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uans ie naui-vaiais,
un jeune homme est
décédé sur la route. A
Crans-Montana, c'est
une piétonne qui a été
grièvement blessée
par un automobiliste
qui ne s'est même pas
arrêté. PAGE 11
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nal ne s'est pas disputé sur le parcours tradi- drun De Pay l'ont emporté. Les Valaisans Cristina Fa-
tionnel. Des conditions hivernales ont obligé vre-Moretti (3e) et Tarcis Ançay (6e) ont été les meil-

les organisateurs à juger l'arrivée à Chandolin. Le leurs représentants helvétiques. ke,s.o„e PAGES 23 24 25

tant sur le trafic routier dans
les Alpes et notamment dans
la vallée du Grand-Saint-
Bernard. Un feu symbolique
a été allumé derrière l'hos-
Pice PAGE 5
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Profitez de nos offres.

Last Minute
Un monde i *

__________ 
de reve§
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nagé dans une ambiance
plus humide. Les pieds dans
la gadoue, les festivaliers ont
montré leur attachement au
plus haut des festivals irlan- ^
dais- PAGE 12 '

¦ PERGÉLISOL
Reynald Delaloye
étudie le mystère
En Suisse, 6% du sol
sont gelés durant
toute l'année. Reynald
Delaloye étudie ce
phénomène qu'on
nomme «pergélisol».

PAGE 12

¦ IRAK
Washington
réfléchit
Un coût financier et
politique

PAGES 2 - 14

¦ FOOTBALL
Première victoire
à l'extérieur
Deux buts de
Baubonne ont permis
à Sion de battre
Concordia Bâle. Bon
pour le moral.

PAGE 19

¦ FESTIVAL
DE LOCARNO
Léopard tacheté
Le Léopard d'or 2002
a été attribué au film
allemand Das
Verlangen (Le Désir)
sous des sifflets
réprobateurs.
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Par Antoine Gessler

¦B Les critiques d'une majorité de
son opinion publique et l'avis résolu-
ment défavorable de ses alliés euro-
péens suffiront-ils à freiner George W.
Bush dans sa croisade contre l'Irak?

Tant les Américains que les An-
glais, les Allemands ou encore les
Saoudiens et les Iraniens ont manifes-
té leur crainte face aux intentions du
va-t-en-guerre de la Maison-Blanche.
Certes, Washington peut escompter
sur une défaite du SPD au lendemain
des élections du 22 septembre en Al-
lemagne et s'appuyer sur une nouvel-
le majorité de droite pour faire bascu-
ler Berlin dans son camp. Mais ce pis-
aller éventuel ne modifierait pas l'atti-
tude du «front du refus» en train de se
rlar.inar foi->__ ouv T .__ M citar / .  _V.t__ i-_.__ » .ucoouici IGLC auA VG _J.GII.GO U IULCI VCU-

*:— J: ._ - — T 1-

oar un camn ou'il suffit d'annuver
comme l'ont fait les Américains en Af-
ghanistan.
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joue avec le feu. Mais pour les Etats-
unis u parait peut-être trop tôt a er-
tectuer une entrée en scène qui a dé à '""" ——e» — ' ^ T '.' , ' ¦; . , " 7-—"»— — r»r~—-> -» —-» r-
tarH é Pnisnn 'nn .P HpmanriP tniiim/r . cesseur. Comme 80% des Nax et d Evolène.» Le jeune trepnses pour revitalisertarde. Fuisqu on se demande toujours actife de sa commune| Gé_ président n 'a ni la langue l'agriculture et la concilierpourquoi 1 armée de Bush père n a rard Morand descend cha- ni les mains dans ses po- avec le tourisme l'ont petitpas poursuivi jusqu a Bagdad ahn de que jour travailler en plai- ches. «Il faut essayer de à petit ralliée à la cause,
liquider Saddam. Evidemment la ré- ne paute de débouchés vendre ce que l'on a et ne Les deux tiers des 36
gion n est pas à un paradoxe près. . ¦ Saint-Martin a perdu 10% ' pm convoiter ce que les au- kilomèues canes de la

; | de sa population dans les très ont abondamment, commune sont inexploita-

baint-iviartin et tu
Toutes les communes valaisannes n'ont pas les mêmes cartes en m
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ans son roman anciennes chottes des con-
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certaines Q'entre
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nait «un village d'une cer-
taine importance, qui a
succombé à la tentation du

centre ses efforts sur les
paliers utilisables pour
l'agriculture. Quelque
600 000 francs ont permis
d'acquérir la majeure par-
tie des tenains du plateau
inférieur d'Ossona; un che-
min agricole le desservira
dès le printemps 2003; il
permettra de revitaliser
progressivement les bâtis-

l'authenticité qu 'ils recher-
chent, même si elle sent la
vache.» La collectivité a
beaucoup investi sur l'al-
page d'Eison; deux écuries
modernes y remplacent les

aux randonneurs. «Nom
manquons cruellement de
lits touristiques», regrette le
président. «Une centaine ne
suffit pm à héberger nos
hôtes, donc à concrétiser
tom nos efforts. » Récem-
ment construite à 3000 mè-
tres d'altitude, la cabane
du Bec-des-Bossons a tou-
tefois créé 50 lits; ils ont
coûté 700 000 francs mais
génèrent quelque 2000 nui-
tées chaque année.

Aux côtés de la com-
mune, des aides fédérales,
cantonales et même de la
ville de Zurich, les particu-
liers y sont souvent allés de
leur poche. Depuis 1996,
quelque 10 millions ont été
investis par tous ces parte-
naires. Il reste une tranche
estimée à 4,3 millions de
francs, dans une commune
dont le ménage annuel
avoisine 1,8 million seule-
ment. Les résultats d'une
telle politique? «Lents à ve-
nir», reconnaît Gérard Mo-
rand avec réalisme. «L'éta-
ble communautaire et la
restauration de la laiterie
ont permis de maintenir
l'alpage d'Eison et de relan-
cer l'agriculture essentielle
au maintien de notre pay-
sage mais surtout de nos
racines. Car il nous incom-
be de ne pm laisser dispa-
raître notre patrimoine. Le
gardiennage de la cabane
des Becs-de-Bosson emploie
deux personnes. On ne crée-
ra pm des centaines de p la-
ces de travail dans la com-
mune, c'est certain. Mais
notre politique des petits
pm sera pim fructueuse
lorsque nom aurons p im de
capacité d'hébergement. De
pim, si l'on veut msurer la
pérennité des communes de
montagne, il est indispen-
sable de favoriser la colla-
boration et la complémen-
tarité entre elles, au-delà de
tout esprit de clocher.»

François Perraudin

IRAK

Les freins de «W.»

A I agenda
¦ Si vous souhaitez annoncer
une manifestation car l'intermé-

CHANSON FRANÇAISE

à 20 h 30 à l'église,
concert de Stéphane Stas.
Interprétation de chants sa-
crés.

¦ GRIMENTZ
TROMPETTE
ET ORGUE
Jeudi 15 août,
à 20 h 30 à l'église,

récital de trompette et orgue
par Dario Maldonado et Ed-
mond Voeffray.
Œuvres de Leoillet, Morandi,
Telemann, Bach et Haendel.

¦ ORSIÈRES

Mercredi 14 août,
à 14 h sur la place de l'église,
concert de chansons françai-
ses folk-rock par Stéphane
Borgeaud et ses musiciens.

¦ OVRONNAZ
CONTES
Mercredi 14 août,
20 h 30 à la chapelle,
soirée contes par Marie-Emi-
lie-Louise Varone.
Le chevalier à l'armure rouil-
lée.

RÉCITAL
Jeudi 15 août,
à 20 h 30 à la chapelle,
concert de piano par Fred
Snoek.

¦ SAINT-LUC ~ Demain, mardi 13 août,

otriTAi à 20 h 30 à l'église des Jésui-
HEaTAL tes, concert de l'Ensemble su-
Demain, mardi 13 août, per jeur de mus jque.
à 20 h 30 à la salle polyva- Direction: Tibor Varga.
lente,
récital de piano par Fred - Vendredi 16 août,
Snoek. ' à 11 h dans la cour du musée

d'archéologie, concert final de
uci mc K/incirAïc la master dass de François Le-HEUREMUSICALE , , h__..ti™;c
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Ieux' naulD01s-
DE SION - Vendredi 16 août,
Mercredi 14 août, à 15 h à l'aula de l'ancien col-
à 20 h à l'Hôtel Bella-Tola, lège, concert final de la mas-
récital des professeurs de ter dass de Klesie Kelly, chant.
l'Académie: François Leleux, _ Vendred j , 6 août
hautbois et Duncan McTier, à , 7 h à ,a chape||e du con-
contrebasse. _. • __. i- _ .i_j i
Œuvres de Beethoven, Kodaly, servatolr

,
e' co"ce

n
rt fmal de la

Saint-Saëns, etc. master dass de Duncan
McTier, basse.

¦ SION -Vendredi 16 août,

HEURES MUSICALES à 18 h à la salle des Archets,

DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE C?nce .rt f!î]?' de 'a ™Ster
DE SION °e Clifton Matthews,

-Aujourd'hui, lundi 12 août, p

à 18 h à la salle des Archets, - Samedi 17 août,
cours public du professeur Ulf à 10 h à la salle des Archets,
Hoelscher, violon. concert final du cours «spécial

Jeunes» par Yolande Leroy,
violon.
- Samedi 17 août,
à 11 h à la salle des Archets,
cours public du professeur
Paul Badura-Skoda, piano.
Entrée libre à toutes les heu-
res musicales.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE

Jeudi 15 août,
à 20 h 30 au Théâtre de
Valère,
récital de violon par Maître
Shlomo Mintz.

¦ SION
UN AIR DE FAMILLE

Jeudi 15, vendredi' 16
et samedi 17 août,
à 20 h 30 au Teatro Comico,
Un air de famille,
par la troupe théâtrale AOC.

¦ BOURG-ST-PIERRE

CONFÉRENCE

Mercredi 14 août,
à 19 h à la salle communale,
conférence de Ronald Forne-
rod, professeur de philosophie,
de littérature et de latin.

Zigzags dans les alpes avec le
malicieux Rodolphe Tôpffer et
Hercule 13, sentiers didacti-
ques de Bourg-Saint-Pierre au
col du Grand-Saint-Bernard.

m MAUVOISIN

LES MOMENTS
DE MAUVOISIN

Samedi 17 août,
moment avec Fernand Cuche,
conseiller national et porte-pa-
role d'Uniterre (à 18 h 30), sur
le thème Etre paysan aujour-
d'hui: image rêvée et réalité.
Récital de Michel Bùhler.



nés, même combat ?
e peuvent jouer à égalité. Entre certaines d'entre

que les prix des logements à

ept heures,
un matin de

3 

juin au som-
met de la
Pierre-Avoi.

La vallée du Rhône est
déjà fébrile alors que
Verbier se réveille au
son des marteaux
pneumatiques et des
scies sauteuses. Peu de
temps après, le carillon
de très nombreuses va-
ches vient couvrir ce
décor sonore. Le con-
traste est à l'image de
Verbier; la station con-
naît un marché immo-
bilier fébrile, mais ses
alpages accueillent
aussi les plus gros trou-
peaux du canton.

«On justif ie davan-
tage le carillon des va-
ches que le bruit du
compresseur», constate
Patrick Messeiller, di- .
recteur de l'office du
tourisme. Du 1er juillet
au 1er septembre; un
règlement communal
limite strictement l'ac-
tivité sur les chantiers
pour éviter de trop dé-
ranger les hôtes. L'hi-
ver tuerait-il l'été à
Verbier?

«Il est clair que les
chantiers restent un Avec son slogan Passion grand air, Verbier et le val de Bagnes oscillent
obstacle au développe- et remontées mécaniques.
ment de l'été» constate 
Louis Moix, directeur de Télé- ^^ > _A» ____L. —¦— ~*• ¦'¦
verbier. 75% des nuitées sont ^^^«^^^ 

^^réalisés durant l'hiver et seule- 
__ _____ » ______ _ _**». _ r _É__N I "\ 1

ment 25% en été. Depuis les
années 80 la station relance sa
fréquentation estivale par de
multiples événements sportifs
et culturels. Téléverbier de son
côté organise les levers du jour
au sommet du Mont-Fort et des
journées promotionnelles. «Les
•remontées mécaniques ne réali-
sent que 1 à 2% de leur chiffre
d'affaires annuel durant l'été; el-
les peinent à couvrir leurs frais»,
précise Louis Moix. «C'est inté-
ressant de ne pm être unijam-
biste.» Que ferait en effet la sta-
tion sans remontées mécani-
ques saines, été comme hiver?
Et que ferait l'ensemble de l'En-
tremont sans ce puissant mo-
teur économique? «Nom faisons

Nom, Prénom
Raison sociale
Localité
Téléphone
Adresse e-mail
Site Internet

Retournez ce coupon à

Guy Vaudan, président de Bagnes

des efforts pour développer l'été,
modère leur directeur, mais
sans nous faire d'illusiom. Faute
de glacier exploitable pour le ski

comblé mais lucide. fp

en été comme en automne, la
saison chaude ne générera ja-
mais les affluences que nous
connaissons en hiver.»

Signature

elles les disparités sont criantes
A bâtons rompus
avec le président
de Bagnes
Ingénieur en génie ci
vil, Guy Vaudan dirige
pour deux ans encore
l'exécutif de la com-
mune. Dialogue avec
un président comblé,
mais lucide.

Une marge an-
nuelle d'autofinance-
ment de plus de 6
millions de francs si-
tue la collectivité ba-
gnarde dans le tiercé
gagnant des commu-
nes valaisannes, juste
derrière Sion. Ces
trois dernières an-
nées, le volume des
transactions immobi-
lières effectuées à Ba-
gnes oscille entre 250
et 300 millions de
francs, pour un mé-
nage communal de 50
millions par an.

Il faut préciser
que ces transactions
immobilières ne cor-
respondent pas toutes
à de nouvelles cons-
tructions. Durant le
dernier semestre,
nous avons enregistré
autant de reventes

e nature d'objets anciens que
fp de nouveaux bâti-

ments
Cette dynamique est telle

vendre ou à louer deviennent
inabordables pour les em-
ployés saisonniers œuvrant à
Verbier, voire même pour cer-
taines familles y résidant à
l'année. Ces personnes doi-
vent descendre au Châble ou
plus loin.

La situation préoccupe les
commerçants et les hôteliers
de Verbier. Ils se sont réunis
pour construire un immeuble
proche du centre sportif , com-
prenant une centaine de lits 1

** répartis dans des studios, des- f
fp tinés uniquement à leurs em- s

ployés. La commune met un r
la terrain à leur disposition sous c

ja- certaines conditions; ces lits £
ms devraient être disponibles

pour la saison d'hiver
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2003-2004. Pour les familles,'
nous réfléchissons à encoura-
ger certaines promotions im-
mobilières au Châble en aug-
mentant leur coefficient d'uti-
lisation du sol. Depuis le 1er
juin 2002, libre circulation des
personnes en Europe oblige,
des familles étrangères pour-
raient aussi venir s'installer et
travailler à Verbier, compen-
sant ainsi certains départs.

Des inquiétudes s'expri-
ment aussi au sujet de l'aug-
mentation du nombre de «lits
froids», des chalets de haut de
gamme que les propriétaires
ne louent plus et n'occupent
qu'une très faible partie de
l'année. Ce qui entraîne une
diminution du fonds de com-
merce de la station au fil des
ans.

La dynamique du marché
de la construction à Bagnes est
telle que la volonté politique
n'est pas prête à élaborer un
règlement communal des
constructions plus restrictif;
du style de celui de Saas-Fee
où le propriétaire de chaque
nouvel objet doit s'engager à tre chose, notamment au dé-
en louer une partie aux touris- veloppement du tourisme
tes. doux et à celui des mayens de

Bagnes, réelle puissance Bruson, pour l'hiver comme
économique dans le canton, pour l'été. François Perraudin

• UUI I _ uc uoii-.cui. a uc_ yciic
eur population rations de services, qui ne peu-
iter stable, les au- vent p|us exploiter les terrains à
le départ de leurs bâtir sans s'inquiéter de la ma-

tes n'ont pas les njère de gérer l'acquis et de
:s en main et ne conserver la matière première:

ne cause donc guère de soucis
à son président bientôt sor-
tant?

Tout de même, nous arri-
vons au bout de la surface
constructible à Verbier. On
peut prévoir une chute du
marché de la construction à
Bagnes d'ici à trois ans.

Que vont devenir tous ces
emplois?

La valeur cadastrale ac-
tuelle du bâti est estimée entre
2,5 et 3 milliards de francs
suisses. Les experts estiment
que 2% de cette valeur devront
être investis chaque année
pour maintenir et rénover ce
bâti. Ces 50 à 60 millions de
travaux annuels devraient suf-
fire, avec les emplois fournis
par Téléverbier en hiver, à oc-
cuper tous les artisans et ou-
vriers du bâtiment résidant à
Bagnes. Nous devrions ainsi
rester une commune pouvant
assurer l'emploi de ses propres
ouvriers dans le secteur secon-
daire. Cet important souci
écarté, les élus qui me suivront
devraient pouvoir penser à au-

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ch
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Tél. 079 741 09 73.
Rue du Mont 6, -
Platta, Sion.
Sur rendez-vous.

036-106409

Subaru 1800 turbo, 1987, nombreuses pièces Sion, joli appartement de 37. pièces entière- Cherche petit appartement avec verdure, . ..
A VSIldr€ changées, prix à discuter, tél. 078 633 16 60. ment rénové. Avec balcon et place de parc exté- région Sierre, Chalais, Granges, pour le 1er Artisanat

, . , ^~r : ,.,„.._-.. z—~r~. ri neure. nueau re_u-*_n_5_eur DI . mx rr. _ :i_ > uuu.—. ocxoore, tel. u/s 3U6 03 _>a. _ _ . . .Anciens meubles valaisans non restaures, suoaru impreza WRXSTI Prodrive, bleue, Aqence Objectif Gestion tél 027 322 32 37 Tout Rép Service, repare tout, atelier ou à
A décaper, etc. Pas courageux s'abstenir, tél. 079 2002, vitres teintées, aileron de toit, CD, 265 CV, _ ! : : Cherchons appartement meublé 3 pièces domicile, tél. 079 689 83 34.
204 21 67. 10 000 km, tél. 079 221 13 80. Sion-Ouest, appartement 57. pièces avec ou 37. pièces, région de la vallée d'Ilhez, de 

—-—; r-7——-—; —— .... _. ,. _,_ . . ,„-- _—-—... „„ .— garage, dans petit immeuble récent entouré de suite ou pour date a convenir, tél. 079 321 92 43.Canapé 2 places et un fauteuil de style, VW Golf G60, bleue, 1990, 5 portes, 160 000 km, verdure Fr 355 000 — tél 027 323 15 10 ¦ 
état de neuf, Fr. 3000 —, tél. 027 203 22 71. expertisée, Fr. 5200.— à discuter, tél. 079250 04 57. ! : : ' Jeune cherche local pour réparer et entrepo-

;—: : :—_ , . Vernamiège-Nax, ancien mazot entièrement ser des voitures, région Valais central, tél. 079 A_T) tléS. rencontresCuves à vin neuves et d'occasion en acier Obrit rénové> beaucoup de cachet, grand 47, pièces, 286 24 26. ' "",w""«ou inox, divers modèles et capacités, tel. 027 , très be||e situation Estimation Fr 380 000 — à ; ; r~. :—: Dame, 44 ans, divorcée, 3 enfants, région
455 72 28, fax tél. 027 456 21 34. ACCCSSOirCS 3UtO discuter tél 079 637 98 33 On cherche a louer chalet ou appartement Valais, désire rencontrer homme 40-50 ans par-
««._. -.... ¦!,.-. * i»... , U_._ .J, u_f «c '¦ : '¦ mm- 5 Pers- Période Noël-Nouvel-An, à lant allemand et français pour partager uneOffre spéciale tondeuse Honda HRG 536. jantes Oz pour Peugeot 106 avec pneus Vernayaz, dans maison ancienne, apparte- Champex, tel. 027 746 16 80 ou tél. 079 503 36 18. relation sérieuse, tél. 079 301 13 38, dès 19 hBonvin Frères Conthey, tel. 027 346 34 64. , 195/50/R15, très bon état, prix neuf Fr. 1700.— ment 1 pièce, grande cuisine + aux combles r, ; ; ; r—r—rr " ¦ : 

Pressoir Bûcher, hydraulique, automatique, SP cédés Fr. 800-, tél. 078 653 57 30. 2 chambes tél. 027 455 15 04 (Lattion), tél. 027 Îfâ ^ *̂ ?̂  ̂  ̂ "STÔn  ̂ 'Vo "&" (aucune
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erada 455 59 45, fax 027 455 59 53. 321 27 74. * surtJxe/v^v..ligneducoeur.ch) '
tel. 021 946 12 56 soir, tel. 079 243 87 76. _ V Veyras, appartement neuf 47. pièces, =-rr: : . _ .. _ ; 
Pressoir Willmes WHA 1250 I, corbeille inox, DeUX-rOUCS 120 rrft choix matériaux possible, Fr. 350 000- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ manfmnnii!« |
C
?éî %?? Â '̂ i^J^̂ nvis extérieure, bon état, pour visite, tél. 027 „ . _ .. „__. .„_ tél. 079 221 13 13. Uaranroc ™w n̂ . fa P rh 

( '
398 31 43 Harley Davidson 1200S, 1998, comme neuve, ! VaCdllCcS www.oiseaurare.cn 
£____£______: 15 000 km, accessoires, Fr. 13 200.—, tél. 079 Veyras-Sierre. appartement 2 pièces, 60 m', _.. .,„ no .... ,.„„ _,_„, : 

622 89 36 dernier étage, nord-est. Fr. 98 000.—, tél. 079 Cote d'Azur, 24-31.08 et des 14.09.2002, appar-
. 220 37 59 tement 3 pièces, 6 personnes, villa vue mer, à

C\n rharrha Kreidler 49 ccm, année const. 1958 type K53, : proximité des plages, tél. 021 946 11 87, e-mail: DÏVerSUn Cnercne ! pour collectionneur. Prix à discuter, tél. 079 m.haldi®bluewin.ch 
Achète anciens fourneaux pierres ollaires 777 17 29, après 18 h. , .
ronds. Très anciens meubles valaisans cironnés, Sc0oter Honda FES 250, noir, 5.98, service HTMIO CMerC.
peints, rustiques, poussiéreux, tel. 079 204 21 67. effectué, top-case, 15 000 km, parfait état, cherchons région Mai
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, Fr. 4000.—, tél. 079 485 18 50. 50n ou appartement avi
tél. 079 508 94 65. 84 S.A., Fully, tél. 027 74

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Couple avec 2 enfants
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. l_T_niO-V6nt6 ou appartement plain-
r; ¦ _ r r rr̂ _—_:—-__ - .' ' _ , * , . . , ., région Collonges-MonUrgent! Dame cherche prêt de Fr. 2000.—, Aproz, maison 3 chambres, cuisine, chauffage pr 350 000 tél 079 3remboursement selon entente, tél. 078 720 23 31. électrique, très bon état avec terrain, pour rai- — ' 

son de santé. Pour visiter, tél. 027 346 43 58. Région Montana-Sierr
—: 77  ̂ r~rz—; 

3 
r; ment minimum 130 rrAux Puisses. 1628 m, a 10 minutes du village ou majson neuve ou

Demandes d emplOI . d'Hérémence, mayen tout.confort avec enso- té) _ 027 322 87 70.

autres, tél. 078 836 98 21. 322 32 37. |mmO lOCatiOtt Offre
Homme à tout faire suisse, costaud, cherche Aven Conthey, belle parcelle à bâtir de Raanes-Chamosec 27. nièces trannuille cuipetits travaux ou petits empbis, libre de suite, 1fi0n m' vue imnrpnahle sur la nlainp du Rhônp »agnes-i.nampsec, i- /. pièces, tranquille, cui-
tPl 079 fidfi 78 88 ibiiu m, vue imp enao e ur la p are au mne, sme indépendante, balcon, bagnard, cave,tel, u/a bub za as. situation calme et ensoleillée, tel. 079 379 89 01. Fr. 500.—, tél. 078 607 60 08.
Homme avec patente VD/VS cherche poste Entre Nax et Vercorin chalet 47. pièces avec Bramois

' 
37, nièces MhrP rie .uitP avpr hala responsabi htes ou en gérance ibre, tel. 079 ct,,Hio c. 771. nnn tel n7n fins KR ». Bramois, i h pièces, liDre ae suite, avec Dal-

793 17 64. 
u studio, Fr. 275 000.—, tel. 078 608 66 83. con, Fr. 850.— +  charges, tél. 079 230 57 73.

Jeune homme, soudeur, cherche n'importe f"**;' C°"\hrf0
y' j°'! "t!;^??3"""* Z%ÏVc

~ Fully. charmant appartement dans petite
quel travail, tél. 078 832 04 48. r

f
se' appartement, grandes caves voûtées, maison 3 pièces en duplex, cave, libre de suite,

r. n—-—Z il C i  ̂
Pl?c.es .<i. Parc' tarage, parc communal a proxi- Fr 650 _ + charges téL 027 776 28 15.Urgent! Jeune homme cherche place d ap- mite, idéal pour proprietaire-encaveur. Prix a 

prentissage vendeur 2e année, tél. 027 discuter, tél. 079 379 89 01. Genève, Crêts-de-Champel, place de parc
322 98 16,"heures de midi. ¦ :_—:—^—rr rr: : rr. : r extérieure, Fr. 80.— par mois, tél. 079 376 62 75.¦ Erde, Conthey, petite maison villageoise a ! ! 

rénover. Prix intéressant , tél. 079 379 89 01. Martigny, appartement 47. pièces, avec
~.—rr — . -, . n p conciergerie. Centre-vi l le.  Date d'entrée à

Offres d'emD O Flanthey, appartement 3-4 pièces grande conven£ téL 027 722 39 14.viim u cinpvi terrasse, petit immeuble de 3 appartements, ! 
Cherche jeune fille pour garder 2 enfants garage et cave indépendants, Fr. 250 000.— à Martigny, attique en duplex, 57. pièces,
+ ménage dès août, tél. 027 207 22 89, dès 19 h. discuter, tél. 079 637 98 33. garage privé, libre dès le 1.9.2002, Fr. 1600.—
Couple sans enfant à Randogne cherche Grône, à 10 min. de Sion et Sierre, petite + c arges, tel. 079 562 53 86. 

Montana, appartement 3 pièce:femme de ménage, salaire: Fr. 30—/heure, maison, situation calme, Fr. 179 000 —,
tél. 079 655 56 92. www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83. rénové, ensoleillé, situation calme,

Fr. 1300 — + charges, tél. 027 485 59Homme, 35 ans, célibataire, cherche place Martigny, Fusion, appartement 4' pièces,
de chauffeur ou livreur 3,5 tonnes avec Fr. 250 000 —, tél. 076 392 72 18.

^l̂ MitS ^il^ q̂bï.
116"' allemand' Martigny-Combe. Plan-Cerisier, studio indé-Libre de suite, tel. 078 862 92 51. pendant, non meublé, tél. 079 439 45 56.

Fr. 650.—, libre de suite ou à convenir, tél. 079 »""»«I3C_
362 es 50. sportifs et

relaxants f / ¦ / i _

Immo location demande 5fpr,S1mleeuse 
0k

Chamoson, studio ou petit appartement Mme N Ndjom >
nnnr ipnnp fillp sninnpuse. tél. 027 455 15 04 Daven Andrée rt/£v J
(Lattion), tél. 027 455 59 45.

AB déménagements, locations utilitaires,
avec ou sans chauffeur. Travail soigné, prix
avantageux, tél. 079 435 13 00.
Bien dans son corps, bien dans sa tête,
massages relaxants... Masseuse diplômée,
tél. 024 472 78 81, tél. 079 654 35 26.

Ecole des Buissonnets Tél. : 0271455.15.04
L Rue Saint-Georges 3VSierre Fax : 0271456.25.80

Restaurant Le Suisse à Saxon cherche un r̂  -:—-—rr . , . . ; ; 
ou une apprentie de cuisine de 2e ou 3e M?ye

^:
d
nt

C^"*î1
t̂  

C
h»hlî=.wî ^

î ' Roumaz-Savièse, maison 27, pièces.
année, de suite ou à convenir, tél. 079 283 67 75. *£| "bTn^ŝ piSilitéf '̂ 'aménSra'tfons: Fr. 780.-, libre 1er septembre, tél. 079 77^99 56.
Restaurant-pizzeria à proximité de Sion Fr. 160 000.— à discuter, tél. 079 637 98 33. Saint-Maurice dans villa, 37. pièces tout
cherche cuisinier sachant travailler seul, „_,. _ ,_„ , ¦ ¦  t rironf q -,==,.„ -, --n- - Ho confort, balcon avec accès au jardin, place de
entrée à convenir, tél. 079 221 00 41. Mollens, oh chalet recen^. ̂ ««.̂ saHes de pan. cave b uanderiè. Libre dis le 1..0.2002,

481 76 41. tel. 079 723 43 42. n 

!/__.!,__.,___ »_ Montana, très joli studio vue exceptionnelle, Sion' 3Vl Pièce.s en .a"iclue' r°ute du Sanetsch,
VehlCUleS S0leil toute la iournée. Fr. 95 000.-. de oarticu- c,alme' vu_e s.u,r_ Les bateaux. Garage + 1. place

iior tAi nn /ic . ce oi; ae parc. hr. __iu.— y compr s cnarqes, tei. u/o
Achat de véhicules toutes marques. lier, te l. 027 455 66 85. 717 0̂0 ^7 

|g 
soir 

i v a .
Paiement comptant Car Center Ardon. Réglon Conthey, appartement 80 m!, dans =: '- r r— ~r. 
Pascal Demierre, tel. 078 609 09 95. t

H
te mais0 •pSrtie

,
|fement rénové, cave, ter- gion, centre, chambrette mansardée meu-

. , .. ——: : : -- --_.. r_.ir, r_,imp pncnioiiip +pi mn 3ns 17 A-> "'se, indépendante, sans cuisine, Fr. 300.—,
Acheté véhicules récents, maximum 80 000 km, ram, calme, ensoleille, tel. 027 306 17 42. 

^  ̂.̂ ^̂  glectr|efté cornpris_ té, 027non accidentes, services effectues selon les Région Evolène, 2030 m, rive droite de la 722 41 19.normes, décision rapide, paiement cash. COV S.A.; Bo
» 

ma2ot en nid d.aig|ei ensoleillement T. r-rrrrrr rr ¦ „ .. . rCentre Occasions Valais sortie autoroute Sion- exc|ptionne| et vue panoramique. Rénové et s,.on< p*t't-ch=?s™r "' ?nra"d stud, ° equ'-
Ouest, www.cov.ch, tel. 027 322 55 82. transformé dans le plus pur respect du patrimoi- pe, Fr. 680.-, tel. 079 283 10 54. 
Bus VW T2, 1992, 78 000 km, aménagé cam- ne traditionnel local. Aménagé avec tout le
ping, tout surélevé, excellent état, Fr. 8500.— confort . moderne, chauffage et éclairage
à discuter, tél. 079 644 69 73. solaires. Habitable à l'année, accès en véhicule

'¦ '. '¦ par route d'alpage (hiver: raquettes, peaux de
Cabriolet Golf II, 145 000 km, capote élec- phoque). Prix: Fr. 398 000.—. Possibilité d'acqué-
trique, cuir, expertisée 8.2002, Fr. 6800 —, rir le mobilier. Agence Objectif Gestion, tél. 027
tél. 078 601 70 60. 322 32 37.
Golf GTi, 180 000 km, expertisée, Fr. 1800 —, Saint-Maurice (Epinassey). villa jumelée.
tél. 078 801 50 14. Construction récente, 160 m' habitables, pièces
Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour, trè,s spacieuses, 2 salles d'eau, garage, très grand
120 000 km, Fr. 2900.-, tél. 079 221 00 79.' Â^'̂ ^rS  ̂ïï î^t?. Scandinave. Situation calme, terrain 780 m .
Mitsubishi Pajero Sport GLS automatique, cli- Fr. 480 000.—. Contact: tél. 079 279 01 69.
matisation, pneus été/hiver, 5.2001, 17 000 km, _ . . „ : r———r-.— _ r—
prix neuf Fr 49 500.-, cédée Fr. 38 000.- à dis- Saint-Maurice, immeuble 4 appartements,
cuter, tél. 079 471 96 17. jardin, places de parc, tél. 079 439 45 56.

Salins, Le Saillin, en bloc ou morcelé avec
ensoleillement optimal, vue imprenable, route
privée: chalet avec garage sur parcelle de 765
m' + parcelle à bâtir de 1299 m*, équipée, arbo-
risée en abricotiers. Agence Objectif Gestion,
tél. 027 322 32 37.

Pick-up Mazda B2500, turbo diesel, blanc,
avril 02, 20 000 km, pont bâché, double attela-
ge, Fr. 22 900 —, tél. 079 355 28 14.
Renault Espace 2.0 16V Etoile, bleue, 2000,
34 000 km, très bon état, Fr. 31 500.—, tél. 078
808 65 61.
34 000 km, très bon état, Fr. 31 500.—, tél. 078 tél. 027 322 32 37. Châteauneuf, Châteauneuf-Conthey, cherche
808 65 61. —. T-T. : . _. „ „„- -̂— appartement 27. pièces, tél. 027 321 18 89.Sierre, studio rénové, Fr. 33 000.—, 27. pièces . 
Skoda Fabia Combi 19 TDI, 2001, élégance, de 43 m1, Fr. 50 000.—, 37. pièces de 75 m2, Cherche à Saxon et environs, appartement
bleu marine, climatisation, 15 000 km, Fr. 21 Fr. 85 000.—. Bonne rentabilité 7 à 10% net, 37. pièces, dans petit immeuble ou maison, tél.
500 —, tél. 079 342 76 06. tél. 078 608 66 83. 079 409 28 88. 

des Petites annonces du Nouvelliste
Afin d'améliorer la qualité de votre journal , des travaux de maintenance

vont avoir lieu au Centre d'impression des Ronquoz la semaine prochaine.

Les Petites annonces paraîtront uniquement
le lundi la semaine prochaine.

iC NoUVClliSte J°ur de parution Délais

^H -F^̂ BI le lundi jeudi à 15 heures
I pas de parution mercredi et jeudi

Merci de votre compréhension.

^
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Le col du Grand-Saint-Bernard s'est illuminé ce samedi, à l'occasion d'un débat portant
sur le trafic routier dans les Alpes.

aux nombreux transports su-

S

amedi soir, au col du
Grand-Saint-Bernard,
Georges Darbellay,
député suppléant . et
membre très actif du

comité directeur de l'Initiative
des Alpes, avait convié les prési-
dents des gouvernements valai-
san et valdôtain, Thomas Burge-
ner et Dino Viérin, pour leur
soumettre une proposition.
Dans le but de sensibiliser la po-
pulation et dénoncer les diverses
nuisances causées par le passage
massif des poids lourds dans les
régions de montagne et notam-
ment dans la vallée du Grand-
Saint-Bernard, un feu symboli-
que a été allumé derrière l'hos-
pice.

Préserver
les régions de montagne
En référence aux accidents tra-
giques survenus au tunnel du
Mont-Blanc en octobre 1999 et
au tunnel du Gothard, Georges
Darbellay a notamment dé-
noncé une forte augmentation
du trafic de camions au col du
Grand-Saint-Bernard. On ap-
prend par exemple que plus de
350 véhicules lourds emprun-
tent quotidiennement cet axe
routier, contre 200 l'an dernier.
«Il faut être pim stricte au ni-
veau des réglementations» a-
t-il précisé en faisant allusions

permis qui ont encore cours
actuellement. Car si les nui-
sances sonores sont à l'origine
de certains troubles parmi la
population exposée, la pollu-
tion de l'air, elle, peut avoir
des conséquences encore plus
fâcheuses. A ce titre, il dénon-
ce les suies produites par les
moteurs diesel. «Les poussières
en suspension représentent le
pim grand danger pour les
personnes vivant dans la vallée
et pour les employés de la so-
ciété des tunnels» a-t-il décla-

¦ ges et vise à réduire le flux de
Une région saine camions dans le tunnel, d'une
Au-delà des préoccupations sa- part, et à améliorer la qualité
nitaires qu'il a présentées au de vie des habitants de la val-
public et aux représentants des lée et des employés au tunnel,
gouvernements concernés, d'autre part.
Georges Darbellay a insisté sur «Je ne suis pm opposé au
la nécessité d'associer à la val- tunnel», a-t-il déclaré, «je dési-
lée du Grand-Saint-Bernard un re simplement une augmenta-

a aujourd hui pour
er contre les camioi
iéclaré, «mais pour

. i . T, n au traric routier ces dernières
ment valaisan Thomas Burgener , . >. . .  .. annpp . p .t nnp nrpnvp nnp p

C'est au cœur de la station que les férus du cor des Alpes ont concouru
lors de la rencontre internationale.

C'(

Ce  
week-end, le mauvais

temps a une fois de plus
obligé les Nendards à dé-

placer une manifestation de l'al-
page vers la station. Change-
ment de décor mais pas de pro-
gramme pour une manifestation
pas près de s'essouffler.

Cors au sec
Vendredi soir la fête a battu
son plein sur la place du mar-
ché. L'on pouvait même noter
la présence du conseiller fédé-
ral Joseph Deiss, tout comme
celle du conseiller d'Etat Jean-
René Fournier. Hier, le chapi-
teau et le centre sportif de
Haute-Nendaz se sont substi-
tués au décor enchanteur de
Tracouet. Le premier a vu se
succéder les concours en for-
mations. Quant au second, il a
été le théâtre des shows en so-
lo. La beauté du lieu en moins,
jouer en salle a aussi du bon.
«La salle du centre sportif offre
tout de même une très bonne
acoustique», s'est réjoui un des
participants à la compétition.
Quant au chapiteau, il a vu,
pour la première fois, les cors

Le feu dans les Alpes, symbole du danger qui menace les commu
nautés alpines. <

Au cor de Nendaz

Nendaz 2002, le morceau d'ensemble composé par Pierre-Alain Bidaud.

remplacer les clowns. des Alpes se sont réunis, pour spécialement pour l'occasion au concours et plusieurs cen- internationale a, pour sûr, de
Les concours à peine ter- entonner d'un seul souffle le par Pierre-Alain Bidaud. Avec taine d'accompagnants et longues années devant elle.

minés, tous les joueurs de cor morceau d'ensemble composé presque cent joueurs inscrits d'amateurs, cette rencontre Bon vent! Stéphanie Germanier

I aucun ertet concret». «Les était présent lors de la manites- . , L
¦ communautés de montagne tation et a pris la parole en fa- Prix des transports est beau-

u sont les principales concernées veur d'un écosystème alpin coup trop bas. La Convention

j  mais elle sont laissées de côté équilibré. Il a rappelé le rôle des
u

AI Pes et
,
ant

.
un °rgane 

,
qui

I au cours du processus de déci- symbolique du feu dans les Al- se bat Pour les mterets de la
I sion. La gestion est entière- pes qui depuis le Moyen Age in- montagne et de ses popula-

I ment assurée par les gouver- forme les Confédérés d'un dan- tl0ns- « a raPPelé aux Personnes

I nements centraux. Il est im- ger menaçant. «Aujourd'hui, le présentes la nécessité pour la

I portant que les populations de danger n'est plus le même, mais Suisse d adhérer à ce contrat in»

montagne soient prises en il est toujours présent», a-t-il te,
r,]at'ona' et a ses protocoles,

compte» a-t-il poursuivi. déclaré. Après avoir salué la vie- déjà ratifiés en Allemagne, en

Le passage des poids lourds, toire, devant le peuple, de l'Ini- Autriche et au Liechtenstein,

selon lui, est un problème non tiative des Alpes en 1994, il a «L 'année internationale de la

négligeable, mais c'est égale- rappelé que le nouvel article montagne est l'occasion de faire
ment un des atouts de la ré- constitutionnel avait déjà porté prendre conscience aux gens de

gion du Grand-Saint-Bernard, ses friîits, notamment au travers la fragilité des écosystèmes
puisque cela lui assure une de la RPLP qui sert, entre au- montagneux. Il faut défendre
grande accessibilité. «Il faut très, à financer les nouvelles l 'héritage culturel des commu-
trouver un juste milieu de ma- transversales dans les Alpes. nautés de montagne et promou-
nière à ce aue la zone conser- «Il faut absolument maintenir voir la sauvegarde et le déve-

poser des revêtements de gions de montagne», a-t-il con-
teux et accélérer du.

des taxes de passage.» A ries de poids lourds. «Il faut
interdire le passage des EuroO,
la catégorie de camions qui
pollue le plus, augmenter la
taxe pour les Eurol et Euro2, et
diminuer celle des Euro4, de

- manière à inciter l'achat de vé-

hicules récents et donc peu pol-
luants.» C'est ce qu'il appelle
la loi du «pollueur payeur» et il
entend bien se battre pour
qu 'elle entre en vigueur au
plus vite.

Xavier Pilliez

l'image du tunnel du Mont-
Blanc, où selon lui «des mesu-
res minimales ont été prises»,
et du tunnel du Fréjus, des
taxes plus élevées doivent être
imposées à certaines catégo-

ler (Kriens
(Mettmen

u dans les s!
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^_« tageront la scène du

¦ MONTHEY

Bienvenue
Onze jeunes Roumains séjournent durant quatre semaines dans le Chablais

à l'invitation de la Coopération Monthey-Telciu.

A

près avoir séjourné __________________ J-"'""""" f  f  '̂ .z s=: .̂ HlBR t̂oJtf ^ i / / Jlllllcueil à Monthey, les f c^J f il fonze ieunes Rou- SIKH f - - \ W ,.:W W____M____-,~_ § I f

Avec succès, comme le confirme
le vice-président Théo Frache-
boud: «Les réticences émises par
certains, ici à Monthey, étaient
déplacées, tout se pmse très
bien, ces jeunes étant curieux et
désireux de découvrir notre
pays. S'ils étaient un peu crain-
tifs au début, ils se sont vite
sinntttnc n'nutsiYit nluc nn'îlc_ i _ _ t i p _ xo, u i i i o  LU. no ir *>  ̂ _____________ _________¦. SB» ________FV____________________l_________^__________________l_E__M_______i r •

possèdent tous quelques rudi- de temps pour qu'elle trouve parfaitement compte que le sa-
ments de français » Ces jeunes Roumains séjournent dans notre région jusqu'à la fin du mois d'août. nf ses marques. Ce fut d'autant laire de son père, qui est pour-

C'est grâce au soutien de la , D ,
'"¦, ' . ,  , .  . ., , „¦¦ , P'-S facile qu 'elle se débrouille tant ingénieur agronome , n 'a

rnmmnnp H P snnntnrt nrhràc tour la vie quotidienne en Rou- fants du même âge que les jeu- avons ainsi dû solliciter les dans plusieurs langues , soit, en pas grande valeur ici.
et des familles d'accueil que ces manie. nes Boumains. Mais une seule membres de la coopération qui plus du roumain , I italien , I an-
onze jeunes peuvent séjourner s est spontanément annoncée, ont bien joué le jeu et les ont glais et le français. Elle nous fait A noter qu 'Ana va bientôt faire
dans notre région. L'expérience Fam 'H es recherchées // faut dire que d'autres mso- accueillis avec enthousimme.» part de ses premières impres- connaissance avec une autre fa-
devrait être reconduite chaque Seul bémol à signaler, la diffi- dations recherchent également Comme tout se passe bien sions: «C'est la première f ois mille montheysanne qui corres-
année, l'objectif du comité culte rencontrée par les organi- ce genre de familles durant l'été cette année, M. Fracheboud que j e  voyage en dehors de pond depuis plusieurs années
étant, d'ici deux à trois ans, de sateurs pour trouver des famil- et que la crainte, infondée, de espère que cela incitera d'au- Roumanie. Ici, j e  trouve que les avec son grand frère Adrian. De
mettre sur pied de réels échan- les d'accueil. Théo Fracheboud ne pm pouvoir communiquer très familles à faire le pas lors paysages sont magnif iques, quoi provoquer de nouveaux
ges, avec des jeunes Monthey- explique: «Nous désirions trou- avec ces jeunes a certainement des prochains échanges. L'ap- mais les montagnes sont im- échanges.
sans qui découvriraient à leur ver des familles ayant des en- joué un rôle négatif. Nous pel est lancé... Olivier Rausis

«j

Champéry par Haberjahn
Découvrez le village de Champéry tel que le voyait

le peintre Gabriel-Edouard Haberjahn.

- -S *'7_l

j \M  * L^^^ x̂X alentours , avant d'aller écouter ^ ĵA/^ 1 
II__

B__4_M
^ J_f S é r k  les différents concerts. «Nous ^^^¦¦̂ ^^^^^ ¦̂ ^^

+ A m\ f j ^AW avons le même état d'esprit, mê- Le groupe Ezan ravira les oreilles
. . ' ,)ji

~
Jj!_jf  ̂ me si je n'ai jamais fait de moto,

¦HM^  ̂ avoue Donc!, alias Laurent Mer- and Bonny B et Jem's se succé-
—-Br-çi mod, l'organisateur du festival deront pour le reste de la soi-

qui porte son surnom. Et cela rée. Dès 16 heures, samedi, le

J 

nous fait grand p laisir de les ac- Quinqua'set sextet fera vibrer
cueillir. D'ailleurs c'est un mem- les Mosses. Puis DBT, Ticket 's

»,_.,__. bre des Welsches qui a dessiné
l'affiche cette année.» Wmi

^Amoureux de Champéry, Gabriel Haberjahn a souvent peint son célèbre clocher (à gauche), ainsi que Mimià
quelques liem-dits comme Les Ravines (Les Revenez). „ Rock and blues _ ,,Y,|N_¦ LCIJIIH

N

,. ... , «__ ¦ ' . • _i _. ^i_ i • Vu le nombre important de _
ous avons décidé de sition a pu être mise sur pied à Champéry qui sera suivi vm[aRt  ̂

Représentations
monter une série d expo- grâce à la collaboration de d innombrab es v_sites a ce vil- *^  F F du cirque
smons rendant homma- Champérolains et de résidents lage. Durant sa carnère, il ,, ? hé lé. Helvetiase aux artistes aui ont vécu une de la vallée, propriétaires de ta- poursuit une activité artistique ° . „ . _ . FFge aux urusies qui om vécu une . , . '/ ,[, . ,  . . &rnnrip PYnncant à Hp nnm- mentaire. Des formations pro- Le cirque Helvetia sera à Ley-relation particulière avec Cham- oieaux signes Haoerjann , ainsi teconae, exposant a ae nom- , v ] . , „ntri„ H „ . , 7, .. ..- . , 

ma
7>.

p éry . Ap rès Mars et avant Pelle-  ̂de la fille du peintre , Anne- breuses reprises en Suisse et en ™nf l du Valais, du canton de sm le mardi 13 et le mercrediptiy. npii ..s murs ei uvam f eue 7. ¦ r, , nui a mi . à la Franrp pt pn .pianant I PS hpaiiY- Vaud, et même de France fe- 14 août a la place des Feuil-gnm, c'eut au tour des œuvres de Marie Kapboz qui a mis a la Mance et enseignant les beaux dénlacement Les stvles les Les reorésentations aurontrnhrip i iPrin.mrri Unhorinh» disposition de la fondation des arts dans diverses écoles. ront le déplacement. Les styles es. Les représentations auront
uuuriei-iauouura naoerjann 

œuvres photos et autres objets A Champéry son caractère tournent surtout autour du heu a 20 h. Renseignements
înZSf ^ri 

la Sa
\k à
\ ? dont la palette du peintre. aimable le conduit à tisser, rock, chanté en français, en an- et réservations au

bibliothèque. Comme le préci- avec ms famiUes du UeU| glais ou même en italiea Mais 079 258 59 53.
se Blanche Beney, la Fonda ion Longue fidélité de vrais liens d'amitié qu 'il Coast and Teddy Béer interpré-
du patrimoine champérolain Né à yverdon en 1890, Gabriel- saura renouveler et maintenir tera quelque chose de plus ¦ CHAMPOUSSIN
vous convie à découvrir les Edouard Haberjahn fait rapide- tout au long des années. Il dé- musclé, tirant sur le hardcore. Marche
E'd'un neïren^i £ 

ment preuve d'une sensibilité cède à Genève en 1956. A noter Jeudi Psychose ouvrira les Les gais marcheurs organisentpnies d un peintre qui a séjour- artistique marquée. Il étudie le que c'est la seconde fois , après hostilités à 19 h, suivi de Blus- U ne marche de Chamooussinné à plusieurs reprises à Cham- piano et le ^î  avant de se 1969, que Champéry rend ter, Rush et Sly. Vendredi, c'est aux Crosets Crète à £pery. Il s'agit de Gabriel- j ^cer dans la peinture. Sa pre- hommage à cet artiste. OR déjà à 15 h 30 que Fargo corn- (a Croj x de j 'aigu j||e |e mard iEdouard Haberjahn qui a re- mière exposition a lieu en 1912 champéry, salle de la bibliothèque , jus- mencera son concert Hillside, 13 août Le déoart a lieuproduit divers paysages et per- au Musée Rath à Genève. En af9^45
S
t1uTi
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d
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ersamedi: Coast and Teddy Béer, Flying '

sonnages du village. Cette expo- 1921, il fait son premier séjour de 15 h 30 à 17 h 30.' Zucchinis, Bread and Chelse _______________ -_____-_________H--_------_l
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Motards au Donc !
Le Donc! Festival de retour pour sa troisième édition, dès jeudi

et jusqu'à dimanche sur les hauts du col des Mosses.

Donc! Festival, du jeudi 15 au
dimanche 18 août. Pour sa troi-
sième édition, le festival accueil-
lera le moto-club pirate Les
Welsches, de Lausanne, qui fête-
ra son 20e anniversaire sur les
hauts du col des Mosses. Les

: du public dimanche. idd

for fun , Litfiga, Kesako et Hol-
mium se produiront. Pour finir
en beauté, dimanche verra dé-
filer Altaïr, Desiderata, Ezan et
Brainless dès 11 heures. GC

Ludothèque
ouverte
La ludothèque Maïs de Mon-
they sera ouverte le mardi 13
août de 9 h à 11 h.

¦ MORGINS
Fête de la République
La Fête de la République du
lac de Morgins aura lieu le
mercredi 14 août. Dès 21 h,
soirée country avec le groupe
New Country Rain. Restaura-
tion, buvette et feu d'artifice.



GALERIE CARRAYbALtKIt CAKKA Y M̂  ̂ a

L'art au naturel D© |
La 29e édition de la Marche internationale des fours à pain

s'est déroulée sous la pluie, samedi à Ravoire.

Raymonde Carron et Claudie Muller.

¦ La galerie d'art Carray ac-
cueille deux expositions origina-
les jusqu'au 24 août. Claudie
Muller, dont on taira l'origine
puisque elle-même se dit ci-
toyenne du monde, offre au pu-
blic quelques-unes de ses plus
belles photographies de bois.
«J 'interroge le paysage comme
un miroir», confie-t-elle , «j 'es-
saie de rendre les mouvements
de la vie.» Emouvantes, ses
œuvres le sont certainement.
En gros plan sur le noble bois
d'un chalet alpin, ses prises de
vue subtiles permettent aux
amateurs les jeux de regard
qu'elle leur souhaite. «Bien sou-
vent, je prends une photo par
intuition et ce n 'est que dans un
deuxième temps que je com-
prends sa signification.» Les
émotions qu'elle a vécues au
cours de ses promenades inspi-
ratrices sont encore plus palpa-
bles dans les images de nature
qu'elle a capturées lors d'un
voyage en Corse.

PUBLICITÉ 

Raymonde Carron, elle, a
choisi d'exposer ses marmottes
aux yeux du public valaisan. tes de ravitaillement ont volé la
Au-dessus des mayens de Sar- vedette au traditionnel apéritif,
reyer, elle a surpris la vigilance l'événement s'est déroulé dans
des petits rongeurs et immorta- une ambiance détendue et tous
lise leur «mimiques» qu'elle ai-, les concurrents ont mouillé leur
fectionne particulièrement. Ses maillot !
photos sont simples et évocatri-
ces, belles comme la nature' Conserver le patrimoine
qu'elles représentent. «Actuelle-
ment je fais beaucoup de p hotos
de la nature, surtout du ciel et
de l'eau», explique-t-elle.

Sur place, entre le bois et
les marmottes, se dressent des
sculptures insolites qui donnent
à l'exposition un goût de post-
impressionnisme. Celles de Ser-
ge Albasini. A la fois peintre,
maître verrier et sculpteur, l'ar-
tiste chalaisard travaille le bois,
le verre et le métal avec la mê-
me aisance et crée des formes
pures, douces et harmonieu-
ses. XF
Ouvert du mercredi au samedi, de
14 h 30 à 18 h 30

• I*

I l  

y avait p lus de trois
cents marcheurs lors de la
dernière édition. Avec le
temps qu 'il fait, on ne
peut pm espérer battre le

record cette année», confiait An-
dré Osenda, caissier de la Socié-
té de développement de Ravoire
et coorganisateur de la Marche
internationale des fours à pain
qui a eu lieu ce samedi.

Mais les 250 pains confec-
tionnés dans le four banal des
Demés ont tout de même ap-
porté à la fête ce goût de tradi-
tion que le public était venu
chercher. Même si les boissons
chaudes qui attendaient les
courageux marcheurs aux pos-

tée les sept fours qui jalon-
nent le parcours, nous avons la
plus grande concentration de
fours à pain encore en fonction
de Suisse», explique Marcel
Langel, président de la société
de développement. Celui des

eau sur le reu

André Osenda, devant le four des Demés.

Demés, qui date de 1850 envi- tants
ron et dans lequel les artisans tout f
boulangers peuvent enfourner dire c
75 pains de 1 kilo, fait partie bénév
du patrimoine que les habi- et qu<

tants de la région veulent à mune qui a aménagé les che-
tout prix conserver. On peut mins a permis à la manifesta-
dire que la disponibilité des tion de se dérouler sans en-
bénévoles a remplacé le soleil combre et dans la bonne hu-
et que le soutien de la com- meur. Xavier Pilliez

Brevet Fédéral
istant(e)

'entrée à l'EST
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Diplôme ITA

MARTIGNY

L'Hôtel de la Poste a eu chaud¦ FINHAUT

¦ MARTIGNY

¦ ORSIÈRES

Promenade
accompagnée
L'Office du tourisme de Fin-
haut organise le mardi 13
août une promenade accom-
pagnée gratuite par les gorges
du Bouki et retour par Barbe-
rine. Rendez-vous à 13 h 30
devant la chapelle de Giétroz.
Dès 16 h 30, apéritif à Châte-
lard-Frnntiprp.a.u-r.u.i_ icic. Deux véhicules du Centre

secours incendie ainsi que la
¦ OVRONNAZ police et une ambulance sont

Concert anivés sur les lieux rapidement

Ce mercredi, concert du camp
musical de l'Avenir de Chamo
son et l'Union Instrumentale
de Leytron à 18 h 30 au cen-
tre thermal d'Ovronnaz.

Concert (bis)
Mercredi 14 août à 17 h 30
sur la place du Bourg de Mar-
tigny, les élèves de la fanfare
Edelweiss, de l'Harmonie mu-
nicipale de Martigny et de cel
le de Monthey donneront un
récital.

_ . . se sont déclarés dans la région
LOncert (ter) ce week-end. Samedi soir, peu
Mercredi 14 août, à 14 h sur après 22 heures, un automobi-
la pace de l'Eglise d'Orsières, liste genevois qui circulait sur la
le groupe Stéphane Borgeaud route de Champex en direction
et ses musiciens donnera un des Valettes a senti une forte
concert de chansons françai- °deur d'essence dans l'habitacle
ses folk-rock. de son véhicule et une chaleur

qui se dégageait des conduits de

¦ Un incendie s'est déclaré à
l'Hôtel de la Poste, en ville de
Martigny, samedi après-midi,
aux environs de 17 heures. Aler-
té par des clients qui avaient
senti une odeur de brûlé se dé-
gageant de la buanderie, le gé-
rant de l'hôtel s'est immédiate-
ment rendu au sous-sol et a
constaté que le sèche-linge était
en feu.

et les 15 sapeurs mobilisés pour
la circonstance ont très vite maî-
trisé la situation.

La fumée produite par le
sèche-linge en flammes avait at-
teint les étages supérieurs du
bâtiment.

Un système de ventilation a
donc été mis en place par le
corps de pornpiers pour aérer
les pièces envahies. Heureuse-

CHAMPEX

Voiture détruite au Biémont
¦ Décidément, la pluie n'aura
pas suffi à étouffer les feux qui

ventilation. Il s'est immédiate-
ment rangé sur le bord de la
chaussée et a ouvert le capot de
sa voiture, à la hauteur du lieu
dit Bémont. Après qu'il eut ra-
massé ses affaires et qu 'il se soit
éloigné de la machine qui com-
mençait à fumer, cette dernière
s'est enflammée. Deux pompiers
de Bovernier sont intervenus
très rapidement, épaulés par six
hommes du corps des sapeurs
de Martigny venus en renfort.
Malgré la rapidité de l'interven-
tion, le véhicule a été totalement
calciné. Le chauffeur est sain et
sauf! XF La voiture calcinée, sur la route de Champex. gedei csi martigny

Un sèche-linge est à l'origine de l'incendie. gedei csi martigny

ment, l'hôtel qui affichait com- probablement dues à une défail-
plet n'a pas dû être évacué et lance des commandes électri-
aucun blessé n'est a déplorer, ques de l'appareil et les dégâts
Les causes de l'incident sont sont peu importants. XF

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
Conférence
Ronald Fornerod, professeur
de philosophie, de littérature
et de latin, donnera une con-
férence à Bourg-Saint-Pierre, à
la salle communale, le mercre-
di 14 août à 19 h sur le thème
Zigzags dans les Alpes avec le
malicieux Rodolphe Tôpffer et
Hercule 13, sentiers didacti-
ques de Bourg-Saint-Pierre au
col du Grand-Saint-Bernard.

mailto:itasion@yahoo.fr
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 ̂ _ - ^#7% TERRASSEMENTS Tél. 027 28319 42 î  ̂ / /à)/S, & ClE SA £SË_Ç?) PWni CMC'"' !̂> "'» ' JIS è̂SA * T-J A\ *X\ . <#S__f_HS»l.: (_r#\#\\ -"jœSSbir  ̂ tvUI_Eli_C

Ma WF '̂ UP yfej . ' Notre cuisine renommée ijgjgfP Z/  ̂\V MAITRISES FEDERALES ^W Jé| 02y 28
"IftS '̂H ^^̂ ^  ̂

Hetiri 
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Comment arrêter de fumer? 
~~~~ 

I Crédit privé 8.88% Pianos
Maigrir sans médicaments! ^X aïït* '*** droits,
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- Cap. Fr. 10 000.— queue, électroniques,
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans 48x2.Sfr .  65 silent neufs
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de lnt- Fr- '839-20
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor- -̂.v? ï

é'' .
7
D
9 |221

h°
8
e

6-
7 occasions,

tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo. conseiller en crédit grand cho 'X'Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis 036-105459 location-vente.
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny ___rflm T*I. 079 332 oe 57
Lundi et jeudi à Nyon www.fnx.ch
Renseignements et inscriptions: 

^̂ ^̂  
130-108540

H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou 
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com A chaque problème ¦¦

Résultats garantis >- «»,
Affaire - Commerce - c ^Ĥ  ̂ - 
Travail - Vie privée - _§ /TXÏ/
Problèmes de couple UJ 

//*K^ H/O^-S.
ou de famille. 5! f ï y&[Ç\ ) W1
Maigrir sans reprendre < \mm —\m*C
de poids.
30 ans I 079 213 47 75
d'expérience
_. Vos anciensEbe

n
ner . .. planchers AM.-Danielle £t narfllI0tï

\3J\l JIUI» ponçage et imprégnation.
Tél. 027 321 22 80, Trava'l soigné. Prix modéré.
natel 079 428 16 33 Devis gratuit.
Reprise Tél. 027 395 22 61.
des consultations. tél. 079 713 23 51.

036-106011 036-107311
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ARRASIN & CIE S.

Fr. 1430.- acompte s/ch
,: 027 322 11 30 j r^s bien agencé, très <

036-10574S 
| WC séparé + salle '

Libre dès le 15 ao

TULL ÉCTE TÔÔT HfM'IifllIgM'IHiM'Ifl
A

l ¦7)17\ Juniors - Adultes - Groupes
I 

 ̂J « (Ni 19 ans d'expérience

PPO B rf_iflM.IJMJ Demander la documentation

SENECTUTE ii.'ii.i.. n,i.iMi.ii_ i«.i.«.',M,i-im4_ . .'iim.i,uii.i.HJHi.ij__ _i_ __Viiui___ BPP̂ w.'tvMi HTY ' 1li liHli¥ _trmn?n
Pour la vieillesse ¦¦¦"H"'-'-"-' "-.>'»", M 11-MmjTmi

www.swisslanquaqeclub.ch ̂ Mi

mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.disno.ch
http://www.fnx.ch
http://www.swisslanquageclub.ch
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d'Hérens, un lieu de villégiature qui permet
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rai Valais» p our f êter le mi-été.

aussi prouver une fois de plus leur maîtrise de
la montagne, lors de diverses démonstrations
d'escalade et de sauvetage. A vivre mercredi
14 et jeudi 15 août, dans ce village du val

»! ¦ _ . _ _ _ .  ¦• ¦ m . ¦ . • m

d'alterner avec bonheur défis face aux grands
espaces et repos décontracté. NW
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^Tissages à main d'Evolène

\ _ i

Laine de mouton filée au rouet, à Evolène
• Tissus d'ameublement
• Linge de table
• Tricots chandails

O. et H. Métrailler
Suce, de Marie Métrailler

1983 EVOLÈNE
Tél. 027 283 11 31 (magasin)

Tél. 027 283 13 48 (privé)
Natel 079 6291 555

,
#

• BOULANGERIE
• PÂTISSFRIF• PÂTISSERIE
• TEA-ROOM

CAFÉ-BAR
DECTAIIDAMT

LE CENTRAL
1983 Evolène

VéhiculesImmobilières ve

CHAMPLAN (5 min. de Sion)
A vendre proche école

BELLE VILLA CONTIGUË
D'ANGLE DE 4V_ P.

Cuisine ouverte, coin à manger, séjour
avec terrasse et pelouse

sud-est , 3 chambres, balcon, 2 salles d'eau.
Buanderie, cave,

place de jeux, potager.
Fr. 398 000 — avec garage.

GECO S.A. Sion, tél. 027 323 53 00.
036-107072

Fully à vendre Achète \
très JOll voitures, bus g
37z pièces et «™°™ettes
, \, . .. même accidentés.Zone villas, proche eco-
les, avec vue et enso- Appelez-moi
lentement. avant de vendre -
Coût construction année Tél. 079 449 37 37
96: Fr. 275 000-, ou
cédé Fr. 225 000- Té, 021 865 37 37avec garage individuel. ...
Prix intéressant, suite *4Ul 036-101187
faillite.
Libre tout de suite.
Tél. 078 712 15 35.

036007091 ACHETE
1 voitures, bus, ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^SfJT if.nl camionnettes H-IMII.fcllenfants de la rue _,7, „, .„ „„,,—,.„.. |̂ a___k__k__U___________ii_kiEtat et km sans importance. T^^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^

Préférence pour véhicules Cours de va ca 11 ces juniors (10-18 ans)
japonais. Allemagne , Anglete rre, Malte

Tél. 079 449 11 43. Séjours linguistiques pour adultes
035-101976 A travers le monde

fMWf miïtm
Jjb 'W 100% WIR Sion
|§§fe APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE
René MABILLARD '

http://brasilia.pagesjaunes.ch "

Collège Year (dès 16 ans) Angleterre, USA, Australie

Cours & stage en entreprise

_*VC__-__»_i : 027/322 24 04

Villas, propriétés, terrains,
appartements / locaux
corr- rn«ïrc.<5-5, PME, PMI

Eludions toutes propositions

www,mld-inl«rnolionol.nm
Acheteur rerevei nratuitement nolra mooazine d'ortreî

I insérer online,
www. publicitas.*

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06 ~
www.moipourtoit.ch I 

Restaarant de laDeilt-Blanche
EVOLÈNE - Tél. 027 283 10 11
Famille Philippe MÉTRAILLER

- Mets variés à la carte
- SPÉCIALITÉS DE POISSONS

selon arrivage.

FERMÉ LE MERCREDI

FGRALPIH SA
Travaux spéciaux

Ancrages
Gunitage

1983 Evolène
Tél. 027 283 11 26
Fax 027 283 21 68

Natel 079 628 68 78

j I ¦ I T"" FERBLANTERIE
--Éâà-I GILBERT5|pwï
1983 EVOLÈNE
E-mail:' sanitaire.favre® bluewin.ch
Tél./Fax 027 283 40 08
Natel 079 230 98 82

__^PE_l_____i''̂ ^
• nm I i i l  " ' i l 1 ) r

rr IKflJm'* r̂ '/">'/"^̂ ^̂ —--i" &?\ Chevrier Fugler
BJ Christiane

9''M___S__________M___S Maîtrise fédérale
¦p Imm. Les Bouquetins

1983 Evolène
Tél. 027 28313 56

Appartements ;, louer Tél. 027 283 i s os

Laiterie Centrale
d'Evolène

1984 Les Haudères
Fromage à raclette

Fabrication tommes de Tourbillon
• Médaille d'or 1992 Grenoble •

Magasin ouvert: / ^̂T '̂V.
9 h -11 h 30, A V n  >k
16 h - 1 8  h 30 / >v. Jouvert tous les jours C ^^n tJ
Tél. 027 283 12 75 X, _̂ "J

Entreprise électrique HÔTEL-RESTAURANT MONT-NOBLE

François Crettaz

MOTO - AUTO - ECOLE

1973 NAX

Tél. 027 203 11 33

Fermé le lundi

Maîtrise fédérale
Concessionnaire
ESR + FMV + Swisscom
Etudes et projets
Installations électriques,
courant fort,
faible, téléphone
Chauffage électrique
Appareils ménagers

La famille DUMOUUN-LOCHMATTER
vous propose:

- la fondue moitié-moitié
- le choix de grillades sur pierre
- les filets de perche

Chambres confortables

Tél. 027 281 17 02 - 027 281 29 69
Fax 027 281 29 79 - Natel 079 628 40 42
1968 Mase1968 Mase

i i i i i i i i , i i

EVOLÈNE, SION ET RÉCHY Agence immobilière BMJIJU*.
Natel 079 6281211 , 0 , .. ¦ .

¦
, „ ,Solange Anzévui-Maistre 

^Brigitte Anzévui
letAU*.

Case postale 15
CH-1983 EVOLÈNE C«v*wW

ZUCHUAT-STEINER
• Chaque mois cours de sensibilisation

• Mardi de 18 h à 19 h

^̂  ̂ Théorie et Inscriptions
B̂KÉ - à Sion, Mayennets 27
>T_| Evolène, 19 h le mercredi

Tél. +41 027 28313 59

Fax +41 027 283 21 46
Réchy, 19 h le jeudi

evolena@bluewin.ch
www.evolena.ch

3CE
E S L

/<&wZZ\ Evolène
A ŜT^V  ̂ Métrailler
(CŜ B

AR
WJ Fabr.ce

"̂ "TTjr**  ̂ Tél. 027
ÇPE LA "PAIX) 283 13 79

NOS SPÉCIALITÉS
- 26 sortes de crêpes
- Entrecôtes et tournedos

sur ardoise
Fermé le mardi

ĵrjjïïjni

l^mme:
CONSTRUCTION DE CHALETS

EVOLÈNE - ® 027 283 16 59

I ^_f I ^__  ̂I ¦ r roros 1

MENUISERIE - CHARPENTE

dièisi E
dùûunJJbnj qsi* I
- Ambiance familiale
- Confortable
- La plupart des chambres

avec bain et TV

Famille Gaspoz - 1983 Evolène
Tél. 027 283 12 32 - Fax 027 283 32 12
hôtel.hermitage @ bluewin.ch

^ Ĥi&iif^ Ĥ
La mode à l'unisson ¦ .»I__-1 .3 ..IfrfiiatW^ [KM
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ambassadrice de la gastronomie suisse

AMOUREUX DE LA MONTAGNE A EVOLÈNE 
^W_ _W_H*_f%m ,*, -*MM  ̂ ^̂ -̂   ̂¦*._*_..*-* MJ.Rencontres au sommet COlItti eySa 11116 611 3^6111

Vendredi, l'Académie des maîtres de la table a élu Chantai Udry

H_^^ es petits bonheurs^mm partagés dans une
¦ ambiance chaleu-

É ^^p re_.se», telle est la
^L ________ _  ̂ devise de Chantai

W^ï| Udry. Dans son petit bistro
contheysan, les plaisirs sont m
simples mais de qualité. Et c'est
pour cette raison que l'Acadé-
mie des maîtres de la table l'a
nommée ambassadrice d'hon- Sy

J ^Pj neur de la gastronomie suisse
/ JT en lui remettant la traditionnel-

y^ le médaille d'argent. Une fête /?
 ̂ toute en émotion pour la reine Hp

\ """""' îttJl or-Saveurs et tradition gp^9 ÉFx
Chantai perpétue la tradition W^
d'une table et d'un service de H Rfl

Pour Bernard Voyer ce week-end était une grande réussite. ni qualité. Son grand-père déjà _fe_3______t_ ¦ '¦
avait laissé son empreinte en ^^^^^^^ ""̂ 5ï

¦ A r occasion de 1 année inter- ma propose de venir a Evo- élevant la première dole blan- __________________ ___--̂ _r v*W___«____agÉSB____»
nationale de la montagne et en lène, j'ai tout de suite dit oui. che dans les années vingt. De-
collaboration avec la Fondation J 'ai pourtant émis une condi- puis, de père en fille , l'amour De la vigne à la cave et de la cave à la pinte, une tradition que Chantai perpétue. nf
La Maison des Alpes, Andrée tion: qu 'elle me fmse rencon- du bien boire et du bien man-
Fauchère et l'explorateur Ber- trer des gens qui aiment la ger, sans oublier le bien rece- ainsi que les produits du ter- ' de qualité déjà cités. Ses as- charmé ces amoureux de la
nard Voyer ont mis sur pied un montagne.» Chose promise, voir sont à l'enseigne du café roir, l'académie vaudoise a siettes valaisannes et son vin à gastronomie. Une décoration
week-end dédié aux sommets et chose due. Ce week-end, Ber- de Chantai Udry. p0rté son choix sur le café de ravir tous les palais, spéciale- d'argent pour une femme en
à leurs amoureux. nard Voyer a pu mettre des vi- Comme ses nombreuses chantai en raison des critères ment les plus délicats ont or. Stéphanie Germanier

Durant deux jours, des sages sur des noms et rencon- «casquettes» ne lui laissent pas
grands noms de la montagne trer ses confrères explorateurs le temps d'être à la vigne et au ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____i_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_tels qu'Erhard Loretan , Jean ou alpinistes. café, la toute nouvelle ambas-
Troillet, Claude Lorius ou Ber- sadrice s'est entourée d'un vi- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
trand lmbert ont partagé les ré- Toujours s'émerveiller gneron, d'un oenologue et d'un 

VEYS0NNAZ B u SAGE l'autoroute, le conducteur fau-
cits de leurs penples et leur L explorateur québécois con- caviste pour s occuper de ses ¦ »E"«nnHt m LM _>MUC 

^ tif a pu être interpellé. La poli-
amour pour les grands espaces, naissait déjà la vallée du Rhô- vignes. Excursion guidée Diaporama-conférence ce cantonale remercie les per-

ne, mais il n'avait encore ja- Très émue par l'accueil Demain , Veysonnaz Tourisme Ce lundi à 20 h 30, à la cha- sonnes qui ont fourn i des ren-Rencontrer pour partager mais emprunté la route si- chaleureux que lui avaient ré- organise une marche de ,a pe||e de La Sage, Yves Brunelli seignements.
Lors d'un de ses nombreux nueuse qui conduit à Evolène. serve ses amis tout comme par Grande Dixence au col des et Bern ard Gay-Crosier pré-
voyages au Québec, Andrée Au bout du chemin, Bernard le titre qui lui a été décerné, Roux sentent un diaporama sur la g EVOLÈNEFauchère, écrivaine, homéopa- Voyer a découvert un paysage Chantai ne pouvait qu'émettre faune du va| d'Hérens.
the-herboriste et personnalité magnifique. «Venir ici est une le vœu de continuer à assurer D'une durée de quatre heures Les enfants en cabane
de la région d'Evolène a ren- belle école pour tout alp iniste, la pérennité de cette tradition et demie, l' excursion est de g SION Demain et mard i, l'Office du
contré Bernard Voyer. Explora- Evolène est un bel endroit pour familiale d'exception. difficulté moyenne. . ..,. . tourisme d'Evolène propose
teur et conférencier de renom, rêver et pour s'étonner.» Même Identification une animation pour les en-
ce Québécois a atteint les trois après avoir parcouru les ré- Palais en fête Rendez-vous à 10 h devant Suite aux appels à témoins fants de 8 à 12 ans, suivie
pôles - du Nord, du Sud et gions les plus pittoresques du «A bonne table toujours rendre l'office du tourisme. Inscri p- lancés après qu 'un automobi- d'une nuit en cabane. Inscrip-
l'Everest - en plus d'avoir bou- monde, le conférencier ne ces- hommage.» La devise des mai- tion jusqu 'à ce soir 18 h au liste eut provoqué un accident tion et renseignements au
clé le tour du monde par les se de s'émerveiller encore et très de la table en dit long 027 207 10 53. en roulant à contresens sur 078 804 00 73.
plus hauts sommets de chaque encore devant tout • nouveau malgré sa brièveté. Désireuse •
continent . «Lorsque Andrée paysage qui s'offre SG de soutenir les vins suisses ^̂ ^UÊKÊÊMÊlÊÊÊIÊËKÊtlIÊÊÊÊBÊ^̂ ËKÊÊËÊÊil Ê̂ÊiÊÊÊÊIÊÊÊÊKK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ UÊÊÊÊÊÊÊi

FÊTE FÉDÉRALE DE HORNUSS CAMP DE MUSIQUE

Avec des vins valaisans La Marcelline à Vemamiège
l«Ba M̂a Ĥ
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Les restaurateurs de la f ête f édérale du hornuss, reçus par Louis-Bernard Emery dans l une des maisons
de réception de la cave d'Ayent. ni Les jeunes musiciens de la Marcelline se produiront lors de plusieurs concerts.

¦ «Venez à ma cave, et dégustez les plus courues de Suisse aie- porte ses fruits, puisque les ¦ Les jeunes musiciens de reuse et un bon esprit de cama- PUBLICITé -
sur p lace les vins qui pourraient manique qui se déroulera à meilleurs crus de la cave l'école de musique de la Mar- raderie. /~M___________ H_______________ I
séduire les futurs participants à Langnau bei Reiden, du 23 au d'Ayent seront à l'honneur celline de Grône ont à nouveau Preuves des efforts consen- / VEUFS DE PAILL
votre fête!» C'était l'invitation "31 août prochains. dans les cantines de la fête fé- choisi les sommets de Verna- tis par les jeunes mélomanes, les j Le ra yor. de s°leil
adressée par un vigneron-enca- dérale, où l'on attend chaque miège pour parfaire leur forma- concerts-apéritifs qu'ils donne- l nccTa.inAM^n.veur d'Ayent, Louis-Bernard Des milliers jour des dizaines de milliers de tion musicale, lors du tradition- ront, sous la houlette de leur di- \ La PISCINE SIOEmery, en collaboration avec de spectateurs par jour spectateurs. nel camp musical, du 9 au 14 recteur Jean-Maurice Favre, tout \ .; !

i. • • i> o • v i ,, , . m  . T , i . . . . . .  i i i  , » ¦ ' . I - Menu du jour copson dépositaire d outre-Sarine, Invitation a laquelle ont répon- A 1 heure ou 1 on pleure août. L air de la montagne a au long de la semaine. Les musi- l et rap idement ser
aux exploitants des cantines de du une vingtaine de restaura- volontiers sur la difficulté sans nul doute inspiré les quel- ciens en herbe de 5 à 25 ans se j  - Assiettes estivales
restauration de la prochaine fê- teurs concernés, reçus chaleu- d'écouler les produits de la vi- que 50 jeunes qui ont concilié produiront mercredi 14 août à J 

S Jé ^Q027
rl2-jrj 2

te fédérale du hornuss, l'une reusement durant deux jours gne valaisanne, c'était plutôt au mieux travail et vacances, le 19 heures à Vercorin et le jeudi / _
des manifestations populaires en Valais. Investissement qui bien vu! Nw tout dans une ambiance chaleu- 15 août à 11 heures à Loye



CRANS-MONTANA

Piétonne
renversée

A Montana, les patients retrouvent leur mobilité grâce à la création de chemins
spécialement conçus pour leur handicap. Des parcours de vie et d'espoir!

plein air et en toutes saisons a
été accueillie avec enthousias-
me. Charly-G. Arbellay

¦ VERCORIN

¦ Vendredi 9 août, à 19 h 20,
une piétonne a été heurtée par
une voiture à Montana-Station
vis-à-vis du magasin Coop.
L'automobiliste circulait de la
rue Théodore-Stéphani en di-
rection de la route de Transit. a clinique du Centre
Au départ de cette route, son valaisan de pneumo-
véhicule heurta cette piétonne logie à Montana a
/lui tra.._ _rcait la ma Ho cr_»lirl.p _ _¦ 

* !»• .._. _._ _ i__nui uavciacm la l Uc u. gaumc crée, a i intention aes
à droite sur un passage pour Wêêêê patients qui ont subi
piétons. une opération orthopédique ou

Médicalisée sur place pms qui souffrent d'un trouble de
transportée en ambulance à l'équilibre, deux chemins del'hôpital de Sierre, la victime a rééducation pour réapprendredû être ensuite transférée sur à marcher. «Les convalescentsSion en raison de la gravité de n -osa/enf pas sortir pour seses blessures. promener. En collaborationLa police pne toute per- 

 ̂̂  ̂
.
 ̂
de 
 ̂mmsonne pouvant fournir des ren- avQm . .̂  dgm msseignemen s sur cet accident d ^bstades

6
divers dont le butd appeler le 027 606 56 56 ou dg k$ f & km momde se rendre au poste de police 
 ̂

. pie„e.le plus proche. VF/C 
 ̂Roberfroid i ch

ë
ef physio.

rHFRMirwnN thérapeute. «Lorsque les pa-LMtKIVI Hj NUN rienf . qUittmt notre établisse-

m . . de crainte pour leur mobilité.»irresponsable
Les pavés de Sion

¦ Samedi 10 août, vers LeS chemins didactiques longs
99 n Ie. un arnnpnt s pst nrn- . . .  . . • r, . U, arlucllL '' C31,*"" de plusieurs centaines de mè-duit a Chermignon-d En-Haut, 

 ̂chacun ont été construitssur la route principale. Un va- • rfm • , «^M:,.̂ ™, J„„„, . * . *-, . auiuui ue i eui____ .;> st._-_e__i., u<____cancier belge qui cheminait en j jardins fleuris et en forêt ^bordure de cette route en di- 
 ̂ revêtus dg 

^^5recûon de l mtersecùon pour _triirtlI „<i . whl. tprrp _____
T PTI <! a ptp Vipnrtis nar 1P flanr structures, saoïe, tene, gazon,Lens a ete neurté par le flanc heg d

,escali ron.gauche dun véhicule qui en- ,. J , . _
tteprenait le dépassement d'un *£*. de bois- 0n.a ™ ret

f
véhicule qui descendait nor- cie les vieux paves de la rue du
malement Grand-Pont a Sion. Ces che-

Si la victime a dû être hos- f ™  S0I« volontairement uni-
pitalisée en raison d'une frac- formes- Ils «" profil S1"
ture, l'automobiliste, lui, a nueux avec des hauteurs vana-
poursuivi sa route sans se sou- b,les de }a superstructure. Le
cier de l'état du piéton. Sur les cheimn des Chamois est desti-
lieux de l'accident, la police a né aux °Peres orthopédiques
retrouvé le rétroviseur gauche (hanche, genou, cheville, fé-
du véhicule impliqué, de cou-
loir noire et de marque Subaru.
Selon la victime, il s'agirait
d'une petite voiture de couleur
sombre. Quant à la voiture qui
descendait normalement, il
s'agirait d'un break de couleur
claire.

La police prie toute per-
sonne pouvant fournir des ren-
seignements sur cet accident et
plus particulièrement sur le vé-
hicule impliqué d'appeler le
027 606 56 56 ou de s'adresser
au poste de police le plus pro-
che. VF/C

On a

meni, us ne aoiveni pius avoir

mur, etc.); celui aes ncureuiis
aux personnes qui suivent une
réadaptation cardio-vasculaire
et à la gymnastique de groupe.
Ces deux aménagements ont
été réalisés à peu de frais et
rendent de grands services.

Sensibilité retrouvée
«Il faut savoir qu 'un patient
opéré subit un effet de proprio-
cep tion (semibilité propriocep-
tive propre aux mmcles, liga-
ments, os) et qu 'il perd cette
semibilité », relève Pierre-Yves
Roberfroid. Le corps d'un

Elargir la compréhension
Echange linguistique réussi entre Sierre et Schwarzenbek (Ail), les deux villes jumelées

Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine.
_~à oursuivant l'expérience tmVKt ^^EÊÊIÊ ^^KmlmVmWÊBIBmmmmmVmmmtÊÊmmm B L'accueil du président

Le rendez

P

oursuivant l'expérience
commencée l'an dernier,
la commission du jume-

lage que uiesiue la mu___ .wjj <__ie
Evelyne Gard recevait pour dix
jours plusieurs jeunes de
Schwarzenbek.

Cette ville allemande si-
tuée à 70 km de Hambourg est
jumelée avec Sierre depuis
1955. Elle mettra sur pied l'an
prochain la session plénière.

A Sierre, le séjour a été
animé par le professeur Yves
Andereggen, garant des échan-
ges linguistiques, et Monique
Imboden, organisatrice pour le
bureau du jumelage. Les élèves
ont été accueillis dans des fa-
milles. Ils ont partagé les cours
et les loisirs avec les jeunes
Sierrois(es) .

L'an prochain, tous se re-
trouveront à Schwarzenbek
pour un prolongement récipro-
que de cet échange.

Le chef physio Pierre-Yves Roberfroid escorte les patients tout au long de ces chemins de rééduca-
tion, nf

Dans le carnotset de l'Hôtel de Ville , les délégations suisse et allemande ont été reçues par le prési-
dent de la ville Manfred Stucky. nf

homme se meut grâce aux ac-
tivités conjuguées de ses mus-
cles et de son squelette. La
structure de l'appareil ostre-
musculaire est d'autant plus
remarquable que les éléments
qui le composent sont très
nombreux. Un corps d'adulte
contient plus de 600 muscles
et 206 os. Une structure mer-
veilleuse mais complexe, qu'il
faut entretenir.

A Montana, la thérapie en

Stage de tennis
Du 12 au 16 août , le Tennis-
Club de Vercorin organise un
stage de tennis. Celui-ci a lieu
du lundi au vendredi matin et
après-midi. Inscriptions et ren-
seignements: 027 455 45 80.

L accueil au présider.*
Jeudi après-midi, les Sierrois et
la délégation allemande, con-
duite par Volkhard Bôttcher,
ont visité l'Hôtel de Ville. A
cette occasion, Manfred Stuc-
ky, président de la ville, leur a
souhaité la bienvenue: «Tous
les échanges sont bons parce
qu'ils permettent l'élargisse-
ment de la compréhension.»
Volkhard Bôttcher a remercié
les organisateurs pour cet ac-
cueil chaleureux: «Nom avons
vécu des journées inoubliables
et emporterons avec nous de
merveilleux souvenirs.» Pro-
fitant de ces vacances, les jeu-
nes ont visité le val d'Anni-
viers, se sont baignés à Loè-
che-les-Bains et ont participé
à la fête nationale. «J 'ai été sur-
prise du patriotisme helvéti-
que», a relevé une participan-
te. Ce matin, les visiteurs sont
rentrés au nord de l'Allema-
gne, emportant dans leurs ba-
gages de solides amitiés. CA

HAUT-VA LAIS

GAMPEL

Accident
mortel
¦ Vendredi 9 août , 21 h 30, un
accident de circulation impli-
quant trois véhicules s'est pro-
duit sur la route cantonale en-
tre Gampel et Rarogne. Un des
conducteurs, un jeune homme
de 19 ans domicilié dans le
Haut-Valais, est décédé des
suites de ses blessures peu
après son admission à l'hôpital
de Sion.

En compagnie de deux au-
tres personnes, il était à bord
d'un véhicule immatriculé
dans le canton de Soleure qui
circulait de Gampel en direc-
tion de Rarogne. A un moment
donné, pour des raisons que
l'enquête devra déterminer, il
se déporta sur la gauche et en-
tra en collisions successives
avec deux véhicules valaisans
circulant normalement en sens
inverse. Les deux autres occu-
pants de la voiture soleuroise
et le conducteur de la deuxiè-
me voiture valaisanne ont été
blessés et conduits par ambu-
lance aux hôpitaux de Brigue et
de Viège. VF/C

marri e sur la terre



n'bésitp nliis à se mouiller

blaient faire fi de la météo ca-

Vincent Fragnière

Mystique irish
Au milieu des brumes valaisannes, Veysonnaz avait des airs d'Irlande et de

pour son Guinness Irish Festival.
_______ _______ al gré un temns _______________________________

M 

peu clément, les
amoureux de
musique irlan-
daise n'ont pas

hésité à enfiler bottines et capu-
ches pour assister au festival de
Veysonnaz. Si vendredi le fond
de la piste de l'Ours a été épar-
gné par la pluie, le samedi soir a
nagé dans une ambiance plus
humide. Les pieds dans la ga-
doue mais la tête à la hauteur de
la scène, les festivaliers ont
montré leur attachement au
plus haut des festivals irlandais.

Fidélité à toute épreuve
François Praz, président et
coordinateur de l'événement, a
eu quelques insomnies tout au
long de la semaine. «Depuis
que j 'ai eu connaissance de- la
météo du week-end, j 'ai passé
p lusieurs nuits blanches. J 'ima-
ginais déjà que seule une di-
zaine de spectateurs msiste-
raient au festival. Ça réchauffe
vraiment le cœur lorsque je
vois le nombre de personnes
qui s'est dép lacé malgré le
mauvais temps.»

La foule massée sous les
parapluies devant la grande
scène a témoigné d'une fidéli-
té à toute épreuve. Depuis huit
ans, le Guinness Irish Festival
a fait ses nreuves et le oublie

. pour célébrer cette manifesta-
tion unique en Valais.

Même le camping avait
trouvé ses adeptes. Soupe sur
le feu et doudoune sur le dos,
les habitués du festival sem-

tastrophique. Les quelques
courageux ont d'ailleurs été
récompensés par des concerts
qui se sont donnés, pour ' la
première fois, dans le cam- ^^^^--^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^" «Alors que nom préparions
ping. Ambiance fantomatique au pied de la piste de l'Ours pour le Guinness Irish Festival. bittel le site, tout le monde avait le

Le ciment des Alpes
En Suisse, 6% du sol est gelé durant toute Tannée. Le Valaisan Reynald

étudie ce phénomène qu'on nomme «pergélisol». Interview.

P

ermafrost ou pergélisol...
Deux noms «barbares»
pour signifier le même

phénomène géographique, soit
un sol des régions froides gelé
en permanence à une certaine
profondeur. Si le phénomène est
très connu dans le monde arcti-
que, il est étudié, dans les ré-
gions alpines, depuis une ving-
taine d'années seulement. Parmi
les chercheurs qui s'y intéres-
sent, on trouve le Valaisan d'Ar-
don Reynald Delaloye. A 32 ans,
il réalise un doctorat sur le sujet
à l'Université de Fribourg.

Reynald Delaloye, que
connaît-on aujourd'hui de ce
phénomène du pergélisol?

On estime qu 'en Suisse il
concerne 6% du territoire , soit
deux fois plus que la surface
des glaciers. On le trouve à 3-4
mètres de profondeur et il peut
atteindre plusieurs centaines de
mètres d'épaisseur. On a plus
de chances de le retrouver au-
dessus de 2500 mètres d'altitu-
de. Il s'agit d'un phénomène
qui, contrairement aux glaciers,
n 'est pas visible en surface et

Le Valaisan Reynald Delaloye, pionnier en la matière, veut percer Voilà 6% du territoire suisse si l'o
les mystères du pergélisol. idd profondeur. Un mélange de pierres

donc pas très connu. Pourtant , Grand Nord ou le sol gelé se gereux»?
il est extrêmement important trouve sous les pieds des quel- En cas de dégel, le danger
pour le paysage alpin de par sa ques rares habitants. Chez pourrait provenir des régions de
fonction de ciment qui donne nous, il est au-dessus de nos tê- haute montagne où il y a des
une stabilité à la haute monta- tes. Si eux l'étudient notam- parois rocheuses ou alors des
gne. ment pour des questions de terrains gelés très raides.

A quoi peut servir une étu- construction, nous nous inté- Avec le réchauffement cli-
de fouillée de ce phénomène? ressons au pergélisol avant tout matique annoncé pour ces cent

Dans les Alpes, l'étude sur pour notre sécurité. prochaines années, la dispari-
le pergélisol ne poursuit pas les Dans quelle situation le tion d'une partie du pergélisol
mêmes objectifs que dans le pergélisol peut-il devenir «dan- dans les Alpes peut-elle être

La chanteuse Mairéad Ni Mhaonaigh du groupe Altan. bittel

Travail d'équipe
Emu par le dévouement des
170 bénévoles qui ont œuvré à
la mise sur pied du festival,
François Praz n'en revient pas
de leur moral indémontable.

et de glace. ch. lambiel

envisagée?
Les études entreprises ne

sont pas assez avancées pour
donner une réponse précise. Il
est évident que le pergélisol
réagit plus lentement au ré-
chauffement de la planète que
les glaciers, car il se trouve en
profondeur. Mais cela ne signi-
fie pas que ses conséquences ne
seront pas importantes.

Bretagne

sourire aux lèvres, personne ne
se décourageait et tous ont tra-
vaillé pour que la fête soit
belle.»

Et la fête fut belle. Violons,
cornemuses et binious ont
suffi à enchanter les lieux et à
réchauffer ce «fresh» irish.

Stéphanie Germanier

Delaloye

Où en sont aujourd'hui les
études sur ce phénomène?

Il y a à peine vingt ans
qu'elles se sont intensifiées. On
est donc encore au stade de la
prospection, de la comparaison
de résultats. Mais, en 2000, un
premier réseau d'observation
suisse du pergélisol a été créé
avec le soutien fédéral. C'est un
pas très important pour l'avan-
cement de nos travaux. Quinze
sites différents ont été choisis
dans les Alpes pour connaître, à
long terme, les caractéristiques
précises de l'évolution du per-
gélisol. En comparaison, il faut
savoir que le réseau d'observa-
tion des glaciers existe depuis
plus de cent ans!

Qu'est-ce qui vous a
poussé à choisir ce domaine
d'étude?

Un côté mystérieux très in-
téressant, une grande liberté de
travail et la possibilité de me re-
trouver très régulièrement en
haute montagne, ma passion.

Propos recueillis par



¦ ZURICH

teignant le col du Gothard, ils

Les «Hammerskins»
en réunion
Environ 500 militants d'extrê-
me-droite se sont rassemblés
depuis vendredi près d'Affol-
tern am Albis dans le canton
de Zurich.
Les participants, provenant de
toute la Suisse ainsi que de
l'Allemagne, ont été contrôlés
par la police avant leur entrée
dans la tente. Aucune arme ni
matériel raciste n'ont été sai-
sis.
Le rassemblement a été orga-
nisé par les Hammerskins. Ces
derniers avaient diffusé une
invitation sur l'internet. La po-
lice ne connaît pas la raison
exacte de cette manifestation
qui s'est poursuivie jusqu'à
hier. Un paysan a prêté un
terrain aux militants. La police
a été mise au courant de la
réunion par des tiers. Par sa
présence, elle voulait signaler
qu'elle ne tolérerait aucune
manifestation utilisant du ma-
tériel raciste. .

¦ AIROLO
Année internationale
de la montagne
Des membres des gouverne-
ments du Tessin, du Valais,
d'Uri et des Grisons se sont
rencontres sameai au coi au
Gothard. Ils ont encouragé les

. participants du trekking Entre
frontières et ciel dans le cadre
de l'année de la montagne,
décrétée par l'ONU. Les alpi-
nistes ont démarré il y a un
bon mois de Chiasso et sui-
vent depuis le tracé exact de
la frontière tessinoise. En at-

ont dépassé la mi-parcours de
leur périple de 300 kilomètres.
Ils devraient avoir rejoint leur
point de départ le 8 septem-
bre. Plusieurs conseillers
d'Etat ont gagné le col pour la
journée officielle de ce trek-
king: il s'agit de Gabriele Gen-
dotti (Tessin), de Peter Mattli
(Uri), de Claudio Lardi (Gri-
sons), de Claude Roch (Valais)
et de Marco Borradori (Tes-
sin), président de la Regio In-
subrica.

¦ BOSEN
Il meurt
dans un incendie
Un homme de 20 ans a péri
dans l'incendie de son appar-
tement samedi matin à Bôzen
(AG). Une négligence est à
l'origine du sinistre qui a écla-
té peu après 5 h. Le corps de
la victime a été découvert près
du foyer de l'incendie.

¦ TRIMBACH
Une voiture
plonge dans l'Aar
Un automobiliste a eu, hier,
de la chance dans son mal-
heur: après une collision près
de Trimbach (SO), sa voiture a
plongé dans l'Aar. Le conduc-
teur a toutefois pu sortir sain
et sauf de son véhicule.
La collision a été provoquée
par un autre véhicule qui
n'avait pas vu sa voiture à un
croisement. Sous le choc,
cette dernière a passé à tra-
vers la barrière d'un pont et
s'est retrouvée dans l'Aar, a
indiqué la police soleuroise.
Le véhicule a été entraîné sur
cinquante mètres, avant de
commencer à sombrer.
L'automobiliste a pu sortir par
la porte arrière. Il a ensuite
nagé jusqu'à la rive. Les pom-
piers se sont rendus sur les
lieux, mais la voiture n'a pas
pu être évacuée, en raison des
intempéries.

ans la main

pourri!
de retour en Suisse: pluie et bouchons au Gothard

_______ cantons, a provoqué des atteint 5 km en direction d<
ralentissements sur l'axe du Lucerne. Hier, les colonnes si

Pluie incessante

le wppk-pnH T_ n limitp rlps r

main <
Ruth Dreifuss et Kaspar Villiger aimeraient quitter le Conseil fédéral

en même temps. Deux dates à choix.
a ministre de l'Inté- sive. «J 'en vois deux: la f in de Ruth Metzler, responsable de la
rieur a évoqué deux l'année ou la f in de la législa- surveillance des assurances

L 

dates possibles pour
son départ: la fin de
l'année ou la fin de la

législature.

«J 'admire beaucoup son
intégrité, sa modestie et son
humour», a déclaré Ruth Drei-
fuss au sujet du collègue du
gouvernement Kaspar Villiger.
Et d'aiouter ou 'ils oartasent
une certaine modestie en poli-
tique, loin des événements et
des paillettes. «En ce sem, je
crois bien que tous deux nous
aimom bien l 'idée de partir en-
semble pour ne pas multip lier
ces moments de f ièvre qui se
vmsent à chaaue élection», a-
t-elle exoliaué.

Quant à la date possible
de départ , Ruth Dreifuss, qui _-_-__-______________ -_-« ~___________________________ ¦?.,
siège depuis bientôt dix ans au Ruth Dreifuss et Kaspar Villi ger ou la chronique d'un départ an-
gouvernement, est restée éva- nonce. keystone

Un week-end
Mauvaise surprise pour les vacanders
¦ a fin des vacances scolai- canton d'Uri, entre Wassen et

res dans une dizaine de Gôschenen, les bouchons on

Gothard durant le week-end. sont étendues sur 8 km en dé-
Les automobilistes de retour en but d'après-midi à l'entrée sud
Suisse ont eu une autre mau- du Gothard.
vaise surprise: il a plu sans ces-
se de vendredi à dimanche.

Une bonne dose de pa-
tience a été requise aux abords
du tunnel du Gothard. Au Tes-
sin, entre Quinto et Airolo, des
colonnes se sont formées dès
vendredi soir. Le lendemain,
des bouchons de 10 km ont
entraîné jusqu 'en soirée des
temps d'attente de trois heures
en direction du nord. Dans le

Il a neigé en montagne d

tes de neige s'est située e
2300 et 2800 mètres, selon
téoSuisse. Ailleurs, il a plu ]
uquement sans interrupuon.

U est tombé entre 17 et 44
litres/m2 en Suisse romande de
vendredi 18 heures à hier 14
heures (25 à Sion et Aigle, 44 à

Crans-Montana) . Les précipita- en revanche passé entre les
tions ont été plus abondantes gouttes. A Saignelégier (JU), le
clans le reste de la Suisse. Il est cortège folklorique, réduit à la
tombé 84 1/m2 à Stabio (II) , 69 portion congrue, et les courses
1/m2 à Saint-Gall et 67 1/m2 à du 99e Marché-Concours de
Lugano. chevaux se sont déroulés dans

Les températures ont été un brouillard à couper au cou-
fraîches pour la saison. Avec teau.
17,7 degrés, c'est à Bottingen,
sur les bords du lac de Cons- Accidents mortel
tance, qu'il a fait le plus chaud Au moins trois accidents mor-
bier. Le mercure a atteint 16,8 tels se sont produits sur les
degrés à Genève. routes. Un automobiliste de 64

ans a perdu la vie samedi sur
Epais brouillard l'autoroute .. A3 près d'Horgen
Le feu d'artifice pyromélodique (ZH). Son véhicule a dérapé sur
des Fêtes de Genève a lui aussi la chaussée mouillée et a foncé
été mouillé samedi soir. Le cor- dans un talus, avant de se re-
tège du dimanche après-midi a tourner le toit. L'homme est

ture.» Elle n 'a pas voulu dire si
sa décision était prise. Seule
certitude, la première chose
qu'elle fera lorsqu 'elle ne sera
plus conseillère fédérale , c'est
«la grasse matinée».

Ruth Dreifuss s'est par ail-
leurs exprimée sur la décision
du Conseil fédéral de ramener
de 4% à 3% le rendement mi-
nimum des fonds de pré-
voyance. Selon elle, il s'agit de
l'annonce d'un changement
de système justifié par un ma-
rasme boursier plus durable
que d'ordinaire. Elle-même
avait proposé un taux réduit à

.3,5% pour 2003.

Pas d'ingérence
de Metzler
La conseillère fédérale n'a pas
l'impression que sa collègue

privées, a marché sur ses pla-
tes-bandes en intervenant dans
le secteur des assurances socia-
les. «Dam ce domaine, nous
avons des responsabilités par-
tagées, il est donc normal que
nous soyons les deux Ruth à
intervenir.»

Elle estime toutefois qu'il
aurait été plus judicieux de ne
pas agiter de chiffre et de date
sans être encore en mesure
d'adopter un nouveau système
clair et transparent.

Ruth Dreifuss a par ail-
leurs confié ses réticences à la
levée de l'obligation de con-
tracter pour enrayer la hausse
des coûts de la santé.

Le gel des nouveaux cabi-
nets médicaux durant trois ans
est une alternative à court ter-
me préférable à ses yeux. AP

décédé peu après l'arrivée des
secours.

Un autre accident a provo-
qué la mort hier d'une Italien-
ne de 74 ans près Cimter (GR) .
Le véhicule dont elle était pas-
sagère a dévalé un talus. La
femme est décédée , sur les
lieux.

Sur l'A8 près de Bônigen
(BE) , une automobiliste a per-
du la vjp dans l'incendie de sa
voiture hier soir. Son véhicule a
dérapé dans un virage en rai-
son de la chaussée mouillée et
a percuté une voiture arrivant
en sens inverse puis il s'est em-
brasé. ATS

Noyée sous la pluie
Malgré le mauvais temps, 650 000 fans de techno se sont rassemblés

autour des love mobiles de la Street Parade de Zurich.

La pluie et le froid n'ont pas découragé les amateurs de techno.
keystone

Un tiers de moins
Au total , 650 000 personnes ont
participé au cortège, selon Ste-
fan Epli, porte-parole de la
manifestation. C'est un tiers de
moins que l'année dernière,
qui avait connu une affluence
record. Pour Stefan Epli, tout
ne se résume pourtant pas à la

participation. La qualité est
aussi très importante et elle
était de la partie.

La frénésie de la Street Pa-
rade à peine estompée, les ra-
vers ont pu participer à une
multitude de fêtes en soirée et
jusqu 'au petit matin. La pluie a
toutefois nécessité l'annulation

de celle eh plein air intitulée
Zoom, qui devait avoir lieu aux
alentours du zoo de Zurich,
pour des raisons de sécurité.
Une dizaine d' after atten-
daient les plus vaillants, qui
ont pu prolonger la fête jus-
qu'à dimanche à midi.

26 arrestations
La manifestation s'est déroulée
sans incident notoire. Les uni-
tés de premiers secours ont
toutefois dû intervenir à 250
reprises, a annoncé Marco
Cortesi, porte-parole de la po-
lice municipale zurichoise.

Par ailleurs, 26 personnes
ont été arrêtées dans le cadre
de la Street Parade pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.
Cinq kilos de marijuana ont été
saisis dans un magasin de
chanvre. Une centaine de pilu-
les - notamment d'ecstasy -
ont aussi été confisquées. Le
nombre des plaintes liées au
bnùt a quant à lui diminué par
rapport à l'année précédente.

AP

;téo ingrate oblige, la

3arade de Zurich n'a

Le grand bastringue de l'ex-

Lle édition de la Street

pas battu le record d'affluence
établi l'an dernier à un million
de personnes.

Le ballet des déhanche-
ments a commencé à peine la
première des 29 love mobiles
élancée, à 15 h 20 précises.

travagance était placé cette an-
née sous le thème de la paix.
L'ébouriffant cortège de 2,8 kilo-
mètres sur les rives du lac se
voulait un cri du cœur invitant
les puissants de la planète à
mettre fin aux guerres et à ré-
pandre la joie de vivre.

La météo chagrine n'a pas
douché l'enthousiasme des ra-
vers, qui se sont démenés com-
me de beaux diables pour faire
monter la température, par un
temps plutôt frisquet. Légère et
court vêtue, une Saint-Galloise
trempée telle la fontaine et
adepte du body painting a con-
fié: «On va sans doute prendre
froid , mais c'est trop amusant.»

ÉCOLES

On cherche
CK_?_> prui b
¦ Le manque d'enseignants
en Suisse n'affectera pas la
rentrée scolaire. La plupart des
classes ont trouvé leurs maî-
tres, mais il a fallu puiser dans
le réservoir des enseignants
étrangers.

«Nom ne nom trouvom
pm vraiment en situation de
pénurie», relativisent la plupart
des responsables cantonaux,
interrogés dans le cadre d'un
sondage. Il ne reste plus beau-
coup de places vacantes. Les
gestionnaires soulignent ce-
pendant que la recherche de
personnel formé est de plus en
plus difficile et que le choix di-
minue comme peau de cha-
grin. Le canton d'Argovie a fait
appel à quelque 45 maîtres
étrangers qui prêteront main-
forte aux «indigènes».

Les cantons de Thurgovie,
de Schaffhouse, de Lucerne,
de Nidwald, des Grisons et de
Fribourg sont également allés
prospecter au-delà des fron-
tières helvétiques.

Le Valais, Zoug et Uri ont
eux fait fi des clivages entre
degrés d'enseignement. Ainsi
verra-t-on des maîtresses pri-
maires tenir des classes au cy-
cle d'orientation. ATS
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L'Iran collabore

et sécheresse

'Ai/c&ntiiiv* irakienne* a un nriv
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L iran conaoore
Les autorités iraniennes ont r_i - ¦•¦ ¦ r- i A •arrêté puis livré à l'Arabie Pluies diluviennes en Europe et en Asie...
Saoudite seize combattants du
réseau al-Qaïda. Ces hommes 

^̂  ̂
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publique islamique après avoir ^  ̂
nés ont continué à ^Vl^*_ _- __-0*!

fui l'Afghanistan , a déclaré le ¦ s abattre sur plu- tf mmmmrUè.( Aa i-, ^inUrr. = ,+i__ <-,, .,,_ ___F sieurs régions **— __»

desquelles quelque 4000 per-
sonnes sont mortes, compte
déjà cette année plus de 900
morts, principalement dans le
sud du pays. Et la mousson est
loin d'être terminée.

Dans la province de
Guangdong (Canton) , plus de
100 000 personnes ont dû être
relogées, notamment dans les
villes de Shaoguan et Lianzhou.
Or au même moment, dans le
nord du pays, plus de huit mil-
lions de paysans et presque au-
tant de têtes de bétail man-
quent cruellement d'eau à cau-

uiei ue id uipiuiiicuie iduu- m̂ o 
dienne. Selon le prince Saoud mm̂  d'Europe et d Asie
al-Fayçal , «non seulement tout au lon8 du week-end. Des
l'Iran a coopéré avec l'Arabie dizaines de personnes ont per-
saoudite, mais il a surtout du la ™> selon des bilans Pro"
coopéré avec les Etats-Unis». visoires. Les perspectives res-
Présenté en début d'année par ' tent sombres pour les pro-
ie président ' George W. Bush chains Jours-
comme partie intégrante d'un _ _, . . . .
«axe du mal» aux côtés de ; En EuroPe orientale les
l'Irak et de la Corée du Nord , cotes rmsses. de _ la mer Noire
l'Ira n a vigoureusement rejeté «"","«* "«P^| « enfuie
les accusations de Washington Passee à m

n 
ventable délu8e-

selon lesquelles il donnerait Au moms 58 personnes sont
refuge à des combattants d'al- mortes emportées par les flots,
Qaïda arrivés d'Afghanistan. ë105515 Pf1 des ruptures de di-

gues, selon un bilan diffuse
¦ CONGO r' ^es rnondations meur-

trières avaient déjà fait 114
Hécatombe morts et détruit près de 13 000
Le bilan des affrontements en- maisons en juin, dans le nord
tre rebelles , milices tribales et du Caucase,
armée ougandaise dans le

se d'une sécheresse qui sévit
sur plus de huit millions d'hec-
tares.

Sécheresse
L'Inde, aussi, connaît les mê-
mes phénomènes, avec des
pluies de mousson irrégulières
cette année. La sécheresse
frappe la majeure partie du
pays alors que, dans l'est et le
nord, les intempéries ont fait
des dizaines de morts et d'im-
portants dégâts matériels.

Dans le petit royaume voi-
sin du Népal, enfin, soumis lui
aussi selon les endroits aux ca-
prices de la foudre ou de la ca-
nicule, on a vu dimanche, dans

Sur la côte désolée de la mer Noire. Maria Spiridonidi est sans nouvelles de sa mère, de son beau-père
et de trois de ses jeunes sœurs, tous emportés alors qu'ils circulaient en voiture dans la région. key

dans le Land de Basse-Autriche sur deux sur la côte dalmate, 30 personnes sont mortes ou
(est). Les autorités, qui ne dé- du jamais vu. L'île de Major- portées disparues du fait des
plorent pour le moment aucun que, dans l'archipel des Baléa- pluies torrentielles qui se sont
blessé, s'inquiètent pour les res, à reçu en une seule jour- abattues dans le sud du pays.

nord-est de la République dé- Un mort en Allemagne
mocratique du Congo (RDC) En Europe occidentale, les pays
s'alourdit. Au moins 90 per- les plus touchés ont été la
sonnes ont été tuées, selon un Grande-Bretagne, l'Autriche et
bilan de l'ONU diffusé hier. l'Allemagne, où des routes ont
Quinze cadavres ont été re- été emportées et de nombreu-
trouvés ce week-end dans la ses habitations inondées ou
résidence du gouverneur de la évacuées par précaution. Mais
willa r_Q Punira I Ino incca rr\r\- o r-ïo-rt l'Allamorrrto _-_iN un c.____

blessé, s'inquiètent pour les res, à reçu en une seule jour-
prochains jours, la météo an- née 72 litres d'eau par mètre
nonçant de nouvelles pluies, carré.

Des inondations, accompa-
gnées de glissements de ter-
**o î»-* ("_fi -_- fl î+ Af\f\ Kl̂ enAfi r_ +ville de Bunia. Une fosse con- à part l'Allemagne, où un se- Même si d'autres pays euro- rain, ont fait 400 blessés et nicule, on a vu dimanche, dans

tenant 38 corps massacrés à couriste s'est tué dans le nord péens ont été jusqu 'à présent 30 morts 22 500 sans-abri dans le nord le sud-ouest du pays, 200 pay-
la machette - dont 13 fem- du pays, aucun autre décès n'a relativement épargnés, un peu en Corée du Sud de la péninsule, où l'on craint sannes sortir nues pour aller
mes et quatre enfants - avait jusqu 'à présent été enregistré. partout, sur le Vieux-Conti- A des milliers de kilomètres Que *es dégâts n'entraînent de labourer leurs champs. Selon
été découverte vendredi dans nent, les experts du ciel s'ac- plus à l'Est, l'Asie, et notam- nouvelles famines. un rituel répandu également
la même ville de Bunia , a pré- En Autriche, tout le monde cordent pour dire que l'été est, ment la Chine, les deux Corées inn nnn en Inde, leur nudité, espé-
cisé l'ONU. Trente-sept cada- s'accorde pour estimer que le cette année, «exceptionnel». et le Japon ont été eux aussi, 100 000 personnes raient-elles, devait apaiser la
vres avaient déjà été recensés PaYs connaît les pires inonda- dans certaines régions, plongés relogées mauvaise humeur manifeste
auparavant plus au sud, après dons depuis cinquante ans. Les Depuis le début de la sai- dans \e chaos. La Chine, qui avait déjà souf- d'Indra, le dieu hindou de cette
des combats jeudi dans la ré- dégâts matériels s'annoncent son, il a ainsi plu trois jours fert il y a quatre ans d'inonda- pluie qui refuse de tomber,
gj on. très importants, notamment sur cinq en Croatie, et un jour En Corée du Sud, plus de tions catastrophiques au cours ATS/AFP/Reuters¦ surTiufs Rencontres fructueuses «Brandon»,
Le nouveau ministre turc de -.. m-,.. * --! ___ ~_____r~___rH ¦-__¦ -____« _____r ¦¦ ^T__ ~_B ~__~_r__ ~___« ~P-_>___r~___«___-r
l'Economie a cherché à rassu- Cl l'Oit CUlllS 16 KW lAf
we ^S™? Yasser Arafat satisfait des contacts avec Washington. „ T

, . , R , _vveeN &iu . ivicmniMuiNei a -' M  L ancienne star de Beverly mmmmmm̂  _ _ ___
assure qu il ne dévierait en o;//_ j Priestlev i été se' !_________ »_«__, MR tlk "
aucune façon du programme mf \  uatre Palestiniens, dont tinienne propre à réduire la vio- lestiniens sont les plus impor- . J , ,  , ¦> , ,
économi que drasti que mis en M deux activistes du Ha- lence. tants depuis le discours de M. '̂ SÏlT ^^ etœuvre par son prédécesseur ^C mas, et une Israélienne, M Arafat a également indi Bush en juin appelant a la mise voiture_ 

à laauelje y DarticinaitKemal Dems avec le soutien ont été tués ce week-end au qué que ies contacts, vendredi, Û f̂ Z^t*™* sur le circuit Kentuc^ Speed- "lj[-du FMI. «L'application du pro- Proche-OnenL Sur le plan di- 
 ̂secrétaire d>Etat améri. 1 élection d une nouvelle direc- ga vQ.me & JJ, ̂   ̂m&J*k

gramme se poursuivra de f a- p omaùque Yasser Arafat s est cain Colin Powell et la conseil- tion palestinienne. mur de plein fouet. §*___r ^ 13çon déterminée et sans aucu- dit satisfait des résultats de la vi- ière du président américain M. Arafat a aussi indique W&ïE * ^Mne concession. Ce sera notre site d une délégation palesti- Georee w Bush nour la sécurité avolr accePte V16 ses semces Transporte par hélicoptère F M iil
rr...lr. ____ *."_ _ _ _  ..r. m .+., ._ •,. Ar. .... , , i , > ¦ . , . , ,  à Wa ck. r, rri-nr, . ..P .. ' ". . _ .  Hp KPrilrité KniVnt réformes KnilK an Contro Vincni'talior uni ..orci_ >> _.J_____I -J«" ''jBseule option en matière de po- nienne a Washington. nationale Condoleezza Rice ^uuue soieni reiounes sous au centre Hospitalier universi- ^L T\-litique économique», a déclaré .ù .i.n.t été «/T_ > C imnnrtnnn» T . la supervision d'experts égyp- taire du Kentucky à Lexington , ^_» m —i ,_£&.
M. Turker hier devant la près- Le président de l'Autorité ^Stion^devai ouitter Wash dens, jordaniens et américains, l'acteur américain, âgé de 32 ^»
se. Il s'exprimait au lendemain palestinienne a déclaré hier que £' dimanche Dans ce contexte ' Jean Paul n a 3ns, se trouvait dans un état ju- *̂ B__L <*' " - _Jê
de la démission de M. Dervis. les discussions entre les émissai- ë ' lancé dimanche un appel à la gé stable , selon le responsable ^"_,,_¦______________ !

res palestiniens et le directeur «Ces discussions ont été très paix au Proche-Orient. Le pape médical de la compétition. Jason Priestlev, la passion de la
¦ GRANDE-BRETAGNE de ^a  ̂américaine George Te- positives et très importantes et a réclamé une présence accrue L'étendue de ses blessures course. key

, t n 7 net' avaient été «très positives» , on en verra très vite les résultats de la communauté internatio- n 'était pas connue dans l'im-
UU SOnT-clieS . FIIPC nnt nntammpnt nnrtp sur ç;/r IP termina a ainnt.» M Ara- nalp pn Tprrp saintp m_ _Hi_ it lo _.A^;.. tAl __ .T__ .n__ v>n.,^u, unie- nElles ont notamment porté sur sur le terrain», a ajouté M. Ara- nale en Terre sainte.

une réforme de l'Autorité pales- fat. Ces contacts américano-pa- ATS/AFP/Reuters

L'ADMINISTRATION BUSH RÉFLÉCHIRAIT...
¦ _¦ _• ¦ ¦ ¦ ¦

médiat. la série télévisée Beverly Hills. Il
a été nominé pour deux Golden
Globe Awards, avant de produi-
re et de diriger un certain nom-
bre de documentaires, de télé-
films et de clips musicaux.

Il a également tourné dans
les films Calendar.Girl, Voyeur
et Love and Death on Long Is-

La police britannique a relâché
hier les deux hommes arrêtés
dans le cadre de l'enquête
menée sur la disparition de-
puis une semaine de deux fil-
lettes de 10 ans à Soham, en
Angleterre. La police estime
que les fillettes sont en vie
mais qu'elles ont probable-
ment été enlevées. La dispari-
tion des fillettes, dont les visa-
ges font la couverture de tous
les journaux du pays, a suscité
un intense intérêt médiatique

Jason Priestley s'est lancé
dans les courses automobiles en
1991. Samedi, il s'était classé
deuxième des essais qualifica-
tifs.

Dans sa carrière, l'acteur
s'est surtout fait connaître pour¦ L'attaque - et la reconstruc- une éventuelle offensive militai- exercera la même retenue qu'en

tion - de l'Irak coûterait des mil- re. «Nous sommes dans un pro- 1991, en évitant de riposter aux
liards de dollars aux Etats-Unis, cessus de consultation, non seu- Scuds irakiens,
exposerait les soldats américains lement avec le Congrès, mais Enfin , par qui remplacer

son rôle de Brandon Walsh dans

Suicide au crocoa aes armes enimiques et DIOIO - egaiemeni avec nos amis ei ai- aaaaam Hussein s u venair a
giques, ferait flamber les prix du liés», a-t-il déclaré. être renversé? Il n 'existe pas de
pétrole, déstabiliserait les alliés n ¦ ,, ¦ véritable opposition à l'intérieur
arabes des Américains: bref , . uutre . e.s .aePen_?es et les du payg gt [es mouvements en
l'entreprise s'annonce pour le "sq"e!\ milItaires' beor,ge W! exil, divisés, ne bénéficient pas

¦ Une femme qui tentait appa-
remment de se suicider a été
tuée hier après s'être jetée dans
un bassin rempli de crocodiles,
devant des dizaines de touristes
terrifiés dans un parc sauvage
près de Bangkok.

La femme a été saisie par
un crocodile, avant qu'une cen-
taine d'autres ne s'agglutinent
autour d'elle, selon des témoins.
Les employés du parc n'ont pu
retirer son corps du bassin
qu'après une vingtaine de minu-
tes.

Une guide a expliqué que le
drame avait eu lieu à l'heure du
repas des crocodiles, au mo-

ment où les touristes achètent
des seaux remplis de morceaux
de poulet pour les leur jeter. Il a
vu la femme, âgée d'une trentai-
ne d'années, poser son porte-
monnaie et une bouteille d'eau
avant de se jeter subitement
dans la gueule des crocodiles.

«Juste devant moi, elle a
simplement sauté dans le bas-
sin, sans un mot, sans un cri»,
a-t-il raconté. «Ai/ moment oit
le crocodile l'attrapait, elle l'a
même serré dans ses bras. C'était
horrible.»

et des tabloïds rivaux ont mê-
me offert une récompense de
1,72 million de livres sterling moins risquée... cusn aevra penser également d'un soutien populaire: il in-

n 
q 

V 1  „ amc équilibres diplomatiques, combera donc à Washington deDu coup, après les attaques car 1 attaque provoquera proba- érer raprès.Saddam par uneverbales contre le régime de blement dans les pays musul- y opération de maintienSaddam Hussein, les responsa- mans de massives manifesta- de j° •
blés américains cherchent dé- tions pro-irakiennes, qui nui- 'g^ en ana]ysant ia ques.
sonnais à déterminer ce qui pè- ront aux alliés régionaux des tion jrayennë ie Congrès ris-se le plus dans la balance: le Etats-Unis, tels le roi Abdallah «une douche froide» , estimedanger posé par Bagdad ou les II de Jordanie ou le président Robert Gallucci de l'Universitérisques engendrés par une inva- pakistanais Pervez Musharraf. de Georgetown à Washington,sion del Irak? Isragl pourrait aussi être Mais en attendant la rentrée

(plus de 4 millions de francs)
pour toute information capita-
le qui permettrait de les re-
trouver.

¦ INDE
Onze policiers tués
Au moins 11 policiers ont été
tués hier dans deux attaques
séparées menées par des
mouvements séparatistes dans
if .__._t. _J__. ¦* ¦ ¦ _ j. _. .__ :_

parlementaire de septembre,
certains membres du Congrès
affichent toujours «une volonté

A la Maison-Blanche, l'heu- entraîné dans le conflit , notam-
ment si l'Irak réplique à l'atta-
que américaine en lançant des
missiles sur l'Etat hébreu , et il
n 'est pas certain que Tel-Aviv

re est à la réflexion. Samedi, le
président américain George W.
Bush a répété qu'il n'avait pas
fixé de date pour trancher sur

Chaque année deux oui esi ue i mue, d-i-un appris
auprès de la police. de renverser Saddam» trois personnes tentent de se

suicider dans ce parc. APLire l'édito en page 2

m/oni i



_/ _X. Le Centre automobile
mtmW Emil Frey Sion
^¦̂ Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Land et Range
Rover - Jaguar - Rover - MO - Kla - Subaru
cherche pour étoffer sa dynamique équipe de vente

un collaborateur de vente junior
Profil souhaité
• âge idéal 22-28 ans
• formation commerciale ou métier de l'automobile
• sens du contact et dynamisme
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• désireux de s'investir à long terme dans la

vente automobile
• entrée à convenir, idéalement le 01.09.2002

Nous vous proposons
• formation intensive sur la branche et le produit
• sécurité financière pendant la période de démarrage
• soutien pour la formation «conseiller de vente» UPSA,

session février 2003
• spécialisation sur une marque de renommée
• infrastructure de 1 " ordre
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus après

formation

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

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

Le plus grand choix automobile en Valais.

g § g/ T %  HÔPITAL INTERCANTONAL
/ §§§ J DE LA BROYE

Le laboratoire de l'hôpital de Payerne cherche
pour septembre 2002 ou à convenir un(e)

laborant(ine)
méd. dipl. 100%
Vous
• bonnes connaissances en hématologie, chimie,

immunologie
• disponibilité pour participer un tournus de garde
Nous

\ • laboratoire polyvalent de type B

j • semaine de 42 heures
•horaires variés
Adressez votre candidature à:
M. Henri Pedroli, adjoint de direction
HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE
Av. de la Colline
1530 PAYERNE
Renseignements: M. Ph. Jaquemet, resp. laboratoire,
tél. 026 662 85 27.

017-586124

LM_e^ p .ojCwC'

eJLeÀs:T- Ĥ T̂  ̂.

VOVtLr vSfll/V^

Restaurant de la Croix-Blanche
à Aigle
cherche

sommeiière
ou sommelier
à plein temps et extra pour le service.

Tél. 024 466 24 64.
017-585995

Bureau d'architectes à Martigny
engage

architecte ets, epf
ou dessinateur en bâtiment

Activité: - soumissions, appels d'offres
- mètres - plans d'exécution.

Veuillez adresser votre dossier à:
Cittolin Polli, CP 170, 1920 Martigny 1.

036-106836

Relais des Reines
Route de Sion, Vex

cherche pour tout de suite

dame de cuisine
pour spécialités valaisannes.

Horaire à convenir.
Voiture indispensable.

Tél. 027 203 71 60.
036-107255

fille ou garçon
de salle
tél. 027 723 21 14. devenez acteur Peugeot propose deux fois plus de plaisir aux vrais amateurs de

036-106679 _. ¦ '• __ ' __ . _ » i . icoupes et de cabriolets: avec un coupe au design superbe qui, en
quelques secondes, se transforme en un magnifique cabriolet. Cette

Café typiquement ... . -n_. __ . . . . .  .. ,
valaisan des environs pour un monde petite merveille est la 206 CC: il n y a jamais eu et il n y a toujours
de Sion Plus juste

Votre partenaire Peugeot dans la région

Concessionnaires PEUGEOT:
Soutenez

Terre des hommes
0024/471 26 84
www.tdh.va_a_s.oh

Annonce soutenue par l 'éditeur

Restaurant Les
Trois-Couronnes Ne restez P83

Martigny-Bourg Spectateur
cherche _______¦_____ - --__________!

sommeiière
dvnaminiiP
aimant le contact avec la
clientèle.
Plein temps: horaire 14-23 h.
faire offre sous chiffre Y
036-107367 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-107367

GARAGE DE L'AVIATION .VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av. Maurice Troillet 84. 027/322 39 2.
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE
J.-C PEIRY, 024/481 28 17

CHAMPLAN: GARAGE
DE LA COTE.AYMON FRERES
027/398 30 65

MARTIGNY-CROIX: GARAGE
TRANSALPIN. R. PONT. Rue de
Grand St-Bernard. 027/722 28 24

gjESJD
Nous cherchons pour notre future bou-
tique à SION pour le 1er octobre 2002

ou date à convenir des
vendeuses en boutique à 100%

et à temps partiel (35% à 80%)
ainsi qu'une

1" vendeuse (à 100%)
avec CFC ou expérience équivalente et
ayant des connaissances de la branche
(jeune mode). Age idéal 20 à 35 ans.

Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo à METRO BOUTIQUES,

rue Centrale 115, 2503 Bienne.
036-386402

ImleltlrTïïl

Votre expérience de la vente et de la

Nous cherchons pour la direction (8 col-
laboratrices) de notre future boutique à
SION pour le 15 septembre 2002 ou date
à convenir un

gérante adjointe
ayant de bonnes connaissances de la
branche (jeune mode).

gestion au niveau d'un rayon, d'un
<-.<-nar. (an-M-nt ni i H'i ino ci irn irca io cor_) it

appréciée.
Nous vous offrons une position avec
perspectives au sein d'une entreprise
jeune et dynamique ainsi qu'un bon
salaire avec des privilèges d'achats inté-
ressants. Une introduction approfondie
dans vos tâches et vos responsabilités est
prévue. Age idéal: 24 à 38 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo à METRO' BOUTIQUES, M. P.
Stillhart, rue Centrale 115, 2503 Bienne.
Pour renseignements tél. 032 365 13 23,
e-mail: stillhart@metroboutique.ch,
homepage: www.metroboutique.ch

006-386429

Afin d'améliorer la qualité de votre journal , des travaux de maintenance
vont avoir lieu au Centre d'impression des Ronquoz la semaine prochaine.

Le jour de parution de certaines rubriques ainsi que les délais de remise des
annonces seront modifiés durant cette période.

vendredi à 17 heures

vendredi à 17 heures

jeudi à 15 heures

mercredi précédent
14 heures

vendredi 14 heures

CCP 12-362527-7

Merci de votre compréhension.

^
PUBLICITAS 

Sion Sierre - Martigny
Tél. 027 329 51 11 Tél. 027 455 42 52 Tél. 027 722 16 93
Fax 027 329 57 60 Fax 027 455 93 70 Fax 027 722 52 78
sion@publicitas.ch sierre@publicitas.ch martigny@publicitas.

INVESTIGATIONS.CH H insérer online
Fred Reichenbach

Action directe contre la pédophilie
et la maltraitance des enfants.

www.investigations.ch

info@investigations.ch

036-107294

Monthey
Tél. 024 471 42 49
Fax 024 471 91 92

:h monthey@pubIicitas .

pouvez I essayer dès auj
PEUGEOT. POUR QUE L

ble dans cette classe. Peugeot 206 CC à Fr. 26
1.6, 16 V, 2 portes, 110 cv). Ouvert

j rd'hui chez votre parten
UTOMOBILE SOITTOUIO

fermée, vou:
2 Peugeot.
S UN PLAISIR

mailto:sion@manpower.ch
mailto:stillhart@metroboutique.ch
http://www.metroboutique.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
http://www.investigations.ch
mailto:info@investigations.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.peugeot.cn
http://www.tdh.valalfl.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch


PIZZERIA LES FLAMBEAUX
DISCOTHÈQUE LE CARIBOU

/> ,£ Rafaël RUGGIO '
——~ç Restaurant

.-_____¦ éiiÊ\ m °27 288 29 59
t-ax u_; / __«a __s bi
Discothèque
Tél. 027 288 10 97

Centre commercial E-mail:
C.P. 330' lesflambeaux@netplus.ch
1997 Haute-Nendaz www.lesflambeaux.ch

jHo t̂ ôu ê
Apparthôt

Le:

UTE-NENDAZL_
erie

soirée animée par
le Moulin à Vent

Famille J.-J. Lathion - Emonet
Tél. 027 288 11 66
Fax 027 288 53 10

t

JEAN-PIERRE
MARTIGNONI

TERRASSEMENTS
EN TOUS GENRES

1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. 027 288 11 32

eltiolto
\\ / •*... : n _ _ . _ _ _ _ _ . : _ _ .

Dégustation - Vente de vin

CAW te tif àà jf ' W
deux r\o&ç> j f I { f
i _ r»:_ l_. . _l_ n_: 

NENDAZ-SWITZERLAND
CH-1997 HAUTE-NENDAZ

fax 027 288 37 36
Fax 027 288 27 53
CH- 1997 SIVIEZ

Tél. 027 288 22 02

P 

GARAGE
PAUL FOURNIER
1997 Haute-
Nendaz

• Vente et réparations toutes marques
• Neufs et occasions
• Service pneus + batteries
• Test antipollution • Expertises
• Banc d'essai pour freins + amortisseurs
Tél. + fax 0g7 288 38 78
Natel 079 606 24 16

Michellod

I 99t

BRIGNONTORES
Tél. 027 288 25 89
Fax 027 288 39 89
Natel 079 449 39 44

Jean-Léon
de tous stores

- Stores de terrasse
- PRIX ACTION
- Volets en alu

Braderie nendette

NENDAZ
<£_M/U_£>, <S_.\\ôU/ % <S_.UK

* £§'¦£ 
_& _& _____ J£-

'.IIIP " n •• ____________
i "Mj n 4 ^̂ ^̂ _B

d^̂ ^ »̂.:t4upil i •• ir . . ;• *W'- vVj ĵfl
«___. ___ï_?Cç3_ HÎÎ USït a _rjJ-r___r___ i_______ rï™*T2 ¦"•fiH w*fl______k____w_̂ S_S___E_.> *l____ll M Ul ¦! r, wm ffl ^W f̂flWIt__P_______________ r ĴI 1 S_____r m̂mmmMKI- ?^¦____*̂ .¥l'̂ ^^̂ l̂^̂f ^̂ ^mmmmWmmmt *^^**  ̂
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___3______S_ ï̂ < *>'" ^̂ ^̂ ** ̂ ^̂ UB
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guillermin

^̂ ^̂ \ 
Grande 

braderie 
nendette

L5^̂^̂^̂ 2 

Mercredi 

14 août dès 15 heures
O^̂ ^^̂ ^y Du centre de la 

station 

à la plaine des Ecluses
M̂ JJjë̂  p'us de 60 exposants

Au centre sportif:
Expo autos - Motos rétro - Kermesse
Stands de restauration - Bal de la mi-été
Avec «Les Woodpeker 's»

A la braderie nendette il faut y aller!

Infcrimerie
[es Gentianes

Nenlaz
I G. Lambiel - G. Fournier
I Tél. 027 288 15 36
I Fax 027 288 16 41II ign@nendaz.ch

1996 8asse-Nendaz

LES ARTISANS DU BOIS
DÉLÈZE-FOURNIER-LATHION SA
+ Maîtrises fédérales +
Tél./fax 027 288 24 91

E-mail: artisansdubois@bluewin.ch
1997 HAUTE-NENDAZ

Mont-Calme
Café - Restaurant - Pizzeria

1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 289 51 89 - Fax 027 289 51 14

vous serez accueilli sympathiquement
par les familles:

Aldo Berclaz-Vuilie
Lise et Manu Delgado

Les meilleures pizzas au feu de bois
de toute une région.

. Nous nous réjouissons de votre prochaine
visite! Il est prudent de réserver.

RAIFFEISEN

BANQUE RAIFFEISEN
NENDAZ

_____________________

I 'LE CHOIX
'LE CONSEIL

• LE SERVICE

1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. 027 288 23 53 - Fax 027 288 31 30

I www.mariethoz.com - info@mariethoz.com

(if U^ U^e, IÎSMi^lF^lr^ll~?X l^mi^^Bl
Tél. 027 288 15 55
Fax 027 288 40 64

Natel 079 417 03 35

1997 HAUTE-NENDAZ

^JHMT̂ HJ
Bonvîn-Carthoblaz

1996 Basse-Nendaz
027 288 37 67
027 288 5147

______r^R^^_^______

COMBUSTIA

ANDRÉ
MARIÉTHOZ

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Isolation extérieure
Plafonds suspendus

Sion Tél. 027 322 07 83
Nendaz Tél. 027 288 12 20

i m. __. __-_ _r»>_r%f _-_ »-____+

k M Nendaz-lsérables

Triage forestier
Centre de gestion forêt bois
CP 360 - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 44 04
Fax 027 288 44 05™* u" ioo -H "-> Restaurant de Tracouet - 027 288 23 41
WWW ecof oret Ch Ouvert tous les jours jusqu'au <1 octobre

ecof oret@bluewin.ch T™les wcek cn<ls *5 !*20 oc,ob,c

http://www.lesflambeaux.ch
mailto:ign@nendaz.ch
mailto:artisansdubois@bluewin.ch
http://www.mariethoz.com
mailto:info@mariethoz.com
http://www.ecoforet.ch
mailto:ecoforet@bluewin.ch
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keystone

time le directeur technique

i'ultime rectiligne pour finir sur

ocolaire, c'est pour dans cinq

La médaille inespérée
André Bûcher en argent derrière Kipketer et devant Schumann.

En finale du 800 m des «européens» de Munich, le Suisse revient de nulle part. Ouf !

1

1 est rayonnant, André
Bûcher. Peut-être même
est-il plus heureux qu'il y
a douze mois à Edmon-
ton, lorsqu'il avait coiffé

la couronne mondiale. Lui, le
revenant, le miraculé de cette
saison 2002 vient de s'appro-
prier la médaille d'argent du
800 m des championnats d'Eu-
rope, ici à Munich, sauvant au
passage l'athlétisme helvétique
de sa plus grosse déconfiture
depuis vingt ans. «Au fond de
moi-même, je n'avais jamais
cessé d'espérer un petit miracle,
une médaille. Mais, après les de-
mi-finales de samedi, je n 'y
croyais p im.»

Mais il était dit que la bara-
ka allait assister le Lucernois
(25 ans) hier après-midi, sous le
déluge et dans le froid. Long-
temps placé à la corde en sixiè-
me ou septième position , il a su
accélérer peu avant les 600 me-
ttes, bien se placer dans le vira-
ge et remonter Schumann dans

les talons de Wilson Kipketer,
nouveau champion d'Europe.
«Oui, j' ai eu de la chance», ^B
poursuit-il, humble et lucide,
dans les travées du stade olym-
pique, où les journalistes se
bousculent pour savoir. «De
toute la course, je n'ai jamais été
bomculé et chaque fois que
j'avais besoin d'une ouverture
pour pmser, elle s'est présentée
devant moi. Incroyable.»

«Je n'avais pas
d'autre choix» ¦/ i

La chance, toutefois, ça se mé-
rite. Et Bûcher a su se faire
violence pour passer l'épaule
dans cette course complète-
ment atypique. Un temps de

Podium heureux: Bûcher, Kipketer, Schumann.

>LKSW AG

PUBLICITÉ

.

g§®
\hÏ 7-
I1M1CH 2" 

Z

keystone

La médaille que l'on n'espérait plus, celle à laquelle même André
Bûcher a de la peine à croire. Merci, champion! keystone

passage hyper lent de 54"89 années», rigole-t-il à présent,
aux 400 mètres et Bûcher qui «Mais je n'avais pm d'autre
fonce sur l'argent en l'47"43, choix. Avec dix semaines de re-
derrière # Kipketer (l'47"25),
certes, mais devant un Schu-
mann (l'47"60) et un Cza-
piewski (l'47"92) réputés bien
meilleurs finisseurs que lui, -g** «
c'est carrément le monde à
l'envers. «Oui, c'est en fait le s?> fl
genre de course que je craignais JMÉfl
par-dessus tout ces dernières

_"ï*îfl

tard dans ma préparation,
avec seulement trois courses
dans les jambes cette saison, je
ne voulais pm, je ne pouvais
pm prendre le commandement
des opérations et pmser en 50
secondes aux 400 mètres. Ça
aurait été suicidaire. Je me suis
bien planqué derrière, dam
une position d'attente, sans
prendre de risques. Mais je
vous avoue que ça m'a fait une
drôle d'impression de pmser
Czapiewski dans le virage, puis
Schumann dans la ligne droite.
Je n 'en revenais pm.»

Là-bas, un peu en retrait,
Peter Schlâpfer semble soulagé
d'un grand poids. Son atout
numéro 1 vient de lui sauver la
mise encore une fois. «Il a
couru très intelligemment», es-.

national. «Et puis, cette fois-ci,
il n 'avait aucune pression sur
les épa ules. Ces derniers jours,
il était beaucoup p lus décon-
tracté que d'habitude. Il savait
qu 'il n 'avait rien à perdre.»

«Perspectives
intéressantes»
L'un des officiels du protocole
se fait pressant. Cette fois, il
faut y aller. La cérémonie pro-

minutes. Affable, libéré, heu-
reux, Bûcher lâche encore
quelques mots: «Vous savez,
cette course m'ouvre des
perspectives intéressantes pour
le futur. Elle m'a prouvé que
j'étais capable de battre des ty-
pes comme Schumann ou Cza-
piewski au sprint. Je suis cu-
rieux de voir ce qui va se pmser
vendredi au-Letzigrund...»

Le- Meeting de Zurich ap-
proche déjà à grands pas. La
revanche aura lieu dans quatre
jours seulement. Elle se négo-
ciera en quelque chose com-
me l'43" ou l'44". Bûcher de-
vrait logiquement y éprouver
davantage de difficultés.
Qu'importe: il a l'argent, il
vient de sauver sa saison de
façon complètement inatten-
due.

Alexandre Lâchât / ROC

traite paisib
su trouver I
refaire une
pour dialog
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gent ne sau
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1er avec les meil-

tte médaille d'ar-
iit occulter la gran-
actuelle de l'athlé-

lls n'étaient que
nich, et, à une ou
Dns près, tous ont

lamentablement,
npionnats dont le
al, pourtant, a ra-
t les sommets.

ime helvétique a
détenir une perle

ie d'André Bûcher,
i/é la baraque hier,
lération suisse sa-
fit d'un champion
pe et de ce talent-
ter des vocations,
iasme, un renou-
' est à ce prix. ¦

Avant la ligne d'arrivée, André Bûcher (à gauche) savoure déjà son retour au premier plan.

- A

André

t

_ en-
aniè-

ui, surtout pas nous, ne se se-
ait risqué à miser un seul ko-
ieck sur ses chances. Erreur! Le
.ucernois n'est pas champion

iucher est tout
acre bonhomme,
demi-finales de

me, même pas

e



Leschampions
¦ Sùreyya Ayhan (1500 m

i week-end !¦¦
Doublé p

le Finlandais n'avoue en fait que 24 L'Autrichier

messieurs). Comme son compatrio-
te Steve Backley (javelot), le Britan-
nique a remporté son quatrième titre
européen d'affilée et ceci avec la
manière: 13**11. A 35 ans, Jackson
semble encore bon pour le service
pour une année ou deux, même s'il

du

21-17.
¦ GOLF

centre-ville où s'était massée une
foule impressionnante et enthousias-
te. «C'était sans doute le dernier
marathon de ma vie», a lâché Maria
au bout de l'exploit. Le plus mémo-
rable aussi.
¦ Kajsa Bergvist (saut en hau-
teur dames). Très facile victoire
pour la petite Suédoise de 1,75 m,
qui a réussi 1,98 m hier, c'est-à-dire
23 cm de plus que sa taille. Agée de
25 ans, elle est déjà une grande
dame du saut en hauteur.
¦ Ashia Hansen (triple saut
dames). La Britannique a passé
l'épaule à son sixième et dernier es-
sai, aidée en cela par un vent favo-
rable de 3,1 m/s: 15 mètres tout
rnnH snit 17 rm HP mipiiy nnp la

sai, aidée en cela par un vent favo- pionnats d Europe. Open à Bad Ragaz
rable de 3,1 m/s: 15 mètres tout ¦ Oleksiy Lukashevich (saut Crédit Suisse Private Banking
rond, soit 17 cm de mieux que la e" longueur messieurs). Premier Seniors Open PGA (230 000
Finlandaise Heli Koivula, désignée à P°dium et premier titre international euros/par 70/2e tour réduit en
l'unanimité de la presse spécialisée Pour l'Ukrainien, qui l'a emporté raison de la pluie). Classement
plus belle athlète de ces champion- avec un saut de 8 m °8- "Avec ,a final: 1. Dragon Taki (Jap) 130
nats P/uie> nous avons tous perdu, une (67/63), vainqueur lors d'un "

fl lrina Korzhanenko (lancer 
vingteine de centimètres.» barrage de trois trous. 

£ 
De-

du poids dames). La douce Irina, ¦ _̂_____L,. ifll _________H____H_____i ¦ Robert Fazekas (lancer du n.s O Sullivan (Irl) 130 (66/64).
r , , , disque messieurs). Nette victoire, 3. David Creamer (GB) 131suspenoue oeux ans pour aopage en A/ex Averbukh saute... dans la provocation. L 'Israélien remporte le concours de la perche et la avec un jet de 68 m 83 du solide (66/65). 4. lan Mosey (GB)

1999, a effectue un retour fracassant premj ère médaille de l'histoire de son pays d'adoption. keystone lanceur hongrois (1 m 93,'l 05 kq) 132 (67/65), Noël Ratcliffe
a la compétition: 20 m 64. Bravo 

Grande-Bretaane M x 100 m (Aus) 132 (66/66) et John
quand même. l'une des figures marquantes de ces sion dans la dernière ligne droite fa- du monde (1*41 "11 en 1997) a enfin m.„ipiir0 nili 3'it *T. ZSZÏ7 Chillas (Eco) 132 (65/67).
¦ Carolina Klûft (heptathlon joutes. ce sa rivale russe: 3'25"10, dix-hui- retrouvé le chemin du succès. Anglais? Malcolm Campbell Devo-
dames). C'est la plus jeune (19 ans) ¦ France (4 x 100m dames), tième et dernière médaille pour l'Ai- ¦ Alberto Garcia (5000 m mes- nish et Chambers 'l'ont logiquement 

B SP0RT HANDICAP
des 26 heptathloniennes en lice qui Odiah Sidibé a émergé dans les tout lemagne. sieurs). Six médailles d'or, 15 au emporté en 38"19, malgré la belle Quatre médailles
s'est imposée, juste devant la plus derniers mètres pour battre la der- ¦ Wilson Kipketer (800 m mes- total: les Espagnols, les coureurs de opposition des Ukrainiens (38"53). Beat Schwarzenbach a rem-
ancienne, Sabine Braun (37 ans). Un nière relayeuse allemande, offrant sieurs). Premier titre européen - demi-fond surtout, ont fait très fort, u Grantje.Bretaqne M X 400m P°rté un total de quatre mé-
total de 6542 points, un nouveau re- ainsi à la France, en 42"46, sa qua- entièrement mérité - pour cet an- ici à Munich. Garcia l'a emporté messjeurs\ victojre au finjsh des dailles lors des championnats
cord du monde juniors et une meil- trième et dernière médaille d'or. cien Kenyan naturalisé Danois il y a dans l'emballage final, en 13'38«18. |jons britanniques (3'01"25) sur des du monde de cyclisme, à Al-
leure «perf» mondiale de la saison: ¦ Allemagne (4 x 400m sept ans. Victime de la malaria en ¦ Janne Holmen (marathon Russes surprenants (3'01 "34). tenstadt, en Allemagne. Après
la jeune et pétillante Suédoise a été dames). Grit Breuer a forcé la déci- 1998, blessé en 2001, le recordman messieurs). S'il en paraît quarante, al'a/ROC l'or et le bronze, le Schwytzois

a complété sa collection avec
l'argent, samedi sur 23 km et

LeS SlliSSeS dimanche sur 52 km.
_....-_,. - • ,' .. ' ;¦_ ' . , „ , , , „ ¦ Simone Obérer (heptathlon). ¦ BOXE
SAMEDI magne. 2. Italie. 2 équipes das- T48"39. 6. Bram Som (Ho) !'48"56. 38"71.4. Allemagne 38"88. 5. France pnllr ç'Ê.rp rahattMP trnn tôt an™ IP .. i i_
MESSIEURS. 110 m haies (+ 0,4 sées.Triple: 1. Ashia Hansen (GB) 15 7. René Herms (AH) 1'48"86. 8. Nico- 38"97. 6. Espagne 39"07. 7. Russie ™j ™* f°f™f ™P 1

^T* ,'
e Mormeck champion

m/s): 1. Colin Jackson (GB) 13"11 m 00 (MPA). 2. Heli Koivula (Fin) 14 las Aissat (Fr) T49"16. 5000 m: 1. 39"12. 4 x 400 m: 1. Grande-Breta- cirage la jeune Bâlois ai ete disqua- 
Jean-Marc Mor-

(MPE). 2. Stanislavs Olijars (Let) m 83. 3. Elena Oleynikova (Rus) 14 m Alberto Garcia (Esp) 13'38"18. 2. Is- gne (Deacon - Elias - Baulch - Caines) lifiee du 800 m. Résultats des cour- 
meck a conservé son titre de

13"22 3 Artur Kohutek (Pol) 13"32 54. 4. Mihaela Gindila (Rou) 14 m 43. mail Sghyr (Fr) 13'39"81. 3. Sergei Le- 3*01 "25. 2. Russie (Mishukov - Semo- ses: 4890 points et la 22e et demie- "'eL R d  ,,'ve , >"' uire ae .
4. Florian Schwarthoff (AH) 13"37. S. 5- Cristina Nicolau (Rou> 14 m 39. 6. bid (Ukr) 13'40"00. 4. Roberto Garcia nyov - Mashchenko - Borzakovsky) re place finale. Un épilogue amer cnampion WBA aes lourds-le,
MikP Fennpr (AI» 1 T* 3Q. fi Dpni . Fa- Magdelin Martinez (It) 14 m 27. 7. (Esp) 13'40"85. 5. Kamiel Maase (Ho) 3'01"34. 3. France (Dihone - Douhou nniir c imnnp nhprpr m.i «n<: « mp- 9ers en battant de maniereMike Fenner (Ail) 13 39. 6. Denis Fa- ividyueim ividiuiiei w m m LI . I. \__y . ^™ o_ . _ . .saiinei maax \nui ..i _><.. _>. ndiiu. IUJ IIUIIK - uuunuu pour Simone Obérer qui sans sa mé- 3 V ......~.~
varo (It) 13**59. 7. Robert Kronberg Chrysopigi Devetzi (Gr) 14 m 15. 8. 13'41"42. 6. Mark Carroll (Eire) - Keita - Wade) 3'02"76. 4. Républi- «aventure aurait tenniné 17e auec extrêmement convaincante le
(Su) 13"63. 8. Zhivko Videnov (Bul) Anna Pyatykh (Rus) 14 m 08. Poids: 13'42"87. 7. Balazs Csillag (Hon) que tchèque 3'03"82. 5. Eire 3'04"13. f„n "ïntc lL ™ 

n Lis Canadien Dale Brown par ar-
13"67. 3000 m steeple. 1. Antonio 1- Irlna Korzhanenko (Rus) 20 m 64 13'49"03. 8. Salvatore Vincenti (It) 6. Grèce 3'04"26. 7. Allemagne 5730 points, a 90 points quand me- 

rêt de (, bjfre . |g ge .
Jimenez (Esp) 8'24"34 2 Simon Vroe- (MPA). 2. Vita Pavlysh (Ukr) 20 m 02. 13'50"53. Puis: 12. Christian Belz (S) 3'08"56. me de son record personnel. à Marseille
men (Ho) 8'24"45 3 Luis Miquel 3. Svetlana Krivyelova (Rus) 19 m 56. 13'56"69. Marathon: 1. Janne Hol- DAMES. 1500 m: 1. Sureyya Ayhan ¦ André Bûcher (800 m). Une , ,- ,/onae 'Mo,/__ r)__ /PI I\
Martin (Esp) 8'24"72. 4. Bouabdallah 4. Astrid Kumbernuss (Ail) 19 m 22. 5. men (Fin) 2 h 12'14" 2 Pavel Losku- (Tur) 3*58"79 (MPA/RN). 2. Gabriela deuxième p|ace _ comme il y a qua- rh.mninn t̂ Hn mnnHp IRF
Tahri (Fr) 8'26"86 5 Eliseo Martin Nadezhda Ostapchuk (Bié) 19 m 07. tov (Est) 2 h 1318". 3. Julio Rey (Esp) Szabo (Rou) 3'58"81. 3. Tatiana To- t . B7 t _ t ' Jl... Championnat du monde IBF
Esp 8-28-6 6 Vadim obodenyuk fi. Nadine Kleinert (AH) 18 m 68. 7. 2 h 13'21 ". 4. Danièle Caimni (It) 2 h mashova (Rus) 4'01 "28. 4. Judit Var- f™* „ ",?** , *}"  !.,« «„? deS Paille: Mi9uel Barrera
Ukr 8*30"16 7 Martin Proll (Aut) Krystvna Zabawska <Po1) 18 m 63. 8. 13*30". 5. Alberto Juzdado (Esp) 2 h ga (Hon) 4'02"37. 5. Daniela Yorda- d argent que I on n osait plus espe- (Co|} bat Roberto Leyva

8'33"24 8 Rafal Woicik (Pol) Assunta Legnante (It) 18 m 13'35". 6. Alejandro Gomez (Esp) 2 h nova (Bul) 4'03"03. 6. Natalia Rodri- rer. Du tout grand art. (Mex/tenant) aux points (115-
8'35"41 Perche- 1 Alex Averbukh 23.Heptathlon: 1. Carolina Klûft 13*40". 7. Kamal Ziani (Esp) 2 h guez (Esp) 4'06"15. 7. Alesya Turova ¦ Christian Belz (5000 m). A cô- 113 115.113 116-112)
(Isr) 5 m 85. 2. Lars Bôrgeling (AH) 5 (s"> 6542 points (RM juniors; ancien: 13/51'*. 8. Karl Rasmussen (No) 2 h (Bié) 4'06'*64. 8

^ 
Nuria Femandez té du sujet dans |es séries du 3000

m 80. 3. Tim Lobinger (AH) 5 m 80. 4. 6470, par elle-même, le 20.07.02 à 14 00 . Puis: 16 Viktor Rothlm (S) 2 (Esp) 4 07 1 . Hauteur: 1. Kajsa st , , Be j . t , B H0CKEY
Patriir i.rkti„n«cnn r ..i . m «n . Kinqston, Jam) MPA) (110 m haies' h 1616 MPS). Coupe d'Europe Berqvist Su 1 m 98. 2. Marina Kupt- »«»P«i «' Bn |,JD "L H"CIH"C *- •«Y*
Ste an a ace T ) ' 5 m 75 6 1 3'**>>hauteur: 1 m 89 1 poids: 13 m par équipes: 1. Espagne. 2. Italie. 3. sova (Rus) 1 m 92. 3. Olga Kaliturina Pf" 

^
hete hier en prenant la 12e Matches amjcaux

.

AdaTptacek Tch et Denis Yur hen 16 / 200 m: 23**71 / longueur: 6 m 36 Portugal 3 équipes classées Lon- (Rus) 1 m 89. 4. Oana Pantelimon place du 5000 m en 13 56 69. Men- Hockeyades 2002.
kr. rnur . . m ?n R Va<ili finrehlrnw / javelot: 47 m 61 / 800 m- 2'17"99) gueur: 1- olexei Lukashevich Ukr 8 Rou 1 m 89. 5. Anna Ksok Pol et toire. " rCML";1 - r- , A k • ?¦ t
Uk "5 m70 2

J 
Sabine Braun (Ail)

^
6434 (13"58 / 1  m 08. 2. Sinisa Ergotic (Cro) 8 m 00. Blanka Vasic (Cro) 1 m 89. 7. Susan B Viktor Rôthlin {marathon). J

jounjJe. Fini|le: Am bn-Piot-
. m 80 /14 m 56 / 24**69 / 6 m50 / 51 3. Yago Lame a Esp 7 m 99. 4. Ro- Jones GB et Kathryn Ho nsk A r_. rimnii _ _mi_rc 1, i'nh,_„i ta - Pardubice 3-2 (1-0 1-0

DAMES. 5000 m: 1 Marta Domin- 
^ f3$r2q i  NaSia SaSovich man "hchurenko (Ukr) 7 m 96. 5. m 89.4 x 100 m: 1* France (Combe - ,Ces douz

f t
de mers .mois* ' 0bwai" 1-2). Buts: Neff, Petrovicky,

9UeZ
/r

SP \\\V£ \ S_,ma °7
SUJ"" 5ié) 6341 (f3*'*647 1 m 80 / 5 m 86 Danila Burkenya (Rus) 7 m 90. 6. Hurtis - Félix - Sidibé) 42"46. 2. Aile- Jen avait tout mise sur ce mara- Lakhmatov. Match pour la 3e

.OLIS RLSH5?1 S" » A
n
L lv°P > 24"42 / 6 m 33 / 47 m 13 / Chris Tomlinson (GB) 7 m 78 7. Salim magne (Paschke - G Rockmeier - thon. Au bout du compte, une 16e , Lausanne . F̂rozhnaya (Rus) 5 5 22. 4. Olga Ye- 2'28"25) 4 Austra Skuivte (Lit) 6275 Sdin Fr 7 m 78. 8. Vladimir Malyavin Schielke - Wagner 42"54. 3. Russie p ace un peu décevante en 2 h rmti,„„ a;  n i i n niaorova Rus 15'16"65. 5. Joanne Pa- _ z° .̂h  ̂?u7° >™n™}ux) bi n ni_.„..__. 1 D„k„r» c„„„ .!„..,_.„,., _ T,k,i.„_. . _ i/i, ,k ,.„.,, ?_ -..._. __ .M , -.____ __ r ,„_ Gottéron 4-3 (1-1 1-0 2-2).gorova IKUS; is IO o_ >. ^J°anne r-a- 5 $ , Soko|ova (Rus) 6150, 6. (Rus) 7 m 73,Disque: 1. Robert Faze-. (Ignatova - Tabakova : Khabarova - 16*16» pour le recordman de Suisse Rlltc . MI," p„. H ior \77.vey (GB) 15 18 70. 6. Mihaela Kathieeri Gutiahr .Ain 610G 7 Mi kas (Hon) 68m83. 2. Virgilius Alekna Kruglova) 43"11. 4. Belgique 43"22 n h in"c4..» ... ..„•- tnmM anrx<. Buts Holzer Poudrier, Wicky,

Botezan (Rou) 15*19** 12. 7. Elvan SleÈ Heinovï (Tch 6032 8 Ltaa (Lit) 66 m 62. 3. Michael Môllenbeck (RN). 5. Ukraine 43**38. 6. Italie (
,
2
, \1 "JJJ * * Z" ,!1ITJ Skalde; Mouther, Monney,

Abeylegesse (Tur) 15*24**41 . 8. Gun- J
ae a 

(S^996 Puis- 22 Simone (Ail) 66 m 37. 4. Mario Pestano (Esp) 43**46. 7. Pologne 43**96. 8. Biélorus- 5 km et J ai du Produ re u" 9ros f Montandon.
hild Haugen (No) 15*30**19. Mara- ~™"a 

(a IOQQ n4"0G ,' i m „ , 1? 64 m 69. 5. Alexander Tammert (Est) sie 44"34.4 x 400 m: 1. Allemagne fort P™ revenir sur le Pe'ot°n P""' Mulhouse. Mulhouse - Thur-
thon: 1. Maria Guidi (It) 2 h 26*05". ., . ) ' . . ,̂ qq 

/ ' 
'" 
" '.' 64 m 55. 6. Dmitri Shevchenko (Rus) (Ekpo-Umoh - B. Rockmeier - Marx - cipah, regrettait-il. «Au 30e kilomè- novip 4.0 /i 0 2.n i.n)

2. Luminita Zaituc (AH) 2 h 26*58". 3. ™ ' |'£" "•
n,H'"",u'U|' 63 m 97. 7. Toltan Kovago (Hon) 63 Breuer) 3'25"10 (MPE). 2. Russie (An- tre, j 'ai été incapable de passer la vi- f .,rkji , -IntL RSIP 0-5Sonja Oberem (AH) 2 h 28'45". 4. Ja- „, J™*;. m 63. 8. Leonid Cherevko (Bié) 61 m tyukh - Nazarova - Kapachinskaya - tesSe supérieure » Fatal K' n

genthal Bâle ° b
ne Salumae (Est) 2 h 33*46". 5. Rosa- DIMANCHE 72.4x100 m: 1. Grande-Bretagne Zykina) 3'25"59. 3. Pologne (Radecka 1*1*JÏÏYiin Z koi.d i. 

(0-1 0-3 0-1).
ria Console (It) 2 h 35*23". 6. Na- MESSIEURS. 800 m: 1. Wilson Kip- (Malcolm - Campbell - Devonish - - Prokopek - Pskit - Olichwierczuk) ¦ lvan ¦»'«'. lllu m. naies.. Le Huttwil. Suisse M20 - Républi-
dezhda Wijenberg (Ho) 2 h 36*06" . 7. keter (Dan) 1'47**25. 2. André Bûcher Chambers) 38"19 (MPA). 2. Ukraine 3'26"15. 4. Grande-Bretagne Lucernois n a rien pu faire: septième que tchèque M20 0-2 (0-0 0-0
Marie Soderstrôm (Su) 2 h 36*13" . 8. (S) 1'47**43. 3. Nils Schumann (AH) (Vasyukov - Rurak - Dovgal - Kay- 3'26"65. 5. France '3*31 "71. 6. Biélo- en 13"76 de sa demi-finale, il a plus rj-2). SI
Ulrike Maisch (AH) 2 h 36*41". Cou- 1'47"60. 4. Pawel Czapiewski (Pol) dash) 38"53 (RN égalé), 3. Pologne russie 3'32"46. 7. Suède 3'32 "65. 8. ou moins rempli son contrat. .
pe d'Europe par équipes: 1. Alle^ 1*47**92. 5. Arnoucl Okken (Ho) (Pilarczyk - Chyla - Nowak - Urbas) Grèce 3'37"38. SI ala / ROC ____ ¦_¦¦¦_¦¦

¦ SAUT A SKIS

¦ TRIATHLON

Doublé pour Widhôlzl
L'Autrichien Andréas Widhôlzl
a réussi un doublé à l'occasion
des deux premières épreuves
du grand prix d'été à Hinter-
zarten (Ali). En l'absence du
champion olympique Simon
Ammann, les Suisses se sont
montrés très discrets. Andréas
Kùttel a réussi le meilleur ré-
sultat helvétique avec une 18e
place dans le concours de sa-
medi. Marco Steinauer et Sy l-
vain Freiholz n'ont pas passé
le cap des qualifications.

IKIAIMLUN

Mauch impressionne
Christophe Mauch a remporté
l'épreuve nyonnaise du Credit-
Suisse-Pro-Circuit. Impression-
nant, l'Alémanique s'est impo-
sé devant une forte cohorte
de spécialistes australiens de
longue distance. Chez les
dames, la victoire est revenue
à Natascha Badmann.

¦BEACHVOLLEY
Laciga... premièretau VI

^

UI ¦¦ t-r l 
v. 
I 1 I I ̂ . 1 <_

Les frères Paul et Martin Laci-
ga ont frappé un grand coup à
Cadix (Esp) en remportant leur
première victoire en deux ans
sur le World Tour. Les Fribour-
geois se sont imposés en fina-
le contre la paire canadienne
Holden-Leinemann, 21-18



Un oa
Deux buts de Baubonne donnent une première victoire à l'extérieur au FC Sion

Concordia Bâle battu à trente secondes du coup de sifflet final (1-2).
e régime minceur est deuxième réussite tombée à «Nom arrachons les trois 

^̂ ^terminé. Sion a ache- trente secondes du coup de sif- points dans les dernières minu- dM j^^ Leoni p rêtà
vé son jeûne sur ter- flet final dans le temps addi- tes après avoir été désavantagés ^^^^( A p longer Lerain adverse en dispo- tionnel. «Vous avez vu l'état par les circonstances de jeu Sédunois
sant de Concordia Bâ- d'esprit de cette équipe?» lan- deux fois consécutivement. Ce- £> «*_. ™ arrêtera unîaubonne a inscrit les çait le soulagé Boubou Ri- la montre la volonté du grou- p enaltv maminentiers buts sédunois chard , dont la tension avait pe.» Le vestiaire sédunois a - *|n
Tourbillon synonymes enregistré quelques pointes renvoyé l'écho du caractère
re. Un succès légitime spectaculaires auparavant, sédunois après le match. Mil ^'o

Lv e  son jeune sur ter-
rain adverse en dispo-
sant de Concordia Bâ-

le. Eric Baubonne a inscrit les
deux premiers buts sédunois
loin de Tourbillon synonymes
de victoire. Un succès légitime
des Valaisans qui ont mouillé le
maillot sur l'humide pelouse
du Rankhof. Au sens propre et
au sens figuré.

Menés au score à l'entrée
du dernier quart d'heure, les
visiteurs ont retroussé les
manches. Ils ont vaincu
les circonstances
défavorables à
l'énergie. L'ef-
fort a été col-
lectif et cou-
ronné par
une

Eric Bau-
bonne: un
doublé qui
concrétise la
volonté de
l'équipe sédu-
noise. gibus

¦ Boubou Richard (entraîneur
du FC Sion): «Tout n'a pas été facile
dans une rencontre où prendre l'avan-
tage nous aurait beaucoup servi. C'est
la victoire la plus importante depuis le
début de saison pour la suite. Surtout
que nous rencontrerons encore beau-
coup d'équipes dans ce style. Ce suc-
cès me met une plus grande pression?
Pas à mon âge.»

¦ Dino Perdichizzi (joueur du FC
Sion): «Cette victoire fait plus que du
bien. Nous avons eu beaucoup de dif-
ficultés à sortir le ballon en première
mi-temps sur ce petit terrain qui ne
favorisait pas notre manière de jouer.
Nous avons su nous adapter à ces
conditions et nous avons été cherché
la victoire avec les tripes. J'étais con-
vaincu que nous pourrions faire quel-
que chose. Les occasions étaient là et
je pensais que nous finirions par mar-
quer. J'apprécie les duels comme celui
d'aujourd 'hui avec ' Calapes. J'aime
montrer que je suis là même si j 'ai Boubou Richard: «Stressé par les résultats? Pas à mon âge!» bittei Sans problème.» Stef

grand gardien. Ce n'est
pm toujours le cm. Je

n 'ai rien à perdre sur un pe-
nalty. J 'attends le dernier mo-
ment avant de choisir gauche
ou droite.» Sa défense deman-
de encore quel- _________
ques réglages. Les
centres aériens
sont des menaces
permanentes de-
vant le but sédu-
nois où le marquage connaît
d'étranges absences dans ces
situations de jeu.

Sanou
prometteur
A l'autre extrémité du terrain,
le jeune Sanou (18 ans) a réussi

offensifs valaisans en alternant
courses avec ballon et dévia-
tions instantanées. Une pre-
mière aussi prometteuse que la
progression du collectif sédu-
nois. Marazzi a encore affirmé
son emprise sur le jeu. Sa com-
plémentarité avec Kikunda

deux têtes de moins.»

¦ Eric Baubonne (capitaine du
FC Sion): «C'est une victoire de la
volonté. Nous avons mal commencé
la deuxième mi-temps avant de nous
réveiller. Nous sommes revenus à
l'énergie. L'équipe trouve peu à peu
son équilibre. Personnellement j 'aime
beaucoup cette place en soutien des
attaquants où je  peux utiliser les es-
paces. Il ne s 'agit pas du retour de
Baubonne. J'ai toujours été là.»

¦ Wilfried Sanou (joueur du FC
Sion): «J'ai éprouvé beaucoup de
plaisir à jouer avec cette équipe jeu-
ne. Je me suis senti à l'aise dans ce
groupe très combatif. L'ambiance est
excellente. Je ne suis pas encore au
top physiquement et la compréhen-
sion avec mes coéquipiers demandera
encore un peu de temps. J'aime de-
mander le ballon dans les pieds ou
jouer en déviation. Mais je  peux plus.

I
¦__.

m

\

i

s'impose en ligne médiane
alors que Baubonne se sent de
plus en plus à l'aise en soutien
du duo d'attaque. Des gages
d'avenir sur lesquels Boubou
Richard refuse d'anticiper.
«Nous avons confirmé la per-
formance réussie contre Bellin-
zone, mais nom ne sommes
pm devenm irrésistibles. De
loin pm.» Deux victoires con-
sécutives ne baissent pas sa
garde. Sion était trop loin de
cet août souriant il y a deux
mois. Stéphane Fournier

B 

Yverdon (2)
kriens (ï)

Municipal, 800 spectateurs. Arbitre:
Meyer. Buts: 15e Conceicao 1-0. 22e
Gil 2-0. 39e Renggli 2-1. 87e Renggli
2-2. Note: 33e Ohrel manque un pe-
nalty.

BWohlen (0)
Winterthour (1)

Paul-Walser-Stiftung, 750 spectateurs.
Arbitre: Bernold. Buts: 13e Vogt 0-1
74e Vogt 0-2. 77e Martinovic 1-2.

BVaduz (1)
Lausanne (1)

Rheinpark, 600 spectateurs. Arbitre:
Robert. Buts: 15e X. Margairaz 0-1.
42e Merenda 1-1. 57e Contini 1-2.
20e Merenda (Vaduz) tire sur la
transversale. 47e Zarn (Vaduz) tire sur
la transversale.

Kl Bellinzone (1)
U Lugano (2)
Comunale, 3800 spectateurs (record
de la saison en LNB). Arbitre: Péti-

B 
Concordia Bâle (0)
Sion (0)

Stade du Rankhof, 700 spectateurs (le
speaker a inclus les parapluies dans le
nombre). Arbitrage de M. Kever, as-
sisté de MM. Lucca et Bûcher. Avertis-
sements: 16e Vieira (faute sur Doglia),
73e Marazzi (faute sur Bedzigui), 77e
Castelli (faute sur Tcheutchoua), 84e
Cardoso (faute sur Sanou), 90 + 1'
Perdichizzi (faute sur Calapes). Coups
de coin: 8-7 (3-4).
Buts: 73e Castelli (penalty) 1-0, 79e
Baubonne 1-1, 90 + 3' Baubonne 1-2.
Concordia: Flerzog; Scheuber, Vieira,
Cardoso, Stucki; Castelli, Peco, Dogan,
Calapes; Dapoto (71e Bedzigui), Dos
Santos. Entraîneur: Peter Schâdler.
Sion: Leoni; Lochmatter, Prats (75e
Kaissi), Tcheutchoua; Perdichizzi, B.
Kikunda, Marazzi, Baubonne, Fallet;
Sanou, Doglia (60e A. Luyet). Entraî-
neur: Boubou Richard.
Notes: Concordia sans Tanner, Schmi-
diger, Drakopulos, Herger et Petralli
(tous blessé). Sion privé de Piffaretti,
Rinaldi et Bourdin (blessés), de J.
Luyet, Morganella et M. Kikunda (sus-
pendus). 56e Leoni détourne un pe-
nalty de Dos Santos. Premier match
officiel de Sanou et de Kaissi sous le
maillot sédunois.

Le doublé
de Baubonne
73e 1-0 Castelli (penalty). Sion
joue à dix pendant que Fallet est soi-
gné après un contact. L'arbitre
sanctionne un contact entre Marazzi
et Bedzigui à l'entrée de la surface
d'un penalty et avertit le Sédunois.
Castelli transforme le deuxième tir au
but accordé aux Bâlois.
79e 1-1 Baubonne. Kikunda se joue
de deux adversaires à gauche. Il sert
Marazzi dans l'axe dont la passe dé-
marque idéalement Baubonne seul fa-
ce au but bâlois. Le capitaine sédu-
nois remporte son duel singulier avec
Herzog d'un tir à ras de terre.
90 + 3' Baubonne. Marazzi centre
de la droite. Baubonne hérite du bal-
lon sur le renvoi de la défense bâloise
pressé par Luyet et Sanou. La demi-
volée du buteur sédunois transperce
la garde d'Herzog à trente secondes
du terme des trois minutes de temps
additionnel accordé par M. Kever.

gnat. Buts: 31e Bugnard 0-1. 34e
Bengondo 1-1. 38e Marie 1-2. 55.
Morocutti 2-2. 62e Shala 2-3. 80e
Diogo 2-4. 93e Rivera 3-4. Note; 7e
Darbellay (Lugano) tire sur la
transversale.

B 
Schaffhouse (1)
Baden _ (0)

Breite. Arbitre: Figaroli. Buts: 20e Bat-
tig 1-0. 78e Kuhl (penalty) 1-1. 80e
Ciullo 2-1 ¦. 94e Freîtas 2-2.

ï '

Classement (après la 7e journée): 1.
Bengondo (Bellinzone/+1) 7. 2. Gon-
zalez (Lugano) et Vogt (Winterthour/
+2) 6. 4. Burri (Kriens), Neri (Kriens)
et Merenda (Vaduz/+1) 5. 7. Toco
(Schaffhouse), Renggli (Kriens/+2) et
Morocutti (Bellinzone/+1) 4. 9. Conti-
ni (Lausanne/+1), Baubonne (Sion/
+2), Kuhl (Baden/+1), Dos Santos
(Concordia), Stilz (Kriens), Verhagen
(Kriens), Zambaz (Lausanne), Stauch
(Schaffhouse), Johann Luyet (Sion) et
Isabella (Yverdon) 3.
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¦ FOOTBALL

La revanche de Zaugg
En LNA, Lucerne et son entraîneur Zaugg, licencié par Grasshopper,

infligent leur première défaite aux Zurichois.
-\%%% ontre toute attente, ¦¦ ¦¦fc ¦' IPKt ; Point depuis presque un mois de Renfer ' (70e) n 'a en revan-
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Delémont a poursuivi une plem le,s.bras' £
est, le second Slovaque, victi

étonnante série avec un 1̂ ' 
qui a 

dû 
courber 

le 
premier au  ̂

de L, .. _. j . œi- 1 échine sur un coup franc ma- lo ,„„„„„„„undeuxième succès d affilée con- • . , , „ - .,. r T - ¦ la responsabiJ
tre Aarau (2-1). ^stral 

du 
Bresrhen Leandro 

Jbuts c1 ,r -SW -,-5 ||l (72e) . Huit minutes plus tard, zurichois- sur
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l'on s'y attendait le moins. Le Lucernois Andreoli est f élicité par Meier. Tararache (a droite) et 
d.artifice rien eu à se re
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auteur de l'uiuque but de la Delémont un coup franc des 25 mettes et tant hor

_ 
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rencontre et bien seul à la ré- sur la barre e Camerounais Ojong a donne nevois Qnt en effet . é leur
ception d'un centre de Koch. Delémont est passé au-dessus la victoire aux Jurassiens a la troisième succès d'affilée sur W" tlt,lle
Le gardien Hilfiker a causé le de la barre après sa victoire 63e minute. Pour la première leur pelouse face à Th0Une Sa'nt-Gal1
désespoir des attaquants zuri- méritée face à Aarau. Aarau fois de la saison, Alain Geiger (3-1). p0ur sa première appari- Le premier di
chois, en panne d'idée. reste dans les profondeurs du av^
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bûché à Lucerne (1-0), là où , • • ,,,.., ._, . ' , „ , . , suisse (45e) . Il n'a en revanche
l'on s'y attendait le moins. Le Lucernois Andreoli est f élicité par Meier. Tararache (a droite) et 

 ̂ j ce rien eu à se reprocher sur la tê-
Nonchalants, les Zurichois ont fiC ftrwfH tronche. » 

^^ 
te de Gimenez (8e) puis sur la

été pièges par Andreoli (41e), , l'aise à domicile qu'inconsis- 
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auteur de l'umque but de la Delémont un coup franc des 25 mètres et t£mt ho__ de seg  ̂Leg Ge, (31e).
rencontre et bien seul à la ré- sur la barre e Camerounais Ojong a donne nevois Qnt en effet . é leur
ception d'un centre de Koch. Delémont est passé au-dessus la victoire aux Jurassiens a la ^oigième succès d'affilée sur W" tlt,lle
Le gardien Hilfiker a causé le de la barre après sa victoire 63e minute. Pour la première leur pelouse face à Thoune Sa'nt-Gal1
désespoir des attaquants zuri- méritée face à Aarau. Aarau fois de la saison, Alain Geiger (3-1). Pour sa première appari- Le premier derby saint-gallois
chois, en panne d'idée. reste dans les profondeurs du avart choisi de titulariser Benito tion aux Charmilles, Gravera a de l'histoire de la ligue na-

classement après sa cinquième dans les buts à la place de Co- joug ies artificiers quelques tionale A s'est soldé par un
Pour la première fois de- défaite de la saison, malgré le lomba, pas très sécurisant de- heures avant le feu des Fêtes match nul entre Saint-Gall et

puis le début de la saison, le 100e but en LNA de Frédéric puis le début de la saison. La de Genève. En amenant le pre- Wil (2-2). Devant 11 300 spec-
leader n'a en effet pas fait Chassot. Le dribbleur fribour- rocade n'a pas empêché une mier but de Thurre (lie) puis tateurs à l'Espenmoos, Wil a
trembler les filets de son adver- geois avait permis aux joueurs nouvelle défaite. en signant le troisième, d'une remis en question le leadership
saire. Limogé la saison dernière d'Alain Geiger de mener après _ . «bicyclette» spectaculaire (59e). cantonal de son voisin. Sans un
des Grasshopper, l'entraîneur dix minutes de jeu. Mais après Reaction 

^ 
Tjn sauvetage de Pascolo de- but du Roumain Gane, à la lut-

lucernois «Bidu» Zaugg n'était la pause, la formation de Mi- de Neuchâtel vant Rama (50e), trois minutes te avec Zellweger, à sept minu-
pas le plus malheureux du chel Renquin s'est clairement Battue au cours de ses ttois avant le second but de Frei, tes de la fin du match, le néo-
mauvais tour joué aux Zuri- montrée la meilleure. Le Zim- dernières rencontres, l'équipe s'est avéré déterminant sur l'is- promu aurait signé un succès
chois. babwéen Shereni a égalisé sur de Ryf a signé son premier sue de la rencontre. Le penalty de prestige. SI

ALLEMAGNE FRANCE . Q Delémont (0) H Servette (1) D Young Boys (0)

Borussia Dort. - Hertha Berlin 2-2 Lens - Sochaux 1-1 HÂarau " ' (ï) H Thoune (0) Il Neuchâtel Xamax (0)

En. Cottbus - Bayer Leverk. 1-1 AC Ajaccio - Guingamp 0-2 Blancherie, 2580 spectateurs. Arbitre: Charmilles, 3086 spectateurs. Arbitre: Neufeld, 5700 spectateurs. Arbitre: Et-
Nûremberg - Bochum 1-3 Le Havre - Lille 0-0 Circhetta. Buts: 10e Chassot 0-1. 48e Salm. Buts: 11e Thurre 1-0. 54e Frei ter. Buts: 72e Leandro 0-1. 80e Beris-
Borussia Mônch. - Bayern Munich 0-0 Olympique Lyonnais - Sedan 6-1 shereni 1-1. 63e Ojong 2-1 . 2-0. 60e Cravero 3-0. 70e Renfer (pe- ha 1-1.
Schalke 04 - Wolfsburg 1-0 Monaco - Marseille 0-1 Notes: Delémont sans Inguscio, Parra, nalty) 3-1. Notes: Young Boys sans Vardanyan,
VfB Stuttgart - Kaiserslautern 1-1 Nantes - Bastia 1-0 Hushi, Klôtzli et Reimann (blessés). , Fryand. Rochat, Mioc et Coubadja
Hambourg - Hanovre 96 2-1 Nice - Strasbourg 4-0 Aarau sans Baldassarri, Walker, Mo- Notes: Servette sans Fournier (suspen- (blessés). Xamax sans Tsawa (blesse).
Arm. Bielefeld - Werder Brème 3-0 Rennes - Troyes 0-0 retto, Okpala et Mamadou Diarra du), Bah, Bratic et Sanou (blessés). 17e Rey tire par deux fois sur la

Classement ' ' (blessés), pour la première fois de la Thoune sans Deumi (suspendu), Fahr- transversale.
Classement 

v-iawsiiieiu 
saison avec Benito ni, Parnela et Stettler (blessés). 5e Ja- Avertissements: 29e Portillo, 61e

* 1.Nantes 2 2 0 0 3-0 6 quet tire sur le poteau. Avertisse- Buess, 67e Rey, 86e M'Futi, 87e Man-
2.0I. Lyon. 2 1 1 0  9-4 4 Avertissements: 29e Ojong et Schmid, ments: 2e Baumann. 77e Bullo; 80e gane.

1. Arm. Bielefeld 1 1 0  0 3-0 3 3. Bordeaux 2 1 1 0  3-0 4 33e Degen, é7e Selimi, 89e Vernier. Aziawonou, 86e Aegerter. La partie
2. Bochum 1 1 0  0 3-1 3 4. Guingamp 2 1 1 0  5-3 4 ' est avancée de deux heures en raison
3. Hambourg 1 1 0  0 2-1 3 5. Le Havre 2 1 1 0  2-1 4 des feux d'artifice des fêtes de Genè- Q Zurich (0)
4.SchalkeO. 1 1 0  0 1-0 3 6. PSG 2 1 1 0  1-0 4 DSaint-Gall (0) ve. D Bâle (4)

•5. Bor Dortmund 1 0  1 0  2-2 1 7. Nice . i 1 1 - 0 1  5-2 3 B Wil (0) Letzigrund, 10 500 spectateurs. Arbi-
V R̂ ltln n n ?" oS? n f \ \  Espenmoos, 11 300 spectateurs (gui- Q Lucerne (1) tre: Bertolini. Buts: 8e Gimenez 0-1.

n rnnh , ' ,nSiii „ ' chets fermés). Arbitre: Rutz. Buts: 49e HrV,! hLn0r ri 18e Hakan Yakin 0-2. 31e Rossi 0-3.

S*3Ë? n n 
' 

M S n 
' Mordeku 0-1,51e Alex 1-1. 61e Fa- ¦¦ Grasshopper (0) 45e Hakan Yakin 0- 4.

vra ^nL n n 
' 

ni 0„c \ n . n .'. . binho 1-2. 83e Gane 2-2. Allmend, 5055 spectateurs. Arbitre: Notes: Zurich sans Keita, Guerrero et
, i R M . „irh \ l \ l nn ' L,„ ] 2 ] 2 \] ] Notes: Saint-Gall sans Bametta. Oberii Nobs. But: 41e Andreoli 1-0. Milicevic (blessés). Bâle sans Canta- .

B M -  h 0 0 0 0 4 B s t a 2 0 1 1  2 1 et Tato (blessés). Wil sans Naldo et Notes: Lucerne sans Armé (suspendu) luppi (suspendu), Murât Yakin, Kou-Q U £_Â n n nn 7ô,_ 7 î n T ï i ï et Tato blessés . Wil sans Naldo et woies: cucerne sans Mrrue isuspenou; luppi tsuspenauj, wiurai raxin, iw>u-
B. Monch. 1 0  1 °  ™ \ f-°as,ia 

. 2 1, Sereinig (blessés). et Rothenbuhler (blessé); Grasshopper mantarakis, Atouba, Chipperfield et
13

V
H

c
a^R°Stu 2 2 2 2 2"2 2 I-55T • ? 2 ?" sans Zannl. Rozental. Spycher et teg- Huggel (blessés). 33e expulsion

TSV Munich 0 0 0 0 0-0 0 b.AC Ajaccio l 0 1 1-3 Avertissements: 27e Meyer, 35e Win- gy (blessés). Avertissements: 56e d'Akale (tacle par derrière). Avertisse-
IS.Hanovre 1 0  0 1 1-2 0 17.Lille l 0 1 1 0-3 1 kler, 76e Wolf, 80e Rizzo. Schwegler, 83e Hodel. ments: 25e Esposito, 29e P. Degen.
16. Wolfsburg 1 0  0 1 0-1 0 18. Strasbourg 2 0 1 1  1-5 1
17. Nuremberg 1 0  0 1 1-3 0 19. Troyes 2 0 1 1  0-4 1 ¦___! 
13. W . Brème 1 0  0 1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

PMUR
57 T. Gillet J. Pease 15/1 3p5p6p 3 - Mérite sa place de fa- No"3

ej
B,,

vori. g*
9 - Très en vue depuis le 1*
début de l'année. 1*
7 - Très régulier avec un 8
poids très attractif. 1

1012 - Redoutable finis- * Bases
seur. Coup dejoker
2 - Plusieurs bonnes sor- 1 / '
ties en 2002. Au 2/4
8 - Solide expérience 3 ; 9

dans les Quintés+. pïm'el
1 - De réelles possibili- 3 - 9 - X
tés "• „ Le gros lot
10 - Quelques bonnes 17
performances en 2002. 16

LES REMPLAÇANTS: ]?
5 - Peut créer la surprise. 6
18 - Son petit poids sera 

^un avantage. 14

che pas troublé une équipe ge
nevoise appliquée et en pro
grès.

¦ VTT

Samedi à Deauville , Prix Europe Hier à Deauville
Tiercé: 6 -16 - 4 ou 6 -16 -19 Grand Handicap de Deauville
Quarté+: 6 -16 - 4 -19 ou 6 -16 -19 - 4 Tiercé: 10 -14 -18
Quin_ é+:6 -16 -4 -19 -8ou6-16 -4 -19 -  Quarté+i 1 0 - 1 4 - 1 8 - 1 2
12 ou 6 - 1 6 - 1 9 - 4 - 8  ou 6 - 1 6 - 1 9 - 4 - 1 2  Quinté+: 1 0 - 1 4 - 1 8 - 1 2 - 2 0
Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé (6 -16 - 4) dans l'ordre: 150.- Tiercé dans l'ordre: 3075,50 fr.
Dans un ordre différent: 30.- Dans un ordre différent: 615, 10 fr
Tiercé (6 -16 - 19) dans l'ordre: 645,50 fr. Transformé 10 -14 - np: 166,30 fr.
Dans un ordre différent: 129, 10 fr.
Quarté+ (6 - 1 6 - 4 - 1 9
ou 6 -16 - 4 - 19) dans l'ordre: 2908,40 fr.
Dans un ordre différent: 727, 10 fr.
THo/Bonus (6 -16 - 4 - 19): 6,90 fr.
THo/Bonus (6 -16 -19 - 4): 31 ,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Qulnté+ (6 - 1 6 - 4 - 1 9 - 8
ou 6 -16 -19 - 4 - 8) dans l'ordre: 41.055.-
Dans un ordre différent: 1642,20 fr.
Quinté+ (6 - 1 6 - 4 - 1 9 - 1 2
ou 6 -16 -19 - 4 -12) dans l'ordre: 34719.-
Dans un ordre différent: 1388,40 fr.
Bonus 4: 219,20 fr.
Bonus 3 (6 -16 - 4 -19 - 8
ou 6-16 -.4 - 1 9 - 12): 6,20 fr.
Bonus 3 (6 -16 -19 - 4 - 8
ou 6 -16 -19 -4 - 12): 25 ,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 44,50 fr.

Zbinden et Saner titrés
L'Argovien Samuel Zbinden
est devenu champion de Suis-
se de descente au Monte Ce-
neri devant le Genevois Da-
mien Mermoud. Chez les
dames, victoire de la favorite
Marielle Saner.

A l'étranger
Cincinnati (EU). Masters Sé-
ries (2,95 millions de dollars).
Simple messieurs, demi-fina-
les:- Lleyton Hewitt (Aus/1) bat
Fernando Gonzales (Chil) 6-7
(3/7) 7-5 6-2. Carlos Moya
(Esp/16) bat Juan Carlos Ferre-
ro (Esp/8) 6-3 6-4.
Los Angeles (EU). Tournoi
WTA (585 000 dollars). Simple
dames, demi-finales: Lindsay
Davenport (EU/3) bat Ai Su-
giyama (Jap) 6-3 6- 4. Chanda
Rubin (EU) bat Jelena Dokic
(You) 6-0 6-2.

Montréal (Can). Qualifica-

lion de dollars). Simple dames,
1er tour: Elena Bovina (Rus)
bat Emmanuelle Gagliardi (S)
6-0 2-6 6-0. Saori Obata (Jap)
bat Marie-Gaïané Mikaelian

Sforza à Kaiserslautern
Ciriaco Sforza (32 ans) a signé
pour la troisième fois de sa
carrière avec le FC Kaiserslau-
tern. Le milieu de terrain inter-
national (79 sélections) a pa-
raphé un contrat jusqu'en juin
2004, avec option pour une
année supplémentaire. SI

TVansformé 10 - np - np: 9,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 7907.50 fr.
Dans un ordre différent: 495,20 fr.
THo/Bonus (sans ordre): 123.80 fr.
Rapports pour 2 francs -
Quinté+ dans l'ordre: 63.306,40 fr.
Dans un odre différent: 1 107.—
Bonus 4: 221 ,40 fr.
Bonus 3: 73,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 57.-
TVansformé: 15,50 fr.

Cou rse su isse, hier à Avenches
Quarté: 1 1 - 2 - 1 4 - 1 0
Rapports pour 1 franc
Quarté dans l'ordre: 872,70 fr.
Dans le désordre: 28,40 fr.
THo/Bonus: 1 ,40 IV.

rnviv__/rv uiievai

Demain 1 Freedom-Now
à Deauville, 2 Playcat
Prix du Havre 3 KinG's-Valley
(handicap divisé, 

4 Teenie.Band 
Réunion II, 
course 3, 5 Vallee-de-Joux

2000 m, 6 Barbazan 
départ à 14h15) 7 LindA's-Diamond

~ m 8 Sensualito

*¦ Ma •qP:"j3i_g_i 9 King-Bere 
jy« JJrWMà. 10 Great-Place

ng^KjfSjHg ¦ 11 Regencia .
i 12 Sharpsol

WimWWAWwW 13 Winkle
s y / .  )// i«_r «s rîB Wff Urj i** 14 Pnnce-Dolois

15 Wells
Cliquez aussi sur TC

~
F www.longuesorellles.ch lo bxcenevex 

Seule la liste officielle du 17 Kiribas-El 
PMU fait foi 18 Paradise-Walk

56,5 T. Thulliez P. Bary 12/1 0p5p4p
56 D. Boeuf E. Lellouche 5/1 Ip2p4p

55,5 Y. Take M. Gentile 25/1 7p0p2p
54 V. Vion Ph.Van De Poêle 17/1 8p4p6p

53,5 D. Bonilla A. Lyon 28/1 0p9p4p
54 O, Peslier F. Chappet 9/1 3p4plp
53 S. Maillot V. Dissaux 12/1 OpOpSp

52,5 C. Soumillon R. Collet 6/1 6p5p2p
52 C. Lemaire D. Windrif 16/1 9p0p3p
52 M. Androuin J. Bertran De Balanda 35/1 9p3pOp
52 G. Benoist J. Capitte 10/1 2p2p4p
52 S. Boisnier E. Leenders 25/1 8p9p4p

51,5 R. Marchelli A. Bonin 20/1 3p0p4p
51,5 S. Pasquier H. Van De Poêle 45/1 9p0p0p

51 O. Plaçais S. Guillot ¦- 55/1 4ptp0p
50 W. Messina M. Rolland 65/1 0o0o2o
50 S. Coffigny C. Lerner 18/1 0p4p2p

http://www.ionguesoreilles.ch


Le auarx JF eure fa
Dans le cadre du premier tour de la coupe de Suisse, Salquenen menait 2-0

face à Montreux à un quart d'heure de la fin avant de s'incliner 5-3 après prolongations

BULLE-MARTIGÏMY

Renvoyé

Coupe val

Le s  
Salquenards, relé-

gués en deuxième li-
gue régionale la saison
passée, semblaient te-
nir leur qualification à

quinze minutes de la fin puis-
que Berclaz et consorts me-
naient 2-0 face à Montreux,
ambitieuse formation de
deuxième ligue interrégionale,
prochain adversaire des Valai-
sans. Hélas, un magistral coup
franc du Montreusien Calvo
(76e) relançait les affaires vau-
doises et installait le doute
dans les esprits salquenards
qui cédaient finalement dans
les prolongations.

Toutefois, le capitaine Tra-
velletti et ses coéquipiers, diri-
gés par leur nouvel entraîneur
Freddy Darbellay, bien que pri-
vés de Oggier, Tavares et Varo-
nier, ont laissé entrevoir de
grandes possibilités pour la
prochaine saison qui débutera
samedi soir sur le terrain du
néopromu Saxon. Une défaite
qui rassure, même si... la quali-
fication était à leur portée.

A l'issue de la rencontre,
Freddy Darbellay se montrait
rassuré avec un point d'amer-
tume. «Avons-nous trop rapi-
dement cru la victoire acquise?
Je regrette cette naïveté du der-
nier quart d'heure qui nous a
conté la victoire. Toutefois , au-

AUTO

Avec Freddy Darbellay, un Salquenen nouveau est arrivé. Il lui manqua peu pour passer Montreux et un
tour.

jourd 'hui, mes joueurs m'ont
rmsuré. Je suis confiant pour le
championnat.» Promu libéro
en l'absence de Manfred Og-
gier (blessé), Bruno Pascale
évoque les raisons de ce flé-
chissement final. «Le premier
but montreusien a atteint le

Caldelari. Entraîneur: Freddy Darbel-
moral du groupe. Par la suite, dy Darbellay a intégré dans son lay.
nous avons perdu notre lucidi- contingent et titularisé face à M"'"'eux: Wauthy; Brunisholz (61e

, r . . .  ° ,,, . Calvo , Ausoni, Da Graça , Menzel;
te et tout s est complique.» Montreux quatre éléments qui Gomez (61 e Wiser), Ferez, Gnazzo,

évoluaient en troisième figue la Rickli; Rosset (91 e Grand), ' Franklau-
Nouveaux visages saison passée. Bien lui en pris, ser- Entraîneur: Roberto Crausaz.

Pour pallier les départs de Prats ^bonnet 
et 

Ferreira (ex
- J^SffvïK? SgSdS

et Pettella à Savièse, Danièle USASV), amsi que Pitteloud et Smith (vacances); Montreux sans Zeh-
Pascale et Pichel à Sierre, Fred- Tezcan (ex-Granges) ont par- mat, Ribero, Gadiaga (pasqualifiés).

CYCLISME

mamin

faitement répondu à l'attente
de leur entraîneur, en particu-
lier le solide stoppeur Gian
Charbonnet et l'élégant demi
Virgile Pitteloud. Dernier nou-
veau visage dans l'effectif sal-
quenard, l'ancien Sierrois, re-
nard des surfaces, Michel Cal-
delari qui a parfaitement réussi
ses retrouvailles avec le Sport-
platz en signant les deux pre-
mières réussites de la rencon-
tre. La coupe de Suisse est fi-
nie, place au championnat où
Salquenen sera un sérieux pré-
tendant à la promotion.

Jean-Marcel Foli

H 
Salquenen (2)
Montreux "(0)

Sportplatz, 150 spectateurs . Arbitre:
M. Guillaume Esseva. Avertissements:
Berclaz (67e), Menzel (108e).
Buts: 16e Caldelari 1-0; 38e Caldelari;
76e Calvo 2-1; 79e Rosset 2-2;89e
Calvo 2-3; 90e Berclaz 3-3; 91e Frank-
lauser 3-4; 118e Grand 3-5.
Salquenen: Oggier; Tezcan, Pascale,
Charbonnet; Brantschen (51e Dorsaz),
Berclaz, Travelletti, Pitteloud, Kuonen
(73e Théier); Ferreira (56e Bayard),

¦ Quand le terrain fait des...
bulles, footballeur tkhaudé
craint l'eau froide et reste chez
lui. Histoire de se rappeJ.er que
le sport obéit encore à quel-
ques lois célestes, les trombes
d'eau qui sont tombées ce sa-
medi ont contraint Fribour-
geois et Valaisans à délaisser
leurs maillots, qui sont ainsi
restés .au sec. Pour rattraper
cette journée du championnat
de première ligue, les deux
équipes en découdront vrai-
semblablement le mercredi 3
septembre. Jff

Autres renvois
Viège-Sierre, Rarogne-Monthey
et Savièse-Montreux - pro-
grammés pour le premier tour
de la coupe de Suisse - ont été
renvoyés. Ces rencontres de-
vraient se disputer entre de-
main et mercredi.

Actifs - 1/16 de finales
US Ayent-Arbaz - Grône Renvoyé
Turtmann - Naters 1 -5
Steg - Salgesch 1-4
Saint-Maurice - Massongex 2-4
Leytron - Fully 0-1
Lens - Bramois Renvoyé
La Combe - Bagnes Renvoyé
Grimisuat - Chippis Renvoyé
Evionnaz-Collonges - Vionnaz 3-4
Conthey - Aproz 14-0
Brig - Visp 2-5

RALLYE DE FINLANDE

Maître
Gronholm
¦ Marcus Gronholm qui s'im-
pose pour la troisième fois
consécutive au rallye de Fin-
lande, Peugeot qui empoche
un «doublé» supplémentaire
avec la deuxième place de Ri-
chard Burns, les 206 étaient
vraiment trop fortes sur les pis-
tes des environs de Jyvaskyla.

«La Finlande nom a tou-
jours réussi», souriait Jean-
Pierre Nicolas, le responsable
des rallyes chez Peugeot Sport.
Hormis 1999, quand la marque
au Lion n 'était pas encore en-
gagée en Mondial , le construc-
teur français s'est imposé lors
de ses six participations à
l'épreuve finlandaise. Trois
fois avec la 205 turbo 16, trois
fois avec la 206.

Classement final (3 étape, 22
spéciales): 1. Markus Gronholm - Ti-
mo Rautiainen (Fin), Peugeot 206
WRC, 3 h 17'52"5. 2. Richard Burns -
Robert Reid (GB), Peugeot 206 WRC,
à 1*27"3. 3. Petter Solberg - Philip
Mills (No/GB), Subaru Impreza WRC, à
2'49"6. 4. Carlos Sainz - Luis Moya
(Esp), Ford Focus WRC, à 2'53"8.
Classements provisoires aux
Championnats du monde (après
9 des 14 épreuves). Conducteurs:
I. Gronholm 47 points. 2. Colin
McRae 30. 3. Sainz 26. Constructeurs:
I. Peugeot 99. 2. Ford 74. 3. Subaru
40. _ SI

COUPE DU MONDE A SAN SEBASTIAN

«Jaja» ne sent
En  

s'imposant au sprint au
terme des 223 km de la
Clâsica San Sébastian, 7e

épreuve de la coupe du mon-
de, le Français Laurent Jalabert
(CSC) a rejoint l'Italien Fran-
cesco Casagrande, jusqu 'alors
le seul à avoir réussi le doublé
(1998 et 1999) sur les routes
basques. Dans les derniers mè-
tres, «Jaja», futur retraité de 33
ans, s'est dégagé avec la même
facilité que l'an dernier, réglant
au sprint ses quatre compa-
gnons d'échappée l'Espagnol
Igor Astarloa (2e), l'Italien Ga-
briele Missaglia (3e), le Kazakh
Andrei Kivilev (4e) et le Tran-
salpin Dario Frigo (5e).

Une fois encore, la course
s'est jouée dans la dernière vé-
ritable difficulté de l'épreuve
basque, l'ascension de la côte
de Jaizkibel (465 m), une ram-
pe à 5,74%, située à 37 km de
l'arrivée. Kivilev choisit ces la-
cets pour rejoindre les Espa-
gnols Juan Mercado et Cons-
tantino Zaballa, en fugue de-
puis 175 km, et Jalabert pour se
dégager à son tour.

Le maillot à pois du der-
nier Tour de France a signé son
nouvel exploit pour triompher
avec une longueur d'avance
alors qu'il avait abordé l'em-
ballage final en dernière posi-
tion. Mais, en un éclair, il a pris
le centre du groupe. «Je voulais
prof iter de l'aspiration, affir-
mait-il, mais j 'ai un instant
craint de ne pm trouver le pas-
sage.»

Astarloa, encore à la plus
mauvaise place comme di-
manche dernier à Hambourg,
n'a pu que constater les dé-
gâts: «Je n'ai rien pu faire
quand il a démarré. Mais

Jalabert se plait en pays basque. Deux victoires en deux ans. Bon
pour la retraite... prochaine. keystone

j 'avais depuis longtemps noté
que Jalabert était le p lus fort
des échappés.» L'ancien numé-
ro un mondial a ainsi ajouté
un fleuron à son palmarès, ri-
che, il ne le sait pas avec exac-
titude, «de 140 succès environ,
sans compter les critériums.»

Museeuw
toujours leader
La Vaudois Laurent Dufaux a
terminé neuvième et meilleur
Suisse à 35 secondes du vain-
queur, mais c'est Oscar Ca-
menzind (14e) qui s'est montré
le plus actif des Helvètes. Dans

pas la retraite
l'ascension du Jaizkibel, le
Schwytzois a tenté de fausser
compagnie au peloton, mais
l'ancien champion du monde a
été la victime de l'accélération
de l'Américain Lance Arm-
strong (46e) . Le quadruple
vainqueur du . Tour de France
est sorti de sa réserve, étant
peut-être échaudé par la chute
de son ami George Hincapie,
qui s'en sort sans fracture , mais
avec de multiples plaies sur
tout le corps.

Leader de la coupe du
monde, le Belge Johan Mu-
seeuw a terminé 154e et hors
délais, mais conserve néan-
moins 68 points d'avance sur
l'Italien Paolo Bettini (7e) , qui a
comblé1 une partie de son re-
tard.

San Sébastian (Esp). 7e épreuve
de la coupe du monde (227 km):
I. Laurent Jalabert (Fr) 5 h 47'30»
(39,19 km/h). 2. Igor Astarloa (Esp). 3.
Gabriele Missaglia (It). 4. Andrei Kivi-
lev (Kaz). 5. Dario Frigo (It), tous mê-
me temps. 6. Danilo Di Luca (It) à
35". 7. Paolo Bettini (It). 8. Nico Mat-
tan (Be). 9. Laurent Dufaux (S), m.t.
10. Gennadi Mikhailov (Rus) à 41".
II. Oscar Freire (Esp). 12. Mirko Ce-
lestino (It). 13. Marco Serpellini (It).
14. Oscar Camenzind (S). 15. Davide
Rebellin (It). 16. Michèle Bartoli (It).
17. Richard Virenque (Fr). 18. Udo
Bôlts (Ail). 19. Mario Aerts (Be). 20.
Dimitri Fofonov (Kaz). Puis: 45. Fran-
cesco Casagrande (It). 46. Lance
Armstrong (EU), m.t. 64. Gilberto Si-
moni (It) à 4*45". Hors délais: Johan
Museeuw (Be) à 21*22".
Classement de la coupe du mon-
de (7/10): 1. Museeuw 270. 2. Betti-
ni 202. 3. Astarloa 152. 4. George
Hincapie (EU) 124. 5. Peter Van Pete-
gem (Be) 121. 6. Bartoli 110. 7. An-
dréa Tafi (It) 109. 8. Jalabert 100. 9.
Freire 92. 10. Jo Planckaert (Be) 83.
Puis: 19. Markus Zberg 60. SI
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pr d'une valeur sûre.
Limousine
Opel Astra Young 1.8 automatique, clim., ABS, CD 01 23 000 22 900.-
Ka Vita 1.3, bleue, direction assistée, vitres électriques 01 13 800 12 900.-
Kia 1.3 Suisse équipe, bleue, pare-chocs couleur 00 21 200 13 900.-
Kia 1.31. bleue, airbags, vitres électriques, direction assistée 99 20 000 13 900.-
Fiesta Fashion 1.3, grise, dir. assistée.airbag, ABS 94 43 614 7 900 -
Fiesta Célébration 1.2, noire, 4 airbags, climatisation 01 8 604 14 900 -
Fiesta Style 1.2, verte, airbags, vitres électriques 97 -32 291 8 900.-
Puma SE 1.7 gris métal, climatisation, intérieur cuir, CD ¦ 00 24 000 19 900.-
Escort Ghia 1.8, bleue, ABS, airbags, climatisation 94 43 000 12 900 -
Escort Style 1.8, noire, ABS, antipatinage, climatisation 97 37 021 13 900.-
Focus Trend 2.0. 2 airbags, ABS, rk7, direction assistée, climatisation 99 53 000 16 900.-
Focus Ghia 2.0, ABS, airbags, TCS, climatisation, radio CD, 4 portes 00 64 000 17 900.-
Focus Trend 1.8, bleue, ABS, airbag, climatisation 00 27 500 19 900.-
Mondeo Everest 2,5 V6 170PS, climatisation 95 114 000 9 900.-
Mondeo Executive 2.5, aut., bleue, cuir, radio CD, ABS, tempomat , climatisation 94 50 000 11 900.-
Mondeo Ambiente 2.0, noire, climatisation, ABS, airbags, jantes alu 00 31 000 19 900.-
Mondeo Ambiente 2.0, bleue, climatisation, ABS, 4 airbags 00 13 000 21 900.-
Mondeo 2.0 Ghia, automat., alu, clim., ABS, CD 01 60 000 23 900.-
Fiat Bravo 1.8, rouge, CD, ABS, climatisation, 2 airbags 99 82 419 11 900.—
BMW 528I 3.0, grise, automatique, toit ouvrant, clim., xénon, int. cuir 98 75 000 39 900 -
VW Polo 1.3, bleue, équipement d'hiver 94 90 900 6 900.-
Mercedes 190, rouge, direction assistée, radiocassette 91 113 200 9 900.-
Maverick 2.0 4x4, clim,, ABS, airbag, kit carrosserie 02 8 000 31 900.-
Break
Maverick 3.0,4x4, clime, automatique, ABS, cuir 02 8 000.- 38 900.-
Focus Trend 1.8, verte, climatisation, rails de toit 00 42 500 17 900 -
Focus Trend 1.8, ABS, airbags, climatisation, rails de toit , jantes alu 15' 99 30 000 19 900.-
Focus Ghia 2.0, bleue, jantes alu, rails de toit, paquet cuir, CD 01 33 000 23 900-
Focus Trend 1.8, bleue, climatisation, rk7 00 11000 22 900.-
Mondeo RS 2,5, grise, verrouillage central, pare-brise chauffant, CD 99 67 000 16 900.-
Mondeo CLX 1.8, bleue, ABS, airbag, direction assistée 93 131 200 6 900.-
Mondeo Style 2.0, bleue, climatisation, k7, navig. GPS 98 34 000 18 900.-
Mondeo Ghia 2.5. grise, ABS. airbags, clim., tempomat 01 17 000 33 900.-
VW Passât Variant Syncro 3.0, bleue, CD, clim. électrique, ABS 99 60 900 29 900.-

Visitez notre centre d'occasions plus de 50 véhicules exposés
Ouvert aussi le samedi matin

DES OCCASIONS 
^P̂vous pouvez vous y fier. mêgM^
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Anglais 3 h./semaine

Devoirs & leçons faits en classe

Temps de midi
prise en charge possible

Parents informés
chaque semaine notes/rapport
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Le projet ^s
Il s'agit de la création d'un petit bar d'environ 35 places intérieures offrant des bois-
sons et de la petite restauration. 50 places seront disponibles en terrasse.
On pourra aussi bien y boire un café du matin qu'un apéritif en fin de journée. La
restauration n'y tiendra qu'une place accessoire pour des assiettes froides ou des «en-
cas ».
Tl nrnnncor.  occontifll lomonl'  Hoc innc
AI p__ \ _/pvj_>\-._.a \_.o-)\_.iiL_.»_._.i\_.iin_._ .iL ui_ . v n i j  UL ia i v. g 11_/11 t_-L UV,J UIUUUIW _wi.au..,

Outre des expositions ponctuelles, il y sera organisé des animations telles que
concerts, soirées à thèmes ou création d'événements culturels.
Une zone «bouti que» proposera des produits régionaux tels des produits séchés, du
fromage, du miel, etc...
Il sera également possible d'acheter des abonnements de ski pour les stations de la
région.

*̂ ^^^B Des renseignements sur les événements de la vallée et les possibilités d'activités seront
c^«_v j( R_S(-i_pî__^!T-?_r! disponibles.

_L.es POlltlS S.A. ! Pourquoi, pour qui ?
(Capital action tr. 300 000.-) ,. La situation sur la route d'Anniviers est idéale dans la mesure où ce lieu se trouve

Société en formation , , _ _ _. i _. -n ¦__ J I ' ni . ce usur le chemin menant a tous les villages de la vallée. Le site offre un superbe pan-
Ttllllptin H P Çf_ llKPI*ir_tif_Tï ' orama sur les montagnes au sud et sur la plaine du Rhône.

*̂ i Pour les gens de la région, il souhaite devenir un lieu de rencontres informelles dans
Le soussigné déclare souscrire, dans le cadre de la société «Les Pontis S.A. », Ies indispensables relations des Anniviards avec le reste du monde.

Pour les hôtes de notre région touristique il devrait être un premier lieu de contact
(nombre d'actions) action(s) nominatives de fr. 1000.- (mille). avec les particularités de notre vallée.

i Economiquement, ce modeste projet permettra la création de postes de travail et
complétera l'offre touristique existante.

Montant à verser auprès de la Banque Raiffeisen d'Anniviers à Vissoie, compte No 1374.98
ou au moyen du bulletin de versement annexé. rluancement

i Le devis estimatif de l'investissement est de l'ordre de fr. 500'000.-.
jsjorrl . Prénom ¦ ' ^a cr

^
at
'
on d'une société anonyme au capital action de fr. 300*000 - souscrite par

un maximum d'acteurs économiques et d'habitants de la région devrait permettre à
Adresse ¦ ce ProJet de vo'r 'e )our-

région et des produits locaux

Un financement du solde par des crédits et des aides à déterminer compléterait l'en-
veloppe globale de l'opération.

Chronologie
La création de ce lieu dépendra évidemment de la volonté des gens de la région. La
réalisation de cette structure pourrait être possible cette année encore, dans la mesure
où elle rencontre votre soutien moral et financier.

Code postal : Localité : 

Signature : Date : 

Merci de nous retourner ce bulletin pour le 30 septembre 02 au numéro de fax 027 475 27 77 ou par
courrier à Jean Kittel , Place de la Tour, 3961 Vissoie.
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Des étoiles mais pas de soleil
La semaine de Verbier s'est achevée par la victoire de Markus Fuchs dans l'épreuve reine.

Concours officiel

S

ous un ciel unifor-
mément gris, et mal-
gré un terrain dé-
trempé, le Grand Prix

mmw «Montres trancK *̂ 3 V uameui c
Muller» a bien été le feu d'arti- ¦ f , a vu la
fice final d'une semaine éques- ¦& ? " ' Frossard
tre réussie. Une gageure au vu '\ Dressman.
du temps exécrable, le samedi L'aprè
tout particulièrement, qui > =S£V draient ur
s'acharnait à contrecarrer le Wr W ^ort^ ^>ai
bon déroulement de la mani- \^ . v_ Versoix. T

toutes les épreuves , il convient H& Pu's c'° n(

ble des organisateurs et de tous
les bénévoles présents, qui tra-
vaillèrent sans relâche pour as-
surer le confort des chevaux et
des cavaliers, et leur offrir des
conditions quasiment norma-
les. Le public ne s'y est pas
trompé, venu en nombre, en-
courager les concurrents du
Grand Prix, une quarantaine
environ à prendre le départ
malgré les intempéries. Les au-
tres inscrits avaient, de leur
propre gré ou sous la pression
de leurs sponsors, renoncé.

Quelle tension!
Ce SU en deux manches, clou
de la manifestation, était l'une
des épreuves qualificatives de

Quelle tension! _____K> 'mm ^^ Ê̂ÊtmÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmM portantes et belles manifesta-
Ce SU en deux manches, clou Markus Fuchs qualif ia deux chevaux. Il remporta l'attendu Grand Prix avec Frontline. La rage en nons de Suisse- D'autre part ,
de la manifestation, était Tune bouche. mamin des pourparlers sont d'ores et
des épreuves qualificatives de déjà engagés, entre divers par-
la Swiss Cup. Les 10 premiers rent la tête à leur tour Finale. ne amazone genevoise moins sentants du Plat Pays, chaque tenaires, pour améliorer en-
classés du premier parcours, ment> la star suiss6| ^ avait aguerrie, à ce niveau-là, que année nombreux à Verbier, ™re la prochaine édition et la
soit le tiers des mscnts environ, réussi à  ̂ seg deux che. ses colistiers. Un résultat d'au- apprécient sûrement d'autant do!f d,un so1 caPable de SUP/se retrouvaient pour une vaux pour la deuxième man- tant plus méritoire. mieux les lieux que leur spon- ^Urin^Tdeuxième manche a suspense , y ¦ - .. - • . , , . ,.*. , , , r . mospnenques.
qui voyait repasser les concur- che' remettait tout le monde En début de jouméei &_ sor est un habitue de la sta- En attendant, une grande
rents à l'envers de leur résultat d accorcl avec sa seconde manche, s'étaient déroulés uon- partie des concurrents de Ver-
initial. monture Frontline. Il rempor- successivement un Mil au bier et leurs chevaux se sont

A ce jeu, Markus Fuchs tait ainsi le Grand Prix «Mon- chrono, puis un SI à difficultés Samet» gris donné rendez-vous à Sion,
établissait un premier temps à très Franck Muller» et s'assu- progressives remporté par Le samedi programmait, sous chez Michel Darioly, du 4 au 8
battre avec Royal Charmer, tait une troisième place provi- «l'équipe belge» de Verbier, la pluie, un dernier RII qui vit septembre prochain, pour de
Philippe Putallaz et L'Amie fi- soire au classement de la Swiss soit dans l'ordre: Marc Van- en onzième place, la Valaisan- nouvelles joutes et les promes-
rent mieux, puis Ludo Philip- Cup. A relever la cinquième dijk, Ludo Philippaerts, Pasca- ne Tania Mathieu de Montana, ses d'une belle fête, là aussi.

battre avec Royal Charmer, rait une troisième place provi- «l'équipe belge» de Verbier, la pluie, un dernier RII qui vit septembre prochain , pour de
Philippe Putallaz et L'Amie fi- soire au classement de la Swiss soit dans l'ordre: Marc Van- en onzième place, la Valaisan- nouvelles joutes et les promes-
rent mieux, puis Ludo Philip- Cup. A relever la cinquième dijk, Ludo Philippaerts, Pasca- ne Tania Mathieu de Montana, ses d'une belle fête, là aussi,
paerts et Verelst Rmpotin pri- place de Nadia Gaumann, jeu- le Van Doorslaer. Les repré- puis un RIII à difficultés pro- Marie-Cécile Perrin

Martin, Reichenbach, 1 h 13'56"5; 9.
Wagner Eckhard, Allemagne, 1 h
13'58"9; 10. Doubovski Dzmitiy, Bié-
lorussie, 1 h 15'11"9; 11. Ariza José
Angel, Colombie, 1 h 15'47"2; 12.
Vaudan Emmanuel, Val-d'llliez, 1 h
15*54 "3; 13. Tùrk Frank, Allemagne, 1

L'après-midi 2 SI enca-
draient un parcours fibre rem-
porté par Jessy Putallaz de
Versoix. Tels parents, tel fils en
l'occurrence puisque son père
Philippe Putallaz, Valaisan
d'origine installé à Genève de-
puis de nombreuses années, et
sa mère, Sandra Putallaz-
Rombaldi, se retrouvaient res-
pectivement troisième et hui-
tième du Grand Prix du di-
manche. A signaler que 13
candidats seulement prirent le
départ du second SI, qui ne
totalisera que 4 classés. Les
conditions atmosphériques
détestables et la perspective
du Grand Prix du lendemain ,
devaient décider les cavaliers à
ménager leurs montures. Mais
le temps ne put, finalement ,
empêcher la fête de tenir ses
promesses. Verbier demeure
malgré tout l'une des plus im-

Espagne, 1 h 18'33"4; 3. Bifrare Jean

41'21 "9; 4. Moos Yolande, Chippis, 1
h 43'02"0; 5. Munne Teresa Forn, Es-
pagne, 1 h 45'35"5. Puis les Valai-
sannes: 7. Sigrist Daniela, Fully, 1 h

gressives. Cette épreuve à sus-
pense, où chaque obstacle
franchi est doté d'un nombre
de points en rapport avec la
hauteur croissante des barres,
a vu la victoire de Martine
Frossard de Lausanne avec

Neiruvue, 1 h 31'26"5; 4. Gavin

VFRRIFR

Prix APCAV. Catégorie M2, barè-
me A au chrono: 1. 17b Wango CH,
Daniel Etter, Muntschemier,
0"00-58"86. 2. 23 Caruso IX, Pascale
Dusseiller, Corsier, 0"00-67"03. 3. 1
Pretty Naughty Gam, Rudi Waller-
bosch. Grenchen, 0"00-67"76.
Prix APCV. Catégorie R4, barème
A au chrono: 1. 46 Kevin XV, Sophie
Kilchherr, Founex, 0"00-68"33. 2. 44
Dionysos II, Nicolas Firmenich, Ver:
soix, 4"00-75"79. 3. 44 Garitchou
d'Oc, Marc Rôthlisberger, Hasle-Rug-
sau, 8"00-63"22.
Prix Relais & .Châteaux «Le Ro-
salp». Catégorie S1, barème dif-
ficultés progressives: 1. 12 Verelst
Lambada, Marc Vandijk, Belgique,
44"00-41"74. 2. 4 Verelst Québec,
Ludo Philippaerts, Belgique,
44"00-43"44. 3. 51 Oxford, Pascale
Van Doorslaer, Belgique,
44"00-46"86.
Prix Clinique des Grangettes,
Chêne-Bougeries (GE). Catégorie
libre, barème A au chrono. 1. 9
Fernando XIV, Alice Longchamp, Ge-
nève, 0"00-48"37. 2. 19 Violane de
Loze, Mario Crispini, Chavannes-des-
Bois, 0"00-49"93. 3. 10 Nozem, Cé-
dric Kubicki, Pully, 0"00-52"61. Puis
les Valaisans: 25. 47 Dannylou CH,
Leticia Bergonzoli, Mollens,
4"00-77"08. 26. 1 Finmore Lizzie CH,
Leticia Bergonzoli, Mollens,
4"00-87"38. 30. 43 Soraya XVII CH,
Audrey Jost, Verbier, 8*00-81 "06.
Verbier. Saut international. Di-
manche. Grand Prix (2 passages
avec barrage): 1. Markus Fuchs,
Sankt Josefen, Frontline, 0 (0+0)/
39"46. 2. Ludo Philippaerts, Berne,
Raspotin, 0 (0+0)/40"97. 3. Philippe
Putallaz, Versoix, L'Amie, 0 (0+0)/
42"64. 4. Markus Fuchs, Sankt Jose-
fen), Royal Charmer, 0 (0+0)/42"77.
5. Nadia Gaumann, Gingins, Quick
Star III, 0 (0+0)/47"34. 6. Andréas
Ott, Mettmenstetten, Akita V, 4
(0+4)/43"48.
Samedi. S/A. 1er saut: 1. Marc Van
Dijck, Berne, Krisia, 0/56"29. 2. Mari-
lyn Vorpe, Tavannes, Feu de Chignan,
0/58"07. 3. Rudi Wallerbosch, Gran-
ges, Zonnebloem, 0/58"14. 2e saut:
1. Marc Rôthlisberger, Hasle-Riiegsau,
Fakir des Cresles, 0/66"69. 2. Pascale
Dusseiller, Corsier, Jordan, 0/67"79. 3.
Philippe Puttalaz, Versoix, Maastricht,
4/56"0S.

48'03"8; 25. Vetter Odette, Uvrier, 2
h15'47"7.
Juniors hommes: 1. Fournier Pierre,
Vallorbe, 1 h 24'49"1; 2. Hediger Da-
mien, Bex, 1 h 27'26"0; 3. Zuber Jéré-
mie, Sierre, 1 h 31'52"5; 4. Bruchez
Pierre, Fully, 1 h 31'57"3; 5. Barmas-
se Patrick, Italie, 1 h 35'24"1. Puis
les Valaisans: 12. Joris Mathias,
Martigny, 1 h 47*41 "3; 13. Salamin
Augustin, Grimentz, 1 h 48'01"9; 14.
Zuber Fabien, Sierre, 1 h 49'47"3; 20.
Gaspoz André, Euseigne, 1 h 56'55"8;
21. Haeni Joël, Sierre, 1 h 59'06"1;
etc.
Juniors femmes: 1. Bianco Christel-
le, Conthey, 2 h 01'20"6; 2. Monnet
Natacha, La Chaux-de-Fonds, 2 h
06'24"8; 3. Gosteli Nathalie, La Brévi-
ne, 2 h 08*14"3; 4. Ruffiner Caroline,
Saas-Grund, 2 h 11'43"5; 5. Huguenin
Christelle, La Brévine, 2 h 16'14"9.
Puis les Valaisannes: 7. Kuonen
Caroline, Saas-Grund, 2 h 22'52"3; 8.
Favre Natacha, Grône, 2 h 26'20"9;
10. Bonvin Melissa, Sierre, 2 h
34'42"7
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Jonathan Wyatt le ra
Champion du monde de la montagne -en titre, le Néo-Zélandais Jonathan Wyatt a dominé la i

m_ cause du Le vainqueur de l' année B_________ ' Mj»??B8Hr-|J
Il mauvais nassép cl recordman de ________ ___ •" -. 4___L _¦_______ !

A 

temps et pour l'épreuve, le Mexicain Ri-
la première cardo Mejia, a dû se con-
fins en vingt- tenter de la 4e place. Du

neuf éditions, les organi- côté suisse, ce sont Mar-
sateurs de la course des tin Von Kànel (plusieurs
Cinq-4000 ont dû se ré- fois champion suisse de
soudre à raccourcir le par- la montagne) et Tarcis
cours - l'arrivée a été ju- Ançay qui se sont mon-
crpp à r.hnnHnlin - rp nui a *w.,, u_ ^-«;lin,,^o r_ .v._*Ç « ~..«__ __ ._ 

 ̂
uc0 lca JI_IC_UCU-.0. l-Ullg-

passablement changé les temps avec le sympathi-
données de la course. que coureur suisse alé-
Chez les hommes, c'est le manique lors de la mon-
Néo-Zélandais Jonadian tée, le facteur d'Ayer a
Wyatt qui s'est imposé, finalement réussi à lui
tandis que l'Allemande fausser compagnie et a
Gudrun De Pay l'a imité  ̂obtenu la place de
chez les femmes. meilleur coureur suisse.
La prudence De p ,a surprise
des organisateurs T . . . . .3 Les autres Valaisans en-
Avec la neige qui était és n-ont été entombée en alûtude ces reste non lus> à rimderniers jours et avec le d-Emmanuel Vaudantemps que les meteorolo- (13e) de Jean.Yyes Rgués prévoyaient pour (16e)i du revenant Sébas-dimanche les organisa- den deteurs, en décidant d arre- , r. • i »*, ¦ r., , ,. Jean-Daniel Massereyter la course a Chandolin, ,„_ . ., c . J

. , (20e). Ne faisant pas par-ont pns une sage résolu- \ , £ . ¦ r ..f.,
t - „ o„«.^F„;o i ,„ tie des favorites, l Alle-ùon. Cette lois, la monta- , „ , ' __,
™„ A*„;* i„ «i„r. f,.̂ ,. mande Gudrun De Pay agne était la plus forte. ,. . 3.crée une peûte surprise
Wyatt la classe en s imposant devant
Ce parcours raccourci (12 l'Ethiopienne Tàge Wor-
km 500) a parfaitement  ̂ ^ AUemande, nulle-
convenu au Néo-Zélan- ment impressionnée par
dais Jonathan Wyatt, qui ses adversaires, se mon-
s'est très vite détaché. A ttait a l amvee a ]a fois
Beauregard (3 km 500 de étonnée et ravie de son
course) , seuls les Anglais résuJtat- Quant aux Suis"
Billy Burns et Martin Cox sesses' eUes se sont aussi
ont réussi à suivre le remarquablement com-
rythme élevé du cham- portées et la Valaisanne
pion du monde de la de Zinal Cristina Favre-
montagne. Mais à Pon- Moretti , sœur d'Isabella , M!*Î
chette (7 km 500), s'en victorieuse ici en 1995, i\-/l
était fini des espoirs bri- 1996 et 1997, à pris une
tannioues de victoire: magnifique 3e place. Son
Wyatt passait seul en tête sang ne saurait mentir!
avec plus d'une minute Nul doute que si l'épreu-
d'avance sur ses anciens ve avait pu se dérouler
compagnons d'échappée, sur le parcours prévu, ce-
Dès lors, plus personne la aurait été une course
n'a pu rejoindre le Néo- totalement différente.
Zélandais qui est arrivé Mais comme la monta- *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ >
en tête à Chandolin avec gne est la seule juge... Redoutable grimpeur, Jonathan Wyatt a remarquablement saisi sa chance entre Sier-
une confortable avance. David Valtério re et Chandolin. bittei

x

La pluie n'a pas découragé les concurrents. Mille cinq cents touris

la Matterhomlauf à Zermatt.»

M Jean-Daniel Masserey, 20e. -
«Jusqu'à Beauregard, ça a été, ce
n'était pas trop glissant. Mais après, ça
a été très dur, il y avait beaucoup de
boue. Ce raccourcissement du parcours
n'a pas été favorable pour moi, car je cette i
m'étais entraîné pour une course de trop li
plus de 2 h 30'. Ce qui m 'énerve le _______-_____-__________-__-_______^-__-__-_--_H partie
plus, c'est que comme à la Patrouille L'Allemande Gudrun De Pay a surpris tout le monde en s'imposant Le valaisan Tarcis Ançay, sixième et meilleur Suisse. bi«ei ^^
cette année, la météo nous a joué des brillamment chez les daines. bittel raide.»

i I

tours. Malgré tout, je suis con
ma course.»
M Saul Padua (Col), 17e,
7nm - «r* été HlfUrilo car h

commence pour moi a Lnanaon
bitude. C'est parti très vite etj'i
la peine à suivre. De plus, je pré
courses plus longues. En tout ç
père que ça ira mieux au Te
Dents-du-Midi où je m 'alignera,
grand tour.»
m Gudrun De Pay (AN), vain



bittel

¦ ¦¦ JEAN-CLAUDE PONT

«Nous aurions été

eurs ont pris part à cette 25e édition de Sierre-Zinal, malheureusement tronquée des deux tiers du parcours.

ne course qui a laissé des tra

boueux a laissé des Transis de froid et trempés jusqu'aux os, les coureurs apprécient massages et chaleur du local d'accueil à intervenu immédiatement avec
binei l'arrivée à Chandolin. bittel l'ambulance. Médecins et secou-

irresponsables»

Jean-Claude Pont, président du comité d'organisation, se déclare, à
raison, très satisfait du déroulement de la course. bittel

ors des deux premières lée. La police, les pompiers, les
éditions, en 1974 et 1975, les entreprises de car de la région,

____ ¦ coureurs de Sierre-Zinal tout le monde a été remarquable,
avaient déjà rencontré la neige Si la course s'est finalement bien
sur le parcours. Mais pas au point déroulée, c'est grâce à tous,
de ne pouvoir rallier Zinal. Cette 

^^ k course à chando.
fois, la vingtaine de centimètres 

 ̂
,a seule ^de neige tombée durant la jour-

née de samedi sur les hauteurs a Nous avions envisagé un
contraint les organisateurs à re- moment de faire venir les cou-
noncer à prendre le risque de reurs jusqu 'à Zinal par la route
laisser passer les coureurs. «Nous normale, mais cela aurait posé de
aurions pu le faire», explique
Jean-Claude Pont , le président

avait samedi soir entre vingt et
trente centimètres de neige. Il au-
rait été très dangereux pour les

bien analysé la situation avec
tout le comité d'organisation,
nous avons décidé d'arrêter la

nous avions pris la bonne déci-
sion.»

Est-ce qu'elle a été difficile à
prendre?

Pas vraiment. En fait , tout le
val d'Anniviers a été derrière
nous et a joué le jeu. Il y a eu une
grosse solidarité de toute la val-

gros problèmes. La route est par
endroits éttoite. Il aurait fallu
mettre en place une alternance
de la circulation. Cela aurait été
difficile. Personnellement, je
n 'étais pas favorable à cette idée.
Nous l'avons abandonnée.

Pourquoi avoir voulu main-
tenir à tout prix une course?

Les coureurs étaient là et
rinfrastucture en place. Nous
avions les médailles et trois mille
repas de commandés. Si nous
avions renoncé, nous aurions dû
jeter tout cela. Cela aurait été un
gros gaspillage.

Le bon déroulement de la
course et l'enthousiasme des
coureurs vous donnent aujour-
d'hui raison?

Absolument. En ce moment,
je n'ai enregistré aucune plainte
de coureurs . A Zinal, la fête a été
aussi belle que les autres années.
Par rapport à l'opinion publique,
avoir maintenu la course malgré
les conditions très difficiles est
un signe de maturité. Toute l'or-
ganisation sort grandie de cette
aventure. Gérard Joris

ristes ont tenté des manœuvres
de réanimation pendant trois
quarts d'heure. Malheureuse-
ment, le coureur devait décéder
sur place.

La victime, un Vaudois âgé de
44 ans, était un sportif habitué de
Sierre-Zinal. Il avait participé à la
course Thyon-Dixence dimanche
dernier.

L'organisation de Sierre-Zinal
présente ses condoléances à sa
famille. C

e uianooiin
ion de la course de Sierre-Zinal. Cristina Favre-Moretti 3
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Box Office La vie en face Les Cordier, juge Band of Brothers Crésus L'œil au beurre Yentl
A la carte: pour voter, Steak Tatar et f Me Série Band of Brothers - Frères Film de Jean Giono, UOÏr Film de et avec
tél. 0901 55 66 01 ou 02 ou 03 ,. . - ^,v. - i , o ' ,„„ d'armes. Avec Damian Lewis avec Fernandel _ . , , ., , Barbara Streisand, avec
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I
!!J IJI

I.JUJJ ___??____!
10.00Journal 9476905410.15 Jean-Bap- 7.00 Eurosport matin 4576475 8.30 10.40 Cravate Club. Spectacle 46259676 Pas d'émission le matin 11.00 Michel et les compagnons 11.50 Bartali 33621589 12.35 Vendan- 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
liste, homme de cœur 47965676 12.05 Athlétisme: championnats d'Europe à 12.05 Blague à part. Comédie 97468693 12.00 Le miracle de l'amour 91171657 25396034 12.00 La tribu 14231560 ges, une histoire mondiale du vin 10.25 Ein Heim fur Tiere. Tierarztserie
Cultivé et bien élevé 25562544 12.30 Munich 35425/ 9.30 Saut à skis: GP 12.30 Journal / 7926928 12.45 Spy 12.30 Shérif, fais-moi peurl 65022980 12.30 Récré Kids 25368251 13.30 Deux 23390812 13.35 Les grands crimes du 10.50 Dr. Stefan Frank. Arztserie 11.35
Journal F3 5448/63913.05 Mise au point d'été K95 50350511.00 Tennis: tournoi Groove. Série 4224276513.10 Best of les 13.25 Ciné-Files 12067522 13.35 Doc- maîtres à la maison. Feuilleton 25384299 XXesiècle 2/40/2/8 14.30 Au cours de St. Angela. Spitalserie 12.20 Die wilden
28760560 13.35 ArchitecTour de Suisse féminin de Los Angeles, finale 580201 guignols de l'info 6807589313.25 Burger leur Markus Merthin 95875/52 14.25 14.30 Téléachat 49146812 15.00 musique 5843665815.30 Stirling Moss, 70er. Komôdie 12.45 Was machteigent-
67628586 14.00 Journal 73890589 12.00 Rallye de Finlande, 4e jour Quiz 27203522 14.00 Best of la semaine Soko, brigade des stups 2/49529915.20 Champions de la nature. DOC 20168589 un champion sans couronne. Doc Iich...? 13.00 Tagesschau 13.15 Mittag-
14.15 Jean-Baptiste, homme de cœur 697102 12.30Athlétisme: championnats des guignols 2/57/725 14.30 Bootmen. Le Renard 82738283 16.30 Derrick 16.00 Michael Hayes. Série 25569386 84158096 16.25 Espaces de recherche sTalk 13.35 Ein Geschenk des Himmels-
50139589 16.00 Journal 75827116 d'Europe à Munich 64625725 15.30 Film 5960129916.00 Le monde des ténè- 976/ .947 17.35 Destinées 11102096 16.55 Hercule Poirot. Série 33015015 82720589 17.25 La quête des origines Vater der Braut 2. Film 15.10 Der Fahn- ¦
16.20 L'invité 44230305 16.30 A bon en- Saut à skis: GP d'été K95 33716247 bres. Série 20/7/475 16.45 Les initiés. 18.10 Top models 79527164 18.35 L'é- 18.30 Les boléros de l'été: Jean-Pierre 23711893 18.20 Meurtre en direct der. Krimiserie 16.00 Op ruft Dr. Bruck-
tendeur 40638386. 17.05 Pyramide 18.30 Watts magazine 694980 19.00 Thriller 99054096 18.40 Daria. Série quipée du Poney express 969/789319.30 Cassel. Magazine 78084928 19.00 L'- 5V05305 19.15 Les grands crimes du ner. Arztserie 16.55 Anne mit den roten
96327183 17.30 Questions pour un Tennis: tournoi féminin de Montréal 62185170 19.05 Le cours Florent. Doc. Central 7 98602947 20.20 Friends: celui homme sans visage 29432054 20.00 XXe siècle 56545/85 20.15 Les trésors Haaren. Série 17.15 Franklin. Série
champion 58/59765 18.00 Journal 17885164 22.00 Athlétisme: champion- 27170544 19.30 Journal 79471676 qui faisait le lien 34886367 20.45 The Quoi de neuf docteur? 48645096 20.35 de la Terre 10769102 20.45 Stirling 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
6027794718.15Jean-Baptiste,hommede nats d'Europe à Munich 85689323.00 19.45 Le Zapping 31810299 19.55 Best Young Americans, Policier de Danny Can- Marie Galante. Drame de Jean-Pierre Ri- Moss, un champion sans couronne. Doc gesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
cœur 90289522 20.00 Journal suisse Rallye de Finlande, les temps forts of les quiqnols de l'info 5/809/8520.05 non avec Harvey Keitel 59927164 22.35 chard avec Mâcha Méril 10528386 22.15 59943102 22.35 Les grands crimes du 18.45 Was macht eigentlich...? 19.00
66933454 20.30 Journal F2 37692164 60/676 0.15 Watts. Magazine 173665 Burger Quiz 87925744 20.45 La séance Noces sanglantes. Film avec Tom Hanks Le journal 99765/64 22.35 Michael XXe siècle 91277386 23.35 Californie, Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
21.05 Le point. Magazine 98226299 0.45 Ski nautique: Coupe du monde box office. L'élue. Film 8/889/64 22.30 456255890.10 Emotions 5487096/0.35 Hayes. Série 86098283 23.30 Un flic dans la ruée vers l'Ouest 23587541 0.00 La teo 19.55 Benissimo Spezial 21.10 Re-
22.00 Journal 56592560 22.20 Re- 57555481.15 Eurosport soir 78438690 Portraits. Samy intime. Doc. 92707183 Aphrodisia 565776/9 1.15 Téléachat la mafia. Série 597592510.30 Les Boléros véritable histoire d'Amityville 82645400 porter Spezial 21.50 10 vor 10 22.20
morques. Comédie dramatique de Jean 23.25 Cecil B. Demented. Comédie 878027713.15 Derrick 9241 /4954.15 Le de l'été 11628110 1.00 Champions de la 0,30 La disparition du juge Chilling- Genmanipuliert. Dok. 23.15 Wonder-
Grémillon avec Jean Gagin 6482/54/ 46743164 0.50 Spin City 49692923 Renard 94943023 nature. Doc 80588619 worth 83767226 land. Film 1.00 Tagesschau/Meteo

¦SOI ' WZ23È WEEM WZZM ' mUM MEM rm-ra
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Heute 9.05 Blankenese 9.55 Wet- 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service 8.00 Tele-Gym 10.30 Treffpunkt 11.00 6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies 20.45 l'île des braves. Drame de et avec 12.OO Estivales, 7e édition, Sierre-Zinal
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici terschau 10.00 Heute 10.03 Das Festival tàglich 10.00 Heute 10.03 Frauenarzt Dr Diagonale 11.30 Fliege 12.30 Landes- 7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de Frank Sinatra, avec Clint Walker (1965) ^go concert: Core à Fornex 18.00
9.00 Flipper 9.25 Euronews 10.45 Ri- des deutschen Schlagers 12.00 Tagess- Markus Merthin. Arztserie 10.50 Reich schau unterwegs 13.00 Die lieben Kolle- espanol 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que 22.35 San Antonio. Western de David Expo TV (13): Expo.02 vue de l'intérieur
cordi 11.15 Cuore selvaggio 12.00 S- chau 12.15 Buttet 13.00 Mittagsmaga- und schon 11.30 Praxis taglich 12.00 gen. Comedysene 13.25 j bo - Die Geo- vieneel lobol 10.00 Tirame delà lengua Butler, avec Errol Flynn, Victor Francen 18.20 Balzane, édition de janvier 2002 *Club 7 in Miami. Téléfilm 12.30 Telegior- zin 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deuts- Reportage 13.55 Geheimnisvolle Welt 10.30 Cuentame como paso 11.35 Kety (1945) 0.25 Boulevard Nights. Drame de 1840 Escapades (7/8) 18.50 Montreux
nale/Meteo 12.45 Na famiglia da gent 15.00 Tagesschau 15.15 Abentuer Wild- chland 13.00 Mittagsmagazin 14.00 14.24 Sûdtiroler Bilderbogen 15.10 Der no para. Film 12.05 Espana de cerca Michael Pressman, avec richard Yniguez, Jazz Festival, les archives (7/10) 20.00
viscora 13.20 Cuore selvaggio 14.05 nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Heute in Deutschland 14.15 Expédition Doktor und das liebe Vieh 16.00 Aktuell 12.20 Fotografos 12.30 La Espana su- Danny de la Paz (1979) 2.05 L'ange per- Météo 20.05 (Re)Découvertes: On'se
Stefanie 14.55 Baywatch.Telefilm 15.45 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell merdida. Film 13.00 Telediario interna- vers. Drame de Henry Hathaway, avec djt tout, avec Denis Rabaglia 21.00 Es-
I racconti del mare. Doc 15.55 Maria Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof. 16.00 Heute - in Europa 16.15 Risiko 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau cional 13.30 La pasion de vivir 14.00 Kim Novak, Laurence Harvey (1964) tivales, '7e édition, Sierre-Zinal '22.00
Walewska. Film 18.00 Telegiornale Série 18.50 Absolut das leben. Série 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts- 20.15 Mit Gerd Ruge unterwegs in Saberyganar 14.30 Corazôn de verano 3.45-Chaud les millions. Comédie de Eric Expo TV (13) 22.20 Théâtre: «Des sou-
18.10 Streghe. Téléfilm 19.00 Giornate 19.50 Das Wetter 19.55 Borse im Ersten chland 17.40 Leute heute 17.52 Tages- China. Reihe 21.00 Fix und fettig. Repor- 15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo Till, avec Maggie Smith, Peter Ustinov ' ris et des hommes»
Cantonal! Expo.02 19.30 Oggi sport 20.00 Tagesschau 20.15 Kein schôner million .17.55 Der Alte. Krimiserie 19.00 tage 21.30 Aktuell 21.45 Schône Mân- 15.50 El manantial 17.30 Las aventuras (1968)
19.35 II Quotidiano Cronaca 20.00 Tele- Land. Unterhaltung 21.00 Fakt 21.45 Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Frau zu ner 22.30 Menschen hautnah 23.15 Ak- de Emily y Alexander 18.00 Telediario
giornale/Meteo 20.40 Locarno 2002 Die Story: Dreckname Artischocke. Re- sein bedarf es wenig. Komôdie 21.45 tuell 23.20 Der dùnne Mann kehrt heim. internacional 18.30 Talk show 19.30
21.00 Atlantis 23.10 Telegiornale notte portage 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Heute-Journal/Wetter 22.15 Die Affen- Krimikomôdie 0.55 Wiederholungen Perfiles 20.00 Gente 21.00 Telediario 2.
23.30 Renegade. Téléfilm 0.10 I magni- Wetter 23.00 Beckmann. Talkshow 0.00 maske. Erotikthriller 23.45 Heute nacht El tiempo 22.00 Concurso 0.30 Docu-
fici sette. Téléfilm Polylux-Best of 0.30 Nachtmagazin 0.50 0.00 Juristische Kôrper. Doku. 0.50 mentos TV 1.45 Polideportivo 2.00 Tele-

Der Fluch des Hauses Dain. Krimi 2.25 Heute 0.55 Der weiBe Hund von Beverly diario internacional
Tagesschau 2.30 Wiederholungen Hills. Thriller 2.15 Vor 30 jahren

mrmm mk'mm Mi-rm i ¦¦M'ii'w — _
LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praqa da 10.00 Maurizio, Peppino e le indossatrici 12.05 Jake e Jason détectives 13.00 TG2 50? ]:ej°""la!..du Tî 'lî- ,̂35 °,n en f?'06, M|iln,aie5, 9,0€ ¦ L'hlïïeJÏ_ VM9a" 6-00 0ndes de choc avec Florian 6.30, 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 A 11.30 Tg1. Che tempo fa 11.40 Le in- Giorno 13.30 Costume e société 13.50 Pa rle 9-3?JW

n
0
7
rdSs

,t f„f 
6
n.,S?u

7ïh
rî« Son « nn i ,.°9ai 'rio la mi i™,mio 7-30 Journal 9-00 Les Pieds dans le P,at infos 6-00' 7-°°' 8'°° Journaux 8-30

idade da Loba 16.30 Junior 17.30 Entre chieste di padre Dowling. Film 12.35 La Medicina 33 14.05 Due poliziotti a Palm 12 30 Le iournal de la mMoumée 13.301 A vue d'esprit 13 45 Musique avec Joëlle 11-00 Arc-en-ciel avec Se- Magazine du matin 9.00 Contact. Les
Nos 18.15 Terreiro do Paco 19.45 Pon- signora del West 13.30 Telegiornale Beach 14.50 L'Italiasul due 15.45 Da un 1238 L'île 13.02 Café des arti 13.28 d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
tos de Fuga 20.15 A Banqueira do Povo 14.00 Economia 14.05 Ciao nemico giorno all'altro 16.30 Cuore e batticuore Qui suis-je? 13.31 Tombouctou, 52 d'or de la Production musicale.Marietta ses 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00 agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
21.00 Telejornal 22.00 OJogo da Espéra 16.00 Incantesimo 5 17.00 Tg 1 17.10 17.25 Svocolone 17.35 Ufo baby 18.00 jours 14.04 Sans laisser d'adresse Petkova, piano. Rachmaninov 17.30 Au Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In- 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
23.00 Histôrias por contar 0.00 Bom Che tempo fa 17.15 Derrick 18.00 La si- TG 2- Flash 18.10 Sereno variabile 18.30 15-04 Ça s'est projeté près de chez fil du Rhône 18.06 JazzZ 19.05 Si vous digo avec Cynthia 20.00 Country Road 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
Bordo 0.30 Acontece 1.00 A Banqueira gnora in giallo 18.50 L'eredità 20.00 Te- Sportsera 18.40 Cuori rubati 19.10 vous 16.04 Atlua conœrt 17.09 saviez 19.35 L'été des festivals, avec Paul MacBonvin 21.00 Musique nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
do Povo 2.00 Jornal 3.00 TV Nostalgia legiornale 20.35 Supervarietà 20 55 II Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Popeye W -̂ sur^sq^Jout 

18.00 

g^^^^^ur bou|evard ,  ̂
,an 

„M Le
nome délia rosa. Film 23.15 Tg1 23.20 20.30TG 2 - Sera 20.55 Un caso per due. Drô,e5 d.hi5toires 21.04 Longues dis- of Eniightenment. Cari Maria von We- meilleur de la muslc

'
ue

Passagio a nord ovest 0.30 Tgl Notte TV 23.15 Onorevole veej . Téléfilm TV tances 22.04 La ligne de cœur 22.30 ber. Euryanthe, grand opéra en 3 actes
23.50 Tg2 notte 0.20 Sorgente di vita Le journal de nuit 0.04 Rediffusions 23.00 Entretiens 0.05 Notturno

V



Choix du jury critiqué
Au Festival du film de Locarno, le Léopard d'or 2002 a été attribué au film

allemand «Das Verlangen», sous des sifflets réprobateurs.
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annonce du lauréat du
Léopard d'or a soulevé
un concert de sifflets
lors de la conférence
de presse, hier après-

midi, à Locarno. Deux des
membres du jury étaient repartis
en tournage, mais le choix a fait
l'objet d'une quasi unanimité,
puisque un seul des sept «sages»
n'a pas voté en faveur de Dm
Verlangen (Le Désir) , du jeune
réalisateur écossais Iain Dilthey.
Cette production allemande re-
trace la vie monotone d'une
bourgeoise de province à la re-
cherche d'une vie plus géné-
reuse.

Productions américaines
Dm Verlangen est le film de fin
d'études de Iain Dilthey, 31
ans, suivies auprès de la Film-
akademie de Baden-Wûrttem-
berg. C'est également le troi-
sième film d'une trilogie. Le
second des trois volets (Ich
werde Dich auf Hànden tra-
gen) avait été présenté l'année
dernière à Locarno.

Cette année, 22 films de
15 pays étaient en lice pour le
Léopard d'or, dont quatre pro-
ductions américaines. Une
présence fortement critiquée
durant les dix jours de la ma-
nifestation. La directrice Irène
Bignardi a rappelé que «les
Américains produisent annuel-
lement 500 à 600 f ilms et que
cette proportion n'est pm si
choquante».

Jury presque unanime
Contrairement à l'édition 2001,
le jury était composé cette an- -
née d'une seule femme, l'actri-
ce d'origine afghane Niloufar
Pazira. Autre différence avec
l'année dernière, il n'y a pas eu
de clivage d'opinion entre les

LE MOT CROISÉ

Horizontalement: 1. Rien de tel, pour un lèche-vitrines... 2. ches de foi et d'amour du prochain. Il émit
Pousse qui pique - Monnaie asiatique. 3. Poil - Roi de cœur. 4. sa profession religieuse le 8 septembre 1932
Une belle grosse flaque! - Connaissance du monde. 5. Quand on dans l'Ordre des chanoines réguliers du
se la casse, c'est un casse-tête. 6. Infinitif - Démonstratif. 7. Une Grand-Saint-Bernard. En 1936, il partit pour
vue de l'esorit - Coefficient chimiaue. 8. Pronom oersonnel - On la Mission du Tibet. Ordonné prêtre à HanoiHl.  UL I <̂ - > j_ J l l l  V_ V - l_ . I I H _ H _. l l l  V.I I I I  H . V |U l _ .  U .  I I U I  I K J I I I J J C I J U I I I I C I  \ J l  I

oublie bien celles de la loi... 9. Eruption qui n'a rien de volcani-
que. 10. Cuit à feu vif - A la mode. 11. Personnages de haut
rang.
Verticalement: 1. Pour une débâcle, c'est une débâcle... 2. On
lui reconnaît un certain goût - Sec. 3. Infamie - Travail postal. 4.
Tranche de temps - Courant d'air. 5. Rien du tout - Blanchâtre.
6. Possessif - On vous y plonge pour vous mettre dans le coup.
7. Ça s'apprend avec le mode d'emploi - Rien d'étonnant s'il est
froissé. 8. Prénom - Ah! comme on l'aime... 9. Volé avec ruse -
Le bon manque assez souvent.

Horizontalement: 1. Devancier. 2. Epine. Oc. 3. Soli. Inri. 4. In
Mon. II. 5. Sgraffite. 6. Teille. 7. Are. 8. Ménagiste. 9. Et. Etat. 10
Nandou. Ru. 11. Beurrée.
Verticalement: 1. Désistement. 2. Eponge. Eta. 3. Vil. Rien. NB. 4
Animal. Aude. 5. Né. Oflag. Où. 6. Inférieur. 7. Ion. Est. 8. Ecrits. Tare
9. Ile. Têtue.

Les lauréats du Festival.

membres du jury. Ces derniers
ont donné leur voix dans l'at-
tribution de plusieurs prix à
l'unanimité.

Ainsi, le Léopard pour la
meilleure interprétation mas-
culine est allé à l'acteur grec
Giorgios Karayannis, pour son
rôle dans le film Diskoli Apo-
cheretismi: O Babm Mou. La
mention spéciale à également
été décernée à l'unanimité et à
l'ensemble des acteurs du film
argentin Tan de repente, de
Diego Lerman. Ce long métra-
ge a été couronné par le Léo-
pard d'argent.

Fréquentation en hausse
Le président du festival, Marco
Solari, a indiqué à l'ats qu 'il es-
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Bienheureux Maurice Tornay
-I (1910-1949) prêtre et martyr

Né à La Rosière, Orsières le 31 août 1910.
Ses parents de condition modeste étaient ri-

le 24 avril 1938, il dirigea pendant sept ans
le probatoire (petit séminaire) de Houa-lo-
pa, puis fut nommé curé de Yerkalo. Là il fut
en butte à l'animosité des lamas qui l'expul-
sèrent de sa paroisse et donnèrent l'ordre
aux chrétiens d'apostasier. Dans l'espoir
d'obtenir des autorités supérieures un édit
de tolérance, il se mit en route pour Lhassa,
mais les lamas lui tendirent une embuscade
et l'abattirent près du col du Choula. Il fut
béatifié par le pape Jean Paul II, le 16 mai
1993.
«Je veux m 'exténuer au service de Dieu. Le
tout est de commencer toujours, envers et
contre tout, et de ne se décourager jamais.
Alors, quand on meurt, on a vaincu.» (Lettre
du bienheureux à ses proches et amis.)

Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
keystone :

Version française.

tintait à 180 000 environ le soirée sur la grande toile de la Df cédric WfP'**̂ avec Ron\ain Dur's :.Aud,rey ^T^!? S^^',
nombre d'entrées vendues Piazza. Il retrace un voyage in- «Un petit bijou d humour et de sensible le meilleur f ilm de Klapisch! A

__ „, nm onn. m i  - """" •¦"'̂ "«^ "" '«."B1' m voir et a revoir sans modération.» Studio.)contre 172 000 en 2001. Maigre tellectuel de deux jeunes uni-
plusieurs projections rendues versitaires, qui se transformera "LUX 027 32215 45
impossibles en raisons d'aver- rapidement en  ̂ péripie Arac Attack - Les monstres à huit pattes
tlTt̂ f rf ^o^rx: amoureux à travers la Grande- • Ce soir lundi à 20 h 45 12 anslentes, sur 1 écran géant de la ¦ —;—: ; 
Piazza Grande, le «Pardo» attire Bretagne. Version française.
toujours plus de monde. D EHory Elkayem , avec David Arquette, Kan Wuhrer.

V' i n - ¦  ¦ T Films suisses Un hommage réussi aux films du genre des années cinquante , tour à tourL est le film américain In- effrayants et risibles , ces monstres à huit pattes n'ont rien à envier àsonnia avec Al Pacino qui a La production cinématographi- leurs aînésbattu les records de fréquenta- qUe helvétique a quantative-
tion de la Piazza avec 10 100 ment été bien représentée au ¦'LES CEDRES 027 322 15 45
entrées. La première mondiale 55e Lé d de Locamo Les ¦T~rl^W^ga 

Men 

in Black 2
de Corto Maltese - La Cour des . COoroductions suisses en Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Arcanes a aussi attiré les foules aeux c°Proauctlons sufsses en 
avpr nin . H P R .nn snprt .tP.ir . compétition étaient Aime ton ^y Â iMm Verslon fra n ?aise -
oour 

P
7500 places Une autre P*« de Jacob Berger , avec Gé- ¦ L^IËffll !* , "" $

T .?f'r. T ^pour /bUU places, une autre r > & Mkrt m _^mj a Lee Jones , Will Smith , Lara Flynn
réalisation américaine, Fosses- rard et Guillaume Depardieu Boy|e
sions avec Gwyneth Paltrow, a et Oltre il confine de Rolando us sont coo|( j|s sont branchés, ils
eu les honneurs de la dernière Colla. ATS
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Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Les Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de La Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Alale: Pharmacie de La Fontaine. Bex.

021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027,455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 1717. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

-_¦_--------------------- _-¦¦_¦ SIERRE ____________________________________

¦ BOURG 027 455 01 18
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Ellory Elkayem, avec David Arquette, Kari Wuhrer, Scarlett Jo-
hansson. Un film d'horreur (à six pattes) calibré grand public avec des ef-
fets spéciaux stupéfiants.

¦ CASINO 027 455 14 60
Calculs meurtriers
Ce so ir lundi à 20 h 30 16 ans
Un thriller psychologique réalisé par Barbet Schroeder, avec Sandra Bul
lock, Ben Chaplin, Ryan Gosling et Michael Pitt
Une ieune femme est trouvée morte au fond d'un fossé. C'est le crime
parfait. Cependant il existe toujours un inspecteur perspicace...

_______________¦_______¦_______________________¦ SION ¦-_---_-¦_------ ¦------ ¦-¦

027 322 32 42
Scooby-Doo
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze
Jr„ Sarah Michelle Gellar, Matthew
Lillard.
La voilà enfin l'adaptation en chair et
en os du mythique dessin animé
américain, attendue depuis des dé-
cennies par des fans, alléchés par
une bande-annonce très amusante.

027 322 32 42

s'habillent en noir et ils se débarras-
sent des déchets de l'univers!

¦ CASINO 027 72217 74
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir lundi à 19 h 12 ans
Par les producteurs de Independence Day et Godzilla.
Vous détestez les araignées? Elles ne vous aiment pas non plus.

Irréversible
Ce soir lundi à 21 h 18 ans
De Gaspar Noé, avec Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel.
Personnes sensibles s'abstenir.

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

Blade 2
Ce soir lundi à 21 h 16 ans
De Guillermo del Torro, avec Wesley Snipes, Kris Kristofferson.
Un superhéros pulvérise des hordes de vampires.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce so ir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Dolby-digital.
Frissons et rires garantisl
Des effets spéciaux stupéfiants. Drôle à vous faire hurler de peur!
Les monstres à huit pattes arrivent. Vous détestez les araignées... Elles
vous détestent déjàl Le film de l'été !

¦ PLAZA 024 471 22 61
Allumeuses
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

Version française.
Cameron Diaz dans une nouvelle co-
médie aussi corsée et déjantée que
Mary à tout prix ou que American
Pie.
« Trois copines frivoles rêvent du prin-
ce charmant...»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels
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ice au
Gare aux émules de Casanova, ces individus sont dangereux.

Yolaine de la Bigne, qui a mené l'enquête, dresse le constat sans se départir de son humour.
¦ ournaliste 

^_^_-_^__^_________________________________ j_ pa_ 
^^ douceur , les

J

dans les «tendances» de
la société, Yolaine de la
Bigne a effectué un
voyage de plusieurs mois

au pays des séducteurs. Elle livre
ses conclusions dans L 'homme ,
désir, un ouvrage à la fois de
fond et pratique. Son travail
éclaire le fonctionnement des
émules de Casanova et révèle
certains traits inattendus de ces
personnalités complexes.

Séducteur et dragueur
sont-ils synonymes?

Non. Le but du dragueur
est le sexe, alors que le séduc-
teur est intéressé par le pouvoir.
Le dragueur n'a pas particuliè-
rement de culture, il vous dra-
gue dans la rue en vous disant
des trucs stupides, genre «C'est
à vous, tout ça?» (rires). Le sé-
ducteur, lui, a une dimension
sociale et culturelle, il a un art
de la parole qui va vous bluffer.
La différence est aussi une
Question de stratégie: le dra-IJUC. UU11 UC DUCUC g__ . 1C Ui t t

gueur n'en a aucune alors que
chez le séducteur tout est cal-
culé, c'est un plan militaire.

Contrairement à une idée I
reçue, le séducteur n'est ni for-
cément beau ni bon amant.

C'est vrai, souvent le sé-
ducteur est même laid et 0 doit
se prouver qu'il est cap able,
malgré son handicap, de sédui-
re toutes les femmes qu'il ren-
contre. Ne pas être beau est un
de ses moteurs. Quant au sexe,
la plupart sont de très mauvais
coups, j' en suis persuadée (ri-
res)! Pour être un bon amant, il ™
faut quand même aimer une
femme, et le séducteur, en est
incapable; donc il est un tech- <
nicien, pas plus.

Le séducteur est incapable
d'aimer?

Oui, c'est son drame. Il a
une soif d'amour intense mais sur bide? Voire de ne jamais m

_ .. 
± 

. ^.^ 
_ 

L
_
s mais c'est comme un chasseur votre conseil à une femme

n'est pas capable d'aimer, d'où oser aborder une femme? Rien trois partent du même constat Les hommes qui fréquentent ces qui chasse le canard. Il connaît aux prises avec un séducteur?
cette insatisfaction perpétuelle. n 'est perd u, cher monsieur. Se- . |es hommes sont désemparés fa- éc0'es en SOrtent' P31"3*"'1' tout bien les canards- mais quand ^ Fuyez! Fuyez! Allez juste ra-
Dans les trois quarts des cas, la duire , cela s'apprend. Si, si. Il œ aux femmes Ces éco|es )eur regonflés et pleins de confiance vous dit qu'il les aime, il ne faut conter qu.fl vous a approchée,
séduction est une maladie. Le existe même> tenez-vous bien , prennent iuste à ne oas avoir en eux" paS le C .°ire',parC6 qUe S Û  l6S P3106 <lue ca fait ttès chiè dans
séducteur pathologique ne des écoles de séduction. Yolaine Sce es qu 'ils convoiten Si l'expérience vous tente- 

aunait il ne les tuerait pas. Le ies dîners, mais surtout ne suc-
trouvera jamais celle qui sera , . D . , _ . ., . Peur "e ce"es T C0"V0lienT - il ' expérience vous renie. séducteur est le même: il con- combez nas sinon vous allez
digne de son amour, donc il vit df  la Bl 9n

,
e en Present* t 0IS

, «On leur enseigne quelques www.seduction.net à Rome, naît la femme parce que c'est Ste/ "n
dans la souffrance. Il fait souf- dans son hvre: une en ltahe- foi> trucs tout bêtes: savoir danser www.ecoledeseduction.com en pom lui une façon de la chas- 5 

Manuela Giroud
Mr, mais il souffre aussi. dée en 1 "2- une en France (de- sans avoir l'air idiot, toucher une France et, en Allemagne, min- ser, mais il ne l'aime pas, sinon

Pourtant, U s'obstine! puis 1995) et une en Allemagne f emme sans devenir tout rouge, neschule@gmx.de. il la respecterait et ne prendrait ^culrs,Hditio^mt carrièœ, Pa-
II n'a pas le choix: s'il ne pas le pouvoir sur son âme. ris, 2002.
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.eu M 1313 LE MOT MYSTèRE La parole aux séducteurs
A G Rapide Définition: mammifère ruminant, un mot de 5 lettres ¦

AIÎOT Ste Rugby Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste H Yolaine de la Bigne a recueilli jM l^^^H de à te construire. C'est un ca-Miiuii uenc-ic I I -3-.J ri-contre. Une fois tous es mots trouves i ne vous restera aue e mot r, ,. . , __ •_. > ___ ,_
Arac Goéland RuFa. ^™ 
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. classés séducteurs, qu 'ils se per- : m n'ai pm cherché à plaire, à me
Sésame ____ ____ ___ !__ _____ _____ _A _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ çoivent ou non comme tels. JKJ faire aimer, à forcer les choses.

Bloom Habité " t P U T O I S R U S C C A  A ÏT Morceaux choisis. SyTI Je trouve cette démarche très
Huis Tarzan 1 L acteur Lambert Wilson: B  ̂ vulgaire.»

Ç Taxie A R E T T E N E G A A R I  L T  «On m'a toujours collé cette ^r ê B Le Patineur Philippe
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ce que je suis connu, mais le ré-
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SOLUTION DU JEU N" 1312 ¦ 
^^^^^^^^^Le mot mystère était: disciples

ducteurs sont assez féminins,
finalement.

Tout à fait, c'est justement
pour ça qu'ils rassurent les fem-
mes. Durant l'enquête, j' ai été
frappée par la terreur profonde
que les femmes ont encore des
hommes, la peur du viol, de
l'agression physique. D'où la
stratégie du séducteur d'être un
peu féminin pour mettre en
confiance sa proie.

Pourquoi les séducteurs fi-
nissent-ils mal, en général?

Ça doit finir dans la mort, il
faut que Don Juan soit puni,
que la morale chrétienne triom-
phe - d'ailleurs, même dans les
cultures qui ne sont pas judéo-
chrétiennes, le séducteur finit
mal. Il ridiculise les autres
hommes, il prouve à quel point
les femmes peuvent être légè-
res, donc il met en péril la so-
ciété, qui est quand même ba-
sée sur le mariage et la procréa-
tion. Tout le monde est contre
lui, tout le monde le veut mort.
En cela, le séducteur est coura-
geux.

Y a-t-il une tactique infail-
lihlp nnnr s^Hiiirp?

Pour moi, la seule qui ne
ratera jamais est de connaître
les femmes et d'en avoir une
psychologie poussée. Avoir de
l'humour, une belle voix, bien
parler, tout ça ne sert pas à
grand-chose si le type est un
bœuf, un autiste en matière deLes séducteurs ont en femmes.

A l'inverse, qu'est-ce quicommun de bien connaître les
serait rédhibitoire?

Aujourd'hui, le Macho, le
vrai avec un grand M, ça ne
marche plus. Et puis l'imbécile,
celui qui vous prend pour une
idiote et vous dit une connerie
chaque fois qu'il ouvre la bou-
che. Ça, c'est odieux (rires)!

niLj, tLV-iJ .u-i._-f tuoouiuiiij, putu

que les femmes déposent les ar-
mes... et se donnent (rires)! Ils
connaissent bien les femmes,

leur et je trouve ça très rassu- ¦ Olivier de Kersauson, meufs que j 'ai eues, mais y en a
rant car c'est une façon de reçu- navigateur: «Avoir été un peu trop, j 'ai jamais été jusqu 'au
1er l'échéance de la mort. Je vois aimé, c'est magnifique , cela t'ai- bout.»

1

eur, la fuite
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Handicap et ségrégation: aussi en
¦ En cette belle journée du
mois de juillet, nous avions dé-
cidé, mon mari et moi-même,
d'emmener nos deux filles pas-
ser un moment de détente
dans le beau complexe thermal
de Brigerbad.

A l'entrée, alors que nous
voulions acheter nos billets, la
caissière regarde notre fille aî-
née et nous dit: «Kein Rolls-
tuhl!» (pas de chaise roulante) .
Je précise que notre fille est
handicapée IMC (infirme mo-
teur cérébral) . Je la regarde,
étonnée, persuadée que mes
connaissances de la langue de
Goethe avaient des lacunes.
Mais non, la phrase assassine
est répétée: «Kein Rollstuhl!»
J'avais bien compris... Je de-
mande donc des explications
et cette dame me dit , manifes-
tement gênée, que les person-
nes handicapées ne sont pas
les bienvenues dans l'établis-
sement!

Pour étayer ses propos, el-
le me donne à lire une lettre

en allemand, datant de 1981,
signée de la main du directeur,
par laquelle il tente de justifier
cette décision en expliquant
que lors de l'ouverture tiu cen-
tre thermal, en 1959 (!), cer-
tains clients avaient été apeu-
rés par la vue de chaises rou-
lantes devant l'entrée et
avaient renoncé à y venir.

Nous parlons d'intégra-
tion des personne handica-
pées, j'ose croire que les men-
talités ont changé; le temps où
l'on cachait les enfants handi-
capés est, par chance, révolu.

Le problème de la sécurité
a également été évoqué. Mais
un enfant accompagné par ses
parents est sous leur responsa-
bilité, qu 'il soit valide ou non.
Du moment que le centre
thermal de Brigerbad est ou-
vert au public, celui-ci doit se
soumettre aux lois qui règlent
notre pays; je ne crois pas
qu 'elles interdisent l'accès de
certains lieux à des personnes
en chaise roulante...

Pour se donner bonne
conscience, la direction préci-
se, dans cette fameuse missive,
que le centre est mis à disposi-
tion des personnes «non desi-
derata» durant les dix jours
précédant l'ouverture officiel-
le, et ceci même gratuite-
ment... Ghetto ou ségrégation?

Comment pouvons-nous
expliquer à notre fille cadette
que la présence de sa sœur
n'est pas désùée dans cette
piscine en raison de sa diffé- rence ne nous dérange pas...»
rence? Depuis dix ans que La jeunesse de notre pays me
nous emmenons notre enfant donne confiance en l'avenir
partout avec nous, en Suisse d'une société plus tolérante,
ou à l'étranger, jamais nous J'espère que, dorénavant ,
n'avons été confrontés à pa- ni parents ni personnes handi-
reille situation. capées n'auront la douleur

Je plains les employés qui d'entendre ces mots: «Kein
se voient obligés de passer un Rollstuhlk
tel message à des familles dont Line Short, Savièse

A Gilbert Luy

la seule faute est d'avoir un
enfant en chaise roulante, sa-
chant par _ ailleurs que les
poussettes pour bébés sont,
elles, acceptées...

Heureusement, un peu
d'espoir m'est revenu en par-
lant à de jeunes garçons haut- .
valaisans, étonnés que notre
fille ne puisse pénétrer dans la
piscine, et qui m'ont dit: «Ce
n'est pm de sa faute si elle est
handicapée... Nous, sa diffé-

Le mur de la honte
¦ Berlin 1961, le 13 août, le mur
de Berlin faisait son apparition
avec son cortège de drames hu-
mains et de recul de la liberté.

En décembre 1989, nous
pouvions tous saluer la fin de la
guerre froide avec la démolition
du mur et l'arrivée d'un nou-
veau partenaire en Europe: la
Russie et ses républiques. L'es-
poir renaissait partout et un
monde nouveau, solidaire, pou-
vait enfin se construire.

Hélas, trois fois hélas... la
mondialisation apportait à son
tour son lot de misères avec le
statut des working poor et des
nombreux oubliés de l'abon-
dance générale. Et voilà que,
dans ce contexte, un nouveau
mur de la honte se met en place
en terres chrétienne et palesti-
nienne.

Le berceau de la chrétienté
renoue avec son intolérance et
sa loi du talion. Nous, les Euro-
péens, complètements absents
de la grande scène internationa-
le, nous poussons quelques cris
de désaccord bien vite oubliés
dans ce monde médiatisé. De
plus, le nouveau maître du
monde, empêtré dans ses rela-
tions politiques avec le lobby
juif, se trouve dans l'incapacité

de régler ce conflit qui, jour
après jour, apporte son lot de
victimes et d'injustice.

Deux mille ans après les
premiers pas du Christ sur cette
terre, nous voici plongés dans
un affreux cauchemar où les Pa-
lestiniens sont privés de leur ter-
re et de leur liberté et où le peu-
ple juif subit des attentats jour-
naliers. L'humanisme a-t-il re-
culé à ce point et les industries
de l'armement sont-elles tou-
jours aussi capables de mainte-
nir un état moyenâgeux à notre
époque?

Un constat me paraît clair:
c'est l'incapacité de l'Europe et
de la petite Suisse de trouver
une solution satisfaisante. Il en
est de même avec les combats
récurrents des catholiques et
protestants irlandais.

Le monde est à l'image du
temps actuel, un mélange de
chaud et de froid, et tout ceci
nous rappelle que notre évolu-
tion s'est faite à coups de grands
cataclysmes.

Devrons-nous attendre un
prochain drame planétaire pour
retrouver le sens de notre passa-
ge sur terre, celui de vivre en
bonne harmonie?

Gilbert Debons, sion
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Solution du jeu N° 210

Non au
cosmopolitisme!

A Léonce Descartes

JEAN-LUC LAHAYE
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¦ A l'aube de cet été, tu as met, nulle rivière, nul arbre et puis, n 'a pas pris une ride. «La Suisse au cosmopolitisme ou
grimpé la plus haute montagne, nulle plante n 'échappaient aux Nation est une communauté de mondialisme, niveleur irres-
celle qui conduit au ciel. Toi, méandres de ton savoir. Une destins à l'intérieur de laquelle pectueux des identités na-
grand marcheur amoureux des question toutefois nous a long- toutes les sensibilités, qu 'elles tionales. Edy Erismann, Bex
sentiers valaisans, tu a pris le temps habités: pourquoi es-tu
chemin de la dernière marche, resté célibataire? Au fil des an- _^_^> !»%___-_ _¦»__¦ \mm ||_,*_ _ _ _ l'___k
celle qui mène au paradis... Mais nées cependant , nous avons _____/w_DIIŒ %_M vUlywll"
le paradis, tu l'avais déjà trouvé trouvé la réponse évidente: tu
sur terre, en multipliant les ren- séduisais tout le monde, il aurait ¦ A Madame la directrice cratie et du fédéralisme! Le
contres avec les membres de ta été ttop difficile de choisir. Tu es d'Expo.02. spectacle donné à l'occasion de
famille et avec tes amis: dans parti ttop vite, et m as quitté no- Je ne vous cacherai pas que cette fête nationale à Expo.02,
leur regard, tu pouvais percevoir tre bonne vieille terre en laissant le spectacle de la soirée de notte aurait dû être un serment de foi
cette étincelle de bonheur qu'ils dans nos cœurs une tristesse et fête nationale du 1er Août m'a envers la croix fédérale, emblè-
éprouvaient en ta présence, et tu un chagrin que rien ni personne laissé un goût amer. Une fête me de fierté, de liberté, de neu-
la leur rendais bien. ne pourra jamais effacer... nationale, sans emblèmes na- tralité, et rendre un hommage

Humoriste de talent, tu tionaux et un conseiller fédéral aux autorités qui nous ont per-
étais aussi toujours disponible Adieu , Gilbert, et encore qUi a dû prendre avec lui son mis de garder intact notte pays,
pour donner un coup de main, merci pour tout. Raphaël Luy drapeau suisse pour prononcer Les créateurs d'août 02, à
Erudit mais modeste, nul som- pour ta famille et tes amis \e discours officiel , est une in- qui vous avez donné carte blan

¦ Pourquoi prendre une telle marche de notte société. Tu as
décision si vite? Tu laisses ta également été un excellent
jeune épouse, tes enfants et pe- skieur de compétition et, en
tis-enfants, tes amis, dans les compagnie de tous les membres
pleurs et dans la peine. Et je sais du club, qui se déplaçaient cha-
que tes petits-enfants ont vrai- que dimanche d'hiver aux diffé-
ment besoin de leur grand- rentes épreuves de la région, tu
papa. as fait honneur aux couleurs

Des décisions, tu en avais choëlandes. •
prises lorsque tu avais les desti-
nées du Ski-Club Choëx en Ce coteau de Choëx que m
main. Tu as été un président as tant aimé, tu lui as donné ton
exemplaire. Tu as toujours pris à amour et ton cœur,
cœur et sentiment la bonne Jean-Pierre Voisin, Monthey

¦ PRINCE CHARLES
Vêtements royaux
Le prince Charles, adepte des
produits naturels, va lancer sa
gamme de vêtements de cam-
pagne pour tenter de stimuler
l'économie rurale, rapporte le
Sunday Times. Il possède déjà
une ligne de produits alimen-
taires bio dont les bénéfices
sont versés à une fondation
caritative.
La marque royale de vête-
ments fera exclusivement ap-
pel à la laine fournie par des
éleveurs de moutons britanni-
ques et les habits seront issus
d'ateliers de confection ru-
raux. Charles envisage aussi
de commercialiser une nouvel-
le gamme de meubles de jar-
din en bois de chêne acquis
auprès de producteurs britan-
niques, indique le journal.

¦ Sans aucun chauvinisme, il
est agréable de se faire confir-
mer, à l'occasion de la Fête na-
tionale, que le patriotisme est
bien ancré dans le cœur des
Suisses, dans le pays réel. «La
Suisse voit rouge et blanc», ti-
trait élégamment Le Nouvelliste
du 2 août.

Une Suisse modérée, con-
servatrice, décentralisée, pacifi-
que qui ne cesse d'être la cible
d'une haine recuite de paumés,
victimes du «syndrome du loft» ,
maladie obsessionnelle de la
célébrité.

Faute de concepts claire-
ment définis , comment amor-
cer une réflexion sereine, com-
ment célébrer le 1er Août, la
Nation , la Patrie, si ces termes
sonnent creux au pays légal?

Il est étonnant d'apprendre
que les responsables de
l'Expo.02 cherchent encore une
définition de la nation, qui a
pourtant été donnée en 1882
déjà par Ernest Renan et, de-

suite à notte nation. (...)
La ttès longue mise en scè-

ne construite autour de singes
débiles dont la scène simulée de
l'accouplement sur le canapé,
reflète ttès bien cette nouvelle
génération de concepteurs de
spectacles, en perte d'idées
créatives et intelligentes, que
malheureusement notte télévi-
sion dits «nationale» à cru bon
de diffuser. Force est de consta-
ter de la part de certains milieux
politiques et artistiques, l'émer-
gence d'un antipatriotisme, dont
le but n'est plus de défendre les
valeurs du pays, mais de saper
les piliers de l'Etat, de la démo-

mières BD.où apparaissent Su-
perman, Batman et Captain
America. L'ex-mari de Patricia
Arquette liquidera toutes les
pièces de sa collection lors
d'une vente exclusivement ré-
servée aux collectionneurs. Se-
lon l'expert, John Petty, l'ac-
teur n'est pas à la tête d'une
énorme collection, mais celle-
ci pourrait tout de même lui
rapporter une jolie somme
grâce au bon état de ses BD.

Roi de la nuit
Jean-Luc Lahaye, après une

soient religieuses, culturelles ou
politiques, doivent pouvoir vivre
et s'exprimer, pourvu qu 'elles
n'aient pas pour but la destruc-
tion de l'édifice national.» Clair
comme l'eau de roche! La Na-
tion est donc le meilleur cadre
possible à l'exercice de la soli-
darité entre les hommes.

Charles Maurras aimait
passionnément sa patrie, la
France. Il disait: »... qu 'une pa-
trie, ce sont des champs, des
murs, des tours et des maisons;
ce sont des p ères, des mères et
des frères, des enfants qui jouent
au jardin, des paysans qui font
du blé, des jardin iers qui font
des roses, des marchands, des
artisans, des ouvriers, des sol-
dats.» Il n'y a rien au monde de
plus concret. Alors, pourquoi
couper les cheveux en quatre ,
pourquoi chercher midi à
14 heures?

Célébrer dignement le 1er
Août, c'est un peu arracher la

che, se sont permis, par une sa-
tire vulgaire, de ridiculiser notte
passeport . à croix blanche sur
fond rouge, document officiel
tant convoité par des milliers de
requérants d'asile, en lui don-
nant la même signification
qu'un acte administratif tel que
la perception de la taxe des
chiens! Les Confédérés méri-
taient une meilleure fête na-
tionale à Expo.02.

Pendant combien de temps
encore les patriotes suisses ac-
cepteront-ils d'être bafoués,
dans l'attachement à leur iden-
tité? Alexis Mermoud

Venthône

carrière de chanteur puis
d'animateur télé jalonnée de
succès dans les années huilan-
te, est devenu en quelques
mois une figure de proue des
nuits parisiennes. Son club,
«Le 287», attire en effet cha-
que week-end, en soirée et en
after, des milliers de clubbers.
«Alors que je  l'avais inauguré
en juin 2000 en tant que mu-
sic-hall, j e  me suis rendu
compte au bout d'un an que
je  n'avais pas pris le bon che-
min: la gestion et la program-
mation d'un tel endroit étaient
impossibles. J'ai alors opté
pour le tout clubbing, aucun
endroit de cette taille n'exis-
tant à Paris», s'est confié
l'heureux propriétaire à l'As-
sociated Press.

Jean-Luc Lahaye achève une
tournée de 35 dates en France
et en Belgique «pour faire re-
vivre les chansons que les
gens connaissent, issues de
mes sept albums», et s'enfer-
mera quatre mois en studio à
partir du 20 septembre pour
enregistrer un album inédit à
paraître en mars 2003.

ATS, AP et ACTUSTAR

¦ NICOLAS CAGE

BD en vente
Le compagnon de Lisa Marie
Presley va vendre sa collection g
de plus de 400 bandes dessi-
nées. Il a en sa possession des
petits bijoux tels que les pre-



A Antoine Fournier

dans nos cœurs une déchirure... de leur cher grand-père, à l'ai-

¦ Après quelques mois de souf- pourront , hélas, pas profiter de
fiances, tu es parti, cher papa, ta sagesse, de ta tendresse. Nous
vers d'autres rivages, laissant leur apprendrons à se souvenir

Après une vie de labeur, tu mer.
avais pu t'adonner à ta passion
des témoins du passé. Tu avais Dans ta nouvelle patrie,
trouvé ton plaisir dans ton ma- pro'tège-nous de ton amour,
gasin d'antiquités. Merci de nous avoir toujours

Hélas, une autre route t'at- gardé présents dans ton cœur,
tendait, vers ceux qui t 'ont pré- Au revoir, cher papa,
cédé et tant aimé. Ici-bas, tu Edith Rossini
laisses tes petits-enfants qui ne Jean-Pierre Fournier

A Jules Héritier
¦ Quitter ce monde au pays des infinie tristesse aujourd'hui , de
cigales... ne plus entendre le tien. A l'au-

Cher Julot, be du cinquième jour de nos
En quatre jours de vacan- vacances, tu as commis ton ul-

ces, tu as tant aimé le mazet time farce qui, pour la première
aux Bubus, dans ce petit coin fois, fut de mauvais goût.
de garrigue, sur les hauts de Toi qui ne faisait rien com-
Nîmes. me les autres, tu nous as quittés

Le chant des grillons qui pour longtemps peut-être, sans
succédait à celui des cigales ra- laisser aux cigales le temps
mp. ^it +. .T.  i m 
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derniers jours de vie terrestre, dules, nous t'avons accompa-
tu les as passés avec ton épouse gné alors de notte mieux, la
et des amis de notte Amicale de main dans la main, la gorge
la 103, à visiter cette région du nouée, face à ton cœur qui ces-
Languedoc et de Provence, sait de battre et à ton âme qui
Combien de fois t'es-tu écrié: s'envolait vers le paradis des
«C'esf merveilleux!» en décou- chics types, des braves gens,
vrant Aiguës-Mortes, Saint-Gil- cher Julot , ami de si long-
les, le moulin de Daudet , les temps, complice de notte vie et
Baux-de-Provence, Saint-Rémy, de nos frasques militaires, pré-
Nîmes et j 'en passe... sident-fondateur de l'Amicale

Le parler chantant du Midi de notre chère 103, personnage
t 'interloquait. Alors que nous hors du commun, d'une gentil-
étions attablés sur une terrasse, lesse et d'une disponibilité sans
tu as demandé, de ta voix un égale, nous te disons à Dieu et
peu rocailleuse de bon Savié- merci pour tout,
san: «Est-ce que tu crois que, Nous n'oublierons jamais
nous aussi, sans nous en rendre notre appointé Héritier.
compte, nom avons un accent?» Amicale Cp PA 103
Eclats de rire sur le moment, Familles Moix et Bujard

Au père Noël
¦ Le coup fut aussi douloureux rencontres avec les patients
que la surprise modeste: sa voix dans la cafétéria de Malévoz
était devenue si douce, tendre et faisaient preuve du même ni-
pure, il prenait si fragilement veau stupéfiant. Il pouvait re-
place sur sa chaise pour lire la garder une nouvelle venue: il
messe qu'on savait déjà les jours avait déjà saisi son caractère et,
de son activité terrestre comp- grâce à un œil intérieur, la na-
tés. ture de son malaise. Et il com-

Soit sur le plan liturgique mençait à faire, discrètement et
soit sur le plan thérapeutique, le avec persévérance, appel à son
père Noël, aumônier de l'hôpital être. Jamais il ne sollicitait une
de Malévoz, est tout simplement personne à fréquenter sa mes-
irremplaçable. Ainsi ses messes se... et exactement à cause de
étaient illuminées d'une lumière cela, tout le monde voulait le
d'au-delà. Quand il s'exclamait: fréquenter.
«Je vois s'ouvrir le ciel et les es-
prits de nos chers défunts , de Sa facon de xe^T avec dl

"
chacun et de chacune parmi plomatie et cœur aux înterven-
vom, réunis autour de la Vierge tions Parfois très blzarres des
Marie», on avait l'impression malades dans la chapelle mon-
d'un ciel réel qui s'ouvrait. ùa[t du génie Pur- Car' Pas une
C'était un magicien de la paro- seconde, le caractère religieux
le, un visionnaire. Invoquant la ne Perdait parallèlement en in-
bénédiction de son vénéré Pa- tensité. Il savait intégrer active-
dre Pio sur la netite commu- ment les plus faibles dans la li-
nauté, on «oyait voir se serrer
deux mains dans l'éternité de
l'amour fraternel.

Le tout se présentait , d'au-
tre part, avec une simplicité,
une fraîcheur, oui, avec une jo-
vialité, comme si l'on était réu-
nis autour d'une bonne goutte
anniviarde qu 'il appréciait nuit.
Aucune agression de jaloux ne
pouvait faire basculer son hu-
mour: il était et se voulait com-
me le même phénomène que
Mozart représentait dans la
musique, un clown céleste.

Ses conférences privées
données avant la messe, ses

muni ica piua icuuica ucuio ia li-
turgie jusqu 'au point qu 'ils de-
venaient chers aux visiteurs
montheysans, qui encoura-
geaient le père Noël par leur
présence nombreuse chaque
samedi soir.

On sait donc une chose,
maintenant, avec garantie: il
veillera - devenu encore plus
spirituel et plus puissant - sur
nous tous qu'il aimait telle-
ment. Il serrera, en nous re-
commandant à la Vierge Marie,
la main du Padre Pio... quasi-
ment... en chair et en os.

Robert Steiner-lsenmann,
écrivain, Massongex

A Francis Biselx
¦ A l'aube de ce nouvel été, le service, ici ou là, à qui en avait
cœur léger comme à l'accoutu- besoin. Gai et plein d'humour, il
mée, il avait enfourché son était souvent l'animateur en-
scooter pour une balade agréa-
ble. Mais, en quittant son domi-
cile d'Orsières, il ne s'était pas
douté qu 'il était parti pour ne
plus y revenir.

Né à Soulalex, il était le
sixième d'une belle famille de
dix enfants. C'était une figure
bien connue des Entremontants,
qui ont été nombreux à pouvoir
apprécier ses qualités humaines.

Avec son sourire naturel et
son caractère jovial, il était tou-
jours prêt à aider et à rendre un

t
Car la source de vie est auprès de Toi.
C'est par Ta lumière que nous voyons la lumière.

Psaumes 36:10.

Au soir du samedi 10 août 2002, après une vie bien remplie

Madame .____ "

Thérèse ÛW Ê̂k
KELLER f  ̂ P̂née CRETTENAND

s'est endormie naisihlement fl > __. _____t\
l'hôpital de Gravelone à Sion , ÂmW Wdans sa 78e année, entourée ______*
de l'affection des siens et du _^]™réconfort et des bons soins
du personnel infirmier.

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Charles Keller, à Neuhausen, Schaffhouse;
Elisabeth et Stéphane George-Keller, à Icogne;
Monique et Richard Cajôri-Keller, à Wetzikon, Zurich;
Ses petits-enfants chéris:
Stéphanie et Patricia Keller, et leur maman Barbara;
Maxime George, et son amie;
Christina et Daniel Cajôri;
Ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ses neveux et nièces:
Georgette Favre-Crettenand, et ses enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Berthy Mottier-Crettenand, et Henri Flury, et ses enfants, à
Châtillon, Jura;
André et Marie-Thérèse Crettenand-Rey, et leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Marguerite et André Gruber-Keller, et leurs enfants et
petitŝ enfants, à Landquart, Grisons;
Sa tante et son oncle, ses cousins et cousines, ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 13 août 2002, à 15 heures.
Thérèse repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 12 août 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Elisabeth George-Keller, 1977 Icogne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des forestiers-bûcherons

et bûcherons du Valais romand

thousiaste d'une journée diffici-
le. Volontaire et travailleur, sans
cesse à l'écoute des autres, il
laisse le souvenir d'un homme
généreux et sensible.

Nous n'oublierons jamais
ces moments d'automne passés
ensemble, dans les vignes et au
pressoir, où tu aimais montrer
ton savoir-faire . La bonté et
l'amour que m as su communi-
quer autour de toi resteront à
jamais gravés dans nos cœurs.

Famille Gratien Rausis

a le profond regret d'annoncer le décès d'un de leurs
collègues et amis de travail

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

Les amis de Verrey
ont la douleur de faire part du décès de

Alexandre FRAGNIÈRE
Tu laisses un vide immense

dans ce petit coin de pay s que tu aimais tant.

Profondément touchés, mais soulagés que de plus longues
souffrances lui aient été épargnées, nous avons le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert GUGGENBUHL
û» mr|

Hl It
7 avril 1952 - 8 août 2002

Font oart de leur nrofond chaerrin

Sa maman:
Pierrette Guggenbuhl-Rudaz, à Zurich;
Sa sœur et son beau-frère:
Pierrette et Daniel Favre-Guggenbûhl, à Vex;
Son neveu, sa nièce et filleule:
Alain et Sophie Favre, à Vex;
ainsi que les familles parentes,

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Unterdorf à
Zurich-Affoltern, le jeudi 15 août 2002, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

alliées et amies.

Alexandre -
FRAGNIÈRE

CARTHOBLAZ

t
Les PPE Résidences

Mont-Fort
à Siviez/Nendaz

ont la tristesse de faire part décès de
du décès de

Madame
Marguerite

maman de Bernard, admi
nistrateur.

Les sociétés locales
de Veysonnaz

ont le regret de faire part du

membre du football-club et
parent de plusieurs mem-
bres des quatre sociétés.

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

La PPE Nouvelle Poste
à Basse-Nendaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

CARTHOBLAZ
copropriétaire et amie,
maman de Danièle, copro-
priétaire, et de Bernard,
administrateur.

La PPE Prachalier 3
à Haute-Nendaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

CARTHOBLAZ
maman de Bernard, admi
nistrateur.

¦

Le Journal de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Yves

CARRON
fils de Germaine, notre fidèle
collaboratrice, que nous as-
surons de nos pensées
émues et empreintes d'ami-
tié.

En souvenir de
Dominique
FUMEAUX

1997 - 2002

Tu étais si proche
Tu es maintenant si loin
L'espace d'une seconde
A suffi pour que tu partes.
Nos cœurs brisés
Nos larmes séchées
N'ont pu te retenir
Toi qui ne voulais même pas

partir.
Qu 'aurions-nous donné
Pour te voir revenir
Pour t 'entendre dire
«J 'ai décidé de rester.»
Finalement tu es parti
Nous laissant tous en pleurs
De ne plus t'avoir dans notre

vie
Mais à jamais dans nos

cœurs.
Ta famille



Mais qu 'il était donc grand, chère maman,
ce cœur, qui pour nous fut  toujours présent.
Bien que nous te l'ayons promis, pardonne-nom
les larmes de chagrin qui perlent sur nos joues.

A. R.

Au soir du vendredi 9 août 2002, après une vie de labeur

Madame

Elise
GOMEZ
née BÉHOTÉGUY

s'est endormie paisiblement
au home Les Trois-Sapins à
Troistorrents, à l'âge de
83 ans, entourée de l'affection
des siens.V.-V.-0 oiv_.no.

Font part de leur très grande peine:
Ses enfants:
Anne-Marie et Hans Fassler-Gomez, à Monthey;
Georges Gomez et Jacqueline Anthonnet, à Morges;
Jacques et Jacqueline Gomez-Wùtrich, à Monthey;
Véréna Gomez, à Denges;
Ses petits-enfants:
Dominique Dupraz, et son amie Aurélie;
Danièle Gomez, et son ami Patrick;
Marc Gomez, et son amie Sonia;
Frédéric et Julien Gomez;
Anne-Laure Fassler;
Carine, Julien et Déborah Anthonnet;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 13 août 2002, à 10 heures, suivie du
rapatriement à Caen en France auprès de son cher époux.
Elise repose à la chapelle ardente de Monthey, où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Jacques Gomez-Wûtrich,

Chemin des Dailles 34,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une longue vie de travail,
pmsons sur l'autre rive
où brille la lumière éternelle.

Le samedi 10 août est décédé à l'hôpital de Gravelone à Sion,
muni des sacrements de l'Eglise :

Monsieur

Emile CRETTAZ
1918

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Amélie Crettaz-Moix, à Praz-Jean;
Ses enfants:
Marius et Elisabeth Crettaz-Kurmann, à Romanshorn;
Marie et Jean-Marc Michelet-Crettaz, à Sornard;
Ses petits-enfants:
Valérie et Bernard;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Geneviève et Camille Pilloud-Crettaz, et
leurs enfants;
Monsieur et Madame Daniel et Véronique Crettaz-Moix, et
leurs enfants;
Monsieur et Madame Jérémie et Noëlle Moix-Gauye, et
leurs enfants;
Monsieur Cyrille Moix-Pralong, et ses enfants;
Famille de feu Isaline et André Crettaz-Moix, et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Candide et Eliane Moix-Aeby, et leurs
enfants;
Madame veuve Eliane Moix-Moix, et ses enfants;
Monsieur et Madame Placide et Olga Molx-Bovier, et leurs
enfants;
Madame et Monsieur Félicie et Marius Gaspoz-Moix , et
leurs enfants;
Madame et Monsieur Sidonie et Joseph Fauchère-Molx, et
leurs enfants;
Madame et Monsieur Innocente et Jean Lamon-Moix;
Famille de feu Emile Vuignier;
Famille de feu Eugène Vuignier.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Martin , le mardi 13 août 2002, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à Saint-Martin, aujourd'hui
lundi 12 août 2002, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le mal de vivre...
Il faut  bien vivre...

Barbara.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Yves
CARRON

1963

survenu le vendredi 9 août
2002. 

___t_____________________________ i

Sa fille:
Charlotte, à Martigny;
Sa maman:
Germaine Carron-Dorsaz, à Fully;
Ses sœurs et son frère :
Sybille Carron et Jacques Roduit, à Fribourg;
Biaise, Françoise et Louis Carron, à Monthey;
Raphaëlle Carron, à Fully;
La famille de feu Bertha et Emile Meilland-Carron;
Berthe Carron-Granges et famille;
Cécile Carron-Roduit et famille;
La famille de feu Thérèse et Jean Maret-Carron;
Marceline Dorsaz-Roduit et famille;
Marcelin et Gisèle Dorsaz-Carron et famille;
Lucie Dorsaz-Mettaz et famille;
Gabriel Maret-Dorsaz et famille;
Julie et Michel Roduit-Dorsaz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Un grand merci à Monique.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Fully, le
mercredi 14 août 2002, à 16 h 30.
Pierre-Yves repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente le mardi 13 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Germaine Carron-Dorsaz

Route de la Poste 8, 1926 Fully

En pensée avec son papa Laurent, mort en 2001.

¦ ¦

t
La direction et le personnel de Prodival SA.,

à Saint-Pierre-de-Clages
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne BERTHOUZOZ
maman de notre collaboratrice et amie Renée Berthouzoz.

t
Le personnel de Cartho-Bureau et du kiosque

A la D'Ousse Fontaine à Basse-Nendaz
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite
CARTHOBLAZ

maman de Bernard et belle-mère de Micheline.

t
Toute l'équipe du Garage de La Printze

à Basse-Nendaz
a la profonde peine de faire part du décès de

Madame

Marguerite
CARTHOBLAZ

maman de Danièle et belle-maman de Marc.

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

t
La douleur de perdre une maman
ne doit jamais faire oublier la joie et le privilège
de l'avoir si bien connue.
Il restera dans le jardin secret de l'Amour
Une MARGUERITE qui ne s'est jamais fanée...

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite
CARTHOBLAZ

née GLASSEY

I . __ . _J
survenu subitement le dimanche 11 août 2002.

Dans sa 80e année, munie des sacrements de l'Eglise, elle a
rejoint le Christ ressuscité alors qu'elle participait à la messe
dominicale.
Elle nous lègue le témoignage discret et lumineux d'une
maman au doux prénom d'une fleur qui rayonnait par sa
bienveillance, sa Foi et sa Joie intérieure.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Bernard et Micheline Carthoblaz-Theytaz , et leurs enfants
Julien et Jean, à Nendaz;
Danièle et Marc Bonvin-Carthoblaz, et leurs enfants
Thomas et Séverine, à Nendaz;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Paul Glassey, à Nendaz;
Les enfants et petits-enfants de feu André Glassey, à Saint-
Maurice;
Eva Glassey-Pitteloud, à Nendaz, ses enfants et petits-
enfants;
Gertrude Glassey-Mooser, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Edith Glassey née
Carthoblaz, à Nendaz;
Maxime Carthoblaz, à Nendaz;
Charles Carthoblaz, à Nendaz, ses enfants et petits-enfants;
Odette Bornet-Carthoblaz, à Nendaz, et sa fille;
Ses filleules et filleuls, cousines et cousins;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 13 août 2002, à 17 heures.
La défunte repose à l'église de Haute-Nendaz, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 12 août 2002, dès
19 heures. Une veillée de prières suivra à 20 heures.
Marguerite ne désirait ni fleurs ni couronnes, mais si vous
souhaitez faire une offrande , pensez à la Fondation
Nend'Handicap, BCVs Basse-Nendaz, compte T 0828.20.11.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble
La Nouvelle-Poste, à Basse-Nendaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite
CARTHOBLAZ

copropriétaire, maman de Bernard, administrateur, et de
Danièle, copropriétaire.

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

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée 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
Freddy MASINI

12 août 1997 - 12 août 2002

Nous nous souvenons de toi
avec sérénité.
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Lundi 12 août 2002
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¦¦ «Le tenant par la bride, il saisit son fouet à l'envers et lui devint le p lus f idèle des mulets. Contrairement à ses camarades, il
assena un bon coup de manche sur le museau. Inutile de dire ne s'éloignait jamais de p lus de quatre ou cinq mètres de son
que, sous le coup, le mulet recula promptement à l'intérieur de maître. Robert en conserve aujourd'hui encore un souvenir ému.»
. l'écurie! L'animal - qui ne perdit jamais son caractère difficile - Anecdote tirée de l'ouvrage Le mulet valaisan

Et ensuite, promis, l'été revient et nous réserve
quelques journées dignes d'un mois d'août. A partir
de mardi, le soleil brillera sur l'ensemble de la région, j
Des cumulus se formeront sur les reliefs et le risque
d'orages augmentera. Il sera plus élevé jeudi. Les
températures seront à nouveau proches des normales.
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temps et températures aujourd'hui
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