
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

DE JOHANNESBURG A FINGES TISSU INDUSTRIEL DE ST
On parle développement durable Un vilain accroc
Sur les plans économique, écologique, A Steg, on craint que le départ de
social, le projet Finges 2010 est un Scintilla ne provoque la déconfiture de
modèle de développement durable 5 ses fournisseurs. En jeu: 350 emplois,... 6
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COURSE A PIED
Une victoire colombienne
Saul Padua a remporté la 39e édition du Tour
l des Dents-du-Midi devant le Valaisan Emmanuel

HH A l Vaudan, a près de 2 minutes et demie 21

i

FR. 2

Des collégiens
corrigent le Rhône
Dans le cadre d'un
concours, des
collégiens sédunois
ont imaginé l'île-ô-
Loisirs Valais.
Une zone de détente
s'intégrant dans la
3e correction du
Rhône. PAGES 2-3

¦ NENDAZ

PAGE 8

¦ LE VALAIS
A EXPO.02

Tragique accident
Une fillette de 4 ans a
perdu la vie samedi à
Beuson-Nendaz lors
d'un accident de la
circulation dramatique

On répète...
En attendant d'orbiter

PAGE 10

¦ INONDATIONS

pour répéter en vue
du 7 septembre.

Les eaux se retirent
L'Allemagne et
l'Europe commencent
quelque peu à
respirer; le niveau des
eaux s'est stabilisé et
a même commencé à
baisser en certains
endroits, permettant
d'effectuer les
premiers nettoyages
des habitations et de
certaines villes.

PAGE 13

¦ FOOTBALL

PAGES 17-18

Sion battu à Vaduz
En déplacement au
Liechtenstein, les
Valaisans ont encaissé
deux buts. Deux
supporters arrêtés par
la police.
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Paradis remporte I le record du parcours.

Le  
Fribourgeois Daniel Paradis a réussi le doublé

dans le Grand Raid Verbier-Grimentz (131 km).
Il a remporté la victoire en devançant Thomas

Bûrgi de plus de 14' et a établi un nouveau record en
6 h 08'47". Le précédent record appartenait au Fran-
çais Gilles Delion, qui avait réussi 6 h 15'14" en 1999.

CONCOURS DE VIOLON

L'âme russe
¦¦ La lauréate du Concours interna-
tional de violon de Sion-Valais 2002 est
une jeune Moscovite de 24 ans, Julia
Igonina (notre photo). Elle a séduit le
public samedi soir lors du concert de
gala donné à la salle de la Matze, à
Sion, et récidivera ce soir au Victoria
Hall de Genève. Président du jury du
concours, Shlomo Mintz a réussi son
pari de faire de la manifestation sédu-
noise un rendez-vous important de la
vie musicale internationale, nf PAGE 5

PUBLICITÉ

de Mâche.
Derrière, personne n'a été capable de réagir

Meilleur Valaisan, Pascal Corti a terminé sixième
Chez les dames, le record est également tombé grâ-
ce à Dolores Mâchler Rupp. binei PAGES 24-25
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VIEILLES GLOIRES TRÈS EN VOIX

Pétarade
sous les arcades
¦¦ Symphonie pathétique de pistons
et soupapes, hier dans le Vieux-Sion, où
s'est ébrouée la 5e Pétarade valaisanne,
ouverte aux deux et trois-roues fabri -
quées entre 1800 et 1970.

Parmi quelque 300 machines, on a
pu ainsi admirer d'authentiques monu-
ments à la poésie mécanique, telle cette
Griffon 1913 que chevauche André
Zwicky. nf RAGE 8
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Bienvenue sui
Avec ce grand projet s'inscrivant dans le cadre de la 3e correction du Rhô

ont été nombreux à participer à ce ... " " , .. , . . "**" ' >.TT 7"~, — -̂
concours qui a couronné quatre <f°"s awwis fouf de 

^
choisi sentier didactique etun observatm-

classes valaisannes. Nous avons d orienter notre projet sur la troi- re environnemental sur le modèle
choisi de présenter auj ourd'hui sième correction du Rhône puis- de Pouta Fontana. Sur une peut
l'un des proj ets primés par le jury au '̂  saS^t d'un sujet d'actualité», monticule viendrait s'établir un
Il s'agit de celui de la classe de ma- expliquent les étudiants. «Il nous restaurant assurant la promotion et
turité A/B du collège de Saint- fallait intégrer notre projet dans le la vente des produits du terroir. Au-
Guérin, à Sion, qui a axé son tra- respect du paysage et de l'environ- tour de cette colline, on installerait
vail sur la troisième correction du nement. Nous avons donc décidé, un terrain de sport et de loisirs, le
Rhône et plus particulièrement sur après réflexion , de travailler sur la tout protégé du Rhône grâce à un
la création d'une zone de sécurité création d'un espace de détente, de renforcement et à un rehaussement
contre les inondations dans la loisirs et de bien-être au bord du de ses digues actuelles, qui consti-
plaine du Rhône. Rhône. Tout en valorisant le touris- tueraient des collines boisées. Et

L'eau qui coule dans nos val- me dans cette région, notre projet c'est là que réside toute l'ingéniosi-
lées alpines et dans la plaine du répond également aux critères de té de ce projet. «En cas de crue du
Rhône appartient au patrimoine sécurité de la p laine du Rhône en Rhône, on ouvrirait le système de
mondial, mais elle est trop souvent cas d 'inondations. Nous avons tout portes à l'entrée et à la sortie de la

nf

zone pour contrôler le niveau de
l'eau qui viendrait ainsi inonder le
secteur. Avec ce système, on pour-
rait donc assurer la sécurité des ré-
gions situées en aval en cas d'inon-
dation. Le restaurant resterait à
l'abri, sur sa colline», précisent les
étudiants.

La création d'un lac pour la
préservation des espèces sauvages
est également compris dans ce pro-
jet. Tous les véhicules motorisés se-
raient interdits sur l'île, un parking
étant prévu à proximité. Tous les
éléments ont ainsi été réunis dans
ce judicieux projet afin de respecter
les aspects touchant à la sécurité, à
la préservation de l'environnement
ainsi qu'à l'économie, puisque des
places de travail devraient être
créées.

«Je sais où trouver de futurs in-
génieurs pour la réalisation des tra-
vaux de la troisième correction du
Rhône», a commenté le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, chef
du Département valaisan des
transports, de l'équipement et de
l'environnement, lorsqu'il a pris
connaissance de ce projet.

Christine Schmidt

PROCHE-ORIENT

Revenir à Oslo
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processus «la paix contre la terre» ac-

Par .Antoine Gessler

¦¦ La violence, devenue tragique-
ment banale, ensanglante tous les
înnre lo Prr.r'Ko.Oriorït Floniiic 1*o Ho_

Dut ae i întiraaa Ai-Aqsa aes centaines
de morts ont endeuillé Israéliens et
Palestiniens. Quelle cause justifie-
t-elle pareille hécatombe? Déci-
dément, Ariel Sharon n'a pas agi au
hasard lorsqu'en septembre 2000, il se
rendit sur l'esplanade des mosquées à
Jérusalem. Adversaire acharné de tou-
te concession territoriale et de tout
compromis avec l'ennemi juré, Yasser
Arafat, l'ancien général, devenu pre-
mier ministre, a accentué dans la ré-
gion un cycle de terreur infernale.
Comme il a définitivement enterré le

cepté par feu Rabin.
Aujourd'hui , l'impasse perdure

plus que jamais. Entre les protagonis-
tes, la communication se résume à
des menaces et a des accusations ven-
geresses. D'attentats en répression,
l'accumulation des cadavres repousse
à des horizons indéfinis toute solution
de paix. Rien ne vient lever les hypo-
thèques négatives qui obèrent l'avenir.
Pas même quelques concessions pré-
sentées comme majeures alors qu'el-
les relèvent des simples bases huma-
nitaires définissant un Etat démocrati-
que. Cesser de bloquer le passage des

Il y trouverait peut-être le courage de
rattraper ce rendez-vous manqué avec
l'histoire que constituent désormais
les accords d'Oslo. ¦

A i/  
¦ à 20 h 30 à l'église catholique, Direction: Shlomo Mintz. du collège de l'Abbaye,

â CI 6 H Cl cl concert de l'Australian Soliste: lauréat du concours. concert de l'Australian
*¦» Chamber Orchestra. Chamber Orchestra.

M Dès le début de la semaine Direction et violon: ¦LOÈCHE-LES-BAINS Direction et violon
prochaine l'agenda culturel Maître Richard Tognetti pmo Maître Rjchard Tognettj
de ete disparaîtra avec e re- Trombone: Christian Lindberg. . . .,-. * ,  ,* nc ... Tmmh^no*._- ._ _. * ,, — J w ii J Auiourd hui, undi 26 août, irombone.
tour des quatre cahiers. Vous Œuvres de Vine, Haydn, ?W _ n x ',,7 ." .. ,.' (-.¦.,._.+.,., i .....i. ,.».\ ; p.. i. p u u ___ 11 i a 20 h 30 a eq ise cathohque, Chr st an L mdberg.pourrez retrouver les annonces Sibehus, Schubert et Janacek. . .. , , * 
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de manifestations dans les ru- |.ecita ' de Piano Par Fred Œuvres de Haydn, Albrechts-
briques locales, ainsi que cha- ORGUE ^noek. berger 

et 
Beethoven.

r.r iTiri'zf en~ Dimanche 1 er septembre< ^
t^n sortie.to culturel hebdomadaire. à 11 h 15 à l'église ¦ ç.OND ICI la, vous pouvez encore du co||èqe de Bri ue , 

¦ MWt

nous annoncer vos manifesta- matinée d'orque POUR LES ENFANTS FESTIVAL
tions. Nous vous serions re- awQ HNmar Gertschen Aujourd'hui, lundi 26 août, INTERNATIONAL
connaissants de nous faire demain, mardi 27 août, DE MUSIQUE
parvenir toutes les informa- mercredi 28 août,
tions utiles, au moins trois ¦ GENEVE vendredi 30 août, 7 Mercredi 28 août,
jours à l'avance, afin que CONCOURS INTERNATIONAL animations pour enfants aux à 20 h 30 à l'église des Jésui
nous puissions les traiter dans DE VIOLON DE SION-VALAIS Bains de la bourgeoisie. tes.
les meilleurs délais. A,,in„^'h,,i \,,nAi ?K -w,. Informations au concert de Martin Frôst (clari

H—» à 2
J
0
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h
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30 aû ttoria Haï 027/472 20 20" ^t^VT 
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^̂  ̂ Z l̂^ l̂l- ¦ SA.NT-MAURICE >*»̂ U¦ BRIGUE Valais, sous le haut patronage FESTIVAL INTERNATIONAL ^ladi™ Bukac alt

°);, .
FESTIVAL INTERNATIONAL de Maître Shlomo Mintz, pré- DE MUSIQUE SION-VALAIS Petr Prause (violoncelle).
DE MUSIQUE DE SION-VALAIS sident du jury. Vendredi 30 août, Œuvres de Mozart, Hogberg
Samedi 31 août, Avec la Philharmonie Slovène. à 20 h 30 à la salle et Beethoven.

¦ ZERMATT
QUARTETTE
Jeudi 29 août,
à 20 h 30
à l'église paroissiale,
concert du Casai Quartet.

Gallimard);
dès 19 h, dégustation avec
Marie-Thérèse Chappaz;
dès 20 h, agape paysanne.

¦ MARTIGNY
CONFÉRENCE
Lundi 2 septembre,
à 20 h au manoir,
conférence sur le thème du
désert avec Ali Sbai, ingénieur
physicien.

¦ MAUVOISIN
LES MOMENTS
DE MAUVOISIN
Samedi 31 août,
moment sur le thème Rapport
aux mots: Le chemin de
l'écriture,
avec, dès 18 h, l'écrivain Noël-
le Revaz (Rapport aux bêtes,

M SAINT-LUC
SOIRÉES ASTRONOMIQUES
Mercredi 28 août,
de 22 h à minuit,
vendredi 6 septembre,
de 21 h à 23 h,
soirée astronomique sur réser
vation.
Informations au
027 475 1412.

¦ SION
CONFÉRENCE
Mercredi 4 septembre,
à 20 h au collège des
Creusets,
conférence sur le thème Les
émotions et le corps - La psy-
cho-kinésiologie,
par Gisèle Tosalli
et Christiane Savio.



e-u-Loisirs valais
des collégiens sédunois remportent un concours marquant l'Année internationale de la montagne

_H__ <- — — "*" 
¦ —;

Benoît Mazotti et Alexanc
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Restaurant CI-DESSUS: en cas de crue du Rhône, l'île-Ô-Loisirs Valais serait
4 Terrains de sport inondée, permettant d'assurer la sécurité des région situées en aval
5 Place de pic-nic * R'ddes. Seule la colline, avec son restaurant, resterait au sec. idd

6 Sentier didactique CI-DESSOUS: le site choisi se situe à gauche sur cette vue de la
7 Passerelle d'accès au camping plaine du Rhône, au-delà du viaduc et de TA9. Au fond: Leytron. nf
8 Camping 

N̂ ^HEgS|Z^HBH|

9 Réserve naturelle
10 Poste d'observation
11 Plage
12 Collines (digues)
13 Vannes de régulation du niveau d'eau

http://www.meubles-descartes.ch
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i Mon adresse actuelle ^
î Nom: - ? de manière définitive. ;

! }̂ recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
: Prénom: ,_, . -. _¦ . ;
• _] suspendre la livraison de mon journal. .

! Adresse* | j par courrier normal.

! CD Par avion.
¦ N HA/Localité. -̂  veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la |

Adresse: poste de ma région.

j Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
| Nom: Prénom: j

| c/o hôtel, ete: _ _  |

¦ Adresse: |

| NPA/Localité: j

| Etranger NPA/Pays: ;

; Tél.: j

; Changement du: au: y compris •

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50.
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- /'
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans •.
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis ~*mit
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny j j \_
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscri ptions: ^^aj j^
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

blULt Ub UANbt

STÉPHANIE RODUIT
Rue de Conthey 15

1950 SION
Tél. 027 322 14 87 ou 027 322 59 94

vvvvvv.ct -uic-uc-uai i_c- _it.c*iJi lai nci uuui ..-.uni u

REPRISE DES COURS:
i i ¦ •*% __¦_ ilimai L septembre

V ¦ 036-108108
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Maigrir oui... à condition
dp np na . faire n'imnnrtp mini

Vous prendre seul(e) en main c'est bien,
mais combien de fois avez-vous essaye?

Si nous vous prenons en main, ce sera une fois
pour toutes car nous vous apprendrons

à rester mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement

rapide sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre
acido-basique de l'organisme, sans tenir compte
de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion,

tél. 027 322 48 88.
036-106236

Pianos droits, Initiation
à queue, à la géobiologie
électroniques, stage sur un week-end
Silent 14 et 15 septembre 2002

Renseiqnements:
neufs, occasions, -, * , „ .... . .  Dame Devantherygrand choix, , . „_ . '
location-vente. architecte ETS-UTS
Tél. 079 332 06 57 conseiller en géobiologie
www.fnx.ch Sierre

130-109035

Tél. 027 455 25 85 bureau
036-108002

-  ̂ A»

 ̂«rf^^L'Univers de la danse  ̂ ^

cherche

PROFESSEURS
DE DANSE

diplômés pour:
Step - Aérobic - Body

sculpt - Hip-hop - Funk

Corinne et Olivier
Siggen-Jeamblu

Rue de l'Industrie 54 - Sion
027 395 47 60
079 769 66 59

036-109495

Ingénieur Vos anciens
& DT- diplômés 

|ancherscherche r

mandats et parquets
, . . ponçage et imprégnation.

arçh. ou prives pour Travel soigné. Prix modérévi as, transforma- „ . =. ..
tions. Devis gratuit.
Prix modérés. Tél. 027 395 22 61.
GEP Vouvry.
Tél. 024 481 14 11.

036-10884'

tél. 079 713 23 51.
036*107311

érer online.
TO'.publicitas

VW Golf variant 1.6 clim., verte 2000 14 102 km Audi A3 TDI 130 CV + ace, qris met. 2002 4 500 km

36 99

Walker Crans-Montana
Alimentation en gros
Immeuble du Casino
Route du Transit
3962 Montana

Crans-Montana

tél. 027 480 32 00
fax 027 480 32 01
e-mail: montana@walker-ag.ch

Vous intéressez-vous aux tendances et aux nouveautés du
domaine alimentaire?

I*) __>-¦-.•_-a---« a** ¦ aaaa. ¦»_, a_a-a*% I •*¦ a*M a-_ I "̂  _*>_ "̂  _- 4" *_¦_**_¦*_. _*X ¦*_*_ I _*%riuic99iuiiiici9 uc ici yasuuiiuiiiic i
kinnwnni iQ à l'Cvnn 1 Af .a Ils-___•" I__M *c;_ ¦ vci lue « ¦ __.-n.f_rv'' .- UIIï-I .

Nous vous invitons à notre exposition exceptionnelle sur la
gastronomie

Où? au Centre Le Régent, 3963 Crans-sur-Sierre.

Quand? mercredi 28 août 2002 de 10 h à 18 h,

Qu'est-ce qui vous attend? / (
rencontre de tous les plus [ l \V
importants partenaires Q<Z?0'm~\+_j _+\
commerciaux (environ V_-4 M*̂ F
30 exposants), offres 1 *• é "̂̂  '
spéciales sur une large *̂tf* â—MT "̂ *
palette d'articles, présen- f _ *m. Wf __ ,
tation des tendances \ ' j —Â f L̂m
et nouveautés, conseils itlr

^
Ŷ mW I

du spécialiste sur tous les Ul ^̂ >y 7 1
stands, dégustations. ^1 f t̂

A bientôt à l'Expo Walker! \ l*STJ*\
036-109873 *̂ _J i.

Annonces diverses

___¦ _______F i /A \ .*-̂ -.*~\ I \̂r\

liaii.; uc la lue u. i nci \J _ J \J , _ _/

nous avons déménagé
provisoirement

à la rue Traversière
(bâtiment TRANSELECTRO)

L'horaire d'ouverture
demeure le même

| 0-6-109 .95 I ¦ffrXB.CTAS 1

VALCOLOR S.A. ' — '
036-109530

GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION I
'T-TkTT'TTr -C l\/f A T»OTT17 CrlARQUES

VW Golf 2800 VR6, noir met. 1994 86 000 km
VW Golf 2800 VR6 aut., noir met. 1994 133 900 km

Audi A6 avant 2.8 aut., bleue 2001 20 225 km
Audi A4 avant 165 CV multitronic, grise 2000 37 470 km
Audi A3 ambiente 150 CV, orange 2002 3 016 kmVW Bora 2.U, gns met. 1999 .U /UU km «uni M ammenie nu _v, orange __ ._ _¦ u.o Km

VW Polo break, blanche 1993 107 585 km Audi A6 quattro, gris met. 1996 116 800 km
VW Lupo 50 CV, noire 2002 19 055 km Audi 80 Avant V6 aut., brun met. 1995 87 800 km
VW New Beetle 150 CV, jaune 2002 20 600 km Audi A3 turbo aut. 180 CV + ace, vert met. 2001 3 500 km
VW New Beetle 150 CV, noire . 2001 30 525 km Audi A4 2.6 quattro, rouge met. 1996 101975 km
VW Bora var. 2.0A, grise 2001 38 410 km Audi A8 4.2 quattro + ace, bleu met. 1998 161 105 km

VW Golf 1.6 clim.. noire 2000 42 790 km Renault Twingo, bleue 1997 72 345 km
Opel Corsa aut., verte 2001 4 300 km
Mercedes SLK aut. V6, gris met. 2000 12 000 km
Honda Prélude, verte 1997 87 300 km
Suzuki Grand Vitara, aut., grise 1999 40 085 km
Volvo 580 T6 aut., beige 1999 47 787 km
Rover 216i, bleue 1998 126 820 km
Chrysler Voyager 2.5, blanche 1993 168 210 km
Chrysler Voyager 3.3, brune 1994 122 300 km
Alfa Romeo 156 2.0 TS, gris foncé met. 1997 35 000 km
Ford Fiesta 1.6 16V, bleu met. 1995 106 000 km
Lexus IS 200, gris met. 1999 27 900 km
Mercedes CLK 430 + ace, bleu met. 1999 38 700 km
Renault Laguna 3.0 V6, bleu met. 2000 74 600 km
Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V, gris foncé met. 1997 ¦ 90 990 km

VW Golf cabrio HL 115, grise 2001 20 321 km
VW Golf 1800 Splus 90 CV, blanche 1993 139 125 km
VW Lupo 75 CV, bleu met. 2000 25 500 km
VW New-beetle turbo 150 CV, jaune 2001 14 460 km
VW Golf HL 170 CV tripton, grise 2001 21 410 km
VW Golf var. 1600, grise 2002 17 540 km
VW Passât VR5 150 CV, bleue 1999 41 715 km
VW Passât TL 1.8, argent 2001 21 000 km
VW Passât var. 125 CV aut., noire 1998 160 775 km
VW Combi L, 115 CV, grise 2000 10 420 km
Audi A4 1.8 turbo, gris met. 2001 10 300 km
Audi A8 Quattro, bleue 2000 76 123 km
Audi A6 2.8 multitronic, grise 2001 18 737 km
Audi A4 avant 165 multitronic, verte 2001 24 626 km

^A^^\ Garantie 
100% 

jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing

CARAC.t f
^

^OLYMPlC
A. A N T I L L E  Vfc- Ŝ I E R R E S A

rj r^i Avenue 
de 

France 
52 

- Tél. 027 452
s _y  www.garageolympic.ch
SHOP r-mmmmmm--

JOURNAUX 1=l'lfl 'I*:lmmim\ Loation de véhicules de tourisme

Représentants:
Gabriel Brunello, tél. 078 604 84 74. Valère Bontemp

+ utilitaires
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Récupérer votre argent, notre affaire!
D'une manière conséquente et professionnelle.
Nous nous occupons de récupérer votre argent
à partir de Fr. 10 000 - même ancienne.

Galvaro AG
Tél. 071 226 40 73 - Fax 071 226 40 71

036*622082

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

FORD MONDEO GHIA 5 PORTES, 2.0, 16V, 145CV
peint, met., audio 6006 CD, contrôle stabilité et traction, pare-brise chauffant, tempomat
Fr. 41 350.- Leasing Fr. 199.-*

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

FORD MONDEO GHIA BREAK, 2.5 V6, 170CV
peint, met., audio 6006 CD, jantes alu 18, pare-brise chauffant, tempomat
Fr. 44 750- Leasing Fr. 199.-*

* Acompte ou reprise 30%, 10 000 km/an, 36 mois

la technologie en mouvement. --jf^Sjjîi^

mailto:montana@walker-ag.ch
http://www.ecole-de-danse-stephanieroduit.com
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.fnx.ch
http://www.publidtas.ch
http://www.garageolympic.ch
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http://www.lenouvelliste.ch


Le top du développement durable
Au moment où s'ouvre le sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg,

le projet Finges va être présenté à la population valaisanne. Une coïncidence très symbolique!

uun esprit ae compétition, i .ous lauréate Julia Igonina?

Si  

l'on vous demande
quel projet valaisan
pourrait être cité en
exemple au sommet
mondial du dévelop-

pement durable à Johannesburg,
vous pouvez, sans hésiter, don-
ner le nom de Finges... ou plutôt
de Finges 2010.

Pourtant, on peut se de-
mander comment la construc-
tion d'une autoroute, qui amène
automatiquement avec elle un
développement industriel et une
plus grande pollution, se trans-
forme en un projet modèle de
développement durable.

Le premier argument est fi-
nancier. Pour conserver ce site
exceptionnel, mais fragile, la
Confédération a accepté de dé-
penser 1 milliard de francs dont
25 millions pour des mesures de
compensations écologiques.

La décision était trop belle
pour que le Département valai-
san de l'environnement et des
transports n'ait pas voulu aller
au bout de la démarche, soit un
projet Finges qui devienne ren-
table économiquement, qui se
développe selon des principes
tapie économiquement, qui se du ^^ 

pQrte dé*à 
seg 

fruits porapage) l'Etat du Valais a des produits qui canalisent les grosse tache verte sur la carte à condition que chaque com-developpe selon des principes aujourd -hui permis d'extraire deux fois touristes. Nous avons le projet routière pour susciter la curio- mune soit solidaire des autresdémocratiques et qui apporte «Trois gravières travaillent plus d'eau, tout en diminuant d'un «chemin des passerelles» site des touristes.» et ne veuille pas tirer son épin-des avantages écologiques înde- dam /fl rég .Qn tomhée par lg l'impact sur la nature. qui permettrait de voir Finges , gk du jeu à travers Finges
projet Finges. Nous n 'avons pas L'autre souci de rentabilité d'en haut, ou des animations à ... écologique... 2010», espère Pierre-Alain Og-

Autrement dit, le projet réu- demandé de stopper leur tra- économique du projet Finges la ferme, une buvette, des bala- En plus des mesures prises gier. Si elles y parviennent,
nit clairement les trois concepts vail, mais de dép lacer leur lieu 2010 est lié au tourisme. Au- des en calèche, des observatoi- pour améliorer la gestion du Finges ne doit pas être consi-
développés à la conférence de d'activité. Nous leur donnons jourd 'hui, quelques connais- res pour castors ou autre ani- Rhône (cf. ci-dessus) , le projet déré comme un cas particulier
Rio sur le développement dura- des lieux précis où creuser pour seurs, certes toujours plus maux. Comme du côté de Fin- Finges apporte plusieurs avan- ou exception, mais bien un
ble il y a dix ans: économie, éco- améliorer la sécurité et l'aspect nombreux, vont se balader ges-plaine, les promeneurs cées écologiques. Aujourd'hui, exemple à suivre!
logie et social. naturel du fleuve», explique dans Finges et ceci gratuite- n'auront pas le droit de sortir 20 000 voitures traversent quo- Vincent Fragnière

U^nnAi IK si w\mf _rla_m*A-CHonneur aux dames
Le premier Concours international de violon a spécialement distingué

des talents féminins et a couronné une Biélorusse de 24 ans.
Le  

premier Concours inter-
national de violon patroné
par Shlomo Mintz à Sion

s'est clos samedi soir. A l'heure
du palmarès, les filles se sont
particulièrement distinguées
puisque les cinq premiers lau-
réats sont des lauréates.

Les six premiers candidats
proviennent de trois pays de
l'est de l'Europe (la Biélorussie,
la Russie et la Pologiie), de la
Corée du Sud et d'Irlande. Le
premier prix doté de 15 000 dol-
lars a été remporté par Julia Igo-
nina. Née à Minsk en 1978, la
Biélorusse étudie actuellement
au Conservatoire de Moscou.
Comme soliste ou comme
membre de l'orchestre de
chambre de Moscou, elle a déjà
ime belle expérience de concerts
et de tournées derrière elle. Lau-
réate du concours de Novosi-
birsk (1998) et du concours
Yambolsky (1999), elle a reçu en
2000 la médaille d'argent du
April Art Festival de Corée et le
3e prix du concours internatio-
nal A. Tasman.

Le deuxième prix, compre-
nant un montant de 10 000 dol-
lars, est revenu à l'Irlandaise Eli-
zabeth Cooney, elle aussi déjà
souvent primée (Prix lan Stoutz-
ker, Prix Bernard Stevens, Prix
musicien du futur pour une
composition de quintette avec
piano). Le jeu de l'Irlandaise lui
a aussi acquis le Prix du public
(2000 francs) offert par Le Nou-
velliste et le Prix de la meilleure
interprétation de l'œuvre impo-
sée (2000 francs) offert par KBM
bureau d'ingénieur civil. La Co-

Ce soir, les Sierrois pourront découvrir comment l'Association Pfyn-Finges et le Département des
transports du Valais imagine le bois de Finges en 2010. bittei

Economique...
Finges 2010 sera rentable éco-
nomiquement à deux niveaux
dont un, la gestion améliorée

La lauréate Julia Igonina félicitée par Shlomo Mintz à l'issue du
concert de gala. nf

L'Irlandaise Elisabeth Cooney a reçu son deuxième prix des mains
du président de Sion François Mudry. n\

réenne du sud, Je-Hye Lee, 16
ans, a remporté le troisième
prix et une somme de 5000 dol-
lars. A-Rah Shin (Corée du
Sud), Anna Reszniak (Pologne)
et Maxim Khokholkow (Russie)

Pierre-Alain Oggier, biologiste
aux routes nationales. Autre
exemple, le pompage de l'eau.
En faisant déplacer les lieux de
pompage, l'Etat du Valais a

se sont classés aux 4e, 5e et 6e
places. Présentant ses lauréats ,
Shlomo Mintz s'est dit particu-
lièrement heureux d'avoir été
invité à Sion, ville homonyme
de la Jérusalem céleste biblique.

ment. «L'infrastructure pour
permettre à ce tourisme doux
d'être rentable n'est pas très
coûteuse. Nous devons offrir

Questions Oui. j 'espère que l'année pro-
à cklnmn Mint-7 chaîne le Dublic sera DIUS nom-

breux à suivre la compétition car
¦ Maître Shlomo Mintz. en e,|e en vaut |a peine
tant que président du jury, Avez-vous eu de la peine à
nniiuo-r-unnc nnn. dire nupl .. a ¦• ¦ ., _,__ . . aepartager les candidats en
a été le niveau de la com- finale?
pétition. ISIon, car les notes étaient claires
Le concours a été d'un très bon et le jury était unanime,
niveau et s'est déroulé dans un Et que pensez-vous de la

avons par exemple assisté en Elle a de grandes capacités tech- - ]
demi-finales à des exécutions niques et un style très lyrique. B-fâM- ĵ. . ..¦.--¦¦ '- r-•'¦ J*.ï
extraordinaires. Je ne doute pas On reconnaît dans son jeu la Shlomo Mintz. ¦ nf
que l'année prochaine le niveau touche de l'école russe du violon
sera encore pius naut. mais aussi une touche person- Vous savez, il y a toujours des
AUD7.UI.IIC naaanmninc un npllp nui mp nlaît Mai . pllp P .t i-hn-p- à amplinrpr r|-.n<; la vip ptnïC_*« .U3 aa-r -alaUa- a i la -t Ull MCIIC -|UI MIC [ . I C I I L .  IÏIQIJ CMC __ l  -IIU-CJ Cl CI IUCIIUICI  UQIIJ ICI . IC CL

regret ou un souhait? au début d'un long chemin. je le sais comme artiste. VP

Aussi bien Shlomo Mintz que
Jean Bonvin ont répété leur es-
poir de faire émerger à travers
ce concours la génération des
grands violonistes de demain et
d'en faire un rendez-vous in-

n
inqes 2010

de l'Hôtel è
e, sera prése

des chemins balisés, on peut
imaginer des balades avec gui-
de pour vivre une petite aven-
ture dans une faune sauvage»,
poursuit Pierre-Alain Oggier.
Pour compléter cette démar-
che touristique, Finges va
aussi tenter de devenir l'un
des parcs naturels régionaux
choisis par la Confédération.
«Pour cela, nous devons impli-
quer d'autres régions, car la
taille minimale est de 100 km2.
Le but f inal est d'avoir une

contournable de la scène musi-
cale internationale.

Le Concours international
de Sion s'est attaché la collabo-
ration du Maître , aujourd'hui
installé en Israël , pour dix ans.

tidiennement le bois de Finges
par la route cantonale. Quand
l'autoroute sera construite sous
terre, la pollution de ces voitu-
res sera toujours la même,
mais le bruit aura pratique-
ment disparu. «De plus, nous
allons supprimer une coupure
biologique. Aujourd'hui, de
nombreuses espèces animales
ne traversent plus la route can-
tonale.»

... et social
Enfin , la troisième notion qui
définit le développement dura-
ble - l'aspect social - fait entiè-
rement partie du projet Finges.
Déjà, ce dernier permet de réu-
nir concrètement les deux ré-
gions linguistiques du canton à
travers quatre communes
(Sierre, Salquenen, Varen et
Loèche) qui ont adhéré à fond
au projet. Dès ce soir, la popu-
lation valaisanne sera informée
du projet (cf. encadré) et une
mise à l'enquête permet à tous
d'émettre des remarques et des
propositions jusqu 'au 10 sep-
tembre 2002. «Tout semble réu-
ni pour que le projet aboutisse,

Cette première édition a été
sponsorisée principalement par
l'Etat du Valais, la commune de
Sion, la bourgeoisie de Sion et
la Banque Ferrier Lullin.

Véronique Ribordy



ma s'en va, Alcaninc i t̂f

Choc suite à l'annonce de la suppression de huitante-trois emplois dans la commune
de Steg. Le principal employeur, l'électrolyse d'aluminium se porte, lui, très bien.

GALA DU VIN A CRANS-MONTANA

Deux heures
pour séduire

Noël 1977, Telstar

alors qu il avait 86 ans. Avec

a nouvelle a provoqué
un choc dans le Haut-
Valais. Scintilla, filiale
du groupe allemand

(________ ¦ Bosch, représente l'un
des fleurons industriels de la ré-
gion.

Crt #-]_*- _ _•>-¦.- . . _ '-•__ *'. /* . _ -% A-t l  . . _ -*--/". T* •__. _-y-\_-r a-** Soci u_* _.a _,a_ nâ uc _j iu--_-_ -HC*-**, a
sonné comme un coup de se-
monce, avec la perte sèche de 83
emplois. Et cela, même si le site
principal de Saint-Nicolas et' ses
380 emplois ne sont pas mena-
cés. Il pourrait même en sortir
renforcé.

A Steg, les responsables de
la commune, le président Ewald
Forny en tête, s'inquiètent à jus-
te titre pour l'avenir des fournis-
seurs. La fabrique d'accumula-
teurs SAT AG livrait beaucoup
de ses produits à la fabrique
d'outillages électriques de Scin-
tilla à Steg. Il y avait également
des collaborations étroites avec
les ateliers protégés de Steg. En

SIERRE

Quand la TV faisait le pont
Un quart de siècle n'a pas altéré l'amitié de Grimentz pour l'île d'Orléans.

le satellite de télé-
communication,
réunissait Grimentz

i à l'île d'Orléans au
Québec. Vingt-cinq ans plus
tard les instigateurs de cette
émission intercontinentale

I N T I L

l'usine d'aluminium et la fon- 20 millions pour la construc- l'énergie. Dans la foulée, Steg
derie d'Alcan se portent très tion de nouveaux fours à élec- va augmenter sa production
bien. A Steg, Alcan emploie en- trolyse et 20 millions pour le d'aluminium primaire de

ont projeté plusieurs extraits de décédés depuis. «Pour une fois
l'émission. La soirée fut celle la télévision ne donnait pas
de l'émotion! De nombreuses l'antenne à des vedettes. Des
personnes avaient la gorge ser- gens ordinaires parlaient à
rée et n'ont pu retenir leurs d'autres gens ordinaires», se
larmes. Car bien des épouses, souvient lean-François Nicod,
des maris vus sur l'écran sont aujourd'hui à la retraite. «Las maris vus sur l'écran sont aujourd'hui à la retraite. «LA tacte.» Charly-G. Arbellay a largement repondu présent j ltS nU j ci les vignerons ont tou-puisque .les stands nom pas JJJ,. .;. ^
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Alex Montani: 108 ans et toujours l'oeil vif ! nf

science, au lieu de semer la dis
corde, réunissait deux peu-
p les», se rappelle Yves Salamin
qui a reçu samedi soir une
dent d'ours du Canada. «On a
tourné cette émission dans des
conditions incroyables. Il n'y
avait qu 'un seul télex dans la
vallée. Pour communiquer
avec Radio-Canada je devais
descendre à Vissoie chez l'ar-
chitecte Urbain Kittel, seul à
posséder le téléscripteur. J 'effec-
tuais cinq à six fois par jour le
trajet pour vérifier si les images couvrir aux hôtes de la station
passaient bien. A l'heure du té- les différents enis de la région et
léphone mobile on a de la pei- répondre à leurs questions.
ne à imaginer cela!», commen- «Profitons des touristes qui sont
te le réalisateur Jean-Marcel là, dit Janine Antille, directrice
Schorderet. de l'association, il y a un poten-

„. _ . . , tiel énorme. L 'an dernier, ces ga-Si finalement un jumelage 
 ̂

gu te/fem de J^entre les deux communautés . , - ., „ ,„.
ne s'est pas réalisé, les Anni- <?"?/ me. ms m,
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viards ont gardé des contacts f
ll V avait une redle àeman'

avec l'île d'Orléans. «Nous
nous échangeons toujours des , .. . , h . .
lettres, aes pnotos et aes e- ~
mails avec le couple qui nous Montée en collaboration avec
avait reçus au Québec», souli- Crans-Montana Tourisme, la
gne Dany Salamin. «Vingt-cinq dégustation s'est déroulée de
ans après, l'amitié est restée in- 17 h 30 à 19 heures et le Public
tacte.» Charly-G. Arbellay a largement répondu présent

puisque les stands n'ont pas

stand de tir en 1922.
Sa dernière compétition fut

celle du tir fédéral à Soleure

son collègue Alfred Mersin, il a
été le premier Valaisan à obte-
nir une maîtrise fédérale de tir
en campagne.

Son fils Gabriel est venu re-
cevoir le diplôme d'honneur
pour le remettre à son père qui
se trouve actuellement au foyer
Saint-Joseph à Sierre. CA

une capacité maximale de
55 000 tonnes annuelles.)

Selon François Veuthey,

¦ Ce n'est pas la première fois
que l'Association Les Coteaux de
Siene organise un gala du vin. U
y en a déjà eu six. A Crans-Mon-
tana, mais aussi à Grimentz,
Saint-Luc, Vercorin et Lavey-les-
Bains. En revanche, ils ont tou-
jours eu lieu en hiver et donc, à
l'intérieur. Vendredi dernier au
centre de Crans, sur les terrasses
de Caviar House et du Plaza,
une douzaine de propriétaires-
encaveurs ont installé des stands
de dégustation pour faire dé-

porte-parole des usines d'Alcan
à Siene, il y a trois critères qui
président à l'augmentation ou
à la baisse de la production an-
nuelle du métal primaire: le
prix de l'énergie, l'investisse-
ment nécessaire et le cours de
l'aluminium sur le marché des
métaux de Londres (LME).

Pour le moment et après
sa décision d'investir 40 mil-
lions à Steg, la direction d'Al-
can exclut d'augmenter ses
tonnages. Car pour cela, il fau-
drait construire le dernier tiers
des fours, mis hors fonction il y
a dix ans.

Mais qui sait? Si la tonne
d'aluminium primaire se vend
à 1500 dollars et si le coût du
kilowattheure descend à un
centime, tout le monde voudra
se lancer dans ce genre d'affai-
res. Or le cours de la tonne tes-
te actuellement le plafond des
1300 dollars...

Pascal Claivaz

fait son chemin dans les es-
prits. Mon rôle consiste à défri-
cher le terrain et c'est au vigne-
ron dé faire le suivi de la clien-
tèle: je ne fais qu 'entrouvrir les
portes et c'est aux vignerons de
les pousser.»

Semaine valaisanne
«Je suis très satisfait», dit Con-
rad Caloz, vice-président de
l'association. «Il y a eu beau-
coup de monde et surtout, très
peu de gens venus pour boire
un verre. Ils sont venus pour
découvrir ce que nous produi-
sons, pour se rendre compte des
différentes spécialités de la ré-
gion.».

Janine Antille pense déjà à
l'avenir, dans le but précisé-
ment de mieux faire connaître
les Coteaux de Sierre et de fi-
déliser les clients conquis par
la saveur d'un cru. «Une idée
serait d'envisager une semaine
valaisanne dans une station:
servir des mets valaisans ac-
compagnés de nos vins. Dans
l'immédiat, nous organiserons
un nouveau gala du vin dans
le Jura en novembre puisque

étaient réunis à Bendolia pour
une soirée du souvenir. Plus de
cent personnes concernées de
près ou de loin se sont jointes à
la fête des retrouvailles. Parmi
elles, Jean-François Nicod, jour-
naliste, Jean-Marcel Schorderet,
réalisateur, Michel Biihler,
chanteur, Nono Mueller, accor-
déoniste, Yves Salamin, le plus
jeune président de commune du
Vidais d'alors, Nicolas Salamin,
directeur de l'office du tourisme
en 1977, Gaston Perrin, patron
du Restaurant Chalet suisse à
Québec, et Simon Vermot, chro-
niqueur. Il y avait aussi tous les
Grimentzards qui l'année sui-
vante étaient partis au Canada
pour revoir leurs correspondants
à l'île d'Orléans.

L'émotion
Durant le repas, les initiateurs

D-^  ̂ a*j

A 108 ans,

A

lex Montani a été accla-
mé membre d'honneur
de la Fédération valaisan-

ne des vieilles cibles lors de la
fête qui s'est déroulée hier à
Miège. «Avec ses 108 ans, notre
ami Alex est aujourd 'hui le ti-
reur le plus âgé de Suisse. Il est
aussi le doyen des hommes de
notre pays et entre à coup sûr
dans la légende, li Occupe déjà m
une p lace en or dans le livre des
records ries tire urs», a relevé
François Bétrisey, président de
la fédération. «Sa modestie, son
exemple et sa très grande fidélité
honorent notre belle discip line
sp ortive.»

re
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Futurs candidats?
Le député suppléant estime

Chaude ambiance
à Collombey

e leune au di

Tout un symbole: sur le Vieux-Pont de Monthey fraîchement restauré, une partie du comité des JDC
avec son mentor, Pierre Meier.

qu'à moyen terme, dans quatre
ou six ans, certains jeunes
pourraient être candidats lors
d'une élection communale ou
autre. Pour Laurence Coppex
de Vouvry, responsable de la
communication et membre du
comité, ce dernier veut pour

ont soigne

$

l'instant démontrer que les jeu-
nes sont aussi sensibles à la
politique. «Nous souhaitons or-
ganiser des débats pour ame-
ner d'autres jeunes à s 'intéres-
ser à la chose publique, au
fonctionnemen t de notre socié-
té et à son amélioration», a in-

nf

diqué cette future étudiante en
HEP, au bénéfice d'une matu-
rité en langues modernes.

Le comité se compose en
outre, de Pascal Dubosson, vi-
ce-président (Vionnaz, étu-
diant à l'Ecole d'ingénieurs de
Sion) , de Pascal Joris (Mon-

a région de Monthey

they, laborant) , de Jessica Jung
(Port-Valais, maturiste en
sciences économiques se des-
tinant à la HEP), de Marie-José
De Preux (Monthey, commer-
çante), de Béatrice Girod
(Vionnaz, matu en sciences
économiques, se destinant aux
sciences politiques) , de Fabri-
ce Avanthey (Champéry) et
Fabrice Dubosson (Troistor- tre avenir et l'héritage que nous
rents). leur laisserons doit être pris en

main par une nouvelle généra-
Président capitaine tion formée et consciente de
Selon leur président Yannick l 'importance du rôle que joue
Buttet, qui paie actuellement la politique dans les commu-
ses galons de capitaine à l'ar- nés, le district et le canton.»
mée, la majorité de ces jeunes Gilles Berreau

sont issus de familles démocra-
tes-chrétiennes. Pour Pierre
Meier, inclure les jeunes dans
la politique est un défi priori-
taire. «Les jeunes ont une telle
palette d'activités et de loisirs
que l'intérêt pour la chose pu-
blique n'est p lus à l'ordre du
jour et fait même quelque peu
ringard! Or, les jeunes sont no-

%J\M
Ils ont entre 19 et 33 ans et forment le comité des JDC de

i

N

ous en sommes
seulement au lan-
cement du comité.
Notre but n 'est pas
de préparer des

candidats aux prochaines élec-
tions», explique Yannick Buttet
de Muraz, licencié en sciences
politiques et président du nou-
veau comité des Jeunesses dé-
mocrates-chrétiennes du dis-
trict de Monthey. Composé de
neuf membres venant de sept
communes différentes , ce co-
mité est né sous l'impulsion du
député suppléant Pierre Meier
de Vionnaz. Ce dernier a été
mandaté par le district pour
coordonner le groupe de travail
qui a présidé à cette sympathi-
que naissance.

«Nous avons constaté un
manque de motivation de la
jeunesse pour la chose publique.
Il fallait réagir. Et aujourd 'hui,
nous avons le p laisir de présen-
ter ce comité composé de jeunes
gens et jeunes f illes. Si nous
sommes allés chercher certains
d'entre eux, d'autres, ayant ap-
pris notre projet, ont fait part de
leur intérêt spontanément!», in-
dique Pierre Meier. La limite
d'âge pour faire partie des JDC
est fixée à 35 ans.

VILLENEUVE
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La guggenmusik Kamikaze en tenue estivale a bien chauffé la rue des Colombes. nf

P

our sa neuvième fête villa-
geoise, Collombey s'est
paré de bleu et blanc, les

couleurs de la commune. La
fanfare Les Colombes et le club
de basket local ont concocté un
programme très riche tout en
ayant le souci du détail. C'est
ainsi qu 'un speaker a animé la
journée de samedi en donnant
force détails sur les exposants
venus présenter leurs réalisa-
tions. Un artisan en ferronnerie
s'est même lancé à Collombey
dans la confection de la plus
grande chaîne du monde sou-
dée au feu. Un travail qui de-
mandera encore pas mal de

temps pour être termine. Loto
express, karaoké, concert de la
guggenmusik Kamikaze de
Monthey: toute la rue des Co-
lombes était vouée à la fête l'es-
pace d'un week-end. Alors que
les plus jeunes avaient droit à
un dise-jockey dans un jardin
public, à l'autre extrémité - de
l'artère commerçante, les adul-
tes ont dansé jusque tard dans
la nuit vendredi soir. Samedi
soir, même la pluie n'est pas*
parvenue à tiédir les ardeurs des
noctambules.

Animations
Le comité emmené par René

Gavillet a réussi son pari. Le
marché artisanal et celui aux
puces des enfants, tout comme
la dégustation de vins (avec
concours) et une dédicace par
le champion du monde junior
du kilomètre lancé à skis, Jona-
than Moret, ont été un succès.
En outre, des forains ont réjoui
les plus jeunes.

La foule a bien récompen-
sé les organisateurs en se pres-
sant dans le bourg ce week-
end. Ce qui est d'autant plus
réjouissant si l'on tient compte
que des manifestations analo-
gues étaient organisées à Mon-
they et Vouvrv. GB

Fiasco
i ______ ¦

Le groupe Wig a Wag: une pê-
che d'enfer. nf

¦ L'organisation était parfaite,
la sonorisation excellente, la sé-
curité assurée et les groupes en
pleine forme. Pourtant, les pro-
moteurs de la New Town Celtic
Night avaient la mine défaite
samedi en fin de soirée. Alors
qu'ils attendaient 1500 person-
nes pour ce mini-festival pré-
sentant cinq groupes, la halle
de la Tronchenaz est restée dé-
sespérément vide. Triste specta-
cle: à peine plus d'une centaine
de personnes ont investi les
lieux selon notre estimation,
quatre cents selon un des orga-
nisateurs à l'optimisme déci-
dément inébranlable.

Facteurs négatifs
«C'est un f iasco total», avoue
Pietro Tedesco, un autre orga-
nisateur, tout de même plus
réaliste. Mais comment expli-
quer cet échec alors que le
jour même le Red Bull Vertigo
accueillait 10 000 personnes au
bord du lac? Prix d'entrée trop
élevé (40 francs)? Concurrence
d'un concert gratuit au même
moment au bord du lac? Man-
que de publicité? Signalisation
défaillante? Peut-être que plu-
sieurs de ces facteurs négatifs
ont joué contre cette nuit bien
sombre. Dommage pour les
absents, car Villeneuve ac-
cueillait des formations venant
parfois directement de Breta-
gne ou Paris. GB

¦ Dimanche sur la place du
Comte-Vert, le président des
commerçants montheysans
avait le sourire. Organisée sur
deux jours , la fête «Ca Dé Fil» a
connu un joli succès. César
Cordani: «Compte tenu du
temps qu 'il a fait, que c'était une
première et que d'autres fêtes
étaient organisées dans la ré-
gion, on ne peut pas se p lain-
dre.» Cette manifestation est-el-
le appelée à être réitérée? Le
même président: «Oui, je pense.
Nous allons tirer les leçons de
cette première ces prochains
jours. Quant à savoir si elle se
refera au même endroit, nous
allons essayer de trouver la bon-
ne solution pour cinq manifes-
tations à venir. La prochaine
fois, on cherchera un nouvel en-
droit, pour créer à chaque fois
un événement différen t à Mon-
they, ce qui est notre but pre-

mier.» Démonstration d une
école de danse, défilé et bal sa-
medi soir, concert de l'harmo-
nie et de Sonic Baby dimanche,
marathon d'un coiffeur qui tra-
vaillait vingt-huit heures d'affi-
lée, les rendez-vous ne man-
quaient pas. Et les attractions
non plus. Mur de grimpe, con-
cours de jeu vidéo gratuit , con-
cours de skateboard , le plus
jeune public était ravi.

«Mis à part le temps qui ne
nous a pas beaucoup aidés,
nous avons juste eu un souci
technique avec le rodéo mécani-
que dont les vérins ont lâché
après une heure seulement. Mais
nous avons remplacé cette ani-
mation au p ied levé par des jeux
pour enfants qui rencontrent un
grand succès.» Selon M. Corda-
ni, la modification de la circula-
tion au centre-ville n 'a pas posé
de problème. GB

l'accueil

FETE A MONTHEY
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Plusieurs attractions étaient destinées aux enfants. nf



PUBLICITÉ

Au rendez-vous des pétaradeurs
Vrai succès pour la Pétarade des motos anciennes qui a présenté quelques raretés

et de nombreuses pièces intéressantes dans une excellente ambiance.
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./ v montré ce qu'elles avaient dans
le ventre. Presqu'un siècle de

Un side-car BMW de l 'armée allemande... nf motos, aux marques prestigieu-

.Appel à la justice
Un groupement vaudois tente de faire entendre la voix

de personnes qui s'estiment lésées par' le système judiciaire .

D

ire que la conférence de BPSP!TTfTT?T?nTT_ --- i
presse organisée samedi ||HB____Ml_a_i_h___U_d_lii_H
par Gerhard Ulrich, pré-

sident d'Appel-au-Peuple, s'est ¦ Sans aucun doute, les per- tion SuPPlémentaire d'outrage à
déroulée dans le calme et la se- c_ nn_ _ ,*àccûmhi.0c ânW.r H_> magistrat. Toute procéduredéroulée dans le calme et la se- sonnes rassemblées autour de magistrat, mute procédure
rénité serait mentir. Cet ancien Gerhard Ulrich ont été qra- comporte des failles. Elles ne
professionnel du marketing a eu vement affectées ,eurs dé. peuvent être ni sondées ni re-
fort à faire pour discipliner ses mê|és 

_ ve_ ,. . 
 ̂Tou_ ... . fermées dans le cadre d'une

K-^co^^L̂  ̂

vaincus 
de leur bonne foi, ils conférence de presse. Par con-

uneTeïïe atmosphlre Fémo î: °
nt été traumatisés par de Ion- 

re 
s 
i, 

y a une eçon imnjed.ate

té, les orateurs oscillant entre 9"* procédures et des juge- a tirer de tout cela, c est le

crises de larmes, vociférations et ments qui les ont touchés dans manque de communication
agressivité à peine voilée envers leur santé ou laissés quasi rui- criante entre la justice et les ci-
la soussignée et le média qu'elle nés sur un champ de bataille toyens qui s'y trouvent confron-
représentait. Une ambiance d'illusions perdues. Dans cette tés. A sa façon, maladroitement
donc assez éloignée de l'habi- affaire, ils peuvent cependant et de façon excessive, l'Appel-
tuelle anabilite a laquelle sont
habitués les journalistes invités.
Les faits: cinq personnes débou-
iee_ _ i- iai- i uc» .uuiiit .'**, j__ui_ i_ iiie_>
longues et complexes sont ve-
nues exposer leur calvaire (lon-
gues préventives, multiples re-
cours, pièces de dossier man-
quantes, soupçons de collusions *
entre avocats et partie adverse, -*
etc.), redire leur innocence et s
dénoncer des dysfonctionne- I
ments dans le traitement de I
leurs affaires. Toutes ces person- <
nés ont fait recours à l'organisa- c
tion de Gerhard Ulrich, Appel- i
au-Peuple, qui se présente com- I
me «une force po litique rassem- t
blant des citoyens de tous les (
milieux et de tous les partis pour c
lutter contre les dysfonctionne- .
ments de la justice». Le mouve- .
ment a été fondé en septembre (
2001 à Lausanne et se propose c
d' «assainir le système judiciaire» 1
et d'obtenir «une justice impar- s
tiale et accessible à tous». Ger- _
hard Ulrich est également l'au- t

vîtes a

Les individus hors normes et les
étrangers sont particulièrement
f rappés par des dysfonctionne-
ments judiciaires.» Il a égale-
ment avancé que les recours au
Tribunal fédéral ne permettent
pas toujours le réexamen minu-
tieux d'une affaire , mais avalise
(ou n 'avalise pas) une procédu-
re. Ulrich Gerhard et les per-
sonnes présentes ont soulevé la
possibilité d'un «esprit de cor-
poration» qui pourrait empê-
cher certains avocats ou juges
d'admettre les erreurs de con-
frères. De nombreuses possibi-
lités de corruption ou d'incom-
pétence des juges, aussi bien
cantonaux que fédéraux, ont été
évoquées. VR

Guzzi, Calthorpe, Zûndapp, Poi-
rier, etc.), ont pu s'éployer à leur
aise devant des badauds ravis.

Cette Pétarade se répète
pour la cinquième année, avec
le soutien de plus en plus large
des restaurants du centre-ville,
preuve supplémentaire de suc-
cès. Le rendez-vous du dernier
dimanche d'août est en passe de
devenir une instimtion pour les
fondus de motos anciennes du
Valais central et de la Suisse en-
tière. Certains font même le

Véronique Ribordy et son pendant helvétique!

teur d'un rapport , Le crime ju-
diciaire en Suisse, consultable
sur l'internet (appel-au-peu-
ple.org) . Michel Carron est venu
prêter son soutien à leur action,
disant parfaitement compren-
dre les motivations des person-
nes présentes. Le Valaisan s'est
pourtant distancé des moyens
utilisés, préférant parler d'in-
compétence judiciaire plutôt
que de corruption. Il a lancé un
appel au calme et à la dignité
avant de rejoindre d'autres
obligations. A la fin de l'exposé
des cinq cas en présence, Ger-
hard Ulrich a donné sa conclu-
sion: «Quatre de ces personnes
sont étrangères à la Suisse ou au
canton où elles ont été jugées.

I d e  pétarades ont envahi le
centre de Sion. Les choses

ont été faites dans les règles: les
motards se sont plies à l'ordre
chronologique du circuit voulu
par Charles-Henri Lugon, péta-
radeur en chef. Une patrouille à
moto de la police cantonale en-
cadrait les véhicules. Un vénéra-
ble engin, la Dion-Bouton 1896
d'André Zwicky, a eu l'honneur

son connue ses propriétaires
adultes, un père et sa fille. Tous
deux blessés, ils ont été conduits
à l'hôpital de Sion.

Pour être maîtrisé, le chien
a d'abord été enfermé dans un
véhicule. Son agressivité a dé-
couragé toutes les tentatives
d'approche. Ce sont finalement
deux agents de la police canto-
nale qui sont intervenus et l'ont
maîtrisé en lui passant un collet.
Le chien a été transporté chez le
vétérinaire qui a pris la décision
de l'endormir.

La police cantonale compte
cinq agents qui, entre autres tâ-
ches, sont spécialement formés
comme conducteurs de chien.
Un de leurs mandats est d'inter-

>

venir dans les cas où un chien
peut présenter un danger pour
son entourage ou le public. Ces
cas sont très peu fréquents.
L'avis d'un vétérinaire: «Il s'agit
d'une agression atypique , dans
un milieu familial sain, avec un
chien éduqué dont la race n'est
potentiellement pas dangereuse.
Ce chien a fait à deux reprises
un crise de folie, dans la même
journée, sans montrer de signes
annonceurs d'agressivité. Il n 'y
eu ni séquence de menace ni sé-
quence d'attaque. Le chien
n'était pas en compétition ou en
conflit , il n'a pas eu peur. Ces
crises de folie ne peuvent s'expli-
quer qu 'en lien avec une dou-
leur interne ou une maladie cé-
rébrale.» Le vétérinaire consulté
écarte tout risque de rage. VR

mailto:redadion.sion@nouvelliste.ch


CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
i>3fc__ Rue de la Dixence 83- 1950 SION *±*
-gffSf Tél. 027/205 68 68 %_ *__.

Nos super offres d'été
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER PT CRUISER TOURING
Equipement complet, etc... Net Fr. 35'800.- Net Net Fr. 31'900.-

CHRYSLER STRATUS SEDAN 2,5 LX AUT
AUTOSTICK / Imm. adm., équipement luxe complet,
cuir, climatisation, etc.. Fr. 42'400.- Fr.34'950.-

JAGUAR S-TYPE 4,0V8 AUT
Imm., toutes options, cuir, tél., CD, etc.. Fr. 91'910.- Net Net Fr. 72'500.-

LAND ROVER 1,8 FREELANDER HARDBACK
Peinture métallisée, siège 3pl., etc.. Fr. 39150.- Net Fr.35'300 -

LEXUS IS 200 MAN
Equipement de luxe, cuir Alcantara, etc.. Fr. 51'220- Net Fr. 46'200.-

RANGE ROVER 4,6 HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 96'000.- Net Fr. 79700.-

ROVER 751,8 "CHARME" MAN
Peinture métallisée, etc... Fr. 42'475- Net Net Fr. 36'000.-

SUBARU LEGACY 2,5 SST CLASSIC
Peinture métallisée, etc... Fr. 37'400- Net Net Fr. 33'OuO.-

SUBARU LEGACY 2,0 SST LIMITED
Peinture métallisée, etc... Fr. 47'450- Net Net Fr. 41 '200-

SUBARU LEGACY 3,0 OUTBACK H6 6 CYL.
Equipement complet , etc.. Fr. 52'500.- Net Net Fr. 48'500.-

SUBARU FORESTER 2,0 GT
Peinture métallisée, etc... Fr. 39'450.- Net Net Fr, 34'650-

TOYOTA COROLLA 1,6 LB SOL 5P MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc.. Fr. 25'990 - Net Net Fr. 22'890 -

TOYOTA COROLLA 1,6 SPW S0L+ MAN
Peinture métal, jantes alu, climat , etc.. Fr. 31 "240.- Net Net Fr. 27'600.-

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL D4D MAN
Imm. adm., clim., etc.. Fr.38'200.- Net Net Fr.32'800.-

TOYOTA AVENSIS VERSO 2,0 SOL / 7 PL
Imm. adm., clim., etc.. Fr. 44'150.- Net Net Fr. 38'800-

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45'550.- Net Net Fr. 39'990.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu 'à épuisement de notre petit stock!

?jK CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ÊmlIFr-y SA Rue de la Dixence 83 ~ 1 950 Sion
¦isadbF Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^SS"̂  E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch  ̂MultiLeaseSA
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NOUVEAUX COURS A SION
Ceinture de flottaison Haltères pour muscler Elastique pour muscler

les bras et les jambes le haut du corps

Cours d'aqua-fit tonique permettant:
• une augmentation de votre capacité respiratoire
• une amélioration de votre tonicité musculaire
• un renforcement de la angle abdominale
• une amélioration du reflux veineux

Ces cours ont lieu:
mardi 9 h 45 à 10 h 30 - 10 h 30 à 11 h 15
jeudi 9 h 45 à 10 h 30 - 10 h 30 à 11 h 15 et 12 h 15 à 13 h
vendredi 9 h 45 à 10 h 30 - 10 h 30 à 11 h 15
à la piscine de l'ancienne école normale du VS romand

Renseignements:
Cristina ou Nouba, tél. 027 322 12 22 ou tél. 079 204 52 07

Véhicules

iei. u/y 44. n ...

Achète
voitures, bus,
camionnettes.
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonnals.

036-108373

A VENDRE
Land Rover
Discovery TD5
A vendre tand Rover
Discovery TD5, turbo
diesel, 1999,24 000 km
bleu métallisé, boite
manuelle, superbe,
région Lausanne,
tél. 079 210 51 58.

022-487596

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
tél.021 965 37 37
ALI. 036-101187

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, forl
km et accidentés

fflfl55EV
r énergie

pour une

étude

de vos

installations

de

DOmpage nvuic u npivi t _ - xy^v 
_f
IVII ici. VJ"*--./ ja«o I J  J,*s 1 «au*-, v-*../ j-Cjj / J  J-if

WMiMI ________ ^ À̂ 
Prière I I Opel Corsa

Offres d'emploi t_?fc*=̂ 1__Ps de ne pas Opel Corsa 1.41, expertisée , 01.02,
; T|M stationner 69 500 km , 1990, tél. 079 223 28 25,

Restaurant ta Bergère à Sion ^-̂ î B sur le 
trottoir prix a discuter. Q3 6-106089

cherche
pour tout de suite ou à convenir pour renforcer

son équipe
un cuisinier responsableuunnam;ne Rendre au peuple

(responsable) ¦ ¦
un.e) sommelier(ère) U*f* __•__* ___ __•¦¦__ __ __ %

Connaissance des deux services exigée.
Tél. 079 372 19 67.

036*109756

us - femm

insi, nous
elque
de francs ,

a donc

Café-Restaurant de L'Union
à Vétroz

cherche pour début septembre

sommelier(ère)
fixe et extra

cuîsinier(ère)
fixe et extra

Tél. 079 449 29 16 de 18 h à 20 h.
036-108561

Cherche

fille au pair
pour famille avec 1 enfant,

à Zurich.
Tél. 079 407 19 05.

036-109773

Anny-Fleurs à Sion
cherche pour tout de suite

ou à convenir

une fleuriste
à plein temps

Eventuellement à temps partiel.
Tél. 027 322 25 32.

036-109765

Hôtel 3***
station Valais central

cherche

couple
Elle: réceptionniste
français, allemand, anglais.
Lui: responsable de restaurant.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre M 036-109795 à
Publicitas S.A., Case postalel 1118,
1951 Sion.

036-109795

y ç *
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mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.initiative-or-avs.ch


ion à plusieurs mains
Le spectacle des Satellites, présenté à l'arteplage de Bienne dans le cadre

de la Journée cantonale valaisanne le 7 septembre prochain, a été répété samedi à Martigny

Les 
cinquante-cinq ar- - „ , ,

listes amateurs, chan- Quatre spectacles cert d artistes valaisans de di-
teurs, musiciens, ac- ¦ Pour la journée cantonale du vers horizons qui ont travaillé
teurs, danseurs, réunis Va|ais a E 02< quatre specta. soit sur la base du texte de Ma
par Jacques de Torren- des différents seront proposés thieu Bertholet, soit sur la mus

té de tous les coins du Valais et au b|i_. |a Dimension jeunes. que de Christophe Fellay, et en
qui seront les «Satellites», sortes WT 1 

¦Mul se, une comédie musicale me- fin Les Satellites- En tout- ce ne
de sculptures vivantes, se sont 

J\ 
¦ $m 

W\l née par Nicolas Schwery et in- sont Pa5 ^ns de 1000 partiel
retrouves samedi au CERM Dour _______________-* .*••¦ . ... ' . -,„+, -..:*_,__ . i„ _A„U, 

ques Vaudois qui ont suivi la DO-hl __" C*_T\lr<YWY __0tête d'affiche , le groupe lausan- ¦ *£ W * 2^%#I I I I I WS
nois Favez», précise Gaëlle J^^^^ _̂Bruchez. La programmation Clc_l lÇ|6r6Uj£
reste basée sur le rock mais ***
s'ouvre aussi à d'autres ten- ¦ Hier matin à 6 h 15, la police fondement endormi sur le siège
dances musicales comme le cantonale recevait les appels té- arrière!¦. léphoniques de deux autombbi- Ce dernier regagnait son
(JtTï'H listes. domicile aptes un festival de
¦tAifl .. ,. . . . ,. .. musique qui avait eu lieu àUn véhicule était a 1 arrêt n ¦», . T * „ A ,i .-,„„ c c ¦ ¦ .* , . . j j i . » Crans-Montana. Intenoge, il a4e, 5e, 6e primaire , actives, sur la chaussée nord de 1 auto- ,. . 

 ̂sentant Dris deagrès, gymnastique , gym à la route A9, à Martigny contre la J^  ̂  stationné £ _ *.
carte et le lundi 2 septembre benne centrale, empiétant sur la 

 ̂
. flpour les groupes: parents-en- voie de dépassement. ,̂  . r £_ __ se

S2 
gymnast.que enfantine , Un

_ 
 ̂
.,_.. immé. reposer

re tSf H
6' . ,tPn t «Maternent rendue sur les lieux. La suite de la procédure a

mixte Elle découvrait effectivement ce démontré qu'il était également
' véhicule... et le conducteur, un pris de boisson... et détenteur de

¦*HHH.___________________ HB_HI________I Suisse domicilié à Genève, pro- 29 pilules d'ecstasy. C

«i\uus avons ueju organise u les trésors ue leurs gaietas sur

une première répétition com- flL \ ĵ ^
mune. Chaque participant arbo- »¦ % &•-- *̂ fc "vS
rait son costume, tous étant ma- mm W\ ^1gnifiques, originaux et l'œuvre H il
de Christine Aymon. Ces artistes ___________ I ï\ H
amateurs, issus de différentes ^ ĵ 4 • ^formations telles que chœur, •*«*troupe de théâtre ou encore fan- HP" : '¦'- / a 'flftl'are, ont été séparés en treize Ww '' -̂ ^J / • ^ i W ^ _Hr*__  ̂ ____groupes , chacun interprétant ___^__d_Hfl Vi 1**t ' ____-__
une petite saynète de quelques n. vminutes en français et en aile- ' ^%^-̂ J-F fci ., '(' ¦ ¦
mand. Jusqu 'alors, chacun avait *****' i^~ ™*ï • Wm_M
répété de son côté et pour la I / W \
première lois, les artistes ont pu
découvrir le travail des autres
groupes.

La vache valaisanne se présentera au public en rap.
Un spectacle de rue musical a retravaille l ensem- qui reclame en rap du chanvre
«Pour la mise en scène, nous Sûmi. Le 7 septembre, les matique du Valais. Le ton est à «Pour ma part, je me suis ble auij  sest réapproprié selon à la place du fendant comme
sommes partis dans l'idée d'un treize groupes se répartiront la fois moqueur et tendre, à beaucoup documenté sur les son st̂  propre», explique-t-il. produit dopant pour la finale
spectacle de rue où il faut ac- l'espace de l'arteplage de l'image du caractère des habi- mythes valaisans, puis j' ai écrit Enfin , Christine Aymon a ega- cantonale. Diversité dans le
crocher un public en quelques Bienne en faisant des tournus. tants du Vieux-Pays. treize histoires ayant chacune lement conçu les costumes fond , mais aussi dans la forme
secondes en lui parlant de Ils conteront de petites saynè- pour centre d'intérêt un per- sans connaître le contenu des puisque le théâtre côtoie la
l'identité valaisanne. Nous tes qui interrogent poétique- De multiples inspirations sonnage de notre identité com- saynètes: «J 'en ai créé à partir musique, la danse, le chant... A
avons ainsi beaucoup travaillé ment le spectateur sur l'identi- Chaque créateur, Mathieu Ber- me le touriste, le curé, le f i ls de légendes, d'autres sortent de partir d'une image plutôt cli-
sur la capacité de contact avec té valaisanne à travers des his- tholet pour les textes, Christo- prodigue, le politicien, la vache mon imagination. Puis quand chée du Valais, les artistes en
le public», note Jacques de toires du passé et du présent phe Fellay pour la musique et ou encore le mercenaire...», les groupes ont reçu les textes, ont façonné une vision con-
Torrenté, cometteur en scène et qui présentent chaque fois Christine Aymon pour les cos- commente Mathieu Bertholet. j 'ai dû éliminer certains per- temporaine riche et variée.
du spectacle avec Catherine un personnage jugé sympto- tûmes, a travaillé de son côté. De son côté, Christophe Fellay sonnages et en créer d'autres.» Caroline Fort
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la Saint-Félix. Ambiance au village. S^̂ ttl,̂ .* ™. ._ ., «___________ =___¦ néanmoins pu se retrouver lors

veut la coutume, les habitants
de la commune ont été réveil-
lés au son de la diane, jouée
par la fanfare Concordia , qui a
également marqué la fin de la

lee ce w eeK-ena a _axon. L asso- Amis du village, s est déroulée manifestation un peu plus tarddation des Amis du village est du vendredi soir au dimanche en animant un apéritif musi-une organisation qui existe de- matin. Moment fort de la ma- ca[ Cp
puis mai 2001 et dont le but est nifestation, le marché vide-gre-
d'animer le plus ancien quartier nier de samedi. Sur une dizaine
de la localité. de stands, les Saxonins ont sor- HÎ^T
la Jeté a ttalloween le 61 octobre la place du village: des jouets a
dernier, manifestation qui a la vaisselle en passant par des
rencontré un joli succès, et un meubles, on trouvait de tout
marché de Noël le 7 décembre, dans ce marché à la brocante

a composé la musique sans sa-
voir à quel texte elle serait as-
sociée. «J 'ai vraiment travaillé
à l'aveugle car je ne savais mê-
me pas à quel type d'instru-
ment ma musique serait desti-
née. Puis, chaque groupe ayant
reçu un texte et un passage
musical a retravaillé l'ensem-

Au final , cette création à
plusieurs mains, sans cesse re-
maniée de tous côtés, amène
une riche diversité au projet.
Certaines histoires sont poéti-
ques, à l'image de l'âme chan-
tante, d'autres carrément co-
miques, comme cette vache
qui réclame en rap du chanvre
à la place du fendant comme
produit dopant pour la finale
cantonale. Diversité dans le

du Bonafiesta festival qui s'est
déroulé ce week-end à Bonat-
chiesse, dans le Haut Val de Ba-
gnes. «Nous avons estimé le pu-
blic à environ 1500 à 2000 per-
sonnes pour le vendredi et le sa-
medi soir. C'est ce que nous
attendions, nous sommes donc
tout il fait satisfaits de la parti-
cipation», constatait dimanche
Gaëlle Bruchez, directrice du
comité d'organisation. Un
temps idéal , une ambiance
sympathique et une program-
mation qui a plu ont fait le suc-
cès de cette quatrième édition.

éclectique 
^
es organjSateurs de cette quatrième édition aff ichaient des mines

Lancée il y a quatre ans par réjouies à l'issue de ces deux jours de concerts. joëi bessard
tme bande d'amis, tous pro-
priétaires de chalets à Bonat- 
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ses marques. «Le public était possMe ^
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avons également accueilli quel-

M MARTI.-MV¦ MAKTKJNY
Reprise des

marché de Noël le 7 décembre, dans ce marché à la brocante répétitions de la gym
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¦ SCHAFFHOUSE
Hooligans zurichois
Une quarantaine de suppor-
ters du club de football zuri-
chois Grasshopper (GC) ont
semé la zizanie pendant plu-
sieurs heures samedi dans la
vieille ville de Schaffhouse.
Des fans du FC Sion ont éga-
lement tenu la police en halei
ne à Vaduz.

I ZURICH
Bavure policière
Un policier qui poursuivait un
voleur samedi vers 4 h à Zu-
rich-Oerlikon a fait feu à plu-
sieurs reprises. Il a blessé le
voleur à une jambe, mais
aussi un passant qui a été
touché à la poitrine. Heureu-
sement, ses jours ne sont pas
en danger, a communiqué sa-
medi la police municipale zuri
choise.

¦ BALE

Guerre de gangs
Une guerre entre des gangs
du milieu bâlois du cannabis
est à l'origine du kidnapping
auquel la police a mis fin ver
dredi dans plusieurs cantons.
Les sept auteurs présumés
sont déférés aujourd'hui de-
vant le juge à Bâle.

¦ DONNELOYE (VD)
Accident mortel
Une personne a été tuée dans
un accident de la route impli-
quant une seule voiture qui
s'est produit dans la nuit de
samedi à dimanche à Donne-
loye, dans le Nord vaudois.
Deux autres personnes sont
grièvement blessées, une troi-
sième plus légèrement.

VOTATIONS DU 22 SEPTEMBRE

Les partis fourbissent leurs armes

_t.ur.U-t_

PUBLICITÉ 

I _L " "i, '

Charles-Albert Antille
Conseiller national, PRD

L'ouverture du marché
de l'électricité est la
meilleure garantie de
vendre le courant pro-
duit par nos barrages à
d'excellentes condi-
tions.
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¦ Les prochaines votations fé-
dérales n'étaient pas seules au
menu des assemblées de l'UDC,
des Verts et du PS ce week-end.
Le parti bourgeois a décidé de
lancer une initiative pour abais-
ser les primes maladie. Le camp
rose-vert s'est profilé sur le ser-
vice public ou l'Europe.

A Lugano, les délégués de
l'UDC ont donné leur feu vert
au lancement d'une initiative
sur la réduction des primes
d'assurance maladie. En rédui-
sant le catalogue des prestations
de l'assurance de base, l'UDC
promet une diminution d'au
moins 20% des primes.

Avec l'initiative, les assurés
auraient la possibilité de se con-
tenter d'une offre de base rédui-
te bon marché. Ses objectifs se
limiteraient au soulagement de
la douleur, à la guérison et à la
réinsertion dans le marché du
travail. Elle devrait être efficace
et supportable économique-
ment.

L'UDC veut déplacer certai-
nes prestations de l'assurance
obligatoire actuelle dans une as-
surance complémentaire, avec
des primes proportionnelles aux
risques. Elle vise en particulier
les opérations esthétiques, la

médecine anthroposophique et
les traitements psychologiques
et physiothérapiques au long
cours.

La conseillère Ruth Dreifuss
oriente progressivement la LA-
Mal vers le modèle de la méde-
cine d'Etat , a constaté le con-
seiller national zurichois Toni
Bortoluzzi. L'initiative de l'UDC
vise à contrer cette évolution en
soumettant clairement la santé sa volonté de faire adhérer la
publique aux lois du marché et Suisse à l'UE aussi rapidement
de la concurrence. que possible. Contrairement

aux affirmations des milieux
Manifeste vert anti-adhésion, la Suisse bénéfi-
Les Verts ont pour leur part cierait, en tant que membre,
adopté Un manifeste non sans d'une marge de manœuvre
en débattre vivement. Le docu- considérable pour transposer
ment ancre le parti plus nette- ies réformes en cours dans
ment à gauche et esquisse ses J'TJE, a dit la présidente du PS,
grandes options en vue des Christiane Brtmner.
élections fédérales de 2003.

Les débats du PS sont
,,- Le,S V.rts se SOnt, décid
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la gratuité des transports pu- ™e Publ\c: hbf ̂
saùm des

bjj-g marches du rail, des services
postaux, de l'énergie, des

Les délégués ont voulu transports collectifs, des servi-
maintenir l'adhésion à l'Union ces portuaires et du contrôle
européenne (UE) comme ob- aérien. ATS

jectif des Verts. Sur la forme, la
façon quelque peu autocrati-
que avec laquelle ce manifeste
a été mis sur pied par le bu-
reau du parti a été largement
critiquée.

L'Europe intéresse
aussi le PS
Au cours d'une journée de tra-
vail, le PS a lui aussi réaffirmé

¦ CORTEBERT (VD)
Une voiture contre
un troupeau de vaches
Une voiture est entrée en col-
lision avec un troupeau qui
traversait la route. L'automo-
biliste a été touché lors du
choc. Une vache a été tuée.
L'autre personne blessée est la
paysanne qui menait le trou-
peau. Elle a été projetée à ter-
re par une vache affolée par
l'accident.

¦ CRONAY (VD)
Accident mortel
Une jeune fille de 17 ans a été
tuée dans un accident de la
route dans la nuit de samedi à
dimanche à Cronay, près
d'Yverdon-les-Bains. Les trois
autres occupants de la voitu-
re, âgés de 18 à 19 ans, ont
été blessés. ATS/AP

de la colère_c__ _ai¦-̂  I
Quelque 4000 paysans manifestent en Suisse centrale. Cent vingt boilles

ont été déposées devant le Palais fédéral et le siège du groupe Emmi

P

rès de 4000 paysans
ont manifesté same-
di à Beromunster
(LU) contre la politi-
que agricole de la

Confédération. Dans la nuit de
vendredi à samedi, des paysans
ont déposé des boilles remplies
de lait devant le Palais fédéral
et devant le siège du groupe
laitier Emmi à Lucerne. Pour sa
part, le minstre de l'Economie
Pascal Couchepin est d'avis
que le rythme des réformes
agricoles n'est pas trop rapide.

Après la manifestation ro-
mande à Morges, c'est en Suis-
se centrale, à Beromunster,
qu 'environ 4000 paysans alé-
maniques s'étaient donné ren-
dez-vous samedi. «Leur présen-
ce montre que nous sommes
prêts à nous battre pour l'ave-
nir des familles paysannes», a
déclaré Hansjôrg Walter, pré-
sident de l'Union suisse des
paysans (USP) et conseiller
national UDC thurgovien.

Les paysans demandent
des améliorations de la politi-
que agricole 2007, notamment
dans le secteur laitier qui se
trouve aujourd'hui dans une
situation particulièrement dif-
ficile. Si des réductions du prix
du lait sont vraiment inévita-
bles, il faudra prendre des me-

Pascal Couchepin a visité une ferme bio a Ulrichen dans la vallée
rythme des réformes agricoles n'est pas trop rapide.

sures d'accompagnement pour
en atténuer les effets. Il con-
vient également de prévoir des
moyens financiers suffisants.
Ainsi, selon l'USP, le crédit ca-
dre de 14 milliards de francs
pour la période 2004-2007 doit

être adapté au renchérisse-
ment.

Boilles de lait
devant le Palais fédéral
Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, 120 boilles remplies de

une iineiview i_uu_.ee peu _,_;
de Conches vendredi. Pour lui, le Matin dimanche.

keystone
Le ministre de l'Economie

souligne que si l'agriculture
lait ont été déposées devant le veut assurer sa présence sur
siège du groupe laitier Emmi à les marchés, des mesures s'im-
Lucerne et devant le Palais fé- posent, comme la suppression
déral. Selon le conseiller na- des contingents laitiers. Bais-
tional UDC lucernois Josef ser les quantités et maintenir
Kunz, il y en avait 50 devant le artificiellement les prix est une
Palais fédéral et 70 devant le mauvaise solution. AP

siège d'Emmi. Au total, elles
contenaient quelque 3500 litres
de lait. Des tracts étaient collés
sur les boilles. Il était notam-
ment écrit: «Si le paysan
meurt, Emmi mourra aussi» ou
encore «Couchepin et Boetsch,
diminuez vous aussi votre sa-
laire de 30%».

Pas trop rapide
A propos de la politique agri-
cole de la Confédération et des
protestations qu 'elle suscite
dans le monde paysan, Pascal
Couchepin est d'avis que le
rythme des réformes n'est pas
trop rapide. «Une ferme sur 40
disparaît chaque année. Ce
n'est pas ultrarapide quand on
pense aux restructurations qui
ont frappé l'horlogerie, le bâti-
ment et le textile. Et plus vite
on transformera les structures,
p lus on aura de chances de
l'iiriniir/ii, ai"» + il rA a*"»/ "-! -"»-»•/-» _r1-n-f* r«-Uf  l/H/f c«, a-L-i-i. UCUCUC UllllS

FÊTE CENTRALE DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS SUISSES

Reprendre le Grutli aux néonazis
¦ Le procureur de la Confédé-
ration Valentin Roschacher veut
reprendre la plaine du Grutli
aux néonazis, le 1er août pro-
chain. Il a lancé cet appel same-
di, lors de la 156e Fête centrale
de la Société des étudiants suis-
ses (SES) à Appenzell.

Valentin Roschacher a don-
né rendez-vous aux quelque
2500 étudiants présents «l'année
p rochaine sur le Grutli p our la

fête nationale». Il a dit avoir «le
sang qui bout lorsque des extré-
mistes de droite ignorants et des
néonazis imbéciles envahissent
le Grutli, au cœur de la Suisse
centrale catholique conservatri-
ce». «Nous allons voir si la SES
avec ses 1400 membres actifs et
ses 6800 anciens ne parvien t pas
à minoriser les chemises bru-
nes», a déclaré M. Roschacher ,
selon son discours écrit.

teurs. sur la place de la Lands-
gemeinde à Appenzell. ATS

Ruth Metzler attend de la
SES qu'elle ne se contente pas
de demeurer un cercle où se re-
plient des gens de même opi-
nion. «Nous avons un message à
délivrer: vertu et amitié», a-
t-elle déclaré hier, selon le dis-
cours écrit prononcé devant
plusieurs milliers d'étudiants,
d'anciens, d'invités et d'audi-

MAL MYSTÉRIEUX DANS LES GRISONS

Vingt-deux vaches
ont déjà péri
¦ Un mal mystérieux décime
le troupeau d'un marchand de
bétail grison depuis début juil-
let. Vingt-deux vaches sont déjà
mortes ou ont dû être abattues.
Le vétérinaire cantonal évoque
la possibilité d'une maladie du
sang. Des analyses sont en
cours. L'état de plusieurs bêtes
s'est détérioré dans la nuit de
samedi à dimanche, a indiqué à
l'ats le vétérinaire cantonal Kas-
par Jôrger. Les animaux qui ont
une chance de survie sont trai-
tés aux antibiotiques, les autres
sont euthanasiés.

Les vaches ont de la fièvre,
elles ne mangent plus, ne don-
nent plus de lait et maigrissent
très rapidement. Plus d'une
centaine d'animaux, soit la
moitié du troupeau du com-
merçant de bestiaux, manifes-
tent des symptômes et certains
sont déjà très atteints.

L'évolution de l'affection
fait penser à une maladie
transmise par les tiques, les
moustiques ou les mouches.
Mais il peut également s'agir
d'une affection virale.

Le vétérinaire grison n'ex-
clut pas l'hypothèse d'une affec-
tion rare, inconnue en Suisse.
Seules les analyses de laboratoi-
re, en cours au Tierspital de Zu-
rich et à l'Office vétérinaire de
Coire, donneront la réponse.
Une fois les résultats connus,
des mesures de lutte pourront
être prises. Les vaches touchées
jusqu 'à présent sont des bêtes
suisses, achetées début juillet
dans le sud des Grisons ainsi
que celles qui ont été en contact
avec elles. L'exploitation du
marchand de bétail a été mise
en quarantaine. L'étable est éga-
lement traitée contre les insec-
tes. ATS

PUBLICITÉ -AGRESSIONS DE BERNE

transreree
Victime

_a Am AT r

¦ La jeune étudiante bernoise
de 23 ans grièvement blessée
par le «meurtrier de minuit» à
Biimpliz (BE) a été transportée
au centre pour paraplégiques
de Nottwil (LU). Elle avait reçu
sept coups de couteau dans le
dos dans la nuit du 31 juillet au
1er août.

Ses parents et la clinique
ont refusé de s'exprimer sur
l'état de la jeune femme qui a
survécu à l'agression du cuisi-
nier bernois arrêté jeudi.

Une porte-parole du cen-
tre de Nottwil a uniquement
confirmé le transfert de la victi-
me dans le centre, information
parue dans la presse dominica-
le alémanique. /SIS
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Michel Balestra

de commerce et d'industrie de Genève
Membre du Conseil de la Fédération

des Syndicats Patronaux

Nos entreprises paient
leur électricité jusqu'à
40% plus cher que
dans les autres pays
européens. L'ouverture
du marché fera baisser j
les prix.
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_y D une manière conséquente et profession-
nelle, nous nous occupons de récupérer

* votre argent à partir de Fr. 10 000.-, même
, ancien. u
I Galvaro AG
f Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71

PHARMACIE INDÉPENDANTE

A NYON

CHERCHE

1 pharmacien(ne)
RESPONSABLE OU ADJOINT(E)

ET

1 assistante
en pharmacie

Faire offres sous chiffre C 022-481203

à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-481203

.. l'ha

A chaque problème
sa solution-
Résultats garantis
Affaire - Commerce -
Travail - Vie privée -
Problème de couple
ou de famille
Maigrir sans reprendre
de poids.

30 ans d'expérience
Nouvelles conditions
de paiement plus
avantageuses

Ebener M.-Danielle
1950 Sion
Tél. 027 321 22 80,
Natel 079 42816 33
Reprise des
consultations.

036-109293

Souhaitez-lui
un joyeux anniversaire

sur lpignat@hotmail.com
036-108851
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Boulangerie
Rard Jean-Joseph
Tea-Room
Les Moulins, Fully
Nous cherchons

extras
pour les fins de semaine:
vendredi: 16 h -19 h 30
samedi: 15 h - 2 1  h 30
dimanche: 15 h-19 h 30.
S'adresser à Mme
Christiane Rard,
tél. 027 746 16 17.

036- 109571

Nous sommes, sur le plan national, le premier pro-
ducteur et fournisseur de viande et produits de vian-
de. Nous encourageons un mode d'alimentation sain
et varié, et apportons ainsi notre contribution au
bien-être des consommateurs.

Pour renforcer notre équipe du Gastro Service de Sion,
nous cherchons pour entrée à convenir

collaborateur(trice)
de vente

pour la prise des commandes par téléphone ainsi que
divers travaux de bureau.

Profil souhaité:
- de langue française ou allemande, avec de très bonnes

connaissances de l'autre langue
- facilité de contact
- personne motivée
- connaissances du travail avec PC (Excel et Word)
- préférence sera donnée à personne avec expérience

dans la boucherie-charcuterie ou dans la branche ali-
mentaire.

Veuillez adresser votre offre complète avec diplômes,
curriculum vitae et certificats de travail à Bell S.A., Gastro
Service Sion, à l'att. de M. J.-F. Vuille, route des Ronquoz
3, 1950 Sion.

022-487372

COMMUNE DE VÉROSSAZ

secrétaire - caissier
communal

Mise au concours
La commune de Vérossaz met au concours le poste
à plein temps de

Ce poste est accessible aux femmes et aux hommes.
Le titulaire de ce poste devra être capable d'assumer
toutes les tâches contenues dans le cahier des charges
disponible au secrétariat communal de Vérossaz.
Profil:
Goût pour le travail administratif indépendant et varié.
Sens de la discrétion, esprit d'initiative et de collaboration.
Facilité de contact et aimer être au service des citoyens.
Conditions:
Formation commerciale.
Expérience comptable et administrative.
Bonnes connaissances en informatique.
Accepter de travailler en dehors des heures habituelles.
Domicilié dans la commune ou susceptible de s'y installer rapidement.
Entrée en fonctions dès que possible.
Toutes les informations au sujet de ce poste peuvent
être obtenues auprès de M. Hervé Zermatten,
président de la commune.
Les intéressé(e)s peuvent adresser leurs offres avec
mention: «poste de secrétaire-caissier» accompagnées
d'une photo, d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et des prétentions de salaire, à
l'Administration communale de Vérossaz, 1891 Vérossaz, jus-
qu'au 6 septembre 2002 (date du timbre postal).

036-109139

Pas suite de départ à la retraite du titulaire
La Fondation de

l'Hôpital et du Home médicalisé du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

met au concours le poste de

dîrecteur(trice)
administratif (ve)

Pour le 1er avril 2003
Préférence sera donnée à une personne âgée

de 35 à 45 ans,
au bénéfice d'une formation préalable de niveau

supérieur
dans les domaines sanitaire, social ou commercial,

ou d'un
titre universitaire en gestion ou en sciences humaines.

Une expérience de direction ou de conduite
de personnel de deux ans au moins,

de même que d'une formation complémentaire
en gestion hospitalière,

reconnue par le Département de la Justice,
de la Santé et de la Sécurité

(formation en cours d'emploi possible).
Nous offrons:

- une activité variée, enrichissante et de haut niveau;
- une grande autonomie dans le cadre des activités

définies;
- des conditions de travail et salariales selon

les normes ANEM-ANEMPA.
Les renseignements peuvent être obtenus et le cahier

des charges consulté,
auprès de M. Francis Pelletier, directeur,

au tél. 032 854 47 20.
Les offres avec curriculum vitae, photographie,

copies de certificats et références
sont à adresser à M. Jean-Marc Terrier, président

du comité administratif,
Bois du Pâquier 19, 2053 Cernier,

jusqu'au 20 septembre 2002.
028-366079

mailto:ipignat@hotmail.com
http://brasilia.pagesjaunes.ch


Moins d eau en Euro
La crue de l'Elbe sous contrôle dans le nord de l'Allemagne.

L

'Allemagne respire un
peu: la crue de l'Elbe
était sous contrôle hier.
Les digues, renforcées
par des milliers de per-

sonnes à pied d'oeuvre, ont con-
nue de résister et le niveau de
l'eau a baissé dans le nord et
l'est de l'Allemagne. Quelque
30 000 soldats de l'armée alle-
mande, la Bundeswehr, sont en-
core en action, aidés par leurs
confrères britanniques, polonais
ei français. Dans de nombreuses
nies touchées par la catastro-
phe, des offices religieux ont été
célébrés pour redonner espoir
aux victimes des inondations. A
Dresde, capitale du land de
Saxe, où le bilan humain est le
plus meurtrier avec désormais
19 morts, des milliers de person-
nes se sont rendues dans les
îglises. Alors que de nombreux
habitants ont pu rentrer chez
:ux dans cette région depuis le
iébut de la semaine, les travaux
le réparation se poursuivent.

En dépit de la détente de la
situation, les appels à la vigilan-
ce se sont multipliés dans les
Etats régionaux situés plus au
nord: le Brandebourg, la Basse-
Saxe, le Mecklembourg-Poméra-
nie (nord-est) et le Schleswig-
Holstein (nord) , dernier land a
être traversé par le fleuve qui se
jette dans la mer du Nord à
Hambourg.

A Dresde le bilan humain est très lourd avec une vingtaine

Vives discussions
«Nous pouvons reprendre notre
souffle , mais pas complètement
souffler» , a déclaré un porte-
parole de la cellule de crise de
Ludwigslust, dans le Mecklem-
bourg-Poméranie. Les intem-
péries en Allemagne, qui ont
éclaté il y a un peu plus de

morts dans l'ensemble du
pays, selon un dernier bilan.

Avec la fin proche de la
crue, les discussions sur la po-
litique environnementale et les
aides aux victimes se faisaient
plus vives. Les ministres alle-
mands de l'Environnement

ville baigne dans la boue. keystone

Transports Kurt Bodewig se
sont ainsi prononcés contre
des projets destinés à rendre
l'Elbe plus navigable. «La pro-
tection contre les inondations
doit avoir la priorité sur toutes
les autres questions», a dit M.
Trittin.

Le Gouvernement alle-
mand a aussi fait savoir qu'il
voulait que les banques parti-
cipent à l'effort de remise de
dettes pour les entreprises vic-
times des crues. «Il n 'y a pas
de doute que, dans certains
cas, il y aura une remise de
dettes complète. Il faut encore

régler qui doit supporter cette
remise de dettes, mais c'est une
question secondaire», a dit le
ministre de l'Economie Wer-
ner Muller.

Record de dons
De son côté, le patron des che-
mins de fer allemands, Deut-
sche Bahn, Hartmut Mehdorn,
a , déclaré s'attendre à des dom-
mages financiers de plusieurs
centaines de millions d'euros
après les crues de ces dernières
semaines. Il s'exprimait dans
un entretien au journal Bild
am Sonntag de dimanche.

Les dons de particuliers
ont atteint un record inégalé
dans l'histoire de la Républi-
que fédérale , à en croire les
organisations d'aide. Au moins
113 millions d' euros (170 mil-
lions de francs) ont été ras-
semblés sur un total de près
d'un demi-milliard si l'on
ajoute les apports des entre-
prises et des autorités.

Elle-même en difficulté ,
l'Allemagne n'en est pas moins
solidaire avec le reste du mon-
de. Berlin a envoyé dimanche
600 000 sacs de sable, dont elle
n'a plus besoin, vers la Chine
elle aussi en proie aux inonda-
tions, selon un communiqué
du Ministère allemand des af-
faires étrangères. ATS

Graine de champions
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

» près les penpeties et les
l\ surprises du Tour de
l »  France qui ont permis de
iécouvrir de nouveaux visages,
a graine des futurs champions
ie retrouvera sur les routes val-
iôtaines, savoyardes et valaisan-
œs. Le 39e Tour du Val d'Aoste
Ha en effet halte à Salins-Les
-gettes, le vendredi 30 août. Et
pour être un jour reconnu et en-
gagé dans une équipe profes-
sionnelle , il faut réaliser de bon-
tés performances chez les élites.
C'est d'ailleurs le rôle de
l'épreuve valdôtaine: offrir aux
jeunes cyclistes la possibilité de
se mettre en évidence avant de
franchir le palier supérieur.

-•puis trente-neuf ans
Société cycliste valdôtaine,

ii regroupe tous les clubs de
région, fut à plusieurs repri-
s l'organisatrice d'arrivées du
ra, mais son objectif fut de
ettre sur pied une épreuve si-
ilaire réservée aux jeunes.
est ainsi qu 'en 1962, elle créa
Tour du Val d'Aoste pour éli-

n succès
andissant
îpuis trente-neuf ans, cette
'"-pétition inscrite au calen-
ier international se dispute
'aque année, avec des têtes
étapes en Savoie et Haute-
lvoie ainsi qu 'en Valais, re-
lit le Triangle de l'amitié,
"t en offrant des parcours
es sélectifs.

Arrivée d'étape dans la station de La Thuile en 2001.

Le Tour du Val d'Aoste, rie. Fort de sa popularité, de
c'est le pendant du Tour de son excellente organisation et
l'Avenir ou du Grand Prix Gttil- surtout du découpage du par-
laume-Tell. Mis à part l'enga- cours (favorable aux grim-
gement des équipes italiennes peurs), le Tour du Val d'Aoste
de clubs (elles seront dix-huit
cette année avec cinq cou-
reurs), les formations étrangè-
res sont toutes des sélections
nationales. Cinq formations
proviennent de France, deux
de Suisse (dont une sélection
valaisanne), ainsi qu'une de
Belgique, de Hollande, d'Alle-
magne, d'Ukraine et de Bulga-

est victime de son succès, puis-
que, chaque aimée, les organi-
sateurs doivent refuser plu-
sieurs inscriptions (une dizaine
d'équipes pour cette année
n 'ont pas pu être retenues) .

Neuf étapes en Valais
Le Valais a accepté d'être une
tête d'étape du 39e Tour du Val

Idd

d'Aoste. Il s'agira de la neuviè-
me fois sur les routes du Vieux-
Pays. En effet , c'est en 1968
que Sion fut le théâtre de la
quatrième étape Pont-Saint-
Martin - Sion sur 157 km, avec
la victoire de l'Italien Silvano
Davo. Le lendemain, le peloton
abordait le parcours Sion -
Martigny (28 km) enlevé par
Franco Cortinovis. Ce fut en-
suite le Bas-Valais qui accueil-
lait . la caravane valdôtaine.
Champoussin (trois fois: 1995,
2000 et 2001), Monthey (1996),

alors que Zinal (1998) et Saillon
reprirent le flambeau d'organi-
sateurs. Cette année, la petite
station de Salins-Les Agettes
s'est mise sur les rangs pour la
quatrième étape Saint-Rhémy-
en-Bosses - Salins La Vernaz, le

vendredi 30 août. Sur un par-
cours très sélectif, spéciale-
ment pour les grimpeurs, le
Valais consacrera certainement
le vainqueur final de la boucle
valdôtaine 2002.

Jean-Pierre Bâhler

http://www.alp-info.ch


COLLOMBEY
MAGNIFIQUE 2 p.

Résidentiel
Balcon - Parc

Fr. 800.- + Fr. 80.- ch.

079 356 22 33

036-108039
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A louer Sion
Av. de la Gare 6
Libre dès 1.10.2002
appartement
27. pièces
Fr. 950.-
ch. comprises.
Rodex S.A.
Renseignements:
tél. 027 323 34 94.

036-109323

16-20 septembre 2002

Septembre 2002-juillet 2003
Octobre 2002-juin 2003
Octobre 2002-juin 2003
Novembre 2002-juin 2003

6*8 novembre 2002

20 septembre 2002
30 octobre 2002
31 octobre 2002

A louer à Bramois
joli petit
studio
mansardé
meublé ,
pour une personne.
Prix. Fr. 450.- charges
et électricité comprises
Tél. 079 213 83 77.

036-109064

I 

Comment accéder à h et des abus sexuels
_ -. i .i. , -. VaV/ / envers les enfantsun poste a responsabilités | vgy 

Développer ses capacités personnelles |~ \ 
~ 

i

Acquérir les outils de gestion indispensables Offres d'emploi [MZ> fi _U>Hs COLLOMBEY

i iLAm___l_
m 

OAM. BEAU 2 p.

ACCICTAMTlEl Etude d'avocats-notaires à Sion C\<VAWAS mansardé,

A99I9IHI1IIEI I cherche ,|„l.. 
vue, balcon , parc

î r iMneATiAM une secrétaire *•** • ***. ?**¦*
PE DIRECTION [ I à80o/o vo^̂ cu 

079 356

22 33

^ ' ' du 21.10.2002 au 28.02.2003 
\*Mt, &V>V) ... .. ..3.

Cycle de formation "multibranche" Expérience au sein d'une étude exigée. I 1
' Possibilité de travailler a:

Marketing Management 40% dès le 01.03.2003. Immobilières vente
Vente Economie / Droit Faire offre avec les documents usuels
r, , . n ... r- _-_ *i __ sous chiffre: D 036-108923 a Publicitas S.A.,
Relations Publiques Comptabilité case postale ms, 1951 sion. i 1
Publicité Gestion du temps 036-108.23 / _ vendre ou à louer
Achats Ressources Humaines ' ____________ +/".uiais r\___uuicm nuiiidii i.»

On cherche
boucher
pour la vente
et laboratoire.
Entrée 01.10.2002
ou à convenir.
Boucherie-
Charcuterie
Fumeaux - Saxon
Tél. 027 744 17 87.

036-109361

Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au Fax 021 / 643 77 09

021 / 643 77 00 l.UUUJ-i.J.IJ.l

A vendre ou à louer

CAFÉ
40 places
+ carnotzet en sous-sol
Valais central, rive droite.
Rens. tél. 079 470 42 45.

017-587 ;i72

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1148.- ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer*
4 pièces, 1.10.2002
Loyer dès Fr. 1091.- + ch.

RIDDES, rue des Artisans*
3 pièces, dès 1.9.2002.
Loyer dès Fr. 645.- + ch
*équipé d'un lave-vaisselle.

Prix plus attrayants pour AVS et grande famille.

Rens. 079 470 42 45
017-587367

MARC JORDAN
s 026 470 42 30^—

A ŷHu—-—"
au Pont-de-la-Morge
rue des Maladaires 20

appartement
1!_ pièce
avec jardin d'hiver.
Loyer Fr. 650.- ce.
Libre dès le 1*" octobre

A ŷlËi-—¦—
à Sion
rue du Parc 15

spacieux app.
de 4V. pièces
toyer Fr. 1300.- + ch.
Place de parc intérieure
comprise.
tibre dès le 1" octobre

035-109768 __*ft___ N_-r1

A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 38

Fr. 400.- + charges.
Renseignements et visite

A LOUER A SION
Avenue de la Gare 11

VERSITÉ DE GENÈVE

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

LA FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE

INFORMATION, PROGRAMME DÉTAILLE
Service foimation continue - Univeisité de Genève

Rue du Général Dufour 24-1211 Genève 4

Tél: 022 705 78 33-Fox: 022 7057830
infoOformcont.unirjei

Cours de formation à l'intention des candidats ou concours de
l'ONU (recrutement traducteurs, éditeurs, rédacteurs en
langue arabe)
Nouvelles technologies, traduction et communication

Développer les capacités d'app ren tissage, oui mais comment?

Séminaire In tern et
Prendre lo parole
Negon'oting International Trode Issues

Responsabilité civile
Droit bancaire et financier
Professionnels de la santé 2002

bureaux climatisés

APPARTEMENT
2V. PIÈCES

environ 170 m2, au 1" étage.
Prix de location: Fr. 150 - le mz

+ charges. Place de parc couverte
dans l'immeuble

Renseignements et visite:
036-104495

A LOUER SION
Petit-Chasseur 65

de 60 m' - 1" étage
place de parc
Fr. 900-ce.

036-109836

www.fontannaz-immQbilier.ch

E 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Sion
Av. Tourbillon
à louer

372 pièces
Fr. 950.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027 323 57 50

036-1097J

Sion
à louer rue
des Amandiers
spacieux
appartement
2 pièces
cuisine agencée.
Libre dès le 1.09.02.
Fr. 790 - ch. comprises.
Tél. 027 322 03 77,
dès 13 h.

335-1

http://www.ecole-club.ch
http://www.disno.ch
http://www.cefco.ch
http://www.publlellas.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:info@fotmcont.unige.ck
http://www.unige.ch/formcoiil


AU cnevei ae ia
Sommet de Johannesburg: dix jours de débats sur le développement durable.

JAPON-CORÉE

Ouverture d'un dialogue

I

l y a dix ans, les partici-
pants au premier Som-
met de la Terre à Rio
s'étaient séparés dans un
climat d'euphorie et

d'espoir. La deuxième édition,
qui s'ouvre aujourd'hui à Jo-
hannesburg, s'annonce d'ores
et déjà comme ime foire d'em-
poigne mondiale autour d'un
triste constat: aucun des objec-
tifs idéalistes fixés en 1992 pour
sauver l'écosystème de notre
planète n'a été atteint.

Pour les délégués suisses le
Sommet a mal commencé
puisqu 'ils se sont faits dévalisés
dans leur hôtel durant le week-
end et un coup de feu a même
été tiré.

Dans ce climat morose, les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment de plus d'une centaine
de pays, mais aussi 65 000 dé-
légués et activistes s'apprêtent
à débattre d'une question cen-
trale: peut-on lier la croissance
économique avec l'écologie du
globe et les besoins de la po-
pulation mondiale?

Baptisé «Rio plus dix», ce
Sommet mondial sur le déve-
loppement durable, plus grand
rassemblement jamais organisé
par l'ONU, vise à l'adoption
d'un plan d'action pour le dé-
veloppement, la préservation
des ressources naturelles et la

¦ Le Japon et la Corée du Nord
ont entamé hier deux journées
de discussions à Pyongyang. Ces
deux pays n'entretiennent plus
de relations diplomatiques de-
puis la partition de la péninsule
coréenne en 1945.

Des responsables des Mi-
nistères des affaires étrangères
des deux pays ont ouvert la pre-
mière journée de négociations
au Palais de la Culture, dans le
centre de la capitale nord-co-

A l'Université de Witwatersrand des manifestants ont allumé des bougies
pour une planète qui puisse se développer hannonieusement keystone

lutte contre la pauvreté. Mats
d'ici au 4 septembre, jour de la
clôture, ce sera un peu les Jeux
olympiques de la politique
mondiale.

A Rio, l'heure était histori-
que. Pour la première fois, les
dirigeants de la planète, sou-
cieux de repeindre en vert
l'après-guerre froide, se
fixaient d'ambitieux objectifs
pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique, la disparition
des espèces et la destruction
consumériste des ressources
naturelles de la planète.

réenne. «La réunion a commen- sable sous couvert de l'anony-
cé sur de franches discussions», mat. Il s'agit du premier dialo-
a déclaré un responsable du gue diplomatique de Tokyo
Ministère japonais des affaires avec Pyongyang depuis près de
étrangères. deux ans, à un moment où

l'Etat stalinien semble vouloir
«Nous avons mis tout l'or- adopter une position plus con-

dre du jour sur la table», a dit le ciliante vis-à-vis de l'extérieur,
responsable en ajoutant qu 'au- Les deux pays ont suspen-
cune dissonance n'était appa- du en octobre 2000 des négo-
rue entre les deux délégations, ciations de rapprochement en-
«Nous allons avoir des disais- gagées une dizaine d'années
sions concrètes à partir de main- auparavant.
tenant», a poursuivi le respon- ATS

Ces lendemains qui chan-
tent n'ont pas eu lieu et l'état
de la Terre a empiré, entre pol-
lution, déforestation et montée
des eaux. A Johannesburg, il
sera question de ces fléaux,
mais aussi de la pauvreté, de la
malnutrition et des maladies
infectieuses, ce qui ne devrait
pas faciliter la tâche des négo-
ciateurs.

Avant même l'ouverture de
ce «Rio plus dix», des pourpar-
lers internationaux ont eu lieu
samedi pour tenter d'aplanir
les différences. Parallèlement,

comme en avant-goût de l'am-
biance à venir, les forces de
l'ordre ont tiré des grenades
étourdissantes sur trois cents
manifestants antimondialisa-
tion à Johannesburg, tandis
que douze militants de l'orga-
nisation écologiste Greenpeace
installaient une banderole au
sommet d'un bâtiment de la
centrale nucléaire de Koeberg,
sur la côte ouest de l'Afrique
du Sud.

Pour beaucoup de partici-
pants, Johannesbourg est un
peu le sommet de la dernière
chance. «Si nous ne faisons
rien pour changer nos structu-
res actuelles de développement
erratique, nous compromet-
trons la sécurité à long terme
de la Terre et de ses habitants»,
avertit le secrétaire général du
sommet, Nitin Desai.

Aux «Jeux olympiques» de
Johannesbourg, le pays qui
risque le moins de décrocher
l'or est celui qui est devenu
depuis 1992 le chef de file ab-
solu de la planète: les Etats-
Unis.

A Rio déjà, George Bush
père avait déclenché la fureur
diplomatique en rejetant des
accords siu la protection de la
biodiversité et la réduction des
émissions de gaz à effet de
serre. Depuis, rien n'a changé.

Washington a fâché alliés

européens et pays en dévelop-
pement en bloquant pour rai-
sons économiques la plupart
des traités inspirés par Rio. Et
la consommation américaine
en énergie a grimpé de 21%,
les émissions de gaz à effet de
serre de 13%.

En juin , les travaux prépa-
ratoires au sommet se sont
désintégrés dans l'acrimonie
générale, Etats-Unis contre
reste du monde. Les délégués
grognent contre l'absence
d'engagements venus de
Washington, alors que, dans le
même temps, on y bat le rap-
pel de la coopération mondia-
le pour la lutte antiterroriste.
Du coup, George W. Bush a
sagement décidé d'éviter le
Sommet, et n'enverra que son
chef de la diplomatie, Colin
Powell, dans les derniers jours .

Les Américains prépare-
raient néanmoins un plan
d'aide en faveur de pays agis-
sant pour la propreté de l'eau.
Des projets de partenariat se-
raient également envisagés
avec des entreprises et des
ONG. Reste que ces offres ne
devraient être assorties ni d'un
calendrier ni d'engagements
précis. Un manque d'implica-
tion américain qualifié de «dé-
sespérant» par Brooks Yeager,
président du Fonds mondial
pour la nature (WWF). AP

PROCHE-ORIENT

Nouveaux affrontements
¦ Des affrontements entre Pa-
lestiniens et soldats israéliens
ont mis à rude épreuve ce week-
end le plan Gaza et Bethléem
d'abord. Israël a gelé son re-
trait graduel de zones autono-
mes, en attendant une lutte
plus efficace de l'Autorité pales-
tinienne contre les groupes ar-
més.

«Tant que les services de sé-
curité palestin iens n 'imposeront
pas leur loi aux groupes armés

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Bush, le maître du monde...
¦ Depuis quelque temps le pré- sident Bush n'en a cure et pour- n'être pas une sinécure et de
sident américain veut à tout prix suit sur sa lancée belliciste avec durer, s'installant dans un cli-
renverser le président irakien et ténacité et entêtement. Certes, mat de guérilla toujours chère
le proclame à toutes les occa- Saddam Hussein est un affreux en vies humaines. Le terrorisme
sions qui se présentent. George dictateur et ne laisse aucune doit être combattu mais pas de
Bush est fidèle à lui-même: ar- place à ses contradicteurs. Il a n'importe quelle manière, et
rogant, vindicatif, sûr de lui et opprimé le peuple irakien de- Bush ferait bien de prendre la
de ses convictions, persuadé de
son bon droit. Ainsi depuis des
semaines, il serine avec récur-
rence sa volonté d'attaquer
l'Irak.

De nombreuses réticences
se sont fait jour, en Allemagne,
dans certains pays arabes, mê-
me en Angleterre... mais le pré-

terroristes qui contrôlent la rue,
il ne pourra y avoir de retrait.
Les arrangements conclus ne
prévoient pas de calendrier pré-
cis», a déclaré à l'afp un haut
responsable israélien.

Le plan Gaza-Bethléem ont éclatés ce week-end. Six Pa-
d'abord, mis au point le 18 août, lestiniens, dont deux adoles-
prévoit un retrait graduel israé- cents, ont été blessés lors
lien de zones réoccupées depuis d'échanges de tirs à Naplouse,
le début de l'Intifada en sep- dans le nord de la Cisjordanie,
tembre 2000, à charge pour la a-t-on appris de source hospi-
sécurité palestinienne d'empê- ' talière. ATS

puis des décennies et se fait réé- température de ses alliés avant
lire régulièrement dans un cli- toute action précipitée.
mat de violence et de contrainte. Mais fort de sa victoire en

Mais l' attaquer maintenant, Afghanistan, il se croit désor-
alors que l'opposition est divisée mais le maître du monde, et agit
et combat en rangs disparates, en conséquence. Une situation
n'est peut-être pas non plus la qui pourrait s'avérer dangereuse
meilleure solution. pour de nombreux pays...

La guerre risquerait de Jean-Marc Theytaz

cher des attaques. Les princi-
paux groupes armés palesti-
niens, responsables d'attentats
antiisraéliens, ont rejeté ce plan
et se sont engagés à poursuivre
la lutte contre Israël.

De nouveaux affrontements

erre ¦ CASTEL GANDOLFO
Appel de Jean Paul II
Jean Paul II a exhorté hier les
délégués au Sommet de Jo-
hannesburg à oeuvrer en fa-
veur d'un développement sou-
cieux de l'environnement et
de la justice sociale.
A la veille de l'ouverture de ce
Sommet sur le développement
durable, organisé sous l'égide
des Nations Unies, dix ans
après celui de Rio, le pape a
rappelé que Dieu avait confié
aux hommes la Terre, pour «la
cultiver et en prendre soin»

M ROME
Extradition demandée
Un membre du groupe terro-
riste d'extrême-gauche italien
des- Brigades rouges a été ar-
rêté en France et extradé vers
l'Italie hier pour y purger 22
ans de prison prononcé en
1987 pour l'assassinat d'un
général italien, ont annoncé
des responsables italiens.
Paolo Persichetti, 40 ans,
avait fui l'Italie le 20 mars
1987 tout de suite après la
mort du général Ligio Giorgie-
ri et a vécu en France d'abord
en tant qu'étudiant puis clan-
destinement. Il va devoir pur-
ger une peine de 22 ans et
demi de prison.

¦ LE CAIRE
Opposant en action
Accroissant leurs efforts pour
renverser Saddam Hussein, les
principaux dirigeants de l'op-
position irakienne ont com-
mencé à préparer la tenue
d'une grande conférence qui
se déroulera le mois prochain
en Europe, a annoncé hier Ha-
mid al-Bayati du Conseil su-
prême de la Révolution islami-
que en Irak (CSRII).

¦ BAKOU
Approbation
Au lendemain d'un référen-
dum critiqué par l'opposition
qui a dénoncé des fraudes, les
responsables électoraux
d'Azerbaïdjan ont annoncé
que les changements constitu-
tionnels proposés par le prési-
dent Geidar Aliev avaient été
approuvés par plus de 96%
des électeurs, selon des résul-
tats partiels.

¦ ALGER
Nouvelles violences
Huit islamistes armés ont été
tués et quatre militaires griè-
vement blessés vendredi lors
d'un ratissage mené par des
unités de l'armée algérienne
dans la wilaya (département)
de Bouira.

¦ YUEYANG
Inondations
Le niveau des eaux du vaste
lac Dongting dans le sud-est
de la Chine s'est stabilisé hier
à un niveau dangereusement
élevé. Mais la menace d'inon-
dations qui plane sur six villes
et des dizaines de villages du
Hunan risque de s'accroître,
de fortes pluies étant annon-
cées dans les prochains jours.

¦ LONDRES
L'enquête progresse
Les policiers chargés de l'en-
quête sur le meurtre des peti-
tes Holly et Jessica en Grande-
Bretagne ont annoncé hier
avoir trouvé des vêtements
dont ils pensent qu'il s'agit de
ceux que portaient les deux
fillettes le jour de leur dispari-
tion le 4 août dernier à So-
ham, près de Cambridge.



'

¦ ¦_¦»¦ 1 
fami&j *̂ CHIPPIS
_\_\B^^^  ̂ rue des Clives 18

appartement
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cuisine, bain, WC, WC de jour, cave,
galetas, garage.
Fr. 240 000.-. 036-108602
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A vendre entre Sion et Conthey,

en bordure de la route cantonale

surfaces commerciales
total 2228 m! divisibles. Fr. 1150.-/m2.

036-108311

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon
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Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre à Sierre
apparement

372 pièces 110 m2

Luxueusement agencé
Fr. 350 000.-, à discuter.

Entreprise Dubat Construction S.A.
Tél. 027 323 57 50

036-109746

A.

Tél. 027 329 75 11-Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax 027 329 7610

TERRAINS A BATIR

Sion/G ra vélo ne - vue châteaux
Parcelle de 761m2

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

Salins — Vue imprenable s/Alpes
Parcelle 1000m2 + 580m2 agricole

***
vétroz-Fit

Halle comm
Estimation 6l 5'OOC

Rens. 027/32:

Avendre à Sion,
centre-ville

61. pièces 200 m1

4 chambres + 1 indé-
pendante, 3 salles
d'eau, séjour-cuisine,
2 balcons, place de parc
+1 garage.

Fr. 540 000.—.

036-108.91
Tél. 079 /_ _ \
220 21 22 i

_ _
\]

www.sovalco.ch V__^

Vétroz - Prix de liquidation
Halle commerciale 650m2
Estimation 6l5'000,-/Cédée Fr. 39O'O0O.-

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

Tél. 027 322 00 35
heures de bureau.

036-109C
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Prix de vente:
Fr. 6 300 000 -
Ecrire sous chiffre
R 022-485970,

Terrain à
construire de 870 m2

Superbeà Publicitas S.A
case postale 3540, emplacement «"• ̂  ' ™"i»'" . . «IS
1002 Lausanne. Prix: 150.-le m1 E-mail : SeCretanat@eSIS.Ch «col. supérieurs .¦.nformatique de geslion £1
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immeuble de bonne clientèle. surface environ 036-109893
13 logements Fr* 2?u000 - .__ .s Possibilité de DUU m ¦

en PPE reprendre la maison Tél. 027 458 44 59. 
! 

5 x 4_ pièces comP* meublée, 036-109786 Sion proche de l'hôpital votre villa neuve

Mcrosoft
Autharized Académie

Ttetning Prograrn

de 572 pièces 208 m2
avec 2 salles de bains, cuisine compl. équipée, salle

à manger, grand salon avec cheminée et porte vitrée
coulissante, 4 grandes chambres à coucher, salle

de jeux enfant, garage en sous-sol.
Prix incroyable de Fr. 399 000.- seulement

Tél. 079 A4 74 200.
036-109284
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OOTBALL
lartigny balaie USCM
n coupe de Suisse, la formation de première
gue a sèchement sorti son voisin de ligue infé-
eure. Dur aussi pour Sierre et Monthey 19

Un voyageur désorienté

- <̂  ~._|. la journée, le club de Graben a large- Le Nouvelliste
I ment dominé Olten sur la glace 20 Lundi 26 août 2002 - Page 17 y
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H 
Vaduz (1)
sion (0)

Rheinparkstadion, 870 specta-
teurs. Arbitrage de M. Laperrière,
assisté de MM. Cuhat et Tonna.
Avertissements: 40e Brugnoli (fau-
te sur Luyet), 56e Prats (faute sur
Slekys), 68e Perez (faute sur Bau-
bonne), 88e Slekys (pas à distance
réglementa ire dans le mur). Coups

Buts: :sue bieKys i-u, __ e roiveri-
no _ -_>.
Vaduz: Peiser; Niederhâuser, Bru-
yiiun, JIULMCI_ CI, i i_ r_ >__ i , _di;i, r_ -
rez, Obhafuoso (75e Ritter); Sle-
kys, Merenda (81e Polverino),
Burgmeier (64e Beck). Entraîneur:
Walter Hôrmann.
Sion: Leoni; Lochmatter (46e
Keissi), Tcheutchoua, Prats (81e
Christen); Perdichizzi, Baubonne,
B. Kikunda, Marazzi, Fallet (64e
Doglia); J. Luyet, Sanou. Entraî-
neur: Boubou Richard.
Vaduz sans Troisio (blessé). Sion
privé de Piffaretti, A. Luyet, Rinal-
di (blessés.. M. Kikunda (susnen-
du). La Fondation du FC Sion
communique que le jardin de
football reDrendra le samedi 31
août à l'Ancien-Stand nrès de la
patinoire. Les enfants nés en 1995
sont attendus à 10 heures, les en-
fants nés en 1996 à 11 heures.

Sion perd ses moyens et subit le jeu à Vaduz. Les Valaisans s'inclinent logiquement (0-2).

¦ 30e 1-0 Slekys: Sion négocie mal

Le  

FC Sion n'a pas fait
sauter la banque au
Liechtenstein voisin.
Les Sédunois sont
rentrés bredouilles de

Vaduz. Logiquement. Leur
bonne volonté a volé en éclats
face à la détermination d'un
contradicteur beaucoup plus
agressif et beaucoup plus pré-
sent dans les duels. La radio-
graphie de la prestation sédu-
noise se résume à un jour sans.
Sans jeu, sans jus et sans idées.
Des buts de Slekys et du rem-
plaçant Polverino ont fait le
bonheur de son adversaire. Ce
coup d'arrêt après trois victoi-
res d'affilée intervient de ma-
nière inopportune. Tous les
compagnons les plus proches
des Valaisans au sommet du
classement ont cédé la totalité
de l'enjeu ce week-end. Sion a
manqué l'occasion de consoli-
der son ambition nouvelle de
participation au tour de pro-
motion-relégation. Il n'aura
pas de regrets sur le match.

L'énigme des centres
Sion n'a jamais trouvé la ré-
ponse adéquate aux trois atta-
quants alignés par les Liech-
tensteinois. Le passage à quatre
éléments en cierense au cours ¦MBLa-Ha-_-_->.-HaM-HaHa-MHHHBHBH---_L*M
de la seconde période est de- Lg garcj jen pejser intervient sans problèmes devant Sanou. Niederhâuser (à droite) n'a même pas à s'en mêler.
meure sans effet. «Nous
n'avons pas su nous p lacer, ni
nous parler», constatait amè-
rement Jean-Claude Richard.
«Dès que les choses ne sont p lus
claires sur le terrain, nous ne
savons pas réagir.» Les visi-
teurs ont concédé beaucoup
trop de liberté à l'expérience
remuante du Lituanien Slekys,
électron aussi libre qu 'insaisis-
sable qui orienta à sa guise les
évolutions de son équipe.
cCette rencontre a montré nos
limites», poursuivait l'entraî-
neur sédunois. La première
concerne les centres qui sont
une menace permanente pour
le but de Leoni. Les deux buts

Boubou Richard (entraîneur J'ai ressenti un peu la fatigue ce
FC Sion): «Ce aue nous avons soir. Nous devons aussi résoudre

irmation aonnee sur ie site orri- gamions en reie ie ran que uuui iw
de l'ASF, football.ch, Julien Fal- sommes pas installés au sommet du
évolué durant toute la rencon- classement. Sans cela les déplace-

:ontre la Croatie mercredi avec ments seront de plus en plus diffici-
lection des «moins de 19 ans»), les.» SF

liechtensteinois ont été inscrits
suite à des mouvements cons-
truits sur l'aile et conclus par
un joueur isolé au milieu de la
défense valaisanne. «Nous
sommes attirés par le ballon et
nous ne regardons pas l'atta-
quant», répétait Prats. Une
prise d'information déficiente
et une communication inexis-
tante transforment chaque
ballon issu des côtés en grena-
de explosive. Un défaut à cor-
riger rapidement.

L'attaque absente
Bousculé défensivement, le on-
ze valaisan a été incapable de

construire un jeu décent. Il a
multiplié les mauvais choix, les
imprécisions et les erreurs
techniques en accumulant un
déchet surprenant. Tout le
mauvais répertoire de gammes
mal maîtrisées. Sanou et Luyet
ont répondu aux abonnés ab-

Marazzi est stoppé par Zarn.

________mt w,

une relance sur le côté droit. Burg-
meier s'échappe et centre dans une
défense désorganisée. La reprise di-
recte de Slekys isolé à l'entrée de la
surface de réparation trompe Leoni.
Les Sédunois sont déjà battus.

¦ 88e 2-0 Polverino: Vaduz ob-
tient une touche à droite. Telser hérite
du ballon et centre parfaitement sur
Polverino seul à sept mètres des buts
de Leoni. La reprise est imparable
pour le gardien sédunois.

sents au moment où leur viva-
cité aurait dû apporter quel-
ques solutions de libération
bienvenues. Le Burkinabé a été
méconnaissable. L'indigeste
prestation sédunoise a épargné
Kikunda en ligne médiane. «Je
me sens de mieux en mieux

physiquement», concédait le
plus efficace et le plus lucide
des «bleu». «Mais après une
telle défaite impossible de tirer
du positif.» Si les voyages for-
ment la jeunesse, Sion a beau-
coup appris dans la princi-
pauté. Stéphane Foumier

5. Lausanne 9 5 0 4 13-14 15
b. Yverdon . 4 . 3  14- 9 14
7. Bellinzone 9 3 3 3 16-12 12
8. Vaduz 9 2 4 3 13*15 10
9. Wohlen 9 2 2 5 12-20 8

10. Conc. Bale 9 1 3  5 10-21 6
11. Baden 9 1 2  6 9*18 5
12. Wint.it (-8) 9 2 3 4 11-15 1
Entre parenthèses pénalisation.

H 
Schaffhouse (0)
Lugano (1)

Breite. 1250 spectateurs. Arbitre: von
Kânel.
Buts: 38e Andrioli 0-1. 52e Bugnard
0-2. 88e Moresi 0-3. 90e Darbellay
0-4. Notes: 10e, expulsion de Malgio-
glio (Lugano/voie de faits). 31e, tir sur
fa transversale de Dos Santos.

H 
Bellinzone (0)
Yverdon (0)

Stadio Comunale. 2400 spectateurs.
Arbitre: Salm.

H 
Concordia Bâle (0)
Badën ." "(0)

Rankhof. 550 spectateurs. Arbitre:
Bernold. Buts: 54e Menezes 0- 1. 80e
Drakopulos 1-1. 85e Dos Santos 2-1.

B 
Lausanne (0)
Winterthour ' (2)

Pontaise. 1425 spectateurs. Arbitre:
Hug. Buts: 10e Schlauri 0-1. 25e Rei-
ger 0-2. 53e De Donno 0-3.

H 
Wohlen (1)
kriens (ï)

Paul-Walser-Stiftung. 1050 specta-
teurs. Arbitre: Beck. Buts: 9e Reto
Burri 0-1. 45e Martinovic (penalty)
1-1. 52e Neri 1-2. 60e Gerardo Vice-
conte 2-2. 63e Piu 3-2. 65e Gerardo
Viceconte 4-2. SI

http://www.meubles-descartes.ch


Grasshopper prend le large
Les Zurichois s'imposent à Delémont. Bâle perd encore.

M L CI  _\_ HIMVJE.r_

ALLEMAGNE ANGLETERRE

1. Leeds United 2 2 0 0 6-1 6
2. Liverpool 2 2 0 0 4-0 6
3. Fulham 2 1 1 0  6-3 4
4. Arsenal 2 1 1 0  4-2 4
5. Chelsea 2 1 1 0  5-4 4
6. Manchester U. 2 1 1 0  3-2 4

Everton 2 1 1 0  3-2 4
Tottenham H. 2 1 1 0  3-2 4

9. Blackbum R. 2 1 1 0  1-0 4
10. Newcastle U. 2 1 0  1 4-1 3
11. Charlton Ath. 2 1 0  1 4-4 3
12. Manchester City 2 1 0  1 1-3 3
13. Middlesbrough 2 0 2 0 2-2 2
14. Sunderland 2 0 1 1  0-1 1
15. Southampton 2 0 1 1  0-3 1
16. West Ham 2 0 1 1  2-6 1
17. Aston Villa 2 0 0 2 0-2 0

H 
Lucerne (1)
ta.""' (0)

18. Lille 4 0 2 2 0-6 2
19. Rennes 4 . 0 1 3 1-7 1
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FC SION

Deux
supporters
arrêtés
Les 

supporters du FC Sion
ont une nouvelle fois
frappé. La police liech-

tensteinoise a procédé à deux
arrestations dans leurs rangs au

la sociere pri vée qui assure ta points u avance sur ie r<__ isaie: *t ar* f ,*i
sécurité au stade en raison des Même avec la division des ' s î W ^aÊt̂ m I i l »événements qui dégénéraient, points à l'issue du tour préli- aMB^
Les supporters du FC Sion minaire, un tel écart ne se . .. ÉP
étaient arrivés au stade forte- gommera pas facilement. vÊ
ment alcoolisés. Cela s'est rela- D'autant plus que Grasshopper
tivement bien terminé. Nous a, une fois encore, démontré % s^^^-n.
nous attendions vraiment à pi- toute sa puissance offensive en M
re.» Une voiture a été endom- marquant à quatre reprises di- , | J^̂ ^„J
magée. Tout avait commencé manche à Delémont. Mené 2-1 I S! I \\\V J
par l'agression d'un membre après un doublé de Selimi, il a M
du personnel de sécurité à renversé la situation grâce à f f\ ^
l'entrée des supporters valai- des buts d'Eduardo, Barijho et 

^^  ̂
|&

sans dans le stade alors que ce Cabanas.
dernier désirait indiquer l'em- . . ¦ J&
placement qui leur était réser- J^.

n aïDitrage 
JÊÊ t̂ " '.

dérobé aux caisses du stade, se plaindre de l'arbitrage. Avec . I - ' • _."". ; I j .._^^
!
. /-A)

Même le président de l'asso- une expulsion - Nocita à la 24e /jSSSHPil
dation de soutien au FC Sion minute ,déJà - et deux buts m/ mÊaÊtÊÊÊÊÊÊÊ- %m
lean Daniel Bianchi a été Dris nulés d'Ojong en seconde pé-
à partie physiquement par les riode' le directeur de jeu Etter a Andrés Gerber passe le Delémontais Doc Bui. Grasshopper, lui, s'échappe en tête du classement.
¦.nt.r.r.rtpr< ; < .pHiinn ,-* alors nn 'il fait preuve d'une extrême sévé- • „ .'.' ' . . . . ' , .
Si! ^rîniÎTHW rité à rencontre des Jurassiens, perte des Young Boys, mais s'impose au soir de la neuviè- ques. L expulsion du Sénégalais

LTIP. «im»T fil? A l'Espenmoos, ce n 'est pas une étrange apathie en secon- me journée: les deux équipes Lamine Diarra à la 48e minute
pour tes canner ues lumige- 

1.arbitrage qm- a provoqué ia de période. Les Bernois per- de LNB promues sportivement a pesé très lourd dans la balan-
nes ont ete allumes. «Cest daient toutes leurs illusions en au printemps dernier déjouent ce. A dix contre onze, les Argo-
vraiment un problème», con- 

WfTTtt9W7f1f 9Tf ?SÊ l'espace de neuf minutes avec tous les pronostics. Elle ont lar- viens ont été confrontés à une
cédait le président Bianchi vi- ĵj ^yy^yl^ Ies réussites de 

Millier 
et 

d'Im- 
gement 

les 
moyens 

de se 
quali- 

tâche 

impossible, alors qu 'ils
siblement secoué par cette ex- hof Le but de chapuisat, son fier pour le tour final. avaient été, jusque-là, les plus
périence. «Nous prendrons des LNA septième de la saison, tombait brillants sur la pelouse. Seule-

terme de la rencontre. «L'un ^^0 première occasion
des deux sera inculpé pour vio- de prendre une option sur le
lence p hysique sur un agent titre 2002-2003. Si elle bat le FC »A '._.
des forces de l'ordre», précisait Bâle, battu 4-2 à Thoune same- Wr _\ Kl
Jules Hoch , l' officier de servi- di , la formation de Marcel Kol- Ŵ ///-* W 2_____P°
ce. «Nous avons été appelés par 1er comptera, en effet , douze _̂ÈU ^m '̂ vWà
la société p rivée qui assure la points d'avance sur le FC Bâle! I } ^M
sécurité au stade en raison des Même avec la division des ' s î W ^aÊt̂ m I i l »événements qui dégénéraient, points à l'issue du tour préli- aMB^
Les supporters du FC Sion minaire, un tel écart ne se . .. ÉP
étaient arrivés au stade forte- gommera pas facilement. vÊ
ment alcoolisés. Cela s'est rela- D'autant plus que Grasshopper
tivement bien terminé. Nous a, une fois encore, démontré % s^^^-n.
nous attendions vraiment à pi- toute sa puissance offensive en M
re.» Une voiture a été endom- marquant à quatre reprises di- , | J^̂ ^„J
magée. Tout avait commencé manche à Delémont. Mené 2-1 I S! I \\\V J
par l'agression d'un membre après un doublé de Selimi, il a M
du personnel de sécurité à renversé la situation grâce à f f\ ^
l'entrée des supporters valai- des buts d'Eduardo, Barijho et *

^^  ̂ |&
sans dans le stade alors que ce Cabanas.
dernier désirait indiquer l'em- . . ¦ J&
placement qui leur était réser- J^.

n aïDitrage 
JÊÊ t̂ " '.

dérobé aux caisses du stade, se plaindre de l'arbitrage. Avec . I - ' • c  ̂ ; I j ...^.J , , f y
Même le président de l'asso- une expulsion - Nocita à la 24e £gHPll
dation de soutien au FC Sion minute déjà - et deux buts an- WÈÊHÊÊkÉÈmWÊBkWËm
Jean Daniel Bianchi a été Dris nulés d'Ojong en seconde pé-
à partie physiquement par les riode' le directeur de jeu Etter a Andrés Gerber passe le Delémontais Doc Bui. Grasshopper, lui, s'échappe en tête du classement.
¦.nt.nortpr< ; spHnnoi -* alors nn 'il fait preuve d'une extrême sévé- • „ .'.' ' . . . . ' , .
Si! ^rîniÎTHW rité à rencontre des Jurassiens, perte des Young Boys, mais s'impose au soir de la neuviè- ques. L expulsion du Sénégalais

LTIP. «im»T fil? A l'Espenmoos, ce n 'est pas une étrange apathie en secon- me journée: les deux équipes Lamine Diarra à la 48e minute
pour ies canner ues lumige- 

1.arbitrage qm- a provoqué Ja de période. Les Bernois per- de LNB promues sportivement a pesé très lourd dans la balan-
nes ont ete allumes. «Cest daient toutes leurs illusions en au printemps dernier déjouent ce. A dix contre onze, les Argo-
vraiment un problème», con- 

WfTTtt9W7f1f 9Tf ?SÊ l'espace de neuf minutes avec tous les pronostics. Elle ont lar- viens ont été confrontés à une
cédait le président Bianchi vi- Jj ĵyyyjgyylj^^ Ies réussites de Millier et 

d'Im- gement les moyens de se quali- tâche 
impossible, alors qu 'ils

siblement secoué par cette ex- hof Le but de chapuisat, son fier pour le tour final. avaient été, jusque-là, les plus
périence. «Nous prendrons des LNA septième de la saison, tombait brillants sur la pelouse. Seule-
dispositions afin de le régler.» bien trop tardivement à la 90e Le retour de Keita ment, une réussite de la tête de
Le club sédunois sera amendé Résultats minute pour remettre en ques- L'excellent parcours des Ber- Senderos et les prouesses de
pour les fumigènes allumés Samedi tion le succès de Saint-Gall. nois et des Saint-Gallois com-
ainsi qu'un bâton de drapeau Servette - Aarau 5-0 A quatre jours de la venue plique la tâche de Neuchâtel ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Tri
en plastique lancé sur le ter- lucerne 

^^ 
M du Celtic Glasgow au parc Xamax. Au Letzigrund, les Xa- ¦¦¦¦¦¦¦ HJ

rain. Le président du FC Vaduz Thoune . Bâ ,e 4.2 Saint-Jacques , le «match des maxiens se sont inclinés dans
sollicita l'intervention au mi- Delémont - Grasshopper 2-4 matches» selon Christian les arrêts de jeu face au FC Zu- H Saint".Gal! ,°)
cro de son homologue sédu- Dimanche Gross, Bâle a sombré à Thou- rich (3-2), qui restait sur trois II Young Boys (0)
nois à la mi-temps. Au mo-
ment où les dirigeants du FC
Sion s'investissent énormé-
ment pour le futur, ce com-
portement imbécile ne les aide
pas. SF

Les Zurichois s'imposent à Delémont. Bâle perd encoi
^̂ *̂***\% . ki' _ i__ ï

che prochain au
Hardturm d'une
première occasion
une option sur le

FRANCE
Lille - Troyes 0-0 TSV Munich - Werder Brème 3-0 Manchester C. - Newcastle U. 1-0
Nantes - Lens 2-2 Hambourg - Bayern Munich 0-3 Birmingham C. - Blackbum R. 0-1
Rennes - Marseille 1-3 Borussia Mônch. - Kaiserslautern 3-0 Bolton Wanderers - Charlton A. 1-2
AC Ajaccio - Sedan 1-0 Arm. Bielefeld - Wolfsburg 1-0 Liverpool - Southampton 3-0
Auxerre - Guingamp 2-1 Energie Cottbus - Hansa Rostock 0-4 Middlesbrough - Fulham 2-2
Bordeaux - Strasbourg 1-2 Bayer Leverkusen - Bochum 2-4 Sunderland - Everton 0-1
Olymp. Lyonnais - Bastia 4-1 Borussia Dortm. - VfB Stuttgart 3-1 Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-0
Monaco - Sochaux 1-0 Nuremberg - Hanovre 96 3-1 West Ham - Arsenal 2-2
Nice - Montpellier 2-1 Schalke 04 - Hertha Berlin 0-0 West Bromwich A. - Leeds U. 1-3
Le Havre - Paris St-Germain 0-1

Classement Classement

I.Nice 4 3 0 1 10-3 9
2. Auxerre 4 3 0 1 6-3 9
3. Olym. Lyonnais 4 2 2 0 14-6 8
4. P. St-Germain 4 2 2 0 4-2 8
5. Guingamp 4 2 1 1  9-5 7
6. Bordeaux 4 2 1 1  5-2 7
7. Nantes 4 2 1 1  7-6 7
8. Marseille 4 2 1 1  5-4 7
9. Monaco 4 2 0 2 5-2 6

10. Lens 4 1 3  0 5-4 6
11.Sochaux 4 1 2  1 5-4 5
12. Le Havre 4 1 2  1 3-3 5
13.AC Aja.cio 4 1 2  1 4-5 5 11.Nuremberg 3 1 0 2 4 - 6 3
H.Strasbourg 4 1 2  1 4-7 5 12. Hambourg 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Bastia 4 1 1 2  3-6 4 13. Werder Brème 3 1 0  2 2 - 7 3
16. Montpellier 4 1 0  3 2-5 3 14. Bayer Leverk. 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Troyes 4 0 2 2 1-6 2 15. VfB Stuttgart 3 0 2 1 3 - 5 2

20.Sedan 4 0 1 3  1-8 1

ne. Les largesses d'une défense défaites consécutives. Auteur
privée il est vrai de Murât Ya- d'un match remarquable pour
kin, Zwyssig et Quennoz ont son grand retour après un mois
fait le bonheur des attaquants d'absence, Keita a offert le but
bernois, notamment de Rama, de la victoire à Tarone. Mené
auteur d'un doublé. La seule deux fois au score, Xamax était
consolation pour Gross est ve- revenu dans le match grâce à
nue de Tum. Le Camerounais, -̂  doublé de Leandro.
qui a inscrit les deux buts bâ-
lois, pourrait être son joker ga- Aarau devra également
gnant mercredi. cravacher pour assurer sa place

Avec la victoire de Thoune dans le tour final. Aux Charmil-
et le bon point ramené de Wil les, la formation d'Alain Geiger
à Lucerne (1-1) grâce à une a essuyé une défaite bien lour-
égalisation de la tête du Gha- de (5-0) pour une équipe qui
néen Mordeku, une évidence avait vraiment pris tous les ris-

A I 'ÉTDAMrm

Classement

1.Bochum 3 3 0 0 12- 3 9
2. Hansa Rostock 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Bayern Munich 3 2 1 0  9 - 2 7
4. Schalke 04 3 2 1 0  4 - 1 7
5. TSV Munich 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Arm. Bielefeld 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Borussia Dortm. 3 1 2  0 6 - 4 5
8. Borussia Mônc. 3 1 1 1 3 - 1 4
9. Hertha Berlin 3 0 3 0 3 - 3 3

10,Wolfsburg 3 1 0  2 1 - 2 3

16. Kaiserslautern 3 0 1 2 2 - 7 1
17.En. Cottbus 3 0 1 2  1-10 1
18.Hanovre 96 3 0 0 3 3 - 8 0

18.W. Bromwich A. 2 0 0 2 1-4 0
19. Birmingham City2 0 0 2 0-3 0
20. Bolton Wand. 2 0 0 2 2-6 0

Espenmoos. 8500 spectateurs. Arbitre:
Bertolini.
Buts: 57e Muller 1-0. 66e Imhof 2-0.
90e Chapuisat 2-1.
Saint-Gall: Agosti; Jenny, Winkler,
Wolf, Dal Santo; Muller (67e Barnet-
ta), Guido, Imhof, Colacino (38e Ber-
ger); Alex, Gane (81e Bieli).
Young Boys: Collaviti; Joël Magnin,
Vardanyan, Disler, Rochat; Berisha
(63e Sermeter), Petrosyan, Paulinho,
Descloux; Hâberli (63e Patrick), Cha-
puisat.
Notes: Saint-Gall sans Stôckli (blessé),
Oberli et Tato (Saint-Gall M21). YB
sans Hanzi, Tikva, Mioc et Coubagéat
(blessés). 70e tir sur le poteau de Pa-
trick. Avertissements: 2e Gane. 26e
Colacino. 58e Paulinho. 65e Varda-
nyan. 69e Wolf.

H 

Delémont (2)
Grasshopper (2)

La Blancherie. 4400 spectateurs. Arbi-
tre: Etter.
Buts: 2e Eduardo 0-1. 12e Selimi (pe-
nalty) 1-1. 16e Selimi 2-1. 32e Eduar-
do 2-2. 55e Barijho 2-3. 88e Cabanas
2-4.
Delémont: Portmann; Sahin (82e
Biancavilla); Karlen, Kebe, Shereni;
Vernier (78e Casasnovas), Di Zenzo,
Nocita, Bui (78e Benson); Selimi,
Ojong.
Grasshopper: Borer; Gerber, Castil-
lo, Smiljanic, Jaggy; Baturina (73e Mi-
treski), Tararache, Cabanas; Eduardo,
Barijho (89e Pétrie), Nunez (82e Ro-
zental).
Notes: Delémont sans Klôtzli, Rei-
mann, Hushi, Inguscio et Parra (bles-
sés). GC sans Zanni, Hodel et Spycher
(blessés). 23e tir sur le poteau de Nu-
nez. 52e l'entraîneur de Delémont Mi-
chel Renquin expulsé dans les tribu-
nes. 65e et 73e buts d'Ojong annulés
pour hors-jeu. 90e tir sur le poteau de
Rozental. Expulsion: 24e Nocita (2e
avertissement). Avertissements: 11e
Smiljanic. 17e Nocita. 53e Sahin. 61e
Baturina. 63e Nunez. 250e match de
LNA pour Gerber.

Allmend. 6682 spectateurs. Arbitre:
Circhetta.
Buts: 19e Monteiro 1-0. 63e Mordeku
1-1.
Lucerne: Hilfiker; Schwegler, Mala-

keystone

Pascolo dans la cage ont per-
mis aux Serve-tiens de mener
au score contre le cours du jeu.
Le 2-0 signé par Diogo à la 67e
minute assommait définitive-
ment les Argoviens et offrait au
Servette FC une quatrième vic-
toire en quatre rencontres aux
Charmilles depuis le début de
la saison. SI

carne, Meier, Marie; Koch (63e Zukic),
Rota, Monteiro, Arrué; Muff, Kave-
lachvili (71e Enrique).
Wil: Beney; Balmer, Hasler, Zellweger,
Dilaver; Fabinho, Romano, Meyer (86e
Eugster), Sutter (80e Pavlovic); Naldo
(72e Lustrinelli), Mordeku.

B 

Zurich (1)

NE Xamax (0)

Letzigrund. 4200 spectateurs. Arbitre:
Messner (Aut).
Buts: 40e Keller 1-0. 48e Leandro 1-1.
58e Keita 2-1. 68e Leandro 2-2. 91e
Tarone 3-2.
Zurich: Taini; Nef, Chihab, Keller,
Quentin; Pallas, Hellinga, lodice, Rai-
mondi (57e Tarone); Keita, Jefferson
(73e Yasar).
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von
Bergen, Barea, Buess, Oppliger; M'Fu-
ti (70e Jérôme Schneider), Simo, Bât*
tig, Wittl (76e Da Silva); Rey (88e Va-
lente), Leandro. *

H 

Servette (1)

Àara'u (0)

Charmilles. 3496 spectateurs. Arbitre:
Rogalla.
But: 24e Senderos 1-0. 67e Diogo 2-0.
76e Thurre 3-0. 87e Lombardo 4-0.
90e Lombardo 5-0. .
Servette: Pascolo; Jacquet, Sende-
ros, Hilton, Cravero; Mitchkov (68e
Lombardo), Londono, Fournier, Diogo
(87e Bullo); Thurre, Frei (64e Kader).
Aarau: Benito; Page, Degen, Skrzypc-
zak; Chassot (73e Previtalli), Pape
Diop (80e Biihler), Friedli, Seoane
(68e Okpala), Melunovic; De Napoli,
Lamine Diarra.

B 

Thoune (1)

Baie " (0)
Lachen. 6740 spectateurs. Arbitre:
Nobs.
Buts: 32e Rama 1-0. 50e Tum 1-1.
65e Patrick Baumann 2-1. 84e Rama
3-1. 86e Adrian Moser 4- 1. 90e Tum
4-2.
Thoune: Kobel; Kùffer, Hodzic (66e
Balmer), Heinz Moser, Deumi; Aeger-
ter, Patrick Baumann, Aziawonou,
Cerrone; Renfer (71e Adrian Moser),
Rama.
Bâle: Zuberbùhler; Barberis (74e Es-
posito), Degen, Atouba, Duruz; Varela
(46e Hakan Yakin), Cantaluppi, Strel-
ler (46e Savic); Rossi; Gimenez, Tum.

SI



Une manche a suffi
L'USCM battu en un seul set: 0-6. Martigny se qualifie avec aisance

pour le prochain tour de la coupe de Suisse.

Z

éro à six sur un vert
gazon. On aurait pu
se croire au tournoi
de Wimbledon. A la
différence que Marti-

gny n'eut pas besoin d'une se-
conde manche ou d'un jeu dé-
cisif afin de se qualifier pour le
tour suivant. La faiblesse des
retours collombeyrouds lui fa-
cilita la tâche. En début de se-
conde mi-temps, les Octodu-
riens firent le break en deux
minutes: un but de Bridy en
percée solitaire et un penalty
transformé par Derivaz rabotè-
rent le suspense (0-3 à la 49e) .
Samedi, on sentit la ligue de
différence.

La gifle
Au vu de la rencontre, le score
reflète sa physionomie. Quand
vous saurez que l'USCM obtint
sa première occasion à la... 80e
minute, score alors de 0-5,
vous comprendrez qu'il n 'eut
pas droit au chapitre. Equili-
brée durant les vingt premières
minutes, la rencontre bascula
lentement mais sûrement dans
le camp du néopromu en pre-
mière ligue. Les deux premiè-
res banderilles plantées par
Derivaz (arrêt de Vuadens à la
19e et sauvetage sur la ligne de
Michel soixante secondes plus
tard) préfigurèrent la domina-
tion d'un Martigny bien en
jambes et bien en place. Il fal-
lut le petit coup de pouce de
Schuler, monté en première li-
gne, pour que l'excellent Bridy
ouvre le feu d'artifice (0-1 à la
27e). A la pause, Collombey es-
pérait encore. Quatre minutes
plus tard, il perdit pied et bais-
sa la tête. La gifle fut alors in-
évitable.

((Douce»
revanche
On dit que l'histoire se répète.
Peut-être. Mais à l'envers. La
saison dernière, les deux équi-
pes évoluaient dans le même
groupe de 2e ligue interrégio-
nale. Et Collombey-Muraz bat-
tit trois fois Martigny en trois
matches! Quelques mois plus
tard, les Octoduriens de Chris-
tophe Moulin, triple défaite en
travers de la gorge, ont donc
rectifié le tir et savouré une re-
vanche plus que douce. Ils ne
relâchèrent jamais leur pres-
sion. Le résultat, sévère mais
juste, replace l'église au milieu
de Collombey. Et Martigny au
prochain tour de coupe. Fina-
lement logique.

Christian Michellod

B

USCM (0)

Martigny (1)

Buts: 27e Bridy 0-1; 47e Bridy 0-2;
49e Derivaz (penalty) 0-3; 62e Théve-
net 0-4; 68e Cavada 0-5; 93e Derivaz
0-6.
Stade des Perraires. 400 spectateurs.
Arbitre: José Perreira de Vétroz, assis-
té de François Freihoz et Philippe Bre-
gy*
USCM: Vuadens; Roserens, Michel,
Roduit; Vannay, Schmid, Bérisha, Gay-
des-Combes; Mabillard, Boucherie
(73e Justiniano), Maraux (53e Curdy).
Entraîneur: Sandro Salad.
Martigny: Zingg; Cotter, Baudat,
Schuler, Delasoie; Bridy (55e Cavada),
Giroud (52e Thévenet), Szostakiewicz;
Orlando, Derivaz, Ch. Moret (63e Dali-
pi). Entraîneur: Christophe Moulin.
Avertissements: 26e Orlando; 43e Gi-
roud; 64e Roduit; 70e Derivaz; 78e
Dalipi; 82e Cavada.
Faits spéciaux: l'entraîneur de l'USCM,
Sandro Salad, suspendu pour neuf
mois, a bénéficié d'un effet suspensif
suite à un recours. 87e tête de Cava-
da sur la transversale. Malgré l'opposition de Gay des Combes, Orlando et Martigny se sont imposés très facilement. bussien

SIERRE - MALLEY

Une grosse rechute
C

ertes, l'absence de son
habituel capitaine, Hervé
Pont , au centre de sa dé-

fense, a peut-être porté préjudi-
ce aux chances de qualification
sierroises face à Malley. La rai-
son de ce remplacement est
simple. Son entraîneur Roger
Meichtry a remanié son arrière-
garde. Il justifie son choix. «Je
possède quatre défenseurs d'axe
qui tiennent la grande forme.
Aujourd 'hui, Pont et Zampilli
débuteront sur le banc. Ce
match de coupe permettra éga-
lement à ceux qui ont moins
joué de partir titulaire.» Ceci
pour expliquer que la défensive
des Condémines ne s'est pas
montrée à son avantage face
aux Malleysans, parmi lesquels
David Vernaz et Thierry Ebe
(ex-Bâle, Carouge, Delémont) ,
impressionnant d'aisance tech-
nique et physique. Sur les qua-
tre buts vaudois , le manque de
concentration des joueurs d'axe
valaisans (milieu de terrain y
compris) fut flagrant. A oublier.

Si défensivement, Sierre a
péché, sur le plan offensif,
Emery et ses coéquipiers ont
démontré de belles possibilités
sans toutefois les concrétiser.
«Nous avons manqué de lucidité
lors du dernier geste. On n'y a
pas assez cru», témoignait Nico-
las Pralong à l'issue de la ren-
contre. Promu latéral , le No 14
sierrois ne s'est pas montré ava-
re dans ses efforts pour animer
son flanc droite. Sur le chemin
des vestiaires, Meichtry secouait

la tête. «C'est dép lorable. Mes
hommes ont rechuté. Aujour-
d'hui, l'état d'esprit du groupe
était identique à celui déployé
face à Geneva (0-3). »

Sans Puce
Cet été, TES Malley, néopromu
en première ligue, avait réussi
un coup fumant en engageant
l'ancien Montheysan, Lausan-
nois et Sédunois Daniel Puce,
de retour de Shangai Cosco.
Cependant, le solide stoppeur
bas-valaisan, âgé de 32 ans,
souffre d'un retrait du tendon
(pied) qui pourrait le forcer à
mettre fin à sa carrière. Une
opération (qui va payer?) est
envisageable pour lui rallonger
le tendon, mais les chances de
totale guérison ne sont pas ga-
ranties. Jean-Marcel Foli

H 

Sierre (0)

Malley (ï)
Stade des Condémines, 120 specta-
teurs. Arbitre: M. Pajaziti Memedali.
Avertissement: Pouget (68e)
Buts: 10e Perez 0-1; 50e Ebe 0-2; 58e
Perez 0-3; 82e Ebe 0-4.
Sierre: Perruchoud; N. Pralong, Pou-
get, Pichel, Epiney; Caloz, Emery (66e
Ampola), Mayor (46e Zampilli), F. Pra-
long, Valiquer (46e Da Costa); Puglia.
Entraîneur: Roger Meichtry
Malley: Jeanmonod; D. Arduini (72e
Camerieri), Tieche (51e Rivetti), N'Lep,
Marzullo; Vernaz, A. Arduini, Deles-
sert, Ebe; Perret (46e Dura), Perez.
Entraîneur: Pierre-Yves Rémy.
Notes: tir sur le poteau de Da Costa
(88e), Corners: 5-5 (1-2). Sierreau
complet; Malley sans Puce, Poulard,
Lavanchy, Muino (blessés).

SION M21 - STADE LAUSANNE

Dehors la tête haute
S

ion est éliminé de la coupe
de Suisse, mais les joueurs
de Patrice Favre n'ont nul-

lement démérité face à une
équipe vaudoise solide et très
réaliste.

D'emblée le FC Sion imposa
son jeu, Gouveia inscrivit d'ail-
leurs le 1 à 0 après six minutes
seulement. La maîtrise techni-
que et le culot affichés par les
sédunois en cette première mi-
temps ont certainement surpris
les joueurs de Stade Lausanne
car les hommes de Patrice Favre
se créèrent encore quelques bel-
les occasions. Malheureusement
et totalement contre le cours du
jeu , les Vaudois égalisèrent juste
après la demi-heure et prirent
même l'avantage à la 45e sur
penalty.

Les joueurs du FC Sion, as-
sommés par le but encaissé en
fin de première mi-temps, n'af-
fichèrent plus la même aisance
que durant la première période.
Stade Lausanne creusa d'ailleurs
l'équart à la 57e par Romeo. Les
Sédunois Uouvèrent quand mê-
me la force de faire douter en-
core l'adversaire puisque Cazza-
to réduisit le score à la 80e. Le
suspense ne fut que de courte
durée car trois minutes plus tard
Golay scella le score à 2-4. Les
Vaudois se virent accorder en-
core un penalty en fin de match,
mais le portier sédunois Marty
ne se laissa pas surprendre et
évita ainsi que l'addition ne soit
trop salée.

A la fin du match, Patrice
Favre était conscient que le sco-
re ne reflétait guère la prestation
fournie par ses joueurs: «Je suis
f ier de l'équipe. Même si le pe-
nalty de la Ire mi-temps nous a
déstabilisés, les joueurs ont
quand même réussi à revenir
dans le match et à faire douter
l'adversaire jusqu 'au bout. Nous
quittons la coupe sans regrets,
car cette compétition devait sur-
tout nous faire gagner en expé-
rience, et de ce côté-là l'objectif a
été atteint.»
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Sion M21 (1)
Stade Lausanne (2)

Stade de Tourbillon, 150 spectateurs,

Arbitre: M. Risse, assisté de MM. Ma-
cheret et Mauron.
Buts: 6e Gouveia 1-0, 30e Guei 1-1,
45e Guei 1-2, 57e Romeo 1-3, 80e
Cazzato 2-3, 83e Golay 2-4.
Avertissements: 42e Bossu, 50e No-
verraz, 58e Morganella.
Sion M-21: Marty; Bossu, Bourdin,
Veuthey; Reichenbach, Fernandes,
Faisca (46e Salamin), Morganella,
Marguet (75e Cazzato); Gouveia (70e
Brunner), Vergère. Entraîneur: Favre
Patrice.
Stade Lausanne: Nellen; Noverraz,
Belloni, Varela; Bigler, Nunez, Aymon,
Berisha (83e Da Costa Dominguez),
Ikarlibond; Guei (75e Golay), Romeo
(88e Pittet). Entraîneur: Soos Arpad.
Notes: Sion sans Favre, Luyet, Rezz-
gui, Rinaldi (blessés), Kikunda (sus-
pendu), Manjoh (pas qualifié) et
Christen (1 re équipe).

MONTHEY -
STADE NYONNAIS

Place au
championnat

E

ncore en lice en coupe de
Suisse, Monthey a dû
s'astreindre à un pro-

gramme des plus chargés ces
deux dernières semaines. Qua-
tre matches en onze jours: seu-
le la Premier League anglaise
vit à un rythme aussi dément.
Inutile donc de préciser que les
trois matches précédents face à
Rarogne (coupe) , Brigue et Sa-
vièse (championnat) , ont valu
leur pesant de toxines dans les
mollets à l'heure où les Cha-
blaisiens se voyaient proposer
Stade Nyonnais, pensionnaire
de première ligue, pour ce
deuxième tour. Bien dans le
coup en première mi-temps,
Monthey fit jeu égal avec son
adversaire pendant quarante-
cinq minutes. Il n'a fallu qu'un
tir joliment enrobé de Leone
laissé trop seul, pris des 25 mè-
tres, pour que les deux équipes
ne rejoignent pas le vestiaire
sur un 0-0 équitable. Au thé,
on se demandait encore la-
quelle des deux équipes jouait
en première ligue...

La question trouva réponse
en seconde mi-temps. En dix-
minutes et deux occasions par-
faitements exploitées, les Vau-
dois creusèrent un écart de
trois buts que le penalty man-
qué de Favez (59e) ne permit
de réduire. Supérieur au milieu
du terrain, dans la jouerie et la
rapidité d'exécution des passes,
Stade Nyonnais soignait encore
sa confiance offensive - lui qui
n'a engrangé .qu'un point en
quatre matches et marqué que
deux buts dans son champion-
nat - en prenant ime nouvelle
fois de vitesse la défense valai-
sanne, dépassée après la pause.
«A ce niveau, les erreurs se
paien t cash», constatait l'en-
traîneur du FC Monthey Julio
Tejeda. «En première mi-
temps, il n 'y avait pas grande
différence entre les deux équi-
pes. Malheureusement, le 2-0
tombé très vite nous a coupé les
jambes.» En plus, comme cel-
les-ci étaient lourdes...

Cinq occasions, quatre
«gnons», l'addition finale est
un peu salée pour les Mon-
theysans. Qui n'ont désormais
plus qu 'un lièvre dans leur vi-
seur: le championnat.

Kenny Giovanola
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Monthey (0)

Stade Nyonnais (1)
Stade municipal. 150 spectateurs. Ar-
bitre: M.Spohr.
Buts: 30e Leone 0-1; 46e Fernandez
Gallardo 0-2; 55e Di Berardino 0-3;
69e Fernandez Gallardo 0-4.
Monthey: Nemeth; Rodrigues, Quen-
doz, Quentin; Kikunda, Bosco, Suard
(73e Wiese), Rithner(64e Moix); Avan-
they (56e Lamas), Favez, Payot. En-
traîneur: Julio Tejeda.
Stade Nyonnais: Roxburgh; Harou-
tunian, Baud, Mario; Sequeira Vales,
Roueche, Berset, Ribeiro, Wubshet;
Fernandez Gallardo, Leone. Entraî-
neur: Pierre-Albert Tachet.
Notes: Monthey sans Pittier ni Miran-
da. Avertissements: 24e Sequeira Va-
les, 32e Maho, 44e Quendoz, 45e
Bosco, 75e Quentin. Expulsion: 66e
Kikunda.

¦ FOOTBALL

à Saint-Gall
Un Américain

Ti tulaire de l'é qui pe des Etats-
Unis quar t de finalis te de la
récente coupe du monde,
Fr anki e Hejduk (28 ans) s'ap-
prê te à sign er un contrat avec
le FC Saint-Gall. Selon llja
Kânzig, le manager du Bayer
Leverkusen auquel appartient
Hejduk , ce transfert sera fina-
lisé lundi. SI
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Sierre, après avoir rencontré ses supporters, les a séduits sur la glace. Il s'impose face à Olten (4-2)

||  
n public, unanime, dien Gendron - Malgin étant Bâumle n'a d'ailleurs pas été gl sierre
qui applaudit à tout blessé, et sans quelques titulai- souvent sollicité. Durant quel- H oiten rompre son équipe,
l'image est assez
inédite à Graben.____________ r Mar ' ' ' _̂H H_É ' * Ĥ1̂̂  inédite à Graben. ^r *. >^"̂ B Toujours est-il que Sierre a

Elle reflète pourtant bien le re- offert une très belle prestation,
nouveau qui semble s'installer à \\\\\ .̂ <- i W-f-kî *_rn en Parncul'er durant un premier
Sierre. On en veut pour preuve «^*i\ ¦*" ̂ ^̂ Sm jr''̂ *̂  ̂

uers emballant. Si toutes les 
li-

l'opération séduction qu'il a j ^̂  ̂
gnes 

ont 
mené 

la vie 
dure 

à l'in-
menée durant tout le week-end. wBr ^ _  ̂ [t/ i constant et toujours aussi fan-
Après s'être présenté à ses par- ^̂  1  ̂

X\ tasque Aebischer, la première
tenaires et aux diverses person- >»/ £ v-k/J triplette a démontré une remar-
nalités de la ville, samedi matin J]L $ àf j r  i C quable aisance. L'entente entre
au château de Villa, il a rencon- c

___ >, _r .̂\ *|*£12  ̂ Cormier - le Canadien possède
tré ses supporters chez Manor , ^L^ VB *M L \ J" d'indéniables qualités , en parti-
dans l' après-midi. Et avant de se ^_ -J*AW ÉW*mf *lm% ^^_ cu^er une très bonne vision du
mettre derrière les fourneaux, à §Ê mf _2r___ mf m __W Dk )eu ~~ et Lapointe fonctionne dé-
l'occasion de la fête de famille à W x  mk $ tr^s '3'

en
' Quant au J eu c'cGranges , Sierre a franchement H ^Vf-f-P^- " puissance - Cormier évolue en

séduit sur la glace en dominant fl - *̂ ^
~

 ̂
défense au côté de Hollinger - il

assez largement Olten, une M W^mxrm est également déjà bien en pla-
équipe qui avait eu pas mal de H ce.
problèmes financiers durant le ^******************************************** Incontestablement , Sierre a
printemps et qui s'est présentée Thierry Métrailler (à droite) se f ait boxer par Forster. En déf initive, laissé une très forte impression,
avec un seul étranger - le Cana- Sierre a largement mis au tapis Olten. gibus Dans son but, le très jeune
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Deuxième ligue Quatrième ligue gr. 4 Raron - Visp 2-3 Châteauneuf - US Hérens 15-4 3. Orsières 2 2 0 0 4-0 6 8. Bramois 3 2 1 0  1 . 2-4 3
St-Gingolph - St Niklaus 5-5 Coll.-Muraz 2 - Fully 2 3-3 Naters - Termen/R.-Brig 4-2 Chamoson-V. - Sion 2 10-2 4.St-Maurice 2 1 0  1 7-3 3 9. Erde 2 0 1 1  4-6 1
Savièse - Monthey 5-1 Vérossaz - Vouvry 2-2 Lalden - Leuk-Susten 4-2 Agarn - Leuk-Susten 3-2 5. La Combe 2 1 0 1  3-2 3 10. US Hérens 2 0 0 2  0-3 0
Salgesch - Bramois 4-1 Orsières 2 - Liddes 1-1 La Combe Martigny 2-3 6. Port-Valais 2 1 0  1 ' 4-4 3 11. Saillon 2 0 0 2 1-5 0
Chippis - Conthey 1-2 Monthey 2 - Massongex 2 2-4 Châteauneuf - Grone 2-0 Féminine 1re ligue, gr 3 7 Fully 2 1 0 1  6-7 3 12.Aproz 2 0 0 2  2-10 0
Brig - Raron 4-2 La Combe 2 - Vollèges 2-3 A9am - Bn9 >" 4 Martigny-Sports - Visp 4-3 8. Riddes 2 1 0  1 5-7 3
Bagnes - Saxon 0-2 Evionnaz-Coll. - Bagnes 2 5-0 _ _„ .. „„ ;,.„=„„. Lausanne-Sports - Etoile-Sporting 0-6 9. Chamoson 2 0 1 1  3*5 1 4e ligue, gr. 4Coupe valaisanne - juniors A Worb 1 - Wohlensee 7-1 ,n Npnri„ 7 n i 1 -.R I  , ,,, , , » „
T 
¦ 
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Naters 3 . Varen 2 3-0 Nendaz - Printze - Erde 6-0 Juniors C inter, gr 6 .. 4. Massongex 2 2 1 1 0  8-6 4
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11", i* ,?,c L LtLh . I l  Granges 2 - Lens 2 Leytron les 2 R -  Fully 6-4 Naters-CS Chênois 3-2 I Varen 2 2 0 0  10-1 6 6.Bagnes 2 2 1 0 1  1-5 3
Leuk-Susten - Salgesch 2 2-2 châteauneuf 2 - Turtmann 2 5-5 Cr.-Montana - Termen/R.-Brig 5-2 Vouvry- Onex 6-0 2. Saas-Fee 2 1 1 0  9-5 4 7. Fully 2 2 0 2 0  4*4 2
Lalden - Gnmisuat 2-1 Brig - Visp 3-1 sion- Renens 4-4 3.Stalden 2 1 1 0  9-5 4 8.Vérossaz 2 0 2 0 3-3 2
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Vernayaz - Troistorrents 1-0 St-Maurice 2 - Ardon 5-3 Visp-Lalden - Turtmann 6-5 
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La Combe - Orsières . 0-1 Savièse - US Ayent-A. 0-7 . 5.Chippis 2 1 0  1 4-3 3 W * 26 ° LUS Ayent-A. 2 2 2 0 0  8-3 6
Julliors B inter Salgesch - Sierre région 0-16 6. Salgesch 2 1 0 1  5-5 3 "-Sion 4 2 0 0 2  5*11 0 2. Naters 3 2 2 0 0  4*0 6
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Raron 2 - Termen/R.-Brig 2 3-4 
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Quatrième ligue gr. 2 Groupe 13 Bramois - Chermignon 2-11 1.Turtmann 2 2 0 0 7-4 6 6. Leytron 2 2 1 0  1 8-8 3 11. Varen 2 2 0 0 2 4-10 0
Avpnt A Nr.hlp fnn.rPP 3-4 Visp West - Nendaz 6-1 2.St-léonard 2 2 0 0 4-1 6 7.Bramois 2 2 1 0  1 5-5 3 12.Anniviers 2 0 0 2 2-10 0
Sinn 3 .avi£p 7 4 4 St. Niklaus - Vétroz-Bramois 2-6 Coupe Val. Juniors C 3. Lens 2 1 1 0  6*2 4 8. Noble-Contrée 2 1 0 1  5-8 3
St-Léonard 2 Grône 1-3 

NaterS " Termen/R--Br,-3 7"° 1/4 finales 4. Steg 2 1 1 0  6*4 4 9.Savièse 2 2 0 2 0  4*4 2 5e ligue, gr. 2
Miège - Chermignon 2-1 rOUne Val actifs 1/2 finales Ayent-A. - Sierre 2 région 2-1 5. Leuk-Susten 2 1 1 0  4-2 4 lO.Chalais 2 0 1 1  2-7 1 i. St-Maurice 2 2 2 0 0  8-3 6
Leytron 2 - Chalais 5-0 !, ,;. ,„ Varen - Visp 0-10 6. Lalden 2 1 1 0  3-2 4 11.Cherm.gnon 2 0 0 2  4*6 0 2.Saxon 2 2 2 0 0  5.2 6
Bramois 2 - Granges 1-2 ^

Pn R- .rnn ol ^torrents - 
US 

Co . -Muraz 1-6 7. Termen/R. -Brig 2 1 0 1  3-4 3 12. St-Leonard 2 2 0 0 2  3-7 0 3. chamoson 2 2 1 1 0  5-4 4
Frde Vrans Montana Interromnu 

Termeri/R.-Bng - St. Niklaus 2 - 6  8.Crans-Montana 2 0 1 1 2-3 1 4.Troistorrents2 1 1 0 0  5-3 3
Quatrième ligue gr. 3 pfs ^S 
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4°' ,gUe'gr 3 5^3 1 1 0 °  3"2 3

Vouvry 2 - Erde 3-3 rfrtl,^ r-iillv n fi laGrlmlsllat 2 0 0 2 2-5 0 1.Conthey 2 2 2 0 0 6-1 6 6.Erde 2 2 1 0  1 8-6 3
Vétroz - US Hérens 2-0 Coupe valaisanne - seniors Nendaz-Pr - Aoroz-Pr 8-1 l l '^2  , l l II S I S  n^m 2 2 

0 0  6-2 6 
7. US ASV 2 2 1 0 1  4-2 3

US Hérens - Bramois 3 0-1 Tour préliminaire Naters 2 -  lalden 2-5 1ICha,eauneuf 2 ° ° 2 3-8 0  3. Vétroz 2 2 0 0  5-1 6 8. Chippis 3 2 1 0 1  5-5 3
Saillon - Leytron 1-3 vionnaz - US Coll.-Muraz 4-3 La Combe - Bagnes-Vollèges 4-3 ,. ,. „„ „ - 4.Vouvry2 2 1 1 0  5-3 4 9-Ardon 2 0 1 1  5*7 1
Evolène - Nendaz 2 3-1 Vétroz - Conthey 1-4 Granges - Chalais 2-1 * ugue, gr. __ 5. Nendaz 2 2 1 0  1 6-4 3 10.Isérables 2 0 0 2 3-6 0
Bramois 3 - Conthey 2 1-4 Sierre - Nendaz 5-3 Crans-Montana - St-Léonard 10-0 1. Massongex 2 2 0 0 10-3 6 6. US ASV 2 1 0  1 6-4 3 11. Nendaz 3 2 0 0 2 4-8 0
Aproz - US ASV 1-5 St-Maurice - Leytron 2-1 Conthey - Savièse 10-0 2.Vernayaz 2 2 0 0 6-2 6 7.Evolène 2 1 0  1 ' 3-3 . 3 12.Aproz 2 2 0 0 2 1-8 0
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Sierre (3 0 1)
Olten '."(.'j 'O)

Patinoire de Graben, 750 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Schmid et

res, en particulier le très bon
Muller.

ques longues minutes, il a mê-
me paru bien seul sur la glace.
D'autre part, Kim Collins ne dé-
roge pas à l'alignement de ses li-
gnes depuis le début de la pré-
paration. Il n'a pas mis beau-
coup de temps pour trouver la
bonne complémentarité entre

Scharer-.cnarer.
Buts: 10'26 Villars-Siegwart 0-1;
13'28 Camenzind-Cormier 1-1; 15'36
Siritsa-Hollinger (Sierre à 5 contre 4)
2-1; 17'25 Cavegn-Métrailler 3-1;
28'18 Gendron-Othman (Olten à 5
contre 4) 3-2; 48'22 Lapointe-Camen-
zind (Sierre à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 9 x 2' + 10' (Wobmann)
contre Sierre, 10x2 '  contre Olten.
Sierre: Bàumle; Favre, Hollinger;
Gull, Kradolfer; Faust, D'Urso; Lapoin-
te, Cormier, Camenzind; Schafer, Biel-
mann, Wobmann; Cavegn, Siritsa,
Métrailler; Trunz, Fournier. Entraîneur:
Kim Collins.
Olten: Aebischer; Knopf, Stucki;
Reichmuth, Forster; Poggio, Hardeg-
ger; Villars, Gloor, Siegwart; Guazzini,
Luthi, Aeschlimann; Gendron, Oth-
man, Germann. Entraîneur : Arnold

ses joueurs.

Il s'agissait en quelque sorte
du premier test vraiment valable
si l'on part du principe que Viè-
ge, début août, était en avance
dans sa préparation, qu'Ajoie
était fatigué par un match dis-
puté la veille et que Martigny
n'évolue pas en LNB. Mardi,
Sierre affrontera Grenoble (20
heures) avant de disputer un
tournoi à Langenthal le week-
end prochain. Christophe Spahr

Loertscher.
Notes: Sierre sans Brantschen et Lus-
sier, Olten sans Malgin, Von Rohr et
Muller (tous blessés).



Domination colombienne
Tant sur le grand parcours que sur le petit, les coureurs sud-américains

se sont montrés intraitables lors du Tour des Dents-du-Midi avec la victoire de Saul Paduase sont mon

C

'est dans des condi-
tions optimales que
s'est déroulé ce di-
manche le 39e Tour
des Dents-du-Midi.

Mis à part le terrain rendu glis-
sant par la pluie à certains en-
droits - cause de quelques chu-
tes - tous les ingrédients étaient
réunis pour réaliser de bonnes
performances. Les athlètes qui
en ont le mieux profité ont été
Nicole Bellon, Fanny Berrut et
Saul Padua.

Vaudan à la lutte
Arrivé au début de l'été pour
disputer des courses de monta-
gne en compagnie de Francis-
co Sanchez et d'Ariza José An-
gel, le Colombien Saul Padua
voulait terminer en beauté son
séjour valaisan - il rentre le
3 septembre chez lui en Co-
lombie - et c'est ce qu'il a fait
en s'imposant sur le grand par-
cours exigeant de 44 km. Seul
le Valaisan Emmanuel Vaudan
a pu soutenir le rythme, se per-
mettant même au col de Su-
sanfe au prix d'un bel effort de
distancer le coureur sud-amé-
ricain. Mais le Val-d'Illien a fini
par payer ses efforts et a dû,
peu après le lac d'Antème, lais-
ser partir le Colombien qui n'a
dès lors plus été rejoint. Les
autres Valaisans se sont aussi
fort bien comportés à l image
de Stéphane Rouiller, de Chris-
tian Pittex, de Stéphane Millius
et de Xavier Dégrada. Chez les
dames, elles étaient une quin-
zaine de courageuses à s'être
élancées sur le grand tour. La
victoire est finalement revenue
à Fanny Berrut et Nicole Bellon
qui ont passé la ligne ensem-
ble, sympathique!

La Colombie
aux avant-postes
Sur le petit parcours, les Co-
lombiens Francisco Sanchez et
Ariza José Angel ont pris la
course en main dès le départ et
se sont approprié les deux pre-
mières places. Sur cette distan-
ce un peu moins extrême, les
Valaisans ont aussi couru de
fort belle manière à l'image de
Xavier Moulin de Vollèges qui a
pris une magnifique 4e place,
juste derrière le Russe Sergei
Kaledine (vainqueur au Jung-
frau-Marathon en 2000). Chez
les dames, la Russe Svetlana
Netchaeva et l'Anglaise Sula
Young ont pris les choses en
main dès le départ. Au lac
d'Antème, elles comptaient dé-
jà une confortable avance sur

Saul Padua a été distancé par
Emmanuel Vaudan dans le col
de Susanfe. Mais le Valaisan a
dû s'incliner. béni™.

leurs poursuivantes. Mais sur la
seconde partie du tracé, dans
la dernière ascension, la Bri-
tannique a réussi à fausser
compagnie à la Russe pour fi-
nalement s'imposer. Juste der-
rière ce duo intouchable, la Va-
laisanne Séverine Dal Molin
s'est montrée la plus à l'aise
sur ce tracé difficile et a obtenu
une superbe troisième place.

Prochain rendez-vous avec
les courses de montagne: le
week-end prochain avec
Ovronnaz - Cabane Rambert.

David Valterio Emmanuel Vaudan. «Cette année, j 'avais plus de pression.» berthoud

¦ Saul Padua (Col), 1er sur le
grand tour: «C'est la première fois
que je fais le grand tour. C'était dur
pour moi, car il y avait beaucoup de
montée et c 'était assez glissant. Au
début, je voulais battre le record,
mais quand j 'ai vu que c'était mouillé,
j 'ai réalisé que ce n'était pas possible.
Je me suis donc concentré sur la vic-
toire. Je remercie encore Fernand Jor-
dan qui m 'a passablement aidé pour
ma tactique de course.»

¦ Emmanuel Vaudan, 2e sur le
grand tour: «Pour moi, c'était plus
difficile que l'année passée, car com-
me j 'avais gagné en 2001, j 'avais plus
de pression cette année. Malgré la
présence de Saul Padua, j 'ai joué ma
carte à fond dès le début dans les
deux premières ascensions. A ce mo-
ment, j 'étais seul en tête. Puis, au col
de Susanfe, j 'ai dû laisser partir le Co-
lombien. Je suis revenu sur lui au lac
d'Antème, mais ensuite j 'avais lei
jambes en béton et j 'ai dû finalement
laisser partir Saul à Chindonne. »

M Stéphane Rouiller, 4e sur le
grand tour: «Jusqu'à Bonavau, ça a
bien été, mais après, j 'ai subi une
grosse défaillance et j 'ai terminé à
l'énergie. J'aurais bien voulu passer
en dessous des cinq heures, mais bon.
Maintenant, je vais m'octroyer deux-
trois semaines de pause, puis je vais
prendre part avec mon club à la cou-
pe d'Europe des clubs champions sur
semi-marathon à Nîmes.»

¦ Francisco Sanchez (Col), 1er
sur le petit parcours: «Pour moi,
aujourd'hui, tout s'est bien passé.
J'étais vraiment en bonne forme. J'ai
juste un peu douté les 30 premières
minutes car j 'avais mal au mollet.
Mais bon, par la suite, ça a donné le
tour et ma course s 'est bien déroulée.
Normalement, le week-end prochain,
je serai à Ovronnaz.»
¦ Xavier Moulin, 4e sur le petit
parcours: «Je suis très content de
ma course. De plus, j 'ai amélioré mon
temps de plus de vingt minutes. Au
début, je  suis parti tranquille et sur la
fin je suis revenu petit à petit sur Em-
manuel Ançay que j 'ai finalement
réussi à dépasser. Dimanche prochain,
je  courrai peut-être à Ovronnaz, tout
dépendra de la récupération.»
¦ Sula Young, 1re dame sur le
petit tour: «Je suis en vacances ici
et je suis étudiante à l'Université de
Bristol. C'est la première fois que je
fais cette course. En tout cas, c'est
une superbe épreuve, j 'ai beaucoup
aimé. J'ai réussi à lâcher la coureuse
russe dans la dernière ascension du
parcours.»
¦ Séverine Dal Molin, 3e dame
sur le petit parcours: «Ma course
s'est très bien déroulée, même si par
endroits c'était un peu scabreux. Je
suis parti un peu trop vite, mais j 'ai
pu quand même bien terminer. Com-
me j 'ai trois enfants, je  ne peux me
permettre de faire beaucoup de cour-
ses, mais je  serai peut-être présente à
Ovronnaz.» DV
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59 D. Bonilla Rb Collet 7/l_ 7p2plp
59 T. Gillet J.-E. Pease 35/1 5p6p3p

58,5 C.-P. Lemaire R. Chotard 15/1 0plp8p

57,5 C. Segeon J. Reynaert 12/1 4p6plp
57 Y. Také J.-E. Hammond 9/1 2p4p6p
57 R. Marchelli A. Bonin 9/1 Ip3p0p

56,5 D. Santiago P. Nicot 9/2 lplp2p
55 I. Mendizabal P. Nicot 35/1 4p0p2p

54,5 S. Breux M. Boutin 18/1 lplp3p

54,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 28/1 7plpOp

54 V. Vion D. Windrif 85/1 0p9p3p
54 G. Cherel E. Leenders 30/1 0p8p9p
53 M. Androuin Y. Lalleman 20/1 4p3plp

53 D. Boeuf N. Rossio 10/1 9p9p5p

52,5 S. Pasquier J. Barbe 40/1 5p0p7p
52 O. Plaçais N. Rossio 30/1 Ip3p9p

52 E. Delbarba M. Boutin 25/1 0p0p2p
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8 - Delphine se sent des
ailes.
6 - Prêt pour une vic-
toire.
2 - Bonilla-Collet: atten-
tion.
5 - Sa régularité mérite
salaire.
11 - Pour une demi-sur-
prise.
13 - On s'obstine à y
croire.
14 - Il vient de ressurgir.
7 - Toujours redoutable
ici.

LES REMPLAÇANTS:
3 - Gillet ne craint pas la
veste.
10 - Il a le droit de ses
ambitions.

Notre jeu
8*
6*
2*
5

11
13
14
7
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Coup de poker

Au 2/4
8 - 6

Au tiercé
pour 16 fr
8 - 6 - X

Le gros lot

10
14

L__ I___,<__J u\_ _;M_r LT i___J LI\_, U c*_ >

Samedi à Vincennes Quinté-i-: 1 8 - 9 - 2 - 1 2 - 5
Prix Ovidius Naso _ H ,Rapports pour 1 franc

Q
'—l I Q  io i t  i Tiercé dans l'ordre: 149,30 fr.uarte+: 13 - 18-15-1 _ , ,.rr . _ , _> nn r/-. • •- . I Q  i. i t  i n Dans un ordre différent: 18,90 fr.Quinte+: 13-18-15-1 -11  

^^ ̂  
..
^  ̂^^ ftRapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 45,50 fr.

Tiercé dans l'ordre: 186.- THo/Bonus (sans ordre): 4,60 fr.
Dans un ordre différent: 37,20 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 538,40 fr. Mr ^ -. -,-,,. ,
Dans un ordre différent: 30.- Quinté+ dans 1 ordre: 32.218,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,50 fr. Dans "" ordre différent: 322,40 fr.

Bonus 4: 12,60 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 4,20 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 9815,40 fr. „ t ... c t 
Dans un ordre différent: 170,20 fr. R°PP°rts P01" 5 fr°"cs

Bonus 4: 5,10 fr. 2s*_ir4: 12,50 fr.
Bonus 3: 3,40 fr. Course suisse,
Rapports pour 5 francs Hier à Lucerne
2sur4: 16.- Quarté+: 4 - 1 1 - 5 - 9

Hier à Deauville Rapports pour 1 francs
Prix du Casino Barrière Quarté+ dans l'ordre: tirelire.
Tiercé: 1 8 - 9 - 2  Dans un ordre différent: tirelire.
Quarté+: 1 8 - 9 - 2 - 1 2  Trio/Bonus: 971,80 fr.
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Lave-linge + sèche à condensation, Querop- Dame sérieuse, responsable, bonne présen- Cherche pour maison bourgeoise, région Citroën Evasion, modèle 06.1997, 2.0, 73 000
A V6ndr6 Suisse, très bon état, Fr. 1200.-, tél. 027 tation, cherche place gérante ou collaboratri- Founex (GE), une lingère ménagère qualifiée du km, 7 places, vert métallisé, climatisation, ABS

322 57 03. ce dans pub ou discothèque, tél. 079 776 25 24. lundi au vendredi inclus de 8 h 30 à 13 h 30. CV lecteur CD, crochet de remorque, double air-
FM&fwl el'sÇTs' °  ̂ Leytron, vignes, zone I, récolte pendante fen- Etudiante 19 ans. avec voiture, cherche % 
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— j . .. ., . ——- dant, tél. 079 310 47 25. emploi pour septembre. Bonnes connaissances effectues, expertisée, rens. tel. 079 225 19 33
35 volumes encyclopédie Univereahs, edi- , if_ _,_-,,_ _ _

._, , h-.u.,a,c M:Hi -,„ Ha.. 17 h t_ l anglais-allemand, tél. 079 777 30 76. Cherche pour maison bourgeoise, région Citroën Saxo 1.6i, 16V, VTS in black,
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Cherche pour maison bourgeoise, région métal., jantes + pneus ete/hiver, exp. 2001, très
Abricots à distiller, tél. 027 744 10 89, le soir. Matériel de cave en inox, cause santé, tél. 027 rp°
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emme .tra" bon état, radio/CD, Fr. 8000.-, tél. 078 871 92 95.

! ! 395 19 33 ou tél 079 212 33 37 entre 19 h et travail comme aide-chauttagiste ou autres, tel. vaillerait a temps complet en qualité de mena- _.. ..—- ; 
Abricots pour distillation, tél. 079 778 18 52, 19 h 30 078 810 77 49. qère-lingère-cuisinière, nourrie, logée, et dont Citroen Saxo, verte, année 1999, 97 000 km,
à p3rtir d e 9 h- -
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^̂̂̂ .̂^^ ̂Discovery „ TDi, 47 000 km, 8,2001, ^
cuter tél 027 455 65 16 tél 079 658 24 07 Parcelles de vigne, à vendre et à louer envi- — — gees, iei. u_:_: / / o  _iu /a. Saint-Légier, tél. 021 943 70 77.
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1.8. 16̂ 1997, F, 5800., tél. 07S
objets à débarrasser? Inscrivez-vous et venez 847 25 16. -,-,, _,.,._ , ' BUI su 11.
vous-même les vendre au 1er vide-arenier du Perceuse-fraiseuse Top FM4A - CM3, tête ; ; -—; ' "'I-1'31* .—r—r—rr . -
Valais le 22 septembre 2002 à S téL 027 inclinable, valeur Fr. 8500*-, état neuf, Fr. 4500.-, Homme cherche travail dans la mécanique Entrepn5e chercho de 5u|te dame net_ **r _™°™_ *ft, f.
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203 79 55. tél. 027 722 19 91, tél. 027 776 15 82. ou I auto-electnc.te ou autres, tel. 076 453 51 toya *e bu _ aux, 4 h par semaine
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te|. 027 5? 000 km Fr f? 000 - tél. 079 697 26 02

Bar de brasserie, entièrement aménagé. . 6 x 6  Pompes à vin, pompes à décuver, occasion, tél. 
Jeune femme cherche ,ace comme aide de l^ _ .

a
\ _,. _- _- Fiat Punto ELX JTDiesel.01.2001. 24 000 k^m, arrondi, faces verre, frigo a démonter sur 027 746 15 15. 

cuisine tel 079 362 "182 Famille a
. 

S,°" cherche Personne Pour climat, ABS, GPS, CD, Fr. 18 800 - tél. 079 41place visite possible DIX neuf Fr 120 000.- PoUr antiquaire ou collectionneur sérieux: ^^^^_^±____: , ménage et repassage une fois par semaine 41 75.conditions a discuter, tel. 079 220 29 45. plusieurs casques, serre-tête, bérets et calots, Jeune femme portugaise cherche emploi, (vendredi après-midi), tel. 027 322 80 79. ,v-_ ._ -i •> 1.1. n-,m. T
Billets pour Garou concert 6 septembre, diverses armées, Seconde Guerre mondiale, tél. comme employée de maison, ou autres, tél. 024 F de ménage 3 h par semaine, à Sion, £* t^édlfr '. 4900 - tél. 07

™ 
S?^2 billets pelouse et 1 billet gradin, prix a discu- °'3 404 31 II. •*' 1 aa °°* quartier Platta, tel. 079 678 70 29. ! ! .

ter, tél. 076 317 62 81. Pressoir d'occasion Valsin CEP150. Cause Jeune fille avec permis C cherche place Haute-Nendaz. Hôtel Le Déserteur cherche Vr%m °'J 079 21
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Bureau 80 x 160, armoire vitrine 80 x 110, double emploi. Excellent état, Fr. 6000.-, tél. 027 comme aide de cuisine, avec possibilité pour saison d'hiver jeune cuisinier ou bon ' .
armoire classeur 80 x 75, armoire classeur 306 18 80 ou tél. 079 680 55 61. d être logée, tel. 079 766 92 06. commis de cuisine pour seconder le patron, Ford Escort 1.8i, 1992, 115 000 km, rouge,
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185'_tab!e PC très bon état, prix à discu- Remorque Schwartzmueller 2 essieux, Jeune homme 19 ans, sans expérience, tél. 027 288 24 55. Fr. 4800 - à discuter, tél. 078 618 28 63.

ter, tel. U2/455 4U /u isoir). 18 tonnes, à lames, débâchage 3 parties, 1988, cherche place comme manœuvre ou autres, Hôtel à Martigny cherche personne pour Ford Galaxy 2.3, clim., auto., 120 000 km
Caissettes à vendanges 70 pièces, tél. 079 431 21 46. Valais centra l, tel. 027 323 26 49. aider aux chambres et au linge, environ 1 mois, 1997, 14 500 -, tél. 079 373 14 16.

?nn 1?n inn i -?r inn -JnTe P.éï n?-. Robe de mariée' taille 36' téL 079 404 31 72' Jeune homme avec exPérience en peinture tel. 027 722 14 44. Fourgon Mitsubishi L 300 4WD 2500 TD,„,',„„' ' p ' salnn ti-,... wrt/i3un-a rananô 4. nnuf nar cherche n'importe quel travail, tél. 076 Je cherche vendeuse intéressée à repren- 1989, 180 000 km, expertisé, Fr. 6500.-, tél. 079332 30 27' falt^fj Fr 300^7 027 373 
33 09

P P 523 49 58' dre Boutique à Sierre, tél. 079 220 23 52 448 52 03.
Canapé 2 places et un fauteuil en cuir, cou- ' ' ' ! !_¦¦„= 1**.——^ ,•,„„ .,„ „„„>„; _-.-,-,-. ,h_,,f
leur c^rise.
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Etat impeccab le,tél. 027 455 35 74. Superbe chambre à-coucher, double emploi, ^,̂ ^0

* o^env'rân é" OW ZSO 61— r-pr—.,_- ,. -,-,—T- : :_ :— en palissandre polyester, lits jumeaux, literie -,3Canape-ht, 150/200 tissu manne, dessins Sup£rbai cneVets, armoire 3 p. grand miroir, belges, état neuf, tel. 079 771 89 74. Fr. 750.-, tél. 079 220 29 45. Jeune homme cherche place d'apprentissa-
Cause départ, à vendre lit 200 x 160. armoi- Table en bois rond, plateau de 2,5 m par ge comme carreleur, tél. 079 280 06 66.
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cm' en mélèze' A Partir de Fr 1900--' «'• 079 Jeune homme cherche travail comme aide-
L tel 079 220 39 86 

fauteulls' Plan0 d etu" 416 22 65. peintre ou autres tél. 078 728 88 68.
-¦.' -L-. -j- ¦-„-- afin-. a»pr hihlinthonn-. pt Table valaisanne conviendrait pour carnotset, Monthey, dame cherche garde d'enfants à son
KriunH 39n tel 079 222 83 74 2S0 x 90' 2 bancs en mélèze' 25° x 30' tél' °27 domicile Du lundi au vendredi, tél. 024bureau, gris-rose, hr. jyu.- tel. U/y l l l ai /4. 45g -|Q 17, soir. 472 35 65
Chambre froide, 3 x 2 m 20, neuve, jamais uti- Tahi» u^hicanno rhôno maccif qn/i«n rm j. \T\ Zi '¦—Zi ZT~-—T^ '.—I—ï—
lisée. Fr. 7000.-, tél. 079 220 29 45. ï chaise! TInseTrTbIe erT oarfaft̂  état Fr 550 - 

P'US de P?rmi,s de conduire? Ce n'est plus
! b cnaises, i ensemDie en panait état, i-r. _>5U-, un problème! Dame expérimentée accepte

Cuisinière à gaz, Fr. 150.-; micro-ondes tel. 027 395 44 18. toutes propositions. Votre prix sera le mien...
combi, four et. gril,, Fr. 200 - Le tout parfait Tables de massage pliables ou fixes, grand "<"* en possession patente café-restaurant
état, tel. 078 635 16 55, tel. 079 214 06 15. choix importation directe tél 079 212 03 60 valaisanne et vaudoise ferait volontiers
~ï -̂ —; TT, * :—-., ¦. _uw_v'ifrpr- .arl rh ' ' extra dans le service ou dame buffet, tél. 079
_UV_- ta V i t ,  nUUVt* . _*l U t.*L_r.t *>IUM f i l  tILK .I UUIII *—* * 731 89 71 
ou inox, divers modèles et capacités, tél. 027 Tables chaises en teck nrix soldés à la - Sion' femme de ménage, consciencieuse, Mercedes Classe A 160 Avangarde, 45 000
455 72 28, fax 027 456 21 34. Rôtisserie du Bois-Noir, 1890 Saint-Maurice, tél. Sion. femme de ménage, consciencieuse sachant travailler seulei Emploi fixe longue km, année 2000, toutes options garantie
S ZT-—r- 2 : -,.- ¦--„ i—T— 027 767 1153 sachant travai er seu e. Empb f xe bngue durée, lundi et eudi matin, tel. 027 322 81 22. 9 mois, reprise leasing possible, Fr. 24 000.-, tel.De particulier 6 cuves inox 316, 1000 I, cha- °27 7671153- 

durée, lundi et jeudi matin, tél. 027 322 81 22, 079 790 15 85.
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Opel Astra 16, vert foncé met 2000 58 000
Fr. 1000.-/pièce. 1 cuve 2000 I, inox, Fr. 2000.-. L . ! Vendeuse, deux ans d'expérience, sans certi- VénlCUISS km* cllm** CD* très soignée, tel. 079 627 95 49.
1 pressoir Vélo 6 hl, neuf, Fr. 16 000 -, tél. 078 Tracteur Ford Economy 48 CV, cabine Fritz ficat, cherche place pour une année (à discuter). _ . ,, ,.,_.. ,. . ... nr«al n*+r* <innr. imsv na IQQH RI nnn L-m
626 36 67. Meier Bûhrer, benzine, 10 vitesses, relevage, tél. Natel (heures de but.au), tél. 079 762 94 65. A remettre a Vouvry (VS). Chrysler Simca Opel Astra Sport 2 0 16V. 09.1998, 81 000 km,

024 481 14 28 repas Horizon, limousine, 1979, 32 360 km, automa- prix a giscuter, tel. U/H au/ 9b 5U.
Diverses pièces Johnny Hallyday en lot ou '— 1 _ tique, CV 1442, excellent état, prix intéressant, oDel Corsa 1 4 16V bleue climatisationséparément. Curieux s'abstenir, tél. 079 Urgent! Cause imprévue, piscine neuve (encore * tél. 021 635 03 03. _TniYi.n iwis Cr î ™ tS ™ ™ . i.'
471 64 41. chez le marchand), 7,30 x 3,70 m, complète avec Offra*. H'omnlni I 

47 000 km, 1998, Fr. 11 300.-, tel. 079 220 71 17.
——— .... . .  TT- rr 7 J accessoires, valeur Fr. 6400.- cédée Fr. 4000 -, Wllic» M CllipiWI Achat de véhicules toutes marques. Opel Frontera 2.2 DTi Limited, vert métal,
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250.-, tél. 079 220 33 07.au lieu de Fr. 120. , tel. 027 Z07 20 52. (dimanche fermé), tél.'027 346 14 78. importance, tel. 079 378 87 52. ... . ,oan _>* * ,
Fourneau Labeco à bois 8 KW état de A acheter 2 billets pour le concert de Jean- .̂  1 . ..__ x ——: : —T. r Opel Kadett GSi, 16V 1990, non expertisée, 4
™rf riri. i hm nri» S» à Sr S n™ Jacques Goldman le 14.10.2002 à l'Arena de Cherche dame pour ménage région Acheté tous véhicules récents. Décision rapi- pneus hiver, 4 pneus été sur jantes alu, Fr. 800.-,
sn3 q'q «1 P ' ' Genève, merci, tél. 027 721 61 45. Martigny, 3 heures chaque 2 semaines, tél. 076 de* Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, tél. tél. 027 398 16 25.
Wi 9a 81* 370 72 02 le soir 079 628 02 13. ; * 
Fourneaux Dierre ollaire Drêts à la nose tél A acheter d'occasion bride + selle mixte '. \ Opel Vectra, automatique, 145 000 km, exper-
079 467 44 53 

ollalre PreIS a la Pose' IeL pour cheval trotteur français, montant max. Fr. Cherche étudiant(e) pour garder 2 enfants Acheté véhicules récents, maximum 80 000 tisee 8.2002. Fr. 3800.-, tél. 078 601 70 60.
: 450-, tél. 079 736 44 65. (12 et 13 ans) à Arbaz, 3 nuits/semaine, rémuné- km. non accidentés, services effectués p.,„- B-,t ¦,„_- rTi - - ,  1Q07 _ _
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Fromages de Tanay à Fr. 15.- le kg, tél. 024 . ¦ . z-r-\—-r.—rj. z rrr ration à convenir, tél. 079 314 88 32. selon les normes, décision rapide, paiement !T="9¦"1 *«"¦? «" >¦ ¦>¦ ' .̂ noire, exp. juin
481 45 36 Achetons cash a domicile, bijoux, montres, tel. [ cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais, sortie 2222_ c*_\e"_ _

tat neuf ete-hiver, Fr. 4200.-, tel.
079 508 94 65. Cherche fromager pour laiterie de autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 0/8 bbH zu aa - 
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5 Handicapée cherche couvercles de crème à rr r r\ ; tisation électronique, intérieur très soigné. Pour bricoleur, Subaru Justy 12 4WD. 1987,2"™ M'Jfnnv /pi n?7 79? i-, ̂ f ' café, tél. 027 722 07 59. Cherche personne responsable pour s'occu- jantes alu, ABS, Airbag, CD, prix: Fr. 8750.- ou à Fr. 500.-, tél. 027 306 88 74, ték 079 681 50 09.tuteurs en fer, Martigny, tel. 027 722 59 53. ' per de deux enfants (8-4 ans), du 27.09 au discuter tel 078 794 74 90 ¦ : 

¦-.a-.. ,.. -„„Ha„ro . K nl-aro. hip,, .onhir pvti J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 07.10.2002, nourrie-logée, tél. 078 812 57 95. '. : '. Renault 21 Nevada break, automatique,
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ls sur P lace, cède ^ <*__ double airbags, vit. teint., pot sport, 180 cv, hiver, expertisée, Fr. 4100.-, tél. 078 671 43 21.hr. lUbUU.-, tel. U/9 355 28 14. Martigny, étudiante 18 ans, cherche pour 85 000 km, Fr. 25 500.- à discuter, johneaf- 

2002 chambre dans famille ou chez une per- —————————————————————m—mmmmi fe@hotmail.com _I_II_II_IĤ____________________________________________________________.
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BMW 530 TA, noire, 94, 71 000 km, V8. cuir, ^̂ gU^̂ ^^J
dans le domaine du mobilier de bureau 'unaï au vendredi, tel. U2/ 39» 23 9b. ,

\ /\ /C i V̂ park. contr., etc., état impecc. Fr. 15 000.- net, f ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAISl
et venez découvrir des meubles de toutes ^f-^Srl'̂ .̂ PPrte de service, tél. 078 J-^âûTl tel. 079 224 34 09. .. „...,., .-- .. J,.- I
les marques et à tous les prix dans notre 635 16 55, tel. 079 214 06 15. rnio ^̂ â^nTçASHj Bus 
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4 x 4 de luxe, avec boîte ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS I
Saint-Maurice, famille 4 enfants cherche \ 

w " intermédiaire, super état, expertisé, avec cro- RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS_"_ - _ •_+_•_ -  #4#. .".»__-_>•»_- __'__•_ maison, même à rénover, avec terrain, tél. 027 chet de remorque, prix intéressant, tél. 079centre de I occasion 767 is 23 ou tél. 079 393 49 03. IMCHDM ATIDIIP 230 63 79. INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT I
du inobïlîpr dp hlirp̂ u IMr-UlmlMafiVI IUUC ¦ - Cours en minigroupes ou leçons particulières
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Bijoux Musique Hifi TV-Vidéo Camionnette Mazda 1600, 85 000 km, exper- ¦-Cours en journée ou en soirée
c/o Interoffice Valais S.A: Demandes d'emplOÎ Electroménager , 'outillage , GSM, 
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Jeune homme ou jeune fille comme aide Golf IV TDi (115), 09.1999, toutes options,
de cuisine et étage. 2 mois maximum. De orange, 57 000 km, Fr. 22 800 -, tél. 078 760 35
suite. Sans permis s'abstenir, tél. 027 783 11 14, 90.
Hôtel Belvédère, Champex-Lac. -. —.—-—— _, _, .¦_,_ , , :—z~, ! L Jeep Kia Sportage 2,0, MRDI 4 x 4 , bleue,
La P'tite Auberge lac Tanay cherche pour sep- 1995, crochet remorque, ABS, direction assistée,
tembre 1 aide polyvalente + 1 extra les week- climatisation, tél. 079 670 68 05.
ends, tél. 024 481 10 40. ¦; — -:—-—r- _n_r T -. 77-rr-Jeep Mercedes Puch 230, automatique, 1992,
Personnel pour vendanges hommes ou ABS, 169 000 km, excellent état, crochet
femmes, tél. 079 370 92 16 entre 19 h et 19 h 30. remorque, neuve Fr. 78 000.-, cédée Fr. 13 500.-
Région Sion-Conthey, personnel pour ven- ! 
danges, tél. 079 247 44 51. Jeep Mitsubishi, 90 000 km, turbo diesel,
z : : ; j  7— expertisée, très bon état, (pneus, embrayaqe,Serveur ou serveuse, 1 mois ou plus, de suite fr(£ns neu|s) té| 079 230 '6f79. 

y u '
ou a convenir; aide de cuisine pour remplace- 
ment 8 à 15 jours ou plus, dès le 2.09.2002. Land Rover 88, 1970, crochet remorque, très
Restaurant Le Catogne, La Douay-Orsières, tél. bon état, expertisée 11.2001, Fr. 5000-à discu-
027 783 12 30. ter, tél. 078 628 03 54.
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Renault Espace 2,0 16V Etoile, bleu, 2000,
34 000 km, très bon état, Fr. 31 500 -, tél. 078
808 65 61. 

Chalais, appartement 3V, pièces avec terras-
se, jardin, agrandissement possible avec les
combles. Fr. 60 000 -, tél. 079 487 13 78.

Venthône, cherche à acheter terrain à
construire, pour villa, tél. 079 250 10 22.

enault Espace 2.2, 6 places, 1993, 174 000
m, climatisation, bon état, Fr. 7500 -, tél. 027
76 10 34.

Renault Espace 2.2, 6 places, 1993, 174 000 Chalais, appartement 47. pièces, bien situé
km climatisation, bon état, Fr. 7500.-, tél. 027 balcons, 2 salles d'eau, cave, garage
776 10 34. Fr. 270 000 - à discuter, tél. 079 220 71 37.

Renault Megane coupé 2.0 IDE, 38 000 km, Chalet de vacances, Mayens-de-Conthey
02.2000, gris métal, jantes alu 16", radio-CD, cli- Très bonne situation, habitable en l'état, trè:
matisation, roues hiver, Fr. 18 000 -, tél. 079 bonnes possibilités d'amélioration. A saisir
475 03 75. Fr. 120 000.-, tél. 079 637 98 33.

Chalet de vacances, Mayens-de-Conthey.
Très bonne situation, habitable en l'état, très
bonnes possibilités d'amélioration. A saisir.
Fr. 120 000.-, tél. 079 637 98 33.

Renault super 5 Five, 1400 cm1, 97 000 km,
1988, expertisée, excellent état, équipement
été/hiver sur jantes, Fr. 2600- à discuter, tél. 079
366 18 18.

Chandolin, Anniviers, terrain 410 m1 avec
autorisation de construire, vue imprenable,
Fr. 58 000.-, tél. 079 442 90 24.

Arbaz, centre du village, 47i pièces, libre fin
août, renseignements Quiquerez Germain,
Arbaz, tél. 079 221 10 41, tél. 027 398 52 27.

Seat Ibiza, année 99, climat., 68 000 km, prix
Fr. 10 500.-, tél. 027 322 24 55.

Choëx-sur-Monthey, villa ind. 57.* pièces
Parcelle 900 m' entièrement clôturée, amena
gée avec goût. Garage et places de parc
Fr. 510 000.-, tél. 024 471 11 47.

Subaru Impreza turbo break, 211 CV, 1998,
98 000 km, cuir, climatisation, jantes alu 16" + 4
pneus d'hiver sur jantes, Fr. 19 500 -, tél. 079
61169 69.
Subaru Impreza turbo WRX, 2001, 46 000 km,
Fr. 28 000-, tél. 079 505 28 21.

Collombey, chalet, 4 chambres, séjour avec
cheminée, sanitaires , cave, garage, remise,
cabanon, annexes, terrain 2000 m1, chemin privé
goudronné sans issue, sans nuisance, tél. 024
471 90 28.

Grimisuat, 27; pièces meublé, dans villa, avec
pelouse, place de parc. Fr. 700.- charges com-
prises. Libre de suite, tél. 079 222 83 74.

Martigny, urgent, cherche à louer 5 pièces
minimum, tél. 079 220 39 86.

Subaru Justy, modèle 1997, 62 500 km, état de
neuf + roues d'hiver, expertisée du jour,
Fr. 8900 -, tél. 078 852 39 29.

Subaru WRXSTI Prodrive, 265 CV, 2002,
bleue, 12 000 km, garantie, expertisée, tél. 079
221 13 80.
Superbe occasion: Mercedes-Benz E 280
aut., limousine, 11.1994, 130 000 km, bleu
foncé métal, cuir, clim., toutes options, cédée
pour seul. Fr. 19 900 - (prix catalogue avec
options Fr. 82 640.-), tél. 079 220 73 71.

Exceptionnel terrain à 800 mètres de
Diolly, rive droite, vue imprenable sur les
Alpes, bordure zone verte, 1000 m: à
Fr. 170.-̂ ', tél. 079 213 79 12.

Mase, val d'Hérens, à louer à l'année, pour
couple, petit chalet, tout confort, tél. 027
281 33 84, tél. 078 699 54 09.

Sion, vieille ville, Gravelone, Bramois, 3 à 4
pièces, env. 100 m!, dernier étage, balcon,
ensoleillé, calme, pour décembre ou janvier, tél.
079 247 35 69.Toyota Corolla 1.8 GLI 4WD, 1996, break,

bleue, expertisée 07.2002, verrouillage central,
ABS, direction assistée, 125 000 km, jantes alu,
roues hiver, Fr. 11 800 - à discuter, tél. 079
628 46 21.
Toyota Corolla, 3 p., expertisée, Fr. 1700 -,
BMW 325 I break, très bon état, Fr. 4600-, tél.
079 417 71 35.

Flanthey, appartement 3-4 pièces, grande
terrasse, petit immeuble de 3 appartements,
garage et cave indépendants. Cédé à
Fr. 220 000 -, tél. 079 637 98 33.

Grimisuat, Coméraz, terrain pour villa 800
m* prêt à bâtir. Complètement équipé,
Fr. 120.-/m . tél. 079 447 42 00.

Mayens-de-Riddes, chalet à la semaine, tél.
078 646 90 13.

Montana, appartement 2 pièces, meublé,
garage, cave, casier à skis. Fr. 950- charges et
chauffage compris, tél. 027 323 26 49.

Toyota Starlett , 5 portes, expertisée,
Fr. 1700.-. Remorque 2 essieux pour transport
voitures, expertisée. Fr. 2800.-, tél. 079
563 51 88.

Liddes, raccard avec terrain, ensoleille + prc
priété à construire équipée, tél. 027 783 32 60.

Monthey, chemin d'Arche 27. pièces en
attique, Fr. 950.-, charges et place de parc com-
prises, libre 01.10.2002, tél. 079 332 21 38. Vallée de Bagnes, joli mayen sans confort

contre travaux d'aménagement, tél. 079
767 52 80.

Véhicule agricole Meili Agromobil 4/4, tél.
027 398 17 19.

Lourtier, Bagnes, maison de village, confort
moyen. Fr. 135 000.-. Agence P. Bruchez, tél. 027
722 95 05.

Ormône Savièse, appart. 47: pièces en
attique, pi. de parc int. et ext„ grand balcon,
ascenseur, libre 1er décembre 2002, tél. 078
652 27 62.Volvo V40 break 2.0 16V, 02.2000, 54 000 km,

anthracite, climatisation, ABS, 2 x airbags,
RK7-CD, etc., expertisée, Fr. 23 800 -, tél. 079
217 48 17.
VW Corrado G60, automatique, noire, 1991,
162 600 km, climatisation, vitres teintées, inté-
rieur cuir beige, 4 pneus été neufs montés sur
jantes BBS + 4 pneus hiver neufs, Fr. 7200.- à
discuter, tél. 079 467 74 19, heures repas.
VW Golf III, 1.6, 56 000 km, 1995, bleue, pneus
d'hiver, Fr. 11 500.-, tél. 079 518 08 68.
VW Golf Tdi Gti, 1998, 115 000 km,
Fr. 15 000.-, tél. 079 658 40 46.
VW Golf VR6 2.8 174 PS, 11.1992, 180 000 km
autoroute, bleu métallisé, ABS, jantes BBS,
vitres électriques, verrouillage télécommandé,
CD Pioneer, divers accessoires, très soignée,
expertisée, Fr. 7200-, tél. 079 220 36 86.

Orsières, immeuble Le Bourgeal, joli
37: pièces, au 1er, sud-ouest, 95 m2, place de
parc + dépôt-bûcher éventuel, libre de suite, tél.
027 722 50 33.

Saxon, studio meublé 50 m2 et un apparte-
ment 1 pièce meublé, de préférence à un
monsieur, tél. 079 371 31 53.

Ischia (Italie) appartement à louer, gros
rabais pour septembre et octobre,
Fr. 400.-/sémaine, tél. 079 776 25 24.

VW Lupo 98, 59 000 km, 1400 cm1, 75 CV, clim.
jantes alu + pneus neige, Fr. 8800-, état neuf,
tél. 078 614 57 32.
VW Passât break V6 syncro, 1998,
Fr. 19 900.-. Delta Saint-Légier, tél. 021 943 70 77.
VW Sharan 1.9 TDi, monospace, verte, 4 x 4 ,
diesel, diverses options, modèle 2002,
11 000 km, valeur à neuf Fr. 49 240 -, cédée à
Fr. 38 000.-, tél. 079 447 32 46. 

Accessoires autos
4 pneus tout terrain dim. 30 x 9,50 R15 sur
jantes acier. Mitsubishi Pajero, état 90%, tél.
079 286 94 68. 

Deux-roues
A vendre Kawasaki ZRXR 1100 replica,
année 1999, 20 000 km, parfait état, service fait,
Fr. 10 000 - + accessoires, tél. 027 346 13 89,
heures des repas.
Cyclomoteur Piaggio, année 2000, 4000 km,
Fr. 950.-, tél. 027 746 25 66.
Honda CBR 600, parfait état, expertisée du
jour, 29 000 km, Fr. 6900-, tél. 078 801 21 10.
Honda Goldwing SE 1500, 1998, beige,
36 000 km, nombreuses options, très soignée,
Fr. 20 800 -, tél. 079 278 04 35, tél. 027
722 02 45.

Saint-Luc, chalet neuf, 3 étages + mezzanine
+ garage, à aménager selon convenance.
Fr. 295 000-, tél. 079 221 15 63.
Salins, villa conti guë, 47i pièces, 120 m!,
3 chambres, une avec mezzanine, garage,
2 places de parc, vue, Fr. 350 000 -, tél. 079
397 50 14, soir.
Savièse, spacieux appartement 47i pièces,
125 m2, pi. de parc, vue et dégagement,
Fr. 295 000-, tél. 079 370 63 47.
Saxon, dans petit immeuble, bel apparte-
ment 128 m1, grande terrasse, cave, places de
parc, Fr. 235 000.-, tél. 079 230 58 94.
Sion, 37: pièces en attique, avec beaucoup de
cachet, agencement luxueux, terrasse 25 nr
dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000.- y
compris place de parc, tél. 027 323 32 21.
Sion, Petit-Chasseur, appartement 37,
pièces, entièrement rénové, place de parc.
Location possible. Fr. 180 000.-, tél. 079
360 27 94.

Sion, centre-ville, dépôts, surface divisible au
gré du preneur, conditions exceptionnelles, tél.
027 323 74 55, M. Udry.
Sion, centre-ville, grande cave voûtée, pour
utilisation diverse, accès avec ascenseur,
Fr. 380 - mensuel, tél. 027 323 74 55, M. Udry.
Sion, centre-ville, places de parc, garage
souterrain, accès avec ascenseur, tél. 027
323 74 55, M. Udry.
Sion, immeuble Le Valérien B, rue de la
Dixence 6, 1 er sous-sol: dépôt de 120 m2, possi-
bilité de parquer 2 véhicules, loyer mensuel
Fr. 480-, libre de suite. 4e sous-sol: dépôt 20 m2,
loyer mensuel Fr. 150-, libre de suite, accès avec
un véhicule possible, tél. 027 322 17 39 ou tél.
027 323 32 10.
Sion, jolie chambre, 6 min. école HEVS, pour
jeune homme étudiant/apprenti, Fr. 300 -
charges comprises, pension possible, tél. 027
322 13 10 + fax et répondeur.

A vendre jeunes canaris, avril 2002,
Fr. 30.- pièce, Vétroz, tél. 027 346 65 61.
Ane blanc, 3 ans, castré, tél. 027 783 22 50, tél.
079 628 85 47.
Chiots labrador beige, pure race, parents
pedigree, habitués aux enfants, tél. 079
651 77 09.
Jagd terrier allemand, 15 mois, chien de chas-
se, pure race. Prix à discuter, tél. 027 288 17 74,
midi ou soir.
Perdu petite chatte blanche tachetée grise
avec collier vert, rue des Carros, Saxon, tél. 078
681 02 72.
Qui garderait mon chien berger allemand,
très bien éduqué, 1 à 2 jours par mois, raison
santé, tél. 079 710 85 07.

Honda Varadero 1000, 2001, bleue, état de
neuf, coffre à bagages arrière, 6200 km,
Fr. 13 500.-, tél. 079 433 25 49.
KTM 250, Enduro 2 temps, expertisée, Fr.
1800.- ou échange contre trial, tél. 079
748 57 72, soir.
Scooter MBK, gris, IQ 50, année 2000, très bon
état, Fr. 3200.-, tél. 078 657 23 08.

Sion-Bramois, superbe appartement neuf
47: pièces, 150 m2, beaucoup cachet, terrasse
40 m2, réduit/cave, couvert fermé 20 m2, pelouse
privée 300 m2. Fr. 495 000.-, tél. 079 357 53 63.

Sion, Petit-Chasseur 57, appartement 2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
Fr. 800-charges comprises, date à convenir, tél.
027 321 32 72.

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

Scooter Mégalo 125 cm1, neuf. Fr. 3000- au
lieu de Fr. 4200 -, tél. 027 398 31 06.
Scooter Yamaha XC125T, noir, excellent état,
4000 km, 2 places, coffre. Fr. 2200.-, tél. 079
395 94 04.
XR 600 Honda Monnier, 18 000 km, pistons
Viseco 1500 km, .état impeccable, tel. 078
661 41 25.

Sion-Ouest, appartement 57: pièces avec
garage, dans petit immeuble récent entouré de
verdure, Fr. 355 000.-, tél. 027 323 15 10.
Sion-Ouest, de particulier, terrain 2500 m',
densité 0,7, 10 min. du centre-ville. Fr. 160.-/m2.
(Eventuellement échange contre appartement),
tél. 079 467 22 08.

Sion, rue de Conthey 6, studio avec beaucoup
de cachet, libre 1er octobre, Fr. 500- charges
comprises, tél. 027 281 38 23, tél. 079 772 02 48.
Sion, rue de l'Envol, studio non meublé,
Fr. 450.- + charges, tél. 027 346 37 17.

2 mignons chatons, tél. 027 744 22 78.

Yamaha XT 600E, 6600 km, pot + carbu modi
fiés, Fr. 5000.-. Super-état, tél. 027 722 19 91
tél. 027 776 15 82.

Uvrier, terrain à bâtir, équipé, surface divi
sible, zone villas. Fr. 190.-/m2, tél. 079 412 20 59

Sion, rue du Scex 21, place de parc, tél. 027
322 56 75.
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gl 10 41, tel. 027 398 52 27. ger, parfait état, terrain 1010 m2, sous-sol exca- 323 81 93, dès 13 h 30. La Table s'amuse! 3 soirées avec des céliba-
Ayent, terrain à construire 1000 m2, entiè- ve garage, p aces de parc. Cedee Fr. 460 000.-. -. viss- d studio ave _ 

ba|con et tairesi Inscriptions au tél. 078 859 80 50.
ement équipé, situation calme ensoleillée. Curieux s abstenir, tel. 027 346 38 44. place de parc, Fr. 690.-. charges comprises, tél. Nous sommes seules cet été... écoutez-nous.«enseignements: tel. 076 511 49 81. Veyras. appartement neuf 47: pièces, 027 395 49 69. tél. 027 566 20 20 (aucune surtaxe/www.ligne-
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oant, 210 m2 habitables, magnifique jardin d'hi- confortablement meublé pour 2 occupants Préférez les contacts directs aux agences
'er & terrasses, tout confort, garage double, Vionnaz (VS), appartement 37: pièces, soigneux et non fumeurs, Fr. 800.-, charges + matrimoniales! Tél. 021 683 80 71 (tarif local)
caves, carnotset, places extérieures. Estimation 84 m2, cuisine agencée, beaucoup de cachet, parc compris tél 027 322 47 91. www.oiseaurare.ch
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Baar-Nendaz, 47: pièces avec cheminée
Fr. 260 000 -, tél. 027 722 78 58.

Baar/Nendaz, 5 min. Sion, villa neuve, 67:
Pièces, 200 m2 habitables, 1310 m", 3 salles
d'eau, jardin hiver, vue imprenable, directe-
ment du propriétaire, tél. 078 853 73 60, soir.

Martigny + La Combe, cherchons apparte-
ments, maisons, chalets à rénover. Pro-Habitat
84 S.A., Fully, tél. 027 746 48 49.

Vercorin, à louer à l'année chalet mitoyen
au centre du village, 6 lits, pelouse privative,
place de parc, Fr. 900 -, tél. 027 458 29 16.

Bagnes-Montagnier, 10 min. de Verbier,
chalet 5 pièces, terrasse. Ou location, Fr. 850.-
!él 079 607 60 40.

Particulier cherche petit chalet en Valais, tél
0033 450 36 29 91.

Vétroz, appartement rénové, 47: pièces, de
suite, imm. Les Vergers, cave, place de parc,
ascenseur. Fr. 1100- charges comprises, tél. 027
288 33 40.

7 km Sion, sommet vignoble d'Ayent, à
votre disposition pour familles, sociétés, classes,
magnifique caveau équipé, 40 places, rens.: tél.

Conthey-Le Nez, terrain à bâtir de 2080 nr
tél. 079 447 25 13.

Le Châble, local commercial, route de
Verbier, situé à côté centre Migros et BCVs,
85 m2, vitrine, rez, tél. 027 776 50 07.

Région Bagnes, Chemin, Ravoire, maison,
chalet. Confort, accès indifférents, tél. 07S
636 94 73, dès 17 h.

Orchestre Jack Berry, 4 ou 5 musiciens, trom-
pette, trombone, saxs soprano, alto, ténor,
flûte, clavier, guitare et chant. Pour bal, danse
et animation. Répertoire varié et populaire.
Renseignements et offres: P.-A. Gaudin, tél. 021
866 71 37 (prof.).

Dorénaz, vente sur plan villas jumelées 57:
pièces. Proximité école, arrêt de bus. Pompe à
chaleur. Fonds propres: Fr. 43 500.-.
Mensualités: Fr. 1532.-. Possibilité visite villa
témoin, tél. 027 764 15 01.

Granges: terrains à bâtir, 2 x 854 m2 équipés
densité 0,35, Fr. 120.-/m2, tél. 027 455 75 88.

Mollens, beau 4 7; pièces, ensoleillé, calme,
grand balcon, garage, place de parc, Fr. 1450-
c.c, tél. 078 644 33 38.

Urgent! Cherche pour le 1.10.02, 2 - 37;
pièces, région Vouvry-Bouveret, tél. 021 960 31
61, tél. 079 542 53 01.

Martigny (centre-ville), dernier étage, 37:
pièces, 125 m2. Fr. 290 000.-, tél. 027 722 78 58.
Martigny, 47: pièces, 120 m2, cheminée, gran-
de terrasse + jardin d'hiver. Garage, place de
parc. Bien situé. Fr. 330 000 -, tél. 079 449 50 90.
Martigny, Fusion 88, appartement 4 pièces,
Fr. 250 000 -, à discuter, tél. 076 392 72 18.
Mayens d'Arbaz, terrain pour chalet, tél. 079
428 45 06.
Mayens-de-Conthey, maison de jardin (4 x
3 m) avec véranda ( 4 x 2  m), vitrée, + par-
celle 700 m2, tél. 022 796 02 47, tél. 079
761 29 88.

Ovronnaz, studio avec balcon, ensoleillé,
plein sud, près des Bains, tél. 076 505 19 16.
Ovronnaz, terrain de 800 m2 en zone chalet,
prix très intéressant, tél. 078 713 43 15. Sierre, joli 27: pièces, calme, vue, tél. 079

337 09 35.

849 96 16. Trekking en Egypte et Sinaï. Je cherche per-
Ovronnaz, terrain de 800 m2 en zone chalet, __ _-_—_ _ _ __— sonnes pour m'accompagner du 19 au 25
prix très intéressant, tél. 078 713 43 15. Sierre, joli 27: pièces, calme, vue, tel. 079 octobre, tél. 079 382 02 75.
Parcelle 1408 m2 équipée de tous les services, _ __ —— _ —— Vallon Champex, à louer chalet, simple mais
en zone RI, vignes du Bois-Noir, Saint-Maurice, Sierre, Mont-Noble, studio meuble. Libre de confortable tranquillité Fr 550-/semaine tél
Fr. 82.-/m2. Fernand Deladoey, tél. 024485 15 68, suite, Fr. 550- ce, balcon, cave, arrêt du bus, 027 746 21 29
tél. 079 754 74 76. tél. 027 455 76 44. : 

Sierre, Mont-Noble, studio meublé. Libre de
suite, Fr. 550- ce, balcon, cave, arrêt du bus,
tél. 027 455 76 44.

Vallon Champex, à louer chalet, simple mais
confortable, tranquillité, Fr. 550.-/semaine, tél.
027 746 21 29.

Région Nendaz, chalet vue imprenable vallée
du Rhône, très ensoleillé, 10 minutes centre sta-
tion Haute-Nendaz, 2 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, Fr. 140 000-, tél. 027 306 40 34, tél,
078 713 13 48.
Saillon, aux Troeys, parcelle entièrement
équipée, avec accès goudronné, Fr. 90.-/m2, tél.
027 722 58 58.

Sion, Blancherie, studio meublé, Fr. 550
charges comprises, tél. 078 723 06 20.

A vendre jeunes canards (coureurs indiens)
Fr. 30.-/pièce, tél. 027 455 56 30.

Vionnaz (VS), appartement 37; pièces,
84 m2, cuisine agencée, beaucoup de cachet,
dans maison villageoise. Libre de suite. Prix: Fr.
170 000-, tél. 079 204 28 33.

Immo location offre
A louer ou vente, maison 130 m' avec gran-
ge écurie et 800 m2 terrain, coteau Saxon à
3 min, au plus offrant, min. Fr. 1600 -, tél. 027
329 60 00.

Cavaillon, sympathique mât provençal,
8 personnes, piscine privée couverte, (5 x 10),
libre dès le 14.09.2002, tél. 079 443 70 45.

Famille avec 4 enfants cherche à louer mai-
son ou chalet pour fin novembre 2002, loyer
maximum Fr. 1500.-, tél. 079 690 20 39.

Cavaillon, sympathique mât provençal, Famille avec 4 enfants cherche a louer mai- Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
8 personnes, piscine privée couverte, (5 x 10), son ou chalet pour fin novembre 2002, loyer efficace, avantageux, tél. 027 455 92 91 (dès
libre dès le 14.09.2002, tél. 079 443 70 45. maximum Fr. 1500.-, tél. 079 690 20 39. 20 h ou répondeur).
Chippis, garages-box, Fr. 100.-/mois, tél. 027 Grône, cherche à louer un studio, un 2 ou 3 Formation d'esthéticienne en 1 ou 2 ans à
455 72 28 ou tél. 078 603 72 28. pièces, tél. 027 458 19 46 ou tél. 079 474 37 27. l'école Athénée à Montreux, cours intensifs, tél.

Grône, cherche a louer un studio, un 2 ou 3
pièces, tél. 027 458 19 46 ou tél. 079 474 37 27.

Formation d'esthéticienne en 1 ou 2 ans à
l'école Athénée à Montreux, cours intensifs, tél.
021 961 30 15.

Local commercial, proche Casernes, bon
emplacement, vitrine, loyer intéressant, possibi-
lité parc, tél. 027 203 50 67, dès 17 h 30.
Martigny, 2 appartements de 47: pièces,
180 m2, grande terrasse, place parc, cave,
Fr. 1950- charges comprises, tél. 027 722 16 40. Sion, chemin des Collines, cherche à louer

place de parc, tél. 079 401 98 11.

Ormône/Savièse, petite maison 3 pièces,
libre de suite, tél. 078 652 27 62.
Plan-Conthey, 37: pièces, cachet spécial, libre
1er septembre, Fr. 815- charges comprises, tél.
079 466 78 37.
Saillon, superbe appartement de 57:
pièces, attique et duplex, magnifique vue sur la
vallée du Rhône et le vieux Bourg, dans cadre
idyllique au cœur du vignoble, Fr. 1800.-/mois +
Fr. 200.- charges, tél. 078 713 43 15.
Savièse, appartement 27: pièces, tél. 027
395 34 68.

vacances
Continuez l'été, Saint-Clair (Côte d'Azur)
appartement 2-3 personnes avec piscine, tennis,
garage, accès direct mer, libre: 31/08 au 07/09 et
21 au 28/09, tél. 079 621 19 60.
Couple sans enfant cherche à louer pour
week-end petit chalet à la montagne, région
Bas-Valais ou Nord vaudois, téL 079 404
17 30 ou gérald_cavin@hotmail.com

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch

Sierre, appartement 2 pièces dans villa,
entrée indépendante, situation calme, libre de
suite. Fr. 700.- ce, tél. 027 455 41 34, tél. 078
849 96 16.

Menton, Côte d'Azur/F, 2 pièces, dans vil let-
ta, tout confort, vue panoramique, 5 minutes
mer, libre dès 17/8, tél. 027 281 13 63.

Sierre, route de Sion 22, studio meublé, Fr
480.-. ce, tél. 027 455 78 27, tél. 079 517 95 26.
Sion, au centre-ville, 4 pièces, conviendait
pour institut de beauté ou de massage de suite,
Fr. 1370- ch. c, tél. 079 250 76 06.

A vendre chatons sacré de Birmanie avec
pedigree. Née 31.5.2002, tél. 027 456 42 53.

Artisanat
Sion, local commercial 30 m2, Fr. 300.-/mois,
possibilité de reprendre le mobilier, convien-
drait pour petit bureau, tél. 079 221 00 68.

Anticalcaire, calcaire, tartre, rouille dans vos
conduites? Posez un appareil Eutek. Devis, pros-
pectus gratuit, tél. 079 689 83 34.

Suen-Saint-Martin, bel appartement 47:
pièces, vue imprenable, très ensoleillé, libre de
suite, Fr. 700-, tél. 079 644 33 38.

Veuf, fin soixantaine, non-fumeur, goûts
simples, calme, attentionné, rencontrerait com-
pagne veuve, douce, souriante, assez grande, pour
amitié et tendresse à deux, tél. 079 429 51 86.

Immo location demande
Cherche 3 - 37: pièces de standing avec place
de parc à Sion/Bramois, dès le 1.12.02 ou à
convenir, tél. 079 332 10 32.

Cours «loisirs», dessin/peinture + académie
et divers. Atelier d'expression créatrice pour
enfants. Art-Thérapie (remboursé par les assu-
rances). Stages d'orientation professionnelle
pour les domaines artistiques. Atelier-Ecole Jan
Liberek, tél. 027 323 40 60.

Cherche à louer 47: pièces avec places de
parc, région Sierre, Uvrier et environs, tél. 027
455 08 63, dès 19 h 30.

. '. '. 1 _ Cours de piano enfants , adulte*., musique de
Cherche à louer 47: pièces avec places de chambre, accompagnement, professeur diplô*
parc, région Sierre, Uvrier et environs, tél. 027 mée du conservatoire, master class 2 ans à Paris,
455 08 63, dès 19 h 30. tél. 027 207 11 83 et 207 17 79.
Cherche à louer, région Saint-Luc, Cours de piano privé classique et moderne
Chandolin, Vissoie, appartement 4 à 6 lits, + solfège, à Sion, tél. 027 323 86 19, tél. 078
pour saison hiver ou année, tél. 078 646 61 56. 788 12 41.

Cours de piano privé classique et moderne
+ solfège, à Sion, tél. 027 323 86 19, tél. 078
788 12 41.

Sierre, quartier de Villa, 37: - 4 pièces, pour
le 1er novembre où avant, tél. 027 456 24 65.
Sion, centre, 3 - 4 pièces, pour septembre,
octobre. Références sérieuses, tél. 078
821 11 23, tél. 022 320 99 86.

Super offre: baignoire d'angle 140/140 avec
système de massage air + eau, commande élec-
tronique de luxe. Fr. 2990.- pour commande
avant le 31.08.2002, tél. 079 220 39 58, tél. 079
501 21 72.

Urgent, région Monthey, cherche à louer
local ou garage, tél. 027 346 22 16, dès 19 h.
Val d'Anniviers, cherche logement à louer,
minimum 5 lits, d'octobre 02 à juin 03, tél. 079
440 83 60.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Allège le terrain. Idéal pour cultures, jardins,
vergers, vignes... Petites et grandes quantités,
tél. 027 346 35 58.
Subaru Justy, 1984, 105 000 km, tél. 027
395 21 74.

imme ae
is annon

• Interne

du 15.08 au 21.08 .02

GIETTES

MASSONGEX ¦ 20.4

EVIONNAZ 19.9

SAXON

SION

AGETTES

21.2

Le conseil du jour
Dès l'arrêt du chauffage tous

les éléments tels que radiateurs
tuyaux, chaudière (si elle ne

prépare pas l'eau chaude) etc.
doivent être froids.

Service de l'énergie
_T 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:rald_cavin@hotmail.com
http://www.logementcity.ch
http://www.ultimacontact.com
mailto:Labrune10@caramail.com
http://www.oiseaurare.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Deuxième l'an dernier, le Fribourgeois s'impose cette année sur le Gr.

reléguant son dauphin, Thomas Burgi, à près de quatorze min

H

abitué aux place
d'honneur, le Fri
bourgeois a donc en
fin obtenu le grani
succès qu'il recher

chait depuis longtemps. Attendi
comme l'un des principaux favo
ris, Paradis n'a pas failli, malgr

monier lu pression, j  ui commen-
cé à avoir de la peine à dormir.
Mais dès notre arrivée à Verbier
samedi, ça a mieux été.»

Une pression maîtrisée
donc, tout comme l'opposition,
non seulement maîtrisée mais
carrément écrasée: sur la ligne de
Grimentz, l'écart séparant le
vainqueur de son dauphin thur-
govien Thomas Bùrgi est de près
de quatorze minutes. Un gouffre!

La course s'est déroulée se-
lon un schéma assez classique:
un petit groupe s'est rapidement
formé à l'avant avec notammenl
Daniel Paradis, Pascal Corti,
Christophe Manin , Thomas Bur-
gi, Pascal Cattin et Martial Sey-
doux. Des coureurs qui restent
groupés jusqu e dans la région de
Mârhp lipn nnp rhoisit Danip]

p lutôt qu 'avec les autres cou
reurs.» Derrière, personne m

Au contraire, il ne cessera de
croître: quatre minutes à Mande- Thomas Bùrgi ,
Ion, six à Eison, douze au som- un j |'aVenirmet du terrible Pas de Lona et ' ¦ .. , __ ., . ,
quatorze à l'arrivée. Daniel Para- Dernère le -̂ bourgeois, la
dis était le plus fort , cela ne fait deuxième place revient donc au
aucun doute. Si fort même qu'il a prometteur Thurgovien Thomas
établi un nouveau record , amé- Biirgi, âgé de 26 ans. En cons-
liorant de près de sept minutes tante progression, il gagne trois
celui détenu par le Français Gil- rangs par rapport à l'an dernier,
les Delion, qui a par ailleurs Burgi fait figure d'espoir pour
abandonné hier entre Verbier et les prochaines éditions du
Grimentz. Grand-Raid , gageons en effet

_HBBH..HT13Hmr--MHHHMi

Dolores Màchler-Rupp, victorieu-
bittei se chez les dames. wnei La montée du Pas-de-Lona, le passage le p lus diff icile de la cou

que nous le retrouverons encore "V*, fc ĴBl  ̂ .«9B**'souvent dans les premières posi- •%*¦*£-tions à Grimentz. Troisième pla- *a_^^v_.
ce pour le Soleurois Pascal Cat- îla_tak_a__^tin, longtemps deuxième et re- Hi._________- jtflpris par son équipier du team
Scott dans la montée du Pas de
Lona. Le meilleur Valaisan, c'est '_J-f^imune nouvelle fois Pascal Corti. dk
Auteur d'une superbe course , le B̂racoureur des Agettes est long-
temps resté dans les toute pre- <^^^^^«. ÎÊL. _--̂ ____i____.mières positions avant de céder ^^k ^ ^^*1_C* ______"̂ *riT^ -̂*||iiun peu de terrain sur la fin. __[ *̂_sÉr ________ * ' 1 _______ ¦.

Chez les dames également
le record est tombé, amélioré de
dix-sept minutes par la Suisse
alémanique Dolores Mâchler-
Rupp, que l'on n'attendait pas
forcément. Elle devance le duo
Catherine Schulthess-Catherine
Mabillard qui ont fini presque
roue dans roue après une super-
be bataille pour la seconde pla-
ce. Mary-Jérôme Vaudan est
neuvième alors que Magali Di ,
Marco-Messmer termine onziè-
me de son premier Grand Raid.

Mathias Farquet
i

aint-bemard du
caniciens viennent au secours des coureurs ret
Marcel Rauch et François Epiney, dans le coi

T_. j Mf— ~~_______ treize éditions, la première.'
Bénévoles comme la c

taine d'autres mécanicien:
gés sur le Grand Raid ,
Rauch et son équipe sont

Puis à Evolène, le dirai
pour le dépannage des qi
trois à quatre cents coureu
sollicitent leur assistance.
faisons ce travail par p assi
vélo et par p laisir de j ou
saint-bernard», confie £
Marcel Rauch. «C'est une
satisfaction lorsque nous p o
dépanner un coureur et lu

nous saluer le jour de la
C'est le cas d'un Allema
nous revoyons chaque ann

Trois à quatre cents
interventions
Les coureurs s'arrêtent |
zaines, voire par centain

j

M Thomas Bùrgi (2e): «Jamais j e  ¦ Martial Seydoux (5e): «J'espé- licitée comme ) °™ù*> terrible-
n 'aurais pensé f aire un si bon classe- rais f aire dans les dix premiers, alors me_ni ™ls

^ 
° 

mal souvent. Au
ment. La course a été très tactique une place de cinquième me comble. Point de lâcher parfois, contrai-
jusqu 'à l'attaque de Paradis. Person- J'aurais peut-être même pu jouer le pnant les mécanos de la course a
ne n'a répondu. Notre groupe a en- podium, mais j'ai souff ert de crampes intervenir pour reparer quand
suite explosé juste avant Eison. Je dès le passage de Mandehn et j'ai dû c est possible et permettre ainsi
su/5 revenu à mon rythme. Faire laisser partir les autres. Dans le Pas auf coureurs victimes d incidents
deuxième ici c'est merveilleux. Pour de Lona ça allait un peu mieux et mécaniques de poursuivre leur
gagner, on verra, j'ai encore pas mal mes deux f rères m'ont encouragé tout "joute

1 
en "Jtecùon de Grimentz

d'années devant moi, mais c'est vrai au long de la montée ce qui m'a per- dans les meilleures condiuons.
que j'aimerais bien.» mis de bien tenir le coup.» Dix stands, dits d assistance
¦ Pascal Cattin (3e): «Mon objec- U Pascal Corti (6e): «Je suis très f ^ ^ '^ Tf Z  ï Km'
tif c'était le podium, j e  suis donc sa- heureux de cette perf ormance. Je ne ZS-7\T^m'ZSk Z-tisf ait de cette troisième place. Mais pensais pas être si bien, étant beau- f™ £ 

™_J
n ?

u £ ̂je dois aussi dire que je suis un peu coup moins prépare que ces dernières . .  , habitués Marceldéçu :j 'ai en eff et longtemps occupé années. J 'ai longtemps pu espérer ™ le *f Ŝ v Sla deuxième place, mais sur la f in  j'ai une p lace sur le podium, mais sur la ^ÏJf £ L Sw,nnn„ „- -n-nnt rln „,'™ of Thnrn,r ,. . , . . ,  ^ CCÙS. YKO. SCl-WtZ et Alain bKTZat.connu un moment de crise et Thomas f m j  ai coincé. » -prrptairp pt ,.n aeSjstantBurgi est revenu. J'ai certainement Une secrétaire et un assistant
payé les eff orts que j'ai dû f aire après Cinquième au Basset de Lona j e  complètent le «team». «Avec
la nmmièm descente où i'ai oerdu me suis f ait reprendre dans la descen- François, nous assurons ce service
ici uieunei e uesitune uu i ai ueiuu m. .uu mi icpmui. UOIB ra u.,.™- ¦, , ..
près de quarante secondes en roulant te. Mais bon j e  n 'étais pas prêt à technique de la course, à Evolène,
trnn nrurlomment IP .,«c hmirmn nmnrirP tniK /P . «OTHP . dam la ries- "epiUS douze Uns», explique Mar-
que l'équipe place deux coureurs sur cente pour une cinquième place.»
le podium.» MF

Quarante mi
Parmi eux,

Le 
Grand Raid c'est 76 km ou

131 km de chemin parfois
caillouteux et boueux, de

descentes où de montées abmp-
tes. Pour le vététiste, autant de ki-
lomètres où la mécanique est sol-

cel Rauch , passionné de vélo et BK j)-: .
^

Jm
accessoirement vice-président de ***** ^atWm -̂Ŵ m^m9ki /̂-~^
la commune de Sierre. «Nous Marcel Rauch (à gauche) et François Epiney en plein travail au stand
n'avons manqué qu 'une seule des technique d 'Evolène. mamin

dis écraseara



•u stoppes par une pan
uis la deuxième édition

ds techniques. Si les plus
*s stands proposent seule-
it des roues et des chambres
. les plus grands, comme ce-
l'Evolène, disposent de tout
ortiment vélo à l'exception
cadres. «Durant le passage
pr emier quart des concur-
•*, nous intervenons surtout
r des p etites bricoles», pour-
Marcel Rauch. «Un peu

jj/fe sur la chaîne ou un ré-
r* léger et le coureur repart.
k les interventions sont sou-
fpfi tt importantes. Elles vont¦ changement d'une roue,

selle ou même d'un gui-
3 un remplacement d'un
¦eur défectueux ou d'un
cassé par exemple. Nous
« souvent appelés à chan-
s p atins de f reins ou à éli-
du j eu dans la direction,

vail est gratuit. Le coureur
'n revanche, les p ièces soit
"a p oste propremen t dit,
l'arrivée ou encore après le
' à la maison sur facture ,
rttaire ou l'aide prennent
"fro et le nom du coureur
{axent à l'arrivée à Gri-

1 Si le coureur a l'argent, il
k montant. Sinon, on lui

envoie la facture chez lui. Les
p ièces peuvent être chères. Une
roue, c'est entre 130 et 150
francs. Une selle, des p édales ou
un dérailleur, une quarantaine
de francs.»

Des anecdotes, Marcel
Rauch en aurait évidemment
beaucoup à raconter. Un exem-
ple: «Il y a cinq ou six ans, un
coureur s'est présenté au stand
avec une jante complètement
tordue. Avec son accord, nous
avons entrepris de la redresser
avec un marteau. Quand elle
était pratiquement droite, sur
un dernier coup, elle a explosé.
La course s'est arrêtée là pour
lui.»

Fidèles et dévorés par la
passion, Marcel Rauch et son
acolyte, François Epiney, re-
viendront peut-être l'année
prochaine. Mais peut-être seu-
lement. «Chaque année, devant
une bonne bière, on se dit le di-
manche soir que c'était la der-
nière fois. Chaque année, quand
on nous demande de revenir,
nous acceptons avec plaisir. Je
crois bien que si on ne nous de-
mandait p lus, nous tirerions la
gueule.» Gérard Joris

Les cadeaux des organisateurs aux coureurs: plusieurs petites choses, les coureurs au son de la musi-
mais aussi 2,5 dl de vin en berlingot! mamin que à bouche. mamin

Un moment délicat pour ce concurrent, victime d'une lourde chute sur
la fesse. bittei

A Eison, un spectateur accueille

Pari réussi pour Scheidegger. Le
Jurassien a bouclé le Grand Raid
à pied en moins de vingt-quatre
heures. bittei

ersaires

W/

HÉREMENŒ - GRIMENTZ

Doublé pour Sandro Spath
D

éjà vainqueur l'an dernier
entre Hérémence et Gri-
mentz, le Suisse alémani-

que Sandro Spath a obtenu un
second succès lors de la course
d'hier. Il s'est même offert le luxe
d'améliorer son propre record
établi l'an dernier, ce qui porte à
trois le nombre des records battu
lors de cette treizième édition,
disputée dans des conditions at-
mosphériques très favorables.

Papival fait carton
L 

formation valaisanne Papi- j r ->J_____________________________________________l
val-Raiffeisen de Remo Sar- fe*B
genti, parrain principal, et

d'Alain Glassey, directeur sportif,
alignait six coureurs au départ de
Verbier. Ils ont littéralement sur-
volé la course.

Daniel Paradis a gagné en
établissant un nouveau record du
parcours, Catherine Schulthess a
terminé deuxième chez les
dames, Danilo Mathez troisième
chez les «moins de 23 ans» et
Christophe Manin septième chez
les élites. Florian Perraudin a
abandonné suite à une chute sur-
venue dans la descente sur Hau-
te-Nendaz, comme Alain Glassey,
dont l'arrêt en cours de route
était, celui-ci, prévu. «C'est un bi-
lan d'ensemble très positif», lâche
le directeur sportif, qui a mis
pied à terre à Nendaz après avoir
dépanné une première fois son
jeune poulain Danilo Mathez à la
Croix-de-Cœur (roue arrière cas-
sée) , puis un copain à Nendaz
(roue avant).

Individuellement, Alain
Glassey tirait un gros coup de
chapeau à Daniel Paradis - «il a
réalisé la course de l'année» - et à
Catherine Schulthess, brillante

Sandro Spath, vainqueur du petit
parcours. bittei

Lucernois Patrik Fleury pointé en
tête en début de course. Du côté
des Valaisans, très bonne perfor-
mance du Bagnard Nicolas Maret
qui décroche une superbe cin-
quième place après avoir long-
temps été tout près du podium.
Vainqueur il y a deux ans, Lucien
Loye termine treizième.

Seul le record féminin du pe-
tit parcours n'est pas tombé, mais
il s'en est fallu de très peu.

La Valaisanne Cristina Favre-
Moretti termine en effet première
à moins de quarante secondes du
temps de référence établi l'an
dernier par Catherine Schul-
thess. MF

plein

L'équipe Papival-Raiffeisen au départ de Verbier. mamin

deuxième.
Victime d'une vilaine chute

dans la descente sur Nendaz,
Florian Perraudin a été contraint
à l'abandon. «Il souffre des côtes»,
confie à son sujet Alain Glassey.
«Il faudra maintenant qu 'il se re-
mette et qu 'il se remotive pour la
saison prochaine.»

Cette course a fait dou-
blement le bonheur de Daniel

Paradis. Après avoir soufflé la
prime de 500 francs accordée au
premier coureur qui franchit la
Croix-de-Cœur, le Fribourgeois a
encaissé les 4000 francs du vain-
queur, auxquels il faut ajouter la
prime promise par le parrain.
«Au total, il s 'est fait un bon trei-
zième salaire», conclut Alain
Glassey, très content pour son
protégé. GJ

6 h 27 11 ; 5. Seydoux Martial, Valruz, 6

nm, Bienne, o n ..il ; lu. _*anii i-aori-

laume Carole, Vernier, 8 h 47'28"; 8.

la-Ville, 5 h 36'53"; 8. Saas Chloé, La

son Céline, Colombier, 5 h 27 23 ; 10.

131 km hommes: 1. Paradis Daniel,
Vuadens, Papival Raiffeisen, 6 h 08'47";
2. Bùrgi Thomas, Dussnang, Team Scott,
6 h 22'13": 3. Cattin Pascal, Grenchen, 6
h 24'58"; 4. Pelot Philippe, Les Brenets,

n JU _>.. ; o. _.uiu rdi-di, L__ MLJ_ II __ ,
Seppey-Cristalp, 6 h 31'50": 1- Manin
Christophe, F.-Allonzier-la-Ca, Papival
Raiffeisen, 6 h 33'00": 8. Gremaud Lau-
rent, Vuadens, 6 h 37"44; 9. Vincent

._, MI eus-*, - IUJ-; .

131 km dames: 1. Màchler-Rupp Dolo-
res, Langnau am Albis, 7 h 55'05"; 2.
Schulthess Catherine, La Sagne, 8 h
02'43": 3. Mabillard Catherine, Troistor-
rents, 8 h 02'55"; 4. Kuster Andréa, Da-
vos Platz, 8 h 21'27": 5. Jackson Helen,
r..~nAn D._. ..,„- o u _Tno". c A,.k.,-naiiue uieiayi,-, _> u _>, -u , u. * ._uy
Rihî Rpatrirp. Pnrt 8 h 44'1(ï": 7. Vuil-

Vaudan Mary-Jérôme, Montagnier, 8 h
53'47": 9. Suter Irène, Sarnen, 9 h
06'28"; 10. Schnyder Carmen, Erschmatt,
9h12'50".
76 km hommes: 1. Spath Sandro, Ue-
tendorf, 3 h 49'05"; 2. Froideveaux Sé-
bast ien, Perrefitte, 3 h 53'11": 3. Fleury
Patrik, Kriens, 3 h 57'30"; 4. Biffiger
Christian, Brigue, 3 h 59* 13"; 5. Maret
Nicolas, Fontenelle, 3 h 59'55"; 6. Ball-
mpr lanrpnt la  fhanv-Hp-Fnnrl . d h

02'54": 7. Croisier Michel. Vallorbe. 4 h
05'23"; 8. Arnold Karl, Fiesch, 4 h
05'40"; 9. Grùnwald Samuel, Brigue, 4 h
06'22"; 10. Ruttimann Stefan, Ried-Brig,
4 h 07"27.

76 km dames: 1. Favre-Moretti Cristi-
na, Zinal, 4 h 57'16"; 2. Heinzmann Fa-
bienne, Visperterminen, 5 h 01 "30; 3.
Vorlet Nicole, Bienne, 5 h 17'29"; 4.
Mooser Nicole, Cornières, 5 h 19 16 ; 5.
Scheiber Corinne, bcnattdort, b n IL ib ;
6. Kilchenmann Caroline, Cormagens, 5
h 37"29: 7. Locatelli Sarah. Goumoens-

Chaux-de-Fonds, 5 h 47'10"; 9. Auber-

VVdllK DdrUdîd , DUULjy-Vllldlb , 3 M .3 I U.

Demain: résultats
de tous les Valaisans
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Venus Williams

A quelques jours du début de L'Italien a été battu lors du grand prix de République tchèque. Victoire de Biaggi
l'US Open, l'Américaine Venus
William»; AA/TA 7, a farilpmpnt

ment. Avec son quatrième ti-
tre d'affilée à New Haven, elle
rejoint dans les annales de la
WTA sa compatriote Monica

^' avc™ emporté quatre fois en¦ TENNIS 250 cm3 et trois fois dans la ca-

ment (2 matches): 1. Singine ou* de memf l exPloit d_ terf et confortant du même coup sa . . ™ enfin Lucio Cec
4 2 Schattdorf 4 3 Freiamt a distance les deux Honda positi0n en tête du champion- ~ ...f. *£ cmi enrm, -Lucio Lee
3 4 K iessern 2 5 Obe S- 4-temPs des JaPonais Daiïiro nat du monde, chinello, en fin stratège est
fn hsT f i W  IN .an 1 7  Kat0 et de Tohru ukawa- Pour parvenu a prendre le meilleur
WpinfplHpn rii R Martinnv n Kat0- le champion du monde U a laissé dans un premier sur l'Espagnol Daniel Pedrosavveimeiaen u. e. iviarcigny u. gn  ̂deg 
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pagnol Fonsi Niet0 (Honda) et le Français Arnaud
A-mi FTI «-MF sait-là de sa première sortie au (Aprilia) , puis l'Italien Roberto Vincent (Aprilia) . Cecchinello¦ ATHLfc riblvl t guidon d'une 4-temps. Encore Rolfo (Honda) mener la quasi- (33 ans) a signé sa troisième
Record de Suisse un rival supplémentaire pour totalité de la course avant de victoire de la saison en plaçant
du saut à la perche
Nadine Rohr a profité du mee-
ting de Fribourg pour amélio AUTO M O BI LI S M Erer d'un centimètre le record —————————¦•————

SS_iïï™tiï Jaauillard vers le titre Suisses en perte de confiance
performance suisse de la sai- , , , ________________________________________________________________________,-.„ , , *̂ \ our la première fois de- Rusedski et James Blake, vain-¦ Le couple Christian et Chris- Mag haso) Mitsubishi Lancer Evo6 , a IJ puJs d

__ lustJ_
S| le

_ 
Suis. queurs respectiment des tour.

¦ CYCLISME SSÏaTustifirson  ̂
A* ™ 
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« ne figurent pas parmi nois d'Indianapolis et de 
Wash-

royota Loroiia, a jusune son roie à 
_ ,

4
_ 

4 pietro Ga|fetti/A|bert0 Ge. les favoris ou les outsiders d un mgton. Toutefois, le quart le
Dufaux deuxième de favori en s imposant dans la novesi (Tremona/A |desag0), Toyota tournoi du Grand Chelem. Mar- ¦| plus relevé du tableau est celui
_ . . I. nnr n r Ainin r-in/il imnin nvin _ . .  . _ . . _  _ _ .  , ___ _ WW^TM  ̂ 1______________F - -__¦ . ___ _ - _ _ _  Grand animateur des demie- nonae a Ajoie , cinquième man- celica GTFour , à 3'19. 5. Pierfranco tina Hingis et Roger Fédérer
res courses du nord de l'Italie , che du championnat de Suisse Uzzeni/Daniele Fappani (Lugano/lt ), abordent , en effet , l'US Open,
l'Italien Danilo Di Luca a enfi n des ndlyes Les Vaudois ont ainsi Subaru Impreza WRC , à 3'50 6. F lo- dom les  ̂ seront don.
coup é la ligne d'arrivée en We leur deuxième succès de a nan Gonon/ Fabien De ca, Net (Le nég *
vainqueur. Il a remporté le f 

son et se sont installes en tête Chabi^artigny) . Honda Integra R , à 
 ̂

, 
^  ̂&

Tour de Vénétie devant le du classemen provisoire avant championnat de Suj sse (5 des par ^..  ̂ Myskin _ 
à New

Suisse Laurent Dufaux et son es aeux aernieres manenes ae -, manches): -, Jaqu j||ard 114 (4 ré. Haven, Martina Hingis (No 9)
compatriote Davide Rebellin. la saison. sultats). 2. Uzzeni 100 (4)). 3. Chris- n'apparaît pas en mesure de

tian Blanchard/Frédéric Helfer (Gland/ *_-,,,ui..,. i* *„\.-i a.„ _i_.__;„„,.;-,-
¦ HOCKEY SUR GLACE Résultats Mont-sur-Rolle), Renault Clio RS, 88 f

llblel * m*° ente domination
K
f

Y 5UR 
Classement final: 1. Christian et (5). 4. Sulmoni 74 (3). 5. Olivier Burri des sœurs Williams. Victorieuse

Les adieux Christiane Jaquillard (Mont-sur-Rolle), 70 (2). 6. Galfetti 52 (3). de cet open il y a cinq ans déjà,
de Hollenstein Toyota Corolla WRC, 59'02. 2. Paolo Prochaine manche: rallye Suran à la Saint-Galloise devra encore

, Sulmoni/Enzo Bernasconi (Figino/ Bourg-en-Bresse le 21 septembre. SI attendre plusieurs semaines7000 spectateurs ont assiste a . , r. ,
i *.• • j, _ J.'I- x - avant de retrouver le niveau quila patinoire du Schluefweg a .. , .... , . , M

Kloten au gala d' adieu de Fe- I _^___U_ __, +AMI . UAW T  ̂

lm 
S^T de 

Iem

"
lix Hollenstein. Réunissant de LOGD 3 ICfl lU DOl l porter 1 open d Australie en jan-
nombreuses vedettes, le _ er demieï- °P^ de la chevil-
match de gala a vu les Fige 's ¦ Le Français Sébastien Loeb baru , estimant que Loeb avait le au printemps, Martina Hmgis
AH Stars battre les Action (Citroën Xsara WRC) a tenu jus- commis une faute dans l'ultime aura déjà bien du mérite de se
World Stars 15-10 (3-2 4-6 qu'au bout, résisté aux attaques spéciale de la deuxième journée, qualifier pour les quarts de fina-
8-2). de Richard Burns (Peugeot 206 samedi soir, en effectuant un le où l'attend en principe Venus

WRC), et remporté le rallye d'Al- demi-tour pour revenir en arriè- Williams, tenante du titre.
¦ AUTOMOBILISME lemagne, dixième épreuve du re après avoir fait un tout droit.

_ Championnat du monde, qui Une faute qui, selon le Britanni- Brillante à Wimbledon pour
l-rentzen retourne s.est _ chevé à Trèves_ Aut flU_ nouvait coûtel* i' eXclusion sa Première apparition dans unO V.OL (H_. U V . V V J U J- l -O V -UO. J l l U . l U  VI Lt-Of p-_ J . _ V . - _ . - . V / l l l V . l 1 V . l U .I. ' U U I  -» 1 1

chez Sauber d'une première journée éclatan- de Loeb. tournoi du Grand Chelem, My-
Le pilote allemand Heinz-Ha- te, en difficulté dans la deuxiè- Dimanche, sur la route, seul riam Casanova (WTA 82) pour-
rai-) Frentzen (35 ans) dispute- me samedi, Loeb a magnifique- Burns était en mesure de mena- rart . pourquoi pas, brouiller les

¦ , . . I _¦ _ . . ,. .. ^ _ . ./ \ l _  .. , .. _ _ . . ! _ • _ T"I . _ _ _ • T _ 1*1, 1 «-.fai*+OP .*!..»-.,. .>,-i nt. n^t- d. . 1 . . , . • .J..ra la nrnrh*-iinp çaknn fin Fnr-

mule 1 avec l'écurie suisse cée par son rival anglais, réussis- dais Marcus Gronholm (Peugeot taoïeau. Avec comme adversai-
Sauber , au sein de laquelle il sant encore trois temps 206 WRC), après deux petites res la Croate Jelena Kostanic
avait déjà couru entre 1994 et scratches, pour remporter sa fautes dans la première spéciale (WTA 87) au premier tour et
1996. Il remp lacera le Brési- première victoire en Mondial. de la matinée, avait ensuite pré- l'Américaine Lisa Raymond (No
lien Felipe Massa. SI De tapis vert, il en était en- féré assurer sa troisième place et 22) au deuxième, la Saint-Gal-

coru question à Trêves, Deorgè conforter sa position en tête du loise peul réussir le même par-
¦¦¦¦¦¦¦ Donalsson, responsable de Su championnat du monde. SI cours qu'à Londres.

¦

I

598. 4
iki, à 1

ché cette fois la 19e place après
avoir été crédité du 18e temps
des essais. SI

où figure Carlos Moya (No 9) et
André Agassi (No 3). L'Espagnol
débarque à New York après
avoir gagné vingt des vingt-deux
derniers matches qu'il a livrés.
Double vainqueur du tournoi et
apparemment très affûté, l'Amé-
ricain demeure un favori incon-
tournable.

La déprime de Fédérer
Roger Fédérer est appelé à dé-
fier Carlos Moya en huitièmes
de finale. Mais incapable de
gagner cet été un seul match
sur le «decoturf» américain et
très affecté par la disparition de
Peter Carter, le Bâlois est en
pleine déprime. «Je ferais
mieux de partir en vacances
pendant un an», lâchait mer-
credi soir après sa défaite à
Long Island contre le Chilien
Nicolas Massu. Mais à Flus-
hing Meadows, le tirage au
sort lui a réservé deux pre-
miers tours qui pourraient lui
permettre de retrouver quel-
que peu ses marques. S'il de-
vait s'incliner contre le Tchè-
que Jiri Vanek (ATP 155) puis
contre le vainqueur du duel
des anciens Chang - Clavet ,
prendre une année sabbatique
ne serait alors pas la chose la

Martina Hingis n'est plus qu'une
outsider. ap

Quart de finaliste à New
York en 1998 - elle fut la derniè-
re joueuse à battre Steffi Graf à
Flushing Meadows - Patty
Schnyder (No 23) peut s'offrir
un beau seizième de finale con-
tre Amélie Mauresmo (No 10),
contre laquelle elle reste sur une
victoire. Quant à Emmanuelle
Gagliardi (WTA 50) et à Marie-
Gaïané Mikaelian (WTA 60), une
succès au premier tour , une
performance qu 'elles n'ont en-
core jamais accomplie à New
York, suffira à leur bonheur.

La première semaine de
Iieyton Hewitt sera pas de tout
repos avec des duels contre Greg plus stupide à faire

TENNIS



7.00 Les Zap. Souris des villes, souris des
champs 3910862 8.20 Quel temps fait-
il? 6260607 8.30 Top Models 7227591
8.55 Le Renard: coupe sombre; service
entre amis. Série avec Siegfried Lowitz,
Michael Ande 8632720H 1.05 Les feux
de l'amour 3234713 11.45 Cosby show
9166442 12.15 H. Série 794355 12.45
Le 12:45/Météo 20974336 12.50 Les Zap 83423688

Les nomades du futur;
13.10 Zig Zag Expo 4993862 Tristan et Iseult;
14.00 Alerte Cobra 4831423 Troll Taies; Teletubbies
14.50 Chasse gardée 14.30 Euronews 49640688

5040510 15.00 Les Zap 55342626
15.40 C'est mon choix Dessins animés

9466317 18.55 Videomachine
16.35 Roswell 5972404 La compil de l'été
17.20 Le flic de Shanghai 71367862

349249 19.25 L'anglais avec
18.15 Top Models 155959; Victor 75684539
18 40 La nnnlp aux rpuf . Fitness18.40 La poule aux œufs

d'or 3805220
18.50 Météo régionale

3896572 19.55 BanCOjaSS 54142978
19.00 Expo. 02 415171 20.00 Portraits passion

Zurich Profession: exorciste
19.30 Le 19:30/Météo (Première partie)

760249 47261602
20.05 Classe éco 794591

Voyage en classe cargo;
Martin Ebner, le
Mr Hyde de la finance

7.00 Euronews 25303510 8.00 Quel
temps fait-il? 8/2/56078.15 Euronews
55874249 10.40 Temps présent. L'école
est finie 85504794 11.35 Droit de cité:
Colère paysanne justifiée? Questions à
Pascal Couchepin 598/060712.35 L'ita-
lien avec Victor Un guasto 34396775

A visite to the Tate
Gallery

6.20 Secrets 72509442 6.45 Info
7555/88/ 6.50 Jeunesse 98127881 8.28
Météo 378967539 9.05 Jeunesse. Poké-
mon; Hey Arnold; Spiderman; Rocket Po-
wer 338/ 740411.13 Météo 311778794
11.15 Mac Gyver: L'échappée belle
62465404 12.10 Attention à la marche!
48280210 12.50 A vrai dire 29157572
13.00 Journal/Météo 13878274

13.50 Les feux de l'amour
53519794

14.40 Mannequin d'un
jour 19874572
Téléfilm de Mark
Rosman, avec Maggie
Lawson

16.25 Dingue de toi
Le beau mariage

83248268
17.05 Melrose Place

Le dernier train 52283317
17.55 Sous le soleil

Nouvelles directions
29801602
19312317
4452920 1 18.55

18.55 Le bigdil 19312317
19.55 Météo 44529201
20.00 Le journal / Du

côté de chez
VOUS/MétéO 79101249

6.30 Télématin / Talents de vie / Un livre
55922775 8.30 Des jours et des vies
16592065 8.55 Amour, gloire et beauté.
80380133 9.20 KD2A. Dessins animés
60344355 11.00 Flash info 96055997
11.10 Motus 54603046 11.45 Les Z'A-
mours 54616510 12.20 Pyramide
84721046 12.55 Météo 76930930
13.00 Journal / Météo / Consomag
15678256

13.50 Inspecteur Morse
La banqueroute. Série
avec John Thaw 20061249

15.45 L'enquêteur 49750065
Métier à haut risque.
Série avec Michael
Lesch

16.25 Un livre 93080442
16.35 Le numéro gagnant

98437930
17.15 Hartley cœurs à vif

52203171
18.05 Tous au club 13105572

Avec Sophie Favier et
Patrice Carmouze

48073404
Le revenant

19.50 Un gars, une fille
Dans la cuisine 60404978

20.00 Journal/Météo
7919259 1

6.00 Euronews 98523591 7.00 Décro-
chez vos vacances 38852510 8.00 T03;
Dessins animés 72224572 10.45 Les ri-
vaux de Sherlock Holmes 59180930
11.40 Bon appétit, bien sûr: La recette
du vitello donato de Pascal Fayet
76017591 12.05 Le 12/14 Titres et Mé-
téo 16302065 13.15 Le journal de la
RFO 98170046

13.20 Keno 76958336
13.25 C'est mon choix

68089978
14.25 Drôles de dames

Entre la vie et la mort
33546572

15.25 Un petit héros
Téléfilm de Jennifer
Marchese, avec Nathan
Kiley 12648626

16.55 Côté vacances
AU Pouliguen 37814256

17.55 FOOt 3 30703268
18.25 Questions pour un

champion 30784133
18.55 Le 19/20/Météo

98537555
20.15 TOUt le Sport 44535862
20.20 Loto Foot 44534133
20.25 C'est mon choix ce

SOir 89840607

9.00 M6 Boutique 22087201 9.55 M6 6.55 PI = 3,14... 14932404 7.25 Nos
Music 96477171 10.45 Kidété: Izno- ennemies les bêtes 39001171 7.50 De-
goud; La famille Delajungle; Kong bout les Zouzous 47826442 8.45 Les
52585607 12.04 Météo 447360959 maternelles 46200846 9.30 Le journal
12.05 La vie de famille: La balle perdue de la santé 60839794 9.50 Les Russes
42913143 12.30 Météo 17415862 de Paris 99207794 10.40 Frontières
12.35 Docteur Quinn, femme médecin. 28248442 11.10 Passion pour le passé
Jour de fête. Série avec Jane Seymour 54946510 12.05 Midi les Zouzous!
80118978 34018626 13.45 Le journal de la santé

31870404
13.35 Strass et stress

Téléfilm d'Ulrich Kônig 14.05 Les étoiles du
avec Tina Ruland cinéma 45489591

3W65713 Shirley MacLaine
15.15 Les anges du 14.35 La route du Soleil-

bonheur 72876084 Levant 55/ 06046
16.10 M6 Music 74803997 15.55 Décopassion 45671591
17.00 80 à l'heure 90323602 16.35 Le rêve perdu de
17.55 Stargate SG-1 709/8688 Bonaparte 41584688

Le premier 17.30 100% question
commandement 13120m

18.55 Charmed 41059m 18.05 Le grizzli,
19.45 Caméra café 34848572 'e seigneur des
19.50 Le bar des frappés Rocheuses 19651249

94063510 19-00 Nature 867626
19.54 Six minutes/Météo D,es .emèd,es Pour la

4675865/0 planète (1)
.n nc M„*,_. u„M„ {-..--.MI -, 19.45 ARTE info/Météo20.05 Notre belle famille 13« MK,C mroimewo

96884152 , 446442

20.40 Caméra café 87404187 20-15 Un ocean d esPoir
423591

20.35 63049539

Sixième sens
Film de Night Shyamalan, avec
Bruce Willis, Haley Joël Osment

Cole Sear, un garçon de 8 ans,
est hanté par un terrible secret:
son esprit est visité par des
esprits menaçants. Traumatisé
par ces pouvoirs paranormaux,
il se confie à un psychologue, le
Docteur Malcom Crowe. La re-
cherche d'une explication ra-
tionnelle guidera l'enfant et le
thérapeute vers une réalité fou-
droyante et inexplicable...

22.40 Sex and the city 52/0794 22.45
X-Files: aux frontières du réel. 2 épisodes
9724775 0.40 Stargate 4201756 1.20
Le 19:30 9029756 1.50 Expo.02: Jour-
née cantonale: Zurich (R) 435/9452.15
Classe éco (R) 24007911

20.30 33184862

Le doc du lundi

Remue-ménage
Film documentaire de Fernand
Melgar

Pascal, 35 ans, père de famille,
a choisi de vivre en femme, au
vu de tous. Aux yeux des Auto-
rités, ce couple hors norme
trouble l'ordre public et choque
la morale. Mais Pascal et Ca-
role, avec leurs quatre enfants,
veulent se faire accepter tels
qu'ils sont et, malgré les pres-
sions, mènent au jour le jour un
combat qui en aurait achevé
plus d'un

21.25 Confidentiel. Styles 78574978
22.20 Bancojass; Tous sur orbite (R)
37467862 22.30 Le 22:30 24211387
23.00 Expo 02: Zurich 78583249 23.30
Zig Zag Expo (R) 559453360.20 TextVi-
sion 26684417

8.00 Journal canadien 666/49788.30 Ma-
caroni tout garni 43985602 9.05 Zig Zag
café 91324201 10.00 Journal 94261442
10.15 Vent de poussière. Téléfilm
47467084 12.05 Cultivé et bien élevé
760/70/2 12.30 Journal F3 97986297
13.05 Mise au point 970753/714.00 Jour-
nal 73392997 14.15 Vent de poussière.
Téléfilm 50631997 16.00 Journal
28572684 16.20 L'invité 4473271316.30
Autant savoir 40130794 17.05 Pyramide
96829591 17.30 Questions pour un cham-
pion 5863/171 18.00 Journal 60779355
18.15 Vent de poussière. Téléfilm
90781930 20.00 Journal suisse 66435862
20.30 Journal F2 37/94572 21.05 Le
point. Magazine 98728607 22.00 Journal
56001268 22.20 Terminale. Drame
36402539 0.00 Journal belge 58685992

iiiil
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici
9.00 Le awenture di Rin Tin Tin. Téléfilm
9.25 Euronews 10.45 Ricordi 11.15
Cuore selvaggio 12.00 S-Club 7 in Los
Angeles. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Na famiglia da gent viscora
13.25 Cuore selvaggio 14.15 Stefanie
15.05 Baywatch. Téléfilm 15.55 I giorni
dell'ira. Film storico 18.00 Telegiornale
18.10 Streghe. Téléfilm 19.00 Giornate
Cantonali Expo.02 19.30 Oggi sport
19.35 II Quotidiano Cronaca 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Atlantis 22.55 Te-
legiornale notte 23.15 PSI Factor. Télé-
film 0.00 Faust. Téléfilm

mm. . ____A _m

8.00 Born Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 A
idade da Loba 16.30 Junior 17.30 En-
tre Nos 18.15 Terreiro do Paco 19.45
Pontos de Fuga 20.15 A Banqueira do
Povo 21.00 Telejomal 22.00 Estadio
nacional 23.00 0 Jogo da Espéra 0.00
Boni Bordo 0.30 Acontece 1.00 A Ban-
queira do Povo 2.00 iornal 3.00 Esta-
dio nacional

7.00 Eurosport matin 4878881 8.30
Rallye d'Allemagne 1213179.00 Tennis:
US Open 811794 10.00 Athlétisme:
Meeting de Londres. GP IAAF 460648
11.30 Canoë-kayak: championnats du
monde de slalom 669/42313.30 Foot-
ball: match amical 711864 15.30 Watts
magazine 770572 16.00 Eurogoals ma-
gazine 771201 16.30 Tennis: US Open,
rétrospectives 2001 15697817.00 Ten-
nis: US Open, 1er jour à Flushing Mea-
dow 857336 18.30 Eurosportnews flash
815065 18.45 Tennis: US Open, 1er jour
à Flushing Meadow 82945201 23.00
Eurosport soir 83024923.15 Tennis: US
Open 2151607 1.15 Eurosport soir
78947398

EU
10.00 Heute 10.03 Das Ùberraschungs-

fest der Volksmusik 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abentuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 Absolut
das Leben. Série 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der Volksmu-
sik. Unterhaltung 21.00 Innere Sicher-
heit und Zuwanderung 22.30 Tagesthe-
men 22.58 Das Wetter 23.02 Beck-
mann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Der Kater lâsst das
Mausen nicht. Komôdie 2.35 Tagesschau
2.40 Wiederholungen

9.55 II coraggio di parlare. Film 11.30
Tgl. Che tempo fa 11.40 Le inchieste di
padre Dowling. Film 12.35 La signora
del West 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Toto, Peppino e i fuori-
legge. Film 15.55 Incantesimo 5 17.00
Tg 1 17.10 Che tempo fa 17.15 Derrick
18.00 La signora in giallo 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.35 Superva-
rietà 20.55 Non ci resta che piangere.
Film 23.00 Tgl 23.05 Passagio a nord
ovest 0.15 Tgl Notte

20.55 20884317

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy, Bruno
Madinier

Piège à minuit
Soupçonné à tort du meurtre
d'une jeune journaliste, Cordier
risque la mise en examen. Aidé
par sa famille, il engage une
course contre la montre afin de
découvrir le coupable et prou-
ver son innocence

22.45 Ça vaut le détour
58627336
0.45 Affaires non classées: Les frères
d'armes 79658510 1.45 Rallye d'Alle-
magne 35796607 2.18 Météo
397368152 2.30 Très pêche: Pèche dans
le Pacifique 868/65/03.20 Reportages
47774201 3.50 Aventures africaines en
Afrique du Sud 99363607'4.40 Musique
96125274 5.00 Notre XXe siècle
29752065

12.30 Journal 28114775 13.10 Best of
les guignols de l'info 36032607 13.20
Burger Quiz 61592607 14.00 Best of la
semaine des guignols 21873133 14.30
Une blonde en cavale. Comédie 59103607
16.00 En aparté 20674510 16.50 1
chance sur 2. Comédie 6796204618.33
Les Faell 2. Série 314276201 18.35 Daria.
5érie 92354187 19.00 La légende des
animaux. Doc. 84374794 19.30 Journal
79973084 19.45 Le Zapping 34840930
19.50 Best of les guignols de l'info
31302220 20.00 Burger Quiz 76548688
20.45 La séance box office. Mon beau-
père et moi. Film 8/38/572 22.30 Dans la
peau de Mick Jagger. Doc 60291688
23.30 Bush, président. Sitcom 88447930
23.55 Les Griffin. Série 10570133 0.20
The man who cried. Film 66988398

^E Ĵ__Î
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service tâ-
glich 10.00 Heute 10.03 Frauenarzt Dr
Markus Merthin. Arztserie 10.50 Reich
und schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe Deuts-
chland 13.00Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Expédition 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute - in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.52Tagesmillion 17.55 DerAlte.
Krimiserie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Wiso 20.15 Der schônste Tag im Leben.
Komôdie 21.45 Heute-Journal/Wetter
22.15 Basic Instinct. Erotikthriller 0.15
Heute nacht 0.35 Schicksal bleibt
stumm. Doku-Film 2.00 Heute 2.05 Vor
30 Jahren: Don Lopez 2.30 Heute

12.05 Jake e Jason détectives 13.00 TG2
Giorno 13.30 Costume e société 13.50
Medicina 33 14.05 Due poliziotti a Palm
Beach 14.50 L'Italia sul due 15.45 Da un
giomo all'altro 16.30 Cuore e batticuore
17.25 Svicolone 17.35 Ufo baby 18.00 TG
2- Flash 18.10 Sereno variabile 18.30
Sportsera 18.40 Cuori rubati 19.10 Squa-
dra spéciale Cobra 11 20.00 Popeye 20.30
TG 2 - Sera 20.55 Un caso per due. TV
23.15 Onorevole veej. Téléfilm TV 23.50
Tg2 notte 0.15 Sorgente di vita

20.55 39383336

Garonne (1/4)
Téléfilm de Claude Anna,
avec Claire Marsac

Claire vient de quitter son
époux après sept ans de maria-
ge. Elle revient à Toulouse et
retrouve sa famille, ses amis...
et ses fantômes

22.40 Urgences 34997201
Questions de choix;
Colères;
Le temps passe plus
vite que nos rêves

1.05 Journal 57313572 1.25 Mu-
siques au coeur de l'été 79668997
2.25 Doc. Mezzo 86558238 2.50
Contre-courant (R) 56415572 3.40 24
heures d'info 906976664.05 Haïti: le
ciment 40852171 4.15 La Vierge
noire 90448881 5.10 24 heures d'info
55190404 .

Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 91673065
12.30 Cap danger Z6/267/512.55 Shérif,
fais-moi peur! 74956881 13.45 Docteur
Markus Merthin 54825012 14.35 Soko,
brigade des stups 1327825615.30 Le Re-
nard 5696535516.35 Derrick 93898688
17.35 Des jours et des vies 11604404
18.10 Top models 7902957218.35 L'équi-
pée du Poney express 96419201 19.30
Central 7 98104355 20.20 Friends: celui
qui avait pris un coup sur la tête 34388775
20.45 Les maîtres de l'univers. Film de Gary
Goddard avec Meg Foster 59429572
22.35 Programmés poour tuer. Téléfilm
46844864 0.15 Emotions 853947/80.45
Aphrodisia 62752176 1.15 Téléachat
874843793.15 Derrick 45/669634.15 Le
Renard 94518331

WZLÏM
8.00 Tele-Gym 10.30 Treffpunkt 11.30
Fliege 12.30 Landesschau unterwegs
13.00 Die lieben Kollegen. Comedyserie
13.25 Die Geo-Reportage 13.55 Ge-
heimnisvolle Welt 14.24 Sùdtiroler Bil-
derbogen 15.10 Der Doktor und das
liebe Vieh 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15 Der glo-
bale Daueralarm. Reportagen 21.00
Bube, Dame und Zaziki 21.30 Aktuell
21.45 Blondi 22.30 Menschen hautnah
23.15 Aktuell 23.20 Innere Sicherheit
und Zuwanderung 0.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.31 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
22.04 La ligne de coeur 22.30 Le jour-
nal de nuit 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre del'Académie de
Sion. Bloch 17.30 Info culture 18.06
JazzZ 19.05 Empreintes musicales
20.04 L'été des festivals. Biennale de
Musique ancienne 2002. Ensemble
Hespèrion XXI. Folias y Passacalles
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musioue 0.05 Nottumo

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sébas- Magazine du matin 9.00 Contact. Les
tien 12.15 Journal 13.00 Débrayages tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
6.00 Le Festival avec Steeve 18.00 Jour- agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
nal 18.15 Les 18 coups 19.00 Indigo 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
avec Cynthia 20.00 Countiy Road avec 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
Paul MacBonvin 21.00 Musique boule- nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, petites
vard • annonces 19.00 Jazz 21.00 Le

meilleur de la musique

20.55 85560997 20.55 48287201 20.45 736152

En cas de Au service de la Butch Cassidy et
malheur loi (1 et 2/2) le Kid
Film de Claude Autant-Lara, Téléfilm de Vincent Patrick, Western de George Roy Hill,
avec Jean Gabin, Brigitte Bardot avec Craig T. Nelson, avec Paul Newman, Robert

Richard Crenna Redford
Yvette Maudet, petite délin-
quante de vingt ans, qui, à l'oc-
casion, vit de ses charmes, mé-
dite un mauvais coup avec son
amie Noémie à l'occasion de la
visite à Paris de la reine d'An-
gleterre

23.00 Météo / Soir 3
5862//52

23.30 Vie privée, vie publique: Faut-il
croire à l'éternelle jeunesse? / 1542355
1.30 Foot 3 15027244 2.00 La case de
l'onde Doc. 598779733.00 ONPP vu de
la plage (R) 656522444.40 Côté vacan-
ces 68590379 5.35 Les matinales
75950602

Trois générations d'officiers de Deux bandits de renom tentent
police de Dallas se trouvent ré- de résister à une société inhu-
unis malgré eux sur une affaire maine et sans visage, sans pitié
criminelle: la traque d'un re- pour les électrons libres
doutable tueur en série qui ter-
rorise le Texas 22.30 Les enfants de la

tourmente 98305423
0.05 Classe tous risques Stig Holmquist retrouve

Film de Claude Sautet, cinq jeunes gens qu'il a
avec Lino Ventura, filmés vingt ans plus tôt
Jean-Paul Belmondo. dans des régions en
L'épopée d'un gangster conflit
trahi par ses amis

66960992 0.00 Court-circuit 283775 0.45 Why are
you creative? Le dalaï-lama 39594317

1.50 Météo 48488959 1.55 M6 Music. _ _  n
A" petit

.Mar9U^,<R>„,9573442

Les nuits de M6 23001684 2 2 ° Palettes- Manet 405222°1

¦fci  [H

8.00 Paire d'as 25389930 9.00 Téléachat
7127130511.00 Michel et les compagnons
2589844212.00 La tribu /474026812.30
Récré Kids 2587795913.30 Deux maîtres
à la maison. Feuilleton 25886607 14.30
Téléachat 49648220 15.00 Champions de
la nature. Doc 20660997 16.00 Michael
Hayes. Série 25061794 16.55 Hercule Poi-
rot. Série 33517423 18.30 Les boléros de
l'été: Nadine de Rothschild 78586336
19.00 L'homme sans visage 29934442
20.00 Quoi de neuf docteur? 48145404
20.35 Marie Galante. Drame de Jean-Pierre
Richard avec Mâcha Méril 10020794
22.15 Le journal 99267572 22.35 Michael
Hayes. Série 39743751 23.30 Un flic dans
la mafia. Série 592689590.30 Les Boléros
de l'été / 1200718 1.00 Les mondes per-
dus. Doc 80080027

MM JMÊ
20.45 La fièvre du jeu. De Richard
Brooks, avec Van Johnson, Elizabeth Tay-
lor (1985) 22.20 Embuscade. De Sam
Wood, avec Robert Taylor, Arlene Dahl
(1950) 23.50 Ces jolies filles d'Eve. De
Henry Levin, avec Georges Hamilton, Do-
lores Hart (1960) 1.30 Chaque chose en
son temps. De Roy Boulting, avec Hayley
Mills, Hymel Bennett (1967) 3.25 The
main attraction. De Daniel Pétrie, avec
Pat Boone, Nancy Kwane (1962)

ij -ti.-'ujj __n__.B
9.35 Le marquis de Portago. Doc 1040 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
Hong kong/Hanoï / 775826811.35 Stir- 10.15 Sportpanorama 11.20 Mosiman-
ling Moss, un champion sans couronne n's vegetarische Kûche 11.40 St. Angela.
18292249 12.30 Les trésors de la terre Spitalserie 12.20 Die wilden Siebziger.
65557626 13.25 Les grands crimes du Série 13.00 Tagesschau 13.15 Quer
XXesiècle 86138591 14.25Viva la plata 14.35 Achtung:Archiv! 15.10 Der Fahn-
21988317 15.20 Le marquis de Portago. der. Krimiserie 16.00 Op ruft Dr. Bruck-
Doc 4033860216.25 Les nouveaux ex- ner. Arztserie 16.55 Die Jagd nach dem
plorateurs 8222299717.25 Sur les che- Kju Wang. Série 17.15 Franklin. Série
mins de Compostelle 938993/718.25 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
La légende napoléonienne 84690978 gesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
19.15 Les grands crimes du XXe siècle 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
36847591 20.15 La falaise aux chamois 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Eiger,
/026/5/020.45 Le marquis de Portago. Mônch & Kunz 21.05 Puis 21.50 10 vor
Doc 2326542322.45 Les grands crimes 10 22.20 Bashkim. Dok. 23.15 Freund
du XXe siècle 986/2626 23.40 Les tré- zieht aus. Film 0.55 Tagesschau/Meteo
sors de la terre 38270862 0.10 Les 1.05 Die Macht der Bilder. Film
grands crimes du XXe siècle 99034379

JkâmmM IVimi
6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios 12.00 Estivales, 8e édition, Sierre-Zinal
7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de 13.00 Studio Théâtre Interface: Angel
espanol 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que Smile 18.00 Expo TV (15): Expo.02 vue de
viene el lobo! 10.00 Aladina 11.10 Ni l'intérieur 18.20 L'envers des bulles, édi-
contigo ni sin ti. Film 12.05 Espana de tion de janvier 200218.40 Montreux Jazz
cerca 12.20 Fotografos 12.30 A pedir de Festival, les archives (9/ 10) 18.50 Mont-
boca. Film 13.00 Telediario internacional reux Jazz Festival, les archives (10/10)
13.30 La pasion de vivir 14.00 Saber y 20.00 Météo 20.05 (Re)Découvertes:
ganar 14.30 Corazôn de verano 15.00 "Préface", avec Jean Troillet 21.00 Expo
Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 El se- TV (15) 21.20 Théâtre: Des souris et des
creto de amor 16.45 El manantial 17.30 hommes.
Las aventuras de Emily y Alexander
18.00Telediario internacional 18.30 Talk
show 19.30 Perfiles 20.00 Gente 21.00
Telediario 2. El tiempo 22.00 Grand Prix
0.30 Documentes TV 1.45 Polideportivo
2.00 Telediario internacional
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INSOLITE

Drôle de planète
Le tour d'horizon des petites folies qui pimentent notre monde quotidien

emmène aujourd'hui Reinette sur le stade international de Yokohama.
a_ ctaHca ïntornQj-innnl /.o Vnlrf.. _*. ' _
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pas iiesiLt a enierrer ues u_z_u- / | ' M —I *¦ i - * -̂u v—»— 1 
nés d'enfants inconscients N __ , --a=-z
pendant une minute dans des ^—=^__^i____^^B
trous de boue avant de les dé- -—'""
tener.

Tous les enfants ont survé- chaînes de télévision indien- mier semestre, selon un docu- ligion nationale, le concert fil-
cu. Cette cérémonie est orgam- nes et étrangères. ment publié vendredi par le mé de l'Australienne Kyrie Mi-
sée tous les cinq à sept ans en Bureau des censures, ce ne nogue - Live in Sidney - est
fonction de la position des Malaise en Malaisie sont pas moins de cent par exemple considéré comme
étoiles. Elle a pour but de pM- i_ chanteuse pop Kylie Mino- soixante-trois films ou séries «un tisonnier dans l'œil» par
re aux déesses Muthukuzhi 

 ̂
est tt0p sexyj je guitariste télévisées qui ont été «caviar- les censeurs malaisiens.

Mariamman et Kaliamman. 
^e roc

j , 
Yngwie Malmsteen a dés», coupés ou tout simple-

Ce rituel, baptisé Kuzhi- ies cheveux trop longs et la ment censurés en raison de Mais les productions occi-
matru Thiruvizha, ou «festival succion d'orteil réalisée dans la propos ou images jugés inac- dentales ne sont pas les seules
des tombes» en larifnie tamnn- _._...__ ™_ri«;n_ A I L , r\/i^T>nni rpt.tal.lpK nnnr lpur nrpspnt* .- à susciter leur (.nière. Cette_.-.-. _-,_..-,_._... ...a auaaj,». -__-^ _. _. SC11. -UlieilU-UllC .1.. / IVIUDUUI, Vala -j» l-lUà*.-.-! JJ_a_a-. __ ._-- _JX -.O _.»! IU - _.__-.-.-_ -... a-._*a. -. _.-_ ._ . ... -a..... .

le, s'est déroulé mercredi à Pe- est un «acte sexuel contre na- tion du sexe ou de la religion. année, le bureau des censures
rayur, à environ 500 kilomètres titre». Alors que certaines de ces a interdit ou censuré des pro-
au sud de Madras, la capitale images ne provoqueraient mê- ductions aussi bien en anglais,
de l'Etat du Tamil-Nadu. Rap- Pour les six premiers mois me pas ou à peine un hausse- en hindi, tamoul, cantonais,
portée par le quotidien Indian de cette année, les ciseaux de ment de sourcil, dans ce pays mandarin, hongrois, japonais,
Express, cette scène a été fil- la censure malaisienne n'ont conservateur de 23 millions indonésien et même en ma-
rnée et diffusée par plusieurs pas chômé. Au cours du pre- d'habitants où l'islam est la re- lais. Marc Annouchi/AP

LE MOT CROISÉ
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¦y Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
' / Un film de Joël Schumacher, avec Anthony Hopkins et Chris Rock.
/ Un thriller puissant avec de l'action pure et dure, agrémentée d'un zeste
- d'humour!_§£) 0 
 ̂

J c-Afya ¦_¦_.._________________________________¦___¦ S|0N —-*mmmf mmmmmÊÊÊÊmm

j\ S  ̂ « ARLEQUIN 027 322 32 42
s' La somme de toutes les Deurs

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

!¦¦¦¦¦__¦¦____________¦¦_¦ SIERRE _____-________H_HHH___MBBB
¦ BOURG 027 455 01 18

L'auberge espagnole
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film de Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Judith Godrèche, Céline
de France et Audrey Tautou.
« Un petit bijou d'humour et de sensibilité,
voir ou à revoir sans modération.» (Studio

¦ CASINO

Ce soir lundi à 20 h 15
Version française.
De Phil Alden Robinson, avec Ben Affleck, Morgan Freeman.
Cette adaptation soignée du roman de Tom Clancy reste fidèle à l'esprit
de l'auteur.
Magnifiquement interprété par tous les acteurs, ce film intelligent mélan
ge intrigue et jeu d'échecs politique.

¦ CAPITOLE

¦ LUX
Bad Company
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Anthony Hopkins, Chris Rock.
De l'action pure et dure agrémentée d'un zeste d'humour.
Le nouveau grand spectacle d'action du superproducteur Jerry Bruckhei-
mûfmer.
¦ LES CÈDRES

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

___¦_____._____________________________¦ MARTIGNY ________________________________¦___ -¦___¦

¦ CASINO
Bad Company
Ce soir lundi à 20 h 30

le meilleur film de Klapisch. A

M ans

027 322 32 42
Allumeuses
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Roger Kumble, avec Cameron
Diaz, Christina Applegate, Selma
Blair.
Une comédie romantique imperti-
nente qui met parfaitement en
valeur Cameron Diaz qui retrouve
l'ambiance déjantée et corsée de
Mary à tout prix.

027 322 15 45

027 32215 45

14 ans

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

AUTOSECOURS
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DE SERVICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU N° 575
Horizontalement: 1. On ne le réussit qu'à la maille. 2Horizontalement: 1. On ne le réussit quà la maille. 2. Un + Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,
geste charitable. 3. C'est la mer à l'envers... - Proche du sol. 024 485 30 75*
4. On l'utilise généralement en bombe. 5. Sans aucun effet -
Poisson d'agrément. 6. Publicité pour une chanson. 7. On m-m-m-m-m-mmmmmmm-mAwmmmmmmmmmmMl' employait pour mesurer la vitesse. 8. Une qui répète mille
fois le même geste. 9. On ne mesure pas exactement son âge 

aaaaaaaaaaaa______ _̂_____ f_____f___________________________ _̂__ \

- Boîte de rangement. 10. Conjonction - Bordure de chapi- Sainte Natacha (t vers 304)
teaux. 11. Revêtement de piste - Préposition. . .. _ , _ *.
Verticalement: 1. Presque au dernier moment. 2. Mouve- ,

Est-ce
,
a s°n man W elle

u
doit de f

!?
u
E
rer
,̂

ment impétueux - Un embarras du passé. 3. Bon à mettre aux les calendr iers 9recs et byzantins? En 1110,

déchets. 4. Tête de colonne - Reste à payer - Note de base. ZliïZ
™ 
ZS 2T Si™!",_ r _• _* *• v k n i raardsberqen (Belqique), des reliques

5. Connaissance des affections malignes. 6. Pronom personnel d
,
Adrien \ de \on

>
 ̂Natha|ie -j*ous

- Territoire confédéré. 7. Partenaire au contrat. 8 Gonfle ou deux étaient très vén(£és en 0rient Adrien
exagère? - Pays isole. 9. Plaine sèche - Indicateur de matière. avait été martyrisé à Nicomédie (aujourd'hui

Izmir, en Turquie) vers 304, avec vingt-trois
SOLUTION DU JEU N° 574 compagnons. Cette sainte est restée très po-
Horizontalement: 1. Malappris. 2. Ouï-dire. 3. Item. Bu. 4. Sonia. pulaire dans les Eglises orientales.
Lob. 5. Su. Rimeur. 6. Organisme. 7. Atèle. 8. Nage. La. 9. Aubes. 10. «Que le Seigneur soit toujours et en toutes
Un. Tant. 11. Russe. Cas. choses ton bouclier, ton soutien et ta vie.»
Verticalement: 1. Moissonneur. 2. Autour. Nu. 3. Lien. Gaga. 4. Ad- (Saint Padre Pio.)
mirateurs. 5. Pi. Aîné. 6. Pré. Millet. 7. Ré. Lésé. Sac. 8. Boum. Na. 9. 
Soubresauts

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
AMBULANCES 144 cours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Centrale cantonale des appels. 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage E.
..*-- A--A- ¦*¦** _-.r.-*.,- Frey S*A- 195° 5ion* i°ur°27 205 68 68' nate|
MEDECINS DE GARDE 079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des gara-
0900 558 144 9istes Martigny et environs, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89* Gr * des dépanneurs de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
MÉDECINS-DENTISTES « agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
PH ARM AMP*. . VÉTFRIMAIRFC Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
M»»«1I. M «» 

cn,™M'H« Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
0900 558 143 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
Centrale cantonale des appels. trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:

140.
PHARMACIES ,«„,-

Loèche-les-Bains: 027 47015 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud),
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
+ Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

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, év 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF, na-
tel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70^ Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxiphone,
024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

DIVERS
La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147 (24 h
/.M h). Service de dépannage du 0,8%.:
027 322 38 59. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58
Martigny, 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
027 723 20 30.AI-Anon et Alateen: aide aux fa-
milles, aux enfants et aux amis des alcooliques.
Rens.: 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien
en cas de maladie et deuil, 027 327 70 00. APCD
(Association des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h,
7/7, 027 723 29 55.

027 72217 74

De Joël Schumacher, avec Anthony Hopkins et Chris Rock.
De l'action au top niveau, par le producteur de Rock et Armageddon

m CORSO

¦_¦_-__________________________________¦ MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

La somme de toutes les peurs
Ce soir lundi à 20 h 30
Première! Version française. Son numérique.
De Phil Alden Robinson d'après le best-seller de Tom Clancy.
Une superproduction, un superthriller explosif avec Ben Affleck, Morgan
Freeman.
27 000 armes nucléaires. Il en manque une...
Une reconstitution terriblement réaliste d'une attaque terroriste sur une
ville américaine.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA
L'auberge espagnole
Ce soir lundi à 20 h 30
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Cécile de France, Audrey Tautou
(Amélie Poulain), Judith Godrèche.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération.» (Studio.)
«Au fond on avait tous rêvé de fréquenter un jour cette auberge espa-
gnole.» (Ciné-live.)
(Le lundi prix unique 10 francs.)

12 ans

027 722 26 22
La somme
de toutes les peurs
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Phil Alden Robinson, avec Ben
Affleck et Morgan Freeman.
Le best-seller de Tom Clancy por-
té à l'écran.

Y __¦¦¦¦¦._______________¦¦_¦

024 471 22 60

M ans

024 471 22 61

14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


orexie, Douiimie,
maladies du XXIe siècle?

Les troubles alimentaires touchent près de 10% de la population
Il ne faut pas hésiter à s'adresser aux spécialistes. Sans attendre.

Ho

Les  
formes les plus gra-

ves des troubles du
comportement alimen-
taire, l'anorexie, la
boulimie ou l'alternan-

ce des deux, concernent aujour-
d'hui près de 10% de la popula-
tion. Quant à l'obésité, considé-
rée comme la maladie du siècle
par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) , elle relève dans
la moitié des cas d'un trouble si-
milaire à la boulimie. Phénomè-
ne de mode, pressions culttirel-
les, crise d'identité, relations fa-
miliales difficiles ou manque de
repères? Les risques liés à l'ano-
rexie sont extrêmement dange-
reux (complications médicales,
dénutrition importante, actes
suicidaires) et peuvent parfois
provoquer la mort. Les risques
d'apparition d'un épisode dé-
pressif ou de vivre difficilement
sa sexualité ou sa relation de
couple sont également très pré-
sents.

Les symptômes les plus fré-
quents de l'anorexie sont la peur
intense de prendre du poids, le
refus de maintenir son poids au
niveau d'un poids minimum
normal pour l'âge et pour la
taille, la perte de poids, les res-
trictions alimentaires ou encore
la disparition des cycles
menstruels. On dÊtingue l'ano-
rexie de type res-fiS-M-t lorsque le
patient s%_B_Kii_: Ha plupart des
aliments qpn.1 __ai__ïffls_s__re comme
étant trop tmwtmqnes, et l'ano-
rexie avec accès de boulimie,
vomissements provoqués ou
prise de purgatifs. Quant à la
boulimie, elle se traduit par une
absorption, en une période limi-
tée (par exemple moins de deux
heures), d'une quantité de nour-
riture largement supérieure à ce
que la plupart des gens absorbe-
raient en une période de temps
similaire et dans les mêmes cir-
constances, un sentiment d'une
perte de contrôle sur le compor-
tement alimentaire pendant la

crise (par exemple sentiment de
ne pas pouvoir contrôler ce que
l'on mange ou la quantité que
l'on mange) ou encore par des
comportements compensatoires
visant à prévenir la prise de
poids, tels que vomissements
provoqués, emploi abusif de
laxatifs, lavements, ou autres
médicaments, jeûne; exercices
physiques excessifs. Il existe
également deux types de bouli-
mie, de type restrictif ou avec
vomissement ou prise de purga-
tifs.

Causes multiples
Le plus souvent, les troubles
alimentaires commencent à la
puberté. Il suffit par exemple
d'une simple remarque d'un
garçon, du genre «t 'es grosse»
pour déclencher le désir de
faire un régime. L'anorexie est
un régime qui tourne mal et
peut cacher un manque de
confiance en soi, un sentiment
d'intense dévalorisation ou
encore une peur de décider.
Quant à la boulimie, elle vise
le plus souvent à combler un
vide affectif, un état d'extrême
solitude ou un rejet de sa pro-
pre image.

Au niveau socio-culturel
et familial, la culture actuelle,
basée sur la minceur et la
beauté , comme signes exté-
rieurs de succès et de bon-
heur, a une incidence certaine
sur le développement de trou- ABA) s'avère également utile en
blés alimentaires. Face à la pu- complément d'une prise en ,
blicité, aux magazines présen- charge thérapeutique. Enf in , la
tant tous une vision très limi- psychothérapie, par un psy-
tée de la beauté, spécialement chiatre ou un psychologue, est
de la beauté féminine (parmi le traitement de choix pour les
les personnes atteintes d'un troubles alimentaires.» Les
trouble grave du comporte- thérapies individuelles sont les
ment alimentaire, 90% sont plus fréquentes , permettant
des jeunes filles)- il est bien . d'identifier les. facteurs de dé-
difficile de se trouver belle si la veloppement et/ou de main-
nature a offert quelques ron- tien des troubles alimentaires
deurs. Des problèmes de com-
munication au sein de la fa-
mille ou des traumatismes
sexuels sont également cités
comme causes fréquentes des
troubles alimentaires. Au ni-
veau psychologique, on note
que certains problèmes de
personnalité sont plus fré-
quemment associés à un trou-
ble alimentaire: perfectionnis-
me, tendance à réagir sur un'
mode en «tout ou rien», faible
estime de soi, difficultés dans
le mode de relation aux autres.
Au niveau biologique enfin ,
une prédisposition génétique
aurait été mise en évidence
par des études sur les ju-

meaux, mais les résultats ne
sont pas encore confirmés.

Comment en sortir?
Selon le Dr Pascale Hobin,
psychiatre et chef de clinique à
l'hôpital de Malévoz, «le pre-
mier pas vers la guérison est la
prise de conscience du problè-
me: se rendre compte des dés-
agréments multiples de la ma-
ladie, des graves conséquences
sur la santé, sur les relations
affectives , sociales, profession-
nelles, etc.». La spécialiste
ajoute «qu 'une fois cette pre-
mière étape franch ie, vient la
demande d'aide. Le médecin
traitant sera de très bon con-
seil. Il diagnostiquera le trou-
ble et pourra adresser la pa-
tiente à un confrère spécialiste
si nécessaire. La fréquentation
de groupes d'entraide (groupe

et cherchant à mieux les com-
prendre et à les modifier. Les
thérapies familiales sont parti-
culièrement recommandées
pour les adolescentes, mais
aussi pour les personnes chez
qui les troubles alimentaires
sont associés à la dynamique
familiale. Elles permettent
d'associer la famille ou le con-
joint à la prise en charge. Les
thérapies de groupe (à condi-
tion d'avoir repris du poids)
sont un lieu privilégié d'ex-
périences émotionnelles et
d'exercice des compétences
relationnelles. L'hospitalisa-
tion s'avère utile et nécessaire
dans un cas sur deux. Elle est

indiquée si le poids est trop
bas (IMC* inférieur à 16), si la
perte de poids est trop rapide,
si l'état de santé physique et
psychique est préoccupant , s'il
n'est pas possible de stopper
des comportements néfastes
tels que les abus de laxatifs, de
coupe-faim, d'exercices physi-
ques, de médicaments ou d'al-
cool. Elle sera également re-
commandée en cas de dépres-
sion sévère, de risques suici-
daires importants, d'auto-
mutilations ou d'autres pro-
blèmes psychologiques graves.
En cas d'échec d'une thérapie
ambulatoire, une prise en
charge intensive à l'hôpital
pourra relancer le processus
thérapeutique.

Pour obtenir une écoute,
un soutien psychologique, des
conseils et des aides très con-
crètes, vous pouvez vous

sai

.

adresser à l'infirmière scolaire,
au médecin, aux psychologues
et psychiatres des centres pour
le développement et la théra-
pie de l'enfant et de l'adoles-
cent pour les mineurs, tél.:
027 606 48 25, et du Service de
consultation psychiatrique
pour les adultes, tél:
024 473 33 33. L'Association
Boulimie et Anorexie (ABA), à
Lausanne, tél.: (021 329 04 39),
apporte également une aide à
toute personne confrontée de
près ou de loin à ces troubles
des conduites alimentaires.
Avec de l'aide, on peut tou-
jours s'en sortir!

Nicolas Schwery
Président de la Fondation

valaisanne Action Jeunesse

* IMC = indice de masse corporelle =
poids divisé par la taille au carré.

Pour en savoir plus, branchez-vous sur
Rhône FM, mercredi 28 août, 19 h-20 h,
lors du Forum Action Jeunesse.

LE MOT MYSTÈREJeu N° 1320
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Garou Pacte

Définition: somme placée, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU N» 1319
-e mot mystère était: inondation

La passionnante épopée d'Ombre
¦ Neil Gaiman (42 ans), ro-
mancier et nouvelliste né en An-
gleterre mais résidant aujour-
d'hui aux Etats-Unis, est parve-
nu à s'imposer comme l'un des
auteurs cultes de la nouvelle va-
gue fantastique rock. Stephen
King est même allé jusqu'à le
qualifier de «pur trésor d'histoi-
res».

Preuve en est son dernier
roman, American Gods, qui s'est
hissé dans les meilleures ventes
aux Etats-Unis. Grand thriller
épique où se mêlent mytholo-
gies et réalité, il n'est ni plus ni
moins qu 'une gigantesque et
fantastique métaphore, dans la-
quelle Gaiman explore l'âme et
les contradictions de l'Améri-
que moderne.

Envoûtant
A peine sorti de trois ans de tô-
le où il n'avait pas arrêté de
penser à elle, Ombre apprend
que sa femme est décédée dans
un accident de voiture. Cerise
sur le gâteau, elle était accom-
pagnée d'un amant. Ce dernier Neil Gaiman. kein bickman

n'était autre que... le meilleur
ami de son mari.

Immédiatement, Ombre,
n'ayant plus rien à quoi se rat-
tacher, est abordé par un mys-
térieux individu, qui se fait ap-
peler Voyageur et qui refuse ca-
tégoriquement de divulguer sa
véritable identité.

Impossible, donc, de cer-
ner son caractère et de deviner
ce qu'il a derrière la tête.

De plus, il sait tout d'Om-
bre, alors qu 'Ombre ne sait
rien de lui. Ainsi ce dernier se
laisse-t-il embarquer dans une
aventure dantesque qui dépas-
sera tout ce que vous pourrez
imaginer.

Avec American Gods, Neil
Gaiman nous livre une épopée
géniale et envoûtante. Les 692
pages se laissent littéralement
dévorer sans une seconde
d'ennui.

Une histoire passionnante,
un style rythmé, une traduc-
tion réussie. TD
Neil Gaiman, American Gods, Editions
Au Diable Vauvert. 692 pages.
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AFGHANISTAN

La stabilité revient

sv

¦ La stabilité revient peu à peu «Qu 'il s 'agisse de l'opération
en Afghanistan, mais il reste en- Enduring Freedom ou de la for-
core beaucoup à faire, a estimé ce d'assistance pour la sécurité,
hier le chef du commandement beaucoup reste à faire à l'ave-
de l'armée américaine Tommy
Franks. L'émissaire des Nations
ÏTnipc T nH-H-ir Rr-ihimi n *_ l. * .n-

dé dans son sens, appelant à la
«patience».

«Si l 'Afghanistan ne vit pas
encore dans la stabilité, nous
sommes sur le bon chemin», a . . . . .
déclaré le général Franks, qui J .ft

Un
u
slte mte*net lslamiste

/
dirige l'ensemble de la campa- dlffuse hier une lettre Présentée
gne militaire contre le terroris- comme écnte P"le chef du ré"
me menée par Washington. Il seau al-Qaïda. Oussama ben
s'exprimait à l'issue d'un entre- Laden y appelle le peuple af-
tien avec le général turc Akin ghan à poursuivre le jihad con-
Zorlu, commandant de la Force
internationale d'assistance pour
la sécurité (ISAF).

AUTRICHE

Jôrg Haider
menace
de se retirer
¦ L'homme fort de l'extrême-
droite autrichienne, Jôrg Hai-
der, a menacé hier de se retirer
de toutes ses fonctions politi-
ques si une réforme fiscale
n'avait pas lieu en 2003, a-t-il
dit dans une déclaration à la
radio nationale.

M. Haider, qui a quitté la
présidence de son parti, le
FPÛ, après l'entrée du FPÛ
dans la coalition gouverne-
mentale avec les conservateurs
en février 2000, a déjà menacé
à plusieurs reprises de se reti-
rer de ses autres fonctions. Il
est gouverneur de la province
de Carinthie, dans le sud de
l'Autriche.

La menace de M. Haider
succède à celle du chef actuel
du FPO, la vice-chancelière Su-
sanne Riess-Passer, qui a me-
nacé dans le quotidien Kurier
de dimanche de se retirer si le
parti organisait un congrès ex-
traordinaire.

Alors que le FPÛ est en
perte de vitesse dans les son-
dages - entre 20 et 23%, contre
27% aux élections d'octobre
1999 - M. Haider souhaite,
conformément au programme
du parti, une réforme fiscale
entraînant une baisse des im-
pôts pour les petits et les
moyens revenus. Il a proposé
la tenue d'un congrès extraor-
dinaire du parti sur cette ques-
tion.

Mais Mme Riess-Passer et
les autres membres FPÛ du
gouvernement de coalition
souhaitent que la réforme fis-
cale soit repoussée à 2004 au
moins, à la suite des graves
inondations qui ont sévi en
Autriche en août. Le gouver-
nement a décidé de débloquer
2 milliards d'euros pour com-
penser les dégâts de ces inon-
dations et estime ne pas pou-
voir se permettre une autre
coupe importante dans le
budget. ATS

nir», a-t-il ajouté.

Le général Franks a par ail-
leurs affirmé que si Oussama
ben Laden est en vie, sa neutra-
lisation ne serait «qu 'une ques-
tion de temps».

tre les forces américaines et
prédit la chute des Etats-Unis.

ATS

Thérèse MASSY

René FISCHER

t
Le Hockey-Club Sierre

a la tristesse de faire part du décès de son membre
d'honneur

Monsieur

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

URDIEUX

1992 - 2002

Ton amour et ton exemple
nous guident.

Famille Massy-Urdieux.

Une célébration en ta
mémoire aura lieu à l'église
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le mercredi 28 août
2002, à 18 h 15.

Marie-Paule
DONNET

2001 - Août - 2002

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Kevin et ta famille.

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

f
Je ne pars pas,
je vous attends..

Madame

L 'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Ps. 27,1.

Le vendredi 23 août 2002, est décédée à l'hôpital de
Martigny, dans sa 87e année

Madame BSW^ *  ̂**T"_I

JORNOT B ;i
notre très chère maman,
belle-mère, grand-maman,
arrière-grand-maman et
tante.

Font part de leur peine:
Eva et Gaston Giroud-Jornot;

Christine et Raymond Pillet-Guex, et leurs enfants
Coralie et Michael;
Joël Giroud et Mirta Modric;

Martha et Sadik Hasic-Jornot;
Françoise Bencivenga et Abdellatif Zantah, et leur fille
Jasmine;
Salvatore Bencivenga;
Barbara Bencivenga;
Kurt et Barbara Furrer-Kunz;

Dora Jornot et Léo Zahner;
Marco et Susanne Maggetti-Bùrki, et leurs enfants
Michelle et Kathleen;
Barbara et Frank Grossmann-Maggetti, et leurs enfants
Till et Lucas;

ainsi que toutes les familles parentes et amies.

L'office de sépulture sera célébré à l'église protestante de
Martigny, rue d'Oche 9, le mercredi 28 août 2002, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la
famille sera présente le mardi 27 août 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Eva Giroud-Jornot,

rue Marc-Morand 7, 1920 Martigny.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

de la résidence Les Tourelles, à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna Maria JORNOT
pensionnaire.

Elle nous a appris à aimer sans conditions.

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

t 
S'est endormie à son a____________________
domicile, le samedi 24 août 

^
É m^

2002 , entourée des siens Ëk ^L

Madame

Olga T- M
STEINER- £
GABIOUD | - i ]

1926

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Georgette Roserens-Gabioud, et famille, à Commeire;
Son frère:
Gilbert Gabioud, à Reppaz;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleule;
ainsi que les familles parentes , amies et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 27 août 2002, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 26 août
2002, à 19 heures.
Olga repose à la crypte d'Orsières, où il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Gilbert Gabioud , Reppaz,

1937 Orsières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Du hast gesorgt, Du hast geschafft ,
gar manchmal iïber Deine Kraft,
Du bist befreit von Leid und Schmerz,
nun ruhe sanft , Du liebes Mutterhen

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserei
lieben Marna, Schwiegermama, Nonna, Schwàgerin, Tante
Patin und Anverwandten

Ria DINI-
KRAHENBÛHL

1920

H ____nV _̂--___.
ĤQHkT — ***N

Sie ging von uns nach lângerer mit Geduld ertragene
Krankhe.it, um nach einemhalben Jahr wieder mit ihren
lieben Glatten vereint zu sein.
Brig-Gli.ï, den 24. August 2002.
In christllicher Trauer:
Marco Etini, Brig-Glis;
Sergio Dini, Tirana, Albanien;
Adèle Dini, Claudio und Sandro, Bern;
Corinna und René Bayard-Dini, Alain, Marc mit Sabine
und Claudine, Brig-Glis;
Delfina Dini-Pedrolini, Kinder und Kindeskinder, Sitten;
sowie anverwandte Familien, Freunde und Bekannte.

Der Beei-digungsgottesdienst fïndet morgen Dienstag, de
27. August 2002, um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche von Bri
statt.
Aufbahrung in der Taufkapelle von Brig, ab heute Montai
14.00 Uhr :
Statt Blurnen und Krânze zu spenden, gedenke man der
Altersheim Englischgruss in Brig-Glis.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
Par ta ma ladie, tu ne pouvais p lus communiquer,
mais tu nous comprenais, tu nous aimais et nous t'aimions

Nous avons; le chagrin de
faire part du décès, survenu à i 
l'hôpital de Gravelone, à Sion,
le dimanche: 25 août 2002,
après une longue maladie m -.
supportée avec courage, de ^.

$•> *•
Monsieur

Antoine
AYMON -L '""L»

_̂\\mmm\\àÊm M̂mmWm\

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ida Aymon-Blainc, à Ayent;
Ses enfants:
Brigitte et Daniel Morard-Aymon, à Ayent;
Freddy et Gilda Aymon-Germanier, à Sion;
Ses petits-enfants:
Mélanie et Eisa , à Ayent;
Audrey, à Sion;
La famille de feù Sébastien Aymon-Aymon;
La famille de feu Joseph Blanc-Morard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le mardi 27 août 2002, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Luc, à Ayent, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 26 août 2002, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: route de Luc 64, 1966 Ayent.
Selon le désir d'Antoine , plutôt que des fleurs, merci de
penser à la ..\5\M, Section valaisanne des aveugles el
malvoyants, à Sion, CCP 19-10504-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Le jeudi 22 août 2002

Monsieur

Robert
MASSY

1908

S'est endormi, entouré de
l'affection des siens, à
l'hôpital de Sion.

Font part de leur très grande peine:
Ses enfants, son beau-fils et ses belles-filles:
Claude et Beverly Massy-Wade, à Melbourne, Australie;
Michèle Massy-Zuber, à Bienne;
Gisèle et Jean-Henri Evéquoz-Massy, à Saint-Séverin;
Ses petits-enfants:
Sarah Massy, à Bienne;
Violaine Evéquoz et son ami Ambroise, à Premploz;
Patrick Evéquoz et son amie Nathalie, à Saint-Séverin;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanne Zufferey-Massy, et famille;
Marguerite Massy-Bagnoud, et famille;
Famille de feu Jules Massy-Blanchet;
Claudia Volken-Massy, et famille;
Francis et Thérèse Massy-Monnet, et famille;
Famille de feu Candide Massy-Zufferey
Anna Zufferey-Massy, et famille;
Famille de feu Olivette Barbera-Mayor;
Famille de feu Martine Glassey-Mayor;
Paulette Mayor-Vloget, et famille;
Laurence Humbert-Mayor, et famille;
Gérard Mayor;
Eliane Mayor, et famille;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura heu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 27 août 2002, à 10 h 30.
Robert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 26 août 2002, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Henri Evéquoz, rue de l'Eglise 2,

1975 Saint-Séverin, Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MASSY
beau-père de M. Jean-Henri Evéquoz, fondé de pouvoir
auprès du service du controlling, et grand-père de M. Patrick
Evéquoz, mandataire commercial auprès du service de la
comptabilité générale.

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

t
A la douce mémoire de

René
MICHAUD

1992 - 28 août - 2002 . _ ,
- \ P ^

C'était hier. Il y a dix ans. * * ¦
C'était trop tôt , ton courage,
ton sourire restent à jamais
gravés dans nos cœurs.
Le printemps est revenu apportant, avec la venue de tes six
petits-enfants, la joie de retrouver dans leurs yeux, leurs
sourires, un peu de toi.
De là-haut , continue à guider nos pas.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de
Troistorrents , le mardi 27 août 2002, à 19 heures.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Nous a quittés subitement le
jeudi 22 août 2002, suite à un
arrêt cardiaque, muni des j ;
sacrements de l'Eglise $-M*W

Monsieur -̂ _w%

Robert f
AMOOS

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Serge et Keshari Amoos-Lama, à Genève;
Joseline et Bernard Genon-Amoos, en France;
Ses petits-enfants:
Bahia et Maurice, à Genève;
Leatitia et Joël, en France;
Sa sœur:
Ernestine Délétroz, en Espagne;
Son beau-frère:
Ernest Ulrich, à Genève;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le mardi 27 août 2002, à 16 heures.
Robert repose à l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 août 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La société Cible de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert AMOOS
membre actif de notre société.

t
Le Club de pétanque Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert AMOOS
membre fondateur, membre actif, ancien président, et
président d'honneur de notre société.

t
La Bourgeoisie de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert AMOOS
membre actif.

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

t
L'Echo de la Printse à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Use MICHELET
petite-fille de Marie-Rose ets Jacques Bornet , membre
fondateur et anciens collaborateurs du journal.

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

%
Il n 'y a que deux choses durables
que nous puissions donner à nos enfants:
l'une est faite de racines, l'autre d'ailes...

S'est envolée vers le soleil ce

MICHELET 1̂/J|
Font part de leur désarroi:
Son grand frère Pierre;
Sa maman et son papa Sophie et Antoine;
Ses grands-parents:
Marie-Rose et Jacques Bornet-Fournier;
Feu Clovis et Marcelline Michelet-Bornet;
Ses oncles et tantes:
Marianne et Raphaël Fournier-Michelet, et leurs enfants
Gontrand et Marylaure, Guillaume et Isabelle;
Christiane et Pierre-Maurice Dubosson-Michelet;
Marie-Noëlle et Conrad Sierro-Michelet, et leurs enfants
François-Xavier, Alexandre;
Christian Bornet, Pascale et leurs enfants, Chanelle, Cloé et
Luana;
Alain et Fabienne Bornet-Glassey, et leurs enfants Mélanie,
Mickael , Muriel;
Anne et Jean-Vincent Lang-Bornet , et leurs enfants Nicolas,
Frédérique;
Sa marraine: Fabienne;
Son parrain: Guillaume;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe des anges aura lieu à l'église de Haute-Nendaz, le
mardi 27 août 2002, à 17 heures.
Lise repose à la chapelle de Brignon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 août 2002, dès 19 heures.

Après avoir fait tout ce que nous avons pu,
donne-nous le courage de nous effacer
pour lui permettre de s'envoler,
sachant que Tes bras l'entoureront.

t
L'étable du Prey

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Use MICHELET
fille de leur ami Antoine, copropriétaire.

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

t
Les Transporteurs & Terrassiers

de Nendaz (ATTN)

ont la grande tristesse de faire part du décès de la petite

Lise MICHELET
fille de leur ami et partenaire Antoine, cantonnier.

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

t
Le voyer et les cantonniers de la région

de Nendaz - Veysonnaz - Les Agettes
ont le regret de faire part du décès de

Lise
fille de leur estimé collègue Antoine Michelet.

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

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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tourne décidément plus rond. Celui-ci
a tué une jeune fille de 20 ans et en
a poignardé une autre. Ceux-là ont
assassiné deux petites filles. Même la
nature se déchaîne, peut-être parce
que l'homme n'y prête pas assez d'at-
tention: les inondations laminent l'Al-
lemagne, les pays de l'Est et l'Asie du
Sud. On peut bien se consoler en re-
pensant à Paul Claudel qui écrivait:
«Il n'y a de société vivante que celle
qui est animée par l'inégalité et l'in-
justice.» Mais alors, on aimerait telle-
ment que la nôtre meure. Juste un
peu. Thomas Dayer

la 26 août La météo sur le webm.s: -6.V BWHI http://wvwv.nouvelliste.ch/
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Cette dépression d'altitude se positionnera proche du
canton mardi et mercredi. Le temps restera donc
instable, mais les pluies prendront un caractère
d'averses aussi sur les hautes crêtes des Alpes
valaisannes et dans la vallée de Conches. Une lente
amélioration se dessinera à partir de jeudi.
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