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OUI % NON
Haut-Valais 48,79 51,20

Valais romand 62,42 37,56

Valais central 62,73 37,26

Bas-Valais 62,10 37,89

Canton 58,35 41,64

ament

1 789

a dit oui à la hausse des allocations familiales.
Le Haut-Valais a délivré un petit non.

| | | supplément de 84 francs
Votants Blancs Nuls Loi sur la révision dès ie 3e enfant) , tandis que

des allocations familiales les a]]ocations profession-

3 506 11 2
3612 16 7
1 513 13 0
2 476 14 7
5 625 43 13
1 789 14 3
4 998 51 5
2 972 27 1
5 363 70 6
2 047 13 1
2 273 20 6
4 835 79 18

42 582 380 74

les six communes sur sep-
tante-six ont voté non dans
le Valais romand. Il s'agit de
Bourg-Saint-Pierre, de
Chandolin, de Grimentz, de
Val-d'llliez, d'Ayer et de
Port-Valais. Le record can-
tonal d'acceptation a été
décroché par Veysonnaz

OUI NON

420 555
276 308

1 644 1 849
1 751 1 838
845 655

1 210 1 245
3 441 2 128
1 204 568
2 951 1 991
1 957 987
3 216 2 071
1 287 746
1 591 656
2 790 1_948

24 583 17 545

avec 88,57% de oui.

Ce qui va changer
A partir du ler janvier 2002,
les familles valaisannes tou-
cheront donc des alloca-
tions augmentées. Elles
passeront de 210 à 260
francs par enfant (avec un

nelles passeront de 294 à
360 francs et que l'alloca-
tion de naissance ou d'ac-
cueil passera de 1365 à 1500
francs.

«Victoire des parents»
Georges Mariétan, prési-
dent du comité de soutien
pour la révision du régime
des allocations familiales, a
salué ainsi le vote d'hier
«Ce résultat est d'abord un
succès pour les parents,
particulièrement pour ceux
qui ont des revenus p lutôt
modestes. Je suis très heu-
reux qu 'une forte majo rité
de Valaisans prône une li-
berté de choix que je consi-
dère comme fondamental e
pour l'avenir de notre socié-
té et... de notre AVS. Je suis
toutefois conscient que le
débat pour une meilleure
politique familiale ne fait
que commencer.»

Vincent Pellegrini

Le valais au
Par François Dayer

¦¦ C'est une fois de plus démontré:
le Valais, canton de droite s'U en est,
vote systématiquement des lois de
gauche. Même si, cette fois, c'est du
bout des lèvres. Quand un seul ci-
toyen sur cinq se rend aux urnes,
donnant un taux de participation à la
limite du dérapage démocratique,
quand de surcroît, un votant sur trois
dit non, il faut se garder de coups de
trompette vengeurs. La solidarité en
faveur de la famille a passé, certes,
mais avec quelle discrétion!

Il faut dire deux choses, à la dé-
charge de cette participation minable.
D'abord, déranger le citoyen, même
par un dimanche de pluie, pour un
seul objet , c'est pour le moins cava-
lier. Ensuite, pour beaucoup, se mobi-
liser pour soutenir ce référendum dé-
mocratique, c'était décider d'aller vo-
ter contre la famille. C'est une extré-
mité à laquelle de nombreux citoyens
ne se sont pas résolus, et c'est bien
ainsi.

Parce qu'il faut tout de même
l'écrire, toute cette affaire avait un fort
goût de surenchère. Partant de l'ini-
tiative des syndicats chrétiens qui pla-
nait comme une menace sur une is-
sue négative, le Parlement s'est fendu
d'un compromis qu'U n'aurait jamais
consenti de son propre chef. Même si
la fibre famUiale du PDC n'est pas à
mettre en doute, même si le groupe
majoritaire est très actif sur sa gauche
dans la politique familiale, la mécani-
que a fonctionné, dans un échange
bien réglé, où le jeu a aussi consisté à
empêcher l'autre de tirer le bénéfice
poUtique du beau geste. La soUdarité,
oui, mais pas toute nue.

Mais bref, saluons la tactique et
savourons le fait: le Valais crève les
plafonds en matière d'aUocations fa-
mUiales. Bravo et fermez le ban. Car U
reste beaucoup à faire pour redonner
à la famUle la place qui doit être la
sienne, notamment par l'assurance
maternité. Et parce que dans le même
temps, le Valais perce les planchers en
matière de salaires et garde une pres-
sion drastique sur le père de famUle
contribuable. Mais ça, n'est-ce pas,
c'est une autre histoire. ¦

A 58,35%, le Valais

L

'on craignait une i " ; i r~
participation assez Districts Elect.
faible pour le scru- inscrits
tin de ce week-end
et effectivement _

seuls 23,21% des citoyens
électeurs se sont déplacés.
Si un objet fédéral avait
également été soumis au
vote, la participation aurait
sans doute été plus élevée.
Toujours est-U qu'une ma-
jorité des votants ont expri-
mé un oui clair et net à
l'augmentation des aUoca-
tions famiUales puisqu'Us
ont été 58,35% à soutenir la
révision législative allant
dans ce sens (contre 41,64%
de voix opposées). Il est
frappant de constater que
le Valais romand (avec
62,42% de oui) a voté de
manière homogène en fa-
veur de l'augmentation des
aUocations famUiales puis-
qu 'on enregistre 62,73% de
oui dans le Valais central et
62,10% de oui dans le Bas-
Valais. Quant au Haut-Va-
lais, U se singularise par une
petite majorité de non
(51,2%). Ce dernier résultat
vient du fait que les mUieux
patronaux ont été plus en-
tendus dans la partie ger-
manophone du canton et
que le PDC du Haut com-
battait la révision de la loi.

Haut-Valais: petit non
Dans le Haut-Valais, la révi-
sion législative n'a été ac-
ceptée «que» par 48,79%
des voix exprimées (contre
51,2% de non). Tous les
districts haut-valaisans ont
dit non sauf celui de Raro-
gne occidental (56% de
oui). Les autres districts
germanophones ont voté
ainsi: Conches (57% de
non), Rarogne oriental (53%
de non), Brigue (53% de
non), Viège (51% de non),
Loèche, (51% de non). La
viïle de Viège a voté non à
54,54% et Brigue a voté non
à 53,32%. Il n'y a donc pas
eu de différence notable
entre le vote des viUes et
celui des campagnes. L'on
relèvera que la commune
de Bister a établi un record

Conches 3 493
Rarogne oriental 2 218
Brigue 17142
Viège 18 010
Rarogne occ. 5 874
Loèche 8 442
Sierre 25 274
Hérens 7 220
Sion 23 845
Conthey 14 063
Martigny 21 605
Entremont 8 393
St-Maurice 7136
Monthey 20 716

Canton 183 431

cantonal en enregistrant
100% de non (4 voix sur 4
buUetins entrés pour une
commune de 26 élec-
teurs...). En fait , 41 commu-
nes haut-valaisanj aes sur 84
ont tout de même dit oui
dont Oberems à 84%.

Valais romand:
grand oui
Dans le Valais romand, tous
les districts ont dit oui:
Sierre (62%), Hérens (68%),
Sion (60%), Conthey (66%) ,
Martigny (61%), Entremont
(63%), Saint-Maurice (71%),
Monthey (59%). Même une
ville radicale comme Marti-
gny a voté oui à 59%. La vil-
le de Sierre a dit oui à 62%
et la viïle de Sion a voté oui
à 56%. Quant à la viïle de
Monthey, eiïe a dit oui à
58%. Il est frappant de voir
que le Valais central et le
Bas-Valais ont voté de ma-
nière assez umforme. Seu-

«Un résultat clair»
Le conseiller d'Etat Thomas Burgener satisfait.
¦ Le conseUler d'Etat Tho-
mas Burgener, chef du Dé-
partement de la santé, des
affaires sociales et de l'éner-
gie, a réagi ainsi au résultat
de la votation de ce week-
end:

«Je me réjouis avec les
famiïles valaisannes de ce
résultat clair. U démontre
que les votants soutiennent
la poUtique du ConseU d'Etat
et du Grand ConseU concer-
nant la famUle. C'est un pas
supplémentaire pour con-
crétiser la disposition consti-
tutionneiïe de soutien à la
famiïle. Je dois dire que le
résultat me réjouit encore
plus compte tenu de la con-
tre-propagande tendancieu-
se du comité référendaire.
Dans le Haut-Valais, la prise
de position du PDC du Haut

a été déterminante pour le
faible non. Toujours est-U
que la loi pourra entrer en
vigueur le ler janvier 2002.
Après le jugement du Tribu-

nal fédéral (TF) sur cette loi,
U faudra ajouter une clause
qui fixe une fourchette et
surtout un taux maximum
de contribution pour les em-
ployés queUe que soit leur
caisse. La présente loi intro-
duit une compensation de
60% entre les caisses et cela
va déjà dans le sens du TF.
Le législateur valaisan ap-
portera encore une clarifica-
tion à la loi mais c'est une
chose plutôt formelle. J'at-
tends aussi des syndicats
chrétiens qu'Us retirent leur
dernière initiative concer-
nant les aUocations familia-
les car on a fait tout ce qu'il
était poUtiquement possible
de faire. Le compromis qui a
été voté est un bon compro-
mis même si la participation
n'était pas élevée.» VP

REACTIONS DES PARTIS POLITIQUES

PRD

Inéquitable
PDC

Un
sot
laf
¦ Fidè

mand

dés aux mUieux économiques,
U remarque que le peuple va-
laisan a accepté le juste équUi-

que les AF soient distribuées de réel s

¦ Le Parti radical démocrati-
que valaisan a pris acte que
58% des Valaisannes et Valai-
sans ont accepté la loi sur la
révision du régime des aUoca-
tions famUiales. Ce résultat dé-
montre qu'une petite «majori -
té» de 13,5% est favorable à ce

manière inéquitable, en pre-
nant le risque de mettre en dtf-
ficulté l'économie valaisanne,
plus particulièrement les PME.
Vu que seuls le Parti radical dé-
mocratique valaisan et le Parti
libéral s'étaient opposés offi-
cieUement à cette loi, le résul-
tat de 42% de non peut-être
qualifié de satisfaisant. Nous
tenons à relever que cette loi
est inconstitutionneiïe et que
des mesures devront être prises
pour corriger cet état de fait.

Gilbert Tornare
Président du

. Parti radical démocratique valaisan

tionne

pas p

Conscient des efforts deman

bre en faveur des famUles pro-
posé par le PDC VR.

Eddy Duc
Président du PDC du Valais romand

Victoire de
la solidarité
¦ Le peuple valaisan a confir-
mé le soutien important et très
concret que le Grand Conseil
avait décidé d'apporter aux fa-
mUles valaisannes. Le Parti so-
ciaUste du Valais romand est
très heureux de la soUdarité
mamfestée à leur égard pat
l'ensemble de la population
valaisanne. Nous ne craignons
pas que l'augmentation des
charges engendrées par cette
loi mette en danger les entre-
prises du canton car ceUes-d
versent des salaires inférieurs a
ceux qui se pratiquent aUleurs.
Ce résultat est la victoire de la
soUdarité sur l'individuaUsme
prôné par les partis de droite et
les mUieux économiques.

Charles-Marie Michellod
Président du PSVR

Véronique Barras
Vice-présidente du PSV

PACS

Un résultat
statisfaisant
¦ Ce week-end, plus de la
moitié des votants a considéré
qu 'U était important de mieux
soutenu les famUles et que
cette charge ne mettait pas en
péril notre économie. Le Parti
chrétien-social du Valais ro-
mand, qui s'était engagé pour
le «oui» aux côtés des syndicats
chrétiens d'une grande partie
de la classe politique, ne peut
que se réjouir de ce résultat
positif.

Certes, tout n 'est pas réglé
et U reste encore des pistes à
explorer pour soutenir les fa-
mUles mais le résultat obtenu
constitue un encouragement.

Dommage, enfin , que cette
votation n 'ait concerné que le
quart des citoyennes et des ci-
toyens. Pour le PaCS

Roland Carrupt

iena
mille

_e à sa politique tradi-
Ee, le PDC du Valais ro-
est satisfait du résultat
tations de ce week-end,
utien à la famUle et non
litique sociale.

Trouver
40 millions

Isabelle Kessler

¦ Le Parti Ubéral avait basé
son opposition sur le fait que
ces aUocations seront versées,
sans distinction de revenus, à
toutes les famUles. Les Valai-
san(ne)s ont estimé que le cri-
tère de solidarité, même avec
les plus nantis, devait s'appli-
quer. Nous acceptons le verdict
populafre , d'autant plus volon-
tiers que c'est grâce aux oppo-
sants que le débat a été ouvert
et le choix démocratique rendu
possible. Mais, nous tenons à
rappeler que ce sont près de 40
milUions qu 'U faudra trouver ,
et qu 'un alourdissement des
charges sociales sur les salaires
n'encourage pas les investisse-
ments. Un message qui a tout
de même passé auprès de 42%
de la population, ce qui est loin
d'être négligeable.

UDC

Le futur
nous dira

nsquerait d etre perturbée pour
longtemps. Oskar Freysinger

Président de l'UDC Valais

¦ L'UDC Valais prend acte de
la volonté du peuple valaisan
de soutenir les famUles de raa-
niprp _ rrni .  r. nui pn crû .e t

une bonne chose.

Cependant, nous espérons
que les entreprises du canton
ne seront nas forcées, oour res-
ter compétitives, d'avoir re-
cours à une dépréciation des
salaires de leurs employés afin
de compenser cette nouveUe
charge sociale.

Paix sociale en danger
Dans ce cas, évidemment, non
seulement le bénéfice décou-
lant de la nouvelle aUocation
serait remis en question , mais
c'est en plus la paix sociale qui

PL

Modeste
triomphe

«Un juste
équilibre»
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La réaction de
Jean-René Fournier
¦ Le conseUler d'Etat Jean-Re-
né Fournier, chef du Départe-
ment de l'économie, des insti-
tutions et de la sécurité, com-
mente ainsi le résultat du vote
sur les aUocations famUiales:

«Je suis satisfait, surtout
pour le vote du Valais romand.
C'était le seul chemin pratica-
ble à la suite de l 'initiative ex-
cessive des Syndicats chrétiens.
Les montants d'augmentation
qui ont été négociés et qui ont
f inalement été adoptés par le
Parlement ont été suffisam-
ment raisonnables pour obte-
nir en votation le résultat
qu 'on connaît. La population
valaisanne, malgré une faible
participation, a donné son ac-
cord à la poursuite de la politi-
que familiale telle que voulue
par le gouvernement. Mais les
allocations ne sont qu 'un p ilier
de notre politique familiale. Il
reste l'assurance maternité. Je
suis personnellement très favo-
rable à la solution Triponez
qui se dégage sur le p lan fédé-
ral, VP

«Démagogique»
la réaction de Jacques-Roland Coudray, président

de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie
Jacques-Roland Coudray a
mmenté ainsi le résultat
tien

«Les milieux économiques
raient pertinemment qu 'ils ai-
ent au-devant d'une votation
fcile étant donné la générosi-
de la loi combattue qui, par

i arrosage de prestations tous
imuts, ne pouvait être refusée
J les familles valaisannes.
ianmoins, nous constatons
te 42% des citoyennes et ci-
yens ont compris le message
te nous avons voulu diffuser
irnnt cette campagne et le dé-
it démocratique, escamoté au
vlement à la veille des élec-
m cantonales, a eu lieu. Les
m déposés dans l'urne attei-
nt un score qui va bien au-
ïlà des recommandations des
mis politiques, ce qui nous ré-

jouit particulièrement. Mais les
Valaisans ont admis l'introduc-
tion d'une nouvelle taxe ainsi
qu 'une augmentation des char-
ges sociales des entreprises de
près de 40 millions de f rancs. Le

Valais doit mener une politique
sociale coordonnée, équitable et
non gérée au coup par coup
sous des pressions démagogi-
ques. Dans ce sens, les milieux
économiques soutiendront une
assurance maternité fédérale se-
lon la proposition du conseiller
national Triponez et consorts. Ils
s'opposeront fermement à une
assurance maternité cantonale
que le Conseil d'Etat tente d'in -
troduire par le biais d'une com-
mission extra parlementaire.
Nous avons du reste demandé la
suspension de ses travaux. Nous
remercions toutes les personnes
qui ont soutenu notre démarche
qui n 'avait qu 'un seul but: assu-
rer l'avenir de notre politique fa-
miliale et non la mettre en péril
par une augmentation inéquita-
ble des prestations .

Nous

!rnenuinn.com Ferrier Lullin & Cie SA, succursale de Sion, avenue de la Gare 31, 1951 Sion, tél. +41 27 328 38 38 GENEVE ¦ LAUSANNE • SION • LUXEMBOURG • NASSAU

Vos banquiers : Pascal Masserey, Christine Antille Bonvin, Christian Ebener et Hervé Emery.

inquiers.

Vote de solidarité
Les Syndicats chrétiens par la voix de Michel Zufferey

PUBLICITE

¦ Les Syndicats chrétiens du
Valais ont accepté, au début de
l' année, de retirer leur «initiative
législative sur les aUocations fa-
miliales» en faveur d'un bon
compromis du gouvernement et
du Grand Conseil. Aujourd'hui,
nous sommes heureux de cons-
tater que le peuple a donné un
signal clair en faveur d'une poU-
tique farmliale dynamique basée
sur la soUdarité.

Il nous est agréable de rele-
ver que le discours mensonger
et de peur des responsables des
associations patronales et de
certains ténors radicaux et Ubé-
raux n 'a pas passé et que la soli-
darité triomphe aujourd'hui en
Valais. Après ce vote positif , le
Valais vient d'entrer dans une
ère nouveUe en disant OUI à un
revenu garantissant à tous les
travaUleurs et travaUleuses un
niveau de vie leur permettant

d accueillir des enfants et d as-
surer leur plein épanouissement
au coeur de la famUle.

Nous tenons à remercier
très chaleureusement les ci-
toyennes et citoyens pour leur
vote positif de solidarité.

Nos remerciements vont
aussi à toutes les personnes qui

se sont engagées en faveur de
cette amélioration des aUoca-
tions familiales, en particuUer
les conseiUers d'Etat et les dépu-
tés démocrates-chrétiens, chré-
tiens-sociaux, sociaUstes et éco-
logistes, et tous les membres du
comité d'action et de soutien.

Ce vote positif va conduire
les responsables des Syndicats
chrétiens à demander à leur as-
semblée des délégués, qui se
tiendra le 10 novembre 2001 à
Fully, de se prononcer en faveur
du retrait de la dernière initiati-
ve déposée en janvier 2001. Une
assemblée qui coïncidera avec le
lancement d'une initiative po-
pulaire en faveur d'une harmo-
nisation nationale de la politi-
que famUiale.

Pour les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais

Michel Zufferey
secrétaire général



Le triomphe de l'abstention
De nombreuses votations ont eu lieu ce week-end en Suisse, marquées

principalement par le désintérêt des citoyens.

L

ors des votations can-
tonales de ce week-
end, les Vaudois ont
refusé de privatiser leur
banque cantonale.

A Zurich, une initiative de-
mandant l'augmentation des
subventions cantonales pour les
primes d'assurance maladie a
été acceptée de justesse. Ces vo-
tations ont été marquées par un
fort taux d'abstention.

Les Vaudois ont refusé à
une majorité de 55,4% la privati-
sation partielle de la Banque
cantonale vaudoise (BCV). C'est
une victoire pour la gauche, qui
avait lancé un référendum con-
tre la nouvelle loi, de crainte de
voir la banque perdre son servi-
ce de proximité.

L instaUation à Lausanne de
l'usine d'incinération Tridel a en
revanche été acceptée par 58,9%
des votants. EUe coûtera 290
miUions de francs au total , dont

90 à charge du canton. La parti-
cipation a été de 21,3%.

Hausse des subventions
pour l'assurance maladie
Dans le canton de Zurich, deux
propositions très contestées
ayant trait à la politique de
santé étaient soumises à vota-
tion. Les citoyens ont rejeté à
une majorité de 54% un projet
du Parlement cantonal autori-
sant les médecins à vendre des
médicaments uniquement si
leur cabinet se trouve à plus de
500 mètres d'une pharmacie.
Avec ce non du peuple zuri-
chois, la pratique actueUe reste
en vigueur. Ainsi, tous les mé-
decins peuvent continuer de
vendre directement et sans res-
triction des médicaments à
leurs patients.

Par contre, les Zurichois
ont accepté que l'Etat vienne
davantage en aide aux bas re-
venus pour le paiement des

primes d assurance maladie. Us
ont en effet dit oui à 51,3% à
une initiative des Verts deman-
dant une hausse de la contri-
bution cantonale. Cette propo-
sition était pourtant rejetée par
le Parlement et le gouverne-
ment. La contribution canto-
nale passera ainsi de 65% à en-
viron 80% du montant versé
par la Confédération.

Enfin , les Zurichois ont
nettement accepté (81,9% de
oui) un crédit de 580 miUions
de francs en faveur du déve-
loppement de l'infrastructure
ferroviaire. Le taux de partici-
pation a atteint près de 36%
dans ce canton.

Pas d'électricité
privatisée à Nidwald
Les électeurs du canton de
Nidwald ont pour leur part re-
fusé de privatiser partieUement
leur réseau électrique. Us ont
en effet dit non à 59,5% à la

nouveUe loi cantonale sur le
marché de l'électricité. Les op-
posants, aux rangs desquels fi-
guraient notamment l'UDC et
le Parti socialiste, craignaient
les effets négatifs d'une teUe
privatisation. Us s'attendaient à
une baisse des prestations, no-
tamment dans les régions péri-
phériques. La participation
s'est élevée à 32%.

A Lucerne, la révision de la
Constitution cantonale peut
commencer. Par 38 524 voix
contre 10 924, les citoyens ont
donné leur feu vert à cette révi-
sion. Le texte fondateur du
canton de Lucerne date de
1875 et a été modifié à 43 re-
prises. La nouveUe Constitution
sera élaborée par le gouverne-
ment et un groupe de travaU ad
hoc. Seuls 21,8% des votants se
sont rendus aux urnes dans ce
canton. AP

COMPTOIR SUISSE

Bilan positif
¦ Les organisateurs du Comp-
toir suisse ont tiré un bilan posi-
tif de l'édition 2001. U a été jugé
de «féc.noménal», en aUusion
aux égéries de la manifestation.
La fréquentation a augmenté de
10% par rapport à l'an passé et
ce malgré deux jours d'ouvertu-
re en moins.

La venue du jeune public

est une autre source de satisfac-
tion, ont indiqué les organisa-
teurs.

Us expUquent aussi cette
embeUie par une météo idéale,
une communication forte et un
gros effort dans l'accueU.

La prochaine édition du
Comptoir suisse aura Ueu du 13
au 22 septembre 2002. ATS

coop
Dans le cadre de notre expansion en Suisse romande,
nous cherchons pour nos RESTAURANTS du Chablais:

Cuisinier-gérant
dont la responsabilité sera la mise en oeuvre, dans le cadre'
de son restaurant, de l'ensemble des politiques COOP pour:
- le respect des directives émises par le service restaurant
- la formation, la motivation et l'animation de l'équipe du

restaurant.

Caissière / Adjointe du gérant
dont la responsabilité sera de seconder et de remplacer le
gérant.

Cuisiniers
en possession d'un CFC

Plongeurs
Dame de débarrassage
Lieu: Chablais vaudois.
Postes à 100%.
Permis de travail valable.

Vous êtes à l'aise dans le contact avec la clientèle et vous
souhaitez rejoindre une équipe motivée. Vous bénéficiez
d'une bonne présentation. Alors venez partager vos com-
pétences au service de nos clients!
Nous vous offrons des prestations sociales d'une grande
société et la possibilité de développer votre zarrière dans
un cadre agréable et dynamique.

Intéressé(e)? Alors faites parvenir rapidement votre dossier
complet avec photo à:

COOP
Ressources humaines
Laurence Vionnet
Case postale 477
1951 Sion.

022-266353

Entreprise du Valais central
cherche

un chauffeur poids lourds
entrée de suite ou à convenir.

© (079) 417 21 65.
036-488152

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

vendeuse
avec connaissances d'allemand,

employée à temps partiel
décorateur(trice)

2 jours par mois,

skiman
dès le 15 décembre 2001.

Faire offre à:
Briand Sport AG, 3954 Loèche-les-Bains
® (027) 470 14 72 ou © (027) 470 26 63.

115-733606

Pour notre station d'essence Tamoil avec
shop et bar à café, située à la route de
Riddes 54 à Sion, nous cherchons

une jeune et dynamique
auxiliaire, souriante, aimant
le contact avec la clientèle
• Notre établissement est ouvert de 6 h

à 22 h, 7 jours sur 7.
• Entrée en service: tout de suite

ou à convenir.
• Suisse ou permis C.
Les personnes suisses ou ayant un permis
valable intéressées par.cette offre peuvent
prendre contact avec
Restoshop S.A.
Mme Ghislaine Beney
(027) 203 68 08

017-531254

ISS COMMultiservice
recherche

un concierge
à temps complet

avec expérience
Permis de conduire exigé

Suisse ou permis C
Veuillez téléphoner au:

(027) 323 75 24
ou (079) 435 00 05

018-774845Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

SARNEN

Skins en goguette
¦ Quelque 700 skinheads de
Suisse et d'aUleurs se sont réunis
samedi soir à Sarnen (OW) lors
d'un concert. La police cantona-
le a procédé à des contrôles
mais n 'a pas constaté d'infrac-
tion à la loi.

La réunion s'est déroulée
dans une haUe de gymnastique.
La moitié de l'assemblée prove- tiracisme. ATS

nait de Suisse et d'AUemagne.
Environ 50 personnes étaient
originales d'autres pays d'Euro-
pe centrale.

La poUce n'a été informée
qu'au dernier moment du Ueu
où devait se dérouler la manifes-
tation. Les autorités n'ont pas
constaté d'infraction à la loi an-
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Z.l. du Botza - 1963 Vétroz

PROMOTION D'AUTOMNE
-T^T- 1 «Les feuilles tombent... Les prix baissent!»

Grande place de parc

Case postale 79
Natel (079) 446 04 30

sur les modèles
Margaux + Nordica + Merida

- 20%
prix catalogue
App. Electrolux - 20%
prix catalogue + TVA

pour livraison fin janvier 2002.
Promotion du 24.09 au 13.10.2001

Tél. (027) 346 33 87
Fax (027) 346 65 09

SION, on cherche

jeune serveuse
motivée

et

serveuse
à 50%

Ecrire sous chiffre E 036-
487504 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-487504
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Portes ouvertes
J'établis ]a _______
la pli R directe

avec vcs cliats.
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SWISSAIR

Les milieux
économiques
au chevet du malade
¦ L'économie suisse vole au se-
cours du groupe Swissair, qui
est à l'agonie financière. Un
groupe de travail, auquel la
Confédération participera, va
être mis sur pied pour étudier
les différentes solutions en vue
d'une recapitalisation. Celle-ci
sera liée à un «concept complet
de restructuration», a annoncé
hier le Département fédéral des
finances (DFF).

Ce groupe de travail, qui
doit être formé prochainement,
sera dirigé par l'ancien conseil-
ler national zurichois Ulrich
Bremi (PRD). Il aura pour tâche
de redresser de façon durable la
situation financière du groupe
aérien. Des représentants de
Swissair, du personnel, des ban-
ques et des autres organismes
concernés y prendront part. La
Confédération y participera éga-
lement, sous les conditions
qu 'elles a émises.

Selon le DFF, des ténors de
l'économie ont pris l'initiative
de constituer ce groupe à l'issue
d'une rencontre qui a eu beu sa-
medi soir avec les dirigeants de
Swissair et les représentants de
la Confédération.

De manière générale, les
différents protagonistes sont
tous d'accord d'affirmer que la
survie à long terme de Swissair
est un élément capital pour les
aéroports helvétiques et donc
pour la place économique suis-
se, selon le DFF. Le patron du
groupe Swissair Mario Corti, le
vice-président du conseil d'ad-
ministration Benedict Hentsch ,
les conseillers fédéraux Villiger
et Leuenberger ainsi que le pa-
tron d'economiesuisse Andres
Leuenberger ont notamment
participé à ces discussions et se
sont engagés à trouver une solu-
tion rapide à la crise que traver-
se le groupe aérien suisse. AP

EMMENBRUCKE

Un automobiliste se tue
¦ Un automobiliste de 39 ans a
trouvé la mort dans la nuit de
samedi à dimanche sur l'A2 lors
d'un accident de la circulation.
Il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule pour des raisons incon-
nues et a heurté de plein fouet
un arbre. Dans un premier
temps, la voiture déviait de plus

en plus sur la gauche, a indiqué
hier la police cantonale. Elle a
ensuite dérapé après une brus-
que manoeuvre de freinage et
s'est encastrée dans un arbre. La
voiture a été totalement démo-
lie. Toutes les tentatives de réa-
nimation du conducteur sont
restées vaines. AIS

EXPOSITION

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.etvj.vd.ch


LERTE A LA BOMBE

Jn Suisse de
13 ans arrêté
| La police a arrêté l'auteur de
deux alertes à la bombe qui
avaient provoqué l'évacuation
de plusieurs centaines de per-
sonnes samedi à Lyss (BE).

Il s'agit d'un Suisse de 53
ans, domicilié dans la région,
qui a reconnu les faits. Il a été
placé en traitement médical
dans un établissement spéciali-
sé, a annoncé hier la police
cantonale bernoise.

Plusieurs centaines de per-
sonnes ont dû être évacuées
samedi vers 11 heures suite à
une alerte à la bombe dirigée
contre le marché Migros de

La zone du centre com-
mercial, plusieurs commerces
et appartements ainsi qu 'un
home privé ont été évacués.
Deux heures plus tard, une
deuxième menace dirigée con-
tre un autre centre commercial
de Lyss est parvenue à la
police.

Toutefois, sur la base d'une
analyse approfondie , aucune
mesure d'évacuation n'a été
prise cette fois-ci.

Vers 14 h 30 heures, alors
que les mesures d'évacuation
étaient levée, la police a procé-
dé à l'arrestation de l'auteur de
ces deux alertes à la bombe.

Pour l'heure , aucun indice
ne permet d'affirmer que ce
Suisse de 53 ans est à l'origine
à'atres faits similaires. AP

ATTENTATS AUX ÉTATS-UNIS

Berne ouvre une enquête
Le procureur de la Confédération demande des moyens plus efficaces.

B

erne a demandé un
complément d'in-
formation à la so-
ciété Al Taqwa Ma-
nagement Organisa-

tion à Lugano et ses éventuels
liens avec Oussama Ben Laden.
De son côté, le procureur de la
Confédération veut des
moyens plus efficaces suite aux
attentats perpétrés aux Etats-
Unis.

L'autorité de contrôle en
matière de lutte contre le blan-
chiment d'argent cherche à sa-
voir si Al Taqwa tombe sous la
loi contre le blanchiment d'ar-
gent, a annoncé dimanche à
Dieter Leutwyler, porte-parole
du Département fédéral des fi-
nances (DFF), confirmant des
informations parues dans la
presse dominicale. Al Taqwa

doit donner sa réponse dans
les vingt jours.

Berne a décidé d'ouvrir
une enquête à la suite d'articles
parus dans la presse qui indi-
quaient qu 'une partie de la for-
tune du milliardaire d'origine
saoudienne Oussama Ben La-
den, principal suspect désigné
des attentats perpétrés aux
Etats-Unis, avait transité par la
Suisse.

«Pas de réaction
irréfléchie»
De son côté, le procureur de la
Confédération Valentin Ros-
chacher demande la mise en
place d'une réglementation
pour les repentis et d'un pro-
gramme de protection des té-
moins. Il y voit des instruments
efficaces pour lutter contre le

cnme organise, dans une inter-
view accordée au Sonntags-
Blick

Concernant les enquêtes
sur le rôle de la Suisse dans le
cadre des attentats aux Etats-
Unis, M. Roschacher dit qu'on
ne peut rien exclure.

Si l'un des kamikazes a
transité par la Suisse, il aurait
laissé des traces. Mais même
s'il y avait des indices, cela ne
signifierait pas encore que la
Suisse ait joué un rôle central,
selon lui.

Valentin Roschacher met
en garde contre des réactions
irréfléchies après les attentats.
Agitation, panique et réactions
exagérées ne se justifient pas.

Il estime que toute tentati-
ve de restreindre des acquis de
l'Etat de droit par le droit d'ur-

gence serait une tendance
dangereuse.

Pas d'implication
souhaitée
Dans ce contexte, les Suisses
ne veulent pas être impliqués
dans une intervention armée
américaine après les attentats
du 11 septembre. Ils sont 56%
à estimer que la Suisse doit
rester neutre, selon un sondage
publié dimanche par Le Matin.

Ils ne sont que 1% à pen-
ser que la Suisse doit s'impli-
quer dans un conflit armé et
que 9% à soutenir des repré-
sailles américaines en Afgha-
nistan. C'est ce qu 'indique le
sondage effectué auprès de
612 personnes en Suisse ro-
mande et alémanique par
l'Institut lausannnois M.I.S.

Trend du 20 au 22 septembre
dernier. Par ailleurs, la Suisse
va renforcer son aide d'urgen-
ce en faveur des réfugiés af-
ghans. Là, elle peut vraiment
faire quelque chose, a dit
l'ambassadeur suisse au Pakis-
tan. Le directeur de la DDC
Walter Fust s'est défendu des
reproches d'aider ainsi les tali-
ban.

Suisses portés disparus
Dix-sept Suisses sont toujours
portés disparus au Etats-Unis.
Deux personnes se sont an-
noncées jeudi alors que 70 ci-
toyens helvétiques ne se sont
toujours pas manifestés. Parmi
eux, le DFAE estime que 19
n'ont pas été directement tou-
chés par les attentats. ATS

CLEAN-UP-SWITZERLAND-DAY

Opération propreté
¦ Quelque 100 villes et com-
munes alémaniques ont partici-
pé ce week-end au premier
«Clean-up-Switzerland-Day».
Près de 10 000 volontaires ont
nettoyé de leurs déchets places
publiques, parkings, orées de fo-
rêts et berges de rivières et de
lacs. Les organisateurs ont tiré
un bilan favorable de cette pre-

mière édition suisse, ont-ils in

AFFAIRE PIGUET

Ils écopent de six ans
,. , ,  . . 

F 
, ' . , ¦ Le financier Didier Piguet n'a quinze ans d'expulsion du terri- paraissait devant la Cour d'assi-

" . , pas été agressé par les deux toire suisse. ses. Ce Neuchâtelois a été re-pratique environnementale __ _ _ _ ' • ' • _ _ _ , _ , ¦ ¦
Suisse regrette toutefois aue les FranÇms 1m ont ^P3™ de" Le jury a retenu contre les connu coupable d avoir pns part

. ° , . : . . . puis mercredi devant la Cour amisé-; I PS infrarrinrn; HP délit au rançonnement de Didier Pi-
Romands n aient pas participe a Rassises dp Genève 

accuses ies miracnons ae aem
cette campagne 

assises ae ueneve. manque d extorsion, de mise en g"61-
Si elle n'a pas retenu cette danger de la vie d'autrui et de Mais le jury a considéré son

Elle assure pourtant que charge, la Cour les a en revan- délit manqué d'assassinat en co- r5je comme secondaire et l'a
pour l'édition 2002 les Romands che condamnés cette nuit à six activité par doi éventuel. condamné à vingt mois d'em-
y prendront part. ATS ans de réclusion chacun et à Un troisième homme com- prisonnement. ATS
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Réglez vos paiements en un
tour de main. UBS e-banking

UBS
14S-745746/ROC

d±r

http://www.ubs.com/e-banking


Rapid-Rocky
Mini AZ S2400
Moteur 4 temps,
2 marches avant et 2 arrière,
charge utile 250 kg

Prix cat. Fr. 5350 -

ACTION Fr. 4300.-
Différents modèles dès Fr. 3250

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Rue de la Dixence 83 -1950 SION

Tél. 027/ 203 50 50

4X4
sur les derniers modèles SUBARU 2001

Profitez-en!
Pnx catalogue

SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 4 p
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc Fr. 45'OOQ
SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 5 p
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc Fr. 46 000

Fr. 24 950
SUBARU IMPREZA 1.6 C0MPACTWAG0N
équipement complet Fr. 24 950
SUBARU IMPREZA 2.0 COMPACTWAGON
équipement complet, peinture métal., etc, Fr. 34 450
SUBARU LEGACY 2.0 SWISS STATION
équipement complet, peinture métal., etc, Fr. 33 450
SUBARU LEGACY 2.5 SST CLASSIC
équipement complet, peinture métal., etc, Fr. 37 400
SUBARU LEGACY 2.5 SST LIMITED
équipement complet avec peinture métal,
climatisation, tempomat, etc. Fr. 47 450
SUBARU LEGACY OUTBACK 3.0 H6
équipement de luxe complet avec
climatisation, peinture métal, etc Fr. 52 500
SUBARU LEGACY OUTBACK 2.5 AUT.
équipement complet, climat., tempomat,
peinture métal, etc Fr. 47 450
SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT
équipement de luxe avec toit ouvrant,
sièges chauffants, peinture métal, etc Fr. 36 700.
SUBARU FORESTER 2.0 GT TURBO
équipement confort avec tempomat,
radio CD, peinture métal., etc. Fr. 39 450.
SUBARU FORESTER 2.0 GL ADVANTAGE
peinture métal, etc Fr. 30 450.
SUBARU FORESTER 2.0 GL
équipement avec tempomat,
peinture métal, etc Fr. 34 350.
SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT
équipement confort avec tempomat,
toit ouvrant, radio CD, peinture métal • Fr. 38 300.
SUBARU FORESTER 2.0 GT TURBO CLUB
équipement complet avec climatisation,
tempomat, peinture métal, etc Fr. 43 600.

Pnx net net

Fr. 37 400.-

Fr. 39 400.-

Fr. 22 900.-

Fr. 29 900

Fr. 29 400

Fr. 33 OOO

Fr. 41 200

Fr. 48 500

Fr. 39 900

Fr. 32 400

Fr. 34 650

Fr.29 000

Fr. 31 300

Fr. 35 000

Fr. 38 800

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

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

*J* CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ÊmUFtlv SA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

ĝSlS  ̂
Tél. 027/203 50 50 

Votre partenaire
l̂8P  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch  ̂MllItiLeaseSA

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

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

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

www.lenouvollislc.ch fjC'• • 0 TU 0 0 0 Il 0 0 0 IwOUmfCIIISTC
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Terrain
à bâtir

appartement

A VENDRE
Ardon

pour immeubles
de 2145 m'

036-488253

www.immoilreet.ch/lontannaz

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A VENDRE
Drône/Savièse
Rue du Stand

Terrain
à bâtir

1207 m'+ 2251 m'
Fr. 60.-/le m'

036-488259

wwwimmostreet.ch/lontannaj

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A vendre
Venthône

appartement
TA pièces

52 m'.
Fr. 170 000.-

Fiduciaire
FIVA S.A.

Tél. (027) 455 52 10
036484720

A VENDRE
Granois / Savièse

4!4 pièces
1er étage, 110 m1

Parking couvert
Fr. 188 000-

036-488385

www.immosueet.ch/lontanna;

E 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A vendre à Sierre
sous-géronde
appartement
de 5% pièces
de 115 m', à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.
Beau panorama, place
de parcking.
Fr. 250 000.-.

036-48S

Tél. (079) /"O"
220 21 22 (ff?
www.sovalco.ch —'

rex
design s.a

RÉCHY

EVENTUELLEMENT
A LOUER

^  ̂ dans immeuble récent
de 4 unités de logement

appartement S'A pièces
sur 2 niveaux, cuisine équipée,
2 salles d'eau, garage individuel.
Fr. 360 000.-

036-484619

1̂ 1̂ MARGELISCH

Tl^l IMMOBILIER
^m SIERRE

027/455 57 80
info@margelisch-immobilier.ch

¦Villas , propriétés , terrains.
appart«menfs , locaux
commerces , PME, PMI

Etudions tout», proposition.

yvC2i : 027/322 24 04
www.mlcI-lnWfnoflonol.n»!

Acheteur, recevez gratuitement noire magazine d'offres

A vendre à SION
rte de Chandoline, centre industriel et

multiactivités «AGORA»
HALLES (dès 200 m2)

modulables et aménageables au gré
du preneur, monte-charge, places parc

à disposition. Fr. 450.-/mJ

IMMO-CONSEIL S.A., © 027/323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-484862

Mayens-de-Riddes (VS)
propr. vend, à proximité du centre, en

bordure de route plate sans issue

terrain à construire
de 400 m2, infrastructure déjà faite +

garage indépendant construit.
Prix: Fr. 80000 - le tout.

(_ (079) 447 44 51.
036-487816

Saillon (VS)
à proximité des bains, magasins, école
bus postal, etc., à vendre

villa
à construire sur terrain de 600 m',
comprenant:
Sous-sol: garage + cave + buanderie 4
local technique.
Rez: cuisine agencée + séjour +
chambre ou bureau + WC, douche.
Etage: 3 grandes chambres +
salle de bains.
Chauffage par pompe à chaleur +
aspirateur centralisé.

Prix: Fr. 425000.-.
( _ (079) 447 44 51.

036-487900
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A l'achat d'une 323 neuve, nous reprenons votre ancienne voiture

Fr. 2000 - au-dessus de sa valeur Eurotax. Voici l'occasion rêvée de

raboter le prix de votre prochaine voiture !

SION: Garage Sporting, Lambiel,
route de la Drague 46, (027) 323 39 77
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, (024) 471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 767 12 78 - Chermignon: Garage I. Barras, (027) 483 37 87.

© n_ ___ ___oa
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Immobilières
vente

Affaire à saisir!
A vendre à Sierre

(avec possibilité de location-vente)

pizzeria-
restaurant

90 places env.
Superbe situation commerciale

(centre-ville).
Conditions à discuter.

Renseignements et visite
sans engagement.

Ecrire sous chiffre H 036-488043 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-488043

http://www.immostreet.ch/fontannaj
http://www.immostreet.ch/fontanna
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:info@morgelisch-immobilier.ch
http://www.pfefferle.ch


ooie a bionun
Mandaté par la commune, un groupe étudie la création possible d'un centre regroupant toutes
les compétences autour des plantes aromatiques et médicinales. Réponse à la fin du mois.

ORGANISATION DU PHYTOPOLE
:Q PAMA

HEVs CIMTEC

E t  

si le Valais décidait
de mettre le paquet
pour créer à Sion le
premier phytopôle,
regroupant tous les

jeteurs qui travaillent avec des
plantes aromatiques et médici-
nales. Le canton a des atouts. La
jj mmune de Sion a mandaté
CIMTEC (organisme spécialisé
]ans le soutien de produits in-
lovants). Ce dernier étudie la
àisabilité d'un tel projet à Sion.
l'idée de ce p hytopôle basé sur
^agro-alimentaire, la cosméti-
que et la pharmacie, c'est de re-
couper des choses qui existent
iéjà, défaire travailler ensemble
It savoir et la produ ction pour
doriser les p lantes alpines. Ce
n'est pas la révolution, tous les
ingrédients existent en Valais»,
lance Dominique Perruchoud ,
directeur de CIMTEC.

La HEVs dispose de com-
pétences reconnues en chimie
et biotechnologie. Le centre des
Fougères, station fédérale de re-
cherches agronomiques, est
proche. Finalement, les activités
de production de base sont
également présentes avec la co-
opérative Valplantes. Le pôle
plantes aromatiques et médici-
nales de l'arc Alpin, créé à Sion
iî i î peu, soutient également le

Pôle plantes aromatiques et
médicinale! de l'arc al pin

Compétences I /'•w I Soutien aux start-up
agro-alimentaires r-«—r—^ innovation de 

produits
chimie-biotechnologie v m ér

coups de soleil mais elles s'adap-
tent en produisant des substan-
ces qui bloquent le vieillissement
de la peau. Ces p lantes influen-
cent l'organisme. C'est prouvé. Il
s 'agit donc d'une mine d'or en
matière de santé», analyse-t-il.

Le Valais,
capitale des plantes
Selon les premières études,
l'investissement de base tourne
autour du million dont une
bonne partie pour des équipe-
ments d'extraction. Le projet
sera présenté à la commune de
Sion d'ici à la fin du mois.
«Mais le p lus important, c'est
de mettre'en p lace une équipe
spécialisée en marketing, en
image, car avec les p lantes, on
ne jo ue pas dans la même caté-
gorie que les start-up par
exemple», remarque Domini-
que Perruchoud.

La possibilité d'intensifier
les contacts entre les acteurs
de la filières plantes aromati-
ques et médicinales séduit. Si
le projet de Phytopôle voyait le
jour , le Valais pourrait alors se

transformer en pôle d'excel-
lence dans ce domaine plein
d'avenir, une sorte de capitale
spécialisée. La balle est dans le
camp des autorités politiques
sédunoises. Pascal Vuistiner

RAC

MEDIPLANT

Centre des Fougères
Station fédérale de rechen
agronomiques de Changin

Centre de recherche
sur les plantes médicinales
et aromatiques

cimtec ©infoclaiva

PME-PMI
Ret D PMI

Développement
de produits

Processus industriel

DANIEL FOURNIER

... sur le marché alémanique
projet. «Cette association réunit HEVs. Pourquoi les Alpes? «Par- . _ . . r. . . . . . _ ..
toutes les compétences autour ce qu 'elles constituent un climat ¦ Le groupe Daniel Fournier,
des plantes de l'Arc alpin» , ex- particulier. Le rayonnement so- dont le sie8e est a M^gny. sedes p lantes de lArc alp in», ex- particulier. Le rayonnement so-
plique Jean-Claude Villettaz, laire est différent en montagne.
membre de la direction de la Les plantes prennent aussi des

lance à la conquête du marché
alémanique. Active en Suisse ro-
mande, en France et en Allema-
gne, la société vient en effet de
faire l'acquisition du secteur de
l'aménagement d'intérieur de
l'entreprise zurichoise Karl Stei-
ner Industrie AG. Une nouvelle
société a été portée sur les fonts
baptismaux à l'enseigne de
Fournier-Steiner S.A. avec siège
social à Zurich-Oerlikon. Elle se-
ra opérationnelle à partir du ler
octobre prochain. Le groupe dé-
tiendra 70% des actions de la
nouvelle société.

Trente nouveaux postes
en Valais
Patron du groupe eponyme,
Daniel Fournier se réjouit des
perspectives d'avenir offertes
par cette acquisition en terre
zurichoise: «La démarche va
nous permettre une pénétra-
tion rapide du marché aléma-
nique, cela à un très haut ni-
veau. Concrètement, la repri-
se des activités de la branche
de l'aménagement d'intérieur
de Karl Steiner Industrie AG
débouchera sur la création de
trente nouveaux postes de tra-
vail en Valais. Le groupe, qui
emploie déjà 114 collabora-
teurs dans ses unités de pro-
duction de Martigny et Naters ,
en comptera environ 180 à
partir du ler octobre. Daniel
Fournier , encore: «Quinze pos-
tes de travail supp lémentaires
seront créés à Naters et autant
à Martigny. Le personnel
œuvrera dans les unités de pro-
duction de la maison zurichoi-
se qui seront transférées en Va-
lais, ainsi que dans les secteurs
de la comptabilité et de la ges-
tion de commandes qui seront
basés à Martigny.» Dans les
domaines de la vente et de la
commercialisation, il est prévu
le maintien de 59 postes dans
le bassin zurichois. Quatorze
collaborateurs seront en outre
employés par Fournier-Steiner
S.A. sur l'arc lémanique, entre
Genève et Lausanne. En dépit
de la fermeture de ses unités
de production , Karl Steiner In-

Le groupe Daniel Fournier a son siège social à Martigny.

Daniel Fournier se lance à la
conquête du marché alémani-
que. Idd

PUBLICITE

1951 Sion
46. place du Midi
tél. 027-327 44 20

dustrie AG ne procédera a au-
cun licenciement. Le person-
nel concerné sera en effet ap-
pelé à d'autres tâches à l'inté-
rieur même du groupe.

A l'heure actuelle, Daniel
Fournier réalise un chiffre
d'affaires de 40 millions de
francs. «Lorsque la reprise sera
effective , nous f ranchirons le
cap des 50 millions», explique
le patron qui se réjouit de voir
sa société apparaître dans le
peloton de tête, en termes de
volume de production et de
chiffre d'affaires , des entrepri-
ses suisses spécialisées dans
l'aménagement d'intérieur.

Charles Méroz

banque coop
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La Liana est la voiture 4x4 la plus appréciée au monde.

La Liana est appréciée par les anges gardiens (4 airbags, ABS).

La Liana est appréciée par les familles (confort , place).

La Liana est appréciée par tous les temps (4x4, clim., sièges chauff.)

La Liana est appréciée par les comptables (Fr. 25 990.- seulement).

Suzuki Liana 4x4 : New. Family. Compact.  ̂SUZUKI
Suzuki, la marque de 4x4 la plus sensationnelle de Suisse, www.suzuki.ch
Financements avantageux via EFL Erb Finanz+Leasing AG , Winterthur UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

ar — j  ̂ \ Oui, la nouvelle Liana m'intéresse. A retourner, dûment rempli, à: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tél. 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15

anniVerSary Nom/Prénom . Rue/N° 
suzuki switzerland

NPA/Localité Téléphone

http://www.suzuki.ch


SÉNATORIALES
EN FRANCE
La gauche progresse
Les élections sénatoriales
d'hier en France ont montré
une légère poussée de la gau-
che, socialistes et communis-
tes progressant de treize siè-
ges. Une quinzaine de femmes
ont réussi leur test d'entrée au
Palais du Luxembourg.

BÉBÉ ENLEVÉ
Horrible viol
Une petite fille de 9 mois se
trouvait hier hospitalisée dans
un état grave en Floride, après
avoir été enlevée, violée et
abandonnée dans un bois.
Randolph Standifer, 21 ans, a
été placé en détention et in-
culpé pour kidnapping, violen-
ces sexuelles majeures et ten-
tative d'assassinat. Il risque la
prison à vie. Ami de la famille
de la victime, il a avoué avoir
enlevé l'enfant dans son ber-
ceau samedi matin, après
avoir passé la nuit chez eux à
l'issue d'une soirée. Il a indi-
qué à la police l'endroit où il
avait laissé l'enfant, retrouvée
vivante par les policiers. Une
petite main sortait d'un tapis
de branches et de feuilles.
s'est accrochée au policier Mi
ke Conigliaro, «ne le lâchait
plus. Elle n'aurait sans doute
pas survécu très longtemps»,
a-t-il expliqué. Le bébé, qui
avait passé dix heures dans
les bois, était déshydraté et
couvert de piqûres d'insectes.

TAL E

Casse en euros
Un gang de malfaiteurs lour-
dement armés et vêtus de gi-
lets pare-balles se sont intro-
duits tôt dimanche dans un
dépôt de la poste italienne à
Bari (sud) et ont dérobé
l'équivalent de 5 millions
d'euros en pièces. Les malfai-
teurs étaient parfaitement or-
ganisés. Ils ont notamment
utilisé un boulet de démolition
pour abattre les murs du dé-
pôt, avant de fuir avec des
4x4 .  Ces pièces devaient être
distribuées aux commerces et
aux banques de la région des
Rouilles.

¦ COURMAYEUR

Référendum avorté
Un référendum, sans aucune
valeur légale, sur le retour des
camions dans le tunnel du
Mont-Blanc organisé samedi à
Courmayeur (I) a été un
échec. Les autorités locales
n'ont pas réussi à convaincre
la population de se mobiliser
sur cette question. Seuls 768
habitants sur les 2488 inscrits,
soit un sur trois, se sont dé-
placés pour voter et 714 se
sont prononcés pour une ré-
glementation du trafic des
poids lourds, selon les résul-
tats fournis hier par les autori-
tés locales. Mais la faible par-
ticipation à cette consultation
est un véritable échec pour le
maire de Courmayeur, Roma-
no Blua, et pour les mouve-
ments écologistes.

COUP DE FILET
ETA décapitée?
La police française a effectué
un coup de filet dimanche
dans les rangs de l'ETA-mili-
taire. Elle a arrêté cinq per-
sonnes, dont le chef présumé
de l'appareil logistique de l'or
ganisation séparatiste basque,
Asier Txarpetegui, interpellé à
Dax (sud-ouest). Les cinq per-
sonnes projetaient, selon la
police, de voler des explosifs
dans un dépôt de Savoie.

La supplication
Au Kazakhstan, Jean Paul II prie pour une civilisation de l'amour

bien suprême de la paix puisse

Victor Simpson/AP

DÉCÈS D'ISAAC STERN

Mort d'un virtuose

¦̂  ̂ u Kazakhstan, dans
^^k cette Asie centrale
¦ qui se prépare

^
m dans l'angoisse à la

W___tW riposte américaine
sur l'Afghanistan, le pape a
lancé hier un pressant appel à
la réconciliation entre religions,
pour qu'islam et chrétienté se
rapprochent dans la «civilisa-
tion de l'amour». «De tout mon
cœur je supp lie Dieu de préser-
ver la paix du monde», a lancé
Jean Paul II.

Cette prière, à la fin d'une
messe en plein air, a pris une
coloration particulière, alors
que toute la région retient son
souffle, attendant les représail-
les contre Oussama Ben Laden
après les attentats du 11 sep-
tembre.

«Je souhaite appeler de fa-
çon pressante tout un chacun,
les chrétiens et les f idèles des
autres religions, à ce que nous
œuvrions ensemble à bâtir un
monde sans violence, un mon-
de qui aime la vie et grandisse
en justice et solidarité», a dé-
claré Jean Paul II. «Nous ne de--—- ' — r—r— — —  • r- -i
vons pas permettre que ce qui baïev.
vient d'arriver conduise à un
approfondissement des divi- . , . . , , .
sions. La religion ne doit ja- m&on deP™ son F!™? a £s"
mais être utilisée comme un ta?a- nouveUe caPltale du Ka"
_,__¦. Am .au zakhstan, pour son premieimotif de conf lit, ,. . *_ . _ ,___J J déplacement a 1 étranger - er

C'était là son premier terre d'islam qui plus est - de-
commentaire sur les événe- puis le drame. Selon son por-
ments de New York et Wash- te-parole Joaquin Navarro-

lt> nane très
ensemble pour la civilisationdu président Nursultan Nazar- de Vamourn < a ajouté le suc-

key cesseur de Saint-Pierre devant
50 000 personnes rassemblées

tells, le pape est favorable à sur la place de la Mère-Patrie
les mesures destinées à tra- dans 'e 9entre d'Astana.

r duire les responsables en jus
i tice.

Près de la moitié de la po
pulation kazakhe est chrétien

ne-orthodoxe en raison d'une
forte présence slave remontant
aux XVIIIe et XKe siècles, les
catholiques du Kazakhstan ne
représentant pas plus de deux
ou trois pourcent des 15 mil-
lions de citoyens kazakhs. Par-
mi eux, les descendants de Po-
lonais déportés sous Staline.

Jean Paul II a appelé à la
réconciliation entre religions,
message qui s'adresse aussi
aux orthodoxes, les relations
entre Rome et cette branche
du christianisme étant parti-
culièrement tendues.

S'adressant aux croyants
dans un pays largement dé-
christianisé et désislamisé par
sept décennies de communis-
me soviétique, il a dit à ceux
qui «recherchent la vérité de
suivre la logique de l'amour»
enseignée par Jésus-Christ, par-
dessus tout au travers de la gé-
nérosité envers ceux qui sont
dans le besoin».

«C'est une logique qui peut
rapprocher chrétiens et musul-
mans et les engager à travailler

A la fin de la messe, Jean
Paul II, passant du russe à
l'anglais pour plus d'impact, a
dit une prière spéciale adres-
sée plus particulièrement aux

¦ Le violoniste Isaac Stem, l'un
des derniers grands maîtres de
sa génération, est décédé samedi
à New York à l'âge de 81 ans.

Le violoniste américain
d'origine juive ukrainienne, qui
avait sauvé le Carnegie Hall de
la destruction dans les années
50-60, a succombé à une crise
cardiaque au centre médical
Weill Comell de New York.

Malade du cœur depuis
plusieurs années, il avait passé
les six dernières semaines entre
l'hôpital et chez lui, a précisé
Sandy Weill, président du Car-
negie Hall et ami de Stem.

Né en 1920 en Ukraine,
alors en Union soviétique, Isaac
Stern n'a que 10 mois lorsque
ses parents viennent avec lui
s'installer à San Francisco. Il
touche son premier clavier à 6
ans. Deux ans plus tard, charmé
par le son du violon d'un ami, le
jeune Isaac s'empare de l'instru-
ment qui deviendra le compa-
gnon de sa vie.

Remarqué a 1 âge de 16 ans
en interprétant le célèbre con-
certo pour violon de Brahms
sous la baguette du chef Pierre
Monteux au cours d'un concert
retransmis à la radio, Isaac Stem
conquiert le Carnegie Hall sept
ans plus tard, le 8 janvier 1943,
avec un récital donné avec son
ami pianiste Alexander Zakin.

fidèles de Jésus et de Maho-
met, pour qu 'ensemble Us
prient pour un monde où il
n'y aurait «plus de p lace pour
la haine, la discrimination ou
la violence».

«Depuis ce lieu, j'invite à
la fois chrétiens et musulmans
à élever une profonde prière à
celui qui est un, au Dieu tout-
puissant dont nous sommes
tous les enfants, afin que le

régner dans le monde.»
Ensuite, le pape a rencon-

tré le président Nursultan Na-
zarbaiev, ce dernier réaffir-
mant la volonté de son pays de
faire partie d'une coalition
pour combattre le terrorisme
et remerciant son visiteur
d'avoir bravé les craintes pour
sa sécurité. «Ces derniers jours,
on m'a dit que ce voyage serait
impossible en raison des événe-
ments tragiques en Amérique.
Mais nous voyons que c'est
possible», a déclaré Jean Paul
II après la rencontre.

Reste que dans la foule,
impressionnée aussi par l'im-
mense énergie de ce vieux
pontife malade, l'angoisse est
forte. Botagoz Abdrachmano-
va, comptable musulmane de
22 ans, s'inquiète des éven-
tuelles actions américaines
contre le monde musulman:
«Je suis venue à la messe, parce
que le pape est quelqu 'un qui
peut nous donner espoir.»

Stem, ap

Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert, Mendelssohn, Brahms
et Wieniawski: musique baro-
que, pré-romantique, romanti-
que et contemporaine, plus rien
ne pourra arrêter l'infatigable
violoniste de génie, qui formera
avec le violoncelliste Léonard
Rose et le pianiste Eugène Isto-
min l'un des plus grands trios
du XXe siècle et laissera certai-
nes des meilleures interpréta-
tions de musique de chambre.

Mondialement connu et re-
connu, Stem est l'un des musi-
ciens classiques qui a enregistré
le plus de disques, au total plus
d'une centaine. Du haut de ses
1,67 m, en concertiste, en solis-
te, en formation de chambre, il
se produira sur les plus grandes
scènes de la planète, notam-
ment plus de 175 fois dans le
seul Carnegie Hall, salle interna-
tionalement renommée pour
son acoustique exceptionnelle. A
l'apogée de sa carrière, il donne-
ra plus de 200 concerts par an
dans le monde.

Marié à Linda Reynolds
Stem depuis 1996, Isaac Stem
avait eu trois enfants d'un pré-
cédent mariage. Sa fille Shira,
devenue rabbin, et ses fils Mi-
chael et David, tous deux chefs
d'orchestre, lui avaient donné à
leur tour cinq petits-enfants.

Sur fond de ruines
Explosion à Toulouse: au moins 29 morts.

Polémique autour d'une bombe à retardement.

La 
polémique faisait rage ce

week-end sur la sûreté des
installations industrielles

après l'explosion meurtrière de
l'usine d'engrais chimiques à
Toulouse. Selon le dernier bilan,
la catastrophe a fait au moins 29
morts et 1170 blessés.

Hier des centaines de pom-
piers ratissaient toujours les dé-
combres de l'usine d'engrais
AZF. Les sapeurs-pompiers
fouillaient les restes de bâti-
ments déchiquetés et un cratère
de 50 mètres creusé vendredi
par l'explosion, là où étaient
stockées 200 à 300 tonnes d'am-
monitrate.

Parmi les morts, 22 ont été
mes sur le site de l'usine appar-
tenant au groupe TotalFinaElf
dans la banlieue de la ville et
sept dans les quartiers environ-
nants, a indiqué la préfecture de
Toulouse. Quelque 400 person-
nes restent hospitalisées, dont
30 dans un état très grave, selon
le préfet , Hubert Fournier.

Une ville «soufflée»
Au total, 1170 personnes ont
dû être prises en charge médi-
calement dans la sixième ag-
glomération française où l'on-
de de choc a été ressentie à
travers toute la ville, emportant
miles, charpentes, vitres et vi-
trines. De nombreuses person-
nes ont été blessées par des
éclats de verre.

Quelque 3000 logements
du parc HLM (habitation à
loyer modéré) de la ville ont
été plus ou moins sérieuse-
ment endommagés par l'explo-
sion. Quatre cents de ces bâti-
ments nécessiteront d'impor-
tants travaux avant de pouvoir

Hier, les sapeurs-pompiers fouillaient les restes de bâtiments déchi-
quetés et un cratère de 50 mètres (photo) creusé vendredi par l'ex-
plosion, là où étaient stockées 200 à 300 tonnes d'ammonitrate. key

à nouveau accueillir leurs loca- classés «Seveso».
taires, selon la préfecture. La «L'émotion de la première
mairie a indiqué hier qu'envi- heure laisse p lace à la colère.
ron 450 personnes avaient pas-
sé la nuit dans les trois centres
d'hébergement d'urgence de la
ville.

L'usine AZF a été construi-
te dans les années 1920, à
l'époque dans une zone très
peu habitée. Mais celle-ci avait
progressivement été englobée
dans la banlieue toulousaine,
ce qui explique la présence de
nombreuses habitations et
constructions aux alentours.

Polémiques
Les polémiques se sont focali-
sées sur la localisation de l'usi-
ne. Les écologistes et plusieurs
associations ont réclamé que
soit «posée la question de l'em-
placement». Le ministre de
l'Environnement, Yves Cochet,
a souhaité que le parlement se
saisisse du dossier des sites

Les morts et les blessés auraient
pu être évités», a déclaré Gé-
rard Onesta, vice-président
écologiste du Parlement euro-
péen. «Il faut dénoncer cette
aberration qui consiste à
maintenir une industrie chimi-
que aussi dangereuse dans la
ville de Toulouse», a-t-il dit.

Marie-Françoise Mendez ,
conseillère municipale écolo-
giste à Toulouse, dénonce
cette situation depuis 1989. «Il
n'y a pas que l'AZF. Cette tra-
gédie aurait pu être pire si l'ex-
p losion s 'était répandue à l'usi-
ne voisine de la Société na-
tionale des poudres et exp lo-
sifs» , selon elle. Elle a estimé
que les mesures de sécurité
étaient notoirement insuffi-
santes et a dénoncé un «chan-
tage à l'emploi».

ATS/AFP/Reuters
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La beauté et la santé de votre peau vous interpellent?

Les Laboratoires Biologiques

arvaL
Swiss cosmetics

à Conthey recherchent des femmes et des hommes prêts à
consacrer un peu de leur temps: nous désirons leur établir un
profil de peau. Toute personne intéressée à participer cette
étude est la bienvenue.

N'hésitez pas à contacter notre réceptionniste, elle se fera un
plaisir de vous renseigner au:

027/345 45 65 03W85201

ez au cnanae en mis
fr. 33340 - moin

plus économiqu
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Des professionnels en oncologie et
la Ligue valaisanne contre le cancer proposent,

aux personnes atteintes d'une maladie cancéreuse
ainsi qu 'à leur entourage, le cours

apprendre à vivre avec le cancer
Début des cours: Mercredi 17 octobre de 19 h à 21 h

puis tous les mercredis jusqu'au 5.12.2001

Lieu: Salle des Syndicats chrétiens
Rue de la Porte-Neuve 20,1950 Sion

Renseignements Adèle Antonelli, Sierre (079) 342 00 32
et inscriptions: M.-Mathilde Meier, Bramois (027) 203 54 04

Ligue valaisanne contre le cancer (027) 322 99 74
036-488075

• Changez votre vieil!

flambant neuve: nos tau:

avantageux si vous chang

Passât Variant ou une Go

si spacieuse qu 'elle est

excellence. C'est tout di

burant. elle se contente

ent Volks

Libérez-vous des dépendances

a 

tabac / alcool / boulimie
angoisses /allergies
migraines / traumatismes
stress et douleurs, vie antérieure

^̂ ^-Jj^  ̂de 

manière 

très rapide
036-487590

Reflex - Thérapies brèves & hypnose ericksonienne,
iR. Vaucher, praticien dipl., Martigny, (027) 722 69 24;

prtoïiû^
U fi 'W 100% WIR Sion

t̂ ÉS? APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^
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tfjB DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

MHHftri^iaM̂ iLtiaiî iik-fTïïlïïHHi
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Malgré l'annonce de la disparition de ben Laden, les Etats-Unis résolus à intervenir

IWTC

| BELFAST

ashington, qui a
déployé un im-
pressionnant
dispositif aérien
et naval dans la
renforcé son al-a encoreItglVli, W W1WU1V. *WUV«W.~ MUA * V**

Sance avec le Pakistan en levant
les sanctions contre ce pays.
Pour leur part , les taliban se
sont mis à distribuer des armes
dans des zones frontalières stra-
tégiques, à installer des batteries
de missiles anti-aériens et à
construire des bunkers, ont dé-
claré hier des témoins. Ils ont
notamment renforcé la frontière
avec le Pakistan, de la province
de Nangahar à celle de Kanda-
har.

C'est là que pounaient se
cacher Oussama ben Laden,
considéré par les Etats-Unis
comme le principal suspect des
attentats du 11 septembre. Le
secrétaire à la Défense Donald
Rumsfeld est convaincu que les
taliban savent où se cache le ter-
roriste en dépit des dénégations
de Kaboul. «L'annonce de la dis-
parition de ben Laden ne dé-
tournera de toute façon pas
Washington de sa détermination
à intervenir», a affirmé Condo-
leezza Rice, conseillère du pré-
sident George W. Bush pour la
Sécurité nationale.

déploiement
/.aval et aérien
Un impressionnant dispositif
aérien et naval, essentiellement
américain, a continué de se
mettre en place près de l'Af-
ghanistan. En Ouzbékistan,
frontalier de l'Afghanistan, des
avions américains de surveil-
lance électronique sont déjà en
opération depuis une base aé-
rienne proche de Tachkent.

Dans 1 océan Indien, deux
porte-avions américains doi-
vent être rejoints par le Théo-
dore Roosevelt et le Kitty
Hawk, partis respectivement
des Etats-Unis et du Japon. Un
contingent de 2200 Marines a

Millions ensevelis
240 millions de dollars en bar-
res d'or et d'argent sont en-
fouis dans les décombres à
New York du World Trade
Center. Ces barres de métaux
précieux appartiennent au
New York Mercantile Exchan-
ge (NYMEX), marché financier
qui se trouvait dans le World
Trade Center. Il y aurait
379 036 onces d'or valant 100
millions de dollars et 30,2 mil-
lions d'onces d'argent repré-
sentant 140 millions de dol-
lars.

Violences sectaires
Les quartiers du nord de Bel-
fast ont été une nouvelle fois
(lier l'objet d'incidents sectai-
res violents. Sept policiers ont
été blessés et un engin artisa-
nal a explosé, sans faire de
victimes. Le nord de Belfast
est secoué depuis le début de
l'été par des violences sectai-
res, centrées notamment au-
tour d'une école catholique du
quartier d'Ardoyne. Les pro-
testants du quartier s'oppo-
sent à ce que parents et en-
fants catholiques empruntent
une rue de leur quartier pour
« rendre dans l'établisse-

Un C5 Galaxy survole une mosquée en Turquie: tout un symbole. key

quitté le sol américain jeudi et le mollah Mohammad Omar. décombres des tours jumelles
au moins une centaine . > . L. .. du World Trade Center. Mais il,, . -.. . ____. . Aucune confrontation di- , .,d avions militaires ont ete en- , ,,, . . ne reste presque plus d espoir,
voyés sur place. portée^VTurce oElle 'ÎS J0UZf J0UIS aprèS leS att

t
entatS*î,, . T T  . . j  . de retrouver un survivant.

Sanctions levées Etats-Unis ont cependant re- Neuf ^n ... ... , .  , connu hier la perte d un avion ,., ., . . . *\ „
C1Par aiUeurs, Washington s est ion sans  ̂

au.dessus ete dégages ce qui porte a 261
assure la coopération du Pakis- d/ rM haniiftaiL D'intenses le nombre de deces confirmes,
tan en levant les sanctions combats

ë
faisaient par ailleurs selon un nouveau bilan donne

contre ce pays et contre 1 nde. daflS ,e nord  ̂mha_ samedi. Le nombre de disparus
Ces mesures leur avaient ete nis
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tan entre l'opposition et les re
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^imposées après leurs essais nu- ta ijk an attentats aux Etats-Ums ont
cléaires en 1998. Cependant,
plusieurs Etats du Golfe, com-
me l'Arabie Saoudite, se mon-
trent réticents à accueillir des
renforts militaires américains.

Malgré son isolement qua-
si total, le régime taliban a
réaffirmé son refus de livrer
ben Laden. «La demande amé-
ricaine n 'est acceptable pour
aucun musulman afg han et
nous ne sommes pas prêts à
l'accepter», a réaffirmé Abdul
Hai Mutmaeen, porte-parole
du chef suprême des taliban ,

Des milliers de civils af- [
ghans ont commencé à fuir
ces derniers jours en direction t
des pays limitrophes. Les or- c
ganisations humanitaires esti- c
ment que le nombre de réfu- j
giés pourrait atteindre 1,5 mil- \
Aon. L'Unicef va acheminer de f
l'aide humanitaire par avion t
dès aujourd'hui. I

c
Plus d'espoir à New York s
A New York, les sauveteurs t
continuent leur travail dans les

fait près de 7000 morts ou dis-
parus.

La crainte de nouveaux at-
tentats s'est ravivée à l'annonce
de nouveaux actes terroristes
cette semaine, selon l'agence
japonaise Jiji. Les Etats-Unis,
voire des alliés de l'OTAN,
pourraient être visés. Le secré-
taire d'Etat américain Colin
Powell a admis que le réseau
de ben Laden comprenait «plu-
sieurs milliers de personnes» à
travers le monde.

Mohammad Zaher Shah, 86 ans,
en exil à Rome. Cette photo da-
te de novembre 1987. key

«grand-paternelle» en Afghanis-
tan. «Dans notre patrie, son sou-
venir est encore très vivant», a
déclaré au quotidien II Messagè-
re Nasser Zia, ambassadeur à
Rome du Gouvernement afghan
renversé par les taliban en 1996,
seul reconnu. AP

nanistan e

L'obstination de SharonÉLECTIONS LÉGISLATIVES

La Pologne à gauche
Une rencontre Arafat-Peres demeure

soumise à condition.
¦ La gauche a remporté hier les
élections législatives en Pologne,
balayant la coalition sortante de
droite. Le parti social-démocrate
SLD (post-communiste) et le
parti socialiste UP ont obtenu
une majorité de 43,71% à
44,09% des votes, selon des son-
dages.

Avec une majorité de seule-
ment 43,71% des voix, la coali-
tion SLD-UP remporterait 232
sièges sur 460 députés à la Diète,
ce qui représente tout juste la
majorité pour pouvoir former
seule le gouvernement. Selon les
sondages, l'Alliance de gauche a
également remporté la majorité
au Sénat.

Ainsi, 75 des 100 sièges du
Sénat seraient revenus à la gau-
che post-communiste, alors
qu 'une coalition de droite issue
de Solidarité a eu 18 sièges. Le
parti paysan PSL remporte trois
sièges et les indépendants qua-
tre.

Les deux sondages confir-
ment que la coalition sortante
du premier ministre Jerzy Buzek
ne passe pas la barre d'éligibilité
avec 4,4% des voix (pour 8% re-
quis), de même que l'Union
pour la liberté de Bronislaw Ge-
remek, son ancien allié libéral
crédité seulement de 3,5% des

voix (pour 5% requis).
Ce scmtin a aussi confirmé

la percée des partis radicaux.
Ainsi, le parti des fermiers Sa- . e premier ministre israélien
moobrona (Autodéfense) rem- Ariel Sharon a une nouvel-
porte 9,9% des votes, ce qui le |_ le fois empêché  ̂som.
fait entrer au parlement avec 47
ou 48 députés. Ce résultat est
meilleur que celui du parti tra-
ditionnel paysan PSL qui n'est
crédité qu 'entre 8,3% et 9,4%,
soit de 37 à 42 sièges.

Le parti Liga Polskich Rod-
zin (Ligue des familles polonai-
ses), des catholiques ultra-natio-
nalistes, est crédité de 6,72% des
voix, soit 27 députés. Le parti lé-
galiste de droite récemment for-
mé, Droit et Justice, recueille
8,7%, soit 40 députés.

Enfin , le parti libéral Plate-

met Arafat-Peres prévu hier, in-
voquant la poursuite de la vio-
lence palestinienne. Cette déci-
sion provoque de vives tensions
au gouvernement. Les travaillis-
tes dont est issu Shimon Pères
ont menacé de se retirer.

Des responsables palesti-
niens avaient déclaré que l'en-

forme civique remporte 11,8%
ou 13% selon les deux sondages,
ce qui lui donne un minimum
de 62 députés. Cette formation,
créée au début de 2001, obtient
le deuxième score après la gau-
che.

La participation a été très
faible, de l'ordre de 39,7% à
43%, selon les deux instituts. Il
s'agit de la plus faible participa-
tion depuis la chute du régime
communiste il y a douze ans.

ATS/AFP

trevue entre le ministre israélien
des Affaires étrangères et le pré-
sident palestinien devait avoir
lieu dimanche après-midi, à
l'aéroport de Gaza. Cette ren-
contre n'a finalement pas eu
lieu sur ordre du premier minis-
tre israélien.

Rencontre conditionnée
Dans la soirée, le chef du gou-
vernement a cependant indi-
qué qu'il maintenait la rencon-
tre entre MM. Pères et Arafat
«si le calme est préservé». M.
Sharon a exigé qu 'une trêve de
48 heures soit observée com-
me condition préalable à ce

sommet. «Il me semble que les
Palestiniens ont décidé d'agir
en ce sens», a-t-il ajouté.

Une grande majorité des
ministres avait fait part de son
hostilité à cette rencontre du-
rant la réunion du gouverne-
ment. Signe de la défiance en-
tre les deux parties, Israël a
lancé un mandat d'arrêt à
rencontre d'un haut responsa-
ble du Fatah, le mouvement
de M. Arafat , soupçonné d'ac-
tivités terroristes.

Baisse de la violence
Depuis l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu, le niveau de vio-
lence a diminué de manière si-
gnificative , mais des incidents
sporadiques sont toujours si-
gnalés. Quatre personnes -
trois Palestiniens et une Israé-
lienne - sont décédées.

Sur le front intérieur, la
décision de M. Sharon a provo-
qué la colère de M. Pères, qui a
prévenu qu 'elle aurait «des
conséquences très graves pour
la coalition». Il a demandé une

réunion urgente dimanche
après-midi de son parti pour
débattre de la présence des
travaillistes au gouvernement.

L'Europe s'engage
Les Européens, qui souhaitent
tout comme les Etats-Unis la
tenue de cette rencontre, vont
redoubler leurs efforts diplo-
matiques. Le chef de la diplo-
matie française Hubert Védrine
a entamé hier une visite en Is-
raël et dans les territoires pa-
lestiniens. Son ministère a pré-
cisé qu'il entend encourager
une rencontre Peres-Arafat
qu'il espère «imminente».

Le chef du Foreign Office
britannique Jack Straw est de
son côté attendu demain à Jé-
rusalem. Une «troïka» euro-
péenne conduite par le minis-
tre belge des Affaires étrangères
Louis Michel, dont le pays as-
sure la présidence de l'Union
européenne, doit aussi effec-
tuer une tournée dans la région
à partir d'aujourd'hui.

ATS/AFP/Reuters

UN «RÉSERVISTE» DE 86 ANS

Retour du roi?

ATS/AFP/Reuters d'une figure unificatrice et

¦ L'ancien roi d'Afghanistan en
exil pourrait jouer un rôle im-
portant dans le cadre d'un gou-
vernement de transition post-ta-
liban, a estimé hier l'émissaire
spécial de l'ONU après avoir
rencontré le monarque déchu.

Mohammad Zaher Shah, 86
ans, «m'a parlé de son désir
d'aider le peuple afg han», a
ajouté Francesc Vendrell, repré-
sentant du secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan pour l'Afgha-
nistan. Il n 'a aucune ambition
de revenir en tant que roi, mais
pourrait jouer un rôle impor
tant dans l'avenir de l'Afghanis-
tan, a-t-il ajouté.

Tous deux attendent désor-
mais de rencontrer une déléga-
tion de l'opposition antitaliban,
l'Alliance du nord , dont l'arri-
vée à Rome, prévue pour di-
manche, a été retardée, sans
que l'on sache quand elle inter-
viendrait. L'ancien roi, qui vit
en exil à Rome depuis son ren-
versement en 1973, y a fait l'ob-
jet d'une tentative d'assassinat
en 1991.

Pour Francesc Vendrell, Za-
her Shah pourrait jouer le rôle
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lânerîe tropicale
Invitation au rêve musical et ensoleillé avec les Antilles,

invité d'honneur de l'édition 2001 de la Foire du Valais.

R

êve de mer chaude,
de coco et de musi-
ques rythmées, mais
aussi de carnaval,
de ti-ponch, les An-

tilles s'offrent aux visiteurs de
la 42e Foire du Valais, tel un
kaléidoscope d'où jaillissent
mille feux sous la paillote «au
Coco Beach».

La Guadeloupe
Découverte en 1493 par Chris-
tophe Colomb, la Guadeloupe
devient Département d'outre-
mer en 1946, puis Région en
1974. Cinq autres îles forment
l'archipel guadeloupéen: Les
Saintes, la Désirade et Petite
Terre, Marie-Galante; enfin au
nord , Saint-Martin, (partagée
entre la France et les Pays-Bas)
et Saint-Barthélémy. La Guade-
loupe située à 7700 km de l'Eu-
rope et à 2900 km de l'Améri-
que du Nord est bordée par la
mer Caraïbe et l'océan Atlanti-
que. Son climat tropical est
tempéré par les Alizés et la
température y oscille entre 20
et 30° C. En fait , la Guadeloupe
continentale est composée de
deux îles séparées par un bras
de mer appelé «La Rivière Sa-
lée».

La Grande-Terre, 582
km2, assez plate, sèche et cal-
caire, exploitée essentielle-
ment par de vastes plantations
de canne à sucre. Les plus im-
portants se trouvent dans les
Grands-Fonds, au sud de l'île,
où la végétation est également
plus abondante.

La Basse-Terre, 850 km2
est - malgré son nom - une île
recouverte de montagnes vol-
caniques, dont la plus haute
est «La Soufrière », toujours en
activité, et d'où les nuages, ac-
crochés au sommet tout au
long de l'année, déversent une
pluie abondante. La partie est,
elle, descend en pentes douces
vers les côtes de l'Atlantique et
est recouverte de très grandes
plantations bananières.

Par ailleurs, le Parc Na-
tional de plus de 17 hectares
offre l'une des plus belles fo-
rêts et les mieux conservées
des Antilles. , Elle compte plus
de 300 espèces d'arbres et ar-
bustes ainsi que de superbes
fougères arborescentes.

Les Saintes sont compo-
sées de plusieurs îles qui sont
parmi les plus belles des Ca-
raïbes. Petit paradis au décor
d'opérette au bord d'une
splendide baie au pied d'un
«pain de sucre». On y accède
en bateau depuis Trois Riviè-
res, Pointe à Pitre ou Basse-
Terre. A ne pas manquer: la
montée au fort Napoléon d'où,
en dehors de l'exposition , vous
découvrirez de nombreux
iguanes. Depuis le point cul-
minant du Chameau (309 m)
vous aurez une vue circulaire
époustouflante.

Les Iles de la Petite Terre
sont un groupe d'îles au large
de la Pointe des Châteaux et
est inhabitée, exception faite
par de nombreux iguanes. En
1994, elles furent déclarées Ré-
serves naturelles; chasse et pê-
che y sont donc interdites. On
peut y faire une excursion en
bateau , les plages magnifiques
sont un paradis inestimable

Saintes sont composées de plusieurs îles qui sont parmi les plus belles des Caraïbes

C'est une cuisine chaleureuse, à l'image du peuple qui la pratique. Marie-Galante est la plus grande des îles dépendant de la Guade-
idd loupe.
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peuplé d'iguanes en parfaite
liberté.

La Désirade se situe à une
heure de bateau de Saint-
François. Végétation sauvage,
superbes plages à explorer , pe-
tits villages pittoresques de pê-
cheurs à découvrir à pied , à
vélo ou en scooter, comme les
Saintes.

Marie-Galante, tirant son
nom de la caravelle de Chris-
tophe Colomb, est la plus
grande des îles dépendant de
la Guadeloupe. Elle est quasi
ronde, aux reliefs peu specta-
culaires mais harmonieux et
fort intéressants. La végétation
y est abondante, ce qui contri-
bua à l'essor de la culture de la
canne à sucre, notamment à

_ —

partir du XVIII1 siècle, et con-
sécutivement de la distillerie
qui produit un des meilleurs
rhums, mais aussi un des plus
alcoolisés puisqu 'il atteint 59°!

La Martinique
Cette île est aussi attachante et
offre de multiples attraits va-
canciers, avec ses superbes
plages, les Gorges de la Falaise,
le Rocher du Diamant, le Tom-
beau des Caraïbes, les sources
chaudes.

Le peuplement de la Mar-
tinique remonte au troisième
millénaire avant notre ère. Des
fouilles archéologiques ont
permis de mettre à jour des
vestiges et d'apporter un meil-
leur éclairage sur ces périodes
précolombiennes qui s'éten-
dent jusqu'au XVIIE siècle, à
l'arrivée des premiers colons.
Entre 1625 et 1660, la Martini-
que qui produisait l'indigo et
du tabac, va à la manière des
Hollandais se tourner vers la
culture de la canne à sucre.
Cette dernière demandait une
main-d'œuvre importante, qui
fut d'abord composée d'enga-
gés trop peu nombreux et pas
assez résistants.

Les Français se lancèrent
alors dans la traite négrière, in-
troduisant dans les îles des
Noirs venus d'Afrique et main-
tenus en esclavage. Le XVIIIr et
le XIXe siècle s'ouvrent sur deux
événements annonçant des
changements politiques mais
surtout sociaux: la révolution
Française de 1789 qui fait espé-
rer l'abolition de l'esclavage et
la proclamation de l'indépen-
dance de Saint-Domingue Haï-
ti en 1804.

Cette période est suivie de
troubles et ce n 'est qu'en 1848,
et sous la pression d'un état in-
surrectionnel permanent de-
puis cinquante ans qu 'un dé-
cret est signé à Paris pour
l'abolition de l'esclavage et que
la Martinique obtient le statut
de Département français d'ou-
tre-mer. Jean-René Dubullu it
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Le trésor de l'abbaye se balade
Pour la fête du patron du Valais, Saint-Maurice sort ses reliques.

A redécouvrir

.a passerelle

m^ amedi 6 heures: «C'est
le moment, on y va, il

^  ̂
faut 

que 
tout soit 

prêt
¦ pour la messe et la

^F procession qui vont
ire.'» Le chanoine Gabriel
icky, chancelier et sacriste de
jbaye de Saint-Maurice place
grosse clé dans la porte blin-
: de la salle du Trésor, située
is la basilique. Les plus bel-
pièces de cet antre fantasti-
: vont être déménagées l'es-
:e d'un jour , à l'occasion de
été de la Saint-Maurice.
Les Agaunois et leurs hôtes

mdent chaque année avec
isir et émotion la procession
la Saint-Maurice. Car, outre
xasion de fêter le saint pa-
n de Saint-Maurice, mais
isi de la ville et du canton du
ais, ce défilé permet de voir
chanoines porter les châsses
itégeant notamment les reli-
as de saint Maurice et des
ants de saint Sigismond.
lis le trésor de l'abbaye recèle

surtout le va-et-vient de ces
objets dans les mains expertes
des chanoines qui m'a soufflé.
Des siècles d'histoire étaient
transportés nonchalamment
dans les couloirs de la basilique
pour prendre place devant
l'autel ou au fond du chœur.
Car si les châsses figurent en
tonne place devant les yeux

m. Et il faut avoir un oeil
ïrti pour apercevoir au fond
i la basilique de véritables bi-
ux d'orfèvrerie.

Au fil des siècles, la fidélité
fa chanoines réguliers de

I
a population de Saillon et
de Leytron s'est déplacée

• malgré le temps maussade
dimanche pour assister à

auguration officielle de la
serelle à Farinet.
Ce pont est né en 1997 de

lagination de trois hommes
i rêvaient de faire se relier les
rémités des gorges de la Sa-
to pour le plus grand plaisir¦randonneurs. C'est dans ce
w grandiose que serait mort
1880 le célèbre contrebandier
nuel Farinet.

Au début du mois de mai,
travaux ont pu débuter et des
«nagements ont été réalisés
' l'année et la protection civi-
Cette réalisation impression-
ne a pu voir le jour grâce à
nombreux soutiens, publics
Privés. Sur une longueur de
mètres, cet ouvrage de 13

l'es offre à celui qui le traver-
se vue imprenable sur la
"ne et sur les gorges.

On sort avec soin les plus belles pièces

saint Augustin vi-
vant sur ces lieux a
permis de conserver
des pièces de grande
valeur des époques
mérovingienne, ca-
rolingienne, roma-
ne, gothique, baro-
que et moderne.
Parmi celles qui ont
survécu aux pillages,
incendies, invasions,
tremblements de
terre, il faut retenir
un vase de sardonyx
du 1er siècle avant P
J.-C, un coffret mé-
rovingien du Vile L 'ostensoir de Marcel Feuillat.

Non,
le chanoine

Stucky ne

«Cette
châsse-

reliquaire
n'est pas

la plus
lourde.»

Pour la
procession,
les reliques

prennent
place sur

des supports
appelés

«gre-
nouilles».

I. maillard

siècle, l'aiguière dite de Charle-
magne (Ville siècle), une
monstrance gothique, le coffret
de Theudéric (Vile siècle) et de
nombreux objets de culte,
comme ce magnifique osten-
soir de Marcel Feuillat. D'ail-
leurs, de nombreux objets sont
encore utilisés dans la liturgie
abbatiale.

Reliques
Bien entendu, les pièces maî-
tresses de ce trésor sont les re-
liquaires de saint Maurice (Xlle
siècle), des enfants de saint Si-
gismond (Xlle siècle), de l'abbé
Nanthelme (1225) et le chef-re-
liquaire de saint Candide (Xlle
siècle) avec sa tête impression-
nante et une scène en bas-re-
lief d'une rare violence. Rap-
pelons que tout ce trésor est
appelé à déménager dans un
lieu mieux adapté et plus vaste.
Ce projet devrait aboutir dans
quelques années grâce à une
fondation qui projette de creu-
ser la falaise pour y installer ce
trésor.

Mais samedi, on pensait
avant tout à la fête. Après une
diane très matinale (4 h 30) et
une première messe sur la
tombe de saint Maurice, la
grande messe pontificale fut
célébrée par Mgr Bernard Ge-
noud, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, prédica-
teur du jour. Le Grand-Chœur
dirigé par Pascal Crittin était
bien entendu de la partie.

La procession fut suivie
d'une bénédiction sur la place
du Parvis et d'un apéritif. Grâ-
ce à la fanfare L'Agaunoise, les
réjouissances se sont poursui-
vies par un repas organisé sur
la place Val-de-Marne. Car
pour les Agaunois, cette fête est
aussi profane. Et ce fut vrai-
ment la fête. Stands et anima-
tions étaient prévus, tout com-
me un bal en soirée.

Gilles Berreau

Un pont :
. à Farinet qui relie Saillon et

Les doyens Alphonsine Buchard, 96 ans et André Cheseaux, 94 ans,
ont eu l'honneur de couper ce ruban champêtre. _

Une inauguration verture de cet ouvrage sem-
en fanfare blant défier les lois de la gravi-
A l'appel du tambour, plusieurs té. Willy Fellay, président de la
personnalités ont pris la parole passerelle, a expliqué l'histori-
afin de fêter dignement l'ou- que de ce fabuleux projet. Le

passe pas
encore

le témoin
au profes

Cédric

merveilles.
nf

Doiiaue
été inaugurée officiellement dimanche.

conseiller d Etat Jean-Jacques Marie Viénat, puis les proprié-
Rey-Belley a, quant à lui, en- taires symboliques de l'ouvra-
couragé de telles réalisations ge, soit Pierre-André Herren,
qui nécessitent l'établissement président de Leytron, Benjamin
de réseaux durables entre deux Roduit, président de Saillon et
communes. La passerelle a en- Pascal Thurre, des Amis de Fa-
suite été bénite par les abbés rinet, ont encore souligné
Jean-Pierre Zufferey et Jean- combien la symbolique de
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cette passerelle, trait d'union
entre deux communes, était
importante. Un bucolique ru-
ban a été coupé par le doyen et
la doyenne des deux commu-
nes et un lâché de colombes a
clos cette cerémome.

Caroline Fort

ACTIFS FITNESS
Tonicité et élasticité

DESIGN LIFT
Une crème d'une texture agréable
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et lissés, des contours remodelés
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2500 Walser en fête a Bngue
Le week-end passé, la cité du Simplon est devenue la capitale des colonies
haut-valaisannes dispersées dans tout l'arc alpin, du Val d'Aoste au Tirol.

dans le Val d'Aoste, d'Alagna, de

B

rigue accueillait ce
week-end la quator-
zième rencontre in-
ternationale des
Walser de l'arc alpin,

des rencontres qui attirent tou-
jours plus de monde.

«En effet nous comptons
quelque 1500 participants à ces
deux soirées d'animation de la
Simplonhalle de Brigue et du
centre Missione di Naters», con-
firmait le nouveau président
brigois de l'Union internationa-
le Walser, Josef Mutter. «Et au
cortège de demain nous aurons
certainement dans les 2500 à
3000 personnes.»

Les rencontres internatio-
nales ont lieu tous les trois ans.
Les dernières se sont déroulées
à Gressoney dans le Val d'Aoste
et à Larch en Autriche, il y a six
ans.

«Ici à Brigue et à Naters
toutes les communautés sont re-
présentées: celles de Gressoney

Macugnaga ou de Pomatt au
sud du Mont-Rose, de Bosco Gu-
rin au Tessin, en passant par
l'importante association des Gri-
sons ou encore celles du Liech-
tenstein et de la petite et grande
vallée Walser au Tirol»

1100 publications
L'objectif présidentiel des trois

sées dans toutes les Alpes
Car dans la partie italo-

phone, les derniers villages
sont en train de perdre la lan-
gue d'origine. A Gressoney,
Alagna ou Macugnaga , il n 'y a
plus que les anciens qui par-
lent encore le dialecte haut-
valaisan. Pascal Claivaz
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m L'assemblée de samedi
^^Jj l passé a encore décidé de dé-

velopper la publication actuel-
le de la revue Wir Walser.

Enfin la recherche sera
Le groupe de danse de Saas-Fee lors des soirées d'animation Walser de Naters et de Brigue. _ 

fattributimTd^mandats ' «de
subventions. La nouvelle pré-

prochaines aimées? «Nous al- cernant.» Car jusqu 'à ce jour , lopper la recherche scientifi- sidence lancera également les
Ions développer l'Institut des les ouvrages et les articles les que, tout comme l'étude géo- journées de migrations Walser
Walser au château Stockqlper concernant dépassent le nom- graphique et architecturale des sur trois ou quatre jours, et
de Brigue, ainsi que le recense- bre de 1100. diverses zones de peup lement, développera les contacts avec
ment de la littérature les con- «Il faudra également déve- Sans oublier le tourisme qui, les différentes colonies disper-
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GRÔNE

La Cécilia centenaire

Les jeunes de Grône annoncent les 100 ans de leur société de
chant. nf

¦ Pour ses 100 ans, la Cécilia
de Grône a voulu organiser une
manifestation originale. Samedi,
tous les chœurs, venus fêter cet
anniversaire historique, se sont
éparpillés un peu partout dans
le village pour attirer les gens à
eux en chantant leur répertoire.
Ils sont là pour amener les rési-
dents et les passants au lieu de
rendez-vous, devant un café du
village.

Neuf mois de travail
lean-Bernard Zufferey, prési-
dent de l'organisation de ces
trois jours festifs , explique:
«_otre idée était d'annoncer la

f ê t e  dans les différents quartiers
du village pour les amener à
nous. Le chant est allé à leur
rencontre, et eux à la nôtre.»
Durant neuf mois, Jean-Ber-
nard Zufferey et son équipe
ont travaillé pour réaliser ce
centenaire. «Je ne fais pas du
tout partie du chœur, mais je
voulais faire quelque chose
pour eux, leur rendre un peu
de ce qu 'ils nous ont apporté
durant toutes ces années. Pour
cela, il a réuni neuf chœurs
géographiquement proches de
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Grône, comme ceux de Cha-
lais, Saint-Léonard, Chippis,
Noë's, Ollon et d'autres encore,
pour un défilé jusqu 'à la place
du Nézot, où les différentes
sociétés se produiront pour la
Cécilia, et tous les amateurs de
musique présents. «Le clou de
cette manifestation sera ensuite
le concert de gala de la Villa-
nelle de Fribourg, très connue
et appréciée», poursuit Jean-
Bernard Zufferey. -

Outre ces productions, la
fête qui a commencé vendredi
a réuni toutes les sociétés de
Grône. On a pu voir des stands
tenus par les sociétés de ski,
de moto, lors de la soirée villa-
geoise, animée par des con-
certs des chœurs d'enfants et
de la fanfare La Marcelline.
«Nous avons également fait
une messe du souvenir, et un
concert du centenaire où le
chœur de Grône s est vu agran-
dir d'une quarantaine d'an-
ciens membres ayant répondu
à notre invitation», conclut
Jean-Bernard Zufferey.

Jacquie Carol Schneider
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Los Clodos
ovationnés en Chine

La guggenmusik de Vionnaz a défilé en tête de la parade hier à Pékin!

P

our la première fois, des
Valaisans participent au
Festival folîdorique inter-

national de Pékin. Partie lundi
de Vionnaz, la guggenmusik
L'Os Clodos représente la Suisse
à cet événement qui regroupe 22
pays. Et les nouvelles reçues de
Chine sont excellentes.

Après un long voyage, les
Chablaisiens ont rencontré un
beau succès populaire à Shang-
hai. Un succès si retentissant
que les organisateurs ont de-
mandé à Los Clodos de défiler
ce dernier week-end en ouver-
ture de la grande parade de Pé-
kin, soit le clou de la manifesta-
tion. En effet , cette parade s'est
déroulée sur cinq kilomètres et
devant 300 000 spectateurs. Que
voilà une belle reconnaissance
internationale du talent des
joyeux lurons!

Auparavant, la guggenmusik
a pu répéter dans un grand sta-
de pouvant contenir 120 000
spectateurs. A cette occasion, les
Chablaisiens ont pu voir à

Vingt-deux pays étaient invités. Et grâce aux Chablaisiens, la Suisse
a défilé hier en tête de cortège! idd

l'œuvre une première fois les
autres groupes. «Ib sont très
beaux», confie Anne, membre
de l'expédition. Dimanche ma-
tin, la guggenmusik s'est levée à
4 h 30 pour se maquiller et se
préparer pour ce grand jour.

Onze jours
En début de voyage, les musi-

ciens valaisans ont découvert
d'abord Shanghai qu 'ils décri-
vent comme une ville superbe
et immense. «C'esf un Manhat-
tan asiatique construit en dix
ans», lance Anne. Vendredi , la
guggenmusik a traversé une
partie du pays en train et ba-
teau pour arriver finalement à
Pékin. «Tout va bien pour tout

le monde, et p lus le temps pas-
se, p lus l'ambiance devient fes-
tive», commente Anne. Com-
me ses amis, elle attendait
avec enthousiasme le défilé
pékinois, apothéose de ce
voyage inédit.

Rappelons que c'est la
Chambre de commerce sino-
helvétique qui a proposé aux
Chablaisiens d'effectuer ce pé-
riple de onze jours en Chine.
«Quand l'idée a été lancée, on
n'y croyait pas trop», expliquait
Eric Anchise, président de la
guggenmusik. Outre la décou-
verte des sites touristiques , 44
musiciens inscrits (sur 60} et
vingt accompagnateurs sont
en Chine. Ce séjour asiatique
doit permettre aussi aux parti-
cipants d'entrer en contact
avec la population, de visiter
Shanghai, de partir en croisiè-
re sur le Grand Canal et de vi-
siter la Venise chinoise. En
prime, ils auront droit notam-
ment à la Grande Muraille, à la
Cité interdite et au Palais
d'été. Gilles Berreau

«Donner du sens à la vie»
L'association valaisanne Les Amis de Thi San poursuit activement

son soutien aux jeunes défavorisés du Vietnam.

¦ «L

Dans le centre construit grâce à l'association Les Amis de Thi San,
de jeunes Vietnamiens peuvent apprendre un métier. idd

D

epuis 1996, un groupe de tre de croire que demain sera lu-
parents adoptifs valaisans mineux..,, souligne Mme Ma-
s'est engagé à venir en gnin.

aide aux enfants nécessiteux du
Vietnam. Il s'est réuni sous l'ap- Une structure intelligente
pellation Les Amis de Thi San, et fonctionnelle
Thi San étant le prénom d'une Tous les dix-huit mois, environ
petite Vietnamienne qui a été cinquante jeunes sont donc ac-
adoptée par la présidente de cueillis dans ce centre afin de
l'association, Guylaine Magnin. recevoir une formation profes-
Après avoir récolté des fonds, sionnelle. Le centre leur prono-
l'association a pu rapidement
construire un centre de forma-
tion dans la province de Ninh
Binh. Ce centre reçoit, depuis
1997, des adolescents défavori-
sés, des handicapés ou des or-
phelins et leur offre la possibilité
d'apprendre un métier dans un
environnement décent. «Donner
un métier à un jeune, c'est don-
ner du sens à sa vie, c'est lui
permettre d 'échapper à la rue, à
la prostitution, c'est lui permet-
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recevoir une formation profes-
sionnelle. Le centre leur propo-
se quatre domaines d'appren-
tissage: la menuiserie, la bro-
derie, la couture et l'informati-
que. «Dans ce centre,
l'enseignement est gratuit, pré-
cise Claude Tornay, l'un des
membres du comité. De p lus,
les adolescents sont défrayés
afin qu 'ils puissent rester sur
p lace pour étudier, au lieu de
devoir encore travailler pour
apporter l'argent complémen-
taire nécessaire à leur famille.

se a
voir
de i
i tra

Notre association paie les sa-
laires des enseignants, tandis
que la province vietnamienne
se charge du salaire du person-
nel administratif et de la direc-
tion.»

Le premier projet de l'as-
sociation a donc été réalisé.
Mais les membres des Amis de

„_._,„rr_. ._ _.._.. _.. _ — j —
nes et d'améliorer leur qualité
de vie.»

Thi San ne s'arrêteront pas en
si bon chemin. Ils comptent
bien poursuivre activement
leurs actions afin d'embellir le
quotidien des jeunes Vietna-
miens. Christine Schmidt
Intéressé(e) par le travail de l'associa-
tion Les Amis de Thi San? Vous obtien-
drez tous les renseignements au (027)
785 22 14.

http://www.bcvs.ch
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Culture dans un bunker
A Evionnaz, expos et concerts investissent d'anciennes installations militaires

L

'Asar a bien fait les
choses à Evionnaz.
L'association de sou-
tien aux artistes régio-
naux a investi une forêt

pour y organiser pendant une
dizaine de jours une manifesta-
tion culturelle originale. Outre
19 artistes qui exposent leurs
œuvres dans ce lieu ancienne-
ment dévolu à l'armée suisse et
aujourd'hui racheté par la com-
mune, cinq groupes de musi-
ciens sont aussi invités à se pro-
duire.

Les premiers concerts ont
eu lieu ce week-end, mais la fête
continue de plus belle cette se-
maine à l'entrée du village côté
terrain de foot. Vendredi 28 sep-
tembre à 20 h 30, place au groo-
ve funk et au reggae avec Kara et
Talibès et la tradition africaine.
Samedi 29 et dimanche 30
après-midi, Romain Kuonen
proposera de la percussion con-
temporaine. Et samedi 29 à
20 h 30, Pasta per Tutti jouera
un mélange d'afro-ethno-jazz.

Artistes régionaux
Côté exposition, des sculptures
sont disséminées dans la forêt,

A l'entrée du bunker, Alvaro Querzoli entouré de Corinne et
François Micotti (en haut), et Raphaël Délétroz (à droite). _

Alvaro Querzoli a investi un
ancien bunker avec ses créa-
tions, et de nombreux artistes
présentent leurs travaux dans
un baraquement en bois. On
peut découvrir les créations de
Julien Marolf, Gérard Gillioz,
Fabrice Piccard, Marie Es-Bor-
rat, Helmut Steiner, Raphaël
Délétroz, Patrick Althaus, Mi-
chel Sollberger, François Vuil-
lemin, David Ciana, Bruno

Roth, Marie-Andrée Rey-Bellet
Tardif, Edouard Faro, Robert
Bagnoud , Enrico t Margnetti,
Claude Luisier, Federico Gali-
nanes Vlah, Tony Dubois et Al-
varo Querzoli. La Redoute est
ouverte en semaine de 18 à 22
heures, le vendredi de 18 à 2
heures, le samedi de 10 h 30 à
2 heures et le dimanche de
10 h 30 à 22 heures. Il est pos-
sible de se restaurer sur place

et participer ainsi au finance-
ment de la manifestation dont
l'entrée est gratuite. Les orga-
nisateurs cherchent des béné-
voles pour donner un coup de
main quelques heures.

Cherche local
Forte d'un comité de 12 per-
sonnes et d'une bonne centai-
ne de membres, l'Asar, qui a
déjà à son actif l'organisation
du Festiv Bois Noir, entend
maintenant trouver dans la ré-
gion de Saint-Maurice - Evion-
naz un lieu permanent pour
ses activités multiculturelles.
«L'Asar entend promouvoir une
autre façon d'envisager la cul-
ture» indique son président
François Micotti. «Nous vou-
lons permettre aux artistes de
la région de s'exprimer en ex-
posant en un lieu ouvert au
public. Les groupes musicaux
de la région pourraient aussi
venir y rép éter de temps en
temps. Et ce, devant le public
qui serait reçu dans un cadre
sympathique, avec un bar à sa
disposition» ajoute Raphaël
Délétroz, vice-président.

Gilles Berreau

SION

Esprit constructif
La Fédération des sociétés locales a accueilli dix-huit nouvelles sociétés

S

ous le nom de Fédération
des sociétés locales de
Sion (FSL) s'est constituée

une association regroupant les
sociétés ayant leur siège ou
exerçant une activité sur le terri-
toire de la commune de Sion.
Son but? Réunir ses membres
afin de développer, de mettre
sur pied et de soutenir des évé-
nements artistiques, culturels,
sportifs ou d'utilité publique.
Dans ce contexte, la FSL, réunie
en assemblée générale la semai-
ne dernière, a notamment relevé
le manque de participation de
ses membres lors du cortège de

la fête du ler août à Sion. Son
président , Jean-Luc Follonier, a
indiqué à ce sujet: «Honte à
vous, membres de la FSL, honte
à nous, membres du comité, de
ne pas trouver la solution pour
que la fête soit belle dès son dé-
part, dès ses premiers pas sur le
Grand-Pont!»
Demande d'adhésion
en hausse
Mais le point fort de cette an-
née pour la FSL, c'est le nom-
bre de nouvelles adhésions.
Bien que deux sociétés se
soient retirées de la fédération ,
celle-ci en a accueilli dix-huit

nouvelles. Il s agit de Cérébral,
de la section valaisanne de
l'Association suisse des paraly-
sés, du Tiers-Ordre de Saint-
François, de la Société de sclé-
rose en plaques, de la Maison
Saint-François, de l'Association
de développement humanitaire
et scientifique des professions
de la santé, du Centre mission-
naire de Sion, de l'Association
Point-Rencontre , de la Ligue
valaisanne contre le cancer, de
l'Institut Don Bosco, du Centre
ORIPH, de l'Aikido Dojo club,
de l'Okinawa Kodubo club, du
Judo Team, de l'Ecole-club de

danse loisir , de la Casa do Ben-
fica , du Parti des Verts et du
Centre Gallego.
. Christine Schmidt

En selle pour 1000 km
La commune d'Ayent et «sa jumelle» française, Saint-Brévin-les-Pins,

réunies sur deux roues !

A

près six jours passés sur
les routes au guidon de
leur vélo, les Français de

Saint-Brévin-les-Pins sont arri-
vés à bon port. Ce club cycliste,
qui regroupe dix-huit passion-
nés dont deux femmes, a effec-
tué plus de 1000 kilomètres pour
rejoindre Ayent lors d'une cour-
se spéciale qui a été imaginée
dans le cadre du jumelage entre
la commune valaisanne et celle
de la Loire-Atlantique. Partis di-
manche le 16 septembre, les cy-
clistes ont franchi la ligne d'arri-
vée dans le village de Saint-Ro-
main, vendredi en fin de jour-
née. Mais les Français n 'étaient
plus seuls à arpenter les routes.

«Onze cyclistes de notre club
les ont rejoints jeudi soir à Pon-
tarlier, a expliqué, tout essouf-
flé, Jean-Noël Crettaz, l'un des
responsables du Vélo-Club
d'Ayent , faisant aussi partie du

Les membres des clubs cyclistes d'Ayent et de Saint-Brévin-les-pins,
sur la route du jumelage. ni

groupe. Nous avons ainsi fait
environ 200 kilomètres ensem-
ble.»

Endurance
et convivialité
Cette rencontre fut une occa-
sion unique pour les deux

groupes de créer des liens, de
partager une même passion
dans une ambiance chaleureu-
se et conviviale où les muscles
et le moral étaient de mise.
«Cette course est une épreuve
d'endurance, a d' ailleurs préci-
sé M. Crettaz. Aucun accident

Des maillots aux couleurs du ju-
melage ont été spécialement
créés. nf

ne s'est produit à part quelques
crevaisons. Et si tout s'est dé-
roulé si bien, c'est surtout grâce
à la très bonne logistique de
l 'équipe f rançaise.» Une chose
est sûre: le retour en France se
fera en voiture!

Christine Schmidt

¦ Organisée pour la troisième
année à la Ferme-Asile de Sion,
sur le thème de «la Terre en fê-
te», les journées mises sur pied
par BioValais n 'ont pas attiré
une grande foule. Ce rendez-
vous s'impose , cependant,
comme un élément appréciable
de réflexion sur un type de pro-
duction spécifique, mais aussi
et surtout sur un mode de vie.
«Les initiants ont développé
beaucoup d'énergie. Nous avons
été très largement soutenu par
les médias. Le manque de parti-
cipation est, cependant, un peu
décevant, souligne Gérard
Constantin, président de BioVa-
lais.

Au-delà de cette constata-
tion , le président se réjouit des
réflexions et des projets nés de
ces rencontres. «Le débat sur les
salaires équitables et la globali-
sation a permis des échanges
positifs entre la Fédération va-
laisanne des producteurs de
fruits et légumes, les syndicats et
Fernand Cuche, conseiller na-
tional et agriculteur bio. Des
témoignages édifiants et émou-
vants , notamment celui d'un
employeur de la région d'Ico-

gne, ont permis de cerner un
zèle administratif et policier ,
peu compatible avec l'image
d'accueil touristique prôné par
notre canton. Ariane Manfrino

PUBLICITÉ 

m

COLLOMBEY-MURAZ

Une socialiste élue
¦ C'est une première à Collom-
bey-Muraz. Le Parti socialiste
occupe la vice-présidence de la
commune. Danièle Moulin-Fu-
meaux a été élue ce week-end à
ce poste avec 519 voix. Le candi-
dat du PRD, Daniel Delaloye,
n 'a obtenu que 388 voix. 1084
électeurs se sont déplacés et ont
déposé 161 bulletins blancs et 16
nuls. Mme Moulin-Fumeaux est
en charge des affaires sociales et
de la Chambre pupillaire.'

Le score sans appel de ce
scmtin organisé suite à la dé-
mission du vice-présîdent radi-
cal Pierre Frey est une demi-
surprise. Danièle Moulin-Fu-
meaux avait déjà tenté sans suc-
cès d'accéder à la vice-présiden-
ce l'an dernier. Cette fois, le vent
a tourné, grâce notamment au
PDC. Ce parti, qui possède la
présidence, n'avait pas donné
de mot d'ordre, mais si certains
de ses membres ont voté blanc,
d'autres ont semble-t-il carré-
ment soutenu le PS.

Analyse
Ce comportement pourrait
s'expliquer par plusieurs fac-
teurs. L'expérience tout
d'abord. La socialiste est muni-
cipale et députée suppléante
depuis cinq ans, alors que

Danièle Moulin-Fumeaux élue
avec un demi-millier de voix. \ __

M. Delaloye, malgré ses com-
pétences indéniables et son
engagement pour la collectivité
(ski-club, etc.), est un nouveau
venu à la Municipalité.

En outre, il ne faut pas ou-
blier que lors des précédentes
législatures, le PRD avait obte-
nu la vice-présidence grâce aux
socialistes qui se désistaient
systématiquement en faveur du
poulain radical. Ce week-end,
certains Collombeyrouds ont
estimé - ils nous l'ont dit - que
le PRD aurait dû renvoyer l'as-
censeur. Gi es Berreau

JOURNÉES «BIO» A SION

Carrefour
de réflexion

Viviane Maye, secrétaire de Pro Natura, et Gérard Constantin,
président de BioValais, une collaboration fructueuse. m



>yeur égrappeur pompe Bûcher 12 t/h
) litres Gamay 2000 Maison à rénover è
lencon. C (079) 230 55 68. 
Âorque pour citerne à vin et bacs.
1200.-. C (027) 746 42 48, repas.
ncheuse électrique de boucher.
igélateur bahut 200 litres. Prix à discuter.
327)455 19 77. 
liquider: 6 tables, pieds métal, plateaux
itre-plaqué; 6 lampadaires, style rustique;
aéro-chauffages. Le tout: Fr. 500.-.
B7)771 6844, î (027)771 6845, fax (027) 771 5855.
ncots + Williams, à distiller + porte de
âge basculante 210x230. D (027) 346 44 12.
jteilles Bordelaise 75cl, verte ou feuille
rte à Fr. 0.35/pièce + bouchons, cartons.
)27)458 18 00. 
îlet-mobilhome + caravane fixe, camping
linson VS, gaz ville, eau chaude, WC-douche,
uffage électrique, meublé. Prix à discuter.
)27) 323 40 05 ou C (079) 274 27 62.

encée à démonter , faces chêne massri
m mm. J m.r C. A Cf V \  T- tC_Ç_ __ C CT, f l  Cc IICUI , eu-, ri. t_»w.—. t. vutv, uviu u*. -tj
/ith.ch/cuisine/cuisine.html.

ves à vin neuves et d'occasion en acier revé-
cu inox, divers modèles et capacités.

027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures
bureau. 

à vin d'occasion, 2500 et 5000 I
744 12 47.

Restaurant la Cascade à Vernayaz, cher-
chons aide de cuisine ayant de l'expérience à
100 %. t (027) 764 14 27.
Famille américaine active habitant à Zurich
et Verbier (week-ends) cherche dame ou
jeune fille pour garde enfants (27: et 8 ans),
ménage, cuisine. Logée, nourrie, pour une per-
sonne sportive, amicale, organisée, responsable
et parlant un peu anglais. Permis conduire, non
fumeuse, références nécessaires.
Z (079) 438 93 94.

Personnel pour les vendanges. C (027) 395 19 33

Volvo 480 turbo, 03.1988, 98 000 km env., noir,
excellent état, climatisation, vitres électriques,
pare-brise teinté, 4 pneus hiver sur jantes, radio-
cassette stéréo. Prix à discuter. Z (079) 636 32 44.
VW Golf GL 1800, injection, 1988, expertisée
28.08.2001, 75 000 km, très propre (garage), de
privé, en Valais. Fr. 5200.-. © (07,9) 453 61 00.
VW Scirocco, rouge, année 1982, cause double
emploi, Fr. 1700 - expertisée. © (027) 398 51 71.

Deux roues
Yamaha DT 125, blanc-bleu, 1992, 15 000 km,
expertisée, Fr. 2500.-. Z (079) 623 14 14.

Vouvry A'h pièces plain-pied 92 m' excellent
état, places de parc (1 intérieure + 1 extérieure).
Terrasse privée 65 mJ. Calme,
Fr. 295 000.-.® (076) 381 54 93.

Achat-vente, www.valais-immobilier.com,
inscriptions: Z (027) 288 44 44.
Famille cherche joli mayen, situation privilé-
giée, 1200-1500 m, simplicité, calme, ensoleille-
ment. Bettex Z (021) 799 19 11.
Famille cherche maison 4 pièces, jardin, mi-
coteau, environs Martigny. Eventuellement à
louer. © (027) 746 28 31.

Famille avec 2 chiens et chats, cherche à
louer Sion et environs, villa, ferme ou chalet
avec terrain. Bail: minimum 5 ans, maximum 10
ans). De suite. Z (079) 301 13 38, dès 14 h.

A donner contre bons soins, lapin avec
cage. Z (027) 455 37 03. Veyras.
A donner trois petits chatons noirs, né le 28
juillet, 2 femelles et 1 mâle. Z (079) 669 89 32.

ncast avec puce pour jeux français, 4
deux manettes, deux cartes mémoire,
ensemble de câble. Z (027) 203 41 24.
tique, matériels, mobilier cabine. Grand
importation directe. © (079) 212 03 60,

ifrec-sarl.ch.
Prof de mathématique région Crans-
Montana, 2x par semaine, niveau 16 ans.
© (027) 480 40 05.

Yamaha 200 WR, expertisée, moteur revise,
pot Speace, très soignée, 11 000 km, Fr. 4000.-
0 (079) 279 37 90.

Demandes d'emploi

-ome-trainer avec ordinateur affiche vitesse,
mips, distance, consommation calories, pouls.
Etat de neuf, prix intéressant.
;(027) 722 14 42.
Nettoyeurs haute pression 380V, eau froide
190 bar, enrouleur avec 15 m. tuyau haute pres-
ion, Fr. 2275 -, action net Fr. 1900.-.
f (024) 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch)
Paroi murale salon chêne foncé, 2 éléments
1 x 2 m, état de neuf, prix à discuter.
.' (079) 287 74 39. 
Pressoir Zambelli inox 5 hl, Bûcher 10 hl.
f (027) 455 72 28 heures bureau ou
^(027) 456 21 34.

Recherche étudiant pouvant donner cours
de soutien en mathématiques, niveau 273°
année de collège, le week-end à Crans-
Montana. © (027) 480 20 70, à partir de 18
heures.

Jeune fille cherche heures de ménage,
repassage, quelques jours par semaine. Sion
région. © (079) 683 84 11.

Porte-skis pour Ford Escort. Fr. 50.-
8 (027) 323 70 33.

Achat-vente, www.valais-immobilier.com,
inscriptions f (027) 288 44 44.

Arbaz, appartement 37, pièces. Libre de
suite. Fr. 750.- charges comprises.
© (027) 398 52 27, © (079) 221 10 41.
Ardon, jeune couple suisse cherche à louer
pour début février un appartement de 47.-
pièces, si possible dans maison avec pelouse ou
toutes autres propositions. © (079) 332 19 64.
Sierre, boutique dames, enfants, à remettre,
avec stock. Bon prix. © (079) 220 23 52.

PERDU région Magnot, petite chatte noi-
raude tricolore répondant au nom de Chipie.
Appeler Isa au © (078) 825 22 27.

Pianos à queue Steinway, Petrof, Kawai
Sauter, Gaveau, parfait état, location, reprise
| (079) 332 06 57, www.fnx.ch.
Remorque pour voiture, charge 750 kg
«pertisée, peu utilisée. © (079) 447 42 90.

Jeune homme, avec permis, dynamique,
gentil, cherche n'importe quel travail.
B (079) 28 66 583.

Affaire très intéressante! A remettre près du
centre de Lausanne, bar-restaurant branché!
Fonds propres nécessaires. © (021) 351 40 69.

Salon tissu, état neuf. 1, 2 et 3 places avec lite-
rie. Prix intéressant. © (027) 483 26 67.
Scies circulaires neuves 380V. diam. 600 mm.

A + A achète tous véhicules, kilomètres et
état sans importance. E (078) 603 15 60.

Bas-Valais, de privé, maisons en PPE, dès
Fr. 600.-/m!. Entrée indépendante, habitats à
améliorer. Toitures et façades bonnes.
© (079) 606 34 59.

Crans-Centre, à l'année, joli studio, entière-
ment meublé, de suite, à convenir.
© (027) 480 20 18, © (027) 481 13 33.
Chippis, Moulins 4, appartement 37J pièces,
tout confort, meublé, beaucoup de cachet, dans
ancienne maison. © (078) 751 24 62.

Gestion de pensée. Conférence gratuite mer
credi 26.09.2001, 19 h 30. Café Oasis, Av
France, Sion. © (027) 306 62 22, Geneviève.zS^TSmSSS ̂J t̂â -̂y »̂* sp?j B̂ ŝsFp? rien-emrr(b78) 751 "62- „ ^̂ %. t̂s 

AV
-

mm, action Fr. 1190.-. 0 (024)4/2 / .  l_  Dureau ; '_ pelouse, situation très calme, Fr. 450 000 -, a dis- Sion, je cherche personne pour partager ! i - . 
(www, brandalise.ch) Achète des véhicules toutes marques à cuter. © (027) 306 64 26. local aménagé, massages, médecine douces, Tt-anquillisez-vous l'esprit! Funesta est là
Tables massage pliables ou fixes, grand super prix. Le vrai professionnel de l'occasion 

champérv à vendre parce||e à bâtir esthétique. Z Î079) 220 23 52. pour ça. Votre Prévoyance Funéraire personna-
,u, imnnrtjtinn rfirorto T, imo\ 319 c i .  fin en Va aïs. CAR CENTER. Ardon. ™. r '' . ' ' p _7 _ ¦ _ . _ l ;—__ r—i = _¦ -_- r̂,—nr. isee qui vous permettra de tout prévoir et de
_ _ _« ec

P
sa7l ch « <079) 628 55 61- » (°78> 6°9 09 9S- l

29S m ' -e?
U'Pee; À̂™?*??^' dlrertement Leytron, bel appartement neuf 27, pièces. tout £ ,er &£anœ_ en toute dation, et cevwvv'fre':'sarl ch- - p ; tchat

' '
iltoute. marauK 

du propriétaire. £ (024) 479 16 13. cave parking, ascenseur, grand balcon Loyer en bén
u
éficiant d.un'e économie réelle. Alors

Action Thuyas: PI çata. Oçcidentalis.1 ma 180 * t̂»̂ " „ f CO«S Fully-Mazembroz. terrain à construire. Fr- 779.- charges comprises. Libre le 01.12.2001, appe|ez.nous dès maintenant!
Z,ZZ\ Fr- _ ; 'P ' ece - Leon Nlcollier' Ful|y- 

Ŝ ™»tah ^!S7^322 55 œ M7M 660 m'. © (027) 746 42 48, repas. ou a convenir. © (079) 281 78 89. ©7n27) 723 18 18. Toutes régions.
Action Thuyas: Plicata, Oçcidentalis, 1 m à 1,80
m. Dès Fr. 8.-/pièce. Léon Nicollier, Fully.
f (027) 746 12 35.

Thuyas orientalis avec motte, 1,20 m, Fr.
1Q.-/pièce. © (027) 767 15 07. 
Liquidation de: tondeuses, débroussailleuses,
motoculteurs, tronçonneuses, etc. Machines
d'exposition, de démonstration, de location et
d'occasion. © (024) 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch)

Achat-vente occasions toutes marques,
maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre
occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079)
301 09 04.

vitrine a pâtisseries 2 étages. Valeur neuve
Fr.2400 - cédée Fr. 800.-. Z (079) 433 14 37.
4 fûts polyester 240Lt. 100 palettes CFF.
{(027) 458 13 56.

Camionnette VW type 2 Syncro, en parfait
état, expertisée, prix à discuter.
© (027) 744 19 63 heures repas.

(www.brandalise.ch) Fr. 8500.-. C (027) 723 22 87, c (079) 667 00 40. Fully, appartement 4V, pièces, cuisine/séjour
Vitrine à pâtisseries 2 étages. Valeur neuve Camionnette VW type 2 Syncro, en parfait \ /n5^

r"'„ |„ salles d'eau- Fr 260 00°-
Fr.2400 - cédée Fr. 800.-. «(079) 433 14 37. état, expertisée, prix à discuter. ° W) i"- '° 3a- 
« fûts polyester 240Lt. 100 palettes CFF. *» ««7) 744 19 63 heures repas. A vendre ou à louer. Centre commercial U

(027) 458 13 56 Camping-car Mercedes Hypermobil, Ire Ritz, prix très avantageux, locaux commer
7-TVT—5 —; . , . . , 3 .- mise en circulation 1979, expertisé 29.3.01, ciaux surfaces de 100 a 600 m', grandes vitrine;
î lTc

(!,'re e t 2S ,eS ll u,nUlt store extérieur, porte-vélos, Fr. 5000.-. et loca d'expos Location des Fr. 45.-/m'. Place:
,_ _% £?_ %_ _

*_ °\ ?_
¦

_ .  • D
Valalsa" © (027) 761 11 78 le soir. parc privées. © (027) 322 40 80. 

U027) 603 80 00 demander M. Alexis Bonnard. 1 ' , .. _—~-, „—.—r—i i m n—j«ri_ _ ï . _- _ . . .  _% t- m «¦ m m . mmm _ .M m nnn m -. n / -..-. , D r s _ _ _ t  llt.V ai II stn f K 11 t \_  1 _ . _ , ! . _  m 3lf Arl _ a r\r\ _ \ r _ _ _ .

Camping-car Mercedes Hypermobil, 1re
mise en circulation 1979, expertisé 29.3.01,
store extérieur, porte-vélos, Fr. 5000.-.
© (027) 761 11 78 le soir.

A vendre ou à louer, Centre commercial Le
Ritz, prix très avantageux, locaux commer-
ciaux, surfaces de 100 a 600 m', grandes vitrines
et local d'expos. Location dès Fr. 45.-/m'. Places
parc privées. © (027) 322 40 80.
Produit-Saillon (bains), dans maison 2 apparte-

. -..¦v,,,,» =.¦ «c..c «... ., ,/ui,, uo uc r 14400-à d scuter 't (079) 649 51 46 mems, liquidation ineruaqe;, appanemenx «- "-"¦> «Kr"' «....-..w, — ...~.. , ^..*. .....,.. .- ...... « tit%tmnarpomme ou autre. Fr. 20.-/pièce. "' mmM- a "'scuter. v t"/a; w. 31 to. 
5V, pièces 120 m' rénové 2 places parc jardin çaise, poutres apparentes. Fr. 1200.- charges A dOnner

{ (027) 785 16 44. Fiat Bravo 2,0 HGT, grise 1998, 50 0000 km, Fr. 128 000.-© (027) 473 13 18 © (079) 305 27 14. comprises plus place dans parking. Libre dès Bois de cheminée à couper sur place poiriers" pack sport, cotisation, CD. © (076) 558 15 87. 
Sa|inS- vi||a Ĵ,,̂ 4V,  ̂

„„ 
m, 

31.10.2001. © (079) 731 85 23. Lb/totie^GTân^'g^^TsT^.̂'"̂

^rJï f̂l^J^̂ ^W!^̂ ^̂ ff« ^k Honda HRV 4WD Sport, 76 800 km, année 99, 3 cnarnbres une avec mezzanine garage Sion, rue de Lausanne 114, studio meublé, 
HâSL̂ JlA ĴK2illL|UA |̂ I sous garantie constructeur jusqu'au 4.2002, 2 places de parc vue Fr 350 000 - Vtbre de suite. Fr. 500.- charges comprises. 

•• wWTPP ^I 'flisJ^v-yli™ teintées ' Fr- isooo. -. , .«# 9) 397 50 14< ŝoir: ¦ •  © (o?9) 502 70 3s. 
*_.-._ •.__ *>_ -_ „_ ._ ItJL InLËl 1 

( 
-

}
n » ¦ ; , . «u 1̂ K, Salvan, maison ancienne, à transformer, Sion, (Vissigen), studio meub.é. Fr. 500.- 

D,ètS«?'f^T^nlctez LAÎ Ai /^̂ ^^^̂  ̂
Lancia Delta Intégrale Evo 8V, 1994, bleu, rpnt rP uii|anp mw aranap Fr 120 000 - charges comprises. Libre de suite. Complètement seul(e)7 Vite contactez LA

^*^^^^^*m\_______________m expertisée du jour 85 000 km, Fr. 13 000.-. v^tl /(0?7W46 67 14 l (027) 323 77 13, (soir), r. (079) 751 67 48. RENCONTRE et L'UN POUR L'AUTRE avec son
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS^ © (027) 744 26 23. 

;
lslte C (027) 

Sion-Nortl studio meublé pour 1 personne souper-dansant samedi 6 octobre au Château
; ;—

_ _=_ -_—_-¦ _ ,„„n -.c- r.nn ,— Sa viese-Granois, à vendre terrain à "rv ™?™'. «uaio meume pour i personne, d Marteray, Begnins; cadre idyllique du XVII
TAUFN-FÇPAfiNm -PflRTUGÛIÇ I Lancia Y Elefantino Rosso, 1999, 35 000 km, construire £ (027) 323 84 22 cuisine équipée. Fr. 600.-charges comprises. Libre 5iè<-|e Réservation- © 0211 802 24 21IIHLICn CarMliriUL runiUUHia I climatisation, CD, jantes alu, Fr. 12000.- ">nsmjlre- - W> ***  ̂"¦ 01.10.2001 ou à convenir. D (027) 322 91 65. siècle. Réservation. <D (021) HU2 24 21. 

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! © (079) 221 14 67. Sierre-Planzette superbe terrain pour villa, 
sion.0uest super 47i pièces avec cachet Johanna Ripler, j'aimerais vous rencontrer, si

rm mi-.*_ m_ _ m *____ m. 1 ooo en nnn um mm -.. 1012 m', situât ion de premier ordre, coeff. 0.35, ml ,^m ^=_ _ _7_y_i ,_^ _^_ _ _^ ^ r.̂ _V_ _ _  
vous êtes d'accord donnez-moi rendez-vous à-Cours en minigroupes OU leçons particulières I Nissan Pathfinder 1999 60 OOO km, noir, directement du propriétaire. © (021) 701 11 03, £. .-135° - gar âge et place de parc comprises. numéro. z (02?) ?6, 26 g8 sté hane p ot

- Cours en journée OU en SOirée toutes options. Fr. 36 OOO.-Tél. (078) 768 12 13. © (079) 449 26 45. © (079) 253 20 33. :—: _ ; 
-(Wc intoncifc °P*I Corsa, 5 portes, année 1988, noire, 96 000 km, ¦ „ _mt _ A_ ,_, _¦,_ _„_ .,=¦.„ rin .;„„ -__ -,_ _̂_. Sion, sous gare, Blancherie 31, studio meu- Préférez les contacte directe aux agences

LOUIS intensifs expertisée. Fr 3800 -. © (079) 501 48 93. *" 'SSÏ^J3
 ̂Lî if H.nf S^Inh f  ̂ blé- P°ur 2 personnes, cave, parc. Fr. 500.-. matrimoniales! © (021)683 80 71 (tarif local),

- Esoacp multimédia M —-- - - appartement de 3 pièces dans immeuble resi- (?1 ,n?7\ 39? ,10 aa www.01seaurare.ch.widie mumme a a  m Qpe| Qmega break 19g3j automatique> dentiel, 2e étage, très calme, conception moder- r (027) 322 48 48' — : ; 
HUX9wS^W«tyBMiÉMi9l 

87 000 km, 2 places pour livraison, sièges à dis- ne, entièrement équipé, cheminée, salon avec Sion, Maurice-Troillet, pour le 01.01.2002, Retraite, en forme aimerait rencontrer une
lU^S position pour l'arrière, soignée, expertisée verrière, cave. Fr. 275 000.-. r (027) 203 39 02 grand 57, pièces, rénové, proche école. femme pour rompre solitude, la tendresse
^H WWMwItffMrcM ^F 6.2001, Fr. SSOO.-. Z (079) 204 16 84. : (079) 359 66 69. Fr. 1280 -, tout compris. © (079) 263 15 59. rajeuni. © (027) 322 57 55. 

_ _ _ MM Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _____ 

m\m__ %_ m M MW _ W_ 0__ m_ w_ W__ Wh_ W__ __ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f̂ £* m\\m_\_W_\_m mWÊ_m*mmm_W\ Km ** correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
¦̂̂  ̂ ¦ MwmWmM_ W mr wmWmmm4_W_W W__ W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n

W^^̂ y
^̂ ^̂ ^̂ ff^

^*̂ _̂Û ^̂^̂^̂^̂^̂ ^*̂ m ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emp loi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^^^¦̂̂̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1 Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite)

_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine 
A M A IA .¦ " d u  «Nouvelliste» du (des): J

VilICItfUcr ILrlIUI, Illcr rLrcrUI GX VcNCircCl l J ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
f... . ? Annonce payante commerciale |
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale I

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures I %/
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: «fs

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 I l

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse i Nom. Prénom: '
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l ~ l

No de téléphone ou de fax = 1 mot *^ NPA' Localité: 
'

: Tél.: Date: Signature 
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste I. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - J

Jeune fille ou garçon pour aider restaurant,
environ 1 mois ou plus. Le Catogne, La Douay-
Orsières. © (027) 783 12 30.

Opel Vectra GT 4 portes, 2,5 V6,7.1997,65 000 km,
Of! Cn6rCjie bfeu ceram, climatisation automatique, experti-

..,, . . sée, comme neuve, Fr. 16 990 -
Jeune fille ou garçon pour aider restaurant, j, (027) 45g 10 30environ 1 mois ou plus. Le Catogne, La Douay- . . ! _ _ __ —
Orsières © (027) 783 12 30. Passât break, 1992, bleue, 2.0, 157 000 km,

-— _- ;—-. expertisée. Fr. 7900.-. © (079) 221 18 21.
Associé(e) avec patente pour bar à Sierre. j-—n_ _ . , _-r-_—, ..-, , .
B (079) 731 79 30 5e 11 à 18 h. 1°̂ .% ??4„„b'lnChe' exP?rtlsee. 3-2°0.1An

t
n
res

! . bon état, 76 000 km, première main, Fr. 5000.-.
Serveuse, 3 matins par semaine, 7 h 45 - 11 h. © (078) 645 30 17
Saxon. © (079) 283 67 75. _ ___ ._ .___ - , _  _ _ _ _ _ ,_,__ ,.o ___ ,._

expertisée. Fr. 7900.-. © (079) 221 18 21.
Porsche 924 blanche, expertisée 3.2001, très
bon état, 76 000 km, première main, Fr. 5000.-.
© (078) 645 30 17.

A louer jeep pour transports de vendange.
© (027) 746 11 14.
Achèterais anciens fourneaux pierre ollai-
re et anciens meubles, 150 ans, non restaurés.
t (079) 204 21 67.
Adorable petit garçon de 9 mois cherche
maman de jour, maximum 3 jours par semai-
ne. © (079) 469 32 06.
Cherche à acheter ou à louer, petite maison
ou appartement, 4'A pièces, région
Châteauneuf-Conthey, prix raisonnable.
C (027) 346 69 00.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

Audi A4 1.6, 1996, 56 000 km, toutes options,
état neuf, non accidentée, expertisée,
Fr. 19 500 - à discuter. © (079) 276 79 03.
Bus Pontiac 3.1, 1991, 139 000 km, expertisé,
climatisation, pneus été + hiver, options.
Fr. 8500.-. © (027) 723 22 87, © (079) 667 00 40.

Citroën Saxo 1.6 VTS In Black, 1999,43 000 km,
Fr. 14400- à discuter. © (079) 649 51 46.

Seat Ibiza 1400 GLX, année 1995, 118 000 km,
5 portes, noire, jantes alu, CD, expertisée, excel-
lent état, Fr. 5 900.- . © (079) 298 71 16.
Seat Ibiza 2.0 GTi, 1994, 136 000 km, 3 portes,
rouge, très bon état, expertisée, Fr. 6500.-.
© (079) 442 91 14.
Subaru Vivio 4WD, 5 portes, blanche, 61 000 km,
année 1993, expertisée. Fr. 4800.-.
© (079) 460 66 90.
Subaru Lecjacy 44 break 2.5, 1997, gris métal,
toutes options + crochet remorque, 120 000
km, Fr. 19 500.-. © (079) 220 24 49,
(079)212 73 12.

Aven-Conthey, chalet avec 800 m-' de terrain
belle situation. © (079) 379 89 01.

Artisanat
Fully, appartement 4V: pièces, 117 m ,
proene du centre, plate de parc.
© (079) 347 15 10.

rénove, de suite. Fr. 500.- charges comprises
© (027) 768 11 58.
Martigny, Sommet-des-Vignes, Vh pièce
partieflement meublé, vue, balcon, cuisine agen
cée, Fr. 650.-. Libre 1.10.2001. © (079) 636 32 44
Mayens-de-Chamoson, à louer à l'annéi
appartement non meublé 6V1 pièces
© 027) 744 24 54.

ChippiART, cours de fabrication de person-
nages de crèche de Noël. © (079) 390 81 44,
renseignements du lundi au vendredi de 16 h
à 20 h.

Fully, 47i pièces dans immeuble résidentiel, joli
cachet, terrasse, garage, cave, ascenseur, aide
fédérale, 5 minutes centre. Z (027) 746 40 92.

Sion: rue des Amandiers 1. arand 3V, oièces Sion. vieille ville, anoartement 17i nièces
(107 m1) + garage. Disponible de suite. Prix
intéressant. © (079) 447 42 00.

sous les toits. Fr. 625- charges comprises
© (027) 323 36 05.

Sion, immeuble résidentiel de grand stan-
ding, luxueux 57i pièces, 195 m', 3 salles
d'eau, cheminée de salon, grand balcon à
l'ouest. Renseignements © (027) 322 40 80.

Sion, Grand-Pont, à proximité Ecole
d'Ingénieurs, studio meublé, Fr. 595.-
charges comprises. © (079) 220 43 89 dès 11 h.

Saint-Luc, cherche appartement min
37, pièces ou petit chalet, accès facile év. loca
tion à la saison. © (079) 436 60 40.
Uvrier, villa de 2 appartements 47, +
37: pièces + 2 garages. © (027) 203 10 13.37i pièces + 2 garages. © (027) 203 10 13. Vex, 10 min de Sion, chalet 47> pièces, terras-
mr _ _—r T-T.—, - 1—r =—n— se, pelouse, cheminée, jardin, très tranquille,Vétroz, 47. pièces, 115 m;, 3 chambres, 2 salles Fr g'oo.-Zmois. © (079) 291 15 06.d'eau, mezzanine, balcon, garage, cave, 2 places . : 
de parc, résidentiel de 4 appartements. Vex, petit 2 pièces meublé. © (027) 207 20 62,
© (079) 601 76 18. © (079) 643 95 75. 
Vaas-Lens, (15 minutes Crans-Montana), char-
mante maison 3 pièces, carnotzet, état de neuf, ______________________________________________
idéal pour week-end. © (027) 456 12 01. ImiTIO lOCatiOD demande
Valais central. 4000 m' de terrain à construi- c_. rc_. _ <:ion studio nnn mpnhlé HP <nitp

de parc, résidentiel de 4 appartements. Vex, petit 2 pièces meublé. © (027) 207 20 62
© (079) 601 76 18. © (079) 643 95 75. 
Vaas-Lens, (15 minutes Crans-Montana), char-
mante maison 3 pièces, carnotzet, état de neuf, ___________________________________________ m
idéal pour week-end. © (027) 456 12 01. ImiTIO lOCatiOD demande
Valais central, 4000 m' de terrain à construi- cherche à Sion, studio non meublé de suite
re. © (079) 250 51 86. 1 « (027) 395 21 47.

Cherche à Sion, studio non meublé de suite
Z (027) 395 21 47.

Charrat, local 55 m' env., eau + électricité
© (079) 611 72 36.

Cherchons colocataire pour appartement a
Chavannes, à 5 minutes de l'EPFL et UNIL. Jolie
chambre avec balcon, Fr. 420 - (avec ou sans
meubles). © (027) 767 11 25.

Saillon, grand studio meublé, rénove, Vieux-
Bourg, situation calme. © (079) 204 45 12.

_ ,v_ n '-H ^JH. Cours de poterie centre de Loisirs RLC Totem
Saillon, grand studio meublé, rénové, Vieux- Sion. Mardi et jeudi 14h à 16h, 17h30 à 19h30
Bourg, situation calme. © (079) 204 45 12. Inscription: © (027) 483 37 34, © (079) 247 31 90
Salvan, 37J pièces meublé, balcon, ascenseur, Tout Rép Service, répare tout, atelier ou ,
place parc. De suite. © (027) 761 16 28, dès domicile. © (079) 689 83 34.
19 heures, © (079) 682 25 08. 

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.

Vérines-Chamoson, buvette et plan d'eau
pour pêche sportive. © (079) 679 80 39.
Vérines-Chamoson, appartement 3 pièces
prix modéré. © (079) 679 80 39.

Sierre, Granges région, maison ou apparte-
ment 47> pièces et garage + lift + parc pour
exposer véhicule. © (079) 563 51 88,
© (079) 276 77 14.

Cherche à acheter mandarins pour élevage
extérieur. © (027) 746 21 84.
Cherche Cavalier(ère), pour 7, ou % pen-
sion. © (079) 637 13 04.
Chien husky-malinois, 16 mois, vacciné, cas-
tré, aimant enfants et autres animaux, mâle,
couleur beige. Dès Fr. 300.-. © (079) 603 63 86.
A vendre jument barbe 5 ans noire facile + un
hongre et une jument baie de 5 ans docile
© (079) 480 40 15.

Cours dessin, sculpture, modelage. Lundi
matin et soir Fr. 80.-/mois, Saint- Maurice.
© (024) 485 20 30.
A louer. Valais central, parcelle agricole
arborisée. © (079) 479 14 50.

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.valais-immobilier.com
http://www.valais-immobilier.com
http://www.oiseaurare.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


MARTIGNY

Colloque scientifique
Etude des reliefs, la géomorphologie et le tourisme à Finhaut.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Deux blessés près

La  

Société suisse de
géomorphologie a tenu
son colloque annuel à
Finhaut. Pour l'édition
2001, c'est à la section

de géographie de l'Université de
Lausanne qu 'il revenait de choi-
sir un thème et d'organiser la
rencontre. Le sujet retenu fut la
géomorphologie et le tourisme,
et le choix des organisateurs
s'est porté sur Finhaut puisque
la commune valaisanne regrou-
pe ces deux critères, à savoir un
relief bien particulier qui lui va-
lut d'être attrayante au niveau
touristique.

Au cours de ce colloque,
environ quinze intervenants se
sont exprimés sur les trois axes
de recherches proposés, soit les
effets du tourisme sur la géo-
morphologie, l'attractivité éven-
tuelle de la géomorphologie et
finalement , la géomorphologie
comme offre touristique.

¦ Dimanche à 10 h 15, une
voiture immatriculée en France
a tenté un dépassement de
trois autres véhicules à la bifur-
cation pour Finhaut, entre
Châtelard et Trient. Le véhicule
français n'a pas enfreint le co-
de de la route puisque le dé-
passement est autorisé dans
cette zone, mais il est entré en
collision avec le premier véhi-
cule, immatriculé en Valais, qui
a tourné à gauche afin de
prendre la bifurcation pour
Finhaut.

Suite au choc, le véhicule
valaisan a été repoussé à droite
et s'est encastré dans la glissiè-
re. La voiture française a termi-
né sa course dans la bande choc.

De gauche à droite, Sandro Benedetti, de l'Espace Mont-Blanc, Gas-
ton Claivaz, Dominique Guex, organisateurs, Maxime Gay-des-Com-
bes, président de Finhaut Carole Holzmann et Emmanuel Reynard,
organisateurs. _

Bilan des discussions
Au terme des présentations,
Emmanuel Reynard, un des or-
ganisateurs, tire un premier bi-

Le véhicule valaisan s'est complètement tordu sous la violence du

Wilfried Meichtry, l'historien de la famille von Werra , et Hans Von
Werra, le neveu de Franz et d'Emma. nf

ont scellé le destin de cette fa
mille. Ce travail a duré une di
zaine d'années.

Pénible adoption
Nous avons demandé à M.
Hans von Werra ce qu 'il en
était de la «vente» des enfants
à la famille aristocratique alle-

Ian du débat: «Nous avons
constaté la nécessité de regrou-
per la promotion du patrimoi-
ne tant culturel que naturel.» A

georges delaloye/csi martigny

mande von Haber. La légende
a persisté à Loèche jusqu 'au
début de la dernière décennie.
«Tout cela n 'est qu 'un tissu de
mensonges», assène Hans von
Werra. «Les deux derniers en-
fants ont été adoptés par une
famille noble allemande. Leur
p ère n 'a jamais reçu d'argent

la suite du colloque, un ou-
vrage sera publié l'année pro-
chaine, et ce livre a d'ores et
déjà obtenu le soutien finan-
cier de" l'Espace Mont-Blanc,
un des partenaires du rendez-
vous scientifi que.

Lors d'un apéritif organisé
par la commune, le président
de Finhaut, Maxime Gay-des-
Combes, s'est adressé aux
participants. Il a été suivi par
son homologue français , Mi-
chel Charlet, maire de Cha-
monix. Du côté de Finhaut,
Sandro Benedetti, antenne lo-
cale pour le colloque, envisage
déjà d'éventuelles répercus-
sions de ce débat au niveau
communal: «Le colloque fait
connaître' Finhaut et montre
que nous pouvons organiser de
telles manifestations. Nous es-
pérons un écho intéressant
pour la localité.» . Caroline Fort

Werner Schweizer, réalisateur
du film «Von Werra», devant la
tour de la maison communale
de Loèche. nf

pour cela. D 'ailleurs la thèse de
Wilfried Meichtry fait toute la
lumière à ce sujet. C'est la rai-
son pour laquelle je lui ai tout
de suite donné le feu vert, à
l'époque. Je lui ai également
attribué une bourse. Grâce à
cela, nous disposons désormais
d'un travail scientifique , ali-

menté à de nombreuses sour-
ces, dont beaucoup de nouvel-
les. Grâce à ce travail, les bruits
qui ont couru ici à Loèche sont
définitivement balayés.» Hans
von Werra a connu son célè-
bre oncle Franz: «J 'ai fait con
naissance avec lui en Hollande

alors que j 'étais enfant. C'était
trois jours avant que son avion
ne s'écrase dans la mer da
Nord. J 'ai par la suite beau-
coup f réquenté ma tante Em-
ma, revenue en Suisse et je l 'ai
beaucoup aimée.»

Pascal Claivaz

HAUT-VALAIS

Franz Von Werra, ce héros
Le destin du héros loéchois de la chasse aérienne d'Adolf Hitler est raconté dans un film réalisé par Werner Schweizer

L /  
histoire extraordinaire
de Franz von Werra et
de sa sœur Emma, tous

deux originaires de Loèche et
adoptés tout petits par une fa-
mille noble allemande, est en
train de revenir sur le devant de
la scène, en Valais comme en
Suisse. Le travail de thèse et le
livre de l'historien Wilfried
Meichtry sur la famille von Wer-
ra et ses deux derniers enfants y
a fortement contribué. Le film
de Werner Schweizer qui , en 100
minutes, livre une histoire extra-
ordinaire sur la carrière de Franz
von Werra dans la Luftwaffe et
au sein du nazisme, y apportera
certainement sa part (voir enca-
dré) .

Dans le cadre de la premiè-
re de ce film à Loèche, le week-
end passé, nous avons rencontré
le neveu de Franz et d'Emma,
M. Hans von Werra , ancien PDG
de la firme argovienne Sprecher
und Schuh (actuellement Rock-
well automation SA).

C'est grâce à lui que l'histo-
rien Wilfried Meichtry a pu écri-
re sa thèse sur la famille du ba-
ron Léo von Werra , ruiné, et sur
les conditions historiques qui

CHARRAT

3e Charrock festival

herbeuse. Son occupant, légè-
rement blessé, a été examiné
sur France. Le conducteur va-
laisan a, quant à lui, eu moins
de chance et a dû être hélipor-
té sur l'hôpital de Sion. Il souf-
fre dé blessures multiples mais
ses jours ne sont pas en dan-
ger.

Environ quinze pompiers
de Trient et de Martigny ont
été appelés sur place pour
procéder à une désincarcéra-
tion et deux agents de la police
cantonale ont maintenu le tra-
fic en alternance sur une voie.
A 12 h 30, la circulation a pu
être rétablie sur les deux
voies. Caroline Fort

K
Black Hole a joué à la maison puisque ce groupe est composé de
musiciens de Charrat. \_ \ _ _mi

¦ Avec plus de 700 entrées,
l'édition 2001 du Charrock festi-
val a rencontré un vif succès au-
près du public. Ce tout petit fes-
tival attire en effet de plus en
plus de monde et commence à
se faire un nom auprès des ama-
teurs de rock de la région.

«Tout s'est remarquable-
ment bien passé), explique Jéré-
mie Lugari, organisateur de la
soirée. «Aucun incident grave
n 'a été à dép lorer et l'ambiance
était au rendez-vous. Au mo-
ment des concerts, les gens se dé-
p laçaient des bars vers la scène,
ce qui prouve qu 'ils étaient là
pour la musique.»

Groupes locaux
La soirée a débuté avec la pres-
tation de Last to Know, un
groupe de Martigny qui faisait
ce soir-là son baptême de scè-
ne. Les formations de Black
Hole, groupe local, de Layne de
Sierre, d'Angel Smile de Genève
et des Sierrois de The Strange
One ont à leur tour pris posses-
sion de la scène charrataine.

Ce festival, qui ne pourrait
exister sans l'appui de trente
bénévoles, permet aux gens de
la région de connaître ces
groupes locaux qui ne trouvent

pas forcément facilement une
scène pour se produire. Cette
troisième édition a donc été un
succès, tant au niveau des en-
trées, plus de 200 personnes de
plus que l'année précédente,
que sur le plan de la qualité.
Les éventuels bénéfices de cette
année seront réutilisés pour
une quatrième édition où un
pas supplémentaire pounait
être franchi: «Nous aimerions
avoir un groupe p lus connu à
mettre en tête d'affiche» , con-
clut Jérémie Lugari.

Caroline Fort

PUBLICITÉ 

I Votre spécialiste en: I

Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votr
disposition guide
de vinification

£*,& DROGUERIE
Ë&B.CRETTEX
¦ 7? Tél. 027/722 12 56
\~fV r 7 Fax 027/722 88 56
Rue du Rhône 1 - 1920



• La Golf Génération ne va pas sombrer dans l'asphalte. Quoique

®
Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33

tél. 398 32 44
tél. 288 27 23
tél. 744 23 33
tél. 746 13 39
tél. 723 62 30

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille,
Garage des Deux-Collines, A. Frass,

CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay,
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils,

| SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz,
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz,
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille,

tél. 323 35 82
tél. 322 14 91

A louer à Slon
Pré-Fleuri 4

A louer à Sion
place de la gare

app. 27; pièces
récent
Fr. 825.- + charges,
Libre tout de suite.
Val Promotion
î> (027) 323 10 93.

036-486368

appartement

4 Slon
Chemin du Calvaire 4
situation privilégiée

de 4M pièces
au rez-de-chaussée
Loyer Fr. 1200.- +
charges. Libre dés le 1er
décembre _ -_ -___

COLLOMBEY
MAGNIFIQUE 2 p.

Résidentiel
Au sud - Parc
680.- + 60.-

(079) 356 22 33
036-4B45I2

SûêRI
à Slon
rue de l'Avenir 11
Immeuble AVE
bureau environ
38.7 m1
Loyer Fr. 400.-
+ charges.
Libre tout de i
03M8833S

à Slon
rue de la Treille 17
appartement
de 2 _ pièces
Loyer Fr. 700.- +
charges.
Libre tout de suite.
03MS8339 _.

CHATEAUNEUF
petit Immeuble

récent avec sauna
joli studio
salle d'eau, cuisine
équipée, balcon

studio meublé
Fr. 650- charges
comprises.
Libre tout de suite.
«(027)322 13 19.

036-48810

A louer, Il Wj
centre BtaM|4
rue de Lausanne 25,
à 10 min de la gare,
transports publics et commerces
à deux pas

locaux commerciaux/
bureaux
de 40 et 60 m2

2e étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Contact: Mme Josette Pasquier,
(021)324 75 30.

043-120997

o/cctrlOeber
N E U E  W A R E N H  A U S  A G

www.neuewarenhaus.ch
L

JLWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SION
Rue Saint-Guérin 12

appartement 3 pièces
Fr. 935.- acompte s/charges compris.

Cuisine habitable.
Parquet au sol.

Libre dès le 1" novembre 2001.
036-486488

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A LOUER
au cœur de la cité

dans un Immeuble commercial
surface de bureau

de 74 m2
Fr. 950.- sans charges, entièrement rénovée,

place de parc disponible dans garage
souterrain. Libre tout de suite

ou à convenir.
036-486547

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
FULLY
A LOUER

dans le centre commercial Migros

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée avec vitrine
Fr. 120 - mVannuel

Place de parc à disposition.
Libres tout de suite.

036-486465

[ A NOTRE
MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

La semaine du satin
I ef du jersey: ,
Garnitures de duvets
160/210+ 200/210 + 240/240 +
1x65/100 2x65/65 2x65/65

^49.- ^ 59.- -̂95.-
r- ACTION: 
• DUVET NORDIQUE 4 SAISONS

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

coton imprimé
+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 on
+ 1 DRAP-HOUSSE ______4__g

90/190 cm, qualité jersey •*__wfr_ W_ ___»'ou frotté Bb/'Vn
L'ENSEMBLE Z245Z1 ^̂ T̂^^

? 

A l'achat de cet ensemble, nous vous offrons:
1 traversin 65/100 cm
qualité plumettes neuves de canard blanc

GRAND CHOIX DE TEXTILES POUR:
L'HABITAT, L'HÔTELLERIE, PENSIONS, ETC.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

GRANDE PLACE DE PARKING GRATUIT
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h.
V

^ 
E-mail: imsand.textiles@bluewin.ch A

Immobilières location Immobilières
vente

COLLOMBEY I A louer à Sion
MAGNIFIQUE 2 p. ~ute de l'Avenir 23. f̂

a Vema
^

Résidentiel box individuel appartement
Balcon - Parc _ „ ______ 51; _,l__-,Dans garage collectif. 5/2 PI6C6S
690.- + 60.— Fr. 120.-/mois. Fr. 170000.-

(079) 356 22 33 © (027) 329 0825. (079) 378 76 36
03W84518 m_ _ ._ mnm. (021) 634 8047' ' 036487J05 (027) 764 19 54.

. . ... 011-71183
A louer _ Sierre, 
route de Villa

Qrand Sion A vendre à Sierre

272 pièces Petit-Chasseur 66. ^aTtie' anden Sierre

place de parc. appartement w9ne
Fr. 900.- charges 27z pièCCS en zone à bâtir,
COmpriseS- au rez. libre tout 1™J___
Z (027) 455 76 05, le soir. de suite. "¦ '30000.-.

036̂ 88218 * «OL- charges « (027)455 69 61.

Sion
rue du Rhône
à louer

bureau 100 m2
Fr. 950-y compris
charges. Tout de suite
ou i convenir.
«(079) 628 28 00.

036-487189

Conthey à louer
dans un immeuble récent
en zone de verdure

appartement
27î pièces
Tout confort. Fr. 750- +
charges Fr. 90.-.
B (079) 449 33 32.

036-487359

appartement
472 pièces 120 m2

W 027/
V 329 51 51

Sion
Rue de l'Envol

3e étage + place de parc
couverte,
entièrement refait.
Fr. 1200.- + charges.
«(027) 323 35 02 ou
(079) 216 91 54.

036-487584

au rez, libre tout
de suite.
Fr. 800- charges
comprises.
«(079)357 5071

036-487642

036-484184

J'installe solidement
votre réputation
auprès de vos

clients.
L'annonce.

^
PUBLICnAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sionOpublicilas.ch
www.publicitas.ch

Vos
annonces

spacieuse
villa neuve
luxueuse cuisine.
4 chambres, bureau,
3 p. d'eau, piscine,
1000 m'terrain.
Fr. 860000-
. (079) 646 64 51
(027) 323 10 93.

036-484632

A vendre
à Sion centre

joli app.
272 p. 80 o.
cave, parc
Fr. 216000.-.
Val Promotion
«(027)323 1093.

036-486370

Affaire à saisir
cause départ
à Baar-Nendaz
attique
5 pièces
150 m2, vue splendide.
i pièces o eau,
grande cuisine.
Fr. 24OOO0.-, _ discuter
«(079)415 05 61.

036-488106

http://www.garageolympic.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.interiman.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.dlsno.ch
http://www.neuewarenhaus.ch
mailto:8ion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.foireduvalais.ch


SIERRE

Gosses de l'espoir SAINT-LUC

Désalpe et festivités

u total, 120 petits
Sierrois ont chaussé,
samedi, leur roller
ou amené leur trot'
pour venir en aide

tours...

De 9 heures à 17 h 30, des
jeunes et des moins jeunes ont
tourné pendant vingt minutes
sur l'avenue Général-Guisan
pour apporter un soutien finan-
cier à la maison Terre des hom-
mes de Massongex. «Aujour-
d 'hui , nous ne pouvons pas en-
core articuler un chiffre. Mais le
simple fait d'avoir pu réunir
p lus de cent enfants à Sierre est
déjà une énorme réussite», ex-
plique le président du comité
d'organisation Christian Sala-
min.

Rendez-vous l'an prochain
L'autre pari des organisateurs
était de faire connaître à la po-
pulation sierroise l'existence
d'une section de Terre des
hommes à Sierre. «A travers de
nombreuses discussions, on
s'est vraiment rendu compte
que notre présence n'était pas
connue. Certains parents nous
ont même dit que désormais,

En vrais pros, les gosses partagent leurs premières impressions
avec les journalistes! m Concentration maximale, virage parfaitement maîtrisé!

sierroise de Terre des hommes.

PUBLICITÉ

La reine à lait en tête et son propriétaire, Reynald Corthésy, suivis
de la reine à cornes et son propriétaire, Bernard Constantin. _

¦ Ce week-end, trois désalpes
ont eu lieu simultanément à
Saint-Luc, Ayer et Vercorin. Visi-
te à l'arrivée de l'alpage de
Roua, à Saint-Luc.

C'est par un temps incer-
tain que s'organisent sur la pla-
ce de parc communale les
stands et les bancs pour l'arrivée
de la désalpe. Les racleurs grat-
tent le fromage , le sérac se vend
mieux que des petits-pains. Sur
les hauts de Roua se préparent
les bêtes et leurs gardiens.

Accueillis en héros
Malgré le froid , la petite popu-
lation de Saint-Luc sort de ses
foyers pour attendre un peu
partout dans les ruelles l'arri- municipale, quasi déserte quel-
vée des invités d'honneur de ques minutes auparavant. On
cette journée. On tend l'oreille sert du vin, on embrasse les
pour entendre les premiers connaissances, la fête est Ian-
sons de cloches venus de la cée, et elle n'est pas prête de se
montagne. Enfin le bruit se terminer. JCS

grande salle de l'Hôtel de Ville
de Sierre. Le Trio est composé
d'Isabelle Lambelet (violon),
Laurent Galliano (alto), Mikahel
Hakhnazaryan (violoncelle). Ces
artistes seront accompagnés
d'Eva Aroutounian (piano).

Le Trio de l'académie Varga
est né dans le cadre de l'Ecole
supérieure de musique de Sion.
Ses premiers mois d'existence
sont ponctués par divers con-
certs. Puis en 1999, il obtient
une mention spéciale au con-

précise sur la plus haute route
du village arrivant de Roua. La
reine à lait en tête, suivie de
très près par la reine à cornes,
la guerrière la plus couronnée.
Toutes sont coiffées de leurs
plus beaux atours. Les gens
photographient, applaudissent,
et suivent la procession jusqu 'à
la place de fête où l'on entend
les cors des Alpes jouer une
agréable mélodie du terroir va-
laisan.

Une fois arrivés à bon port
et les bêtes attachées, les va-
chers sont accueillis comme
des héros par la population qui
a envahi toute la place de parc

aussi une participation à la 3e
Settimana Internazionale di Mu-
sica da Caméra à Este en Italie.
Tous les membres du Trio pour-
suivent leurs études profession-
nelles en Allemagne et en Suisse
et alternent une activité intense
de solistes, d'orchestre et de
musique de chambre.

Mardi soir, ces artistes in-
terpréteront des œuvres de
Beethoven, Françaix et Brahms
notamment. Entrée libre, collec-
te à la sortie. SA

20 gosses

tion va remettre l'ouvrage sur
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FOOTBALL
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Un autobut de Tcheutchoua à deux minutes de la fin offre la victoire au FC Bâle
L'arbitre René Rogalla montré du doigt par l'entraîneur Laurent Roussey.

Les 
jours se suivent et

ne se ressemblent pas
toujours pour le FC
Sion. Souvent habi-
tuée cette saison à fai-

ts la différence dans les ultimes
minutes du match, la forma-
tion valaisanne a cette fois cé-
dé la totalité de l'enjeu alors
que le chronomètre égrenait
ies dernières secondes du
temps réglementaire. Pire, c'est
sur un malheureux autobut de
Icheutchoua, qui a dévié sous
ie nez de Fabrice Borer, un bal-
un centré au ras du sol par
(ancien Sédunois Hervé Tum
88e), qu 'elle a succombé. Il
s'agit de la seconde défaite,
après celle concédée à Berne
face à Young Boys (3-1) au
mois d'août dernier, enregis-
trée à l'extérieur cette saison
sar les hommes de Laurent

Malheureux dans son dé-
nouement, décevant pour les
joueurs qui avaient réalisé jus-
que-là un match une nouvelle
f ois très solide sur le plan de
organisation collective, ce re-
vers de dernière minute ne re-
présente cependant aucune-
ment une entorse à la logique.
Soutenu par plus de
19 000 spectateurs et aidé par
un arbitre, M. Rogalla, qui a
souvent sifflé à sens unique
(sept avertissements et une ex-
pulsion sévère de Deumi à la
58e contre Sion), le FC Bâlë a
largement dominé la rançon-
ne. Il s'est aussi naturellement
créé les meilleures chances de
buts. S'il a trouvé le chemin de
la victoire sur la fin , ce n'est
donc finalement que justice
wur lui.

Jurent Roussey fâché
i Rogalla figurera en bonne
. face sur le carnet de notes de
durent Roussey. Il était égale-
ment largement cité par celui-
j lors de la conférence de
presse d'après-match. «J 'ai
xmpris beaucoup de choses
''¦ijourd'hui sur le football
visse», lâchait , totalement dé-
abusé, l'entraîneur sédunois.

"i vu qu 'en Suisse, on pou-
'̂ t jo uer avec les mains, tirer
'« maillots et retenir l'adver-
se sans que l'arbitre siffle

"ulien Poueys, joueur du FC
w 'Personne n'aime rentrer en
"s de match. J'ai rapidement mar-
i mais c'est un but qui ne sert à
81 ef c'est ce qui me désole. Cette
&l* nous fait mal. Nous avons
* appliqué les consignes durant
w le match et réussi à égaliser.
to dites que nous avons encaissé
'un autogoal? Je l'ignorais. Ce sont
s àoses qui arrivent. Ce soir, l 'arbi-
¦ ions a fortement pénalisés. Ce
'̂ ieur n'a rien à faire en LNA.
 ̂aurons maintenant à cœur de

ï,JS rattraper samedi, à Tourbillon,-̂  Xamax.»

'Marc Hottiger, joueur du FC

Stéphane Grichting écarte Hakan Yakin. Ce ne sera pas suffisant pour Sion.

une seule fois. Il n 'y a que dans
votre pays qu 'on assiste à des
choses pareilles sans interven-
tion de l'arbitre.» Déclamé sur
un ton amer, le propos de
Laurent Roussey mérite da-
vantage qu 'une attention po-
lie. En sanctionnant de maniè-
re abusive certaines interven-
tions des joueurs valaisans et
en ignorant beaucoup de fau-
tes bâloises - si Varela avait été
Sédunois samedi il aurait con-
nu à coup sûr le même sort
que Deumi - M. Rogalla a irri-
té les joueurs et l'entraîneur.
Lui faire porter à lui seul le
chapeau serait pourtant mal-
honnête. Dans ce match, Sion
s'est créé en tout et pour tout
deux occasions de buts, l'une

Sion: «C'est vraiment dommage.
Nous encaissons deux buts dans les
dernières minutes de chaque mi-
temps, dont le deuxième sur un auto-
goal malheureux. C'est comme ça ici.
L'adversaire rate padois l'incroyable,
puis il marque sur une «ratatouille».
J'ai pronostiqué personnellement en-
tre sept et neuf points pour les quatre
premiers matches du deuxième tour
contre Bâle, Neuchâtel-Xamax, Aarau
et Lugano. Je vois ce qu'il nous reste
à faire pour atteindre cet objectif.»

¦ Christian Gross, entraîneur
du FC Bâle: «J'ai analysé minutieu-
sement la cassette vidéo du match
Zurich-Sion et remarqué que Sion était
une équipe prudente à l 'extérieur,

Koumantarakis s'élève un peu
plus haut que Moreira. keystone

mais surtout très costaude et bien or-
ganisée. Pour la déstabiliser, j 'ai de-
mandé à mes joueurs de rechercher la
profondeur. C'est ce qu'ils ont fait.
Cette victoire n'a pas été facile, mais
elle nous replace au-dessus de la bar-
re. C'est bien avant de recevoir, mer-
credi, Lausanne-Sports en match en
retard.»

¦ Hervé Tum, joueur du FC Bâ-
le: «L'arbitre? Non, je  n'ai pas trouvé
qu'il avait sifflé pour nous. De toute
façon, un jour c'est comme ça et un
jour autrement. Il a dirigé comme il
pensait. Aujourd'hui, il nous fallait
cette victoire pour revenir au classe-
ment. Je suis content d'avoir marqué
un but. Enfin, presque.» GJ

par Moreira à la 25e (tir sur
Zuberbùhler alors qu 'il se
trouvait seul aux cinq mètres)
et l'autre par Poueys à la 65e,
par ailleurs synonyme d'égali-
sation. Bâle, lui , s'en est con-
cocté une bonne dizaine, dont
certaines immanquables com-
me celle de Koumantarakis à
la 2e (superbe parade de Bo-
rer) ou celle de Gimenez à la
47e (balle déviée en coup de
coin au dernier moment par
Hottiger) . «Nous savions que
Bâle allait venir très fort du-
rant les premières minutes»,
poursuivait Laurent Roussey.
«Notre but était donc de tenir
jusqu 'à la 60e puis dé jouer no-
tre chance dans la dernière de-
mi-heure. Nous avons failli
réussir. A dix contre onze,
l 'équipe a été très performante.
Je félicite mes garçons. Ils se
sont bien battus. Aujourd 'hui,
on a perdu sur des petits dé-

keystone

tails qui ont f ini par peser. Je
suis très amer.»

Sans Moreira
et Deumi
La pluie de cartons jaunes et
rouges brandis par M. Rogalla
sous le nez des Sédunois aura
comme principale conséquen-
ce de priver le FC Sion de deux
pièces importantes, samedi,
pour le match contre Neuchâ-
tel-Xamax à Tourbillon. Averti
à la 74e pour une faute com-
mise sur Chipperfield, Rogeiro
Moreira a écopé de son qua-
trième carton de la saison et
sera suspendu. Itou pour Ar-
mand Deumi, expulsé pour
deux avertissements à la 58e.
Laurent Roussey devra compo-
ser. Le problème pour lui, c'est
que les joueurs à vocation of-
fensive ne sont pas légion et
que ce match, il faudra vrai-
ment le gagner. De Bâle

Gérard Joris
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B
Bâle (1)
Sion (0)

Parc Saint-Jacques de Bâle. 19 258
spectateurs. Arbitre: M. René Rogalla.
Buts: 44e Gimenez (1-0), 65e Poueys
(1-1), 88e Tcheutchoua (2-1, autobut).
Bâle: Zuberbùhler; M. Yakin; Quen-
noz, Cravero; Barberis (84e Tum), H.
Yakin, Huggel, Ergic (69e Varela),
Chipperfield; Koumantarakis, Gime-
nez. Entraîneur: Christian Gross.
Sion: Borer; Hottiger; Tcheutchoua,
Grichting, Duruz; Deumi, Bridy (51e
Piffaretti), Djurisic (55e Poueys), Eko-
bo, Vernaz (71e Ojong); Moreira. En-
traîneur: Laurent Roussey.
Notes: Bâle sans Savic (blessé) et
Cantaluppi (suspendu). Sion sans Furo
et Kenedy (blessés). Les futurs nou-
veaux dirigeants du FC Sion, Jacky
Mouyal et Michel Schmid, ont pris
place dans les tribunes. Avertisse-
ments à Vernaz (22e, geste de mau-
vaise humeur), à Deumi (45e, faute
sur Chipperfield), à Poueys (56e, faute
sur Barberis), à Deumi (58e, faute sur
Ergic), à Duruz (70e, faute sur Varela),
à Moreira (74e, faute sur Chipper-
field), à M. Yakin (75e, faute de main
volontaire), à Varela (80e, faute sur
Duruz), à Hottiger (86e, retardement
du jeu). Expulsion de Deumi (58e, 2e
avertissement). Coups de coin: 13-1
(3-1).

PASSATION
DE POUVOIR
Le temps
des tractations
Le week-end a permis aux fu-
turs repreneurs du FC Sion
d'engager des tractations avec
les personnes qui devraient in-
tégrer la structure de la société
anonyme. Le seul nom qui ait
filtré pour l'instant est celui de
Jean-Pierre Delaloye d'Ardon,
qui devrait occuper un siège au
conseil d'administration.

La véritable échéance de
ce feuilleton devrait se tenir
demain à 9 heures à Genève
dans les locaux de la société
responsable de la certification
des comptes, lors de la remise
du chèque de 2 millions et de-
mi dans les mains de Gilbert
Kadji. Le soir même, le nou-
veau président Schmid et les
investisseurs devraient présen-
ter le nouvel organigramme. Le
conditionnel reste pourtant de
rigueur, puisqu 'un rebondisse-
ment de dernière minute reste
toujours une éventualité.

Laurent Savary



Servette en tête
Les Genevois s'imposent nettement à Zurich et délogent Grasshopper,

battu à Aarau, en tête du classement. Lausanne tient Saint-Gall en échec

L

ucien Favre a vécu
sans doute Sa plus bel-
le semaine à la tête du
Servette FC. Après les
succès obtenus à Lau-

sanne (3-0) et devant le Slavia
Prague (1-0), les Genevois se
sont emparés de la tête du
championnat de LNA en s'im-
posant 3-0 à Zurich. Au Letzi-
grund, Servette a trouvé l'ouver-
ture par Comisetti, Oruma et le
Brésilien Dili. Servette précède
d'un point Grasshopper, battus
1-0 dans les arrêts de jeu à Aa-
rau, à l'issue de la 12e journée.

Face à une équipe qui tra-
verse une bien mauvaise passe -
trois points en six matches - et
qui se retrouve du mauvais côté
de la barre, Servette doit beau-
coup au tranchant de Fournier,
une nouvelle fois latéral, et de
Comisetti. Le Valaisan a tiré
deux corners qui ont amené
deux buts. Le Vaudois a ouvert
le score à la 17e minute avant de
lancer Oruma pour le 2-0 à la
demi-heure.

Grasshopper battu
dans les arrêts de jeu
Grasshopper n'aura occupé le
fauteuil de leader qu'une petite
semaine. Au Brugglifeld , les
Zurichois ont cédé à la 92e sur

H 

Lausanne (1)
Saint-Gall (0)

Pontaise. 1350 spectateurs (+ faible
affluence de la saison). Arbitre:
Schmid.
Buts: 36e Zellweger (autogoal) 0-1.
62e Jefferson (penalty) 1 -1.
Lausanne: Zetzmann; Zambaz, Kar-
len, Gobet, Sacha Margairaz (59e Xa-
vier Margairaz); Simon, Lutsenko (63e
Isaias), Lombardo, Gomes, Yoksuzo-
glu; Udovic (66e Chaveriat).
Saint-Gall: Stôckli; Winkler, Zellwe-
ger, Chaile, Dal Santo; Zanni (46e
Muller), Jefferson (77e Colacino), Jairo
(46e Gane), Oberli, Di Jorio; Mokoena.
Notes: Lausanne sans Thiaw, Meoli
(suspendus), Meyer, Puce, Inguscio et
Wittl (blessés). Saint-Gall sans Tato,
Walker, Imhof et Guido (blessés),
Nixon et Stefanovic (non retenus). 69e
expulpsion de Chaile (faute de dernier
recours sur Chaveriat). 92e expulsion
de Lombardo (2e avertissement).
Avertissements: 7e Chaile (jeu dur),
57e Yoksuzoglu (antisportivité), 88e

la faveur de cette victoire, Aa-
rau se hisse à la troisième place
du classement.

FRANCE ALLEMAGNE
PSG - Montpellier 0-0
Monaco - Lens 3-0
Auxerre - Gùingamp 2-2
Lille - Bastia ' 2-1
Marseille - Nantes 2-0
Metz - Lyon 2-0
Rennes - Troyes 0-1
Lorient - Bordeaux 0-2
Sochaux - Sedan 3-0

Classement

1. Auxerre 8 5 3 0 14- 5 18
Z.Lille 8 5 3 010- 4 18
3.Lens 8 5 2 1 13- 7 17
4. Lyon 8 5 1 2 13- 6 16
S.Sochaux 8 4 2 2 12- 9 14
6.PSG 8 2 6 0 10- 6 12
7. Bordeaux 8 2 4 2 5- 4 10
8. Bastia 8 3 1 4 7- 8 10
9.Troyes 8 3 1 4 6- 7 10

10. Monaco 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Lorient 8 2 3 3 8-10 9
12. Metz 8 3 0 5 6 - 9 9
13. Montpellier 8 1 5  2 5 - 4 8
14. Rennes 8 2 2 4 8-14 8
15. Gùingamp 8 2 2 4 5-12 8

VfB Stuttg. - Hansa Rostock 2-1
Energie Cottbus - Bayern Munich 0-3
Fribourg - Schalke 04 2-0
Borussia Dort. - Bayer Leverk. 1 -1
Hambourg - Werder Brème 0-4
Cologne - Nuremberg 1-2
Kaiserslautern - H. Berlin 4-1
TSV Munich - Wolfsburg 2-1
Borussia Mônc. - St-Pauli 2-2

Classement

1. Kaiserslaut. 7 7 0 0 20- 7 21
2. Bayern Munich 7 5 1 1 12- 2 16
3. Bayer Leverk. 7 4 3 0 14- 7 15
4. Borussia Dort. 7 4 1 2 11- 4 13
5. VfB Stuttgart 7 3 3 1 8- 5 12
6.Schalke 04 7 3 2 2 9- 9 11
7. Ener. Cottbus 7 3 2 2 10-11 11
8. TSV Munich 7 3 1 3 8-11 10
9. Borussia Mone. 7 2 3 2 10- 9 9

10. Fribourg 7 2 2 3 8 - 8 8
11.W. Brème 7 2 2 3 10-11 8
12. Cologne 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Hert. Berlin 7 2 2 3 8-11 8
14. Nuremberg 7 2 0 5 6-11 6
15. Hambourg 7 1 2 4 9-14 5

16. Marseille 8 1 4  3 4 - 6 7
17.Sedan 8 1 4  3 7-11 7
18.Nantes 8 0 2 6 4-14 2

16.Hansa Rost. 7 1 2 4 4-11 5
17. St-Pauli 7 0 3 4 4-11 3
18. Wolfsburg 7 0 3 4 7-15 3

PREMIÈRE LIGUE
LA CHAUX-DE-FONDS - SION 2

Joueurs trop fébriles

Lombardo (jeu dur), 92e Muller (jeu Lehner (Aut). Meier.
dur). But: 92e Wojciechowski 1 -0. Lugano: Razzetti; Morf, Zagorcic,

Aarau: Benito; Joller, Eggimann, Pa- Brunner; Lubamba (46e Gaspoz), Ro-
D Zurich (0) ge, Gelson; Gygax (81e Gil), Tarone, ta, Bastida, Ludovic Magnin (77e Bul-
D Servette (2) Fri edli - Wojciechowski, Melunovic lo); Caico (62e Muff); Rossi, Sutter.

(92e Baldassarri); Okpala (63e De Na- Young Boys: Collaviti; Eugster, Ma-
Letzigrund. 4800 spectateurs. Arbitre: po|j) lacarne, Wardanjan, Disler; Sermeter
Beck. Grasshopper: Huber; Schwegler, Ho- <70e Hëberli, 86e Fryand), Mitreski,
Buts: 17e Comisetti 0-1. 30e Oruma del, Smiljanic, Spycher; Papa Bouba, Petrosjan, Descloux; Tikva; Berisha
0-2. 53e Dili 0-3. Tararache; Pétrie (69e 'Benjamin), Ip- <70e Patrick)-
Zurich: Pascolo; Stocklasa, Chihab, politi (62e Baturina), Nunez; Chapui- mmt_. __ m__ m
Quentin; Hellinga (64e Guerrero); Pal- sat il NE Xamax V)
las, Jamarauli, Magro (61e Baumann), Notes: Aarau sans Previtali, Schenker D Lucerne (0)las, Jamarauli, Magro (61e Baumann), Notes: Aarau sans Previtali, Schenker ¦¦ ""terne \v) nous peraions aes matenes.
Akale (73e Bùhlmann); Chassot, Kave- (blessés), Fiechter et Skrzypczak (sus- Maladière. 3800 spectateurs. Arbitre: Mes jeunes joueurs sont trop
laschvili. pendus). Grasshoppers sans Berner, Busacca. inconstants et trop fébriles. Ils
Servette: Pédat; Bah, Miéville, Ja- Denicolà et Cabanas (blessé). 49e Hu- Buts: 27e Schneider 1-0. 63e Montei- perdent trop vite leurs moyens
quet, Fournier; Lonfat, Claiton, Londo- ber retient un penalty d'Okpala. 52e ro 1-1 . 82e Tranchet 2-1. 84e Alex J- _„..•¦„ j L_t mp„A. „,. * „
no, Comisetti (85e Reina); Dili (78e tir sur la latte d'Ippoliti. 83e tir sur la 3-1. 91e Alex 4-1. des 1U lUs SOn? meneS au SC°re

Sanou), Oruma (66e Frei). latte de Papa Bouba. Avertissements: Neuchâtel Xamax: Colomba; Oppli- ou 1ue Ça ne tourne pas rona.
Notes: Zurich sans Jeanneret, Fischer, 39e Papa Bouba, 52e Okpala, 54e ger, von Bergen, Malik Diop, Buess
Oehnen, Opango et Renato (blessés). Spycher, 76e Tararache, 88e De Napo- (78e Tranchet); Schneider, Baubonne D La Chaux-de-Fonds (1)
Servette sans Bratic, Hilton, Obradovic li (tous jeu dur), 91e Nunez (anti- (65e Arifovic), Tsawa, Atouba; H Sion 2 (0)
et Thurre (blessés). sportivité). Alexandre Geijo (70e Roque) Alex. L

_ 
charrjè m ^̂  Arbitre:Lucerne: Foletti; Hodel, Wyss, Meier; .. D„jr,,„ : Dlltc . yn- _,__ ** 1 n

B

Aa™ « PLugano (0) Koch¦ £*.Lengen) 
; 

Urdane£ Morrtei- * ™™jJ* 
«« 
£ }

Grasshopper (0) Hyoung Boys (0) ^2?Srs ^lrTS £ «*** ¦
Brugglifeld. 6200 spectateurs. Arbitre: Cornaredo. 2600 spectateurs. Arbitre: rie). SI La Chaux-de-Fonds: Mounir; Cas-

_ #

face aux jeunes Valaisans, il a
Encore un Lausannois justement retrouvé une équipe
expulsé digne de ce nom.
U fin du tour préliminaire Ainsi, même si tout fut loins annonce bien morose pour le d'être ^^ ,a prestation de LaLausanne-Sports. Les Vaudois chaux-de-Fonds a permis dene peuvent plus nourrir le s'apercevoir qu 'ils ont un poten-moindre espoir après leur de- ^-i int(srPSSant en nhase nffpnsi -
faite dans le derby lémanique. ve n ne reste plus qu -à régler laAbandonné par son public - concrétisation car, samedi, l'af-seulement 1350 spectateurs - faire aurait pu être conclue
ï niicanno _ tnnt _. môm» on lo , , . , ^""1"u""1' " ¦"*" "" "«-"v- -** «- oeaucoup pius rapidement, tnmérite d'accrocher Saint-Gall tout| Valente Amato et consorts
(1-1). Mais comme Pape Thiaw se sont créé  ̂

t,onne douzai-
lundi, Massimo Lombardo a ne d'occasions pour n 'en trans-
écopé d'un carton rouge, pour former que ttois_
avoir été averti à deux reprises
en l'espace de quatre minutes Gare à l'euphorie
(88e et 92e). Si Lausanne est LeUr manque de réalisme faillit
condamné, Neuchâtel Xamax couter cher à Deschenaux et
conserve toutes ses chances de ses potes ns f^ent d'ailleurs
se qualifier pour le tour final. A rejoints au score par les Valai-
La Maladière, la formation sans en début de deuxième mi-
d'Alain Geiger a gagné (4-1) temps et auraient pu se faire
contre Lucerne le match qui devancer si l'arbitre avait sifflé
devait la relancer. Les Neuchâ- un penalty pour les Valaisans
telois ont toutefois dû attendre pour une faute chaux-de-fon-
les dix dernières minutes pour mère dans le rectangle fatidi-
forcer la décision grâce à un que Heureusement, M. Pe-
coup franc de Tranchet, un es- druzzi ne broncha pas.

et un doublé du Ghanéen

¦ On n'ira pas jusqu 'à écrire
que le succès acquis contre Sion
2 va résoudre tous les problèmes
du FCC, mais les trois points
cueillis samedi vont faire le plus
grand bien aux «jaune et bleu».
Le plus réjouissant pour le men-
tor chaux-de-fonnier , c'est que,

AU uuui uu cuiiipie, grâce
à un doublé d'Amato et un
nouveau but de Rufener, le
FCC a réussi à se tirer d'affaire
et, du même coup, à repasser
en dessus de la barre. Mais,
comme le démontre le classe-
ment, la lutte s'annonce chau-
de pour échapper à la reléga-
tion. Ce n'est donc pas le mo-
ment de céder à l'euphorie.

Pour sa part, Jean-Claude
Richard entonnait un refrain
déjà connu: «Nous avons beau-
coup de peine à remporter les
duels et il est donc normal que

tro; Deschenaux, Carême; Rufener
Catalioto (81e Voitot), Otero, Inonlii
(86e Massimango); Amato, Valente
Roxo (75e Ngolla).
Sion 2: Leoni; Prats; Bourdin, Loch-
matter, Manjoh (44e Marguet); Rinal-
di (72e A. Luyet), Perdichizzi, Kikunda
(77e Santos Reis), Christen; Morganel-
la, J. Luyet.
Notes: temps humide, pelouse grasse.
La Chaux-de-Fonds joue sans Aebi,
Jeancler, Maitre, Droz-Portner, Cuche!
Vuillemier (blessés) ni Dainotti (_l
sent). Sion 2 joue sans Doglia, Rei-
chenbach (blessés), Zeiter, Emery, Fal-
let (absents) ni Marazzi (avec la pre-
mière équipe). Avertissements à Man-
joh (11e, jeu dur), Rufener (39e, jeu
dur) et Deschenaux (53, antisportivi-
té). Valente (31e) et Christen (45e) ti-
rent sur la transversale. Coups de
coin: 10-6 (3-2). JCF.

A L'ÉTRANGER
ANGLETERRE ITALIE

Arsenal - Bolton Wanderers 1 -1
Blackburn Rovers - Everton 1-0
Leicester City - Fulham 0-0
Liverpool - Tottenham Hotspur 1 -0
Manchester U. - Ipswich Town 4-0
Sunderland - Charlton Athletic 2-2
Chelsea - Middlesbrough 2-2
Leeds United - Derby County 3-0
West Ham - Newcastle United 3-0

Classement

1. Leeds United 6 4 2 0 9- 1 14
2,Bolton W. 7 3 3 1 10- 4 12
3. Arsenal 6 3 2 1 14- 5 11
4. Manchester U. 6 3 2 1 17-10 11
5. Chelsea 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Liverpool 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Blackburn R. 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Sunderland 7 2 3 2 6 - 7 9
9. Newcastle U. 5 2 2 1 10- 9 8

10.Tottenham H. 7 2 2 3 8 - 8 8
11.Everton 6 2 1 3  7-10 7
12. Middlesbrough 7 2 1 4  7-14 7
13. Aston Villa 4 1 3  0 4 - 2 6
14. Fulham 6 1 3 2 6 - 7 6
15. West Ham 5 1 2  2 4 - 4 5
16. Charlton A. 5 1 2  2 5 - 7 5
17. Ipswich Town 6 1 2 3 5 - 9 5
18. Derby County 6 1 2 3 5-10 5
19. Leicester City 6 1 2 3 5-14 5
20. Southampton 4 1 0  3 1 - 6 3

Juventus - Chievo Vérone 3-2
Parma - Brescia 1 -0
AS Roma - Fiorentina 2-1
Venise - Bologna 0-1
Perugia - Udinese 1-2
Torino - Inter Milan 0-1
Atalanta Bergame - Vérone 1 -0
Chievo Vérone - Piacenza 4-2
AC Milan - Lazio 2-0

Classement

1.Juventus 4 3 1 0 9- 2 10
2.AC Milan 4 3 1 0 11- 5 10
3. Inter Milan 4 3 1 0 9- 4 10
4. Chievo Vérone 4 3 0 1 10- 5 9
5. Bologna 4 3 0 1 3 - 2 9
6. Lecce 4 1 3  0 4 - 3 6
7. Brescia 4 1 2  1 6 - 5 5
8. Udinese 4 1 2  1 6 - 6 5
9.Parma 4 1 2  1 4 - 4 5

10. Vérone 4 1 2  1 3 - 3 5
11. AS Roma 4 1 2 1 4 -5  5
12. Piacenza 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Lazio 4 0 3 1 1 - 3 3
14. Fiorentina 4 1 0 3 6-10 3
15. Atalanta B. 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Torino 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Perugia 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Venise 4 0 0 4 1 - 8 0

ESPAGNE
Las Palmas - Malaga 0-0
Valladolid - Betis Séville 0-2
Celta Vigo - Majorque 2-0
Séville - Rayo Vallecano 2-1
Saragosse - Osasuna 0-1
Athletic Bilbao - Valence 2-2
Real Madrid - Espanol 5-1
FC Barcelone - Ténérife 2-0
Alaves - La Corogne 2-3
Villareal - Real Sociedad 1-0

Classement

1. Celta Vigo 4 3 1 0 8- 0 10
2. D. la Corogne 4 3 0 1 9 - 4 9

Betis Séville 4 3 0 1 9 - 4 9
4. Villarreal 4 3 0 1 6 - 3 9
S.Barcelone 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Valence 4 2 2 0 5 - 3 8
7. Alaves 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Ath. Bilbao 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Séville 4 2 1 1 7 - 6 7

10.Malaga 4 1 - 2 1 5 - 5 5
11. Real Madrid 4 1 1 2 7 - 6 4
12. Las Palmas 4 1 1 2  3 - 2 4
13. Saragosse 4 1 1 2  4 - 5 4
14. Majorque 4 1 1 2 1 - 5 4
15. Valladolid 4 1 1 2  3 - 8 4
16.0sasuna 4 1 1 2 1 - 6 4
17. Ténérife 4 1 0 3 2 - 7 3
18.E. Barcelone 4 1 0 3 5-11 3
19. R. Vallecano 4 0 1 3  4 - 7 1
20. Real Socied. 4 0 1 3  1 - 6 1

PORTUGAL
Sporting Braga - Santa Clara 6-0
FC Porto - Setubal 3-0
Gil Vicente - Boavista 0-3
Beira Mar - Salgueiros M
Alverca - Varzim 4-2
Uniao Leiria - Maritime Funchal 2-0

Classement

1. Boavista 6 5 0 1 12- 5 15
2.FC Porto 6 4 1 1 13- 3 13
3. Benfica 5 2 3 010- 7 9
4.Guimaraes 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Setubal 6 3 0 3 12-10 9
6. Mar. Funchal 6 3 0 3 10- 8 9
7. Un. Leiria 6 2 3 1 7 - 5 9
8. Alverca 6 3 0 3 8-11 9
9. Gil Vicente 6 2 2 2 6 - 8 8

10. Santa Clara 6 2 2 2 6-10 8
11. Sp-. Lisbonne 5 2 1 2  5 - 6 /
12. Farense 5 2 1 2  4 - 6 /
13. Sport. Braga 6 2 1 3 12- 5 7
14. Belenenses 5 2 0 3 9 - 7 6
15. Beira Mar 6 1 3  2 8-12 6
16. Paç. Ferreira 5 1 2  2 6 - 6 5
17. Salgueiros 6 1 1 4 3-11 J
18.Varzim 6 0 2 4 6-17 2



Une domination stérile
A Viège, lequel était bien organisé, Martigny ne trouve pas la solution et s'incline 2-0

(re , Ben Brahim doublait la

USCM - LA TOUR-LE PÂQUIER

Trois minutes fatales

B

USCM (1)

La Tour-Le Pâquier (2)

L a  

saison passée, lors
de la reprise au prin-
temps, le leader Sion 2
butait (2-4) au Mùl-
heye face aux hom-

s de Jochen Dries. Samedi,
leader Martigny, au sein du-
el Cédric Vuissoz, en période
scamens, n'avait pas débuté
rencontre, n 'est pas parvenu
franchir l'obstacle posé par
hommes de Charly In-Al-

n. A l'issue de la rencontre,
ntraîneur octodurien Anto-
> Prastaro ne semble pas dé-
nparé. «Après notre défaite
registrée en coupe de Suisse
:e à Stade Payerne (2-3), j 'at-
\dah une réaction de mes

j oueurs. Aujourd hui, maigre
mire échec, je n 'ai rien à ré-
pudi er à mes joueurs en ce qui
toncerne leur engagement. Du-
wit la quasi-totalité de la ren-
contre, nous avons dominé no-
ue adversaire. Cependant, am-
ies à trente mètres du but ad-
wse, nous n 'avons pas trouvé
l'ouverture qui nous aurait
permis de trouver la f aille.
Peut-être, n 'avons-nous pas
suffisammen t écarté le jeu?
Viège nous attendait à sept/
huit joueurs devant son but et
a spéculé sur les contres.»

Deux minutes après la
pause, un défenseur haut-va-
laisan dégageait son camp et
Fruttiger, en position litigieuse
de hors-jeu , s'en allait ouvrir
h marque. En fin de rencon-

mise suite à un contre alors
que même le portier du MS

Les 
Collombeyrouds avaient

abordé cette rencontre
avec des intentions offensi-

ves. Après quelques alertes sans
frais pour le portier Schwitzgue-
bel, les Chablaisiens allaient
d'ailleurs ouvrir la marque à la
16e minute. Une action partie
des pieds de Roserens qui, d'une
longue ouverture, trouvait De
Siebenthal qui mettait alors Van-
nay sur orbite , lequel ne man-
quait pas l'aubaine d'ouvrir le
score d'un tir croisé de l'exté-
rieur du pied droit. Cet avantage
n'allait pourtant durer qu 'un
bref instant puisqu 'à la 22e mi-
nute déjà , sur un coup franc
botté de la gauche des buts de
Vuadens, Piller s'élevait plus
haut que tout le monde pour
placer un coup de tête croisé
qui ne laissait aucune chance au
portier chablaisien.

Sous le coup de cette égali-
sation , les Valaisans allaient en-
caisser un nouveau but trois mi-
nutes plus tard suite à un dé-
bordement de l'excellent Des-
Ponds. Prenant de vitesse son
adversaire , l'attaquant fribour-
Seois surprenait tout le monde,
£t notamment le gardien Vua-
dens, en frappant directement
au but dans un angle impossi-
ble. Une réussite qui allait cou-
P« les ailes des Collombeyrouds
lui ne parvinrent plus à se créer
de réelles occasions de but en
Première mi-temps.

Après la pause, les joueurs
« Michel Yerly revinrent sur la
Pelouse animés des meilleures
^entions. Dominateurs , les Va-
^s péchèrent néanmoins
Par manque de réalisme et du-
fcM en plus jouer à dix plus

Sébastien Coquoz est gêné par Christian Ebener. Martigny a paru bien

Zingg était monté tenter d'ar- succès, l'entraîneur viégeois
racher l'égalisation. Après ce Charly In-Albon restait serein.

De Siebenthal (à gauche) a offert le but valaisan à Vannay. Avant
d'être expulsé à l'heure dejeu. bussien

d'une demi-heure durant, suite
à l' expulsion de De Siebenthal à
la 61e pour réclamations. «Une
expulsion qui a pénalisé toute
l 'équipe», selon l' entraîneur de
l'USCM , Michel Yerly, qui re-
grettait , à l'heure de l'interview,
«les erreurs individuelles ayant
amené les 2 buts f ribourgeois et
le manque de réussite certain de
ses joueurs».- Pierre Ducrey

Stade des Perraires, une centaine de
personnes. Arbitre: M. Schmidig de
Lucerne.
Buts: 16e Vannay 1-0, 22e Piller 1-1,
25e Despond 1-2.
USCM: Vuadens, Rouiller, Roserens,
Patricio, Polo (78e Chalokh); Berisha,
Curdy Serge, De Siebenthal, Vannay;
D'Andréa (64e Donnet), Curdy Olivier.
La Tour: Schwitzguebel, Wehren,
Rauber, Deladoey, Sudan, Jungo, Ma-
tos-Lopez, Rime, Piller, Timonnier (71e
Tijami), Desponds (78e Masslon).
Notes: Collombey sans Rocha, Justi-
niano et Fellay. Avertissement: 9e De
Siebenthal, 50e Rouiller. Expulsion:
61e De Siebenthal (2e carton jaune).

emprunté. mamin

«Martigny est le grand favori.
C'est pourquoi, nous avons

évolué dans un système défen -
sif afin de restreindre tout es-
pace à l'adversaire. En spé-
culant sur des contres, nous
nous sommes créé des occa-
sions alors que Martigny, en
monopolisant la balle, ne s 'est
pas ménagé une occasion.
Nous savons que nos moyens
sur le p lan technique sont limi-
tés alors nous misons sur notre
principal atout: la volonté.
Cette victoire a fait prendre
conscience à mes joueurs qu 'ils
sont capables, en se montrant
déterminés et disciplinés, de
gêner n 'importe quel adversai-
re.»

A Viège, Martigny a enre-
gistré sa première défaite de la
saison en championnat et perd
ainsi son siège de leader au
détriment de Châtel-Saint-De-
nis. Justement ces Fribour-
geois sont attendus samedi
prochain à 17 h 30 au stade
d'Octodure pour un choc au
sommet qui sent la poudre
avec en primeur le retour au
sein du Martigny-Sports de
son buteur patenté James De-
rivaz qui devrait être rétabli.

Jean-Marcel Foli

B 

Viège (0)
Martigny (0)

Martigny: Zingg; Delasoie, Schuler,
Coquoz; Thévenet (70e Vuissoz), Szos-
takiewiez, Petoud, Jacquier, Cotter;
Cavada, Rappaz (75e Costa). Entraî-
neur: Antonio Prastaro.
Buts: 47e Fruttiger 1-0; 92e Ben Bra-
him 2-0.
Notes: Martigny privé de Derivaz, Nu-
no, Terrettaz (blessés), Choren (con-
valescent).

PORTALBAN-SAVIÈSE

Quatre buts mais battu
L

'amateur de sensations for-
tes et d'émotions en a eu
pour son comptant, same-

di sur les bords du lac de Neu-
châtel. Où Portalban-Gletterrens
recevait Savièse. En fait, l'affiche
proposait le dernier contre
î'avant-dernier. Des émotions?
L'évolution de la marque pour
débuter: 0-1; 1-1; 1-2; 2-2; 3-2;
3-3; 4-3; 4-4 et 5-4. Neuf buts!
Dont six ont été marqués sur
des balles arrêtées: trois sur des
coups de coin, un penalty et
deux autobuts contre Savièse
(Varone et le gardien Moulin).

Que d'occasions
De ces neuf buts, lequel rete-
nir, mettre en exergue? Le neu-
vième, celui de la victoire? Non
pas seulement pour les trois
points qu 'il apporte aux Fri-
bourgeois, mais dans sa «fabri-
cation»: Collaud, sur le flanc
gauche de la défense valaisan-
ne et sur la ligne de fond , ob-
tient un coup de coin; il vient
se replacer devant le but de
Moulin; sur le coup de pied de
réparation la balle arrive sur la
tête de Schupbach qui la rabat
dans les pieds dudit Collaud
qui fusille Moulin. Dès lors,
Portalban-Gletterens (à 10 dès
la 68e minute) est-il bien payé?
Un match nul n 'eut-il pas
mieux reflété cette rencontre
dans laquelle les erreurs indivi-
duelles pesèrent de tout leur
poids dans la balance? Or,
avant que les supporters fri-
bourgeois s'extasient sur les ar-
rêts du gardien Moulin , qui,
«fusillé» à bout portant , dé-
tourna en coup de coin des
frappes de Jean-Pascal Cantin
(60e), Cash (63e), Schupbach
(67e), Cash encore (85e), les
Valaisans eurent leurs chances

de tuer le match: Metral (13e),
Clôt de la tête (20e), le duo
Ozer/ Favre (35e) et Métrai en-
core (43e sur un premier tir
d'Ozer renvoyé par le gardien)
trouvèrent un Joye impérial.
«Marquer quatre buts à l'exté-
rieur et ne pas gagner, c'est
qu 'il y a un gros problème », re-
lève Roger Vergère, l'entraî-
neur saviésan. Et d'étayer le
propos: «On a été catastrophi-
ques sur les balles aériennes,
Moulin compris. Même s'il a
été bon trop tard. De p lus, à U
contre 10 on l'a cru: rien ne
pouvait nous arriver. On ne
s'est même pas rendu compte
qu 'on courrait à la catastro-
phe...» Pierre-Henri Bonvin

B 

Portalban (3)
Savièse (2)

Buts: 3e Varone 0-1 ; 10e Varone (con-
tre son camp) 1-1; 20e Clôt 1-2; 37e
Schupbach 2-2; dans les arrêts de jeu
de la première mi-temps Moulin (con-
tre son camp) 3-2; 49e Clôt 3-3; 70e
Varone (penalty) 4-3; 80e Cash 4-4;
89e Collaud 5-4.
Portalban: Joye; Marc-Alain Merz,
Mansueto, Daniel Merz; Delley (66e
Gizzi), Lionel Cantin; Jean-Pascal Can-
tin, Guillaume (60e Gash), Moullet;
Collaud (92e Karsniqui), Schupbach.
Savièse: Moulin; Luyet, Dubuis, Cou-
turier, Melly; Jean-Michel Sierro (92e
Coimbra), Varone, Favre, Métrai (73e
Roduit); Ozer (81e Reynard), Clôt.
Arbitre: M. Samir Pipies qui avertit
Guillaume (26e), Lionel Cantin (51e),
Moullet (53e), Métrai (53e), Favre
(77e) et expulse pour Jean-Pascal
Cantin (68e).
Notes: stade de Portalban. 150 spec-
tateurs. Pelouse glissante. Portalban-
Gletterens sans Déglon, Ansermet
(tous deux blessés), Bardet et Brasey
(à l'école de recrues); Savière sans
Eggs, Roux, Cuesta, Valiquer et Héri-
tier (tous blessé). A la 68e Lionel Can-
tin fauche Métrai dans les «16 mè-
tres»; l'arbitre dicte penalty que Varo-
ne marque.

Groupe 2
Vièqe - Martiqnv 2-0

KONIZ-SALQUENEN

A la force
du jarret
¦ Bien que prives de leurs
deux meilleurs atouts défensifs
Beney et Zwahlen, les hommes
de Pierre-Alain Grichting ont
signé leur premier succès de la
saison à Kôniz, face à une for-
mation ambitieuse qui vient
d'engager deux professionnels
vénézuéliens. Avant d'affronter
une formation bernoise, mieux
vaut être bien affiné sur le plan
physique. L'entraîneur salque-
nard les avait et apporte ses
précisions.

«En raison des nombreuses
absences durant Tété, nous
avions pris du retard dans no-
tre préparation p hysique. Par
conséquent, ces deux dernières
semaines, nous avons tenté de
combler cette lacune en spé-
cifiant nos .entraînements sur
la résistance p hysique. Chacun
a mis du sien et le travail a
rapporté ses f ruits à Kôniz où
nous avons enregistré une vic-
toire d'équipe face à un redou-
table adversaire. Dans cette
nouvelle ligue, le rythme est
beaucoup p lus élevé qu 'en
deuxième ligue valaisanne.
Nous devons nous y habituer
rapidement. Pour la première
fois de la saison, l'amalgame
collectif-physique a bien fonc-
tionné à Kôniz.»

Un doublé
de Bayard
Victime d'une déchirure liga-
mentaire qui l'avait privé de
football la saison passée, l'atta-
quant Mathias Bayard s'est fait
l'auteur des deux réussites
haut-valaisannes. Illustration:
lancé en profondeur , il fusillait
le portier bernois des vingt-
cinq mètres (62e) avant de le
crucifier à bout portant (76e).

En songeant au futur, Pier-
re-Alain Grichting se montre
méfiant. «Cette victoire noiis
rassure car elle nous a fait
prendre conscience de notre
potentiel. Mais attention, rien
n'est acquis! Avec la victoire de
Viège sur Martigny, nous avons
pu nous rendre compte que ce
championnat est très ouvert.
Tout le monde peut battre tout
le monde. La clé du succès se
trouvera dans la motivation, la
concentration et la discipli-
ne.» Jean-Marcel Foli

H 

Kôniz (1)
Salquenen (6)

Salquenen: Oggier, Alibegovic,
D. Pascale, Pichel; Prats, Tavares, Pe-
trella, Travelletti, Mathieu; Bayard
(87e Zimmermann), B. Pascale
(82eCorvaglia). Entraîneur: Pierre-
Alain Grichting
Buts: 40e 1-0; 62e Bayard 1-1, 76e
Bayard 2-0.
Notes: Salquenen privé de Beney (Ma-
riage), Zwahlen (blessé).



AVF: résultats et classements

Partenaire de l'AVF

Deuxième ligue
Vernayaz - Monthey 1-3
Raron - Brig 3-0
Orsières - Chippis 2-2
Conthey - St-Gingolph 1-3
Bramois - Riddes 3-1
Bagnes - Sierre 1-3

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Steg 1-1
Termen/R.-Brig - Lens i 3-3
St. Niklaus - Leuk-Susten 4-0
Lalden - St-Léonard 5-1
Brig 2 - Naters 2 5-1

Troisième ligue gr. 2
Port-Valais - Grimisuat 2-1
Vionnaz - US ASV 1-0
Troistorrents - Nendaz 1-3
Massongex - Aproz 1-2
La Combe - Vétroz 4-5
Fully - Saxon 2-1

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Steg 2 3-2
Varen - Lalden 2 4-0
Stalden - Sion 4 2-4
St. Niklaus 2 - Agarn 4-5
Sierre 2 - Raron 2 1-0
Saas-Fee - Salgesch 2 7-2

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - St-Léonard 2 6-1
Sion 3 - Bramois 2 2-0
Miège - Chalais 3-1
Leytron 2 - Noble-Contrée
Grimisuat 2 - Chermignon 0-7
Crans-Montana - Grône 3-1

Quatrième ligue gr. 3
Hérens - Bramois 3 1-3
Riddes 2 - Savièse 2 3-4
Fully 2 - Conthey 2 3-3
Evolène - Leytron 2-7
Châteauneuf 2 - Erde 0-3
Chamoson - Saillon 4-1

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

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - Brig 3 1-1
Leukerbad - Visp 3 7-1
Chippis 2 - Naters 3 1-2
Anniviers - Termen/R.-Brig 2 0-8

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Erde 2 7-3
US ASV 2 - Sion 5 1-2
Nendaz 2 - Granges 2
Conthey 3 - Lens 2 3-4

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - St-Maurice 2 2-2
Troistorrents 2 - Ardon 5-5
Saxon 2 - Nendaz 3 3-2
Orsières 2 - Chamoson 2 3-1
Isérables - Vouvry 2 1-3

Juniors A 1er,degré, gr. 1
Sion 2 - Vernayaz 4-3
Sierre région - Fully 1-0
Orsières - Troistorrents 7-4
La Combe - Vionnaz 2-6
Brig - Naters 2 2-1

Juniors A 2e degré, gr. 1
Turtmann - Leuk-Susten 1-4
Raron - St. Niklaus 3-2
Crans-Montana - Grône 8-2
Chalais - Grimisuat 2-1
Bramois - Termen/R.-Brig 4-3

Juniors A - 2e degré, gr. 2
St-Léonard - US Hérens 3-0
Nendaz-Pr. - St-Gingolph 1-5
Leytron les 2R. - Châteauneuf 4-1

Erde - Conthey
Bagnes-Vollèges - Saxon

Juniors B inter, gr. 6
Terre-Sainte - S.-Lausanne-O
Renens - Meyrin
Naters - City Renv.
Monthey - ES Malley LS 0-2
Grand-Lancy - Martigny 4-1
CS Chênois - Et.-Carouge 3-1

Juniors B 1er degré, gr. 1
Sierre région - Sion 2-1
St-Maurice - Fully 10-0
Massongex Chablais - Naters 2 7-1
Martigny 2 - Visp 1-2
Conthey - Vétroz-V. 4-2

Juniors B 2e degré, gr. 1
Steg - Termen/R.-Brig 12-3
Raron - Lalden 6-1
Leuk-Susten - Brig 2 ' 6-1
Agarn - St. Niklaus 6-3

Juniors B 2e degré, gr. 2
ASV-Printze - Lens 5-1
St-Léonard - US Ayent-A. 4-8
Evolène - Sierre 2 région 1-4
Crans-Montana - Granges 3-0
Chalais - US Hérens " 0-7

Juniors B 2e degré, gr. 3
Port-Valais - Vernayaz 3-0
Saillon les 2R. - Bramois 0-10
Orsières - Châteauneuf 0-3
Bagnes - La Combe 4-2

Juniors C 1er degré, gr. 1
St. Niklaus - Sierre région 2-9
Sion 2 - Visp 2 9-0
Naters 2 - Brig 0-5

Juniors C 1er degré, gr. 2
Vétroz-V. - Martigny 2 3-1
La Combe - US Coll.-Muraz 3-4
Fully - Vouvry 0-9

Juniors C 2e degré, gr. 1
Saas-Fee - Leuk-Susten 2-2
Raron - Leukerbad 6-4
Lalden - Turtmann
Brig 2 - Steg 2-1

Juniors C 1er degré, gr. 2
Erde - Granges 6-0
Conthey 2 - St-Léonard 5-8
Chippis - Crans-Montana 1-7
Bramois - Châteauneuf 1-5
Aproz - Printze - Chalais 7-0

Juniors C 2e degré, gr. 3
Coll.-Muraz 2 - Bagnes 3-2
Vouvry 2 - Martigny 3 2-4
Monthey 2 - Vollèges 3-3
Fully 2 - Troistorrents 2 6-4
Chamoson-V. - Orsières 8-2

Juniors C 3e degré, gr. 1
Noble-Contrée - Savièse 2-3
Miège - St. Niklaus 2 9-1

Juniors C 3e degré, gr. 2
Ardon-V. - Riddes les 2R. 12-1

Juniors C 3e degré, gr. 3
Liddes - Saillon les 2R. 3-4
Evionnaz-CI. - Port-Valais 3-0

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

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

1-8 Seniors, gr. 3
1-1 Vétroz - Grône

Sion - Nendaz
Châteauneuf - Conthey
Chamoson - Leytron

Seniors, gr. 4
Coll.-Muraz - Vouvry
Troistorrents - Vouvry
St-Maurice - Troistorrents
Monthey - Vionnaz
Martigny - La Combe
La Combe - VionnazLa Combe - Vionnaz 2-5

Deuxième ligue féminine, gr. 11
Visp West - Conthey 1-6
Visp - Nendaz 4-0
St. Niklaus - Visp 1-2
St-Léonard - Visp West 2-5
Conthey - St. Niklaus 5-2

Coupe valaisanne
Huitièmes de finales
Sion 3 - US Coll.-Muraz 1-7
Sierre - Visp 2-3
Raron - Noble-Contrée 7-0
Nendaz - La' Combe 5-4
Massongex - Bramois 0-2
Lalden - Erde 4-2
Fully - Orsières 3-1
Conthey - Monthey 2-1

Coupe valaisanne - juniors A
huitièmes de finales
Steg - Raron 1-2
Sion 2 - St-Léonard 9-0
Nendaz-Pr. - Crans-Montana 1-2
Leytron les 2R. - Saxon 4-6
Grône - Orsières 3-10
Fully - Vionnaz 1-2
Conthey - US C.-Muraz 4-3
Brig - Naters 2 2-4

Coupe valaisanne - juniors B
Huitièmes de finales
Ayent-A. - Sierre région 6-7
Visp - Naters 2 1-0
Orsières - St-Maurice 3-5
Massongex Ch. - La Combe 5-2
Leuk-Susten - Vétroz-V.
Lalden - Brig 1-13
Granges - Port-Valais 2-3
Bramois - Sion 0-4

Coupe valaisanne - juniors C
Seizièmes de finale
Ayent-A. - Salgesch 2-1
Visp 2 - Leukerbad 12-3
Sierre région - Granges 9-2
St-Léonard - Vétroz-V. 1-12
Saillon les 2R. - St-Maurice 3-7
Saas-Fee - Stalden 3-1
Nendaz - Printze - Sion 2 0-15
Monthey 2 - US Coll.-Muraz 5-3
Martigny 2 - La Combe 5-4
Lalden - Naters 2 3-1
Grimisuat - Fully 1-12
Crans-Montana - Chalais 7-2
Bramois - Châteauneuf 4-3

2e ligue
1. Sierre 6 5 1 0  16-6 16
2. Monthey 6 4 2 0 13-7 14
3. Bramois 6 4 1 1  11-9 13
4. St-Gingolph 6 2 2 2 13-12 8
5. Brig 6 2 2 2 8-9 8
6. Orsières 6 2 2 2 9-12 8
7. Bagnes 6 2 1 3  13-10 7
8. Chippis 6 2 1 3  7-9 7
9. Conthey 6 2 0 4 9-12 6

lO. Riddes 6 2 0 4 6-11 6
U.Raron 6 1 2  3 12-13 5
12. Vernayaz 6 0 2 4 3-10 2

3' ligue, gr. 1
1.St. Niklaus 6 5 1 0  21-5 16
2. Steg 6 4 2 0 15-6 14
3.Lens 6 3 2 1 24-12 11
4. Lalden 6 3 0 3 14-15 9
5. Leuk-Susten 6 3 0 3 14-16 9
6.Turtmann 6 2 3 1 11-13 9
7. Naters 2 6 2 2 2 10-8 8

8.Termen/R.-Brig 6 2 2 2 12-12 8
9. Brig 2 6 2 1 3  7-10 7

lO.St-Léonard 6 1 2  3 11-18 5
11. Châteauneuf 5 0 1 4  3-14 1
U.Granges 5 0 0 5 6-19 0

3* ligue, gr. 2
1. Grimisuat 6 4 1 1  22-10 13
2. Saxon 6 4 0 2 14-7 12
3. Fully 6 3 3 0 11-8 12
4. Nendaz 6 3 2 1 11-8 11
5. Port-Valais 6 3 1 2  12-11 10
6. Aproz 6 3 0 3 10-19 9
7. Vionnaz 6 2 2 2 13-12 8
8. La Combe 6 2 1 3  15-16 7
9. Massongex 6 2 1 3  6-9 7

10-Troistorrents 6 2 0 4 11-13 6
11.Vétroz 6 2 0 4 15-18 6
12.USASV 6 0 1 5  6-15 1

4° ligue, gr. 1
1.Varen 6 4 2 0 17-7 14
2.Agarn 6 4 2 0 14-9 14
3. Saas-Fee 6 4 1 1  19-8 13
4. Salgesch 2 6 4 0 2 22-17 12
5. St. Niklaus 2 6 3 1 2  17-13 10
6. Steg 2 6 3 0 3 12-14 9
7. Sierre 2 6 3 0 3 8-10 9
8. Visp 2 6 2 2 2 12-9 8
9. Raron 2 6 2 0 4 14-10 6

10.Sion 4 6 2 0 4 9-15 6
11.Stalden 6 0 2 4 11-19 2
12. Lalden 2 6 0 0 6 7-31 0

4e ligue, gr. 2
1. Crans-Montana 6 5 1 0  24-8 16
2. US Ayent-A. 6 4 1 1  15-11 13
3. Grône 6 4 0 2 18-13 12
4. Miège 6 3 1 2  17-9 10
S.Sion 3 6 3 1 2  18-15 10
6. Bramois 2 6 3 0 3 14-15 9
7. Chermignon 6 2 2 2 14-11 8
8. Noble-Contrée 5 2 1 2  11-12 7
9. Leytron 2 5 2 0 3 12-13 6

10. St-Léonard 2 6 2 0 4 15-28 6
11.Chalais 6 1 1 4  8-15 4
12. Grimisuat 2 6 0 0 6 8-24 0

4' ligue, gr. 3
1. Chamoson 6 5 1 0  21-7 16
2. Savièse 2 6 4 2 0 21-11 14
3. Erde 6 4 1 1  16-9 13
4. Leytron 6 4 0 2 24-8 12
5. US Hérens 6 3 1 2  18-9 10
6. Conthey 2 6 2 2 2 13-14 8
7. Evolène 6 2 2 2 11-12 8
8. Fully 2 6 2 2 2 13-15 8
9. Bramois 3 6 2 1 3  11-18 7

10. Riddes 2 6 1 0  5 10-19 3
11. Châteauneuf 2 6 1 0  5 9-26 3
12. Saillon 6 0 0 6 11-30 0

4' ligue, gr. 4
1. St-Maurice 6 5 0 1 26-7 15
2. Massongex 2 6 4 1 1  14-6 13
3.Vouvry 6 3 1 2  13-7 10
4. Bagnes 2 6 3 0 3 12-17 9
5. Martigny 2 6 3 0 3 13-22 9
6. US Coll.-Muraz 2 6 2 2 2 15-8 8
7. La Combe 2 6 2 2 2 10-12 8
8. Liddes 6 1 3  2 12-12 6
9. Vollèges 6 1 3  2 10-13 6

10. Vérossaz 6 1 3  2 8-12 6
11. Monthey 2 6 2 0 4 10-20 6
12. Evionnaz-Coll. 6 1 1 4  10-17 4

5' ligue, gr. 1
1.Leukerbad 5 5 0 0 25-6 15
2. Naters 3 5 4 0 1 10-5 12
3.Termen/R.-Brig 2 5 3 1 1  15-6 10
4. Visp 3 6 3 0 3 16-14 9
5. Brig 3 6 2 3 1 8-9 9
6. Turtmann 2 5 2 0 3 6-7 6
7. Varen 2 5 1 2  2 16-20 5
8. Anniviers 5 0 1 4  5-27 1
9. Chippis 2 6 0 1 5  9-16 1

5' ligue, gr. 2
1. Nendaz 2 5 5 0 0 m 15
2. Lens 2 6 5 0 1 18-11 15
3. US Ayent-A. 2 6 4 1 1  24-14 13
4. Conthey 3 6 3 1 2  15-11 10
5. Chippis 3 5 2 2 1 14-13 8
6. Erde 2 6 2 1 3 26-25 7
7. Granges 2 5 2 0 3 10-12 6
S.Sion5 6 1 1 4  7-16 4
9. Aproz 2 5 0 1 4  5-23 1

10.USASV2 6 0 1 5  7-14 1

5' ligue, gr. 3
1. Orsières 2 6 6 0 0 39-5 18
2.Vouvry 2 6 5 0 1 29-12 15
3. St-Maurice 2 6 3 2 1 22-13 11
4.Saxon 2 6 3 1 2  14-26 10
5. Chamoson 2 6 3 0 3 15-17 9
6. Troistorrents 2 6 2 2 2 23-30 8
7.Ardon 6 2 1 3  13-16 7
8. Vétroz 2 6 1 2  3 12-18 5
9. Isérables 6 1 0  5 13-21 3

10. Nendaz 3 6 0 0 6 10-32 0

Seniors, gr. 1
LVisp 3 3 0 0 9-3 9
2.Brig 3 2 0 1 3-3 6
3.Termen/R.-Brig 3 1 2  0 9-8 5
4.Stalden 3 1 1 1  7-5 4
S.Lalden 3 1 1 1  4-4 4
6. St. Niklaus 3 1 0  2 9-9 3
7. Naters 3 1 0  2 5-6 3
8. Visp 2 3 0 0 3 3-11 0

Seniors, gr. 2
1.Agarn 3 3 0 0 13-2 9
2. Salgesch 3 3 0 0 16-7 9
3.Turtmann 3 2 0 1 10-7 6
4.Steg 3 1 1 1  4-5 4
5. Raron 3 1 0  2 10-10 3
6. Leukerbad 3 1 0  2 5-11 3
7. Leuk-Susten 3 0 1 2  3-5 1
8. Sierre 3 0 0 3 4-18 0

Seniors, gr. 3
1. Leytron 3 3 0 0 13-2 9
2. Châteauneuf 3 2 1 0  14-5 7
3. Chamoson 3 1 1 1  4-3 4
4.Sion 3 1 1 1  8-9 4
S.Conthey 3 1 1 1  7-9 4
6. Grône 3 1 1 1  5-7 4
7. Nendaz 3 0 1 2  3-10 1
8. Vétroz 3 0 0 3 3-12 0

Seniors, gr. 4
1.Martigny 3 3 0 0 19-3 9
2. St-Maurice 3 3 0 0 13-7 9
3.Vionnaz 4 1 2  1 12-10 5
4. Troistorrents 2 1 0  1 64 3
5. Vouvry 3 1 0  2 6-13 3
e.La Combe 4 1 0  3 10-20 3
7. US Coll.-Muraz 2 0 1 1  4-5 1
8. Monthey 3 0 1 2  3-11 1

Féminine 2e ligue, gr. 11
1.Conthey 4 4 0 0 30-4 12
2. Vîsp 4 4 0 0 8-1 12
3. St. Niklaus 5 3 0 2 24-7 9
4. Visp West 5 3 0 2 13-10 9
S.Vétroz-Bramois 4 2 0 2 12-10 6
6. Naters 4 2 0 2 8-11 6
7.Nendaz 5 1 0  4 9-13 3
8.Termen/R.-Brig 3 0 0 3 0-24 0
9. St-Léonard 4 0 0 4 6-30 0

10. Grône 0 0 0 0 0-0 0

LNBF
Résultats
CS Chênois - Yverdon-Sport 0-3
Vétroz - Baden 2-3
Ostermundigen - Rot-Schwarz R

Classement
1. Yverdon-Sport 6 5 1 0  21- 6 16
2. Rot-Schwarz 5 3 1 1  28-18 10
3. Baden 6 3 1 2  19-15 10

4. Ostermundigen 5 3 0 2 12- 9 j
5. Vétroz 6 1 1 4  1623 <
6. CS Chênois 6 0 0 6 6-31 0

1" ligue féminine, gr. 3
Résultats
Martigny-Sports - Alterswil 4-1
Signal - Lausanne-Sports 0-2
Gurmels - Yverdon-Sport 0-0
Salgesch - Etoile-Sporting 2-2

Classement
1. Yverdon-Sport 5 3 1 1  12- 2 10
2.Wohlensee 3 3 0 0 18- 9 }
3.SCWorb 4 3 0 1 15- 6 !
4. Alterswil 5 3 0 2 14-10 !
5. Gurmels 5 2 1 2  8- 9 ?
6. Martigny-Sports 4 2 0 2 17-16 f
7. Lausanne-Sports 5 2 0 3 12-12 6
8. Salgesch 5 1 2  2 10-20 S
9. Signal 4 0 1 3  4-10 1

10. Etoile-Sporting 4 0 1 3  5-21 1

Juniors A inter, gr. 6
Résultats
US Terre Sainte - FC Visp H
Grand-Lancy- Urania-GE-Sp. 4-2
Saint-Jean GE - Sion 1-1
Meyrin - Monthey 2-3
CS Chênois - Lutry 2-1

Classement
1. Monthey 5 5 0 0 18- 6 15
2. CS Chênois 5 4 0 1 14-11 11
3. Naters 4 3 1 0  10-21)
4. Grand-Lancy 4 3 1 0  13- 7 U
5. Viège 4 2 1 1  5-6 1
6. Martigny-Sp. 4 2 0 2 12- 5 i
7. Sion 5 1 1 3  8-11 4
8. Urania-GE-Sp. 5 1 1 3  9-13 4
9. Meyrin 4 1 0  3 9-11 3

lO. Lutry 4 1 0  3 6-10 J
11. US Terre Sainte 4 1 0  3 6-11 3
12. Saint-Jean 5 0 3 2 4- 8 !
13.Savièse 3 0 0 3 1-14 t

Juniors C inter, gr. 6
Résultats
Meyrin - Massongex 61
Viège - Gland 2-3
Urania-GE-Sp. - Naters 0-9
Onex - Et.-Carouge 1-1
Martigny-Sports - Aïre-le-Lignon 4-1
Sion - CS Chênois 3-*

Classement
1.CS Chênois 5 5 0 0 26-915
2. Monthey 4 4 0 0 21- 0 11
3. Naters 5 3 1 1  15-311
4. Et.-Carouge 5 3 1 1  13-10 11
5. Martigny-Sp. 4 3 0 1 19- 7 !

Sion 4 3 0 1 19- 7 !
7.Gland 4 2 1 1  5- 7 1
S.Airs. If. Lignon 5 2 0 3 1625 t
9.0nex 5 1 1 3  8-19 4

10. Massongex 4 1 0  3 10-16 i
11.Meyrin 5 1 0  4 1623 i
12.Viège 5 0 0 5 5-24 11
13. Urania-GE-Sp. 5 0 0 5 6-29 t

PUBLICITÉ 

PMURriviuix uncvui

Demain 1 Magnus
à Auteuil 2 Red-Guest
Prix Jean Bart , _-,_ ¦ _ tlling
(haies, ——— — 
_ ,  4 Le-Bambois
Reunion I, 
course 2, 5 Metchnikoff 

3600 m, 6 Wolk-On-Seos

13 h 45) 7 Garde-Chasse

 ̂
8 Procope

_V. M * &:*!___ 9 So-Be-lt 
'"Zf :i '_ Zy  y 10 Exit-Sud 

|11 Imitek
I 12 Le Tastevin

,)  •k Wi ,.' 13 Kaloigh's Jovite

M Urj \«€" 14 Mansonnia

15 Batman-Senora
Cliquez aussi sur ~~

www.longuesoreilles.ch 16 Bemn 

Seule la liste officielle 17 P°ssing-Shi p
du PMUfait foi 18 Sinati-Gyp

71 B. Helliet E. Louessard 7/1 O080I0

70 B. Gicquel R. Passelande 6/1 6o7o3o

69 D. Bressou J. Balanda 10/1 4o0o5o

66 P. Labordière C. Soudière 12/1 OoOo2o

66 T. Doumen F. Doumen 4/1 1o3pOo

65 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 12/ 1 5o7oOo

65 C. Gombeau B. Sécly 15/1 2pAo3o

64,5 L Métais J. Balanda 13/1 Ao4o0o

64 B.Thelier T. Civel 17/1 4o3o2o

64 C. Clément C. Lerner 14/1 2o2o6o

64 S. Beaumard D. Prodhomme 16/ 1 0p5p6p

63,5 P. Bigot F. Belmont 35/1 0o7o7o

63 P. Sourzac A. Chaille-C. 30/ 1 2o1o1o

62 O. Auge P. Rago 25/1 9o6o4o

62 T. Foucher G. Cherel 25/ 1 2o2o1o

62 S. Juteau I. Pacault 50/ 1 5oOo3o

62 N. Perret P. Briard 20/1 3o5o2o

6 - Les Doumen passent
à l'attaque.
3 - Défense attendue de
Benoit Gicquel.
7 - Plus très loin de la vé-
rité.
4 - Un Balanda hyperré-
gulier.
11 - Carlos Lerner est un
magicien.
10 - Un sauteur qui ne
perd pas le nord.
16 - Pour une surprise
majeure.
1 - La paire Pieux-Ortet
sans conviction.
LES REMPLAÇANTS:
15 - Elle va revenir c'est
écrit.
12 - Pour un nouvel es-
sai.

Notre jeu
6*
3*
7*
4

11
10
16
1

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4

6 - 3
Au tiercé
pour 16 fr

6 - X - 3

Le gros lot
6
3

15
12
16

Samedi à Caen Prix Emile Bézière
Tiercé: 10-8-7 .
auartél: 1 0 - 8 - 7 - l l .

uinté+: 1 0 - 8 - 7 - 1 1  - 12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 117-
Dans un ordre différent: 23,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 231 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 11 ,60 fr.
THo/Bonus (sans ordre): 2,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 10.927,40 fr.
Dans un ordre différent: 56,80 fr.
Bonus 4: 4,40 fr.
Bonus 3: 4,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 8.-
Hier à Longchamp
Prix du Groupe Lucien Barrière
Tiercé: 4 - 8 - 1 .
Quarté+: 4 - 8 -1  - 3 ou 4 - 8 -1  - 7.
Ôuinté+: 4 - 8 -1  - 3 - 7 ou 4 - 8 -1  - 7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1056,50 fr.

Dans un ordre différent: 211,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre 4 -8 -1 -3:
5227,80 fr-
Dans un ordre différent: 307,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre 4 - 8 - 1 - 7 :
6534,60 fr.
Dans un ordre différent: 372, 10 fr.
TVio/Bonus (sans ordre): 51 , 10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 199.322,80 fr.
Dans un ordre différent: 3183.-
Bonus4 (4 -8 - l -3 -7) :94,80 fr.
Bonus 4 ( 4 - 8 - 1 - 7 - 3 ) :  125,40 fr.
Bonus 3: 46-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 94,50 fr.

Course suisse - Hier à Dielsdorf
Tiercé: 8 - 1 5 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: néant.
Dans un ordre différent: 931 ,40 fr.
Transformé 1: 13.-
Transformé 2: 3, 10 fr.O

http://www.longuesorcilles.ch


A remettre à 5 min. du centre de Sierre

salon de coiffure
3 places

Ecrire sous chiffre S 036-485279 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-485279

Immobilières location

marché broc-arts
A louer surfaces dépôt vente pour
antiquités, brocante, artisanats, etc.
Divisible au gré du preneur.
Renseignements au (079) 202 00 36.

011-711814

Sion, à louer
Immeuble Cap de Ville, Pré-Fleuri 4

surface commerciale
195 m2 en rez
Val Promotion, Monique Sprenger
« (027) 323 10 93.

036-479463

A LOUER A SION
à proximité de la sortie d'autoroute

Sion-Ouest, facilité de parcage
belle halle de 614 m2

rez: 431 m2, étage 183 m1 + 10 places
de parc extérieures.

Fr. 102.-/mVan (Fr. 5220.-/mois).
Immo-Conseil S.A.: __ (027) 323 53 54.

036-484212

Télé Mont-Noble S.A., Nax
Société de remontées mécaniques

cherche
pour la prochaine saison d'hiver

2001/2002
un cuisinier

avec CFC
Entrée en fonctions:

dès le 15 décembre 2001.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo d'ici le 25 septembre à Télé-

Mont-Noble S.A., Société de remontées
mécaniques, 1973 Nax.

036-487783

ISS FACILITY SERVICE
/ recherche

homme ou femme
pour nettoyage

de nuit
Veuillez téléphoner au:

(027) 323 75 24
ou (079) 435 00 05

018-774872

fïïSl «DIS NO»
ttÔZj tV CP 1493 -1870 MONTHEY 2
7&Z§> -̂ _ .  CCP 23"20 "O"'2 "www.disno.ch

dWsi' Association suisse
U téss*  ̂ p0ur |a prévention, la détection

. \\ le traitement de la violence
Vj et des abus sexuels envers les enfants

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 018- '̂la technologie - ___\__YI_ _̂ _ \'̂
pour tous J^mT
Avec un bon rendement et
un équipement confortable.

Avec tendeur de chaîne rapide + Fr. 30.-

*yL STIHL
^̂ **̂  no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Uste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Téléphone 01 949 30 30
info@stihl.ch

*• III  n i i mmmmmmmmmmm

Mayens-de-Riddes (VS)
propr. vend, à proximité du centre, en

bordure de route plate sans issue

terrain à construire
de 400 m;, infrastructure déjà faite +

garage indépendant construit.
Prix: Fr. 80000.- le tout.

© (079) 447 44 51.
036-487816

Diverses Véhicules

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage
sportif
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
8 (027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-484179

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
6 (079)412 29 39.

036-486903

Achète
vieux meubles
Même en mauvais état,
par exemple:
commodes, tables,
secrétaires,
vieux tapis, etc.
Paiement au comptant.
6 (078) 60025 25.

036-486889

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
© (079) 449 07 44

036-488143

Envie de
mieux ÊTRE
Reconnectez votre
ENERGIE VITALE
avec l'aide de la
polarité.

M. Barras
Thérapeute
en polarité.
« (079) 234 13 28.

036-486444

W 027/
V 329 51 51

*P

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation. ,
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement

Nom Prénom
Rue
*JPA / Lie

r-

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massage
sportifs
relaxant

Accueil chaleureux
A. Veliz

Masseuse dipl.
« (027) 456 1741.

036-487961

•
Donnez

de votre sang

les hommes • En Budron C8 • I 052 Le Mont-sur-Lausanne
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¦ traction intégrale permanente et intelligente
¦ moteur de 124 ch, avec boite manuelle à 5 rapports (Maverick 2,0)
¦ moteur V6 de 197 ch, avec boite automatique à 4 rapports (Maverick 3,0)

équipement de luxe avec notamment sellerie en cuir et tempomat inclus
¦ suspension à roues indépendantes et bien d'autres raffinements

déjà à partir de Fr. 32 950.- (2,0)
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La chance sourit
toujours aux audacieux

Face à une équipe bâloise accrocheuse,
le HC Sierre empoche la totalité de l'enjeu dans les prolongations.

DIDIER MASSY

«Restons humbles!»

Les  
Sierrois ont eu de la

chance. Tout d'abord
parce qu 'une victoire
dans les prolongations
tient le plus souvent

de la loterie, n 'importe quelle
action devenant une possibilité
de but à cause de la nervosité
de chacun. Mais surtout parce
que l'adversaire du jour n'a pas
su profité des supériorités nu-
mériques durant les instants
décisifs de la partie. Jugez plu-
tôt.

Il reste moins de trois mi-
nutes et les hommes de Didier
Massy mènent 3 à 2. C'est le
moment que choisissent les
Valaisans pour répondre aux
charges puissantes assénées
durant toute la partie par les
Bâlois. Mais au lieu de répon-
dre par une débauche d'éner-
gie supplémentaire ou des pla-
quages appuyés dans les ban-
des, certains choisissent les pe-
tits coups de canne bien
visibles. Une supériorité numé-
rique en toute fin de match qui
permet aux hôtes de revenir au
score et d'avoir un avantage
moral pour les prolongations.

¦ Didier Massy revenait, à la fin
du match, sur les pénalités qui
auraient pu coûter la victoire.

«C'est inadmissible que des
joueurs de ce niveau se compor-
tent comme des juniors, en ré-
pondant par des coups de canne
aux coups que Ton reçoit durant
la partie.»

Gaby Epiney, en bon capi-
taine, abondait dans le même à jouer comme ça, on peut créer
sens: «On a manqué de discip li- une bonne surprise. Mais il faut
ne. On savait que Bâle préf ère le rester humble, LS

Comme si cela ne suffisait pas,
le scénario se répète au début
du temps supplémentaire, les
jaunes et rouges devant jouer
plus de 50 secondes à trois
contre quatre. Arc-bouté au-
tour de leur dernier rempart,
Glowa et Hinks mettent à profit
la première action dangereuse
pour mettre un terme à la ren-
contre et ajouter deux points
supplémentaires dans l'escar-
celle sierroise.

Quelques
rares instants
euphoriques
Le happy-end donna ainsi un
peu de piment à une rencon-
tre, qui se déroulait jusque-là
principalement dans la zone
médiane ou dans les bandes,
entrecoupée par quelques ins-
tants euphoriques où le puck
passait rapidement d'une zone
de défense à l'autre. Les deux
points, c'est très bien! Mais at-
tention à ne pas abuser de
dame Chance.

De Bâle
Laurent Savary

jeu dur. On a eu de la chance,
car si on se trouvait face à une
équipe p lus forte, on aurait tout
aussi bien pu perdre le match.

Malgré cela, l'entraîneur se
montrait satisfait et osait même
des paroles d'avenir.

«Une victoire est toujours
bonne à prendre. Si on continue

Rod Hinks. Un but et un assist à Glowa sur le goal inscrit durant la prolongation. gibus

H 
Bâle a. p. (1 o 2)
Sierre " (0 2 1)

Kunsteisbahn St-Margarethen, 1250
spectateurs. Arbitre: M. Hoffmann as-
sisté de MM. Longhi et Lombardi;
Buts: 14'59 Raissle - Schônenberger
1-0; 29*19 Hinks, 1-1; 34'25 Lussier -
Mares, 1-2; 47'39 Ottmann - Julien -
Potvin, 2-2 (Bâle à 5 contre 4); 56'06
Mares, 2-3. 58'59 Julien - Potvin, 3-3
(Bâle à 5 contre 4). 63'22 Glowa -
Hinks, 3-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bâle, 7 x 2 '  +
10' contre Sierre
Bâle: Gislimberti; Julien, Gautschi;
Schaublin, Scheiddegger; Z'berg,
Knecht; Ottmann, Potvin, Murer;
Schônenberger, Raissle, Strebel; Som-
mer, Graf, Schaublin; Girod , Dombie-
rer. Coach: Lautenschlager.
Sierre: Meyer; Bertholet, Gobbi; Tac-
chini, Faust; Lussier, D'Urso; Silietti,
Hinks, Wobmann; Brantschen, Mares,
Métrailler; Clavien, Glowa, Epiney.
Coach: Didier Massy.

L'autre vérité des chiffres
Certes, Viège s'incline une deuxième fois à domicile. Mais le score (3-5)

reflète bien mal sa performance et le nombre d'occasions gâchées.

con.» Christophe Spahr

N e  
dit-on pas, générale-

ment, qu 'on peut faire
dire aux chiffres ce que

l'on veut. En l'occurrence, ils
laissent transparaître un évi-
dent malaise du côté de la Lit-
ternahalle. Lorsqu'on est inca-
pable de battre, sur sa patinoi-
re, Thurgovie et Olten , on va
au-devant d'autres désillusions
d'autant plus «cruelles» que
Viège reste sur une magnifique
saison. Voilà pour la réalité des
chiffres. U en est une autre, au-
trement plus réjouissante, qui
offre d'autres perspectives. Du-
rant deux tiers, Viège a malme-
né Olten. Il s'est créé de nom-
breuses occasions; il a plu par
sa vitesse d'exécution. Mais il
s est fourvoyé defensivement.
Toujours est-il que les Valai-
sans ont laissé deviner quel- m__Hta_ *£._____ *ques belles promesses. m^.

¦ La première ligne: Ketola
associé aux deux Romands Ketola, gêné par Malgin, ne parviendra pas jusqu'à Aebischer. mamin

Métrailler et Gastaldo, voilà
une triplette qui fera des dé-
gâts. Lorsqu'elle concrétisera
ses occasions... «Ça viendra,
promet Cédric Métrailler. Plus
généralement, on a travaillé;
on s 'est créé de nombreuses
possibilités. Mais on n 'a pas
marqué. On a tout de même
mieux joué que face à Thurgo-
vie. On est surtout déçu pour le
public, qui était bien présent.»

¦ Les jeunes ont du talent:
outre Cédric Métrailler, très à
l'aise, on a beaucoup vu Pa-
trick Aeberli, 20 ans, interna-
tional juniors. L'ex-ailier de
Rapperswil possède un coup
de patin extraordinaire. Nor-
man Perrin s'est également
montré à son avantage. D'au-
tre part , Bruno Aegerter n'a
pas hésité à lancer dans le
bain les juniors élites Kohler et
Saiani.

¦ Le leader Biihlmann: l' ex

joueur de Langnau paraît avoir
pris une autre dimension cette
saison. Le «top-scorer» est un
véritable leader.

¦ Une grosse marge de pro-
gression: si l'on excepte quel-
ques «rushes» menés en direc-
tion de Karlen , Olten n 'a pas
été réellement menaçant pour
le gardien viégeois. En fait , il a
profité du laxisme défensif des
Valaisans. Dans cet exercice,
Viège ne peut que progresser.
«On a été beaucoup trop naïfs ,
reconnaît Cédric Métrailler.
Les buts encaissés étaient tous
évitables. Quand bien même
Olten est bien parti, c'est un
adversaire largement à notre
portée. Maintenant, on est
obligés de battre Sierre.» Et
l'ancien junior du HC Sierre
d'admettre. «Si on veut termi-
ner parmi les quatre premiers ,
on ne peut p lus se permettre de
perdre des matches de cette fa -

B 
Ajoie (1 4 3)
thurgovie (5 0 0)

Patinoire de Porrentruy. 1800 specta-
teurs. Arbitres: Baumgartner, Kehrli-
Stâheli.
Buts: 4e Vitolinsh (Seeholzer) 0-1. 5e
Diener (Mader/à 4 contre 5!) 0-2. 7e
Vitolinch (Penalty) 0-3. 10e Raemy
(Mader, Lamprecht/à 5 conte 4) 0-4.
18e Bergeron (Bourquin, Pochon/à 5
contre 4) 1-4. 19e Gâhler (Mârki) 1-5.
26e (25'28") Bourquin (Bergeron/à 5
contre 4) 2-5. 26e (26'00") Guerne
(Bergeron, Snell) 3-5. 30e Voillat
(Heaphy, Bourquin/à 5 contre 4) 4-5.
37e Voillat (Guerne) 5-5. 44e Heaphy
(Bourquin, Schuster/à 5 contre 4) 6-5.
60e (59'03") Bergeron (Barras, Gue-
rne) 7-5. 60e (59'35") Schuster (dans
le but vide).

B 
La Chaux-de-Fonds (1 2 1)
Bienne (Ô 11)

Les Mélèzes. 2700 spectateurs. Arbi-
tres: Rochette, Jetzer-Marti. Buts: 16e
Neininger (Aebersold) 1-0. 23e Chi-
riaiev (Bélanger, Deruns/à 5 contre 4)
2-0. 33e Bélanger (Aebersold, Chi-
riaiev) 3-0. 40e (39'50") Furler
(Meyer, Savoia) 3-1 . 60e (59'45") Sa-
vage (Furler) 3-2. 60e (59'59") Lé-
chenne (Turler, Avanthay/dans le but
vide) 4-2.

BGE Servette (4 3 1)
Grasshopper (0 0 0)

Les Vernets. 1628 spectateurs. Arbi-
tres: Schmid, Brodard-Dumoulin. Buts:
6e (5'11") Schaller (Bobillier) 1-0. 6e
(5'54") Reymond (Gull) 2-0. 14e Fe-
dulov (Schaller, Bozon) 3-0. 16e
Schaller (Bozon) 4-0. 33e (32'33") An-
çay (Ausschluss Hendry) 5-0. 34e
(33"29) Gattuso (Antisin, Richards)
6-0. 38e Richards (Gattuso, Savaiy)
7-0. 53e Reymond (Schocher) 8-0. SI



Fribourg est solide
Langnau nettement battu à Saint-Léonard. Les Tessinois font fort.

¦ HOCKEY SUR GLACE

¦ HOCKEY SUR GLACE

Le  

Tessin est à l'hon-
neur dans le cham-
pionnat de Suisse de
LNA. Après sa victoire
de 8-6 contre Kloten,

[ugano se retrouve seul en tête
ju classement. Il devance de
: point Ambri-Piotta, vain-
jueur de Rapperswil-Jona 3-2.
fribourg-Gottéron qui voyage
auiours mal (défaite vendredi

À
__ \

ttibault Monnet (Fribourg) tente de se défaire de Thomas Kuenzi

à Davos... quoique l'équipe gri-
sonne semble devenir redouta-
ble), reste en revanche difficile
à manœuvrer à Saint-Léonard.
Langnau n'a eu aucune chan-
ce. Les Fribourgeois se sont
mis à l'abri en 35 minutes grâ-
ce à deux buts de Marquis et
un de Rottaris et Berger. Si
Rapperswil a vu sa série de vic-
toires interrompue, Lausanne
n'a pu enrayer celle des défai-

r

tes. Après deux victoires, le
néopromu a subi à Coire (5-4)
sa 5e défaite consécutive. Ce
nouvel échec doit avoir un
goût amer pour les Lausannois.
Ils menaient encore 4-3 au dé-
but de l'ultime période et ce
n'est qu'à six minutes de la fin
que le Suédois Witehall a pu
inscrire pour les Grisons le but
de leur première victoire de la
saison. SI

keystone

B 
Lugano (3-2-3)
Kloten (2-1-3)

Resega, 4014 spectateurs. Arbitres:
Nater, Linke/Peer.
Buts: 3e Nummelin (Fair, Huet) 1-0.
6e Sannitz (Fair) 2-0. 14e Vauclair
(Cadieux) 3-0 18e Wichser (Rintanen-
à 5 contre 4) 3-1. 18e Blindenbacher
(Hôhener) 3-2. 31e Maneluk (Dubé,
Astley) 4-2. 35e Gardner (Fuchs) 5-2.
38e Nilsson (à 5 contre 4) 5-3. 41e
Rintanen (Wichser) 5-4. 42e Conne
(Rôtheli, Aeschlimann) 6-4. 45e Wid-
mer (Rintanen) 6-5. 50e Wichser (Rin-
tanen, Plùss) 6-6. 52e Conne (Rôtheli,
Sutter/à 5 contre 4) 7-6. 58e Maneluk
(Astley) 8-6. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Lugano, 4 x 2 '  contre Kloten.

H 
Fribourg (2-2-0)
Langnau (Ô-Ô-O)

Saint-Léonard, 4382 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Mauron-Rebillard.
Buts: 3e (2'39") Marquis (Gaul) 1-0.
3e (2'53") Rottaris (Wirz, Mouther)
2-0. 22e Marquis (Gaul, Leuenberger/
à 5 contre 4) 3-0. 35e Berger (Hilte-
brand) 4-0. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Fribourg- Gottéron, 2 x 2 '  contre
Langnau.

B 
Ambri-Piotta (2-1-0)
Rapperswiï (6-2-6)

Valascia, 4382 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Eichmann/Stricker.
Buts: 8e Gazzaroli (Petrovicky) 1-0.
10e Camichel 2-0. 31e Butler (Friedli/à
4 contre 5!) 2-1. 32e Reuille (Horak,
Heim) 2-2. 39e Petrovicky (Gianini/à 5
contre 4) 3-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ambri-Piotta, 6 x 2 '  minutes contre
Rapperswil-Jona.

B

Zoug (0-1-0)
Davos (2-2-1)

Herti, 4482 spectateurs. Arbitres: Stal-
der, Barbey-Wirth.
Buts: 1re (0'41") Paterlini (Bohonos)
0-1. 17e Marha (Neff) 0-2. 23e Am-
biihl 0-3. 38e Tancill (Elik, Di Pietro/à
5 contre 4) 1-3. 40e Forster 1-4. 44e
Bohonos (Miller) 1-5. Pénalités: 4 x 2 '
contre Zoug, 6 x 2 '  + 1 x 10'
(Christen) contre Davos.

B 

Coire (2-1-2)
Lausanne (1-3-0)

Hallenstadion, 2580 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Simmen-Sommer.
Buts: 11e Witehall 1-0. 16e Poudrier
(Schamolin, Weibel) 1-1. 19e Gahn
(Witehall/à 4 contre 5!) 2-1. 28e Pou-
drier (Orlandi) 2-2. 30e Trevor Meier
(Oliver Kamber) 2-3. 35e Gahn (à 5
contre 4) 3-3. 40e (39'50") Tschanz (à
5 contre 4) 3-4 (autogoal Strômberg).
46e Zehnder (Roth, Rieder) 4-4. 54e
Witehall (Wittmann, Gahn) 5-4.

H 

Berne (3-1-0)
CPZ Lions ' (6-6-6)

Allmend, 10 098 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Abegglen-Kùng.
Buts: 1e (0'57") Armstrong (Hel-
fenstein, Juhlin) 1-0. 11e Juhlin (Fran-
zen, Helfenstein) 2-0. 18e Steinegger
3-0. 26e Juhlin (Armstrong, Franzen/à
5 contre 4) 4-0. Pénalités: 2 x 2' + 1 x
5' + pénalité disciplinaire de match
(Meier) contre Berne, 6 x 2 '  contre
CPZ Lions. SI

Lugano: Jeannin
blessé
Lugano devra se passer pen-
dant trois semaines de Sandy
Jeannin. Il souffre d'une frac-
ture de l'articulation de la
main, qui ne l'avait pas empê-
ché de terminer le match à
Langnau et de marquer ses
deux premiers buts de la sai-
son.

NHL: Ziegler
et Helbling relégués
Après Michel Riesen (St-Louis
Blues) et Luca Cereda (Toron-
to Maple Leafs), Thomas Zie-
gler (Tampa Bay Lightnings) et
Timo Helbling (Nashville Pre-
dators) ont également été re-
légués dans les clubs fermes
de leur franchise de la NHL. SI

TENNIS

Australie - France en finale
La finale de la coupe Davis se déroulera à Melbourne en fin d'année.

Les 
Australiens ont éliminé

les Suédois grâce à la vic-
toire décisive 7-6 (7/3),

5-7, 6-2, 6-1 de Lleyton Hewitt,
récent vainqueur de l'US Open,
contre Thomas Johansson dans
le premier simple de la derniè-
re journée. Les Français avaient
déjà obtenu pour leur part leur
billet la veille, à la faveur d'un
succès en double qui leur avait
permis de mener 3-0 face aux
Hollandais.

Cette finale constituera
"ne répétition de celle de 1999
qui avait vu les Australiens
triompher 3-2 à Nice, sur le
terrain de leur adversaire. Il
sagira de la 46e finale jouée
par les Australiens qui se sont
approprié le saladier d'argent à
!7 reprises. Vainqueurs des
Hollandais, les Français attei-
gnent de leur côté pour la 14e
fais l'étape ultime de l'épreuve
qu'ils ont remportée à 8 repri-
*s. Les Australiens se retrou-
vent ainsi pour la troisième an-
fée d'affilée en position de ga-
bier le saladier d'argent. Après
'nir victoire de 1999, ils avaient
'ébattus l'an dernier par l'Es-
Pfgne (3-1) à Barcelone. Ils
"avaient plus joué de finale à
fomicile depuis 1986 et leur
«ctoire (3-2) contre la Suède.

Le dernier triomphe en da-
* des Français, cinq fois fina-
les au cours des vingt der-
jtères années, remonte à 1996,
Ntju'ils s'étaient imposés
3-2) eux-aussi face aux Sué-

U a fallu près de trois heu-
1(5 à LLeyton Hewitt, numéro 3 Lleyton Hewitt a apporté le point décisif f ace à la Suède. aP

Groupe mondial
Australie - Suède 4-1

Patrick Rafter - Thomas Johansson 6-3
7-6 (10-8) 3-6 2-6 3-6. Lleyton Hewitt
- Jonas Bjorkman 4-6 6-4 7-6 (7/5)
7-6 (7/2). Wayne Arthurs - Todd
Woodbridge - Jonas Bjorkman - Ma-
gnus Larsson 6-7 (3/7) 7-6 (7/2) 7-6
(7/5) 7-6 (7/3). Hewitt - Johansson 7-6
(7/3) 5-7 6-2 6-1. Rafter - Bjorkman
6-3 6-2.

Hollande - France 1-4
Raemon Sluiter - Arnaud Clément 6-3
2-6 2-1, w.o. (blessé au genou). Sjeng
Schalken - Nicolas Escudé 7-6 (7/3)
6-7 (4/7) 6-4 6-7 (4/7) 6-8. Paul Haar-
huis - Sjeng Schalken - Cédric Pioline -
Fabrice Santoro 5-7 1-6 5-7. Schalken
- Clément 7-6 (8/6) 7-6 (7/3). Jan Sie-
merink - Santoro 4-6 4-6.

Barrages
du groupe mondial

A Rome: Italie - Croatie 2-3: Filip-
po Volandri - Goran Ivanisevic 6-2 7-6
(7/4) 3-6 0-6 6-4. Federico Luzzi - Ivan
Ljubicic 4-6 2-6 1-6. Giorgio Galim-
berti - Mosé Navarra - Ivanisevic -
Ljubicic 7-6 (8/6) 6-3 6-7 (5/7) 2-6
4-6. Luzzi - Ivanisevic 6-7 (4/7) 3-6

au Championnat mondial ATP,
pour faire plier Johansson clas-
sé, lui, 18e.

Samedi, ses camarades
Wayne Arthurs et Todd Wood-
bridge avaient remporté le
double en trois heures et de-
mie face à la paire suédoise Jo-
nas Bjorkman-Magnus Larsson
en quatre sets extrêmement
disputés, puisque tous conclus

4-6. Volandri - Ivan Vajda 6-2 6-4.
A Presov: Slovaquie - Chili 3-1:
Karol Kucera - Marcelo Rios 3-6 2-6
3-6. Dominik Hrbaty - Nicolas Massu
6-1 6-1 4-6 6-3. Hrbaty - Jan Kroslak -
Massu - Fernando Gonzalez 6-3 7-6
(7/4) 4-6 6-3. Hrbaty - Rios 2-6 4-6
6-2 6-4 6-2.
A Albacete: Espagne - Ouzbékis-
tan 2-0: Juan Carlos Ferrero - Oleg
Ogorodov 7-5 6-2 6-4. Alex Corretja -
Vadim Kutsenko 6-0 6-2 6-7 (4/7) 6-0.
Corretja - Juan Balcells - Kutsenko -O-
godorov 5-7 (interrompu par la pluie).
A Prostejov: République tchèque
- Roumanie 3-1: Bohdan Ulihrach -
Adrian Voinea 6-2 3-6 7-5 4-6 5-7. Jiri
Novak - Andrei Pavel 6-3 7-5 6-3. Jiri
Novak - David Rikl - Victor Hanescu -
Gabriel Trifu 7-6 (7/3) 7-6 (7-5) 6-4.
Ulihrach - Trifu 7-5 6-4 6-4.
A Cordoba: Argentine - Biélorus-
sie 3-0: Franco Squillari - Vladimir
Voltchkov 6-2 6-4 6-3. Gaston Gaudio
- Max Mirnyi 4-6 6-3 6-1 6-3. Guil-
lermo Canas - Luis Lobo - Mirnyi -
Voltchkov 6-7 7-6 7-6 4-6 6-4.
A Guayaquil: Equateur - Grande-
Bretagne 0-3: Nicolas Lapentti -
Greg Rusedski 6-2 2-6 5-7 3-6. Luis
Morejon - Tim Henman 4-6 2-6 2-6.
Nicolas Lapentii - Giovanni Lapentii -
Henmann - Rusedski 2-6 3-6 4-6. SI

au jeu décisif, 6-7 (3/ 7) , 7-6
(7/2), 7-6 (7/5), 7-6 (7/3).

Côté français , le point dé-
cisif avait été apporté dès la
deuxième journée en double
par Cédric Pioline et Fabrice
Santoro, vainqueurs des Hol-
landais Paul Haarhuis et Sjeng
Schalken, 7-5, 6-1, 7-5, en une
heure et cinquante-trois minu-
tes. SI

HOCKEY SUR GLACE



ta passion maiare tout
La Rominger Classic a permis à Sven Montgomery de se tester après sa chute

La victoire à Wladimir Belli.

Ce  

n'était pas la neige
et les rochers comme
pour le chalet de
l'abbé Bovet, mais la
pluie, le vent et le

froid. En effet, la huitième
édition de la Rominger Classic
n'a pas été une partie de plaisir
pour les quelque 2400 partici-
pants.

Partis par petits groupes de
Vevey, professionnels et cyclo-
touristes ont dû lutter contre les
éléments pour rejoindre environ
100 kilomètres plus loin Sierre
ou Crans-Montana, les coureurs
ayant le choix d'affronter les ter-
ribles virages de la montée vers
le Haut-Plateau.

Tous dans
la même galère
Que ce soit des professionnels,
des stars ou de simples ama-
teurs, les visages sont crispés.
Mais les plus heureux sont
souvent ces cyclotouristes qui
lors de cette course, peuvent se
frotter à leur idole. Aux dires de
tous, les conditions météo ont
empêché d'avoir les contacts
habituels. «Tout le monde était
concentré, attentif pour ne pas
tomber et provoquer une chute
massive», raconte un coureur
trempé et pressé de prendre
une douche chaude.

Beaucoup viennent pour
le plaisir du vélo malgré tout.
Comme Caroline Morard ,
compagne du gardien d'un FC
Sion à la ville, qui participe
pour la troisième fois: «C'est
du pur p laisir, même s'il faisait
f roid. Dans la montée, j'ai

Le peloton en file indienne à la sortie de Martigny

Le froid, le vent et la pluie n'ont pas laissé les coureurs de marbre

beaucoup discuter avec un au- re et la station entraient en 1
fre coureur. Cela m'a bien en-
couragée. Et puis, je pense que
parce que je suis une femme,
les autres coureurs sont très at-
tentionnés.»

Pour sa part , Alain Prost,
passionné de la petite reine,
apporte également son expli-
cation à cette état d'esprit.
«Les gens du vélo, c'est un peu
comme un milieu confrater-
nel.»

Victoire italienne
Pour les professionnels, seul le
temps de la montée entre Sier-

re et la station entraient en li- qui inscrit son nom au palma-
gne de compte. Même si Sven rès de l'épreuve, puisqu'il est
Montgomery (voir l'interview) parti dans le dernier groupe,
est arrivé le premier à Crans- car il a encouragé tous les cou-
Montana, c'est Wladimir Belli reurs au départ. «Je suis im-

Une arrivée, deux attitudes. Caroline Morard (à gauche), tout souri-
re et un coureur complètement percé...

pressionné par le nombre de
participants. Quant au par-
cours, je le connaissais en par-
tie puisque je l'avais déjà em-
prunté lors du contre-la-mon-
tre du Tour de Suisse», expli-
que-t-il. Quant à ses
ambitions pour la fin de sai-
son, elles sont claires. «Faire
partie de la sélection italienne

pour les championnats du
monde.» Le Bernois pour sa
part termine à la troisième
place, impressionné par un
amateur italien de plus 31 ans
qui a fait la montée avec lui.

Laurent Savary

«Un très bon test»
Victime d'une terrible chute lors du Tour de France,

le Bernois effectuait hier sa première course.

Ses 
bras sont tendus vers le

ciel, puisqu'il franchit le
premier la ligne d'arrivée à

Crans-Montana. Il est heureux,
car il sait que tout peut changer
très vite, au détour d'un virage.
Comme au 197 km de la seiziè-
me étape du dernier Tour de
France, lorsque sa tête a violem-
ment frappé un mur. La Romin-
ger Classic lui a permis de se re-
mettre en selle.

Sven, comment vous sen-
tez-vous après cette première
course depuis votre chute?

Je vais très bien. Aujour-
d'hui c'est surtout le froid et la
pluie qui m'ont dé-
rangé plutôt y^~—
qu 'un problème -f
physique.

Conser- __ \___m
vez-vous en-
core des sé-
quelles de
votre acci-
dent?

Oui, mais
cela ne me
dérange pas
pour prati-
quer le vélo.
L'angle mort de
mon œil gauche est
beaucoup plus impor
tant

qu 'avant et je n ai toujours au-
cune sensation sur une partie
de mon visage. Cela devrait res-
ter temporaire , mais peut-être

pas pour mon problème occu-
laire.

Après votre mésaventure,
la peur d'une nouvelle chute
doit vous hanter, d'autant plus
que de rouler en peloton sur
des routes mouillées avec des
cyclotouristes n'est pas forcé-
ment une chose aisée.

Je ne dirais pas la peur,
mais le respect. Mais il faut bien
avouer qu 'à l'approche des gi-
ratoires ou lors de la traversée
d'une ville, je me suis laissé
glisser vers l'arrière et j 'étais
très attentif. Mais vous savez
tout le monde était supercon-

centré pour éviter de
"*N .̂ tomber.

C'est la
deuxième fois
que vous partici-
pez à cette cour-
se. Comment ap-
préciez-vous le

contact avec
les amateurs
de la petite rei-
ne?

Je crois
L que c'est
¦M une chose
B nécessai-
B re

pour les professionnels. Nous
avons tous la même passion.
Dommage que les conditions
atmosphériques ne m'ont pas

Sven Montgomery garde encore quelques séquelles de sa chute
lors du Tour de France (à gauche), mais cela ne l'empêche pas de
briller dans la montée vers Crans-Montana.

beaucoup permis de discuter
avec eux.

Quels sont vos projets
pour la fin de la saison?

Aujourd'hui , je me sens
bien , je ne suis pas trop fatigué.
C'était un très bon test pour si-
tuer mon état de forme. Mais il

faudrait voir sur une distance
plus longue avec un rythme
soutenu. Samedi prochain, je
participe à une course de côte à
Langenthal. Et je déciderai à ce
moment-là si ma saison est ter-
minée OU non. Propos recueillis pa'

Laurent Savary
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Histoires oe Dioeron
Monthey avait soif de victoire. Soudain, le creux.

A Nyon, les Valaisans ratent le coche (88-81). Mais cette défaite peut être positive

Christian Michellod

El Nyon (38)
EU Monthey (46]

L

'une, Margot, pèse
2,4 kg depuis le di-
manche 16 septem-
bre. L'autre Margot,
34 ans, pesa de tout

son talent avant-hier. Etienne
Mudry savait-il à quelle Margot
se vouer? A sa dernière fille ré-
cemment née, ou à cet «éter-
nelle» locomotive qui tracte
Nyon-Basket? Samedi soir, il
quitta les dribbles de l'un pour
les doigts de l'autre. Entre la
salle du Rocher et le nid fami-
lial, il put ruminer sa déception
et son analyse.. Monthey cares-
sa la victoire et finit par pleu-
rer. Comme si on lui avait COU-
Dé le biberon.

42-52... et I explosion
Explication: avec huit points
d'avance à la pause, malgré
sept lancers francs ratés sur
quatorze, les Valaisans avaient
le match en mains. D'un côté,
une équipe chablaisienne; en
face, des individualités à la re-
cherche d'un collectif. Le début
de la seconde période confirma
l'impression. Et le bénéfice
monta alors à dix longueurs
grâce, notamment, aux assists
bien sentis de Nicolas Porchet.
42-52, et le net sentiment que
le bon coup et la confirmation
chiffrée du premier match
pouvaient s'écrire avec le sou-
rire. Et soudain, patatras! Ses
tours s'effondrent - Gibala qui

«un ne passe pas
pourtant...

s obstine à ne chercher que
Williams et Williams, oppressé,
compressé qui perd deux bal-
lons chauds et passe en force -
et Monthey explose. 10-0 pour
Nyon, puis Margot, missile à
trois points, qui place son
équipe aux commandes
(58-56). Définitivement. «Alors,
on a «déjoué». On a voulu arri-
ver au panier en deux passes.
Face à un adversaire qui défen-
dit vraiment en équipe, ce
n 'était pas la solution», expli-
que le papa-coach. «Notre dif-
f iculté à exécuter nos mouve-
ments offensifs jusqu 'au bout
n 'est pas nouvelle. On a pensé
jouer sur le talent. Il faut donc
croire que Nyon en a plus. En
seconde mi-temps, la garde
vaudoise serra les coudes et les
corps valaisans. Le trio «you-
goslave» - Markovic, Kapeta-
novic, Aleksic - monta sa dé-
fense d'un cran. Et la zone
montheysanne sema le doute
interne. «Après le panier à trois
points de Rey, les gars manquè-
rent de confiance dans certains
gestes. On ne peut pas remettre
en cause un système pour ça.
En basket, on a le droit de
marquer de tels tirs.» Les Valai-
sans péchèrent précisément
dans leurs essais extérieurs. La
main froide de Doche et
d'Henchoz (3 sur 12 pour le

Je. Et duo) coupa la nécessaire ali-
keystone mentation. Sevré de réussite,

Monthey cauchemarda son
troisième quart (24-12) et ten-
ta un rush final sans Gibala
mis au repos et Williams légè-
rement touché. La mission
était devenue impossible.

Bref. «Je suis toujours déçu
après une défaite», enchaîne
Etienne Mudry. «D'autant p lus
aujourd 'hui, parce que la vic-
toire était à notre portée.»
Monthey a perdu deux points
mais pas son esprit. Il a égale-
ment reçu l'agréable confir-
mation du potentiel de Mat-
thews Williams. Cette équipe a
de l'avenir. La petite Margot
aussi. L'entraîneur sourit com-
me un enfant du dimanche.

De Nyon

Nyon: Markovic (13), S. Rey (13),
Lembo, Paris (4), Margot (14), Oehen
(2), Rampa, Kapetanovic (21), Aleksic
(21). Coach: Gianpaolo Patelli.
Monthey: Doche (3), Wilson (15),
Sonderegger, Henchoz (4), Fernandez
(9), Gibala (19), Porchet (1), Williams
(30). Coach: Etienne Mudry.
Notes: salle du Rocher, 552 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand et Fluckiger.
Monthey sans Mrazek et Vittoz (bles-
sés). Fautes: 18 contre Nyon; 18 con-
tre Monthey.
Par quarts: 1er 19-20 ; 2e 19-26 ; 3e
24-12; 4e 26-23.
Au tableau: 5e 8-11; 10e 19-20; 15e
34-29; 20e 38-46; 25e 46-52; 30e
62-58; 35e 74-69; 40e 88-81.

El Hélios (13 32 54)
EU Sursee (14 28 43)
Vétroz. 200 spectateurs. Arbitres: Pa-
ce-Delaborde.
Hélios: Moret, Saudan (3), Luisier
(15), Barbe, Zuber (11), Antonioli,
Marclay, Huser (2), Carter-Wilson
(46), Théodoloz.

g] Bellinzone (16 30 41)
LJ Troistorrents-Morg ins

( 8 16 27)
Palabasket. 150 spectateurs. Arbitres:
Ruffieux-Mountwiller.
Bellinzone: Crenshaw (19 points),
Haas (6) , Rezzonico (7) , Markovic,
Morandi (3), Valnegri (2), Twehues
(10), Filipovic (5).

Q Martigny (19 40 63)
__\ Lausanne Olympique

(13 31 48)
Bourg. 614 spectateurs. Arbitres:
Oneggers-Kondzic.
Martigny: Cutruzzola (7 points), Vo-
lorio S. (2), Hugelshofer (1), Hudson
(26), Goupillot (12), Cleusix (10), Car-
dello (20), Schupbach (2), Emonet.
Q Hélios (16 24 51)
LJ City Fribourg (15 37 56)
Vétroz. 170 spectateurs. Arbitres:
Mundwiller-Giot.
Hélios: Saudan (7 points), Moret, Lui-
sier (4), Barbe (15), Zuber (5), Anto-
nioli, Marclay, Huser, Carter-Wilson
(34), Théodoloz.

Q Sursee (18 35 54)
(S Martigny (23 48 73)
Statdhalle. 100 spectateurs. Arbitres:
Schaudt-Moesch.
Martigny: Cutruzzola (4), Volorio S.,
Hugelshofer (12), Hudson (27), Gou-
pillot (11), Cleusix (8), Cardello (10),
Schupbach, Emonet, De Dea (23).

Q Troistorrents-M org. (17 29 51)
U Baden-Wetzikon (18 36 49)
Salle polyvalente. 250 spectateurs. Ar-
bitres: Honneger-Fluckiger.
Troistorrents-Morgins: Kurmann
(11), Ruch (11), Bellon (4), Feriabniko-
va (18), Cudina (2), Eigenmann, Va-
nay (2), Hauser (19).

LNAF

Soleil et petits nuages
Hélios voulait gagner un match sur deux. Contrat rempli.

O

bjectif atteint. En recevant
Sursee et City Fribourg, les
Valaisannes avaient budgétisé

deux points. Comme prévu, elles les
ont obtenus face aux Lucernoises,
samedi.

Hier, face à une équipe plus am-
bitieuse, elles ont partiellement payé
cash l'énergie dépensée la veille. La
météo du week-end afficha Hélios
(soleil en grec) avec quelques passa-
ges nuageux. Mais sans orage, ni
pluie.

¦Victoire contre Sursee: «On a eu
de la peine à se mettre dans le match
et à imposer notre rythme en premiè-
re mi-temps. Mais grâce à une défen-
se p lus agressive et à un bon jeu de
transition, on est revenu dans la ren-
contre par des paniers faciles», expli-
que Alain Zumstein. Les Lucernoi-
ses, malgré une étrangère fraîche-
ment qualifiée , n 'ont pu contrer la
grande forme de Kahli Carter-Wil-
son.

Avec 44 points et 23 rebonds,
l'Américaine d'Hélios assura le
spectacle. «Et elle a encore fait beau-
coup d'autres choses à côté. Elle a
vraiment réussi à motiver l'équipe Valérie Barbe (à droite) remit Hélios en selle. mai*

pour la victoire, car on a toujours
des doutes sur nos capacités.» L'ap-
prentissage avec, au bout, la pre-
mière victoire en LNA pour Hélios.
¦ Défaite contre City Fribourg:
«On est très bien rentré dans le
match.» Preuve chiffrée: 9-0 en deux
minutes et une Kahli qui ne cale
pas. «Puis on a eu de la peine à dé-
velopper notre jeu face à la zone.»
Carter-Wilson fatigua, quelques
équipières aussi, et le deuxième
quart (8-18) hissa City au pouvoir.
Après la pause, les Suissesses prirent
enfin leurs responsabilités (bonne
entrée de Céline Antonioli). Et Valé-
rie Barbe remit son équipe en selle
(48-51). «Elle mit beaucoup de pres-
sion sur la distributrice. Ce qui moti-
va les autres joueuses pour défendre
p lus agressivement.

Valérie est importante pour no-
tre gestion du jeu. Elle avait égale-
ment un bon pourcentage. Malheu-
reusement, elle prit quatre, puis cinq
fautes.»

En LNB ou en LNA, Hélios n'a
toujours pas battu City Fribourg.
Bête noire? MiC

Martigny: deux sur deux
¦ Victoire contre Lausanne...
sans De Dea grippée, Martigny n'a
pas souffert. «On a bien commencé.
Par un jeu rapide et des contre-atta-
ques. Ensuite, on s 'est relâché. J'ai
demandé un temps mod et on a pres-
sé. On creusa le trou et on géra. L'at-
taque a bien fonctionné, la défense
un peu moins. Mais le groupe est en

progrès.» Dixit l'entraîneur Roduit.
¦ ... et à Sursee: «On retrouve le
même problème que Tan dernier: un
manque de concentration lorsque le
match est joué 10-23 à la 10e). On a
tourné à neuf, comme samedi, en lais-
sant Hudson sur le banc dans le der-
nier quart.» Martigny suit son bon-
homme de champion... MiC

LNAM

Troistorrents: un sur deux
¦ Défaite à Bellinzone: «L'orgie
offensive du début - 30-16, mauvais
pourcentage, pertes de balles - nous
a coûté cher. Mais on faillit gagner: à
90 secondes de la fin, un point d'écart
(44-43). On perdit alors deux bal-
lons.» Première raclette pour Pierre
Vanay.
¦ Victoire contre Baden-Wetzi-

kon: «Notre départ poussif mit notre
adversaire en confiance. On est reve-
nu au score et la fin de partie fut un
chassé-croisé gagnant grâce aux lan-
cers francs de Kurmann.» Une deuxiè-
me raclette! Le moins: le collectif of-
fensif. Les plus: la défense et l'affir-
mation de Marylin Bellon. A revoir.



¦ COURSE A PIED
Fully-Sorniot:
victoire valaisanne
Fully. Course de côte Fully -
Sorniot (7,7 km, 160 m dén.).
Messieurs: 1. Alexis Gex-Fa-
bry (Collombey) 1 h 02'33. 2.
Thierry Icart (Fr) à 2'01. 3.
Emmanuel Vaudan (Val-d'll-
liez) à 3'17. 4. Julien Boulan-
ger (Fr) à 4'20. 5. Fredy
Schmid (Be) à 5'21.6. René
Amoudruz (Fr) à 5'49. Dames:
1. Catherine Mabillard (Trois-
torrents) 1 h 18'03. 2. Isabelle
Florey (Loc) à 2'03. 3. Brigitte
Eustache (Fr) à 5'08. Nous re-
viendrons sur cette course
dans notre édition de demain

¦ FOOTBALL
Moukwelle
à Bellinzone
Le club de ligue nationale B
de Bellinzone a engagé jus-
qu'à la pause d'hiver le demi
camerounais Sylvain Mouk-
welle.

¦ TENNIS
Dokic s impose
à Tokyo
La Yougoslave Jelena Dokic,
tête de série No 3, a remporté
le tournoi WTA de Tokyo,
épreuve dotée de 565 000
dollars, en battant aisément
(6-4, 6-2) en finale l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez (No 5)

¦ TENNIS
Kratochvil battu
en finale
Qualifié pour la première fois
de sa carrière pour une finale
sur le circuit, Michel Kratoch-
vil a été battu: à Shanghaï, il
s'est incliné en deux manches,
6-3 6-4, devant l'Allemand
Rainer Schùttler, dans un tour
noi ATP doté de 400 000 dol-
lars. L'Allemand, qui précède
de six rangs le Suisse au clas-
sement mondial, a du même
coup obtenu son deuxième
succès sur le circuit. «J'aurais
certes préféré obtenir la pre-
mière victoire de ma carrière.
Mais Schùttler était plus fort
aujourd'hui. Et puis, j 'ai le
sentiment d'avoir connu la
meilleure semaine de ma vie
et j 'aurai certainement d'au-
tres occasions», confiait-il.

AUTOMOBILISME
Hotz souverain
Déjà assuré de son troisième
titre de champion de Suisse
consécutif, Grégoire Hotz s'est
encore montré souverain dans
le rallye du Pays de Vaud,
septième manche du cham-
pionnat de Suisse.

AUTOMOBILISME
Burns vainqueur
Le Britannique Richard Burns
(Subaru Impreza) a remporté à
Auckland le rallye de Nouvel-
le-Zélande, dixième épreuve
du championnat du monde de
la spécialité. Il s'agit là de la
première victoire de Subaru
cette saison, ce qui rend un
peu justice au constructeur ja-
ponais qui n'avait pas été
vraiment heureux depuis le
début de l'année.

CYCLISME
Nuttli 3e

L'Allemand Jens Voigt (Crédit
Agricole) a remporté le grand
prix des Nations, la course de
référence du contre-la-montre.
Au terme des 74 km, il a ga-
gné à la moyenne de 47,124
km/h, précédant le Hongrois
Laszlo Bodrogi de 11" et le
Suisse Jean Nuttli de 39". SI

MOTOCYCLISME

La première à domicile
Sete Giberneau remporte, chez lui, le grand prix d'Espagne à Valence.

S 

ete Giberneau a ob-
tenu sa première vic-
toire au plus haut ni-
veau à l'occasion du
grand prix de la

communauté de Valence. Le
pilote espagnol, sur sa Suzuki,
s'est en effet imposé dans la
course des 500 cm3 sur une
piste très glissante, alors que le
japonais Daijiro Katoh (Honda)
et le pilote de Saint-Marin, Ma-
nuel Poggiali (Gilera) ont été
les autres vainqueurs de cette
douzième manche du cham-
pionnat du monde de vitesse.
Giberneau a donné du même
coup à la firme Suzuki son pre-
mier succès de la saison, en-
core complété par la troisième
place du tenant du titre mon-
dial, l'Américain Kenny Ro-
berts. Entre les deux pilotes Su-
zuki, c'est le Brésilien Alex Bar-
ros (Honda) qui s'est hissé sur
la deuxième marche du po-
dium. Ce dernier, déjà vain-
queur sous la pluie au Mugello
cette saison, a confirmé en la
circonstance ses talents d'équi-
libriste.

Dans ces conditions diffi-
ciles et sur une piste piégeuse -
Loris Capirossi et Carlos Checa
devaient chuter dans le tour de
chauffe déjà ! - Valentino Rossi
(Honda) a mené les sept pre-
miers tour de la course. Mais,
l'Italien , visiblement, n 'avait
pas fait le bon choix de pneu-
matiques et il n'a pas voulu
prendre le moindre risque. Et
lorsque la piste se mit à sécher,
il devait rétrograder inexora-
blement pour terminer à la lie

place. Un rang derrière son
compatriote Max Biaggi (Ya-
maha) , sur lequel il a maintenu
42 points d'avance au classe-
ment du championnat du
monde.

Rien n'arrête Katoh
Décidément, rien n'arrête Dai-
jiro Katoh. Le Japonais, malgré
une interruption de la course
des 250 cm3 a poursuivi sa sé-
rie victorieuse. A Valence, il a
obenu sa huitième victoire de
la saison en s'imposant de ma-
nière souveraine devant son
compatriote Tetusya Harada
(Aprilia) et l'Espagnol Fonsi
Nieto (Aprilia) . Alors que le
Continental circus va quitter
l'Europe pour disputer les qua-
tre derniers grands prix outre-
mer, Katoh compte désormais
49 points d'avance sur Harada.

Le Japonais, qui totalise
14 victoires en 32 courses, oc-
cupait déjà la tête de la course
lorsque les commissaires déci-
daient de figer les «chronos» au
terme du 9e tour, en raison de
la pluie.

En 125 cm3 enfin et sur le
sec, Manuel Poggiali, en fin re-
nard, a attendu le dernier vira-
ge et la courte ligne droite d'ar-
rivée pour prendre le meilleur
sur les Espagnols Toni Elias
(Honda) et Daniel Pedrosa
(Honda) . Déjà vainqueur il y a
quinze jours au Portugal, le pi-
lote de Saint-Marin a signé
ainsi son deuxième succès de
rang et est revenu à huit points
de Toni Elias au classement du
championnat du monde. SI

Sete Giberneau a remporté sa première victoire en 500 cnf

125 cm3 (25 tours = 100,125 km):
1. Manuel Poggiali (San Marin), Gile-
ra, 42'45"422 (140,503 km/h). 2. Toni
Elias (Esp), Honda, à 0"022. 3. Daniel
Pedrosa (Esp), Honda, à 0"263. 4.
Youichi Ui (Jap), Derbi, à 0"305. 5.
Gino Borsoi (It), Aprilia, à 0"561.
Classement du championnat
(12/16): 1. Elias 178. 2. Poggiali 170.
3. Ui 132. 4. Cecchinello 116. 5. San-
na 105.
250 cm' (27 tours = 108,135 km):
1. Daijiro Katoh (Jap), Honda,
44'01"853 (147,353 km/h). 2. Tetsuya
Harada (Jap), Aprilia, à 4"943. 3. Fon-
si Nieto (Esp), Aprilia, à 12"371. 4.
Emilio Alzamora (Esp), Honda, à
14"972. 5. Jeremy McWilliams (GB),

Aprilia, à 21 "045. 6. Naoki Matsudo
(Jap), Yamaha, à 25"817.
Classement du championnat
(12/16): 1. Katoh 247. 2. Harada 198.
3. Melandri 169. 4. Roberto Rolfo (It),
Aprilia, 136. 5. Fonsi Nieto 114. 6. Al-
zamora 97.
500 cm3 (30 tours = 120,150 km):
1. Sete Gibernau (Esp), Suzuki,
54'39"391 (131.896 km/h). 2. Alex
Barros (Bré), Honda, à 0"293. 3. Ken-
ny Roberts (EU), Suzuki, à 1 "241. 4.
Carlos Checa (Esp), Yamaha, à 7"052.
5. Olivier Jacque (Fr), Yamaha, à
29"809. 6. Tohru Ukawa (Jap), Hon-
da, à 29"863. 7. Shinya Nakano (Jap),
Yamaha, à 31 "093. 8. Norifumi Abe
(Jap), Yamaha, à 31 "609. Puis: 10.

Max Biaggi (It), Yamaha, à 37"774.
11. Valentino Rossi (It), Honda, à
40"512. Tour le plus rapide: Gibernau
(30e) en T36"792 (148,958 km/h).
Ont notamment été éliminés: Loris
Capirossi (It), Honda, et Alex Crivillé
(Esp), Honda (les deux sur chute). 22
partants, 17 classés.
Classement du championnat
(12/16): 1. Rossi 225. 2. Biaggi 183.
3. Capirossi 147. 4. Barros 127. 5. Na-
kano 116. 6. Abe 108. 7. Checa 102.
8. Gibernau 93. 9. Crivillé 91. 10. Ro-
berts 88.
Prochaine course: Grand Prix du
Pacifique à Montegi (Jap) le 7 octo-
bre. SI

CYCL SME

Casero se profile
L'Espagnol est désormais le favori de la Vuelta.

L

'Espagnol Angel Casero
(Festina), deuxième au gé-
néral et sixième dimanche

de la quinzième étape rempor-
tée par le Danois Klaus Môller
(Maia-Milaneza) au col d'Aitana,
est désormais le favori du Tour
d'Espagne dont le leader est
toujours son compatriote Oscar
Sevilla (Kelme). Môller, un co-
équipier de Fabian Jeker, a de-
vancé de quinze secondes au
sommet l'Italien Gilberto Simoni
et les Espagnols Carlos Sastre et
Roberto Heras. Samedi, dans
une étape qui n'avait apporté
aucun bouleversement, la victoi-
re était revenue à l'Espagnol
Juan Manuel Garate (Lampre).

La bonne opération du jour
sur les pentes du «Ventoux es-
pagnol» est toutefois l'œuvre
d'Angel Casero, 6e de l'étape à
34 secondes de Môller, qui a re-
pris 16 secondes au leader Oscar
Sevilla, 8e, alors que les spécia-
listes estimaient que le terrain
avantageait plus le maillot jau-
ne. «J 'ai attaqué sur un terrain
qui n 'était pas le mien. Mais j 'ai
beaucoup travaillé à l'entraîne-
ment pour m'améliorer en mon-
tagne et j 'en récolte aujourd 'hui
les f ruits. A un moment, Sevilla
a demandé à un équip ier de ra-
lentir. J 'hésitais un peu et un
supporter sur le bord de la route
m'a hurlé «vas-y, attaque!», et
j 'ai attaqué», a confié Casero,
deuxième de la Vuelta 2000, qui
avait vu alors lui échapper le

La Vuelta entre dans sa phase décisive

maillot jaune après une grosse
défaillance en montagne. Case-
ro ne crie toutefois pas victoire:
«El nif io (le gamin, Sevilla) est
un grand coureur. Il sait endu-
rer. Je lui ai pris 25 secondes
dans une partie de la montée
mais il est revenu à 16 secondes
dans la dernière partie de l'as-
cension. Il faut  le féliciter: il gar-
de toutes ses chances, Sevilla ne
compte désormais plus que 25
secondes d'avance au général
sur Casero, alors qu 'il reste une
étape de montagne et une étape
contre-la-montre à Madrid , qui
favorise plutôt Casero.

Les autres battus de la
journée ont été les ibanes-
to.com, qui ont mené grand
train à la tête du peloton dès le

début de la journée pour durcir
la course en faveur de José Ma-
ria Jimenez, vainqueur de trois
étapes et meilleur grimpeur de
la Vuelta, ainsi que pour Juan
Miguel Mercado, 3e du général
et vainqueur d'une étape. Iro-
nie: José Maria Jimenez a été
une des premières victimes des
accélérations en tête du peloton
lors des premiers lacets de la
dernière ascension. La forma-
tion de José Miguel Echavarri a
toutefois préservé sa première
au classement par équipes,
dont l'importance est énorme
pour les groupes espagnols.

Lundi, les coureurs seront
au repos avant une étape de
153,3 km sans grande difficulté
entre Aloi et Murcie mardi. SI

TOUR DE RHENANIE

Moos au pied
du podium
¦ Alexandre Moos a préservé
sa quatrième place au classe-
ment général du Tour de Rhé-
nanie-Palatinat au terme de la
cinquième et dernière étape.
Lors de cette dernière journée,
le Valaisan s'est à nouveau
maintenu aux avant-postes en
terminant septième. «J 'ai pris
la quatrième p lace du sprint,
derrière trois échappés», racon-
te-t-il. «C'est mon meilleur ré-
sultat général dans une course
de cette importance. Ainsi, je
pense avoir gagné ma sélection
pour les «mondiaux» (réd.: ils
se dérouleront du 9 au 14 oc-
tobre à Lisbonne). «En prin ci-
pe, le sélectionneur Jean-Clau-
de Leclerc devrait me recontac-
ter.»

En Allemagne, Alexandre
Moos a démontré une grande
régularité en terminant troisiè-
me, quatrième, sixième et sep-
tième lors de quatre des cinq
étapes au programme. Au gé-
néral, il n 'est précédé que par
des coureurs reconnus: Dek-
ker, Boogerd et Aerts. CS

Les résultats
Tour de Rhénanie-Palatinat Di-
manche. 5e étape, Ahrweiler -
Bad Marienberg (171,6 km): 1.
Dany Jonasson (Dan) 4 h 11'48". 2.
Christian Heule (S). 3. Ralf Grabsch
(Ail), les deux m.t.

Classement final: 1. Dekker 17 h
28'06". 2. Michael Boogerd (Ho), m.t.
3. Mario Aerts (Be) à 44". 4. Alexan-
dre Moos (S) à 52". 5. Sunderland à
55". 6. Udo Bolts (AH) à 57". 12. Ull-
rich, m.t. "



Drôle de planète
Le monde ne tourne pas très rond.

Reinette part à la pêche des nouvelles farfelues.

m

local.
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de rire. M. Bush a à son ac-
tif de nombreuses «gaffes»,
qui ont commencé lors de
sa campagne électorale l'an
dernier. Il lui est ainsi arri-
vé d'évoquer les «Gréciens»
pour parler des Grecs ou
d'écorcher le nom du chef
du Gouvernement espa-
gnol, José Maria Aznar,
prononcé «Anzar» lors
d'une interview télévisée.

Vos papiers
s'il vous plaît
Les douaniers de l'aéroport
du Caire ont récemment
«arrêté» un gorille nigérian
de quatre mois parce qu'il
circulait sans papier. Le bé-
bé ne voyageait pas seul,
mais avec sa propriétaire.

. Les autorités égyptien-
nes restaient divisées quant
à la décision à prendre sur
son sort. Certaines d'entre
elles souhaitaient le tuer, et
d'autres le remettre au zoo

-v Le gorille arrivait du Ni-
"\ j  géria avec sa maîtresse
JJ égypto-nigériane qui, selon
S la douane, n'avait pas de

permis pour faire voyager
l'animal, une espèce proté-
gée. La femme a précisé que
le bébé était son animal de

: compagnie.
A Les vétérinaires de l'aé-

roport ont soutenu qu'il fal-
lait le tuer ou le renvoyer
chez lui de toute urgence,

afin d'éviter une éventuelle
contamination des animaux

! égyptiens. Des autorités de la
faune et de la flore ont expli-
qué pour leur part que l'animal
pouvait être accueilli par le zoo
de Guizeh. Le sort du gorille
dépend à présent du Ministère
de l'agriculture. AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_____________ SIERRE ____________ \

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vidocq
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Pitof, avec Géra rd Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre.
Un thriller en redingote.
Entre la justice et la pègre, Vidocq se situe entre Le pacte des loups et
Les rivières pourpres.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Chevalier (A Knight's Tale)
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Rufus Sewell.
Un mélange détonant et très rock'n'roll, à base d'action, d'humour et de
romantisme!
Un rythme endiablé et dynamique.

LUX . (027) 322 15 45
Opération Espadon (Swordfish)
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Dominic Sena, avec John Travolta, Hugh Jackman.
Une montagne de dollars, des poursuites, des explosions, un peu de sexe
et des héros qui défient la bonne marche du monde.
Rythme et suspense, par le producteur de Matrix.

LES CÈDRES (027) 32215 45

pée.

Ja/érance

Plaisanterie
de mauvais goût
En temps normal , faire
ine fausse alerte à la
Jombe n'est déjà pas une
blague de très bon goût.
Jn temps de crise, cela
ievient carrément stupi-
fe, comme vient de l'ap-
prendre à ses dépens un
«une Australien de 21
DS.

Sinan Safet Acar en-
ïgistrait dimanche ses
jagages à l'aéroport in-
:emational Lester B. Pear-
ion de Toronto avant de
prendre un vol d'Air
France en direction de
Paris, lorsqu 'il a eu la
nauvaise idée de plaisan-
:er et d'affirmer qu'il avait
me bombe. Le vol a été
ïtardé de deux heures,
andis que les responsa-
:les de la sécurité pas-
sent la zone au peigne

Le jeune homme paie
cher sa plaisanterie: il a
écopé de soixante jours
de prison.

Depuis les attentats
aux Etats-Unis, il s'agit du
quatrième incident de ce
type dans les aéroports
canadiens. Dans chaque
cas, la personne ayant fait
cette blague a été incul-

ou tolérisme?
Après les «Bushismes», les
«Fleischerismes»? Après les
bourdes sémantiques de son
patron , le président George W.
Bush, c'est au tour du porte-
parole de la Maison-Blanche
Ari Fleischer, d'avoir la langue

qui fourche, une imitation sans risme, euh, de la tolérance», a-
doute due à leur étroite colla- t-il corrigé dans la foulée. Plus
boration. étonnant encore, il a répété ce

Annonçant le programme barbarisme plus tard durant
du président pour la journée son briefing avec la presse,
de jeudi, il a déclaré aux jour- Les journalistes, plus ha-
nalistes que M. Bush rencon- bitués à entendre de telles ma-
trerait des chefs religieux «pour ladresses de la bouche du pré-
parer de l 'importance du tolé- sident lui-même, ont pouffé

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I m  wm 481 51 51.
I / Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

1. A Membres TCS: 140.

15 TAX,S
AMBULANCES 1 *\^ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
Centrale cantonale des appels. £

«¦> « 6
S3' Vf Ta*j ^S" e

l" uit . _ .rr 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

MÉDECINS DE GARDE Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
A A A A  CCO _ _ _ _ _  481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana
UVUU 330 144 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
Centrale cantonale des appels. 220 36 45.

Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
¦ irnrrmr _____ t_ t rm__r la 9arê' 322 32 32' Taxi Sédunois, (078)
MEDECINS-DENTISTES 671 20 IS.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
PHARMACIES «71 20 15
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

CORSO (027) 722 26 22

URGENCES - ACCIDENTS 485 16 18- VemaYaz: Gara9e de la Cascade, 027/

MALADIES % M M  Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes
DETRESSE I 4*t et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

Centrale cantonale des appels

Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é> (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

La pianiste
Ce soir lundi à 20 h 16 ans
Version française.
De Michael Haneke, avec Isabelle Huppert, Benoît Magimel, Annie
Girardot.
Haneke se renouvelle complètement avec l'adaptation du sulfureux
roman de sa compatriote Elfriede Jelinek.
Palme d'or Cannes 2001 et Prix d'interprétation féminine et masculine.

________________________ * MARTIGNY __________________________ m

CASINO (027) 72217 74
Vidocq
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Pitof, le virtuose des effets spéciaux.
Avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre, André Dussolier.
Un croisement entre Seven et Le pacte des loups.

Opération Espadon
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.
Un thriller d'action et d'espionnage par le producteur de Matrix.

__________________________ MONTHEY mt___________________m_m

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Opération Espadon
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
La surprise de la rentrée! Aussi spectaculaire que Piège de cristal
et Matrix.
C'est le grand retour de John Travolta.
Si vous aimez toujours plus d'actions et d'explosions. C'est un excellent
cru par le réalisateur de 60 secondes chrono: Dominique Sena.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

10

11

Horizontalement: 1. Un mot qui change, mais pas les let-
te. 2. Lettre grecque - Au cœur de la steppe. 3. On en a
teoin, pour faire la lumière. 4. Possessif - Figure héraldique.
* Lieu de pâture après fenaison. 6. Manifestation d'indigna-
fai - Question pour un lieu - Démonstratif. 7. Cité algérien-
J 8. Voiles opaques - Forme d'avoir. 9. Indicateur de ma-
W8- Parente en langage enfantin. 10. Tonne équivalent pé-
tole - Malaxé. 11. On peut s'en contenter, faute de plus.
Verticalement: 1. Un qui ne connaît ni consonne ni voyelle.
Mto est comblé, s'il est gagnant - Parfois, elles font la part
& autres. 3. Empesta - Règle - On l'écrit pour combler l'ou-
* 4. Petites vanités. 5. Passages - Arches de pont. 6. Que
*r*it la cuisine, sans luil - Capsule de terre. 7. Auxiliaire
jj*sé - Un grand dévoreur de lézards. 8. Pronom personnel -
*t de convergence. 9. La grande peur des petits oiseaux.

LUTION DU JEU PRÉCÉDENT
ntalement: 1. Médisance. 2. Amiral. Au. 3. Ruée. Lac. 4. Ma
Quémander. 6. Ur. Orties. 7. Inouï. 8. Net. Nanan. 9. Amène
• Ee. Ec. 11. Rhéostats.
alement: 1. Maroquinier. 2. Emu. Urne. Rh. 3. Dièse. Otage. 4
u. 5. SA. Matinées. 6. Allant. Anet. 7. Diane. 8. Cachée. Et. 9

URGENCES

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
481 43 00.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25 +
Pharmacie de Villeneuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo-
nard, jour 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto-
Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 322 40 71.

BOURG (027) 455 01 18
Vidocq
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film de Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre,
André Dussolier.
Les mystères de Paris revisités par un magicien des effets spéciaux.
Un film magique et envoûtant.

CASINO (027) 455 14 60
Opération Espadon
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Un film de Dominic Sena, avec John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman.
Un thriller d'action et d'espionnage, mis en scène avec une bonne dose
d'humour et une efficacité imparable.

m___________________________ SION _____________________________m

PLAZA (024) 471 22 61
Née pour danser
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française, son numérique.
La surprise de la rentrée! Signé Thomas Carter: le film qui a conquis
l'Amérique. La danse, le hip-hop, la vie. Julia Stiles et Sean Patrick
Thomas sont tout de simplicité et de grâce. Après Famé et Flashdance, on
peut à nouveau entrer dans la danse.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch




EVISION
rabout d'ficelle
le de cristal et poudre de perlimpinpin, LE MAG
vie en face» traite ce soir de charlata-
îe. A conseiller a tous les gogos 35 de la Fondation Moi pour toi 36 Lundi 24 septembre 2001 • Page 33

CHANSON

e me fais olaisir»«

Parce que sa vie de «mec normal» passe avant sa carrière de «chanteur vedette»
Florent Pagny va où le vent le porte, se laissant guider par ses seules envies.

de la aomina. tpllpmpnt r'pst

e n 'est pas qu 'il ne
fasse rien comme
tout le monde, mais
presque. En connaît-
on beaucoup, des
français , qui vivent en

ine pampa argentine, loin de
jtation du show-biz? Qui sor-
U un double album de re-
Ises techno (RéCréa tion,
)9), peu après avoir mis leurs
i dans ceux de Luciano Pava-
ti, pour un Caruso certifié
>e? «J 'aime quand ça part
lis tous les sens», explique Flo-
it Pagny dans un sourire ,
'st le but du jeu ».
Florent Pagny n 'arrête pas
jouer. Actuellement , il

:rche le financement d'un
i qu 'il interprétera aux côtés
la danseuse étoile Pietra
la. Il prépare aussi, pour dé-
nbre sur TF1, une semaine
matique avec concert unique
mission de duos — «Daran et
ispo seront là... et p lein
utres, la liste est longue!» —
album réunissant ces duos
tira dans la foulée , c'est-à-
e juste un an après Chatelet
Halles, son dernier disque
lio.
Un album par année, quel
ime, pour un feignant!
Je suis un vrai feignant:

j and je travaille , je travaille
;us que la moyenne (rires),
idéal, ce serait de sortir un al-
un par an , en alternant un
isque dans mon répertoire et
n disque dans un autre réper-
lire où je puisse me faire plai-
r. Comme je suis juste inter-
rète , c'est assez facile, il suffit
e trouver les bonnes chansons.

On peut alterner les reper-
des et «rester vrai»?

le ne fabrique pas un artiste,
i n 'essaie pas d'aller dans des

«La voix que j'ai est une chance inouïe. En plus, je  ne la travaille pas... si ce n'est en chan-
tant sans arrêt, n'importe où, dans mon camion, dans le désert, dans ma baraque...»

n. rabhi/universal

directions pour fabriquer une peut en profiter; je suis un mec
image, je ne fais pas du marke- normal...
ting. Je fais ça parce que je le res- ... avant d'être ̂  chanteur?
sens, parce que ça me fait plaisir. _ ,  . . . , . .. ¦ ¦ _¦ _. m J . Ma priorité , c est ma vie deJe vais instinctivement dans tous f  „-u r_ . ¦ ». . famille. Chanteur, ça vient après;les sens, avec toujours la même c

,
est géniaJ mais me conforter

motivation: il faut que je me fasse dans cette image, n'avoir qu 'une
plaisir. Mon plaisir est pluriel , attitude de chanteur , moi , au
c'est-à-dire que tout le monde bout de sixmois, je pète un câble.

SOCIETE
Les roues de l'espoir
Les aventuriers cyclistes ont parcouru plus
du quart de leur périple en faveur

Quand tu restes trop longtemps à
subir ça, tu finis par être l'ombre
de toi-même, à chaque fois que
tu te déplaces, tu sais que m dé-
places l'image que tu es. En Ar-
gentine, je n'y pense même pas.
Là-bas , je suis pas chanteur , je
suis un gringo qui va à droite et à
gauche... En même temps, l'Ar-

Le Nouvelliste

PING PONG
Ce qui vous fait rougir.
Les compliments.
Le plus beau qu'on vous
ait fait?
Je préfère ne même pas y pen-
ser... je vais rougir!
Votre dernière folie.
N'avoir toujours pas acheté un
biturbo Porsche. C'est une folie
parce que les voitures, je les
utilise trois ou quatre mois et je
les revends le prix que je les ai
achetées.
Qui ou que priez-vous?
Je remercie souvent: je lève la
tête et je dis «merci». Je crois
aux anges, j 'en ai identifiés
quelques-uns qui me protègent.
En vous regardant dans la
glace le matin, vous vous
dites...
... quelle tronche tu as, mon
pauvre garçon! Je dois mettre

n'importe quoi.

gentine ressource le chanteur.
Quand je reviens ici , je sais me
réintégrer et m'éclater.

Votre bonheur ne passe pas
forcément par la chanson?

Ah non! J'adore chanter,
c'est un don que j' ai et que j' ai
travaillé. Il faut que je l'applique,
sinon il me manque quelque
chose pour vivre. Mais ce n'est
pas ma priorité , qui est juste-
ment d'avoir la liberté de pou-
voir vivre autre chose, tout en
continuant ce métier-là... Je suis
un homme heureux: j' ai l'autre
moitié, Azucena (sa femme,
n.d.l.r.), j' ai les enfants , ça
marche parfaitement.

Ne plus avoir de succès vous
manquerait?

Ça me gênerait, oui, mais ne
pas être toujours le numéro un,
non. Quand j'ai été le plus gros
vendeur , j'étais déj à reparti ,
alors je n 'ai pas vécu tout ça.
C'est une vraie protection , ça
met plein de recul et ça te per-
met justement de vivre saine-
ment, de savoir la chance que m
as sans te dire que tu es un Mar-
tien.

Vous aurez 40 ans le 6 no-
vembre: c'est un cap?

Oui , on dit que c'est «le
meilleur âge», je crois que c'est
assez vrai. Tu es encore assez
jeune pour t 'éclater et en même
temps tu atteins une maturité
pour ne pas faire trop de conne-
ries. J'ai la chance d'arriver à cet
âge dans des conditions super ,
je profite de ce que la vie me
donne, je profite du côté «chan-
teur vedette» pour aller voir en-
core ailleurs, je ne me lasse pas
des aventures qui m'arrivent et
de la vie que j' ai. En plus, je ne
suis plus embêté matérielle-
ment, j' ai pu garer ma famille
qui m'a mis au monde et celle
que j' ai avec moi, c'est royal! Je
peux me concentrer sur mon
petit nid et sur mes plaisirs
(rires).

Vous imaginez Florent Pa-
gny à 50 ans?

Non , j'ai un problème avec
ça parce que, depuis tout petit ,
je me suis arrêté à 42 ans, je ne
sais pas pourquoi. Je ne me suis
jamais vu vieux, jamais. J'espère
que c'est une connerie , parce
qu'il ne me reste plus beaucoup
d'années (rires)! En même
temps, si ça se passe comme ça,
je ne regrette rien , parce que
j 'aurai bien vécu.

Entretien Manuela Giroud
A écouter: Chatelet Les Halles,
Mercury / Universal.

r
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Moisson d'automne
Plusieurs livres, étouffés par Houellebecq, méritent le coup d'œil.

a rentrée littéraire n 'aura
pas gâté tout le monde.
Même certains auteurs re-
us auront passé presque
îrçus , la faute à Michel
illebecq. Plusieurs OU-
ïS quasiment (dé)laissés
i touche méritent le dé-

taxions dangereuses
? baiser électrique, de Mar-
Vachendorff , est de ceux-
abord pour son originalité:
constitué d'une succes-
d' e-mails que s'envoient
fférents protagonistes de
lire. Au cœur de l'intrigue,
ssible culpabilité de Ro-
Isoart , ancien directeur
ntral e , dans un accident
•aire. Des détracteurs de
énergie destructrice, pro-
entre autres des faiblesses
Mernet , s'en prendront à Julie Wolkenstein publie son troisième roman chez P.O.L _ m00r

lui. On peut seulement y regret-
ter que le suspense n'augmente
pas plus au fil des pages.

Un homme blessé

Chez Actes Sud, Guillaume
Le Touze (Comme ton père, prix
Renaudot 1994) sort Tu rêves en-
core. Ce livre commence étran-
gement, avec un skieur frigori -
fié , à demi-mort : on apprend
que l'égarement de cet homme
perdu , Marc , l'atteint jusque
dans sa vie conjugale, un dé-
sastre. Il atteint la quarantaine
lorsque son épouse le quitte et
emmène Chloé, leur fille. Eter-
nellement marqué par cette
blessure, il devra commencer
une nouvelle vie. I.e thème de ce
roman bourré d'émotions est
traité avec un style souvent
sobre et agréable.

Atmosphère mystérieuse
Chez P.O.L, le nouveau Julie

Wolkenstein , Colloque senti-
mental, transforme peu à peu le
lecteur en juge. L'énigme
concerne Ann Hellbrown, pres-
tigieuse écrivain, qui décida tout
à coup, en 1895 et jusqu 'à sa
mort , de faire vœu de silence.
Quelques universitaires, réunis
dans l'ouest de la France, où elle
vécut , confrontent les hypo-
thèses et mènent l'enquête. En
quatre jours, des vérités éclate-
ront. «A force d'écrire des choses
horribles, les choses horribles f i-
nissent par arriver.» (Prévert)

Thomas Dayer

Martina Wachendorff , Le Baiser
électrique, Gallimard. 229 pages
Guillaume Le Touze, Tu rêves
encore. Actes Sud. 187pages.
Julie Wolkenstein, Colloque
sentimental, P.O.L. 341 pages.

Jeter son dévolu
L'expression «jeter son
dévolu» est devenue synony-
me de «faire un choix défini-
tif», après une plus ou
moins longue hésitation. Le
dévolu est un terme du droit
canon qui désignait un
«bénéfice dont la nomina-
tion était dévolue au pape,
par suite de l'incapacité, de
l'indignité du possesseur».
Jeter son dévolu, c'est récla-
mer la part du gâteau d'un
collègue en dénonçant ledit
collègue au pape et en le
faisant destituer pour faute
professionnelle...
Ce terme véhicule une cer-
taine idée de manœuvre et
d'intrigue: quand un mon-
sieur jette son dévolu sur
une dame (ou l'inverse), cela
suppose la mise en œuvre
de tout un manège, et par-
fois aussi la spoliation d'un
bénéficiaire en titre.

Tiré de La puce à l'oreille, les
expressions populaires et leurs
origines, de Claude Duneton.
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audacieux, dérangeant, qui met en pièces le Un Jeune Thurgovien de 21 ans souhaitait

mythe de l'artiste maudit qu 'on a cru bon de tourner un Petit film d'amateur sur le

dénoncer chez Carax». Le cinéaste, dont le mouvement hip-hop chez nous. Son projet a
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Silvia Munt est Maud, une négociatrice, une
entremetteuse, une maîtresse et séductrice
impénitente malgré un séjour en prison. Dans
cette fiction, cette dévoreuse d'hommes finit
par succomber aux avances répétées de Mike,
par lassitude et non par amour. Pour camper
ce personnage, l'actrice dit s'être inspirée de
La putain de la République de Christine
Deviers-Joncourt. C'est la première fois que
Silvia Munt tournait en France. Ses
compatriotes connaissent bien cette
quadragénaire puisqu'elle a obtenu en
Espagne des distinctions comparables aux

Marie, la mère de Pierre, est campée par
Catherine Deneuve. arte

On peut y croire ou ne pas y croire. Les invités
de Pascal Bataille et Laurent Fontaine
raconteront leurs expériences. Des
démonstrations d'un magnétiseur et d'un
acupuncteur seront couplées à celles d'un
hypnotiseur. Vous dormez déjà? Il vaut mieux
car il sera aussi question d'opérations
effectuées grâce à cette technique de
suggestion.
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Sylvia Munt s'est glissée dans la peau
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EN QUESTION

Séparer des siamoises

TRÈS DISCRET

Film sur le mensonge

C'est le pari lancé par une équipe médicale de
Philadelphie. Celle-ci a voulu offrir une
existence normale à Dao et Duan, deux
jumelles thaïlandaises reliées au niveau du
bassin. L'intervention s'annonçait très délicate,
elle pouvait même entraîner la mort. Ce
document raconte le parcours de ces fillettes
qu'un couple de disciples d'Hippocrate a
hébergées jusqu'au grand jour.
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Ce long métrage est le second de Jacques
Audiard, le fils de Michel. On y retrouve
Mathieu Kassovitz, revu ensuite dans Le
fabuleux destin d'Amélie Poulain et derrière la
caméra pour Les rivières pourpres. Jean-Louis
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conda e ultim parte) 22.50 Tgl 18.50 Sereno variabile 19.1tI La»

22.55 Porta a porta and order 20.00 Zorro 20.30 TG 1 '
Sera 20.50 ER. Médici in prima fine*
22.35 Nikita 23.25 TG 2 W»
17 CC l)J,mn«.»
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Madame Irma
a pignon sur me
Ce documentaire devrait faire réfléchir les gogos.

20.45
Croupier 892683

6.00
7.00
8.55

9.40

10.40

11.10

11.40

EuroneWS 26415778
MNK 31130231
Un jour en France

43255845
Les brigades du tigre

87791521
Questions pour un
champion 20227057
Une maman
formidable 20231250
Bon appétit, bien sûr:
Chèvre frais au coulis
de carotte 97125279
Le 12/14, Titre et
MétéO 15109786
Keno 67105106

12.00

13.50
13.55

15.00

C'est mon choix 15.15
99562076

Barnum 92723434 icnç
Film de Lee Philips, lbUS

avec B. Lancaster.
Les jours euros 10555540 17 nn
MNK 54287057
A toi l'Actu® 17 30

16.30
16.35
17.35

17.50
16070057

17.50 C'est pas sorcier
L'ascension du Mont-
Blanc 94257521

18.15 Un livre un jour
54009786

18.20 Questions pour un
champion 28294861

18.50 19/20-MétéO 99659163
20.10 Tout le sport 5049432s
20.25 FOOt 3 53870705

7.00
9.10
9.40

11.54

12.05

12.30
12.35

13.35

Morning Live 51255499
M6 boutique 56571328
M comme musique

43984732
Six minutes-Météo

431865989
Ma sorcière bien-
aimée 49904076
MétéO 90070076
Dr Quinn, femme
médecin 32604366
Le souvenir de mon
COeUr 76592057
Téléfilm de Jim Drake,
avec JJ. Walsh,
Kirk Cameron.
Demain à la Une
Un véritable puzzle

93364298
Central Park West
Plaisirs d'amour

54579705
M comme
Musique 59874298
Mariés, deux
enfants 79298279
Voyage au trou de
l'enfer (1/2)

17.55 Le clown 91825328
Invasion

18.55 Le caméléon 15230569
19.54 Six minutes-Météo

472453095 19.50 ARTE info 229366
20.05 Madame est servie 20.15 Putain d'Europe!

55286366
20.40 Caméra café 74964892

7.00 Le Portugal 25199724
8.00 Le temps des souris

10907366
8.30 Les maternelles

28010144
10.20 Le goût du noir

66858618
10.55 Whoopi Goldberg et

les petits orphelins du
ZOO 30414231

11.50 Droits d'auteurs
99027540

12.50 Le Guatemala 48699076
13.45 Le journal de la santé

16626453
14.05 La saga des

communications
secrètes 663i3fs2

15.05 La terre des hommes
blancs 57345279

16.05 L'école sous tension
72781347

17.00 Gaïa 38679540
17.30 100% Questions

24664182
18.05 C clair 10907291
19.00 Nature 489182

Navires protégés, mer
en danger. Les
peintures toxiques en
question. Doc. de J.

• Tschimer.

Série documentaire
967705

Film de Mike Hodges, avec
Clive Owen, Gina McKee.
Jack est écrivain et croupier.
Dans le huis clos du casino, il
observe le ballet fébrile des
joueurs qui viennent (se) per-
dre...

22.15 Court-circuit 4302521
Tous les i de Paris
s'illuminent. Film
d'animation de
Guillaume Casset.

22.25 Pierre ou
Les ambiguïtés
Minisérie de Leos
Carax. 20145434

1.15 Court-circuit
Mon copain Rachid.
Film de Philippe
Barrassat (R).
Une nouvelle douceur.
Film d'Alejandra Rojo
(R). 23461458

1.50 L'atelier d'Alain
Resnais (R) 70783835

Ils veulent croire, à tout prix.

algré le triomphe de
la science et les suc-
cès de la médecine,
on assiste depuis plu-
sieurs années à un

retour en force des pratiques irra-
tionnelles. Boules de cristal, pendules
et salons de voyance fleurissent , le
marché ésotérique ne s'est jamais
mieux porté. Le film proposé à l'en-
seigne de La vie en face pourrait
donner matière à réflexion à un pu-
blic manipulé. D'abord parce qu 'il
laisse la parole à la victime d'un ma-
rabout qui ne s'est pas gêné pour
charger le panier des problèmes de
sa cliente déjà très perturbée par
l'échec d'une liaison sentimentale.
Mais aussi parce que les exemples
sélectionnés, grâce à la «magie» de la
caméra, montrent le ridicule de cer-
tains devins et autres oracles. Le pè-
re Samuel Boniface prête notam-
ment à rire. Déchu de son ministère,
il pratique pourtant de bizarres exor-
cismes en s'adressant évidemment à
Satan. Son rituel doit immanquable-
ment susciter des questions, même
parmi la foule qui, chaque diman-
che, assiste à sa messe célébrée-
dans un dancing. Si les pratiques du
bonhomme ne dérangent pas tous
ses fidèles , ceux-ci devraient quand
même s'interroger sur des déclara-

tions ahurissantes, du genre «une jo-
lie femme est dangereuse» ou «une
femme qui sait se taire est un don du
Seigneur». Au troisième millénaire,
un curé remontant à l'âge des caver-
nes devrait en effet réveiller les cons-
ciences!

Cas étonnants
La voyante, le prêtre et le marabout
éclaire d'une manière très crue les
pratiques des mages. Ainsi, ce chef
d'entreprise consultant régulière-
ment un augure paraît grotesque
lorsqu 'il avoue que son maître à
penser dirige l'entreprise à ses cô-
tés. Fernand ferait beaucoup mieux
de compter sur ses propres capaci-
tés. De même, Monsieur B se mon-
tre très peu crédible lorsqu 'il an-
nonce le prix des produits destinés
à la purification des corps. Le télé-
spectateur l'imagine faisant ses
courses dans le supermarché de sa
banlieue pour ensuite exiger des
sommes mirobolantes en échange
de trois pincées de sel mélangées à
de la peinture. Il est certain que ce
jeune débrouillard ne va pas tran-
cher les ailes des chauves-souris à
minuit et qu 'il ne traque pas les
crapauds en hiver, sous la neige!

Sonnette d'alarme
Cette réalisation devrait aussi mettre

en garde contre les faiseurs d avenir
grâce à un autre cas très parlant. A
savoir celui d'une cadre qui deman-
de à son astrologue l'heure propice
pour apposer sa signature au bas
d'un contrat! Dans le même ordre
d'idées, lorsqu'elle a un amoureux,
elle enquête en secret en vue de
connaître son heure de naissance et
décider de la suite à donner à leur
histoire. On croyait avoir tout vu et
tout entendu. Cette cheffe toutefois
se souvient avoir lu dans la carte du
ciel le décès accidentel de son frère
alors que personne ne peut prédire
le moment de son départ. Mais elle
insiste en affirmant que «quand
Pluton passe... cela arrive». Il reste à
espérer que cette malheureuse
phrase ne contribue pas à remplir
le carnet de xendez-vous des magi-
ciens. Etre heureux, sachez-le, ne
consiste pas à rêver son devenir
mais à vivre sa vie. Ainsi, le mot de
la fin peut être donné par cette ha-
bituée des divinations en tous gen-
res: «Si tu vas chez la voyante, c'est
pour te motiver, pour te donner le
courage de continuer.» Et si ce ré-
confort pouvait être insufflé par un
proche? Et si on redécouvrait l'uti-
lité de serrer très fort dans ses bras
pour consoler? Et si on peignait le
soleil dans le regard de l'autre en
l'écoutant? Cathrine Killé Elsig

20.55
Questions
pour un champion

73051368
Spéciale Vénus de bronze.
Les dix candidats sélectionnés
se retrouvent ce soir pour la
finale de bronze en compa-
gnie de la chanteuse Kelly
Joyce qui interprétera «Vivre
la vie».

22.50 Météo-Soir 3 28O62502
23.20 La vie en question

Les sœurs siamoises
55628521

0.20 La case de l'oncle Doc
29586106

1.15 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Françoise
Dorin. Manon. Opéra
de J. Massenet.

83139800

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh. Série 10.55 Alle meine Tochter
11.40 Fur alle Falle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Quer
15.00 Was macht eigentlich...?
15.15 Die Strandclique 16.05 USA
High 16.30 Lucky Luke 16.55 Pinoc-
chio 17.15 Archibald, der Detektiv
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fiir alle Falle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Eiger, Mbnch S Kunz
21.05 Best of time out 21.50 10 vor
10 22.20 Die Sex-Klinik des Dr.
Chen. Film 23.20 Ethan Frome. Film
0.55 Tagesschau 1.05 Sib. Film

6.00 24 Horas 7.30 Teledario mati-
nal 9.30 24 Horas 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Magazine 11.10
Espana de cerca 12.00 Magazine
13.00 Telediario mtemacional 13.30
los pueblos 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de otono 15.00
Wediariol 15.55 La revancha
18.00 Telediario internacional 18.30
Barrio sesamo 19.00 Las très melli-
as 19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50
Spécial 0.30 Espana en comunidad
1.00 Conciertos de radio 1.30 Poli-
deportivo 2.00 Telediario internacio-
nal 2.30 Cosas del amor

20.50
Alerte 10080250
Film de Wolfgang Petersen,
avec Dustin Hoffman.
Le camp militaire de la vallée
de Motaba est ravagé par
une fièvre hémorragique. Une
bombe est lâchée sur le camp
afin d'éradiquer la contami-
nation...

23.10 Un héros très discret
19709453

Film de Jacques
Audiard.

1.05 Jazz 6: Ahmad El Trio
51836618

2.04 MétéO 447645279
2.05 M comme musique

26947250
5.05 Plus vite que la

musique 82540415
5.30 Fan de 89244328
5.55 M comme musique

30071144

10.00 Tagesschau 10.03 Musikan-
tenstadl 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Schloss am Wôrthersee.
Série 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 St.
Angela 19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenscheune. Unter-
haltung 21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft. Arztserie 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50
Massaker im Morgengrauen. We-
stern 2.30 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Diario de Maria
8.15 Domingo desportivo 9.45 Acp-
reanos na conzinha 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes fortes 17.00 Junior 17.30
Mitos eternos 18.00 Reporter RTP
18.30 Entre Nos 19.00 Entrada livre
19.45 Policias 20.30 Reporter
20.45 0 Melhor do contra 21.00
TeleJornal 22.00 Zona franca 23.30
Remate 23.45 Acontece 0.00 Re-
gioes 0.30 Jornal 2 1.15 Entre nos
1.45 Jogo falado 3.00 24 Horas

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Wie gut, dass es Maria gibt
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Expédi-
tion 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.50
Derrick 19.00 Heute/Wetter 19.25
Wiso 20.15 Ich habe Nein gesagt
TV-Familiendrama 21.45 Heute-
Journal/Wetter 22.15 Jagdgrûnde
des Verbrechens 23.45 Heute nacht
0.00 Mocca fiir den Tiger. Tragiko-
môdie 1.40 Wiederholungen

8.00 Wiederholungen 10.00 Der toi-
le Kâfer in der Rallye Monte Carlo.
Actionkomôdie 11.45 Kinderpro-
gramm 14.55 Der junge Hercufes
15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
Beverly Hills, 90120 16.30 Eine
himmlische Familie 17.15 Sabrina
17.40 Charmed 18.30 Chaos City
19.00 Ellen 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Monkey King.
TV-Fantasyabenteuer 21.45 Kull, der
Eroberer. Actionfilm 23.15 Nikita
23.55 Prey 0.40 Bad Guys. Thriller
2.05 Mittemacht - Canal Grande.
Agentenfilm 3.35 Before Sunrise -
Zwischenstopp in Wien. Liebesfilm
5.10 Eine himmlische Familie

LE MOT MYSTÈREA Epoque Percuter
Abside _ P'é"de
Acte E— Precoce

Fiasco
B Ficaire Q

Bail Fier Quéléa

Baquet ' QU01

Béate § 
R

Boëte Gaffe a.Ma
Bouc Galère «ab|e

Bouscueil Gambe "<;P
as

Boutefas Gang Rubls

Bras Geôle j  
Buis Gosse

^ 
Sa|ade

r- - __ Samba\\ Grèbe Secte
Cartus Sekhe
Cl0l

?
0n 

i onc Seillon
Cool Legs 

Somme
Courage M stab|e
Course _ _ , _ .
Culbute "etis TMusc T .Trêve

N Truie
Décorer Trust
Détour Neon 

Tussor
Dolmen Q
Dribbler 0cre U

Ortie ubac
s __— Usure

Définition: petit pain au lait, 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.

Ecran p
Ecorce pe,er V
Epique Voeu

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: canette



A vélo pour... 2651 kilomètres
Les aventuriers cyclistes ont parcouru plus du quart de leur périple

en faveur de la Fondation Moi pour toit.
la sortie de la ville
de Piura s'étend le
désert de Séchura,
5240 km2 de séche-
resse, une seule

route le traversant sans le moin-
dre virage, une majestueuse
tranquillité que seuls viennent
troubler trois relais de réseau té-
léphonie mobile et deux restau-
rants. Nous le traversons en trois
jours. Nos deux nuits de cam-
ping dans le désert, nous les
partagerons avec Fransiska et
René, deux cyclistes suisses alé-
maniques qui se sont connus
grâce à une petite annonce et
qui relient Los Angeles à La Paz
en Bolivie. Le désert de Séchura
c'est aussi l'occasion pour
l'équipe de fêter le cap des 1000
kilomètres! Et en plein désert,
alors que nous n 'avions vu per-
sonne depuis 50 km, planté là
au milieu de nulle part , un con-
trôle de police, très exactement
au km 1000!

Trujillo: merci
monsieur Ramirez
Luis Ramirez d'Angelo, dit Lu
cho, accueille des cyclotouris- _ . . . . „„„„ . , . , „ , . „, .
tes dans sa maison depuis plus 5ur le Prem,er co1 à t*00 mètres' la hauteur du Mont-Blanc, le sourire et I émotion
de quinze ans, gratuitement,
parce qu 'il est passionné de vé-
lo. Avec sa femme et sa fille , ils
se font un devoir de soutenir
tous les aventuriers qui passent
dans la région de Trujillo à la
force de leurs mollets. Aucune
publicité, juste le bouche à
oreille suffit à amener tous les
fous de bicyclette chez cette
magnifique famille. Depuis sa
plus tendre enfance, Lucho
n'avait qu 'un seul rêve: se ren-
dre en France pour suivre le
Tour. Malheureusement son
maigre salaire de réparateur de
vélo lui interdisait de pouvoir
le réaliser. Des cyclistes fran-
çais, qui avaient bénéficié de
l'hospitalité de Lucho se sont
cotisés pour lui offrir le voya-
ge... Et voilà comment notre
passionné de cyclisme a pu,
l'année dernière, prendre
l'avion pour suivre le Tour,
rencontrer toutes les équipes et
même partager la voiture de
Jean-Marie Leblanc, directeur
de l'épreuve! Une magnifique
récompense pour cet homme
extraordinaire.

Nous restons deux nuits
chez la famille Ramirez d'An-
gelo et Lucho nous accompa-
gne avec son vélo jusqu 'aux
portes du Canon del Pato que
nous devons traverser pour re-
joindre la Cordillère Blanche.

Le Mont-Blanc à vélo
Le canon del Pato: ça ressem-
ble parfois à la lune, parfois au
désert ou aux mines du nord.
Peu avant de l'atteindre, nous
rencontrons Dagmaar et Ruud ,
deux Hollandais qui, couchés
sur leur drôle d'engin, sont
partis de la Terre de Feu pour
Quito , exactement notre itiné-
raire, en sens mverse.

Nous empruntons cet im-
posant canon pour rejoindre
Caraz, la bourgade qui nous
introduit dans le fabuleux dé-
cor de la Cordillère Blanche,
considérée par certains comme
la plus belle chaîne de monta-
gne du monde, avec ses som-
mets culminants à plus de
6000 m d'altitude.

Nous profitons de nos trois
jours de pause à Caraz pour
faire un trek à la lagune de Pa-
ron , sise à 4200 m, afin de tes-
ter notre aptitude à l'effort à
haute altitude. Puis c'est le dé-
part pour ce qui restera com-

Petite pause confortable pour Elisabeth sur la nina, la jeep de
ravitaillement qui malheureusement a rendu l'âme. idd

me une des plus difficiles éta-
pes de notre aventure: la tra-
versée du parc national du
Huascaran pour rejoindre la
ville de Huanuco. Des pistes en
terre et cailloux complètement
défoncées, deux cols à plus de
4800 m soit la hauteur du
Mont-Blanc, des nuits de cam-
ping par 10 degrés au-dessous
de zéro, bref, 250 km de folie!
Le dernier jour avant Huanuco,
les cyclistes feront plus de
100 km, dont cinquante de
descente dans des conditions
catastrophiques: les chiens,
dans le centre du Pérou, sont
très hostiles aux cyclistes; Phi-
lippe se fera même mordre la
chaussure par l'un d'entre eux,

sous les regards amusés des
gens qui se trouvaient là... Sans
commentaires...

Difficile séparation
Les problèmes arrivent. Mais
n'est-ce pas le lot de toute
grande aventure? Tout d'abord ,
la Nina, notre jeep, qui a mal
supporté les routes défoncées
du parc national de Huascaran,
nécessite quelques réparations
à Huanuco. Ensuite Jean-
Louis, qui a chuté lors de notre
fameuse descente sur Huanu-
co, doit renoncer au vélo quel-
ques jours pour soigner son
genou droit. Il nous quitte, à
contre-cœur, à Cerra de Paseo
et prend un bus pour Huan-

Contrôle de police «à la bonne franquette» au kilomètre 1000. En
plein désert de Séchura. m

Valérie Claeys et Elisabeth Laurencet sur la magnifique route de la
Cordillère Blanche, avant d'entrer dans le parc national de
Huascaran sur une route complètement défoncée! \_\

cayo pour se rétablir, en nous
attendant.

Tiens, Cerra de Paseo est le
théâtre d'une sympathique
anecdote: alors que nous
avions installé notre camp au
bord d'un superbe petit lac, à
10 km de la ville et que nous
étions tous paisiblement en-
dormis dans nos tentes, une
terrible lumière éclaire notre
camp, puis une puissante sirè-
ne retentit dans la nuit, nous
sortons des tentes pour trouver
une patrouille de police qui
nous informe que la zone peut
s'avérer dangereuse. Les poli-
ciers nous proposent de pa-
trouiller dans le secteur afin
d'assurer notre sécurité. Sym-

r

pas les gendarmes! Et soudain,
alors que les quatre rescapés
campent près de Junin, Valérie
nous apprend qu 'elle va rentrer
en Suisse! Des problèmes d'or-
dre privé l'obligent à prendre
cette difficile et courageuse dé-
cision. A notre grand soulage-
ment, cette séparation ne sera
pas définitive puisque Valérie
nous rejoint à Cuzco début oc-
tobre. C'est le 3 septembre,
jour de son anniversaire, que
Valérie s'en va sur Lima pour
prendre l'avion. Adieu chère
amie ou plutôt au revoir et à
dans un mois. Le même jour ,
un orthopédiste osculte Jean-
Louis car son genou lui fait
toujours mal. Le constat est

sans appel: ménisque touché!
Deux semaines d'arrêt...

Tout s'accélère
Jean-Louis décide de progres-
ser en bus et de nous attendre
dans les villes étapes entre
Huancayo et Cuzco. Alors qu 'il
nous attend à Ayacucho, notre
jeep La Nina nous fait son
énième «coup de la panne» et
après grande discussion entte
les membres restants de l'équi-
pe, nous décidons de nous sé-
parer de celle-ci. Cette difficile
décision ne remet pas en ques-
tion le périple et son but mais
une réorganisation totale s'im-
pose. D'abord on se rend tous
en bus à Cuzco (400 km) et en-
suite Valérie nous rejoindra
avec le matériel nécessaire à la
transformation des vélos, afin
que les cyclistes puissent conti-
nuer leur aventure sans le sou-
tien de la jeep et de Didier. En
attendant cela, tout le matériel
qui n'est pas indispensable est
renvoyé en Suisse par cargo. Et
Didier, le chauffeur-cuisinier?
Sa présence sans la jeep perd
de sa nécessite. Il va donc quit-
ter l'expédition et,après quel-
ques semaines de voyage en
solo il rentrera en Valais et
s'occupera des intérêts d'«A vé-
lo pour...» en Suisse, une ma-
nière pour lui de participer
quand même à l'aventure. Cel-
le-ci continue envers et contre
tout, sur la route du lac Titica-
ca. A suivre donc...

Didier Buisson

mailto:avelo-pour@caramail.com
http://www.avelopour.ch


Au  

matin de ce 17
septembre de l'an
2001, tout chasseur
a rendu hommage à
saint Hubert , patron

ijes hautes chasses. Avant le le-
ttr du jour, la prière du souve-
nir «Mon Dieu, soyez sur tous
mes pas dans la nuit de la haute
montagne» s'est élevée à la mé-
moire de tous ceux qui ont
naïqué de leurs pas les chemi-
nements à travers ces visages
sévères des plus beaux paysages
ju monde où, du haut de ses
1314 mètres, le Grand-Combin,
ivec toutes ses sœurs valaisan-
nes de même altitude, nous
sons salué avec la même fer-
reur de leur soleil au front de
roche ou de glace. De plus,
avons-nous mesuré, face à un
siècle d'outrages et de piteux
abus, allant jusqu 'à vouloir lé-
galiser le meurtre, la chance
merveilleuse de pouvoir con-
templer, sans peur et sans
irembler, le vrai visage du chas-
seur qui veut, de tout son cœur,
magnifier le Seigneur, face à ces
grandioses exigences des som-
mets qui offrent à chaque pas
du voyageur des hauteurs l'oc-
casion d'une silencieuse prière
lie toutes ces cimes? Ainsi,
l'homme de cœur et de raison
ne peut que se mettre à genoux
devant l'impérieux message de
I'hosanna , de toutes ces hau-
teurs de vertige qui ne cessent
d'offrir au Créateur de toutes
ces merveilles la grandeur
muette de toutes leurs prières.
Quelle joie de pouvoir ainsi ré-
véler le vrai visage du chasseur,

quia su lire le vrai visage de la
ïéation , où toute vérité est pu-
Iquement revêtue de mystère.

Ainsi, faut-il le proclamer
n haut , le chasseur n'est pas
tueur aux mains de sang,

oces dimensions auxquelles
voudrait le ravaler, même si,
un premier «permis» de

asse haute, le néophyte de-
it , pour être sacré authenti-
e chasseur de chamois, vider
ses entrailles son premier

iphée, en percer ensuite le
iphragme et approcher , le
JS près possible , son visage
cœur de la bête, pour aller

ire une gorgée de ce sang en-
te chaud de celui qui vient de
ver un tribut aux mannes des
unets. Le chasseur de cha-
is n 'est pas une mauviette. Il
t mettre son cœur au rythme
sévères réalités montagnar-

AL PACINO

Scènes modifiées
Le prochain film d'AI Pacino à
dû retourner en studio alors
lu'il était sur le point de sor-
tir- AI y joue le rôle d'un
*)ent de presse de New York.
Malheureusement, son bureau
^ trouvait dans une des Twin
îowers détruites par les atten-
dis. Par pudeur, les produc-
teiJrs du film ont donc décidé
* tourner ces scènes dans un
J"tre édifice.

ne d'un chasseur

Marcel Michellod

des. Car, toute sa vie sera cette
âpre lutte pour obtenir son pain
quotidien.

La montagne et la mer, ces
grandioses forces du visage de
la nature, n 'ont cessé d'être les
vives attirances de l'homme.
Ainsi, le chasseur de chamois
demeure-t-il le pèlerin des ho-
rizons ardus et sur les rudes
montées, jusqu 'aux astres. Pour
suivre l'appel de son cœur se-
cret, le chasseur de chamois n'a
cessé de contempler les som-
mets, de s'y laisser accrocher
avec violence pour vaincre ces
altitudes où gite le chamois et
porter ainsi, le plus loin possi-
ble, ses regards afin d'embras-
ser toute cette terre pétrie par le
Créateur et dont il a continué
d'en modeler le visage au cours
des millénaires, par la puissan-
ce des mouvements techtoni-
ques et les dents acérées de
l'érosion. Voyageur des altitu-
des, prospecteur infatigable de
la nature, amant des cristaux de
roche, ces fleurs taillées de lu-
mineuse transparence, le chas-
seur de chamois est parti avec
les étoiles aux harmonies des
délicieuses musiques des tor-
rents habillant le silence de
l'aurore sur les sommets, cein-
turés de ce tulle violet qui va
devenir pourpre d'abord et virer
ensuite au rose. Il s'est frayé le
chemin entre les pierres écrou-
lées et les surplombs de vertige.
Une main s'est crispée, nerveu-
se, pour s'agripper à la verticale

du précipice, en fouillant la
moindre prise. La roche réson-
ne de la taille du piolet à glace
enfoncé dans la faille du rocher ,
le chasseur peut alors se hisser
sur l'abîme de frisson après
avoir fermement assuré sa main
au granit... Le chasseur de
montagne n 'est que passion.
Sans elle, il n 'est de vie possible
sur ces terres arides où tout de-
vient lutte sans merci. Au seuil
des citadelles du silence, on se
tait et on écoute pour contem-
pler. Une fleur boit le soleil. Un
rocher découpe l'horizon d'une
figure de monstre ou d'un visa-
ge humain. Un lièvre, l'intrépi-
de blanchot , surgit des secrets
d'une bruyère d'incarnat. Puis,
plus rien que le point d'orgue
d'une cascade qui joue son dé-
licat rondeau dans le vent et
vous mord au visage. Vertige
d'infini des gazons fauves, ces
luminaires des glaciers mangés
de pierrailles. Une ombre bouge
à peine contre la grotte d'un ro-
cher qui la confond avec elle.
Un chamois, invisible dans ce
décor de lapié , l'approche de
l'homme. Partie de quelque lieu
de mystère, la balle claque. La
bête roule sur la pente, nappée
par la chute du silence. Le
chasseur a pris possession de sa
montagne. Que nul ne la lui
vienne disputer. Il est là-haut,
tout à côté du soleil et , rien que
pour lui , la magnificience du
monde s'ouvre, immense com-
me une rose taillée de granit et

de glace. A chacun de ses pas
est planté un caïm de souve-
nirs. La montagne s'est inscrite
à jamais dans sa chair et elle a
façonné cet homme qui a mor-
du au rocher. C'est l'échappée
vers les sommets pour combler
cette soif de dépassement qui
l'identifie à ces cathédrales de
soleil aux voussures remplies
des cris du chocard au bec d'or,
dont les vertiges des abîmes
rendent les échos de frissons
sur ces vastes catacombes aé-
riennes.

Un chasseur est le pèlerin
des altitudes, c'est l'aventure de
sa vie, où il peut jeter au loin et
le sac et la corde. Du haut de
ces sommets, il y a dans l'air
comme une pureté des origines
de la terre. Réaliser la devise du
chasseur de chamois: Ils ont
passé, mâtins! Nous passerons!»
Passer où personne n'a passé
après les mains du Créateur! Ce
cheminement vierge attire ceux
qui veulent humer le tout pre-
mier parfum de la Création à
travers la grandeur des paysages
qui touchent à l'infini des hori-
zons. C'est l'exigence d'être au
milieu des éléments, qu 'ils
soient de pierre ou de glace, qui
pousse le chasseur à ouvrir son
âme sur la grandeur des paysa-
ges taillés d'audace et de tem-
pêtes. Parvenir à un sommet
pour traquer le chamois par les
cheminements les plus sévères,
c'est toujours une victoire sur
soi. L'extase des sommets met
le chasseur comme sur un pié-
destal d'un saut vers l'infini.
Avec la montagne, pas question
de tricher. Il faut épouser plei-
nement tous ces visages de
pierre ou de glace taillés de
grandeur sur des abîmes de
frissons. Malgré toutes les inva-
sions de nos modernes barba-
res, la montagne restera tou-
jours drapée de mystère et seuls
les chasseurs, ses vrais enfants,
arriveront à en élucider les vrais
secrets. Si la forêt est la survie
de l'humanité, la montagne en
est la respiration de pureté.

Soulevé des pesanteurs de
la terre, là-haut, sur le casque
de glace de notre superbe

saints psaumes des «Ecritures»:
«Vous, les sommets de glace et
de neige, bénissez le Seigneur!»
Et il y aura un instant d'éléva-
tion sur le monde.

Dans toutes nos ascen-
sions, Notre-Dame-des-Granits,
reine glorieuse et guide assurée
de tous les chasseurs, ne per-

mettez pas que nous lâchions
jamais la prise de salut sur les
abîmes de la mort. Que notre
main adhère à toute la vérité de
votre rocher au sommet duquel
vous sauverez tous ceux qui au-
ront eu confiance en vous!

¦ LE DERNIER SPIELBERG

Trop...
intellectuel!
Le dernier film de Steven
Spielberg, Al, a été un échec
commercial aux Etats-Unis. Le
film mettant en scène un en-
fant robot qui apprend à ai-
mer est trop intellectuel pour
les adolescents américains qui
l'ont boudé. Stanley Kubrick,
réputé pour ses films difficiles
à digérer, avait travaillé en
premier sur le scénario avant
que Spielberg ne le reprenne.

demande pas une copie du
Ponte Vecchio...

¦ EDDIE MURPHY
Ridicule...
Il y a un moment où certains
comiques cessent de faire rire
pour devenir ridicules. Eddie
Murphy vient de rentrer dans
cette catégorie en exigeant un
tunnel de protection entre sa
loge et les plateaux de tour-
nage, ainsi que vers tous les
endroits où il a besoin de se
rendre. Monsieur Murphy sou-
haite ne pas être vu dans ses
déplacements. Tant qu'il ne

¦ NEW YORK
Téléthon
Les stars américaines s'unis-
sent pour venir au secours des
victimes des attentats du 11
septembre. Des artistes com-
me Tom Hanks, Julia Roberts,
George Clooney et Bruce
Springsteen ont accepté de
participer à un téléthon de
deux heures, «America - Tri-
bute to heroes». Cette émis-
sion devrait permettre de ré-
colter plus de 260 millions de
dollars. ATS/WENN

¦ Saint Gérard (+ 1043)
Moine bénédictin vénitien qui,
devenu évêque de Csanad en
Hongrie, sacrifia sa vie, en dé-
fendant les droits et les de-
voirs des pouvoirs civils et re-
ligieux.

Pierre MOREND

Grand-Combin de cette glo-
rieuse famille de nos 4000 mè- Pour les obsèques, prière de
très valaisans, le cœur marqué à consulter l'avis des familles,
chaque battement par la recon- -______m-______w___________ ___MMm
naissance envers Celui qui revê-
tit le monde de tant de beauté,
agenouillé au milieu d'elles, il
s'élève de l'âme du chasseur
montagnard un hymne ardent à
la gloire de la tene et, à cet ins-
tant même, surgira dans le so-
leil , en élévation d'une messe
sur les univers, chaque sommet
nimbé de lumière naissante,
comme au premier jour de la
Création. Devant un tel specta-
cle, le chasseur mesurera sa
grandeur en se mettant à ge-
noux dans cette prière des

président et amis

AVIS MORTUAIRES

S est endormie dans la paix du Christ, munie des sacrements
de l'Eglise, le dimanche 23 septembre 2001, au Castel Notre-
Dame à Martigny

Madame

Giuseppina ZANOTTI
JOLY

Font part de leur chagrin:
Son fils:
Tony Zanotti, à Martigny;
Sa nièce et son neveu:
Lorenzina et Primo Chatrian , à
La famille Casadei, à Arnaz (Aoste);
La famille Matas, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le mardi 25 septembre 2001, à 10 heures.
Ma chère maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame
à Martigny où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Castel
Notre-Dame, CCP 19-2175-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Saint-Vincent (Aoste);

Le Parti
démocrate-chrétien

de Saillon
a la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur
Hans SCHAUB

beau-père de M™ Margrith
Schaub-Blanck, vice-juge de
la commune et présidente
de la chambre pupillaire.

La classe 1931 de Bagnes
a la profonde tristesse de fai-
re part du décès de ses con-
temporains
André NICOLLIER

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

t
La classe 1933

de Savièse,
dames et hommes

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Marie-Thérèse

VARONE-JOLLIEN
Rendez-vous aujourd'hui,
lundi 24 septembre à 16 h 30
devant la salle paroissiale.

t
En souvenir de

Albert JACQUIER

\éfi-

y'̂ K  ̂
1991 - 24 septembre - 2001

Dix ans déjà!
Mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.
Tes enfants et petits-enfants.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t 
Réconforté par les sacrements
de l'Eglise, s'en est allé
rejoindre sa femme et son fils
tant aimés, le samedi
22 septembre 2001, à l'hôpital
de Gravelone

Monsieur

PRALONG __ Wl__M
1924

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Cathy et Christian Crettaz-Pralong, à Saint-Martin;
Stéphane Pralong, à Nax;
Sa belle-fille:
Christiane Pralong-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Grégoire Pralong, à Saint-Léonard;
Robin et Laurie Crettaz, à Saint-Martin;
Ses frères et sœurs:
Maurice et Innocente Pralong, à Saint-Martin;
Feu Cécile et Maurice Rossier, à Suen;
Marie Beytrison, à Trogne;
Ses belles-sœurs:
Elisabeth Pralong, à Bâle;
Yvonne Pralong, à Evolène;
Aline Pralong, à Evolène;
Ses filleul(e)s , neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissemeent sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le mardi 25 septembre 2001, à 17 heures.
Daniel repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 septembre 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
l'œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Saint-Martin
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PRALONG
ancien conseiller communal, ancien instituteur et papa de
Cathy Crettaz, maîtresse d'appui.

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

Jean-Louis
WIDMER

2000 - 2001

Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur n'oublie jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi
26 septembre 2001, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Vieri MONTI

m m_m

1996 - 28 septembre - 2001

Cinq ans que tu nous as
quittés mais le temps n'effa-
ce pas le chagrin laissé par
ton départ.
Ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.
Une messe sera célébrée en
ton souvenir, à la cathédrale
de Sion, le vendredi 28 sep-
tembre 2001, à 18 h 10.

t
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno BERTUCHOZ
\w^̂ ^ - ^^ _̂\

_m ^W "v ___

__mk

survenu deux jours après ses 60 ans, muni des sacrements de
l'Eglise et entouré de sa famille.

Font part de leur peine:
Sa maman:
Valentine Bertuchoz, à Saillon;
Ses enfants, ses belles-filles et ses petits-enfants:
Urbain et Janick Bertuchoz-Carron, et leurs enfants Jenyfer
et Gaëtan, à Fully;
Yves Bertuchoz, ses enfants Elodie et Kevin, et son amie
Corinne, à Fully;
Philippe et Marie-Josèphe Bertuchoz-Reuse, et leurs
enfants Mélanie et Fabien, à Riddes;
Stéphane et Stéphanie Bertuchoz-Roh, à Sion;
Ses sœurs et beaux-frères:
Lucia et Yvan Léger-Bertuchoz, à Fully;
Raymonde et Pierre-Yves Forstel-Bertuchoz, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Steve et Sylvie Léger-Delasoie, à Vollèges;
Alain Léger, et son amie Maude, à Fully;
Valérie Léger, à Fully;
Christopher Forstel, à Martigny;
Son amie: Martine, à Riddes;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
mardi 25 septembre 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 septembre 2001, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Valentine Bertuchoz, 1913 Saillon.
Ni fleurs ni couronnes, les personnes désirant honorer sa
mémoire peuvent verser un don en faveur de la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

IL NOSTRO BE&TO
PADRE PIO

una santa messa sara
celebrata per U suo onore
nella chiesa parrocchiale
di Monthey, il lunedî
24 settembre 2001, a
19 h 30.
Siete invitate a partecipere.

d'avis
mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi (027) 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

t
Le club Les Trotteurs ,

le comité
de Fully-Sorniot

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur
Bruno

BERTUCHOZ
papa d'Urbain , membre dé-
voué et ami
Pour les membres du club,
rendez-vous le mardi 25
septembre à 15 h 30 devant
l'église de Saillon.

t
En souvenir de

Vital FLOREY
2000 - 24 septembre - 2001

Un an déjà que m nous as
quittés, que le souvenir de ta
joie de vivre et de ton amour
nous aide à continuer le
chemin sans toi.

Ton épouse,
tes enfants et ta petite-fille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Randogne, le
samedi 29 septembre 2001 à
18 h 30.

t
Qu'est-ce que la vie?
C'est l'éclat d'une lucide dans la nuit.
C'est le souffle du buffle en hiver.
C'est la petite ombre qui court sur l'herbe
et se perd dans le coucher du soleil.

Chef. CrowfooL

Le samedi 22 septembre 2001 est décédée à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, entourée de l'affection des siens

Madame

Catherine
SCHWITTER-
QUINODOZ

1923

___¦ :

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Marcel Schwitter, à Ularsaz;
Sa fille et son beau-fils:
Lucie et Edouard , dit Doudou , Pellissier-Schwitter, à Ollon;
Ses petits-enfants chéris:
Loïc, Yann et Gaëlle, à Ollon;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces:
Les familles Quinodoz, Schwitter, Vannay, Launaz
Wuilloud , Montandon, Chervaz, Bétrisey, Borner, DubuL<
Camatta, Glatz;
Ses filleuls et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale df
Muraz, le mardi 25 septembre 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, il ni
aura pas de visites.
Adresses de la famille: route du Cornet 17, 1893 Ularsaz

Les Grassures, 1867 Ollon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—

t
Le Conseil municipal

et l'administration communale d'Isérables
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine BRESSLER
sœur de Narcisse Crettenand, président de la commune
d'Isérables.

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

Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Janine BRESSLER Janine BRESSLER

sœur de Nicolas Crettenand
et cousine de Dyonis Vouil-
lamoz, membres de la socié-
té.

sœur de Nicolas Crettenam
caissier et danseur.

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

JOUR et NUIT
,T POMPES FUNÈBRES

GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

Les Bedjuis, Isérables
Le groupe folklorique

a le regret de faire part
décès de

Madame

m̂__r 322 28 30
_____ _m ŜSi^W 

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Ma*™***.



t
Chaque pas me recule au centre de moi-même,
S 'orne de ma douleur comme de son emblème,
Ne point être immobile, fut  mon rêve pourtant
Malgré tous les efforts d'un souffle haletant.

A. R.

Le samedi 22 septembre 2001 ^~
s'est endormie paisiblement à fe^.
l'hôpital Saint-Amé à Saint- jJ-
Maurice, entourée de l'af-
fection de ses enfants et
petits-enfants

Madame ^J

Elodie ¦
AVANTHAY ^ ™̂née MARIETIAN

1921

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Josette et Jean-Claude Rey-Mermet-Avanthay, à Collombey;
Danièle et Jean-Marc Gattonl-Avanthay, à Monthey;
Gilbert et Monique Avanthay-Besson, à Champéry;
Ses petits-enfants:
Alodie Rey-Mermet, à Collombey;
Marc-Laurent Gattoni, à Monthey;
Gabriëlle Gattoni, et son ami Rafaël, à Lausanne;
Florence Avanthay, à Champéry;
Christophe Avanthay, à Champéry;
Sa sœur:
Marcelle Michaud-Mariettan, à Monthey;
Ses neveux et nièces, filleules et filleules , cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le mercredi 26 septembre 2001, à 16 heures.
l'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Josette Rey-Mermet-Avanthay,

rue du Clos-Novex 36,
1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je ne meurs pas
J 'entre dans la vie.

Sainte Thérèse de l'enfant Jésus.

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Aimée BESSARD
MICHAUD

veuves de Iules
1912

Ses chers enfants:
Marylène et Raphaël Troillet-Bessard , à Martigny;
Jean-Paul et Suzanne Bessard-Gay-Crosier, à Vollèges;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Joseph, David, Maxime et Axelle Raisin;
Raphaëlle Bessard ;
Aline, Bertrand , Adrien, Samuel et Aymeric Deslarzes;
Lucie, Olivier, Loïc et Chloé Maret;
Rachel et Emmanuel Goldberger;
François Bessard;
Ses filleuls:
Albert , Françoise, Christine et Estelle;
Ses belle-sœur et beau-frère:
Simone Bessard et Ernest Stettler;
Ses nièces et neveux;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 25 septembre 2001, à 10 heures.
Son corps repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 septembre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
ta__ 

t
A l'aube de l'automne, tu nous a quittés
pour vivre ailleurs où la lumière ne s'éteindra jamais.

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André NICOLLIER

enlevé subitement à notre affection le dimanche
23 septembre 2001, à son domicile, à l'âge de 70 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Sa sœur, son frère , son beau-frère et sa belle-sœur:
Marie-Louise et Marius Besse-Nicollier , à Bruson;
Gérard et Gilberte Nicollier-Comment , à Cornol (JU);
Ses neveux et nièces:
Monique et François Moret-Besse, à Charrat et leurs
enfants, Sébastien, Adeline et Loriane;
Martial Besse, à Martigny;
Philippe et Béatrice Nicollier-Jamot , à Cornol (JU);
Ses cousines:
Marie-Louise Vaudan-Broillet, à Bruson, ses enfants et
petits-enfants;
Marie-Thérèse Sauthier-Lugon, à Vétroz, ses enfants et
petits-enfants;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'église du Châble, le
mercredi 26 septembre 2001 à 15 heures.
André repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le mardi 25 septembre 2001 de 19 à 20 heures.
Selon la volonté du défunt, ni fleurs, ni couronnes. Ceux qui
désireraient honorer sa mémoire peuvent faire un don en
faveur de l'Association valaisanne des diabétiques, Sion,
CCP 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection manifestés à l'occasion du décès de

Monsieur

Denis BITZ
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille tient
à vous exprimer sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Dussex;
- au médecin Evéquoz;
- au personnel du Carillon;
- au service social;
- à Cécile;
- au Chœur mixte de Saint-Léonard;
- aux pompes funèbres Théier;
- à Angélique et René Favre.

Saint-Léonard, septembre 2001. 036-»88243

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de SportAccess Kudelski S.A.
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur le professeur

Pierre MOREND
père de Jacques Morend , collaborateur et beau père de
Thierry Gattlen, directeur et de Claudia Morend , collabora-
trice.

Les obsèques auront lieu à l'église du Châble, le mardi
25 septembre 2001, à 15 heures.

t
Désormais c'est dans un autre ailleurs
qui ne dit pas son nom
dam d'autres souffles et d'autres plaines qu'il te faudra
p lus léger que boule de chardon
disparaître en silence
en retrouvant le vent des routes.

Nous a quittés entouré des
siens à l'hôpital de Sion, le 

^
J .

matin du 22 septembre 2001 ^L

Monsieur

Pierre " B̂MOREND ?
1931 

^
Son épouse: ' ______________ 
Lucienne Morend-Besson , à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Jacques Morend et son amie Françoise Mooser, et leurs
enfants Thierry, Morgiane, Gaëlle, Audrey et David, à
Granges;
Christophe et Agathe Morend-Balet, et leurs enfants
Fernand et Martin, à Magnot;
Martine et Thierry Gatden-Morend, et leurs enfants Arnaud
et Estelle, à Grimisuat;
François et Claudia Morend-Gaillard, et leurs enfants
Alizée, Georges-Henri, Fanny, Virginie, Noémie, Bérangère,
Jérémie et Rachel, à Euseigne;
Catherine Morend, à Vétroz;
Sa belle-mère:
Laurence Besson-Bruchez, au Châble;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Michel et Gisèle Morend-Rebord, et leurs enfants, à Ardon;
Jean-Daniel et Barblina Morend-Hensel , et leurs enfants, à
Monthey;
Josiane Morend-Comte, et son ami Louis Pythoud, à
Monthey;
Marc et Monique Besson-Rouiller, et leurs enfants, au
Châble;
Cécile Besson-Nicollier , et ses enfants, à Martigny;
Muriel Besson-Dumont, et ses enfants, à Genève;
Jean-Michel et Patricia Besson-Vuignier, et leurs enfants, à
Grimisuat;
Sa filleule:
Fabienne Morend, à Ovronnaz;
La famille de Verbier:
Georgette, Madeleine, Philippe et Caroline Morend, et leurs
enfants, à Verbier;
La famille de feu Joseph Morend, à Saint-Maurice et
Genève;
ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

Pierre repose à son domicUe à Vétroz. Les visites auront
Ueu aujourd'hui lundi 24 septembre 2001 de 18 à
20 heures.
Adresse de la famUle: Lucienne Morend,

avenue de la Gare 45, Vétroz.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mardi 25 septembre 2001 à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés à
l'Association pour Handicapés (APHM), CCP 19-30753-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la SATOM à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREND
frère de leur directeur.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de famUle.

t
Le recteur, les professeurs

et les élèves du lycée-collège de la Planta
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREND
père de M1™ Martine Morend Gatden, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
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Un parfait MHI Miautogoal 3̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^
¦¦ Ça s'est passé dans une gran- & ^ %Jm _*- ^_*de station valaisanne. Un chauffeur RwBIBâC
de taxi accueille un touriste qui vient Pfc *̂ ^F̂ ^ f̂
pour la première fois y faire du ski. \\W _ sff?__ > <%_ ? ï̂ '
En le conduisant à l'hôtel, il profite
pour critiquer la décision locale de . ^B Wr '•£*
faire désormais payer les parkings pu- WPr $&¦ ¦ •'
blics de la station. EVè̂ S*''''. il W&

Arrivé à l'hôtel, devinez la pre- W£&?'
¦ 
f

mière chose que fait ce nouveau l̂ l̂ - _ \
client? Evidemment, il râle sur les fa- PL I IK^Ë
meux parkings payants, alors que Kn*?l \W__ W
presque aucune station touristique, r^m__ a___m W I I "̂"̂  "̂""' *̂ l
ailleurs, ne possède de parking... gra- M-KJ m " \____ W

a ' ' "" JHBBB'MI t_ t\__ \ IN BIMMIIéW SB
Bref, le monde à l'envers. Un K̂ Mat/ __ ___ W______ \_ \ $__ \\W' f ¦ ™M '\ __ _ _______

touriste qui met les pieds pour la pre- î__i _ m̂ *-' 
_ _ _ _ _  r- _______ ___ W\ _ _ _m

mière fois dans une de nos stations ff !» - ¦ift
;,J| ^̂ IsHlBJPHÎ BB

réussit, après seulement quelques \\l*Vt '|Mlffl ¦afc^B Bna.
heures, à se plaindre d'une chose Hrïfl c
qu'il aurait trouvé parfaitement nor- --_ _; Bfj
maie, sans les commentaires sûre- W3K^RT -i___n '
ment très enrichissants du chauffeur __ " —^_ .

~~~JSB| MÉÉ^de taxi. ¦ 
ff|£-H

Faits purement anecdotiques? Il Kw tïffllfaut l'espérer pour l'avenir économi- S»8p v
que de notre canton. Toutefois, si des j»» îi- * BKfc&
personnes liées de près ou de loin au KR
tourisme - en Valais, cela signifie à
peu près tout le monde - se recon- . /. v r̂ jESÏflHH
naissent dans la démarche de ce pau-
vre chauffeur de taxi, elles n'ont que C'est sous le thème de retrouv@illes.com que la 42e Foire du Valais va le. Le temps de la Foire, Martigny colore ses arbres et ses trottoirs de rou-
deux possibilités: se taire ou alors s'ouvrir. ge et de rose.
changer de canton... Pour marquer le désormais tout proche lancement de la fête, les or- La nuit tombée, la tour de La Bâtiaz s'y met également, dévoilant un

Vincent Fragnière ganisateurs ont voulu décliner le cœur, sujet de l'affiche, dans toute la vil- cœur qui malgré les apparences n'est pas de pierre... Caroline Fort

U - —  

¦¦ -¦ r ~ •*" * ~  .. — - — . — . .  
 ̂ ^m_nmmtmmÊÊmmmÊmmmimimmÊmÊiÊÊÊiÊÊ^Ê^mmmmmmm_mmmmm

Après le court épisode de foehn d'hier après-midi, de nombreux nuages Les pressions remonteront graduellement à partir de
recouvrent à nouveau le ciel valaisan ce lundi matin et la pluie tombe par demain. A part des averses isolées sur les Alpes
intermittence. La limite des chutes de neige se situe vers 2300 mètres. Il suffit 1 bernoises et dans le Chablais, le temps deviendra donc
toutefois d'avoir un peu de patience, car les averses s'espacent dès la mi- en partie ensoleillé et sec. Le soleil gagnera encore du
journée et une accalmie se dessine dans l'après-midi. Quelques timides terrain mercredi et le beau temps régnera jeudi et
rayons de soleil apparaissent même dans la plaine du Rhône. vendredi. Le mercure grimpera également.

(MétéoNew) ¦
uwmmmm ,-3j *mMMRmHÊmmÊmm»M *mmÊÊmmmmmmÉmmmmiMmimMiM mÊiÊMMËMiËBtMMÊ__

Pluvieux, puis acca
N

_ >J___ l __ :

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 33 Le Caire 35

LES GIETTES
SAXON
BRIGERBAD

3500 Les Diablerets J

Pointe-Dufour ]

3000

WX FIABILITE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABIUTE MIN
16° 80% 6° 18° 70% 6° 20° 650/. 7

Èonseils.ch
Gestion de patrimoine SA ASSURANCE 1̂ 1

mailto:retrouv@illes.com
http://www.nouvelliste.ch/
mailto:info@cconseils.ch



