismo quo-
tidiano 23.05 Telegiornale 23.25

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Film rip Rpnk Warnnipr avpr

2.00

recherche anti-tabac?

Sandrine Bonnaire.

de son pays.

22.45 Room service 8982836
23.15 Le 23:15 9812687
23.40 Sex and the City

4005710
0.15 Le Caméléo 3130879
1.00 Voilà 1116463
1.20 Le 23:15 (R) 3632879
1.40 Tout en région (R)

20.30
Les visites
de la lune 11082045
Film d'Emmanuelle de Ried-
matten.
Que ressentent les femmes au
premier jour des règles? Dans
cet étonnant documentaire, la
cinéaste valaisanne va à la
rencontre d'autres femmes en
Suisse romande et les con-
fronte à ce souvenir...

21.25 Confidentiel 54880045
Hildegarde de Bingen

22.30 Fans de sport 25603768
23.05 Banco Jass 43383565
23.10 Homicide 96863497
23.55 Zig Zag café 13242958

Les cigarettiers
financent-ils la

Un homme l'affirme:
Jean-Charles Rielle

0.50 TextVision 21034411

20.50
Le prix
de la vérité 24307403
Film de Joël Santoni, avec An-
ny Duperey, Pierre Mondy.
Au travers de crimes, d'acci-
dents qui, à priori n'ont au-
cun point commun, une fem-
me juge d'instruction se bat
pour appréhender celui qu'el-
le soupçonne être le coupable
et le parrain de la Côte. Mais
la vérité est parfois d'un prix
difficile à payer...

le soupçonne être le coupable 23.05 Mots croisés 78723836
et le parrain de la Côte. Mais rj.40 Journal-Météo 20357169
la vérité est parfois d'un prix 1.05 Musiques au cœur
difficile à payer... QUOJ de neuf, la
23.35 Y a pas photo! 98359381 rentrée? 83553430
1.05 Football 83662188 2.20 J'ai rendez-vous avec

Ligue des champions vous 45395403
1.40 TF1 Nuit-Météo 2.35 Ovnis 52082316

45215584 4.10 24 heures d'info-
1.55 Reportages 25975519 Météo 72901861
2.20 Très chasse 21439590 4.30 Programmes Urti: La
3.20 Histoires naturelles: fata|ité ou |es secret

L'équipée Kazakhe de la salle d'ambre
59367836 7g54,519

4.10 Vive la nature ,793095s 5 „„ Le business du 
"

4.35 Musique 59376855 kidnapping (R) 193897745.00 Aimer vivre en France rr 3

19381132

6.00 Euronews 6.30 Rassegna stam- 7.00 Go cart Mattina 10.00 Ellen
pa 6.45 Raiuno mattina 7.00, 8.00, 10.25 Protestantesimo 11.00 TG2
9.00 TG 1 7.30, 9.30 Tg1 - Flash mattina/Meteo 11.20 II virginiano
10.40 Appuntamento al cinéma 12.35 Costume e società 13.00 TG2
10.45 Un figlio al tramonto 11.30 giorno 13.30 TG2-Medicina 33
Tgl. Che tempo fa 12.35 La signore 13.45 Sereno variabile 14.10 Jake &
in giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Jason détectives 15.00 The pratice
Economia 14.05 Quark Atlante, im- 15.50 Tris di cuori 16.15 Due poli-
magini dal pianeta 15.00 Getta la ziotti a Palm Beach 17.00 The Net
mamma dal treno 16.50 Parlamento 17.45 Law and Order 18.30 TG 2-
17.00 TG 1, Che tempo fa 17.15 La Flash 18.40 Rai sport sportsera
signora del West 18.00 Varietà 19.00 Law and order 20.00 Zorro
18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.30 TG 2 - Sera 20.50 ER. Médici
20.40 Miss Italia notte 23.50 Tgl in prima linea 23.20 TG 2 notte
23.55 Miss Italia Notte 0.50 Piazza 23.40 Parlamento 23.45 Mr. Chapel
la demanda 1.00 Tgl notte 1.25 0.30 Sorgente di vita
Stampa oggi

20.50
Jour après jour

18397381
Emission présenté par Jean-
Luc Delarue.
Jamais sans mes enfants.
Siegfried est SDF et vit com-
me il le peut avec ses deux
enfants, Linael, 4 ans, et Jo-
nathan, 6 ans...
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Euronews 320010 7.00
MNK 4593519 9.40
Les brigades du tigre

6185045 11.54
Questions pour un
champion 8025958 12.05
Une maman
formidable 8933923 12.35
Bon appétit, bien sûr

8591687 13.35
Le 12/14-Titre et
MétéO 91511774
KenO 54404738 15.20
C'est mon choix

99997768

10.40

11.10

11.40

12.00

13.50
13.55

15.0015.00 L amour aveugle
Film de John Korty,
avec Mare
Winningham. 92158126

16.30 Les jours euros 10054132
16.35 MNK 54612749

Canards extrêmes;
Chris Colorado; Les
jumelles s'en mêlent

17.35 A toi l'ActU® 16405749
17.50 C'est pas sorcier

Les Gaulois 94682213
18.15 Un livre un jour

54434478
18.20 Questions pour un

champion 94743323
18.50 19/20-Météo 99084855
20.10 TOUt le Sport 64535687
20.20 Foot 3 36598652

Morning Live 16074132
M comme musique

35283364
Six minutes-Météo

431283381
Ma sorcière bien-
aimée 57947300
Dr Quinn, femme
médecin 3210295s
Un alibi parfait
Téléfilm de kevin
Meyer. 76928478
Demain à la Une
La formule
magique 93854861

16.10 Central Park West
Prise de contact

81095861 15_0„
M comme
Musique 59355590 ^g QQ
Marié, deux 17 00
enfants 79616671 1730
Le clown 91243720
Le caméléon 18.05

15721861
Six minutes-Météo

472951687 19.00
Madame est servie

55784958

17.00

17.30

17.55
18.55

19.54

20.05

20.40 Caméra café 74399554

La fabuleuse histoire
de la montre 25597316
Les grandes
manœuvres 10405958
Maternelles 28445836
Le goût du noir

66276010
Autour du Mont-Blanc

30849923
Droits d'auteurs

99525132
Panoramas du monde

48024768
Le journal de la santé

16124045
La saga des
communications
secrètes 10054382
Chroniques Himba

27649958
Punk picnic 27543774
Gaïa 38177132
100% Questions

24162774
Le monde secret des
mammifères d'Europe

21498143
Nature 866855
Méga-tsunami.
Documentaire de Marc
Hedgcoe

19.45 MétéO 6404738
19.50 ARTE info 692836
20.15 Reportage 435403

L'homme transparent

20.55
Au cœur
du mensonge

79855300
Film de Claude Chabrol, avec
Sandrine Bonnaire.
Le meurtre d'une petite fille
conduit les habitants d'un vil-
lage à se soupçonner les uns
les autres...

22.50 Météo-Soir 3 90235571
23.25 Dans les coulisses de

55052584
La fac à tout prix

0.25 La case de l'oncle Doc
29910169

A une lettre près
1.20 Toute la musique

qu'ils aiment 83666904

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tochter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Lehrer
auf Abruf 15.15 Die Strandclique
16.05 USA High 16.30 Daria 16.55
Sailormoon 17.15 Archibald, der De-
tektiv 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Eiger,
Mônch & Kunz 21.05 «Best of» time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-Vis
23.30 Flirting with Disaster. Film
1-00 Tagesschau/Meteo 1.10 Bashu,
der kleine Fremde. Film

6.00 24 Horas 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 24 Horas 9.30 Catalunya
'etalls 10.00 Cine. Mortadelo y file-
mon 10.30 A las once en casa
11.30 Méditerranée 12.30 Al filo de
lo imposible 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Los pueblos 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de Ve-
rano 15.00 Telediario! 15.55 Vuelta
ciclista a Espana 17.30 Las très Me-
Hizas 18.00 Telediario internacional
18.30 El precio justo 19.30 Enre-
date II 20.00 Gente 21.00 Teledia-
no 2. El tiempo 21.50 Grand Prix
2001 0.45 Espana en comunidad
1.15 Conciertos de radio 1.45 Poli-
deportivo 2.00 Telediario internacio-
nal 2.30 Cosas del amor

20.45
Beautiful Thing

544861

Le jour et la nuit
Film de Bernard Henri 0.05
Levy. 19207045
Jazz 6: Un voyage
plein de charme à la
Nouvelle-Orléans,
berceau du jazz

51253381
2.09 MétéO 442875126
2.10 M comme musique

89914774
4.10 Fréquenstar: Khaled

89197039

Film de Hettie MacDonald,
avec Glen Berry, Scott Neal.
La naissance de l'amour entre
deux ados dans une cité ou-
vrière. Une comédie lumineu-
se et crue sur la possibilité
d'échapper à son milieu...

Court-circuit 1234552
On ne badine pas avec
l'amour. Film d'Yvon
Marciano.
Banlieue Nord
Téléfilm de B. Albert.

9071861
Court-circuit
Double passe.
Film
Le perruquier.
Film 397492
Sans toit ni loi (R)

2805695
Bové en campagne
contre burger (R)

8668492
Nous deux (R) 95145022

20.50
Dans la ligne
de mire 10415942
Film de Wolfgang Petersen,
avec Clint Eastwood.
Hanté par l'assassinat du Pré-
sident Kennedy, qu'il tient
pour un échec personnel car il
appartenait à son service de
protection rapprochée, un
agent secret cherche à rache-
ter son passé en voulant faire
échouer une machination
montée par un dangereux
psychopathe...

10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.15 Das Lied zum Gluck. Gala
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 Kein schôner Land. Unterhal-
tung 21.00 Fakt 21.45 In aller
Freundschaft. Arztserie 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50
Das Haus der Schatten 2.25 Tages-
schau 2.30 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Diario de Maria
8.15 Domingo desportivo 9.45 Aço-
reanos na conzinha 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes fortes 17.00 Junior 17.30
Mitos eternos 18.00 Reporter RTP
18.30 Entre Nos 19.00 Entrada livre
19.45 Policias 20.30 Reporter
20.45 0 Melhor do contra 21.00
TeleJornal 22.00 Os Sonhos do In-
fante 23.30 Remate 23.45 Acontece
0.00 Regioes 0.30 Jornal 2 1.15 En-
tre nos 1.45 A estaçao da Minha vi-
da 2.15 Policias 3.00 24 Horas

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Mit Leib und Seele 11.35 Pra-
xis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Expédition 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.50
Derrick 19.00 Heute/Wetter 19.25
Wiso 20.15 Vier Meerjungfrauen.
Liebeskomôdie 21.45 Heute-Journal
22.15 The Big Easy 23.50 Heute
nacht 0.05 Ûberall ist es besser, wo
wir nicht sind 1.25 Wiederholungen

8.50 Hôr mal, wer da hâmmert!
9.35 Felicity 10.20 Der junge Hercu-
les. Fantasyabenteuer 11.45 Kinder-
programm 14.55 Felicity 15.40 Be-
verly Hills, 90120 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hâmmertl
18.30 Chaos City. Comedy 19.00 El-
len 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 She's the One. Komodie
21.50 Perfect Love Affair. Liebesko-
môdie 23.30 Nikita 0.10 Prey 0.55
Wiederholungen
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Affaires de femmes
Un documentaire romand aborde le mutisme entourant l'apparition
du cycle menstruel.

Emmanuelle de Riedmatten a présenté lors du dernier Festival Visions du réel, son film coproduit par
CinéAtelier, la TSR et Arte, qui le diffusera le 25. LM

L

' urgence défaire un f ilm sur
ce sujet s'est imposée lorsque
j 'ai découvert sur le Net un
site relatant la parution
d'un livre vantant les avan-

tages de la suppression définitive de
la menstruation, un silence irrévoca-
ble du corps y était donc proposé aux
femmes, l'idée m'en apparut intoléra-
ble.» La cinéaste Emmanuelle de
Riedmatten ajoute à ses «notes de
voyage»: «de la mémoire adolescente
à l 'état des lieux du «continent rou-
ge», le f il d'un récit était tendu». Les
visites de la lune, traite ainsi de ma-
nière délicate d'un phénomène na-
turel qui, selon une gynécologue, n'a
aucune valeur purificatrice. Un sale
coup dans le registre des idées re-
çues. Certains chercheurs avancent
même que les règles pourraient avoir
une incidence néfaste sur la santé.
Là pourtant n est pas le propos. La
Valaisanne a voulu recueillir des té-
moignages sur cette première fois, si
importante car elle est promesse de
fécondité , et pourtant occultée à
maintes reprises comme un événe-
ment propre à susciter la honte.
Cette réalisation est si bien construi-
te que le planning familial de Lau-
sanne a souhaité pouvoir la présen-
ter à ses habituées.

Briser un tabou
Les visites de la lune prouve la né-
cessité des mots à l'occasion du
franchissement des grandes étapes
de l'existence. Une habitante d'une
vallée a voulu éviter de creuser un
fossé invisible entre elle et son en-
fant même si le discours qu'elle lui
tient lui coûte visiblement. Toute-
fois elle a compris qu 'oser expli-
quer constitue un acte essentiel
d'amour de la part d'une mère.
Mieux encore, elle conseille à la pe-
tite de s'adresser à son père lors de
l'apparition de son cycle menstruel.
Ce courage de parole est l'un des
moments forts de ce documentaire
tourné l'an dernier en Romandie.
Emmanuelle de Riedmatten a ten-
du un micro à des femmes de tous
âges et de milieux différents qu 'elle
a rencontrées à deux, voire trois re-
prises. «J 'ai aussi opté pour la tech-
nologie vidéo du moment, légère,
autorisant à la fois une présence
discrète, presque conviviale, aussi
bien que l 'interven tion ultérieure de
l 'imaginaire.» Sa démarche a porté
ses fruits car plusieurs interviewées
«face à la caméra disent des choses
qu 'elles n 'ont jamais révélées».

Démarche à saluer
Le travail d'approche d'Emmanuelle
de Riedmatten est à louer. Cepen-
dant, celle qui a travaillé pendant
plusieurs années comme assistante
de réalisation et de production pour
l'émission de la Télévision suisse ro-
mande Viva a dû essuyer quelques
refus. Des connaissances, jeunes
pourtant, ont décliné son invitation
à s'exprimer. Des représentantes
d'autres cultures également. «Des
musulmanes m'avaient répondu
positivement, puis elles m'ont rap-
pelée », continue-t-elle. «Des Indien -
nes aussi, je savais que ce serait très
difficile , j'ai passé par un professeur
d'université, mais aucune n 'a ac-
cepté d'être f ilmée.» Les entretiens
collectés permettent encore de se
poser des questions sur l'une des
dernières innovations du siècle
dernier, à savoir celle d'un stérilet
capable de jeter un sort aux
menstrues. Il est amusant de noter
que la maison qui le fabrique a ac-
cepté d' apporter une contribution
financière à la production. Cepen-
dant , il est à souligner que cette fir-
me commercialise également un
autre moyen de contraception très
traditionnel. Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREA Efendi N 
Adhésif Encrer Néflier
Affiner Ennui Noir
Amie Esseulé Normal
Angélique Etable Nuance
Ataxie Eteuf

Etoupe o
i Orient
Béguin « 
Bélier Gérer p 
Bleu Gramme Préfixe
Bout
Bouvier I R 
Brouette Illustre Ramer
Bulldog Innée Rébus

Rebuté
Ç t Règle
Cavale Lamenté Roquet
Cirer Leasing
Clavier Lifting § 
Clocher Locatif sacr(i
Cobéa Lord Sembler
Convexe socle
Coque M_ 

Malaxer T 
1 Mêler Tronc
Ecart Mustang
Echafaud y 
Eclater Voeu

Définition: vent sec et chaud, 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: magnolia
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Pour tous les aoûts
Le 58e festiva l de la Mostra de Venise s'est terminé samedi

MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

DIVERS

U 

latine, deux poi-
gnées d'Europe et
on saupoudre le

tout d'Arabie. Voilà la recette du
palmarès 2001 de Venise. Une
recette qui , à sa façon , satisfait
donc tout le monde, même si le
Lion d'or attribué au film Mon-
soon wedding de Mira Nair est,
disons-le, décevant et étonnant.
Mais il est certain que l'intran-
sigeant président du jury officiel
le réalisateur italien Nanni Mo-
retti a voulu à sa façon rendre
hommage à Mira Nair pour ses
film passés peut-être pas assez
récompensés comme Salam V . 
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Bombev, par exemple. On s 'at- 
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teUr: Lu 'g ' L° Ca SC'° P°Ur iU~ Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
tendait certes à un prix accordé WÊ œ dei miei occhide Giuseppe il 

Version fran aiseà l'Iranien Babak Payami pour WmWÊf ^ X Piccioni. MmH 'Wm*r& n T* _ .. ». i m LU.. . . . . .  , i * D - ««„„„II„ .«„?„;, : *-*sl -CjyW De Tim Burton, avec Mark Wahlberg,ce ventable joyau de finesse po- mmmmmmMim ^̂ ^mËÊÊÊ ^̂ mà\- I Prix 
Marcello Mastroianni 

$ Tim Roth. Helena Bonham-Carter.htique oh combien actuel I* vo- Le ésj denf de fe bjennale paQlQ B gn ie de Nannj meilleure interprétation de- Une armée de s|nges be|| ^te est secret, mais plutôt a un Morettj offfe fe Um  ̂ du meWeur fij m k fe réa t̂rjœ jndjenne butants: Gael Garcia Bernai *J| M gnent en maîtres sur une planète
Lion dor qu a un prix spécial M/g ̂  Monsoon Wedding. key et D,e9° Luna Pour Y tu ma" sauvage. Par l'auteur de Sleepy Hoh
de la réalisation. Mais Moretti a r M dre tambien d'Alfonso Cuarôn. _ -̂_ -̂M-̂ --K-™---B hw
t-il pensé que deux Lion d'or dernier film de Ken Loach The Sympathie politique Lion d'or de l'année: L'em-
consécutifs (l'an dernier, il avait navigat0TS que ie jury a écarté, Les deux hommes ont d'ail- ploi du temps de Laurent Can- ¦ CAPITULE (027) 322 32 42
été attribué à 1 auteur de Le cer- estimant probablement que leurs . à plusieurs reprises été tet. La pianiste
de), c etatt tout de même un cet auteur passionné pour les «menacés» d'éviction par les Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
peu trop. Quant au film mexi- causes sociales a été par le nouveaux patrons de la Pénin- Version française
n^^
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nntérêt > a souligné Baratta,
que le prix du scénario, mérité Au terme de la remise des tion de gauche aujourd'hui majeur dont ont fait preuve les £.  ̂  „
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Exercice d'acrobatie je Paolo Baratta a prononce un ce des élections legislaùves. simplement es productions d'interprétation féminine et masculine.exercice a dcroodue inhabituel discours de clôture. Chiffres en main, comme pour des quatre coms de la planète
Ce palmarès, on le voit, est Mais c'était dû à deux raisons: tirer une équation au clair, Ba- qui ont permis au comité de ¦ LUX (027) 322 15 45
donc à la fois un exercice d'abord , la présence du chef ratta a dressé un tableau positif sélection de visionner leurs Absolument fabuleuxd'acrobatie pour ne méconten- de l'Etat Carlo Azeglio Ciampi de ce festival. Une plus grande films. Un bilan qui fait l'orgueil Ce soir )undi à 2u h 45 12 anster personne mais surtout une à cette cérémonie. Et puis, participation du public car 50% du patron de la Biennale mais
distribution égale entre les pour répondre à ceux qui du- d'entrées supplémentaires ont que ses détracteurs jugent in- Version française.
meilleurs films présentés à Ve- rant toute la Mostra ont sévè- été enregistrées par rapport à suffisant. Le rideau qui vient de De Gabriel A9hion- avec Josiane Balasko, Nathalie Baye, Marie Gillain,
nise, qui reflètent à la perfec- rement critiqué les choix et les l'an passé, plus de sponsors tomber sur cette 58e édition Vincent Elbaz.
tion un panorama cinémato- actions de la direction de la importants (Telecom Italia par couvrira t-il la direction actuel- Un film qui b?scule entr! ''invraisemblable et le burlesque.
graphique mondial peu surpre- Mostra, Baratta et son associé exemple) et enfin , un nombre le? H est encore trop tôt pour le Un tandem d'actrices drô *es et sexY-
nant. A part toutefois l'exclu- Alberto Barbera, directeur ar- supérieur de journalistes. dire. De Venise Par le réalisateur de féda/e douce.
sion incompréhensible du tistique. Sans compter, par ailleurs, Ariel F. Dumont ¦ I F S  CÈDRES ItmWiï 1 s 45

Save the last dance
LE MOT CROISÉ URGENCES Ce soir lundi à 20 h !*-_

Version française.

1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS

Centrale cantonale des appels.

Version française.

-.. _,,. „•,,.„.,,,. -,, „ De Thomas Carter, avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas. Ce film raconte
nes et accidents, 24 h/24,024/472 74 72. Vouvry, „. , „ ,, ... . , , ' ., . _ , , ,_.__ .. .
024/481 51 51 7*1 'ciylle d une ado éprise de danse et d un jeune Noir plutôt hip-hop. Un
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140. film romantique et musical qui fait plaisir à voir...
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 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 2015.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

La main tendue: 143. Version française. Son numérique.
SOS jeunesse: 147 24 h/24 h. .,. . , * .... „. ... . .
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et L hlstolre est celebre- Decors et maq-J'lla9e hol"s du commun.

. Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: Tim Burton (Mars Attack) imagine SA planète des singes.
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 L'ébouriffant réalisateur américain réinvente le roman-culte de Pierre
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan- B 

„ 
Snectacuiaire,nage du 0.8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: boulle. Spectaculaire!

Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, (Le lundi prix unique 10 francs.)
746 36 16. AOS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24 ¦ PLAZA (024) 471 22 61
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche, ... ,
455 04 56. Alcooliques anonymes: Ne pour danser
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre: Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. 
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- Première. Version française, son numérique.

l
a„n  ̂o„o«.

m
-i-£? ilcoo'k<ïes* Rens*: . La surprise de la rentrée! Signé Thomas Carter: le film qui a conquis

0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en „. , " . \. \ . . . .  ...., .? „ . .7 T.
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso- • Amérique. La danse, le hip-hop, la vie. Julia Stiles et Sean Patrick Tho-
ciation des personnes concernées par les problè- mas sont tout de simplicité et de grâce. Après Famé et Flashdance, on
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/ peut à nouveau entrer dans la danse.
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique - ,. . ,. . n _ .
Ordre des avocats valaisans: tous les mardls <Le lundl Prlx unic<ue 1 ° franCS-)
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34

I I I I -B ¦ I I I I Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,

Horizontalement: 1. Ça fait très négligé, de la laisser béan- Montana, 481 28 28.

te... 2. Bon pour le passage. 3. Qui pèse lourd au budget. 4. 
^
'̂ TonFun^n.he^natel

(079)

418 82 92.
Preuve a conviction. 5. Préposition - Poussières de son. 6. In- Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
dicateur de privation - Céréale. 7. Aux reflets irisés - Le troi- Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
sième personnage. 8. Cavité naturelle - Puissance surnaturelle. j?5 30

L75* „, . » . .,„, ., .„ „,,
9. Stricts et exigeants. 10. Part de temps - Forme d'avoir. 11. 

^Z^̂ SS îïCourtes durées, dans I éternité - Rien de plus qu une thune! 457 04 04.
Verticalement: 1. Un qui chasse les belles éditions. 2. On Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wâber, Brigue
suit très facilement son cours - Recette de cuisine. 3. Plus il 923 11 60* , ,
est grand, plus on est riche - Produit de toute une vigne. 4. v,ège: Ap0,heke Vispach' 946 n 33'
Race - Ligne boisée. 5. Un canal qui peut souffrir de rétrécisse- AUTOSECOURS
ment - Coup franc. 6. Curieusement. 7. Indicateur de matière ... .. . „„ „ c„ . . r.. _ _ . . . . Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-- Un qui ne rate jamais rien. 8. Tours de main astucieux - cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Dans le vent - Parfois, il s'allonge d'un jour. 9. Un ancien droit 458 37 15 (Rive-Gauche),
d'expulsion en temps de guerre. sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,

jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ^«̂  " ̂  
km

^°
W% 
^^

Horizontalement: 1. Devinette. 2. Oriqinaux. 3. Rien. Coït. 4. Lé. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
Avenir. 5. Brun. Pe. 6. Tare. Stem. 7. Eva. Foi. 8. Maso. Item. 9. En. e}  environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
Karaté. 10. Nie. Non. 11. Tellement. î

ép-
aTtW5 d

-e M
f'?\

{027) m 81 81* . n.A.
Verticalement: 1. Dorlotement. 2. Erié. Avanie. 3. Vie. Bras. EL 4. ^™™ ^̂ 

S
Ignare. OK. 5. Ni. Vu. Are . 6. Encensoir. 7. Taon. Titane. 8. Tulipe. 754 16 16.
Eton. 9. Extrêmement. Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG (027) 455 01 18
Shrek
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Un film d'animation en images de
synthèse, une petite merveille de
technologie dotée de beaucoup d'hu-
mour. Un spectacle pour toute la fa-
mille.

¦ CASINO (027) 455 14 60
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
les singes commandent et les humains sont traqués et asservis par des
primates tyranniques.

mÊm^^^mmmmm 
SION 

MMMMMMMMMMMMMm

U ARLEQUIN (027) 322 32 42

MARTIGNY
¦ CASINOCASINO (027) 72217 74

La planète des singes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
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
Le baiser mortel du dragon
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Chris Nahon, produit par Luc Bes-
son, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tche-
ky Karyo.

MONTHEY

MONTHÉOLOMONTHÉOLO (024) 471 22 60
La planète des singes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Le sDorc aes enra
Une conférence aura lieu à la clinique romande de réadaptation de la SUVA le jeudi

13 septembre à 19 h 30 sur le thème «Le sport pour l'enfant ou l'enfant pour le sport?»

La  

psychologie du sport
est surtout connue
pour son rôle dans
l'encadrement des ath-
lètes de haut niveau.

Toutefois, son rôle pédagogique
consiste à susciter la réflexion et
à proposer des repères pour
mieux comprendre les condi-
tions de la pratique sportive,
particulièrement celle des en-
fants et des adolescents.

Le sport
pour l'enfant
On entend souvent dire que «le
mental, c'est 60% de la perfor-
mance sportive». Prise dans un
sens large, cette affirmation

s'applique parfaitement à l'ac-
tivité des enfants et des ado-
lescents. En effet , l'attention
portée à la qualité de la vie
sportive des jeunes influence
leurs progrès et leur plaisir, et
donc leurs performances. Se
soucier de leur santé, des rela-
tions qu'ils entretiennent dans
le contexte sportif et du déve-
loppement personnel autant
que des résultats est le garant
d'une pratique saine et enri-
chissante. Dans ce sens, consi-
dérer que les enfants et les
adolescents ont d' autres be-
soins, d autres motivations et
une conception différente du
succès que les adultes oblige à

ie sport chez les enf ants doit avant tout servir leur plaisir et leur
développement personnel. tsr

orienter leurs pratiques sporti-
ves en tenant compte de ces
spécificités.

De plus, notre société va-
lorise la compétitivité. Avec el-
le apparaît le stress de la com-

pétition. Ce stress ne vient pas
de l'enfant ou de l'adolescent
lui-même, mais de la situation
qui l'entoure. Et la crainte de
ne pas fournir une prestation à
la hauteur des attentes peut

prendre la place du plaisir et
du développement personnel.
L'importance d'un événement
peut encore augmenter le
stress, avec les manifestations
plus ou moins graves qui l'ac-
compagnent: peur, agitation,
troubles du sommeil et de
l'alimentation, risque plus éle-
vé de blessures, etc.

Habileté mentale
Aux exigences de la compéti-
tion, la réponse appropriée
consiste à porter une attention
soutenue aux aspects psycho-
logiques de l'activité sportive,
ainsi qu'à réagir à toute mani-
festation négative en montrant
l'intérêt que l'on porte à ce que
vit l'enfant ou l'ado, et à favori-
ser les techniques d'entraîne-
ment mental orientées vers la
gestion du stress, la relaxation
ou une meilleure concentra-
tion. Ces compétences fonda-
mentales trouvent dans le sport
un terrain d'application idéal,
et sont de plus transférables à
toutes les situations de la vie
(école, relations personnelles,
etc.).

Le rôle des parents
A l'enfance, les parents jouent
un rôle primordial: ils repré-
sentent des exemples de com-
portement sportif , réunissent
les conditions pratiques pour
les entraînements, les compéti-
tions, le matériel, le finance-
les entraînements, les compéti-
tions, le matériel, le finance- de supporter, par la capacité à
ment et sont les premiers sup- accepter l'évolution du jeune,
porters. Mais ils représentent par l'attention portée sur les
aussi la source principale de efforts plutôt que sur les résul-
crainte de l'échec et des éva- tats et par le fait de ne pas rap-
luations négatives de la perfor- peler à tout bout de champ à
mance. L'encouragement sain l'athlète l'investissement tem-
et l'implication parentale ex- porel et financier réalisé pour
cessive diffèrent par la manière lui. Jérôme Nanchen

t
La classe 1971 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier MAYORAZ

contemporain et ami.

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

Manuel
DE OLIVEIRA

1990 - 9 septembre - 2001
Voilà onze ans que tu nous
35 quittés, sans que pour au-
tant , nous ne t 'ayons oublié.

Ta famille.

t
La classe

1977-1978-1979 de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier MAYORAZ

frère de Pierre, contempo-
rain et ami.

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

Philippe ROBYR

1991 - 10 septembre - 2001

Déjà dix ans que tu te
balades dans nos cœurs.

Ta famille, tes amis.

AVIS MORTUAIRES

Le Ski-Club Derborence
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Edmond

GERMANIER
papa de Sandra et Stépha-
nie, ainsi qu'oncle de Carole
et Cédric, membres du club.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511 , pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La classe 1955

des hauts de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles-Edmond

GERMANIER
époux de notre contempo-
raine Marie-Claire Germa-
nier.

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

t
Les collaborateurs

de la maison
Germanier Bon Père,

à Vétroz
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette

GERMANIER
maman et grand-maman de
leurs patrons.

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

Ton humour et ta gentillesse nous manqueront.
Tes amis

La famille et les amis de

Monsieur

Arnold
WYSS
dit Tchetchen

1929

ont le regret de faire part de
son décès survenu au foyer Le W- -_-__3
Christ-Roi à Lens, le vendredi
7 septembre 2001, après
plusieurs mois de maladie.

Le culte funéraire aura lieu à la chapelle du foyer Le Christ-
Roi à Lens, le mardi 11 septembre 2001, à 16 h 30.
Selon sa volonté, l'incinération suivra à Sion sans suite ni
cérémonie.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Quand les forces s'en vont
La mort est délivrance.

S'est endormi dans la paix
du Seigneur, au home Le
Carillon à Saint-Léonard ^É____^__-«

____ M

Denis bt i
BITZ r *

1913 / KECL> ~ \̂
/ \Font part de leur peine: _^_i--» s _fa__.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Jacqueline Bitz-Gillioz et leurs enfants, à Saint-
Léonard et Zurich;
André et Denyse Bitz-Clavien et leurs enfants, à Uvrier,
Zurich et en Allemagne;
Les enfants de feu Ginette Bitz, à Martigny et Lavey-Village;
Denise et Jean-Claude Mudry-Bitz et leurs enfants, à Saint-
Léonard et Uvrier;
Les enfants de feu Pierre Bitz, à Daillon et Berne;
Paul Bitz et son amie Cristina, à Saint-Léonard;
Marie et Jean-Marie Gillioz-Bitz et leurs enfants, à Uvrier;
Madeleine Ferrari-Bitz et ses enfants, à Saint-Léonard,
Sierre et Bramois;
Gérard Bitz, à Saint-Léonard;
Patricia Bitz et son ami Bernard, à Sion;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Léonard, le mardi 11 septembre 2001, à 17 heures.
Notre papa repose à la crypte de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 10 septembre 2001,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Si de f leurs de bonté s 'ornait chaque parterre
leurs parfums adouciraien t bien des misères,
et feraient que chacun trouve la force de sourire
à l 'heure où le cœur fatigué commence à défaillir.

A. R.

Le samedi 8 septembre 2001 est décédé à l'hôpital Saint-Amé
à Saint-Maurice

Monsieur

Roger de VANTÉRY
1921

droguiste-herboriste retraité

Font part de leur peine:
Son épouse:
Simone de Vantéry-Bourdain, à Vouvry;
Son fils:
Bernard de Vantéry, son épouse et ses filles , en Chine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 11 septembre 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry; les visites
sont libres.
Adresse de la famille: chemin des Chambettes 4,

1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de pétanque Sion 1

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
MICHELLOD

belle-maman de Pierrot Fellay, secrétaire, et grand-maman
de Damien Fellay, membre.

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

Jean-Bernard
FOURNIER

Grâce aux belles et bonnes semences
que tu as répandues sur ton chemin
jamais ta f lamme dans nos cœurs
ne s 'éteindra.

Le samedi 8 septembre 2001,
dans sa 60e année

Monsieur

Jean-
Bernard

FOURNIER
s'est endormi à l'hôpital de
Sion.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Marie-Thérèse Fournier, à Bluche;
Ses enfants:
Christian et Jacqueline Fournier, au Bouveret;
Patrice Fournier, à Bluche;
Ses petits-enfants adorés:
Mélanie et Alexandre;
Sa belle-mère:
Lydie Fournier, à Veysonnaz;
Sa sœur:
Odile Bagnoud-Fournier, à Sierre, et ses enfants, à Nendaz,
à Vieux-Moulin (France) et à Sierre;
Son frère:
Pierre-Louis et Jacqueline Fournier, à Brignon;
La famille de feu Simon Fournier, à Lausanne;
La famille de feu André Fournier, à Nendaz;
Gabriel et Anne-Marie Fournier, et leurs enfants, à Sion;
La famille de feu Michel Fournier, à Nendaz;
Mariette Fournier, et ses enfants, à Lausanne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Henri et Odette Fournier, à Veysonnaz, et leurs enfants;
Georges et Imelda Fournier, à Vionnaz, et leurs enfants;
Odile et Pierre Dussex, à Veysonnaz, et leurs enfants;
Anne-Lyse et Yvon Praz, à Veysonnaz, et leurs enfants;
Sa marraine: Sœur Marie-Antoinette;
Son parrain: Albert;
Ses filleul(e)s: François, Nathalie, Jacques et Eric;
Les familles de feu Joseph Fournier et Casimir Fournier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Crételle,
le mardi 11 septembre 2001, à 17 heures.
Jean-Bernard repose à la chapelle de Bluche où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 10 septembre 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à l'œuvre
Points-Cœur Suisse: Banque Raiffeisen Sion-Région,
compte No 25 92 554, 1950 Sion 2, ou à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur Echo de la Montagne
de Montana-Village

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre actif de la société et époux de Marie-Thérèse,
membre actif.

Le chœur se retrouve, en costume, le mardi 11 septembre
2001, au centre scolaire de Randogne, à 16 h 15.

'rou™?
1 Jean-BernardFOURNIER FOURNIER

t t
La classe 1967 Club de pétanque

du Bouveret et environs Randogne-Bluche

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur ._
Monsieur

papa de Christian, membre , .,
de la classe et du comité. membre actlf

Pour les obsèques, prière de ^--_-___ 
consulter l' avis de la famille. -̂ -̂ *̂ ^ _̂»_S_r^^

t
Ce qu'une chenille appelle f in du monde,
d'autres l'appellent pap illon.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur

Charles-Edmond
GERMANIER

1951

m

décédé à l'hôpital de Sion le vendredi 7 septembre 2001.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Marie-Claire Germanier-Sauthier, à Aven;
Ses filles:
Mademoiselle Sandra Germanier et son ami Daniel, à
Sensine;
Mademoiselle Stéphanie Germanier et son ami Oliver, à
Aven et Berne;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Jean-Claude Germanier et son amie Mary, à
Sierre;
Madame et Monsieur Marcia et Pierrot Varone-Germanier,
à Sensine;
Monsieur Francis Germanier, à Sensine;
Madame Anne-Marie Evéquoz-Sauthier, à Aven;
Monsieur et Madame Fernand et Rita Sauthier-Roh, à
Aven;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Héléna Sauthier-
Huber, à Aven;
Ses oncles et tantes;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 11 septembre 2001, à 17 heures.
Charles-Edmond repose à la crypte de la Sainte-Famille à
Erde où la famille sera présente aujourd'hui lundi
10 septembre 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel enseignant

du centre scolaire régional de Crans-Montana
ont la douleur de faire part du décès de leur collègue et ami

lean-Bernard
FOURNIER

en poste au centre scolaire depuis 1965, à la retraite depuis
juin 2000.

Pour les obsèques et la veillée de prières, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Le Chœur des jeunes du Bouveret
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Bernard
FOURNIER

papa de Christian, ancien directeur et ami de la société.

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



Le bonheur des autres était son bonheur.
Le samedi 8 septembre 2001, est décédée à son domicile,
entourée affectueusement de sa famille

Madame

Juliette GERMANIER
née PENON

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Eisa Germanier et son ami Urs Weber, à Monthey et Bâle;
Francine Besse, à Verbier;
Juliette et Pierre Michaelis, à Genève;
Jean-René Germanier, à Balavaud, Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Jacques Wirthner-Nicod et leurs deux enfants, à
Lausanne;
Chantai et Jorge Salinas-Nicod et leur fils , à Lima, Pérou;
Carole et Dominique Paravicini-Nicod et leur fils, à
Abidjan , Côte-d'Ivoire;
Laurent Nicod, à Monthey;
Joëlle Besse, son fils , et son ami Anthonio Lopez, à
Neuchâtel;
Gilles et Jacqueline Besse, à Vétroz;
Anne Besse, Miro Colmegna et leurs deux enfants, à
Derborence;
Julien et Ozge Besse, à Genève;
Mayra Michaelis, à Genève;
Francis Germanier et ses amis Laurent et Nicolas, à
Balavaud, Vétroz;
Son frère:
Fernand et Yvonne Penon et leur famille, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 11 septembre 2001, à 17 heures.
Juliette repose à son domicile à Balavaud, Vétroz, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 10 septembre 2001,
de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nos cœurs sont pareils à l'écorce creusée
où parfois quelques noms sont gravés.
Tant qu 'un souffle de vie les fera frémir
ils garderont d'elle un précieux souvenir.

Le samedi 8 septembre 2001
est décédée à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, à l'âge
de 84 ans

Madame

Carmela
DICK

née MAZZOLANI

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^MMMmm
Son époux:
Ernest Dick, à Collombey;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine Moos-Dick, ses enfants Pierre-Alain , Christophe,
Frédéric et son amie Céline, à Monthey;
Ernest et Hilda Dick-Diaz del Campo, leurs enfants
Philippe et Corinne, à Aathal, ZH;
Theodor Dick, ses enfants Christian et Daniel, à Kloten;
Sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Collombey, le mercredi 12 septembre 2001, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls, à Monthey; les
visites sont libres.
Adresse de la famille: rue du Croniolot 10, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau Nivalp SA.,

Etudes forêt et environnement
exprime sa sympathie à son estimé directeur et ami Pascal,
éprouvé par le décès de son frère

Monsieur

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

La commission culturelle de la commune de Vex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier MAYORAZ
membre actif et ami.

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

t
Les collègues et amis

de l'Ecole normale du Valais romand
sont affectés par les disparitions de

Laurence et Olivier
famille
Ils partagent la douleur de Madeleine, Joseph, Jacques et

Les membres du chœur mixte La Cécilia de Vex
très touchés par le décès de

Monsieur

Olivier MAYORAZ
ancien membre, expriment leur sympathie à sa maman
Madeleine, ancienne présidente, à ses frères Pascal,
président, Jacques, ancien président, et Pierre, tous membres
actifs, ainsi qu'à son papa Joseph, membre sympathisant.

La Cécilia partage la douleur de Jacques, éprouvé par le
décès de son amie

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

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil,
la famille de

Cécile DUBUIS-VARONE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui
avez apporté par votre présence, vos prières, vos messages
de condoléances, vos dons, vos envois de couronnes et de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Ormône, Savièse, septembre 2001.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
Si tu aimes une f leur qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel:
toutes les 'étoiles sont fleuries!

«Le Petit Prince», Saint-Exupéry.

Quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez enfin à monter.

Khalil Gibran.

Dans cette montagne qu'ils chérissaient, se sont envolés vers
un autre monde plein d'amour

Hf f^¦¦ ¦
Olivier Laurence

MAYORAZ DELON
30 ans 25 ans

Font part de leur désarroi, de leur immense chagrin et de
leur espérance:
Jacques Mayoraz, son fiancé;
Leurs parents et leurs frères:
Françoise et Jean-Luc Delon, Cédric et Arnaud Delon, à
Lutterbach en Alsace;
Madeleine et Joseph Mayoraz, Pascal et Jocelyne, Jacques,
Pierre et Catherine;
Leurs grands-parents:
René Presse, Yvonne et Jean-Michel Delon; Marie Mayoraz,
à Sion;
Leurs oncles et tantes, cousins et cousines:
Monique Pitteloud, à Sion;
Josy et Gigi Pitteloud, et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne
et en Guadeloupe;
Michel et Diane Pitteloud-Beaulieu, et leurs enfants, au
Québec;
Anne-Marie Pitteloud, sa marraine, à Sion;
Laurent Pitteloud, son parrain, et Florence Béguin, à Vex;
Berthe Pitteloud, à Vex;
Simone Mayoraz, à Hérémence;
Robert Mayoraz, son parrain, à Sion;
Edith et Joseph Dayer-Mayoraz, à Hérémence, leurs enfants
et leurs petits-enfants;
Monique et Jean-Paul Dayer-Mayoraz, à Hérémence, leurs
enfants et leurs petits-enfants;
Marie-Thérèse et Albert Seppey-Mayoraz, à Hérémence,
leurs enfants et leurs petits-enfants;
Anne et Cédric Flaction-Pitteloud, Vincent et Lucie
Pitteloud, à Vex;
Paul et Josette Mayoraz-Racine, et leurs enfants, à Vex;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées;
Son filleul: Paul-Emile;
Leurs nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vex, le mardi 11 septembre 2001, à 17 heures.
Laurence et Olivier reposent à l'église Saint-Sylve à Vex
où leurs familles seront présentes aujourd'hui lundi
10 septembre de 19 à 20 heures.
Une célébration du souvenir aura lieu à Lutterbach
(Mulhouse), le samedi 15 septembre 2001, à 10 heures.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, vous pouvez leur
manifester votre sympathie et votre solidarité en versant un
don à la Maison du Sauvetage FXB (compte No 21351-21 au
Crédit Suisse à 1211 Genève).

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du lycée-collège de la Planta
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier MAYORAZ
fils de M. Joseph Mayoraz, professeur.

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