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co e Motte
«Oyez, oyez femmes de goût,

entrez chez moi, j 'y cultive le bien-être,
affine votre aisance et votre personnalité.»

Par Antoine Gessier

ïïaW Alors que les Etats-Unis s'engluent
dans une occupation difficile de l'Irak
et de l'Afghanistan , Israël relance spo-
radiquement la guerre qui l'oppose aux
Palestiniens. George W. Bush et Ariel
Sharon multiplient les déclarations pour
justifier leurs actions en invoquant une
recherche constante de la paix. Cruelles )univers créatif et de
illusions que ces mensonges de propa- ¦. confection de la sty-
gande. Il suffit de constater les faits pour liste Nicole Mottet
vérifier l'inanité des propos du prési- vous accueille en
dent américain comme ceux du premier IH toute convivialité tel
ministre israélien. un vaste retable de merveilles

Censé être libéré de la tyrannie par <Iui offre à la chalande
la coalition anglo-saxonne, le peuple Curieuse des ondées de bien-
irakien se livre à des attentats contre etre

; " 
l ^agmarre,

,, . . , , , invite à 1 élégance naturelle.des troupes desormats considérées Nous ne sommes pas à Paris
comme ennemies. De même, la n; a Florence. Ici les
logique implacable de l'Etat hébreu Champs-Elysées, ' plus
qui se cantonne dans une politique modestement s'appellent nie
brutale accroît le désespoir de popula- du Simplon, en Octodure et
rions plus que jamais prêtes au sacrifi- la houle élégante du Rhône
ce suprême. Car il ne peut y avoir de na nen a env*er à la superbe
paix sans justice, sans respect de l'au- 5

eine majestueuse. Ciao,
_r . , „ , ., donc, amical certes et entte et surtout sans une réelle volonté 

 ̂hummté) - Lagerfeld) .
de discuter. Saint-Laurent, Sonia Rykiel,

Pour Washington, l'Irak représente Castei Bajac, Esterel et autres
un pays riche en pétrole ainsi qu'une Givenchy ou Versace dont les
base arrière commode pour ses créations ne parent que des
armées indésirables en Arabie saoudi- stars, ne se déclinent en rêves
te. Pour assurer leur mainmise sur de collections médiatisées
Bagdad, les Etats-Unis ont besoin de <lu'en revues quadrichromes
Ai~i„nn*+r. xim.rAAvm +ir.r, TT--. o^/.- .o^.̂  - de luxus satiné en couché-dingeants a leur dévotion. Un scénario . ... . . , . _. ,. °, _.. • _. _. brillant-glace-sophistique.rejeté par une nation avide de se fc. en J ateHfir> ^^contrôler eUe-meme. De son cote, le té> jea__ -Paul Gaultier, lui,
gouvernement d'Ariel Sharon consi- pourrait y trouver grâce en
dère les territoires occupés comme un trait d'union avec la grande
simple satellite d'Israël. Selon ces vues, Coco, égérie émérite dont la
une Palestine indépendante ne devrait souvenance flotte en volutes
être qu'un Etat-croupion, sans réels ioniques et quelques onces
moyens de s'assumer. La carte d'im- parfumées de philosophie
plantation des colonies juives s'avèfe creauve. Ce jour-la, en fond

¦ ¦.• • •-.'-¦¦ W t • '" •._ • j  < .. i. de musique ambiante, s yexplicite II s agit de verrouiller 1 espa- rajoute la délicate sentei/r
ce dévolu aux Palestiniens tout en . d'un lys trônant au milieu des
fragmentant les zones sous juridiction ueux> VOus berce l'olfactif ,
de Yasser Arafat. légère et subtile vous envahit

Dans ces contextes de tricherie le l'âme en guise de bienvenue.
chaud et lé froid soufflent sans cesse, A l'instar de Coco, notre
balayant les modérés au profit des hôtesse est convaincue que
ultras qui dans tous les camps, que ce f  ™de est destinée à toutes

. c v ¦ . n u  les f emmes et aue, si elle nesoit en Afghanistan comme au Proche- T J A In . ° „ . . . , .,- , descend pas dans la rue, çaOrient, prêchent la violence. MM. n>est p
H
as une mode>>

Bush Junior et Ariel Sharon portent Quoique, captant au vol une
une responsabilité terrible. Car le ter- furtive moue sceptique, aus-
rorisme se vérifie aussi comme le sitôt je subodore un doute
résultat direct de marchés de dupes restrictif; comme si un ange
élaborés par des dirigeants indignes et de passage rajoutait un
sans scrupule bémol de lueur mineure aux
——< : - 1 pupilles dubitatives de mon

quins de bois ou plexiglas. Seul
l'un d'eux boude de rigidité
froide et rugueuse; non point
tant d'indécente platitude
figée en recherche de morale
pudique, mais bien plutôt
comme en froidure revendi-
catrice de n'être point encore
vêtu d'atours valorisants. Plus
loin, trois confrères à lui, nan-
tis de charme habillé, même
sans tête, semblent deviser
entre eux, à l'aise et comme
humanisés en vrai, presque
déjà vivants. Ici, une biblio-
thèque de bouquins idoines et
revues spécialisées, consultés
en leur temps, puis délaissés
avec respect mais en distance
pour préserver sa propre créa-
tivité originale. Là, des étals
proposent des création de bi-
joux réalisés par une amie, ici
des chapeaux décoiffants d'o-
riginalité tant leur structure
peut être malaxée au gré de
fantaisies. Tout alentour, des
penderies regorgeantes de
bustiers, jupes, robes, panta-
lons, manteaux, étoles, chan-
dails et autres écharpes vous
invitent à moult essayages.

La créativité à fleur du regard reflète du cœur à l'ouvrage

Saga vertigineuse de cintres
tout habillés qui vous tendent
les bras en invite ludique et dé-
contractée à l'essayage.
Créations d'hier en attente fé-
brile de plaire jusqu'à l'envi de
séduire. Plus loin, dédaignant
l'oisiveté, avides d'élaborations
et d'apprêt vestimentaires, les
machines à coudre, jeannettes
ou repasseuses en osmose
complémentaire revendiquent
le futur labeur, des tissus se lo-

Dès l'enfance, observation déjà à la mère épanouie, attentionnée

interlocutrice. En l'occurren-
ce Nicole ne se satisfait pas
en vrac et en bloc d'énoncés
dictats globaux et absolus, ne
saurait prendre à la lettre le
chiffre mythique accolé à
Chanel, ne se vaporise pas en
parfum d'écoute réceptive 5
sur 5. Elle pose par tene, trie
et prend ce qui lui convient, à
fleur d'intuition, d'instinct.

dances à capter en bribes et
pépites suggestives au fil de la
perpétuelle mouvance, du
temps. Certes, leçon assimi-
lée tout de même quant à la
mode qui éclot en force dans
la rue; en ce sens déjà, son
atelier (est à fleur de trottoir,
au rez-de-chaussée et la créa-
tivité stylistique d'habille-
ment naît ici comme l'Italie
naît à Martigny. En entrant en
ces lieux, seule la porte en
ferraille est un rien récalci-

trante; Nicole y remédie, pal-
liant les lacunes des vicissitu-
des en rouille, elle vous
accueille d'un gracieux et
accorte sourire.

D'emblée, de son regard
bleu mer du sud, elle distille la
cordialité ourlée et comme
avec une petite pointe sous-ja-
cente de surprise elle vous re-
çoit, ravie déjà que vous veniez
chez elle, ici. En périmètre de
vue, vous découvrez, dissémi-
nés en surface, des manne-

vent langoureusement sur les
plans de travail, tandis qu'à
bouts de doigts agiles, les ci-
seaux découpent, alors que de
chas en piqués se faufilent les
créations d'aujourd'hui, pour
défiler demain, plaire surtout,
séduire, créer des petits soleils
au firmament du bien-être
dans sa peau.De la mode en soi, elle ne se naît à Martigny. En entrant en chez elle, ici. En périmètre de dans sa peau.

soucie guère, préfère mettre ces lieux, seule la porte en vue, vous découvrez, dissémi-
son œil à l'écoute des ten- fercaille est un rien récalci- nés en surface, des manne- Jean-René Dubulluit
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ime la remme

Nicole Mottet: le bien-être éclot de son imaginaire... idd Rita Gay, quand l'habit affine le talent de la comédienne.

Créer, c'est s'épanouir
avec autrui
N

icole ne dessine pas ses sailles harmonieuses avec le jer-
créations vestimentaires, sey anthracite, brisure de fibres
Séduite au toucher et à dociles en harmonieuses cour-

l'œil par ses matériaux partenai- bes ou en rectilignes détermi-
res, elle se met en ménage avec nées, le buste avant prend
eux. Fusion réalisée, ses doigts, forme. «Zut, pour le dos, le solde
un peu comme en arrêt fébrile, du pan est limite, qu'importe, je
néanmoins tapotent le tissu. Ils le bifide, y rajouterai de la soie
sont attente, comme prothèse pourpre, compenserai avec des
d'un regard interrogatif reflet p inces à la taille...» D'instinct, je
d'une intuition à capter, d'un vous dis, à l'intuition, Nicole
instinct à laisser divaguer la crée le rêve à l'éclosion concrète
créativité. Soudain, comme en d'un vêtement qui siéra au bien-
élan du cœur, du creux de sa être de la femme, à l'aisance har-
main, les ciseaux sont en épou- monieuse, qu'elle soit grande ou

petite, mince ou enveloppée, vertes qui tourbillonnent de
Quand elle vous reçoit, elle com- pourpre en lapis-lazuli, de tur-
mence par vous écouter, égards quoise en émeraude, de
délicats, estompe les complexes camaïeu en indigo... Surprise
inhérents à chacune, va au-delà aussi, au-delà de tout préjugé
de vos souhaits, vous transfuse d'avoir admis que la soie pouvait
son imaginaire, balaye les idées s'allier avec un polyester, la sati-
préconçues... Avec elle, la pas- ne avec une flanelle, le velours
santé devient amie, discute, ou le lin avec... de la toile à mate-
acquiesce en symbiose de goûts las! Styliste, Nicole Mottet,
confondus, choisit, acquiert , marieuse dejoies.se révèle mar-
s'en va, enchantée ravira son chande de petits bonheurs qui
entourage, reviendra bientôt, exultent l'épanouissement de la
Séduite qu'elle est, envoûtée par femme,
les harmonies révélées et décou- JRD

PUBLICITÉ

¦leury, m grâce naturelle ae ia jeunesse.
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Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-177040

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

Vous avez jusqu'au 31 août
pour prof iter d'une offre 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

ATV of the Year!
by ATV Magazine & ATV Guide
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Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAGE THELER SA
Casernes 31 - 1950 SION

Tél. 027 203 32 48
, Christian Théier, 079 218 99 79
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Ecole des Buissonnets Tél. : 027 455 15 04
enue du Marché 5 - 3960 Sierre Fax : 027 456 25 80

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027/ 203 32 23

"My
www.pax.ch œfe,

I ASSICURAZIONI

Depuis 1876, la PAX, Société coopérative suisse d'assurance sur la vie, garantit , avec succès, la sécurité financière de ses assurés.

Aujourd'hui... - augmentation des coûts
- diminution des rendements

demain... - diminution du niveau de vie
- augmentation des risques

Dans une conjoncture devenue très exigeante et sélective , seuls des spécialistes réussissent à atteindre des buts ambitieux.

Confortée par sa longue et prudente expérience dans le marché Suisse, et grâce à son indépendance, la PAX est plus que jamais,
votre interlocuteur privilégié dans les domaines de la

Prévoyance
professionnelle privée

Votre avenir financer mérite notre savoir-faire.

Centre de conseils
5, avenue de la Gare, 1951 Sion Testez-nous sans engagement et comparezl
Tél. 027 329 49 00 Fax 027 329 49 01
Conseiller d'entreprises Conseillers en prévoyance et en placements
Gérard PRAZ Marc-André QUARROZ Thierry PRAZ
gpraz@pax.ch mquarroz@pax.ch tpraz@pax.ch
027 329 492 1 079 204 51 14 079 221 1078

Cette méthode internationale révolutionnaire de la
micro-peau, vous donne l'impression d'avoir vos prop-
res cheveux qui sortent de la peau. Plus de contraintes
journalières. Avec ce procédé, vous retrouverez une
totale liberté et un rajeunissement assuré.
Renseignements et présentation gratuite, dans notre
institut. Uniauement sur rendez-vous!

ÉCOLE DE DANSE

STÉPHANIE RODUIT
Rue de Conthey 15

1950 SION
Tél. 027 322 14 87 ou 027 322 59 94
www.ecole-de-danse-stephanieroduit.com

REPRISE DES COURS:
lundi 1er septembre 2003

036-176453
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téAU cneve ae ia na
Le PDC suisse a mis samedi au centre des débats la politique familiale
en adoptant l'assurance maternité. La campagne électorale est lancée

D

émarrant sa cam-
pagne samedi, en
vue des prochaines
élections fédérales,
le 19 octobre, le

PDC suisse a une nouvelle fois
placé la politique familiale au
centre de ses préoccupations.
Comme un seul homme, les 150
délégués du Parti démocrate-
chrétien, réunis samedi en as-
semblée à Genève, ont dit oui à
une assurance maternité.

Avec, dans notre pays, un
taux de natalité de 1,27 enfant
par femme, mous sommes une
espèce en voie de disparition», a
clamé Philipp Stâhelin, prési-
dent du PDC suisse. «L'allége-
ment des charges pesant sur les
familles doit être le sujet prédo-
minant de ces quatre prochaines
années. Soutenir la jeune géné-
ration, c'est garantir les rentes»,
a indiqué le conseiller aux Etats
thurgovien. Fustigeant «le con-
servatisme idéologique et rétro-
grade» de l'Union démocratique
du centre, Ruth Metzler a voulu
faire de la réunion genevoise «le
poin t de départ d'une assurance
maternité suisse». «J 'ai conscien-
ce que la situation économique
actuelle est un terreau peu favo -
rable pour débattre d'un tel pro-
jet», a admis la conseillère fédé-
rale. «Mais j'ai confiance que les
citoyennes et citoyens seront en
mesure de comprendre l'impor-
tance de l'enjeu. Il est grand
temps que la politique familiale
prenne enfin sa p lace sur la scè-
ne politique fédérale.»

Avec les délégués suisses du Parti démocrate-chrétien (PDC-CVP), Ruth Metzler et Joseph Deiss se sont
penchés sur la politique familiale. key

Un scandale les objectifs ont été toutefois lions pour les allocations ma- pétait a entendre un président n est pas a actualité. Ni. Maurer
«Un enfant n'est pas un luxe, revus à la baisse. «Nous pre- ternité, 60 millions pour les de parti (ndlr: Ueli Maurer , pré- a dit dans une interview qu 'il se
mais l'avenir de notre pays», à nons acte du refus par le peu- militaires, qui verraient, «par sident de l 'UDC suisse) dire que f outait de notre système de
de son côté plaidé la conseillé- P'e d'une loi qui voulait aider souci d'équité», leurs APG aug- notre système gouvernemental gouvernement...»
re nationale fribourgeoise les femmes au foyer», a indiqué menter de 65 à 80% et 2 mil-
Thérèse Meyer-Kaelin. «Un Thérèse Meyer-Kaelin. Seules lions pour financer les indem-
vrai congé maternité est ur- les mères exerçant une activité nités perçues par les mères Meyer-Kaelin. Le PDC s'ache- ment accepté notre nouveau
gent. Cela devient gentiment lucrative pourront donc béné- adoptives. minerait-il vers une nouvelle modèle. Nous avons de bonnes
un scandale que les pertes de ficier , durant 14 semaines de défaite? Le Valaisan Jean-Mi- chances de le faire accepter par
gains occasionnées par une congé, des allocations pour Combat chel Cina, conseiller national, le peup le, car c'est un projet
grossesse ne soient pas com- perte de gains (APG), à hau- Ce dernier point, notamment, ne semble pas craindre un re- équilibré», a commenté le chef
pensées.» teur de 80% du salaire déter- fait bondir l'UDC, qui a déjà vers en votation populaire. du groupe démocrate-chrétien

minant. Le coût de cette nou- annoncé la tenue d'un référen- aux Chambres fédérales.
Suite au rejet , en juin velle mouture s'élève à 585 dum contre le texte de Pierre «Je suis très confiant. Sauf De Genève

1999, d'un précédent projet , millions de francs: 483 mil- Triponez (PRD/BE) et Thérèse l'UDC, le Parlement a large- Yann Gessier

Partition à pleine voix
Lors d'une fête électorale, la direction de l'UDC a donné ses dernières instructions de campagne:

récolter des dons, convaincre les citoyens et apprendre la nouvelle chanson du parti.

S

'il fallait mesurer la force
de persuasion d'un inter-
locuteur au nombre de

décibels émis par sa voix, les té-
nors de l'Union démocratique
du centre (UDC) l'emporteraient
assurément. Sauf que, samedi
après-midi dans la halle éques-
tre de Holziken (AG), le public
était déjà tout acquis.

Ce qui n'a pas empêché
Christoph Blocher, Ueli Maurer
ou Toni Brunner de menacer de
faire saturer les haut-parleurs
chaque fois qu'ils se sont expri-
més. Avec succès: leurs inter-
ventions - «nous sommes les
seuls capables de changer le
pays, votez pour nous, nous al-
lons gagner» - plus proches
d'un show électoral américain
que d'une traditionnelle assem-
blée de parti helvétique, ont à
chaque fois déclenché l'enthou-
siasme.

Les 1200 personnes présen-
tes, dont des sympathisants
étrangers comme ces deux re-
présentants du mouvement ré-
gionaliste Alsace d'abord, assis
à la table «UDC internationale»,

neutralité, qualité suisse.» Ecrit dates. Si, rhétoriquement, les
par le Zurichois Christoph invités ont su tirer leur épingle
Môrgeli, l'adaptation contient du jeu, ils n'ont évidemment
quelques perles nationalistes eu aucune chance de convain-
et sexistes: «Les gens du monde cre le public sur le bien-fondé
entier nous coûtent une fortu- de l'Union européenne.
ne», dit le couplet zurichois,
tandis que Toni Brunner (SG) Désintérêt pour le débat
chantait «même les femmes so- sur les étrangers
cialistes frétillent devant le p0ur le débat suivant, l'atten

"

Mm. -B__---
Andréas Gross a dû certaineme

e inspire a
inn Hn VPI.



Offres d'emploi
6 magnifiques cuisines d'exposition soldées
de 30% à 50%. Visibles chez Gétaz Romang
S.A., Dixence 33, Sion, tél. 027 345 36 80.

Agence immobilière cherche dame pour
nettoyage bureau (2 h par semaine) et pour
appartement (variable), véhicule indispensable,
tél. 079 273 70 31.

Honda NSR 125, bleu-blanc, 38 000 km, 1987,
bon état, Fr. 1350 —, tél. 079 371 19 73.
Honda NSR 125, rouge-bleu, 2000, 4900 km,
Fr. 5000.—, tél. 079 220 39 30, tél. 027 744 35 65.Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,

tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Caravane Hobby ADX, expertisée, parfait
état, avec auvent neuf, Fr. 4000.—, tel. 027
722 66 39.

Famille à Champlan cherche femme de
ménage, 7 à 8 heures par semaine, tél. 079
606 46 05.

Chambre à coucher, lit + armoire, table basse,
paroi murale, prix intéressant, urgent, tél. 079
413 34 23.

Restaurant des Chasseurs, Mayens-de-la-
Zour, 1965 Savièse, engage de suite jusqu'au
20 novembre, fille de cuisine expérimentée,
sachant parler le français, tél. 027 395 12 05.

Aproz, terrain à bâtir 1005 m2. Prix intéres
sant, tél. 027 346 38 01, tél. 027 346 42 00.

Cuves à vin acier revêtu ou inox, d'occasion,
toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch
Effeuilleuse avidor, 1 tête, Fr. 5000.—,
tél. 079 442 91 05.
Epandeuse à fumier, largeur 1 m 10
Fr. 3000.—, tél. 079 442 91 05.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Martigny, av. Gare, 4Vi pièces + garage,
Fr. 330 000.—. Libre de suite, tél. 076 392 72 18,
tél. 079 722 21 21.

Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, Achat-vente véhicules toutes marques.
uuww ifmr cari rh Paiement comptant. Garage de l Entremont,www. -_-ri.ui Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.
Liquidation totale: 200 m2 de meubles et . _¦¦ .. n—n :—r̂ î—,,- _-,„ ,—
objets anciens valaisans non restaurés, tél. 079 Audl ** Quattro, année 1995, 139 000 km,
204 21 67 expertisée, avec climatisation, cuir, sièges

Audi A4 Quattro, année 1995, 139 000 km,
expertisée, avec climatisation, cuir, sièges
chauffants, etc., carnet de service, Fr. 11 900.—
à discuter, tél. 079 298 71 16.Meubles de bureau: bureau, armoire, machi-

ne à héliographier, coupeuse, plotter couleur.
Occasions à saisir, tél. 079 628 15 76.
Offre spéciale: tronçonneuse dès Fr. 220.—,
fendeuse à bois verticale dès Fr. 890.—. Bonvin
Frères, Honda service, 1964 Conthey, tél. 027
346 34 64.
Pianos neufs, occasions, déstockage avant
déménagement, grand choix, prix fous, loca-
tion-vente, leasing, 1re location gratuite,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

BMW 325 Ti, gris métal., 1991, mod. E36
193 CV, look M3, 170 000 km, soignée, nom
breuses modifications, Tuning, Fr. 10 800.—
ferme, tél. 076 367 00 50.

Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue
imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m;,
garage + annexes, tél. 027 322 16 07.

Montana, centre, studio à l'année, cuisine
séparée, cave, balcon, libre de suite, tél. 027
481 24 12.

Tables massage pliables ou fixes. Grand
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch Ford Focus 1.8i 16V Trend, 2001, 20 000 km,

climatisation, options, Fr. 17 000.—, tél. 079
628 15 76.

Randogne, appartement de 3 pièces avec
cave et carnotset dans maison de 2 apparte-
ments, Fr. 170 000.—. Renseignements: tél. 027
481 30 65 ou tél. 079 279 65 19.

Ravoire s/Martigny, chalet indépendant
3V; pièces, cave, garage fermé, libre de suite,
tél. 079 376 92 53.

William, fellenberg, tomates pour sauce,
choux-fleurs, famille Quennoz, Aproz, tél. 027
346 43 38, tél. 079 213 98 34. Golf 2.0A Comfortline, 08.2000, CD, noire,

cuir beige, 28 000 km, Fr. 23 800.—, tél. 079
357 53 63.

J'ACHÈTE
AU MEILLEUR PRIX
Bijoux or, objets argent massif, montres de poche,
bracelets or, médailles or et argent, timbres-poste,

pendules et toutes antiquités + curiosités.

Paie comptant et en discrétion.
Déplacement à domicile

F. Tschumi
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

Natel 079 637 33 77

3 cuves à vendanges d'occasion, tél. 079
353 75 61, le soir.
Achetons cash à domicile, bijoux, or, mon-
tres de marque, www.world-business.ch,
tél. 076 404 04 04.

Demandes d'emploi
Etudiant cherche travail à temps partiel.
Ouvert à toutes propositions (région sierroise),
tél. 076 457 50 30.

Subaru break GX 2002, 1995, toutes options,
automatique, expertisée, services suivis, tél. 07S
230 63 79.
Subaru Forester 2.0 turbo, 07.2001,19 000 km,
mécanique, climatisation, argus Fr. 28 900.—,
cédée Fr. 25 900.—, tél. 079 625 42 31.

Sierre, rue Métralie 7, appartement
47- pièces, garage, cave, prix à discuter,
tél. 079 41 70 518.
Sion, centre, magnifique 5 pièces, 142 m- ,
grand living, loggia, garage, prix intéressant,
tél. 027 322 16 07.

Cherche a louer appartement 31. ou 41.
pièces en attique, avec balcon, loyer modéré.
Région Sion, Bramois, Uvrier, Saint-Léonard,
pour le 1er décembre 2003. Tél. 078 654 92 80.

Homme cherche emploi de tout genre,
maçonnerie, crêperie, rénovations, jardinage,
etc., tél. 078 847 25 16.

Subaru Justy 1.2 i 4 x 4, automatique
130 000 km, 1992, expertisée, Fr. 4200.—
tél. 079 226 21 38.

Sion, centre, occasion rare, appartement
8 pièces, immeuble résidentiel, garage, parc,
annexes, tél. 027 322 16 07.

Montana-Aminona ou environs, cherche
appartement pour 5-6 personnes, pour la saison
d'hiver, tél. 032 931 50 96 ou tél. 079 375 36 34.

Jeune dame portugaise cherche travail
nettoyages, aide de cuisine ou casserolière, à
Sion, tél. 079 788 43 52, tél. 027 323 49 06.

Subaru Justy 4 x 4, 5 portes, septembre 2001,
17 000 km, climatisation, etc., Fr, 16 400.—, cré-
dit total, tél. 027 323 39 38.

Station Valais central, à céder, urgent,
2 appartements mitoyens, rendement 5%,
tél. 079 327 42 27.

Jeune femme avec expérience cherche à
s'occuper de personnes âgées à domicile, pos-
sibilité de faire des veilles, tél. 079 416 79 48.

— ' Toyota Corolla TS, 192 CV, noire, 2002,42 000 km
Jeune femme avec expérience cherche à rabaissée, jantes alu 17", becquet sport, vitres tein
s'occuper de personnes âgées à domicile, pos- tées, Fr. 28 500.— à discuter, tél. 078 602 39 66.
sibilité de faire des veilles, tél. 079 416 79 48. T . ¦, _,.,. „ . , ¦ _,, c„. ,,. _,,.! Toyota Rav 4 x 4  Linea Sol, nouveau modèle
Jeune femme, 39 ans, CFC vendeuse climatisation, ABS, etc., septembre 2000, grh
cherche place fixe, région Monthey-Sion, tél. métal, 3 portes, 55 000 km (autoroute), état d(
076 316 70 95. neuf. Fr. 24 700.—, crédit possible, tél. 021

' Toyota Rav 4 x 4  Linea Sol, nouveau modèle,
Jeune femme, 39 ans, CFC vendeuse climatisation, ABS, etc., septembre 2000, gris
cherche place fixe, région Monthey-Sion, tél. métal, 3 portes, 55 000 km (autoroute), état de
076 316 70 95. neuf, Fr. 24 700.—, crédit possible, tél. 027

Jeune fille cherche heures de ménage ou '. 
autres, tél. 078 776 33 73, tél. 027 722 43 55, Toyota Starlet 1300 EFI, grise, 5 portes,
dès 18 h 30. année 1991, 99 000 km, expertisée, courroie

Toyota Starlet 1300 EFI, grise, 5 portes,
année 1991, 99 000 km, expertisée, courroie
changée, radio Pioneer, Fr. 3850.—, tél. 079
705 57 61. Immo cherche à acheter

Jeune homme cherche travail comme casse-
rolier, tél. 076 548 39 15.

VW Golf III GTi, 1994, noir métal., RK7, toit
ouvrant, 170 000 km, expertisée, Fr. 5700.—,
tél. 079 297 93 31.

De particulier à particulier, recherchons vil
las, appartements, terrains, commerces
tél. 027 322 24 04.

Jeune homme cherche place d'apprentis-
sage employé de commerce, motivé et
sérieux, tél. 027 346 31 03.

Jeune homme dynamique cherche travail
dans n'importe quel domaine, tél. 076 515 35 73.

VW Golf V6 Motion, 2000, 46 000 km, bleu
indigo, 5 portes, valeur neuf Fr. 44 400.—,
cédée Fr. 26 500.—. tél. 079 220 45 07.

Savièse, entre Diolly et Saint-Germain,
privé cherche terrain à bâtir plat, tél. 032
497 93 30.

Vache race d'Hérens, 4 ans, portante, prix à
discuter, tél. 079 656 30 87.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi
cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

BMW 3201 break Touring, très belle, climat,
automatique, expertisée 01.2003, 103 000 km,
année 1996, jantes alu, pneus été/hiver montés
s/jantes, violette, prix Fr. 15 300.—, tél. 027
346 02 94.

Monthey, magnifiques appartements de
Vh pièces dans petite résidence, spacieux
séjour, très grand balcon, armoires murales.
Choix des finitions, Fr. 305 000.— y compris
1 place de parc. Venez visiter! tél. 079 610 95 19.

Camionnette Mazda E2000, très bon état
expertisée, 68 000 km, tél. 079 230 63 79.

Golf IV Motion break, 1:9 TDi, année 2000,
119 000 km, climatisation, Fr. 16 900 —, tél. 079
202 25 91.
Jeep CJ5 Kaiser, 1969, de l'armée, moteur
2000 km, refaite en 1996, excellent état,
Fr. 6000 —, tél. 079 689 1367.
Lancia Delta 1.8i, voiture élégante, gris
anthracite, 120 CV, 11.94, 127 000 km, bons
pneus hiver, Fr. 2000.— en l'état ou Fr. 3600.—
expertisée, tél. 078 711 68 46.
Mitsubishi Lancer 1.6i break 4 x 4, climati-
sation, 09.2001, 4300 km, Fr. 16 000—, tél. 079
449 25 60.
Opel Corsa, automatique, 1998, 33 000 km,
comme neuve, Fr. 11 900.— à débattre, tél. 079
202 25 91.
Opel Oméga break, automatique, superbe,
1997, 73 000 km, Fr. 11 900 —, tél. 079 202 25 91.
Opel Zafira 1.8 16V Elégance, grise, 1999,
48 000 km, équipement "hiver, parfait état,
Fr. 18 700.—, tél. 027 346 42 92, tél. 079 581 82 48.

Renseignements et Inscription pour votre stand:

Tél. 027 20379 55 de 9 à 19 heures
Notre site: www.videgrenier.ch

Saint-Pierre-de-Clages, Chamoson, appar
tement 4 pièces + cave + place de parc ,
Fr. 189 000.—, avec Fr. 45 000 de fonds propres,
Fr. 550.—/mois. Renseignements Sotec, tél. 021
801 41 25.

Sion-Nord, charmant pied-à-terre l'h pièce,
confortablement meublé, pour 2 occupants soi-
gneux et non fumeurs, Fr. 700.— + charges,
tél. 027 322 47 91.

Renault Scénic 1.9d Ci RX4 Sportway, 4 x 4 ,
24 100 km, 11.2002, gris métal., toutes options,
climatronic, radio-CD, jantes alu 16", intérieur
Alcantara, accoudoir central, 2 toits ouvrants,
pare-buffles, galerie de toit, prix Fr. 29 700.— à
discuter, tél. 079 344 59 92.

Caravane avec petit chalet attenant, région
Sierre, tél. 027 395 16 51.
Fully, à 5 min. du centre, terrain à bâtir
avec accès au sud, tél. 079 292 66 43 ou tél. 027
776 24 54.

Martigny, Fusion, 6 pièces, 3 salles d eau,
avec jardin, garage, place de parc,
Fr. 595 000 —, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.

A 5 min. de Montana, studio meublé, vue
sud-balcon, WC, douche, garage, Fr. 450.—
mois avec charges, tél. 01 790 23 59.

=,,!_, s _7-i:n „=,=„r ZtL/ r ,  M „V-? A r,"1,"1' ae mor»ana' studio meuble, vue sierre, réparation prothèses dentaires en
Fr 595 0*00 tel 0

9
79 7^21 2^ tPf

n76 fq,
7
P
2 18 sud.-balconY WC' d?uc£%_&aïï9S Fr' 45°- 2 heures, 24/24, service à domicile, tél. 07SFr. 595 000.—, tel. 079 722 21 21, tel. 076 392 72 18. m0|S avec charges, tél. 01 790 23 59. g47 31 05.

Mayens-de-Saxon, sacrifiés: terrains prêts Anchettes-Venthône, 2 pièces meublés, venez nresser vos fruits au rentre rie na.à construire: 650 m2 + da es 7 x 7 , ancien restauré oarc extérieur cave balcon ye"ez presser vos truits au centre de pas-
Cr _i-: nnn mçn m! Pr çn nnn ->çnn m' 

ancien, les .duie, uaïc exieneui, ca ve, udi.un, teunsation de Chippis. Vente de jus det-r. 45 uuu.—, lUbU m , i-r. bu uuu.—-, 2bU0 m , terrasse, très ca me, Fr. 800.— + charges, n^mmo. -_ .;,-,_. -_.;.£.! ._,i mo /iic-n « tàiFr. 100 000.—.tél. 078 796 66 00. tél 078 600 39 60 pommes poires, raisins, tel. 079 416 22 65, tel.

Anchettes-Venthône, 2 pièces meublés,
ancien, restauré, parc extérieur, cave, balcon,
terrasse, très calme, Fr. 800.— + charges,
tél. 078 600 39 60.

Venez presser vos fruits au centre de pas-
teurisation de Chippis. Vente de jus de
pommes, poires, raisins, tél. 079 416 22 65, tél.
079 219 40 67.

Mayens-de-Sion, beau chalet confortable
de 7 pièces, parcelle 4903 m2, cédé
Fr. 370 000.—, tél. 027 322 16 07.

Châteauneuf-Conthey, local commercial ou
de bureau de 51 m'. Excellente situation au rez-
de-chaussée, Fr. 580 —/mois, tél. 079 628 15 76.

À UVRIER (en face de Magro)
Dimanche 28 septembre 2003

Sierre, appartement 17; pièce, estime
Fr. 130 000.— cédé suite faillite Fr. 89 000.—.
Pour traiter Fr. 20 000.—, rendement très inté-
ressant, tél. 079 434 93 08.

Immo location demandeSierre, proche hôpital, villa de maître avec
appartement de fonction. Cause départ,
Fr. 150 000.— fonds propres, tél. 079 434 93 08.

Cherche à louer à l'année, ou éventuelle
ment à acheter, maison ou chalet, région Bas
Valais et val Ferret, tél. 079 417 32 02.

Troistorrents, superbe chalet 5V_ pièces,
120 m2 habitables, tout confort, parfaitement
entretenu, Fr. 480 000.—. G ECO Aigle, tél. 024
468 15 10 (www.geco.ch).
Verbier-Montagnier/Bagnes, chalet 5
pièces, terrasse, cave, parc, calme, ensoleillé,
vue, Fr. 225 000.—, tél. 079 607 60 40.
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RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
 ̂
Espace multimédia .

Crans-Montana, centre, local commercial
60 m2, tél. 079 512 33 45.
Martigny-Bourg, 47. pièces triplex, cuisine
agencée, Fr. 1200.— charges comprises, dès
1.09.2003, tél. 079 688 27 61.

Salins, maison 37; pièces avec pelouse,
Fr. 850.— + charges, tél. 027 207 15 30, le soir.
Sion, av. Tourbillon 43, chambre mansar-
dée aux combles, tél. 027 346 23 52 ou
tél. 027 323 33 51.
Sion, Petit-Chasseur, studio 7. pièce,
Fr. 550.—charges comprises, tél. 079 262 13 43.
Sion, quartier Platta, appartement 2
pièces dans petit immeuble avec ascenseur,
Fr. 650.— charges comprises. Renseignements
tél. 079 321 08 25, tél. 027 281 25 37, tél. 079
213 74 49,
Sion, rue du Scex 32, appartement 47:
pièces, libre 01.09.2003, Fr. 1200.— charges
comprises, tél. 027 321 27 85, du lundi au ven-
dredi, de 12 h à 13 h.
Sion-Nord, beau studio meublé, dès le
01.10.2003, Fr. 680.— charges comprises,
tél. 027 324 14 74, tél. 027 322 61 23, repas.

Sion-Ouest, appartement 57. pièces dans
villa, Fr. 1250.— charges comprises, libre de
suite, tél. 027 321 23 75, 18 h-21 h.

5 mois de croisière en Afrique, Atlantique
et Caraïbes (oct. 2003 - fév. 2004). Cherche
2 personnes pour un voyage sur voilier de 11 m
au départ du Portugal vers: Canaries, Cap Vert,
Sénégal (fleuve Saloum), Gambie, transat vers
Trinidad et Tobago. Participation aux frais,
tél. 00351 916 3616 92, www.ummagumma-35.com,
locosergio@yahoo.com

Espagne, villa tout confort, grand jardin, près
mer, bas prix, tél. 021 728 70 73. 

A vendre cocker rouge-zibeline, spaniel,
avec pedigree, tél. 032 476 62 74.

Chatons et chats adultes dans foyers stables,
tél. 024 481 18 14. 

Amitiés, rencontres
L'institut Ensemble, c'est 23 ans d'expérien-
ce, de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez notre bureau, av. de France
6 à Sion, tél. 027 322 90 91 pour un entretien
gratuit, www.institut-ensemble.ch
Nous nous sommes vus aux Bains de
Saillon, le mardi 28.07, on s'est regardé et j'ai
envie que l'on se retrouve. Rappelle-moi au
tél. 076 465 72 70.

Alfa 147 1.6 année 2002,
21 000 km, toutes options, roues

hiver, Fr. 22 500 - a débattre.
Tél. 076 395 15 48.

036-176826

A vendre
Honda MTX 50 ce, Fr. 1800 —
Suzuki ZR 50 ce, Fr. 2200.—

Tél. 024 485 18 20 ou
Tél. 079 579 97 46. ... ,,„,„036-176870

EBENER MARIE-DANIELLE
Conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée
Stress, examens.

Perdre du poids sans le reprendre
Stabilisation du poids perdu gratuite

Arrêter de fumer sans grossir
Bien se nourrir. Etre en meilleure

santé grâce aux alicaments.
Aide sérieuse. Don réel.

Méthode pour le poids Danyline.
Rue de la Blancherie 25,1950 SION
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.

036-173804

Problème d'alcool?
Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-142192

Professeur diplômée donne des

COURS DE PIANO
à Sion.

Tél. 027 322 43 56 ou tél. 091 791 30 60.
155-047153

Cours
céramique - poterie

pour adultes et enfants dès 5 ans
techniques diverses
céramiste diplômée

Début du cours: 1er septembre
Sara Tonossi Gross, 3966 Chalais

Tél. 027 458 15 55.
036-176452

http://www.fnx.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.world-business.ch
http://www.vldegrenier.ch
http://www.geco.ch
http://www.ummagumma-35.com
mailto:locosergio@yahoo.com
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste


Intégrer
les jeunes étrangers
En congrès à Monthey, les jeunes démocrates-chrétiens suisses proposent

une naturalisation automatique pour la toisième

P

armi les résolutions ac-
ceptées par les jeunes
démocrates-chrétiens
de Suisse lors de leur
congrès annuel organisé

samedi à Monthey, l'une d'entre
elles propose différentes mesures
très concrètes et courageuses pour
encourager l'intégration des jeu-
nes étrangers. Ce congrès a per-
mis de faire passer plusieurs mes-
sages, inspirés des discussions
organisées vendredi sur le thème
«Sécurité et migration».
Concernant les jeunes étrangers,
les JDC suisses soulignent qu'ils
représentent 23% des jeunes vi-
vant en Suisse, que 60% d'entre
eux sont nés chez nous, et, chiffre
intéressant, que 43% des jeunes
vivant en Suisse ont au moins un
parent étranger!

Droit de vote
Constatant notamment que 1î-
dentité de la Suisse est toujours
plus liée à la présence de ces jeu-
nes étrangers, les JDC suisses de-
mandent une loi cadre pour ré-
aliser une intégration efficace et

i-

Serge Métrailler, président des JDC du Valais romand (au centre), entouré par les organisateurs cha-
blaisiens du congrès. i. maiiiard

similaire dans chaque canton. Les
IDC vont plus loin, en demandant
la reconnaissance du droit au re-
groupement familial avec l'enga-
gement de décider dans les cinq
ans le destin des enfants et des jeu-
nes.

Mais ce n'est pas tout. Les JDC munal, et le droit de vote au ni-
proposent aussi la naturalisation veau cantonal pour les étrangers
automatique pour les étrangers de vivant dans le même canton de-
la troisième génération et des fa- puis au moins 10 ans!
cilités pour ceux de la deuxième!
Les JDC exigent aussi le droit de Naturalisation
vote et d'éligibilité au niveau com- Trois autres résolutions ont été

génération !
adoptées samedi. L'une d'entre
elles prône une politique migra-
toire et d'asile plus humaine. Les
JDC regrettent la façon dont le
débat politique se cristallise au-
tour du droit d'asile et des étran-
gers dans une logique exclusive-
ment sécuritaire. Aussi
demandent-ils notamment, en ac-
cord avec la dernière décision du
TF.sur l'affaire d'Emmen, que la
procédure de naturalisation soit
prononcée par une commission
élue démocratiquement par un
conseil et non plus par le biais
d'une votation populaire.

Les JDC proposent toute une
série de mesures allégeant la pro-
cédure de naturalisation. Ds veu-
lent aussi l'alignement de la poli-
tique de l'asile de la Suisse avec les
pays voisins. Cerise sur le gâteau,
les JDC proposent l'introduction
d'une procédure exceptionnelle
de régularisation globale pour les
sans-papiers.

Une autre résolution demande
l'accélération des négociations
dans le cadre des bËatérales bis et
leur soumission rapide au vote po-

pulaire. Enfin , les JDC souhaitent
un dialogue interreligieux et inter-
culturel. Pour ce faire, ils deman-
dent la création d'une commission
ad hoc au PDC suisse. Ce, afin de
prévenir les conflits, de préserver
les droits fondamentaux de cha-
cun, tout en fixant les limites de la
liberté religieuse.

Le charme de Deiss!
Ajoutons qu'après la conseillère
fédérale Ruth Metzler vendredi
soir, c'était au tour de son
homologue Joseph Deiss d'être
l'invité des JDC suisses samedi.
Ce fut l'occasion d'un interview-
débat avec le rédacteur en chef
du Nouvelliste François Dayer
(voir ci-dessous) . A noter que
les JDC soulignaient en fin de jour-
née la qualité des interventions
de Joseph Deiss. «On est loin de
l 'image froide et insipide qu'il
donne de lui dans les médias. Son
côté humain et son humour m'ont
agréablement surpris» , confiait
une des organisatrices de ce
congrès.

Gilles Berreau

Joseph Deiss monte au filet
N o n  

je ne démissionnerai en
aucun cas du Conseil fédé-
ral; si l'on ne veut p lus de

moi, il suffira de ne pas m'étire le
10 décembre. Mais je suis totale-
ment confiant. Ceux qui utilisent
à tort et à travers les sondages lais-
sent croire que nous vivons dans
une société gouvernée par ces son-
dages. Ce n'est heureusement pas
le cas, notre système est p lus com-
p lexe et mieux fait que cela.»

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss avait le dernier mot du
congrès des JDC. Ceux-ci avaient
choisi le mode de l'entretien,
conduit par le soussigné, pour
clore la partie politique de la ren-
contre. Récession, Europe, agri-
culture et front social ont permis
un tour d'horizon dynamique et
montré un Joseph Deiss en pleine
forme à six semaines d'une
échéance capitale pour son parti. / am __^__^__ | message essentiel. On 

doit 
com-

Extraits... . : . . ____ !  H. mencer par dire, et par démon-
On vous a vu au TJ et dans les trer, que nous avons un système

journaux, qualifié comme le Joseph Deiss: «Ceux qui me connaissent savent que je suis assez loin d'être le professeur un peu rasoir que certains voudraient décrire.» d'assurances sociales solide et sûr.
«maillon faible». Vous avez; réagi maillard Que ce système peut résister à
avec un piquant inhabituel pour bien des difficultés. Pour ce qui est
le professeur Deiss.Vous étiez pré- bonheur est-il toujours présent tout augmenté l'année passée, n'a pas la recette pour relancer le cussion cet automne, vous avez de l'AVS, nous avons mis en place
paré à monter au filet? alors que la récession s'installe et mais en comparaison européenne processus? insisté dans votre discours de un système qui répartit les risques

Ceux qui me connaissent sa- que le chômage monte? ou mondiale, nous restons en II ne faut pas perdre de vue Genève sur la nécessité de ne pas du financement. L'erreur que l'on
vent que je suis assez loin d'être le C'est vrai que la situation est bonne position. Voyez les Etats- que la moitié de notre conjoncture couper n'importe où pour faire commet est de réagir dans le court
professeur un peu rasoir que cer- difficile. Mais il faut voir que la Unis, lorsqu'ils ont un taux de chô- dépend complètement de l'exté- des économies budgétaires, terme sur des problèmes qui se
tains voudraient décrire. Quant au Suisse a dormi du point de vue de mage comme le nôtre (3,6%) ils rieur. Ce que le professeur Deiss Pourtant, vous restez adversaire posent dans le long terme. Je l'ai
maillon faible, je vous dirais que, la croissance économique pen- s'estiment en phase de plein em- ne peut effectivement pas faire, d'un plan de relance. dit à Genève, l'âge de la retraite et
dans le jeu télévisé en question, dant une décennie, pour se trou- ploi. Cela dit, nous traversons une c'est relancer l'économie aile- Je suis surtout contre les plans la sécurité de nos caisses de pen-
c'est souvent le plus fort , donc le ver dernier de l'OCDE parmi les période difficile. Certains éléments mande. Nous dépendons pour de relance artificiels, qui ne ser- sion ne se prêtent pas à des dis-
plus redoutable, qui est éliminé, pays industrialisés. Cet état pous- de notre économie doivent pour- 50% des exportations dans le vent à rien. Un plan de relance, ac- eussions à la petite semaine. C'est
Et je vous signale qu'il est toujours sif est aggravé par une légère ré- suivre une restructuration com- monde et pour un tiers des expor- tuellement, ce serait comme un bi- par un débat serein que l'on
«sorti» par les autres participants cession, c'est vrai. Mais restons ob- plète. C'est le cas de l'agriculture tations vers l'Allemagne. Près des goudi pour chauve. Ce dont nous redonnera confiance, que l'on
dujeu... jectif: le gâteau que nous notamment où plus de 2000 ex- deux tiers de notre mouvement avons besoin, c'est de stimuler cer- parviendra à résoudre, au mo-

produisons à travers notre écono- ploitations disparaissent chaque économique est conditionné par tains éléments comme l'encoura- ment opportun, les problèmes
Economie mie aura trois dixièmes de pour- année. l'Europe... gement à l'innovation et à la for- structurels de nos assurances so-

Vous avez manifesté un vrai cent de moins cette année. En Tout de même, on dit volon- , . . mation. Je me battrai pour ciales.
bonheur à prendre en main le 1976, on avait reculé de 7%, je vous

gazon comptable ne favoriseront
la reprise. Il faut veiller à ce que le
programme d'austérité ne mette
pas en péril la reprise nécessaire,
qu'on suscite un climat de
confiance qui, seul, peut activer la
relance.

Serait-ce une pierre dans le
jardin de votre collègue Villiger?

Absolument pas. J'ai fait part
au Conseil fédéral de mon pro-
gramme et j 'ai instauré un dialo-
gue permanent avec le ministre
des Finances sur ces sujets.

Front social
Passons au front social qui

fait également partie de votre
«rentrée» politique. Vous estimez
qu'en mettant en avant certaines
questions, on n'a pas posé le pro-
blème correctement.

On n'a surtout pas émis le

«Non, nous ne vivons pas dans une démocratie des sondages»



Explosion sur le Léman
Pompiers et sauveteurs en exercice au Bouveret. Une première.

I l  

y avait de 1 animation au
port du Bouveret samedi
matin. La Société de sauve-
tage du Bouveret et le corps
des sapeurs-pompiers de

Port-Valais, appuyés par le CSI de
Vouvry, ont participé à un exercice
conjoint sur le Léman. Un scéna-
rio intéressant et fort complet avait
été concocté pour cette mise en
commun de leurs moyens d'inter-
vention. «Suite à une exp losion si-
mulée sur le chaland La Vaudaire,
propriété de la Rhôna, à quelques
dizaines de mètres au large du
Bouveret, juste en face de la Rose
des Vents, un incendie se serait dé-
claré dans la salle des machines.
Un passant a donné l'alarme au
118 et au sauvetage. Plusieurs bles-
sés sont signalés sur le chaland et
deux personnes sont à l'eau, mu-
nies d'un gilet de sauvetage», in-
dique le capitaine Daniel Jaggi,
commandant des pompiers lo-
caux.

Blessés à l'eau
Rapidement , la nouvelle vedette Le chaland avec, à gauche, la vedette des sauveteurs du Bouveret

«Assez d'eau!»
«L'avantage d'une intervention
sur le lac, c'est qu'on ne risque
pas de manquer d'eau. On peut
pomper immédiatement», lance
Philippe Page. Plus sérieusement,
le directeur de l'exercice, instruc-
teur et remplaçant en titre du
commandant de Port-Valais, met
en exergue le risque de noyade
des éventuels blessés et le temps
de déplacement en bateau. «Et
auiourd'hui. nous avons de la
chance, il fait beau et le lac est P*""*'*""*''
calme.» Philippe Page. nf

«Le lac était frais»
«Je suis restée 5 minutes à l'eau.
Mais elle était fraîche!», témoi-
gne Annick, enveloppée dans
une couverture, couchée sur une
table du local des sauveteurs.
Elle a été choisie pour simuler
une accidentée par son papa,
pompier. «Cela fait tout de
même un peu drôle de voir arri-
ver la vedette à tout vitesse à
ses cotes», ajoute ia jeune tnie
dont un bras a été mis en - S
écharpe par une secouriste de la »

société de sauvetage. Annick jouait une blessée

du sauvetage quitte le port. En
trois minutes, les deux personnes
à l'eau sont hissées à bord avec
précaution et savoir-faire. De re-
tour au port , la vedette embarque
alors des pompiers arrivés sur
place entre-temps. Avec une autre
embarcation de petite taille, une
autre équipe de sapeurs se dirige
aussi vers l'incendie.

Pendant leur intervention, la
vedette retournera au port avec
deux autres blessés, récupérés à
bord du chaland. Le tout en un
temps record. Bien entendu,
quelques problèmes sont surve-
nus lors de la préparation du dé-
ploiement des pompiers. Des
points noirs qui seront corrigés
grâce à cet exercice.

La jeune Inès a participe au
sauvetage, sautant à l'eau depuis
la vedette pour ramener une bles-
sée à bord. «Si j'ai déjà participé à
de petits sauvetages sur le Léman,
c'est ma première intervention pour
une opération aussi importante. Et
ma première sortie avec la nouvelle
vedette. Elle est vraiment pratique,

«Bonjour la fumée!»
Pompier intervenu à bord du
chaland, IMonos a simulé un
accident. Un blessé de plus à
évacuer pour les sauveteurs à
qui rien n'a été épargné! rrCeffe
intervention sur le lac, c'était
une très bonne initiative, et une
première pour moi. J'ai attendu
seulement cinq minutes dans la
fumée dans la salle des machi-
nes. Malgré la rapidité des se-
cours, cette fausse fumée est
tout de même incommodante.
On s'y serait cru!»

avec son pont en pente et ses mar-
ches à l'arrière. Cela facilite gran-
dement l 'intervention et limite les
efforts. Les blessés sont remontés en
toute sécurité a bord Tous portaient
un gilet de sauvetage. C'est impor-
tant!»

Pollution simulée
Dans la réalité, les explosions sur
des bateaux ne sont fort heureu-
sement pas le pain quotidien des
pompiers de Port-Valais. Seul ac-
cident qui revient à leur mémoire:
le récent accident survenu sur le
canal Stockalper. Samedi, le scé-
nario prévoyait un rebondisse-
ment, après l'extinction du sinis-
tre. En effet, une nappe imaginaire
d'hydrocarbure était signalée au-
tour du chaland. De quoi permet-
tre aux pompiers-de s'entraîner à
la pose d'un barrage flottant. En
prime, samedi les pompiers de
Port-Valais ont présenté à la po-
pulation leur nouveau camion
tonne-pompe, en service depuis
quelques mois.

Gilles Berreau

_¦_¦_¦__¦_¦_» ... ,..\ A

Nonos, pompier «blessé». nf

TROPHEE DES ENTREPRISES

Cîba SC rate le triplé

final

Ciba SC 1 lors d'une course à pied avec une partie du parcours à...
Cheval! p. thçraulaz

¦ Vainqueur des éditions 2000 et
2001 de Défi , le trophée des en-
treprises, l'équipe 1 de Ciba
Spécialités chimiques Monthey a
manqué de peu le triplé samedi
lors de la 14e édition de cette
compétition. Celle-ci comprend
des disciplines aussi diverses que
la course à pied, le VTT, l'équita-
tion, le trekking, le tir à l'arc, le
kayak, la natation, le vélo et un
raid aventure.

Après deux jours et demi de
compétition, samedi après-midi
les favoris de Ciba SC étaient à 3
petits points seulement de la sur-
prenante équipe horlogère
d'Audemars Piguet, qui était en
tête pour sa première participa-
tion. Mais les dernières épreuves
n'ont pas permis aux Chablaisiens
de dépasser les futurs vainqueurs.
Au contraire, les Valaisans se retro-
uvent à la troisième place avec 348

*„j._ J î ^ _ _ _ _  A 1 TV! 
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(395 points) et La Poste (367), à
cause d'un fléchissement sur le

Mais il s agit d un podium tout
de même très flatteur, puisque
cette année, le Défi enregistrait un
record de participation avec 38
équipes de cinq personnes, en
majorité des Vaudois et Genevois.
Très à l'aise dans les disciplines
sportives telles que le vélo ou la
course à pied, Ciba SC redoutait
surtout les épreuves aléatoires
comme le tir à l'arc.

Cette édition de Défi se dé-
roulait à la Vallée de Joux et en
France voisine. L'équipe
d'Audemars Piguet était emmenée
par le sauteur Sylvain Freiholz. On
notera le lie rang du Groupe
Mutuel de Martigny, le 23e de la
deuxième équipe de Ciba SC, la
25e de l'UCI. Quant à l'édition
2004, elle se déroulera du 19 au 21

Monthey
voit double

Fartisana et Closillon, deux fêtes réussies
qui ont attiré la grande foule.

Un e  
balade parmi les stands

de la Fartisana au centre-
ville, puis une incursion à

la fête du quartier du Closillon,
sous la gare, ou vice-versa: les
Montheysans ont fait la navette
entre le haut et le bas de la ville sa-
medi, profitant de l'organisation
simultanée de deux fêtes fort sym-
pathiques. Pour sa quatrième édi-
tion, la manifestation Rencontre et
Amitié du Closillon avait mis les
bouchées doubles. Apéritif, mu-
sique avec un groupe folklorique
portugais et l'inépuisable Charly
Mottier, grillades, paella et raclet-
tes, la fête avait aussi un noble
enjeu: réunir de l'argent pour les
sourds-aveugles de la fondation
des Marmettes. Institution dont
les travaux de transformation du
bâtiment montheysan touchent à
leur fin. Les organisateurs du
Closillon, fort bien inspirés,
avaient aussi prévu une démons-
tration de quads sur un petit cir-
cuit, des stands d'objets confec-
tionnés par des personnes sourdes
et aveugles, et un stand canadien
avec des produits du terroir.

De toute beauté
Au centre-ville, pour la 7e foire ar-
tisanale Fartisana, on a vu la foule
des grands jours. Un commerçant
vendant des pizzas devant son

te clown spaghetti et son vélo-taxi ne sont pas passés inaperçus

échoppe nous confiait: «Pour moi,
c'est le meilleur jour de l'année,
sans discussion possible.» L'attrait
de cette manifestation tient avant
tout à la qualité des exposants. Pas
d'objets «made in China», mais des
productions maison. Avec le soleil
omniprésent, le spectacle était de
toute beauté. Ainsi, un exposant
avait renoncé à son grand parasol,
tant la lumière du jour faisait
briller de mille reflets ses créations
en céramique, d'un jaune plus que intérêt.
j amais lumineux. G B

Pour les enfants aussi
Si les adultes eurent droit à une dé-
monstration de fabrication de
fromage et à un concert de
folklore-jazz, les enfants n'ont pas
été oubliés, avec un clown évo-
luant en vélo-taxi, un voltigeur et
la fabrication de lanternes. Must
de l'été montheysan, la manifes-
tation, pilotée par un comité pré-
sidé par Claude Moreillon, a
confirmé une fois encore tout son

PUBLICITE

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Les gais marcheurs s'en iront de
main mardi pour Bassachaux-
Les Crosets par le lac Vert.
Rendez-vous à 8 h à la gare CFF
ou à l'AOMC (car). Quant au
délai pour les inscriptions pour
la journée romande dans le Jura
il est fixé au 25 septembre.

B CHAMPERY

P'tit-déj?
Un petit-déjeuner à la ferme a
lieu ce mercredi 27 août. Jeudi
initiation au VTT. Vendredi, dé-
couverte de la via ferrata.
Inscriptions à TOT.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
tl 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monlhe/.nfQnouvelliste.ch

¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco Rio
¦ Laurent Favre LF

^̂ LQ Rodéo
?_~£f'x Une

tfjlffigf dancers

Cours de danse
country

Vétroz - Villeneuve
dès le 1°' septembre 2003

Tél. 027 207 26 36
079 671 47 21

e-mail: jl.pahud@bluemail.ch

mailto:monthey-nf@nouvellisle.ch
mailto:jl.pahud@biuemail.ch
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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.

f à h s ,
La Golf (iV/i Js£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: Ga rage de Nend az, 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

PARCELLES
À CONSTRUIRE

SION/GRAVELONE
Situât, exceptionnelle en surplomb

GRIMISUAT/COMÉRAZ
Cadre verdure. 1444 m2. Divisible

SiON/UVRIER
2 parcelles rectangulaires de 700 m2

CHAMOSON/COTEAU
2 parcelles de 740 m2. Sans nuisances

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

Coiffure Arte Moda
A remettre salon dames-messieurs

Rue des Vergers 2, 1950 Sion.
Tél. 027 321 30 37.

036-176595

50*+S@(_»p
Exemples

I

appartement 4>_ pièces
attique

cuisine agencée, avec cave, galetas,
garage, place de parc, proche de toutes

commoditiés, const. 2000.
Prix Fr. 360 000-à discuter.

Tél. 079 739 97 35 ou tél. 079 229 65 36
036-177119
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Ne restez pas
spectateur

devenez acteUT
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Annonce soutenue por /'éditeur

• DUVET NORDIQUE à cassettes
160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc

t 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton Imprimé

f 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
f 1 DRAP-HOUSSE

L'ENSEMBLE

Immobilières
vente

DUC-SARRASIN S, CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY -
Vers-l'Eglise

AVENDRE

surface commerciale
120 m2

sur deux niveaux
Situation privilégiée
au centre du village.

Prix
sans concurrence

Fr. 95 000.-.
036-173262

Animaux vivants
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Bourg-Vieux

AVENDRE

maison
mitoyenne
sn pièces"AM _ :.__ 

- Très bien agencée
- 2 salles d'eau
- Cave + garage.
Fr. 260 000.-.

036-173253

r<-' __A __l B__^̂  ̂ APCD CPJ4 1920MARTIGNV
¦ ¦ 027 723 29 55

^J m̂ ^B ïj LW www.apcd.ch

W  ̂ /:r
association valaisanne y/
des personnes • ym
concernées par les problèmes ^Hg
liés à la drogue

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

Plus de 50 animaux présentés dans 12 ferrariums et 3 aquariums
Caïmans - Grenouilles - Tortues - Tritons
Python vert - Varans - Salamandres...

Monsieur Louis Champod, naturaliste, sera présent tous les jours
pour répondre à vos questions.

Cordiale invitation

3:<

¦¦'¦IM.M.H.

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

• DUVET NORDIQUE FAISONS
160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
+ 1 DRAP-HOUSSE

90/190 cm, qualité jersey mim\mâ fr
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j ^  I Messageries du Rhône
iJMrov C.p. 941 - 1951 Sion

N
f̂c' ': Tél, 027 329 78 80

f^̂ ^  ̂Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

Distribution ciblée: selon adresses

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.tdh-valals.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.apcd.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.disno.ch
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Benjamin Roduit, le nouveau recteur du lycée-collège des Creusets

préfère l'humanisme et les valeurs à l'élitisme.

L

es 470 filles et 480 gar-
çons du lycée-collège
cantonal des Creusets, à
Sion, ont repris le che-
min des cours jeudi der-

nier. Ils ont trouvé un nouveau
recteur, Benjamin Roduit, qui a
été nommé en mai par le Conseil
d'Etat. Il succède à Jean-Jacques
Schalbetter qui a passé quatorze
ans à la tête de l'établissement et
qui vient de prendre sa retraite.
On rappellera que la nomination
de Benjamin Roduit a connu
quelques épisodes médiatiques.
Raison de plus pour rencontrer
le nouveau recteur et faire sa
connaissance.

Benjamin Roduit, lorsque
vous avez été choisi comme rec-
teur du collège des Creusets, cer-
tains ont parlé de nomination po-
litique...

C'est évidemment faux et le
Conseil d'Etat a d'ailleurs été très
clair à ce sujet. L'évaluation des
candidats était à la fois externe et
neutre et je n'aurais en aucun cas
accepté d'être nommé à la tête
d'un établissement cantonal
chargé de transmettre des valeurs
à nos jeunes sur une base autre
que celle des compétences. Quant
aux rumeurs, je préfère les igno-
rer en renonçant à comprendre les
intérêts de leurs auteurs.

Comment s'est passée la ren-
trée et comment avez-vous ac-
cueilli les étudiants?

J'ai rencontté tous les profes-
seurs mercredi et j'ai l'impression
que le courant passe bien.
L'ensemble du conseil rectoral a
d'ailleurs accepté de continuer
avec moi et je sens une excellente
collaboration de sa part. Quant
aux étudiants, j'ai tenu à les ren-
contrer jeudi matin, notamment
avec un accueil musical donné par
des élèves du collège. J'ai tenté,
dans un langage imagé, de leur
faire apprécier leur condition d'é-
tudiants et de leur expliquer ce qui
caractérise chaque année de col-
lège. Chaque étudiant s'est vu en-
suite offrir un croissant.

Pour vous, qu'est-ce qu'un
gymnase?

C'est un lieu privilégié où des
professeurs à la personnalité riche
et équilibrée dispensent à leurs
élèves une formation complète,
faite de savoir, de culture et de spi-
ritualité. J'ai déjà eu l'occasion de
dire que je m'efforcerai de renfor-

Benjamin Roduit: «Le gymnase doit dispenser une formation faite de savoir, de culture et de spiritualité.»

cer ce qui a forgé à ce jour l'iden-
tité du lycée-collège des Creusets:
enseignement de qualité et ri-
gueur intellectuelle, défense des
valeurs de notre civilisation judéo-
chrétienne dans un esprit d'ou-
verture aux autres cultures,
respect des élèves dans leur pen-
sée et leur conscience. Je de-
mande aux professeurs de viser
l'excellence dans leur enseigne-
ment tout en respectant la per-
sonne, l'histoire et le rythme de
chaque élève.

Faut-il encore élever le niveau
du collège et durcir la sélection
ou au contraire l'ouvrir à un plus
grand nombre déjeunes en abais-
sant les exigences?

Il faut rester entre ces deux ex-
trêmes. Le but n'est pas de faire de
nos élèves une élite qui réussit
hyper brillamment dans les fa-
cultés universitaires, mais en
même temps le collège ne doit pas
céder à la tentation d'une démo-
cratisation généralisée au profit
d'élèves qui n'ont pas les disposi-
tions nécessaires et qui ne s'épa-
nouiront pas dans la filière des
études longues. Je me battrai pour

te recteur Jean-Jacques Schalbetter a passé le témoin à Benjamin
Roduit. C'était mercredi au lycée-collège des Creusets. mamin

préserver le niveau de ce collège
qui est bon, comme d'ailleurs celui
des collèges valaisans avec les-
quels j'aurai à cœur de renforcer
la collaboration.

Vous enseignez depuis dix-
huit ans au collège. Avez-vous
l'impression que le niveau d'étu-
des et de connaissance des jeunes
est en baisse?

On ne peut pas juger de ma-

nière globale. Les élèves font
preuve de plus d'ouverture d'esprit
et prennent plus d'initiatives, mais
leur culture générale s'affaiblit et
reste assez superficielle. Nous de-
vons y réfléchir notamment au ni-
veau des programmes. Je constate
notamment une climinution de la
maîtrise du français même si les
élèves s'expriment avec moins de
retenue.

* . mamin

Le diplôme de la nouvelle ma-
turité a été décerné pour la pre-
mière fois en juin dernier. Quel
bilan peut-on en tirer?

On ne peut tirer que des bilans
intermédiaires. Il y a des avantages
à la nouvelle maturité. L'élève doit
en effet choisir des branches à op-
tions et tracer d'une certaine ma-
nière le chemin de ses études. Cela
favorise l'esprit d'initiative. Mais
ne court-on pas avec la nouvelle
maturité le risque d'une certaine
dispersion au détriment des bran-
ches fondamentales? Quels sont
les critères de choix des élèves
pour les options: la matière, le pro-
fesseur, la solution de facilité?
L'éclatement des classes pose aussi
problème en ce qu'il affaiblit
l'esprit de groupe. Mais pour éva-
luer la nouvelle maturité il faut en-
core attendre quatre ans, lorsque
les élèves de la première volée for-
mée sous ce régime auront acquis
diplômes et licences universitai-
res.

Y a-t-il des matières en fort
déclin au collège? Quelles sont les
branches qui attirent le plus les
étudiants?

L'heure des finales
Six violonistes s'affrontent aujourd'hui et demain soir à la Matze

Les 
six finalistes du Concours

international de violon de
Sion-Valais - dont le jury est

présidé par Shlomo Mintz - sont
connus. Ils seront accompagnés
par un prestigieux orchestre phil-
harmonique (le Prague
Philharmonia) pour les finales qui
auront lieu ce soir et demain soir à
la salle de la Matze, à Sion. Les
finalistes Keisuke Okasaki (Japon),
Erik Schumann (Allemagne) et
Roman Simovic (Monténégro) se
produiront respectivement à 19 h
30, 20 h 45 et 22 heures ce soir à la
Matze (ils joueront chacun la
Romance op. 40 ou 50 de
Beethoven et le concerto pour vio- produiront demain soir- dans l'or-
lon et orchestre op. 47 de Sibelius). dre - à 19 h 30, 20 h 45 et 22 heures
Les trois aunes finalistes sont à la Matze. Ils joueront chacun la
Marianne Thorsen (Norvège), Liza Romance op. 40 ou 50 de
Ferschtman (Hollande) et Roy Beethoven, ainsi qu'un grand

Les lauréats du concours international de violon de Sion seront
accompagnés mercredi soir à la Matze par le prestigieux Prague
Philharmonia. i__
Gablinger (Suisse-Israël) qui se concerto pour violon et orchestre

(concerto op. 61 de Beethoven
pour Thorsen, concerto op. 77 de
Brahms pour Ferschtman et
concerto op. 47 de Sibelius pour
Gablinger). Le public est invité à

suivre ces ultimes joutes avec
orchestre (Tenttée est gratuite) . La
finaliste Liza Ferschtman disait ces
jours-ci: «Je pense que le vainqueur
de ce concours sera quelqu'un qui
allie technique et charisme.» Et ces
deux qualités, les six finalistes
l'ont...

Concert de gala mercredi
Les nois premiers lauréats se pro-
duiront en concert de gala le mer-
credi 27 août à 20 h 30 à la salle de
la Matze, ainsi que le vendredi 29
août, à 20 h 30, au Victoria Hall de
Genève. Ils seront accompagnés
par le prestigieux Prague
Philharmonia dirigé par Shlomo
Mintz. Les lauréats y interpréteront
plusieurs concertos pour violon et
orchestte qu'ils choisiront. Une soi-
rée à ne pas manquer! VP

Benjamin Roduit est âgé de
41 ans, marié et père de quatre
enfants. Il est titulaire d'un
certificat de maturité pédago-
gique (diplôme de l'Ecole nor-
male) et d'un brevet pédago-
gique pour l'enseignement pri-
maire. Il a ensuite obtenu une
licence es lettres en 1988 et un
diplôme de maître de gymnase
en 1989 à l'Université de
Fribourg. Il a enseigné durant
dix-huit ans le français et l'his-
toire au lycée-collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice. Il
collabore régulièrement avec
l'Université de Fribourg et son
service de formation des maît-
res de gymnase en accueillant
des stagiaires dans ses classes.
Il a publié, il y a quelques
années, un ouvrage intitulé Les
collèges en Valais.
Il est président démissionnaire
de la commune de Saillon.

Aucune branche n est me
semble-t-il sur le point d'être
abandonnée, mais un affaiblisse-
ment est à craindre en science. En
revanche, il y a des branches qui
attirent de plus en plus d'étudiants
et qui font en quelque sorte un
tabac dans les options comme par
exemple l'espagnol, la psycholo-
gie et le sport.

Pouvez-vous nous livrer un
projet qui vous tient à cœur?

J'aimerais améliorer encore la
qualité de l'expression orale de nos
élèves en mettant sur pied des ate-
liers. Les milieux universitaires et
patronaux notamment nous font
en effet remarquer que nos jeunes
peinent à s'exprimer avec aisance.

Quel est votre style de direc-
tion?

Je veux être un rassembleur.
Faire corps avec les professeurs,
les élèves et les parents. Il faut évi-
ter aussi que le collège ne soit une
sorte de cloche de verre et je
compte bien renforcer l'informa-
tion vers l'extérieur, en direction
du public notamment.

Propos recueillis pat
Vincent Pellegrini



Leçon botanique pleine nature
Nombreux arbres et buissons à découvrir «in situ» à Savièse.

A

u départ du château
de la Soie, sur
quelque 300 mettes
d'un parcours agréa-
blement ombragé,

plus de 36 espèces d'arbres, de
plantes ou de buissons sont à
découvrir. L'invitation est signée
par la Fondation Bretz-Héritier
de Savièse, qui a créé cette
année, en collaboration étroite
avec une classe de première pri-
maire de Granois, le Chemin
botanique Guichard Tavelli.

Samedi, sous la conduite
d'Anne-Gabrielle Bretz-Héritier,
plusieurs promeneurs ont assisté
à la visite commentée de ce sen-
tier original, où chacun peut iden-
tifier et mieux connaître les diffé-
rentes et nombreuses espèces
poussant naturellement sur le co-
teau de Savièse. Un parcours ac-
cessible à tous, agrémenté de pan-
neaux d'information définissant
les particularités de chaque plant,
avec son nom en français, en latin,
en patois, sa durée de vie, etc.

Découverte du chemin botanique Guichard Tavelli, sous la conduite d'Anne-Gabrielle Bretz-Héritier.
le nouvelliste

Travail d'équipe
«Conscients que le partage d'une
idée est porteuse d'énergie, les
responsables de notre fondation
ont voulu intéresser des jeunes à
cette réalisation», explique Mme
Bretz. «En accord avec la commis-
sion scolaire, nous avons proposé
ce sujet à une classe de Granois.
Après un travail de recherche en
classe, les élèves se sont rendus sur
p lace pour identifier les espèces
poussant dans ce secteur. Chaque
enfanta identifié trois d'entre elles,
récolté des feuilles pour son her-
bier. Tous ces tmvaux ont ensuite
été réunis en un document com-
mun servant de fil rouge pour sui-
vre le parcours. Quant au nom de
baptême de ce chemin botanique,
ce sont les élèves qui l'ont décidé.
Ils ont choisi Guichard Tavelli, l'é-
vêque défenestré du château de la
Soie en 1375, pour identifier le
lieu.»

Attitude peu glorieuse
Inauguré le 15 juin dernier, ce

chemin a malheureusement été
saccagé à plusieurs reprises par
des inconnus. Attitude incom-
préhensive, qui a incité les initia-
teurs à déposer une plainte contte
inconnu auprès de la justice. La
Police cantonale a d'ailleurs ou-
vert une enquête pour tenter d'i-
dentifier les auteurs de cet acte
imbécile.

«Les élèves sont fiers de leur
travail. Ils ont souvent conduit
leurs parents sur p lace, leur expli-
quant les différentes variétés qu'ils
avaient identifiées. Le service fo-
restier de la commune nous a d'au-
tre part fourni les supports néces-
saires à leur présentation. Pour
notre fondation, faire mieux
connaître la nature aux enfants, et
par leur intermédiaire aux adul-
tes, c'est aussi apprendre à mieux
la respecter. D 'où notre incompré-
hension face à de tels actes de van-
dalisme», conclut Anne-Gabrielle
Bretz-Héritier.

Norbert Wicky

Une enseigne disparaît
La fabrique de meubles Reichenbach

rachetée par la société Cybox S.A.

Jean-Claude Roux, directeur de Cybox S.A. et son épouse Ghislaine, dans les anciens locaux
Reichenbach ou se poursuivra la

E

lle fut durant des décennies
un fleuron de l'économie
sédunoise. Déclarée en failli-

te, la fabrique de meubles
Reichenbach avait toutefois cessé
son activité l'an dernier. Une
enseigne centenaire qui va dispa-
raître définitivement, tous les
locaux et les machines d'entrepri-
se ayant été vendus récemment
par l'office des poursuites à la
société Cybox SA de Grimisuat,
qui fabrique des fûts de chêne de
forme carrée.

«Nous voulions dans un premier
temps racheter uniquement certai-
nes machines de cette entreprise»,
commente Jean-Claude Roux, le
patron de Cybox «Mais finalement,
nous avons trouvé un arrangement
nnor /_>. rronnriorç nmrr ronrpnrlrp

fabrication des fûts carres. le nouvelliste

Conception nouvelle tons aux Balkans, en France ou en
Créé.e en2001, la société Cyboxfa- Amérique, doivent être entreposés
brique des fûts de chêne de forme dans un endroit relativement hu-
carrée, un produit qui peut rem- mide durant 18 mois environ pour
placer avantageusement, tant sur atteindre la qualité voulue. Jusqu'à
le plan du prix que de l'espace oc- ce jour, nous devions les laisser
cupé, les tonneaux traditionnels, mûrir en Suisse alémanique, le cli-
Trois cybox de 225 litres ne pren- mat du Valais étant trop sec», ex-
nent en effet pas plus de place plique Jean-Claude Roux,
qu'un fût rond ou ovale. Posés sur «Mais en disposant des dépôts
une palette, 6 cybox offrent ainsi la de la route du Rawyl, la situation
contenance de 1800 bouteilles. Leur ombragée et l'humidité dégagée par
forme facilite l'écoulement, avec la Sionne permettent dorénavant
accès systématique à la bonde. Une d'entreposer ce bois sur p lace. Ce
fois installés, les fûts ne nécessitent site nous permettra d'avoir un outil
plus aucune manutention. de travail très peiformant, et notre

Une nouveauté, conçue avec la capacité de production, qui sefai-
collaboration de la HEVs et de l'é- sait jusqu'à ce jour dans les locaux
cole d'œnologie de Changins, qui a de l'entreprise Balet-Roux, pourra
été couronnée de médailles aux sa- être sensiblement augmentée.»
Ions des inventions de Genève et de Toute la famille Roux s'est mo-
Nuremberg, et dont la société a ac- bilisée ce dernier week-end pour
tnpllpmpnt l'pvrliicnritp nnnr la fairp lp mpnaap Hanc lpc nnirupniiY

Un été très chaud
Animations permanentes dans la vieille ville

de Sion, fermée le soir à la circulation.

D

epuis fin juin, et jusqu'à la
fin de la semaine prochai-
ne, le Grand-Pont s'est

mis en vacances. Restrictions de
la circulation, spectacles de rue,
terrasses prolongées sur la
chaussée, l'ambiance était régu-
lièrement à la fête chaque soir.

Un ballon d'essai lancé par la
Municipalité, avec la participation
de tous les acteurs gravitant dans
le secteur, qui fait aujourd'hui
l'objet d'une enquête de satisfac-
tion auprès des habitants, des
commerçants du lieu et de la po-
pulation. «Le concept de réduction
de circulation est-il satisfaisant, le
programme d'animation suffisant ,
avez-vous d'autres propositions ou
remarques?» Telles sont les ques-
tions soumises au public, et dont
la réponse permettra à la
Municipalité de prendre le pouls
des Sédunois.

Le quartier revit
Après le succès que rencontre ré-
gulièrement le marché du ven-
dredi, on peut supposer que les
réponses concernant les anima-
tions de rue devraient plutôt être
positives. Le Grand-Pont a retro-
uvé une nouvelle jeunesse, le

Plusieurs sociétés sédunoises ont participé à l'animation du Grand-
Pont. Ici le groupe folklorique Sion d'Autrefois. rager geissa.

quartier revit, devient lieu de ren-
contres conviviales, comme c'était
encore le cas samedi lors de la fête
des habitants de la vieille ville.

Plusieurs animations sont en-
core prévues pour cette dernière
semaine d'août. Ainsi l'association
Arcades propose lundi soir un
concert du groupe Macadam, puis
mardi et mercredi une soirée fes-

tive avec l'ensemble des
Pompistes, enfin jeudi, vendredi
et samedi, un concert du Quartet
d'Helfer, un groupe de jazz avec
guitare, saxo, contrebasse et bat-
terie.

Tous ces concerts ont lieu
entre 19 et 22 heures sous les ar-
cades de la Grenette au Grand-
Pont. NW

CONCERT DE FLORENT PAGNY À TOURBILLON

Restriction de circulation
¦ Le concert de Florent Pagny, i _^__I qui a lieu ce soir lundi au stade I
de Tourbillon, impliquera I # _ .
quelques restrictions de circula-
tion et de parcage, raison pour



Cinq bougies, mille étoiles!
Ils sont venus nombreux fêter les 5 ans du Bonafiesta Festival, ce week-end,

au pied du barrage de Mauvoisin.
ans le décor somp-
tueux du plateau de
Bonatchiesse, au fond
du val de Bagnes, on
embroche le cochon

pour la cinquième année de suite.
Ceux qui oht levé les yeux au ciel
restent hypnotisés par le specta-
cle: la nuit leur fait l'offrande de
ses mille étoiles. Les autres, en-
voûtés par la prestation scénique
de Marc Aymon et ses nouveaux
musiciens, ont les mirettes rivées
sur la scène, et obéissent aux im-
pulsions physiologiques vigou-
reuses que la musique leur im-
pose Le goret tourne les gens Le c"anteur "es Booze Brothers a littéralement galvanise le public vendredi soir. en compagnie de ses musiciens tout aussi délurés
dansent, le Bonafiesta Festival est
lancé. On comprend le succès des
quatre premières éditions.

Influences gaéliques
Vendredi soir, les organisateurs
avaient invité les Booze Brothers,
un groupe de folk-rock irlandais
établi à Toulouse, et ils ne regret-
tent pas. Pour son premier concert

en Suisse, la formation, à mi- durant près de deux heures. Une
chemin entre les Dubliners et prestation soignée, un dynamisme
les Pogues, n'a laissé personne sur scène hors du commun, et
indifférent. Le public a subi les un contact chaleureux avec
effets foudroyants de la musique les fans: on peut dire que le cou-
traditionnelle irlandaise dès rant est passé entre les «frères bas-
les premières notes, et ne s'est plus tringue» et les «bonafiestards».
arrêté. Les airs gaéliques ont donc La bande de copains à l'origine
résonné dans le haut val de Bagnes de ce «petit» grand festival d'alti-

tude peut donc se réjouir de
l'enthousiasme que suscite le
rendez-vous, et tout laisse présa-
ger que le Bonafiesta continuera à
remuer les festivaliers durant les
prochaines années. La program-
mation, aussi généreuse que
nuancée, le camping à disposition,
le site unique, et la motivation sans

câline sian

faille des nombreux bénévoles,
sont autant d'atouts qui contri-
buent à la notoriété de la mani-
festation. Ceux qui ont le porte-
monnaie en peau de hérisson
n'ont aucune excuse, c'est gratuit.
Non, vraiment, le peuple ne de-
mande rien de plus...

Xavier Filliez

Sourire aux lèvres
¦ «Nous avons vécu une édition
absolument incroyable», s'excla-
mait Jean-Luc Giroud, membre du
comité d'organisation, hier, au
terme d'une nuit plus que mouve-
mentée. S'il est difficile d'avancer
des chiffres précis quant à l'af-
fluence des festivaliers sur le site
de Bonatchiesse, selon les organi-
sateurs, il y a eu au moins autant
de monde que l'an dernier, et le
public semble avoir été comblé
par la programmation. «Les
cochons à la broche ont eu un
énorme succès, et nous avons dû
nous réapprovisionner en bois-
sons en cours de soirée», notait
Thierry Rausis, responsable du
marketing et de la cuisine. ,
L'édition 2003 à peine bouclée, les
infatigables bénévoles s'attelle-
ront donc à la préparation du pro-
chain Bonafiesta. Les marmottes
se réjouissent déjà...

Réveil difficile
Bilan mitigé pour la résurrection du Sapinrock Festival

Le 
métal déchirant de Nevent

et la réputation internatio-
nale du groupe de métal go-

thique My Insanity n'auront pas
suffi à attirer les foules sur l'ancien
terrain de football de Saxon ce sa-
medi. Rappelez-vous, le Sapinrock
devait renaître de ses cendres. On
s'attendait à une glorieuse résur-
rection, elle fut plutôt timide. Les
organisateurs s'étaient mobilisés
pour mettre sur pied un événe-
ment culturel à la portée de «tou-
tes» les bourses (l'entrée du festi-
val était libre), mais il semble que
la fatalité l'ait emporté sur leurs
bonnes intentions. «Nous avons
fait de notre mieux pour offrir au
public une belle fête, et nous espé-
rions une affluence p lus impor-
tante. La situation était presque
alarmante durant l 'après-midi, Sur scène, Nevent a tout fait pour déchaîner l'enthousiasme du

public. câline sian

mais heureusement, vers 21 heures, Les absents avaient tort
pas mal de monde est arrivé», Ceux qui étaient là le diront, la
constatait Olivier Gaillard, prési- programmation avait tout pour sa-
dent du comité d'organisation, au tisfaire le plus grand nombre, et les
terme des concerts. groupes qui se sont succédé pour
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assurer un show de douze heures,
étaient à la hauteur. La perfor-
mance des cinq compères de
Nevent, qui met en valeur les so-
norités coriaces d'un métal ner-
veux déjà reconnu par les adeptes
du genre, et immortalisé sur l'o-
pus Familiarity Breeds Contempt,
semble avoir rassasié les specta-
teurs, restés assez discrets néan-
moins.

Selon Olivier Gaillard, la nou-
velle recette du Sapinrock Festival
est équilibrée, bien que les pro-
portions soient demeurées infé-
rieures à ses attentes. «Pour l'an
prochain, il faudra évidemment
améliorer la communication avec
les autres festivals, de manière à ne
pas se faire concurrence, et revoir
quelques détails d'organisation. De
notre côté, nous envisageons de
programmer la manifestation p lus
tôt dans la saison, éventuellement
durant la fête de l'abricot.»
Laissons donc au Sapinrock le
temps de prendre ses racines dans
sa nouvelle terre
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SALON DU TUNING

«Miroir, dis-moi...»

De la sobriété à l'excentricité, il y en avait pour tous les goûts, ce
week-end au CERM. caiine sian

¦ Ce week-end, plus de 500 voi-
tures modifiées ont exhibé leur
carrosserie étincelante sur la place
du CERM à Martigny, à l'occasion
du 4e salon du tuning valaisan. En
provenance de toute la Suisse, de
Belgique, d'Italie, de France et
d'Allemagne, les amateurs de mé-
caniques extravagantes et de de-
sign anticonformiste ont dévoilé
leurs créations inattendues à un

public venu en masse. Maquillées
et soigneusement lustrées, les
«belles de courses» se sont donc
livré un combat impitoyable pour
mériter les faveurs du jury. Du
choix des coloris à l'aménagement
de l'habitacle en passant par les
modifications mécaniques de tou-
tes sortes, chaque détail comptait
pour devenir reine de sa catégo-
rie. XF



¦ m commenceieae:
La principale entreprise de construction du Haut-Valais doit se

pour laisser passer l'autoroute.
déplacer, à Staldbach

Si 

l'entreprise Imboden a
Staldbach est l'hiron-
delle qui fait le prin -
temps, alors les choses
sérieuses commencent

pour la traversée autoroutière de
Viège.

Cette entreprise de construc-
tion et de génie civil, la plus grande
de tout le Haut-Valais, vient de
trouver rapidement un arrange-
ment avec le gouvernement valai-
san concernant le futur passage de
laA9.

Elle occupe une trentaine d'-
hectares de terrains dans l'étroite
vallée, à environ un kilomètre au
sud de Viège. L'Etat lui demande
de libérer 7500 m2 environ. Sur
cette surface, il compte construire
le rond point, qui reliera la route
de la vallée à la future autoroute.

Comme le démontre le
schéma qui nous a été fourni par
Olivier Imboden, porte-parole
d'Ulrich Imboden SA., la A9 tra-
versera toute la zone du dépôt ac-
tuel. La transaction a porté sur le
prix (non livré) des 7500 m2 ex-
propriés. Ensuite Imboden SA. a
racheté un terrain équivalent à l'ar-
rière de son aire actuelle. Quant au
dépôt, il se déplacera un peu vers
le nord, le long de la route de la
vallée.

Bien placés
Il y a 10 ans Imboden S.A., pré

La zone de l'entreprise Imboden à Staldbach près de Viège, qui sera libérée. Les deux grands traits
obliques indiquent le passage des deux pistes de Ja future autoroute. Le trait horizontal, celui de la
route de la vallée. La tache ronde marque l'emplacement du futur échangeur. i__

voyante, rachetait le camping at- Maintenant, l'entreprise dé-
tenant. En 1999, la firme avait ra- tient de nouveau la trentaine
cheté l'hôtel, également, qui se d'hectares qui lui sont nécessaires
trouvait sur cette parcelle. La ré- le long de la route. Comme elle est
novation aurait coûté 2 millions, très liée avec les vallées de Saas et
le nouveau propriétaire l'a fait dé- de Zermatt, elle tenait à demeurer
molir. en ces lieux.

Olivier Imboden explique qu'il
doit libérer la place pour la fin de
2004. On a peine à imaginer un tel
délai, si le Gouvernement valaisan
n'avait pas le feu vert pour com-
mencer le tunnel autoroutier au
sud de Viège.

Ulrich Imboden S.A. est très
bien placé pour ce percement.
«Cela dépendra du prix de nos
concurrents» précisait, prudent ,
Olivier Imboden. Il n'empêche:
son entreprise a déjà de la pra-
tique. Elle a fait partie de la com-
munauté de travail (25%) qui a ré-
alisé le Vispertaltunnel, celui
justement qui sera réutilisé pour

l'autoroute.
On lui doit également les 70

mètres de passage sous gare de la
route de contournement de Brigue
et de Naters: un chantier extrême-
ment difficile. Enfin , elle est en
train de réaliser le viaduc du tun-
nel NLFA Lôtschberg, à la sortie sur
Rarogne.

Pascal Claivaz

tragédie à Bourg-Saint-Pierre SS r̂ Vaéroport
Une fillette emportée par les eaux d'un torrent. . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

H

ier après-midi vers 15 h 30,
une fillette âgée de 6 ans
est tombée dans le tonent

Valsorey, au cours d'une marche
en montagne en compagnie de ses
parents, et a disparu dans les eaux
C'est au lieu dit Chalet d'en bas, à
une altitude d'environ 2000 mèt-
res, que la tragédie s'est dérou-
lée.Tandis que la famille faisait une
petite halte en bordure de la ri-
vière, sur le chemin retour de la ca-
bane du Vélan, la fillette a grimpé
sur un rocher, accompagnée par
son papa qui lui tenait la main. La
petite a subitement glissé et a
chuté dans le Valsorey, alors qu'elle
essayait de toucher l'eau. Son père
n'a pas réussi à la retenir. Il a im-
médiatement sauté dans les eaux
abondantes du torrent pour ten-
ter de la rattraper, en vain: la ga-
mine s'est faite emporter par le
courant. Une colonne de secours
constituée d'une vingtaine de per-
sonnes a immédiatement été en-

te torren t Valsorey, dans lequel la petite fille est tombée au cours
d'une marche en montagne. police cantonale

gagée. Composée de pompiers de du sauvetage FXB, ainsi que de
Bourg-Saint-Piene, et appuyée par plusieurs agents de la police can-
les hélicoptères d'Air-Glaciers, de tonale, l'équipe d'intervention a
guides, de médecins de la Maison tout mis en œuvre pour essayer de

retrouver la fillette. En fin d'après-
midi, la police a fait appel à des
spécialistes du canyoning pour
exécuter des recherches dans les
zones plus escarpées. Les recher-
ches se sont prolongées jusqu'à 20
h 30, et n'ont malheureusement
abouti à rien de réjouissantSelon
Pierre-Martin Moulin, porte-pa-
role de la police cantonale «le débit
du torrent hier après-midi, envi-
ron 3 à 4 m à la seconde, était
beaucoup trop important pour
solliciter des plongeurs. Durant les
journées ensoleillées la neige fond
plus rapidement, ce qui augmente
natureËement le volume et le débit
de la rivière. C'était beaucoup trop
dangereux.» Ce matin à 6 heures,
un groupe de plongeurs a donc été
hélitreuillé sur place, et les re-
cherches sont en cours.La famille
de la petite fille est domiciliée dans
la région de Bâle, mais la mère est
originaire de la région.

X F / C

Après avoir sauté un talus, le Piper se retrouve les roues en l'air.
le nouvelliste

¦ Un petit avion de tourisme importants, mais la femme qui le
Piper a fait une drôle de cabriole
hier matin sur l'aéroport de Sion.
La pilote, seule à bord, avait posé
normalement son appareil sur la
piste, lorsque pour des raisons in-
déterminées l'avion a dévié dans
l'herbe sur la gauche, avant de
franchir un petit talus, de piquer
du nez et de se retrouver les roues
en l'air.

L'appareil a subi des dégâts
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En raison de sa démolition Auiourd'hui
l'Hôtel Regina Réouverture

à Montana du Pavillon des
cède à bas orix tout C_ ._-___ J ._- _J___ f :__.__.

pilotait s'en sort sans mal et a pu
regagner son domicile après un
contrôle médical. Les pompiers de
Sion et le service de piquet de l'aé-
roport sont intervenus pour pré-
venir tout danger d'incendie et
pour évacuer, au moyen du ca-
mion-grue de la base aérienne mi-
litaire, l'avion accidenté.
Spectaculaire, mais heureusement
sans gravité. NW

BETTEN FULLY ET VOUVRY

incendie Accidents de circulation
maîtrisé _ ,, _ _maîtrise ¦ Deux accidents se sont produits feur n'a pas été blessé. De l'huile vant lui. Il freina fortement, perdit
¦ Samedi vers 15 h 50 la centrale ce week-end. A Fully, samedi s'est échappée du véhicule et un la maîtrise de son véhicule et ne
d'alarme de la police cantonale a après-midi à 17 heures, un auto- début de pollution a été constaté put éviter la collision. Le véhicule
été alertée pour un feu de brous- mobiliste qui circulait sur l'auto- dans le canal, ce qui a nécessité percuté fut projeté dans le talus en
sailles à Betten, dans le district de route A9, de Sion en direction de l'intervention des pompiers de bordure de la route et effectua un
Rarogne oriental. Le feu s'est dé- Martigny, s'assoupit. Son véhicule Fully et de Martigny. tonneau. Quatre personnes se
claré à la sortie de Betten, en di- traversa la bande d'arrêt d'ur- A Vouvry, un accident s'est trouvaient à bord. Toutes blessées,
rection du village de Goppisberg. gence, passa entre les deux piliers produit ce dimanche à 0 h 20. Un elles furent médicalisées sur place
Une quarantaine de pompiers de supportant le grand panneau in- automobiliste circulait des puis conduites par ambulance
Betten et de Bettmeralp sont inter- dicateur Les Vallées du Grand-St- Evouettes en direction de Vouvry, dans les hôpitaux de Monthey et
venus immédiatement et ont pu Bernard et heurta plusieurs arbres sur la route principale. Au lieu dit Martigny. Les pompiers de Vouvry
circonscrire le sinistre au bout ainsi que le caniveau de l'auto- Barnex, dans une longue courbe à sont intervenus pour procéder
d'une heure. Deux hectares ont route. Après avoir traversé le gauche, alors qu'il manipulait son à la désincarcération d'un des
été brûlés. Un hélicoptère d'Air grillage de protection , il finit sa auto-radio et roulait à vive allure, passagers. Les deux occupants de
Zermatt est intervenu. course dans le canal d'infiltrations il fut surpris par la présence d'une l'autre véhicule n'ont pas été bles-

En raison de sa démolition Auiourd'hui
l'Hôtel Regina Réouverture

à Montana du Pavillon des
œde à bas prix tout Sports de Sion
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Dans rDans i intimité au poète
Pour sa deuxième édition, le festival Rilke a accueilli près de 5000 personnes au château Mercier

Son avenir dépend de l'intérêt de la commune.

H

ier, en fin d'après-
midi, René-Pierre
Antille était tout sou-
rire! Le président de
ce 2e festival dédié à

l'écrivain qui a séjourné à Sierre,
Rainer Maria Rilke, n'a entendu
que des éloges, ou presque,
quant à l'atmosphère qui s'est dé-
gagée pendant deux jours au châ-
teau Mercier. «Nous avons eu la
confirmation du potentiel du châ-
teau pour accueillir ce genre d'évé-
nement.» Ravi, il attend, avec im-
patience, le bouclèment des
comptes du festival pour deman-
der à la commune la place qu'elle
veut accorder, à l'avenir, au poète
qui a déjà une fondation et un
musée dans la cité du soleil.

En organisant le festival au
château Mercier, la ville était plu-
tôt morte pour un week-end fes-
tif alors que lors de la première
édition l'animation à la rue du
Bourg était plus contagieuse...

Le château Mercier est le lieu
idéal à Sierre pour mettre sur pied
ce festival qui se veut à la fois inti-

Pour René-Pierre Antille, le festival

idéal à Sierre pour mettre sur pied tare sèche. Ce sont des moments
ce festival qui se veut à la fois inti- magiques,
miste et proche des gens. Toutes Quels sont vos principaux
les personnes rencontrées ont loué coups de cœur?
l'atmosphère de tranquillité qui ré- Même s'il n'y a pas un rapport
gnait lors de ces deux jours. Même direct avec Rilke, j 'ai adoré le
de jeunes musiciens qui ont l'ha- concert d'Amélie-les-crayons (cf.
bitude d'utiliser les amplis se sont ci-dessous). Toutes les balades
mis à chanter a cappella avec, proposées - Finges, vignes et jar-
comme seul instrument, une gui- dins du château - ont affiché

Rilke a un avenir s'il se professionnalise quelque peu... bittei

complet, tout comme les cafés lit- qui lui est dédiée. Mais la très
téraires. Si une troisième édition grande majorité est d'abord atti-
voit le jour, nous prévoyons déjà rée par l'aspect festif du pro-
d'en doubler le nombre. gramme culturel. Pour eux, nous

Sur l'ensemble des 5000 visi- jouons donc parfaitement notre
teurs, combien connaissent Rilke rôle. A la fin du week-end, ils en
avant de débarquer à Sierre? connaissent certainement un peu

Environ le tiers sont des ama- plus sur le poète,
teurs de Rilke et se déplacent pour Pouvez-vous déjà annoncer
chaque manifestation, ou presque, qu'il y aura un 3e festival Rilke?

De nombreuses prestations acoustiques ont émaillé cette édition
avec succès. bittei

Pour l'instant, non. Vous savez, Cela signifie surtout que la
le tiers de notre budget provient commune de Sierre doit savoir
de la Loterie romande. A l'avenir, quelle place elle veut accorder à
pour conserver une certaine qua- Rilke dans son offre culturelle en
lité culturelle, nous devons pro- sachant que la ville accueille déjà
fessionnaliser quelque peu notre son musée et sa fondation,
fonctionnement, notamment au Aujourd'hui, la commune nous
niveau administratif et dans la verse 50 000 francs en espèces
communication. Par exemple, en ainsi que plusieurs services en na-
Suisse alémanique, nous pouvons ture. Si elle veut conserver ce fes-
encore toucher un nombreux pu- rival, il faut qu'elle augmente
blic qui n'est peut-être pas au cou- quelque peu sa participation. C'est
rant de ce festival, faute de moyens peut-être un luxe, mais la culture
de communication suffisants. a un prix.

Cela sous-entend que le bud- Propos recueillis par
get doit augmenter? Vincent Fragnière

CHANSONS SOUS LES ETOILES

Amé lie-les-crayons

Amélie-les-crayons, lors de la balance sonore. bittei

¦ A Sierre, tard dans la soirée de ses fantasmes Je veux tous les es-
vendredi, la chanteuse lyonnaise sayer à ses doutes «Promets-moi
Amélie-les-crayons et ses trois mu- que tu m'aimeras encore quand
siciens, Laurent Fellot à la contte- le soir sera tombé» sur un air de
basse, Michel Caroline à l'accor- valse. S'ouvre alors le toit de son
déon, et Heiko Wilhelm au piano, piano plein de coquelicots. Elle
à la clarinette et au tuba, font hon- interprète sa plus tendre ballade
neur à la poésie de Rainer Maria Petit, tout petit, en parlant d'un en-
Rilke, fant.

Bourvil en référence Un espoir de la chanson
Fragile, elle entre sur scène, pieds Ce petit bout de femme prend à
nus et vêtue d'un kimono orange partie un spectateur. Elle le
et bleu, avec des crayons dans son nomme Pierre et ce sera son
chignon. «Ma référence? Bourvil et amoureux d'un soir. Elle n'est pas
5a chanson Les crayons.» Seule au pour rien comédienne, bonne pia-
piano, elle chante «On va passer la niste, auteur, compositeur et inter-
soirée ensemble.» Puis, sur un rock prête. Et tout ça, rien qu'à 25 ans!
avec ses trois musicos, elle mi- On croit entendre Piaf, puis
naude «Aujourd 'hui, je n'ai pas le Barbara, mais c'est Amélie. Sans
moral, je veux seulement rester aucune référence cinématogra-
dans mon lit.» Suit un tango nour Dhiaue ou littéraire. luste avec des
sa salle de bains. clins d'oeil mâtinés d'autodérision:

Amélie-les-crayons raconte «Donne-moi tes yeux tant qu'ils
ainsi son quotidien, de la cuisine sont encore amoureux.»
à ses rêves de Danseur de lune; de Emmanuel Manzi

FORET DE FINGES

Botanique et poésie

La comédienne lausannoise Monica Budde a récité des poèmes de
Rilke, accompagnée à l'accordéon par Stéphane Chapuis. P de morlan

¦ Le Festival Rilke, c'est aussi une c'est-à-dire que leurs graines n'ont
manière poétique de découvrir les pas d'enveloppe de protection,
secrets de la forêt de Finges. Deux Véritable encyclopédie, Ernest
balades poétiques ont été organi- Gfeller" se présente comme un
sées samedi et dimanche matin, amateur éclairé et pas comme un
partant de l'Ermitage pour arriver scientifique qui cultive volontiers
à La Souste, après avoir traversé le paradoxe. «Certaines espèces de
tous les biotopes représentatifs de cette forêt sont très rares, mais le
cette forêt. Au détour d'un chemin, meilleur moyen de les préserver,
au bord d'un étang, ou le long d'un c'est de ne pas les protéger. Ainsi, le
gué, les promeneurs ont eu la sur- public ne devine pas qu 'il s'agitgué, les promeneurs ont eu la sur- public ne devine pas qu 'il s'agit les vers du poète Rainer Maria Et toujours comme Rilke, grand
prise de rencontrer la comédienne d'espèces rares et ne cherche pas à Rilke, interprétés avec bonheur globe-ttotter, Sierrénade fait voya-
lausannoise Monica Budde, réci- les cueillir.» par l'ensemble vocal Sierrénade ger l'auditoire en italien avec
tant des poèmes de Rainer Maria dans une église de Muraz comble, Monteverdi, en anglais avec des
Rilke en allemand et en français , Le silence de la nature samedi soir. spirituals, en portugais avec le
accompagnée à l'accordéon par «On éprouve du plaisir à lire des . Brésilien Vitor Villa Lobos; jus-
Stéphane Chapuis. A La Souste„un poèmes, surtout quand on adore 'IX partitions qu'au 3e et dernier rappel, en al-
apéritif copieux les attendait avant l'auteur» , confie la comédienne U y a de la musique dans les lemand, avec Hôr'n den Klang der
le retour à Sierre, en bus pour les Monica Budde. «Mais on se de- poèmes de Rilke. Mais c'est le Stille. Sans oublier le solo vocal du
uns, ou en rafting sur le Rhône mande toujours quel décor compositeur allemand Paul brillant directeur de choral,
sauvage pour les amateurs de sen- convient le mieux pour les enten- Hindemith (1895-1963), mort à Norbert Carlen, dans Jacob's
sations fortes. dre. Le silence de la nature n'est pas Saint-Légier, en Suisse, à qui Ladder.

. celui du théâtre, c'est un silence ha- Sierrénade doit en l'occurrence Les 12 chanteuses et 8 chan-
Des espèces rares ^.fe et les poèmes que j 'ai lus ont six partitions inspirées de six écrits teurs de Sierre, Sion et Salquenen
Outre la traversée des différents été inspirés à Rilke par cette nature en français du poète sierrois constituant Sierrénade ont
biotopes sous la conduite d'Ernest sauvage entre ce coude du Rhône d'adoption (1875-1926). Ainsi, tout donné. Avec nuances,
Gfeller, les promeneurs ont pu dé- et le château de Muzot. Pour les ré- La Biche évoque l'innocence; concentration et un talent ré-
couvrir grâce à lui de nombreuses citer, j 'ai choisi trois lieux très dif- Un Cygne , les signes de l'amour; jouissant. Dans le chœur d'une
variétés de plantes, de la valériane férents qui me semblaient cor- Puisque tout passe, la poursuite église à l'acoustique magnifique,
officinale au saule pourpre, ap- respondre à la p lénitude qui se du temps; Printemps et Verger L'âme de Rilke ne devait plus être
prenant au passage que sapins et dégage des textes.» symbolisent la vie et En Hiver, très loin.
mélèzes sont des gumnospermes, Patrick de Morlan la mort. Chacun des poèmes EM

EGLISE DE MURAZ

Sierrénade et Rilke

L'ensemble vocal Sierrénade dirigé par Norbert Carlen. bittei.

¦ «Puisque tout passe, faisons les est d'abord lu par la chanteuse
mélodies passagères» ou «Jamais et comédienne Martine Salamin.
la terre n'est p lus réelle que dans les
branches», tels sont, entre autres, Voyages en vers



Forêt paradisiaque
Une structure hôtelière hors du commun accueille les personnes handicapées à Vercorin depuis 20 ans.

E_t 
n mettant sur pied le 20e

' anniversaire de la
¦ Pension La Forêt à

Vercorin, l'Association
¦ valaisanne d'aide aux

personnes handicapées mentales
(ASA) a frappé un grand coup. Des
centaines de personnes sont ve-
nues honorer les organisateurs.
L'ancien président de la
Confédération René Felber et
Dany Perruchoud, président de la
commune, ont planté un arbre
d'ornementation, le premier d'une
longue haie qui ceinturera l'éta-
blissement, tandis que la «maman
de la pension» Geneviève Albasini-
Fournier revient sur 20 ans d'é-
motions.

Comment s'organise la vie
dans ce petit hôtel particulier?

C'est un concours de circons-
tances qui m'a amenée ici. Je suis
d'abord venue comme animatrice,
puis les choses se sont précipitées
et maintenant je gère les structu-
res de la maison. Le bâtiment est
très bien équipé pour recevoir les
handicapés (lits électriques, toi-
lettes adaptés, chambres spacieu-
ses) et répond aux directives de
l'OFAS. En Valais, la Pension La
Forêt est la seule à proposer une
structure adaptée avec un accoin- tes handicapés ont fêté joyeusement le 20e anniversaire de leur pension le nouvelliste

Geneviève Albaslni-Fournier,
directrice. le nouvelliste

pagnement hôtelier en pension
complète ou demi-pension.

Est-vous victime de votre suc-
cès?

J'accueille tous les groupes, car
nous sommes ouverts onze mois
par année, le douzième est consa-
cré aux travaux d'entretien. La
Pension La Forêt est très deman-
dée par des groupes provenant de
la Suisse, de France, de Belgique.
Pour les handicapés et leurs ac-
compagnants nous sommes un
établissement sans souci. Deux
dames travaillent avec moi. Elles
font la cuisine, s'occupent de la

blanchisserie, des nettoyages. Je
m'investis dans la partie adminis-
trati.ro r_ieoi*-ra ..-.ne mart-o. .nf..__ .__¥ _ . ,  J . . .1VUU.11. ,  _--__--Vl._ -__g,

etc. Ensemble, nous gérons la mai-
son comme si elle nous apparte-
nait!

Comment se passe le contact
avec ces personnes nancucapees.

J'ai beaucoup de plaisir car les
personnes défavorisées qui vien-
nent ici sont heureuses et satisfai-
tes. Après quelques jours à
Vercorin elles se sentent transfor-
mées. C'est une récompense! Je
dois relever aussi la solidarité et la
générosité des gens et des com-
merçants de Vercorin à notre
égard.

Avez-vous des problèmes fi-
nanciers?

Comme toutes les organisa-
tions, les soucis financiers sont
toujours présents. Mais, nous ne
sommes pas là pour faire des bé-
néfices! Nous arrivons à tourner
car nous ne facturons pas tous nos
frais. Il y a chez chacun une part
de bénévolat Si les groupes de per-
sonnes handicapées sont exemp-
tés de taxe de séjour, nous payons
par contre la taxe communale de
promotion touristique.

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

FÊTE CANTONALE DES VIEILLES CIBLES

Le retour du roi

Amédée Montani reçoit les lauriers des mains de la jeune tireuse
Liliane Bachmann. le nouvelliste

¦ Amédée Montani, roi du tir Oui en 2000 j'ai déjà remporté
2003, est revenu dans sa terre na- le titre de roi du tir de cette même
taie pour glaner les lauriers royaux fédération à Salquenen. Sur le plan
La 62e Fête cantonale des vieilles suisse j'ai souvent figuré parmi les
cibles qui s'est tenue à Réchy- finalistes, notamment à Olten où
Chalais a été couronnée de succès, je suis allé à sept reprises.
Le curé Reynard a béni le nouveau Comment vous entraînez-
drapeau de la fédération alors que vous?
le président François Betrisey ex- Je n'ai jamais fait d'armée, ce
hortait les tireurs à plus de déter- qui ne m'empêche pas de m'en-
mination dans la pratique du tir et traîner. A Thalheim je peux utili-
le maintien de la tradition. Cette ser le stand de tir une fois par se-
année, le roi du tir a été désigné en maine. Depuis l'âge de 20 ans j'ai
la personne d'Amédée Montani de tiré avec les fusils d'assaut 57, le 90
la cible Unterdorf de Salquenen. et l'actuel 2000.
Le Salquenard a 52 ans et exerce Quelles sont les qualités pour
la profession de chauffeur de ca- devenir un bon tireur?
mion. Il faut d'abord évacuer le

Comment vous est venue stress, être très calme, savoir respi-
cette passion? rer sans trembler et surtout repo-

Ca a moussé!
Samedi soir à l'Ile Falcon, la Sierrvoise a fêté la bière en beauté.

se faire ramener a aomicue ainsi
que sa voiture», explique Pascal
Vari_np mpmhrp rtii rr»m.t4 Par

or»_î/..f!/-ii_» à natta pîvî_mQ !__-._» Aa

. .  .. — . .._ , — — — — — 

Participation supérieure à l'attente des organisateurs et satisfaction générale.

J e  
ne me rends pas compte

du nombre de personnes,
je n'ai pas eu une minute

pour quitter mon stand», lance
Marco Zufferey, membre du co-
mité d'organisation. «Dans une
demi-heure, ce sera plus calme et
on pourra discuter.» Deux heures
et demie plus tard, Marco Zufferey
était toujours dans le jus (de hou-
blon) et n'avait toujours pas une
minute...

On attendait quelque 1500 vi-
siteurs pour cette sixième édition
de la Fête de la bière, préparée et
peaufinée par la brasserie La
Sierrvoise, mais selon l'avis de di-
verses personnes, il serait plus ap-
proprié d'articuler le chiffre de
2000!

Super ambiance
«C'est chouette de voir autant de
jeunes réunis, parce que c'est rare
en Valais», s'exclame Sonia, 18 ans,

CONGRÈS DE YOGA À ZINAL

L'air des cimes pour l'art de vivre
¦ Un souffle spirituel baigne le val
d'Anniviers... Le 30e congrès
de l'Union européenne du yoga
s'est ouvert hier à Zinal. Au menu

L'association Help raccompagnait à
0,8.

de Crans-Montana, «Et puis c'est <
cool d'avoir fait ce truc préventif <
pour l'alcool.» Ce n'est pas Pascal 1
Gapany de Veyras qui la contre- <

raison de 10 heures par jour, cher prise et développer des liens deur. L'action devient alors un vé-
animés en français , en allemand, plus fraternels avec la danse, le ritable révélateur de l'être. La vie
en italien, en anglais et en néef- chant, la musique.» elle-même devient création, œuvre
landais par une cinquantaine Pour la responsable des pro- d'art.» BOS
d'enseignants, de philosophes et grammes, la Française Evelyne
de scientifiques de haut niveau Torre, le yoga ne se résume pas à ___
venus de toute l'Europe et de une gymnastique physique ou in- fffEffTffn
l'Inde. tellectuelle. C'est d'un art et même _^__________________ m

D'après Claude Peltier, mem- d'un art d'être qu'il s'agit: «Notre U CRANS-MONTANA
bre fondateur de l'Union euro- pratique deyoga ne doit se réduire rmirnii en A ' '

péenne de yoga, Zinal est un haut ni à un ensemble de techniques, ni
lion rrintînontal r\o rotta H.cr.n1ino /_ itoe mrwrintiuon nuromont intoi. Parmi SOS activités estivales,

, domicile ceux qui dépassaient
p. de morlan

dira. Venu voir son fils qui jouait
dans l'un des cinq orchestres invi-
tés, c'est sa troisième participation
«H y a une très bonne ambiance et

c'est bien défaire vivre cette zone
industrielle où rien ne se passe», af-
nrme-t-u.

Chauffeur à disposition
Un grand plus pour une fête
comme celle-là, la présence de
l'association Help. Elle proposait
à ceux qui pensaient avoir trop bu
de souffler dans un éthylomètre
au même rype que ceux uiuises
par la police cantonale, ce «truc
préventif pour l'alcool» dont par-
lait Sonia. «Lorsqu'une personne a
plus de 0,8, elle a la possibilité de

T -.11. W _...-,. *.A.A\SAA.A.AJ *.,- UU WVUMhV. * U*

ailleurs, l'association avait prévu
un système de navettes à l'inten-
tion des jeunes, reliant l'Ile Falcon
à la gare de Sierre, une prestation
apc\_____ i _n_ a .-u. ._U. IIIL i- i .  -ii-
la bière.

Patrick de Morlan



ONG suisse soupçonnée rr—
«3 Attaque de virus

. . . . . . ,, . _ _ r . i ¦ ¦ Les internautes peuvent à
Proche-Orient: Washington pense que I ASP finance le Hamas. nouveau consulter je site des

Les 
Etats-Unis ont dé-

cidé de bloquer les
avoirs d'une ONG
suisse, l'Association de
secours palestinien

(ASP), qu'ils soupçonnent de
soutenir financièrement le Ha-
mas. L'organisation rejette ces
accusations.

L'ASP est «l'un des princi-
paux collecteurs d'argent du
Hamas en Suisse», __frirme le
Département américain du
trésor sur son site internet. El-
le a récolté dans les mosquées
et les centres islamiques de
Suisse «de fortes sommes» qui
ont ensuite été transférées à
des groupes affiliés au mouve-
ment radical palestinien.

Washington pointe le
doigt en tout sur cinq organi-
sations, dont le Comité de
bienfaisance et de secours aux
P_destiniens (CBSP), basé en
France. Les mesures financiè-
res visent également six mem-
bres du groupe islamiste pa-
lestinien.

A Berne, le Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC) , interrogé samedi par
l'ats, n'a pas souhaité s'expri-
mer sur d'éventuelles poursui-
tes engagées en Suisse contre

Les attentats perpétrés au Proche-Orient sont légion: le Hamas y est pour beaucoup comme d'ailleurs
certains ultras israéliens... keystone

Genève, l'ASP a souligné que
son action, transparente,
n'avait qu'un caractère huma-
nitaire, consistant notamment
à créer des centres médicaux
ou à parrainer des orphelins.

Interrogé par l'ats, un res-
ponsable de l'ASP a expliqué
que les dons étaient destinés à
la population palestinienne en

Cisjordanie, dans la bande de sur place au travers d'associa-
Gaza ou dans les camps de ré- tions légales et agrées par l'Au-
fugiés au Liban et en Jordanie, torité p_destinienne ou, avant
En 2002, l'association a recueil- 1993, par les autorités israé-
li en Suisse environ un million liennes ou jordaniennes, a-t-il
de francs. Elle peut compter précisé. Si une association est
sur quelques centaines de do- dissoute, l'ASP coupe alors les
nateurs fixes. ponts avec elle, a affirmé le

L'argent, déposé sur un responsable, qui a souhaité
compte de l'UBS, est distribué garder l'anonymat.

l'ASP ou ses dirigeants.

Les ONG démentent
Les ONG ont catégoriquement
rejeté samedi les accusations
américaines. Basée à Bâle et à

CFF. Attaqué depuis plusieurs
jours par un virus informati-

Ligne rouge qUe, le portail électronique de
Questionné sur d'éventuels l'entreprise fonctionne norma-
liens avec le Hamas, le respon- lement. Une nouvelle attaque
sable de l'ASP a assuré que massive du virus au niveau
l'ONG ne «traitait pas avec des mondial a quant à elle été évi
partis politiques sur place», tée. La situation sur le site in-
principe qu'il a qualifié de «li- ternet des CFF a été rétablie
gne rouge». vendredi soir, a indiqué same-

di à l'ats Jean-Louis Scherz,
Soulignant que l'associa- porte-parole de l'entreprise,

tion, fondée en 1993, était L'importance des dégâts pro-
inscrite au registre du com- voqués par le virus ne peut
merce en Suisse et que ses pas être évaluée pour
comptes étaient révisés par l'instant. Environ 50 000 pér-
ime fiduciaire genevoise, il a sonnes visitent quotidienne-
indiqué que l'ASP était à dis- ment |es pages des CFF, ce
position des autorités suisses quj entraîne près d'un million
pour toute explication. de requêtes.

P.gnon sur rue ¦ GENÈVELe Comité de bienfaisance et Nuit
des chauves-souris
La 7e édition de la Nuit des
chauves-souris aura lieu le
vendredi 29 août en Suisse ro
mande et dans le canton de
Berne. Les curieux pourront
observer les mammifères vo-
lants dans leur milieu naturel
par une nuit sans lune dans
douze sites différents. Les visi
tes, encadrées par des biolo-
gistes et de naturalistes, se
dérouleront dans des lieux
très divers: milieu urbain à
Genève, bord du Doubs dans
le Jura ou encore col alpin de
Jaman dans le canton de
Vaud, indiquent les organisa-
teurs dans un communiqué.

de secours aux P_destiniens
(CBSP) a lui aussi contesté les
soupçons américains. «C'est
une accusation ridicule. Nous
n'avons aucun rapport de près
ou de loin avec le Hamas», a
déclaré le responsable de la
communication de l'organisa-
tion humanitaire Youcef Ben-
derbal, joint par l'AFP.

«Nous avons pignon sur
rue depuis des années, nous
sommes connus de tous.. Si on
représentait un danger quel-
conque, il y a longtemps que
les autorités françaises nous
auraient contraints de mettre
la clé sous la porte!», a-t-il
ajouté. ATS

La majorité était de gauche "S=-
_ J ^_0 Une année après l'Exposition

• nationale, la question des ho-
Suisse: étude sur les manifestations contre la guerre en Irak. ™s du président

*" d Expo.02, Franz Steinegger,

BALE

Un e  importante majorité comparative internationale sur vient peut-être des déborde-
des Suisses étaient con- le sujet. L'objectif des cher- ments perpétrés par les anti-
tre la guerre menée par cheurs est de cerner l'apparte- WEF fin janvier à Berne. Selon

les Etats-Unis en Irak. La plu- nancè sociale, le profil politi- elle, les troubles auraient dé-
part de ceux qui ont participé que et les motivations des ma- courage ceux qui n'étaient pas
aux grandes manifestations de nifestants. En Suisse, l'enquête à gauche de prendre part aux
février et mars étaient toutefois s'est basée sur 600 personnes manifestations contte la guer-
situés politiquement à gauche. qui ont participé au défilé du re. En outre, les mouvements

Le mouvement pour la 15 février à Berne. de gauche avaient lancé des
paix en Suisse est clairement appels au rassemblement.
lié à la gauche, selon une étude Gauche 
sur les manifestations contte la très présente D'après l'étude, certains
guerre en Irak réalisée par Selon les résultats définitifs, profils sociaux étaient plus re-
l'Institut de sciences politiques 90% des .interrogés ont déclaré présentés que la moyenne dans
de l'Université de Zurich. Ce voter pour un parti situé à gau- les manifestations: les jeunes,
qui est surprenant, d'après Mi- che de l'échiquier politique, les employés des secteurs pu-
chelle Beyeler, collaboratrice à Seuls 3% ont affirmé donner blics, les universitaires et ceux
l'institut, puisque presque tou- leur voix au PDC, au PRD ou à qui s'intéressent à la politique,
te la population helvétique l'UDC. particulièrement de gauche,
était opposée à cette guerre. Pour Mme Beyeler, la fai- Un phénomène semblable
Mme Beyeler est responsable ble participation des personnes avait déjà été constaté lors de
de la partie suisse d'une étude proches des partis bourgeois défilés pour la paix antérieurs.

Congrès des biotechnologies: Incendies en nombre ZSS^mVSX
- ¦ " __L ¦[¦ tion d'un jeune pris de bois-
f|HQLIA_f©r lG IUSL6 ITH IGU ¦ Plusieurs incendies ont éclaté la propagation des flammes , il a son , a précisé la police zuri-

J en Suisse ce week-end. A Fri- averti les pompiers. choise. Les trois hommes ap-
¦ Le lie Congrès européen des Bâle tient une place impor- inconnues à long terme et une bo^' !e_,feu a détruit un espace Peu après, un restaurant été parvenaient à la division «hoo-
biotechnologies s'est ouvert di- tante dans les réseaux interna- trop grande précipitation pour- cultureL *_" a!Eeurs; 19 Person" ravage P31 ]es flammes samedi liganisme» du service de
manche à Bâle en présence de tionaux qui se développent au- rait peut-être entraîner l'engage- nes ont été évacuées a Arbon mattn au-dessus de Selzach, sécurité,
plus de 1500 scientifiques. Dans . tour du savoir scientifique et de ment dans des voies dangereu- (TG) suite à un mcendie mten- dans le Jura soleurois. Les dégâts C'est le commandant de la
un discours, le président de la l'innovation, a-t-il poursuivi. Il Ses Même s'il est important de ùonnel allumé par un jeune se montent a près d un million police municipale , Phili pp Hot-
Confédération Pascal Couchepin est essentiel de ne pas imposer nrivUéeier 1'ast.ect «recherche emec}e-A, SelzaÇh' f ans le can" de *a?cs- Dans la nu" 4? .f1™' zenkocherle , qui a décidé de
a mis en garde contre une régie- une réglementation trop stricte Ldintale et économiaue» t0n de S°leUre' leS flamm_eS °nt * ,a àlinmche1: ces},k Fnbourg suspendre les trois employés,
mentation excessive du génie au génie génétique si on veut mément éthique doit  ̂ gg? ™ 

res
™ 

et 
fait 

un 

f^̂ ^^J^̂  lia  invoqué l' abus d'autorité
génétique. continuer à attirer les cerveaux ment êrre nris 

M
en comntp °ar ;, bless

T
e' „. < .. s e,st <**lare, ravageant 1 espace et les lésions corporelles lors

étrangers et éviter que les Suis- > P en c P c u Interpelle après son forfait , culturel du Nouveau Monde. Le de l'interpellation d'un jeune
Pour M. Couchepin, les bio- Ses ne fuient pourrait nous préserver de ca- \e jeune homme de 20 ans à feu a pris vers 22 heures dans homme de 22 ans le 17 août

technologies appartiennent à tastrophes r̂éversibles que ris- l'origine d'un incendie dans un une annexe et s'est rapidement dernier à Zurich-Albisrieden.
ces forces qui doivent «redessi- Le débat sur le génie généti- °iuent de nous faire courir cer- immeuble à Arbon n'a pas pu propagé à l'ensemble du bâti- ||s avaient été appelés dans
ner le XXIe siècle», au même ti- que fera certainement encore tains «apprentis sorciers». Le donner d'explications à son ges- ment, a annoncé la police can- un restaurant suite à une vitre
tre que les technologies de l'in- couler beaucoup d'encre. Il est tout est évidemment de trouver te. Rentré chez lui dans la nuit tonale fribourgeoise. Quelques cassée au moyen d'une table ,
formation et la mondialisation, imporant qu'un^esprit démocra- le juste milieu, en conservant un de vendredi à samedi peu après heures plus tard, le feu a embra- Considéré comme le responsa-
Le rôle de l'Etat est donc de ga- tique y soit présent. En effet les équilibre entre recherche et se- 3 heures sous l'emprise de l'ai- se un locatif à Saint-Gall. Une D|e/ |e ,-eune ava|t ^é appré-
rantir et de promouvoir la re- conséquences de l'utilisation du curité alimentaire, environne- cool, il est allé à la cave et a allu- femme de 48 ans intoxiquée par hendé.
cherche fondamentale dans ce génie génétique dans certains mentale, médicale. mé un morceau de papier avec la fumée a dû être conduite à ^^^^^^^^^^^^^^^^_nm-ln_ on »+-.. .-., --.-,* „„„„_„ 1-,,-.„,.. -.,- . ATC / I A/I TU-,*-- .._. U-..... -.+ T.-.-J „.. X * 1„ ._,„ ,1 „ li„S_.V.l AD

n'est toujours pas réglée. Jus-
Jeunesse et action rialistes et pour s'approprier le qu 'à présent, seules les in-
II est impossible de savoir en pétrole de la région. demnités pour 2000 et 2001
revanche sur la base de l'en- Environ 150 organisations ont été fixées et se montent à
quête si la jeunesse s'est politi- avaient appelé à manifester. La 110 000 francs par année , a
sée à l'occasion de cette guerre moitïé des participants organi- déclaré dimanche à l'AP le
ou si l'on assiste à l'émergence sés était représentée par des conseiller national radical ura-
d'une nouvelle mobilisation, membres de syndicats ou d'un nais. Selon la presse domini-
Selon Mme Beyeler, l'étude P3*1 de gauche. L'autre moitié cale alémanique , Franz Stei-
montre toutefois que les plus appartenait au Groupe pour negger doit recevoir quelque
jeunes privilégient l'action, ce  ̂

Suisse ssasi armé.e (GSsA), 500 000 francs pour son acti-
qui donne une signification a des œuvres d'entraide, à At- vite de président du comité de
politique à la manifestation. tac ou d'autres mouvements direction d'Expo.02. Le mon-

du genre. L'étude de l'Univer- tant tota l n'est toujours pas
Le sondage révèle par ail- site de Zurich se trouve actuel- déterminé , car des questions

leurs que pour presque quatre lement dans sa phase finale. portant sur la TVA doivent en-
personnes sur cinq un feu vert Des enquêtes semblables sont core §t re réglées, a précisé
du Conseil de sécurité de menées aux Etats-Unis, en Ita- pranz steinegger.
l'ONU n'aurait pas suffi à légi- lie, en Belgique et en Grand-
timer la guerre. U était évident Bretagne. Les chercheurs de- m. 7\\mr\\
pour elles que les Etats-Unis vraient être en mesure de com-
souhaitaient déclencher un parer leurs résultats dès le Policiers suspendus
conflit pour des motifs impé- printemps 2004. ATS Trois policiers de la ville de

Zurich suspectés d abus d au
iH.cbLf ckir. CM ci IICCC torité ont été suspendus sa-WEEK-END EN SUISSE . medi avec effet immédiat ,,s



Gigantesques incendies ~^T~IRAK

Revers
pour la
coalition

Les espoirs d'une fin du conflit en Palestine

¦ La coalition a été confrontée
à de nouveaux déboires ce
week-end en Irak avec la mort
de trois soldats britanniques et
des affrontements intereth-
niques qui ont fait 12 morts. A
Bagdad, une partie du person-
nel de l'ONU a repris le travail
dans des conditions précaires.
Face à ce qui ressemble de plus
en plus à un enlisement, le pré-
sident américain George W.
Bush a réaffirmé samedi que «le
monde ne se laisserait pas inti-
mider» en Irak ou ailleurs.

«L'Irak est en train de devenir
un champ de bataille continu
dans la guerre contre le terro-
risme. Nous accueillons volon-
tiers plus de troupes étrangères,
et il y aura p lus de troupes étran-
gères en Irak», a-t-il ajouté.

Les forces actuellement pré-
sentes dans le pays restent
confrontées à la difficulté de
neutraliser les attaques contre
leurs soldats.

Dans ce contexte, l'armée
américaine, dans un aveu d'é-
chec implicite, aurait commencé
à recruter discrètement d'an-
ciens membres des services de
renseignement de Saddam
Hussein afin, selon le
Washington Post, de les utiliser
dans la traque contre les as-
saillants.

Nouveaux morts
Malgré toutes les mesures prises
jusqu'ici, les soldats de la coali-
tion continuent de tomber. Trois
militaires britanniques onfcen-
core été tués samedi et un autre
a été blessé dans une attaque à
Bassorah (sud) . Le même jour,'
un soldat américain a été acci-
dentellement tué par balles vers
Bagdad et un autre est mort noyé
dans l'Euphrate. Ces victimes
quasi quotidiennes écornent sé-
rieusement la popularité des di-
rigeants américain et britan-
nique. D'après un sondage du
magazine américain Newsweek,
quelque 69% des Américains
sont maintenant convaincus que avait formulé samedi une propo
les Etats-Unis ont commencé à
s'embourber en Irak.

Selon un autre sondage pu-
blié à Londres, 67% des
Britanniques estiment avoir été
trompées sur les armes de des-
truction massives prétendument
détenues par Bagdad.

Outre les attaques visant l'oc
cupant, des tensions intereth

nes ont été évacuées de la région KM 
u""Udlld"ls M , nM , a LU"ue

et 17 000 autres restent en alerte ¦¦ un camion a bord duquel se
en vue d'une possible évacuation, pjj ¦££ trouvaient des militaires dans la
a précisé Carol Suhan, porte-pa- province de Zaboul (sud), a-t-on
rôle des services incendie de appris dimanche auprès du gou-
Kelowna. vemeur de la province Hafizullah

Les températures sont des- Khan qui a aussi fait état de la
cendues jusqu'à 4 degrés Celsius ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ mort de trois talibans dans les
durant la nuit, et les vents sont Quelque 24 000 personnes ont été évacuées et 17 000 autres restent en alerte. key échanaes de tirs oui ont suivitombés de 72 à 14 km/h. «Si les 11 rt I H t l'h
conditions météo ne changent pas, Selon les prévisions météo, les tendue pour dimanche soir. place dans la journée en compa- j~ ^
onpeutdireque lefeuestcontenu», vents devraient rester faibles jus- Le premier ministre canadien gnie de son ministre de la Défense, Mohammed Hanit a quant a lui
a déclaré la porte-parole. qu' à mardi et de la pluie était at- Jean Chrétien devait se rendre sur John McCallum. AP affirme a I Associated Press que

12 soldats avaient été tués dans

—^ ¦ ¦ l'attaque commise samedi.

D <**¦%# ¦ _**%_-k%*v%__k%^l^l_A—^ ¦ ¦ l'attaque commise samedi.Paix improbable
Nouveau combats

Les  
espoirs de paix ont conti-

nué de s'étioler ce week-
end au Proche-Orient.

Israël et les islamistes du Hamas
ont rejeté une proposition pales-
tinienne de cessez-le-feu alors
que planait la menace d'une opé-
ration terrestre israélienne dans
la bande de Gaza.

Réagissant à la proposition pa-
lestinienne, Avi Pazner, porte- pa-
role du Gouvernement israélien,
a déclaré: «Ce n'est pas sérieux. Tant
que les organisations terroristes
existeront, il n'y aura pas de possi-
bilité d'un cessez-le-feu véritable.»

Le Gouvernement palestinien

^̂  ̂
s esi renverse aans un Tosse ai-

^% -^|l -^i- _<_^.B__^ __H 
___H__k ¦ ¦ mtAmWmmWl A—mm. m m~k AW manche matin sur l'autoroute

[ m ï̂I%A U\_ l̂ 19 dwi ICU^
Selon un dernier bilan donné

Pour leurs dirigeants, l'Italie et l'Allemagne s'entendent bien. ^^^^^^^^^^^Ln:k _... Ul i- .__-_. _ 11

sition de cessez-le-feu mutuel Pas d'actualité
pour enrayer l'engrenage des vio- Abdelaziz al-Rantissi, un haut
lences. Elle était survenue après responsable du Hamas, a déclaré
que les mouvements islamistes pour sa part que son mouvement
palestiniens eurent annoncé met- n'avait pas été informé d'une pro-
tre fin à leur trêve unilatérale des position d'accord de cessez-le-feu.
attaques contte Israël proclamée II a ajouté que, de toute façon,
fin juin, à la suite de la mort cette question n'était pas d'actua-
d'Ismaïl Abou Chanab, dirigeant lité.
du Hamas assassiné jeudi par «Les sionistes doivent payer le
Tsahal. prix fort pour leur crime», a-t- il

Le Gouvernement palestinien précisé, évoquant la liquidation
a appelé les Etats-Unis, qui par- d'Abou Chanab. M. Rantissi a aussi
rainent la «feuille de route» pour réagi par la menace aux propos de
la paix censée permettre la créa- M. Pazner, déclarant: «Quand nous
tion d'un Etat palestinien en 2005, les contacterons (les Israéliens) par
à tenter de persuader Israël d'ac- des opérations suicide, ils parleront
cepter cette nouvelle trêve. différemment.» ATS

s'étiolent.

une Tusee explose
Une fusée brésilienne a explosé
vendredi au centre de lancement
d'Alcantara, près de Sao Luis,
dans le nord-est du Brésil, fai-
sant au moins 21 morts, selon le
ministre brésilien de la Défense
José Veigas Filho. Par ailleurs, un
porte-parole de l'armée de l'air a
annoncé qu'il n'y avait pas eu de
blessé lors de l'explosion,
contrairement aux premiers bi-
lans fournis par le Ministère bré-
silien de la défense qui affir-
maient que 20 personnes
avaient également été blessées.

.;,¦ AFGHANISTAN
Cinq soldats tués
MU moins cinq soiuais a.gnans
ont ete tues dans une attaque
de combattants talibans contre

Des milliers de civils ont fui sa-
medi de nouveaux combats si-
gnalés près de la deuxième ville
du Libéria. Le président par inté-

¦323 rim. Moses Blah. cherchait, lui. à
consolider un accord oe paix
censé mettre fin à 14 années de
conflit intérieur. Un flot d'hom-
mes portant des paquets sur la
tête et accompagnés de leurs
femmes, bébés sur le dos, a
quitté le port de Buchanan, aux
mains des rebelles, pour se diri-
ger vers la capitale Monrovia.

¦ FRANCE
Autocar renversé
Drame de la route dans le Loir-
e.-Lner. un autocar espagnol
s'est renversé dans un fossé di-
manche matin sur l'autoroute

200 habitations ont été détruites au Canada

L

égère amélioration sur le
front des incendies de
forêts dans l'ouest cana-
dien. Grâce à des tempé-
ratures plus fraîches et à

des vents moins violents, les
pompiers ont pu dimanche
contenir le sinistre qui a déjà
détruit plus de 200 habitations
près de Kelowna, en Colombie-
Britannique.

Autre bonne nouvelle: les
autorités ont autorisé quelque
2000 habitants qui avaient été éva-
cués à rentrer chez eux, dans la
banlieue nord de la ville.

24 000 évacués
Au total, quelque 24 000 person

*
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DTBALL
Valais fait chou blanc

JÉRÔME CHIOTTIi nompne iriDourgeois
Doublé fribourgeois sur le Grand Raid hier entre Verbier et Grimentz.

Le favori numéro un Daniel Paradis l'emporte devant Laurent Gremaud. Corti troisième

L

auréat de l'épreuve en
2002, le Fribourgeois
Daniel Paradis était at-
tendu comme le prin-
cipal favori pour la vic-

toire sur cette quatorzième
édition du Grand Raid. Il a su
répondre présent en survolant la
course, écrasant littéralement
ses adversaires. Une domination
parfaitement rendue par l'écart
le séparant de son dauphin Lau-
rent Gremaud: plus de quatorze
minutes. ¦¦

Ce deuxième succès a pris
forme dès les premiers kilomè-
tres de course. Les choses sé-
rieuses ont effectivement débuté
lors de la première montée vers
la Croix-de-Cœur sous l'impul-
sion de Pascal Corti: «Nous
étions un groupe d une vingtai

iaud: surpris... et heureux
e deuxième! benhoud

ne de coureurs «, explique-t-il.
«Personne ne bougeait. Je me
suis dis qu 'il fallait faire quel-
que chose et j 'ai accéléré.» Seul
Paradis réagit et rejoint le Valai-
san. Les deux hommes verront
encore revenir Xavier Sigrist qui
les accompagnera un moment
avant de devoir les laisser filer.
Malgré une excellente collabo-
ration, le duo de tête ne par-

san. Les deux hommes verront S, début de course et voit même || i l |,|| ¦ ^7̂ TJ7PZrn"Z^encore revenir Xavier Sigrist qui W \\_k Laurent Gremaud' 
1> autte Fri" nuJfi7 Ini S ™ I

t^nSÎ,Z \̂Z 
bourgeois revenir 

sur lui 

et le LT™ ™Favant de devoir les laisser hier. devancer dans le pas de Lona.
Malgré une excellente collabo- En tête, Paradis continue à son ¦ Yves Luyet (14e): «J'étais vrai- _
ration, le duo de tête ne par- rythme et s'en va cueillir un se- ment dans une super journée. Malgré *~™\f - "̂ DAMES...
vient jamais à créer un écart de cmc\ bouquet. Malgré les appa- un petit passage à vide juste avant IVHîcIllGr-RUPPplus de deux minutes sur les rences de facilité, cette fin de d'arriver à La Vieille. J'ai atteint mon _ _J"poursuivants. Une situation qui course ne fut pas une sinécure obj ectif qui était de descendre en des- COITHY1© PcH"clCllS
pousse Paradis à l'offensive M * pour Paradis: «J'ai vraiment sous de la barre des sept heures _ .. . „ .  • _,, , ; _ ..., T-.,....dans la montée de Mandelon: souffert dans _ Basset de Lona (n.d.l.r. il a réalisé 6 h 59'24"). C'est ¦ La^sse

*~  ̂
™°:

«Je savais que nous ne creusions m raison de crampes. Partir de surtout dans les Parties techniques "» ' * p^f;;.. " ™ ' ,pas vraiment l'écart», explique Daniel Paradis termine son Grand Raid, porté par le public. Et avec \0ini dès Verbier, cela se paie que j e  suis parvenu à f aire la diff é- V' rcuauii. en lempui idin
le Fribourgeois. «J 'ai donc déci- un quart d'heure d'avance... sur un autre Fribourgeois! benhoud p hysiquement dans le final.» rence- " nte^t-séXe

* 
«m^moTîe_____________________________________

_ n -hro Pa .. , <• _, M luc^n loye (27e) -
«C est la pre- Grand Raid c'est la plus belleDemere Paradis, il y a miere f ois que je courais sur le grand course de Suisse. C'est donc im-d abord quatorze longues mi- parcours. Je suis très satisf ait de ma , de Um f i  Der.mites de vide, puis un autre Fn- course, même si fa , beaucoup souf - £ère nous I &IO _ ÔS deux Va.¦ bourgeois Laurent Gremaud. f ert, notamment avec un f ort mal de laisannes: Isabella Crettenand-Une deuxième place surprise, dos. La satisf action de f inir dans les Moretti et Marv-Jérôme Vau-même pour le principal intéres- trente meilleurs sur le grand parcours J 

y
se: » C'est une excellente surp ri- est p lus f orte que celle de f inir dans
se, je ne m'attendais pas du tout les dix sur le petit. » MF . „„„LaTur

^ 
,f e*} 1997, 

^ ,,
et

. H M 1999, Isabella Crettenand-Mo-;
' jMH^Hanil̂ ^^^^^^H-_n_UBI__l__l__l__l__l__i__H-_HM-MiiQ retti ne se laissait pas poindre

„ de déception à l'issue de la
&, __\ . course: «C'est vrai que quand

uf hy. on a §aSné trois fois ici une
deuxième place peut être per-
çue comme une défaite. Mais il

-̂ !lLÏ_i_̂ P^ n y ava^ rien a f aire contre D°-

à ça. Je visais une place dans les
cinq. J 'étais déjà heureux d'être
sur le podium lorsque j'ai aper-
çu Pascal Corti devant moi. Sur
le final j'ai tout fait pour rester
calme et ne pas me faire explo-
ser. Deuxième derrière Paradis
qui est un compagnon d'entraî-
nement c'est fabuleux.»

Pascal Corti, premier atta-
quant de la journée, complète
le podium. Une performance
qui le comble de joie: «J 'ai at-
teint mon objectif qui était de
terminer sur le podium. Je ne
peux pas être déçu même si j'ai
été longtemps deuxième. Le
Grand Raid c'est à chaque fois
une journée extraordinaire. Avec
tout ce public qui nous porte,
c'est vraiment fabuleux. Ces mo-
ments, forts en émotions sont
une belle récompense pour tous
les sacrifices qu 'on fait pour
cette course.»

Mathias Farquet

Favori
en perdition
¦ Le Français Jérôme Chiotti,
ancien champion du monde de
VTT et dopé repenti, représen-
tait la grande inconnue au dé-
part de ce Grand Raid. Conseil-
lé par l'ancien vainqueur Gilles
Delion il pouvait légitimement
espérer s'imposer, même s'il ne
connaissait pas le parcours.
Malheureusement pour lui, et
peut-être pour le suspens, son
coup d'essai s'est plutôt mal
passé: «Cette course est aussi
dure qu 'elle est belle», confiait-
il une fois la ligne franchie. «Je
partais pour gagner, mais je f i-
nis dégoûté.» Chiotti termine
en effet dix-septième à plus de
quarante-neuf minutes de Pa-
radis. Une journée à oublier
donc pour le Français: «Dès le
départ je n'ai rien pu faire.
Lorsque cela a attaqué dans la
première montée j'ai été inca-
pable de suivre. Par la suite
cette course a été un véritable
calvaire pour moi. Je ne m'at-
tendais vraiment pas à ça.»
Ecœuré, Chiotti est catégori-
que: «Je ne reviendrai plus. Le
parcours est superbe mais trop
dur. Même si les organisateurs
veulent m'inviter, je renonce-
rais.» Qui sait, peut-être que
remis de sa déception le Fran-

http://www.meubles-descartes.ch
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Loin des meilleurs
A côté des meilleurs, le Grand Raid, c'est aussi des populaires qui se battent

pour arriver dans les temps... si possible!

D

ans une compétition
comme le Grand Raid, il
n'y a pas une course, mais

des courses. Il y a ceux qui se bat-
tent pour récolter les lauriers à
Grimentz, qu'elle que soit la
catégorie, et il y a tous ceux, et
c'est une grande partie des
inscrits, qui se battent contre
eux-mêmes, contre le temps
qu'ils ont réalisé lors d'une pré-
cédente édition. Enfin, il y a ceux
qui se battent contre le chrono
qui défile inlassablement afin de
passer aux différents postes de
passages dans les temps.
Certains n'y arrivent pas, alors
que d'autres préfèrent simple-
ment lâcher l'éponge.

Certains s'arrêtent
volontairement...
Tous les coureurs le savent, il faut
passer à Evolène avant 14 heu-
res, sinon la course s'arrête là.
Tout au long du parcours des
temps limites sont impartis aux
coureurs, 11 heures à Veysonnaz,
13 heures à Mandelon et le der-
nier à 16 heures à l'A-Vieille.
Beaucoup n'attendent même pas
que tombe le couperet. Us préfè-
rent poser le dossard avant.
Parfois à cause d'une chute qui a
laissé des traces à l'encre rouge
de leur sang, parfois parce qu'ils
sont dans un jour sans, à côté de
leurs pédales ou tout simplement
par confort, un proche les atten-
dant sur place. «Je suis complète-
ment largué», explique ce cou-
reur vaudois. «Je suis à p lus d'une
heure de mon meilleur temps.
Comme c'est ma neuvième parti-

Après l'heure, c'est plus l'heure.
Et la sortie de la course, c'est
par là! Des coureurs sont stop-
pés, les dossards sont retirés.

le nouvelliste

cipation,je sais ce qui m'attend
après ce point de contrôle. Je ne
veux pas me faire mal et j e  m'éco-
nomise pour les prochaines cour-
ses que je vais faire.» Un autre ar-
bore le sourire, lorsqu'un officiel
retire à la pince le dossard de son
vélo. «Je suis content d'être arrivé
là, c'est une bonne mise enjam-
bes, mais je n'en peux p lus.»
Quelques minutes plus tard, un
autre cycliste arrive, la mine dé-
faite. «Cela fait une semaine que
j e  suis malade, j e  n'ai pas pu m'en-
traîner. Cest trop dur, j'arrête.» Un
passage sous la tente médicale lui
redonnera un peu de baume au
coeur

... et d'autres pas
13 h 45, le speaker commence son
décompte final. «Plus que quinze
minutes avant la neutralisation de
la course.» La tension monte. Les
badauds assis sur les terrasses ou
qui cheminaient le long de la route
retrouvent soudain une certaine
motivation pour regarder passer les
coureurs.

L'heure fatidique arrive, une
barrière est posée en travers de la
route. Pas facile d'avoir fait tant
d'effort, s'être relevé après une ou
plusieurs chutes et se retrouver face
aune route barrée. Surtout lorsque
la montre installée sur le guidon in-
dique 14 h 02. «Ça me dégoûte»,

jure un concurrent belge qui a pris
une semaine de vacances dans la
région pour participer à la course.
«Je ne reviendrai p lus jamais. J 'ai
cassé une roue aux Collons et je me
fais arrêter à Evolène...» Un de ses
compatriotes, le premier que les of-
ficiels ont stoppé, ne comprend
rien. «Au ravitaillementà 150 mè-
tres du poste, on m'a dit que j e  pou-
vais passer jusqu 'à 15 heures. Du
coupj'aipris mon tempspourbien
m'alimenter...» D'autres prennent
la chose beaucoup plus philoso-
phiquement comme Luthi, le
Neuchâtelois: «C'est dommage, d'ê-
tre arrêté en p lein effort mais bon,
c'est comme ça. Les temps de pas-

sage sont quand même calculés un
peu juste pour les populaires.»

Plus de dixkilomèttes plus loin,
à Eison, d'autres connaîtront le
même sort. Mais cette fois peu re-
gretteront d'être stoppés. Une pluie
fine et une température en chute
libre ont tôt fait de décourager les
plus téméraires. «Je préfère m'arrê-
ter là. Je n'ai p lus de jus», explique
cet Anglais. Une jeune fille de
Gstaad se satisfait du travail ac-
compli. «Cest ma première partici-
pation et je suis contente d'avoir
tenu le coup jusque-là. Mais je re-
viendrai et j e  finirai.» C'est presque
ce que tous promettent.

Laurent Savary

Des stations tous services
¦ Autour des points de contrôle,
réservés aux officiels , butine
tout un petit monde au service
des coureurs. Le ravitaillement
tout d'abord qui propose kiwis,
bananes, oranges, boissons
chaudes et autres gourdes. Il y
en a pour tous les goûts. Ensuite,
une grande tente sous laquelle
s'affairent des mécanos. «On
change des roues, des rayons, des
chambres à air, des pinces de
freins, on retend la chaîne, on res-
serre les boulons», explique
François à la «station-service»
d'Evolène. Beaucoup s'arrêtent
pour demander un simple grais-
sage de chaîne. Et si la répara-

HEREMENCE-GRIMENTZ

Victoire haut-valaisanne
¦ Dans une course très ouverte,
en raison de l'absence du double
vainqueur sortant Sandro
Spaeth, le tracé Hérémence-
Grimentz a couronné le Haut-
Valaisan Christian Biffi ger. Un
succès qui n'était pas forcément
prévu pour le Brigois: «Je suis
vraiment surpris. Mon objectif
était de terminer dans les dix,
alors de là à m'imposer, je n'y
croyais pas trop. Mais aujour-
d'hui j 'étais dam un jour excep-
tionnel. J 'avais vraiment de très
bonnes jambes.» Une condition
qui lui a permis de lâcher tous
ses rivaux' au train: «J 'ai fait le
forcing juste après Eison, ce qui
m'a permis de me retrouver seul
en tête de la course.» Biffiger
devance le Vaudois Philippe
Vullioud et un autre Brigois,
Stefan Ruttimann.

A la quatrième place nous
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SEPP BLATTER

Week-end valaisan

Sepp Blatter n'avait pas invité que des stars! keystone

¦ Le président de la FIFA était en Valais, ce week-end. Samedi, il a
participé, à Obergesteln, à un tournoi de golf qui porte son nom, en
compagnie de célébrités sportives telles que Michel Platini ou Boris
Becker. Et hier dimanche, il assista au 6e tournoi de football, tou-
jours à son nom, qui se déroulait à Ulrichen. Et qui se termina par
une rencontre entre la FIFA Dream Team et une formation compo-
sée de vieilles stars du ski. Le tout, dans la bonne humeur.

LNB FEMININE

Vétroz renversant
¦ Emoussées en début de
match, les Vétrozaines ont subi
la domination saint-galloise. 0-2
à la 30e, la défaite semblait in-
évitable. Seule la capitaine Jessi-
ca Dayen s'époumonait pour ré-
veiller sa troupe qui réduisait la
marque par Valérie Gillioz juste
avant la pause. Le but qu'il fal-
lait.

Atouts offensifs
Après que l'entraîneur Vernay
eut levé la voix dans le vestiai-
re, les Vétrozaines revenaient
habitées d'un esprit de révolte.
Jessica Dayen fut imitée dans
ses déboulés par Gillioz, Car-
ron et d'autres. Et Perrine Bru-
chez s'élevait pour le 2-2 (54e) .
Béatrice Essellier lâchait sa
frappe de mule et Gillioz pou-
vait donner l'avantage à son
équipe (70e). Dans le temps
additionnel, Essellier, mise sur
orbite par Dayen, mystifiait le
portier saint-gallois pour le
4-2.

Offensivement Vétroz a de
sérieux arguments, comme le
témoignait Valérie Gillioz (déjà
trois buts à son actif). «Notre
système exige un jeu collectif.
Menées au score, nous y avons
toujours cru.» Quant à l'arrière
libre Aline Vermot, au four et
au moulin, elle doit une nou-
velle fois repousser sa retraite.
«Cela fait deux ans que je dési-
re raccrocher, mais pour pallier
certains départs, on me de-
mande de rester. Pour la suite,

FOOTBALL

0-2! Puis une soif de revanche
pour Djemila Carron et Vétroz.

gibus

les f illes devront faire attention
de ne pas se laisser attirer par
la balle et monter.»

En quatre ans, Vétroz
n'avait jamais remporté ses
deux premiers matches. A
confirmer dimanche (13 h 30)
à Blues Star ZH où un car est
organisé. Jean-Marcel Foli

B 
Vétroz (1)
Saint-Gall (2)

Vétroz: Magnani; Vermot; Fellay,
Théier, Lonfat (65e Junqueira); Dayen;
Carron, Essellier, Bruchez (89e Mi-
chaud); Kuonen (59e Besse), Gillioz.
Entraîneur: Jean-Marie Vernay; assis-
tant: Bernard Vergères.
Buts: 4e Wattinger 0-1; 29e Popp 0-2;
45e Gillioz 1-2; 54e Bruchez 2-2;70e
Gillioz 3-2; 93e Essellier 4-2.
Notes: Plantys: 80 spectateurs. Arbi-
tre: M. Julien Migliaccio. Expulsion
d'une Saint-Galloise (77e). Tir sur la
transversale de Kuonen (41e). Dayen
manque la transformation d'un penal-
ty (78e).

18.Le Mans 4 0 2 2 1-3 2
19. Toulouse 4 0 2 2 1-5 2
20.Guingamp 4 0 1 3  1-6 1

PUBLICITÉ 

Newcastle U. - Manch. United 1-2
B. Wanderers .- Blackburn Rovers 2-2
Chelsea - Leicester 2-1
Everton - Fulham 3-1
Manchester City - Portsmouth 1 -1
Southampton - Birmingham City 0-0
Tott. Hotspurs - Leeds United 2-1
Wolverhampton - Ch. Athletic 0-4
Aston Villa - Liverpool 0-0
Middlesbrough - Arsenal 0-4 .

Classement

1. Manchester U. 2 2 0 0 6-1. 6
Arsenal 2 2 0 0 6-1 6

3. Chelsea 2 2 0 0 4-2 6
4. Black. Rovers 2 1 1 0  7-3 4
5. Manchester C. 2 1 1 0  4-1 4
6. Portsmouth 2 1 1 0  3-2 4
7. Birmingham C. 2 1 1 0  1-0 4
8. Everton 2 1 0  1 4-3 3

Ch. Athletic 2 1 0  1 4-3 3
10. T. Hotspurs 2 1 0  1 2-2 3
11.Fulham 2 1 0  1 4-5 3
12. Southampton 2 0 2 0 2-2 2
13. Leeds United 2 0 1 1  3-4 1

Newcastle U. 2 0 1 1  3-4 1
15. Leicester 2 0 1 1  3-4 1
16. Liverpool 2 0 1 1  1-2 1

Aston Villa 2 0 1 1  1-2 1
18. B. Wanderers 2 0 1 1  2-6 1

2 0 0 2 2-7 0
2 0 0 2 1-9 0

Bochum - Bayer Leverkusen 1-0
VfB Stuttgart - Kaiserslautern 2-0
TSV Munich 1860 - Wolfsburg 1-0
Eint. Francfort - Hertha Berlin 0-0
Werder Brème - Schalke 04 4-1
Fribourg - Borussia Mônchen. 4-1
Cologne - Borussia Dortmund 1-0
Hambourg - Bayern Munich 0-2

Classement

1.Werderr.rême 4 3 1 0 9 - 2 '
2. Bayern Munich 4 3 1 0 10- 4 '
3. VfB Stuttgart 4 3 1 0 5 - 0 '

1. Werder Brème 4 3 1 0 9 - 2  10 1. Sp. Lisbonne 2 2 0 0 6-3 6
2. Bayern Munich 4 3 1 0 10- 4 10 2. M. Funchal 2 2 0 0 2-0 6
3. VfB Stuttgart 4 3 1 0 5 - 0  10 3.FC Porto 2 1 1 0  3-1 4
4. B. Leverkusen 4 3 0 1 10- 3 9 4. Benfica 2 1 1 0  2-0' 4
5. B. Dortmund 4 2 1 1 9 - 4 7  5. A. Coimbra 2 1 0 1  3-2 3
6.Munich1860 4 2 1 1 4 - 4 7  6.N. Madère 2 1 0 1  2-1 3
7. Wolfsburg 4 2 0 2 8 - 8 6  7. Moreirense 2 1 0 1  1-1 3
8. Fribourg 4 1 2  1 7 - 7 5  , Alverca 2 1 0 1  1-1 3
9. Schalke 04 4 1 2  1 6 - 8 5  9.Guimaraes 2 1 0 1 1-2 3

10.H. Rostock 3 1 1 1 5 - 4 4  P. Ferreira 2 1 0 1  1-2 3
11.Hanovre 96 3 1 1 1 6 - 7 4  Sp. Braga 2 1 0 1  1-2 3
12.Bochum 4 1 1 2 4 - 6 4  12.Est. Amadora 1 0 1 0  1-1 1
13. B. Mônchen. 4 1 1 2 3 - 6 4  13.Boavista 1 0 1 0  0-0 1
14.Cologne 4 1 0 3 3 - 5 3  14. Gil Vicente 2 0 1 1  1-2 1
15. Hertha Berlin 4 0 3 1 0 - 3 3  RioAve 2 0 1 1  1-2 1
16.Eint. Francfort 4 0 1 3  2 - 8 1  ^.Beira Mar 1 0 0 1  0-1 0
17. Hambourg 4 0 1 3 2-11 1 -^lenenses 0 0 2-4 0
18. Kaiserslautern 4 1 0  3 2 - 5 0  18. Un.ao Lema 2 0 0 2  0-3 0

n:i

Uniao Leiria - Acad. Coimbra 0-2
Rio Ave - Gil Vicente 1-1
Paços Ferreira - Moreirense 1 -0
Sp. Braga - Nacional Madère 1-0
Estrela Amadora - FC Porto 1 -1

Classement

1 .Sp. Lisbonne 2 2 0 0 6-3 6
2. M. Funchal 2 2 0 0 2-0 6

Ce  
n'est pas le Servette FC

qui pourra stopper le FC
Bâle cette saison. Au Parc

Saint-Jacques, devant 29 821
spectateurs, les Genevois ont pu
mesurer tout l'écart qui les sé-
pare des Rhénans. Fessés 6-0, ils
rentrent dans le rang pour accu-
ser désormais dix points de re-
tard sur le FC Bâle.

Avec sept victoires en sept
rencontres, le FC Bâle a réalisé
le meilleur début de saison de
son histoire. Dimanche pro-
chain, la formation de Christian
Gross recherchera au Hardturm
un huitième succès qui pourrait
lui permettre de «tuer» déjà le
championnat. Si elle s'impose,
elle portera, en effet , son avance
sur Grasshopper à 14 points...

Trois buts
en neuf minutes -
Face à un Servette qui évoluait
dans un dispositif inédit en 4-1
4-1, les Bâlois ont forcé la déci-
sion en marquant leurs trois
premiers buts en l'espace de
neuf minutes, par Streller (22e),
Gimenez (29e) et Chipperfield
(30e). Privée de son Brésilien
Hilton, la défense genevoise a
été complètement dépassée. A
la reprise, elle cédait sur un
nouveau but de Gimenez (53),
un penalty de Murât Yakin
(71e) et une percée de Tum
(84e). S'appuyant à la fois sur

Gimenez, Streller et Bâle: c'est la fête!

une technique et une vitesse de
jeu supérieures, les Bâlois ont
joué au chat et à la souris con-
tre un adversaire qui apparais-
sait, il y a deux semaines à pei-
ne, comme l'un de leurs rares

te! lafargue

contradicteurs dans cette Su-
per League. Sur le plan indivi-
duel, les acteurs les plus bril-
lants furent les deux internatio-
naux M21 Philipp Degen et
Marco Streller. SI

15. Bac
16. Ch)

FRANCE ANGLETERRE ALLEMAGNE
Bastia - Montpellier 1-0
Lille - Metz 1-1
Olympique Lyonnais - Toulouse 0-0
Nantes - Le Mans 1-0
Rennes - Guingamp 0-0
Bordeaux - Auxerre 2-0
Strasbourg - Lens 0-1
Nice - AC Ajaccio 2-\
Marseille - Sochaux 2-(
Paris St-Germain - Monaco 2-'

Classement

1.Lille 4 3 1 0  6-1 10
2. Monaco 4 3 0 1 9-5 9
3. Nantes 4 3 0 1 7-3 9
4. Marseille 4 3 0 1 5-2 9
5.Nice 4 2 2 0 6-4 8
6. Ol. Lyonnais 4 2 1 1  5-2 7
7. AC Ajaccio 4 2 1 1  5-5 7
8.Lens 4 2 1 1  3-3 7
9. Bordeaux 4 2 0 2 5-4 6

10. Rennes 4 1 3  0 3-2 6
11. Strasbourg 4 1 1 2  5-5 4
12.Metz 4 1 1 2  3-3 4
13.PSG 4 1 1 2  3-5 4

Sochaux 4 1 1 2  3-5 4
15. Montpellier 4 1 1 2  2-4 4
16. Bastia 4 1 1 2  1-4 4
17. Auxerre 4 1 0  3 4-7 3

fc
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9. Zurich

______
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AVF - Résultats et classements
Deuxième ligue
Saxon - Vernayaz 1-1
Naters 2 - Salgesch 3-0
Massongex - Bramois 2-3
Conthey - Raron 3-3
Brig - Monthey 1-4
Bagnes - St-Gingolph

Troisième ligue gr. 1
US Ayent-A. - Grimisuat 1-2
Termen/R.-Brig - St-Léonard 4-3
St. Niklaus - Steg 1-3
Lens - Leuk-Susten 4-2
Crans-Montana - Varen 3-1
Chippis - Lalden 1-2

Troisième ligue gr. 2
ASV - Vouvry 0-1
Troistorrents - Evionnaz-Coll. 3-8
St-Maurice - Vionnaz 3-0
Orsières - Port-Valais 1-0
Nendaz - Chamoson . 2-4
Châteauneuf - Fully 2-3

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Turtmann 4-1
Steg 2 - Raron 2 4-2
Stalden - Naters 3
Salgesch 2 - Termen/R.-Brig 2 2-1
Saas-Fee - Chippis 2 4-2
Brig 2 - Agarn 5-1

Quatrième ligue gr. 2
St-Léonard 2 - Châteauneuf 2 1-3
Noble-Contrée - Chalais 0-1
Miège - Chermignon 3-2
Grône - Sierre 2 ' 0-2
Granges - Savièse 2 0-1
Bramois 2 - Sion 3 3-1

Quatrième ligue gr. 3
Vétroz - Aproz 7-2
US Hérens - Conthey 2 0-2

Sion 4 - Bramois 3 5-2
Nendaz 2 - Riddes 1-1
La Combe - Saillon 5-0
Erde - Leytron 1-3

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry 2 - La Combe 2 3-0
Vollèges - St-Maurice 2 5-0
Vérossaz - US Coll.-Muraz 2 2-4
Orsières 2 - Massongex 2 1-1
Liddes - Saxon 2 4-2
Bagnes 2 - Fully 2 2-0

Cinquième ligue gr. 1
US Ayent-A. 2 - Visp 3 4-4
St. Niklaus 2 - Sion 5
Lens 2 - Chippis 3 3-2
Granges 2 - Chalais 2 5-4
Crans-Montana 2 - Varen 2 5-1
Anniviers - Turtmann 2 4-1

Cinquième ligue gr. 2
ASV 2 - Erde 2 2-2
Troistorrents 2 - Ardon 13-0
arables - Saillon 2 0-4
Evionnaz-Coll. 2 - Vétroz 2 4-2
Conthey 3 - Martigny 2 0-11
Chamoson 2 - Port-Valais 2 4-2

Coupe valaisanne - seniors
Coll.-Muraz - St-Maurice 8-3
Turtmann - St. Niklaus 1-3
Steg - Sierre 5-0
Raron - Brig 0-3
Nendaz - Conthey 0-1
Naters - Lalden 3-1
Monthey - Chamoson 6-0
Martigny - Vionnaz 7-0
La Combe - Leytron 5-2
Grône - Vétroz 2-3
Agarn - Visp 1-8

Coupe valaisanne - juniors A
Huitièmes de finales
Coll.-Muraz - Fully 8-7
Visp - Crans-Montana 6-7
US Hérens - Hérens - Bramois 3-5
Steg - Termen/R.-Brig 1-5
Sion - St-Gingolph H.-L 13-1
Naters 2 - Granges 6-1
Aproz-Printze - Sierre région 1 -3

Coupe valaisanne - juniors B
Seizièmes de finales
Vionnaz H.-L. - Martigny 2 8-0
Vétroz 4 R - La Combe 6-0
Sion - Grône 6-4
Sierre région - St-Léonard 16-2
Salgesch - Crans-Montana 1-2
Orsières - Vétroz 4 R 0-7
Naters - Raron 8-1
Monthey 2 - St-Maurice 4-1
Brig - Visp 5-4
Bramois - Crans-Montana 2-6

Coupe valaisanne - juniors B
Huitièmes de finales
Vionnaz H.-L. - Martigny 2 8-0
Vétroz 4 R - La Combe 6-0
Sion - Grône 6-4
Sierre région - St-Léonard 16-2
Salgesch - Crans-Montana 1-2
Orsières - Vétroz 4 rivières 0-7
Naters - Raron 8-1
Monthey 2 - St-Maurice ¦ 4-1
Brig - Visp 5-4
Bramois - Crans-Montana 2-6

Coupe valaisanne-Juniors C
Seizièmes de finales
Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L. 5-2
Visp - Stalden 17-0
Steg - Chalais 4-5
Sion 2 - Chamoson 4 R 4-1
St-Léonard - Chippis 3-5

Raron - Naters 2 5-6
Nendaz-Printze - Saillon 4 R 13-2
La Combe - Martigny 2 1-8
Evolène - Hérens - Conthey 2-5
Crans-Montana - Fully
Chermignon - Bramois 4-1
Châteauneuf - Savièse 7-1
Ardon 4R - Riddes 4R 5-10
Agarn - Termen/R.-Brig 5-6

2e ligue
1. Monthey 1 1 0  0 4-1 3
2. Naters 2 1 1 0  0 3-0 3
3. Bramois 1 1 0  0 3-2 3
4. Conthey 1 0  1 0  3-3 1
5. Raron 1 0  1 0  3-3 1
6.Saxon 1 0  1 0  1-1 1
7. Vernayaz 1 0  1 0  1-1 1
8. Bagnes 0 0 0 0 0-0 0
9. St-Gingolph 0 0 0 0 0-0 0

10. Massongex 1 0  0 1 2-3 0
11.Brig 1 0  0 1 1-4 0
12. Salgesch 1 0  0 1 0-3 0

3e ligue, gr. 1
I.Lens 1 1 0  0 4-2 3
2. Crans-Montana 1 1 0  0 3-1 3
3. Steg 1 1 0  0 3-1 3

-4. Termen/R.-Brig 1 1 0  0 4-3 3
5. Grimisuat 1 1 0  0 2-1 3
6. Lalden 1 1 0  0 2-1 3
7. St-Léonard 1 0  0 1 3-4 0
8. Chippis 1 0  0 1 1-2 0
9. US Ayent-A. 1 0  0 1 1-2 0

10.Leuk-Susten 1 0  0 1 2-4 0
11.St. Niklaus 1 0 0  1 1-3 0
12. Varen 1 0  0 1 1-3 0

3e ligue, gr. 2
1. Evionnaz-Coll. 1 1 0  0 8-3 3
2. St-Maurice 1 1 0  0 3-0 3
3. Chamoson 1 1 0  0 4-2 3

4. Fully 1 1 0  0 3-2 3
5. Orsières 1 1 0  0 1-0 3
6.Vouvry 1 1 0  0 1-0 3
7. Châteauneuf 1 0  0 1 2-3 0
8. US ASV 1 0  0 1 0-1 0
9. Port-Valais 1 0  0 1 0-1 0

lO.Nendaz 1 0  0 1 ' 2-4 0
11.Vionnaz 1 0  0 1 0-3 0
12. Troistorrents 1 0  0 1 3-8 0

4e ligue, gr. 1
1. Brig 2 1 1. 0 0 5-1 3
2. Visp 2 1 1 0  0 4-1 3
3. Saas-Fee 1 1 0  0 4-2 3
4. Steg 2 ' 1 1 0  0 4-2 3
5.Salgesch 2 1 1 0  0 2-1 3
6. Naters 3 0 0 0 0 0-0 0
7. Stalden 0 0 0 0 0-0 0
8. Termen/R.-Brig 2 1 0  0 1 1-2 0
9. Chippis 2 1 0  0 1 2-4 0

10. Raron 2 1 0  0 1 2-4 0
11.Turtmann 1 0  0 1 1-4 0
12.Agarn 1 0  0 1 1-5 0

4e ligue, gr. 2
1. Bramois 2 1 1 0  0 3-1 3
2. Châteauneuf 2 1 1 0  0 3-1 3
3. Sierre 2 1 1 0  0 2-0 3
4. Miège 1 1 0  0 3-2 3
5. Chalais 1 1 0  0 1-0 3
6. Savièse 2 1 1 0  0 1-0 3
7. Chermignon 1 0  0 1 2-3 0
8. Granges 1 0  0 1 0-1 0
9. Noble-Contrée 1 0  0 1 ' 0-1 0

10. St-Léonard 2 1 0  0 1 1-3 0
11.Sion 3 1 0  0 1 1-3 0
12.Grône 1 0  0 1 0-2 0

4e ligue, gr. 3
1. Vétroz 1 1 0  0 7-2 3
2. La Combe 1 1 0  0 5-0 3
3.Sion 4 1 1 0  0 5-2 3
4. Leytron 1 1 0  0 3-1 3
5. Conthey 2 1 1 0  0 2-0 3
6. Nendaz 2 1 0  1 0  1-1 1
7. Riddes 1 0  1 0  1-1 1
8. Erde 1 0  0 1 1-3 0
9. US Hérens 1 0  0 1 0-2 0

10. Bramois 3 1 0  0 1 2-5 0
11.Aproz 1 0  0 1 2-7 0
12. Saillon 1 0 0 1 * 0-5 0

4e ligue, gr. 4
1. Vollèges " 1 1 0  0 5-0 3
2.Vouvry2 1 1 0  0 3-0 3
3. Liddes 1 1 0  0 4-2 3
4. US Coll.-Muraz 2 1 1 0  0 4-2 3
5. Bagnes 2 1 1 0  0 2-0 3
6. Massongex 2 1 0  1 0  1-1 1
7. Orsières 2 1 0  1 0  '1-1 1
8.Saxon 2 1 0  0 1 2-4 0
9. Vérossaz 1 0  0 1 2-4 0

10. Fully 2 1 0  0 1 0-2 0
11. La Combe 2 1 0  0 1 0-3 0
12. St-Maurice 2 1 0  0 1 0-5 0

5e ligue, gr. 1
1. Crans'Montana 2 1 1 0  0 5-1 3
2. Anniviers 1 1 0  0 4-1 3
3. Granges 2 1 1 0  0 5-4 3
4. Lens 2 1 1 0  0 3-2 3
5. Visp 3 1 0  1 0  4-4 1
6. US Ayent-A. 2 1 0  1 0  4-4 1
7. Evolène 0 0 0 0 0-0 0
8. Sion 5 0 0 0 0 0-0 0
9. St. Niklaus 2 0 0 0 0 '  0-0 0

10, Chalais 2 1 0  0 1 4-5 0
11.Chippis 3 1 0  0 1 2-3 0
12. Turtmann 2 1 0  0 1 1-4 0
13. Varen 2 1 0  0 1 1-5 0

5e ligue, gr. 2
1. Troistorrents 2 1 1 0  0 13-0 3
2. Martigny 2 1 1 0  0 11-0 3
3. Saillon 2 1 1 0  0 4-0 3
4. Chamoson 2 ' 1 1 0  0 4-2 3
5. Evionnaz-Coll. 2 1 1 0  0 4-2 3
6. Erde 2 1 0  1 0  2-2 1
7. US ASV 2 1 0  1 0  2-2 1
8. Nendaz 3 0 0 0 0 0-0 0
9. Vétroz 2 1 0  0 1 2-4 0

10. Port-Valais 2 1 0  0 1 2-4 0
11. Isérables 1 0  0 1 0-4 0
12.Conthey 3 1 0  0 1 0-11 0
RArdon 1 0  0 1 0-13 0

Ligue nationale B féminine
Malters - Yverdon-Sport 1 -0
Root - US Giubiasco 3-2
Widnau - Blue Stars ZH 0-1
Ostermundigen - CS Chênois 3-2
Vétroz - St. Gallen 4-2
Concordia BS - Kirchberg 0-3
Classement

I.SK Root 2 2 0 0 13- 4 6
2. Vétroz 2 2 0 0 6-2  6
3. Malters* 2 2 0 0 4-1 6
4. Ostermundigen 2 1 1 0  3-2  4
5. Blue Stars ZH* 2 1 1 0  1-0 4
6. St. Gallen 2 1 0  1 6-5  3
7,Kirchberg+ 2 1 0  1 3-2  3
8. Yverdon-Sport 2 1 0  1 2-2  3
9. US Giubiasco 2 0 0 2 3-5  0

10. Widnau 2 0 0 2 1-5 0
11. Concordia BS+ 2 0 0 2 1-6  0
12.CSChênois+ 2 0 0 2 4-13 0
* = relégué
+ = promu

Juniors A inter, gr. 6
Martigny-Sports - Monthey 2-3
F.-Morges - CS Chênois 0-2
Genolier-Begnins - Naters 0-2
Lutry - Grand-Lancy 1-6
Onex - Conthey 3-4
Lancy-Sports - Meyrin 4-3
Classement

1.Grand-.ancy 1 1 0  0 6-1 3
2. CS Chênois 1 1 0  0 2-0 3

Naters 1 1 0  0 2-0 3
4. Conthey 1 1 0  0 4-3 3

Lancy-Sports 1 1 0  0 4-3 3
6.Monthey 1 1 0 .0 3-2 3
7. Meyrin 1 0  0 1 3-4 0

Onex 1 0  0 1 3-4 0
9. Martigny-Sports 1 0  0 1 2-3 0

lO. Forward-M. 1 0  0 1 0-2 0
Genol.-Begnins 1 0  0 1 0-2 0

12. Lutry 1 0  0 1 1-6 0

Juniors B inter, gr. 6
Etoile-Carouge - Conthey 5-2
Lancy-Sports - Prilly Sports 3-2
Grand-Lancy - Gen.-Begnins 5-6
Martigny-Sp. - Stade Nyon. 4-0
Monthey - Vernier 6-1
Classement

1. Monthey 1 1 0  0 6-1 3
2. Martigny-Sports 1 1 0  0 4-0 3
3. Etoile-Carouge 1 1 0  0 5-2 3
4. Gen.-Begnins 1 1 0  0 6-5 3
5. Lancy-Sports 1 1 0  0 3-2 3
6. Meyrin 0 0 0 0 0-0 0

Montreux-Sports 0 0 0 0 0-0 0
8. Grand-Lancy 1 0  0 1 5-6 0
9. Prilly Sports 1 0  0 1 2-3 0

10. Conthey 1 0  0 1 2-5 0
11. St. Nyonnais 1 0  0 1 0-4 0
12.Vernier 1 0  0 1 1-6 0

Juniors C inter, gr. 6
City - Monthey 2-1
Servette - Sierre région 7-0
CS Chênois - Forward-Morges 2-2
CS Italien GE - Martigny-Sp. 2-2
Vouvry - Naters 2-6
Classement

1.Servette 1 1 0  0 7-0 3
2. Naters 1 1 0  0 6-2 3
3. City 1 1 0  0 2-1 3
4. CS Italien GE 1 0  1 0  2-2 1

Martigny-Sports 1 0  1 0  2-2 1
Forward-Morges 1 0  1 0  2-2 1
CS Chênois 1 0  1 0  2-2 1

8. Sion 0 0 0 0 0-0 0
Gland 0 0 0 0 0-0 0

10. Monthey 1 0  0 1 1-2 0
11.Vouvry 1 0  0 1 2-6 0
12. Sierre région '1 0  0 1 0-7 0

HOCKEY SUR GLACE

Un festival offensif
Le HC Valais renforcé a dominé hier soir le HC Sierre-Anniviers dans le cadre
du 70e anniversaire de ce dernier. Les joueurs se sont éclatés devant le but.

Les 
joueurs valaisans,

ceux qui évoluent à
Siene comme ceux qui
jouent à l'extérieur du
canton, se sont bien

amusés devant le but adverse,
hier soir, dans le cadre du 70e
anniversaire du HC Sierre. Les
vedettes invitées - Dubé, Fedu-
lov, Lùber, Bezina et Petrov - ne
sont . pas demeurées en reste.
Tout ce petit monde, bien inten-
tionné, s'est appliqué à produire
un bon spectacle dénué de toute
charge appuyée et bien dans
l'esprit d'une rencontre de gala.
On a ainsi vu les «stars», Chris-
tian Dubé en tête, être piquées
au vif lorsque Sierre a pris
l'avantage en fin de premier
tiers. Les Valaisans d'en face - C.
Métrailler et Monnet - ont rapi-
dement redressé la hiérarchie.

Seule fausse note: les
joueurs viégeois de l'extérieur -
Karlen, Zerzuben et Taccoz -
ont été copieusement siffles par
une frange du public. Regretta-
ble.

Du côté des joueurs à 1 es-
sai, Sierre attend des nouvelles
de la ligue concernant le cas Bo-
demann, lequel possède une li-
cence autrichienne. L'attaquant,
convoité par les Valaisans, a
d'ailleurs déjà rejoint l'équipe
nationale juniors autrichienne. Il
sera absent toute la semaine.
Quant au Finlandais formé à
Martigny, Lassi Laasko, il n'a pas
été retenu par Kim Collins. Le
défenseur, qui appartient à Ge-
nève Servette, cherche un autre
club où il pourrait bénéficier
d'un peu plus de glace qu'aux
Vernets. Sierre cherche toutefois
encore un défenseur. Samedi, le-
club valaisan s'est incliné face à
Ajoie (4-5).
Nous reviendrons sur le match
de gala dans notre prochaine
édition.

Christophe Spahr

Q Sierre (3 3 2)
El HC Valais renforcé (2 5 3)

Patinoire de Graben, 788 spectateurs

60 T. Gillet

T. Jarnet
V. Vion
C. Soumillon

Yoshida

Arbitres: MM. Favre, Huguet et Vôl-
ker.
Buts: 3'17 Fedulov-Dubé 0-1; 6'31 Pe-
trov-Dubé 0-2; 10'20 Siritsa 1-2;
18'51 Clavien-Schneller 2-2; 19'17
Clavien-Cormier 3-2; 22'25 C. Métrail-
ler-Ançay 3-3; 25'15 C. Métrailler-
Monnet 3-4; 25'59 Monnet-Petrov
3-5; 27'17 Fedulov-Dubé (HC Valais
renforcé à 5 contre 4) 3-6; 28'46 Biel-
mann-Schafer 4-6; 33'49 Bezina 4-7;
34'34 Emery-Siritsa 5-7; 37'12 Scha-
fer-Perrin 6-7; 42'57 Cormier 7-7;
44'39 Perrin-Trunz 8-7; 48'33 Bezina-
Dubé 8-8; 56'59 Studer-Wicky 8-9;
57'34 Monnet 8-10.
Pénalités: 1 x 2' contre Sierre, aucune
contre HC Valais renforcé.
Sierre-Anniviers: Bâumle (41e
Meyer); Gull, Trunz; Faust, Wûtrich;
Th. Métrailler, D'Urso; Posse, Cormier,
Perrin; Schafer, Bielmann, Wobmann;
Schneller, Cormier, Clavien; Cavegn,
Siritsa, Emery. Entraîneur: Kim Collins.
HC Valais renforcé: Karlen (20e
Zerzuben, 40e Karlen); Lùber, Bezina;
Tacchini, Mercier; Studer, Bonnet; Pe-
trov, Dubé, Fedulov; Taccoz, Pont,
Wicky; Ançay, Monnet, C. Métrailler.
Entraîneurs: Chris McSorley-Egon Lo-
cher.
Notes: Sierre sans Laylin et Lapointe
(blessés), Bodemann (avec l'équipe
nationale autrichienne), HC Valais

M. Cheno 5/1 Ip0p2p

renforcé sans Bozon (malade) et
Hauer (indisponible) mais avec le Sier-
rois Tacchini.

B 
Sierre (1 1 2)
Àjoië '""  (Ï. 3)

Sierre: Meyer; Gull, Trunz; Laakso,
D'Urso; Wûtrich, Faust; Métrailler,
Tacchini; Posse, Cormier, Bodemann;
Schneller, Clavien, Perrin; Cavegn, Si-
ritsa, Emery; Schafer, Bielmann, Wob-
mann. Entraîneur: Kim Collins.
Ajoie: Gigon; Laperrière, Hauert;
Thommen, Aubry; Dermigny, Devaux;
Vauclair; Flûeler, Fortier, Stauden-
mann; Pasche, Guerne, Voillat; Suter,
Kohler, Barras; Beltram, Schùpbach.
Entraîneur: Marc Leuenberger.
Buts: 3'58 Vauclair (Laperrière, Fortier
à 5c4) 0-1; 4'41 Bodemann (Posse,
Cormier) 1-1; 31'50 Siritsa (Trunz,
Gull à 5c3) 2-1; 36'11 Pache (Voillat,
Guerne) 2-2; 47'20 Pasche (Guerne,
Vauclair à 5c4) 2-3; 53'36 Fortier
(Hauert à 4c5!) 2-4; 55'54 Schafer
(Schneller, Laakso) 3-4; 57'01 Flûeler
(Fortier, Laperrière) 3-5; 58'45 D'Urso
(Wobmann) 4-5.
Notes: Graben: 370 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Rochette, Barbey et
Schmid. Pénalités: 10x2 + 10 (Faust)
contre Sierre; 1 1 x 2  contre Ajoie.
Sierre privé de Laylin et Lapointe
(blessés); Ajoie sans Gerber (blessé).

2 - Tout pour s'imposer. Notrejeu

1 - Lui aussi d'ailleurs. 1*
10 - Mieux qu'une se- ™*
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16
6
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Hier à Deauville,
le Prix de lonray.
Tiercé: 17-6- 5.
Quarté+: 17-6-5-8.
Quinté+: 17-6-5-8-2.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1784,10 fr.
Dans un ordre différent: 253,70 fr
Quarté+ dans l'ordre: 7298,40 fr.
Dans un ordre différent: 47,80 fr.
Bonus: 47,80 fr.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1376,50 fr.
Dans un ordre différent: 275,30 fr
Quarté+ dans l'ordre: 3821,60 fr.
Dans un ordre différent: 477,70 fr,
Bonus: 84,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 69.168.-
Dans un ordre différent: 576,40 fr.
Bonus 4: 182.-
Bonus 3: 60,20 fr.

PMUR
Demain 1 Thistle-Suite
à Deauville 2 ArtusPrix de Beaumont 
en Auge 3 Baryton
(plat, 4 Brother-Buck
Réunion I, c n.n™,.!™.5 Danger-Moneycourse 2,
1600 m.
14 h 15)

6 Dinarelli
7 Frêe-Taxe
8 Passibo 57
9 Zahar 56

10 Fugas 55,5
11 Aso-Rock 55
12 Mikos 55
13 Sand-Chief 55
14 Arum-D'Or 54,5
15 Jean-De-Luz 54,5
16 Armorine 54
17 Boycott 54
18 Camarade 54

59,5 O. Peslier F. Bellenger 8/1 Ip5p3p
58 M. Nobili P. Lenogue 9/1 0plp3p

57,5 I. Mendizabal J.-C. Rouget 10/1 3plp7p
57,5 D. Boeuf D. Smaga 8/1 2p0p8p
57,5 D. Bonilla F. Head 15/1 5p5p7p

57 F, Blondel J.-M Beguig'ne 10/1 2p0p5p

3p6p2p

7p7p3p

4p5p4p
6p2p7p

0plp4p
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16/1
20/1

J.-L. Pelletan
P. Alexanian
N. Rossio
? u n-.ii ~ t- 18/1

15/1
14/1
22/1
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Martigny Dreaoume
Les Valaisans ont séché devant Etoile Carouge

qui leur a totalement abandonné l'initiative du jeu (0-0).

ECHALLENS-SIERRE

•_9lt.ll t. UUUU.

H 
Martigny (0)
Étoile Carouge (0)

artigny a perdu
deux points
contre Etoile
Carouge. Les
Valaisans ont

concédé le nul après avoir sé-
ché devant le but genevois. Ils
ont attaqué pendant nonante
minutes sans trouver l'ouvertu-
re face à un visiteur dont le
mot d'ordre a été défendre, dé-
fendre et défendre encore.
Martigny a échoué par manque
de précision ou par manque de
vivacité. Ses offensives ont
souffert d'une mobilité insuffi-
sante pour déstabiliser le bloc
compact de neuf Stelliens re-
groupés dans leur camp avec
Eric Baubonne comme coureur
de fond solitaire perdu dans la
défense valaisanne. «Il faut ab-
solument mettre un but pour
obliger l'adversaire à jouer
dans ces conditions et nous n'y
sommes pas parvenus», a résu-
mé Christophe Moulin. L'en-
traîneur valaisan avalait diffi-
cilement sa frustration. Les
Carougeois ont refusé de
jouer , ils ont multiplié les ac-
crochages, ils ont accumulé les
petites fautes qui cassent le
rythme et ils ont pris le point
auquel ils aspiraient. Toute
ressemblance avec la tradition
de jeu de Carouge était pure-
ment fortuite.

Un seul tir
genevois
Le décor posé dès les premiè-
res minutes de jeu n'a jamais
changé. Derivaz, Vernaz, Ver-
gère ou Sanchez ont mené les
assauts en direction de Bally.
Ils ont esquissé quelques des-
sins prometteurs. Toutes les

Schuler (devant Treand) et Martigny: essayé, pas pu!

tentatives d'enchaînement ont
échoué. La dernière passe ou le
dernier choix n'ont pas été
bons. Etoile Carouge a cade-
nassé sa moitié de terrain et
adressé de longs ballons en di-
rection de l'isolé Baubonne.
Cette frilosité a failli payer une
fois. La meilleure occasion de
la période initiale a été gene-
voise avec une reprise d'Aubert
bien maîtrisée par Zingg (41e).
Cet essai a été l'unique tir
adressé par le visiteur en direc-

^DB; e. i. Villeneuve \Oie) pour Cpa- _ x , . • j  ¦ j- •• . uueui-.. munie, m. DU-lici. MVCI.I»C-
linqes; à Varone (58e) et Carrupt (83e) Des lors la P31̂  devmt mnne avec la ferme intention ments: 45e Fornay; 50e Valiquer; 55e

tion du but valaisan durant no-
nante minutes! La confronta-
tion s'est débridée uniquement
dans les derniers échanges.
Thévenet a disposé de plu-
sieurs balles de match (74e,
86e) . La capacité de passe de
Baubonne replacé en ligne mé-
diane a causé quelques soucis
à la défense octodurienne. Sans
dégâts majeurs. «J 'ai apprécié
l'attitude de l 'équipe. Elle a
continué de construire le jeu et
n'a jamais opté pour de longs

mamin

ballons balancés en direction
des attaquants. Cela n'a mal-
heureusement pas suffi» , a
conclu Christophe Moulin. Le
programme copieux de ce dé-
but de saison se poursuivra à
Fribourg mercredi pour Marti-
gny. Stéphane Fournier

O Martigny (0)

Stade d'Octodure, 150 spectateurs.
Arbitrage de M. Philippe Leuba. Aver-
tissements: 16e Mazolo (faute sur

Sanchez), 26e Lipawsky (faute sur
Sanchez), 27e Bridy (réclamations),
34e Treand (faute sur Bridy). Coups
de coin: 13-2 (5-1).
Martigny: Zingg; Vuissoz, Bridy,
Kaissy; Payot (63e Cotter), Schuler,
Vernaz, Szostakiewicz; Sanchez (69e
Thévenet); Vergère, Derivaz. Entraî-
neur: Christophe Moulin.
Etoile Carouge: Bally; Lance, Lipaw-
sky, Pereira; Araujo, Mazolo, Villot
(69e Del Rosso), Samba; Treand (77e
Mouyeme), Aubert; Baubonne. Entraî-
neur: Thierry Cotting.
Martigny privé de Orlando (blessé).
Etoile Carouge sans Kante et Jedonne
(suspendus), Negri et Dias (blessés).

¦ Christophe Moulin (entraî-
neur du Martigny-Sports). «L'at-
titude de Carouge m'a totalement
surpris. Ils avaient fait le jeu l'an
dernier et nous étaient montés deux
fois dessus. Perdre deux points à do-
micile dans ces conditions est ra-
geant. Il faut une concentration dans
ce genre de match parce que les oc-
casions ne se présentent pas deux
fois. La précision nous a manqué
dans le dernier geste. Ne parlons pas
de coup d'arrêt. Il faut voir sur la
longueur ce que signifie cette ren-
contre.»
¦ Eric Baubonne (joueur
d'Etoile Carouge): «Nous avons
relativement bien joué en première
mi-temps alors que nous n'avons
plus joué au football en deuxième
période. Mais nous avons réussi le
match que nous étions venus faire.
C'est vrai que je  ne suis pas très à
l'aise tout seul devant. Les duels
n'ont jamais été mon point fort. Je
n'avais aucune chance sur les bal-
lons aériens avec un joueur comme
Kaissy. La jeunesse du contingent
explique ce choix. La situation pour-
rait bientôt évoluer.»

^T -l-^-U— m**. _M_#^B pfi-K

¦ «Nous étions très crispés.
L 'équipe en est à son apprentis-
sage dans cette nouvelle ligue.
Mais nous avons perdu les pre-
miers matches, alors, nous
manquons de confiance» , ana-
lysait le coach de Sierre M.
Meichtry. De fait , en première
mi-temps, on a senti une nette
différence de niveau entre les
joueurs aguerris du Gros-de-
Vaud et les visiteurs valaisans.
Echallens était bien dans le
match, attaquant régulière-
ment et dangereusement, alors
que Sierre se repliait nerveuse-
ment en défense et cherchait
surtout à ne pas commettre
d'erreur. Pourtant, nerveux
aussi, Echallens n'a pas su
concrétiser les ouvertures con-
cédées par les Sierrois, et c'est
seulement après la demi-heu-
re de jeu que les .«jaune et
vert» ouvraient la marque suite
à une balle arrêtée à vingt mè-
tres.

A la reprise, Sierre sem-
blait plus sûr, plus déterminé,
et on sentait que le match
pouvait basculer en faveur des
Valaisans. Malheureusement,
l'attaquant challenssois Benci-
venga aggravait le score dans
une action de rupture à la 48e.
Qu'à cela ne tienne: les visi-
teurs ont remis l'ouvrage sur le
métier, et cette détermination
à ne pas se laisser faire s'est

Sierre parvenait à construire
de jolies choses. A la 84e, Pu-
glia tenait même l'égalisation
au bout de sa chaussure, mais
un ballon pourtant facile ter-
minait sa course, inexplicable-

SAVIESE

Mauvais départ
¦ Des conditions difficiles pour
ce début de championnat avec
30 degrés à l'ombre. Physique-
ment, il fallait être prêt. Pour
Pierre-Alain Grichting, l'entraî-
neur valaisan, «ce fut  un match
typ ique de reprise, six joueurs ti-
tulaires absents, certains sont
encore en vacances... J 'ai donc
aligné une équipe très jeune,
avec une moyenne d'âge de 20
ans». Et cela s'est très vite res-
senti. En effet , dès la 2e minute,
Demircan a profité d'une erreur
défensive pour inscrire le pre-

mier but. Tout au long de cette
première mi-temps, la défense
valaisanne s'est montrée passa-
blement nerveuse et peu sûre;
pour preuve, peu avant la de-
mi-heure de jeu, Becirovic se
retrouve seul dans la surface de
réparation et n'a aucun mal à
doubler la mise d'un joli coup
de tête. Mais Savièse sait se bat-
tre et à la 38e minute, Oezer
permit aux siens de revenir au
score.

Coup de théâtre en début
de seconde période: Becirovic
se fait expulser. Mais les Valai-
sans n 'en profitent pas. Au con-
traire, les Vaudois marquent

L'USCM BATTUE

Valaisans sous le joug
P

ris à froid dès la 4e minu-
te, les Valaisans ont couru
après le score durant près

d'une heure. Et pourtant, les oc-
casions d'égaliser se sont pré-
sentées dans les pieds de Scop-
pettone et de Serge Curdy. Mal-
heureusement le dernier geste
ou la bonne décision fit défaut.

Une heure de doute
Après l'ouverture du score, les
Chablaisiens ont mis un bon
quart d'heure pour vraiment
entrer dans le match. Puis dès
que la machine fut chauffée,
les actions dangereuses ont mis
la défense genevoise en diffi-
culté. Jusqu'à la pause, les Bas-



Tornade suédoise
Aux «mondiaux», la reine de l'heptathlon se nomme Carolina Klùft. Quelle classe !

Shanna Block (Ukr, anciennement
Pintusevitch) 10"99. 4. Chandra
Sturrup (Bah) 11 "02.5. Ekaterini
Thanou (Grè) 11 "03. 6. Christine
Arrnn .Fr. 11 "DR 7 Alppn Railpw

E

lle pète le feu, cette
Suédoise. Elle tape du
pied, crie, gesticule et se
martyrise de grandes
claques sur les joues et

sur les cuisses avant de s'élancer.
Elle assure le spectacle, elle est un
spectacle à elle seule. Le stade est
une immense cour de récréation
pour elle. Ce week-end, Carolina
KKift, 20 ans depuis le 2 février der-
nier et impériale dans un hep-
tathlon au terme duquel elle a
signé le total absolument fou de
7001 points, est devenue la pre-
mière figure vraiment marquante
de ces 9es championnats du
monde. Et elle a toutes les chan-
ces d'en devenir la reine.

«Quand je me trouve sur un
stade, il faut que ça bouge, il faut
que je m'éclate. La compétition est
un jeu pour moi.» Carolina Kluft
n'est pas simplement la plus lou-
foque des athlètes, elle est aussi la
plus douée, la plus sympa, la plus
attachante. La preuve: elle a réussi
l'incroyable exploit de mettre le
public français dans sa poche ce
week-end alors qu'elle reléguait
Eunice Barber, l'espoir de toute la
nation, a la deuxième place. C'est
tout dire.

Six records personnels
et un 200 m affolant
Mais elle est comme ça, Carolina
Kluft. Ni coincée ni pimbêche, elle
fait preuve d'une énergie absolu-
ment extraordinaire et d'un cha-
risme évident. La fille de Vàxjô, en
Suède, a la jeunesse insouciante et
enthousiasmante, vive et sponta-
née: Cet étrange mélange de Lara
Croft et de Fifi Brindacier fait un
bien fou à l'athlétisme. N'en dé-
plaise à Bob Kersee, le mari et l'an-
cien entraîneur de la détentrice du
record du monde Jackie Joyner-
Kersee, qui s'occupe aujourd'hui
de la préparation d'Eunice Barber
et qui avait déclaré à la veille des
compétitions: «Eunice sera champ-

Carolina Kluft: charme et classe. La tornade blonde a même séduit Paris

tonne du monde, ça ne fait aucun
doute.» Désolé, Bob, tout le monde
peut se tromper!

Bref. L'an dernier, elle avait
gagné les championnats du
monde juniors puis les champ-
ionnats d'Europe élites. Au Stade
de France, Carolina Klûft s'en est
venue vivre ses tout premiers
championnats du monde élites.
Elle est arrivée excitée comme une
puce; deux jours durant elle s'est
amusée à faire le désespoir
d'Eunice Barber et du clan fran-

çais. On résume: 13 18 sur 100 m
haies, 1 m 94 en hauteur, 14 m 19
au poids, 22"98 sur 200 m, 6 m 68
en longueur, 49 m 90 au javelot et
2'12"12 sur 800 m. En deux jours
et en sept épreuves, la liane sué-
doise a battu six records person-
nels. Un bilan incroyable, une su-
périorité incontestable, illustrée
par cet affolant 200 m où, reléguée
à près de dix mètres derrière elle,
Eunice Barber a semblé faire du
surplace dans les cinquante der-
niers mètres.

Au pied du mur,
elle ne panique pas
Mais c'est sans doute dans la seule
discipline où elle n'a pas amélioré
sa meilleure performance qu'elle
a démontré le plus de classe, le
plus de maîtrise, le plus de sang-
froid. Placée au pied du mur après
deux essais nuls, Carolina, qui ris-
quait de perdre tous les fruits de
son labeur en un instant, n'a pas
paniqué, s'est juste contentée d'as-
surer le coup, ce qui ne l'a pas em-
pêchée de remporter le concours!

keystone

Carolina Klùft était encore
un joyau à l'état brut l'an dernier
à Munich. Il n'est pas encore
complètement taillé, mais il de-
vrait l'être bientôt. Ses rivales
n'auront alors plus grand espoir
de lui faire mordre la poussière.
Et le record du monde de Jackie
Joyner-Kersee (7291 points)
pourrait bien s'en retrouver
en grand danger. N'en déplaise à
Bob.

De Paris
Alexandre Lâchât /ROC
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Haile Gebrselassie (Eth) 26'50"77.
3. Sileshi Sihine (Eth) 27'01 "44.4.
Ahmad Hassan Abdullah (Qatar, an-
ciennement Chepkurui) 27'18"28.
5. John Korir (Ken) 27'19"94. 6.
Wilberforce Talel (Ken) 27'33"60.
7 «.alim Kinçann .k'onl ?7'_lR"ni.

Kelli White: la reine du lOO m.
keystone

Dames. 100 m (+0,9 m/s): 1.
KelliWhite (EU) 10"85 (MPA). 2.
Torri Edwards (EU) 10"93. 3.

rni- UbeviiLii; lu ... H. V_ II<_ IIUICI

Sturrup (Bah) 11 "02.5. Ekaterini
Thanou (Grè) 11 "03. 6. Christine

(Jam)11"07. 8. Gail Devers (EU)
11'11.
Dames. Heptathlon. Classe-
ment final: 1. Carolina Kluft (Su)
7001 (MPA/100 m haies13"18/
hauteur 1 m 94 / poids 14 m 19 /
200 m 22"98 / longueur 6 m 68 /
javelot 49m90/800 m 2'12"12).
2. Eunice Barber (Fr) 6755 (13"05 /
1m91/12m97/23"92/6m61
/ 49"60 / 2'13"68). 3. Natalia
Sazanovitch (Bié) 6524 (13"67 /1
m76/16m81 / 24"25/6m47 /
44"93 / 2'16"53). 4. Jelena
Prochorova (Rus) 6452. 5. Denise
Lewis (GB) 6254.6. Gertrud Bâcher
(It) 6166.7. Larisa Netseporuk (Est)
6154.8. Sonja Kesselschlager (AH)
6134. Puis: 18. Sylvie Dufour (S)
5723 (14"08/1 m67/13m34 /
25"24/5m62/39"83/2'12"77).
Dames. 20 km marche: 1. Elena
Nikolayeva (Rus) 1 h 26'52". 2.
Gillian O'Sullivan (Eire) 1 h 27'34".
3. Valentina Ziboulskaya (Bié) 1 h
28'10". 4. Tatiana Goudkova (Rus)
1 h 28'53". 5. Claudia Stef (Rou) 1
h 29'09". 6. Rossella Giordano (It)
1 h 29'14". 7. Athanasia
Tsoumeleka (Grè) 1 h 29'34". 8.

lelanie Seeger (Ail) 1 h 29'44".
JAMEDI
Messieurs. Poids: 1. Andreï
Mikhnevitch (Bié) 21 m 69.2. Adam
Nelson (EU) 21 m 26.3. Juri Bilonog
(Ukr) 21 m10. 4. KevinToth (EU)
20 m 89. 5. Justin Anlezark (Aus)
20 m 61.6. Ralf Bartels (Ail) 20 m
50.7.Tepa Reinikainen (Fin) 20 m
45. 8. Ville Tiisanoja (Fin) 20 m 09.
9John Godina (EU)19m84.

UN 100 M TRÈS LONG...

Drummond, un voyou!
MARTIN STAUFFER

A deux doigts de l'exploit

Drummond, victime d'une règle c

¦ Jusqu'à hier 18 heures, on ai-
mait bien Jon Drummond et ses
pitreries. L'épisode tragi-comique
dont il nous a gratifiés lors des
quarts du finale du 100 m était en
revanche complètement déplacé.
D'une part parce que l'Américain
a totalement manqué de respect
envers ses adversaires, obligés, à
cause de ses caprices, d'attendre
une bonne demi-heure avant de
pouvoir enfin prendre le départ,
d'autre part parce que l'athlétisme,
dont il a fait sa profession, est régi
par des règles et que ses règles
sont les mêmes pour tout le
monde. Y compris les athlètes
américains.

Jon Drummond s'est com-
porté comme un voyou.

un peut ne pas apprécier ta
nouvelle règle du faux départ, on
peut même en débattre.

contestée, proteste. keystone

N'empêche. Celle-ci existe et elle
s'applique à toutes et à tous.
Devrait plutôt. Car la fédération
américaine, qui se croit au-dessus
des lois, l'ignore superbement de-
puis le début de l'année pour les
compétitions se déroulant sur son
territoire!

Mais Paris n'est pas une dé-
pendance des Etats-Unis et ces
championnats du monde sont or-
ganisés par la fédération interna-
tionale. Drummond, même si
ce n'était pas forcément visible, a
bel et bel réagi trop tôt , soit 52
millièmes de seconde après le
coup de pistolet du starter, alors
que le temps de réaction mini-
mum autorisé est de 100 milliè-
mes. Il devait donc être disquali- Lexploit, la qualification étaitpos-
fié. Et tout autre verdict aurait tenu sible. C'est dommage.»
du scandale. Ils n'auront finalement été que

AL huit à franchir 2 m 29, la hauteur

¦ Son concours terminé, il est
longtemps resté assis, seul au mi-
lieu de ce stade immense dont il
avait tant rêvé, à observer ses ad-
versaires qui bataillaient encore à
2 m 29. Partagé entre la satisfac-
tion du devoir accompli et le sen-
timent frustrant de l'inachevé.
Samedi soir, Martin Stauffer n'a
pas passé le cap des qualifications
du saut en hauteur. Et pourtant.
Le Biennois de 28 ans est passé à
deux doigts de l'exploit, qui aurait
été de décrocher son billet pour la
finale de ce soir,

Un concours.de toute beauté,
vraiment: 2 m 15, puis 2 m 20 et
enfin 2 m 25, trois hauteurs toutes
franchies au premier essai. Un
sans-faute. Mais Stauffer allait en-
suite échouer à trois reprises à 2 m
27, à la hauteur de son record per-
sonnel. Une hauteur qu'il lui au-
rait fallu réussir pour qu'il se retro-
uve dans le bon wagon, celui
menant à la finale.

«Je suis vraiment content... et
terriblement déçu à la fois », lâchait
le Seelandais les débats terminés.
«7e sais, j 'ai conscience que je viens
de réaliser un beau concours, un
concours comme je le souhaitais.
Mais il y a, dans ma tête, comme
un arrière-goût d 'inachevé.

qui était requise pour passer en fi-
nale. Cinq autres, ayant passé 2 m
27, ont été repêchés. Ils seront
donc treize à table ce soir. Au dé-
compte final , le sauteur du LC
Zurich décroche une belle, une
très belle 16e place. «Une perfor -
mance dont il peut être fier », esti-
mait de son côté Peter Schlàpfer,
le directeur technique national. «A
2 m 27, ça commençait à devenir
dur pour lui, il n'avait p lus suffi-
samment de marge par rapport à
ses concurrents qui, pour l'immense
majorité, présentaient des référen-
ces à p lus de 2 m 30. »

«J'ai eu mon lot
d'émotions»
S'il a nettement échoué lors de ses
deux premières tentatives, le pro-
tégé de Jean-Marc Muster, présent
samedi dans les tribunes, n'a raté

que d'un cheveu son troisième
essai à 2 m 27, touchant la barre
avec les mollets. «J 'ai au moins
prouvé que j 'étais capable de réus-
sir un bon concours lors d'un grand
championnat», constatait Stauffer,
lequel avait déjà échoué au stade
des qualifications lors des trois
championnats d'Europe auxquels
il avait pris part ces dernières an-
nées.

Martin Stauffer rentrera à
la maison vendredi, la tête pleine
de souvenirs, très certainement.
«Ce stade, ce public, cette am-
biance, c'était fou, complètement
fou. Je vais repartir de Paris avec
mon lot d'émotions. Vous voyez,
c'est pour cela que je fais de l'ath-
létisme.»

Une bien belle profession de
foi.

AL



Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de fois

avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois
pour toutes car nous vous apprendrons à rester min.ce et en forme

sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

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

qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique
de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques

à l'origine de l'obésité accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion,
tél. 027 322 48 88, tél. 079 220 43 31.

036-168059

je... tu... il... Nouvelliste

Les membres, amis et sympathisants
sont convoqués à la prochaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRAEL
de l'association

Aqua Nostra - Valais

qui aura lieu le
mercredi 27 août 2003, à 18 h 30

au Restaurant de l'Aéroport, à Sion.

Ordre du jour:
1 Procès-verbal de la dernière

assemblée
2. Rapport du comité
3. Comptes et rapport des vérificateurs
4. Programme d'activités
5. Budget
6. Divers
7. Intervention de M. le Conseiller

national Serge Beck, président
d'Aqua Nostra Suisse sur le thème:
«Procédures et recours: les objectifs
d'Aqua Nostra Suisse».

Cordiale bienvenue à tous! Une verrée
sera offerte à l'issue de l'assemblée.

AQUA NOSTRA - VALAIS
Le président: Le secrétaire:
Simon Epiney Françoi Mathis

036-177133

jr*\ Rue de Chantepoulet 10 t * 4
f. ,J 1201 Genève Mjf"/

-.4/ Tél. 022 906 10 90 Afr&l

 ̂ __. www.allez-y.ctv *=-

AQUA NOSTRA - VALAIS
Mise au concours

Suite à la mise en place d'AQUA
NOSTRA SUISSE, l'association AQUA
NOSTRA VALAIS souhaite apporter
une aide concrète à ses membres

par l'engagement d'un

juriste
à temps partiel

spécialisé dans les domaines de l'en-
vironnement et de ses procédures.

Conditions d'engagement, cahier des
charges et date d'entrée en fonctions

sont à discuter avec les personnes
intéressées.

Renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Simon Epiney,

président (tél. 027 455 78 40)
ou François Mathis, secrétaire

(tél. 027 323 61 55).
Les dosssiers de candidature sont

à adresser jusqu'au 15 octobre 2003
à l'adresse suivante: AQUA NOSTRA -

VALAIS, case postale 2055,
1950 Sion 2, avec mention «juriste».

Sierre-Sion, 22 août 2003
036-177138

f S&lr+
Plus performant
Une offre inégalée

http://www.allez-y.ch
http://www.netplus.ch


La jeunesse triomphante
Au GP de Hongrie à Budapest, Fernando Alonso devient le plus jeune vainqueur

de l'histoire et le premier Espagnol! Renault gagne 20 ans après... Prost!
H I T̂T*JJ£« P̂J

Renault, 1 h 39'01 "460 (185,810 km/h). 2. Kimi

V

ainqueur du grand
prix de Hongrie, trei-
zième épreuve du
championnat du
monde, sur le

Hungaroring de Budapest,
l'Espagnol Fernando Alonso
(Renault) est devenu le plus
jeune vainqueur de l'histoire de
la formule 1, à 22 ans et 27
jours. Debout sur sa monopla-
ce, le premier Espagnol à rem-
porter un grand prix de formu-
lé 1 levait les bras au ciel en
signe de triomphe. Flavio
Briatore était là, les yeux
brillants de plaisir. Il avait
conduit Michael Schumacher à
son premier titre mondial. Voilà
que sa dernière «petite mer-
veille» offrait à Renault sa pre-
mière victoire en tant qu'écurie
complète depuis... 20 ans, soit
le 14 août 1983 et le succès
d'Alain Prost lors du grand prix
d'Autriche!

En s'imposant devant le
Finlandais Kimi Ràikkônen
(McLaren- Mercedes), les
Williams-BMW du Colombien
Juan Pablo Montoya et de
l'Allemand Ralf Schumacher,
Fernando Alonso est ainsi rentré
un peu plus dans l'histoire de la
FI. En Malaisie, fin mars déjà,
Alonso s'était illustré en deve-
nant le plus jeune auteur d'une
«pôle». Désormais, il est égale-
ment le plus jeune vainqueur de
l'histoire, effaçant des tablettes
l'Américain Troy Ruttman (22

Le plus jeune vainqueur! keystone

ans 80 jours) , vainqueur des 500
miles d'Indianapolis en 1952 et
le Néo-Zélandais Bruce McLaren
(22 ans 104 jours ), gagnant du
grand prix des Etats-Unis en 1959
à Sebring.

Schumi doublé
Un départ impeccable, un
rythme endiablé pendant treize
tours de «qualification», avant le
premier ravitaillement, et hormis
un court intérim de Ràikkônen
(14e tour), l'Espagnol a monopo-
lisé la tête de la course. Jusqu'à ce
62e tour où Alonso s'est même et Montoya (27 ans et demi) re- zième place provisoire. Lors des
payé le luxe de prendre un tour à présentaient la jeunesse triom- dix dernières courses, l'écurie
Michael Schumacher (Ferrari) , phante, le futur de la FI. Une jeu- suisse n'a inscrit qu'un modeste
Incroyable! nesse ambitieuse, désireuse de point. SI

Renault n'avait plus gagné depuis 20 ans! keystone

Certes Alonso a vu sa tâche
simplifiée par Ralf Schumacher
et Juan Pablo Montoya, qui, dès
le départ, ont gâché toute chance
de victoire en se retrouvant en-
glués dans le peloton. Le
Colombien, huitième au premier
tour, Ralf Schumacher, dix-hui-
tième, la course-poursuite ne
pouvait les mener au mieux que
sur le podium. Ce que réussissait
Montoya malgré un tête-à-queue
à huittours de l'arrivée.

Sur le podium, Alonso (22
ans), Ràikkônen (23 ans et demi)

mettre à mal le règne du quintu-
ple champion du monde.

Sauber bredouille
L'équipe Sauber est, une nouvelle
fois rentrée bredouille. Neuvième,
l'Allemand Nick Heidfeld a ter-
miné juste derrière le dernier pi-
lote à marquer des points,

; l'Allemand Michael Schumacher.
Son compatriote Heinz-Harald
Érentzen a fait encore moins bien.
Il a été contrait à l'abandon après
être tombé en panne d'essence au
49e tour, alors qu'il occupait la on-

Wawrmka: deux tournois gagnés en deux semaines! Prometteur.

«Il a une marge de progression
énorme», diront Georges Deniau
et Marc Rosset, venus tout deux
faire une curieuse visite à celui qui
pourrait tout bientôt intégrer l'é-
quipe de coupe Davis. Pour sep-
tembre déjà contre l'Australie? «Je
vais en discuter avec Georges», ex-
plique Rosset, présent samedi ,
jour des demi-finales. «Il est clair
qu'à l'heure actuelle, Wawrinka n'a
pas sa place sur le court. Par
contre, l'intégrer au groupe comme avait causé bien des problèmes à
cela a été fait  avec Fédérer, pour Roger Fédérer au premier tour du
qu'il fasse connaissance avec le tournoi de Gstaad début juillet.
team et qu 'il soit prêt à jouer au Référence... et chapeau bas.
moment venu, pourquoi pas!»
Questionné sur le sujet après sa De Genève
victoire, Wawrinka a lancé un «Pas Kenny Giovanola

Mogyorod, près de Budapest, Grand prix
de Hongrie (70 tours de 4,381 km =
306,663 km): 1. Fernando Alonso (Esp),

Ràikkônen (Fin), McLaren-Mercedes, à 16768.
3. Juan Montoya (Col), Williams-BMW, à
34"537. 4. Ralf Schumacher (Ail), Williams-
BMW, à 35"620. 5. David Coulthard (Eco),
McLaren-Mercedes, à 56°535.6. Mark Webber
(Aus), Jaguar-Cosworth, à 1 '12"643.7. à un
tour: Jarno Trulli (It), Renault. 8. Michael
Schumacher (Ail), Ferrari. 9. Nick Heidfeld (Ail),
Sauber-Petronas. 10. Jenson Button (GB), BAR-
Honda. 11. à deux tours: Cristiano da Matta
(Bré). 12. à trois tours: Jos Verstappen (Ho),
Minardi-Cosworth. 11. à quatre tours: Nicolas
Kiesa (Dan), Minardi-Cosworth. 20 concurrents
au départ, 13 classés et à l'arrivée. Tour le plus
rapide: Montoya (37e) en 1r22"095 (192,114
km/h). Abandons: Villeneuve (15e tour/17e à
ce moment là), Barrichello (20e/5e), Fisichella
(29e/13e), Panis (34e/9e), Baumgartner
(35e/13e), Wilson (43e/11 e), Frentzen (48e/1 Oe).
Classements provisoires au champion-
nat du monde (après 13 des 16 épreu-
ves). Conducteurs: 1. Michael Schumacher
72.2. Montoya 71.3. Ràikkônen 70.4. Ralf
Schumacher 58.5. Alonso 54.6. Barrichello 49.
7. Coulthard 45. 8. Trulli 24. 9. Webber 15.10.
Button 12.11. Fisichella 10.12. Da Matta 8.
13. Frentzen 7.14. Panis 6.15. Villeneuve 3.16.
Heidfeld 2.17. Firman 1.
Constructeurs: 1. BMW-Williams 129. 2.
Ferrari 121.3. McLaren- Mercedes 115. 4.
Renault 78. 5. BAR-Honda 15. 6. Jaguar-
Cosworth 15.7. Toyota 14.8. Jordan-Ford 11.
9. Sauber-Petronas 9.
Prochaine course: le grand prix d'Italie, le 14
septembre à Mônza.

de commentaire!». Histoire, pro-
bablement, de mieux savourer
l'instant présent, constitué d'un
succès sans histoire face au reve-
nant Emilio Benfele Alvarez (ATP
1211) que l'invitation de dernière
minute a étonnamment conduit
en finale facilement gagnée. C'est
la veille, surtout, que le jeune
Suisse a véritablement forgé son
succès, en venant à bout de Marc
Lopez (ATP 177), l'Espagnol qui

HPP SME

STEVE GUERDAT SIXIEME

Il a cru au titre!
¦ Les Allemands ont réussi une
razzia lors du concours indivi-
duel des championnats
d'Europe de saut à
Donaueschingen (Ail). Christian
Ahlmann s'est imposé devant
Ludger Beerbaum et Marcus
Ehning. Steve Guerdat a terminé
sixième alors qu'il était encore
troisième au départ de la derniè-
re manche.

Le jeune Jurassien (21 ans)
peut se réjouir de ce résultat au ni-
veau européen, mais il ne pourra
s'empêcher de regretter cette faute
à l'antépénultième obstacle de
l'ultime manche. Tepic a légère-
ment touché la barre et tous les
espoirs de médaille se sont envo-
lés. Le cavalier de Bassecourt se
montrait déçu au terme de son
parcours. «Je suis triste et f ier à la
fois. Une faute de moins et j 'aurais
pu devenir champion d'Europe. Je
me sentais en p leine confiance avec
ma monture. C'était un rêve der
monterTepic. C'est un génie. Il a
changé ma vie. Je remercie son pro-
priétaire Alfonso Romo de m'avoir
permis de monter ce cheval d'ex-
ception.» Le cheval va reprendre
le chemin du Mexique pour retro-
uver son propriétaire. «C'était
prévu depuis toujours. Mais je suis
sûr que j 'aurais encore l'occasion
de monter dans l'avenir des che-
vaux d'exception. Je pourrais alors
montrer ce que j 'ai dans le ventre»,
poursuivait le Jurassien.

De son côté, Beat Mândli sur
Pozitano a terminé au dixième
rang alors qu'il occupait la troi-
sième place avant la deuxième
manche. Devant 46 000 specta- défaillance du vice-champion
teurs, le Gruérien d'adoption a dû d'Europe français Michel Robert,
composer avec la blessure de son sur Galet d'Auzay,
cheval, qui a été touché lors du SI

Guerdat: déçu... mais fier, keystone

franchissement de l'Audi-Oxer.
«Pozitano a toujours beaucoup de
difficulté avec l'eau.» Il s'est blessé
à la patte avant et a dû être re-
cousu sur cinq centimètres. Il sera
absent des concours pendant plu-
sieurs semaines.

L'Allemagne, déjà champ-
ionne d'Europe par équipes, a ré-
ussi le triplé en finale après un re-
tournement de situation
spectaculaire. Pourtant, Ahlmann
n'était que 6e à l'issue de la pre-
mière manche, Beerbaum 7e, Otto
Becker 8e et Ehning 9e, aucun
n'ayant réalisé un parcours sans
faute. Ehning, Beerbaum et
Ahlmann ayant réussi une ultime
manche sans faire tomber de
barre, ils ont ensuite profité de la

TENNIS

CHALLENGER DE GENÈVE

Le W de la victoire
S

tanislas Wawrinka peut
crier «wictoire». Avec un
grand V.. double comme le

nombre de ses succès en tour-
nois challenger en deux semai-
nes tout juste. San Benedetto
dimanche passé, Genève hier: le
Vaudois (18 ans) a incontesta-
blement franchi un cap.
Important dans la carrière d'un
joueur, décisive souvent sur le
chemin qui mène à la porte des
cent premiers mondiaux. Pour la
petite histoire, c'est en rempor-
tant trois tournois challenger
consécutifs — dont, tiens, celui
de Genève — que Michel
Kratochvil s'était approché des
meilleurs en 1999. L'année sui-
vante, le Bernois faisait son
entrée dans le top 100. A «déjà»
20 ans...

Comparaison n est pas raison.
N'empêche que la trajectoire
prise depuis le début de l'année
par Wawrinka laisse supposer que
la Suisse détient une jeune ra-
quette prometteuse. Vainqueur à
Roland-Garros chez les juniors,
gagnant de ses deux premiers
matches dans les tournois ATP en
juillet, il a doublé son acquis de
points ATP pour passer de la 284e
à la 174e place en quinze jours. «Il
n'y a pas eu de victoire qui a servi
de déclic, mais depuis quelques
mois, son jeu a pris du volume
dans tous les compartiments»,
analyse son entraîneur Dimitri
Zavialoff. «Par rapport aux
meilleurs de son âge, il est en train
de prendre une autre dimension.»
Et si l'on se fie à ce que l'on a pu
voir pendant toute cette semaine
au bout du lac, on veut bien croire
que Wawrinka n'a pas fini d'a-
vancer.

¦ FOOTBALL
Sion battu
Le FC Sion s'est incliné samedi à
Brescia (0-3). Maniera à deux re-
prises et Colucci ont marqué
pour Brescia. Les Sédunois ont
opposé une bonne résistance au
club de Série A italienne privé de
Baggio et Di Biagio, tous deux
blessés. Les Valaisans ont évolué
dans la composition suivante:
Ançay; Simon, Sordet, Meoli,
B.Kikunda (74e Crettenand);
Marazzi, Gelson Fernandes,
Perdichizzi, Fallet; Leandro (63e
Joël), Tholot.

¦ TENNIS
AI  étranger
Long Island (EU). Tournoi ATP
(380 000 dollars). Finale:
Srichapan bat Blake 6-2 6-4.
New Haven (EU). Tournoi WTA
(585 000 dollars). Finale:
Capriati bat Lindsay Davenport
(EU/1) 6-2 4-0 abandon.

M BEACHVOLLEY
Doublé
Patrick Heuscher et Stefan Kobel
ont défendu victorieusement
leur titre national lors des
Championnats de Suisse, dispu-
tés dans la gare centrale de
Zurich. Le duo s'est imposé en fi
nale face aux Fribourgeois Paul
et Martin Laciga, têtes de série
numéro un, par 21-1814-21 16-
14. Simone Kuhn et Nicole
Schnyder ont remporté le titre
dames pour la troisième année
consécutive.

M FOOTBALL
Wil limoge
Après sept matches sans victoire
dans le championnat de Super
League, les dirigeants de Wil ont
tranché dans le vif. L'entraîneur
suisse Martin Andermatt a été
remercié et remplacé par l'an-
cien joueur de la Juventus, le
Russe Alexander Zavarov. SI

LOTTO
Tirage du 23 août
4-10-17-20 - 24 - 37
Numéro complémentaire
27

JOKER
Numéro gagnant:
266 823

EXTRAJOKER
Numéro gagnant:
569 826

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
12 1 1 1 X
X 2 1 1 1 1  2

TOTO-X
Numéros gagnants
18-19-22 - 25 - 29 - 33

±120 000 francs.

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 5+c. 170428.50
118 avec 5 5 191.70

6173 avec 4 50.-
105 638 avec 3 6.-
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1300 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10000.—
32 avec 4 1 000.-

367 avec 3 100.-
3 375 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1230 000 francs.

EXTRAJOKER
Gagnants Francs

2 avec 6 136475.-
1 avec 5 10000.—

30 avec 4 1 000 —
234 avec 3 100-

2 093 avec 2 10.-
Au premier rang
lors du prochain concours:



Recommandez à vos voisins votre
nouveau menu gastronomique.

Il B

i bonnes affaires commencent à deux pas
>z vous. Insérez avec succès là où vous et
che de vos clients: dans votre journal loc



À LOUER À SAVIÈSE IflfffiH
Dans petit Immeuble récent, E|£|1ëJ
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bénéficiant de l'aide
au logement, situation calme,
verdure et ensoleillement

Appartement de 2 '. pièces
Dès Fr. 707.- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
cave, place de parc

Réduction pour AVS, Al m^mj ^m â
et étudiants

Renseignements 027 322 11 30

036-176955

Martigny-Bourg
A louer

appartement
4V2 pièces mansardé

2 chambres + mezzanine.
Beaucoup de charme.

Location: Fr. 1300.—/mois (s. ch.)
Libre: dès le 15 septembre 2003.

Renseignements: tél. 027 722 21 67 (bureau)
036-176911

S

ZT~| A louer à Miège

studio meublé
tWlti

SION-CENTRE Vh pièce

beau 5V. pièces + p|ace de parc
moderne Fr. 600 —/mois ce.

qrand balcon.
calme Tél. 079 221 14 72.

Fr. 1700.- + ch. 036-177024
Garage Fr. 100.-.

036-176010

SION
centre-ville
attique 6V2 pièces
terrasse, place de parc,
Fr. 1700-+ charges.
Tél. 027 281 11 91

036-177176

ecréta

Sortir de ses no"
• Professions 1
Assistantes méd
Correspondance

Messageries
du Rhône

orientale
/ Rock / Funk _ . _. - - _.-
ultes et enfants Renseignements et inscriptions
;ak dance 

tlOI

Sfr. 402.70 (amortissment et assurance exclus). L'acceptation du leasing est interdite s'il amène à un surendettement de la consommatrice ou du consommateur. *y compris 7.6% de TVA . - Non cumulable avec le Cash-Bonus. Valable jusqu'au 31.12.2003.
"Dans la mesure du stock disponible. Non cumulable avec le Top-leasing. Valable jusqu'au 31.12.2003

http://www.daewoo.ch
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20.55
Les liaisons
dangereuses

20.50
Athlétisme

20.40
Les cinq sens

7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 9.00 Un cas pour deux. Argent
facile. Avec Klaus Théo Gartner
10.00 Un cas pour deux. Tueur à
gages 11.05 Les feux de l'amour

11.50 Frasier
Alors heureux?

12.15 Spin City (R)
Sourd comme un pot

12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Le renard

Puzzle
14.15 Brigade des mers

Une maman de trop
15.00 Any Day Now (R)

Un monde d'homme
15.45 Boston Public (R)
16.30 C'est mon choix (R)
17.30 Sous le soleil

Tour sur les mères
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 Les P'tits

aventuriers
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le doc. de l'été

Le Cirque Knie (6/6)

7.00 Les Zap. Bonjour été lundi;
L'île de Noé; Vampires, pirates et
aliens; Hey Arnold; Pingu; Crin d'ar-
gent 8.30 C'est mon choix (R) 9.20
Euronews 11.55 Droit de cité (R).
Canicule en Suisse: la querelle de
l'ozone

12.55 Les Zap
Bonjour été lundi;
Pokémon;
Vampires, pirates et
aliens;
Crin d'argent;
L'île de Noé;
Wombat city;
Vampires, pirates et
aliens;
Aladdin;
Vampires, pirates et
aliens;
Hey Arnold;
Mythologies;
Renata;
Pokémon;
La tribu II

14.35 Euronews
15.00 Les Zap

5.50 Nanook. La révolte des fils
6.15 Cuir poil plume. Les bébés
6.20 30 millions d'amis 6.45 TF1
Info 6.50 Jeunesse 8.25 Météo
9.05 Jeunesse 10.55 Météo
11.05 Magnum. Sans défense

11.55 Tac o Tac TV
12.05 Attention à

la marche!
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Météo
13.50 Les feux de l'amour
15.30 Les dessous de

Palm Beach
La peur au ventre

16.25 Will & Grâce
Dire ou ne pas dire

17.00 Beverly Hills
Amour perdu

17.55 Sous le soleil
D'égal à égale

18.55 Qui veut gagner
des millions?

19.50 En forêt/Météo
20.00 Le journal
20.40 100 dangers, sans

danger/Je suis
venue vous dire/
Météo

Film de Josée Dayan avec
Catherine Deneuve, Rupert
Everett, Nastassj a Kinski

A Paris, dans les années 60, Ma-
dame de Merteuil et son com-
plice Valmont se rendent au bal
de Polytechnique. Une grande
soirée mondaine qui leur per-
met de se livrer à leur passe-
temps favori, la chasse aux
cœurs tendres

22.40 Columbo. Meurtre au Cham-
pagne. Avec Peter Falk 0.25 Le
maillon faible 1.10 Voile. Solitaire du
Figaro 1.30 Météo 1.35 Pensacola.
Rencontre explosive. Avec James
Brolin, Rod Rowland 2.20 Repor-
tages. Les amoureux de Porquerolles
2.50 Aventures asiatiques au Laos
3.45 Histoires naturelles

5.40 Un livre/CD2A 6.30 Téléma-
tin 8.35 Un livre/Des jours et des
vies. Série 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.25 KD2A. Carrément dé-
conseillé aux adultes 10.45 Friends.
Celui qui a fait on ne sait quoi avec
Rachel 11.15 Rayons X 11.20 Flash
info

11.30 Les Z'Amours
12.05 La cible
12.45 30 000 euros

chrono
12.55 Un cœur qui bat/

Météo
Le journal/Météo
Consomag
Maigret

13.00
13.45
13.55

15.20

16.05
16.10

16.55

La patience de Maigret 16.55
Viper
Protection rapprochée
Un livre
Brigade des mers
Les Chinois
Gilmore girls
Emily au pays des
merveilles
Athlétisme
Championnats du
monde
Journal/Météo

Championnats du monde

En direct de Paris
Le moment attendu, la finale
du 100m messieurs aura lieu
ce soir à 22 h 10. Une épreuve
à l'issue indécise. L'Américain
Maurice Greene, triple cham-
pion du monde et actuel te-
nant du titre devra faire face à
forte concurrence

22.45 D'art d'art 22.50 Frisson
d'été. La femme à abattre. Film TV
de Stephen Gyllenhaal 0.30 Le
journal/Météo 0.55 Musiques au
cœur de l'été. A propos de Fran-
cesca Zambello 1.05 A propos de
«La Guerre et la Paix» 2.25 Mezzo
2.55 Ouvrons les placards 3.40 Urti
4.00 24 heures d'info/Météo 4.20
Miss Manager et ses footballeurs
5.10 24 heures d'info

6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos
vacances 8.00 T03 10.50 Reming-
ton Steele 11.40 Bon appétit, bien
sûr. La recette du lapin à l'ail. Le
chef: Serge Lavigne 12.00 Un cœur
qui bat 12.05 Le 12/14 Titres/Météo

8.00 Tubissimo. Présenté par Zu-
méo et Anne-Gaëlle 9.00 M6
Boutique 10.00 Star Six 10.40
Kid été. Ned et son triton; La fa-
mille Delajungle; Yu-Gi-Oh!
11.50 Six' Midi/Météo 12.00
Malcom. Les nouveaux voisins.
Avec Frankie MunizLe journal des

journaux
Edition nationale
Le journal de RFO/
Keno
C'est mon choix
Corky
Portrait de famille
Téléfilm en deux
parties avecAngelica
Huston
L'été de tous les
records
6. Port-Leucate
Foot 3

La petite maison
dans la prairie
Le téléphone. Avec
Michael Landon
L'homme qui nous
a trahies
Téléfilm de Sam
Pillsbury avec Lindsay
Wagner
Code quantum
Jimmy
Dharma & Greg
Génération Hit

12.30
13.20

13.30
14.30
15.20

15.35

16.25
16.5517.55

18.25

18.50

17.45 Stargate SG-1Questions pour un
champion
Le 19/20/Les titres

L'ennemi intérieur
Smalville
Bienvenue sur terre
Caméra café
Six minutes/Météo
Notre belle famille
La finale
Caméra café

19.55 Athlétisme
Triple saut
Météo/Tout le
sport/Loto foot
Le journal des
journaux

20.55 20.50
Fortunat Opération
Film d'Alex Joffé avec Michèle Séduction
Morgan, Bourvil, Gaby Morlay aux Caraïbes
Dans son village de l'Allier, Noël La finale
Fortunat, un peu braconnier, un Alors que les mâles prennent un
peu ivrogne, passe pour un bon air ténébreux, ralentissent leurs
à rien. Sa seule amie est sa gestes et semblent happés par
vieille institutrice, Mlle Mas- leurs pensées, les séductrices pré-
sillon. Depuis l'armistice de sélectionnées lissent leurs che-
1940, ce tandem insolite fait veux, enrobent leur voix de miel
passer en zone libre ceux qui et penchent la tête sur le côté,
fuient l'Occupation Jeux, flirts, jalousies et trahisons,

de quoi patienter en attendant les
23.00 Météo/Soir 3 23.30 Vie pri- résultats du vote du public
vée, vie publique. Comment vivre
avec ses comp lexes? 1.35 La case 23.20 L'île maudite. Téléfilm de
de l'oncle Doc. Est-ce une fille ou Rémy Burkel avec Julie Debazac
un garçon? Documentaire 2.25 La 1-00 Lundi cinéma. Jambon, jam-
loi de Los Angeles. Réconciliations bon. Comédie de Bigas Luna avec
3.15 Les dossiers de l'été 4.45 stefania Sandrelli 2.30 M6 Music.
L'été de tous les records 5.50 Les Les nuits de M6 composées de clips
matinales et de rediffusion des magazines de

la chaîne

6.00 Les amphis de France 5 6.40
Victor: Anglais 7.05 Debout les
Zouzous 9.20 La fabuleuse histoire
du préservatif 10.10 Le temps
d'une chanson 10.15 Le journal de
la santé 10.35 Les étoiles du ci-
néma. Bruce Willis

11.00 Les derniers jours
de Zeugma

11.55 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.05 Sept merveilles du

monde moderne
15.40 Sauvetage en eaux

déchaînées
16.35 Un mariage chez

les Rajahs
17.30 Le temps d'une

chanson
17.35 100% question
18.05 Le lion, seigneur

en son royaume
19.00 Une vie pour la

reine
19.45 ARTE info/Météo
20.15 Les enfants perdus

d'Oulan Bator
Le sort misérable des
enfants en Mongolie

Film de Jeremy Podeswa avec
Pascale Bussières, Philippe Volter

Cinq personnes vivent dans 1e
même immeuble situé en face
d'un parc où une petite fille vient
de disparaître. Ce événement va
les amener à prendre conscience
de leurs manques et à réfléchir
sur leurs désirs intimes

22.20 Quatre saisons pour une
reine. La lutteuse des alpages Docu-
mentaire 23.45 Court-circuit.
Caillaisses. Court métrage d'anima-
tion de Chris Stenner. L'âge de rai-
son. Court métrage de Sylvia Calle
Buenos Aires Souvenir. Court mé-
trage de Sean Garrity 0.30 La cin-
quième femme (1). (Redif. du 14
août) 2.20 Architectures (8). (Redif.
du 23 août)

20.40
Box office

Un monde
meilleur
Film de Mimi Leder avec Kevin
Spacey, Helen Hunt, Haley Joël
Osment, Jay Mohr

Dans le cadre d'un devoir, Trévor
doit réfléchir à un moyen de créer
un monde meilleur, et le mettre en
pratique. Sa solution est éton-
nante de maturité et d'ouverture
aux autres. On ne change pas le
monde à 12 ans, mais on peut
tenter de redonner espoir à son
entourage, en l'occurrence une
mère déboussolée, un prof soli-
taire et un sans abri...

22.45 La chronique. L'Altruisme
23.15 Dead Zone. Fausse impres-
sion 0.00 Le 19:00 des régions (R).
0.15 Le 19:30 (R)

10.00 Le journal 10.15 Charlemagne.
Téléfilm 12.05 Les années belges 13.00
Journal belge 13.30 LesZ'amours 14.00
Le Journal 14.30 Pulsations 15.30
Acoustic 16.00 Le Journal 16.20 L'invité
16.30 Gumb-oh! La la 17.00 La cible
17.30 Questions pour un champion
18.00 Le Journal 18.25 Double-Je 20.05
Week-end sportif 20.20 Soluble dans
l'air 20.30 Journal F2 21.05 Le point
22.00 Le Journal 22.25 Machaho.
Drame 0.00 Journal suisse 0.25 JTA
0.40 L'invité 0.50 Stade Africa 1.15
1001 cultures 1.45 Contacts

ll i^KM
6.00 II Quotidiano 7.40 Agenda 8.00 La
Lupoteca 10.15 Agenda 11.10 Terra
nostra 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Luethi e Blanc
13.20 Terra nostra 14.10 The Sentinel.
Téléfilm 15.00 Felicity. Film 15.45 Ra-
gazze vincenti. Film 17.50 II comporta-
mento animale. Doc 18.00 Telegiornale
flash 18.05 Le grandi storie d'amore del
XX secolo 18.35 Mercati del mondo. Doc
19.05 Quell'uragano di papa. Téléfilm
19.30 Oggi sport 19.40 II Quotidiano
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.35
Friends - Amici. Téléfilm 21.00 Duebis
22.45 Telegiornale notte 23.05 Walker
Texas Ranger. Téléfilm 23.50 Dark Jus-
tice. Téléfilm 0.35 Repliche continuate

EŒ
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.30
Entre Nos 19.15 Concurso 19.45 Ficçâo
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal

19.00
Athlétisme
Championnats du monde

En direct de Paris
Du 23 au 31 août se déroulent
au Stade de France les
Championnats du monde d'ath-
létisme. Philippe D.ucarroz, le
spécialiste de la TSR en la matiè-
re assurera les commentaires
durant les 9 jours, accompagné
de ses consultants Pierre-André
Pasche et Pierre Morath

22.30 Le 22:30. Banco Jass (R)
23.00 Football. Eurogoals. Les buts
des championnats étrangers 23.20
Côté court. Ibiza 23.45 Radio sou-
venir (R). Les visiteurs du soir 23.55
Radio souvenir (R). Jane et Jack
0.10 Zig zag café. En direct de
l'Hospice du Grand St-Bernard - La
vie à l'Hospice: un refuge, des cha-
noines, une mission quasiment
millénaire (R)

7.00 Eurosport matin 8.30 Rallye d'O-
rient 9.00 le Magazine olympique 9.30
The Sprinters: au cœur de la compétition
9.45 Athlétisme: championnats du
monde 11.15 Gymnastique artistique.
Championnats du monde 13.15 Hockey
sur gazon. Trophée des champions. Finale
14.15 The Sprinters: au cœur de la com-
pétition 14.30 Athlétisme: championnats
du monde 15.45 The Sprinters: au cœur
de la compétition 16.00 Les légendes de
l'US Open 17.00 Tennis. En direct. US
Open. 1er jour 18.30 Athlétisme: cham-
pionnats du monde. 3e jour. En direct. Au
stade de France, à Saint-Denis. 22.30 Eu-
rosport soir 22.45 Tennis. En direct US
Open. 1er jour. A Flushing Meadows, à
New York 2.00 Eurosport soir. Magazine
2.15 Tennis. En direct. US Open

SLLiJi EEDH

HZSEB

5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05
Vater wider Willen. Familienserie 9.55
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Das
Ûberraschungsfest derVolksmusik. Show
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf
Rùgen. Krimiserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege.
Talkshow 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Leichtathletik-WM aus dem
Stade de France in Paris 20.00 Tages-
schau 20.15 Leichtathletik-WM aus dem
Stade de France in Paris 22.30 Tagesthe-
men 22.58 Das Wetter 23.00 Beck-
mann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die tollen Abenteuer
des Monsieur L. Komôdie 2.35 Tages-
schau 2.40 Fliege

________
6.30 Tgl 6.45 Unomattina estate 7.00 Tg 7.00 Go cart Mattina 9.30 Susan. TF
1 10.05 Ogni ragazza vuol marito. Film 9.50 Due per voi 10.00 Protestantesimo
11.25Appuntamento al cinéma 11.30 Tg1 10.30 Tg2 notizie 10.35 Motori 10.50
11.40 Unomattina estate in giardino 12.35 jg2 Medicina 33 11.00 Notizie 11.15
La signora del West 13.30 Telegiornale Fine secolo. TF 13.00 TG2 Giorno 13.30
14.00 Economia 14.05 Derrick TF 15.00 Costume e sodetà 13 50 Tg2 Medidna

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service ta-
glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs
Leben. Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth
11.35 Praxis taglich 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Heute in Deuts-
chland 14.15 Mission X. Doku-Reihe
15.00 Heute/Sport 15.15 Reich und
schôn. Série 16.00 Heute in Europa. Ma-
gazin 16.15 Wunderbare Welt 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Der Alte. Kri-
miserie 19.00 HeuteA/Vetter 19.25 Wiso
20.15 So schnell du kannst. Liebesfilm
21.45 Heute-journal 22.13 Wetter
22.15 Maybe Baby - Sex nach Plan. Tra-
gikomôdie 23.50 Heute Nacht 0.10 Mu-
tanten. Tragikomôdie 1.30 Heute 1.35
Vor 30 Jahren: Berlin -Was nun?

9.00 Impact. Film policier 11.00 Surprises
11.10 Mille millièmes, fantaisie immobi-
lière. Comédie 12.40 Best of Les guignols
de l'info 12.50 Le 12:30 13.30 Spin City.
Sitcom 13.50 Kelif et Deutsch 13.55 Best
of la semaine des guignols 14.30 Les sor-
cières. Comédie 16.00 Let it snow. Comédie
dramatique 17.25 Sexes très opposés. Co-
médie 18.50 Black Books. Sitcom 19.15
Faut-il? 19.20 Le Zapping 19.25 Journal
19.45 Kelif et Deutsch 19.55 Best of les
guignols de l'info 20.05 Les Simpson. Série
20.30 Best of 7 jours au Groland 20.55 Le
Zapping 20.59 5 bonnes raisons... 21.00 La
double séance. Scary Movie. Comédie
22.45 La double séance. Scary Movie 2. Co-
médie 23.45 Trieze jours. Film dramatique
2.05 La collection 4.20 Investigation: 90
minutes. Doc 5.10 Surprises 5.20 Football:
ChampionsleagUe: Real Madrid - Juventus
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8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 Planet
Wissen 10.00 Rasthaus 10.30 hôchst-
persônlich 11.00 LindenstraBe. Série
11.30 Landesprogramme 12.30 Aben-
teuer Zoo in Brasilia 13.15 Die besten
Jahre. Série 14.00 Planet Wissen. Maga-
zin 15.00 Mit dem Pickup durch Nami-
bia. Reihe 16.00 Aktuell. Regionalmaga-
zin 16.05 Kaffee oder Tee? Service
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Fur die Liebe ist es nie
zu spât. Komôdie 21.45 Familie Heinz
Becker. Comedyserie 22.15 Aktuell
22.30 betrifft. Reportage 23.15 Ailes
verstehen heiBt ailes verzeihen. Ein Vor-
trag 0.15 Die Montagsreportage 0.45
Brisant 1.15 Leute Night 3.00 Landes-
schau 4.00 Aktueller Bericht 4.30 100%
Urlaub 5.00 Rat & Tat

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 Les 6.00 A toute berzingue avec Didier 530 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
parle 9.30 Moridcus 11.05 Les dico- mémoires de la musique 10.05 Courant g.30. 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
deurs 12.08 Salut les p'tits zèbres d air 11.00 Entre les lignes 11.25 Info cultu- Les deux sont tombés sur la tête avec infos 6.31
12.30 Le journal de la mi-journée re 11.30 Mendienne 12.04 Les nouveautés c thj a & Florjan 940 Vî en , res720
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.04 du disque 13.00 Leioumal de ta mrpurnee j , 12 15 j  , U3Q <- Ki 

_
ine gQ C

Journal infime 14150 Fréquences noires ^̂ r̂^^^ST avec 
Sébastien 

13.00 Echo éco 13.01 

culturel 

9
15.04 Histoire vivante 16.04 Aqua 

^"ffi ^oSÏ * débrayages 16.00 Backstaget mm Rubrique
concert 17.09 Entretiens 18.00 jan'aœketBmckner 17.04 Nota bene 18.06 Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- Flash infc
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04 jaZzZ 19.06 Entre les lignes 19.30 Si vous nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last 12.45 Lu
Drôles d'histoires d'été 21.04 Train saviez 20 04 Disaues en lice 22 30 Le iour- minute avec Valérie 20.00 Country MémenK

7.30 Tour de Babel 8.00 Téléachat 10.00 Les Résistants de l'ombre 11.00
11.00 Découvrir le monde 12.05 Famé Terre de légende 12.00 Le «Guayabero»
13.00 Les maîtres des sortilèges 13.30 le polisson de la chanson 12.30 Kid Cho-
Tour de Babel. Feuilleton 14.05 Docteur coiate, boxeur 12.50 Boxeurs à l'entraî-
Stefan Franck 15.00 Mission impossible nement 13.05 Balade musicale à New
15.50 Le dernier automne. Téléfilm York 14.00 Balade musicale à la Nou-
18.00 Info/Météo 18.10 Quoi de neuf velle-Orléans 14.55 Les gardiens de la
docteur? Série 18.40 Docteur Stefan forêt 15.25 Les vertiges de la verticale
Frank. Série allemande 19.30 Tour de 17.05 Les batailles de la guerre de Sé-
Babel 20.00 Les maîtres des sortilèges cession 18.40 Base-Bail 19.40 Che Gue-
20.30 TMC Clips 20.45 Mon père avait vara 20.00 La photo la plus célèbre du
raison. Téléfilm de Roger Vadim avec monde 20.15 Les gardiens de la forêt
Claude Rich, Marie-Christine Barrault 20.45 Base-Bail. Doc. 0.05 Les gardiens
22.10 La trilogie marseillaise. Marius de la forêt 0.35 Che Guevara 0.55 La
avec Roger Hanin 23.45 Info/Météo photo la plus célèbre du monde 1.10
23.55 Long courrier: la Corse 1.30 1964, un carnaval à La Havane 1.30
L'homme invisible 2.00 Les maîtres des Nostalgie du cha-cha-cha-cha 1.50 His-
sortilèges 2.30 Famé 3.20 Découvrir le ' toire des porte-avions américains 2.40
monde 4.20 Docteur Stefan Frank Pales et rotors

6.00 Terra nostra 7.30 Telediario matinal 20.45 L'homme qui tua la peur. Aventures
10.00 La cocina de Karlos Arguinano de Martin Ritt avec Sidney Poitier et John
10.30 Espanaen lnternet11.00 Especial Cassavetes (1957) 22.10 Or et l'amour.
11.30 Por la manana 12.45 Espana da Western de Jacques Tourneur avec Virginia
cerca 13.00 Telediario internacional Mayo et Robert Stack (1956) 23.45 Pas de
13.30 Milenio 14.00 Saber y ganar lauriers pour les tueurs. Drame de Mark
14.30 Corazon de verano 15.00 Teledia- Robson avec Paul Newman et Elke Sommer
rio 1 15.45 El tiempo 15.50 Gâta salvaje (1963) 2.00 Mot de passe: courage. Drame
17.00 Dibujos animados 17.30 Ivanhoe deAndrew LStoneavec Dirk Bogarde etAI-
18.00 Telediario internacional 18.30 El fred Lynch (1962) 3.55 Le liquidateur,
planeta de los Nifios 19.00 Cerca de ti Suspense de Jack Cardiff avec Trevor Ho-
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El ward et Rod Taylor (1966)
tiempo 21.50 Cita con el cine espafiol. El
aroma del copal 23.35 Cuentame como
paso 1.45 Espaha de cerca 2.00 Teledia-
rio internacional 2.30 El manantial

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11.20 Zeitreise
11.40 Adelheid und ihre Môrder. Die Lie-
besinsel. Série 12.30 Best of Schlagzei-
len 12.55 Meteo 13.00 Tagesschau
13.15 Der Gartenkrieg. Komôdie 14.35
Achtung: Archiv! 15.10 Eine himmlische
Familie. Série 15.55 Lindenstrasse. Série
16.25 Die Nanny. Série 16.50 Billy the
Cat. Série 17.15 Foxbusters. Série 17.30
Gutenachtgeschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Unser Charly. Herzklopfen. Série
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Quiz to-
day 21.05 Puis. Gesundheitsmagazin
21.50 10 vor 10 22.20 Hans hilft 23.15
Ekel. Drama 1.00 Tagesschau/Meteo
1.10 Manga - Japan in Bildern. Spielfilm

6.00, 7.00 et 8.00 La Bande à Fluide
6.30, 7.30 et 8.30 Place des Nations
(avril 2003) 6.50, 7.50 et 8.50 Abstract,
best of de l'été 12.00 Redécouvertes: On
se dit tout, spécial BD 2003 18.30 Redé-
couvertes: La saga de l'autoroute (no-
vembre 1999) 20.00 Actu.vs, édition es-
tivale.'journal d'infos présenté par Alexia
Philippoz 20.15 Météo 20.20 Echanges:
On se dit tout avec un sculpteur sur bois
(iuin 2003) 21.30. 23.00 et 0.30 Redif-

découvertes

ESE9
Pas d'émission le matin
12.00 Le Ranch de l'espoir 12.55 Ser-
gent Anderson 13.40 Double jeu 15.15
Booker 16.10 Contre vents et marées.
Série allemande 17.00 La vie de famille.
Série américaine 17.25 Alf 17.50 Top
models. Feuilleton américain 18.15 Bri-
gade des mers. Série australienne 19.10
Ça va se savoir 19.55 Booker. Série
20.45 Mississippi Burning. Film d'Alan
Parker avec Gène Hackman, Willem Da-
foe 22.55 Réclusion à mort. Film 0.30
Emotions 1.30 Téléachat. Magazine
3.35 Derrick 4.35 Le Renard
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Av. Général-Guisan 19 http://hotelcasinosierre.com
Case postale 202

Tous les jours des «Assiettes du jour» succulentes
Rabais pour étudiants
De loin les meilleures pâtes
Spécialité «Entrecôte Café de Paris»
Parking au sous-sol du Casino

Fam. Toni Kuonen - Tél. 027 451 23 93

Christian REY
RADIO - TV - VIDEO - HIFI
Service technique
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Jean Betrisey - Gaby Devanthéry
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Didier
Gillioz
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dgillioz@bluewin.ch
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Brasserie La Sierrvoise
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Tél. 027 456 59 08
Fax 027 456 59 33
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Votre agent pour le district depuis 1990
Giovanni Quirighetti et Fils

027 456 10 00 - Ouvert le samedi matin
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François Moeri

• Prévoyance funéraire
• Rapatriement
• Transferts à l'étranger
• Service funéraire

en Suisse et à l'étranger

Tél. 027 455 10 16
Natel 079 427 83 84
Privé 027 455 45 31
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Le morceau inédit d'Elvis Presley, «l'm A Roustabout», ¦ BOURG 027 455 0118
figurera sur l'album «Elvis 2nd to none» qui sortira le 6 octobre. ëShSïàïoh 3?ambre jaune

FERMÉ POUR TRANSFORMATIONS 

LES CÈDRES 027 32215 45

P

resque 26 ans après la
mort d'Elvis Presley,
BMG/RCA, qui a été
sa maison de disques
des années durant, a

déterré une chanson jamais en-
tendue auparavant et totalement
inédite - l'm A Roustabout.
Cette découverte sans précé-
dent figurera sur l'album Elvis
2nd to none, qui sortira le 6 oc-
tobre.

l'm A Roustabout a été à
l'origine commandée et écrite
pour le film Roustabout (1964)
par les collaborateurs de longue
date de Presley, Winfield Scott
et Otis Blackwell, mais elle n'a
jamais été utilisée. Bien au con-
traire, une chanson totalement
différente, écrite par l'équipe
Giant/Baum/Kaye, a été enre-
gistrée pour le film. Celle-ci est
devenue par la suite la chan-
son-titre de ce long métrage et
de l'album No 1 des hit-para-
des.

Une remarque désinvolte
du compositeur Winfield Scott
à un journaliste du New Jersey
en 2003 a été à l'origine d'une
chasse destinée à retrouver ce
morceau perdu . Quand le jour-
naliste en question interviewa le
producteur-chercheur de
BMG/RCA, Ernst Mikael Jorgen-
sen, celui-ci lui dit avoir parlé à
un compositeur qui possédait
une chanson inédite. d'Elvis.
Dès que le journaliste mention-
na le nom de Winfield, Jorgen-
sen comprit immédiatement
qu'il s'agissait de Roustabout,
disparu depuis longtemps,
après avoir été rejeté par le pro-
ducteur du film , Hall Wailis.
Winfield Scott avait retrouvé
l'enregistrement original dans
les sous-sols de sa maison du

Une chanson de plus au répertoire d'Elvis, 26 ans après sa mort. _mg

New Jersey. Il était fou de joie une compilation de singles des classements dans plus de sphmre pesante et para n oïaque à souhait , laissez-vous tenter,
de pouvoir le faire écouter par Nos 1 des charts, de morceaux vingt-six pays du monde, y
téléphone à Jorgensen et d'ac- favoris des fans et de titres compris aux Etats-Unis, où il a ¦_¦_¦__ ¦_¦__ ¦ MARTIGNY ___¦¦__¦¦__¦¦_¦¦-¦_¦
corder plus tard l'accès à cet marquants des étapes impor- squatté les plus hautes mar- r__ç iNn 1.77 77>17 7_I
enregistrement à BMG/RCA. tantes de sa carrière, dévoilant ches des hit-parades pendant „• ! . ... , ._¦¦_.. . „¦ ¦ « ¦

par la même occasion l'im- trois semaines. Plus de 9 mil- P,rat« ̂ .^"ibes • La malédiction du «Black Pearl»
Titre remixé mense talent d'Elvis couvrant lions d'albums ont été vendus Ce soir lundi a ZO h 30 12_ans
La maison de disques va main- plusieurs genres musicaux tels dans le monde entier, dont 3,5 De Gore Verbinski , avec Johnny Depp, Geoffrey Rush , Orlando Bloom et
tenant inclure l'm A Rousta- que le r'n'b, le rock'n'roll, la millions aux Etats-Unis. C A^bordagef Tout le monde sur le pont!
bout à Elvis 2nd to none, la pop, la country, la dance et le #Lnrm^. .„. „,„•_ ,„w Johnny Depp dans une composition flamboyante et excentrique.
nouvelle sortie très attendue rickabilly. L'album comporte TnJnïlu M .̂^ Ï̂ m 

" 
ri„ 7„ ,fi „d'Elvis. Elvis 2nd to none est un remixe de Rubberneckin net www.elvissecondtonone.com ¦ LUKiu u__ / /_ ._ . zt> <___

Un film de Bruno Polydalès, avec Denis Polydalès, Pierre Arditi, Sabine
produit pas DJ Paul Oakenfild Azema -
- un des remixeurs les plus D'après le célèbre roman de Gaston Leroux

j  i._ - _ • - J i Qui est I agresseur? Quel est son mobile? Et surtout comment a-Ml pucourus de 1 histoire de la mu- s'échapper de la chambre jaune?
sique. Le titre a ete mixe et
mastérisé à partir des bandes ¦ CASINO 027 45514 60
masters originales pour une Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
qualité de son optimale. Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

l'm A Roustabout est un Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
morceau de pop légère au Rush- Keira Knightley.

tempo enlevé dans le style Les aventures pétillantes d un étrange équipage de bric et de broc, a bord
, y » __ • _. _ , -¦ ¦_. i d un navire «emprunte» et a la recherche d un trésor.

r n b, possédant toutes les
qualités qui aurait fait de lui 

^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^un tube sans précédent en
1964, et il reste aujourd 'hui B ARLEQUIN 027 322 32 42
encore un excellent morceau. Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Grâce à sa présence sur Elvis Ce soir lundi à 20 h 12 ans
2nd to none, l'm Roustabout Version française
aura finalement une chance de De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.
devenir le tube qu'il aurait pu Laissez-vous embarquer dans cette folle aventure, avec Johnny Depp,
être en 1964. époustouflant.

«l'm A Roustabout» est m CAPITOLE 027 322 32 42
vraiment une des découvertes Lara Croft

Tomb Raider 2les. p lus incroyables de la musi-
que moderne», dit Joe DiMuro,
vice-président exécutif de
BMG Stratégie Marketing
Group. «Nous trouvons rare-
ment du matériel inédit pour
un artiste du calibre d 'Elvis et
trouver un morceau complet
est encore p lus unique. Nous
nous réjouissons de pouvoir
partager ce cadeau avec des
mélomanes du monde entier
grâce à «Elvis 2nd to none».

Elvis 2nd to none succède
au fameux Elvis 30 #1 Hits,
sorti en 2002, qui a été No 1

Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Jan de Bont, avec Angelina
Jolie, Gérard Butler.
La suite des aventures trépidan-
tes de la belle aventurière...

Phone Game
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Joei Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland.
Un thriller dirigé de main de maître, avec un rythme d'enfer, une atmo-

II est plus facile
pour un chameau...
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
De et avec Valeria Bruni Tedes-
chi, Chiara Mastroianni, Denis
Podalydès et Jean-Hugues Angla-
de.
Un film coloré au charme fou, qui
passe du rire à l'émotion avec
une élégance et une singularité
fascinantes.

n__H__MUnB MONTHEY «-H-HMHBH__H__-___J

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française.
Humour! Mythes! Exotisme!
A l'abordage! Tout le monde sur le pont pour la toute dernière comédie
de Johnny Depp.

LE MOT CROISE URGENCES

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118
144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
natel, 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.PHARMACIES DE SERVICE
DIVERSLoèche-les-Bains: 027 470 15 15

027 470 45 34.
g 

" Sierre: Pharmacie Burgener , 027 455 11 29. La main tendue: 143. j f *  ̂>k M Sĝ

Horizontalement: 1. Rabot à rainurer. 2. Dégrada- 
Monthey: pharmac,e Raboud' 024 473 73 73' pei-Détresse-serv'ke): assistance à personne
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cession de sons nettement détachés. 5. Commune de Bienheureux Thomas a Kempis S f̂t '̂S
Belgique - Saint de Bigorre. 6. Salut - Prises au Vélo (1380-1471) aide aux familles, aux enfants et aux amis des al- /M
- Inutilisable. 7. Organes masculins. 8. Posséda - Ne à Kempen, en Rhénanie, en 1380, mort à cooliques. Rens.: om aums 24/24 CFXB: SOU-
T „ _ . '„•_. n r. j ' n i Mont-Saint-Agnes, près de Zwolle Pays- tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, _ _ » /*#_¦ tm\ '¦Transmettra par écrit. 9. Erodee - Pronom personnel. Bas) en 147f D'origine mocjeste il s'appe- 13.30-17.30,027 327 70 70. APCD (Association
10. Rendent. lait Thomas Hemerken; le nom soûs lequel il ««« personnes concernées par les problèmes liés à B_M___________3_«W«SJ_ ;- _f* J.IHI ™»
Verticalement: 1. Qui transpose Un texte OU un a passé à la postérité lui vient de sa ville na- 027 723 29 sTpwmanence juridique - Ordre 0n V rit! 0n V a Peurl 0n V a beaucoup de plaisir! {Studio.)
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un mm au mearre
Histoire de rire du quotidien de nos vies, la Belle Usine à Fully accueille Karim Slama

et son one man show «Film I». le vendredi 29 août.

A 

27 ans, Karim Slama
est un comique en
devenir. Primé lors
du concours des
Nouvelles Scènes

2001, le jeune Lausannois a déjà
donné son premier spectacle
Film 1, en one man show, un
peu partout en Suisse romande.
Sa démarche est des plus origi-
nales puisqu'il calque au milli-
mètre, à la seconde près, son
jeu de comédien sur une ban-
de-son affolante. En fait , Karim
Slama raconte l'histoire d'un
homme ordinaire qui passe au
statut d'héros. Bien malgré lui.
Entretien.

Pour suivre votre specta-
cle, ne faut-il pas avoir une
culture cinématographique?

C est vrai, il y a énormé-
ment de clichés dans mon
spectacle. Mais ce sont des clins
d'œil qui n'empêchent pas de
comprendre l'histoire. Ce sont
des allusions pour les gens qui
ont vu le film. Tels Les oiseaux
d'Hitchcock. Les scènes de Mis-
sion impossible. Les séquences
de La Belle au bois dormant ou
de Blanche Neige. De Termina-
tor. De McGiver. Ou sur un plan
plus général, des poursuites de
voiture, des tortures dans une
cave. Ces caricatures-là.

Mais un individu qui ne va
pas du tout au cinéma peut
suivre votre one man show?

Ah oui, il peut suivre mon
spectacle. Car je raconte une
histoire continue. Simplement,
il sera parfois surpris par les ri-
res d'autrui, lors d'une référen-
ce cinématographique.

Comment vous est venue
l'idée de faire un one man
show?

J'ai toujours aimé faire les
choses seul. Encore que j'aie
exercé, depuis 14 ans, l'art de
l'improvisation théâtrale en
équipe. Surtout, je voulais
m'aventurer dans un concept
théâtral qui ne s'était encore ja-
mais vu sur scène. Ainsi, je me
suis retrouvé seul aux comman-
des pour gérer toute la produc-
tion. J'aime avoir le contrôle
d'un produit de A à Z. C'est un
challenge.

Karim Slama, le comique de l'impossible

Comment définiriez-vous
votre spectacle?

En résumé, c'est un film au
théâtre. Le spectateur va être
chargé d'images par son imagi-
nation stimulée par la bande-
son et moi-même en tant que
mime et comédien.

Qu'est-ce qui vous a pous-
sé à raconter la transformation
d'un homme ordinaire, voire
méprisé, en un homme extra-
ordinaire, en une sorte de hé-
ros?

L'histoire est un prétexte.
En tout cas, j' avais envie de
montrer une vie de tous les
jours, mais caricaturée à l'extrê-
me, avec un personnage raté.
Mais j' avais tout autant envie
de caricaturer tout ce qui relève
du héros hollywoodien. Et, cu-
rieusement, les messages se
sont imposés par eux-mêmes.

Ce ne sont donc pas des sket-
ches, mais des tableaux, avec
l'évolution d'une histoire où
apparaissent différents person-
nages. Mon one man show est,
en fait , une intrigue.

Comment avez-vous mon-
té ce spectacle?

J'ai d'abord écrit le scéna-
rio. Puis je suis entré en studio
d'enregistrement à Genève pour
confectionner ma bande sono-
re. Là, des comédiens sont in-
tervenus pour faire les voix.
Puis nous avons cherché tous
les bruitages dont on avait be-
soin (banque de données). En-
suite, nous avons créé les brui-
tages que mon technicien
n'avait pas. On a fait , par exem-
ple, un démarrage de voiture à
partir de bruits d'animaux
(phoque + lion + élan) ! La règle:
si le son est bien synchronisé
avec un geste explicite, les gens

y croient. L exercice a duré une
année, car je travaillais encore à
l'époque à 50% comme ingé-
nieur en thermique à Yverdon-
les-Bains puis à Nyon. Au total,
nous nous sommes retrouvés
avec 450 heures d'enregistre-
ment, soit 5 heures pour une
minute de son. Ma bande sono-
re définitive fait une heure 18
minutes.

Quel message ou quelle
émotion voulez-vous faire pas-
ser?

Je ne veux pas délivrer un
message précis. Mais, c'est vrai,
je me suis aperçu que mes per-
sonnages étaient porteurs de
messages. Sinon, c'est surtout le
sentiment de la dérision que
j' aimerais faire passer auprès du
public. Histoire de prendre du
recul par rapport à nos vies.

Pourquoi et comment
êtes-vous devenu comédien?

ana morenza

C'est à la suite d'un specta-
cle d'improvisation théâtrale à
Lausanne que je me suis inté-
ressé à cet art sportif. Ensuite,
c'est au collège secondaire (cy-
cle d'orientation en Valais) que
j'ai suivi des cours à option
d'improvisation théâtrale. Puis
j'ai monté ma propre équipe
d'impro lorsque je fréquentais
l'école des métiers, entre 16 et
18 ans. Très vite, j' ai été recruté
pour passer en professionnel
grâce à l'entraîneur de l'équipe
vaudoise. J'ai été engagé dans
des dérivés d'impro, à savoir
des gens qui montaient des
troupes de théâtre où l'improvi-
sation est très présente [Meur-
tres et Mystères et Le Caméléon) .
A 22 ans, j' ai commencé à vivre
à 50% du théâtre en sortant de
l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon-
les-Bains. J'ai ainsi tourné dans
toute la Suisse romande.

Quelles qualités faut-il
avoir pour être bon dans ce do-
maine de l'improvisation?

Plus que la rapidité, il faut
faire preuve d'ouverture. Puis,
c'est une question d'entraîne-
ment.

Comment entrevoyez-vous
la suite de votre carrière?

Je commence à être assez
bien connu en Suisse romande
avec mon spectacle Film I. Si
un jour je m'attaque à la Fran-
ce, je désire le faire dans de
bonnes conditions. Je ne veux
pas ramer à Paris pour rien. Par
ailleurs, je prépare un deuxième
spectacle. Toujours basé sur
une bande-son, mais avec des
sketches cette fois-ci. Car j'ai-
merais être plus libre par rap-
port à la matière déjà préenre-
gistrée. Pour moi, improviser
sur scène, jouer avec le public,
c'est important.

D'autres projets?
Je suis engagé pour trois

semaines d'impro, à la rentrée,
à Genève, dans le Théâtre Con-
fiture de Philippe Cohen. Et je
vais jouer dans la Revue de Cu-
che et Barbezat au Théâtre du
Passage à Neuchâtel.

Est-ce que le Prix Nouvel-
les Scènes 2001 vous a ouvert
des portes?

En fait, j'y ai reçu le prix
spécial du jury (l'équivalent du
2e prix). Plus les médias et le
public parlent de vous, plus
vous avez de chance de décro-
cher des contrats d'engage-
ment.

Est-ce que vous en êtes à
un stade où l'on vient vous en-
gager ou est-ce que vous devez
encore vous proposer?

A part quelques rares ex-
ceptions, les comiques, en Suis-
se, se retrouvent entre les deux
situations. Plus qu'une question
de qualité artistique, il s'agit de
remplir une salle.

Propos recueillis par
Emmanuel Manzi

A la Belle Usine à Fully, vendredi
29 août à 20 h 30. Réservations au
027 746 41 21 et sur le site internet
www.belleusine.ch

Avec Harrison Ford
et de nombreuses vedettes

Oeuvre Yaourt

SOLUTION DU JEU N° 1508
Le mot mystère était: géométrie

_____!___ _ _ _ _ _ _ _ ________ Quinze films seront également Harrison Ford, présent sur les John Cusack, Edward Burns,
E G R E P U E T A I  présentés en avant-première, planches pour la présentation Charlize Théron, Ridley Scott et

hors compétition. Parmi eux de ce film Jessica Lange. Le jury sera pré-_ _A_ _ _5_ _^_ _ _ _̂ _^_ _^_ _X_ 
J!_ American Pie 3, Anything Else sidé par Roman Polanski, qui

A n \\Tr.r.A.. Ail--. T -, -J.*..-....,-. -1-. 4. A 4- __. -.-_- + -1-.
E L A S S E N A L R E V E E  ™ wooay men Le aivorce ae polanski président sera entoure no amment ae

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 James Ivory, Les Associes de Ri- r Claudia Cardinale, Nastasja
^^^^^_^m̂ ^^^^^_^^mmÊmm_mmî m̂ _m̂ _ diey Scott > et Hollywood Ho- Autres vedettes attendues à Kinski, Ludivine Sagnier et Ben
__i-H--l_i--H-H_BH___H___H__l__i__i__l_l__l__H__l__l__l__l_l__H__H micide de Ron Shelton avec Deauville pendant ce festival: Kingsley. AP

¦ Harrison Ford sera la vedette
du 29e Festival du cinéma amé-
ricain de Deauville (Calvados),
qui se déroulera du 5 au 14 sep-
tembre.

Cette édition 2003, qui pré-
sentera dix films en compétition
pour le Grand Prix et le Prix du
Jury, accueillera pour la premiè-
re fois une catégorie Docu-
mentaires.

Parmi ces longs métrages
documentaires seront entre au-
tres projetés Persona Non Grata
d'Oliver Stone (sur Yasser Arafat
et le Proche-Orient) ou encore
The Agronomist de Jonathan
Demme.

Films en avant-première Harrison Ford, attendu à Deauville

LE MOT MYSTERE

Adage Hayon Percale
Agamidé Hibou
Argenté Hotte R 
Aneth Rafting
Animal I Rature

Définition: grand hôtel, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Boeuf K Serval
Kir Ski

Ç_ Soleil
Carter L Suivre
Cupule Leghorn

Levier I 
I Lifting Tablier
Epine Limande Tempo
Elixir Lipizzan Troène

Locuste
F Luthier U 
Fente Luxe Unifier
Filet Lychnis Unipare
Friand Uranie
Frise M Utopisme

Mélasse
G Merle V
Gâterie Verlan
Genou N Vidéo
Gérante Nuitée Volage
Graver

http://www.belleusine.ch


Les assurances sociales
ont un prix, mais...
¦ Invité malgré moi à séjourner
pour la première fois dans un
hôpital pour un court laps de
temps, je conçois, une fois de
plus, l'importance que revêt la
chaîne sanitaire qui relie l'assuré
à l'assureur et son coût.

Tous les intervenants à tra-
vers le médecin, le pharmacien,
les ambulanciers, les infirmières,
etc., ont un rôle important à
jouer pour le bien du patient.

Comment estimer le coût
de la santé lorsque l'on est bien
portant? C'est très difficile! Mais,
quand le choix ne nous est pas
donné et que l'on est appelé à

être soigné à l'hôpital , chacun
doit se rendre compte que cette
chaîne de professionnels formés
et compétents a un coût. Celui-
ci doit correspondre à une com-
pensation qui est celle de se
sentir pris en charge par toute
une organisation et série de col:
laboratrices et collaborateurs
contribuant à la santé et au
bien-être de la population.

Oui, les assurances sociales
ont un prix mais, reçu comme je
l'ai été, avec égard et gentillesse,
avec disponibilité et bienveillan-
ce, avec le sourire qui donne
confiance, avec un personnel de

service et soignant attentif et
compétent, avec des chambres
accueillantes, avec des appareils
d'exploitation certainement
coûteux mais efficaces , avec une
cuisine excellente et raffinée ,
etc., je ne peux être que très sa-
tisfait de cet établissement qui
m'a accueilli. Et je suis persuadé
que je ne suis que le porte-paro-
le de nombreux patients.

Il s'agit de l'hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey. Que
toutes les collaboratrices et col-
laborateurs de cet hôpital en
soient très sincèrement remer-
ciés. Gaston Barben, Le châble

Juges ou apparatchiks
¦ Il est notoire que la liquida-
tion des «droits populaires» est
la condition sine qua non de la
suppression de l'indépendance
et de la souveraineté suisses par
l'européisation et la mondialisa-
tion. Il est tout aussi notoire que
cette liquidation, exigée par la
nomenclature (mafia des politi-
ciens, des administrations et des
groupes de pression), lui pose
un sérieux problème puisqu'il
faut nécessairement passer par
ces mêmes droits pour les abo-
lir. Or, le peuple est, avec raison,
plus que réticent et il est évident
qu'il n'est pas très aisé de châ-
trer qui tient le couteau par le
manche!

Qu'à cela ne tienne! La
nomenclature, suivant le conseil
de Bertolt Brecht, a entrepris de
«changer le peuple puisqu 'il vote
mal», c'est-à-dire ne veut pas

abandonner ces droits. Change-
ment par immigration et natu-
ralisation massives (100 000 na-
turalisations en 3 ans: 2000,
2001, 2002). Mais, là encore, la
volonté populaire gêne la nom-
enclature (Emmen, Naters). Dé-
cidément, pour que la démo-
cratie soit utilisable, il faut ab-
solument en exclure le peuple.
Mais comment?

Tout simplement en tor-
dant la loi. En faisant d'une dé-
cision politique un acte admi-
nistratif, à l'abri de la volonté
populaire. Le Tribunal fédéral
(TF), qui est élu par la nomen-
clature et non par le peuple,
enlève à ce dernier le droit
d'accorder la naturalisation,
c'est-à-dire le droit de choisir
qui il veut adopter et accueillir
dans son sein. Ce sont les bu-
reaucrates, non élus par le peu-
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pie mais nommés par la nom-
enclature, qui doivent, d'après
lui, en décider. Un comble de

. démocratie!
Et cela sous prétexte de

discrimination... Mais discrimi-
ner, c'est la base du suffrage
universel, de la démocratie.
Discriminer, c'est choisir, élire,
voter! Un régime totalitaire est
précisément caractérisé par le
fait que seule la nomenclature
peut choisir, décider, en un
mot, discriminer. Et non pas le
peuple. Celui-ci n'a qu'à subir
et à obéir. Ce que veut imposer
cette décision du Tribunal fédé-
ral. Il est vrai que discriminer
est le mécanisme fondamental
de l'activité de la raison, de l'in-¦ telligence. Ce qui ne semble pas
être l'occupation habituelle de
nos apparatchiks du TF.

Ernest Truffer, sierre

Un titre curieux
pour un transfert prévisible
¦ Contrastant avec le ton cha-
leureux de l'article de l'excellent
Christian Michellod, son titre
«Un transfert qui choque» laisse
penser que ses supérieurs
(changement proposé par l'abbé
de Saint-Maurice et agréé par
l'évêque de Sion) auraient com-
mis un acte d'autorité en dépla-
çant le curé Louis-Ernest Fellay
de Verbier à Bagnes.

Or il n'en est rien, et les dé-
clarations du chanoine sportif
ne laissent d'ailleurs transparaî-

tre aucune rancœur. Cela fait
partie de toute nomination
qu'au bout d'un certain nombre
d'années (en principe dix ans)
un prêtre change de paroisse ou
d'affectation.

Qu'ils se réjouissent
Que les paroissiens de Ver-

bier se réjouissent plutôt
d'avoir pu bénéficier si long-
temps (trente-trois ans) de la
présence du bondissant Ba-
gnard, qu'ils soient contents de

ne pas le perdre tout à fait (il
reste tout proche, il demeure
même officiellement curé de
Verbier - et de Bagnes - soli-
dairement avec son confrère et
il reviendra à la station pour
les slaloms spéciaux, déclare-t-
il) , qu'ils soient heureux pour
leurs voisins du Châble et
qu'ils se préparent à bien ac-
cueillir son successeur, le jeu-
ne Gilles Roduit!

Abbé François-Xavier Amherdt
Sierre

La grappe N° 291

Fait le rigolo

Européen

RFonce sur la w

VIETNAM

Développement d'abord,
démocratie après?

(ASLOCA) dont tu fus un des

su, à travers le bénévolat et

¦ En 1997, lors du Sommet de
la francophonie au Vietnam,
l'ancien président de la Confé-
dération Arnold Koller a été le
seul chef d'Etat à aborder la si-
tuation des droits de l'homme
qui laisse à désirer dans ce pays.

La situation s'est-elle amé-
liorée aujourd'hui? La réponse
est non! Des intellectuels, des
journalistes, des religieux conti-
nuent à faire l'objet de répres-
sions tous azimuts, On peut ci-
ter le cas tout récent de ce mé-
decin, Pham Hong Son {Le Nou-
velliste 1.7.03) qui a écopé de
treize ans de prison pour le seul
crime d'avoir traduit en vietna-
mien un article intitulé «Qu'est-
ce que la démocratie?»!

Un tel régime tyrannique
pourrait-il durer indéfiniment?
Oui, s'il continuait à recevoir
des aides financières dont il tire
profit pour asseoir son emprise
sur le peuple tout entier. Sinon,
à quoi sert l'embargo économi-
que sur tel ou tel régime totali-
taire comme moyens de pres-
sion et de punition?

Suite à de multiples viola-
tions des droits de l'homme au
Vietnam, le Parlement euro-
péen a récemment adopté une
résolution, rappelant Hanoi à
respecter le Pacte international
relatif aux droits civils et politi-
ques (ICCPR) dont il est signa-
taire, et à cesser d'invoquer sys-
tématiquement, «de façon mal-
honnête» (sic) des délits, tels
que «l'espionnage» comme pré-
texte pour réprimer la liberté
d'expression, de presse, et de
religion. Le Parlement alle-
mand, quant à lui, dans sa réso-
lution de juin 2002 déjà , a posé
comme condition préalable la
question des droits de l'homme
dans tous les pourparlers de co-
opération avec Hanoi.

Cette question devrait être
un sujet important de réflexion
pour les conférenciers, au Palais
de Beaulieu à Lausanne le 29
août prochain, avec la présence
de Mme Micheline Calmy-Rey
et de Vu Khoan, vice-premier
ministre de Hanoi, qui se réu-
nissent pour le débat sur la co-
opération au développement au

Vietnam. Qu'on n'oublie pas
que le Vietnam recevait des ai-
des et investissements depuis
une quinzaine d'années. On n'y
voit se développer qu'une clas-
se de nouveaux riches insolents
parmi les cadres communistes, corruption érigée en système,
contrastant avec la disette de de l'opacité des lois de Hanoi,
plus en plus répandue des bi- le Vietnam est classé (selon
donvilles. Les apparatchiks, Score IPC) parmi les pays pré-
avec leurs confortables comptes sentant le plus de risque, faisant
en banque à l'étranger, en- fuir depuis des années tous les
voient leurs enfants étudier en investisseurs étrangers.
Occident, tandis que l'ensei- Le peuple vietnamien a be-
gnement au Vietnam est payant soin d'urgence de la démocra-
à partir de la classe enfantine! tie, d'un développement écono-
Et ils se disent un régime «so- mique sain qui profite à tous,
cialiste»! . surtout aux démunis, et non

Mesdames et Messieurs, des investissements financiers
femmes et hommes d'affaires qui contribuent à perpétuer ce
suisses, si vous vouliez investir régime tyrannique.
au Vietnam pour votre propre Gia-Tien Nguyen, Prilly (VD)

VAL DE BAGNES

Merci pour l'accueil
¦ Après avoir bénéficié de la canicule, on quémande une ca-
fraîcheur , de l'hospitalité agréa- rafe d'eau. La jeune patronne de
ble de la cabane Chanrion et de . répondre: «On n'a p lus d'eau,
la beauté de cette région, nous notre source est tarie... Oui, le
redescendons par le val de Ba- soir, notre réservoir est vide.»
gnes. Un arrêt au premier esta- Alors, on se propose d'étancher
minet s'impose, entre amis notre soif à la fontaine d'en face,
montagnards, heureux mais fati- «Ce n'est pas possible, l'eau de la
gués. fontaine est polluée», dit-elle.

Plus bas, on se restaure Que faut-il penser de cette
dans un autre café. En deman- tricherie lorsque l'on aime le Va-
dant l'addition... surprise! Avant lais et ses habitants?
de reprendre la route et vu la Georges Besse, Genève

A Emile Perrier
¦ Ton départ discret est à discret et serviable. te dévouant à
l'image de ton activité au sein cette cause. Tu as été un de ces
de la section valaisanne et l'As- pionniers anonymes bénévoles
sociation suisse des locataires aui, hélas! sont en voie de dispa-

fondateurs . Dès sa création en
1969, tu as été le militant enga-
gé, en assurant différentes fonc-
tions dans le comité cantonal et
romand, tout en assurant le ser-
vice de consultant, favorisant la
création des différentes perma-
nences dans les cinq villes du
Valais: Brigue, Sion, Sierre, Mar-
tigny et Monthey. Pendant plus
de 30 ans, tu fus ce personnage

avec un duo de comiques qui
a fait son trou dans la petite
lucarne.

«Kad et Olivier? Ils font rire
quelqu'un?» Le scud tiré par
Laurent Ruquier a fait long
feu. N'en déplaise à l'anima-
teur A'On a tout essayé, l'hu-
mour potache de Kad et Oli-
vier plaît.

Si](T.»Hant à Alain Chahat.

compte sans vous soucier des
droits de l'homme, tant pis et
allez-y (il y a toujours une col-
lusion entre le capitalisme sau-
vage et les dictatures), mais sa-
chez bien aue. à cause de la

rition. Ton efficacité n'avait
d'égal que ta gentillesse et les
consultants de l'ASLOCA Valais
n'ont pas oublié ta disponibilité
et le goût du service que tu as

l'amitié, nous transmettre.

Merci à toi, Emile, l'ami, le
copain, le camarade.

Henri Lattion

lation. L'héroïne de Speed
s'est toutefois vite consolée



RWANDA

La tension monte
¦ Quelque 4 millions de Rwan-
dais vont, pour la première fois
depuis l'indépendance en 1962,
choisir lundi leur président lors
d'un scrutin pluraliste. Mais la
tension monte entre le parti au
pouvoir, dominé par la minorité
tutsie, et le principal opposant
hum.

Le président sortant Paul
Kagame, 46 ans, ancien chef de
la rébellion tutsie et véritable
homme fort de ce petit pays
d'Afrique centrale depuis 1994,
est largement favori. D'autant
que l'unique femme candidate à
la présidentielle, Alivera Muka-
baramba, s'est désistée diman-
che à son profit.

Elle veut «barrer la route»
au principal candidat de l'op-
position, l'ancien premier mi-
nistre Faustin Twagiramungu, a
annoncé le porte-parole de la
candidate.

M. Twagiramungu, qui ac-
cuse le camp de M. Kagame de
monopoliser le pouvoir, a an-
noncé dimanche l'arrestation
de douze de ses représentants
électoraux. Selon la police, ils
«étaient en train de coordonner
des actions de violence dans
toutes les provinces».«je dénon-
cerai ces élections car elles ne
sont ni libres ni équitables», a
affirmé M. Twagiramungu, à la
veille de la première présiden-
tielle pluraliste depuis l'indé-
pendance de l'ancienne colonie
belge en 1962. Le président sor-
tant a appelé les électeurs à dé-
passer les clivages ethniques le
jour du vote.

Avant le génocide de 1994,
qui a fait un million de morts
parmi la minorité tutsie et les
Hutus modérés, selon une esti-
mation de Kigali, les Hutus re-
présentaient 85% de la popula-
tion, et les Tutsis 15% environ.
La classification ethnique admi-
nistrative a été abolie après les
massacres.

Il n'est plus là où il était,
mais il est maintenant partout où je suis

Son principal opposant,
Faustin Twagiramungu, 58 ans,
est un Hutu modéré, ancien
premier ministre (1994-1995),
rentré au Rwanda en juin der-
nier après huit ans d'exil en
Belgique, l'ancienne puissance
coloniale. Cette élection prési-
dentielle, qui fait figure de test
dans la région très troublée des
Grands Lacs, est le plus impor-
tant scrutin au Rwanda depuis
le génocide.

La campagne électorale a
été atypique. M. Kagame a litté-
ralement écrasé ses adversaires,
M. Twagiramungu et deux au-
tres petits candidats, grâce à
des moyens logistiques et fi-
nanciers imposants qui lui ont
permis d'organiser de véritables
shows à l'américaine.

Monopole
des affiches
Dans tout le pays, les seules af-
fiches visibles étaient celles du
président sortant. Les taxis, les
bus et de nombreuses voitures
particulières arboraient des
posters ou autocollants à son
effigie ou frappés du logo du
parti au pouvoir, le Front pa-
triotique rwandais (FPR, ex-ré-
bellion tutsie).

Le camp de M. Twagira-
mungu a dénoncé à plusieurs
reprises lors de la campagne,
qui s'est achevée samedi soir,
les «intimidations» et les «me-
naces»dont il affirme que les
sympathisants de l'opposition
ont été victimes..

Du côté du FPR, 1 optimis-
me est de rigueur. Les oppo-
sants «sentent que le vent ne
tourne pas dans leur sens, ils
cherchent des prétextes», a dé-
claré dimanche Modeste Ruta-
bayiru, en charge de l'organi-
sation des meetings de M. Ka-
game. ATS

La famille de Marie-
Thérèse

TRUFFER

t
Une parole de réconfort , un
geste d'amitié, un message de
soutien, un don, un appel, une
visite ou une présence aux ob-
sèques, tous ces témoignages
d'affection nous aident à sup-
porter notre chagrin et nous Pompes funèbres - Sion I ^montrent l'estime que chacun 1

 ̂ j M ^̂ 3 Mathieu JORDAN t *
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Un merci particulier au personnel de l'hôpital de Gravelone, c/o Publicitas ,
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa Av- de la Gare 25. Sion Monsieur Août ig83 _ Août 20o3
maladie- Tde sïffiï André DAYER Qn n>oum ̂  

de 
^De tout cœur, la famille vous prie de trouver ici l'expression et de13 h 30 à 17 heures membre actif et ami. On s'habitue, c'est tout.de sa profonde reconnaissance. do Le Nouvelliste,

rue de l'industrie 13, Sion Pour les obsèques, prière de Jacques Brel.
Août 2003. de 17h«lr« à 21h 30 consulter l'avis de la famille. Ta famille.

1926

Font part de leur peine:
Ses frères, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Marcel Truffer, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Ernest et Jacqueline Truffer-Horner à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Anne-Marie et Oscar Rossier-Truffer , à Chippis, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa tante Olga Truffer, à Zermatt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 26 août 2003, à 10 h 30.
Marie-Thérèse repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 25 août
2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route de la Signèse 12, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Raphaël
GORSATT

vous remercie du fond du
cœur de l'affection que vous
lui avez témoignée lors de
son immense chagrin.

Ana Moutuiho
Marie-Thérèse Gorsatt et François Forte

Mike Gorsatt et Tamara Schneider.

S'est endormie paisiblement
au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le dimanche 24 août
2003, à l'âge de 90 ans

Madame

Sa vie fut  faite de travail et de bonté

Célima
CARRON

BOSON
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georgy et Roberte Carron-Giroud, à Fully;
Mireille et André Nansoz-Carron, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Martine Kohli-Jacquemettaz, et leur fille;
Laurence Kohli, et ses enfants;
Patricia et Pierre-André Monachon-Bruchez, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-Daniel et Cécilia Çarron-Fidalgo, et leurs enfants;
Stéphane et Christiane Carron-Malbois, et leurs enfants;
Marielle et Carlos Da Costa-Nansoz, et leurs enfants;
Jannick Nansoz, et son ami;
Ses arrière-arrière-petits-enfants:
Maxime et Nicolo;
La famille de feu Alice Perret-Boson;
La famille de feu Maxime Boson-Deléglise;
La famille de feu Georges Boson-Dorsaz;
La famille de feu Emile Brochellaz-Carron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 26 août 2003, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente auiourd'hui lundi 25 août 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Sœur-Louise
Bron à Fully, CCP 19-9674-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement
au Centre valaisan de pneu-
mologie à Montana, après une
courte maladie, le samedi
23 août 2003, munie des sa-
crements de l'Eglise

Madame

Nous l'aimerons au-delà de la vie
Car l'Amour qu 'il a su donner sans compter
Et sa générosité de cœur
Resteront un exemple pour nous tous.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur p __ ;̂__i___**. . ~1

André
DAYER

1952

décédé le dimanche 24 août
2003 à la suite d'une courte et
cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse Odile;
Ses filles chéries:
Laura et son ami Jacob;
Nancy;
Sa maman Catherine Dayer, àc Hérémence;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Familles:
Eliane et Narcisse Seppey, à Saint-Maurice;
Alice et Charles Mayoraz, à Hérémence;
Marianne et Michel Genolet, à Sion;
Marie-Thérèse et Firmin Sierro, à Hérémence;
Hélène et Eloi Dubuis, à Conthey;
Gérard et Thérèse Dayer, à Mâche;
Antoinette et Jean-Claude Bourdin, à Sion;
Vital et Rose-Marie Genolet, à Sion;
Clément et Christiane Genolet, aux Haudères;
Anita et Georgy Filliez, à Bramois;
Rémy et Anita Genolet, à Sierre;
Norbert et Gaby Genolet, à Sion;
Michel et Marisa Genolet, à Euseigne;
Ses f_lleul(e)s: Sylvie, Jean-Pierre, Christian, Grégoire,
Vincent;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses amis, en particulier la famille Praz, à Bramois, ainsi que
les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Bramois, le
mardi 26 août 2003, à 16 h 30.
André repose à la chapelle ardente de Bramois, où la famille
sera présente aujourd'hui- lundi 25 août 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Odile Dayer

Chemin des Canadas 5, 1967 Bramois.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP N° 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1952
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DAYER

contemporain et ami.

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

Gérard SALAMIN
photographe

Le ski-club Edelweiss
de Bramois

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André DAYER

ancien membre du comité et
ami, papa de Laura et Nan-
cy, membres.

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

L'administration
et les employés

de la société Parsta SA.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DAYER

papa de Laura Dayer, leur
employée et collègue de tra-
vail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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S'est endormi paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le samedi 23 août 2003

Monsieur

Marcel BALLESTRAZ
1942

Font part de leur peine:
Ses frères et sœur, beau-frère, belles-sœurs:
Jean-Luc et Marie-Jeanne Ballestraz-Roduit, à Martigny, et
leurs enfants et petits-enfants;
Louis-Claude Ballestraz, à Grône, et ses enfants ;
Charly et Alice Ballestraz-Ruppen, à Grône, et leurs enfants
et petits-enfants;
Marc-André Ballestraz, à Grône;
Fernand et Elisabeth Ballestraz-Giavina, à Veyras, et leurs
enfants;
Marie-Rose et Jacques Schrôter-Ballestraz, à Saint
Maurice, et leurs enfants;
Guy Ballestraz, à Bex;
Ses oncles et tantes:
Léonce Ballestraz, à Grône;i_eonce nauesiraz, a urone; »v. _™.-_^__ .„-, a ]e regret de faire part du
Judith et Joseph Rossier-Ballestraz, à Granges, et leurs a le t de faire part du décès de
enfants et petits-enfants; décès de
Eva Ballestraz, à Grône; . Monsieur
La famille de feu Clovis Ballestraz; 

T r̂\TnnrÀrC Léon BOURGEOISLa famille de feu René Ballestraz; Léon BOURGEOIS
Simone et Georges Hugo-Théoduloz, à Sion, et leurs
enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées, Ballestraz et Bruttin;
ainsi que la direction, le personnel et les résidants du foyer
Valais de Cœur à Sierre.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône, le mardi 26 août 2003, à 16 h 30, suivie de la
crémation.
Marcel repose à la chapelle ardente de Grône, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 25 août 2003 de 19 h à
20 heures.
Selon le désir du défunt , il sera incinéré.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vos dons seront
versés à l'association Valais de Cœur, au CCP N° 19-9850-1.
Adresse de la famille : Jean-Luc Ballestraz, CP 72

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association Valais de Cœur,
le comité, la direction, les résidants
et le personnel du foyer de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

La classe 1943 Le Ski-Club Bovernier
de Bovernier ,. ¦. _• __

membre fondateur.
papa de nos contemporains
Gervais et Raphy. Pour les obsèques, prière de
__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__¦ consulter l'avis de la famille.

Marcel BALLESTRAZ
résidant apprécié du foyer de Sierre.

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

t t
C'est avec regrets que La classe 1936 de Fully

La société de tir La Cible a le regret de faire part du
de Salvan décès de

fait part du décès de Madame

M . MauricetteMonsieur BAUMGARTNER-
Marc COQUOZ GRANGE

membre de la société. contemporaine et amie.

Les obsèques ont eu lieu pour ies obsèques, prière de
A !»-___ __.._ J- 1_ _" .11 _ . .. .> _ . _ r_

Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121, vers. 2.
Frédéric Bueche, à Verbier;
Jean-Louis et Monique Bueche-Scherz, à Uvrier;
Christophe et Micheline Bueche-Ray et leurs enfants,
à Saint-Imier

Florine et son ami Davide;
Maël;

Jacqueline et Francis Baudraz-Maillard, à
Rougemont;
Maïse Montandon-Bueche, à Neuchâtel;
Les familles parentes et amies;
ont le regret d'annoncer le décès de

Colette BUECHE-
MAILLARD

que Dieu a délivrée de ses souffrances et accueillie
dimanche 24 août 2003, dans sa 82e année.
Saint-Imier, le 24 août 2003.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, le mardi 26 août 2003, à 11 heures.
Domicile: Famille Christophe Bueche, Paul-Charmillot 8

2610 Saint-Imier.
Vous pouvez penser à Sasdoval - Service d'aide et de
soins à domicile du vallon de Saint-Imier, CCP
23-2091-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Biaise ABBÉ Léon BOURGEOIS
B ĵ | Nous vous prions de croire à

notre profonde reconnais- secrétaire et vice-président du conseil de surveillance, de
f̂ k sance. 1954 à 1979, et papa de Raphy, secrétaire du conseil de sur-

¦Ê^̂ ^HI 1 Que son sourire reste 
à jamais veillance, de 1979 à 1999.

j^
J gravé dans nos mémoires afin j obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm qu il nous aide à continuer M y

notre chemin. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmam̂ mmmm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mM

Remerciements particuliers:
- aux docteurs Caloz et Zufferey à Vissoie; J_ +
- aux prêtres présents à la cérémonie; '
- aux services des urgences et des soins intensifs de l'hôpital 

 ̂parti ̂ dépendant 
La société de chantde Sion; . . chrétien-social L'Antonia de Bovernier- au corps des sapeurs-pompiers de Vissoie; ~i™5U ouucu

- à Air-Glaciers; de Bovernier a le prof0nd regret de faire
- au chœur La Cécilia; a la gr^de tristesse de faire P

31
* 

du décès de
- au Chœur des chasseurs; part du décès de Monsieur- à la Diana d'Anniviers; v monsieur
- à la classe 1970 d'Anniviers; Monsieur Léon BOURGEOIS

- à CkSy Ep'kSy! MékSS rfpkiey, François Epiney; Léon BOURGEOIS membre fondateur , médaillé
1 r .J _¦ _. *. _, . Y r J hpnp mprpnfi nana dp Ra-- aux pompes funèbres Uiarles ineler.

Vos dons contribueront à soulager la misère des enfants du
Caire par Sœur Françoise Martin de Vissoie.

Pnmillp AViVié-Cliva .'

t
Le travail fut  sa vie
La mort son repos.
Seigneur que Ta volonté soit faite.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léon BOURGEOIS
1917

enlevé à l'affection des siens, à l'hôpital de Martigny, le
samedi 23 août 2003, à l'âge de 86 ans, entouré de sa famille
et muni des sacrements des malades.
Les familles dans la peine:
Sa chère épouse:
Renée Bourgeois-Michaud, aux Valettes;
Ses enfants et petits-enfants:
Raphy et Josiane Bourgeois-Gabioud, aux Valettes, et leurs
enfants Christian et Annouck, Raymond et Françoise, Serge
et Laurence, Marlène et Marcel, Louis et Sonia;
Gervais et Edith Bourgeois-Pellaud, aux Valettes, et leurs
enfants Sylviane et Patrice, Pierre-Yves, Pascal;
Onésime et Françoise Bourgeois-Tornay, aux Valettes, et
leurs enfants Frédéric, Eddy et Fanny, Vincent et Nathalie,
Claudine et Frédéric;
Marianne et Fernand Darbellay-Bourgeois, à Orsières, et
leurs enfants Isabelle et Thierry, Marie-Laure et Fabrice,
Ludivine et Nicolas;
Francis Bourgeois et son amie Michèle, à Martigny, sa fille
et son beau-fils , Alexandra et Luc;
Ses arrière-petits-enfants:
Laurie et Arnaud, Jérémie et Jonas, Sam et Timoté, Aurélie
et Léa, Coralie et Yannick, Tara, Jean-Baptiste et Mégane;
Ses sœur, belles-sœurs, beau-frère, neveux, nièces:
Marthe Sarrasin-Bourgeois et famille;
La famille de feu Dominique Bourgeois-Michaud;
Elise Michaud-Arlettaz et famille;
La famille de feu Georges Détraz-Michaud;
André et Natacha Grand-Vouilloz et famille;
Les familles Joris, au Levron;
Ses cousins et cousines, filleules;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le mardi 26 août 2003, à 16 heures.
Léon repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 25 août 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ta R.innnp Raiffoispn
de Sembrancher-Bovernier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

t
La classe 1953
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon

BOURGEOIS
papa de notre contemporain
et ami Francis.

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

L'amicale 46
de Bovernier

le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léon BOURGEOIS

papa d Onesime, contempo
rain.

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

Remerciements

Par votre présence, vos messa-
ges, vos fleurs, vous avez con-
tribué à soulager notre dou-
leur lors du décès de notre
cher
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024 463 27 44; fax: 024 463 27 41
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es Chemins Bibliques
' www.chemins-bibliques.ch

079 662 19 70 - 024 471 36 06

Randonnées accompagnées
Les courses sont accompagnées à partir de six inscrip-
tions. Il est indispensable de s'annoncer. Sur demande,
groupes guidés d'autres jours que ceux mentionnés.
Finhaut - Litroz (Trient) - Vernayaz
Le mercredi 27 août à 9 h 30, gare M-C à Vernayaz.
Chemin un peu escarpé. Quatre heures et demie de
marche dès Finhaut. Visites suggérées: le carillon de
Finhaut, les gorges mystérieuses de Trient.
Vernayaz - Saint-Maurice - Les Paluds
Le samedi 30 août à 9 h 30, place de la gare à St-
Maurice. Marche de quatre heures en plaine. Visites
suggérées: la maison des contes et légendes à Do-
rénaz, le champ des Martyrs à Vérolliez.
Saint-Maurice - Les Paluds - Vérossaz
Le samedi 6 septembre à 9 h 30, place de la gare à
St-Maurice. Chemin assez facile. Trois heures de
marche. Visites suggérées: le site archéologique du
Martolet, les expositions à la maison des Paluds.
Pérégrination avec l'Eglise réformée de
l'Est-Vaudois (programme spécial à demander)
Le samedi 13 et le dimanche 14 septembre. Contact:
Marc-André Freudiger, rue du Midi 6, 1880 Bex. Tél.

Cloches carillonnez gaiement!

¦ Un diplôme est décerné à toutes personnes ayant bouclé Le 27 août> aPrès la visite du remarquable carillon de Finhaut (photo), formé de 23 cloches dont la sonnerie permet
l'itinéraire des Chemins bibliques en 6, 4, 2, voire 1 étapes, de mémoriser près de 200 morceaux de musique, nous découvrirons les gorges mystérieuses de Trient.

_¦_¦__¦ Le carillon a une longue histoire. Une cloche en céramique, datant de la fin du néolithi que fut mise à jour
daris le site de Longshan au Shaanxi (Chine). Le plus ancien carillon découvert est celui des Shang, daté d'il y a 3000
ans et déterré en 1953 dans la province de Henan. Dans l'antiquité, le carillon était non seulement un instrument de
musique important, mais symbolisait aussi le titre, la couche sociale, la richesse et le pouvoir du propriétaire.

I » H- -1 ^»i«g _' L'J l -fr-i T_\ '» _ »!¦ J .l 'ti 11*1 fm. 8_ '/A l mi.\ HH ¦ ¦¦J6-W_a_w»tTTO_ 5̂e-a-_ ŷ--atv jàj_ _\ ¦ yp L'1'1 _ K_KI»J .'/_ '. I K» ,

|_p 25 30Ût La météo sur le web I Le minimum d'altitude, qui a déjà provoqué des averses orageuses Le soleil retrouvera ses droits durant la journée de ;
îîiîpî——— . http://www.nouvelliste.ch/ Lever 06.41 dimanche , devrait encore exercer une quelconque influence en Valais ce mardi et celle de mercredi. Il fera toujours aux

meteo Coucher 2023 lundi aussi. La prévision n'est certes pas d'une fiabilité absolue mais disons § environs de 30 degrés. Jeudi, un épisode de foehn
Prévisions personnalisées I qu'il faudra compter avec la possibilité d'orages notamment en seconde poussera le mercure aux environs de 32 degrés, ',

mfflmm'mm mmliauàlAmm ___ tiii ni-_ n_ partie de journée et surtout dans les Alpes valaisannes et le Haut-Valais. I avant le retour d'un temps perturbé, plus frais et
r=SS3S"

S'' S"" E? _̂__*__-_, : ' Les températures restent estival.s malgré tout. nettement plus variable pou, le, jours suivants.
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EN EUROPE DANS LE MOND
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fortes averses
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bien ensoleillé
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bien ensoleillé
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faibles averses

temps et températures aujourd'hui

http://www.chemins-bibliques.ch
http://www.nouvelliste.ch/


L'AVENTURE DANS LA PEAU

SHIFT_expectations
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Vos agents NISSAN:
Martigny-Ville: Garage de Martigny, 027/722 20 94

Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/473 73 4
Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027/456 48 13

Sion: Auto Consult, 027/203 20 64



LE NOUVEAU WRANGLER H
S'ADAPTE À TOUS LES TEM

e nouveau pneu toutes saisons Wrang ler HP AU Weather réag it . __Kl_-_k./fîlll
race à sa technologie SmartTRED. tout de suite à chaque ?
hangement de temps. Sa bande de roulement centrale est activée 'Jj 
>rs de pluie, verglas et neige, tandis que ses pavés ,' A Ipj _WE DISCOVE
épaulements rigides procurent une tenue de route et une wM H M j .  YOU EXPLOF

erformance de freinage optimales sur sols secs. En fin de compte j jM \LÂ$
n pourrait dire, que les jours des météorologues sont comptés. j : ___icw7

http://www.toyota.ch
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? A travers
les montagnes

Le bivouac «grand luxe» aménage a l'arrivée de la première étapeLe bivouac «grand luxe» aménage a I arrivée de la première étape. idd

d'une bière. Sans alcool évidemment. «Mais les le matériel souffre un peu. Je mettais juste un camions. Alors les vélos... «Mais là aussi, le
repas étaient énormes. D'ailleurs, dans notre peu d'huile sur la chaîne et le dérailleur. Sinon, plus simple avec les roues munies de pneus
équipe, fout le monde a pris du poids, même si c'est presque mieux de ne rien toucher pour évi- fubeless, c'est-à-dire sans chambre à air,
nous roulions plusieurs heures par jour...» ter que le sable n'entre vraiment padout.» c'était de laisser ces épines dans le pneu.
Les hommes souffrent la journée, et ils se refont Certains sont rentrés avec cinq ou six épines
une santé le soir. Les machines n'ont pas tou- Attention à l'herbe à Chameaux dans le pneu sans qu'il se dégonfle.» Histoire
jours cette chance. «Là-bas, je n'ai jamais net- Pire que le sable, les Valaisans ont découvert aussi de montrer qu'il n'y a pas que du sable
lavé mon vélo», confie Patrick Pralong. «Le ter- l'herbe à chameaux. Une sorte de ronce surdi- dans le désert...
rain est caillouteux et sablonneux, c'est sûr que mensionnée qui crève parfois les pneus des Joakim Faiss

jfa 1F LIBRE est un supplément périodique du quotidien Le Nouvelliste - Rédacfio, Loufenf 
 ̂

_
R-JU?-"E.t!2. Logo; wanVecchio- Impression: CIRCentre d'Impression des Rbnquoz 1950Si

Les fameuses herbes a chameaux tant redoutées
des concurrents ont occasionné de nombreuses
crevaisons. Idd

annonce.Un passage technique lors de la quatrième étape qui menait les concurrent de Shikuack a Al Birk , au
bord de la mer Rouge. idd

nij îj C L̂Ke
R-'iffajE LIBRE

I j  • auto - moto - v<Jlc

G~V<cto

4 - 5 et 7 Tout ce que vous avez voulu savoir sur le salon du 4x4 de Verbier
8-9 Le tout-terrain dans tous ses états

10-13 Le désert libyen pour seul décor
etl5

n\.ofo

16-17 Quad?
Vous avez dit quad...
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travers les montagnes
L'Arabie Saoudite n'est pas qu'un vaste désert. Des Valaisans en VTT dans la province de l'Aseer

patrimoine architectural unique, bédouins , *j -' *>. &,'
itinérants du déserf, hommes-fleurs des  ̂ ___£5_a^_2_lil_?-_î ..__- TvrT

"¦:._, f> contreforts de la mer Rouge, population -̂^ '" ^ T̂"
tifejjË des bords de la mer Rouge vivant de
_ s 15 km P® cne et d'agriculture avec une influence r|P. ̂ ç-fgjj

idd de la proche Afrique. Sy|vaj; Valloton en route pour un ,ond de vallée
habité lors de la troisième étape. Idd

C

ontrairement aux idées reçues, l'Arabie de VTT par étapes: l'Abha Trophy. La région de l'Aseer culminent à près de 3000 mètres.
Saoudite n'est pas qu'une vaste éten- peut recevoir jusqu'à 500 mm d'eau par année Largement de quoi inspirer quelques Valaisans
due de sable. La province d'Aseer abri- et fait mentir l'image caricaturale des puits de qui ont participé l'an dernier à cette épreuve

te même depuis quelques années une course pétrole plantés dans le désert. Les montagnes hors du commun.

Patrick Pralong et Eric Vernez longent un bord de
falaise des hauts plateaux dans un panorama
magnifique lors de la quatrième étape. IddLes montagnes anraoïe jaouaite

Le royaume d'Arabie Saoudite occupe la La province d'Aseer, qui héberge la cour-
quasi-totalité de la péninsule arabique, se de VTT de l'Abha Trophy, dans le sud-
entre la mer Rouge, l'océan Indien et le ouest, constitue une exception et affiche
golfe Arabo-Persique. Dans ce pays parfois 500 mm par année,
dominé par les déserts et les steppes L'Aseer présente des paysages aussi
subdésertiques, les précipitations variés que le désert intégral, les plateaux
moyennes atteignent à peine 150 mm semi-désertiques, les hauts sommets
par an. Le grand désert méridional de proches de 3000 m couverts de forêts et
Rub Al Khali ne reçoit pratiquement les plages vierges de la mer Rouge. Avec

ses sites grandioses, ses espaces boises
et la délicate fraîcheur de ses sommets,
l'Aseer n'a pas grand-chose à voir avec
l'image que l'on se fait du pays depuis
l'Occident.
Le relief de cette région conditionne dif-
férents styles de vie: tribus des hautes
terres terrassées dans la Sarat avec un

Patrick Pralong (
de descente Ion

Les occasions aussi
Au Salon du 4x4 de Verbier, contrairement
aux grands salons automobiles, ce sont les
concessionnaires de la région ou du canton
qui viennent présenter leurs modèles.
Parfois, ils peuvent compter sur le soutien
de leurs marques respectives. Cela concer-
ne surtout le matériel publicitaire et la logis-
tique. L'investissement, tant financier qu'en
temps de travail, pour les petits garages est
important pour des retombées difficiles à
chiffrer. En effet, les visiteurs non valaisans
vont acheter leur véhicule près de chez eux,
même s'ils l'essaient à Verbier. A moins de
bénéficier d'un prix très intéressant.
Cette problématique a bien été comprise

attraction interactive plutôt que passive»,
explique Pierre-Yves Délèze. Dans le même
ordre d'idée, des concours de rapidité pour le
changement de roue ou le montage de chaînes
à neige seront organisés tous les jours.
Mais l'intérêt du Salon du 4x4 de Verbier réside,
comme chaque année, dans la possibilité d'es-

PUBLICITÉ

par les organisateurs qui ont consenti cette
année à faire un geste dans leur direction.
«Les concessionnaires pourront venir au
salon avec leur véhicule 4x4 d'occasion»,
lâche Patrick Messeiiler. Un salon dans le
salon en quelque sorte. LS

sayer les véhicules sur des chemins de monta-
gne. En toute légalité puisque les organisateurs
ont obtenu toutes les autorisations nécessaires.
Plus de 60 véhicules attendront les visiteurs. De
quoi en décider plus d'un...

Les pneumatiques c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité... c'est notre devise.

CONTHEY SIERRE
Tél. 027 346 12 72 Tél. + Fax 027 455 83 83
Fax 027 346 61 18

http://www.autologic.ch
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embouchure dans la Méditerranée, près de Marseille

du Rhône jusqu'à Pod-Saint-Louis du Rhône. C'est haitons ouvrir une voie cyclable attractive le long du voie permettra de tisser des liens d'amitié et de convi-
bien sûr sans comparaison avec le chemin de Saint- Rhône pour favoriser à terme des aménagements vialité entre les populations riveraines. Pour cette des-
Jacques de Compostelle, mais un peu dans le même appropriés et sécurisés pour ce moyen de locomo- cente inaugurale, faute de route réservée aux vélos, les
esprit.» tion.» Une démarche qui devrait trouver son aboutis- cyclistes seront accompagnés de deux bus, un ouv-

sement en 2007, lorsque la France aura réalisé une reur et un balai, mais aussi de motards qui se char-
FavoriSGr une route pour les VélOS grande voie cyclable entre Lyon et Marseille. Un geront d'encadrer le peloton. Le groupe comptera
Au-delà de la sortie estivale, cette descente le long du million d'euros a été prévu à cet effet. «Il s'agira d'une encore un médecin et une masseuse.» Largement de
fleuve permettra d'inaugurer officiellement des tron- véritable route réservée aux vélos», se réjouit déjà quoi pédaler l'esprit libre et léger...
çons de pistes cyclables sur l'itinéraire. «Nous sou- Jean Bùtzberger. «J'espère aussi que cette nouvelle Joakim Faiss

M__1_r_s

S «La Piste Medran»

® TOYOTA /
~̂~"X

/ŒoF1 N„ - . - ¦: . f T^^11 AUTOMOBILES BOISSET SAA
La nouvelle LandCruiser. I VlflO MARTIGNY Ĵ
Légendaire, quel que soit le terrain. \ xsx r>—s-*-\—r>/^

_ \ TOYOTA/

JE Jk AGENCE GÉNÉRALE DE MARTIGNY ET ENVIRONS

M. f__fi__fJ! V '
S. / " " ' ' '" -B V> www.toyota-valais.ch

^^^^^^J hà^ K—_mmmmmmJ_ W  3970 Salgesch / Sierre
"̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  Route de la Gemmi

^̂  ̂
Tél. 027 455 63 62

DORÉNAVANT, LA NOUVELLE LANDCRUISER EST AUSSI
UNE CITY CRUISER.
La nouvelle LandCruiser est proposée avec un moteur VVT- i cultivé de 4,0 I _^̂ |̂ t ^MIL FREY 83: Rue de la Dixence
développant 249 ch à partir de Fr.65'500.-et avec un turbodiesel Common- _ t__m__ %m Q|Q^ Tél. 027 203 50 50
Rail D-4D de 3,01 au couple puissant avec 163 ch à partir de Fr. 5T900.-. ™i!____"__L_i£ rcMTDC ^̂ -,o;̂ fii ^miiw,.h,_. ,. . . \_ '̂ kWaâWKr 1.- CENTRE cnetresion@emilfrey.cn
Chez nous, des maintenant. '̂ SS_8I__3_FF'''SîBœîSS5'- AUTOMOBILE www.emil-frey.ch

Les dates
Du vendredi 29 août au
dimanche 7 septembre 2003

Les horaires
Du lundi au vendredi 

 ̂ .de le h à 20 n N «La Piste du Soleil»
Samedi et dimanche ~ 

de 9 h 30 à 19 h i i ._*-=̂ , r;̂ .. .*__»_&_ .

Le billet d entrée
Le billet d'entrée (Fr. 6- dès
18 ans) donne droit à l'accès
à la tente principale, aux essais
de véhicules et à un parcours
sur le «Performance Track».
L'accès au village d'animation
est libre. (Les chiens ne sont
pas admis dans la tente.)

http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
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Une cinquantaine de cyclotouristes vont inaugurer un itinéraire de la source du Rhône à son

n 
Route d«
Rhône

Il 
1/ i i Albert Tassoni , président des Copains de la petite reine

LeS CODâinS Q dDOrd de sior|. Jean Butzberger, président des Dérailleurs du
Rhône et Maurice Rivoire , président des Amis du petil

Les Dérailleurs du Rhône sont nés autour des Copains de la petite reine à pon.f f mmène'°nf un Pel°,on de cinauante cvclî s lus-
r qu a la grande bleue. le nouvelliste

Sion. Au fil des rencontres lors de la sortie cyclosportive annuelle de l'Etoile
du Valais, cyclistes valaisans, vaudois et genevois, ont souhaité officialiser
leurs retrouvailles. C'est ainsi que se sont rassemblés pour la première fois
à Genève, en 1994, ces amateurs de la petite reine qui allaient devenir les
Dérailleurs du Rhône, fédérés autour de l'ancien international de football
suisse Eric Burgener. Cette amicale cyclofouriste a la particularité d'être es bicycle,tes sont rutilantes, les pneus à la

^m____________________mm constituée de sportifs domiciliés bonne Pression< la mecaninue bien huilée et les
I dans des cantons dont le Rhône ==» cYclistes fin Prêts- Prê,s à affronter un itinémire

1 est le cordon ombilical naturel. de 826 kilomètres le lon9 du Rnône- de sa naissance

055 Dès lors, des sorties sont organi- a Glelsch aux nves de la Méditerranée. Le premier

l TQURISÏES I. I_ut__ m _ * f Isées chaciue année en Valais et coup de pédale sera donné le 30 août et le pelofon-m=
* TnSES I I mfMrSammW f 1| sées chaque année en Valais et C0UP de Pédale sera donné le 30 août et le Pelofon

^S^PRAILLEURS DU RHÔNE4B 
%&rff* une fois sur deUx à Genève et d'une cinquantaine de cycliste atteindra Port-Saint-

Wf- JS %̂^ -°7Wf3^M II 
dans le pays de Vaud pour péren- Louis le 5 se Ptembre

D*i*V i  - — / 
¦. <Wy y niser l'existence du groupe. Au fil

W' § des ans, l'identité des Dérailleurs ,Uri Peu co™m*
> du Rhône s'est confirmée et de le chemin de Compostelle...

—^ cette fraternité cyclosportive est "L 'ldee ° 9erme lors d'une de nos rencontres annuel-
née l'idée de réaliser cette descente du Rhône de son glacier à Gletsch à son les"' se souvient le Président de ''Amlcale des

embouchure dans la Méditerranée. dérailleurs du Rhône Jean Butzberger. «Nous allons
donc réaliser cette descente en sept étapes, du glacier
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Les véhicules d traction intégrale se déclinent en une multitude de versions
Petit panorama avec leurs utilisateurs.

Que 
ce soit pour les travaux en monta-

gne ou en forêt, pour le plaisir ou en
i compétition, le 4 x 4 est un type de

W M I véhicule que l'on rencontre un peu partout sur nos
I routes. L'exemple avec trois utilisateurs complète-

\ \ I ment différents. Laurent Savary

I Jean-Claude Jacquemettaz:
l'outil indispensable

W^^^k Responsable technique de la commune de
BWrJÉPJ ^̂ i Troistorrents dans le 

val 
d'Illiez, Jean-Claude

• '-} !; K TMKEV JQCCluemettaz ne voit pas comment travailler
ï y|p'̂ B' ah sans ce genre de véhicule. «Pour nous, un

ma\——~Ê̂ —û\ 
4x4 esf indispensable. 

La commune possède
~ j différents modèles, des bus, des breaks et des

: ¦- Îs-S'  ̂ véhicules avec pont de chargement. On 
les 

uti-

^̂ Ê_ ^ ^ ^ ^ Ê̂^ ^S': /,se Pour l'entretien des routes, l'herbage, le
sM&ïS&ê^mïSà  ̂ déneigement, le salage, etc.»

bussien
Selon lui, il faut bien différencier les véhicules à traction intégrale. «Un vrai 4 x 4 est
celui qui possède une boîte de réduction. Sans ça, on ne passe pas forcément partout,
surtout lorsque le véhicule est chargé.» Les tout-terrains civilisés le laissent de glace.
Et surtout leurs chauffeurs. «Les gens pensent que, parce qu'ils ont un 4 x 4, ils peu-
vent aller partout. Mais il faut apprendre à maîtriser ce type de véhicule. Une fois, on a
dû en sortir un avec une chenillette...»

Bon à tout faire
Des quads, il en existe presque un pour chaque utilisateur. Le seul inconvénient, et ce n'est pas un élément négligea
tant il y a de versions différentes: deux, quatre voire même ble, c'est son prix et ses coûts d'entretien. Il faut compter
six roues motrices, avec ou sans pont pour le chargement. entre 15 000 et 22 000 francs pour un quad d'une cylin-
On peut même facilement le transformer en motoneige. drée entre 400 et 700 cm3. Des modèles moins puissants
«Avec des amis, on va souvent au bols ou refaire les parcs existent dès 10 000 francs. D'autre part, il faut compter u
à vaches. C'est l'engin idéal. Des vignerons s'en servent de minimum de 1000 francs pour un jeu de pneus. Le plaisir
plus en plus», avoue Cédric Carrupt. aussi un prix.

j 0s a 9 ^
bfflel bittel

PUBLICITÉ 

Suzanne Fischer:
une question de ligne

Directrice d'une galerie d'art à Sion, Suzanne Fischer aime
ce qui est beau. En voyant un ami arriver un jour avec le
Cayenne, le tout-terrain de Porsche, elle a aHHKH |
craqué. «J'ai véritablement flashé pour la —
ligne de cette voilure.» A tel point qu'elle a _fc»«fcm_»_—
presque aussitôt fait toutes les démarches
pour en acquérir un le plus vite possible.
«J'ai téléphoné dans toute la Suisse et je [
l'ai finalement trouvé à Zoug. Cela faisait j Isa
deux ans que je m'intéressais au SUV, mais ^r
aucun ne me plaisait vraiment.» am
Son choix, si c'est d'abord une question de fl
felling et d'esthétique, se base quand même ,|k____ _
sur d'autres considérations. «Je me sens _̂ m̂ m̂m
beaucoup plus en sécurité qu'avec un autre ] _::: ."" "~

véhicule. Je voulais à fout prix avoir l'option I

Ŝ
J. VOEFFRAY & FILS

POMPES FUNÈBRES
Mayennets 12-SION

027 322 28 30

M A S E R A T I
^̂ ___ m_____^ Coupé 4200 V8

___^_ ^__ _^%s. GT/CC__akW ____ \ ' ^^ _̂ïM__Ï___»̂ . 3 ans de garantie,
j ^L  ~. £S ^Lw__ï\ kilométrage illimité

/T\ SPEEDY GARAGE SA
/ lAi \ Chemin de Boissonet 76-90 - 1010 Lausanne
L-37..J Tel' 021 653 12 33 " Fax 021 653 13 94 " www-maserati-car-ch
\UH||jur/ Votre agence Maserati exclusive
^̂ F 

pour les 
cantons de VD, VS, NE, FR et JU

daide au parcage. De plus, je vais faire des
cours de conduite proposés par la marque,
car il faut savoir maîtriser ce genre de véhi-
cule.»

fi nnuvfiW K .F

http://www.maserati-car.ch
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Le quad, une moto a quatre roues, est l'engin a la mode. En Valais, il trouve toute son utilité

C'
est un peu comme un virus. Ça s'attrape comme ça, au détour
d'un essai, et on n'a plus envie de le lâcher. Ça? C'est le quad,
sorte de moto montée sur quatre roues, et capable de passer

presque n'importe où. Pas besoin de permis spécial, celui de la voiture est
suffisant et le casque n'est pas obligatoire mais vivement conseillé. Engin
à la mode en Suisse, et de plus en plus dans les grandes villes, son ter-
rain de prédilection reste malgré tout les chemins forestiers ou ceux de
montagne. Rencontre avec quelques passionnés, qui, pour certains, ont
abandonné la moto pour sortir des sentiers battus avec leur drôle d'engin.

Du pur plaisir
Leur seule limite se nomme plaisir. «On adore la nature, se promener en
montagne et grimper en quad jusqu'à une cabane», explique Cédric
Carrupt. Si pour certains le bruit des moteurs et la nature ne font pas for-
cément bon ménage, la cohabitation avec les promeneurs, contrairement
aux idées reçues, n'est pas si mauvaise. «Souvent les gens qui se bala-
dent nous saluent et nous laissent passer en faisant un petit signe
sympa», estime Raphaël Roig. Ce genre de sortie, que ce soit sur ou en

dehors des chemins, ne se fait, tels des alpinistes, que très rarement seul.
«S'il arrive quoi que ce soit, un problème mécanique ou que le pilote reste
bloqué à un endroit, il peut toujours compter sur quelqu'un pour l'aider»,
lâche le troisième larron. José Fontan.

Pas facile...
Tous trois possèdent leur quad depuis plus d'une année. José et Cédric
ont même abandonné la moto pour assouvir cette passion. Une passion
qui nécessite pourtant un certain temps d'adaptation, sans quoi il peut
rapidement s'avérer dangereux. «Il faut bien comprendre que c'est un
véhicule qu'il faut maîtriser», précise Raphaël Roig. «A plus de 80 km/h,
Il faut être très attentif. Un coup de guidon un peu trop appuyé et c'est l'ac-
cident», ajoute José. Pour prendre les virages, c'est le poids du corps qui
permet de virer presque à plat, «à la manière d'un singe en side-car»,
décrit Cédric.
Le quad, comme beaucoup avant lui, va certainement passer de mode,
mais il restera toujours des adeptes pour s'éclater avec.

Laurent Savary

ÉBlis
jS -̂Hùa-* ¦¦:¦ 

~
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t r nouveliste
.«i. n -.. -<• «,,, T»*. .*__*. _=» i r^ Les compétitions sont divisées en diverses
catégories, allant de la série au prototype complètement modifié. On peut y participer pour des montants rai-
sonnables. «Il faut être bricoleur et ne pas compter les heures de travail. Avec 10 000 francs, on peut cons-
truire un prototype ou pour 1000 francs on peut trouver un véhicule pour courir en série.» Pas question d'al-
ler défoncer les alpages pour s'entraîner, puisque de nombreux clubs possèdent des terrains, «On le prépa-
re avec des pelles mécaniques.» A chacun son style et son plaisir.

PUBLICITÉ

Yann Courtine:
l'esprit de compétition

On connaît bien les rallyes-raids du type
Paris-Dakar où s'illustrent des véhicules
tout-terrains. Pourtant, il existe bon nombre
d'autres compétitions qui utilisent un véhi-
cule 4 x 4. Le trial, par exemple, où il faut
franchir des zones truffées d'obstacles. Yann
Courtine en fait depuis une dizaine d'an-
nées. «On allait souvent avec des copains
se balader dans les alpages avec nos jeeps.
Un jour, on a assisté à une compétition à
Aproz, et depuis on participe au champion-
nat de Suisse.»

GARAGE GARAGE
AMINONA DES ALPES
SIERRE DE CONTHEY SA
Jean Rudaz, CONTHEY
route de Sion 111 , _,__,_, _, ,-,,„„
027 455 08 23 J Praz & CI vaz

M route cantonale
Concessionnaires 

 ̂
027 346 16 28

locaux: ^B _
-.-.._._...__ .«  ̂ ConcessionnairesST-LEONARD: J ,ocaux.
Garage du Lac
G. Vuistiner SA SION:
027 203 25 31 Garage Theytaz Frères SA,
„.,™__.~..,-.. Route de Riddes 21CHERMIGNON: 027 203 37 47Garage
Pascal Bonvin ARBAZ:
027 483 58 58 Garage de la Poste,
„.. „,,_-„_-.,. Constantin & CieSALQUENEN: — 027 398 18 92Garage Cina
027 456 18 68 ¦ SAINT-
VISSOIE: I GERMAIN/SAVIESE:
Garage ' I Garage Jean-Yves Luyet,
Jean-Jacques I 027 395 18 56
Melly ¦ ISÉRABLES:
027 475 26 65 ¦ Garage des Combes,
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂) J.-M. Gillioz,027 306 48 78

Ê̂ LEYTRON:
mmr Garage St-Martin,

027306 36 03

Nouveau

Vivre passionnément, c est dépasser le quotidien. Le nouvel
Outlander de Mitsubishi illustre cette démarche de façon exem-
plaire. Doté d'une traction 4x4 permanente, l'Outlander ajoute
les qualités du tout-terrain à celles du break sportif. En parfaite
harmonie. A vous maintenant d'aller au delà de vos rêves avec
l'Outlander 2.0 Comfort 4x4, 136 ch, climatisation, Fr. 29'990.-.

OUTLANDER. THE NEW MITSUBISHI DRIVEALIVE.CH

CRISTAL AUTORAF
GARAGE SA COLLOMBI
MARTIGNY LE-GRAND
Robert Michel Laurent Moret
et Christophe Luy 024 472 78 71
Route du Levant 108 info@autoraf.ch
027 720 45 30 Concessionnaires
Concessionnaire locaux:
local: k BEX:
VOLLÈGES: ^k Garage du 

Cotterd
Garage _̂ Alex Gex-Fabri
du Catogne SA ¦ 024 463 29 77
Joseph Gay-Fraret m̂ ..r. -
027 785 18 34 

f  ̂Moderne
™am____T Fortune Carchedi

024 466 13 15

mailto:info@autoraf.ch
http://www.mitsubishi.ch
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Reportage:
Georges, François , Michel Dayer

Takharkhuri. Le point de non-retour. Km 2624 depuis le dé-
part de Savièse. Sans compter la mer, de Gênes à Tunis, mais
avec le bitume de la descente à Ras Adj ir, l'inoxydable et soup-
çonneuse placidité des douaniers, la mysté rieuse médina de
Ghadamès, l'interminable tôle ondulée de la hamada de Hamra.
Formalités en quittant Ghât, l'antique cité caravanière, dernier
contrôle. Et nous voilà enfin aux portes du paradis perdu.

La passe de Takharkhuri, gagnée à la force du 4x4, après la
lente progression sur les plateaux de grès dominant des oueds
de commencement du monde, c'est la clé du Djebel Akakus,
une cathédrale à ciel ouvert dans laquelle nous allons com-
munier pendant des jours et des nuits. A la lumière des étoi-
les autant qu'au soleil de midi. Dans le vent qui murmure à
l'oreille des acacias rabougris ou la tempête qui emplit les
allées de cette immensité de sable orange montant à l'assaut
des pitons anthracite. Communier avec quinze mille ans d'his-
toire, se fondre dans la pensée énigmatique des hommes du
paléo, puis du néo, qui ont peint et gravé ici les traits de leurs
angoisses et leurs exploits mythiques. Et qui sont partis, lais-

sant la porte ouverte à nos interrogations, il y a douze, il y
a cinq mille années. A l'époque du Grand Humide, disent les
savants, quand le Sud saharien était une aimable savane où il
faisait bon pêcher, chasser l'oryx et le lion, taquiner l'éléphant
et traquer le crocodile.

Se fondre, à six jours de route du premier téléphone, dans ce
décor inoubliable du désert, marcher et crapahuter dans les
dunes et au fond des oueds asséchés, planter sa tente sous les
étoiles tout en vivant l'émotion de palpitantes découvertes
archéologiques. Tout cela en complète osmose avec les hommes
bleus! La Libye du Sud, perle du Sahara, la moins connue et
la plus sûre, vous offre ce mélange inoubliable d'aventure et
d'histoire.

Avant de plonger dans la dune de Takharkhuri, Sharif Moham-
med, notre guide touareg, nous fait escalader un entablement
rocheux dominant la vallée. Sur la voûte du surplomb, trois
vaches blanches se sont mises à l'abri. Le premier dessin. Juste
pour ouvrir l'album de l'Akakus.

Objectif dunes
Libye mode d'emploi
FORMALITÉS

TUNSE

PREPARATION

"s. Visa obligatoire.
© Former un groupe de 4 personnes au minimum.
is Obtenir une invitation d'une agence libyenne.

Engagement d'un guide local.
© Se présenter à la douane de Ras Ajdir (frontière Tunisie-

Libye) où de nouvelles plaques minéralogiques seront déh
vrées après avoir conclu un nouveau contrat d'assurance
et un carnet de passage.

is. Permis de circulation pour la Tunisie
(délivré gratuitement sur place).

>> En avion: Milan-Tripoli-Sheba.

© Meilleure saison: entre octobre et mars.
La température diurne y est de 20 à 30°C,
la nuit elle peut descendre au-dessous de 0°C.

» Véhicules: impérativement tout-terrains équipés d'une boîte
de réduction et si possible, de pneus sable.

u.

Médennine

Route "

Piste

Sable TCHAD
(legs (plateaux caillouteux]

Aéroport

NAV GAT ON
(r Le GPS facilite les déplacements dans le désert

Il ne remplace pas un bon guide.
&> Cartes: les seules en vente sont en russe (très fidèles).

Les photos satellites peuvent être d'un certain secours
» Circulation: tous les signaux sont en arabe.

SECURITE
© Police: efficace et présente. L'accompagnement obligatoire

par un guide local et, pour les grands groupes, par un
policier, évite bien des problèmes. Population locale très
accueillante, bakchich pas encore connu. Sentiment de
sécurité total pour peu que l 'on respecte certaines règles
élémentaires de comportement

CONDUITE TOUT-TERRAIN
« Le secret du succès: un véhicule bien adapté et peu

chargé, des pneus sable avec une pression adaptée
au terrain.
La conduite hors piste peut être très exaltante. Enchaîner
une succession de dunes à grande vitesse procure des
sensations semblables à du ski hors piste. Juger très
rapidement de la variation des qualités de sable et des
formes de dunes requiert des talents identiques.
Mais attention à la cabriole ou à la casquette si on
interprète mal le terrain. Comme en montagne, celui
qui veut aller loin doit mesurer les risques à l'aune
de ses capacités.

QUELQUES CONSEILS
© Toujours rouler en groupe en file indienne sans jama is

perdre de vue le véhicule suiveur. En cas de rupture de la
file s 'arrêter sur une hauteur et attendre que les véhicules
qui précèdent reviennent

« Rouler lentement sur les regs (plateaux caillouteux) .
ft Si on ne peut pas éviter la tôle ondulée,

rouler à 60-80 km/h sur les parcours rectilignes.

Sur le sable:
© Descendre la pression des pneus à 1-1.5 kg/cm 2.
« Rouler assez vite à haut régime en 4x4.
*" Aller reconnaître les grandes dunes pour éviter les surprises
& Descendre très prudemment et lentement les pentes très

abruptes, toujours face à la pente.
GD

INFO
georgesdayer@dplanetch

©¦
*

© Aérodrome

100 km__-__-__-__-_ .'
Graphisme: Visuel de communication Martimy

mailto:georgesdayer@dplanet.ch


^̂ ^Hfl I " Extraordinaire système de sièges

p̂îm\\ _̂M FlexSpace*: de 5 à 2 places sans

_^[̂ _̂R| démontaae¦ ¦4M . . .
¦ ¦ ¦ ¦  p- ' ¦_ "¦«¦ W\w âmmm\ I * P°ss 
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I II y a toujours de bonnes raisons de passer
I de passer nous voir. Y compris le samedi !

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I «Jjj IRE OPELO
Sierre - Sion _,,, v„lr ,Sc rnmr,nrl W MONTHEY

— J | du Volais romand | ^. ,.„,„. , ,
I tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70

www.garage-atlas.ch www.gaillo_d.opel.ch
GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY.. / OPEL ^
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycoble.ch

I Agents locaux :
I Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Village
I Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
I Garage de l'Entremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

La Freelander Kalahan vous attend des maintenant chez votre concessionnaire Land Rover pour un essai
routier au prix de CHF 43700.-, équipement spécial d'une valeur de CHF 8'510.- compris.
EĴ ^Q 

Sont compris dans 
le prix: service gratuit et garantie d'usine (3 ans ou tOO'000 km), CHF 1 '500.— de

:" carburant gratuit (du 1.2 au 30.6.2003) et un super pack d'options: climatisation • rétroviseurs ex-
térieurs rabattables électriquement • glaces teintées sombres • radio/lecteur CD • jantes alu 17 pouces • écrous de
roues verrouillables • sièges cuir/Alcantara • volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir • éléments look
alu. La Freelander Kalahari est dotée d'un moteur Diesel Common Rail 2.0 Td4 de 112 (boite manuelle) ou 109 (boîte
automatique) chevaux. Pour de plus amples informations sur la Freelander Kalahari, tapez www.landrover.ch

_̂^̂ ^̂ ^XSé __rTHff-__fc_. ajjjjgp
2.0 Td4. boite manuelle. 5 portes .f JL "\i THI UNO IOVH IXMIIIHCI

Emu Frey SA

*W_W
Centre automobile Emil Frey Sion

Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, Tél. 027 205 68 68, Fax 027 205 68 69

Le plus grand choix automobile en Valais!
Campemement des derniers nomades touaregs de l'Akakus Sheich au bidor.

Sharif devant I arche d'Ifizighar

Dans l'erg de Murzuq Le rite <j u (f,é parAbdullah Khalifa

http://www.aprilia.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.opel.ch
http://www.landrover.ch
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Reportage:
Georges, François, Michel Dayer

La queue d'une gerboise au clair de lune et la silhouette d un
mouflon sur une arête, la trace des fennecs et les élégants mula-
mulas, oiseaux qui n'en ratent pas une miette , c'est tout le
cheptel vivant que nous croiserons en une semaine. C'est heu-
reux puisque l'hiver nous épargne scorpions et serpents. En plus
des quelques chèvres et des chameaux qui constituent le patri-
moine d'Amrar, le «chef de l'Akakus». Un touareg comme on les
aime dans les livres, récalcitrant à la sédentarisation, modèle
Khadafi, et vivant au milieu du djebel, ses femmes et leurs nom-
breux enfants disséminés alentour. Il a vécu l'âge d'or des ber-
gers nomades et a guidé les premiers archéologues.
Depuis le 4x4, le pétrole et la construction de véritables cités
touaregs dues au père de la Jamahyria moderne , le nomadisme
appartient au passé. Le désert n'est pas pour autant «désert»
m monotone. Partout, la vie frémit de multiples indices, la sur-
prise est à chaque pas, une fleur, un acacia, le décor qui se
renouvelle à chaque dune franchie.
Brève incursion dans les deux zones archéologiques principales
de la Libye du Sud, Akakus et Messak.
C'est plutôt un peuple de pasteurs et de chasseurs cueilleurs du
néolithique (env. 5000 av. J.-C.) qui a laissé ses peintures sur
les falaises et dans les abris sous roches de l'Akakus. Scènes
familières de la vie quotidienne, riches de détails vestimentai-
res, rites de chasse et profusion d'animaux domestiques donnent
une impression de vie simple mais aisée , que renforce encore la
beauté douce des sites et le panorama qui privilégiait les habi-
tats de cette civilisation qui s'éteint vers l'an 1500 avec l'arri-
vée du Grand Aride, l'assèchement du Sahara.

Au milieu de nulle part en Akakus Arrêt dans fAtokus " Scène de dwsse 0ued Maanend̂  " &<™re d" Messak 5e«°'et

_'en/èr du Messak Pêcheuses daouda

Lautre site qui s étend sur plus de deux cents kilomètres , est
plus austère . Le Messak Settafet. Unique au monde par sa riches-
se et son mystère. Une découverte qui se mérite âprement, des
heures de 4x4 dans des conditions extrêmes. C'est le reg inté-
gral, une suite de plateaux lunaires à la caillasse noire éclatée
à perte de vue, l'enfer des véhicules dans un décor de fin du
monde. Mais la récompense est somptueuse. Marcher des heures
dans ce fleuve de pierres, découvri r les gravures témoins d'une
faune africaine identique à celle du Kenya d'aujourd'hui, gira-
fes, autruches, éléphants ou lions saisis dans leur mouvement,
avec une sûreté de trait qui surprend. Un livre ouvert sur un
passé presque fermé, devant lequel la science s'interpelle: à quoi
rimaient, il y a douze ou quinze mille ans, ces hymnes à la
fécondation, ces femmes ouvertes et ces hommes à tête de chien
que le sable du désert n'a pas effacés? A regret mais heureux,
on repartira avec ses questions...


