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¦ DISQUE

FULLY
Au pays de
la châtaigne
Jusqu'au 14 octobre,
Fully vit par et pour la
châtaigne. La
manifestation connaît

| un écho populaire

Si c est lui, c est
Freire! A Lisbonne,
l'Espagnol est
redevenu champion du
monde. Au sprint,
comme à Vérone. Les
grimpeurs battus.

Sur la route
de la country
Le chanteur valaisan
Michel Vergères sort
un quatrième album.
Toujours avec la
même passion.
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¦ TELEVISION
Acteur élu
La vie en face trace un
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l'Hexagone,
l'inspecteur Navarro.
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du bonheur ont honoré la
3ize victimes du glissement

tés et les représentants de

CIRQUE KNIE

Voilà Marie-Thérèse Porchet
WÊÊÊ N'en déplaise à la Lo-
pez du cinquième, Marie-
Thérèse déboule en Valais.
Dans son sillage, la Porchet,
née Bertholet, entraîne tout
le cirque Khie. m- ' ̂ |Un cirque dont la tour- _J_ JB
née 2001 fait successivement HÉËIétape à Martigny, Sion, Sier-
re et Brigue.
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Kme, sinon le cirque lui-me-

beaucoup trop pour cela.»

I

:e Poula
1-

la mt oseph Gorgoni
le une petite mine

J d i  dernier, place du
Marché à Vevey.
«Une crève qui ne

veut passer », lâche-Ml avec
un air de chien battu. Et
comme pour excuser d'im-
menses lunettes noires qui
lui donnent des allures de =*̂
conspirateur.... I

Et si plus prosaïque-
ment ce Genevois de 35 ans
jouait les divas? «Oh! que
non! Y a pas de stars chez

me. Les artistes se respectent ÊL&&

heures de son entrée en scè-
ne, avec le plus populaire ¦

tre présence au haut de l'af- '4=«nj
fiche de cette tournée 2001?

au total sur un total de trois
cent cinquante: de La ^LChaux-de-Fonds en juin, à
Fribourg au début novem- h ,. .,_ 

 ̂ rf mMarie-Thérèse Pordiet à labre. En Suisse alémanique et r
au Tessin, c'est le clown - Exact. On a donc construit mis l'écriture, un mois de rience très enrichissante,
Jean-Paul qui me relaie, nos sketches de la manière répétitions. Mais bon, Ma- humainement autant qu 'ar-
Mais pour revenir à votre ia pius simple possible, sa- rie-Thérèse est un person-- tistiquement.
4ue-„un , _ COL oinipic. LU chant qu ils s adressent â un nage que je connais oien et - vue vous ie vouliez ou
1997, Freddy Knie junior a public populaire et familial. c est dix ans d'expérience, non, vous êtes «LA» tête
vu mon spectacle Lu truie _ L~ rôle des animaui? de travail de fond. d'affiche avec derrière elle
est en moi lors d'un passage _ Q^- J  ̂

ja inj^t s-est - Vous intervenez tout au une quarantaine d'artistes,
à Zurich. Ça lui a plu. Il a transformée en cochon. Je l°n- ^u spectacle, n'est-ce N'est-ce pas lourd à porter?
souhaité s'attacher ma pré- . _ épaiement avec un ^lé- P

as vtn P
eu pénible? - Il y a toujours une part de

sence. han{ _ t un chat acrobate - Pas davantage, sinon mê- responsabilité, que vous
- ht vous en avez tait «La ^ .  raDDgjjent QUe -ous me moms que dans un one- soyiez seul sur scène ou que
truie est au cirque»? ^ *" „. _;.„ Tr,,v„i_ man-show de deux heures, vous participiez à une aven-ir  «+-„ „>„„, ;„„?_ „ i;_ sommes au cirque. Initale- _ _ . . . .  r T „ .- Le titre, c est juste un clin . , ? , . De toute manière, je suis ra- ture commune. Les Knie
d'œil. Parce que le spectacle ment, je aevais également 

^ d-être sur j a piste. étaient convaincus du suc-
écrit par mon complice monter un cheval. Une eau- _ Faire Je ci0WI1(  ̂rêve de ces de notre partenariat. Et
Pierre Naftule n'a rien à voir te malencontreuse et, ai- gosse? comme le public leur donne
avec le précédent. Bien sûr, sons-le franchement, une _ jyrori; Franchement non. raison tous les jours, la pres-
c'est du Marie-Thérèse Por- certaine appréhension

^ 
à j'-j toujours rêvé de la scè- sion a vite fait place à une

chet pur sucre, mais adapté l'endroit des équidés m ont nej ca 0lu Devrais-je vous enivrante euphorie.
aux exigences du cirque et à vite fait renoncer à «concur- l'avouer, mais le cirque ne - A qui l'association profi-
un public qui est pour une rencer» Mary-José Knie. m'a jamais attiré particuliè- te-t-elle le plus?
bonne partie celui des en- - Combien de temps pour rement. C'est le hasard - A tous les deux. Knie a
fants. tisser la trame de votre fil d'une rencontre, en l'occur- sans doute gagné un certain
- Donc pas toujours atten- rouge? rence celle de Freddy Knie public qui ne venait pas for-
tif, ni discipliné? - C'est allé assez vite. Hor- junior. Et c'est une expé- cément au cirque, curieux

î

de voir comment Marie-
Thérèse s'en sortait dans ses
différents rôles de composi- '
tion; Marie-Thérèse, elle, est
parvenue à toucher des
spectateurs - les enfants en
particulier - qui ne consti-
tuent pas habituellement
son fonds de commerce.
- Alors comment la jugez-
vous la Porchet née Bertho-
let? S'en sort-elle bien?
- C'est aux spectateurs de le
dire. Mon personnage ap-
porte, me semble-t-il, au
spectacle une touche de fo-
lie qui est assez inhabituelle
dans le milieu du cirque. A
entendre les applaudisse-
ments, le public apprécie....

C'était vrai jeudi soir à
Vevey. Cela le sera à coup
sûr ces prochains jours en
Valais. Propos recueillis par

Michel Gratzl

Coupe-jarrets

v>/ii. rt _ "_!/¦_»-» I Aimm^m'rtM rir\ Doooril P/MI

Amhirinnn p.-t-il dp. faire nrnprp.ssp.r la

par Pierre Schàffer

_¦_ Les noms d'oiseau fusent de
part et d'autre de la Manche, après la
publication, par la Mission parlemen-
taire française sur le blanchiment et la
délinquance financière en Europe, de
son volumineux réquisitoire contre la
City de Londres. Il est vrai que ses au-
teurs ne donnent pas dans la litote, en
accusant la City de «paradis f iscal,
bancaire et judiciaire », en dénonçant
les îles anglo-normandes comme des
«usines à blanchir l'argent du crime»,
en sommant Tony Blair de «mettre de
l'ordre dans ses écuries».

Ainsi tourne, imperturbable, la
grande roue de la vertu socialiste
française , sous le regard stupéfait de
ses voisins, alliés, membres de l'UE
ou associes qui, au-ueia ue ceue in-
solite irruption de l'imprécation dans
les relations entre Etats, se deman-
dent si la France a choisi le retour à
l'ère glaciaire. Car, après tout, ce sont
les partenaires de la France dans la
construction européenne qui sont je-
tés en pâture par ces voltigeurs, offi-
ciellement ignorés du Gouvernement
français , au nom de la séparation des
pouvoirs. Après le Liechtenstein et la
Suisse, c'est aujourd'hui un plus gros
morceau qui est touché par le missile
Hfi res «narlp .mp .ntai.r0x dp . xp .r.nndp . 7.n-
ii c», _ci_ ii i _Api___ iuii u.c r aatcu ouu-
chepin.

Leurs ficelles sont pourtant un
peu grosses, qu'il s'agisse de l'amal-
game de l'argent en cavale, de l'ar-
gent du crime et, aujourd'hui , du ter-
rorisme ou, tout simplement, de ce
«rapport de force», revendiqué par ses
auteurs pour faire aboutir la levée du
secret bancaire.

L'ardeur de ces coupe-jarrets po-
se deux ou trois questions. Le Gou-
vernement français s'érige-t-il en
nouvelle Cour suprême de l'Europe?

construction européene avec ces mé-
thodes et, surtout, comment justifier
l'inépuisable fécondité de ce grou-
puscule, alors que les faits dénoncés
dans le rapport visant la place finan-
cière suisse n'ont, à ce jour , reçu au-
cune confirmation?

S'il y a un conseil à donner à ces
Fouquier-Tinville de la vertu offen-
sée, c'est de méditer sur l'hémorragie
légale de capitaux, en France, celle
des investissements français à l'étran-
ger, deux fois plus importants que les
investissements étrangers en FranceB

La colère des autres...

jours a la mesure ae i arrogance ae

j |̂  ̂ ¦ Les événe- prendre que l'on puisse éprouver venir que si ces neuf milles per-
Jp^ k̂ ments de New une telle colère. sonnes vont se retrouver à la rue ,

York et de Zoug Pour eux aussi, les twins de c'est parce que les membres d'un
ont, par la force New York ressemblaient un peu conseil d'administration ont joué
des choses, trop au V insolent de la victoire des au poker menteur avec l'in-
donné lieu à nantis sur les démunis, et Zoug, à conscience des roitelets.
des comparai- un de ces paradis fiscaux au-des- En cela, une bonne envie «de

l̂ -»- ' ¦ sons. sus des lois qui régissent la vie du tout faire péter» - pour autant
¦ W Ce qui simple contribuable. qu'elle reste une envie - tient à la

frappe , indé- Beaucoup de monde reconnaît fois de l'hygiène mentale, car elle
pendamment bien sûr de l'horreur confusément au fond de lui, que nous sort de notre léthargie, et de
qu'ils nous inspirent, c'est le carac- pour que s'exprime une telle colè- la conscience civique, car elle em-
tère nuancé des jugements qui ont re, il faut avoir été poussé à bout; pêche les grands de ce monde de
ptiS émis nar nnp aranHp narfip HPS PT rharun «ait nlns mi moins r\p snmhrpr dans lpnr narcissisme.ete émis par une grande parue aes et enacun sait plus ou moms ne
gens. quoi il en retourne quand on dit de

Malgré l'atrocité des actions quelqu'un «qu'il est poussé à
commises, il apparaît que beau- bout»...
coup de monde s'est senti certai- Il n'est pas difficile de faire
nés affinités avec les agresseurs. l'expérience de l'existence de ses

On n'excuse rien, mais on propres tendances terroristes. Il
semble disposé à pardonner beau- suffit d'apprendre que le patton
coup. La différence réside dans le d'une grande banque ne répond
fait que si tout le monde est totale- pas au téléphone au moment où
ment contre les moyens utilisés, neuf mille personnes sont en train
beaucoup de gens peuvent com- de perdre leur emploi et de se sou-

L'instinct terroriste sera tou-

ceux qui détiennent le pouvoir. A
force de cultiver son complexe de
supériorité, on risque d'activer le
complexe d'infériorité de ses voi-
sins. Il faut dire que les Américains
ne pouvaient pas savoir que ce
danger les guettait: ils ne savaient
même pas qu'ils avaient des voi-
sins... Alain Valterio

Marie-Thérè
La Porchet a pris en marche la caravane des cousins

•ublic romane .demande

Ecrans de bataille

dans le ciel irakien. Une médiatisation, si- . U * " 11 + ' ! ' " 'gnée CNN, certes assez bonne pour la côte L3 Ddtâlll6 T6I6VIS66
est des Etats-Unis mais très médiocre pour «ç+ hjpn pnfl^flPPl'Europe. Les terroristes à la Bin Laden en "l mc" CM yaycc
avaient tiré la leçon: entre 8 et 10 heures ¦__¦__________¦
du matin à New York, cela tombait à pic
pour les journaux de midi de la côte est, Le dernier épisode de cette guerre cathodi-
un peu avant les journaux du soir pour que serait amusant, s'il n'y avait l'honeur
nous. Assez tôt pour obliger les antennes à de l'enjeu. Al-Jazira, chaîne qui est un peu
s'ouvrir exprès, mais à portée du 20 heures le pendant de CNN pour les pays arabes,
pour qu'on ait le temps d'apprécier. Un s'est fait le porte-voix des taliban et de Bin
vrai caviar, comme on dit au foot , pour les Laden. Avec exclusivité des reportages,
commentateurs. triés et ciblés, de cette guerce invisible.

Avec Kaboul, on frise la perfection: en CNN avait cru pouvoir relayer ces images,
donnant du missile à 18 h 30, George Dob- et la très orthodoxe Voice of America avait
bleyou est exactement dans la cible des fait de même. Oh pas longtemps, juste le
journaux du soir à Paris et à l'heure du bol temps pour le Gouvernement US d'expri-
de céréales à New York. mer un toussotement réprobateur. Diable,

Cynique, dites-vous? Moi, je veux si l'on commence à laisser parler l'ennemi
bien. Il reste que la bataille télévisée est et qu'en plus il nous pique nos bonnes
bien engagée et que, depuis la Somalie et vieilles méthodes... François Dayer

¦ Pas de doute, nous sommes en progrès. Timishoara, on ne cesse de sophistiquer les
Lors des frappes américaines sur Bagdad, armes de la propagande informative ou de
nos lucarnes européennes étaient fort mal l'information propagandiste, comme on
servies. Il fallait être récidiviste de l'insom- voudra.
nie pour voir passer les éclairs en direct
dans le ciel irakien. Une médiatisation, si-



ait [g| son cirque!
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¦13Pr "(__i ia froupe acrobatique chinoise de Hebei: la plus originale! m

^̂ i , .1 \. ¦ _____ mT # Ci-contre: les frères Charkov. m
w AI y __i ies ^

u5 ôrts û sPectacie &
M- / M fl nos yeux! idd/_ ¦ ' _. ' _l "?_________, '

I fl ILii_ltrTilff_B La P'Ste _-_-9aux étoiles
H 1 ¦ Vrais ou faux frères, les Char-

kov brothers? Peu importe! L'es-
sentiel est ailleurs. Dans leur nu-

¦ I méro, bien sûr. Epoustouflant ce l̂ flWM que cette paire, à la fois contor-
¦ fl sionniste et acrobate, est capable
m M de produire. L'effort est intense...
m M La prestation de ce duo russe . , . . ._  , , , ,. . ,

• - _ _ / -ii Le lonaleur Mario Berousek: le plus extraordinaire! idd¦M _JJ n excède d ai leurs pas cinq minu- •-<= jvuyi ^ui i™™»™™™. ,C
'"

UJ -»u«ui_ ™f_.M_ -.

tes. Et encore. Mais alors, quel _^_^_^_^_^_^_^_^_
|̂̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂_

talent!
Du talent, le Tchèque Mario Be-
rousek en possède à revendre. A
l'applaudimètre, son numéro ré-
colte la palme d'or. On n'est pas i vl___É_ r̂

^
le jongleur le plus rapide du mon- . U I Bl_^r ^3 *8i # ™̂J

OÙ et Quand? talle son chapiteau) et le soir à (et le troisième jour à Sion) de pour rien, allant jusqu 'à faire '' ii :___ _̂T 
'*

#
M Après Aigle (aujourd'hui et f 

heUreS - 
, „ ,ç. , 

"élocation: dans les gares pilonner sept massues simul- f 
Jt WSf j M  _-W J

demain), le cirque national fait attention, le dimanche (Sion), CFF, au Ticket Corner par télé- tanement ^>fi& A fi _!__ __1
étape à Martigny (mercredi 17 les sPectacles sont avances res- phone (0848 800 800), ainsi que Cette année, Knie accueille trois |F Jl m *W
et jeudi 18 octobre), Sion (ven- pectivement à 14 h 30 et sur l'internet, à l'adresse troupes. Elles sont toutes excel- JT^HI
dredi 19, samedi 20 et dimanche 18 heures. www.ticketcorner.ch lentes, même si nous avons 

 ̂
i:y '¦

21), Sierre (lundi 22 et mardi A Brigue, matinée exceptionnel- Un mot encore pour signaler un éprouvé un petit faible pour les ¦ 
wtâ'SmmmmA

23), Brigue enfin mercredi 24 lement le mercredi 24, mais soi- apéro des éléphants à Sion. Chinoises de Hebei et leurs «me- F'# f̂fl
et jeudi 25). rée du jeudi 25 supprimée. Il est organisé le samedi 20 oc- teores volants». Igj
Les représentations ont lieu en Quant aux caisses, elles ou- tobre, de 10 à 11 heures sur la Un mot - celui de la fin -pour les
principe deux fois par jour, vrent leurs guichets, à 12 heu- place du Midi, en présence de clowns. Leur numéro nous a sem- '
l'après-midi à 15 heures (pas de res le jour d'arrivée du cirque et l'orchestre du cirque, d'artistes blé un peu long. Mais quelle poé-
matinée le jour où le cirque ins- dès 10 heures le deuxième jour et de clowns. MG sie, quelle émotion aussi à l'heure Les clowns Enrico Caroli etAngelo Munoz: les plus drôles, après qui

de souffler la chandelle! MG vous savez. m

PUBLICITÉ 
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\ | Du 28 septembre au 20 octobre .iHHBBaBIBBn H

1 2 & Sion au Centre de l'Avenir/MAGRO CITY ¦M-Offi.-ffi. ililil l.liM/.l — m*.
ï'^ni r̂

 ̂ Horaires : heures d'ouverture du Centre. ' I \

£_____-_-_-_.. ___¦ _____________
"Des hommes et des lieux : v l̂lÉ É_-_-_-_-_-_-_-_-_.

projets de parcs naturels en V B̂ ~"̂ ^
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1 chef de Swissair, Peter Siegenthaler, responsable de la Task Force
André Dose. keystone

dré Dosé, le délai est en effet soll,c,,ee

trop court pour que Crossair re- La task force n'a toutefois pas
prenne d'ici à la fin du mois les Pris de décision, étant donné

¦ Les cinq écoles supérieures ment être envisagées en entrete-
de tourisme suisses viennent de nant un courant d'information
créer l'Association suisse des permanent entre les écoles. Le

L'entre
La

La  

task force de la Con-
fédération a proposé
dimanche trois scéna-
rios pour la création
d'une nouvelle compa-

gnie aérienne. Le coût social est
lourd dans les trois cas de figure,
puisqu'ils prévoient respective-
ment 9400, 14 500 et 27 000 sup-
pressions d' emp lois. La premiè- I —A
re variante, qui est en fait une | i fl
adaptation du projet des deux
grandes banques, tient la corde.
Mais elle nécessitera un apport Lâm \̂ mde près de 4 milliards de francs _5

_____
_^_J

et donc un engagement impor-
tant des pouvoirs publics. Wf. JE

Le patron de Crossair André
Dosé a détaillé hier devant la
presse les trois variantes propo-
sée par la task force. Le scénario \.
A correspond à une adaptation L -\~~
du plan «Phoenix» des banques.
Crossair, qui est déjà propriétai- _ _ . _. _ „ _ • ,- ._..
re de 82 avions, reprendrait 26 DeJ^che a droite: Mario Corti,
long-courriers et 26 court-cour- «phoenix»' * le patron de Crossa
riers de Swissair. Les besoins en Suisse veut avoir une CQmp agnie
capital sont estimes à 2,2 nul- mÛQnaïe avec  ̂(<hub)) à K_0.liards de francs auxquels i faut ^ a sou]i _ Mdré Dosé Q
ajouter entre 1 et 1,7 milliard seuJ le scénario A ti_
supplémentaires pour assurer à me c a^e ^J,̂ .Utre provisoire, 1 exploitation de °
la flotte des long-courriers du- La Confédérationrant horaire d hiver. Se on An- 

long-courriers de Swissair. qu'elle n'est pas compétente.
Il faudrait encore ajouter à De son côté> Peter Siegentha-

ce montant le coût du plan so- !er> directeur de l'Administra-
cial, qui se monterait à 650 mil- tion fédérale des finances et
lions de francs, a précisé Mario responsable de la task force, a
Corti, patron de Swissair. Un précisé qu'il allait informer im-
plan social qui n'est pas encore médiatement le Conseil fédé-
finançable. Cette variante néces- rai, qui se prononcera mercredi
siterait environ 4 milliards de au plus tard sur une éventuelle
francs au total. La question fon- participation de la Confédéra-
damentale est de savoir si la tion. La Confédération est no-

TOURISME

Cinq écoles
CP riviirii in n̂t

écoles de tourisme. Les cinq siège de l'association se trouve à
membres sont: Samedan, Lu- Zurich. L'association suisse des
cerne, Zurich, Bellinzone et bien cinq écoles de tourisme aura gt ¦ ¦
sûr l'Ecole suisse de tourisme à l'occasion de se présenter pour l\l ^^ _ft^__)U___t l

___É
I

___i
__B^_ï

_ft___l
Sierre. Les buts de cette nouvelle la première fois dans le cadre du ¦ ~^-ï B B^_rB««_P Bf_^ B__B»_P%_rB Ba_P
association sont multiples, mais Travel Trade Work Shop qui au-
ils visent d'abord à défendre les ra lieu à Montreux du 23 au 25 ¦ D est incontestable que les , -y , .
intérêts communs des écoles par octobre. Cette présentation se événements très graves, qui BJj n
rapport aux autorités, associa- fera le 23 octobre à 15 heures martèlent de coups violents — — ,
tions et public. Des synergies sur le stand réservé aux écoles notre planète, vont contraindre ___¦ 

^T """ ¦j
entre partenaires peuvent égale- de tourisme. C Ie monde politique, social et J~^ — f M

économique à une grande re- MM_____ rtlf ~ *¦ ¦___¦

PUBLICITÉ 

¦ _--• _*"V !/¦-*

tamment sollicitée pour un De 9400 à 27 000
éventuel financement du crédit suppressions d'emplois
de transition permettant la La facture sociale est impor.
poursuite des vols long-cour- tante pour le personnel dans
riers de Swissair pendant l'ho- _es trois scénarios. Dans le pre-
raire d'hiver. L'économie sera nùer cas de figure, 9400 per-
également appelée à participer sonnes _ soit 14% du personnel
au capital de la nouvelle com- de Swissair - seraient licen-
pagnie. ciées, dont 4100 uniquement

Le scénario B esquissé par en Suisse. Pour le scénario B,
la task force prévoit que Gros- 14 500 emplois passeraient à la
sair reprenne 15 long-courriers trappe, dont 6800 en Suisse.
de Swissair seulement et 26 _ Enfin , le pire scénario (C), en-
court-courriers. Ce cas de figû- visage la suppression de 27 000
re nécessiterait 1,6 milliard de emplois, dont 14 500 en Suisse,
francs, plus 1,25 milliard pour De manière générale, la
les coûts de réduction de per- Iask force de la Confédération
sonnel. considère que la mise en place

Enfin , le scénario C envisa- d'une nouvelle compagnie aé-
ge qu'aucun vol de Swissair ne rienne n'est possible que sur la
soit repris par Crossair. Ce scé- base de Crossair.
nario coûterait 2,7 milliards de ¦K ¦ ¦«  ¦ ¦¦ ¦ ¦ _ _ »

francs uniquement pour les Problèmes de liquidités
mesures sociales. De plus, il ne Par ailleurs, le groupe de travail
serait plus réaliste de considé- est arrivé à la conclusion que
rer l'aéroport de Zurich comme les liquidités étaient suffisantes
un «hub» international. Des ef- pour garantir les activités aé-
fets négatifs se feraient égale- tiennes de Swissair jusqu'au 28
ment sentir pour les aéroports octobre. Par contre, les liquidi-
de Bâle-Mulhouse et de Genè- tés manquent chez certaines fi-
ve-Cointrin. liales, notamment SR Technics,

distribution des cartes. Certains
aeLieuis sum ci aeiuiii  paium- K^tHH
lièrement touchés, les phéno- 

^
AB

mènes dits en cascades n'ayant 
^KT ¦pas encore produit tous leurs B* vl

effets . Notre pays n 'échappera j_j M
pas à ces effets boomerang,
tout particulièrement aux effets fildésastreux provoqués par l'ef-
fondrement de Swissair, BBBBBBBBBBBBBBBB B
phare et hautement émotion- «#;.«¦„- S-J.-..-»--,, . * T T  i '.¦ Olivier Chevallaz. nfnelle de notre Helvetie, mais
aussi, sans vouloir céder à la *_„+„?•„ ¦ ' . . ,

û , testaUons internationales îm-psychose, par le terronsme _. * . ... ,,v y . „ . portantes ont ete annulées, auexacerbe provoquant imman- |\ rennrtxp(, Hp _ _ , '-„,
quablement un sentiment d'in- ^^If !' f?
sécurité dans le monde du t:^T 

ont ,cfi
on
f

té .un

voyage. Songez aux consé- L^ ™ f t ? ™"
„ ° j. ° . . . portante en terme de consom-quences directes mais aussi in- matjondirectes (filiales , sociétés sœur,

etc.) provoquées en si peu de II est certain que le touris-
temps avec un effet multiplica-
teur dont l'importance dépasse
largement ce que des mauvais
augures auraient pu annoncer.
A titre indicatif, au chapitre des
réservations, certaines mani-

iir compagnie nationale.
é hier trois scénarios.

¦ Tous les acteurs |
. dossier Swissair ont

me, s il ne recherche pas et ne
trouve pas de nouvelles res-
sources, de nouveaux objectifs,
est un secteur, au même titre
que la consommation couran-
te, particulièrement sensible.

titre

Swisscargo, Gargologic, Atraxis, disposition du crédit relais de
GateGourmet, Swissport et Avi- 250 millions de francs est ac-
real. Ces manques pourront tuellement «urgente», selon la
toutefois être compensés par le task force. D'autres mesures
montant versé par les banques doivent être envisagées afin de
suite au rachat des actions garantir les infrastructures de
Crossair. Néanmoins, la mise à l'aéroport de Zurich. AP

pas abattre
Sensible sur le plan économi- ruelles rendent plus fragiles ou
que c'est certain, mais sensible plus sensibles les marchés plus
aussi sur le plan émotionnel, lointains.
Or ces temps, il faut le recon- L'opportunité pour nous
naître, l'émotion est à son réside donc aujourd'hui dans
comble! le fait que la clientèle suisse et

De nouveaux objectifs doi- celle des pays limitrophes sont
vent être définis , prenant en non seulement les plus impor-
considération à la fois les as- tantes en nombre mais aussi et
pects immuables qui ont fait et surtout les plus fidèles. Encore
font encore le succès du touris- faut-il en prendre conscience,
me helvétique, je pense bien La reconnaissance que nous
sûr en tout premier lieu à la pouvons manifester doit à mes
beauté des sites et paysages, à yeux passer par un désir en-
la qualité des prestations, à la core plus marqué de soigner
sécurité, mais en considérant les détails, de cultiver mieux
aussi les modifications notoires encore l'accueil et la qualité
que peut entraîner cette nou- des prestations et services pro-
velle situation en termes de posés à nos hôtes,
consommation, de public cible Si nous relisons les résul-
ou de clientèle cible. tats d'enquêtes conduites au-

A une époque où la clien- près des touristes qui révèlent
tèle charmée par les chants des souvent que la très grande ma-
pays exotiques délaissait quel- jorité de nos hôtes visitent nos
que peu notre pays, nous lieux de séjour sur recomman-
avions repris en chœur le re- dation ou par le bouche à
frain signifiant que nous préfé- oreille si vous préférez, vous
rions la qualité à la quantité, conviendrez avec moi que la
Aujourd'hui , face aux événe- chance du développement et le
ments, on prend à nouveau choix des objectifs sont aussi
conscience de l'importance des dans nos mains, pour ne pas
marchés dits de proximité, sa- dire surtout dans nos mains,
chant que les circonstances ac- Olivier Chevallaz

http://www.ferrierlullin.com
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PERRUQUES - MÉDICALES
Nouvelles collections - ____¦ I
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 H-
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

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

( ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES )
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Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. (027) 455 33 33

SION:

CHAMPLAN

NENDAZ:

SAXON:

FULLY:

MARTIGNY:

Garage Olympic S.A., A. Antille

Garage des Deux-Collines, A. Frass

Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay

Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils

Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz

Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz

Garage Olympic S.A., A. Antille

Tél. 323 35 82

Tél. 322 14 91

Tél. 398 32 44

Tél. 288 27 23

Tél. 744 23 33

Tél. 746 13 39

Tél. 723 62 30
036-486319
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Avec tendeur de chaîne rapide + Fr. 30.-

(2fl f DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDESm̂W DU CORPS ET DE SÉCURITÉ
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

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

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.
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Une vraie STIHL
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Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Téléphone 01 949 30 30
info@stihl.ch
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sSH» APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE *̂S|̂
René MABILLARD «fi__B*BW

http://brasilia.pagesjaunes.ch -=tovy<3w I

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

PIIQ Coinfa-Morniiorita _ CirtM - /f\07\ QOO /1Q AO . QOQ OO OQ

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

tailles 42 à 54

Le véritable PANTALON
en corde valaisan
«tout terrain» pour les loisirs,
IPCfetCS-Bl

C^TxTS^- Zm

SION"SÎTTEN

Nouveau: élégant PANTALON
de Ville, à pilICeSj laine/polyester,
bleu, marine et noir, __*E
tailles 42 à 52 D5I -

le sport , le travail,
la pêche et la chasse
résistant, chaud,
inusable ^_ 

-̂
M *m _¦_ tailles 42 à 54dès M *#¦ 5 œ|orjs

Duvet nordique à cassettes 90% piumettes
neuves de canard blanc et 10% duvet de canard blanc, fourre
100% coton

160/210 cm £2Û 2007210 cm QA
JtSOr- OÏ7»~ JUSOr- O^i-

Le Docteur

Michel Gay
Spécialiste en gynécologie-obstétrique

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical

le 15 octobre 2001
rue du Rhône 25, 1950 SION

Rendez-vous au
Tél. (027) 321 30 70

036-489112

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une
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Mazda
Tribute V6
Fr. 2000.-!

A l'achat d'un Tribute V6 neuf, nous reprenons votre ancienne voiture
Fr. 2000 - au-dessus de sa valeur Eurotax. Voici l'occasion rêvée de
raboter le prix de votre prochaine voiture !

SION: Garage Sporting, Lambiel,
route de la Drague 46, (027) 323 39 11
Monthey: Garage des Mettes 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.
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VALAIS
3960 SIERRE
GARAGE CITÉ DU SOLEIL
PAUL FELLAY & FILS S.A.
66, ROUTE DE SION
TÉL. 027/455 11 48
1950 SION 4
EMIL FREY S.A.
CENTRE AUTOMOBILE
83, RUE DE LADIXENCE
TÉL. 027/203 50 50

VAUD
1860 AIGLE
INTER-AUTO S.A.
1, RTE D'OLLON
TÉL. 024/468 04 54
1804 CORSIER/VEVEY
EMIL FREY S.A. GENÈVE
SUCCURSALE DE VEVEY
RTE DE CHÂTEL-ST-DENIS 16
TÉL. 021/921 02 31
1023 CRISSIER
EMIL FREY S.A.
CENTRE AUTOMOBILE ROMAND
CH. DE CLOSALET 19
TÉL. 021/631 2411
1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS
M. CORTHESY
ZONE INDUSTRIELLE
TÉL. 022/3612741
1004 LAUSANNE
GARAGE SPORT AUTO JF S.A.
RUE PRE DU MARCHÉ 50
TÉL. 021/647 3184
1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MÉSANGES
TÉL. 021/643 09 69'
1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO-BOLLE S.A.
ROUTE DE GENÈVE 14
TÉL. 021/802 22 22
1400 YVERDON-LES-BAINS
ALTERNATIVE CARS S.A.
C IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TÉL. 024/445 53 63
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NEW VOYAGER

Avec 9 millions d'exemplaires vendus , le Voyager est le l<
aussi le plus moderne, avec l'apparition du nouveau V<
31 octobre 2001 pour la version à 2,4 litres , il ne vous en coût

ader mondial des minivans. Et
yager! Si vous optez d'ici au
îra que Fr. 16- par jour, car vous
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BIOTERRORISME

enai renforce
Notre pays, mal armé contre la menace biologique, prend des mesures.

¦ LAUSANNE

parlement fédéral de la défen- . . .
se (DDPS) commencer a fonctionner et 200 personnes avaient compo-

¦ CURTILLES Le projet est désormais combien il coûtera», a ajouté le se ce numéro entre jeudi et di-
Villa incendiée aux mains de l'Office fédéral porte-parole. manche en milieu de journée,
Une nprsonn p est décédé? hi pr de la santé publique (OFSP) et _ . . ., ... . ,. selon M. Indermûhle. Les
soir dTlTncendiedelrv " du chef du /groupe des affaires Stock d ant.b.ofques questions émanent surtout de
à Curtilles dans le canton de sanitaires de l'armée, a précisé réévalues voyageurs désireux de se ren-
Vaud annonce la police can- Ml Indermunle- «Tout reste ce~ Pour l'instant, le laboratoire de dre aux Etats-Unis et de per-
tonale vaudoise La victime pendant ouvert. Ainsi, on igno- Spiez a mis sur pied une hot- sonnes qui veulent en savoir
était un homme âaé et vivait re °" sera Sift'e' ce nouveau la~ ^e Pour répondre aux ques- plus sur la maladie. Après les
seule Son corps a été retrou- boratoire, quand il pourra rions de la population. Plus de attentats aux Etats-Unis, les
vé sans vie parmi les décom-
bres de la maison complète- ^—  ̂ — 

_ —^ment détruite. Les causes du _fl^ _̂# .̂ _U____WH_1_0^. I _*-___¦-¦ _¦¦¦_¦ ¦-¦_> __^__ . __^__ . _«^. _¦__LOillle IGS Ir3DD6Sconnues. Une enquête a été " _̂»-^_^ _i ¦ -_¦¦ < _̂P _i -^_pa_r ¦ ¦ r̂m m^w
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m̂wm
ouverte. L'incendie a été maî-
trîrA \mre "M U OA I *r _-._. ' - ¦ _ .¦ I : _»_ . _ .  _. . .- t . . _

5S locaux étaient'appuîïs Plus de 6000 personnes manifestent pour la paix à Berne.
par le centre de renfort de
Moudon, ainsi que le SOIS de
Lausanne, soit en tout 55
hommes.

Violence
contre des policiers
Les agents de la police muni-
cipale de Lausanne se sont
faits agresser à plusieurs repri
ses lors d'interventions dans
des établissements publics du
rant le week-end. Plusieurs
personnes ont été interpellées
et déférées devant la justice.
Les forces de l'ordre sont in-
tervenues lors d'une dizaine
de bagarres. A au moins six
reprises, des noctambules -
sous l'influence de l'alcool -
se sont montrés particulière-
ment «violents et vindicatifs»,
a indiqué dimanche la police
lausannoise dans un commu-
niqué. La vitre arrière d'une
voiture de police a été brisée
par un jet de bouteilles.

F

ace à la psychose
d'une attaque bioter-
roriste qui se déve-
loppe aux Etats-Unis,
la Suisse a pris les

premières mesures pour ré-
pondre au public inquiet. Mais
elle reste mal armée pour faire
face à une menace de ce type.
Un groupe de travail a reconnu
la nécessité d'améliorer les
compétences du laboratoire AC
à Spiez (BE) pour répondre à la
menace biologique, a indiqué
hier Hansruedi Indermûhle,
porte-parole du laboratoire AC
Spiez (BE) , confirmant une in-
formation du Sonntagsblick.

Des efforts vont être en-
trepris pour combler cette la-
cune. L'idée est de créer un la-
boratoire de sécurité à l'échel-
le de la Suisse favorisant des
partenariats aussi bien avec
des institutions de la société
civile comme l'Institut tropical
suisse à Zurich qu'avec le Dé-
partement fédéral de la défen-
se (DDPS).

P

lus de 6000 personnes ont
participé samedi après-
midi à un rassemblement

pour la paix au centre de Berne,
un mois après les attentats du
11 septembre aux Etats-Unis.
Les manifestants ont demandé
l'arrêt des bombardements
américains en Afghanistan. Le
cortège a conduit les partici-
pants de la Reithalle à la Place
fédérale.

Divers intervenants ont
prononcé des discours pacifis-
tes, dont les conseillères na-
tionales Pia Hollenstein (Verts/
SG) et Ruth-Gaby Vermot-Man-
gold (PS/BE). Mme Hollenstein
a lancé un appel à la tolérance
et à une dénonciation forte des
frappes américaines. «Lorsqu'il
en va des droits de l'homme, la
neutralité n 'a pas lieu d'être»,
s'est-elle insurgée. La Suisse
politique doit clairement con-
damner les attaques. La con-
seillère nationale a également
convié les pays européens à fai-
re de même.

Civilisation si vile
Un Afghan a pris la parole pour
expliquer la situation de son
pays. Il a fustigé toutes les for-
mes de terrorisme. «Nous les
dénonçons avec la p lus grande
force», a-t-il dit. «Il ne fa ut pas
répondre à la violence par la
violence.»

Les frappes américaines

Un groupe de travail a reconnu la nécessité d'améliorer les compétences du laboratoire ACà Spiez.
keystone

nombreux Romands ont fait le déplacement, samedi à Berne.
keystone

aux Etats-Unis ont été mon- et une ambiance bon enfant a
trées du doigt et vertement régné. Les forces de l'ordre se
critiquées par l'ensemble des sont fait discrètes. Selon les or-
manifestants. «US go home», ganisateurs, 7000 personnes
ont scandé quelques person- ont pris part à la manifesta-
nes. La guerre contre l'Afgha- tion. De son côté, la police es-
nistan ne résoudra pas le pro- rimait leur nombre à 5000.
blême du terrorisme mais, au L'assistance était composée
contraire, le renforcera , ont majoritairement de jeunes. De
déclaré les personnes présen- nombreux Romands avaient
tes. «Pour un avenir sans ma- fait le déplacement,
traque et sans canon», «la rai- Une quarantaine d'organi-
son des armes ne remplacera sations suisses ont appelé à
jamais les armes de la raison», cette rencontre. Elles ont aussi
«le développement pas les créé cette semaine une coali-
guerres», «civilisation si vile» tion pour l'arrêt immédiat des
ou «globalisons le désarme- frappes américaines en Afgha-
ment», pouvait-on lire sur les nistan. Elles souhaitent que le
pancartes. Conseil fédéral se distancie des

actions de guerre menées par
Pas d'incident ies Etats-Unis et leurs alliés.
Aucun incident ne s'est produit ATS
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stocks d'antibiotiques ont été
réévalués. Ils ont été jugés suf-
fisants «dans les domaines les
plus importants», a indiqué
pour sa part Lorenz Hess, por-
te-parole de l'OFSP. La palette
de la «menace B» comprend
généralement l'anthrax, le bo-
tulisme, la variole et la peste.

Par ailleurs, un groupe de

travail interdépartemental a
été créé pour évaluer la situa-
tion. L'OFSP va par ailleurs
sensibiliser les médecins can-
tonaux à la question, a ajouté
le porte-parole. Un prochain
bulletin de l'OFSP donnera
ainsi des indications sur les
symptômes des maladies qui
pourraient être diffusées par
des terroristes.

Experts plus critiques
Mais des experts tirent la son-
nette d'alarme. Pour Patrick
Francioli, chef du sevice des
maladies infectieuses au
CHUV, à Lausanne, la Suisse
ne dispose pas de structure
pouvant faire face à une crise
biologique au niveau national.

«Ce domaine relève des
cantons alors que même les
frontières nationales sont trop
petites pour un sujet tel que le
bioterrorisme», déclare-t-il
dans une interview à diman-
che.ch.

Le dernier cas d'anthrax
pulmonaire en Suisse remonte
à 1991 et plusieurs cas cutanés
avaient été détectés en 1989.
On trouve des spores de ce
germe, très résistant, dans les
sols en milieu rural, mais il
faut en respirer beaucoup
pour tomber malade, rassure
M. Indermûhle. ATS

¦ BÂLE
Manifestation
Quelque 400 personnes ont
manifesté hier soir à Bâle pour
dénoncer le facisme et le capi-
talisme et ont scandé des slo-
gans pour une société sans
exploitation et sans oppres-
sion. La manifestation s'est
déroulée sans violence. Plu-
sieurs organisations de gauche
sont parties de la gare CFF et
ont poursuivi à l'intérieur de
la ville jusqu'à la place Wet-
tstein.

¦ LAUSANNE
Accident
Deux personnes ont été bles-
sées hier en fin d'après-midi
dans un accident de la circula
tion sur l'autoroute A1 entre
Lausanne et Genève. Un des
pneumatiques d'un fourgon a
éclaté. Le conducteur a alors
perdu la maîtrise du véhicule,
qui a fait deux tonneaux. Le
conducteur et son passager,
tous deux blessés, ont été
transportés à l'hôpital. Selon
la police cantonale de Lausan
ne, l'intervention des pom-
piers a été nécessaire afin de
désincarcérer les deux person

EINSIEDELN
Voiture folle
Une voiture folle a foncé hier
après-midi contre le portail
d'entrée de l'abbaye d'Einsie-
deln. La police ne connaît pas
encore les intentions du con-
ducteur, un Suisse de 20 ans
domicilié dans le canton de
Saint-Gall.

CHAVORNAY

Neuf jeunes
¦ Une trentaine de jeunes ar-
més d'objets contondants ont
tenté de perturber samedi soir
un bal organisé par la société de
jeunesse à Ghavomay.

Le dispositif de sécurité et
neuf interpellations de la police
ont empêché une perturbation
de la manifestation. La police
cantonale a déployé son dispo-
sitif de sécurité en apprenant
qu'un groupe de jeunes armés
de barres de fer se dirigeait vers
la grande salle de Chavomay.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, elle précise que le
groupe avait atteint les 30 per-
sonnes, renforcé en gare de
Chavornay par des jeunes en
provenance d'Yverdon et
Payerne.

GENÈVE

Alerte à la bombe
¦ Le bâtiment des Forces mo-
trices de Genève a été évacué
samedi soir à la suite d'une
fausse alerte à la bombe. Les 900
personnes, venues assister à la
première de l'opéra Didon et
Enée de Henry Purcell , ont dû
quitter la salle avant le début de
la représentation.

La police genevoise a reçu
un appel anonyme indiquant
qu'une bombe allait exploser à
19 h 50, a-t-elle indiqué à l'ats.
Elle s'est rendue sur place avec
un important dispositif et a fait
évacuer tout le bâtiment, y

compris le centre autogéré de
l'Usine, où près de 700 person-
nes participaient à un concert
antiraciste.

Des chiens policiers ont
inspecté les différentes salles et
n 'ont rien trouvé. La première
de Didon et Enée et le festival de
l'Usine devaient finalement re-
prendre malgré le retard. La
confrontation entre les jeunes
alternatifs et les amateurs de
musique classique a donné lieu
à quelques esclandres devant le
bâtiment. ATS

interpellés
Devant son comportement

bruyant, le groupe a été inter-
cepté par un détachement de
policiers peu avant l'arrivée au
bal, vers 23 heures. Il a été con-
duit dans le calme à l'entrée de
la manifestation. Mais le service
de sécurité privé du bal l'a re-
foulé après avoir repéré en son
sein plusieurs perturbateurs
connus. La police leur a égale-
ment demandé sans succès de
partir.

Pour mettre fin à des pro-
vocations de plus en plus vio-
lentes envers le service de sécu-
nte privé et empêcher les jeunes
d'entrer par effraction dans la
salle, la police a interpellé neuf
d'entre eux. Les perturbateurs
sont âgés de 14 à 18 ans. ATS
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Emeutes à Kano

EN ATTENDANT UNE INVASION

Guerre de tranchées Sifflets

wm *
Le ministre de la Santé américain reconnaît que les cas d'anthrax ne sont pas accidentels.

Un e  
semaine après le

début des bombar-
dements américains
sur l'Afghanistan,
Oussama ben Laden

a une nouvelle fois défié Wash-
ington. Il a menacé ce week-end
les Etats-Unis de nouveaux at-
tentats, alors que la psychose du
bioterrorisme s'étend outre-
Atlantique.

Terroristes du 11
encore aux Etats-Unis
Le réseau Al Qaïda du milliar-
daire intégriste a promis de
frapper les intérêts américains
et britanniques en réponse aux
frappes contre l'Afghanistan.
«Nous disons au président
Bush que les tempêtes ne s'ar-
rêteront pas, en particulier les
tempêtes d'avions détournés,
jusqu 'à ce que les frappes con-
tre l 'Afghanistan se terminent»,
a affirmé un porte-parole. sont senties mal dans une gare pour aujourd'hui. AP

_¦ ^§g_g__T_aHgKHe_a-_M-M_i_H_H-_fl_H-_fl-9_B-H-B-E_a_i-l
Les Etats-Unis ont d'abord

balayé ces menaces «Ce n'est Un pompier désinfecte un agent du FBI qui vient de prélever une poudre suspecte. key
que de la propagande », a affir- - « ¦ ¦ _*_#_ ¦  ¦ pays neutre si Washington pré- d'au moins un bombardement
mé une porte-parole de la l i n  |A[V) ©M _CV_ TUh___llftl_ -ftL__llft sente des Preuves ae sa culPa' sur un village afghan - Karam
Maison-Blanche. **¦ ¦ ******* ^" ¦ ^*«*J" ¦*«¦¦ ¦ ¦•_»%*« ¦ 

bilité Le président Bush a im. (est) - où les taliban assurent

Le ministre américain de ¦ Un laboratoire géré par le Kim Gordon-Bates, porte- mises en place en 1997 et ap- méçUatement écarté toute pos- que 160 civils ont été tués,

la Justice John Ashcroft a tou- Comité international de la parole du CICR, a déclaré à partenant au Ministère afghan s'b"lte de négociation avec le 
p ^tefois indiqué dimanche qu 'il Croix-Rouge (CICR) et qui culti- l'agence Associated Press qu'il de l'agriculture, depuis le dé- reg™6 en Place a Kaboul. Y

n 'Ptait nas eyrln mie certains vait des souches de bacille du était «hautement improbable» part du personnel. _ ^s nouveues menaces a ai-

™™nSpfZ* TnJf TZ charbon destinées à la produc- que le laboratoire puisse être Erreur reconnue Qaida mtemerment au ir-
responsables des attentats du 

 ̂d
,
un ^^ ^ bétafl a umsé développer des  ̂

Kim Gordon-Bates souligne Le Pentagone, réaffirmant que ™™t °u la psychose de la ma-

ours
e
St_L-Unïs été abandonné à Kaboul au dé- mes biologiques, car il est «05- que la souche utilisée, baptisée seuls les objectifs militaires et ladie du charbon commence a

jours aux a s- ms. p^  ̂
y ^g^^^ ĵ ^ humani- sez rudimentaire et n'a coûté 34F2 Sterne, est sans danger terroristes sont visés, a reconnu 8agner du terrain aux btats-

Offre reietée taire d'Afghanistan le 16 sep- que 125 000 dollars, ce n'est pas pour l'homme et qu'on la trou- qu'une bombe avait manqué sa Unis. Les autorités ont recensé
' tembre dernier, selon Le Journal quelque chose de clinquant, sté- ve partout dans le monde. cible samedi à Kaboul et tué une dizame de cas.

Ben Laden a proféré ces mena- du Dimanche. , rilisé, rutilant». des civils. Les Etats-Unis ont «Il ne fait aucun doute
ces alors qu en Afghanistan les D'après l'hebdomadaire, «Je ne veux pas dire que Mais une souche «sauvage» exprimé leurs «regrets». qu'il s'agit de bioterrorisme», a
bombardements se sont pour- qu{ c_te des informations re- c'est impossible parce qu 'on ne pourrait être prélevée sur un déclaré hier soir le ministre
suivis ce week-end sur Kaboul, cueillies par les enquêteurs, la sait pas ce qui est impossible, j animal malade et manipulée C'est la première fois de- américain de la Santé Tommy
Selon les taliban, des attaques situation inquiète particulière- Nous prenons cela au sérieux dans le laboratoire , qui pouvait puis le début des bombarde- Thompson. Il a toutefois ajou-
ont également visé Jalalabad et ment les services de renseigne- mais nous ne sommes pas inuti- produire environ 1,5 rriiÛion de ments que le Pentagone admet té que la vague de contamina-
Kandahar. La milice islamiste a ments français , l'installation se lement inquiets», a-t-il affirmé, doses par an pour vacciner un une erreur de tir ayant fait des tion n'était pas nécessaire-
une nouvelle fois affirmé être retrouvant désormais à la merci ajoutant que le CICR ignorait ce cheptel de 30 millions de têtes, victimes civiles. Mais d'autres ment imputable au réseau de
prête à livrer ben Laden à un des taliban. qu'il advenait des installations, AP informations ont déjà fait état ben Laden. ATS/AFP/Reuters

DÉCHAÎNEMENT DE VIOLENCE AU NIGERIA Wk JB ̂  
_ _ ' _P _ _ _ I ,_ ,_ ¦ _

¦ L'armée avait rétabli le calme
hier dans Kano, la grande ville
du nord du Nigeria, des voitures
incendiées, des débris dans les
rues et des bâtiments en ruine
témoignant des violents affron-
tements interreligieux de la veil-
le, qui ont fait selon les autorités
13 morts, mais un nombre
beaucoup plus élevé selon des
témoins sur place et des journa-
listes.

Les violences entre chré-

tan.
La police faisait état de 13

morts, dont cinq émeutiers tués
par la police. Mais des informa-
tions de la presse locale faisaient
état, elles, de centaines de
morts.

On ne pouvait cependant
voir aucun corps dans les rues
dimanche, et les hôpitaux, refu-
sant de fournir un quelconque
bilan des victimes, interdisaient
l'entrée aux journalistes.

Kano, où la population est
quasi totalement musulmane et
d'ethnie haoussa, accueille ce-
pendant nombre de commer-
çants chrétiens venus du sud du
pays. AP

ùens et musulmans dans cet
Etat de Kano à majorité musul-
mane, qui a récemment adopté
la loi islamique, faisaient suite à
une manifestation, la veille, des
fondamentalistes musulmans
contre les frappes en Afghanis- durs du pacifisme et les respon-

Les communistes de Refonda-
tion, les Verts ou encore les
mouvements antimondialisa-¦ Les taliban se préparent à

une éventuelle intervention ter-
restre de l'armée américaine en
Afghanistan.

taliban ont creusé des tranchées mouvements antimondialisa-
et fortifié leurs positions. tion reprochent aux leaders du

centre-gauche de soutenir les
L'armée pakistanaise a elle bombardements américains. Le

aussi commencé vendredi à leader Francesco Rutelli, l'an-
11s ont commencé à armer

leurs partisans de chaque côté
de la frontière avec le Pakistan
et ont donné l'ordre à la popula-
tion civile d'évacuer les villes et
les villages des environs.

creuser ses propres tranchées cien président du Conseil (DS,
sur les petites collines qui sur- socialiste) Massimo d'Alema et
plombent la route menant à la le maire de Rome Walter Vel-
frontière . troni ont d'ailleurs essuvé des

socialiste) Massimo d'Alema et
le maire de Rome Walter Vel-
troni ont d'ailleurs essuyé des
sifflets.

Hier à Istanbul, la police a
dispersé une manifestation pa-
cifiste non autorisée et arrêté
44 manifestants, selon l'agence
Anatolie. Cinq cents personnes,

La situation est tendue de-
puis qu'Islamabad, autrefois le
plus solide allié des taliban, s'est
puis qu isiamapao, aunetois le

Les habitants proches de la plus solide allié des taliban, s'est
longue et poreuse frontière ont engagé à coopérer avec les
rapporté que du côté afghan , les Etats-Unis. AP

risme»

Un autre défilé pacifiste a
réuni 10 000 personnes à Stutt-
gart, selon la police. En France,
plusieurs milliers de personnes
ont également manifesté con-

cendues dans la rue pour pro
B̂ oiÉ S 

N°T 
M iieV0°0N '«jg MwtB tester contre les raids, auxquels

_ _̂M__i_S^5
.J*--T _Pi __&_: M B namc B"H*»lTr1|llfl P'ht uSi l?i Hlltt IB -jS rdirectement. Cette manifesta-

tion rassemblait une coalition
l l/l/AI disparate, au sein de laquelle

**'**''< - '**&^*mMm *wimmmmmv.imW^m.̂ nwm^^^mm If-ffU on compte des organisations
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté un peu partout musulmanes, chrétiennes et
en Europe contre les frappes en Afghanistan. key pacifistes.

_^ __¦ _^__^iif
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uoolev-1
C'est bien un

K

iev a reconnu ce
week-end être à
l'origine de la catas-
trophe du Tupolev
abattu accidentelle-

ment par un missile le 4 octo-
bre. Ce drame illustre le dange-
reux délabrement des forces ar-
mées de cette ex-république so-
viétique.

Le président Leonid
Koutchma a admis hier pour la
première fois la responsabilité
de l'Ukraine. L'accident du Tu-
polev russe qui s'est abîmé en
mer Noire est vraisemblable-
ment dû à un missile tiré par
mégarde lors de manœuvres mi-
litaires, a-t-il reconnu.

Le crash, survenu lors d'un
vol charter de la Sibir entre Tel
Aviv et Novossibirsk (Sibérie),
n'a pas fait de rescapé parmi les
76 à 78 passagers et membres

Le directeur de la compagnie aérienne montre
sur la cabine de pilotage par le missile.

d'équipage, essentiellement
raéliens.

is-

aveu de Kiev¦
¦

missile ukrainien qui a abattu l'appareil russe.
Pourquoi?
«Pourquoi cela s'est-il passé
ainsi? Pourquoi le missile, qui
a dévié de sa cible, ne s'est pas
auto-détruit», s'est demandé le
chef de l'Etat devant des jour-
nalistes lors d'un déplacement
dans l'ouest de l'Ukraine.

Le ministre de la Défense
Olexandre Kouzmouk avait dé-
jà reconnu samedi, dix jours
après le drame, la responsabi-
lité de Kiev dans la catastro-
phe. Le Tu-154 a été touché
par un missile de type S-200,
tiré par une batterie anti-aé-
rienne ukrainienne lors d'un
exercice dans la péninsule de
Crimée.

Le ministre Kouzmouk
avait déjà été la cible de vives
critiques en avril 2000. La chu-
te accidentelle d'un missile
avait tué trois personnes et dé-

les traces laissées truj{ yu immeuble près de
keï Kiev.

Délabrement mées, selon l'expert Valenrin
«L'armée ukrainienne est en Badrak. «Comment voulez-
mauvais état, p lus de 75% de vous que les choses évoluent
son armement est ancien», dans le bon sens alors que le
souligne Léonid Poliakov du dernier modèle de batterie an-
Centre Razoumkov de recher- ti-aérienne russe, S-400, coûte
ches politiques et économi- 7Q miaions de douars?>>i s'jn.
Wes: . . c terroge l'expert.La mise en cause du S-
200, produit en 1979 et dont le |yijsAredélai d'utilisation expirait dans
trois ans, révèle l'état de la L'Ukraine produit des radars
DCA ukrainienne. La quasi-to- de bonne qualité à l'usine Iskra
talité des batteries anti-aérien- de Zaporijia, mais son armée
nés datent en effet des années n'a pas les moyens de les ache-
70, selon les analystes. ter. Il arrive en outre que les

«Depuis la chute de l'URSS autorités locales coupent l'ali-
en 1991, nous n 'avons acheté mentation en électricité des ra-aucune nouvelle batterie et daR, de Ja DCA en ^sm desnous avons très peu modernisé . À . , , . . .»
les anciennes», souligne le gé- factures impayées du ministère
néral Vadim Gretchaninov. àe h Déf ense. «Cela s est pro-
L'Etat ukrainien ne consacre duit une quinzaine de fois au
qu'environ 100 millions de cours du premier semestre de
dollars par an à la rénovation cette année», affirme M. Ba-
du matériel de ses forces ar- drak. ATS/AFP/Reuters

^̂ ^QTTfg^̂ H m m¦ |  ̂ Tl____ LES SÉPARATISTES VEULENT FAIRE SÉCESSION

_ D A  S MOR E LES Violences a Thonon i/Abkhazie
¦ ¦ j

Voitures incendiées et attentat explosif

lyse dans des hôpitaux du
pays. Les premiers éléments
laissent penser que les filtres

tée de l'URSS, dont elle aurait
dû se retirer en juillet dernier

23 victimes
en deux jours
La ministre croate de la Santé
Ana Stavljenic Rukavina, a
proposé sa démission diman-
che après la mort vendredi et
samedi de 23 patients en dia-

¦ L'Abkhazie a réclamé hier

Un e  certaine tension ré- Dans l'une d'elle, volée quel- riat à la suite de jets de pierres son rattachement à la Russie,
gnait toujours hier soir à ques heures auparavant, les in- et de cocktails molotov sur le Les responsables de ce territoire
Thonon-les-Bains ou cendiaires avaient déposé qua- bâtiment. Au cours de ces séparatiste de l'ouest de la Géor-

huit voitures ont été incendiées tre bouteilles de gaz qui en ex- échauffourées, le procureur de gie ont en outre affirmé affron-
au cours de la nuit de samedi à plosant sous la chaleur de l'in- la République de Thonon et le ter non seulement la guérilla
dimanche, par des groupes de cendie ont endommagé la directeur départemental des tchétchène mais aussi l'armée
jeunes. Ces incidents ont éclaté toiture d'un immeuble et deux polices de Haute-Savoie ont régulière géorgienne. Le «pre-
après la mort de quatre autres appartements d'un quartier ré- été légèrement blessés. mier ministre» abkhaze Anri
jeunes samedi matin dans un sidentiel de la ville. Djerguenia a annoncé que le

(utilisés dans les appareils de
dialyse) sont à l'origine de ces
événements tragiques. Certai-
nes victimes sont mortes pen-
dant la dialyse, d'autres peu
après en s'étouffant ou à la
suite de problèmes cardia-
ques, selon les médias croa-
tes. Toutes étaient traitées
avec des appareils de dialyse
de la marque Baxter Interna-
tional. Ces appareils ont été

accident de la circulation, en
tentant d'échapper à un contrô-
le de police.

Le calme est revenu dans la
petite sous-préfecture de 30 000
habitants, mais la situation est
toujours électrique, selon le
sous-préfet, Frédéric Mackain.
Une quarantaine de CRS sont

mis hors service depuis same- toujours sur place afin de pré-
di et aucun autre décès n 'a venir tout nouvel incident,
été enregistré depuis. L'équi-
pement Baxter est également Voiture bombe
utilisé en Espagne , où dix pa- Un ou plusieurs petits groupes
tients souffrant d'insuffisance très mobiles ont incendié, au
rénale sont morts en août. cours de la nuit de samedi à

dimanche, huit voitures dans
¦ ÉPIDÉMIE différents quartiers de la ville.

Ebola en Iran
Plus de100 cas d'Ebola ont 

^^été recensés récemment en ™m_r _*^ _«¦ ¦_-_¦ ¦ _tf^. -— _¦_« ,_____> ¦__*__* ¦__»__* *___ ¦ ¦__ rm

£«MSSï exécution sommaire
introduit en fraude d'Afgha-

S5s
n

dep iusturspeSnnes, Un Palestinien abattu en Cisjordanie. Israël l'accuse
indiquait hier ragence IRNA. d'avoir organisé l'attentat de la discothèque de Tel Aviv.
De 1 a 2 millions de têtes de *¦' "
bétail sont introduites chaque . ... . , „ , _ ___ __ _ . - - • , ¦ • > • . _
année illéaalement en Iran I actlvlste palestinien du avait ete victime d une «exécu- réagi le ministre palestinien de
L'Ebola est une maladie con I Hamas recherché par Is- tion extra-judiciaire». Le bureau l'Information, Yasser Abed Rab-
tagieuse qui infecte l'homme V 

raë1' ÏT t
le **# J» JAriel Sharon a cependant pu- bo

par l'intermédiaire de oarasi- p instigateur de 1 at- bhe un communique peu après, De son cote, le Hamas a
tes vivant sur le bétail Elle tentât du 1er juin à Tel Aviv qui imputant à ce chef du Hamas promis des représailles. «La ré-
orovoaue des saianements ava^ ^ 22 morts' a ^té aDattu local l'attentat de la discoure- sistance contre cette agression
m,,,;?, ot i, mnir t .,._,. _ hier à Kalkilya, une ville cisjor- que de Tel Aviv et d'autres ac- est le seul langage qui peut êtremassifs et la mort peut surve- T„. " —J"- ""; ""«• , »« y» •« *« ™» « « __ ._ .» «.- »' « '_«. ««<_«_ * f »» rj>» »'«
nir dans les deux semaines damenne proche de la colonie dons terroristes. Hamad se utilise et sans aucun doute le

juive d Alfei Menache.
¦ DOYENNE DU MONDE Les Palestiniens y voient la

Mnrto à 137 =>nc reprise des assassinats ciblés is-mone a M I  ans raélienS) suspendus depuis la
Une femme est decedee ven- trêve décrétée le 26 septembre,
dredi en Egypte à l'âge de 137 Lors de la réunion de son cabi-
ans. Le précédent record de net) ie premier ministre israélien
vieillesse était détenu par la Ariel Sharon a toutefois confir-
Française Marie Brémont , dé- mé son intention d'assouplir le
cédée début juin à l'âge de blocage à Hébron , en Cisjorda-
115 ans. Amina Hassabo est nje. L'armée y contrôle deux
morte dans un village du gou- quartiers palestiniens pour em-
vernorat de Daquahliya , dans pêcher les tireurs de viser les co-
le Delta du Nil. Elle était née _ons juifs des enclaves du centre
en 1864. Mariée trois fois , elle de la ville,
a eu 190 petits-enfants._ L Etat hébreu a refusé de

dire si Abd el-Rahman Hamad

Deux familles ont dû être ,,s se tuent à Evian territoire séparatiste avait «offi- l'égide de l'OSCE.
relogées par les services muni- en Tuyan* 'a police ciellement demandé à la (fédé- Elle peut aussi compter sur
cipaux «Par chance il n'y a p as Ces incidents ont pour origine mtion de) Rlissie un statut de un contingent d'interposition
eu de victime mais on est p as- l'accident de voiture mortel, membre associé, ce qui équivaut de 1600 hommes déployés en
se à côté dû p ire» a déclaré samedi à 01 h 30, de quatre à une intégration de l'Abkhazie 1994 sous mandat de la CEI
Xavier Damien le commissaire jeunes des banlieues, âgés de à la Russie». Tbilissi accuse la (Communauté des Etats indé-
de Thonon-les-Bains 20 à 30 ans, qui voulaient éviter Russie de soutenir les Abkhazes. pendants , 12 ex-républiques so-

un contrôle de police à Evian. Des combats violents se viétiques). Tbilissi en a exigé
Les actes de délinquance 

 ̂ conducteur du véhicule, sont poursuivis hier dans les vendredi le retrait dans les trois
urbaine avaient été précédés 

^  ̂avo
j_ 

effectué un demi- gorges de Kodor, a affirmé le mois, demandant son rempla-
samedi après-midi par des dé- tour est repart} ^ m-ande vîtes- «vice-ministre» abkhaze de la cément par des casques bleus
bordements lors d'une mani- se dans me me en te Défense Garri Koupalba. Cette de l'ONU. ATS/AFP
festation de solidarité avec les „ a du le c^me de laquatre victimes de 1 accident voiture  ̂carrefour avant dede la circulation. s'encastrer dans un mur. Les TOUTE HONTE BUE CHEZ LES VERTS

Les forces de l'ordre quatre occupants du véhicule, 
 ̂ B_^_»%M|IJI *̂ _U^»_Ï%_W_P*avaient dû faire usage de gaz tous connus des services de jUPÇ||wlglllCl Clacrymogènes pour faire éva- police, ont été tués sur le coup. _, * _

cuer les abords du commissa- AP f"| |̂A|| finhPmissa AP tHOITi phe

trouvait sur le toit de sa maison Hamas va réagir à cet affreux
lorsqu'il a été atteint de deux assassinat en temps voulu», a
balles dans la poitrine. déclaré un responsable de l'or-

Figurant sur la liste des ac- ganisation, Abdel Aziz Rantisi.
tivistes palestiniens recherchés Le Hamas refuse de respec-
par Israël, la victime était l'une ter le cessez-le-feu et a notam-
des personnes que l'Etat hébreu ment revendiqué des attentats
voulait voir arrêtées par l'Auto- commis en Cisjordanie et dans
rite palestinienne. Cette demie- la bande de Gaza ces dernières
re l'avait interpellé avant de le semaines,
libérer il y a un mois, a ajouté le Le président de l'Autorité
responsable palestinien. palestinienne Yasser Arafat a

«L'assassinat d'aujourd'hui appelé le Hamas et d'autres or-
indique clairement que toutes ganisations à se soumettre à la
les déclarations israéliennes se- trêve. Mais Israël lui reproche
Ion lesquelles ils veulent aboutir d'être trop coulant et exige no-
à la paix et consolider le cessez- tamment qu'il fasse arrêter les
le-feu sont des mensonges», a activistes palestiniens. AP

deviendrait russe
zone montagneuse fait office de
région frontalière entre la ré-
gion séparatiste et le reste de la
Géorgie.

En Abkhazie, la Russie dis-
pose d'une base militaire héri-

aux termes d'un accord signé
en 1999 avec la Géorgie sous

tion des adhérents pour entéri-
ner ce choix. Le résultat de ce
vote devrait être connu d'ici
quinze jours.

L'horizon présidentiel de la
formation s'éclaircit provisoire-
ment, bien que de nombreuses
voix se sont élevées dans le parti
pour critiquer l'attitude de M.
Mamère et celle des représen-
tants du parti qui ont dû batail-
ler ferme pour l'amener à chan-
ger d'avis. Le député de la Gi-
ronde avait en effet annoncé sa-
medi dans les colonnes du
journal Le Monde qu'il n'était
pas candidat à la candidature.
«Rien ne pourra me faire chan-
ger d'avis», lançait même l'an-Mamère, revient en sauveur, key ger d'avis», lançait même l'an-
cien journaliste. Et de justifier¦ Les Verts français ont un son refuS par l'état de déliques-

nouveau candidat pour la prési- cence d-un parti «balkanisé» et
dentielle de 2002. Ils ont choisi l'attitude de sa cheffe de file ,
hier Noël Mamère, qui après Dominique Voynet.
une volte-face a accepté d'entrer
dans la course à l'Elysée, en M. Mamère avait été battu
remplacement d'Alain Lipietz, de peu aux «primaires» par
désavoué samedi par les mili- Alain Lipietz, désavoué depuis
tants écologistes. pour ses prises de position sur

Le Conseil national des la Corse. Il avait notamment
Verts s'est prononcé pour le très demandé une amnistie pour
médiatique Noël Mamère à 70 tous les Corses emprisonnés,
voix contre 29. Le «parlement du même pour les coupables de
parti» a toutefois décidé de pro- crimes de sang,
céder à une nouvelle consulta- ATS/AFP/Reuters
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Gondo: le douloureux souvenir
du village endeuillé, les autorités et les représentants de la Chaîne
la mémoire des 13 victimes du glissement de terrain du 14 octobre 2000.

Hier, les citoyens
du bonheur ont honoré

Une foule nombreuse s'est pressée dans la petite église de Gondo,
hier, pour la messe commémorative de la catastrophe du 14 octo-
bre 2000. nf

ue commémorer le souvenir
es 13 victimes des intempéries
t du glissement de terrain du
4 octobre 2000. Il faisait beau
_ns le village frontière, un
;mps contrastant avec le déluge

dantesque de l'an passé, à la
même période. La cérémonie de
commémoration a été digne et 200°- Ses deux frères sont tou-
simple. Au centre du village, Jours portés disparus. «Nous
l'éventrement d'il y a une année voulons rappeler la mémoire des
reste encore béant. 13 personnes qui sont mortes il y

Il est rappelé par la tour
Stockalper, demeurée pantelan-
te après avoir perdu un tiers de
son volume. Dans le sermon
prononcé au cours de la messe
du matin, le curé de Gondo et

tri: «Nous avons besoin de nous
sentir soutenus, afin d'aller de
l'avant.»

Le président Roland Squa-
ratti est l'un des habitants de la
commune qui a le plus souffert
de la catastrophe du 14 octobre

a un an. Pour moi, c est un jour
particulièrement douloureux et
difficile» , nous a-t-il confié. En
homme énergique, il conserve législation -_^-^-^-^-^-^-^-^__^__« construction
confiance dans l'avenir de son normale pren - Le curé Josef Sarbach mène la du mur anti-
village: «L'école a été rouverte, dra le relais.» procession à travers le village blocs. Celui-
Une grande partie de la popula- Les travaux de endeuillé. nf ci for-

tion est de
tour. Pou,
moment, i
sommes
jours sous
régime c
ception. ^l'avons \
longé de
mois. Dès
le mur de \
tection
construit,
le p rinte.
prochain,

m¦_¦____*3£i& _t^^^Hi _̂ga_n_M_M__H

Le président Roland Squaratti. nf

sécurité ont

du village et
au niveau de
la falaise. Ici,
les construc-
tions concer-
nent la rigole
d'écoulement
des eaux de
pluie et la re-

m danger
alpage, soulignent les acteurs du 1

mera une grande digue en terre, mesures de sécurité étaient à
équipée de filets d'acier pour même de rassurer une popula-
retenir les blocs. La digue sera tion traumatisée par le cataclys-
reverdie. Hier à Gondo, le prési- me d'octobre passé.
dent estimait que les différentes Pascal Claivaz

Le garde-frontière Michael Blatter et son amie Lydia Zenklusen
déménageront bientôt de Bâle à Gondo. Ici avec le major Jean-Noël
Monnet chef du secteur des gardes-frontières Valais. nf

a petite église de Gon-
do était trop petite
pour accueillir la gran-
de foule des citoyens et
des personnalités, ve-

Chalet
Des solutions existent pour la survie des chalets d

Le  
premier Salon de l'alpa-

ge, organisé ce week-end,
aura permis à toutes les

parties liées de près ou de loin à
l'exploitation de nos montagnes
de se retrouver pour discuter et
soulever certains problèmes
existants dans nos Alpes, com-
me la survie des alpages ou des
constructions qui s'y trouvent. Il
faut savoir que plusieurs com-
munes chablaisiennes se de-
mandent quel pourrait être
l'avenir de leurs chalets. D'au-
tres ont trouvé une solution,
dont la réalisation n'a pas été
sans difficultés, comme à Bex
par exemple.

Le syndic de la commune,
Olivier Cherix, s'est rendu au sa-
lon, en tant que président de la
Société d'alpage de Bex, pour
expliquer les longues démarches
et le résultat finalement obtenu
pour le petit hameau de Bovon-
ne, qui se transformait peu à
peu en village fantôme. «Il est
préférable de voir un chalet bien
entretenu lorsqu 'on se rend en
montagne que des ruines, c'est
»n bien pour le patrimoine et
pou r le tourisme, explique-t-il,
Pour cette raison les personnes
travaillant au Service de l'amé-
naeement du territoire devraient

agir p lutôt avec leur cœur
qu 'avec la loi.»

Un hameau sauvé
L'alpage bellerin de Bovonne
ne comptait que des anciens
bâtiments vétustés et inutilisés,
lorsque la décision a été prise
d'y construire un chalet pour
vaches laitières et fabrication
de fromage. La Société de l'al-
page n'a pas voulu détruire les
vielles constructions existantes
et a cherché des solutions pour
les sauver. Malheureusement,
l'aspect financier constituait un
problème majeur. L'application
de la loi sur l'aménagement du
territoire a également agit né-
gativement sur le projet de ré-
habilitation de ces maisons,
puisque cette zone était assi-
milée à une zone agricole.
Pourtant, conscient de la va-
leur du patrimoine à conserver
et sur la pression de la Munici-
palité, le Service de l'aménage-
ment du territoire a admis une
solution à la carte.

La conjoncture défavorable
du début des années nonante a
permis à la commune de Bex
d'employer des chômeurs dans
le cadre d'un programme d'oc-
cupation pour réaménager les
chalets de Bovonne. Les cha-

Salon de l'alpage.

(027) 322 33 00mnewnmm )

La location à des particuliers, permet d'éviter la destruction des
chalets d'alpage, comme ici à Champéry. nf

lets, remis à neufs, sont mis en
location pour 500 francs par
mois pour les personnes qui
désirent une résidence secon-
daire.

Bovonne constitue un
exemple pour la réhabilitation
des chalets d'alpage, mais il faut à chaque fois composer
faut savoir que le chemin pour avec l'application de la loi sur
parvenir à ce résultat a été long l'aménagement du territoire,
et semé d'embûches. Ces bâtis- Oscar Riesco

ses qui appartiennent au patri-
moine ont donc un avenir,
mais le problème ne se règle
pas d'un coup de baguette ma-
gique. En plus, chaque cas est
différent et la recette n'est pas
la même dans tous les cas. Il
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Appelez-nous sans hésiter
pour une consultation gratuite

et sans engagement au

Draiaage lympathique
Traitement anti-cellulite - Cellu M6
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swfs sportif et j'aime cette com-

Affaire Norit Gefipro: 66 pigeons réclament 68 millions à la banque zurichoise Morgan!

L'Ormy, flamme valaisanne
Pour la deuxième fois Nicolas Zufferey rafle la couronne de la coupe Vinum

entouré de deux dauphins valaisans.
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sue de la douzième
coupe Chasselas
organisée par Vi-

num à Berne: «Pierre Lemaître,
responsable de ce grand con-
cours national, c'est le Real de
Madrid.» La comparaison est
élogieuse, mais il est vrai que le
sierrois demeure véritablement
imbattable avec son superbe
fendant L'Ormy. Songez que ce
vin, dont on peut admirer la
belle minéralité, la richesse,
l'équilibre et le fruité , a décro-
ché l'an dernier de l'or. Au to-
tal, de toutes ses années de pré-
sence active, Nicolas Zufferey
avoue avoir reçu trois médailles
d'or, deux d'argent et une de
bronze. Sur sa participation en
OnfïO \a tnnnarnn -~-,fi-r-a ..In

pennon, aoncje serai ta, a nou-
veau.»

Un score très serré
A ses côtés, d'autres Valaisans
se sont taillé la partie du roi.
Dauphins du Sierrois, Vincent
Favre arborait une réelle fierté
pour la seconde place donnée
à son fendant La Tornale (ri-
che, racé, fruité). Quant à Jean- ', " " H lard Fuchs , Venthône; L'Ormy, son; fendant de Leytron , Les Frè- les honneurs de la presse, sa-
René Germanier, défavorisé en Nicolas Zufferey, Les Bernunes , res Philippoz , Leytron; Vétroz La medi à Berne dans le cadre de
finale par un goût de bouchon Le valais se trouvait dignement Sierre; fendant du Valais Lentine , Madeleine , André Fontannaz , la coupe Vinum. Pour Franzisca
dans une bouteille, il corifir- représenté avec dix chasselas , Cave du Soleil Levant, Biaise Du- Vétroz. Chervet, épouse du vigneron
mait, lui aussi, la qualité recon- Jean-Daniel du Vull y, Praz, la.
nue de ses vins, avec du bronze . surprise était de taille. Sponta-
pour son fendant de Vétroz vraz, venait sauver l'honneur scores sont très serrés.» Remar- cas l'an dernier. A n'en pas née, émue cette jeune femme
(souple, fruité, ample, puis- de nos voisins et amis vaudois. que que l'on veut bien admet- douter, le millésime 2000 s'im- ne dissimulait pas sa j oie. «Je
sant) . «Je ne vous donnerai pas les tre , tant la sélection s'est rêvé- posera par un caractère excep- n'aurai jamais cru recevoir cette

Dans la foulée du trio de points », s'est exclamé au mo- lée difficile pour les dégusta- tionnel d'équilibre, de fraî- distinction Je p ensais à Neu-
tête, un Saint-Saphorin, Les ment des résultats Pierre Le- teurs. Pas de grands écarts en- cheur et de plaisir. châtel au lac de Bienne maisBlassinges, de Pierre-Luc Le- maître, «mais sachez que- les tre les régions comme ce fut le Ariane Manfrino

Ardoise de 68 millions!
En  

février dernier, la Cour
d'assises de Genève con-
damnait les responsables

des sociétés de capitaux Norit et
Gefipro: Steven Marcus, Brési-
lien domicilié à Genève, écopait
de cinq ans de réclusion pour
escroqueries par métier, faux
dans les titres et gestion fautive,
les Valaisans P. de Lens, de deux
ans de réclusion, et R. de Mon-
tana, de dix-huit mois de réclu-
sion (avec sursis pendant cinq
ans) pour escroqueries par mé-
tier et gestion fautive. Promet-
tant des rendements mirobo-
lants, les accusés avaient con-
vaincu des dizaines de clients à
leur confier leurs économies
pour, disaient-ils, spéculer sur le
marché des capitaux. Trompant
leur confiance ils ont fini par B
creuser un trou de plus de 90
millions!
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fif l̂ïîT i! f Hommes d'Etat étrangers et conseillers d'Etat romands appréciaient d'être invités à 

La 
Minda, la super-

le.! UclHcb , US rcCIaïliGrlL a la II" __ , . # , • i ¦_,
Me de la banque américaine be résidence valaisanne de Marcus...
Morgan 68 millions de francs! , ., , , ,T .. , . . . , „_.
Marcus et ses acolytes avaient change, ils avaient en s occupaient du groupe Nont. choisi de se payer sur la bete en
ioc mm„»« A „ i-,,™. „„«tio i revanche obtenu plusieurs di- Impressionnés par Marcus, ses se remboursant avec notre ar-ma comptes ue leurs sociétés a ; _ , «i.. _. - , » .. . . . ., > - . s . ,
la Morgan Les opérations de zames milllons de &ancs de relations et ses réceptions, ils gent. Maigre leurs soupçons, les
change Dromises aux clients crédit de la banclue' sans autre avaient négligé toute précaution banquiers feignirent d'ignorer
étaient le dus souvent fictives il ^

anûe 
^

ue les sommes con- et le groupe Norit compta rapi- que [es accusés disposaient de
s'agissait en fait d'un mélange fiées par les clientS à Norit et dement parmi les 10 P™"*8"1* fonds qui ne leur appartenaients agissait en tait d un mélange Gefipro qui camouflait ses per- clients de la banque. J

nas >> 
PP

complexe d opérations de falsifï- tes/ rap_dement tap0It;tes, *"»•»
cations et de dissimulations, à par renvoi de relevés falsifiés. «Qu™d ils se sont enf in le sens de l'arrueiltravers un réseau de comptes et rendu compte qu ils risquaient Le >CM* ue ' c,**u,!"
de sociétés diverses. Si les accu- Cinq cadres (ils ont tous de perdre les sommes prêtées Marcus savait recevoir: ses
ses ne réalisaient pas d'opéra- quitté la banque aujourd'hui) (plus de 60 millions), ils ont banquiers étaient invités à Ge-

a .,. 1
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_* jour, le roi Nicolas Zufferey, de gauche à droite: Jean-René Germanier,
Favre et Francisca Chervet, prix de la presse. nf

nève au siège de la société dont dollars d'une banque des Ba-
«la magnifique salle à manger hamas qui recevait en garantie

¦P\I_-_ à,Yij.1lt.fcf. _ . _i_H

avec vue sur le lac» les avait
impressionnés au point que le
détail figure dans leur PV. Son
superbe chalet La Minda (15
millions à la construction) à
Crans-Montana accueillait
aussi souvent le gratin politi-
que et financier. Hommes
d'Etat étrangers, mais aussi
conseillers d'Etat romands,
fréquentaient volontiers La
Minda: «Invité 3 ou 4 fois chez
lui, j'ai été bien reçu. M. Mar-
cus était un homme accueil-
lant... il nous faisait bénéficier
de ses relations», témoignera
au procès un ex-conseiller
d'Etat valaisan.

La banque ne disposait
alors d'aucun service juridique
digne de ce nom, même si elle
avait affublé un de ses em-
ployés du titre ronflant de «dé-
partement juridique»: «Ce dé-
partement n 'était composé que
de moi-même et je n'ai pas de
formation juridique », avouera
l'intéressé au juge. Malgré sa
«seule formation sur le tas»,
cet employé était chargé de ré-
diger les prospectus et les con-
trats (en s'inspirant parfois de
documents de la concurrence)
et devait veiller au respect des
conventions de diligence.

Finalement, les banquiers
choisirent de se débarrasser
du client encombrant qu'était
devenu Marcus en obtenant
un crédit de 45 millions de

¦L.

les placements des clients de
Norit et Gefipro . Bien entendu,
ces derniers ignoraient tou-
jours que leurs placements
servaient à rembourser des
crédits octroyés à Marcus et
Cie. Ce n'est que quand ils
s'inquiétèrent de savoir ce que
devenaient leurs investisse-
ments que la banque des Ba-
hamas les informa qu'ils
n'existaient tout simplement
plus... «Grâce à ses agissements
illégaux, la défenderesse (Mor-
gan) parvin t à s'approp rier aux
dépens des demandeurs un
montant total d'environ
56 738 368 US dollars...», argu-
mente aujourd'hui Me Salva-
tore Aversano, l'avocat gene-
vois des lésés.

Au plan pénal, les 5 res-
ponsables de la Morgan ont
été sauvés par la prescription,
mais le procureur général de
Genève, Bernard Bertossa, a
néanmoins constaté dans son
ordonnance de classement
que «la violation du devoir de
vigilance avait bien été réalisée
en la personne des organes res-
ponsables de la Morgan». Invo-
quant la complicité civile des
cadres de la banque avec les
responsables du groupe Norit,
ils réclament le rembourse-
ment de leurs pertes, soit 68
millions de dollars. La banque
doit se déterminer ces jour s
sur leurs prétentions.

Jean Bonnard

ranzisca Chervet.



Deux nouveaux arbres Pour qui la roue toume-t'elle?
Ils ont été mis en terre à Fully

par la Confrérie des amis de la châtaigne.

J

usqu'au 14 octobre, Ful-
ly vit par et pour la châ-
taigne. Organisée tous
les ans à pareille époque,
la manifestation connaît

un écho populaire inespéré, aux
dires de la responsable de la
Confrérie des amis de la châtai-
gne. Marie-Dominique Dorsaz
évalue en effet à plus de 20 000
le nombre de personnes qui ont
effectué ce dernier week-end le
déplacement de Fully à l'occa-
sion du marché et de la fête de
la châtaigne. Plus de deux cents
stands avaient été dressés dans
le secteur de Vers-1'Eglise et aux
alentours.

A Fully, aux yeux des mem-
bres de la confrérie, la revalori-
sation de la châtaigneraie cons-
titue une priorité, suite aux in-
tempéries de l'an dernier. C'est
dans cet esprit que, samedi,
deux nouveaux arbres ont été
mis en terre grâce au soutien
d'une association tessinoise de
Biasca et d'un corps de sapeurs-
pompiers jurassiens qui ont res-
pectivement fait un don de 1000
et de 1200 francs en faveur des
opérations de revitalisation et de
rajeunissement. «Ces sommes
contribueront également à la re-
mise en état du sentier didacti-
que de la châtaigneraie, dont le
départ a été mis à mal par la ra-
vine», indique Marie-DominiL
que Dorsaz. Sur place, le ra-
massage des fruits bat son

Marie-Dominique Dorsaz et Georges Ançay, de la Confrérie des
amis de la châtaigne, s'apprêtent à mettre un arbre en terre sous
les yeux du président de Fully Bernard Troillet et du municipal Phi-
lippe Roduit. nf

plein. «Chaque arbre fournit en-
tre 100 et 200 kilos de châtai-
gnes. Cette, année, 500 arbres en-
viron fournissen t de bons fruits
réservés exclusivement à la con-

sommation directe. Ils sont in-
terdits de vente, c'est le vœu des
membres de la confrérie. Ainsi,
dans les restaurants de Fully, ce
sont pour l'essentiel des châtai-
gnes de l'étranger qui sont pro-
posées à la clientèle», souligne
Marie-Dominique Dorsaz. Pour
la première fois cette année, un
concours a été mis sur pied sur
la châtaigne et ses dérivés. Dans
la catégorie «gastronomie», Re-
né Gsponer, du Café-Restaurant
de Fully, l'a emporté avec sa
chartreuse de mousse de lièvre
à la châtaigne. Dans la catégorie
utilitaire, André Constantin s'est
attiré les sympathies du jury
avec un banc en bois de châtai-
gnier. Enfin , dans la catégorie
artistique, Cathy Tschupp a de-
vancé ses concurrents avec son
livre d'or doté d'une couverture
en marqueterie faite de bois de
châtaignier.

La fête de la châtaigne s £
prendra fin dimanche prochain, ta.
Ce jour-là , le quartier de Bran- au
son vivra au son des produc- Ci
lions de l'Echo des Follatères. sic

Charles Méroz tei
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CRASH D'HÉLICOPTÈRE

L'enquête
s'est poursuivie
¦ L'enquête sur la chute de
l'hélicoptère au-dessus de Mon-
tana vendredi s'est poursuivie
avec intensité durant ce week-
end. Des témoins ont été audi-
tionnés. Il ressort avec certitude
que l'Alouette III a heurté en vol
un câble de téléminage à envi-
ron 500 mètres à l'est de la sta-
tion d'altitude du téléphérique
de la Plaine Morte. En heurtant
le câble, le pilote a perdu le con-
trôle de sa machine qui s'est im-
médiatement écrasée. Le Service
d'information des forces aérien-
nes a confirmé que l'Alouette III
avait décollé de Sion vendredi

dernier vers 13 h 45. L'équipage
avait pour mission de rapporter
des restes de munitions déposés
par la troupe sur une place de
tir entre l'Albrichthorn et le
Weissenberg. Le pilote et les
trois passagers ont été mortelle-
ment blessés par la chute de
l'hélicoptère. Le juge d'instruc-
tion doit maintenant éclaircir les
circonstances et les causes de
cet accident qui pourrait être dû
«à une défaillance technique, à
une erreur humaine ou à d'au-
tres circonstances», a précisé le
Service d'information. C/GP

Votre caisse-maladie vous coûte trop cher? Jk± 
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En devenant la capitale mondiale du cyclisme,
Aigle et le Chablais devraient profiter d'une formidable

vitrine grâce au nouveau complexe de l'UCI.

Ce  

n'est désormais
plus qu'une question
de quelques mois et
le Centre mondial du
cyclisme (CMC) sera

pleinement opérationnel. Le
CMC sera en effet inauguré
comme prévu le 14 avril pro-
chain, soit cent deux années
jour pour jour après la création
de l'Union internationale du cy-
clisme (UCI), principal hôte du
centre. D'une architecture futu-
riste s'approchant d'une roue
lenticulaire de vélo de course, la
toiture aura fière allure, notam- -̂ -̂ -"¦--u« - »=________^__B £¦_—_-. ¦J_^_^_^_^_H
ment grâce à un éclairage parti- Une architecture avant-gardiste avec une toiture en forme de roue
culièrement recherché. Que ce lenticulaire de vélo pour le Centre mondial du cyclisme. Mon maillard
soit à Aigle ou dans tout le Cha-
biais, on attend beaucoup du L CM(- , d , Le mon.
complexe du CMC. Et b.en sur Sï 

 ̂du ŒQ 
 ̂à mj|.

surtout de ses retombées econo- ¦ Sportivement , le CMC est ,. , . „ _. :. ..
miques pour la région. «C'esf un
outil extraordinaire et unique
en Suisse. Avec le CMC, on a la
chance d'avoir une vitrine pro-
motionnelle très intéressante
pour toute la région», se réjouit
André Fattebert , de la promo-
tion économique du district
d'Aigle. En effet , outre les entre-
prises qui ont déjà pu participer
à la construction d'un bâtiment
devisé à quelque 26,5 millions
de francs, le centre devrait pro-
fiter aux milieux touristiques.

Chablais attrayant
A plus long terme, l'image de
l'ensemble du Chablais pour-
rait aussi bénéficier de l'im-
plantation de l'UCI et avec elle
de l'un des sports les plus po-
pulaires du monde, le cyclisme.
«Le Centre mondial du cyclis-
me est constamment tourné
vers l'extérieur. On souhaite
l'utiliser pour montrer une ac-
tivité économique forte dans la
région», explique André Fatte-
bert. Une fois le centre en
fonction, restaurateurs et hô-
teliers devraient aussi en profi-
ter. Une trentaine d'athlètes
occuperont en effet en moyen-
ne le centre avec autant d'ac-
compagnants. A ceux-ci
s'ajouteront tous les gens des
milieux du cyclisme ou des
autres sports présents dans le
CMC qui se rendront occa-
sionnellement à Aigle. Les fac-
teurs qui ont incité les pro-

moteurs à implanter le CMC à
Aigle sont d'abord d'ordre
géographique. La ville chablai-
sienne présente en effet un
territoire idéal et très complet
pour la pratique de toutes les
disciplines du cyclisme. Mais
l'attrait d'Aigle est aussi d'or-
dre infrastructurel. «On em-
p loie des gens qui voyagent
beaucoup. Les communications
dans le Chablais sont de très
bonne qualité et avec un site en
bordure d'autoroute on est très
vite à l'aéroport de Genève.'On
dispose aussi d'un bon réseau
hôtelier, surtout grâce à la
proximité de la région de Mon-

treux», déclare Jean-Pierre
Strebel, directeur exécutif du
CMC.

Sport suisse gagnant
«C'esf la première fédération
internationale existante qui
construit un centre de forma-
tion, ouvert non seulement à
des athlètes étrangers, mais à
des athlètes suisses et, en p lus,
prioritairement. C'est un cas
unique. J 'espère que d'autres
fédérations vont suivre», indi-
que Jean-Pierre Strebel. Pour
ce dernier, il n'y a aucun dou-
te. Laurent Favre



pour les jeunes durant ces vacances.

CHABLAIS

à Monthey COLOMB'ART EXPOSE

Première
aux Perraires

SAINT-GINGOLPH

Chalet de vacances
le feu

et sanglier
de la châtaigne à Saint-Gingolph.

fête de la châtaigne de Saint
Gingolph.

par des tentes, ainsi que dans

autres ont assisté aux produc-

jeunesse de la commune de
Monthey a toujours proposé cette semaine témoigne d'un
des activités de ce genre. «So- intérêt suffisant de la part des
luna a toujours organisé des participants, Soluna envisage
activités réservées aux jeunes , de mettre sur pied un pro-
Ces vacances nous permettront gramme annuel avec ces acti-
ve leur faire connaître les pos- vités, selon les désirs des jeu-
sibilités que nous pouvons leur nés, avec la possibilité d'orga-
proposer », ajoute David. Si niser des cours hebdomadai-

Châtaignes
Bilan positif pour la douzième fête

Un e  
brisolée de 250 kilos V

de châtaignes, un san- ^^^
glier à la broche de plus

de soixante kilos et un civet de
ce même animal étaient au me-
nu de la douzième édition de la

Les festivités ont débuté
vendredi soir aux environs de 22
heures avec un concert gratuit.
Le groupe valaisan Zen était
chargé de cette animation musi-
cale. Le principal était encore à
venir avec la journée de samedi,
qui débutait vers 14 heures. Les
points de rencontre étaient fixés
à la rue de la Chapelle, abritée

quelques bars installés dans des
caves.

A qui la plus grande?
Cette année, la portion de rue
utilisée était légèrement supé-
rieure aux précédentes, en
s'étalant sur près de quarante
mètres. Le succès était au ren-
dez-vous avec la venue d'un
public nombreux. Durant
l'après-midi, les enfants ont pu
profiter de quelques anima-
tions, comme une course de
trottinettes, par exemple. Les

Les élèves du cycle ont passé un

Un nombreux public est venu goûter les châtaignes ce week-end à Saint-Gingolph. nf

tions du groupe folklorique Le Après le repas, la fête s'est pro- pendant longtemps, les châtai-
Vieux Saint-Gingolph, de la longée tard dans la nuit avec gnes du village du bord du lac
Fanfare des Enfants des Deux un bal. Rappelons, que Saint- étaient chargées sur des bar-
Républiques, du chœur des
Voiles Latines ainsi que du
Choeur de Saint-Maurice.

bon moment avec ces démonstrations d'improvisation

res. Sans oublier qu'Accueil est
également ouvert tous les
mercredis, vendredis et same-
dis (voir encadré) , permettant
aux jeunes de s'y retrouver et
d'y pratiquer certains loisirs
comme le billard, le baby-foot
ou encore un coin lecture. So-

Gingolph se dispute avec Fully ques et inondaient les marchés,
le titre de la châtaigneraie la comme ceux de Vevey ou Lau-
plus grande d'Europe et que sanne. RiO

luna accueille encore des
matchs d'improvisation, des
projections de films, des sou-
pers et discussions à thèmes et
organise des sorties du diman-
ches et des camps de vacan-
ces, avec et pour les jeunes.

Oscar Riesco

nouveau président du groupe-
ment et responsable de la com-
mission culturelle, à déménager:
«Nous pouvons ici proposer une
exposition sur un seul étage, ce
qui n'était pas le cas dans les
anciens locaux. L 'accès n'est
p lus un problème pour les han-
dicapés et les personnes âgées.»
L'existence d'équipement d'ac-
crochage, le vaste hall d'entrée,
le contact facilité entre les ex-
posants ainsi que la facilité du
rangement et du nettoyage ont
favorisé l'implantation dans ces
nouveaux locaux.

détruit par
¦ Samedi 13 octobre vers
21 h 40, un début d'incendie a
été signalé dans un chalet de va-
cances au lieu dit Le Freneys à
Saint-Gingolph.

Aussitôt alertés, une vingtai-
ne de pompiers se sont rendus
sur place. Le feu était maîtrisé
aux environs de minuit.

invites. Il s agit de Gisèle Dela-
loye (gravure sur verre), Irma
Vocat (cartonnage), Annie Mi-
chellod (céramique) et Bernard
Dubuis (aquarelles et pastels).

Fantaisies florales, fusains,
photos, bougies, crochet, pou-
pées en porcelaine, peinture sur
différents supports et bien
d'autres objets artisanaux en-
core sont présentés durant l'ex-
position. Une animation musi-
cale ainsi que des démonstra-
tions par les artistes agrémente-
ront cette rencontre annuelle
des artistes et artisans de Col-
lombey-Muraz avec leur pu-
blic. RiO
Jusqu'au 21 octobre au cycle d'orienta-
tion des Perraires. Du lundi au samedi
de 17 à 20 h. Le dimanche de 14 à 18 h.

Le chalet, complètement
détruit par le sinistre, était inoc-
cupé au moment de l'incendie
et personne n'a été blessé. Les
causes de l'incendie ne sont pas
connues pour l'instant. La police
cantonale procède aux investi-
gations d'usage afin de détermi-
ner les raisons exactes du sinis-
tre. C/RiO

Vacances i
Soluna propose des activités variées

¦ SAINT-MAURICE
Aînés-sport
Marche surprise le jeudi 18
octobre. Rendez-vous à la pla-
ce Saint-Jacques à 13 h.

¦ MONTHEY
CAS
A l'occasion de la clôture des
activités de saison, le CAS de
Monthey organise une rencon-
tre AJ-OJ-CAS au chalet de Sa-
volayre le dimanche 21 octo-
bre. Inscriptions pour le repas
de midi au (024) 471 86 35.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco RiO

HOMMAGE

A Abel
Zuber
¦ Le décès d'Abel Zuber, après
une cruelle maladie, a jeté la
consternation à Réchy, son vil-
lage natal, et dans la région.
Certes il était parti il y a bien
longtemps dans le Bas-Valais
mais il avait gardé bien des
contacts avec son lieu d'origi-
ne, on le retrouvait fré quem-
ment lors d'ensevelissements, à
la Toussaint, à Sainte-Barbe, à
la fête de la Société de cible de
Chalais dont il fut un membre

I estimé. D'une gentillesse natu-
relle, jovial, aimant la vie, le
sport, d'une certaine philoso-
phie, une amitié sans faille.
Simplicité, altruisme ont mar-
qué une existence bien trop
brève, un ami qu'il faisait bon
côtoyer s'en est allé. Jacques
Brel a dit: «Il est dur de mourir
au printemps », il en est tout
autant en automne, alors qu'il
y a encore tant de superbes
couleurs à admirer.

A son épouse, à sa famille,
vont mes sincères condoléan-
ces. Clément Perruchoud

Réchy

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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ce cantonale valaisanne

Une manifestation silencieuse £• avièse a accueilli îes musi- w^^̂ Wfà^WW* -.f&^L £-WÊÊIKÊ
pour dénoncer la répression du Falun Gong en Chine. J> %££££%£ FfsÊjÊf iM

Les pratiquants de Falun Gong en Occident se mobilisent.

Un e  
quinzaine de

personnes, t-shirts
blancs marqués de
S.O.S. contre la tor-
ture, sont assises en

silence, les yeux fermés, sur la
place de la Planta. Des gens pas-
sent, s'arrêtent, intrigués, et en-
trent en discussion avec les pra-
tiquants du Falun Gong: «Que
faites -vous? C'est quoi le Falun
Gong? Pourquoi dénoncez-vous
le Gouvernement chinois?» Les
questions reviennent, presque
toujours les mêmes. Les répon-
ses se répètent, sans lassitude:
«Nous pratiquons le Falun
Gong, une série d'exercices qui
amènent au bien-être et à la
méditation. Nous leur associons
une recherche sp irituelle basée
sur trois grandes idées maîtres-
ses, la vérité, la bienveillance et
la tolérance.»

Le Falun Gong est pratiqué
par 70 millions de Chinois, alors
que seuls 50 millions d'entre
eux sont encore inscrits au Parti
communiste. Cet élan spirituel
sans précédent a déclenché une
violente persécution des prati-
quants en 1998, après un long
engouement pour la méthode
dans toutes les couches de la
société chinoise. A peine quel-
ques centaines en Suisse, les
pratiquants du Falun Gong se
sont dès lors mobilisés pour ex-
pliquer les principes du Falun
Gong au public occidental, tout
en lançant des actions silen-
cieuses et pacifiques aux portes
des ambassades chinoises. La
manifestation sédunoise de sa

nf

niversaire de la Fanfare de la
police cantonale valaisanne.
Avaient répondu à l'invitation
les fanfares de la police canto-
nale jurassienne, de la police
municipale de Lausanne, l'Har-
monie municipale de Sion et la
Rose des Alpes de Savièse. Tou-
tes les formations ont été réu-
nies devant la maison de com-
mune de Savièse sous la baguet-
te de Géo-Pierre Moren, depuis
quinze ans à la tête de la Fanfa-
re de la police cantonale valai-
sanne et fondateur du Brass
Band 13 étoiles. A cette occa-
sion, ont pris la parole André
Reynard, président de Savièse,
Bernard Geiger, commandant de
la police cantonale valaisanne et
Jean-René Fournier, chef du Dé-

Géo-Pierre Moren a dirigé les formations en présence. ni

parlement de l'économie, de la dans la halle polyvalente de Sa-
sécurité et des institutions. La vièse en présence d'un public
manifestation, commencée en fourni et des autorités,
fin d'après-midi, s'est poursuivie Véronique Ribordy

VOTATIONS DU 2 DÉCEMBRE

Position de la JDC
¦ Réunis exceptionnellement ty, commandant de la brigade
en Valais, à Sion, les délégués de territoriale 10 basée à Saint-
la Jeunesse démo-chrétienne de
neuf cantons (Valais, Vaud, Fri-
bourg, Genève, Berne, Argovie,
Tessin, Zurich et Soleure) ont
pris position sur les votations fé-
dérales du 2 décembre pro-
chain. La JDC dit oui à l'initiati-
ve populaire pour garantir l'AVS
(Taxer l'énergie et non le travail).
Les deux initiatives concernant
l'armée (Pour une Suisse sans
armée et Pour un service civil
volontaire pour la paix) n'ont
pas convaincu les délégués, qui
recommandent le non. Les dé-
bats ont été menés par Thierry
Cachet , président de la JDC
suisse, en présence de deux in-
vités, le brigadier Daniel Rouba-

Maunce et de Tobias Schnebly,
membre du Groupement pour
une Suisse sans armée (GSSA).

C

Comprendre les chevaux
Marthe Kiley-Worthington, scientifique britannique
spécialisée, a partagé son expérience à Ayent.

medi fait partie d'une suite in-
interrompue d'actions lancées
dans le monde entier et soute-
nues par Amnesty International.

Parmi les pratiquants de
passage à Sion, de nombreux
Chinois, mais également des
occidentaux, attirés par cette
recherche spirituelle dont on
dit aussi qu 'elle est bénéfique
pour la santé de ses prati-

Jin a participé à la manifesta-
tion, samedi à Sion. nf

quants. C'est le cas de Jean-
Pierre: «J 'ai été séduit par le
message simple et très clair de
cette pratique sprirituelle.» C'est
aussi celui de Christine. Tous
deux ont un long chemin de re-
cherche spirituelle derrière eux.
Ce qui les a décidé à sortir de
l'ombre, disent-ils. «Ce n'est pas
une envie de prosélytisme, mais
seulement le désir de venir en
aide aux pratiquants chinois,
persécutés dans leur pays et pri-
vés de liberté de pratique.» Et
Jean-Pierre d'insister: «Nous
n'avons pas de programme poli-
tique, mais nous trouvons im-
portant de réaffirmer des valeurs
qui sont le fondement de la di-
gnité humaine et qui rejoignent
celles des grands courants reli-
gieux.» Véronique Ribordy

J e  
travaille pour l'améliora-

tion de la condition de vie
des chevaux.» Marthe Kiley-

Worthington poursuit: «Les che-
vaux ont des besoins physiques,
mais aussi émotionnels, sociaux
et intellectuels.» La grande
dame de l'éthologie (cette
science qui étudie le comporte-
ment animal) , qui à travers li-
vres et conférences multiplie
ses apparitions partout dans le
monde, était à Argnou cette fin
de semaine, dans une écurie à
l'allure campagnarde et familia-
le. Sa présence a attiré une cin-
quantaine de cavaliers (néophy-
tes, amateurs et professionnels
confondus) venus de tout le Va-
lais.

Souvent propriétaires de
chevaux, ces passionnés atten-
daient conseils et remarques
pratiques. Marthe Kiley-Wor-
thington a exposé au public le
fruit de ses longues observa-
tions réalisées avec des chevaux
en stabulation libre, vivant dans
une ferme expérimentale ratta-
chée à une université anglaise.
A l'aide de vidéos, elle a expli-
qué les bases de sa théorie: la
plupart des chevaux aux com-
portements agressifs ou bizarres

PUBLICITÉ

L'éthologue britannique, ici avec Florence Emery, a révisé quelques
idées reçues dans le milieu équestre valaisan. nf

souffriraient d'isolement et tion, Marthe Kiley-Worthington
d'un manque de stimulation in- rend son diagnostic et propose
tellectuelle. Pour les questions des solutions pour améliorer le
précises, chacun a pu amener comportement de l'animal. Au
sa propre monture à Ayent. De- vu de la demande, le stage joue
puis vendredi, la scientifique a les prolongations aujourd'hui,
vu huit chevaux par jour, ame- Les personnes intéressées pour-
nés par des propriétaires venus ront encore se rendre à Argnou,
de tout le Valais. En quelques dans l'écurie Le Picadéro , tenue
minutes de silencieuse oberva- par Florence Emery. VR

¦ SAVIÈSE
Grande expo-vente
Jusqu'au 28 octobre, les
oeuvres du peintre vaudois
Georges Borgeaud sont expo-
sées et vendues à la maison
communale ainsi qu'au Bala-
din. Du mardi au dimanche de
14 à 19 h.

SION

Attention, nouvel impôt pour tous !
% Un impôt sur les gains en capital frapperait
les actions, les obligations et les parts
de fonds de placement

% Un impôt sur les gains en capital frapperait

en Bourse. Et la Bourse chute depuis trois ans

% Un impôt sur les gains en capital frapperait
lourdement les petits porteurs (déjà un tiers
des Suisses possèdent des actions)

les gains réalisés sur les actions de toutes
les entreprises, qu'elles soient ou non cotées

Comité -Non à in rxxwd impôt., Case postale 3033, 1211 Gerève 3, w/w.roj«!fimpct-non ch

http://www.nouveSmpot-non.ch


SEAT Toledo.
D'une séduction irr

ylK^̂ ^̂ B̂ ^H SAINT-LÉONARD
Immeuble Le Sagittaire

A LOUER

charmant appartement
de 3!4 pièces

Disponible tout de suite
ou à convenir

cuisine agencée ouverte avec lave-
vaisselle, salon + deux chambres,

grand balcon.
Ascenseur.

017-535191
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - A LOUER

appartement 1 pièce
A proximité du centre-ville et à deux

cas de la aare. rue de la Mova 12

Fr. 550.- Acompte s/charges
compris. Cuisine et salle de bains

entièrement rénovées.
Libre dès le 1" janvier 2002.

036-490267

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE - A LOUER
Avenue de France 25

appartement 1\ pièces
Fr. 710.- Acompte s/charges
compris. Entièrement rénové,

cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-489272

^3 & 4 pièces
nûht tmmoi IKIQ n/-atrf mr\Aarr\a

se partage:

ce commerciale.

Sion
A louer

Place du Midi et rue du Scex

places de parc
parking souterrain.

Accès ascenseur.
© (027) 323 74 55.

036-492536

Grande et belle surface commerciale.
Rez-de-chaussé, avec vitrine et

système d'alarme. Très lumineux,
entrée indépendante, grand sous-sol
avec WC. Place de Parc. Nombre de

m2 à discuter.
Pour tous renseignements:

A louer à SION
Gravelone

appartement 2 pièces
pour 1 personne en attique, petite

terrasse, 1 place de parc extérieure.
Fr. 1000 - charges comprises.

Libre tout de suite.
appartement 2 pièces

1er étage, Fr. 700 -
charges comprises.

1 place de parc extérieure.
Libre dès le 1er novembre.
Fidugrim, 1971 Grimisuat

© (027) 398 17 60.
036-493018

A louer au centre de Sion
Al ' av. du Midi 10

Bureaux 259 m2
au 4e étage

à fr. 140.- le m2 + charges
+ archives 57 m2

à fr. 40- le m2 + charges
Disponibilité: automne 2001

036-493148

Renseignements:

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4, tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre, fax (027) 452 23 23
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

A louer à Magnot
joli 2 pièces

dans villa avec place de parc
Fr. 600.- charges comprises

libre tout de suite.
© (079)310 10 83.

036-493099

A louer à Grimisuat
appartement 472 pièces

dans villa. Salon avec cheminée,
cuisine aménagée,

Fr. 1700 - charges comprises.
Libre dès le 1er décembre.
Fidugrim, 1971 Grimisuat

© (027) 398 17 60.
036-493021

A louer à Fully
La Fontaine

rafô-rocfa iirant
avec beaucoup de cachet.

Entièrement équipé.
Cuisine agencée.

Brasserie-cafe 30 places,
salle à manger 20 places,

carnotzets.
Fr. 1000.- par mois.
© (027) 747 15 60.

036-491111

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nvon

Samaritains

de 4'/! nièces
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^ii i i«-« ir w« ¦ wrm. ~T/x

Renseignements: 
Fr MOO^ch ¦ Traction intégrale permanente intelligente

© (027) 322 11 30. 
Imm "conseil S A ¦ Moteur 2-0/124 ch et boîte manuelle à 5 vitesses' Fn 32 950 -_

036-491870 © (027) 323 53 54' ¦ V6 3.0/197 ch et boîte automatique à 4 rapports, avec équipement
036-488880 de luxe tels que sellerie en cuir, régulateur de vitesse et bien d'autres raffinements, Fr. 42 950

la technologie en mouvement, y^^v^v^))
A louer à Sion _îg; =j_^̂ ^_
rue Saint-Guérin 30, A louer Sion-Nord iTr^rfW^TtfW^ f̂fWïff lffl TIH'KTII mWZlLlEKlMbâtiment Les Tro les, ||UÉÉMUlkJaiHÉMliMaÉÉB B>JHMpW>fc0>JjS
face patinoire couverte Parking souterrain 

WM tmViïWfMrtW F^WWttŒFÊ ¦*KV/Z L4rfflTcIb_^^ii^lj_uj îii_x4M«^A^MÉi^H Av#vN*#v4vles commodités places de parc ¦t rTru ï̂ r̂ T'r̂ Î T^ÇjL'y^H K i Wfrfl' M
spacieux 2V2 pièces Fr. ioo.-/mois ¦ATJ :i j w? WÉÉÉliÉI
Fr. 750- + charges. Libres tout de suite. ¦HaEHÏSSSffl SfflU
Libre fin décembre. Immo-Conseil S.A. ¦Sfllfilï 'TTlFïï *̂  ̂ W^TyjaBWWnj f̂mJË »!aKJf$lf
«(079)401 57 79. © (027) 323 53 54. BSPPMfMrW^̂  B*|!I!II3§Ï3'FW1IOT036-493041 036-488828 ¦an*̂ ^y|*j||j| JJJjy|| ^̂ jy||jgj| __B|____________|__|_j______|||̂^|̂ ^J^||̂ hJI|BÉlifi>

i

on, vieille ville

\h pièces.
Fr. 1150.-/mois.

© (027) 321 20 59
036-493151

Sion, région Champsec, I il I » J I _T___J m 1W Jf lM "W M hm 1m T ê^H f̂c Bj*C
proximité hôpital, cil- I ______ | J ij I IV II W L j*\\l W4 M W* j 4*  U^M I*]corn- B̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂

K̂ B
merces, poste, arrêt bus,
école

appartement

rénové en 1998,
cuisine équipée.
Libre dès le
01.01.2002.

Renseignements:
© (027)32216 94.

036-493202

ou à convenir.
Place de parc
à disposition
Loyer: Fr. 930.- +

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 - wvvw.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

A vendre à la
gare de Martigny

A VENDRE
A Grimisuat
parcelle
de 474 m2
avec plans pour construc-
tion d'une petite villa.
Prix Fr. 45000.-.
Renseignements:
© (079) 449 19 29

036-493137

Sion Platta
villa d'architecte
très souvent citée dans
les revues professionnelles
et livres d'architectes.
• 190 m' habitables
• terrain 441 m!
• libre tout de suite
® (079) 447 42 00

036-493064

A vendre
à Bramois
terrain à bâtir
de 2000 m2
possibilité de diviser,
complètement équipé.
© (079) 401 57 79.

036-493058

à Sion
rue de Loèche 42
appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 800-ce.
Libre tout de suite.
036493228 ,

à Champlan
rue de Loèche 42
appartement
de 2/1 pièces
Loyer Fr. 500.-+charges.
Libre dès le 1er novembre
2001
036493229 CŒfHEB

AU
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer
à Saxon
studio

pjJM
¦nL&xui]
Sion vieille ville

1 pièce
au 3' et. meublé.
Fr.490.- + électr.

036-4930Se

Ë
iIMMO

CONSEIL
^Q] promotion SA 

lajjj

Châteauneuf
au dernier étage d'un

grand immeuble
grand 3'/ p. (105 m2)

cuisine et coin à manger,
séjour donnant sur balcon,
2 chambres, 2 salles d'eau,

pi. de parc couverte.
Fr.1072.- + ch.

_______j_70

. t fWf  W:\Wi

Sion,
Petit-Chasseur 10

1 place de parc
dans collectif.
Fr. 100-

036-493060

SIERRE
à louer dans petit
immeuble récent au
bénéfice de l'aide au
logement.

spacieux
37: pièces
dès. Fr. 942.- + charges

47z pièces
avec terrasse
dès Fr. 1091 - + charges.
Réduction AVS, Al,
étudiants.
Renseignements:
© (027)322 1130.

036-491860

sion-Nord CH0ÉX + MONTHEY
grand Tk p. + COLLOMBEY
plein sud. parcelles
Fr.660.- + ch. g8g m2

036-493061 | info
® (079) 607 80 23.

036-492832

Monthey
Centre ville

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

http://www.seat.ch
http://www.geco.cti
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.cefco.ch


SIERRE

Expérience égyptienne
racontent

nnnr lac arrnmnaonflr Hanc

I l s  
étaient dix-neuf à partir

durant le mois de juillet
pour un voyage d'environ
trois semaines en Egypte.
Grâce à l'initiative du curé

de la vallée, Joël Pralong, cer-
tains ont pu renouveler l'expé-
rience déjà vécue l'année précé-
dente à Calcutta. «Le voyage
était moins impressionnant cette
année car je l'avais vécu une fois
déjà», explique Brian Genoux,
un des participants, «mais nous
avons retrouvé au Caire la mê-
me chaleur humaine qu 'à Cal-
cutta, et ce, malgré la pauvreté
extrême des deux villes», pour-
suit-il.

Un long voyage
Le voyage commence par une
découverte du pays. A l'aéro-
port les attend Sœur Françoise,
leur contact au Caire. Vivant
dans ce pays depuis plusieurs
années en tant que représen-
tante sur place de Caritas, c'est
elle qui va les guider dans leurs
pérégrinations. 1500 kilomètres
à travers le désert, en compa-
gnie de Joël Pralong, le père
Joussef, Maurice, guide de
voyage, le docteur El Assaoui,
les sœurs Françoises, Sena,
ainsi que deux Egyptiennes, ils
atteignent le Mont Sinaï, dé-
couvrent la mer Rouge, et s'ar-
rêtent dans une oasis. «Là, seul dans son coin, il y aura
nous avons passé la nuit dans toujours quelqu 'un pour parler
une espèce d'école créée par le avec lui.»
père Joussef. Une autre nuit,
nous avons monté le Mont Si-
naï pour accueillir les premiers
rayons du soleil», continue
Brian Genoux. Une expérience
inoubliable. Mais pour lui,

Le groupe anniviard, au départ pour l'Egypte. siecair

c'est le retour au Caire et son vous vendre leurs produits,
travail dans une léproserie qui Brian Genoux et ses amis pro-
a été le plus enrichissant. «Les ches sont décidés à retenter
gens là-bas n'ont rien, et pour- l'aventure l'année prochaine,
tant, ils vous invitent chez eux, au Caire ou ailleurs. «Malheu-
vous donnent à manger, peut- reusement, Joël Pralong a
être ce qu 'ils avaient prévu changé de paroisse, et nous ne
pour le lendemain, et vous ac-
cueillent comme des membres
de la famille.» Brian poursuit:
«Un lépreux qui ne peut plus se
dép lacer ne sera jamais laissé

A renouveler
Malgré quelques problèmes Jacquie Laroi bcnneiaer
rencontrés dans certaines insti- Dans le cadre de l'Université populaire
tutions, les vendeurs qui vous QSttiA î STJffiSharcèlent un peu trop pour scolaire de vissoie.

Vissoie.

savons pas s'il voudra organi-
ser encore une fois une pareille
expédition», déplore Brian.
Mais lui et ses copains seraient
prêts à motiver tout volontaire
pUUl JH^U U^VUtilLIUgllV,! ULIlliJ

une nouvelle aventure. «Si un
adulte est prêt à nous soutenir,
nous sommes partants!», dit-il.
L'appel est lancé.

MARTIGNY

Formation lacunaire
I f i ' t r I - . -J " J_Le per leLiiunnemeriL preuLLupe iei> teneurs ae registres

-j— i'_ ~~_._ _ ! :___ .___ ._x «j _ iv A L '. .

ZINAL

Remontées

BRIGANDS DU JORAT A SAILLON

Bernard Comby visé

^v dent de l'Association des te-

Bemard Comby (à droite)... , . , . ... uuu uc iciieui ue letjisues ne
conseiller communal Jean-Pascal Thurre a subi le même sort... nf ,0„„w „„„ JQ f„,m„t?„„ AW^requiert pas ae iormauon oirec-
_ _ -. _ , T „,, , , te spécifique , raison pour la-¦ Bernard Comby et Jean-Pas- «Hélas, la mort du magistrat a u la ière foi uncal Thurre se souviendront long- bouleversé tous les p lans» a cours ^^ 

SUJ ,e cubtemps de cette journée! Samedi, rappelé Pascal Thurre, maître d j nQ^e SJA m ^1 ancien conseiller national et le de cérémonie auprès de l Asso- , , . . .  n , ¦
conseiller communal saillonain dation des amis de Farinet. J

0"̂  
vendr

 ̂?" t
Gr

t
égoire

ont en effet été la cible des toi- L'origine des Brigands du 5
aechler' ^

i ecte 
f 

teneur
gands du Jorat. Une trentaine Jorat remonte à deux ou trois ûe re?stre a T11"8' ceT s?"s.la
d'individus armés de gourdins, siècles, à l'époque où les impôts Participation de 1 Etat du Valais.
de massues et de lance-pierres,
qui ont littéralement pris d'as-
saut le vieux bourg de Saillon.

Par cette action d'éclat , les
Brigands du Jorat ont voulu cé-
lébrer à leur manière leurs 30
ans d'existence et rendre hom-
mage à l'ancien conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz qui,
de son vivant, avait promis à
Bernard Comby d'effectuer le
pèlerinage de la Colline ardente.

jp>' neurs de registres et substituts
de l'arrondissement de Marti-

fc , 4 ~S
]̂ Br 8nv- «Mais, ajoute-t-il , l'Etat

^L ¦. nous laisse remplir cette tâche
f \ nous-mêmes et nous devons

nous perfectionner entre nous.»
M Le problème de la formation

-j NÈH iimmf â préoccupe les membres du
groupement. En effet , la fonc-

liqoté comme un malfrat! A ses côtés, le t;n„ A0 to„a„r A0 «.«Set™» r.Q

infli gés par Berne rendaient la .. . . .
vie impossible dans les campa- Nouveaux statuts
gnes vaudoises. Trahi par une APrès cette journée de cours,
femme, comme Farinet, le les membres se sont réunis en
groupe fut exterminé en 1702 et assemblée générale à Riddes,
les brigands, roués de coups, Le président de la commune,
pendus, décapités ou envoyés Pierre-André Crettaz, a adressé
aux galères. Samedi dernier, quelques mots de bienvenue
c'est dans la bonne humeur aux participants. Lors de cette
qu'ils sont revenus dans la pa- séance, de nouveaux statuts
trie du hors-la-loi au cœur d'or, ont été approuvés. Les mem-

Charles Méroz bres de l'association ont égale-

Des jeunes Anniviards
t leur voyage ce soir à

ae i arrondissement ae Martigny.
I serait souhaitable que le
canton voue une atten-
tion p lus particulière
notre formation», exp
que Michel Roduit , pré

Michel Roduit, de Leytron, est l'actuel président de l'association, nf

ment entendu les directives des
représentants cantonaux. De
plus, il a été fait mention des
changements intervenus au
cours de l'année écoulée en ce
qui concerne les démissions,
les départs ou les arrivées de
nouveaux teneurs de registres
ou de substituts. L'Association
des teneurs de registres et
substituts de l'arrondissement
de Martigny regroupe 20 com-
munes et 40 membres, chaque

localité employant en effet un
teneur de registres et un subs-
titut. La volonté du groupe-
ment est d'établir et de conso-
lider les liens existants entre
l'association, l'administration
cantonale et l'organe de regis-
tre foncier. Dans cette optique,
des administrateurs du Service
cantonal des contributions et
du registre foncier ont partici-
pé à l'assemblée de vendredi.

Caroline Fort

enferme

Table du lundi

¦ RÉDACTION

¦ L'assemblée générale de la
Société des remontées mécani-
ques de Zinal s'est tenue same-
di. La soixantaine d'actionnai-
res présents se sont réjouis de
sa bonne santé financière
(fonds de roulement net: 1,5
million). «La politique pruden-
te du conseil d'administration
dans le passé a fait que les re-
montées ne se sont pas suren-
dettées», explique le directeur
Pascal Bourquin.

La décision principale, ^^^^^^^
prise à runanimité, portait sur Devant cette magnif ique œuvre, l 'artiste Béatrice Cenci entourée
une augmentation du capital- de Jean-Laurent Mittaz et du curé Jean-Pascal Genoud. nf
actions, qui passe de 4,1 à 5,1
millions de francs. Cette déci- ¦ L'église de Chermignon était des surfaces d'opaline, d'or et
sion permettra de financer une archicomble pour découvrir un d'argent, elle représente une
partie du projet de télésiège nouveau vitrail ornant le chœur crojx de la résurrection, une vic-
qui devra remplacer en 2003 de l'église, n est vrai que cet es- toire de saint Georges, deux an-l'actuel téléski du Chieso. Les pace était bien terne, face à messagers et un diamant de
T. Ẑ e*lV nA™" aC?3: l œUVreiie ] ean;2™îe More

f
nd' la présence (tabernacle). Cet ou-ie a i untuinnue ue convenir inaugurée en i»oo. espace ion

les actions au porteur en ac- bien comblé désormais, par une
lions nominatives: «Cela facili- œuvre due au talent de l'artiste
fera les convocations à l'assem- florentine Béatrice Cenci. Œuvre
blée et nous permettra de con- résolument moderne, bien dans
naître tous nos actionnaires», le ton de l'église, elle manifeste
ajoute Pascal Bourquin. des qualités superbes de finesse

Le conseil d'administra- et de modernité. Faisant jouer
tion demeure inchangé avec
onze membres, présidé par ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦vn
Jean-Michel Melly.

On s'est également félicité
de la dernière saison d'hiver
avec une progression du chif-
fre d'affaires de 7% par rap-
port à l'année précédente. A Repas communauta ire et con-
noter que le club Méditerranée vlvia ' a ' ASLEC , rue de la
de Zinal sera occupé cette an- Mondereche 1, des midi ,
née par un groupe belge qui
devrait amener environ 30 000 ¦ SIERRE
journées skieurs. Une bonne Cimetièresaison en perspective. ,, , . . . .. .

r»A«.in» D,„, L administration communaleGrégoire Praz . . . ..avise la population que la re-

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© (027) 455 91 55

¦ SIERRE

mise à neuf des conduites
d'arrosage est en cours au ci
metière de Sierre. Elle prie la

vrage a été inauguré à l'issue de
la messe, par le président de la
commission de gestion de la
commune de Chermignon,
Jean-Laurent Mittaz, en présen-
ce de l'artiste et du curé Jean-
Pascal Genoud. Maurice Gessler

7ïI«JM

population de faire preuve de
compréhension, notamment
lors de la Toussaint où l'im-
pact du chantier sera encore
perceptible.

¦ SIERRE
Passeport senior
Une palette d'activités sont
proposées aux aînés. Réservez
les dates du 5 au 14 novem-
bre. Renseignements et ins-
criptions jusqu'au 19 octobre
au 322 07 41.

CHERMIGNON

Vitrail inauguré

¦ MARTIGNY
CAS: brisolée et séance
Brisolée du groupe de Marti-
gny du CAS le 21 octobre. Ins
criptions obligatoires au
746 22 70 jusqu'au 18 octo-
bre. Séance sur le programme
des courses 2002 le 19 octo-
bre à 19 h 30 au local.

¦ MARTIGNY
Transit alpin
Débat public sur le transit al-
pin, Casse-tête ou défi ce mer-
credi 17 octobre à 19 h à la
grande salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 17 octobre à 20 h,
visite commentée de l'exposi
tion Picasso à la Fondation
Pierre Gianadda.

PUBLICITÉ 

Votre spécialiste en:
ARTICLES DE CAVE
Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification
'fgm DROGUERIE
mi4 B.CRETTEX
¦ 77 Tél. 027/722 12 56
yjOCCJ Fax 027/722 88 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny
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seur de traitement des données
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sables de ce oroiet. oeuvent

Génie valaisan dans l'espace
Pascal Sartoretti et Jacques Pellissier ont mis au point un programme informatique

indispensable pour visualiser les images d'Envisat, le plus gros satellite écologique du monde.

D

eux jeunes ingé- ¦¦ W 
^nieurs valaisans du j ^ \groupe vaudois EL- ¦. 3\L id s<^\ \CA, dont le siège est ffeft^lfîit^ ^  ̂ ĴLmMjt̂ ^

à Lausanne, ont dé- Wj KB ^^^^ ^^C wJcV"̂
veloppé une application infor- ^ *̂mVf ^  ̂ ^^^^ O^"̂ ^
matique dont le rôle est de re- ^ v^\ ^^L / m\constituer et de traiter les ima- ^s/'N».  ̂ /A.. __4._ll:4._ v̂ \. /  V£v mmmm\ges en provenance du satellite ^\_/

Ss"vs. /
Envisat. Leur trouvaille n'a rien ^ss/

s\v^ 
S-Band /de révolutionnaire , certes , mais v Rsnri \/\ / ^^_^elle est quand même géniale. Le ^SsO"Ss"'-̂  /  \c R iprogramme informatique qu'ils ^SSO

SSN. / &L-.
ont mis au point a l' avantage ^^^sT^X. / M^^^^d'être fiable et robuste , exacte- ^̂

NT^̂ A. BST̂ ^V OÊBÊ \ Mment ce qu'il faut pour le do- ^
 ̂ / % ,  A *Jmml!^ Am

maine spatial. / Âm\ T?j?7<ffîh
Les scientifi ques connais- .. . rzQÏPs M Bfc^^^__ .', /fl

sent depuis belle lurette com- -ÂSSL. fe^ t̂amont-  înrûrnrûtûr lac imonoc T,ro_ '/ . "9̂ ..- ^ W mf i  ?WmT*fr111^1 IL lUlWUlUL-l ll/O llllUgL-O vu

nues du ciel. Ils mettent au
point ce qu'on appelle des algo-
rithmes, des sortes de modèles
mathématiques. Mais ils n'ont
encore jamais pu trouver jus-
qu'à présent comment traiter un
gigantesque flot d'informations
arrivant en continu. C'est préci-
sément ce qu'ont développé les
deux Valaisans avec d'autres
sciennnques înternauonaux. «u **——¦¦—— ¦̂*»irM r- < .*. i IIMH .»• . ¦ mmm\ V*.
s agit de programmation pure, 

^
es f euX stations relais en Suède et en Italie disposent du logiciel de traitement des données des deux _____

un logiciel de quelque 100 000 Valaisans. idd V
lignes de codes. Ce ne sont pas
des calculs compliqués au ni- ___ ___ ¦ jr •¦ ¦ ¦ . m Le satellite Envisat de 8, 1
veau mathématique , mais c'est i T Ĥ Î T â l Î ^S  GH^M S^^S 

tonnes en salle 
d'intégration 

à
au contraire la mise au point 1 Ml ¦%*¦ ** ¦¦ ^mtmW Wl VW Ĵ Kourou. Il devrait pouvoir
des algorithmes qui nous a don- _______________ ĵ__ ^________ ^_________________________________________________ r décoller de Guyane f rançaise
né le p lus de travail», relève le a A 34 anS/ Jacques Pe_|is. I ¦ Né à Sion en 1964, Pascal 9.rêce. à 'a f usée Ariane en
premier responsable du projet, .  cior. du Châble. réside tou- E Sartoretti a vécu dans la caoita- Janvier 2W2. idd
Pascal Sartoretti. «En collabora- jour
rion avec des scientifiques an- Apjj
glais s'occupant d'algorithmes f_q U
météorologiques, avec des ingé- co_](
nieurs français d'Alcatel, coor- _] 0t
donnant les différents instru- géni
ments du satellite et enfin avec ché-
ries Italiens chargés d'exploiter le En ;
système informatique, nous une
nunns nu Honp lnnnp r un nrnrpç - à lAi

adéquat», relève le Valaisan.

Température
des océans
Le programme en question est ^

co iu:"> u C 0 L  aVi>  ̂ a | ^une application qui convertit travailler sur le projet Envi-
en permanence les informa- sat a Lausanne. Jacques Pellissier (à gauche) et Pascal Sartoretti, dans leur bien peimoiieiiue les miuiuia- — -  ~ »--f—- ¦ «...•—«— i- a~-~.~, -. . —— ._..., —._ —. __ . 
lions en provenance du satelli- de l 'entreprise ELCA à Lausanne. keiier

te en images exploitables parErsŒX Surveiller la couche d'ozone
données brutes seraient inutili-
sables, e satellite Envisat, dont le

„ . , ... , ,  lancement par Ariane 5Cet algorithme est capable . „. *1 ¦ .. ,
, ," j .:• • . r ... mm est pour 1 mstant prévu ende transformer des mtensites . . „£_„ , *\

mesurées par des capteurs en J™ 2002' aPPort
f
ra de

, 
n°u"

des images représentant divers vf e" rePonses sur la P° lutlon M
paramètres environnementaux d<; 1 environnement et le ré-
comme la température de sur- chauffement de notre planète.
face des océans, la couverture L engm Pese 8'1 tonnes et c est
nuageuse ou les indices de vé- le Plus &os satelhte du genre à
gétation. être placé sur orbite.

Satanés nuages Les dix instruments d'En- jFj
„ ^ c 

.. . . .  visât ne sont pas révolutionnai- h • K«Ces transformations impli- . , ,K , ^ ,.., • . __^_, , J . , . , ' res, mais dotes de potentialités îao â âiHiMiouenf t/es opérations complexes ,, , „. \\ _______^_M_B______f|M_^, ,-, , - ? d observations ultraprecises.comme la cahbration, la geolo- ,, " «"««o 
^ 3'̂

carton o« /es correcftons Jues à L un de 
"̂ 

] fAT811 (Ad"
/a non-sphéricité de la terre. va"ced Along-Track Scannmg
Un point crucial concerne les Radiometer) aura la particula-
nuages, qui peuven t rendre in- nté de caPter des données op-
i;isifcie la surface terrestre. Leur tl(iues avec des ™ées muJti-
présence doit être détectée, afin angulaires. Les autres appareils
que l'on sache si le satellite a permettront aux spécialistes de
mesuré la température au sol déterminer, entre autres, la
ou celle du nuage», explique
encore Pascal Sartoretti.

L'entreprise ELCA ainsi
que les deux Valaisans respon-

être fiers d'avoir été sélection-
nés pour réaliser ce travail. Un
appel d'offre avait été lancé en

Sartoretti a vécu dans la capita- Jamier 2002- ldd

température des océans et l'in-
dice de végétation sur la terre,
dont des images optiques à ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ aussi dans celui des banques-
50 m près. Envisat le plus gros satellite écologique du monde, sur orbite circulaire à 800 km d'altitude. idd assurances et des transports,

par exemple pour la mise au
Ce gros satellite permettra lites ERS 1 et 2 lancés en 1991 lance du trou de la couche ques. Elles pourront aussi point d'algorithmes pour la

en outre de vérifier encore et 1995. Les données recueillies d'ozone, des glaces de mer et mieux gérer les menaces de planification de trains, de loco-
mieux l'état de notre planète, permettront de poursuivre et de la calotte glacière aux pôles, l'effet de serre et de la défores- motives et de voies.
comme l'ont déjà fait les satel- surtout d'améliorer la surveil- des vents et courants océani- talion. Roland Keller

1995 déjà par l'Agence spatiale
européenne (ESA), basée à Pa-
ris.

Balayer la terre
donné tous les cinq jours

ux ans A 800 km d'altitude, Envisat ef-
omaine fectuera une orbite toutes les

cent minutes et balaiera cha-
.„. . que point du globe tous les

cinq jours pendant au moinsise qui ¦ ¦ r.-- . ¦
*Il six ans. Ses instruments pour-

' L _.|t ront capter des images ou des
3js données radar sur une bande
sale de de surface terrestre large de

500 km. Les informations se-
ront acquises ensuite par deux
stations relais à l'ESPJN à Ro-
me et à Kiruna en Suède.

Lorsque le satellite sera

^^^ 
mis sur orbite, l'ESA utilisera
l'application d'ELCA sans avoir
recours à la firme suisse, sauf
en cas de problèmes techni-
ques en cours d'exploitation.
«Il est possible que nous de-
vions nous rendre de temps à
autre à Rome pour contrôler si
notre logiciel tourne correcte-
ment», relève Jacques Pellis-
sier, nouveau responsable du
projet pour les phases d'évolu-
tion et de maintenance.

Du satellite
aux locomotives
Avec plus de trois cents colla-
borateurs dont plus de deux
cent septante ingénieurs, EL-
CA, présente à Lausanne, Ge-
nève, Zurich, Berne, Londres et
Ho Chi Minh-Ville (Vietnam),
se concentre essentiellement
dans la création de logiciels
onor»ifîniioc r»r>« coiil/aTTlPnt

aans le domaine spauai, mais



Roifoir*! lo \iWfSm\i WPC Cîr\n I g
rm T̂If Ĵl̂ . 1B̂  ̂ BW I m Trnm*̂  ^JUJI _ Stade de Tourbillon, 5400
¦ m^B  ̂ mW m̂mW M ^BBl ¦ ^BP «V ¦ ^FM ¦ ¦ ^BBl BBP̂ BI ^BP̂ BI ¦ ¦ M. Guido Wildhaber.

Buts: 33e Moreira (1-0 penalty), 47e
Moreira (2-0), 67e Ojong (3-0), 86e

Oubliée la défaite contre Xamax. Samedi soir, les Sédunois ont totalement dominé *P p^nS&k m
/v l  A i i r ¦ ¦  /i- /-\\ i Tcheutcnoua), Gnchting; Deumi, Ma-

un pale Lugano. A la clef: une victoire nette (5-0) ! t Ŝ^ ŜS.
Ojong. Entraîneur: Laurent Roussey.

p, avoir les leçons 
BJi ^B|HH |H.HHBaa  ̂

buts bien 
amenés, limpides ZTlJ^Ss^X ^td un échec est le dans leur déroulement, pro- Santos> Bu || 0i L Magnin (46e Muff);

^^^ 
propre des personnes
¦ intelligentes. Fessés

BB^ par Neuchâtel-Xa-
max (0-4) il y a dix jours à
Tourbillon suite à une addition
d'erreurs individuelles et tacti-
ques, l'entraîneur Laurent
Roussey et ses joueurs en ont
tiré les conclusions. En reve-
nant avec succès - cela avait
déjà été le cas à Aarau, mercre-
di - à un système de jeu éprou-
vé qui lui avait valu bien des
satisfactions au premier tour, le
premier a redonné à l'équipe
l'assise qu'elle avait perdue le
temps d'un match. Concentrés,
disciplinés, sereins comme ils
ne l'ont peut-être encore ja-
mais été cette saison, les
joueurs ont emboîté le pas. Ré-
sultat: cinq buts marqués au
coleader Lugano dans un
match quasi à sens unique et
une victoire indiscutable qui
fait beaucoup de bien à tout le
monde.

«Contre Neuchâtel-Xamax,
nous avions passé complète-
ment à travers», reconnaît
Laurent Roussey. «Nous en
avons tiré les enseignements.
Aujourd 'hui, je dis bravo aux
joueurs. Ils ont su faire .
abstraction de tout ce qui se
passe autour du club pour se
concentrer totalement sur le
match. Ils ont montré de la
pie. Ils m ont fait très p laisir.»

Le match parfait
De la joie et du plaisir. Les
mots sont lâchés. Car c'est bien
de cela qu'il s'agit. Cela que les
joueurs, et l'entraîneur avec
eux, ont montré sur le terrain
et provoqué, à eux-mêmes
d'abord et au public ensuite.
De la joie chez les joueurs, au-
teurs d'un match quasi parfait,
bien emballé de la première à
la dernière minute, un peu blo-
qué certes jusqu'au premier
but , mais d'une manière géné-
rale très solide et très posé.

I Marc Hottiger, joueur du FC
Sion: «On voulait repasser sur la bar-
re et montrer qu'on en avait les
moyens. Dans ce championnat, tout le
monde peut battre tout le monde. De-
puis le 2-0, ça a un peu rigolé chez
nous, mais on a continué de bien
jouer, en gardant le ballon par terre.
C'est une victoire qui nous fait du
bien avant d'aller à Zurich pour af-
fronter Grasshopper.»

¦ Rogeiro Moreira, joueur du
FC Sion: «Ce soir, nous avons eu la
maîtrise du jeu de la première à la
dernière minute. Toute l'équipe a
fait bloc. Nous avons fait un match
plein et nous n'avons rien volé.
Jouer avec Poueys ou Ojong est dif-
férent. Poueys évolue souvent à côté
de moi. Ojong, lui, cherche davanta-
ge la profondeur. Ce soir, nous nous
sommes bien entendus. J'espère que
nous continuerons sur cette lancée.» Li**' 

' U

¦ Roberto Morinini , entraî-
neur de Lugano: «J'ai interdit aux
joue urs de parler aux journalistes Moreira passe Bullo. Le Sédunois a réussi un match... brésilien.
après le match parce qu'ils n'avaient. keystone

FOOTBALL

Rossi (87e Moresi), Bastida. Entraî-
neur: Roberto Morinini.
Notes: Sion joue sans Poueys (suspen-
du), Bridy, M'Futi, Costantino, Furo et
Kenedy (blessés). Lugano est privé de
Joël Magnin (suspendu), Kaba, Sutter
et Lubamba (blessés). Avertissement:
71e Muff (faute sur Hottiger). Coups

Cinq buts
ICUILC eu piuiuiiuBui peu niuu- a 33e Moreira i-o.De la droi-
ger, et du remuant Ojong, de- Deumi œntre Morei.marque par Moreira. Les ra Rota Bninner Je retien.deux autres buts sont venus . ._ , .. f
comme un ultime feu d'artifice nent Faute- Mor

,
eira tia?sîo*-

tiré dans un stade déjà embra- "|e Proprement le penalty du
se par Vernaz à la 86e, une Plat du pied.
nouvelle fois du pied droit, et 47e Moreira 2"°- De la h8ne
Deumi, qui se plaît déci- médiane, Hottiger balance un
dément à se muer chaque fois ballon par-dessus la défense
qu'il en a l'occasion en buteur, tessinoise en direction de Mo-

reira. Le Brésilien prend tout le
Lugano? monde de vitesse. Seul, il drib-
Pas vu! ble Razzetti et marque.
Et Lugano, dans tout cela? On 67e Ojong 3-0. Un une-deux
l'a peu vu et ce n'est pas lui entre Moreira et Ojong démar-
faire injure que de le relever, que le premier sur la gauche.
Dans les buts sédunois, le gar- Une passe en profondeur pour
dien Borer a passé une soirée le Camerounais lui offre un
tranquille. Les défenseurs n'ont 3-0 facile.
pour leur part éprouve aucune 86e Vernaz 4-0. Pirraretti alerte
peine à canaliser les ardeurs Moreira sur le côté droit. Le
offensives d'un bien pâle Rossi centre du Brésilien est repris
et de son acolyte de la ligne de volée par 0jong qui trouve
d'attaque, Bastida. le poteau Vernaz récupère et

Samedi, il était dit que ue d-un dr au ras du sol
Sion serait quasiment seul sur 90e Deumi 5_ 0 Vemaz &e une terrain pour assurer le spec- franc vj olent sur ,a basetacle. Il n en a que plus de mé- du 

* 
he ^rite. «Nous n allons mainte- _. , ° l

nant pas nous arrêter à ce 5-0», Deuim "a aucune Peine a

concluait Laurent Roussey, conclure 1 action. GJ

ic uun aiu JJCUUIC. -i cun u esi
vrai que ce Sion-là paraît
maintenant suffisamment af-
fûté pour ne plus craindre per-
sonne. Même à l'extérieur.

Gérard Joris

PUBLICITÉ
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aie mène
s'empare à nouveau

sur le terrain, Lombarde ratait
la tramnsformation d'un pe-
nalty à la 32e minute, alors
qu'il avait endossé une part de
responsabilité sur le but égali-
sateur de Gimenez une minute
plus tôt. Deux minutes après la
reprise, un second but de l'Ar-
gentin portait le score à 4-2.

Beck. Buts: 13e Gygax 0-1. 18e Frei affluence de la saison). Arbitre: Rogal- Busacca. Bertolini. Buts: 9e Kreuzer (penalty) chets fermés). Arbitre: Salm. Buts: 7e
(penalty) 1-1. 25e De Napoli 1-2. 39e la. Buts: 8e Monteiro 1-0. 49e Pétrie Zurich: Pascolo; Heldmann; Fischer, 0-1. 10e Chaveriat 1-1. 21e Simon Gane 1-0. 23e Mûller 2-0. 58e Simon
Wolf 2-2. 57e Lonfat 3-2. 87e Eggi- 1-1. 81e Varela 2-1. Stocklasa; Giannini (39e Pallas), Hel- 2-1. 31e Gimenez 2-2. 34e Hakan Ya- (penalty) 2-1. 63e Alex 2-2. 66e Gane
mann 3-3. Lucerne: Foletti; Wyss; Meier, Ronny linga, Baumann, Akale (63e Guerrero); kin 2-3. 47e Gimenez 2-4. 3-2. 78e Mûller 4-2. 85e Tranchet 4-3.
Servette: Pédat; Jaquet, Miéville, Hodel; Koch (72e Zukic), Gian, Mon- Magro; Kavelachvili, Chassot. Lausanne: Inguscio; Zambaz, Karlen, Saint-Gall: Stôckli; Jenny, Zellweger
Wolf, Fournier; Lonfat, Claiton, Londo- teiro (68e Blunschi), Wiederkehr; Va- Young Boys: Collaviti; Eugster, Var- Teixeira, Xavier Margairaz (74e Yok- (71e Sereinig), Dal Santo; Zanni, Ber-
ne, Oruma; Obradovic, Frei. rela, Contini (46e Alcorsé), Urdaneta. danian, Disler, Hânzi; Mitreski; Serme- suzoglu); Gomes, Lombarde, Gobet ger, Mokoena, Di Jorio (61e Colacino);
Aarau: Benito (46e Kollbrunner); Eg- Grasshopper: Huber; Tararache, ter (34e Fryand), Haberli (84e Sève- (79e Isaias), Wittl; Simon, Chaveriat Mûller, Jefferson (60e Jairo), Gane.
gimann, Page, Skrzypczak, Gelson Marc Hodel, Smiljanic, Berner (59e ryn), Tikva, Descloux; Berisha (74e (83e Udovic). Neuchâtel Xamax: Colomba; Von
(74e Baldassarri); Joller, Tarone, Woj- Jaggy); Cabanas (46e Benjamin), Papa Eseosa). Bâle: Zuberbûhler; Barberis, Quen- Bergen, Malik Diop, Buess; Baubonne
ciechowski, Gygax; De Napoli, Okpala Bouba Diop, Spycher, Gerber; Nunez, Notes: Zurich sans Quentin et Jama- noz, Kreuzer, Cravero; Varela (77e (68e Tranchet), Schneider (46e Bàt-
(76e Gil). Chapuisat (46e Pétrie). rauli (suspendus), Chiab (avec le Ma- Knez), Ergic, Huggel, Chipperfield; Gi- tig), Simo, Tsawa, Atouba; Alex,
Notes: Servette sans Comisetti, Thur- Notes: Lucerne sans Andreoli et Marie roc), Jeanneret, Opango, Renato et menez (81e Tchouga), Hakan Yakin Alexandre Geijo (60e Arifovic) .
re, Bah, Bratic, Hilton, Sanou (blés- (suspendus), Tûrkyilmaz, Clémente, Oenen (blessés); YB sans Petrosjan (65e Tum). Notes: Saint-Gall sans Guido et Win-
sés), Robert et Skoro (non-qualifiés). Pinnelli et Rey (blessés) ainsi que Oh- (suspendu). 47e Kavelachvili tire sur le Notes: Lausanne sans Thiaw et Lut- kler (suspendus), Chaile, Imhof, Tato
Avertissements: 17e De Napoli, 45e rel (suspension interne). GC sans Ip- poteau. Avertissements: 24e Mitreski, senko (suspendus), Puce, Meyer et et Oberli (blessés). Xamax sans Man-
Skrzypczak, 68e Joller, 87e Oruma, politi (suspendu), Castillo, Denicolà et 31e Heldmann, 42e Eugster, 75e Meoli (tous blessés); Bâle sans Murât gane (blessé). Avertissements: 34e
88e Frei, 90e Wojciechowski. Schwegler (blessés). Chassot. Yakin. Baubonne, 88e Stôckli.

FOOTBALL ÉTRANGER
ANGLETERRE ALLEMAGNE ITALIE FRANCE ESPAGNE

Liverpool - Leeds United 1-1 Munich 1860 - Bayern Munich 1-5 Lazio - Atalanta Bergame 2-0 Metz - Marseille 0-2 Séville - Majorque 2-2
Sunderland - Manchester Un. 1-3 VfB Stuttgart - Schalke 04 3-0 Perugia - AS Roma 0-0 Lille - Nantes 1-0 Saragosse - Dep. La Corogne 1-2
Southampton - Arsenal 0-2 En. Cottbus - Bayer Leverkusen 2-3 Brescia - Chievo Vérone 2-2 Auxerre - Troyes 1-3 Alaves - Real Madrid 0-0
Bolton Wand. - Newcastle Un. 0-4 Fribourg - St-Pauli 2-2 Juventus - Torino 3-3 Lorient - Lens 2-3 Villarreal - Malaga 1-2
Chelsea - Leicester City 2-0 Hambourg - Hertha Berlin 4-0 Lecce - Fiorentina 4-1 Monaco - Sedan 2-0 Rayo Vallecano - Real Sociedad 2-1
Charlton Ath. - Middlesbrough 0-0 Kaiserslautern - Hansa Rostock 3-1 AC Milan - Venise 1-1 Montpellier - Bordeaux 0-0 Osasuna - Ténériffe 0-2
Ipswich Town - Everton 0-0 B. Mônchenglad. - B. Dortmund 1-2 Parma - Piacenza 2-2 Rennes - Guingamp 2-1 Barcelone - Valence 2-2
Aston Villa - Fulham 2-0 Werder Brème - Nuremberg 3-0 Vérone - Bologna 0-1 Sochaux - Bastia 4-1 Athletic Bilbao - Valladolid 1-4
Blackburn Rov. - West Ham 7-1 Cologne - Wolfsburg 0-4 Udinese - Inter Milan 1-1 Paris St-Germain - Lyon 2-2 Las Palmas - Esp. Barcelone 2-0
Lundi ¦ Celta Vigo - Betis Séville 3-1
Tottenham Hotspur - Derby County

Classement Classement Classement Classement
Classement

1 ipprkiinitpd R ¦; 3 n n 3 m 1. Kaiserslautern 9 8 0 1 23-10 24 1. Lille 10 6 4 012- 5 22 1. La Corogne 8 5 2 1 16- 9 17
S 8 ! î ? 2. B. Munich 9 7  1 121- 3 22 1Jnter Mi|an 6 4 2 011- 5 14 *¦}* "\  \ ]  j ™ 

 ̂
^M jj î |  ? ]!

? - 6  
]«

3.Manchester Un. 8 5 2 1 25-14 17 J 
B. U»erkusen 0 21-10 21 2,Ch. Vérone 6 4 1 1 14- 8 13 ^ .Lon 0 6 9 -8  0 3.Behs Séville 8 5 2 2 - 7 6

4 Aston Villa 7 4 3 0 11- 3 15 4.B. Dortmund 9 6 1 2 15- 6 19 3 Boloana 6 4 0 2 4 -3  12 I.Auxerre 10 5 4 1 16- 9 19 4. Barcelone 8 4 3 1 13- 6 15
î îeïas Un. -1 5-VB StutSrt 9 4 3 2 11- 9 15 LuStus 6 3 2 1 12- 7 il J-**"» ]° \ \ 2 18-12 18 5.Valence 8 3 5 0 9- 6 14
K rhpUpa 7 3 A nn i u  6.Werder Brème 9 4 2 3 14-11 14 6,Bordeaux 10 3 5 2 6 - 4  14 6.Villarreal 8 4 1 3 9-7  13
;,:.:.. , i , 7 , : ' „ , 7.Schalke 04 9 4 2 3 11-12 14 S.AC Milan 6 3 2 1 13- 9 11 7.Troves 10 4 2 411-10 14 7.Alaves 8 3 3 2 7 -4  12
oiX'n, ï, \*$«*» s ? ; î ïî -ï t ïï — 6 2 3 1 9 " 6 9

9.BoltonWand. 9 3 3 3 10-10 12 '¦"f 1*9,,8" " \ \ ' 7'ASR °™ 6 2 3 1 6 - 5 9
lO.Sunderland 9 3 3 3 9-10 12 «¦«1860 9 3 2 4 - 8 1 1  S.Piacenza 6 2 2 211-10 8
11. Everton 8 3 2 3 12-10 11 ^T 

4 f ?  \ 9^rone 6 2 2 2 5 - 5 8
12.CharltonAth. 7 2 3 2 7 - 7 9  \

B
A;M°nchen- \ \ \ \ " 10-Brescia 6 1 4 1 1H0 7

13.Tottenham Hot. 8 2 2 4 11-13 8 «urg \ \ \ " n.Parma 6 1 4  1 6 - 6 7
14.Middlesbro. 9 2 2 5 8-17 8 

^
our

9 \ \ \ J 
"" < \ 12-Lazio 6 

1 4  
1 3 - 3 7

IS.Fulham 8 1 4  3 7-10 7 ¦ 15.Cologne 9 2 2 5 7-15 8 13.Udinese 6 1 3 2 8 - 9 6
16. Southampton 7 2 0 5 5-12 6 16. Nuremberg 9 2 1 6 6-14 7 14. Perugia 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Ipswich Town 8 1 3 4 6-11 6 17. Hansa Rostock 9 1 3 5 7-16 6 15. Fiorentina 6 2 0 4 10-15 6
18. Derby County 7 1 2 4 5-12 5 18- St-pauli 9 0 4 5 7-15 4 16. At. Bergame 6 1 1 4 5-11 4
19. West Ham 7 1 2  4 5-16 5 17. Torino 6 0 3 3 7-12 3
20. Leicest. City 9 .1 2 6 5-19 5 18. Venise 6 0 1 5 3-12 1

8.PSG 10 2 7 1 12- 9 13 8.Séville 8 3 3 2 14-12 12
9.Bastia 10 4 1 5 9-12 13 9.Saragosse 8 3 2 3 9- 9 11

10.Monaco 10 3 3 4 9-9  12 10.Ath. Bilbao 8 3 2 3 10-12 11
11.Lorient 10 3 3 4 13-14 12 Valladolid 8 3 2 3 10-12 11
12.Guingamp 10 3 2 5 7-14 11 12.Osasuna 8 3 2 3 4- 9 11
13 Dânnnr i f \  D 1 C 1Û1fl 11 10 1  ̂D-Jm^r Q 3 1 A û_ C 1H

14. Marseille 10 2 4 4 6- 7 10 14. Ténériffe 8 3 1 4  7-10 10
15. Metz 10 3 1 6 6-11 10 15. Esp. Barcelone 8 3 1 4 10-15 10
16.Montpellier 10 1 6 3 6 -7  9 ]6.Real Madrid 8 2 3 3 13-12 9
U.Sedan 10 1 5 4 8-14 8 17-Malaga 8 2 3 3 10-11 9
18.Nantes 10 0 3 7 4-15 3 18.Majorque 8 1 2  5 3-12 5

19. R. Vallecano 8 1 1 6 8-15 4
20. R. Sociedad 8 0 2 6 7-16 2

LNB
Résultats
Baden - Kriens 0-1
Concordia Bâle - Locarno 1-2
Winterthour - Thoune 4-3
Bellinzone - Delémont 1-2
Yverdon - Wil 0-3
Vaduz - Etoile Carouge 0-1

Classement
1. Winterthour 17 11 3 3 43-33 36
2. Wil 17 10 2 5 43-24 32
3. Thoune 17 9 3 5 38-29 30
4. Kriens 17 9 2 6 25-20 29
5. Et. Carouge 17 7 5 5 23-21 26
6. Delémont 17 7 4 6 22-24 25
7. Yverdon 17 6 5 6 25-29 23
8. Baden 17 5 6 6 33-2 5 21
9. Bellinzone 17 5 3 9 23-29 18

10. Vaduz 17 4 4 9 27-36 16
11. Locarno 17 4 4 9 17-30 16
12. Concordia B. 17 3 3 11 28-47 12

I

PORTUGAL

LNA

PORTUGAL

danse
Lundi 15 octobre 2001

2-0Guimaraes - Boavista 2-0
Sporting Braga - Sp. Lisbonne 2-1
Uniao Leiria - Benfica 1-1
Santa Clara - Paços Ferreira 1-1
FC Porto - Salgueiros 3-0
Alverca - Setubal 1-1
Gil Vicente - Varzim 1-0

Classement

1. Boavista 9 6 1 2 15- 8 19
2.FC Porto 8 5 1 2 16- 5 16
3. Benfica 8 3 5 0 15-11 14
4. Sp. Lisbonne 8 4 1 3 14- 9 13
S.Guimaraes 8 4 1 3  9-12 13
6. Mar. Funchal 7 4 0 3 12- 9 12
7.Sp. Braga 8 3 2 3 14- 6 11
8. Gil Vicente 8 3 2 3 8-10 11
9.Belenenses 7 3 1 311- 8 10

10.Setubal 8 3 1 4 13-12 10
11. Uniao Leiria 8 2 4 2 8- 8 10
12.Alverca 8 3 1 4 11-15 10
13.Beira Mar 7 2 3 2 10-12 9
14. Santa Clara 9 2 3 4 8-15 9
15. Farense 7 2 2 3 6-10 8
16. Paços Ferr. 8 1 5 2 8 - 8 8
17. Salgueiros 8 2 1 5 5-15 7
18.Varzim 8 1 2  5 8-18 5



Quatrième défaite d'affilée des espoirs sédunois bloqués à l'avant-dernière place.

Sion 2 en
Quatrième d<

P

ourtant face aux Bel-
lerins, décimés par
les absents, l'occa-
sion était belle pour
les hommes de Bou-

bou Richard d'enregistrer leur
quatrième succès de la saison
et surtout refaire surface au
classement. Hélas, les Sédunois
se sont une nouvelle fois incli-
nés malgré la présence des élé-
ments qui s'entraînent avec la
première équipe. Face aux
hommes de Tagan, qui possé-
daient, malgré les nombreuses
défections, plusieurs éléments
chevronnés à l'instar du buteur
du jour Lionel Moret qui avait
transité par Tourbillon à la fin
des années nonante, la forma-
tion sédunoise a une nouvelle
fois bafouillé son football. Si
dans les duels, Prats, Lochmat-
ter et consorts ont fait jeu égal
avec leurs adversaires, en pha-
se offensive, la retenue de cer-
tains leaders a été flagrante. En
effet, si Perdichizzi a justifié
son statut, tout comme Doglia
malgré quelques imprécisions,
où sont passés les accélérations
déroutantes de Johann Luyet,
ou comment expliquer la dé-
sinvolture de Mikaël Christen.
Aigri, Boubou Richard secoue
la tête. «Certains jo ueurs qui se
trouvent aux portes de la pre-
mière équipe semblent se satis-
faire de ce sort et n 'envisagent
par de faire des efforts supp lé-
mentaires pour franchir un pa-
lier supp lémentaire. C'est vrai-
ment dommage. Le manque
d'ambitions de certains désoli-
darise l'équipe. Cette fois-ci, les

MARTIGNY AU FINISH

Enfin la révolte!

ica. joiiics ucuvcu, viciu uc moi-
quer le deuxième but, synonyme

¦ On jouait la 83e minute, lors-
que le gardien bernois Lûdi s'en
va récupérer la balle au fond de
ses filets. Le public, les joueurs,
l'entraîneur du MS sont rassu-
l'An Trt nn nr» Tin».itTnrï ffi s%v%+ #J 1*1 w^ n**

de victoire assurée. Enfin. Enfin ,
le MS a su vaincre. Enfin , après
quatre défaites dont trois en
championnat le MS a relevé la
tête.

Pourtant, les Octoduriens
n'ont pas eu la tâche facile, face
à des Bernois bien regroupés en
défense et pratiquant un jeu re-
lativement physique. «On a vu
un peu le même film que d'ha-
bitude, commente Antonio
Prastaro. On a des occasions,
mais on ne marque pas. On
croyait que ça allait tourner
comme les autres fois.»

Effectivement, le portier
Lûdi rattrapait les espaces lais-
sés par ses défenseurs par des
arrêts dignes des plus grands
cerbères du pays. Le malaise
qui semblait ancré au fond des
esprits valaisans paraissait bel
et bien refaire surface.

Mais non. Après un festival
'imprécisions et de grosses ce-
ssions gâchées, Schuler re-
tend de la tête un corner de
iavada pour l'ouverture du
:ore. L'euphorie succédant à
euphorie, trois minutes plus
ird, c'est le buteur en panne
e buts James Derivaz qui dou-
le la mise et assure enfin un
ccès attendu depuis long- Stade d'Octodure. 150 spectateurs

grand

B 

Sion 2 (0)
Bex (0)

Sion 2: Léoni; Bourdin, Prats, Loch-

DEUXIÈME LIGUE

2-0.

Cavada). Entraîneur: Antonio Prastaro.

Luyet et Sion 2 ne passeront pas

choses sont claires, sans l'ap-
port de deux ou trois éléments
qui évoluent avec les pros, no-
tre maintien dans cette ligue
s'annonce difficile. Aujour-
d'hui, nous avions mis en p lace
une équipe à vocation offensi-
ves. On a vu le résultat.»

Il fallut attendre le dernier quart d'heure pour que Martigny passe
l'épaule. Capitale, la révolte. bittei

temps. «Déjà à l'entraînement
on a vu l'envie de se révolter, re-
late le mentor octodurien. C'est
la victoire qu'on recherchait.
Maintenant, les joueurs vont
prendre confiance. Mais il fau-
dra toujours la même concen-
tration.»

Le MS s'est remis sur la
bonne voie. Reste toutefois à
confirmer ce résultat, dès di-
manche du côté de Payerne.

Jérôme Favre

H
Martigny-Sports ' (0)
Bumpiïz'78 (Ô)

Bex gagne à Tourbillon. Attention, danger!

En nonante minutes, les matter; Marguet (68e A. Luyet),
Sédunois ne se sont ménagés c,hristen' ,Kikunda; Morganella; Perdi-

, . „, . . ° chizzi, J. Luyet (77e De Campos), Do-
que deux occasions. Tnstou- g|ia Entraîn

y
eur: Boubou Richa

H
rd

net. Jean-Marcel Foli Bex: Mesce; Baudat, Martin, Pagano;
C. Moret, Ramuz, L. Moret, Tropiano;

Arbitrage de M. Henriques. Avertisse-
ments: 18e Blank, 30e Sooder, 65e
Sutter, 90e Hasler.
Buts: 80e Schuler 1-0, 83e Cavada

martigny-Sports: Zingg; Choren
(85e Costa), Coquoz, Schuler, Cotter,
Jacquier, Petoud, Thévenet (58e Dar-
bellav). Vuissoz. Derivaz. Raooaz '47e

Bùmpliz: Lûdi, Rohrbach, Unlii (85e
Maurer), Blank (28e N. Pfister), Lûthi,
Sooder (78e Schocher), Sutter, Flùcki-
ger, Zbinden, Filieri, P. Hasler. Entraî-
neur: Roland Hasler.
Notes: Martigny sans: Nuno, Schurch,
Terrettaz, Dalipi (blessés), Delasoie
(suspendu) Bûmpliz privé de Tesic et
M. Pfister.

oqués à l'avant-dernière

Ramos (85e Payot), Favez (46e Lopes
91e Croset), Rama. Entraîneur: Ra-
phaël Tagan.
But: 53e L. Moret 0-1.

Notes: Tourbillon: 300 spectateurs, ar-
bitre: M. Augustin Perez qui avertit
Kikunda (13e), Baudat (18e), Ramos
(19e), Christen (64e), Perdichizzi
(73e), De Campos (89e). Sion 2 privé
de Manjoh et Reis (blessés); Bex sans
Duchoud, Ch. Moret, Sierra, Hofmann,
Cherix (blessés), Giroud, Décaillet
(suspendus).

PREMIÈRE LIGUE

anqer

INTERRÉGIONALE

L'USCM GAGNE A PAYERNE

La bonne affaire (1)

conséquence la réaction
broyarde (1-2 par Bytyqi). La
dernière demi-heure a été à

¦ La rencontre a mis du temps
à démarrer. Mais durant la pre-
mière mi-temps, Collombey-
Muraz s'est montré plus présent,
profitant des nombreuses im-
précisions de son adversaire,
comme l'explique l'entraîneur
broyard, Pascal Schrago: «On
s'est réveillé seulement après une
heure de jeu. Idem en 2e mi-
temps. Il a encore fallu attendre
un quart d'heure pour voir une
réaction, mais le score était déjà
de 0-2.»

A noter encore le penalty
raté par O. Curdy juste avant la
pause, mais après seulement
trois minutes de jeu dans la 2e

mi-temps, le joueur valaisan
s'est rattrapé en inscrivant le
0-1 d'une tête plongeante.
Mieux encore: sept minutes
plus tard, le même Curdy dou-
blait la mise. Ce but a eu pour

l'avantage de l'équipe locale.
Une pression d'autant plus ter-
rible qu'Olivier Curdy fut expul-
sé un quart d'heure avant la fin
de la rencontre: deux avertisse-
ment en l'espace de 30 secon-
des pour une «double» réclama-
tion! Cela aurait pu coûter cher

aux Valaisans, mais le score ne
changea pas. Daniel Gonzalez

H
Stade-Payerne (0)
US Colldmbëy-Muràz (0)

Stade municipal, 224 Spectateurs.
Buts: 48e 0. Curdy, 0-1; 55e 0. Cur-
dy, 0-2; 59e Bytyqi, 1-2.
Stade-Payerne: F. Berchier; Schrago
(80e Dalache), Romanens, 0. Berchier,
Badoux; Dubey (57e Bucca), Sanson-
nens, Grandgirard (46e Limoko), Spâ-
ni; Muzlijaj, Bytyqi. Entraîneur: P.
Schrago.
US Collombey-Muraz: Vuadens;
Rouiller; Patricio, Donnet; Roserens
(72e Schmid), Berisha, Chalokh (83e
Fellay), d'Andréa (65e S. Curdy), Polo;
0. Curdy, Vannay. Entraîneur: M. Yer-
iy.

TROIS POINTS POUR SAVIÈSE

La bonne affaire (2)
¦ Le FC Savièse s'est montré
très entreprenant face à un ad-
versaire bien disposé sur le ter-
rain, volontaire et parfois même
rugueux. Les Valaisans ont com-
mencé le match sans complexe.
A l'image de Cuesta qui, à la
37e, déborda sur la gauche et
tenta un centre depuis la ligne
de fond... qui atterrit tout droit
dans les buts du malheureux
portier bernois.

Les joueurs du FC Oster-
mundigen reprirent du poil de
la bête en deuxième mi-temps,
et égalisèrent (54e), puis virent
un but justement annulé pour
faute de main. A la 63e, Héritier

adressa un centre parfait; super-
be tête plongeante de Favre et
2-1. A la 93e, ce fut Valiquer qui
partit à la limite du hors-jeu
pour le 3-1.

Ce fut un match très plai-
sant et Savièse mérita les trois
points. Roger Vergère était d'ail-
leurs très satisfait de la presta-
tion de ses joueurs: «Face à des
adversaires très puissants et vo-
lontaires nous avons certes par-
fois manqué de profondeur en
attaque, mais la performance de
mes joueurs fut  exemplaire et le
principal est d'avoir obtenu les
trois points devant notre pu-
blic.» Olivier Milici

a 

Savièse (1)
Ostermundigen (0)

Savièse: Moulin; Luyet, Dubuis, Sier-
ra; Héritier (77e Valiquer), Melly, Va-
rone, Cuesta, Eggs; Ozer (61e Métrai),
Favre. Entraîneur: Vergère Roger.
Ostermundigen: Savinelli; Horisber-
ger, Ruch, Krebs, Giger; Lûthi, Kropf
(74e Katulu B.), Bill (64e Wyss), Stett-
ler; Del Piano, Frison. Entraîneur: Nyf-
fenegger Peter.
Buts: 37e Cuesta 1-0; 54e Frison 1-1;
63e Favre 2-1; 93e Valiquer 3-1.
Notes: stade Saint-Germain, 400 spec-
tateurs. Arbitre: M. Risse. Avertisse-
ments: 5e Luyet, 10e Ozer (Savièse),
14e Ruch (Ostermundigen). Savièse
sans Roux, Clôt (blessés), et Couturier
(examens). Ostermundigen sans Katu-
lu P. ( blessé) et Kurz (suspendu).



AVF: résultats
¦̂ ^HH ^̂^ H^̂^ HH

St-Gingolph - Bramois 3-0
Sierre - Chippis 4-0
Riddes - Raron 3-5
Monthey - Orsières 3-2
Conthey - Vernayaz 1-0
Brig - Bagnes ,0-0

Troisième ligue gr. 1 -EL

Steg - Brig 2 1-1 'A I
St-Léonard - St. Niklaus 3-4
Naters 2 - Leuk-Susten 6-2 AU T&.

Steg - Brig 2 1-1
St-Léonard - St. Niklaus 3-4
Naters 2 - Leuk-Susten 6-2
Lens - Lalden 2-0
Granges - Termen/R.-Brig 0-3
Châteauneuf - Turtmann 2-0

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

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

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

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Fully 2 6-1
Saillon - US Hérens 1-3
Leytron - Conthey 2
Erde - Evolène 3-1
Chamoson - Riddes 2 2-1
Bramois 3 - Châteauneuf 2 2-1

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

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

Cinquième ligue gr. 2
Sion 5 - Chippis 3 3-6
Lens 2 - Nendaz 2 1-5
Erde 2 - Granges 2 6-2
Conthey 3 - US Ayent-A. 2 3-0
Aproz 2 - US ASV 2 1-6

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Orsières 2 2-4
St-Maurice 2 - Isérables ' 4-1
Nendaz 3 - Troistorrents 2 0-5
Chamoson 2 - Vouvry 2
Ardon - Saxon 2 3-3

Juniors A 1er degré, gr. 1
US Coll.-Muraz - Orsières 2-1
Vernayaz - Sierre région 1 -3
Troistorrents - Fully 1-3
Steg - Vionnaz 3-2
Naters 2 - La Combe 4-2
Brig - Sion 2
Brig - Steg 1-1

Juniors A 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Leuk-Susten 7-2
Grône - Turtmann 7-3
Grimisuat - St. Niklaus 2-2
Cr.-Montana - Bramois 2-1

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Hérens - Nendaz - Printze 6-1
Saxon - St-Gingolph 2-5
Leytron les 2R. - Erde 7-1

Vétroz-V. - Sion
St-Maurice - Savièse 4-1

Juniors B 2e degré, gr. 1
Visp 2 - Leuk-Susten 2-9
Termen/R.-Brig - Lalden 2-6
St. Niklaus - Raron 1-7
Agarn - Steg 7-5

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

Juniors B 2e degré, gr. 3
Vernayaz - Saillon les 2R. 1-1
Saxon - Orsières • 4-5
La Combe - Bramois 4-1

Juniors C 1er degré, gr. 1
Visp 2 - Naters 2 2-0
Sion 2 - St. Niklaus 15-0
Brig - Sierre région

Juniors C 1er degré, gr. 2
Coll.-Muraz - Conthey 3-5
Vétroz-V. - La Combe 4-0
Troistorrents - Fully 2-4

Juniors C 2e degré, gr 1
Turtmann - Saas-Fee
Turtmann - Steg 7-4
Raron - Saas-Fee 4-4
Leukerbad - Brig 2 3-2
Leuk-Susten - Visp 3 7-6
Lalden - Salgesch 8-2

M. Dabouis
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2850 P. Békaert E. Bachelot 35/ 1 0a0a6a

2850 L-M. Dalifard L-M. Dalifard 7/1 1aDa9a

2850 A. Laurent A. Laurent 9/1 5a6a2a

2850 D. Locqueneux J. Grollier 20/1 DaDaSa

2850 J. Verbeeck J. Kruithof 15/ 1 3a4aDa

2850 C. Bigeon C. Bigeon 18/1 DaSaDa

2850 P. Levesque G. De Wulf 10/1 4a5a3a

2850 L. Coubard L. Coubard 9/1 4aDm6a

2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 6/1 4a1aDa

2850 G. Verva S. Vanhove 20/1 Da8a8a

2850 P.-J. Cordeau A. Lecomte 15/ 1 9a6a7a

2850 S. Delasalle F. Pellerot 25/ 1 6mOaOa

2875 D. Béthouart D. Béthouart 4/1 2a4a7a

2875 D. Billon P. Billon 5/1 Da6a0a

2875 Y. Dreux Daougabel 8/1 9a0a5a

s et classements
^̂ ¦Mmai Deuxième ligue féminine, gr. 11 10.Saillon 9 2 0 7 17-36 6 7. La Combe 6 1 0  5 1

Juniors C 3e degré, gr 1
St. Niklaus 2 - Brig 3 1-14
Miège - Noble-Contrée 5-3

Juniors C 3e degré, gr. 2
Riddes les 2R. - US Hérens 13-0
Ardon-Vignoble - Nendaz-Printze 1-5 10. Steg 2 9 3 1 5  15-27 10

11. Stalden 9 1 2  6 24-29 5 Seniors, gr. 2
Juniors C 3e degré, gr. 3 12.Lalden 2 9 0 0 9 9-52 0 i.Agarn 6 5 1 0  24-4 16
Port-Valais - Saillon les 2R. 1-2 2.Salgesch 6 5 0 1 29-14 15
Fully 3 - Evionnaz-Coll. 1-4 4e ligue, gr. 2 3. Steg 6 4 1 1  12-7 13

1.Crans-Montana 9 7 2 0 31-12 23 4.Raron 6 3 0 3 16-16 9
Seniors gr. 1 2.Grône 8 6 0 2 25-15 18 S.Turtmann 6 2 1 3  15-16 7
Visp - Termen/R.-Brig 4-2 3. US Ayent-A. 8 5 1 2  21-15 16 6. Leuk-Susten 6 1 1 4  9-16 4
St. Niklaus - Visp 2 6-1 4 Miège 9 4 3 2 23-13 15 7. Leukerbad 6 1 1 4  8-21 4
Naters - Stalden 7-0 5 chermignon 9 4 2 3 24-20 14 8.Sierre 6 0 1 5  11-30 1
Lalden " Bri9 3"5 6. Sion 3 9 4 2 3 23-22 14
,.__ . _. . , 7. Leytron 2 9 4 1 4  19-18 13 Seniors, gr. 3
seniors, gr. L g> cya|5 9 3 2 4  16-20 11 1.Leytron 6 5 1 0  22-4 16
Steg - Turtmann 2-1 9. Bramois 2 9 3 0 6 16-24 9 2. Châteauneuf 5 4 1 0  22-7 13
1 T kj  D

6 ?"? 10. Noble-Contrée 9 2 2 5 17-21 8 3. Conthey 6 3 2 1 18-10 11
S lo^ Won il "-SMioiHHu2 9 2 

1 6  21-39 7 
4.Sion 5 2 

1 2  11-12 7Agarn - LeuK-busten b-i 
T 2.Grimisuat 2 9 1 0  8 16-33 3 S.Chamoson 6 2 1 3  8-10 7

Seniors ar 3 6- Grône 6 2 1 3  13-24 7
M A r \  ¦> -, 4e ligue, gr. 3 7.Nendaz 6 0 2 4 10-23 2Nendaz - Grone 3-7 3 * 0 Wi..„, c n 1 c i n 1
Leytron - Conthey 0-0 1.Sawîèse 2 9 7 2 0 35-14 23 8. Vétroz 6 0 1 5  7-21 1
Chamoson - Vétroz 4-2 2. Chamoson 9 7 1 1  27-12 22 

3. Erde 9 6 2 1 24-14 20 Seniors, gr. 4
Seniors, gr. 4 4. Leytron 8 6 0 2 31-10 18 1.St-Maurice 6 6 0 0 25-8 18
Coll -Muraz - Martigny 4-7 5. US Hérens 9 4 1 4  24-20 13 2. Martigny 6 5 0 1 28-10 15
Vouvry - Vionnaz 1-3 6. Bramois 3 9 4 1 4  19-25 13 B.Troistonents 6 4 0 2 20-13 12

Visp - Conthey 3-0
Vétroz-Bramois - Visp West 3-1
Termen/R.-Brig - St-Léonard 0-4
Nendaz - Naters 1-1

r„llno „-i-;--„„« ¦„„:„„ r 1. St-Maurice 9 8 0 1 33-8 24Coupe valaisanne Juniors C , ,.„,„ , a , , . ,, 0 .,
1/8 Se finales .Massongex 2 3-
T . r , „ 3. Vérossaz 9 4 3 2 15-15 15Turtmann - Saas-Fee 3-0 4 Vouv|y 9 4 1 4  18-14 13
•>. ii„11Q 5. Bagnes 2 9 4 1 4  14-19 13
' "9ue 6. US Coll.-Muraz 2 9 3 3 3 19-13 12

1. Sierre 9 7 2 0 23-7 23 7. Liddes 8 2 4 2 19-15 10
2. St-Gingolph 9 5 2 2 26-13 17 8. Evionnaz-Coll. 9 3 1 5  13-16 10
3. Monthey 9 5 2 2 18-14 17 g.Vollèges 9 2 4 3 11-16 10
4.Bramois 9 5 2 2 14-13 17 10.La Combe 2 8 2 2 4 10-15 8
5- Raron 9 4 2 3 26-19 14 11. Monthey 2 9 2 0 7 13-29 6
6. Brig 9 3 3 3 11-12 12 12. Martigny 2 9 2 0 7 16-36 6
7. Conthey 9 4 0 5 14-20 12
8. Bagnes 9 3 2 4 16-14 11 5° ligue gr 1

in'Sf \ \ \ \  !SÎ l 1'Naters 3 ' " 8 6 0 2  28-10 18
' hi L " 2.Termen/R,Brig 2 8 5 2 1 26-9 17
"SÏÏL T Ueukerbad 7 5 1 < 2W7 1612. Vernayaz 9 0 2 7 4-20 2 A Brig3 nn 18.13 12
,„ .. , 5. Varen 2 7 3 1 3  21-28 10i ligue, gr. l 6. Turtmann 2 7 3 0 4 14-18 9

1.St. Niklaus 8 6 1 1  27-12 19 7. Visp 3 8 3 0 5 18-24 9
2. Steg 8 5 3 0 20-9 18 8. Chippis 2 7 2 0 5 22-16 6
j .i-ciD J D L L oi-10 1/ a. Anniviers o u i /  im 1
4. Lalden 9 5 0 4 21-21 15
5.Termen/R.-8rig 8 4 2 2 18-14 14 5" ligue, gr. 2
^T\ \ \ \ \  Sll l? 1- Nendaz 2 H O O  31-10 27.St-Leonard 9 3 2 4 23-23 2,chippis3 g 6 2 , 35.20 20.Bng 2 1 -17 11 1Lenf2 9 6 . 2 23.17 199. Leuk-Susten 9 3 0 6 19-27 9 4. US Ayent-A. 2 9 5 1 3  29-20 16

10.Turtmann - 9 2 3 4 13-27 9 5.Conthey 3 9 5 1 3  20-15 16
11.Granges 8 2 0 6 12-24 6 6._ rde2 9 3 2 4 36-32 11
12. Châteauneuf 9 1 1 7  8-20 4 7. Granges 2 9 3 0 6 18-25 9

8.US ASV 2 9 1 3  5 17-19 6
i° ligue, gr. 2 9. Sion 5 9 1 1 7  12-27 4
1.Grimisuat 9 6 1 2  33-16 19 10.Aproz 2 9 0 1 8  7-43 1
2.Saxon 9 6 1 2  22-11 19
3. Fully 9 5 3 1 16-13 18 5e ligue, gr. 3
4. Port-Valais 9 5 2 2 19-14 17 1. Orsières 2 9 9 0 0 55-7 27
5. Nendaz 9 4 3 2 18-14 15 2.Vouvry 2 8 7 0 1 40-14 21
6. Massongex 9 4 2 3 13-12 14 3. Chamoson 2 8 5 0 3 22-20 15
7. La Combe 9 4 1 4  20-22 13 4. St-Maurice 2 9 4 3 2 28-18 15
8. Troistorrents 9 4 0 5 18-21 12 5. Troistorrents 2 9 3 3 3 32-35 12
9-Vîonnaz 9 3 2 4 17-19 11 6. Saxon 2 9 3 2 4 18-36 11

Kl Anrn. 0 1 l\ C 111C O -I I.I-LI-. n 1 n t ->< -in n10. Aproz 9 3 0 6 12-25 9 7. Isérables 9 3 0 6 21-30 9
11.Vétroz 9 2 0 7 18-25 6 8. Vétroz 2 9 2 2 5 19-25 8
12. US ASV 9 0 1 8  9-23 1 9. Ardon 9 2 2 5 19-28 8

1. Saas-Fee 9 6 1 2
2. Varen 9 5 3 1
B.Agarn 9 5 3 1
4. St. Niklaus 2 9 5 2 2
5. Salgesch 2 8 5 0 3 29-24 15 4. Lalden 6 2 2 2 16-12 8
6. Raron 2 9 5 0 4 20-11 15 5. Naters 6 2 1 3  15-12 7
7. Sierre 2 9 4 1 4  9-15 13 6. Termen/R.-Brig 6 1 2  3 14-18 5
8. Sion 4 8 3 1 4  15-16 10 7. Stalden 6 1 1 4  10-28 4
9. Visp 2 i 9 2 4 3 14-12 10 8. Visp 2 6 0 0 6 4-25 0

10. Steg 2 9 3 1 5  15-27 10

11. Riddes 2 9 1 1 7  15-26 4
12.Châteauneuf 2 9 1 0  8 13-33 3

4* ligue, gr. 4

10. Nendaz 3 9 0 0 9 10-51 0

27.12 19 Seniors, gr. 1
24-11 18 1. Visp 6 6 0 0 25-8 18
18-13 18 2. Brig 6 5 0 1 14-8 15
35-17 17 3. St Niklaus 6 4 0 2 24-11 12
29-24 15 4. Lalden 6 2 2 2 16-12 8
20-11 15 5. Naters 6 2 1 3  15-12 7

7. La Combe 6 1 0  5 16-29 3
8. US Coll.-Muraz 6 0 1 5  11-22 1

Féminine 2", gr. 11
I.Visp 7 7 0 0 27-1 21
2. Conthey 7 6 0 1 54-8 18
3. St. Niklaus 7 5 0 2 35-11 15
4. Vétroz-Bramois 7 4 0 3 20-15 12
5. Visp West 7 4 0 3 15-13 12
6. Naters 7 2 1 4  10-18 7
7. Nendaz 8 2 1 5  17-18 7
8. St-Léonard 7 1 0  6 15-44 3
9.Termen/R.-Brig 7 0 0 7 2-67 0

10. Grône 0 0 0 0 0-0 0

Féminine Ve ligue, gr. 3
Wohlensee - Gurmels 5-0
Gurmels - Salgesch 4-0
Martigny-Sp. - Wohlensee 6-3
Yverdon-Sp. - Lausanne-Sp. 1-6
Worb - Lausanne-Sp. R fémin. , R

Classement
1. Gurmels 8 4 1 3  16-6 13
2. Worb 5 4 0 1  24- 7 12
3. Wohlensee 6 4 0 2 28-18 12
4. Alterswil 6 4 0 2 16-10 12
5. Lsnne-Sports 7 4 0 3 21-13 12
6. Martigny-Sp. 7 4 0 3 30-25 12
7. Yverdon-Sp. 7 3 1 3  15-13 10
8. Salgesch 8 1 2  5 11-35 5
9. Signal 5 1 1 3  8-12 4

lû.Etoile-Sp. 7 1 1 5  10-30 4

Juniors A inter, gr. 6
FC Lutry - FC Meyrin 4-1
Martigny-Sp. - CS Chênois 7-2
Sion - Grand-Lancy 2-2
Visp - Urania-GE-Sp. '4-1
Savièse - US Terre Sainte 2-9

Classement
1. Monthey 7 7 0 0 27- 9 21
2. CS Chênois 8 5 0 3 22-26 15
3. Naters 6 4 2 0 18- 4 14
4. Martigny-Sp. 7 4 1 2  24- 7 13
5. Grand-Lancy 6 3 2 1 16-15 11
6. Visp 6 3 1 2  10- 9 10
7. Lutry 6 2 1 3  11-12 7
8. Saint-Jean GE 7 1 4  2 6-9  7
9. US Terre Sainte 5 2 0 3 15-13 6

lO. Meyrin 6 2 0 4 12-16 6
11.Sion 6 1 2  3 10-13 5
12. Urania-GE-Sp. 7 1 1 5  12-20 4
13. Savièse 7 0 0 7 3-33 0

Juniors C inter, gr. 6
Massongex - Sion 2-7
Gland - Onex 3-1
Etoile-Carouge - Aïre-le-Lignon 2-0
Visp - Meyrin 3-2
Naters - Martigny-Sp. 2-1

Classement
1. Chênois 7 7 0 0 34-12 21
2. Sion 7 6 0 1 34-12 18
3.Et.-Carouge 8 5 1 2  20-16 16
4. Monthey 6 5 0 1 30- 5 15
5. Gland 6 4 1 1  15-12 13
6. Naters 8 4 1 3  20-13 13
7. Martigny-Sports 7 3 0 4 24-18 9
8. Onex 7 2 1 4  13-23 7
9. Massongex 6 2 0 4 30-25 6

10. Aïre-le-Lignon 7 2 0 5 18-30 6
11. Meyrin 8 2 0 6 26-33 6
12. Visp 7 1 0  6 9-33 3
13. Urania-GE-Sp. 6 0 0 6 6-47 0

PUBLICITÉ 

Troistorrents - La Combe 6-5 7.Conthey 2 8 3 2 3 18-21 11 4.Vionnaz 6 2 2 2 15-13 8
St-Maurice - Monthey 3-0 8. Fully 2 9 3 2 4 19-24 11 5. Monthey 6 2 1 3  9-17 7

9.Evolène 9 2 2 5 13-20 8 6.Vouvry 6 2 0 4 11-23 6

R.-R. Dabouis 12/ 1 Da5a2o 14 - Semble bien près du No
£!,

Jeu

sacre. 3*
3 - Sa récente victoire a 10*
plu. 9
K 1510 - Bazire possède un 4
atout maître. 16
9 - Magnifiquement en- . 12

Basesaaae- Coup de poker
15-11 faut le racheter im- m o
pérativement. 

^4 - Le savoir-faire d'Alain 14.3
Laurent. Au tiercé
16-Malgré la petite pour 14 fr

1 4 - X - 3piste. 
12 - Presque limite du re- Le gros lot
cul. ™
LES REMPLAÇANTS: \
6 - Sa forme est rassu- 1
rante. 1°
1 - Rétrogradé sévère- ~
ment il y a peu. 12

Samedi à Auteuil
Prix RTL - Prince d'Ecouen
Tiercé: 6-12-8
Quarté+:6-12-8-10
Quinté+:6-12-8-10-3
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 542,50 fr.
Dans un ordre différent: 108,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1756,20 fr.
Dans un ordre différent: 149,30 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 35,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 20.604,80 fr.
Dans un ordre diffé rent: 306-
Bonus 4: 61,20 fr.
Bonus 3: 20,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 25.-

Hier à Longchamp
Prix Europe 1
Tiercé: 7 - 2 - 1 3

>[p@LW§ ¦ • ¦

Quarté+: 7 - 2 - 1 3 - 6
Quinté+: 7 -2-13-6-15
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 221 -
Dans un ordre différent: 44,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 685,90 fr.
Dans un ordre différent: 62-
Trio/bonus (sans ordre): 15,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 49.340-
Dans un ordre différent: 986,80 fr.
Bonus 4: 26,40 fr.
Bonus 3: 8,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 15,50 fr.

Course suisse
Hier à Maienfeld
Tiercé: 3 - 9 - 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1460-
Dans un ordre différent: 292 -

MJ/'/NOJC MXO M

Partenaire de l'AVF

http://www.longuesoreilles.ch


Les tripes à la valaisanne
Quand Monthey a la dent, il lève les montagnes. Riviera paya la note (88-76).

La  

faim justifie les
moyens. Même s'ils
ne sont pas rabelai-
siens. Monthey a re-
trouvé un appétit

d'ogre. Avec son envie de
«bouffeD> le parquet, les bal-
lons, l'adversaire, on dirait
Obélix en odeur de sanglier. Ce
n'est pas encore du Roland
Pierroz. Mais le public a appré-
cié ces tripes à la montheysan-
ne, nourrissantes en points et
en force mentale. Aux buvettes
d'après-match, les ventres
étaient repus et les sourires ba-
vards. Le son ne trompe pas,
bruyant comme le plaisir. A la
table de Reposieux, on est sur
le point de remettre la nappe.
Riviera chercha en «vin» des
miettes.

Vous avez déjà vu Florian
Doche en cuistot? Oui. Mais il y
a longtemps. Samedi, il a re-
coiffé sa toque. Il s'est jeté sur
l'orange comme un affamé.
Récupérant des ballons perdus,
aux rebonds, à mi-terrain, en
attaque pour engrosser le score
de trois paniers à trois points.
«Oui. Cette année, je me sens
bien. L 'envie est là. Je pense
que nous avons bénéficié d'une
meilleure préparation p hysi-
que.» Etienne Mudry en rajou-
te. «Il a été au-delà de son
agressivité. Il a tout donné. Et
ça rassure Fernandez qui sent
moins de pression.» Fernandez.
Poings levés pour points ga-
gnants. «Le meilleur meneur de
contre du pays», assaisonne le
coach. Homme clé, aussi, de
cette victoire du cœur symbo-
lisé encore par Nicolas Porchet
au sommet de sa volonté. «Je
n'ai pas de baguette magique»,
explique Macazaga, l'entraî-
neur de Riviera. «Je ne peux
pas donner aux jeunes Sefolos-
ha - 17 et 18 ans - l'expérience
que possèdent les adversaires.»
Alors, dès que Monthey serra

Porchet déborde Winbush. Riviera a dû laisser passer un Monthey rageur. bussier

les dents, consentit à sacrifier
son corps, la rencontre tendue
et menée par les Vaudois tour-

na dans le sens valaisan. En- le sanglier par la queue et le
core menée à la mi-temps mit à terre. Gibala alluma le
(36-41), la bande à Mudry prit feu: tir à trois points - il y en

eut dix cartonnes sur 1 ensem-
ble du match! - et le score
bascula (47-46 à la 25e). L'os
en bouche, Monthey ne le lâ-
cha plus. Williams bouclé en
attaque (3 sur 15) mais atta-
chant en défense, Riihela bien
là... pour son ultime débauche
d'énergie helvétique, Gibala
confirmant puissance et com-
bativité: la recette ne fit pas un
miracle mais causa la perte de
Vaudois qui évoluaient pour , la
première fois avec Knight pour
Herb Johnson. «Lorsqu'il sera
à 100%, il peut nous aider à
assurer le. maintien qui est no-
tre objectif. » La remarque de
Macazaga jeta l'exclamation.
Explication: «Malgré les résul-
tats, je ne me suis jamais en-
flammé. Il faut être réaliste:
nous jouons avec cinq gamins
de moins de 19 ans en LNA. Ce
sont des joueurs de rotation.
Or, ils ont un temps de jeu de
leader.» Riviera, un temps au
sommet de la hiérarchie, ren-
tre dans le rang. Façon de par-
ler. Il partage toujours la pre-
mière place avec quatre autres
équipes. Dont Monthey. Bon
appétit, les gars!

Christian Michellod

|H Monthey (36]
EU Riviera (41)
Monthey: Doche (9), Riihela (20),
Henchoz (3), Fernandez (13), Gibala
(22), Porchet (9), Williams (12).
Coach: Etienne Mudry.
Riviera: Kicara (2), K. Sefolosha (2),
T. Sefolosha (13), Zwahlen (2), Win-
bush (22), Ammann (13), Kashama
(1), Knight (21). Coach: Patrick Maca-
zaga.
Notes: Reposieux, 654 spectateurs.
Arbitres: Hjartason et Faller. Monthey
sans Vittoz et Mrazek (blessés).
Sortis pour cinq fautes: Knight
(39'22), T. Sefolosha (39'46).
Par quarts: 1er 19-24; 2e 17-17; 3e
29-16; 4e 23-19.
Au tableau: 5e 7-14 ; 10e 19-24; 15e
29-35; 20e 36-41; 25e 47-46; 30e
65-57; 35e 77-62; 40e 88-76.

HÉLIOS BATTU

Sur le fil
¦ Plus que dix-sept secondes
de jeu. 65-64. Mais Hélios tient
la balle... de match qu'il ne faut
pas perdre. Les Valaisannes
perdront les deux. La balle
donc, le match aussi. Une fin
de rencontre qui résume toute
la partie. «On a fait une défense
agressive. Mais sitôt le ballon
récupéré, on le perdait. Par
précipitation.» L'entraîneur
Zumstein ne cachait pas sa dé-
ception. «Je n'étais pas venu à
Baden pour une défaite. Seules
trois joueuses ont fait leur
match: Kahli Carter-Wilson,
Valérie Barbe et Corinne Sou-
dan. A trois, on ne peut pas ga-
gner.» Hélios est donc passé à
côté d'un succès à portée de
bras. «On a beaucoup raté de
paniers faciles, seules dessous.
Certaines filles manquent de
détermination.» Une question
de confiance , sans doute.
«C'est un dur apprentissage.
Mais je garde confiance. » Au-
delà de la déception, le groupe
progresse. Mais les points
pressent. Pour le moral aussi.

MiC

El Baden-Wetzikon (30)
El Hélios " " '(33)
Baden-Wetzikon: Umiker (8), Wirth,
Harlacher (4), Lerch (2), Koeppel, For-
rer (17), Barnes (19), Vindret (5), Em-
menegger (8), Hofstetter (4).
Hélios: Moret (1), Saudan (13), Lui-
sier (0), Barbe (9), Zuber (4), Carter-
Wilson (35), Arroyo, Antonioli (2),
Marclay, Theodoloz.

Reflet dans un œil humide
Martigny sourit, Troistorrents pleure. Déséquilibré, le duel (99-71).

A 

quelques minutes de la
fin du calvaire, Martina
Kurmann est rappelée sur

le banc. Elle enfouit son visage
dans un linge mais ne parvient
pas à camoufler ses larmes.
L'image attriste. Et dévoile l'am-
pleur du mal-être. Cinq mois
après avoir poussé Martigny à
bout, dans cette même salle du
Bourg, lors d'une finale histori-
que disputée en cinq folles
manches, Troistorrents court
après son ombre passée. Et n'a
jamais donné l'impression de
pouvoir la rattraper. Bien sûr,
l'équipe a changé, la jeunesse se
fait les dents en se les cassant
parfois, Feriabnikova mal servie
n'impose plus sa puissance,
l' ambition du club a baissé pro-
visoirement d'un ton. Mais lors-
qu'on s'est promené au paradis
en cueillant les fruits du plaisir,
l'âme est en peine d'errer sur un
chemin de croix. Alors, Martina
pleure, elle qui a pourtant fait
son match, comme Karin, Hau-
ser donc, deux arbres qui ne ca-
chent même plus la forêt
illienne.

Baignade, noyade
Le public n'est pas dupe. Cer-
tes, l'indien avait sorti son été
et les vignerons leurs caissettes.
Mais chacun pressentait que ce
derby récemment poignant

Le bon match de Karin Hauser (à droite) n'a pas suffi. De loin pas.
Olivia Cutruzzola et Martigny ont surclassé Troistorrents. bittei

n'afficherait pas ces couleurs au score) et à un Martigny en-
d'automne explosives. Sans tré dans le match à pas lents,
suspense, sans ambiance, sans Le champion changea alors sa
piment. Sans duel, si ce n'est défense et accéléra le jeu par
un bon quart d'heure durant Cutruzzola retrouvée. Le match
lequel Troistorrents fit illusion bascula au deuxième quart
grâce à son adresse collective (27-9) et l'équilibre se rompit
(10 tirs réusr^ sur 13 et 14-24 déjà définitivement. Parce que

le collectif octodurien était en-
fin réglé et qu'il pouvait s'ap-
puyer sur une Pamela Hudson
à l'entorse oubliée. Parce que
Feriabnikova, hors forme, subit
encore les foudres parfois sévè-
res du duo arbitral (quatre fau-
tes en dix-huit minutes) . Bref.
Le champion se baignait, le
dauphin se noyait. Au bout du
compte, un grand écart, reflet
des forces en présence. Et sur
le banc, Martina et son désar-
roi humide. Retrouvera-t-on
un jour les derbies d'antan? La
réponse appartient au vaincu.

Christian Michellod

E| Martigny (48)
EDJ troistorrents (35)
Martigny: Cutruzzola (4), S. Volorio
(2), Hugelshofer (13), De Dea (11),
Hudson (30), Goupillot (14), Cleusix
(8), Cardello (15), Schupbach (2).
Coach: Michel Roduit.
Troistorrents: Kurmann (17), Ruch
(3), Donnet (1), Bellon (4), Eigenmann
(2), Feriabnikova (12), Cudina (5),
Hauser (25). Coach: Pierre Vanay.
Notes: salle du Bourg, 340 specta-
teurs. Arbitres: Gamba et Wirz. Trois-
torrents sans Vanay (voyage) et Plan-
che (blessée).
Sorties pour cinq fautes: Bellon
(27'27), Goupillot (38'35).
Par quarts: 1er 21-26; 2e 27-9; 3e
24-15; 4e 27-21.
Au tableau: 5e 8-12; 10e 21-26; 15e
32-31; 20e 48-35; 25e 57-44; 30e
72-50; 35e 87-62; 40e 99-71.



buts bâlois. mais aussi on a

MARTIN ZERZUBEN
«La nrocçirin
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des lampions, reclament leurs

LNB

Le service minimum
Face à des Bâlois sans jus, le EHC Viège

I ls ont passé une fin j f ^A ^ S ^ m .
I d  après-midi tranquille, les

joueurs Haut-Valaisans.
Sans forcer, ils ont facilement
remporté l'enjeu face à des
dragons qui avaient plutôt l'air
de petits lézards agressifs. Le
duo d'étranger, Ketola-Laplan-
te, contrairement au match
contre La Chaux-de-Fonds,
s'est mis en évidence en étant
présent sur chacun des goals
viégois. Sous les yeux de Kôbi
Kôlliker, venu visionner Mé-
trailler, Zimmermann, Nussli
pour l'équipe suisse des moins
de 20 ans, les joueurs de Bruno
Aegerter ont assumé leur rôle
de favori. .

«Ce sont souvent ces mat-
ches qui paraissent facile qui
sont le p lus difficile à négocier.
Il n'y a pas besoin de motiver
les joueurs pour jouer contre
Genève ou Bienne, mais contre
Bâle qui subit défaite sur défai-
te, c'est p lus dur», explique-t-
il. Et le manque de motivation
s'est retrouvé dans le jeu. Au
cours du premier tiers-temps
surtout. «On a vraiment très
mal commencé. Non seulement
nous avons manqué de nom-
breuses occasions devant les

laissé trop souvent nos adver-
saires en surnombre dans notre
zone de dejense. Par contre, au m/
cours des deux périodes sui-
vantes, mes joueurs ont respec-
té mes consignes de pressing»,

Sierre rentre et...
A Bienne, Sierre était bien revenu dans le match.

Avant d'en ressortir aussi vite, via quelques minutes mal négociées. L'histoire se répète.

La  

tête enfouie dans ses
mains, le visage ha-
gard et le regard vide,
Didier Massy se gar-
dera d'apporter le

moindre commentaire. Il dési-
gne ses joueurs; il les exhorte à
s'exoliauer. Lui s'en va. un neu

héros. Le contraste est saisis- -• >;
sant. Deux heures plus tôt, m^, t'\vÊ?m'mWpourtant , l'un - Sierre - com- ¦T ^|j]me l' autre - Bienne - ne flir- fl v. ||r~-_^_^___________ltalent pas sur la vague du bon- ^^^3 ____¦____________{
heur... >E f̂iÎPvfp

L'histoire , pourtant , retien- mm y ^Rihmm
dra qu'après quelques hésita- î MÇ^lions défensives - quelle erreur lî ^^L^ mf
sur le premier but biennois! -
Sierre était bien revenu dans le
match. Glowa, frustré par plus
de trois cents minutes de mu-
tisme, avait profité d'une dou-
ble pénalité biennoise pour rai- Rolmd M ,e dkn simoh. ((Jouer quarante.cinq minuteSf çalumer la flamme. Las, celle-ci ne suffj t en LNB!>) Ré ,- ,e œnstats éteindra tout aussi vite. En
l'espace de quatre minutes, la même mésaventure. Est-ce te et quarante-cinq tirs - re-
Bienne a repris ses distances, un manque de concentration? vient encore sur les deux pre-
Deux fois, Sierre sortait tout Un manque de confiance? Si miers buts. «Sur le premier, on
juste d'un box-play. «Chaque on avait l'exp lication, on n'en aurait facilement pu sortir le
fois, on se contente de jouer serait pa s là. Toujours est-il puck de la zone. Et sur le
quarante-cinq ou cinquante que quarante-cinq minutes, ça deuxième, il y avait trop de
minutes», constate Roland ne suff it pas en LNB.» Le gar- joueurs devant moi. J 'ai ren-
Meyer. «Et on passe à côté des dien sierrois, lequel a été lar- voyé deux tirs. Mais le troisiè-
dix ou quinze autres minutes, gement mis à contribution - me...»
A Olten,. déjà , on avait connu On a dénombré entre quaran- La suite? En toute fin de

était

¦ En ce début de saison mo-
rose à Bienne, il est le seul à
échapper complètement à la
critique. Martin Zerzuben, rap-
pelé en fin de match, est déjà
adopté par le public. «Je suis
très content de mon début de
saison», reconnaît le gardien
valaisan. «Ma/5, au vu des per-
formances de l'équipe, le senti-
ment est tout de même mitigé.»
Reste que ce succès face à
Sierre, à l'instar de celui fêté ,
beaucoup plus largement
(12-1), l'année passée à la mê-
me époque, pourrait relancer
Bienne. «En tous les cas, la
pression était très importante
compte tenu de nos ambitions,
de l'attente du public et de no-
tre position , un nous von entre

deuxième tiers et en tout dé- la première et la deuxième p la-
but de troisième, Brantschen - ce. Or, on n'était que septième.
après avoir éliminé Zerzuben , II était donc très important de
il glissa le puck le long de la li- s'imposer ce soir, d'autant p lus
gne - et Wobmann - seul de- qu 'on l'a fait en disputant un
vant Zerzuben - auraient pu bon match. Sierre? Ce n'est pas
redonner vie à la flamme. «Je une mauvaise équipe. D 'ail-
croyais sincèrement qu 'il était leuf s> l'un de _ ses joueurs s'est
possible de ramener un point présenté rapidement face à
de Bienne», conclut , fataliste , moL Si Sierre amit P u mener
Roland Meyer. De Bienne  ̂

le match aurait été d^é'
Chçtophe Spahr re«f» cs

BAjoie (0 1 2)
Genève-Servette (1 1 0)

Patinoire de Porrentruy, 2311 specta-
teurs. Arbitres: Simic, Brodard-Du-
moulin. Buts: 8e Schaller (Bobillier,
Bozon/à 5 contre 4) 0-1. 26e Guerne
(Leslie, Schuster) 1-1. 40e (39'07")
Schaller (Bobillier/à 5 contre 4) 1-2.
45e Heaphy (Bergeron, Pochon) 2-2.
49e Pochon (Bergeron, Heaphy) 3-2.
Pénalités: 6 x 2', 1 x 5' (Aubry) + pé-
nalité disciplinaire de match (Aubry)
contre Ajoie, 6 x 2', 1 x 5' (Schafer) +
pénalité disciplinaire de match (Scha-
fer) contre Genève-Servette.

BThurgovie ( 1 1 1 )
Chaux-de-Fonds (13 2)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen, 1573
spectateurs. Arbitres: Hofmann, Abeg-
glen-Wittwer. Buts: 13e Aebersold
(Chiriaev, Belanger/à 5 contre 4) 0-1.
19e Hoppe (Diener, Raemy) 1-1. 30e
Chiriaev (Nakaoka, Avanthay) 1-2.
38e Diener (Lamprecht, Rucher) 2- 2.
39e Nakaoka (Thalmann) 2-3. 40e
(39'50") Deruns (Aebersold,
Belanger/à 5 contre 4) 2-4. 48e Vito-
linsh (Diener, Lamprecht/à 5 contre 4)
3-4. 50e Chiriaev (Aebersold, Neinin-
ger) 3-5. 53e Aebersold (Bélanger,
Chiriaev) 3-6. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Thurgovie, 6 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

B

Grasshopper CPK (2 2 10)
Olten a!p. (113 0)

Kùsnacht, 434 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Kehrli-Pfrunder. Buts: 5e Walser
(Prinz) 1-0. 6e Lindberg 1-1. 7e Looser
(Prinz) 2- 1. 23e Alston (Furrer) 3-1 .
29e Alston (Belanger/à 5 contre 4)
4-1. 34e Lindberg (Forster, Hiltebrand)
4-2. 41e Hiltebrand (Siegwart) 4- 3.
44e von Rohr (Mûller) 4-4. 48e Grau-
wiler 5-4. 50e von Rohr (Lindberg)
5-5. Pénalités: 5 x 2 '  contre Grasshop-
pers CPK, 5 x 2 '  contre Olten. Notes:
Olten sans Malgin et Dubé (blessés).



LNA

Lausanne tient le cao

A la 58e minute...

B 

Berne (0 1 3)
Fribourg Gottéron (0 11)

Allmend. 15 360 spectateurs (record
de la saison). Arbitres: Schmutz, Eich-
mann, Stricker. Buts: 31e Montandon
0-1. 39e Juhlin (Armstrong, Franzen, à
5 contre 3) 1-1. 45e Howald (Lars
Leuenberger) 1-2. 53e Franzen (Rû-
themann, à 5 contre 4) 2-2. 54e
Armstrong (Steinegger, Mûller) 3-2.
60e (59'46") Armstrong (Mûller, Juh-
lin) 4-2 (dans le but vide). Pénalités: 6
x 2' contre Berne, 1 0 x 2 '  contre Fri-
bourg-Gottéron.
Notes: Berne au complet; Fribourg
Gottéron sans Werlen et Slehofer
(blessés). Fribourg sans gardien entre
59'07" et 59'46".

H 

Davos (1 1 2)
kioten (ÔTo)

Stade de Glace. 4950 spectateurs. Ar-
bitres: Bertolotti, Kùng, Peer. Buts:
17e Marha (Fischer) 1-0. 26e Miller (à
5 contre 4) 2-0. 35e Rufener (Gui-
gnard, Nilsson) 2-1. 53e Riesen (Win-
kler, à 5 contre 4) 3-1. 60e Christen
(Riesen, Rizzi) 4-1. Pénalités: 9 x 2 '
contre Davos, 10x2'  contre Kioten.
Notes: Davos sans Paterlini (suspen-
du), Kioten sans Deny et Patrick
Bartschi, Hollenstein, Klôti, Szczepa-
niec (blessés). Wûst sorti sur blessure
(25e). Tirs sur le poteau: Kress (25e),
Wichser (39e).

B 
Rapperswil-Jona (1 0 0)
Coire (Ï1 0)

Lido. 3544 spectateurs. Arbitres: Rei-

CLAQUE POUR SION

Quelle lourde défaite!
¦ Dès l'entame de la partie, les
protégés de Joël Favre jouèrent
avec une saine agressivité. Disci-
plinés, allant au contact, ils ou-
vrirent même la marque à la 8e
minute sur un slap de Bonnard.
Dernier rempart, Barras se mon-
trait intraitable. Moutier égalisa
pourtant à la dernière minute de
ce premier tiers équilibré et de
bonne facture.

La suite, par contre, fut net-
tement moins passionnante. Ne
jouant plus l'homme, sans co-
hésion entre l'attaque et la dé-
fense, les Valaisans montrèrent
un tout autre visage. «Après une
bonne première p ériode, les
joueurs n'ont tout simplement

A Langnau, Lausanne a longtemps bloqué les Bernois. Comme Lozanov face à Schùmperli. Mais sur la
fin...

ber, Simmen, Sommer. Buts: 6e Bae-
chler (Stûssi, Rieder) 0-1. 7e Giger (Ri-
chard, McTavish) 1-1. 29e Wittmann
(Strdmberg) 1 -2. Pénalités: 5 x 2', 1 x
10' (Lùber) contre Rapperswil-Jona, 3
x 2' contre Coire.
Notes: Rapperswil-Jona sans Martikai-
nen (malade). Tirs sur le poteau: 10e
Reuilie, 27e Schefer, 58e Gahn. Dès
58'56" Rapperswil sans gardien.

p lus suivi les consignes. Les at- l 'équipe, ils mettent une mau-
toquants n'ont pas tenu leur rô- vaise ambiance dans le groupe
le défensif, il y avait à chaque
fois surnombre dans notre zone.
La partie à été la copie conforme
du match contre Octodure. Que
nous prenions une fessée contre
un favori peut paraître logique,
mais s'incliner de la sorte contre
une formation à notre portée
n'est pas normal», fulminait
l'entraîneur sédunois. A l'inver-
se de son adversaire, Sion ne
possédait pas dans ses rangs
des joueurs capables de faire la
différence. «N'oublions pas que
nous accusons près de deux
mois de retard dans notre pré-
paration. J 'ai l 'impression que
deux-trois gars ne croient pas en

B 
Langnau (0 110)
Lausanne à.p. (2 0 0 0)

llfis. 4338 spectateurs. Arbitres: Prug-
ger, Mauron, Rebillard. Buts: 2e Zen-
hausern (Oliver Kamber, Lozanov) 0-1.
8e Schamolin (Bachkirov) 0-2. 22e Re-
né Mûller (Schùmperli) 1-2. 56e Hà-
malainen (Gauthier) 2-2.

PREMIÈRE LIGUE

Nous n avons pas besoin de
pseudo-vedettes.»

Frédéric Zuber

B 
Sion (1 0 2)
Moutïër (15 5)

Ancien-Stand, 150 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Favre, Grossen, Micheli.
Buts: 8e Bonnard (Dekumbis) 1-0,19e
1-1, 24e 1-2, 27e 1-3, 33e 1-4 (à 5
contre 4), 34e 1-5, 38e 1-6 (4 c 5!),
42e Juri (Schaller, à 5 contre 4) 2-6,
46e 2-7, 47e 2-8, 51e 2-9, 52e 2-10,
53e Constantin (Bonnet) 3-10, 57e
3-11.
Notes: 7 x 2 ' , 2 x 2 '  (Malara), 2x10 '
(Malara, Fournier) contre Sion, 7 x 2 '
contre Moutier. Le match débute avec
dix minutes de retard pour des raisons
météo.

keystone

Pénalités: 5 x 2 '  contre Langnau, 4 x
2' contre Lausanne.

Notes: Langnau sans Hirschi, Plûss,
Heldner, Brechbûhl (blessés), Lausan-
ne sans Tschanz (blessé).

Poudrier pas aligné souvent.

Tir sur le poteau: Gauthier (32e).

HAmbri (3 11)
CPZ Lions '{0 2 ï)

Valascia. 4943 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Barbey, Schmid. Buts: 5e
Cantoni (Petrovicky) 1-0. 8e Petrovic-
ky 2-0. 15e Demuth (Cantoni, Petro-
vicky) 3-0. 28e Steck (Crameri, Miche-
li) 3-1. 32e Baldi (Duca) 3-2. 34e De-
muth (Petrovicky, Meier, à 5 contre 4)
4-2. 59e Peter Jaks (Hodgson, Micheli,
à 4 contre 4) 4-3 (sans gardien). 60e
(59'57") Petrovicky (Bayer, à 5 contre
4) 5-3 (dans but vide). Pénalités: 5 x
2' pour chaque équipe.
Notes: Ambri sans Vlasak (suspendu),
CPZ lions sans Seger, Streit et Stirni-
mann (blessés).

H 

Lugano (12 0 0)

Zoug"'a.p! (0 2 10)

Resega. 3687 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Wehrli, Wirth. Buts: 18e
Fuchs (Dubé, Maneluk) 1-0. 21e
(20'09") Elik 1-1. 21e (20'24") Grogg
1-2. 36e Sutter (Fuchs, Nummelin, à 5
contre 4) 2-2. 40e (39'55") Dubé (Ma-
neluk, à 5 contre 4) 3-2. 46e Di Pietro
3-3. Pénalités: 4 x 2', 1 x 5' (Fuchs) +
pénalité disciplinaire de match (Fuchs)
contre Lugano, 5 x 2', 1 x 5' (Di Pie-
tro) + pénalité disciplinaire de match
(Di Pietro) contre Zoug.
Notes: Lugano sans Jeannin et Rôtheli
(blessés) ainsi que Gardner (raisons
personnelles), Zoug sans Kûnzi, Sava-
ge, Nûssli (blessés). Tirs sur le poteau:
Fuchs. 56e Elik. SI

MONTHEY EN APPRENTISSAGE

Maudit passage à vide
¦ Les jeunes Montheysans con-
naissent un début de champion-
nat difficile. Le scénario du
match fut conforme à celui de la
partie à Franches-Montagnes.
Les «boys» de Baulieu jouèrent
avec discipline et courage face à
de robustes Haut-Valaisans.
Mais à l'approche du but adver-
se, la réussite manquait. Durant
les vingt premières minutes,
l'arrière-garde montheysanne
prouva sa solidité en ne pani-
quant jamais face aux atta-
quants adverses. Un seul but fut
inscrit par Saas-Grund, Gonza-
lez capitula après avoir repoussé
plusieurs pucks très chauds.

Dès la reprise de la deuxiè-
me période, les joueurs de Saas-
Grund, qui avaient adopté la
tactique de la «carotte», furent
récompensés en l'espace de dix
secondes. «Maudit moment»,
relevait José Baulieu, qui re-
voyait passer le film du match
précédent. Alors que les hom-
mes de Dum venaient d'inscrire
le 1-2 par_ Lendi qui passa en

revue toute la défense avant de
faire le tour de la cage et de lo-
ger la rondelle dans un trou de
souris, Baulieu demanda un
temps mort pour réorganiser
ses troupes. Manque de chance,
sur l'engagement Fini fusilla
Gonzalez et fit basculer le
match en faveur des visiteurs.
Dès lors, Monthey connut un
passage à vide qui se paya par
un 0-4 pour cette période inter-
médiaire.

Le dernier tiers vit les pen-
sionnaires du Verney revenir
avec une nouvelle motivation
mais sans concrétisation. D'ail-
leurs la lecture du nombre de
tirs cadrés, 7-16; 5-17; 11-7, re-
lève que les Bas-Valaisans se
sont bien repris sur la fin.

A la sortie du vestiaire, le
néo-Montheysan Julien
Tschannen relevait les deux
bons tiers de son équipe: «Nous
avons bien débuté avant de con-
naître une petite baisse de régi-
me qui nous coûte très cher.
Mais l 'équipe était bien motivée,

mais nous n'avons pas encore
tout assimilé les consignes, mais
ça va venir. Nous avons bien
joué quarante-cinq minutes et
lorsque l'on tiendra soixante mi-
nutes en travaillant tous ensem-
ble, on verra un autre Mon-
they.» Charles-Henry Massy

H 
Monthey (1 0 0)
Saàs-Gruhd {14 0)

Halle polyvalente du Verney, 350
spectateurs. Arbitres: Boujon; Giggia,
Blanc.
Buts: 2'56 Saiani (Hunziker-Schwarz)
0-1; 11'33 Dorna (Schaller) 1-1; 24'33
Lendi 1-2; 24'43 Pini (Geiser) 1-3;
32'18 Lendi (Heinzmann) 1-4; 36'42
Heinzmann (Lendi) 1-5.
Monthey: Gonzalez; Schaller, Mer-
mod; Berthoud, Perrin, Tschannen;
Gottraux, luliani; Rivoire, Zubriggen,
Dorna; Ferrât; Cosendai, Fournier,
Cossetto; Schupbach, Gaillard. Entraî-
neur: José Baulieu.
Saas-Grund: Furrer; Mrukvia, Zu-
briggen; Albert, Lendi, Heinzmann;
Andenmatten, Marthaler; Saiani, Hun-
ziker, Schwarz; Geiser, Pini, Truffer.
Entraîneur: Frantisek Dum.
Notes: Monthey sans Berra et Plesch-
berger blessés. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Monthey; 3 x 2 '  centre Saas-Grund.

Heureuse fin de match! Octodure s'impose sur le fil (4-3)

On  
savait que ce serait un

match difficile» , com-
mentait à l'issue de la

rencontre Florian Bruegger.
Franches a une bonne équipe,
qui n'a pas beaucoup changé
depuis l'année dernière, où elle
a terminé championne du grou-
pe.» Pourtant, les attaquants va-
laisans n'ont pas de complexes
en entrant sur la glace et domi-
nent nettement la première pé-
riode. Peinant à concrétiser,
seul Cavegn en tout début de
rencontre réussit à trouver l'ou-
verture.

Durant la deuxième pério-
de, le scénario change quelque
peu. Les Jurassiens, dont les
contres sont redoutables, profi-
tent du déchet dans le jeu octo-
durien pour alerter Florian
Bruegger. L'égalisation tombe
très vite, après quarante-neuf
secondes de jeu seulement.
Franches-Montagnes prend en-
suite par deux fois l'avantage,
mais il est chaque fois rejoint
au score, avec une égalisation
d'anthologie à deux minutes de
la fin du tiers. Reinhard est
trompé par une cloche de For-
maz. Trois partout, puck au
centre, la dernière période pro-
met d'être chaude.

Et elle le sera, un peu trop
peut-être. Si le HCO déborde
sans cesse la défense jurassien-
ne, la partie dégénère peu à
peu, sous le contrôle quelque
peu passif du head du soir. A la
58e, il décide une pénalité très
contestée du côté jurassien, qui
offre un power-play et une oc-
casion en or aux hommes d'Oli-
vier Ecœur qui ne la louperont
pas. Mauron envoie un missile
de la ligne bleue qui crucifie
Reinhard: 3-4. Les 70 secondes
restantes ne constituent dès lors
plus que du remplissage.

Au final , une-deuxième vic-

Mauron est prêt. Son dernier tir vaudra deux points. gibus

toire, sur un adversaire de gros
calibre, qui ne peut que réjouir
les supporters du HCO.

Jérôme Favre

H 
Octodure (12 1)
Franches-Montagnes (6 3 0)

Notes: patinoire du Forum. 610 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Zurbriggen,
assisté de MM. Glemmi et Decoppet.

Buts: 3e Cavegn (Vouillamoz) 1-0, 21e
Boillat 1-1, 25e Vuilleumier (De Ritz)
1-2, 27e Cavegn (Formaz) 2-2, 29e
Houser (Faivet) 2-3, 39e Formaz 3-3,
58e Mauron 4-3.

Octodure: Bruegger; Formaz, M.
Schwéry, Mauron, Cretton, Schneider,
L. Schwéry, Mushagato; Benj. Moret,
P. Michellod, Vouillamoz, Bonito, T.
Moret, Ben. Moret, O. Moret, Mo-

nard, Cavegn, Ançay, C. Michellod,
Bovier, Mûller.
Franches-Montagnes: Reinhard;
Guenot, C. Houlmann, Koller, Mem-
brez, Orlando, F. Reinhard, Wûtrich;
Boillat, Cattin, De Ritz, Faivet, Gigon,
Y. Houlmann, Houser, Voirol, Vuilleu-
mier.
Octodure au complet, Franches-Mon-
tagnes sans Theurillat (malade),
Aeschlimann, Nicollet (blessés), Stau-
denmann (armée). Pénalités: 4 x 2 et
9x2 .
Notes: avant la rencontre, une minute
de silence a été observée en mémoire
de Marianne Tissières, secrétaire du
club, décédée en juin dernier.
11e: le jeu est arrêté, un spectateur
désirant sans doute devenir arbitre
s'amusant avec un sifflet. Le calme
est vite rétabli et la partie peut re-
prendre.
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Contre la montre Puis: 10. Andréa Knecht (S) à 1*46".
Juniors filles. 11.8 km. 1. Nicole ^

Patricia Schwager (S) à 6*09". 32.

A Lisbonne, Oscar réédite le coup de Vérone: 2̂ KEZfg3à4 K ^«STE&liJSS i»
_ champion au sprint. EÏÏ ffi S w$^î£S£^

Srhwanpr Kl à R?" Juninrc nar- neman (Ho) à 1*07" . 3. Mathieu Per-
¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂HaHH ^̂ lHHiHHHl B̂ Junior :, gdr

¦ ATHLÉTISME

WTA (140 000 dollars). De-

de, l'Allemand a signé sa qua-
trième victoire à Suzuka; il y a
également obtenu le neuvième
succès de sa saison, le 53e de sa
carrière.

Troisième, Coulthard a ainsi
terminé le championnat en po-
sition de dauphin de Michael
Schumacher. Le Britannique n'a
jamais été sérieusement menacé
par le Brésilien Rubens Barri-
chello, lequel aurait dû impéra-
tivement l'emporter pour le de-
vancer au classement final. Mais
la deuxième Ferrari devait se
contenter de jouer un rôle mi-
neur. Jean Alesi, qui a décidé de
prendre sa retraite, lui, a connu
une sortie difficile. Le Français
J:*_^ ~£C-* 1 £. 1_

Kimi Raikkonen et il ne pouvait ' , • . . ,.__ , talent Rossi et Biaggi, a connu
éviter le tête-à-queue. ¦ Mlchael Schumacher (AH/ onze leaders successifs! Dans un

L'autre pilote Sauber, l'Aile- f m,f ri)' vainqueur: «Cela est la dernier accès de fierté , Rossi re-
mand Nick Heidfeld, devait pour me!lleure f aSon f j0"*. f terminer la prenait la tête au dernier tour et
sa part se contenter de la neu- saison- Ga9ner la dernière counj e est résistait in extremis au rush final
vième place. Mais cela n'a pas luste fe , dont T? av'°ns de B[a%%[

' conservant un infime
remis en cause la brillante qua- avant ,e, <°n9 arrf  de ^^Mon-  avantage sur la ligne,
trième place décrochée au clas- za et l?d>™P°l* ont été diff iciles,
sèment des constructeurs par la dmcf  est une 9rande im Pm„ une Résultats
firme suisse. Le constructeur zu- 9™de saison et une merveilleuse Grand prix d'Australie. 500 cm':

;i?zadetrr meiDeui sxxsiisi L"ttwai*s»s**¦*-—^ ™* *.>M mfmm Essastaîssa
_ .  .__ aue Ie Pwsse l a,der- U fallait au i1 Honda, à 0"581. 4. Alex Barros (Bré),
Résultats passe les Williams et je l 'aurais laissé Honda, à 0"714. 5. Tohru Ukawa
Suzuka (Jap). Championnat du passer. Mais il n'a pas pu. Alors, il n'y (Jap), Honda, à 1"288.
monde (17e manche). Grand prix avait plus aucune raison que je sacri- Championnat du monde (14 des
du Japon (53 tours de 5,864 = fie ma course » SI 16 mancnes): !¦ Rossi 275 (cnam-
310,331 km): 1. Michael Schumacher ' pion). 2. Biaggi 203. 3. Capiross i 179.
(AH), Ferrari, 1 h 27'33"298 (212,664 4. Barros 160. 5. Nakano 135. 6. No-(All), Ferrari, 1 h 27'33"298 (212,664 _^____^^__-_« 4' Barros lbU' b' Nakano 13b. b. No-
km/h). 2. Juan Pablo Montoya (Col), ^BMTBiM I.WJ111-41--WAtmm rick Abe (Jap), Yamah

^ 
124.

Rossi en piste vers le sacre. La
meute aux trousses. keystone

250 cnv: 1. Daij iro Katoh (Jap), Hon-
da, 25 tours = 110,200 km en
39'48"180 (167,625 km/h). 2. Tetsuya
Harada (Jap), Aprilia, à 5"644. 3. Ro-
berto Rolfo (It), Aprilia, à 8"518. 4.
Jeremy McWilliams (GB), Aprilia, à
14"303. 5. Fonsi Nieto (Esp), Aprilia,
à 14"389.
Championnat du monde (14-16):
1. Katoh 272. 2. Harada 243. 3. Me-
landri 169. 4. Rolfo 163. 5. Nieto 138.
6. Alzamora 127.
125 cm3:1. Youichi Ui (Jap), Derbi, 23
tours = 102,304 km en 38'14"688
(160,169 km/h). 2. Manuel Poggiali
(S-M), Honda, à 4"709. 3. Toni Elias
(Esp), Honda, à 4"743. 4. Masao Azu-
ma (Jap), Honda, à 4"938. 5. Lucio
Cecchinello (It), Aprilia, à 4"974.
Championnat du monde (14-16):
1. Poggiali 210. 2. Elias 194. 3. Ui
182. 4. Cecchinello 140. 5. Azuma
125. 6. Gino Borsoi (It), Aprilia, 119.
Prochaine manche: Grand prix de
Malaisie le 21 octobre à Sepang. SI

Valaisans en vue
Brienz. Semi-marathon. Mes-
sieurs: 1. Jean-Yves Rey (Mon
tana-Vermala) 1 h 11'48".
Rapperswil. Course (1100 par
ticipants). Messieurs (9 km):
1. Sammy Kipruto (Ken, Bellin
zone) 26'34"7. 2. Stéphane
Schweickhardt (Saxofi)
26'38"6. 3. Mitiku Megueree-
sa (Eth/Boll) 27'17"2.

¦ GOLF
Succès de Woosnam
Wentworth (Ang). Champion-
nat du monde en match-play.
Finale: lan Woosnam (PdG)
bat Padraig Harrington (lrl/6)
2-1.

Shanghai (Chine). Tournoi

mi-finales: Monica Seles
(EU/1) bat Alicia Molik (Aus)
6-1 6-0. Nicole Pratt (Aus) bat
Rita Grande (lt/7) 6-3 6-4. Di-
manche, finale: Monica Seles
(EU/1) bat Nicole Pratt (Aus)
6-2 6-3.

CYCLISME

¦ TENNIS

ATP (2 950 000 dollars]

rimersidiu \HU ). luurnui

7- 5 6-4

A l'étranger
Vienne. Tournoi ATP
(800 000 dollars). Demi-f i
nales: Tommy Haas (AII/6)
bat Thomas Enqvist (Su) 6-7
(4/7) 6-2 7-6 (7/4). Guillermo
Canas (Arg) bat Stefan Kou-
bek (Aut) 6-2 7-5.
Lyon. Tournoi ATP
(800 000 dollars). Demi-f i
nale: Ivan Ljubicic (Cro) bat
Marat Safin (Rus/3) 6-7 (3/7)
7-6 (7/4) 7-6 (9/7). Younes El
Aynaoui (Mar) bat Xavier Ma
lisse (Be) 7-6 (7/5) 6-2.
Stuttgart. Masters-Series

Qualifications. 1er tour:
Julien Boutter (Fr/12) bat Ivo
Heuberger (S) 6-1 6-2.

WTA (565 000 dollars). De-
mi-finales: Lindsay Daven-
port (EU/3) bat Martina Hingis
(S/1) 2-1 abandon. Justine Hé-
nin (Be/6) bat Sandrine Testud
(Fr) 6-3 7-6 (7/3). Dimanche,
finale: Lindsay Davenport
(EU/3) bat Justine Henin (Be)

FOOTBALL
Houllier récupère
Gérard Houllier (54 ans), le
manager français de Liverpool,
récupère à l'hôpital Broad-
green de Liverpool, après une
longue opération du cœur. Il
restera sous assistance respi-
ratoire pendant 24 heures et
en soins intensifs jusqu'à nou-
vel ordre, a-t-on appris auprès
du club anglais.
Gérard Houllier, manager du
Liverpool FC depuis 1998,
avait ressenti des douleurs à
la poitrine samedi, à la mi-
temps du match de champion-
nat contre Leeds (1-1).

¦ BOXE
Tyson domine
L'Américain Mike Tyson a bat-
tu le Danois Brian Nielsen par
k.-o. technique à l'appel de la
septième reprise lors du com-
bat de poids lourds prévu en
dix rounds, au Parken Stadium
de Copenhague. Nielsen a
abandonné en raison d'un œil
gauche trop enflé.

¦ FOOTBALL
Comisetti blessé
L'attaquant du Servette FC,
Alexandre Comisetti, sera éloi-
gné des terrains pendant six
semaines. L'international souf-
fre d'une fissure du cartilage
de la rotule.

http://www.lenouvelliste.ch


une téléphoniste-secrétaire
Nous demandons:
- qualités: précision, rapidité, autonomie, capacité

à travailler sous stress
- connaissances informatiques: bonne maîtrise de Word

et Excel 2000
- une expérience préalable comme téléphoniste serait

un plus

Nous offrons:
- une place stable dans une entreprise dynamique
- des conditions de salaire selon formation et expérience
- des prestations sociales supérieures à la moyenne

Date d'entrée en service:
début novembre ou à convenir

Faire offre écrite avec curriculum vitae à

QJmUuy<g)

L'administration du Trient met au concours un poste

Place Centrale 6
Case postale 1024

1 o->n r/i -.-t.:nn..i z>£-\J mai uy r ly
036-492984

d'employé communal
suite à la démission du titulaire:
Nous demandons:
- Posséder un CFC du bâtiment ou de bonnes aptitudes

dans le domaine manuel;
- Apte à diriger une équipe;
- Esprit d'initiative et d'organisation;
- Domicile sur la commune de Trient ou intention

de s'y établir
Nous offrons:
- un travail varié et un emploi stable;
Entrée en fonction: début 2002 ou à convenir.
Le cahier des charges est à disposition au bureau communal
de Trient.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et certificats sont à adresser jusqu'au
24 octobre 2001, avec mention «employé communal» à
l'administration communale de Trient, 1929 Trient.

036-491780

Manœuvre

Ĥ5 W^l bonne condition phy-
UrAtl1t*mil11*.k '£ *t»lwBLt]0 Ê̂ sique, environ 30 ans,

¦H KM Uni avec b°nnes
_TT_TTJH¥[TT ^YMlà t̂ T tm̂ m 7t sances mécaniques, per
I I A i A I n I | HH 1 I L*. 11 r\" I mis de conduire, est¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ recherché

de 50% à 70%

Cherchons
pour un
emploi varié

dans atelier du Chablais
valaisan.
Faire offre écrite avec
documents usuels, sous
chiffre V 036-492172 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-492172 unie

HFontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88 |

à Martigny

apprenti
photographe
de laboratoire
Studio Bonnardot, Sion
© (027) 203 44 24.

036-493220

Libérez-vous des dépendances"

m 

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

de manière très rapide
036-492013

Reflex - Thérapies brèves & hypnose ericksonienne,
vjt. Vaucher, praticien dipl., Martigny, (027) 722 69 24,
Reflex - Thérapies brèves & hypnose ericksonienne,
R. Vaucher, praticien dipl., Martigny, (027) 722 69 24y

«fiAAE *. Alexandre Lovey
GAKAyfc Dû Av de F«"y 22

A! î ÀlïV 1920 Martigny
mMJmr23 m\ A9ent officiel Seat
ll l̂ll r Tél. (027) 723 20 60 Fax (027) 723 20 

02
7 Ouvert le samedi matin

Véhicules d'occasion 100% garantie
Km Année

Seal Léon Turbo 1.8 Turbo bleu 4000 2001 31 500 —
Sea Ibiza Cupra Turbo bleu 3000 2001 27 300 —
Seat Ibiza Cupra Turbo gris 4000 2001 27 500 —
Seat Ibiza Cupra 2.0 16 V bleu 58 000 1998 17 500.—
Seat Tolédo 2.0 16 V bordeau 73 000 1995 12 400.—
Seat Ibiza 1.4 S.E. rouge 32 000 1997 10 500 —
Seat Tolédo 1.8 16V blanc 155 000 1992 5 500 —
Seat Tolédo 2.0 bleu 153 000 1992 5 200 —
Renault Senic 1.9 DCI anthracite 10 000 2000 28 500.—
WW Golf gris 55 000 1998 25 500 —
Opel Vectra B20 bleu 35 000 1999 21 000.—
Toyota Corolla 1800 4x4 blanc 18 000 1999 21 000 —
Fiat Punto 1.8 HGT jaune 39 000 2000 18 300 —
Peugeot 206 1.6 I gris 43 000 1999 17 900 —
Opel Astra 1.8 16V Break noir 35 000 1998 17 500.—
Mitsubishi Coït 1.3 Swiss Star vert 4000 2001 15 300 —
Ford Escort 1600 16 V violet 43 000 1998 13 800 —
Audi 80 Avant 2.6 vert 122 000 1994 12 800 —
Renault Twingo 1.2 bleu 20 000 1999 12 500 —
VW Vento 2.0 Safety violet 114 000 1996 11 800.—
Ford Escort 1.8 16V violet 72 000 1997 11000 —
Toyota Starlet 1.3 16V noir 103 000 1997 9 500.—
Honda Civic 1.4 1.S. bleu 92 000 1997 9 500 —
Fiat Bravo 1.8 16 V bleu 100 000 1998 9 300 —
Lancia Dedra 1.8 LE. rouge 122 000 1994 6 300 —
Renault 21 Nevada vert 143 000 1993 4 800 —
Golf 1.8 GTI noir 160 000 1988 3 900.—

036-492379

Nous engageons

027/322 87 57
QntenneSido.

Rue des condémines 14
1950 sion

=>Ji*M -^- ry*.
/ ASSURANCES
I veRSKH£MJNGEN

ASXURAZIOHI

CRANS-MONTANA I Centre ville de SION 
~

Agence immobilière cherche A vendre proche de la gare, dans
. . m i -K \ immeuble récent avec ascenseurs

linlOl rniirtiaWaml halla curfnrn HD 7>;n m:

capable d'assumer la gestion et la vente
d'un important portefeuille d'appartements,

de chalets et de terrains.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre E 036-
493135 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-493135

Etant la seule société d'assurance sur la vie à travailler
uniquement sur une base coopérative et se concen-
trant en premier lieu sur le marché national et les be*
soins des petites et moyennes entreprises, nous nous
sentons responsables de nos clients, de nos collabo-
rateurs et de nos partenaires depuis plus de 120 ans.

Nous planifions notre avenir avec une nouvelle struc-
ture de vente et un système de rémunération révolu-
tionnaire qui place les avantages pour le client au
premier plan.

C'est pourquoi nous sommes à votre recherche
comme

conseillère/conseiller en pré-
voyance et en placements

pour notre direction régionale Est Romandie avec siège à
Lausanne.

Une formation commerciale ou équivalente et une ex-
périence de plusieurs années dans le conseil et la
vente sont les conditions idéales pour cette activité in-
téressante et autonome.
Le champ d'activité comprend la(les) règion(s) des
dJ.St;r.i.q.t.a..d.«..MAt;tigny et Entremont.

En plus de conditions d'engagement très intéressantes
avec formation et perfectionnement appropriés, que
pouvez-vous attendre de nous :

Falr-play et sécurité I

Merci de nous faire parvenir votre lettre de candida-
ture.

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie
à l'attention de M. Georoes-A. Gessler
Directeur régional
Centre de Conseils
Av. de la Gare 5 - 1951 Sion
Tél. : 027 - 329 49 00 Email ggessIerOpax.ch

WCIIC aui lave uc *.J \J in

aménageable en appartements
ou bureaux
Fr. 695000.-

Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00.
www.immo-conseil.ch

036-488774

A vendre au camping du Bouveret,
au bord du lac,

mobilhome
en bois, 12.50x3.40 + réduit, complètement

équipé avec chauffage, finitions intérieures, wc
soignés, 2 places assises.

Place à l'année Fr. 99 000.-
Tél. (026) 419 01 81 ou (079) 517 46 26

Occasion î ftdre
A

Locaux commerciaux

Etage

700 m2 Z.I. de Martigny, comprenant :

Exposition de 340 m2

Rez : Dépôt de 30 m2

Cage d 'escaliers, ascenseur industriel (14 personnes),
12 places de parc

Renseignements : 027/746.32.60 - 079/344.18.25

Appartement 3 pees
Réception + bureau

de 120 m2

de 130 m2

i

ersm

attique
4/2 pièces

A VENDRE
à Saint-Pierre-

de-Clages

sans ascenseur.
Situation ensoleillée
au milieu des vignes.

036-492981
www.immostreet.ch/fontannaz

Immobilières vente

i ; 1 un i s
w w w . k n i e . c h

17 et 18 octobre

'Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerce»*, PME, RJNrll

Etudions toutms propositions
V̂C=2S : 027/322 24 04

www.mlcl-lnlaniollonal.nai
Acheteur, recevez gratuitement noire moqoiine d'offres

m m n c
w w w . k n i e . c h

Représentations
Me 20h00
Je 15h00 et 20h00
Cirque bien chauffé !

cketCorner.cn
0848 800800

Zoo itinérant
Me 14h00-19h30
Je 09h00-17h30

Prélocation
Dès maintenant au
TicketCorner 0848
800 800 où à la
caisse du cirque:
Me 12h00 - 21h00
Je 10h00 - 20h30

Sion - Gravelone

Villa moderne de TA pièces
Vue imprenable s/châteaux, grand sous-sol

Sion - Place du Midi - Occasion rare

Magasin de 185 m2 - Vitrines
Division possible. Prix intéressant

Rens. ® 027/322 16 07 ou 079/673 32 28 (M. Dey)
036-491516

SION/Vissigen
A vendre au dernier étage d'un
immeuble moderne ensoleillé
bel appartement de 472 p.
Cuisine, séjour, 3 chambres, WC,

salle de bains, balcon avec belle vue.
Fr. 326000.- y c. garage.

N'hésitez pas à nous contacter:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-488883

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
__£ËL Rue de la Dixence 83 -1950 SION jjfci.
^gaœ Tél. 027/ 203 50 50 

-g-ffi

4X4
sur les derniers modèles SUBARU 2001

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net net

SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 4 p.
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc. Fr. 45'000.- Fr. 37 400.-
SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 5 p.
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc. Fr. 46 000.- Fr. 39 400.-
SUBARU IMPREZA 1.6 C0MPACTWAG0N
équipement complet net Fr. 24 950.- Fr. 22 900.-
SUBARU IMPREZA 2.0 C0MPACTWAG0N
équipement complet, peinture métal., etc. Fr. 34 450.- Fr.29 900.-
SUBARU LEGACY 2.0 SWISS STATION
équipement complet, peinture métal., etc. Fr. 33 450.- Fr. 29 400.-
SUBARU LEGACY 2.5 SST CLASSIC
équipement complet, peinture métal., etc. Fr. 37 400.- Fr.33 000.-
SUBARU LEGACY 2.5 SST LIMITED
équipement complet avec peinture métal,
climatisation, tempomat, etc. Fr. 47 450.- Fr. 41 200.-
SUBARU LEGACY 0UTBACK 3.0 H6
équipement de luxe complet avec
climatisation, peinture métal, etc. Fr. 52 500.- Fr. 48 500.-
SUBARU LEGACY 0UTBACK 2.5 AUT.
équipement complet, climat , tempomat,
peinture métal, etc. Fr. 47 450.- Fr. 39 900.-
SUBARU F0RESTER 2.0 GL CONFORT
équipement de luxe avec toit ouvrant,
sièges chauffants, peinture métal, etc. Fr. 36 700.- Fr.32 400.- '
SUBARU F0RESTER 2.0 GT TURBO
équipement confort avec tempomat,
radio CD, peinture métal., etc. Fr. 39 450.- Fr.34 650.-
SUBARU F0RESTER 2.0 GL ADVANTAGE
peinture métal, etc. Fr. 30 450.- Fr. 29 000.-
SUBARU F0RESTER 2.0 GL
équipement avec tempomat,
peinture métal, etc. Fr. 34 350.- Fr. 31 300.-
SUBARU F0RESTER 2.0 GL CONFORT
équipement confort avec tempomat,
toit ouvrant, radio CD, peinture métal Fr. 38 300.- Fr. 35 000.-
SUBARU F0RESTER 2.0 GT TURBO CLUB
équipement complet avec climatisation,
tempomat, peinture métal, etc. Fr. 43 600.- Fr. 38 800.-

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

Jusqu'à épuisement de note petit stock!

*HK* CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ÊmilFrev SA Rue de la Dixence 83-1950 Sion
WBigkiï Tél. 027/203 50 50 Votre partenaire
^SmP E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

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

Lundi 15 octobre 2001 29

A vendre à
Savièse, plein sud

superbe attique 4 pièces
Fr. 385000.-

Vétroz

terrain à construire
avec projet villa 5 pièces

Fr. 139000.-
© (079) 214 01 71.

036492941

petite maison

A vendre
à Haute-Nendaz

entièrement rénovée avec goût,
63m2, sur 2 niveaux avec mezzanine,

centre du village avec vue,
Fr. 185000.-, si décision rapide.

® (079) 401 98 88.
036-492955

A remettre

petite boutique cadeau
rue piétonne à Sion

© (079) 298 58 50.
036-492989

http://www.interiman.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.knie.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
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Subaru Justy 4WD 1.2, 1988, 95 000 km,Pressoir Vélo neuf inox 6 hl, automatique, exoertEéé 11 99 Fr 2000- © (027) 39?1 28 53compresseur intégré, Fr. 17 000.-. © (078) 626 36 67. exPertlsee _ 1-99j Fr, 2nnu,-. (c (0Z7) 399 Z8 53,
— VW Golf IV GTI, 1.8T, 07.1998, 67 100 km, noir,Action sur caravanes et remorques neuves toutes ODtions, Dneus d'été et d'hiver sur iantestoutes options, pnéus'd'été et d'hiver sur jantes 2-4L- automatique

aluminium, chargeur 12 CD. Fr. 21 700.-. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
3.0L, automatique(a (079) 6431122 ' Immo location demande ™ g j^g^

Apprenti cherche à louer studio ou appar- Rôc Pr 7 ÇOOn...» rrtlIPC tement 2 pièces, Sierre et environs. Me télé- "cS Fi. # JUU.
UCUA ivuea phoner aux heures des repas © (027) 783 23 81, T ,, ,n,,, .cc .. c.

Cagiva Mito, évolution, année 1999, 11 000 km, © (079) 290 34 65. Iêl- )°J}\ f° ̂  
°1

excellent état. Fr. 5500.- à discuter. rharrha i—¦„,... i ,.,„n&a ,x„;„„ L Fax (032) 466 66 97. 162.775541
<?> imn\ Ti7 no 77 Cherche a louer à Tannée région ' v\ v /o > o-t ua / / .  Binii/Savièse, Mayen-de-la-Zour, coteau de
Scooter 50 cm1 Yamaha Neo's, 1998, 8000 Sion, Grimisuat, beau chalet, non meublé. A vendre
km, bon état, Fr. 2200 - à discuter. Tranquillité, soleil , vue. © (027) 327 70 20, 
© (079) 475 23 57. bureau ou <0 (079) 312 01 77. fraiSS à 116106 LJfJLr/VT'^H

Cherche à louer à Sion et environs dépôt HOIlda HS 80 ___________________j__j____j

chez Lerjen, conthey. <o (02/) 34b ^^ ob
Cabanons de jardin en madrier, petits cha-
lets, toutes exécutions. Prix sans concurrence.
Rabais 30 à 50%. © (079) 413 39 69.

^^̂ sT l̂ ĉal! .̂ 10 X CHRYSLER VOYAGER 96-98
© (027) 722 16 40. 2L, 5 vitesses

J'achète
www.ifrec-sarl.ch. . Cherche à louer pour 6-8 personnes, chalet r -,*mr C UJ^—\T- 1 xx . ' r. ; " tpn AUS d A- Ver ™°nttLSXn jaD̂ eS

c
p0Uon

F?rd à la saison. Près des pistes, région valaisanne. r3traC i'WMachine à café La San Marco, 2 groupes, Mondeo, dimension 185/70 R14, Fr. 200.-. m /n7q\ finK AI r A r ,» . »
entièrement révisée, Fr. 2000.- (à discuter) . © (027) 346 26 51 le soir. mu») ouo4i M. état de marche traceur
© (027) 744 18 38. ; : 7-,—: : ; Jeune famille cherche à louer maison-villa et rouleau + pièces +

Jantes alu pour Fiat, parfait état, valeur neuf Du appartement avec pelouse région Sion et moteur neuf + boîte de
Nettoyeur haute pression FALCH 300 bar, Fr. 1000.- cédées à Fr. 450.-. (078) 601 81 07 environs. © (079) 216 20 27. vitesses. Fr. 4000.-.
de démo, 20 heures, moteur essence 20 CV, „ .. : —. ——77 © (079) 445 96 74
30 m. de tuyau, lances rotative et simple, état Martigny ou environs, Vh ou 3Va pièces, ^„ ',^,, ','
de neuf. Prix net Fr. 9700.-. © (024) 472 79 79 g,6,̂ ?" ,̂ on

n?n fumeuse- de sulte- « (027) 776 12 91.
bureau (www.brandalise.ch) MimO Vente : © (078) 843 80 24, repas. 036-493134
Pommes Jonagold d'altitude, production Ayent 2 terrains agricoles de 1400 m1 et de f |fre, et environs couple cherche à louer
intégrée, particu

l
ièrement sucrées,

P
Fr 20- la 2295 m'. © (079) 387 91 09. K^nur f̂f î Mw' m VlTwl% ns„:„« /ic i,„\  ̂/ni-ï\ -IAC 3o on maison, pour début ma 2002. (0 (079) 543 53 08 . . .caisse (25 kg). © (027) 746 39 89. Chippis, bel appartement 3V» pièces, avec midi et soir. Achète tOUtCS

rr^̂ SM?? ?^̂ ,Fcr- 6-,V-TrèS
D

b0n cé-tat Fr
al

1
C
60

n
b00

dU
© (02

a
7) 203

a
i3

e
?5

eUr' ^̂  PrlX Urgent!, jeune femme soignée avec fillette, cherche vOltUfeS bUSLA BROCANTE ENFANTINE, 29 av. Ritz, Sion, Fr. 160 000.-. © (027) 203 13 15. 3 nièces. Martianv - Sion © (078) 794 1409. VUHUIM, UI»,
© (027) 322 32 92. Derborence, chalet en pierres naturelles, situa- CaitlIOMietteS
Pressoir Zambelli inox 5 hl, Bûcher 10 hl. tion calme, prix à discuter. © (079) 379 89 01. kilométrage
f (aiSXïïV} ?-* heures bureau ou Fully. la Fontaine, appartement 6 pièces Vacantes sans importance,
fax (027) 456 21 34. avec cacnet dans maison villageoise, cuisine vwwmvM. .-mmmmmm Termos

Pressoir 90 litres en narfait état moitié nrix agencée, cheminée, balcon, terrasse, prix à dis- Ovronnaz, Champex, Anzère, à louer à la © (fj79) 449 07 44
7f"° 7̂

9
i\,8fi

S' en partalt ètat' moltlé pnx- cûter. 0 (027) 746 17 54. semaine app. 37> pièces tout confort, à " v '© (027) 776 13 86. 2 minutes du centre thermal, © (079) 683 30 16. 036-493032
Quad, 50 cm=, 300 cm3, 500 cm3, 4x4. de démo à •̂̂ SSSS^ l̂tt ^^^  ̂ i 

dPaLNchf
(024) 472 79 79 bUreaU (WWW- bran" £̂£t*« â̂ \̂̂  ' ". ¦

.". Avendre
Remorques pour voiture, divers modèles, aussi ^̂ S ŜStJ! m̂k\ tn

SiïS? ** * 
Animai» Peugeot 405 GR

avec bâche, rabais spécial d'expo! rénover, prix à discuter. © (079) 379 89 01. Région Savièse perdu perroquet mini-ara, 4WD
© (024) 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch). Martigny, appartement Vh pièces, 110 m1, ^Vq ï̂f. fi

tac
n
h
q
e rouge.® (079) 698 75 47 ou 

lg8g 120000km
Tables massage pliables ou fixes, grand fbjUTr? 320 ôoo ^OTfflk ^lq 

b°X' , expertisée, Fr. 3500.-;
choix, importation directe. © (079) 212 03 60, 2 balcons- Fn 32° 00° -- ® (078) 622 36 49' Magnifique chiot labrador, mâle, à vendre, Mitsubishi Lancer
www.ifrec-sarl.ch. Saint-Léonard, magnifique Vh pièces, de couleur chocolat pure race, pedigree, vacci- break 1800Î 4WDT~s—=r -.. ,, - ¦.—,, ,. ,—ZT .̂— 112 m2, cuisine ouverte, salon, salle à manger, ne. © (U2b) 912 su il. 
Action Thuyas: Plicata, Occidental*, m à 1,80 m. 3 chambre5, 2 salles d'eau, balcons, cave, réduit 1992. expertisée,
«LnK 8;;'??6' Le0n NlC0lller' FullV- garage individuel. Prix: Fr. 270 000.-. . 133800 km, Fr. 6500.-;© (027) 746 12 35. © (0)9) 507 89 33. D| Mitsubishi Lancer
Vendange pinot 220 m' Fr 1-_ le kg à sion, rue de l'Avenir, bel appartement 

WlVCia . . . . .  break 16001 4WD

©fo27i
e
346 20

r
01 

© (027) 346 16 41, y, _ pièces, construction récente, Sème étage, Apportez-nous vos pommes, poires ou rai- 1995, 73000 km,o tu^/j jto zu. ui. 2 WC balcons place de parc. Prix à discuter. sins et nous élaborons pour vous un délicieux expertisée, Fr. 9500.-;
1000 kg de Sylvaner, bonne qualité, pris sur  ̂(027) 323 25 89- jus pasteurisé. Bag in Box à disposition. Mitcuhichi Paiera
pied. Fr.1.-le Kg. P (027) 322 28 72. Stresa-ltalie. appartement 100 m', grand Ventfiône. © (027) 455 09 89 © (078) 671 64 11. m™»™ ™|W»

300 kg de Rhin. © (078) 674 67 01. ba.lc.on 5ouY^rt' 2 Çharnbres à coucher, salon, Peintre cherche travaux peinture: apparte- rh
'.ccîc r„,lrt 1QQ15 cuisme double service dans un parc, pnx inté- ments_ etc Prix modéré̂ . Devis g7atuit . *«sis.«Lul

>r 
1|-9.<{. .ressant. © (027) 481 30 74. © (079) 294 99 05. expertisée, Fr. 9500 -,

n L...L Uvrier-Sion à Grandinat, parcelle 15 000 m1, "̂J'1
*' Pajero

wil Cflcrcnc vignes, champ, maison familiale, maisonnette. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_ *¦¦' '"'© (027) 203 19 54 ou © (079) 379 89 28. châssis court 1994A acheter anciens fourneaux pierre ollaire, MiUSândl isVïnntm ovnortkéo
ronds. Anciennes tables, 2 mètres environ. Vétroz, villa familiale 7 pièces, 160 m! habi- Fr 19500 - 

experasee'
© (079) 204 21 67. tables, 3 salles d'eau, 2 garages, proche de Tout Rép service, répare tout, atelier ou à ~, ,„;,"7,: qfiMtoutes commodités, villa en construction. Homirilp © (0791 S89 83 34 l ' 'Barmaid avec bonne expérience et sympa- © (079) 544 43 18. ' ' © (027) 776 12 91.
thique pour pub dans station valaisanne. 03M93129
© (027) 288 23 93, © (079) 257 88 46. 5 minutes Bains Saillon, appartement 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ — 71/-. niàrac mnrlarno rlanc na-fït ïmmaiirtla rcïeL _ ¦

•-iii yj ic i  vuyayci _>,u L.U fA-r I«II IJJ/
Chrvsler Vovaaer 2.4 SE vert 1999

Bois de cheminée, petite et grande quantité, dentiel, soleil , proche commodités, Fr. • I A GOnfieF 
sac 30 kg/Fr. 22.-. Livraison possible. 210 000.-. © (079) 374 37 70. I ~T
© (027) 322 16 75. Baignoire en fonte, ancienne, émail en bon C l
. ., . .—77 r r r :—r état, dimensions 79/171/50. © (079) 216 84 01. \ JCafé à Savièse, cherche serveuse, horaire à Wdiscuter , z (027) 395 n si. Immo cherche à acheter fà J8L
Cherche femme de ménage (+ repassage), cherche terrain à bâtir vers Lens, env. 700 /M"̂ »̂
2?l&Q«ie;A,à n6,h Par semalne à Aven-Ouvry. m=, prix raisonnable. © (078) 629 65 70. , , // T VW© 079 64431 04. _1I 1—i Venez écouter le messane // • \&\7

: ¦ —¦ Conthey/vétroz, maison à rénover. venez ecouxer ie message / /  «W
Couple avec expérience gardien de cabane © (027) 346 61 59, © (079) 310 74 88. de JeSUS-ChriSt V»?o*idcherche gîte, pension, buvette, en montagne. , . .. .. .  KooôCÎ
© (027) 722 07 94. Cherche à acheter, petite maison, Sierre et annoncé en toute simplicité <y§Ç9fenvirons, rive droite, © (079) 228 64 34. A C! — --,— ui*»l Tn>«:n„A lyffvl
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que A blGITS, HOtel leriTlinilS ^̂ lpierres éparses. © (027) 346 31 92. , „ '¦ ' * JH7 «(*.. nHHBHM»BHBnBHHH^^ ÎHnaHi rue du 

Bour

9 1 W m̂

^̂ ^n̂S îïiïiïi. Immo location offre les mardis 16, 23, 30 octobre Wtallrtn«e.
© (079) 631 08 06. Basse-Nendaz, appartement 3V. pièces 6, 13, 20 27 novembre recettes pour mettre

meublé, libre début décembre 2001. de 20 à 21 heures vos clients en appétit.
© (027) 288 16 40.
Chermignon-Dessous 10 min de Crans-
Montana, 2Vi pièces meublé dans villa avec

Couple cherche travail en station saison congélateur, machine à laver le linge, pelouse et
d'hiver. Etudie toutes propositions, place de parc. Fr. 700-charges comprises. Libre
© (027) 723 20 54, 06 65 72 63 65. de suite- ® (027) 483 36 82 ou © (079) 219 02 55.

Jeune femme cherche heures de ménage, Chippis 3Vi pièces, cave, balcon, réduit. Libre,
région Fully-Martigny. © (079) 569 94 50. « (0271 203 

~
r i \ s ' charges comprises.

Sommelière, avec expérience, cherche travail —r-,—; •— ——
la journée. © (027) 207̂ 22 89, dès 19 heures. Ch'PP'»' , ?arage-box, Fr. 100.-.
—¦ ¦ © (027) 455 72 28 Mme Staehlin. 

____________________________________________________________________________ _ Chippis, rue du Moulin, place de parc,
Fr. 40.- par mois. Disponible de suite.i_ _̂ îH _̂WIIM»MIB __i_iJ__i_l (D (027) 45s 26 04 heures de bureau.

A + A achète au meilleur prix voitures et r-»— iunn4..n. .„».,«<.„„„<. A „:*,„., „„„
bus, même accidentés. © (079) 

P
38 27 19. t̂^̂ SS ^T^ è̂ (Ter

Achète des véhicules toutes marques à étage), libre de suite ou à convenir, Fr. 900.-
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion charges Fr. 170.-. © (027) 203 16 69, fax: idem.
en Valais. CAR CENTER. Ardon. .....?- m--.,-- r—..,,¦.¦.—---,-?-- ¦ ..-<.
© (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. "̂pŒ^Û îenirê de 'T'ÏK
Bus Chrysler Voyager, turbo diesel , 1997, prix © (079) 212 81 77.
à discuter. © (027) 746 25 59, © (079) 220 22 11. =1 r r 7̂ 2 r-z—r—TT_̂ !__ _̂_! Sierre, chambres meublées entrée indé-
Elévateur Manitou, 4 RE, 40 HP + benne pendante, WC-douche, frigo, micro-ondes, à
hydraulique et chaînes , prix à discuter, apprenti(e) ou étudiant(é). Fr. 350 - ce.
© (027) 776 26 65. © (027) 455 01 43 ou © (079) 210 03 54 (le soir) .
Ford Fissta XR2I. 90 hlanrhp pynprtkiSp Çinn. AV. Tnurhillnn cturiin mauhIA kltrhp-Ford Fiesta XR2I, 90, blanche, expertisée. Sion, av. Tourbillon, studio meublé, kitche-
Fr. 3300.-. © (079) 607 81 10. nette, toilette, douche. Fr. 395- charges com-
_ ,.„ ,—r 7—-T: m -̂S : Pris"- © (027) 323 51 19 ou © (079) 473 32 82.Golf Variant, noir, toit ouvrant, ABS, 8 roues et 1 __1 
8 iantes (été-hiver), 90 000 km, Fr. 9000.-. Sion, rue des Amandiers 62, joli studio meu-
© (079) 213 76 54. blé, dès le 1.12.2001. Loyer mensuel: Fr. 450.-.

-r ; _, __ ,non  ̂ , , . © (027) 398 20 29.Jeep Cherokee 4.0, 1989, expertisée du jour, 
attelage superbe. Fr. 7900.-. © (079) 715 92 85. Sion, vieille ville, l'/i pièce, meublée, style et

7̂7; _ . _ .—TTT̂ : r-7-T—Tri—r moderne, cuisine avec coin à manger et bainsJeep Willys CJ 3A, 1956 avec bâche été et séparés. Le tout équipé grand confort, petitehiver, au plus offrant, © (027) 322 50 92. caÇe, © (027) 322 02 14.
J
o
eieQpQ,yV uan3l0r Lar!d0u 2-:i;L?u,9e' 87 00° km' Slon-Diolly, studio meublé dans une villa.8.1990 hard-top + bâches bikini, pneus neufs, Fr, 450.- y.c. charges, TVC, place de parc,crochet remorque, Fr. 11000,- à discuter, m (0771 39^ 34 fis

© (079) 254 94.28. ° W ' Ja3  ̂BB' -

— 3 , ,__ . . ._ .„ ..„ ,— Sion, Dixence 8, local-dépôt accès véhiculeMercedes S 500 Longue, 6.95, 98 000 km, dans |oca|, Fr. 600.-, © (027) 323 63 73.toutes options, bleu métal, cuir belge, valeur à 
neuf Fr. 158 000 -, cédée Fr. 38 500.-. Sion Planta, bureau 2 pièces © (027) 323 63 73.
© (079) 433 47 74. 

Sion-Centre, à louer chambre meublée indé-
Opel Corsa, 1.6, 16V, noire, année 1994, pneus pendante, douche attenante. Au mois ou à l'an-
été/hiver, expertisée février 2001, 1 année née, Fr. 250.- à Fr. 350.-. © (022) 793 73 48.
garantie. Fr. 7500.-. © (079) 697 26 02. —— ——

Sion-Centre, 3Vi pièces dans villa , grand jar-
Opel Astra noir 2.0, 1996, 50 000 km, prix à dln, place de parc, Fr. 1150 - charges comprises,
discuter. © (078) 825 22 57. © (079) 448 99 78.
Pontiac Transam targa V8 5.0, bleu nuit, Sion, Blancherie 31, studio meublé pour
expertisée, Fr. 7900.-. © (079)715 92 85. 2 personnes, bains , cave , parc, Fr. 500.-.
Saab 9000 CD, 1990, automatique, expertisée, _!__ ! 
très bon état, 203 000 km, cause double emploi. Turin/Salins beau 2 pièces avec terrasse-
Fr. 3800.-. © (079) 291 28 06. pelouse, Fr. 800.-, © (027) 323 63 73. 

L'annonce.
Les évangélistes itinérantes sans
dénomination particulière vous W PUBLICITAS

souhaitent une cordiale bienvenue.
D. Robert & V. Keogh Tél. 027-329 51 51

036-493219 Fax 027-323 57 60

GRAND MARCHÉ DE L'OCCASION
Véhicules expertisés - Garanties - Financements - Reprises

Audi A6 Avant 2,4 Ambition bleu 1998
Audi A4 Avant 2,4 Ambition bleu 1999
Audi A4 Avant 1,8 bleu neuve
Chrysler Voyager 3,8 LE 4x4 vert 1997

61 000 km
60 000 km

15%
70 000 km
74 000 km
92 000 km

123 000 km
59 000 km

Chrysler Voyager 3,3 vert 1996
Chrysler Le Baron 3,0 LX belge 1996
Dapwnn Npxla bleu 1995
Ferrari Testarossa rouge 1987 24 000 km I
Ferrari 308 GTS rouge 1979 78 000 km I
ruru iviunueu z.u iniiu VIUICI irao
Ford Mondeo 2,5 V6 Ghla vert 1998
Fiat Bravo 1,6 16V autom. vert 1998
Honda Accord 2,2 1  bleu 1998
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD bordeau 1998
Mazda 121 1,2 16V GLX bleu 1997
Mazda 323 1,6 GLX Break blanc 1997
Mazda 626 2,0 Break violet 1998
Mercedes-Benz SLK 230 K gris 1997
Mercedes-Benz ML 430 noir/bleu 1999
Mercedes-Benz E 50 AMG bleu 10.96
Mercedes-Benz E 280 4-Matic eleg. bleu 1997

J3 UU\J Mil

50 000 km
32 000 km
43 000 km
86 000 km
30 000 km
49 000 km
53 000 km
78 000 km
60 000 km
90 000 km
86 000 km
83 000 km
21 000 km

119 000 km
36 500 km
27 000 km
26 000 km
22 500 km
90 000 km
37 000 km
84 000 km
86 000 km
35 000 km

125 000 km
50 000 km

Mercedes-Benz E 420 T AvantG. gris 8.97
Mercedes-Benz E 320 AvantG. gris 11.98
Mercedes-Benz E 280 AvantG. violet 7.97
Mercedes-Benz C 280 T Sport noir 7.98
Mercedes-Benz V280 Amblente vert 11.98
Mercedes-Benz V230 Fashlon noir 7.99
Mercedes-Benz A160 Elégance noir 10.98
Opel Slntra 3,0 CD, autom. blanc 7.97
Opel Vectra 1,8 Fifteen Break bleu 6.97
Range Rover 4.6 HSE noir 11.97
Renault Laguna RT 3,0 V6 violet 2.95
Rover 620 SI blanc 3.97
nuvei £,£.\J un yns D.SJ I^J UUU MII

Seat Ibiza 1.4-16V GTI bleu 9.99 50 000 km
Toyota Avensis 2,0 T diesel noir neuve 15%
Toyota Corolla 1,6 G6 gris 11.00 1 300 km
Toyota Corolla 1,6 SW Break bleu 6.00 18 800 km
Toyota Yaris 1.0 SOL gris 1999 54 000 km

&/&¦ \ Rue de l'Industrie 42
60RRAro/&(f$JÏ8 Case postale 1151
CTJflJBWGWyKWlW» 1951 S|0N
Sr7 REMSA Tél. (027) 323 34 40
/fi AUTO Natel (079) 628 93 39 - (079) 220 29 59
/I RÛTFR SA E-mail: valremsaebluewin.ch
I \ wv.m J« ; Internet: ww. autoracer.ch

036-493075

massage
sportifs
relaxant

Accueil chaleureux
A. Veliz

Masseuse dipl.
« (027) 45617 41.

036-491822

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

036-492110

Mal ativ îamknc l

courbatures
la solution
A.-V. Ebener
Masseuse dipl.

Chalais
® (079) 213 47 75.

036-492613

ggi|B samaritains ¦¦¦ m annonces
 ̂

Les samaritains dispensent _̂__^
les premiers secours aux \T57 nt-i ipersonnes de notre pays U/ 027/

' V 329 51 51

Lundi 15 octobre 2001

Consultations
Soins

Accordez-vous du
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon

Messageries
du Rhône
C.p. 941 -1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelllste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

massage
Accueil chaleureux, 7/7

dès 12 h.
(027) 455 10 14
Maguy Fournier

Ch. clés Pins 8
SIERRE.

036-489G96

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Massages-
réflexologie
sportifs
relaxants
par masseur diplômé.
25 ans d'expérience au
plus haut niveau sportif.
Fr. 40 - par séance.
Fr. 50.- à domicile.
K. Bonnet.
<6 (027) 722 58 26, soir.
® (079) 735 43 04.

036-491258

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna

Fondation pour
enfants de la rue

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-477890

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

027/322 87 57

QntenneSida
dialoguons

m̂t ///••••••«¦J ^mmm\ll "> •vm¦¦—"̂ M ______V\_l* * •*¦/A

Rue des condémines 14 "&

m
Ne restez pas Spectateur

devenez acteur
_H_U_i

pour un monde plUS JUSte

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
¦B 024/471 26 84 • Fax 021/47 1 26 81 • www.tdh.valals.ch

Annonce soutenue par rWrteur

"̂•̂ HîBSÏS^H!

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
mailto:valremsa@bluewin.ch
http://www.tdh.valais.ch
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W%mWm  ^mm9m\%S ^mWmWm * IvICl M ï W ï ¦ BOURG (027) 455 01 18
—-g/j S^ b̂ —\ Divine mais dangereuse. . ¦¦

, * . '¦¦' , jj  \ ¦ Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Remette fait le tour de la planète pour traquer les petites bêtises humaines. m <~ ,, 1 RéaNsé par Haraid zwan, avec iiv Ty- '

^fc ; 1er, Matt Dillon , Michael Douglas.
Pour en finir _- 1 1 saluer les conflits oui se terrai- ' -*v ' Une comédie noire- avec des acteurs
avec les queues
Si l'argent ne fait pas le bon-
heur, il peut y contribuer. A
preuve , contre espèces son-
nantes et trébuchantes, une
nouvelle société britannique
propose à ses clients londo-
niens de leur éviter le désagré-
ment des... files d'attente.

«Les chiffres montrent que
nous passons environ une an-
née de notre vie à faire la
queue», explique Patrick
Young, directeur de 15 Minu-
tes, la maison mère de cette
agence d'un nouveau genre.
«Certaines entreprises ou per-
sonnes n'ont tout simplement
pas le temps d'attendre. Nous
leur offrons la possibilité que
quelqu 'un d'autre attende pour
elles...»

Selon M. Young, ce service
facturé 20 livres de l'heure
(environ 55 francs) est assuré
par huitante «professionnels de
la file d'attente», qui attendent
pour les clients dans les com-
merces, les administrations et
autres salles de concert.

Les employés de cette so-
ciété sont essentiellement re-
crutés parmi les chômeurs de
longue durée. Aucune qualifi-
cation sinon juste être patient.

Papier toilette
standardisé
Votre papier toilette a-t-il la
bonne taille? Est-il suffisam-
ment épais? Le rouleau con-
tient-il assez de feuilles? Autant
de questions fondamentales
que les Sud-Africains ne se po-
sent plus depuis que la Haute
Cour de Pretoria a statué sur le
problème.

npnt hnnnrnhl pmpnt TTnp en. remarquables.
Jewel (Liv Tyler) est un petit bijou qui
fait craquer tous les mâles qu'elle
rencontre.

lution de compromis a ainsi
été trouvée dans le différend
des toilettes publiques qui op-
posait le maire de Seatde, Paul
Schell, au Conseil municipal de
cette ville du nord-ouest des
Etats-Unis.

¦ CASINO
Avant la nuit
Ce soir lundi à 20 16 ansEtats-Unis. Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

M. Schell a accepté mer- Version ori ginale sous-titrée français-allemand.
credi de recourir au fabriquant un film de Julian Schnabel , avec Javier Berdam , Olivier Martinez , Johnny
allemand Hering Bau pour Depp, Sean Penn.
l'installation de toilettes high- La Havane des années soixante à travers la vie mouvementée et passion-
tech à nettoyage automatique née de l'écrivain cubain Reinaldo Arenas.
dans les zones piétonnes de la Un combat douloureux de lutte pour la liberté et la tolérance ,
ville. En retour, les membres
du Conseil ont donné leur feu ¦ 

<Chr

vert au projet du maire pré-
voyant l'installation de pan-

•/ neaux publicitaires dans le mê-
me secteur afin de financer les
nouvelles commodités publi-
ques. Vespasien aurait dit que
l'argent n'a pas d'odeur.

Il est vrai que sans cette
manne publicitaire, les toilettes

(027) 322 32 42
Moulin Rouge
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

¦ ARLEQUIN

Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kid-
man, Ewan McGregor.
Une féerie étourdissante, un hymne à
la vérité, la beauté, la liberté, mais
par-dessus tout, à l'amour.
Haut en couleur et délicieusement
décadent.

publiques en projet aurait en-
traîné le supplément exorbitant
de... 1,70 dollar de la facture
d'eau des habitants de Seattle.

Des goûteurs pour
les huiles slovaques
Les autorités de Bratislava ont

CAPITULE
Fast and Furious
Ce soir lundi à 20 h 30

El (027) 322 32 42

Mans
décidé de tirer les leçons des
attentats du 11 septembre auxpie devraient proposer cinq Etats.Unis et de êcomh auxcents feuilles, contre trois cent services de goûteurs.

cinquante pour les rouleaux de , Concrètement, une équipe ¦
nanipr rlnnhlp T P incpmpnt JII •' -• ± .. .i .-. J_

Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul Walker , Michelle Rodriguez
100% action! 100% adrénaline!

Le tribunal a ainsi débouté
deux fabricants qui dénon-
çaient le droit du Bureau des
règles et mesures (SABS) à
standardiser le papier toilette.

Auparavant, le marché
était envahi par une foule de
produits très disparates, ce qui
était facteur de confusion pour
le consommateur.

Pour remédier à ce chaos,
le SABS a notamment décidé
que les rouleaux de papier sim-

(027) 32215 45
Le journal de Bridget Jones
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

^-j— ~_ j _
0—.-— u iiygieiiisies esi unargee ue

précise que les papiers toilette prélever des échantillons de la
ne correspondant pas. à cette nourriture servie au président,

Version française.nouvelle norme seront soumis au premier ministre, au prési-
à un embargo et que le ven- dent du Parlement, au ministre
deur sera tenu pour responsa- de l'Intérieur et à leurs invités,
Ul„ » i i >.i

De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Une comédie très divertissante où il est question de fumer, boire, rester
zen, faire du sport, du régime et flirter avec son boss.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de

uic. et ae s assurer qu us sont pro-
pres à la consommation. On se

Conflit des toilettes croirait presque dans Astérix et
En ces temps de guerre, il faut Cléopâtre. AP

foudre à Notting Hill.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Chaos
Ce soir lundi à 20 h M ans

144
117
118
144

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un registre qui classe les uns et les
autres. 2. Ça lui arrive, d'être dans les nuages... 3. Fouille
méthodique. 4. Coup de gueule - Poussière d'écorce. 5.
Pour attirer l'attention - Coloration de peau. 6. Un pénitent
qui se mortifie. 7. Fleur de mer. 8. Le complément pour de-
çà - Partie nulle. 9. Lettre grecque - Bien calé. 10. On la
base sur une bonne entente. 11. Poissons de mer.
Verticalement: 1. Un qui se bat pour obtenir un prix. 2.
Gens très regardants - Danger, s'il s'enflamme! 3. Gamin
des rues - Port français. 4. Un petit pion peut le mettre en
difficulté - Cité allemande - Accord passé. 5. Pour s'y re-
trouver, il sort les antennes - Un livre qui n'a que de bons
mots. 6. Chaque jour, il change d'humeur. 7. Déchet organi-
que - Point d'eau. 8. Parfaitement fiable. 9. Bois lourd - Si-
gnal de détresse.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES

URGENCES

TAXIS

nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
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/
864 949

Version française.
De Coline Serreau, avec Catherine Frot, Vincent Lindon.
C'est marrant et tragique à la fois - une vraie comédie de moeurs. Une
fable d'aujourd'hui - inattendue, courageuse et malicieuse.

IHHMHHBHI ^  ̂ MARTIGNY l^MBBHHBHM

¦ CASINO
Connaissance du monde
Egypte
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

¦ CORSO (027) 722 26 22
¦awr mmr mmmrrm Fast and FurJOUS

Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
100% action! 100% adrénaline.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Michel-
le Rodriguez, Jordana Brewster.

MHHBBMMBMBI MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le journal de Bridget Jones
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

(027) 72217 74

DETRESSE

POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 • 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na-
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46
Brigue-Glis-IMaters: Dorf-Apotheke, Naters,
923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

DIVERS

(024) 471 22 61

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (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. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71

Version française.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement e\ de Coup de
foudre à Notting Hill.
Renée Zellweger et Hugh Grant sont les personnages du best-seller de
Helen Fielding.
Bridget Jones flirte, fume, picole et grignote pour notre plus grand plaisir.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA
Moulin Rouge
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ansLe soir lundi a tu n M uam

Version française. Son numérique. Dolby-digital.
Champagne! Un diamant. Une féerie étourdissante. Elle aime, elle chante
elle danse: Nicole Kidman dans l'étourdissant film musical de Baz Luhr-
man (Roméo et Juliette).
Vous en sortirez le cœur heureux, des chansons sur les lèvres. Des étoiles
dans les yeux.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Découpage. 2. Ecouteurs. 3
Epi. 5. NS. Cob. Pm. 6. Gêne. Aléa. 7. Etiré. 8. Mie
10. Nom. Sen. 11. Tuileries.
Verticalement: 1. Dérangement. 2. Ecosse. Itou.
Oui. Cet. 5. Ut. Pô. Isolé. 6. Peu. Bar. 7. Aune. Let.
9. Estimations.

Rôti. Unit. 4. Ase.
Toi. 9. Et. Sot. SO.

3. Côte. Née. Si. 4.
Si. 8. Grippe. Osée.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., 1950 Sion,
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

COHTQOL6!
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Au repos forcé !
Ligaments déchirés,

Hingis abandonne... son premier rang.
'̂ / J — % 0 ^  Il II artina Hingis n'occupe sa malheureuse défaite en demi- té de poursuivre la partie à Fil-

,Ŵ —% 
IWI plus la première place finale du tournoi de Filderstadt drestadt. Mais la douleur était ,

^0*̂^' I Y I du classement ATP. contre Lindsay Davenport. Mar- bien sûr, beaucoup trop vive.
f r . | No 1 depuis le 22 mai 2000, la tina a été contrainte à l'abandon Après un premier examen dans

Saint-Galloise doit céder son après seulement huit minutes de un hôpital de Stuttgart , Marti-
trône à l'Américaine Jennifer match. Elle souffre d'une déchi- na s'est soumise à une IRM sa-in •» n une a i ruiicin-cuiic jciuuici uiauj i. LUC BUUIU C U une ucuii- lia a csi suuimse a une iruvi sa-

/ o ik ĵÉÉBiàW ~Jmmmm\mm Capriati. Elle a payé au prix fort rure des ligaments de la cheville, medi soir à Zurich. Le verdict
r* J» 9 

 ̂
y ^mf ^mmmmmm mmm 

Elle 

a été opérée hier. Sa saison ne laissait aucune autre alter-
<m est, bien sûr, terminée. native que l'opération qui a été

Saison terminée pour Martina _ pratiquée par le docteur Heinz
Hingis! Ligaments déchirés, Six semaines de repos Bûhlmann.

\ ^^^^^^^^^^
JW n opération et f i n  d'une noire Soignée pendant plus de dix Elle devra observer un re-

StMa âMMÉ :VHHH —... . saison. keystone minutes, Martina Hingis a ten- pos de six semaines. SI

ESSAIS AUTO

Une si discrète GSi r=~™
m̂\mmW I I •̂̂  mmmW I B̂F—1 I ^ËW^VMI ^̂  ̂ B̂I^̂ B  ̂ ^̂ B0 mmmt W I ou

portes.

La nouvelle Corsa GSi perd en personnalité sur le plan esthétique w^*i?ù^m ™sim
mais bénéficie d'un confort accru et d'une motorisation intéressante. ^S»™: tr**  ̂boîte

cinq manuelle.
. A n iMiMin ' —~~~ .. ¦ . , , „ „ , „ „ Performances: vitesse maximaleamateur de Corsa ne HlÈx ^  ̂

tem?e les 10° km/h en 9 se" 202 km/h , 0 à 100 km/h en 9,0 secon-retrouvera pas dans la ^>>Sî  
condes et amené la Corsa à des données d'usinetroisième génération X ^w plus de 200 là où c'est permis. Equipement: ABS avec contrôle¦ ces rondeurs qui fai- X. Cette puissance s'obtient à électronique de traction , quatre freins^^m\ saient la grande partie mm i 'lu ^\ 6000/mn au prix d'un impor- a disques , lève-g laces électriques , ver-de son charme, du moins sur le ,.J ^fes*«B  ̂ tant accroissement du rouillage centra l à télécommande , or-plan esthétique. En revanche, . fg  ^  ̂

bruit. Mais les 165 dinateur de bord , climatisation , an-sous cette robe un peu moins g* __^ ^s Nm du couple per- tidémarrage électroni que, alarme anti-ongmale se cachent des inno- -; \ x . i j JP&\ mettent une con- vol, appuis-tête actifs à l'avant , qua-vations tant sur le plan du con- M ¦Jg Ĵli duite en souples- tre ' air-bags , antidémarragefort que de la motorisation et ¦¦ se avec <j e bonnes électronique , régulateur de vitesse , vi-de la tenue de route. ^ g W  À ^^Br W 7̂ â reprises même en très teintées , sièges sport , rétroviseursSi les inconditionnels peu- f 4 '  *Mt Fv ?f O  -̂ïssSmWÈk montagne sans chauffants électriques , banquette ar-
T 7i iT -i t- r\ r\ ni r iimnr In  n m  iTinlln I "Dt ^m\ A K WaM ET. . _ . ... • < i .. ,_-vuu ne pdi diiuei a nuuveue ¦ f j ¦—¦ ¦ ¦¦&. V**B £ que l'on soit obli- rière rabattable 40/60 , etc.
carrosserie aux arêtes plus ai- * 4 Wt ù '\ ^m^M W< gé de monter Consommation: ville 11,2 litres ,
gués, un regard un peu plus 

^^  ̂ ^ . 4  WM toujours au maxi- campagne 6,0 I , mixte 7,9 I , usine. 9,1
approfondi remarquera des ^̂ "̂ "MMHI V ' &  ̂ mum des tours et I pendant notre test ,
optiques redessinées qui se ^̂ ^̂• ¦¦¦¦l ^P*?' des décibels Poids et dimensions: 1110 kilos ,
fondent agréablement dans la ¦ sa a gagne en espace, longueur 3,817 m, largeur 1,1,646 m,
ligne du capot. A la poupe, el- 80 mm en largeur aux épaules pédalier, un air-bag qui détecte tive performante que nous Option de qrande hauteur 1,440 m, réservoir 44 I , soute
les encadrent harmonieu- notamment. Tout 1 habitacle la présence d un passager avons essayée, tout comme la *' » à bagages 260 à 1060 I , charge re-
sement la vitre du hayon, s est agrandi peu ou prou sans avant et première de sa cate- Comfort Easytronic, voir ci- upei ome 1a possiouire a equi- 

morq Liabie 1200 kilos
D'ailleurs, la partie arrière de que l'extérieur ne subisse un gorie d'appui-tête actifs à contre. Pf r tous les modèles Corsa pneuS. 185/55 R15
toutes -les nouvelles Corsa est élargissement notable. L'em- l'avant. d'une radio-stéréo à six haut- 

^ ceinture métallisée
identique si l'on excepte le pattement rallongé offre no- Signes intérieurs parleurs et changeur de CD qui Q̂ iranŒ Jt ouvrant é|ectrique
becquet de la GSi et de la tamment plus de place aux Des gï)ûts de richesse peut être commandée du vo- 92o francs ' divers paquets audio dès
Sport. passagers arrière. Le coffre , et des Corsa Seuls quelques détails distin- lant. Y sont accouples un syste- 400 franC s stéréo avec six haut-par-

Même le signe GSi du mo- mesuré à 260 petits litres en La Corsa III offre le choix entre guent extérieurement la Corsa me de navigation a écran mo- |eurSi cnan'geur CD| navigateur , télé-
dèle haut de gamme a disparu position normale, passe à plus huit modèles, cinq motorisa- la plus puissante de ses con- nochrome - petit - et un télé- phon'e et commande au volant ' 2810
du hayon pour ne se retrouver d'un mètre cube, banquette ar- tions essence ou diesel et des sœurs. Elle est dotée de jantes phone. Pour l'utiliser, il suffit francS ) pare_b rise athermique 200
que très discrètement sur les rière rabattue. foules d'équipement de série à cinq branches de 15 pouces de glisser sa carte SIM dans la francs| climatisation automati que 850
portières avant. Voilà qui ris- . , ou en option. A chacun de se en alliage que chaussent des fonte idoine et de composer le francs| détection pour air-bag passa-
que de déplaire aux acheteurs Sécurité déterminer selon ses besoins, 185/55 R, de phares antibrouil- numéro par le sélecteur de ger 150 fra n cs, paquet sécurité avec
de ce type de voitures aimant à optimale son porte-monnaie ou son lards et de feux arrière teintés, programmes de la radio. La a j r.Da g rideau 550 francs, etc.
ce que l'on distingue leur mon- La nouvelle Corsa dispose de plaisir. Il existe une entrée de S'y ajoutent un échappement à voix passe par les haut-par- Garantie: une année sans limitation
ture de celles du commun des toute la gamme des équipe- gamme dite Club, déjà remar- double sortie et un petit bec- leurs. Inconvénient, le gadget de kilomètres..
mortels. ments de sécurité que l'on est quablement bien équipée, pour quet. coûte tout de même 2810 pr jx: 24 200 francs net, cinq-portes

en droit d'attendre d'une voi- 14 500 francs net. En revanche, sous le capot francs et mange presque toute 24 700.Confort accru ture moderne. S'y ajoutent un Pour 24 200 francs net, on il en va tout autrement. Le 1.8i la place de la boîte à gants. 
La nouvelle mouture de la Cor- système de désengagement du obtient la GSi, une petite spor- de 125 chevaux permet d'at- Pierre Mayoraz ¦¦̂ ¦IHBHHHHHI

¦¦HHBHHnHHHHHHHH f] NOUVEAUTÉ MONDIALE i^EESSEEE^H
Boîte de vitesses révolutionnaire .̂a**ifcX _ „. . , ,, T r ¦ , . , Carrosserie: Compacte trois ou cinq¦ Reunir les avantages d une . tant. Le frein moteur peut donc qui ne correspond pas à la phi- rt

|& boîte mécanique et ceux d'une jouer totalement son rôle en losophie de H'Easytrônic, cons- M0*eur. 4 rvlindres 1199 cm 3 16boîte automatique. Le défi tenait descente, un gage de sécurité et truite pour simplifier la con- S0UDa ne5 75 ch à 5600/mn 110 Nmde la gageure. Opel l'a relevé et de confort. Seul bémol, des duite le plus possible. . .': ':. ' '
¦ nmnnIO on nromiàro rr,™Hir>lQ rhanCTPmpntc Ho rannmtc un a 4UUU/mn.

uiuuuse en uieuiieie uiuiiuioie wiaugGiiicnio uc lauuuiio uii _ . . ... , ».
son Easytronic, compromis en- peu plus perceptibles du fait de Mode automatique Transmission: traction-avant , boite
tre les deux modes de transmis- l'absence de convertisseur de Pour l'instant, l'Easytronic est cinq manuelle 011 Easytronic.
sion. Compromis ne signifie pas couple. En revanche, la con- proposée avec la Corsa 1.2i de ;5|™r"?a"ces: Vl.tesf,e max"™e
;,,; m™,™l™nn „„;,.„,,o 1„ enmmarinn i-octa ai, nl„Qo,i Hn "7C „K0„o,,„ J m-ôoKlo „,, „loir, o 170 km/h , 0 3 100 km/h 6n 14,0 56-îci compromission puisque le summauun reste au niveau ue /$ cnevaux. Agreaoïe en piaine ' J " J" ¦ • • •r —
système conserve pratiquement celle d'une boîte manuelle. et sur l'autoroute, le 1.21 mon- concH données d usine.
toutes les qualités de l'automati- tre ses limites en montagne et, Equi pement: ABS , quatre freins à
que et du manuel. Avec Easytro- Mode manuel en mode automatique, la boîte disques à l'avant , comme GSi sauf re-
nie, plus de pédale d'embrayage. D'une simple pression latérale agit trop fré quemment, sensi- gulateur de vitesse, climatisation , etc.
En mode automatique, elle se sur le levier, on passe en mode ble au moindre changement de Consommation: ville 9,8, (Easytro-
comporte comme une boîte or- manuel. On dispose alors pente. Mais Opel promet de nie 11 ,3) litres , campagne 5,7 (6,1) I ,
dinaire. L'activation de l'em- d'une transmission de type se- monter l'Easytronic sur d'au- mixte 7,2 (8,0) I , données d' usine.
brayage et le changement de quentiel et il suffit de pousser très modèles. Sur la GSi, elle 7,8 I pendant notre test,
rapports sont pris en charge par ou de tirer le levier pour chan- pourrait montrer des qualités Poids et dimensions: 1053 kilos ,
trois moteurs électriques dont le ger de rapport comme avec qu'il n'est pas possible d'ex- dimensions comme GSi.
temps de réaction s'avère nette- une boîte traditionnelle l'action ploiter avec la 1.2i. Pneus: 175/65 14.
ment plus court que celui des sur la pédale d'embrayage en Reste que la 1.2i Comfort Options: climatisation 800 francs ,
systèmes hydrauliques habitu- moins. Malheureusement, le offre bien des agréments et un voir GSi.
els. L'Easytronic saute un voire levier se trouve placé un peu équipement remarquable pour Prix: 19 350 (Easytronic 20 650)
deux ou trois rapports. On se re- trop en avant pour un conduc- 20 650 francs , l'Easytronic francs , + 600 pour la cinq-portes.
trouve toujours au bon régime teur de taille moyenne, ce qui comptant pour 1300 francs 
en cas de ralentissement impor- oblige à un geste un peu ample dans ce prix. PM



LIVRE

e trere u¦

A la fois poète et mystique, Maurice Chappaz écrit sa Bonne Nouvelle avec Evangile
„ '̂ "udos et Jésus remontent en

m moi», écrit Chappaz, l'un
Ë né du sang, l'autre de l'es-
m p rit. Il dit que leurs rêves
m étaient jumeaux; et il suit

Wirs destins qui se croisent, se
mêlent et aboutissent à un double
drame.

Le Christ, au centre de
l'Evangile

Deux phrases sont placées en
exergue à son texte: celle de saint
Augustin qui met l'amour au cœur
de ses Confessions; et celle de
Dostoïevski qui choisit le Christ
au-dessus de toutes les valeurs,
au-dessus de la vérité elle-même.

Dans le texte de Chappaz, le
Christ est également central, Lui
qui a formé l'équipage pour faire
aborder la terre entière au paradis
invisible et la conduire à ce bon-
heur qui lui échappera pourtant
toujours ; Lui qui transmet aux
douze à la fois l'assurance et le
mystère de l'éternité...

Cette histoire du Christ, son
identité divine et humaine,
Chappaz les parcourt et les des-
sine en traits de plume à la fois
spontanés et médités; et il les offre
aux hommes de tous les temps,
pour dire que désormais le Verbe
tourne les pages de notre destinée,
et que personne ne mourra,
même en dormant dans la terre,
le corps voyageant dans l'invi-
sible...

Dans le texte de Chappaz, le
temps et l'espace sont transcen-
dés: le Vieux-Pays est «la Judée gla-
ciaire, rhodanienne»; l'univers est
dans nos entrailles et la prophétie
dans le présent; l'instant éparpillé
du passé devient l'avenir; dans le
jardin des oliviers s'est inscrite
l'éternité; «Il n'y a jamais eu de
temps où nous n'étions pas»...

C'est toute la densité du texte;
et c'est la Bonne Nouvelle,
l'Evangile de Maurice Chappaz,
qui nous rapproche du Christ dont
le pouvoir inspiré apporte en cha-
cun l'Espérance.

Judas trahit Jésus par un baist

Judas, le destin en creux
«Tu étais blotti sur mon chemin

avant même l'étoile... Et te voilà»,
dit Jésus.

«Je ne te quitterai jamais»,
répond Judas.

Chappaz écrit très fort le lien
qui les unit.

Judas porte et accomplit les
Ecritures, dit-il; «il avait sa course
à faire; en creux dans sa personne
se dessine Jésus; il s'y gribouille une
parenté de destin».

Judas est «choisi d'En Haut
avant sa naissance» pour accom-
plir l'histoire selon les hommes et
selon le ciel; «mystique à l'état sau-

vement la cause du salut; le mal jurjas représente le monde; le dogme évacué,
était son devoir. Et tel qu'il fut dési- en lui se cache «une multitude Mais il sait que le Christ
gné, il fait partie des douze, ces hésitante, des nations entières; il reviendra: c'est encore sa Bonne
hommes «aux carrures de rocher, sauve l 'honneur des hommes Nouvelle, écrite au moment où
avec ces fronts dociles au silence ordinaires», dit Chappaz; «il nous il sent «un baiser passer au
qui recueillent toutes les pensées habite: on le sent dans le ventre»; ralenti au terme de huitante
errantes jusque dans la voie lactée». nous avons tout hérité de lui: la

L'honneur des hommes
ordinaires

Pouvons-nous, aujourd'hui,
juger, peser les actes du jardin
des oliviers?

Et si notre chemin conduisait
au mal, aurions-nous la contri-
tion parfaite, comme Judas, qui

portrait
é le plus célèbre
eur Navarro 3

corde, l'argent, l'ambition et le
désir de bien faire. Demi-Judas, I
sans le désespoir, nous sommes |
proches du frère perdu, car nous
dépendons de la grâce. (

Et que gardons-nous du ;
mystère et du drame dans nos j
célébrations et nos consciences?

Maurice Chappaz observe 1

années».

La plénitude
littéraire morcelée

Intense et touffu , le texte de
Chappaz prend nos têtes réfléchies
aux pièges de l'irrationnel pour
mieux révéler ce qui échappe à la
pensée commune; comme dans
les poèmes où le son et le rythme

selon Judas.

Grand Prix
Schiller suisse. La publication
de son livre chez Gallimard
est un signe de reconnaissan-
ce de son œuvre par la France
culturelle.

morcelée faite de contrastes ou
d'analogies, de transferts de sens,
de métaphores qui impliquent à
la fois la description et l'intériori-
sation. L'écriture est ainsi emplie
d'une aura d'éternité. Et les exi-
gences de lecture sont à la mesure
de cette densité littéraire. On ne
peut effleurer le texte des yeux et
du sentiment; il faut y mettre la
lucidité de l'esprit et de la
conscience, car le destin person-
nel et l'éternité y sont évoqués en
image et en vérité. Henri Maître
Maurice Chappaz, Evangile selon
Judas, Gallimard.

DISQUE

la route de la countrySur
Le chanteur valaisan Michel Vergères sort un quatrième album, passionnément

A

vec Derrière la route,
Michel Vergères a la satis-
faction d'avoir fixé sur un

disque quelques-unes des chan-
sons qu 'il interprète régulière-
ment avec son groupe The
Country-Road. «C'est représenta-
tif de ce qu 'on fait sur scène»,
lance cet amoureux de la coun-
try music. Entre histoires
d'amour, grandes virées en
Harley dans le désert, bottes de
cuir et blouson , Michel Vergères
et ses complices (dont le
Martignerain José Marka, auteur
de trois chansons) invitent les
amoureux des grands espaces à
l'évasion «made in USA».

Depuis deux ans, Michel
Vergères et ses complices n 'arrê-
tent pas de tourner: «Nous avons
notamment fait des émissions de
télé comme Verso et Zig Zag Café,
» p articipé aux Fêtes de Genève.»
Le groupe s'apprête à débarquer

Michel Vergères interprète ses nouvelles chansons sur scène.
Idd

en Valais où il se produira à la fin
novembre au Yukon.

Bientôt au Québec?
S'il n'est pas un professionnel

de la chanson, Michel Vergères
n'en demeure pas moins un musi-
cien hyperactif. A tel point que
sortir un album et faire une tour-

née en Suisse romande ne sem-
blent pas lui suffire: «Nous allons
peut-être faire une tournée au
Québec l'année prochaine...»

Après avoir regroupé sur un
CD les principaux titres interpré-
tés entre 1964 et 1998, Michel
Vergères est donc reparti pour de
nouvelles aventures avec son nou-
veau disque, qui comporte neuf
chansons originales et une reprise
du Joe Dassin, Salut les amoureux.
«J 'aime parfois faire des adapta-
tions, comme la chanson de Chris
Rea, The road to hell. Je l'ai rebap-
tisée La route de l'hiver pour
l'adaptation en français.»

Joël Jenzer

Le disaue de Michel Vergères peut
être obtenu en appelant le (022)
346 57 88 ou le (079) 342 23 91, ou
encore par e-mau:
vergeresmi@worldonline. ch
En concert au Yukon Café, à
Collombey-Le-Grand , les 30
novembre et 1er décembre.

mailto:vergeresmi@worldonline.ch
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Journal 42603028 16.30 Mediterra- foot 38002221 14.00 Fish ans chips nés 41928825 17.30 Unique au mon- 17.45 Des jours et des vies 76867370 62557912 13.35 Budapest 56 monde, une coupe 801009 16.30 f.!s vH'-l jnTon Kl, malneo 73920776 17.05 Pyramide 22690134 15.40 Taxi 79621863 17.05 de 41921912 18.00 Max la menace 18.10 Top models 31722844 18.35 35135028 14.25 Les fantômes de Football: Iran - Irak. Coupe du mon- d'information de ftna/ S 20 2053354370 17.30 Questions pour un Taxi 2 96997573 18.30 Les Simpson 31678757 18.25 New York Café Waikiki Ouest 15401937 19.25 Les Bonifacio 77646641 15.20 Lonely Pla- ' de 2002. Eliminatoires 520863 18.00 Adrénaline maqazine sportif 21 30
champion 73924592 18.00 Journal 42896080 18.55 + de cinéma 15800202 19.05 Flash infos 61800080 nouvelles filles d'à côté 36103554 net 57356047 16.10 De Gaulle Eurosport soir 670047 18.15 Euro- Actu vs journal d'information de Ca-
30885776 18.15 La façon de le dire 22600134 19.30 Le Journal 49267221 19.25 Les règles de l'art 95414689 19.55 La vie de famille 95273047 30643950 17.10 Aguigui Mouna goals 4122134 19.15 Eurosport soir na/ 9 21.50 Lenvers des bulles, ma-
38010738 20.00 Journal suisse 20.05 Burger Quiz 78589757 20.45 20.25 Images du Sud 59839047 20.20 Friends 95253283 20.45 Pour- 21564486 19.10 Enquête d'identité 6547347 19.30 Watts 103844 20.00
91626757 21.05 Le point 88398486 Austin Powers, l'espion qui m'a tirée 20.35 Pendant la pub 20763912 suite en Arizona. Téléfilm de John 31031047 20.05 Vendanges... GP d'Australie 935931 22.00 Tant de
22.00 Journal 38562329 22.15 Un 50252931 22.15 La nuit des chauves- 20.55 Hercule Poirot 84451863 22.45 Guillermin avec Kris Kristofferson 95265028 20.30 Repubblica Nostra paroles 275660 23.00 Eurosport soir
monde sans pitié 32801134 0.00 souris 17859221 23.45 Lundi boxe Monsieur le président-directeur gé- Scott Wilson. 57396280 22.30 La 40965776 22.05 7 jours sur Planète 308283 23.15 In Extrem'Gliss 6448979
Journal 738054131.00 Le Canada au- 78659009 0.45 Football 16058887 néral 89083196 0.15 Pendant la pub main droite du diable 96740554 0.35 12010592 22.30 Une femme résistan- 23.45 NASCAR 9873347 0.45 Watts
jourd'hui 48825142 1.20 Campus 2.25 Blood 53607622 4.35 Presque 76223239 0.35 Les maîtres du pain Emotions 34489245 1.05 Téléachat te 13558202 23.30 Tziganes 13554486 37596221.15 Eurosport soir 67114968
46737061 3.05 Fiction 89570239 rien 58897790 11941326 84098535 3.05 Derrick 42094516 0.30 James Carter 93298005

I l;M.».H -, M.M:W.M« KM K23EB
LA PREMIÈRE 906 Les mémoires de la musique 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
5.00 Le journal du matin 8.35 On 10-05 Nouveautés du disque 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi- 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.40 Raiu-
eri parle 9 30 Mordicus 11 06 Les 11-30 Méridienne 12.04 Nota be- val avec Sébastien 18.00 Oxygène 10.25 Aroma de café 11.15 Guada- no mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 1
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous ne 13-3° A ™e d'fP̂ 13;45 Mu" ?,0-00 Bf ?
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! 7'30' 930 T91 " Flash 1<U0 La

1211 Salut les o'tits zèbres 12 30 sique d abord 16-00 Concert: Musique boulevard 24.00 Les nuits 12.30 Telegiornale 12.45 Verso I u- strada per anvolea 11.25 Che tempo
Le
'
iournal de midi trente 13 00 Chœur de la Radio suédoise 17.30 grooves \^̂ T̂  n 

na in compagnie 13.25 Aroma di ca- fa. Tg1 11.35 La prova del cuoco
ri 7« 7 î Info culture 17.36 Feuilleton musi- _ ._ ._ _..-_.. „._ 20-45 La char3e victorieuse. De fè 14.05 Due passi in compagnie 1235 La sionora in oiallo 13 30 Te-
o \TJ n J

ombouctou' cal 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes RADIO CHABLAIS John Huston, avec Andy Devine. 14.20 La signora in giallo 15.05 3 eafom L 4 So conol 14 05 G52 jours 14.04 Ouvert pour cause musicales: le corniste Albert Linder 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 22.00 La fureur de vivre. De Nicho- passi in compagnia 15.15 Anteprima 3°™'e. *J °.\C^T* ™™
*d inventaire 15.04 C est curieux 20.04 Les horizons perdus. Patri- Flashs infos 6.00. 7.00, 8.00 Jour- las Ray, avec James Dean. 23.50 straodinaria 16.00 Telegiornale ™°[am '" !„,!!;" L 

17 „n j r  '17.09 Presque rien sur presque moine helvétique: Aloys Fornerod naux 8.30 Magazine du matin Dracu|a vit toujours à Londres. 16.05 4 passi in compagnia 16.15 II 'ltta ",5° 
« „„ „ •  Iktout 18.00 Forums 19.05 Trafic 22.30 Si vous saviez 23.00 Les 9.00 Contact. Les tubes de l'été, la D'Alan Gibson avec Christopher Lee commissario Kress 17.15 100% in ^
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20.04 20 heures au conteur 21.04 mémoires de la musique 0.05 Not- vie d'artistes, jeux, agenda 11.00 , 30 La dixiè'me femme de Barbe compagnia 18.00 Telegiornale 200,0 Telegiornale 20.40 Super va-
Train bleu 22.04 La ligne de coeur turno Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air „[.... r,. RiNv wilder avec Genmes 18.10 100% in compagnia 18.50 neta 20.50 Crociati. Film TV 22.45
22.30 Le journal de la nuit 0.04 „.. > „. mmM de rien 16.00 La tournée 17.00 In- clnrt " % w Zf contre Ue nZ °M Sport 19.00 II Régionale 19.30 Tg1 22.50 Porta a porta 0.15 Tgl
Rediffusions RHONE FM fos 18.00 Le 18-19. Le Journal du 

M t ri F kTashlin II Quotidiano 20.00 Telegiornale/ notte 0.40 Stampa offi 0.50 Docu-
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- soir. Jeu cinéma. Agenda, petites foirot. ue t-ranx lasniin. Meteo 20.40 Un caso per due. Tele- menti. Diario di un cronista

ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les annonces 19.00 Jazz 21.00 Le film 21.40 Eldorado 23.05 Ateliers
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez pieds dans le plat avec Joëlle meilleur de la musique 02 23.20 Telegiornale 23.40 Dark

Justice. Film 0.25 Textvision

gazine de BD 23.00 Actu.vs, journal
d'information 23.20 Par ici la sortie!
23.25 On se dit tout magazine pré-
senté par Maggy avec François
Dayer 00.25 Sur les docs

Wîf WÊ
7.00 Go cart Mattina 9.40 Jesse
10.00 Sorgente di vita 10.30
TG2-Meteo 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 mo-
tori 11.30 I fatti vostri 13.00 TG2
giorno 13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.05 The pra-
ctice 17.00 Cartoni. Digimon 18.00
TG 2- Flash 18.05 Timon e Pumbaa
18.30 Rai sport sportsera 18.50 Se-
reno variabile 19.10 Law and order
20.00 Zorro 20.30 TG 2 - Sera
20.50 ER. Medici in prima linea
22.35 Nikita 23.30 TG 2 notte 0.00
Parlamento

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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EuroneWS 70766283
MNK 58121028
Un jour en France

38263115
Les brig ades du tigre

70175405
Questions pour un
champion 17330405
Une mam an
formidable 33715592
Bon appét it, bien sûr

83707844
Le 12/14, Titre et
MétéO 82670738
Keno 62170134
C'est mon choix

10.40

11.10

11.35

12.00

13.50
13.55

15.00
65232467 15.15

Les raisons du cœur \
13715660

Téléfilm de Lee Grant.
MNK 73109979
A toi l'ActU® 29942931
C'est pas sorcier
Les plus gros
navires du monde

58686738
Un livr e un jour

90289318
Questions pour un

16.30
17.35
17.50

18.15

18.20

18.50

20.10
20.15
20.25

champion
19/20-Météo

Tout le sport
Loto foot
Foot 3

46776660 19.54

93500009
80421641
83588047
29258641

7.00 Morning Live 46883979
9.15 M6 boutique 45351196
9.45 M comm e musique

42689641
11.00 Fréquenstar ' essosns
11.54 Six minu tes-Météo

442054486
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 45682844
12.30 MétéO 37928221
12.35 Les anges du bonheur:

Le héros 50722399
13.35 Soupçons sur un

champion 67961196
Téléfilm de Joseph
Scanlan.
Demain à la Une
Dilemm e expl osif

80349757
Central Park West
Chantage 78S9508o
M comme
Musique 87516573
Mariés, deux
enfants 62269573
Le clown 47552134
Charmed 27573592
La malédiction de
l' urne
Six minutes-Météo

16.05

16.50

17.25

17.55
18.55

49534802E
20.05 Madame est servie

Jack le tombeur
74963115

20.40 Caméra café 66010912

7.00 Les Caraïbes sud
10074047

8.00 Consommateurs, si
VOUS Saviez 98431283

8.30 Les maternelles
80831955

10.20 Image et science
27940863

10.50 Laponie, le pays du
sol eil de minui t

44449399
11.50 Droi ts d'au teurs

51947863
12.50 Equateur, Galapagos

25367202
13.45 Le journal de la santé

99136825
14.05 Le clonage 38853979
15.05 Fortune de mousson

11412689
16.05 Tout condamné à

mort... 25760757
17.00 Traque sauvage

24172196
17.30 100% Quest ions

20826467
18.05 C dans l'air 45937955
19.00 Nature 287399

Fid a lium Jo ly, le
dernier fils de Tidalium
Pelo, étalon superstar

19.45 ARTE info 774660
20.15 Reportage 768009

Srebrenica , en quête
de vérité

20.55
Fortunat 34076oso
Film d'Alex Joffé, avec Michè-
le Morgan, Bourvil.
1940. Dans un village de l'Al-
lier, Noël Fortunat, un peu
braconnier, un peu ivrogne,
prend sous son aile une bour-
geoise parisienne et ses en-
fants. Si les enfants l'adop-
tent rapidement, leur mère,
en femme du monde, le traite
comme un valet...

22.50 Météo-Soir 3 29384757
23.25 Histoires d'ado

A dimanche 26801318
0.25 La légende des

sciences 55103500
Naître

1.15 Toute la musique
qu'ils aiment
Invitée: Romane
Bohringer 93959429

EZI
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Falle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Lehrer
auf Abruf 15.15 Die Strandclique
16.05 Messe live OLMA 16.55 Pi-
nocchio 17.15 Fix und Foxi 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.05 «Best of» ti-
me out 21.50 10 vor 10 22.20 Spu-
ren der Zeit 22.55 Der Eissturm.
Film 0.45 Tagesschau/Meteo 0.55
Models. Film

WùM
6.00 24 Horas 6.30 Asturias paraiso
natural 7.30 Teledario matinal
10.00 La aventura del saber 11.00
Magazine 11.30 Magazine 12.50
Espafia de cerca 13.00 Telediario in-
ternational 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Telediario! 15.55 Tele-
novela 16.30 Ala...Dina! 17.00 Ba-
rrio sesamo 17.30 Las très mellizas
18.00 Telediario internacional 18.30
El precio justo 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.50 Programa musical
23.30 Mi teniente 0.30 Espafia en
comunidad 1.00 Conciertos de ra-
dio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional 2.30 Isabella.
mujer enamorada

20.50
Black Dog 80554405
Film de Kevin Hooks, avec Pa-
trick Swayze, Méat Loaf.
Traumatisé par un terrible ac-
cident de la route, un ca-
mionneur acculé par les det-
tes est forcé de conduire un
poids lourd et sa mystérieuse
cargaison...

22.35 Showgirls 38227554
Film de Paul
Verhoeven. Les débuts
d'une Cendrill on à Las
Vegas: pouvoir, sexe
et argent.

0.50 Jazz 6: les 75 ans de
Ray Brown 25841486

1.55 M comme musique
44210009

4.50 Fréqu enstar: Mi che l
Boujenah 34057233

5.35 Plus vite que la

d'une Cendrill on à Las 22.50 Sur le fil du refuge
Vegas: pouvoir, sexe Au Refuge, à Pan tin,
et argent. on accueille les

0.50 Jazz 6: les 75 ans de personnes «en
Ray Brown 25341435 difficulté». Voyage au

1.55 M comm e mu siqu e cœur de la fracture
44210009 sociale 477550

4.50 Fréquenstar: Michel 0.15 Court-circuit 6554158
Boujenah 34067283 Spécial Belgique

5.35 Plus vi te que la 1.00 Cours, Lola, cours (R)
musique 32350313 6210790

6.00 M comme musique Film de Tom Tykwer.
49854738 2.15 Design (R) 54597055

Le Leica

EEEI i
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30
Strasse der Lieder 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.10 Ein
Schloss am Worthersee. Série 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 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 Kein schbner
Land. Unterhaltung 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft. Arztse-
rie 22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 0.00 Polylux 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Die Sklaven Roms. Histo-
rienfilm 2.30 Tagesschau 2.35 Wie-
derholungen

9.00 Heute 9.05 Wetten, das...?
11.20 Was'n Spass 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.50
Derrick 19.00 Heute/Wetter 19.25
Wiso 20.15 Paulas Schuld. TV-Psy-
chodrama 21.45 Heute-Journal/
Wetter 22.15 Der Schrei der Taube.
Thriller 23.45 Heute nacht 0.00
Frûhling im Tunnel. Doku -1.10 Wie-
derholungen

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 16.30 Junior 17.00
Entre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP/CPLP 18.45
Quebra cabeças 19.00 Entrada livre
19.45 A Senhora das Aguas 20.30
Reporter RTP 20.45 Contra Informa-
çao 21.00 TeleJornal 22.00 Paraiso
Filmes 22.30 0 Sabotador 23.30
Remate 23.40 Economia 23.45
Acontece 0.00 Rotaçoes 0.30 Que-
bra cabeças 1.00 Entre Nos 1.30 Sr
das Aguas 2.30 Reporter RTP 2.45
Contra Informaçao 3.00 24 Horas

20.45
Chinatown 534134
Film de Roman Polanski, avec
Jack Nicholson , Faye Duna-
way.
Los Angeles, 1937. Au beau
mili eu d'une période de sé-
cheresse, un privé spécialisé
dans les affaires d'adul tère
tombe sur une sombre histoi-
re d'escroquerie relative à la
distribution des eaux dans la
région.

EEH
8.20 Meego 8.40 Wilde Brùder mit
Charmel 9.05 Der junge Hercules
9.25 Der Prinz von Bel-Air 9.50 Be-
verly Hills, 90210 10.30 Loaded We-
apon. Actionkomôdie 11.45 Kinder-
programm 14.55 Der junge Hercules
15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
Beverly Hills, 90210 16.30 Eine
himmlische Familie 17.15 Sabrina
17.40 Charmed 18.30 Caroline in
the City 19.00 Dharma & Greg. Sé-
rie 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Greedy - Auch Erben will ge-
lernt sein. Komôdie 22.05 Knocki-
n'on Heaven's Door 23.30 Nikita
0.15 Prey 1.00 Erbarmungslos und
gefâhrlich 2.35 McBain - Rache oh-
ne Gnade. Actionfilm 4.10 Knocki-
n'on Heaven's Door

TSR2 • 20 h 30 • LA VIE EN FACE

Roger Hanin dialogue
avec l'un
de ses admirateurs
L'inspecteur Navarro organise sa carrière comme un coureur de fond
quand beaucoup profitent de la retraite.

Ses 
fans, et ils sont nom-

breux puisque chacune de
ses enquêtes rassemble en-
tre 8 et 10 millions de télé-
spectateurs, vont être com-

blés. En effet , Roger Hanin a accepté
qu'une équipe de télévision le suive
pendant un an en vue de recueillir
ses confidences et de brosser son
portrait de vedette signant une multi-
tude d'autographes. Ce comédien
compte un demi-siècle de présence
dans le milieu. Il s'est découvert
l'amour du métier assez tard, à 25
ans exactement, lorsqu'il assista à sa
première pièce de théâtre. Le hasard
allait lui jouer un bon tour puisque,
boursier, il fut ensuite contacté pour
jouer un hallebardier dans Le procès
de Jeanne d'Arc. Le jeune homme au
physique de caïd se dit ébloui par
cette première expérience qui dé-
bouchera sur le rôle d'exécuteur!

«C'était parce que j'étais bour-
reau que je suis devenu acteur», lan-
ce-t-il d'ailleurs avec son humour
particulier. Mais l'homme n'apprécie
pas uniquement les plaisanteries. Il
aime choyer les gens qui l'entourent,
partager avec eux ses cachets, lui qui
n'éprouve aucune envie, ni besoin
de thésauriser. La preuve, il n 'a pas
de voiture, il ne possède ni apparte-
ment, ni maison de campagne et le
canapé sur* lequel il se raconte ne
semble pas tout droit sorti d'une
boutique de renom! Ainsi, il donne
une image de colosse sympathique
au cœur d'or, image qu'il casse tou-
tefois quelques minutes plus tard en
se montrant très prétentieux. «J 'étais
un petit garçon irrésistible, j 'ai com-
pris que la séduction était un don
mystérieux extraordinaire», souligne-
t-il en employant ensuite le terme
d'«élu».

Hommage vibrant
Malgré ces déclarations pompeuses,
Jean-Michel Bariol reste un grand
admirateur. «Ce portrait inédit d'un
inconnu célèbre est l'acte d'amour
d'un cinéaste», explique-t-il à pro-
pos de son travail. Le réalisateur
ajoute que «contrairement à son
image monolithique de star un peu
sophistiquée, voix grave, démarche

Beau-frère de François Mitterrand, il ne s'appelle pas Roger Hanin Levy. ta

de fauve, Roger Hanin est un per- policier le plus célèbre de l'Hexa-
sonnage émouvant par les trésors de gone apprécieront ce document
bonté qu 'il cache sous quelques re- même s'ils y apprendront que l'âge
flets rieurs, venus sans doute de de la retraite a bientôt sonné pour
l'autre côté de la mer». Ce qui est le septuagénaire. «Cela va s'arrêter
certain a trait à la folle mobilité de à un moment donné, j'ai signé pour
l'acteur enchaînant les prises de une sixième série mais entre nous je
vue, les prestations sur scène, les li- ne crois pas qu 'il y en aura une sep-
vres, les apparitions publiques et tième.» Les autres, indifférents au
même les scénarios. Cette boulimie charisme que revendique ce per-
lui est nécessaire car il avoue «ne sonnage récurrent, ne brandiront
pas supporter les temps morts». Et il au contraire pas de mouchoirs, ni
ajoute «la vie est faite de connais- ce soir ni lors du dernier épisode.
sance perp étuelle». Les adeptes du Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈRE
Amicaux Evité Pacha
Angle Pâture
Azurer F Payer

Fayot Période
B Force Poche
Bière Frôlé
Bosse B 
Bronzer G Rayer
Broyer Gober Riant
Butyreux Grade Robe
Byzantin Graver Ruban

Guêtre Ruelle

Définition: grand serpent, un mot de 8 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.

Cachexie L S 
Calcium Lavage Sorbe
Camisard
Canner M T 
Catalyse Mâche Titubé
Certes Manège Trouvé
Chèvre Mètre Tyran
Chez Muets
Colle y 
Convoyer N valeur
Coxalgie Neutre verbe
Craie Noeud Verdure
Cyme Nouer vrai

5- O 
Déclamé gurs

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fertile
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mt Francisco
Les mille habitants du Cap San Francisco (Equateur) vivent de la pêche et de l'agriculture. ĤH|^̂ HMnmOT7!Hjj| ^̂ ^H

Tout juste connaissent-ils l'eau potable, installée en 1999 grâce au travail d'un couple ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦WUMii ^̂ ^̂ M
- un Equatorien et une Bas-Valaisanne - et à l'aide de la Croix-Rouge Suisse. Madeleine Berrini-Torres L'apport de l'eau Pota

i

- un tquaxorien ex une tsas-vaiaisanne - ex a i aiae ae ia Lroix-Kouge buisse. Madeleine Berrini-Torres L'apport de l'eau potable a-t-ii
. bien amélioré les choses?

Sa n  
Francisco. Pas ce- Un ïmiTIGnSG II est clair que l'hygiène est amé-

lui de la-haut, flanqué . . .  liorée. Les gens ont beaucoup
au milieu de la côte 

^*̂ ^̂ «-d GnNCIlISSeiTient moins de problèmes de peau. Ce-
californienne Non , 
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m Racontez- ^ leur donne aussi un certain or-plus bas sur le globe, ..*& m^ÊttÊ/mmmmgL \ ^P*®kL ndtoruez
i* * «T, ; * r mr \ nnu< ; l 'hktni - quel , parce qu eux aussi se sontm on Knuatpur trace sa îpne. :M K » nous i msioi- s < r M
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bout d'un monde. Pas d'Alcatraz fait la connaissance de ce village apporté cette expérience?
donc, mais néanmoins un man- avec mon époux , qui y est en ce 0n se rend compte qu 'on peut
que vital de liberté. De commu- moment , il y a vingt-sept ans. fa i re des tas de choses utiles , et
nication et de transport: depuis Nous avons été impressionnés par qu 'on Y arr ive en I e voulant vrai-
1996, année du Niho dévas- le manque d'eau potable. Alors , ment. Le fait d'avoir pu travailler
tateur, San Francisco El Cabo nous avons voulu y remédier. avec des gens comme eux est dé
n 'est accessible que par voie de 

W î Seulement , personne ne voulait fi- jà un enrichissement. Le milieu
dangereuse mer. 

.r 'ÉH nancer la réalisation du projet. La lui-même est enrichissant. Lors-
Ici , pas de Golden Brid ge l'̂ gP î̂ T  ̂ ĤÎ ĴÉÉH 

solution de la Croix-Rouge Suisse qu 'on arrive là-bas , c'est l'émer-
pour traverser le Rio San Fran- ! .* en Equateur s'est alors imposée. veillement. On découvre un mon-
cisco qui se jette à la mer; uni- Quelle est la situation aujour- de très chaleureux ,
quement quelques vieilles bar- 

^^MI**1 d'hui? Y a"t"il °"autres projets en
ques à moteur pour se déplacer ifgL ,1 Le village est formé de hameaux cours?
et communiquer avec Mmsne, MT̂ frfl * épars qui sont éloi gnés de p lu- Oui , notamment ce projet de la-
bourgade la plus proche à une ^—^ 

 ̂̂ ^ ̂  ̂   ̂  ̂ ^^ ̂  ̂  ̂  ̂ ^neure ae navigation. Vue d'ensemble du village San Francisco El Cabo. idd hameaux bénéficie de l'eau pota- eaux. Il y a aussi des projets
Ici, pas de brassage des ; „ ,;.¦> '. '. , , , , ,. , , ble. Les autres non , parce qu 'il d'éducation , et celui d'amener

dollars du capitalisme et de la santé et 1 éducation: «Dans choses. Sollicitée par la fonda- tre le diagnostic de pathologies faut trouver d-autres fonds reau tab|e daps ,es autres ha .
communication; seuls quelques toutes ses actions, la jonaation tion, la Lroix-Ko uge Suisse ré- fréquentes paludisme, den- La pauvreté doit encore y être meaux. Pour cela , la Croix-Rouge
billets verts dans la poche de cherche à améliorer les condi- pond favorablement à son ap- gue...) et celle d'un système imDortante DuUrtano a financé l'étude du oroiet mais
chacun pour vivre de l'agricul- f ions générales de vie de tous pel à l'aide. «Le phénomène du d'eau potable à Bunche, le vil- '^portante, pourtant? a finance étude du projet , mais
?,.„, Qt L io „A„U „ A» * u„,„ ™.« habitants, nar ero.mnlo avar ™™ n miammi6 r^oiA6mWo. w ,£«.*, „n cw* „„,w B'en sur , par exemple au niveau pas sa réalisation. Il faut doncture et ae la peene ae suosis- M mu/iiwiu, p» Mmipc ui/a rnnu u augmente cunsiueruuie- îage voisin, «u s ugu mamie- ¦ • • . . .
tance. L'autre San Francisco, l'accès à l'eau potable, la ment le taux de mortalité gêné- nant de p roposer aux différai- de la santé. Mon mari est venu ICI trouver des fonds.
Autre paradis... maintenance d'un état de santé rai. C'est ce qui nous a motivés tes organisations d'aide huma- " V a c'uinze J ours ' L HoP|tai de Y a"t'1' un ProJet' non reallsé.

adéquat, des p lus jeunes aux à faire appel à la Croix-Rouge nitaire un financemen t de Vièae a gracieusement offert un qui vous tiendrait particulière-
San Francisco, 1994 p lus vieux, avec une attention suisse», rappelle Ricardo Tor- l'installation du laboratoire au microscope qu 'il a emporté là- ment à cœur?
La négligence et l'abandon des toute particulière apportée à la res. Son appui financier per- Cap», projette Ricardo Torres. Das' Ainsi - 'es gens ne devront Bien sûr. Dans une continuité ,
instances gouvernementales femme enceinte. Au niveau de met la réalisation des études «Pour Bunche, les études ont plus se déplacer sur une trop Ion- c'est le recyclage des eaux usées,
incitent un petit groupe de l 'éducation, l'objectif est de techniques pour l'installation été faites avec l'aide de la gue distance pour les tests du pa- Propos recueillis par
personnes motivées à amélio- permettre aux enfants scolari- du. système d'eau potable, mis Croix-Rouge suisse, mais il ludisme. Thomas Dayer
rer les conditions de vie des ses l'accès aux valeurs propres en service en avril 1999, pour manque encore le financement 
habitants du Cap. A sa tête à la culture native. toute \a population , la dota- pour que le projet aboutisse.» ÎBSW8
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Ricardo Torres, et sa femme, Le jeune récupère ainsi les domicile et ceUe de trois salles mer... , Il L K HH l  ?!
Madeleine Berrini-Torres, Bas- connaissances ancestrales dans de classes supplémentaires. ÇgïttlIUn WUB bllUU UHII -ICU. 

^.J
Valaisanne de Collombey, ins- les domaines de la pèche, de l 'installation du systè- San Francisco, 2002 %m, «m milfl ft / ._ "","¦ I J Vtallée en Equateur. «En parcou- l agriculture, des techniques ar- me ^que, en 1988, ce fu t  Dans la cité nord-américaine, Illllil 33 20 00 K£&irant la ramnavne et I P<; IIHI P* chltechtomques dans la COnS- ,, e i i • » • * j  i u j  <ui"=1̂ 'u"c> '« u WUWk UUi R UUlb fl "/ ""«W tyf , .  A A \rant la campagne et les villes 
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l année la p lus importante de le brassage des dollars aura ( ,M ^v'a' j«<VI Mde l Equateur, on constate des 
matériel de la zone » ' 'a décennie pour nous», insiste sans doute fait naître quelques »i \*( y  _P_ aicarences qui empêchent une vie ¦ 

le président de la junte par- nouveaux riches, perdre des V" L_^_fc- ' -* W%digne pour des êtres humains» , 
San Francisco 1998 roissiale du Cap Enrique Co- millions à d'autres et construi- iV «ù 
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Dieu» comme on dit chez Nino a chahuté les habitations, ^ eau aux pum, ce qui causait tants ae l autre ban Jrrancisco

nous, 'ons
™
s?dit 

"
faisons quel- et détruit la route côtière, uni- de smeux Problèmes de peau.» se contenteraient déjà du labo-

que chose par nous-mêmes!» que voie de communication - Francisco 2001 nï L̂ î"TltLJl A  ̂
«? :-BBMF terrestre qui liait le Cap au res- ban hranc isco' ̂ UU1 Bunche du système d eau po- 

MilC'est ainsi que naquit la te du pays. Aujourd'hui, le système d'eau table... De San Francisco El Cabo
fondation pour San Francisco installé laisse place à de nou- Kenny Giovanola
El Cabo, organisation sociale C'est pourtant cette cata- veaux objectifs, notamment la
sans but lucratif. Immédiate- strophe naturelle qui va con- mise sur pied d'un laboratoire
ment, l'accent fut mis sur la crètement faire avancer les clinique au Cap, pour permet-

CONCERT

The Other Quartet à Sion
Un concert et un stage-atelier à l'EJMA le 16 octobre pour les musiciens américains.

I

ntéressante présence que corderont une attention particu- développées, à savoir: com- lent quartette donnera un con- critiques de jazz se sont plu à
celle de The Other Quartet, 3| lière au travail des mesures im- ment partir d'un travail de base cert. Rappelons que le groupe reconnaître la démarche de
le mardi 16 octobre à la salle 0  ̂ paires, à l'harmonie moderne et pour arriver à une véritable in- américain a été créé en 1996 The Other Quartet. La présence

des Archets de l'EJMA à Sion. à l'importance de la relation en- teraction entre musiciens? par Ohad Talmor et Russ John- à Sion des quatre musiciens
Ohad Talmor (sax ténor, clari- tre matériel thématique et jeu en Comment percevoir le rôle du son et qu'il s'est très vite pro- américains est de ce fait à con-
nette), Russ Johnson (trompet- groupe. Ils se pencheront sur les soliste? Comment renforcer le puisé au premier rang de la sidérer comme un événement.

techniques précises touchant au
travail de l'instrument et à l'im-

te), Pete McCann (guitare) et
Mark Ferber (percussions) prê-
tprnnt lonr pnnnmirc Hanc un provisation.

Travail individuel

lU1W11L *̂ *-** VrfW*i.^WLAAJ, ULU 11.) L U I

premier temps (de 9 h 30 à
12 heures) à un stage-atelier
pour tous instruments et de tous
niveaux.

I)„, , r  ,.„„,„,„.-,,.„,• I ' ,,,,,.,,,,,

Selon le nombre de partici-
pants, l'après-midi, de 14 à 18
heures, le stage sera axé sur le
travail individuel par section,
cuivres et anches d'un côté,
instruments rythmiques de
l'autre . Plusieurs idées seront

ruui Lumiuenuei , r ensem-
ble fera une présentation gêné-
riln /lu rûnnr+ /-\îi*£\ /^V-i/iirii rit rluraie du répertoire choisi et du
style inhérent à chaque compo-
sition. Les quatre musiciens ac- The Other Quartet. \AA

¦ Racontez- 'a 'eur donne aussi un certain or-
nous l'histoi- aue"' Parce qu'eux aussi se sont
re qui vous engagés. Et grâce à cela, ils cons
lie à San tatent qu'il y a des possibilités
Francisco El Pour 'e ^utur et sont P'

us tranquil
Cabo... les-
Nous avons Quels enrichissements vous a
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.ch brique Cobeha, président de la junte paroissiale, devant

CP 17-770201-6 l'installation d'eau potable. \ AA

travail d'écoute et développer scène créative du jazz à New L'EJMA précise qu'une
l'improvisation? York. participation de 50 francs est

L'exploration des diverses Le quartette a façonné son demandée pour le stage et de 5
possibilités d'expression dans propre son en fondant diffé- francs pour le concert, ce der-
le monde du jazz moderne au- rents genres musicaux en un nier prix concernant les élèves
très que le jazz «Straight seul style. Explorer de nou- de l'école et ceux du conserva-
Ahead» constituera aussi un veaux climats, élaborer des li- toire. Le prix d'entrée pour les
chapitre intéressant. gnes et rechercher des textures autres est de 15 francs.

inattendues constitue un exer- Michel Pichon
ConCSrt cice permanent dans lequel le Renseignements et inscriptions auprès
Plus tard, à 20 heures, toujours groupe excelle. «l. M7M3 49 65.

de '* DiXenœ' Si°n'
à la salle des Archets, l'excel- Aux USA, de nombreux internet: www.ejma-vs.ch.

http://www.cabosanfrancisco.ch
mailto:info@cabosanfrancisco.ch
http://www.ejma-vs.ch


Le Nouvelliste

Le travail temporaire:
estce bien la solution?
¦ Trop d'entreprises recourent
à de la main-d'œuvre temporai-
re. Si cette solution peut rendre
service sur une brève période,
dans des cas particuliers, elle ne
devrait en aucun cas en devenir
la règle. Un travailleur volant,
qui change d'employeur plu-
sieurs fois dans l'année, ne peut
pas se montrer motivé et perfor-
mant et ses prestations s'en res-
sentiront. De plus, en étant pa-
rachuté à gauche, à droite,
d'une semaine à l'autre, d'entre-
prise en entreprise, son capital
du deuxième pilier n'augmente-
ra pas d'un centime! La pré-
voyance professionnelle devient
obligatoire lors d'un contrat
conclu pour une période supé-
rieure à trois mois!

Une entrepose sérieuse,
respectueuse de sa clientèle, ne
peut pas tourner à long terme
avec du personnel temporaire.
Ceci, pour plusieurs raisons.
L'employeur reçoit d'une agence
temporaire, soucieuse avant tout
de placer, un travailleur qu'il n'a
finalement pas choisi, qu 'il ne
connaît pas, qui ne s'identifie
certainement pas à l'esprit, à la
philosophie de l'entreprise.
Comment voulez-vous dans de
telles conditions fournir un tra-
vail de qualité! Le client en sera
le grand perdant. Qui voudrait
voir sa maison être construite,
rénovée, par une entreprise qui
recourt essentiellement à de la
main-d'œuvre temporaire?

De plus, le travail temporai-
re rend précaire la situation des de l'Association suisse des cadres (ASC)
travailleurs qui ne peuvent pas 
planifier leur avenir profession-
nel et familial. Comment vou- ^^^^^^^^"^^^^^^^
lez-vous vous sentir responsable
d'un chantier, prendre des ini-
tiatives, lorsqu'il n'y a pas le
sentiment d'appartenance à une
entreprise?

A force d'utiliser les agences
de placement, plutôt que de
choisir, former et fidéliser les
travailleurs, les employeurs dé-
tériorent la profession. Com-
ment se fait-il que des peintres,
ou autres artisans, travaillent
depuis plusieurs années dans de
telles conditions? De cette ma-

nière, les jeunes se détourneront
des métiers qui abusent de cette
procédure d'engagement.

Tout le monde le sait ou de-
vrait le savoir. La force d'une so-
ciété, ce sont les ressources hu-
maines. Chaque chef d'entrepri-
se peut acheter du bon matériel,
trouver des locaux bien situés,
négocier un crédit, décrocher
des contrats. Toutefois, sur le
long terme, la différence se fera
grâce au personnel. Les entre-
prises qui feront la différence
sur le marché seront celles qui
disposeront d'une équipe per-
formante, rémunérée selon les
conditions des partenaires so-
ciaux, disposant d'une sensibili-
té à la formation continue et
soucieuses des normes de sécu-
rité.

Les clients, privés ou collec-
tivités publiques, devraient ré-
fléchir avant de décider et de
confier des travaux d'importan-
ce à telle ou telle entreprises. Le
critère du prix le plus bas peut
créer de belles surprises! Le
choix d'une entreprise devrait se
faire sur la base de plusieurs pa-
ramètres dont la crédibilité dans
le milieu, le respect des conven-
tions collectives, le rôle de for-
mateur, etc. Le prix n'étant
qu'un facteur parmi plusieurs
autres.

Le recours à du personnel
temporaire ne devrait être que
l'exception et non pas la règle!

Bernard Briguet
directeur romand

La S.I. Coop La Solidarité, à Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine DELEGLISE
grand-mère de Sandra Deléglise, membre du conseil d'admi
nistration.

Le Groupe agricole
Saxé-Mazembroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

DELÉGLISE
maman de Jean-Pierre,
membre du groupe.

t
S'est endormie paisiblement
entourée des siens, munie des
sacrements de l'Eglise, à l'hô-
pital de Martigny, le 14 octo-
bre 2001

Madame

Angèle
HUBERT

née SARRASIN
1912

Font part de leur peine
Gérard et Marguerite Hubert-Gard, à Versegères,
Ses enfants et petits-enfants à Somlaproz et Orsières;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucia et Jean Carron-
Hubert, à Fully et Saillon;
Blanche Baillifard-Hubert , à Morgins,
Ses enfants à Genève, Zurich et Morgins;
Luc et Elisabeth Hubert-Roduit, à Somlaproz,
Leurs enfants et petits-enfants à Orsières et Martigny;
Christine Carron-Genoud, à Fully;
Ses frères , sa soeur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,
neveux et nièces, cousins, cousines, ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes et amies.

Une veillée de prière aura heu à l'église d'Orsières aujour
d'hui lundi 15 octobre 2001, à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 16 octobre 2001, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 15 octobre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1935
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Fernand

NANCHEN
cher contemporain et ami

Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie DOUSSE

belle-mère de Roland Vau-
cher, membre de la société.

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

t
En souvenir de

Raymond LAMBIEL
dit Riquet

2000 - Octobre - 2001

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille Pour les obsèques, prière de
Tes amis, consulter l'avis de la famille.

La classe 1951 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BÉTRISEY

père de Georgy et beau-père
de Marie-Louise, contempo-
rains.

Les contemporains et con-
temporaines sont invités à
participer à la cérémonie re-
ligieuse.

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

t
La classe 1921 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BETRISEY

son cher contemporain.
La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église paroissiale
d'Ayent, le mardi 16 octobre
2001, à 16 heures.
La classe se retrouvera de-
vant l'église dès 15 h 30.

La classe 1932
de Lens-Icogne

fait part, avec beaucoup de
peine, du décès de

Madame
Germaine
ANTILLE-
BAGNOUD

contemporaine très estimée

Je sais une chose parce que je l'ai vue:
C'est l'amour qui fait les vrais miracles,
aujourd 'hui encore.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, après une
courte maladie supportée
avec courage et dignité,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Marco
ANTONIN

Font part de leur immense chagrin:

Sa très chère épouse:
Josiane Antonin-Fontannaz, son fils Fred et son amie;
Ses parents:
Brigitte et Marcel Antonin-Imhof;
Sa belle-maman:
Christiane Fontannaz;
Sa sœur et son beau-frère:
Zita et Etienne Dessimoz-Antonin et leurs enfants;
Sa fille:
Sandra et son ami;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, sa filleule ,
ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à
Erde, le mardi 16 octobre 2001, à 17 heures.
Marco repose à la crypte de la Sainte-Famille, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 octobre 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Mme Josiane Antonin-Fontannaz

route des Peupliers 3, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Toute ta vie ne fu t  que dévouement.
Que ton repos soit doux et éternel à présent!

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, le
samedi 13 octobre 2001, au CVP de Montana, suite à une
courte maladie et entourée de l'affection des siens

Madame

Germaine
ANTILLE-
BAGNOUD

1932

Font part de leur tristesse:
Son époux:
Alfred Antille, à Muraz;
Ses enfants:
Rita et Renaud Fornerod-Antille,Rita et Renaud Fornerod-Antille, à Sierre;
Cathy et Roger Vaudroz-Antille, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Alain, Julia, Larissa et Joanne;
Sa sœur:
Laetitia Mabillard, à Muraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin
de Muraz-Sierre, le mardi 16 octobre 2001, à 10 h 30, suivie
de sa crémation.
Germaine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 octobre
2001, de 19 à 20 heures.
Si vous voulez honorer sa mémoire, un don peut être versé
en faveur du fonds de rénovation de l'église de Saint-Martin
de Muraz-Sierre, CCP 19-4276-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



t
Si Dieu est amour et bonté, papa est notre dieu. Nous a quittés subitement à

Vendredi soir, 12 octobre
2001, entouré de ses proches,
s'est éteint après une courte
maladie supportée avec
courage et dignité

Monsieur

Angelo
RIVIELLO

1938

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Micheline Riviello-Capriglione, à Monte Giorgio, Italie;
Ses enfants:
Tony Riviello , et son fils Angelo, à Martigny;
Jean-Claude Riviello, et son amie Sandra, à Martigny;
Geraldo Riviello, et son amie Christelle, à Martigny;
Marie-Claire Riviello, à Monte Giorgio, Italie;
Son frère et sa belle-sœur:
Joseph et Alba Riviello, à Vétroz. et leur fille Ornella;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Salvatore et Rosa •Previti-Capriglione, à Saint-Maurice, et
leurs enfants Manrn et Sandra:leurs enfants Mauro et Sandra;
Ses filleules: Ornella, Andreia et Emilia;
ainsi que ses frère et sœur et familles, en Italie.

La messe d'ensevelissement a eu lieu le dimanche
14 octobre 2001, à Monte Giorgio, Italie.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Martigny-
Bourg, le vendredi 19 octobre 2001, à 19 h 30.
Adresse de la famille en Suisse: rue du Castel 3,

1920 Martigny.

t
L'entreprise Michel Guex-Joris S A.

et son personnel à Martigny

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants

son domicile, le samedi
13 octobre 2001

Monsieur

Angelo RIVIELLO

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

ancien et fidèle employé, ami et collègue de travail.

t
La direction et les employés du Barock-Café

à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Angelo RIVIELLO
papa de Geraldo, gérant de l'établissement et son amie
Christelle.

t

Angelo RIVIELLO Monsieur

Angelo RIVIELLO

La Confrérie des brûlés La classe 1938
a le regret de faire part du °™
décès de a le regret de faire part du

décès de son contemporainMonsieur

papa de ,ean.Claude. Angelo RIVIELLO
lmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmu La cérémonie des adieux

aura lieu en Italie.
t ___

Le FC Vernayaz
et sa lrc équipe

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Geraldo, sponsor et
ami du club.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi (027) 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

Fernand
X L\ XII MU X

carrossier
1935

Font part de leur peine:

Son épouse:
Gilberte Nanchen-Métrailler, à Saxon;
Ses enfants:
Marie-France Nanchen, et son ami Alain Claret, à Saxon;
Eric et Nathalie Nanchen-Formaz, à Saxon;
Ses petits-enfants chéris:
Céline et Jérôme;
Sa belle-maman:
Berthe Métrailler-Bitz, à Evolène;
Josette et Michel Jonvaux, et leurs enfants;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Charlotte Briguet-Nanchen, ses enfants et petits-enfants;
Jeanine et Jean-Jacques Perrier-Nanchen, leurs enfants et
petits-enfants;
Michèle et Daniel Nicolas-Nanchen, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Maurice et Lucie Métrailler-Maître, leurs enfants et petits-
enfants;
Ernest et Lucie Métrailler-Mauris, et leurs enfants;
Marianne Messerli-Métrailler, ses enfants et petits-enfants;
Gisèle et Eric Burn-Métrailler, leurs enfants et petits-
enfants;
Claude et Maria Métrailler-Comesana, leurs enfants et
petits-enfants;
Francis et Anne-Marie Métrailler-Savioz, leurs enfants jet
petits-enfants;petits-entants;
Jean Daniel et Lucie Métrailler-Chevrier, et leurs enfants;
Ses filleuls: Fernand, Cathy et Fanny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 16 octobre 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Fernand repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 15 octobre 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer Les
Floralies et le home de la Pierre-à-Voir de Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Froid Romandie à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand NANCHEN
frère bien-aimé de Michèle Nicolas.

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

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, et ne pouvant
répondre à chacun, la famille de

Raymond GIANADDA
Canatch

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages et leurs dons, de , trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au curé F.-Xavier Attinger;
- au docteur J. de Preux et à son équipe de neurochirurgie à

Sion;
- au docteur C. Bayard et à son extraordinaire équipe de

soins palliatifs de Gravelone;
- à M. François Mudry, président de la ville de Sion, pour sa

gentillesse et son sens de l'humanité;
- à l'UCOVA, aux Arts et Métiers, au Parti libéral, à la classe

1940.

Sion, octobre 2001.

¦

La société de chant La Concordia,
Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BÉTRISEY
médaillé bene merenti

papa de Georgy, membre.

Les chanteurs sont convoqués aujourd'hui lundi 15 octobre,
à 19 heures, au local de la société.
Présence en costume aux obsèques.

t
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu 'on ferme voient encore.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
le samedi 13 octobre 2001, en-
touré de l'affection des siens
et muni des sacrements de mmm\\^m̂ l̂ mmmmmmm^

Robert J£È '
BÉTRISEY rS f̂erjK I

1921
bene merenti

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Lina Bétrisey-Aymon, à Ayent;
Ses enfants et petits-enfants:
Georgy et Marie-Louise Bétrisey-Beney, Sylvie et Yann
Perruchoud, à Gland, Laurence et Doris, à Ayent;
Richard Bétrisey, Mathias, Stéphane et leur maman, Edith
Kucher, à Montana;
Chantai et Serge Gross-Bétrisey, Laetitia et Lionel, à
Vernayaz;
Roland et Doris Bétrisey-Winter, Michèle et Jessica, à
Schwerzenbach;
La famille de feu Séraphin Bétrisey-Jean, à Ayent;
La famille de feu François Aymon-Chabbey, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Saint-Romain, Ayent, le mardi 16 octobre 2001, à
16 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Points-
Cœur Suisse, CCP 19-82-4, auprès de la Banque Raiffeisen
Sion-Région.
Notre cher Robert repose à la chapelle de Botyre, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 octobre 2001, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t !
La direction et le personnel de l'entreprise

Gaston Moret SA., à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BÉTRISEY
beau-père de M. Serge Gross, membre du conseil d'adminis-
tration, collaborateur et ami.

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

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

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

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



Entouré par ses proches et ses amis, est décédé à l'hôpital de
Gravelone à Sion, après une longue maladie, le dimanche
14 octobre 2001, dans sa 84e année,

Monsieur

Oscar
PRAPIAN

Font part de leur peine:

Son épouse:
Hélène Praplan, à Sion;
Ses fils et leurs épousesSes nls et leurs épouses:
Pierre-André et Annemieck Praplan-Kerklaan, à Avully,
Genève;
Philippe et Fabienne Praplan-Lampert, à Perly, Genève;
Ses chers petits-enfants:
Christophe, Eliane, Charlotte, Ludovic;
Ses sœurs et beaux-frères:
Anita Praplan, à Lausanne;
Victorine et Jean Barp-Praplan, à Luc;
Véronique et Léon Balduchelli-Praplan, à Monthey;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , nièces et neveux, filleules
et filleuls , cousins et cousines et ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 16 octobre 2001, à 10 h 30.
Oscar repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 octobre 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons en
faveur de la chapelle de Platta, compte N° Z0851.40.44
Banque Cantonale du Valais, ou pour une œuvre de votre
choix.
Domicile de la famille: rue du Mont 27, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gilbert Strobino et Monique Guichard;
Madame Sandrine Strobino et Michael Gaberthuel;
Monsieur et Madame Philippe et Martine Strobino-Bouzer,
et leurs enfants Amélie et David;
Monsieur Eric Strobino et Patricia Pralong, et leurs enfants
Maud, Guillaume, Jimmy, Marylin et Ludovic;
Madame Solange Strobino et Placide Martin;
Madame Marguerite Dentand, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Ernest et Marie Strobino;
Monsieur et Madame Jean et Marguerite Frohlich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite STROBINO
née DENTAND

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
13 octobre 2001, dans sa 94e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire Saint-Georges à Genève, où la défunte repose, le
mercredi 17 octobre 2001, à 14 heures.
La famille tient à dire sa reconnaissance au personnel de la
résidence Les Châtaigniers, pour sa bienveillance et sa
constante gentillesse.
Merci également au docteur Claude Groux pour ses soins
dévoués.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Parti radical-démocratique de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
père de M. André Gay, conseiller général, et de M. Raymond
Gay, président de la Commission du feu.

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

t
Tu as vécu pour ta famille
et arrivée au bout du chemin,
sans bruit tu es partie,
afin de préserver les tiens
que tu as aimés et qui te le rendent bien

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alice

Alice POCHON

POCHON
née VUISTINER

19201920 m

survenu, le dimanche
14 octobre 2001, à l'hôpital de
Martigny.

Sont dans la peine:
Son époux:
Denis Pochon, à Collonges;
Ses enfants:
Rose-Marie et Eric Chambovey, à Collonges;
Stéphane et Srinual Pochon, à Collonges;
Ses petites-filles adorées:
Annick et Valérie, Chambovey et leur ami;
Elise et Lalita Pochon;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Hélène Forclaz-Vuistiner, ses enfants et petits-enfants;
Constance Vuistiner, ses enfants et petits-enfants;
Félicien Vuistiner;
Les enfants et petits-enfants de feu Lily et Marc Premand-
Vuistiner;
Les enfants et petits-enfants de feu Juliette et Martial Aech-
limann- Vuistiner;
Honoré et Nelly Vuistiner, leurs enfants et petits-enfants;
André Burdet-Vuistiner, ses enfants et petite-fille:
Catherine et Joseph Tacchini-Vuistiner, leurs enfants et
petite-fille;
Olga Chambovey-Pochon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Rodolph Pochon et ses enfants;
Sa marraine:
Caroline Charvet;
Son filleul et sa filleule:
Bernard Premand et Renée Charvet;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collonges, le mardi 16 octobre 2001, à 16 heures.
Alice repose à la crypte d'Evionnaz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 15 octobre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

de Collonges
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

maman de sa dévouée secrétaire communale Rose-Marie
Chambovey.

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

t
L'Association du four banal

et la leunesse de Versegères-Prarreyer
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
papa de Laurent, président du comité d'organisation de la
fête patronale du 1" Août.

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

t
Repose en paix,
Tes souffrances sont finies

Le dimanche 14 octobre 2001
est décédé des suites d'une
longue maladie supportée
avec courage et résignation

Monsieur

Carlo
BULLIAN

1948 1 -̂t/*%. ^M

Font part de leur peine:

Son épouse:
Josiane Bullian-Rithner, à Monthey;
Sa belle-fille:
Sabine Besson-Rey-Mermet, et ses enfants Isabelle et
Mathias, à Monthey et Troistorrrents;
Son beau-fils:
Nicolas et Caria Rey-Mermet-Ecœur, et leurs enfants Nils et
Mélodie, à Troistorrents;
Sa nièce:
Maria et André Rey-Bullian, et leurs enfants Michael et
Jade, à Monthey;
Son beau-frère:
Jacques et Viviane Rithner-Maury, et famille, à Bussigny;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , belle-sœur, neveux,
nièces, oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie, en
Argentine et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 16 octobre 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: rue des Saphirs 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Maman,
sur le chemin du destin commun
tu n'as pris qu'un peu d'avance.

Armand et Marie-Rose Dousse-Brodard, à Peseux;
Johnny Dousse, à Peseux;
Sylvie Dousse, à Peseux;

Norbert Dousse, au Cannet, France;
Esther Dousse-Mauron, à Marly;

Dominique Dousse, à Marly, et son amie Nicole;
Christian et Denise Dousse-Girod, et leur fille Laurie, à
Marly;
Patricia Dousse, à Marly; ,

Claudine et Roland Vaucher-Dousse, à Martigny;
Mirella et Christophe Pierrot-Vaucher, et leur fils Joël et
Yann, à Martigny-Combe;
Stéphane Vaucher, à Martigny;

Michel et Anne-Marie Dousse-Roulin, à Semsales;
Laurent Dousse, à Semsales, et son amie Sarah;
Marc Dousse, à Semsales;

Hélène et Marc Bertschy-Dousse, à Essert, et leur fils
Nolan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame

Marie
DOUSSE-KLAUS

veuve de Camille

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, marraine, belle-sœur, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le samedi 13 octobre
2001, dans sa 82e année, après une maladie supportée avec
un grand courage et résignation, réconfortée par la grâce des
sacrements.

La messe du dernier adieu sera célébrée à l'église paroissiale
de Treyvaux, le mardi 16 octobre 2001, à 14 h 30.
La chère défunte repose à la chapelle d'Essert, où une veillée
de prières nous réunira aujourd'hui lundi 15 octobre 2001, à
19 h 30.
Adresse de la famille: route d'Essert 54, 1724 Essert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



15 OCijObf@  ̂météo sur le web II y a une année jour pour jour, le Valais connaissait de graves intempéries Si l'on excepte quelques voiles nuageux issus de
^̂  ̂ http://vvww.nouvelliste.ch/ Lever 07.50 suite à d'intenses précipitations, notamment sur les Alpes valaisannes et le perturbations marginales, les conditions météo

meteo coucher 18.44 versant sud du Simplon. Que cette journée de lundi - bien ensoleillée, calme, ; resteront stables durant une bonne partie de la
Prévisions personnalisées tr^s douce et donc fort agréable - ne nous fasse pas oublier que les éléments : semaine. La douceur sera également de la partie,

l̂ O'iWrTâM^llalLM téléohone naturels peuvent se déchaîner à tout moment. A cette occasion , ayons une notamment dès jeudi, par situation de foehn. La
tures maximales et minimales V' V pensée émue pour tous ceux qui ont été victimes de ces intempéries. pluie? Vendredi, et encore rien n'est moins sûr!
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