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Peintre, décoratrice, scénographe, Dans la presse dominicale, le garde . Le festival passe un nouveau
restauratrice, Marianne Défago forestier de Loèche fustige la lenteur I cap en accueillant 54 000
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montagne, le Donc!
festival des Mosses a ^*
recueilli ce week-end A * , i ¦ , . « A ¦ i r 11un 4-et joli succès. Arête valaisanne: .pan gagne! Mais il a fallu ramer...
Une manifestation
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¦ CHANDOLIN L-, vg -̂
Grillons grillés
La chitine frite a été la
vedette du Marché
culinaire anniviard.
Grillons, hannetons et
larves diverses: les
entomophages s'en M
sont mis plein .
l'abdomen. PAGE 8 [T t̂̂ ËÊ^
¦ IRAK

Le chaos règne
Sabotages et morts

l'enlisement de la
coalition se confirme. I.

PAGES 2 ET 12

¦ OTAGES
Libération au Mali „̂ r* ^l̂ _^_^_-_.
Les otages retenus par
des groupes
«islamistes» au
Sahara ont été libérés
hier soir au Mali, à

, , _ , , ?- '.—"¦*««*—- XmSa ^aacapitale Bamako. Les
otages seraient en
bonne santé. A Berne,
comme à Berlin, on se

libérations, PAGE 13 a boucle est bouclée! Claude-Alain Gailland et sommets gravis, dont 18 quatre-mille. Interrompue
¦ FOOTBALL Sébastien Gay ont rallié hier à Saint-Gingolph le l'an dernier par une chute de pierres, l'expédition

Sierre ™ point même d'où ils étaient partis le 1er juin avait repris le mois dernier. Et elle s'est terminée hier
s'incline encore 2002. Les deux guides bagnards ont ainsi réussi leur dans une fraîcheur bienfaisante, les deux compères
sieTC a'entame^e ^éfi: s)Ĵ vïe ^a frontière du Valais sur tout son pour- ayant couvert les vingt derniers kilomètres en canoë
difficile apprentissage tour. 640 kilomètres d'efforts et pas moins de 330 sur le Rhône puis sur le Léman. ie nouvelliste PAGE 21
de la première ligue. 
Pour le moment, il
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Cent jours
à Bagdad

plus en plus explosif. Le fait accompli

Par François Dayer

¦__¦ Le 9 avril, jour de la «libération»
de Bagdad, sera désormais une fête
chômée entre le Tigre et l'Euphrate.
C'est l'une des premières décisions du
gouvernement provisoire de 25 mem-
bres, mis en place sous contrôle amé-
ricain cent jours après la chute du ré-
gime de Saddam Hussein. Un gouver-
nement appelé par la puissance occu-
pante à lancer la reconstruction du
pays en réunissant laborieusement les
éléments de la diversité ethnique et
religieuse de l'Irak.

La célébration de ces symboliques
cent jours ne pouvait être que moro-
se. Cela malgré les incantations opti-
mistes du chef de la Maison-Blanche.
Un fond d'attentats quotidiens contre
les GI, l'ombre d'un Saddam toujours
vivant réveillant la résistance de ses
partisans exsangues, l'inévitable mala-
dresse d'une armée aux prises avec
l'hostilité d'une population, tout cela
concourt à créer une atmosphère par-
ticulièrement délétère. Peu propice à
l'enthousiasme créateur qui devrait
présider à l'ébauche de la nouvelle
constitution irakienne, monument an-
nonciateur d'un modèle de démocra-
tie à l'orientale. L'enlisement des for-
ces d'occupation était programmé. Il
va commencer à peser sérieusement
sur l'administration Bush - pour ne
pas parler de la dégringolade de Tony
Blair - aux prises avec un Congrès de
plus en plus pointilleux à l'approche
de la campagne électorale. Le retour
des «boys» morts pour Bagdad - une
soixantaine dans toutes sortes d'atten-
tats impossibles à détecter - ajoute
encore à une ambiance de fuite en
avant que la seule évocation du terro-
risme ne parviendra bientôt plus à
justifier face à l'opinion publique.

L'Irak, comme après la première
guerre du Golfe, est au milieu du gué,
avec la différence qu'il n'y aura pas de
retour en arrière. Seul progrès mais
c'en est un: Bush ne peut s'en sortir
qu'en cédant le pas à l'ONU sur le
gouvernorat de l'Irak. Même si elle
continue à opposer un accueil glacial
aux approches anglo-américaines, la
communauté internationale ne pourra
laisser longtemps les choses en l'état.
Sous peine de perdre définitivement
le contrôle d'un Moyen-Orient de

a encore de l'avenir
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^^^mmmmmmmm^^^m Vendredi 29 août à 19 h 45,
concert officiel d'ouverture de la THÉÂTRE

M AW m Fête du I ivre 7003 à l'énli .e .. . . . .
¦ MONTANA-CRANS
RÉCITALS DE PIANO LE THÉÂTRE DU RÉEL

m SION

Vendredi 29 août à 19 h 45,
concert officiel d'ouverture de la
Fête du Livre 2003 à l'église
romane. Jacques Mayencourt, alto
et Daniela Numico, clavecin.

Représentations de Guillaume le
Fou par la Dino Troupe. En plein
air les 22, 23, 29 et 30 août à
21 h. Mise en scène de Georges
Brasey. Réservations au

politique du Vatican, avec Pierre
Emonet s.j. rédacteur en chef de
Choisir. Dès 20 h, Agape romaine
concert de Nabila Schwab.
accordéon et chant.
Renseignement et réservation
027 778 1130.

Marianne Défago
Tonique, rafraîchissant le cocktail de cette artiste-artisane vous désaltère l'âme.
¦¦̂  ̂ renez un 

que 
j'écoute en buvant la culture et à la créa-

f È  grand verre du petit lait réconfor- tion tenus récemment à

En cet après r̂hidi-là de
canicule estivale, Ma-

P 

grand verre
de pur cristal
de Bohème,
versez-y une

once généreuse de Jupi-
ter, deux zestes avides
de Vénus, ad libitum
ajoutez-y une grande
rasade de soleil, mixer
le tout; du shaker de
l'univers céleste de cette
fille-là, telle une source
limpide, diaphane à ra-
vir les sens, jaillira un
nectar aux délicates et fal aussi, Perceval en
subtiles saveurs, teinté amont, je veux venger
des riches coloris éçlos mon père et mes frères
en prisme d'une écla- assassinés en recher-
tante joie de vivre.
Brise éthérée

rianne Défago m'offre
en partage de conversa-
tion comme un souffle
léger de fraîcheur inté-
rieure, frissonnante bri-
se éthérée bienvenue,
vivifiante d'énergies
créatrices, de bien-être
tissé en culte profane
des bienfaits offerts par
l'existence. Tout alen-
tour de ses univers de
vie active et de con-
vivialité, elle distille et
déverse les baumes
d'onguents qu'elle cul-
tive minutieusement en soleil, parle de sa vie, de
riches, tentes intérieures, sa créativité, vérité? pre-
A son écoute, tu. re- mières, toutes simples
prends quelques forces  ̂régissent et nourris-
en toi, elle te dope à sent sa vie quotidienne,
son EPO"à elle: Espoir, Grâce à elle> Je me suis
Positivité, Optimisme... extradé en petits fugues
A l'entendre dire tout rêveuses au creux de ré-
simplement les choses miniscences d'aspira-
de la vie, ses bons côtés, tions au ™. Dieu! qu'il
les joies et lumières es- est bon de s'échapper
sentielles de la créativité en Petits délires, ça vaut
artistique, je me prends bien la pseudo lucidité
à rêver dé .temps futurs, rationnelle prônée en
possibles et réellement panacée lénifiante
meilleurs pour notre d'une philosophie enli-
humanité en déliques- sée dans  ̂pragmatis-
cence aujourd'hui. J'ai me illusoire énoncé en
soudain le sentiment
que l'utopie se mue en
concret.

Assis, accoudé à
une table ronde, enten-
dre cette Marianne-là

tant les esprits, je m'en-
vole, plane en Gaule
ancienne, survole le XIIe
siècle, me prends pour
un preux chevalier du
roi Arthur qui, après
une quête effrénée de
vérités, toucherait enfin
du bout des doigts de
l'âme ce mythique vase
du Graal. En ses ins-
tants, Wagner m'inonde
de partout, je suis Parsi-

ches de vérités, ma mè-
re morte de désespoir,
tant les duels entre le
vrai et le faux étaient
tronqués; le sont encore
aujourd'hui où le speV
deux d'une politique
universelle dégradante
l'emporte sur la force
vive de la création, de la
créativité artistique et
de toute nature.

Patatras! Je retombe
sur terre, me réveille en
sursaut, la gueule de
bois, éthylisme de diva-
gations poétiques... Ma-
rianne est toujours là,
me regarde de ses
grands yeux bleus tout

dogmes.
Un privilège de vie
Nous devisons un rien à
ce sujet , interpellés que
nous sommes par les
récents propos relatifs à

Marianne Défago: la joie de vivre et de créer

Locarno par notre mi-
nistre tutélaire Pascal
Couchepin. On ne
s'étend pas trop, si ce
n'est qu'on ne sait pas
très bien où se situent
les frontières de raffli-
geance; et nous som-
mes un peu sceptiques
quant aux vertus qui ré-
gissent l'intelligence
dont on peut se deman-
der parfois à quoi ça
sert. Bref! Pour Marian-
ne Défago, artiste, arti-
sane, peintre, décoratri-
ce, scénographe, restau-
ratrice de façades et de
meubles, viscéralement
et totalement imagina-
tive et créatrice, la con-
dition d'artiste est un
privilège de vie et, mê-
me si cet état-statut-hy-
bride est difficile à assu- I
mer, il importe d'être 9
sérieux entre farfelus, j
d'avoir de la rigueur "J
dans le travail et la réa- *
lisation. En ce sens, 'ï
pour elle, il suffit d'être
soi, bien dans sa tête et
sa peau, d'accepter ses
doutes, ses angoisses,
de les maîtriser, d'avoir
quelques talents, avoir
celui de transmettre
bien; au fil du temps, la
créativité damera tou-
jours le pion à la force
d'inertie. Ainsi, cons-
ciente, elle se veut con-
séquente avec son tra-
vail et sa démarche, re-
vendique le dialogue
constructif et refuse de
tenir de grandes théo-
ries à faire pousser des
lunettes. Heureusement
pour moi, je ne l'eusse
pas écoutée si long-
temps, étant déjà pour-
vu de ce côté-là. Or à
capter ses propos, il me
plaît bien de relever que
des êtres tels que Ma-
rianne Défago ne sont
pas importants pour
notte société, ils sont
essentiels. A bon enten-
deur...

Jean-René Dubulluit
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Face-à-face avec Marianne Défago, artiste, artisane, peintre, décoratrice, scénographe, restauratrice de façades et de meubles... jrd

Quelques réalisations H!HHH9.. ^̂^ HI «*-***
¦ Dès l'enfance, le théâtre a toujours été une passion, elle s'y est don
née même en qualité de comédienne, metteuse en scène, créatrice de
costumes, de décors, pour la plus grande joie de son entourage familial
et scolaire. Puis, sa vie, son talent, l'ont amenée à créer des peintures
murales, la Maison des contes et Légendes à Dorénaz, une peinture
animalière à Crans-Montana, une reproduction d'ceuvre d'art sur une

en trompe l'œil, etc. La liste n'est de loin pas exhaustive... En outre, el
le signe ou collabore à de nombreuses créations de décors de théâtre,
tant en Valais qu'en Suisse romande. Par ailleurs, en 2002, elle a colla
bore à l'exposition Musée cannibale au Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, puis en 2003, invitée par Suisse Tourisme, elle a collaboré à la
reproduction d'une toile de F. Hodler, au Grand Central Station de New
York. Cette année encore elle retrouvera le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel et crée et réalise actuellement le décor du Roman de Renart,
que monte Sartoretti en son Teatro Comico de Sion. JRD Swiss Peaks dans une gare new-yorkaise. \<u Comment Les Glaneuses de Millet se retrouvent au bistrot... idd
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Maturité Professionnelle

CFC de Commerce

Orientation

nsues-Communication

^%$ÏVERSITÉ DE GENÈVE

Certificat de formation continue en

; PATRIMOINE ET TOURISME
S 27 octo bre 2003 -21 juin 2004
WJA

mZ 5 MODULES OBLIGATOIRES PARMI LES 9 PROPOSÉS + TRAVAIL PERSONNEL
CURUS OBLIGATOIRE POUR DEVENIR GUIDE DE GENÈVE-TOURISME

Z? I MODULE 1 Histoire de l'art: outils et méthodes

J- I MODULE 2 Géographie culturelle et tourisme
¦¦ I MODULE 3 Histoire de l'art régional: Genève et la France voisine

I MODULE 4 Histoire régionale: Genève et la France voisine
rj 4 I MODULE 5 Communication
FI I MODULE 6 Histoire et histoire de l'art: Valais
H-, ¦ MODULE 7 Histoire et histoire de l'art: Fribourg
Z I MODULE 8 Histoire et histoire de l'art: Vaud

I MODULE 9 Histoire et histoire de l'art: Neuchâtel
KM

7 PUBUC Guides, responsables de l'accueil des visiteurs, cadres des institutions et
organisations culturelles, personnes intéressées par l'art et l'histoire

HORAIRE Lundis et mardis soirs - Samedis: visites culturelles

 ̂
COÛT CHF 4'400. - pour le certificat - CHF 900- par module

m̂

mi RENSEIGNEMENTS EI INSCRIPTION (AVANT LE 22 SEPTEMBRE 2003):
pm\ Service formation continue - Université de Genève -1211 Genève 4

Tél: 022 705 78 33 - Fax: 022 705 78 30 - E-mail: info@formcont.uni9e.ch
www.unige.ch/formcont Pour compléter WÊT A "̂ H
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{^^BK . . __ _̂_M__n_a i Consultations - Soins .A vendre , : ; ?Maîtrise du français et des outils, , EBENER MARIE-DANIELLE informatiques

DIFFUBOIS Conseillère à votre écoute . ...
Toutes constructions en bois Consultation enregistrée. ?Sens des responsab il ités, aptitude à
Prix 20% à 40% moins cher. Une solution pour chaque problème. travailler en team

Qualité garantie. Vie professionnelle ou privée
Tél. 024 485 33 25, tél. 079 413 39 69 Stress, examens. t Entrée de SUlte OU à

www.stockline.ch/diffubois Perdre du poids sans le reprendre r convenir
! I Stabilisation du poids perdu gratuite

: , . Arrêter de fumer sans grossir Merci de faire parvenir votre dossier
_» _¦.¦ ¦_•_ • Bien se nourrir. Etre en meilleure , ,.,- .. r „, ,-i/„_ , _.•_•• _
Ant lûUlteS n*t* grâce aux aiicamems. de candidature avec CV et certificats

.  ̂ Aide sérieuse. Don réel. à l'att. de M. F. NÎCOlier, àïï.-adi Adu Vieux-Pont Méthode pour le poids Danyline. ¦ _| J J WaVàWmmmmmmmmmmmWaYPont de La Bâtiaz , Martigny Rue de la Blancherie 25, 1950 SION |H J g/ FÎT/T/fil
Tél. 079 467 49 10 Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33. 
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pternnesachant gérant(e) d'immeubles
travailler seule, i inn iu,
Tél. 079 637 70 93. a lUU u/0

036-175625 . . . I . • ., _ , N ,jeune et dynamique, mtéressé(e) à
gérer un important portefeuille d'im-

1 meubles et à seconder efficacement le
RUE DU HHôNE 26 r—-i responsable d'i1950 SION J . r

RUE MAX -HUBERT 10 g; S NOUS (.611133960 SIERRE O S > ¦ " ***""'
AV. QD. ST.BERNARD 10 à 
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pOSSible Bî&

,. d'immeubles c
. " ? Bonnes connai

un poste similaire
[ fédéral de gérant
formation en cours
ances du droit du bail
ais et des outils

-ki-f.rilli'i^fllhHHIIk -̂llllll-fc'
Cours de vacances juniors (io-i8ans)|
Séjours linguistiques ladultei, étudiants) 1
Large choix de destinations et de types de cours

m^-filCTlBBl E-S-L
Messageries
du Rhône

XwiyJÎ^ pour moi
Prêt-à-porter - La Croisée - Sion

UR TOUS LES ARTICLES

L'IQUIDWilLOlNl
PARTIELLE

Nous engageons

un(e) responsable de la facturation
Ses responsabilités consistent à planifier et organiser la
facturation des ventes de nos différents dépôts et les
travaux qui s'y rapportent (édition des statistiques,
saves informatiques, classements, etc.).

Nous recherchons un collaborateur au bénéfice d'un
CFC d'employé de commerce, ayant au minimum deux
années d'expérience dans un service de facturation.
Bien organisé, apte à tenir les délais, il gère avec auto-
momie le travail des facturistes.

Domicile: de préférence à Martigny ou dans les envi-
rons.

Entrée en fonctions: septembre 2003.

En cas d'intérêt, veuillez adresser votre CV avec lettre
de motivation à:

036-175288

Place Centrale 6
1920 Martigny

ssonnets Tél. : 027 455 15 04
ÎO Sierre Fax : 027 456 25 80

*j£ Zufferey Alain
Serrurerie - Chippis

engage 1 apprenti

serrurier-constructeur

® 027 455 72 28 - 078 602 72 28

036-175512Marketing
Communica

BAchenk SA, Ingénieurs conseils Nyon
Certifié ISO 9001

Dans le cadre de nos activités en
géomatlque, génie civil ,

hydraulique et hydrologie, nous
recherchons
Un ou Uns

géomatielan
dessinateur géomètre

Restaurant de renom
cherche, pour le 1er septembre

ou date à convenir

2 cuisiniers
professionnels

2 aides de cuisine
Bon salaire assuré.

Envoyez votre CV + photo sous
chiffre K 036-175767 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
Toutes les demandes seront prises en

considération.
036-175767

Nous recherchons

apprenti (e) employé(e)
de commerce

domaine des assurances
Dynamique et souriant.

Veuillez nous adresser votre dossier
complet avec photo sous chiffre G
036-175800 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-175800

MOTIVÉ(E)
parfaitement à l'aise avec les outils
informatiques actuels pour participer aux
projets de notre bureau. Nous vous
offrons des activités variées et
Intéressantes avec une équipe
sympathique et motivée, des possibilités
de formation et de progression ainsi que
des conditions salariales compétitives.
SI les nouvelles méthodes de travail de
nos métiers vous Intéressent, vous êtes le vuu. ré suma. 

036.142192
(ou la) candidat(e) que nous recherchons. I 
Le début de votre activité est fixé au 1er
novembre 2003 (avant si disponibilité). i .—— 
Votre offre manuscrite accompagnée des Béatification
certificats est à transmettre à : de Mère Teresa

B. Schenk SA - Ingénieurs conseils - de Calcutta à Rome
rte de Clémenty 60 - 1260 NYON le 19 octobre 2003

Dernier délai d'inscription le 20 août
-*_, » __ i _»M pour obtenir les billets d'entrée

r XAÛiQùAJLs C/\D\/\ à la cérémonie de béatification(_/v irw |''%v v w w  et pour l'audience avec le Saint Père (20.10).
sj _-,_-», __ » ' _-»/ __ Renseignements et inscriptions
\J\JçS SJ(/pS0 \ 0LAL/UL/ pour le voyage au tél. 079 446 24 42.

J 036-173682
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http://www.esl.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.stockline.ch/diffubois
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.cefco.ch


Loèche: situation stable
Les pompiers ont maîtrisé le gigantesque incendie. Les premières critiques

sur la rapidité de l'intervention surgissent.

H

ier matin, la situation
était stable sur les hau-
teurs de la forêt de
Loèche. Vendredi, la
pluie était tombée une

bonne partie de la journée.
Samedi soir, elle était revenue
très fort entre minuit et 3 heures
du matin.

Heureusement, car cela fume
encore un peu partout , selon le
président de la commune de
Loèche Gaston Oggier. Le gigan-
tesque brasier de 450 hectares a
été l'un des plus gros incendies de
Suisse de ces cent dernières
années. Et selon les expériences
du grand incendie de Finges, il
faut des mois avant que tout soit
éteint.

Samedi soir vers 21 heures, un
fort vent s'était mis à souffler d'est
en ouest, soit en direction du
village de Loèche. Heureusement,
il a cessé vers 22 heures et la pluie
s'est mise à tomber dru, deux heu-
res plus tard.

Un hélicoptère équipé d'un
infrarouge sera utilisé pour détec-
ter les cendres encore chaudes.
Hier encore, 200 hommes du ser-
vice du feu et de l'armée étaient à
l'œuvre sur le terrain, secondés
par cinq hélicoptères.

Par rapport à vendredi, les
effectifs ont été abaissés. Ce jour-
là, 300 hommes étaient engagés;
quatre petits hélicoptères et trois
Superpuma (deux de l'armée et
un de la firme Helog) tournaient
alors en rotations continues, éco-
pant l'eau de divers bassin et
marais pour la déverser sur les
bordures de la zone d'incendie.
Les coûts s'affinent

Par rapport à jeudi passé, les

Il faudra de nombreuses années pour que la foret retrouve son apparence initiale

coûts de la remise en état s'affi-
nent. Selon une interview qu'il a
accordée à la SonntagsZeitung
(voir encadré) , le garde forestier
responsable du secteur Viktor
Bregy parlait d'un minimum de 5
à 6 millions de francs pour les
installations contre les chutes de

Musique et fraîcheur

pierres et contre les avalanches, sont pas encore connus. Selon le
Elles devront protéger la route de garde forestier, certaines espèces
Loèche à Loèche-les-Bains, vu que comme les mélèzes ne meurent
certaines pentes peuvent attein- pas nécessairement après avoir
dre 90%. Quant aux 5 hectares de brûlé.
la forêt protectrice du village de . Enfin pour reconstituer une
Loèche, ils sont détruits à 100%. forêt protectrice, il faut une bonne

Les coûts de la reforestation ne cinquantaine d'années. Les zones

moins pennies seront laissées aux
bons soins de la nature: l'expé-
rience a démontré qu'une bande
de jeunes arbres feuillus et épineux
mettait cinq à six ans à se recons-
tituer.

Pascal Claivaz

familiale et amicale.
vide, je vous assure qu'il y avait du
monde...

Une édition réussie, Donc!
L.M.: Ce festival est de toute

moni_.ro ronocî ÎKTrviTc lnti"r_ r_ c

contre le négatif. Et a tout pro-
blème, il y a forcément une solu-
tion...

Propos recueillis par
Joakim Faiss

Festival gratuit et atypique, le Donc! des Mosses brille par une ambiance particulière

La 
quatrième édition du Donc!

festival des Mosses s'est ache-
vée hier soir sur un nouveau

succès. Emmenée par Laurent
«Donc!» Mermoud, ainsi sur-
nommé en raison d'un tic de lan-
gage, l'équipe des Mosses est en
passe de réussir son pari: mettre
sur pied un événement musical
original et gratuit qui brille par une
ambiance toute particulière.
Explications avec le patron et l'at-
taché de presse Jean-Daniel
Favrod-Coune.

Pourquoi organiser un festi-
val ici aux Mosses? N'est-ce pas un

d'ici, vous ne voulez tout de même
pas que je descende à Lausanne

ou dans un village de pêcheurs
pour organiser ce festival? Déjà
qu'ils nous ont refusé nos Jeux
olympiques...

Comment pouvez-vous gar-
der ce festival gratuit?

L.M.: Grâce à énormément de
monde qui nous soutient. Les
communes, les entreprises de
transport et les hébergeurs qui
nous offrent leurs services, les
sponsors, la Loterie romande. On
s'en sort grâce à tout le monde et
ce festival est ainsi un peu à tout
}e monde. Tenez, 1 autre soir un
musicien s'est cassé les deux
talons en sautant de la scène. Eh
bien même l'ambulance est venue
gratuitement.

Les groupes jouent aussi à
l'œil. Comment est-ce possible?

L.M.: Ici on les reçoit comme
si on s'était toujours connus. C'est
à la bonne franquette, familial et
amical. Vendredi soir, une camion- scène importante comme le
nette s'est arrêtée avec un groupe
à son bord qui demandait s'il pou-
vait jouer chez nous. C'étaient des
Londoniens qui tournaient en
Europe. Ils ont entendu parler du
Donc! et sont montés aux Mosses.
Ils ont joué de 2 à 3 heures du
matin.

Donc! on se bouscule pour
venir chez vous...

Jean-Daniel Favrod-Coune:
Lors du premier festival nous
avions trente inscriptions pour
onze groupes qui ont joué. Cette
année nous avons reçu des
demandes de nonante-huit for-
mations, de Suisse, de France, de

Belgique et de Hollande. Ici les
meilleurs groupes peuvent aussi
décrocher un ticket pour une

Festival Off de Montreux, les
Temps Modernes et le Rocking
Chair de Vevey ou encore l'Atelier
Volant à Lausanne.

Le public vous a-t-il suivi?
J.-D. F-C: Oui, nous avons 50%

de surface en plus par rapport à la
dernière édition et le premier soir
cela a pu paraître vide avec envi-
ron 500 spectateurs. Mais les au-
tres soirs la cantine était pleine et
les yourtes bien occupées.

L. M.: Comme le festival est
gratuit, il n'y a pas vraiment de
comptage. Mais d'après les pou-
belles, comme c'est moi qui les

fMmjni
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te Donneur est sur le lac
Pour sa sixième édition, la Croisière de l'espoir

emmène des enfants autistes et leur famille sur le Léman.

Les 
huit bateaux, à moteur

ou à voile, de la Croisière
de l'espoir, remontent
tranquillement l'Eau
froide à Villeneuve. En ce

samedi 18 août, ils arrivent de
Vidy, première étape d'une croi-
sière entamée vendredi à Nyon,
avec à leur bord des enfants
autistes et leur famille, parents,
frères et sœurs. Soit trente-cinq
enfants au total et trente-cinq
adultes. «L'idée de la Croisière de
l'espoir est toujours la même»,
rappelle le coorganisateur avec
Christian Ringgenberg, Patrick
Lay. «En choisissant chaque
année une nouvelle maladie, il
s'agit de permettre aux enfants
malades et à leur familles de sor-
tir, de prof iter de quelques jours
de détente.»
Difficile de trouver
des familles

Mise sur pied pour la première
fois en 1998 en faveur d'enfants
cancéreux, la Croisière de l'espoir
connaît toujours un important
succès. Paradoxalement, le plus
difficile reste de trouver les
familles. «Nous ne sommes pas
encore vraiment connus du public,
et encore moins des bénéficiaires
de nos croisières», déplore Patrick
Lay. «Nous pensions qu'avec un
peu de publicité, les familles vien-
draient vers nous. Enfuit, c'est l'in-
verse. Nous devons p lutôt faire le
tour des associations pour en trou-

Sur des bateaux à voile ou à moteur, la Croisière de l'espoir permet à des enfants malades et à leur
famille de bénéficier de quatre jours de détente. ie nouvelliste

c'estsérieux, il n'y a p lus aucun pro-
blème.»

Des Suisses et des Français
Les familles d'enfants malades

proviennent de toute la Suisse
romande. Et même de France
pour la seconde fois. «C'esf inté-
ressant d'avoir des Français, car

ver. C est dommage, car une fois pour la seconde lois. «C est
contactées, lorsqu'elles ont vu que ressant d'avoir des Françaù

pour une même maladie, les trai-
tements ne sont pas forcément les
mêmes dans les deux pays. Cela
permet d'échanger les expériences.
Mais aussi de créer des liens.
Certains ont fait connaissance l'an
dernier et sont toujours amis. Ils se
voient en Suisse et en France.»

Balades en Harley-Davidson
Deux bateaux de la croisière

proviennent également de France.
Avec les six autres, ils ont mené
enfants et familles de Nyon à Vidy,
puis à Villeneuve, au Bouveret et à
Evian. A chaque escale, diverses
activités attendaient les enfants:
visite du château de Chillon, du

Christian Ringgenberg (à gauche) et Patrick Lay (avec son fils
Sammy) organisent depuis six ans la Croisière de l'espoir, le nouvelliste

sie. L'autisme ne résulte pas de l'at-
titude ou des agissements des
parents. Chez l'enfant, les signes
sont divers, d'intensité différente
d'une personne à l'autre et ils
varient avec l'âge. Les principaux
symptômes sont une indifférence
aux autres, la répétition de mots

quotidienne. Quatre à cinq person- comme un perroquet des compor.
nes sur 10 000 sont atteintes d'un tements bizarres, L'enfant autiste
autisme pur de Kanner et 15 sur fajt par exemple volontiers tourner
10 000 de troubles autistiques. 70% des objets, évite le contact du regard
d'entre elles présentent une défi- d'autrui et résiste au changement
cience mentale et 30% une épilep- de ses habitudes.

Swiss Vapeur Parc, baptêmes de jour, les navires mettent le cap sur
l'air en hélicoptère, balade en Sciez et Nyon. La croisière s'a-
Harley-Davidson... Aujourd'hui chève, mais elle s'est bien amusée,
lundi, pour le quatrième et dernier Joakim Faiss

MONTHEY

Un succès poétique
VILLARS

Bûcherons en fête

Le public a répondu en masse et s'est montré enthousiaste pour ce
premier festival de rue «Poétiser Monthey». maiiiard

¦ Avec «Poétiser Monthey», dimanche après-midi.
Service culturel et Municipalité L'occasion de se détendre tout
entendaient faire découvrir les en redécouvrant la cité. «Les gens
artistes locaux et montrer la ville ont perdu l'habitude de simple-
sous un jour nouveau. «Ces deux ment lever la tête et certains
buts ont été atteints. Les gens Montheysans m'ont avoué avoir
o-..,,. ,,-, ;„,„. -..-,,-„,,,,, ,-.,- J-,,-- _ 7 ; _ -_ ._ _ ¦ ¦ IJCS uuuieiuiis 3u__ e__ - icui uiianui -.iitiite uc uuis, unesous un jour nouveau. «Ces deux ment lever la tête et certains , , , . ,  „ . _ . - J . - J > .„  ir. ,, .- nJ+ A+A „«_,¦„,, r „_ „„_.„ ,,, _i . _ ¦ hache spéciale, celle qui est aussi épreuve de roule du billon, labuts ont ete atteints. Les gens Montheysans mont avoue avoir , *\ , H . _ _ . , r , , . . , , , .
étaient vraiment enthousiastes», découvert des choses qu'ils n'a- tranchante qu un rasoir et ne sert hache horizontale, les ronde les
se réjouit le municipal de la cul- valent jamais vues.» que pour les concours Le biUon empilées (découpe d un billon
turc, Jean-Bernard Duchoud. A Selon les estimations, de 500 est Pret; blf   ̂à Plat , ̂  a P°'e a,la vertjcal

? 
ei? laissant les

chaque coin de rue les artistes à 1000 personnes ont suivi chaque Cf.™ P,"8 dunf mmute û aura tondeUes en p ace) et la sciepasse-
attendaient les spectateurs gui- déambulation de «Poétiser ete taïUé en deux morceaux, partout Les trois meilleurs s af-
déspar lesmaîtres de cérémonie Monthey». «Nous avons été surpris ^ec l épreuve des rondelles frontant ensuite au cours d une
de la Swiss Comic Connection, du nombre», admet Mathieu em^l

1
e$' cf e f e h hache, /îon" ?ea?ce d abftta Se Jnale" \ 

a
Plus de vingt-cinq spectacles ont Menghini, chef du Service cultu- zof ale es! laf lus spectaculaire et hache pour les bûcherons, à la
été donnés lors de chacune des rel de la ville. «Nous nous atten- très- prisée du publia., note le tronçonneuse pour les apprentis,
six déambulations dans les mes dions à des attroupements de ein- responsable du concours de Vainqueur valaisan
montheysannes de mercredi à auante à cent personnes...» Cela a Ŝ Teisslen Organise <<Ce genre de concours permet

posé quelques problèmes pour la troisième année d'affilée f  entrer au public ce que nous
PUBLICITÉ puisque, parfois les gens ne 

J h des Bos^
ché la faisons, mais surtout aux buche-

^^_^__^ 
voyaientplus tres bien les specta- manifestation a att/ré des rons de se rencontrer dans une

/Ambiance vacances au fcA cles
A 

¦ ¦ ¦ ¦¦ concurrents de toute la Suisse f?
n.nf 

f iance» résume
f CAFÉ-RESTAURANT LP) APrès le succes de cette Pre" romande et même de France Au Chnst0Pne Geissler. «Pour briller
\ DE LA PISCINE - SION P"̂  mière, les organisateurs ne se ris- ma[ bûcherons et apprentis ^i, il faut allier force et technique.

\*Menu dujourcopi.ux \ 
quent toutefois pas encore à bûch'erons ont été ^^cinq à Mais aussi avoir une certaine expé-

\ et rapidement servi \ 
amoncer une nouvelle édition. Es ^^r 

sur 
ia piace de la télé- "ence des concours.» Samedi h

\ \ souhaitent tirer un bilan «dans , .  ,. r Villars, le Français Gilles Giguet
l* Assiettes estivales l quelques semaines» tout en espé- caDme samecu- s'est montré le plus fort en devan-
I te week-end: restauration à midi I rant trouver place dans le budget Epreuves variées çant les régionaux Cyril Pabst et
/ H Tél - 027 322 92 38 / 2004 de la Municipalité. Au programme des hommes Mehdi Genoud.

"wK___n__^_c^__^_/ Joakim Faiss de la forêt: un gymkhana 
avec 

un Joakim Faiss

le «roulé du billon», une épreuve qui demande à la fois force et
dextérité pour que le tronc ne roule pas hors des limites, le nouvelliste

¦ Les bûcherons sortent leur chariot chargé de bois, une
hache spéciale, celle qui est aussi épreuve de roulé du billon, la
tranchante qu'un rasoir et ne sert hache horizontale, les rondelles
que pour les concours. Le billon empilées (découpe d'un billon
est prêt, bien fixé à plat. En à posé à la verticale en laissant les

I
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Les gais marcheurs Découverte
Mardi 19 août, rendez-vous à la des champignons
gareAOMCà8h30. But de la r ..,_, .
promenade: Morgins-Châtel, lac Samedi 23 août, sortie avec
de Conche, avec pique-nique. Ie groupement mycologique

montheysan. Rendez-vous à
¦ LEYSIN 8 h 30 à la place Cardinale

à Monthey ou à 9 h au •
Nuit des Fées Grand-Paradis, à Champéry.
sur les hauteurs Sortie ouverte aux mycolo-
Du 22 au 24 août, à Leysin, Nuit gués novices, expérimentés
des Fées. Vendredi 22, dès 18 h, ainsi qu'à toute personne
ouverture des stands des socié- désireuse de mieux connaî-
tés locales. Samedi 23 et diman- tre ,es champignons. A midi,
che 24 août, fête vi ageoise • ,,„ ._„„ • „ ,„_,,_ „¦,__. !_ - __ • i pique-nique ou repas au
avec cortège, marche artisanal, r ^ ^ . D, 

r ,
carrousel, château gonflables, restaurant a Planachaux.

clown et guggenmusik. Miniexposition dans I après-
Renseignements au midl- Renseignements au
024494 22 44. 024 471 56 52
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Flangues : Comptabilité :

Allemand (Goethe), Anglais (First) 2 niveaux : débutants, avancés
Informatique: Cours spécifiques :
Word/Excel, Powerpoint, internet techniques de communication
, sensibilisation à l'accueil, etc..

Approche des réalités professionnelles par des stages pratiques
Ces formations donnent accès à : Entrée dans la vie active, entrée à l'EST,
Ecole Suisse du Tourisme, Brevet Fédéral d'Assistant(e) en Tourisme, Diplôme ITA, etc..

Dès 18 ans • de septembre 2003 à juin 2004 j L̂ y*"  ̂/ _-* "̂N
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Le temps des églises
Une exposition entièrement consacrée aux églises du Portugal/

de Valdo Baroni, est actuellement visible à la galerie Carray à Martigny.

MartignyT

imonier de son état,
Valdo Baroni est né à
Genève en 1952. Il
s'est tout d'abord
orienté vers l'artisanat

d'art, avant de s'initier à la pein-
ture à l'huile en 1981, puis à
l'aquarelle, au pastel et à la
peinture acrylique. Attaché prin-
cipalement aux paysages, il a ce-
pendant exploré des dimensions
plus symboliques, avec ce qu'il a
appelé ses «images métaphysi-
ques». Après cinq expositions au
Portugal, quatre en Suisse et
une au Brésil, il s'avoue très sa-
tisfait de pouvoir faire découvrir
ses œuvres à Martigny.

En 1981, il tente de peindre
pour la première fois un édifice
religieux. C'était le temple de
Saint Jean-de-Marvéjols dans le
Gard, où avait prêché son
grand-père durant la Première
Guerre mondiale. Après trois
jours de travail, le résultat ne
l'enthousiasme pas du tout.
Frustré, il attendra seize ans Les œuvres de Valdo Baroni ne seront présentes que deux semaines à Martigny. le nouvelliste

avant de peindre à nouveau une
église. Une attente bénéfique,
dont le résultat est aujourd'hui
visible à la galerie Carray de

Tous les ans depuis vingt
ans, Valdo Baroni se balade à
travers le Portugal, où il possè-
de désormais un atelier, au
nord de Lisbonne. Souvent, on
lui demande pourquoi il n'a pas
peint telle ou telle église, re-
nommée pour sa valeur archi-
tecturale ou historique. La ré-
ponse est simple: «Je choisis
mes sujets de manière très affec-
tive.» Un simple coup de foudre
pour la chapelle d'un couvent
en ruine et il n 'en faut pas plus
pour qu'il y installe son che-
valet. Les monuments avec une
foule de détails architecturaux
seraient un frein à son imagina-
tion et à son interprétation. Car
pour lui, une église c'est avant
tout un clocher qui se dresse
presque inquiétant, pour nous
rappeler que le temps passe,

malgré l'atmosphère d'éternité
qu 'il peut y régner. Une église
c'est aussi une porte, qu'on est
tous amené à franchir un jour
ou l'autre. Mais ^élément clef
de ses tableaux reste le ciel.
Empreint parfois de couleurs
exubérantes, il éclate en une
mosaïque qui crée un prolonge-
ment entre le sujet et son envi-
ronnement.

Cette série d'églises du Por-
tugal marque donc un retour à
une peinture plus réaliste, plus
pure, mais surtout plus senti-
mentale. Il ne veut pas créer
des œuvres intellectuelles. Sa
démarche doit être abordable,
pour permettre un rapport , plus
intimiste avec ses créations,
beaucoup plus axé sur les im-
pressions et les émotions. Dans
un avenir proche, ses projets
devraient le mener sur les rives
du Léman, pour y peindre des
paysages lacustres. GD
Exposition accompagnée par Patrick
Thomas et Patricia Carron. Du mercredi
au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.

FULLY .

Se retrouver

La journée s'est déroulée dans une bonne humeur communicative.
le nouvelliste

¦ La section valaisanne de la
Société suisse de la sclérose en
plaques, présidée par Vital Dar-
bellay, s'est retrouvée jeudi à
Fully pour sa traditionnelle ren-
contre.

Une septantaine de partici-
pants, dont les bénévoles, ont
pris part à cette journée qui s'est
tenue pour la deuxième fois au
Forum des Vignes à Mazembroz.
Un lieu idéal, que les organisa-
teurs ont décidé de privilégier à
nouveau, car il avait été spécia-
lement aménagé il y a quelques
années pour accueillir des per-
sonnes en chaises roulantes.

La manifestation était orga-
nisée par Gérald et Charly Gran-
ges.

Un animateur et deux ac-
cordéonistes se sont chargés de
faire passer le plus agréable des
moments aux nombreux partici-
pants, qui ont visiblement ap-

précié de se retrouver. La sortie
de jeudi était pour une douzaine
d'entre eux, un avant-goût du
camp de vacances qui a lieu
cette semaine au Tessin. Avec
l'aide de dix-sept bénévoles, ils
pourront passer un magnifique
séjour au soleil, si le ciel le veut
bien. GD

¦ VERBIER
Déjeuner à l'alpage
Le mardi 19, pour bien com-
mencer la journée, l'Office du
tourisme de Verbier vous pro-
pose de prendre votre déjeu-
ner à l'alpage. Le départ est
fixé à la télécabine à 8 h. Une
fois sur place vous pourrez as-
sister à la fabrication du fro-

ISERABLES

1re Fête de L'Erable
CHAMPEX-LAC

A ciel ouvert

¦ La traditionnelle fête au villa-
ge d'Isérables a pris cette année
un tout nouveau visage. C'est
désormais la Fête de l'Erable qui
se tient dans les ruelles du ha-
meau. Ce lifting intervient en
parallèle avec la mise sur pied
d'un sentier de l'érable, qui en
est déjà au trois quarts de sa

le nouvelliste

alisation, et la création d'un
usée sur la commune par la

Fondation Pro Aserablos. La
fondation a pour objectifs de
promouvoir et de préserver
l'identité culturelle de la région.

Avec les Québécois
Tout au long de la j ournée, des
démonstrations de bûcheron-
nage ont été réalisées par les
bûcherons du triage forestier
de Nendaz et d'Isérables. Vingt
et un stands, dont trois tenus
par des sociétés extérieures à la
commune, ont accueilli les vi-
siteurs dès le matin. Parmi ces
invités, l'association des Qué-
bécois romands venus présen-
ter quelques-unes de leurs spé-
cialités, dont le célèbre sirop
d'érable. La fête s'est évidem-
ment terminée très tôt le len-
demain matin. GD

PUBLICITÉ 

Un spectacle inhabituel pour les promeneurs.
le nouvelliste

¦ Les affiches de Marie Antoi- d'air! Une exigence vitale pour
nette Gorret ont mis les pieds préserver cette légèreté de ton
dans l'eau durant ce mois qui accompagne son humour,
d'août, du côté de Champex- Une légèreté qui oscille entre
Lac. Il ne vous reste plus qu'une l'absurde et l'évidence, mais
semaine pour découvrir son ex- qui Prend ses distances avec la
position itinérante, «A ciel ou- facilité ou la naïveté. Selon vo-
vert», sur les bords et dans le lac tte humeur ou votre caractère,
de la station. Une escale estivale ces Petits estants, qu'elle arra-
sur nos hauteurs, avant de con- che à,la banalilé .quotidienne,
tinuer un périple qui l'emmène- vous fer°nt j5̂ 015 so,unre °u

ra sous les regards des passants ?™œ des dents par leur me-
italiens et hongrois. lançohe leur touche cynique

° ou leur liberté.
A l'air libre Marie Antoinette Gorret est

une artiste libre et elle souhaite
Pour des raisons encore obscu- sans doute que ses créations ie
res, les soixante affiches qui soient aussi Pour cei3j erje
composent son exposition sont cherche toujours des lieux
malades. Elles sont claustro- d'exposition publics, où elle
phobes. Elles ne supportent pourra accrocher pour quel-
pas les ambiances pesantes ques instants un regard distrait
d'une galerie, les regards inqui- ou passionné. Celui d'un pas-
siteurs et étouffants de gens sant, d'un promeneur et pour-
trop avertis. Elles ont besoin quoi pas le vôtre. GD

mage. Réservation à Téléver
bier au 027 775 25 11.

¦ VERBIER
Initiation à l'escalade
Aujourd'hui de 18 h 30 à 20 h
des cours d'initiation à l'esca-
lade seront donnés sur le mur
artificiel de la Marmotte. Pour
tous âges.



Miam miam ou beurk !
Chandolin lors du 8e marché culinaire

le naturaliste Louis Champod crée l'attraction en faisant déguster des insectes frits
aigre la pluie
battante de ven-
dredi, les trente-
quatre expo-
sants sont venus

au 8e marché culinaire de
Chandolin, et, à la surprise de
Gisèle Leclercq, responsable de
l'office du tourisme, presque au-
tant de visiteurs que lors des
éditions précédentes. «Beaucoup
sont certainement venus par cu-
riosité pour découvrir ces insec-
tes et voir s'ils étaient réellement
comestibles», pense-t-elle.

De fait , installé derrière une
table, une petite friteuse devant
lui, Louis Champod fut la ve-
dette de la journée puisque son
stand n'a pas désempli. Des
grappes humaines se formaient
autour de lui, les uns pour re-
garder, d'autres pour se préci-
piter sur les insectes dès qu'ils
sortaient de la friteuse.

Première fournée, les gril-
lons domestiques. Pas vraiment Un plat de larves de zop hobas: appétissant à souhait... P de morlan
appétissants même si on a le
ventre creux! Des petits ma- Comme les autres, j' ai avancé la d'oublier ce que j 'allais manger Champod. Bien mâcher, alors
chins de couleur brune déga- main vers ce plat avant qu'il pour me concentrer sur le goût que je n'avais qu'une envie:
géant une odeur de friture, n'en reste plus, en essayant en suivant les conseils de Louis avaler «ça» aussi vite qu'un

comprime nauséabond, mais
j 'ai mâché consciencieusement.
En fait de goût, à part l'odeur
de friture, je n'ai rien senti, au
grand dam de la personne qui
se trouvait à côté de moi, m'as-
surant que ces grillons avaient
un goût prononcé de noisette.
Ah bon?

Deuxième fournée une de-
mi-heure plus tard et encore
plus de monde autour du stand.
Cette fois, il s'agissait de larves
de zophobas, des coléoptères
de la famille des hannetons. Là
encore, je n'ai ressenti aucun
goût en mâchant, mais cette
fois, surprise: le goût vient en-
suite et rappelle étrangement
celui du gorgonzola...

Si les grillons n'ont pas
suscité trop de réactions chez
les personnes qui les ont goû-
tés, ce n'est pas le cas des lar-
ves. Les commentaires ont fusé,
des enthousiastes aux écœurés
en passant par les indécis. «El-
les ont une saveur de crevette et
je suis prêt à en remanger»,
s'émerveille Frédéric Zuber de
Fang. Avis radicalement opposé

de Nathalie Morard de Chippis,
interrogée alors qu'elle venait
de finir de croquer sa larve:
«Franchement, je n'aime pas
trop. C'est même dégueulasse et
ça me tourne l'estomac.»

Louis Champod était aux
anges et s'amusait beaucoup de
ces réactions. «C'est purement
psychologique parce que nous
n'avons pas la culture des insec-
tes alors que 80% des peup les du
monde en consomment», affïr-
me-t-il. «La plupart des gens
adorent les crustacés, crevettes,
crabes ou homards, mais ne sa-
vent pas que ces arthropodes
aquatiques sont nécrophages et
se nourrissent de cadavres même
humains. Tandis que les insectes
se nourrissent de pollens, d'her-
bes, de plantes ou de sève et
pourtant, ils ont tendance à dé-
goûter. De p lus, ils sont très ri-
ches en protéines, en calcium, en
vitamines B1-B2, en p hosphate
et en fer et ils contiennent très
peu de lip ides.» Peut-être bien,
mais de là à franchir le pas pour
passer à la pratique..;

Patrick de Morlan

CRANS-MONTANA

Bridge à l'honneur
¦ Depuis plus de vingt ans, le
Tournoi des Hôtes du Haut-Pla-
teau est la rencontre estivale pri-
vilégiée des passionnés de brid-
ge. A la différence de la semaine
internationale, qui a lieu tous les
ans à la fin de l'hiver, il ne s'agit
pas d'une joute entre profes-
sionnels du bridge, mais les
joueurs de toutes les catégories
sont les bienvenus. «Ce tournoi
a été créé pour qu'il y ait un
meilleur contact entre bridgeurs
étrangers et valaisans», explique
Simon Derivaz, président du
club de Crans-Montana. «A
l'époque, les Valaisans avaient
besoin de se frotter à de grosses
pointures. Aujourd 'hui, le bridge
s'est considérablement dévelop-
pé en Valais, mais ce tournoi
joue toujours son rôle de cour-
roie de transmission.»

Intégré
au championnat valaisan
Le succès de cette rencontre a
fait que, depuis huit ans, elle
est intégrée au championnat

Jean-Bernard Terretaz (de face) et François Roy jouaient contre
Hanni Favre (à gauche) et Suzanne Reynard. p de morlan

valaisan individuel qui se dé- une soixantaine de personnes
roule en une douzaine de puisqu 'en saison, nous crai-
manches dans tout le canton, gnons toujours une certaine
«Ces tournois sont condensés érosion.» Quant à la vedette de
entre septembre et mars. A la journée, Jean-Bernard Ter-
Crans-Montana, nous organi- rettaz, le roi du bridge suisse,
sons deux manches: le Tournoi son résultat est plutôt moyen
des Hôtes le 15 août et le Tour- puisqu'il a terminé 15e: «Il y a
noi des Neiges f in janvier», des jours avec et des jours sans,
précise Simon Derivaz, ravi de même pour les grands joueurs,
la fréquentation pour l'édition même pour le champion suisse
de cette année. «Je suis heu- en titre», tempère Simon Deri-
reux que nous soyons arrivés à vaz. Patrick de Morlan

PUBLICITÉ
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¦ SIERRE De Pinsec à Noës

¦ VERCORIN

Marche des aînés
La prochaine marche aura lieu
le 19 août 2003 entre Tasch
et Zermatt. Départ à 8 h à la
salle Omnisport de Sierre.
Renseignements au
027 323 42 42.

¦ Julia Savioz a fêté, jeudi pas-
sé, ses 90 ans sous la canicule.
«J 'ai déjà connu de telles cha-
leurs par le passé», a-t-elle ex-
primé au conseiller communal
Pascal Viaccoz, présent pour
l'occasion. Septième d'une fa-
mille de dix enfants, Julia Sa-
vioz a perdu quatre frères et
sœurs en bas âge. Elle a effectué
ses classes primaires à Saint-
Jean, partiellement à Sierre et
enfin à Zinal lors de la transhu-
mance. En 1937, elle épouse
Chrétien Savioz de Pinsec qui la
quittera après plus de 50 ans de
vie commune en 1989. Le cou-
ple arrivant à la retraite effec-
tuera sa dernière transhumance
jusqu'à Noës où Julia Savioz sé-
journe encore maintenant. De
santé très robuste, elle n'a ja-
mais été chez le médecin jus-
qu'à ces dernières années. Elle
assume toujours ses propres tâ-
ches ménagères et reçoit ses
nombreux neveux et nièces
ainsi que ses amies et connais-
sances

Très alerte Julia Savioz du haut
de ses 90 ans! idd

Faire connaissance
Le mercredi 20 août, la biblio
thèque de Vercorin propose
entre 17 h 30 et 19 h de dé-
couvrir le travail d'un accom-
pagnateur en moyenne mon-
tagne ainsi que les richesses
de la région. Inscriptions au
027 455 58 55.

TIRS OBLIGATOIRES
Dernières journées
Les sociétés de tir de Muraz,
Saint-Léonard, Uvrier et Vey-
ras organisent leurs dernières
journées de tirs obligatoires
de 2003 le samedi 23 août de
9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à
17 h, le dimanche 24 août
uniquement de 9 h à 11 h 30,
le samedi 30 août de 9 h à
1.1 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
ainsi que le dimanche 31 août
de 9 h à 11 h 30. Ne pas ou-
blier la feuille reçue par la
poste, le livret de service, le li-
vret de tir ou de performance
et les protections pour l'ouïe.
Renseignements au
027 203 26 60
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Sentiers du troisième âge
Trois retraités offrent à Saint-Martin un sentier de randonnées pour promenades

faciles. Le réseau pédestre s'étoffe, de nouveaux proj ets mûrissent.

plus de 2100 mètres
d'altitude, le bruit
de la machine vous
cueille au détour du
sentier. Le bras mé-

canique travaille à soulever les
cailloux, à déterrer les buissons
de genévrier. Devant, c'est en-
core l'étroit sentier de chèvre.
Derrière, c'est un tracé régulier,
aplani, élargi. Assis aux com-
mandes de l'engin, voilà Oscar
Morand, ancien machiniste.
Derrière, le râteau à la main,
Bernard Rey, l'an dernier encore
employé du cadastre de Saint-
Martin, et Félix Rossier, retraité
tout neuf. Ces trois-là ont pris
chaque matin d'été le chemin
de l'alpage. En un mois, ils ont
transformé la portion du chemin
didactique Maurice-Zermatten
qui domine la rive droite de la
vallée d'Hérens, entre les alpa-
ges de Lovégno et de l'A Vieille.
En gros, un tracé qui irait des
hauts de Saint-Martin aux hauts
d'Eison. Ce travail, ils en font
cadeau à leur commune, histoi-
re de bien marquer le passage à
la retraite.

A eux trois, ils résument
tout un pan de l'histoire du tou-
risme du coin. Adolescents et
jeunes adultes, ils ont fait partie
du ski-club - Félix en est même
devenu plus tard le président -
et ont partout défendu les cou-
leurs de Saint-Martin. Au volant
de ses 32 tonnes, Oscar, qui a
façonné les pistes de ski des sta-
tions environnantes et aussi par-
ticipé aux chantiers de la Gran-

Le losange jaune signale un chemin facile. U sera rendu encore plus
facile après son élargissement. caiine sian

de Dixence et d'Emosson. Félix Le président de Saint-Mar-
a travaillé comme cuisinier sur tin a eu l'idée d'élargir cette
les chantiers des routes, il a ou- portion du chemin Maurice-
vert un magasin de sport au vil- Zermatten pour le rendre très
lage, puis a pris le virage du tou- largement accessible aux ran-
risme doux il y a vingt-cinq ans donneurs du troisième âge, de
en ouvrant une colonie de va- plus en plus nombreux, et per-
cances à Saint-Martin. mettre le développement des

balades à raquettes l'hiver. Les
travaux ont reçu une autorisa-
tion du service des forêts. Ce
chemin situé entre 2160 et 2360
mètres d'altitude environ, au-
dessus de la forêt , vise à doter la
commune d'un réseau de sen-
tiers faciles . A 1600 mètres, il y a
déjà le sentier nature - dont un
tronçon doit être amélioré dans
la forêt d'Eison. Gérard Morand
aimerait encore développer un
sentier à 1400 mètres, juste au-
dessous des villages.

A l'entrée du val d'Hérens,
on ne jure désormais plus que
par le développement durable.
Le chemin didactique Maurice-
Zermatten en est un produit ty-
pique. Il s'étire de Combioullaz,
à 700 m d'altitude, jusqu'à la ca-

j3 .bane des Becs-de-Bosson per-

 ̂
chée à 3000 mètres. Jalonné de
panneaux en laiton, reprenant
des phrases tirées des différents
romans de l'écrivain Maurice
Zermatten, ce sentier didactique

H donne des explications sur
l'agriculture, la nature, etc. Gé-
rard Morand commente: «En¦v ^ 1980, lorsqu'on nous a refusé la

\us concession pour les remontées
sian mécaniques, la commune a cru

à la catastrophe. Aujourd 'hui,
-j., on s'en félicite. En marge des
tte grandes stations, il existe une
,e_ demande de tourisme estival
^s avec une image forte de nature
[n_ et de simplicité.»
_je Véronique Ribordy
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Bernard: «On a tou Félix: «J'ai travaillé 6
mois à Expo.02. Les
chemins pédestres
là-bas, c'est une ex-
périence comme ja-
mais.», câline sian

Oscar: «Ces chemins
de 30 cm de large,
ils ne sont pas tou-
jours évidents pour
les gens du 3e âge.

câline sian

jours dit qu'une fois
à la retraite, on se-
rait à disposition de
la commune.».

câline sian

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mitsubishi.ch


aune au son de I oraue
La basilique de l'abbaye de Saint-Maurice et l'église Saint-Sigismond. accueillent cette semaine
une quinzaine de musiciens à l'occasion du deuxième Concours international pour orgue.

près une première
édition des plus
réussies en 2001,
Saint-Maurice ac-
cueille dès demain
dimanche 22 août leet jusqu au dimanche 22 août le

deuxième Concours internatio-
nal pour orgue. Une épreuve
mise sur pied à l'abbaye de
Saint-Maurice d'Agaune en sou-
venir de l'émment organiste
Georges Cramer par la fondation
qui porte son nom. Rencontre
avec la cheville ouvrière du con-
cours, organiste de la basilique
et président du jury, le chanoine
Georges Athanasiadès.

Pourquoi organiser un
concours d'orgue ici à Saint-
Maurice?

Comme je rôde un peu
dans le monde entier, j'ai eu
souvent l'occasion d'interpréter
les Variations sur un Noël de
Dupré. Une pièce d'une très
grande difficulté technique. Je
me suis dit que ce serait une
bonne pièce imposée lors d'un
concours. Et là j' ai pensé à jus-"
tement organiser ce concours
ici, à la basilique, où nous dis-
posons d'un orgue exception-
nel. De plus, 2001 coïncidait
avec le 20e anniversaire de la
mort de Georges Cramer, qui
fut mon maître.

En 2001, vous aviez déjà
prévu de donner une suite à ce
concours?

Pas vraiment. Lors de mon
discours final j' ai dit que je ne
savais pas ce qu'il y aurait
après. Mais beaucoup de gens
m'ont immédiatement incité à
organiser une deuxième
édition, vu le succès rencontré
lors de la première. Et on m'a
aussi soufflé que Jean-Paul Du-
roux, ancien président de la vil-
le, serait président du Grand
Conseil valaisan en 2003, Jean-
Jacques Rey-Bellet chef du gou-
vernement, Yves Christen prési-
dent du Conseil national et Pas-
cal Couchepin président de la

Le chanoine Georges Athanasiadès, président du j u r y :  «En 2001, je ne savais pas encore si le premier
concours aurait une suite.» le nouvelliste

Confédération. Ce sont tous
d'anciens élèves. Je ne pouvais
pas manquer l'occasion, fls ont
d'ailleurs tous accepté de figu-
rer dans le comité d'honneur de
l'édition 2003.

Qui sont les participants à
ce concours international d'or-
gue?

Des organistes de très haut
niveau, âgés au maximum de 30
ans. Il ne s'agit pas d'un con-
cours d'école de musique, ni
même de conservatoire. Ces
gens ont achevé leurs études et
atteint le niveau de concertiste.
Nous attendons une quinzaine
de participants de onze natio-
nalités différentes. Des Polo-
nais, Finlandais, Japonais, Co-
réens, entre autres. Il y a quel-
ques femmes, mais pas de
Suisse.

Pourquoi n'y a-t-il aucun
Suisse engagé?

Cela se comprend. Imagi-
nez le type qui est un très bon
musicien, diplômé de Genève
ou Lausanne, qui viendrait ici et
ne passerait pas l'épreuve préli-
minaire. Cela se saurait très vite
en Suisse. C'est le risque du
concours. On ne vous demande
pas d'être très bon, mais d'être
meilleur que les autres... C'est
pourquoi en général tout . le
monde participe à des con-
cours, mais à l'étranger.

Cette année, le choix de la
pièce pour l'épreuve prélimi-
naire est assez différent de ce-
lui de la première édition.
Pourquoi?

Les Variations sur un Noël
de Dupré, choisies pour la pre-
mière édition, sont très techni-
ques. Le compositeur a tout dé-
fini très exactement. Au fil des
passages cela devenait un peu
monotone car les concurrents

se tenaient vraiment a la parti-
tion. Cette année, la Passacaille
pour orgue de Frank Martin de-
mande moins de virtuosité
technique mais davantage
d'imagination créatrice. L'orga-
niste doit recomposer l'œuvre
et vraiment y mettre du sien.
De plus, il s'agit du seul con-
cours où l'organiste travaille
sans assistant pour l'aider à ti-
rer les jeux. Dans ma carrière,
j 'ai toujours tout fait tout seul
et je voulais que cette règle soit
appliquée.

Vous soignez aussi la pré-
paration des concurrents...

Oui, ils doivent avoir le
temps de bien se préparer. Il
n'y a pas deux orgues au mon-
de qui sont pareils. Tous les
concurrents reçoivent une des-
cription précise de l'instrument.
Certains demandent des pho-
tos. Et une fois sur place, cha-

Concours en public
¦ Les artistes inscrits au 2e
Concours international pour or-
gue de Saint-Maurice sont en
Agaune depuis vendredi dernier
Mais les épreuves débutent ce
mardi et l'entrée est libre.
¦ Mardi 19 août de 14 h à
17 h 30 et de 20 h 30 à 21 h 30
ainsi que mercredi 20 août, de
9 h à 11 h 30, épreuve prélimi-
naire à la basilique de l'abbaye:
Passacaille pour orgue de Frank
Martin.
¦ Vendredi 22 août, de
13 h 30 à 18 h 45 et de 20 h 15

Un jury prestigieux
¦ Le jury de ce deuxième Con-
cours international pour orgue
de Saint-Maurice sera le même
que la dernière fois. «J'aime
bien avoir le même jury deux
fois de suite», précise le prési-
dent Georges Athanasiadès.
«Cela permet d'assurer la conti
nuité et un certain niveau.» Il
sera ainsi entouré de Joachim

Les orgues
¦ Saint-Maurice dispose pour
le concours de deux orgues
Kuhn d'excellente qualité. Celui
de la basilique de l'abbaye date
de 1950 et dispose de trois cla-
viers et septante-deux jeux.
L'orgue de l'église Saint-Sigis-

cun dispose au minimum de 90
minutes à l'orgue pour préparer
l'épreuve préliminaire. Pour la
demi-finale, ce sont deux heu-
res réparties sur deux jours, et
pour la finale , quatre heures ré-
parties sur deux jours. Person-
nellement j'aime bien préparer

à 22 h 30, demi-finale à l'église
Saint-Sigismond: œuvres de Jo-
hann-Sebastian Bach.
¦ Dimanche 24 août, de 18 h
à 20 h 30, épreuve finale à la
basilique de l'abbaye, suivie de
la remise des prix. Les trois fina
listes interpréteront des œuvres
de César Franck, Marcel Dupré
et Paul Hindemith.
Le concours est doté de 20 000
francs de prix au total, répartis
entre l'Etat du Valais (1er prix,
10 000 francs), la ville de Saint-
Maurice (2e prix, 6000 francs)
et la Fondation Seymour Ober-
mer (3e prix, 4000 francs.).

Grubich, professeur à l'Acadé-
mie de Varsovie et Cracovie
(Pologne), Eric Lavanchy, de la
Radio suisse romande, Hans .
Leitner, organiste de la cathé-
drale de Passau (Allemagne),
Peter Planyavsky, professeur à
l'Université de musique et orga-
niste du Stefansdom de Vienne
(Autriche) et Gerhard Zukriegel,
organiste de la cathédrale de
Salzbourg (Autriche).

mond a pour sa part été inau-
guré en 2001.

Il dispose de deux claviers et
vingt-sept jeux. Les deux instru-
ments possèdent en outre de
très nombreuses combinaisons
électroniques, qui permettent de
jouer sans assistant.

les concerts sur deux jours, avec
une nuit entre deux répétitions.
J'ai tenu à offrir aux concur-
rents ce que moi-même j' ap-
précie lorsque je suis en tour-
née. C'est tout.

Propos recueillis par
Joakim Faiss

Le concours promet Musique enlaçante
Des violonistes de tous les pays se mesurent La Fondation Gianadda invite le Festival du Futur

depuis hier à Sion. pour son dernier concert.
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Le  
Concours international

de violon de Sion-Valais -
dont le jury est placé sous

la présidence de Shlomo Mintz -
a commencé samedi par l'ac-
cueil des candidats à la Maison
du Diable, à Sion. Ils seront fi-
nalement vingt-cinq à concourir
et ils ont été sélectionnés sévè-
rement sur la base d'une sep-
tantaine d'inscriptions. Cela
promet des joutes violonistiques
de très haut niveau. Les jeunes
violonistes viennent de Turquie,
de Russie, de France, des Pays-
Bas, de Suisse, d'Israël, de Taï-
wan, de Corée du Sud, de Bul-
garie, du Kazakhstan, de Chine,
de Roumanie, d'Azerbaïdjan , du
Japon, d'Allemagne, de Pologne,
de Suède, de l'ex-Yougoslavie et
de Norvège.

Epreuves publiques
Les premières éliminatoires ont
débuté hier. Elles se poursui-
irc-r-T1 <_ ï _ i î r _ _  iTvI' rii il û+ _-4 j_.T-r_n.T- . _-l__i
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20 h 30 à l'église des Jésuites, à compositeur fribourgeois Lau-
Sion, ainsi que mercredi de 10 rent Mettraux. A noter qu!outre
à 14 heures. Le public est invité le jury officiel, le concours in-
à suivre ces épreuves et l'entrée tègre cette année un jury d'en-
est gratuite. Les candidats doi- fants musiciens. C'est une

Les candidats du concours ont été accueillis samedi à la Maison du
Diable, à Sion. Mais ils s'affrontent à l'église des Jésuites... le nouvelliste

vent jouer chacun - en premiè-
re éliminatoire - une sonate de
Beethoven ou de Mozart, ainsi
qu'une pièce de l'un des com-
positeurs suivants: Paganini,
Ravel, Saint-Saëns, Ysaye, Sara-
sate, Waxman, Wieniawski. Ils
doivent aussi interpréter une
pièce imposée écrite par le

grande première destinée à
donner une touche encore plus
humaine au concours, a expli-
qué samedi Shlomo Mintz. Ce
dernier a expliqué qu'un ma-
nager sera également présent à
Sion pour écouter les lauréats
et les aider à faire carrière. Le
concours a en effet lieu tous les
deux ans afin d'avoir assez de
temps pour aider les lauréats à
se frayer un chemin dans le re joliment enlevée et légère
milieu difficile des solistes du par le Trio en sol majeur Hob.
violon. Vincent Pellegrini IV-7 de Joseph Haydn

S i x  
concerts ont eu lieu à

l'église d'Ernen (400 p la-
ces), explique Francesco

Walter, directeur du Festival du
Futur, un s'est donné au châ-
teau de Brigue (200 p laces) et le
dernier à la Fondation Pierre
Gianadda (1000 p laces). Nous
pouvons déjà estimer avoir ven-
du 80% des billets, soit un total
de quelque 2600 spectateurs,
l'équivalent de l'affluence de
l'an dernier.»

DRS 2 a retransmis en di-
rect de l'église d'Ernen le con-
cert du 7 août. Alors qu'Espace
2 a enregistré, pour la première
fois, le concert de samedi, pour
l'une de ses prochaines émis-
sions de L'heure musicale du di-
manche (17 h-19 h) . Pour le di-
recteur du Festival, le moment
le plus exaltant aura été Le
Quatuor pour la f in du temps
d'Olivier Messiaen (1908-1992),
interprété le 9 août, à l'église
d'Ernen.

Haydn-Mozart-Brahms
Reste que le concert de samedi
à Martigny a débuté de maniè-

L'excellent violoniste Jean Piguet en répétition, une heure avant le
Concert. Stéphanie bender/fondation gianadda

(1732-1809), avec flûte traver-
sière, violon et violoncelle.
Puis, dans le Quintette KV 593
de Wolgang Amadeus Mozart
(1756-1791), l'admirable Ada-
gio a offert ses richesses musi-
cales, de la sérénité lente et
poétique à la douleur brutale et
tragique.

Enfin, là encore, c'est le
Poco Adagio qui s'est imposé
comme îe cenrre emouonnei tmmanuei ivianzi

du Quatuor pour piano et cor-
des No 2 (op. 26) de Johannes
Brahms (1833-1897). Le com-
positeur allemand qui aura
souvent été appelé à clore les
concerts du Festival d'Ernen .
Jean Piguet au violon (et mem-
bre du comité artistique du
Festival du Futur) s'est particu-
lièrement illustré, en donnant
beaucoup d'élan à cette œuvre.



Le Pardino d'oro pour un Valaisan
Frédéric Mermoud, Sédunois de 34 ans, gagne un petit léopard d'or

(Pardino d'oro) du court métrage à Locarno.

F

rédéric Mermoud sable le
Champagne dans le jardin
familial à Venthône. Sur
les genoux, Tristan, 10
mois. Devant lui, une sta-

tuette dorée en forme de léo-
pard, avec son nom et la men-
tion: Pardino d'oro du court
métrage, Frédéric Mermoud,
L'Escalier. Interview.

«L'Escalier», comme tes deux
précédents courts métrages, a
pour protagonistes des très jeu-
nes gens.

J'avais envie de parler de l'a-
dolescence, ce moment en deve-
nir. L'escalier d'immeuble où se
passe tout le tournage m'est
apparu comme la métaphore de
ce moment de la vie. L'unité de
lieu me permettait de donner un
angle un peu original à ce film sur
les ados, quasiment un genre en
soi en France. La comédienne
retenue, Nina Meurisse, apparaît
également dans Sain t-Cyr avec
Isabelle Huppert. Elle a été formi-
dable et m'a donné envie de conti-
nuer à travailler avec des ados.

Pourquoi un court métrage?
N'est-ce pas un genre un peu
confidentiel?

L'achat par les télévisions, même
si les films passent très tard dans
la nuit, et donc avec un audimat
très faible, permet quand même
une diffusion de plusieurs centai-

L'ampleur du circuit des courts
métrages est sous-estimée. Mon
film sera vu en salle par environ
30 000 personnes dans des festi-
vals, des événements ponctuels.

ense pour son court métrage, sur un long métrage. Avec eux, je La principale difficulté est de
ie nouvelliste développe d'ailleurs un projet. faire un film qui a son univers et

Quelle est la partie que tu pré- en même temps l'obligation de
nes de milliers de spectateurs. Le ^es? toucher un large public puisqu'il
film a été coproduit par la TSR, Ni l'écriture ni le tournage, sera diffusé à la télévision,
acheté par Arte. Si on entre dans J'aime particulièrement la post- Propose recueillis par
le circuit, ça devient rentable. Sauf production (mixage, montage) qui Véronique Ribordy
pour la production... me permet de me retrouver seul Voir aussi en page 24

Week-end
meurtrier
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Plusieurs accidents graves sur les routes ont causé
la mort de six personnes.
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L'auto s'est alors mise à rouler sations. de _ïïcri «irràs£ trouvaient encore à l'hôpital feur du poids lourd a été plus légè- températures ont de nouveau
sur là place de parc en légère ppc restrictif Le PRD entend d'une nart dimanche après-midi, selon la rement touché. Il a été placé en franchi samedi la barre des 30
pente en direction de la rue Le PDC mise sur les restric- combattre les abus, déclare son PoUce bernoise. f 
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vignes, selon M. Jotterand. Les

dans l'eau. La piscine a été fer- boisée dans le val Maggia, au-des- timètres de profondeur, pourrait mencé en juillet déjà alors que ce ™"| \?™*»p 1„ ™nn£ t pL;,Z plus vieilles ont des racines pro-
mée sur ordre du chimiste can- sus de Someo, ont disparu. «Nous réapparaître. «Nous ferons encore , phénomène, qui entame le pro- Pfpteparce-ieaegaranoiraj 'e-ssy fondes et résistent bien. En revan-
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Le 
week-end a été marqué en accident de bus en Suisse depuis directions durant cinq heures.
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s'est produit sur la route du col du camion et une voiture a ait un entraîné des bouchons. La
Gurdgel (BE). Un minibus a quitté mort et ̂ ^ blessés dans le **¦ 

eolon,ne de y?lcuÎ!s ***&**
la route et fait une chute de 80 nel du Gothard, àmoins de deux jusqu à cinq kilomètres au portafl
mètres dans un talus samedi peu kilomètres du portail tessinois. sud samedi, jusqu à trois kilomè-
avant 18 heures, alors qu'il des- Une motrice de semi-remorque ttes hier Outre le grave accident
cendait entre Gurnigelbadet Rtiti. immatriculée en Italie s'est dépor- de samedi le tunnel a encore dû
Trois des 16 occupantes ont été tée sur la voie opposée et a percuté être fermé deux fois en raison d un
tuées, les 13 autres blessées, dont une voiture qui roulait normale- pehtacadent et d une panne d un



¦ TIBÉRIADE

Matelas d'eau
Un baigneur israélien de 57
ans, complètement ivre, a
réussi l'exploit de dériver pen-
dant 12 heures à la surface du
lac de Tibériade (nord d'Israël)
sans se noyer, rapportait hier le
quotidien Maariv. Des équipes
de secours et_des plongeurs,
alertés par des baigneurs, ont
repêché le miraculé non loin
de la rive est du lac. Il s'était
en fait tout simplement
endormi sur les eaux du lac. Le
rescapé était venu camper
avec sa famille au bord du lac.
Les Evangiles racontent que
Jésus avait marché sur ces
eaux

¦ NÉPAL

25 morts
Deux importants glissements
de terrain survenus dans le
nord-ouest du Népal ont pro-
voqué la mort de 20 militaires
et de 5 civils, a annoncé l'ar-
mée hier. Cinq corps de soldats
n'ont pas encore été retrouvés.
Les pluies diluviennes ont pro-
voqué un glissement de terrain
qui a enseveli un poste de l'ar-
mée, à l'intérieur duquel se
trouvaient plus de soixante
soldats, dans le district de
Rasuwa. Un autre glissement
de terrain survenu dans une lo-
calité du même district à
95 km au nord-ouest de
Katmandou a provoqué la
mort des cinq membres d'une
même famille.

¦ CANICULE

Mortalité
Alors que le thermomètre
baisse dans la plupart des pays
d'Europe, la canicule sévit tou-
jours en Italie. Le pays enregis-
tre cet été une mortalité supé-
rieure de 20% par rapport à
l'année dernière. Les victimes
sont en majorité des person-
nes âgées et c'est en ville que
l'on meurt le plus. Les person-
nes âgées et les handicapés
restent seuls en août pendant
que les autres partent en va-
cances.

¦ COLOMBIE

Ripous
Deux policiers colombiens ont
livré à des trafiquants de dro-
gue le nom de trois informa-
teurs travaillant pour le
compte de la DEA, l'agence
anti-drogue américaine. Ils ont
reçu 140 000 dollars. Les corps
mutilés des indics ont été
retrouvés peu après. L'affaire,
qui implique un capitaine et un
lieutenant, s'est produite dans
la ville de Bananquilla, sur la
côte caraïbe.

¦ AFGHANISTAN

Attaque meurtrière
Quelque 400 hommes armés
de roquettes, de grenades et
mitrailleuses lourdes ont atta-
qué hier matin le commissariat
de la ville de Barmal dans la
province de Paktika dans le
sud-est de l'Afghanistan (envi-
ron 200 km au sud-est de
Kaboul). Quinze assaillants et
sept policiers ont été tués dans sabotage a eu lieu trois jours après - ' y '

^^mmmmJm̂ î Xmf M
la bataille , selon un responsa- l' annonce de la réouverture du 4̂ ^_^_i_atf___MnHH
ble de la police. D'après le gou- pipeline. Sa réparation pourrait L'oléoduc saboté ne pourra pas être remis en service avant un mois. key
vemeur de la province les as- prendre un mois, selon l'armée
saillants comprenaient des américaine. exportations de pétrole du Sud ira- Bassorah samedi soir qu'un soldat Irakiens qui collaborent avec les
talibans et des fidèles du chef "Les dégâts sur l'oléoduc nous kien se heurtent, elles, à des pan- danois est mort. L'accrochage a forces de la coalition. A Mossoul,
de guerre Gulbuddine font perdre 7 millions de dollars nes d'électricité dues à des équi- également coûté la vie à deux dans le nord, le chef de la police
Hekmatyar, un ancien premier par jour», a dit l'administrateur en pements vétustés et au pillage Irakiens. Mohamed Khaïri, un ancien haut
ministre qui dirige Hezb-e- chef américain Paul Bremer, lors continuel de câbles électriques en Les accrochages ont à nou- responsable des forces spéciales
Islami , une faction qui a appelé de la première réunion du Conseil cujvre. veau été nombreux ce week-end. de Saddam Hussein, a été griève-
à des attaques contre les pour la coordination internatio- \ : Hier, un Irakien a été tué à Taji, à ment blessé et deux de ses gardes
étrangers en Afghanistan. Les nale .CIC). Danois tue , 15 km au nord de Bagdad, quand du corps tués dans une attaque à
assaillants ont emmené les ca- Plusieurs actes de ce genre ont C'est d'ailleurs lorsqu'une une patrouille américaine a riposté la grenade,
davres avec eux dans leur fuite endommagé les oléoducs et gazo- patrouille a tenté d'arrêter huit à des tirs de roquettes. Une attaque aux roquettes
par la frontière pakistanaise. ducs depuis la chute du régime de personnes s'adonnant au vol de La situation est également pré- RPG contre un commissariat de

„- - <- -- . • Saddam Hussein le 9 avril. Les ces câbles aux alentours de occupante dans le pays pour les police dans la même ville a fait

Rebelles magnanimes...
Le LURD renonce à exiger la vice-présidence du Gouvernement libérien.

L

es rebelles du LURD
(Libériens unis pour la
réconciliation et la
démocratie) ont renoncé
hier à revendiquer la

vice-présidence du futur gouver-
nement de transition, ouvrant la
voie à un accord de partage du
pouvoir qui pourrait être signé
dès aujourd'hui malgré la pour-
suite des combats dans certaines
zones.

«Nous le faisons pour montrer
notre engagement en faveur d'une
résolution rapide de la crise libé-
rienne», a déclaré George Dweh,
l'un des chefs de la délégation du
LURD, le principal groupe rebelle
du Libéria. «Nous voulons prouver
au monde entier que tout cela n'est
pas arrivé parce que le LURD veut
le pouvoir.»

La demande du LURD mena-
çait de faire capoter les pourpar-
lers de paix destinés à mettre fin
à trois ans de guerre civile et à
former un gouvernement de

Epuration. Cet homme a été
dépouillé par les rebelles sous
prétexte qu'il a servi dans l'ar-
mée régulière. key

transition qui devra admmistrer
le Libéria pendant deux ans.

Les médiateurs ouest-africains
avaient donné jusqu'à samedi
minuit aux rebelles pour y renon-
cer, menaçant de suspendre pour

un mois les pourparlers de paix
qui se déroulent à Accra au Ghana.
Les rebelles ont laissé passer cette
limite, mais ont finalement aban-
donné leur demande hier. Les diri-
geants du gouvernement et des
deux mouvements rebelles (LURD
et MODEL) se sont également
engagés à assurer la libre circula-
tion des convoi d'aide humani-
taire.
Les millions
de la «normalisation»

Jacques Klein, représentant
spécial de l'ONU au Libéria, a
exclu la possibilité d'une admi-
nistration onusienne du pays et
annoncé que les Nations Unies
allaient donner 50 millions de dol-
lars (68 millions de francs) pour la
démobilisation des combattants,
le renouvellement des forces de
sécurité corrompues, ainsi que la
réparation des systèmes de distri-
bution d'eau et d'électricité.
Monrovia est privée de courant
depuis que les combats ont détruit

la centrale hydroélectrique en
1992.
Calme... à Monrovia

A Monrovia, où le calme est
revenu depuis le départ du prési-
dent Charles Taylor le 11 août, la
journée de dimanche a permis aux
nombreux fidèles de célébrer la
messe dominicale dans le calme
dans la cathédrale du Sacré-Cœur
de Monrovia. «Nous avons traversé
l'enfer. Combien d'amis avons-nous
perdu?», a demandé l'archevêque
Michael Francis devant un millier
de fidèles.

Mais les combats se poursui-
vaient hors de Monrovia et les sol-
dats ouest-africains se sont rendus
vers les limites de la ville pour for-
cer les rebelles à se retirer comme
ils s'y étaient engagés.

Aux premiers points de
contrôle de la force de maintien de
la paix, de nouveaux réfugiés
continuaient d'affluer dimanche,
affirmant qu'ils avaient été chas-
sés de chez eux par les forces gou-

vernementales et que les rebelles
les empêchaient de rentrer. «Les
combattants du gouvernement
comme du LURD sont là», a
affirmé J. Ebenezer Richardson, un
des réfugiés.

Des rebelles et des réfugiés
accusent les forces gouvernemen-
tales d'avancer depuis Artington,
à 25 km au nord-ouest de la capi-
tale. Selon les rebelles et des habi-
tants, des combattants du gou-
vernement ont attaqué les rebelles
dimanche matin après avoir mis à
sac des communes proches mer-
credi et vendredi, pillant les habi-
tations et violant femmes et
enfants.

Un millier de soldats de la
CEDEAO (Communauté écono-
mique des Etats d'Afrique de
l'Ouest) assistés de 200 Américains
sont présents dans la capitale libé-
rienne, où ils assurent le maintien
de l'ordre et le débarquement de
l'aide humanitaire.

Edward Harris / AP

Tripoli s acheté une vertu
La Libye versera 2,7 milliards de dollars aux victimes de Lockerbie.

Mal
gré des objections fran-

çaises, la Libye est en voie
de réhabilitation interna-

tionale après l'accord conclu sur
l'indemnisation des victimes de
l'attentat de Lockerbie. Paris
multipliait ce week-end les
contacts pour aboutir à «un
accord équitable». L'avocat Saad
Djebbar, conseiller du
Gouvernement libyen dans le
dossier Lockerbie, a indiqué que
la Libye déposera lundi une
somme de 2,7 milliards de dollars
à la Banque des règlements inter-
nationaux à Bâle, en Suisse.

Cette somme servira a verser
les indemnités aux victimes ou
proches des victimes de l'attentat
contre l'avion de la PanAm qui a
fait 270 morts en 1988 au-dessus
de la localité écossaise de
Lockerbie. Selon lui, la Grande-
Bretagne présentera le même jour
au Conseil de sécurité une résolu-
tion de levée définitive des sanc-
tions de l'ONU contre Tripoli. Elles
avaient été imposées en 1992 au
régime du colonel Mouammar
Kadhafi après les attentats de
Lockerbie et contre le vol du DC-
10 de la compagnie française UTA

en 1989 au Niger.
Vendredi, le Gouvernement

libyen a formellement accepté sa
responsabilité dans l'attentat. Il
s'est également engagé à renoncer
au terrorisme et à coopérer dans
les enquêtes sur Lockerbie.

Objections françaises
La France a laissé entendre

qu'elle pourrait s'opposer à un
accord sur la levée des sanctions.
Elle entend obtenir un délai sup-
plémentaire pour convaincre la
Libye de verser davantage que les
quelque 30,5 millions d'euros
qu'elle a versés aux familles des

170 victimes de 1 attentat contre le
DC-10 d'UTA.

Mais Tripoli a exclu samedi de
verser des indemnités supplé-
mentaires dans ce dossier. «Nous
avons conclu un accord avec les
Français et il est complètement
réglé. Nous n'accepterons aucune
sorte d'extorsion ou de chantage»,
a déclaré le ministre libyen des
Affaires étrangères, Mohamed
Abderrahmane Chalgham, à la
chaîne américaine CNN.

Hier, le Quai d'Orsay a fait
savoir que le ministre des Affaires
étrangères Dominique de Villepin

poursuivait ses contacts diploma-
tiques «dans l'objectif d'aboutir
rapidement à un accord équitable».
Il s'est notamment entretenu par
téléphone avec le chef de la diplo-
matie américaine Colin Powell.

L'avocat Saad Djebbar a indi-
qué qu'une prochaine initiative de
la Libye pourrait être de signer tous
les traités internationaux sur le
contrôle des armements et accep-
ter des inspections de ses installa-
tions afin de lever tous les doutes
concernant d'éventuelles armes
prohibées.

ATS/AFP/Reuters

Le chaos règne en Irak
Les troupes de la coalition ne peuvent pas rétablir l'ordre.

conduite secondaire a ete mise sur

Les 
actes de sabotage se mul-

tiplient en Irak. L'oléoduc
transportant le pétrole vers la

Turquie a été saboté à deux repri-
ses ce week-end. Dix-huit per-
sonnes ont perdu la vie dans le
même laps de temps lors d'accro-
chages, dont un soldat danois.

7 millions de dollars
de perte par jour

L'oléoduc acheminant le brut
des champs pétrolifère de
Kfrkourk (nord) vers le port turc
de Ceyhan, saboté une première
fois vendredi, était toujours en feu
hier, à la suite notamment d'une
deuxième explosion. L'acte de

deux morts. Dans la nuit , deux
policiers irakiens ont été blessés
dans une attaque à la grenade
contre le commissariat de
Ramadi, à 100 km à l'ouest de la
capitale, et l'un des assaillants a
ensuite été tué. Les pays soute-
nant la politique américaine dans
la région sont aussi visés. Une gre-
nade a été lancée vendredi soir
contre l'ambassade de Turquie à
Bagdad, ne faisant pas de victime.
C'est la troisième ambassade à
être la cible d'une attaque de ce
genre, après celles de Jordanie, qui
avait fait quatorze morts il y a dix
jours, et d'Italie.

Six détenus irakiens ont été
tués et 59 autres blessés, lors de
tirs de mortier contre la prison
d'Abou Gharib, dans l'ouest de
Bagdad. L'armée américaine a
ouvert une enquête.

Enfin , une conduite d'eau a
été la cible d'un acte de sabotage
à Bagdad, provoquant des inon-
dations dans un quartier de la
capitale irakienne et privant
300 000 personnes d'eau courante,
selon le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR). Une

pied pour fournir de l'eau aux
habitants. ATS/AFP/Reuters



=T" La fin du cauchemarHoon sacrifié?
Le ministre britannique de la
Défense Geoff Hoon a confié à
ses collègues qu'il acceptait
de «payer le prix» pour la
mort de David Kelly. Cet ex-
pert est à la source d'un re-
portage selon lequel les rai-
sons pour lancer la guerre en
Irak avaient été exagérées. Se-
lon le Sunday Telegraph, M.
Hoon a téléphoné à ses collè-
gues pour leur dire qu'il s'at-
tendait à ce que cette affaire,
à l'origine d'une crise politi-
que majeure pour le premier
ministre Tony Blair, l'oblige à
«se sacrifier».

Versions contradictoires autour d'une libération des otages au Sahara
Hier soir, l'optimisme régnait au Mali mais Berne et Berlin se taisaient.

Sibylle Graf (19)

L

DFAE, est arrivé hier à Bamako, étaient traduits par un des otannoncée hier soir
par les autorités de
la ville malienne de
Gao, la libération
des 14 otages euro-

II devait rencontrer le ministre
malien des Affaires étrangères,
a indiqué Simon Hubacher,
porte-parole du DFAE.

Le Gouvernement alle-
mand n'a pas non plus confir-
mé la libération, annoncée plus
tôt dans la journée par la télé-
vision publique allemande

ges.
La chaîne allemande a

également affirmé que la libé-
ration s'est obtenue contre
rançon payée par les autorités
maliennes. La Suisse, par l'in-
termédiaire de l'ambassadeur
Biaise Godet, avait annqncé en
¦_ _ i _ I I . -_+- ¦_•/-_+" »»/. _«_ ** I -i t>mr.oi«n Hn

péens enlevés il y a six mois
dans le Sahara algérien sem-
blait imminente. La Suisse et
l'Allemagne ont refusé de com-
menter l'information.

Les otages, parmi lesquels
figurent quatre Suisses, au-
raient été libérés à Tessalit, lo-
calité de la région de Kidal, à
1720 km de la capitale, a-t-on
appris auprès des autorités ad-
ministratives de Gao. Selon el-
les, les otages devaient être ra-
patriés à Bamako à bord d'un
Transall, vu à l'aéroport de Gao

j uillet içiuaci lu îniiuijjc uu
ZDF. Les quatorze otages, par-LDt. Les quatorze otages, par- paiement d une rançon,
mi lesquels figurent aussi neuf Une médiation, conduite
Allemands et un Néerlandais, par le Malien Iyad Ag Ghali, un
étaient détenus depuis la fin ancien rebelle touareg, est en
février et seraient en bonne cours depuis plusieurs semai-
santé, selon ZDF. nes pour faire libérer les ota-

ges. Les ravisseurs auraient exi-
Versions contradictoires gé une rançon de 4,6 millions
Jurgen Chrobog, arrivé hier d'euros (plus de 7 millions de
après-midi à Bamako, devait francs) par otage, selon les mé-
rapatrier les otages allemands dias allemands,
dans la nuit de dimanche àpar un journaliste de l'AFP

Optimisme allemand
Les signes d'une libération im-
minente s'étaient multipliés
dans la journée avec l'arrivée à
Bamako du secrétaire d'Etat al-
lemand aux Affaires étrangères,
Jurgen Chrobog. Ce dernier
avait indiqué que toutes les
dispositions avaient été prises
pour l'évacuation des otages.

«Nous avons bon espoir, le
fait que je sois venu avec un
avion médicalisé montre que
nous sommes confiants» , avait-
il indiqué. La prudence et la
patience restaient cependant

lundi , à bord d'un .Airbus de Négociations difficiles
l'armée allemande, avait préci- Entamées début août, les négo-
sé la ZDF. dations auraient été rendues

Selon l'autre chaîne publi- difficiles par les exigences du
que allemande, ARD, la libéra- chef présumé des ravisseurs,
tion des otages, onze hommes l'Algérien Abderrezak Amman,
et trois femmes, n'avait pas en- présenté comme un ex-officier
core eu lieu dimanche soir et supérieur en rupture de ban
était espérée «dans les prochai- avec l'armée de son pays et
nes heures». L'ARD a affirmé identifié par la presse algérien-

np rnmmp lp nrimpro HPIIY Hnque M. Chrobog avait appelé le

Silja Stâheli (19)
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res pour lui signifier que les in-
formations de la ZDF ne cor- ,
respondaient pas aux siennes.

Enorme rançon
Selon la ZDF, M. Chrobog a
participé directement aux. né-

i_u__i.ii ci ie uu-iiua. .«_iori_ij.
Au total, jusqu'à 32 otages

ont été retenus, .17 d'entre euxLes quatre otages suisses. Une des deux jeunes femmes serait
malade. Elle souffrirait de malaria, mais on ignore tout de la
gravité de son état. On ne connaît pas davantage son identité, key

étant libérés lors d'un assaut
de l'armée algérienne en mai.
T Q rrrruinû rûotant o Honnîc otode mise.

Des diplomates au Mali
ont ainsi démenti la libération,
selon l'agence Reuters. Le Dé-
partement fédéral des affaires

JJL glUUUl/ IV/Jiaill u UV.pLUJ V. .V

transféré dans le nord du Mali.
Une Allemande serait morte en
raison de problèmes liés à la
chaleur. ATS/AFP/Reuters

étrangères (DFAE), interrogé Silence à Berne et Berlin
Sutter, le
crise du

gociations et eu des contacts
par téléphone satellitaire avecpar l'ats, s'est refusé à com- L'ambassadeur Peter

menter l'information. chef de la cellule de les ravisseurs. Ses propos

Après le trou noir
Américains et Canadiens retrouvent une vie normale.

AMIN DADA

Mort d'un sanguinaire
¦ L'ancien dictateur ougandais «boucher de l'Afrique», fasciné
Idi Amin Dada, est décédé sa- , par Hitler, a également expulsé
medi dans un hôpital de Djed- d'Ouganda, ex-colonie britanni-
dah en Arabie Saoudite, où il vi- que, quelque 80 000 résidents
vait en exil depuis plus de 20 indo-pakistanais. Il arguait que
ans. Il est mort sans avoir jamais Dieu lui avait assigné pour mis-
été jugé pour ses atrocités. L'an- sion de faire de l'Ouganda «le

a vie a repris ce week-end
son cours normal pour les
quelque 50 millions de ci-

dovar del Campo. Le travail tadins d'Amérique du Nord sur- R^Hg cien dictateur ougandais , âgé de pays de l'homme noir»,
est lent car le secteur de la pns jeudi à 1 heure de sortie des •. - ¦j  Êm\a%M 78 ans, se trouvait depuis plu- T1 ., .. ,. „ - , ,
décharge concerné par les bureaux par une panne géante ¦¦WMP * * fi sieurs semaines à l'unité des U avait en

tSUf e ^f1̂ les
fouilles contient 9000 tonnes d'électricité. Les autorités s'acti- V soins -mtensi!s a m M  du roi gerces et les Potions
d' ordures. La décharge reçoit vent pour trouver l'origine de la J *WfeoQ Favcal à Dieddali abandonnes a des proches , les
les déchets de 29 villes , dont panne. ' ¦ yv

Son r
J
è de terreur avait menant à la faillite très rapide-

Puertollano , où Alfredo Galan , Deux jours après la panne commencé en 1971, après qu'il mef i 
S en ét£Ut 7m une pe'

26 ans, aurait jeté le pisto let qui s'est propagée comme un eut chassé du pouvoir le prési- n°de de ^ave ,cnse économique
qu 'il assure avoir utilisé pour château de cartes dans la région dent Hilton Obote. Il s'était ter- ¦ Penunes aans le P3̂
tuer six personnes à Madrid et des Grands lacs nord-améri- M nûné le n avri] 1979 quand le L'ancien dictateur a notam-
dans ses environs de janvier à cains, un groupe de travail ame- jjB dictateur avait été destitué par le ment été accusé d'anthrophagie.
mars . ncano-canadien va s employer a >^* Front national de libération de Durant son règne sinistre, des

chercher la cause du phenome- l'Ouganda (FNLO) et l'armée témoignages décrivent le Nil
¦ EMEUTES EN IRAN ne. Améncains et Canadiens tanzanienne. charriant des cadavres, une de

Au moins 8 morts s'étaient dans un premier temps ¦¦ De 100 000 à 300 000 Ou- ses épouses découverte décou-
De violentes émeutes ont fait "̂

te la 
res

PonsaDlllte 
de la 

^ m̂ÊÊXM Wm)* _i gandais seraient morts ou portés pée en morceaux ou des têtes
ai , mninc huit mnrtc ot Ho_ H ; P^11^- disparus pendapt sa présidence, humâmes dans les frigos de son
^lTIhiirimiHiHanc Le gouverneur del  Etat du Tous les produits surgelés ont dû être jetés.  key selon diverses estimations. Le palais. ATS/AFP/Reuterszames de blesses samedi dans New jersey a imputé la respon-
la ville de Samiro m, dans le sabilité de la panne géante à ia Canada; la situation était rede- merces de nourriture ont été , iri iA „,,„, „„ . _ _ _centre de i Iran. Les manites- vétusteté des infrastructures fer- venue quasi normale samedi contraints de jeter des tonnes JERICHO ET KALKILIYA
nr 
¦ t

S
rYnT.o L^cà Ha^Irnu " roviaires et au sous-investisse- matin. Les autorités souhai- de nourriture. Mais certains *%+*. .JJ Â ~. .v .,Aa iirprojet controverse ae aecou- _ ment dans leur modernisation , talent néanmoins économiser restaurants ont fait contte .TOU di t: dUiV VtrUApage administratif. Ces demie- PniI, u conseil national de fia- „„ i„ A,__̂ ™,-, „„..,„.... m„„.,-.5_,_, .•„,*-..._, u™ „„_.., _- *rat annioc Ho. affmntamont. 

¦ um i. «auui u_u_i _. u. u_ encore ie précieux courant mauvaise iortune Don cœur enres années , aes affrontements bilité de l'électricité, les coupu- pour éviter de fane disjoncter à organisant un festin im- ¦ L'annonce du retrait pro- ritoire ne veut rien dire si le siè-identiques ont eu lieu dans res en chaîne dans l'est des nouveau un système resté fra- promptu. chain de l'armée israélienne des ge continue et si les barrages surplusieurs villes du pays, a la Etats-Unis et du Canada au- gj]e. villes cisjordaniennes de Jéricho les routes ne sont pas levés», asuite de modifications du de- raient été proVoquées par un in- Le métro new-yorkais a été Aéroports surchargés et Kalkiliya ne satisfaisait pas ce poursuivi le leader palestiniencoupage territorial. cident sur les y^ a haute ten_ remis gn service samedi matin La situation restait difficile week-end les Palestiniens. Ils es- en allusion notamment au siège
sion des environs de Cleveland, Seules deux des 29 lignes exis- dans les aéroports de la grande pèrent plus du retrait de Tulka- de son QG par l'armée israé-
dans l'Ohio. tantes n'ont pas encore été métropole, les compagnies rem et Ramallah, envisagé dans lienne depuis près de vingt

Violents orages , réactivées, selon l'Autorité des s'efforçant d'écouler les passa- ' deux semaines. ¦ mois.
Après plusieurs semaines de Usines fermées transports métropolitains. Des gers bloqués par la panne jeudi Pour beaucoup, il s'agit
ranirnio Hoc n™« _, rrnmn _ ._ A Détroit, où les trois géants miUiers de bardieusards oui et vendredi. Les vols conti- d'une tentative pour sauver la Le Hamas a également
gnés de fortes p luies , grêle et américains de la construction s'étaient retrouvés soudaine- nuent de subir des retards. trêve déclarée le 29 juin dernier qualifié de «sans valeur» Tac-
vents violents se sont abattus automobile, General Motors, ment privés jeudi de transports Les autorités municipales par les groupes armés palesti- cord. Il a fait valoir que Kalki-
hier sur le nord et l' est de l'Es- Fora et Chrysler, ont été con- en commun et avaient été relé- de New York ont évalué avoir niens et malmenée par un re- liya était déjà divisée par un
pagne , déracinant des arbres, traints de fermer 54 usines jus- gués, pour le temps d'une nuit, perdu 40 millions de dollars de gain de violences depuis plu- mur, tronçon de la barrière de
provoquant des dégâts aux ' 1n'^ ce matin, la compagnie au sort de sans-abris, ont alors taxes non perçues durant la sieurs jours. sécurité qu'Israël est en train
toitures et perturbant le trafic d'électricité a rétabli le courant pu regagner leurs foyers. panne, à quoi s'ajoutent 10 Le président de l'Autorité d'ériger en Cisjordanie, et que
ferroviaire. partout samedi à l'aube, après millions de dollars au titre du palestinienne Yasser Arafat y voit Jéricho était depuis longtemps

36 heures de pannes. Nourriture périmée paiement des heures supplé- une manœuvre: «Un retrait une ville paisible gérée par les

S UE
Europe laïque
Le pape Jean Paul II a estimé
hier que l'Europe souffrait
d'une «crise des valeurs», ex-
primant le souhait que l'élar-
gissement de l'Union euro-
péenne à dix nouveaux mem-
bres l'an prochain soit l'occa-
sion d'un renouveau pour le
Vieux-Continent. «On ne peut
pas nier qu'à notre époque,
l'Europe traverse une crise des
valeurs, et il est important
qu'elle retrouve sa véritable
identité», a déclaré le pape.
Le processus d'élargissement
de l'UE «ne peut pas porter
uniquement sur des aspects
économiques ou géographi-
ques, mais doit se traduire par
une nouvelle harmonie des va-
leurs, qui s 'exprimera dans la
loi et dans la vie», affirme le
souverain pontife. Le pape a
regretté à plusieurs reprises
ces dernières semaines ce qu'il
perçoit comme un mouvement
éloignant l'Europe de ses raci-
nes chrétiennes.

¦ ESPAGNE
Tri des déchets
Munis de râteaux et assistés
d'un bulldozer, des équipes
d'ouvriers ont passé au crible
300 tonnes d'ordures dans
une décharge du centre de
l'Espagne, à la recherche
d'une arme qu'un tueur en sé-
rie supposé dit avoir jetée
dans une poubelle. Le travail a
commencé le 23 juillet dans
une décharge située à Almo-
dovar del Campo. Le travail



(aarnpei Tare le piein
Le festival haut-valaisan vient de passer un nouveau cap

en accueillant 54 000 spectateurs lors de sa dix-huitième édition.

gression des entrées a été cons-

Jim Kerr, le chanteur de Simple Minds. Toujours une bête de scène. sacha binei

Q

uand le jour est
tombé hier soir sur
l'OpenAir de Gam-
pel, le sentiment
qui prévalait par-
mi les organisa-

teurs était la satisfaction. Depuis
les débuts du festival, la pro-

tante pour passer cette année le
cap des 50 000 spectateurs. Le
site a atteint ses limites d'accueil
avec 18 000 festivaliers pour
chacun des trois jours.

Vendredi, parmi les mo-
ments phares, citons la presta-
tion de Seeed, groupe allemand
métissant reggae, dub et hip hop
avec bonheur, qui est parvenu à
vraiment faire décoller le public.
Après eux, les bâlois de Love-
bugs ont démontré qu'ils
avaient les épaules pour tenir en
respect les grandes foules. Leur
pop savamment arrangée a con-
vaincu, , plus encore en live que
sur disque. Mention spéciale
également aux Valaisans de Sa-
mael qui ont donné sur la
deuxième scène un concert im-
pressionnant, intense et sombre,
dans la lignée métal-industriel
de Rammstein. Têtes d'affiche
de la soirée, Him n'ont pas déçu
les fans de leur Love-métal. Por-
tés par leur leader gothico-ro-
mantico-androgyne Ville Vajo,
les Finlandais ont livré un set
puissant, sans temps mort.

Place aux guitares
La soirée de samedi était elle
plutôt dévolue aux guitares. Le
haut du panier était tenu par
Heather Nova, Mélanie C et
Simple Minds. La première
mène une carrière exemplaire,
entre la grosse industrie du
disque et la scène indépendan-
te. Sa voix douce, qui pourtant
parvient à toucher droit au
cœur, a charmé un parterre qui
ne demandait qu'à la suivre
dans ses atmosphères subtiles,
entre songwriting et pop-rock.
L'ancienne Sporty Spice Mel C

Heather Nova, ou l'art des mélodies entêtantes. sacha _itt _i

Mélanie C débordante d'énergie, visiblement ravie d'être à
Gampel. sacha bittel

Dimanche après-midi, public aux anges sous un ciel bas. sacha bine

Eagle Eye Cherry, une prestation très solide et une bonne humeur communicative. sacha bitte

très en scène, une machine im-
placable s'est mise en marche.
Malgré un petit coup de vieux
- physique seulement - Jim
Kerr et consorts ont toujours
un sens incroyable de la scène,
la science des hymnes rock qui
font chanter les stades. La maî-
trise, tout simplement. Même
le déluge qui tombait sur Gam-
pel n 'a pu ternir ni l'enthou-
siasme du public ni celui des
rockers écossais.

Pour nombre de festi-
valiers, le réveil a dû être péni-
ble ce dimanche. Dès 11 heu-
res, les décibels reprirent le
contrôle du site. Le concert de
Keziah Jones fut étrange. Le
Nigérian, toujours en quête de
la vibration ultime de l'instant,
a laissé une place énome à
l'improvisation. Hélas, le ryth-
me de sa prestation en a souf-
fert. Enfin, Eagle Eye Cherry,
clou du festival, n'a pas trahi sa
réputation. Très pro, efficace , il
a su communier avec le public
et l'emmener là où il le voulait.
Un grand concert pour une
édition très réussie de l'Open
Air de Gampel. Rendez-vous
l'an prochain.

Jean-François Albelda

Anecdotes
d'arrière-scène

trouvé leurs invités plutôt rai-
sonnables, il n'en a pas tou-
ours été ainsi. Anecdotes.
Heather Nova a demandé des

*__ J _ JL! Il _ _ _! ¦_

Keziah Jones a alterné le meilleur et le... bizarre. sacha wnei

Rencontre avec de vraiment mettre en avant
le roi du Blufunk cette amanite.

Vous citez souvent Fêla Kuti.
¦ Peu avant son concert, Le Cest une grande influence?
Nouvelliste a rencontré un Ke- 0ul H a toujours été présent
ziah Jones très disponible et dans ma vje La manjère dont ,,
dont le flot verbal continu trahit a vécu sa  ̂ ,a façon qu-j i a
une personnalité très réfléchie. eue de s'irnp|jqUer en politi-
Comment analysez-vous que ., n a pu exister en tant
votre évolution depuis vo- qu'individu pendant 60 ans sous-
tre premier album Blufunk une djctature militaire. Ça m'a
is a factl donné l'espoir de pouvoir véri-
Je suis beaucoup plus précis tablement exister en tant qu'in-
dans mes idées musicales. Mes dj vjdu africain en Occident,
paroles ne traitent plus seule- Comment percevez-vous ce
ment de ma personne. J'ai élar- quj se passe au Libéria ac-
qi mes préoccupations. Et je ti_pll_>m<»nt?



VCLISME
lardello champion de Zurich
Italien profite de la confusion pour
échapper et remporte le Championnat
e Zurich 20

Solide comme Deroock
Le Belge succède à Markus Fuchs au palmarès du Grand Prix dé Verbier.

Philippe Putallaz, quatrième, a perdu pour une touchette.

T

'as vu comment? Ça WÊËÊÊÊÊ Si on m'avait dit que je termi- faute lors de la première man-
dement international, nerais 4e de ce difficile grand che qui ne m'a pas permis de
le concours de Verbier. prix, j'aurais signé. J 'étais sans jouer la gagne. Mais je suis
C'est un Belge qui a doute le favori, mais une vie- contente et satisfaite de la com-
gagné!» La boutade, toire, à ce niveau, se joue pour p licité que j'ai ressentie avec

dégoulinée des lèvres de Jean- un rien. Une fois tu gagnes, mon cheval.» Le plus satisfait
Pierre, le ramasseur de verres une fois tu perds. Mais dans les devait être papa François,
déjà bus, ne sonne pas si faux. grands prix, on retrouve tou- classé douzième devant le
On attendait Philippe Putallaz, jours les meilleurs parmi les Français Philippe Rozier, mul-
auteur d'un premier parcours quinze premiers. Seul l'ordre tiple vice-champion du monde
sans faute, et ce fut Gilbert De- change.» Premier, Gilbert De- et sélectionné olympique.
rooek, lui aussi sans barres bas rooek donc; quatrième, Philip- «Verbier, c'est unique. Et ce

pe Putallaz; et entre les deux, concours est exceptionnel», dit
l'Alémanique Paul Freimuller l'un. «Si on m'invite, je re-
(3e) et surtout la Romande viens», glissa l'autre. Bref. La
Maryline Vorpe, magnifique sixième édition du rendez-
deuxième avec Mercure du vous bagnard ne fait que
Châble... tout proche, même si mousser l'envie de la prochai-
ce nom n'a rien à voir avec le ne' ^our ™ route-

3rv chef-lieu de la commune en- Christian Michellod
R-^^ chantée. «Le vainqueur a méri-

té sa victoire. J 'ai fait une petite RESULTATS EN PAGE 16

culées, qui l'emporta grâce à
deux manches vierges d'erreurs.
Le Grand Prix Franck-Millier
couronne ; donc un cavalier
émérite: Presque un miraculé
de la semaine bagnarde. «Mon
cheval principal s'est blessé. Je
me suis donc aligné avec Ober-
ta, une jument de 7 ans, qui dis-
puta son premier grand prix.»
Coup d'essai, coup de maître
donc.

Un rien qui fait tout
«Ma copine m'avait dit: tu ver-
ras, le parcours est difficile. Je
lui ai répondu en rigolant:
d'accord, mais je vais faire un
sans-faute.» Solide, Deroock!
Comme son nom l'indique et
comme son palmarès le prou-
ve: professionnel depuis dix
ans, le prénommé Gilbert a
déjà réussi des podiums lors
d'épreuves de coupe du mon- -
de. En 2001 surtout, notam-
ment à Vérone et à Madrid.
«En f évrier dernier, mon cheval
numéro un, Néron de la Tou-
relle, est mort d'une colique. Je
monte pour un marchand bel-
ge et je suis en train d'essayer
quelques nouveaux chevaux.
Pourquoi j'ai gagné aujour-
d'hui? J 'ai eu un peu de chan-
ce.» Le mot est adéquat, pour
ne pas dire «adéquad», véhicu-
le à la mode bagnarde. Lors de
sa seconde manche, alors qu'il
était sans faute comme Putal-
laz, une barre de l'obstacle 7B
branla sans fléchir, vibra sans
tomber, frétilla sans basculer.
Au même endroit, deux minu-
tes plus tôt, la même barre
coûta quatre points au Valai-
san de Versoix. «Avec 25 cen-
tièmes de retard après le pre-
mier parcours, j'ai hésité», ra-
conte Putallaz. «Dois-je assu-
rer? Dois-je accélérer? J 'ai un
peu tergiversé et j'ai fait une
touchette. Comme Deroock

mamamm • _¦_¦ . .  w-_BH-_M-HMBaHBU-_nHH-H-ni
Maryline Vorpe et Mercure du Châble; une magnifique deuxième
place pour la Romande de Tavannes. mamin
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partait après moi, il savait ce
qu 'il lui restait à faire. Ces 25
centièmes ont donc joué un rô-
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Gilbert Deroock, Bruxellois de MWM
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sans faute avec Oberta. Un che- Em
B _¦_> _¦¦" d val gagnant, puisqu'il disputait
1̂ If^in^̂ C 

lOtf̂ l̂ T B̂ ^ Ë̂. Hn__^L_i\_f son premier grand prix! Ma selle est plus belle que la tienne. mamin
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-»™ Bâle s'envole
Les Rhénans comptent désormais six points d'avance sur Young Boys.

Grasshopper, une nouvelle fois grâce à Nuhez, remporte le derby zurichois

AEK Athènes (1-0), Richard

Prix la Mordorée. Epreuve: 027,
catégorie: R2, barème: C. 1. LAI-
KA XIII, Daniela Chiecchi, La Chaux-
de-Fonds, 52.51-52"51. 2. PRISCA DE
MACCONNE, Jean-Charles Phillot, Vil-
largiroud, 55.34-55"34. 3. JESSY DE
LA LUTH, Diane Davoine, Genthod,
58.20-58"20. Puis la Valaisanne. 6.
GARANT DE LA FORGE, Mélissa Da-
rioly, Martigny, 59.09-54"09.
Prix Rampini & Cie S.A., Genève.
Epreuve: 028, catégorie: R3, ba-
rème: difficultés progressives. 1.
SALIKO, Stéphanie Despont, Assens,
41.00-35"81. 2. KATIA CH, Sébastien
Grivel, Bussigny-sur-Lausanne,
41.00-37"82. 3. CONTESSA V, Marc
Rothlisberger, Hasle-Ruegsau,
41.00-38"09. Puis les Valaisans.
25. RUY-BLAS, Bastien Lapaire, Mon-
tana, 37.00- 46"03. 30. IRISH BOY DU
CITY, Hélène Kessler, Sion,
31.50-78"40. 35. ERDI DU MOULIN,
Melissa Darioly, Martigny,
27.00-47"09. 37. HACYENDA, Julie
Kessler, Granges, 26.00-48"01. 45.
IMPERIAL DE RENNEX, Julie Kessler,
Granges, 17.50-62". 7.
Prix Coolmore. Epreuve: 029, ca-
tégorie: SI, barème: A + barr.
intégré au chrono. 1. QUERLY
CHIN, Christophe Barbeau, Lossy, 0/
0.00-37"39. 2. AKITA V, Andréas Ott,
Rossau, 0/0.00-39"03. 3. RUBENS DU
RI D'ASS, Hansueli Sprunger, Lausen,
0/0.00-39"16.Puis la Valaisanne. 9.
DIABLESSE DE FRELY, Stéphanie Im-
hoff, Conthey, 0/4.00-36"13. 38.
GARDEN LA GRAVELLE, Stéphanie Im-
hoff, Conthey, 8.00-49"82.
Prix Bondpartners S.A., Lausan-
ne. Epreuve: 030, catégorie: li-
bre, barème: AC. 1. INES DU
PRIEURE, Sophie GUEX, Martigny,
0.00-55"23. 2. MILOU, Vanessa Des-
pont, Assens, 0.00-55"94. 3. ISIS DU
PIN, Djaya Depierraz, La Tour-de-Peilz,
0.00-56"65. Puis les Valaisans. 14.
HATIVE DE BALME, Emilie Grandjean,
Miège, 0.00-64"59. 15. HIDA D'OR-
VAL, Stéphanie Fiorina, Sion,
0.00-65"11. 18. LASLO, Albert Alter,
Martigny, 0.00-71 "53. 24. FARAH DE
CHAUMES, Sophie Grichting, Sion,
4.00-64"18. 25. CANADA VOM AA-
RHOF, Mélanie Portner-Carron, Le
Châble, 4.00-66"52. 27. JARNICA DE
SAFRAY, Marie Dubuis» Savièse,
4.00-66"91. 32. MOUNTBELLEW
STAR, Emilie Grandjean, Miège,
4.00-73*71.
Prix Axius. Epreuve: 031, catégo-
rie: SI, barème: A au chrono. 1.
CON SPIRITO R, Théo Muff, Frumsen-
Sax, 0.00-70"97. 2. RICO XVI CH, Na-
dia Gaumann, Gingins, 0.00-71 "05. 3.
IRNSTEIN, Gian Battista Lutta, Lossy,
0.00-72"! 4. <

En  

s imposant 4-0 à
Thoune, les Rhénans
ont en effet leur sixiè-
me succès de suite. Ils
dominent la Super

League avec six points d'avance
sur Young Boys (battu 3-1 à Aa-
rau) et sept sur , Servette qui a
connu sa première défaite de la
saison (3-1 à domicile face à
Saint-Gall).

Solides en défense, efficaces
en attaque, les hommes de
Gross n'ont laissé aucune chan-
ce aux Bernois. Un triplé de Gi-
menez (meilleur buteur du
championnat avec six réussites)
et un but de l'ancien Thounois
Streller ont scellé la marque. Le
FC Bâle, seule équipe invaincue
du championnat, semble d'ores
et déjà s'acheminer vers un «ca-
valier seul». Ce d'autant que ses
dauphins, Young Boys, ont con-
cédé leur deuxième défaite de la
saison en championnat, à Aarau.
Les hommes de Zaugg n'ont pas
convaincu et ils ont subi la loi
de Rainer Bieli qui a inscrit deux
buts de très belle facture sous le
regard de l'entraîneur du Bayern
Munich, Ottmar Hitzfeld.

Thurre n'a pas suffi
Servette est sorti sous les sif-
flets des 7354 spectateurs du
Stade de Genève. Les «grenat»,
cueillis à froid par Barnetta (7e)
qui a profité d'une erreur de
Vardanyan, ont exercé une do-
mination stérile. Ils ont même
encaissé le deuxième but des
visiteurs par Zellweger alors

B 
Aarau
Young Boys

Magro s'envole mais Chatruc et GC gagneront.Magro s envoie mais tnatruc et oc gagneront. keystone

qu'ils évoluaient en supériorité poignet) et le deuxième but de
numérique en raison de l'ex- la saison du champion d'Euro-
pusion à la 53e de Pavlovic. pe M17, Zambrella.
Seuls motifs de satisfaction Neuchâtel Xamax a rame-
pour les Genevois, le retour à la né un point de son déplace-
compétition de Thurre (absent ment à Wil (1-1). Privé de Rey,
des terrains depuis mai dernier Claude Ryf a préféré jouer avec
en raison d'une fracture au le seul Griffiths en pointe, en

renforçant le milieu de terrain
avec la première titularisation
de la saison du Japonais Imaya.
Wil a excercé une certaine pré-
dominance territoriale et s'est
créé les meilleures occasions.
Mais Xamax a fait preuve d'une
belle force de caractère. Menés
à la marque à la 81e sur un au-
togoal de Mangane, les «rouge
et noir» ont égalisé trois minu-
tes plus tard par un «missile»
des 20 mètres de Wiederkehr.
Ils auraient même pu l'empor-
ter dans les arrêts de jeu si la
reprise d'Ojong ne s'était écra-
sée sur le poteau de Beney.

Encore Nunez
Quatre jours après avoir signé
le but décisif pour Grasshopper
en ligue des champions face à

Nunez a récidivé lors du 192e
derby zurichois de l'histoire.
Les champions de Suisse, les-
quels comptent toujours onze

L. _u_em_ V*l D _¦ I I IU- _• It

3. Yverdon (4) 5 2 2 1 9- 5 12
4. Malcant. (4) 5 2 2 1 7 - 7  12
..Winterth. (2) 5 3 0 2 8 -4  11
6. Schaffh. (2) 5 2 2 1 11- 8 10
7. Kriens (2) 5 2 2 1 5 -4  10
8. Wohlen (2) 5 2 1 2 9-10 9
9. Bulle (2) 5 2 1 2 5-6 9

10. Chiasso (2) 5 2 1 2 4 - 5  9
11. Delémont (2) 5 1 2 2 7 -6  7
12. Conc. Bâle (0) 5 2 0 3 9-12 6
13. Vaduz (0) 5 1 2 2 6 - 7  5
14. Baden (2) 5 1 0 4 5-12 5
15. Chx-de-Fds (0) 5 1 1 3  2 - 7  4
16. Meyrin (0) 5 1 1 3 5-11 4
* = entre parenthèses points de

pomts de retard sur Bâle, ont
souffert en première période,
malgré un tir sur la barre à la
43e minute de Pétrie. Puis le
match, de bonne facture, a
tourné à l'avantage de Grass-
hopper grâce à l'attaquant uru-
guayen qui, lancé en profon-
deur par Tararache, a inscrit
son 68e but en 86 matches
pour GC. L'ambitieux Zurich
de Lucien Favre est toujours à
la recherche de sa première
victoire (tout comme Wil) et
ferme la marche avec un point ¦SIen six rencontres.

(D
(0)

(0)
(0)

Brùgghfeld. 7200 spectateurs. Arbitre:
Etter. Buts: 26e Bieli 1-0. 48e Bieli
2-0. 89e Magnin 2-1. 91e Schmid 3-1.
Aarau: Colomba; Vanetta, Denicolà,
Tcheutchoua; Gaspoz, Seoane, Wittl
(23e Citko/33e Arnaud Biihler), Christ;
Varela (75e Schmid), De Napoli, Bieli.
YB: Wôlfli; Schaad (64e Geiser), Knez,
Disler, Rochat; Sermeter (73e Patrick),
Friedli (77e Coubageat), Magnin, Des-
cloux; Leandro, Chapuisat.
Avertissement: 33e Varela.

H 
Grasshopper
FC Zurich

Hardturm. 13 600
tre: Salm. But: 64e
Hardturm. 13 600 spectateurs. Arbi
tre: Salm. But: 64e Nunez 1-0.
Grasshopper: Borer; Lichtsteiner
Gamboa, Castillo, Spycher; Mitreski

Tararache (83e Ziegler); Magro, Cha- Zwyssig (46e Quennoz), Atouba; Hug-
truc (83e Shala), Nuhez; Pétrie (65e gel, Cantaluppi, Chipperfield (81e Du-
Gane). ruz); Rossi (85e David Degen); Streller,
Zurich: Taini; Nef, Keller, Dzemaili, Gimenez.
Dal Santo; Tarone (46e Gygax), Simo Avertissements: 57e Cerrone. 64e
(83e Abdi), Bastida, Chihab; Petrosyan Cantaluppi
(70e Cayir); Keita.
Avertissements: 42e Chatruc, 87e Nu- Qwil (0)
nez' D Neuchâtel Xaniàx (0)

B 
Thoune (0) Bergholz. 2500 spectateurs. Arbitre:
Bâle (2) Wildhaber. Buts: 81e Mangane (auto-

Lachen. 8150 spectateurs. Arbitre: gJ^J"0- 84f,Wi
t
ed![kehr

M
1"1' .

Meier. Buts: 13e Gimenez 0-1.25e Gi- «"I: Bene]Ç Montandon, Mangiarratti,
menez 0-2. 62e Streller 0-3. 84e Gi- ^ano, Balmer; Calla Renggli Fa-
menez 0-4. binho, Helder (33e Nushi); Mordeku
Thoune: Coltorti; Deumi, Milicevic, (61e Rogerio); Lustrinelli.
Cerrone; Gerber, Aegerter, Fahrni (46e Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von
Schneider), Dos Santos (78e Zanni), Bergen, Barea, Portillo, Oppliger;
Raimondi; Renfer (63e Rodriguez), Ra- Zambaz, Imaya (46e M'Futi), Battig
ma. (46e Ojong), Margairaz (74e Wieder-
Bâle: Zuberbûhler, Barberis, Yakin, kehr); Mangane; Griffiths.

DIMANCHE

FRANCE

Prix Association des propriétai-
res de Verbier. Epreuve: 032N,
catégorie: M2, barème: A au
chrono. 1. FLYING-SHARK CH, Paul
Estermann, Hildisrieden, 0.00-61 "10.
2. LORIOT XI CH, Christophe Barbeau,
Lossy, 0.00-68"21. 3. WELLINGTON
VIII CH, Franck Goubard, Kerzers,
0.00-70"43.
Prix Association des propriétai-
res de Verbier. Epreuve: 32R, ca-
tégorie: R4, barème: A au chro-
no. 1. LANZELOT, Mireille Pollien,
Malapalud, 0.00-63"91. 2. GAMBA
DE COUVRIGNY, Jessy Putallaz, Ver-
soix, 0.00-64"25. 3. OJESCA, Mireille
Pollien, Malapalud, 0.00-64"72.
Prix Relais & Châteaux «Le Ro-
salp», M. et Mme Roland Pier-
rot, Verbier. Epreuve: 033, caté-
gorie: S1, barème: difficultés
piWIJIcnives. i. IVIMMJ I r\iv_n i u, 
Philippe Putallaz, Versoix, Auxerre - Strasbourg 3-2
39.00-33"60. 2. ILOSTRA DARK, Phi- AC Ajaccio - Nantes 1-3
lippe Rozier, France, 39.00-34.86. 3. Guingamp - Bordeaux 1-3
FLEUR XI, Théo Muff, Frumsen-Sax, Le Mans - Nice 1-1
39.00-37"38. Puis la Valaisanne. 8. Metz - Paris St-Germain _ 0-1
GARDEN LA GRAVELLE, Stéphanie Im- Monaco - Bastia 2-0
hoff, Conthey, 39.00-42"56. 33. DIA- Montpellier - Ol. Lyonnais 0-2
BLESSE DE FRELY, Stéphanie Imhoff, Sochaux - Rennes 1-1
Conthey, 25.00- 38"89. Toulouse - Lille 0-3
Grand-Prix «Montres Franck Lens - Marseille 2-1
Mùller», Genève. Epreuve: 034,
catégorie: S2 barème: en 2 Classement
manches au chrono. 1. OBERTA,
Gilbert Deroock, Belgique, 0.00 + . .... , , 0 .0.00 = 0.00-113"85. 2. MERCURE DU I"!le 

, T ? n . ?
CHABLE, Maryline Vorpe, Tavannes, ^

lce
t { i ! " Jt ',

4.00 + 0.00 = 4.00-104"56. 3. FARO ^.Nantes . ? \ \\ \ \\ f
DE LA TREILL, Paul Freimuller, Humli- 4.0 lyonnais 3 2 0 5-2 6
kon, 4.00 + 0.00 = 4.00-105"10. _i „ ac,

(
? , , S \ \ \

Driv CUD R__n__u_> [nr_,m_. i»c 6. Marse ille 3 2 0 1 3-2 6

catégorie: libre, barème: A au 7. AC Ajaccio 3 2 0 1 3-3 6
chrono. 1. AZALEE II, Audrey Zoni, °Tnnf s , 7 ? ï. .
Lausanne, 0.00-46"18. 2. KARAIN, *¦ Strasbourg 3 5-4 4
Caroline Grandjean, Cheseaux, ?-£°™ux . \ ] f 3 \
0.00-47"51.3. HIERA DE LA GRANGE, 1-P- Germain 3 1 1 1  1-1 4
Grégory Ogay, La Croix (Lutry), 12. Montpellier 3 1 1  2-3 4
0.00-48"63. Puis les Valaisans. 18. Lens 3 1 1 1  2-3 4
FARAH DE CHAUMES, Sophie Grich- M Metz 3 1 0  2 2-2 3
ting, Sion, 4.00-57"11. 24. INES DU 15. Auxerre 3 1 0  2 4-5 3
PRIEURE. Sonhie Guex. Martianv. 16. Bordeaux 3 1 0 2 3-4 3 lùologne ' 3 0 0 3 2-5 0 gJrton 0 0  - 2 0  Samedi soir' Hakan YaMn souffrait bien de cette blessure

18.E. Francfort 3 0 0 3 2-8 0 i7.Tottenham H 1 0  0 1 0-1 0 est sorti ^e l'hôPital zurichois «Des excuses, des excuses, c'es*
* = Kaiserslautern a écopé d'une pé- 18! Charlton Ath." 1 0  0 1 0-3 0 d'Hirslanden et est retourné de la provocation», a alors ré-
nalité de 3 points pour avoir commis 19.Wolverhamp. 1 0  0 1 1-5 0 chez lui à Bâle. Après une pé- pondu Halilhodzic avant de
des malversations financières. 20. Bolton W. 1 0 0 1 0-4 0 riode de repos, l'international s'en aller. SI

À L'ÉTRANGERL IzlKAIMUfcK HAKAN YAKIN

ALLEMAGNE ANGLETERRE PaS à PattS aUJOUIXl'hU.
Bayern Munich - Bochum 2-0 Arsenal - Everton 2-1 g Hakan Yakin ne sera pas à suisse commencera sa réhabili-Hansa Rostock - Eint Francfort 3-0 Birmingham C-Tottenham H. 1-0 Paris pour plaider sa cause au- tation.Bayer Leverkusen - Hanovre 96 4-0 Blackburn R. - Wolverhamp. 5-1 . . _ F j ;X--.0„t0 J„ -ocr -„,„_
Hertha Berlin - Fribourg 0-0 Fulham - Middlesbrough 3-2 Pres. des dirigeants du PSG après
Kaiserslautern - Werder Brème 0-1 Leicester - Southampton 2-2 sa décision de subir une mter- HallUlOCiZIC irrite
B. Mônchenglad. - VfB Stuttgart 0-1 Manchester U. - Bolton Wand. 4-0 vention chirurgicale. L'interna- L'entraîneur du PSG, Vahid Ha-
Bor. Dortmund - TSV Munich 3-1 Portsmouth - Aston Villa 2-1 tional suisse ne peut, en effet , lilhodzic, s'est vite montré irrité
Schalke 04 - Cologne 2-1 Liverpool - Chelsea 1-2 voyager avant jeudi selon un à l'évocation du cas de son mi-Wolfsbourg - Hambourg 5-1 ^"̂ «SStet chy U certilcat mémcal rédige

^
par le heu offensif Hakan Yakin, sa-

Classement docteur Heinz Wehrh. «Hakan a medi, après la victoire pansien-
été opéré sous narcose complète, ne à Metz (1-0) lors de la 3e

1 B Leverkusen 3 3 0 0 10-2 9 Classement Voyager dès lundi n'aurait eu journée du championnat de
2. B! Dortmund 3 2 1 0  9-3 7 aucun sens», explique son con- France.
3! Bayern Munich 3 2 1 0  8-4 7 1. Blackburn R. 1 1 0  0 5-1 3 seiller Peter Bozzetti. Halilhodzic a d'abord refu-
4.Werd. Brême 3 2 1 0  5-1 7 2. Manchester U. 1 1 0  0 4-0 3 Les coûts de l'opération de se de répondre à la télévision
5. VfB Stuttgart 3 2 1 0  3-0 7 3. Manchester C. 1 1 0  0 3-0 3 vendredi seront à la charge du suisse alémanique lorsque cel-
6 Wo fsboura 3 2 0 1 8-7 6 '*¦ Fulham 1 1 0 0 3 - 2 3 . , . .,  _ °, . ., . 1 n ,, , n,
7 Schalke 04 3 1 2  0 5-4 5 5. Arsenal 1 1 0  0 2-1 3 joueur, plus précisément de sa le-ci lui a demande de s expn-
8 H Rostock 3 1 1 1  5-4 4 Portsmouth 1 1 0  0 2-1 3 caisse-maladie. «Cette hernie mer sur la blessure de l'inter-
9' B. Môncheng. 3 1 1 1  2-2 4 Chelsea 1 1 0 0 2-1 3' inguinale n'a pas été la consé- national suisse. La télévision

10. Hanovre 96 3 1 1 1  6-7 4 8. Birmingham C. 1 1 0  0 1-0 3 quence d'un coup, mais il s'agit est alors revenue à la charge
11. TSV Munich 3 1 1 1. 3-4 4 j outon ton 1 0  1 0  22 1 d une maladie' Présise Peter pour demander à l'entraîneur
13" HS Berlin 3 0 2 1  ol 2 Leeds UnU 1 0 1 0  2-2 1 Bozzetti. Hakan doit^observer un bosniaque s'il souhaitait pré-
14 Bochum 3 0 1 2  3-6 1 Newcastle U. - 1 0 1 0 2-2 1 repos de quatre semaines. La senter des excuses à Yakin,
is! Hambourg 3 0 1 2  2-9 1 13. Middiesbr. 1 0  0 1 2-3 0 balle est maintenant dans le dont l'entourage affirme que
————-— - 14. Liverpool 1 0  0 1 1-2 0 camp du PSG.» l'intervention a confirmé qu'il16. Kaisers aut. 3 1 0  2 2-3 0 A.t \/iii_ 1 n n 1 1.1 n K. -. . .. . ,. M

BSion (1)
Lausanne (1) j

Avertissements: 17e Imaya. 57e Reng- Buts P°w sion: Fallet- Joël et Crette-
gli. 63e Mangane. 76e von Bergen. nanc'-
86e Lustrinelli. 86e M'Futi.

H 

Servette (0) ALEXANDER FREI
Saint Gali m Enfin un but!

Stade de Genève. 7354 spectateurs.
Arbitre: Laperrière. Buts: 7e Barnetta ¦ Alexander Frei a inscrit, à
0-1 . 67e Zellweger 0-2. 93e Zambrella Sochaux, son premier but de la
1-2. 94e Merenda 1-3. saison pour Rennes. Un but
Servette: Roth; Jaquet, Vardanian , qui a permis aux Bretons d'ar-
Hilton , Paulo Diogo (71e Zambrella); racrier le point du nul (1-1) fa-Londono (46e Thurre) Aziawonou; ce à des Sochaliens privés de
Ssoe WeSert 

V 'C' ' 'oahnn Lonfat" blessé à la cuis"
Saint-Gall: Razzetti; Balmer , Zellwe- se- Frei Çst entr<; à la 65e mhï

^ger, Wolf , Jenny; Pavlovic , Imhof , Sut- te Pour le Brésilien Lucas. A la
ter, Barnetta; Naldo (55e Ekubo), Alex 80e, il trompait le gardien Ri-
(70e Merenda). chert en exploitant un ballon
Avertissements: 44e Pavlovic. 65e qui traînait dans la surface
Vardanian. 79e Alex. 89e Razzetti. après un corner. SI



apprentissageDifficile,
Sierre s'incline à domicile contre Vevey (1-2)

Les Valaisans du Centre ne sont pas encore à la hauteur de leur nouvelle catégorie.

S

ierre a raté sa pre-
mière à la maison.
Les Sierrois se sont
inclinés à Condémi-
nes contre Vevey

(1-2). Les visiteurs ont vécu
une rencontre sereine après
avoir exploité deux grossières
erreurs défensives valaisannes.
Le but tardif de Daniel Pascale
n'a pas entamé leur tranquilli-
té. La volonté des Sierrois a
trouvé sa limite dans une in-
quiétante impuissance à s'ex-
primer collectivement. L'esprit
de groupe n'a pas rassemblé
les énergies et un événement
défavorable, l'ouverture du
score de Fankhauser, a suffi
pour ébranler l'édifice. «Nous
ne sommes toujours pas entrés
en première ligue», a déploré
Roger Meichtry. L'entraîneur
sierrois a encaissé un petit
coup au moral. «Je sais que
nous prenons le même départ
que l'an dernier en deuxième
ligue interrégionale. Le p lus
grand danger est de croire que
nous redresserons la situation
d'une manière similaire.»
L'ouverture à Naters avait été
prometteuse malgré la défaite.
La venue de Vevey a ramené
brutalement le néopromu sur
terre.

Des faiblesses défensives
Le technicien valaisan décou-
vre des failles qui l'inquiète.
Sierre a cédé sur le premier
ballon joué dans la profondeur
par les Vaudois. Daniel Pascale
manque son intervention de la
tête, Fankhauser s'empare du
ballon, évite la sortie de Circelli
et marque dans le but vide
(8e). La mobilité et les accélé-
rations de l'attaquant vaudois
ont été une énigme pour les
Sierrois, comme celles de
Pfammatter la semaine précé-

Un départ prometteur

dente. Oggier, compère de
Fankhauser, a été beaucoup
moins inspiré en ratant nette-
ment un penalty (16e). Une
percée de Pralong maîtrisée
par Mesce a été l'unique réac-
tion dangereuse des Sierrois
dans la période initiale (18e) .
Une action individuelle sans
suite.

Les Valaisans ont été plus
entreprenants après la pause.
Ce correctif offensif a été rapi-
dement torpillé par de nouvel-
les bêtises défensives. Pascale
et Bourdin se trouent en milieu
de terrain, Fankhauser
s'échappe et se heurte à Circelli
qui sauve en coup de coin. Un
coup de semonce pour rien. La

Le Sierrois Ampola échappe à Piccand sous les yeux de M. Risse.
Mais le Veveysan finira par l'emporter. gibus

B 
Sierre (0) Pralong; Caloz; Da Costa (57e Gou-
Vev'ey " ' (j ) veia), Puglia. Entraîneur: Roger

Stade des Condémines 350'specta- VeveJ?Mesce; Mayoraz, Descloux,
.Cu,_. ?,u,i,ayc u= .... „¦«,„„=-,,,_ 

Raczynskj ; Gomes 64e Di Ber-se, assiste de MM Mauron et Polo- 
 ̂

Ra Theodu|oz (68e Ma.
gna Avertissements: 14e Stelitano rine||i) G y pkcan& Fank.au e sur Gughuzzo), 24e Pralong hau 0 *jer (80e G } E _
faute sur Piccand) 31e Ampola traîneur: Stéphane Hunziker.faute sur Ramuz), 67e Piccand (fau- sierre jvé ̂  

po t {suspendu)ite sur Pascale). Coups de coin: 4-6 T_ Pâ |e_ Emery 
u
et Perr

H
uchoud

^ '' 'Ê (blessés). Vevey sans Hochuli et
Buts: 8e Fankhauser 0-1, 64e Rac- Henry (blessés), Neewray (absent),
zynski 0-2, 90 + 2' Pascale 1-2. Les juniors C inter de la Fondation
Sierre: Circelli; Pichel, D. Pascale, Foot Jeunesse Sion Valais, en staqe
Bourdin; Stelitano (23e Epiney), Am- à Nax, étaient les invités du FC Sièr-
pola (68e Veuthey), Reichenbach, re.

défense valaisanne oublie tota-
lement Raczynski sur le corner.
Contrôle, seconde touche et
frappe du Vaudois pour le
deuxième but (64e). Les soucis
de Meichtry ont continué avec
les problèmes physiques d'Am-
pola et de Reichenbach. Tous
deux ont souhaité quitter le
terrain simultanément lors du
troisième changement sierrois.
Reichenbach est finalement re-
venu en jeu après dix minutes
d'infériorité numérique pour
les Valaisans. La demi-volée
victorieuse de Pascale a essen-
tiellement ravivé les regrets
sierrois. Sierre doit apprendre.
Et vite. Stéphane Fournier

A Kirchberg, Vétroz féminin
réussit son entame de championnat en s'imposant 2-0.

gements intervenus cet été, la

STADE LAUSANNE - MARTIGNY

Sans forcer
¦ Le sursaut d'orgueil des Lau- bien gérée et l'effectif valaisan
sannois, suite à là lourde défaite sera passé en revue de façon à
de la veille, en coupe de Suisse, ce qu'un maximum de joueurs
n'a pas eu heu. Les hommes de participent à la fête de tir. Les
Christophe. Moulin, avertis, ont entrées en jeu de Vernaz et
su gérer le match sans jamais Sanchez ne firent que pimenter
être réellement inquiétés. La lé- encore plus le jeu. Appliqués et
gèreté des joueurs lausannois complices, c'est logiquement
provient certainement, en par- qu'après plusieurs échecs mai-
rie, de l'absence de plusieurs heureux dont deux tirs sur la
joueurs pour cause de blessure transversale, Derivaz et San-
ou de non-aualirïcation mais chez ont DU creuser l'écart.



Çà.  VALAIS ^
^VOflresderétéMayens-de-Sion, à vendre ou à louer Café- Sierre-Ouest, studio meublé, Fr. 420.—,

A Vendre Restaurant les Grands-Mélèzes. Rens. tél. 027 libre de suite. 2 pièces rénové, dès le 1.9.2003,
_ _ _, _ _ ,¦-. —_ . , . , . --. _. i . j  203 33 50' heures de bureau. Fr. 600.—. Agence Xavier Allégro, tél. 078
3 citernes à mazout de 2000 litres chacune Cherche cuisinier pour remplacement du _ ; 608 ER 83
avec bac de rétention, Fr. 500 — le tout, tél. 078 13 septembre à fin septembre, tél. 027 761 13 96. Mayens-de-Sion, beau chalet confortable : 
617 94 17 iTTi rrr~. z z—s de 7 pièces, parcelle 4903 m!, cédé Sion, appartement 47i pièces, cave, jardin,. Fully, propriétaire-encaveur cherche 2 per- Fr. 370 000 —, tél. 027 322 16 07. proche centre, libre dès 1.12.2003, Fr. 1850.—
6 chaises pliantes en bois, peintes en blanc, sonnes pour les vendanges, tel. 027 746 17 54. — . charaes comprises tél 079 305 95 47
état de neuf au DIUS offrant à Dartir du ;—:_ Z Z J ; r~ Monthey, appartement 3V» pièces, 2 _. '. . ! 
11 août tel 027 455 57 57 dès; 18 h L5^ni„_?5c c5erehe vendangeur(euse)s' Fr. 210 000.- dès Fr. 450.- par mois. Sion, grand 37. pièces, libre début sep-

! '. tel. 079 346 95 68. Renseignements: Tradicoms, tél. 076 328 64 28. tembre, loyer Fr. 1100.— ce, sans caution,
6 magnifiques cuisines d'exposition, soldées e:_ n Rr,mni< rhon-honc rlama ipime fillo _ .—_i _¦ _ _¦¦ i r__ tél. 027 321 18 33, dès midi.
de 30% à 50%. Visibles chez Getaz Romang S.A., *'°"' "r*™0 S;h„"I',.? fa

S
ir
d
p rT™friP miri à Ne"d"'. 9rand studl°' ,sur les_. Pls!?s' c°mPre"  ̂ jr-W _i ? I TSTr>i«>nrp 33 Sion tel n?7 34 . 3fi 80 pouvant venir chez nous taire repas de midi a nant: cuisine ouverte, salon, chambre, balcon, Sion, rue Collège des Creusets, studio-.lAen-e 33. »M, _ei. u-:/ JHJ oo ou. 3 ?nfants, 3 fois par semaine, dès la rentrée sco- cheminée française, salle de bains, place de parc meublé, kitchnette, douche, cave, place parc,

A liquider charpente, longueur 4-13 m, gros- laire, tél. 079 317 98 16, des 17 h. extérieur, Fr. 240 000.—, tél. 079 258 38 26. Fr. 580 — charges comprises, libre 1.10.2003,
se section. Fr. 350.—/m', à prendre sur place, = r_r ¦ , » .„ tél. 027 322 92 08.
tél 078 883 89 88 ' Ovronnai, magnifique chalet-villa, vue 
.___________________1 imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m;, Sion, urgent, appartement 3V» pièces dans
A Saxon, divers meubles.tables + chaises, à i VénlCUlGS garage + annexes, tél. 027 322 16 07. immeuble moderne, 90 nr. attique, dans zone
démonter et prendre sur place, tél. 078 812 57 95. •• .• __ ¦ _ ¦_¦_ . , , . . . -_ — . _ ,, rr résidentielle, avec deux places de parc en gara-uciiiuM-ci g.Hicnuig.ui Hig-C, .Ci. u/ O O I  ̂ Achat de véhicules toutes marques. Saint-Léonard, appartement 4V» pièces, ge_ Fr 1225 — charges comprises tel 079
A très bas prix, une dizaine de tables méca- Paiement comptant. Car Center Ardon. promenade de la Lienne 9, au 1er étage, à l'est, 290 03 03
niques. Idéal pour dépôt, tél. 027 722 58 13. Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 1er: petit hall d'entrée, cuisine, salle à manger, '¦ 

628 55 61. salon , bain WC + chambre des parents. Sion, urgent, appartement 37. pièces, ave-
Ancien fourneau en pierre de Bagnes, rec- — ——. ¦ Combles: 2 chambres mansardées, toilette et nue Tourbillon 82, libre dès le 25 août 2003,
tangulaire, 1905, 1,30 m, prix intéressant, Achat-vente véhicules toutes marques. |av abo. Cave et buanderie en commun. tél. 027 321 39 44 prof., dès 19 h tél. 027
tél. 079 204 21 67. Paiement comptant. Garage de l'Entremont, Fr. 210 000.-. Renseignements: Jean Genoud, 322 09 66 privé.

; Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20. tel 079 738 37 59 tél 077 20 . 77 73 : Ancien secrétaire-commode, tiroirs en esca- ¦ ¦ 
tel, u/a na 11 sa, tel, ut/ ,-U. ¦__: u. sion vieux-Moulin 29, local équipé 70 m2,

liers. Fr. 500.—, ancien fourneau pipe Sursee Audi S3, 26 000 km, 2002, gris métal., cuir, CD, Savièse, Binii, ravissant chalet de tél. 027 203 33 50-51, heures bureau.
haut, Fr. 2500.—, tablette noyer Fr. 200.-, privé pneus été-hiver, soignée, val neuve vacances, 3 V. pièces + mezzanine, parcelle de vevras duplex VU nièces dans maisonté. 079 469 44 17. Fr. 57 000.—, cédée Fr. 44 500.—, 1 an de garan- 672 m! Fr 230 000 — tél 079 370 63 47 veyras, duplex <w» pièces, aans maison,

tie tél 079 474 79 74 ' ' salon mansardé, grand balcon avec vue, place
Appartement 47- pièces, 3e étage, 115 m:, —'¦ ¦ ¦ Sierre ouest, studio rénové, rentabilité 10%, de parc sous couvert , libre 1.11.2003 ,
garage et place de parc, à Platta, cave et gale- BMW 323 ti Compact, noire, 93 000 km, 1997, Fr. 35 000 —, tél. 078 608 66 83. Fr. 1480 — ce, tél. 027 455 99 83.
tas Fr 260 000 — tél 079 301 00 20 170 CV, V6, options, Design M3, Fr. 19 000.—, — r-z—:—3 :—777-777 rw, rr._ _u -u_. , .em/aj umu ^u. 
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_. siam, joli studio, très lumineux, dans rési- Veysonnaz, à 5 mm. domaine 4 Vallées, grand
Bacs à vendange en inox, Fr. 400 — pièce, , ._ , , _. . . _, ' .„„ , r 7 dentiel. Pour traiter Fr. 15 000.—, tél. 079 2V. pièces, rez avec pelouse, dans luxueux cha-
tél 079 216 94 60 Cabriolet Golf 1.6, 160 000 km, bon état, 434 93 08 jusqu 'à 20 h let avec parc, calme, Fr. 420.— à l'année, pour

expertisée, Fr. 3600.—, tél. 078 601 70 60. — . personne soigneuse, tél. propriétaire: 027
Bateau Bayliner Cobra 1750, 7 places, inbord —. ;—;_=-__—; ,„„. ,— Sierre, vigne 1re zone, 334 m2, zone à bâtir, 207 17 89
140 CV, très bon état, expertisé 06.03, équipe- Chrysler PT Cruiser TE, 10.2001, 38 000 km, tél. 078 721 35 20. ; ; _, .
ment sport et pêche, place au Bouveret, tél. 079 toutes options, toit ouvrant, équip. été-hiver, ———¦—— - Vissoie, petit appartement duplex
689 83 34 Fr. 25 000—, tél. 078 615 08 21. Sion, à 10 min. de la ville, grand manoir 4 pièces, centre du village, Fr. 700.—, libre dès

! -,.„„—; ..-¦¦ - . rcr̂ T  ̂ i avec Piscine intérieure, 2 garages, 400 m2 habi- mi-septembre, tél. 076 457 62 13.
Cabane de jardin située aux Iles à Sion, prix à ci.™8n_ Saxo VTS Racing, 05.2002, couleur tables, tél. 078 712 15 35. K ! 

discuter, tél. 078 654 58 24. 9 *e
^
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vible et four. Place pour bonbonne 30 kg. Type _¦. _ , ._ ¦,-- . .,  . ; r-,—;—rr: __^ V̂_i HBMH--_--l-_MM_HHBHH___i
Rochat 1510. Dim. L 88 cm, H 85 cm, P 50 cm. Le Fiat Bravo HGT, intérieur cuir , rabaissée kit mÊM. im\f É É i l 9 W 0 4'J 1^timl'M Couple sérieux et tranquille cherche petit
tout avec la bonbonne Fr. 250 —, tél. 079 sport climatisation , Fr. 11 000 —, tel. 079 mWjtma ^U__i__U_U_UX_3a*l_3i_« appartement meublé, environ 5 km
41308 49. 697 26 02. ¦_¦¦ ¦ I ï I__. lli I À\7à ¦ iTàM Martigny, de suite, tél. 079 464 22 51.

VEYSONNAZ, centre de la station
App. 2 p., balcon Fr. 110'OOO.-
ST.MARTIN, vue magnifique
App. 3 V2 p. traversant, Fr. 230'000
CRANS, proche centre et golf
App. 3 '/2 p. moderne Fr. 310'000.-
HAUTE-NENDAZ, prox. télécabine
App. 3 V2 p. + parking Fr. 260'000.
ARBAZ, vue panoramique
App. 4 V2 p. + garage Fr. 260'000.-
ANZERE, dans chalet de 2 app.
App. 4 1/2 p. gr. terrasse Fr.390'000
CRANS-MONTANA, centre station
App. 4 V2 p. luxueux, Fr. 980'000.-
Pourplus d'Informations: www.geco.ch A

Cuves à vin acier revêtu ou inox , d'occasion , £la
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etat' ex Pertlsée ' WSÊJÊÉÉËÉSÈIÊ] E"*re sion e* Monthey, cherche garage-
toutes capacités, tél. 027 455 72 28, tél. 078 601 "¦ lo"" —. tél. 078 851 59 98. ' 5iP_iWÎ|KI!P

, box, tél. 027 744 26 25 , tél. 076 544 94 24.
72 28, fax 027 456 21 34, zuffereyalainOblue- Ford Focus Trend 2.0 16V, 2000, 5 portes, =_—r.—. . „, , ¦ . , _ _  _ . 
win.ch 30 000 km, noir métal., climat., VC, VE, antipa- ^^wTt^Drr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Etudiant a école de commerce de Martigny
c.,.! A, ,h_.«-, Ma..«_,r r_.m_-_.rf ralihr0 tinage, 4 jantes alu + roues d'hiver, Fr. 17 500-, a UVRIER (en face de Magro) cherche a louer chambre indépendante sur

3"oltnettrZeiss15xL4?
P
Fr*300-à tel, 079 485 18 51. Dimanche 28 Septembre 2003 Martigny et environs, tél. 079 270 46 47.

discuter, tél. 079 219 92 51. Fourgon VW T4 2.5 TDi, superbe doubles K7Jffl7 ^PlPJW7f71kâ\\ _H_fe Martigny, jeune médecin cherche un 
apparte-

i ¦¦-,_.??-. -w...- .̂ -.--.^  ̂ -i-, ,^i___,w_ ._ _¦ P°
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latérales , 38 000 km, Fr. 16 900.—, WmmmmmmmW m̂kWW r̂Ww M̂ 

ment 

de 37. ou 4 
pièces 

dès le 1.10.03 , de pré-Lugette pour transport de caissettes a 
 ̂ 079 202 25 91 maaaamaaammmmmmmmM'i'UaMiWJi'tm férence près de l'hôpital , tél. 079 212 46 87.

Y?r,f.?e' brouette de chantier, tél. 027 ___— : _— Renseignements et Inscription pour votre stand: rr— ; ——. r ; ; 455 33 47. Golf GTi, 1982, 47 000 km, 1re main, blanche, T^i ni*7 Ortï "7Q CC Région Ayent, Grimisuat, Champlan, jeune
„ . . T j —T-T—r-r-r, : RK7, expertisée, Fr. 4000.—, tél. 079 628 37 37. ICI. U-£/ __U5 /» 00 de9à 19heures couple cherche 2 'h ou 372 pièces avec pelouseMachine a coudre industrielle, avec zig-zag. ...... ,noo .— ! -— ;——r Notre site - wwwvldegrenlerch ou balcon, dès octobre 2003, tél. 027 398 26 97,Guitare classique Rodriguez, modèle C Golf II 1.6, 1988, 5 portes, expertisée, gris métal- TOLI ..I... V.WV .,VIU._II .III.I.- H , ,
Sennorita, tél. 027 322 27 70. lise, bon état, Fr. 1300 —, tél. 079 417 13 87. 
Machine à spaghettis à réviser. Valeur neuf Golf IV Motion break, 1.9 TDi, année 2000, ' fw'h»? ,̂̂Fr. 23 000-lédée Fr. 300.- avec chariot acier 119 000 km, climatisation, Fr. 16 900.-, tél. 079 ^,, h=,̂ „-.PÇ!i nTo «a « £o '
sur roues et compresseur neuf, tél. 079 220 74 20. 202 25 91. Sion, appartement VU pièces, Fr. 390 000 —, ou oaicon, tel, u/a t^a .4 us. 

Maïs à ensiler ou en bouchons, tél. 079 Jeep CJ5 Kaiser, 1969, de l'armée, moteur TrïdicomftVo76%
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425 51 61. 2000 km, refaite en 1996, excellent état, Tradicoms, tél. 076 328 64 28. grand balcon ou terrasse, tél. 079 465 04 26.

Offre spéciale- tronçonneuse dès Fr 220- Fr- 600°- tél- 079 689 13 67' Sion, centre, magnifique 5 pièces, 142 m!, sion, cherche appartement 27.-3 pièces, deurrre spéciale. Tronçonneuse aes i-r. «u—, — — grand living, loggia, garage, prix intéressant, _. lit_, ' .:„ -_,-,H_,ri +_, i rrai .A . 7« nnfendeuse à bois verticale dès Fr. 890.—. Bonvin Lancia Y 1.2 16V LX, 1999, 54 000 km, bleu tel 027 322 16 07 suite, prix modéré, tél. 079 262 76 00. 
Frères, Honda service, 1964 Conthey, tél. 027 kaleidos, sièges et intérieur alcantara beige, —'. '. i 
346 34 64. ABS, jantes alu, air conditionné, radio-CD Sion, centre, occasion rare, appartement - -
-̂r-_T—-__zz—. . _ . r-rrr-̂ 7̂77 7̂_-r7-—- Pioneer + chargeur, Fr. 11 500— à discuter, 8 pièces, immeuble résidentiel, garage, parc,

Palettes CFF, prix intéressant, tél. 079 342 99 51. tél. 079 424 12 12. annexes, tél. 027 322 16 07.
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lé' Immo location offre Darne wonde, queue de cheval, qui m'avez

Cuisinier sachant travailler seul ' rhorrho 502 46 01- Ayent 2> pièces meublé, dans villa , entrée appelez-moi s.v.p. au tél. 078 886 51 99.

(.iidinure. uure le i.ua.<;uu3, xei. u/3 toi ii si. + enarges, HDre . IU./UUJ, i_ i.  u_/ im ± i _«. _,_ u,*„„i, u-.; , I " ; s abstenir, hors agence. 
Etudiante cherche travail en journée pour llTlrT.0-V6r.t6 Collonges, village, maison indépendante
les mois de septembre-octobre, tél. 079 736 74 39 __ , , récente. Rez: cuisine agencée, salle de bains, 
(région sierroise). 15 min. de Martigny, ancien mayen, 1300 m sa |on part \ e ouverte, poêle suédois. Etage: -..
Monthey et environs, dame portugaise ^It, mi-confort, cachet, tél. 079 63^84 42. mezzanine 2 grandes chambres, une petTte DlVerS
cherche heures de ménage ou repassage, les Arbai VS, ait. 1150 m, chalet neuf VU pièces, _|!,èti

e;iar:„. G|!. a9i
e
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1 A remettre, institut de beauté avec cliente-
après-midi, tél. 079 78 59 133. cave, grande terrasse, pelouse, terrain 500 m!, !A

X
i n.7  ̂1 £ « â\ mb ij j j n TK î̂ ' le. Valais central, tél. 079 785 00 16.

Peintre en hj.tlm«.nt ,»of ete 71 _,n. Prix: Fr. 415 000.-, tél. 027 398 30 50, tél. 079 tél. 027 767 18 55, tél. 027 722 20 25, prof. — — 
^__ _̂?",_T*_Vment avec. CFC- 21 ,?.ns' 449 44 26. c ,̂ _. _,-*1.,w.i-, », w,., n,, _ „_,nrfr_, Arrêtez de fumer un 1 heure. Suivi et garan-

Planchesen vieux bois,90mi, tél. 079 447 87 09. Mazda 121 13001 Cabrio Top, 97 000 km Sion, centre-ville, appartement 4 7i pièces. Menton, Côte d'Azur, à louer 2 pièces tout
_>-¦;-->- wiii;-.--.- _. ,.._. A..,-,-, ci^rr-, h-,̂  verte, Fr. 5900—, tél. 027 395 13 87, le soir! de Privé - Fr. 420 000.— au plus offrant. confort, 5 minutes mer, vue panoramique,Poires Williams à cueillir, région Sierre, bon tel 027 324 22 37 Possibilité échange villa , tél. 027 322 21 47, calme, tél. 027 281 13 63. prix, tel. Mil 4-.B laui. ; té l 07g 274 55 u0. 
Profitez- beaucoun de meubles et ohiet . Opel Astra 1.6 16V break, 25.12.1994, 2 air- —. — -rzrr,—77 : 
andeVS vaS^on rtstTuréf orix irtéres- bags, 147 000 km, Fr. 2500-tél. 079 417 13 87. Sion, ouest, appartement 37. pièces, avec „.-. -„ . £anciens valaisans non restaures, prix interes- a ; ; balcon-véranda , nécessite rafraîchissements Hl-Fl TV informatlfJUesant tel. 079 204 21 67. Opel Astra F 1.8 J, grise, 4 portes, 135 000 km, intérieur. Estimé et payé Fr. 230 000.- cédé r' '" m,u""Q"Muc

Salon 2 places + 1 table verre lit osier 160 x 1991, pneus été-hiver avec jantes, prix à conve- suite faillite Fr. 185 000—, tél. 078 712 15 35. Cours d'informatique et de langues,
200 arc sommier et matelas, literie, table cuisi- nir, tél. 027 281 22 14. Sion-Bramois, villa individuelle, avec ttL °79 423 86 70' 
ne. 4 chaises design, guéridon, équipement cuisi- 0pe| Corsa 1-0| neuve gain d,une tombo |a 636 m!, fonds propre minimum Fr. 70 000—,

."ridg^miS^a^yS M?0-- té^ 027 207 10 01 ou tél. 079 583 19 62. tél. 079 247 30 10. ; «>- .,-. _
=-r,—r; _: ; 7—¦.„,,. ,c„—rr~ Opel Corsa, automatique, 1998, 33 000 km, Sur le coteau de Conthey, terrain à MII.HICIUA

t^cuftSTbruînara  ̂bio" Fr 1300.  ̂ S?^  ̂̂  11 9°°- à débattr6' & °79 S" Tto M™ *  ̂ " '"  ̂  ̂™ 
•̂"^nde l̂'̂ , SoT^̂ "' 

nain6S'
prendre sur place), tél. 079 207 80 86. 202 2 5 3 1 ' ; 

^̂ î ^oe^̂  

cochons 

d Inde, tél. 079 401 12 66. 
——; ; —-———-—-— r- Opel Oméga break, automatique, superbe, Vercorin: 4 pièces duplex, meublé, cheminée, cherche à acheter 2 chèvres bonnes lai-Vieilles planches de plafond, rabotées main, 19̂ , 73 ocxfkm, Fr. 11 900- tél. 079 202 25 91 lave-vaiselle , 105 m', 2 talcons, calme et proche ™er

s; oortantes tel 027 306^44 18placher naturel, madriers, etc. tél. 078 883 89 88. ¦ . : du village, 2 min. à pied, tél. 027 455 91 16. tieres, portantes, tel, u,-/ _ ub 44 ia. 
: 

^L V̂fc ^nl^̂ tiL V̂^nn'i» Cherche à acheter labrador noir, femelle,matisation, 7 places, toutes options, 1 année 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  2-5 ans, tél. 027 283 17 41, tél. 079 414 96 15.

Ott Cherche Skoda Octavia TDI 4 x 4 Elégance, 8.2002, MI-llOXnGrCne 3 aCnetei" 
.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m ..- , . .  , 15 000 km, état de neuf, nombreuses options, De particulier à particulier, recherchons vil-

^no^M'l 34^0* 
P"X Car*Vane P Fr 28 °00'- tél- 079 428 71 Z0 ' las. appartements , terrains, commerces , A donner

tel. 027 395 34 10. 
Suiuk| ^  ̂̂  igg^ g.  ̂̂  ̂  ^̂  

tél. 027 322 24 04. 2 p|anehes à vo||e + 8 chaises_ téL 027 722 58 13.
Achetons cash à domicile, bijoux, or, expertisée, Fr. 2800 —, tél. 079 226 21 38. Loèche, cherche à acheter ou à louer petit appar- r̂ »*._. h» _̂ ...i—, .._ 

>._.*¦* ,u.« .!-¦-_¦
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qUe• v™w'world-business'ch' Suiukl Swift 1.3, 1986, pneus été-hiver, RK7, tement à rénover, bas prix, tél. 079 210 41 35. 
*̂ ĥ%$ $ oTa ^Ol^

_! , chargeur 6 CD, prix à convenir, tél. 079 212 91 52. Privé achète chalet avec terrain, de 400 à tél. 027 207 17 36, dès 18 h.
Famille à Grimisuat cherche femme de T-,.-*-. D... A »-V _ -,„,?-., n_ 1000 t,i„,.- 500 m! habitables à l'année, ou auberge même :—r—;—77—r~z—rrr~.—__ , »-,„ .^^ménage. 3 h par semaine, le jeudi, tél. 027 Ko km ^r. 20 900-ftél. 07^338 2l' 67 à rénover' Fn 250 000'- -maximum, tél. 079 W""'" bovin, 30 m?, Bas-Valais, tél. 079 433

——T77—7 ; =-; ;—; Volvo 740 GL, limousine, 1989, 135 000 km, cli- w.i. i_. __.:.,._ „UJ.__, -i._ i_,t -,,, m_„„„ ,„_,-J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que matisation, pneus hiver i été, état Impeccable, Y_f'^'?' P"Y_f f*"8 ,e|?LV7QU mayea aV6C
pierres éparses, tél. 0J7 346 31 92. non expertisée, Fr. 4000- tél. 079 351 07 23. cachet et vue, tél. 079 216 85 29. 

AmîtïéS renCOntreS
Urgent! Cherche 700 à 800 kg chardonnay. Vex- L?s Pr_,"es',^f rnî'0ec

t_,7cain-,! construi" ,. „, . „,' „„„ _
tél 079 632 72 17 ^̂ _ _̂^Î )â̂ I_â IM_||I1_Î _ _̂_Î  re, environ 600 m:, tél. 079 637 58 24. Composez 021 683 80 72 et recevez gratui-
—: '¦ : tement des SMS de partenaires disponiblesl

UcUX'lOUeS . - (www.elites.ch).

Cuisinier sachant travailler seul cherche 502 46 01' *!_*"*' $'' Pièces, meublé' "J3". vill ,a' entrée appelez-moi s.v.p. au tél. 078 886 51 09.
emploi pour date à convenir, tél. 079376 54 02. KTM 125 Sting 1998 5200 km, parfait état, ISffi lf^  ̂ L'Institut Ensemble, c'est 23 ans d'expérien-
Dame cherche travail dans nettoyage ou aide "• 33UU ~- lel u/a °u° 5° "¦ tél 078 613 55 79 ce, de rencontres réussies; compétence ,
à personnes âgées, tél. 078 821 22 82. Suzuki GSXR 750, 1996, 36 500 km, très soi- ¦ ,. _„,,,,, ¦ „mt .,, „,, . . ,,nn 

5trieux' discrétion Vous êtes libre, décidé(e) à
_TTZ—__. __.—zz n— î—_i^ n anée or/noir nnt rarhnnB arhrp A rame Ayent, appartement 4 h pièces, balcon, changer votre vie? Appe ez notre bureau, av.
S^mKl ^nSg,  ̂?otlmu°ra? 2
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- ï aS?" cave, garage, libre, tél. 027 398 10 24, le soir. de Frïnee 6 à Sion, téï.

P
Ç)27 322 90 91 pour un

^es.&7T2 23 79 ' V 9  soires, tél. 079 612 93 31. Champlan, immeuble La Colline, studio entretien gratuit, www.lnstitut-ensemble.ch

Dame polonaise. 42 ans, parlant français, Yamaha Super Tenere 750, 38 000 km, parfait 0̂ m', 1er; étage¦ Fr. 550.-/mois, charges com- Madame, Monsieur, vous avez entre 18 et
5 ans e7 Suisse, séfieuse travaiNeuse ??.!: état, expertisée juin 2003, tél. 079 306 85 77. prises, libre de suite, tél. 079 310 58 75. 

f* *̂
™^? .̂'̂ ' ^̂ ™rences. cherche emploi: cuisine, femme de : Chemin-Dessus, chalet 5 pièces, Fr. 1150.- T̂ UU2Ï a™'*& «Te Sîïïï oL «ir.l\\JI1S,chambre. Libre le 1.09.2003, tél. 079 464 22 51. ^̂^̂^̂^̂ m m̂mmmmllll̂ ^̂ Êm + charges, libre 1.10.2003, tél. 027 764 21 44. Trl l̂Jr 'J l̂ ?L ' séneux(se)

I " s abstenir, hors agence.

Peintre en bâtiment avec CFC, 21 ans, ^̂Ve 
uuu- ïeL »" 3» 3U 3U< »'¦ u'3 

pu„„ Ione art,„nale à louer ou à vendre Arrêtez de fumer un 1 heure. Suivi et garan-
cherche emploi, région Sierre et env rons, ibre ^a  ̂*0, 

f „ y',ôone, artl*"nal,f' â loue,.,ou_à ve.ndre tj d, té , 027 483 5Q 6Q 
M

1.11.03. tél
H
076 37? 09 81. Arbaz VS, ait. 1200 m, terrain'à  bâtir, diffé- ^alle 700 m' fqu'pée. bureau WC, ete places tje d un an, tél. 027 483 50 60. 

rentes surfaces, tél. 027 398 30 50 de parc, prix intéressant, tél. 027 722 25 77. Formation professionnelle certifiée mas-
¦ ' '¦ H»iit_..M>>nH_iT .station 5 min h nipri t,M<4rs- "ge assis. Institut Chantani Sion, 30 et

mamm\fW3 f̂mmW m̂rWf mmtfWSmmmmmm Br*™°^ villa 87. pièces avec 2V: pièces indé- " në àrand studio meublé baicon
P 

plei^ su" 31 août . 5 et 12 octobre , Fr. 570.-, matériel-¦ ^K»_i=l»] =l^i:[HIJ jr» m pendantes, terrain aménagé 1158 m', situation °' '̂ g '?"° oar r Fr 630 - î b?e 1 1  2003 r*P^ compris , tél. 027 346 35 34 , tél. 079
MnPMnV calme et ensoleillée , prix à discuter, tél. 027 té^ 027 fil 25 01 ' 1' 11"*003' 241 24 01 , tél. 079 221 60 07, tél. 027 455 10 85.

¦I M I I  t I I fi ¦ -—-—; —————— ¦—¦— Martigny, centre, appartement 3 pièces + L ¦ i ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ !
ÂÉUèlS VU 

La 
Fou|y> appartement 47i pièces en duplex , balcon , avec cachet , libre de suite , Fr. 1120.— ['E'-f.W'-r'-Mrfr-MI

^̂ ÎT^TÎ l̂̂ '̂ SÎ^̂ Îîr î̂-̂ Î̂Î^TÎS'W r"3"53 ™ ,̂3 salle 5 d'eau, cheminée , grand bal- charges comprises , tél. 078 734 29 74 ou tél. , , BHBBfrWlfWfflT^r ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS J 
con, excellente situation, renseignements au 027 776 17 70. I 1 . 027 322 87 57 lilii m I ITTlirniimil

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS I ;
él

^

079 29"7
J

3 - _̂_ Monthey, appartement 37, pièces près |̂M^  ̂
QntOnneSIdQ

n..n«p. ..nA....n ____ .__ .._ . Leytron, 4 pièces, ensoleillé , place de parc , gare , Fr. 740.— charges comprises , tél. 079 àm A_fl_ *̂ *»_..-._««, r(i«i«„,,««_ Evionnaz
RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS carnotset , Fr. 225 000- tél. 076 392 72M8, 212 85 16. ______________ % m¥%ÏMmW 

027 "329 " , dialoguons 
A |ouer

INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT! I tél- ° 27 722 21 ^. www.immo-valais.ch Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3, ^̂ ^̂  _| _. ÉS à̂ 4V. DÎèceS- Cours en minigroupes ou leçons particulières Martigny, av. Gare, 47i pièces + garage , rez-de-chaussée , surface commerciale , env. ¦ __fl __^__r KSSS-V _. _
- Cours en journée ou en soirée Fr. 330 000 —. Libre de suite , tél. 076 392 72 18, 40 m!, 1er étage bureaux env. 50 mJ . Heures de association volnisonno «_SS_Kï= V̂ dans bât. 3 étages.
- Cours intensifs tél. 027 722 21 21 , www.immo-valais.ch bureau, tél. 027 203 33 50 ou 51. l8„Œn™s,i_ < n,„u_™t V JÊufâml Fr. 1180.- charges

iB lSl IN ¦ »  ̂ Martigny, Fusion, 6 pièces 3 salles d'eau, Randogne, splend.de dup.ex attire ETCW"*¦  ̂ L̂ jM ^̂m^m*WÊaJfSmmmmmm\ avec jardin , garage , place de parc , 47. pièces, 150 m!, garage , parcs , cave, ter- ^̂  ̂ Tél 079 749 31 72¦ Fr. 595 000.-, tél. 027 722 21 21 , tél. 076 rasses Fr 1800.- charges comprises, tél. 079 %£XSÏÏ£mZ2  ̂
R.e des Condémines u\ heures repas '

mmmmmmmmmm M̂SMSSAWSEImmmm^m^mW 392 72 18. WWW.immo-valais.ch 509 46 79. I
^  ̂

| | 1950Sion ^| 036-175763

VEYSONNAZ EN VENTE
Petit appartement-studio
Un local d'environ 40 m!, meublé.

Situé près des remontées.
Nous vendons à Fr. 55 000.— traitables.

Pour renseignements, s'adresser à:
Fiduciaire Antonini S.A., Lugano

Tél. 091 911 14 00 - Mme Zùrcher.
024-351010

Vernayaz
suite à succession

charmante petite maison
avec joli parc arborisé

(environ 1000 m2)
garage, 3 chambres, atelier, grande

terrasse plein sud, etc.
Prix exceptionnel: Fr. 225 000.-

Tél. 079 213 27 87.
, 036-175618

PARCELLES
À CONSTRUIRE

SION/GRAVELONE
Situât, exceptionnelle en surplomb

GRIMISUAT/COMÉRAZ
Cadre verdure. 1444 m2. Divisible

SION/UVRIER
2 parcelles rectangulaires de 700 m!

CHAMOSON/COTEAU
2 parcelles de 740 m!. Sans nuisances

Renseignements 027 322 16 07 (M. Dey).
036-174808

Sommet-
des-Vignes
s/Martigny
A vendre

maison
confortable. Belle
situation ensoleillée.
Grand garage.
Tél. 027 722 45 63.

036-174747

Champlan
à vendre 2 km de
Sion, rive droite

appartement
472 pièces
dans résidence de 2
appartements, gara-
ge, pelouse, terrasse
couverte, endroit
calme, proche des
commodités.
Renseignements
Tél. 027 398 58 86 ou
Tél. 079 219 17 55.

036-174633

HAMOSON
\VENDRE

ite situa

rtem
Dièce

Les Vérines
s/Chamoson

A brader
chalet avec garage
+ couvert à véhicules
+ aménagement extérieur
f terrain. Situation
pleine nature.
Prix 50% , de sa valeur,
cause voisinage invivable.
Conviendrait
parfaitement à personne
sourde ou malentendante
et pas regardante.
Ecrire sous chiffre T 036-
175681 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion;

036- 7568

Cherche
terrain

à Vétroz
env. 1400 m! à bâtir

contre 2VJ pièces
Vissigen

Fr, 200 000.—
Tél. 079 703 76 12.

036-175038

Immobilières
vente

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHARRAT
A VENDRE

Caveau
de Vison
Vinothèque
Appartement
Vh pièces
Cave climatisée
Nombreuses
dépendances
+ grange avec
chambre froide.

036-173265

http://www.world-business.ch
http://www.vldegrenler.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.lmmo-valals.ch
http://www.lmmo-valais.ch
http://www.elites.ch
http://www.lnstitut-ensemble.ch
http://www.geco.cti
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mlinoua-sion.ch


VOUS AUSSI

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

Bureau d'ingénieurs région Bas-Valais
cherche

un ingénieur civil
diplômé HES ou EPF
Nous demandons:
Expérience ou intérêts pour diverses
activités:
- structures porteuses pour la concep-

tion et la direction de projets dans
les domaines de:
a) dimensionnement et analyse de
structure pour béton armé et pré-
contraint et construction métallique
et structure bois
b) calculs dynamiques et sismiques

- hydraulique: torrents, canaux, cana-
lisations, ouvrages spéciaux, PGEE

- génie civil: projets de route, projets
ferroviaires, techniques municipales.

Faire offre avec référence et prétentions
de salaire. Ecrire sous chiffre Y 036-
175803 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion. 036-175803

Achète cash Achète tous
voitures, bus, voitures, bus,
camionnettes camionnettes
au meilleur prix. kilométrage

sans importance.
Consultez-moi d'abord! 

^ Termos
Tél. 079 622 37 14. Tél. 079 449 07 44.

036-174025 036-175678
_ Donnez

(j^̂ ' de votre
sang

( tP°- )V MJ.?. ' .1 /
Rue de Bellerive 24 à Chippis

Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

C'est déjà la rentrée à Job-Transit
Meubles pour étudiants: lits, tables, chaises, armoires,
canapés, bureaux, tapis.
Vaisselle, livres, articles de sports.
Vêtements de première qualité: vestons, pantalons,
chemises, robes, blouses.
Location de costumes pour vos soirées particulières.

Nos actions: superbes armoires anciennes en sapin.

A des prix sans concurrence.

036-175513

Votre prime augmente-t-elle
dès le 1" octobre déjà?

Vous avez j usqu'au 31 août
pour prof iter d'une off re p lus avantageuse!

Consultez-nous sans plus tarder:

CIPI - Rodolphe Forrer, Conseiller indépendant
Case postale 82 - 1965 Savièse

Tél. 027 395 44 33 - forrer.rodolphe@freesurf.ch

036-174044

^̂  
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Changez maintenant.
Et comptez les extra. Vous pouvez dès à présent troquer avantageuse-
ment votre Golf contre une Golf Pacific ou une Golf Océan neuve.
Par exemple contre une Golf Pacific avec clim, ESP, sièges sport, jantes
alu, volant sport gainé cuir, protections latérales teintées, motori-
sations et coloris au choix, etc. Au plaisir de vous rencontrer pour vous
soumettre une offre à ne pas manquer.

/SïîVLa Golf UVfJl
X &y

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-175551

VSSSm ŜSË
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 027 346 12 06

¦¦HHilIl 'iU'ffl' "~ Remorques

dès l̂ » sar/M
800.-̂ »̂ HUMBAUR
Profitez de nos ACTIONS!

Véhicules
A vendre
FORD MAVERICK
2.0 4 x 4
4 airbags, climatisa-
tion, ABS, toit
électrique, CD, jantes
alu, 43 000 km.
Mise en circul. 2001
Fr. 24 900.-
FORD MAVERICK
2.0 4 x 4
CD, ABS, climatisa-
tion, 4 airbags, jantes
alu, 18 000 km.
Mise en circul. 2002
Fr. 27 900.-
HONDA CR-V 2.2
CD, climatisation,
4 airbags, jantes alu,
8000 km.
Mise en circul. 2003
Fr. 31 900.- (neuf
Fr. 39 500.-)
Garantie, reprise,
financement .
DURRET
AUTOMOBILES S.A.
SIERRE
Tél. 027 455 03 08.

036-175766

GIETTES

MASSONGE

EVIONNAZ

SAXON

3ETTE

Le consi

bligatoire pour I

2

lil dujou

ge isolant

du 11 septembre au 24 octobre 2003

*

^
PUBLICITAS

¦

Chers restaurateurs, A\awr
présentez vos spécialités de saison de chasse, brisolée ?

A/fe? et autres menus aux saveurs automnales grâce à nos
/ pages hebdomadaires

Saisissez cette occasion unique de faire connaître
T̂-A Xj>s propositions de menus à nos ÎOI'OOO lectrices

"Tr; yf-^ et lecteurs en insérant une annonce
y J \A 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.

Tu avais raison.
Tu as passé dans le journal,

mais tu n'as pas fait la une...

_____. .'''

\ I "<iw<

Joyeux anniversaire
Tes enfants

036-175452

Ihio

invite les enfants!

SIERRE - Plaine Bellevue
Samedi 23 août 2003, à 15 heures

Pour lancer sa campagne, Marie-Françoise Perruchoud-Massy, can-
didate au Conseil national, vous offre des entrées au cirque Helvetia.
Les billets peuvent être retirés au Restaurant du Rothorn ou auprès
des présidents des sections PDC du district de Sierre.

la naissance de

Annoncez à votre famille et amis

Nouvelliste

A Dileù. cour

 ̂
la "îrarurrùiiXor.

h îJLXïJL

SL\ hs j TxOlOJ à

PUBUCVrAJ

l ;our5 ouyraU-iLs
avant çaruuor.

à 14 hJLUus

ta ca5i
Fr 70- VW/

http://www.beaufortplus.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:forrer.rodolphe@freesurf.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


iMaraeiio le pius maiin
L'Italien s'échappe à huit kilomètres de l'arrivée et gagne le Championnat de Zurich

Jan Ullrich termine deuxième. Meilleur Suisse, Oscar Camenzind, septième.

12. Eladio Jimenez (Esp). 13. Patrik
Sinkewitz (Ail). 14. Danilo Di Luca {It). 15.

Schnider à 15'19". 77. Grégory Rast. 82.

203. 4. Rebellin 187. 5. Celestino 139.6.

D

anièle Nardello
(Telekom) a poursuivi
l'hégémonie italienne
dans les classiques de
la coupe du monde.

Le coureur de Varèse s'est imposé
en solitaire dans le championnat
de Zurich avec 6» d'avance sur
l'Allemand Jan Ullrich, qui ter-
mine deuxième pour la quatrième
(!) fois de la manche helvétique de
la coupe du monde.

Paolo Bettini a pris la troi-
sième place en remportant le
sprint du groupe de poursuivants
devant le Hollandais Michael
Boogerd , qui est désormais
deuxième de la coupe du monde
mais avec un retard de 146 points
derrière Bettini. Oscar Camenzind
s'est montré le meilleur Suisse
avec son septième rang dans le
même temps que Bettini.

Nardello, champion d'Italie en
2001, a fait la décision à 8 km de
l'arrivée en démarrant à un
moment où la confusion régnait.
H a mis fin aux espoirs de l'équipe
Rabobank, qui était représentée
par deux coureurs dans un groupe
de six en tête de la course.
Boogerd et l'ancien champion du
monde danois de VTT, Michael
Rasmussen, accompagnaient les
Italiens Francesco Casagrande,
Ivan Basso et Nardello ainsi que
l'Espagnol Eladio Jimenez. Au
moment où ces six hommes
étaient rejoints par un groupe
emmené par Ullrich, Nardello pla-
çait son démarrage. «E a vraiment
choisi le moment le p lusfavora-
_.Ze»,lâchait avec une pointe d'ad-
miration Oscar Camenzind, le seul
Suisse présent aux avant-postes.

Le leader de l'équipe Phonak
avait tenté de se mêler à la course
à la victoire dans la dernière
ascension de la Pfannenstiel à 17
km de l'arrivée. «J 'ai voulu pren-
dre la roue de Bettini mais Boogerd Danièle Nardello. L'Italien a profité de la confusion pour s'échapper

défendait férocement sa p lace. Le
duel entre les deux hommes a
conditionné la course», relevait un
brin étonné Camenzind.

Nardello pense classiques
Ce terrible duel a fait le jeu de

Nardello (31 ans). Sur l'Utoquai, il
a fêté le plus grand succès de sa
carrière. Il est vrai qu'il a décidé
de donner une nouvelle orienta-
tion à sa carrière. «J 'ai préparé
pendant trois ans le Tour de France
pour y jouer le classement général.
J 'ai terminé trois fois dans les dix
premiers mais ce qui compte c'est
une p lace sur le podium. Alors je
me concentre désormais sur les
classiques», explique-t-il.

Malheureusement des ennuis
de santé ont ruiné son printemps.
Il est revenu dans le Tour de
France, mais n'a retrouvé la tota-
lité de ses sensations que ces der-
niers jours. «Je rêve maintenant
d'un exploit au Tour de
Lombardie.» Avant cela, il dispu-
tera le championnat du monde à
Hamilton. «Si je dois travailler
pour Bettini dans la sélection ita-
lienne, il n'y aura aucun problème.
Il a pro uvé sur la route qu'il le
méritait et le circuit devrait lui
convenir.»

La course avait longtemps été
animée par une échappée de qua-
tre coureurs. Le Suisse Martin
Elmiger, l'Italien Eddy Ratti, le
Français Laurent Lefèvre et
l'Allemand Fabian Wegmann sont
sortis au 50e km. Le quatuor a
compté jusqu'à 10'25" d'avance
maximale.

Sous l'impulsion des Saeco
d'Igor Astarloa, le peloton a fini
par combler son handicap.
Elmiger et Lefèvre étaient les der-
niers à être repris à 55 km de l'ar-
rivée après une fugue de 150 km.

SI

Jan Ullrich. Deuxième mais
content quand même, keystone

Didier Rous (Fr). 16. Richard Virenque (Fr).
17. Ivan Basso (It), tous m.t. 18. Michael
Rasmussen (Dan) à 17" . 19. Beat Zberg
(S) à V09". 20. Rik Verbrugghe (Be),
m.t.21. Axel Merckx (Be) à T12". 22.
Christophe Brandt (Be) à 1'18". 23.
Massimiliano Lelli (It). 24. luan Antonio
Flécha (Esp). 25. Laurent Dufaux (S). 26.
Christophe Oriol (Fr). 27. Mirko Celestino
(It). 28. Ruggero Marzoli (It). 29. Matthias
Kessler (Ail). 30. David Canada (Esp), tous
m.t. Puis les autres Suisses: 38. Steve
Zampieri à 1*37". 49. Pierre Bourquenoud
à 4'14". 58. Markus Zberg à 9'36". 70.
Alexandre Moos à 11'27" . 74. Daniel

Sven Montgomery. 83. Martin Elmiger,
tous m.t. 187 partants, 85 classés.
Abandons (notamment): Dario Frigo (It,
vainqueur en 2002), Alexandre Vinokourov
(Kaz), Fabian Cancellara, Marcel Strauss,
Patrick Calcagni, Niki Aebersold, Michael
Albasini, Alex Zulle (tous S).
Classement provisoire de la coupe
du monde (8/10): 1. Bettini 350. 2.
Boogerd 204.3. Peter van Petegem (Be)

Di Luca 136. Puis: 31. Camenzind 28.38.
Beat Zberg 22.45. Dufaux 16.49. Markus
Zberg 12. SI

GRANDE BOUCLE FEMININE

Nicole Brândli termine
au deuxième rang

¦ TENNIS

Forfait
L'Américaine Monica Seles a
déclaré forfait pour l'US Open
(25-7 septembre à New York),
dernier tournoi du grand che-
lem de l'année, en raison
d'une fracture de fatigue au
pied gauche.

¦ MOTOCYCLISME

Coupe BMW Boxer
Cinquième de la neuvième et
dernière épreuve, disputée à
Bmo, Andy Hofmann (48 ans)
a remporté le classement final
de la Coupe BMW Boxer.
Grâce à cette victoire, le
Biennois, qui avait pris part à
deux saisons de Grand Prix
500 cm3 au début des années
80, est reparti avec une BMW

¦ La Zurichoise Nicole Brândli a Grande Boucle féminine. 13e
pris le 2e rang final de la Grand étape, contre-la-montre indivi-

¦ ATHLÉTISME Boucle féminine 2003. La duel, Fiers - Fiers (37 km): 1. Judith

Fivaz auatrième gagnante du récent Tour d'Italie a Amdt (All/Nuemberger) 5130". 2. Olga
" été devancée de 2'29" par Zabelinskaya (Rus) à 57". 3. Susanne

Julien Fivaz s'est classé qua- l'Espagnole Joane Somarriba. La Ljungskôg (Su) à 1'43". 4. Joane
tnème du concours à la Ion- 14e et dernière étape, courue entre Somarriba (Esp) à 1 '48". 7. Nicole
gueur du meeting intematio- Versailles et Paris, a été remportée Brândli (S) à 2'11 ".
nal de La Chaux-de-Fonds, au sprjnt par l'Allemande Petra
avec un saut à 7 m 71 réalisé Rossner. Classement général: 1. Joane
lors d'un concours perturbé Déjà victorieuse de l'épreuve Sommariba (Esp/Bizkaia) 34 h 18'48".
par le vent. Le Jamaïquain en 2000 et 2001, Joane Somarriba 2. Nicole Brândli (S) à 2'29". 3. Judith
Julien Dunkley a obtenu un égale ainsi le record de l'Italienne Amdt (AH) à 5'05". 4. Fabiana Luperini
chrono de valeur mondiale sur Fabiana Luperini qui l'a emporté (It) à 5'44". 5. Edita Pucinskaite (Lit) à
100 m, en 10"09. à trois reprises en 1995,1996 et 6'25". 6. Olga Zabelinskaya (Rus) à

51 1997 mais qui, cette année, n a pu isii .
' faire mîoiiv mio rmatripmp

Nicole Brândli, à gauche, la gagnante Joane Somarriba, au centre,
et la.troisième Judith Amdt. keystone

SI

SWISS BIKE CUP

Victoire
de Barbara Blatter

SI

¦ TSR2
22.30 Le 22 h 30

17.30 Athlétisme

¦ L'épreuve de La Chaux-de-
Fonds a permis au Néo-Zélandais
Kashi Leuchs de fêter son premier
succès dans la Swiss Bike Cup.
Leuchs a devancé le Français
Julien Absalon, le Bernois
Christoph Sauser terminant 3e.
Chez les dames, la victoire est
revenue à la Zurichoise Barbara
Blatter. .

Leuchs s'était échappé peu
après le départ, consolidant sans
cesse son avance pour s'imposer
avec 52" de marge sur le leader de
la Coupe du monde Julien Absalon
et l'46" sur Sauser. Seul Thomas
Frischknecht a tenté de résister au
Néo-Zélandais. Le Zurichois, qui (S)
vient d'effectuer un difficile camp Pu
d'entraînement, n'a cependant pas W
tenu le rythme, terminant au 6e 9''
rang à plus de 4' du vainqueur. He
Cinquième, le Français Cédric 47
Ravanel conserve la tête du clas-
sement provisoire de la Swiss Cup. _
La Suisse romande convient déci-
dément bien à Barbara Blatter. La
Zurichoise a fêté à La Chaux-de- B
Fonds son deuxième succès de la
saison dans la Swiss Bike Cup,
après celui décroché à Perrefitte. ¦
Elle pointe désormais au 2e rang
du classement général, à 60 points
de Petra Henzi, 2e à La Chaux-de- B
Fonds.
La Chaux-de-Fonds. Swiss Bike
Cup. Messieurs (37,5 km): 1. Kashi g

Leuchs (N-Z) 1 h 48'00". 2. Julien
Absalon (Fr) à 52". 3. Christoph Sauser
(S) à 1 '46". 4. Marcin Karczynski (Pol)
à 2'19". 5. Cédric Ravanel (Fr) à 3'05".
6. Thomas Frischknecht (S) à 4'09". Puis
les autres Suisses: 9. Balz Weber à
6'26". 10. Ralph Nâf à 7'54". 11. Martin
Gujan à 8'09'. 12. Silvio Bundi m.t. 13.
Daniel Soler à 8'31 '. 15. Raffael Schmid
à 9'05". Classement provisoire (après
5 épreuves sur 6): 1. Ravanel 780
points. 2. Sauser 620.3. Absalon 600.
4. Frédéric Frech (Fr) 450. 5.
Frischknecht 415.
Dames (28,5 km): 1. Barbara Blatter
(S) 1 h 34'59". 2. Petra Henzi (S) à 55".
3. Nina Gôhl (Ail) à 1'36" . 4. Sabine
Spitz (AH) à 2'50". 5. Katrin Leumann
(S) à 4'08". 6. Sonja Traxel (S) à 5'01 ".
Puis les autres Suissesses: 8. Nadia
Walker à 5*46". 10. Maaris Meier à
9'47". Classement provisoire (5/6): 1.
Henzi 710.2. Blatter 650.3. Leumann
470.5. Gunn-Rita Dahle (No) 400.

22.55 Football. Eurogoals

France 3
20.30 Tout le sport

Eurosport

Meeting d'Helsinki.

COURSE DE CÔTE

Johann
Tschopp 2

Johann Tschopp. Un très beau
classement. gibus

¦ Bowil (BE). Championnats de
Suisse de la montagne.
Messieurs (départ en masse 15,7 km
et contre-la-montre individuel 5,5 km
avec 373 m dén. à chaque fois): 1.
Florian Ludi (Le Paquier NE) 41 '59". 2.
Johann Tschopp (Miège) à 35". 3. Kurt
Bùhler (Winterthour) à 50". 4. Marco
Jimenez (Lausanne) à 54". 5. Philippe
Schnyder (Rapperswil) à 57". Puis: 18.
Stefan Kempf (Mùnsingen) à 3'08»
(vainqueur amateurs). 86 concurrents
au départ, 50 qualifiés pour le contre-
la-montre et qualifiés.
Dames (11,2 km): 1. Priska
Doppmann (Rotkreuz) 25'49". 2.
Annette Beutler (Berne) à 21 ". 3. Diana
Rast (Bâle) à 25". 4. Irène Hostettler
(Berne) à 32". 5. Nicole Hofer
(Matzingen)à1'04".
Juniors (15,7 km): 1. Michael Schâr
(Rothenburg) 30'15". SI



La frontière valaisanne vaincue
En pagayant sur le Rhône et le Léman, les deux guides bagnards ont terminé leur périple hier à Saint-Gingolph.

P

ari tenu et défi réussi
pour les guides Clau-
de-Alain Gailland et
Sébastien Gay, qui
ont terminé hier leur

tour complet de la frontière va-
laisanne en rejoignant la Morge
de Saint-Gingolph, l'endroit mê-
me qu 'Os avaient quitté le 1er
juin 2002. Partis hier matin de
Lavey à 6 h 30, à bord de deux
canoës, ils ont parcouru en
moins de cinq heures les der-
niers vingt kilomètres, sur le
Rhône et à travers le lac Léman,
en suivant toujours la ligne
frontière.

Derrière eux, 640 kilomètres
d'efforts , 330 sommets gravis,
dont 18 de plus de 4000 mètres,
et pratiquement 120 000 mètres
de dénivellation. Et surtout une
foule de souvenirs, des mo-
ments d'émotion intense, des
joies, des doutes aussi lorsque la
météo leur jouait un mauvais
tour.

Défi réalisé en deux phases,
puisqu'une chute de pierres
blessant Claude-Alain avait in-
terrompu l'expédition à fin juil-
let 2002, après 57 jours de mar-
che. «Nous repartirons l'an pro-
chain», avaient alors affirmé les
deux guides. Promesse tenue.
Le 28 juillet dernier, ils rejoi-
gnaient le lieu même de l'acci-
dent, et poursuivaient leur péri-
ple à travers les Alpes bernoises
et vaudoises.

Dernière ligne droite
Plusieurs orages les ont parfois
forcés de quitter l'arête, pour
se réfugier en lieu sûr. Mais ils
sont chaque fois revenus sur le
même point pour poursuivre
leur route. «Notre défi consis-
tait à ne jamais nous écarter de
la ligne frontière, sauf danger.»
Promesse tenue! Dans cette ul-
time étape, les deux guides
avaient quitté mercredi matin
le Sanetsch, pour atteindre le
Pas-de-Cheville. Le jeudi, à 3
heures du matin, ils s'atta-
quaient au Grand-Muveran.
L'orage devenant menaçant,
ils ont dû s'abriter dans la ré-
gion d'Anzeindaz. Diane à

Pour fêter le défi réussi, un plongeon final dans l'eau.

A coups de pagaies sur le lac Léman

nouveau avancée vendredi,
avec départ à 3 h 30, mais une
progression à nouveau stop-
pée par les orages. Ils seront
finalement à 22 heures au
sommet.

Quant à la journée de sa-
medi, elle débutait à 4 heures
du matin, avec au programme
le Petit-Muveran, puis une
descente vertigineuse en rap-
pel de la Dent-de-Morcles,
avant de rejoindre le Rhône
près de Collonges.

Accueillis en héros
Derniers coups de pagayes
sous les applaudissements de
la foule, et plongeon final dans
l'eau du lac pour signer l'ex-

Les muscles mis à rude épreuve.

ploit, avant d'être complimen-
tés par la présidente de Saint-
Gingolph Marie-Françoise Fa-
vre et le président du Gouver-
nement valaisan Jean-Jacques
Rey-Bellet.

«Votre ténacité, votre cou-
rage, votre volonté sont un
exemple pour chacun. Nous

avons tous dans notre vie des
défis à relever, des difficultés à
surmonter. Alors comme Clau-
de-Alain et Sébastien, et bat-
tons-nous...», déclarait Mme
Favre.

«Vous nous prouvez
qu 'une frontière, ce n'est vrai-
ment pas un obstacle», a ajouté

e nouvelliste Les deux guides félicités par le président du gouvernement Jean-Jacques Rey-Bellet.

PUBLICITÉ 

Premières
¦ Sébastie
avons la tête
nirs, mais au

sqi
l'hui
liais

ment
en a t

le nouvelliste

le président Jean-Jacques Rey-
Bellet. «On marche dessus, on
la franchit à droite ou à gau-
che sans s 'en rendre compte, on
peut regarder dans les deux di-
rections et s'apercevoir qu 'on
est très souvent semblables des
deux côtés de cette ligne géo-
graphique, qu 'on partage un
même destin... Merci pour vo-
tre témoignage et compliments
pour ce défi réussi.»

Le défi était de taille. Cette
idée audacieuse de parcourir
l'intégralité de la frontière dé-
limitant le Valais, sans jamais
s'en écarter, Claude-Alain et
Sébastien l'ont concrétisée par
amour de la montagne. Une
montagne qu'ils retrouveront

bientôt en compagnie de leurs
clients habituels. «Certaine-
ment pas demain, mais peut-
être après-demain déjà...»,
nous confiaient-ils hier! La
passion, ça doit être ça...

Norbert Wicky

le nouvelliste
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Luthi chute et se blesse =™
Malchanceux au grand prix de la République tchèque, le jeune Suisse

souffre d'une fracture qui le tiendra éloigné des circuits pendant plusieurs semaines

T

homas Luthi a joué
de malchance lors du
grand prix de Répu-
blique tchèque des
125 cm3 à Brno. Alors

qu'il rivalisait avec les meil-
leurs, le Bernois n'a pu éviter la
chute au 12e tour. Contraint à
l'abandon, Luthi souffre d'une
fracture d'une branche du pu-
bis et sera absent des circuits
pour une période de deux à
trois semaines.

Vainqueur, l'Espagnol
Daniel Pedrosa (Honda) avait,
quant à lui, le sourire au terme
de la course puisqu'il a réussi
la bonne opération de la jour-
née en profitant de l'hécatom-
be parmi ses poursuivants pour
creuser l'écart au champion-
nat.

Déjà à son avantage lors
des qualifications (7e), Luthi a
confirmé ses bonnes sensations
en course. Grâce à un excellent
départ, le jeune Emmentalois
(16 ans) se retrouvait quatriè-
me, puis il poursuivait sa re-
montée jusqu'à s'emparer de la
tête de la course au sixième
tour. Les dépassements se suc-
cédaient aux avant-postes mais
au 12e tour, Luthi heurtatit la
moto de l'Espagnol Pablo Nieto
(Aprilia). Cette chute anéhan-
tissait les espoirs de «Tom», qui
pouvait jusqu'alors rêver d'un
exploit. Touché au bassin, il
devra garder le Ut pour une pé-
riode de deux à trois semaines,
ce qui devrait l'empêcher de

Thomas Luthi vient de chuter à Brno. Les secours sont tout de suite sur les lieux. keystone

Brno (Tch). Grand prix de la Ré- 137. 3. Dovizioso 112. Puis: 13. Lu- 136. 3. Rolfo 135. 4. De Puniet 130.
publique tchèque. 125 cm3 (19 thi 48. MotoGP (22 tours = 118,866 km):
tours de 5,403 km = 102,657 km): 1. 250 cm3 (20 tours = 108,06 km): 1. 1. Valentino Rossi (It), Honda,
Daniel Pedrosa (Esp), Honda, Randy de Puniet (Fr), Aprilia, 44'18"907 (160,937 km/h). 2. Sete
40'59"354 (150,269 km/h). 2. Stefa- 41'45"354 (155,273 km/h). 2. Toni Gibernau (Esp), Honda, à 0"042. 3.
no Perugini (It), Aprili a, à 3"981. 3. Elias (Esp), Aprilia, à 0"527. 3. Ma- Troy Bayliss (Aus), Ducati, à 0"668.
Alex De Angelis (Saint-Marin), Apri- nuel Poggiali (St-Marin), Aprilia, à 4. Carlos Checa (Esp), Yamaha, à
lia, à 10"454. 4. Mika Kallio (Fin), 0"951. 4. Roberto Rolfo (It), Honda, 5"390. 5. Max Biaggi (It), Honda, à
KTM, à 11 "052. 5. Hector Barbera à 5"492. 5. Sébastian Porto (Arg), 8"729. Tour le plus rapide: Rossi
(Esp), Aprilia, à 12"351 . Tour le plus Honda, à 10"407. 6. Fonsi Nieto (22e) en T59"966 (162,135 km/h),
rapide: Lucio Cecchinello (lt/4e), (Esp), Aprilia, à 10"875. Tour le plus Classement du championnat
Aprilia, en 2'07"836 (152,154 km/h). rapide: Elias (11e) en 2'03"969 (10/16): 1. Rossi 212. 2. Gibernau

(156,900 km/h). 178. 3. Biaggi 141. 4. Capirossi 97.
Classement du championnat Classement du championnat Prochaine épreuve: grand prix du
(10/16): 1. Pedrosa 162. 2. Perugini (10/16): 1. Poggiali 145. 2. Nieto Portugal à Estoril, le 7 septembre.

prendre part au grans prix du
Portugal. Cet abandon porte à
trois le nombre de courses
consécutives où Luthi n'a pas
marqué de points pour le
championnat du monde.

Rossi dans le dernier tour
En MotoGP, l'Italien Valentino-
Rossi (Honda) a imposé le res-
pect à ses valeureux adversai-
res. Dans le dernier tour, le
quadruple champion du mon-
de a empêché l'Espagnol Sete
Gibernau (Honda) , en tête
dans l'avant-dernier tour, de le
reprendre au piège, qu'il lui
avait tendu avec succès au
grand prix d'Allemagne, il y a
trois semaines.

Dans une dernière boucle
d'anthologie, Rossi a fait l'inté-
rieur au Catalan de Châtel-
Saint-Denis, signant au passa-
ge le record du tour. Leader en
début de course, l'Australien
Troy Bayliss (Ducati) a finale-
ment pris la troisième place,
comme au Sachsenring.

Le Français Randy De Pu-
niet (Aprilia) a remporté la
course des 250 cm3. Le Pari-
sien s'est imposé à l'issue
d'une bataille à couper le souf-
fle avec l'Espagnol Toni Elias et
San-Marinais Manuel Poggiali,
tous deux également sur Apri-
lia. Poggiali mène toujours le
bal au classement des pilotes
avec 145 points, contre 136 à
l'Espagnol Fonsi Nieto et 135 à
l'Italien Roberto Rolfo. SI
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Numéro complémentaire:

4

JOKER
Numéro gagnant:

426 597

EXTRAJOKER
Numéro gagnant:

152048

SPORT-TOTO
Résultats du week-end

1 1 2  2 X 2
2 11  X 2 2  2

TOTO-X
Numéros gagnants

10-18-27 - 30-35-38

¦ RUGBY
Tri-Nations
Dernière journée. Nouvelle-Zé
lande - Australie 21-17. Clas-
sement final: 1. Nouvelle-Zé-
lande 18 points. 2. Australie
6. 3. Afrique du Sud 4.

¦ HOCKEY
M18 ans
Breclav (Tch). Match pour la
7e p lace: Finlande - Suisse
12-0 (4-0 4-0 4-0). Finale:
Etats-Unis - Russie 3-2 (1-2
1-0 1-0).

¦ BOXE
Jésus champion
Le Mexicain Jésus Chavez est
devenu champion WBC des
super-plume en battant le
Thaïlandais Sirimongkol Sing-
manassuk, aux points. SI
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Henin irrésistible Wawrinka

Cincinnati (EU). Tournoi ATP Toronto (Can). Tournoi WTA

2 6-3.

2850 L. Gaborit B. Kernivinen 5/1

2850 F. Lecellier F Lecellier 8/1

2850 J.-P. Thomain P.-G. Cavey 6/1

2850 P. Castel P. Castel 9/1

2850 A. Le Courtois Le Courtois 10/1

2850 S. Baude L.-A. Martin 15/1

2850 P. Daugeard P. Daugeard 20/1

2850 J. -C. Lehouelleur Lehouelleur 19/1

2850 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 25/1

2875 A.-A. Donné A.-A. Donné 8/1

2875 M.-P. Lemarchand Lemarchand 12/1

2875 M. Bézier J.-M. Bazire 7/1

2875 B. Piton A. Lindqvist 20/1

2875 J.-Y. Rayon A. Rayon 22/1

¦ Comme Marc Rosset en 1989
à Nyon et Roger Fédérer dix ans
plus tard à Brest, Stanislas Waw-
rinka (ATP 284) a enlevé un
tournoi challenger quelques
mois seulement après avoir fait
ses premiers pas sur le circuit
professionnel. Le Vaudois a rem-
porté le titre à San Benedetto,
en Italie, dans une épreuve do-
tée de 25 000 dollars.

En finale , Stanislas Wawrin-
ka a battu en trois sets, 6-1 4-6
6- 4, l'Espagnol Salvador
Navarro (ATP 215). La veille en
demi-finales, il avait dû égale-
ment aller à la limite des trois
sets pour battre la tête de série
no 2 du tableau, l'Italien Martin
Vassallo-Arguello (ATP 125).

A la faveur de ce succès,
Stanislas Wawrinka devrait ga-
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première
gner près de 70 places au classe-
ment technique de l'ATP.

Le Vaudois mérite mille fois
de figurer dans l'équipe de Suis-
se appelée à disputer le mois
prochain la demi-finale de la
coupe Davis en Australie. Ses
derniers résultats le placent, au-
jourd 'hui, sur la même ligne que
Michel Kratochvil, Ivo Heuber-
ger et George Bastl.

Mais avant de songer à Mel-
bourne, Stanislas Wawrinka sera
en lice mardi au challenger de
Genève. Son premier adversaire
sera le Russe Yuri Shukin (ATP
243). S'il s'impose, il aura toutes
les chances d'affronter le Fran-
çais Richard Gasquet (ATP 124)
dans un choc qui opposera les
deux derniers champions ju-
niors de Roland-Garros. SI
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Samedi à Deauville, Quarté+: 1 2 - 6 - 1 - 2 .
dans le Prix de Cagny Quinté+: 1 2 - 6 - 1 - 2 - 1 6 .
Tiercé: 4 - i l - 5  Rapports pour , franc

^. _ . ' . , i c 0' _. Tiercé dans l'ordre: 160,50 fr.Qu_n.e+: 4 -11 - D - 2 - 6. Dans ___ . mdre easiteBb 32 10 fr
RapportS pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 1600,00 fr.
Tiercé dans l'ordre: 475,00 fr. P3™ "11 ordre différent: 200,00 fr.
Dans un ordre différent: 95,00 fr. TWBonus (sans ordre): 9,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2450,80 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 112,00 fr. Quinté+ dans l'ordre: 43.600,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 21,10 fr. Dans  ̂

ordre différent: 872,00 fr.
Rapports pour 2 francs *onus 

f ^°°/n
/-. - _ ' j  « j  m orai nn r Bonus 3: 7,60 fr.Quinte+ dans l'ordre: 19.800,00 fr.
Dans un ordre différent: 165,00 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4: 41,40 fr. 2sur4: 32,50 fr.
Bonus 3: 13,80 fr.

Course suisse
Rapports pour 5 francs Hier à Avenches le 9 non partant
2sur4: 40,50 fr. Tiercé: 6 -12 -5 .

Hier à Deauville, Rapports pour 1 franc
dans le Grand-Handicap Tiercé dans l' ordre: 775,00 fr.
de la Manche Dans un ordre différent: 24,00 fr.
Tiercé: 12-6-1 .  Trio/Bonus: 6,00 fr.

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 6 255451.90
2 avec 5+ c. 108867.30

111 avec 5 4602.70
6 275 avec 4 50.-

104 009 avec 3 6.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

31 avec 4 1 000.-
322 avec 3 100.-

3122 avec 2 10.-

Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 800 000 francs.

EXTRAJOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 858436.20
2 avec 5 10000.-

19 avec 4 1000-
205 avec 3 100-

1 980 avec 2 10.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
±120 000 francs.

¦ FOOTBALL
L'appel du... Qatar
L'ancien attaquan t de la Roma
et de l ' In ter Gabri e l Batistuta
(34 ans) a signé un contrat de
deux ans avec le club qatari
d'Al Arabi. Le meilleur buteur
de tous les temps avec le
maillot de la sélection argenti-
ne (56 réussites) devrait em-
pocher huit millions de dol-
lars.

¦ FOOTBALL
Sélectionné
Scott Chipperfield a été retenu
dans la sélection australienne
qui affrontera mardi à Dublin
l'Eire en match amical. Il a été
chargé par ses coéquipiers du
FC Bâle de ramener une vidéo
de cette rencontre pour Kôbi
Kuhn dans l'otique de Suisse-
Eire du 11 octobre à Bâle. SI

http://www.longuesoreilles.ch
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7.00 Euronews 8.30 Top Models 7.00 Euronews 7.30 Les Zap. Bon- 5.50 Nanook. Le jugement du 5.40 Un livre/CD2A 6.30 Télématin 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos 8.00 Tubissimo. Présenté par- Zu- 5.50 Les amphis de France 5 6.45
(R) 8.55 Un cas pour deux. La jour été lundi; Les Teletubbies; grand ours 6.15 Cuir poil plume. La 8.35 Un livre/Des jours et des vies, vacances 8.00 T03 10.45 Reming- méo et Anne-Gaëlle 9.00 M6 Bou- Victor: Anglais 7.05 Debout les
deuxième mort. Avec Klaus Théo Pingu; L'île de Noé; Angela Ana- sexualité 6.20 Les 'meilleurs mo- Série 9.00 Amour, gloire et beauté ton Steele 11.35 Bon appétit, bien tique 10.00 Star Six 10.50 Kid été. Zouzous 9.20 La fabuleuse histoire
Gartner 10.00 Le doc expéditions, conda; Hey Arnold; Mythologies; ments de 30 millions d'amis 6.45
La dernière grande aventure - Dan- Montre-moi ta ville; Pokémon; La TF1 Info 6.50 Jeunesse 8.25 Météo
ger dans le jet-stream (1/3) (R) Tribu II 10.25 C'est mon choix (R) 9.05 Jeunesse 10.55 Météo 11.05
10.55 Euronews 11.35 Les feux de Magnum. La dernière vague 11.55
l'amour 12.15 Spin City (R). Le Père 11.20 Mise au point (R) TacoTacTV
Noël a la dent dure 12.45 Le 

 ̂
55 Euronews12:45/Météo ' ' " , "™i" „ 12.05 Attention à15.45 Les Zap ¦ marche'13.05 Le renard Bonjour été lundi; 

12 50A vrai dire
L'fipritaae mortel Les Teletubbies; J"" " v.rai ,Lnernage mortel Filou le netit canard- 13.00 Le journal /Meteo

14.05 Brigade des mers r |e de Noé «.50 Les feux de l'amour

1. « ̂  
C
n
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M

(1/2)
,R. Angela ïnaconda; «.30 Les dessous de-

14.55 Any Day Now (R) Hev Arnold- Palm Beach
Ce n'était pas Mvtholoqie's- De vilains Petits
|mPortant Montre-moi ta ville; secrets

15.50 Boston Public (R) Pokémon; 16.25 Will & Grâce
16.35 C'est mon choix (R) La tribu II Union et désunion
17.30 Sous le soleil 18,55 vidéomachine 1700 Beverly Hills

Voix tracées 19.20 Vidéomachine 17 „ £ 
chas* au trésor

18.25 Top Models 19>45 L.ang|ais aVec 17"55 
J^

'f 1° e'mour18.50 Météo régionale victoV 18 „ \$**£! ™Z
1900 
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io « ¦ 9 £".•? 20 05 Banc0,JaSS 19-50 En forêt/Météo19.15 Les P tits 20.10 Voilà (R) 20.00 Le journal
.„ „„ f

ve"t""e
.
r
.
s. . Jack la terreur 20.40 100 dangers, sans

19.30 Le 19:30/Meteo danger/Je suis
20.05 Le doc. de l'été venue vous dire/

Le Cirque Knie Météo

9.25 KD2A. Carrément déconseillé sûr. Cake aux olives et tomates Ned et son triton; La famille Delà- de... la lingerie 10.10 Le temps
aux adultes 10.45 Friends. Celui qui confites. Le chef: Stéphane Gabo- jungle; Tintin. Vol 714 pour Sydney d'une chanson 10.15 Lejournal de
se dédouble 11.10 Rayons X 11.15 rieau 12.00 Un cœur qui bat 12.05 (1/2) 11.59 Météo 12.00 Malcom. la santé 10.35 Va savoir. Les fu-
Flash info 11.30 Les Z'Amours Le 12/14 Titres/Météo 12.10 Le Thérapie. Avec Frankie Muniz nambules de l'ADN (13/22) 11.05
12.05 La cible journal des journaux Chronique d'un séisme annoncé

12.35 La petite maison
12.45 30 000 euros chrono 12.30 Edition nationale dans la prairie 12.00 Midi les Zouzous
12.55 Un cœur qui bat/ 13.20 Le journal de RFO/ Le mariage 13.45 Le journal de

Météo Keno 13.35 La jeune fille et le la santé
13.00 Le journal/Météo 13.30 C'est mon choix milliardaire 14.05 La vie de croisière
13.45 Consomag 14.30 Corki Téléfilm de Lorenzo 15.35 Les avions
13.50 Maigret La voleuse de Doumani avec supersoniques

Maigret en Finlande bicyclette Brenda Doumani, 16.35 La pagode d'or de
15.25 Viper 15.20 Chasseurs d'ivoire Ted McGinley Birmanie

Un nouvel homme Téléfilm de Joseph 15.25 Code quantum 17.30 Le temps d'une
16.10 Un livre Sargent Le cheval d'Eon chanson
16.15 Brigade des mers 16.55 L'été de tous les 16.50 Drôlissimo 17.35 100% question

Sale temps pour records 17.00 Génération Hit 18.05 Dauphin, danseur
l'inspecteur (3/3) 5. Sète 17.50 Le clown des grandes

17.05 Planque et caméra 17.55 Foot 3 Petite sœur profondeurs
17.15 Gilmore girls 18.25 Questions pour un 18.50 Le clown 19.00 Sylva

Le retour de champion 60 minutes Des arbres et des
Christopher 18.50 Le 19/20/Les titres 19.50 Caméra café hommes

18.05 Urgences 19.55 Le fabuleux destin 19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE info/Météo
18.55 Trivial pursuit de... 20.05 Notre belle famille 20.15 Portes d'Afrique
19.45 Objectif Terre/ 20.25 Météo/Tout le Garde du corps Cotonou.

Météo sport/Loto foot de star L'âme du business.
19.50 Un gars, une fille 20.40 Le journal des 20.40 Caméra café Reportage de Martin
20.00 Journal /Météo journaux Blanchard

20.40 20.30 20.55
Box office Le doc du lundi Julie Lescaut
à la Carte JeUX Virtuels Film de Charlotte Brandstrom,
Pour voter téléphone Doc. de Marcus Vetter avec Véronique Genest
0901 55 66 01 ou 02 ou 03 

canmiinai_0 nftlir Cellules mortelles
„ . . . Pjege sanguinaire pour Une double évasion dégénère en1. James Bond: le monde « ados , D * , bne suffit pas (R) Ils ont entre 15 et 19 ans. Ils vi- aardienne est abattueFilm de Michael Apted avec vent en Allemagne. Connectés 

^
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^u auM'a assassinée estfeéPierce Brosnan par l'internet, ils jouent à se met- 
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2. Erin Brockovich (R) £* 
mutue: ernenrt a imort v,a un ise Ju|ie et ses homme,

Film de Steven Soderbergh avec £" 
trei P  n*j JM £

u"* strike» 
 ̂

H _,arrêter ,,
Julia R0bertS ado escent îassassinem ioveu alors ^

ue les 9ardiens crient ven'
3 Ennemi d'Etat (R) SS5îi3£SSte ^Ù̂ *"™Film de Tony Scott avec Will pistolets, des mitrailleuses... rendre la détenue...
Smith, Gène Hackman

' ,. ,ni_ j„ loiaiino .H-uir Hii ii, ^2.50 Columbo. Meurtre en deux
22.50 La chronique. La Saint-Valen- céé de Thurston (F0 22 3 Le 22 3u

" temPs' Avec Peter Falk 03° Le
tin 23.20 Dead Zone. La roue de la Sf * us (RTM55 Football Eu maillon faible 120 Voile' Solteire du
fortune.AvecAnthony Michael Hall, """,_ £i"VS C0Urt chamfare R9aro 140 Météo 145 Pensacda'
John L. Adams, Nicole de Boer, Chris S «il? p̂ nt c„m,=nfr rRf Liens de feu-

Av
ec James Bralin. Rod

Bruno, Kristen Dalton, David Ogden M '„L„f Y « In R Î-, !. ,in ; R°wland 2.30 Reportages. Le facteur
Striers, Kristen Dalton, Rick TaeV ,M?™e "'* * 3"*LRa d'° ™n

r de Girolata 2.55 Uns africaines
minic Louis 0.05 Le 19:00 des ré- <R>; r

L?n**"£ xi«/iil ™ Namibie (1) 3.50 Histoires naturel-
gions (R) des re9lons <R) °-20 TextVlslon les. Les hommes poissons

20.55 20.55 20.50 20.45
Un été La Baraka Recto/Verso Les habitants
de CaniCUle (4/4) Film de Jean Valere, avec Roger Film de Jean-Marc Longval Film d'Alex Van Warmerdam
r-i TW J _•*._, _v r n Hanin, Gérard Darmon, Magali avec Smaïn, Michel Mùller avec Léonard Lucieer, JackFilm TV de Sebastien Grall, avec Renoir, Marthe Villalonga WouterseCharlotte de Turkheim Fredi animateur vedette/ star de la
. ,, rt d I' ' t Aimé Prado, pied-noir installé à télé capricieuse et insupportable, Eté 1960, un lotissement in-La découverte a e i  existence Marseille, est devenu un restau- incorrigible coureur de jupons, ac- achevé en bordure d'une forêt,a un deuxième violeur, com- rateur de renom, spécialisé cumule les conquêtes féminines dans un coin perdu des Pays-plice de Labaume, que Sophie dans ,a bouillabaisse. Il se lie sans lendemain. Abusivement li- Bas. Les habitants vivent dansest incapaDie a laentmer, a u'amrué aVeC ju|jeni un margi- cencié et banni de la plupart des l'unique rue où l'ordre estDouieverse tous les bouDeyrana na| qU-j| consjdère comme son plateaux de télévision, Fred dé- maintenue par le garde-chasse,qui tentent néanmoins de re- fNs En faj t_ JuNen est d'origine cide de se faire passer pour un qui promU|gUe seul les lois de laprenctre une vie normale... si algérienne. Il est recherché par homosexuel afin d'être embauché communauté. Le quotidien trèsManne a retrouve Antoine,_tout |a police pour la mort acciden- sur une chaîne gay... austère, se résume à fa ire lesa change. Il faut compter desor- te|fe d'un ĉafetier raciste... courseS| aNer à rég|ise et épiermais avec t-loria... 22.20 Les faussaires. Film de Frédé- ses voisins...

n- rt H- r+ 97 an c • 22,35 Météo/Soir 3 23.00 Vie pri- rie Blum avec Yvon Arai, Viktor
_...'.- -, ¦_¦ r-? n vée, vie publique. Célèbres, mais à Lazio, Jean-Marc Barr, Gérard Jugno 22.25 Vacances au pays. Doc. ded ete. Dangereuse proposition. Film que| prix? 1.10 U case de l'onde 0.05 Lundi cinéma. Les grande bou- Jean-Marie Teno 23.40 Court-cir-
i».-. TK i k M . T 

i0\ï
r~ Doc- Pour quelques années de plus. ches. Film de Bernie Bonvoisin, avec cuit. Géraldine. Court métrage d'a-nal/Meteo 0.35 Les ballets irocKa- Doc. de Jean-Bernard Andro 1.55 Gérard Darmon, Victor Lanoux, nimation d'Arthur de Pins. Charleyaero ae Monte-Lano i.w bcene La |0i de Los Angeles. D25 ans après Thierry Frémont, Elie Semoun 1.54 Bowers. Portrait. Jane Campion ena amour (reter senarsj. uoc. Mezzo 250 Hit _ tory 315 |_es doSsiers de Météo 1.55 M6 Music. Les nuits de DVD. Far west. Court métrage deZ.35 Des trams pas comme les au- |'été. Nous voulons savoir pourquoi M6 composées de clips et de redif- Pascal-Alex Vincent 0.25 La cin-tres. Afrique du Sud. Doc. notre fi|s est mort fusion des magazines de la chaîne quième femme (2). (Rediff.)
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9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal 7.00 Eurosport matin 8.30 Moto. Grand 8.00 Argai. Série 8.25 Andy Pandy 8.30Te-
10.15 Charlemagne. Téléfilm 12.05 Les Prix de la République tchèque 9.30 letubbies 9.00 L'appartement. Film drama-
années belges 13.00 Journal belge Watts 10.00 Les légendes de l'US Open tique 10.50 Omar et Fred 10.55 22 minu-
13.30 Les Z'amours 14.00 Le Journal 11.00 Rallye des 1000 lacs 12.00 The tes chrono 11.20 Sexes très opposés. Co-
14.30 Pulsations 15.25 Acoustic 16.00 Sprinters: Au cœur de la compétition médie 12-40 Best of Les 9ui9nols de l'ir*
Le Journal 16.20 L'invité 16.30 Gumb- 12.15 Who's Who 12.45 Athlétisme. 12-50 Le 12:30 13.30 Spin City. Sitcom
ohl La la 17.00 La cible 17.30 Questions Super Grand Prix IAAF 14.15 The Sprin- 13-.50 _ellf et , « A3:5!5 Best of,la 5e"
pour un champion 18.00 Le Journal ters 15.30 Hockey sur gazon. Pays-Bas - maine des guignols 14.30 Le gang des ju-
18.25 Double-Je 20.05 Week-end spor- Australie.Trophée des champions 16.30 Sïïh

1?™*! ÎÎ^Jf J?_1S,!«Tr^. i tn . r  c i LI J II • .non i r ._ « ,-_ . j  J J Série 15.55 Un moment de bonheur. Conte
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c 
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S 17.20 Une affaire de goût Film dramatique
nal F2 21.05 Le point 22.00 Le Journal moins de 17 ans 17.30 Athlétisme. En di- 1845 0mar si Fre _ 18.50 Black Books Sit-
22.30 Le grand bonheur. Comédie 0.00 rect. Meeting d'Helsinki 19.45The Sprin- com 19̂ 5 paut-j|? '19.20 Le Zapping
Journal suisse 0.25 JTA 0.40 L'invité ters 20.00 Karaté. 7e Open mondial 19.25 Journal 19.45 Kelif et Deutsch 19.55
0.50 Stade Africa 1.15 1001 cultures 21.00 Kic-boxing 22.00 Watts. Maga- Best of les guignols de l'info 20.05 Les
1.45 Contacts zine 22.30 The Sprinters: au cœur du Simpson. Série 20.30 Best of 7 jours au

groupe 23.00 Eurosport soir 23.15 Paris Groland 20.55 Le Zapping 20.59 5 bonnes
2003... 23.45 The Sprinters... 0.00 L'in- raisons... 21.00 La double séance. En terri-
vité de la semaine 0.15 Les légendes de toire ennemi. Film de guerre 22.45 La dou-
l'US Open 1.15 Eurosport soir ble séance. 1941. Comédie
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6.00 II Quotidiano 7.40 Agenda 8.00 La 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tâ-
Lupoteca 10.15 Agenda 11.10 Terra Vater wider Willen. Familienserie 9.55 glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs
nostra 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Tele- Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Brisant. Leben. Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth
giornale/Meteo 12.45 Luethi e Blanc Magazin 10.20 Wenn das kein Grund 11.35 Praxis taglich 12.00 Tagesschau
13.20 Terra nostra 14.05 The Sentinel. zum Feiern ist... 12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00
Téléfilm 14.50 Felicity. Film 15.35 II 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin Mittagsmagazin 14.00 Heute in Deuts-
comportamento animale. Doc 15.45 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf chland 14.15 Mission X. Doku-Reihe
Luci délia ribalta. Film drammatico Rûgen. Krimiserie 15.00 Tagesschau 15.00 Heute/Sport 15.15 Reich und
18.00 Telegiornale flash 18.05 Le 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege. schôn. Série 16.00 Heute in Europa. Ma-
grandi storie d'amore del XX secolo Talkshow 17.00 Tagesschau 17.15 Bri- gazin 16.15 Wunderbare Welt 17.00
18.35 Natura bizzara. Doc 19.05 Quel- sant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
l'uragano di papa. Téléfilm 19.30 Oggi Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série 17.40 Leute heute 17.50 Der Alte. Kri-
sport 19.40 II Quotidiano 20.00 Tele- 18.50 GroBstadtrevier. Krimiserie 19.50 miserie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
giornale sera/Meteo 20.35 Friends - DasWetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 20.15 Vertrauen ist ailes. Komôdie
Amici. Téléfilm 21.00 Duebis 23.15 Te- Tagesschau 20.15 Kein schôner Land. 21.45 Heute-journal 22.13 Wetter
legiornale notte 23.35 Walker Texas Unterhaltung 21.00 Fakt 21.45 Das 22.15 Lehrstunden der Liebe. Erotik-
Ranger. Téléfilm 0.15 Dark Justice. Tele- Rote Quadrat: Die «Prestige». Reihe drama 0.15 Heute Nacht 0.30 Klassen-
film 1.00 Repliche continuate 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter fahrt.Jugenddrama 1.50 Heute 1.55 Vor

23.00 Beckmann. Talkshow 30 Jahren: Berlin - Was nun?

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.30 Tg1 6.45 Unomattina estate 7.00 10.00 Protestantesimo 10.30 Tg2 notizie
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- Tg 1 9.50 Costa azzurra 11.25 Appunta- 10.35 Motori 10.50 Tg2 Medicina 33
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.30 mento al cinéma 11.30 Tg1 11.40 Uno- 11.00 Notizie 11.15 Turbo 13.00 TG2
Entre Nos 19.15 Concurso 19.45 Ficçâo mattina estate in giardino 12.35 La si- Giorno 13.30 Costume e société 13.50Tg2
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal gnora del West 13.30 Telegiornale Medicina 33 14.05 Incantesimo 15.05 La
22.00 PassoaPalavra-Sorteios23.30 A 14.00 Economia 14.05 Derrick. TF saga dei McGregor 15.50 Ancora una volta
Aima e a Gente 0.00 A Minha Sogra é 15.05 Film 17.00 Tg1 17.10 La signora 16.35 Popular 17.25Supergals 17.50 Tg2
uma bruxa 0.30 Concurso 1.00 in giallo 17.55 Un medico in famiglia 18.00 Sportsera 18.15 Practice - Profes-
rnn r . i r rn  4 -H. A--ntnr-n . t\fi TnTninrn_l 1 H A . A?7_rHn -fl 00 Tnlnni -.n -U -A _ _  -I*.-.. . .'. in nn I 1 II r 1 _-v-_ l l _ _ l _ _ - l.jun^uin_l.c _.,ll lcicj.lll- 1 ._.7. r_ . _ t _ _ _ _ .«u ).lCyi_iu_|._u,j_ _IUII_ dVVU-dll 13.UU JdIUU II l__ll I_I_UI ll_

3.00 Lusitana Paixao Supervarietà 20.55 Lo squalo 23.15 Te- 19.50 Zorro 20.20 Svicolone 20.30 Tg2
legiornale 23.20 Programmi non com- 21.00 Sapore di mare 2 23.00 Stracult
municati 1.00Tg1Notte 0.30 Tg1 Notte 1.05 Sorgente di vita
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Pas d'émission le matin 7.30 Tour de Babel 8.00 Téléachat 8.40 Histoire des porte-avions améri- 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
12.00 Le Ranch de l'espoir 12.55 Ser- 11.00 Découvrir le monde 12.05 Famé cains 9.35 Les batailles de la guerre des 10.30 Sportpanorama 11.40 Zeitreise
gent Anderson 13.45 Double jeu 15.15 13.00 Les maîtres des sortilèges 13.30 Sécessions 10.20 Terre de légende 11.55 Unser Charly. Série 12.40 Was
Booker 16.10 Contre vents et marées. Tour de Babel. Feuilleton 14.05 Docteur 11.20 1964, un carnaval à La Havane macht eigentlich...? 12.55 Meteo 13.00
Série allemande 17.05 La vie de famille. Stefan Franck 15.00 Mission impossible 11.40 Nostalgie du cha-cha-cha 11.55 Tagesschau 13.15 Heimlicher Tanz.
Série américaine 17.25 Alf 17.55 Top 15.50 Alfred Hitchcock 16.25 L'héritière. Le «Guayabero» le polisson de la chan- Spielfilm 14.45 Achtung: Archiv! 15.15
models. Feuilleton américain 18.20 Bri- Téléfilm 18.00 Info/Météo 18.10 Quoi son 12.30 Terre de légende 13.00 Bel- Eine himmlische Familie. Série 16.00 Lin-
gade des mers. Série australienne 19.10 de neuf docteur? Série 18.40 Docteur fast, Maine. Film doc. 17.05 Les batailles denstrasse. Série 16.25 Die Nanny. Série
Ça va se savoir 19.55 Booker. Série Stefan Frank. Série allemande 19.30 de la guerre de Sécession 18.40 Base- 16.50 Billy the Cat. Série 17.15 Foxbus-
20.45 Kuffs. Film de Bruce A. Evans avec Tour de Babel 20.00 Les maîtres des sor- Bail 19.40 Kid Chocolaté, boxeur 20.00 ters. Série 17.30 Gutenachtgeschichte
Christian Slater, Milla Jovovich, Tony tilèges 20.45 Faisons un rêve. Téléfilm Boxeurs à l'entraînement 20.15 Les gar- 17.45 Tagesschau 17.55 Besuch in...
Goldwyn 22.30 Les patriotes. Film 0.10 de Jean-Michel Ribes avec Pierre Arditi, diens de la forêt 20.45 Base-Bail, le jeu Oberengadin. Maloja 19.00 Schweiz ak-
Emotions 1.10 Téléachat. Magazine Dominique Blanc 22.10 Les allumettes de Cuba. Doc. 22.20 Notre maison à la tuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Le-
3.10 Derrick 4.15 Le Renard suédoises. Série 0.00 Info/Météo 0.10 Havane 23.20 La Gloria City 23.40 gendâr 21.10 Am Puis der Affen 21.50

Long courrier: les Antilles 1.40 L'homme Base-Bail 0.50 Les gardiens de la forêt 10 vor 10 22.20 Silvano Beltrametti
invisible 2.10 Les maîtres des sortilèges 1.20 Kid Chocolaté, boxeur 1.40 P 18 23.15 Wenn Katelbach kommt.Spielfilm
2.40 Famé 3.30 Découvrir le monde 1.55 Boxeurs à l'entraînement 2.05 His- 1.05 Tagesschau/Meteo 1.15 Wonder-
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e-Gym 8.30 Nano 9.00 Planet 6.00 Terra nostra 7.30 Telediario mati- 20.45 La fièvre du pétrole. Drame de 6.00, 7.00 et 8.00 Pascal Rabate, por-
10.00 Rasthaus 10.30 hôchst- nal 10.00 Curso de Espafiol 10.15 La Jack Conway avec Clark Gable (1940) trait d'un dessinateur de BD 6.30, 7.30
:h 11.00 LindenstraBe. Série cocina de Karlos Arquinano 10.30 22.45 Trafic d'hommes. Aventures de et 8.30 Place des Nations (juin 2003)
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persônlich 11.00 LindenstraBe. Série cocina de Karlos Arguinano 10.30 22.45 Trafic d'hommes. Aventures de et 8.30 Place des Nations (juin 2003)
11.30 Landesprogramme 12.30 Ngo- Espana en Internet 11.00 Tirame de la W.S. Vandyke II avec Wallace Beery et 6.50, 7.50 et 8.50 Abstract, best of de
rongoro.Tierreportage 13.15 Die besten lengua III 11.30 Por la maiïana 12.45 "°bert Taylor (1939) 0.25 Les préda- l'été 12.00 Redécouvertes: La saga de
Jahre. Série 14.00 Planet Wissen. Maga- Espana da cerca 13.00 Telediario inter- ^- Horre
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Tagesschau 20.15 Ich schenk dir einen Telediario internacional 18.30 La botica di& Fi|m de Dino Risi avec Sophia Loren 0,30 Rediffusion d'adu.vs, de la météo
Seitensprung. Beziehungskomôdie de la abuela 18.30 El planeta de los Ni- et Marcello Mastroianni (1971) et des Redécouvertes
21.45 Familie Heinz Becker. Comedyse- nos 19.00 Cerca de ti 20.00 Gente
rie 22.15 Aktuell 22.30 betrifft. Repor- 21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50 Cita
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voyages de Mordicus 11.05 Les dico- Cette année-là 12.30 Musique d'abord ,es deux sont tombés ,„. ia .»,„ avec F|asn infos 6.30 7.30 jouma| 7.10



Plus politique qu'artistique
Le Festival de Locarno s'achève avec un palmarès convenu et convenable,

qui laisse en plan le meilleur film du festival, celui du Coréen Kim Ki-Duk.

FERMÉ POUR TRANSFORMATIONS

C

'est avec un film ita-
lien plutôt raté sur la
mafia américaine des
années 50, Les indé-
sirables de Pasquale

Scimeca, que s'est achevée sa-
medi soir la 56e édition du plus
grand festival cinématographi-
que de Suisse. Sur un succès
public, en termes de fréquenta-
tion, mais dans un bruissement
diffus de critiques, notamment
dirigé contre la programmation
de la Piazza Grande, extrême-
ment faible.

Courts métrages:
Valaisan primé
Auparavant, lors d'une céré-
monie sans grande émotion, la
Piazza Grande a tenté de vibrer
à la remise des prix. Le jury de
la compétition des courts mé-
trages a notamment couronné
L 'escalier du Valaisan Frédéric
Mermoud.

Le jury de la compétition
vidéo a récompensé ex aqueo
deux expressions passionnan-
tes des nouveaux médias élec-
troniques: la Cantata de las co-
sas solas de l'Argentin Willi
Behnish, sorte de réflexion
poétique sur la nature même
des images, et iXième, Journal
d'un prisonnier des Romands
Pierre-Yves Borgeaud et Sté-
phane • Blok, exemple très
abouti d'art synthétique.

Puis est venu le tour du
jury officiel , composé de l'écri-
vain italien Niccolô Atnmaniti,
du producteur britannique
Nick Powell, du compositeur
américain David Robbins, de
l'écrivain, acteur et scénariste
indien Girish Karnad, de la co-
médienne italienne Stefania
Rocca, de l'acteur genevois
Jean-Luc Bideau et de Frank
Nouchi, directeur adjoint de la
direction du Monde.

Un Léopard d'or convenu et convenable: Kamosh Pani, de la cinéaste pakistanaise Sabiha Sumar. keystone

En tant que président du
Jury, ce dernier a tout de suite
tenu à préciser qu' «un fi l  invi-
sible traverse le palmarès: la
défense des droits de l'homme,
et p lus précisément les droits
de la femme». Et, dès lors, en
effet, la remise des Léopards
fut un acte plus politique
qu'artistique.

Des contenus forts
En primant principalement Au
feu du bosniaque Pjer Zelica
(Léopard d'argent), Maria du
roumain Câlin Netzer (Prix
spécial du jury), Thirteen de
l'américaine Catherine Hard-
wicke (Léopard d'argent pour
la meilleure première oeuvre)
et surtout - avec le Léopard
d'or - le premier long métrage

de la Pakistanaise Sabiha Su-
mar, Kamosh Pani (Silent wa-
ters), un drame se déroulant
dans un village du Pakistan en
1979, au moment de la prise
du pouvoir du général Zia-ul-
Haq et de la montée de l'inté-
grisme islamique, le jury a pri-
vilégié des œuvres formelle-
ment très classiques, à la nar-
ration des plus conventionnel-
les; et il a volontairement
écarté des œuvres résolument
novatrices sur le plan du ciné- :
ma, à la thématique plus uni-
verselle, comme Les gants ma-
giques de l'Argentin Martin
Rejtman, Les petites gens du
Kazakh Nariman Turebayev,
Mister V. de la Française Emi-
lie Deleuze, et bien sûr Prin-
temps, été, automne, hiver... et Voir aussi en page 11

printemps du Coréen Kim Ki-
Duk, reconnu tant par le pu-
blic que par la presse comme
l'un des meilleurs films de la
compétition.

Ce dernier film a d'ailleurs
reçu de nombreuses récom-
penses parallèles et celle du
jury des jeunes, qui a aussi te-
nu à saluer le film de Jean-
François Amiguet Au sud des
nuages (deuxième prix). Com-
me si la jeunesse avait, une
nouvelle fois, une longueur
d'avance sur un jury aux goûts
plus que traditionnels, ce qui
n'est pas nouveau! De Locarno

Frédéric Maire / ROC
L'Impartial

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Terminator 3 - Le soulèvement des machines
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Jonathan Mostow, avec Arnold Schwarzenegger, Kristanna
Loken, Nick Stahl et Claire Danes.
Un nouveau souffle pour l'un des plus populaires personnages de cinéma.

CASINO 027 455 14 60

Il est plus facile pour un chameau...
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de et avec Valeria Bruni Tedeschi, Chiara Mastroianni, Jean-Luc
Anglade, Denis Podalydès.
Une comédie fantasque et décalée qui nous touche par son originalité, sa
sincérité et sa liberté.

¦H_H__B_a__H___BaBH_l SION __¦__¦¦-__¦__¦__¦__¦__¦_¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Phone Game
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland.
Un thriller dirigé de main de maître, avec un rythme d'enfer, une atmo-
sphère pesante et paranoïaque à souhait, laissez-vous tenter.

CAPITOLE 027 322 32 42
7 ans de mariage
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De et avec Didier Bourdon, Catherine Frot.
Une comédie réussie, avec des acteurs excellents, et un sujet un brin
coquin!

LUX 027 32215 45

LES CEDRES 027 322 15 45
Terminator 3
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Jonathan Mostow, avec Ar-
nold Schwarzenegger, Kristanna
Loken.
Ça y est, le robot mythique révélé
par James Cameron reprend du
service... Il va rencontrer Termi-
natrix...

__¦_¦_¦_¦¦__¦__¦¦ MARTIGNY __i__l__i__i__HI__a__HB_-Hi

CASINO 027 72217 74
Le mystère de la chambre jaune
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

URGENCES

144
117
118

Monthey: Pharmacie Sun Store Placette (Butter),
024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
Pharmacie Sun Store, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 15 18.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
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 Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel,
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 76416 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.

De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Pierre Arditi et Sabine Azéma.
D'après le roman de Gaston Leroux.

CORSO 027 722 26 22
Kangaroo Jack
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De David McNally, avec Jerry
O'Connell, Anthony Anderson et
Estella Warren.
Dans cette alerte comédie, deux
petits malfrats se font voler 50
000 dollars par un kangourou as-
sez irrésistible!

MÉDECINS DE GARDE
0900 5S8 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.

JEU N° 373
Horizontalement: 1. Peu engageant. 2. Qui sait mon-
ter - Grande firme phonographique. 2. S'enfuyait. 4. Sur
une enveloppe - Superficiel - Trait lumineux. 5. Trop
extraordinaire pour être réalisé. 6. Le platine - Vendait
des gladiateurs. 7. Verre d'optique. 8. Formation et en-
chaînement de représentations. 9. Région historique de
l'Inde - Pièce d'eau. 10. Adverbe - Partie d'une fugue.
Verticalement: 1. Rachat. 2. Fut plusieurs fois premier
ministre turc - A régler. 3. Cible - On appelle ainsi cer-
tain policier américain. 4. Chefs religieux chiites. 5. En-
voyait à nouveau au-dessus. 6. Traque le gibier sans au-
torisation. 7. Le contraire de hyerbole. 8. Coq de bruyè-
re - Compositeur et pianiste français. 9. Préfixe privatif
- Pilastre cornier - Dans la note. 10. Immobilité - Partie
de charrue.

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.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Terminator 3 -
Le soulèvement
des machines
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Prolongation! Version française.
Son numérique.
Arnold Schwarzenegger - Action!
Effets spéciaux époustouflants!
Kristanna Loken est la déjà super-
célèbre Terminatrice qui doit ab-
solument l'éliminer...

024 471 22 61
Pour le meilleur et pour le rire
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Shawn Levy, avec Britanny Murphy (8 Miles).
La comédie-catastrophe de l'été... ou comment un voyage de noces peut
virer au cauchemar...

Saint Agapit (t 274)
Le jeune Agapit mourut martyr dans sa ville
natale de Préneste, dans les environs de Ro-
me, sous la persécution de l'empereur Auré-
lien (270-275). Il fut cruellement torturé
avant d'être jeté aux lions. Mais les bêtes
sauvages le respectèrent. Alors Agapit fut dé-
capité avec quatorze autres jeunes chrétiens.
Il avait 15 ans. Il est le saint patron de la vil-
le où, avant le cinquième siècle, une église
lui fut dédiée par le pape Félix III (483-492).
Il est invoqué comme protecteur des enfants
malades et des femmes enceintes. Son culte
a été confirmé en 1969.
«Si tu veux entrer dans la vie, lui dit Jésus,
observe les commandements.» (Mt 19,17.)

SOLUTION DU JEU N° 372
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A Léopold Emery

Jeanne BIOLLAZ-
BESSERO

famille

Léo OGGIER

Parle beaucoup à l'homme,
Parle peu aux hommes

(Proverbes.)
¦ Quand Léopold passait... Il
nous paraît inconvenant de taire
le témoignage d'un citoyen qui a
illuminé de sa présence la com-
munauté de Lens et ses envi-
rons.

Nous fîmes la connaissance
de Léopold au gré d'un hasard
bien tardif. Il œuvrait comme
chef de culture au cœur du do-
maine de M. Delaloye, sis sur la
commune de Saint-Léonard, vé-
ritable joyau de l'aire viticole lo-
cale. Il y dispensait l'ampleur de
son savoir et l'étendue de ses
soins méticuleux.

Il nous arrivait avec sa belle
prestance, sa chevelure abon-
dante et son coup d'œil perspi-
cace. Celui que chacun se flattait
d'avoir pour camarade en impo-
sait par la pondération de son
discours et la sûreté de son ju-
gement au point qu'on recourait
souvent à ce puits vivant de sa-
gesse.

Hormis sa foncière modes-
tie, l'éclat de son âme charitable
dont le premier mouvement se

situait dans l'absence de médi-
sance ou d'indiscrétion, trahis- La famille et les amis de
sait une riche personnalité.
Membre fidèle du chœur Madamed hommes local, il servit la col-
lectivité dans la constance de sa
disponibilité et devint un con-
seiller averti au sein de la Muni-
cipalité lensarde.

Notre ami était l'aîné de la
valeureuse famille «d'Auguste»
dans laquelle il officiait comme
chef de cordée, si bien qu'il «ne
pouvait que tirer vers le haut»
celles et ceux sur lesquels il avait
mandat de protection. Ce rôle se
perpétua plus tard quand il fut à
son tour époux, papa et grand-
papa.

On imaginait ce chevalier
de la paysannerie promis à une
heureuse vieillesse. Les augures
lui paraissaient favorables. Hé-
las, après une pénible maladie,
la mort livide signifia son verdict
fatal, brisant aveuglément les ul-
times espérances.

Quand Léopold passait... un
souffle vivifiant animait les
champs, épanouissait les vignes
et réchauffait les cœurs!

Georges Constantin

ont la tristesse de faire part de son décès.

Selon son désir, la séparation a eu lieu dans l'intimité de la

Une messe de septième sera célébrée à sa douce mémoire à
l'église de Chamoson, le vendredi 22 août 2003, à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Ne pensez à moi qu 'avec le sourire s'est endormi subitement à
Car c'est ainsi que j e  pense à vous. son domicile, le samedi

_H._M
16 août 2003, dans sa 78e année

Monsieur
________L^̂ ^^I

Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
1998 - Août - 2003

Cinq ans déjà!
Aujourd'hui on aime... on
vit... mais pas comme avant.
Tu nous manques.Simone POLLI-

DELALOYE
maman de Bernard Polli, responsable du camp Thomas
Kaiser, et belle-maman de Georges Saudan, membre de
notre club et ami.

Comme le Petit Prince s'endormait, je le pris dans mes bras et
me remis en route, j'étais ému. Il me semblait porter un trésor
fragile, il me semblait même qu 'il n'y ait rien de plus fragile
sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle,
ces yeux clos, ces mèches des cheveux qui tremblaient au vent
et je me disais: «Ce que je vois là n'est qu 'une écorce. Le plus
important est invisible.» „' , ¦'' -Saint-Exupéry.

Une parole de réconfort , un ^____^____
geste, une visite, un message
de soutien, un don, un appel,
tous les témoignages d'af-
fection nous aident à
supporter notre chagrin. Pro-
fondément émue,
la famille de

Madame

Marie
BRUCHEZ

pour tant d'amitié, vous prie de trouver ici sa très vive recon
naissance.

Le Cotterg, août 2003

t .
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Glariers 4 et 5

à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GILLARD

compagnon de M™ Thérèse
Fournier, jardinier pendant
plus de vingt ans.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le mardi 19 août
2003, à 19 heures.

En souvenir de

Edouard
MARIÉTAN

Corinne MARIAUX

2002 - 20 août - 2003
Déjà une année que tes pas
ont quitté la terre qui t'était 2002 -18 août - 2003
si chère
Parmi tous les précieux sou- ïu seras touiours Présente
venirs que tu nous laisses, dans nos cœurs et nos Pen"
celui de ta sagesse est certai- i~es' , ...
nement le plus précieux. De Ià"haut veUle sur nous-

Ton épouse et ta famille. Ta fille Barbara,
tes parents et ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa- Une messe d'anniversaire
roissiale de Collombey, le
vendredi 22 août 2003, à
19 h 30.

Dé
avis mo

c/o Le Nouvelliste R
du lundi au vendredi, d

4- lp Himanrhn Hn

sera célébrée à l'église de
Vionnaz, le vendredi 22 août
2003, à 19 heures.

Ôt
tuaîres
de l'Industrie 13, Sion

Fernand ^̂ B*PRIMMAZ I ^'-

1993 -18 août - 2003
Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la basilique
de Saint-Maurice, aujour-
d'hui lundi 18 août 2003, à
19 heures.

Font part de leur peine:
Son épouse.
Myriam Primmaz-Crittin, à Dorénaz;
Ses enfants:
Alain et Renate Primmaz-Renevey, en France;
Christiane et Victor Lovey-Primmaz, à Dorénaz;
Ses petits-enfants;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs et leur
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Dorénaz, le mardi 19 août 2003, à 16 heures.
Fernand repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Adieu papa et grand-papa.
Du haut du ciel protège et veille sur tous ceux que tu as aimés.

Est décédé à l'hôpital de Genève des suites d'une longue
maladie

Monsieur

Georges ECOFFEY
de 1922

Font part de leur chagrin:
Son épouse Cécile Ecoffey-Bruchez;
Ses fils Georges et sa fille Stéphanie;
Michel et Marianne et leurs enfants David, Bertrand et
Aurélie;
Son frère Jean;
Ses beaux frères, belles-sœurs, cousins, cousines et amis en
Valais, Vaud et Fribourg.

Les obsèques, suivies de l'inhumation, auront lieu à l'église
Sainte-Croix à Carouge (GE), le mardi 19 août 2003, à
10 heures.
Adresse de la famille: M™ Cécile Ecoffey-Bruchez

rue des Moraines 13
1227 Carouge (GE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

En souvenir de ,
Michel CRITTIN
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A la douce mémoire de

Monsieur Madame

Gratien Agnès
MICHELET MICHELET

née MARIÉTHOZ
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Un soleil s'est couché avant que la nuit ne tombe

Le jeudi 14 août 2003, à l'âge i _____ y i
de 43 ans _j_fl__HB_k

Monsieur

Gérard
GEIGER

a été enlevé subitement à
notre tendre affection.

Font part de leur immense
chagrin:
Son épouse: Anne Burnand Geiger;

i

Ses enfants:
Julien et Florian Burnand;
Ses parents: Marcel et Simone Geiger-Mathis;
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, ses
neveux et nièces:
Charles et Cécile Geiger-Genoud;
Dominique Geiger et son amie Gabrielle Schwab, et ses
filles Marily, Erika et Sophie;
Bernadette et Joachim Maass-Geiger, et leurs enfants Eva,
Alexandre, Joséphine, Lionel et Jan-Eric;
Ses beaux-parents:
Gaston et Graziella Burnand-Schônenberg;
Sa belle-sœur, ses beaux-frères , ses neveux et nièces:
Claire et Jean-Jacques Frésard-Burnand, et leurs filles
Manon et Sophie;
Philippe Burnand;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleuls;
Tous ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 20 août 2003, à 10 h 30.
Gérard repose à la chapelle du centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 18 août
2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
au Comité international de la Croix-Rouge à Genève, au
CCP N° 12-5527-6.
Adresse de la famille: Chemin de Fontanney 41,

1052 Le Mont;
La Sionne, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupement des médecins homéopathes
du Valais

Walliser Aerzte/innen fur klassische
Homôopathie

le regret de faire part du décès de

Gérard GEIGER
frère du Dr Dominique Geiger, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les collaborateurs de la société
SD Ingénierie Dénériaz & Pralong Sion SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Laurence RUMPF-
MORAND

maman de leur collègue et ami Jean-Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

vous i MII ^U-OIUIII .C 
uc LUI nui nci i a i i i vee  uc Liia_j uc avis

mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Que les âmes des f idèles trépassés reposent en paix,
par la miséricorde de Dieu et que je puisse vivre
une vie étemelle auprès de mon f ils Bernard. H. CJ.

Le samedi 16 août 2003, après une vie bien remplie

Monsieur

Henri GINDRE
pharmacien

s'est éteint paisiblement à son domicile, dans la sérénité et
l'humour qui ont accompagné ses dernières semaines, à
l'image de sa vie, dans sa 83e année, entouré de l'affection
des siens.

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Marcelle Gindre-Duc;
Ses enfants:
Pierre-Henri Gindre et Carolyn Woodyatt;
Marie-Hélène et Pierre-André Gattoni-Gindre;
Michel et Patricia Gindre-Privat;
Ses petits-enfants:
Julie, Henri et leur maman Eva;
Mélanie et Laurent, Sebastien;
Gwénaëlle et Guillaume, Fabian et Sophie, Johann, Marine;
Son arrière-petit-fils: Jérémie;
Ses sœurs, son frère , et familles;
Madeleine Ferrazzini-Gindre et ses enfants;
Germaine et Pierre Calame-Gindre, et leurs enfants;
Alfred Gindre, et sa fille;
Son beau-frère: Bernard Duc et Geneviève Choquard;
Tous ses amis; ainsi que toutes les familles parentes, alliées
et amies.
La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de Sion,
le jeudi 21 août 2003, à 10 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Henri repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marcelle Gindre-Duc

rue de la Porte-Neuve 33, 1950 Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Laurence RUMPF-
MORAND

maman de Jean-Daniel, conseiller communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique Arc-en-Ciel d'Evolène

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Laurence RUMPF-
MORAND

ancienne monitrice, épouse de Marins, ancien moniteur et
membre du comité, mère de Jean-Daniel, membre, et belle-
mère de Marylise, ancien membre du comité et membre de
la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Rumpf S_A. à Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame

Laurence RUMPF
épouse de M. Marius Rumpf, ancien collaborateur de l'entre-
prise.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jésus avec maman
sont venus te chercher

Geneviève Bonvin, ses enfants Manuel et Yves, à Nyon;
Hélène et Jacky Mudry-Bonvin, leurs filles Caroline et
Madeleine, à Crans-Montana;
Jean-Paul et Christiane Bonvin Dufner, leurs enfants
Angeline et Baptiste, à Bluche;
Michel Bonvin, à Lens;
La famille de feu Louis et Angeline Bonvin-Emery, à Crans-
Montana, Lausanne et Lens;
La famille de feu Félix et Angèle Rossier Biselx, à Sion,
Muraz et Nyon;
Les collaborateurs du Garage du Lac;
Les familles Bonvin-Rossier, Favre, Bally, Barras, Betrisey,
Briguet, Emery, Lamon, Mudry, Nanchen , Praplan, ainsi
que les familles alliées et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre
BONVIN

dit Petrus
garagiste

1916

survenu le samedi 16 août
2003.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Station, aujourd'hui lundi 18 août 2003, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission intercommunale du feu
et de la PCi des six communes du Haut-Plateau,

le Centre de secours incendie
de Crans-Montana-Aminona ,

la Protection civile
des six communes du Haut-Plateau

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BONVIN
papa de Jean-Paul, chef de la protection civile et remplaçant
du commandant des sapeurs-pompiers.

Le HC Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BONVIN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Amicale des anciens sapeurs-pompiers
de Crans-Montana-Aminona

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BONVIN
dit Petrus

fidèle membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25 , Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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Après tant d'années de labeur,
Jim 

^^^ 
Avec toi la vie était belle

m *M , Tu nous as tant fait rire
On ne voudrait pas p leurer.

y *L  S'est endormi paisiblement à
-•^iûr) son domicile à Clèbes, le
'' "4 L  _É_h_«£^ samedi 

16 août 2003

¦ Monsieur

FRAGNIÈRE
1916

Font part de leur grande peine:
Sa très chère épouse:
Angèle Fragnière-Fournier;
Ses enfants:
Jean-Maurice et Alphonsine Fragnière-Fournier, leurs
enfants et petits-enfants;
Candide et Berthe Fragnière-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Louis et Christiane Fragnière-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierrot et Madeleine Fragnière-Glassey, leurs enfants et
petits-enfants;
Madeleine et André-Jean Fournier-Fragnière et leurs
enfants;
Vital et Germaine Fragnière-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Paul et Françoise Fragnière-Mariéthoz et leurs
enfants;
Famille feu Julienne et François Glassey-Fragnière;
Famille feu Agnès et Marcel Fournier-Fragnière;
Famille feu Edouard et Agnès Fragnière-Théoduloz;
Famille feu Aline et René MicheUod-Fragnière;
Ses cousines, ses cousins;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le mardi 19 août 2003, à 17 heures.
Florentin repose à la chapelle de Clèbes, où la veillée de
prière aura lieu aujourd'hui lundi 18 août 2003, à 19 heures.
La famille y sera présente dès 18 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florentin FRAGNIERE
père de Vital, vice-président, et de Jean-Paul, membre, beau
père de Christiane et oncle de plusieurs membres.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Téléveysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florentin FRAGNIERE
père de Jean-Maurice, et beau-père d'André-Jean, nos
employés et collègues.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Le groupe Fédération laitière valaisanne

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Florentin FRAGNIÈRE
père de Pierre Fragnière et grand-père d'Emmanuel
Fragnière, estimés collaborateurs de Vallait SA

t
Et soudain, j'ai senti que mon cœur
Allait renaître en un jardin de f leurs
Où la blancheur du lys et le parfum des roses
Lui feront découvrir de merveilleuses choses.

A. R.
Le vendredi 15 août 2003, est
décédée paisiblement au
foyer Les . Trois-Sapins, à
Troistorrents

Madame

Clarisse
BERRA
née CAILLET-BOIS

1911

Font part de leur peine:
Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Léon Caillet-Bois-Perrin, à Monthey;
Georgette Dayer-Berra, à Champéry, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Emma Caillet-Bois-Fellay;
La famille de feu Léopolda Caillet-Bois-Berra;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
aujourd'hui lundi 18 août 2003, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Adresse de la famille: Charles Caillet-Bois

Guinchet 34, 1868 Collombey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Invitée par le Christ Ressuscité, notre chère

Sœur

Gabrielle ANDREY
1911 - 2003

est entrée dans la plénitude de la lumière après 69 ans de
profession religieuse.
Portée par l'amour de Dieu et des autres, elle a mis toute sa
vie au service de la jeunesse, d'abord dans les écoles
primaires de Grandvillard, de Payerne et de Charmey.
Appelée ensuite à Sion, elle a conquis d'emblée les élèves des
écoles primaires et secondaires, par sa disponibilité discrète
et joyeuse, sa gentillesse et son humour. Puis, elle fut
nommée directrice des classes d'orientation de la ville.
Partout, elle a laissé un souvenir ineffaçable.
Elle a marqué aussi ses collaboratrices et collaborateurs par
son esprit de foi, sa facilité de contact, ses qualités humaines
et spirituelles.
A l'âge de la retraite, elle fut appelée à Fribourg, où elle
assuma différentes responsabilités au service de sa congré-
gation, à Bertigny, puis à Sainte-Ursule.
Au terme de son riche parcours, elle s'est endormie paisi-
blement dans l'offrande de tout elle-même.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Ursule à
Fribourg, le mardi 19 août 2003, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 18 août
2003, à 19 h 45, à Sainte-Ursule.

Les sœurs de Sainte-Ursule, à Fribourg;
Son frère et sa belle-sœur:
Robert et Claire Andrey-Badoud;
Son beau-frère:
Léon Baeriswyl;
Ses neveux et ses nièces,
Les familles Andrey, Balmat, Baeriswyl,
parentes et amies.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t t
La classe 1954 La boulangerie

de Veysonnaz et Clèbes Pierre-Gilbert Délèze
. . . , Bramois - Veysonnaza le regret de faire part du '

décès de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florentin Monsieur

FRAGNIÈRE JÏJHïftLFRAGNIÈRE
papa de Jean-Paul, contem-
norain et ami. papa de sa fidèle employée

t
Au soir de la fête de l'Assomption,
la Vierge Marie est venue chercher
celle qui portait son nom.

Marie
TAVERNIER
s'en est allée sans bruit, à l'âge
de 84 ans, rejoindre la maison
du Père.

Elle laisse dans la peine, mais
sereins:

Ses nièces et neveux
Françoise Fasmeyer;
Anne Fasmeyer;Anne Fasmeyer;
Jean-Marc Fasmeyer, ses enfants, petits-enfants et son amie
Annette Métrailler;
Nicolas Fasmeyer, ses enfants et son épouse;
Jeanne Farquet, sa sœur d'adoption;
Ses cousins et cousines qui l'ont accompagnée:
Famille Odette Tavernier;
Famille Henri et Anita Mariéthoz;
Famille Lucie et Francis Délèze;
Famille Monique et Joseph Praz;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 19 août 2003, à 10 h 30.
Marie repose à l'oratoire de la maison Saint-François, à
Sion, où les visites sont libres.
La famille y sera présente aujourd'hui lundi 18 août 2003,
de 18 heures à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Castalie à
Monthey, CCP 19-5555-8, ou à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: A. et F. Fasmeyer

Petit-Chasseur 7,. 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Dans l'espérance de la résurrection s'est endormi au Castel
Notre-Dame à Martigny

Monsieur

Marius RUSSI
1904

Font part de leur peine:
Son épouse:
Martha Russi-Vergère;
Ses enfants:
Michel Russi et sa compagne Christine Robert;
Françoise et Pierre-André Surchat-Russi;
Christianne et Jean-François Ducommun-Russi;
Véronique et Jean Muller-Russi;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Katia Russi-Ferrazzini, leurs enfants David,
Diane, Dorian;
Catherine et Alexandre Chaudet-Surchat, leur fille Noémie;
Aurore Surchat et Mario Giacchi;
Antoine et Diane;
Les familles Hager, Russi, Buttet, Vergère, Proz, Monnay,
Roh, Gay, Antonin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'égUse paroissiale
de Salvan, le mardi 19 août 2003, à 14 h 30.
Le défunt repose à l'église de Salvan, où les visites sont
libres.
La crémation suivra à Sion sans suite.
Cet avis tient lieu de faire-part .

+
La famille et les amis de

Monsieur

Marc ZEN-RUFFINEN
Marco

décédé à Bâle dans sa 88° année, invitent tous ceux qui n'ont
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Tourisme, joli tourisme
__H C'est un dimanche caniculaire
d'août. Vous décidez de vous balader
autour du deuxième plus grand barra-
ge de Suisse. Puis de vous désaltérer
sur la terrasse du restaurant qui le
surplombe. Comme personne ne vient
vous servir après un laps de temps
déraisonnable, vous décidez de repar-
tir - fâché - sans avoir rien consom-
mé. Vous vous arrêtez alors au res-
taurant d'un col situé à quelques kilo-
mètres de là. Et vous commandez un
Henniez cassis. Qu'on vous taxe 4 fr.
70: 4 balles 20 pour l'eau minérale
(gazeuse, tout de même) et 50 centi-
mes pour le sirop. Heureusement,
vous avez renoncé à la portion de
pain (1 fr. 30), à celle de frites (7
francs) et aux deux œufs au lard (11
francs). De retour chez vous, plutôt
étonné, vous vous livrez à une expé-
rience: avec un litre de sirop, vous fai-
tes 50 doses. A 50 centimes pièce,
cela vous met ledit litre à 25 francs.
Or, on le vend 4 fr. 70 dans une
grande surface orangée. Et probable-
ment moins cher aux cafetiers qui
achètent leurs boissons en grandes
quantités. Et dire qu'il s'en trouve en-
core pour s'étonner que notre touris-
me est à l'agonie. Avec un service
souvent lamentable quand il n'est pas
inexistant. Avec des prix prohibitifs (le
beau-père d'un collègue a même
navé 7S franr . IP . ? 3 kilrv; H'ahrirrïk
qu'on lui a vendus dans un kiosque
situé le long de la route du Grand-
Saint-Bernard), comment pourrait-il
en être différemment? Yves Terrani
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Prévisions personnalisées

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion. par téléphone
Source Mitéo Suisse (depuis 1961) 0900 575 775 FK 2.80/min (MéléoNem)

Le ciel sera chargé en nuages dès ce matin et le courant de foehn tombera.
Des averses se produiront alors et pourront prendre un caractère orageux,
en plaine comme en montagne. Cet après-midi, les précipitations se
poursuivront pour tomber par moments avec une forte intensité. En soirée,
la pluie devrait se faire plus discrète. Les températures resteront fraîches
et la limite de la neige s'abaissera vers 3200 m.

Une crête anticyclonique nous vaudra un temps bien
ensoleillé et plus chaud jusqu'à mercredi. En soirée,
des orages se développeront dans une atmosphère
lourde. C' est un régime d'averses qui se mettra
ensuite en place, tandis que les températures
s'abaisseront à nouveau.

Lever 05.32
Coucher 20.35
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Il y a une vie sur le Web... 1
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Lundi 18 août 2003

¦¦ Le cinquième concours international de sculpture sur sable s'est déroulé à Rorschach am Bodensee samedi 16 août. Voici
l'œuvre La légende de Narcisse, par Mercedes et Enguerrand David, le team 10 de Belgique. C
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