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Fusion sur plans
La nouvelle société
des remontées
mécaniques unifiées
atteindra les 50
millions de chiffres
d'affaires cette année
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Silvio Berlusconi
chahuté
500 000 personnes
ont manifesté leur
désapprobation au
Gouvernement
italien. PAGE 7

J.A. - 1950 SION , N°213

Voie ce
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Rayon de soleil
La PC valaisanne
prend en charge des
personnes âgées pour
dix jours. Sourires et
solidarité sont les
mots d'ordre de cette
action. PAGE 10
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M MARTIGNY
Sorties de route
Deux accidents de la
circulation ont eu lieu
ce week-end dans la
région de Martigny.
L'un a fait trois
blessés, l'autre causa
la mort d'un chauffeur
de camion valaisàn.
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Encore un doublé
Ferrari
Sur leur terrain, à
Monza, les Ferrari ont
une fois encore
dominé l'opposition.
Victoire de Barrichello
devant Schumacher.
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'optimiste était de rigueur, ce week- seule entité juridique. Seule une minorité de
end, chez les dirigeants de Provins. Les voix se sont opposées à ce changement. Pro-
caves de Sierre, Sion, Conthey, Leytron- vins regarde désormais vers 1 avenir avec

Fully et la Fédération ont fusionné en une confiance. » PAGE 9

VOTATIONS FÉDÉRALES

Explications en or
¦¦ Le 22 septembre, *~Zar ' jigBHHMHW |
peuple et cantons se tW
prononceront sur I'utili- k wftefi
sation des réserves d'or _M ir^iv
excédentaires de la BNS.
Au menu de ces vota-
tions où des milliards
sont en jeu , une initiati- Jve et un contre-projet. tffWMode d'emploi. lfe..^M __. ..____^^^ ^
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HAUT-VALAIS

Le PDC au sommet
mamW Au bord du glacier r*_n I
d'Aletsch, à Belalp, Ruth rMDÊT P̂DC
Metzler, Jean-Michel Ci- fcLVr^^i l- -̂
na, Philipp Stàhelin et U
les Jeunes PDC suisses W .. ' _.. ¦._. J|
ont présenté leur plate-
forme électorale pour les WA —^ ĵ è m A
élections d'octobre 2003.
Famille, immigration et
PME au programme. L^ .j LgÊ

U L'ACTUALITÉ
DES BULLES
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Retour rageur
Après quinze ans
d'absence, Métal
Hurlant renaît de ses
cendres. Un pari sans
la moindre nostalgie.
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majeur de lier dans notre Constitution votation et non pas le score tive a aussi été acceptée, il a fondation ùve est accePtee {S01t eUe le jour. Mais en l'absence
les profits de la BNS à la bonne ou à la individuel de chacun des obtenu plus de croix pour ' est seule à avoir obtenu la de toute base légale, le pa-
mauvaise santé de l'AVS. C'est une deux textes. Avec cepen- la, question subsidiaire). si elle est acceptée, la double majorité du peuple trimoine en question reste-
confusion d'objectifs qui s'aggrave du dant ici un élément supplé- C'est le vœu du gouverne- loi sur la fondation, qui a et des cantons, soit, si le iait momentanément en
fait que l'initiative fait table rase des mentaire qui pourrait sin- ment - qui a lancé l'idée déjà été votée par les contre-projet a aussi été ac- possession de la BNS. Et ses
cantons qui y perdent tout espoir gulièrement brouiller les historique de la Fondation Chambres, sera publiée cePté> gUe a obtenu plus de revenus alimenteraient uni-
d'émarger à des profits dont ils sont cartes: la Constitution pré- Suisse solidaire - et de la dans la Feuille officielle et croix pour la question sub- quement les provisions de
aujourd'hui copropriétaires. cise, en son article 139, que majorité du Parlement - qui entrera en vigueur après le sidiaire). Ça, c'est le triom- l'institut d'émission. Bref, le

. ¦'. «si l'un des projets obtient lui a donné forme. Démo- délai référendaire de trois phe de l'UDC. Mais à gau- débat - qui dure déjà de-
Hold-up, crient lesdits cantons jfl maj or(^ des votants et crates-chrétiens, libéraux et mois. Il serait alors surpre- che, à défaut du contre- puis cinq ans - repartirait

non sans raison, tout en soutenant l'autre la majorité des can- écologistes sont les plus en- nant qu'une opposition se projet qui semble faire de plus belle, sans doute
malgré tout le contre-projet. On n'est tonSi aucun des deux n'en- thousiastes, avec les socia- manifeste. La Fondation l'unanimité, certains ne se- pour longtemps. Sans man-
pas plus habile. Mais sera-ce suffi- tre en vigueur». A partir de listes - dont certains vote- Suisse solidaire (et la distri- raient pas trop fâchés, car dat univoque du souverain,
sant? ¦ là, trois scénarios sont pos- ront cependant aussi oui à bution aux cantons et à ils préféreraient encore Stéphane Sieber / ROC

1 sibles. l'initiative - et ime majorité l'AVS) pourrait progressive- l'initiative à rien du tout L'Express

Impossible à prévoir,
en réalité, sur quoi débou-
cherait finalement cette vic-
toire du double non. Certes,
la Fondation Suisse solidai-
re ne pourrait alors pas voir
le jour. Mais en l'absence
de toute base légale, le pa-
trimoine en question reste-

Une armée nouvelle
MMMT^I ¦ Je me suis pen- blement illustré. Y sont énoncées posant une autre adaptation , radi-

ché sur le bulletin dans les grandes lignes les inten- cale cette fois , de nos concepts gé-
d'information de lions du Gouvernement fédéral, en néraux d'engagement. ' Cette

»^*̂ 
juillet 2002 expo- partie approuvées par les Cham- transformation profonde , sur le

InT S sant dans son sta- bres, sur un système de défense point d'aboutir , s'intitule , peut-^̂ ¦l»^  ̂ de actuel la réfor- fondamentalement nouveau «qui être un peu présomptueusement,
me de l'armée suisse. Pour un mili- permette à l'armée suisse d'appor- Armée XXI, c'est-à-dire armée du
cien libéré de ses obligations mili- . ter, au XXI' siècle encore, une con- XXI" siècle,
taires après mille cinq cents jours tribution essentielle à la sécurité du On comprend les hésitations
de service, pour combien d'autres pays, à la protection de la popula- qui ont accompagné ces travaux
connaissant une siniation analogue tion et à la stabilité de notre envi- dont les conclusions viennent
comme aussi d'ailleurs pour toute ronnement stratégique». d'être largement diffusées. Il fallait
personne qu'intéresse la politique c t é d'aggiornamen- d '&bo7d

A 
c?n?evoiv f mi Yaïmée >

de sécurité actuellet et iuture de {0 n
, d'aujourdfui. Les an- avant àe

y 
la h".confier , une mis-

nopre pays la publication vaut ciens que nous sommes avons vé- sion réaliste qui prenne en consi-
qu on s y arrête. cu  ̂

61 ave{, seg r -formes deration les exigences d une situa-
II ne s'agit point ici d'en faire structurelles et l'introduction mé- tion interne et d un environne-

i A „x r? u A . i ui J c • _ JI .. n • ment extérieur en mutation rapidele résume. Denses, abondants, les morable du fusil d assaut. Puis . ,.„. ., . , . .., X . .. , . . , , u ,. . et difficilement prévisible. C estrenseignements communiques vint la solution transitoire Armée chose ^ mail/enant Espéronséchappent à la synthèse. Un essai 95. que ,es optk)ns ^
Mes 

 ̂deae ce type ,ne serait donc qu un u chute du mm de Ber,in et cette longue réflexion se révéierontraccourcissement insatisfaisant. ,a désintégration de l'empire com- en définitive, dans leur rigueur et
A chacun d'analyser le docu- muniste modifièrent les compo- dans leur souplesse, judicieuses et

ment, fort bien présenté et agréa- santés de l'équilibre mondial, im- durables. Anselme Pannatier

Jouer à se faire peur
¦ Depuis de nombreux lustres, au de ne pas sous-estimer l'électoral.
lpnrlpmain r\e> rhannp vntaTinn ip Ta  nlnnart HPS nhipts sniimte an vpr-_ V -__ V -V. . __ -U._ ,__„ v...« n-v. .v-.-^«A., j- --«. f--«,—>v —y— —  .-~

suis surpris, mais évidemment con- dict populaire sont des compromis
tent, qu'aucune catastrophe ne savamment dépouillés qui peuvent
s'abatte sur le pays. Et pourtant, au en conséquence balancer d'un côté
fil des ans, nous avons dû subir les ou de l'autre sans que le pays en
funestes prédictions de tous ces ora- souffre durablement. De plus, la
clés partisans, hérauts d'une Helvé- Suisse a toujours eu les ressources
tie en inévitable prochaine déliques- démocratiques de corriger un tir po-
cence. pulaire trop hasardeux. Quant aux

Peu importe que nous votions initiatives et référendums, ils éma-
oui ou non, le résultat est le même, nent généralement d'un creuset tel-
c'est la cata qui nous guette. Et de lement partisan que le mieux popu-
cata, jamais vu la couleur! Alors, de laire qui pourrait en résulter n 'est
deux choses l'une, ou les oracles souvent que miroir aux alouettes. Et
n'en sont pas ou ils jouent à nous ce mieux, lorsqu'il est bien réel, est
faire peur pour d'obscures raisons vilipendé avec force par des oppo-
qui n'ont rien à voir avec l'intérêt sants qui n 'ont pas l'oreille du pays,
supérieur du pays. Ils ne sont plus Alors, de grâce, que l'on cesse, à
crédibles et nous lassent. gauche comme à droite, à chaque

Les politiques de ce pays et au- votation, de nous faire avaler des
tres maîtres à penser des lobbies de couleuvres, sinon nous pourrions
tout acabit, thuriféraires ou con- bien un jour signer une initiative
tempteurs de l'ordre établi, de- pour lutter contre les abus de la de-
vraient au moins avoir l'intelligence mocratie. Roland Puippe

t>
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Solidarité et cohésion

été un peu étonné. Puis je me
suis dit: si l'on reçoit une
grande somme inattendue,
pourquoi utiliser égoïstement
les 100% pour nous? Pourquoi Le «Plus populaire des
ne pas faire, avec une partie conseillers f édéraux» pour les
de cette somme, quelque cho- médias. key

£„':-.-. „„ * ._, .,.* »„_ o.o J„ tuelle à nronos deTAVS. lusti-

Fondation tournée vers l'avenir
pital à part constitue une con- cuomage aveu ia queMiuu uc
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¦ «Suisse solidaire» et fonds
juifs ont une origine commune
mais la séparation commence
avant la fin de la crise.

Il n'existe plus le moindre
lien entre la crise des fonds
juifs et le projet de Fondation
Suisse solidaire, ni entre le
comportement contesté de la
Suisse officielle pendant la Se-
conde Guerre mondiale et le
contreprojet du Parlement sur
l'utilisation des réserves excé-
dentaires de la Banque Na-
tionale. Il n'est même plus
question des énergiques pres-
sions américaines.

Et pourtant! Si l'on se re-
plonge dans la tourmente des
années nonante, l'enchaîne-
ment est palpable. En 1995,
Kaspar Villiger, alors président
de la Confédération, donne le
signal. Il se lance dans une cri-

tique sans concession de la po-
litique suisse d'asile pendant le
conflit et du recours au timbre
«J» sur les passeports de juifs
allemands. Villiger: «Le Conseil
fédéral le regrette profondé-
ment. Il présente ses excuses,
tout en sachant que pareil acte
est finalement inexcusable.» Il
dit aussi: «Nous sommes ainsi
amenés à agir pour une solida-
rité accrue avec l 'Europe et le
monde, mais aussi dans notre
propre intérêt national.»

Aux Etats-Unis et ailleurs,
des reproches croissants sont
adressés à la Suisse pour son
attitude pendant la guerre.

On se souvient de la croi-
sade du sénateur américain
d'Amato, de la création du co-
mité pour retrouver les comp-
tes en déshérence, la mise sur
pied d'une «task force» avec
Thomas Borer , la nomination

de la commission d'historiens Suisse (mai 1997). Un accord
Bergier, les menaces de boy- global à 1,875 milliard de
cott sur les banques suisses francs est conclu entre les
aux Etats-Unis et le montage banques suisses et les plai-
par les banques d'un fonds gnants américains (août 1998).
spécial pour les victimes de La version finale du rapport
l'Holocauste. Bergier est publiée (mars

C'est dans cette ambiance
survoltée qu 'Arnold Koller, Mais l'Holocauste - dans
président de la Confédération le projet de Fondation Suisse
à son tour, lance le 5 mars solidaire - s'estompe pour
1997 la Fondation Suisse soli- laisser la place à des actions
daire, financée grâce aux ré- d'avenir,
serves excédentaires de la Décision est prise, dans le
Banque Nationale Suisse. contreprojet officiel , de parta-

Proposition est faite d'af- 8er en ttois Pendant trente ans
fecter les revenus de la Fonda- les fvf n"s de 

/ 
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tion à des buts humanitaires, re de la BNS (entre 1AVS, les
moitié en Suisse, moitié à cantons et la Fondation),
l'étranger. Pour la Suisse offi- Finalement, l'affaire des
cielle et ses banques, le harcè- fonds juifs et la Fondation
lement ne cesse pas tout de Suisse solidaire seront totale-
suite. Un rapport du sous-se- ment découplées,
crétaire d'Etat américain Ei- Georges Plomb / ROC
zenstat attaque durement la La Liberté
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KASPAR VILLIGER
^!r __»^ I ¦ __M «̂  ¦_¦¦ A__«% .«'Mai _««_#^L__k_ -^-p« --i_-i^-u__->

¦ Président: de la Confédéra- UUUU
tion, Grand Argentier et classé
«plus populaire des conseillers
ieaeraux» par ies meaias, Kas- ¦¦**
par Villiger défend bec et on-
gles le contreprojet contre
l'initiative de l'UDC sur l'or.
Ses réponses expliquent sa (Ê
sincère détermination. ^tvPourquoi tant de convie- w_ W
tion à défendre ce dossier?

C'est M. Meyer, de la
Banque Nationale , qui a eu le jljL V »
premier l'idée de la Fondation
Suisse solidaire. D'abord j' ai
été un peu étonné. Puis je me
suis dit: si l'on reçoit une

les 100% pour nous? Pourquoi Le «Plus populaire des
ne pas faire, avec une partie conseillers f édéraux» pour les
de cette somme, quelque cho- médias. key
se d'extraordinaire , de grand?
La solidarité est un des piliers ,, , . .
de notre cohésion nationale, d echec< Ie crains <lue t0llt j e
alors pourquoi ne pas faire un meat,_re recommence, pour de
investissement de solidarité? nombreuses années _

Seriez-vous malheureux L initiative de 1 UDC ré-
ei anràc un Hnnhl p nnn l'nf. POnd à Une Crainte très aC-
lanc oc iciii-i-iau j Jtti __, /u uc s- •¦

l'or excédentaire aux cantons, "é.
1/3 à la Confédération? Pour l AVS- Ie comprends

Oui, car la Fondation mé- Ies craintes. Il faut faire un
rite d'être réalisée. Je pense travail structurel pour consoli-
aussi qu'au point de vue fi- deï m$>. Même le montant
nancier, le contre-projet est total en jeu ne suffit pas pour
une bonne idée. Il oblige à résoudre le problème de l'AVS.
maintenir la valeur réelle de H n 'est cependant pas bête de
cette fortune pendant trente mettre de l'argent dans l'AVS.
ans. Personne ne sait quels Le contre-projet attribue un
seront les problèmes de la tiers à l'AVS.
prochaine génération. Ce ca- L'UDC craint un nouveau

tre-valeur à la réduction des i Apartneia, qui menacerait la
dettes. Avec l'initiative, c'est Fondation.
aussi possible, mais je crains Cette menace de chan-
qu 'on cherche la voie de la tage est absurde. Il est vrai
moindre résistance et que l'on que l'idée de la Fondation est
. -+il._._- lo _.,,K_.to«/._- nr..,,- no npp Hans àp<z rirrnnstanrpç

pcio c-vuu ucoum uc _ _ . u . i _ _ . _ ica uu.n.uw £.<_.._.-. *-v_ t_.v. j^vv ^ 1 *-"¦ **
impôts. Et après, ce sera fini. est vrai que sans ces circons-

Le double non n'est pas tances, cette idée ne serait
si simple. Pour le tiers qui peut-êtte pas née. Cette rela-
constitue la part de la Confé- tion est vraie. Mais beaucoup
dération, c'est le législateur de grandes idées naissent sous
qui peut décider. Or le Con- stress. Ainsi la Croix-Rouge
seil national a déjà décidé n 'existerait pas sans Solferino.
que l'argent superflu de la Cette fondation ne peut en
D'IM.HI.I MntiAnola _-1r.it o11_c_kf à onpiin CQC Hnonror rioc ror\Q-i lUllUUC I M l l l U l l U I V  UUll l l l l(- l  Cl Cl LU.. L U I  L.CIO l l i l C l l l̂ L J .  V.l^- 1 l l^ pu

l'AVS. Cela veut dire qu'une rations. C'est exclu par la loi.
réduction des dettes, selon Par contre, si cette fondation
un des Conseils, n'est déjà peut contribuer un tout petit
plus possible. peu à ce que l'Holocauste ,

En cas de double non, le survenu il y a soixante ans, ne
Conseil fédéral analysera la si- se répète pas en Afrique , en
tuation. Mais vous connaissez Asie, etc. alors je dis: ça, c'est
la politique. En réalité, une un objectif de la fondation,
organisation lancerait une Propos recueillis par
nouvelle initiative! En cas Raymond Gremaud

mode cr



Sion-Ouest, appartement 57- pièces avec On cherche place d'hivernage pour 2 vaches, SUffâCC COnUTIGrCISlG
garage, dans petit immeuble récent entouré de race d'Hérens, portantes, tél. 079 623 73 77.
verdure, Fr. 355 000.—, tél. 027 323 15 10. fl£ ^ 
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Val d'Hérens, joli chalet, tél. 027 281 14 75. . Jl. "
Artisanat Pour tous renseignements:

Vissoie, appartement 47. pièces, bien situé, Jé|. 026 460 70 40.

Restaurants d'altitude en Suisse (Valais) VW Passât 2000 GL break, bleue, 1992,
A VendrG cherche, pour saison d'hiver, plusieurs personnes 163 000 km, crochet, expertisée 18.08.2002, lltlITIO CnSfCllS 3 3Clî6t6r A fJonnfir

comme: aide de cuisine, aide pour le service, etc. Fr. 5400.—, tél. 079 221 18 21.
1 fouloir à vendange mécanique, 2 ton- Ronnp nrésentation sachant narler le français. : Couple retraité cherche à acheter petite A donner et à démonter sur olace. aux
neaux plastique, blanc, 100 I; 1 tonneau plas- volonté de s 'intégrer à une équipe, bonne VW Passât break, 1994, 151 000 km, très bon maison ou chalet avec jardin, entre Monthey Mayens-de-Sion, citerne à mazout plas-
tique, blanc, 60 I, peu utilisés, bas prix, tél. 027 ambiance et bonnes conditions salariales, loge- état, Fr. 8000.—, tél. 027 203 34 88. et Sion, prix approximatif: Fr. 180 000.—, tique, entourage métal + 300 à 400 litres de
722 32 28, repas. ment sur place. Faire offre écrite avec curriculum .,. ¦¦ .,-,.,„,. ».„„+,¦ r__ _ .i_, -> n IQOC »„,,+__. tél. 022 798 42 33. mazout, tél. 027 322 80 50.¦ ..:+-.-. -.ui*.. ,A*A- -. o,.-,.-. .-,+,- -j --.i+:+.. "W Passât Monte Carlo 2.0, 1996, toutes 
2 tables carrées en verre. Grise 65/42 cm, vrtae, photo référence a Restau ™t* d a t tu- 

 ̂ 8 Gratuit! Fumier de cheval à base de sciurenniro f.n/__7 rm Ftat npnf Fr 3Rn tpl 077 de, Lou s-Bernard Emery, Rte de la Madeleine r „—.-̂ .. ,,, . , 77. , ° ,f . \.
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Allège le terram. Idéal pour cultures, jardins,
776 28 68' —. -—-—r—T. T r— irHnnn km tel n79 47R ?4 RR ImiTU) OCat On Offre vergers, vignes... Petites et grandes quantités.
A liquider gros stock d'instruments Vétroz cherche étudiant pour a^der l enfant 101 000 km, tel. 079 478 24 88. tél. 027 346 35 58. 
musique neufs 20 - 50%, pianos, keyboards, aux taches scolaires 2e primaire, tel. 027 346 68 85. VW Sharan GL, 1995, 96 520 km, grenat, exper- Ard°"' >°U 4 pièces, tout confort, cave et
amplificateurs guitares, micros, percussions, tisée le 29.01.2002, équipement été et hiver, 9aletas' Place d?>l?

ar<:',.lP
0Ssl

n
b
1
ll'1

t
? r̂,? 3™9^tpl n?q ??ci 71 54 Fr u, '.on ipi n?7 lia lq KI pruchi> commodités, libre 01.12.2002 ou .1 . ....tel. 079 ZZO 71 54. Fr. 16 500. , tél. 027 744 19 61. convenir, heures repas, tél. 027 306 38 05, AlUltieS, renCOntreS

Accessoires bébé: chaise haute et siège auto VênlCUlSS tél. 027 306 26 81, tél. 079 395 38 14. .. 
(—13 kg) Chicco, blanc-bleu avec accessoires. . A .... ---- -- v MiH_VH_Baiaia0na_ Femmes délaissées, choisissez votre étakm
Thermomètre à oreille Braun. Excellent état. A + A acheté au meilleur prix voitures et bus, Honv rnnoc Bramois, spacieux 47. pièces, calme, enso- hors agences! Tel. 027 566 20 20 (aucune sur-
Valeur à neuf totale Fr 565 —, cédé Fr. 330.—, selon modèle, tel. 079 638 27 19. UCUX'IUun leillé, dernier étage d'un petit locatif. Balcon, taxe/www.ligneducceur.ch
tél. 078 797 17 01. Achat de véhicules toutes marques. Bike-Sport - Noës, du 9 au 28 septembre, galles d'eau cheminée française cave place Préférez les contacts directs, aux agences
Beaux fourneaux pierre ollaire de Bagnes, Paiement comptant. Car Center Ardon. solde vélos course, VTT, 10-40%, tél. 079 °e P°̂ J ??, £%'Si ,„ »q + cnar9es- "Dre matrimoniales! Tél. 021 683 80 71 (tarif local),
datés, prix raisonnable, tél. 079 278 42 10 Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, 413 45 90. i. I.2UU.J, tel, u;/ 2UJ lu 49. www.oiseaurare.ch 

Cuves à vin neuves et d'occasion en acier Obrit 
té • 078 6Q9 09 95' Harley Davidson Road King, noire, 1996, Centre de Martigny, près de la Poste,

ou inox divers modèles et capacités. Achète véhicules récents, maximum 80 000 km, 25000km, Fr.21 500.—à discuter, tél. 079 221 1821. ocaux environ 58 m libres de suite Fr 590 —
tél 027 455 72 28 fax 027 456 21 34 zuffereya- non accidentés, services effectués selon les /mois charges comprises, tel. 027 722 01 52. Divers
lainOhotmail com 

~ normes, décision rapide, paiement cash. COV Honda Shadow très bien entretenue, 1re mise — T~T.—T~LT- ûp T~.—;—~T~T
! S.A.; Centre Occasions Valais, sortie autoroute en circulation 2.4.91, superbe occasion, à voir crans' J.°" studio meuble, entrée tout de je cherche masseuse, tél 079 427 96 07

Cuves inox d'occasion. 3 rectangulaires de Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82. absolument, Fr. 4200 — à débattre, tél. 079 suite ou a convenir, tel. 027 480 20 18 ou tel. 027 : 
1350 litres, 1 cylindrique 1000 litres, 2 cylin- — ,670 08 29. 481 13 33-
driques 1000 litres chapeau flottant, tél. 079 ?MW *32°' 199?' .".3 00° km- toit ouvrant, ¦ — — -—
287 54 46 jantes alu, pneus ete-hiver neufs, tres bon etat, HVA 125 WRe 99-00. Excellent état Très peu Local commercial, proche Casernes, bon

! _ _— Fr. 16 000.— à  discuter, tél. 079 299 10 85. utilisée + 1 pneu avant. Fr. 5500.— à  discuter, emplacement vitrine, loyer intéressant, possibi- lmmr_hiliprp<: InratinnGrange madrier a démonter, accès route, „ .... — TT-TTTT - tél 078 835 36 85 le soir lite parc, tel. 027 203 50 67, des 17 h 30. immODIlieres lOCailOn
tél. 027 207 10 20. BMW M3 cabrio, schwarz-cosmos, 03.2002, tei. u/s ma _>o -._>, ie soir. r . 

' . _, . T- : TT-T. 7000 km' TV' tél., toutes options, jantes 19 vélomoteur Piaqqio. avec caisses oour distri- Ovronnaz, 27. pièces, grand balcon + parc /.._¦ 11 ______^^ BE9_________________
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Ë"  ̂̂  ^°- '  ̂ "̂  intérieur.-tél . 079 762 26 33. ^BlgSl

447 29 90. — , — ———— . ; Savièse, grand studio, cuisine séparée, jardin /J—M W/— Wms^Q

^
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^Ĥ ^̂ 1r

,0Cati0n' de5 
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BW
f* Vélomoteur, F, 250.-, tél. 079 417 56 87. potager, terrasse couvert -o  ̂meublé 

ou 
M 

WJ_f̂ gFr. 69.—/mois, tel. 079 220 71 54. jantes hiver, Fr. 7000.—, tel. 079 401 95 30. , 323 12 25. ' ^̂^̂^̂ I/̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Pommes golden, Fr. 15.— la caisse , tél. 027 Honda Civic CRX sport, Fr. 2600.—, 150 000 km, . . Z : -I 17.—~ ;— DUC-SARRASIN & CIE S.A.
546 26 26. rouge, expertisée 10 09.02, tél. 076 303 33 33, Sion. ImmO-VCntO 5fn

xo "ï ™'5°" m
J
lt
?r

ye
^"n

e ' *'\Ç_.e"? |l ar"
3 F ! !__ dm + places de parc, Fr. 1000.— + charges. Libre CIOM A Irviie-rVieilles poutres, taillées à la hache, diverses j '0ff re Golf G60, année 1991, 190 000 km, Aux Marécottes, spacieuse maison à réno- 1.11.2002 ou vente, tél. 027 744 10 74, dès 18 h. -»IV»IH - « l«uer

dimensions, env. 10 m3, le tout Fr. 1500.—, à l'état, prix à débattre, tél. 079 688 47 94. ver, plusieurs possibilités, Fr. 130 000.— à  discu- -r. rr. ; _ Rue des Amandiers 11.. «-.« ~.~. ~. .n ., „-.'-, T. . nZ. . . ° ' ciai, y, irt Q UCU-UI - I iti. v,/ J -/ -J-, ~t ,  _.-,. VCI, U IU-.lt-Ul S UUSSIUllILCi, T(. I_U U _ _ .  d -.l-.l _U- _ ,. . . . r--. , . r nui. ui.j niiiuiiui-ij 1 1

tél. 079 628 91 18, tel. 078 614 80 64. tpr tel 077 777 11 RR Saxon, studio meuble, 50 m!, tout confort, ¦ ¦ • ,Je cherche Peugeot 106 ou 206 occasion, ter, tei. uz/ ILL I I oa. 
té| 0?g 3?1 3

_ 
53 lOCal Commercial

4 portes, année dès 1998, tél. 078 774 21 62. pully, dans petit immeuble appartement ; : _. . .
On rhprrhp Jeep Mercedes G 230. 1984, à expertiser, M P^ces cave, galetas, place Je parc exté- Sie««. grand «tud.o. çu.s.ne séparée, grand aU reZ-de-ChaUSS6e
OH CnerCne Fr fQ00 _ à disa.te|. téL 027 32j  34 70 ̂  neure, enso leillé, calme, tel. 027 721 26 89-88. balcon, tel. 027 203 31 48. 

d'environ 27 ITI2
Achèterais.paiement: comptant lots d'an- Jeep Mercedes Puch 230 automatique, 1992, Fully, petite maison sur le coteau rénovée, Sion, Petit-Chasseur 13A, magnifique U environ « m
ciens meubles, 100-200 ans, délaisses, ciron- 

£ k excellent état, crochet 2 pièces, 2000 m', vignes, Fr. 145 000.-, tél. 027 appartement de 47. pièces (135 m') Grand 3VGC Vitrine"«¦ ÛTfrlïTdy * <maZ ' mayenS' '' remorque, neuve Fr. 78 000.- cédée Fr. 13 500.- 322 16 07. séjour, 3 balcons, «ve galetas, place de parc C,W*:, " VlUine
tel. 079 204 21 67. té l  ̂2Q2 25 gl couverte. Loyer: Fr. 2020.— (ce). Agence Fr. 400.- acompte s/charges compris
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, „.' ,  ̂ T-TT-, T . , 1QQC ?r

K
an9es' appartement 47. pièces 100 m', Objectif Gestion, tél. 027 322 32 37, www.e-ty.ch Avec WC.

tél n7Q ".na q_i (.<; ' Kia Sportage 2.0i 4 x 4,. crochet , 1995, 2 balcons 25 m1, places de parc, Fr. 250 000.—, — ., , "»=> •"-•
rei. U/ J 3uo -to_ .  Fr. 13 600.—, tél. 079 219 50 47. tél. 079 474 91 35. Sion-Nord, appartement 37. pièces, entière- Libre des le 1" novembre 2Q02.
Cherche cabane de jardin, en bon état, ment rénové, fenêtres antibruit, cave, galetas,
tél 079 246 78 58 le soir. Opel Astra break automatique, 1996, garantie, Grimisuat, vous désirez acquérir une villa au Fr. 1300—, charges comprises, libre 1.10.2002, 036-114556
-—— : — r—: 44 000 km, toute beauté, Fr. 10 900.—, tel. 079 cœUr du Valais, visitez notre réalisation à 10 km ' tél. 027 322 88 06, tél. 079 505 46 85. ,. .... J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 202 25 91. de5 pistes de ski d'Anzère et Montana et à -.IH'UMIi
pierres eparses, tel. 027 346 31 92. oDP| Corsa C 1 4 (20011 tnut« notions 5 min- de l'autoroute, Fr. 545 000.—, location Venthône, joli studio meublé dans villa + KMi i IÀÂ A Wl M J IN M Â
Marmites pour restaurant ou sociétés et 48

P
500 km, pneus été + hiver neufs, 8 jantes alu! ^eMuelle, pour visite: Jean-Paul Balet, tél. 027 place de parc Fr 550.-charges comprises , libre g^J ^M.VVjMfalMUl

ustensiles de cuisine, tél. 027 455 12 93. vert métallisé, Fr. 16 000.-, tél. 024 466 13 47, 398 19 °4 - de suite, tel. 079 638 30 90. 
UtSÊMSMfflUUUm

Piano d'occasion pour jeune débutant, dès 18 h- Grimisuat, cause départ, grande villa Vernayaz, appartement 37. pièces, avec bal-
tél. 079 446 10 50. Opel Monterey automatique 4 x 4, 86 000 km, (200 m!), construction 1999, volume généreux, con, 1er étage, Fr. 850.—, à proximité des com-

crochet, Fr. 16 900.—, tél. 079 219 50 47. très lumineuse. Prix revient Fr. 880 000.—, cédée merces, tél. 027 764 17 93. 
Fr. 780 000.— en cas de décision rapide, tél. 079

. , . . Opel Oméga break de toute beauté, automa- 447 42 00 ,/lh^̂ HDemandes d emploi t.que, 17 ooo km, 1996, Fr. 15900.—,téi. 079 202 : . A \_sUl
Dame à Chippis cherche heures de repassa- ^5 91' 

.,,nn TVI_ „ , aa nnn , appartemen^vfpièceTavec L'icône "r!- y_M Uè Ĵge a domicile, tel. 027 455 25 74. Renault Espace 2200 TXE Quadra, 99 000 km, qe Prix- Fr 210 000— tél 024 467 91 40 Châteauneuf-Conthey ou Vétroz, cherche /_U I ^̂ 7_*_JB
Jeune homme suisse cherche place comme Fr. 7800.-, tél. 079 219 50 47. , ' . , ' , . appartement 4V. pièces, pour tout de suite, /M  

f^^serveur, dans un café , rég ion Chablais, tél. 079 Renault Scenic 2.0 ch Elysées, tilleul met., cli- M_,ol'̂ n
s' "° *£re"l ? 44n nnn 

tel. 079 433 24 25. Z« f/m U_ ^U
263 99 '55. l mat̂ e 9.1998 

68 000 km, ABS. CD. Fr. 13 900.-, de bains
^

vue
^

calme, garage, Fr. 440 000.-, 
Fami„e so|gneuse cherche à ,ouer pour |a J______W_\/AmWàMmi^Ê^

tel, u/a zi_ i  -ia _j_ i. . saison d'hiver 2002-2003, chalet, minimum 3 DUC-SARRASIN & CIE S A
Renault Scenic RXE, 140 000 km, qrise, 1998, Riddes, terrain à bâtir, 6200 m2 divisibles, den- chambres, dans la région Ayent-Arbaz, tél. 022 «..-«.». « , AIIr-n

OffreS d'emploi expertisée le 30.07.02, Fr. 10 800.-, tél. 027 site 0.4, tél. 079 347 59 80. 348 58 38 ou tél. 079 702 11 69. SION - A LOUER

Cherche ieune fille au oair (de oréférence 
7AA ™"- : Savièse, duplex 57_ pièces, (140 m'), attique, Région de Sion, cherche appartement ou . 

Rue Saint-Guérin 12

oortuoaisef nourrie looée oour oarder 2 filles Saab 9-5, 3.0, V6, Griffin, vert foncé, année 3 salles d'eau, cheminée, 2 terrasses, 2 caves, maison 47= pièces, rez avec pelouse, maximum IOIIS appartements
0 1 elf 4 ans) Poss'ibiîPté de permis tél. 079 1999' 56 00° km' 200 CV' téK 079 4" 24 53 ' 2 Places Parc Ensoleillé, calme, tél. 079 570 11 28. Fr. 1800.-, tél. 078 885 41 18. jwiii. «(#(*«¦ rei ¦*.¦

683 43 62. Subaru Impreza GTI turbo break, 09.2000, Sierre, Borzuat, 17- pièce, vue imprenable, bal- Région Noës, cherche maison ou apparte- **®  ̂piCCeS
Crans cherche à 50% vendeuse Qualifiée 9atantie usine 12 mois, climatisation, toit con sud, rénové, Fr. 95 000.—, 2'/. pièces, balcon ment 47, pièces, libre début décembre, Fr. 750-acompte s/charges compris.
en papeterie. Offres à envoyer à: Case postale ^'̂ U^e[^>,§Pi^§jy^i^^î 

Sud ' rén0Vé' Fr 125 °°° ~' téL °79 3°1 28 47' tél. 027 455 32 78. Avec bakoa cuisine agencée ouverte
273, 3963 Crans. insistez) ou tél. 079 525 12 28. Sierre, Les Acacias, av. Mercier-de-Molin 2, Riddes, cherche à louer 37. ou 47. pièces sur séjour. La cuisine et salle de bains
Famille à Martigny cherche personne décla- -.. ,.. , ,_.,_, t l l rhn ¦.,„., ¦,,„, !, M,nrho 3'/> pièces, 2 balcons, 3e étage sud-est, tran- pour fin octobre, tél. 078 615 14 27 ou tél. 027 sont complètement rénovées.
rée, gains accessoires. p̂our garde f^ 'T!? " n̂ n̂ L̂  L

b 
." , ; quille, ensoleillé. Fr, 240 000.-à discuter. Place 346 07 26. Libre dès le 1er octobre 2002.

2 en ants, minimum 8 h assurées, tel. 027 722 30 60, f— -̂ 9 700.- à dTscÙ^c tél. 079 448 54 38  ̂parc, tel, uz /̂  0 i / / .  
Sierre et environs, urgent, 37, - 4 pièces, pour °36-' 09466

__f_______ ou tél. 027 767 15 17 (heures des repas). Sion, 3V, pièces en attique, avec beaucoup de le 1er novembre ou avant, tél. 027 456 24 65. BJV__MW_n_mplVNouveau restaurant sur Sion cherche person- -..ham IUQ+« 4 X 4  3'; nnn km Fr qqnn — cachet , agencement luxueux, terrasse 25 m- -—— — —— —— .---Fj,Tcia i?W^ll,-l.T<[imHli<M^
ne possédant patente VS pour ouverture pro- fHbar",J"*£. f* x 4' J5 uU0 km' H- 9JUU- ¦ dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000.— y Verbier, cherche appartement 3 pièces (2 a UWfiïftWttfTFfi4&M
chaîne. Contacter: DUCA Restauration, tél. tel. 0/9 219 50 4/. compris place de parc, tél. 027 323 32 21. 4 pièces), du 15 février au 2 mars 2003, tel. 021 WilWllW SMSBSmmmmmW
027 395 21 57. Subaru Legacy Station 2.2, 4 x 4 , automa- — — — ; — 312 1088- m_ ^_ ^_ ^_i_t_i_ ^_t_ua_ ^_ ^_ _̂u

__ • _ _  _ ! _ _ ,  r- nnnn _- 'l rt-._-_ -i-i_1 r-n _n Cl_Ttn t .nfrû Ct f I"» Tt _--- rnnthOU I _3tique, crochet, Fr. 9900.—, tel. 0/9 219 50 4/.
I Toyota Runner 2.4i 4 x 4 , 121 000 km, exp.

07.2002, crochet, Fr. 11 800.—, tél. 079 219 50 47.
Urgent! Mazda 626 break, 4 x 4, 1996, valeur
Eurotax Fr. 7000— cédée Fr. 5500—, tél. 079
291 07 23.
Volvo V70 break, blanche, modèle 2001, cli-
matisée, Fr. 30 000.— net ou reprise leasing
Fr. 881 — mensuel, tél. 027 346 74 13.

voivo v/u oreaK, Diancne, mooeie zuui , cli-
matisée, Fr. 30 000.— net ou reprise leasing
Fr. 881 — mensuel, tél. 027 346 74 13.
VW Golf II 5 portes, expertisée 02, équipement
hiver, bon état, Fr. 2300.—, tél. 079 298 71 16.

VW Golf IV 1.8, 20V, 1999, 5 portes, ABS,
Climatronic, etc., Fr. 17 400.—, crédit, tél. 027
323 39 38. 

Sion, Sierre, Grône, Conthey, La
Muraz/Sion, villas, www.xavier-allegro.ch,

Sion-Bramois, appartement 47, pièces neuf,
121 m', terrasse couverte 20 m', pelouse privée Toscane, mer, appartement tout confort au ; 
170 m!. Fr. 397 000—, tél. 079 357 53 63. cœur des excursions, automne, Nouvel-An, A |.„..

: tél. 027 723 29 81. M IO"cr
Sion-Ouest, 47, pièces, 2 balcons dont 1 grand : 

Rue du Rhônevitré, petit immeuble, ascenseur, garage, place
de parc, pelouse avec jeux, Fr. 290 000.—, . . à SIONtél. 027 323 38 ee. Animaux °

Vissoie, appartement 47, pièces, bien situé, Tél. 026 460 70 40.
110 mJ, 2 caves, place de parc, avec mobilier, Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à -,,_ , _.Q,,, n
Fr. 248 000 — ou sans, à discuter, tél. 079 355 39 20. domicile, tél. 079 689 83 34. ui/-aai/j u

NKGLAISKIANDÏRAN çA^
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS!
INSCRIPTIONS POSSIBLES. A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
 ̂
Espace multimédia .

VW Golf II GTi 16V, 1989, 140 000 km,
embrayage + boîte de vitesses neufs, Fr. 4000.—
, tél. 079 648 00 39.
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une msion sur
A Zermatt, la nouvelle société des remontées mécaniques unifiées atteindra

les 50 millions de chiffres d'affa ires cette année déjà, comme prévu.

ni vraient atteindre les

FRANCE TÉLÉCOM

Syndrome Swissair

I

l semble que les projec-
tions de chiffre d'affaires
(CA) prévues à l'époque
par les coordinateurs de
la fusion des quatre do-

maines skiables de Zermatt con-
cordent avec la réalité. Ils ta-
blaient alors sur un CA de 50
millions de francs pour 2002.

Les Zermatt Bergbahnen AG
(ZBAG) ont fusionné le 15 février
2002, par la volonté de quatre
assemblées générales d'action-
naires: celle des Matterhorbah-
nen SA. (remontées mécaniques
du Cervin) , celle des Rot-
hornbahnen SA, celle de la
Sunneggabahn SA. (funiculaire) .
Quant au chemin de fer à cré-
maillère du Gornergrat Monte
Rosa Bahn S.A., il a cédé l'en-
semble de son domaine skiable
avec ses remontées mécaniques
contre une prise de participa-
tion au capital de la nouvelle
ZBAG. Depuis, celle-ci est deve-
nue la plus grande entreprise de
transports à câbles de Suisse et
elle emploie 300 personnes. ^^^^^^^^^^^*

Le premier hiver de la fu- Hans Peter Men, président des remontées mécaniques unif iées de
sion, celui de 2001/2002, a réali- Zermatt SA. (ZBAG).

¦ Il n'y aura pas de faillite de
France-Télécom parce qu 'en

La différence s'arrête là, car
ces deux catastrophes obéissent
aux mêmes causes - une gestion
calamiteuse - aux mêmes symp-
tômes - la panne sèche finan-
cière - et à la même sortie de
crise: le désengagement brutal à
l'égard des filiales. Jean-François Pontal, directeur
_ .. d'Orange, lors de la conf érence
Berlin paye de presse. »
Si France-Télécom était une
entreprise privée, la faillite se- table sur l'achat de Leuna par
rait consommée, comme elle Elf.
l'a été pour Swissair. Avec 100
milliards de francs suisses de Un capitalisme
dettes dont plus de 20 exigibles exemplaire...
en 2003, des fonds propres dé- Aujourd'hui , c'est France Télé-
vorés par les provisions et per- com qui s> avère une coquiue
tes, des recettes absorbées par ^de, remplie, bien sûr, très vite
les services de la dette, on est par le Gouvernement français
proche du gouffre de Swissair aui s'aDDrête à lancer une aue-
et on l'est surtout par les me-
sures de sauve-qui-peut adop-
tées par la direction de l'entre-
prise ou ce qu 'il en reste:
l'abandon sans préavis des fi-
liales, achetées au prix fort.
Sous les huées des syndicats
français , les protestations du
gouvernement socialiste et de
son ministre communiste des
Transports , Swissair coupe les
vivres d'Air-Liberté et d'Air Lit-
toral, comme France Télécom
vient de le faire avec sa filiale
allemande, MobilComm.

En pleine campagne élec-
torale, les protestations du
Gouverment allemand ont été
immédiates, d'abord pour ap-
peler l'actionnaire de référen-
ces à ses devoirs, ensuite, pour
appuyer MobilComm dans ses
actions en justice, enfin, hier,
pour annoncer un relai finan-
cier allemand à la défaillance
française. Le capitalisme fran-
çais d'Etat bat décidément des
records: en 1998, l'échec de
Kohi est largement dû à l'affai-
re des caisses noires de la
CDU, soupçonnées d'avoir été
alimentées par des dessous de

se 40 millions de chiffre d'affai-
res. «Et cela malgré la crise con-
joncturelle », a précisé le prési-
dent de la ZBAG Hans Peter
Julen. ment et tenu, à la veille de la

Quant à l'été en cours, il a fusion, c'est le «Matterhorn
été marqué par les initiatives en Express». Il sera ouvert le 15
faveur de l'entraînement des novembre 2002 et mettra Zer-
skieurs, et notamment par celui matt à douze minutes du do-
de l'équipe nationale autri- maine skiable de Schwarzsee,
chienne. Hermann Maier a fait au pied du Cervin.
son «comeback» sur le glacier Le «Furggsattel Express»
du Theodul et Zermatt a profité conduira en un quart d'heure
de l'intérêt des médias interna- de Zermatt aux domaines skia-
tionaux. La station a également blés de Trockener Steg, qui
profité du nouveau «Peak- montent jusqu 'au glacier fron-
Pass», le passeport de trois jours tière avec Cervinia. Le Furgg-
pour une course libre sur tous sattel attendra septembre 2003
les sommets. pour son ouverture. Avec ces

deux nouvelles lignes rapides,
Etonnamment bons ie domaine skiable du Cervin
((Août fu t  moins bon à cause sera fortement revalorisé et les
du temps, mais juin et juillet insupportables queues d'at-
furen t étonnamment bons tentes de Furi disparaîtront.
malgré la conjoncture et la Ces investissements coû-
Bourse», notait Han Peter Ju- teront plusieurs dizaines de
len. millions de francs. Grâce à eux

Avec un hiver et un été lé- et à partir de 2003, le chiffre
gèrement supérieurs à l'an d'affaires devrait dépasser lar-
passé, les nouvelles ZBAG de- gement les 50 millions de
vraient atteindre les 50 mil- francs. Pascal Claivaz

mentation de capital dont le
premier mérite sera de financer
l'échéance de remboursement
de 2003. Pour la troisième fois
en dix ans, l'Etat français ren-
floue des entreprises publiques
en faillite, après le Crédit lyon-
nais pour 40 milliards de francs
suisses et Air France, pour plus
de 6 milliards. En l'absence de
faillite commerciale, la faillite
reste double. Elle est économi-
que: France Télécom devait ou-
vrir son capital au marché,
pour finalement se sauver grâ-
ce à l'argent public. Il devait
s'ouvrir à l'étranger pour fina-
lement se replier piteusement
sur l'Hexagone. Elle est politi-
que pour sanctionner la res-
ponsabilité du gouvernement
socialiste qui a encouragé le
PDG de France Télécom à une
boulimie d'investissements eu-
ropéens ruineux, alors que,
dans le même temps, et au
nom des vieux monopoles
français , on interdisait l'fïexa-
gone aux opérateurs européens
dans le secteur de l'énergie
(EDF) et des transports (SNCF).

Pierre Schaffer

lions de francs d'ici à fin octo-
bre, l'été faisant un gros 20%
du chiffre d'affaires.

Ce qui a été promis égale-

ÉLECTROMÉNAGER lions. Le chiffre d'affaires, qui
Metall Zuq s'est élevé à 229 millions de

en progression francs- est resté stable Par

Le bénéfice du fabricant d'ap- 1̂ °* a
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em
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pareils électroménagers Metall 2001 <228'7 milllons>- Sur

Zug a augmenté de 33,3% à l'ensemble de l'année, le
14,8 millions de francs au 1 er g^pe table sur un chiffre
semestre 2002. Le résultat d'affaires en légère augmenta-
d'exploitation affiche une tion par rapport à celui de l'an
hausse de 45,4% à 23,7 mil- dernier (467 millions).

France, il y a toujours un sau-
veur, l'Etat, majoritaire dans le
capital de l'entreprise, et qui la
sauvera avec l'argent du contri-
buable, contrairement à Swis-
sair, disparue corps et biens.

ans

CHOMAGE

350 millions à débloquer

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Plan de réorganisation

¦ Face à la montée sensible du
chômage en Suisse, le conseiller
fédéral Pascal Couchepin veut
débloquer 350 millions sur les
réserves destinées à la création
d'emplois. Pour l'Union suisse
des arts et métiers (USAM), cette
mesure est un «signal positif,
sans p lus».

«Prendre de l'argent sur ces
réserves est juste un moyen de
donner un signe, pas grand-cho-
se de p lus», déclare le directeur
de l'USAM Pierre Triponez dans
une interview parue samedi
dans la Berner Zeitung portance pour les petites et

Pour M. Triponez , cette in- moyennes entreprises (PME),
jection d'argent est trop modes- toujours davantage tournées el-
le pour avoir véritablement de les aussi vers l' exportation. ATS

¦ Un plan de réorganisation
est à l'étude au sein de la Ban-
que Cantonale Vaudoise (BCV),
plongée dans les chiffres rouges
et confrontée à la chute du
cours de son action. Des déci-
sions importantes devraient
tomber mercredi, a indiqué hier
Daniel Herrera, porte-parole de
la BCV. Il revenait sur un article
paru dans Le Matin dimanche,

PUBLICITÉ

l'effet. Et d'un autre côté, elle
peut poser problème car lors-
qu 'elle agira, la situation écono-
mique aura sans doute à nou-
veau évolué. «Ce genre de mesu-
res vient rarement à poin t nom-
mé», poursuit le radical , pour
qui il faut éviter de crier à une
intervention étatique.

Pour le conseiller national
bernois, il est plus urgent de
tout faire pour éviter une envo-
lée du franc suisse. La force du
franc revêt toujours plus d'im-

avançant notamment que qua-
tre des neuf directeurs généraux
de la banque seraient écartés.
Avec ce plan de réorganisation ,
la Banque Cantonale Vaudoise
cherche à sortir de la passe dif-
ficile qu 'elle traverse. L'établis-
sement a enregistré au premier
semestre 2002 une perte nette
de 81,9 millions de francs , qui a
surpris par son ampleur. ATS

Tempo soutenu

rables, conditions d engage-

Il v aura pnalpmpnt nnp çnrip-

ICJIU, IQ -.U|.. |JUI L -J./-V. |J -.UMa

¦ Huit mois après la fusion,
les contrats des 300 employés
de la société des remontées
mécaniques de Zermatt S.A.
(ZBAG) sont sous toit: salaires
comparables pour prestations
et responsabilités compa-

ment identiques pour toute
l'entreprise. Au surplus, la
ZBAG a créé sa propre caisse
de pension.

té Support S.A., qui cimentera
l'ensemble des activités de la
ZBAG, du Matterhorn Group
(bourgeoisie de Zermatt) et du
nouveau Casino S.A. (ouvertu-
re en décembre 2002). Plus
t . ,/l U Cnnnnrt C A nm n—,

encore assumer a autres fonc-
tions de management, en fa-
veur d'autres prestataires.

Le taisant, la lt i/\h n a licen-
cié aucun de ses employés.
L'an prochain et malgré la
pleine utilisation des syner-
gies, la baisse du personnel se
réalisera par les fluctuations
naturelles.

http://www.ferrierlullin.com


piairite contre
L

'heure n'est pas à
l'apaisement entre
Swiss et le syndicat des
pilotes de l'ex-Crossair
Swiss Pilots. Le syndi-

cat a répondu à l'ultimatum de
la compagnie pour la signature
de la nouvelle convention col-
lective de 'travail (CCT) en dépo-
sant une plainte. Swiss Pilots a
annoncé samedi avoir déposé
deux jours plus tôt devant le tri-
bunal arbitral de Bâle une nou-
velle plainte. Celle-ci porte sur
les critères qui déterminent
quels seraient les premiers pilo-
tes à être licenciés dans le cas
d'un redimensionnement de
Swiss.

Comme l'a expliqué le pré-
sident de Swiss Pilots David Bie-
li, les pilotes de l'ex-Crossair se
sentent désavantagés sur ce

iimatumui
pilotes se durcit encore

Une innovation médicale, lancée en Suisse, fête ses 25 bougies

seule,-- uesavcu-iagcd oui i,e . ^a îaiituc u.c. J.U nimiuiu 
uc 
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tu
point par rapport aux pilotes de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦» mmmmmmmmmmmmmmmmmmammW.àaaaaaaaaaaaaaaaaaaam. au total. Le syndicat se dit prêt à conférence de presse qui aurc,
l'ancienne Swissair à cause d'un Les pilotes de l 'ex-Crossair se sentent toujours désavantagés par rapport aux pilotes de l'ancienne reprendre en tout temps les né- lieu lundi» , a-t-il encore pré-
principe d'ancienneté introduit Swissair. keystone gociations avec Swiss. Mais il ne cisé. ATS

EXPO.02 BERNE PUBLICITÉ 

Affluence record Manif ^Elertricitéj^
¦ La Journée cantonale gène- Laurent Paollielo. Malgré les po- suite dirigées vers l' arteplage c||̂ tïM.m0.nCllcllïSclLÏO.n \$Ê ¦voise et la Journée des Eglises lémiques qui avaient fleuri dans vaudois. |̂ ^5w -ont attiré les foules sur les arte- les médias ces derniers jours, la . . .  ¦ Plusieurs centaines d'oppo- Les manifestants ont cous-
plages cette fin de semaine. Journée cantonale genevoise oenemcuon par ama gants à -& mondialisation ont pué les enseignes de Manpower,
Cette affluence record a permis s'est déroulée sans anicroche Dimanche sur 1 artepage de manifesté samedi après.midi à Starbucks ou encore ceUe de la fe
de franchir le cap des sept mil- sur le thème de la diversité cul- Morat , la célébration cecumé- Beme Sous Je slogan <<Le ^p marque Coca Cola Des débor_ ^.̂  Mgy&_ KgelJn
lions d'entrées dimanche dès la turelle. Cinq tentes ont illustré mclue au Jeune teaerai a ete egt partout . notre résistance déments ont eu lieu à proximité Conseillère nationale, PDC
mi-journée. Genève a flirté avec les diverses productions -
l'Expo.02: l'arteplage d'Yverdon- chants, poésies, narrations -
les-Bains a comptabilisé 20 401 présentées par les 32 commu-
entrées pour la journée canto- nautés recensées dans le canton
nale du bout du Léman. Les au- de Genève. La délégation offi-
tres arteplages ont également cielle arrivée samedi à 13 heures
fait un carton samedi. Avec plus en gare d'Yverdon a été accueil-
de 92 000 entrées, Expo.02 a en- lie par Pierre Dubois et la con-
registré samedi sa meilleure per- seillère fédérale Ruth Dreifuss.
formance, honnis le 1er août. Les quelque 2000 personnes -
L'objectif de dépasser les neuf maires des communes, députés
millions d'entrées le 20 octobre et membres d'associations - ve-
n'est pas irréaliste, a indiqué nues en train spécial se sont en-

Le jubilé du ballon
i i ¦ «_¦ ' I ¦ I

Le 
16 septembre 1977, une

page de l'histoire de la mé-
decine s'est écrite à l'Hôpi-

tal universitaire de Zurich
(HUZ). Pour la première fois, un
malade du cœur a été soigné
grâce à la technique du cathéter
à ballon. Elle permet de débou-
cher une artère obturée sans
lourde opération.

Chef du centre cardiaque
du HUZ, le professeur Thomas
Lûscher a tenu à organiser la se-
maine passée une cérémonie
destinée à commémorer cette
invenuon révolutionnaire: «uya matin. C est le succès: 1 artère
vingt-cinq ans, la technique du / j coronaire de Dôlf Bachmann
ballon cathéter a été employée VQ' est débouchée, sans chirurgie.
pour la première fois sous les >*fl|  ̂

La techni que fera florès.yeux d une équipe chirurgicale TI tit fi LL 7„rirhni< ;p la
complète qui ne savait pas très L 'inventeur du cathéter à ballon, le docteur Andréas Gruntzig. m ^̂ SrSÏÏe5bien a quoi s attendre. L artère a nnvention) la fabriquera , cedilatée allait- elle éclater, eau- ce, je vivais à cent à l heure. Jus- Né en 1939 à Dresde, le qui lui vaudra un chiffre d'affai-sant ainsi un infarctus qui au- qu 'au jour où j'ai été arrêté en docteur Andréas Gruntzig est res ^^1 fe quelque 500 mil-rait entraîné une intervention p lein vol par une énorme doit - employé par le HUZ à l'époque lions avant d>être avalée il y aimmédiate?» leur vers la poitrine , j e ne pou- où il met au point son inven- quelques années par un géantIl n'en a rien été. Le patient vais p lus bouger. Au HUZ, un tion. Sa collaboratrice, Maria pharmaceutique américaina été soigné. Aujourd 'hui , la jeune docteur, Andréas Griint- Schlumpf-Walker , se rappelle ' .. ' .
technique du ballon cathéter zig, m'a proposé d'essayer une que la route n'a pas été parse- , L inventeur, le Dr Gruntzig,
fait partie de la routine de la nouvelle méthode pour me soi- mée de pétales de roses: «Per- s est Y" lui aUfq„n PP,6 -par 

• fcardiologie. Utilisée plus d'un gner. J 'ai tout de suite accepté sonne n 'y croyait. La tâche Etats-Unis: en 1980, 1 Université
million de fois chaque année car cela me permettait d'échap- n'était pas simple. Il fallait créer Emory dAuanta lui confie une
dans le monde, elle sauve des per à une grosse opération pour un ballon très résistant, se défor- chaire,
milliers de vies. ouvrir la cage thoracique. Bien mant comme une saucisse, mais Las, en 1985, le médecin se

Dôlf Bachmann , le patient- . m'en a pris: aujourd 'hui encore, n'éclatant pas. ll fallait aussi tue dans la chute de son avion
cobaye, se souvient: «J 'avais 37 l'artère débouchée par le ballon que le tube cathéter puisse diffu- personnel.
ans à l'époque. Agent d'assuran- est en parfait état de marche!» ser non seulement de l'air pour Bernard-Olivier Schneider

leuc-iiai-use en uiicci a ia icie- . .. ., ,
vision. Le pasteur Marco Pe- auss1"' ?

s ont Protesté, C0I
£

e *
droli a accueilli en français , ite- u 

^
ommet . ^°Peen,J" World

lien et allemand les visiteurs et Economie Forum CWEF) défail-
les téléspectateurs au nom des tant auJourd hm à-Salzbourg. La
14 Eglises chrétiennes suisses, manifestation autorisée a réuni
Signe des temps, la cérémonie q^ique uuu pci-.u_i_ ._c;., cciun
s'est achevée par une bénédic- ses organisateurs, la coordina-
tion via SMS. T. 'nnt reçue en tion anti-OMC et ATTAC, et 600
direct tous ceux qui s'étaient selon la police. Le cortège s'est
inscrits en envoyant par SMS le ébranlé près de la gare, a traver-
mot BENEDICTION (ou SE- se une partie de la vieille ville
GEN en allemand) au numéro avant de rejoindre la Grosse
""iCC ATC C^hornn nrnp A rt 1 1 it-l îtr_!__t*cîl- ___»
^

OD. t\\ _> ouiaiize, pies uc i uiiiveisue.

gonfler la ballon, mais aussi un

¦ 

liquide permettant de voir le ré-
sultat du gonflement par radio-
graphie. Avec la femme du Dr
Gruntzig et mon mari, nous
avons passé des dizaines et des
dizaines d'heures à bricoler des
f n tVi-rf tn w'c air In tnlilry /i/ï en /M * it _*ï_U I I M l I l M ont IU me .t. LtC- -M! I I I I , M

ne. Avec, je le confesse, toujours
une bonne bouteille de johan-
nisberg pour doper nos efforts!»

Après bien des réticences,
les mandarins du HUZ lui font
confiance et autorisent la pre-
mière, le 16 septembre 1977 au

dans la CCT. Selon lui, les pilo- démordra pas de sa position:
tes issus de Crossair se retrouve- pas de société à deux vitesses
raient en première ligne lors de dans les cockpits de Swiss et
licenciements. Le syndicat de égalité de traitement de tous les
pilotes motive sa plainte en af- pilotes de Swiss pour les vols
firmant que Swiss se refuse à européens. Le «sucre» proposé
négocier sur cette question. Se- par la compagnie - augmenta-
Ion lui, l'attitude de la compa- tion de salaire de 16% et des va-
gnie contredit clairement un ju- cances en plus - ne suffit pas.
gement du tribunal arbitral. Le
15 juillet, ce dernier avait cons- La CCT reste en vigueur
taté que la CCT des pilotes dis- Joint hier, le porte-parole de
criminait les anciens de Gros- Swiss Jean-Claude Donzel a
sair. «regretté l'attitude et la déci-

sion du syndicat». «La conven-
ir nouvelle démarche de tion collective valable jusqu 'au

Swiss Pilots auprès des tribu- début 2005 sera app liquée et ne
naux intervient à quelques jours prévoit pas le droit de grève»,
de l'échéance de l'ultimatum a-t-il souligné. Swiss va toute-
fixe par la compagnie à diman- . fois négocier afin de rendre
che minuit pour la signature de cette convention compatible
la CCT. La proposition de Swiss avec le ju gement du tribunal
comprend une revalorisation sa- arbitral. «Le conflit avec les pi-
lariale de 16 millions de francs lotes sera un des thèmes de la
au total. Le syndicat se dit prêt à conférence de presse qui aura

de la Zytglogge: des participants
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.

ont jeté de la peinture, des pier-
res et des bouteilles contre la
devanture d'un restaurant
McDonald's. Des vitres ont volé
en éclats. La police municipale,
soutenue par la police cantona-
le, était présente en masse avec
400 hommes au total. Elle a ar-
rêté quatre manifestants près du
McDonald's, puis trois autres à
la Grosse Schanze, a-t-elle indi-
qué. ATS

le 22 septemb
www.lme-oij i.ch .

Comité ¦ OUI à la L.ME-
CP 3065-1211 Genève 3

P. Eperon, resp.
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Chez Swiss, le conflit entre
mm

m
Savez-vous planter des sous ?

Riche, généreuse, admirablement exposée,
la terre valaisanne procure d'appréciables rendements

ci ceux qui savent la mettre en valeur.

Séduisant, prometteur, habile, impitoyable,
le monde tic la finance est une jungle

où k- meilleur peut côtoyer le pire.

Pour mettre en valeur votre patrimoine
ou pour améliorer le rendement de vos placements.

pour optimaliser le financement de votre construction
ou consolider votre prévoyance

tout en réduisant au maximum votre charge fiscale,
il faut une solide expérience en planification financière

et fiscale , ainsi qu'en gestion d'assurances.

(. .'est prècisémenl ce que nous vous offrons.
Nous nous engageons à défendre vos intérêts

avec efficacité , indépendance, et - cela va de soi -
une absolue- discrétion.

rmf tJC

GUSTAVE ROBERT GASPOZ
CONSEILS FINA NCIERS ¦ GFSTION D'ASSURANCES ¦ HYPOTHÈ QUES

m i r  r\r r A t i c  A M M  f T C  _ in en cir^MRUE DE LAUSANNE 25 - I950 SION
Il 11IM- IONE 027 321 20 23 - TÉLÉFAX 027 321 20 24

E-MAIL: GASPOZ@ BLUEWlN.CH

http://www.lme-oui.ch
mailto:GASPOZ@RLUEWIN.CH


Berlusconi mis en cause
Gigantesque manifestation à Rome. Plus de 500 000 citoyens

Islamabad réfléchit à la question

NEUILLY

discuté

défilent pour dénoncer les agissements du gouvernement.

E

nviron 500 000 per- cernent de son procès mettant cée représentait en fait une tre-gauche qui a bien l'inten- te à tout pour conserver le
sonnes ont adhéré à en cause l'impartialité des ju- sorte de préavis lancé au gou- tion de profiter du soutien in- pouvoir. Ce qui est tout de .
la manifestation or- ges. De nombreux intellectuels vemement Berlusconi. Car les attendu du mouvement citoyen même certain, c'est que les
ganisée par le cinéas- de gauche avaient également sympathisants de l'opposition créé par Nanni Moretti. Italiens sont sûrement en train
te Nanni Moretti , ont adhéré à cette journée particu- de centre-gauche n'étaient pas . de se retourner. Les promesses

déclaré les organisateurs same- lière comme le prix Nobel Da- les seuls à avoir répondu avec Pas 
f
e cheïlue faites lors de la campagne

di soir. rio Fo ou encore le réalisateur ferveur à 1> aPPel de Moretd en blanc électorale il y a un an et demi
Roberto Begnini (prix Oscar puisqu'ils se sont retrouvés aux Mais ce soutien ne veut pas di- n'ont pas été maintenues et les

Nouvelle loi dénoncée pour La vie est belle il y a deux côtés de centaines d'électeurs re, comme l'a souligné à plu- Italiens doivent désormais fai-
Les manifestants s'étaient re- ans). Et aussi, des journalistes de.la ™J°rité

f <lui se déc
 ̂

sxeuxs
A . xePnse* Moiem fans re face a une situation écono-

mes mamiestants s eiaien re i . ' au ourd'hui fortement déçus son discours d'ouverture de la mique qui risque de devenir
trouves sur le parvis de 1 an- de pointe des trois chaînes de 

^ ^ M gouvememen. manifestation, «un chèque en insoutenable. Sans compter la
cienne basilique des papes la Kai. taJe Wfl/JC pmr iopp OSition>K cel- peur suscitée par les déclara-
pour protester contre la rein- , . le-ci a-t-il d'ailleurs ajouté , tions de Berlusconi quant à
traduction en Italie de la suspi- Préavis ~ sont j'a^ç^g ces gens. devra faire ses preuves et sur- l'alignement de la péninsule
cion légitime qui permet à un au gouvernement là qui représentent désormais tout, démontrer son imité face sur les USA en cas de guerre
inculpé de demander le dépla- Cette manifestation autofinan- un objectif sérieux pour le cen- à une majorité aguerrie et prê- contre l'Iraq. Ariel F. Dumont

Les Macédoniens aux urnes
A part quelques incidents mineurs, le calme règne.

P

lus d'un million et demi Ip, ouest du pays à majorité alba- Des incidents mineurs ont
d'électeurs macédoniens 0 ^\ nophone. Des affiches à l'en- toutefois été recensés. Près de
étaient appelés aux urnes trée des bureaux de vote rap- Tetovo (nord-ouest) , des in-

ce dimanche pour désigner pelaient d'ailleurs hier que le connus ont pénétré dans un
une nouvelle Assemblée qui
devra appliquer les accords
d'Ohrid d'août 2001. Cruciaux,
ces derniers déterminent le
partage du pouvoir entre majo-
rité slave et minorité albanaise,
cette dernière représentant en-
viron un tiers des deux millions
d'habitants.

Ces accords sont toutefois
menacés par les surenchères
nationalistes du principal parti
slave et la multiplication des
incidents armés dans le nord -

Extradition de Binalshibh?
F

ace aux demandes améri-
caines, le Pakistan a indi-
qué hier qu'il n'avait pour

l'instant pas pris de décision
concernant une éventuelle ex-
tradition de Ramzi Binalshibh,
le Yéménite arrêté la semaine
dernière et considéré comme
l'un des «cerveaux» des atten-
tats du 11 septembre. Mais, «en
général», les membres présu-

Cinq pompiers périssent
¦ Visages fermés, drapeau en pourtant anodine dans une l'hôpital militaire Percy à Cla-
berne, gerbes de fleurs par di- chambre de bonne à Neuilly- mart (Hauts-de-Seine), a expri-
zaines: l'émotion était grande sur-Seine (Hauts-de-Seine). mé sa «vive émotion» après la
hier à la caserne de pompiers Des amis et proches jus- disparition tragique de ces
Champerret, dans le XVIIe ar- qu'au sommet de l'Etat, les hommes «morts au cœur de leur
rondissement de Paris, au len- hommages ont afflué pour sa- jeunesse en se portant au se-
demain de la mort accidentelle luer le courage de ces pompiers, cours d'autres vies».
. . .  ̂ T , . z - . , UAUH-UGO UIIL uca _iia-L-.__ .t--.-c_ LC -j an.» cutic.tiuii.cii- u un viai nia-de cinq de ses hommes, vicù- Le président acques Chirac, Le maire de Paris, Bertrand week-end à Berne. Comme le logue, le fossé et l'incompréhen-mes de deux explosions succès- qui est aile s incliner devant la Delanoë, a de son côté rendu World Economie Forum, ce gen- sion grandiront encore, ne man-sives lors d une intervention dépouille des cinq défunts à un «hommage ému» aux sa- re de rencontre au sommet de quant pas d'aggraver la fracture

peurs-pompiers de la capitale, «leaders mondiaux autoprocla- sociale et le fossé entre riches et
¦ PUBLICIT é ——— Saluant «la mémoire de ces véri- més» réveillent de plus en plus pauvres. En Europe et en Suisse,

^ \m **. ^+ *.muam EECI/a A /'El 
tables héros». d'avis négatifs. Durant ces pro- le pouvoir d'achat et la marge

^̂ ^̂  V(_) I \_llM _ 9.__. Ci rlt/\tE! "̂ ^^  ̂ Encore sonné par cette tra- chains jours, d'importants res- de liberté des citoyens s'érodent,
gédie, le colonel Michel de pensables d'Europe centrale et mettant en danger la démocra-

OUI A L'INITIATIVE TOUT A L'AVS! Courtis, commandant* en se- orientale se rencontreront pour tie. Sans ouverture sur le social,
M niM A l A cniMnATirt M C O U R R E: xniiTi çond de la Brigade des sapeurs- discuter de l'avenir de l'Europe les manifestations vont vraisem-
IMOIM A LA FONDATION FOURRE-TOUT. pompiers de Paris, a tenu à ex- après l'élargissement de l'UE et blablement se multiplier. A Salz-

-. ., . _.. , primer la douleur de tous les de leurs conséquences écono- bourg, les responsables politi-En cas d approbation , envoyez une simple carte \A * A c ¦•  • T JL ._. __. i j  _. • u ïsoldats du feu parisiens «en ce iniques. Les restructurations, les ques devront aussi aborder ceà L'Equip e, CP 310, 1211 Genève 12 (resp. G. Greder) j mr tmMe de grmde catastw. dégraissages, les délocalisations genre de sujets s'ils veulent dés-
w AIICCTIAM A. AIN , AIIECTIAM 1. MAMI - phe». ont généré de grands dégâts so- amorcer les crises qui s'annon--  ̂VU» IIVI1 I. UUI t VUE} 11VIH L. \Wn . A AP ciaux en Europe et ailleurs; les cent. Jean-Marc Theytaz/ATS

Vote massif et calme en Macédoine

mes d'Al-Qaïda sont remis aux
Américains, a souligné le mi-
nistère pakistanais de l'Inté-
rieur.

Binalshibh et au moins
neuf autres membres présu-
més d'Al-Qaïda continuaient
d'être interrogés par les agents
de renseignements pakistanais
et américains, quatre jours
après l'important coup de filet

0 r j_ ,  „ r

\m a affirmé que des chiffres pré- partenant à 30 formations se
B^H liminaires indi quaient une for- présentent pour les 120 sièges

te participation , «ce qui est un du Parlement (Sobranje) . Les
^¦' signe que la politique l'emporte premiers résultats officieux _ \

keystone sur la guerre en Macédoine». sont attendus aujourd'hui. AP

de Karachi, a précisé un res- part Condoleezza Rice, la con-
ponsable du ministère ayant seillère en sécurité du prési-
requis l'anonymat. Ce sont les dent américain George W.
Américains qui procèdent aux Bush. «Il ne fait aucun doute
interrogatoires, mais les sus- que les Etats-Unis le veulent»,
pects sont techniquement car son arrestation constitue
sous la garde des Pakistanais. «une importante percée », a-t-

«Nous collaborons avec les elle ajouté sur la chaîne ABC.
autorités pakistanaises pour L'Allemagne a, elle aussi,
nous assurer qu 'il aille au bon réclamé l'extradition de Bi-
endroit», a déclaré pour sa nalshibh, membre de la cellule

port d arme était interdit.
Alors que l'Organisation

pour la sécurité et la coopéra- des urnes en tirant des coups
tion en Europe (OSCE) a en- de feu en l'air. A Ohrid (sud-
voyé environ 900 observateurs, ouest), un cameraman de la
le président Boris Trajkovski télévision nationale a été légè-
s'est félicité de ce que le sera- rement blessé en filmant une
tin se déroule dans «une bonne dispute entre des militants de

,g atmosphère». Après avoir voté partis rivaux.
dans un fanhmirs? de Skrmie. il Plus de 3300 candidats an-

SALZBOURG

Sommet économique
¦ Le sommet économique de
Salzbourg risque de nouveau de
devoir faire face à des manifes-
tations. Les forces de l'ordre ont
été mobilisées et les antimon-
dialistes ont déjà manifesté ce

bureau de vote, frappé un ap-
pariteur et sont repartis avec

de Hambourg qui planifia les g
attentats et dont était égale-
ment membre Mohammed At-
ta, le chef de file présumé des
kamikazes et qui a piloté l'un
des avions s'étant écrasés sur
le World Trade Center. Binals-
hibh a revendiqué être l'orga-
nisateur des quatre détourne-
ments simultanés.

ATS

citoyens de plus en plus désécu-
risés demandent aujourd'hui
des explications et des comptes,
ce que les tenants du néolibéra-
lisme tardent à leur donner.
Sans engagement d'un vrai dia-
logue, le fossé et l'incomoréhen-

¦ WASHINGTON
Menaces
contre l'Irak
Les Etats-Unis ont fourni à
l'Irak dans les années huilante
de quoi fabriquer des armes
biologiques, selon Newsweek.
L'hebdomadaire décrit les scé-
narios les plus sombres étu-
diés par les responsables amé-
ricains quant à l'utilisation
possible de ces produits.
«Dans les années huitante,
quand l'Irak était en guerre
avec l'Iran, les Etats-Unis ont
décidé d'aider l'Irak et ont
commencé à fournir au dicta-
teur Saddam Hussein des res-
sources et matériels militaires,
y compris des cargaisons de
«bactéries/champignons/
protozoaires» à la commission
irakienne à l'énergie atomique
(IAEC)», selon Newsweek. Ces
produits pourraient permettre
de produire des armes biologi-
ques, notamment au bacille
du charbon, selon d'anciens
responsables.

¦ VIENNE
Désarroi
de l'extrême droite
L'extrême droite autrichienne
était en plein désarroi hier
après une nouvelle volte-face
de son chef historique Jôrg
Haider.
Le tribun a refusé d'assumer
la présidence du FPÔ à l'ap-
proche des élections de no-
vembre. Jôrg Haider, qui fut le
premier leader d'extrême droi-
te dans l'Union européenne à
hisser son parti au pouvoir en
2000, a surpris ses partisans
en annonçant samedi qu'il re-
fusait de reprendre la prési-
dence du FPÔ, trois jours
après l'avoir acceptée.

¦ PAKISTAN
Nouvel attentat
Une personne a été tuée et six
blessées hier à Hyderabad,
dans le sud du Pakistan, lors-
qu'une bombe de faible char-
ge a explosé dans un minibus,
a annoncé la police.
Un des blessés est dans un
état grave. L'attentat n'a pas
été revendiqué.

TOKYO
Toujours plus âgé
Près d'un Japonais sur cinq est
désormais âgé d'au moins 65
ans, cette tranche d'âge attei-
gnant désormais un chiffre re-
cord de 23,6 millions de per-
sonnes, rapportait hier l'Agen-
ce gouvernementale de coor-
dination et de gestion.
Le nombre de personnes
âgées représente désormais
18,5% des 127,47 millions
d'habitants, soit une hausse
de 0,5% sur un an.

- PUBLICITÉ

L'AVS ou
la Fondation:
Deux mauvais projets!
L'or de la Banque nationale doit
profiter

aux cantons
d'abord
comme le prévoit la
Constitution fédérale!

Nous voterons donc:

deux XUBU,l#\ noii
à l'initiative sur l'or et à la
Fondation Suisse solidaire

Comité romand 2xNON. CP 1215. 1001 Lausanne
resp Charles Favre. Echallens
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Les sociaux-démocrates sont donnés favoris.

Q

uelque 6,7 millions ' , largement dominé dans les blique ou de l'éducation na-
d'électeurs suédois ^^A sondages pendant toute l' an- tionale depuis la moitié des
se sont rendus aux _^k née. années nonante.
urnes hier pour des ¦
élections législati Persson satisfait Saines finances
ves dont l'issue Le premier ministre Goeran Ils laissent des finances publi-

pourrait se jouer à 25 000 voix L ̂ UÊÊÊÊ_ \— ^^7 WÊÈÊÊÈÈÊLm f Persson a déclaré qu 'il était sa- ques relativemenl saines , un
près. Les sondages donnaient 4ÊÊ_~ '°*H mm _¦_____¦ mmAmA f̂ m^^ 

tisfait c'e sa ProPre camPagne bud get en excédent, et une in-
hier soir les Sociaux-démocrates l7k\\ 

' ¦' et qu'il ne regretterait rien, flation ramenée à environ 2%.
sortants favoris d'une courte M quel que soit l'issue du scrutin. Goeran Persson a par ailleurs
tête, avecune victoire à 53,2%. Lk Ul A «Je suis tranquillisé par le fait tenu sa promesse électorale de

Les bureaux de vote ont ou- r v i ^., i . _ \  de savoir que le travail que 1998 de réduire le chômage de
vert dimanche à 8 heures et de- HJ Kî^ B̂ nous avons fait a bien fonc- moitié en quatre ans (4,1% de
valent fermer à 20 heures. Mais ^W&.- j mf éW-.Jè. donné et que nous avons pu la population active en août).
40% des électeurs ont déjà voté \ y^ ^m <P _ \ -_ \ . Ĵ*—^^^ ^"e œ ^"e "°"S avion$ " ^ire"> A droite , Bo Lundgren,

août dans les bureaux de poste. . . Â J^B^ r J**' Sourd ' aux menaces des pal parti d'opposition s'est dé-
Le taux de participation pourrait -^ JM U*> Verts de rompre l'union sacrée daré optimiste sur l'issue du
descendre sous la barre des %t "-.- W\ -̂ jr s '̂ s n 'obtiennent pas de por- scrutin. Quatre partis d' opposi-— 

 ̂
«* mfMÊM \ ^̂ r 

........w... t_ .._ , «-_ ]_.„. -JWIUIIII . yuauc paiu_ u ujjpu_._ -
80%, selon le Groupe de recher- mr » tefeuilles ministériels, M. tion ont présenté une plate-
che sur la société et l'informa- AL Persson a répété qu'il comp- forme commune pour un gou-
tion (FSI). * tait se succéder à lui-même, vernement d'alternance: les

Les quatre derniers sonda- . i 'mmm̂ ^^^k _Afe_______________ fe. ^anS leS mêmes conditions: un Conservateurs, Libéraux, Cen-
ges publiés samedi donnaient à V m Éfcll^^^JI ' 

cabinet minoritaire traitant gé- tristes (ex-agrariens) et Chré-
la gauche de 50,9 à 51,8% des néralement avec sa gauche, et tiens-démocrates. Enfin , si
intentions de vote. Le «bloc au besoin - notamment sur la l'extrême droite est quasiment
bourgeois» formé par l' alliance ^^Ê question de l' euro ou de la dé- absente du scrutin , la fin de
des quatre partis de droite re- ¦̂ ^̂^̂^ ¦'̂ ^̂ ¦̂ OEe. - -________________________________̂ ___^__________B_Hte_.-. fense _ avec ^

es 
p
ai

ŝ ^e cgmpggng a été marquée par
cueillerait entre 46, 1 et 47,5%. Les sociaux-démocrates gouvernent en Suède depuis des décennies mais cette f ois les partis de droite droite. plusieurs incidents. Des

les talonnent. keystone Les sociaux-démocrates, échauffourées ont eu lieu sa-
Ecart minime qui ont été au pouvoir pen- medi à Karlskrona (sud) où un
Certains journaux suédois esti- pense pourrait durer, le cas taux n'étant pas attendu avant quatre ans du soutien du Parti dant 47 des 58 dernières an- groupuscule néo-nazi, le Front
ment l'écart final entre les deux échéant, un peu au-delà de di- mercredi. Les sociaux-démo- de gauche (ex-communistes) et nées, sont tenus responsables national-socialiste (NSF), a
camps à environ 25 000 voix, manche soir, le décompte des crates, dont le gouvernement des Verts, ont vu leur cote bais- par l'opposition de la dégrada- présenté des candidats aux
Ce qui voudrait dire que le sus- 50 000 derniers suffrages pos- minoritaire bénéficie depuis ser cet été. Ils avaient pourtant tion du système de santé pu- municipales. ATS

LS fête dU KlppOUr Alerte à la bombe
¦ Un avion en provenance Des experts en explosifs

COUVre-feU en CiSJOrdanie et alerte en Israël . d'Amsterdam à destination de roumains ont fouillé l'appareil,
* Tel Aviv a ete déroute hier sur propriété d'une compagnie

Bucarest à la suite d'une alerte à néerlandaise, et les passagers,

Le  
couvre-feu a été imposé sacrée du judaïsme. Comme Kalkiliya, selon un porte-parole verte» entre la Cisjordanie et Is- ia bombe, a annoncé la direc- sans résultat, ont précisé les ra-

sur presque toutes les villes chaque année, les territoires pa- militaire. raël. Israël n'a plus subi d'atten- tion de l'Aviation civile en Israël. ^QS jsraéiiennes Un porte-pa-
palestiniennes de Cisjorda- lestiniens de Cisjordanie et de Le porte-parole a justifié 'tats suicide depuis le 4 août Les fouilles n'ont rien donné. role des gardes-frontières néer-nie et les forces de sécurité is- Gaza ont été totalement bouclés, cette mesure par le risque accru mais a déjoué plusieurs tentati- «L'alerte a été donnée en vol , ... A - , „, .  , -

raéliennes ont été placées en a annoncé l'armée. d'attaques suicide lors de la fête. ves. En revanche, dans les terri- à la suite de la découverte d'une lanaais a aeroPort ae 5 iP °i > a

état d'alerte renforcé pour la fête • Il a rappelé que l'armée avait ar- toires palestiniens, 65 Palesti- lettre laissée dans l'appareil af- Amsieï<iam' a confirme qu un
du Kippour, hier. A Naplouse, Mais contrairement aux an- rêté samedi dans le nord de la niens et huit Israéliens ont été firmant qu 'une bombe se trou- avion avai* effectue un attems-
c'était la 12e journée consécuti- nées précédentes, le couvre-feu Cisjordanie un Palestinien soup- mes depuis cette date. Vait à bord», a déclaré le porte- sa8e imprévu a Bucarest. «Il y  a
ve de couvre-feu. Israël et les a été également imposé sur les çonné de planifier une telle atta- Les responsables israéliens parole de l'Aviation civile. «Le eu un problème de sécurité à
juifs du monde entier ont celé- zones autonomes urbaines pa- que en territoire israélien à l'oc- mettent cette baisse de la vio- pilote a décidé de faire atterrir b°rd> niais tout est rentré dans
bré à partir de dimanche et pen- lestiniennes réoccupées de Cis- casion de Kippour. lence en Israël sur le compte des l 'avion à l 'aéroport le plus pro- l'ordre. En définitive , il n 'y  avait
dant 24 heures, le Yom Kippour Jordanie: Ramallah, Naplouse, L'armée a également ren- offensives de Tsahal. che, en l'occurrence celui de Bu- p as de problème », a-t-il ajouté
(Grand Pardon), la fête la plus Jénine, Hébron, Tulkarem et forcé la surveillance de la «Ligne ATS carest», a-t-il expliqué. sans plus de détail. ATS
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PROTECTION CIVILE BELALP 1 # A I A I £*Rayon de soleil Le parti des jeunes \t ÉLW Mm\ \ ^\La PC valaisanne prend en charge des personnes Ruth Metzler, Jean-Michel Cina, Philipp Stàhe- W _f"\ Li Jrm I mmw
âaées oour dix iours. Sourires et solidarité sont lin et les Jeunes PDC suisses ont orésenté leur .„ M....«n:.*M
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>vins: les jeux soi
Les quatre caves régionales de la coopérative et la Fédération

en une seule entité juridique.
vec la nouvelle co-
opérative, explique
Roland Vergères,
fraîchement nom-
mé à la tête de Pro-

vins Valais, nous avons enfin
une vision claire des comptes. Je
suis très optimiste, aujourd 'hui,
pour l'avenir de l'entreprise.»
Un optimisme que le président
du conseil d'administration,
Ambroise Briguet et le vice-pré-
sident Jacques Evéquoz, parta-
geaient à l'issue des réunions
des quatre Caves régionales où
plus de 1000 sociétaires, sur
5200 que compte la coopérati-
ve, ont plébiscité la fusion des
caves de Sierre, Sion, Conthey,
Leytron-Fully et environs et de
la Fédération en une entité juri-
dique unique.

«Le résultat des votes», a
confirmé le président Briguet
lors de la conférence de presse
tenue à Sion samedi en début
d'après midi, est éloquent.
«Seules 26 personnes se sont op-
posées à ce changement.» Un
changement que les sociétaires
ont décidé à main levée. «Per-
sonne n 'a, en effet» , poursuit
M. Briguet, «sollicité le bulletin
secret.»

Fonds propres en hausse
le aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Jacques Evéquoz en est con- Conf iants f ace à l 'avenir de leur coopérative, le directeur Roland Vergères, le président Ambroise Briguet et
vaincu, que «les organes diri- opération f usion.
géants ont eu un langage clair
et réaliste en mettant, une fois 

^̂à jour, la structure juridique de Dont acte '/ ' ÊÊÊ Réponse
la coopérative. Certes, nous m Dans un dossier complet, ' /£3  ̂

aux banques
avons dû répondre à quelques é,aboré à ,eur intenti |es so. I Jgj  ̂j  |̂ ^questions , mais dans l'ensem- riâtairoe nnt roril auant ,.«. v MS&uUBI fe f̂e " ? -. <™™.P P Lut_ id i i t . _> uni it _ LU , d V d l l l  l d _>- mmW4A'Jm ible chaque sociétaire a compris 5emblée de samedi , toutes les  ̂ WÈque cette solution était la med- répon5 es aux questions qu 'ils J£ 

P
1leure.» . • ¦ ; « .. " j  -* J Upouvaient être en droit de se ^mmw- ¦ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦*

Dès lors, Provins Valais, poser. Un petit jeu du «ques-
ainsi que le précise ses diri- donner on vous répondra », sous Pour les vignerons mécontents,
géants, «gagnera en flexibilité la forme d'une quarantaine de Provins confirme «qu 'ils peu-
et en capacité de réaction vis- Points d'interrogation où, sous vent démissionner; ce f aisant, '
à-vis du marché et des condi- la forme de réponses brèves et ils risquent de mettre en danger
tions-cadre de la vitivinicultu- concises, les dirigeants se sont la coopérative en l'aff aiblis-
re valaisanne». On nous ap- exprimés. sant».
prend aussi «qu 'au niveau Peut-on envisager «/n cron/të
comptable, cette fusion permet Ains1' sur la question lancinante AMonca ria7nr,Atz!rac?u „ra
de consolider les bilans des de l'amélioration du revenu , on de déf ense des sociétaires?»«Ce
ae consouaer es ouans aes , , cimnlif ir^tinn serait absurde. Tout le contenucinq entités juridi ques et, de ce , aPP end que «la simplif ication )e son côté, le directeur Ro-

and Vergères souligne les
endez-vous impératifs avec
îs banques. «La première

fait, les fonds propres de l'en-
treprise passent de 23 à 40%».

Les mêmes...
Côté conseil d'administration,
pas de changement. En termes
clairs, on prend les mêmes et
on recommence! Toujours pré-
sidé par Ambroise Briguet, le
comité s'élargira cependant à
onze membres. Des personna-
lités du monde politique et
économique, choisies en de-
hors du sociétariat - on n'en
saura pas plus pour l'instant -
sont annoncées pour siéger
dans un proche futur.

endn

Alors que l'assemblée des
élégués, forte naguère de 123
lembres, est ramenée à 40
ersonnes.

((Avec cette nouvelle forme,
ous serons plus opérationnels
t éviterons de démultiplier les
f onces comme c'était le cas
isqu 'à ce jour«, conclut le
résident. Ariane Manfrino

fusionné

acques Evéquoz trinquent au succès de leur
key

nnt



tère.

Chanaemerrt de décor
La PC valaisanne prend en charge des

P

lein de sourires. C'est
cette image que l'on a
vue dix jours durant JE
au centre cantonal de
la Protection civile à JMmm.7'''Grône. Pour la troisième fois, les ^^JJÊÊmm \ •!

astreints donnent de leur temps
pour une action sociale. Depuis
samedi 31 août , quinze person- 

^nés âgées se sont retrouvées pla-
cées sous la responsabilité at-
tentive de quatre-vingts hom-
mes et femmes de la PC. Le but
de cette action portant le nom
de code Rayon de Soleil est mul-
tiple. La prise en charge de per-
sonnes dépendantes sert à allé-
ger le travail de ceux qui les soi-
gnent à la maison tout au long
de l'année. En outre, une telle
opération demande des qualités
d'organisation très importantes.
Il s'agit de coordonner les actes
de médecins, d'infirmiers, de
décorateurs, de cuisiniers, de
pédicure, de fleuriste, etc. :

d «anges gardiens»
Même s'ils sont désignés vo-
lontaires, ces hommes et ces
femmes prennent leur travail à
cœur. Le principe est que cha-
cun des quinze résidents ait
son «ange gardien», même si
celui-ci peut-être interchan-
geable. En l'occurrence, voici
Lydie Evéquoz de Premploz, 92
ans, et son réfèrent Tristan de
Quay, éducateur dans le civil.
Ils s'adorent , il n'y a pas de
doute. Au début, certains rési-
dents sont angoissés par la
nouveauté du décor. «A cet âge,
on perd facilement ses repères»,
explique j ette Maeder, innr- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m e sf -  ...u' ...« ._________¦
mier responsable des soins. Tristan et Lydie, un tandem qui f onctionne. ¦ m

¦ H lWm '

A_W, _.i4Bn_r/Y m wuWWv f/M UÊMV* / '

personnes âgées pour dix jours. Place à l'action
Mais en dialoguant, en écou-

|Éj  ̂ tant surtout, les personnes
âgées prennent confiance est
sont ravies. Mme Evéquoz, elle
aussi, avait des appréhensions.

. f  Mais quelques jours après être
installée, elle était catégorique:¦—— «Tout me p laît ici». Et sur son
accompagnateur; «Tristan?

____kl-r- ¦ Ai taf  ' J Rien nue. du hnn». assure la

«Tout me p laît ici». Et sur son
accompagnateur; «Tristan?

1 J Rien que du bon», assure la
vieille dame. Quant au jeune

à 

éducateur, il répond: «Lydie?
Elle a tellement peur de nous
embêter. Mais elle ne se rend
pas compte qu 'un seul de ses

'•̂ 1 Él____k sourires nous rend fous de
W ŜÊSm Et J°ie>K
>sZ%2ZïjM U

Réaliser de vieux rêves
l;M Accompagné chacun de son

KyV{L m&e gardien» les résidents font
de multiples activités. La bai-

E«ji{U»j\ gnade à Lavey était épique:
Bk™ certaines personnes n'étaient

^'///,
;>";l plus allées à la piscine depuis

W' i '0i ^^ 
anS- 

^ a même fallu orga-
Wr 'yj m niser une expédition pour

1 acheter des maillots de bain.

r 

Plusieurs promenades ont ani-

^Jfe, mé les dix jours de séjour. Une
• ,_^_\ 

7k dame avait émis le vœu de 
re-

j^L voir Grimentz où elle avait vé-
^L eu. Adjugé: la dame a revu son

*̂B«$MB village. Un homme qui avait
joué du bugle dans sa jeunesse
a été invité par le Brass Band

Thtttt W 13 Etoiles de Vétroz qui lui a
joué des airs. Un homme vou-

^P lait revoir sa 
nièce, qu'il n'avait

*k» pas vue depuis longtemps. Ni
,'a» une, ni deux, les gens de la PC

ont organisé une rencontre.
y Ait [MW Quand tout le monde part en

balade, c'est compliqué.
' l) ' 

' ' I l  > '' D'abord, il y a le bus jaune des
10.M -____ ¦ Postes, suivi d'un véhicule qui

• nf transporte les chaises roulan-

PUBLICITÉ 

Rayon de Soleil.
tes. Il est lui-même suivi par
un autre véhicule dans lequel
les personnes ne pouvant
voyager dans le bus jaune
prennent place. Vous suivez?
En outre, un après-midi a été
consacrée à un baptême de
l'air en hélicoptère d'Air Gla-
ciers. Une activité offerte par
un généreux et anonyme dona-
teur.

De retour chez soi
Les dix jours de l'opération
Rayon de Soleil ont vraiment
été une bouffée d'air pour tous.
Et aussi pour le personnel.
«Tout le monde part avec les
larmes», assure Jelle Maeder.
C'est vrai, l'émotion était forte
au moment de se dire adieu,
vendredi dernier. Les familles
étaient venues partager une
raclette avec les membres de
l'opération.

Quand les résidents repar-
tent chez eux, l'infirmier chef
remet aux familles un carnet
de bord , signalant certains
goûts peut-être cachés de leur
parent, ou encore des sugges-
tions, telles que des visites
chez le masseur ou le pédi-
cure.

Les quinze résidents ont
engrangé moult émotions for-
tes dont ils vont caresser le
souvenir encore longtemps.
L'année prochaine, ce seront
d'autres personnes qui bénéfi-
cieront des soins et de l'amour
des astreints de la PC à Grône.
Car, même si c'est dur à ac-
cepter par tous, c'est comme
ça: l'action Rayon de Soleil, ce
n'est qu'une fois dans la vie.

Sonia Matter

IM
Les membres de la PC prennent le temps de hisser les résidents dans l'hélice

I

1 Milum* _̂__ •- _r Ĥ

Tous les participants ont tenu à assister au départ en hélicoptère Troquer, pour quelques minutes, la pesanteur de la vie en chaise
de leurs compagnons. nf roulante contre la légèreté de l'hélicoptère. Un rayon de soleil, ni
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COMMUNE DE SION
AVIS OFFICIEL

VOTATIONS DU 22 SEPTEMBRE 2002
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les 20, 21
et 22 septembre 2002 à l'effet de se prononcer sur l'adoption ou le rejet
des objets suivants:

« en matière fédérale
1. Intiative populaire «pour le versement au fonds AVS des réserves d'or

excédentaires de la Banque Nationale Suisse (Initiative sur l'or)» et con-
tre-projet de l'Assemblée fédérale «L'or à l'AVS, aux cantons et à la
Fondation»

2. Loi sur le marché de l'électricité

• en matière cantonale
1. Modification de l'article 25 de la Constitution cantonale (introduction

d'un frein aux dépenses et à l'endettement).

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS :

i 20 septembre 2
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée

e 200
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Champsec Ecole

- de 17 à 19 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois Centre scolaire
Uvrier Ecole
Châteauneuf Ecole/Abri

Dimanche 22 septembre 2002 de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois Centre scolaire
Champsec Ecole

N.B.:
-Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne, le citoyen

peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le matériel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau du
contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, ou en adressant à ce dernier
une demande.

Sion, le 30.8.2002 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

de n à 19 heures

de 10 à 12 heures



Jouets passion
Nouveau succès pour la Bourse du vieux jouet de Saint-Maurice, 15e du nom

Les  
visiteurs étaient

nombreux à l'ouvertu-
re de la quinzième
édition de la Bourse
valaisanne du vieux

jouet , samedi à Saint-Maurice.
Passionnés, curieux et enfants se
sont rendus au centre sportif
pour acheter ou tout simple-
ment admirer les milliers de
modèles réduits et de jouets de
toutes sortes proposés par des
exposants venus de toute la
Suisse, voire de pays voisins
(France, Italie, Allemagne) . «Au
début, ce sont surtout les collec-
tionneurs qui viennent», relève
Pascal Barman, organisateur de
la manifestation. «Les premiers
arrivés sont ceux qui ont le p lus
de chance de repartir avec un
objet rare. Il y a beaucoup de
passionnés qui n 'ont pas peur de
se lever tôt pour venir faire de
bonnes affaires. Certains n 'hési-
tent pas à payer p lusieurs mil-
liers de francs pour un jouet.»
La fréquentation s'est ensuite
calmée, mais est restée stable
toute la journée.

Victime d'Expo.02
Cette année, une trentaine

Léo Clerc et Pascal Barman
aux vieux jouets.

deux passionnés à l'origine de la Bourse
ni

d'exposants sont venus à Saint-
Maurice, malgré l'organisation
le même joiu du salon Mârklin,
où le fabriquant de modèles
réduits présente ses nouveau-
tés. De nombreux collection-
neurs ont donc dû faire l'im-
passe sur l'un des deux événe-
ments. «D'habitude, nous
avons une quarantaine d'expo-
sants. Nous avons donc bien
résisté», ajoute Pascal Barman.

«Normalement, cette présenta-
tion a lieu au début du mois
d'août, mais elle a été repous-
sée à cause de l 'Exposition na-
tionale. Nous sommes satisfaits
du déroulement de la jo urnée,
puisque, malgré l'organisation
d'un événement comme le sa-
lon Màrklin en même temps, la
fréquentation est stable par
rapport aux années précéden-
tes.» Oscar Riesco

MÉRITES CULTURELS DE TROISTORRENTS

L'Union consacrée
¦ Le Chalet de la Treille à
Troistorrents est presque deve-
nu trop petit vendredi dernier
à l'occasion de la remise des
mérites culturels 2001. Un pu-
blic nombreux s'est déplacé
pour assister à la consécration
du travail réalisé par la fanfare
communale. «Le choix n'a pas
été facile», explique Anne-
Françoise Dubosson, munici-
pale en charge de la culture.
«Mais nous avons tout de mê-
me décidé de remettre le prix à
l'Union instrumentale cette an-
née. Nous voulions mettre en
exergue sa participation à de
nombreuses manifestations
ainsi qu 'à la qualité de ses

Laurent Dubosson et Joseph Fosserat (au centre) ont reçu la distinc-
tion des mains de Guy Martenet et Anne-Françoise Dubosson. nf

prestations.» lent travail de Joseph Fosserat
Anne-Françoise Dubosson qui a repris la direction de la

a encore tenu à relever l'excel- fanfare en 2000: «Il a donné un

PUBLICITÉ
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C15(Diesel First, 60 ch) BERLINGO VU (1.41600 kg, 75 ch) N0UVE*UJUIVIPER (Fourgon 18k. 29C 2.01,110ch) JUMPY (2.0116V, 138 ch)
Prix Gelé" (hors TVA) Fr. 11'990. - Prix Gelé' (hors TVAJ Fr. 12'990.- Prix Gelé' (hors TVAJ Fr. 21'990.- Prix Gelé' (hors TVA) Fr. 17'990.-

ou leasing 0% sur 36 mois ou leasing 0% sur 36 mois ou leasing 0% sur 36 mois
Idéal pour les petits chargements, C15 est le véhicule écono- 3m'. 600 ou 800 kg de charge utile. 1 ou 2 portes latérales De 7.5 à 22 m1,4 hauteurs, 3 longeurs, 1000 à 1800 kg de 4 ou 5m', 800 à 900 kg de charge utile. L'agilité d'une lour-
mique par excellence. coulissantes, une gamme complète de moteurs et d'options. charge utile, 3 motorisations, boîte de vitesse manuelle et gonnette, l'habitabilité d'un fourgon et le confort d'une berline.

automatique. Déclinable en plus de 100 versions.
CHEZ VOTRE AGENT CITROËN 

• premollon /̂ ^lE. Fi'™ce™nl V
Martigny • Garage Mistral Tél. 027 723 1616 »—«*»—¦•* L̂L M̂̂ 7 

CITRO
ëN F I N A N C E

Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48
Uvrier/Sinn - Garanp Stnn TPI 027 2IM 22 80 Prime sur les pr'x t]ru,s tle Fr 5'055-50 sur JumPer et de ft 4'044.40 sur Berlingo VU et Jumpy. Offres non cumulables, valables sur les véhicules cités neufs

' " ud'<"UB 9W V B1, u*' *uo " ou achetés et immatriculés du rseptembre au 31 octobre 2002. "Aucune réduction possible sur les prix gelés. " Leasing 0% sur 36 mois 10'000 km/an. taux
« Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 d'intérêt 0%, caution de 10% du prix financé, casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance. Offre non cumulable avec d'autres
S Mnnthpu Raranp rioc llpt+oc QA T6I nOA A ~l\ 9.A 11 offres en cours. Exemple : Berlingo 1.41800kg, Fr. 19'140.-, leasing 0%. 36 mensualités de Fr. 245.55, Jumper 2.0i 29CH , Fr. 31'096.-, leasing 0%, 36 men-. muiiuiey Udfdyt. Udb lieues ûH i er û H m i i sualilés de Fr. 438.65, Jumpy 1.9 D Standard, Fr. 24737.-, leasing 0%, 36 mensualités de Fr. 348.95.

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
! Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

1 VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. S CITROËN

ACTION POUR TERRE DES HOMMES

Résultats mitigés

coup de jeune à la fanfare qui
s'est dynamisée après un petit
passage à vide. Il faut égale-
ment souligner le labeur de
Laurent Dubosson, président
de la fanfare.»

Trente diplômes
La commission culturelle a en-
core profité de l'événement
pour remettre les diplômes
culturels à la trentaine person-
nes ayant participé par leurs
dons à la constitution de l'ex-
position du Moulin de la Tine.

La fête s'est poursuivie par
un petit concert offert par
l'Union instrumentale de
Troistorrents. Rio

DACI il+ v̂frcr iMÎfîriAe

Seulement dix concurrents ont participé à la course du samedi
matin. ni

¦ Malgré un début difficile, la
marche populaire de Terre des
hommes (TDK) est finalement
retombée sur ses pieds. «Nous
sommes un peu déçus, parce que
nous attendions p lus de monde
pour la course VU» , avoue
Edouard Burkhalter, responsa-
ble de la communication pour
TDK Valais, en regardant les dix
concurrents s'affronter lors du
concours organisé ce samedi à
Massongex. L'après-midi, 12
enfants se sont lancés dans la
catégorie juniors de la même
épreuve. Selon les organisa-
teurs, deux raisons peuvent ex-
pliquer cette déconvenue. «Pre-
mièrement, une course de VTT à
Liddes initialement prévue le di-
manche a été avancée d'un jour.
Ensuite nous avions opté pour
une épreuve par équipe de trois.
Je pense qu 'il est p lus facile d'at-
tirer du monde pour une com-
p étition individuelle.» Il pour-
suit: «Il est trop tôt pour savoir
si nous allons organiser la cour-
se de VTT l'année prochaine.
Nous allons donc nous réunir

pour en discuter et voir si nous
pouvons renouveler l'expérience
sans rép éter nos erreurs.»

Malgré la déception de la
course VTT, le succès populaire
n'a pas boudé la manifestation.
Il y a eu d'abord près de 150
personnes qui ont participé à la
marche le samedi, puis 380 le
dimanche. «Chaque année, nous
constatons avec bonheur que la
marche ne laisse pas indifférent.
Beaucoup de monde se sent con-
cerné par le sort des enfants qui
sont sauvés grâce à Terre des
hommes et sont prêts à faire un
effort pour le prouver», remar-
que Edouard Burkhalter.

L'animation était au ren-
dez-vous avec la prestation re-
marquée de Jules Pépères, qui
s'est produit dimanche de 11 à
15 heures, ainsi qu 'avec un con-
cert de percussions africaines et
un autre du groupe La Farateu-
se. Ce groupe de musiciens, is-
sus de l'Echo du Châtillon, ont
participé à la marche, tout en
jouant de leurs instruments de
temps en temps. RIO

¦ MONTHEY
Thé dansant,
c'est reparti!
Le premier thé dansant de la
saison des aînés de Monthey
et environs aura lieu ce lundi
de 14 à 17 h à la salle de la
Gare.

¦ MONTHEY
Gais Marcheurs
Mardi 17 septembre, les Gais
Marcheurs partiront des deux
gares de Monthey à 8 h 30 en
car pour Bassachaux. Le lac
de Chésery sera le but de la
promenade. Retour en car de-
puis les Crosets.

http://www.citroen.ch


aaitation...
déjà attiré plus de 60 000 promeneurs

Loin de
A La Tzoumaz, le sentier du bisse

A

vec le bisse et la
beauté de nos pay-
sages, nous offrons
à nos estivants une
échappatoire au

stress et à l'agitation des villes.
Avec le sentier des sens, nous
les invitons à une participa tion
active et à des échanges sensi-
tifs avec notre nature», se ré- ^jouit Jean-Michel Gaillard, vi- |
ce-président de la commune
de Riddes et président des ?,
Amis du bisse de La Tzoumaz
dont les membres étaient réu-
nis en assemblée générale sa-
medi dernier.

L'association a été portée
sur les fonts baptismaux en
mai 1991 dans le sillage de la
remise en eau du bisse de
Saxon de la Fare à la place du
Marteau sur l'initiative de la
Protection civile carougeoise.
Fort d'un effectif de 350 socié-
taires environ, le groupement
a ensuite procédé à la création
du sentier du bisse long de 11
kilomètres environ, parcours
sur lequel ont été installés une
dizaine de panneaux didacti-
ques, ainsi qu'à l'aménage-
ment d'une zone de détente
au Taillays.

ROUTE DE LA FORCLAZ

Trois personnes blessées
¦ Un de mU Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂^mKT^ W^WMMMMW
a fait trois blessés dans la nuit
de vendredi à samedi sur la rou- If* Jte du col de la Forclaz. HÉMmmM il yM * -rt_

Vers 2 h 15, un automobilis- MM M̂MAte valaisàn âgé de 21 ans cirai- lpt**9 IB_____ti
lait au volant de son véhicule de
Martigny-Combe en direction
du Sommet-des-Vignes. Au lieu
dit Les Marques, à la sortie d'un
virage à gauche, il s'est déporté
sur la droite, a heurté les glissiè-
res de sécurité et, après avoir
traversé la chaussée, a percuté
de plein fouet un mur de soutè-
nement à gauche.

Quelque part sur le sentier du bisse de la Tzoumaz. ot de la tzoumaz

En matière de tourisme la bourgeoisie de Riddes. et les partenaires de la réalisa
pédestre, l'offre de la station «Nous travaillons en synergie, tion du sentier des sens», souli-

Des actions communes
menées entre les Amis du

Tzoumaz et secrétaire-caissier
de l'association. S'agissant de
l'année en cours, le sentier des
sens a attiré à ce jour quelque
12 000 promeneurs. Plus de
60 000 personnes l'ont em-
prunté depuis son inaugura-
tion le 28 août 1998.

Une envie de glisse
Du côté de La Tzoumaz, les
responsables touristiques plan-
chent activement sur la pro-
chaine saison d'hiver. Au cha-
pitre des nouveautés, le direc-
teur Pascal Gaillard s'enthou-
siasme déjà à l'idée de l'entrée
en service d'un nouveau télé-
siège six places dans le secteur
de Savoleyres et de la mise à
disposition d'un tronçon sup-
plémentaire - «encore plus
fun » - s'agissant de la piste de
luge. Ce parcours sera officiel-
lement présenté le vendredi 20
décembre. Parmi les temps
forts de la saison, la course à
peaux de phoque La Tzoumaz
- Savoleyres le 17 janvier et le
rallye des neiges à raquettes
pour les familles le 16 février
entre La Tzoumaz et la Croix-
de-Cceur occupent le haut de
l'affiche. Charles Méroz

MARTIGNY-COMBE

Fatale sortie
de route

Le conducteur et ses deux
passagers ont été blessés, médi- Benoît Vouilloz, Mireille Morand, Danielle Henriot conseillère bour-
calisés sur place et conduits par Eïï.̂ _ *__i__b_aaSw geoisiale responsable du lieu, et Bernard Monnet, devant la croix.
ambulance à l'Hôpital de Marti- Le véhicule a heurté de plein f ouet un mur de soutènement.
gny- georaes deialoye. .si martigny ¦ Détente garantie samedi der- couches. Les travaux ont égale-

La route a été fermée à la nier pour les bourgeoises et ment porté sur la réfection et la
circulation durant le constat. Combe, cinq agents de la police sur les lieux de l'accident surve- bourgeois de Martigny qui, l'es- transformation de toute la partie
Deux médecins, deux ambulan- cantonale, deux agents de la po- nu sous les yeux d'une patrouil- pace d'une journée, se sont re- électrique, l'aménagement
ces, une quinzaine de pompiers lice municipale de Martigny et le de la police cantonale qui cir- trouvés sur l'alpage du Planard d'une piste de pétanque et
de Martigny et de Martigny- une dépanneuse se sont rendus culait en sens inverse. CM/C pour partager une raclette et as- l'amélioration de l'accès à ce site

sister à la bénédiction, par le situé à 1299 mètres d'altittide.
BELLE-USINE A FULLY prévôt du Grand-Saint-Bernard Dans une phase ultérietire, il se-

m Benoît Vouilloz, d'une croix of- ra procédé à la réfection du cha-
Q3MÇA Ont-TO f I£M f m̂" "frPIT^P le i le  ,iar ' anciemu' présidente let voisin. «Avec de tels locaux à
maWmtmt I9v vl I U V  \__ld ^^_ ICI m \ m *  Mireille Morand. disposition, le succès en terme

. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Construit en 1910, l'alpage de location est au rendez-vous,
U Le 21 septembre prochain, la du pi^^ a f̂  l'objet d'im- puisque les réservations sont
compagnie uiiga pitaeiueid a ¦*¦ H^V portants ouvrages de rénovation comp lètes jusqu 'à la f in de ce
hully sa dernière création, jerzy ces dernières années, de sorte mois», se réjouit Bernard Mon-
& Ma. Le style innovateur de la %**W I \W"SI 1ue le dortoir met aujourd 'hui à net , président de la Bourgeoisie
compagnie , physique et ongi- «L

 ̂
« Vf **' fW disposition vingt-trois lits et sept de Martigny. CM

nal, a séduit a travers le monde V ^B L̂WM w • %*.¦un public de tous âges et natio- _- W\ i^̂ à̂ r à ŵ f aw7%\nalités. Dans l' univers rond ¦ } . W *- __%^-^~WW LA VIDONDÉE A RIDDES
d'un cirque, Jerzy, l'homme à 

 ̂" ~^ A It II r I ____Jtout fa i re, garçon de piste et ar- W4, W Sf c -̂ **̂  Vr ' ÏËa\  IVlelcinCie Cl G S QQtMCQS
tiste, jongle avec ses frustra- Wr Jm^ aaamMMM\V '- _M& U F*. v îfl *m9 ma*
tions. Il est amoureux de Lola,
LA vedette du cirque, la dan-
seuse que tout le monde veut.
Mais la belle ne s'intéresse pas
à ce «ramosseur de crottes d'élé-
p hants»...

Par tableaux, en passant
par tous les registres, le specta-
teur va suivre cette impossible
histoire - d'amour - et vivre la
magnifique métaphore du cir-
que, celle de la poussière de la
piste qui devient , sous les feux
des projecteurs , poussière d'or.

Une première en Valais
Si Linga se produit régulière-

m. m i J m W  \%
_\â_\ là A 4B ' Le centre culturel de la Vi-

f j k,  U U I dondée inaugure son nouveau
I',] cycle d'expositions avec Sylvie

1 ;.,/»-_ „„.., /_¦ „mm;_4m f n -,r _,„ i/,/-,,v M, Pavuna, artiste née en 1964 dansLinga pour la première f ois en Valais. idd , , ' , _ , . .,.,le sud de la France et domiciliée

ment aux quatre coins du
monde, c'est la première fois
que la compagnie foulera le sol
valaisàn. Séduits par le cadre
magique de la Belle Usine de
Fully, Katarzyna Gnaniec et
Marco Cantapulo, les choré-
graphes et concepteurs de Lin-
ga, relèvent le défi d'exploiter
sans artifices l'impressionnant
volume que leur offre cette bâ-

cantonale. CM/C
BOURGEOISIE DE MARTIGNY

Une croix au Planard ¦¦¦ !-¦
r_ -TJM - n̂̂ yin mu i|i[||«n yiyiWii il hlH Mlliiii II " MARTIGNY

*. _1Â-lJ_fl̂ ^^^^^^H -Ajmr3~ I

crétaires des syndicats ou par

. , ,- . '. , , dans la région de Montreux de-
tisse à 1 architecture de cathe- puis plus de douze  ̂Amodi_

r e' dacte, elle peint de façon colo-
Afin de privilégier au maxi- rée et contrastée un monde où

mura la qualité de la prestation se mêlent réel et imaginaire,
des huit danseurs de Linga, le «J 'aime mélanger les genres.
nombre de place est limité. Dans mon travail, les paysages
Donc, réservation indispensa- et les fleurs voisinent en harmo-
"Ie! ^ nie avec les natures mortes, les
Uni que représentation samedi 21 sep- instrumenti de mmirme le<!tembre 2002 à 20 h 30 à la Belle Usine msuumenis ae musique, tes
de Fully. Réservation au 027 746 46 07. IlllS» , confie l'artiste , qui a 3C-

Sylvie Pavuna. ni

croche 25 tableaux aux cimaises
de l'espace culturel riddan. CM
A découvrir jusqu'au 13 octobre, tous
les jours de 14 à 19 h.

¦ Un chauffeur de camion va-
laisàn âgé de 54 ans, M. Fran-
çois Ançay, a perdu la vie ven-
dredi vers 16 heures dans le
secteur de La Caffe, sur le terri-
toire de la commune de Marti-
gny-Combe. Occupé à des tra-
vaux de déblaiement et de net-
toyage, il circulait sur la route
forestière de Scheutze entre
Martigny-Combe et le col de la
Forclaz. A un moment donné,
la bande herbeuse a cédé sous
le poids du véhicule qui a alors
dévalé dans le couloir sur une
distance de 150 mètres environ.

Inquiète de son absence
prolongée, la famille a entre-
pris les premières recherches. Il
a ensuite été fait appel à un
hélicoptère d'Air-Glaciers qui a
dû renoncer en raison de con-
ditions météorologiques défa-
vorables. Les recherches terres^
tres effectuées plus tard ont
permis de découvrir le camion
peu après Oh30 , 150 mètres
environ en dessous de la route.
Le conducteur avait été éjecté
de l'habitacle. Le médecin dé-
pêché sur place n'a pu que
constater son décès.

Cet accident a nécessité
l'intervention de cinq guides de
la Maison du Sauvetage, de
trois guides de la colonne de
secours de Trient-Finhaut, des
pompiers du CSI Martigny
pour l'éclairage des Ueux et de
deux patrouilles de la police

l'Office de l'économie animale
au 027 606 75 40. Inscriptions
jusqu'au 23 septembre.

MARTIGNY
Expo sur les mines
La Fondation B.&S. Tissières
organise une visite commen-
tée de l'exposition sur les mi-
nes et les cristaux des Alpes,
ce mercredi 18 septembre à
18 heures sous la conduite du
professeur Michel Deialoye.

MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 18 septembre à 20
heures à la Fondation Pierre
Gianadda, visite commentée
de l'exposition Berthe Morisot

MARTIGNY
Troisième année du CO
Le groupe régional Martigny-
Entremont du Parti chrétien-
social (PaCS) du Valais ro-
mand organise une conféren-
ce-débat sur le thème «La
troisième année du CO, une
année de liquidation?», jeudi
19 septembre à 20 heures au
Café de la Poste, à Martigny.
Les intervenants: Daniel Ber-
guerand, vice-président des
ferblantiers-appareilleurs du
Bas-Valais, Laurent Jacque-
min, enseignant au Centre
professionnel de Martigny, et
Dominique Savioz, enseignant
et député au Grand Conseil.
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thev. Provins, la cave du Tunnel.

Des boudions dans les vignes
Pour sa 5e édition, la Balade des vins et saveurs a dû, pour la première fois, refuser du monde.

_0^_^ uatre caves ont
t¥ ^mk porté à bout de
¦ bras cette année

^¦W 5e Balade des vins

la Vignolle de la famille Rapil-
lard, et Lamarive de la famille
Duc ont fourni les 2500 bouteil-
les nécessaires à l'accompagne-
ment d'un menu de fête.

i_es granus, eux, oiu eu
droit à trois jours de projections Jean-Henry Papilloud: «Reconnaissez-vous ces personnages de film?» ni
intensives. Charles-André Wal-
zer avait fait comme à son habi-
tude son marché au Trade
Show de Locarno et en avait ra-
mené quelques grosses machi-
nes américaines , les incontour-
nables, mais aussi de nombreu-

ses perles. Les plus confiden-
tiels, l'italien Ultimo bacio avec
Stefania Sandrelli ou l'améri-
cain One hour p hoto avec un
Robin Williams à contre-em-
ploi, ont attiré les amateurs de

découvertes, nombreux à Sion.
En bonne place, les coups de
cœur de la programmation: Le
Fils des frères Dardenne (Roset-
ta), L 'homme sans passé du Fin-
landais Kaurismaki , ou l'excel-

lent Lantana, sacré meilleur
film australien de l'aimée 2001.
Ces avant-premières ressorti-
ront plus tard dans la saison ,
précédées d'un bouche à oreille
flatteur. VR

Le marché-concours de tau
reaux d'élevage de la race
d'Hérens aura lieu mercredi 23
octobre à la ferme de l'Ecole
cantonale d'agriculture. Les
taureaux nés entre le 1 er fé-
vrier 2001 et le 31 janvier
2002 et destinés à la repro-
duction doivent être présentés
à ce concours .

La présentation des sujets nés
avant le 1er février 2001 est
facultative. Les propriétaires
doivent les annoncer au bu-
reau du marché-concours .

effectué chaque année par un

sont vendus au verre. Contf
La Balade des vins et sa- ticole de

veurs a été lancée il y a six ans image. S

Ecr«
Les Sédunois fidèles à

S

amedi matin, la Fête du
cinéma a attiré comme
chaque année son lot de

Shéhérazade, Robin des Bois,
Mary Poppins et Mickey: des
personnages de cinéma sortis du
grand écran pour entrer dans le
cœur des enfants. Nouveaux ve-
nus, la princesse de Star Wars
ou Harry Potter. Une cinquan-
taine d'enfants grimés et costu-
més ont pu assister gratuite-
ment à la traditionnelle projec-
tion de la Lanterne magique, ce
club très ouvert destiné à for-
mer une nouvelle génération de
cinéphiles. Beaucoup d'autres
les ont rejoints, après un passa-
ge à la caisse. Ils ont assisté à la UÊ
projection de Sindbad , une sui-
te de courts-métrages présentés

,mm «A4-**

U les enfantsa

r J Restaurant ^
p _meâ&
Vfàfeam^

Famille Berthouzoz-Aymon
Vieux-Moulin 52 - SION

Pour toutes les fêtes,
grandes ou petites

nous vous proposons
DES MENUS SOIGNÉS
jusqu'à 80 personnes.

Renseignements et réservations
027 322 44 18

- Fermé le dimanche -
www.cafebrasserievalaisai.ne.com ,

http://www.cafebrasserievalaisanne.com


Chers Restaurateurs , \jL__
Présentez vos spécialités de saison de chasse, 4M

f f î T. brisolée et autres menus aux saveurs automnales ^

grâce à nos pages hebdomadaires
du 12 septembre au 25 octobre 2002

magnifique chalet 
de 4V, pièces (128 m2) fJ «wjj

% Ĵ 
Hfjp.t7.t p-

'̂ W quartier tranquieConstruction récente et très soignée
avec des aménagements luxueux.

Accès aisé été et hiver, grandes caves,
garage, belle parcelle de 838 m1.

Conviendrait aussi
comme résidence principale.

Fr. 580 000.—
Renseignements: tél. 027 323 53 00

Groupe GECO S.A., 1950 SION 2.
036-110502

Petit immeuble
Grande cuisine fermée
Cheminée
Beau balcon
Garage

Fr. 235'000.-
fta.rp.j- _TM : www.gecc.dij

A VENDRE
CONTHEY

Rue des Peupliers 11B

Saint-Martin Immobilières
propriétaire vend, location
en bloc, sur terrain
de 500m ' A louer à Conthey
maison en pierre fLd

^%0
sur 4 niveaux (caves, AC ml
cuisine, salon,
2 chambres + combles), bureaux aménagés
2 wc Fr. 900.-/mois
Habitable en l'état après charges d'immeuble
réfection du sanitaire. comprises.

Avec mobilier. Pour tous
renseignements:

ancienne maison J D toscanes, saxondiiueinit. nicmuii té| 07g 22Q 2g 45
valaisanne o36-no67i
cachet rustique Antagnes
a rénover, possibilité a

de faire 2 logements A louer dans villa
indépendants. individuelle moderne,
Le tout pour: altitude 65° m
Fr. 125 000.-. . .
Tél. 079 446 06 17. appartement

036-114511 2/2 pièces
réduit, cuisine équipée,
salle de bains, baignoire

A vendre à Saxon et douche.
route de Sapinhaut Terrasse couverte avec

champ d'abricotiers S^P6'0"56
7800 m1 en une seule ... .' ...
parcelle. Prix: Fr. 900-
Ecrire sous chiffre charges comprises.
W 036-114491 à Tél. 024 499 28 72.
Publicitas SA case Té| 079 636 12 85.
postale 1118, 1951 Sion.

036-114491 036-114520

Saisissez cette occasion unique de faire connaître
propositions de menus à nos ÎOI'OOO lectrices

et lecteurs en insérant une annonce
dans un environnement convivial.

Pour tout renseignement complémentaire
ou pour réserver votre espace publicitaire ,

contactez votre conseil-client habituel
ou téléphonez au 027 329 52 84

à Mlle Manuella Pellaud au plus vite. »v

I I I I I I 1 V U I I I V-.I v- J ¦ *_ I l *%.

AC2i lrt*orna*ional
Til , 021/111 31 $6 ¦ Fax III U 67

r*«îf.FM=-nr_w ARRUR£F FTuninNS TOUTE PROPOSITION

cherche ^maison

SAVIÈSE (Binii)
A vendre, calme et ensoleillé, avec vue
imprenable sur les Alpes valaisannes,

A vendre à Granges
Villa individuelle de 57. pièces sise
sur une parcelle de 1200 m' de terrain

aménagé. Sous-sol, garage, pierre ollaire,
terrasse couverte. Fr. 580 000 —

Tél. 079 279 01 45 (repas).
036-111521

A vendre à Uvrier

Appartement
672 pièces

en duplex dans petit immeuble,
plein sud-ouest, surface 167 m',

3 salles d'eau , grand garage
avec 2 places de parc.

V. Kampfen Treuhand AG
Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.

036-112768
L 

Sion-Gravelone
privé, 47: pièces dernier étage, chem in ée,

gar age box + place ext, vue châteaux,
grand balcon. Fr. 395 000 —

Tél. 078 752 85 86. 036.114428

4j  Sion centre
'TLW belle surface de 250 m2

A proximité de la gare, dans bâtiment récent,
surface de bureau avec cuisine et balcon
aménageable en grand LOFT.

Fr. 595'OOu.-

RIDDE S/V S

A vendre

Beau duplex 4V, pièces
+ 1 pièce

110 m2, combles, finitions
soignées, ascenseur,
cuisine équipée, balcon,
2 salles de bains, toutes
commodités.

Fr. 360 000.-.

EGT Construction S.A,
M. Jean Dionisotti,
Tél. 024 486 11 20,
fax 024 485 18 70.

036-112400

par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom Andrée,
tél. 079 741 09 73.
Rue du Mont 6 (face
pompiers) Platta, Sion.
Sur rdv.

036-113009

Massages
Nouveau! Cours
Hommes - femmes
relaxant - sportif
californien - 4 mains
lu à sa, 8 h à 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-114444

1 

Givaudan
Société dont le siège social est à Vernier-Genève, Givaudan est l'un des
leaders mondiaux de l'industrie des parfums et des arômes.

Pour notre département Electricité et Automation, nous cherchons un

INSTRUMENTISTE
EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Profil : - Technicien en électromécanique ou électricité possédant des
connaissances en instrumentation.

- Expérience de 3 ans dans la branche souhaitée
- Bon sens pratique et connaissance d'un environnement

industriel
- Connaissances en informatique
- Esprit d'équipe

Principales
missions : - Travaux de maintenance en instrumentation

- Configuration , montage et câblage d'instruments
- Paramétrage de boucles de régulation
- Contrôle sur banc d'essai

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
d'établissement, adressez votre offre manuscrite comportant une
lettre de motivation et un dossier complet à:

Givaudan Vernier SA,
Département des Ressources Humaines, M. J.-P. Marion,
5, chemin de la Parfumerie CH-1214 Vernier
T+41 22 780 92 77 F+41 22 780 91 51
j -pierre.marion@givaudan.com www.givaudan.com

A VENDRE
Granois/Savièse
Imm. Petit-Paris

appartement
4/2 pièces

de110m!,

au 1er étage
+ parking couvert

Fr. 158 000 -
036-111249

www.lontannaz-immobilief.ch
Fontannaz Immobilier
Sion - |027) 323 27 88

appartement
4/2 pièces

113 mJ +
grand balcon, séjour

avec cheminée,
garage.

Fr. 316 000 -
036-111250

www.fontannaz-immobilier.ch
r-TI Fontannaz Immobilier
l-J-J Sion - (027) 323 27 88

A vendre
à Sion-Ouest

maison familiale
à rénover
2 appartements,
garage, terrain 450 m!.
Fr. 375 000 —

Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-112171

A VENDRE
HAUTE-NENDAZ

appartement
3/2 pièces

grande terrasse

vue magnifique
à proximité

des remontées

mécaniques.
Fr. 317 000.-

036-111248

www.fontannaz-immobilier.ch

H 
Fontannaz Immobilier
Sion • (027) 323 27 88

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

SAXON

AVENDRE

immeuble de

13 logements

en PPE

5 x VA pièces
4 x 3!. pièces

4 x VA pièces
7 x garages box
13 places dé pare
Prix très intéressant.

036-108955

Sierre
Région av. Rossfeld

grand duplex
187 m2
• Architecture intérieure
comme une villa
• 2 chambres enfants
duplexées avec salon et
terrasses
• Suite parentale avec
salon sous charpente
Estimé Fr. 720 000 —
Cédé suite à faillite
Fr. 410 000.-
poss. 3 garages
Tél. 078 71215 35
jusqu'à 20 h. D36-114521

Consultations
Soins

sportifs
Massages

et relaxants

Pont-de-la-Morge
rue des Maladaires 20

appartement
de Yh pièce
avec jardin d'hiver.
Loyer Fr. 650-ce.
Libre dès le 1" oct.
2002.
036-114592 n-Ulffff

Passer des annonces
-i heures sur 1-Y.
rapide, simple et
efficace.
www.publicltas.ch

W PUBLICITAS

RESPECTER
LA NATURE!

SIERRE-EST
(Route de Salquenen)

locaux commerciaux ou
industriels 400 à 1600 m2

A louer (év. à vendre)

Situation exceptionnelle en bordure de la route cantonale
(rte de Salquenen - route unique pour le Haut-Valais en raison

de la fermeture prochaine de la route de Finges).

Disponible à convenir

Faire offre sous chiffre F 036-112622 à Publicitas S.A
case postale 1118, 1951 Sion.

036-112622

WrmmS'UmT*
100% WIR Sion

BSggas APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST 
^(027) 203 37 07 \

CABARET-DANCING-DISCOTHÊQUE
^ç;̂ ^̂René MABILLARD ttimfi Pl

http://brasilia.pagesjaunes.ch TL̂j AkjjSf I
XrfP Ĥy^fcr -̂*

CH-GESCHAFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von
zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuverlâssi g

und eine reife Person?
STSint./Smife2000, Tél. 01 760 16 65.

008-003573

barmaid nu barman

Urgent! Kerrigan's Taverne
Martigny-Bourg

cherche

avec expérience.
Travail à 80%.

Entrée: 1er octobre 2002.
Tél. 076 339 09 75, dès 13 h.

036-113905

Entreprise du Valais romand
cherche

1 menuisier CFC
1 charpentier CFC
1 aide-charpentier

Engagement: tout de suite ou à convenir.

Contrat de longue durée possible.

Faire offre sous chiffre F 036-114022 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-114022

^«18

Fondation pour
enfants de la rue

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

Coiffure
GENERATION MODE
Sion
cherche

coiffeuse(eur)
mixte
Offre écrite + photo
à Dent-Blanche 10
1950 Sion. Q36-114438

Diverses

On cherche

vendeuse
en alimentation
sympathique et
dynamique,
pour le vendredi +
week-end dans station
service shop à Champlan.
Tél. 027 398 32 44.

036-114507

Crédit privé
dès 8.88%
compétent, rapide, discret.
Cap. Fr. 10 000.-
48 x 246 fr. 65
Int. Fr. 1839.20
Tél. 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.,
conseiller en crédit.

056-105459

Entreprise
de menuiserie
effectue
tous travaux
Tél. 027 203 90 18.

036-113999Diverses

Pianos
Batteries
Partitions
grand choix, location,
vente.

Tél. 027 322 12 20.

www.fnx.ch

130-110325

Musicien(nes)
Petit ensemble à cordes
composé d'amateurs
cherche musicien(nes)s:
violon, alto, violoncelle,
contrebasse.
Répétions: mardi soir
à Sion.
Tél. 078 709 58 28.

036-114099

Nouvelliste

SCHMIDT
CUISINES - SALLES DE BAINS

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
PRIX ANNIVERSAIRE
Venez découvrir
• un produit de QUALITÉ
• les nouvelles tendances
• une équipe de professionnels

à votre écoute

CUISINES ET BAINS SCHMIDT
HALLE LE CHÂBLE I "—
3977 GRANGES 7
TÉL. 027 458 32 92 L»*™»^i— SCHM IDT
gfludincuisines@netplus.cn . w_ 

Granges ^^^¦Z______ Grône

m ' "lZUCf j Sion 

L' avant-garde pour ¦¦¦HJHHjJHjnpH p̂pHH
cuisine et buanderie BiiiA______É_____________________________________ ^^

www.vzug.ch
. OUVERTURE:

lundi au vendredi 8h-12h / 13h30- .8h
samedi de 9h à 12h

Avis de recherche
du 26.08.2002

Toutes les personnes connaissant
; cette personnes suspecte sont priées

de la dénoncer comme fugueuse

W.M - ~v.
• ,j a ¦ . 'M  |

_-_P̂  ̂ -̂ *^M

____r MW w\

_T_U
1 JE 1

Rendez-vous au numéro 16 de la rue
Centrale pour identification

Les amis de la Corse
On t'aime beaucoup.

036-113875

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.seco.clfM
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:j-pierre.marion@givaudan.com
http://www.givaudan.com
http://www.publicitas.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:gaudincuisines@netplus.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.vzug.ch
http://www.fnx.ch


Fr. 1
Entièrement équipée, pose

et TVA comprises.
Cadeau de valeur pour tout achat.

RDV avec vos plans à nos bureaux.
Résultat photo 3D en couleur par nos décorateurs. \

RAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES

800.

www.protec-agencements.cn
I I

P̂ T^KSSBBBBBBHl Le/eJetL ^^^I vZs£S *7\ nnRQûz .1 -M —mmwmm wmM0m * ŝsmii-e>-i&v>

Effectuées par une équipe médicale professionnelle.
Utilisation des techniques les plus récentes.

Traitement sous anesthésie locale.

r
Route Cantonale,

rfàc tiÉF
m- 
^

Profitez de nos ACTIONS! i

Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

. ._;m— Remorques
wLX WÊmd. cr-tric?

Les feuilles tombent,
les prix aussi.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

É2 
ans de garantie. Sur toutes les Fiai neuves

kilométrage illimité, voilure de remplacement, â7 â7L~/3iÇ7m7lm—f
service de dépannage et assistance. www.fiat.ch MmWjUX "-f mJt

RESPECTEZ la nature!

w '

A NOTRE
MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

SUPER-ACTION:
• DUVET NORDIQUE à ca-settes

160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc
+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm

coton imprimé
+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
+ 1 DRAP-HOUSSE W -J ̂

90/190 cm, qualité jersey fcH ^L_ ^ou frotté B̂ TÏ^_______L
L'ENSEMBLE 7$Q&7 f̂tpÉF^^

Votre économie: Fr. 100 -

? 

A l'achat de cet ensemble, _A
NOTRE CADEAU: 1 TRAVERSIN ^k65/100 cm, qualité plumettes ^W|
neuves de canard blanc, GRATUIT ^

Linges éponge I |panta|on
super qualité, jacquard
et uni hommes
- 30/30 cm ^< -.90 noir- ^leu marine

laine / polyester
- 40/60 cm èJiï 2.70 6 tailles
-100/150 cm .. 'JQ

^a< 13.501 | J*-- JJa"

TION6 MODELES EN P
2 CUISIN

1

5t clair, c'est net, c'est PROTEC ! j

valable jusqu'à fin novembre •

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tète, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Accordéoniste
pour vos soirées,

anniversaires, mariages...
Tél. 079 310 07 66.

018-068543

Cl/^l/tev
ds?v\ di< scwrf]

Opel Oméga 2.0
Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI. 036-101187

A vendre

automatique,
année 1998
50 000 km
Toutes options.

Suzuki Vitara 1.6
année 1992
114 000 km

Opel Astr
1.6 break
année 1995
76 000 km

Tél. 027 398 37 47
036-114474

Achète

Tél. 079 44911 43

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

036-108373

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
A Termos.

Audi A4 Avant

Tél. 079 449 07 44
036-114174

Quattro
2.6 It , 1997 ,
62 000 km, rouge,
état impeccable.

Tél. 079 401 12 34.

130-110296

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

FIAT PUNTO S
Fr. 13490.-

'Exemple de leasing: Fiat Seicento S, 3 portes 1.1 16V
(Fr. 11 990 - net), Fr. 160.30/mois, TVA comprise. Versement initial
de 15% du prix catalogue, durée 24 mois, 10000 km/an, casco
complète obligatoire.

Prime de reprise: A l'achat d'une Fiat neuve, l'agent Fiat reprend
votre véhicule, immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom,
jusqu'à Fr. 1500.- au-dessus de sa valeur Eurotax.

Offres spéciales non cumulables et non valables pour séries spéciales
Fiat Seicento Team et Fiat Punto S. Valables jusqu'au 31 octobre 2002.

http://www.protec-agencements.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
mailto:lmsand.textiles@bluewln.ch
http://www.fiat.ch


A fond la caisse...
Hier, Chandolin accueillait une manche du championnat romand de speed-down,

S

peed-down, avez-vous dit? Oïïb. Répliques de formule 1 ou de _.,. _ .,.., 
^^lr^̂ ..Mais non , ce sport bien side-cars négociaient avec ta- .\W'"*_&•_¦ ^helvétique ne vient pas lent les chicanes. Parfois , un ^^B.:--Ja.M^^^^a

d'outre-Atlantique. Il s'agit sim- engin hétéroclite semblant EL. OPEL j W
t̂U

plement de la vénérable caisse à ^ Tî  
tombé par accident d'une autre \ ^SL

savon revue et corrigée par des f a_ MËkà planète venait s'intercaler entre - - -" >^ir /
passionnés. Et quel lifting! Sans ces ' modèles rutilants, telle
moteur , par le simple jeu du ég \̂ cette curieuse carriole compo- 

3| 
'fmh.

poids et de la pente, elle peut sée de deux vélos soudés en- 
^^^P*Vatteindre 80 km/h , voire plus. ¦r-'-,̂ __à semble. . f UçTf ^ \  A

Pour la deuxième année g  ̂^^ Sécurité avant tout l vttj l BÉEÉw

neur d'organiser une manche de Wt~ I ^fS J ""«Jl mon Hi AiY-oa.. «.!» aantc Pt .. ¦ __
championnat romand qui réu- JN^" I^KH rïtofconStuïïentré^i 

e 
L'aspirateur mon papa qui m a coi

nissait environ 70 coureurs. Une "X  ̂ jLm  ̂ me^bUeSeTom llTctis- ¦ Dimitri Bourqui de Muraz , un ^ manière de les mor
piste de 750 mètres de long et ^°™fSJffiSJ^. garçon de 10 

ans 
concourant ™ P^re course a

d un dénivelé de lBO mètres £ a  ̂w ̂  ̂
dans |a caté ie humoristique i très content de mon r

avait ete spécialement amena- de l' occasion pour les caisses à a lui-même bricolé la caisse J aimerais bien ref aire
gee pour la circonstance entre la Des f ormules 1 sans moteur négocient avec habileté un virage en gavon c

,
e/un comme  ̂|g , .̂  de |a se avec le même engL

maison communale et le vieux épingle. nf pQur les voituies A [e& yentes j ^ ^  ̂ ^ £ ^.
/^

. çu7/ ra  ̂même s
vlMage- se font entre coureurs. Il existe mteur en guise de siège, des P^ dur à manier: il n

La course s'est déroulée en mand- mais également une caté- Bolides bigarrés en Suisse romande des spécia- roues f e  poussette, et pour les de volant et il f aut ac
trois manches auxquelles parti- gorie régionale et une catégorie Hormis le silence de ces boli- listes qui en fabriquent et les f reins j 'ai utilisé des morceaux direction avec des boi
ripaient sept catégories de licen- humoristique concourant pour des bigarrés, l'ambiance était coureurs peuvent les comman- de pneus de voiture, mais c'est bois.»
ciés pour le championnat ro le plaisir. comparable à celle d'un rallye, der. Patrick de Morlan

Dédicace au sommet =~;™
iirterconriGctéGSL'Association FXB inaugure une plaque commémorative à l'observatoire ¦«•«re.*

de Saint-Luc. K M \

I l  
manquait une signature ex- <<4_W ! Prix Nord-Sud 2002

œuvre de l'Association Fran- ¦ f _M i a Albina jT- ' *
çois-Xavier Bagnoud: l'observa- M du Boisrouvray ^  ̂ Il. , r, ¦ . r  H^ "'-Ht. ùÊLm\'f mr . t"¦ ] ¦¦ L\M I¦to .re de Saint-Luc crée en me- ^___m_ )  j W '  WIL ¦ Le Conseil de l'Euro pemoire du jeune pilote valaisàn Wfr , * . 

 ̂
¦ Jtf k * 

|tragiquement disparu . Samedi, f f * *  *-* _*'-* W - M. W r _, -,„,.-. - »n. - J „ ¦ ™ 
une messe a été célébrée sur les #*>'%*' 

 ̂

Sud 2002 a Albina 
du 

Boisrou- I ==
lieux par le curé Louis-Ernest 7$ 13' 4^  

vray, présidente 
et 

fondatrice ~r
Fellay de Verbier. Elle a été sui- Il M W^ M de I association François-Xa- *
vie par la bénédiction d'une pla- _\L&* W&%À_ \ W " vier Bagnoud et à Xanana ¦
que commémorative. Dans son W I Gusmào, président du Timor ||
homélie, le prêtre a déclaré: f  y W ^ j : oriental.
«/'fl/me ce qrue l'homme fait UI  \è . 7&__ tov S «Cette reconnaissance inter- Le président Constant Bonvin félicite Antoine Salami
pour les autres et j 'app laudis à I V - . ,  1 nationale me f ait très plaisir membre d'honneur.
tout ce qui est beau sur la terre. • ¦I^U' '

D0£yr 'a caty5e 7ue/e déf ends»,
En cet instant de recueillement , 0ft 

^
B commente la récipiendaire. ¦ Nommé par le Conseil d'Etat garde contr

de sympathie et de profondeur, f k ___J_ \ Wi H : «Je lutte depuis des années et employé par la commune ou Antoine Sak
c'est le cœur qui doit parler (...) p0ur la prise en charge des avec m statut d'indépendant, le membre d'1
Je voudrais vous encourager à enf ants orphelins du sida et teneur de cadastre a été, par le trente ans di
découvrir Dieu infini dans sa Albina du Boisrouvray trinque avec le physicien Jean-Claude Pont, nf m'eff orce de sensibiliser les passé' en marge de I'0rganisa" la commune
grandeur. Bonne recherche à décideurs sur leur sort en rap - don de l'appareil administratif, ^association.
tous! L 'invisible est difficile!» Comment s'est opéré le au simple curieux comme aux oeiant aue d'ici à 2010 ils se Le président de l'Association des

choix de l'observatoire de écoles et à l'amateur chevron- t l d i n n  T ' teneurs de cadastre du district F
Sculpteur américain Saint-Luc? «AH sein de notre né qui souhaite accomplir des ront plus de 1 ou millions. de ^eufii Constant Bonvin, a __g_t_ W
La plaque commémorative en association , nous nourrissions travaux d' observation de qua- Leurs vies sont menacées par dressé ce bilan lors de l'assem- â*\ \JmX
bronze est due à un sculpteur un projet qui aurait mis en lité professionnelle. la f aim, la maladie, la negli- blée générale tenue à Icogne.
américain. EUe représente im liaison la terre, le ciel et l 'infl- 9ence  ̂l exploitation.» <<Force est de constater que nous
bas-relief de François-Xavier ni. L 'Université de Genève, en L'accueil sommes des acteurs à part entiè-
Bagnoud et porte cette inscrip- collaboration avec le p hysicien «L'association FXB a participé chaque année à 50 000 francs», ™ de la vie économique locale et
tion: «Un jeune pilote suisse Jean-Claude Pont, a trouvé un au f inancement de la construc- relève Jean-Claude Pont. de son évolution. J en veux pour
d'hélicoptère a perdu la vie site idéal», relève Bruno Ba- tion et à l 'équipement de l'ob- En arrivant sur place, on Preuve 'es sollicitations de p lus
dans le désert malien près de gnoud. «L'observatoire a donc servatoire pour la somme de ne manquera pas d'admirer les en. P nombreuses dont nous
Gao le 14 janvier 1986. L 'asso- été implanté ici à 2200 mètres 750 000 francs. Nous avons merveilleux paysages de notre faisons l objet dans les domaines Jgcque
dation François-Xavier Ba- d'altitude, un endroit reconnu toujours un animateur compé- planète, dans un silence abso- aussi divers que la f iscalité, les j t
gnoud , qui porte son nom, per- pour la pureté de son atmo- tent sur place qui accompagne lu, troublé seulement par le taxations, la conservation de la 'dçTcomt
pétue sa générosité, son amour sphère et l'absence de turbulen- les groupes d'observateurs. Les murmure des torrents. propriété foncière ou encore
de la vie, et des autres.» ces.» L'observatoire est destiné frais d'exploitation s'élèven t Charly-G. Arbellay i aménagement du territoire.» . Sans laJ Cette fonction va donc évoluer
rÊ-rc wn i «rmifc rM_. /-n.urrr et Pendre la mesure d'internet. i de ' ele(
FETE VILLAGEOISE DE GRANGES Les différents services devront à ! quand r

A 

m 
^^  ̂

l'avenir travailler en intercon- manière
TOnd IGS DrOUGTtGS nexion Herbert , lmoberdorf: une ouv¦ **̂ m *m *m m '̂at aaw w*mm _̂rvB _̂i «I ^'̂ __I ___^ géomètre cantonal, a annoncé . ...

^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ m̂ ^^^ mm, qu'un programme informatique P
¦ Le groupe d'animation de Murielle Perruchoud , M standard équipera prochaine-
Granges et de la Saint-Etienne commissaire de la course , était MU ment les communes. Elles se-
..tit iini 'inii-i '] _"i,..r- i- .i l'i FAf,. inl_ en f î cfnit__ . /,/* /,_¦ i ./-ï vt i r i  l in f i fc m i t  Mm t ____ * -.„ 1.-.: « A:. .~ -.«.»_- IG L.Z. S60TIuni uigcui-ae MIUCUI la idie vu- ->ciu_>i aiic. «i_e_i put ui-i.fj uit.ii uru ront en liaison Qirecxe avec .- --.—r.
lageoise, en prenant pour thè- été très rapides. Les brouettes à l'Etat du Valais. Par ailleurs, www lme

me L 'Italie. Plusieurs activités étaient décorées aux couleurs M ^
M -7j d'ici à 2007, les communes qui c-mtéP\c .ouià !

étaient au programme, comme de Ferrari. Tout s 'est bien pas- U 
^F

 ̂UA W *JI • ' n'ont pas la mensuration fédé-
la construction de la tour de se, il n'y a eu aucun accrocha- raie devront l'introduire rapide-
Pise, le lancer de pizzas ou le ge! Les vainqueurs sont: Pierre- 

^
-U ML. lÊt. • ment. Car les paiements directs

jeu de piste. Alain Valiquer et Diana Deles- -_^___ \  ̂"i_J| de la Confédération aux pay- i — — _ —
sert chez les adultes, Joël Haen- W£ÊkJmmmmlÊ m̂\W  ̂ »& ~ mV-1 sans se feront à l' avenir sur la CRED

Les initiateurs avaient éga- ni et Claire Salamin chez les m W -1 base du cadastre agricole et de AE * 4
lement mis sur pied une cour- adolescents.» la mensuration officielle. **W *
se poursuite de brouettes. A noter le fair-play des -Jj U ^_ Fernand Emery, chef du *"
C'est donc à la force du poi- footballeurs de Varone qui ont Service des taxes cadastrales, a 0.22/5
gnet qu 'une vingtaine de con- inversé la rencontre avec le FC ŝ *̂ ï̂î  ̂ rappelé les règles fondamenta- tea.™»-.-*.a»
currentes et concurrents ont Granges pour permettre aux , . - les du teneur de cadastre: inter- Exemple poui
parcouru à toute vitesse les deux équipes de prendre part diction de pratiquer les profes- men

«o«;
ruelles du village. à cette fête. CA Pousser une Ferrari à la f orce du poignet. ni sions de l'immobilier et mise en I 
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18 Le Nouvelliste m

PDC le parti des jeunes
Au bord du glacier d'Aletsch à Belalp, Ruth Metzler, Jean-Michel Cina, Philipp Stàhelin et les

Jeunes PDC suisses ont présenté leur plate-forme électorale pour les élections d'octobre 2003.

I l  
y a un peu plus d'une sions. Par exemple, le catalo- çjna cp,ef jg qr0Upe7

année, le conseiller na- gue Jeunesse suisse a été élabo- y ^
. . . . ,, „ ,  , , , __B I I '  __ _._. J ! .____ .  

J Lundi 16 septembre 2002

3 par les jeunes démocrates- m Les uepois ue canuiaaiures
hrétiens. pour la succession de Jean-Phi-

Jean-Michel Cina parta- lippe Maître à la tête du groupe
eait cet avis, lui qui à 39 ans PDC des Chambres fédérales se-
ourrait devenir le prochain ront bouclés demain mardi 17 .&'A\ '£k
hef du groupe PDC aux septembre. L'élection aura lieu -_É__^^ x *̂lhambres fédérales (voir en- |e 24 septembre. \Vj»
adré) : «C'est vrai que nous Le nrésident de Salauenen et R<*

sons davantage que nos con- conseiller national Jean-Michel
rrents pour promouvoir la cina se décidera ce soir ou de- J™—inesse. Personne lement, j  ai maj n matj n pour |e mom ., -. J gJJT' P
Ti nlr t ï 

qTeH a
t "'Y a Pas beaucoup d'autres Y V k W__

s, Ruth Metzler est une très ' ,.\ . , JL ,. ,,.
aie conseillère fédérale et la cand 'datur«' Le PDC d Argovie
lyenne d'âge du secrétariat veu} 'ancerJ? conseill

f
r nat ,onal Jean-Michel Cina. wb

: parti suisse est de 30 ans.» Melchior Ehrler , mais le princi-
pal concerné le désire-t-il vrai- S'il accepte et s'il est élu , M. Ci-

unesse policière ment ? na avertit qu 'il n 'est pas ques-
que dit la jeunesse? Par la Jean Michel Cina a beaucoup tion de double mandat au Con-

uche de Livia Nanzer prési- d'atouts. D'abord , il est jeune. seil national et au Conseil
nte des Jeunes PDC de Na- Ensuite , il est bilingue et peut d'Etat. Car le président de Sal-
s elle est très fixée sur la se- aussi bien représenter les Ro- . quenen n 'exclut pas de déposer
rite: il faut l'augmenter dans mands que les Alémani ques. En- sa candidature au Gouverne-
écoles, sur les places publi- fin , il est à l'origine de la p late- , ment valaisàn , au printemps

es et sur les lieux de rencon- forme électorale du PDC. 2005.
i. Il faut davantage de pré-
nce policière et, au besoin,
s agents privés et des camé- nes ^C. Alessandro Simones- vantage de productions suisses
i de surveillance. On est loin cm prônait, lui, l'organisation et les journaux réserver au
Mai 68. Mais Livia Nanzer de journées politiques, la codé- moins une fois par mois une

md également parti pour cision à l'école et la généralisa- page à la jeunesse. Enfin , le co-
e meilleure intégration des tion des Parlements de jeunes , mité insistait sur la formation
angers et le soutien aux fa- Selon le représentant tessinois modulaire, qui jette des passe-
Iles, de la génération montante, les relies entre apprentissage et

Le vice-président des Jeu- radios devraient diffuser da- université. Pascal Claivaz

^̂ ^̂ ^̂__ffS ....K—' ̂ ^^^
.... I . aaWmXi. f ,  ̂ _ \i m± <m\\

mmm
W—r ° '̂  •__* UmmmA
__ $ÏM

et action». Vatobtç unfcjuement ch« ici dbtributcun :

http://www.renauit.eh


ATHLÉTISME IL HOCKEY SU
L'homme le plus rapide tâ ®̂ Sierre impr
Tim ft^nntni.ini.ni -3 h^+ti i rl' i in rant .à ma la m. E_-__K: Vir'-. lac  \ /_3 l_ -.ic:_ .nc
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-̂ ^pr. 
B m H; m^̂

cord du monde du 100 mètres que détenait Tt̂ ; __ défaites en dominant le favori du championnat, Le Nouvelliste ' 
sv

son compatriote, Maurice Greene 25 | Bâle. Une victoire qui ne doit rien au hasard......23 Lundi 16 septembre 2002 - Page 19

L A W  
gA UI gA Q Winterthour (0)

' mrXmfBlm m̂rXmY^+mmmrX
l AC? " 

^̂ ^̂ ^^̂ ^P̂ ^̂ V^̂ ^̂ I Um ______!  ̂I ^^^^^̂ ^^V ^L bitrage de M. Claudio Bernold , assisté
^̂  ̂

mmmW
^mMW m̂mm ™ ™ ^"™ ̂ ^̂  ™ ^^̂  m̂9W ^" de MM. Schoch et Rogalla. Avertisse-

ments: 44e Biaggi (faute sur Nzati),
47e Wagner (faute sur Baubonne),

\̂ ^̂  
wmj
 ̂ - — ^mm. I — .̂  ̂ mMmm. um ^̂  ,̂ _ ^̂ ^̂  ̂

90e Schnorf (faute sur A. Luyet), 90 +Hânc loc nACiAciocUmmmMmUmmM M m ^M  M m  é m^M  l^___P^QI^wl^Ul^wl^^^____^V But: 62e 

Sanou 

(penalty) 0-1 .
-̂.̂ ¦̂^ ¦M mnmm

*w mu m̂mW ̂ ^̂  m̂mw ̂ m9 x̂ 
 ̂ U^^^ m 7mU ^^  ̂̂ ^  ̂ Winterthour: Hùrzeler; Schnorf , Hu-

MÊ r̂ UÊ r̂ ber, Spoljarec; Wagner, Nzati, Sekulo-
, x i l .- 7_~ _, \ v'c> De D°nrio (81e Santimone),

Sion ramène trois points de Winterthour grâce a un penalty de Sanou (0-1). SffiofùioteLraiLn,£n(KÏ
Di+-f-i _-/\++i _-»_-+ _—J_-\ i-_^+_»>i i»- riKrhan
r l l  I dit: LU C-) L UC Itr LUUI . Sion: Ançay; Kaissi, Biaggi, Tcheut-

choua; Perdichizzi (59e Sanou), B. Kh
,, , ¦¦¦T̂^̂̂^̂̂^ â v-

mmw[-j u>>—

w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊÊÊÊÊ ^MmÊÊÊÊ ^m kunda, Marazzi (72e Piffaretti), Fallet;
e déplacement de Baubonne; Fryand, J. Luyet (86e A.
Winterthour a ete tres Luyet). Entraîneur: Boubou Richard.
positif pour le FC Winterthour sans Porcelli (blessé).
Sion. Les Valaisans Sion privé de Christen (blessé) et Sami
ont obtenu leur (pas qualifié). ;

deuxième victoire de la saison
à l'extérieur et ils ont retrouvé
Biaise Piffaretti absent des ter-
rains depuis sa blessure contre : -. j
Kriens le 20 juillet. De quoi Wf *
dessiner un sourire sur le visa- ^r .ge de Boubou Richard. «Avec \̂ ksix points en six matches loin VJL^P
de Tourbillon , nous avons fi HtV^S ^^ ĵ_< '
équilibré un bilan qui faisait 11 ^^^£^^^__^^un peu désordre jusque-là» , là- WM _^^_^7_M_Ê_[ mm.—chait le technicien sédunois U| ^^Éj t̂ Éfe.
entre sérieux et boutade. Un
penal ty transformé par Sanou Uj . _wÊ_
a suffi au bonheur des visi- | /|
teurs. Le geste parfait de l' atta- A_Xl
quant burkinabé a été l'unique
lueur d'une rencontre bien P\
terne. Les accrochages et les ' ¦•%h -erreurs se sont multipliés, par-
ticulièrement au cours d'une t^X
désolante période initiale. Sion i\ .
n'est oas oarvenu à exploiter AmUi
sa supériorité technique face à
un contradicteur qui se cram-
ponna à sa volonté jusqu 'à la
dernière seconde.

«Nous aurions pu nous
épargner cette f in difficile en
négociant mieux nos ballons de
contre», analysait Richard.
«Nous n 'avons pas fait les bons Baubonne est pris en sandwich et bousculé par Schlauri et Vogt. Sion ,
choix ou nous avons manqué
la dernière passe. Mais nous re- Baubonne a confirmé sa valeur fois, le Haut-Valaisan a été
partons avec les trois points en sourjen des attaquants. Sa sanctionné au moment où il se
que nous étions venus cher- disponibilité et sa mobilité ont présentait en pivot. Lorsque

c- „ rt t A été les meilleurs atouts valai- Baubonne et lui auront recou-

décoÙwir te ïïtaî'de ses sans- Le Genevois a Prov0(lué  ̂t0Ute
c

S kmS CaPadtéS phy"uecouvnr ies resuudu. ue ses décisive II a été le seul siques, Sion aura les moyensconcurrents avec plaisir. Il a a f me , f l  , e , de s'exnrimer sur terrain ad-
repris la tête du classement. a faire la différence dans les ^Jp

exPnmex sur terram ad
duels offensifs , mais son der- vei!>t;-

La bonne formule nier geste a.manqué d'efficaci- «c'est vrai que nous ne
Le 3-5-2 recomposé par Bon- té- Des C0UPS de sifflet sans jouons pas très bien pour
bon Richard a donné plus discernement ont constam- l 'instant. Nos qualités indivi-
d'équilibre à la formation va- ment freiné l'engagement de duelles devraient nous permet-
laisanne. Courant toujours Fryand dans la défense zuri- tre de faire mieux», reconnais-
après sa meilleure condition, choise. Une fois, deux fois, dix sait l'entraîneur des Sédunois.

¦ Biaise Piffaretti (joueur du FC
Sion): «Je suis très heureux de ces
trois points, vu le contexte de nos f̂ >H
performances à l'extérieur et le calen-
drier qui nous attend. Gagner était V. 

^primordial. Je suis très content pour 7i.
Ançay qui est exemplaire depuis le
début de saison. J'étais à disposition WK '¦ "Jl
en fonction du déroulement de la ren- mal WJù
contre. A A

Mon opération remonte à quatre *<7&L
semaines et demie, ie n 'ai pas brûlé ^É_É___I *m%
les étapes et je  suis prêt. Nous som- nk U1U
mes prêts pour recevoir Lugano.» __ j ^M  

M\ ijk_!̂ l!IB '7 ^ ^mmSW ŴUA m¦m ?  * - txkm ¦ ¦

¦ Daniel Ançay (gardien du FC £¦/
Sion): «Je n 'ai pas eu beaucoup de 

 ̂ ^
ÀM

travail et je  l 'ai fait sans problème Wt—AâM AWquand il s 'est présenté. Les trois dé- - î 
Bl l̂

tenseurs devant moi ont tout pris de I ¦ ¦
la tête. Ça facilite bien les choses. ™ A "".â.* Él̂ f&HÉl
Winterthour n 'a eu aucune occasion ^U I
réelle parce que nous avons bien géré 5.1̂ ^̂  ,U H 1
ce match. Rester concentré n 'est pas 

m
mk  ̂ N

difficile même quand je n 'ai pratique- t̂ L
ment rien à faire. Je n'étais pas du Ê̂
tout nerveux. J'avais disputé mon der-
nier match à ce niveau au mois d'avril Martin Fryand, ici à la lutte avec Spoljarec, renforce considérable-
avec Bellinzone.» ment l'attaque sédunoise. keystone

m ÇPnRTCmettent fin à une longue période de mm* I m̂mwJ M m  mmw
ominant le favori du championnat, Le Nouvelliste
Dire qui ne doit rien au hasard......23 Lundi 16 septembre 2002 - Page 19

77- '
r 'W Résultats

Samedi
W M̂M—aW V Lugano - Baden 1-1 (0-0)

_WSuÊkm\ Schaffhouse - Yverdon 1-1 (1-1)
Lausanne - Kriens Q-1 (0-0)
Winterthour - Sion 0-1 (0-0)

WLLM mW
 ̂ Wohlen - Bellinzone 3-0 (0-0)

^> H Dimanche
il l\ >̂ PBii P 

Vaduz - Concordia Bâle 3-1 (1-0)

 ̂
V Classement

M_mm 1. Sion 12 7 1 4 19-14 22
mr ÂU 2. Lugano (-5) 12 8 2 2 21- 9 21

ïà+vM m  ̂
3. Yverdon 12 

6 3 3 21-10 21
¦v -| 4. Lausanne 12 7 0 5 16-15 21

/. DCIIIIliUllC . \L J J 4 i. -IU 10

8. Vaduz 12 4 4 4 19-22 16
9. Wohlen 12 3 2 7 15-23 11

10. Conc. Bâle 12 2 3 7 13-26 9
-LLLTL 11. Baden 12 1 4 7 11-23 7

12. Winterth. (-8) 12 2 4 6 12-18 2
Entre parenthèses, pénalisation.

H-WMPPfl --._H ' i * i .1 ' i -j-.1̂ --.-
___

IV_____HHH___I____H._________.__.________P_H_HHHH_P__.H_I__1 g schaffhouse <D

n sort bien à Winterthour. keystone H Yverdon (1)
Breite, 835 spectateurs.

.., . Buts: 11e Gil 0-1. 45e Dos Santos 1-1.
les tours en défense riens. Cette agressivité bienve-
e succès valaisàn s'est cons- nue a été renforcée par le re- D Lu 9ano (°)
uit sur la volonté et l'engage- tour de Piffaretti , très présent O Baden (0)
lent. Ces deux atouts ont per- après son entrée en jeu à vingt Comaredo , 1480 spectateurs. Arbitre:
lis à Ançay de vivre une pre- minutes du coup de sifflet fi- !;aPerri

^
e- ,, x -, „r ¦.-.- _ .

lière tranquille dans les buts. nal. «Tout s'est très bien passé. J.f 
58e Heldmann °"1 - 86e Morf

Derrière, nous avons p ris les J 'ai pu m'engager complète- N0t:es: 55e tir sur la latte de Miadi-
remiers ballons. Nous étions ment dans les duels comme je noski (Baden). 83e tir sur le poteau de
ien là. Biaggi a commandé la ne l'avais pas encore fait à l'en- Behrami (Lugano).
éfense, il a stabilisé le grou- traînement.» Sion a bien pré- BJ Lausanne (0)
e», appréciait Richard. De- paré la venue de Lugano à n Kr j'ens i0\

int l'ancien T upanais. Kaissi a Tourbillon samerli. T.e rhnc se- ,, °T '' . ,. Pontaise, 1520 specta teurs. Arbitre:
ete remarquable. Le Français a ra chic. De Winterthour Fiqaroli
remporté tous ses duels aé- Stéphane Fournier Buts: 60e Verhagen (penalty) 0-1.

B 
Wohlen (0)
Bellinzone (6)

Paul-Walser-Stiftung, 1000 specta-
¦ Jamel Kaissi (joueur du FC ¦ Olivier Biaggi (joueur du FC ?u

(.rs,-^bit!?,
:Zi,nm^an

c
n
i' r A... ,, . . n- ¦ ¦. ¦. t- \ T . > , .- u- Buts: 51e Clayton 1-0. 61e GerardoSion): «L entente avec Biaggi était Sion): «Tout s est tres bien passe, viceconte 2-0. 69e Jovanovic 3- 0.

déjà très bonne à l'entraînement. II Mes partenaires de la défense étaient
parle bien, il sait ce qu 'il doit dire et il très déterminés, ils ont tout mangé de D Vaduz C)
sait se placer. Une telle présence nous la tête. Nous avons démontré la dé- O Concordia Bâle (0)
donne plus de confiance. Nous ne termination nécessaire. La première Rheinpark, 700 spectateurs . Arbitre:
craignons pas les duels en un contre qualité de cette rencontre sont les von Kanel.
un en sachant qu'Olivier peut interve- trois points que nous ramenons à la Buts: 9e Perez ] ~® - 51e Burgmeier

nir derrière. L'objectif avait été claire- maison. Au niveau de la condition *J- Drakopulos

ment défini avant le match, zéro but. physique, je n'ai eu aucun problème. 51
C'était une belle motivation.» Je me réjouis de recevoir Lugano sa- .

medi. Ce sera fort.» _BH____HB.HBHBHW_HH__i -

: PUBLICITÉ 

Venez ¦̂̂ ¦̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦
^ ( ^^découvrir

23 Iw ^ÊàmM ', -
chez WU:
nniiQ JE mWaW_________

——- H' ^^
n^^H'^BI L̂u

\_̂ _ Wt̂ çjjj ' _____^__^_f __W__M ^UL—-

wf̂  - J 1 F" T7i '̂ rĤ ^SlJ?S_£i- »¦ in. :- !*:-; l .MmZr^m
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ïïI Servette corrige Delémont
Samedi m̂A W
Bâle - Aara u 4-0 (1-0) . . .

SLGera NeTamax lift Les Genevois sont décidément plus à l'aise aux Charmilles qu'à l'extérieur.
Se saintunGgaîoys °Vu Bâle revient à quatre points de Grasshopper.
Dimanche
Servette - Delémont 5-0 (0-0) ,, • , ¦ _______________________________ _ ' _ _______________ écart entre Grasshop-
Servette - Delémont 5-0 (0-0) ,, , ' ¦ ¦ ¦ '" ¦ _ „. 'écart entre Grasshop- H ^B
Classement per, le leader, et Bâle, 'p i

1. Grasshopper 12 9 1 2 34-15 28 son dauphin, s'est ré- Q Servette (0)
2. Bâle 12 7 3  2 31-15 24 ckut a quatre points à Hn  » S3. Zurich 12 7 0 5 19-17 21 W-WM l'issue de la 12e jour- i TT n °7L . J 0]
vtr n c , i -,7a ,a - A i , i T M A  ¦̂fc 4  ̂ , .- m\aaâ\\ rfll ï i  '̂  W Charmilles. 3500 spectateurs. Arbitre:4. Thoune 12 6 1 5 23-19 19 née du championnat de LNA. ^| I Leu l3a 

v
5. Young Boys 12 5 4 3 20-19 19 I.es Zurichois ont été tenus en JÉ U*̂

' &?È Buts: 48e Obradovic 1-0. 61e Kader
-,' 171 ™ échec à Wil ( 1-1) tandis que Jf â ; ¦! >¦< mgg ^ ÂÊÊt L̂ 

2-0. 
67e Obradovic (penalty) 

3-0. 
79e7. Ne Xamax 12 4 4 4 13-17 16 Bâle a poursuivi sa démonstra- Ŵ ^^̂  *̂̂ * Thurre 4-0. 86e Thurre 5-0.

lu ' Delémont 12 4 0 8 14-22 12 bonne opération dans le camp L aU ¦¦P P̂ Î Obradovic , Lombardo (70e Mitchkov) !
11 Lucerne (-4) 12 4 3 5 14-20 11 des Romands a été réalisée par ËÉsSSâ«f V̂ / 

Paolo Diogo; Frei (46e Kader), Thurre.
11 Aarau 12 2 1 9 10-26 7 Servette. En corrigeant diman- Delémont: Portmann; Vernier; Kar-

*» ¦ .• .¦ che Delémont fS-0. les Gène- U MSIL len ' Sherenl (47e NoGta); Casasnovas.Entre parenthèses , pénalisation. cne ueiemont 13 Uj, les uene w^ U_ mUkiï*i 7_ U \ \  Parra , Benson (M'Fumu), Di Zenzovois (6es) se sont éloignes & y  MMMMW ^mMmm\ \ \ (65e Reinmann > . Bui; Selimi , Bianca-
d'une «barre» au-dessous de M y villa.

¦¦ laquelle se trouve Delémont Et % Q Zurich (1)
¦ l 3nCC« (10e) pour comptabiliser le / _« A H Saint-Gall (ï)
|_ #/niv<tmïÀi'A\% même nombre de points (16) ' . Letzigrund. 5600 spectateurs. Arbitre:la «première» que Neuchâtel Xamax (7e). ^ M m__ Etter.
de Grichting t'tquipe ît Rvl a ele lT\' en f̂i TC, H? *£iTh ° 31e Alex H

» échec a fhoune (1-1). Baie a «T ^k-, 
U A\\ Zurich: Kônig; Chihab , Fischer , Keller ,

¦ Le soir où son mentor Guy parfaitement réussi, samedi , sa 
 ̂ .jjj î2*4. Quentin; Palla s , Hellinga , lodice , Aka-

Roux battait le record du nom- répétition générale. Battu 4-0 k n  ̂
KeRSrloS  ̂  ̂Gy9aX> '

bre de matches comme entrai- P31 les Rhénans, Aarau n'a ré- mjmW \ "* 
 ̂ Saint-Gall: StocklL Jenny Winkler

neur (783), Stéphane Grichting slste au champion en titre que / JE ** \Md {89e Berqer) i Wo|f _ Da , Sant0; M M e r
a eu droit à son grand baptême l'espace de quatre minutes, le u AÙ

 ̂
/ ^B (60e Barnetta), Imhof , Guido , Hejduk;

du feu dans le championnat de temps P°"r Gimenez d'ouvrir V^^éF^I 

LerinC 

(68e 

Bieli); 

Alex

'
France. L'ex-Sédunois a dispu- le SCOTe - L Argentin a double la VA \%m aWfc l ilMlhii D Lucerne (0)
té les 35 dernières minutes de m!se a la 54e minute - ses neu- ^s M __ 

Young Boys (0)
la rencontre à Sochaux qui a vu vieme et dixième buts de la sai- V w| Allmend. 6197 spectateurs. Arbitre:
Auxerre partager l'enjeu (1-1). son ~ avant de céder ?» pkce à Beck.
Grichting est entré en défense seîtSX de^ff âĉ  

¦ 
B

Bâle (1)

alors que Sochaux menait 1-0. ° compli
^
B^beris^le^ et 

Murât 

M 
t i_ Parc^t-Çques. 25 385 spectateur?

. i éf77" ~*.»"•"» ^â  ̂ \ v Buts: 4e Gimenez 1 -0. 54e Gimenez
AllClleteiTe " Grasshopper Ŵ Ê,  ̂~\ ¦,- I • * _. " _^. Y/ 2-0. 71 e Barberis 3-0. 91 e Murât Ya-
¦ ** ¦¦ " tenu en échec *V_J^^  ̂

"*** *L»,
i ¦ * -—J(f kin 4-0.

¦oc malnûl lit  ̂ _. • 1 _- ¦ __ L.JMiL^., J MirV. Baie: Zuberbuhler; Haas , Quennoz ,
K» IIIdlllt;Ur__> Grasshopper a fait les frais de .̂ .̂ .ffi^hlik B|>Ç?  ̂

Murât 

Yakin , Atouba; Barberis , Canta-
mM

 ̂ P"«|>4-UA7 la réaction d'orgueil de Wil. luppi , Esposito (69e Savic); Hakan Ya-
"v Ddl II îeZ Battus 7-1 par Bâle mercredi kin <' Tum (76e Koumanta rakis), Gime-
¦ nU^ ii^.H^:' :

^i dernier, les Saint-Gallois ont en nez (56e Rossi).
¦ Fabien Barthez oue deci- ™.. . >V . . _. r . n...-.
dément de malchance en ce obtenu un point face au Di Zenzo tente vainement de stopper le Servettien Diogo. keystone II Wil (0)
début de saison Le eardien de leader (1_ 1)- GrasshoPPer a D Grasshopper (b)
,, , . TT ' .. ,° .. longtemps péché par manque ,, 

¦ , , , . , - Bergholz. 4000 spectateurs. Arbitre:Manchester Umted pourrait, de (̂,,̂ 3  ̂^t de préci- quième victoire de la saison à tagé l'enjeu face à Neuchâtel s'mclmant devant Zurich (2-1). Nobs.
en effet , faire l'objet d'une en- sion ayant l'Uruguaven domicile en corrigeant Delé- Xamax (1-1). C'est l'inévitable L'attaquant guinéen Keita a été Buts: 55e Sutter 1-0. 78e Nunez 1-1 .
quête de la part de la police du *-,. -' .„!_„ r.___ .T ™.i mnnt f.R-m. élevant le temnn T eanrlro ffiflel . d'un rnnn franc le hnirrrean des Saint-Gallois Wil: Beney; Peter Eugster (46e Man-
* r ; i\unez ne trompe ceney uoej . *~y*?' ^ ">> ^-^^ »~ .̂..^  ̂ ^^.^ v^., r

_^— 
.̂  „—.— u  ̂ —— — aiarratti ) Montandon Zellweaer Riz-Yorkshire pour mvmcident qm Ma]gré rouverture du score par en seconde période après qua- diabolique des 25 mètres, qui a en -réussisant les deux buts des »

0; Pav|0'vic (83e Has ,'er) Roman o_ Fa.s est produit lors de la rencon- sutter (55e), Wil peut dans ces rante-cinq premières minutes permis aux joueurs de Claude Zurichois, dont le second à binho , Sutter; Mordeku , Lustrinelli
tre à Leeds. Sous le coup de la conditions nourrir bien des re- sans Dut- Les Jurassiens ont Ryf d'obtenir un nul qui ne lèse quatre minutes de la fin du (75e Bamba) .
colère, après le seul but de la te- Les Saint.GaUois n 'ont terminé la rencontre à neuf personne. Le Brésilien a signé match. Hejduk et Lerinc, les 

^
ra

H"5„0|PP7
e
2
r„: Jahana^aaaîïpartie mscnt par Kewell à la plus remporté la moindre vie- après les explusions de Vernier son huitième but de la saison. « deux nouvelles recrues, ne tréski Roz ^nta | (58e Baturina) Tara-66e minute, Barthez a dégagé' toire depuis leur succès à Delé- (67e) Puis Reinmann (74e). Le Soit un de moins que l'Alba- semblent pas (encore) avoir le radie; Pétrie (58e Eduardo ), Barijho ,

dans ses filets sa bouteille de mont. le 28 juillet dernier. Serbe Obradovic (48e-67e) - nais d'origine, Rama, auteur de profil des «sauveurs» du côté Nunez.
boisson énergétique. Il a tapé c'était avant que le défenseur rarement titulaire cette saison - l'ouverture du score (25e), de l'Espenmoos. D Thoune (1)tellement fort que sa bouteille Zellweger ne pose ses valises et Thurre (79e-85e) ont réussi après avoir- lobé le gardien De- H iMeuchâteïXamix (b.a traversé ses filets pour retom- au Bergholz. deux buts contre un au joker lay en position suspecte de Malgré l'expulsion de "en. 3410 spectateurs. Arbitre: Cir-
ber sur un spectateur handica- L'entraîneur Roberto Mori- togolais Kader (61e). hors-jeu toutefois. Meier après dix-huit minutes chetta.
pé, placé derrière ses buts. SI nini s'est donné une bouffée Neuchâtel Xamax a mis un Les jours de Gérard Castel- de jeu seulement pour un se- Buts: 25e Rama 1-0. 69e Leandro 1-1.

d'oxygène avant son échéance frein à la progression de Thou- la à Saint-Gall semblent comp- cond carton jaune, Young Boys Neuchâtel Xamax: Delay; Von Ber-
JO, . .. , , T T f -  ¦ • _. - A T _^ _ i i  

T. 1 . . .  u i  Qen , Barea , Portillo , Buess; Zambazeuropéenne, jeudi devant les ne. Les Bernois, qui restaient tes. Au Letzigrund, les «Bro- n a pas réussi a empocher les pj6e M'Futi), Bàttig (46e Wittl), Simo,
Polonais d'Arnica Wronki. Ser- sur trois victoires d'affilée - deurs» ont concédé leur troi- trois points face à Lucerne wiederkehr (84e Oppliger); Leandro ',

LOTTO . vette a en effet signé sa ein- dont une face à Bâle - ont par- sième défaite consécutive en (0-0). SI Rey. SI
Tirage du 14 septembre
9 24 - 30.37 -40 42 À L'ÉTRANGER
Numéro complémentaire: ————^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂
7
JOKER ALLEMAGNE FRANCE ANGLETERRE ITALIE ESPAGNE
Numéro gagnant: Nuremberg - Bayern Munich 1-2 Marseille - Bordeaux 2-1 Bolton Wanderers - Liverpool 2-3 Inter Milan - Torino 1-0 Athletic Bilbao - Barcelone 0-2
843 561 TSV Munich 1860 - Wolfsburg 2-2 Nantes - Olympique Lyonnais 1-0 Charlton Athletic - Arsenal 0-3 Côme - Empoli 0-2 Malaga - Rayo Vallecano 2-1
SPORT-TOTO Arminia Bielefeld - Hertha Berlin 0-1 Guingamp - Nice 0-0 Chelsea - Newcastle United 3-0 Modène - AC Milan 0-3 Osasuna - La Corogne 1-2

B. Mônchenglad. - VfB Stuttgart 1-1 Lens - Rennes 1-0 Everton - Middlesbrough 2-1 Bologna - AS Roma .2-1 Valence - Huelva 3-0
Résultats du week-end Borussia Dortmund - Schalke 04 1-1 Montpellier - Lille 1-0 Leeds United - Manchester U. 1-0 Dimanche Betis Seville - Real Madrid, •
1 X 1  X X I  Bayer Leverkusen - Hanovre 96 1-3 Paris St-Germain - Strasbourg 3-0 Sunderland - Fulham 0-3 juventus - Atalanta Bergame 3-0 interrompu à la 44e minute
2 2 X X ' 2 1  Energie Cottbus - Werder Brème 0-1 Sedan - Monaco 2-2 West B. Albion - Southampton 1-0 |_azj 0 . chievo Vérone 2-3 Esp. Barcelone - Real Sociedad 1-3
TOTO-X Dimanche Sochaux - Auxerre 1-1 Dimanche llrlinesp - Parma 1-1 Alaves - Racing Santander 0-1
Numéros aaanants- Hambourg - Kaiserslautern 2-0 Troyes - Le Havre 1-1 wiancnester uty - Blackburn K. 1-1 . Reaaina 2-0 Celta Vigo - Majorque 3-1

TîT-ï 26 33-38 Bochum - Hansa Rostock 0-1 Dilnche ottenham Hotspur - West Ham 3-2 ^1. Pi3za Î-S Valladolid - VilU 1-0
Bastia - AC A accio 1-2 ^

n(.' , . „.., Atletico Madrid - FC Seville 1-1
Birmingham - Aston Villa

Classement Classement Classement Classement

ĤZ Fron« 
Classement 1.Nice 7 4 2 1 13- 4 14 1iArsena| 6 4 2 0 IS- 6 14 1 A C Milan 1 1 0  0 3-0 3 1- Valence 2 2 0 0  5-0 6

9 
7„„«... W TÎTÏÎ L 

2'AUXerre 7 4 2 1 8 - 4  14 z.Tot Hotspur 6 4 1 1 11- 8 13 j,  ̂us 0 3-0 2.R. Sociedad 2 2 0 0 7-3 6
nOav"! 161390 1-Bayern Munich 5 4 1 0 14- 4 13 3.Guingamp 7 3 3 1 11- 6 12 3. Leeds United 6 4 0 2 10- 4 12 , fZT 0 0 2 0  3 3.Celta Vigo 2 2 0 0 4-1 6

8451S 50-- 2. Hansa Rostock 5 4 0 1 10- 3 12 4.PSG 7 3 3 1 9 - 5 12 4. Liverpool 6 3 3 0 13- 8 12 p̂ ° ' n n 0 3  4.Valladolid 2 2 0 0  2-0 6
158856avec 3 6.- 3.Bochum 5 3 1 1 12- 4 10 5. Lens 7 3 3 1 7- 5 12 5.Chelsea 6 3 3 0 13- 8 12 Perugia 1 1 0  0 2-U i 

s Mg|aga 2 2 0 0 5-3 6
p . . 4. Schalke 04 5 2 3 0 6 - 3 9  6.01. Lyonnais 7 3 2 2 16 -911  e.Fulham 5 3 1 1 12- 6 10 5. Chievo Vérone 1 1 0 0  3-2 3 6. Barcelone 2 1 1 0  4-2 4
. . 5. Werder Brème 5 3 0 2 7 - 8 9  7. Bordeaux 7 3 2 2 7 - 4  11 7. West B. Albion 6 3 0 3 6 - 9 9  6. Bologna 1 1 0 0 2 - 1 3 7. R. Madrid 1 1 0 0  2-0 3
Mf,To7h°„il «. 6. B. Mônchen. 5 2 2 1 6 - 3 8  S.Marseille 7 3 2 2 7 - 7  11 8.Middlesbrough 6 2 2 2 7 - 5 8  Piacenza 1 1 0 0  2-1 3 8.Betis Seville 1 1 0 0  4-2 3
+ 44W f̂rancs 7. B. Dortmund 5 1 4  0 7 - 5 7  9.Monaco 7 3 1 3 9 - 6  10 9. Manchester U. 6 2 2 2 5 - 5 8  „ , . . ... . . . . .. , 9. R. Santander 2 1 0 1  1-1 3
:ft„„ 8.Munich!860 5 2 1 2  9 - 8 7  lO.Sochaux 7 2 4 1 1 0 - 8 1 0  lO.Everton 6 2 2 2 7 - 8 8  8. Inter Milan 1 0 0  - 0 3  

10 La C 2 1 0 1 4-5 3JOKER 9.Wolfsburg 5 2 1 2  5 - 5 7  11.Nantes 7 3  1 3 9 - 9  10 11. Manchester C. 6 2 1 3 7 - 9 7  9-f ,ama ° ° " 11 Atl Madrid 2 0 2 0  3-3 2
Gagnants Francs 10. A. Bielefeld 5 2 1 2  7 - 8 7  12.AC Ajaccio 7 2 3 2 6 - 7 9  12. Aston Villa 5 2 0 3 3 - 3 6  udmese ! 0 1 0 1-1 1 12 R Vallecano 2 0 1 1  3-4 1

6 ovet5 10000- 11.Hertha Berlin 5 1 3  1 5 - 5 6  13.Montpellier 7 2 2 3 3 - 5 8  13.B. Wanderers 5 2 0 3 6 - 9 6  11- Lazl° 1 0 0 1  2-3 0 '
0
'sasuna 2 0 1 1  3-4 1«.„„j innn_ .. .. . . . . . . . . _. r _. _ _ _ . _ _ . -_ - _ . „ , •.¦ -. _ . _ _ . / _ . _. _. _. n a,r,rr\, 1 n n 1 1_1 n uidbuiia z u 0 4  i

« 7 1  V™ 12.Hambourg 5 2 0 3 6 - 8 6  14.Le Havre 7 1  4 2 5 - 6 7  14.Blackburn R. 6 1 3 2 7 - 8 6  u.oiebud 1 u u 1 i-i u 14 Alaves 2 0 1 1  2-3 1
5260 av« 2 lu" 13.B. Leverkusen 5 1 2  2 8-10 5 15.Bastia 7 2 1 4  7-10 7 15.Charl. Athletic 6 2 0 4 6-10 6 «?""» ] ° ° ]  ̂

» 'villareal 2 0 1 1  2-3 1
14.Stuttgart 5 0 4 1 5 - 7 4  16.Strasbourg 7 1 4 2 7-13 7 16.Birmingham C. 5 1 2 2 5 - 7 5  14.Torino 1 0 0 1  0-1 0 ie Seville 2 0 1 1  1-2 1Pos de ô. 15.En. Cottbus 5 1 1 3 4-12 4 17.Troyes 7 1 3  3 3 - 8 6  17.Southampton 6 1 2 3 3 - 7 5  15.Reggj na 1 0 0 1  0-2 0 17!Huelva 2 0 0 2  2-6 0

^rfHnlnrHronrn ,,,,. 16.Hanovre 96 5 1 0  4 7-12 3 18.Sedan 7 1 3  3 5-11 6 18.Sunderland 6 1 2 3 2 - 8 5  CÔme 1 0 . 0 1 0-2 0 Ath. Bilbao 2 0 0 2  2-6 0
±127(fÔOT francs? 17.Nûremberg 5 1 0  4 6-12 3 19. Lille 7 1 3  3 4-10 6 19. Newcastle U. 5 1 1 3 6 - 8 4  17.At. Be.game 1 0 0 1  0-3 0 19. E. Barcelone 2 0 0 2  1-5 0

18.Kaiserslautern 5 0 2 3 3-10 2 20.Rennes 7 0 2 5 4-13 2 20. West Ham 5 0 1 4 4-12 1 Modène 1 0 0, 1 0-3 0 Majorque 2 O 0 2 1-5 0



Un de
Naters, Martigny s'incline en se sentant foulé par l'arbitrage. Des décisions très contestées.A Naters, Marti

La  

fête aurait pu, aurait
dû être belle. Mais elle
ne le fut pas. La faute
à un arbitre aux déci-
sions contestables - et

du reste contestées - qui ont
mis le feu aux poudres et en-
gendré un final pathétique.

Martigny était arrivé au
Stapfen , bardé d'intentions
louables. Estimant que deux
défaites de rangs étaient assez
et qu'une troisième serait de
trop, les hommes de Moulin
étaient résolus à empocher la
mise. Face à eux, la bande à
Giovanola n 'était pas disposée
à lâcher quoi que ce soit. On l'a
dit, la fête promettait d'être
belle.

Et on ne s'est pas ennuyé.
Martigny se montrait offensif ,
mais c'est Naters qui ouvrait la
marque. Stoffel bottait un coup
de coin, repris par Wellig, et
Roberti levait les bras. Christo-
phe Moret appréciait peu, et
effectuait un très bon travail
dans son couloir avant de
transmettre à Cavada au cen-
tre. Moins d'une minute après
la première réussite, tout était
à refaire pour Naters. Hormis
quelques actions en contre, les
Haut-Valaisans se montrèrent Delasoie (à gauche) tente de gêner Ebener. C'est ce dernier qui aura le dernier mot dans un contexte, il
assez discret par la suite, jus-
qu 'à ce que M. Meroni signale ^^^^^^HT1!TrnT__r7IT3ll^______________________________________ i marche un
un penalty pour Pascale. L' oc- ___U_Ui_L_L_______B-___ ! chanceusement quand même ,
casion était trop belle, il ne la .„ . .* . :.. .  „ ,. , ¦ .t -t „ • , -t - et tant mieux pour lui. Marti-
manqua pas. Martigny était ¦ Christophe Moulin: «J estime Le ieu était correct, mais il a ete M 

, pas réussi à se ras-
mené, le penalty contesté, qu on a ete loue par I arbitrage. pourri par I arbitrage.» surer sur le plan comptable,
l'ambiance un peu moins nous a annule un but alors qu il n y Pourtant le ieu est là A voir
bonne a pas hors-jeu et le penalty est in- M Marc Giovanola: «L 'arbitre a ™m™x > le Jeu est, * A voir

Par la suite, le score ne Justif ié. II expulse un joueur alors pris des décisions contestables. On samecU Procnam' Jerome f'avre

bougea pas, et Naters, réduit à qu'il n'a rien vu, et le juge de tou- a eu l'avantage de rester calmes, ra Naters (2)
dix, dut contenir les assauts oc- che non p lus, puisqu'il n'a pas levé solidaires, ce qui nous a permis de g Mariiam m
toduriens. A noter encore qu'à son drapeau. Sinon, j e  pense qu'on f aire la diff érence. A onze contre "" 9 y

la 85e Stoffel sortit de justesse a bit un très bon match, mais j e  onze, c'était un match équilibré. A „ •!. ' 200 sPect,ateurs - ,™bl5age deui ooe, aiuiiei sorui ue jubiebse j
nm 'n n„ 7 J. -I, „„,„. „„, J„„;„„V ,„ „.„¦ „,* M- Meroni , assisté par MM. Po ogna ,

la balle égalisatrice d Orlando. trome W c est dommage. On au- dix, ils nous ont domines, ce qui est R USCO n\
Et ce fut le dernier beau geste, rait dû Partir avec un point, au mi- légitime. Mais on a quand même Naters: Giovanola; Sieber , Giannini ,
auquel succéda un final burles- nimum. A part dix minutes où on a réussi à se créer des occasions dan- Wellig; Ebener , Fux (77e Pfammatter),
que et somme toute bien triste. souff ert , on a maitrisé le ballon, gereuses. Au niveau des occasions, Stoffel , Hermann; Coccolo (91 e Ama-

Au finish, Naters poursuit Deux actions ont inf luencé le match, le match était équitable.» JF cker), Pascale, Imhof (66e Fallert) . En-

f e

est vrai, tendu. gibus

traîneur: Roberti.
Martigny: Zingg; Cotter, Baudat,
Vuissoz, Delasoie (66e Thévenet); Or-
lando, Bridy, Szostakiewicz, Chr. Mo-
ret; Derivaz, Cavada. Entraîneur: Mou-
lin.
Buts: 12e Wellig 1-0, 13e Cavada 1-1,
35e Pascale (penalty) 2-1 .
Avertissements: 15e Wellig, 92e Chr.
Moret.
Expulsions: 57e Wellig (2é jaune), 86e
Thévenet, 86e Moulin.
Naters sans Ruppen (blessé), Zimmer-
mann, Dugic, Ritz et Summermatter
(autres). Martigny privé de Choren, C.
Moret, Rappaz, Schuler (blessés) et
Giroud (mariage).

USCM était parti dare-dare...
Les Valaisans s'essoufflent et laissent filer la victoire face à Dardania Lausanne (1-2).

rnmnptitinn j inrès trn.q mnis

L

'entraîneur-joueur Salad
qui perd deux duels ame-
nant les deux buts, Cha-

lokh qui distille de mauvais
ballons au milieu du terrain,
Vannay, d'habitude machine à
motiver le copain sur le terrain,
devenant muet au fil des quarts
d'heure: certains faits et attitu-
des, cités parmi d'autres, ont
été criards de vérité samedi aux
Perraires, amenant à un simple
constat: l'USCM n'était pas
trop bien dans ses crampons
face à Dardania Lausanne. La
soirée accoucha donc logique-
ment d'une défaite en guise de
sonnette d'alarme pas encore
tirée. Mais qui le serait le cas
échéant, si les Bas-Valaisans
devaient ne pas réagir lors des
prochains rendez-vous, mer-
credi en coupe valaisanne à
Salquenen et samedi à Epalin-
ges en championnat. Du pain
sur la planche donc.

Malgré l'échec, tout n 'est
pas à mettre au feu la maîtres-
se au milieu côté Chablaisien.
Le score, seul faisant foi, ne
distingue pas, en effet , la pre-
mière demi-heure valaisanne,
très bonne, du reste de la ren-
contre, plus calamiteuse. Ar-
mée des plus nobles intentions,
désireuse de récolter sa pre-
mière victoire à la maison,

sant juste avant la pause par
son attaquant de pointe très
rapide Scoppettone (1-1, 41e),
puis en s'appropriant carré-
ment la direction du match dès
le 1-2 inscrit (47e). Excepté une
action de Serge Curdy (46e) et
une reprise de volée du gardien
Vuadens monté en attaque lors
des arrêts de jeu (93e) , l'USCM
ne mit jamais en danger le gar-
dien adverse après le thé et
s'essoufla , contrairement à
Dardania qui prit souvent de
vitesse le rideau défensif or-
chestré par l'entraîneur-joueur
Salad, par ailleurs lent. L'arri-
vée de Fornay, de retour à la

d'arrêt , convaincant pour sa
première sortie, ne fera que re-
dynamiser une équipe qui n'aVannay parvient à centrer malgré l 'opposition d'un Vaudois

bussien Pas encore trouvé son rythme
de croisière. Kenny Giovanola

l'USCM commença la rencon- que les locaux ont manqué de ™ijSCM M \
tre de manière conquérante, tuer la rencontre , tant l' oppo- ES ¦ • • • . 
En collant l'adversaire au cale- sant, en grande partie compo- ar ania ausanne l '
con dans les duels et en le pre- sée de joueurs kosovars, était s}a  ̂d" P 7r!aï!es' 2̂ ° spectateurs .

• , , u. u x - -. .i Arbitre: M. Calabretta de Biasca.nant de vitesse par des combi- bon à croquer a ce moment-la. Buts. 9e Rocha 1 _ 0. 41 e sCOppettone
naisons rapides. L'ouverture du Sous ses faux airs d'équipe en- M ; 47e Scoppettone 1-2.
score par Rocha (8e minute), dormie, privilégiant la techni- USCM: Vuadens; Roduit , Salad , For-
frappe du gauche sèche et im- que et la rapidité d'exécution na y. Roserens (52e Berisha ); Justinia-
parable à dix mètres, traduisit propres au football balkanique, "° {7}!r °; ^«M. Chalokh , Rocha

, c ' JI r\ J • . n -. (61e Mabillard ; Vannay, Maraux , S.au score ce bon etat d espnt Dardania n allait pas manquer Curdy E ntra îneur salad
initial. C'est lors de ces trente sa chance de rentrer dans la Dardania Lausanne: Hoyha; Vergè-
premières minutes, d'ailleurs, partie, concrètement en égali- res (46e Zatriqi), Sadri a, Berisha , Qua-

ceci; Rubio, Rhamini, Sokoli, Beeri
(77e Beshir); Scoppettone, Jasari. En-
traîneur: Beshir.
Notes: USCM sans Fellay (blessé),
Schmid (raisons familiales) ni Patricio
(deuxième équipe). Avertissements:
15e Beeri, 16e Salad, 22e S. Curdy,
33e Roduit, 53e Jasari, 59e Scoppet-
tone, 60e Zatriqi.

3. Dardania 4 3 0 1 6-6 9
4. USCM 4 2 1 1  9-5 7
5. Renens ' 4 2 1 1  5-2 7
6. Signal 4 2 1 1  6-5 7
7. Viège 5 2 1 2  9-7 7
8. Ch.-St-Denis 5 2 1 2  8-8 7
9. AP Genève 4 2 0 2 5-6 6

10. Montreux-Sp. 4 1 1 2  5-5 4
11. Sierre 4 1 1 2  3-8 4
12. La Tour 4 0 2 2 4-8 2
13. Epalinges 4 0 2 2 2-6 2
14. Lancy-Sports 4 0 1 3  5-8 1

âché

DEUXIEME LIGUE
INTER

La première
de Sierre
Au  

terme d'une rencontre
de petite cuvée, les Va-
laisans ont enfin empo-

rté

ché la totalité des points. Le
jeu, présenté par les deux équi-
pes n'a pas été de grande qua-

Constamment dérangés
par une bonne organisation
valaisanne, les Châtelois ont
connu de gros problèmes dé-
fensifs. C'est donc logiquement
qu'à la 13e minute Caloz, pro-
fitant d'une mauvaise sortie du
gardien adverse, a inscrit le
premier but pour les Sierrois.
Les hommes de Roger Meichtry
se sont créé un bon nombre
d'occasions durant cette pre-
mière mi-temps, mais il a fallu
attendre la 39e minute pour
assister à une nouvelle réussite
du FC Sierre, cette fois-ci par
l'intermédiaire de Puglia, qui
d'un tir croisé, n'a laissé aucu-
ne chance au portier châtelois.
Le score à la pause aurait pu
être plus sévère.

En deuxième mi-temps, les
Fribourgeois ont essayé de réa-
gir avec l'entrée en jeu de Def-
ferard , évoluant ainsi à 3 atta-
quants. Certes il y a eu une pe-
tite réaction de Châtel, mais
bien insuffisante pour renver-
ser la vapeur. Durant les arrêts
de jeu, Conus a signé le but de
l'honneur en bottant un corner
directement dans les buts de
Perruchoud , irréprochable tout
au long de la rencontre. Score
final 1-2.

Roger Meichtry, l'entraî-
neur valaisàn, s'est montré
soulagé à la fin de la partie:
«Très solidaires et bien organi-
sés défensivemen t, mes joueurs
ont très bien joué le coup. Néo-
promus cette année, on ne sa-
vait pas trop à quoi s'attendre,
et avec trois parties sans victoi-
re, le doute commençait à
s 'installer. Cette victoire nous
redonne confiance. »

Daniel Gonzalez

H 

Châtel-St-Denis (0)
Sierre (2)

Stade du Lussy, 100 spectateurs. Arbi-
tres: M. Heutschi assisté de M. Barone
et M. Gretzer
Buts: 13e Caloz 0-1; 39e Puglia 0-2;
92e Conus 1-2 ;
FC Châtel: Grand; Do Carmo; Piguet
(46e Defferard), Bicciato, Nicolet;
Chaperon (78e Dousse), Schillumeit,
Carrea (66e Imhof), Conus; Blasco,
Henny. Entraîneur: Gilles Aubonney.
FC Sierre: Perruchoud; Pont; Zampil-
li, Pichel; Epiney, Ampola, Mayor, Ca-
loz (86e Pouget), Nicolas Pralong I;
Puglia (67e Valiquer), Lima da Costa
(80e Nicolas Pralong II). Entraîneur:
Roger Meichtry.
Notes: FC Sierre sans Emery, Pascale,
Rinaldi, Stelitano et Glettig (tous bles-
sés). Avertissements: 10e Mayor; 67e
Zampilli; 75e Do Carmo; 81e Conus;
93P Nirnlas Pralnnn II.



AVF : résultats et classements

1-3

4-6

9. Port-Valais
5 1 2  2

11. La Combe 2 5 1 0  4

Deuxième ligue
St. Niklaus - Saxon 3-0
St. Niklaus - Salgesch 1-3
Raron - Salgesch 2-0
Monthey - Bagnes 3-0
Conthey - St-Gingolph 2-2
Brig - Savièse 0-1
Bramois - Chippis 2-2

Troisième ligue gr. 1
Steg - Leuk-Susten 0-2
Salgesch 2 - Termen/R.-Brig 1-4
Naters 2 - Crans-Montana 4-0
Lens - Lalden 5-1
Grimisuat - Turtmann 3-2
Châteauneuf - St-Léonard 4-3

Troisième ligue gr. 2
Port-Valais - La Combe 2-3
Troistorrents - Nendaz 1-3
St-Maurice - Vernayaz 1-3
Riddes - Vionnaz 1-2
Orsieres - Massongex 1-0
Fully - Chamoson 3-4

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Varen 0-2
Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus 2 4-2
Stalden - Saas-Fee 2-5
Brig 2 - Sierre 2 2-4
Agarn - Raron 2 3-1

Quatrième ligue gr. 2
Savièse 2 - Leytron 2 4-2
St-Léonard 2 - Bramois 2 0-4
Grône - Sion 3 1-3
Granges - US Ayent-A. 0-2
Chermignon - Noble-Contrée 1-1
Chalais - Miège 1-1

Quatrième ligue gr. 3
Hérens - Nendaz 2 6-4
US ASV - Vouvry 2 N.-s. (arbitre)
Saillon - Bramois 3
Leytron - Aproz
Erde - Vétroz
Conthey 2 - Evolène

2-2
2-0

Berguerand et Bagnes ont été battus à Monthey.

4-2
Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Orsieres 2
Wnllànac _ Cw__ -_nn_a -7__ '~r_llVollèges - Evionnaz-Coll. 1-2
Massongex 2 - US C.-Muraz 2 1-1
La Comte 2 - Vérossaz 0-2
Fully 2 - Liddes 4-3
Bagnes 2 - Monthey 2 8-0

Cinquième ligue gr. 1
US Ayent-A. 2 - Naters 3 0-2
Lens 2 - Anniviers 4-2
Granges 2 - Varen 2 3-0
Chippis 2 - Leukerbad
Châteauneuf 2 - Sion 5 8-1

Cinquième ligue gr. 2
ASV 2 - Nendaz 3 2-1
Saxon 2 - Chamoson 2 3-2
Isérables - Troistorrents 2 3-2
Chippis 3 - Erde 2 3-1
Ardon - Conthey 3 1-3
Aproz 2 - St-Maurice 2 1-4

Juniors A 1er degré, gr. 1
Steg - Sion 2 1-0
Sierre région - St-Gingolph H.-L 1-0
Leytron 2R. - Crans-Montana 4-4
Fully - Conthey 2-0
Brig - Visp 2-1

Juniors A 2e degré, gr. 1
Visp 2 - Termen/R.-Brig 3-2

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Saxon - Bagnes-Vollèges 2-1
Nendaz-Printze - Orsieres 5-1
Massongex Ch. - Savièse 3-4
Martigny 2 - La Combe 4-2
Erde - Vernayaz 1-3

Juniors B inter, gr. 6
Naters - CS Chênois 1-0
Montreux-Sp. - Prilly-Sports 10-1
Meyrin - Brig 5-2
Martigny - Conthey 8-1
Grand-Lancy - Stade-Laus.-O. 3-5
City - Renens 2-1

Juniors B 1er degré, gr. 1
Sierre région - Monthey 1-4
Orsieres - Sion 1-4
Naters 2 - Visp-Lalden 5-1
Massongex Ch. - Vétroz-V. 4-1
Martigny 2 - US Ayent-A. 1-2
Châteauneuf - St-Maurice 5-3

Juniors B 2e degré, gr. 1
St. Niklaus - Steg 2-5
Saas-Fee - Raron 2-4
Brig 2 - Turtmann 3-1

Juniors B 2e degré, gr. 2
Hérens - Salgesch 7-0
Sierre 2 région - Chermignon 3-3
Leuk-Susten - US ASV-Printze 0-1
Granges - Chalais 12-1
Crans-Montana - Evolène 12-1

Juniors B 2e degré, gr. 3
Saxon - Troistorrents 2-5
Savièse - Port-Valais H.-L. 3-5
St-Maurice 2 - Erde 8-1
Saillon 2R. - Bagnes-Vollèges 4-10
Bramois - US Coll.-Muraz 1-6

Juniors C 1er degré, gr. 1
Steg - Crans-Montana 0-12
Monthey 2 - Martigny 2 0-9
Conthey - Brig 7-0
Chamoson-V. - Châteauneuf 4-2
Bagnes-Vollèges - Fully 5-2

Juniors C 2e degré, gr. 1
Visp 2 - Saas-Fee 1-5
Varen - Brig 2 3-2
Termen/R.-Brig - Leuk-Susten 4-1
Raron - Lalden 4-5
Agarn - Sierre 2 région 3-10

Seniors, gr. 2
Turtmann - Salgesch
Steg - Leukerbad
Sierre - Raron
Agarn - Leuk-Susten

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

Juniors C 2e degré, gr
Ayent-A. - Granges
Sion 2 - Chalais

2
4-3

18-2
Lens - Sierre 3 région 3-5

Seniors, gr. 4
Coll.-Muraz - La Combe
Vouvry - St-Maurice
Vionnaz - Martigny
Troistorrents - Monthey

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sion 3 - Conthey 2
Sierre 4 réaion - Savièse

3-2
1-8

Bagnes-Vollèges2 - Bramois

Juniors C 2e degré, gr. 4
Vernayaz - US Coll.-Muraz
Troistorrents - Orsieres

Deuxième ligue féminine, gr
Nendaz - Termen/R.-Brig1-8

3-3
Martigny 4 - Bagnes-Vollèges 3 5-3
La Combe - Monthey 3 17-0 2° ligue

, , 1. Savièse 5 4 1 0  12-4 13
Juniors C 3e degré, gr. 1 2 Saxon 5 4 0 1  12-5 12
Port-Valais H.-L. - Conthey 3 6-2 3.Conthey 5 3 1 1  14-5 10
Evolène - Saillon les 2R. 0-7 4. Monthey 5 3 1 1
Crans-Montana 2 - Vétroz-V. 3-4 5. Chippis 5 2 1 2
Ardon-Vignoble - Fully 2 7-5 6. Bramois 5 2 1 2
Anniviers - Grimisuat 0-11 7. Raron 5 2 0 3

8. Salgesch 5 2 0 3
Seniors gr. 1 9. St. Niklaus 5 1 2  2
Visp - Stalden 4-0 10. Brig 5 1 1 3
Naters - St. Niklaus 5-3 11. Bagnes 5 1 0  4
Brig - Lalden 5-3 12. St-Gingolph 5 0 2 3

Â. 11. Aproz 2 5 1 0  4 6-15 3
12. Nendaz 3 5 0 0 5 6-22 C

3 ligue, gr
3-5
9-0

1. Leuk-Susten
2. Naters 2
3. Termen/R. -Brig
4.Lens

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

9 4-9
11-9 9
14-7 8
11-9 8
8-7 8
8-8 7

5. St-Léonard
6. Steg

2-2 7. Crans-Montana
3-3 8. Turtmann
0-0 9. Salgesch 2

10-11 7
11-15 5

7-13 4
8-14 3

3-0 10. Lalden
11.Châteauneuf
1 "î (̂ rimlmat 5 1 0  4 7-13 3

3e ligue, gr. 2
1. Vernayaz
2. Orsieres
3. Massongex
4. Nendaz
5. La Combe

5 4 1 0  14-7 13
5 4 0 1 7-3 12
5 3 1 1  15-6 10
5 3 1 1  10-8 10
5 3 0 2 14-9 9
5 2 1 2  9-12- 7
5 2 0 3 14-14 6
5 2 0 3 11-13 6

6. Vionnaz
7. Fully
S RirlrlK

8-9 5
9-11 5
9-12 3
5-21 0

5 1 2  2
10. Chamoson
11. St-Maurice
12. Troistorrents

5 1 0  4
5 0 0 512-7 10

11-9 7
10-10 7
12-14 6
8-12 6

11-12 5
5-13 4

4e ligue, gr. 1
I.' varen 5 5 0 C
2.Saas-Fee
3. Agarn
4 Steg 2
5. Sierre 2
6. Stalden

5 4 1 0  23-10 13
5 4 ! 0 n-4 13 10. US Hérens 5 1 0  4 8-18 3
4 2 1 1  9-5 7 11. Aproz 5 1 0  4 10-21 3
5 2 1 2  10-9 7 12- Saillon 5 0 2 3 5-10 2

11-19 2 5 2 1 2  17-17 7
AC I.H..A MB. At iiyue, yi , H

1. Evionnaz-Coll. 5 4 1 0  18-7 13
2. Vouvry 5 2 2 1 15-8 8
3. US Coll.-Muraz 2 5 2 2 1 13-6 8
4. Fully 2 5 2 2 1 15-13 8
5. Massongex 2 5 2 2 1 12-11 8
6. Vérossaz 5 2 2 1 9-10 8

«¦4 7. Liddes 5 2 1 2  20-9 7
8. Vollèges 5 2 1 2  15-17 7
9. Orsieres 2 5 2 1 2  10-12 7

10.Bagnes 2 5 2 0 3 11-10 6

gibus 10. Ardon

7. Termen/R.-Brig 2 5 2 0 3
8. Visp 2 5 1 2  2
9. Raron 2 5 1 1 3

10. Sion 4 4 1 0  3
11. Brig 2 5 0 1 4
12. St. Niklaus 2 5 0 1 4

4e ligue, gr. 2
1. Bramois 2 5 4 0 1
2. Miège ' 5 3 2 0
3. Leytron 2 5 3 0 2
4. US Ayent-A. 5 2 2 1
5. Sion 3 5 2 2 1
6. Savièse 2 5 1 4  0
7. Granges 5 2 1 2
8. Chermignon 5 1 2  2
9. Noble-Contrée 5 1 2  2

10. Grône 5 1 1 3
11.Chalais 5 0 3 2
12. St-Léonard 2 5 0 1 4

4° ligue, gr. 3
1. Conthey 2 5 4 1 0
2. Bramois 3 5 4 0 1
3. Leytron 5 3 1 1
4. US ASV 4 3 0 1
5. Vétroz 5 2 3 0
6. Vouvry 2 4 2 2 0
7. Evolène 5 2 0 3
8.Erde 5 0 3 2
9. Nendaz 2 5 1 0  4

12. Monthey 2 5 0 0 5

5e ligue, gr. 1
LUS Ayent-A. 2 5 4 0 1
2. Naters 3 5 4 0 1
3.Châteauneuf 2 5 3 2 0
4. Lens 2 5 3 0 2
5. Granges 2 5 3 0 2
6. Turtmann 2 4 2 1 1
7. Visp 3 4 2 1 1
8. Sion 5 5 2 0 3
9. Chippis 2 4 1 1 2

10. Leukerbad 4 1 0  3
11.Varen 2 5 0 1 4
12. Anniviers 5 0 0 5

5° ligue, gr. 2
1. St-Maurice 2
2.Saxon 2
3. Chippis 3
4. Troistorrents 2
5. Chamoson 2
6. Erde 2
7. Isérables
8. Conthey 3
9. US ASV 2

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

13-21 6
11-14 5
12-17 4

7-15 3
7-14 1
8-2 1 1

16-6 12
9-2 11

18-14 9
14-8 8
14-9 8
11-9 7

7-7 7
7-8 5

9-13 5
7-13 4
4-14 3
5-18 1

16-3 13
9-6 12

12-8 10
22-4 9
12-8 9
10-6 8
7-16 6
8-12 3

11-18 3

12-15 3
5-37 0

20-7 12
13-5 12
22-8 11
14-9 9

13-14 9
17-16 7
12-13 7
13-15 6
15-13 4

7-9 3
5-18 1
6-30 0

21-4 15
17-10 15
12-8 12

18-13 9
11-11 7
18-16 6
12-13 6
9-14 6
6-11 6

13-12 4

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

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

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

Seniors, gr. 4

2 1 1 0  7-5 4
2 1 1 0  8-7 4
2 1 1 0  2-1 4
2 1 0  1
2 0 2 0
2 0 2 0
2 0 1 1
2 0 0 2

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

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

8. Monthey 2 0 0 2

Féminine 2e ligue, gr. 13
1. Vétroz-Bramois 3 3 0 0
2. St. Niklaus 3 2 0 1
3. Naters 3 1 1 1
4. Nendaz 4 1 1 2
5. Visp West 2 1 0  1
6. Conthey 2 1 0  1
7.Termen/R. -Brig 3 0 0 3

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

Classement
1. Martigny-Sports 4 3 1 0
2. Meyrin 3 3 0 0
3. Grand-Lancy 4 2 2 0
4. Onex 3 2 1 0
5. Prilly Sports 4 2 1 1
6. CS Chênois 4 2 1 1
7. US Terre Sainte 4 2 0 2
8. Raron 4 1 0  3
9. Monthey 4 1 0  3

10. Cerceda 4 1 0  3
11. Naters 4 0 2 2
12. Sion 3 0 1 2
13. Lutry 3 0 1 2

Juniors B inter, gr. 6
Résultats
Meyrin - Brig 5-2
Grand-Lancy - Stade-Lsne-Ouchy 3-5
City - Renens
Montreux-Sports - Prilly Sports
Martigny-Sp. - Conthey
Naters - Chênois

Classement
1. Martigny-Sports 3 3 0 0
2. Renens 4 3 0 1
3. Naters 4 3 0 1
4. Meyrin 4 3 0 1
5. Etoile-Carouge 3 2 1 0
6. Grand-Lancy 4 2 0 2
7. Conthey 4 2  0 2
8. Chênois 4 1 1 2
9. Montreux-Sports 3 1 0  2

10. Stade-Lsne-Ouchy 4 1 0  3
11. Prilly Sports 4 1 0  3
12. City 4 1 0  3
13. Brig 3 0 0 3

Juniors C inter, gr. 6
Résultats
Renens - Vouvry
CS Chênois - Gland
Sion - Naters
Etoile-Carouge - Servette
Monthey - Martigny-Sports

Classement
1. Naters 4 4 0 0 13- 5 12
2,Vouvry 4 3 0 1 15- 7 9
3. Gland 4 3 0 1 9 -7  9
4. Sierre région 3 2 0 1 14- 8 6
5. Servette 4 2 0 2 22-11 6
6. Martigny-Sports 4 2 0 2 16-11 6
7. Monthey 4 2 0 2 17-16 6
8. Etoile-Carouge 4 2 0 2 10-14 6
9.Renens 4 1 1 2  5-14 4

10. CS Chênois 4 1 0  3 10- 9 3
11.Sion 4 0 V 3  9-21 1
12.0nex 3 0 0 3 3-20 0

8-0 6
7-3 6
6-0 3
5-3 3
3-7 0
3-9 0

0-10 0

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

3-12 1
3-8 0

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

7-3 6
7-5 4

10-6 3
3-5 3

6-11 3

4-6 0

14-2 9
14-11 e

8-5 4
6-15 4
7-4 3
6-5 3

0-13 0

10- 3 10
13- 3 9
15- 7 8

9 - 5  7
7 - 4  7
7 - 6  7

12-18 6
8- 7 3
8-12 3
8-18 3
6-10 2
4- 8 1
7-13 1

2-1
10-1

8-1
1-0

17- 2 9
19- 5 9
9- 5 9
9- 8 9
8 -4  7

12-17 6
8-15 6
9- 6 4

12- 6 3
6-12 3

11-18 3
6-18 3
4-14 0

1-0
0-1
1-3
2-8
4-6
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Sien

Bâle

Sierre (2-0-4)

(0-1-2)
Patinoire de Graben, 2923 specta-
teurs. Arbitres: MM. Otter, Brodard et
Jetzer.
Buts: 11'16 Schafer-Wobmann 1-0;
14'16 Camenzind-Lapointe (Sierre à 5
contre 4) 2-0; 22'10 Badertscher-Ber-
geron (Bâle à 5 contre 4) 2-1; 40'47
Gull-Bielmann 3-1; 42'48 Cavegn 4-1;
44*31 Villiger-Seeholzer 4-2; 45'41
Bergeron-Stùssi 4-3; 54'17 Wobmann-
Favre 5-3; 60'00 Cavegn (dans la cage
vide) 6-3.
Pénalités: 3 x 2' + 5' (Cormier) + 10'
(Wobmann) + pénalité de match (Cor-
mier) contre Sierre, 6 x 2 '  contre Bâle.
Sierre: Baumle; Favre, Hollinger;
Gull, Kradolfer; Faust, Trunz; D'Urso;
Lapointe, Cormier, Camenzind; Scha-
fer, Bielmann, Wobmann; Cavegn, Si-
ritsa, Métrailler; Fournier, Brantschen,
Lussier. Entraîneur: Collins.
Bâle: Streit; Julien, Knecht; Zehnder,
Kindler; Vacheron, Schâublin; Stussi,
Bergeron, Badertscher; Seeholzer, Fi-
scher, Villiger; Raissle, Prinz, Sommer.
Entraîneur: Lautenschlager.

Pas un Dame
Comme la saison passée avec Servette, Sierre épingle le grand favori

pas au hasard

i

Bâle (6-3). Mais cette fois, il ne le doit

mmmmmmW Màmaàm. A T̂' . ̂  ' WàMM K. f̂l l f 1
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oute série a une fin.
Celle du HC Sierre,
relative aux seize
journées consécutives
sans la moindre vic-

toire à se mettre sous la dent,
s'est terminée samedi, face à
Bâle.

Deux cent huitante jours
après son succès face à Olten.
Voilà pour les chiffres , secs, qui
ne reflètent pas ce que fut cette
soirée du renouveau. Car si
Sierre a gagné, un peu à l'ima-
ge de sa victoire face à Genève
Servette en septembre dernier,
il a surtout séduit. Contraire-
ment à la saison passée, on
peut être convaincu que ce ne
sera pas un feu de paille, pas
davantage un succès de presti-
ge acquis dans la grisaille. Les
Valaisans ont véritablement
conquis leur public et se sont
convaincus, après une entame
de championnat un peu hési-
tante, qu 'ils avaient les moyens
de titiller de nombreux favoris
cet hiver. Qu'ils en feront peut-
être même partie.

Pourtant , Sierre a été privé
de Cormier peu avant la pre-
mière sirène. Le Canadien,
coupable d'avoir un peu trop
travaillé de sa crosse le bras
d'un Bâlois, s'est vu contrain-
dre de retourner au vestiaire. Et
Sierra d'évoluer durant sept
minutes à quatre contre cinq.
Une bonne minute plus tôt, il
avait même joué à trois contre
cinq sans subir le moindre
dommage. L'absence de Cor-
mier a obligé l'entraîneur à re-
voir la disposition de ses lignes.
Mais surtout, elle a privé Sierre
d'un atout important. Le Cana-
dien avait en effet réalisé un
début de match époustouflant ,
confirmant qu'il serait bien,
d'ici peu, l'une des grandes dé-
couvertes de la saison.

Réduit donc à quatre, con-

eu de

Prinz et Lapointe se livrent une belle bagarre pour la conquête du puck. Sierre a séduit son public, mamin

fine dans sa zone de défense, cieuse. On précisera également re. Mais un temps mort juste-
Sierre a partiellement limité les que le capitaine sierrois, par ment demandé a permis de re-
dégâts. Il le doit autant à la ti- ailleurs très bon, a marqué son mettre de l'ordre dans la mai-
midité offensive de Bâle, que troisième but en trois matches. son L6S ^eux derniers butsl'on attendait mieux inspiré, Il a du même coup fait autant 

 ̂ deux deg hQmme^qu au bno de Baumle - ce gar- que durant toute la saison pas- , , r 
T ,T ,

dien étonne vraiment par son sée à Genève... les Plus en vue -Wobmann et
calme et la propreté de ses in- Certes, Sierre a vécu une Cavegn - concrétisent mieux la
terventions - et à son organisa- petite minute de flottement performance des Valaisans, les-
tion défensive. La paire Gull- lorsque Bâle est revenu près- quels ont véritablement sé-
Kradolfer est à ce titre très pré- que à hauteur de son adversai- duit. Christophe Spahr

A

du championnat,

¦ Kim Collins, entraîneur du HC
Sierre: «7e suis très heureux avec ces
deux points, très content pour le pu-
blic également. L 'équipe s 'est battue
avec intelligence; elle a démontré
beaucoup de caractère. Bâle est la
meilleure équipe que j 'ai eu l 'occasion
de voir jusqu 'à aujourd'hui. Durant le
deuxième tiers, on a perdu le fil rouge
de notre système durant quelques mi-
nutes. Mais on est revenu dans le
match et, de ce fait, on peut affirmer
qu'on est sur le bon chemin. L'absen-
ce de Cormier nous a posé quelques
problèmes au début. On a en effet
perdu beaucoup d'engagements.
Quant à la deuxième ligne, elle était
beaucoup plus présente physique-
ment.»

¦ Daniel Wobmann: «C'était un
match très spectaculaire pour le pu-
blic. On s 'en est bien sorti, à quatre
contre cinq. En sept minutes, on n'a
concédé qu'un seul but. Notre box-
play est performant. Cela faisait un
moment qu'on avait plus disputé un
tel match à Graben. Ça fait évidem-
ment très plaisir. Notre ligne a bien
réagi. La critique? Bien sûr, elle nous
a piqué un peu au vif. Mais on sait
aussi que la saison est longue. On est
prêt pour affronter Viège. Qu'il vien-
ne...»

¦ Thomas Baumle: «Battre Bâle,
c'est une jolie performance. Mais, en
même temps, on doit rester les pieds
sur terre. Reste qu'avec trois _ points,
acquis face à de tels adversaires, c'est
très positif. Mentalement, j 'étais prêt
pour ces premières rencontres. J'avais
déjà eu l'habitude de ce type de
match avec les moins de 18 et les
moins de 20 ans. Le niveau est à peu
près le même qu'en LNB. Par contre,
c'est nouveau pour moi d'évoluer de-
vant autant de spectateurs. » CS

B
Langenthal (2-0-1)
Grasshopper (1-3-2)

Schoren, 1133 spectateurs .
Buts: 4e Frânzi (Klay/à 5 contre 3)
1-0. 13e Daniel Schnyder 1-1. 20e Le-
compte (Marois/à 4 contre 3) 2-1. 23e
Hildebrand (Stefan Schnyder) 2-2. 27e
Signorell (Grauwiler, Richard) 2-3. 29e
Varis (à 4 contre 5!) 2-4. 55e Signorell
(Tiegermann/à 5 contre 4) 2-5. 57e
Lecompte (Bruderer) 3-5. 59e Hofer
(Stoffel/à 5 contre 4) 3-6.

H 
Thurgovie (1-0-0)
Bienne' (1-6-1)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen, 1200
spectateurs.
Buts: 10e Savoia (Reber, Bélanger)
0-1. 11e Juri 1-1. 53e Savoia (Schlâp-
fer, Reber/à 5 contre 4).

B 
Ajoie (0-4-2)
Olten (3-6-0)

Patinoire de Voyebceuf (Porrentruy),
1850 spectateurs.
Buts: 2e Othman (Hiltebrand) 0-1. 4e
Guazzini 0-2. 15e Othman (Hilte-
brand) 0-3. 24e Lindberg (Miner,
Schuster/à 5 contre 4) 1-3. 31e Flùeler
(Miner, Pasche/à 5 contre 4) 2-3. 32e
Conz (Ott/à 5 contre 4) 3-3. 38e Voil-
lat (Miner, Aubry) 4-3. 41e Flûeler
5-3. 43e Flûeler (Miner, Schuster/à 5
contre 4) 6-3.

SI

BLa Chaux-de-Fonds (0-0-1)
Viège (4-0-2)

Patinoire des Mélèzes, 1650 specta-
teurs. Arbitre: M. Schmid assisté de
MM. Wittwer et Marti.
Buts: 4'35 Roy 0-1 (Viège à 4 contre
5!); 5'56 Gahler - Scheidegger 0-2;
10'24 Moser - Witschi 0-3 (Viège à
5 contre 4); 15'51 Métrailler 0-4;
41'53 Métrailler - Ruffiner 0-5;
45'58 Roy 0-6 (Viège à 4 contre 51);
53'28 Turler 1-6;
La Chaux-de-Fonds: Catella
(11'05 Brugger); Brusa, Chiriaev;
Amadio, Lozanov; Bernasconi,
Tschudi; Leimgruber, Nakaoka, Ae-
bersold; Thalmann, Turler, Tognini;
Heinrich, Fontana, Maillât. Entraî-
neur: Mike Lussier.
Viège: Zimmermann; Heldstab,
Portner; Stettler, Badrutt; Schnidrig,
Scùpbach; Scheidegger, Zurbriggen;
Ketola, Roy, Prediger; Métrailler,
Ruffiner, Biner; Gerber, Moser, Wits-
chi; Taccoz, Gahler, Zurflûh. Entraî-
neur: Bruno Aegerter
Pénalités: 3 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds, 2 x 2' + 1 x 5' et pénalité
de match (Stettler) contre Viège.

Sur un patin
Après dix minutes de jeu, le HC Viège menait déjà 3 à 0, assommant
La Chaux-de-Fonds chez lui (1-

matrhp<; trnk annaritinn"; pt

F

aire un début de partie
comme ça lorsqu'on voya-
ge, c'est idéal», savourait,

en fin de rencontre , la nouvelle
recrue du HC Viège, Stéphane
Roy. Il a effectivement de quoi
pavoiser , le Canadien! j ugez
plutôt: 4 à 0 après seize minutes
et même 6 à 0 à la 46e. Auteur
d'un début de partie parfait , ai-
dé il est vrai par le gardien neu-
châtelois Catella à côté de ses
patins , le HC Viège a dominé La
Chaux-de-Fonds de la tête et
des épaules, contrôlant la ren-
contre de bout en bout.

En fait , Viège s'est contenté
du minimum. Et ce n'est pas
Bruno Aegerter , l'entraîneur
haut-valaisan , qui dira le con-
traire. «On a vraiment joué tren-
te minutes, le premier tiers-
temps et les dix premières minu-
tes de la dernière période. Le res-
te du temps, j' avais l'impression
que mes joueurs se baladaient
sur la glace, sans réelle convic-
tion.» Le constat est sévère,
mais reflète bien la physiono-
mie de la partie. Sa troupe ,
après son entrée de jeu toni-
truante , afficha une nette baisse
de régime durant la période

6). Stéphane

J

Deux buts pour Cédric Métrailler, en grande forme

médiane. «Ce genre d'attitude affirmait un Stéphane Roy qui celui d'un derby. Et il faut bien bénéf ice. Je n 'ai aucune pres-
aitrait pu nous coûter cher, prend de plus en plus ses mar- avouer qu 'il n 'en manque pas... sion̂ œ qui fac\\\te mon acjap .
Heureusement, La Chaux-de- ques au centre de l'attaque De u Chaux-de-Fonds tation...» LS
Fonds n 'a pas su en prof iter», haut-valaisanne. Auteur de Laurent Savary

Le pas de plus
¦ Florian Brugger a gravi un
nouvel échelon cette saison.
Avec La Chaux-de-Fonds, le
gardien fribourgeois, qui
s'était fait remarquer la saison
dernière sous le maillot du HC
Octodure, connaît un début de
rhamninnna. Hiffirilc Tmic

Roy prend ses marques.
deux buts en infériorité
nque, on le voit souvent porter , . , ... .. , . ,.
i . , t , \.. autant de défaites ! A sa de-lé danger , plaçant des accéléra- , _. ., .-
tions remarquables qui de- charg e pourtant , il a du rem-
vraient laisser plus d'un défen- Placer a deux rePnses Catella
seur dans le vent cette saison. aPres moins de Wmze mm{i'
Les Sierrois feront bien de s'en tes de ieu- une situation tou-
méfïer mardi soir. jours difficile à gérer. «Evi-

L'emprise sur le match des demment que rentrer dans un
coéquipiers de Cédric Métrail- match, sans échauff ement ,
1er, lui aussi auteur de deux sans préparation particulière,
réussites, fut telle que les Vie- ce n 'est pas f acile! Lorsque
geois laissèrent l'impression l'on voit les buts s 'enchaîner,
d'un chat jouant avec une sou- 0n espère toujours que l'hé-
ris, desserrant ses griffes pour morragie va s'arrêter.» Pour
mieux s'amuser avant de porter |ui( |e passage en |igue B n -a
le coup fatal. Le HC Viège don- été chose facj ,e <<Lesnaît le rythme. Il accélérait a sa mfe/s entraînements ont étéguise, posait son jeu devant les è djffj cj le [a dbuts neuchâtelois , laissant , . , . ,, J ,
quelques miettes à son adver- " a nen a ,voir av

t f
œlle f la

saire. Zimmermann, auteur /*«»'«* "</««• m*» je m y
d'un excellent match , ne céda suis habitue.» Florian Brugger
qu 'à quelques minutes de la si- bénéficie de la politique choi-
rène finale. sie Par Mik e Lussier qui ne dé-

Avant de retrouver Sierre finit pas de gardien numéro
pour un troisième round qui un pour se montrer et profite
promet, Viège a pu juger de ses de chaque apparition. «Pour

namin qualités dans un contexte moi, chaque minute que j e
moins passionnel et engagé que p asse sur la p lace, c'est du

1-2

!
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\V\mr\M w¥ ÎA lf s-ff ̂ IV-A

Monthey gagne là où il perdit presque toujours. Les Valaisans assomment Lugano
champion de Suisse en dérive financière. Un bon coup de fait. Bien fait...

1̂ atience. Le maître du tonnerre de Dieu et de Ja-

P

mot d'une victoire
historique. Patience
dans le match lui-
même, égalité à la

pause (31-31), puis Monthey
qui explose le champion de
Suisse en titre survivant à l'om-
bre de ses factures non payées
et de ses joueurs sans contrat.
Patience dans le temps aussi,
avec plus de dix ans sans suc-
cès à Lugano qui, lui, baisse le
regard après quarante-six vic-
toires d'affilée depuis février
2000. Patience dans la philoso-
phie encore, parfois agaçante
parce que réglée sur les acquis
financiers et non bâtie sur du
rêve, celui qui plonge aujour-
d'hui le club tessinois dans le
doute, les caisses vides et l'en-
vie de jouer passant au plan
second. Bref. Un amoncelle-
ment de circonstances particu-
lières pour un succès valaisàn
précieux comme l'or de la BNS.
Et un constat. Important, et qui
débouche un sourire: Monthey
a parfois eu des occasions de
gagner à Lugano. Pour une
fois, il a su saisir la perche qui
frétillait dans son lac.

Sans George!
Bien sûr, l'enthousiasme qui
devrait envahir les cœurs est
atténué par ces champions dé-
lavés, sans véritables étrangers,
à bout de souffle parce que
non préparés. Sur le papier,
pourtant, Polite, Raga, Rimac,
Edwards et autre Sassella ne
peuvent pas avoir désappris à
jouer en un été asséché. Alors,
il convient objectivement de
rendre à Monthev ce oui lui
il convient objectivement ae professionnelles). ¦ Sébastien Roduit (entraîneur temps, nous avons manqué de rigueur ¦ Nicolas Porchet (joueur):
rendre a Monthey ce qui lui Fautes: 19 contre Lugano; 19 con- de Monthey): «Je suis, bien sûr, sa- et de patience pour bien servir Zim- «Nous avons joué en équipe. La sortie
appartient: une vraie victoire tre Monthey. tisfait de la victoire, même si ce n 'est merman. de Deon George nous a encore plus
collective, acquise sans Deon Fait spécial: Monthey sans George pas le vrai Lugano. II s 'est permis tout Après la pause, nous avons eu motivés. On a couru comme des fous.
George (blessé au dos dès la dès 4'13 (blocage du dos).  ̂mgme </e commencer le match des paniers faciles grâce à notre dé- Gagner ici, malgré les circonstances,
cinquième minute) mais avec 

^17^4 
1
™ ] \A1' 2e 14 U' sans R'mac' c'est dire la richesse de fense. Je soulignerai le gros match de c'est fort! En seconde mi-temps, on

le cœur et les tripes, avec l'in- Au taD|e'au. 5e 6.8. i0e 17-17- son contingent. Nous avons joué avec Nicolas Porchet qui a dû assurer la s 'est donné encore trois fois plus, car
telligence de corriger son tir un 15e 27-26; 20e 31 -31; 25e 36-46; un seu' étranger et je suis donc heu- distribution. on pensait que Lugano allait souffrir
peu mou de la première mi- 30e 43-58; 35e 51-71;'40e 67-79.' reux de la manière et de la grosse en- Cette victoire est due à une pré- physiquement. L'intensité continue de
temps par un troisième quart vie de mes joueurs. En première mi- paration sérieuse.» notre jeu a fait la différence.» MiC

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne sauve l'honneur
1

Les Vaudois s'imposent face à Zoug. Les autres Romands, par contre...

• uteur d' une sensation- H5£_3W temps menés 2-1 avec des buts après son transfert , les Gene-

A

utenr d' une sensation- BBE53W temps menés 2-1 avec des buts après son transfert , les Gene-
nelle fin de match, Lan- Wfê —T^if zougois marqués par les Ro- vois avaient ouvert le score par
sanne s'est imposé 4-2 "M J  mands Demuth et Rothen, les Crameri à la 26e minute, mais

face à Zoug. Les autres équipes L  ̂ Lausannois ont réussi 
un ren- Klôti et Patrik Bartschi permet-

romandes ont connu la défaite. 1̂ versement de score dont ils ont taient à Kloten de retourner le
Fribourg Gottéron s'est incliné U. • - 1 le secret. Trevor Meier, Bobil- score. Le défenseur américain
4-1 à Ambri-Piotta et Genève- la F ¦ M __^ * lier et Zenhâusern ont marqué grett Hauer égalisait à 2-2Servette a perdu 3-2 à Kloten. '̂ g) *

J mW-Jm\À * trois reprises dans les dix mais Roger Rieder marquait lé
no fr ri npnrTVi 01 o n/M il f \r\ i- t~\t-r\ rt r*vr\r< #-0 ^Hllll i _• M ^U Wm̂ mvSm A T T1.,;! _ ._ __ !_. _.est désormais seul en tête après - :C3Ê_ \9W \ WJ Les Fribourgeois ont perdu nute . Berne n 'a pas retrouvésa victoire 3-2 face aux Lions _SPM *̂ «l,t/ ï  [Sj leurs nerfs à la Valascia. Sinon tout son mordant Les joueursde Zurich, profitant du faux P̂ M m̂wm% 

HNB comment exp liquer les deux . ,„ rnnj tn ,P nnt ' ,A ,m
!?5)

d
Le dXLmlTrnr

1 
>** ̂  1 f °T  ï ^-^T 

à n uveautvt etse t̂rlt(3-5). Le derby bernois , Berne - ^MM-t* lean-Yves Roy et V|eran Ivan- inranahlp -. dp battre h .anterneLangnau est resté sans vain- . ^ kovic. Les Fribourgeois ont dû ^capables de battre la lanterne

Dans le match au sommet, /^^H T * à quatre contre cinq. Ambri en Dans un derby tendu disputé
qui opposai! les deux derniers r f̂tvèfc\ « fe& a profité pour marquer deux devant Plus de lj 00° sPecta-
finalistes des play-offs, les C\/§f \y m  Pfc— buts. A noter que le Tchèque teurs, Berne pensait avoir fait le
Lions ont perdu pour la huitiè ^akW| j f  Jf .  V t\ Zdenek Sedlak a marqué à trois plus dur en menant 4-2 a la
me fois consécutive lace à Da- S>««JÏ^[_*_§__¦» 8t\ reprises. Les Genevois ont con- 50e minute grâce a deux buts
vos. Les Grisons ont mené 3-0 ^^^_\ W\ 

cédé 

en championnat 

leur 

pre- de Riithemann, un de Iulin et
après 25 minutes avant de | ¦ <af ^_ mière défaite de la saison et la un de Dubé. Mais Langnau est
trembler pour conserver un *. jj ^7 première depuis le 8 janvier parvenu à égaliser à 5 secondes
avantage d'un but à la fin. 2002 soit une série de vingt-six de la fin du temps réglementai-

Devant 5500 spectateurs matches sans défaite. Au re par Steiner alors que le Ca-
seulement, les Vaudois ont Le Zougois Tancill trébuche curieusement devant le gardien lausan- Schliiefweg où le gardien Reto nadien Bordeleau chauffait le
réussi un nouvel exploit. Long- nois Schuerch. keystone Pavoni effectuait son retour banc des pénalités. SI

Le Luganais Mutapcic écarte son adversaire, Lamka. Mais au final... keystone

in .O AU
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n centième d mieux
Tim Montgomery améliore le record clu monde du 100 mètres détenu,
jusqu'à samedi, par Maurice Greene lors de la finale du grand prix à Paris.

L 

Américain Tim Mont-
gomery a quitté le
costume de second de
son compatriote Mau-
rice Greene pour en-

dosser celui, beaucoup plus
prestigieux, de nouveau déten-
teur du record du monde du
100 m avec une ligne droite dé-
valée en 9 "78, à Paris.

Forfait pour la finale du
grand prix mais présent dans la
tribune du stade Charléty,
«Mo» a ri en voyant Montgo-
mery abaisser d'un centième
«son» record du monde. Mais
le rire était très nerveux, genre
fou de rage. Car le triple cham-
pion du monde et champion
olympique s'est tout .simple-
ment fait voler le titre d'hom-
me le plus rapide de l'année
(9"89) et de l'histoire (9"79)
par son grand rival.

Celui qui ne s'entraîne pas
avec lui dans le groupe de lohn
Smith mais avec Trevor Gra-
ham, le mentor de Marion Jo-
nes, celui qui a osé le défier
verbalement en début de sai-
son réalise l'exploit de l'année. ^^¦̂ ^^^^^^ ¦™*-
Jusque-là, le sprinteur de Caro- Pour Tim Montgomery, c'est un rêve d'enf ant qui se réalise! ap
line du Sud, admirateur du
Marocain Hicham El-Guerrouj, du style culturiste du cham- j lars, soit moins de 50% de ce toire avec un chrono de 9"84, à
avait fait plutôt dans le registre pion d'Europe britannique que reçoit Greene pour cha- égalité avec les Canadiens Do-
de la discrétion. Dwain Chambers. cune de ses sorties. Pourtant novan Bailey et Bnini Surin, a

En juniors, Tim Montgo- toute la saison, le coureur de profité des conditions quasi
Snobé à Berlin mery avait même couru en Raleigh a été sans conteste le idéales, avec du soleil, une
Officiellement champion olym- 9"96 - le record du monde de plus régulier avec sept victoires température douce pour la sai-
pique du relais 4 x 100 m en la catégorie est de 10"06 - mais en quatorze sorties. Mieux, lors son (22°) et surtout un vent
2000, il avait seulement partiel- son temps n'avait pas été vali- d'une seule course il a raté le dans le dos parfait soufflant à 2
pé aux séries, tandis qu'aux dé à cause d'un anémomètre podium. C'était le 5 juillet à mètres/seconde, soit la limite
Mondiaux 2001, il avait échoué mal placé. Même les organisa- Paris, non pas à Charléty mais autorisée. Parti à la limite du
sur la deuxième marche, nar-
gué par un Maurice Greene
pourtant boiteux. Son physique
passe-partoût (1,78 kg pour 69
kg) avait bien du mal à attirer
l'attention à côté des roule-
ments d'épaules de Greene ou

Sevilla reste en tête
L'Espagnol conserve le maillot de leader de la Vuelta avant le contre-la-montre,

L

'équipe Ibanesto a joué à
qui perd gagne autour de
Cordoue. Le joueur où el-

le a dû enregistrer l'abandon
de Francesco Mancebo, Pablo
Lastras lui a offert une belle
consolation . en remportant la
9e étape. A la veille du chrono,
Oscar Sevilla a défendu sans
trop de problèmes son maillot
de leader. Tracée autour de
Cordoue, cette étape était la
plus courte de cette Vuelta,
avec ses 130,2 km seulement.
Lancée à allure folle (49 km ac-
complis dans la première heu-
re), elle provoqua de gros dé-
gâts. Constatant les problèmes
connus par Mancebo dès le dé-
part , ses principaux rivaux au
classement général, et plus
particulièrement les coureurs
d'Once et de Kelme dictèrent
un train d'enfer. A bout de for-
ce, Mancebo, qui vit son retard
augmenter régulièrement, se
retira après 88 km.

Le juge de paix de cette
étape était le col dcSan Jeroni-
mo, situé à 25 km de l'arrivée.
L'attaque décisive fut lancée
par le Suisse Fabian Jeker, re-
joint successivement par les
Espagnols Luis Perez, le héros
malheureux de la veille, et Pa-
blo Lastras. Celui-ci réussit à

teurs de la dernière étape de la au Stade de France, théâtre des
Golden League à Berlin, le 6 Mondiaux l'an prochain, avec
septembre dernier, ¦ avaient une quatrième place,
renvoyé l'ancien joueur de
football américain de 27 ans Pas de passage de témoin
dans ses pénates parce qu'il Samedi, Montgomery, qui était
avait osé demander 30 000 dol- le deuxième performer de l'his-

CYCLISME

Oscar Sevilla sera à l'épreuve du chrono.

e
ssaaa a^l'

faux départ, Montgomery a
laissé sur place tous ses adver-
saires, se permettant même de
ne pas casser le torse sur la li-
gne d'arrivée, se privant d'un
chrono encore meilleur. «C'est
un rêve d'enfant, une journée

s'en aller seul dans la descente
pour aller s'imposer là même
ou Markus Zberg s'était empa-
ré du premier maillot or de la
Vuelta 1998.

A l'image de Jeker (qui

parfaite», a expliqué Montgo-
mery après une longue étrein-
te avec Marion Jones, son
amie.

Pour autant, cette fabu-
leuse ligne aroite ne sigmne
pas forcément un passage de
témoin avec Greene, qui a
aussi vu débouler son autre
bête noire de l'été, Dwain
Chambers, lequel a égalé le re-
cord d'Europe de son illustre
compatriote Linford Christie B(9 "87).

Touché dans son orgueil -
le moteur de tous les sprinters
- Maurice Greene, «le pitbull»,
va maintenant rentrer en Cali-
fornie avec pour obsession de
reprendre «son» bien et con-
server sa couronne mondiale
en août 2003 à Paris. Et il en a
sûrement les moyens, malgré
sa saison gâchée par six défai-
tes.

De quoi relancer la distan-
ce-reine, sur laquelle Greene
était plus habitué à laisser les
miettes qu'à partager le fes-
tin. SI ¦

avait déjà terminé avec les
meilleurs dans la difficile arri-
vée de la veille), Oscar Camen-
zind a lui aussi passé un très
bon week-end. Il n'a jamais été
en difficulté dans le final con-
duisant à Cordoue et fut même
l'un des meilleurs du sprint du
peloton. Il subira lundi un test
très important dans le contre-
la-montre.

Outre Mancebo, la Vuelta a
perdu d'autres coureurs de
premier plan ce week-end.
L'abandon de Mario Cipollini
était attendu. «Supermario»,
vainqueur de trois étapes,
n'avait pas caché qu 'il s'en irait
au terme de la première semai-
ne, pour mieux préparer les
Championnats du monde qui
auront lieu le 13 octobre à Zol-
der, en Belgique. Le retrait
d'Oscar Freire relève de la mê-
me motivation. Champion du
monde en titre, le sprinter de
Mapei entend lui aussi tout mi-
ser 'sur la course arc-en-ciel et
soigner au mieux un genou
douloureux.

Lundi, les coureurs de la
Vuelta disputeront leur premier
contre-la-montre individuel de
cette édition, sur un circuit
dans et autour de Cordoue,
long de 36,5 km. SI

¦ CYCLISME
Mauri annonce
sa retraite
L'Espagnol Melchior Mauri,
vainqueur de la Vuelta en
1991, a annoncé qu'il arrête-
rait sa carrière de profession-
nel à la fin de la saison, à
l'âge de 36 ans. Mauri, 42 vic-
toires à son actif, a aussi été
vice-champion du monde du
contre-la-montre en 1995 der-
rière Abraham Olano.

¦ CYCLISME
McEwen remporte
Paris-Bruxelles
L'Australien Robbie McEwen
(Lotto) a remporté la 82e
édition de Paris-Bruxelles,
classique de 1re catégorie dis
putée sur la distance de 270
km, confirmant son statut de
favori pour les Championnats
du monde sur route à Zolder,
en octobre.

VTT
Suisses à l'aise
Les Suisses se sont montrés à
leur aise sur le parcours de
l'Allianz Suisse Cup, à Tamara
le même que celui qui accueil-
lera les championnats du
monde en 2003. Christoph
Sauser s'est imposé devant
Thomas Frischknecht.

TENNIS
Bohli
perd en finale
Crissier. Circuit satellite ATP
romand (25 000 dollars). De-
mi-finales: Stéphane Bohli (SI
8) bat Julien Cuaz (Fr/6) 6-1
6-2. Alexander Flock (AII/1)
bat Alessandro Piccari (lt/7)
5-7 6-3 7-6 (7/4). Finale:
Alexandre Flock (AII/1) bat
Stéphane Bohli (S/8) 6-4
6-4.Double. Finale: Stéphane
Bohli/Michael Lammer (S/2)
battent Matthieu Angwerd/
Christian Dillschneider (S/4)
6-2 6-0.

TENNIS
Et de deux
pour Myskina
La Russe Anastasia Myskina a
signé sa deuxième victoire sur
le circuit en s'imposant dans
la finale du tournoi WTA de
Salvador de Bahia, une épreu-
ve dotée de 140 000 dollars,
aux dépens de la Grecque Ele-
ni Daniilidou, battue en trois
sets, 6-3 0-6 6-2.

TENNIS
Encore raté
pour Kournikova
Anna Kournikova devra encore
patienter avant de fêter son
premier titre sur le circuit: à
Shanghai, la belle Russe a
perdu sa quatrième finale en
sept ans de carrière profes-
sionnelle face à l'Israélienne
Anna Smashnova, victorieuse
en deux manches, 6-2 6-3.

TENNIS
La 26e

de Kafelnikov
Le Russe Yevgeny Kafelnikov
a remporté le tournoi ATP de
Tachkent, épreuve dotée de
550 000 dollars, en battant en
finale le Biélorusse Vladimir
Voltchkov 7-6 (8/6) 7-5. Kafel-
nikov, finaliste l'an dernier fa-
ce à Marat Safin, avec qui il
devrait disputer la demi-finale
de Coupe Davis contre l'Ar-
gentine la semaine prochaine,
a remporté à cette occasion le
26e tournoi de sa carrière, le
deuxième de la saison après
sa victoire en juin dernier à
Halle. SI



Le rouge, couleur de référence
Ferrari réalise un nouveau doublé, Barrichello l'emportant devant M. Schumacher à Monza.

Ses adversaires sont très, très loin.

.¦̂ —mW'̂ am\m r .  mmll^TT^'VTîaàaaàààaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaU
Pour la troisième fois cette saison, Barrichello devant son coéquipier Schumacher au terme d'un grand prix. aP

¦ Rubens Barrichello (Bré, Fer- sibilité d'un tel résultat, parce que
m e rouge est toujours M _̂______ ¦¦ dans une stratégie à deux arrêts rari)l, vaintlueur: «Cest formidable nous avons déjà tellement réussi de
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Le 

rouge est toujours aans une stratégie a deux arrêts —" '— .'-" • • '* 
¦ .'"."«"J-".- ™u_ «™»  ̂.

cm_™n ICU_., 
^

mis en formule 1. A contre un seul à l'Allemand. de réussir un tel résultat dans une belles choses cette année. Ce doublé
Monza, Ferrari a réussi 

—^J Û t̂ ^̂ ^^'̂ ^̂ aaaaaaaW^mmmmm Les wiIuams -BMW élimi- course à domicile, alors que chaque est vraiment rêvé et j'ai apprécié la .
un nouveau doublé à 

 ̂
_ ^Ê 

nées tout comme la McLaren- membre de l'équipe 

est 

là, à Monza. cérémonie du podium. Je pouvais voir
l'occasion du grand M WF ^Hj  ̂ ^B̂ ÉÉ Mercedes du Finlandais Kimi C'est ce qui pouvait arriver de mieux toute la ligne droite pleine de tifosi et

prix d'Italie, quinzième manche t̂ lgJ5 *V^2 
Raikkonen, des places étaient à pour récompenser tout le monde du c'était un sentiment merveilleux J'ai

du championnat du monde, ^̂ ^|», M _A prendre dans ce grand prix. A dur travail effectué. J'étais un peu beaucoup d'expérience de podiums
remporté par Rubens Barrichello ^^M tt* HP  ̂V-fr *%M ce Jeu> le Plus opportuniste au- confus de /a facon dontj -ai pris /a tê_ , '
devant Michael Schumacher, |k [Ji h ra été le Britannique Eddie Irvi- te. J'ai vu Ralf (Schumicher) ralentir m c

' 
cela S un r oarfaitlaitandis que les Sauber ont encore yySilÉ_ra m__d_ \  \L.m\ ne, qui a amené sa Jaguar à la .. . , . , ,,- .¦¦ 7 - to -. me ça Lela a ete un J0ur panaiL Jai

déçu. Pour la troisième fois cette «SSL troisième place. La firme de ' 
pionge 5 

,™ ™' >e battu un autre record, celui du nom-
saison, Rubens Barrichello a de- f  ̂ Peter Sauber par contre n'est m SUIS m °ans /e s"ye.de Mon~ bre de points marqués en une saison,
vancé son chef de file, Michael *lktf^ ÈMB P

as 
P3™611116 a profiter de toya et je I ai passé. C était un tour mais ce n 'est pas trop important dans

Schumacher, lequel n'a rien fait PU ^^^^Ê Ĥm Hf 
1,ouverture - DéJa a la Peine aiLX parfait et la V0lture allait de mieux en la mesure où il m 'appartenait déjà.

pour s'opposer aux vues de son |£j lf- li f Un ,, H essais, comme quinze jours mieux aussi étais-je en mesure d'atta- Ap^ ie départ j ' ai eu quelques pro-
coéquipier. Le Brésilien, qui "MMhO !>C* F '«djinn \ plus tôt en Belgique, les Sau- quer. Je pense que la stratégie à deux b/émes mais avec ie second trains de
continue à toucher les dividen- 

-— f̂ljfcE ^^^S f̂ci. *£* eH° ",,à "™ arrêts était la bonne dimanche' " pneus tout est allé mieux. Après le sé-
ries de la parfaite discipline ma- -J f^  1| IftïK  ̂IBÉÉS ¦¦&*¦*% 

d,eÇ 
^ f \ ' T- ¦ Michael Schumacher (Ail, Fer- cond arrêt de Rubens <Lkhello)nifestée tant que l'Allemand choisi de s'arrêter deux fois, n'a .. rioMYiàm.. „,„,„/ „  WPI1L 

cona arrêt ae nuoensj uarrjcneiio/,

n'était pas assuré de remporter Barrichello remporte le quatrième grand prix de sa carrière. aP pas tiré le moindre bénéfice de ""''. aeuxieme- "mam œ wee/f' nous avons ralenti le rythme pourpre-
son cinquième titre mondial, a cette stratégie. L'Allemand a fi- end> Ie ne voulais Pas Penser a la P05' server les voitures.» SI
obtenu du même coup la qua- Schumacher, en brûlant la po- que particulièrement décidée nalement dû se contenter de la
rrième victoire dp . sa carrière 11 a litesse à son coéauloier Juan de Barrichello 15e tour). Avant 10e place. Quant au Brésilien 
surtout conforté sa position de Pablo Montoya, plaçait même de subir la loi de Michael Felipe Massa, il faisait un «tout
dauphin de Michael Schuma- les deux Williams-BMW en tête Schumacher une boucle plus droit» au 18e des 53 tours et
cher au classement du Cham- de la course. loin, puis de renoncer lui aussi. devait renoncer. La quatrième Massa sanctionné: le Brésilien Feli- dro de la Rosa (Jaguar) au 16e tour
pionnat du monde. • Ainsi, à peine la course place au classement des cons- pe fviassa (Sauber) sera le premier pi- du Grand Prix d'Italie à Monza.

Le doute, dans le public, bien lancée, les deux Ferrari se tructeurs, récoltée l'an dernier, |ote à être frappé par la nouvelle faionHri(ir „,„,.:«*. u raionfiripr
Feu de paille devait pourtant être de courte retrouvaient-elles déjà au com- s éloigne irrémédiablement. SI sanction de |a Fédération internatio- J

a,ena"« ™"ITO. ie caienoner

Dans ce temple de la vitesse, durée. Dès le quatrième tour, le mandement. Une situation qui ¦ nale (FIA), la rétrogradation de dix du prochain championnat du monde

Williams-BMW avait semblé en cadet des Schumacher était ne devait plus se modifier, si ce Knt  places sur la grille de départ, dans va etre modltie atm d Instaurer a nou-
mesure de contrarier les visées trahi par sa mécanique et con- n'est que Michael Schumacher ĵjpv tol̂  ̂

quinze jours au Grand Prix 
des 

Etats- veau une coupure de trois semaines
de Ferrari en battant la veille le traint à l'abandon. Dans la fou- se portait en tête du 19e au 28e ;3r Unis. Les commissaires ont en effet au m°is d'août, a annoncé à Monza le
record de vitesse absolu lors lée, Montoya, devenu leader, tours, à l'occasion du ravitaille- ^«.EiaM Ĵ-- décidé que Massa était responsable patron de la Formule 1, Bernie Eccles-
des essais. Et, au départ, Ralf devait s'incliner sur une atta- ment de Barrichello qui était [ http://Wmv.tenoweffl_rtechtfl dans l'accrochage avec l'Espagnol Pe- tone. SI

f/g/£_T̂ MÊM BOXE MOTOCYCLISME

" §31 De La Hoya convaincant o é̂
Thomas Lùthi a remporté une CI6S 5UZUKI
nouvelle épreuve du Cham- I ' Amorir-oi»-. /-vf-f/-.,-+i i/-. un m+ni ir mnn-inf on k^++-»i->+ C.-.rrx -.i- .̂ o. \ / - i m - u r  
pionnat

"
d'Allemagne à Os- L MI I ICI lLdlI 1 eiieLLUtî UN Ifci LUUI ydLJIIdlll CM Udlldlll rei MdllUU VdlLJdb, H Les GSXR 1000 de l'écurie

chedeben. Le Bernois (ie ans) à Las Veqas, par arrêt de l'arbitre. offici<LUe Su |̂?D!?d
^

nî
:e Ra

"
occupe la première place du  ̂ ' r cmg Team (SERT) dmgee par
classement général. ,» .. ,, . , T 1 C C _ J , Dominique Méliand et basée

Américain d origine mexi- gre un compte en banque co- L anrontement avait cepen- dixième repose, moment ou il au Mans ont réalisé un doublé
¦ HIPPISMF ca"ie Oscar De La Hoya, pieusement approvisionné et en dant mal démarré pour De La essuyait un sérieux coup de se- au 66e Bol d'Or, troisième et

-____¦ vainqueur de son compa- dépit d'un mariage avec une ac- Hoya, mis en difficulté dès la monce à la sortie d'un enchaî- dernière épreuve du Master of
Une médaille triote Fernando Vargas par arrêt trice portoricaine qui, contraire- première reprise par un adver- nement au corps. Endurance, à Magny-Cours.
pour la Suisse de l'arbitre au onzième et avant- ment à ce que ses détracteurs saire qui parvenait à le coincer Au round suivant , De La ' La N2 des Français Jean-
La délégation suisse a rempor- dernier round pour le titre prétendaient, ne l'a pas fait dé- dans les cordes et le touchait Hoya capitalisait. Il expédiait Michel Bayle, Nicolas Dussau-
té sa première médaille aux WBA-WBC des poids super-wel- vier de ses objectifs sportifs. d'emblée à la joue droite. Plus d'abord Vargas au tapis d'un ge et Sébastien Gimbert a me-
Jeux mondiaux de Jerez Les terS| a ^as ^e8as' a fait un bril" Le natif d'East LA. avait mobile que son challenger, De magistral crochet du gauche né la danse dans le Bol d'Or de
voltigeurs de Saint-Gall ont ^ant retour a la compétition. A beaucoup à perdre face à un ad- Li Hoya se laissait cependant de puis contraignait l'arbitre à arrê- bout en bout. Deuxième, la NI
cueilli l' argent. La victoire est ^9 ans> aDsent des rings depuis versaire aussi déterminé que moins en moins piéger au fil des ter le combat à la sortie d'une de Christian Lavieille (Fr) ,
revenue à l'Allemagne le plus de quinze mois, le «Golden Vargas, comme lui d'origine rounds et imposait sa tactique: salve de coups au visage d'un Brian Morrison (Eco) et Philip-'
bronze à la Suède SI ^V" a démontré, à l'Hôtel-Casi- mexicaine et qui n'avait cessé, boxer au milieu du ring. Bien adversaire désormais en perdi- pe Dobé (Fr) a décroché le titre

' no Mandalay Bay, qu 'il avait depuis plus de sept ans, de Wn- que fatigué, Vargas croyait en tion, signant du même coup sa de meilleure moto du Master
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ i toujours faim de victoires mal- vectiver. ses chances jusqu 'à la fin de la 35e victoire. SI of Endurance. SI

— , t-.
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jes charmes de la Lozère
Encore méconnu, ce département français mérite pourtant le détour.

Visite guidée entre l'Aubrac, les Cévennes, les Grands Causses et les gorges du Tarn.
i la région française _AA \

b d u  
Languedoc-Rous-

sillon évoque avant
tout le sud, les plages
et le vin, si elle comp-

te des villes aussi connues que
Montpellier , Nîmes, Perpignan
et Carcassonne, elle comprend
également le Département de la
Lozère, qui recèle mille et une
richesses. Multiple par sa diver-
sité paysagère, qui rappelle par-
fois le Jura ou les Préalpes, la
Lozère regroupe quatre régions
naturelles sculptées par le miné-
ral, habillées d'une naUire tota-
lement préservée, façonnées et
animées par une présence hu-
maine très ancienne. Il s'agit de
l'Aubrac, de la Margeride, des
gorges du Tarn (avec la Jonte,
les Grands Causses et la vallée
du Lot) et des Cévennes abritant
le Mont-Lozère.

A l'image des paysages,
dans lesquels elle a puisé ses
matériaux, l'architecture de la
lozère est également très variée,
des maisons de schistes bleutées
en Cévennes aux grands corps
de ferme de la Margeride, en
passant par les toitures en carè-
ne de bateau, typiques de la val-
lée du Lot, et les voûtes en cal-
caire des bergeries du Causse.

Une terre d'accueil
Aujourd'hui ouverte par des
communications largement
modernisées (Autoroute A 75
reliant Paris à Barcelone), la
Lozère demeure cependant le
symbole d'un joyau naturel
préservé où 73 000 habitants se
confrontent à leur avenir en al-
liant traditions et modernité.
De quoi ravir les amateurs de
randonnée, de culture authen-
tique et de nature.

La Lozère, qui offre aux visiteurs une grande diversité paysagère, demeure le sy
naturel préservé.

Les loups du Gévaudan MMnHMHHMH pf̂ aH
¦ Au hameau typique de ._FW^É_L
Sainte-Lucie, sur les terres de lé- &»«'• f \.
gendes du Gévaudan, plus de
120 loups vivent en semi-liberté ______$5 ______ ~ "^^^  ̂ ¦* "___ni
dans un parc entièrement dédié T_t_ _Les paysans perpétuent

l'agriculture de montagne en
développant une production
fondée sur des labels de qualité
et les artisans façonnent le bois
et la pierre. Quant à tous ceux
qui accueillent, les hôteliers
dans les Demeures (bâtisses de
caractère, hôtels de charme et
gastronomiques), les Relais
(hôtels modernes et fonction-
nels) et les Auberges de Lozère
(auberges de village avec leurs
produits du terroir) , ainsi que
les agriculteurs dans les gîtes
ruraux et les fermes-auberges,
ils offrent aux visiteurs cette
hosp italité chaleureuse et font
partager leur passion pour leur

a ce
La filature des Calquières à Langogne.
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e par quelques visiteurs chan- 
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loups du Gévaudan, Sainte-Lucie, fefJvMT '*' BÇ-MÈL100 Marvejols , BvWt> '''
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Sainte-Enimie, village médiéval au cœur des gorges du Tarn. ni
_ ays. Ce que font aussi avec ta
ent les représentants du comi
:é départemental du tourisme.

Mein de sensations randonnée équestre, le VTT, la
pêche (2700 km de rivières de
première qualité), le parapente,
le vol à voile, la spéléologie,
l'escalade (falaises des gorges
du Tarn), le canoë-kayak, le
rafting, le canyoning, les ran-
données aquatiques, le ther-

\ découvrir mine les rues et maisons de la La réserve des bisons d'Euro-
. vieille ville. pe: A Sainte-Eulalie, en Margeri- •¦ Sitp<: naturel1.' p Parr Ma- , , , . „- ,Outre la découverte d'une na-

ture préservée, la Lozère pro-
pose de multiples activités
sportives, aux sensations fortes
et douces. Avec ses 2000 km de
chemins balisés, la randonnée

T , , .. ,. La filature des Calquières à ae, ie oison a turope, rescapé

Id ,trn ° La-gogne: une ancienne filatu- des temps préhistoriques, repeu-
ges du Tarn. . , , . -, nie les forêts
.ainto Cn.m._v i,ill__r,__ môHiài/-.! t6 OUI, de 3 tOISÛH 3U fl , VOUS f ,. . , „Sainte-Enimie. village médiéval ? - Le château de la Baume: pro-

au cœur des gorges du Tarn, f«&* ™ <f™ des machines 
priété de Sy|vie de Las Cases,

classé DIUS beau villaae de du XIXe siècle, a la découverte ._..¦ . .. , v .. -, .édestre vient en tête. Le che- malisme vert (centres therma .. -.--.w f-.u-. ww UU ....«g*, «w -,u_ui j uiiicnc uc vaiciy _ i_ _aiu
rance. des gestes experts des filateurs d'Estaing, ce château, l'un des
m i -r . _ I _._ ¦ _ _ _ _ _  _,i _m-,n«n. I . I _nn . I1 .n. inn. . . . . .

lin de Saint-Jacques de Com- ux de La Chaldette et de Ba-
ostelle traverse la Margeride gnols les Bains) et, durant l'hi-
t l'Aubrac, alors que le che- ver lozérien, du ski nordique,
iiin de Robert Louis Stevenson des raquettes et des balades en
asse dans les Cévennes. Parmi chiens de traîneaux.
:s autres activités , on citera la Olivier Rausis

zienae: prereaure au aepane- MUI iavu""c"1 > a Ia'"c a ' -
_ .i.i- .r p\ us peaux ae Lozère, est sur-

nent qui a le cachet des villes ne sur les quatre étages d'une nommé Le Versailles du Gévau-
lu Massif central et dont l'im- fabrique miraculeusement pré- dan. Construit au XlVe siècle, il
nense cathédrale gothique do- servée. est ouvert aux visites.

http://www.loupsdugevaudan.com
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7.00 Les Zap. Souris des villes, souris des 7.00 Euronews 95942177 7.40 C'est 6.20 Secrets 74399581 6.45 Info 6.30 Télématin / Un livre / Promenade 6.00 Euronews 88471887 7.00 103: 7.00 Morning Live 94835087 9.10 M6 7.00 Exploration planète: Trésors de l'ar-
champs... 7268968 8.20 Quel temps mon choix (R) 99246069 8.55 Quel 49188603 6.50 Jeunesse 69156245 de santé 93795264 8.35 Oes jours et Dessins animés 50654697 8.55 Cosby. Boutique 14491993 10.10 M6 Music ' chéologie 79860072 7.25 Terres de lé-
fait-il? 9612500 8.40 Top Models temps fait-il? 50653332 9.15 Euronews 8.27 Météo 246316806 9.20 Allô Quiz des vies 10227429 9.05 Amour, gloire Et s'il n'en reste qu'un 10234719 9.25 75691177 10.45 Star six 92386852 gendes 37276055 7.55 Debout les Zou-
8314516 8.55 Le Renard: Pas de ques- 16798806 10.40 Temps présent. La pen- 90898974 10.25 Star Academy et beauté 80876697 9.30 C'est au pro- C'est mieux ensemble 94823055 9.50 11.54 Six minutes Midi / Météo zous 21935055 8.45 Les maternelles
tion de crime; La voyante 1324784 dule de l'apocalypse 43545535 11.40 81543852 11.10 Météo 10873448 gramme 47248142 11.00 Flash info Les rivaux de Sherlock Holmes 419628603 12.05 La vie de famille: 82684790 10.20 Le journal de la santé
10.55 Euronews 4170887 11.10 Les Droit de cité (R) 99146622 12.40 Le 11.15 Mac Gyver: Rencontre explosive 63377351 11.05 Motus 80212968 20547158 10.45 Drôles de dames Laura se dévergonde 57 .99697 12.34 61207535 10.40 Terra incognita
feux de l'amour 4235719 11.50 Teles- schwyzerdûtsch avec Victor: Am Taxisch- 3S770/5812.00 TacO Tac TV 27957806 11.40 Les Z'Amours 23560326 12.20 32249210 11.40 Bon appétit, bien sûr: Météo 480655968 12.35 Docteur 695__V.911.10A la reconquête des Al-
coop 3575055 12.15 H. Série /Si2.5 tand 40543622 12.10 Attention à la marche! 37401061 Pyramide 14474351 12.55 Météo Soupe de melon au lillet blanc Quinn, femme médecin. Le train des or- pes 70/0158112.05 Midi les Zouzousl
12.45 Le 12:45/Météo 548/58 13.15 12.50 A vrai dire 7993255513.00 Jour- 28664535 13.00 Journal/Météo/Conso- 92434993 12.00 Le 12/14 Titres et Mé- phelins. Série avec Jane Seymour 88020790 13.45 Le journal de la santé
Zig Zag Expo 84997448 12.55 Les Zap 93577149 nal/Météo 2567996813.55 Les feux de mag 19436351 téo .278957/9 41796167 43750055

la manio Hn mirnir I oc l'amour 19343697

14.00 Rex 8W7500 Baskerville; Troll Taies; „. _- . . 14.00 Inspecteur Derrick 13.50 Keno 23777806 13.35 Trahie 86320993
14.45 Chasse gardée Teletubbies 14-45 «* secret du manoir Triste dimanche 81867974 13.55 C'est mon choix Téléfilm de Dick Lowry,

1671413 14.35 Telescoop 36530528 
Téléfilm de James 15.00 Un cas pour deux 20432413 avec Meredith Baxter,

15.35 Cest mon choix 15.00 Les Zap 71636516 K̂ h.HH Noï̂ n m8U5' ".00 Alliance interdite Stephen Collins
3757142 Redwall] Pingu; Sheridan, Judd Nelson 16.05 Rex 47655239 Téléfilm avec Jacqueline 15.15 Les anges du

16 30 J A G  55397/9 Teletubbies; Troll Taies; .-,_ D .. 34671023 ig.50 Un livre 95540457 Bisset 12053m' bonheur 44388974
17.20 Le flic de Shanghai Souris des villes, souris 1625 
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8̂ 17-00 Des chiffres et des 16.35 T03 74486603 Uni bon prof

Méthodes musclées des champs, Wombat nptit rnrhnn lettres 33736210 Dessins animes 16.10 M6 Music 23/5387/
370264 City; Redwall; «, « k« 1 DI 17.30 Age sensible 44674500 17.30 Mon Kanar 38706871 17.00 80 à l'heure 49154992

18.10 Top Models 4943887 Les Baskerville; ".15 M eIrose P ace 74940055 18.05 Brigade des mers JT des 8-12 ans 17.55 Stargate SG-1
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ok™°l"u -eu d'Amanda Ce partie) L'enTèvement (1/2) 17.45 Foot 3 94944516 Décision politique
d'or/Météo 6742413 19.05 Le big Mohoj Show 

1810 ç^ Academv 20065351 18.15 Un livre, un jour 29849535

19.00 Expo. 02 804061 :¦„
¦ ¦,; ,. 60500177 y 

56025055 18.55 On a tout essayé 79/3435/ 18.55 Charmed 70095784
19 30 Le 1930/Météo 19.25 L anglais avec Z77n 59W4993 18.20 Questions pour un -ultime combat19.30 Le 19.30/IV.eteo 
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J.55 Le togdil 74945500 19.45 Cest pas bana, champion .2/6535/ 19.45 Caméra café 872,isoo

20 05 Classe éco 785413 
The car crash; First Day 19.50 Métiers de 63m351 18.50 Le 19/20/Météo 19.54 Six minutes/MétéoSi "prime at Summer School campagne 3 5 9  Un une fi|| 6m3m A9mm2

Saft pIsZIté: 19-55 Bancojass 427,912, 19.55 Meteo 39642790 3%mm 20.10 Tout le sport 39560/42 20.05 Une nounou d'enfer
Franco Knie; Usine de m^rfité Hp rh«. 19.55 Objectif Terre 39640332 20.15 Loto Foot 92298m Imaginaire Imogène
rêve; Soleil au rabais „„.„°,.«?L„"„.,. 7„, 20.00 Journal/Météo 20.25 Le fabuleux destin 5053024S
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Just marrîed Le doc du lundi Femmes de loi Un mois à nous Ne nous fâchons La vérité
(OU presque) La maladie de la Série avec Ingrid Chauvin et Film TV de Denys Granier- p3S SI je mens!
Rlm de Garry Marshall, avec mémoire Natacha Amal Déferre, avecA. Vandernoot Fi|m de Georges Lautner, avec Film de Thomas Gilou, avec
Richard Gère, Julia Roberts A la suite d'une plainte pour Laura et Vincent ont vécu une Lino Ventura, Jean Lefebvre Richard Anconina, Amira Casar
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re
R _rh  ̂ 1 - inH.l- tentative de viol, le lieutenant histoire d'amour passionnée „ I , , , . . .  . . .  . . .Maggie a déjà abandonne, sur neaste suisse Richard Dindo. Marje Ba|a ère Mt amenée à majs |atoni dix

H
ans . Un truand devenu honnête, a A Paris, un homme sans domi-

I autel, trois de ses fiances au c est la maladie d Alzheimer uêter s*r une série de cri. ravanf Aujourd'hui il est en ™nte
J,uAn clu^ n?uticl"e sur la 

c_ . et sans traval1' est .embau-
moment du «oui» fatidique, qu il rencontre et filme par le £ sexue|s commis dix ans hase Xe^] nale de cancer t Cote d Azur. Un jour deux co- che comme manutentionnaire
L histoire tombe aux oreilles biais de personnes atteintes de D|us tôt elle va tout quitter oour vivre pains viennent lui demander dans un commerce de textile,
d'un journaliste, qui pond un ce mal, de leurs proches, du H '" ' tte Dass j on son aide pour récupérer une Se révélant un excellent ven-
papier acide, misogyne et faux personnel soignant. Au fil des 22 35 Y a aue la vérité oui forte somme auPrès d'un deur- '' Prend du 9alon et se lie
sur la jeune femme. Cette der- témoignages, le film rend parti- ' comote' 82732968 22.35 Complément bookmaker... d'amitié avec Dov, qui l'invite
niàro rinn_to c. il net ./im nIIî Prpiripnt .prKÎhlp I;. r_n.rr.n- _ , ".,' _ _ . ... " .. " _.. Han. <;;. "famillp .lin innr r\pnière riposte, et il est viré... culierement sensible la confron- Présenté par P. Bataille d'enquête 82723210 

dans sa famille un jour de
ration au gounre ae i OUDII t
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22.40 Sex and the city 3608535 23 20 
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0.00 Journal/Météo 33829974 0.30 «2823264 . . .. . . _, j n  . _

X-Files:aux frontieresdu réel.2 épisodes 21.30 Confidentiel:-Giorgio Armani: la ... , , ,, .. , , Musioues au cœur Callas nour tou 22.45 Pulp fiction. Rlm de Quentin Ta-
6494/42 0.55 Stargate 1346272 1.35 solitude de la gloire 607285/622.30 Le ™5 ™ ,Da
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iou7 * 1883414Ï 2.00 Doc. Mezzo. "^ Spirale. Film de Ch. Frank rantino, avec John Travolta, Bruce Willis
Le 22:30 4880253 2.05 Expo.02: Jour- 22:30 61037332 23.00 Bancojass. Tous / ^^^rl^sny vKPp V^n, Jean-Claude Pennetier 60958158 2 10 72395610 OM Libre-court: Souffle 58//5264 1.20 Jazz 6. Joe Zawinul et
née cantonale: Genève (R) 2681825 sur orbite 54040806 23.05 Football: Li- 

coté d"Xz VO uS/Météo 317949603 J'ai rendez-vous avec vous 77973429 59037036 0.55 Le fabuleux destin de... ses Syndicales. Concert à «Jazz à
2.30 Classe éco (R) 62027185 gue des champions UEFA 44648351 C°„77?77,̂ 17777.7 ". , _n ._,._ . R,„77 P.™ iirti 823404971.20 Soir 3 13288340 1.40 Vienne» 79477712 2.24 Météo
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ofresnS 46229887 2.50 24 heures d'info/Météo On ne peu, pas P!aire à tout le monde ™™*™* M6 Music. Les nuits de

23.55 Zig Zag Expo (R) 9/0635000.40 ] e * 842747194 35 Musique 31910806 54534603 3.10 Tout le monde en parle 98689036 3.55 Echappées sauvages M6 97820765
TextVision 52653982 . _.,. . 

d
,
u «S744/J (R) 969448875.25 24 heuresd'info/Mé- "7964494 4.45 Côté jardins 66482253

tç0 83728790 5-15 c'est mieux ensemble 54593369
5.35 Les matinales 60104291
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9.05 Zig Zag Expo 4379796810.00 Jour- 7.00 Eurosport matin 9545974 8.30 12.30 Le 12:30 4604885213.20 La se- Pas d'émission le matin H.OO Voyages, voyages 7687805512.00 10.10 L'autre Algérie 952354/3 10.40
nal 58128790 10.15 Dossier, disparus NASCAR: Chevrolet Monte-Carlo 400. maine des guignols 23/3905513.50 Le 12.00 Le miracle de l'amour 97/5706/ Une fille à scandales 8305885212.40 Bo- Derrière l'objectif 28615784 11.05 Gao
/095658/12.05 Kiosque 4302753513.05 Winston Cup Séries 225993 9.30 Equi- Journal du cinéma / 9310581 14.00 Le 12.30 Les aventures de Bnsco County lero 7/3/9429 13.05 Les nouvelles tilles Rang, riz gnlle 54/3035/12.00 Mémoires
Chroniques d'en haut 53827852 13.30 tation: Concours complet. Jeux équestres fabuleux destin d'Amélie Poulain. Film 92420413 13.20 Un cas pour deux d'à côté 38203871 13.35 Ne vous fâchez de l'assassin de Sissi 943/9/42 12.55
Des chiffres et des lettres 673047/914.00 mondiaux 44/7/9 11.00 Athlétisme: 7908832616.00 Blanche, le making of. 47,00806 14.25 Le Renard 8,247852 pas Imogène. Téléfilm 3440,351 15.00 Un Supernatural... 26664326 13.30 Les der-
Journal 86195581 14.15 Envoyé spécial Grand Prix IAAF 74/4/77 13.00 Cy- Doc 3264/887 16.25 Un monde 1535 Derrick 2/28997416.40Adréna- flic dans la mafia 8990806115.55 Les bois niers Maharajahs 98,8006, 14.25 La
6989/79016.00 Journal 6530760316.20 clisme: Tour d'Espagne 893/58 14.30 meilleur. Comédie dramatique Une 93357968 17.35 Des jours et des transparents. Téléfilm ,262687, 17.25 La question des alliances 3/708790 16.00
L'invité 66904210 16.30 Découverte Cyclisme: en direct Tour d'Espagne,'10e 5266358/ 18.25 La météo 46240245 vies 23464512 18.05 Top models tribu 19968158 18.05 21, Jump Street Viva la plata 1719250016.55 Au bout du
93762/77 17.05 Pyramide 76960513 étape 23076326 17.30 Watts 476784 18.30 H. Comédie 77204603 19.00 578/558/ 18.30 Explosif 92210061 84486351 19.05 Balko 92410429 20.05 rail, l'aérotrain 9343406117.50 Bienvenue
17.30 Questions pour un champion 18.00 Eurogoals 9557974 19.15 L'hyper show 7563835/ 19.55 Les gui- 18.35 New York 911 53/04005 19.30 Quoi de neuf docteur? 65964852 20.30 en Ouganda 2409579018.50 Les oiseaux
3283878418.00 Journal 16531061 18.15 Beach-volley: Mondial Z47535/ 20.15 gnols de l'info 872/9/4220.05 Le Jour- Ça va se savoir 5486335/ 20.15 Pendant la pub: Line Renaud et Jean-Claude de la colère 9330060819.45 Derrière l'ob-
Campus 78538448 20.00 Journal suisse Boxe 4150351 22.15 Eurogoals nal des bonnes nouvelles 74515806 Friends: celui qui avait un truc dans le Brialy 93675993 20.55 Les rois du soleil, jectif 97460142 20.15 Supernatural, les
64348055 20.30 Journal F2 64347326 124069 23.30 Eurosport soir 231974 20.30 Le journal du sport 63497719 dos 97454581 20.45 Blue Steel. Film de Film de Jack Lee-Thompson, avec Yul Bryn- pouvoirs cachés des animaux 975507/9
21.00 Le point. Magazine 67173790 23.45 Watts 3660239 0.15 Sports ex- 20.40 Le journal du cinéma 94308622 Kathryn Bigelow, avec Jamie Lee Curtis ner, George Chakiris 76119784 22.40 Jour- 20.45 Bruce Lee, la légende du Dragon
22.00Journal 9306206122.20 Knock. Co- trêmes 3426659 1.15 Eurosport soir 20.55 Le Zapping 11786158 20.59 5 3599/58/ 22.30 Pendez-les haut et nal 80200887 22.55 Salomon et la reine 1931958121.35 Shaolin 7/64969722.30
médie 24916581 23.55 L'invité 85397790 59923253 bonnes raisons 411786158 21.00 La court. Western 97/93245 0.25 Emo- de Saba. Film avec Yul Brynner 27613326 L'Everest à tout prix 48085806 23.30
0.10 Journal belge 12427036 0.30 Soir 3 séance box office: L'échange. Film tions 80613727 0.55 Aphrodisia 0.55 Yul Brynner. Doc 795973692.15 Pen- Supernatural, les pouvoirs cachés des ani-
309639200.55 HA 68731727 89653055 23.10 Lundi investigation: 26103974 1.15 Téléachat 42898678 dant la pub: Line Renaud et Jean-Claude maux 64857142 0.00 Derrière l'objectif

dans la ligne de mire. Doc 36531055 3.15 Derrick 86608562 Brialy 66627098 648217270.30 L'autre Algérie 75028524
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8.00 Democrazia diretta 8.45 Euronews 9.00 Heute 9.05 Ein Haus in der Tos- 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service 6.00 Dasding 7.30 Sprache und Litera- 6.30 Redes 7.15 Hablémos de négocies 20.45 Le cri de la victoire. De Raoul
10.20 Ricordi 10.45 Cuore selvaggio kana. Familienserie 9.55 Wetterschau tâglich 10.00 Heute 10.03 Frauenarzt Dr tur8.00Tele-Gym8.15Quivive 9.00Ak- 7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu- Walsh, avec Van Helfin, Aldo Ray (1955)
11.30 Lunapiena d'amore 12.00 Un ge- 10.00 Heute 10.03 Brisant. Magazin Markus Merthin. Arztserie 10.50 Reich tueller Bericht 9.30 Landesschau 10.25 nos de TVE 10.00 Série 11.00 Magazine 23.15 Terreur dans la vallée. De Roy Ro-
nio in famiglia. Téléfilm 12.30 Telegior- 10.30 StraBe der Lieder 12.00 Heute und schôn 11.30 Praxis tâglich 12.00 Telekoktor 10.30 Treffpunkt 11.30 12.45 La cocina de Karlos Arguinano wland, avec Rhonda Fleming, Stewart
nale/Meteo 12.45 Boxershorts «uomini mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- Heute mittag 12.15 Drehscheibe Deuts- Fliege 12.30 Kultur-Café 13.00 Fast wie 13.00 Telediario intemacional 13.30 Granger (1957) 0.45 Les fantastiques
si nasce...» 13.15 Cuore selvaggio gazin 14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch- chland 13.00 Mittagsmagazin 14.00 zu Hause. Série 13.25 ZeitRâume 13.55 Especial 14.00 Saber y ganar 14.30 Co- années vingt. De Raoul Walsh, avec Ja-
14.00 Settimo cielo. Téléfilm 14.50 Bay- Box 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Heute in Deutschland 14.15 Expédition Spaziergang mit Tieren 14.00 Abenteuer razôn de verano 15.00 Telediario 1 mes Cagney, Humphrey Bogart (1939)
watch. Téléfilm 15.40 I coccodrilli di Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei Ûberleben 14.30 Berûhmte Bader 15.45 El tiempo 16.00 Vuleta ciclista a 2.35 Dans la douceur du jour. De Robert
mare délie Kimberly. Doc 16.00Telegior- 17.15 Brisant 17.41 Parteien zur Wahl 16.00 Heute - in Europa 16.15 Risiko Bayerns 15.15. Lady Cops. Krimiserie Espana 17.30 Secreto deamor18.00Te- Stevens, avec Jane Fonda, Peter Finch
nale flash 16.05 Dalla Cappadocia al 17.43 Régionales 17.55 Verbotene 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts- 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? lediario intemacional 18.30 Fotogra- (1963) 4.05 Villa Fiorita. De Delmer Da-
mar nero 16.25 Gli occhi dell'amore. Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série chland 17.40 Leute heute 17.52 Tages- 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 phos 18.40 Especial 19.10 Cerca de ti ves, avec Maureen O'Hara, Rossano
Film 18.00 Telegiornale 18.10 Friends- 18.50 GroBstadtrevier. Krimiserie 19.50 million 17.55 Der Alte. Krimiserie 19.00 Tagesschau 20.15 Mit Gerd Ruge unter- 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El Brazzi (1965)
Amici.Telefilm 18.50 Oggi sport 19.00 II Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Heute/Wetter 19.25 Wahlkampf live wegs im sùdlichen Afrika. Reihe 21.00 tiempo 22.00 Especial 0.30 Documen-
Quotidiano Cronaca 19.30 Giornate Tagesschau 20.15 Zauberharte Heimat. 20.15 Wenn die Liebe verloren geht. TV- Baulictitpremiere. Reportage 21.30 Ak- tosTV 1.45 Polideportivo 2.00Telediario
Cantonali Expo.02: Ginevra 20.00 Tele- Unterhaltung 20.58 Parteien zur Wahl Beziehungsdrama 21.45 Heute-Jour- tuell 21.45 Kaufhaus-Geschichten intemacional
giornale/Meteo 20.40 Democrazia di- 21.00 Die AuBenseiter 22.28 Die Par- nalA.etter22.15Total Recall -Die totale 22.30 Menschen hautnah 23.15 Aktuell
retta 22.15 Alte storie. Doc 23.150 Tele- teien zur Wahl 22.30 Tagesthemen Erinnerung. Science-Fiction-Film 0.00 23.20 Im Dunkel der Nacht. Krimi 0.45
giomale notte 23.35 Paganini ripete 22.58 Das Wetter 23.00 Parteien zur Heute nacht 0.15 Bierkampf. Tragikomô- Wiederholungen
1.00 Repliche continuate Wahl 23.02 Beckmann. Talkshow die 1.35 Heute 1.40 Vor 30 Jahren
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Alegna 14.00 Jornal da Tarde 15.00 A Actualità. Tuttobenessere 11.25 Che 12.05 Jake e Jason détectives 13.00 TG2 deurs 12.07 Votations fédérales 12.07 10.05 Disques en lice 11.30 Méri- avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
idade da Loba 16.30 Junior 17.30 En- tempo fa Tg1. 11.35 Actualità. S.O.S. Giomo 13.30 Costume e società 13.50 Me- Chacun pour tous 12.11 Salut les p'tits dienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
tre Nos 18.00 Noticias de Portugal Unomatina 12.00 Varietà. La prova del dicina 33 14.05 Due poliziotti a Palm Beach zèbres 12.30 Le journal de la mi-jour- journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00
19.00 Mesa à Portuguesa 19.30 Jogo cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Econo- 14.50 L'Italiasul due 15.45 Da un giorno al- "!e,] 2V58 
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da espéra 20.15 A Banqueira do Povo mia 14.05 Varietà . Casa Raiuno 16.00 l'altro 16.30 Cuore e batticuore 17.20 Fi- J. 3? 1°™°̂ ™' " jours 14.04
21.00 Telejornal 22.00 Estadio nacio- Varietà. La vita in diretta 17.00 Tg 1 nalmente Disney 17.45 Mafalda 17.50 TG "^^'inven-aîre 
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04 Âqt!_ concer-nai 23.00 Mesa Brasileira 0.00 Malta 17.10 Che tempo fa 18.50 Quiz. L'ère- 2- Flash 18.00 Sportsera 18.25 Sereno va- 17,o9 pre5qUe rien sur presque tout

Portuguesa 0.30 Acontece 1.00 A Ban- dità 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà. riabile 18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra IS!OO Forums 19.05 Radio paradiso
queira do Povo 2.00 Jornal 3.45 Esta- Max e Tux 20.55 Mickey occhi blu. Film spéciale Cobra 11 20.00 Popeye 20.30TG 2 20.04 Drôles d'histoires 21.04 Train
dio nacional 22.40 Tgl 22.45 Passagio a Nord Ovest. - Sera 20.55 Un caso per due. TF 23.10 bleu 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le

Doc. 23.55 Miss Italia Notte Schumacher e le leggende dello sport I \°umai de nuit 0.04 Rediffusions

d esprit 13.45 Musique d abord ib.uu
Concert. Orchestre symphonique de la
Radio Polonaise. 17.30 Info culture
18.06 JazzZ 19.05 Empreintes musica-
les 20.04 Les horizons perdus. Petite
anthologie danoise par des orchestres
du Danemark 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

De Ranwa Stephan
749581

10.15 Sportpanorama 11.20 Mosiman-
n's vegetarische Kûche 11.40 St. Angela.
Spitalserie 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.20 Die Schatzsu-

Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 20.00 Country Road
avec Paul MacBonvin 21.00 Musique
boulevard

14.05 Gaïa 86539103
Sahara, les villages
solaires algériens

14.40 Le bidonville des
nuages 503745/6

15.35 Défier les lois de la
nature ' 33588581

16.35 Devadasi,
courtisane sacrée

50740852
17.35 100% question

87703326
18.05 C dans l'air 383655/6
19.00 Sylva 2565/6

Des arbres et des
hommes

19.45 ARTE info/Météo
835332

20.15 ARTE Reportage
Les oubliés de Cnatila.

20.45 789264

Film de Brian De Palma,
avec Cliff Robertson,
Geneviève Bujold

Obsession, inspiré de Vertigo,
nous transporte dans Une intri-
gue hitchcockienne filmée dans
un style propre à De Palma...

22.20 Echo de la vallée
des lépreux 701208O6
Documentaire d'Andreï
Schwartz

23.50 Court-circuit. Portrait de Mikhaïl
Kobakhidzé. Un chapeau, une canne,
deux parapluies, de Kerstin Polte; En che-
min, de Mikhaïl Kobakhidzé 9185245
0.35 Why are you créative? Mario Adorf
41626833 0.40 Un monde de glace
(1+2) (R) 1261123 2.20 Palettes (R)
75012678

cher vom Planggenstock. Film 14.15 Ci-
néma Secrets 14.40 Samschtig-Jass
15.10 Der Fahnder. Série 16.00 Teles-
coop 16.30 Das Leben und ich. Série
16.55 Die Jagd nach dem Kju Wang. Sé-
rie 17.15 Franklin. Série 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 St. Angela. Spitalserie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Quiz today
21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.15 Bilder
zum Feiertag 22.25 Der Eisberg. Film
23.30 Adam und Eva. Sp ielfilm 1.05 Ta-
gesschau/Meteo 1.15 Herr Zwilling und
Fraù Zuckermann. Spielfilm

De 6.00 à 8.00 et 12.00 Les bonus de
C9: Vu sous cet angle (6.00 et 12.00);
Réalartishow (6.05 et 12.05); Vu sous
cet angle (6.30 et 12.30); Reporter pch
(6.35 et 12.35); Vu sous cet angle
(7.00 et 13.00); Au fil du temps (7.05
et 13.05); Vu sous cet angle (7.30 et
13.30); Expo TV (7.35 et 13.35). De
18.00 à 19.30 Les bonus de C9:Vu sous
cet angle (18.00); L'été des télévisions
locales (18.05) et On se dit tout
(18.30). Partie journal de 20.00 à 20.40
actu.vs (20.00); La météo (20.15);
Sports 9 (20.20); Par ici la sortie, agenda
de C9, l'actualité DVD et ciné (20.30); la
Chronique (20.35). Partie magazine de
20.45 à 21.00 avec Controverses. Partie
bonus de 21.00 à 21.30 avec Pousse-
Café (21.00 et 21.20) Code barre
(21.05) 21.30 et 23.00 Reprise du
journal de 20 h, de la partie magazine et
des bonus.

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact. Les
tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal

' 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
meilleur de la musique
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Vouvoyer l'une, tutoyer l'autre... La meilleure façon de conjuguer histoire et nature.

D è s  
l'abord en ces

lieux, il n'est pas
d'immortel qui
n 'aurait eu les yeux
charmés, l'âme ra-

vie...» Inoubliable Homère, que
le décor de Malte et de Gozo
avait séduit.

Comment ceux qui les
abordèrent auraient-ils pu
n'être pas conquis par ces deux
vaisseaux posés au cœur de la
Méditerranée, à 100 kilomètres
au large de la Sicile et aux por-
tes de l'Afrique et de l'Orient?
Malte et Gozo, c'est en fait 7000
ans d'histoire dont témoignent
des temples colossaux «plus an-
ciens que les pyramides
d'Egypte». C'est l'arrivée en
1530 des chevaliers de l'Ordre
de Saint-Jean qui, de Malte
d'abord vont faire un étonnant
joyau , parant l'île de palais,
d'églises, de forts, de cités, non
sans avoir au préalable verrouil-
lé les ports. C'est plus tard un
pion que vont se disputer les
grandes puissances: la France
en premier, l'Angleterre ensuite.
Enfin , l'archipel recouvrera
souveraineté et indépendance
le 21 septembre 1964. Malte
s'orientera tout naturellement
vers le tourisme, consciente de
ses richesses historiques, de sa
beauté naturelle. Les faits lui
donnent raison: aujourd'hui,
1 200 000 vacanciers s'y rendent
à l'année dont 40% d'Anglais,
200 000 Allemands, 100 000 Ita- gie ou encore à la Sacra Infer-
liens et 73 000 Français. Les re- mei\a (l'incroyable hôpital des
tombées économiques qui en chevaliers). Recueillement dans
découlent incitent la république ie siience de l'hypogée, struc-
à envisager son adhésion à l'Eu- nire étrange taillée dans la ro-
rope, d'autant plus qu'existe che sur trois étages. Dans ce si-
déjà un commerce extérieur te funéraire, 7000 dépouilles
touchant l'agriculture (tomates, 

^^ enterrées dans la posi-
oranges) et la viticulture (char- tj on du fœtus.
donnay et cabernet-sauvignon
notamment) . «De très bons vins! On émerge du lieu en re-
Ce sont les Français qui le di- trouvant avec bonheur les rues
sent», assurent les Maltais. aux façades ouvragées, aux bal-

Très courtisée
S'il paraît normal d'atterrir à
Malte, il est tout aussi agréable
d'y arriver par la mer. En 2001,
300 bateaux de croisière ont
mis le cap sur l'île, y achemi-
nant plusieurs dizaines de mil-
liers de touristes. Du ciel com-
me sur l'eau, c'est la piene
couleur de miel qui attire l'œil
du visiteur, la melita qui a don-
né son nom à l'île et de laquel-
le sont nés sites archéologiques
et monuments.

Entrer dans la capitale,
c'est flâner dans une ville qui
vit le jour au XVIe siècle grâce
au grand maître visionnaire
qu'était à l'époque Jean Parisot
de la Valette. C'est à lui que la
cité doit son nom. On eût trou-
vé normal qu'en mettant le
pied sur l'éperon rocheux qui
surplombe le port , deux siècles
plus tard, Bonaparte lâchât:
«La Valette vous contemple.»
Le coup d'œil reste aujour-
d'hui tout aussi exceptionnel
et procure le même sentiment.
Embrasser la ville est une cho-
se, aller à sa rencontre en est
une autre...

Un récital
Vertige! Vertige devant tant de
beauté consacrée, tant d'intel-
ligence exprimée. Devant les
trésors inestimables de l'église
conventuelle des chevaliers qui
laissent imaginer le faste des
cérémonies de l'Ordre de
Saint-Jean. Devant la décolla-
tion de saint Jean-Baptiste,
peinte par le Caravage. Emo-
tion au sein des palais dorés,
au Musée national d'archéolo-

Bariolés, les luzzu de Marsaxlokk.

cons typiques, aux cours inté-
rieures ornées de galeries, aux
portails imposants et aux esca-
liers majestueux qui invitent à
la découverte de somptueuses
demeures. Ici et là, quelque
fontaine suggère un court
temps d'arrêt avant une halte
réparatrice sur l'une ou l'autre
des plus belles places de la cité.
Visiter La Valette, faut-il le re-
connaître, implique un vérita-
ble parcours marathonien.

nf Gozo, à moins d une heure de Malte

- . Sonne alors peut-être
x l'heure d'une évasion dans l'île. 1
i- Au village de pêcheurs coloré .
à de Marsaxlokk, par exemple, \
'.s où les luzzu se font la révéren- .
e ce. A la proue de ces bateaux (
rt typiques et bariolés veille l'œil i
e protecteur d'Osiris. Le marché s
e qui court le long du port ajoute 1
i. à l'ambiance incitant les tou-
i- ristes à s'installer tranquille-
i- ment sous un parasol au pied

de l'église. t

s. ni

Un crochet par Mdina-Ra-
bat constitue une suite logique
à l'excursion. On y jouit d'une
vue imprenable sur l'île. Reste
à découvrir le vieux centre-ville
de Rabat composé de rues ser-
rées et de nombreux culs-de-
sac. Balade tranquille, loin de
la foule de la capitale.

Michel Pichon

Reportage réalisé en collaboration avec
l'Office du tourisme de Malte, Air Malta
et Frantour.

Heureux Maltais!
¦ A l'école, ils apprennent au
minimum quatre langues: l'an-
glais et le maltais (obligatoi-
res) et, au choix, deux langues
étrangères. Jadis, l'italien et le
français étaient tout indiqués;
aujourd'hui, l'option s'étend à
l'allemand et à l'espagnol.

365 églises
¦ 365 églises pour 383 000
habitants! II est vrai que l'ar-
chipel compte 98% de catholi-
ques romains et 70% de prati-
quants. Les musulmans, pro-
testants et juifs composent le
reste de la population et ont
aussi leurs lieux de culte.
L'harmonie confessionnelle,
dans ce domaine, peut être ci-
tée en exemple.

Fous de foot!
¦ Pour les Maltais, le foot
est un sport national. Quand
bien même le cœur des îliens
est-il proche de celui des Sici-
liens voisins, c'est pour l'An-
gleterre qu'il bat lorsque la
verte Albion s'en vient défier
l'équipe nationale d'Italie.
Dans les cafés où l'on peut
suivre l'événement, le specta-
cle est double: autant devant
que derrière le petit écran.

Tourisme bien compris
¦ A Malte, le mot tourisme
est pris au sens le plus large
du terme. Les voyages incenti-
ve, les séjours linguistiques et
les congrès constituent une
offre parfaitement ciblée et un
comp lément tout désigné au
thème majeur qui met l'accent
sur 7000 ans d'histoire.

Les veux doux de Gozo
Douceur de vivre dans l'île voisine qui mise sur la tranquillité.

A

utant Malte peut se ré-
véler plate et monotone,
autant Gozo, qu'on peut

rejoindre en bateau en moins
d'une heure, offre un récital de
collines verdoyantes, douces et
reposantes. Ici, point d'agita-
tion mais une vie calme et
lente.

Très vite, Gozo dévoile ses
atouts: de petites plages tran-
quilles (Ramla , Dwejra) ou une
longue bande de sable rouge
incurvée (Ramla-L-Hamra),
des villages de pêcheurs sym-
pathiques (Marsalforn , Xlendi) ,
et un site préhistorique impor-
tant qui permet de découvrir
l'une des plus anciennes struc-
tures mégalithiques du monde:
les temples de Ggantija (3300
ans av. J.-C).

Citadelle invincible
Victoria, la capitale (de son
nom initial Rabat) rappelle l'in-
vincibilité dont elle jouissait
grâce à sa Citadelle qui la met-
tait à l'abri de toute attaque. Le
tour des remparts offre d'inté-
ressants points de vue. La visite
de la cathédrale, quant elle, ne
manque pas de surprendre.
Erigée entre 1697 et 1711 sous
les ordres de Lorenzo Gafa, elle
ne reçut jamais la coupole qui

La Fenêtre d'Azur, un impressionnant décor qui rompt avec la douceur de l'île. ni

lui était destinée. Imaginé par
le peintre italien Antonio Ma-
nuele, un magnifique trompe-
l'œil répare de façon étonnante
cette absence.

Se balader dans l'île, c'est
s'en aller à la rencontre de la
basilique Ta'Pinu, lieu de pèle-

rinage très fréquenté. Dans sous l'œil bienveillant de Ro-
l'ancienne chapelle du XVIè me.
siècle, intégrée au site, deux in- Impossible de rater, non
sulaires assurèrent y avoir en- plus, à Xewkija l'église Saint-
tendu la voix de la Vierge Ma- Jean-Baptiste qui domine les
rie, affirmation qui conduisit , alentours. La Rotonde (sa cou-
par la suite, à la construction pôle) est l'une des plus belles
d'un édifice plus important d'Europe.

Traditions préservées
D'églises en musées, une dou-
ble halte s'impose à Gharb où
une demeure patricienne du
XVIIe siècle retrace au gré de
ses dix-huit pièces traditions et
activités. Le musée du Moulin
à Vent de Ta'kola à Xaghra, qui
fonctionne toujours, invite à la
découverte de la vie paysanne
d'antan. A noter qu 'il reste au-
jourd 'hui quatorze moulins
dans l'île.

Ultime évasion, la Fenêtre
d'Azur, constituée de deux gi-
gantesques colonnes rocheuses
de 40 mètres de diamètre sur
lesquelles repose un énorme
bloc de pierre de 100 mètres de
long et 20 mètres de haut...
C'est l'effet conjugué de la mer,
des vagues et du vent qui a
donné naissance à ce décor
géant.

Petit paradis
Quitter Gozo pour Malte, sans
faire un crochet par Comino,
une mini-île, quel dommage!
Ce petit paradis aux eaux d'une
grande pureté et jonché de
fleurs au printemps hèle les
touristes grâce à son silence et
à la beauté de sa lagune bleue.
On s'y sent loin de tout... MP
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Signes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ansPantouflarde Reinette?

Que nenni, cette semaine elle a essayé de perdre du poids

INSOUTE

Régime ameuhgrissant —
esoin de maigrir? Es-

I sayez... les pantou-
fles. C'est du moins
¦ ce qu'affirme une

mmmW société de Singapour
qui, au grand dam des nutri-
tionnistes patentés, propose aux
obsédés de la balance de cette
ville-Etat des pantoufles spécia-
lement conçues pour agir sur le
métabolisme.

«C'est de la réflexologie sans
douleur», assure Peter Dorney,
porte-parole de Headline Mar-
keting, la société qui distribue
ces chaussons de fabrication
chinoise. Depuis juin, souligne-
t-il, la société en a vendu deux
cents paires au prix de 69,90
dollars de Singapour (39,70 eu-
ros) la paire.

Ces chaussons spéciaux
sont plus petits que les pieds
qu 'ils doivent contenir agissant
sur les points réflexe situés dans
le talon. Et les résultats se
voient en trois semaines, affir-
me Dorney en prenant toutefois
la précaution de préciser que
«tout dépend de votre poids de
départ» .

Si d'aventure, ces pantou-
fles magiques ne fonctionnaient
pas, vous pouvez toujours vous
en remettre à une bague ma-
gnétique, également disponible
à Singapour pour la somme de
29 dollars de Singapour (16,50
euros). Le distributeur de cette
bague «amaigrissante», Letter-
man Marketing, en a vendu 600
depuis juillet. La société affirme
que si on la porte au pouce, on
verra rapidement disparaître un
double menton disgracieux.
Portée au majeur, elle vous fera
le ventre plus ou moins plat. El-
le aura en tout cas eu le don de

LE MOT CROISÉ

(

faire maigrir votre porte-i
naie...

L _ maineur aes uns...
Le malheur des uns fait parfois
le bonheur des autres. La sécu-
rité renforcée à l'aéroport de
Milan a eu comme conséquen-
ce la confiscation de centaines
de paires de ciseaux, couteaux
et outils dangereux. Et ces con-

Un film de M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix.
Retenez votre souffle!
te réalisateur de Sixième sens a encore frappé!

¦ CASINO 027 455 14 60
Les sentiers de la perdition
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans

ont été si nombreuses que le
Père Rossini ne peut qu'esti-
mer le nombre d'outils qu 'il a
lui-même collectés. «J 'ai arrêté
de les compter. Maintenant je
les emballe en vrac. Au cours
du mois dernier, j 'en ai récolté

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.

du mois dernier, j 'en ai récolté
quelque chose comme 30 ki- -¦¦¦ -̂ ........... ¦¦¦¦¦ ... ¦...l SION _¦¦¦¦_ ¦__-________________ ¦__ ¦___________!
los», a dit le Père Rossini. u ARLEQU|N  ̂̂  ̂  

._

Concours bêlant Signes

De quoi vous arracher des bail- Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
lements et une envie de dor- ners

f '. n !,ra „?I5,6' , ru » „ , . - _ ¦ ,
mil. L'Australie s'apprête à Un film de M. N.ght Shyamalan , avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix.

,. rr . Retenez votre souffle!connaître samedi son premier Le réalisateur de Sixième sens a encore frapp é !
championnat de comptage de
moutons organisé à Hay, à 730 ¦ CAPITULE 027 322 32 42
kilomètres à l'ouest de Sydney. Allumeuses

Rassemblant essentielle- Ce soir lundi à 19 h 14 ans
ment des compteurs profes- Version française.
sionnels, ce championnat est De Ro 9e'' Kumble , avec Cameron Diaz , Christian Applegate , Selma Blair.
ouvert à tous. Pour Mark Jacka Une com édie romantique impertinente qui met parfaitement en valeur
compteur professionnel ce Cameron Diaz qui retrouve l'ambiance déjantée et corsée de Mary à tout

' p rixmétier fait partie intégrante de
la vie rurale australienne. «Les w|m '=¦_ .',/ Comme un garçon
sens p ensent aue n'imvorte aui Ce soir lundi à 21 h 10 ansgens pensent que n'importe qui Ce soir lundi à 21 h

/

peut le faire , mais c est tres Wj | yV
dur», déclare-t-il, lui qui par- _L
court le pays pour participer __ v - î

__ ___

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-
métique britannique du plus bel
effet...

f̂ ~ ^Ĵ i \ aux ventes aux enchères. Pr Su ĴJ
/ u h\t \ tf ^our ce championnat, ce -̂

k. / \^
L3 sont quelque quatre cents

jh\ \ \ j • moutons qui seront lâchés de-
tEp i. '" ' ¦/ CCAîU. . varjt dix concurrents à la fois. UmW
, i-11 \ )  A charge pour eux d'essayer de

trouver le nombre exact
d'ovins. Le vainqueur est celui Les sentiers de la perdition

_ . , ,  qui se rapprochera le plus de Ce soir lundi a 20 h 45 
mon- fiscations ont crée un problè- ce nombre Version française.

027 32215 45

M ans

me: que faire de tout ce métal? Tj ne f0j„ „„ championnat De Sam Mendes , avec Tom Hanks , Paul Newman , Jude Law.
A . , . .¦ . . tprminP Tarka rptnnrnpra à L'esthétisme prend le pas sur la dramaturgie dans ce film noir à la beauté

L aumomer de 1 aéroport termine, jacKa retournera a aussi stupéfiante que désincarnée.
de Malpensa, Arturo Rossini, a son travail dès la semaine pro- u n fj| m de gangsters classique , mais avec des acteurs magnifiques.

s trouvé la solution: faire don de chaine> comptant jusqu 'à .
" tous ces objets aux missions 60 000 moutons par jour. ¦ l_. CèDRES 027 322 15 45
Q J . - _  _ _ _ _ _  _ _ |a

_
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H
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| 
i .Lantana
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

«Une fois que vous avez
compté 120 000 moutons, je
peux vous dire que vous dor-
mez très bien ap rès ça.»

Marc Annouchi / AP

catholiques travaillant dans les
pays pauvres.

Depuis les attentats du
11 septembre, les confiscations

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 _______________________________________________¦_¦

¦ CASINO 027 722 17 74
Signes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Santé, 027 720 47 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
024 485 12 17.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
Digne des meilleurs Hitchcock.
Retenez votre souffle! Le réalisateur de Sixième sens a encore frappé!

CORSO 027 722 26 22
Les sentiers
de la perdition
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans
De Sam Mendes {American Beau-
ty), avec Tom Hanks, Paul New-
man, Jude Law.
Tout père est un héros aux yeux
de son fils.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16, natel
079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
02? 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 accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 heures,
027 321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 027 322 40 71.

_____________¦_¦_____________________¦__¦¦ MONTHEY ¦¦_____¦___¦____¦___¦_____¦_¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Signes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Nerfs sensibles s'abstenir! Suspense garanti!
Mel Gibson dans un «thriller» digne des meilleurs Hitchcock.
Retenez votre souffle! M. Night Shyamalan, le réalisateur de Sixième sens
a encore frappé... II manipule ici frisson et foi dans un cocktail explosif.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
Les sentiers de la perdition
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
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...
(Le lundi prix unique 10 francs.)
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SOLUTION DU JEU N° 589

6

7

8

9

10

11
1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' Saint Corneille, pape

JEU N° 590 et saint cyPrien' évêtlue
... . . . . . , Pape de 251 à 253, Corneille succède au pa-

Horizontalement. 1. On y survit a très basse température. 2. pe saint Fabien. Sa |onganimité évangélique
Camus. 3 Hors d usage - Reaction téléphonique. 4. On les devi- dans |e problème de la réconciliation des
ne dans le soir - Métro urbain - Deux romain. 5. Objets de se- apostats provoqua ,e schisme du rigoriste
conde main. 6. Un professionnel qui s y connaît - Préposition. 7. Novatien. Par les lettres qu'il adressa à son
LK piub ïUI KM ie iiiKiiiKur - Duiuuuii u un pruui-ine. o. neyie
technique - Si on la contourne, c'est à risques et périls - Lettres
d'amour. 9. Infus - Prophète, en son genre. 10. Le mot du choix
- Contesta - Personne floue. 11. Avec très grande précision.
Verticalement: 1. Son prix n'est jamais le gros lot. 2. Courbure
- Petiote, petiote... 3. Oui étranger - Abasourdi. 4. Jeux de scène
- Très modéré dans l'action. 5. Article - Lu sur un diplôme - No-
te - Au cœur de rien. 6. N'allez pas lui dire qu'elle sent le pho-
que! - Docteur de la loi. 7. Basse température - Jamais, mais
vieux. 8. Textile - Lac corallien. 9. A la manière du chacun pour
soi.

Horizontalement: 1. Captivité. 2. Ami. Lilas. 3. Folies. PS. 4. Ouest.
Boa. 5. Ur. Pâti. 6. Isabelle. 7. Raté. Mi. 8. Libraires. 9. Regains. 10.
Gué. Ed. Tu. 11. Essoreuse.
Verticalement: 1. Cafouillage. 2. Amours. Us. 3. Pile. Arbres. 4. Iso-
bare. 5. Ilet. Etager. 6. Vis. Pléiade. 7. II. Bal. Ri. 8. Tapotements. 9.
Essai. Issue.

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
027 481 27 36.

grand ami Cyprien, nous savons qu'il était
généreux et bon. II mourut en exil à Cittavec-
chia.
Cyprien, lui, vécut à Carthage. Né vers 210, il
se convertit au christianisme en 245. Baptisé,
il ne pense plus qu'à Dieu et il donne ses
biens aux pauvres. En 249, les chrétiens de
Carthage le choisirent comme évêque. En dé-
pit des persécutions, il organisa l'Eglise
d'Afrique et laissa des écrits spirituels de
grande valeur. Pour son peuple, devant qui il
versa son sang, le 14 septembre 258, il reste
le modèle dont s'inspirèrent nombre de mar-
tyrs.
«On ne peut pas avoir Dieu pour Père quand
on n 'a pas l'Eglise pour Mère.» (Saint Cy-
prien.)

URGENCES

AMBULANCES

1 2  3 4 5 6 7 8 URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118

Centrale cantonale des appels

http://www.lenouvelliste.ch


Poupées russes

¦ LOUSTAL-COATALEM

¦ BOUNCERTOME2
La pitié des bourreaux
Pendant que Ralton et sa
bande continuent à perpétrer
crimes et méfaits, le Bouncer
initie son neveu Seth au
maniement des armes.
Mais la vengeance tant
attendue est loin d'être
consommée... Deuxième et
dernier chapitre d'un western
pur jus à la Sam Peckinpah.
Dur, violent, impitoyable.
ta pitié des bourreaux, Boucq -
Jodorowsky, Ed. Les Humanos Ass.

Jolie mer de Chine
Extraites du recueil de nou-
velles Tout est factice, paru
chez Grasset en 1995, Arturc
Caramajis et Jolie mer de
Chine pourraient tout aussi
bien avoir été écrites pour
Jacques de Loustal. Très belle
rencontre de deux auteurs à
l'exotisme et à l'humour raf-
finé, d'une époque révolue.
Jolie mer de Chine, Loustal -
Coatalem, Ed.Casterman.

______ ¦ Lorsque Luc Brunschwig
(Mie Mac Adam, L'esprit de
Waren, Le pouvoir des inno-
cents) revisite le statut de super
héros, on peut s'attendre à des
surprises. Lloyd Singer aime
Woody Allen. Il aime aussi son
travail de chef comptable au
sein du FBI et rien ne semble le
prédestiner à ce que sa route
croise celle d'une jeune Russe,
Zéna, et de sa fille Dolly. Si
l'agent spécial La Bianca fait
appel à ses services, c'est pro-
bablement plus pour son carac-
tère empreint d'humanité que
pour son curriculum de bu-
reaucrate. Chargé d'établir un
rapport de confiance avec Zéna,
victime d'un réseau de prosti-
tution, Singer devient Makabi
lorsque le besoin s'en fait sen-
tir... Brunschwi g accorde à
chaque personnage une atten-
tion toute particulière, de sorte
que ce qui aurait pu n'être
qu'une histoire sordide, donne

dupuis

lieu à un travail d'orfèvre. Un
sentiment qu 'Olivier Neuray
(Nuits Blanches, sur un scéna-
rio de Yann chez Glénat) aux
pinceaux , et Isabelle Cochet
pour les couleurs , restituent
avec brio et sensibilité.
Makabi - Poupées russes, Neuray -
Brunschwig, Editions Dupuis.

¦TRONCHET-TRIPP
Le nouveau Jean-Claude
Si Le nouveau Jean-Claude
est bien la bande dessinée du
film de Tronchet, la présence
de Jean-Louis Tripp aux pin-
ceaux (après avoir story-
boardé le long métrage),
nous révèle un personnage
bien moins caricatural que
par le passé. Et du même
coup plus digeste.
A (re)découvrir sans a priori.
Le nouveau Jean-Claude T. 1, Tripp -
Tronchet, Ed. Albin Michel.

¦ DANIEL CLOWES
Pussey!
A travers Dan Pussey, dessi-
nateur héroïque, quoique
totalement crétin, Daniel
Clowes dénonce l'univers
impitoyable de l'industrie des
comics américains. Personne
n'en réchappe, ni les exploi-
teurs ni les exploités, sans
oublier le petit monde du
9e art qui y gravite, telles les
mouches sur un bon repas.
Miam, miam!
Pussey, Daniel Clowes,
Ed. Rackham.

EXPOSITION

Univers évolutif
Grande

Le 
Centre Georges Pompi-

dou à Beaubourg, à Paris,
expose jusqu 'au 23 sep-

tembre, les oeuvres récentes de
Daniel Buren, plasticien au re-
nom international, qui a marqué
de son empreinte les années
soixante-huitante par son esprit
d'innovation, son audace, sa té-
nacité et son envie d'aller au-
delà des conventions et des for-
malismes de tout crin.

Un musée à créer...
Avec une grande économie de
moyens et dans un climat con-
testataire des années soixante,
damant le pion à l'abstraction
lyrique, la thématique de l'ex-
position intitulée Le Musée qui
n 'existait pas, réunit sur plu-
sieurs centaines de mètres car- Daniel Buren, œuvre où peinture et architecture se complètent.
rés des cellules et des structu

exposition au Centre Beaubourg à Paris des œuvres de Daniel Buren

d.buren/llammaiior

res modulables, avec comme
refrain, la ligne, observée et
mise en scène dans des parai
lélismes, des géométries varia-
bles allant de la symétrie à la
ligne fuyante ou divergente. Le
tissu rayé, la ligne sont deve-
nus pour Daniel Buren un ou-
til visuel dont il use avec sa-
gesse et récurrence.

Depuis les années soixante
Buren développe ses travaux
uniquement «in situ», l'archi-
tecture, la peinture au degré
zéro devenant de véritables
œuvres d'art.

L'on se promène dans cet
espace comme dans un uni-
vers magique, construit en un
as. :\.::blage d'atomes inséca-
bles, vivants, transformables ,
qui évoluent au fil de la visite
en une déclinaison de cubes

aux couleurs mouvantes, aux
lignes immobiles et changean-
tes à la fois.

Un vide plein de vie...
Lorsque vous entamez le par-
cours au sein de l'exposition,
une impression de vide, d'ab-
sence, de non-être vous saisit à
la gorge: Le Musée qui n 'exis-
tait pas est bien là. Puis au fil
des salles, identiques et diffé-
rentes, vous vous rendez
compte du travail de l'artiste
sur l'espace, de son interven-
tion mécanique et concrète, de
ses constructions de cubes et
de corpuscules à trois dimen-
sions. La lumière y joue un rô-
le important, avec des reflets
qui s'entrecroisent , se multi-
plient , se transposent en des
trajets imprévus et ludiques ,

inédits -et inconstants. L'œil
devine et scrute les surfaces
avec délectation, le cœur et les
sentiments trouvent leur place
dans une architecture simple,
mais qui se complexifie dans
le mouvement, étend ses ten -
tacules dans une recherche de
la vérité et de la beauté conju-
guées: la vision de l'architecte
devient œuvre d'art, les formes
se font écho, les lumières vi-
brent , le tout s'enchaîne en un
mouvement de création conti-
nu.

Une exposition dans la-
quelle Buren dévoile sa force
créatrice et l'ossature de son
imagination débordante même
si parfois un peu trop rigide...
Au Centre Georges Pompidou
à Paris jusqu 'au 23 septem-
bre. Jean-Marc Theytaz

MAKABI

LA VOLEUSE DU PÈRE-FAUTEUIL

L'homme mystère

¦ MORÉA

_____ «Quelle folie peut prendre
en otage le cervea u d' une fille
amoureuse ? Quelle invraisem-
blable extravagance peut la
poussera emprunter les corsets
de jeune fille de son irrépro -
chable mère pour jouer les
monte-en-l 'air?» Ariane Dufayel
rêve d'aventure. Mais surtout ,
il y a «l'homme mystère», dont
les exploits nocturnes tiennent
en émoi la capitale du Navarin
et font chavirer les sens de la
donzelle. Fermement décidée
à séduire le bel inconnu, Ariane
se change la nuit venue en «la
voleuse du Père-Fauteuil». Dès
lors, rien n'est plus comme
avant. La jeune fille roman-
tique et insouciante fait place
à une farouche militante mo-
derniste, confrontée aux pas-
séistes et au clan des insoumis,
jusqu 'à l'amer constat. «A quoi
tient le bien-fondé d'un enga-
gement? Quelle en est la cause
réelle?» Yoann et Omond éla-

dargaud

borent ici un récit romantico-
fantastique à la manière des
feuilletons du début du XX' siè-
cle, autant épatant qu'abraca-
dabrant! Un duo de choc
auquel se joint Hubert aux cou-
leurs.Un régal!
La voleuse du Père-Fauteuil 1,
Omond - Yoann, Editions Dargaud.

¦ DUSK
Trois larmes pour Lucie
Toujours plus loin, toujours
pus fort. Le couple
Marazano-de Metter fonc-
tionne à l'unisson pour nous
livrer une histoire nauséeuse
et sordide, profitant au pas-
sage pour écorcher à vif leurs
personnages. Rien n'est
apparemment lisse... Superbe
et indispensable.
DuskZ, Marazano - De Metter,
Ed. Les Humanoïdes Associés.

L'échine du dragon
«Les missiles c'est comme les
photos, si on bouge, le résul-
tat n'est pas net!» Mais
voilà, Moréa et Terkio n'al-
laient tout de même pas se
laisser atomiser au bout de
deux épisodes! Surtout que
la série prend de la consis-
tance. Le trait de Labrosse
s'est fait plus précis et les cou-
leurs d'Arpin participent à la
bonne impression générale.

Moréal, Arleston - Labrosse,
Ed. Soleil.

BD - L'ACTUALITE DES BULLES
PAR IVAN VECCHIO

JEAN-CLAUDE DENIS

Quelques mois à l'Amélie
_-_-_¦ Avec Quelques mois à
l'Amélie, Jean-Claude Denis
trouve naturellement sa place
dans la collection Aire Libre.
Dans un registre plus réaliste
qu'à l'ordinaire (Les aventures
de Luc Leroy) , l'auteur nous
emmène sur le chemin d'un
écrivain en manque de créati-
vité. «Je crois qu'Alois est réelle-
ment coincé. Comme cela arrive
à tous les créateurs, à un
moment ou à un autre, il est
incapable de créer.» Le destin
s'en mêle sous la forme d'un
livre qu'il n'a jamais pris le
temps de lire, et va guider ses
pas dans ceux du héros. Com-
mence alors une errance jus-
qu'à l'Amélie, et à Marianne.
Pas à pas, Jean-Claude Denis
tisse sa toile entre moments
présents et passés, laissant du
temps à ses personnages. «7b;. r
ce qui amène deux personnes à
s'intéresser l'une à l'autre m'in-
trigue tant qu 'ils ne sont pas

I

aupuis

ensemble. En fait, c'est le détail
qui est important , je crois. En
soi, l 'his toire d'une rencontre,
c'est banal.» Beaucoup de sen-
timents, un regard attentif ,
Jean-Claude Denis signe ici
l'une de ses plus belles histoires.
Quelques mois à l'Amélie,
Jean-Claude Denis, Editions Dupuis.

¦ APOCALYPSEMANIA
Global Underground
Les grands espaces ont cédé
la place à une base souter-
raine ultrasecrète, et le grand
méchant a un visage, voire
un nom: colonel Monday.
Huis clos aux révélations
spectaculaires, Global
Underground est assez diffé-
rent des deux albums précé-
dents. Mais certainement
tout aussi déroutant!
ApocalypseMania 3, Bollée -
Aymond, Ed. Dargaud

¦ LES PROCESSIONNAIRES
Le jour du jugement
Sera et Saimbert poursuivent
leur procession avec autant
de bonheur et de maîtrise
que lors du premier épisode.
Prévue comme une trilogie,
l'histoire nous entraîne tou-
jours plus loin dans une
inquiétante et déroutante
quête métaphysique.
Une série passionnante.
Le jour du jugement, Sera -
Saimbert, Ed. Albin Michel.



Non à la Fondation Un oui LME, danger !
3UlSSe SOIIOaiie POUl le VaiaiS ¦ Ce qui est en jeu , lors de la li- production pour cause de «pan-

béralisation du marché électri- nés», afin de faire monter les
¦ La Constitution fédérale et la , lementaire des élus du peuple. ¦ Nous devons absolument di- débat démocratique au niveau que, ce sont seulement 14% de prix, la diminution des réserves
loi sur la BNS prévoient que les Cette commission sera, à n'en re oui au contre-projet du Con- cantonal. la facture de courant du con- coûteuses (barrages valaisans!),
bénéfices de cette dernière doi- point douter, l'objet, au mieux, seil fédéral sur l'or de la BNS. A l'âge où de plus en plus sommateur. Le reste concerne le déplacement des unités de
vent revenir pour un tiers à la de toutes les convoitises, au pi- Non seulement parce qu'il dé- de plaintes s'élèvent contre la les taxes, les impôts et le systè- production vers des pays à bas
Confédération et pour les deux re, de toutes les compromis- fend notre tradition humanitaire mondialisation qui nous fait me de distribution et ne sera salaires et le renforcement de
autres tiers aux cantons. sions... et soutiendra les finances de perdre notre identité en nivelant donc pas soumis aux lois du li- moyens de production bon

Le contre-projet fédéral l'AVS, mais aussi et surtout parce nos cultures et nos systèmes Dre marché. Pour les petits con- marchés comme le très polluant
prévoit, quant à lui, un tiers à Cet argent ne serait-il pas qu'il prévoit de verser chaque économiques, le contre-projet sommateurs (plus de 50% des charbon.
l'AVS, un tiers aux cantons et un mieux en mains des cantons, année aux cantons une somme du Conseil fédéral nous donnera utilisateurs consomment moins Les énergies propres et al-
tiers à la Fondation Suisse soli- collectivités publiques soumises de l'ordre de 250 millions de l'occasion de développer . une de 2000 kWh), les variations des ternatives ne seront plus at-
daire. Ainsi, en quelque sorte, le au contrôle populaire? Et si l'on francs, ce qui représente un politique de proximité et de ren- couts seront donc relativement trayantes, si un grand nombre
tiers de la Fondation Suisse soli- veut faire de la bienfaisance, la montant d'environ 20 millions forcer ainsi notre fédéralisme. Peu importantes. Ce qui change de consommateurs choisissent
daire est financé par le tiers sup- Confédération ne serait-elle pas de francs pour le Valais. C'est donc bien «oui» qu 'il fondamentalement, c'est que le le moindre prix avant toute au-
plémentaire qui devrait revenir à même de le faire directement Les cantons pourront dis- faut dire au contre-projet du Prix de vente de l'électricité ne tre considération, d'où un dan-
aux cantons. En d'autres termes à meilleur escient et meilleur poser de cette somme comme Conseil fédéral et «non» à l'ini- sera plus  ̂sur la Dase des Ser évident pour rhydroélectri-
encore, un tiers de ces fonds compte, puisque les coûts de ils l'entendront. Pour une fois, tiative de l'UDC dont on s'éton- couts de Production, mais au cité, plus chère, et qui représen-
échappera par conséquent à une fonctionnement ne seraient à un flux financier en direction ne qu'elle fasse si peu de cas de ®é du ^

Ie marcné' 
te 60% de la production suisse,

collectivité publique pour être l'évidence pas ceux de la com- des cantons et en provenance de cette tradition typiquement hel- Certaines dérives sont donc La situation actuelle peut
dévolu à une fondation dont le mission à mettre sur pied. Pour Beme ne sera pas lié à des règle- vétique qu 'est un fédéralisme programmées: les grands con- certes être améliorée, mais 0 est
caractère semble encore flou, l'ensemble de ces principales ments, dispositions législatives fortement articulé sur la souve- sortiums' qui vont inévitable- irresponsable de vouloir le faire
Les critères d'affectation des raisons, je voterai résolument et autres corsets. Le contre-pro- raineté cantonale ment se battre dans une situa" a travers une loi aussi dangereu-
fonds eux-mêmes ne sont pas non à la Fondation Suisse soli- jet est donc un coup de pouce à Un double non conduirait tion de concurrence effrénée , se. Votons NON au bradage de
définis; par contre, il est acquis daire et, par conséquent, au la souveraineté cantonale, qui également à une nouvelle em chercheront Par tous les moyens notre patrimoine et de notte
que l'affectation de ceux-ci sera contre-projet du Conseil fédé- en a bien besoin. Certes, la som- poignade à propos de l'utilisa à maxmuser les bénéfices et di- souveraineté et forçons le légis-
décidée par une commission... ral. François Gianadda me qui échoira à chaque canton tton de cet or et retarderait oour mmuer leS C0ÛtS' Les m°yens- lateur a Présenter un texte plus
qui échappera au contrôle par- député sera modeste. Il n'empêche que de longues années l'arrivée de Pour ce faire, ne manquent pas: raisonnable. Oskar Freysinger

des dérisions devront être nrises „„«„ A r__A„i„ ,-„_;. fermeture de certaines unités de député et président de l'UDC Valaisdes décisions devront être prises cette manne fédérale indispen- ierraeiure ue menâmes unires ae députe et président de ruoc _

T_-r___-J_+ï_-%_-_ Ul ¦*%<*_%_'__+-____ *_-__ pour une allocation judicieuse sable pour notre canton.¦ ralOIXHJn l lUlflCl_ rillClllfr de cette somme et que ce sera Paul André Roux M/\_n Ail I _ho_"_3__CIY!0 _. /*¦ I-» m + pour nous l'occasion d'un large député , Grimisuat IHwl I C T __ _ 11-krCI C1IIDII IC IvU

**" ' ¦ Vl *~ ¦ _ m g En libéralisant le marché de travail? On sait bien que les ]"̂̂ " ¦ ¦ **¦ mm** m H En libéralisant le marché de travail? On sait bien que les pro-
¦ Au lieu d'affecter les réserves Si le climat pesant qui a t-Ontre -prOjeT l'électricité , la sécurité d'appro- messes durent ce que durent les
d'or excédentaires une fois pour précédé son lancement a pu * __ -= |=U«A 

visionnement 1 entretien, le re- roses!
toutes au fonds AVS (sans d'ail- prêter à la controverse , le projet 6CIUIIlOïQ nouvellement et les réparations La notion du service public
leurs régler d'aucune manière de fondation est aujourd'hui  ̂ des "^uons seraient mena- demeure importante et 

est 
per-

son financement à long terme), clairement orienté vers l'avenir. ¦ Avec l'initiative de l'UDC, le s'élever à 700 millions de francs , œs' Pour Te
, , protlts' df Çue_ , coinn?e.la Saranne, a la fois

le peuple suisse est invité à lui II vise à aider les personnes dans capital obtenu par la vente des seront distribués pour un tiers à econ.orn\es sont nécessaires et la de 1 égalité de tous et d une cer-
préférer le contre-projet élaboré le besoin en finançant dans ime 1300 tonnes d'or, dont la BNS l'AVS, un tiers aux cantons et un qualité des prestations sacnfree. taine péréquation sociale. Le
par le Conseil fédéral et le Parle- mesure équivalente des projets n 'a plus besoin pour mener sa tiers à la Fondation Suisse soli- ,,1v
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ment, qui tient compte de ma- en Suisse et à l'étranger. En politique monétaire, sera utilisé daire... ™n,W -£ Fnf^S.lc t P™'1̂  ̂ T$T l ¦*PPa-
nière équifibrée et durable des Suisse, la fondation aura la pos- Jour le fonctionnement immé- r ^ 
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slonneme,nt de electncite ^

intérêts des diverses générations sibilité de mettre en place des diat de l'AVS. C
f , contte-projet tient portantes sans perspectives de reste vital pour les ménages etiii.-n.-o U-- uivi.ic.-_ juiuauuio f  compte des mterets des leunes rentabilité. l économie. Mieux vaut doncdu pays tout en satisfaisant les programmes a long terme dans Les générations a venir ne P 
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tion en faveur des nlus pauvres PeuPle. de la TVA. Mais, en mê- restent en Suisse...
Elle n'a pas à en rougir dans v v me temps, le capital venant de ¦ Le néolibéralisme n'a pas fini différence de prix entre petits et

la mesure où sa richesse a été Jeunes et moins jeûnes ont ja vente de ces 1300 tonnes d'or Ce Projet novateur fera ses ravages. Aujourd'hui on pri- grands consommateurs, concur-
acquise honnêtement. Elle a ce- la possibilité de se mobiliser en aura disparu... rayonner 1 aura de la Suisse à vatise l'électricité et demain rence effrénée, investissements
pendant une responsabilité par- faveur d'un projet commun por- Par contre, le contre-projet travers le monde et apportera l'eau passera au tourniquet. négligés qui se traduit par de
ticulière à assumer envers les teur d'avenir. est équilibré... Le produit de la une contribution concrète à un rjejuj q^ détiendra ces nombreuses pannes. Avec ou
plus démunis, tant au sein du Alors, pour donner un nou- vente de ces 1300 tonnes d'or est mieux-etre global. deux mamelles de l'économie sans garde-fou, je ne veux guère
pays lui-même qu'à l'égard des Veau souffle à la tradition huma- transféré dans un fonds qui gère Oui au contre-projet: l'or à aura tous les pouvoirs... Il sera de privatisation d'un bien essen-
autres pays de la planète. La nitaire et de solidarité de la ce capital pendant trente ans et l'AVS, aux cantons et à la fonda- trop tard pour réagir. , tiel comme l'électricité. Je met-
Fondation Suisse solidaire lui en Suisse... Nicolas Mettan en conserve la valeur réelle, tion. Joël Delacrétaz Les dangers sont évidents, trai un non décidé dans l'urne,
fournit l'occasion. Parti chrétien-social du Valais romand Seuls les intérêts, qui devraient secrétaire du PS Valais romand La Californie en est un exemple: Paul Bourguinetfournit l'occasion.

Les Verts opposés Union syndicale valaisanne
¦ La LME s'inscrit dans la logique de aberrant de la Californie où les hausses satisfaire les engagements dans le cadre ¦ L'Union syndicale valaisanne (USVs) soin, correspond à une vieille reven-
te libéralisation des services, objet de supérieures à 100% n'assuraient pas du protocole de Kyoto. Ce n 'est pas la recommande de voter 2 x OUI à ces dication des syndicats,
négociations au sein de l'OMC dans le forcément l'accès à l'électricité. La pri- gratuité du transport pendant dix ans objets et, à la question subsidiaire, Durant la longue crise économi-
cadre de l'Accord général sur le com- vatisation des chemins de fer en Gran- des énergies renouvelables, produites nous appuyons le contre-projet , per- qUe des années nonante, les réserves
merce des services (AGCS). Toute libé- de-Bretagne a occasionné non seule- par des centrales inférieures à 1 MW suadé que la Fondation Suisse solidai- de l'AVS sont passées nettement au-
ralisation offre de nouvelles opportun!- ment des hausses de tarifs jusqu 'à 80% pour l'éolienne, le solaire et le bois, à re renforcera la solidarité et la cohé- dessous du volume annuel des dépen-
tés de marché pour des sociétés pri- mais surtout une dégradation du servi- 0.5 MW pour l'hydraulique, qui va sion sociale. Nous estimons que les. ses de l'assurance. Les augmenter est
vées; elle est inévitablement accompa- ce (retard) et du réseau (accidents) de- améliorer tes choses. Ce critère de puis- deux propositions méritent notre sou- avisé, parce qu 'il y aura toujours des
gnée de privatisation. • venue dangereuse. sance exclut les grandes centrales hy- tien. récessions pendant lesquelles l'AVS en-

droélectriques (plus de 95% des centra- Grâce à la Fondation Suisse soli- registrera momentanément des déficits
La privatisation des services pu- Aux Etats-Unis, la libéralisation du les hydrauliques valaisannes). daire, il sera possible de venir en aide et devra par conséquent puiser dans
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hausse des prix (même si une baisse a maximiser leur vente de kWh bon mar- W u eue lcl Pu,b 1Ci 1CC' ment de la part qui leur revient. au fonds de l'AVS pour mieux pouvoir,
eu lieu dans un premier temps): 11% à ché, va à l'encontre de la maîtrise de la La LME: un marché de dupes. Un Ce que demande l'initiative popu- avec le temps, baisser tes prestations et
Londres, 14% en Suède, 22% en Norvè- consommation d'électricité pour pré- pojson pour noyer le poisson! laire, à savoir le versement au fonds de augmenter l'âge de la retraite,
ge, 100% au Canada et en République server les ressources et limiter l'impact Grégoire Raboud l'AVS des devises et réserves d'or dont Union syndicale valaisanne
dominicaine, sans parler de l'exemple sur l'environnement , une exigence pour Les Verts la Banque Nationale Suisse n 'a pas be- Germain Varone



Aucun avantage
¦ Ils font fort , les libéralisateurs
de Beme... Les voilà qui s'atta-
quent à un service sain dont le
bon fonctionnement est prouvé,
celui de la distribution de l'élec-
tricité...

Le marché de l'électricité
est chose complexe et peu d'en-
tre nous auront le courage d'es-
sayer de s'y retrouver, dans une
loi au demeurant suffisamment
floue pour permettre tout et son
contraire. Mais ce que le projet
de loi sur le marché de l'électri-
cité révèle aux yeux les plus pro-
fanes nous oblige à lui dire
NON.

Dire NON à la destruction
d'un service qui remplit un rôle
de maintenance qu'aucune en-
treprise privée ne voudra con-
server dans son ensemble. NON
aux bénéfices que sauront se
faire quelques gros consomma-
teurs futés au détriment des
PME et des particuliers. NON au
bradage de nos centrales hydro-
électriques parce que leurs prix

ne pourront concurrencer ceux
du kWh produi t par tes polluan-
tes centrales au charbon d'Euro-
pe de l'Est. NON au blocage des
projets de production décentra-
lisée d'électricité parce qu'au-
cun investisseur ne se lancera à
produire du courant vert bien
plus cher que le nucléaire de
nos voisins. NON à un système
qui nous pousse à consommer
toujours plus alors que l'énergie
est un bien précieux, obtenu au
prix d'un grand effort , que nous
devons utiliser avec soin et par-
cimonie... Si nous adoptions la
LME, notre approvisionnement
ne dépendrait plus que de la loi
aveugle et arbitraire du mar-
ché...

la T.MF, nous entraîne dans
un processus irréversible. Elle
rend instable une situation jus-
qu'à présent maîtrisée. Pour
quel avantage, quel bien com-
mun? Aucun...

Fabienne Despot Crettenand
ingénieur, spécialiste

en environnement et énergie

Non au retour
en arrière¦ ¦_

¦ A la fin du XKe siècle, les di-
vers Etats réalisèrent que, pour
les biens collectifs essentiels,
transports et énergie notam-
ment, le monopole public était
la meilleure solution. Outre les
économies d'échelle, ce système
permettait une mise en œuvre
coordonnée et planifiée, une
stabilité assurée à long terme, la
garantie d'une qualité constante.
Ces entreprises employaient un
personnel bénéficiant d'assez
bonnes conditions de travail, et
ces travailleurs avantagés four-
nissaient de bonnes prestations.
Ce système protégé n'assurait
sans doute pas le prix le plus
bas, mais il offrait de manière
juste un service satisfaisant pour
un coût supportable. Il a con-
duit à la généralisation de pro-
grès techniques au bénéfice de
tous.

Aujourd'hui , l'on revient
parler de concurrence. C'est
normal: les secteurs des mono-
poles publics peuvent rapporter

trop gros pour ne pas appâter
les capitalistes. L'électricité, de-
main l'eau, doivent être libérali-
sées. Finies la stabilité et la justi-
ce. Des entreprises en lutte,
poursuivant le profit maximum,
soignant les bons clients, négli-
geant les autres, sans cesse sou-
mises aux pressions du marché
et à l'appétit des actionnaires,
voilà ce qu'on veut instaurer.
Certains, c'est vrai, pour un
temps en tout cas paieront
peut-être moins cher mais, der-
rière ces possibles petits avanta-
ges, il y aura les restructurations,
les ventes aux grosses entrepri-
ses, la qualité du service sans
cesse remise en cause. La LME
est certes faite pour éviter ces
inconvénients: avec ses formula-
tions vagues, elle n'est pas partie
pour le faire. Alors, ne retour-
nons pas au XIXe siècle pour li-
vrer nos intérêts collectifs à la
jungle de la concurrence...

Jean-Marie Meilland

Privatisation: mode d'emploi
¦ Malgré toutes tes assurances
que tes tenants du libéralisme
qui défendent l'ouverture du
marché de l'électricité veulent
bien nous donner, il est un
exemple auquel la population
suisse est déjà confrontée , c'est
celui de l'ancien Télécoms de-
venu Swiscomm par la grâce
du monde politique, qui nous
a promis un avenir des plus ra-
dieux avec baisse des tarifs et
assurance de services irrépro-
chables. Qu 'elle est la réalité?

Avant la libéralisation, les

Télécoms intervenaient vingt-
quatre heures sur vingt-quatre
et sept jours sur sept. Au nom
de la rentabilité, les horaires
ont passé, du lundi au vendre-
di, de 8 à 17 h. Donc, impossi-
ble d'être dépanné en dehors
de ces heures. Pourquoi payer
des gens pour des services de
piquet?

Il est vrai que les coûts de
communication ont baissé,
mais les frais à charge du con-
sommateur sont devenus plus

nombreux, il n'est qu'à contrô-
ler votre facture de téléphone
pour autant que vous réussis-
siez à la décoder.... La four-
niture et les factures d'électrici-
té prendront-elles la même di-
rection?...

Ceux qui, aujourd'hui,
prônent l'ouverture du marché
de l'électricité nous assurent
que le monde va changer et
que nous n 'avons aucun souci
à nous faire, mais les simples
exemples cités ci-dessus me
font douter de tant de bien-

faits, s'il n'y avait pas quelque
chose à gagner. De plus, vous
n'habitez pas dans une ville,
mais dans une vallée de mon-
tagne ou à 200 m de votre plus
proche voisin, vous n'êtes donc
pas un client intéressant pour
les futurs privatiseurs, à partir
de ce constat, imaginez-vous
quarante-huit heures sans
électricité...

Oiseau de mauvais augure,
même pas, juste réaliste. Alors
NON à la loi sur le marché de
l'électricité. Germain Varone

Un fonds contestable
¦ Notre pays, endetté à hau-
teur de 210 milliards de francs
devra, si la loi sur l'or de la
BNS passe, faire des cadeaux à
un «Fonds de solidarité» con-
testable, à partir de la fortune
de notre peuple (or de la BNS).

M. Villiger conseillerait-il
aussi à son frère (patron d'en-
treprise) de distribuer du capi-
tal d'entreprise au lieu de rem-
bourser ses dettes?

Notre pays, confronté à la
baisse de la natalité encore ac-
crue des prochaines années par

la facilité de l'avortement léga-
lisé et remboursé, sera acculé à
la faillite de l'AVS. Maintien-
drons-nous cette institution
pour une hausse continuelle de
la TVA ou l'euthanasie probable
des futurs ayant-droit à une
rente vieillesse? A ce scénario
catastrophe s'ajoute le fait que
l'AVS a perdu 2,6% de sa fortu-
ne, l'an dernier en Bourse; en
effet , te Parlement suisse a per-
mis la spéculation du fonds de
compensation de l'AVS, sur les
marchés d'action internatio-

naux. Avec sa fortune de 20,7
milliards de francs , la pré-
voyance de l'Etat compte par-
mi tes plus gros investisseurs
de Suisse. Les caisses de pen-
sion privées spéculent, elles
aussi avec leur fortune de pré-
voyance (90 milliards) siu tes
marchés internationaux, en
premier, la Rentenanstalt!

Cette folie boursière, pour
atténuer les trous dans la cais-
se, pourrait être stopp ée par
l'afflux d'argent de la BNS dans
notre caisse de pension!

P.S.: deux exemples de fail-
lite de caisses de pension amé-
ricaines, jouées en Bourse!

- Etat de Californie: la faillite
de World Com a provoqué
dans le fonds de pension des
fonctionnaires une perte de
565 millions de dollars.

- Etat de New York: la faillite
de World Com, de Global Cros-
sing et d'Enron a aussi provo-
qué une perte de 433 millions
de dollars.

Marie-Claire Zufferey

Parlement des jeunes
¦ Au Parlement des jeunes, le
débat sur la loi sur le marché de
l'électricité releva la nécessité
d'accompagner la libéralisation
de ce marché d'une loi, mais qui
n'est pas sans risques. Ces ris-
ques et l'aspect inéluctable de la
loi (impossibilité de stopper la
libéralisation, même si l'on se
rend compte qu 'elle provoque
une catastrophe) poussèrent les
membres à la rejeter par douze
voix contre et neuf voix pour. Le
fait que le prix de l'électricité
augmenterait pour les Valaisans
a très certainement fait pencher
la balance.

Quant à l'initiative UDC sur
l'affectation de l'or excédentaire
de la BNS, son aspect trop caté-
gorique et radical (la totalité de
te vente versée uniquement au
fonds AVS et ce, quoi qu'il arrive
dans te futur) a conduit à son
rejet massif (85% de non).

Le contre-projet du Conseil
fédéral et du Parlement apparat
au membre plus équilibré, tout
en étant certain de garder intact
les 20 milliards que rapportera

la vente de l'or excédentaire. Le
Parlement des jeunes du Valais
conseille donc d'accepter le
contre-projet du Conseil fédéral
et du Parlement par quinze voix
pour et cinq voix contre.

En résumé, le Parlement
des jeunes du Valais conseille de
dire NON à la LME et à l'initiati-
ve UDC et de voter OUI au con-
tre-projet du Conseil fédéral et
du Parlement.

Quant à te question subsi-
diaire, le PJV est d'avis de placer
ime croix dans la case contre-
projet.

Concernant les votations
cantonales, le PJV est consterné
du manque de professionnalis-
me de l'Etat du Valais. Ces vota-
tions passent inaperçues et per-
sonne en Valais ne semble au
courant de ces votations. Le PJV
n'a donc pas eu le temps de
mettre en place un débat à ce
sujet, mais son comité demande
un rejet de ce double frein aux
dépenses et à l'endettement.

Gaël Bourgeois
membre du PJV

Ne soyons pas dupes
¦ Souvenons-nous des années
1996-1997. Notre pays subissait
des pressions de la part d'avo-
cats éradits mais virulents du
Congrès juif mondial, concer-
nant les fonds en déshérence en
Suisse. Le Conseil fédéral , par
l'ancien président de la Confé-
dération Koller, a cru bon de cé-
der au chantage et créa l'idée
d'une «Fondation Suisse de soli-
darité» financée par une partie
des réserves d'or de la BNS, à ti-
tre de dédommagement pour
des actions passées.

Curieusement, la BNS n'a
plus besoin de cet or pour me-
ner à bien sa politique monétai-
re du pays. Il y a donc lieu de se
débarraser de ce précieux métal!
La logique et la clairvoyance de
nos autorités auraient été de
payer une partie de la dette de
la Confédération , qui se monte à
près de 120 milliards de francs...

L'or de la BNS, fortune na-
tionale, appartient au peuple et
doit lui revenir dans son inté-
gralité. Aujourd'hui, fait nou-
veau qu'il convient de prendre

en compte, c'est la perte de mil-
lions que l'AVS a placé dans les
marchés boursiers. Le maintien
de notre assurance sociale de
retraite est donc en péril...

Le peuple suisse n'a pas à
rougir, bien au contraire, de ce
qu'il a fait et de ce qu'il fera en-
core dans sa politique d'aide
dans le monde.... Solidarité, en
adhérant à l'ONU... Ajoutons les
aides humanitaires aux tiers
monde, à la Croix-Rouge, aux
réfugiés et requérants d'asile, et
récemment, 50 millions versés
aux victimes des intempéries en
Europe.

La répartition de ce pactole
de 20 milliards, proposé par le
Conseil fédéral , n'est qu'une
manière déguisée de céder au
chantage de milieux étrangers....

Comment le Conseil fédéral
peut-il parler «d'équité et de so-
lidarité» en voulant disposer des
acquis de nos prédécesseurs?
Restons vigilants et ne soyons
pas dupes de cette politique!

Alexis Mermoud
Venthône

Le devoir
de solidarité
¦ La Fondation Suisse solidaire
est une des trois bénéficiaires du
projet du Conseil fédéral «L'or à
l'AVS, aux cantons et à la Fonda-
tion».

L'interdépendance des na-
tions s'accompagne d'exclusion.
Des mondes de pauvreté appa-
raissent avec des mondes de ri-
chesse, où les frontières sont
moins géographiques que politi-
ques et économiques, voire so-
ciales. Le fossé s'élargit. En 1870,
20% des pays les plus riches
avaient un revenu par habitant
onze fois supérieur à celui de
20% des plus pauvres; en 1960,
trente-huit fois supérieur; en
1997, septante-quatre fois supé-
rieur. Ce fossé est source d'insé-
curité tant au niveau local, ré-
gional qu'international. Plus
d'un milliard d'hommes et de
femmes sont sans emploi ou
sous-employés, ce qui constitue,
pour Juan Somavia, directeur du

Bureau international du travail,
le plus grand échec de la mon-
dialisation. 800 millions de per-
sonnes, dont 300 millions d'en-
fants, endurent les affres de la
faim, causant 24 000 victimes
par jour. Pour prévenir les défla-
grations sociales, les citoyens
planétaires (ce que nous som-
mes tous qu 'on le veuille ou
non) ont un devoir de solidarité
vis-à-vis de nos concitoyens vic-
times d'exclusion. (...)

Dans ce contexte, la solida-
rité est un devoir pour une na-
tion qui se veut responsable. La
Fondation Suisse solidaire est
moins un acte de charité qu 'une
reconnaissance de dette vis-à-
vis de nos concitoyens, autant
suisses que planétaires qui ont
participé à la création de la ri-
chesse des Suisses mais sans en
avoir profité. Grégoire Raboud

président de Valais Solidaire

AVIS MORTUAIRES

La Bourgeoisie de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Laetitia JAGGY
maman de M. Jean-Noël Jaggy, forestier-bûcheron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

César MEIZOZ
beau-père de Monique, grand-père d'Isabelle et de Georges
Paul, membres actifs.

La Coopérative fruitière de Riddes et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

César MEIZOZ
membre fondateur, papa de M. Marcel Meizoz, ancien vice
président et sociétaire, beau-père d'Adolphe Perruchoud
sociétaire, grand-papa de Dominique Meizoz et de Georges-
Paul Darbellay, fournisseurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
César MEIZOZ

ancien musicien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section
des Samaritains

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
César MEIZOZ

grand-père d'Isabelle Dar-
bellay, dévouée présidente
de notre section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Les sourires, la tendresse et la joie de vivre
que tu avais, illumineront notre vie.

A chacun de vous, proches et amis de

Jean-Claude
BALET

nous exprimons notre pro-
fonde reconnaissance.
Votre présence chaleureuse,
vos messages et témoignages
d'amitié, vos dons, vos gestes
symboliques à la messe, vos
voix et vos roulements de
tambour, nous ont aidés à
faire notre A Dieu à Jean-
Claude.

Tes sœurs, frère et famille.

Septembre 2002

Emile LAUPER
En souvenir de

1997 -16 septembre - 2002
Déjà cinq ans.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ta famille.

A tous ceux qui l'ont connu
et aimé, ayez une pensée
pour lui en ce jour.

Le Tir sportif Avenir
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulderico

BERTOLINI
papa de Patricia , secrétaire,
grand-papa de Gaël, jeune
tireur, beau-père de Norbert ,
président.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et
d'affection reçus à l'occa-
sion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Michel BESSON

remercie sincèrement
toutes les personnes, qui
de près ou de loin, ont
pris part à sa cruelle
épreuve.

Belfaux, septembre 2002.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
En souvenir de

Gilbert DELSETH

2001 - 16 septembre - 2002
Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ton sourire et ton humour
sont toujours dans nos
cœurs et nous aident à
poursuivre notre chemin.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

t
L'entreprise
de charpente

Barman-Voeffrey
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Laetitia JAGGY

maman d'Emmanuel, colla-
borateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Freedom

de Massongex
partage la peine de la famille
de

Monsieur
Rémy MOULIN

et tient à exprimer tout par-
ticulièrement sa sympathie à
Florine May-Moulin, choris-
te et amie ainsi qu 'à son
époux Bernard et à ses en-
fants Louise et Justin.
Le chœur se réunit à l'église
Saint-Michel de Martigny-
Bourg, lundi 16 septembre
2002 à 9 heures.

t
Le 15 septembre 2002, est décédé à l'hôpital de Gravelone, à
Sion, dans sa 75e année, suite à une longue maladie
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur - .-

Jules
"flL

i \Font part de leur peine: 4 _k .1
Sa sœur: • 

^Alphonsine Dayer, à Sion;
Ses cousins et cousines; S\iL-%iislHk_- _ML__
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 17 septembre 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 16 septembre 2002,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hérens-Vacances
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile DAYER
père de Joseph, président de l'association.

t
Le conseil d'administration de Leteygeon S.A.

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile DAYER
papa de Joseph Dayer, membre du conseil d'administration
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'association Au Cœur du Val

et la communauté d'élevage La Senande
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile DAYER
papa de Charly Dayer, président des deux comités, et papa
de plusieurs membres.

t
L'équipe de la randonnée

du 1er Mai
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel COURTINE
notre ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation
Pro-Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy MOULIN

membre et ami.

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DAYER

papa de Jean-Michel, con
temporain et ami.

t
La classe 1918

de Martigny et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy MOULIN

contemporain et ami.

Nous avons eu le bonheur de la garder longtemps,
Ce fut  une grand-maman merveilleuse.

CARRON- 1 . VI
MONNET P ,̂ JH

le 15 septembre 2002 s'est
endormie paisiblement au ¦lllillllIIII'BlliililIflIlll
foyer Pierre-Olivier, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa grande famille du foyer Pierre-Olivier;
Berthe Fournier, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Norbert Carron, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Lucie et Pierre Baier-Monnet, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille feu Joseph Délèze;
Famille feu Jules Carron;
Famille feu Emile Monnet;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le
mardi 17 septembre 2002, à 17 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Notre grand-maman repose à l'église de Fey où sa famille
sera présente aujourd'hui lundi 16 septembre dès 20 heures.

t
Par la chaleur d'une main tendue.
Par le réconfort d'un mot gentil, d'un coup de fil.
Par le silence d'un sourire, d'une présence.
Par la beauté d'un message, d'une fleur.
Par le partage d'un don.
Par le support des chorales, de l'orgue.
Par la communion dans la prière.

Vous avez montré votre
amitié et partagé notre peine j ^ .
et notre espérance. A_WÉ— ___________ L
A vous qui l'avez entourée, JE Hj
visitée, soignée tout au long AM ¦
des ses dernières années, la
famille de

Charlotte '
BERCLAZ-

du fond du cœur, vous dit merci. ___I____L—:—. ' _-_¦ B̂fffc
Mollens, septembre 2002.

t
L'AcLministration communale de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy MOULIN
papa de M. Bernard Moulin, juge de commune.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de la SATOM à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy MOULIN
père de leur chef d'exploitation, M. Bernard Moulin.

Poiu les obsèques, prière de considter l'avis de la famille.



t
Ce n'est jamais un adieu
C'est toujours un au revoir.

U. Bertolini.

Son épouse: Simone Bertolini, à Ollon;
Ses enfants:
Alain Bertolini , à Ollon;
Robert Bertolini, à Moutier;
Patricia Bertolini et Norbert Mariaux, à Vionnaz, et leurs enfants Gaël,
Angelica et Aurore;
Ses frères et sœurs en Italie et leurs enfants;
ainsi que les familles proches et les amis ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Ulderico BERTOLINI
dit Rico

survenu le 12 septembre 2002, au CHUV à Lausanne.

La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 19 septembre à la chapelle d'Ollon, t Sa belle-maman: Madame Fernanda Da Costa, au Portugal;
à 14 heures. Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Le défunt a reposé à la chapelle Saint-Roch, à Lausanne. 7* PrSsXnHîn Jeanine ̂ W-0^2' ses enfants et Petits enfants;v v . des Prés-Beudin Sœur Marie-Vincent Ançay
Pour vos dons éventuels et en lieu et place des fleurs, merci de penser à une a le t de fajre du Laurent et Huguette Ançay-Cotture, leurs enfants et
œuvre qui vous tient à cœur. décès de petit-fils;
Domicile de la famille: Simone Bertolini, Bornel-Dessous, 1867 Ollon. ••¦ . Ernestine Ançay-Abbet, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Feu Agnès Ançay, son fils Jean-Bernard;
Ollon, septembre 2002. François ANCAY Armand et Raymonde Ançay-Martinet, leurs enfants et

* *^ petits-enfants;
Cet avis tient lieu de faire-part. copropriétaire et ami. Fernande et Odilon Mottet-Ançay, leurs enfants;

I ^aa^^^^^^^ H Frida Bonvin-Ançay, leurs enfants et petite-fille;
Sa belle-famille au Portugal:^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^"^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Duarte et Conceiçao, leurs filles;

t

jose et Fatima, leur fille;
Paulo et Caria, leurs enfants;
Alexandra et José, leurs enfants;

, , . , '" , Ses cousins Adélaïde et Antonio Cardoso, leurs enfants,
Il faut compenser l'absence L amitié est le plus saint des dons: à Conthey,
par le souvenir, il n'est rien de meilleur,
. . • . T -_ . . - air.c_ nlip tr_ .t_ --C loo fam.1__-.e noron.oc al1ï_-.--tc _1- omioe onla mémoire est le miroir que Dieu puisse nous donner. ainsi clue toutes les famiIles parentes, alliées et amies en
où nous regardons les absents. Elle stimule la joie, elle adoucit la peine. Suisse> au Portugal et en Espagne.

T ,. . , l + 1 ¦ • • ^a messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Le vendredi 13 septembre 2002, s'est endormie paisiblement La G""60"011» le personnel et les pensionnaires FuJly le mardi 17 septembre 2002, à 16 h 30.
à son domibile, entourée des siens de la résidence Les Tourelles à Martigny François repose à la crypte de Fully, où sa famille sera

Madame ont le très grand chagrin de faire part du décès de ; Présente auJourd'hui lundi 16 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des

AîltOinette Monsieur œuvres de bienfaisance.
"11 ••"111 '̂ 1 1̂ Adresse de la famille: Filoména Ançay, Prés-Beudin 10,

PERRUCHOUD- François ANÇAY 1920 Manieny- 
/",XXT7\ 7"E'\7' mari de notre chère Filoména, aide soignante, papa de _
^-'•*- H-* * *-> A. Rachel et frère de Sœur Marie-Vincent, amie de notre *T*

1907 Résidence. 1
On ne voit bien qu 'avec le cœur

Font part de leur peine: l'essentiel est invisible pour les yeux. La direction et le personnel '
Ses filles, son beau-fils; Saint-Exupéry. du Café-Restaurant Les Platanes
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ______________________________________________________I__----------------M_________________________________________________________________ ._____IM +.  * J 7, * A c ¦ * _ _ - x _^ F ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~ ont la profonde mstesse de faire part du décès de
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces; _
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Monsieur

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vercorin le "Pt*!?! 11 (POI Q A -Vf -f A Vmardi 17 septembre 2002, à 16 heures, suivie de la Le FC Leytron 11011 ^1/13 
Ui 

_ -ĵ ll

a le regret de faire part du décès de père de leur collaboratrice et amie Christine. 
Cet avis tient lieu de faire-part. m̂ m̂ ^mm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^
--------M.-___________________-I-_________________ _------------M-___________ I. Monsieur i

t Jean BUCHARD T
L'entreprise André Ançay et fils

Profondément émue et récon- !F7̂ SPH_^_______________i PaPa d Ed8ar et Jean-Marc , joueurs des vétérans, grand-père
fortée par tous vos témoigna- de Christine, secrétaire du club, de David, Vincent et a la douleur de faire part du décès de
ges d'affection et d'amitié, par Alphonse, joueurs de la première équipe, d'Arnaud et Adrien,
vos dons, vos prières et votre juniors du club. . Monsieur
présence, la famille de y f  # -mTg ^ * -* x

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. JC&n~ _rr£l_n_Ç01S AJ\ lJlA.Y

t a.
En souvenir de I

Edmond François, on t'aime.
JAUQUIER Veille sur nous-

_n_Wm_WÊ_Wmmmmmmm\ C est avec une profonde tristesse que nous annonçons le
décès de

Monsieur _ _̂m _̂_¦ fl „_ ,. A **mm

dit Nico 
^^ ^k

survenu lors d'un tragique B V-V' -S
accident de travail , le ven- ¦ UW

2001 - 16 septembre - 2002 dredi 13 septembre 2002, à I I
l'âge de 54 ans. _______________ I^_____ _________

Que ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui en
ce jour. Font part de leur immense chagrin:

Famille Bircher. Sa ttès chère épouse: Filoména et leur fille Rachel;
Ses enfants: Yvan, Pierre-Alain, Christine et leur maman;

oncle et parrain de Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Lucie BORNET

FOURNIER
vous remercie du fond du
cœur et vous exprime sa sin-
cère reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home de Zambotte à

Savièse;
- à l'équipe de la Pharmacie 2000 à Sion;
- au curé Jean-Pierre Lugon à Haute-Nendaz;
- au chœur Saint-Michel à Haute-Nendaz;
- à Mm" Adeline Devènes et Hélène Lambiel à Haute-

Nendaz.

Haute-Nendaz, septembre 2002

4*

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean BUCHARD
époux de Marthe, médaillé bene merenti, père et beau-père
d'Edgar, Emmanuel et Gilberte, membres du chœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BUCHARD
papa de son estimé collaborateur et collègue Jean-Marc.



:: I 'AIR nu 
¦

Vacances avec mon chef
__fl C'est pas que je ne l'apprécie
pas, mais quand même. Pendant les
vacances, j 'espérais sinon en être dé- B̂ %»
barrassée, du moins mettre une cer- __^^_Ĵ >_* 'J_V~
taine distance entre nous. C'est un 'Ĵ  -jf f̂^E-fc ĵ ŝJt jjC
peu comme dans un couple, on a be- v L-A* " âJ\ 7_ -j  ̂•
soin de son espace de liberté. t^M r_M

J'avais pris mes dispositions pour t__#9 __i
être peinarde. Déniché un chalet joli,
histoire de m'éloigner au maximum
non pas de mon chef, mais d'une cer-
taine forme de civilisation. Eh bien,
pour un ratage, ça en a été un beau! JÊÊt
Dès le deuxième soir, j 'ai entendu sa '

/7*m\\,r.\\i LJ..I i i/-îr. -.+î,-.nT C+f/>+ nr.rwr.r_- A,,
V _ IA . i ICUIUUI ICUIUM : L I ICL  |_ICI V _ I _> uu

stress? Le soir suivant, rebelote. Idem
le soir d'après, et encore celui
d'après... C'était bien lui, il était là, il

\ IIUM, uuu, j -  ne i-iyu.t. pdb, jt. cuiib- M
tate). V

Après plusieurs jours de ce régi-
me - chef tous les soirs - l'écran est 

 ̂̂ B
devenu noir et l'est resté. Noir de j à ^p  ^B
chez noir. Ni son, ni image, ni même >W
des parasites. J'ai pris ça pour un si- èj r
gne: les vacances étaient terminées. II I ry 

7jfo
; était temps de retourner au turbin. Et H V * - * _ .*de retrouver mon chef. _ _ ___ ___________ _¦,

Manuela Giroud

' - — » * ~- -¦ - -¦  -—- •¦ - — ¦ - — - - *  - ¦•  — _______________-a__M__a__k__Mri_________l____________________B_H____i ~——

Après un magnifique week-end d'arrière-été avec comme seuls nuages des La journée de mardi sera assez semblable à celle
bancs de stratus en début de matinée, les conditions anticycloniques se d'aujourd'hui avec comme nouveauté un léger voile
poursuivront ces deux prochains jours dans nos régions. Pour ce lundi, il n'y a nuageux d'altitude. Ces passages nuageux en
donc rien de spécial à attendre, si ce n'est un maximum de soleil partout. Côté -provenance du sud-ouest deviendront plus fréquents
mercure, la fraîcheur matinale se transformera en douceur agréable l'après- dès mercredi. Quelques faibles pluies sont dès lors
midi, aussi bien en plaine que sur le relief. Les vents s'orientent au nord. possibles jeudi, principalement en montagne.

_

Lundi 16 septembre 2002

Barcelon

Berlin

Lisbonne

¦¦ Nadine Vm-
zens a été couron-
née nouvelle Miss
Suisse samedi soir.
Cette Grisonne de
19 ans, 1,69 mètre
pour des mensura-
tions de 84-63-88,
est employée de
commerce. Elle ai-
me jouer de la bat-
terie, écouter de la
musique punk et
faire du théâtre. Elle
maintient sa forme
Cil piclllCJUcUlL 1_ 111-
ness trois à quatre
fois par semaine.

La lauréate a
été désignée à Neu-
châtel par un iurv
de huit personnes
et par le public.

Quinze autres
candidates étaient
sur les rangs, choi-
sies parmi plus de
400 jeunes filles.
Trois Romandes ont
disputé la finale: la
Genevoise Emilie
Boiron, qui a termi-
né 6e, les Vaudoises
Nathalie Turin (5e)
et Claudia Per-
rone. ATS/MGrone. ATS/MG

keystone

II .T J _ i i ,f rrT-T_______

nps et températures aujourd'hui

>PE DANS LE MONDE

27 Le Caire 41

26 Bangkok 28

19 Jérusalem 35

23 Los Angeles 29

17 Montréal 19

21 New York 23

t
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