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¦ FRANCE
Orages
dévastateurs
Villes inondées, routes
coupées, plus de dix
morts, le sud-est de la
France connaît des
jours difficiles dus à
des pluies terribles.
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d une passion
Opération séduction,
hier, pour les «Grands
Crus» de Fully, qui
avaient convié les
chefs des grandes
tables valaisannes à
découvrir leurs vins.
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I FULLY
Les fruits

¦ LOÈCHE
Le retour
de l'flfgraben
Loèche a voté pour la
vente de sa
concession d'eau à la
société électrique
ITAG, aujourd'hui
Argessa. Un contrat
qui rapporte.
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1 HIPPISME
La fête fut belle
Le concours hippique
de Sion a pris fin
dimanche. Un beau
succès populaire et
une réussite sportive
pour un rendez-vous
qui devient
incontournable.
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¦ SANTÉ
Tabac et publicité
Le Centre
d'information pour la
prévention du
tabagisme en Valais
lutte contre la
publicité des
cigarettiers.
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L. isiv-u... -en un
La Suisse est aujourd'hui même, le 190e Etat à entrer

dans l'Organisation des Nations Unies.

P

our la première fois, la Suisse quitte le banc des
observateurs des Nations Unies, en adhérant
formellement aujourd 'hui à l'Organisation. La

Confédération est le 190e Etat à rejoindre l'ONU, où

MONTHEY

Bienvenue à la Star académie
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Tél. 027 323 35 35
Fax 027 322 35 15

¦****¦ Artiste et ancien
administrateur du Théâ-
tre du Crochetan, Pierre
Collet, ici en compagnie
de Michel Fugain, lance
Avant-Scène, un studio
de la variété. Ce projet ,
appelé à surfer sur la va-
gue du succès de l'émis-
sion Star Academy, trou-
vera place au P'tit Théâtre
de la Vièze.

e-mail: inlingua.sion@tvs2net.ch

www.inlingua-sion.ch
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PUBLICITÉ

ne manque désormais que le Vatican. Pour célébrer
comme il se doit cette date historique, une grande
fête est organisée à New York. Elle sera retransmise
à Genève. PAGES 2 ET 3

VIÈGE-SIERRE

Le deuxième
acte
¦¦ Sierre entend bien prendre
sa revanche ce soir à Viège à l'oc-
casion du deuxième des six der-
bies prévus cette saison. Le Cana-
dien Derek Cormier (photo) affûte
d'ores et déjà sa canne et promet
de mettre le feu dans la défense
haut-valaisanne. Sierre reste sur
huit défaites consécutives face à
son rival cantonal.
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L'Helvétie jouit
d'un bon
capital
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pourrait croire, la ceremo-
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Conttairement à ce que l'on

nie helvétique est loin de
passer inaperçue, en tout
cas dans le périmètre onu-
sien. Même les gardiens
sourient en vérifiant les
toutes fraîches accrédita-
tions. «Enfin» , semblent-ils
penser. «C'est vrai que les
particularités suisses font
souvent l'objet de p laisante-
ries ici. Mais les réactions
sont toujours teintées d'af-
fection», avoue le diploma-
te Pierre Helg, second de la
mission suisse.

«On jouit d'un bon ca-
pital de sympathie. On m'a
dit un jour que nous étions
tels les Mormons aux Etats-
Unis. Après la votation,
nous avons eu de nombreux
téiénhnnp .s dp . f élicitntirms.wieptiuiieà iw jeiiciuiiturts ,
je dois même reconnaître
que ça nous a accupés pas
mal de temps.»

Et les fonctionnaires
internationaux ne sont pas
au bout de leurs surprises.
Cet après-midi, le drapeau
carré du cent nonantième
Etat membre de l'ONU sera
hissé, devant le bâtiment
(au cinquante-cinquième
poteau), alors que tous les
autres sont de forme rec-
tangulaire. La Suisse a ob-
tenu une autre dérogation:
le geste se fera en musique
grâce au Swiss Army Band.
«Un fonctionnaire m'a
d'ailleurs dit qu 'il aurait été

et le changement de statut
de la Suisse. Parce qu'on ne
troque pas la casquette
d'observateur pour celle
d'Etat membre comme on

tut consulaire à celui plus
enviable d'ambassadeur.

L'étage acheté par la
Confédération il y a deux
ans sera bien vite suroccu
pé avec l'arrivée de quator
ze collaborateurs (sept uni
versitaires et sept diploma

«Rien que pour le suivi des
sanctions, ils ont un expert
par pays concerné alors que
nous avons un poste à 25%
pour tout le domaine», ra-
conte-t-il.

Mais pas de fausse
modestie. Lors des assem-

d'un grand groupe comme
par exemple les pays de
l'Union européenne. Sa
voix intéresse tout le mon-
de, spécialement pour les
élections dans les commis-
sions, comités et différents
organes. La Suisse joue le
jeu, car elle aussi veut pla-
cer ses candidats. Elle pré-
sente Barbara Ott pour la
Cour pénale internationale
et le Prof. Walther Kaelin
pour le Comité des droits
de l'homme. «Ces discus-
sions de coulisses sont très

paravant elle ne pouvait
qu 'écouter.

Un grand pas pour la
Suisse, et peut-être un petit
pas pour l'humanité...

Magalie Goumaz / La Liberté

ble. En comparaison, le Ja-

par exemple s'occupera ex-
clusivement des droits de
l'homme; un autre suivra
les discussions du Conseil
de sécurité, ce qui ne se fai-
sait que partiellement au-
paravant, faute de temps.
«Nous serons une mission
de la taillé de celle de la
Suède. C'est très raisonna-

pon a une centaine de col-
laborateurs et l'Allemagne
une soixantaine», précise
notre interlocuteur.

Le rire en question
¦ Vous le savez comme moi, le comique
très souvent prend ses racines et ses appuis
en des zones qui se tissent de petits mal-
heurs, aux dépens des défauts du genre hu-
mains, au prisme des travers et des ridicules
de la société. En découle, selon l'humour
personnel de chacun, des traits d'esprit affû-
tés et partagés en connivence teintée d'éclats
de rires sonores, de jaunes parfois , voire de
moues dubitatives et même de riems à fleur
d'attitudes offusquées. Ainsi, qui fait rire ,
prend des risques. Or, il faut bien admettre
que le moqueur touche généralement juste
et que la plupart du temps la vérité de la sa-
tire est reconnue; chacun s'en délecte d'au-
tant mieux qu'il ne se sent pas concerné, le
personnage visé étant toujours l'autre. Or,
comme dit un mien frère , joyeux drille à ses
heures, «une journée sans rire est une jour-
née inutile».

Ainsi pour ma part, je ne dois pas avoir
beaucoup de journées inutiles et il me p lait
bien. Même si parfois, je suis l'objet de ré-
proba tion quant à ma p hilosophie de vie.
Me revendiquant humain , je me souviens du
philosophe grec, Aristote, qui vécut au Ne

siècle av. J. -C. et qui constatait déjà que «de
tous les animaux, l 'homme est le seul qui sa-
che rire».» Vingt siècles plus tard , Rabelais,
prêtre comme il en faudrait davantage au-
jourd'hui , médecin partisan de la thérapie
par le rire observait que «le rire est le propre
de l'homme». Ce qui me trouble à rire trop,
c'est que cent cinquante ans après Rabelais
un autre prêtre, il est vrai monté plus haut
dans la hiérarchie (est-ce un hasard?), Bos-
suet, évêque donc, décrétait que «Jésus n'a
jamais ri». Pour ma part , je serais curieux
d'apprendre sur quel document irréfutable
il fondait son affirmation. Il est vrai que
l'histoire cafouilleuse de l'humanité pour-
rait donner raison au prélat . Du coup, mon
humour tissé de rires est en questionne-
ment et en proie à des jugements de valeurs
tout alentour. Car, revenant à Rabelais qui
prétendait guérir par le rire, j'ai quelque
peine à constater que, de fait , ses patients
étaient réellement malades: «Buveurs nés il-
lustres et, vous précieux véroles», précisait-il.
Trêve de plaisanterie , je cours chez mon
psychiatre. Jean-René Dubulluit

Pourquoi mépriser les Américains?
¦ Il y a une sondages. La solidarité ferait place
année, les à la méfiance. La destruction du
Etats-Unis régime totalitaire de Saddam Mus-
elaient frapp és, sein apparaîtrait non plus comme
dans les deux une phase nécessaire de la lutte
¦M villes embléma- contre les gouvernements et grou-

tiques de New pements terroristes, mais comme
York et Wash-
ington, par l'or-

Qaïda. Passé le mo-ganisation Al
ment de la stupeur et du désarroi,
la riposte de la Maison-Blanche et
de ses alliés, entérinée par l'ONU ,
aboutit au renversement du pou-
voir taliban en Afghanistan, Etat-
sanctuaire des groupes islamistes
terroristes. Portant ainsi un coup
sévère au réseau d'Oussama ben
Laden.

Les Américains et leurs alliés
ont bien géré cette crise. Une an-
née plus tard , alors que se dessine
une opération d'envergure contre
l'Irak , les opinions européenne et
suisse sur la politique des Etats-
Unis auraient évolué, selon les

la marque éclatante de l'arrogance
américaine et de ses visées impé-
rialistes.

Cette prévention contre l'Amé-
rique semble aujourd 'hui partagée
et alimentée par la plupart des mé-
dias européens, lesquels sont con-
nus, il est vrai, pour leur versatilité!

Dans le domaine des relations
internationales, il faut se garder de
l'angélisme et des approches trop
idéologiques. Les rapports de for-
ces sont tels que le monde actuel
«ne peut se passer des Etats- Unis
pour assurer la paix et la stabilité» ,
pour reprendre l'expression du
ministre allemand Joschka Fi-
scher. Face aux multiples organi-
sations et pays, disposant souvent

d'arsenaux redoutables, qui s acti-
vent à ébranler les Etats occiden-
taux et à combattre ses valeurs es-
sentielles, pourquoi baisser la gar-
de?

Combattre le terrorisme, le ré-
duire , constitue une phase obligée
de l'action politique internationa-
le. Mais cela ne suffit pas. S'atta-
quer aux causes profondes qui
nourrissent les violences et la dé-
sespérance de larges cercles de la
population du tiers monde, du
monde musulman en particulier ,
demeure l'objectif essentiel à at-
teindre .

Sans régulation des échanges
économiques et culturels, sans af-
firmation d'un ordre juridi que
universel, sans vision planétaire
des défis de l'environnement no-
tamment , l'idéal d'une commu-
nauté des nations restera toujours
lettre morte, à la merci des fana-
tismes et des fondamentalismes.

Léonard Bender

Par Antoine Gessler

¦¦ En siégeant pour la première
fois de plein droit à l'assemblée de
l'ONU, la Suisse tourne une page de
son histoire récente. Certes, dans le
concert des nations, l'Helvétie n'aura
pas le poids des grands Etats qui con-
trôlent la planète. Mais Berne dispose
d'atouts qui en font un partenaire re-
cherché et écouté.

La Suisse, forte d'une expérience
concrétisée sur le terrain, notamment
via son engagement au sein de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE) ainsi que
dans les grandes institutions interna-
tionales, possède une connaissance
précieuse en matière de désarmement
et d'intervention, ainsi que de droits
humanitaires. Des domaines dans les-
quels, depuis Solferino et la création
de la Croix-Rouge, notre pays n'a pas
cessé de se perfectionner. Avec sou-
vent des succès comme dans le dos-
sier de l'interdiction des mines anti-
personnel.

Sur le plan intérieur, le Suisse,
modérateur par excellence, a privilé-
gié une culture politique habile à dé-
gager des consensus. Un exercice de
style éminement helvétique qui rend
le pays parfois frileux mais qui lui as-
sure une stabilité que nombre de ses
voisins lui envient.

Dans le contexte de l'ONU, nos
diplomates sauront donc éviter les
écueils du parti pris idéologique ou
confessionnel. La Suisse entend, sans
co laiccor A\nïc.r en nrir.A. .îtck âtra er\1-ï_OL/ lUlOJLl UH-L'Ol OC4. LUllUUllV/* bll  ̂ OU11

daire dans le respect de soi et des au-
tres. Elle participera sans abdiquer ni
l'indépendance nationale, ni les va-
leurs de tolérance d'une Confédéra-
tion dont les composantes, au fil des
siècles, ont appris à cohabiter de ma-
nière harmonieuse.

Il y aurait danger, en pensant
qu'«il n'y en a point comme nous», de
se transformer en donneurs de leçon.
Mais une longue pratique des coulis-
ses des Nations Unies a déjà convain-
cu nos représentants que notre modè-
le présente bien des difficultés à l'ex-
portation. Restent donc ces idéaux
d'humanisme, qui en dépit des aléas
rencontrés tous les jours pour les ap-
pliquer dans la réalité, demeurent les
piliers de notre démocratie.

C'est ainsi sans complexe que la
Suisse devenue partie du monde peut
aujourd'hui faire entendre sa voix à
égalité avec tous. ¦

Ld
Cérémonie d'adhésion de

Petit tour en coulisses

A

dhésion de la
Suisse à l'ONU;
11 septembre; c _*
discours de '."f.

M m George W.
Bush! Voilà par ordre chro-
nologique les événements
attendus cette semaine a
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pour qu'on vienne vous cher- re pour cause de convoi de VIP
cher. Avec l'arrivée de nom- «étasuniennes»? «On s 'attend à
breux journalistes et politiciens tout et on va courir comme des
suisses, les secrétaires de la fous pour résoudre tous les pro-
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Après Monaco et..Tuvalu
Le bilan de deux Etats qui viennent de passer par là.

Conseil d btat genevois Miche- événements appelés - faute de

E

nele Sopoaga est triste. Cet bien ce «machin» extrêmement
après-midi, il ne sera plus cher à l'entretien. Et elle a d'au-
le représentant du dernier très priorités que la petite île.

Etat ayant adhéré à l'ONU. L'ambassadeur n'hésite donc
L'ambassadeur de Tuvalu est le pas à quitter les bords de
seul employé de sa mission avec î'Hudson pour aller rencontrer
son épouse, qui est secrétaire, des sénateurs à Washington,
Parfois, il se demande si l'argent donner des conférences dans
qu'il reçoit ne serait pas mieux les écoles. «Mon agenda, qui est
utilisé dans son pays. Mais il celui de mon Etat, c'est survi-
chasse cette sombre pensée vre.»
pour admettre l'importance de
sa présence ici. Nous sommes Un bilan nuancé
particulièremen t attentifs aux Autre exemple, celui de Mona-
questions liées à l'eau, aux co, qui fêtera l'an prochain le
océans, à la santé. Tuvalu subit dixième anniversaire de son
de p lein fouet le réchauffement adhésion. Pourquoi si tard?
climatique et l 'île se noie peu à «Comme la Suisse, nous étions
peu.» Mais Enele Sopoaga ne se observateurs», explique l'am-
fait guère d'illusions , l'ONU est bassadeur Jacques Boisson.

«Le Prince Rainier donnait la La Suisse,
priorité à notre propre dévelop- élément perturbateur?
pement. Mais il a changé d'avis De même, le consensus cher à
après avoir participé au Som- l'ONU irrite l'ambassadeur. «Je
met de Rio. La sauvegarde de préférerais parfois perdre au
la faune et de la flore, la mer vote que devoir voter un com-
sont des soucis communs. Une promis. Mais il faut accepter,
bonne année p lus tard, nous
étions membres de l'ONU.»
Une décision qui n'a fait l'ob-
jet d'aucune controverse mo-
négasque. Cependant , le bilan
de Jacques Boisson est nuan-
cé. «Au début, nous avons es-
sayé de nous affirmer. Mainte-
nant nous développons les re-
lations dip lomatiques avec cer-
tains pays pour faire passer nos
messages.»

sinon, il n 'y a rien.»

Et il est ravi de l'arrivée à
ses côtés de la délégation suis-
se. «Je pense que la Suisse peut
être l'élément perturbateur. Il y
a déjà une certaine complicité
entre nous. Comme Monaco
n'a pas une grande délégation
et n 'occupe pas les six sièges
auxquels elle a droit dans l'as-
semblée, on les prêtait parfois à
la Suisse!» MG
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que pour mettre les pieds dans w. Bush et de nombreux chef
! un tel édifice, il faut non seule- d'Etats va provoquer une nou-

ment savoir au préalable où on velle poussée de barrières et
veut aller mais qui on veut voir, d'interdictions. Et si un petit

I à quel étage et quel est son nu- Suisse se retrouve bloqué à l'un
i méro de téléphone direct au cas 0u l'autre poste - imaginons

où le standard serait sur répon- Kaspar Villiger, par exemple,
deur. Reste ensuite à patienter emnêché de franchir une barriè-
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'une médaille de chevalière de répond-on à la mission suisse,
l'ascenseur. Au 633 Third Ave- Une répétition générale a d'ail-
nue, c'est peut-être pire qu'ail- leurs eu lieu en fin de semaine
leurs. Le bâtiment, qui abrite dernière pour mettre au point
également Interpol, la mission les parcours entre les différents
du Liechtenstein, l'association lieux de rendez-vous. MG

Genève en fête ! vernement genevois entend
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ce moment très fort symboli- Paul-Emile Dentan

quement pour la Suisse. Le Gou- Voir page 8

La Suisse est le cent nonantième Etat à franchir, officiellement aujourd'hui, le seuil de l'ONU. keystone
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Blue Chips

Quelle générosité !
¦ Ce week-end, le Valais a pu démontrer à l'occasion nants étaient absents. Franchement tout le monde s'at-
de sa journée à Expo.02 qu'il pouvait, grâce à sa gêné- tendait à mieux, surtout que rien de négatif n'avait fil-
rosité et sa convivialité, enflammer ses invités. Ce fut, tré dans la presse ce week-end. Zurich poursuit sa re-
selon les échos, une magnifique journée. Générosité
également de son panorama. Pour preuve les superbes
images transmises sur les télévisions mondiales à l'oc-
casion du tournoi de golf à Crans-Montana. Comme di-
sait un conseiller fédéral valaisan: «Le Valais a prouvé
qu'il s 'exporte bien.» Par contre, après s'être montré
également généreux vendredi, le SMI a repris sa fâ-
cheuse tendance grippe-sou. Le SMI a débuté la journée
dans le rouge. A une heure de la clôture, l'indice s'est
repris mais n'est pas arrivé à se mettre du côté de la
bonne couleur. La séance a aussi été marquée par une
activité très peu soutenue. Les Zurichois ont fêté le
«Knabenschiessen» si bien que beaucoup d'interve-

structuration et démontre qu'elle veut se concentrer sur
son métier de base. La société a vendu son secteur Pri-
vate Equity en Grande-Bretagne. Par ce geste, les nou-
veaux responsables démontrent leur objectif de remet-
tre Zurich sur les rails. Ce sont des actes positifs que les
investisseurs apprécient. Roche réaffirme son intention
de rester indépendant. Le patron de la société est oppo-
sé à tout projet de fusion avec Novartis. Il n'est pas fa-
vorable à la création de groupes géants et mise davan-
tage sur la capacité à innover. Les propos de M. Humer
contrastent franchement avec le message que voulaient
nous faire passer les managers il n'y a pas si long-
temps. Pas très flatteur, le score d'ABB dont l'action *r.ecco n .-j"
j,,,,, .> -, -, . . . . , Baloise n 74.75perd 14,7% a Fr. 7.-. C est la plus mauvaise performan- ciba SC n 107 25

ce de la cote. Le changement annoncé à la direction du ciariantn 29.4
groupe n'a pas l'air de plaire aux investisseurs. es Group n 32.45
Cette semaine sera marquée par les cérémonies du 11 Givaudan n 656
septembre. On attend aussi l'intervention du président Hoicimp 267.5
Bush aux Nations Unies et le discours de M. Alan Julius **< Hold p 343.5
Greenspan devant la commission du budget. Beaucoup Kudelski p 22.3
d'incertitudes à l'horizon qui vont sûrement accroître la j-onza Group n 97.8
volatilité des bourses. Au niveau économique, tant du N"vanJ

n
s n 59 5

côté des Etats-Unis qu'en Europe, la reprise économi- Rentenanstalt n 209
que se fera, mais plusieurs responsables sont unanimes Richemontp 27.4
à le préciser: «A un rythme lent.» Roche BJ 105.25

Didier Rion serono p B 796
Banque Cantonale du Valais 5ulzer " 225

Surveillance n 397.5

IP 

_ | _ Swatch Group n 22
DOLLAR EURO / CHF Swatch Group p 105 5
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A r-, Swisscom n 403.5

6.9 9.9
5104.5 5030.5

3559.01 3511.75
SMI
SRI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP 500
Nasdaq Comp
Nikk ei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

3485.68
3246.67
4107.2
356.11
6261.6

2637.71
2618.18

8427.2
893.92
1295.3

9129.07
9720.86
1442.58

6.9
ABB Ltd n 8.21
Adecco n 59.5
Bâloise n 74.75
Ciba SC n 107.25
Clariant n 29.4

Syngenta n 84.75
UBS AG n 67.25
Unaxis Holding n 114
Zurich F.S. n 146.5

Nouveau marene
6.9 9.9

BioMarin Pharma 6.4 6.02
Crealogix n 38 35.5
Day Software n 4.1 4
e-centives n 0.31 0.3
EMTS Tech, p 6.75 6.35
Jomed p 21.8 22.05
4M Tech, n 11.5 11.1
Modex Thera. n 2.5 2.4
Oridion Systems n 3.2 2.65
Pragmatica p 4.15 3.85
SHLTelemed. n 15 13.7
Swissfirst p 144.75 143
Swissquote n 16.2 14.7
Think Tools p 11.15 11.15

Small and mid caps
6.9 9.9

Actelion n 48.45 54.1
Affi chaae n 590 585
Agie Charmilles n 64.5
Ascom n 10 4.8
Bachem n -B- 79
Barry Callebaut n 154
BB Biotech p 58.8
BCVs p 271
Belimo Hold. n 395
Bobst Group n 49.05
Bossard Hold. p 35.25
Bûcher Holding p 166
Card Guard n 5.15
Centerpulse n 228.5
Converium n 69.75
Crelnvest p 358
Disetronic n 634
Distefora Hold p 1.01
Edipresse p 469
Elma Electro. n 134
EMS Chemie p 5750
Fischer n 230
Forbo n 456
Galenica n -A- 289.5
Galenica n -B- 1350
Geberit n 415.5
Hero p 159
Jelmolip 1141
Kaba Holding n 285
Kuoni n 300
Lindt n 9050
Logitech n 45
Michelin p 530
Micronas n 32.8
Môvenpick p 520
OZ Holding p 71
Pargesa Holding p 2488
Pharma Vision p 123.5
Phonak Hold n 19
PubliGroupe n 245
REG Real Est. n 89.7
Rieter n 320
Rochep 169
Sarna n 149
Saurer n 27.25
Schindler n 260
SIG Holding n 160.5
Sika SA p 359
Swiss n 34
Synthes-Stratec n 785
Unigestion 100
Von Roll p 2.1
Walter Meier Hld 1380

3429.22
3199.82
4062.4
346.37
6143.3

2597.06
2564.56
8519.38
902.96
1304.6

9306.26
9723.67
1423.89

9.9

7
60

72.55
105.25

28
32.4
649
270
337

21.05
95.9

315.5
59.2

202.5
26.15

104
803
229
394

22.35
107

102.25
403

83
66.6

112.75
142.75

64.5 d
5.12

79
150.75

60
271
405
49.1

34.75 d
164

5.08
225.25
70.05
359.5 

¦

615
1.06

460.5
133d

5810
224.5

444
285 d

1320d
418
155

1135
277.5
300.5
8950

44.75
510

31.95
520
71.4

2450
122.5
18.9
245

89.45
320

167.75
146
28

280.5
159
355
33

783
91 !05 d

2.1
1360
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-1.44% V

Les plus fortes hausses en %

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Perrot Duval BP 56.78
HPI Holding N 14.28
Actelion N 11.66
Golay Buchel BP 10.00
Schindler N 7.88
Cicorel N 7.74
Ascom N 6.66
Schindler BP 6.03
Mikron N 5.26
Distefora N 4.95

CHF Franc Suisse 0.58 0.60
EUR Euro 3.22 3.21
USD Dollar US 1.70 1.68
GBP Livre Sterling 3.82 3.82
JPY Yen 0.02 0.01

0.61 0.65 0.77
3.21 3.17 3.12
1.66 1.63 1.68
3.82 3.81 3.88
0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.71
EUR Euro 3.31 3.32
USD Dollar US 1.81 1.80
GBP Livre Sterling 4.00 4.00
JPY Yen 0.05 0.06

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Les plus fortes baisses en %
Oridion Sys N -17.18
Pelikan Hold. P -16.92
Nextrom I -16.66
ABB Ltd N -14.73
Swissquote N -9.25
SHLTelemed N -8.66
Unique N -8.20
Unilabs P -8.18
Pragmatica P -7.22
Crealogix N -6.57

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.72 0.76 0.92
3.32 3.30 3.29
1.80 1,79 1.89
4.00 4.01 4.08
0.06 0.07 0.09
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Fonds de placement

9.9
BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 229.25
"Swissca Portf. Fd Income 118.81
'Swissca Portf. Fd Yield 130.64
•Swissca Portf. Fd Balanced 142.68
'Swissca Portf. Fd Growth 166.1
'Swissca Portf. Fd Equjty 177.13
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 90.88
•Swissca MM Fund CHF 140.24
"Swissca MM Fund USD 165.91
•Swissca MM Fund GBP 99.96
•Swissca MM Fund EUR 89.39
'Swissca MM Fund JPY 10811
'Swissca MM Fund CAD 157.89
•Swissca MM Fund AUD 149.9
'Swissca Bd SFr. 94.15
"Swissca Bd International 95.55
•Swissca Bd Invest CHF 108.41
•Swissca Bd Invest USD 112.46
•Swissca Bd Invest GBP 65.73
"Swissca Bd Invest EUR 63.99
"Swissca Bd Invest JPY 11826
"Swissca Bd Invest CAD 120.58
"Swissca Bd Invesl AUD 119.92
'Swissca Bd Invest Int'l 101.59
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.85
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.75
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.24
"Swissca Asia 63.5
"Swissca Europe 147.95
'Swissca North America 148.85
"Swissca Austria EUR 66.65
"Swissca Emerg.Markets Fd 85.47
"Swissca France EUR 24.75
"Swissca Germany EUR 86.5
•Swissca Gold CHF 667.5
"Swissca Great Britain GBP 142.65
"Swissca Green Invest CHF 77.8
"Swissca Italy EUR 81.4
"Swissca Japan CHF 57.6
¦Swissca Netherlands EUR 39.8
•Swissca Tiger CHF 55
"Swissca Switzerland 203.1
"Swissca SmalISMid Caps 157.9
"Swissca Ifca 292
"Swissca Lux Fd Communi. 142.36
"Swissca Lux Fd Energy 413.48
'Swissca Lux Fd Finance 385.73
'Swissca Lux Fd Health 405.42
'Swissca Lux Fd Leisure 244.86
"Swissca Lux Fd Technology 132.93
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 34.08
Small and Mid Caps Europe 71.43
Small and Mid Caps Japan 9445
Small and Mid Caps America 82.06
Dekateam Biotech EUR 14.7
Deka Internet EUR 6.27
Deka LogistikTF EUR 20.14

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 137.79
CS PF (Lux) Growth CHF 127.23
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.85
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.77
CS BF (Lux) USD A USD 1176.85
CS EF (Lux) USA B USD 517.14
CS EF Japan JPY 4691
CS EF Swiss Blue Chips CHF 143.14
CS EF Tiger USD 567.55
CS RE Fd. Interswiss CHF 187

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 162.41
DH Cyber Fund USD 50.69
DH Euro Leaders EUR 66.24
DH Samuraï Portfolio CHF 145.25
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 144.01
DH Swiss Leaders CHF 70.52
DH US Leaders USD 69.42

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.6
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1345.22
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1501.21
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1563.28
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1122.09
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.16
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.66
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 111.43
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 67.43
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5546
UBS (Lux) EF-USA USD 64.96
UBS100lndex-FundCHF 3215.65

BEC
BEC Swissfund CHF 260.37
BEC Thema Fd Divert. C USD 59.18
BEC Thema Fd Divert. D USD 59.18
BEC Universal Europe C EUR 234.4324
BEC Universal Europe D EUR 226.6023

Divers
Pictet Biotech Fund USD 130.43
Lombard Immunology Fund CHF 316.67

KAKIb
6.9

(Euro)
33.73
38.49

9.9 6.9

NEW YORK
33 (SUS)

38.07
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn
Alcatel 4.56 4.44
Altran Techn. 14 13.88
Axa 13.69 13.23
BNP-Paribas 44 43.45
Carrefour 46.78 46.11
Danone 127.7 127
Eads 12.94 13.16
Euronext 21.8 21.65
Havas 4 4.05
Hermès Int'l SA 135 130
Lafarge SA 88.9 89.75
L'Oréal 75.8 76
LVMH 40.9 40.36
Orange SA 5.05 4.68
Pinault Print. Red. 82.3 81.6
Saint-Gobain 29.6 28.52
Sanofi Synihelabo 57.95 57
Stmicroelectronic 19.22 18.32
Suez-Lyon. Eaux 21.73 20.86
Téléverbier SA 23.3 23.3
Total FinaElf 143 142.6
Vivendi Universal 13.2 12.9

LONDRES (£STG) Cate,pillar 43'2 4312
ChevronTexaco 74.7 74.01

Astrazeneca Pic 2010 2018 ci5c0 ]303 (2 96
Aviva 464 453'5 Citigroup 30^28 31 

'
.07

l
P?k

u , , 473 467 Coca-Cola 49.89 50.35
British Telecom Pic 195.25 189.5 ,. ,„ ,. „ .. „
Cable S Wireless PI152.25 150.5 ^  ̂ , 

4
, '

Celltech Group 405 400 Co™œPh lll lPs 5' 33 51- 26

Diageo PIc 792 794 Comm9 2'11 2'1

Glaxosmithkline Pic 1211 1213 CSX 2961 28'75

Hsbc Holding Pic 703 697 Daimlerchrysler 41.01 41 .25

Impérial Chemical 240.75 234 Dow Chemical 29 93 29.4

Invensys PIc 73.75 72.75 Dow Jones co. 42.79 42.91

Lloyds TSB 554.5 552 -Du Pon t 39.17 39.8
Rexam Pic 430 442.5 Eastman Kodak 28.47 29.27
Rio Tinto Pic 1065 1072 EMC corp 6.41 6.39
Rolls Royce 127 128 Exxon Mobil 34.31 34
Royal Bk of Scotland 1536 1510 FedEx corp • 46.51 46.4
Sage group Pic 1)9 114.75 Fluor 27.38 27.69
Sainsbury (J.) Pic 322 318 Foot Locker 9.94 10.14
Vodafone Group Pic 97.5 94.25 Ford 10.2 10.8

Genentech 31.7 32
General Dyna. 77 79.26

AMSTERDAM General Electric 28.3 28 78

(Euro) General Mills 41.58 42.13
General Motors 45.8 45.89

ABN Amro NV 15.4 14.77 Gi,|ette 30 88 31 8
Aegon NV 13.71 13.32 Go,drnan Sachs nM 74.3
Akzo Nobel NV 36.03 35.3
AhoId NV 16.1 15.48
Bolswessanen NV 7.36 7.39
Fortis Bank 17.71 17.49
ING GroepNV 21.3 20.46
KPN NV 5.45 5.35
Qiagen NV 5.66 ¦ 5.43
Philips Electr. NV 18.19 16.86
Reed Elsevier 12.82 12.52
Royal Dutch Petrol. 44.3 43.6
TPG NV 19.75 19.59
Unilever NV 60 59.4
Vedior NV 8.75 8.13

3M Company 122.63
Abbot 37.5
Aetna inc. 41.65
Alcan 25.76
Alcoa 22.59
Am Int'l grp 59.45
Amexco 34.7
AMR corp 9.44
Anheuser-Bush 53.37
AOL Time W. 13.13
Apple Computer 14.38
Applera Cèlera 8.98
AT S T corp. 12.2
Avon Products 5C
Bank America 69.2S
Bank of N.Y. 33.31
Bank One corp 39.37
Barrick Gold 16.59
Baxter 35.2
Black & Decker 44.8
Boeing 37.21
Bristol-Myers 25.25
Burlington North. 27.27

Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM

i- Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. S Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
ProcterSiGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

12.72 12.74
13.84 13.83
37.68 37.94

13.5 13.5
33.25 33.24
30.39 30.16
13.3 13.2
73.2 74.5

16.22 16.08
35.85 36.56
67.5 67.65

54.92 55.2
23.91 23.59
32.14 32.96
38.39 38.88
60.09 60.35
21.03 21.36
56.02 57.57
63.08 63.02
48.6 49.4

34.94 36.1
30.01 29.8
47.82 48.7
12.27 12.57
37.99 38.87
30.75 30.62
40.86 40.71
46.51 48.1
89.95 90.85

18.3 18.12
24 24.54

42.24 42.6
44.6 45.34

109.45 110
20.04 19.91
3.08 2.74
8.54 8.92

58.67 59.13
29.83 29.85
41.7 40.72

52.78 53.28
15.36 15.9
25.25 25.4

51 51 .77
6.86 6.9

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 72.5 72
AllianzAG 118 117.5
Aventis 58.5 56.5
BASF AG 40.5 40.4
Bay.Hypo&Vereinsbk 20.5 20.2
Bayer AG 21.94 21.4
BMW AG 36.1 36
Commerzbank AG 9.88 10
Daimlerchrysler AG 41.75 41.8
Degussa AG 29.6 29.1
Deutsche Bank AG 60.3 59.3
Deutsche Post 10.85 10.55
Deutsche Telekom 10.55 10.4
E.on AG 49.8 48.8
Epcos AG , 13.25 13
Kugelfischer AG 12.35 12.5
Linde AG 40.95 39.8
Man AG 19.35 19
Métro AG 23.17 22.7
MLP 13.63 13.26
Mûnchner Rûckver. 172 170
SAP AG • 67 65.5
Schering AG 54.36 54.8
Siemens AG 44.6 43.9
Thyssen-Krupp AG 12.49 12.17
VW 43.9 43.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 585 609
Daiwa Sec. 576 5%
Fujitsu Ltd 612 611
Hitachi 603 610
Honda 4780 4820
Kamigumi 540 546
Marui 1351 1352
Mitsub. Tokyo 745000 774000
Nec 608 617
Olympus 1625 1683
Sankyo 1583 1590
Sanyo 443 443
Sharp 1180 1207
Sony 4910 4980
TDK 5050 5240
Thoshiba 395 404

ger<

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Fineco
Italgas Sta
Telefonica

6.75 6.35
14.23 14.2
312.5 308

118 114.5
225 224.5

8.002 7.9
15.632 15.55
0.4901 0.474
10.584 10.5

9.12 8.82

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca
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_r ¦La presse régionale en tonne
«Le Nouvelliste» crève le plafond des 100 000 lecteurs.

(-1000) .

La CIVAF,
Malgré une année boursière difficile, la Caisse interprofessionnelle valaisanne

d'allocations familiales n'a pas essuyé de pertes sur son poste «Titres», en 2001

¦ BERLIN

La ligne directe avec
votre clientèle-cible.

^
PUBLICITAS

Source: Mach Basic 2002/REMP

subi les plus fortes pertes Fribourg a porté son lectorat à Journaux
(-35 000 et -28 000) . La Neue 98 000 personnes (+6000). dominicaux
Zûrcher Zeitung (297 000) a U- Sur le marché des journaux do-
mité les dégâts (-3000). Dans 1 arc jurassien, L Ex- minicauX) Le Matin Dimanche

press de Neuchâtel gagne 1000 a accru son avance sur son
«Le Matin» aCCrOlt lecteurs pour en atteindre rnnrnrrp nt Dimnnrhp rh T P
son avance
En Suisse romande au contrai-
re, les principaux quotidiens
ont pu augmenter leur taux
global de pénétration, alors
que les journaux gratuits ont
perdu des lecteurs depuis 2001,
selon REMP.

Le Matin a consolidé sa
position de tête avec 299 000
lecteurs en semaine (+33 000) .
Il devance 24 Heures, lu par
241 000 personnes (+7000) et
la Tribune de Genève, qui con-
serve ses 189 000 adeptes. Le
Temps est également stable

progresse avec 101 000 lec-
teurs (+2000). La Liberté de

une caisse solide

N

otre article d'hier sur la «Titres» entre la valeur au 31
Caisse interprofession- décembre 2000 et celle au 31
nelle valaisanne d'alloca- décembre 2001 découle essen-

tions familiales (CIVAF) peut tiellement du remboursement
donner l'impression que cette de deux obligations échues
entreprise a subi une grosse per- pour un montant total de 1,1
te sur actions, en 2001

Des précisions

Ringier s'étend
Ringier a confirmé hier être en
discussions pour entrer dans
le capital de l'éditeur alle-
mand Springer. L'opération se
ferait, via le rachat des 40%
que détient le groupe de mé-
dias Kirch en pleine déconfi-
ture.

Le porte-parole du groupe de
presse zurichois, Fridolin Luch-
singer, a confirmé hier l'infor-
mation du Taaesspiegel.

68,4%*
101 000 lect
*************** m

65 000, tandis que son frère premier a gagné 31 000 lec-
L 'Impartial de La Chaux-de- tem-s pour un total de 625 000,
Fonds en perd autant avec mais le second a aussi pro-
44 000 lecteurs. Le Quotidien gressé, avec 123 000 lecteurs
jurassien progresse avec 48 000 (+13 000).
lecteurs (+2000), contraire- Outre-Sarine, l'écart dimi-
ment au Journal du Jura de nue un neu entre le Sonntass-
Bienne avec 25 000 lecteurs

Parmi les journaux régio-
naux vaudois, La Côte touche
1000 lecteurs de plus (33 000).
La Presse Riviera/Chablais
(50 000) et La Presse Nord vau-
dois (25 000) en perdent cha-
cun un millier. Le quotidien
économique L 'Agefï enregistre
le même recul (21 000 lec-
teurs).

million de francs , explique le
directeur de la CIVAF Christian
Zufferey.

Ce poste «Titres», qui figu-
re au bilan pour environ 5 mil-
lions de francs , comporte un
million d'actions (quatre pos-
tes, dont environ 250 000
francs d'actions ABB), un mil-
lion de fonds de placement
Swissca et 3 millions d'obliga-
tions et de bons de caisse.

Des réserves
«L'écart entre la valeur comp-
table et la valeur estimée au 31
décembre 2001 fait toujours
ressortir une rçserve de plus de
40 000 francs» , précise M. Zuf-
ferey dans son rapport d'acti-
vité. La perte sur les actions
ABB est donc compensée par
la plus-value réalisée sur les
autres titres

*Taux de pénétration= indique la proportion de lecteurs réguliers dans le Valais romand

Source: Mach Basic 2002 / REMP ©NF / infoclaiva

blick -1,042 million de lecteurs
(-2000) - et la Sonntagszeitung
-783 000 (+29 000). Il n 'y a pas
encore de chiffres pour la NZZ
am Sonntag, lancée le 17 mars.

Hebdomadaires
en santé
Parmi les hebdomadaires ro-
mands, L 'Illustré a gagné 4000
lecteurs pour en atteindre
363 000. L 'Hebdo se stabilise à
222 000 lecteurs (+1000). A re-

Enfin , le résultat de plus
1,5 million de francs de l'exer-
cice 2001 a déjà été porté en
augmentation de la réserve lé-
gale pour environ 1,2 million

PUBLICITÉ

lever la forte progression de
Bon à savoir (303 000 lecteurs,
+29 000) et celle du magazine
économique Bilan (143 000,
+6000).

En Suisse alémanique, le
Beobachter (1,045 million de
lecteurs) a dépassé le magazi-
ne des consommateurs K-Tipp
(1,017 million). Le Schweizer
Illustrierte vient en 3e position
(991 000).

Augmentation au Tessin
Au Tessin, les taux de pénétra-
tion ont augmenté dans toutes
les catégories. Le Carrière del
Ticino reste en tête des quoti-
diens avec 118 000 lecteurs
(+7000), devant La Regione
avec 96 000 (+4000) et le Gior-
nale del Popolo avec 77 000
(+3000). L'étude 2002 de la
REMP est basée sur un échan-
tillon de plus de 23 000 per-
sonnes. ATS

et de la réserve statutaire pour
le solde. En aucun cas, Û ne
sera affecté à une perte sur ti-
tres, conclut M. Zufferey.

Pascal Claivaz

Pour réserver cet emplacement :

Tél. 027 329 54 10
Fax 027 329 54 80
E-mail : bsauthier@publicitas.ch

Tirage Nombre de lecteurs quotidiens 
^̂

bHouvt l̂isfeU  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 101000 ,̂ .

Mj m M l M̂-KmrW ^II^^^^ HN 98 000 lect.

L'EXPHESS liibESEl ^̂^ Hl Û 65 000 lect.

Ï5 lk>te mllkriEEis'i SStf N̂Su -̂tiJ so ooo iect.

lïïïQdtlM ffl^M-T-gayi NiSf^^HJ 44 000 ie-t.
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La  

presse écnte suisse
garde dans l'ensemble
un lectorat stable, mais
le journal gratuit 20
Minuten continue à

faire du tort aux grands quoti-
diens alémaniques. En Suisse
romande, Le Matin a accentué
son avance tant en semaine que
le dimanche.

Comme l'année précéden-
te, 96% de la population suisse
a lu au moins un journal et 93%
au moins un périodique entre
avril 2001 et mars 2002, a indi-
qué hier la société Recherches
et études des médias publicitai-
res (REMP) . L'analyse par ré-
gions linguistiques montre ce-

pendant de grandes différences,
dues surtout au succès de 20
Minuten outre-Sarine.

3e position
pour «20 minuten»
Cette publication est désormais
lue par 526 000 navetteurs en
moyenne, soit 212 000 de plus
que l'année précédente. Cela la
place en 3e position. La plupart
des grands quotidiens alémani-
ques ont perdu des lecteurs en
conséquence.

Le Blick reste le journal le
plus lu de Suisse avec 734 000
lecteurs (-5000). Derrière lui,
le Tages-Anzeiger (531 000) et
la Berner Zeitung (303 000) ont

se
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de la viande italienne -̂  ̂ m***env. 400-500 g 
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BWI-f^F-̂ """ sauvages fumés &, ; Ji

e Pâtissier
partir de 2 articles

-.60 de moins l'un _ . , i-* d'Alaska
Exemple: Boissons pour le _

^ 
UM»™

Taragona , 150 g petit déjeuner M.̂ m à^J-\ m% M
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4A Califora au chocolat fil _^P m m ^ J/_1%.-JU au lieu de 2.90 et Elmalzin 1 kg, â**m W / O
2.- de moins de moins

ni Citterio Exemple: H Exemple:
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m^̂ 'Sur tout l'assortiment H  ̂
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1.20 de moins
Exemple: ¦
Corn Flakes, 600 g

3 ¦40 au lieu de 4.60

Sur tous les riz
en sachet de 1 kg \ __ f
(excepté M-Budget)
à partir de 2 sachets
-.40 de moins l'un
Exemple: ^^ *̂
Parboiled, 1 kg L̂V

1-OU au lieu de 2- §

irème fraîche
:oo g

SQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

irtelloni à la ricotta
et aux épinards

Anna's Best
le lot de 3 x 250 g

^402.60
Crème fraîche aux
fines herbes
200 g

éLm** au lieu de 2.70

Sur tous les repas

au lieu de 11.10

Vite-
i.bu ae moins
Exemple:
légumes mélangés
Bretagne
750 g

¦filU au lieu de

Sur tous les déodo-
rants Iduna
à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un
Exemple: __-_«s«  ̂

^H  ̂ Hu
(En ve

Sur tous
Roii-on Sensitive Xi f. les yogourts Slimline
50 ml m m 1̂' \f — ¦ j 180 q
2.60 au lieu de 3.40 Ivi^ /̂J 14 -20 de moins

Sur les sous-vête- JUSQU'À ÉPUISEMENT 11 fliipli-acc-i 
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7.90 au lieu de 9 90 \0 | Sur toutes les pâtes

au lieu de 8.20 JJ mm à gâteau fraîches ^-m******-****-**m**-m

î*~-Wk  ̂ Ot\°j L  ' m{
%__ &rm\ 1 àSmX mW /O , -,«¦
f ME t̂ JHJIIH 

de réduction M S\W i|||| =?
5 «KUMULUS: ÉÉ Exemple: pâte à gâteau brisée 2II "' *a

m des points, abaissée, rectangulaire, le lot de 2/640 g —_«

¦ 1-̂ 5 *?UIT I 
: Exemple: moka

I Pommes 1 S '"•*¦ ¦•*» ; 1 iso g

2.60 au lieu de 3.30



0.9 au 16.9
JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!
Brosses à dents

Candida
anti-plaque

soft ou médium,
le lot de 3

Sous-vêtements pour
bébé, fillette et garçon
(sans M-Budget ni articles

bénéficiant déjà d'une réduction)

plus grands magasins Migros)

2

L_H
flotoM, nMMWf
routMui.
MCtangu-Hm
mok, mtun§tt$ti
42*2» cm

i

80
au lieu de 9

Exemple:
soutien-gorge, bonnet B

90% polyamide,
10% élasthanne
(art. n° 8163.032)

10.50 au lieu de 13.-
<- *lin mavi P,F\% nntnn 10%
élasthanne, 5% polyamide

(art. n° 8153.207)
7.- au lieu de 9.50

CA JUSQU'À ÉPUISEMENT
WW DU STOCK!

de 12.60

~^? P Papier hygiénique Soft
Recycling, Color bleuau heu de 5.50 . . ou rose

rouleaux

¦ ""QU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

90
nbox de Midi à Junior

Exemple:
nturers Junior L+, 60 pièces

Sur tous les trolleys

20%
de réduction

Exemple:
Titan Balata, 67 cm

128.- au lieu de 160
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comportement ou l'attitude du
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armes atomiques et l'égoïsme grandeur et le tragique de la

lausannoise sort des difficultés financières
fck ĵrS 

de fondation a limogé le 
direc-

teur général et licencié qua-
rante-quatre collaborateurs au
printemps. D'autres sont par-
tis de leur plein gré, causant

*̂ ^^^^^^__^„ une baisse de l'effectif de no-
nante personnes, effectif stabi-
lisé désormais à 365 employés.

Départs en masse
m La hausse des primes de juillet«ui rriuiuue ouuiu en. en , ,  uAvr- m ... , : , , , . ..«-.».«-#. a«. «w- ——».-

voie de guérison: il sera sur -L - ..- M accordée par 1OFAS concernait teur général, dont le poste n est En maj dernier i ,a de ti.
pied en f in d'année», a déclaré ^5% <les assures
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Sur les pas encore repourvu. Les diffi- f j ca|e suisse déplorait |-absen.

devant la presse Daniel Pache, 167
tt
000

1 
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c
ents* 38 °°° °nt alors cultes, de Supra avaient été an- œ de re,ève. Ce

H
tte ériode est

membre du conseil de fonda- ) '¦ ^tte la, SuPra
/ 

«^ains qui noncees 
en 

début d année. La rév0|ue: dès ,e mois de no.
tion de l'assurance. «Sans n étaient pas touches par ces caisse-maladie a enregistré des vembre, quinze hommes vien-
l'augmentation des primes en hausses °nt Pref ere chan&r de Pertes de 70 millions de francs dront renforœr reffectif de ,a
juillet, nous serions toujours en cf sse' alors «ue nous c°mP; en 2001 et l'augmentation de troupe du Vaticari / -, sera de
difficulté» , a ajouté Jean-Mi- f ns sur eux»' a ïe®ette M* sf c°ûts en 2002 s etajt ^vélée nouv

K
eau au comp|eT. avec - - „

chel Kern, président. -&*-- *-¦¦¦ -¦¦ Kem
D plus élevée que prévu. Au 1er hommes. L' afflux s'exp lique

Iâ thnH, nmnrp, H P S„ Daniel Pache, administrateur de la Supra, aff iche le sourire. kw90n, nnJ ™, ^S' aT 
janvier la société lausannoise surtout par de nouvelles possi-Les fonds propres de Su- ¦" passe avec Assura, basée a avait déjà subi une hémorragie hilitP< - H P fnrmatinn an Vatipra sont encore loin de la limi- , . . . Pully (VD), a permis de réaliser de 40 000 assurés. „I *  ?nH ° ,T| 3 11,1 '

te légale de 20% des primes, Provisions suffisantes est une volonté prioritaire et des économies en informât!- can a indique lundi la gard e
mais les dirigeants sont con- Pour M. Kern, il est plus essen- notre société présente le plus que notamment. Les imprime- Supra dispose aussi d'une pontmcaie aans un communi-
fiants. «Nous sommes actuelle- tiel de disposer de provisions fort taux de provisions dans ce ries des deux assurances ont société anonyme qui gère les que' ePulf f ^*JUi , les garaes
ment à 1%, nous atteindrons 5 pour les prestations non liqui- domaine en Suisse.» en outre été regroupées, tout assurances complémentaires. peuven suivre une orma ion

*sr- )nrTinnn pp nsr l in clin nmpà 7% en 2003 et dans quatre à dées. La Supra affiche 168,4 Redresser la pente a im- comme le matériel pour l'ex- Cette entité compte sur 188 000 Miituuniicc -jai un uipiumc
n PxnprT Pn -spn intp

cinq ans, nous aurons le ryth- millions de francs sur ce posé à la caisse maladie un pédition des courriers aux as- clients et réalise un bénéfice , à H
me de croisière attendu.» compte. «Protéger nos assurés traitement de choc. Le conseil sures. fin 2001 comme en 2002. ATS *****************************

A l'écoute du monde H™|n Hariri s'évade
Magnifique exposition de Hans Erni au Palais des Nations. m Hussein Hariri ) condamné a . |̂^̂ ™ me progressifvisantàun auége-

^^^ 
la réclusion à vie pour avoir dé- ment des conditions de déten-

¦ An tir* in a nr rmolmiP nmi cnr r " *Y~ T *! . -*-. ' MÉkHC W**\ j. ' - inn-t ; _.-_ -!__ .<. L V-f' MB - ¦ T-> :i rr  _ « T I  ¦ Anticipant quelque peu sur gfl ¦ .'*mĝ _̂ _ w_Wmm  ̂ tourné en 1987 un avion et abat- J| tion. Depuis avril, Hussein Hari-
l'événement , la Suisse officielle HH E~1_ tu un de ses passagers à Genève, [ft ,48 ! ri bénéficiait de congés, a
avait convié la presse hier à IMMêaC -il n'a pas réintégré la colonie pé- wJÊk H^ '- expliqué Constantin Franziska-

bilité pour les hommes de vivre

1U1U1V1UV111J VLV if  \J l *-*. 1 \s M. I V l l l  . l l l l l

té, de nourrir les affamés. «C'est s I k
un grand moment pour notre
pays, déclara hier matin l'artiste
engagé, nous sommes devenus
enfants de l'univers.» Hans Ernj devant ses œuvres.

Ayant attendu des années,
dit-il, que la Suisse sorte de son Dame Helvétie sortant d'une
provincialisme et de sa position coquille de noix,
d'observateur. Hans Erni a vécu

keystone

montagnes qu'il aime. Les évé-
nements du 11 septembre lui
ont inspiré dessins et toiles
d'un réalisme profond , émou-
vant...

A la bibliothèque de l'ONU
on pourra voir les séries de tim-
bres qu 'il a dessinés pour les
postes suisses, des illustrations
de livres, des portraits de l'un

avec son siècle. Une série d'affi- De ses Pemtures. on retien"
ches, collées à un couloir vitré dra qu'il a vibré avec «l'année
du Palais des Nations montre ue lu muruugne», aveu ues ues-
qu'il s'était battu pour l'AVS, le sim et des toiles d'une couleur
vote des femmes, le Plan Wah- saisissante, porteurs d'un mes-
l,™ *«..* ~,.4.n-.4- „.,« -**.*+--. 1«« Q'.CJP- HP \TC\\m.r nnh/prepllp cnr In

sous toutes ses formes. Lors de montagne. Une quinzaine de de ses amis, Perez de Cuellar, g Après ies manifestations de
la première campagne pour toiles réalisées cette année avec ancien Secrétaire général de l'arteplage d'Yverdon et de Ber-
l'adhésion de la Suisse a l'ONU , une conviction magnifique il- l'ONU. ne durant lesquelless des jeunes
il avait imaginé de dessiner une lustrent ce thème d'un pays de Paul-Emile Dentan s'en sont pris à Gianfranco Fini,

le journaliste Pascal Décaillet
PUBLICITé nous donne son point de me

sur cet événement peu ordinaire

¦¦ Wmmm Wm ¦DM pmS l 6 ™- Son P31?'.ceitf  européenne d'Expo.02 (enfin ,
Wmm r̂tf m f m Wj mj ^ ^m r m  ombj icalement rattache a la _ de contenu et d,intdU.¦ JÎ B LJJ MJIMLjanyLJIL^JL^ tradition fasciste, n est aujour- dans lm vide sidéral...), ilnHinil WfM ¦**¦ dhui jusqu a nouvel ordre, n-y a là strictement rien à

¦r IR [iT*l rïT*Tl (- ¦t i f tt j  (;%[;¦ [,lrj Pas interdit. Il participe , dans redire

-_L W9mWy 9 W^̂ \̂Wf f̂9WT ^M ^!^9 f̂ j \m la Pé" magnifique-
|̂ ^B t*̂ L ]̂|Kl T̂l |fî\(ijl 1 p»--] m * [î l i - Hllim ninsule. ment choisis par Jacques Pilet
\ ÉM WÊk WÊÊÊMM SÉI A ll;u l " de -ài on Peut i,ai" pour ce "rancl débat euroPéen
1̂ ,_R Ĵw***̂ ^nT^BÏÏl^^^H_ !̂ ^ll-!ï tager <>u non ses iclées 'Je ne les de l artePlaëe d'Yverdon, des

*̂ ^_^
£^|̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ l p^_\̂s*\Ë J "~ partage pas), mais je vois mal, hères de l'Est et d'Europe cen-

_^_^**̂^^^t-  ̂̂ ^
1 tr6s mal, comme dans le cas de traie ayant vécu, traversé et

ir
^

r̂ _ «4 «_. 
 ̂

Haider, au nom de quoi on combattu, eux, d'authentiques
_T _^%%B\\ _J_\ 1 Pourrait censurer son existen- dictatures , apprécieront à sa

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-v, g lJ f̂ -IW M 
ce

' sa légitimité politique, sa juste mesure la stup idité de
f ** \Wlmm^Âr représentativité populaire. manifestants aussi historique-

|g 22 Septembre V. ^̂ ** —^̂   ̂ démocratie' c est le ment Cultes que grégaire-
^^̂  _̂^^  ̂ nnnvnîr an r»oiir»lc T* r» t' r»,-.i-Mir_ mpnt mimotîniiocr . ^̂  ^  ̂ _ ^^^  pouvoir au peuple. En l'occur- ment mimétiques.

COMITé.OJIAWLME.- CP 3085-121IGENEVE 3- P.EPERON.RESR www.lme-oul.ch ^  ̂¦ -̂ "°~° fence, le peuple italien, riche Pascal Décaillet

Une chance pour le loup
La Commission du Conseil na-
tional ne veut pas tirer à
l'aveugle sur le loup. Elle a re-
jeté hier une motion du con-
seiller aux Etats Théo Maissen
(PDC/GR) et élaboré une pro-
position de compromis. Elle
demande au Conseil fédéral
.i* t i . i

Pas de directeur général
Ces mesures, la mise à jour des
paiements des prestations dues
aux assurés et la diminution
des débiteurs ont permis de re-

a aménager ie concept Loup
Suisse, de manière à ce que

trouver un budget équilibré. les éleveurs ne soient pas sou
mis à «des restrictions inac-
ceptables».

Sur le plan décisionnel, le con-
seil de fondation est passé de
onze à neuf membres, dont
cinq nouveaux. Un conseil res-
treint exerce la tâche du direc- Nouveaux gardes suisses

En mai dernier, la garde ponti-
ficale suisse déplorait l'absen-
ce de relève. Cette période est
révolue: dès le mois de no-
vembre, quinze hommes vien-

kis, directeur de l'office péniten-
tiaire genevois. Rien, dans le

nitenciarre de la Plaine de 1 Orbe
(VD) dimanche. Le pirate de l'air
libanais était au bénéfice d'un
congé. Les autorités compéten-
tes ont immédiatement donné

pirate de l'air, ne laissait suppo-
ser qu'il commettrait une éva-
sion. Les congés précédents
s'étaient déroulés «de manière
satisfaisante».

Hussein Hariri peut être
considéré comme le pirate de
l'air le plus connu de Suisse.
Agé de 36 ans, l'homme n'en
est pas à sa première évasion.
Le 23 juillet 1992, alors qu'il se

l'alerte et entrepris des recher-
ches pour retrouver le fugitif. Le
signalement d'Hussein Hariri a
été diffusé tant en Suisse qu'à
l'étranger, a indiqué lundi dans
un communiqué le Départe-
ment genevois de justice, police
et sécurité (DJPS). Hariri n'est pas  rentré de congé. key

La libération conditionnelle
de Hussein Hariri pouvait inter- de l'exécution de la peine, ont
venir en 2004. Les autorités pé- dès lors estimé qu'il était possi-
nitentiaires genevoises, chargées ble de mettre en œuvre un régi-

FINI CHAHUTÉ

La gauche la plus

trouvait au pénitencier de Bo-
chuz (VD), le Libanais avait fait
le mur en compagnie de quatre
autre détenus, dont deux dan-
gereux truands. Le pirate de
l'air avait déjà tenté une évasion
en 1990. Il avait scié les bar-
reaux de sa cellule, à Bochuz
(VD), et avait été repris au mo-
ment où il s'approchait du mur
d'enceinte du pénitencier.
Après cette tentative avortée, il
a mis par deux fois le feu à sa
cellule dans le quartier de haute
sécurité. Hussein Hariri, chiite

de 2500 ans d'histoire politi-
que, souverain dans les urnes
et à qui nul n'a de leçon à don-et a qui nul n a de leçon a don- libanais, avait détourné en 1987
ner. Ce grand peuple a vécu un avion d'Air Afrique pour ob-
près d'un quart de siècle de tenir la libération de détenus
fascisme: c'est à lui, et à lui palestiniens. L'appareil s'était
seul, qu'il appartient de savoir posé a Genève-Cointrin. Le pi-
ce qu'il veut faire de cet hérita- rate de 1̂ portait des explosifs
ge, comment il entend traiter sur lui, n avajt mé un passager
ceux qui s'en réclament encore français avant d'être maîtrisé
aujourd'hui. p^ ia police. Ce détournement

Que Pascal Couchepin re- et cet assassinat lui ont valu
çoive Gianfranco Fini, que Jac- d'être condamné à la réclusion
ques Pilet l'invite à la Journée à ^e par le Tribunal fédéral, à
européenne d'Expo.02 (enfin , Lausanne, en 1987. ATS
un peu de contenu et d'intelli- PUBLICITé 
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Il avait été conseiller fédéral de

Georges-André Chevallaz s'est éteint
'ancien conseiller fédé-
ral Georges-André
Chevallaz est décédé
dimanche à l'âge de
87 ans à Lausanne. De

1974 à 1983, le radical vaudois a
dirigé le Département des finan-
ces puis le Département militai-
re. Il a été président de la Confé-
dération en 1980.

M. Chevallaz s'est éteint à
12 h 35 au CHUV de Lausanne, a
précisé à l'ats Michelle Bohin du
service de presse de la capitale
vaudoise. Très faible , il y avait
été hospitalisé il y a quelques
jours.

Syndic de Lausanne
Originaire de Montherod (VD)
mais né à Lausanne le 7 février
1915, Georges-André Chevallaz
a étudié les lettres à Lausanne
et à Paris. Historien, il a consa-
cré sa thèse à l'agriculture vau-
doise sous l'Ancien Régime.

Son parcours politique
commence en 1957. Il est élu
syndic de Lausanne, charge
qu 'il occupe pendant seize ans,
jusqu 'à son élection au Conseil
fédéral. L'Expo nationale de
1964, dont il fut un des vice-
présidents, constitue un des
points forts de sa carrière mu-
nicipale.

ChevallazDeux grands Vaudois réunis, Jean-Pascal Delamuraz et Georges-André keystone

s'y prendre à deux fois pour
faire aboutir ses programmes
d'assainissement des finances.
Son passage est jalonné par des
mesures de redressement sévè-
res: augmentation des taxes sur
les carburants, des droits de
timbre et de l'impôt sur le ta-
bac, gel du personnel fédéral et

faire accepter au peuple l'in-
troduction de la TVA: ses deux
projets échouent en 1977 et
1979.

Changement bienvenu en
1980, Georges-André Chevallaz
prend la tête du Département
militaire. Le projet de place
d'armes à Rothenthurm (SZ) se
heurte toutefois à une forte ré-
sistance. Il sera refusé par le
peuple en 1987. C'est égale-

dical et la commission des af-
faires étrangères. En 1966, il est
candidat au Conseil fédéral
contre Nello Celio; le Tessinois
l'emporte. Sept ans plus tard, il
est élu contre le candidat offi-
ciel du groupe radical, le Gene-
vois Henri Schmitt.

La deuxième fois
est la bonne
Entré en 1959 au Conseil na
tional, il y préside le groupe ra

Ses premières années à la
tête des finances fédérales,
marquées par le choc pétrolier
de 1973, sont difficiles. Il doit

des subventions aux caisses-
maladie. Mais le conseiller fé-
déral ne parvient pas encore à

PUBLICITÉ

t f lli ir n

974 à 1983
«Procès des historiens» son chalet de Château-d'Œx. A
. ., M „ ., . -. l'occasion de son 85e anniver-¦ M. Chevallaz a aussi ete un $a M cheva|,a2 avgjt confié

des inculpes de marque du sujvre avec m  ̂SQUtenu
«Procès des historiens», qui de- |a ,. contemp0raine. ||
boucha sur un acquittement en ./T .. „„„ . „„ Z ¦ 

J-,,„„..n™ , L- •!• J n s était engage en faveur d une
1990. Les héritiers de I avocat „¦¦,*,!„., "I ?-IMI I¦ . ¦ ,»,•" i r ¦ i x - adhésion a I ONU.
zurichois Wilhelm Frick, extré-
miste de droite notoire dans les Ses deux fils ont aussi cultivé la
années trente, avaient poursuivi fibre politique. Le cadet, Olivier,
en justice plus de septante per- a été municipal radical des fi-
sonnalités qui défendaient le nances à Lausanne de 1989 à
droit à la recherche historique. 1993 et conseiller national de
Depuis son départ de la vie poli- 1991 à 1995. L'aîné, Martin, est
tique, l'ancien président de la officier de carrière. Il a été à la
Confédération partageait son tête du mouvement d'opposi-
domicile entre sa villa d'Epalin- tion à l'EEE en Suisse roman-
ges, au-dessus de Lausanne, et de. ATS

ment pendant le mandat de
M. Chevallaz que se poursuit la
mise sur pied de l'armée secrè-
te P-26.

Historien de renom
Ecrivain et historien , Georges-
André Chevallaz s'est consacré,
depuis son départ de la vie po-
litique, à la publication d'ou-
vrages d'histoire. Il a également
présidé la Fondation du Dic-
tionnaire historique de la Suis-
se. M. Chevallaz est l'auteur de
plusieurs ouvrages historiques,
dont La Suisse ou le sommeil
du juste et Les raisons de l'es-
poir. Son Histoire générale de
1789 à nos jours a été utilisée

dans les écoles romandes dès
les années soixante. Dans cer-
tains cantons, il est resté un li-
vre de référence jusqu 'au mi-
lieu des années nouante.

Lors de la crise des fonds
en déshérence, l'ouvrage, da-
tant des années cinquante, a
été critiqué pour ses lacunes. Il
n 'aborde en effet ni le rôle de
la Banque Nationale Suisse
dans le recyclage de l'or nazi,
ni le rôle de l'industrie privée
dans l'économie de guerre, ni
le problème des juifs refoulés à
la frontière. Les funérailles de
M. Chevallaz auront lieu jeudi
après-midi à la cathédrale de
Lausanne. ATS
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Les inondations dans le sud-est de la France font au moins douze morts

De  

violents orages et
des inondations
dans le sud-est de
la France ont pro-
voqué depuis di-

manche la mort d'au moins
douze personnes. La vallée du
Rhône est isolée, les voies de
communication ayant été cou-
pées.

Un bilan provisoire établi
hier soir par les préfectures et la
gendarmerie parle également
d'un blessé et de quatre dispa-
rus. En fin de journée, les in-
tempéries se déplaçaient vers les
Bouches-du-Rhône, où la pré-
fecture a lancé une alerte an-
nonçant une zone orageuse très
importante sur la région de
Marseille.

Le département du Gard a
été le plus durement touché,
avec neuf morts et quatre dispa-
rus. Les gendarmes ont retrouvé
les corps d'un enfant et de son
père réfugiés dans un arbre, près
d'Alès.

Un automobiliste de 70 ans
est mort à Nîmes et une person-
ne est portée disparue après
qu'ils eurent emprunté une rou-
te fermée en raison des inonda-
tions. Les cadavres de six autres
victimes ont été retrouvés dans
lp ripnnrtpmpnf Ta nrpfprtiirp

qu'à jeudi, en raison de la gravi-
té de la situation.

Dans le département voisin
du Vaucluse, deux personnes
sont mortes foudroyées, dont
l'une à Orange. Cette ville de
28 000 habitants était presque
coupée du reste du monde et
quelque 15 000 foyers y étaient
privés de téléphone. Une troisiè-
me personne frappée par la fou-
dre a pu être réanimée.

Dans l'Hérault, un pompier
d'une quarantaine d'années est

personnes bloquées dans leur Selon Météo France, ces
voiture. inondations sont directement

liées à un phénomène météo-
Plan d'urgence rologique chronique connu
Le plan de secours d'urgence sous le nom de «phénomène
(ORSEC) a été déclenché hier à cévenol». Il découle de la diffé-
10 heures par la préfecture du rence de températures entre la
Gard qui évoquait une situa- mer Méditerranée et la terre,
tion très préoccupante. Elle
prévoyait de nouvelles crues Record de pluies
dans la région de Sommières, Des valeurs exceptionnelles de
ville de 4000 habitants, cons- précipitations ont été enregis-
truite pour moitié dans le lit du trées sur le nord du Gard. De-
Vidourle, fleuve côtier bien puis dimanche après-midi,
connu pour ses crues dévas- plus de 600 mm d'eau sont
tatrices. tombés à Anduze et environ

500 mm à Aies. Quelque 40 000
foyers étaient privés d'électrici-
té dans le Gard.

L'armée a été appelée en
renfort et a mis à disposition
12 véhicules et un hélicoptère.
Cinq cents sapeurs-pompiers,
une centaine de gendarmes, 25
militaires et 70 volontaires de
la Croix-Rouge étaient mobili-
sés. Dix-sept centres d'héber-
gement ont accueilli 1100 per-
sonnes,

Vallée isolée
Dans le Vaucluse, on a relevé
plus de 300 mm de pluie dans
la zone de Châteauneuf-du-
Pape, à 1 heure ou débutent les
vendanges. Orange était cou-
pée du monde. Les écoles, col-
lèges et lycées du Vaucluse ont
été fermés. Quinze mille per-
sonnes sont privées de télé-
phone. Les inondations ont
complètement isolé la vallée du
Rhône, avec la fermeture de
l'autoroute A7 aux niveaux
d'Orange (Vaucluse) et de Sa-
lon-de-Provence (Bouches-du-
Rhône), ainsi que dans le sens
nord-sud à hauteur de Temay
(Rhône) .

Un moment empruntée
pour contourner l'A7, l'A9,
noyée sous un mètre d'eau, a
été coupée dans les deux sens
à hauteur de Nîmes. «La vallée
du Rhône est donc entièrement

L'autoroute A9, hier, près de
Marguerittes dans le Gard, key

coupée», a déclaré un respon-
sable des Autoroutes du sud
de la France (ASF).

Une déviation par les na-
tionales et départementales
n'est pas non plus possible,
celles-ci étant «particulière-
ment dégradées et n'autorisant
pas la mise en p lace de dévia-
tions», selon le Centre régional
d'information routière (CRIR).
Plusieurs ponts se sont effon-
drés dans la région de Som-
mières et d'Aubais. La desserte
des TGV et trains classiques a
été suspendue entre Avignon
et Nîmes. ATS/AFP/Reuters
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¦ AFGHANISTAN
In memonam
L'Af ghanistan s'est recueilli
hier pour rendre hommage au
héros national, le comman-
dant Ahmed Shah Massoud.
Le «Lion du Panchir» avait été
assassiné il y a un an lors d'un
attentat imputé à l'organisa-
tion Al-Qaïda. Dans l'émotion,
des dizaines de milliers de Ka-
boulis se sont rendus au stade
de Kaboul noyé sous les fleurs
et les portraits de Massoud, il-
lustre fils de la vallée du Pan-
chir que ni l'Armée rouge en
dix ans, ni les taliban en cinq,
n'avaient réussi à envahir.

¦ IMMIGRATION
176 interceptions
en Espagne
La garde civile espagnole a in
tercepté 59 immigrants clan-
destins hier près des côtes de
Fuerteventura, île des Cana-
ries. Le nombre d'immigrants
arrêtés en moins de deux
jours en Espagne atteint 176.

¦ NÉPAL
Nouvelle attaque
La guérilla maoïste au Népal a
lancé une attaque d'envergure
contre des postes de sécurité
dans la nuit de dimanche à
lundi au sud-ouest de Kat-
mandou. Au moins 65 poli-
ciers et soldats népalais ont
été tués. Jusqu'à 4000 rebel-
les auraient participé aux atta-
ques de la guérilla. Les postes
attaqués regroupaient environ
250 membres des forces de
sécurité. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, 49 policiers
népalais avaient été tués à
l'est de Katmandou dans l'at-
taque la plus meurtrière attri-
buée à un millier de maoïstes
depuis la levée de l'état d'ur-
gence, le 28 août.

¦ CACHEMIRE
Neuf morts
Les violences s'intensifient au
Cachemire à l'approche des
élections régionales. Deux
combattants de la guérilla sé-
paratiste islamiste ont abattu
cinq membres d'une famille
hindoue dans le district de Ra-
jouri où se déroulera lundi
prochain la première phase du
scrutin au Cachemire indien.
Les assaillants ont pénétré
dans une maison et tué trois
hommes et deux femmes. Des
affiches ont été collées sur des
bâtiments de Dodasanpai, en-
joignant la population à ne
pas participer aux élections.
Par ailleurs, une fusillade a
causé la mort de trois policiers
et d'un rebelle musulman.

| Préserver le patrimoine -
m. construire l'avenir

XWvi  ̂ 5?V m Gabrielle Nanchen,
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Gouverner ou s'opposer
L'extrême-droite autrichienne quitte le gouvernement Elections anticipées.

Une convention du FPÛ

PUBLICITÉ

Le  

chancelier conserva-
teur autrichien Wolf-
gang Schussel a an-
noncé hier la fin de sa
coalition avec l'extrê-

me-droite de Jôrg Haider, en
raison de son absence de fiabi-
lité. Il a ainsi ouvert la voie à
des élections anticipées.

«Il n'est p lus possible de
continuer à travailler» avec le
Parti de la Liberté (FPÛ), a dé-
claré M. Schussel au lende-
main de la démission de son
cabinet de trois ministres du
FPÛ , désavoués par leur leader
historique. Selon lui, l'extrê-
me-droite doit résoudre une
question essentielle: «gouver-
ner ou s'opposent .

Alors que la législature
courait jusqu 'en octobre 2003,
le Parlement sera dissous le 19
septembre. Des élections légis-
latives anticipées se tiendront
«probablement à la f in novem-
bre, au p lus tard début décem-
bre», a indiqué le chancelier
conservateur (ÔVP) .

Le gouvernement restera
en place jusqu'aux élections, a
ajouté M. Schussel. Avec l'ac-
cord du président Thomas

Arafat prêche
Le président de l'Autorité palestinienne prêt à laisser la place.

Y

asser Arafat a lancé hier i^ir '̂ -V.» ^
at a accus *̂  Israël d'avoir «ma- ne pas avoir fait «un geste visi- des 86 députés palestiniens,

un appel solennel à la W*t̂ î/*—_ -O--, nipulê» l'après-11 septembre ble, en appelant au cessez-le- dont 28 ont participé par vi-
paix avec Israël, en con- 

TV * * •**-•- ^->" -̂  d'assimiler l'Intifada au feu» lors de son discours. «S 'il déoconférence depuis Gaza.
damnant le terrorisme «sous Wf _ t_è_^_^_*C-,^ i terrorisme international , lit ce, l'avait fait, je vous assure que Quatorze représentants , basés
toutes ses formes». Son dis- W, M 

 ̂
| i' avec le soutien de Washington, nous y aurions donné suite» a à Gaza , étaient interdits de dé-

cours a toutefois été rejeté par f^J 
l"jp- £ Dans la foulée, il a appelé déclaré le porte-parole. placement par Israël.

l'Etat hébreu et le Hamas. \ \ \t_ W^ -̂'»{̂ v^\f £ George Bush à «continuer ce Le discours de M. Arafat
n w 4^1 .J 

 ̂
aue son P^

re a commencé à Besoin de repos n'a toutefois pas convaincu les
Dans: un discours; devant 

p^ 4 *%\k—J AU
 ̂ Madrid», en référence à la M. Arafat a pour sa part ironisé membres les plus radicaux de

nn  P i A M  i Tl™ rt-.ll '- ÉbL conférence *lui a marqué le sur le désir des Etats-Unis et son propre camp. Le Hamas a
(LL^, Fariementj, M. Aratat a k.^iyftt

^ 
lancement du processus de d'Israël de le mettre à l'écart, estimé qu 'il n'a pas répondu

condamne «fermement toutes lTif-<J paix au Proche-Orient en se disant prêt à céder «le pou- aux attentes du peuple palesti-
les formes de terrorisme qu el- ĵj 

|, 
 ̂ ig91 . voir exécutifi> si \e CLP \e dési- nien, et a appelé à la poursuite

les soient le fait d Etats de J| 1K>_ rait. «J 'espère que vous le vou- cie la résistance contre Israël.
groupes ou d individus. Apres Jm__Wn _ \ Père du terrorisme h,-t Et ' k, 'misse me rew.cinquante ans de lutte et de f \rj  mX_J_ \ fc

 ̂
Le Gouvernement israélien a seri», a-t-il lancé avec un sou- Poursuite des violences

souffrances sanglantes , c est as- AJ M  A W -ugé (( ironique que ce soil \e pè. rire ma]in La réunion du CLP n 'a pas fait
sez. Assez

^ 
ae lutte, assez de ^M »j  

n, Au 
terrorisme palestinien baisser les violences sur le 

ter-
sang verse.», a-t-il lance. 

^u 
¦ 

conciamne \e terrorisme II a également confirmé sa rain. Dans la nuit, deux «sus-
c ... ... sous toutes ses formes», selon promesse d'organiser des élec- pects » palestiniens ont été tués

. p . WMMMMMMMMMMm-'-m*******'''* ! j .̂  de ses p0rte.paroie) Avi tions présidentielles et législa- par des tirs de chars dans le
avec les ttatS-UniS Araf at sait manier l'ironie, key Pazner. «S'il n'y avait pas eu tives en janvier. Il a déjà an- sud de la bande de Gaza. Des
A la veille de la commémora-
tion des attentats du 11 sep-
tembre, M. Arafat n'a pas man-
qué d'exprimer sa solidarité
avec le peuple américain. Il
s'est dit prêt à participer à la

Le chancelier Schussel annonce l'échec de la coalition.

Klestil, il a refusé de remplacer par Jôrg Haider.
les ministres démissionnaires
par les candidats que lui pro-
poserait le FPÛ.

Le marionnettiste
La vice-chancelière Susanne
Riess-Passer, présidente du
FPÛ, les ministres des Finances
Karl Heinz-Grasser et des
Transports Mathias Reichhold
ont démissionné ces derniers
jours à la suite d'une tentative
de reprise en main de leur parti

lutte antiterroriste «dans le ca
dre de l 'ONU et du droit inter
national».

Dans ce contexte, M. Ara

Ce dernier, ancien prési-
dent du FPÛ et actuel gouver-
neur de la province de Carin-
thie, s'est récemment posé
comme le porte-parole de la
base radicale du parti. Il s'est
opposé à la décision des minis-
tres FPÛ de différer une baisse
d'impôt pour prendre en
compte les dégâts occasionnés
dans le pays par les récentes
inondations.

Arafat dans les années 60, il n'y
aurait pas eu de terrorisme pa-
lestinien», a-t-il ajouté.

L'Etat hébreu a par ail-
leurs reproché à M. Arafat de

L'annonce d'élections an-
ticipées consacre l'échec de la
première participation d'un
parti d'extrême-droite dans un
gouvernement d'un pays
membre de l'Union européen-
ne (UE). Bravant les avertisse-
ments de ses collègues euro-
péens, Wolfgang Schussel avait
pris le risque, en février 2000,
de former tme coalition avec
Jôrg Haider.

Le chef historique du FPÛ,
controversé pour ses remar-
ques favorables au Me Reich
d'Adolf Hider, n 'était alors pas
entré au gouvernement. Mais il
en influençait fortement la po-
litique depuis son fief de Ca-
rinthie.

Scrutin incertain Caimthie jusqu 'à la fin de la
T , ,. t . . e . période de législature, soit enLe chancelier refuse toutefois Sn„. . ., „-*• -,, , ,, te 2004, a-t-il affirme,cl admettre, comme 1 affirme ,-. . ,., .. . ,j  . , ... . ,, .. . Quoi qu il en soit, après ladepuis le début 1 opposition démTssion

4
de Mme mes

P
s.Pas.socialiste et écologiste, que son , .. . ,.„. T .. °TT l?  .. .. ser, le parti est désormais auxalliance avec Jorg Haider était K ... . , ,

« x i-x 'v -Ti • i mains des éléments les plus ra-vouee a 1 échec. Il n a pas exclu .. , „ . « , s¦ . t f, ,. dicaux de 1 extrême droite, par-de tenter tme nouvelle coali- .. ,, . .. . ,r ,
u „ .¦_* J -s. i tisans d une «stratégie de lation avec 1 extrême-droite a * , ™/s ? ..„. , .. tension», ou le FPO ferait une1 issue du nouveau scrutin. ... . ,, ... . .politique d opposition tout en

Pour l'heure, l'issue du vo- étant au pouvoir.
te est incertaine, les derniers ATS/AFP/Reuters

la paix

nonce son intention de se re-
présenter et reste le favori
dans les sondages.

La session du CLP s'est
déroulée en présence de 75

sondages donnant un léger
avantage à l'opposition: les so-
ciaux-démocrates sont crédités
de 37% des suffrages et leurs
alliés Verts de 12%. A l'opposé,
l'OyP obtiendrait 29% des voix
et le FPÛ moins de 20% - con-
tre 27% en octobre 1999.

doit se tenir le 20 octobre pour
élire le nouveau président du
parti d'extrême-droite. Il est
vraisemblable, après les démis-
sions de dimanche, qu'il s'agira
de Jôrg Haider lui-même ou de
quelqu'un qu'il aura choisi.

Lors d'une visite au Liech-
tenstein hier, M. Haider est
resté très discret sur son avenir
politique. Une seule chose est
sûre, il restera gouverneur de la

unités israéliennes ont fait une
inclusion de trois heures dans
le centre de cette région. Dix
Palestiniens ont été blessés lors
d'échanges de tirs.

ATS/AFP/Reuters

DÉFICITS PUBLICS

Stabilité de l'euro en cause
¦ Les dés sont jetés: ni la Fran- ble. Car, non content d'afficher contradictions. La France a
ce ni l'Allemagne ne respecte- un déficit de 2,7%, le Gouverne- tranché entre trois objectifs
ront le pacte de stabilité, sous- ' ment français a établi son projet budgétaires, parfaitement in-
crit en 1998. Ils s'étaient alors de recettes sur la base d'une conciliables: la baisse des recet-
engagés à rétablir l'équilibre de croissance de 2,5% qui ne sera tes, conséquence de la baisse
leurs finances publiques, en pas atteinte et ne dépassera pas des impôts, l'augmentation des
2004, et à respecter un plafond 1,4%, soit un nouveau manque à dépenses, au titre de la sécurité
de déficits ne dépassant pas 3% gagner d'environ 3 milliards et de la Défense, la réduction
du PIB. d'euros, pour un déficit de 46 des déficits pour respecter le

Ces engagements volent en milliards d'euros. pacte.De ces trois objectifs, il
éclats: la France atteindra certes Curieusement, les ministres n en reste plus que deux: la
les 2,7% de déficit budgétaire des Finances de l'Euroland, réu- baisse des impôts et 1 augmen-
en 2003, mais l'Allemagne pour- nis pendant le week-end, s'en tation des dépenses, alors que le
rait se situer à 3,5%, même si sont tenus à l'habituelle langue retour à 1 équilibre est jeté aux
son ministre des Finances, Hans de bois: le pacte de stabilité sera orties, au nom de cette recette
Eichel, joue sur le flou des chif- maintenu dans toute sa rigueur bien française de la vanable
très disponibles. Le dérapage est et la ligne blanche des 3% ne se- d ajustement européenne,
acquis pour 2003 et sera, bien ra pas franchie. n n'en rest-e pas moins que
sûr, irrattrapable, en 2004, sur En fait , et quels que soient la France et l'Allemagne repré-
un seul exercice budgétaire, les efforts de la commission de sentent les deux tiers de l'UE et
d'autant que l'exécution du Bruxelles, gardienne du pacte, que le laxisme de leurs gouver-
budget 2003 a toutes ses chan- les Etats de l'Euroland l'ont en- nements va peser sur la stabilité
ces de creuser le déficit prévisi- terré pour mieux arbitrer leurs de l'euro. Pierre Schàffer

UZI GAL

Flingueurs
orphelins
¦ Uzi Gai, l'inventeur de l'ar-
me israélienne la plus connue,
le pistolet-mitrailleur Uzi, est
mort samedi d'une longue ma-
ladie à l'âge de 79 ans à Phila-
delphie, a annoncé sa famille.

Le pistolet-mitrailleur Uzi
a été créé dans les années 50 et
utilisé pour la première fois par
l'armée israélienne lors de la
guerre du Sinaï en 1956, avant
de devenir une arme extrême-
ment répandue.

Au cours de ces dernières
années, il travaillait au déve-
loppement d'un nouveau type
de pistolet. Selon le quotidien
Yediot Ahronot, cette arme de-
vrait provoquer «une révolu-
tion sur le marché de l'arme-
ment international» sans don-
ner plus de détails

http://www.contre-projet-oui.ch
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VW Golf 2800 VR6, noir met. 1994 86 000 km
VW Golf 2800 VR6 aut, noir met. 1994 133 900 km
VW Bora 2.0, gris met. 1999 40 700 km
VW Lupo 50 CV, noire 2002 19 055 km
VW New Beette 150 CV, jaune 2002 20 600 km
VW New Beetle 150 CV, noire 2001 30 525 km
VW Bora var. 2.0A, grise 2001 38 410 km
VW Golf variant 1.6 clim., verte 2000 14 102 km
VW Golf 1.6 clim., noire 2000 42 790 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 triptonic, 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 19 420 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
Audi A6 avant 2.8 aut., bleue 2001 20 225 km
Audi A4 avant 165 CV multitronic, grise 2000 37 470 km
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m * 
ELLE... 55 ans. Un physique agréable, franche, po-
sitive, elle est infirmière. Ble a du punch et, si elle n'est
pas sportive, elle adore voyager, inviter des amis, écouter
de la musique et se faire plaisir dans de bons restaurants.
Restée très proche de la nature, elle apprécie toutes les
couleurs et les tons des saisons. Et sa plus grande qua-

lité, la générosité de cœur. Réf. E-2882257

¦
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ELLE... 28 ans. Noiraude, petite, fine, jolie jeune
fille avec un très beau souriie, elle travaille dans le médi-
cal. Super sportive, ski, danse, marche, elle adore les
voyages, la vie artistique, elle est bien dans sa peau, elle
est gaie et adore les enfants. Elle est aussi très nature,
animaux, grand air pur, elle vous imagine bien sûr
amoureux, franc et sympa! Réf. E-2862230

* 
ELLE... 40 ans. Petite, svelte, active et dynamique,
elle est employée de commerce. Elle entretient sa forme,
fitness, marche, mais elle adore aussi voyager et danser.
Elle n'a pas d'enfants, mais les accepte volontiers, elle
aime bien les animaux, les chats en particulier,-elle est
soignée, intelligente, sensible et sociable, un brin rê-
veuse, elle a un charme fou ! Réf. E-2872242

_a 

LUI... 26 ans. Grand, svelte, de beaux yeux doux, il
est mathématicien. D'une grande générosité de cœur, il
aime les enfants, il a beaucoup de qualités, il a de l'hu-
mour et il est plutôt romantique. Il fait du sport, en
particulier le ski et le badminton. Il apprécie la musique,
le ciné, les voyages, il a tous les atouts pour vous sé-
duire, à vous de choisir! Réf. L-2892228

* 
LUI... 39 ans. Une allure sportive, grand, bien pro-
portionné, il a un super dialogue et une grande sensibi-
lité. Il adore son job, il est très sportif, super sympa, très
ouvert et dynamique. Il aime les enfants, les animaux,
l'équitation en particulier. Il est bien dans sa peau, il a
tout pour plaire, il est attentionné, il aime bouger et il
est plutôt bel homme! Réf. L-2902238

* 
LUI... 49 ans. Grand, svelte, un sourire à toute
épreuve, il possède une petite entreprise. Il se dégage
de lui une grande chaleur humaine, il adore plaisanter et
rire. Il aime tes voyages, la musique, le monde des anti-
quités, il fait pas mal de sport, la marche, le ski et adore la
montagne. Sa bonne humeur et son esprit positif ne
manqueront pas de vous plaire! Réf. L-2912247 ,
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Centre automobile
83, rue de la Dixeni
1950 Sion
Tél. 027205 68 68

Chrysler Voyager 3.3, brune

Audi A3 ambiente 150 CV, orange
Audi A6 quattro, gris met.
Audi 80 Avant V6 aut., brun met.
Audi A3 turbo aut. 180 CV + ace, vert met.
Audi A4 2.6 quattro, rouge met.
Audi A8 4.2 quattro + ace, bleu met.
Audi TT Roadster 180 CV, vert met.
Audi A2 1.4, bleu met.
Renault Twingo, bleue
Opel Corsa aut., verte
Mercedes SLK aut. V6, gris met.
Honda Prélude, verte
Suzuki Grand Vitara, aut., grise
Volvo 580 T6 aut., beige
Rover 216i, bleue
Chrysler Voyager 2.5, blanche

Ford Fiesta 1.6 16V, bleu met.
Lexus IS 200, gris met.
Mercedes CLK 430 + ace, bleu met.
Renault Laguna 3.0 V6 , bleu met.
Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V, gris foncé met.
Chrysler PT Cruiser 2.0, noire
Fiat Brava 1.8, blanche

2002 3 016 km
1996 116 800 km
1995 87 800 km
2001 3 500 km
1996 101 975 km
1998 161 105 km
2002 6 000 km
2001 5 000 km
1997 72 345 km
2001 4 300 km
2000 12 000 km
1997 87 300 km
1999 40 085 km
1999 47 787 km
1998 126 820 km
1993 168 210 km
1994 122 300 km
1995 106 000 km
1999 27 900 km
1999 38 700 km
2000 74 600 km
1997 90 990 km
2000 35 000 km
1998 18 000 km

OLYMPIC
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Audi
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http://www.garageolympic.ch
http://www.bonheuraurendez-vous.ch
http://www.mgcars.ch
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JUSTICE m m _\ m LA Ë fEcoutes téléphoniques \l 1_\ -r% ^^Un tribunal extraordinaire donne raison à f f\Lf ll J
Hervé Valette qui obtient la récusation de Le Mouvelliste
tout le tribunal cantonal! 14 ' Mardi 10 septembre 2002 - Page 13 »«

I

il au turbinoutes ies C3
Le 14 novembre prochain, toutes les adolescentes du pays pourront suivre leurs parents

au travail. Engagez-vous!
Un conc

«

Les filles invitées à partager à suivre les traces de leurs gé-
l'univers professionnel de niteurs? Du côté du Bureau de
leurs parents découvriront l'égalité de l'Etat du Valais, on
ainsi des métiers qui leur sont, espère que cette journée du 14
le plus souvent, totalement in- novembre permettra au moins
connus. Au point de les inciter «d'ouvrir leur réflexion sur le

choix professionnel». Pour ce
faire, le bureau va essayer
d'impliquer un maximum de
partenaires dans cette opéra-
tion. «Entreprises, communes,
écoles, parents et diverses asso-

exemple à suivre en partici-
pant à cette action en tant
qu'employeur. Pascal Guex

Renseignements sur le net:
www.journee-des-filles.ch

P

auvre gent féminine!
Des années de lutte
du MLF n'y ont rien
changé: les adoles-
centes demeurent les

parents pauvres de la formation.
Les jeunes filles d'ici continuent
ainsi d'opter, dans leur grande
majorité, pour des apprentissa-
ges plus courts et moins valori-
sants que leurs camarades mas-
culins.

Pire, trois de ces adolescen-
tes sur quatre ne choisissent leur
avenir que parmi dix métiers, à
forte connotation féminine
(vente, restauration, soins de
beauté et du corps). C'est juste-
ment dans le but d'élargir l'hori-
zon professionnel de ces demoi-
selles que la Conférence suisse
des bureaux de l'égalité organise
la Journée des filles 2002, le
14 novembre prochain.

L'exemple du canton
Destinée aux filles âgées de
10 à 15 ans, cette initiative vi-
vra là sa deuxième édition. But
de la manœuvre: permettre à
toutes ces adolescentes de dé-
laisser leurs bancs d'école du-
rant toute une journée pour
pouvoir accompagner leurs pa-
rents sur leur lieu de travail.
Les bureaux de l'égalité espè-
rent ainsi «renforcer la confian-
ce des f illes en leurs propres
moyens et promouvoir la dis-
cussion au sujet du choix pro-
fessionnel entre ces jeunes et
leurs personnes de confiance» .

Un Valais en
Sur  

la grande scène de l'ar-
teplage de Bienne, l'Ober-
walliser Ensemble égrène

ses standards anglo-saxons, in-
troduits par la petite musique de
Christophe Fellay. Entre chacun
des treize groupes qui représen-
tent le foisonnement culturel du
Valais, Rausis tente de faire des
liens avec une grâce d'équili-
briste. Debout aux côtés du pu-
blic, Bernard Crettaz observe.
C'est son rôle. Ni tout à fait de-
dans, ni vraiment dehors, l'eth-
nologue valaisan a été chargé
par Nelly Wenger (avec d'autres
«experts») d'explorer le sens de
cette exposition nationale, d'en
faire surgir les vrais débats,
comme les vraies idées. Lors de
la journée valaisanne, l'Anni-
viard s'interroge et émet quel-
ques pistes de réflexion dans
une conversation à bâtons rom-
pus, sur fond sonore et visuel du
spectacle Mosaïque.

L'ethnologue regarde le pu-
blic massé devant la grande scè-
ne biennoise: «Cette journée
cantonale donne au moins la
mesure de l'immense capital de
sympath ie dont jouit le Valais à
l'extérieur. De voir tout l'espace
occupé, je n'en reviens pas.»

Pour lui, cette journée res-
semble fort au reste de l'Expo:
«J 'y vois un reflet des interroga-

Rencontré à Bienne lors de la je
l'ethnologue Bernard Crettaz

Bernard Crettaz à la journée valaisanne: «Que sont venus faire là
tous ces gens? Sont-ils des Valaisans venus regarder le Valais?» nf

tions de l'Expo qui donne une
image éclatée, dispersée de la
Suisse. Ce programme valaisan
raconte des tensions p lutôt
qu 'une unité.» L'ethnologue no-
te une certaine «innovation du
contenu». Il est frappé par la
distance ironique face aux vieux
mythes et qui rejoint l'autodéri-

sion de la Suisse distillée dans
toute l'Expo. Des textes de Ma-
thieu Bertholet , il dit encore: «Il
a un ton nouveau. Au cœur du
texte, au centre de l 'identité de
tous ses personnages, il y a ce
questionnement: qui suis-je? On
le retrouve ailleurs dans l 'Expo. »
Parlant de Christophe Fellay,

'res u) nue
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jête d'identité
ournée valaisanne d'Expo.02,
: donne sa lecture de la fête.
l'autre jeune artiste valaisan qui casion de sortir du répertoire
a écrit la musique de cette jour- traditionnel: «Bien que cette in-
née, l'ethnologue constate: novation ait un côté décousu,
<Avec la musique de Fellay, on dont on ne saisit pas encore bien
est ailleurs. Mais d'où vient-il, le sens, cette journée est comme
cet ailleurs?» Pour aussitôt ajou- un cri de libération.» L'ethnolo-
ter, un peu malicieux: «Mais gue rappelle que les précéden-
qu 'est-ce que ça fait du bien de
s'envoler de cette Suisse qui n'est
plus une donneuse de leçons, de
ce Valais qui casse son image
traditionnelle!»

Crettaz relève l'audace des
organisateurs, Catherine Sûmi
et Jacques de Torrenté, qui ont
confié des mandats à deux jeu-
nes gens, Bertholet et Fellay, et
ont ainsi donné au Valais l'oc-

tes journées cantonales avaient
été des occasions de propagan-
de, et cela dès la première ex-
position nationale en 1896: «On
mettait en scène le meilleur du
canton.» En 2002 , cette mise en
scène des emblèmes et des my-
thes, combinés dans un désor-
dre «voulu ou non», brouillerait
les codes. Cette façon de faire
serait dans l'air du temps, com-

PUBLICITÉ 

me il l'a déjà dit à François
Dayer dans un long entretien
(NF du 5 juillet 2002): «Que res-
tera-t-il de ce Valais? Je ne sais
pas. Mais on peut déjà admettre
qu 'entre 1995 et 2002, le Valais a
vécu un moment libertaire.»

Crettaz conclut , un peu dé-
grisé: «Il y a pourtant quelque
chose de pathétique là-dedans.
Comme une impossibilité
joyeuse de célébrer la Suisse et le
Valais. On a fait craquer le
vieux modèle, mais pas vrai-
ment trouvé de nouveaux my-
thes forts auxquels se raccro-
cher.»

Véronique Ribordy

Demandez le catalogue gratuit avec tous les prix

Heures d'ouverture :
Mardi-vendredi:9h- 12 h / 13 h 30 - 18 h

Samedi:9h- 12 h / 13 h 30 - 16 h
Magasin-expo à Sierre, route du Simplon 26, tél. 027 456 88 60

Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, Z.I. de La Veyre, tél. 021 943 40 43

#C~
dations vont recevoir les docu-
ments explicatifs de cette jo ur-
née nationale et seront encou-
ragés à y prendre part par no-
tre Bureau.» L'Etat du Valais
montrera d'ailleurs le bon

http://www.journee-des-filles.ch


Kecuses en DIOC
^nç l'affairp ripe:

nes ae concurrents insents au-
près de Nicolas Faiss, à Fully

écoutes téléphoniques, Hervé Valette obtient la récusation
dp tout le Tribunal rantnnall>—*t -̂* '*• '••»--'¦' V-*l Vi I %-* I I I  -̂̂  
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H

ervé Valette avait
fait l'objet d'écoutes
téléphoniques par le
juge Jacques de La-
vallaz pour une af-

faire immobilière. Sa mise sous
écoute, intervenant au plus fort
de l'affaire Téléverbier, avait
surtout révélé ses contacts - et
ceux du juge Addor - avec les
protagonistes de l'affaire Télé-
verbier.

Hervé Valette avait déposé
plainte contre le juge d'instruc-
tion de Lavallaz pour violation
du secret de fonction. Il lui re-
prochait d'avoir donné connais-
sance des écoutes à une person-
ne non autorisée - le juge can-
tonal André Morand, frère du tre le juge de Lavallaz.
président au conseil a adminis-
tration de Téléverbier SA. - et
d'avoir transmis le contenu des
écoutes à la juge cantonale
Françoise Fitoussi-Balmer, auto-

d'avoir transmis le contenu des des juges cantonaux qui est bien fondée. Les juges can- que du juge Addor, embarqué tê- Si rartnnTSSnSin' «£ H ff ' " faudra bien se résoudre à
écoutes à la juge cantonale avaient déjà examiné la licéité tonaux sont donc tous récusés te baissée dans un vilain poker nai cantonal (pourquoi cette aine- ouvrj r une vérj tab ,e enquête sur
Françoise Fitoussi-Balmer, auto- des écoutes dans la procédure puisqu'ils ont déjà tranché de menteur, avant d'assister à sa ni^arrr rffrP IP mal 

' ' ces écoutes' leur pourquoi , leur
rite de surveillance 

^ 
des juges contre le juge Addor. Le Tribu- la licéité des écoutes télépho- destitution par la justice pour ses q accr0lire Ie malaise. comment et leur usage dérivé. La

d'instruction. C'est d'ailleurs sur nal cantonal considéra que la niques et qu 'il n'est pas envi- contacts pour le moins déplacés La moindre des choses était confiance que le justiciable doit à
la base de ces écoutes que le ju- requête de récusation de Valet- sageable qu'ils examinent à avec certains tireurs de ficelles. donc de permettre à Valette de ses juges l'exige,
ge Jean-Luc Addor, qui instrui- te était «manifestement abusi- nouveau cette question en
sait l'affaire Téléverbier, avait été ve» et il trancha lui-même en toute indépendance. Le Tribu-
sanctionné puis destitué de ses rejetant le recours. Mais le Tri- nal extraordinaire dit que seuls
fonctions. bunal fédéral annula cette dé- les juges cantonaux sup-¦ cision en exigeant le respect pléants, non subordonnés hié- notamment dans la procédure ges se sont ensmte rendus chez d'une instruction pénale. Les
Ecoutes illicites? de la loi: une demande de ré- rarchiquement au Tribunal V~ a abouti à la mise à pied du la juge cantonale Françoise Fi- juges cantonaux qui ont usé
Valette contestait la licéité des cusation de tous les juges can- cantonal, pourront examiner Juge Addor. On y découvre en- toussi-Balmer qui s'est fait re- des écoutes comme d'un élé-
écoutes et le fait que le juge de tonaux doit être examinée par le recours de Valette contre le tre autres anomalies comment mettre une copie des enregis- ment de preuve essentiel con-
Lavallaz les ait transmises à ces un Tribunal extraordinaire tiré refus d'ouvrir une enquête pé- le juge de Lavallaz a fait dresser trements pour confondre le ju- tre le juge Addor, n 'ont plus
tiers. Malgré l'expertise d'un au sort par le Conseil d'Etat, nale contre le juge de Lavallaz. par la police un résumé séparé ge Addor qui sera finalement l'indépendance indispensable
éminent spécialiste, le profes- avait-il décrété. des conversations portant sur mis à pied. pour dire si les écoutes et leur
seur d'Université Niklaus C'est précisément ce Tri- Golden Boy... Téléverbier et intitulé «Golden Le Tribunal extraordinaire usage dans deux procédures
Schmid, qui donnait raison à bunal extraordinaire, composé La Cour extraordinaire a pondu Boy Téléverbier». Comment il estime que Valette a droit à ce auxquelles elles n'étaient pas
t '/> l « n „  I n  »•_>¦** ,1 ',* . , , .*-....  ̂  + ; , ,  ., , 1 . . . .  ._- .,<_._,'̂  /"""1-. .. " „4-^ ~ .-. r>.,„ .̂  1 -. .  ̂ ¦--_> /- ..,« „— „..,,,. rtWl  ,-. *! it ,  - ̂ vnviA -.«4- sA n r nr*l mn/lll i-s\*t nT 1 /-i Ili nfA Tl/f*-i en i ' i i »-» +-.-Ï 1-. i i >-i (-> 1 înJnnn«rlnv>+ H n r t i i - n n r  f T n l  rîiT'-irKi nr nt \ rA
Schmid, qui donnait raison à bunal extraordinaire, composé La Cour extraordinaire a pondu Boy Téléverbier». Comment il estime que Valette a droit à ce auxquelles elles n'étaient pas
Valette, le juge d'instruction des juges Christian Praplan, un (remarquable) jugement de s'est rendu chez le juge Mo- qu'un tribunal indépendant destinées (Téléverbier et Ad-
Jean-Pascal Jaquemet refusa de Nicolas Biner et Bertrand 48 pages résumant parfaite- rand pour lui en résumer l'es- examine si ces «anomalies» dor) étaient conformes au
donner suite à sa plainte con- Dayer, qui vient de donner rai- ment l'usage de ces écoutes, sentiel, comment ces deux ju- doivent ou non faire l'objet droit. Jean Bonnard

Les fruits d'une passion Apprendre à tout âge
Une balade a conduit hier une dizaine de grands chefs Un bus à plateforme sillonnera le Valais pour aller

valaisans a la découverte du vignoble fulherain. à ja rencontre d'adultes en quête de formation continue.
Â \ pération séduction hier

U
.pour les «tiranas t̂ rus»
de Fully qui, l'espace

d'une journée, avaient convié les
chefs des grandes tables valai-
sannes à une randonnée à tra-
vers le «sentier des vignes et des
guérites», suivie d'une dégusta-
tion d'une sélection de Fendant,
de Petite Arvine, d'Ermitage et
de Gamay du millésime 2001
dans un caveau de Branson. La
rencontre s'est poursuivie par
un repas servi au relais des
Chasseurs, à Chiboz.

Fully Grand Cru? «Sous cette A i>heure de j a  dégustation au caveau Chanton du Clou. nf
appellation» , explique le prési-
dent Gérard Dorsaz, «c'est p lus
qu'un label qui s'inscrit en f ili- Seize caves Géra rd Granges), Cave Imesch
grane. C'est une p hilosophie de _ E||K SQnt gu nombre de sei. <Yvon Roduit), Cave du Saint-
travail authentique et une ga- , ' , ,  ,,. Gothard (Philippe et Véronyc

' O —r, \r\c f -—\ i—c  mienr -311 hoi-iaT-m *rantie de qualité pour le con-
sommateur.» Et d'ajouter aussi-
tôt: «ce sont aes jemmes, aei
hommes, aux caractères aussi
variés que les terroirs de notre
coteau. Des vignerons auxquels
on attribue volontiers un brin de
folie lorsqu 'on les regarde façon-
ner les f lancs de cette montagne.
Mais ce sont surtout des pas-
sionnés qui ont su s'unir sous le
label de la qualité et de l'origi-
nalité pour élaborer des vim
d'exception.»

Critères de qualité «Grand Cm» de Fully. Pour exemple, la production de cha-
Conscients de la valeur de ce prétendre à ce titre, le Chasse- que parcelle réservée aux
coin de terre privilégié, les viti- las (Fendant) , la Petite Arvine, Grands Crus est vinifiée dans
culteurs ont mis en œuvre une l'Ermitage et le Gamay répon- des cuves distinctes. Une com-
démarche destinée à favoriser dent à un certain nombre de mission procède à la dégusta-
une production de grande qua- critères, viticoles d'abord, tion et seuls les vins ayant ob-

. lité, entreprise qui a abouti en L'élaboration du vin entre éga- tenu 18 points sur 20 peuvent
1996 à l'introduction du label lemént en ligne de compte. Par prétendre au label. CM

T

ous les trois ans, la Fédé- en particulier aux seniors que Les visiteurs pourront trou-
ration suisse en faveur de l'office d'orientation scolaire et ver de la documentation papier
la formation permanente professionnelle s'intéresse. Dès sur le thème de la formation

des adultes (FSEA) organise un 10 heures, quelques étudiants de continue. En outre cinq ordina-
minifestival de la formation, l'école de commerce seront à la teurs, dans le bus, sont branchés
C'est pour cette raison que vous disposition des aînés pour les sur l'internet. C'est en effet le
avez pu voir un bus londonien à initier aux mille et un secrets de thème de cette année: les nou-
plateforme en gare de Sierre l'internet. L'activité commence- velles technologies,
hier. Le véhicule haut perché se- ra dans le bus, mais si l'alchimie
ra là aujourd'hui également. intervient, les étudiants reste- Après Sierre, le bus anglais

ront avec leurs «élèves» toute la sillonnera le Valais dans le sens
Si hier le thème abordé était journée, dans des salles de clas- de la descente du Rhône,

l'e-learning, aujourd'hui , c'est se du quartier de la gare. Sonia Matter

Trop de pluie!
Si hier le thème abordé était journée, dans des salles de clas- de la descente du Rhône,

l'e-learning, aujourd'hui , c'est se du quartier de la gare. Sonia Matti

Trop de pluie!
Evalués dans le cadre de la «Route fleurie»,

les géraniums sont à la peine. La faute à la météo.

C

haque année , à pareille \k̂_W—f_ '*̂ 3
époque , les jurys de sec- ___\ ''̂ ^fl
teurs de la «Route fleurie» BTc 3̂sillonnent la vallée du Rhône et ^kj MM-M|L_^^ Y^-WIles vallées latérales pour juger j-^Ty-IBr^M _̂3MCU„l -^ - ! _ _ , _ . _  n . dfKl '̂f *ËL.tS. :.**%*%

président du mouvement des
amis des fleurs, sont visités.

En région sierroise
La semaine dernière le jury Daniei Jaeggin. Jeannette Zuff erey, Grône, Valérie Luyet, Riddes,analysait la région sierroise et Alois Bonvin, Corin et Maxy Cheseaux, Sierre. nf
le val d'Anniviers. Il a été reçu

SacÏÏiS££ÏÏÏtt nium sont m ?m p lus p etits- La remise des p* aura
lïrre Ils ont manqué de chaleur et de lieu au mois de novembre

soleil», souligne Maxy Che- dans une localité du Valais
«Cette année, les géra- seaux, membre du jury . central. CA



0bt une caoane ae plus !
Pro-Forteresse a fêté samedi la fin des travaux de rénovation de la cabane des Six-Rodzes

L'association possède presque la totalité du dispositif militaire du Grand-Saint-Bernard.

S

ituée à 2800 mètres
d'altitude, la cabane
supérieure des Six-
Rodzes, qui signifie
rochers rouges en pa-

tois, se situe sur le versant droit
de la vallée du Grand-Saint-Ber-
nard, sur la commune de Lid-
des. Elle domine un petit lac
glaciaire et offre une magnifique
vue sur la région des Dranses.

Samedi dernier, après trois
ans de travaux, cette ancienne
cabane militaire a enfin pu être
inaugurée. La restauration a été
effectuée par les membres de
l'association Pro-Forteresse,
souvent dans des conditions
météorologiques difficiles de
neige, de pluie et de froid. «No-
tre but était de rendre à la caba-
ne son état d'origine. Des dizai-
nes de volontaires ont réalisé ces
travaux sûr deux ans de juillet à
octobre et plusieurs héliportages
ont été nécessaires», explique
Jean-Charles Moret, président
de l'Association Pro-Forteresse.
Au total, la charpente, la toiture
et la couverture ont dû être
remplacées. En 2001, les béné-
voles ont ensuite poursuivi par
l'aménagement intérieur de la
cabane et en 2002, les travaux

Les travaux de rénovation de la cabane des Six-Rodzes auront duré deux ans

se sont achevés par l'installa- des portes blindées car même en leurs, une génératrice utilisée
tion de portes métalliques, haute montagne nous dép lorons pour les travaux de la cabane
«Nous sommes obligés de poser des actes de vandalisme. D 'ail- des Six-Rodzes nous a même été

volée», ajoute le président

Déjà cinquante et un
ouvrages
Le but de Pro-Forteresse est de
préserver l'ensemble du dispo-
sitif militaire du Grand-Saint-
Bemard. Pour l'instant, l'asso-
ciation a racheté tout ce qui a
été mis en vente par l'armée,
ce qui représente cinquante et
un ouvrages, dont sept cabanes

i-dessus d'Orsières.

de haute montagne comme
celle des Six-Rodzes. «Nous
comptons en acheter encore
cinq et sept fortifications. Ainsi,
nous posséderons l'ensemble
du dispositif du Grand-Saint-
Bernard. Cette cabane, et les
autres, auront peut-être un
jour une destinée touristique.
Pour l 'instant, elles sont à la
disposition des membres», con-
clut Jean-Charles Moret.

Caroline Fort

La Bible contée
Une exposition à Saillon fait rejouer l'histoire de Jésus à de petits personnages

de 30 ou 50 centimètres.

M

arguente Luisier est
animatrice de figures
bibliques à Saillon de-

puis une dizaine d'années. Elle
travaille selon la méthode Doris
Egli, la créatrice de ces petits
personnages de 30 ou 50 centi-
mètres. Le travail de Marguerite
Luisier et celui de ses élèves est
actuellement exposé à la salle
Stella Helvética de Saillon jus-
qu'au 15 septembre. Environ
cent huitante personnages sont
mis en situation dans 22 petites
scènes, l'exposition étant une
représentation de l'histoire de
Jésus, mettant en scène les faits
les plus marquants de sa vie.
Cette manière artisanale de re-
présenter l'évangile a été mon-
tée depuis le début de l'année et
est agrémentée de citations bi-
bliques qui accompagnent cha-
cune des scènes, de l'annoncia-
tion faite à Marie à la résurrec-
tion du Christ. «Avec cette expo-
sition, j 'ai eu envie de faire
passer un message biblique à
travers ces personnages. C'est la
première fois que nous montons

Marguerite Luisier, «Avec cette exposition, j 'ai eu envie de faire passer un message biblique.» ni

une rétrospective de cette gran-
deur. Jusqu'alors, nous avions
montré au public les crèches que
mes élèves et moi réalisons.

Enfin, je pense qu 'une telle

exposition pourrait intéresser les
classes. Si des maîtres souhai-
tent assister avec leurs élèves à
une visite commentée, ils peu-
vent me contacter», conclut

Marguerite Luisier. CF
A découvrir jusqu'au 15 septembre à la
salle Stella Helvética de 14 à 19 h tous
les jours, le samedi 14 de 9 à 19 h.
Pour tout renseignement, téléphone
027 74416 32.

Charrat en fête
Samedi 14 septembre dès 17 heures, le village vivra

au rythme de sa traditionnelle fête.

R

endez-vous privilégié de
toute la population , la fête
villageoise réunit tous les

deux ans les Charratains sous le
double signe de l'amitié et de la
convivialité. Le partage est le
maître mot du rendez-vous,
partage autour des différents
stands de boissons et de spécia-
lités culinaires.

Les crus de la région seront
à l'honneur, ainsi que quelques

bières «venues d'ailleurs». Les
sociétés locales seront de la fête,
à l'instar du tout jeune club des
aînés qui vient de voir le jour et
proposera confitures et objets
d'artisanat.

Les communautés portugai-
ses, italiennes et françaises invi-
teront à la dégustation de crê-
pes, de minestrone et de fruits
de mer. Grillades et raclettes se-
ront à l'honneur. Quant aux élè-

ves des écoles qui préparent un
spectacle pour 2003, ils propo-
seront une dégustation de vin
doux et de foie gras.

Cette année, c'est le quar-
tier de Vison qui recevra les
Charratains et les visiteurs des
villages environnants, attendus
en nombre.

L'animation sera assurée
par différents groupes musicaux,
dont la Guggenmusik de Saxon.

¦ MARTIGNY
Tango argentin
Une initiation gratuite au tan-
go argentin aura lieu mercredi
11 septembre dès 20 heures à
la rue du Simplon 148, à Mar-
tigny. Renseignements au
079 239 85 64.

I MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 11 septembre à 20
heures à la Fondation Pierre
Gianadda, visite commentée
de l'exposition consacrée à
Berthe Morisot.

A L'ENTRÉE DE MARTIGNY

Spectaculaire
accident

La Voiture a terminé Sa COUrse SUr le flanc. georges delaloye/csi maltigny

¦ Un spectaculaire accident de
la circulation s'est produit dans
la nuit de dimanche à lundi à
l'entrée de Martigny, à la hau-
teur du carrefour route du Lé-
man-route de La Bâtiaz. A un
moment donné, alors qu'il cir-
culait de Vernayaz en direction
de Martigny, un automobiliste
valaisan né en 1976, pour une
raison indéterminée, a dévié de
sa trajectoire avant de heurter la
bordure, de rouler sur l'îlot cen-
tral puis de percuter un mât de
signalisation, ainsi qu 'tme home
en béton. Le véhicule a effectué
une série de tonneaux et a ter-
miné sa course sur le flanc hui-
tante mètres plus loin.

Six hommes du CSI Marti-
gny sont intervenus afin de cir-
conscrire un début d'incendie
dans le compartiment moteur

du véhicule. Légèrement blessé,
le conducteur a été interpellé
par une patrouille de la Police
cantonale alors qu'il voulait se
rendre à l'hôpital par ses pro-
pres moyens. CM
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emie a MO
Pierre Collet lance une école de variétés au Ftit Théâtre de la Vièze

vient de remporter la finale du

Pi

De  

nombreux jeunes
talents n'attendent
que ça: qu 'on leur
donne les moyens
de s'exprimer,

qu 'on les guide», lance Pierre
Collet, ancien administrateur
du Théâtre du Crochetan et ar-
tiste. Ce dernier ouvrira début
octobre à Monthey L'Avant-
Scène, un studio de la variété.
Un projet appelé à surfer sur la
vague du succès de l'émission
Star Academy dont TF1 vient de
lancer la deuxième édition. «Ré-
cemment, j 'ai préparé une artis-
te pour cette émission. Elle a ter-
miné dans les 50 premiers, mais
n'a f inalement pas été retenue.»

Il poursuit: «Lors de mon
retour à Monthey, après une
longue carrière à la Télévision
suisse romande, je pensais créer
une académie au Crochetan. Ce-
la ne s'est pas fait. Mais en par-
lant avec les Tréteaux de la Viè-
ze et la Revue montheysanne
(dont je suis le pianiste), on m'a
suggéré d'utiliser ce lieu pour of-
frir ces prestations à des jeunes.»

Formation à la carte
«Cela reste un projet modeste,
et je vais démarrer en douceur,
mais mon propos est on ne
peut p lus sérieux et profession-
nel. Mon idée est dé former des
gens en chant, danse, expres-
sion scénique, théâtre. Bref,
d'en faire des artistes à part en-
tière et polyvalents, et ce par le
biais d'une formation à la car-
te.» Tout ce dont Pierre Collet
aurait rêvé lorsqu 'il se lança
dans la musique, dans les an- avec sa petite scène et sa cen-
nooc cmvonto (-\rr\\r n\-nr.r\\-ra\

Chanter en karaoké est une
chose. «Mais ensuite, il faut no- Lfl scène et les enregistre- rience et des contacts de Pier-
trouver son style personnel, ments nécessitent aussi de sa- re Collet en matière d'enregis-
travailler sa mise en scène, s 'a voir manier un micro. Tout ce- trement de maquettes avec ar-
gestuelle, son look. En cela, la s'apprend», affirme Pierre rangement musical, de petit
l'aide de la vidéo sera précieu- Collet. clip vidéo de présentation.
se. Autre élément primordial Un artiste doit aussi savoir
pour progresser: l'apprentissage se «vendre». L'école monthey- Dur métier
d'un accompagnement au pia- sanne bénéficiera de l'expé- Producteur d'émissions à la té-

Ils sont partis!
En congé sabbatique, trois enseignants chablaisiens
ont décidé de traverser l'Afrique, du nord au sud.

***¦ n coneé sabbatiaue oour --tan.--—.-—_--_--ii-—i-—i-—t. -—ammmaB——T n . -B-SSS-SESB»
*** un nn resneclivcnirnl au ^Hk, 'M—J—w—mM

W*. cycle d'orientation de S»\
Monthey (Maryana et Vincent 

^^^ **********Bruna) et au collège de l'abbaye llk __
de Saint-Maurice (Xavier Putal-
laz), trois enseignants chablai-
siens se sont lancés se week-end
sur les routes d'Afrique, conti-
nent qu'ils comptent traverser
de part en part , du nord au sud,
jusqu 'au mois d'août 2003.

«Ça y est, l'aventure démar-
re», explique, fébrile , Vincent
Bruna. «Par rapport à nos p lans
initiaux, nous avons dû modi-
f ier notre parcours en raison de
l 'insécurité régnant au Soudan.
De fait, nous parcourrons l 'Afri-
que par la côte ouest au lieu de
la côte est. Cela ne change rien
au but de notre voyage: montrer
que, malgré toutes les difficultés
qu 'ils rencontrent (la misère, la
famine, le sida), les Africains
sont des gens joyeux, bons vi-
vants, et doués d'un état d'esprit
positif. » Le trio emmène avec
lui un matériel électronique so-
phistiqué (caméras, appareils
photo numériques, ordinateur,
téléphone satellite) pour rame-
ner un maximum de souvenirs ,
lesquels seront exploités au re-
tour sous une forme qui reste à

I ____** *__\

Xavier Putallaz, Vincent et Mariana

déterminer «(publication d'un
livre, conférences, expositions de
p hotos, présentation d'un f ilm:
tout est ouvert»).

Au menu des trois globe-
trotters, 35 000 kilomètres à
franchir à bord de deux jeeps
rénovées de fond en comble il y
a quelques mois. Et une quin-
zaine de pays à traverser (Ma-
roc, Mauritanie, Sénégal, Mali,
Niger, Burkina Faso, Ghana,
Togo, Bénin, Guinée équatoria-
le, Gabon, Afrique du Sud, Na-
mibie, Botswana, Zimbabwe et
Swaziland ( «parce que Switzer-

Bmna. léon maillard

land», lance Vincent Bruna).
Sans oublier deux transborde-
ments par cargo afin d'éviter
des régions «à problèmes» que
sont le Nigeria et les deux Con-
go. Le parcours s'effectuera en
totale autonomie. Les lecteurs
du Nouvelliste pourront se tenir
au courant de l'évolution du
périple grâce aux textes et pho-
tos que les vaillants aventuriers
publieront dans nos colonnes
tous les deux mois, la première
page étant prévue pour le début
novembre. Yves Terrani

bien l'univers francophone du
show business, notamment
dans le monde parisien des
éditeurs. Il a conservé son car-
net d'adresses et ses relations.
Contacts avec les maisons de
disques, les Majors , la presse;
trouver un bon imprésario, un
manager: Pierre Collet ne pro-
met pas la lune, mais entend
simplement donner toutes
leurs chances aux artistes qui
passeront par son école.

Cours payants
Pour l'épauler dans le lance-
ment de son studio de variétés,
Pierre Collet pourra compter
sur l'aide d'une jeune chanteu-
se talentueuse de Monthey,
Nat Mettraux. Cette dernière

concours régional de karaoké à
la Braderie d'Aigle. Les cours quatre sessions par mois. Des l'abaisser grâce à des subven-
seront dispensés en journée et cours payants. «Le prix n'est tions publiques et des soutiens
en soirée au rythme de deux ou pas donné, mais j 'espère privés.» Gilles Berreau

La Mecque du BMX
Le Centre mondial du cyclisme à Aigle
a inauguré hier une piste pour le BMX.

La  
pluie s'est invitée hier à

l'inauguration de la nou-
velle piste BMX du Centre

mondial du cyclisme (CMC) à
Aigle. Elle n'a cependant pas
empêché les athlètes invités de
démontrer leur talent sur les dif-
férents obstacles composant la
nouvelle structure.

Champion du monde
L'Américain Brian Lopes, ac-
tuel champion du monde, ainsi
qu'une dizaine de coureurs de
tous âges ont participé à une
démonstration. Après quelques
passages, le Français Thomas
Allier, deux fois champion du
monde et multiple champion
de France et d'Europe , ne ta-
rissait pas d'éloge à l'égard de
la piste: «C'est une très belle
p iste. Elle demande une grande
aisance technique ainsi que
beaucoup de puissance.»

Belle américaine
Le tracé est l'oeuvre de Tom
Ritzertalle, spécialiste améri-
cain en la matière, qui a fait le
déplacement jusqu 'à Aigle et
qui a payé de sa personne pour
la construction.

Les coureurs n 'ont pas hésité a se lancer sous la pluie. léon maiiia -d

Piste de haut niveau
Avec cet investissement de
150 000 francs, la région dis- ¦ AIGLE
posera désormais d'une piste Relations entre
de haut niveau pour la prati- sœurs et frères
que de ce sport peu connu, '
comme l'explique Johan Linds- Une conference-debat sur les

j. \ r,t.Av -.*_ •„- relations entre frère et sœur attom coordinateur BMX et trial œ ^ ̂  . 
2Q 

h . |g
du CMC: «Elle est d abord des- 
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dg confére_œ au Grand.

tinee à accueillir des équipes chêne 1 de |a vj|| e d.Aj |e (g
nationales, comme celle de côté de l'hôpital), avec la par-
France et d'Allemagne, qui ont tici pation de la thérapeute de
déjà réservé. Mais elle sera éga- fami ||e Nico |e Ekhenberger.
lement ouverte au public.» 
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UNIPOP DE SION

Faîtes
votre choix!
¦ Le programme de l'Univer-
sité populaire de Sion est sorti
de presse. Il peut être obtenu
directement au secrétariat, à la
rue du Petit-Chasseur 39, ou
aux guichets de l'Office du tou-
risme de Sion.

Cette année, le programme
de l'Unipop de Sion comprend
quelques nouveautés, dont un
cours d'arabe pour débutants
(langue, mais aussi culture et
mode de vie) , une visite de
l'observatoire des avalanches,
des cours de philosophie, des
cours sur les plantes médicina-
les, des visites d'oeuvres archi-
tecturales modernes, et bien
d'autres cours et rencontres
encore... C

P

our la cinquième année
d'affilée, le syndicat des
vignerons et l'association

des vignerons-encaveurs invi-
tent le public à arpenter le co-
teau contheysan. La tradition-
nelle Balade Vins et Saveurs
aura lieu ce samedi.

Inscrite dans une ambian-
ce particulière, la manifestation
offrira le premier millésime des
grands crus de Conthey, qua-
trième commune viticole de
Suisse.

Le parcours
Au départ de la tour Lombarde,
au Bourg sur les hauts de Con-
they, les participants pourront
parcourir un sentier viticole
long de 6 kilomètres, inauguré
en 1997. Agrémenté d'une
trentaine de panneaux descrip-
tifs, le trajet permet de décou-
vrir le large éventail des cépa-
ges cultivés, les différents mo-
des de culture, ainsi que les ca-
ractéristiques typiques du
vignoble et du sol contheysans.

Tout au long du circuit, il
est possible de suivre une ex-
position de photos, intitulée
Viti Vini Conthey.

De plus, des animations
en lien avec la vigne et le vin
seront proposées sur la place
du Bourg.

¦ VÉTROZ
Le 10e annulé
Suite au décès de Martial
Blondey, membre actif et an-
cien vice-président de la fan-
fare L'Union de Vétroz, les or-
ganisateurs de la fête du
10e anniversaire de l'école de
musique de l'Union (EMU),
prévue ce week-end, infor-
ment que la manifestation se-
ra reportée aux 11 et 12 octo
bre à venir.

¦ BRAMOIS
Soins palliatifs
et vieillesse
Une conférence sur le thème:
Les grands systèmes actuels
de soins palliatifs préparent-ils
efficacement au grand défi
que représente le vieillisse-
ment de la population? aura
lieu ce soir mardi à 20 h à
l'institut universitaire Kurt-
Bôsch, à Bramois.

leuNuie1 1 il *

Thérèse Meyer-Kaelin
Conseillère nationale, PDC

La loi sur le marché
de l'électricité garan-
tit le maintien de l'ap-
provisionnement pour
les entreprises et les !
ménages, à un prix
plus avantageux.
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MISSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

Votre nouveau restaurant
italien à Sion se trouve

à la rue de l'Envol,
imm. Magrp-City

• Pizzas au feu de bois
• Pâtes fraîches

• Spécialités italiennes

Pizzas à l'emporter!

Places de parc en suffisance
et gratuites!!!

Tél. 027 329 40 90
(fermé le dimanche)

Pour le Dlaisir du oalais

PRO PATRIA

Soutien au
moulin de Valorsey

Claire Robyr de Pro Patria (au centre), entourée du comité du Mou-
lin de Valorsey à Bourg-Saint-Pierre. idd

¦ A la fin août, Pro Patria a re-
mis un chèque de 10 000 francs
à l'Association du moulin de Va-
lorsey à Bourg-Saint-Pierre. Ce
don permettra de poursuivre la
restauration du moulin du villa-
ge, curiosité touristique de la ré-
gion d'Entremont. Eric Max, du
comité du moulin, précise que
la rénovation de ce trésor du pa-
trimoine valaisan s'est élevée à
130 000 francs pour les artisans.
Les travaux à exécuter dans un
proche avenir représentent en-
core un montant de 200 000
francs environ. Ceux-ci de-

vraient être terminé en été 2003.
Le moulin sera dès lors ouvert
aux visites.

La Fondation Pro Patria
contribue à la sauvegarde du
patrimoine valaisan avec des
fonds provenant des collectes et
des ventes de timbres et insignes
du premier août. Grâce à cette
action traditionnelle, plusieurs
projets ont vu et verront le jour
en Valais. Un plus pour les en-
treprises des régions concernées
qui augmenteront leurs bénéfi-
ces avec l'attribution des travaux
de restauration. JM

La Balade Vins et Saveurs, sur les hauts de Conthey
s'apprête à accueillir 1700 personnes ce week-end.

Une belle journée en perspective pour les amateurs de bons vins

Le menu
La balade comporte cinq pos-
tes et autant de plats culinaires,
accompagnés de vins de la ré-
gion, allant du fendant grand

cru aux vins de dessert. Le me-
nu est copieux: crème à la dôle
blanche ou velouté aux mar-
rons. Crêpe à la valaisanne. Mi-
gnonnette de cerf à l'humagne

ou épaule de veau au citron
vert, tous deux servis avec po-
lenta grillée et gratin aux poi-
reaux. Plateau de fromages des
alpages. Bavarois à la marsan-

ne blanche et tarte aux raisins
à la crème. Bon appétit et...
santé! JM
Renseignements et inscriptions au
027 346 37 89 ou au 079 286 69 05.

Pétarades et bougies
Pour ses 25 ans, le Moto-Club de la Lienne a organisé

une concentration internationale de deux-roues.

Défilé de motos dans les rues de Saint-Léonard.

Le  
village de Saint-Léonard

a connu une animation
toute particulière en ce dé-

but de mois de septembre.

Pendant deux jours, des di-
zaines de motards ont pris part
à la 7e concentration internatio-
nale de motos, couplée cette an-
née avec le 25e anniversaire du
Moto-Club de la Lienne.

Les «bikers», venus des qua-
tre coins de la Suisse, mais aussi
de France et d'Allemagne, se
sont ainsi rassemblés samedi
devant l'école du village. Au
programme, jeux, guggenmusik,

grillades, concerts... et anima-
tions jusqu 'au petit matin.

L'habit
ne fait pas le moine
Dimanche, dès la sortie de la
messe, tous les participants ont
défilé dans les rues du village,
avant de partager l'apéritif of-
fert par la Municipalité. Sous
un beau soleil, tout le monde
s'est retrouvé au cœur de
Saint-Léonard à l'heure du re-
pas. Les spectateurs présents
ont particulièrement apprécié
la gentillesse des motards.
«Certains ont l'air méchants

nf

avec leurs cheveux longs, leurs
tatouages et leurs vêtements en
cuir. Mais quand on parie avec
eux, ils sont vraiment sympa-
thiques. Et on voit qu 'ils ont
l 'habitude de faire la fête.»
D'autres précisent que «la ma-
nifestation ne vaut pas la Péta-
rade de Sion, mais qu 'il y a
quand même de belles machi-
nes».

Une journée qui s'est ter-
minée comme elle avait com-
mencé, dans la bonne hu-
meur. JM

http://www.lme-oui.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Du lundi au vendredi non-stop
Tél./fax 027 323 10 00 - Rue de la Dixence 8, SION
Parking de la Coop City. (Avec ou sans rendez-vous)
www.hairskin.ch - E-mail: grand_sylvia@hotmail.com
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NOUVEAUTÉ
Lecteur de DVD et magnétoscope VHS

_, . réunis dans un seul et même appareilENFIN IL EST LA! „ oooc Panasonic
pour Fr. 799.--

__________ chez ELECTRA S.A.
.̂^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ pp.  ̂_... al- 

Radio-TV-HI-FI - Vidéo - DVD
? j .::. ¦..¦..,.;¦ j _ [ a_ " |_ • B • . Antenne satellite numérique
_•» ' Z—ZZ " - -*¦•**¦ Home cinéma

Porte-Neuve 11 - 1950 Sion
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Ile liqne LEJABY

visible LEJABY

Lùf

Rêverie S Lingerie f ine. Wolford. Cupidon Pour l'homme.

Terres Cuites de Provence La boutique du cadeau.

Galerie de la Vieille Fontaine Bijoux fantaisie de créateurs.

Château Malices Mode enfantine, de la naissance à 16 ans.

Comme un Gant ... Prêt-à-porter féminin.

s vallées
anas (d'oi

e

tout point ae vue. restauration sous la cantine sise à la rue
des Remparts.

Quatre jours de foire Quant à l'Interprofession de fruits et
légumes du Valais, elle interprétera

Pour se rire, une fois de plus, du dicton fructueusement son rôle d'hôte d'hon-
«La vie est un oignon, on pleure en la neur sur la scène de la Braderie et foire
pelant», les responsables de cette édi- aux oignons de Sion, version 2002.
tion frappée du millésime 2002 ont mis
les petits plats dans les grands. En effet. Par Raphaël Bolli. rédacteur publicitaire NF
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l'hiver 2002 sublimera votre féminité

A l'achat d'une parure LEJABY, un sli p

valeur Fr. 29.90 vous sera offert
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karaoké pour les enfa
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¦ CHERMIGNON cette secon^e catégorie.» C'est et pour la communauté.
. . .  par ces mots que Gaston Clivaz, t V__

trime
Un projet touristique lié à Finges voit le jour,

avec une balade à thèmes entre Salquenen et Sierre.

I l  

y avait les promenades à
thèmes organisées par
l'association Pfyn-Finges.
Il y avait aussi les balades
libres dans la grande pi-

nède. Aujourd'hui, en collabora-
tion avec cette association, Sier-
re-Anniviers propose plusieurs
dates cet automne pour décou-
vrir forêt et vignobles. Cette
marche allie le tourisme, la cul-
ture, l'environnement et la dé-
gustation.

Se laisser guider
Cette randonnée guidée d'une
journée le long du sentier viti-
cole qui relie le musée de la vi-
gne et du vin à Salquenen et le
château de Villa à Sierre, offre
une somptueuse vue sur la ré-
gion de Finges. Elle fait décou-
vrir au promeneur une mosaï-
que de paysages typiques valai-
sans. L'excursion débute par
une visite du musée de la vigne
et du vin et se termine par une
dégustation à l'œnothèque du
château de Villa. En route, un
pique-nique valaisan sera servi.

Entre deux sites
Entre Salquenen et Sierre, il y a
six kilomètres que les prome-
neurs apprivoiseront en dou-
ceur. La marche durant de
10 h 15 à 17 heures, on a le
ceur. La marcne QUrant Qe 10 h 15 devant le musée de la vigne et
10 h 15 à 17 heures, on a le La balade commence au musée de la vigne et du vin. ni du vin à Salquenen.

EXPOSITION À ZINAL _________TT?T1? ?̂7HiH B l̂ ¦

L'artiste Matet Sr™1 Pluies ravageuses
innnwp cuir Hu htan-r Débat sur la LMEii ii iuvc aui iiu uiciiiw La Fédération socialiste du Les orages se succèdent. Nouveaux dégâts

ffî |̂ qq»ilSt£ dans le vignoble de Sierre.
soirée d'information sur la vo-
tation du 22 septembre con- ¦ ¦ ¦ ne semaine après les in- ;¦'- '\__ ^*'7_̂_mSÊBÊSBÊÊÊKÊBKKIÊÊS3ÊÊIIÊ^cernant la libéralisation du I tempéries qui ont frappé Ŝ _ÊÊ__ \ WwLûmarché de l'électricité. Ce dé- Ĵ \e vignoble situé entre 15 f̂lUH
bat , qui réunira Thomas Bur- Corin et Miège, voilà que la ^É* B£H ' .' :. I I " .-

JJ_ 9ener ' Fernand Mariéthan , pluie a provoqué de nouveaux H Wt •<• _LJ_
Pierre-Yves Maillard , Grégoire dégâts. Samedi soir vers 22 h 30, ***•*
Raboud et Jean-Noël Rey (à la un violent orage s'est abattu
médiation) aura lieu ce soir 10 dans la région de Sierre, Veyras
septembre à 20 h à l'Hôtel , de et Venthône. Des trombes d'eau
Ville de Sierre. sont tombées durant quinze mi-

nutes. Elles ont à nouveau ravi-
¦_--¦ _¦% ¦ —• n -r» ¦-> . * -̂ WMM:-HnSIERRE né les vitmes. emoortant avec el-

le portrait de Shines, pastels sur papier kraf t .  idd

¦ Jusqu 'au 22 septembre, l'ex- Cependant , Matet se sent bous-
pressionniste française Monique culée sur de si grandes surfaces,
Matet présente ses huiles et pas- bien que les lignes soient plus
tels à l'Hôtel Europe de Zinal. épurées, moins hachées. Elle

Les fonds sont travaillés innove par des amalgames dont
harmonieusement, et la gaieté elle s'enhardit. Les ruptures de
empruntée à Derain étonne. Fi- rythme invitent à la réflexion,
dèlement géométrique sur des ^^ mm .

 ̂k f a_
toiles pâtes innovantes, 1 élève vmr du m ^mnt

J
lesde Legeult se révèle une fois en- h pJmettent 

H
des composi.core à travers un portrait réalisé tiom ^ am$i intémm^teS)) tsur papier kratt explique la technicienne. Preu-Titularisée des Beaux-Arts ve en  ̂

,_ 
^^ obde Pans, Monique Matet se doit craies e_ 

main> proche de kde présenter régulièrement de nature> d,e ise SQn . 
^nouvelles toiles. Elle a travaillé ÛQn à même

H
les lieux D£lais.dans de nouveaux registres. sant sa passion pour Picasso etL atmosphère est joyeuse. L ac- CézamMJ eUe {J m ch

_ d> œû àcrochage parfait de cette pré- Derai_ ( considé_
é comme ] >msentaùon intitulée Fleurs et des précurseurs du fauvisme, ceFruits met en valeur une mo- _ M réussit à Vwideste exposition après la gran- 

 ̂
dg h * *

de rétrospectiye de yissoie et les d
,
u

_ 
modèle $. . 

^cimaises de 1 Hôtel Bella-Tola son ateHer n  ̂̂  
,,._ &.yde Saint-Luc. attarde. Exigeante avec elle-mê-Pourtant , le visiteur décou- me> perfectionniste, nous re-vre vingt années de peinture. ttons œ talem fi su

_
De la période bleue des années des cimaises aussJ étri 

5
éeshuitante, passage à des natures Cla jre Vjan jnmortes peintes sur des bases en

blanc grège et gris pâle. La règle A voir j usqu .au 22 septembre de 14 àd'or d'Euclyde est respectée. 18 h à l'Hôtel Europe à Zinal.

temps de flâner. Le sentier tra-
verse les communes de Salque-
nen, Miège, Veyras et Sierre.
Des panneaux explicatifs en
deux langues renseignent sur
les techniques, les cépages et
l'implantation de la vigne dans
le paysage naturel, économi-
que et culturel. De plus, les vi-
siteurs pourront observer le
travail des vignerons. Le paysa-
ge est également riche en indi-
ces sur l'histoire et l'actualité.

A long terme
Le projet Pfyn-Finges est un
modèle de développement du-
rable. Il cherche à établir une
adéquation parfaite entre la
mise en œuvre et le respect de
l'environnement, l'activité hu-
maine et le monde social.
Pfyn-Finges vise à terme à ob-
tenir une reconnaissance de
l'Etat et un label parc régional
naturel. L'activité proposée ici
présente un premier cas con-
cret alliant tourisme et envi-
ronnement, une sorte de mise
en pratique du concept.

Sonia Matter

Les 16 et 29 septembre, ainsi que les 5,
12 et 19 octobre. Rendez-vous à
10 h 15 devant le musée de la vigne et

nf du vin à Salquenen.
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. , , . . _ _ . . dant les habitations des hauts deL administration communale sierceavise la population qu 'un trai-
tement des arbres en bordure «Pour colmater les brèches ¦f*ï_____É_fâ_ !__ i.-- -s _ .  m i l  n t t t  n n u  h,.- î'nl M̂EÏH YW -> ' .+Â *ssm.- ' • "- . **\******* ss\s\ss\*\\\lies luuies ei picn.es dura ueu f"" •""¦ """ " •*"¦ *¦¦•¦¦¦ «•p-*, j  »*
aujourd'hui 10 septembre. Les transporté plus de 130 mètres ^sW\̂ sm».-! m8m^̂^Mm*m*m******mmm m̂̂^mm
automobilistes sont priés de cubes de terre», commente Si- Des mesures devront être prises af in que les eaux de ruissellement
ne pas garer leur voiture dans mon Favre de Venthône dont la ne termment pius leur course dans les vignes des hauts de Sierre. ni
ces zones. En cas de mauvais vigne, tout comme celle de Fre-
temps, l' opération est repor- déric Zufferey de Chippis, a su- s'accumulent sur la route Loc- renouvellent de tels sinistres,
tée à demain. bi de gros dégâts. «Tout a été venthône. Collectées, elles se Les pompiers de Sierre, Veyras

emporte. Il ne me reste qu à tout déversent dans les vignes et ra- et Venthône ont été mobilisés
¦ SIERRE recommencer. Cest decoura- vinent donc le vignoble. Des durant le week-end. Us ont ten-

Exposition collective 
géant.» travaux devront être réalisés ra- té d'endiguer la pluie au moyen

D ,. ,, , , , . Les eaux de missellement pidement pour éviter que ne se de sacs de sable. CARaymond Devanthery (scul ptu- r • . * n
res), Marguerite Progin (pein-
tures) et Danièle Salamin (col- C H E R M I G N ON 1 ' ¦¦¦ '¦¦ 1— —|
lages) présentent une exposi- _^ mtion collective à ia galerie de I »a fÂfA _a ____¦ |fl| IC-Ksi
l'Hôte l de Ville à Sierre. Ou- ¦"***« I-CIW %~ 

-r^M\JU910
verture jusqu 'au 22 septem-
bre, du mercredi au dimanche  ̂ «Certains subissent le passage habité Ollon, Augusta Bagnoud
de 16 à 20 h. des 90 ans. D 'autres le méritent, n'a eu de cesse de travailler

Aumista Baenoud annartient à nnur sa famille, à la camnaene

Soirée de contes président de Chermignon, a Elle a exploité de 1944 à
valaisans rendu hommage à Augusta Ba- 1956 le Café d'Ollon avec son H
Vendredi 13 septembre à 8rioud- mari ë̂^^- Le couple a eu le
20 h 30, une soirée de contes Entourée par une nom- bonheur d'élever cinq enfants a___
valaisans est organisée à tra- uieu;,e ituiime, ccuc-u a. ieu-, 4m, a lcul iuui , im um uumic
vers Chermi gnon-d' en-Bas. mardi au foyer Saint-Joseph, huit petits-enfants et quatre ar- Wf - * ,4** 9M
Cette soirée s'adresse aux fa- son 90e anniversaire. rière-petits-enfants. Augusta W ^. % '
milles. Renseignements au P^e de Joseph Rey et Ma- Bagnoud , qui est la tante de Mi- W Q * ^ 

**W027 483 34 06. deleine Barras, la nonagénaire cheline Calmy-Rey, a rejoint le

^^^^^^^^^^^^^^^ 
est l'aînée d'une famille de sept foyer Saint-Joseph ce prin- Augusta Bagnoud a f êté ses 90

¦¦ ¦̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦i frères et sœurs. Ayant 
toujours temps. C ans au 

f oyer 
Saint-Joseph. nf



JUSTICE I

Correctif I
¦ Dans notre édition de same-
di nous avons évoqué la réac-

3 retour de rlllgraben
Loèche est la dernière de cinq communes a avoir voté pour la vente
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Msans, par son bâtonnier de sa concession à la société électrique ITAG .
Chantai Ducrot, après une pe- ¦

tite phrase prononcée le 30 ' ¦
août devant les journalistes par oèche est la dernière 0HRH
le juge d'instniction cantonal commune qui a ac- Les petits
Jo Pitteloud qui voulait dénon- cePté de ve

^
e jes ____ ruisseaux...

cer l'usage excessif des voies „ P3"165 mouJlees ui
,. ., ¦ 6 , t A  ****** revenant de la société \XJ ¦ Le problème de I lllbach e

plethonques de recours et des électrique ITAG. Elle avait un | . V*? . du Meretschibach étant rég lé
moyens de droit dilatoires. contrat de nonante-neuf ans I «--g r_, il reste celui de la rivière Toui

Une coquille s'étant glissée jusqu'en 2017 mais ses ci- ¦ fy. _ temagne. Il est lié à la vallée
dans notre citation de l'Ordre î,°/e"s ont

t P'éfere avancer I SS "" '" " du mêmf nom - Ve ies c,om-
des avocats valaisans (OAVS), la L?^™ lt Z^ ̂  + 

T" 
ï 

T
u
ourtema^, 

^vmri Hans son intégralité d Agam* 3U m01S de ]Um- AmS1, millier d'habitants) et d'Obe-voici, dans son intégralité. les cinq communes concédan- # Wy rems (130 habitants ) se dispi
Dans son communiqué, le tes' Loèche Agarn Tourtema- M tent A |fi d - but du xv||e

. _ . . ,. , ,",„ , gne, Ergisch et Obéreras se . I I I ¦ • ci_ r i_bâtonnier a exphque: «L Ordre *0Uvent sur im ied d-é  ̂ ,____,,_ „ ¦* 
R
'
Y Lpnt Tn„rt» ma nn 0des avocats valaisans a pris Les deux ^è^ 

ont 
avancé K j Récemment , Tourtemagne

connaissance avec consterna- ja date du droit de retour de m \ K_\ ¦¦¦ ¦¦¦¦̂ avait vote oui a un partage
tion des propos tenus par le ju- quinze ans, les trois dernières "̂  E^̂ ^jJ t̂o

 ̂
équitable de la vallée avec sa

ge d'instruction cantonal Jo- étant déjà arrivées à échéance. ,— \ I nvale oberems - Mais cette
seph Pitteloud en conférence de Pour Loèche et Agarn, la V . | dernière a dit non. L'affaire si
presse du 30 août et dont s 'est vente des pourcentages aux _fÊi  « poursuivra donc devant le Tri
fait l 'écho le quotidien Le parties mouillées (21%) rap- ' bunal cantonal.
Temps dans un article du 31 porterait quelque 5,3 millions. W __*!¦£ _E " v avait é9alement ur> enjeu
nnût Citi'tin hiop rl'insrrtintinn En DrinciDe, 3,5 millions re- _ ____ ! financier. Depuis 1922, la so-aout. yii un juge a instruction J--" p"»"̂  *J>*-' 

¦¦""«¦¦¦-¦ ¦-=- ""«¦¦ «•«--.• ^= K U I -- , -,"> ,a ¦>*-¦
cantonal puisse publiquement viendraient à Loèche et 2,8 ciété électrique ITAG turbinait
décla rer «Pour nous juges , cha- millions à Agam. De leur côté, MBS. la rivière Tourtemagne. 5, 5
aue vrozrès de la déf ense éaui- les FMV ont recu un nù^-on millions de francs sont actuel-
vaut à un recul de là justice» des deux communes concé" Gaston °99ier' Président de Loèche: le retour de concession d'ITAG va rapporter environ 3,5 millions à |ement bloqués sur un comp-
est inadmissible dans un Etat dantf' ™e ^dommage- 

sa 
commune. „, te< m de |a taxe sur |es

de droit 11 s'osât d'une nésa- ?ent û? la pert? de qmnze ans . « , mr „ - . - „ _ ¦« T -, droits d'eau. En cas d'accord ,«. umu. u i ugu u urus riegu de production électrique. nale. Avec la vente de sa parti- NOK (Energie du Nord-Ouest Le contrat de Tourtema- chacune des deux communestion des aroits de la défense pour Lcrèche, cet apport cipation à ITAG, cet endette- suisse), après avoir racheté une gne, d'Oberems et d'Ergisch est se seraj t -artaaé |a moj tié deconsacres tant par le législateur représente une bouffée d'oxy- ment devrait retomber à 7000 grande partie des parties arrivé à terme au printemps n 'que par la convention euro- gène. En effet, la commune du francs par habitant. mouillées de Tourtemagne et passé. Le terme de ceux de
p éenne des droits de l'homme, président Gaston Oggier souf- d'Oberems. NOK détient ac- Loèche et d'Agarn a été avancé
L 'OMS ne peut qu 'exprimer sa be d'une surcharge d'endetté- Changement de nom tuellement 35% des actions de d'une quinzaine d'années. Les
désapprobation face à de tels ment: environ 8000 francs par Désormais ITAG s'appelle Ar- la nouvelle société, sa part citoyens d'Agarn en ont décidé Loèche le 1er septembre passé,
propos et sa vive inquiétude fa-  habitant, ce qui la situe au- gessa. C'est le nom que lui a pouvant s'accroître jusqu'à ainsi le 12 juin passé, par une par un vote devant les urnes.
ce à un tel état d'esprit.» C dessus de la moyenne canto- donné la société électrique 49% maximum. assemblée primaire, ceux de Pascal Claivaz
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f̂ I IK ^Ld réussite au r_nu__ -vuu»
Le concours hippique de Sion a connu un
vrai succès populaire. Il devient incontour-
nable dans le monde équestre suisse 25

FOOTBALL
Savièse remporte le derby
Un but splendide de Fabien Aymon a offert les
trois points à son équipe face à Conthey lors
du choc au sommet de deuxième ligue 24
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tmm*\\ ¦ ¦ -#%> HC SIERRELa Suisse, ce vieux rêve SE?
Derek Cormier a passé six ans en Allemagne. Grâce à Sierre, il a tourné la page

et découvre un pays qu'il connaissait de réputation. Qu'il respecte, aussi.

nement en NHL. «Je savais que

D

ans sa voix, on
perçoit un bel ac-
cent anglophone.
L'homme, pour-
tant, manie parfai-

tement le français. A 29 ans,
Derek Cormier tente sa pre-
mière expérience helvétique.
Enfin, serait-on tenté d'écrire
tant l'aventure le titille depuis
quelques années. Il se souvient
même s'être engagé avec Rap-
perswil, voici trois ans. «Mais
mon club, Rosenheim, ne
m'avait pas libéré.» Revier
Lions, lui, sera plus conciliant
quand bien même le Canadien
était encore sous contrat ce
printemps. «J 'avais une clause
libératoire que j 'ai pu faire va-
loir, explique-t-il. Cette fois, je
n'allais pas laisser passer cette
chance. C'est Kim Collins qui
est venu me chercher. Il me
connaît bien puisque nous
avons souvent eu l'occasion de
nous affronter en champion-
nat.»

A priori, Derek Cormier
n 'a pas forcément gagné au
change si l'on compare la DEL
allemande, professionnelle, à
la LNB suisse où seuls quel-
ques privilégiés vivent honnê-
tement de leur sport. Pourtant,
le Canadien refuse d'y voir un
pas de retrait. La Suisse le ten-
tait. Il savait qu'un jour ou
l'autre, il y poserait ses valises.
«Après six ans en Allemagne,
j' avais besoin d'un change-
ment. Certes, la LNB n'est pas
aussi cotée que la DEL. Mais je
vois cette saison comme un
possible tremplin pour la LNA.
J 'ai l'occasion de me faire con-
naître.»

Le Canadien s'est déjà
taillé une jolie petite réputa-
tion au travers des matches de
préparation. Le garçon, c'est
certain, possède un gros po-
tentiel. Il se définit d'ailleurs
comme un joueur rapide, doté
d'une bonne vision du jeu.
Pourtant , l'entame face à Viège
lui a fait passer une mauvaise
nuit. «Je n 'ai cessé de revivre le
match, de le refaire dans ma
tête. A l 'instar de l'équipe, j'ai
probablement voulu trop en
faire. Je n 'ai pas toujours effec-
tué les bons choix. Mais si La-
pointe et Camenzind, par

Saison Club
Brunswick (CIAU)
Brunswick (CIAU)
Canadian Team
Kaufbeuren Eagles (DEL)
Villach (Austr.)

exemple, avaient eu un peu
plus de réussite, on l'aurait
emporté.» Ses responsabilités,
Derek Cormier les assume.
C'est même d'ailleurs pour ce-
la, pour ne plus être noyé au
milieu des étrangers, qu'il a
accepté de quitter l'Allemagne
pour la S.uisse. Lorsqu'il a dé-
barqué à Kaufbeuren , seuls
trois joueurs n'avaient pas le

Rosenheim (DEL)
Rosenheim (DEL)
Berlin Bears (DEL)
Revier Lions (DEL)
Fresno Falcons (WCHL)
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Nicolas Gastaldo, Viège a surpris Quelle impression vous a fait
tout le monde l'autre soir à Sier- Sierre?
re- L'équipe est plus homogène et

Pour Sierre, ce n'était pas facile. rentraîne
,
ur Paraît plus strict. Les II-

II avait un peu plus de pression que 9nes *ont mieux équilibrées. Aucune
lors des rencontres de préparation. De n? s°rt mm*n\ du

( 
lo'; 

mais aucu"e

notre côté, on a réalisé un bon match n ?st vraiment Plu* faible- J ai *-°ut.de

à l'extérieur en ne se livrant pas trop I™."!6 et* surPns de v0'r Bai\mle f"
et en attendant les erreurs adverses 'aris

k
e a l8 an** dans

J
e cadre d un

On s'est énormément battus, bien sûr.  ̂Mai5'. ''s en est bien sortl-

Comme par le passé, on a «bouffé» la Ce soir' à W™ doit-on s'at-
glace. Et par rapport à la saison pas- tendre?
sée, on joue davantage l'homme; on Le match sera identique à celui
est plus présents physiquement. de vendredi, sauf que cette fois, on

19.30 GCK Lions - Thurgovie
passeport allemand. La saison gnes sont quasiment du même magne, j' avais eu des offres de 20.00 Bâle - Ajoie
passée, ils étaient au nombre niveau. L'équipe est p lus ho- Finlande et de Suède. Je suis Bienne - Ch.-de-Fonds
de douze. Le poids du match mogène. En LNB, on attend da- persuadé que je vais aussi réus- Olten - Langenthal
est ainsi largement partagé, vantage de la première, voire sir en Suisse. Je sais que ça va Viège - Sierre
«Là-bas, les trois ou quatre li- de la deuxième ligne, qu 'elle venir.» ~*******************m/«55e la différence. J 'ai un rôle un attaquant qui réalise

—¦ rTnprëkl différent. Mais c'est bien ce qui entre 40 et 60 points chaque
I Cormier uei<= -N m'intéressait aussi.» saison en première division al-
127.02-1-"3 1 t . lemande a tout pour réussir AMICALEMENT
l— «J ai confiance en moi» une grande carrière en Suisse. MOIlth-BVMatches Buts Assists Points Derek Cormier est également D'autant que la pression ne ¦¦¦ '*'¦ **¦ ~J

2fi 2<3
26 22 19
53 14 25
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prendra le rôle de Sierre. Mais cette
première rencontre m'a conforté dans
mes sentiments, à savoir que défensi-
vement on a encore une meilleure as-
sise et offensivement, on a compensé
les départs. Vendredi, ce sont les jeu-
nes de Langnau qui ont marqué.
Quant à la paire Ketola-Roy, elle va
monter en puissance. Dans le but, on
possède deux très bons gardiens; de
ce côté-là non plus, on n'est pas à
plaindre. On a tout pour réaliser une
aussi bonne saison que les deux pré-
cédentes. CS

. - ' .. tain. «Il s'est entraîné hier à
Le SOleil midi, exphque Kim Collins.
et les montaqneS Ensuite, il est allé consulter son

médecin qui l'autorisera, ou
m Le soleil sierrois n'est pas une non, à jouer demain (réd.: au-
légende. C'est Derek Cormier qui jourd'hui). S'il obtient son feu
l'affirme. «Lorsque j'ai débarqué à ver t, j 'aurais une possibilité de
Genève, il pleuvait se souvient-il. plus en attaque.» Les deux
Mais Roland Habisreutinger (réd.: premiers blocs seront recon-
le directeur sportif) m'a tout de duits dans la même composi-
suite rassuré.» A Sierre, il fait tion que vendredi soir. Mais
beau», m'a-t-il affirmé. Effective- Kim Collins attend davantage
ment, le soleil brillait. Ce qui m'a de sa deuxième ligne, en re-
également frappé, ce sont les trait par rapport aux matches
montagnes. Chez moi, à de préparation. Dans le but,
Brunswick, on est entouré d'eau.» qui de Bâumle ou de Meyer
Depuis quelques jours, sa femme sera titularisé? «J'ai déjà pris
et ses deux enfants - une fille de ma décision, mais je la com-
2 ans et demi et un garçon de 6 muniquerai aux intéressés plus
mois - l'ont rejoint en Valais. tard, avant le match,»
«Ma femme parle très bien fran- En outre, l'entraîneur a eu
çais. Mais à la maison, on s'expri- tout loisir de visionner cette
me en anglais. Il faut savoir que première partie à la vidéo. «J'ai
notre province est la seule au Ca- eu la confirmation qu 'on a
nada où se côtoient les deux lan- manqué beaucoup d'occasions
gués.» et qu 'on a commis des erreurs,

Comme tout Canadien qui se lesquelles ont profité à Viège.»
respecte, l'attaquant aime taqui- Pour l'anecdote, enfin, on
ner la balle sur les greens de golf. rappellera que Sierre n'a tou-
II n'a d'ailleurs pas tardé pour es- jours pas remporté de match
sayer les trois parcours - Sierre, cette année, son dernier suc-
Crans-Montana et Loèche-la-Sous- ces remontant à début décem-
te - de la région. «Le plus beau, bre 2001. CS
c'est celui de Crans. Mais à Sierre,
l'entretien est remarquable. Au % n̂***f** 1******t**M -
Canada, le golf est un hobby très mimm************prisé. Les terrains sont très nom-
breux. En outre, c'est un sport LIM/V
moins coûteux qu'ici en Suisse.»
Derek Cormier est encore un çe sojr

|
 ̂

grand amateur de pêche, un loisir ig 3Q Ambri.piotta . GE Servette
gjggj^̂ ^̂  

qu il n a toutefois pas encore eu Berne . z
|W l'occasion de pratiquer en Valais. Davos _ Lugan0

 ̂ Kloten - Langnau
*̂ ^^^̂ B 

Lausanne - CPZ Lions
Rapperswil - Gottéron

"̂ ç̂^r-i^^̂  
Derek Cormier affûte 

sa can- « ».--,
ne en prévision du derby de LNB
ce soir à Viège. ni spahr

Ce soir

convaincu que le hockey prati-
qué ici, plus technique mais
surtout moins physique, con-
vient mieux à ses qualités. Lu-

l'effraie pas. «Je me doute bien
qu 'ici, on est très attentif aux
étrangers, qu 'on attend beau-
coup d'eux. Je ne redoute pas la
critique même si, dans une pe-
tite ville, elle peut très vite se
retourner contre nous. Dans
l'immédiat, on veut notre re-
vanche face à Viège. Pour le
public, pour nous, on veut ra-
p idement effacer cette
défaite.» Christophe Spahr

cide, il avait d'ailleurs rapide-
ment choisi sa voie lorsqu'au
sortir d une saison avec le team
Canada, on lui avait proposé
de disputer un camp d'entraî-

mon jeu était plus adapté au
hockey européen. Outre l'Alle-

PUBLICITÉ

¦ Si Cédric Favre sera bien à
disposition de l'entraîneur - il
a écopé de sa première pénali-
té de match, la deuxième en-
traînant une suspension - Beat
Brantschen est encore incer-

gagne
¦ En match de prépara-
tion, à la patinoire du Ver-
ney, Monthey a infligé à
Martigny sa deuxième dé-
faite cet été après celle en-
registrée à Sierre. Monthey
l'a emporté 3-1. Ce soir,
Martigny accueille Neuchâ-
tel Young Sprinters.



f*%, AT I BUCARESTsampras impérial s*t_*m
L'heure de la retraite ne semble pas avoir sonné

COUPE DAVIS

Stîch n'est
plus capitaine

¦ A dix jours de la rencontre

L'Américain remporte la finale de l'US Open face à son compatriote Agassi. Î^^X^^t*

P

ete Sampras était
persuadé d'avoir en-
core une grande vic-
toire dans la raquet-
te: l'Américain l'a

prouvé en battant son compa-
triote André Agassi (6-3 6-4 5-7
6-4) pour brandir son 5e tro-
phée à l'US Open et porter à 14
le nouveau record de titres du
grand chelem.

A 31 ans, Sampras a mis
ainsi fin à vingt-sept mois d'in-
succès, depuis son septième
sacre de Wimbledon en juillet
2000. «Je suppose que je suis de
retour», a lancé le lauréat,
comme une provocation à
tous ceux qui l'envoyaient de-
puis des semaines à la retraite.

«Si Pete a encore le jeu?
Quiconque dit le contraire est
un ignorant en matière de ten-
nis», affirmait Agassi, qui n'a
jamais vraiment pu entrer
dans le match, pris à la gorge
par son rival dès le premier jeu
de leur 34e confrontation, qui
a aure aeux neures er cin-
quante-quatre minutes.

Agassi à plat
De son premier ace (2e point
du match) au 33e (avant-der-
nier point), «Fistol Pete» a _ _ ,, . .. . , . , ,.
bombardé son adversaire avec Pete SamPras- Une coupe qui fait mentir bien des détracteurs. keystone
des boulets à plus de 210 km/ _ . . . ' - -.. ' _ ' ' ~ . , ,
h. Trop puissants ou trop bien *-'*' *01S en 105 usités au filet, fie. Ce souffle qm lui a peut- Agassi. «J ai ete dominé durant
placés, même pour le meilleur ^n une heure et trois minutes, être manqué après la rude ba- les deux premiers sets. J 'ai pris
«retourneur» de l'histoire du ^ avait déjà deux sets en P00*16 taille de deux heures et demie un léger avantage dans le troi-
tennis. En confiance depuis la et un adversaire à genoux. pour se défaire de l'Australien sième mais alors que je me sen-
ligne de service, Sampras le de- Mais Agassi, 32 ans, n'est Lleyton Hewitt, No 1 mondial tais revenir, il a réussi les
venait dans tous ses coups et pas du genre à rompre sans et tenant du titre, la veille. «Je points importants. Il était un
surtout à la volée, où il brillait lutter jusqu 'à son dernier souf- me suis senti à p lat», avouait peu trop fort pour moi.»

FOOTBALL CYCLISME
FC SION TOUR D'ESPAGNE

Biaggi a signé Mario reste super
¦ Olivier Biaggi s'est engagé placement de Lausanne demain ¦ Mario Cipollini reste «Super- WÊM ^s^lm_v
avec le FC Sion jusqu 'au 31 dé- soir. Il devrait l'être pour celui mario». L'Italien a remporté sa „, JS Jfc
cembre. Le défenseur valaisan de Winterthour samedi. Le re- première confrontation avec les lv / t.-M K M
(31 ans) s'entraînait avec Bellin- tour de Stéphane Sarni semble meilleurs sprinters du Tour L. / j  > \ _n'_
zone et était sans club depuis la remis en cause par des problè- d'Espagne lors de la 3e étape qui Kfe
relégation administrative du FC mes administratifs Son dernier se terminait à Murcie. Il s'est H_C _. <
Lugano. Il opère ainsi son dub 

' 
le CD 0nda (Espagne)i imposé devant Alessandro Pe- _%g*È_ \ _ ___¦deuxième retour a Tourbdlon Saurait pas fourni sa lettre de f cc^ 1 et

u *?*. ZabeL L EsPaSno1 1après 1 automne 19%. forme au ... . ,. . , ,. . . , Joseba Beloki a conseive sans H l̂-SRSrÏOT—JL „. „. . , , , libération a la ligue nationale . ... . , , , Bs--2< _.,: ¦:Mt*§&̂ *\KÂFC Sion , Biaggi a évolue succès- , , . . . . . " . ,  peine son maillot de leader. 3__59_f_^4_:__' \AV'?->-' rr̂ -*5«a
sivement à Lausanne, Servette, dans les délais impartis. Le pre- v 

» \f Vvt ̂
Sion (automne 1996-juin 1999), sident Bianchi contactera les La dernière victoire de Ma- feî Ŝ ^*
Yverdon et Lugano «l es diri- P;uties intéressées ce matin , no Cipollini cette saison datait E-TOI& V"V
géants de l 'époque m'avaient «Pour not™ part, nous avons du 2 juin lors de l'ultime étape '

e l̂Mp *• -W}
gentiment indiqué la porte de parfaitement respecté le règle- du Giro a Milan, fêtant son 6e
sortie après la relégation du club ment», confirmait le dirigeant succès dans cette édition, son
en LNB. Je reviens en étant très sédunois qui n'a pu joindre la 40e dans le Tour d Italie. Mais
bien accueilli et désirél» Biaggi LN après avoir appris la nouvel- lin mois P , s laR '' déçu de H lE^Co^
ne sera pas qualifié pour le dé- le en début de soirée. SF 5 av™ Pf ete r

f
tenu Pour le -̂ 8 JB^four de France, il annonçait sa (__* _̂_a3| EF__ WLII liio n/ M n'clln B̂ ^̂ ----Mt̂ r̂ B_^HlB *̂W M

COUPE DE SUISSE LIGUE

Sion face DES CHAMPIONS

à Martigny à
a ®

jchets
Tirage au sort du 4e tour de la — *** r
coupe de Suisse (13 octobre): iGITTlGS
Martigny (1) - Sion (LNB), Dùrrenast
Thoune (2i) - Naters (1), Muttenz (2e ¦ Les trois rencontres que dis- CHAMPIONNAT DU MONDE
ligue inter) - Concordia Bâle (LNB), putera Bâle au stade Saint-Jac- . m _- ¦' __ ¦ -¦-

S'IHïHJ! ÇPPS-SSR-ÏIC La Youg<>slavie conserve son titre
rain Berne (2)/La Chaux-de-Fonds (1) - des champions se dérouleront i^  Yougoslavie à conservé toire contre les Etats-Unis en pionnats du monde. Battu à
Baulmes (1), Chênois (1) - Stade Nyo- *-* guichets fermés. son t -tre mondial en battant en quarts de finale et un difficile trois reprises, il s'est contenté de
nais (1), Soleure (1) - Echallens (1), Les derniers 13 500 billets Anale l'Argentine, 84-77 au ter- succès en demi-finales contre la la sixième place, la pire perfor-
Breitenbach (2i) - Young Boys M21 Qnt u-ouvé preneurs lundi en me des prolongations, à India- Nouvelle-Zélande. mance de son histoire.
(1), Mùnsingen (1) - Meyrin (1), Zurich *- egDace j'une demi heure ' napolis. Nettement gagnante de C'est la cinquième médaille L'Argentine, invaincue jus-
M21 (1) - Winterthour (LNB), Cham la Nouvelle-Zélande (117-94), d'or décrochée dans un Mondial qu 'à la finale, a obtenu quant à
} \ l ivt"iiTt « ? h i i Près de 29 500 spectateurs l'Allemagne a, pour sa part, pris par la Yougoslavie, après celles elle sa première médaille depuis
„ fi nf ̂ Lr^lul nn 

aïn^ assisteront 
ainsi 

aux 
trois 

ren- 

la médaille de bronze. Ce 

nou- 

de 1970, 1978, 1990 et 1998, et sa sa victoire aux premiers cham-(LNB), Samt-Margrethen (2i) - Belhn- , „, , , ,_ - , . „ • • -  .¦ . „ , ,  . v , ,„-„ .
zone (LNB) Young Fellows Juventus contres des Khenans, le 17 sep- veau sacre a provoque des sce- dixième médaille dans la com- pionnats du monde, en 1950 a
Zurich (1) - Baden (LNB), Schôtz (1) - tembre face au Spartak Mos- nes de liesse à Belgrade, où plus pétition, soit une de plus que les Buenos Aires. Elle est .même
Schaffhouse (LNB), Bâlé M21 (1) - cou > le 22 octobre contre Va- de 100 000 fans se sont massés Etats-Unis. Le pays-hôte, autre- passée tout près de l'or, malgré
Lausanne-Sports (LNB), Etoile Carouge lence et le 12 novembre face à pour faire la fête pour la troisiè- fois «équipe de rêve», est totale- une foule essentiellement acqui-
(D - Yverdon-Sports (LNB). SI Liverpool. SI me nuit de suite, après une vie- ment passé à côté de ces cham- se aux Yougoslaves. SI

i l  u u i u  . i ¦¦¦ _ u v i i u i .  IK, <.¦». ¦¦

n'abusait pas trop de monde.
Rapidement revenu à la compé-
tition, il remportait hier son Un sprint et revoilà Mario C
178e succès. SI Uni! h

BASKETBALL

tue à Casablanca, Michel Kra-
tochvil a parfaitement réussi
son retour sur la brique priée.
Tête de série numéro 2 du
tournoi ATP de Bucarest
(400 000 dollars), le Bernois
(ATP 37) s'est imposé 6-4 7-6
(7/5) au premier tour face au
Français Jean-René Lisnard
(ATP 107). Il affrontera au se-
cond tour le Français Arnaud
di Pasquale (ATP 122), vain-
queur 6-2 6-1 de son compa-
triote Nicolas Coutelot (ATP
102). SI

¦ Michael Stich, le capitaine
de l'équipe d'Allemagne de
coupe Davis, a été démis de ses
fonctions avec effet immédiat
alors que les Allemands doi-
vent affronter le Venezuela en
match de barrage du 20 au 22
septembre, à Karlsruhe. Ancien
champion olympique de dou-
ble en 1992 à Barcelone avec
Becker, Stich avait milité pour
le retour de ce dernier, âgé de
34 ans, dans l'équipe pour y
disputer le double. Tommy
Haas et Rainer Schùttler, deux
des joueurs membres de

par Agassi depuis le début du
tournoi.

Mais on ne peut pas laisser
passer les occasions contre un
virtuose comme Sampras. Et
c'est celui-ci qui trouvait la
faille, empochant le neuvième
jeu pour mener 5-4 et service à
suivre, dans la quatrième man- l'équipe d'Allemagne, s'y

étaient opposés.
Georg Waldenfels, le prési-

dent de la fédération alleman-
de, a du même coup pris les
devants en limogeant l'ancien
vainqueur de Wimbledon. Pa-
trick Ki'ihnen, assistant de
Stich, a été désigné comme ca-
pitaine intérimaire. SI

che. Le parfum de la victoire
lui donnait des ailes. Trois der-
niers éclats au service, un petit
écart au filet , et enfin une volée
gagnante... Sampras pouvait
lancer ses bras vers le ciel new-
yorkais, le regard presque in-
crédule devant l'ampleur de
l'exploit. SI

,:4
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SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Kunc blessé
¦ Le Slovène Mitja Kunc
(30 ans), spécialiste de slalom
et de géant, s'est fracturé la
clavicule lors d'un accident de
la route. Sa présence lors du
coup d'envoi de la coupe du
monde 2002-2003, fin octobre
à Sôlden, est incertaine. SI

P). T<
Sar

lurcie

concours:

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 170 000 francs.



La Donne formule
La Suisse a réussi une performance prometteuse contre la Géorgie

L'alchimie concoctée par Kuhn trouve petit à petit son équilibre.

La  

Suisse a entamé bril-
lamment sa campagne
européenne face à la
Géorgie. Quatre buts,
une prestation solide et

trois points pour une entrée
convaincante dans les élimina-
toires de l'Euro 2004. Le bilan
chiffré traduit la réalité du ter-
rain. L'équipe de Kôbi Kuhn a
exprimé le même équilibre col-
lectif que lors du match nul en-
registré en Suède ce printemps
(1-1). Le voyage suédois avait
été celui de l'innovation avec la
présence d'Hakan Yakin en sou-
tien d'attaque. Animateur inspi-
ré des mouvements offensifs
helvétiques, le Bâlois a aussi été
un buteur décisif contre les
Géorgiens en marquant le provi-
dentiel 2-1 quelques secondes
après l'égalisation des visiteurs.
«Son pied gauche est sans égal
en Suisse», louait Alexandre
Frei, heureux coéquipier inter-
national de Yakin. «Il peut mar-
quer ou effectuer la dernière
passe. Hakan est capable de
tout. Jouer avec quelqu 'un com-
me lui en soutien est super.» Le de 'a Suisse-
cadet des Yakin (25 ans), dix-
neuf sélections et neuf buts, axiaux en ligne médiane, Mûl-
s'affirme comme créateur de 1er, Vogel et Cabanas. La coha-
cette formation dans une confi- bitation est possible. «C'est le
guration alignant trois joueurs dispositif idéal pour exploiter les

Hakan Yakin (en rouge) a donné le tournis à Jamarauli. Le Bâlois s'affirme comme l'inspirateur offensif
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PREMIÈRE DE LANCIA THESIS.
Dpcnnvrp? IP Inve» et lia nnnfnrt à lonr nlnc haut niveau

Votre agent Lancia se réjouit de vous présenter Lancia Thesis: vendredi 13 et samedi 14 septembre.

LANCIA T VVJL^̂ T | AMBASSADEUR DE "L 'AR TE Dl V IVER

qualités d 'Hakan», relevait le
blessé Sébastien Fournier. A
l'exception de deux coups-
francs galvaudés à vingt mètres

PUBLICITÉ
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lafargue

face au but géorgien, Hakan Ya-
kin a parfaitement négocié les
ballons à sa disposition. Sa mo-
bilité a fait merveille face à un

contradicteur dont le replace-
ment défensif n'est pas le point
fort. «Ce n'est pas moi qui ai
gagné, c'est l 'équipe», modérait
le demi bâlois au téléphone
d'un journaliste vitaminé après
avoir fui les micros et les stylos
de la meute.

La fraîcheur des M-21
La complémentarité du duo
Frei - Chapuisat redonne vie à
l'attaque helvétique. «Si je joue
comme lui à 33 ans, je n'ai
p lus aucun souci pour les onze
prochaines années de ma car-
rière», admirait Frei. Le fantô-
me de Kubi, présent à Saint-
Jacques comme consultant de
la télévision tessinoise, s'éloi-

cheur apportée par les moins
de 21 ans dont la demi-finale
européenne de mai a fortifié
la confiance. «Je suis le même
qu 'avec les M21», soulignait
Cabanas. «Alex (Frei), Ludo
(Magnin) et tous les autres,
nous voulons toujours jouer et
avoir du fun  en donnant tout
sur le terrain.» Leurs envies
sont contagieuses. «J 'ai senti
une prise de conscience du
groupe qui a montré des res-
sources morales. Il y a de la
qualité dans cette équipe»,
confiait Stéphane Henchoz.

E ITALIANA"

Les Suisses savouraient ce
premier bonheur automnal
tout en relevant que les dépla-
cements albanais (12 octobre)
et irlandais (16 octobre) seront
les vrais révélateurs des ambi-
tions européennes de la
Suisse. Stéphane Fournier
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Savièse s'adjuge le derby
Un but fantastique de Fabien Aymon offre la victoire à son équipe face à Conthey (1-0).

(0)
(0)

«Solidifier la base»

B 

Bagnes (1)• • :  — • • •  Saint-Nlcolas (°)
Wiese Suard (78e Moix), D. Ramosaj; B s. M B M| 6 

. .
Avanthay ( 5 e  F Ramosaj), Favez, F Fe,|a Co B  ̂DfLucaPayot. Entraîneur: Juho Tejeda. (77e M[che||o(j); ._ 

«.̂ ^.. L
Buts: 37e Quentin 0-1; 55e FaveZ'0-2; Fellay (66e Rossier), Carron (56e
60e Suard 0-3; 87e Favez 0-4. Schàr). Entraîneur: Dany Payot.

B 

Saint-Nicolas: Truffer, Btffiger (64e
Saxon. y) D. Brigger), M. Willisch, Tura, Lauber,
Bramois (0) Neff, Schmidt (35e Gruber), Ruff, R.

P

arfois le malheur des
uns fait le bonheur'
des autres. Cet adage
connu s'est une
nouvelle fois vérifié

dimanche à Saint-Germain. En
fin de première période, l'atta-
quant saviésan Samuel Favre se
blessait tout seul au genou et
devait être évacué sur une ci-
vière. Son remplaçant Fabien
Aymon, ancien buteur de l'US
Ayent-Arbaz (quatrième ligue),
néo-Saviésan depuis cet été,
âgé de 19 ans, pouvait faire son
entrée. A onze minutes de la
fin , alors que Savièse et Con-
they ne parvenaient pas à se
départager, un corner local mal
dégagé par la défense conthey-
sanne arrivait sur Aymon, qui
des 18 mètres, et en demi-vo-
lée s'il vous plaît, crucifiait
Moulin pour offrir la victoire à
ses nouvelles couleurs.

Esprit conquérant
Cet été, autant les Saviésans
que les Contheysans ont chan-
gé d'entraîneur. Pierre-Alain
Grichting a débarqué avec son
staff à Saint-Germain et Michel
Yerly aux Fougères. Après seu-
lement trois journées de cham-
pionnat, l'empreinte de ces
deux hommes de caractère est
déjà visible sur leur équipe res-
pective. En entame de match,
les Contheysans qui restaient
sur trois succès consécutifs,
donc en totale confiance, ont
assiégé les locaux qui ont plié
mais pas cédé. Le capitaine
contheysan Yvan Fumeaux re-
vient sur ce renouveau qui a
touché son équipe en plein , _ , „. ¦' " ,. . . .  , , „ , - .. -, , .
cœur «Michel Yerlv a avvorté ^e Contheysan Sierro (a gauche) lutte pour la balle avec le Saviésan Oezer. C est ce dernier qui aura le
une nouvelle motivation aux dernier mot. gibus
anciens comme aux nouveaux.
Chacun a retrouvé confiance tes, ne trouvant pas la faille, pour l'occasion, les hommes percutant Muammer Oezer,
en ses moyens. Aujourd 'hui, nous nous sommes crispés. La de Grichting ont d'abord son- poison des défenses. Après
nous étions bien partis. Mais réussite a souri aux Saviésans.» gé à défendre en jouant à une saison difficile ponctuée
nous avons buté sur une défen- Parfaitement dirigés par l'unisson avant de se donner par une relégation, les Saviè-
se très solide. Au fil  des minu- German Prats, promu libero de l'air grâce aux déboulés du sans semblent avoir oublier les

PIERRE-ALAIN GRICHTING
(SAVIÈSE)

«Avec les membres de mon staff
Giordano, Jean-Christophe,
Gaby, Daniel et Martial, nous
avons joué en toute franchise
avec les joueurs. Notre but ini-
tial était d'amener une menta-
lité de gagneur dans l 'équipe.
De p lus, une bonne saison né-
cessite un excellent état d'esprit
au sein du groupe. Par leur
travail et nos résultats en ce
début de saison, les joueurs ont
répondu à notre attente. Sur le
terrain l'apport de Petrella qui

Nicolas Dubuis (à gauche) et
Gabbud en pleine action. gibus

sée. Défensivemen t, au fil  des
minutes, nous avons manqué
de précision et notre adversaire
a finalemen t trouvé la faille
suite à un ballon mal dégagé et
qu'on n'est pas allé faire jouer.
A noter que le tir était splendi-
de. Malgré la défaite, mes
joueurs ont disputé un bon
match. Il m'est difficile de défi-

dirige la manœuvre à mi-ter-
rain avec maestria, ou la vo-
lonté de Prats, sont très impor-
tants. En attaque, la fougue
d 'Oezerfera encore des ravages.
Cependant, l 'individualité doit
se mettre au service de l'équipe.
Nous avons pu le constater au-
jourd 'hui, lorsque Conthey
nous malmenait, chacun a fait
preuve de solidarité envers son
coéquipier. Notre réel objectif
est de solidifier notre base en
faisant confiance à des jeunes
de la région dans l'optique du
futur.»

MICHEL YERLY (CONTHEY)

nir avec précision nos objectifs
après ce bon départ dans le
championnat. Il est bien sûr
préférable de se situer dans le
haut du classement. Mon but
est de mettre en p lace un systè-
me et que tous les joueurs y ad-
hèrent. A côté des anciens, on
trouve de nombreux jeunes
joueurs qui ont du talent. Je
désire les faire progresser. Dans
une ou deux saisons, lorsqu 'ils
seront à maturité, il sera p lus
facile de se fixer un objectif
précis.» JMF
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Chippis (2) Bramois: Prats; Roduit; Vidal, VÉTROZ - THERWIL
Brigué (0) Schmid, Lambiel (81 e Constantin); ¦ _-¦ ¦

Corvaglia, Berthouzoz, Oggier, Eve- rilPITIr -llU'P COMTIITT13tlOHChippis: Circelli; Epiney; L. Morganel- quoz (81e Beney); Lazo, Bektovic (74e **w—it _ _«*¦ iV4**w -»-*-#¦ ¦¦¦¦¦¦ -«auvi ¦
la, Maniero, De Donato; Dessimoz, Rouiller). Entraîneur: Alvaro Lopez. ,, „. -.,,. ~ tLagger, Vilard i (65e Di Piano), Voide; . IV I e crovez Pas *lue nous " un collectif bien affilie pour
Scaramuzzo (80e D'Andréa), Decurtins 8uts: 32e R°duit 1 -0; 75e Wiedmer ¦% I jouons ies oiseaux de faire exploser la défense adver-
(70e Petrella). Entraîneur. Joseph 2"°- | l| mauvais augure ou les se.»
Morganella. rabat-joie en titrant «demande
p,-„..». usci»- *=,,!_ - n^ntc^n D Saint-Gingolph 

(0) 
confirmation» après la victoire La confirmation attendue

S
e

(46e
a
tudan); Ve,lt

h": S Rarogne ' (_) <*» ™" de Gaby Carron à est fixée au dimanche 22 sep-
nelten , Imesch (57e Bonacini ), Bajra- . . Therwil. tembre a Ostermundigen.
mi, Anthamatten; Anthenien , Schmidt Saint-Gingolph: Claret; Ph. Derivaz; Seulement le 18 août der- Rendez-vous est pris.
(72e Blatter) . Entraîneur: Peter Passe- Cacnat -46e Keghouche), Sylva , Roua- n^ lorsque Christelle Besse et Jean-Marcel Foli
raub. _et;„ G

TS (8u°e ^end y) ' , Dnff°,Ur ' consœurs s'étaient imposées 5-0
Buts: 24e Decurtins 1-0; 40e Epiney Jg^»^S £ï à Alterswil, néopromues en LNB QTherwi. ,0)
2-0; 51e Scaramuzzo 3-0; 65e Decur- tout comme Therwil, la saison H Vétroz (2)
tins (penalty) 4-0. Rarogne.  ̂̂ .̂  ̂ ^ E|. semblait lancée pour les Vétro- vétroz. _

ha |mann; 
_ _he |er

sig Imseng, Von Daniken (70e Stuh- zaines. (59e Besse)i DebonSi Ricd; Dayen_ &

B 
Salquenen (0) lert). Mou™> Kalbermatter, Lienhard, Il n en fut rien, car entre ces se|ier (55e junqueira)i Carron (74e

NJonthev m La9ar!a (60e RuPPen>. Kenzelmann. deux rencontres les Valaisannes Râ r), Kohlbrenner; Lonfat, .Fellay.
Entraîneur: Philipp Troger. avaient enregistré deux défaites. Entraîneur: Gaby Carron. Assistant:

Salquenen: P. Oggier; Tezcan, Char- Buts: 19e Lagana 0-1; 31e Kenzel- Stop. Bernard Vergères.
bonnet (78e Cina), M. Oggier, Schmid; mann rj-2- 62e Kenzelmann 0-3- 72e Buts: 8e' 14e' 27e 38e' Lonfat °"4;
Brantschen (56e Bayard), Pitteloud, Von Daniken 0-4, 90e Duffour' 1-4, Lonfat puissance quatre 62e, 70e Dayen 0-6; 84e Besse 0-7.
Tavares, Kuonen 46e Ferreira ; Tra- q2e Ken7Plmann 1 -; A TU "I mi-, * i ,. t™;,. Notes: Vétroz privé de Gillioz, Imober-
velletti, Pascale. Entraîneur: Freddy 

92e Kenzelmann 1"5- A Therwil BL), après es trois dorf (b|essé4 ^  ̂ da Sj|va
Darbellay. poteaux bâlois, suivis de quel- (congé)

„ u J n N- /« n- L A\ Willisch, Allenbach, Jakovic (60e St.
Saxon: Buchard, Bollin (76e Richard), Brigger). Entratn Kar|hej n2 FuxLocher, Roduit, Gomez; Schmidh (12e
Pellaud), Forré, Devayes, Romeu, A. Buts: 14e De Luca 1-0; 64e De Luca
Vouilloz; Wiedmer (82e Polo). Entrai- 2-0; 76e S. Vaudan 3-0; 83e St. Brig-
neur: François Rittmann. ger 3-1.

péripéties du dernier exercice
comme le témoignait leur ca-
pitaine Rodolphe Dubuis à

. l'issue de la rencontre. «L'arri-
vée d'un nouveau staff hyper
motivé a dynamisé l'équipe.
Cette motivation a été transmi-
se à tous les joueurs qui retrou-
vent leurs sensations au f il des
entraînements et des matches.
Nous avons tous envie de re-
trouver le chemin des victoires.
A Saint-Nicolas (1-1), lors du
premier match, nous avons
galvaudé de nombreuses occa-
sions. Par la suite, nous avons
rectifié le tir et enregistré trois
victoires d'affilée. C'est bon
pour le moral.» Image révéla-
trice du renouveau saviésan:
l'entrée sous l'ovation du pu-
blic du junior du cru Sylvain
Debons.

Indiscutablement, Con-
they et Savièse joueront un rô-
le en vue cette saison, four
l'instant, le siège de leader est
occupé par le néopromu
Saxon, seule formation à avoir
enregistrer la totalité de l'en-
jeu en quatre matches.

Jean-Marcel Foli

H 
Savièse (0)
Conthey (0)

Savièse: Remailler; Prats; Roduit, N.
Dubuis, Reynard; Héritier (69e Léger),
Petrella, Varone, R. Dubuis; Favre
(45e Aymon), Oezer (84e Debons). En-
traîneur: Pierre-Alain Grichting.
Conthey: Moulin; Troillet, Sierro, R.
«Et» Berthouzoz (69e Moret); Jordan,
Héritier (82e Rezai), Y. Fumeaux, R.
Berthouzoz; Gabbud (74e Antonin),
Métrailler, 0. Fumeaux. Entraîneur:
Michel Yerly.
But: 79e Aymon 1-0.
Notes: Saint-Germain. 450 specta-
teurs. Arbitre: M. Nenad Jovanovic.
Avertissements: Oezer (6e). Y. Fu-
meaux (54e), Moret (91e). Coups de
coin: 8-7 (2-2). Tir sur le poteau de Y.
Fumeaux (5e). Savièse privé de Taver-
nier (vacances), Melly (convalescent),
Roux (voyage de noces); Conthey sans
Barbe, Gollut (vacances), Cecilio (sus-
pendu), Jungo, Boulnoix (blessés).

ques prouesses du portier va-
laisan Gaëlle Thalmann, l'atta-
quant des Plantys Mélanie
Lonfat, avec l'aide de l'altruiste LN BF
Jessica Dayen, a pu faire son
show. Résultats

Quatre réussites à son cré- Rot-Schwarz - Yverdon 5-1
dit avant que Dayen (deux fois) Ostermundigen - Alterswil 4-0
et Besse ne salent l'addition. Therwil - Vétroz 0-7
Après la deuxième victoire de Classement
la saison, l'assistant de Carron, *. Rot-Schwarz 5 5 0 0 23- 8 15
Bernard Vergères, se réjouissait. 2. Ostermundigen 5 3 1 1 15-11 10

«Aujourd 'hui, les f illes 3. Yverdon 4 2 1 1  11-11 7
nous font p laisir. Après un dé- J. Vétroz 5 2 0 3 16-10 6
part difficile , elles ont retrouvé JJ^ J J J J $ 3
leurs marques et se sont servies

((Former les jeunes»
«Nous avons attaqué ce match
au culot. En phase offensive , il
nous a manqué ce brin de folie,
des idées pour trouver la faille
dans une défense bien organi-

m
gi



Une fête réussie
La  

magie aura opéré
jusqu 'au bout du
week-end, et le soleil
lui-même a bien vou-
lu honorer de sa pré-

sence cette magnifique mani-
festation. , Le très nombreux
public qui avait fait le déplace-
ment de Tourbillon a pu ap-
précier à sa juste valeur l'am-
biance conviviale et la qualité
de l'accueil réservé aux grands
comme aux petits, puisque le
village des enfants, entre goû-
ters, trempolino et maquillages,
n'a pas désempli. A en faire
perdre ses couleurs au clown,
très sollicité.

Les cavaliers, de leur côté,
apprécièrent presque autant la
tarte aux pommes faite sur pla-
ce, à la minute, que la techni-
cité inventive des parcours.
Ainsi Pierre Brunschwig, de
Cologny, vainqueur samedi du
SI de combinaisons ne regret-
tera pas d'avoir préféré Sion à
Avenches où il était pourtant
qualifié pour la finale du
championnat suisse élite.

Public nombreux
Pas moins de 5000 personnes
suivirent ensuite la puissance
orchestrée par Michel Darioly
lui-même. Muni d'un micro
sans fil , le président du con-
cours dialoguait avec les con-
currents et avec le public tan-
dis que les hommes de pistes
relevaient le mur, monté fina-
lement à 2 m 18. A cette hau-
teur impressionnante, les trois
cavaliers encore en lice firent
une faute et finirent ainsi ex
aequo, se partageant le premier
rang. Il s'agit de Hervé Favre,
François Vorpe et Niall Talbot.

La belle ambiance régnant

Epreuve No 11, série 1: 1. Eissler
Alisson, Athenaz, Ascotte de la Malot-
te, 0/58"38; 2. Cazaux Sébastien, Ker-
zers, Indigode Saint'A, 0/61 "51; 3.
Riond Morgane, Vésenaz, Giruta, 0/
63"03; 4. Darier Bertrand, Meinier,
Lucia, 0/63"91; 5. Stieger Kerstin,
Altstatten, Calypso X CH, 0/64"28; 6.
Kessler Julie, Granges VS, Hacyenda,
0/64"96; 7. Mathieu Tania, Montana-
Vermala, Harmonie de Ruffosses, 0/
66"70; 8. Wenger Ursula, Seftigen,
Bubnowy, 0/68"67; 9. Fasel Laurent,
Granges VS, Polana, 0/70"90; 10. de
Coulon Johanne, Cologny, Figaro
Saint Clair, 0/71 "45; puis les Valai-
sans: 12. Fasel Laurent, Granges VS,
Salut de l'Œuf CH, 0/75"69; 16. Prette
Laurence-Anne, Sion, Gaby III, 4/
63"25; 18. Darioly Mélissa, Martigny,
Garant de Forgerie, 4/65"50; 32.
Grichting Wilfried, Loèche-les-Bains,
Ikarus XI CH, 8/77"53; 37. Hermann
Nathalie, Montana, Vert Galant II,
12/78** 24; 38. Grichting Wilfried, Loè-
che-les-Bains, Habanera vom Hum CH,
13/82**13; 40. Furrer Armin, Viège,
Karak, 15,75/93**44.
Epreuve No 11, série 2: 1. Sottas
Romain, Marsens, Gaufrette de Chi-
gnan, 0/59"48; 2. Gavillet Valentin,
La Roche FR, Joli Landais, 0/62"68; 3.
Misteli Isabelle, Givrins, Irida de
Grandry, 0/63"11; 4. Gerber Karine,
La Chaux-de-Fonds, Jongleur du Car-
ron, 0/64"19; 5. Hermann Nadine,
Battwil, Odessa VII, 0/64"64; 6. Met-
traux Géraldine, Vich, Idole de la For-
ge, 0/66"27; 7. Huber Karin, Jussy,
Helvétie des Forges, 0/67"99; 8. Cor-
minbœuf Lionel, Ménières, Imane de
Chaumes, 0/70"19; 9. Jucker Martine,
Choulex, Black Make Up, 0/71 "22; 10.
Marguerat Catherine, Nyon, Mariol
CH, 0/75"18; puis les Valaisans: 14.
Meichtry Caroline, Tourtemagne, Gon-
chita, 4/61 "96; 18. Rey Pascaline,
Granges VS, Quintano CH, 4/68"37;
35. Pralong Eric, Martigny, Bison's
Lizzerasu, 12/74**70; 45. Lapaire Bas-
tien, Montana-Vermala, Ruy Blas DB,
21,25/99**46.
Epreuve No 12, série 1: 1. Schul-
theiss Karen, Genève, Calatus, 44"81 ;
2. Kaufmann Reto, Uttigen, Arabella
XIV CH, 45"39; 3. Wagner Jasmine,
Gerzensee, Equita d'Occagnes, 46"02;

Le Festival équestre de Sion a assuré un sans-faute.

Niklaus Rutschi. Deux victoires dont une sur Tanorah

alors sur le terrain augurait
d'une soirée réussie. Ce fut le
cas. Les as du karaoké se pro-
duisirent jusque tard dans la
nuit. Au programme de diman-
che, il n'y avait que des finales.
Celle du petit tour vit la victoire
de Niklaus Rutschi, d'Alberswil,
devant quelques Valaisans en
bonne forme tout au long du
concours: Eric Pralong de Mar-
tigny, 8e, Julie Kessler de Gran-

Tania Mathieu. Une septième place pleine de promesses pour la
jeune cavalière valaisanne.

4. Engisch Annick, La Chaux-de-
Fonds, Aicha III, 46"39; 5. Cazaux Sé-
bastien, Kerzers, Escada, 46"63; 6.
Deillon David, Cugy VD, Franklins La-
dy, 46"78; 7. Stenfert Jùrgen, Mùnt-
schemier, Onoire, 47"44; 8. Lutta
Gian Battista, Lossy, Fétiche du Rieu,
47"62; 9. Gaumann Nadia, Gingins,
Flinal des Délices CH, 47"83; 10. Tal-

ges, lie, et Mélissa Darioly de berswil, déjà vainqueur du pe- hausse encore la réputation
Martigny, 16e. tit tour. Il assure, dans cet ulti- d'un concours devenu, en cinq

C'est le Normand Sébas- me parcours du concours, un éditions et de l'avis unanime,
tien Cazaux, venu tout exprès à sans-faute au barrage, avec Ta- incontournable. Des quatre
Sion pour l'événement, qui noràh CH. coins du paddock, en effet , les
remporta la finale du moyen j je nombreuses personna- échos étaient élogieux. Ren-
tour devant Vincent Délier de lités qui avaient fait le dépla- dez-vous est pris, pour une
Jussy. cernent de Tourbillon partiel- sixième édition, l'année pro-

Enfin, à la première place pèrent à la distribution des chaîne, que Michel Darioly,
de la finale, le Grand Prix Ban- prix. Parmi elles, Lolita More- nul n'en doute, imaginera plus
que-Edouard-Constant, on re
trouve Niklaus Rutschi d'Al

mamin

bot Niall, Sugiez, Gingerfield CH,
48"20; puis les Valaisans: 27. Imhoff
Stéphanie, Conthey, Garden La Gra-
velle, 54"40; 45. Darioly Mélissa,
Martigny, Blanc Bleu, 63"90; 51. For-
maz Catherine, Martigny, Caretina,
71 "17; 54. Darioly Mélissa, Martigny,
Quite Right, 73"34.
Epreuve No 12, série 2: 1. Finger

na et le célèbre alpiniste André belle encore.
Georges. Leur présence re- Marie-Cécile Perrin

Stéphane, La Chaux-de-Fonds, Good-
man II, 45"07; 2. Raverdino Anita,
Versoix, Shéhérazade, 45"69; 3. Mi?-
teli Isabelle, Givrins, Etoile Ducenne,
46"12; 4. Notz Jùrg, Kerzers, Amber
V, 46"52; 5. Rôthlisberger Marc, Has-
le-Rûegsau, Confessa V, 46"69; 6.
Schulthess Karen, Genève, Travelling
Joker, 46"84; 7. Imhoff Stéphanie,
Conthey, Pacha VI, 47"58; 8. Rutschi
Niklaus, Alberswil, Ulysse IX CH,
47"66; 9. Jacot Descombes Fabienne,
L'isle, Efendi de l'isle CH, 47"88; 10.
Hunyadi Danièle, Genève, Fanum des
Devins, 48"37; puis les Valaisans: 41.
Fasel Laurent, Granges VS, VDL Liver-
ty, 62"A7; 42. Bruchez Samuel, Ver-
bier, Oquianne, 63"39; 55. Fasel Lau-
rent, Granges VS, Impérial de Rennex
C7/,77"81.
Epreuve No 13: 1. Brunschwig Pier-
re, Cologny, Pocahontas III, 0/0/
33"91; 2. Emery Philippe, Ependes, Le
Capitan, 0/0/34**50; 3. Rôthlisberger
Marc, Hasle-Riiegsau, Fakir des Cres-
les, 0/0/52**57; 4. ex aequo Vorpe
François, Tavannes, Cosmon, et Gau-
mann Nadia, Gingins, Quick Star III,
0/0/36**07; 6. Kolly Pierre, Apples, Do-
mani, 0/0/38**91,• 7. Brunschwig Pier-
re, Cologny, Mr Waterloo, 0/0/39**48;
8. Putallaz Sandra, Versoix, Palmira
von Hof CH, 0/0/39** 77; 9. Jacot Des-
combes Fabienne, L'isle, Calinca II, 0/
0/40"29; 10. Rutschi Karine, Lossy,
CatBalou, 0/0/45**68.
Epreuve No 14: 1. ex aequo Favre
Hervé, Noville, Galopin du Milhac, et
Talbot Niall, Sugiez, Man Child, et
Vorpe François, Tavannes, Cosmon,
0/0/0/0/4; 4. Vorpe François, Tavan-
nes, Dino VI, 0/0/0/0/abandon; 5. Vor-
pe François, Tavannes, Moritz W, 0/
0/0/4; 6. Mathieu Vanessa , Bottens,
Kimberly III, 0/0/8; 7. Talbot Niall, Su-
giez, Ironfield CH, 0/0/abandon; 8.
Pradervand Julien, Vandœuvres, Mon-
tréal III, 0/4; 9. Finger Stéphane, La
Chaux-de-Fonds, Goodman II, 4/
50"62; 10. Putallaz Sandra, Versoix,
Vixen la Tuilière, 4/50"83.
Epreuve No 15: 1. Rutschi Niklaus,
Alberswil, Farandole IX CH, 0/0/
30"75; 2. Burki Daniel, Oberdiess-
bach, Convoy, 0/0/31**48; 3. Eissler
Alisson, Athenaz (Avusy), Ascote de la
Motte, 0/0/32**04; 4. Gerber Karine,

gibus

La Chaux-de-Fonds, Jongleur du Car-
ron, 0/0/32**55; 5. Cazaux Sébastien,
Kerzers, Impromptu, 0/0/33**02; 6.
Dassio Nathalie, Meinier, First Calgary
CH, 0/0/34"33; 7. Sottas Romain,
Marsens, Gaufrette de Chignan CH,
0/4/31**63; 8. Pralong Eric, Martigny,
Bison's Lizzerasu, 0/4/33**24; 9. Re-
naud Camille, Gy, Eowyn, 0/4/35**10;
10. Wagner Jasmine, Gerzensee, Olle,
0/4/35**49; puis les Valaisans: 16. Da-
rioly Mélissa, Martigny, Garant de
Forgerie, 4/56"37; 24. Mathieu Tania,
Montana-Vermala, Harmonie de Ruf-
fosses, 4/60"89; 32. Grichting Wil-
fried, Loèche-les-Bains, Ikarus XI CH,
5,25/68**05; 36. Fasel Laurent, Gran-
ges VS, Salut de l'Œuf CH, 8,25/
64"43; 38. Lapaire Bastien, Montana-
Vermala, Ruy Blas DB, 8,5/65**97; 45.
Prette Laurence-Anne, Sion, Gaby III,
21,25/84"94.
Epreuve No 16: 1. Cazaux Sébas-
tien, Kerzers, Escada, 0/0/36**31; 2.
Délier Vincent, Jussy, Orlina CH, 0/0/
38"90; 3. Gerber Yann, La Chaux-de-
Fonds, Bison's Lina, 0/0/39**35; 4.
Rutschi Karin, Lossy, Nintendo II, 0/0/
39"65; 5. Sottas Romain, Marsens,
Favorit, 0/0/42**01; 6. Lutta Gian Bat-
tista, Lossy, Fétiche du Rieu, 0/4/
37"56; 7. Jacot Descombes Fabienne,
L'isle, Tatiana II CH, 0/4/40"80; 8.
Emery Philippe, Ependes, Diane de
Grand Pré CH, 0/4/42**51; 9. Bonvin
Arnaud-Philippe, Sézegnin, Galopin de
Surcy, 0/4/46**26; 10. Kolly Pierre, Ap-
ples, Jack Pot de Gamel, 0/8/38**45;
puis les Valaisans: 31. Fasel Laurent,
Granges VS, VDL Liberty, 4/63"34; 35.
Imhoff Stéphanie, Conthey, Pacha VI,
4/69"80.
Epreuve No 17: 1. Rutschi Niklaus,
Alberswil, Tanorah W CH, 0/0/32"! 7;
2. Emery Marina, Ependes FR, Etincel-
le de Vigny CH, 0/0/34**60; 3.
Brunschwig Pierre, Cologny, Pocahon-
tas III, 0/4/29**82; 4. Rutschi Niklaus,
Albertswil, Nicomea CH, 0/4/31**46; 5.
Erni Paul, Nebikon, Damando, 0/4/
35"12; 6. Stenfert Jûrgen, Mùntsche-
mier, Matador II, 0/4/36**06; 7. Gau-
mann Nadia, Gingins, Quick Star III,
0/8/34**07; 8. Rutschi Karin, Lossy,
Hermine Impériale, 0/8/43**57; 9. Bur-
ki Daniel, Oberdiessbach, Onyx V, 4/
66"22; 10. Tardy Christian, Mùntsche-
mier, Pleasure, 4/66"95.

«MONDIAUX»
DE LUTTE
Les Valaisans
en retrait
¦ Autant Gregory Sarrasin en
66 kilos que Mirko Silian en
120 n'auront pas passé le cap
des qualifications en Iran.

Sarrasin a perdu ses deux
matches 3 à 0, face à l'Ukrai-
nien Tadeev et au Cubain Ortiz.
Mirko Silian a connu le même
sort, battu par le Slovaque Pé-
cha 3 à 1 et l'Ouzbèque Tayma-
zov 4 à 0.

Les deux autres sélection-
nés ont fait un peu mieux. En
84 kg, Robert Eggertswyler de
Sensé termine au dixième rang,
deux victoires et une défaite.

Le Fribourgeois a battu le
macédonien Ibragimov 4-0 et
l'Allemand Backhaus 3 à 0. Le
meilleur helvète en Iran a été
Rolf Scherrer de Willisau qui
termine huitième mondial avec
notamment des victoires sur le
Chinois Chen Dalman et l'Ira-
kien Abdellatif sur le même
score de 4 à 0. La Suisse sera à
Moscou le 19 pour les «mon-
diaux» de gréco, mais aucun
lutteur valaisan ne sera du
voyage. Par contre au mveau
des dirigeants, Raphy Marti-
netti y sera, puisque le Marti-
gnerain brigue la présidence de
la Fédération internationale de
lutte amateur et que la succes-
sion du Yougoslave Milan Erce-
gan sera décidée. PAR

TENNIS EN FAUTEUIL
Un Valaisan
champion suisse

Yann Avanthey. Un champion
prometteur. gibus

¦ Le week-end dernier se sont
déroulés à Bienne les cham-
pionnats de Suisse de tennis en
fauteuil roulant.

Le Valais était représenté à
cette compétition par trois
joueurs.

En LNA, Christophe Jordan
de Dorénaz, a atteint les quarts
de finale en simple et les demi-
finales en double associé au
Genevois d'adoption Kabirla-
leh. Dans cette même catégo-
rie, pour sa première participa-
tion à ce niveau, le Martigne-
rain Patrick Hanskens s'est fait
éliminer au premier tour en
simple et a atteint les quarts de
finales en double. Le titre de
champion suisse a été attribué
à la tête de série No 1, l'Argo-
vien Martin Erni.

Dans cette deuxième caté-
gorie, le prometteur Yann
Avanthey de Champéry est de-
venu champion de Suisse de
LNB en éliminant au deuxième
tour la tête de série No 2, Ali
Kabirlaleh en trois sets dispu-
tés. Tant en demi-finale qu'en
finale, par contre, il n'a eu au-
cun problème pour s'imposer.

LNA
Simple, quarts, finale: Jordan
Christophe - Carlo Tresch 1 -6 4-6. Pre-
mier tour: Hanskens Patrick - Berset
Jean-Marc 3-6 1-6.
Doubles, demi-finales: Jordan-Ka-
birlaleh - Gremion-Erath 4-6 6-7.
Quarts de finale: Hanskens-Avan-
they - Pellegrina-Tresch 1-6 4-6.

LNB
Finale: Avanthey Yann - Freda Mar
kus 6-2 6-1.
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s-s *AVF: résultats
Deuxième ligue
Saint-Gingolph - Raron 1-5*
Saxon - Bramois 2-0
Savièse - Conthey 1-0
Salgesch - Monthey 0-4
Chippis - Brig 4-0
Bagnes - St. Niklaus 3-1 ' I

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Steg 1-1
Termen/R.-Brig - Naters 2 1-3
St-Léonard - Lens 2-2
Leuk-Susten - Châteauneuf 2-1
Lalden - Salgesch 2 3-4
Crans-Montana - Grimisuat 3-1

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Port-Valais 1-1
Vernayaz - Riddes 4-3
Nendaz - Fully 2-1
Massongex - St-Maurice 4-1
La Combe - Troistorrents 7-1
Chamoson - Orsières 1-2

Quatrième ligue gr. 1 m
Varen - Stalden 5-1
Steg 2 - Agarn ' 0-1
St. Niklaus 2 - Brio 2 2-2
Sierre 2 - Sion 4 1-2
Saas-Fee - Termen/R.-Brig 2 7-2
Raron 2 - Visp 2 4-4

Quatrième ligue gr. 2 Pour n
Ayent-A. - Chermiqnon 0-0

classements

Y. Barbe

2p5p6p

9. Aproz
10. Erde
11. Saillon
12. US Hérens

4 1 0  3 9-18 3
4 0 2 2 6-10 2

11.Saillon 4 0 2 2 4-8 2
12.US Hérens 4 0 0 4 2-14 0

4° ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 4 3 1 0  16-6 10 '
2. Liddes 4 2 1 1  17-5 7
3. US Coll.-Muraz 2 4 2 1 1  12-5 7
4. Massongex 2 4 2 1 1  11-10 7
5. Orsières 2 4 2 1 1  8-8 7
6. Vollèges 4 2 1 1  14-15 7
7. Vouvry
8. Fully 2
9. Vérossaz

10. La Combe 2
11.Bagnes 2
12. Monthey 2

5e ligue, gr
LUS Ayent-A. 2
2. Naters 3
3. Châteauneuf2
4. Turtmann 2
5. Visp 3

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

11-6 5
11-10 5
7-10 5

12-13 3
3-10 3
5-29 0

20-5 12
11-5 9

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

14-7 8
15-1 1 7
12-13 7
12-7 6
1(11 C

6. Sion 5 4 2 0 2
7. Lens 2 4 2 0 2
8. Chippis 2 4 1 1 2
9. Granges 2 3 1 0  2

11.Varen 2 4 0 1 3
9ibus 12.Anniviers 4 0 0 4

i\r i  u
15-13 4
5-12 3
7-9 3

5-15 1
4-26 0

Sion 3 - Granges 1-1 . _ ,.
Neble-Contrée - Savièse 2 2-2 Brig - Et.-Carouge 1-3 Evionnaz-Coll. - Troistorrents 6-1 8.Lens 4 1 2  1 9-6 5 5e ligue, gr. 2
Miège - Grône 5-0 CS Chênois - Meyrin 1-2 Bagnes-Vollèges3 - La Combe 0-4 9. Salgesch 2 ' 4 1 2 1  10-11 5 1. St-Maurice 2 4 4 0 0  17-3 12
Leytron 2 - St-Léonard 2 6-1 . 10. Lalden 4 1 1 2  6-8 4 2. Saxon 2 4 4 0 0 14-8 12
Bramois 2 - Chalais 5-0 Juniors B 1er degré, gr. 1 Juniors C 3e, gr, 1 11. Châteauneuf 4 0 0 4  4-11 0 3. Troistorrents 2 4 3 0 1  16-10 9US Ayent-A. - Sierre région 2-3 Vétroz-V. - Evolène 7-1 12. Grimisuat 4 0 0 4  4-11 0 4. Chippis 3 4 3 0 1 9-7 9
Quatrième ligue gr. 3 Visp-Lalden - Châteauneuf 1-4 Saillon 2R. - Port-Valais H.-L 4-3 5 Chamoson 2 4 2 1 1  9-8 7
Vouvry 2 - Saillon 2-2 Vetroz-V. " Martigny 2 1-9 Grimisuat - Cr.-Montana 2 5-3 . 3' ligue, gr. 2 ô! Erde 2 4 2 0 2  17-13 6
Vétroz - Leytron 3-3 Sion - Naters 2 6-4 Fully 2 - Ann vers -2 , ., - , -, „ ,,.,. 7 Arrlnn t 1 1 7 17 Q A
Nendaz 2 - U S  ASV 0-5 St-Maurice - Massongex Ch. 2-2 Conthey 3 - Ardon-V. 2-4 \f™n  ̂ " JJ 2 

2
j

Evolène - US Hérens 4-0 Monthey - Orsières 19-0 - Vernayaz 1 - 10 -J '° 2

Bramois 3 - Erde 3-1 Seniors gr. 1 3.0rsieres 4 3 0 1 6-3 9 - u A V 2  4 0 4-
Anrnz - fonthev 7 fi-fi Juniors B 2e degré, gr. 1 T„mm/0 „„•- . C-M™. en  4. Nendaz 4 2  1 1  7-7 7 ""V 3 _ ! _ ?  ?'1 3 3Aproz - Conthey 2 0-6 Juniors B 2e degré, gr. 1 Termen/R.-Brig - Stalden 6-0 ™ " , s esTurtmann - Saas-Fee 0-0 St. Niklaus - Visp 0-4 5'Laj -ombe 4 2 ° 2 ] v l i ,Sf, ; n n  l u iQuatrième ligue gr. 4 Steg - Brig 2 1-6 Lalden - Naters 0-2 iMï 4 2 ° 2 ¦¦• ¦<> 6 1INendaz 3 3 ° ° 3 4"14 °
Coll.-Muraz 2 - Vollèges 8-1 Raron - St. Niklaus 7-0 7.Riddes 4 2 0 2  10-11 6 . • , .
Vérossaz - Massongex 2 3-1 Seniors, gr. 2 8. Port-Valais 4 1 2 1  6-6 5 Seniors, gr. 1
Orsières 2 - Fully 2 0-4 Juniors B 2e degré, gr. 2 Raron - Salgesch 2-1 9-Vionnaz 4 1 1 2  7-11 4 1. Termen/R.-Brig 1 1 0  0 6-0 3
Monthey 2 - La Combe 2 1-8 ASV Printze - Sierre 2 région 0-0 Leuk-Susten - Steq 1-2 10. St-Maurice ' 4 1 0 3  8-9 3 2. Visp 1 1 0 0  4-0 3
Liddes - Bagnes 2 3-1 Evolène - US Hérens 0-5 11. Chamoson 4 0 2 2 5-8 2 3. Naters 1 1 0  0 2-0 3
Evionnaz-Coll. - Vouvry 2-2 chalais - Leuk-Susten 3-6 Seniors qr 3 12. Troistorrents 4 0 0 4 4-18 0 4. Brig 0 0 0 0 0-0 0

<•• , jf " ,, 5. Lalden 1 0  0 1 0-2 0
Cinquième ligue gr. 1 Juniors B 2e degré, gr. 3 Nendaz Vétroz 5-4 4e ligue, gr. 1 6. St. Niklaus 1 0  0 1  0-4 0
Visp 3 - Chippis 2 5-5 Port-Valais H.-L. - Saxon 5-2 Conthey - Grône 3-5 ' ' 

!
1. Varen 4 4 0 0  21-4 12 7'Stalden ' ° ° 1 °-6 0

Sion 5 - varen 2 4-0 us Coll.-Muraz - Savièse 2-3 Chamoson - Châteauneuf 2-1 2.Saas-Fee 4 3 1 0  18-8 10 ,
^¦W 

c,hate;
T

euf 2 W\ Troistorrents - Saillon 2R. 6-3 3.Agarn 4 3 1 0  8-3 10 Seniors, gr. 2
LeuKeroaa - Lenw U-4 La Combe - St-Maurice 2 6-0 Seniors, gr. 4 4 Steg 2 4 2 1 1  9-5 7 1-Raron 1 1 0 0  2-1 3

Anniviers US Z?A 2 7 9 Erde _ Bramois °"3 Coll.-Muraz - Vouvry 4-2 5. Stalden 4 2  1 1  15-12 7 2.Steg 1 1 0 0  2-1 3Anniviers ub Ayent A. _ _ -y Bagnes-Vollèges - Fully 2-2 Monthey - St-Maurice 3-4 6. Visp 2 4 1 2 1  11-12 5 3.Agarn 0 0 0 0  0-0 0
Cinquième Moue ar 2 . . . . Martigny - Troistorrents 4-1 7. Sierre 2 4 1 1 2  6-7 4 4. Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0
TmkLpnK ? Ar-dnn ? 1  

Jun,ors c 1er de9re- 9 r- 1 La Combe - Vionnaz 1-1 8. Raron 2 4 1 1 2  11-14 4 5. Sierre 0 0 0 0  0-0 0

sSE-USASV 2 5 0 Naters 2 - Steg 4-2 9.Sion 4 4 1 0 3  7-15 3 6. Turtmann 0 - 0  0 0 0-0 0
Erde 2 Saxon 2 6-7 Martigny 2 - Conthey 1-5 Deuxième ligue féminine, gr. 13 l0. Termen/R.-Brig 2 4 1 0 3  9-19 3 7. Leuk-Susten 1 0  0 1  1-2 0
Conthev 3 - Chippis 3 0-1 Fu"y " chamos°n-v- 2-4 Termen/R.-Brig - Vétroz-Bramois 0-4 il.Brig 2 4 0 1 3  5-10 1 8.Salgesch 1 0  0 1 1-2 0
Chamoson 2 - Aproz 2 1-4 Cr.-Montana - Monthey 2 14-0 St. Niklaus - Conthey 4-3 12. St. Niklaus 2 4 0 1 3  6-17 1 _ .Châteauneuf - Visp 1-5 Naters - Nendaz 1-1 Seniors, gr. 3
Juniors A 1er degré, gr. 1 Brig - Bagnes-Vollèges 1-2 » 4e ligue, gr. 2 1.Grône 1 1 0 0  5-3 3
St-Gingolph H.-L. - Chalais 3-0 juniors C 2e dearé ar 1 

2e ligue , Miè 4 3  1 0  8-1 10 2- Nend^ 1 1 0 0  5-4 3
Visp - Leytron 2R. 1-5 JUmorS 

\ "
aegre' gr' 1 , 1.Saxon 4 4 0 0 12-2 12 2 Leytron 2 4 3 0 1 16-10 9 3.Chamoson 1 1 0  0 2-1 3

Sion 2 - Brig 3-1 Sierre 2 région - Visp 2 6-2 2.Savièse 4 3 1 0  11-4 10 3' Bramois 2 4 3 0 1 12-6 9 4- Ley,ron 1 0  1 0  3-3 1
Naters 2 - Fully 3-1 Saas-Fee - Varen 3 Conthey 4 3 „ , m 9 4; 4 ' 2  1 - 1  7-5 7 5- s'°n 1 0  1 0  3-3 1
Crans-Montana - Sierre région 1-2 Leuk-busten - M. Niklaus hi 4, Monthey 4 2 1 1  9-7 7 5 USAvent-A 4 1 2  1 12-8 5 6- vétroz 1 0  0 1 4-5 0
Conthey - Steg 4-1 La den - Agarn 15- 5 chippis 4 2 0 2  g.7 6   ̂

¦ 
4 ) M  m i  7. Châteauneuf 1 0 0 1  1-2 0

. . .,„ . .„, 
mi ~ lermen/K -'Brl9 *¦ 6.Bramois 4 2 0 2  8-8 6 7.Savièse 2 4 0 4 0  7-7 4 8.Conthey 1 0 0 1  3-5 0

Juniors A 2e degré, gr. 1 
juniors C 2e degré gr 2 7- Bri9 4 1 1 2  5"1 2 4  8. Chermignon 4 1 1 2  6-7 4

US Hérens - Visp 2 5-2 t™™*

* %"T 7 1  8'Sal--esch 3 1 ° 2 5"9 3  9. Noble-Contrée 4 1 1 2  8-12 4 Seniors, gr. 4
Termen/R.-Brig - Bramois 1-2 St-Leonard - Brig 3 2- g Raron 4 , „ 3 10.14 3 ]Q Gfône ,., , j 6.10 4 1Martigny , , , ,  ,., j
i.mi«rc A ->o Acnris „, •» Chalais us Aupnt A 4 10. Bagnes 4 1 0  3 4-9 3 11. Chalais 4 0 2 2 3-13 2 2. US Coll.-Muraz 1 1 0  0 4-2 3Juniors A - 2e degré, gr. 2 Chalais US Ayent-A. 3-4 „ $( Nta 3 „ 2 , 7.g 2  ,2 5t.Léonar(j 2 4 „ , 3 H4., 3^^ , , „ „ 4.3 3

Sèsf MartSnv 2
rmtZe 

î". J*-"--°" C 2e degré, gr. 3 12.St-Gingolph 4 0 1 3  9-17 1 Ua Combe 1 0  1 0  1-1 1
Orsièœs - Sa? ' 2-1 Hérens - Aproz-Printze 0-5 ,. .. __ * 

4* "9«e. *¦ * ^.Vionnaz . 0 1 0  1-1 1
La Combe - Erde 3-1 Savièse - Bagnes-Vollèges 2 2-1 3 "9ue' 9r 1 1.Conthey 2 4 3 1 0  14-3 10 \-^V J 

0 
-4 

0
Bagnes-Voll. - Massongex Ch. 1-0 Nendaz-Printze - Sierre 4 région 9-0 1. Leuk-Susten 4 3 1 0  8-4 10 2. US ASV 4 3 0 1 22-4 9 7- Vouvry 1 0  0 1 2-4 0

Bramois - Martigny 3 4-1 2. St-Léonard 4 2 2 0 8-5 8 3. Bramois 3 4 3 0 1 7-5 9 8. Troistorrents 1 0  0 1 1-4 0
Juniors B inter, gr. 6 3. Steg 4 2 2 0 8-5 8 4. Vétroz 4 2 2 0 10-6 8
St.-Lausanne-Ouchy - Naters 0-4 Juniors C 2e degré, gr. 4 4. Crans-Montana 4 2 1 1  8-4 7 5. Vouvry 2 4 2 2 0 10-6 8 Féminine 2e ligue, gr. 13
Renens - Grand-Lancy 8-1 Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L. 7-1 S.Turtmann 4 2 1 1  8-8 7 6. Leytron 4 2 1 1  9-7 7 1.Vétroz-Bramois 3 3 0 0 14-2 9
Prilly-Sp. - City 7-2 Orsières - Vernayaz 2-3 6. Naters 2 4 2 0 2 5-4 6 7. Evolène 4 2 0 2 7-14 6 2.St. Niklaus 3 2 0 1 14-11 6
Conthey - Montreux-Sp. 2-1 Monthey 3 - Riddes 2R. 4-5 7.Termen/R.-Brig 4 2 0 2 7-8 6 8. Nendaz 2 4 1 0  3 7-12 3 3. Naters 3 1 1 1  8-5 4

4-1 3 Classement
4"2 3 1. Naters
I"3 3 2. Vouvry
1-1 1 3. Sierre région
'-1 ' 4. Monthey
3-4 0 5. Etoile-Carouge
2"4 0 6. Gland¦-*¦ ° 7. CS Chênois

8. Servette
» 9. Martigny-Sports

14-2 9 10. Sion
14-11 6 11. Renens

8-5 4 12.0nex

PMUR
Demain 9 - Fidèle parmi les fi-

dèles.
6 - Vraiment sur la mon-
tante.
5 - Il faut lui faire
confiance.

R. Gibson
J. Morin
J. Fonzo
H. VD Poêle
A. Fracas
S. Wattel
P. Châtelain
M. Boutin

0p3p2p

OpOpOp

0p6p0p

0p0p2p

9p7p4p

5p4p3p

5p0p7p

OplpSp

Lp2p3p

lplpOp

1. jarnet

40/ L
25/1
10/1
25/1
15/1
25/1
35/1

5/1
8/1

10/1

O. Doleuze
S. Coffigny
C. Segeon
C.-P. Lemaire

60,5
60

bQ^L
56,5

10 - La passe de trois
peut-être.
4 - Toujours aussi impré-
visible.
11 - Elle le mériterait
vraiment.
16 - Peut encore hausser
son niveau.
18 - Il ne nous surpren-
drait pas.

56,5
55
55
54
53
CQ

R. Thomas
E. Delbarba
D. Boeuf P. Nador

G. Henrot
R. Gibson
J.-M. Capitte
E. Pilet

Au 2/4
9 - 6

Au tiercé
pour 16 fr
9 - 6 - X

Le gros lot

T. Gillet
Y. Xaké
G. Benoist 8p9p2p

3p0p0p

0p8p8p

0plp6p

5p2p3p

4p0p9p

52,5
52

51,5
51,5

R. Marchelli
V. Vion C. Barbe

LES REMPLAÇANTS:
2 - Il n'a pas complète-A. Carré C. Boutin

M. Nigge
G. Brillet

VI. Sautjeau ment mue.
8 - Il a baissé pied mais
peut revenir.

P. Bruneau51,5

4. Visp West
5. Conthey
6. Nendaz
7. Termen/R.-Brig

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

Féminine 1" ligue, gr. 3
Gurmels - Etoile-Sporting
CS Chênois - Viège
SC Worb 1 - Martigny-Sports
Bethlehem BE - SC Wohlensee

Classement
1. Etoile-Sporting
2. CS Chênois
3. SC Wohlensee
4. SC Worb
5. Signal
6. Martigny-Sports
7. Viège
8. Gurmels
9. Bethlehem BE

10. Lausanne-Sports

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

Juniors A inter, gr. 6
Grand-Lancy - Rarogne
Sion - Onex
Prilly Sports - Cerceda
Naters - Martigny-Sports
Monthey - CS Chênois
US Terre Sainte - Lutry

Classement
1. Grand-Lancy
2. Martigny-Sports
3. Onex
4. Meyrin
5. US Terre Sainte
6. Prilly Sports
7. CS Chênois
8. Rarogne
9. Monthey

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

10. Naters
11. Sion
12. Lutry
13. Cerceda

Juniors B inter, gr. 6
Prilly Sports - City
Renens - Grand-Lancy
Stade-Lausanne-O. - Naters
CS Chênois - Meyrin
Brigue - Etoile-Carouge
Conthey - Montreux-Sports

Classement
1. Renens 3 3 0 0

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

2. Etoile-Carouge
3. Martigny-Sports
4. Naters
5. Conthey
6. Meyrin
7. Grand-Lancy
8. CS Chênois
9. Prilly Sports

10. Montreux-Sports
11. Brigue
12. Stade-Lausanne-O. 3 0 0 3 1-9  0
13. City ¦ 3 0 0 3 4-17 0

Juniors C inter, gr. 6
Gland - Etoile-Carouge
Servette - Onex
Naters - Monthey
Sion- Sierre région
Martigny-Sports - Renens

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

-Jr?, <7~5L

7-4 3
6-5 3

4-15 1
0-11 0

3
0-2
5-2

s 2-2
ee 0-3

16- 0 9
10- 6 6
11- 9 6
10- 4 5
4-2  4
7-9  4
9-9  3
0 -6  1
0-11 1
2-13 0

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

12- 4 7
7 -2  7
9- 5 7
5 -2  6

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

3 1 0  2 7 -5  3
3 1 0  2 4 -6  3
3 0 2 1 5-8 2
2 0 1 1  3 -5  1
2 0 0 2 4-10 0
3 0 0 3 2-14 0

8-1
0-4
1-2
1-3
2-1

18- 3 9
8 -4  7
9- 1 6
8- 5 6
7- 7 6
4 -6  6

9- 12 6
9-5 4

10- 8 3
2-5 0

2 0 0 2 2 - 9  0

3 3 0 0 10- 4 9
2 2 0 0 11- 3 6

14- 8 6
13-10 6
8 -6  6
8 -7  6
7 -4  3

14- 9 3
10- 7 3
8-18 1
4-14 1
3-20 0

i -A

http://www.longuesoreilles.ch


Discothèque-Bar

Dome
Martigny

Super soirée avec l'orchestre

Sunrise
(7 musiciens)

vendredi 13 septembre 2002
QéS 23 H. 036-112880

OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY

à 1870 Monthey

Vente d'un appartement de 37* pièces au
3e étage d'un immeuble à l'avenue de l'Europe,

Mercredi 2 octobre 2002, à 11 h, à la salle de conférences, Crochetan
2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble ci-après, désigné, provenant de la masse en faillite de la
succession répudiée de feu Décosterd Marie-Louise, de dernier domicile
à Monthey, à savoir:

COMMUNE DE MONTHEY
PPE No 6801, quote-part 50/1000 du No 4182, folio 14, droit exclusif sur:
— 3e étage: appartement No 53
— sous-sol: cave No 27
Taxes cadastrales: Bien-fonds Fr. 6 203.—

Bâtiments Fr. 55 800 —
Estimation de l'Office des faillites par expert: Fr. 77 500.—

N. B. Une garantie de Fr. 9 500.— devra être versée à l'adjudication, en
espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que soit
l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, l'état des charges et les conditions de
vente sont à la disposition des amateurs, a l'Office des faillites,
Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité, lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office
des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

A. Levet: préposé
036-111950

^revet fédéral 
de 

boucher-charcut/e/,

COURS PREPARATOIRE EN 2 MODULES 2002-2004 

Vous venez de passer avec succès votre certificat fédéral de
capacité de boucher-charcutier! Votre travail vous passionne,
mais vous souhaitez parfaire votre formation. Nous vous offrons
la possibilité de suivre un cours de formation professionnelle
débouchant sur l'obtention du brevet fédéral de boucher-char-
cutier.

Après plusieurs années d'interruption, nous avons décidé de
mettre sur pied un nouveau cours et de vous le proposer. Celui-
ci démarrera cet automne.

Mais que faut-il faire au juste pour pouvoir obtenir ce diplôme?

- avoir 3 ans de pratique dans les branches suivantes: achat
du bétail, désossage et découpage de toutes les sortes de
viande courantes et quelques poissons, fabrication de char-
cuterie, traiteur, salaison et vente.

- suivre des cours théoriques à Paudex (au Centre Patronal)
- suivre des cours pratiques à Spiez.

Pour tout renseignement, s'adresser au secrétariat du Conseil
romand de la boucherie, route du Lac 2, 1094 Paudex,
tél. 021 796 33 00, fax 021 796 33 82.

Une soirée d'information sera organisée pour les candidats
intéressés.

Délai d'inscription: 30 novembre 2002.

02g-49B265/ROC
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La nouvelle Audi A6 Avant
une longueur
d'avance dans les idées !

Conduire une nouvelle Audi A6 Avant, c'est vivre une expérience
inoubliable. Fascinante, elle vous séduira par son caractère
novateur. La nouvelle A6 Avant, pour ceux qui sont à l'avant-garde,
pour les personnalités fortes. Venez l'essayer chez nous!

ffjffliLl ST-LÉGIER
y^^mmmmml^0 Internet: amag-vevey.ch 

/̂OpOi
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Achète
voitures, bus Achèteet camionnettes vojtures, bus,
An^tt^nîltfnt camionnettes
de

P
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e
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e
m°' aVant Eta,et km
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OU pour véhicules japonais.
tél. 021 965 37 37 Tél. 079 449 11 43
ALI. 036-101187 036-108373
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100 kilomètres. Il 1
cières à un niveau i
de vous procurer un

Consultations - Soins
l Insérer online.
www.pubiicitas.ch Institut de détente M3SS3Q6S

et Bien-être à Sion ' ../
Rue de Lausanne 106, SpOnlTS

f MjerrAS près Migrai • et relaxants

bOtlS maSSaqeS par masseuse
* diplômée,

ralaxants et sportifs Mme N. N. Djom Andrée,
sur rendez-vous. tél. 079 741 09 73.

¦-¦- '— "— Tél. 079 634 79 74. Rue du Mont 6 (face
Masseuse dipl. pompiers) Platta, Sion.
Marthe Mfoumou. 036-113009

WâWkWW 4&*̂ . 036-112025 

Naturnnathp ~1 SUSHIS Crédit privé
NdlUrUpdine, Livraison à domicile Ji. n oW

nflaSScUl f IcDOUTcUX, tel 079 51089 20 compétent, rapide, discret.

magnétiseur, réflexologie icrans-Montana, Monthey, cZmlT~
Praticien diplômé aÏÏSSXÏÏ

*'' ' 
Tél. ow afos67

Rembourse par la plupart des caisses. www.sushi-switzerland.ch Pretel Palumbo S.à r.l.,
Joël Delacrétaz, Saint-Léonard. sushi@verbier.ch conseiller en crédit.

Tél. 027 203 77 12 ou tél. 078 677 05 26. 036-103345 036-105459
036-112336

- ————— W******\\

Massages Massages
ï£ _& Nouveau! Cours sportifs, relaxants

Hommes - femmes ,, , . .
S§!8_.w relaxant - sportif RefleXOlOgiC
SBHEÈ-JBj californien - 4 mains
,. ." ' r-M Lu à sa, 8 h à 21 h 30 Par,masseuse

A"dlA6 fc K. Bruchez, diplômée, diplômée.
=BM_\ Fully. Tél. 027 322 09 16,
rr—s*Wm*% Tél. 079 577 91 47. M. Gassmann Sion.

036-112915 036-113121

BON ANNIVERSAIRE

Panne Récalcitrante
d'Infomatique!
Serge Menace:

Allumez le feu II x.
036-110280

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

http://www.publicitas.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch
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Un site pour l'emploi
www.espace-emploî, le nouveau site internet du secrétariat d'Etat à l'économie (seco), offre depuis

le mois de juin une foule d'informations pratiques sur le marché du travail.

Surfeurs à vos marques! Que placement (ORP). emplois vacants annoncés aux août. La recherche peut se faire travail ou taux de travail souhai-
vous soyez en recherche Le site propose également quelque cent vingt-trois ORP par canton, par profession, par té. Un petit bémol toutefois, la
d'emploi, employeur, ou une banque de données des suisses, soit près de 6000 à la fin groupe de professions, lieu de multiplicité des dénominations

tout simplement intéressé par le ' . des professions rend la recherche
marché du travail, le site |P- '¦' "'¦«-"n'"-"--h .. ... a| quelque peu laborieuse.
www.espace-emploi.ch vous :-.... „„_, JZZ, r..̂  **,... «M—, <.*,T«, ,*,„.,, P,<r.,.«., _-.,- _t Précisons aussi que cette
dira (presque) tout ce que vous miSa "'¦ " >-—"•' ¦»'¦•--¦"¦« "—' *— ¦"'•¦* ¦¦] banque de données ne contient
avez toujours voulu savoir. e-  ̂©"--« o •«*-¦»> o.„..,„», o„„M o .̂,, ee ... ,,. „. 0,r.„ ¦;̂ L  ̂ j pas la tot_té des postes à
Clairement structuré, le site c |3 repourvoir au niveau suisse, mais
abonde en informations les plus yj ^s ':ff£r %ZZ u ~~~» ».*.-*. a uniquement ceux annoncés par
diverses: base de données d em- _
plois vacants, brochures, formu- f _V_É*DFE s'ec1 ©"
laires, statistiques, textes de lois, toc-.dir.aj pour / __¦„_

1 damandaurs cl emploi . '0**_****M Actualités 
études, adresses, définitions, ? , . 12/03/2002
,. -, Jobs ' j (^fc Jg Le chômage en juillat 2002

k *** Le chômage en juin 2002
. Accc s rapides pour —-— 

Un site pour les personnes Z!ZL». wou,"UMe "b 

en recherche d'emploi... ? -10.,̂ ™-- --»- ]ob5 0ntne 
T r .. _ .1 GO. /IS^k. _W_)_*l Aujourd'hui, 5839 Jobs
LC SUC lOUrnit deS COnSeilS S vous attendent sur nos pages

utiles aux personnes en *^ __Tg\\ Ŝ S£^T
recherche d'emploi ou au chô- *" " 1 St̂ ffiSSES.
mage. On y apprend ainsi quelles
snnt IPS nrpmièrps ripmarrhps à

designed and powerod ¦ Le seco décime toute
w K responsbatita concernant les

nvUo-ka-j 1-iNrit-bv-i ''ens avec d'autr'2S s'tes «t leur
contenu.

entreprendre si l'on est menacé
de perdre son emploi, auprès de
niipl nffirp c'incrrirp HIIPIIPC cnntUUtl UliiUL. O 11131/11IU , U U^ULO OUt l l

les aides financières et les diffé-
rentes mesures de réinsertion | l» _».„,-,
professionnelle dont on peut
bénéficier. Dix-sept «questions-
réponses pour en savoir plus»
permettent de clarifier les points
essentiels de la loi sur l'assuran-
ce chômage en répondant à des
questions qui sont fréquemment
posées aux conseillers en per-
sonnel des offices régionaux de

f\z ?̂!!\
RIVIERA (Ajî

Site de Montreux / Site du Samaritain / Site de Mottex Crazy Corner - Anzère
met au concours des postes d' -- ¦"

y annoncer leurs emplois
vacants, y ttouver des informa-
tions en lien avec l'assurance
chômage ou télécharger des bro-
chures et formulaires. Utiles éga-
lement les informations relatives
aux nouvelles dispositions en
matière d'autorisations de travail
pour le personnel en provenance
de l'étranger suite à l'introduc-
tion de l'accord sur la libre circu-
lation des personnes.

Enfin , le site contient une
rubrique dédiée aux développe-
ments de la politique du marché
du travail (projets pilotes de la
Confédération , études, statis-
tiques diverses) ainsi qu'un por-
tait des organismes chargés de
l'application de l'assurance chô-
mage: secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (seco), autorités canto-

les entreprises aux offices de pla-
cement ainsi que ceux paraissant
dans la presse. Cette liste n'est
donc pas exhaustive et elle ne
dispense pas les personnes en
recherche d'emploi de recourir à
d'autres moyens comme les
agences privées de placement ou
le réseau de connaissances et
d'amis. Pour ce faire, le site offre
un nombre important de liens
vers d'autres services de l'admi-
nistration ou des agences de pla-
cement.

Les jeunes ne sont pas en
reste puisque www.espace-
emploi.ch leur propose des liens
vers des sites spécialisés en
orientation scolaire ou profes-
sionnelle ou dédiés à la
recherche de places d'apprentis-
sage, sans oublier des liens vers
des entreprises qui engagent des

nales, ORP, caisses de chômage.
En résumé, un site convivial

au graphisme agréable, où les
informations sont faciles à trou-
ver, et qui permet en plus de
voyager. D'un clic de souris il
devient presque aussi facile de
chercher du travail à Conthey ou
Brigue qu'à Sydney ou Paris.
Autant de raisons qui devraient
inciter les surfeurs à enregistrer le
site www.espace-emploi.ch dans
leurs favoris.

apprenùs.
leurs lavons.

... et les employeurs service de l'industrie,
Ce site est également utile du commerce

pour les employeurs qui peuvent et de l'emploi

infirmiers(ères) anesthésisles Skiman
Langue: anglais ou allemandLangue: anglais ou allemand

Nous vous offrons un bon salaire,
un cadre de travail agréable.

Veuillez nous envoyer un curriculum vitae ou
nous contacter aux tél. 027 398 40 00 ou tél.

079 637 65 35.
Crazy Corner Sports, case postale 134,

1972 Anzère
www.crazy-corner.ch - info@crazy-corner.ch

i 036-112312

A Saxon

TIECHNCVINs.
FABRIQUE DE MACHINES POUR LA MISE EN BOUTEILLE

cherche de suite ou à convenir
illllww llllll IIIIUlulll l vwl

à
-n-t-mn* nni-tial r-MtAw TII0/ \ cherche de suite ou a convenirtemps Paillel (max. 70%) | Tourneur/Fraiseur

Dates d'entrée à convenir. GXDérimGIlté
Salaire et avantages sociaux

de la Fédération des hôpitaux vaudois. Très bonnes conditions de salaire
Nous serions heureux de recevoir votre offre . , '•_ ' ¦_ .- .- _ „„,;„„.
r-,.,„„ -,A«ioi«n A., „„,. *„ .,..: ,,„. ,„ ;„ur...„i Faire offre écrite ou appeler la direction.(avec précision du poste qui vous interesse) rr

accompagnée du CV et documents usuels, adressée à: Z.A. des Quiesses • Route de la Pl-«[iere, 19
Hôpitai Riviera, Service du personnel, 1907 Sa*°n **) 027/7443000

avenue de Belmont 25, 1820 Montreux. WWW.teChnOVin.C Om
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

?PI IRI IPITA9 Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
rUPLIV-'l IAAO 

Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

Importante société suisse
dans ie domaine d'assurance

cherche pour région Valais central et Bas-Valais

un collaborateur
pour le service externe

pour assister et conseiller au mieux une importante clientèle

Profil souhaité:
- 25-40 ans
- désireux de s'investir
- motivé, flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendant
- une personnalité orientée vers la vente.

Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du
dynamisme, de l'initiative dans les domaines de la vente et de la
promotion ainsi qu'un sens prononcé des responsabilités et de la
persévérance.

Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente,
écrivez-nous.

Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais +
commissions en rapport avec l'activité et vos capacités ainsi que
des prestations sociales étendues.

N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de
vos certificats sous chiffre P 036-110810, à Publicitas, case postale
1118, 1951 Sion.

036-110810

http://www.espace-emploi
http://www.espace-emploi.ch
http://www.espace-emploi.chwww.treffpunkt-arbeit.ch
http://www.area-lavoro.ch
http://www.espace-emploi.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.crazy-corner.ch
mailto:info@crazy-corner.ch
http://www.technovin.com
mailto:sion@publicitas.ch


MIGROS
VALAIS

cherche pour son centre commercial
du Métropole à Sion

1 décorateur/trice
à 60%
et pour sa succursale de Sierre

1 décorateur/trice
à 20%
Profil souhaité:
• CFC de décorateur/trice
• quelques années d'expérience
• flexibilité au niveau des horaires
• indépendant/e
• contact aisé avec les collaborateurs/trices

Type d'activité:
• la mise en place des concepts actions et des

animations périodiques, sous la responsabi-
lité du secteur décoration de Martigny
et en collaboration avec le gérant

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise

moderne
• un poste stable dans une entreprise dyna-

mique
• 5 semaines de vacances
• semaines de 41 heures

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Intéressés/es ? Alors faites parvenir votre
dossier complet avec copie de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires
relatifs aux postes susmentionnés, veuillez
contacter: M. Gérard Caloz, chef décorateur,
Centrale de Martigny
Tél. 027 720 44 15

tes©@/7@©te
slon
lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de matériel électrique,
recherche une personne motivée pour intégrer notre département conectis

conseiller technique
interne-externe

- CFC de monteur électricien, vous avez une expérience dans le bâtiment
et des notions de téléphonie. La maîtrise de l'allemand serait un atout.

- Vous êtes bon communicateur et aimez être en relation avec la clientèle.
- Votre facilité de contact vous procure de bons rapports avec celle-ci.
- Vous avez une bonne capacité d'adaptation aux nouvelles technologies.
- Personne dynamique et polyvalente, vous êtes prêt à vous investir

dans un team de vente et souhaitez évoluer. De plus vous êtes capable
de travailler de manière indépendante; nous vous offrons un travail varié
et évolutif.

Lieu de travail: Sion.
Entrée: tout de suite.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez sans tarder envoyer votre dossier
complet à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest, case
postale 1373, 1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51 - vburlando@transelectro.ch

036-113018

La société anonyme
des Remontées mécaniques du Wildhorn

(SAREM) à ANZÈRE

engage

1 serrurier avec CFC
dès le 01.11.2002 à l'année

et

10 collaborateurs
saisonniers
du 20.12.2002 au 31.03.2003
Pratique du ski indispensable.

Faire offre à Télé-Anzère, à l'attention
de M. René-Pierre Robyr, directeur, 1972 Anzère.

036-112856

IMPORTANTE CIE D'ASSURANCES

engage

un(e) conseiller(ère)
en assurances

pour Verbier et Entremont.

Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille de
l'agence actuelle de Verbier constitué de toutes branches
d'assurances.

Profil souhaité:
Au bénéfice d'une formation en assurances ou commercia-
le, vous êtes domicilié à Verbier ou sur la commune de
Bagnes.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques
et vous êtes apte à exercer votre activité de façon indépen-
dante dans la gestion de l'agence locale.
De plus, vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise et
êtes âgé entre 25 et 40 ans.

Nous offrons:
- une formation de plusieurs mois
- un soutien de l'agence générale située à Sion
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- une rémunération élevée.

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-
dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces
habituelles sous chiffre P 036-111881 à Publicitas S.A., case '
postale 1118, 1951 Sion.

036-111881

¦Ges l̂eiM
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Pour toujours mieux répondre aux besoins de nos
clients, nous engageons:

m un relieur qualifié (CFC)
maîtrisant les techniques industrielles
du pliage à l'encartage-piquage.
Travail à plein temps.
Date d'entrée: i" novembre ou à convenir.

Pour l'ouverture de notre nouveau salon
à Collombey le 24 octobre 2002

cherchons

coiffeurs(euses)
Contacter: M. Siragusa

021 312 37 79 ou 079 212 81 41

^  ̂
022-499963

\sssssssss
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FÉMININ-MASCULIN C O I f̂cL U R E
visagiste -coloriste ^^^

Bureau bas-valaisan
cherche, pour renforcer son équipe jeune, dynamique et motivée

1 dessinateur et
1 technicien en génie civil

et béton armé
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Vous disposez d'une bonne expérience dans la CAO-DAO (maîtrise
d'Autocad et/ou Cadwork indispensable), vous souhaitez travailler à des

conditions intéressantes, alors faites-nous parvenir votre dossier sous
chiffre L 036-112306 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-112306

Espace Super-Saint-Bernard
engage pour la saison 2002-2003

un chef de sécurité
(patrouilleur B ou C)

un machiniste pour dameuse Leitner LH 500
un patrouilleur A

un employé d'exploitation
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre avec CV

à Espace Super-Saint-Bernard, par Pierre-Alain Joris,
1946 Bourg-Saint-Pierre.

Nous cherchons également

un gérant
pour le restaurant des installations

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
au tel. 079 216 87 15.

036-111784

JEUNE COMMERCIAL
(Eventuellement première expérience)

— Dynamique, persévérant, motivé par la vente, à l'aise dans chaque
nouveau contact et dans le dialogue

— Formation complète par nos cours de vente
— Travail passionnant au sein d'une organisation performante et

pleine de moyens pour relever un défi
— Statut d'employé avec salaire et prestations sociales

de tout premier ordre

Les offres avec photo sont à envoyer sous chiffre U 018-072132 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

018-072132

«
Banque Cantonale

_ du Valais

wfàiPHfyM!!ÊÊ§me
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Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
Bj  i en possédez ! Nous nous y intéressons. Nous recherchons pour
r_ L Chamoson un(e)

ï  ̂ représentant(e)
Dans ce rayon d'activité, vous assumerez les fonctions de cais-
sier(ère) et de conseiller(ère) à la clientèle pour les
produits et prestations bancaires de base. Votre principal
objectif sera le développement des relations existantes ainsi
que l'acquisition de nouveaux clients. Pour relever ce défi,
vous pourrez compter sur l'appui de notre succursale de Sion.

Vous répondez au profil suivant:
• formation commerciale
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• sens de l'entregent, aptitude à la communication
• activité professionnelle concordante
• domicile dans le rayon d'activité,
• bonne intégration aux activités locales

Vous êtes intéressé par ce poste et désirez obtenir plus de ren-
seignements, alors contactez-nous au numéro de téléphone
(Olivier Fournier - 027 324 68 30)

UMtiiftipêfmne
_/W&

Si vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
faites-nous parvenir votre offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, qui sera traitée en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
M.Grégoire Reynard
Responsable du service Gestion des Représentants
Place des Cèdres 8, 1951 Sion rnmnP-tpntPTél. 027 324 63 80
E-mail: gregoire.reynard@bcvs.ch

__\ SATOM
Usine intercantonale d'incinération
Vaud-Valais à Monthey

Notre société anonyme formée de 66 communes vaudoises et valaisannes est active
dans le domaine du traitement de déchets et de la production d'électricité.

Elle cherche une personnalité affirmée capable de diriger son usine, qui compte parmi les

plus performantes de Suisse, et de poursuivre l'action de la Direction avec dynamisme et
compétence, et pour ce faire elle met au concours le poste de

Directeur ou Directrice
Champ d'activité '0&
• Direction technique, administrative et financière de la société et chef du personnel.

• Gestion de l'élimination des déchets et de la production d'électricité, en application
des dispositions légales fédérales et cantonales.

• Relations avec les communes actionnaires, les instances fédérales et cantonales ainsi
qu'avec la clientèle privée.

• Participation à des commissions cantonales et à des organismes spécialisés.

Formation et connaissances requises
• Ingénieur EPF, ETS ou HES en mécanique, électrotechnique ou formation jugée

équivalente.

• Age requis: 35 à 45 ans

• 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance industrielle, de l'énerg ie
ou des déchets .

• Qualité de gestionnaire, esprit d'initiative et de décision, sens des responsabilités et
de l'organisation, capacité à s'imposer, sens des relations publiques.

• Maîtrise parfaite du français, très bonnes connaissances de l'allemand et si possible
de l'ang lais.

• Aptitude à diriger du personnel.

• Intérêt pour la vie de la collectivité régionale.

• Habitat dans un rayon de 10 km environ.

Nous offrons
• Traitement en rapport avec les exigences du poste, les qualifications et l'exp érience.

• Caisse de retra ite du personnel de l'Etat du Valais.

Entrée en fonction: 1 er mai 2003 ou à convenir

Le cahier des charges ou des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du directeur de SATOM, Monsieur Jean-Daniel MOREND, tél. 024/472.77.77, int.23.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser j usqu'au 30
septembre 2002

à SATOM, case postale 55, 1870 Monthey
avec la mention "Directeur". 

¦

Nnn<; vnu". nnrnnli«nn". une rikr-rétinn nl-unliie n——. 

Bureau d'architectes à Verbier
cherche

dessinateurs(trices)
Archicad 6.5 PC

Postes à responsabilités
dans une entreprise dynamique.
Ambiance jeune et sympathique.
Faire offre par écrit sous chiffre
L 036-111152 à Publicitas S.A,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-111152

Restaurant-Pizzeria
Au Chavalard à Fully

cherche
un(e) cuisinier(ère)

un(e) aide de cuisine
un(e) sommelier(ère)

Se présenter ou tél. 027 746 25 59,
tél. 079 220 22 11.

036-111640

mailto:vburlando@transelectro.ch
mailto:gregoire.reynard@bcvs.ch
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cherche

un poseur de cuisines

Entrée tout de suite.
Place stable.

Prendre contact par tél. 027 323 25 15
pendant les heures de bureau.

036-112813

Dessous pour Elle et Lui

est .une chaîne de boutiques
très spécialisées dans la corseterie,

la lingerie et chaussant
moyen-haut de gamme

En raison du succès des magasins
situés à Nyon-Signy, Morges, Crissier,
Neuchâtel et prochainement Sierre

Adélaïde Dessous
recherche

plusieurs vendeuses
confirmées

avec expérience dans la vente
en bijouterie ou chaussures,
moyen à haut de gamme,

pour des postes à plein temps
ou à temps partiel.

Offres avec tous documents usuels à:
Adélaïde Dessous, Sur Rosset 24 B,

1040 Echallens.
Confidentialité garantie.

Il sera répondu aux offres correspondant au profil.

Aê^oèument'p our-  v-oas/
., ~ ,, . ,, avec exilerlence en udiimeni.
Vous rêvez d entrer au service d'une t Pro f N s

p
ounai té: 30 .40 ans .

entreprise dynamique, qui peut vous
fournir un travail stable et intéressant , Ecrire sous chiffre L 036-110965 à
alors ces postes sont pour vous. Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sic
,, , . 036-110
Vu le succès que nous rencontrons \ I 
en Suisse romande nous engageons
tout de suite ou à convenir:tout de suite ou à convenir:

Pharmacien/ne responsable
Gérant/e

Pharmacien/ne assistant/e
à 100% et temps partiel

Assisante en pharmacie

Conseillère en parfumerie

Droguiste

Bonnes conditions de travail et excel-
lentes prestations sociales. Possibilité
d'évolution.

Veuillez adresser votre dossier complet
avec photo au service du personnel de
SUN STORE SA, M. Francis Monnier,
Rue des Jordils 38, 1025 St-Sulpice
Tél. 021 694 21 00 Fax 021 694 21 01
www.sunstore.ch

J_ SUN STORE
H Pharmacia Parfumerie ParaSanlô

oulez

aincre
Conseiller/ère en publicité

ann

Partenaire de directories

LTV Pages Jaunes SA
30, route des Avouillons

Une société de PUBUGroupe

Division PUBLIO/rect

La société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

otre rayon d'activité serait le suivant :

Le Chablais, le Bas Valais
et le Valais Central

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique, positive avec une
âme de vendeur/-euse, âgée de 20 à 35 ans, Suisse ou en
possession d'un permis C et d'un permis de conduire ainsi
que d'un véhicule.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission , où vous pourrez planifier votre temps, jouir
de votre succès et en fonction de votre engagement ,
influencer directement vos gains!

N'attendez plus et prenez votre futur en main et
contactez notre chef de vente:
M. F. Sierro, mobile: 079 357 14 30,
f.sierro@bluewin.ch
ou son assistante:
Mme C. Darbellay, mobile: 079 600 06 14
cdarbellay@bluewin.ch
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MONTE ROSA
f~"~-*rv _̂ Jh FS*-'?"0

Ecole internationale cherche dès
le 1er octobre ou à convenir

UNE RECEPTIONNISTE
âgée de 20 à 25 ans, avec de
bonnes connaissances de
français, anglais et allemand.
Veuillez adresser vos offres et
curriculum vitae à:
INSTITUT MONTE ROSA
Mme B. Fontana
Av. de Chilien 57
1820 Montreux
Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant
au profil exigé.

CH-GESCHAFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von
zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuverlâssig

und eine reife Person?
STSint./Smife2000, Tél. 01 760 16 65.

008-003573

Entreprise de bâtiment
génie civil

région Martigny
engage tout de suite ou à convenir

une employée
de commerce

à 80%, avec expérience.
Profil souhaité: 30 - 40 ans.

un contremaître
ou chef d'équipe

avec expérience en bâtiment.
Profil souhaité: 30 - 40 ans.

Ecrire sous chiffre L 036-110965 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-110965

Société sédunoise
cherche

pour le 1er novembre 2002

une réceptionniste
à 50%

Avec connaissance de l'informatique
(Word - Excel)

Ecrire sous chiffre D 036-111990 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-111990

Entreprise électrique
cherche

un aide-magasinier
Faire offre par écrit sous chiffre D 036-112308
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-112308

Vous aimez l'indépendance?
Vous avez entre 35 et 45 ans.
Alors vous êtes

l'installateur sanitaire qualifié
que nous cherchons pour la région de
Martigny.
Vous assurerez seul les dépannages.
Une camionette avec l'outillage com-
plet sera à votre disposition.

Intéressé? Envoyer sans tarder votre
dossier à l'attention de M. Emir
Salman.

M emploisAcor
036-113071

Nous cherchons

un électronicien
pour le service après-vente.

Faire offre par écrit sous chiffre C 036-112318
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-112318

Atelier de montage
cherche

un serrurier
Faire offre sous chiffre C 036-112334 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-112334

ASP
Agence de sécurité
et protection S.A.

CP 2062,1950 Sion-Nord
nous cherchons

agents de sécurité
auxiliaires

pour service d'ordre
Entre 20 et 45 ans.
Horaire irrégulier.

Travail de nuit, le week-end.

Faire parvenir les documents
ci-dessous, avec 2 photos, curriculum

vitae, certificat de bonnes mœurs,
certificat de solvabilité.

Formation assurée.
036-112345

La maison GALLON!
alimentation en gros à Riddes

cherche, pour fin octobre

magasinier/
chauffeur-livreur

Suisse ou permis C.
Permis véhicules légers.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire à:

F & J. Galloni
Alimentation en gros

1908 Riddes.
036-112730

Importante société suisse
dans le domaine d'assurances

cherche pour région Valais central et Bas-Valais

un collaborateur
pour le service

externe
pour assister et conseiller au mieux une importante clientèle

Profil souhaité:

— 25 - 40 ans

— Désireux de s'investir

— Motivé, flexible et capable de convaincre

— Apte à relever des défis et des objectifs ambitieux

— Indépendant

— Une personnalité orientée vers la vente

Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du
dynamisme, de l'initiative dans les domaines de la vente et de
la promotion ainsi qu'un sens prononcé des responsabilités et de
la persévérance.

Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente,
écrivez-nous.

Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais +
commission en rapport avec l'activité et vos capacités ainsi que
des prestations sociales étendues.

N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos
certificats sous chiffre P 036-110810 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-110810
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Recherche, pour cet hiver Jeune fille cherche

barmaid Plaœ ..
a»e- pat-r,.eVS JJ-J»
ou patente VS seule, de COmmeiT-C

e°Valais°
thèqUe 2e année dal1S

le Bas-Valais
Envoyer CV et dossier
complet sous chiffre K Tél. 079 481 15 41.
022-497867 à Publicitas 035., 1202lS.A., case postale 3540, 
1002 Lausanne 2.

Vignerons
Homme sérieux, passionné,

EDV Changins, offre services, collaboration,
pour travaux vignes, cave, ventes

et livraisons.

Faire offre sous chiffre U 036-112407 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-112407

VALCALORIE S.A.
Route de Bramois

1950 Sion
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
et

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Faire offre écrite ou par tél. 027 203 35 14.

036-112883

Zuchuat & Raymond
Martigny

Carrelages et cheminées
engage tout de suite ou à convenir

carreleurs CFC
places à l'année

ouvrier carreleur
service entretien, travail indépendant,

véhicule à disposition

apprenti(e)
employé(e) de bureau

ou de commerce
Tél. 027 722 72 20.

036-112958

Ferblantier
qualifié
avec expérience
cherche

poste
à temps partiel
Tél. 076 307 66 76.

036-113008

RESPECTEZ
la nature!

É|l 
Festival de la formation continue 2002 vfMjjÀ

du 8 au 15 septembre WàVÊ
¦ FORMATION CONTINUE POUR ADULTES! ¦£¦

Apprendre toute sa vie., un droit ou un devoir 1&
¦"i-

Chantal UDRY BRUGNOLO g
¦
K j_ti_k. Thérapeute, MONTHEY 

^mmm °
I Apprendre toute sa vie, c'est avoir envie et aimer la vie.

C'est un besoin d'ouverture, un moyen de s'individu a li ser, |
*||K de découvrir ses propres aspirations, de se construire et de c

_ _ _ _ _ _ _ _  mieux se tourner vers les autres. '_
K*" ÊÊi. f

C
___KMKHL C'est un plaisir -t

022-497867 Sion
dame bilingue
français-allemand +
notions anglais, italien
et espagnol

cherche travail
dans réception

Si vous avez une à 50 ou 60%.proposition d un poste
de travail pour une Tél. 079 307 69 81.

. _ _ 036-112174
assistante 
médicale

Pizzeria Capri
diplômée avec expérience, 

^ sierrepossédant une formation cherche poursérieuse en homéopathie début 0&obreuniciste, merci de bien
vouloir envoyer vos offres COmtTIIS
sous chiffre K 022-498583 à J„ ,„ !.! „_
Publicitas S.A., case postale "* CUISIne
3540,1002 Lausanne 2. Q-J cuisinière

022-498583 expérience cuisine
italienne.
Tél. 027 455 74 12.

036-112199

URGENT

Aide médicale ~f* suisse à Bex
haut-valaisanne cherche
bilingue
avec plusieurs années aide de cuisine
d'expérience à 40o/odans des différents

cherché
5 méd'CaUX Pour quelques mois.

emploi à Sierre Pour renseignements:
OU à Sion à 50%. tél. 024 463 33 98.
Tél. 027 946 67 94.

036-111744 036-112982

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON 16.7

SION

AGETTES

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
•S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.sunstore.ch
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:f.sierro@bluewin.ch
mailto:cdarbellay@bluewin.ch


=) principale!

D'autres postes sont proposés sur internet: www.bankcoop.ch IwXJI l'Cf UG COCj |J

j e... tu... _?... Nouvelliste

MARTIGNY
A LOUER

ectement en face de la gare,
très bon emplacement

iirface commerciale
de 310 m2
avec vitrines,

ibre dès le 1 er janvier 2003
ou date à convenir,

r mensuel de 3000 - + charges.
036-107447

SION-CENTRE
Dans immeuble récent

local-dépôt de 390 in-
divisible

à louer tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignements

tél. 027 322 48 15.
022-497877

A louer
Sion-Gravelone

appartement 4 pièces
cuisine équipée, salon-salle à manger,
coin à feu, 2 chambres à coucher, 2

salles d'eau, 1 cave, 2 places de parc.
Libre dès le 1er octobre 2002.

Fr. 1600.- charges comprises.

appartement en duplex
cuisine équipée, salon avec cheminée

1 chambre, balcon, mezzanine, 2
salles d'eau, réduits, 1 place de parc.

Libre dès le 1er décembre 2002.
Fr. 1800.- charges comprises.

appartement Th. pièces
dans les combles

cuisine équipée.
Libre dès le 1er décembre 2002.
Fr. 900.- charges comprises.
Renseignements et visites:

FIDUGRIM , Grimisuat.
Tél. 027 398 17 60.

036-112510

Mardi 10 seotembre 2002 31

serer online.
es de vendeur.

fre une fonction *̂ _fc_-

A l'occasion d'un I
s vous Infor-

24 heures sur 2Z
. 1  . ira

nr.

DUBLICIT/

Taux d'intérêt
très avantageuxl

N'hésitez pas!
Demande de crédit

sur notre site internet.
fttfi-iiîsfiq

160

n

commerciaux

Fully à louer /If -̂M A louer
Vers-l'Eglise, centre du village yrfkK Valais Centra

locaux et bureaux s_ Wk\w7m joli café-resta
100 m2 sur 2 niveaux.
Libres tout de suite.

Fr. 1250.- charges comprises.

Tél. 027 746 22 59.
036-108920

Café-Restau
Pizzeria

CAPUVA, M. Ph. Bétrisey
tél. 027 327 20 97.

avec beaucoup de cachet, cuisine entiè-
rement agencée, ainsi que

petit appartement.
Bonne affaire pour jeune couple.

Tél. 079 287 65 93.
036-112754

A louer à Sion
à partir du 1er janvier 2

pour cause de fin de bail

situation de premier ordre
à la place de la Gare

ans l'immeuble place de la Gare

(ancien Pizza Hut)

urface totale de 489

Tout renseignemen
auprès de

079 261 13 36
036-112711

Crans-sur-Sierre
(près du Blanche-Neige)

à louer à l'année

MARTIGNY

A proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare

Rue du Marché
—. kVVkll

surface commerciale de
146 m2 +dé pôt de 90 m;

Loyer mensuel Fr. 1855 -
(acomptes s/charges compris)
Libre dès le 1er octobre 2002.

036-107

appartement 2 p

acompte s/charges compris,
cuisine séoarée aaencée. bal

1 er nov 2002.
036-1074

A louer à Sion
Place du Midi 30, 2e et

A louer

local commercial-bureau
Av. Gare 38, 1920 Martigny

1er étage, 74 m2 divisible.
Surface libre avec réduit, équipement

sanitaire, WC indépendant.
Proximité de la poste, liaison directe

avec le parking de la COOP.
Loyer mensuel:

Fr. 900.-/charges Fr. 80.-.
Tél. 027 722 22 23

Ami Delaloye.
036-112462

1er à Sion
du Midi 30
ble Richelie

bureau 160 m
bureau 75 m2

conditions intéressantes.

Tél. 027 323 22 21,
tél. 027 395 22 21.

036-112154

Dame seule
cherche à louer à Sion

entre la rue de la Blancherie
et le chemin du Vieux-Canal

i. 1/

DUC-SARRASIN & CIE S.A
FULLY

A LOUER
Dans le centre commercial Migros

Diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée
avec vitrines.

A louer à Sion
vieille ville, Grand-Pont

Tout de suite

local commercial
de 1er ordre, 25 m2 + 30 m2 sous-sol

(agencé en luminaires + ISDN)
Fr. 1000-+ charges.

Pour le 1er février 2003

appartement de 220 m2
+ un local adjacent de 50 m2

(pour bureau ou atelier).
Fr. 2000 - + charges.'
Tél. 027 322 18 67.

036-111699

3 pièces meublé
dans les combles d'un chalet

de 2 appartements, avec balcon,
terrasse et parking privé.

Libre tout de suite.
Conditions et visites:

Fiduqrim
tél. 027 398 17 60
tél. 079 301 14 51

u
036-112322

t
grand oaicon, piace ae pai

dès janvier 2003.
Tél. 027 322 00 15, le mat
él. 027 606 45 32, après-m

036-111960

http://www.bankcoop.ch
http://www.publicitas
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annorices-vs.ch


Deuxième journée nationale
Feel Good

le 14 septembre 2002
Feel Good - Alimentation, bien-être, fitness et plus encore

A 19 artigny, le 9 magasins , les zones Feel Monthey, Martigny Manoir ^̂ mm^̂ ^̂ ***************************************** .
m M 1 s e p t e m b r e  Good proposeront des acti- et Sion Métropole dispense- t* *-* —• m . t% m ¦ v

M I artigny, le 9 magasins , les zones Feel Monthey, Martigny Manoir *********************************************************** *m
«I s e p t e m b r e  Good proposeront des acti- et Sion Métropole dispense- A f* T 11 A I ¦ T É"
W \ \  2002 - Cette vités pour tous les goûts. La ra une foule de conseils uti-

I -^nmA-a t i A  \rt trr\o 7nno olinr» 4̂t-»*fo+ii-M-» \ tn  ir\ trr\  ̂ \e\e* a-f /-J*-» r \rv¥i+c* +iri I/%P> r^-\ i  -t-¦ W I année, Migros zone alimentation va pro- les et de petits trucs pour ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ j
organise la deuxième jour- mouvoir une nourriture saine les soins du visage et la ____¦ ____¦
née nationale Feel Good. Le et équilibrée. Des nutrition- coiffure. Les hôtesses Feel gp̂ *-̂  

¦pPBIII|lfl ¦
^̂ "'B

14 septembre 2002, jeunes nistes seront à disposition good seront présentes dans _r A ¦ A m̂ *\\ ¦
et moins jeunes pourront se pour conseiller gratuitement ces 3 magasins du mardi 10
rendre à 47 emplacements toutes les personnes inté- au samedi 14 septembre.

Profitez-en!

tion de la Fédération des et 1 bon d'achat Migros valeur Fr. 20.-
Coopératives Migros, esti-
me que Migros «est l'entre-
prise suisse qui s'engage m m
avec passion pour la qualité AW+PPGÊGZ
de vie de ses clients». Une
alimentation équilibrée, des SBHS plfJS tarder fe nUITlérO
loisirs variés alternant repos ffl Q2J 229 76 04, dès 9 hOUœS
et sport, tout cela est de
pius en pius nu-jui icuii. si

Tout va s'articuler autour du A l'intention de toutes les
bien-être! Du 10 au 14 sep- dames, plus particulière-
tembre 2002, pendant les ment, le coin beauté des
horaires d'ouverture des magasins Migros de

r-vh io on rt.li ie imnortanl- o!

l'on veut être en mesure de
gérer le stress quotidien et
la pression sur son lieu de
travail.

Concours
à l'intention des lecteurs du

Le Nouvelliste

Les 10 premiers appels
gagnent...



Des voitures ae collection
Les Ferrari, Aston Martin, Viper et Ford Cobra de Rémy Tschopp font rêver...

même si elles sont en bois!

D

ans la famille, on
était maçon de père
en f ils; alors, com-
me mon père et
mon frère, j 'ai ma-

nié la truelle pendant huit ans.
A l'époque, c'était comme ça.
Mais, moi, j 'avais le bois dans la
tête; ja i  réalisé mon rêve et
trouvé ma vraie profession: ébé-
niste.» En quelques phrases
toutes simples, Rémy Tschopp
dit sa vie, les premières années,
ingrates, les autres, remplies de
bonheur. Aujourd'hui, sur les
hauts de Planige, dans sa «mai-
son de poupées » qu'il chauffe
l'hiver au bois, le Valaisan s'est
découvert une ' nouvelle pas-
sion: la reproduction de voitu-
res au l/36c: Ferrari 250 LM,
Ford Cobra, Viper RT 10, Aston
Martin des années cinquante-
soixante... en noyer, bien en-
tendu!

«Ça m'a pris il y a cinq ans
pendant l 'hiver; je n'avais pas
grand-chose à faire. Ça m'est ve-
¦nu d'un coup: j 'ai pensé aux
voitures de la Belle Epoque.»
Sans plans, sans images vérita-
bles, Rémy Tschopp sélectionne
un bloc de noyer qu 'il évide au
fur et à mesure. Œuvre em-
bryonnaire, il en convient:
«C'était dommage de faire ça
n 'importe comment.» Au bout
de deux modèles, l'ébéniste re-
voit sa copie: «J 'ai acheté des
modèles réduits que j 'ai désos-
sés.»

Du coup, c'est un artisan
saisi par la fièvre qui se met à
l'ouvrage à partir d'un bloc de
noyer de 40 centimètres de long
sur 15 de large et 10 de haut.
L'homme dégrossit aux ciseaux

la pièce avant d'user d'une pe-
tite ponceuse à main: «Ce qui
est formidable, c'est que je vois
la pièce f inie dès le début.»

Un travail
de longue haleine
Travaillant jusqu 'à huit heures
par jour, Rémy Tschopp dé-
coupe avec minutie le bois à la
main, taillant au millimètre
près portières et fenêtres:
«Pour sortir le capot et le coffre ,
il faut employer une petite scie.
Pas facile!»

Le démon vengeur

Sous le capot, le moteur
(en bois, lui aussi) prend pla-
ce. Assemblage délicat grâce à
de petits tétons en bois. Il en
est de même pour certains
modèles qui héritent d'une
confortable suspension; là, il
faut de minuscules ressorts
hélicoïdaux. Avec les quatre vis
qui maintiennent la carrosse-
rie au châssis, le tour est joué.

En moyenne, il faut deux
cents heures pour réaliser une
voiture: «Oh doit sans cesse

PAPIVORE

mesurer, tout faire à la main; A chacun de ses trois en-
c'est difficile et fatigant. J 'ai fants, il a donné un modèle,
appris à ne pas m!énerver.» Il gardant le quatrième pour lui:
rit: «Le p lus pénible, c'est les «Pour moi, c'est une œuvre
charnières des portières et les d'art, pas un jouet.» Courte ré-
roues qu 'il faut creuser. Quel- flexion: «Cet hiver, je vais re-
quefois, le marteau en main, je commencer.» Il hésite un ins-
me dis: je casse tout!» tant avant _e confier: «Prati-

Sur la Ferrari 250 LM, les quement personne n 'a vu mes
doigts de l'artisan frémissent modèles.»
de satisfaction , flattant le bois,
le caressant pour mieux en
épouser les formes: «Je fais ça
pour moi. Vendre la collection?
Non, ça coûterait une fortune!»

i Eh oui, l'ami Tschopp est
- un homme qui se nourrit de
? modestie et de solitude: «J 'ai

toujours travaillé seul. Ma

femme me dit souvent: t'es
fou!» Il rayonne: «Planige, c'est

une nouvelle fois. Et de les
palper afin d'être sûr que le
travail a été bien fait.

Amoureux du noyer,
l'ébéniste fait aussi appel au
hêtre pour les parties concer-
nant le moteur et les phares:
«Une touche nécessaire.»

Coups de cœur
Quand on lui demande les rai-
sons qui l'ont poussé à choisir
la reproduction de tel ou tel
modèle, l'artisan répond sans
détour: «Chaque fois un coup

i étage voisin et s octroyer une
sieste en contemplant les flo-
cons qui tutoient le vélux du
toit. Une façon de tirer un ins-
tant le rideau et de jouir du
bonheur ressenti.

Qu'un ami s'en vienne
frapper à la porte et une bou-
teille surgit à point nommé de
la cave. Quelque part sur les
hauts de Planige, les verres
s'entrechoquent alors avec
chaleur. On se surprend à en-
tendre le bois craquer de plai-
sir... Michel Pichon

Un corps qui refait surface vingt ans après sa disparition, au centre d'un roman haletant

On  
me retrouvera!» Les

dernières paroles profé-
rées par une Helena

Warner terrifiée résonnent en-
core aux oreilles de son assas-
sin. Vingt ans après cette scène,
la menace se précise. Le cada-
vre de la jeune fille remonte à la
surface tel un démon vengeur.
Même après un si long laps de
temps, le coupable a du souci à
se faire.

Le corps est découvert par
deux plongeurs au fond d'un
lac artificiel, dans la penderie
d'une ferme engloutie par les
eaux. Tandis que la police peine
à identifier le cadavre, un hom-
me a la certitude que cette hor Méfiez-vous de l'eau où dort un cadavre h- ' 1 : , ; ; ' ]

- PUBLICITÉ 

reur en décomposition était au-
trefois la belle Helena Warner ,
une étudiante disparue deux
décennies auparavant. Bill Dri-
ver, désormais à la retraite,
avait à l'époque été chargé de
l'enquête. Il avait dû se résou-
dre à classer le dossier, faute de
preuves. Malgré sa double con-
viction intime d'avoir affaire à
un meurtre et d'en connaître le
coupable. Driver soupçonnait
un certain lan Gilmore, l'amant
de cette fille intelligente, belle
et riche. Le suspect vit depuis
«dans le mensonge, un menson-
ge étalé à la surface de son exis-
tence tel un vernis étouffant , et
si déformant que personne ne

pouvait soupçonner la nature de
ce qu 'il recouvrait». Le vieux flic
n 'a pas changé d'avis, mais de
nouvelles découvertes macabres
vont l'inciter à revoir son juge-
ment.

Premier roman écrit par
J. Wallis Martin, Descente en
eaux troubles présente toutes
les qualités requises pour tenir
le lecteur en haleine (suspense,
fausses pistes, révélation finale,
etc.). Mais il est surtout remar-
quable par sa construction. Les
flash-back, importants dans
une histoire où le passé tient
une si grande place, sont ame-
nés et utilisés avec intelligence,
plutôt que plaqués artificielle-

ment sur le texte. L'auteure sè-
me des indices tout au long du
récit. Des petits signes que seul
le lecteur attentif remarque, et
qui établissent avec lui un rap-
port de complicité. Le puzzle se
reconstruit peu à peu pour ne
s'achever que dans les toutes
dernières pages.

Enfin , J. Wallis Martin a
l'art de tisser entre ses person-
nages - spécialement Helena e't
son «amie» Joan - des relations
complexes. Il souffle ainsi sur
cette histoire un vent de perver-
sité vivifiant. Manuela Giroud
Descente en eaux troubles, Belfond, Pa-
ris, 2002.

pifarmarte ^zcthtxnb p & Zj ï^&kk
Rue du Scex 2-4, 1950 Sio
Tél. 027 322 12 34

tous les me
de septemt

PORTRAIT

mailto:machoud.vs@ovan.ch
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REM KCOM)!^̂ ,HIHHM s > / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

¦ S i

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SAILLON/GRAND CLOS
A VENDRE

Villa à construire
Surface habitable de 165 m2.

Volume SIA 800 m3.
Choix des finitions
au gré du preneur.

Terrain de 500 m2.
Prix de vente Fr. 435 500.-.

036-107541

Sion - Champsec
dans immeuble résidentiel neuf

à vendre
spacieux Th pièces

76 m2, au rez avec pelouse privative.
Fr. 224 000.-.

Machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement, cuisine entièrement
équipée, matériaux de 1re qualité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
tél. 027 203 64 58.

036-112938

^PKT"
•Rf̂ Ëgj *̂ Miège

vigne 1602 m2
zone villa.
Fr. 140.- le m-.
(Terrain équipé, eau, électricité)

036-113044

A vendre
Grimisuat

VILLA
6 pces, 240 m2

avec vue, proche
des écoles.

Fr. 585 000.-.

PH_
S o c i é t é  i m m o b i l i è r e
GRIMISUAT Tél. 027/3985479

R P Q P P T T F 7  la n n t u r o l¦ m **m **\W m **m *+* m mm Wbm I VI I ¦ VI V VI I V* ¦ ÉK*M

Placement intéressant en CHF
pour les caisses de pension,

rendement net 6,25%
Pour toute information, écrire sous chiffre G 036-103959

à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-103959

'-*lt*j &t̂ â^&
^Sm ŝs^ss

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

dès *̂MP sar/ -j
800.- HUMBAUR

c

Profitez de nos ACTIONS! i

RENOVATION DE M M U 11- "

BAIGNOIRE ______
• Dans toutes les teintes sanitaires HLjfl B_HMfll
• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 079/220 23 90
Internet: http/www.renobad.ch 036-082302

Mart'9ny I VJ e. _ ^K [ «¦*- \
quartier résidentiel, %!̂ A StOtl €6/1 ^6 Wj limmeuble 4 appartements. •% Ay V *_W

A vendre ^W 
Surf3" de 250 m2 '_-̂ -/fB

appartement 414 pièces . ¦ • _ _ ,  __, *̂ * \ t Ĥ^, ,n , , . _T A proximité de la gare, dans bàtoment récent, __l I __. P130 m-, pelouse privative, cave, surface de bureau avec cuisine et balcon \t*\ ifa \garage + place de parc. aménageable en grand LOFT. S £*(Fr. 410 000.-. fcl 
*

appartement 5VS pièces Fr. 595*000.- Appartements et autres biens
145 m2, cave, garage + Pour plus d'Informations : www.geco.ch A immobiliers à Sien et environs

place de parc. . . .  ****W 
Consultez les disponibilités

Fr. 450 000.-. _TlWW»/ilT^^^B sur 
notre 

s ite Internet
Tél. 027 722 23 31 , ****mmmmmmm **mUiUJÊ ¦_M_É|_i lUIUUI •••-•¦ mmm. ** _Ltél. 027 722 63 83. WlSwItSKIIflt www»aspi-sion<iCii036-112160 ¦j_KiCSiâU_H__ _̂fi_âLiÉÎéîfl ¦«.. .1 1 Association Sédunoise des

Professionnels de l'Immobilier

A vendre à Gravelone-Sion I ^H" 'BTOI P ¦ _ „ . „ 1
Clinorho Ot lllYIIOIICO A proximité de l'école A10 min. Monthey ou Martigny A vendre a Fullysupeiu. ei lUAUCUbe Superbes villas Splendide villa au lieu-dit «Verdan»

villa récente ^^s'oo^

65

' 5in̂ vidueiie 2
en état de neuf. 260 m2 habitables. ^^5„^£S„f ^S1 Khab.', parcelle 750 ïïï

Excellente situation Vue irnpre- Œrgf^Sh  ̂ ffi Mff ' Fr. 110.- le m2.
nable. Libre tout de suite. finitions et joli terrain. Fr 378000- 036-108284

Prix Fr. 1 080 000.-. VENEZ VISITER! VENEZ VISITER! àfk _P%| ¦ f_ ¦ _¦» _P%
Renseignements et visites: Jél. 079 6109519, Jél. 079 610 9519, Xlllf il I I IItél. 079 220 21 22 . SSpWpSS pi|H| vW lfrFlLV w

036-108504 1 __ _̂2_JS_W__\ M' iT l 'IÏ'l'î-lirill' llll Pierre Jacquad - Marc Aymon
H,l ..;HJ:IU-l-H.'U:HU.H.M)l--Hll.ll,l.'l

r~t_***Ë M****-- I Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56
i . I _3_f/j K IFTTJ ***** . CICDDE I www.sovalco.ch 

Sion, centre-ville U»P'_lP^cL de sion 44
à vendre Jpr* appartement 

~ Ave "dre
DU.... ,, r r  Sion, rue du Rhône

•ol,cafe 414 pièces appartement
avec petite restauration. 2e étage, cuisine, bains-WC, 51̂  pièces

Tél. 027 322 53 60, 
 ̂™n 

 ̂"̂  indiVidU6L 
**-"«- ̂ tion. calme,

tél. 079 293 30 11. Fr. 225 000.- _ _ __ nnn
036-1,25,3 ", 

»=r. «0 000.-.
' MrvnPVJPB̂ rj r̂TJjJHLrJIIJJJ.iafa www.xavier-allegro.ch

||MHfMiH |Ĥ Tél. 027 321 30 10.
¦jllMîW1^Hl>̂ »I

KKtV
|̂ l | 036-1,2798

Conthey-Place à vendre *̂ ^̂ ^̂ ^ ESE3^̂ ^̂ 1
dans immeuble villageois | 7 _ r-zr.—: 1 A vendre à Savièse VS

de 3 appartements A vendre a Chipp.S 
y
..._ 

jndividue„e
PPE 4„ pièces 140 m2 grande Villa à construire.

rénové, avec galetas et cave voûtée belle cuisine, 2 salles d'eau, 2 garages, A
^5o12f hablteb^lîouslol "''

+ couvert, place et jardin privé 150 m-. jardin ̂ ^ï ï̂^™ Habitable mai 2003. "
Renseignements et visites: 1°°_ 

m t S*U*° "-dePendant- Fr. 438 000.- y compris terrain 600 m-.
tél. 027 346 19 05, tél. 079 566 08 22. Event. échange contre IPHO S.A.

036-1,2378 app. 4-5 pièces à Sierre. Entreprise générale de construction
Prix à discuter. T -i n77 5il ,, ..

Tél. 079 359 71 15, tél. 027 455 29 53. 036-112830
036-1,2706 '

A vendre - Val Ferret/VS

Chalet I Têrfâln I I A vendre à Granois-Savièse VS

Construction récente, 132 m2, habi- Villa individuelle
tables, 3 niveaux + mezzanine et cave, avee vue '̂ prenable y gg m2 habitables 'grand séjour avec cheminée. nriwimitÂ Ho DinllvTéléreseau, terrain aménagé 640 m2, proximité ue uiony terrain 1000 m-, construction 1975.

accès à l'année, grand parking. . , Libre tout de suite.
Fr. 395 000.-. bordure zone verte, prix à discuter

Tél. 022 343 71 97. 1000 m2, Fr. 170.-/m-. |pH0 s A
018-°71284 l Tél. 079 213 79 12. Errt!j?J}r

'
î tll ts il ™

036-,,2994 | I 036-112832

A vendre

haTs
G
de

S
Z
S
300

R
m' I Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudL

tt»t 400 m2 remise des textes,ex wv m parution du mardi: jeudi 12 h;
sur terrain de 12 ooo m2 

parution du jeudi: lundi 12 h.avec 2 palans et une grue. ¦™IMUVH UU JSUUI.I«HUI .*. ¦¦>
Fr. 1100 ooo.-. pour tous renseignements:

' Této
a
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e
6
r
o
a
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e
698

0
3

ch Publicitas Sion, 027 329 51 51
036-1,28 ,6

^_JJ!_^___[_^___^_^_L B̂ nTS _̂^̂ _ t,Kv'y* \̂v,r̂ ^̂ *̂̂ n«f-S4̂ S^7 f̂S^

terrain à bâtir
environ 1000 m2.

Mazembroz côté est, bas du coteau
Fr. 90.—/m2.

Fiduciaire Dorsaz S.A.

A vendre à Sion

Magnifique triplex
neuf 41/2 pièces

avec galerie + 1 salle de jeu,
cuisine de qualité, séjour donnant

sur pelouse, 2 salles de bains,
baignoire d'angle, Fr. 460 000 -,

y compris terrain, garage,
2 places de parc.

Visites:
tél. 078 623 38 75

immova l̂ aEntreprise générale de construction
Rua rlac r-iearnac 1U IQÇfï Cïnn A

Martigny, Délèze

villa individuelle
de 51r. pièces

sur jolie parcelle complètement
aménagée et clôturée de 640 m2.

c- ccn r\r\r\ _

036-112742

4 chambres à coucher, grand living
avec vue sur la vallée, 2 salles d'eau,

garage double.

Fr. 690 000.-.

Tél. 027 455 42 13, après 18 h
036-112502

Fully/Branson
à vendre

villa jumelée

Fiduciaire Dorsaz S.A.
tél. 027 746 22 59. „„„,„„„036-112499

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.remicom.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.azif.ch
http://www.aspi-sion.eh
http://www.sovalco.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.renobad.ch
http://www.majo.ch


21.15 20720836 20.55 11721720 20.50 80315382 20.45~23.05 41585520.55 52709632

Madame
Doubtfire

Louis la BrocanteLes puissants

7.00 Les Zap 7499836 820 Quel temps 7.00 Euronews 96777841 8.00 C'est
fait-il? 4381045 8.35 Top Models mon choix 95154861 8.55 Quel temps
1796565 9.00 Méditerranée. Film fait-il? 50711300 9.15 Euronews
7755749 10.35 Euronews 43533126 96104039 10.25 Faxcutlure. Expo.02 au
11.10 Les feux de l'amour 4466687 rythme des voix corses «I Muvrini»
11.50 Telescoop 370692312.15 H. Série 95235590 11.25 Mise au point
367403 12.45 Le 12:45 / Météo 7223/6 60774855 12.15 Classe éco 85913403
13.15 Zig Zag Expo 639732814.00 Rex. 12.40 Le schwyzerdiitsch avec Victor:
Le crime parfait 50988519 Am Fluugplatz 40774590

14.50 Chasse gardée 12.55
Mise à prix 1990590

15.40 C'est mon choix
9003039

16.40 J.A.G. 1827381 14.35
17.25 Le flic de Shanghai 15.00

Espèces en danger
920316

18.20 Top Models 4007039
18.45 La poule aux œufs .$..§

d'or 635381
19.05 Le 19:00 des régions 19 - 30

8789861
19.20 02 à la Une 748855 19-50
19.30 Le 19:30/Météo 20.15

260497
20.05 A bon entendeur

Artisanat-industrie:
guerre froide autour de
la glace 969671

Les Zap 25274377
Les nomades du futur;
Les Baskerville;
Troll Taies; Teletubbies
TeleSCOOp 68237756
Les Zap 71794584
Redwalî; Pingu;
Teletubbies;
Troll Taies...
Le Big Mohoj Show

60738958
L'anglais avec
Victor 65480958
Passion foot 31470213
Il était une fois...
les Nations Unies
Cinq décennies d'une
course éperdue vers
la paix 38327584

5.55 Le destin du Docteur Calvet
651470456.20 Secrets 74537749 6.45
Infos 49246671 6.50 Jeunesse
69213584 8.25 Météo 46547774 9.20
Allô Quiz 90956942 10.25 Star Aca-
demy 65184229 11.13 Météo
310004316 11.15 Mac Gyver. Jack en
détresse 89150045 12.10 Attention à la
marche! 37649229 12.50 A vrai dire
29163403 13.00 Le journal, Météo
19570749

13.55 Les feux de l'amour
83972652

14.45 Liaison coupable
Téléfilm de John
Patterson 66378251

16.25 Providence 49205836
Souvenirs, souvenirs
Avec Melina
Kanalaredes

17.15 Melrose Place
Un crocodile très
spécial
Avec Lisa Rina 74171923

18.10 Star Academy
56256923

18.55 Le bigdil 68566869
19.55 MétéO 39880958
20.00 Le journal/Du côté

de chez vous/Météo
91792652

Film de Chris Columbus, avec
Robin Williams, Sally Field

Daniel, comédien, double un
dessin animé où il donne libre
cours à ses talents d'imitateur.
Mais emporté par son élan, il
improvise et se retrouve, une
fois de plus, sans emploi

23.10 Appels d'urgence
Magazine présenté par
Carole Rousseau

73021671

0.20 StarAcademy 13592749 1.05 Re-
portages 84664590 1.30 Muay Thai, en
route vers la gloire 87623855 2.25 Très
pêche 29351768 3.20 Reportages
57513010 3.45 Histoires naturelles
33217855 4.40 Musique 65063497
5.20 Les coups d'humour 57844923

6.00 Les Z'Amours 18096836 6.30 Télé-
matin 93926132 8.35 Des jours et des
vies 10385497 9.05 Amour, gloire et
beauté 80007565 9.30 C'est au pro-
gramme 47479010 11.00 Flash info
63515519 11.05 Motus 80443836
11.40 Les Z'Amours 23791294 12.20
Pyramide 37558923 13.00 Météo, Jour-
nal 19674519

13.40 Promenade de
santé/Météo 91829584

13.55 Inspecteur Derrick
Un truc super 20679942

15.05 Un cas pour deux
Dieu m'est témoin

77334213
16.05 Rex 74010300

17.00 Des chiffres et des
lettres 33974478

17.30 Age sensible 44812768

18.05 Brigade des mers
Négligence coupable

20203519
18.55 On a tout essayé

74174010
19.50 Un gars, une fille

39889229
19.55 Objectif Terre 39708300
20.00 Journal/Météo

Edition spéciale en
direct de New York

87792958

Film de Peter Chelsom, avec
Kieran Culkin, Elden Hanson et
Sharon Stone

Deux gamins laissés-pour-
compte, un petit génie infirme
et un grand gaillard attardé,
conjuguent leurs forces respec-
tives et créent un être fabuleux:
un géant au coeur noble, né
pour guerroyer contre les scélé-
rats de tous ordres

23.05 Le silencieux 73103229
De Claude Pinoteau,
avec Lino Ventura

1.05 Journal 84662132 1.30 Histoires
courtes 60007478 1.55 Chanter la vie
22305132 2.45 Par où la sortie, s'il vous
plaît? 68032836 3.45 24 heures d'info
622413464.00 Pyramide 43709107

6.00 Euronews 18189590 6.30 Foot 3 7.00 Morning live 265522/5 9.10 M6 7.00 Méditerranées 46511300 7.25 Ter-
180913811.00T03 708266879.00 Co- Boutique' 14622861 10.10 M6 Music res de légendes 37407923 7.55 Debout
sby 24577010 9.25 C'est mieux ensem- 75822045 10.45 Star Six 92517720 les Zouzous 21166923 8.45 Les mater-
ble 94054923 9.50 Les rivaux de Sher- 11.54 Météo 419786671 12.05 La vie nelles 82822958 10.20 Le journal de la
lock Holmes 2060512610.45 Drôles de de famille: Valentin, le désolé 23751584 santé 61438403 10.40 Atlantis
dames 32487478 11.40 Bon appétit, 12.30 Météo 80886836 12.35 Docteur 6975968711.10 Les dromadaires, roi du
bien sûr. Galette d'endives renversée au Quinn, femme médecin. Portraits. Avec désert 70349749 12.05 Midi les Zou-
fromage de chèvre 83671855 12.05 Jane Seymour 73493395 zous! 88268958 13.45 Le journal de la
12/14. Titres et Météo 19567942 santé 43981923

13.35
13.50 Keno 23908774
13.55 C'est mon choix

20663381 15.15
15.00 Le secret de Noah

Dearborn 12284045
Téléfilm de Gregg 16.10
Champion 17,00

16.35 T03 74544671 17.55
17.30 Mon kanar 38944039

Magazine des 8-12 ans 18.55
17.45 C'est pas sorcier

La Réunion: une île 19.45
sortie de l'océan 19

*
54

99825687
18.20 Questions pour un 20 05champion 12303519
18.50 Le 19/20/Météo 20 40

63222671
20.15 TOUt le Sport 92429045
20.25 Le fabuleux destin

de... 27338774

Série de Michael Favart, avec E
Victor Lanoux, Leni Escudero g

Louis et les gitans p
Une famille de gitans, dont le s
chef, Pablo, est un vieil ami de
Louis, s'installe au village. Dans 1
le même temps, le château est
dévalisé. Les gitans sont immé- 2
diatement tenus pour responsa-
bles du vol. A Louis de prouver 3
l'innocence de son ami 4

5
22.35 Météo/Soir 3 36221300 23.10
New York, retour à la vie. Documentaire j
18989300 0.10 La case de l'oncle doc.
Les pères 92103362 1.05 Ombre et lu-
mière 84553430 1.30 Le fabuleux des-
tin de... 60094904 1.55 Soir 3
68596661

L'innocence perdue
Téléfilm de Bethany
Rooney 86551861 1405 Couples légendaires
Les anges du du XXe si,èc'e ,
bonheur 44446942 La Reine Elizabeth II et
Dans la lumière le Prince Philip 18236331

M6 MUSiC 23391039 UA0 La f '"-\ands 50432584
80 à l'heure msmo 15.35 La loi de Lynch
Stargate SG-1 , 

¦ „ u ,WM6720
Les réfugiés 29070403 16.40 L ancêtre de Lucy
Charmed 70226652 ._ ,_ ..„„„, 32185687
Le pacte 17.35 100% question
Caméra Café 87459768 „„_ _ _ „ . m3Am

Six minutes/Météo "f 0* c d_ns ' _ ir 3m3m
497025300 19-00 Archimede 350584

Une nounou d'enfer 19*45 ARTE info/Météo
La Nuchslep 50698213 . L . 90mo
Caméra Café 366360W 20-15 Afghanistan,

le retour 930039
Portrait d'une famille
condamnée à l'exil qui
revient à Kaboul

Ça me révolte! Thema
Emission présentée par N6W YOI"K,
Bernard de la Villardière |e *| *| septembre
Amour: harcèlement, men- et S6S victimes
songes et manipulations

Un an plus tard, des éléments
1. Escrocs de la détresse de réponse à des questions ra-

sentimentale rement posées: Pourquoi les
2. Harcelés par leur ancien tours se sont-elles effondrées si

amour vite? Quel est le nombre de vic-
3. Prostituées par amour times chez les clandestins?
4. Ruinées par amour
5. Victimes de l'échangisme 20.45 L'impensable

catastrophe 4050324
22.50 Toutes les neuf 21 35 Sans voix ni droit

-r-r?? A\ 58
%

3045 Clandestins,victimes ou-Telefilm de Kenneth bliées duWTC 54220850Fink, avec Gail 0 Grady
22.30 Ma vie à Ground Zéro. Documen-

0.25 Capital. Hypermarché: le grand taire 650/26 23.00 La ville. Téléfilm de
rush (R) 11110584 2.20 M6 Music v. Nasrallah 4339855 0.50 Why are you
17418749 créative? Emir Kusturica 4/8475240.55

La nostalgie commence dans son as-
siette 53794695 2.30 Aparté 31602527

20.40 26730403 21.15 41354395

Vu à la télé Edition spéciale
Téléfilm de Daniel Losset, avec
Jackie Berroyer, Julien Lepers

Paul, 40 ans, vit à Paris. Blanchi
de toute accusation, il sort de
prison, mais n'arrive pas à trou-
ver d'emploi. Cécile, elle, a 30
ans, vit à Bordeaux et rêve d'ê-
tre œnologue. Quand leur can-
didature est retenue pour parti-
ciper au fameux jeu «Questions
pour un champion», leur vie va
prendre un tournant différent...

22.30 Washington Police 85486923.15
Ally McBeal 329584 0.00 Histoire vi-
vante. Sabra et Chatila, qui sont les cou-
pables? 4069411 1.25 Stargate. Inva-
sion 1036633 2.05 Le 22:30 5252343
2.35 Le 19:00 des régions 8061237
2.50 02 à la Une 89382985 2.55 A bon
entendeur (R) 82795184

Le jour où l'ONU accueille
la Suisse
En direct de New York

Aujourd'hui s'ouvre la 57e As-
semblée générale de l'ONU, qui
commencera ses travaux en
procédant au vote sur l'adhé-
sion de nouveaux membres.
Cette année, le Timor oriental et
la Suisse attendent leur entrée
dans le concert des Nations

22.30 Le 22:30 Sport
61195300

23.00 Titicut Follies
L'univers d'un hôpital
pour criminels malades
mentaux 289083oo

0.30 Zig Zag Expo 42479213 1.15 02 q
la Une 19606768 1.20 Textvision
722/9229

8.30 Cultivé... 24557478 9.05 Zig Zag
café 4392883610.00 Journal 58366958
10.15Vega 70/9474912.05 Des chiffres
et des lettres 21277720 12.30 Journal F3
7002358413.05 Mise au point 62383768
14.00 Le journal 8655574914.15 Dossier,
disparus 69039958 16.00 Le Journal
65465671 16.20 L'invité 66/4247816.30
Palettes, miniature persane 93993045
17.05 Pyramide 43611841 17.30 Ques-
tions pour un champion 32069652 18.00
Journal 1677922918.15 Le septième Ciel.
Comédie dramatique 78671 /0720.05 Les
carnets du bourlingueur 477720/020.30
Journal France 2 64578294 21.00 Temps
présent. Magazine 67311958 22.00 Jour-
nal 93200229 22.20 Ça se discute
42344010 0.30 L'invité 62156850 0.40
Journal suisse 54262091

7.00 Eurosport matin 9603942 8.30
Football: Euro 2004, éliminatoires
9699749 10.00 Tennis: US Open, finale
messieurs 6//77411.30 Watts 621565
12.00 Saut à skis 98847813.30 Beach-
volley, mondial 75254614.30 Cyclisme:
en direct, Tour d'Espagne, 4e étape
23207294 17.30 Sports extrêmes
252045 19.30 Inside Formula 196774
20.00 Sumo 350045 21.00 Boxe: Wilf-
redo Rivera-Alfredb Cuevas 212687
23.00 Eurosport soir 330497 23.15
Course de camions 9082925 0.15 Auto
205614 0.45 Watts 8969633 1.15 Eu-
rosport soir 59/54/2/

___t__U
8.00 Democrazia diretta 9.35 Euronews
10.20 Ricordi 10.50 Cuore selvaggio
11.30 Lunapiena d'amore 12.00 Un ge-
nio in famiglia. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Boxershorts «uomini
si nasce...». Gioco 13.15 Cuore selvag-
gio 14.00 Settimo cielo. Téléfilm 14.50
Baywatch. Téléfilm 15.35 Attraverso il
mondo. Doc 16.00 Telegiornale 16.10
Doc Hollywood-Dottore in carriera. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Streghe. Tele-
film 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti-
diano Cronaca 19.30 II Quotidiano Dos-
sier 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Adesione délia Svizzera all'ONU 22.10
Filo d'oro. Doc 23.05 Telegiornale/Meteo
23.25 Dark Justice. Téléfilm 0.10 PSI
Factor. Téléfilm 0.55 Repliche continuate

K_r'iTTT|B

10.03 Brisant 10.30 Die Rosenkrieger. Film
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.41 Parteien zurWahl 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 Sternenfânger. Jugendserie 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wet-
ter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagess-
chau 20.15 Drei mit Herz. Familienserie
21.03 Parteien zur Whal 21.05 In aller
Freundschaft. Arztiserie 21.53 Parteien zur
Wahl 21.55 Plusminus 22.28 Parteien zur
Whal 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wet-
ter 23.00 Die Parteien zur Wahl 23.02
Szene-Wechsel 23.15 Boulevard Bio 0.15
Fritz Koenigs Kugel

EUS
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias de
Portugal 19.00 Destino Madeira 19.30
Jogo da Espéra 20.15 A Banqueira do
Povo 21.00 Telejornal 22.00 Très Dese-
jos 23.30 Por outro lado 0.30 Acontece
1.00 A Banqueira do Povo 2.00 Jornal
3.00 Jogo da espéra

6.45 Raiuno Mattina 7.00, Tg I 7.30,
9.30 Tg 1 - Flash 10.00 II matrimonio de
Betsy. Film 11.30Tg1 11.35 Che tempo
fa 11.40 La signora del West 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia 14.05 lo e mia
sorella. Film 16.00 Incantesimo 5 17.00
Tgl 17.10 Che tempo fa 17.15 Derrick
18.00 La signora in giallo 18.50 L'ere-
dita' 20.00 Telegiornale 20.35 Superva-
rieta' 20.55 Pane e tulipani. Film TV
23.05 Tgl 23.10 Napoli prima e dopo

10.55 Surprises 740//2/511.05 Ceci est
mon corps. Film 6782459012.30 Le 12:30
6020738113.30 Du sexe et des animaux.
Série 4740777414.00 Saying Grâce. Film
9220885515.30 Les yeux dans les bleus.
Doc. 96274774 16.35 Danse ta vie. RIm
30282855 18.25 La météo 46308213
18.30 H. Comédie 57292132 18.55 L'hy-
per Show 53755855 19.55 Les guignols
de l'info 87440010 20.05 Le journal des
bonnes nouvelles 74746774 20.30 Foot-
ball 6562/77420.45 Football 45239403
23.00 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
Film 88843381 1.00 Shivaree 34844140
2.00 Football américain 78876633 4.00
Le quartier interdit de Jean-Pierre Dionnet
trouble Every Day. Film 93334362 5.40
Minutes en + 79670904 5.50 Surprises
11897879 6.15 Ça cartoon 41410411

10.03 Frauenarzt Dr Markus Merthin.
Arztserie 10.50 Reich und schôn 11.30
Praxis taglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess-
chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Expédition
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei.
Alltagskonflikte 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heute
18.02 Tagesmillion 18.05 Herzschlag.
Série 19.00 HeuteAVetter 19.25 Eva -
ganz mein Fall. Familienserie 20.15 Ein
Tag in der Hôlle. Doku 21.00 Frontal 21.
Magazin 21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 Tag des Terros - 11 Sep-
tember. Reportage 23.45 Die Johannes-
B.-Kerner-Show. Talk 0.45 Heute nacht
1.00 Wiederholungen

11.00 Tg2 Mattina 11.15 Ellen 11.40 St-
rega per amore 12.05 Jake et Jason détec-
tives 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Medicina 33 14.05 Cuore et
batticuore 14.50 L'Italia sul due 15.45 Da
un giorno aH'altro 16.30 Due poliziotti a
Palm Beach 17.20 Ufo Baby 17.45 Mafalda
18.00 Tg2 flash 18.25 Sereno variabile
18.30 Sportsera 18.40 Cuori rubati 19.10
Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Popeye
20.30 Tg 2 - Sera 20.55 ER medici in prima
linea. RIm 22.35 Tg2 Notte

Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 97395229
12.30 Les aventures de Brisco County
92651381 13.20 Un cas pour deux
47331774 14.25 Le Renard 81478720
15.35 Derrick 21347942 16.40 Adréna-
line 9558885617.35 Des jours et des
vies 70036300 18.05 Top models
57053749 18.30 Explosif 92458229
18.35 New York 911 85801233 19.30
Ça va se savoir 5400/5/920.15 Friends
97692749 20.45 Allô maman, c'est en-
core moi. Film d'Amy Heckerling, avec
John Travolta 22732671 22.15 Ciné-fi-
les 67534316 22.25 Prédator 2. Film
fantastique 87444720 0.15 Aphrodisia
38364695 1.15 Téléachat 42029546
3.15 Derrick 86859450 4.15 Le Renard
'76991508

m_w_m
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Landesart 13.00
Fast wie zu Hause. Série 13.25
ZeitRàume 13.55 Spaziergang mitTieren
14.00 Abenteuer Uberleben 14.30
Bilderbuch Deutschland 15.15 Lady
Cops 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 17.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Kein schôner
Land. Unterhaltung 21.00
Landesprogramme 21.30 Aktuell 21.45
Die Plattmacher. Reportage 22.15 Shaft
in Afrika. Thriller 23.55 Aktuell 0.00
Indianer: Die Inuit 1.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 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 Tombouctou, 52 jours
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert
pour cause d'inventaire 16.04 Aqua
concert 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.05
Radio paradiso 20.04 Drôles d'his-
toires 21.04 La smala 22.04 La li-
gne de cœur 22.30 Le journal

m___ \
8.00 Paire d'as 31923949 9.00 Téléachat
7559850011.00 Michel et les compagnons
7600992312.00 La tribu 2765895812.30
Récré Kids 76011768 13.30 Les cadavres
exquis 76193316 14.30 Téléachat
34335294 15.00 Les mondes perdus
36081107 16.00 Coroner Da Vinci
43871403 16.55 Marie Galante. Téléfilm
35553120 18.30 Les boléros de l'été: David
Douillet 865595/619.00 Décollage immé-
diat 23893774 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 6119849720.30 Pendant la pub, l'in-
tégrale: Richard Berry, Alexandre Arcady,
Saïd Taghmaoui 33861294 20.45 Benji la
malice. RIm 82170923 22.30 Journal
77035774 22.45 Coroner Da Vinci. Série
1658386123.45 Un flic dans la mafia. Série
77290478 0.30 Les boléros de l'été
84652492

12.10 Mémoires de l'assassin de Sissi 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
24914923 13.05 Les beaux jours de l'hi- 10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.10
rondelle 35661942 13.35 Au bout du rail, C'est la vie 11.40 St. Angela. Spitalserie
l'aérotrain 8/45072014.30 L'autre Algérie 12.30 Telescoop/meteo 13.00 Tagess-
6120430015.05 Les derniers Maharajahs chau 13.15 Eiger, Mônch & Kunz 14.20
48289010 16.00 Amours fous 14555749 Aeschbacher 15.10 Der Fahnder. Krimi-
17.10 SR 111, des questions sans réponse série 16.00 Telescoop 16.30 Das Leben
35763861 18.00 Au fond des océans und ich. Série 16.55 Die Jagd nach dem
51740478 18.55 Diana, une voisine en- Kju Wang. Série 17.15 Franklin. Série
combrante 80086942 19.45 Derrière l'ob- 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
jectif 97691010 20.15 Supernatural, les gesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
pouvoirs cachés des animaux 97781687 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
20.45 Les héros de Ground Zéro 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Siska.
69576584 21.40 Les dernières heures des Série 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
TwinTowers 850/40/022.30 «Le Proven- 21.50 10 vor 10 22.20 Zischtigsclub
çal», quotidien d'un pouvoir 48216774 23.45 Tatort Las Vegas. Série 0.30 Ta-
23.30 Supernatural... 640880/00.00 Der- gesschau/Meteo
rière l'objectif 64052695 0.30 Les grands
crimes du XXe siècle 57983324

WSmmmM E2Z__J
20.45 Au pays de la peur. De Andrew 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
Marton, avec Cyd Charisse, Stewart fusions du journal de la veille. De 18.00
Granger (1952) 22.25 L'homme qui tua à 19.30 Les bonus de C9: Vu sous cet
la peur. De Martin Ritt, avec John Cassa- angle (18.00); L'été des télévisions loca-
vetes, Sidney Poitier (1957) 23.55 The les, Vivre en Sambre (18.05); Réalartis-
strawberry Blonde. De Raoul Walsh, avec how (18.30) et Expo TV (19.00). Partie
James Cagney, Olivia de Haviland (1941) journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
1.40 James Cagney: Top of the world. (20.00); La météo (20.15); Sports 9
Documentaire biographique (1992) 2.30 (20.20); Par ici la sortie, agenda de C9,
Les filles de l'air. De Henry Levin, avec les théâtres (20.30); la Chronique
Dolores Hart, Hugh O'Brian (1963) (20.35). Partie magazine de 20.45 à

21.05 avec On se dit tout, magazine
d'entretiens impertinents animé par
Maggy Corrêa (2/4). Partie bonus de
21.05 à 21.30 avec Vu sous cet angle
(21.00) et Expo TV (21.05). 21.30 et
23.00 Reprise du journal de 20 h, de la
partie magazine et des bonus.

¦za
6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 Série 11.10 Los négo-
cies de Marna. Film 12.05 Fotografos
12.15 A pedir da boca 12.45 La cocina
de Karlos Arguifiano 13.00 Telediario
internacional 13.30 Especial 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Secreto de amor 16.45 El manan-
tial 17.30 Las aventuras de Emily y
Alexander 18.00 Telediario internacional
18.30 Fotografos 18.40 La pelicula de la
historia 19.10 Cerca de ti 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50
Cine. Matame mucho 23.35 Sahel: La
frontera herida 0.30 Metropolis 0.30
Los caminos de la ciencia 1.00 Metropo-
lis 1.45 Polideportivo

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
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 15.50
Concert. Orchestre symphonique de la
Radio Japonaise 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.05 Empreintes musicales 20.04
L'été des festivals. Orchestre sympho-
nique Verdi. Mozart; Lindberg; Sibelius
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Notturno

6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
ges 16.00 Le Festival avec Steeve par les plantes, chronique littérature,
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups rubrique gourmande, jeux, agenda
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
sique Boulevard 13.00 L'air de rien 16.00 La marelle

17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique



Œuvre embarrassante
A la 59e Mostra de Venise, le Lion d'or rugit contre l'Eglise

r
'est un jury bien
courageux qui a ré-
compensé l'Ecossais

L Peter Mullan avec le
¦Vtf Lion d'or du meilleur

film pour The Magdalene Sis-
ters. Car il s'agit d'une œuvre
embarrassante du moins pour
l'Eglise (pour preuve, la réac-
tion exacerbée du quotidien du
Vatican L'Osservatore romand)
Mullan ayant choisi de brosser
un tableau impitoyable des
institutions caritatives de l'Ir-
lande catholique, transformées
en teintureries. Ajoutons que le
dernier de ces établissements a
été fermé en 1996. C'est dans
ces maisons de correction reli-
gieuses, que les jeunes filles
coupables d'être trop jolies ou
trop laides, ou encore accusées
d'avoir la cuisse léeère. étaient
enfermées, bien souvent sur
vouloir de leurs propres pa-
rents. Et dans la plupart des ^eter Mullan a remporté le Lion d'or du meilleur f i l m  avec The
cas, jusqu 'à leur mort. Magdalene Sisters. key

A présent, l'heure est au bi-
lan et les critiques aiguisent le nouveau patron de Venise n 'a Deville, un réalisateur che-
leurs couteaux pour tailler un pas pu abolir: celle des esca- vronné qui cette fois-ci s'est
costume bien serré au nouveau liers. A Cannes, ils sont impo- perdu dans les contorsions
directeur de la Mostra Moritz sants; à Venise, les marches se d'un film mal troussé. L'histoi-
de Hadeln. Car cette tradition
imposée par la critique locale
qui, chaque année, dresse un
bilan négatif du festival, fait
partie des vieilles habitudes.
Mais en fait qu'est-ce qui diffé-
rencie cette 59e Mostra de ses
petites sœurs? D'abord, l'arrivée
de Moritz de Hadeln a en partie
chamboulé le protocole du Fes-
tival. Exit la passerelle tradition-
nelle, le défilé des stars qui se
frayaient un chemin entre une
haie de carabiniers tous les
soirs pour la joie des badauds,
remplacée par une montée des
marches de dimensions rédui-
tes. Comme ses prédécesseurs,
de Hadeln a voulu en fait
s'inspirer du festival de Cannes.
Mais il reste une différence que

comptent sur les cinq doigts de
la main. Résultat: les touristes et
les autochtones ont attrapé des
torticolis pour ne rien voir.

Des questions
Quant aux films projetés sur la
lagune, on a du mal à com-
prendre le critère de sélection
et aussi de jugement appliqué
par le comité artistique. Cer-
tains films sont en vérité extra-
ordinaires - c'est le cas de
L'homme du train de Patrice
Leconte, avec Jean Rochefort
et Johnny Hallyday et de Far
frpm Hea ven de Todd Haynes.
D'autres, par contre, déton-
naient franchement dans la
compétition comme Un mon-
de presque paisible de Michel
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cor est planté dans- l'atelier 'a Injuria.
d'un petit couturier. Il y a là
entre autres, un juif rescapé
d'Auschwitz, une jeune Pari- sont littéralement extasiés sur
sienne dont la sœur a été ton- la soi-disant beauté poétique
due après La Libération pour de son film Dolls présenté en
avoir aimé un jeune Allemand, compétition qui serait comme
Deville tente de donner un ton un coup de tonnerre dans un
léger à son œuvre sans trop y festival plat. Mais c'est du
réussir. L'usage malheureux temps perdu. Kitano n'est pas
du fameux humour yiddish ne fait, c'est dommage, pour ra-
réussit pas à faire planer sur le conter des histoires d'amour
film le climat d'angoisse qui avec comme fond de toile le
devait certainement étreindre théâtre japonais. Il lui faut de
les rescapés des camps de la la violence, cette violence qui
mort. donne une poésie sans fin à

Quand au Japonais Takes- ses films précédents,
hi Kitano , Lion d'or il y a deux De Venise
ans avec Hanobl, certains se Ariel F. Dumont

1 Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

************************ SIERRE ********************** *
¦ BOURG 027 455 01 18

L'auberge espagnole
Ce soir mardi 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, le meilleur film de Klapisch. A
voir ou à revoir sans modération.» (Studio.)

¦ CASINO 027 455 14 60
Les sentiers de la perdition
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law.
Un film sur la corruption et la rédemption, un drame sombre, avec une
interprétation éblouissante.

*********************wm SION *************************
M ARLEQUIN 027 322 32 42

Comme un garçon
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Paul et Chris Weitz, avec
Hugh Grant, Rachel Weisz, Toni
Collette.
La description point par point de
la vie d'un sans-gêne aisé de la
part de Nick Hornby est de la co-
médie britannique du plus bel ef-
fet...
Hugh Grant est un vrai régal.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Allumeuses
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law.
L'esthétisme prend le pas sur la dramaturgie dans ce film noir à la beauté
aussi stupéfiante que désincarnée.
Un film de gangsters classique, mais avec des acteurs magnifiques.

027 32215 45
Lantana
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

LES CÈDRES

Version originale sous-titrée fran
çais.
De Ray Lawrence, avec Anthony
Lapaglia, Barbara Hershey, Geof
frey Rush.
Une enquête policière sert de
prétexte à la complexe descrip-
tion des rapports qu'entretien-
nent plusieurs couples.
Une petite merveille.

MARTIGNY

027 722 17 74
Les sentiers
de la perdition
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

LUX

Version française.
De Roger Kumble, avec Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair.
Une comédie romantique impertinente qui met parfaitement en valeur
Cameron Diaz qui retrouve l'ambiance déjantée et corsée de Mary à tout
prix.

LUX 027 32215 45
Les sentiers de la perdition
Ce soir mardi à 20 h 45 M ans

URGENCES
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint- Léonard, jour 027 203 25 31,
natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade , 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

¦ CASINO

De Sam Mendes (American Beau-
ty), avec Tom Hanks, Paul New-
man, Jude Law.
Tout père est un héros aux yeux
de son fils.

¦ CORSO 027 722 26 22
Amen - Le vicaire
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

LE MOT CROISÉ
2 3 4 5 6 7 8

JEU N° 586
Horizontalement: 1. A force d'obstination, il trouve. 2. Une
sorte de précipitation - Note. 3. Prénom masculin - Pronom per-
sonnel. 4. Négation - Tuyau d'échappement. 5. Un qui rêve de li-
berté - Reçus. 6. Ossatures murales - Lettre grecque. 7. A la vô-
tre! - On ne peut pas prétendre qu'il manque de goût. 8. Lointai-
ne aïeule - C'est à se demander s'il tourne encore bien rond... 9.
Manière d'être - Au dernier cri. 10. Pronom personnel - Le der-
nier des cancres - Prises tout à trac. 11. Obtenue - Repas de jeu-
net.
Verticalement: 1. Une spécialité, pour certaines administra-
tions... 2. Chat sauvage - Mises en cave - Parcouru. 3. Part
d'année - Un truc à couper le souffle. 4. Faux jeton - Possessif.
5. On le découvre en première page. 6. Mouvement d'hostilité -
Risquée. 7. Agent de liaison - Mis en vie - Un tour dans l'espa-
ce. 8. La bêtise profonde. 9. Artère passante - On le dit en or...

SOLUTION DU JEU N° 585
Horizontalement: 1. Coutelier. 2. Orpin. Sou. 3. Et. Sels. 4. Barrière.
5. Imier. 6. Nés. Amble. 7. Anes. Alun. 8. Un. Ecu. 9. Saucisse. 10. Or-
ne. NE. 11. Ne Remise.
Verticalement: 1. Combinaison. 2. Or. Amen. Are. 3. Upérisé. Un 4.
Titre. Sucer. 5. En. Ira. Ni. 6. Se. Ma. Sem. 7. Isérables. 8. Eole. Lucens.
9. Rus. Menu. Ee.

144
117
118

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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

Film art et essai.
De Costa-Gavras, avec Bruno Ganz, Mathieu Kassovitz, Michel Duchaus-
soy.

¦¦¦ ¦¦¦¦ MONTHEY ***********************

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Les sentiers de la perdition
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Première ! Version française. Son numérique.
Signé par Sam Mendes, le réalisateur de American Beauty.
Tom Hanks et Paul Newman dans un des plus beaux films de cette ren-
trée!
Une œuvre sombre et éblouissante sur les rapports père-fils.
On n'avait jamais vu Tom Hanks dans un tel rôle. Personnage fascinant et
mystérieux, il hante littéralement ces Sentiers de la perdition.
Une performance qui résonne en nous longtemps après la fin de la pro-
jection...

PLAZA 024 471 22 61
Comme un garçon
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant, Rachel Weisz, Toni Collette.
La description point par point de la vie d'un sans-gêne aisé de la part de
Nick Hornby est de la comédie britannique du plus bel effet...
Hugh Grant est un vra i régal.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,

Saint Aubert (t vers 725)
Né d'une puissante famille du pays d'Avran-
ches, Aubert distribua ses biens aux pauvres
gens et se fit prêtre. Il fut élu évêque de sa
ville (dans la Manche). Non sans une inspi-
ration du Ciel, il fit bâtir sur le Mont-Tombe
- l'actuel Mont-Saint-Michel - une première
église dédiée à l'archange Michel. Il en fit la
dédicace le 16 octobre de l'an 709 et fonda
un chapitre canonial pour desservir le
sanctuaire. Saint Aubert, mort vers 725, est
donc à l'origine du célèbre pèlerinage du
Mont-Saint-Michel.
«La prière est comme une balance qui nous
élève vers Dieu et l'abaisse jusqu'à nous.»
(Saint curé d'Ars.)

http://www.lenouvelliste.ch


«Pas de pub pour le tabac!»
Le Centre d'information pour la prévention du tabagisme en Valais .

combat la publicité pour les cigarettes sur le domaine public.

L e s  
cigarettiers nous

manipulent avec la
publicité. Ils nous utili-
sent pour faire du pro-
f it!» , lance le Dr Na-

thalie Murith, médecin respon-
sable du Centre d'information
pour la prévention du tabagis-
me en Valais (CIPRET) . Afin de
lutter contre les méfaits du ta-
bagisme, le centre soutient ou-
vertement la motion du député
Georges Darbellay, visant à in-
terdire la publicité pour le tabac
sur le domaine public (la rue),
ainsi que celle lancée par le dé-
puté François Gianadda, relati-
ve aux places réservées aux
non-fumeurs dans les établisse-
ments publics (voir encadré) .
Deux motions qui seront à l'or-
dre du jour lors de la séance du
Grand Conseil de ce mercredi.

Les jeunes visés
«Nous voulons sensibiliser la
population et dire stop à la pu-
blicité pour le tabac. C'est du
poison, ça tue, et l'on fait de la
pub pour ça, c'est aberrant»,
ajoute Nathalie Murith. «Ce
qui est particulièrement grave,
c'est que les cigarettiers veulent
séduire les jeunes. Et un des
moyens principaux pour les
manipuler, c'est la publicité ,
qui, malheureusement, est très
efficace. On sait en effet que les
jeunes sont davantage sensibles
à cette publicité que les adul-
tes, qu 'ils développen t une dé-
pendance p lus rapide à la ni-
cotine, et qu 'ils ont, et auront,
encore plus de peine à arrêter!»

Sous l'influence de la pu-
blicité, le comportement des
jeunes a déjà changé: alors
qu 'ils allumaient naguère leur
première cigarette vers l'âge
de 18-20 ans, ils commencent
maintenant à environ 13 ans.
«Les cigarettiers connaissent
depuis des années le pouvoir
addictif de la nicotine. Pour
eux, rendre accro le fumeur est
intéressant, car ça leur permet
de faire de l'argent. Ils s'atta-
quent aux jeunes, et, dans ce
sens, ils ont rajouté des
addictifs , des produits qui ren-
dent le goût p lus agréable, ils
ont mis des arômes, etc.»

De plus en plus de cigarettes sont fumées par les jeunes, principales cibles de la publicité pour le
tabac. idd

Le Dr Nathalie Murith. ni

Armes efficaces
Le Dr Murith note au passage
que les fabricants de cigarettes
disposent, en Suisse, d'un bud-
get s'élevant à quelque 120
millions de francs pour faire
leur publicité, alors que seule-
ment 2 à 5 millions sont consa-
crés à la prévention dans notre
pays. «De p lus, les publicitaires
travaillent avec des psycholo-
gues. Ils présentent donc des
images de jeunes adultes bien
dans leur peau. C'est précisé-
ment ce que les jeunes aime-
raient devenir un jour.»

Que faire, dès lors, pour
lutter contre le tabagisme? «Il
y a trois armes efficaces pour
diminuer la prévalence du ta-
bac: interdire la publicité,
comme cela a été fait en Nou-
velle-Zélande, au Canada, en
Finlande ou en Norvège, aug-
menter le prix du paquet de ci-
garettes, et entreprendre des
campagnes médiatiques.»

Comme à Genève?
Pour l'heure, le CIPRET espère
que des mesures concrètes se-
ront prises concernant la pu-

blicité. «Genève a été le premier
canton à avoir accepté une loi
interdisant la publicité pour le
tabac dans le domaine public,
en octobre 2000. Le Tribunal
fédéral a déjà rejeté, ce prin-
temps, des recours des cigaret-
tiers. Et d'autres cantons ont
des projets en cours allant dans
ce sens, notamment Vaud, les
Grisons, Zurich et le Valais.
Pour une fois, grâce à ces mo-
tions, notre canton n'est pas à
la traîne et joue même un rôle
de p ionnier.» Propos recueillis par

Joël Jenzer

Miss Suisse 2002
¦ Depuis quelques jours , la Té-
lévision suisse romande invite
ses fidèles à faire connaissance
avec l'une des seize finalistes à
l'élection de Miss Suisse 2002
qui aura lieu à Neuchâtel same-
di. Sur son site elle a développé
des pages permettant de décou-
vrir des vidéos des candidates. Il
suffit de cliquer sur leur photo
pour connaître leurs rêves et
leur motivation. Les amateurs
pourront même tenter de serrer
dans leurs bras la lauréate puis-
qu'un concours permet de par-
ticiper à la soirée de gala. Com-
prenez par là qu'ils pourront
partager l'apéritif avant le coup
d'envoi de la finale et ensuite
festoyer avec la plus belle Helvè-
te. Pour assurer la couverture de
la soirée, Jean-Luc Koenig tra-
vaille depuis une année. Et c'est
un team de pas moins de cent
vingt personnes, incluant l'orga-
nisation de Miss Suisse, qui sera
à l'œuvre en fin de semaine.
L'animation a été confiée à Loli-
ta Morena et Jean-Marc Richard.

Du beau monde
Des divertissements musicaux
viendront rythmer le rendez-
vous. Patricia Kaas parlera de
son nouvel album intitulé Pia-
no bar by Patricia Kaas com-
posé de chansons extraites et
inspirées du film de Claude
Lelouch And now... Ladies and
Gentlemen; la chanteuse bri-
tannique Sophie Ellis Bextor,

autre invitée de cette soirée, a
embrassé une carrière solo
prometteuse avec le titre qui
passe sur toutes les ondes:
Blood on the dance f loor. Da-
vid Charvet, connu pour ses
rôles dans Alerte à Malibu et
Melrose Place montrera ses ta-
lents en interprétant l'un des
titres extraits de son dernier
album. CE/C

AVIS MORTUAIRES

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès
de

Madame

L'Association
du personnel
de l'Energie

de Sion-Région SA.
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Thérèse
FOURNIER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Martigny et Salvan, septembre 2002

sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise à son épreuve.

Un merci particulier:
à madame la pasteur Françoise Rossel;
au docteur Moiïlen qui l'a soignée durant quinze ans;
aux docteurs Koeppel, Fallet et Uldry et au personnel
soignant de l'hôpital de Martigny;
aux infirmières et aux infirmiers de la gériatrie et au
personnel des soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
à la direction et au personnel soignant du Castel Notre-
Dame à Martigny;
au foyer du Valais de Cœur à Sierre;
aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martial BLONDEY
membre

La classe 1946 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc VOGEL

fidèle contemporain et ami

LE VALAIS A L'EXPO.02

Des hommes de
paille sur l'arteplage

Les Empaillés d'Evolène, fort remarqués sur l'arteplage de Bienne

¦ Ce n est pas tous les jours
que les Empaillés d'Evolène re-
vêtent le grand costume: habi-
tuellement réservé au dimanche
de carnaval, le rite s'est pourtant
pratiqué samedi à Bienne lors
de la Journée cantonale à
l'Expo.02. Et pour la bonne cau-
se: «C'est une grande chance de
po uvoir montrer que nous som-
mes autre chose que des sauva-
ges», commente, dans le car qui
se rend à Bienne, Cyrille Geor-
ges. Avec cinq de ses amis, il se-
ra, quelques heures plus tard,
empaillé sur l'arteplage. D'au-
tres mettront leur costume de
peluche, pour accompagner les
V.I.P. «C'est notre première gran-
de sortie. Jusqu 'ici, nous nous
étions seulement déplacés pour
inaugurer un grand magasin à
Sion.».

Vitrine pour Evolène
Dans le car, l'ambiance est à la
bonne humeur, les accompa-
gnants se chargeant de motiver
les troupes. Mais, attention, les
excès sont proscrits: les Em-
paillés ne vont pas à Bienne

pour mal se comporter. «Beau-
coup de gens connaissent mal
le carnaval d'Evolène. Cette
sortie est une vitrine pour notre
village», explique Patrick De-
corges, un autre Empaillé. Et
puis, gare à l'abus de bière, car
une fois empaillé, impossible
d'aller au petit coin, et ce du-
rant une dizaine d'heures!

Empaillés en public
Sur place, c'est en public, au
bord du lac, que les six héros
du jour sont empaillés. Sous
l'œil intéressé, souvent amusé,
de la foule. «Ils vont se battre
après?», demande une dame à
l'accent suisse alémanique.
Non, madame, ils ne vont pas
se battre , ils vont faire connaî-
tre la chenegaugue, représen-
ter le Valais des mythes et des
légendes, en compagnie des
masques du Lôtschental, de la
guggen L'Os Clodos ou encore
des hommes-cloches d'Ersch-
matt. Ils vont simplement
s'amuser à vous faire peur.

Joël Jenzer



t
La direction et le personnel de Grande Dixence SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Célien MICHELET
père de leur employé et collègue Jean-Claude Michelet.

La messe d'adieu sera célébrée à l'égUse de Haute-Nendaz,
aujourd'hui mardi 10 septembre 2002, à 17 heures.

t
La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valtério SA. et Les Creusets SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Célien MICHELET
beau-père de M. Daniel Praz, leur estimé chef de halle.

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

t
La Société des téléphériques de Nendaz SA.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Célien MICHELET
frère d'André et de Georges, collaborateurs de l'entreprise.

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

t
La direction et le personnel

du Centre médico-social subrégional de Vétroz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Célien MICHELET
père de Nicole Gaist, infirmière et fidèle collaboratrice.

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

t
En souvenir de

Christophe
SAUTHIER

10 septembre 1992
10 septembre 2002

La tempête qui a déchiré nos existences, il y a dix ans, est
devenue ce vent léger qui souffle autour de nos vies et nous
rappelle sans cesse un regard chaleureux, un rire qui éclate,
une petite phrase d'humour, un geste affectueux, une parole
tendre.
Point n'est besoin de nous souvenir puisque tu es toujours
là; tu es simplement loin de nos regards.

Léon, Yvette, Marie-Christine et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Conthey-Place, le jeudi 12 septembre 2002, à 19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Heureux l homme dont la force est en Toi.
Psaume 84.

Madelaine Chevallaz-Roch;
Olivier et Sylvette Chevallaz-Isoz, leurs filles Caroline
et Stéphanie;
Martin et Petra Chevallaz-Kilian , leurs enfants
Frédéric et Evelyne;
Madeline Chevallaz, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Olga Chevallaz-Laccomoff, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred et Françoise
Roch-Ramel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Georges-André
CHEVALLAZ-ROCH

ancien syndic de Lausanne
ancien président de la Confédération

survenu le dimanche 8 septembre 2002, dans sa
88° année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi
12 septembre 2002.
Culte à la cathédrale à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie suivie de l'inciné-
ration.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne
Domicile de la famille: chemin de la Vulliettaz 113

1066 Epalinges
Remets ton fardeau à l'Eternel
et II te soutiendra.

Psaume 55.

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

de la Haute Ecole valaisanne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André
CHEVALLAZ

papa de M. Olivier Chevallaz, directeur de l'Ecole
suisse de tourisme, membre de la HEVs.

Les collaborateurs,
les professeurs et les étudiants
de l'Ecole suisse de tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André
CHEVALLAZ

père de leur directeur M. Olivier Chevallaz.

En souvenir de

Léa Philippe Daniel
PRALONG PRALONG PRALONG
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Une messe en leur mémoire aura lieu à l'église de Saint-Martin, le jeudi
12 septembre 2002, à 19 heures.

t
Aimer à travers une vocation,
c'est être initié au plus intime secret de la vie.

Henri Bodenmann;
Maidy et Georges Vaudroz-Bodenmann;
Charles et Rita Bodenmann-Graf , leurs enfants Yves,
Noëlle, Guy, et leurs petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

l'abbé

Hermann
BODENMANN

_̂ÉÊ _̂U _̂ _̂^
****\W t̂.

qui s'est endormi sereinement le 7 septembre 2002, à l'âge
de 83 ans.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
mercredi 11 septembre 2002, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la paroisse de Vernayaz,
CCP 19-3427.9.
Domicile de la famille: M. Charles Bodenmann

Avenue Ruchonnet 8, 1800 Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Aproz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célien MICHELET

beau-pere de Daniel, mem-
bre du comité, et grand-père
de Joël et Yohan, joueurs du
club.

La section du PDC
de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline ES-BORRAT

maman de M. Fernand Es-
Borrat , membre du comité et
caissier.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

lean-Bernard
FOURNIER

2001 - Septembre - 2002
Une année après, ton souve-
nir chante toujours dans nos
cœurs.
Tu illumines nos jours et
calmes nos peines.
Merci pour l'Amour que tu
nous as donné et que tu
nous donnes encore.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Crételle
à Randogne, le samedi
14 septembre 2002, à 18 h 30.

3^

Le Club
d'éducation canine
et Agility d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Colette EGGER

maman de Pierre, notre
bien-aimé président et
grand-maman d'Isabelle,
monitrice.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Je suis partie rejoindre ceux que j'ai aimés
et je veille sur ceux que j'aime.

S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le lundi 9 septembre 200'2, à l'âge de 89 ans

Madame

Suzanne ROBERT-
CHARBONNET

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Lucienne Perrier-Charbonnet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants , à Sion;
Famille de feu Jean-Barthelemy Charbonney-Vidan;
Famille de feu Jean Robert-Losey;
Ses filleuls:
Willy Chabbey, à Genève;
Sandra Jolliet , à Bussy Chardonney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 11 septembre 2002,
à 10 h 30.
Suzanne repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 10 septembre 2002,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: André Perrier, route du Manège 62 A

1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Raif Reda, ses enfants Jad et Stéphanie, à Apples;
Francis Demont, en France;
Josette Demont, en Espagne;
ainsi que les familles parentes Reda, Demont,
Bruttin, Jaillet et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Nicole REDA-
DEMONT

leur chère épouse, maman, sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le dimanche 8 septembre 2002, suite à une
longue maladie, dans sa 59e année.

La cérémonie aura lieu à la chapelle catholique
d'Apples, le jeudi 12 septembre 2002, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch,

rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne
Domicile de la famille: route de Pampigny 26,

1143 Apples.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Albagypse, gypserie-peinture

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial BLONDEY
frère de leur collaborateur Gérald Blondey.

J ean-
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La famille de feu Joseph et Appolonie Gex-Collet-Es-Borrat;

t
Comme une p lume, elle s'est envolée. Le dimanche 8 septembre
Elle nous a transmis ses joies, gravé ses souvenirs 2002, est décédé à l'hôpital de
Que même le temps ne pourra effacer. Martigny, suite à une cruelle
L'Ecrivain l'a reprise auprès de Lui pour le repos éternel, maladie

Agnès.
^^^mmammam MonsieurLe dimanche 8 septembre

2002, s'est endormie serei-
nement chez son fils Fernand

Madame

Céline W\m * \̂ Ê
FQ.RORR AT

nAr. ncv rra T ET

1914

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Adolphe Es-Borrat, à Val-d'Illiez;
Alois et Jeannette Es-Borrat-Mariétan et famille, à Val-
d'IUiez;
René et Liliane Es-Borrat-Borrat-Besson et famille, à Val-
d'IUiez;
Jean-Paul et Madeleine Es-Borrat-Rey-Bellet et famiUe, à
Val-d'IUiez;
Fernand et Sonia Es-Borrat-Coppey et famiUe, à Val-d'IUiez;
Ses beUes-sœurs, neveux et nièces:
Léonie Gex-Collet-Perrin, à Val-d'IUiez, et famUle;
Hélène Gex-Collet-Gonnet-Guérin, à Val-d'IUiez, et famiUe;
La famiUe de feu Marcellin et Aline Gex-Collet-Marclay;

La famiUe de feu Augustin et Léonie Vieux-Es-Borrat;
La famiUe de feu Paul et Adrienne Mariétan-Es-Borrat;
Ses fiUeul(e)s , cousins et cousines en Suisse et en France,
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'égUse de Val-
d'IUiez, le mercredi 11 septembre 2002, 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Val-d'IUiez;
les visites sont libres.
Prières à l'église, aujourd'hui mardi 10 septembre 2002, à
19 heures.
Si vous souhaitez lui dire combien vous l'aimiez ou
témoigner de votre sympathie à la famiUe, un don peut être
fait en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famiUe: Fernand Es-Borrat-Coppey

chalet Le Gabelou, 1873 Val-d'IUiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commune de Val-d'Illiez

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

t

COJNTARD
1934

Pnnt nart Af> Ipnr npinp*Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Jeanne et Georges Calame-Contard, à Sembrancher;
Sa nièce et son neveu:
Marie-CécUe et Daniel Balet-Calame, à Sion;
Ses petits-neveux:
Nicolas Balet, son fiUeul , à Sion;
Julien Balet, à Sion;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sem
brancher, le mercredi 11 septembre 2002, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Jean-Daniel repose à la chapeUe Notre-Dame-des-Sept-
Joies à Sembrancher. Il n'y aura pas de visites.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tes souffrances sont f inies,
repose en paix.

Le lundi 9 septembre 2002, nous a quittés, dans sa 73e année

Madame

Colette EGGER
née DEY

Les famiUes dans la peine:
Son compagnon:
Adrien Remy, à Bulle;
Ses enfants:
Pierre Egger, à Ardon VS;
Elisabeth Egger, à Ostermundingen BE;
GUberte et Louis Sallin-Egger, à Marly;
Erwin Egger, à Signy VD;
Ses petites-filles:
IsabeUe Egger, à Arbaz VS;
Stéphanie Egger, à Fribourg;
Ses frères, sœurs, beUes-sœurs, neveux et nièces:
Marie Roulin, à Fribourg, et famiUe;
Joseph et Nelly Dey, à Marin NE, et famiUe;
Raymond Dey, à Bulle, et famiUe;
Thérèse Boschung, à BuUe, et famUle; •
Marie Miiller-Egger, à Zurich, et famiUe;
Les famUles de feu Joseph et Jeannette Egger;
ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.
La célébration du dernier adieu aura lieu à l'église Saint-
Pierre-aux-Liens à Bulle, le mercredi 11 septembre 2002, à
14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapeUe mortuaire de Bulle, ouverte
de 16 à 21 heures.
Adresse de la famiUe: M10 IsabeUe Egger, 1974 Arbaz VS.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, merci de
penser à la Ligue fribourgeoise pour la lutte contre le
cancer, CCP 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et les sociétaires

de la Société du carnaval de Sion
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Céline ES-BORRAT
née GEX-COLLET

maman de Fernand Es-Borrat, juge de commune, et d'Aloïs
Es-Borrat, employé communal, ainsi que grand-maman
d'Agnès Es-Borrat, apprentie employée de commerce auprès
de l'administration communale.

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

La Société des carabiniers de Val-d'Illiez
a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline ES-BORRAT
maman de Fernand, président, Aloïs, René, Jean-Paul,
membres actifs, beUe-maman de Sonia, secrétaire, et grand-
maman de Laurent, Nicolas, Simone, Irène, Fabrice et Agnès,
membres actifs.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

VJUICII-C JCiVjvjjerx
maman de Pierre, ami et membre du comité, et grand-
maman d'IsabeUe, sociétaire de la société.
L'enseveUssement aura lieu à l'égUse paroissiale de BuJle
(FR) , le mercredi 11 septembre 2002, à 14 heures.
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Prochaines
randonnées
Tirbelwang (Eisten) - Hannigalp
- Gasenried
Randonnée pour marcheur bien entraîné
- cinq heures de marche - le samedi 14
septembre avec Pascal Pannatier. Cette
randonnée est déconseillée aux person-
nes sujettes au vertige.

Simplonpass - Bistinepass - Giw
Randonnée pour marcheur bien entraîné
- cinq heures de marche - le mercredi 18
septembre avec Valentin Studer.

Fafleralp - Anenhùtte - Fafleralp
Randonnée pour marcheur entraîné -
quatre heures de marche - le samedi 21
septembre avec Marie-Hélène Pannatier.
Tmnortant: à anneler avant chaaue ran-
donnée: 0900 106 000 (français) ou
0900 55 60 30 (aUemand) - code 19510.
Le chef de course vous donne toutes les '-' -¦ ¦• ' ¦ -¦- - : • ' . • . . . ai-

ment ou l'annulation de la randonnée 
" mmmm^ DePuis Tirbelwang, nous monterons à Unneri Galgera par donnée, où l'on rejoindra le Tour du Mont-Rose et le Hôhenweg

Inscriptions et renseignements au secré- un sentier muletier raide le long duquel de nombreux murs en de la vaUée de Saas, et nous atteindrons ensuite Hannigalp, situé
tariat de Valrando au 027 27 35 80 pierres sèches ont été construits. Jusqu'en 1950, cet ancien ha- au-dessus de Grachen. Lors de la pause de midi, nous admire-
Internet: www.valrando.ch - e-maU: in- meau d'Eisten a été habité à l'année et l'on apercevra le Bietsch- rons le Weisshorn. Après une courte descente, nous longerons le
fo@valrando.ch horn. Ensuite, nous arriverons à Tirbja, ancien alpage de Grâ- bisse Eggeri et nous parviendrons à Schalbettu, où l'on peut visi-
Le programme 2002 est disponible à chen, par un sentier à flanc de coteau. Puis, nous repartirons par ter une magnifique chapeUe. Puis, nous gagnerons Gasenried où
notre secrétariat. un chemin escarpé pour Paradisli, point culminant de la ran- le Riedfletscher se laisse contempler à volonté. Pascal Pannatier
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