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La 
cérémonie inaugurale rehaussée de ment pris son envol samedi en fin de mati-

la présence d'un impressionnant par- née à l'occasion du couper de ruban marqué
terre de personnalités et le combat de par un lâcher de ballons en forme de cœur,

reines ont constitué les temps forts du thème de la 42e édition du rendez-vous au-
week-end d'ouverture de la Foire du Valais, tomnal octodurien.
à Martigny. La manifestation a véritable- #_ _ *„„>__ *_ _ _ **. PAGES 2-3-4
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___M C'était la fête du bois sous toutes ¦¦ Neuchàtel-Xamax a infli gé une lourde défaite au
ses formes ce week-end au Yukon Café FC Sion à Tourbillon. Le score de 4 à 0 parle de lui-
pour le premier Bûcheronnage festival. même. Doit-on voir dans cette gifle les effets néfastes de
Compétitions spectaculaires, démons- l'affaire Mouyal?
trations de grosses machines forestières A ce sujet , les versions restent toujours contradictoi-
et stands d'informations avaient été ras- res puisque Gilbert Kadji annonçait avant le match que
semblés pour tout faire connaître sur le cette affaire faisait partie du passé. Jacky Mouyal affirme
bois au grand public. pour sa part que tout sera réglé aujourd'hui.
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AFGHANISTAN
¦ _rarame annonce

cantone
Foi en l'avenir, optimisme et ouverture ont été mis en évidence
lors de l'inauguration officielle de la Foire du Valais, à Martigny.

j i s  qui ieujourd 'hui , le
Valais démontre
un optimisme
réaliste. Je suis
persuadé que le

canton parviendra à maîtri-
ser les défis qu 'il aura à af-
fronter ces prochaines an-
nées», a souligné Wilhelm
Schnyder samedi à Martigny
à l'occasion de l'inaugura-
tion officielle de la Foire du
Valais. Pour le président du
Gouvernement valaisan,
«notre premier défi sera celui
de la poursuite du rétablisse-
ment des f inances publiques,
cantonales comme commu-
nales». Il a souhaité que
«l'esprit régionaliste et de
clocher soit définitivement
mis à l'écart pour faire p lace
à un esprit d'ouverture» et
insisté sur les notions de
«créativité et d'épanouisse-
ment», indispensables, selon
Wilhelm Schnyder, pour fai-
re face au défi posé au can-
ton dans le domaine de la
formation. Et le conseiller
d'Etat de conclure que «face
à ces défis , le Valais, comme
la foire, devra continuer de
faire preuve de dynamisme
pour donner leur chance aux
initiatives créatrices d'em-
p loi et de valeur ajoutée. No-
tre canton fait face à des dé-

j. ¦ 
y

|yfi| passage essentiel sur Taxe
atlantique». Enfin, Nguyen
Ba Than, ambassadeur de

Bgjll^' _____t___^_ W_\ r" "a République socialiste du
Vietnam en Suisse, s'est fait

m
 ̂

le porte-parole de sa délé-
¦¦ fl gation , heureuse de sa par-
\__ _m m P* ticipation à la Foire du Va-

' H lais et de pouvoir y présen-
ter quelques-uns des as-

A l 'heure du couper de ruban: Bernard Monnet, président du pects qui font le charme de
CO, Nguyen Ba Than, ambassadeur du Vietnam en Suisse, ce pays «en p leine muta-
Claude Moreau, vice-président du Conseil régional de tion, en débordante effer-
Poitou-Charentes, Wilhelm Schnyder, président du vescence», selon l'expres-
Gouvernement valaisan et Pierre Crittin, président de sion du président Bernard
Martigny (de gauche à droite). nf Monnet.

feront grandir et
progresser encore.»

Des atouts en main
Samedi, les orateurs se sont
succédé sur le podium du
Petit-Forum, à commencer
par le nouveau président
du comité d'organisation,
Bernard Monnet. «A l'image
d'un jeu de jass, nous avons
des atouts. Retrouv@il-
les.com s'inscrit cette année
comme une carte maîtresse
pour atteindre les objectifs
communs à tous les Valai-
sans et hôtes d'honneur, à
savoir faire connaître, ap-
précier les qualités, les dif-
férences, les capacités créa-
tives et d'innovation de tout
un chacun. Le thème de
rpttp 4__ pditinn dnit être.
considéré comme un messa-

Wilhelm Schnyder, président du Gouvernement valaisan: «Le Valais doit faire preuve de
dynamisme.» „i

ge de convivialité, de foi en France et k Suis d-unel avenir, d optimisme et superficie de 20 000 km2 etd ouverture», a indique fort de 2 miUions et demidans son message le suc- d-habitants. A r^igne decesseur de Raphy Darbel- p Msirs, sam ^^ ]e
a^' . . . .  , Conseil du Léman se pré-Vice-président du sente aux  ̂

*dConseil du Léman, Daniel h à trayers rJuliet a rappelé les circons- t_,^J_ _ _ _  „t „xi„J-j ,  , __ . tourisme et une selecùontances de la création en , . . , , .± < .. _„_ , , . choisie de produits du ter-1987 de cet «espace cohe- ¦ K
; - _ ¦ roir.rent et complémentaire»

qu'est cet ensemble géo- Vice-président du
graphique à cheval sur la Conseil régional de Poitou-

Charentes, Claude Moreau
'%,. \ s'est réjoui de la participa-

tion de sa région au rang
d'invitée d'honneur, «une
région empreinte de poésie,
classée au deuxième rang
des contrées les p lus enso-
leillées de France et lieu de

Devant
l'Hôtel de Ville
C'est devant l'Hôtel de Ville
qu'a commencé la journée
officielle de la 42e Foire du
Valais. Invités et autorités
ont été accueillis en musi-
que avant d'entendre l'in-
tervention du président de
la ville Pierre Crittin qui,
après les salutations d'usa-
ge, a rappelé que «les évé-
nements qui se succèdent
sont alarmants, car ils nous
démontrent que notre socié-

Bemard Monnet président du CO, a adressé un message de
convivialité, d'ouverture et de foi en l'avenir. nf

té policée n 'est pas à l'abri
de la désespérance et du dé-
couragement individuel ou
collectif. Solidarité, amitié
et soutien doivent être da-
vantage exercés pour atté-
nuer les conséquences de la
globalisation de l'économie,
à laquelle nous n 'échappe-
rons pas. Puissent ces quel-
ques jours de rencontre dé-
velopper aussi la richesse
du cœur sans laquelle notre
monde ne pourra survi-
vre.» Charles Méroz

¦

Par Antoine Gessler

¦¦ Quelles que soient les preuves
incriminant Ben Laden dans les atten-
tats du 11 septembre, les Etats-Unis
doivent les déposer devant l'ONU. Car
une attaque massive de l'Afghanistan,
sur le modèle de la Guerre du Golfe,
ne peut se faire en dehors d'un con-
sensus de la communauté internatio-
nale. Sinon la Maison-Blanche vérifie-
ra le guêpier dans lequel elle va se
fourrer. Il suffira que les «boys» posent
le pied sur le sol afghan pour que re-
naisse le spectre du Vietnam. Les
principaux Etats musulmans ont
d'ores et déjà déclaré leur hostilité à
tout acte irréfléchi qui justifierait la le-
vée dans les pays islamiques de bri-
gades de volontaires prêts à en décou-
dre avec l'Amérique. Et que dire de
ces cortèges qui un peu partout dans
le monde appellent à la paix?

Sur le terrain, des forces spéciales
recherchent vraissemblablement Ben
Laden. Mais c'est à l'Alliance du nord
du président Rabbani qu'il faudrait
apporter un large soutien. Pourquoi
Washington comme les chancelleries
occidentales ont-ils tardé à réagir? A
leur décharge il convient de reconnaî-
tre que les taliban ont pu faire illu-
sion. Ils représentaient l'ordre et la
stabilité dans un univers d'anarchie
totale. Vingt ans de guerre avaient
plongé l'Afghanistan dans la période
la plus sombre du Moyen Age. Dans
ce contexte, le régime du mollah
Omar apparaissait comme relevant
d'une noire Inquisition mais aussi
comme un moindre mal. Cette erreur
peut se corriger aujourd'hui. En ap-
puyant militairement les moudjahidin
de l'opposition légitimée par le retour

res déjà décimés par la famine ne se-
rait plus un acte de représaille mais
une vengeance inqualifiable

Suis-je le bienvenu ici ?

PH  

A la table ronde solue des cépages. Mais la sommelière
d'un bistrot rustique demandait tout simplement: «Voulez-
sont assis, devant un vous du blanc ou du rouge?» A l'entrée
demi de fendant, des du village, il était marqué en grandes
indigènes baraqués aux lettres: «Bienvenue à...» Suis-j e vrai-
épaules larges: lean, ment le bienvenu ici? C'est la permière

Joseph et Maurice. Manifestement, ils question que chaque hôte se pose
apprécient le silence habituel, inter- quand il entre dans nos bistrots ou
rompu de temps à autre par de petites même à l'office du tourisme. Suis-je le
phrases lancées en l'air. La porte s'ou- bienvenu dans ce Valais merveilleux
vre, des hôtes entrent. «Bonjour!» où bientôt une personne sur deux vit
Consciente de sa mission, la somme- du tourisme? Ne veulent-ils finalement
Hère répond d'une voix monotone: que mon argent ou ont-ils en plus de
«Bon so». Cependant , son regard et ses la sympathie à mon égard? C'est la
paroles vont dans des directions diffé- question clé que chaque visiteur se
rentes. Les habitués du stamm, déran- pose. Ouvrez le stamm à l'étranger,
gés dans leur idylle, murmurent: Bienvenue au stamm. Laissez-le parti-
«Qu 'est-ce que les étrangers ont perdu ciper à la discussion et racontez-lui ce
ici chez nous?» En fuyant la ville, ces qui vous intrigue, vous fait des soucis,
derniers sont venus au village pour se mais également ce qui vous fait plaisir,
changer les idées et voir quelque cho- n he vient pas chez nous uniquement
se d'autre. Ils ont choisi ce bistrot à cause de nos offres imbattables. La
pour entrer en contact avec les indigè- chaleur humaine et la cordialité cè-
nes. Ils voulaient boire un verre de pendant manquent sur bien des cartes
bon vin dans le pays de la diversité ab- de menus. Le mot bienvenue est facile

à prononcer et vite écrit sur un pan-
neau d'information. Mais le vivre par
les actes de sorte que chaque hôte le
ressent de manière tangible ne semble
pas être le point fort des Valaisans. A la
sortie du village, à un endroit bien vi-
sible, nous pouvons souvent le lire
dans les deux voire trois langues: «Au
revoir à... Merci.» En le lisant, pas mal
de gens pensent: «Plus jamais.» Le vin
était excellent, la viande séchée déli-
cieuse. Le village était beau, propre et
bien soigné. L'abondance des fleurs
devant les fenêtres impressionnante.
Mais les habitants, eui, ils étaient ren-
fermés sur eux-mêmes et ne parlaient
guère. Nous ne nous sommes pas sen-
tis les bienvenus. «Au revoir, non mer-
ci; à l'avenir, je vais dépenser mon ar-
gent comme auparavant en Méditerra-
née ou en Autriche.» Et nous tous,
nous avons perdu un hôte. Probable-
ment même plusieurs car il le raconte-
ra à toutes ses connaissances. A son
stamm. Art Furrer

Une voix pour des millions
¦ Si Kaspar Villiger a les cheveux
gris, il sait pourquoi, après la semai-
ne catastrophique - de son point de
vue de gardien des finances publi-
ques - qu'il vient d'endurer face à la
voracité du Conseil national. En
s'arrachant les tripes, il était parve-
nu à un sacrifice de 1,7 milliard de
recettes fiscales fédérales. Répartis-
sant savamment le cadeau entre les
uns et les autres, familles, entrepri-
ses, sociétés, caisses de pension et
j 'en passe, il avait joué les phénix,
nourrissant ses petits de ses propres
entrailles.

Hélas, les démocraties sont in-
grates et le Parlement une vraie ma-
re aux piranhas. Au bout du compte
et du débat, c'est le double, 3,4 mil-
liards que notre argentier va devoir
rayer de ses tablettes. Voilà qui lui
apprendra à vouloir faire des bénéfi-
ces.

Au beau milieu de cet océan de
prodigalité, un îlot qui vaut le voya-

ge. C'est celui du sort réservé aux
propriétaires. Un milliard escamota-
ble en supprimant les valeurs locati-
ves et pour favoriser l'accès à la pro-
priété du logement. Le cadeau est
de taille, pensez-vous. Sauf que l'on
a du même coup supprimé la dé-
duction des intérêts passifs. Cette
manière de prendre d'une main ce
qu 'on donne de l'autre est bien
dans la tradition fiscale.

Le drôle de l'histoire c'est que
le National était partagé: 85 contre
85. C'est le vote de la vice-présiden-
te, la socialiste Liliane Maury-Pas-
quier, montée au perchoir pour
remplacer le président, qui a tran-
ché. D'une voix prépondérante et
bien marquée. On est confondu de-
vant la grandeur parlementaire: si
Peter Hess, le président, avait été là?
Du centre-droit au lieu du centre-
gauche, et tout basculait. Pour une
voix... comme le nez de Cléopâtre.

François Dayer

Un



'heure des défis
Des reines de passion

Sous un soleil retrouvé, près de 200 vaches en pleine forme ont lutté hier
dans l'amphithéâtre de Martigny pour le titre de reine de la Foire du Valais.

été difficile

A

vec 90 génisses samedi et
190 vaches dimanche, les
combats de la Foire du

Valais ont enregistré un nouveau
record de participation. Sous
une pluie fine samedi et le soleil
hier après-midi, le public s'est
régalé d'un spectacle proposé
par des bêtes au sommet de leur
forme après la descente de l'al-
page. Un spectacle rendu possi-
ble par le travail de quelque 80
personnes du syndicat d'élevage
de Martigny-Charrat/Saxon,
placées sous la houlette du pré-
sident du comité d'organisation,
Charles-Marie Crittin. Rencon-
tre.

Ce printemps, les combats
de reines ont été annulés par
crainte de la fièvre aphteuse.
Cela vous a-t-il posé des pro-
blèmes?

A nous, organisateurs des
combats de la Foire du Valais,
pas vraiment. Comme il s'agit
pratiquement du seul combat
officiel qui a lieu cette année, la
participation est exceptionnelle.
Par contre, pour d'autres syndi-
cats qui ont dû annuler leurs
combats alors qu 'ils avaient dé-
jà engagé des frais , l'année aura

Avez-vous craint que lé
combat de la Foire n'ait pas
lieu?

Non. Nous ne sommes bien
sûr pas à l'abri d'un pépin. Mais
l'état sanitaire du bétail en
Suisse et en Valais est excellent.
Surtout à cette période , en des-
cendant de l'alpage, les vaches
sont en pleine forme. Elles sont
moins grasses qu 'au printemps
et musclées après des semaines
de marche dans des pâturages
«mal plats» comme on dit.

Pour le titre, une bête en
forme ne suffit pas, il faut aussi
un peu de tactique, non?

Pour avoir la reine de la
Foire du Valais, il faut une bête
de qualité, mais aussi un peu de
chance. Un mauvais coup est
vite arrivé. Quant à la tactique,

En première catégorie, Sauvage (101) a imposé sa loi à Frimousse (100) au terme d'un incroyable
combat qui a tenu le public en haleine durant près de vingt-cinq minutes. georges-andré cretton

c est difficile a dire. On ne
pourra pas retenir une bête qui
a envie de lutter. La tactique,
c'est la vache elle-même qui la
conduit. Un vache intelligente
«sent» le match, évite de trop
lutter au début et reste dans les
bords. Elle rentre dans la partie
au bon moment et ne se mêle
pas au combat du «bon peuple»
du début.

On parle de dopage dans
tous les domaines. Les reines
sont-elles touchées?

Non. Cela fait quinze ans
que nous faisons des contrôles.
Il n'y a jamais eu de cas de do-
page. Certains prétendent
qu 'on leur donne du vin. Mais
donner une bouteille de vin à
une vache de 700 kg, c'est com-
me pisser dans un violon. Pour
qu'il y ait une effet , il faudrait
au moins un arrosoir. Et la va-
che s'endormirait... Non, la lut-
te est simplement inscrite dans
les gènes de ces bêtes. Il n'y a
qu 'à voir au printemps, quand
on sort des veaux de trois ou

quatre mois. C'est la bagarre
générale!

Gagne-t-on de l'argent
avec les combats de reines?

C'est impossible de gagner
de l'argent. Avec le bétail, on en
perd chaque année, sauf cas
particulier. C'est juste une

Charles-Marie Crittin, président du comité d'organisation du
combat de reines de la Foire du Valais: «Pour avoir la reine de la
Foire, il faut une bête de qualité mais aussi un peu de chance.» nf

question de passion héréditaire.
D'ailleurs il y a quelques années
des médecins et autres avocats
genevois ont acheté des reines.
Mais à la deuxième facture, il
ont arrêté. Une vache, cela coû-
te plus qu'un enfant à l'univer-
sité... Joakim Faiss

Incroyables combats
Hier après-midi, il a fallu près de malheureusement pas fait le poids
vingt-cinq minutes d'un incroyable face à la reine de 2e catégorie, Sirè-
combat à Sauvage pour venir à bout ne, lors des demi-finales pour le ti-
de la résistance de Frimousse, qui tre de reine des reines. Le public
rendait pourtant une centaine de ki- était au moins aussi heureux que les
los à son adversaire. Un combat organisateurs, qui ont enregistré
éniaue nour le titre de reine de ore- olus de 5000 entrées sur les deux
mière catégorie qui a débouché sur jours. «Nous sommes super satis-
une véritable ovation d'un public faits et heureux d'avoir bravé la mé-
déjà comblé par la qualité générale téo», s'est réjoui hier soir le prési-
des combats de la Foire du Valais, dent du comité d'organisation,
Epuisée par ces joutes, Sauvage n'a Charles-Marie Crittin.

Jacques Fellay et Sirène, reine des reines de la Foire du Valais, à
l'heure des félicitations de Charles-Marie Crittin, président du
comité d'organisation. nf
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«Sirène» couronnée
Reine des reines: Premploz; 2. Rivo, Eugène et Julien
JL. j neiie, jciu.|ues reiidy, ridiieyei , Duuidiciy, veiseyeieb, D. _ i i i u iufj i iu ,

2. Moustique, Rossoz Frères, Rep- Patrick Favre, Grône.
paz; 3. Clarisse, Jean-Charles Dessi- 4e catégorie:
moz, Premploz; 4. Sauvage, Jean- 1. Moustique, Rossoz Frères, Rep-
Francois Moulin. Levtron. oaz: 2. Vainoueur. Rossoz Frères.
1e catégorie: Reppaz; 3. Négus, Jean-Paul Guigoz,
1. Sauvage, Jean-François Moulin, Le Châble.
Leytron; 2. Frimousse, David Mou- Génisse légère:
lin, Vollèges; 3. Baronne, Marius Le- 1. Artémis, Maxime Frossard, Orsiè-
vrand, Euseigne. res; 2. Mirette, Damien Besse, Le
2e catégorie: Châble; 3. Gentiane, Frossard Frè-
1. Sirène, Jacques Fellay, Prarreyer; res, Vollèges.
2. Bruni, Jean-Marc Dussex, Les Génisse lourde:
Haudères; 3. Samba, Bertrand Roux, 1. Pamela, Véronique Bridy, Daillon;
Grimisuat. 2. Marquise, Stéphane Darioly, Mar-
3e catégorie: tigny; 3. Sissi, Pierre Fournier, Les
1. Clarisse, Jean-Charles Dessimoz, Haudères.
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Fauve qui peut!
A la Foire du Valais, un taxidermiste présente en direct

et sans... accroc le montage d'un tigre et d'un puma.

Mangez des pommes!
Présenté à la Foire du Valais, le distributeur de pommes espère se faire

une place dans les écoles et autres centres sportifs.

T

axidermiste à Vicques,
Christian Schneiter
participe à la Foire du
Valais depuis plus
d'une décennie. «Du-

rant toutes ces années, j'ai eu
l'occasion de présenter le fruit de
mes efforts aux visiteurs du
comptoir octodurien. Je tiens à
cette présence, dans la mesure
où la clientèle valaisanne repré-
sente un potentiel très intéres-
sant», explique le lurassien qui,
au fil du temps, s'est rendu
compte que le public s'intéres-
sait tout autant à la méthode de
travail utilisée qu 'au résultat de
la démarche entreprise.

Cest ainsi qu 'à l'occasion
de cette 42e édition, Christian
Schneiter s'est mis en tête
d'aménager un atelier sur son
stand, atelier où il présente en

N o s  
enfants ne mangent

pas assez de fruits »,
constate Hubert Zuffe-

rey, directeur de la Fédération le concept «Pomme Snack» qui
valaisanne des producteurs de pourrait être consommée après
fruits (FVPFL). Les adultes non le sport, à l 'école ou sur le lieu
plus, si l'on en croit la baisse si- de travail.» Pour Hubert Zuffe-
gnificative de la consommation rey, le distributeur sera le fer
de pommes. Le phénomène a de lance d'une information
meite la FVPFL et 1 Umon valai-
sanne pour la vente de fruits et
légumes à explorer de nouvelles
pistes pour vendre la pomme
valaisanne. «Il s'agit surtout
d 'éduquer les jeunes consomma-
teurs. Ce sont aussi eux qui édu-
queront leurs enfants p lus tard.»

Des pommes à l'école
Suivant l'exemple des distribu-
teurs de pain, UWFL et FVPF
ont présenté dans le cadre de
la Foire du Valais le premier
distributeur automatique de
pomme de Suisse. Un distribu-
teur qui appuie une projet plus
vaste de «donner à la pomme
une image moderne et la faire

Nouvelle vinothèque

Christian Schneiter (à droite) et son apprenti Jonathan Leiggener
travaillent au montage du tigre. Aujourd 'hui, l'animal est visible sur
le stand. nf

direct les phases successives du nequin sculpté au travail de fi-
montage d'un tigre et d'un pu-
ma. De la préparation du man-

davantage sortir du domicile.
C'est dans cette optique que
nous proposons de développer

plus générale des enfants, dès
l'école enfantine, sur les fruits
et leur production.

Pour le directeur de la
FVPFL, il s'agit aujourd'hui de
développer ce que les Anglo-
Saxons appellent le «street
food», en facilitant l'accès aux
fruits. «Les pommes sont ron-
des et peu pratiques à
transporter dans un cartable
d'écolier. Mais en trouvant des
fruits dans les écoles, les en-
fants en mangeront p lus facile-
ment.»

Sain et bon marché
Dès le printemps prochain, six

nition du tigre en passant par la
couture de la peau, le taxider-

Hubert Zufferey a prêché par l'exemple en croquant une pomme ti
rée du distributeur présenté à la Foire du Valais. n

appareils seront placés dans les
cycles d'orientation, notam-
ment à Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et dans le Haut-Va-
lais. Selon l'accueil qui leur se-
ra réservé, le nombre pourrait
rapidement augmenter. «Les
automates proposeront jusqu 'à

miste a dévoilé ce dernier
week-end les différents stades
de l'opération pour le plus
grand plaisir des visiteurs de la
foire. Cette semaine, il renou-
vellera l'expérience avec un pu-
ma. «Je n'utilise pas de paille,
mais de la mousse expansive.
Cette matière fait apparaître la
musculature, les détails de l'ani-
mal. Son volume est mis en re-
lief de manière nettement p lus
avantageuse», explique Chris-
tian Schneiter qui, à la Foire du
Valais, est secondé par Jona-
than Leiggener, de Saxon. Agé
de 19 ans, ce dernier est le seul
apprenti actuellement en for-
mation en Suisse. Il faut en effet
savoir que la profession n'est
pas officiellement reconnue
dans notre pays et qu'aucun di-
plôme n'est attribué au terme
de la période de formation. CM

dix variétés de fruits, de pre-
mier choix et de qualité.»

Le prix de chaque fruit se-
ra de 50 centimes. Un autre
argument qui plaide en faveur
de la pomme ou de la poire,
face au chocolat et autres su-
creries. Joakim Faiss

Fini la Vinothèque de la foire. Le Sédunois Dominique
Fornage, avec sa Vineathèque, a repris le flambeau.

F

ini la Vinothèque de la Foi-
re du Valais. Depuis l'ou-
verture de la 42e édition , le

flambeau a été repris par l'asso-
ciation Vinea et le Sédunois Do-
minique Fornage à l'enseigne de
la Vineathèque Nobilis. Si le
nom a changé, la qualité et le
principe demeurent: «Le concept
est le même,» relève Dominique
Fornage. «Chaque jour nous
proposons quatre crus différents
aux amateurs de vin. Des gens
passionnés et intéressés qui font
volontiers des commentaires.
Une clientèle sympa de connais-
seurs. Peut-être un peu moins en
soirée», plaisante le maître de
céans, qualifiant au passage le
débit «d'étourdissant».

Les vins proposés sont tous
sélectionnés par Dominique
Fornage , principalement , mais
pas exclusivement , parmi les
lauréats du Mondial du Pinot

Dominique Fornage à la Vineathèque Nobilis: des crus de qualité
servis avec le sourire. nf

noir de Vinea à Sierre et les
meilleurs crus du concours No-
bilis, également organisé par
Vinea mais dirigé par Domini-
que Fornage. «Malheureuse-
ment, certains producteurs n 'ont

p lus de vin à cette période de
Tannée. Nous en choisissons
alors d'autres. Mais de toute
manière, il n'y a aucun problè-
me pour trouver des vins de
qualité en Valais.» JF

KARAOKE

Concours
cantonal
¦ La demi-finale du 9e Con-
cours cantonal de karaoké aura
pour cadre le Petit-Forum de la
Foire du Valais demain mardi 2
octobre à partir de 18 h 30.
Dans la catégorie artistique,
pas moins de vingt-sept con-
currents en provenance du
canton du Valais et du Chablais
vaudois seront en lice. Dix
d'entre eux seront qualifiés
pour la finale disputée vendre-
di 5 octobre au même endroit
et à la même heure. Les deux
derniers feront l'objet d'un re-
pêchage et seront sélectionnés
pour la finale de la catégorie
populaire également disputée
vendredi prochain au Petit-Fo-

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

CONCOURS LE CHAUDRON D'OR

Résultats de vendredi
¦ Les gagnants de la première
journée sont:
Ernest Bourgeois (Renens, 9
pts),
Martial Besson (Verbier, 9 pts),
Philippe Maret (Bottens, 9 pts),
Christophe Corthay (Verbier, 6
pts)
Jean Kamerzin (Martigny, 6 pts).
Les bonnes réponses étaient les
suivantes: Bas-Valais (fromage

No 5, Jeur-Loz),
Bagnes-Entremont (fromages
No 3, Bagnes 25, Champsec, et
No 4, Bagnes 1, alpage Verbier)
Valais centtal (fromage No 1,
Saint-Martin)
Haut-Valais (fromage No 2,
Gomser 48).
La réponse à la question subsi-
diaire Combien y a-t-il de laite-
ries en Valais? est: 28.

r$p** nos &Q<f «Pour
j f  f\ \ tous»

Résultats du vendredi 28 septembre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Oberwallis Verre No 1 Verre No 1: pinot noir
Rive gauche Verre No 3 Verre No 2: cornalin
Coteaux de Sierre Verre No 5 Verre No 3: merlot
Sion Centre Verre No 2 Verre No 4: humagne rouge
Coteaux du Soleil Verre No 4 Verre No 5: durize
Coude du Rhône Verre No 6 Verre No 6: gamay

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: BCV, François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points
2e prix: OPAV, Eddie Good, Epalinges 4 points
3e prix: Le Nouvelliste, Liliane Lagger, Veyras 4 points

Puis avec 4 points aussi: Richard Blanc, Chailly-sur-Montreux, Jean-Mi-
chel Bonvin, Sierre.

Résultats du samedi 29 septembre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Oberwallis Verre No 2 Verre No 1: humagne rouge
Rive gauche Verre No 5 Verre No 2: syrah
Coteaux de Sierre Verre No 6 Verre No 3: gamay
Sion Centre Verre No 4 Verre No 4: cabernet
Coteaux du Soleil Verre No 1 Verre No 5: merlot
Coude du Rhône Verre No 3 Verre No 6: cornalin

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Groupe Mutuel, Eddie Good, Epalinges 6 points
2e prix: BCV, Richard Blanc, Chailly-sur-Montreux 6 points
3e prix: OPAV, François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points

Puis avec 5 points: Liliane Lagger, Veyras.

Puis avec 4 points: Nicole Michellod, Salins.

Résultats du dimanche 30 septembre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Oberwallis Verre No 4 Verre No 1 : merlot
Rive gauche Verre No 3 Verre No 2: pinot noir
Coteaux de Sierre Verre No 1 Verre No 3: humagne rouge
Sion Centre Verre No 6 Verre No 4: syrah
Coteaux du Soleil Verre No 5 Verre No 5: gamay
Coude du Rhône Verre No 2 Verre No 6: cabernet

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Le Nouvelliste, Nicolas Gapany, Sion 6 points
2e prix: Groupe Mutuel, François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points
3e prix: OPAV, Richard Blanc, Chailly-sur-Montreux 6 points j

Puis avec 5 points: Marie Duc, Conthey.
Puis avec 4 points: Christian Dénériaz, Lutry; Jean-François Quiblier,
Mont-sur-Rolle; Brigitte Bonvin, Monthey.

Avec le soutien du Nouvelliste, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Va-
lais, du Groupe Mutuel et de la Foire du Valais.

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


A louer à Fully
Route de Martigny 85

local commercial
avec vitrines d'exposition

215 m2

divisible en deux.
Fr. 1500.-.

Libre tout de suite.
© (027) 747 15 60.

036-489876

A LOUER A CONTHEY
à 2 min de la sortie d'autoroute A9

et dans la zone commerciale
BELLE SURFACE ~ 300 m2
ay 1" étage du magasin Fust

aménageable au gré du preneur.
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 54.

036-488785

A louer à Martigny
grand appartement de Vh pièces

Fr. 1500 - charges comprises.

A louer à Sierre
studios meublés

situation calme, proche du centre.
Fr. 550 - charges comprises.

A louer à Martigny
appartement _ _ i pièces
Fr. 850 - charges comprises.

A louer à Monthey
Centre-ville

appartement 47? pièces
Fr. 1500 - charges comprises
appartement 47; pièces
Fr. 1350 - charges comprises,

commerces 2 vitrines
63 m' Fr. 1250 - charges comprises
et 66 nV Fr. 1400 - charges compr.

MIGA SA REGIE (MOBILIERE
<_ (078) 607 66 29.

036-489387
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1 OUI je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste A
(FT. 312.—) et je le recevrai gratuitement jusqu'à fin 2001
_i Paiement par LSV, veuillez me contacter 

^

? OUI je souscris un abonnement d'essai de trois mois pour Fr. 30.-
Offre valable pour tout nouvel abonné n'ayant jamais bénéficié d'une action spéciale.

Madame: Monsieur:

Nom: Prénom:

Adresse: NPA/Licu

A louer à Sion
Pré Fleuri 4

app. Th pièces
récent
Fr. 825.- + charges.
Libre tout de suite.
Val Promotion
0 (027) 323 10 93.

036-486368

LES AGETTES
A louer tout de suite
situation calme
CHALET MEUBLÉ
sur 2 niveaux,
cuisine donnant
sur séjour, 2 salles
d'eau, balcon, terrasse.
Fr. 1200- + ch.
Immo-Conseil S.A.
<_ (027) 323 53 54.

036-488797

A louer
à Châteauneuf
joli studio
lumineux de 38 m'
balcon et parking.
Fr. 590.- y c. th.
Immo-Conseil S.A.
<_ (027) 323 53 54.

036-488809

à Sion
rue de Loèche 42

appartement
3 pièces
Loyer Fr. 800.- charges
comprises
Libre tout de suite
03WWIH COffiEB

I
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Vous êtes cordialement invités aux

réunions évangéliques
qui auront lieu au Café-Restaurant
des Alpes (petite salle 1er étage)

à Grône
les mardis 25 septembre,

2 et 9 octobre de 20 à 21 h.
Nous sommes des évangélistes
itinérantes sans dénomination

particulière et nous vous souhaitons
une cordiale bienvenue.
D. Robert et V. Keogh

036-485836

Travail - Famille - Vie privée
Conseillère à votre écoute.

Marie-Danielle EBENER
rue de la Blancherie 25, 1950 SION.

® (027) 321 22 80
Natel (079) 428 16 33.

036-489826

Stéphanie Rey
ostéopathe D.O.

membre du Registre Suisse des Ostéopathes (MRSO)
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

cabinet d'ostéopathie
en collaboration avec Mme Silke VETTER, ostéopathe D.O. MRSO

dès lundi 1er octobre 2001
Route de Sion 29

3960 Sierre
Diplômée de l'Ecole Suisse d'Ostéopathie de Belmont s/Lausanne
Ancienne assistante de M. Bernard Ebenegger, ostéopathe D.O.

'< _ _ (027) 456 28 25

Ouvert également le samedi matin.
036-490136

Consultations
Soins

Envie de
mieux ÊTRE
Reconnectez votre
ÉNERGIE VITALE
avec l'aide de la
polarité.

M. Barras
Thérapeute
en polarité.
© (079) 23413 28.

036-486444

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
«(079)412 29 39.

036-488503

Martigny
Massages
Santé - Bien-être
Ouvert du lundi au
samedi, de 9 h à 21 h.
Nanzer C
_ (079) 6377802.

036-489587

Accordez-vous du
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon
massage

Accueil chaleureux, 7/7
dès 12 h.

(027) 455 10 14
Maguy Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-489696

Institut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Conthey 15
dès le 02.10.2001
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous,
dès 11 heures.
8 (079) 634 79 74.
Masseuse diplômée.
Marthe Mfoumou.

036-489893

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massage
sportifs
relaxant

Accueil chaleureux
A. Veliz

Masseuse dipl.
«(027) 456 17 41.

036-490106
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7 jYW 100% WIR Sion
jjjsb APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUÊ gS||| ^
René MABILLARD mmm& &Q

http://brasilia.pagesjaunes.ch --—r/J Ĵb  ̂I
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Cherche

personne très motivée
pour la pose de faux ongles, manucure.
Minimum 3 jours par semaine.
Ecrire sous chiffre V 011-712307 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

011-712307

Bureau d'architecture
de la place de Sion

offre un poste d'

architecte ETS
avec quelques années d'expérience,

capable de travailler, sur informatique
ARCHICAD 70

Ecrire sous chiffre W 036-489479 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-489479

Laboratoire dentaire à Sion
engage un

apprenti technicien-
dentiste

Faire offre sous chiffre R 036-489888 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-489888

Entreprise du Valais central cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien poids
lourds
Faire offre sous chiffre R 036-489894 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-489894

Urgent
Jeune homme 
cherche Vosplace pour finir
sa 2- année annonces
d'apprentissage ¦ ¦

de vendeur pièces \ \j /  m-7/
détachées autos. NT/ U2.ll
© (078) 792 25 63 V 329 51 51036-489902

Votre avenir chez Graphax ' Ĥ
; 
„
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Téldfone 01/740 77 88
_f _$_$*̂  te_h\ 01/740 75 25

Nous sommes une entreprise suisse, indépendante, avec près
de 30 années d'expérience dans le domaine de la bureautique.
Nous recherchons pour notre succursale de Sion une

' 
¦>

A NOTRE
MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

DUVETS NORDIQUES
210/240 cm

90% duvet neuf d'oie pur blanc

• à cassettes 9*v - JDUi~

• 4 saisons ^70.- f̂UUi™

A l'achat d'un de ces duvets, nous
vous offrons la garniture 210/240
+ 2x65/65 valeur Fr. 114. -

(jusqu'à épuisement du stock)

Protégez-vous des premiers frimas grâce aux
articles antirhumatismaux, alèses, protège-
matelas, couvertures et protège-matelas en
laine, couvertures poil de chameau.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

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

GRANDE PLACE DE PARKING GRATUIT
endez-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.
E-mail: imsand.textiles@bluewin.ch ,

k. . ___r

IMESÈLI
5JJP \̂B^̂  Av- de France 43 / Case postale 322

\ •̂ C ëB0 I 3960 SIERRE - Tél. 027 455 18 
67

PERRUQUES - MÉDICALES * «
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

*m^m

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

( ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES )

Assistante Commerciale
pour la promotion et le développement de notre

Copy-Shop ainsi que divers travaux de secrétariat
Si vous avez le profil suivant: '
• Maîtrise de l'environnement Windows
• Contact aisé avec la clientèle
• Autonomie dans votre travail

alors n'hésitez pas à adresser votre candidature accompa-
gnée des documents usuels à:

GRAPHAX SA, M. Marc Junod, Av. de France 5,1950 Sion
E-Mail: vs.vente@graphax.ch

Rosette Polettî
donne un cours de 12 journées sur 1 an

Accompagnement
de personne en fin de vie

ouvert à tous

Lieu: Orbe (10 km d'Yverdon)
Début: 7 novembre 2001

Renseignements et programmes:
IRFAP: Tél. 024/441 83 89

196-086884

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.interiman.ch
mailto:imsand.textiles@bluewin.ch
http://www.disno.ch
mailto:vs.vente@graphax.ch


lapis roulant a entraînement type Nettier Dame bilingue avec références donne cours Subaru Legacy break, 1990, expertisée août uvrier, b'h pièces en duplex, dans immeuble Martigny, à louer studio meublé libre
7890, avec computer. Etat de neuf Fr. 250.-. d'allemand enfants + adultes, région Sierre- 2001, Fr. 3 600, très bon état. © (024) 471 72 49. de 4 appartements. © (027)458 21 10. 1er octobre, Fr 530 - par mois © (027)
© (024) 471 47 46. Sion. © (027) 473 26 80. _-. : m :—: 943 43 47_ ' _ \__ n _ i _ _ _ o _ . Suzuki Vitara 2.0 V6 5 portes, 1997, Vétroz, terrain à construire, superbe empla- ' 
Appareils à encastrer pour cuisine, rendus Dame cherche à s'occuper personnes 60 000 km, climat, Fr. 15'500—© (079) 606 45 04. cernent, entièrement aménagé, Fr. 135 000.-.
posés, rabais 20% + TVA. Forclaz Cuisines, âgées, repassage, ménage ou autres. —-=- — : © (079)214 01 71. MBI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Vétroz « (079) 446 04 30. ©1024)472 14 52 Subaru Forester turbo club, mai 2000, l_ m»____, l_ ._ _ f._ m_ m _ _ _ _ _ _ __ ,_ {_vétroz "^)«""a cnû 4^ i4az. 31 000  ̂

Fr 31 _.._ 
 ̂(o?g) 702 g8 o5 Vex goo m cha|et 100 m, séjour/cuisine> immo location demande

Batterie Pearl avec cymbales, location-vente Homme la trentaine cherche travail à —— — TZ-^___ mezzanine, WC, 3 chambres, salle de bains, cave, rhnrrho à î_.„_ r ti,_ _ _ _  -x-hntori *__¦_ :_
dès Fr. 33.-, © (079) 332 06 57. temps partiel (les après-midi) depuis 15 h 30. Subaru Forester 2 0 turbo. 11 2000 avec fr. 340 000.-. © (027) 207 30 71, le soir. î„ico\l rtaion Marttanv <_ (1-79) Î . .2  7? ï?_ . . ..—.. __ . =_¦ 1—-, ; Réaion Martianv-Sion © (078) 760 89 79 (le 4 jantes alus, pneus hiver, blanche, 33 000 km. agricole, région Martigny. <o m/D) 41^ / /  41.
Cuisinière électrique Therma 4 plaques, four Ke.S'on martigny sion. J (u/a> lie J 

604 47 49. Vex, VS, au coeur du village, maison cherche à louer (éventuellement achat)avec broche, peu utilisée, payée Fr. 1200.-cédée !2HL -- — ¦ 3V, pièces, cave, réduit, grand balcon, récem- aonartenfent %l T n i l_ _ l  m- _ h_\Fr. 400.-. Kirsch Fr. 18.- la bouteille 7.5 dl. jeune fille cherche emploi en restauration Toyota Corolla 1.3, blanche, 190 000 km, par- ment rénové. A visiter. © (027) 207 16 62 le soir. p?EjIn?r altiti.H» J™ i™n mBonbonnes pour distiller Fr. 13.- pièce, ou pour garder des enfantT.® (024) 471 94 10. fait état de marche, 4 pneus hiver montés sur ,„ „ .. ,cn , u ¦ .. u, r- S, iwsCageots à pommes Fr. 3.-. Escalier en bois — ! - jantes, Fr. 2500.-. © (079) 467 74 19. Veyras, villa 8 pièces, 250 m' habitables, tres © (0^) 345 78 31.
solide 2.20 m Fr. 150- © (024) 463 23 58, Jeune homme. 

^J^^J(̂  ̂vW Golf GT. 1.8 16V, 1989, 223 000 km, 
^elîe situation, Fr. 790 000- © (079) 226 52 48. Fami.le avec 2 chiens et chats, cherche à

Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revê- © (079) 28 66 583 rouge, expertisée 14.4.2000, Fr. 2900— Vouvry, villa 6V. pièces, 1992, 5 chambres, louer Sion et environs, villa, ferme ou chalet
tu ou inox, divers modèles et capacités. © (079) 485 34 36, © (027) 776 29 21. garage, abris, jardin, cuisine habitable chêne. avec terrain. Bail: minimum 5 ans, maximum
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures Sommelière, avec expérience, cherche travail ï ' © (024) 481 39 72. 10 ans). De suite. © (079) 301 13 38, des 14 h.
de bureau la journée. © (027) 207 22 89, dès 19 heures. VW Golf I pour connaisseur et amateur, 1978, ——— CfanHa fa-,iii«, ,hQ„i,0 m3;,„„ t̂ .̂^ae Dureau- —i i i : — 48 700 km garantis, expertisée, joint de culasse, Vouvry, appartement 37, pièces, 1er étage, Grande famille cherche maison, ferme.
Elévateur électrique Mapo, charge 1200 kg, au plus offrant. © (027) 722 76 27. bâtiment avec ascenseur, balcon, places de parc villa 8 h pièces Etudie toutes propositions:
hauteur 3 m 50, compteur 2300 heures, 3 roues, m__________________________M________m .„., „ x ^. ,„ ^n _ -_- <1 intérieure et 1 extérieure), situation calme location rénovation, achat - ' <079> 334 25 81-
3 points. Bas prix à discuter. © (079) 271 14 64. VphifulpÇ VW Vento GL, 1994, 85 000 km, expertisée avec espace vert. © (024) 481 32 67. © (079) 520 14 20.

A vendre fourneau à bois avec four + ser- A 4 „-. 
*™™* 

, +h 
mars 2001, Fr. 10 000- © (079) 359 73 71. Sion et environs, couple soigneux cherche

£entinf Fr'SOoTcuve^ en pla'st que 60 à ^iffië Tlom&'vT™ ' ^B_______________________________m $. *¦* ¦V^„"(&ïfm%£E '̂ '''' °U
1000 1, moitié prix. © {079) 657 09 56. 

même accidentes, c (079) 638 27 19. 
^̂^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ImitlO Cherche à acheter 

4V, pièces ou villa. © (079) 347 06 19.
1 * _, ' , = - A + A + A Achète au meilleur prix véhicules DeUX fOUBS 

IH1HIU UIBIUIC _ ctllieier 

°c"*'°" 'f^,°e 500 I pour vin ou autres, d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20. I«SMA I«M» \________m 
Famj||e cherche joli mayen, situation privilé- © (027) 744 20 75 heures repas. — — — Remorque pour transport moto. Parfait état, giée, 1200-1500 m, simplicité, calme, ensoleille- ,,

Occasion oiano à oueue 158 cm noir ooli 
Achete d" vé,h,cules . toutes marques à ® (027) 483 56 81. ment. Bettex © (021) 799 19 11. VaCaflCCSoccasion piano a queue nais cm, noir, pou super prix, |_e vra , professionnel de ____! i 

%??«_ _\°_ _

'-_r!>
n,eAn marque Sauter "¦ '800.-. l'occasion en Valais. CAR CENTER. Ardon. A vendre moto accidentée Aprilia RSV Méditerranée: Cavalière (Lavandou-f (027) 323 31 09. ,r, (078) 609 09 g5 lf ; (079) 628 55 6-|. 1000 R, année 2000, 3000 km. Prix intéressant à |17|nil1WlI ''r*"*™"*m**TTlff'IIMn WITt M France) studiocabine, 5 personnes, plage, ver-

Pla  ̂«tait «Itowal-. bon état prix à discuter. Audi 80, modèle 1994, automatique, 2.6. discuter. © (079) 210 98 01. \ llîimO lOCatlOn Offre dure Fr 3» parsenla,ne. O (078)715 1226i
© (027) 771 19 73. Fr 8000._ c (079) 44g 29 70 Honda VFR 750 F 1986 non expertisée, bon châteauneuf-Conthev à louer aooartement 
Pommes poires 10 variétés, dès Fr. 1 - le kg, Audi Coupé 2.3 E, 1992, expertisée, 140 000 état, prix à discuter. © (079) 379 95 68. 47, pièces spacieux. ÏÏbre de suicide fédé- ^"a^

5
 ̂5 e'̂ ercoSŒs'̂ aTLa?Domaine du Bois-Noir, Evionnaz. Ouvert jusqu a km, très bon état, avec pneus hiver, Fr. 8200- Moto BMW, K1200LT. fin 99, avec options, raie. © (078) 827 53 04, entre 17 et 20 heures. confort © (027) 322 15 05 
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e *> «>*» 303 54 53. Fr. 21 500- à discuter. © (078) 690 40 58. 

P 
Châteauneuf-Conthey, grand 37, pièces "  ̂

_ rm,__ -.r __ Ar_..n_ ..m - , n_ _ _  1. f r,. -,*_ r _ ;_ _  
Audi V8 Quattro automatique. 1990, 133 000 Yamaha XT 600E, 1re mise en circulation 6.98, récent, cuisine équipée, avec terrasse et pelouse 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^pressoir hydraulique 2UU Kg a truits/raism. km, expertisée, carnet de service VAG complet à bleu, 1500 km, Fr. 6500 -.© (079) 221 01 81 privée. Fr. 1000.- charges comprises et place de
Fourneau industriel a bois ou briquettes, disposition, bordeaux, intérieur cuir gris : : parc. © (079) 270 39 24, midi et soir. AllimaUX
Buteuse-debuteuse a chenu e. © (027) 744 1033. __ +_ l, ,*_,* _ . r_ i__ .  E, H i;nn ir, n _ _ ->\ -m A-_> _ _  

: rr-- __
-. -: m™ ™ ?n SS 

( ' ' ________ _____; „, .^̂  ̂ Crans, studio meublé, saison ou année. Je suis une teckel naine et je cherche un tec-
Pressoir Vélo neuf, inox, 6 hl, automatique, com- (078) 741 30 98. 

« .,«»*„ : Fr. 450.̂ mois ce. Libre de suite. © (079) 216 82 84. kel nain pour faire des bébés.
presseur intégré, Fr. 17 000- © (078) 626 36 67. Audi 8Q modèle ^994 automatique, 2.6, ImittO VCIlte | 

rh
„ ^.̂ , ^^mpnf „A © (027) 395 48 29, (079) 522 73 02.

Pressoir Zambelli inox 5 hl, Bûcher 10 hl. rr. auuu— <_ ( _ / _ )  _ _ -  _ - /u. A 5 min d'Ovronnaz. Fr. 278 000.-, ravis- tout confort, meublé, beaucoup de cachet, dans A vendre vache Hérens, descendant Aquino
© (027) 455 72 28 heures bureau ou BMW 330 XI Tourina (4x4) 2000 oris métal sants chalets, 4 ou 5'/i pièces, joli terrain, belle ancienne maison. © (078) 751 24 62. Tortin. © (078) 716 33 70.
fax (027) 456 21 34. t a ; t  tintronic oneus d'hiver 'sur iantes' situation, choix des finitions. © (079) 623 82 15. -—__  __—, — — : T-r-r- c _ _  nnn

P £ i n _ a _ _ _ _  en >ic 
jantes, > ; Evolène, chalets, appartements, hiver-été.Pianos droits, queue, électroniques, grand choix, ". - I  UUU— c (U/H) 213 60 4b. Bas-Valais, de privé, maisons en PPE, dès toutes périodes, semaine, week-end \S_____M_L_____________________________mlocation-vente dès Fr. 40.-, © (079) 332 06 57, camionnette Opel-Blitz charge 1500 kq Fr- 600.-/m!. Entrée indépendante, habitats à année. © (027) 283 13 59. Diverswww.fnx.ch. _

ont 4x2 i2n nno km roues iumelées état améliorer. Toitures et façades bonnes. _. . . — —;—— -rr. ___________m "<»="» _______ u__ M__M

Réco.teuse à fruits P.anitrac d'occasion, accable, plateforme élévatriie.Trix^'difcu-  ̂(079) 606 34 59. Fmhaj*. aPPartemen 4
r
P,eces meuble avec cours dessin/peinture (dès 6 ans.

© (079)219 02 00. ter. Expertisée. © (079) 271 14 64. Un bel et sympathique appartement tra- chargeîcomprises © (079)̂ 47 14 89?' ' 
tiili ^A^JttSTe'î fcSr j
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Salle à manger, banc d'angle, avec table et Idéal pour les vendanges! Camionnette versant de 27, pièces, balcon, cheminée, une 
Fribourq io|j studio avec meubles oroche de © (027) 323 40 60.

3 chaises, bois foncé. 1 table dl salon ovale, bois Isuzu Diesel, 1991, 112 000 km, roues jume- ™e. magnifique avec en plus un beau carnotzet |a" g°"er9;t,0de |"ni idéal oou étud°ant(e) _ T_~4 HT = _ : i 
massif , très bon état, prix à discuter, lées, poids total 3.5T, charge utile 1 350 kg avec typique pour recevoir vos amis Tout ça a 'a 9are
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x _ ?= ¦""'' °̂ rn £ Vn„S' Élévateur gerbeur traction électrique, levée

© (027) 776 24 34 
aiscuter. 

pont â|uminium rtrié 405
u
0xl905 „,„,_ ha

u
uteur Vercorin pour Fr. 210 000- © (079) 210 42 23. 

 ̂(079) 375 7C?57 
(char9es comprises). initiale, levage 1250 kg , Fr. 5800- © (079)

: — — ; des ridelles 300 mm, Fr. 12 000 expertisée. r __ rr_ * t__ r_ . t_ rr_ ._ __ r -.r_ i_ im m! nriv ——- '. 637 47 55.
Action Thuyas: Plicata, Occidenta s, 1 m à 1,80 © (024) 468 13 71 • j* . (9

 ̂m'-în» -T, o ?n â ' ' p Martianv studio meublé Fr 570 - charaes _-r-_l _H~Z1 ; : 
m. Dès Fr 8.-/pièce. Léon Nicollier, Fu My. ° ̂ 4'4b8 1j 71- a discuter. © (079) 218 50 53 compr?SM'De suite © «)78 661 23 54 Peintre effectue rénovation appartements,
© (027) 746 12 35 Citroën XM Turbo diesel expertisée, Collombey appartement 37, pièces 90 m' 

comPnses- De 5ulte' °'078'661 23 54" prix modères. Devis gratuit. © (079) 294 99 05.

Thuvas orientalis avec motte 120 m 
Fr- 380°-- très bon état « (°79> 637 47 55- grandes pièces Balcon, cuisine habitable, situai Mayen-de-la-Zour, Savièse. à louer chalet Trouvé à Martigny pendentif or, cœur avec

FI?"o"piè°e © (?27) 767 15 07 ' ' ' Fiat Panda 4x4, 1996, 36 000 km, bleu métalli- tion calme, verdure, proche écoles et transports "»«*£yi l année, (avec animaux s'abstenir). initiale B. © (079^446 23 39.
—, î -—; sé, toit ouvrant, Fr. 6500- © (078) 604 48 65. communs, Fr. 195 000- © (079) 436 60 23. ° (u/a) *ib aa Hu- 
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Fonl Escort break 1,8 diesel, 100 000 km, Dup.ex. 57, pièces, cachet, cheminée, place de ÏÏ^Ù%*£^
™tâ^ c

$g'£ 
_̂_____________________m_ W________________ U

-̂—— ^̂ 12,992, expertisée, Fr. 5800- © (078) 603 30 20. parc, 
g 

minute^du centre-vill, 
F, 

495 000- 
^^^^«p^l̂ djg

to ^̂© (027) 455 45 70. Ford Orion 1.61, 80 000 km, 1990, expertisée © (024) 472 45 34. Tout Rép Service répare tout atelier ou à
Transporter Bûcher TR 1500, moteur diesel, 

du jour, 1ère main, Fr. 4400- © (079) 221 00 79. Grone appartement 47, pièces avec cave, Ormône. 5 minutes . Sion appartement domicile. © (079) 689 83 34. '

27 CV. © (079) 219 02 00. Honda Civic CRX 1.6 VTi, 1995, noir, hard-top, ments © (027) 458 21 10 3 '' P'eces' plain-pied, jardin, buanderie inde-
' 123 000 km, CD, Fr. 12 000.- à discuter. l ; pendante, place parc. Libre 01.11.2001. '

Une vigne pinot 2200 m1, avec récolte, 1re ® (024) 472 84 81. Hérémence, chalet en rénovation, équipé eau, © (079) 362 74 12, © (027) 395 36 60. . .„.,,„ ,
zone, près de Sierre. c (027) 398 28 37. électricité écoulements Fr 155 000 - en l'état -. - ¦— r̂r,—^ -; : \r, ; M QOnner

— ' Mitsubishi Galant V6/24/4X4, 1995, fnformatîôn fet viStes © (679) 2141549 Rechy, 27, pièces dans les combles avec place TTTT":
90 000 km toutes options Fr 11900 - 

inrormations et visites. < _ \_ i ? )  _ i t  ia 4a. de parc, Fr. 780.- charges comprises, libre dès le 180 bouteilles pour jus de fruit. © (027)
j Tél. (079) 715 92 85. ' Monthey, à saisir, splendide 47, pièces, 1.11.2001. © (027) 458 21 10. 746 18 63. 

OH Cherche i Nissan Prairie 4x4 + crochet d'attelaoe fPacieu». verdoyant ensoleillé. Fr. 280 000- Réchy, 47, pièces au 1er, Fr. 1100.-+  garage Contre bons soins, 2 jolis chiots croisés
Achèterais anciens fourneaux pierre ollai- Wo" km.

'™ «00-* expertisée" ^0^! 
Venez v.siter © (079) 470 95 85. ,jharge| libre début nove^brl collie berger belge. © (027j 322 63 19. 

re et anciens meubles, 150 ans, non restaurés. © (078) 798 33 30. OlIon/VS, maison, appartement 37, pièces, © (027) 458 21 10. 
¦
C (079) 204 21 67. Nissan Primera 2 0 GT 16V fin 1997 Plein sud, terrasse , pergola, caves, vignes, Salvan, 37, pièces meublé, balcon, ascenseur, m_Wm_________ W____ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ m
Cherche pour prochaine saison d'hiver serveu- 120 000 km dont 95 000 km (autoroute), toutes *A P'̂ * h?J?lqUe' g'fde 

=^  ̂nnT'" Plafe parc De suite. © (027) 761 16 28, dès AlTlïtîéS, ReHCOntreS
se conqé le soir © (079) 286 66 75 ou options rabaissée échappement, vitres teintées, "e.e- , 5°rTlb'e„s'  ̂,

cav„e,s;,c „,, _ 395 000 ~- 19 heures, © (079 682 25 08. , ¦ . . _ , ¦ ¦
B (024?477 47 62 jantes 17, très belle, neuf Fr. 39 000-, cédé ® <078) 671 79 09. ® <079) 436 81 14- r-̂ T r^ _^ ¦ ,,„ ¦¦ i ^

om
Te (région Martigny), la mi-cinquantaine,

' ' Fr 17 000 - © (079) 218 98 84 ?—  ̂ _-¦ __ _\ Savièse, Saint-Germain, 47, pièces, pelouse situation stable, cherche ame sœur.
Cherche immédiatement, ouvrier de cave. 

rr- l /uuu- ¦ "'"'̂ '"° M' Savièse, magnifique attique, 4 pièces, et cheminée de jardin, parking intérieur et exté- © (027) 744 24 82.
© (027) 346 24 30. Opel Corsa, 1.6, 16V, noire, année 1994, l-r. 385 000— © (0/9) 214 01 /i. rieur balcon, proche de toutes commodités. ,„.._„ ¦ „ „ „, .,., , ¦ -j-
_ 1 92 000 km, pneus été/hiver, sono, chargeur .. . „.,_, *;„ tn„r..,:ua _,__„,, **_, *__ _ > (079) 278 02 20 Jeune ta"1.1?16' ?6 ans, célibataire, grand.
Couturière avec expérience pour retouches 6 CD expertisée février 2001 Fr 8000- s,erre, quartier tranquille, appartement v ' sympa, situation, cherche femme pour amitié,
de boutique. © (078) 791 84 47. © (079) 697 26 02. 47, pièces avec garage, prix tres intéressant, sion, centre-ville, à louer un appartement sorties et plus si entente. © (079) 270 02 64.

... — . i —. „¦_._——i—,, —r ——, _ ... _ . „_..—p :—: .... ® (027) 455 57 80. moderne 4 pièces 120 m2, avec lave-sèche linge.Famille cherche fruits et légumes a Opel Calibra 2,0 16V, climatisation, 1991, ———^ -——;- Pri).. Fr 15
,
Q0 _ ,harap; romDr ic ec Darkinarécolter pour conserves, jus, hivernage, expertisée, 145 000 km, Fr. 4800- Sierre, appartement 47, pièces, 3 chambres, :"*••-"• J.b,"̂ , ™ fc
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_ (024) 472 35 72. © (078) 603 30 20. salon avec balcon, salle à manger, cuisine agen- l-r. 120— © (02/) 512. 5_ i b_ (Dureau). 

Nous cherchons pour un ménage soigneux à Opel Frontera Sport 2.2, turbo diesel. F̂ '^ToOÔ à
^
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Sion. vieille ville. 17, pièce, meublée, style et , .
Sion une femme de ménage, lundi et vendre- 9.2000, 15 000 km" noire, diverses options. © (022) 776 98 11 

moderne cuisine avec coin a manger et bain -j r Mo _ _ e_ ne>r io _
di matin. ¦'¦¦ (027) 322 71 54 heures des repas. Fr. 30 900— "i (079) 628 80 81. J \_ _ __ I I _ * _ i. sépares. Le tout équipe grand confort , petite ^^tfV 
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Jérémy cherche étudiant(e) pour l'aider dans Opel Vectra GT 2.5 V6, . portes, look DTM S &
1
!??;*  ̂9™ cave. © (027) 322 02 14. 

f̂â  ̂ dU RhÔRG
ses devoirs scolaires, 4e primaire, 2 à 3 soirs par d'origine, 7.1997, 65 000 km, idéal longs rr. _ _ _  _ _ _ .  . v \ -i? )  OID 04 3 1. siorli Grand-Pont pour le 1er novembre, à 

Î^ l̂ 'semaine. © (027) 323 26 21, Sion. voyages Portugal, Italie, comme neuve, sion 37, pièces en attique à rafraîchir louer 1 pièce meublé Fr. 750— charges com- J C p 941 - 1951 Sion
Mamy de 96 ans cherche ange gardien 5 ^. 16 990-© (027) 456 10 30. 120 m!, mansardé, cheminée, séjour donnant prises. © (078) 647 13 63. W-^^^  ̂

Tél.
'
027/329 78 80

jours + nuits par semaine pour bons soins, Renault Espace 2.9 V6 RT ABS, 1994, sur jardin d'hiver, parc couvert. Fr. 300 000— spacieux appartement à Martigny ! I Fox 027/329 75 99
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e- Va'aiS œntral- ^^  Fr-11 500-- ® <027>395 23 22 ou ® '079) 342 67 01- C (079) ™ 3? 85' 27, pièces avec cuisine agencée, grande véran- Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch© (078) 674 68 87. 
Renau|t  ̂ b,eu.vert 124 000 k Sion: coteau à Diolly, maison familiale vue da couverte et une cave. Calme et proximité 

messaaeriesOnouvelliste chRestaurateur québécois cherche cuisinier ABS, direction assistée, pneus été-hiver, sur château Valère, cause départ. Fr. 440 000- commerces. Libre de suite. Fr. 970-(charges non ei e-mmi. messagenesianouvemsie cn
pour restaurant au bord du lac Temiscamingue, Bonnes conditions, expertisée, Fr. 8300— éventuellement à discuter. © (079) 447 42 00 comprises). © (022) 796 14 40 de 14 a 19 heures. niririkiitiMi rihlâa- calnn ailnnac
Québec. © (024) 471 25 58. © (027) 456 51 87. jusqu'à 21 heures. Pour les visites: (079) 628 33 05, M.Gaspoz. | UIStriDUtlOll CIDlee. SCIOn aarCSSCS

¦| aa _W_ W0 _m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m —m mkm_0__m_ W__A W à _ _ _mmm_W9k\m_W^ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
^UÊ£ 

m_ _m
_\M_\_m \\a_ f____fmmM _̂ M 

__ ___ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
"̂'̂  mmm_Wmw mw mWmmmmWmmkW 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.
r

___ — — — ____ — __ — ________  — ___ — ___ — — __ — — T
M^P̂ f^̂ ^^̂ ^JT^̂ r^̂ F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ B I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ g^m
^̂^J^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique •paraissent ; gratuite>
_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine J ». '

_ _
_ , _

" " du «Nouvelliste» du (des): "

LI lClLj li " lUIlUI f llltrl LI tîUI Cl Vtr l IUlCUl ( Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
,, . I ? Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale l
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ \kf
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: «fb

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 l — ,

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦  ̂ NPA- Localité: »
i i

Tél.: Date: Signature J
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste * - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _- - _ _ _- _ _ _ _. ¦
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Le stress de I euro
Selon un sondage, un Italien sur cinq souffre du syndrome de l'euro.

V

ivre, vivre oui mais
avec l'euro.» Non il
ne s'agit pas du der-
nier tube de l'été
mais plutôt du nou-

veau slogan à la mode en Italie
comme dans de nombreux pays
de la zone de l'euro puisque à
partir du ler janvier prochain,
la bonne vieille lire finira au
rancart en compagnie du franc
français et belge et de plusieurs
autres monnaies hors cours.

La plupart des Italiens ont
plus ou moins accepté cette fu-
ture réalité même si dans l'ima-
ginaire collectif, l'euro c'est
quand même un peu «la ouate».

Pour ces Italiens-là, la
question n'est pas de s'affoler
trois mois avant l'arrivée de la
monnaie unique mais plutôt de
conserver ses esprits d'ici au ler
janvier prochain.

Et d'éviter comme le con-
seillent la plupart des médecins,
le stress de l'euro qui risque de
devenir la maladie du troisième
millénaire européen. Car selon
un sondage récemment effec-
tué, un Italien sur cinq souffre
déjà du syndrome de l'euro.

Toujours selon cette même
étude, ce sont d'ailleurs les per-
sonnes âgées qui sont le plus à
risque, n 'en déplaise aux ex-
perts du Ministère du trésor qui
affirment le contraire.

Le kit de l'euro
Transformant l'information en
un véritable bombardement
médiatique, les communica-
teurs transalpins ont même été
jusqu'à mettre au point ce qui
pourrait bien devenir le cadeau
must du prochain Noël, «le kit
de l'euro», soit un échantillon
de plusieurs pièces. Ce paquet
surprise sera mis à disposition
des habitants de la Péninsule à
partir de la mi-décembre pour
permettre à nos futurs frères de
monnaie, de se familiariser
plus rapidement avec l'euro.
Outre faire la fortune des pu-
blicitaires reconnus par l'Etat
italien dans le cadre des opéra-
tions sur l'arrivée tant attendue
de la monnaie européenne,
l'euro pourrait bien faire le pe-
tit bonheur des maroquiniers.
Qui rêvent en secret tel Perette,
de ventes faramineuses sur les
porte-monnaie en tout genre.
Car cet objet tombé en dé-
suétude en Italie, les billets
ayant pris le pas sur la petite
monnaie, est en passe de rede-
venir le nec plus ultra grâce
aux euro, de menues tailles.

Tandis que la petite indus-
trie établit des prévisions bril-
lantes sur la «renaissance» des
porte-monnaie chers au cœur
des ménagères des années
soixante, les experts du bureau

vaste plan d éducation collecti-
ve. Dans les grandes surfaces,
le personnel suit des cours
pour apprendre à rendre la
monnaie en euro tandis que les
vendeurs et vendeuses en tout
genre apprennent à arrondir au
chiffre supérieur pour éviter de
sombrer dans les méandres
tortueuses de la folie. Au risque
de susciter la colère des ache-
teurs.

Les experts conseillant aux
consommateurs d'écouler le
plus de lires possibles d'ici au
31 décembre prochain, le pa-
tronat italien a anticipé le paie-
ment de la treizième mensua-

Faussaîres à pied d'œuvre
En ces jours de septembre,
l'Italie bouillonne comme une
ruche. Tout le monde est donc
à pied d'œuvre, même les
grandes familles de faussaires.
Car selon le quotidien romain
La Repubblica , l'Italie peut
compter aujourd'hui sur deux
grandes écoles: l'une lombar-
de, l'autre napolitaine. La pre-
mière table sur l'utilisation des
nouvelles technologies pour
réaliser des billets parfaite-
ment imités tandis que l'autre,
choisit la précision au niveau
de la consistance du papier fi-
ligrane. Ariel F. Dumont

A Rome

Questions sur l'Euro desk
U

mberto Ottolenghi est
chargé du service de
presse de l'Euro desk, le

département de la monnaie uni-
que du Ministère du trésor ita-
lien.

Selon la rumeur, la campa-
gne publicitaire italienne sur
l'euro dépasse de loin le coût et
l'ampleur des opérations
organisées dans le reste des
pays de la zone euro par les
différents organismes na-
tionaux. Etes-vous d'accord?

Absolument puisque cette
campagne a coûté, seulement
pour l'an dernier, 37 milliards
de lires soit 18 millions de dol-
lars. Mais pour le Ministère du
trésor et plus particulièrement
dans ce cas l'Euro desk, il fallait
mettre en place un dispositif
élargi à tous les niveaux pour
éviter la catastrophe en janvier
prochain. Selon une enquête ef-
fectuée par nos services il y a
quelques jours à peine, 98,8%
des Italiens savent que l'euro
sera la seule monnaie utilisée
dans de nombreux pays euro-
péens à partir du 1er janvier
prochain. Et ils sont également
capables de convertir des lires
en euro. Un tel résultat justifie à
lui seul l'importance des dé-
penses engagées pour la publi-
cité sur la monnaie européenne
de demain.

On a surtout parlé de

l'opération «euro village». De
quoi s'agit-il en deux mots?

Cette opération extrême-
ment ciblée avait pour but la
promotion de l'euro dans toute
la péninsule. L'ancien ministre
des Finances Vincenzo Visco et
les anciens responsables de
l'Euro desk avaient mis en place
une sorte de «banque foraine»
itinérante qui devait suivre un
parcours bien précis du nord au
sud de la botte. Huit étapes ont
été effectuées en 2000 et déjà
treize autres cette année. Et il
manque encore trois mois avant
la mise en place définitive de la

Rebaptisée «euro facile», elle se
base sur les techniques d'ap-
proche. Nous avons contacté
les personnes qui sont en con-
tact direct et étroit avec les per-
sonnes âgées comme les méde-

monnaie unique ce qui laisse
envisager d'autres étapes. Dans
l'immédiat, plus de 500 000 Ita-
liens ont déjà eu un contact di-
rect avec l'euro grâce à cette ca-
ravane.

Des sondages particuliers
ont-Us été effectués au niveau
des Italiens pour voir quelles
sont les tranches de population
les mieux informées sur l'euro?

Bien sûr et même à plu-
sieurs reprises pour croiser les
résultats. Contrairement à ce
que l'on pourrait penser , ce
sont les adultes ayant entre 25
et 58 ans et en âge de travailler,
qui sont les moins bien infor-
més. Ce résultat est peut-être
dû à la deuxième partie de la
campagne publicitaire sur l'eu-
ro et destinée au troisième âge.

cins, les services sociaux, les
facteurs qui ont fait de l'infor-
mation. Selon un sondage, 50%
des personnes interrogées se
sont ainsi familiarisées avec
l'euro.

Estimez-vous que la pério-
de de double circulation facili-
tera effectivement la vie aux
Italiens?

C'est à voir. De toutes fa-
çons, nous avons l'intention
d'accélérer les opérations. Les
banques par exemple pourront
changer jusqu 'à un million de
lires par jour et par personne
jusqu 'au 28 février. Une façon
de pousser les Italiens à «écou-
ler» plus rapidement leurs lires
et à accélérer le processus d'in-
tégration de l'euro dans l'imagi-
naire collectif. Quant aux gran-
des difficultés , personnellement
je n'en vois pas pour le mo-
ment. Il suffit de penser qu'en
2000, 14 millions d'Italiens ont
voyagé dans toute l'Europe en
utilisant par conséquent d'au-
tres monnaies que la lire. Je n'ai
pas l'impression que ceci les a
particulièrement perturbés.

Propos recueillis à Rome par
Ariel F. Dumont

SUCCURSALES DE l'UBS

Restructuration terminée
¦ La restructuration du réseau
de succursales de l'UBS en Suis-
se touche quasiment à sa fin , se-
lon Stephan Haeringer, le patron
d'UBS Suisse.

Le processus issu de la fu-
sion de l'ancienne Union de
Banques Suisses et de la Société
de Banque Suisse (SBS) s'achève
un an avant les prévisions.

Au total, 40% des succursa-
les ont été fermées ou fusion-

nées, a révélé M. Haeringer dans
une interview parue samedi à la
Basler Zeitung.

Depuis la fusion des deux
établissements fin 1997, le
nombre de filiales a été ramené
de 558 à 333.

Dans le même temps, le
nombre des collaborateurs des-
servant la clientèle privée et cel-
le des entreprises est passé de
24 606 à 20 703. Dans le cadre

du plan social , 207 personnes
ont reçu leur congé.

Toutefois, l'UBS compte
plusieurs centaines de postes
vacants, le recrutement de spé-
cialistes s'avérant très difficile.

Evoquant l'introduction de
l'euro au début 2002, M. Hae-
ringer a indiqué que l'UBS
n'avait pas constaté d'afflux
conséquent de fonds en prove-
nance de l'étranger. ATS

NOVARTIS

Vaste campagne publicitaire
¦ Novartis lance aujourd'hui
une campagne publicitaire de 10
millions de dollars (16 millions
de francs) aux Etats-Unis. Le
groupe pharmaceutique bâlois
entend ainsi familiariser le pu-
blic américain à son nom.

La campagne de relations
publiques est en cours de plani-
fication depuis bientôt une an-
née. Les dirigeants de Novartis
et de son agence de publicité
Ruder-Finn ont toutefois hésité
à tout annuler après les attentats
de New York et de Washington.
Mais les annonces pleine page
dans les journaux et magazines
américains paraîtront bel et bien
dès aujourd'hui , a déclaré Mi-
chael Schubert de Ruder-Finn.
Le sixième plus grand groupe
pharmaceutique du monde est
relativement inconnu aux Etats-

Bon pour le moral
L'année dernière, Novartis a
dépensé, outre-Atlantique,
56 000 dollars (91 000 francs)
pour sa publicité. La campagne

vise également à remonter le
moral du personnel aux Etats-
Unis, selon Daniel Vasella, chef
de Novartis. Une meilleure

PUBLICIÎÉ

connaissance du groupe par le
public devrait faciliter l'enga-
gement de scientifiques talen-
tueux. ATS
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Deux grandes banques volent
au secours de Swissair Group
Le Crédit Suisse Group et l'UBS vont accorder un crédit-relais de 900 millions à 1 milliard.
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'UBS et le Crédit Suisse
Group (CSG) volent au
secours de Swissair
Group, au bord de la
faillite. Les deux gran-

des banques vont accorder un
crédit-relais de 900 millions à 1
milliard de francs pour les acti-
vités aériennes du groupe.

L'UBS devrait fournir 51%
du crédit destiné à sauver le
groupe de transport aérien, a in-
diqué dimanche à l'ats Michael
Willi, porte-parole de l'UBS. Le
solde de l'apport d'argent frais
reviendrait au CSG.

Le porte-parole n'a pas
voulu donner plus de précisions
sur le montant exact de la part
de l'UBS. Certains détails du
plan de sauvetage ne sont pas
encore réglés. Pour cette raison,
il n'est pas possible de commu-
niquer de plus amples informa-
tions.

Pas de décision définitive
«Ce partenariat représente en
principe la meilleure solution
actuellement», a pour sa part
déclaré Karin Rhomberg, por-
te-parole du CSG. Toutefois ,
aucune décision définitive n'a
encore été prise.

«Nous considérons comme

M TRAMELAN
Une bouteille explose
L'explosion d'une bouteille de
gaz dans une maison familiale
à Tramelan (BE) dimanche à
midi à causé pour plusieurs
centaines de milliers de francs
de dégâts. Aucune des sept
personnes qui se trouvaient
dans le bâtiment au moment
de la déflagration n'a en re-
vanche été blessée.

¦ MENDRISIO
La fête dégénère
La fête des vignerons de Men-
drisio a, comme l'an passé,
dégénéré samedi dans la nuit.
Cette année, le vice-président
de la ville et deux agents de
sécurité privés intervenus pour
calmer la foule ont été bles-
sés. Deux personnes ont été
interpellées.

¦ OSSINGEN

Piétons fauchés
Une automobiliste de 42 ans a
fauché un groupe de cinq pié-
tons tôt dimanche matin sur
un tronçon rectiligne à Ossin-
gen (ZH). Quatre de ces jeunes
âgés de 16 à 19 ans ont été
légèrement à moyennement
blessés.

¦ RCDIMC

Une paire de Verts
Le conseiller national Patrice
Mugny (GE) et sa collègue
Ruth Genner (ZH) devraient
assumer en commun la suc-
cession de Ruedi Baumann à
la présidence des Verts suis-
ses. C'est le ticket qu'a propo-
sé samedi à Berne le comité
directeur du parti. La paire
choisie doit encore obtenir
l'aval de l'assemblée des délé-
gués qui aura lieu le 27 octo-
bre prochain à Frauenfeld

EXPO.02 CANTONS LATINS
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Manifestations Tristesse en marche
en faveur de la paiX Quatre mille personnes rassemblées
¦ Plusieurs milliers de person- ble» ou «Sortons de la terreur pQUr Uf \e marche 3UX flaiTlbeaUX à ZCHKJ .
nes ont manifesté ce week-end mondialisée»,
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marche a reçu le soutien de
nombreuses organisations de
gauche et des milieux antimon-
dialisation.

«La logique armée ne per-
met pas de résoudre les ques-
tions fondamentales, ni les désé-
quilibres mondiaux», a déclaré
Jean-Michel Dolivo, syndicaliste
et membre du Groupe pour une
Suisse sans armée. Sur les ban-
deroles des membres du groupe
Attac, figuraient des slogans tels
qu'«Un autre monde est possi-

70 millions Appel à la
à économiser collaboration
¦ Expo.02 doit économiser 70 ¦ Les députés radicaux ro-
millions de francs supplémen- mands et tessinois préfèrent la
taires, a annoncé samedi Franz collaboration intercantonale
Steinegger, président de la ma- aux fusions et régionalisations.
nifestation. Quatre-vingts d'entre eux se

sont réunis samedi à Yverdon.Que sacrifier?
T ,, , Les cantons ne peuventLes responsables devront par trQUVer individuellementconséquent sacrifier à nouveau 

 ̂ r - s satisfaisantesdes projets d exposition. Reste dans d * domaines œmme ha savoir lesquels. ,
IT  , .,. • , sante ou la promotion econo-Un plan d économies de . K. . , , .,

P _ _ __  __ _ _. mique, a indique le président1 ordre de 70 millions de francs . 1 *  .ooo ?„ v„i„;f.,„ AJ „I- ., ,. ., ... ,, de ces assises, le Valaisan Adol-a ete discute samedi lors d une , „.. ,
- . , ... ,. _ phe Ribordy.reumon du comité directeur. v J

Comme toutes les propositions H n'est pas pour autant né-
ne sont pas réalisables, il s'agi- cessaire d'aller jusqu 'à la Con-
ra désormais de déterminer fédération. La découpe de la
lesquelles sont vraiment indis- Suisse en régions n est pas un
pensables. AP solution. AT

parole des maniiestants.

Nouvelle attitude
A Saint-Gall, la théologienne
Ina Praetorius, entourée de
quelque 300 personnes, a ap-
pelé à un retour sur soi-même.
Après le 11 septembre, il appa-
raît clairement que les solu-
tions adoptées jusqu'ici ne sont
pas les bonnes. Une nouvelle
attitude consisterait notam-
ment à permettre l'avènement
d'un Etat palestinien. ATS
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4000 personnes portant flam- repéré à Baar ZG par une pié-
beaux et bougies ont pris part à tonne. Elle l'a vu arrêter sa voi-
une marche commémorative ture et enlever sa veste. Il por-
dans le centre de la ville. tait en dessous un blouson avec

L'équipe de soutien psy- l'inscription «Polizei» . Il ne
chologique, quant à elle, se te- s'agissait pas de l' uniforme offi-
nait toujours prête ce week-end cie| de |a police, selon les forces
à répondre sur-le-champ aux de |'ord re
demandes d'aide des personnes Frj edrich Lejbacher  ̂

.
marquées par le drame, en leur .. ,. . , • T . p
dispensant des conseils person- ensuite directement devant le
nels pour les aider à supporter le batiment du Gouvernement de
choc de la fusillade. Parallèle- Zou9- " Portait un mousqueton,
ment, les préparatifs des funé-
railles ont débuté. L'église Saint-
Michel sera réservée aux familles curitaire excessive, refusant de
des victimes et aux autorités «barricader» les bâtiments pu-
suisses. blics et d'établir ainsi une sépa-

Toute la population suisse ration malvenue entre les ci-
est invitée à observer une minu- toyens et la sphère politique.
te de silence en mémoire des Le ^^ de k Défensevictimes a 10 heures, lorsque Samuel Schmid a relevé quant àdébutera la cérémonie rehgieu- j samedj j ^^ mM_
se. L office religieux sera re- taire suisse

4
permettant à chaque

ueux neures pius taru, ies cio- ... .., . / , / ,. , maison ne constituait pas unches de toutes les églises de , .... Tv * ..
c . °- , danger pour la société. La fusil-Suisse sonneront en signe de , , b , K,
compassion. lade de Zoug a ete commise par

Sur les 15 personnes blés- un def e
^

bïe:  ̂
n, a ^ f

sées lors de la fusillade de jeudi, ?era dans ' ̂ ^ 
et n a Pas uti"

io xt„;™* „„™,„ >. v_____ \  Ai use une arme de service person-13 étaient encore a 1 hôpital di- „ .. .. ^
manche. Parmi «lies, 12 se trou- neUe' a"t_li raPPele-
valent dans un état stable ou en Le conseiller fédéral Kaspar
voie d'amélioration, alors Villiger a invité de son côté à ne
qu'une personne était toujours pas tomber dans une forme
dans un état grave. d'«hystérie sécuritaire». Il a rap-

Suite au drame, plusieurs pelé que le drame résultait
conseillers fédéraux ont mis en d'une action isolée motivée par
garde contre toute réaction se- la haine contre l'Etat. AP
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de troubles
l 'érection?
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i
Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
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
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m Pour un relevé scientif ique sur les troubles de l'érection et
m la qualité de vie, nous recherchons des patients de sexe
a masculin, âgés de p lus de 18 ans, qui souff rent de troubles
'de l'érection. Cette étude est mandatée par une entreprise
pharmaceutique internationale.

W La participation prévoit une visite médicale au cours de
t laquelle un diagnostic sera établi et une étude sur la
' qualité de vie réalisée. Un spécialiste de votre région sera
chargé de vous conseiller et de vous suivre.

INous garantissons une discrétion absolue à tous les
'participants, auxquels nous verserons une Indemnité
compensatrice.

Pj

Si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir d'autres ren
seignements en appelant Je numéro gratuit 0800 85 85 84
(OUTCOMES INTERNATIONAL, Malzgasse 9, 4052 Bâle).

I I

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.
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AFGHANISTAN

eriauea leton
Washington ne veut pas entendre parler de négociation avec les taliban.
niche ne y MM ilM Ilil UNE GRAVE CRISE HUMANITAIRE SE PROFILE

La  

Maison-Blanche ne
veut pas entendre par-
ler de négociations
avec les taliban. Wash-
ington a ainsi immé-

diatement rejeté hier l'offre con-
ditionnelle soumise par le régi-
me de Kaboul pour régler le cas
Oussama ben Laden, que la mi-
lice fondamentaliste au pouvoir
en Afghanistan affirme avoir
«sous son contrôle», dans un
lieu tenu secret.

«Le président a dit que nous
ne négocierons pas», a confirmé
le secrétaire général de la Mai-
son-Blanche , Andrew Card, in-
tenogé sur la chaîne Fox. «Nous
avons explique au Gouverne-
ment taliban quelle devrait être
sa conduite. Il doit livrer non
seulement Oussama ben Laden
mais aussi l'ensemble des mem-
bres de l'organisation al-Kaïda.
L 'Afghanistan doit cesser d'être
un refuge où les terroristes peu-
vent s 'entraîner», a souligné M.
Card. Le secrétaire à la Défense,
Donald Rumsfeld , a ajouté sur
NBC que toute les déclarations
des taliban étaient pour lui su-
jettes à caution. Ces derniers se
sont déclarés prêts à négocier si
Washington apporte la preuve
de l'implication de ben Laden
dans les attentats.

«Oussama ben Laden se
trouve en Afghanistan, dans un
endroit tenu secret pour sa sécu-
rité», a reconnu hier l'ambassa-
deur taliban au Pakistan, Abdul
Salam Zaeef. «Il est sous le con-
trôle de l 'Emirat islamique
d'Afghanistan et seub les res-
ponsables de la sécurité savent
où le trouver.» Les taliban
avaient d'abord assuré n 'être
qu'en contact avec le milliar-
daire d'origine saoudienne,
considéré comme le suspect
numéro un des attentats aux
Etats-Unis. Ils ont depuis an-
noncé que la fatwa des oulémas

L'aide humanitaire n'arrive pas en quantité suffisante

(docteurs de la foi) afghans l'in-
vitant à quitter le pays de son
plein gré lui avait été transmise.

S'agissant des éléments à
chargé contre ben Laden, le
premier ministre britannique
Tony Blair a affirmé avoir eu
accès à des preuves «Irréfuta-
bles» de son implication dans
les attentats. Une ligne calquée
sur celle du président George
W. Bush, qui était ce week-end
à Camp David pour travailler
avec ses principaux conseillers
en matière de sécurité et de
renseignement sur le volet stra-
tégique de la riposte envisagée.
La réponse militaire américaine
semble du reste se préciser avec
l'envoi de matériels en Asie
centrale et le rappel des réser-
vistes.

Tandis que le chef de l'exé
cutif s'engageait dans son allô
cution radiophonique hebdo
madaire à combattre le terroris

me avec «agressivité et métho-
de», plusieurs milliers de
pacifistes sont descendus au
cours du week-end dans les
rues de Washington et d'autres
villes des Etats-Unis pour dé-
noncer les risques que feraient
courir aux populations civiles
des représailles américaines.

Sur le plan de l'enquête, on
sait désormais que le montage
des attentats du 11 septembre a
coûté quelque 500 000 dollars et
que, dans sa traque des com-
manditaires, le FBI poursuit
une piste qui pourrait le con-
duire en Europe et au Proche-
Orient.

L'opposition
progresse
Pour sa part, l'Alliance du
Nord , qui regroupe l'opposi-
tion armée au régime des tali-
ban, a affirmé hier qu'après
une série d'offensives , elle con-

lurci

ap

trôlait désormait 20% de l'Af-
ghanistan. Par ailleurs, le por-
te-parole Abdullah estime que
toute opération contre l'Afgha-
nistan visant Oussama ben La-
den, principal suspect des at-
tentats du 11 septembre, de-
vrait être orchestrée par l'ONU.
«Nous sommes d'accord avec
des opérations anti-terroristes
en Afghanistan, mais inquiets
de la possibilité d'un impor-
tant nombre de victimes civi-
les», a-t-il ajouté.

L'opposition avait aupara-
vant affirmé avoir repris aux
taliban le district de Qadis
(province de Bagdis, nord-est).
Selon un autre porte-parole de
l'Alliance, Mohammed Habil,
30 taliban ont été capturés
ainsi que leur commandant, et
120 soldats ont fait défection.

Ronald Powers
et Lida Issamova - AP

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

De violents combats
i—> I I I i • ¦¦¦- ' :•"' ¦ _m m - ¦Rebelles et gouvernementaux se disputent une ville s ratégique.

De  
violents combats sont

survenus hier dans le
centre de la République

démocratique du Congo. Le
principal groupe rebelle du pays
tente d'arracher une ville straté-
gique à une milice pro-gouver-
nementale, ont annoncé des
responsables rebelles.

Le Rassemblement congo-
lais pour la démocratie (RCD) a
fait savoir que des affrontements
avaient éclaté dans la ville de
Kindu, dans la province de Ma-
niema.

Les hommes du RCD ten-
tent en effet de reprendre cette

localité tombée samedi aux
mains de leurs ennemis. Par ail-
leurs, dans l'est de l'ex-Zaïre, les
combats se sont poursuivis pour
la troisième journée consécuti-
ve, avec pour enjeu le contrôle
de la ville de Fizi, située sur les
rives du lac Tanganyika, ont in-
diqué les rebelles.

Un porte-parole du RCD a
irécisé que des guerriers Maï-
_ _\ et leurs alliés de l'armée
ongolaise avaient attaqué la vil-
3 de Kindu et occupé son aéro-
iort, samedi matin.

Kindu, située au bord du
euve Congo, abrite le troisième
éroport du pays. ATS/REUTERS

ULSTER

Pessimisme irlari
L'effondrement du Gouvernement du Nord paraît

Le  
congrès annuel du Sinn

Fein, l'aile politique de
l'IRA , s'est achevé dans un

climat de pessimisme hier à Du-
blin. L'effondrement du Gouver-
nement d'Irlande du Nord pa-
raît de plus en plus inéluctable
alors qu 'un journaliste a été
abattu par un groupe armé pro-

Martin McGuinness, numé
to deux du Sinn Fein, a fait ob

server qu 'il participait pour la
première fois à un tel congrès en
tant que ministre de l'Education
d'Ulster mais peut-être aussi
pour la dernière. Il avait été
nommé au gouvernement pro-
vincial en décembre 1999, mais
Londres avait repris les rênes de
la province de février à juin
2000.

Le premier ministre démis-
sionnaire de l'exécutif semi-au-
tonome, le protestant David

Trimble, refuse de reprendre le
poste qu'il a quitté en juillet si
l'IRA ne désarme pas. A l'assem-
blée, son parti, première forma-
tion unioniste, a menacé d'ex-
clure les deux ministres Sinn
Fein du gouvernement composé
de protestants et de catholiques.

Après les attentats aux
Etats-Unis, Dublin , Londres et
Washington ont durci le ton. Ils
exigent le début du démantèle-
ment de l'arsenal de l'IRA. Et le

aïs
inéluctable.
passage, samedi, de l'ambassa-
deur américain Richard Egan au
congrès du Sinn Fein n 'était pas
une visite de courtoisie.

Depuis l'été, la province est
plongée dans une crise et cha-
que jour apporte son lot de vio-
lences interconfessionnelles.
Dernier épisode en date, l'assas-
sinat d'un journaliste samedi. Ce
meurtre a été revendiqué par un
groupe armé protestant.

ATS/AFP

La famine menace
¦ Une grave crise humanitaire
se profile en Afghanistan. Des
dizaines de milliers de réfugiés
sont massés aux frontières à
l'intérieur du pays alors que les
travailleurs humanitaires étran-
gers sont partis, que les réserves
alimentaires fondent rapide-
ment et que la guerre menace.

On pourrait atteindre l'am-
pleur de la tragédie du Rwanda
ou des heures les plus noires de
la guerre en Bosnie. L'hiver
commence dans quelques se-
maines et les fro ntières sont fer-
mées. Les opérations humani-
taires sont pratiquement paraly-
sées.

Dans la plupart des zones
reculées du pays, la famine n'est
pas loin et la situation se dété-
riore de jour en jour. Des centai-
nes de milliers d'Afghans se se-
raient massés le long des fron-
tières pour tenter de fuir mais
les pays voisins refusent de les
laisser passer.

«Des millions de personnes
sont dans un état extraordinai-
rement mauvais», précise Ru-
pert Colville du HCR depuis la
ville de Quetta au Pakistan. «Ce
ne sont pas des taliban ni des
combattants ou des amis d'Ous-
sama ben Laden. Simplement
des Afghans ordinaires.»

Des flots de réfugiés épui-
sés sont sur les routes. Certains
ont quitté les villes pour les
campagnes. D'autres essaient
de sortir du pays. Beaucoup
sont faibles et vulnérables. La
crainte d'une riposte militaire a
contraint les personnels de
l'ONU et les humanitaires
étrangers à fuir l'Afghanistan,
en laissant derrière eux des em-
ployés locaux et des stocks en
baisse.

Personne ne connaît vrai-
ment le nombre de réfugiés. Of-
ficiellement 4 millions se trou-
vent hors d'Afghanistan et au
moins un million, voire beau-
coup plus maintenant, sont dé-
placés dans le pays.

La société afghane est
construite autour de valeurs
d'entraide et de solidarité indis-
pensables pour vivre dans une
nature hostile. Mais beaucoup
n'ont plus rien, souligne Sté-
phanie Bunker, porte-parole
pour le coordinateur humani-
taire de l'ONU en Afghanistan.

L'aide humanitaire à l'Af-
ghanistan pour 2001 s'élève à
330 millions de dollars et ne
couvre que les besoins les plus
élémentaires des plus faibles,
ajoute-t-elle. Un véritable pro-
gramme d'aide en faveur de ce
pays coûterait plusieurs mil-
liards de dollars par an. Le HCR
a sollicité 269 millions de dol-
lars afin d'aider les réfugiés.

Il y a deux ans, Rupert Col-
ville avait dénoncé l'indifféren-
ce de la communauté interna-
tionale dans une tribune pu-
bliée par l 'International Herald
Tribune. S'exprimant à titre
personnel, il avait souligné que
les talibans avaient tué 5000 à
8000 personnes en quatre jours
à Mazar-i-Sharif dans le nord
du pays mais que ce crime
n'avait pour ainsi dire pas été
rapporté par les médias. «Le
monde ne peut laisser l'Afg ha-
nistan pourrir», affirme-t-Û au-
jourd 'hui. «Ce qui s 'est passé à
Mazar-i-Sharif était très symp-
tomatique de la négligence du
monde extérieur». Une telle né-
gligence «pourrait constituer un
acte de génocide».
Lire l'éditorial en page 2

Mort Rosenblum - AP

OPÉRATION DE L'OTAN EN MACÉDOINE

Mille soldats
pour «Renard roux»
¦ Sept cents hommes envoyés
par l'OTAN ont entamé hier leur
déploiement en Macédoine dans
le cadre d'une nouvelle mission
appelée «Renard roux» et desti-
née à protéger le fragile proces-
sus de paix négocié entre le
Gouvernement de Skopje et les
troupes rebelles de l'UCK.

Placée sous commande-
ment allemand, cette force doit
surtout empêcher que les deux
cents moniteurs envoyés par
l'OSCE (Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Euro-
pe) ne soient les victimes des
groupes macédoniens qui refu-
sent d'accorder de nouveaux
droits aux albanophones vivant
dans le pays. Pour l'instant, cin-
quante moniteurs ont été en-
voyés sur place par l'OCDE; les
autres devraient arriver ces pro-
chains jours pour autant que
leur sécurité soit assurée.

En réalité, l'extension des
droits des albanophones a bien
été présentée au Parlement ma-
cédonien. Mais elle n'a pas été
votée à la majorité des deux tiers
comme l'exige la Constitution.

Les nouveaux droits n ont pas
force de loi. Les réticences de la
majorité de la population -
qu'on appelle slave - sont com-
préhensibles. Si plusieurs mil-
liers de réfugiés ont pu regagner
leurs foyers, il en demeure
27 000 qui préfèrent passer l'hi-
ver dans des conditions difficiles
plutôt que de retourner dans
leurs villages où ils devraient vi-
vre à côté d'albanophones dont
ils se méfient.

Les Russes auraient préféré
une force ad hoc sous contrôle
de l'ONU plutôt que des soldats
appartenant à l'OlAN dont ils
redoutent l'extension des com-
pétences. Aussi l'accord de paix
demeure-t-il incertain, d'autant
plus que le gouvernement en-
tend reprendre aux guérillas de
l'UCK le contrôle du nord-ouest
du pays et que les fusillades
continuaient hier matin.

De force de contrôle, les
soldats de l'OlAN deviendront
rapidement une force d'interpo-
sition entre les deux commu-
nautés. P.-E. Dentan
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oujours la mort
Il ne peut y avoir de trêve sans arrêt des violences.

m________m rois Palestiniens ont

I

été tués dimanche par
des soldats israéliens
en Cisjordanie, ce qui
porte à 18 le nombre

de Palestiniens tués depuis l'en-
gagement des deux parties, la
semaine dernière, à essayer de
faire respecter un cessez-le-feu
de plus en plus compromis.

Alors que la trêve semble de
plus en plus compromise, le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat s'est rendu
au Caire et à Amman afin de
s'entretenir de la situation avec
le président égyptien Hosni
Moubarak et le roi Abdallah de
Jordanie. Pour M. Arafat , les dis-
cussions avec l'Etat hébreu doi-
vent se poursuivre.

Le premier incident san-
glant de la journée est survenu
lorsque des chauffeurs . de taxi
avaient transporté à l'aube des
ouvriers palestiniens de Naplou-
se vers Toulkarem (Cisjordanie)
qui avaient l'intention de se
joindre à des milliers d'autres
travailleurs se rendant en Israël
pour y travailler au noir.

Mais selon le chauffeur As-

Un chantier saboté
Actes de malveillance au tunnel du Mont-Blanc.

¦̂  endant que se poursuit le des travaux sur le chantier de rant parler d'actes de malveil- de sécurité sur les 12 kilomètres
Wê0 combat sur les plans juri-

dique, politique et média-
tique contre le retour des ca-
mions sous le tunnel du Mont-
Blanc, des actions plus radicales
ont été menées depuis le début
du mois, en particulier sur le
chantier de l'ouvrage reliant la
France à l'Italie. Plusieurs actes
de sabotage, visant notamment
à perturber le bon déroulement

mi Asm, le convoi a dû s'arrêter
en raison de pierres qui blo-
quaient la route. Quand des
passagers sont sortis pour déga-
ger le passage, des soldats israé-
liens qui étaient cachés dans
une oliveraie ont ouvert le feu,
tuant deux personnes et en bles-
sant six autres.

Selon une autre version
donnée par la radio de l'armée
israélienne, les soldats ont tiré
sur les véhicules qui ne s'étaient
pas arrêtés à un barrage routier,
dressé près de l'endroit où un
automobiliste israélien avait été
blessé par des tirs palestiniens
quelques heures plus tôt

Par ailleurs, des soldats ont
abattu à Hébron un membre des
services de renseignement pa-
lestiniens qui patrouillait en ci-
vil, ont affirmé des responsables
de la sécurité palestinienne.
L'armée israélienne a précisé
qu 'elle vérifiait l'information. A
Gaza, la police palestinienne a -
fait rare - tiré des grenades la- tre Ariel Sharon devait décider
crymogènes sur des adolescents hier s'il autorisait la tenue d'une
palestiniens tentant d'attaquer nouvelle rencontre de sécurité
des soldats israéliens à un point israélo-palestinienne prévue
de passage. plus tard dans la journée.

FRANCE

réhabilitation du tunnel, ont
ainsi été perpétrés depuis le dé-
but du mois de septembre, a-t-
on appris de sources concor-
dantes à Chamonix. Bertrand
Lévi, le directeur général de la
société ATMB (Autoroute et tun-
nel du Mont-Blanc) , la société
française d'exploitation, a con-
firmé ces incidents hier. Il mini-
mise cependant les faits, préfé-

Selon la télévision israélien-
ne, le cabinet du premier minis-

lance. Le plus grave de ces actes,
perpétré la semaine dernière, a
endommagé tout le système de
communication radio à l'inté-
rieur de l'ouvrage. Le ou les au-
teurs, qui ont agi alors que 400
ouvriers se trouvaient sur le
chantier, ont détruit les anten-
nes des quatre réémetteurs
chargés d'acheminer- les com-
munications radio de service et Thierry Boinet - AP
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Des deux côtés, on précisait
qu'à l'issue de l'entretien Arafat-
Pérès de mercredi à Gaza, le
cessez-le-feu devait officielle-
ment débuter vendredi 28 sep-
tembre avec diverses mesures
graduelles devant être adoptées

du tunnel. Ces actes de sabotage
interviennent alors que le chan-
tier de réhabilitation du tunnel
touche à sa fin. Selon Pietro Lu-
nardi, le ministre italien des
Transports, le tunnel du Mont-
Blanc rouvrira dans la seconde
quinzaine de novembre. D est
fermé depuis l'incendie du 24
mars 1999 qui a fait 39 morts.

dans les quatre jours suivants.
Mais les faucons au sein du

Gouvernement Sharon estiment
que la poursuite des violences
montre qu'Arafat n'est pas sé-
rieux. L'avis n'est pas partagé
par Shimon Pérès qui estime

qu'il y a eu des progrès. «Il est
clair que les attentats-suicides et
les voitures piégées se sont sont
arrêtés», même si «de très graves
incidents» ont eu lieu. Pour le
ministre palestinien de l'Infor-
mation Yasser Abed Rabbo,
l'Etat hébreu doit encore hono-
rer sa part du marché en levant
le blocus militaire des villes, vil-
lages et routes en zone palesti-
nienne. «Rien n'a été encore ap-
p liqué. Nous avons besoin de
voir des actions concrètes sur le
terrain et pas seulement des
mots couchés sur le pap ier», a-t-
il déploré.

A l'issue de sa rencontre
avec M. Moubarak au Caire,
Yasser Arafat a souligné qu'il
était important de poursuivre
les contacts israélo-palesti-
niens, en dépit de «l'agression
israélienne continuelle». La visi-
te de M. Arafat a précédé celle
de Danny Naveh, ministre sans
portefeuille et proche conseiller
de M. Sharon. Il devrait rencon-
trer Oussama el-Baz, un con-
seiller de M. Moubarak.

Steve Weizman - AP

négoce via Internet après clôture de la Bourse

UBS

EX-MINISTRE ENLEVÉ EN COLOMBIE

Otage assassiné
¦ Le corps de 1 ex-ministre de
la Culture colombienne Consue-
lo Araujonoguera a été décou-
vert hier, atteint de deux balles,
dans le nord du pays. Elle avait
été enlevée par la guérilla des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie (FARC) le 24 sep-
tembre.

Le corps de Mme Araujono-
guera, épouse du procureur gé-
néral de Colombie Edgardo
Maya, était revêtu d'un unifor-
me militaire de camouflage, se-
lon les sources militaires et la
radio. Il a été retrouvé dans la
Sierra Nevada de Santa Marta.

L'ancienne ministre avait été
enlevée, en même temps que 25
autres personnes libérées par la
suite, à un barrage routier établi
par la guérilla sur l'axe reliant
Valledupar à Patillal, dans le dé-
partement de César.

Consuelo Araujonoguera,
nommée ministre de la Culture
en juillet 2000, avait démission-
né en janvier dernier après la
nomination de son mari, Edgar-
do Maya, comme nouveau pro-
cureur général de la nation, afin
d'éviter tout conflit d'intérêts.

ATS/AFP

http://www.ubs.com


CONCOURS
La Cave du Tunnel
joue gagnant
Participation remarquée à un concours
international pour la cave valaisanne ..14

ranches de vie forestière
Le bois était à la fête durant tout le week-end au Yukon Café à Collombey-le-Grand

avec des compétitions et des démonstrations.
'était la fête du bois
sous toutes ses for-
mes et sous toutes

m. ses coupes ce week-
^¦̂  end au Yukon Café à

Collombey-le-Grand pour le
premier Bûcheronnage festival.
En effet , compétitions spectacu-
laires, démonstrations de gros-
ses machines forestières et
stands d'informations avaient
été rassemblés pour tout faire
connaître sur le bois au grand
public. Près de 80 professionnels
provenant de toute la Suisse ro-
mande et de Haute-Savoie
s'étaient donné rendez-vous sa-
medi pour le concours de bû-
cheronnage.

Les visiteurs ont pu appré-
der la dextérité des bûcherons
Iors de défis un contre un, no-
tamment lors de l'épreuve de la
coupe à la hache d'un rondin
disputée. Une trentaine de se-
condes pouvaient suffire dans
cette épreuve au meilleur com-
pétiteur pour venir à bout du
rondin et vaincre la partie dis-
putée dans une cage pour des
raisons de sécurité. Si l'épreuve
de l'abattage à la tronçonneuse
d'un arbre a impressionné le
public, elle a aussi donné l'occa-
sion aux bûcherons de se faire
plaisir.

«L'art du bûcheron, c'est
ça», sourit Olivier Bourdin,
membre du Team Forêt Cha-
blais organisateur de la mani-
festation. «Le but, c'est de faire
tomber l'arbre où Ton veut»,
ajoute son président Jean-Luc
Dubois.

Sur le plan des résultats, les
Valaisans ont été plutôt dis-
crets. Ceci s'explique en partie
par une participation timide au
concours. «C'est vrai que les
Vaudois par exemple sont bien
placés. Mais ils sont p lus habi-
niés à s'entraîner et à participer

Duel à la hache pour la coupe de rondins.

à des compétitions. Et puis pour bile, ce n'est pas toujours facile ,
certains d'entre eux, il s'agit Mais une fois dans une compéti-
d'une véritable passion», expli- tion, on s'oublie vite», analyse
que Olivier Bourdin.

«Les Valaisans n'osent pas
trop se lancer. Le forestier tra-
vaille dans la forêt en solitaire.
Alors aller devant le grand pu-

de son côté Jean-Luc Dubois.
«Ça me p laît. Il y a une bonne
ambiance», raconte Frédéric
Vouillamoz d'Isérables, 19 ans
et fraîchement titulaire du CFC

de forestier-bûcheron. Pour ce
dernier, il s'agissait de la secon-
de participation à une telle
compétition: «La première fois
j 'ai voulu essayer pour voir et ça
m'a p lu!»

L'organisation de ce pre-
mier bûcheronnage festival n'a

pas été une mince affaire. Il a
en effet fallu au Team Forêt
Chablais apporter un important
parc de machines forestières et
mettre à disposition plus de 100
m3 de bois pour les joutes du
week-end. L'équipe était com-
posée des services forestiers de

1 arrondissement 9 (région du
district de Monthey) , de l'entre-
prise forestière Morisoz et du
Yukon Café. Laurent Favre

Séduction sur le tarmac
_

Le Groupe de vol à moteur a récolté un franc succès avec son opération Vols pour tous
destinée aux enfants des institutions sédunoises.

Les 
petits avions du Groupe

de vol à moteur sédunois
ont décollé plus de 40 fois

samedi. A leur bord, des grappes

d'enfants ravis, les yeux pleins
d'étoiles, légèrement titubants à
leur retour à terre. Tellement
émus qu'ils ne pouvaient que

répéter que c'«était super
chouette», qu 'ils avaient «vu les
alpages de tout près » et qu'ils
seraient prêts à recommencer

sur l'heure. Ils venaient des dif-
férents instituts du bassin sédu-
nois, ORIPH , Cité-Printemps,
Sainte-Agnès, sans compter les
petits servants de messe de
Saint-Guérin.

Ces vols ont été offerts par
une trentaine de pilotes ama-
teurs, membres du club. Envi-
ron 120 enfants ont répondu à

l'appel. Un vol d'une quinzaine
de minutes les ont emmenés
par groupe de trois au-dessus
de Chamoson, Ovronnaz et Rid-
des.

L'opération de séduction se
répète chaque année et se con-
crétise par des invitations lan-
cées aux différentes commu-
nautés sédunoises. Ecoles, rive-
rains de l'aéroport, jeunes pom-
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piers, handicapés, jusqu aux
religieuses ont déjà bénéficié de
ce cadeau.

Dominique Bérard et Joël
Peter, responsables du Groupe
de vol à moteur, espèrent ainsi
déclencher quelques vocations,
puisque le club forme les futurs
pilotes, et amener la population
à mieux comprendre leur pas-
sion du vol. VR

Une opération de charme qui a laissé les gosses ravis, les yeux plein d'étoiles.

Le Pup Tent festival a réuni ce
week-end des centaines de jeu-
nes à la Sacoche de Sierre 14

SIERRE
Un festival jeunesse VALAIS
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preuve a une réussite
Pour sa première prestation dans un concours international, la Cave du Tunnel joue gagnant

V

ingt-deux vins pré- vente aux discours inutiles et
sentes au 10e Con- de reconnaître, ainsi que le
cours international proclamait volontiers Jean-Re-
des vins de Zurich né Fournier, «qu 'il a eu le tort
Expovina, vingt-deux d'avoir raison trop tôt.»

distinctions - 8 d'or et 14 d'ar- ) > Il y a  dix_sept am. sur \es
gent -, c'est le résultat excep- hauts des mayens de Conthey,
tionnel obtenu par la Cave du explique Jacques Germanier,
Tunnel de Conthey, fondée en j <ai convoqué \a p lupart de mes
1968 seulement. Une occasion fournisseurs de vendange à une
pour le patron Jacques Germa- séanœ difficile. » Séance qui ne
mer, qui soumettait pour la tou- poursuivait qu 'un seul but , ce-
te première fois ses crus à une lui d>imposer une diversifica- \", ,J|
confrontation, de fêter cette su- tion de i'encépagement. t ,  u, ^
perbe réussite , vendredi dernier, ^, . . . . aaamJ "
en compagnie de ses vignerons 0bstl"e> ce dermer 

f
st

(n.d.l.r.: ils sont 700 à livrer leur Parvenu ^ors a convaincre les ,
vendange) et d'une belle bro- réticences et a adapter 1 offre Al , V ĵ gl
chette de personnalités du mon- 

^^^ 
demandes du

En tête du cortège, le con- Un symbole de réussite j^̂  ̂ Ĥ&*seiller d'Etat Jean-René Fournier «Aujourd 'hui , confirme Jac- ' j |U/ ^V*
n'a pas été avare de compli- ques Germanier, ce credo n'a m.
ments face à la réussite d'un pas changé. Le consommateur, E^ k
homme qu'il a qualifié «d'entre- toujours p lus curieux et exi- ^r_ \ _ .%_*>preneur de premier ordre et geanti doit pouvoir disposer ^^^^^^^ wr-. m̂
d'homme de cœur». d'une large palette de produits Artisane de la première heure,

Quant à l'intéressé lui-mê- suisses et étrangers. Nous la pépiniériste Fabienne Favre _ _ «
^me, il a dédié cette magnifique n'avons de salut, compte tenu s'est vue remerciée par Jacques l lf lQ  QJGIT3G

journée à l'ensemble de ses de nos f ra^s de production éle- Germanier. nf »__ 0
fournisseurs de vendange, tout vés, que dans une production B Les entreprises valaisannes
en gratifiant par la remise d'une haut de gamme.» suivantes ont été gratifiées d'or
channe symbolique vingt-deux Une réalité que la Cave du ij eu de recevoir les 2 fr. 80 dé- au Concours d'Expovina Zurich,
vignerons sélectionnés pour Tunnel connaît bien et réalise voius pour ie fendant, encais- Cette compétition, dont les cri-
channe symbolique vingt-deux Une réalité que la Cave du ij eu de recevoir les 2 fr. 80 dé- au Concours d'Expovina Zurich,
vignerons sélectionnés pour Tunnel connaît bien et réalise voius pour ie fendant, encais- Cette compétition, dont les cri-
l'excellence de leur travail et les à travers une vaste palette de sent la coquette somme de tères n'ont rien de commun
pépiniéristes, acteurs du renou- vins proposés à un rapport 4 francs. avec les concours internatio-
vellement de l'encépagement qualité prix remarquable. na>lx . Sfi révàie toutefois une e._-vellement de 1 encepagement qualité prix remarquable. naux, se révèle toutefois une ex-
de sa cave. Symbole de cette réussite, le Cet exemple Jacques Ger- cellente indication de la réalité

fameux Brut du Valais (mous- manier se plaît à le relever, du marché. Elle permet aussi deDix-sept ans déjà seux élevé selon la méthode car, dit-il volontiers, «s'il est mesurer la qualité des vins suis-
Au-delà des flonflons de la fête, traditionnelle), né vers les an- p lus aisé de trouver des diversi- seS| valaisans en particulier, si
l'occasion de faire parler Jac- nées nonante, se traduit par f ications dans les premières zo- y m sajt que sur 2000 échantil-
ques Germanier, dont le retrait une mise en marché de quel- nes p rivilégiées du vignoble va- jons présentés, notre pays dé-
dé la scène vitivinicole valai- que cent mille bouteilles. Il laisan, il est moins aisé de cr0chait 284 médailles d'or,
sanne est souvent critiqué, est permet aussi de récompenser trouver des cépages de rempla-
de bon augure. Elle permet les efforts de fournisseurs de cernent à mesure que Ton s'élè- Gérald Besse, Martigny-
d'écouter celui qui préfère la vendange de 3e zone qui au ve sur le coteau». AM Combe; A. Biollaz Les Hoirs,
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stival jeunesse
Le Pup Tent festival a réuni ce week-end des centaines de jeunes à la Sacoche de Sierre

L

'ambiance était très chaude di», explique Raphaël Nanchen.
à la Sacoche samedi soir «Il y a eu malheureusement
pour la seconde nuit du beaucoup de fraudes vendredi

Pup Tent festival. Organisé par soir. Le samedi, nous avons fait
Stéphane Zermatten et Raphaël Plus attention en ayant un tam-
Nanchen de Prophet, la soirée Pon visible uniquement aux ul-
s'est annoncée comme un suc- ^violets» poursuit Raphaël
ces. «Il nous fallait 600 entrées Nanchen- "f 

ont beaucouP ™-
. ¦ r ¦ , se sur ces deux soirées, pour lepour rentrer dans nos frais, et ... «r . ^ ... ' . public, pour eux-mêmes, pournous avons fait  450 entrées \<we^

v
àe ces £ depayantes vendredi et 620 same- ceux qui les soutiennent

PUBLICITÉ ¦ _.

^̂
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^̂ ^mll^̂ ^m  ̂
Divers organismes

Votre spécialiste en: de management
ARTICLES DE CAVE Outre Prophet qui s'occupe de
Acide sulfureux manager plusieurs groupes
Levures - Enzymes présents dans les soirées, se
Bouchons - Caspsules, etc. trouvait le responsable d'Arse-Produits de nettoyage _ ., JT. ...
Analyses de vin, etc mc> Davide Falco, travaillant
GRATUITEMENT à votre pour les groupes locaux. U
disposition guide s'occupe des Zion's Power, de
de vinification Staff, et d'autres encore. «Une
f r_ W\_ _ ] _ _ Q _ _ _ C_ l t E D _ €)  sa^e va s ouvr^r dans les an-

__ \sf__ \ n ?DrTTril c'ens abattoirs- Nous Pourrons
¦§?y jr.,~ ™*XTF organiser au moins une soiréew iJ W Tél. 027/722 12 56 " . _

K___L__) Fax 027/722 88 56 par mOlS pOUT des gTOUpCS et
I Rue du Rhône 1 -1920 Martigny J

' .

Une ambiance folle à la salle de la sacoche avec les Zion's Power, pour un Pup Tent plein de promes-
ses, nf

des DJ», explique Davide Falco. soirée de samedi est Noï, un leur cherchons des lieux où se
Une aubaine pour tous les jeu- groupe vaudois de la région produire, des studios pour en-
nes artistes locaux qui n'ont d'Orbe-Yverdon. Il est managé registrer. Nous leur évitons le
qu'un pas à faire pour être sur par Arts et Action, s'occupant poids de se vendre», explique
la liste d'Arsenic. de toute la partie production Sylvia Jagdeep, manager, qui

Le groupe vedette de cette executive du groupe. «Nous les suit un peu partout dans

PUBLICITÉ 

leurs déplacements. La salle,
chauffée notamment par Mis-
tral et Nihil, est prête à rece-
voir le groupe Noï. On sent
l'électricité monter. Tout est
bondé, les gens attendent du
grand spectacle, et ne seront
pas déçus. Le concert est très
professionnel, et chauffe en-
core un peu plus la salle. Les
Zion's Power entrent ensuite
en scène. Groupe reggae par
excellence, il anime immédia-
tement la salle qui devient en-
diablée au son des cuivres et
des percussions. C'est dans
cette atmosphère de joie in-
tense que se termine la soirée
à la Sacoche, prouvant que,
malgré la fumée, malgré l'al-
cool, l'art de la musique peut
entraîner une génération dans
sa joie de vivre; de quoi inspi- j
rer de jeunes groupes sierrois
comme Deep Blue, présent
dans la salle pour encourager
les groupes confirmés.

Jacquie Carol Schneider

XJË M

valaisanne
Saint-Pierre-de-Clages; Michel Saint-Léonard; Domaine du
Boven, Chamoson; Cave Cor- Mont d'Or, Conthey; Maurice
bassières, Saillon; Cave des Oa- Gay, Chamoson; Bon Père Ger-
sis, Flanthey; Cave du Chava- manier, Balavaud; Robert Gil-
lard, Branson-Fully; Cave du Pa- liard- Sion: Imesch vins Sierre;
radou, Nax; Cave du Séminaire, K"onen et ^nchting, Salquenen;
Sion; Cave du Village, Corin- Jdnan Mathier, Salquenen; Al-
c. n „ c. r, bert Mathier et fils, Salquenen;Sierre; Cave Duc, Sierre; Cave T T . .. ., . ' , ?. '
T I

, .. „ ' ' . Jean-Louis Mathieu, Chalais; LesHentier-Favre Sion; Cave __. 
Fils Maye, Riddes; Cave du Rho-

Tourmente, Chamoson; Caveau dan> salquenen, Nouveau Saint
de Salquenen, Salquenen; Cave clément, Flanthey; Jacques-Al-
Fernand Cina, Salquenen; La phones Orsat, Charrat; Provins
Cave Union, Chamoson; Caves Valais, Sion; Antoine Roduit ,
Orsat, Martigny; Pierre-Antoine Saillon; Rouvinez Vins, Sierre;
Crettenand, Saillon; Gaby Delà- Schenk, Rolle; Frédéric Varone,
loye, Ardon; Domaine des Virets, Sion.



MONTHEY

Rue inaugurée
¦ L'église de Monthey est dé-
sormais bien entourée. Les
Montheysans peuvent en effet
emprunter une rue entièrement
réaménagée. Vendredi dernier,
en ouverture de la fête parois-
siale, le président de la ville Fer-
nand Mariétan, les municipaux
Benoît Schaller et Olivier Tho-
mas et l'architecte Jean-Paul
Chabbey se sont succédé sur le
parvis de l'église pour présenter
officiellement la rue aux habi-
tants. La rue de l'Eglise n'est pas
sans importance à Monthey
puisque l'église, classée monu-
ment historique, constitue un
des joyaux du patrimoine de la
ville. Ainsi, après une année de
travaux, la rue de l'Eglise a été
notamment gratifiée d'un parvis
à l'entrée de l'église et d'un
éclairage. «On est content que
les travaux soient f inis. C'était
quand même un peu gênant.
Mais l'architecture est aujour-
d'hui très belle», confie Georget-
te, une habituée de la maison
des jeunes.

Déjà des contestations!
Si le parvis, en générant une
impression d'espace, fait qua-
siment l'unanimité, les lampa-
daires, eux, font par contre dé-
jà l'objet de discussions nour-
ries en raison de leur inclinai-
son. «Les lampadaires penchés?
C'est fantastique, on a toujours
l'impression que quelqu 'un
nous salue quand on passe
dans la rue», se réjouit l'ancien
curé de Monthey, Othon Ma-
billard. Certains n'apprécient

par contre pas le style archi-
tectural de l'éclairage. «Dans
un vieux quartier comme ce-
lui-ci il aurait fallut faire du
classique en se référant, par
exemple, aux lanternes déjà
existantes dans la rue. Ou alors
on aurait pu faire du contem-
porain mais bien intégré. L 'au-
dace, c'est des fois de faire
quelque chose de discret. En
p lus, cela risque de se démo-
der», regrette Gianni qui ap-
précie par contre le parvis de
l'église. «Ce n'est pas facile de
retoucher un quartier histori-
que comme celui-ci. Mais cha-
que époque doit avoir le coura-
ge de son expression», explique
Fernand Mariétan.

Eglise intouchable!
Reste à savoir si la rue de l'Egli-
se va devenir, conformément
aux souhaits de l'architecte
Jean-Paul Chabbey, l'une des
portes les plus appréciées de
l'accès à la ville de Monthey,
ainsi qu'à l'église. Othon Ma-
billard doute que cette dernière
bénéficiera de plus de fidèles
pour autant: «Cela ne suff it
pas. Il n'y aura pas p lus de
monde même si la rue a bien
été refaite», sourit l'ancien cu-
ré. Son successeur, le curé
Henri Roduit, ne pourra pas
compter sur des aména-
gements à l'intérieur même de
l'église et pour cause: elle est
classée monument historique,
y compris la table de commu-
nion... qui n'est pas d'origine!

Laurent Favre

MOTOCROSS A ILLARSAZ

Jeune as
au «Guinness»

Johan Cortijo: après le Guinness,

¦ Son bébé à lui, c'est la moto.
Lui, c'est Johan Cortijo d'Illar-
saz, 4 ans, le plus jeune licencié
de l'histoire du motocross. Vous
risquez ainsi de le retrouver
dans la prochaine édition du
Guinness Book.

La première fois qu 'il a tes-
té une moto, c'était celle
qu 'avait amenée un ami de son
père! Depuis, Johan Cortijo en-
fourche régulièrement une mo-
to 50 cm3 automatique de 5,8 ch
pour 37 kilos. Sur les terrains de
motocross de Suisse romande,
Johan flirte avec les 60 km/h!

Le jeune membre des Im-
pec Boys de Vionnaz participe
au championnat fribourgeois de

des coupes? nf

motocross des moins de 12 ans
où, en dépit de son jeune âge, il
occupe le milieu de classement.
Les compétitions comprennent
deux manches de six minutes
auxquelles on ajoute deux
tours.

Johan s'entraîne à raison
d'une à deux fois par semaine.
Il peut bénéficier du soutien de
ses parents et de parrains pour
réunir les quelque 7000 francs
minimum nécessaires pour
boucler une saison. L'objectif
de la graine de champion qu'est
Johan Cortijo est désormais
clair: aller glaner des coupes.

LF

CHABLAIS

Français au sommet
Les réalisateurs français ont marqué de leur empreinte pelliculaire

le 32e Festival du film alpin des Diablerets.

Le  

32e Festival interna-
tional du film alpin (Fi-
fad) a rendu son ver-
dict. Le jury présidé
par le réalisateur Jean

Bovon a en effet décerné à
l'unanimité le Grand Prix au
film du Français Philippe Lespi-
nasse intitulé Porteurs de misè-
re. Le jury a particulièrement
apprécié le contre-pied pris par
le réalisateur par rapport au
film d'alpinisme traditionnel.
D'un budget modeste, Porteurs
de misère est en effet «la petite
histoire des transporteurs d'utile
pour les conquérants de l 'inuti-
le» en référence au travail ingrat
des porteurs de matériel dans
l'Himalaya. C'est la qualité et la
finesse de la réalisation tant en
matière d'images, de son et de
montage qui ont conquis le
jury.

Les Alpes en musique, du
Français Gilles Perret , remporte
le Diable d'or de la catégorie
Identité de la vie montagnarde.
Il met en scène le spécialiste de
la musique traditionnelle et
chercheur Jean-Marc Jacquier.

Quant au film La grande
cordée du Français Gilles Chap-
paz, il s'est vu décerner, après
des discussions nourries, le
Diable d'or de l'activité sporti-
ve. Il semble que ce soit plus
l'aven-

La Grande Cordée a obtenu le Diable d'or dans la catégorie activité sportive. syivie chappaz

ture exceptionnelle de Patrick Gilles Santantonio, encore un une augmentation de 20% de la
Berhault à travers les Alpes qui autre réalisateur français pour fréquentation, le directeur du
ait forcer la décision. La vie malgré tout tourné avec Fifad André Givel s'est déclaré

Le Suisse Fulvio Mariani a toute l'équipe de Ushuaia Na- p leinement satisfait de cette 32e
pour sa part remporté la caté- ture à travers la Cordillière des édition du Fifad.
gorie sauvegarde de l'environ- Andes, «à la recherche de la vie
nement avec son film Los cueve- où on ne l'attend pas ». Pour la prochaine, qui se
ros - 1  signori dell'oscurità rela- Le mérite alpin a quant à déroulera du 21 au 29 septem-
tant une expédition souterraine lui été attribué cette année à la bre 2002, le Fifad va tout mettre
à Cuba. cinéaste Jacqueline Veuve pour en œuvre pour attirer des spec-

Le prix du public est allé à l'ensemble de son œuvre. Avec tateurs d'outre-Sarine. LF

Moulin de la Tine
Lé conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet était présent hier à Troistorrents

pour l'inauguration du musée d'objets anciens et d'une passerelle.

^M nous», s est emu mer Lu-

M W U I  I ¦¦ l *̂%_ *Mfe«

r '
est formidable d'avoir un
conseiller d'Etat parmi

cien Marclay, le président de la
Fondation des vieux moulins de
la Tine à Troistorrents. La fon-
dation avait en effet invité Jean-
Jacques Rey-Bellet ainsi que les
présidents de Troistorrents et
de Champéry Guy Martenet et
Georges Mariétan. La fondation
a profité de la visite du conseil-
ler d'Etat pour l'instituer mem-
bre d'honneur.

«C'est important de conser-
ver ce moulin pour notre mé-
moire, car nos anciens Tont vu
tourner. Et puis c'est aussi un
atout touristique. De nos jours,
les gens apprécient non seule-
ment ce qui est ancien, mais
aussi ce qui est ingénieux», a
déclaré Jean-Jacques Rey-Bel-
let. Le vieux moulin de la Tine
dispose dorénavant d'atouts
touristiques supplémentaires.
Un musée d'objets anciens a
été constitué avec des objets
comme des pressoirs ou des
tonneaux ayant servi jusque ^^^______^^^_
dans les années 50. Une passe-
relle suspendue a également été
mise en place et permet de dé- ¦ SAINT-MAURICE
couvrir la prise d'eau du bisse
en toute sécurité. «Entretenir ce
patrimoine c'est aussi rendre
hommage à nos parents qui. ont
travaillé et qui ont apporté toute
une technique. Nous aimons fai - *
re vivre ce patrimoine un peu
pour nous, mais surtout pour
ceux qui viendront après », ex-
plique Lucien Marclay. Les visi-
tes du moulin de la Tine sont
de plus en plus prisées. Cette
année, quelque 2000 visiteurs
sont déjà venus admirer ces
lieux classés site et monument
historique cantonal. LF I

Jean-Jacques Rey-Bellet reçoit des mains de Lucien Marclay son diplôme de membre d'honneur du
moulin de la Tine. nf

Aines-gym
Reprise de l'activité le mercre-
di 3 octobre à 16 heures.

MONTHEY
Pro Senectute
Le groupe de la ville de Mon-
they recommence ses activités
le mercredi 3 octobre à 14
heures à la salle du Vieux Col-
lège, rue de la Gare 17. Pour
tous renseignements: 024/
471 69 21.
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Suisse des mîarationsk <

L'Association des offices suisses du travail refuse de déléguer toutes les compétences
à la Confédération en matière de politique des étrangers.

¦ es lois migratoires suis- I i l' n 'NU'MlW I

Ta manifestation était nrea-

guerre. Elles ont besoin
H'ptrp __ar_ - - <t _ _ _

_ mÊM conditions actuelles.
A Brieue, l'assemblée géné-

rale de l'Association des offices
suisses au travail a saïue cet er-
fort et elle a traité principale-
mpnt HP CP thpmp. mmmp rip la
défense des compétences canto-
nales en la matière.

nisée par le chef du Service de
l'industrie, du commerce et du
travail du canton du Valais Mar-
co Dini. Il avait notamment in-
vite aes orateurs comme ie ai- mm <¦ < -
recteur du travail du secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) Jean- , -TîSSS;
Luc Nordmann, le directeur ad-
joint de l'office fédéral des
étrangers Dieter Grossen et le vi-
ce-président de la commission ., . _. __ . _M ~ . _ _.
fédérale des étrangers Walter Jean-Luc Nordmann, Thomas Rieder, Dieter Grossen et
Schmid cations des lois migratoires suisses.

Précédant l'assemblée pro-
prement dite, le débat s'est ten-
du entre les positions réalistes et
légalistes des représentants du
Seco et de l'office fédéral des
étrangers, contre les attentes
d'intégration du représentant de
la commission fédérale des
étrangers.

Pour M. Nordmann, il était
urgent de définir une nouvelle
politique migratoire, qui tienne
davantage compte de la qualifi-
cation. Avec la prochaine entrée
en vigueur des bilatérales et la
libre circulation des personnes,
on ne pourrait plus empêcher le

regroupement familial. Il était parer le marché du travail de la
donc essentiel, selon lui, de re- politique d'asile,
cruter en fonction des besoins
des différents secteurs économi- Recruter de façon ciblée
Ques- M. Nordmann portait encore

M. Dieter Grossen de l'ofB- plus loin la logique du recrute-
ce fédéral des étrangers ajoutait ment. Si les professionnels de-
qu'il demeurait essentiel de se- mandés manquaient dans les

Walter Schmid présentent les enjeux des modifi-
ât

pays d'Europe, il était essentiel
de les recruter de façon exi-
geante dans les autres pays du
monde également.

Enfin , le vice-président de
la commission fédérale des
étrangers Walter Schmid a in-
sisté sur les mesures d'intégra-
tion des étrangers et de leurs
enfants habitant actuellement
sur territoire suisse. Il a consta-
té que l'intégration passait par
l'apprentissage de la langue.
D'où l'importance primordiale
de l'école comme lieu de rap-
prochement entre enfants suis-

ses et étrangers. Encore fallait-
il lui donner les moyens de
remplir sa mission. Il a égale-
ment plaidé en faveur de la
formation continue des travail-
leurs étrangers sous-qualifiés.
M. Nordmann a conclu en
soulignant que la question mi-
gratoire serait centrale ces pro-
chaines décennies, avec une
Europe et une Suisse vieillis-
santes et qui vont certainement
perdre des dizaines de millions
d'habitants par rapport à la po-
pulation actuelle.

Pascal Claivaz

M ARTIG N Y BRIGUE - CHARTE DE L'UNESCO

CONCOURS GIANADDA Les 15 communes ont
Gagnante pas truquée

2001. Pascal Claivaz

BRIGUE - EXPO
tée par Antoinette de Wolff, gui

IVICH ^1 IUI

Heinzmann

Martigny, Anne Gaudard, en compagnie d'Antoinette de Wolff, Léonard Gianadda ef Jean-Yves Bonvin,
directeur du Nouvelliste. ni

¦ La Martigneraine Bertha de
Figuiredo remporte le concours
du tableau truqué organisé par
Le Nouvelliste et la Fondation
Pierre Gianadda.

Avec 2535 participants le
traditionnel concours du «ta-
bleau truqué» organisé par Le
Nouvelliste et la Fondation Pier-
re Gianadda a remporté un vif
succès durant l'été. Comme de
coutume, il s'agissait de décou-
vrir le trucage opéré par Casai
sur un tableau de l'exposition
Picasso. Sous le soleil de Mithra,
qui se poursuit jusqu 'au 4 no-
vembre. Les ' concurrents de-

vaient également répondre à
une question culturelle concoc-

de et conférencière de la fonda-
tion. Chaque semaine, cinq ga-
gnants ont été tirés au sort par-
mi les bonnes réponses (2250
au total pour 285 fausses).

Tous les premiers ont en-
suite pris part à un ultime tirage
qui a souri à la Martigneraine
Bertha de Figueiredo, récom-
pensée par un voyage à Paris
d'une valeur de 1000 francs of-
fert par l'agence Lathion Voya-
ges à Martigny. JF/c

Dernière ligne droite pour le glacier d'Aletsch, la Jungfrau et le Bietschhorn. En décembre, le comité
pour l'Héritage mondial de l'Unesco dira s'ils entreront ou non dans le Patrimoine. _

_
¦ Les 15 communes concer-
nées par la réserve naturelle
d'Aletsch-Jungfrau-Bietschhorn
viennent de signer l'accord de
développement durable. En at-
tendant la décision de la com-
mission de l'Héritage mondial,
en décembre prochain.

Démonstration de force et
de solidarité à la Jungfraujoch , la
semaine passée. Là-haut 15
communes, 13 valaisannes et 2
bernoises, ont signé la Charte du
développement durable pour le
secteur d'Aletsch, de la Jungfrau
et du Bietschhorn.

Ils l'ont fait en prévision de
la décision de la Commission
poui; l'Héritage mondial de
l'Unesco. En décembre, elle dé-
cidera si le domaine de
l'Aletsch-Jungfrau-Bietschhorn
est digne ou non de faire partie
du Patrimoine mondial des sites
protégés, au même titre que les
îles Galapagos ou que le Grand
Canyon du Colorado. Cepen-
dant, les présidents de commu-
nes et les responsables du comi-
té de soutien au sud comme au
nord des Alpes demeurent opti-

mistes: le morceau de nature
présenté est de toute beauté et il
est resté presque intact. Comme
leurs ancêtres autrefois pour
l'utilisation des alpages, les ' 15
communes ont apposé leurs pa-
raphes pour assurer à l'immense
territoire protégé un développe-
ment durable. Premièrement et
pour obéir aux conventions de
l'Héritage mondial de l'Unesco,
elles s'engagent à transmettre le
paysage dans sa forme existante
aux générations futures. Les
communes se sont mises d'ac-
cord avec les cantons et la Con-
fédération pour observer des li-
gnes directrices qui harmonisent
l'écologie, l'économie et le so-

l'Unesco: la vieille ville de Berne
construite par les Zaehringen ou
le cloître du Val Mustair, qui re-
monte à Charlemagne. Or les
sommets du Monch et de la
Jungfrau son bien visibles de-
puis la terrasse du Palais fédéral ,
à Berne...

La décision finale appar-
tient maintenant au comité de
l'Héritage mondial de l'Unesco,
qui siégera à Helsinki, dans la
deuxième moitié de décembre

_______ _M ".M-I

¦ La galerie de la gare de Bri-
gue, la Rail Art Galerie, expose
les tableaux de l'artiste de Vey-
ras Margrith Heinzmann-Clau-
sen. Elle y possède une petite
école de peinture. A Brigue, ses
tableaux aux couleurs expressi-
ves utilisent la technique de la
cire. L'exposition est visible
tous les jours , aux heures d'ou-
verture des guichets.

¦ OVRONNAZ
Sur l'agenda
Lundi 1er octobre, apéritif de
bienvenue à 17 heures devant
l'office du tourisme; mardi 2,
randonnée accompagnée ie
tour des alpages (départ à 9
heures devant TOT); vendredi
5, découverte des vignes et
dégustation de vin (départ à
15 heures devant l'OT, inscrip-
tion jusqu'à la veille à midi,
transport gratuit).

dal
A l'heure actuelle dans la

région de Brigue à Fiesch, com-
me pour les deux communes de
l'Oberland bernois, il n'y a plus
de contestations à l'égard du
projet d'inscription au patrimoi-
ne mondial de l'Unesco.

D'autant plus que, non loin
du glacier d'Aletsch et de la
Jungfrau , il existe déjà d'autres
élus de l'Héritage mondial de

e nnuiaiijiici
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La vigne sans barrières
Vendanges et agapes à la saviésanne pour promouvoir l'égalité des droits des handicapés

L e  

message n 'est pas
compliqué. Devant un
cep de vigne, Il n 'y a
plus de barrière de lan-
gues, tout le monde se

comprend.» Forte carrure, belle
présence, Michel Favre parle
clair.

Le président du Club en
fauteuil roulant du Bas-Valais
accueillait samedi un des 26
clubs homonymes, celui de la
région zurichoise, dans la vigne
offerte l'an dernier à l'associa-
tion suisse des paraplégiques.
«Pour rassembler les gens, il faut
partager des choses simples», ré-
pète le Saviésan.

A peine débarqués du car
spécialement équipé, les Zuri-
chois ont été abreuvés en mus-
cat, histoire de dégeler l'atmos-
phère, puis poussés dans la vi-
gne, où sécateur à la main, cha-
cun a pu couper sa grappe.
Deux fois par an, à la taille et
aux vendanges, c'est la manière

qu 'a trouvée Michel Favre, son
frère Bernard et les copains de
Savièse pour faire œuvre utile:
«Avant les handicapés restaient
cachés. Pour que chacun soit
vraiment égal devant la loi, il
faut familiariser les gens avec les

problèmes du handicap», résu-
me Michel Favre. A la fin de
l'après-midi, autour des tables
échauffées par le vin blanc, il y
avait fort peu de différences en-
tre ceux «en chaise» et les «pié-
tons». VR

90 ans de Berthe Locher
et de Thérèse Charbonnet
La  

commune de Nendaz a
rendu hommage à Berthe
Locher, domiciliée à Aproz,

et à Thérèse Charbonnet, de
Beuson.

Berthe Locher, née Miche-
let, est la dynamique aïeule de
18 petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants. Elle a débuté sa vie
active à l'âge de 14 ans en quali-
té d'employée dans un hôtel de
Salvan. De son union en 1935
avec Denis Locher naîtront cinq
enfants. A 90 ans, Berthe Locher
continue d'aimer s'occuper de
son potager et de sa maison.

L'enfance et la jeunesse de
Thérèse Charbonnet sont em-
preintes des rudes conditions de
la vie rurale de l'époque. En
1940, elle unit sa destinée avec
Eugène Charbonnet, donne
naissance à huit enfants et est

Deux nonagénaires en pleine forme, Berthe Locher (à gauche) et
Thérèse Charbonnet. ouiiiermin

l'aïeule de quatorze petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.
Aujourd'hui encore, Thérèse
Charbonnet fait preuve d'une

belle vitalité. Elle aime les tra-
vaux d'aiguille et garde l'oeil ou-
vert sur le monde à travers jour-
naux et télévision. C

CONFÉRENCES l'IJ. '.KVM

Islam en questions ¦ S.ON
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322 07 41.

SION
Feng Shui

322 61 29

En  
réponse à l'actualité,

deux conférences organi-
sées par l'Université popu-

laire viseront à mieux connaître
la foi et la pratique des musul-
mans, par-delà l'image tronquée
qui en est fréquemment véhicu-
lée et à évaluer les chances
d'une rencontre sereine entre
chrétiens et musulmans, après
des siècles d'antagonisme.

Un musulman
et un pasteur
Les deux soirées seront animé-
es conjointement par Mostari
Ben Nasr, musulman tunisien
installé en Suisse.

Mostari Ben Nasr est di-
plômé en théologie des univer-
sités de la Zeituna et de Lau-
sanne. A ses côtés sera présent

le pasteur genevois Jean-Clau-
de Basset, chargé de cours sur
l'islam et les relations interreli-
gieuses à l'Université de Lau-
sanne. Chaque présentation
sera suivie d'un débat.

Etant donné le contexte
international , il est urgent de _
faire la part de l'islam et de l'is-
lamisme. Celui-ci, par son ex-
trémisme fanatique, n'est en
rien le reflet de celui-là. Avec
plus d'un milliard de fidèles
dans le monde, dont plus de
25 000 en Suisse et 4 à 5 mil-
lions en France, l'islam est un
fait incontournable. C
Mardi 2 octobre: Clés pour comprendre
l'islam et les musulmans; mardi 9 octo-
bre: Jalons sur la route du dialogue In-
terreligieux. Salle Supersaxo à 20 heu-
res.

Le cirque Knie propose 50 bil-
lets à prix préférentiel (Fr.
10.-), pour toute personne en
âge AVS, pour le samedi 20
octobre à 15 heures. Inscrip-
tions jusqu'au 5 octobre au

Sous le titre harmonie et ha-
bitat, la Ferme-Asile propose
deux conférences. Demain à
20 heures, feng shui avec Jac-
ques La Besse Kotoff. Mardi 9
octobre à 20 heures, introduc-
tion à la géo-biologie de l'ha-
bitat avec Didier Mtihlematter
Renseignements au 027/

ÉCHO DU PRABÉ

Bannière au vent

CHAMOSON

Chalet en feu

Entourant la nouvelle bannière, le président Reynard, la marraine, Thérèse Reynard, Norbert Héritier et
Roland Héritier. nf

Et  
c'est reparti pour vingt- que la fanfare conserve et crée la niversaire de cette formation. A

six ans! La bénédiction de bonne humeur. elles six, ces sociétés forment
la nouvelle bannière de une amicale nommée par inad-

l'Echo du Prabé rappelle celle
qui a eu lieu il y vingt-six ans. La
marraine, Thérèse Reynard, est
toujours aussi pimpante. Seul le
parrain a changé, Roland Héri-
tier reprenant le rôle tenu par
son frère il y a un quart de siè-
cle. Quant à Norbert Héritier, né
en 1907, membre fondateur de
l'Echo du Prabé, il est la preuve

La bénédiction de la ban-
nière et la messe ont ouvert les
festivités qui ont rassemblé à Sa-
vièse sue sociétés du Valais cen-
tral , l'Avenir de Champlan, la
Contheysanne d'Aven, l'Echo du
Mont d'Aproz, l'Indépendante
de Riddes, le Corps de musique
de Saxon, ainsi bien sûr que
l'Echo du Prabé pour le 75e an-

vertance ou modestie... La Quin-
tette, réunie à cette occasion
pour la 41e fois.

Une place d'honneur a été
faite aux fifres et tambours La
Bertholdia de Fribourg et à
l'harmonie La Persévérance
d'Estavayer-le-Lac. La fête a
continué tard dans la nuit avec
un bal à la halle de fête. VR

¦ Tôt hier matin, un incendie
s'est déclaré dans un chalet des
Mayens-de-Chamoson occupé
par une unique habitante. Cel-
le-ci a fait du feu dans une cui-
sinière à bois. EUe a été réveil-
lée dans la nuit par de la fumée
et a constaté que le feu avait
pris dans la cheminée et s'était
déjà propagé à la cage d'esca-
lier. Les pompiers de Chamo-
son, dépêchés sur place avec
25 hommes, ont rapidement
maîtrisé le sinistre. C
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INFORMATIQUE
Premiers succès
Sion dès le 29 octobre, le lundi à 19h
Martigny dès le 12 novembre, le lundi à 19h
Monthey dès le 8 octobre, le lundi à 19h

Traitement de texte Word (base)
Sion dès le 15 octobre, le lundi à 19h
Martigny dès le 10 octobre, le mercredi à 19h
Monthey dès le 23 octobre, le mardi à 19h

Traitement de texte Word (avancé)
Sion dès le 29 octobre, le lundi à 19h
Monthey dès le 12 novembre, le lundi à 19h

Tableur Excel base

Sion dès le 18 octobre, le jeudi à 19h
Martigny dès le 12 novembre, le lundi à 19h
Monthey , dès le 11 octobre, le jeudi à 19h

Tableur Excel avancé
Sion dès le 10 janvier, le mardi à 19h
Internet
Sion dès le 13 octobre, le samedi à 8h15
Martigny dès le 19 octobre, le vendredi à 19h
Monthey dès le 6 octobre, le samedi à 9h

Utilisateur PC 1
Sion dès le 17 octobre, en journée
Martigny dès le 8 octobre, en journée
Monthey dès le 8 octobre, en journée

Utilisateur PC 2
Sion dès le 17 octobre, en journée
Martigny dès le 5 novembre, en journée
Monthey dès le 5 novembre, en journée

Coordinateur PC
Martigny dès le 10 octobre, le mercredi à 18h

Webpublisher - niveau!
Martigny dès le 10 octobre, le mardi à 18h

Winbiz - module commerce
Sion dès le 16 octobre, le mardi à 19h
Martigny dès le 17 novembre, le samedi à 8h
Montney dès le 9 novembre, le vendredi à 19h

Powerpoint
Sion dès le 13 novembre, le mardi à 19h
Martigny dès le 28 novembre, le mercredi à 19h
Monthey dès le 11 décembre, le mardi à 19h

Homepage sur internet
Sion dès le 12 janvier, le samedi à 8h15

Windows - gérer ses documents
Monthey dès le 12 octobre, le vendredi à 19h

BIEN-ÊTRE
Maquillage et visagisme
Monthey dès le 17 octobre, le mercredi

Soins de la peau et maquillage
Sion dès le 8 novembre, le jeudi à 19h

Couleurs et style
Martigny dès le 22 novembre, le jeudi à 9h

Taï Chi débutant
Monthey dès le 27 octobre, le samedi à 14h

Sophrologie
Sion dès le 15 novembre, le jeudi à 20h
Martigny dès le 9 octobre, le mardi à 20h15

Yoga débutant
Sion dès le 11 janvier, le vendredi à 18h
Martigny dès le 2 octobre, le mardi à 17h

Bien être par le massage
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 20h30
Martigny dès le 4 octobre, le jeudi à 20h

Massage des zones-réflexes
Sion dès le 17 octobre, le mercredi à 20h

Homéopathie
Sion dès le 15 novembre, le jeudi à 18h30

Fleurs de Bach
Sion dès le 22 janvier, le mardi à 19h

Feng shui
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 20h

DANSES
Danses de salon
Sion dès le 2 novembre, le vendredi à 19h30
Monthey dès le 5 octobre, le vendredi à 20h15

Salsa, merengue
Sion dès le 10 décembre, le lundi à 17h45
Monthey dès le 6 octobre, le samedi à 9h

Funk
Sion dès le 31 octobre, le mercredi dès 16h15

Baby danse
Martigny dès le 8 octobre, le lundi à 16h45

Danse classique
Martigny dès le 29 octobre, le lundi à 18h

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 mm

Saint-Maurice

grand 41/z pièces
spacieux, neuf, parquet au sol, armoires intégrées, cuisine

agencée, au cœur de la verdure,
avec place de jeu pour enfants.

Une visite s'impose!
Fr. 1150.- + charges.

Libre dès 1.11.2001 ou à convenir.
(079) 413 50 13.

011-711959

LANGUES

ARTS DE VIVRE
Photo
Sion dès le 7 février à 20h
Martigny dès le 4 octobre, le jeudi à 20h

Couture
Sion dès le 29 octobre, le lundi à 18h

M-Art Mode et stylisme
Martigny dès le 16 octobre, le mardi à 9h

Céramique
Sion dès le 8 novembre, le jeudi à 18h
Monthey dès le 8 octobre, le lundi à 20h

Dessin peinture
Monthey dès le 6 octobre, le samedi à 9h

Calligraphie et peinture chinoise
Monthey dès le 27 octobre, le samedi à 9h

Peinture sur soie
Monthey dès le 29 octobre, le lundi à 14h

Peinture sur porcelaine
Sion le jeudi à 20h
Monthey dès le 2 octobre, le mardi à 14h

Sculpture sur bois
Sion dès le 29 octobre, le lundi à 19h

Personnages de crèche de Noël
Sion dès le 5 octobre, le vendredi à 14h

Déco nature
Sion dès le 6 novembre, le mardi à 20h
Martigny dès le 23 octobre, le mardi à 19h30
Monthey dès le 22 octobre, le jeudi à 19h30

Arrangements floraux
Sion dès le 18 octobre, le jeudi à 20h
Martigny dès le 17 octobre, le mercredi à 19h45
Montney dès le 24 octobre, le mercredi à 20h15

Cuisine Wellness
Martigny dès le 8 octobre, le lundi à 19h

Cuisine enfants
Martigny dès le 27 octobre, le samedi à 10h

Cuisine de tous les jours
Sion dès le 11 octobre, le jeudi à 19h

Gastronomie
Sion dès le 8 octobre, le lundi à 19h
Martigny dès le 15 octobre, le lundi à 19h

Cuisine chinoise
Sion dès le 24 octobre, le mercredi à 19h

Manigny aes ie \_  oaoore, ie lunai a iyn
Cuisine chinoise
Sion dès le 24 octobre, le mercredi à 19h
Martigny dès le 17 octobre, le lundi à 19h

Cuisine italienne
Sion dès le 17 octobre, le mercredi à 19h
Martigny dès le 9 octobre, le mardi à 19h

Cuisine libanaise
Martigny dès le 21 novembre, le mercredi à 19h

Cuisine thaïlandaise
Martigny dès le 10 octobre, le mercredi à 19h

Confiserie pâtisserie Espagnol
Sion dès le 31 octobre, le mercredi à 19h Cours club (lx par semaine)

Dégustation des vins II débutant standard
Sion dès le 15 janvier, le mardi à 19h Martigny dès le 16 octobre, le mardi à 14h

Cours club (lx par semaine)
PLEINE FORME Arabe débutant
Body Sculpt - CAF - Figurama Body Martigny dès le 25 octobre, le jeudi à 19h35

toning - M Pump - Step High low Portugais débutant

aérobic - Latino-Step - Latino aérobic
Gym dos - Stretchtraining

Self défense pour femmes
Sion dès le 23 octobre, le mardi à 18h
Martigny dès le 5 octobre, le vendredi à 20h30

Kickboxing aérobic
Sion dès le 5 novembre à 20H30 et 12h15
Martigny dès le 30 octobre, le mardi à 9h

Natation I
Martigny dès le 2 octobre, le mardi à 20h

Tir à l'arc
Sion dès le 7 décembre, le mercredi à 20h

Anglais, allemand, français,
espagnol, italien, russe, arabe,
schwytzertûtsch.
Nos cours CLUB et POWER sont proposés dans
toutes les langues et dans tous les niveaux.
Renseignements et horaires dans
votre Ecole-club.

Actuellement programmés:
Anglais
Cours compact (3x par semaine)
Sion dès le 5 novembre à 9h
Martigny dès le 15 octobre à 9h
Monthey dès le 8 octobre à 9h

Cours dub (lx par semaine)
Travel
Sion dès le 9 octobre, le mardi à 19h30
conversation
Sion dès le 13 novembre, le mardi à 19h
Martigny dès le 2 octobre, le mardi à 9h

Cours à examens (lx par semaine)
FIRST préparation
Sion dès le 1 er octobre, le lundi à 18h15
Martigny dès le 23 octobre, le mardi à 18h
Monthey dès le 4 octobre, le jeudi à 18h

CAE
Sion le lundi à 20H15
Martigny dès le 31 octobre, le mercredi à 18h
Monthey dès le 8 octobre, le lundi à 18h

Proficiency préparation
Sion le mercredi à 20h
Martigny dès novembre, le samedi à 9h

Enfant 4-6 ans
Martigny dès le 30 octobre, le mardi à 16h
Monthey dès le 8 octobre, le lundi à 16h

Niyeau CO
Martigny dès le 23 octobre, le mardi à 17h10

Allemand
Cours Compact (3x par semaine)
Sion dès le 5 novembre à 9h
Martigny dès le 15 octobre à 9h
Monthey dès le 8 octobre à 9h

Cours Club (1x par semaine)
Débutant standard
Sion dès le 16 octobre, le jeudi à 18h30
Martigny dès le 17 octobre, le mercredi à 9h

Cours à examens (lx par semaine)
Goethe
Martigny dès le 31 octobre, le mercredi à 20h
Monthey dès le 29 octobre, le lundi à 18h

Français
Cours Compact (3x par semaine)
Sion dès le 5 novembre à 9h
Martigny dès le 15 octobre à 9h
Montney dès le 8 octobre 9h

Ecrit débutant
Sion dès le 3 octobre, le mercredi à 18h

Italien
Cours club (lx par semaine)
débutant standard
Martigny dès le 16 octobre, le mardi à 14h
Monthey dès le 28 octobre, le mardi à 15h

Travel
Sion dès le 19 octobre, le vendredi à 18h

Martigny dès le 8 octobre, le lundi à 18h30
Russe débutant
Martigny dès le 11 octobre, le jeudi à 20h15

JOUEZ
VOS

ATOUTS

www.ecole-club.ch

FORMATION
Comptabilité 1
Martigny dès le 16 octobre, le mardi à 20h
Monthey dès le 2 octobre, le mardi à 20h15

Comptabilité 2
Sion dès le 7 janvier, le lundi à 18h
Monthey dès le 8 octobre, le mardi à 20h15

Analyse transactionnelle
Sion dès le 29 octobre, le lundi à 20h

CAB cours accéléré de bureau
Martigny dès le 4 février

Histoire de l'art
Sion dès le 8 novembre, le jeudi à 20h

Achète SsDaihatsu
automatique, 5 p.,

voitures, bus 1998,52200 km,
et camionnettes Fr. 15400.-.

Opel Astra 1.8
même accidentés. 16V
Appelez-moi b k 5 19g6avant de vendre. ..wik^

Tél. (079) 449 37 37 ou *' 98°.°  ̂ ....
(021) 965 37 37 Ali. Opel Corsa 16V

036-477890 3p., 1998, 46300 km,
J Fr. 10200.-.

Véhicules expertisés.
© (027) 74419 61.

L V̂/J/T '̂lj 036-489584

J'achète . ... . .
CAS H Acheté toutes

Toyota et véhi- VOitUfeS, bUS,

__^_ ____ t̂ camionnettes
année et km sans kilométrage
importance; véhi- sans importance.
cules récents, fort Termes.
km et accidentés (Q (979) 44g QJ 44

\iXà_U___________ i 036-489802

Diverses Rencontres
Vos anciens Homme
planchers ««s

^et parquets compagne
ponçage ef imprégnation. pollr 'ompre solitude et
Travail soigné. Prix modéré. p|us si entente.
Devis gratuit Ecire sous chiffre W 036-
_ (027) 395 22 61 490003 à Publicitas S.A.,
0 (079) 713 23 5ll case postale 1118,

036-488625 1351 5lon- n%-4qnnm

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-W 027/

V 329 51 51

Vendredi
05.10.
2001
Pavillon

des
Sports
Sion

Bienvenue

de !7h30 à l9h3C
Apéritif offert

Toujours
saucisse au
mètre 9.50

chinoise 18.50
polenzza dès 8.-

Vos
annonces

——^——^^—^
Reconnaissez-vous

ce beau jeune homme?
Eh bien, il a eu
50 ans hier!n

Joyeux anniversaire
et gros bisous!

Ta famille«
036-489789

Et la conduite devient un plaisir

Sinon 1,3 litre, 16 soupapes et 102 ch. Le 4WD le
plus puissant et le plus économique de sa catégorie.
1,3 litre , 4\VD, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande

«steershift» , airbags latéraux pour conducteur et passager avant, ABS, équipe-
ment complet, dès Fr. 22 200.- (net , TVA incluse) .

Disponible également en version 1,3 litre , 16 soupapes et en version 1,0 litre,

12 soupapes avec traction avant.

Garage Atlantic
Rue du Stand 11, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27

Garage du Salantin SA
Av. Grand-St.Bernard 31, 1920 Martigny 

^̂^̂^̂^tél. 027/723 23 11 
R^

Garage Sporting 1̂
Rte de la Draeue 46. 1950 SionRte de la Drague 46, 1950 Sion ^̂ ^̂ ^̂ ™
tél. 027/323 39 77 DAIHATSU

Go compact

iMiVjj mjjiLjj^̂ ijii 
^
H^̂ j \̂«^"j riK^

(BauKnetht^̂ _̂____̂I Lave-linge 5 kg WA4352
Sèche-linge 5 kg TRK5850

L à  
condensation

Prix Fr. 3980 -
Prix douceur

Fr. 2580.-
A l'achat d'une colonne,

^^.' nous vous offrons
une planche à repasser

valeur Fr. 169.-

Profitez de nos offres sur notre site
httpd/www.pubvalais.chlroux

Chez votre professionnel:

©

^™«""™*B| • Réparations
toutes marques

f Jean-Richard Roux • Service
Appareils ménagers après-vente
Pratifori 10-SION • Expo

Tél. (027) 323 10 25 permanente

PERRUQUES - MÉDICALES
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES L_^^_
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE-CARNAVAL-THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting

http://www.ecole-club.ch
http://www.pubvalais.chlroux


SIERRE

jeep-neep-neep
Plus d'une centaine de jeeps se sont rassemblées sur le Haut-Plateau

pour le cinquième et très spectaculaire Jeep-heep-heep.
ls étaient plus d une cen-
taine d'équipages, à s'être
donné rendez-vous sur
les hauts de Crans-Mon-
tana à l'occasion de la dé-

sormais traditionnelle grande
réunion «jeepique », le Jeep-
heep-heep, qui fêtait ce week-
end son premier lustre.

De toute la Suisse, de
Nyon, de Genève, de Belgique,
d'Allemagne, de France aussi,
ils se sont réunis sous le signe
de la grand-messe de la jeep ,
alpestre qui plus est.

Un parcours très sélectif,
de 21 kilomètres, a été tracé sur
les alpages. Passant par les
hauts de Crans, le parcours a
amené les concurrents sur les
pistes du Signal, la Béverette,
Pépinet; montant à la cote 2200
pour terminer par la descente
de la Nationale et un petit der-
nier slalom en forêt avant l'arri-
vée. Sans oublier la descente du
canyon, qui a laissé quelques
traces sur de rutilantes carros- Habileté et feeling dans des passages parfois difficiles. Plus d une tonne en équilibre

séries d'audacieux descendeurs.
Ou encore tel autre, ayant par
mégarde essayé le point de rup-
ture entre le haut de son toit et
un solide mélèze abruptement
penché. «Mais à part ça tout
s'est parfaitement déroulé sans
pépin notoire» dit le président
du comité d'organisation Clau-
dy Mabillard.

Habileté et pied léger
Mais, après le jeeping, comme
on appelle ce parcours acci-
denté, il s'agissait de faire
preuve d'habileté. Devant par
exemple faire passer son véhi-
cule sur des troncs peu équar-
ris en compagnie d'un camara-
de qui, les yeux bandés tenait
une écuelle emplie d'eau et
tentait d'en retenir un maxi-
mum.

Ou encore le passage sur
une balance faite de planches
et dont le but était de faire res-
ter le véhicule en équilibre par-
fait. Cela malgré une pluie

quelque peu malvenue, qui
s'est dissipée dimanche, pour
la continuation des concours et
démonstrations diverses dans
le canyon. Croisé au coin d'une
cantine, un Genevois barbu:
«C'est sympa ici. Avec ma jeep,
que j e  tiens de mon école de re-
crue, il y a quarante ans, j e  fais
beaucoup de ces rassemble-
ments. Il y a trois semaines,
j 'étais à Béthune, avec la réu-
nion de 500 équipages. Mais
ici, l'ambiance est différente. »
Le parcours de jeeping a été
gagné comme l'an passé par
Fabienne Formica de Genève,
suivie de Michel Lude De
Nyon et Michel Cortesi de
Dullier.

Le concours de beauté a
été gagné par Daniel Pralong
en «militaire», suivi d'Olivier
Ravaz dans les classes 46-82;
Alain Rouge en 77-98 et Mar-
tin Eismuller en «customs».

Maurice Gessler

SIERRE - HÔTEL DE VILLE

Hommage à Zoug

«Nos pensées accompagnent tous les habitants de la ville qui fut le
dernier hôte d'honneur des Floralies sierroises», Manfred Stucki et
Jérôme Crettol. NF

¦ La commune de Sierre s'est
associée à la douleur des famil-
les des victimes de la fusillade
de Zoug en plaçant une couron-
ne de roses devant l'Hôtel de

Ville. Sierre est encore plus sen-
sible à la tragédie parce qu'elle
avait reçu il y a deux ans la ville
de Zoug comme hôte d'honneur
lors des Floralies. Grégoire Praz

¦ CIRQUE

¦ SIERRE

Rectificatif
Le cirque Knie sera à Sierre le
22 octobre prochain et non le
23. L'inscription se fait jus-
qu'au 1er octobre auprès de
Mme Zenhâusem au
455 6015.

¦ AÎNÉS

Reprise de la gym
Reprise le 10 octobre à Mon-

tana-village; le 15 octobre à
Vercorin et le 29 à Noës. Dans
les autres localités reprise au
début novembre. Renseigne-
ments au 322 07 41

Tables du lundi
Le 1 er octobre, les Tables du
lundi offre un repas commu-
nautaire et convivial dès midi
à l'ASLEC.

Veillée à Grimentz
Trois chœurs et un public de 200 personnes entament une inalpe

vers le restaurant d'altitude de Bendolla.

C'
est en effet à plus de 2500
mètres que va se tenir
pour la 3e fois le concert

annuel de trois chœurs d'hom-
mes choisis à l'étranger, la Suis-
se et le Valais.

«J 'ai regroupé pour ce soir le
chœur Entresol de Chatte, de
France, le Chor Dits Larischs,
des Grisons, et le Chœur des
chasseurs d'Anniviers», annonce
Jean-Pierre Salamin, président
des Chœurs suisses depuis huit
ans, Grimentzard, conseiller
communal et chanteur à ses
heures.

Il a eu, avec Jean Fluck, or-
ganisateur, l'idée de réunir des
chœurs d'hommes pour un

un peu spécial.concert
«Je voulais que cet événe-

ment rappelle les veillées d'an-
tan. C'est pourquoi nous avons
choisi seulement trois chœurs et
limité le nombre de spectateurs
à 200 personnes, refusant même
du monde», explique encore
Jean-Pierre Salamin.

Les chœurs ont chanté une
demi-heure chacun, et ensuite,
après une spaghetti party, ils

Le Chœur des chasseurs d'Anniviers, prêt à entamer son inalpe.

ont entraîné les spectateurs nimant ainsi un peu des tradi-
dans de joyeuses farandoles, ra- tions ancestrales. JCS

PUBLICITÉ

NONAGENAIRE

Les voyages d'Emilia
¦ Emilia Desclouds née Deillon vient de
fêter ses 90 ans. Fille cadette d'une fratrie
de trois enfants, Emilia est venue au mon-
de à Fribourg mais c'est à Bex qu'elle a
suivi sa scolarité. Après son diplôme de
dactylo, Emilia prend le large et travaille
durant trente ans à l'ONU de Genève. Dès
1961, cette nonagénaire alerte se met à
voyager. Elle se rend durant vingt ans aux
Canaries durant la belle saison, ainsi qu 'au
Maroc, en Tunisie et en Corse. Ses voya-
ges, elle aime les raconter et ils participent
de son ouverture au monde. Depuis cinq
ans, Emilia habite Sierre, une ville qu'elle
apprécie mais qu'elle trouve un peu calme
les week-ends. Très guillerette, toute à
l'écoute et encore indépendante, Emilia se
réjouit de ses aventures à venir. C

Emilia Desclouds attend avec impatience ses prochains
voyages. jds
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A l'achat d'une MPV neuve, nous reprenons votre ancienne voiture
Fr. 3000 - 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 u
Monthey: Garage des Ilettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, (024) 471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 767 12 78 - Chermignon: Garage I. Barras, (027) 483 37 87.

Q mazoa
Maigrir oui... à condition

de ne pas faire n'importe quoi
LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

Vous prendre seul(e) en main, c'est bien, mais combien de
fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera

une fois pour toutes car nous vous apprendrons à rester
mince et en forme sans vous priver.

Nous le prouvons depuis près de 20 ans. PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre

acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs
hypocaloriques à l'origine de l'obésité accordéon

et de bien des maux.
Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,

© (027) 322 48 88.
036-482437

http://WWW.r0CCab0iS-r0CCalll.Ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.messageries


Il HALL
dernier rebondissement?

_ que les versions de Gilbert Kadji et
<y Mouyal ne soient pas identiques, la
té pourrait sortir demain à Paris 22

FOOTBALL

sion rate son anaire
Battu 4-0 par Neuchâtel-Xamax, Sion passe pour la première fois sous la barre

S

ion voyage bien. Il 1 a
prouvé à de nom-
breuses reprises cette
saison. En revanche,
il éprouve toujours

autant de peine à domicile. Le
public de Tourbillon en a eu
une nouvelle démonstration,
samedi. Face à un Neuchâtel-
Xamax venu sans complexe, il
a joué une première mi-temps
catastrophique avant de se re-
prendre durant vingt-cinq mi-
nutes après la pause. Malheu-
reusement pour lui, le mal était
déjà fait. Bien sûr, Sion était
privé pour ce match de deux
de ses pièces maîtresses. Sus-
pendu , Deumi a énormément
manqué sur le côté droit de la
défense où Atouba a pu se li-
vrer dès le coup d'envoi à une
véritable partie de plaisir face à
Bridy. Egalement suspendu,
Moreira a laissé pour sa part
Poueys totalement orphelin à
la pointe de l'attaque où les
ballons ont commencé à af-
fluer dans de bonnes condi-
tions qu'après la pause. Bien
sûr aussi, et ici c'est la respon-
sabilité de l'entraîneur Laurent
Roussey qui est engagée, Eko-
bo n 'a pas fait oublier Jean-
Pierre Tcheutchoua au poste
de stoppeur. Complètement
dépassé dans un rôle qui n'est
pas le sien, le Camerounais est
directement impliqué sur le
premier but neuchâtelois, ac-
célérant du coup une défaite
qui serait peut-être de toute fa-
çon arrivée.

Bien en jambes, agressifs,
volontaires, les joueurs neu-
châtelois ont en effet récolté à
ce moment-là du match le jus -
te salaire d'un début de ren-
contre parfait. Lorsque Sion
prit conscience de la gravité de
la situation après la pause, l'af-
faire était, hélas pour lui, déjà
entendue.

Jamais dans le coup
En s imposant sèchement dans
cette rencontre que Sion
n'avait pas le droit de perdre,
Neuchâtel-Xamax n'a rien volé,
c'est certain. La pression exer-
cée sur les côtés par Atouba et
Simo et le tranchant des atta-
quants de pointe Geijo et Alex
ont complètement étouffé une
équipe sédunoise à la dérive
dès les premières minutes du
match. Contrairement à Neu-
châtel-Xamax, Sion n'a jamais
été dans le coup. Sa première
mi-temps a été catastrophique.
Outre les deux réussites, ma-
gnifiques, de Geijo et Baubon-
ne, les joueurs d'Alain Geiger

¦ Stéphane Grichting, joueur
du FC Sion: «C'esf un f iasco dé-
fensif de toute l 'équipe auquel
on a assisté aujourd 'hui. Nous
avons été incapables d'adresser
une bonne passe et nous avons
pris l'eau de toutes parts. Tout le
monde s 'est caché. Au lieu de
sortir les ballons proprement,
comme nous savons le faire,
nous avons balancé les balles en
avant. Le premier but était évi-
table. En début de deuxième mi-
temps nous avons bien réagi
mais nous avons manqué deux
°« trois grosses occasions par

Fabrice Bridy déborde Augustin Simo de Neuchâtel-Xamax, mais les Sédunois ne marqueront aucun goal

auraient très bien pu marquer
deux ou trois buts de plus. La
classe de Borer a été une fois
de plus salvatrice à ces occa-
sions. «Depuis deux semaines,
peut -être à cause de tout ce qui
se passe autour du club, je sens
que les joueurs ne sont pas
concentrés de la même maniè-
re», hasarde Laurent Roussey.
«Aujourd 'hui , nous avons payé
cher les absences de Deumi et
de Moreira, deux p ièces maî-
tresses dans notre jeu. Notre
système n'a pas fonctionné.
Sion, c'est un esprit, un groupe.
On a failli sur beaucoup de
points ce soir.»

Vaine réaction
Déclassé par un adversaire qui
a fait joujou avec lui en pre-
mière mi-temps, Sion a réagi
après la pause. En vain. La pré-
cipitation parfois (répétition de
tirs à distance mal cadrés) , la
maladresse souvent (tir au-des-
sus de Djurisic à la 65e, sur Co-
lomba du remuant Luyet à la
72e et tête à côté de Poueys à
la 79e) l'ont alors empêché de
concrétiser dans les chiffres sa

maladresse. Cette défaite ne doit
pas tout remettre en question,
mais elle doit nous inciter à tirer
la sonnette d'alarme. Ce qui se
passe autour du club n'explique
pas notre manque d'agressivité.
Pour la première fois, nous nous
retrouvons en dessous de la bar-
re. Il faudra réagir dans dix
jours à Aarau. Le championnat
est serré et il le sera sûrement
jusqu 'au bout.»

¦ Alain Geiger, entraîneur de
Neuchâtel-Xamax: «C'est notre
première victoire à l'extérieur et

domination. «Durant vingt-
cinq minutes en deuxième mi-
temps, nous avons bien joué»,
poursuit Laurent Roussey.
«Mais nous n 'avons pas mar-
qué. Les deux derniers buts de
Xamax sont anecdotiques. 4-0,
c'est beaucoup. C'est la premiè-
re fois dans ma carrière d'en-
traîneur que j 'en prends autant
à domicile et je n 'aime pas ça.
Il faudra maintenant remettre
les choses en p lace et faire en
sorte que le doute ne s'installe
pas dans l'équipe.»

Aussi cruelle soit-elle,
cette défaite arrive peut-être
au bon moment. L'annonce de
la fin des pourparlers avec
l'éventuel repreneur Jacky
Mouyal devrait faire retomber
la pression autour du club et
peut-être libérer les joueurs. Et
puis, le mal n'est pas encore
fait. Avec dix-sept points, Sion
pointe, certes, désormais sous
la barre mais à égalité avec son
adversaire du jour. Tout reste
donc possible. Le prochain
match, dans dix jours, à Aarau,
ne manquera pas d'attrait.

Gérard Joris

je suis donc très content. Au-
jourd 'hui, il y avait p lus de dy -
namisme et p lus de volonté chez
nous. Sion connaît actuellement
des problèmes d'effectifs et de
marche du club. Pour avoir pas-
sé par là en début de saison, je
sais ce que cela signifie. Ce n'est
pas facile pour les joueurs et
pour l'entraîneur de gérer tout
cela. Grâce à cette victoire, nous
passons pour la première fois
sur la barre et on se remet dans
le coup. Tout reste cependant
ouvert. Aujourd 'hui, nous avons
joué à un très bon niveau.» GJ

Duel au corps à corps entre Thimothée Atouba (à gauche) et Sa-
muel Ojong. bitte
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Sion (0)
Neuchâtël-Xamax (2)

Stade de Tourbillon, 5400 spectateurs.
Arbitre: Mme Nicole Pétignat.
Buts: 20e A. Geijo (0-1), 28e Baubon-
ne (0-2), 82e Alex (0-3), 88e Alex
(0-4).
Sion: Borer; Hottiger; Grichting, Eko-
bo, Duruz (56e Djurisic); Bridy (32e
Luyet), Marazzi, Piffaretti (76e Cos-
tantino), Vernaz; Poueys, Ojong. En-
traîneur: Roussey.
Neuchâtel-Xamax: Colomba; Diop;
Buess, von Bergen; Schneider (48e
Oppliger), Tsawa, Baubonne (75e
D.Geijo), Simo, Atouba; A. Geijo (67e
Arifovic), Alex. Entraîneur: Geiger.
Notes: Sion sans Deumi et Moreira
suspendus ni Furo, Kenedy et M'Futi
blessés. Neuchâtel-Xamax est privé de
Mangane et Barea blessés. Avertisse-
ments à Atouba (40e), à Duruz (56e),
à Tsawa (76e) et à Hottiger (90e).
Venu vendredi du Cameroun, le prési-
dent Gilbert Kadji assiste au match.
Une minute de silence est observée
avant le coup d'envoi en mémoire des
victimes de ces dernières semaines
aux Etats-Unis, à Toulouse et à Zoug.

Les quatre buts
¦ 20e A. Geijo, 0-i: en pos-
session du ballon au milieu du
camp valaisan, Atouba remet
la balle en retrait sur Baubon-
ne. L'ancien Sédunois adresse
une passe instantanée par-
dessus la défense valaisanne à
Alexandre Geijo. Ekobo reste
les bras croisés alors que l'at-
taquant neuchâtelois bat Borer
d'un tir bien placé dans le coin
droit des buts.
¦ 28e Baubonne, 0-2: Atouba,
encore lui, prend de vitesse
Bridy sur le côté droit de la
défense et centre au ras du sol.
Borer repousse un premier tir
de Geijo mais capitule sur le
deuxième, pris à bout portant,
de Baubonne.
¦ 82e Alex, 0-3: servi par Si-
mo, le Ghanéen affronte seul
la défense sédunoise avec la-
quelle il fait joujou avant
d'adresser un tir imparable au
premier poteau.
¦ 88e Alex, 0-4: parti à la li-
mite du hors-jeu sur le côté
droit de l'attaque neuchâteloi-
se, Simo centre au ras du sol.
Le ballon parvient à Alex en
embuscade au deuxième po-
teau. GJ

13 5 2 6 19-19 17
13 4 5 4 16-20 17
13 2 3 8 12-31 9
12 1 2 9 13-33 5



aan reste ie Dresiaem
Le Camerounais clôt le chapitre Jacky Mouyal auquel il ne croit plus

et appelle les Valaisans a

Berisha 2-0. 49e Gobet (autoqoal)

\ fa ire bloc derrière lui pour sauver le FC Sion
ses obligations. Le feuilleton a doigt par le président Gilbert

L

'affaire Mouyal est clo-
se. Gilbert Kadji est et
restera le président du
FC Sion pour un cer-
tain temps en tout cas.

Samedi, avant le match Sion-
Neuchâtel-Xamax, l'homme
d'affaires camerounais a mis les
choses au point et définitive-
ment enterré la piste Jacky
Mouyal comme éventuel repre-
neur du FC Sion. «7/ y a une di-
zaine de jours, j 'ai signé une
convention avec M. Mouyal avec
des conditions pour une éven-
tuelle reprise du FC Sion. Elles
n'ont pas été remplies à ce jour.
Pour moi, l'affaire est close.
Tant qu'il n'y aura pas du nou-
veau, je resterai à ma p lace.»

L'une des conditions pour
que Gilbert Kadji lâche le club
était le versement immédiat de
500 000 francs afin de se rap-
procher du montant exigé par
la ligue. Jacky Mouyal ne l'a pas
fait. L'autre était le versement
de 2,5 millions de francs sur le
compte courant de Gilbert Kadji
afin d'éponger une partie des
4 millions investis dans le club

que. Il se monte aujourd'hui en
gros à 4 millions. On ne peut
pas économiser davantage.
Pour faire tourner le club (réd.

j k  m soixante-deux personnes,
joueurs compris) , il me faut

__m 206 000 francs par mois. Cet

par celui-ci depuis son arrivée à ïr**̂ **̂ ^. i 
soixame-ueux personnes , gge par Qj]bert Kadji. Il y en a

la tête du FC Sion en janvier joueurs compris), il me faut sûrement d'autres. Pour que le
1999. Jacky Mouyal ne l' a pas M 206 00° f rancs par mois. Cet «schmilblick» avance peut-être
fait non plus. «On a avancé \W__M argent, je dois le trouver. Si je enfin , 0 faut toutefois que lui
dans la presse un chiffre de 2,5 Ie trouve, ce sera OK. Sinon, le aussj consente un gros effort.
millions à payer tout de suite», FC s^

on jouera en LNB la sai- Notamment au niveau de la
poursuit Gilbert Kadji. «C'est Pour Gilbert Kadji, le groupe JM c'est du passé. keystone son prochaine.» communication et de la
faux. Il n'était pas prévu que ce . . . transparence. Il est temps d'y
montant soit versé d'un seul lonnée sur deux ans. La dernière versée à la f in 2003. M. Mouyal Des coupables désignes songer sérieusement.
coup, mais par tranches, éche- de 500 000 f rancs devait être n'a pas les moyens de remplir La commune a été montrée du Gérard Joris
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trop duré. Pour moi, l'affaire est Kadji. Les clubs du Lundi et
aujourd'hui close. Je dois regar- des Mille également. A la pre-
der maintenant vers le futur.» mière, il reproche de ne mani-

fester aucun intérêt pour le
Un million à trouver club et de ne rien entreprendre
Du futur, précisément, Gilbert Pour l'aider. Peut-être a-t-il
Kadji en a parlé. Longuement raison? j *s deuxièmes, il les
„,. J:„„- !„. i„ .A.U4.A accuse de ne oas avoir encoreCL ScUlS UlSSlillUICl l_ lUclIllU. , , , ,
___ AA rA „~~, * „ ___ -._. verse le montant des abonne-Pondere comme a son habitu- L „, , , . , . i-  u-f ments. Sans doute est-ce vrai,de, le président a reparle, chif- . .,, , ,7 j  . T . . .  mais il y a sûrement une raisonfies a 1 appui, de tout ce qui lm à cela/Même u Nouvelliste_
tient _ cœux. «Depuis que je j offre  ̂une j
suis a la tête du FC Swn ja i  

^  ̂ toujours utilisée
investi en gros 4 millions dans par Gilbert Kadji > à la cause du
le club. Je ne peux pas conti- FC sioil( a été cité ((Je ne de.
nuer ainsi. Ce n est pas normal mande des cadeaux à person-
que je mette autant d'argent de m_ mais au moins de l'intérêt»,
ma poche et qu 'on ne trouve pi^de le Camerounais, qui
personne en Valais pour m'ai- souhaiterait voir les grandes
der. Actuellement, il manque entreprises valaisannes faire
un million au FC Sion pour bloc derrière lui. «Il faut que
équilibrer le budget et obtenir tout le monde se rende compte
sa licence pour la saison pro- de ce que représente le FC Sion
chaîne. La réalité c'est cela. Ces pour le Valais et qu 'on nous
dernières années, le budget a soutienne enfin» , conclut-il
été réduit de manière drasti- La création d'un Club des

entreprises à 5000 francs par
société contre certains privilè-
ges (cf. Le Nouvelliste de sa-
medi) est une solution envisa-

Grasshopper: Huber; Castillo, Hodel,
Smiljanic, Berner (46e Baturina); Bou-
ba Diop, Tararache; Gerber (77e Mo-
rales), Ippoliti, Nunez (74e Pétrie);
Chapuisat.

Lugano: Razzetti; Morf, Zagorcic
(68e Biaggi), Brunner; Gaspoz, Bullo,
Bastida (77e Caico), Sutter (58e More-
si), Ludovic Magnin; Joël Magnin,
Rossi.

Notes: GC sans Spycher (suspendu),
Denicolà et Schwegler (blessés). Luga-
no sans Rota (suspendu) et Lubamba
(non retenu). 40e expulsion d'Ippoliti
(foui sur Sutter). 50e expulsion de Lu-
dovic Magnin (faute de dernier re-
cours). Avertissement: 9e Bullo (jeu
dur).

Samedi

H 
Young Boys (2)
Lausanne (0)

Neufeld. 5500 spectateurs. Arbitre:
Schoch. Buts: 6e Descloux 1- 0. 12e

3-0. 66e Petrosian 4-0. 71e Sermeter
5-0. 77e Petrosian 6-0. 93e Sermeter
7-0.
Young Boys: Collaviti; Eugster, Ma-
lacarne, Vardanian, Disler; Sermeter,
Mitreski, Petrosian (77e Patrick), Des-
cloux; Tikva (60e Haberli); Berisha
(71e Fryand).
Lausanne: Zetzmann; Zambaz, Kar-
len, Gobet (67e Portmann), Sacha
Margairaz; Lombardo, Isaïas (46e
Wittl), Lutsenko, Xavier Margairaz
(46e Yoksuzoglu); Udovic, Chaveriaz.
Notes: YB sans Burri (non retenu),
Lausanne sans Thiaw (suspendu),
Meyer, Puce, Meoli (blessés) et Horjak
(non retenu). 22e tir sur la barre
transversale de Berisha. 53e tir sur le
poteau de Sermeter. 56e tir sur le po-
teau de Chaveriaz. Avertissements:
43e Vardanian (jeu dur, suspendu au
prochain match). 55e Lutsenko (jeu
dur). Sl

V

ictorieux 7-0 de Lausan-
ne, Young Boys a pris
provisoirement la tête du

classement. Les Bernois n'occu-
peront toutefois plus le fauteuil
de leader s'il y a un vainqueur
aujourd'hui dans le choc au
sommet entre Servette et Bâle.

Lausanne n'a pas encore di-
géré sa défaite (0-3) du 17 sep-
tembre dans le derby lémanique
contre Servette. Au Neufeld, les
Vaudois ont touché le fond.
Après seulement douze minutes
de jeu , le match était plié avec le
2-0 de Berisha. Il faut remonter
à la saison 1974-1975 et un 9-0
contre Saint-Gall pour retrouver
la trace d'un succès aussi large
des Young Boys à domicile.

La mauvaise passe ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hde GC
Ce succès, même acquis contre
une équipe «fantôme» et dont
l'entraîneur ne serait fort heu-
reusement pas menacé, place
la formation de Marco Schâlli-
baum dans une position idéale *%«-«
avant de recevoir Grasshopper
le 10 octobre. Battus à nouveau
par Lugano, les Zurichois tra- Les Tessinois se congratulent devant les joueurs de GC médusés.
versent une bien mauvaise
passe. Les Luganais se sont im- du Vaudois intervenait dix mi- l'Espenmoos, devant 11300
posés 5-2 et ont terminé à dix mîtes plus tard que celle d'Ip- spectateurs, les Saint-Gallois
pour la sixième fois déjà depuis politi (40e). Auteur de trois ont battu Zurich 3-1 pour cou-
le début de la saison. Cette fois, buts, l'Argentin Julio Hernan ronner une semaine particuliè-
c'est Ludovic Magnin qui a dû Rossi fut le match-winner. rement faste. La qualification
regagner les vestiaires avant Les Luganais partagent la en coupe de l'UEFA arrachée
l'heure. Mais heureusement deuxième place du classement jeudi à Bucarest a décuplé la
pour les Tessinois, l'expulsion avec Servette et Saint-Gall. A confiance d'une équipe qui n'a

B 

Saint-Gall (1)

Zurich (ï)

Espenmoos. 11 300 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Wildhaber.
Buts: 7e Guido 1-0. 12e Kavelaschvili
1-1.46e Zanni 2-1.91eGané 3-1.

Saint-Gall: Stôckli; Jenny, Winkler,
Zellweger, Dal Santo; Zanni (81e Cola-
cino), Guido, Mokoena (72e Oberli),
Di Jorio; Jefferson (79e Bieli), Gane.

Zurich: Pascolo; Stocklasa
Quentin; Giannini, Baumann
(77e Heldmann), Biihlmann;
(31e Magro); Kavelaschvili,
69e Chassot).

Chihab,
, Hellinga
Jamarauli
Guerrerokeystone

pas été réellement inquiétée Notes. Saint.Qa|| sans chaj|e_ MQ||er
par son adversaire. La forma- (SUSpendus), |mhof, Tato, Walker
tion de Georges Bregy n'a plus (blessés), Nixon et Stefanovic (non re-
gagné depuis sept journées. tenus). Zurich sans Jeanneret, Fischer

et Renato (blessés). Avertissements:
Après son départ de rêve, 38e Kavelaschvili, 42e Jefferson, 45e

la chute est brutale pour le FC Mokoena, 57e Hellinga, 77e Oberli
Zurich. Sl (tous jeu dur).



PREMIÈRE LIGUE

La relève déçoit
En panne de jus et d'idées, les espoirs sédunois enregistrent leur première défaite à domicile

B
Sion 2 (1)
Lausanne 2 (0)

En  
ouvrant rapidement la

marque suite à un astu-
cieux lob de De Campos

(5e) , bien servi par Alain Luyet,
les Sédunois semblaient avoir
pris le meilleur départ possible
pour enregistrer une quatrième
victoire d'affilée cette saison à
domicile face à des Lausannois
complètement dominés. Ce-
pendant, au fil des minutes, les
visiteurs, plus agressifs, renver-
saient cette tendance. Hormis
les dix premières minutes du-
rant lesquelles la domination
était valaisanne, la suite de la
rencontre appartenait aux Vau-
dois qui en voulaient plus. Ce-
pendant , le portier valaisan Ni-
colas Beney, qui partira mer-
credi en Russie avec les M20,
repoussait l'égalisation. Lau-
sanne poussait, Sion «roupil- Gonzalez (devant) et Morganella lors d'un joli ballet. gibus

lait» mais ne cédait pas. Et en
contre, De Campos (44e) et
Perdichizzi (poteau 45e) man-
quaient de doubler la mise.
Emmenés par le solide Port-
mann, les Lausannois finis-
saient par égaliser en toute lo-
gique (78e) alors que De Cam-
pos, dix minutes auparavant,
avait ignoré son coéquipier
pom un but qui semblait tout
fait. Une fois n'est pas coutu-
me à Tourbillon, les espoirs sé-
dunois ont paru émoussés. Et
dans les arrêts de jeu, la volon-
té des Lausannois était récom-
pensée lorsque Mangione si-
gnait le 1-2. A l'issue de cette
rencontre, Boubou Richard ne
mâchait pas ses mots. «C'est
une désolation. Si nous ne pa r-
venons pas à battre un tel ad-
versaire, sommes-nous vrai-

ment à notre p lace en première
ligue? Je ne peux expliquer une
telle contre-performance. Je
pense que le problème se situe
dans le mental des joueurs car
je ne comprends pas comment
un jeune professionnel peut at-
traper des crampes. Et il y en
avait p lusieurs dans ce cas. At-
tention danger.»!

Jean-Marcel Foli

Sion 2: Beney; Bourdin, Prats, Loch-
matter; Perdichizzi, Fallet, Kikunda-
Reis, Morganella; A. Luyet (67e Mar-
guet), De Campos, Christen (73e Ri-
naldi). Entraîneur: Boubou Richard.
Buts: 5e De Campos 1-0; 78e Hyseni
1-1; 91e Mangione 1-2.
Tourbillon: 200 spectateurs. Sion 2
privé de Doglia, Reichenbach, Manjoh
(blessés), Léoni (sél. M19).

4. Vevey 9 4 3 2 14-12 15
5. Baulmes 9 5 0 4 18-17 15
6. Servette 2 9 3 4 2 16-13 13
7. Lausanne-0. 9 4 1 4  11-14 13
8. Naters 9 3 3 3 20-19 12
9. Serrières 9 3 3 3 11-11 12

10. Lausanne 2 9 4 0 5 15-17 12
11. Bex 9 3 2 4 11-13 11
12. Sion 2 9 3 1 5  15-13 10
13. Meyrin 9 2 3 4 13-19 9
14. Echallens 9 2 2 5 12-15 8
15. Ch.-de-Fonds 9 2 2 5 13-17 8
16. Grand-Lancy 9 2 2 5 16-22 8

2e LIGUE INTER
Résultats
Groupe 2
Biimpliz - Col.-Muraz 2-4
La Tour/Le Pâquier - Kôniz 4-0
St. Payerne - Ostermundigen 3-1
Martigny - Châtel-St-Denis 1-2
Salgesch - Portalban/G. 1-1
Savièse -Visp 2-1

Classement
1. Ch.-St-Denis 5 4 1 0 14- 8 13
2. La Tour 5 3 1 1  8-5 10
3. St. Payerne 5 3 1 1  7 -5  10
4. Martigny 5 3 0 2 9 -5  9
5. Ostermund. 5 2 1 2 10- 9 7
6. Col.-Muraz 5 2 0 3 13-11 6
7. Visp 5 2 0 3 9-8 6
8. Kôniz 5 2 0 3 6-9 6
9. Salgesch 5 1 3  1 6-10 6

BUMPLIZ-USCM
Collombey-Muraz
se relance
I La remise à l'ordre effectuée
en début de semaine par l'en-
traîneur de Collombey-Muraz
n'aura pas été vaine. Après sa
défaite à domicile la semaine
dernière face à La Tour, les
Chablaisiens se devaient ainsi
de réagir et de l'emporter en
terres bernoises sous peine
d'être définitivement décrochés

. par les équipes de tête. Mission
accomplie pour les hommes de
Michel Yerly qui ont remporté
samedi leur premier succès à
l'extérieur. Dans cette rencon-
tre, les Chablaisiens ont cons-
tamment fait la course en tête.
A la 26e minute, ils ouvraient
ainsi la marque par l'intermé-
diaire d'Olivier Curdy qui fusil-
lait à bout portant le portier
bernois sur un centre de l'iné-
vitable Vannay. Un avantage
éphémère puisqu'à la 28e déjà,
les Bernois égalisaient sur coup
franc. Solidaires, les Valaisans
allaient alors remettre l'ouvrage
sur le métier et trouvaient ré-
compense de leurs efforts à la
38e minute lorsque Vannay, au
terme d'une effort personnel,
redonnait l'avantage à ses cou-
leurs. L'écart allait ensuite logi-
quement se creuser. A la 71e,
Olivier Curdy s'y reprenait à
deux fois pom remporter son
duel face au gardien adverse
avant de signer sept minutes
plus tard un hat-trick en repre-
nant un corner botté par Rouil-
ler. La seconde réussite des
Bernois en fin de rencontre
n'allait pas changer le cours
d'un match dominé par les
protégés de Michel Yerly. L'en-
traîneur de l'USCM se félicitait
à l'issue du match de «l'état
«'esprit de ses joueurs dans
cette rencontre. Nous avions
besoin de points aujourd'hui et
mes joueurs sont allés les cher-
cher. Ils ont été disciplinés , so-
lidaires et combatifs et j 'espère
.ne ce match nous servira de
'éférence pour la suite du
champ ionnat.» Pierre Ducrey

BSC Biimpliz 78 (1)
USCM (2)

"SCM: Vuadens, Rouiller, Schmid
(65e Fellay), Polo, Roserens, Donnet,
Chalokh, Berisha, Curdy Serge (91e
Justiano), Vannay, Curdy Olivier.
Notes: Bodenweid, 120 spectateurs.
Arbitre: Guillaume Esseva de Fribourg.
l'USCM sans D'Andréa, Patricio et Ro-
*a (blessés) et De Siebenthal (sus-
pendu).
Avertissements: 39e O. Curdy, 75e
Donnet.
BWs: 26e 0-1 O. Curdy, 28e 1-1, 38e
'•2 Vannay, 71e 1-3 0. Curdy, 78e O.
Curdy, 85e 2-4.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Malaise en Octodure
Les hommes de Prestaro ont perdu le match au sommet.

F

oire du Valais oblige, il n'y
avait pas foule au stade
d'Octodure pom ce duel

au sommet. Mais ceux qui ont
préféré délaisser leur équipe fa-
vorite au profit d'un apéritif du
côté du CERM n'ont pas man-
qué grand-chose, tant cette ren-
contre n'a pas tenu ses promes-
ses.

Peu passionnante, la partie
a plus que tardé à démarrer,
puisque les quelques 120 spec-
tateurs ont dû attendre la 71e
pom voir Martigny concéder
l'ouverture du score, sur une
hésitation de Zingg. Les hom-
mes d'Antonio Prastaro ont
alors pris les choses en main
pour recoller au score par Pe-
toud: «On est bien repartis, on a
dominé, on était près de mar-
quer le 2 à 1», commente David
Delasoie. «Mais, sur un corner
consécutif à un contre, c'est
Châtel qui le met.» Et qui en
profite pour rafler la mise et
prendre le large.

La première place du clas-
sement s'éloigne donc des Oc-
toduriens , qui subissent leur

Thévenet (à gauche) se fait subtiliser le ballon par Gillet. bittel

troisième revers de suite. «Après
la première défaite, on a bien
pris conscience qu 'il fallait tra-
vailler. Mais, aujourd 'hui, je ne
sais pas comment exp liquer
cette défaite», analyse le No 18.
«On a perdu le match le p lus
important qu 'on a eu à jouer
jusqu 'à maintenant. On n'a p lus
le droit à l'erreur.» Non, le MS
ne peut plus se permettre

d'égarer des points surtout à
domicile, s'il entend atteindre le
but qu'il s'est fixé, soit la pro-
motion. «Il faut assumer notre
objectif. Mais on ne pensait pas
que ce serait aussi dur. In-
consciemment, on a baissé le ni-
veau de jeu. Au début du cham-
pionnat, on avait bien l'emprise
du jeu. On a vraiment cru trop
vite que ce serait facile.»

En excès de confiance , il y
a quelques jours , le MS l'a dé-
sormais entièrement perdue.
Ses buteurs sont muets, les oc-
casions rares. Et s'il veut con-
server ses chances, le MS devra
«aller en guerrier tous les same-
dis». Martigny a perdu une ba-
taille. Mais la guerre n'est pas
finie. Jérôme Favre

H 
Martigny (0)
Châtei-Saint:benis (0)

Stade d'Octodure, 120 spectateurs.
Arbitrage de M. François Bûcher.
Avertissements pour Martigny: Cotter,
Schuler et Derivaz. Pour Châtel: D.
Giller, J. Giller, P. Nicolet.
Buts: 70e Defferrard 0-1, 75e Petoud
1-1, 86e Dousse 1-2.
Notes: Martigny sans Schûrch, Cho-
ren, Costa, Dalipi, Terrettaz, Del Mar-
que (blessés). Châtel privé de Bicciato,
Terranove (blessés), Vallelian.
Martigny: Zingg; Coquoz, Schuler,
Cotter (58e Rappaz), Jacquier, Petoud,
Szostakiewicz (32e Delasoie), Théve-
net, Vuissoz, Cavada, Derivaz. Entraî-
neur: Antonio Prastaro.
Châtel: Grand; Chaperon, Defferrard
(71e Maire), Dousse, D. Giller, J. Gil-
ler, Imhof (62e Schillumeit), Lousa
(81e Conus), Nicolet, Santo, Schnorf.
Entraîneur: Gilles Aubonney.

10. Savièse 5 1 1 3  8-11 4
11. Portalban/G. 5 1 1 3  9-13 4
12. Bûmpliz 5 1 1 3  8-13 4

SAVIÈSE - VIÈGE

Enfin la victoire !
¦ Roger Vergère peut sourire,
cette envie de gagner qui man-
quait selon lui à ses joueurs
s'est vue aujourd'hui sur le ter-
rain. Malgré un match tendu et
marqué par quelques contacts
très rudes, le FC Savièse n 'a ja-
mais baissé les bras.

Le début de la première
mi-temps fut plutôt à l'avanta-
ge des Viégeois, Frutiger ou-
vrant d'ailleurs le score à la
14e. La réaction saviésanne ne
se fit pourtant pas sentir tout
de suite, la défense dirigée par
Dubuis laissant quelques brè-
ches ouvertes pour les atta-
quants de Charly In-Albon. Ce
furent quatre minutes difficiles ,
avant que Clôt, bien placé et
opportuniste, ne fusiile Salzge-
ber à bout portant , rétablissant
ainsi la parité à la 19e. Les
émotions furent teminées pom
la première mi-temps, les deux

Duel aérien entre Smith et Clôt (à droite). gibus

équipes se disputant le ballon
au milieu du tenain essentiel-
lement. La deuxième semblait
d'ailleurs commencer sur les
mêmes bases, mais c'était sans
compter sur Clôt qui, grâce à

un coup franc remarquable-
ment botté par Favre à la 59e,
reprit d'un tir croisé imparable.

Ce fut une victoire «avec
les tripes», tant vers la fin du
match les Saviésans durent

SALQUENEN -
PORTALBAN

Points perdus

H 

Savièse (1)
Vièqe (ï)

combattre pour préserver le
score. Mais malgré tout, le FC
Savièse n'a pas volé cette vic-
toire, et même si la manière n'y
était pas, il a prouvé qu'il était
une équipe compétitive et qu 'il
avait la capacité d'engranger
des points. Olivier Milici

Stade Saint-Germain, 200 spectateurs.
Arbitre: M. Bersier, assisté de MM.
Ramalho et Camacho Silva. Avertisse-
ments: Ozer (Savièse), Sury J., Fux,
Manz (Visp). Buts: 14e Frutiger 0-1,
19e Clôt 1-1, 59e Clôt 2-1.
Savièse: Moulin; Luyet, Reynard, Du-
buis, Roduit; Favre (59e Valiquer), Va-
rone, Melly, Métrai (51e Héritier),
Ozer (84e Cuesta); Clôt. Entraîneur:
Vergère Roger.
Viège: Salzgeber; Ebener, Smith,
Schnyder A., Sury J., Krempus (66e
Manz); Pfammatter (56e Fux), Sury A.,
Schnyder D. (79e Brun); Ben Brahim,
Frutiger. Entraîneur: In-Albon Charly.

¦ Déjà privé de Zwahlen, 1 en-
traîneur Pierre-Alain Grichting
a dû faire face à la défection de
Pascale blessé à réchauffe-
ment. Malgré cela, la formation
haut-valaisanne entama le
match animée des meilleures
intentions et proposa aux spec-
tateurs une bonne jouerie. Le
score resta pourtant nul et
vierge durant la première pé-
riode.

Dès la reprise les occasions
de buts défilèrent. Dans l'en-
chaînement, une balle de but
haut-valaisanne fut sauvée sur
la ligne des filets fribourgeois.
Et c'est à la 54e minute que
Bayard s'élevait plus haut que
tout le monde pom inscrire le
1 à 0. L'arbitre fut lors des dix
minutes suivant l'ouverture du
score, le héros d'une véritable
comédie: à la 56e minute, un
joueur fribourgeois agresse Ta-
vares en dehors de l'action du
jeu. Dès que la balle sort en
touche, Prats se heurte au cou-
pable. Alors que tout le monde
s'attend à une expulsion des
deux joueurs, seul Prats est prié
de rejoindre les vestiaires et
l'arbitre indique le point de pe-
nalty! «C'est un scandale!»,
s'exclame Pierre-Alain Grich-
ting. «Même les joueurs f r i-
bourgeois n 'ont pas Compris
comment une touche peut se
transformer en penalty. Nous
avons déposé un protêt et nous
recourrons contre l'expulsion
de Prats afin qu 'il puisse jouer
le week-end prochain.» ZF

H 
Salquenen (0)
Portàlban/Glëttérens (0)

Buts: 54e Bayard (1-0), 57e Merz
(1-1).
Salquenen: Oggier, Alibegovic, Be-
ney, Pichel, Mathieu (73e Corvaglia),
Petrella, Prats, Tavares, Bayard, Pas-
cale (62e Berclaz),Travelletti.
Notes: Salquenen privé de Zwahlen et
D. Pascale (blessés). Avertissements:
27e Sekic, 47e Delley, 56e Petrella.
Expulsion: 56e Prats (voie de fait).
Protêt déposé par Salquenen.

1" LIGUE
nesuitaxs
Groupe 1
Chênois - Colombier 2-2
Serrières - Stade Nyonnais 1 -1
Stade Laus.-Ouchy - Echallens 1-0
Servette 2 - Naters 2-2
Grand-Lancy - Bex 1-2
Vevey - Meyrin 0-0
Sion 2 - Lausanne 2 1-2
Baulmes - Ch.-de-Fonds 3-2

Classement
1. Colombier 9 7 2 0 18- 7 23
2. Stade Nyon. 9 4 3 2 16-13 15

Chênois 9 4 3 2 16-13 15



Martianv 2 - Vérossaz

AVF: résultats et
Deuxième ligue
St-Gingolph - Vernayaz 7-0
Sierre - Bramois 0-0
Riddes - Orsières 3-3
Monthey - Bagnes 1-2'
Chippis - Raron 1-2
Brig - Conthey 1-2

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

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

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

Quatrième ligue gr. 2
St-Léonard 2 - Grimisuat 2 3-6
Noble-Contrée - Sion 3 2-3
Grône - US Ayent-A. Interrompu
Chermignon - Leytron 2 4-2
Chalais - Crans-Montana 2-2
Bramois 2 - Miège 0-2

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Evolène 3-0
Saillon - Riddes 2 3-2
Leytron - US Hérens 5-1
Erde - Chamoson 3-2
Conthey 2 - Châteauneuf 2 3-2
Bramois 3 - Fully 2 1-4

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

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

Cinquième ligue gr. 2
Sion 5 - Nendaz 2 1-2
Lens 2 - US Ayent-A. 2 3-0
Granges 2 - Chippis 3 2-3
Erde 2 - US ASV 2 3-3
Aproz 2 - Conthey 3 0-1

Cinquième ligue gr. 3
St-Maurice 2 - Orsières 2 0-2
Nendaz 3 - Vétroz 2 0-4
Chamoson 2 - Troistorrents 2 3-2
Ardon - Isérables 2-3

Juniors A 1er degré, gr. 1
US Coll.-Muraz - Brig 2-4
Vionnaz - Sierre région 5-1
Vernayaz - Orsières 1-1
Troistorrents - La Combe 2-1
Steg - Fully 1-1
Naters 2 - Sion 2 1-2

Juniors A 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Raron 1-2
St. Niklaus - Turtmann 3-1
Grimisuat - Leuk-Susten 5-1
Chalais - Crans-Montana 0-1

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Hérens - Bagnes-Vollèges 3-1
Saxon - Erde 2-1
Conthey - Nendaz - Printze 4-1
Châteauneuf - St-Gingolph 0-1

Juniors B inter, gr. 6
St.-Lausanne-Ouchy - Renens 3-2
Montreux-Sp. - Terre-Sainte 3-0
Meyrin - Monthey 6-1
Martigny - CS Chênois 0-3
ES Malley LS - Grand-Lancy 2-6

Juniors B 1er degré, gr. 1
Vétroz-V. - Visp 2-2
Sion - Martigny 2 3-3
Naters 2 - Sierre région 0-6
Fully - Savièse 3-5
Conthey - St-Maurice 6-3
Brig - Massongex-Chablais 3-4

Juniors B 2e degré, gr. 1
Visp 2 - Agarn 0-8
Termen/R.-Brig - Leuk-Susten 4-3
St. Niklaus - Steg 1-16
Brig 2 - Raron 0-7

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Lens 7-0
US Hérens - US ASV-Printze 1-5
Sierre 2 région - Chalais 5-1
St-Léonard - Crans-Montana 2-9
Granges - Evolène 4-2

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Vernayaz - Bagnes 1-5
Saxon - Port-Valais 0-12
La Combe - Orsières 2-2
Châteauneuf - Saillon les 2R. 18-1

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

Juniors C 1er degré, gr. 2
Coll.-Muraz - Fully 0-3
Vouvry - St-Maurice 11-0
Troistorrents - Vétroz-V. 4-4

Juniors C 2e degré, gr. 1
Turtmann - Stalden 7-1
Steg - Visp 3 7-1
Leuk-Susten - Salgesch 2-1
Lalden - Raron

Juniors C 2e degré, gr. 2
Sierre 2 région - St-Léonard 2-2
St-Léonard - Chippis 10-3
Grimisuat - Crans-Montana 0-14
Granges - Conthey 2 1-6
Erde - Châteauneuf , 2-4
Crans-Montana - Sierre 2 région 1-8
Conthey 2 - Chalais 4-1
Chippis - Granges 3-4
Chalais - Erde 6-5
Aproz-Printze - US Ayent-A. 3-1

Juniors C 2e degré, gr. 3
Vollèges - US Coll.-Muraz 2 3-3
St-Maurice 2 - Vouvry 2 4-4
Orsières - Monthey 2 3-5
Martigny 3 - Chamoson-V. 6-4
Bagnes - Fully 2 7-0

Juniors C 3e degré, gr. 1
Noble-Contrée - Brig 3 2-5
Miège - Savièse 2-2

3. Saas-Fee
Juniors C 3e degré, gr. 2 4. St. Niklaus 2
Nendaz-Printze - US Hérens 17-1 5. Salgesch 2

6. Raron 2
Juniors C 3e degré, gr. 3 7. Sion 4
Port-Valais - Fully 3 8. Steg 2
Liddes - Evionnaz-Coll. 1-3 9.Sierre 2

10. Visp 2
Seniors gr. 1 11. Stalden
St. Niklaus - Stalden 7-0 12.Lalden 2
Lalden - Visp 2 6-0
Brig - Termen/R.-Brig 4-2 4e ligue, gr. 2
_ . _ 1. Crans-Montana
Seniors, gr. 2 2. US Ayent-A.
Turtmann - Agarn 1-1 3. Miège
Steg - Raron 3-0 4! Sion 3
Leuk-Susten - Salgesch 3-5 5] Grône
. . , 6. ChermignonSeniors, gr. 3 ? Wm\
Nendaz - Châteauneuf 2-4 g Bramois 2
Leytron - Grône 6-0 9! Noble-Contrée
Conthey - Vétroz 3-0 10.SHéonard 2Chamoson - Sion 0-1 „ cyajs

Seniors, gr. 4 12. Grimisuat 2

Coll.-Muraz - St-Maurice 0-3 ._ ¦= ,
US Coll.-Muraz - Troistorrents 1-4 "HU ' 3r- a

Vouvry - La Combe 3-1 1.Saviese 2
Vionnaz - Martigny 0-2 2. Chamoson
Troistorrents - Monthey 1-3 3. Erde

4. Leytron
Deuxième ligue féminine, gr. 11 5. Fully 2
Visp West - Naters 1-0 6. Conthey 2
Termen/R.-Brig - Visp 0-12 7. US Hérens
St. Niklaus - St-Léonard 8-3 8. Evolène
Nendaz - Conthey 1-2 9. Bramois 3

10. Riddes 2
2e ligue 11. Saillon

1.Sierre 7 5 2 0 16-6 17 12. Châteauneuf 2
2. Monthey 7 4 2 1 14-9 14
3. Bramois 7 4 2 1 11-9 14 4e ligue, gr. 4
4. St-Gingolph 7 3 2 2 20-12 11 1. St-Maurice
5. Bagnes 7 3 1 3  15-11 10 2. Massongex 2
6.Conthey 7 3 0 4 11-13 9 B.Vouvry
7. Orsières 7 2 3 2 12-15 9 4. Bagnes 2
8. Raron 7 2 2 3 14-14 8 5. US Coll.-Muraz 2
9. Brig 7 2 2 3 9-11 8 6. Vérossaz

10. Chippis 7 2 1 4  8-11 7 7. La Combe 2
11. Riddes 7 2 1 4  9-14 7 8. Liddes
12,Vernayaz 7 0 2 5 3-17 2 9. Evionnaz-Coll.

10. Vollèges
3e ligue, gr. 1 11. Monthey 2

1. Steg 7 5 2 0 19-8 17 12. Martigny 2
2. St. Niklaus 7 5 1 1  23-9 16
3. Lens 7 4 2 1 29-13 14 5" »9ue' 9r- 1
4. Lalden 7 4 0 3 18-17 12 1. Leukerbad
5. Termen/R.-Brig 7 3 2 2 15-14 11 2. Naters 3
6. Turtmann 6 2 3 1 11-13 9 3. Termen/R.-Brig 2
7. Leuk-Susten 7 3 0 4 16-19 9 4. Visp 3
8. Naters 2 7 2 2 3 12-12 8 5. Brig 3
9. St-Léonard 7 2 2 3 13-19 8 6. Varen 2

10.Brig 2 7 2 1 4  8-15 7 7.Turtmann2
11. Granges 6 1 0  5 7-19 3 8. Chippis 2
12. Châteauneuf 7 0 1 6  4-17 1 9. Anniviers

3° ligue, gr. 2 5e ligue, gr. 2
1.Saxon 7 5 0 2 17-8 15 1. Nendaz 2
2. Fully 7 4 3 0 13-9 15 2. Lens 2
3. Grimisuat 7 4 1 2  23-14 13 3. Chippis 3
4. Port-Valais 7 4 1 2  15-12 13 4. US Ayent-A. 2
5. Nendaz 7 3 2 2 13-11 11 5. Conthey 3
6. La Combe 7 3 1 3  18-18 10 6. Erde 2
7. Massongex 7 3 1 3  10-10 10 7. Granges 2
8. Troistorrents 7 3 0 4 13-13 9 8. Sion 5
9. Aproz 7 3 0 4 10-21 9 9. US ASV 2

10. Vionnaz 7 2 2 3 14-15 8 10. Aproz 2
11.Vétroz 7 2 0 5 16-20 6
12. US ASV 7 0 1 6  7-18 1 5e ligue, gr. 3

1. Orsières 2
4e ligue, gr. 1 2. Vouvry 2

1.Varen 7 5 2 0 21-7 17 3. Chamoson 2
2. Agarn 7 5 2 0 17-11 17 4. St-Maurice 2
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2850 E. Raffin J. Raffin DaDala

2850 D. Brohier D. Brohier 35/ 1 DaOa9a

2850 Y. Dreux Y. Dreux 11/1 4a1a4a

2850 J. Lepennetier Lepennetier 14/1 Da3a5a

2850 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 29/1 Da4aDa

2850 E. Clouet Rosenzweig 20/ 1 SaDaOa

2850 J.-M. Bazire L.-M. Dalifard 10/ 1 9a1aDa

2850 P. Vercruysse E. Ledoyen 18/1 8a6a0a

2850 D. Billon P. Billon 10/ 1 3a1a10a

2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 8/1 3a7a5a

2875 J.-L-C. Dersoir L-C. Abrivard 5/1 3a4aDa

2875 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 5/1 2a3m4m

2875 O. Bizoux J.-M. Bizoux 25/1 Da7a10a

2875 D. Locqueneux J. Niskanen 15/1 Da2a9a

2875 B. Lejard D. Doré 9/1 2aDa7a

2875 D. Mottier D. Mottier 12/1 4a7a9a

2875 D. Cordeau D. Cordeau 10/1 3a9a6a

2875 P. Levesque P. Martin 6/1 3a4a3a

classements
7 5 1 1  21-9 16
7 4 1 2  20-14 13
7 4 0 3 23-20 12
7 3 0 4 15-10 9
7 3 0 4 14-15 9
7 3 0 4 12-18 9
7 3 0 4 8-15 9
7 2 2 3 12-10 8
7 0 2 5 13-22 2
7 0 0 7 8-33 0

7 5 2 0 26-10 17
6 4 1 1  15-11 13
7 4 1 2  19-9 13
7 4 1 2  21-17 13
6 4 0 2 18-13 12
7 3 2 2 18-13 11
7 3 0 4 16-18 9
7 3 0 4 14-17 9
7 2 1 4  14-17 7
7 2 0 5 18-34 6
7 1 2  4 10-17 5
7 1 0  6 14-27 3

7 5 2 0 24-11 17
7 5 1 1  23-10 16
7 5 1 1  19-11 16
7 5 0 2 29-9 15
7 3 2 2 17-16 11
7 3 2 2 16-16 11
7 3 1 3  19-14 10
7 2 2 3 11-15 8
7 2 1 4  12-22 7
7 1 0  6 12-22 3
7 1 0  6 14-32 3
7 ' 1 0 6  11-29 3

7 6 0 1 28-7 18
6 4 1 1  14-6 13
7 4 1 2  18-9 13
7 4 0 3 13-17 12
7 2 3 2 17-10 9
7 2 3 2 12-15 9
7 2 2 3 10-14 8
7 1 4  2 14-14 7
7 2 1 4  11-15 7
6 1 3  2 10-13 6
7 2 0 5 12-25 6
7 2 0 5 13-27 6

5 5 0 0 25-8 15
6 5 0 1 17-6 15
6 4 1 1  23-7 13
6 3 0 3 16-14 9
7 2 3 2 10-12 9
6 2 1 3  17-25 7
6 2 0 4 7-15 6
6 1 0  5 14-14 3
6 0 1 5  6-34 1

7 7 0 0 24-8 21
7 6 0 1 21-11 18
7 4 2 1 25-16 14
7 4 1 2  24-17 13
7 4 1 2  16-11 13
7 2 2 3 29-28 8
7 2 0 5 13-18 6
7 1 1 5  8-18 4
7 0 2 5 10-17 2
7 0 1 6  6-32 1

7 7 0 0 41-5 21
6 5 0 1 29-12 15
7 5 0 2 19-16 15
7 3 2 2 22-15 11

5. Vétroz 2
6. Troistorrents 2
7.Saxon 2
8. Ardon
9. Isérables

10. Nendaz 3

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

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

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

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

2e ligue féminine, gr. 11
1. Conthey
2. Visp
3. St. Niklaus
4. Visp West
5. Vétroz -Bramois
6. Naters
7.Nendaz
8. Termen/R.-Brig
9. St-Léonard

10. Grône

LNB féminine
Résultats
CS Chênois - Ostermundigen 1-3
Yverdon-Sport - Vétroz 1 -2
Baden - Rot-Schwarz 5-2

Classement
1. Yverdon-Sp. 7 5 1 1  22- 8 16
2. Baden 7 4 1 2  24-17 13
3. Ostermund. 6 4 0 2 15-10 12
4. Rot-Schwarz 6 3 1 2  30-23 10
5. Vétroz 7 2 1 4  18-24 7
6. CS Chênois 7 0 0 7 7-34 0

Féminine Ve ligue, gr. 3
Résultats
Etoile-Sporting - Signal 2-4
Yverdon-Sp. - Lausanne-Sp. R
SC Worb - Salgesch 9-1
Gurmels - Martigny-Sp. 4-2
Alterswil - Wohlensee R

7 2 2 3 16-18 8
7 2 2 3 25-33 8
6 2 1 3  11-27 7
7 2 1 4  15-19 7
7 2 0 5 16-23 6
7 0 0 7 10-36 0

3 3 0 0 9-3 9
4 3 0 1 7-5 9
4 2 1 1  10-4 7
4 2 0 2 16-9 6
4 1 2  1 11-12 5
4 1 1 2  7-12 4
3 1 0  2 5-6 3
4 0 0 4 3-17 0

4 4 0 0 21-10 12
4 3 1 0  14-3 10
4 2 1 1  11-8 7
4 2 1 1  7-5 7
3 1 0  2 5-11 3
4 1 0  3 10-13 3
4 0 1 3  6-10 1
3 0 0 3 4-18 C

4 4 0 0 19-2 12
4 3 1 0  18-7 10
4 2 1 1  10-9 7
4 2 1 1  9-9 7
4 1 1 2  4-4 4
4 1 1 2  5-13 4
4 0 1 3  5-14 1
4 0 0 4 3-15 0

4 4 0 0 21-3 12
4 4 0 0 16-7 12
4 2 0 2 11-8 6
4 2 0 2 9-14 6
5 1 2  2 12-12 5
4 1 1 2  6-12 4
5 1 0  4 11-23 3
4 0 1 3  5-12 1

5 5 0 0 32-5 15
5 5 0 0 22-1 15
6 4 0 2 32-10 12
6 4 0 2 14-10 12
4 2 0 2 12-10 6
5 2 0 3 8-14 6
6 1 0  5 10-15 3
4 0 0 4 0-36 0
5 0 0 5 9-38 0
0 0 0 0 0-0 0

gr. ouest

Classement
I.SC Worb 5 4 0 1 24- 7 12
2. Yverdon-Sp. 5 3 1 1  12- 2 10
3. Gurmels 6 3 1 2  12-11 10
4. Wohlensee 3 3 0 0 18- 9 9
S.AIterswil 5 3 0 2 14-10 9
6. Lausanne-Sp. 5 2 0 3 12-12 6
7. Martigny-Sp. 5 2 0 3 19-20 6
8. Salgesch 6 1 2  3 11-29 5
9. Signal 5 1 1 3  8-12 4

10. Etoile-Sporting 5 0 1 4  7-25 1

Juniors A inter, gr. 6

Résultats
Savièse - CS Chênois 0-4
Sion - US Terre Sainte AR
Lutry - Saint-Jean GE 1-1
Naters - Martigny-Sp. 0-0
Monthey - Grand-Lancy 6-1
Visp - Meyrin 1-2

Classement
1. Monthey 6 6 0 0
2. CS Chênois 6 5 0 1
3. Naters 5 3 2 0
4. Grand-Lancy 5 3 1 1
5. Martigny-Sp. 6 3 1 2
6.Visp 5 2 1 2
7. Meyrin 5 2 0 3
8. Sion 5 1 1 3
9. Uranïa-GE-Sp. 5 1 1 3

lOAutry 5 1 1 3
11. Saint-Jean GE 6 0 4 2
12. US Terre Sainte 4 1 0  3
13. Savièse 5 0 0 5

24- 7 18
18-11 15
10- 2 11
14-13 10
17- 5 10
6-8  7

11-12 6
8-11 4
9-13 4
7-11 4
5-9 4
6-11 3
1-23 0

Juniors C inter, gr. 6

Résultats
Et.-Carouge - Sion 1-3
Gland - Meyrin 5-4
Naters-Onex 1-4
Monthey - Visp 7-1Monthey - Visp 7-1
CS Chênois - Martigny-Sp. 5A
Massongex - Urania-GE-Sp. 18-0

Classement
1.0 Chênois 6 6 0 0 31-10 18
2. Monthey 5 5 0 0 28- 1 15
3. Sion 5 4 0 1 22- 8 12
4. Gland 5 3 1 1  12-11 10
5. Naters 6 3 1 2  16- 7 10
6. Et-Carouge 6 3 1 2  14-13 10
7. Martigny-Sp. 5 3 0 2 20-12 9
8. Onex 6 2 1 3  12-20 7
9. Massongex 5 2 0 3 28-18 6

10. Aïre-le-Lignon 5 2 0 3 16-25 i
11.Meyrin 6 1 0  5 20-28 3
12.Visp 6 0 0 6 6-31 0
13. Urania-GE-Sp. 6 0 0 6 647 0

PUBLICITE
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18 - Il a tout pour plaire.

12 - Excellent et polyva-
lent.

9 - Très belle limite du re-
cul.

7 - Pour l'appétit de Ba-
zire.

11 - L'autre Abrivard du
jour.

16 - La régularité même.

3 - En forme et avec
Dreux.

10 - Pas besoin de le sti-
muler.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Mais il est rarement
sage.

6 - A suivre de près (mais
pas trop).

Notre jeu
18*
12*
9*
7

11
16
3

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
18-12

Au tiercé
pour 16 fr
18-X-12

Le gros lot
18
12

10

U=U=KS> u__ -^\ir u ____ u\_ u  C_ J

Samedi à Auteil Quarté+: 13- 7-  L 6 - 1 5
Prix du Violon II Quinté+: 13-7-16-15 - 11
Non-partant: le No 2 1 frQnc
Tierce: 15 - 18-12 Tiercé dans l'ordre: 1975.-
Quarte+: l D - 1 8 - 1 2 - 9  Dans un ordre différent: 395.-
Qtnnte-K 15 - 18 - 1 2 - 9 - 3  Quarté+ dans l'ordre: 10.999,50 fr.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 245,20 fr
Tiercé dans l'ordre: 6682,30 fr. THo/bonus (sans ordre): 61,30 fr.
Dans un ordre différent: 1197,70 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 72445,10 fr. Quinté+ dans l'ordre: 72.229,20 fr.
Dans un ordre différent: 1920 fr. Dans un ordre différent: 588 -
TVio/Bonus (sans ordre): 252,20 fr. Bonus 4: 11 7,60 fr.

- - Bonus 3: 39,20 frRapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 274.106- Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 2252,40 fr. 2sur4: 19.-
Bonus 4: 441.-
Bonus 3: 147- £?ur?erSULsse, . Hier à Zurich

Tiercé: 5 - 8 - 1 4
Rapports pour 5 francs Rapports pour 1 franc
2sur4: 183,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 80,50 fr.
Hier à Vincennes Dans "n ordre différent: 16,10 fr.
Prix Journées du Cheval Transformé 1: 16,10 fr
Tiercé: 1 3 - 7 - 1 6  Transformé 2: 3,80 fr

ra^SKS

Partenaire de l'AVF

http://www.longuesoreilles.ch


Et si I on jouait a cinq
Dès lors que son box-play ne fonctionne pas, pourquoi Sierre ne s'efforce-t-il pas

de rester à cinq sur la glace? Ne serait-ce pas beaucoup plus simple?

Si  

le fait de s'incliner
face au jeu de puis-
sance d'Ajoie , de Ser-
vette et de Viège est
largement excusable,

eu égard aux hommes en pla-
ce, subir le même sort face à
Thurgovie est plus gênant. Et
pourtant, c'est une fois encore
à quatre contre cinq que Sierre
a perdu le fil d'une partie qu'il
ne dominait certes pas, mais
qu'il n'avait pas encore perdue.
Deux situations spéciales ont
donc plongé les Valaisans en
plein doute. Et permis à Thur-
govie d'épingler un deuxième
club valaisan à l'extérieur.
¦ Les chiffres: sur les trente
et un buts déjà encaissés - soit
plus de six par rencontre -
quatorze l'ont été alors qu'un
Sierrois était contraint à l'inac-
tivité sur le banc. Face à Thur-

r, pour lui, sera tres
CS

i
Pugilat entre Amstutz, de Thurgovie, et le Sierrois Mares. Les pénalités coûtent cher au jaune et rouge.

govie, deux des trois premiers
buts ont été concédés en si-
tuation spéciale. «Les p énalités
font partie du hockey. Reste
qu 'on doit aussi apprendre à
les gérer, constate Didier Mas-
sy. Actuellement, les quatre
joueurs sur la glace manquent
de confiance envers leurs co-
équipiers.»

Sierre était bien entré
dans le deuxième tiers. Il pa-
raissait en mesure de prendre
l'avantage avant qu'une suc-
cession de pénalités ne change
la donne... «Si on marque le
premier but, on aurait assisté à
un autre match. Au lieu de ce-
la, on se retrouve menés 3-0.»
¦ Le jeu en contre: comme la
saison passée, Sierre est em-
prunté dès lors qu'il doit pren-

dre le jeu à son compte. «On qu 'on est opposé à La Chaux-
n 'est pas encore capable de le de-Fonds ou Servette, on peut
faire, avoue l'entraîneur. Lors- évoluer en contre. C'est une si-

tuation qui nous convient da-
vantage. En outre, on doit en-
core jouer p lus simple, ne pas
hésiter à lancer le puck au fond
au lieu de tergiverser.»
¦ Les gardiens adverses: est-
ce vraiment un hasard s'ils
s'en sortent quasiment tou-
jours à leur avantage face à
Sierre?

Régulièrement, les portiers
adverses réalisent de grandes
parties devant les attaquants
valaisans. «Thurgovie a tiré
vingt-cinq fois au but; il a
marqué cinq fois. Nous, on a
eu quarante tirs au goal pour
une seule réussite... Il faut tou-
tefois reconnaître qu 'on a bien
chauffé Sievert en lui tirant
systématiquement dessus. On
doit vouloir marquer et pas
seulement tenter sa chance.»
Didier Massy tient à la nuance.
«Je dois revoir ce match à la vi-
déo afin de mieux comprendre.
Les joueurs se battent; ils tra-
vaillent. Mais au f i l  du match,
ils se crispent de p lus en p lus et
osent de moins en moins.»

Christophe Spahr

Quel jeu de puissance!
Viège remporte son deuxième succès à l'extérieur en dominant Grasshopper

Trois premiers buts en supériorité numérique.

spectateurs. Arbitres: Kunq, Abeq-

V

iège paraît cette fois véri-
tablement bien parti. S'il
avait manqué trop d'oc-

casions face à Olten, ses deux
victoires face à Sierre et Grass-
hopper, samedi, confirment
bien que les Valaisans sont ca-
pables de rééditer leur perfor-
mance de la saison passée.
Hier à Kiissnacht, les deux
équipes se sont tenues durant
quasiment tout le premier tiers.
Puis Viège a passé l'épaule dès
lors qu'il a ouvert la marque.
«C'était effectivement serré au
début, confirme Norman Per-
rin au téléphone. Les deux
équipes ont eu des occasions.
Puis on a fait la décision en su-
périorité numérique. Les deux
premiers buts ont été inscrits
par notre bloc. Bruno Aegerter
a trois possibilités pour le jeu
de puissance. C'est également
notre force.»

A Grasshopper, si l'ex-Ju-
rassien Bélanger ne passe pas
inaperçu , le second étranger,
Seymour, est plus discret.
Quant à la défense, elle man-
que d'expérience. «Grasshop-
per est une équipe très jeune,
mais qui patine très fort. Elle Ketola et Gastaldo préparent leur plan d'attaque •namn

s'est créé tout de même passa-
blement d'occasions. A ce titre,
il faut relever l'excellente partie
de notre gardien Zimmer-
mann. Il ne réalise pas un
blanchissage pour rien.» On
notera encore les deux buts de
Biihlmann qui porte désor-
mais son total à six réussites.

Demain, Viège se déplace
à GE Servette, lequel a subi sa
troisième défaite à Bienne.
«Tout est possible, assure Nor-
man Perrin. Servette a besoin
de ces deux points. Alors que
nous, nous évoluerons sans
pression. Incontestablement,
on aura des possibilités.» CS

B
CPK Grasshopper (0 0 0)
Viège (12 2)

Patinoire de Kiissnacht, 1369

glen-Wittwer. Buts: 18e Bûhlmann
(Aeberli, Schnidrig/à 5 contre 4)
0-1. 29e Biihlmann (Aeberli,
Schùpbach/à'5 contre 4) 0-2. 36e
Laplante (Portner, laccoz/a _ con-
tre 4) 0-3. 50e Taccoz (Métrailler)
0-4. 59e Kettola (penalty) 0-5. Pé-
nalités: 6 x 2 '  contre Grasshopper,
4 x 2 '  contre Viège.

on louait a cina?

JONATHAN LUSSIER

Plus de pénalités
en phase offensive
D'une voix posée, Jonathan Lussier
a tout d'un sage lorsqu'il ose une
suggestion. «Et si l'on abolissait les
punitions en phase offensive? Cel-
les-ci sont inutiles. Et que l'on ces-
se d'évoquer des erreurs de jeunes-
se. Ce sont des excuses qui ne tien-
nent plus la route. En box-play, une
fois sur deux, on est suffisamment
agressif. Et la fois suivante, on su-
bit le jeu. Et on concède un but.»

Le défenseur refuse dy voir une
conséquence du naufrage enregis-
tré à Viège, quelques jours plus tôt.
«On n'a pas mal digéré cette défai-
te. D'ailleurs, on, n'est pas si mal
entré dans le match. Mais Thurgo-
vie est venu fore-checker à deux,
très haut dans notre zone. Cela
nous a gênés. Malgré cela, on s'est
créé de nombreuses occasions.
Mais Sievert a sorti un tout grand
match. On a vu encore, lors des dix

dernières minutes, qu'on est capa-
ble de mettre du rythme dans une
partie.» C'était évidemment trop
tard. Le vrai tournant, Sierre l'a
manqué lorsque Hinks, au terme
d'une belle triangulation, a vu son
essai stoppé de la mitaine, et au
prix d'un réflexe étonnant, par Sie- . . . .
vert. Sierre serait revenu à ce mo- Jonathan Lussien

ment-là à une longueur de son ad-
versaire. Il restait dix minutes à
jouer... CS

ni c:.... I n 4 n\

renames: / x _ comre Pierre, _ x
2' + 5' (Sigg) + pénalité de mé-
conduite pour le match (Sigg) con-
tre Thurgovie.
Sierre: Meyer; Bertholet, Ottini;
Favre, D'Urso; Lussier, Faust; Cla-

LNB
Résultats

B 
Olten ( 0 1 0 )
Bâle (ÔÏ2)

Kleinholz, 2455 spectateurs. Arbi-
tres: Baumgartner, Pfrunder-Du-
moulin. Buts: 34e Bizzozero (Mal-
gin, Siegwart) 0-1. 39e Strebel
(Raissle/à 5 contre 4) 1-1. 42e
Raissle (Schônenberger, Strebel)
1-2. 60e (59'47") Julien (dans le
but vite) 1-3. Pénalités: 2 x 2, 1 x
10' (Forster) contre Olten, 7 x 2 '
contre Bâle.

B 
La Chaux-de-Fonds (2 2 3)
Àj'oi'e (2 0 2)

Les Mélèzes, 3500 spectateurs.
Arbitres: Nater, Marti-Jetzer Buts:
8e Pochon (Heaphy, Bergeron/à 5
contre 4) 0-1. 14e (13'32") Lé-
chenne (Neininger/à 5 contre 4)
1-1. 14e (13'54") Heaphy (Aubry)
1-2. 15e Bélanger (Deruns, Chi-
riaev) 2-2. 26e Nakaoka (Brusa,
Chiriaev) 3-2. 28e Bélanger (De-
runs, Lechenne/à 5 contre 4) 4-2.
43e Guerne 4-3. 45e Brusa (Nei-
ninger, Chiriaev/à 5 contre 4) 5-3.
48e Voillat (Wùthrich, Bergeron/à
4 contre 5!) 5-4. 53e Bélanger
(Chiriaev, Liithi/à 4 contre 5!) 6-4.
56e Chiriaev (Deruns/à 5 contre 4)
l-A . . n_\\\. _ - 1? Y y 1 y _ ' _ .

pénalité de match (Léchenne) con-
tre La Chaux-de-Fonds, 13 x 2', 2
x 10' (Bergeron, Leslie) contre
Ajoie.

B 
Bienne (1 1 1)
Genève-Servette (0 0 2)

Stade de glace, 2950 spectateurs.
Arbitres: Blaser, Staheli-Kehrli.
Buts: 17e Furler (Pasche,
Schlapfer/à 5 contre 4) 1- 0. 32e
Savage 2-0. 41e Savage (Savoia)
3-0. 43e Ançay 3-1. 52e Richard
(Bozon/à 5 contre 4) 3-2. Pénali-
tés: 11 x 2', 1 x 10' (Meyer) + pé-
nalité de match (Moser) contre
Bienne, 13x2 ' , 1 x 10' (Lapointe)
contre Genève-Servette.



à l'extérieur pour Fribourg
Gottéron s'impose au Tessin. Malgré sa défaite, Lugano reste en tête du classement.

Les Lausannois passent encore une fois tout proche de la victoire.

F

ribourg Gottéron a
enfin fêté une victoire
hors de sa patinoire
au cours de la dixiè-
me journée du cham-

pionnat de LNA. Les Fribour-
geois se sont imposés 3-2 après
prolongation sur la glace du
leader Lugano. Les Tessinois
demeurent tout de même en
tête du classement puisque
Ambri-Piotta s'est incliné 1-4
face à Berne et que Rapperswil
a subi la loi de Davos 2-3 sur sa
patinoire. Les Grisons pointent
désormais à la troisième place
du classement. Lausanne est
allé prendre un bon point à
Kloten (2-2) et les Lions de Zu-
rich ont obtenu la victoire de
l'espoir à Langnau (4-1).

Fribourg tient enfin son
premier succès de la saison à
l'extérieur. Les Romands se
sont imposés après vingt-cinq
secondes de prolongation grâ-
ce à un but de Ferguson alors
que Gottéron évoluait à 5 con-
tre 4. Les Fribourgeois me-
naient 2-0 grâce à des réussites
de Monnet et d'Howald, mais
les Tessinois sont revenus sur
des buts de Sutter et de Conne.

Lausanne peut rager com-
me la veille contre Rapperswil.
Les Vaudois étaient en bonne
position pour s'imposer après
deux buts de Shamolin et de
Andenmatten, mais ils ont subi
l'égalisation de Thommen à la
57e minute. Les Zurichois
avaient ouvert le score par
Martin Pluss. Lausanne se re-
trouve à la lie place à égalité
avec les champions de Suisse.

Kamber et Orlandi se félicite. Mais

Les Lions de Zurich ont
bien réagi après leur revers
contre Kloten. Après 2'45" de
jeu , ils menaient 2-0 après des
buts de Hendry et de Ouimet.
L'entraîneur emmentalois a
alors demandé un temps mort
pour stopper la déferlante zu-
richoise. Après la réduction du
score par Bonin , les cham-
pions de Suisse se sont impo-
sés grâce à deux nouveaux
buts de Plavsic et Zeiter. Mal-

les Lausannois ne fêtent pas la victoire. keystone

gré leur statut de champions avait la couleur de la Suède
de Suisse, les Lions ne pour le CP Berne. Franzén et
s'étaient plus imposés sur la Juhlin ont apporté la victoire
glace de l'Ufis depuis le 11
septembre 1999.

Après cinq victoires con-
sécutives, Ambri-Piotta s'est
incliné face à Berne. Les Ber-
nois ont ouvert le score par
Weber après 61 secondes de
jeu. John Gobbi a égalisé à la
10e minute. Mais la délivrance

aux joueurs de la capitale qui
restaient sur deux défaites
consécutives. Les Davosiens
ont poursuivi leur impression-
nante série avec une cinquiè-
me victoire de suite. Michel
Riesen a de nouveau trouvé le
chemin des filets. L'ancien
joueur de NHL a marqué le
2-1

TOURNOI DE MOSCOU

Avec Hingis, Fédérer voire Rosset
¦ Martina Hingis (WTA 1) et
Roger Fédérer (ATP 12) sont les
deux seul Suisses admis direc-
tement dans les tableaux finals
de la coupe du Kremlin de
Moscou. Tenante du titre, Mar-
tina Hingis est exemptée du
premier tour. Elle affrontera en
huitième de finale la gagnante
de la rencontre entre l'Espa-
gnole Angeles Montolio (WTA
28) et une qualifiée. Pour sa
part, Roger Fédérer rencontrera
l'Allemand Nicolas Kiefer (ATP
40), contre lequel il s'était incli-
né en mars dernier au Masters
Séries d'Indian Wells.

Victorieux de ce tournoi en
1992 et 1993, Marc Rosset (ATP
105) a été contraint de disputer
les qualifications. Après ses
deux succès contre le Tchèque
Martin Damm (ATP 328) et le
Finlandais Tuomas Ketola (ATP
32), le Genevois affrontera lun-
di, au troisième et dernier tour,
l'Allemand David Prinosil (ATP
63). Le parcours de Marie-Gaï-
né Mikaelian (ATP 107) dans
les qualifications du simple
dames a été moins heureux. La
Vaudoise a été battue au pre-
mier tour 6-3 6-4 par l'Améri-
caine Alexandra Stevenson
(WTA 95). SlSI Roger Fédérer sera du voyage moscovite. gibus

HOCKEY SUR GLACE

Première victoire

TENNIS

Moscou. Tournoi ATP et WTA
(1,1 million de dollars). Qualifi-
cations. Simple messieurs. 1er
tour. Marc Rosset (S/5) bat Martin
Damm (Tch) 7-6 (7/3) 6-3. 2e tour:
Rosset bat Tuomas Ketola (Fi) 7-6 (9/
7) 6-7 (4/7) 6-4. Simple dames. 1er
tour: Alexandra Stevenson (EU) bat
Marie-Gaïané Mikaelian (S) 6-3 6-4.
Hong Kong. Tournoi ATP
(510 000 dollars). Demi-finales:
Marcelo Rios (Chili/8) bat Andrew llie
(Aus) 6-4 6-2. Rainer Schùttler (AH)
bat André Sa (Bré) 6-4 6-0. Finale:
Rios bat Schùttler 7-6 (7/3) 6-2.
Palerme. Tournoi ATP (400 000
dollars). Demi-finales: Félix Man-
tilla (Esp) bat Albert Portas (Esp/3)
2-6 7-6 (7/3) 6-3. David Nalbandian
(Arg) bat Tommy Robredo (Esp/4) 6-2
7-6 (7/4). Finale: Mantilla bat Nalban-
dian 7-6 (7/2) 6-4.
Leipzig (AH). Tournoi WTA
(535 000 dollars). Demi-finales:
Kim Clijsters (Be/1) bat Elena Demen-
tieva (Rus/7) 6-1 3-6 6-1. Magdalena
Maleeva (Bul/6) bat Nathalie Tauziat
(Fr/2) 4-6 6-4 6-3. Finalr: Clijsters bat
Maleeva 6-1 6-1.
Bali (Indo). Tournoi WTA
(170 000 dollars). Demi-finales:
Joannette Kruger (AfS/8) bat Arantxa
Sanchez (Esp/1) 6-2 4-6 6-3. Angéli-
que Widjaja (Indo) bat Su-Wei Hsieh
(Taïwan) 6-4 4-6 7-6 (7/3). Finale:
Widjaja bat Kruger 7-6 (7/2) 7-6 (7/
4). Sl

GOLF

PGA TOUR EUROPE

Bossert 3e
à Kitzbûhel
¦ André Bossert se rapproche
de son objectif de la saison: ré-
cupérer la carte lui permettant
d'entrer directement dans les
tournois majeurs du PGA Tour
Europe 2002. En se classant 3e
du tournoi Challenge de Kitz-
bûhel grâce à une fiche de 268
coups en tout, à trois lon-
gueurs du vainqueur Iain Py-
man (GB), le Zurichois s'instal-
le parmi les quinze premiers
du classement et entrevoit une
issue favorable à sa saison. Sl
Kitzbûhel Challenge Tour (136 400
Euros/Par 71). Classement final: 1.
Iain Pyman (GB) 268. 2. Daniel Cho-
pra (Su) 269. 3. André Bossert (S)
270, Robert McGuirk (GB) 270 et Ste-
ve O'Hara (Eco) 270.



CYCLISME

sero détrône sevilla
L'Espagnol remporta sa première grande victoire, tout comme l'équipe Festina

Le  

Tour d'Espagne 2001
s'est joué au terme de
la 21e et dernière éta-
pe, un contre-la-
montre de 38 km dans

les rues de Madrid. L'Espagnol
Angel Casero, 2e du classement
général à 25" de son compa-
triote Oscar Sevilla, a pu refai-
re son retard pour remporter
l'épreuve. L'ultime étape a été
remportée par le Colombien
Santiago Botero (Kelme). Sa-
medi, l'étape se terminant au
sommet de l'Alto de Abantos a
été remportée par l'Italien Gil-
berto Simoni (Lampre) , sans
apporter de changement au
classement général. Fait para-
doxal, c'est l'année où elle se
retire du peloton profession-
nel , après onze ans de présen-
ce, que l'équipe Festina rem-
porte son premier grand tour.
Sevilla a bien résisté pendant
le premier tiers du chrono,
passant à 5" de Casero au pre-
mier temps intermédiaire (km
13) mais il n'a ensuite pas pu
suivre le rythme. Casero a fi-
nalement pris la quatrième

place de l'étape, à 45" secon-
des de Botero , mais il a pris
l'12" à Sevilla, neuvième de
l'étape, ce qui lui suffisait am-
plement pour remporter cette
Vuelta. Pour la victoire d'éta-
pe, Botero , déjà vainqueur du
contre-la-montre de la septiè-
me étape, a devancé l'Améri-
cain Levy Leipheimer (US Pos-
tal) de 14" et l'Ecossais David
Millar (Cofidis) de 37". Grâce à
cette remarquable performan-
ce, l'Américain a ravi la troisiè-
me place du général à son co-
équipier espagnol Roberto He-
ras. Le maillot du meilleur
grimpeur et du classement à
points ont tous deux été rem-
portés par l'Espagnol José-Ma-
ria Jimenez.

Et les Espagnols
Si cette Vuelta a été marquée
par la domination des Espa-
gnols au classement général,
où ils placent neuf des leurs
parmi les dix premiers, la ten-
dance a été inversée pour les
victoires partielles. Les étran-
gers ne leur ont laissé que des
miettes, totalisant pas moins

de quatorze succès. La ONCE
dirigée par Manolo Saiz peut
être considérée comme la
grande battue du tour. La mal-
chance ne l'a, il est vrai, pas
épargnée avec la maladie de
Beloki.

Maigre bilan suisse
Le bilan suisse est maigre. Le
meilleur au classement final est
Beat Zberg 31e, alors que Fa-
bian Jeker, Niki Aebersold, Rolf
Huser et Alex Zulle ont terminé
respectivement aux 71e, 90e,
108 et 109 rangs. Markus Zberg
a été éliminé dès le début par
une chute, Oscar Camenzind
s'est retiré pour mieux préparer
les championnats du monde et
Mauro Gianetti a quitté la
course, malade. Seul Zberg,
victorieux de la 13e étape, a eu
un comportement honorable,
une attitude de «vrai» coureur.
Les autres se sont le plus sou-
vent réfugiés derrière un pré-
tendu rôle d'équipier. Zùlle a
d'ores et déjà annoncé qu'il re-
nonçait aux championnats du
monde de Lisbonne. Mais au-
rait-il été retenu? Sl

En passant la ligne lors du contre-la-montre, Casero sait qu'il a
remporté la Vuelta. keystone

PETANQUE

CHAMPIONNATS DU MONDE

Un bilan très positif
¦ La Suisse s est finalement in-
clinée en seizièmes de finale des
championnats du monde, les-
quels se sont déroulés à Mona-
co. Opposée à la Tunisie, une
formation qu'elle avait battue en
poule, nos représentants ont
concédé un lourd revers qui ne
saurait, toutefois, ternir un bilan
très positif pour cette très jeune
équipe venue à Monaco afin
d'acquérir un maximum d'expé-
rience. La Suisse a en effet battu
la Belgique, championne du
monde en titre, et la Tunisie, vi-
ce-championne du monde. Tou-
tes deux se sont encore illustrés
à Monaco puisque l'une, la Bel-

gique, termine a la troisième
place de cette compétition mon-
diale et l'autre n'a été battue
que par la France en finale.
«Nous n'avons vraiment pas eu
de chance lors des tirages au
sort, constate le Valaisan Mic-
kaël Salamin. Malgré tout, on
s'en est très bien sortis. En seiziè-
mes de f inale, on a réalisé une
superbe partie face à la Tunisie.
Ensuite, on perd face à l 'Espa-
gne un match qu 'on ne doit ja-
mais laisser échapper. Malheu-
reusement, j'ai mal pointé sur
les derniers points. Le bilan est
tout de même largement positif.
On est passé tout près d'une

qualification pour les huitièmes
definale. »

Engagée dans la coupe des
nations, une compétition réu-
nissant les équipes nationales
éliminées avant les huitièmes
de finale des championnats du
monde, la Suisse ne s'est incli-
née qu'en huitièmes de finale
face à Monaco. Là encore, nos
représentants n'ont pas été gâ-
tés par le sort puisque Monaco
a enlevé cette épreuve. En défi-
nitive, la Suisse a été battue par
trois équipes qui ont, toutes
trois, terminé à l'une des trois
premières places de leur com-
pétition. Christophe Spahr

ALLEMAGNE
Guingamp - Marseille 1-0
Lens - Auxerre 1-1
Bastia - Monaco 1-0
Lyon - Rennes 4-0
Montpellier - Lorient 1-3
Nantes - Metz 0-0
Sedan - Lille 1-1
Troyes - Sochaux 2-2
Bordeaux - Paris Saint-Germain 1 -0

Classement

Uyon 9 6 1 2 17- 6 19
Î.Auxerre 9 5 4 0 15- 6 19
3. Lille 9 5 4 0 11- 5 19
4. Lens 9 5 3 1 14- 8 18
S.Sochaux 9 4 3 2 14-11 15
6. Bordeaux 9 3 4 2 6- 4 13
'.Bastia 9 4 1 4 8- 8 13
8.PSG 9 2 6 1 10- 7 12
9. Lorient 9 3 3 3 11-11 12

W. Troyes 9 3 2 4 8- 9 11
"•Guingamp 9 3 2 4 6-12 11
N.Metz 9 3 1 5 6- 9 10
'3. Monaco 9 2 3 4 7 - 9 9
M. Montpellier 9 1 5 3 6 - 7 8
'S-Sedan 9 1 5 3 8-12 8

Wolfsburg - Kaiserslautern 2-0
Hertha Berlin - Cologne 3-0
Nuremberg - Hambourg 0-0
W. Brème - B. Mônchengladbach 1-0
St-Pauli - Borussia Dortmund 1-2
Schalke 04 - Energie Cottbus 2-0
Hansa Rostock - Munich 1860 2-2
Bayern Munich - VfB Stuttgart 4-0
Bayer Leverkusen - Fribourg 4-1

Classement

1. Kaiserslautern 8 7 0 1 20- 9 21
2.B. Munich 8 6 1 1 16- 2 19
3. B. Leverkusen 8 5 3 0 18- 8 18
4. B. Dortmund 8 5 1 2 13- 5 16
5.Schaike 04 8 4 2 2 11- 9 14
6. VfB Stuttgart 8 3 3 2 8- 9 12
7. Werder Brème 8 3 2 3 11-11 11

Hertha Berlin 8 3 2 3 11-11 11
9. En. Cottbus 8 3 2 3 10-13 11

Munich 1860 8 3 2 3 10-13 11
ILMônchenglad. 8 2 3 3 10-10 9
12. Fribourg 8 2 2 4 9-12 8
13. Cologne 8 2 2 4 7-11 8
14. Nuremberg 8 2 1 5 6-11 7
15. Hambourg 8 1 3  4 9-14 6

^¦Rennes 9 2 2 5 8-18 8
"¦Marseille 9 1 4  4 4 - 7 7
IB.Nantes 9 0 3 6 4-14 3

16. Wolfsburg 8 1 3 4 9-15 6
17. H. Rostock 8 1 3 4 6-13 6
18. St-Pauli 8 0 3 5 5-13 3

FOOTBALL A L'ÉTRANGER

ANGLETERRE ITALIE
Tôt. Hotspur - Manchester United 3-5
Derby County - Arsenal 0-2
Bolton Wanderers - Sunderland 0-2
Charlton Ath. - Leicester City 2-0
Everton - West Ham 5-0
Middlesbrough - Southampton 1 -3
Fulham - Chelsea 1-1
Newcastle United - Liverpool 0-2
Aston Villa - Blackburn Rovers 2-0
Ipswich Town - Leeds United 1-2

Classement

1. Leeds United 7 5 2 011- 2 17
2.Arsenal 7 4 2 1 16- 5 14
3. Manchester U. 7 4 2 1 22-13 14
4. Aston Villa 6 3 3 0 9- 3 12
5. Liverpool 6 4 0 2 10- 7 12
6.BoltonW. 8 3 3 2 10- 6 12
7. Sunderland 8 3 3 2 8- 7 12
S.Newcastle U. 7 3 2 2 11-11 11
9. Chelsea 6 2 4 0 10- 7 10

10. Everton 7 3 1 3 12-10 10
11. B. Rovers 8 2 3 3 8-10 9
12. Ch. Athletic 6 2 2 2 7 - 7 8
13. Tôt. Hotspur 8 2 2 411-13 8
14. Fulham 7 1 4  2 7 - 8 7
15. Middlesbrough 8 2 1 5 8-17 7
16. Southampton 6 2 0 4 5-10 6
17. West Ham 6 1 2 3 4 - 9 5
18. Ipswich Town 7 1 2 4 6-11 5
19. Derby County 7 1 2 4 5-12 5
20. Leicester City 8 1 2 5 5-17 5

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

Classement

1. Inter Milan 5 4 1 0 10- 4 13
2. Chievo Vérone 5 4 0 1 12- 6 12
3. Juventus 5 3 1 1 9- 4 10
4.AC Milan 5 3 1 1 12- 8 10
5. Bologna 5 3 0 2 3 -3 9
6. AS Roma 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Vérone 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Piacenza 5 2 1 2  9 - 8 7
9. Brescia 5 1 3 1 9 - 8 6

lO.Lecce 5 1 3  1 5 - 5 6
11.Parma 5 1 3  1 4 - 4 6
12. Fiorentina 5 2 0 3 9-11 6
13. Udinese 5 1 2  2 7 - 8 5
14. Perugia 5 1 2  2 6 - 8 5
15.Lazio 5 0 4 1 1 - 3 4
16. At. Bergame 5 1 1 3  5 - 9 4
17.Torino 5 0 2 3 4 - 9 2
18. Venise 5 0 0 5 2-11 0

PARIS-CORRÈZE

Moos encore placé
¦ Alexandre Moos continue à
jouer placé. Lors de Paris-Corrè-
ze, une course par étapes de
trois jours, le Valaisan a terminé
treizième de la première étape et
deux fois neuvième ces deux
derniers jours. Au classement
général, il termine à la cinquiè-
me place grâce, justement, à sa
régularité. «Nous étions une
vingtaine dans la même secon-
de, raconte-t-il. Dans ce petit
groupe, je termine f inalement
deuxième pour avoir été souvent
bien p lacé. Globalement, je suis
très content de cette course.»
Alexandre Moos est ainsi le
meilleur Suisse au classement
général de Paris-Corrèze. Di-
manche, il sera au départ de
Mendrisio pour une course in-
ternationale. CS Moos m.t

Paris - Corrèze. 2e étape, Blois -
Saint-Amand-Montrond (189,9
km): 1. Wesley Van Speybrouck (Be,
Lotto) 4 h 24'30". 2. Thor Hushovd
(No). 3. Alexandre Ousov (Bié). 4.
Werner Riebenbauer (Aut). 5. Saulius
Ruskis (Lit). 6. Stéphane Heulot (Fr).
Puis les Suisses: 9. Alexandre Moos.
32. Lukas Zumsteg. 43. Daniel Schni-
der. 73. Michel Klinger. 85. Marcel
Strauss, tous même temps.
3e étape, Evaux-Tulle, 186,400
km: 1. Jorgen Petersen (Dan, Fakta),
4 h 35'33". 2. Sébastien Talabardon
(Fr) à 9". 3. Mickaël Pichon (Fr) à
20". 4. Federico Morini (it) à 24". 5.
Saulius Ruskys à 1 '07". 6. Ivan Gu-
tierrez (Esp) m.t. Puis les Suisses: 9.
Alexandre Moos. 22. Daniel Schnider
m.t. 41. Lukas Zumsteg à 1 '25".
Classement général : 1. Hushovd
13 h 39'07". 2. Ruskys à 1". 3. Scott
Sunderland (Aus) à 5". 4. Stéphane
Heulot (Fr) à 6". Puis 6. Alexandre

ESPAGNE
Real Sociedad - Barcelone 0-2
Espanol Barcelone - R.Vallecano 3-1
Real Madrid - Valladolid 2-2
Malaga - Athletic Bilbao 1-2
Osasuna - Séville 1-0
Betis Séville - Las Palmas 1-0
Majorque - Villarreal 0-1
Ténériffe - Saragosse 0-0
Valence - Alaves 0-0
Dep. La Corogne - Celta Vigo 2-2

Classement

1. Betis Séville 5 4 0 1 10- 4 12
2. Villarreal 5 4 0 1 7- 3 12
3. Celta Vigo 5 3 2 0 10- 2 11
4. Barcelone 5 3 2 0 7 - 2  11
S. La Corogne 5 3 1 1 11- 6 10
6. Ath. Bilbao 5 3 1 1 9- 6 10
7. Valence 5 2 3 0 5 - 3 9
S.Alaves 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Séville 5 2 1 2  7 - 7 7

10.0sasuna 5 2 1 2  2 - 6 7
11.E. Barcelone 5 2 0 3 8-12 6
12. Real Madrid 5 1 2 2 9 - 8 5
13. Malaga 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Saragosse 5 1 2 2 4 - 5 5
15.Valladolid 5 1 2  2 5-10 5
16. Las Palmas 5 1 1 3 3 - 3 4
17. Ténériffe 5 1 1 3  2 - 7 4
18.Majorque 5 1 1 3  1 - 6 4
19.R. Vallecano 5 0 1 4 5-10 1
20. R. Sociedad 5 0 1 4  1 - 8 1

Tour d'Espagne. 20e étape, Gua-
dalajara - Alto de Abantos (181
km): 1. Gilberto Simoni (It/Lampre) 4
h 25'09" (40,858 km/h). 2. José Maria
Jimenez (Esp) à 2". 3. José Luis Rubie-
ra (Esp) à 15". 4. Claus Môller (Dan).
5. Oscar Sevilla (Esp). 6. Angel Casero
(Esp). 7. Roberto Heras (Esp). 8. Levi
Leipheimer (EU), tous même temps. 9.
Aitor Osa (Esp) à 17". 10. Juan Mi-
guel Mercado (Esp). Puis les Suisses:
48. Beat Zberg à 11'17". 57. Fabian
Jeker à 17'57". 69. Daniel Atienza
(Esp/S) m.t. 96. Alex Zulle à 25'33".
99. Niki Aebersold. 105. Rolf Huser,
tous même temps.
21e étape, contre-la-montre à
(38 km): 1. Santiago Botero (Col/
Kelme) 45'33" (50,084 km/h). 2. Levy
Leipheimer (EU) à 14". 3. David Millar
(GB) à 37". 4. Angel Casero (Esp) à
45". 5. Claus Môller (Dan) à 56". 6.
Santos Gonzalez (Esp) à 1 '23". 7. Jôrg
Jaksche (Ail) à 1*45". 8. Victor Hugo
Pena (Col) à 1'46". 9. Oscar Sevilla
(Esp) à 1 '57". 10. Nathan O'Neill
(Aus) à 2'03". Puis: 46. Zùlle à 4'20".
54. Jeker à 4'39". 73. Zberg à 5'07".
85. Aebersold à 5'17". 128. Daniel
Atienza (Esp/S) à 6'29". 131. Huser à
6'44". 139 coureurs partis, 139 clas-
ses.
Classement général final: 1. Ca-
sero 70 h 49'05". 2. Sevilla à 47". 3.
Leipheimer à 2'29". 4. Heras à 3'56".
5. Mercado à 5'45". 6. Plaza à 5'53".
7. Rubiera à 6'57". 8. Môller à 7* 13".
9. Aitor Osa à 8'32". 10. Escartin à
10*31" . 20. Pellizotti à 27*58". Puis:
24. Virenque à 38*45". 31. Zberg à
53*37". 36. Simoni à 1 h 02*00". 48.
Atienza à 1 h 20*42". 71. Jeker à 1 h
53*22". 90. Aebersold à 2 h 17*29" .
108. Huser à 2 h 38'04". 109. Zulle à
2 h 38'38". Sl

¦ VTT
Frischknecht s'impose
La saison de VTT ne pouvait
pas mieux se terminer pour
Thomas Frischknecht, 2e des
derniers championnats du
monde à Vail. En s'imposant à
Zurich, il s'est également as-
suré la première place du clas-
sement final de la Swiss Cup.

¦ SKI ALPIN
Sans Kostelic au début
La prochaine coupe du monde
débutera à Sôlden fin octobre
sans la lauréate de la coupe
du monde Janica Kostelic. La
Croate a subi sa troisième
opération de l'année au genou
la semaine passée. Elle espère
effectuer sa rentrée le 22 no-
vembre à Aspen. Sl

PORTUGAL
Setubal - Belenenses 0-1
Paços Ferreira - Sp. Braga 0-0
Beira Mar - FC Porto 2-0
Varzim - Uniao Leiria 2-0
Salgueiros - Santa Clara 2-1

Classement

1. Boavista 6 5 0 1 12- 5 15
2. FC Porto 7 4 1 2 13- 5 13
3. Benfica 6 2 4 0 11- 8 10
4. Sp. Lisbonne 6 3 1 2 8- 7 10
5. Guimaraes 6 3 1 2 7- 7 10
6.Belenenses 7 3 1 3 11- 8 10
7. M. Funchal 6 3 0 3 10- 8 9
8. Alverca 6 3 0 3 8-11 9
9. Setubal 7 3 0 4 12-11 9

10. Uniao Leiria 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Beira Mar 7 2 3 2 10-12 9
12. Gil Vicente 6 2 2 2 6 - 8 8
13.Sp. Braga 7 2 2 3 12- 5 8
14. Santa Clara 7 2 2 3 7-12 8
15. Farense 6 2 1 3 5 - 9 7
16. P. Ferreira 7 1 4  2 7 - 7 7
17. Salgueiros 7 2 1 4  5-12 7
18. Varzim 7 1 2  4 8-17 5



LNAM

bel exercice de Matt
Monthey confirme,

ibourg n'a jamais résolu le problème posé par Williams (37 points). Quel match !

Baden-Wetz. 4

Le
Et Fribourg

onthey veut rat-
traper son pas-
sé. Se replonger
dans les eaux
fraîches et fris-

sonnantes, mouiller son corps
pour retrouver son âme. D'en-
trée de saison, l'esprit devint,
qui vous grise les jambes et
vous remémore l'histoire. Sa-
medi, la confirmation éclata.
«Fribourg est une valeur réfé-
rence. On sait qu 'on a battu
une grosse équipe.» Cinq ans
après avoir décroché le titre
national face à Olympic,
Etienne Mudry savourait. Bou-
clée, la boucle. Bien sûr, un
rien aurait pu transformer la
bonne performance de Mon-
they en une grimace à traces
profondes. A la dernière se-
conde, Wegmann, à mi-dis-
tance, rate la balle de match.
«Mais ce n 'est pas à ce mo-
ment- là qu 'on a perdu», affir-
ma Patrick Koller, joueur (1
sur 8 aux lancers francs) et en-
traîneur déçu. «Ils ont mérité
leur victoire, parce qu 'ils en
voulaient p lus. Dur à admet-
tre. Monthey a mis p lus de
cœur sur le terrain, p lus d'in-
tensité. Ils ont p longé sur les
ballons, sauté aux rebonds of-
fensifs, ont pu shooter quatre
fois sur une seule attaque. Il n'empêchera pas Monthey de l'emporter. bussien

LNAF

Pris à la gorge !
Bellinzone a été secoué d'entrée par Martigny

Qui s'impose logiquement (81-70).

Mélanie Cleusix essaie de récupérer

M

artigny attendait Bellin- i
zone de pied ferme. En
qualité de favorites, les

Octoduriennes de Michel Roduit
passaient un test important. Au
coup de sifflet initial, la tension i
était donc à son comble. On al-
lait voir ce qu'on allait voir! Et

IT1 Martigny (18 38 70)
0 Bellinzone (16 34 44)
Bourg, 254 spectateurs. Arbitres: Al-
loi-Delaborde.
Martigny: Cutruzzolà (1), Hugelshof-
fer (6), De Dea (18), Hudson (21),
Goupillot (10), Cleusix (6), Cardello
(9), Schupbach (10).
Bellinzone: Crenshaw (18), Rezzoni-
co (6), Markovic (7), Morandi (2), Val-
negri (5), Twehues (19). Filipovic (13),
Lombardo.

nous faut trouver la réponse,
sinon on ne pourra aller nulle
part.» L'amer à boire pour les
uns, et du sucre d'orge pour
les autres. «Je ne crois pas que
Fribourg a manqué de comba-
tivité. On s'est simplement his-
sé à leur niveau», rectifie Mu-
dry. Nuances.

Williams intenable
Collectivement soudés, con-
centrés, dynamiques, les Valai-
sans purent s'appuyer sur l'ex-
cellente défense du Finlandais
Riihela et sur la classe de Matt
Williams (37 points et de l'al-
truisme à revendre). Fribourg a
broyé du noir et n'a jamais pu
résoudre l'équation posée par
l'Américain. «Quand un grand
défendait, il se faisait prendre
de vitesse; et un petit, déborder
en puissance.» Insoluble,
l'exercice de Matt qui ne tar-
dera pas à s'imposer comme
l'un des meilleurs étrangers du
pays. Pari pris.

Perpétuel chasse-croise
(31-37 et 64-57 comme écart
maximal), ce duel d'hommes
réveilla les nerfs à la fête.
Après avoir recollé au score en
début de seconde période
(51-50 à la 24e) , Monthey fit la
course débridée en tête. A une
exception (70-71). «Quand on

¦ 
la balle des mains de Marusca Rezzonico. bine

on a vu une équipe martignerai-
ne déchaînée qui prit un avan-
tage de 8-0, avantage qui aurait
pu être définitif après quelques
minutes seulement si les Valai-
sannes n'avaient pas raté quatre
paniers de suite alors que le
compteur tessinois était toujours
bloqué à zéro! En fin de quart-
temps, les visiteuses trouvèrent
enfin leurs marques et la ren-
contre devint normale, donc
serrée (18-16).

Un frisson d'inquiétude
parcourut le dos des supporters
locaux lorsque Pamela Hudson
fut victime d'une légère entorse.
Mais, après quelques minutes de
repos, elle revint et termina la
partie. Le deuxième quart fut
très équilibré et l'on vit même
Bellinzone prendre les com-

est devant, chaque attaque est
p lus facile car elle n'est pas dé-
cisive. On a beaucoup mieux
p lacé notre jeu que contre
Nyon», concluait Mudry.

Il y a des soirs, comme ça,
où un petit point , c'est tout. Et
même beaucoup. Car ce suc-
cès n'a pas seulement été ac-
quis avec le cœur. «Pour battre
Olympic, il ne suffit pas. On a
dû sortir tous nos artifices. »
Donc, Monthey en a. Renou-
veau. Christian Michellod

mandes pour la seule fois du
match (30-31).

Après la pause, on retrouva
un Martigny super-motivé qui
porta l'avantage à 26 points
(70-44)! Dès cet instant, on pen-
sait Bellinzone résigné. C'était
mal connaître la volonté des
Tessinoises qui, profitant d'un
certain relâchement pour ne pas
dire d'une certaine suffisance
des protégées de Michel Roduit,
revinrent rapidement et dange-
reusement au score. A leur tour,
elles remportèrent largement le
dernier quart (11-26).

Finalement, les onze points
d'écart sont logiques. Us reflè-
tent bien la supériorité de Marti-
gny, mais aussi la valeur de Bel-
linzone qui a un rôle intéressant
à jouer dans ce championnat.

Roby Rouge

.rlesheim - Meyrin-G./S. 63-68
illars - Berne 73-74
irsfelden - Viganello 93-85

Classement
1. Pully 3 3 0 +83 6
2. Morges 3 3 0 +37 6
3. Zurich 3 3 0 +36 6
4. Martigny 3 2 1 +18 4
5. U. Neuchâtel 3 2 1 +10 4
6.Berne 3 2 1 + 3  4
7.Meyrin-Gd-S. 3 2 1 + 3  4
8. Birsfelden 3 2 1 -19 4
9.Villars 3 1 2  +18 2

10. Chx-de-Fds 3 1 2  - 2 2
11.Ariesheim 3 0 3 -25 0
12. Viganello 3 0 3 -41 0

13. Cossonay 3 0 3 -48 0
14. Echallens 3 0 3 -73 0

LNAF
Résultats
Samedi
City Fribourg - Sursee 78-51
Star Gord. - Troist.-Morgins 46-60
Martigny - Bellinzone 81 -70
Lausanne Ol. - Hélios 70-45
Dimanche
Baden-Wetzikon - Pully 70-83

Classement
1. Martigny 4 4 0 +78 8
2. City Frib. 4 3 1 +71 6
3. Pully 4 3 1 +46 6

b. ueiiinzone _ _ i +i
6. Star Gord. 4 2 2 -16
7. Laus. Olymp. 3 1 2  +4
8. H.-Hérens 4 1 3  -43

Meyrin - Nyon _ _ - _ _  \.5_ -5_).  Pier-
re - Femina Berne 57-77 (24-34).
Villars - Carouge 68-70 (27-27).
fUccflinant l _ - _ _ i t _  _\\ matrKocV

Epalinges 82-94 (35-49). Muts-
chellen - Uni Neuchâtel 75-66
(28-39). Exempt: Bulle. Classe-
ment: 1. Uni Bâle 1/2 point
(+20). 2. Epalinges 1/2 (+12). 3.
Bulle 1/2 (+8). 4. Muntschellen
2/2 (+1). 5. Rapid Bienne 0/0. Uni
Neuchâtel 1/0 (-9). 7. Marly 2/0
(-32).
Groupe 3. 2e journée: Swissair
- Wetzikon 75-70 (35-34). Zoug -
Korac reporté. Classement: 1.
Opfikon 1/2 (+11). 2. Zoug 1/2
(+5). 3. Wetzikon 2/2 (+13). 4.
Swissair 2/2 (-6). 5. Saint-Otmar
0/0. 6. Massagno 1/0 (-5). 7. Ko-
rac 1/0.

TROISTORRENTS GAGNE

Des bas, des hauts!
En s'imposan t à Gordola , Troistor-

rents n'a pas fait le voyage du Tes-
sin pour rien. Les deux points
comptent, et les enseignemen ts
aussi.
«Cela devient une fâcheuse habitu-
de», exp li que Lauren t Mayor, mem-
bre du staff chorgue. «Nous som-
mes de nouveau mal entrés dans le
match. Pas de systèmes, des tirs à
contre-temps.»
Conséquence: Gordola prend les
devants et posséda même neuf
points de bénéfice (21-12). Pierre
Vanay remonta alors sa troupe qui

serra les boulons et qui se plaça
déjà en tête à l'heure du thé
(24-33). L'agressivité était revenue
et fit son effet. Dès lors, Troistor-

rents ne lâcha plus son os, même si
les Tessinoises grignotèrent le défi-
cit (39-43). En vain. Dans le camp
chorgue, à relever le bon match
d'Ana Cudina (3 sur 4 à 3 poin ts),
l'adresse de Kurmann aux lancers-

fra ncs, l'assurance de Feriabnikova
(8 sur 9) et la défense de fer de Ka-

rine Hauser. Bref.. Une victoire qui
rassure avant de recevoir City Fri -
bourg samedi. MiC

HÉLIOS BATTU

Quand Kahli
Le bon débu t de saison ava it déjà
reflété le problème: Hélios doit trop
compter sur son Américaine Carter-
Wilson. Et lorsque Kahli cale, com-

me samedi à Lausanne, c'est toute
la mécanique de l'équipe qui s'en-

raye.

«Il nous manque une deuxième
marqueuse performante», confirme
l' entraîneur Zumstein. «Valérie Bar-
be a de nouveau bien joué, mais el-

le ne peut pas tout faire. La méfor-
me de notre étrangère, peut-être
malade, et son élimination pour

i cale...
cinq fautes à la 30e minute expli-
quent d'ailleurs l'ampleur de la dé-

faite. Pour nous, ce fut un non-

match face à une formation lausan-
noise qui possède une étrangère
qui j oue j uste et quelques bonnes
Suissesses.» Le coach valaisan
pressentait quelques soucis. «Je
crains que les filles se remettent à
douter. Néanmoins, c'est une bon-

ne remise en question.» A ne pas
négliger avan t de recevoir, samedi
prochain à Sion, le voisin martigne-

rain. MiC

El Star Gordola (16 24 39)
EU tfoist-Morgins (ÏÔ 33 43)
Scuole Media, 200 spectateurs. Arbi-
tres: Kondzic-Tissières.
Star Gordola: Camesi (12), Cabezas
(14), Gianoni (2), Anderes (3), Dealbi
(8), Moioli (7), Keita, Borellini, Pre-
visic.
Troistorrents-Morgins: Kurmann
(14), Ruch (2), Bellon (2), Feriabniko-
va (17), Cudina (11), Eigenmann (4),
Hauser (10), Donnet.

El Laus. Olympique (14 34 55)

EÊl Héï.-Hérëns (15 25 35)

Vallée de la Jeunesse, 75 spectateurs.
Arbitres: Raemy-Mazzoni.
Olympique Lausanne: Perez (13),
Piemontesi (10), Bellon (2), Chabloz
(9), Chevalley (18), Trifunovic (18),
Piccand , Walter, Cantayon, Rochat.
Hél.-Hérens: Saudan (2), Luisier (7),
Barbe (9), Zuber (4), Antonioli (5),
Marclay (1), Carter-Wilson (17), Théo-
doloz, Moret.
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Le Finlandais, qui quittera la formule 1 à la fin de la saison, remporte le grand prix des USA sur

le mythique circuit d'Indianapolis. Nouveau record pour Schumacher et un point pour les Sauber

Le  

Finlandais Mikka
Hakkinen, sur McLaren
Mercedes, a fêté sa
deuxième victoire de la
saison en remportant

le grand prix des Etats-Unis, 16e
manche du championnat du
monde 2001. A Indianapolis, il
s'est imposé devant Michael
Schumacher et son coéquipier
David Coulthard. Le Brésilien
Rubens Barrichello, qui était le
seul à pouvoir inquiéter Hakki-
nen dans les derniers tours
ayant été trahi par son moteur à
trois tours de la fin , Nick Heid-
feld a pu s'assurer in extremis la
6e place et permettre au team
Sauber-Petronas d'obtenir un
point.

Deuxième, assuré du titre
mondial depuis le grand prix de
Hongrie, Michael Schumacher a
porté son total à 113 points. Un
record dans l'histoire de la for-
mule 1. Jusqu 'ici, la meilleure
marque annuelle était détenue
par Nigel Mansell, qui avait to-
talisé 108 points lors de la saison
1992.

Un jour sans
Les choses se sont précipitées
pour les Williams-BMW, re-
marquables aux essais. Elles
ont toutes deux été hors course
en l'espace de trois tours.
Dans le 37e, c'est tout m
d'abord Ralph Schumacher
qui était éliminé à la suite
d'un tête-à-queue. Puis
deux tours après, Juan-Pa-

'IllilPW il i l II lll HJI IMftHIIIWI WIHFIIIIHIP

Juste après le départ, on se bouscule pour prendre le premier virage. keystone

bio Montoya, qui avait fait un nen (40e-46e, 50e-73e). Il n'y a sur la grille après avoir obtenu
superbe début de course, pas- eu qu'une parenthèse non Wil- la deuxième la veille en qualifi-
sant même Michael Schuma- liams ou Ferrari. Elle fut le fait cations. Un non-respect du feu
cher de fort belle manière (33e de Montoya entre les 33e et rouge à la sortie des stands lors
tour) , était trahi par sa mécani- 36e tours. des essais libres le matin lui
que et devait se retirer. avait valu cette sanction des

Les Williams BMW préma- Pas la tâche facile commissaires. Mais la stratégie
turément éliminées, la course a pour Hakkinen d'un seul ravitaillement retardé
vite tourné en un duel McLa- Et pourtant tout n'avait pas au maximum devait s'avérer la
ren-Mercedes - Ferrari. Les bien commencé pour Hakki- meilleure pour le double
leaders ont fréquemment neri) rétrogradé à la 4e place champion du monde finlandais
changé: Mikael Schumacher qui quittera la Fl à la fin de la
(ler-3e tours, 28e-33e, saison, le 14 octobre au soir à
37e-39e), Rubens Barichello - ̂ ^^ l'issue du grand prix du Japon
(4e-27e , 46e-49e), Mika Hakki- '̂ ^^•i^^B pour une année sabbatique. ^^^^^^^ B"*H m̂ ^mr~ "a-**^» tr^ _ _ w m  _t

M Une belle brochette de champions sur le podium. Schumacher et
j ^- Un points Coultard portent Hakkinen en triomphe. keystone¦̂ i 

 ̂
i pour les Sauber_̂m_ W Wâ___r~~ _̂ uwui IV.J ^UUMI.I

~~~^m̂ j& T~_T^ r m I "̂  les Sauber-Petronas n 'ont lemand a profité de l' arrêt
¦|M 2̂M classé qu'une voiture, celle de d'Eddy Irvine (Jaguar) , qui a at-
^^^^^^^MHBBl Nick Heidfeld. Sauber avait op- tendu le 51e tour pour son seul

té pour deux pit-stops. Repartis ravitaillement, pour lui ravir la
en 8e position après avoir 6e place. Une position qu'il n'a

I . >> ^_f^m_t__f Ê I ravitaillé pour la 
se- 

pu garder longtemps. En moins
I 

^
m Bfl^M KSP — conde de deux tours Irvine le dépas-

feMMM fois, l'Ai- sait pour aller chercher un

J ' PB K4 Ĥfe M ___________¦BKII œ^i 1 1

point. Heidfeld ne put résister
à l'attaque de l'Irlandais pour
une raison bien simple: il ne
pouvait plus disposer de ses
rapports de première et
deuxième vitesses. Le destin,
sous la forme des problèmes de
moteur de Barrichello à trois
tours de la fin , allait lui per-
mettre d'obtenir un point, le
vingt et unième pour Sauber
qui conserve ainsi sa quatrième
place au classement des con-
ducteurs, avec deux petites
longueurs d'avance sur Jordan.
Une position qui ne sera pas
facile à défendre lors du der-
nier grand prix de la saison, le
14 octobre au Japon. Sl

Nick Heidfeld et les Sauber réalisent une saison en tous points brillante. L'écurie suisse peut terminer au quatrième rang des
Constructeurs. keystone

inen oncû
IW^̂ ^W
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' \ Indianapolis. Grand pi

^
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Retrouvez
toutes les informations

de la formule 1
sur notre site

internet

http://www.lenouvelliste.ch
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Le tour des l<

Ne passez pas .- 
par la case prison... /
Mauvais perdant et violent. Un f  A
joueur invétéré de Monopoly a /
agressé son beau-fils parce que
ce dernier l'avait battu au jeu à l
plusieurs reprises. V

Cet ancien sergent de l'ar- ^*"~-
mée britannique n'a pas sup-
porté d'être battu par un ado-
lescent de 13 ans. Il lui a vio-
lemment cogné la tête contre le ç. ^^mur, lui a donné plusieurs \A ^^
coups de poing et des coups de Y\
genou dans l'estomac. y\ S^~

«Tu as ruiné ma vie», lui jJLJ
a-t-il crié, après une série de Imffk
défaites dans ce jeu populaire , i|Rr^. •
dans lequel chaque joueur doit \j nÈ^acheter des rues et y placer
maisons et hôtels, tout en évi-
tant la prison. Une issue qui a ^^ j
bien failli être la sienne. J

L'ancien soldat a plaidé
coupaoïe et reçu une peine ae
nnatre mois He nrisnn avec _m_\
sursis. Son avocat Robin Grif- \ \- ^x _ C^__ \  T1Y7 /A nn/vsO  ̂ o^sr&-d5s£a i s mm m UM du
«perdu» la tête ce soir-là et JA =̂J/ s TV-a ~ _7 fi-Tl
apprerldre'à contrôla lo_f -  ^(̂ [̂ } ^S^L &WM) W^ O

Chère barre de chocolat Scott, lors d'une expédition une expédition au pôle Sud. Le
Les gourmands vont être dé- dans l'Antarctique de... 1901 à norvégien Amundsen avait été controversée bien avant les at-
çus. Ils ne mangeront pas cette 1904. le premier à atteindre cet ob- tentats terroristes du 11 sep-
barre de chocolat. Vendue 470 jectif cinq semaines plus tôt. tembre. Le terroriste est un ro-
livres sterling (1200 francs) lors Ce voyage était l'une des man pour jeunes adultes qui
d'une vente aux enchères «po- premières tentatives d'explora- pas jg netjts raconte l'histoire d'un garçon
laire», sa date de péremption tion du centre du continent sgns feme|| e tué après avoir reçu un paquet
est largement dépassée: elle glacé. Et il fallait bien à Scott et „ u \ t h P^gé dans un train londonien.
faisait partie du chargement de ses compagnons de telles dou- meme cnez >es autruches Certaines personnes se sont
près de 1750 kg de chocolat ceurs pour mener à bien leur Le rêve d'un fermier néo-zé- p laintes parce que le terroriste
emporté par le célèbre explora- mission. L'explorateur britan- landais de fonder une grande présumé était Arabe, souligne
teur britannique Robert F. nique est mort en 1912 après famille d'autruches vient de Judith Krug. AP

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

"I I I I I I I I I I
Horizontalement: 1. On lui attribue facilement toutes les misè-
res... 2. Plus elle est fine, mieux on s'entend - Cascade. 3. Avec
lui, pas besoin de faire la malle! 4. Trous de muraille. 5. A l'écart
- Pente plus ou moins raide. 6. C'est bien fini, quand on la
rend... - On y paraît face au public. 7. Note - Tissu synthétique.
S'. Costume de bal masqué - Le bout du pont. 9. Une fille au
pays des merveilles. 10. Ecrivain russe - Panier plat. 11. A la
une, s'il est sensationnel...
Verticalement: 1. C'est loin de dire du bien de son voisin! 2.
Article contracté - Un soupirant au balcon - Moments de corvée.
3. Ruban de bordure - L'avenir ne lui donne pas toujours raison.
4. Ici même - Un mauvais bouquin y finit sa carrière. 5. Démon-
stratif - On le devient avec un grand coup de vieux. 6. Un qui
prend le bon pli - Matière à raccommodage. 7. Dans l'ordre des
choses - L'ancêtre des ancêtres. 8. Symbole métallique - Gaz ra-
re - Passage de temps. 9. Lettre grecque - Séduisant.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Déballage. 2. Emis. Avec. 3. But. Alu. 4. Union.
5. Immérités. 6. Etres. 7. Et. Sus. Hn. 8. Mer. Gan. 9. Etes. Zona. 10.
Nue. Gag. 11. Télescope.
Verticalement: 1. Déboisement. 2. Emu. Têtue. 3. Bitume. Réel. 4.
As. Nets. 5. Cirrus. Os. 6. La. Oies. 7. Avants. Gogo. 8. Gel. Hanap. 9.
Ecussonnage.

r a
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URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS 485 16 18- VernaYa2: Gara9e de 'a Cascade, 027/

MALADIES _ m m  Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
DETRESSE I "f "t nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

I m  
MW 024/481 51 51.

I # Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140.

I m  ft 
Membres TCS: 140.18

AMBULANCES 144 TAXIS
. _. , , . , Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-Centrale cantonale des appels. 

 ̂
455 63 63 Va| Tax| ̂ m< jour et n

u
u|t

455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
MÉDECINS DE GARDE 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
g\§\t\g\ ¦¦ « ¦ m M Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
U9UU 35» 144 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
Centrale cantonale des appels. !" • "A1 

„
34 65 et 481 14 V- Saint-Léonard: (079)

Centrale cantonale des appels

DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17. La main tendue: 143.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021) SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
960 22 55 + Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
960 36 16. 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue, heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
923 15 18. nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33. Sion, 322 73 58: Martigny, 785 22 33. Fully,

746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
A i irnccrni IDC sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
AU I UbtLUUKb h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 455 04 56. Alcooliques anonymes:
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Micheloud, 1950
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 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/

s'envoler: un des couples de
son élevage était entièrement...
mâle!

Terence Crisp, 67 ans, et
son fils Laurence ont récem-
ment porté l'affaire devant les
tribunaux à Christchurch en
Nouvelle-Zélande. Ils deman-
dent des dommages et intérêts
auprès du fermier qui leur a
vendu les deux oiseaux, ainsi
que des indemnités pour le
stress subi.

Harry Potter
contesté
Harry Potter est satanique, Des
souris et des hommes violent et

i d'un langage grossier. Ces
deux livres de J.K. Rowling et
John Steinbeck faisaient partie
1 an dernier des dix œuvres les
plus contestées de l'enseigne-
ment scolaire et dans les bi-
bliothèques, selon l'Associa-
tion américaine des bibliothè-
ques (ALA) .

Cette liste coïncide avec la
20e édition de la Semaine des
livres interdits qui s'est termi-
née hier.

Parmi les autres livres re-
mis en question, La guerre des
chocolats de Robert Cormier,
contesté pour sa violence et
son langage, et Le terroriste, de
Caroline Cooney, une œuvre

220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/

a- 864 949.

DIVERS

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 (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55.

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
Sweet November
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Une comédie sentimentale mise en valeur par la performance de Keanu
Reeves et le charme de la belle Charlize Theron.

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ 1̂ ™ SION HHH^HH

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fast and Furious
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

Version française.

De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez.
100% action! 100% adrénaline!

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Opération Espadon (Swordfish)
Ce soir lundi à 20 h 30 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.

¦ LUX (027) 322 15 45
Vidocq
Ce soir lundi à 20 h 45 M ans

Version française.
De Pitof, avec Gérard 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.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Chevalier (A Knight's Tale)
Ce soir lundi à 20 h 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.

anète
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_______________________m SIERRE Ĥi^̂ HBH

¦ BOURG (027) 455 01 18
Vidocq
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

MARTIGNY _^_^_m

¦ CASINO (027) 72217 74
Vidocq
Ce soir lundi à 20 h 30 M 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.

M CORSO (027) 722 26 22
Fast and Furious
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

Version française.
100% action! 100% adrénaline!

Avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.

___ m______________ m_ m M ONTHEY _____ m____________ m_ aa

m MONTHÉOLO „ (024) 471 22 60
The Fast and Furious
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
100% action! 100% adrénaline! Des courses-poursuites. Des bandes riva-

les qui font la course sur l'autoroute de Los Angeles! C'est Taxi à l'améri-

caine et c'est déjà un immense succès mondial.

A Monthey c'est en son numérique, dolby-digital.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Opération Espadon
Ce soir lundi à 20 h 30 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


Tourisme d'été, agriculture et artisanat
constituent les principales ressources de la vallée de Binn, la plus reculée du Valais

B

inn est la vallée laté-
rale, habitée toute
l'année, la plus recu-
lée du Valais. Ses
cinq hameaux sont

situés entre 1350 et 1550 mètres
d'altitude. Tourisme d'été, agri-
culture, artisanat constituent les
principales ressources des quel-
que 200 habitants. La vallée est
un bel exemple de site protégé
habité. La commune de Binn a
choisi, en 1964, de mettre sous
protection les deux tiers de la
vallée en amont de Giesse, jus-
qu'à la frontière italienne, en si-
gnant un contrat avec Pro Natu-
ra Valais, le Club alpin et la Li-
gue suisse pour le patrimoine.
Le but était d'empêcher l'assè-
chement de la rivière par un
projet hydroélectrique et de
promouvoir d'autres ressources,
comme le tourisme d'été et une
agriculture de montagne contri-
buant largement à la beauté du
paysage. La protection de cette
vallée a pour objectif le maintien
d'un paysage naturel favorisé
par une exploitation tradition-
nelle des terres et par le déve-
loppement d'un tourisme doux

Le village de Binn
Le village de Binn est une véri-
table perle, d'une rareté origi-
nale. Binn existe depuis «tou-
jours», et le temps semble
s'écouler tranquillement sur ce
village. Les ponts en pierre, très
pittoresques, sont à l'origine
d'anciens passages empruntés
pour le commerce avec l'Italie.
Ce sont aujourd'hui des touris-
tes et des passionnés de miné-
raux qui arrivent du monde
entier. Les sites protégés de la
vallée, ses forêts intactes, ses
hauts sommets et ses nom-
breux cours d'eau, offrent un
véritable paradis. 150 km de
sentiers balisés orientent les
randonneurs sur un parcours
scintillant de nombreux lacs de
montagnes. Il est possible éga-
lement de rejoindre l'Italie en
passant par les sentiers qu'em-
pruntent les troupeaux de chè-

Le temps semble s'écouler tranquillement sur le village de Binn

vres, puis par le passage de
l'Albrunn.

Cristaux
L'attrait de la vallée tient aussi
à la variété des minéraux.

En effet , le véritable trésor
du Binntal se trouve caché
dans la montagne. Depuis des
millions d'années la nature
prend soin de cette région, la
plus riche en minéraux des Al-
pes. Elle abrite des espèces de
minéraux et de cristaux alpins
d'une grande rareté. La méta-
morphose très intense et les
conditions exceptionnelles du
Binntal ont favorisé l'appari-
tion de cristaux variés et sou-
vent rares. On connaît au mon-
de un peu plus de 2000 espèces
de minéraux, dont 30 n'ont été
découvertes qu'en Suisse. A lui
seul le Binntal en compte 21. A

Lengenbach on exploite depuis te, en voici quelques noms qui
1972 la mine la plus célèbre font rêver: le viollier du Valais,
d'Europe. On doit les premiers le céphalantère rouge, diverses
travaux scientifiques au cha- autres orchidées, le lis marta-
noine Laurent Murith
(1742-1816) qui devint si célè-
bre qu'on donna son nom à la
Société valaisanne des sciences
naturelles: la Murithienne.

Flore et culture
des champs
Un secteur d'anciens champs
abandonnés a été sorti du re-
maniement parcellaire et remis
en culture. De la sorte, la faune
et la flore fiées à l'agriculture
traditionnelle ont pu subsister.
Quant à la flore alpine, elle n'a
rien à envier aux couleurs des
cristaux et a fait l'objet de
nombreux livres et travaux
scientifiques. L'inventaire flo-
ristique du Binntal est très vas-

gon et la paradisie faux lis. Et
naturellement le rhododen-
dron hérissé et l'edelweiss, de
même que l'ancolie des Alpes
et le sabot de Vénus ou le lych-
nis fleur de Jupiter.

La faune
Par sa faune, le Binntal ne se
distingue pas du reste de la
vallée de Conches. Ici aussi le
cerf a proliféré. Le rythme des
saisons influence fortement la
vie des grands mammifères: les
chamois du Rappental et du
Binnental quittent ces vallées
trop rudes en hiver et viennent
gonfler les effectifs du Binntal.
Le chevreuil n'effectue pas de
si grands déplacements et

nf

souffre de l'hiver qui réduit ses
effectifs. Les mammifères de
taille moyenne, comme la mar-
motte, les deux lièvres ou le re-
nard et le blaireau, sont bien
répandus. Mais ces derniers,
tout comme la martre, la foui-
ne, l'hermine ou le lynx, sont
discrets. Une rencontre doit se
mériter.

Il est beaucoup plus facile
d'observer l'avifaune. Un cou-
ple d'aigles hante la vallée. Il
n'a pas de peine à se nourrir,
puisque les grands gallinacés
alpins (tétras lyre, lagopède)
dérangés ailleurs par le ski sont
encore nombreux ici. Il est im-
possible d'énumérer toute la
liste des oiseaux, qui va de
l'autour au roitelet en passant
par le ramier et le faucon cré-
cerelle. Dans les cultures tradi-
tionnelles, nous rencontrerions Ernen et Ausserbinn

Un pont de pierres pittoresque, nf

certainement la pie grièche
écorcheur ou le tarier des prés.

Pro Natura
Jacqueline Haag

Accès: jusqu'à Binn par car postal de
Fiesch ou en voiture de Brigue par Lax,

LA NATURE DANS LES ALPES

Histoires de glaciers
I Près de 90% des réserves
d'eau douce de notre planète se
trouvent sous forme solide. Si
l'incroyable masse d'eau des
glaciers venait à fondre , le ni-
veau des mers s'élèverait d'une
centaine de mètres! Leur proxi-
mité parfois dangereuse, leur
action sur le relief, leur apport
économique ont façonné notre
environnement et notre culture.

Un chapitre entier est con-
sacré aux principaux glaciers va-
laisans, de celui d'Aletsch à celui
d'Arolla en passant par le glacier
k Rhône. Notre canton , à lui
seul , possède le tiers des glaces
île la chaîne des Alpes: c'est dire
si les trente-trois principaux gla-
ciers valaisans étudiés dans cet
ouvrage sont significatifs pour
comprendre les mécanismes et
les comportements des glaciers
alpins.

Richement illustré, cet ou-
vrage est accessible à un large
Public , du promeneur qui ap-
prendra à découvrir la nature

*»

A m é d é e  Z r y d

r .  i Les •Glaciers

avec un œil attentif au passion-
né de sciences naturelles.

Son auteur, Amédée Zryd,
physicien, docteur en sciences
naturelles de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, a effec-
tué sa thèse de doctorat sur les
glaciers valaisans.
Amédée Zryd,
lei glaciers. La nature dans les Alpes.
Editions Pillet. 325 pages.

RÉSERVES NATURELLES DU VALAIS

Le mn

LIVRES
MINERAUX DU VALAIS

Le Mont-Chemin
IEMSH«MmraTnoP
gQSjJi

¦ Parmi les sites minéralogi-
ques du Valais, le Mont-Chemin,
au-dessus de Martigny, est un
des plus riches et des plus inté-
ressants. Il recèle à lui seul le
quart de toutes les espèces mi-
nérales connues en Suisse et
certaines d'entre elles sont très
rares dans le monde.

Le sentier des mines, créé
en 1997 par les communes de la
région, et les nombreux vestiges
encore visibles de l'activité mi-
nière ne peuvent que stimuler
l'imagination des visiteurs, qui
trouveront dans cet ouvrage un
guide précieux.

Une courte introduction
permet d'être éclairé sur les no-
tions de base de la minéralogie.
Les très nombreuses photogra-
phies de minéraux illustrent l'in-
croyable variété de formes et de
couleurs de cette portion mé-
connue de notre environnement
naturel.

Stefan Ansermet, l'auteur,
est photographe indépendant et

Chemin

assistant de minéralogie au Mu-
sée de géologie de Lausanne et
au Musée cantonal d'histoire
naturelle à Sion. Il a participé à
l'élaboration de plusieurs expo-
sitions dans ces musées, donné
de nombreuses conférences et
visites sur le terrain, et écrit ré-
gulièrement dans des revues
spécialisées.
Stefan Ansermet,
Le Mont-Chemin. Mines et minéraux du
Valais. Editions Pillet. 300 pages.

VOYAGE EN ASIE CENTRALE

Le Kirghizistan
¦ Paradis montagneux entouré
de déserts, le Kirghizistan est un
territoire de nomades que le
pouvoir soviétique n'a jamais
réussi à soumettre totalement.
C'est aussi un pays chaleureux
et ouvert qui semble profondé-
ment se réjouir de son indépen-
dance. Entre la steppe kasakh et
le bassin du Tarim, la terre a été
soulevée en vagues gigantesques
qui l'ont transformée en champs
de neige et de glaciers, en tor-
rents et en riches alpages. L'ac-
cès à ses vallées les plus sauva-
ges, jadis interdites même aux
Kirghizes car elles appartiennent
à une zone frontalière le long de
la Chine, sont aujourd'hui ou-
vertes. Les voyageurs peuvent
ainsi les traverser et partir à che-
val d'un caravansérail médiéval
jusqu 'à la ligne de partage des
eaux de l'Asie.

Depuis 1997, le photogra-
phe Christoph Schutz travaille
régulièrement au Kirghizistan. Il
propose dans son ouvrage un

itinéraire composé d images de
paysages somptueux, de por-
traits de Kirghizes, de scènes de
vie dans les villes et les campa-
gnes, montrant une société mul-
ti-ethnique qui essaie tant bien
que mal de se débarrasser d'un
passé soviétique révolu.
Christoph Schutz,
Kirghizistan. Une république en Asie
centrale. Editions Olizane. 80 pages.



A vendre à Bramois
sur parcelle de 700 m2

villa individuelle
5% pièces

avec galerie intérieure, grand sous-sol.
Fr. 535 000-y compris terrain,

taxes et raccordements.
036-489895

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

immm4«j.'N:Hii.i«.iihflimnn
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

"Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerces, P/WE, PJVll

Etudions loutos proposition-

V̂CTZS [ :  027/3 22 24 04
Acheteur, recevez aroluilement noire maaazine d'offres

A vendre à Sierre
superbe appartement

4% pièces de 128 m2
dans immeuble neuf, tranquillité, vue,

parking souterrain + place de parc.
Prix intéressant à discuter.

SOVALOT
Pierre Jacquod - Marc Aymon

»,'..-UJ:im.tdlN: ):IU.HU'h,:|l|..|.|.'l
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

3% pièces

Jolie maison
situé à 6 km de Crans-Montana
(Mollens/Valais) à vendre du propriétaire.
5 pièces, 115 m2, terrain environ 320 m2.
www.geocities.com/blz39/maison.htm

Tél. (076) 532 10 39. „„.„,„,
; 1 Pour renseignements

ramois (5 min de Sion) et visites-
JSON VILLAGEOISE © <027) 722 63 21.

restaurée avec goût, pleine de cachet et de
charme, 175 m2 habitables sur plusieurs
niveaux, véranda, 4 chambres, 2 salles

d'eau, grande cuisine fermée avec four à
pain, séjour avec cheminée, carnotzet.

Fr. 590000.-.
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00.

www.immo-conseil.ch
03M88783

cgrand hall, séjour, cuisi-
ne séparée, 2 chambres,
salle de bains, 2 balcons,

acenseur, cave.
Fr. 950.- + ch.

036-488768

A vendre,
à la gare de Martigny

places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 10000.-

036-479020

Sierre, route du Rawyl
A vendre

appartement
37z pièces
à rénover
environ 75 m'
3' étage, ascenseur.
Fr. 120000 -
Pour renseignements
et visites
© (027) 722 63 21.

036-479029

A vendre à GRANGES/Valais
situation ensoleillée, 5 min Sion, 15 min
Crans-Montana, à prox. golf, au dernier

étage d'un petit immeuble récent
magnifique attique 192 m2

pièces claires et spacieuses,
aménagements int. luxueux (jacuzzi),

véranda, grde terrasse sur le pourtour,
ascenseur avec accès privé, 2 garages.

Fr. 495000.-.
027 323 53 00, Immo-Conseil S.A. Sion

036-488776

Martigny-Croix
à vendre

dans quartier tranquille

terrain à construire
plat de 540 m2,

possibilité construction clef en main.
Prix: Fr. 220.- le m2

© (079) 447 44 51.
036-489518

in  p. ou m

A vendre à Vétroz

atti que de 160 nV
2 salles d'eau, mezzani-
ne, balcon fermé, garage
souterrain, place de parc
extérieure.

© (079) 28413 89.

A vendre
à Sion centre

joli app.
*_ \_  _ nn 

Chamoson
5 min bains de Saillon

2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel.
Fr. 165000.-.
© (079) 221 05 59.

036-489928

cave, parc.
Fr. 216000.-.
Val Promotion
© (027)323 10 93.

036-486370 036-490132

AFFAIRE À SAISIR!
A vendre sur le coteau sédunois

appartement 472 pièces
avec couvert à véhicules.

Cédé Fr. 275000.-.
© (079) 220 49 31.

036-489887

à Sion
rue de Lausanne 42

appartement
de 4M pièces
Loyer Fr. 1365-
charges comprises
Libre dès le 1" novembre
136490121 ffffOEEMonthey

dans quartier tranquille en bordure
de route sans issue

à vendre
maison d'habitation

indépendante à rénover avec terrain
habitable dans l'état.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 150 000.-
® (024) 471 42 84.

036-489516

Entre Martigny et Sion
à Chamoson

à 5 min bains de Saillon
_ _ _ :_, .._ _ — :__ __ ,i„ oc __i

Centre-ville de SION
A vendre proche de la gare, dans
immeuble récent avec ascenseurs

belle surface de 250 m2
aménageable en appartements

ou bureaux
amque _ pièces ae os m

terrasse 40 _ _ ,
dans petit immeuble résidentielaans petit immeuDie résidentiel. w ™ ~—*-—«

Fr. 295 000.-. Fr. 695 000.-
Garage Fr. 30000.-. Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00.(_ (079) 221 05 59. www.immo-conseil.ch

036-489925 036-488774
' ' i 1

MICRO-GREFFES t LES SOLUTIONS
de cheveux % invisibles, pour l'homme
sans douleur * élégant et sportif ,

arantic à vie) * exceptionnelles en cas de calvitie

TRM-K7 t ri
pour stopper %£ *k

et prévenu: * Y y
chute des cheveux * \ ^ O

t /_ -._ _ _ , ,, ~.  i. * GENEVE: RUE IV PORT 8, MVenez voir * _±. onn\- ^ i- la
I PC vrnic * LAUSANNE : AV. DU THéâTRE 7, fljICO V I  Uli * TÉL. 021/320 45 43 VÊ
SVeCial lSteS * SION: RUE DU RHONE 26, "EFj p i,_ .n_._ _ _ _ _ ._ 

^ TEL. 027/ 322 36 26 W,x

A VENDRE
Mase

Imm. La Colette

appartement
attique - duplex

_ . pièces

Fr. 180 000.-
036-438569

m 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A vendre, St-Léonara
Superbe 3,5 p.
Dans immeuble récent plein
sud, zone de verdure, volume
intéressant, splendide séjour
mansardé et vitré sur toute la
longueur, terrasse, 2 balcons,
parking dans garage.
Fr.340 000 - 03M90071

A vendre à
Mâche-Hérémence
joli petit
chalet
avec vue sur la Dent-
Blanche, tranquillité,
verdure, 3 chambres,
2 salles d'eau, amé-
nagement extérieur.
Cédé Fr. 250 000-

036-184899

Tél. (079) /̂ DN
220 21 22 \f>\\
www.sovalco.ch '

_ \__ \M _
srcoNSEii

| promotion SA |
SION

rue Lausanne 78
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artificielle», est attendu
de l'automne.

David (Haley Joel Osment) et Gigolo Joe (Jude Law) entrep rennent un voyage plein de surprises.

D e  

Stanley à Steven. A
moins d'un mois de la
sortie européenne, le film
A.I. — pour Artif icial
Intelligence— crée déjà

l'événement. Steven Spielberg a
repris le projet cher à Stanley Kubrick
(décédé au printemps 1999) avec la
bénédiction de ce dernier.

Le cinéaste américain a donc
mené à terme la réalisation du film,
sur lequel le papa de 2001, l'odyssée
é l'espace (film qui abordait déjà le
thème de l'intelligence artificielle)
planchait depuis près de vingt ans.

En fait , Kubrick aurait attendu
tout ce temps car il estimait que la
technique de l'époque ne lui per-
mettrait pas de réaliser AI. dans de
bonnes conditions: et en voyant
hirassik Park et ses effets spéciaux
prodigieux, le maître du perfection-
nisme aurait estimé que cette
manière de travailler retranscrirait
fidèlement les images qu'il avait en
tète pour le film.

D'après une nouvelle
L'histoire que raconte Intelligence
artificielle est tirée d'une nouvelle

Steven Spielberg sur le plateau de AA. wamer bras

qui date de 1969, Des jouets pour
l'été, du prolifi que écrivain anglais
Brian Aldiss. Et pour la première fois
depuis Rencontre du troisième type ,
en 1977, c'est Spielberg lui-même,
qui s'est mis à son pupitre pour
écrire le scénario: «Ce fut  aussi dou-

loureux que de me faire arracher à
nouveau toutes mes dents de sagesse»,
commente l'intéressé. «J 'avais l'im-
pression que Stanley m'observait et
me lançait périodiquement: «Non,
non, pas comme ça'» J 'ai dû me déga-
ger de son emprise pour ne pas être

warner bros

seulement l 'interprète de Stanley et
pouvoir investir mes propres expé-
riences dans ce scénario.»

Accueil mitigé
Sorti aux Etats-Unis cet été, AI. n'a
pas trouvé le public espéré par
Spielberg et son équipe. Le film a
même suscité le débat autour de la
démarche artistique basée sur la col-
laboration entre les deux cinéastes.
Est-ce du Kubrick sans la patte du
maître? Est-ce du Spielberg? Est-ce
un mélange des deux? La critique, en
tout cas, n'a pas été séduite par l'en-
treprise, reprochant notamment au
film de ne pas aller jusqu'au bout de
la réflexion sur l'intelligence artifi-
cielle et les questions éthiques qui
en découlent.

Le Vieux-Continent fera-t-il un
accueil plus chaleureux à ce film
ambitieux? La réponse viendra à la
fin octobre , lorsque les «mécas»
auront envahi nos écrans.

Joël Jenzer

A.I., de Steven Spielberg, sortira en Suisse
le mercredi,24 octobre.

SES
warner bros

A.I. se déroule dans un futur pas si loin que ça. La
fonte des glaces a provoqué la submersion des villes,
et la limitation des ressources naturelles a induit de
nouveaux développements technologiques, dont la
fabrication de robots sophistiqués (les «mécas»)
capables d'effectuer de nombreuses tâchés domes-
tiques.
C'est alors nii'iin nrnfpsseiir visionnaire narvient à
créer le premier robot sensible: un enfant capable
d'aimer sincèrement ses «parents adoptifs». David,
premier prototype du genre, fait son entrée dans la
vie d'un couple dont le fils est cryogénisé à la suite
d'une maladie très grave. Si les comportements de
David ne sont qu'imitations de ceux des humains,
Monica, la jeune femme du couple, s'attache à ce
petit blond qui l'appelle «maman». Mais la situation
se complique avec le retour dans la famille du fils.
Après une série d'incidents, le couple décide de se
séparer de l'enfant-robot.
Dès lors, David, banni, se tourne vers ses semblables
et entreprend un voyage à la recherche de son identi-
té, en compagnie de son compagnon de jeu, le super-
nounours Teddy, et d'un robot gigolo... Porté par l'es-
poir de reconquérir l'amour de sa mère, il traversera
les frontières du temps dans l'espoir de gagner le
pays où naissent les rêves...

CINÉMA

Le projet
Le nouveau film de Steven Spielberg, «Intelligence

comme l'événement cinématographique
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_____ lupe 12.00 Crescere, che fatical 7,30, 9.30 Tgl - Flash 10.40 Ap- Meteo 10.35 Medicina 33 10.55

12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 puntamento al cinéma 10.45 La Nonsolosoldi 11.05 Tg2 motori
,„ .,. ., , ;! ^ ,  Verso ''una in comPagnia 13-25 strada per anvolea 11.30 Che tempo 11.30 Anteprima i fatti vostri 12.00
20.45 L aigle solitaire. De Delmer Aroma di café 14.05 Due passi in fa ja i 12 35 La sionore in oiallo ' fatti vostri 13-00 TG2 9iorn0
Daves, avec Alan Ladd, Charles Bro- compagnia 14.20 La signora in gial- 1 j  3Q Xeieôïornale 14 00 Economia 13-30 Costume e société 13.50 No-
son 22.30 Angela. De Boris Segal, lo 15.05 Tre passi in compagnia .. '

05 c- vJjjamo ;n jy 16 15 1, vj_ te e informazioni sul référendum del
avec Sophia Loren, John Huston 15.15 Anteprima straordinaria ' . .. ,, _n .' i__ .ntn 

1 ottobre 14.05 Scherzi d'amore
0.05 Camarade X. De King Vidor, 16.00 Telegiornale 16.05 Quatro ? ' " *,,?. ,! « ,,«,! 14.45 Al posto tuo 16.05 Scuola di
avec Clark Gable, Hedy Lamarr 1.35 passi in compagnia 16.05 II commis- !7-00 TQ 
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streghe 16.30 UFO Baby 17.05 San-

Le bouc émissaire. De Robert Hamer, sario Kress 17.05 100% in compa- s'9no'a 
?
el Wes' ".«J Vanrta dokan 17.30 Le superchicche 18JM)

avec Bette Davis 3 45 Enquête à 9nia 18-00 Telegiornale 18.10 18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale TG 2- Flash 18.10 Timon e Pumbaa
l'italienne. De Sténo

'
, avec Macello J00% Jn «mpagnia 18.50 Oggi 20.40 Quiz Show M30 Sette anni 18.30 Rai sport sportsera 18 50 Se-

M t̂mi^nni i ire
,,b 

AnHrp« sPort 19-00 l] Régionale 19.30 II m Tibet 23.25 Tg1 23.30 Porta a reno variabile 19.10 Law and orderMastroianni, ursuia «naress 
Quotidiano 20.00 Telegiornale/ porta 0.45 Tgl notte 20.00 Zorro 20.30 TG 2 - Sera
Meteo 20.40 Un caso per due 21.40 20.50 ER. Medici in prima linea
Eldorado 23.10 Telegiornale 23.20 22.40 Nikita 23.30 TG 2 notte O.OO
ri-^rlr ¦¦¦i-+i*-n A 1C T.,„*>.;,-;„., D-..-Umnn+n



20.50
Red Corner 66767osi
Film de Jon Avnet, avec Ri-
chard Gère, Bai Ling.
Un homme d'affaires améri-
cain arrive à Pékin pour négo-
cier un important contrat de
télévision par satellite. Il est
en concurrence avec les Alle-
mands
23.05 Mémoires

suspectes 23111997
Film de John Dahl,
avec Ray Liotta.
Jazz 6: Flamenco jazz
avec Paco de Lucia

24940604
MétéO 424499352
M comme musique

31267807
Fréquenstar: Vincent
Lindon 34495791
Fan de 21292623
M comme musique

30543536

Météo-Soir 3 86732913 1.10
La vie en question

92845284 '
Aléas 96848901 2.09
Toute là musique 2-1°
qu'ils aiment 93337321
Invité: C. Santelli 4-40

5.25
5.50

i TSR2 • 20 h 30 • LA VIE EN FACE

Vous en reprendrez bien
une tranche
Le Japonais cannibale est libre. Il peut donc recevoir à sa table!

20.55
Le gendarme et
les extra-terrestres

20.45
Le bal

e.oo
7.00
8.55

9.40

10.40

11.10

11.40

12.00

13.50
13.55

15.00

16.35
17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.10
20.25

Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Michel Gala-
bru.
A quelques jours d'intervalle,
en effectuant une patrouille,
deux gendarmes de Saint-Tro-
pez aperçoivent dans une
clairière une soucoupe volan-
te...

22.30
22.55

0.00
1.15

Euronews 7.00
MNK 9.10
Un jour en France 9.40

64431343
Les brigades du tigre 11.54

40054352
Questions pour un 12.05
champion 17755197
Championnats du 12.30
monde de pétanque 12.35

17746062
Bon appétit, bien sûr

80643197 13 35
Le 12/14-Titre et
MétéO 82098130
KenO 62505826
C'est mon choix 15 15

65667159
L'ultime hommage
Film de Jack Bender,
avec Jason Robards.

95495197 ''•¦1U

MNK 43307284
A tOi l'ActU® 29377623 17,00

C'est pas sorcier
Les plus grands 17.30
manèges du monde

58004130 17.55

Un livre un jour 18.55
90607710 19.54

Questions pour un
champion 46101352 20.05
19/20-MétéO 93928401
TOUt le Sport 46638197
FoOt 3 29683333 20.40

31530888

Morning Live 45200542 7.00 Le travail en questions
M6 boutique 45737517 10409739
M comme musique 8.00 Les risques du métier

61075739 98866975

Six minutes-Météo 8.30 Les maternelles
442489178 72130587

Ma sorcière bien- 1°-20 Le goût du noir
aimée 45017536 65885536

Météo 37353913 10.55 Le monde secret des
Les anges du bonheur: chauves-souris 10392772
Une nounou angélique 11 -50 Droits d'auteurs

50140791 
_ _ _ __ u 

51B"555

L'amour en otage 12.50 Laos, le charme

Téléfilm de Bill L. „- .,
'
• ¦ I A  , T

Norton, avec Tracey 1345 Le Joumal de la sante
r \A 99561517GO d. 67396888 . . „_. ,,.p. • • 1 ,, 14.05 L homme en morceauxDemain a la Une 

mB
_
mCoup de foudre a la „„„ La mQnt seaète

Saint-Valentin de ^  ̂ ^̂
, r, , ,.,17352975 16.00 Désirs d'amour 34501504

Central Park West 17.OO Image et science
Le retour 43355325 24507888
M comme 17.30 100% Questions
Musique 43055197 20251159
Mariés, deux 1805 C clair 38236587
enfants 31204449 19.00 Nature 352888
Le clown 47987826 Magazine de Volker
Charmed 27903234 Angres et Britta
Six minutes-Météo Troester.

495766420 19.45 ARTE info 466802
Madame est servie 20.15 Vendues et prostituées
Epouse-moi, Mona en Inde

74398807 De Marc O. Eberle.
Caméra café 66445604 216569

des vampires 723604
Film de et avec Roman Po-
lanski, Jack Me Gowran, Sha-
ron Tate.
Le professeur Abronsius et
son jeune assistant Alfred
partent à la chasse aux bu-
veurs de sang...

22.30 Les glaneurs et la
glaneuse 3207307
Doc. d'Agnès Varda.

23.50 Court-circuit 5025045
Deux hommes et une
armoire; La lampe;
Cassons le bal. Films
de Roman Polanski.

0.35 La guerre de
l'opium (R) 5001937

2.20 Les 100 photos du
Siècle 8651537

La révolte des Boxers
2.30 Tous les i de Paris

s'illuminent (R) 84353717

Sa victime avait avoué à son frère qu'elle le trouvait «très sympathique».

C

'est un document effarant
que propose La vie en fa-
ce avec L 'affaire Issei Sa-
gawa. En effet, Michel
Favart décortique le par-

cours de ce Japonais qui, il y a tout
juste vingt ans, assassinait une jeune
Hollandaise dans son studio pari-
sien. Un drame de l'amour comme
tant d'autres si le meurtrier ne s'était
pas mis en tête de goûter les organes
de sa victime. Beaucoup se souvien-
nent encore de l'épouvantable pho-
tographie que «Paris Match» notam-
ment avait publiée à l'époque. Le
cliché, représentant un morceau de
chair grillant dans une poêle à proxi-
mité de petits pois, a dû faire vomir
plusieurs lecteurs. Mais la suite allait
se révéler encore plus indigeste puis-
que après quatre ans et des poussiè-
res d'enfermement le bonhomme est
retourné tranquillement chez lui.
Traité aujourd'hui comme une star,
il vit aux crochets de son père, un ri-
che industriel. Pour occuper ses
journées, ce quinquagénaire ne galo-
pe pas sur une piste finlandaise , his-
toire de se maintenir en forme mais

7¦

peint des œuvres que des collection-
neurs s'arrachent. Bon exemple
d'activité saine penseront certains.
Ils peuvent déchanter car les ta-
bleaux représentent des femmes
nues. Cerise sur le gâteau, «l'artiste»
signe avec une fourchette et un cou-
teau ensanglanté!

Incroyable mais vrai!
On peut déguster un foie humain
sur un Ut de haricots et ne pas moi-
sir en prison. Cette dissection d'un
crime abominable réalisée à partir
de témoignages de commissaires,
de juges et de médecins prouve que
la justice est parfois inique. En lieu
et place d'envoyer Issei Sagawa
dans une cellule de haute sécurité,
elle lui a en réalité ouvert grandes
les portes de la liberté. Même si
dans sa gêole, il tuait le temps en
remplissant sa gamelle avec des
images de demoiselles découpées
dans des magazines pornographi-
ques. Même si sur ces dînet-tes, il
inscrivait «plat du jour»! En fait, cet
ex-étudiant a bénéficié d'un article
du Code pénal relatif à la démence.

Les parents de la pauvre fille ont dû
être stupéfaits par ce verdict. Mais
ils n'étaient pas au bout de leur cal-
vaire puisque les Français ont en-
core voulu leur faire payer 5000
francs à titre de frais de justice.

Récidive possible
Certains psychiatres questionnés
sur l'état mental de Issei Sagawa se
refusent absolument à le déclarer
fou au' moment des faits. L'un d'eux
clôt même cette enquête en émet-
tant des doutes quant à la dispari-
tion de son goût pour l'anthropo-
phagie. «Je suis sceptique, il joue
toujours avec cette fantasmatique»,
précise-t-il. Par conséquent, mieux
vaut se méfier s'il lui prenait l'envie
de vous inviter à souper... Le plus
atroce dans cette histoire est que le
boucher ressemble à tout un cha-
cun. Soit, il est de très petite taille
mais ses interviews ne le montrent
pas l'oeil halluciné et le front cou-
vert de gouttelettes de sueur. Les
sériai killer ont malheureusement
le même air inoffensif. Jusqu 'à
l'instant où ils passent à l'attaque.

Cathrine Killé Elsig

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Quer
15.00 Was macht eigentlich...?
15.15 Die Strandcli que 16.05 USA
High 16.30 Lucky Luke 16.55 Pinoc-
chio 17.15 Der Regenbogenfisch
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur alle Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Megaherz 21.05 «Best
of» time out 21.50 10 vor 10 22.20
DOK: Die verlorene Schwestert
23.25 Untersuchung an Mâdeln
0.50 Tagesschau/Meteo

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Forsthaus
Falkenau 10.50 Wie gut, dass es
Maria gibt. Familienserie 11.35 Pra-
xis tâglich 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery
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 Leute heu-
te 17.49 Tagesmillion 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Rette deine Haut! TV-Thriller
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15
Don't Look Back - Die Killer im Nak-
ken. TV-Thriller 23.40 Heute nacht
23.55 Addio Lugano Bella

10.00 Heute 10.03 Verstehen Sie
Spass? Show 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Schloss
am Wôrthersee. Série 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse im, Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Weiss-Blau
klingt's am schônsten. Unterhaltung
21.00 Fakt 21.45 In aller Freund-
schaft. Arztserie 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Eine Wolke zwi-
schen den Zâhnen. Komôdie 2.20
Tagesschau

LE MOT MYSTERE
Définition: vipère, un mot de 5 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.

8.10 Wilde Bruder mit Charme!
8.30 Der junge Hercules 8.50 Der
Prinz von Bel-Air 9.15 Sabrina 9.40
Beverly Hills, 90120 10.20 Liebling,
jetzt haben wir ein Riesenbaby. Ko-
môdie 11.45 Kinderprogramm
14.55 Der Junge Hercules 15.20 Der
Prinz von Bel-Air 15.45 Beverly Hills,
90210 16.30 Eir.e himmlische Fami-
lie 17.15 Sabrina 17.40 Charmed
18.30 Chaos City. Comedy 19.00
Dharma & Greg START 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Der Duft
der Liebe. Komôdie 21.50 Mit aller
Macht. Politthriller 0.05 Nikita 0.50
Prey 1.30 Der Mann, den sie Pferd
nannten II. Western

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.45 Made in Portugal 8.45 Do-
mingo Desportivo 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes Fortes 17.00 Entre Nos
17.30 Noticias Portugal 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Quebra cabeças
19.00 Entrada livre 19.45 A Senho-
ra das Aguas 20.30 Reporter 20.45
Contra Informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Paraiso Filmes 22.30 O Sabo-
tador 23.30 Remate 23.45 Acontece
0.00 Rotaçoes 0.30 Quebra cabeças
1.00 Entre Nos 1.30 Sr" das Aguas
2.30 Reporter RTP 2.45 Contra In-
formaçao 3.00 24 Horas

6.00 24 Horas 6.30 Redes 7.30 Te-
ledario matinal 9.30 La aventura del
saber 10.30 Magazine 11.30 Es-
pana de cerca 12.00 Magazine
13.00 Telediario intemacional 13.30
Los pueblos 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de otono 15.00
Telediario! 15.55 Telenovela 16.30
Ala...Dina! 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las très mellizas 18.00 Tele-
diario intemacional 18.30 El precio
justo 19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50
Programa espedaculo 0.30 Espana
en comunidad 1.00 Conciertos de
radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario intemacional 2.30 Cosas del

Occase
P 
Petite
Pomme
R 
Réel
S 
Sécurisant
Sorte
Sucre
î 
Tabac
Tableau
Tableau
Tiède
Trend
Trop
Truie
Truite
Tube
U 
Urane
V
Verset
Volte
Vote

Absurde
Accéder
Actif
Auge

Fax
Fleur
Fort
G

Béret
Boue
Bracelet
Brocante
Bruit
Ç 
Caïd
Cancre
Cerne
Cétacé
Chat
Chenet
Ciguë
Créatif
Créole
Crié
Collection
Couteau
D 
Diatribe
Don

Gamba
Ganté
Gibus
Guider

Hamac

Sécurisant
Sorte
Sucre

Idée
Imité
Iule

Lacet
Laiton
Lessive
Liure

Menine
Mentor
Micmac
Montre

Etiré
Etude

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: illuminer



Fabienne Luisier
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Tania Nerfin, chanteuse cubaine pleine de punch, aime la Suisse et ne s'en cache pas

E

lle s'appelle Tania Nerfin. _ WÊ_ \\ ^e temps des rencontres d' une école d'art , comédienne elle qui a suscité la
Elle est Cubaine, comme t____ __tm Tania Nerfin dévoile son P31- de tempérament et de forma- nombreux stages,
son nom ne l'indique pas. cours à mots comotés. Un nar- tion, n'a-t-elle pas dans le suscité l'édition d

Bourrée de talent, elle a imposé
le groupe Ambos-Mundos de
oassase en Suisse dernièrement.
Interview à vif d'une Latino qui
adore la Suisse et ne s'en cache
pas. «Salut. Tiens, prends mon
verre, j'en ai pour une minute.»

Une minute plus tard, Ta-
nia Nerfin est en scène. Electri-
sant son oublie avec force tam-
bourins et clochettes. Avec
aussi les guitares, les percus-
cinne ut loc Inctnimontc 1-\rrw__L _ „ _  _ _  i _ _  __ >__ ^m-,__,___,^ i) y _

quement afro-cubains (bongos,
congas, maracas, chequerés) de
son groupe. Ambos-Mundos,
qu 'il s'appelle, le groupe des
«deux mondes», car il se veut le
trait d'union entre l'Amérique
nouvelle et le Vieux-Continent.
«J 'adore la Suisse. On dit que le
public d'ici est f roid. C'est faux.
Il faut lui donner le temps de
s'ouvrir, de rire, de se mettre au
tempo.»

Au sortir de sa prestation,
Tania Nerfin rit elle-même de
toutes ses dents. Il ne fait pas
très clair, c'est pour cela que
son rire triomphe d'une maniè-
re si claironnante.

iva Cu

PUBLICITÉ 

Le temps des rencontres
Tania Nerfin dévoile son par-
cours à mots comptés. Un par-
cours d'universitaire qui décida
un beau jour de se consacrer
au spectacle et à la musique de
son île natale et de transmettre
tous azimuts un message de
paix, d'harmonie et de joie de
vivre.

«Personnellement, je pense
beaucoup aux enfants. Il n'y a
pas tellement de manifesta-
tions conçues à leur intention.
Je compte donc présenter cet
hiver un spectacle qui s'intitu le
Raconter en chantant dans
une petite salle à l'intérieur du
Café Amalgame à Genève, salle
dont j 'entends m'occuper. Je ne
suis pas conteuse moi-même. Je
me conçois p lutôt comme ani-
matrice. Par ailleurs, j' envisage
de sortir un CD de contes réu-
nis sous le label Contes du cro-
codile. Des contes chantés, évi-
demment.»

Dans ce rôle d'auteur voilé
et de coordinatrice qui met en
avant le charisme d'autrui, Ta-
nia Nerfin fait merveille. Issue

Tania Nerfin dans un spectacle
de boléro, entourée par son
guitariste et son percussionnis-
te. Idd

sang la mission d'endosser ou
d'ôter des masques? «Je tra-
vaille beaucoup à l'intégration
des gens dans des cultures qui
ne sont pas les leurs. Chez
nous, par exemple, il est nor-
mal qu 'on porte des tenues lé-
gères en toutes circonstances.
Mais ici, en Suisse, je ne conce-
vrais pas qu 'on aille à l 'église
en minijupe. A l'inverse, le tou-
riste qui n 'admet pas qu 'à Cu-
ba on fasse la fête toute la nuit
et qui se sent dérangé par la
musique dans la rue n'a qu 'à
rentrer chez lui!»

D'est en ouest
La musique, omniprésente,
soude le groupe Ambos-Mun-
dos depuis six ans. Un groupe
dont Tania Nerfin est l'égérie,
en dehors de ses activités di-
dactiques (elle entend lancer
prochainement un stage de
danse et musique afro-cubai-
ne) et ses projets dédiés aux
enfants.

La musique! C'est elle qui
a fait connaître Ambos-Mun-
dos, elle qui l'a entraîné sur des
scènes internationales, avec
plus de 400 concerts à la clé,

elle qui a suscité la création de
nombreux stages, elle qui a
suscité l'édition de 5 CD's,
dont l'ultime devrait sortir
avant décembre.

«On ignore encore com-
ment il s 'intitulera. Il y a par
exemple une chanson sur le
miracle d'amour. Je suis tou-
jours f rappée combien les gens
peuvent être en quête de senti-
ment, sans oser faire le premier
pas. Il y a aussi une chanson
sur les vieilles voitures, en réfé-
rence à l'expérience de l'un de
nos musiciens, qui a acquis
une de ces guimbardes dont on
pensait qu 'elle ne roulerait ja-
mais. A vrai dire, à l'heure
qu 'il est, on est en plein mixa-
ge.» Plus loin que cela, la
chanteuse leader et son grou-
pe ne cessent de traverser l'At-
lantique dans tous les sens.
Basé en Suisse, Ambos-Mun-
dos a besoin d'aller se ressour-
cer périodiquement à Cuba.
Au reste, il va bientôt prendre
le chemin des Caraïbes. «Là-
bas, j'habite un quartier popu-
laire. C'est mal vu des intellec-
tuels. Mais moi, c'est dans ce
bain-là que je me sens bien.»

Pour en savoir plus: visiter le site inter-
net «http://www.ambos-mundos.com
ou adresser un petit message à l'adres-
se tanianerfin@yahoo.fr

La Prostate - se voiler la face n'arrange rien !
Il est vraiment surprenant de constater à raisonnable que la plupart de vos compa-
quel point les hommes concernés - au gnons d'infortune et consulter un médecin.
moins un homme sur deux dès la cinquan- Dans la plupart des cas, un agrandissement
taine - s'acharnent longtemps à cacher et à de la prostate se cache sous ces perturba-
réprimer leurs troubles. Les spécialistes tions désagréables. En fait, le grossissement
estiment même que les cas non recensés ne touche pas tout l'organe, mais seule-
parmis les hommes âgés avoisinent les ment |a partie entourant l'urètre.
80%. Il est pourtant capital que les
hommes prennent enfin au sérieux les Des ,antes efficaces
«caprices» de leur prostate, car le dépis- La phytothérapie joue un rôle important
?.?*: ï.

tra'ten\ent Pr
A
écoces Pf™"6"* dans le traitement des affections de la pros-

d éviter bien des desagréments et des com- * * ..- ¦ , , . ^ .... „,. r ,,,. . " tate. Même la médecine traditionnelleplications ultérieures. . .. .. . , , . ,.,
recourt essentiellement a des agents act ifs
d'origine végétale, principalement en pro-

A prendre au sérieux dès les premiers signes venance de courge, de sabal, d'ortie et des
Avez-vous de temps à autre des difficultés à variétés d'Hypoxis africain. Les fruits du
uriner ou de petites pertes après la mie- sabal sont un remède connu depuis des mil-
tion? Si le jet urinaire diminue ou si le lénaires. A cette époque déjà, ils étaient
besoin d'uriner vous tire du lit plusieurs fois utilisés dans la médecine classique pour
par nuit, vous devriez vous montrer plus

hé à l'âge et pour fortifier les organes
sexuels.

Garanti de culture biologique
Le sabal (en latin Serenoa repens) trouve
des conditions optimales de développe-
ment dans la chaleur tropicale humide des
Everglades, en Floride. Les fruits ressem-
blant aux olives y sont cultivés biologique-
ment dans des plantations contrôlées.
Cueillis à la main au moment optimal, ils
sont ensuite séchés, puis transportés par
bateau pour être utilisés chez Bioforce SA à
Roggwil (Thurgovie) dans la fabrication de
Prostasan.

Prévenir vaut mieux que guérir!
Pour le Dr Dorothea Allemann, urologue,
Prostasan est depuis de nombreuses années
le moyen de prévention idéal â recomman-

'ww.avogel.cn

der dès la quarantaine; elle l'utilise comme
remède de prédilection dans le traitement
des troubles bénins de la prostate. Elle
recommande en outre un mode de vie
équilibré avec suffisamment de sommeil,
beaucoup de mouvement, des promenades
et des randonnées. Les longs trajets en voi-
ture sont néfastes car ils peuvent entraver
l'irrigation sanguine du bassin. Sont égale-
ment à éviter les bains très chauds et
les boissons très froides. Elle recom-
mande une alimentation équilibrée
aussi peu acide que possible avec
beaucoup de légumes verts, de hari
cots et de tomates. En 

^̂ ^outre, un verre de vin serait SH
favorable et - last but not
least - une activité sexuelle M
régulière. Cela active l'irriga- M
tion sanguine de la prostate, m
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Nouveaux prix des médicaments
ne tirez pas sur la croix verte
¦ Au ler juillet dernier, un
nouveau système de rémuné-
ration des pharmaciens est en-
tré en vigueur. Ces dernières
semaines, diverses attaques ont
été faites contre ce système et
contre les pharmaciens. Il est
important de rectifier certaines
informations fausses et mal-
honnêtes qui ont été «lancées»
en pâture au public.

Ce nouveau mode de cal-
cul des prix des médicaments
et des prestations pharmaceu-
tiques, appelé RBP (revenu ba-
sé sur les prestations) a été éla-
boré conjointement par les
pharmaciens et assureurs et a
été approuvé par les autorités
fédérales. Il a pour but de
freiner l' augmentation crois-
sante du coût des médica-
ments, augmentation due en
grande part aux nouveaux mé-
dicaments toujours plus chers.
Si ceux-ci apportent de réels
avantages (traitements plus ef-
ficaces , complications et hos-
pitalisations futures évitées),
ils sont à court terme difficile-
ment chiffrables.

Avec l'ancien système, les
pharmaciens étaient rétribués
par une marge en pour cent
sur le prix du médicament,
marge dégressive pour les prix
élevés. De nombreuses criti-
ques étaient faites, en argu-
mentant que pour un même
travail, le pharmacien était
plus payé pour des médica-
ments de même catégorie
mais plus chers. D'où la ré-
flexion du nouveau modèle:
une marge fortement réduite
sur le prix du médicament,
pour les frais de logistique, et
un tarif fixe indépendant du
prix du médicament, pour le
travail pharmaceutique. Ce ta-
rif fixe est représenté par le
«forfait pharmacien» et le «for-
fait patient» qui englobent
toutes les prestations (lecture
et contrôle de l'ordonnance,
explications au patient, poso-
logie, gestion des interactions ,
tenue et suivi du dossier médi-
camenteux, facturation à la
caisse-maladie).

Autre précision importan
te: ces prestations ne sont fac

turables que sur les médica-
ments vendus sur ordonnance
et remboursés par les caisses-
maladie. Les conseils et médi-
caments en vente libre restent
donc toujours accessibles sans
«taxes»!

Dans l'accord passé avec
les assureurs, le patient n'a pas
à payer ses médicaments à la
pharmacie qui fait crédit à sa
caisse-maladie. Lors de la fac-
turation , les pharmaciens ac-
cordent en plus un «rabais» de
3,2% comme contribution à la
stabilisation des coûts. Cela
représente un économie de
plus de 80 millions de francs
d'ici à fin 2002! Et la valeur des
taxes a été fixée pour ne pas
dépasser une enveloppe bud-
gétaire définie. Soyons réalis-
tes: est-ce que les assureurs et
autorités auraient accepté ces
nouveaux prix s'ils étaient déjà
persuadés d'une augmentation
par ce nouveau système?

Certains assureurs ro-
mands dénoncent maintenant
ces prix et vantent des accords
passés avec des pharmacies. Il

s'agit d'une chaîne de phar-
macies qui a depuis longtemps
octroyé des avantages et qui
utilise le médicament comme
produit d'appel. Pour les deux
autres pharmacies mises en
avant , l'un des actionnaires
n 'est autre que le président de
ces mêmes assureurs. Alors ne
parlons pas de souci des coûts
de la santé, mais plutôt d'inté-
rêts privés qui n'ont pas pour
seul but le porte-monnaie de
l'assuré!

L'introduction de la RBP a
et va encore provoquer des va-
gues dans le monde de la san-
té suisse. Mais les pharma-
ciens ont osé ces changements
pour tenter de maîtriser les
coûts pharmaceutiques en
consentant de gros sacrifices.
Alors, comme toute nouvelle
chose, laissons le nouveau sys-
tème se mettre en place, avec
les adaptations que cela impli-
que pour tous, pharmaciens,
patients, médecins et assure-
urs. Pierre-Alain Buchs

Président de la Société
valaisanne de pharmacie

Cordonier
0m * ¦¦

¦ Le 21 septembre écoulé, la
paroisse de Montana-Corin a
fait d'imposantes funérailles à
Mme Cécile Cordonier-Duc,
sage-femme. Elle les avait lar-
gement méritées. Durant ma
jeunesse, les mamans n'accou-
chaient pas à l'hôpital. Et Céci-
le, qui était l'unique sage-fem-
me pour la paroisse, descen-
dait de Montana jusqu'à Corin,
même à Champzabé pour les
accouchements. Imaginez le
long déplacement à pied! Céci-
le a élevé une nombreuse fa-
mille. Et, malgré une vie si pé-
nible, elle est décédée, doyen-
ne de sa commune, à 96 ans.
Dans son beau Paradis, le Sei-
gneur lui a donné le merci lar-
gement mérité.

A toute sa famille, nous
présentons nos sincères con-
doléances! Pierre Rey

La grappe
Faire les cent pas?
Proche, parfois lointaine
Portemanteau
Emprunter du blé

Parfaitement capable
Annonce l'agonie du roi
Possessif

Amusez-vous à ajoute r une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents Solution du jeu précédent:
vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CAISSIER - SICAIRE - CASIER - CRISE - SIRE - RIS
les formes verbales. - Sl

Tu nous
manques
beaucoup
grand-papa
¦ Tu nous manques beaucoup
grand-papa,
Tu as vraiment fait un grand

pas
De la terre jusqu'au paradis
Ça fait longtemps que t'es

parti.
Mais nous ne t'oublierons pas,
Nous t'aimons très fort grand-

papa.
Nous pensons à toi tout le

temps,
Avec toi, nous sommes

souriants.
Ta mort a été vraiment terrible,
Ella a touché notre cible.
La cible bien sûr est notre

cœur,
Tout le monde au bout d'une

vie meurt.
Aurore de Gaspari

Hommage
à Louis Glassey
¦ Louis Glassey s'en est allé
dans le calme et la sérénité,
dans sa 83e année, après une
existence bien remplie, riche de
contacts, de rencontres, et
d'amitiés partagées.

Né à Baar-Nendaz en 1918,
Louis était une figure connue en
ville de Sion où il avait élu do-
micile depuis plusieurs décen-
nies et ville dans laquelle il avait
su se faire apprécier.

Le visage franc , l'œil vif, la
silhouette caractéristique, la pa-
role affable, Louis Glassey a su
cultiver le sens de l'amitié tout
au long de sa vie, que ce soit à la
Caisse de compensation du Va-
lais où il avait travaillé comme
comptable, au sein de son en-
treprise de construction qu'il
avait créée dans les années sep-
tante ou comme vigneron sur

les hauts de Molignon."

Un personnage pour qui le
sens de l'honneur et de la parole
donnée n 'étaient pas de vains
mots, et qui portait également
beaucoup de tendresse pour sa
famille et ses proches.

Louis aimait l'indépendance
par-dessus tout, et voulait vivre
en homme libre de ses déci-
sions; son chemin de vie, com-
me pour tout un chacun, a aussi
connu son lot de souffrances et
de déceptions, des situations
qu'il a toujours su gérer avec un
grand esprit de détermination et
d'à-propos.

Louis Glassey nous laisse
ainsi le souvenir d'un vrai Valai-
san, proche des siens, amoureux
de sa terre et des valeurs qui lui
sont rattachées. T

¦ ANGELINA JOLIE

¦ GÉRI HALLIWELL
Concert repoussé

Beau geste
Angelina Jolie a fait don d'un
million de dollars au HCR.
L'actrice américaine répondait
à l'appel de l'agence onusien-
ne, dont elle est ambassadrice
de bonne volonté, qui a de-
mandé 268 millions de dollars
pour venir en aide aux réfu-
giés qui fuient actuellement
l'Afghanistan par crainte de
représailles américaines.

ne de victoire. C'est cepen-
dant avec optimisme qu'elle
se prépare aux premières
compétitions en salle de l'hi-
ver. «La situation actuelle
m'incite à relever le défi: à
moi de prouver que je  suis ca-
pable de rester la numéro un
mondiale. Mais si Jennifer Ca-
priati devait prendre ma place
je  n'y verrais aucune injusti-
ce.»

Le concert de Géri Halliwell
pour les troupes britanniques
à Oman a été repoussé. L'évé-
nement avait été programmé
pour le 6 octobre, le même
jour que le match de qualifica-
tion pour la coupe du monde
de football, Angleterre-Grèce.

d'Amélie Poulain. Venue à
Londres pour la première du
film de Jean-Pierre Jeunet, la
charmante actrice française a
pu ajouter un coeur, et non
des moindres, à sa collection:
celui de Mick Jagger, qui a
poursuivi Audrey de ses assi-
duités lors d'une soirée à
l'ambassade de France.

¦ MARTINA HINGIS

Mise au point
Depuis les tournois de Doha et
de Dubay, il y a sept mois, la
joueuse de tennis est en pan-

Gains en capitaux
et endettement

fisc!

¦ C'est dans un climat boursier
délétère et dépressif, où la chute
journalière des indices affole
tous les responsables financiers,
que le peuple et les cantons
suisses seront appelés à se pro-
noncer, le 2 décembre prochain,
sur l'initiative lancée par la gau-
che qui entend imposer d'une
taxe uniforme les rendements et
gains en capital réalisés sur les
placements de la fortune mobi-
lière des contribuables.

Fiscalité aggravée
de 20% à 25%

Cela signifie qu 'un bon
tiers des Suisses titulaires d'ac-
tions ou de fonds de placement
libellés en actions verront leur
fiscalité s'aggraver de 20% à
25% lors même qu'ils sont déjà
assujettis à l'imposition sur la
fortune, sur le revenu, sur le
bénéfice et le capital de leurs
sociétés et, enfin , à l'impôt fé-
déral direct.

Au moment où la dépres-
sion économique nourrit et en-
tretient de sérieuses inquiétu-
des, la nouvelle ponction fisca-
le désirée par la gauche va pe-
ser lourdement sur les privés et
les personnes morales de notre
pays, même si l'initiative lan-
cée en 1998 intervenait dans un
contexte social marqué par le
chômage et les déficits récur-
rents et importants des pou-
voirs pour le degré général des
taux d'occupation classés par-
mi les plus bas d'Europe occi-
dentale, même si tous les indi-
ces d'évolution du PIB doivent
constamment être corrigés à la
-baisse.

Taxe Tobin
Devant ce constat peu réjouis-
sant, si l'on examine succinte-
ment les défauts de la taxe «To-
bin» que la gauche voudrait
imposer en ce deuxième week-
end de décembre, il convient
de relever que, contrairement à
une idée faussement répandue
en Suisse, les gains en capital
sur la fortune commerciale des
entreprises et des financiers
privés sont déjà grevés par
l'impôt sur les revenus. Les
gains immobiliers sont déjà
taxés par les cantons, tout
comme l'impôt sur la fortune
privée, dans une charge com-

prise entre 3 et 5%o.
De plus, les capitalisations

boursières - aujourd'hui en
pleine déliquescence - géné-
rant des augmentations de for-
tune n 'échappent pas non plus
à la vigilance des agents du

Du côté des PME et des
problèmes liés à leur transfert
successoral, la taxation de leurs
gains en capital déploie déjà de
vastes effets négatifs en les
frappant de plein fouet même
si le texte de l'initiative prévoit
un «allongement des délais de
paiement» et non pas un quel-
conque rabais ou remise du
nouvel impôt.

C'est assez dire que le trop
d'impôts tuant l'impôt, il est
maintenant venu, chez nous, le
temps de mettre sur pied et
d'appliquer concrètement un
véritable train de mesures fis-
cales visant à des allégements
touchant aussi bien les privés
que leurs familles ou que les
PME, qui constituent l'essentiel
d'un tissu économique, princi-
pal générateur d'emplois.

D faut donc dire non à
l'initiative pour «un impôt sur
les gains en capital» et oui à
l'article constitutionnel freinant
l'endettement au niveau fédé-
ral. En effet , il devient urgent
que l'Etat fédéral commence à
serrer la ceinture de son ména-
ge et à gérer son budget en
fonction des besoins adaptés
aux ressources financières des
contribuables qui commencent
à en avoir assez d'être «tailla-
bles et corvéables à merci», au
gré d'interventions parlemen-
taires qui n'en ont cure!

Pierre de Chastonay
Sierre

¦ AUDREY TAUTOU
Mick Jagger à ses pieds
Audrey Tautou ne compte plus
ses soupirants depuis le suc-
cès du Fabuleux Destin

VICTORIA BECKHAM
Maman à mi-temps!
Victoria Beckham n'a pas du
tout l'intention d'abandonner
sa carrière solo pour devenir
une maman à plein temps
pour son fils Brooklyn. La Spi-
ce Girl souligne: «Etre une
maman et être une épouse est
en tête de mes priorités. Mais
d'un autre côté, j 'aime ce que
je  fais, j 'aime faire de la musi-
que. J'aime écrire et chanter,
et j 'ai de la chance de pouvoir
faire les deux. Mais si vous
me demandiez de choisir, je
choisirais ma famille. Il n'y a
aucun doute là-dessus.»



t
Les Amis-Gym,

la Gym-Dames et la Gym-Hommes de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne LONFAT
maman de Denyse Bender, membre d'honneur et monitrice,
belle-mère de Marin, membre d'honneur, grand-mère et
arrière-grand-mère de plusieurs membres de la société.

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

t
L'Eternel est mon berger,
j e  ne manquerai de rien!

Madame Caroline-Clorinda Orlandi-Spazianni, veuve de
Louis, à Sierre;
Monsieur et Madame Aldo et Janine Orlandi- Roulet , leurs
enfants, belle-fille, beau-fils et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia SPAZIANNI
leur très chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie qui s'est éteinte paisi-
blement, dans la paix du Christ, le vendredi 28 septembre
2001, à l'âge de 87 ans, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 2 octobre 2001, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 1er octobre 2001,
de 18 à 19 heures.
Domicile de la famille: Mmc Orlandi,

route de Sion 12, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les présidents d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
CRETTAZ

papa de Simon, président de la commune de Saint-Jean

Le Locle.
Nous remercions les personnes qui ont pris part au grand
chagrin que nous subissons en la perte cruelle de notre très
cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa et parent

Monsieur

Pierre-André BETRIX
Myriam Ebinger
Carine Borel,
Joëlle Betrix
et familles.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue 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 Le 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

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi (027) 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
C'est lorsque les yeux d'une maman se sont fermés à jamais
que Ton mesure vraiment
tout ce qu 'il y avait d'amour et de bonté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement, ____\____________________________________\
au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le dimanche 30 sep-
tembre 2001

Madame

Yvonne m m
LONFAT j

née MARET \-A
1913 | ^[ *

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Jean-Marie et Marlyse Lonfat, à Charrat;
Denyse et Marin Bender, à Fully;
Eddy et Gertrude Lonfat , à Martigny;
Mariette et Gilbert Rama, à Charrat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Philippe et Gladys Lonfat;
Manuel Lonfat, et Wandra;
Philippe Gay, Jérémy et Carmen;
Marine et Pierrot Terrettaz, Océane;
Ariane et Bernard Léger, Germain, Pierre et Eugénie;
Karine et Régis Posse, Michael et Kilian;
Stéphanie Lonfat, et Pascal;
Sophie et Valérie Rama;
Son frère , ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le mardi 2 octobre 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle de Charrat-Vison, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1er octobre 2001, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez pensez au foyer
Sœur-Louise-Bron à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1964 de Bagnes t Ie coimt^

"̂  et les membres
a le regret de faire part du de Sion-Femina
décès de • '. . ,s associent a la peme de leur

Monsieur dévouée caissière cotisa-
René THÉTAZ tions, Manuela Roux, ainsi

qu'à sa famille pour vous
papa de notre contempo- annoncer le décès de son
raine Josette. beau-papa
^^^^^^^^^^^^^ ¦̂  Monsieur

t Sylvain ROUX
Les copropriétaires Pour les obsèques, prière de

de l'immeuble consulter l'avis de la famille.
La Bruyère m_^_^_^_i_^_^_m_i_m_i_m_m

à Aproz
Tont le grand regret de faire

part du décès de La classe 1942 de Charrat
Prosper LATHION a ja gr^de tristesse de faire

papa de Jean-Michel et frère P  ̂du décès de
de Gilbert, amis et copro- Madamepriétaires.

Yvonne LONFAT-
f MARET

maman d'Eddy, contempo-
La classe 1955 d'Aproz rain et ami.

a le regret de faire part du _, . ,. , .. ,
décès de our les obseclues' pnere de

consulter l'avis de la famille.
Monsieur m_ ^m___________________________ M________ m

Prosper LATHION f
papa de Philippe et Domini- Le comité j  ^que, contemporains et amis. , , ..

, " ; de la cagnotte
Pour les obsèques, prière de La Bordzolante
consulter l'avis de famille, ont le regret de faire part du
m^̂ ^m^HH 

décès 
de

T Monsieur

Le chœur mixte René THETAZ
Le Muguet d'Aproz p0Ur les obsèques, prière de

a le regret de faire part du consulter l'avis de la famille.
décès de ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦^̂^̂^ M^™

Monsieur
Prosper LATHION 

^^^^.̂ ^-̂ ^-^beau-p ère d'Hélène Lathion , ^5 t̂SË^^^^^membre de la chorale. "̂ ^^^^ft lS^^

t
La mort, c'est comme un train
qui disparaît dans un tunnel.
Il y a un moment où on ne le voit p lus,
mais ce n'est pas pour autant qu 'il n 'existe p lus.

S'est endormi paisiblement, "
dans sa maison, le samedi
29 septembre 2001, après une
courte maladie supportée
avec beaucoup de courage, "'—J»
entouré de l'affection des . S
siens et muni des sacrements JE
de l'Eglise

Monsieur M

ROUX
1935

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Lily Roux-Borgeaud, à Champlan;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Manuela Roux-Bonvin, Alexandre, Sébastien et
Gabriel, à Sion;
Ghislaine et Vincent Proton-Roux, Nicolas, Matthieu,
Noémie et Virginie, à Sion;
Jean-Jacques et Symphonia Roux-Dietter, à Gland;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Catherine Roux-Vuignier et famille, à Grimisuat, Champlan
et Sion;
Bernadette Roux-Eggs, et famille, à Champlan et Genève;
René Borgeaud-Baruchet, et famille, au Bouveret, à Sierre
et Chermignon;
Ephrem et Marianne Borgeaud-Baruchet, et famille, au
Bouveret; à Corsier-sur-Vevey, Mézières et Monthey;
Alice Kaufmann-Borgeaud, et famille, à Bâle et Reinach;
Maurice et Lucie Borgeaud-Anchise, et famille , au
Bouveret, à Saint-Gingolph et Vevey;
Jean-Yves Borgeaud, au Bouveret;
Son oncle:
Léon Miiller, à Coméraz;
Ses filleules et son filleul:
Jeannine De Almeida-Roux, Valérie Mezzalira-Rappaz,
Nicole Walther-Roux et Philippe Borgeaud-Gaioni;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse de
Grimisuat, le mardi 2 octobre 2001, à 10 h 30.
Sylvain repose à la chapelle de Champlan où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 1" octobre 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2, ou à une œuvre de votre
choix.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain ROUX I
papa de M. Christian Roux, fondé de pouvoir auprès de la
division Clientèle des entreprises, à Sion.

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

t
La Communauté Emmaiis

a le regret de faire part du décès de son ami

Monsieur

Sylvain ROUX |
beau-père de son collaborateur Vincent Proton.

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

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Que la grande bonté qui inondait ton cœur
en faisant de nos vies un oasis de bonheur,
irrigue pour toujours, malgré notre tristesse,
les fleurs d'amour, qu 'en partant tu nous laisses.

A. R.

Le samedi 29 septembre 2001 i „^^^^.est décédé au CPV de
Montana, entouré de l'amour j m
et de l'affection des siens, à
l'âge de 65 ans

1
Monsieur

Abel v
ZUBER mWm
employé Gaznat ^—*¦—^^^^^

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Alice Zuber-Mariaux, à Vouvry;
Sa belle-fille:
Sandra Mottier-Mariaux, et son fils Valentin, à Champlan;
Sa belle-mère:
Mariette Mariaux-Bressoud, à Vouvry;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jacqueline et Jacques Porchet-Zuber, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne;
Olivia Favre-Zuber, et famille , à Sion;
Lucie Moreillon-Zuber, et famille, à Réchy;
Michel et Olga Zuber-Wistiner, et famille, à Sion;
La famille de feu Léo Zuber;
Edith et Raymond Jolly-Mariaux, et famille, à Villeneuve;
Yvonne et Charles Hayoz-Mariaux, et famille, à Pré-
verenges;
Marie et Tony Beer-Mariaux, et famille, à Tavanasa,
Grisons;
Elise et David Freeberg-Mariaux, et famille , à Renens;
Marc et Sylvie Mariaux-Vuadens, et famille, à Vouvry;
Sa filleule:
Maryse de Vevey-Porchet, à Suchy;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry, le
mardi 2 octobre 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Abel repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites sont
libres.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Une messe de septième sera célébrée à l'égUse de Chalais, le
samedi 13 octobre 2001, à 19 heures.
Adresse de la famiUe: rue du Vieux-Port 8, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Robert Berclaz, à Lausanne;
Madame et Monsieur Véronique et François Affolter-
Berclaz, leurs enfants Sarah, Kevin et Mégane, à Brenles;
MademoiseUe NathaUe Berclaz, à Lausanne;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame ______W_\__,

Germaine F m̂\BERCLAZ- i* vi
RAMEL

leur chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, ^m
sœur, belle-sœur, tante, \___\W
parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le jeudi
27 septembre 2001.
L'incinération aura Ueu à Lausanne, le mardi 2 octobre 2001.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapeUe A, à
13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire:
Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famiUe: avenue de la Confrérie 2,

1004 Lausanne.

J 'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.

II Tim 4:7.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Je quitte ceux que j 'aime
et j e  rejoins ceux que j 'ai aimés.

Le 29 septembre, entouré de i—— 
l'amour et de l'affection des JÉtot
siens, s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de S
Gravelone à Sion, réconforté :
par les sacrements de l'Eglise

Monsieur

Prosper
LATHION ,'̂ Bï

1933

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
PhUippe Lathion et Edith Bayard et ses enfants, à Aproz;
Dominique Lathion et ses enfants Frédéric et son épouse, à
Chippis, Géraldine, à Genève, et Amina, à Saint-Léonard;
Jean-Michel et Hélène Lathion-Crettenand, et leurs enfants
Sébastien et MireiUe et son ami Laurent, à Aproz;
Ses frères et sœurs:
Berthe Suchet-Lathion, à Haute-Nendaz;
Rose-Marie Lathion et Chantai Kalo, à Genève;
GUbert et Sylvie Lathion-Jollien, et leurs enfants, à Aproz;
NeUy Fardel-Lathion, et ses enfants, à Aproz et Sion;
Ses beaux-frères et beUes-sœurs:
La famiUe feu Louis Parchet-Pignat, Nicolet, Reist, Rossini,
et toutes les familles aUiées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Aproz le mardi 2 oc-
tobre 2001, à 16 heures.
Une veUlée de prière aura Ueu à l'église d'Aproz, où la
famiUe sera présente aujourd'hui lundi 1er octobre 2001, dès
19 h 30.

t
Le Groupe de chasse d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper LATHION
papa de Jean-Michel et Dominique, membres du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famUle.

t
La fanfare Echo du Mont, à Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper LATHION
papa de Jean-Michel et oncle de Richard, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t 
""

Une nouvelle étoile brille dans le ciel,
Eclat de lumière, perle de sérénité.

Le mardi 25 septembre 2001 est décédée paisiblement au
foyer Les Trois Sapins à Troistorrents, à l'âge de 66 ans,
entourée de l'affection des siens et des bons soins du
personnel hospitaUer

Marie-Lou WEHRLE-
DARBELLAY

Font part de leur peine:
Sa tante:
Yvonne Darbellay, à Martigny;
Ses cousines:
Marie-Thé Morand-Darbellay, et famUle, à Monthey et
Vouvry;
DanieUe Vetter-Darbellay, et famiUe, à Strasbourg;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famUle.
Adresse de la famiUe: avenue de la Plantaud 18 A,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A l'aube de l'automne
elle s'en est allée rejoindre son cher époux.

Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Yvonne DÉLEZ-
JACQUEMAIN

_ _  -_ ^-.-_ .Z -\!> ..- .̂j i- -__ t

s'est endormie à l'âge de 86 ans, le vendredi 28 septembre
2001, entourée de l'affection de tous les siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Marie-Jeanne Délez-Deléglise, à Médières;
ClothUde et Bernard Troillet-Délez, à Martigny;
Francis et Marlène Délez-Roduit, à Martigny;
Marie-Claude Carron-Délez, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Françoise et Yvan Théodoloz-Délez, et leurs enfants
Florent, Valentin et Océane, à Grône;
Olivier et IsabeUe Délez-Fahrny, à Médières;
Nicolas Délez, à Médières;
Roger-Pierre et Lysiane Troillet-Fellay, et leurs enfants
Damien et Mathieu, à Vernayaz;
PhUippe Troillet, à Martigny;
Manuela, Romuald et Gaëtan Délez, à Martigny;
Steve Carron, et Linda, à Massongex;
Jenny Carron, et Cédric, à Martigny;
Sa sœur:
Marie Corthay-Jacquemain, à FonteneUe, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa beUe-sœur:
Juliette Wiedemann-Délez, à Locarno;
Son beau-frère et sa beUe-sœur:
Jean et Gisèle Délez-Constantin, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 2 octobre 2001, à 10 heures.
Yvonne repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famUle sera présente aujourd'hui lundi 1" octobre
2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame François de Quiqueran de Beaujeu;
Monsieur Jean-Marc Chessex;
Monsieur et Madame Jean-Martin Kuntschen;
Monsieur Jean de Preux, ses enfants;
Madame Léonard Loretan de Preux;
Monsieur et Madame Wolfgang Loretan de Preux, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Gustave Loretan de Preux, ses enfants et petits-
enfants;
Les descendants de Monsieur et Madame Joseph-Marie
de Preux de Courten;
Les descendants de Monsieur et Madame Henri du Fay-
de Lavallaz Macognin de la Pierre;
Les famiUes parentes et aUiées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Yvonne de PREUX
leur chère mère, beUe-mère, sœur, beUe-sœur, tante, grand-
tante et cousine, rappelée à Dieu, le 6 septembre 2001, dans
sa 87e année, à Roquemaure, France.

Une messe a été célébrée à son intention le 8 septembre
2001, à Avignon.
La messe des funéraiUes aura Ueu le mercredi 3 octobre 2001,
à 10 h 30, à l'égUse Sainte-Catherine, à Sierre.
Adresses de la famUle:
Le Truel, 30150 Roquemaure (Gard), France,
avenue d'Ouchy 27, 1006 Lausanne,
place Claparède 3, 1205 Genève.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de faire-part.
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cette mort qui laisse entrevoir la ré-
surrection.

Une clarté intérieure vient nous
habiter au travers de la nature flam-
boyante, celle qui épure les choses,
leur apporte une légèreté et une
transparence aériennes, une fluidité
dans laquelle le corps et l'esprit ai-

¦ La mise aux enchères des objets de Frida, la brune chanteuse du grou- du groupe dont les tubes ont marqué les années septante a longtemps ha-
pe Abba, a rapporté plus de 100 000 francs samedi à Misery (FR). La som- bité la Singine fribourgeoise.
me sera versée à une institution pour handicapés mentaux. Frida n'a pas Suite au décès de son mari il y a deux ans, elle a décidé de quitter la
assisté à la vente, clouée au lit par une angine. région. A l'occasion de son déménagement, elle a offert quelque 200 ob-

Le chef des pompiers de la ville, André Bopp, présente fièrement une jets personnels à La Fondation fribourgeoise pour les handicapés men-
statue de sumo pour lequel il a déboursé 300 francs suisses. La chanteuse taux. NC/SDA

I
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Le temps s'est cette fois-ci établi sur l'ensemble de la région. Aucune Le temps sera encore bien ensoleillé et doux mardi
Un vent de sud-ouest se lèvera en montagne. Une
perturbation nous touchera mercredi alors que le
courant de sud-ouest se renforcera nettement en

0731
19.10

lue la limite du montagne. Les précipitations se maintiendront jeudi
dans un ciel couvert.
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