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¦ ARAFAT
Dans un champ
de ruines
Les chars israéliens ne
sont séparés du
président palestiniens
que par une cloison...
Les pelleteuses de
Tsahal ont démoli tous
les bâtiments du QG
d'Arafat à l'exception
de celui où il réside.
But avoué, le forcer à
partir en exil.
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¦ ALLEMAGNE
Une majorité
dans un corset
Après une longue
soirée de suspense, de
changements de
tendance, c'est
finalement la coalition
sortante qui semblait
devoir l'emporter.
Mais de quelques
sièges seulement... Et
le chancelier Schrôder
ne doit sa victoire
qu'à la spectaculaire
progressions des
Verts. PAGE 10

¦ CHARROCK
FESTIVAL
Une totale réussite!
La quatrième édition
du Charrock Festival a
pleinement satisfait
ses organisateurs.

PAGE 14

¦ HAUT-VALAIS
La fusion échoue
A Ernen, Muhlebach,
Steinhaus et
Ausserbinn, la fusion
des quatre communes
a échoué dimanche.

PAGE 14

¦ BASKETBALL
Tous vainqueurs
Monthey chez les
messieurs, Martigny et
Troistorrents chez les
dames ont tous joué
et gagné, ce week-
end, en championnat
de LNA. PAGE 27
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repoussée par 52,6% des voix. Gros can-
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Deux coups pour rien
Un double non sur l'or de la BNS - La LME également rejetée.

L

'initiative de l'UDC qui voulait at-
tribuer l'or excédentaire de la BNS
exclusivement à l'AVS a été refusée
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Horrible
A Chamoson, une mère noie

_H________________________________-___________________E_r~— '**mSmmwŵ  -__-_________¦______ le caaet , un garçon âge ae o mmmmmmmwmmmwmwmmmwmimmmmmmmmmmmmmwammmmwmmi
La mère a percuté volontairement une station d'essence avec sa ans, est malheureusement dé- C'est de ce pont, entre Leytron et Riddes, que la mère a jeté sa fille
voiture. keystone cédé. PAGES 13 ET 14 de 10 ans dans le Rhône; celle-ci parviendra à rejoindre la rive, ni
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— . de oui.
~—— La participation (45%) a été bonne

sur le plan national. Une fois de plus, le
Valais, avec 33,2% est la lanterne rouge
An To_ . oï/-1iiitQ _-»iT7i^n__» DA/7CC "> 3 A C C

drame familial
) son fils et tente de supprimer ses autres enfants.

U n  
drame familial, surve- / c

nu dans la nuit de ven- /  
^dredi à samedi, a horri- /  /

fié le Valais. Désespérée, une /  /  y
habitante de Chamoson, une /  /  c
mère de famille âgée de 38 ans, /  /  . \̂
a tenté de mettre fin à sa vie et /  /  A7
à celle de ses quatre enfants /  1 j  ̂.
lors d'une course folle entre 5 _̂__I.BIéI_Ï__ÎÎ_
son domicile et la région de
Bex, où s'est terminée la tragi- m

j que équipée. Si la maman et
trois enfants de 10. 12 et 13 ans
s'en sortent miraculeusement,

1AVS, les cantons et la Confédération
n'a pas eu plus de chance: 51,8% des
votants et 16 cantons et demi l'ont reje-
, * T T T 1 • _ -* 1  1 1 1te. Le valais a vote ie aouoie non, avec
une préférence pour le contre-projet.

Le courant n'a pas passé pour la loi
our lo morrVté Ho l'olor'trir'ïto T Q T A/TTH oet

IUJ.1 pUUUl/LCUl , 1C V CUCUO a 1C1UOC IIGILG -

ment la LME, à 57,56%. Ce sont les ré-
gions possédant des aménagements hy-
droélectriques qui ont fait pencher la

j \ balance.
"— Seul objet cantonal, le frein à l'endet-

tement a fait un très bon score avec 72%

u.c i ao o__u.UJ.it. uvicjuc. rrtvjuj __ .,_> ,H> J,U
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L mitiative entendait affec- ^£_^=-*-__ï__ -__> =^__.
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. Or: double «niet» !
¦¦¦ ouche pas à l'or de la , 

BNS... Le peuple ne iumi-riT^Tï ~~ ~—r- —_.

Le peuple se rebiffe
Par François Dayer

s est laissé séduire ni ,
par l'initiative popu-
laire de l'Union dé-

mocratique du centre (UDC), ni vCX* «A "̂^TRlCJTe
ment. ___——___

__——— __>-¦. ^

ter les réserves d'or dont la BNS \ ^^^^-Z T̂̂ -̂n'a plus besoin au fonds de ^J^,compensation AVS. Le contre- JP"~-\projet, lui, voulait verser les in- JP " -«̂
térêts de ce pactole d'une valeur
de près de 20 milliards pendant j
trente ans, à parts égales, à \.
l'AVS, aux cantons et à la fa- ^v.
meuse «Fondation Suisse soli- ^i-4
uciuc» ^ŝ  i ^c5H______

Le souverain ne l'a pas en- ^sj \w , I ^~^.
tendu de cette oreille. Il a _

^ IWïLd'abord rejeté l'initiative de ^^yê  ̂ /SCl'UDC par 1 083 802 voix M^  r '̂ ""̂ ---.(52,4%) contre 985 224 (47,6%) . _^<__^<<> ^¦4 7̂ '14 cantons et 6 demi-cantons se f & Mf é ^^ ^  k___
sont rangés dans le camp du ^-B-IF s

^^non dont le Valais, Genève, le x.
Jura, Neuchâtel, Fribourg. ^

Dans le camp du oui, on
trouve notamment le surprenant ¦
Tessin. Participation: 44,9%.

Sans doute effrayé par une
fondation dont il avait de la pei-
ne à saisir les tenants et les
aboutissants, lfi souverain a épa- ______auuuuooaiiiO) _i_ . luuvt iuui  a -ga
lement tourné le dos au contre-
projet par 1 057 327voix
(51,8%) contre 984 590 (48,2%).
On observe là un mini-clivage
puisque entre autres Genève, le
Jura, Neuchâtel, Berne et Zurich .
ont donné un avis favorable.
Participation: 44,3%.

Commentant ce résultat au \f l
nom du gouvernement, le prési-
dent de la Confédération Kaspar
Villiger, plutôt sombre, a dit être
H_ _ _ _ -*ii *Hn i"___(Mi l+n+

uimiuigu., uu.uu „ uUu,,uUu,,u u.o rou,ul,o pilu. Villiger, plutôt sombre, a dit être ¦ ^"^B ¦<am*&f m
giées. La loi donnait l'occasion de mettre un peu d'or- déçu du résultat. "̂ ^B_r JEaie dans un réseau qui en a bien besoin. Elle garantis- «j'aimerais qu 'il ne s'agisse sjl
sait l'accès aux grands axes pour un canton gros expor- pas d'une attitude d'opposition • ,,-j Ê
tateur. Elle n'était pas sans douleur, sans doute, et son aux réformes. Avec son contre- 1
refus va retarder certaines échéances, notamment sur projet, le Conseil fédéral s'était -*4 "̂
un plan tarifaire pour le consommateur privé. Mais engagé pour préserver la fortune '<̂ ——\pour combien de temps et à quel prix sur le long ter- de la BNS, ainsi qu 'en faveur
me? La partie ne fait que s'engager. d'une cause humanitaire. _B_ki___t__L. __ ___t___/i

Mais il serait malséant de poser des questions au Nous n 'avons hélm pas été Le$ conseiners f édéraux Kaspar Villiger, à gauche, et Moritz Leuenberger, au centre, ici en compagnie
souverain et de se plaindre ensuite des réponses qu'il wxws. J e Penses <7"e cf f ecliec du vice-chancelier de la Conf édération Achille Casanova, n'ont pas caché leur déception dimanche à
donne. Ce qu'il faut retenir de ce scrutin, la notion qui f0lt beaucoup « '« conjoncture. rannonce des résultats des votations f édérales. k^tone
traverse le résultat national de part en part , c'est l'affir- Les te,mPetef_ boursières ont
mation populaire de la valeur de service public que JfeT ** eC0"°""e "" *"' taire, l'AVS. Mais parce que le que 20 milliards ne peuven t que Pas demain matin, car ilion attacne a la tourmture et au prix ae 1 electncite. Kaspar Villiger s'est en re- moyen choisi n 'était pas le bon.» susciter des convoitises. Tant et faut respecter la décision duC est un avertissement, non sans trais, aux chantres du vanche déclaré satisfait de Plus avant, le Grand Argen- si bien qu 'un nouveau projet de peup le. Mais qui sait ce qui se
libéralisme a tous crins. Puissent-ils 1 entendre... l'échec de l'initiative UDC. tier a indiqué que la BNS allait répartition verra sans doute le pass era d 'ici cinq ou six ans.»

«Non pm en raison du destina- donc garder ses réserves. «Reste jour. Bernard-Olivier Schneider

Les résultats par canton

r — .,.„ ¦..:. . , ,  ... , ¦ I m

Initiative sur l'or Contre-projet

5 748 57.87 4184 42!l3

23 854 51,94
83 478 57,7542,25

47,79
46,85

Neuchâtel

OUI % NON %

182 231 46,47 209 919 53,53
132 231 47,35 147 235 52,65
46 757 43,98 59 563 56,02

OUI % NON %

195 958 50,64 191 012 49,36
138 805 50,16 137 905 49,84

52 905 50,31 52 245 49.69
4 578 48,83 4 797 51,17

15 493 39,11 24125 60,89
4 089 43,39 5 335 56,61
7 545 42,88 10 052 57,12
3 697 37,88 6 063 62,12

17 364 49,47 17 734 50,53
29 267 47,77 31 998 52,23
34 374 45,47 41 217 54,53
33 030 55,90 26 061 44,10
37 396 47,72 40 973 52,28
13 677 49,43 13 993 50,57
6 853 40,62 10 017 59,38
1 474 36,29 2 588 63,71

51 472 43,19 67 710 56,81

4 551 47,90 4 950 52,10
22 795 56,51 17 545 43,49

3 927 41,21 5 602 58,79
7 71R _M /_7 m f i .q  .Q .R

15 255 43,00 20 225 57,00
28 630 46,08 33 502 53,92
38 225 49,85 38 455 50,15
27 277 46,14 31 844 53,86
3 0 1  11 /ICI le /in 7Q1 t_ 7_

13 851 48,79 14 539 51,21
8 433 48,86 8 828 51,14
1 908 46,24 2 218 53,76
62 554 51,35 59 267 48,65
22 527 48,09 24 321 51,91
77 540 52,50 70154 47,50
33 076 53,26 29 030 46,74
39147 57,04 29 486 42,96
73 299 45,21 88 820 54,79
24094 41,94 -33 350 58,06

Grisons
Argovie
Thurgovie

22 074
61 071
26 208
32 277
77 033
26 597
27 446

34 239 56,64
35 425 52,32
84147 52,21
30 178 53,15
23 539 46,17
51 415 48,29
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lessin
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Neuchâtel 22 060 43,07 29157 56,93 27 446 53,83 23 539 46,17
Genève 45 619 42,59 61 499 57,41 55 050 51,71 51 415 48,29
Jura 7 003 43,28 9179 56,72 8 858 55,07 7 228 44,93

UISSE 985 224 47,62 1 083 802 52,38 984 591 48,22 1 057 328 51,78

ESInoi
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Question subsidiaire Loi sur le marché de l'électricité
Initiative % C.-projet % OUI % NON % Part.

176 654 46,77 201 025 53,23 191 993 49,98' 192 162 . 50,02 49,70
126 429 47,30 140 888 52,70 138 407 50,42 136 092 49,58 40,27
45 914 45,31 55 413 54,69 60 320 57,36 44 832 42,64 46,13
4 298 47,84 4 687 52,16 5 049 52,87 4 501 47,13 38,77

22 453 58,19 16 132 41,81 20 958 52,19 19 198 47,81 47,70
4179 47,08 4 697 52,92 5 465 57,18 4 093 42,82 43,85
7 692 47,07 8 648 52,93 9 679 54,80 7 985 45,20 68,27
5 722 59,90 3 831 40,10 4 432 45,17 5 380 54,83 41,00

15 394 45,62 18 349 54,38 20 765 58,73 14 593 41,27 54,39
27 502 47,30 30 638 52,70 26 478 42,31 36107 57,69 39,66
37 548 51,26 35 704 48,74 37 670 49,02 39173 50,98 47,80
25 031 43,41 32 629 56,59 30 971 52,40 28131 47,60 52,20
38 223 49,78 38 560 50,22 43 452 55,09 35 422 44,91 45,75
13 212 48,84 13 842 51,16 12 898 46,60 14 778 53,40 64,18
8 542 52,82 7 630 47,18 7 808 45,28 9 434 54,72 49,00
1 995 53,26 1 751 46,74 1 976 48,00 2141 52,00 41,40

61 447 53,05 54 373 46,95 57 902 48,11 62 460 51,89 42,30
21 808 49,24 22 477 50,76 24 752 53,04 21 911 46,96 37,67
76 849 54,57 63 977 45,43 74 896 51,43 70 740 48,57 41,49
32 267 54,35 27 099 45,65 28 849 46,72 32 905 53,28 45,40
35 875 54,70 29 713 45,30 26 298 38,82 . 41 450 61,18 35,90
73 663 46,90 83 417 53,10 50 988 31,35 111663 68,65 44,79
20 001 42,82 26 705 57,18 25 073 42,43 34 015 57,57 33,13
21 084 42,58 28 436 57,42 19 352 37,62 32 094 62,38 50,55
43 148 41,63 60 487 58,37 39 577 37,43 66 162 62,57 50,39

6 405 41,17 9 154 58,83 5 767 35,04 10 690 64,96 35,10

953 335 48,30 1 020 262 51,70 971 775 47,41 1 078112 52,59 43,94
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exclusivité pour le Valais et l'Est vaudois

ELECTRICITE

Libéralisation
plombée
¦ Le peuple a refusé la loi sur
le marché électrique, pourtant
vivement soutenue par le gou-
vernement, les cantons et la plu-
part des partis.

Selon les partisans de l'ou-
verture, la loi devait jeter les ba-
ses d'un marché concurrentiel,
garantissant aussi un approvi-
sionnement fiable et un prix
abordable, ce dans l'ensemble
du pays.

De plus, il y avait la volonté
affichée de faire comme l'Union
européenne, où la libéralisation
a déjà commencé.

Quoi qu 'il en soit, la loi a
été refusée hier par 1078 112
voix (52,6%) voix contre 971 775
(47,4%). Participation: 43,3%.
L'Union syndicale suisse, qui
avait lancé le référendum au
nom de l'emploi et du service
public engrange là une belle vic-
toire.

Parmi les cantons gros pro-
ducteurs, le Valais a refusé la loi,
tandis que Berne et les Grisons
ont glissé un petit oui dans l'ur-
ne. On constate par ailleurs que

les cantons romands ont massi-
vement rejeté le projet.

A l'heure du commentaire,
le ministre de l'Energie Moritz
Leuenberger arborait une toute
petite mine: «Je regrette ce rejet.
Nous avions investi beaucoup de
travail aux f ins de bâtir un
compromis solide. Je p ense que
le peup le est content du marché
électrique tel qu 'il est aujour-
d'hui, il ne désirait pm en chan-
ger. Les adversaires du projet
ont réussi à faire peur aux gens
en parlant de fusions et de per-
tes d'emploi.»

Moritz Leuenberger va-t-il
maintenant se lancer dans
l'édification d'une nouvelle loi?
«Non, cela demanderait au
moins trois ans. Trop long! Si
nous voulons intervenir sur le
marché de l 'électricité, il faudra
nous servir de la législation exis-
tante. L 'Etat pourrait par exem-
p le servir de médiateur entre la
branche électrique et ses gros
clients. Le résultat de dimanche
nous compliquera néanmoins la
tâche!» BOS

THOMAS BURGENER:

«Plus net
que prévu»
¦ Pour le chef du Département
cantonal de l'énergie, Thomas
Burgener, le non valaisan à la
LME est clair au niveau cantonal
mais il y a un grand clivage en-
tre le Haut-Valais qui accepte à
plus de 60% et le Valais romand
où seul un électeur sur trois a
voté en faveur de la loi. Si la
LME avait été acceptée, cela au-
rait donné à nos forces hydrauli-
ques l'accès aux autoroutes de
l'électricité et cela aurait renfor-
cé leur position en vue du retour
des concessions. Ces derniers
jours je pensais que le résultat
serait serré, mais je ne m'atten-
dais pas à ce qu'il soit aussi net.
Pour beaucoup de gens, le débat
sur la libéralisation qui a déjà
causé du tort aux régions péri-

phériques dans les dossiers con-
cernant La Poste et les CFF, par
exemple, n'incitait pas à voter
en faveur de la loi. La LME au-
rait pourtant encadré la libérali-
sation en cours mais les gens
n'ont pas fait ce raisonnement.
Ils ont considéré que le prix de
l'électricité en Valais était large-
ment en dessous de la moyenne
suisse, que l'approvisionnement
était assuré. A l'avenir, il faudra
faire face aux pressions exercées
sur les prix par les grands con-
sommateurs. La pression sur les
redevances va par ailleurs conti-
nuer et nous devons développer
une stratégie pour défendre et
vendre notre énergie électrique.

Propos recueillis par
Vincent Pellegrini

http://www.meubles-descartes.ch


Vote de protestation
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¦ Le PDC du Valais romand, Or: malentendu
très partagé sur la LME, a pris Si le peupie suisse| ̂ si que ie
acte du vote du peuple valaisan. canton du Va]ais a légitime-
Ce vote reflète l'inquiétude de la ment et majoritairement refusé
population face au démantèle- l'initiative de l'UDC, le contre-
ment du service public. C'est projet du Conseil fédéral l'a
donc avant tout un vote de pro- également laissé sceptique. Le
testation contre les grands ba- malentendu qui a toujours pré-
rons de la privatisation. Il reste à valu autour de la Fondation, lié
espérer que le canton du Valais, à la polémique sur les fonds en
qui produit le tiers de l'énergie déshérence, a sans doute beau-
hydraulique en Suisse, ne soit coup pesé dans la balance. Dé-
pas pénalisé par un accès discri- jà tiès actif sur le plan de la so.
minatoire aux lignes de Marité) ]e peUple suisse s'esttransport à haute tension. Pro- rappelé que œ ners devait enduire du courant ne suffit plus, principe revenir aux cantons etil faut être encore capable de a renvoyé la copie à Beme) en1 acheminer vers les grands souhaitant que la prochaine neclients, notamment auprès du tarde t et -elle soit kmarche européen de 400 mil- bonnelions de consommatrices et con- 

 ̂ pucsommateurs, marché largement président
ouvert depuis quelques années

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL

Soulagement
¦ Le peuple suisse a su dire
non à une initiative populiste
certes alléchante, mais que les
relents xénophobes voire racis-
tes rendaient inacceptable. L'ac-
ceptation d'une telle initiative
aurait probablement ouvert la
porte à toutes sortes de reven-
dications démagogiques par des
groupes d'intérêts passés maître
dans l'art de manipuler les élec- pie a montré son inquiétude et a
teurs et les partis politiques. Que marqué son attachement à un
les retraités actuels ou futurs
qui, de bonne foi, ont milité
pour cette initiative en pensant
assurer l'avenir de l'AVS soient
rassurés. Une telle institution
sociale mérite un financement
durable et moins dangereux que
ce que proposait l'initiative.
Nous y veÊerons.

Le peuple a également refu-
sé le contre-projet qui, malgré
une intention louable, n'a pro-
bablement pas su se démarquer
de l'esprit de l'initiative. Peut-
être, ce contre-projet a égale-
ment été desservi par l'amalga-
me fait avec les fonds en déshé-

Romane Mudry Discours
secrétaire générale

rence et les récentes revendica-
tions de particuliers sud-afri-
cains. Remettons l'ouvrage sur
le métier et proposons un projet
cohérent dans un climat apaisé.
Le canton saura bien attendre
quelques années la manne de la
BNS.

En refusant la LME, le peu-

service public sûr et performant.
Cependant la libéralisation est
en marche et les garde-fous pré-
vus par la loi ne seront pas là
pour nous préserver de l'appétit
de certains acteurs du marché.
De plus, si les restructurations
vont se poursuivre au niveau
des employés de la branche, il
n'est pas sûr qu'une indispensa-
ble réorganisation se fera dans
ce maquis d'entreprises semi-
publiques, ni dans le cortège
d'incohérences et d'abus qu'en-
gendre ce système de monopole.

Jean-Michel Bonvin
président

Electricité: une «occasion ratée»
Un e  «occasion ratée»: tel électrique. Les syndicats et Ion le conseiller national. Le me l'Association des entrepri- prouvé une fois de plus et il

est le maître mot des une partie des socialistes en comité regroupant les associa- ses électriques suisses (AES). doit être pris au sérieux. Selon
partisans de la loi sur seront tenus pour responsa- tions de consommateurs re- Occasion manquée aussi M- Fehr, il y a malgré tout un

l'ouverture du marché de blés. Les producteurs d'électri- grette lui aussi le non à la LME. pour l'Union suisse des arts et besoin de modifications sur le
l'électricité après le refus de la cité sont insécurisés et freine- Les consommateurs vont con- métiers (USAM). Elle affirme marché de l'électricité en Suis-
LME dimanche. La libéralisa- ront leurs investissements. tinuer de payer les rabais con- toutefois que la libéralisation se- "Pour assurer le commerce
tion se fera malgré tout, mais cédés aux gros clients, selon se fera ma[gré {e rejet de la avec lVE et empêcher des mo-
sans garde-fous affirment-ils. croit Das au7le refus de d luL LME dimanche. nopoles privés, il faut créer une

Le PDC se dit déçu. Le re- cr01t Pas ^
ue le re

f,s  ̂
m- société de distribution na-

j et de la LME va surtout pénali- rnanche est un non à la libéra- La conseillère naUonale Pour 1 USAM, qui militait tionale »
ser les petites et moyennes en- lisation. «Il s'agissait d'une ou- Doris Stump (PS/AG), membre au sein du comité interpartis
treprises selon les démocrates- verture ordonnée et non d'une du comité pro LME de la gau- petites et moyennes entreprises Les Verts se réjouissent
chrétiens «Ce sont les grands pri vatisation», a souligné le se- che et des Verts, voit la raison (PME) «Oui à la LME», il est eux aussi du non à la LME. Le
consommateurs qui p rof iteront crétahe général des agrariens de cet échec dans la campagne, important maintenant d'or- non est xm si§ne c^r Q116 la
avant tout de la baisse des Gre8or Rutz. Le législateur est qui n'a pas permis les nuances, donner le marché afin éviter le population suisse ne veut pas
prix», a expliqué le secrétaire Pr^ ^e ^re en sorte 1ue 

'a u" La population s'est braquée sur chaos dans la distribution de remettre la distribution du
général du parti Reto Nause. béralisation - de toute façon les dysfonctionnements et cer- courant. courant électrique aux mains

Le non met la Suisse à programmée - se fasse de ma- tains profiteurs qui sévissent des privés. Les écologistes y
l'écart sur le clan européen- nière ordonnée. dans l'économie privée et a Vague des libéralisations voient aussi une volonté du
«Nous avons manqué une „. . .„ réagi par un refus. stoppée souverain pour le maintien
chance de nous établir comme Période de reflexion Le Parti socialiste, seul parti d un service public fort.
distributeurs sur les marchés nécessaire Branche électrique gouvernemental à avoir milité Pour la conseillère na-
étrangers», selon M. Nause. Le Fulvio Pelli (PRD /TI), membre surprise pour le non, affiche en revan- tionale Christine Goll (PS/ZH),
PDC va dès lors s'engager pour du comité bourgeois «Oui à la La branche électrique se dit che le sourire. «Les gens en ont du comité gauche-vert contre
des solutions sectorielles. LME», se dit lui aussi déçu. Se- surprise du non à la LME. Ce msez des histoires de libéralisa- la LME, le souverain pourra

Pour les radicaux, le non à Ion lui, la loi tenait compte des refus diminue les chances de la tion et de privatisations », a dé- encore montrer, lors de la pro
la LME n a fait aucun gagnant.
Ce refus risque de provoquer
des goulots d'étranglement
dans la distribution de courant

besoins et des mtérêts de tous:
il sera difficile de rattraper le
coup. Une période de réflexion
est maintenant nécessaire, se-

Suisse sur le marché européen.
A présent, il manque un cadre
précis pour l'approvisionne-
ment suisse en électricité, esti-

claré le vice-président du PS chaîne votation sur l'«électrici-
Hans-Jurg Fehr. Le scepticis- té sans atome», qu 'il prend au
me de la population face à des sérieux la promotion des éner-
recettes néo-libérales a été gies alternatives. ATS

posent au libéralisme écono-
mique, en particulier lorsqu 'i
s'agit des services publics
L'exemple de La Poste et de;
télécoms les a rendus attentif!
aux risques d'une dérégulation.
Sur ce dossier nos autorités onl
voulu aller trop vite, plus vite
même que nos voisins euro-
péens.

D faut encore noter que les
Valaisans n'ont pas suivi cer-
tains des représentants de no-
tre canton aux Chambres fédé-
rales qui défendaient plus les
intérêts des grandes industries
que les intérêts des consom-
mateurs et de notre canton.

Sylvia Schouwey
présidente

Cf/SÇL

et alobale
¦ Le Parti radical-démocrati-
que valaisan déplore le faible
taux de participation au scrutin
(33% pour le Valais).

Le PRDVs se déclare satis-
fait du rejet massif de l'initiative
dite de l'or à l'AVS déposée par
l'UDC; ee refus net, tant au ni-
veau cantonal que suisse, dé-
montre clairement que les ci-
toyens désirent qu'une réflexion
globale se fasse sur les problè-
mes liés à l'AVS et à son finance-
ment, et se refusent à accepter
une solution sans avenir, que
représente l'apport financier ex-
traordinaire tel que présenté par
cette initiative.

LME: handicap
Le Parti radical-démocratique
regrette le refus par le peuple
de la LME.

Pour le Valais, canton pro-
ducteur par excellence d'une
énergie renouvelable impor-
tante, cette décision lui causera
un handicap important dans
un proche avenir pour tout ce
qui touche à ses exportations
d'électricité.

La libéralisation, qui a déjà
débuté, risque de se faire sans
aucune garantie de dérapage,
ceci au détriment du consom-
mateur, que ce soit pour le
particulier ou pour les PME.

Le citoyen a préféré favori-
ser, à court terme ses écono-
mies, plutôt que de privilégier
l'Economie de son pays pour le
futur.

Gilbert Tomare,
président

Robert Giroud,
secrétaire

¦ Le PSVR est très satisfait du
rejet par le peuple de la Loi sur
le marché de l'électricité. Les ci-
toyens ont ainsi voulu montrer
de manière claire leur attache-
ment aux services publics et leur
opposition à une nouvelle priva-
tisation d'un secteur de premiè-
re nécessité. En étant d'accord
avec le Parti socialiste, les ci-
toyens suisses ont montré qu'ils
lui faisaient confiance plus
qu'aux autres dans cette mis-
sion. Après en avoir largement
débattu en son sein, le Parti so-
cialiste est le seul parti gouver-
nemental à avoir fait campagne
pour le non. Cette position clai-
re a eu une grande importance

dans le résultat du vote, suite
en Suisse romande.

La mort de la Fondation
Le PSVR est satisfait du rejet
l'initiative sur l'or de l'UE
dont le titre fallacieux n'a p
trompé les citoyens. Il regre
que le contre-projet du Cons
fédéral et des Chambres féd
raies n 'ait pas passé la ramj
Ce refus risque bien de signif
la mort de la Fondation Suis
solidaire, dont les buts no
paraissaient tout à fait lou
blés.

Charles-Marie Michelli
présid.

Joël Delacrét
sécrétai

UDC - VALAIS

LME: félicitations
¦ Félicitations au peuple pour
avoir refusé le sacrifice d'une
partie de sa souveraineté sur
l'autel de la globalisation sauva-
ge. L'UDC Valais était le seul
parti bourgeois du canton qui a
prôné le refus de la LME. Elle
enregistre ce résultat avec gran-
de satisfaction et espère que les
bradeurs de tout poil réfléchi-
ront par deux fois, à la suite de
ce résultat, avant de jeter notre
eau potable, notre souveraineté
alimentaire et politique dans les
bras de consortiums étrangers,
qui n'ont d'autre credo que la
maximisation des profits. Le si-
gnal est clair: le Valais en tant
que région périphérique, ne veut
pas perdre le contrôle de son
patrimoine et de ses ressources
énergétiques. Espérons que cette
leçon sera retenue par le législa-
teur.

Or: échec au chantage
Concernant l'or de la BNS,

l'UDC Valais tient à relever
l'excellent résultat obtenu par
l'initiative, contrairement à ce
que prédisaient les sondages.
Nous rappelons que notre parti
fut absolument seul dans la dé-
fense de notre plus grande
œuvre sociale et que la campa-
gne de désinformation orches-
trée par l'establishment politi-
que fut à la hauteur de ses
convoitises. Le peuple a cepen-
dant évité le pire en renvoyant
aux oubliettes un contre-projet
bâclé et fruit d'un honteux
chantage. Il a estimé que ce qui
appartient au peuple doit reve-
nir, d'une manière ou d'une
autre, à celui-ci, surtout en ces
temps d'insécurité et de fragili-
té économique. L'UDC défen-
dra donc, avec la plus grande
logique, que les 1300 tonnes
d'or reviennent à deux tiers à
l'AVS et à un tiers aux cantons.

Marino Loretan,
porte-parole

PARTI LIBÉRAL

Démagogie sanctionnée

PARTI ÉCOLOGISTE

Dommage
pour la Fondation

¦ Les Suisses, comme les Valai-
sans, ont répondu par un dou-
ble non et à l'initiative sur l'or
de l'UDC et au contre-projet du
Conseil fédéral. Les libéraux en
sont bien entendu satisfaits. Ce
double refus sanctionne en pre-
mier lieu ce Fonds de solidarité,
fonds qui nous a été imposé
dans un climat de culpabilisa-
tion intolérable; il sanctionne
également cette politique déma-
gogique de l'UDC, dont le souci
de l'effet immédiat et spectacu-
laire a toujours prévalu sur le
souci du long terme et de l'effi-
cacité. Il est clair pour nous
qu'actuellement, la priorité doit
être le désendettement des can-
tons.

¦ Nous sommes à la foi satis-
faits et déçus des résultats de cet
objet. Satisfaits par le fait que les
citoyens ne se soient pas laissé
abuser par l'UDC, qui se posait
comme le défenseur de l'AVS
alors qu'à notre connaissance ce
parti n'a jamais soutenu des
mesures propres à améliorer les

Méfiance
Quant à la LME, elle était bit
entendu soutenue par les lib
raux, qui la considéraient con
me le cadre légal indispensab
face à un risque de libéralisi
tion sauvage du marché c
l'électricité.

Comme la Suisse, le Vala
a refusé cette loi. Les libérai
expliquent ce refus par la grar
de méfiance que suscite le te:
me de libéralisation, libéralisé
tion dont nous avons malhet
reusement trop vu les dérive
ces derniers temps, dérive
que, bien entendu, nous cor
damnons.

Pierre-Christian de Rote

prestations de cette assurano
Déçus du fait que le contrepro
jet a été rejeté en raison, sem
ble-t-il, de la Fondation Suissi
solidaire. Elle représentait pou
nous un bon moyen de préven
tion des causes de la pauvreté e
de la violence dans notre pays e
à l'étranger. Quant aux cantons
ils devront encore attendre de
ressources dont ils ont bien be
soin.

LME: satisfaction
Nous sommes très satisfaits d.
résultat de cette votation. Le;
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Grosse surprise. Seules six communes du Valais romand ont dit oui

à l'ouverture du marché de l'électricité. Important clivage entre Haut et Bas-Valais.

Un e  
fois de plus, la

partie alémanique
du Valais n'aura pas
voté comme le reste
du canton. Et le

barrage est terrible. Situé à la
Raspille, il coupe parfaitement le
Valais en deux. Le Haut accepte
la LME avec 60% de oui. Le Va-
lais central la refuse avec 62% de
non et le Bas-Valais avec 67% de
non.

Le Valais, un peu à la sur-
prise générale, refuse donc la
LME par 57% de non. Ce qui
surprend, ce n'est pas forcément
le non , mais son ampleur. En ef-
fet , Conseil d'Etat , Chambre va-
laisanne de commerce et d'in-
dustrie, milieux économiques,
tous étaient pour. Même des as-
sociations de consommateurs,
de défenseurs de l'environne-
ment faisaient campagne pour
le oui. Seuls les socialistes du
Valais romand se sont opposés
farouchement à la LME, accom-
pagnés dans ce combat que l'on
pensait perdu d'avance par
quelques barons de l'électricité
qui refusaient de voir leurs mo-
nopoles s'envoler. Les socialistes
ressortent gagnants de cette ba-
taille alors que les radicaux font
triste mine. Les PDC, peu impli-
qués, ne perdent ni ne gagnent.
Sauf peut-être Simon Epiney, le
conseiller aux Etats PDC, qui
s'est quand même battu pour le
oui, mais qui dès hier soir, rela-
tivisait l'ampleur de la défaite,
en déclarant qu'il n'avait jamais
soutenu les libéralisations. Il
faut se pincer pour y croire.

_M_#-%!

Clivage très net
Toutes les communes du
Haut-Valais, sauf 11, acceptent
la LME. C'est le cas de Viège
avec 65% de oui - un beau
succès pour Thomas Burgener
dans sa ville - et de Brigue avec
57% de oui. La palme du oui
revient à Bister avec 90% de
oui. Seules les communes de
Saint-Jean, Vissoie, Saint-Mar-
tin, . Grimentz, Champéry et
Mollens disent oui dans le Va-
lais romand. C'est peu, très peu
même. Le résultat sûrement
d'un engagement très clair des
politiques du Haut pour la
LME, y. compris des ténors so-
cialistes.

Par contre, une fois fran-
chie la Raspille, le oui se trans-
forme en non. La palme à
Sembrancher et Liddes avec
respectivement 84 et 82% de
non à la LME, Toutes les villes

romandes disent non: Monthey
avec 69%, Martigny 66% - la
venue de Pascal Couchepin à
Martigny, son fief , n'aura fina-
lement pas servi à grand-chose
- Saint-Maurice 66%, Sierre
64% et Sion 61%.

Deux visions de l'Etat
Deux visions de la société se
sont donc affrontées hier en
Valais. Dans le Haut, l'Etat
n'est plus considéré comme le
gardien du service public. Sans
parler de l'aspect écologique
du vote positif qui a aussi joué
à fond dans le Haut-Valais.
Pour Thomas Burgener, défen-
seur d'un socialisme réaliste et
gouvernemental à la Blair, c'est
une victoire chez lui mais une
défaite outre Raspille. Dans le
Valais romand, c'est la peur
d'une augmentation des tarifs,
couplée à la hantise d'une
nouvelle libéralisation, qui aura
été déterminante dans l'issue
du vote.

Les citoyens valaisans ont
considéré que l'électricité
n'avait rien à voir avec une ba-
guette de pain. Que le système
fonctionnait bien, qu'il ne fal-
lait pas y toucher. Et ils ont re-
fusé clairement la LME. C'est
peut-être un coup d'arrêt aux
processus de libéralisation en
Suisse. Mais le pire c'est qu'en
matière d'électricité, la libérali-
sation est en marche, avec ou
sans la LME. Le drame c'est
qu'avec la LME, on aurait cer-
tainement pu éviter les dérapa-
ges et vendre notre électricité
sans péage en Europe.

Pascal Vuistiner

OR EXCÉDENTAIRE

Wilhelm Schnyder:
«Le Valais gagnant»
¦ Interrogé sur le rejet par le
peuple suisse et par le Valais de
l'initiative sur l'or de l'UDC, le
chef du Département cantonal
des finances Wilhelm Schnyder
a déclaré: «Je suis satisfait que
l 'initiative ait été rejetée, car son
acceptation aurait privé notre
canton de dizaines de millions
de francs. Les gens ont compris
que l'initiative, même si elle
était alléchante pour tom les
rentiers et pour les futurs ren-
tiers, ne réglerait pas le problè-
me de l'AVS qui est un problème
structurel.»

Réagissant au rejet par le
peuple suisse et par le Valais du
contre-projet fédéral à l'initiati-
ve sur l'or, Wilhelm Schnyder a
admis: «Ce rejet du contre-projet
ne suscite chez moi qu 'un regret
modéré. Le Valais sortira en effet
de toute façon gagnant du dou-
ble non car les dispositions
constitutionnelles font que les
deux tiers du produit de la BNS
reviennent aux cantons et le
tiers à la Confédération. La ma-
jorité du produit du surplus d'or
vendu devrait donc revenir aux
cantons à moins d'une nouvelle
initiative et d'appétits politi-
ques. Le Valais est en tout cm
assuré de recevoir de la BNS à
par tir de 2003 un premier sup-
plé ment de 55 millions de francs
négocié l'an pmsé par la Confé-
dération. Après le double non
sur le plan fédéral, le Valais va
normalement recevoir un
deuxième supp lément d'une

quarantaine de millions de
francs au lieu de 20 à 25 mil-
liom si le contre-projet avait été
accepté. Au niveau de p lusieurs
gouvernements cantonaux et des
directeurs des f inances, nous
avons toujours eu une certaine
retenue par rapport à la Fonda-
tion Suisse solidaire, mais f ina-
lement les cantom ont opté
unanimement pour le soutien
au contre-projet du Conseil fé-
déral car il nom semblait que
pa rtager était mieux que tout
perdre par l 'initiative.»

Et Wilhelm Schnyder de
conclure: «En fait, j 'ai l 'impres-
sion que si une majorité de ci-
toyens ont rejeté le contre-projet,
ils n 'ont pas voté contre la soli-
darité mais contre une nouvelle
structure qu 'ils ne voulaient pm.
Ils ont jugé que les structures
existantes suffisaient. »

Vincent Pellegrini

VOTE VALAISAN SUR l'OR DE LA BNS

Blocher et Villiger

¦ Le Valais, comme la Suisse,
a refusé hier l'initiative bloché-
rienne sur l'or avec 55% de non
et le contre-projet du Conseil
fédéral avec 50% de non. Il
s'agit d'un vote clair. Les Valai-
sans n'ont été séduits ni par les
sirènes zurichoises, ni par l'hu-
manisme de la Fondation Soli-
daire. Pourtant, le vote n'a pas
été uniforme sur le canton. La
participation se monte à 33%,
plutôt moyenne. Visiblement,
le débat n'a pas mobilisé les
jeunes.

Le Valais a clairement reje-
té l'initiative sur l'or avec 55%
de non, soit nettement plus
fort que la moyenne nationale.
Pas un seul des 13 districts va-
laisans n'accepte l'initiative
Blocher. Le Haut-Valais refuse
à 60% alors que le Valais cen-
tral refuse à 53% et le Bas-Va-
lais 54%. Le non est donc

beaucoup plus fort outre-Ras-
pille. Seules 21 communes va-
laisannes (sur 160) acceptent.
Trois communes dans le Haut-
Valais et 18 dans le Valais ro-
mand disent oui dont 6 dans le
district de Sierre (Ayer, Chan-
dolin, Chermignon, Grône,
Lens et Mollens) . Plus bas dans
la vallée, ce sont les régions de
Riddes, Saillon, Saxon et le val
d'Illiez qui disent oui. Si le oui
de ces deux dernières régions
est assez compréhensible, le
oui des six communes sierroi-
ses interpelle. Une partie de
l'explication réside peut-être
dans la plus forte mobilisation
des personnes âgées alors que
les jeunes sont restés à la mai-
son. Pas une seule ville valai-
sanne n'a dit oui à Blocher.

Le Valais romand
enterre le contre-projet
Le contre-projet du Conseil fé

Districts Elect. Votants Initiative Contre-projet Question Loi sur le marché
inscrits sur l'or subsidiaire de l'électricité

OUI NON OUI NON Initiative C.-projet OUI NON

Conches 3 640 1 294 362 767 696 436 277 598 739 466
Rarogne oriental 2 232 693 221 416 377 254 181 340 382 281
Brigue 17 399 5 065 1 694 3 024 2 613 2 091 1 474 2 609 2 631 2146
Viège 18136 4 859 1 606 2 841 2 538 1 842 1 344 2 304 3 143 1 434
Rarogne occ. 5 981 1 966 659 1 126 1 020 743 494 856 1 149 680
Loèche 8 468 3105 1 198 1 641 141 8 1 391 1 038 1 373 1 634 1 279
Sierre 25 799 8 751 3 801 4 372 3 458 4 613 3167 3 623 3 262 5 159
Hérens 7 438 2 649 994 1 487 1 154 1316 893 1 182 101 5 1 543
Sion 24 409 7 838 2 907 4 419 3 262 3 978 2 354 3 469 2 835 4 679
Conthey 14 323 5 012 2 017 2 613 . 1 947 2 611 1 697 1 987 1 756 3 023
Martigny 22 104 7 703 3 283 3 852 2 907 4163 2 723 3 036 2 404 4 907
Entremont 8 631 2 886 928 1 698 1 144 1 472 826 1 171 795 1 974
St-Maurice 7 284 3 066 1 210 1 608 1 345 1 436 900 1 302 929 1 986
Monthey ¦ 21 385 7155 3 214 3 486 2 718 3 832 2 633 2 855 2 399 4 458

Canton 187 229 62 042 24 094 33 350 26 597 30178 20 001 26 705 25 073 34 015

ac al

s'effondrent

déral n 'a pas séduit les Valai-
sans, en particulier le Valais ro-
mand. Le canton, comme celui
de Fribourg, refuse la création
d'une fondation solidaire aux
contours peu clairs. Si l'idée
généreuse de créer une fonda-
tion solidaire a séduit le Haut-
Valais (52% oui et oui tous les
districts), le Valais central (53%
de non) et le Bas-Valais (54%
de non) l'ont balayée. Seules 12
communes haut-valaisannes
ont refusé cette idée alors que
de l'autre côté de la barrière,
seules 10 communes du Valais
romand ont approuvé la Fon-
dation, dont Saint-Maurice,
seule ville romande à dire oui
et encore de justesse.

Dans le Haut, Brigue, Na-
ters et Viège disent oui à la
fondation de manière relative-
ment claire. Comment expli-
quer ce clivage très important
entre Haut et Bas-Valais sur la

Fondation solidaire? La crise
économique, le chômage qui
touche beaucoup plus le Valais
romand que la partie alémani-
que du canton sont peut-être
un début de pistes. En effet , les
Valaisans, ceux qui sont âgés
en particulier, où proche de la
retraite, se sont mobilisés pour
défendre leurs intérêts. Ils ont
peur pour l'avenir. La Fonda-
tion, belle idée née à Berne, est
mal tombée.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la Fondation so-
lidaire, née de la controverse
sur les fonds en déshérence,
n'a pas du tout fait mouche
dans le Valais romand. Le mot
d'ordre du Conseil d'Etat et en
particulier de Wilhelm Schny-
der - non à Blocher, oui à la
Fondation - n'a donc pas été
suivi par le peuple valaisan ni
par les Suisses.

Pascal Vuistiner
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L;introduction d'un frein aux dépenses et à l'endettement
a été acceptée par une forte majorité du peuple valaisan.

L

SiriîSîïïStfwJS Districts I Electeurs l Votants I Frein aux dépenses I I Frein aux dépenses et à l'endettement I non) . Le district qui a dit le
Valaisans ont plébiscite inscrits et à l'endettement - Pius nettement oui est celui de
ce week-end le double . OUI % NON Viège avec 76% des voix. Le
frein aux dépenses et à oul NON Haut-Valais 73 08 26 91 district qui a dit le moins forte-
l'endettement, qui Conches 3 574 . 1 277 892 326 , ' ment oui est celui d'Hérens

oblige l'Etat du Valais à ne pas SrigT 17 273 5 007 3 460 1 339 Valais romand 71,6 ^ 28,4 avec 68% de votes favorables,
faire de déficit au compte de vj ège 18025 4 7g5 3 485 1 117 centra l 71 45 28,54 Les autres districts du Va-
fonctionnement et à autofin an- Rarogne occidenta l 5 930 1 942 1 313 545 B 71 78 ?8?1 lais romand ont dit oui avec les
cer tous ses investissements, Loèche 8 388 3 036 2 118 804 [ scores suivants: 73% à Sierre,
sauf circonstances exceptionnel- Sierre 25 482 8 580 5 902 2 184 Canton 72 28 71% à Sion, 72% à Conthey!
les. Le peuple valaisan a accepté Hérens ' 7  344 2 602 1 723 794 I 1 1 72% à Martigny, 74% en Entre-
le double frein par 72,01% de c 2Q9 g60 . m m mont) 69% à Saint-Maurice et
om contre 27,98% de non. La Marti ' 21 841 7 471 5 088 2 026 est de 2,8 milliards de tran.cs et central a dit oui par 71,45% et 72% à Monthey. La commune
décision est donc très nette. On Entremont 8 495 2 768 1 951 699 la dette . nette de plus de 900 le Bas-Valais a fait de même du Valais romand qui a dit le
notera au passage que tous les Saint-Maurice 7 158 2 884 1 902 856 millions de francs). par 71,78% des votes. L'unani- plus fortement oui au double
partis valaisans étaient favora- Monthey 21 110 7 032 4 795 1819 _ mité du vote en faveur du dou- frein est Mollens avec 87% des
blés au double frein sauf le Parti Canton 

" 
185 172 7̂ 3 ^^ ^  ̂

Vote unanime des régions ble frein transparaît dans le fait voix. Bref , le résultat obtenu
socialiste du Valais romand, le L I I I I Toutes les régions du Valais ont . que seules 4 communes sur devant le souverain par le frein
Parti chrétien social (PaCS) et le accepté nettement le double 160 ont refusé cet objet, soit aux dépenses et à l'endette-
Parti écologiste. mandé ce week-end à l'Etat du ter une dette qui est déjà suffi- frein: le Haut-Valais par 73,08% . Mund, Saas-Balen, Bratsch et ment est tellement net qu'il

Toujours est-il que l'électo- Valais une discipline budgétaire samment lourde pour les gêné- des votes exprimés et le Valais Zwischbergen (aucune com- n'appelle pas de grands com-
rat valaisan a clairement de- rigoureuse pour ne pas augmen- rations suivantes (la dette brute romand par 71,6%. Le Valais mune du Valais romand n'a dit mentaires. Vincent Pellegriniidi v__i___ »__ .i a uouciucui uc- iiguuieuae puiu ne pas augmen- lauuns suivaiucs \ia ucue uiuie lunicuiu peu .1,070. J_e vomis niuiie uu valais ruinaiiu II a Uli mémoires. Vincent reiiegrini

RÉACTIONS

WILHELM SCHNYDER PARTI RADICAL PDC OR DE LA BNS

«Contenir la dette» Gl2"d® . Pa"s Vers une table rondesatisfaction le bon sens¦ Questionné sur le très net oui lorsqu il y a une crise economi- ¦ ps et PDC exceptés, personne Désendettement
du Valais au double frein aux que ou encore des catmtrophes ¦ Le Parti radical-démocrati- ¦ Le budget présenté par no- n'est vraiment déçu du double -^ .
dépenses et à l'endettement, le naturelles.» que valaisan a accueilli avec tre ministre des Finances est nori) d'autant plus que tous s'y , 

proposition qui revient le
grand argentier Wilhelm Schny- Et lorsqu 'on lui demande si beaucoup de satisfaction le ré- dans les chiffres noirs, il est le attendaient plus ou moins. Cha- P ' en Pa*CUuer ^sue f65
der constate: . «Le vote très clair l'acceptation du double frein va sultat du vote des citoyennes et résultat des vœux du gouverne- cun pose désonnais ses jalons vamqueurs du jour favorable

' du Valais est à l'image de toutes modifier les prochains budgets des citoyens sur l'introduction ment et du Parlement de mai- pour l'affectation des réserves au double non; est d'appliquer
les votations sur le frein aux dé- de l'Etat du Valais, Wilhelm d'un frein aux dépenses et à , triser les dépenses. Et lorsqu 'il d'or de la BNS. La répartition aux réserves d'or surnuméraire
penses, qui ont été largement fa- Schnyder répond: «Tous nos in- l'endettement. Il se réjouit que ' y a réelle volonté, on constate entre cantons (2/3) et Confédé- de la BNS 1,article constitution-
vorables tant au niveau fédéral vestissements pour les trois pro- le peuple valaisan ait donné à qu'il est possible de présenter rati0n (1/3) tient la cote. nel  ̂Prévoit la répartition
que dans d'autres cantons. Bien chaînes années sont déjà autofi- l'Etat les moyens constitution- des résultats positifs et de . . . .  des bénéfices de la BNS à rai-
que la proposition constitution- nancés à p lus de 100%! C'est dire nels pour résoudre ses problè- freiner l'endettement de notre Maigre le rejet de son uutia- son d'un tiers à la Confédéra-
nelle votée ce week-end par le que la votation n 'aura pas d'in- mes financiers endémiques. canton. ûve, 1 UDC est satisfaite car son tk>n et de deux tiers aux can-
peuple valaisan ne corresponde fluence sur les budgets de l'Etat En décidant de contrain- Par conséquent, la modifi- principal objectif était «de faire tons l£S recettes devraient
pm à la proposition initiale du du Valais pour les trois prochai- dre l'Etat, le peuple a fait clai- cation de la constitution que le échec a la jondation», a dit son ayant tout servir au désendet-
Conseil d'Etat, soit le simple nés années. Notre dette est im- rement son choix et, comme le peuple valaisan vient d'ap- président Ueli Maurer. Les radi- tement
frein aux dépenses, le Gouverne- portante et il faut la contenir, relevait notre parti tout récem- prouver à une très forte majo- caux attiraient eux aussi avoir
J I C I H  H UA. U Cf J t t l ù VÙ, tC \ J U U y t l  f l C '  f J U I l l t l i t l  Ci- I l  J U U l  IU l U I U l - l l l l .  A W V, » v*-_». ._ «. , - _ .»_ - |nun i w t t t  _.v-v-v/_.x_. fs_. v# u. ¦ v-_. v* v-___.~ "vu __v»-_-.w _._._.U
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ment valaisan a soutenu ce dou- En effet si demain les taux d'in- ment, il n 'y a aucune fierté à ce rite va dans ce sens et permet- attemt leur but qm était de taire Le p^ libéral, le seul à
ble frein car la différence entre térêts montaient ne serait-ce que que notre canton soit le dernier tra d'éviter tout dérapage fi- capoter 1 initiative de 1 UDC. avoir recommandé le double
lès deux systèmes n'est pm gran- d'un pourcen t, l'Etat ¦du Valais de classe des cantons suisses. nancier à l'avenir. A ce jeu-là , «radicaux et non, les radicaux et economie-
de. De p lus, la nouvelle disposi- paierait 27 millions de francs de Gilbert Tornare Eddy Duc UDC ont torpillé la solidarité», suisse partagent cet avis avec
tion constitutionnelle laisse une p lus et cela ferait disparaître son RobertPGiroud Romaine Mudry iSiscoufs remarque le Parti socialiste. La quelques nuances. Les milieux
certaine marge .de manœuvre excédent de recettes.» VP secrétaire secréta i re minorité qui soutenait le dou- économiques précisent que les

ble non l'a emporté en raison réserves devraient être versées
PARTI fH RÉTIF M <;nfï Al de la concurrence <ïue se sont sur un compte spécial, puis gé-mK ' ' *-rmc ' ,c™-:>,-"-IML livrée les deux projets , ajoute rées et placées par des spécia-

I A HAï ml A 2 * KSmtcr\w% 1Union svndicale suisse ^
ne 

listes.
LC IJvî'MfcJl 'C CI I CII->\_f l l  pense pas que le peuple a rejeté

„ . . , , ,  la solidarité. AVS oas oubliée¦ Dans lui souci de saine ges- fet de calmer 1 appétit des élus r
tion des deniers publics, le peu- «régionalistes» et des lobbies di- PARTI çnCÏAI l< _TF f Président du PDC, Philipp L'UDC et l'USS jugent en re-
ple a accepté le principe d'un vers à la moindre embellie éco- r t t K i i -»»_N_itt__m e PARTI ECOLOGISTE Stahelin relève cependant la vanche qu'une partie doit reve-
Hniihl p fi-Pin à l' pnHpttPmpnt Pt nomique, alors le Valais profitera DpC mnrPt  ̂ r%A_ _̂rv_k%+_i_r^M difficulté de présenter un projet nir à l'AVS. Avec un tel scoredouble frein à l'endettement et nomique, aiors te valais prontera Ue_> rt_.Qrt_M__5 TI_PrO_r»tl_r«*l T, ^ccmci uu piuje. un o i __ vo. nva un ici s^uie
aux dépenses Nous osons espé de cet ajout dans la constitution.  ̂ I_»'C *̂MWU idéaliste. Surtout a une époque pour l'initiative, l'AVS devra bé-
rer que cet ajout dans la consti- Par contre- si les «™times» en ¦ Le PSVR est, bien entendu, B si nous sommes d.accord qui voit la population helvéti- néficier des deux tiers de l'or
tution n'empêchera pas une vé- étaient les secteurs clés comme deçu du, resultat de la v°tauon sur le fait de contrôler les dé- ^

ue 
!,nsec

f
u"see; , aJ°^V '.f* surnuméraire et les cantons du

ritable politiaue antieveliaue in- les ServiceS SOciallX 0U la forma- cantonale concernant l'mtro- nses rancrer dans la consti. conseiller federd Arnold Koller, reste, a affirmé Ueli Maurer. Au
dSnS l \%SS ' ries ti0n' al0rJS maUieiir aU dével°P" dU,Ctl0n danJ k p™100 tution nous paraît dangereux. a ] or

f 
ne en 9j>7 de 

^
a Fonda- moins une partie doit être misemspensable a l  atténuation des pement de ce canton! valaisanne d'un double frein Le risque est grand de mener tion Suisse solidaire. Dans une en réserve pour les temps diffi-chocs lies à 1 économie de mar- Jean-Michel Bonvin aux dépenses et à l'endette- une 

M
oliti 

6
à court terme teUe situation, on pense à soi cile ,aura à ^e l'AVS, écritché. Si ces freins ont comme ef- pressent ment. Ce résultat clair et sans G6miUt vont se faire les cou- av£mt de .f e montrer sohdaire' l'Union syndicale.

, .r^^ WA , A .r «A o-r, . méo 
A . apP,el 1s

'exPli<lue P™ le fait We pes dans les dépenses? La pré- analyse-.-iL
UDC - VALAIS PARTI LIBERAL seule la gauche s opposait à ce vention, si eUe est négligée, en- „rftnnc it:nnc tmic „imiltc Seul le PS revient avec
Un arand Prinrîtck projet donî le SU]e,t> ™em' gendrera dans les années à ve- woPosl™ns tous azimuts ndée d .m f màs> m faveur devn I y I Cil IU ¦"¦ IVI I CC» ment populiste, a plu à la gran-  ̂des frais encore plus impor- La fondation étant enterrée, rinnovation cette fois. n devrait
riSqiie a reSPeCter de majorité des citoyens. tants n en est de même des chacun ï va désormais de sa profiter aux entreprises pour

 ̂ r Nous regrettons, toutefois, économies réalisées dans proposition et, des lundi, des soutenjj . jeurs efforts en matiè-
¦ Le peuple a suivi la majorité ¦ Les Valaisans ont fait preuve que le gouvernement, qui s'est l'éducation. Quelle sera la mar- ProJets seront déposes a la ses- re dg formation et de recher-
du Parlement dans son exerci- de raison en demandant claire- vu imposer, par la droite du ge de manœuvre du Grand S1?n . es Chambres fédérales. 

^ce d'autodiscipline. C'est sans ment à leurs autorités de met- parlement, le double frein aux Conseil? Comment innover C est Justement ce que veulent
enthousiasme que l'UDC Valais tre un frein à l'endettement et dépenses, n 'ait pas fait connaî- alors que les dépenses couran- evf ex le pPc et Ie PS en Pf 1}1' Le gouvernement
en prend note. En effet , les in- aux dettes de leur canton. Les tre d'avantage son opposition tes et liées engloutissent une cuuer' mais aussl le c?mûe Ia_ 

ya étudier les scénariostentions semblent bonnes, libéraux espèrent qu'en haut au frein à l'endettement en grande part du budget? Quant tm Pour le contre-projet.
mais l'on sait quel est le che- lieu cette exigence ne se soit étant totalement absent dans aux communes, elles risquent «// faut aller de l'avant ~f Lonseil tederal met

,
en av

^min qui en est pavé. Le texte pas interprétée comme un re- cette campagne. de faire les frais de cette déci- sans recommencer à zéro car solutions parmi les diflé-
de loi contient, dans sa formu- noncement de l'Etat à assumer Nous sommes convaincus sion, car, déjà actuellement, le nous avons déjà msez discuté», rents

T ,
scenanos <lu û va ^V'

lation, la possibilité de se met- ses priorités que sont l'éduca- cette mesure se montrera retard pris par le canton dans a déclaré la conseillère aux ser L une est ae maintenir la
tre sur la touche et aucun poli- tion, la santé, le social et la se- inapplicable et qu'elle risque le versement des subventions Etats Christiane Langenberger, re?31™0" Prevue P*"" la conftique n'aura le courage d'appli- curité, mais comme une incita- de ĵoindre rapidement les les met dans une situation déli- représentante de ce comité, dtution pour les bénéfices de la
quer ce qu'il a osé proposer, tion pressante de ce même Etat autres dispositions constitu- cate- Pour éviter que des proposi- BNS- L'autre est d'affecter les
Tout ce qu'on risque, c'est de à entreprendre les réformes ti^elles dont l'application est Le peuple a dit oui. Il faut tions fusent dans tous les sens, deux tiers à l'AVS et un tiers
voir une courbe linéaire, . sans stnicmrelles auxquelles il ^ès approximative. donc accepter cette décision le PDC est d'avis que les partis aux cantons. Mais dans ce cas,
distinction de critères d'impor- s'était engagé. Charles-Marie Michellod comme les citoyens devront en gouvernementaux doivent se le processus serait long, a ex-
tance. Bref, rien de bien nou- Pierre-Christian de Roten président accepter les conséquences. mettre autour d'une table, une pliqué M. Villiger. Il nécessite-
veau sous le soleil de la repu- Joël Delacrétaz
blique. Marino Loretan secréta i re

>iscî1¦__#-% _^<%

Sylvia Schouwey idée partagée par la présidente rait une modification de la
présidente du PS Christiane Brunner. constitution. ATS



Saillon, jolie villa mitoyenne de 5.  pièces
de 225 nï avec pelouses ¦ parcelle 379 m1

Construite en 1993, excellent état, zone de verdure et enso-
leillée, orientation est-ouest, vue bien dégagée, grand séjour
avec cheminée, 3 chambres spacieuses, 1 chambre aux combles,
1 salle de bains, I WC séparé, réduit, cave, buanderie.
Fr. 360 000.—. 036-115293

AC2i International
Til. 021/311 33 65 • Fax 311 33 67 .

DCSCRET-ON ASSURÉE, ETUDIONS TOUTE PROPOSITION

Val des Dix (VS)
dans un cadre de verdure, pour
amateur de montagnes, faune et .

flore, situé sous la Grande-Dixence,
en zone agricole, ait. 1500 m

à vendre
chalet ancien

Etat impeccable. Eau, électricité, g
accès facile, libre tout de suite, g

Fr. 190 000.- S
Tél. 079 447 44 51 g

Vétroz - Prix de liquidation
Halle commerciale 650m2
Estimation 6l5'000.-/Cédée Fr. 390'000.-

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey. I

SION - A vendre en PPE
dans résidence de standing en construction

sur les hauts de Sion avec une vue dominante
sur toute l'avilie

magnifique appartement 5V: p. en duplex
(183 m2) finitions de qualité au gré du pre-
neur, balcon et terrasse, ascenseur, parking.

Fr. 766 000.-
Disponible: décembre 2002 et mars 2003.

Pour tout renseignement ou visite du chantier:
tél. 027 323 53 00, Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2.

036-112017
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Audi A3.
Une nouvelle perspective.
Avec sa nouvelle présentation, une nouvelle
technologie et de nouveaux standards, l'Audi A3
vous ouvre de nouveaux horizons.
Laissez-vous séduire et venez l'essayer chez nous.

G00O
Audi

CARACE H&^OLYMPIC
A . A N T I L I .E\ Ŝ I E R R E S A

SIERRE SION i MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

TERRAINS A BATIR

Sion/Gravelone - vue châteaux
Parcelle de 761m2

Grimisuat dans cadre de verdure
Parcelle de 1444m2 (divisible)

Salins — Vue imprenable s/Alpes
Parcelle 1000m2 + 580m2 agricole

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey)

A 8 min. de Sion
immeuble en zone villas

rendement net 5,5%
Fr. 1 450 000.-

en plaine, de 1992, en PPE.
Ecrire sous chiffre 5 036-115907 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-115907

Yà Styttfier*
VW"!*

quartier tranquille

Petit immeuble
Grande cuisine fermée
Cheminée
Beau balcon
Garage

Fr. 235'000.-
fffl/rpto f lala : mvw.j_Hi.i_i >

s _̂_________________

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON

A VENDRE
immeuble de
13 logements

en PPE
5 x 41_ pièces
4 x 3!_ pièces
4 x 2 5 .  pièces

7 x garages box
13 places de parc
Prix très intéressant.

036-108955

A VENDRE
CONTHEY

Rue du Collège 26

magnifique
Vh pièces
de 101 m2
Garage - Place de

parc
construction 1989

Fr. 285 000.-
036-111261

www.fontannaz-ii_i_obilier.ch

f7 | Fontannaz Immobilier
UJJsion - 027 323 27 88

a uaiu

A VENDRE
DRÔNE/SAVIÈSE

Rue du Stand

terrains

densité 05
1207 m!

pour Fr. 63 000.-
2251 m2

pour Fr. 124 000-
036-111271

www.fontannaz-immobilier.ch

HFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Fully-Saxé
A vendre

parcelle à bâtir
de 670 m2

équipée, densité 0.4,
excellente situation,
Fr. 120.-/m .
Tél. 079 286 43 50.

036-11B010

A vendre
à Sion-Ouest

maison familiale
à rénover
2 appartements,
garage, terrain 450 m'.

Fr. 375 000.-

Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-112171

027/322 87 57
QntenneSldQ

diologuons

Rue des condémines 14
1950 sion

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

C'est £ Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(S
p
@§fi (fe [n)[»[n_ (S(§ EgoKiefer

F e n ê t r e s  et p o r t e s

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fors.ch
http://www.publjcitas.ch
http://www.disno.ch
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Berne 2010, c'est non!
Les citoyens du canton de Berne ont massivement refusé hier deux crédits

d'un total de 22,5 millions en faveur de la candidature «Berne 2010».

Ce  

refus populaire en- __-_-. / . ,, , . .,,, ... . , ... .., canton de Berne n'a pm voulu
terre les espoirs des à ^T%/ 

U Vala'S reflechlt 
" ef /es m'lief 

sportifs suisses saisir  ̂ cfj ance >> Ef M Hod.
promoteurs. Le co- ¦ ^, L+ ¦ Interrogé hier sur le refus aussi que le Mais peut organi- ier d'ajouter que l'Expo et la
mité de candidature 

^̂ V 
Par 

la population du canton de f 
des j eux d hiver. Les milieux crise économique ne l'ont pas

avait annoncé durant -|1 JJ Jeme  ̂candidature aux 
tMq^

va
aisans nous ont aidé dans cette entreprise.

la campagne qu un non du peu- f\ Jeux  ̂ 2mo |e consei||er ^J^̂ ^ f  ̂ Le verdict des urnes cons-nlo ontTîiinprait un retrait rin ¦ 
' »•¦¦¦».. avec nnp ranninati rp nlvmm- . . .

Situation financière 
|̂ _^ B^ l̂ 

dature pour les Jeux d'hiver
Le crédit de 15 millions, desti- Ĵ r^J 

fjw  ̂ J I 2014. Y a-t-il 
une 

ville hôte:
né à rénover des installations 

^
û mMMlM I Sion, Sierre, Martigny, le Haut-

de sports de glace, a été rejeté MM Plateau...? Il vaut la peine d'ap-
par 77,5% des soit _____.....BH.HHHHHHHH |{ Ĥ̂^Hil ^̂ Hi précier la tout en te-
214 703 voix contre 62 288. Martin Hodler, président du comité de candidature, n'a pas caché nant compte des votes négatifs

ou? constituait une nïZ sa surPrise devant ramP'eur du refus' k^<™ du O0 lors des îdatures
qui constituait une participa- précédentes. Je reste persuadé,tion à un capital de la société r

créée pour organiser les Jeux, a
été refusé par 78,8% des vo- , , - \ _.___ _ ._ .' ¦ ¦ __ « _, __, .
tants soit 217 884 voix contre °-e convaincre l*3 peuple du Effet Expo.02 demandes de crédits successi-
58 701. ' bien-fondé de leurs arguments. «Les Bernois ne veulent pas ves d'Expo.02 ont également

La précarité financière du can- d'un projet de luxe», a expliqué fait pencher la balance. Le co-
La campagne en vue de ton de Berne, qui va réduire ses la conseillère nationale écolo- mité Non au feu de paille

cette votation a été acharnée. ' prestations publiques, a joué giste Franziska Teuscher. olympique, a estimé que Berne
Partisans et adversaires ont un rôle déterminant dans la 20iO était un exercice périlleux
tenté jusqu'au dernier moment décision des Bernois. Pour cette opposante, les d'un point de vue financier et

Votations cantonales en
Ce 

ne sont pas moins de . Couples homosexuels que, de toute manière, les dispositions très libérales ont
trente-trois sujets qui ont reconnus à Zurich couples homosexuels ne peu- été recalées. Enfin, dans le can-
été soumis à votation, ce Zurich a mis sur pied d'égalité vent Pas ^tre comme les autres ton de Zoug, les ouvertures

week-end, dans dix-sept can- les couples homosexuels et les et fonder une famille et par là étendues ont été assez nette-
tons, couples conventionnels. Une même participer à l'évolution ment refusées par 19 217 non

initiative de l'UDC en faveur de la société. contre 16 066 oui. Enfin , en
En Romandie, deux can- d'un allégement fiscal pour les L'initiative de l'UDC en Thurgovie, l'extension des no-

tons votaient à l'échelon can- rentiers a été acceptée. faveur d'allégements fiscaux raires de 6 à 22 heures n'a été
tonal. A Genève, les votants ont Avec 239 328 oui contre pour les rentiers a été acceptée adoptée que par 30 815 oui
accepté à trois contre deux que 142 356, l'égalité des droits ac- de justesse par 193 258 voix contre 30 716 non.
les magasins restent ouverts ™I-H____ à_w v,r,m r__,_ w..__ i_, <_ _st__ contre 188 613. A _ -_™ ;W.. 1' ™+™™...,- ™..«.o _i_.igQ_o__ ._o »v--u-ui w-» . w.-o coruee aux nomosexueis a ete >,u"u« iuu "*"• A ueneve, i extension mo-
une heure de plus le jeudi soir clairement affirmée. Le PACS . dérée a été acceptée parce
- jusqu 'à 21 heures - et le sa- proposé va plus loin que son Tour de v,s sur qu'une convention collective
~ i: i _ ._ .  _ _ _ _ _ _ _  loc hauroc H'nnuartiiro . __ , ., . _  ._ _ _-iieui. nomoiogue genevois auopie ¦»,« --*.•«¦. _« •¦ »«».»_ f. »•¦•».

l'an dernier et place les cou- La libéralisation des heures
Une nouvelle convention pies gayS ou lesbiens à égalité d'ouverture des magasins ren-

rT.ll_ _ rti . .__ _i ato oîonoo mil r_rr\ _ __ :l_ i _ _  l _ _  _. l_ „,- .,+_.. .... Cn~*.~~ ,..,— ._,,:+..-.,..vuu^v-u.i. u ^_v, o_
6uv,v ^vu yiv civiie avec ies coupies iraui- i-uiiue uc lunes uppusiuuns. rois non. Les ouverrures pour- .. _

tège l'ensemble du personnel, tionnels, notamment en ma- Les cantons de Soleure, Bâle- ront être prolongées d'une de- Le Grand Conseil bernois sera
Dans le canton de Vaud, la tière d'impôts et d'héritage. Le Ville et Zoug ont en effet refusé mi-heure et jusqu'à 21 heures réduit de 200 à 160 membres et
nouvelle Constitution a été scrutin avait valeur de test une extension des horaires. le jeudi. le nombre des arrondissements
adoptée à une modeste majori- puisque un projet fédéral de A Soleure, la gauche et les sera restreint de 27 à 8. La ré-
té de 56%. Elle confère notam- PACS devrait être présenté syndicats avaient lancé un ré- Galerie enterrées duction de l'effectif a été adop-
ment l'exercice des droits poli- avant la fin de l'année. férendum et la loi a été rejetée Sept ans après un premier re- tée à cinq contre im. La réduc-
tiques aux étrangers sur le plan Les adversaires du projet par 43 413 voix contre 33 117. A fus, les Nidwaldiens ne veulent tion du nombre des cercles
communal et entrera en vi- estimaient que les dispositions Bâle-Ville, c'est par 32 861 voix toujours pas de sondages au électoraux a été acceptée dans
gueur en avril 2003. actuelles sont suffisantes puis- contre 24 546 que les nouvelles Wellenberg pour de futures ga- une proportion semblable. AP

SWISS DAIRY FOOD DRAME S FAMILIAUX

Sursis concordataire accordé Deux morts et un blessé
_ „ , ... . c . , , ,. .'-.A T . , , , ,, .,  . ¦Deux drames familiaux ont dans la maison le mari morteDe-¦ Endette jusqu au cou, Swiss cruel manque de liquidités. La simplement déclaré son porte- ., _ . . , • . .. . . .
_. . T-, ] ,r>r .̂n\ i _• • .__ »• ____*• •» 1 T» !_ ¦ rp' i i r T~\r*-n oGlARlc Ici OUlctoC ULUcillt le WccK" IllLIll Ulcooc cl le LUIUo oclllo VieDairy Food (SDF), le numéro situation est «difficile,, a re- parole Robin Tidde. «Le DFE 

 ̂Q^ œM g  ̂Ueu en de j e de 65 
 ̂De

_
deux de la transformation lame- connu Christiane Schneider, suit la situation de très près», Valais A Hofste

4
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de travail protège maintenant
tous les employés. Leis Gene-
vois ont dit 64 239 oui et 42 449
fois non. Les ouvertures pour-
ront être prolongées d'une de-

de succès en Suisse latine qu'en

écologique.

Martin Hodler, président
du comité de candidature, n'a
pas caché sa surprise devant
l'ampleur du refus, même s'il
s'attendait à une défaite. «Le

leries de stockage de déchets
radioactifs. Ils ont dit non, hier,
par 11112 voix contre 8204 au
projet de la Coopérative pour
l'entreposage des déchets ra-
dioactifs (CEDRA) . Seule la
commune première concernée,
Wolfenschiessen, a dit oui. La
CEDRA abandonne d'ailleurs
son projet. Les capacités ac-
tuelles de stockage, selon la
CEDRA, devraient suffire jus- _
qu'à ce que de nouvelles solu-
tions soient trouvées.

Moins de députés à Berne
Le Grand Conseil bernois sera
réduit de 200 à 160 membres et

titue également un désaveeu
pour le Gouvernement et le
Grand Conseil bernois qui
avaient apporté leur soutien
au projet de Jeux olympiques.
Cette manifestation devait gé-
nérer des retombées économi-
ques comme culturelles. Pour
la présidente du gouverne-
ment Elisabeth Zôlch, le projet
était fantastique mais tombait
à un mauvais moment.

Pour la directrice fribour-
goise de l'Instruction publique
et des Affaires culturelles Isa-
belle Chassot, le projet était
«sans doute» trop ambitieux et
trop difficile à défendre en pé-
riode de finances serrées. Le
conseiller d'Etat vaudois Pierre
Chiffelle est d'avis qu'avec les
sacrifices imposés, ce type de
«projet éphémère ne passe
plus». ATS

ZURICH
Affrontements
Près de deux cents personnes
ont manifesté contre le fascis-
me samedi après-midi à Affol-
tern am Albis (ZH).
Les manifestants se sont en-
suite déplacés dans la commu-
ne voisine d'Hedigen, où ils se
sont affrontés à des extrémis-
tes de droite. Septante-neuf
personnes ont été arrêtées.
Deux policiers ont été blessés.

Leuenberger préoccupé
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'est déclaré pré-
occupé par une éventuelle fu-
sion des éditions Ringier avec
le groupe allemand Springer.
«Springer au lieu de Ringier,
ce serait un choc de cultures",
a-t-il affirmé.
La maison d'édition Springer
suit une ligne conservatrice de
droite alors que Ringier se ca-
ractérise par une conscience
de ses responsabilités sociales
en accord avec le fédéralisme
suisse et la protection des mi-
norités, selon le chef du Dé-
partement fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion. Une fusion des deux
éditeurs ne créerait cependant
pas une situation de monopo-
le sur le marché suisse des
médias, a observé Moritz
Leuenberger.

Pas de naturalisation
par les urnes
Les naturalisations des étran-
gers ne seront pas soumises
au vote des citoyens. Les Ar-
goviens ont clairement rejeté
hier une initiative des Démo-
crates suisses (DS) «pour la
naturalisation des étrangers
par les urnes». L'initiative a
été refusée par 87 580 voix
contre 55 471. La participa-
tion a atteint 40,6%. Actuelle-
ment, les naturalisations sont
de la compétence des législa-
tifs communaux.



emiers retrancheme
Une simple cloison sépare Yasser Arafat des chars israéliens

De s  
milliers de Pales-

tiniens ont mani-
festé leur soutien à
Yasser Arafat en
Cisjordanie et dans

la bande de Gaza durant le
week-end. Ils ont exigé qu'Israël
abandonne le siège du QG de
Ramallah, où le président pales-
tinien est isolé depuis jeudi sans
eau ni électricité. Hier, l'armée
israélienne ne se trouvait plus
qu'à quelques mètres des bu-
reaux de Yasser Arafat et pour-
suivait ses démolitions du quar-
tier général, détruisant notam-
ment le bureau du gouverneur,
collé à ceux de M. Arafat. Il ne
reste désormais qu'une cloison
entre les bulldozers israéliens et
le dirigeant palestinien.

Tsahal a coupé hier matin
l'eau, l'électricité et le téléphone
dans le QG, selon un responsa-
ble palestinien. Un porte-parole
militaire israélien a indiqué que
l'eau avait été coupée par acci-
dent lors de la destruction d'une
canalisation. Les travaux de dé-
molition ont été interrompus
hier soir. L'armée israélienne a
ensuite annoncé qu'elle allait
faire parvenir des vivres et d'au-
tres produits au président assié-
gé avec quelque 250 de ses
hommes.

La rue en colère
La rue a répliqué à sa manière
à ces manœuvres militaires
destructrices. En Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, des
milliers de Palestiniens sont
descendus dans la rue en sou-
tien à Yasser Arafat, durant la
nuit de samedi à dimanche,

L'armée israélienne détruit systématiquement tous les bâtiments du QG d'Arafat. Sauf un, celui où se
trouve le président privé d'eau et d'électricité. key

ainsi que dimanche matin.
A cette occasion, quatre

Palestiniens ont été tués lors
d'affrontements avec l'armée.
La plus grande manifestation a
eu lieu dans la ville de Gaza, où
plusieurs milliers de personnes,
principalement des étudiants,
se sont rassemblées devant le
siège du Conseil législatif pa-
lestinien (Parlement) .

En Cisjordanie, la princi-
pale manifestation a eu lieu à
Bethléem, où environ 500 per-
sonnes ont fait un sit-in devant
l'église de la Nativité. Deux au-

tres manifestations ont eu lieu
dans la ville de Hébron.

Le mouvement islamiste
Hamas a appelé à l'intensifica-
tion de l'Intifada, en réponse
au siège de la Moukataa alors
que les brigades des martyrs
d'al-Aqsa, groupe proche du
Fatah (le mouvement de M.
Arafat) , ont promis de nou-
veaux attentats.

Arafat, moral d'acier
Yasser Arafat a affirmé au télé-
phone à l'ancien président du
Conseil national palestinien

explosive

(CNP-Parlement en exil) Kha-
led al-Fahoum que «le peup le
palestinien... un peup le de
géants... ne cédera pm ». «Ara-
fat  est déterminé à poursuivre
le combat jusqu 'à la réalisation
des droits palestiniens et l 'édifi-
cation d'un Etat» indépendant,
a affirmé M. Fahoum.

Israël assure ne pas vou-
loir s'en prendre personnelle-
ment à Yasser Arafat , mais exi-
ge qu 'une vingtaine de Palesti-
niens, retranchés dans le bâti-
ment et accusés «d'activités
terroristes», se rendent. Le mi-

nistre palestinien du Travail,
Ghassan Khatib, a écarté cette
demande.

Pression internationale
Parallèlement, de nombreux
dirigeants, en particulier dans
le monde arabe, ont appelé
l'armée israélienne à cesser de
s'en prendre au président Ara-
fat. L'Egypte a exhorté les
Etats-Unis, la Russie et la Fran-
ce à «forcer» Israël à cesser ce
siège.

Enfin les autorités améri-
caines sont sorties de leur mu-
tisme dimanche soir, estimant
que le siège de Yasser Arafat
n'était «pm efficace» pour met-

EFFONDREMENT D'UN GLACIER

Tragédie en Ossétie

tre un terme aux violences pa-
lestiniennes, a déclaré Jeanie
Mamo, porte-parole de la
Maison-Blanche. De leur côté
la Russie et la France ont de-
mandé que cesse l'attaque is-
raélienne. De fait , aucun signe
d'un soutien international fer-
me et unitaire à la levée du
siège n'est jusqu 'à présent ap-
paru. Le siège de la Moukataa
a été décidé jeudi soir par le
gouvernement israélien en ré-
ponse à deux attentats suicide,
en deux jours , qui ont fait sept
morts, outre les deux kamika-
zes palestiniens.

ATS/AFP/Reuters

Situation
La Côte d'Ivoire s'enfonce dans la crise. Vers un embrasement régional?

Q

uatre jours après le dé-
but de la tentative de
coup d'Etat , la Côte

o ivoire s'enfonçait hier dans
l'instabilité. Désormais quasi-
ment coupé en deux, confronté
à sa pire crise depuis l'indépen-
dance, le pays se prépare à l'af-
frontement entre le régime du
président Gbagbo et les rebelles,
tandis que des renforts militaires
sont arrivés de Paris, chargés
d'assurer la protection de l'im-
portante communauté française.

Le premier ministre Affi
Nguessan a réaffirmé une nou-
velle fois que l'offensive contre
les mutins était imminente, tan-
dis que le bilan officiel depuis le
début du soulèvement, jeudi,
faisait état d'au moins 270 morts
et 300 blessés. Hier, les loyalistes
disaient encercler Bouaké, la
deuxième ville du pays (350 km
au nord d'Abidjan), contrôlée
par les mutins.

A Bouaké, les habitants ont
certes fait état de violents tirs à
l'aube, sans pouvoir dire s'il
s'agissait de combats entre re-
belles et loyalistes. Dans la jour-
née, ils étaient en tout cas des
milliers à défiler en ville, fêtant
les mutins et dénonçant le régi-
me du président Laurent Gbag-
bo, qui aurait selon les rebelles
recruté des mercenaires angolais
pour «f»er des nordistes».

Une guerre régionale?
Plus au nord, Korogho, bastion
de l'opposition et fief d'Alassa-
ne Dramane Ouattara - princi-
pal opposant , réfugié à l'am-

Les bidonvilles des «étrangers» ont été détruits à Abidjan. key

bassade de France de peur
d'être considéré comme l'insti-
gateur du coup d'Etat - était
calme. Les mutins y affirment
contrôler tout le nord. «JVo._s
sommes armés jusqu 'aux
dents», lançait un comman-
dant rebelle. Selon lui, les mu-
tins, équipés d'armes lourdes,
sont un millier à Bouaké , 780 à
Korhogo, et d'autres encore
attendent leur heure, cachés à
Abidjan.

De sources burkinabé, les
rebelles auraient pris de peti-
tes localités dans le nord, dont
Katiola , Ferkessedougou et
Ouangolodougou, près de la
frontière , sécurisant les aéro-
ports pour éviter que les gou-
vernementaux n 'y dépêchent
des renforts. Une affirmation
impossible à confirmer de
source indépendante.

Car le fossé ethnique entre
le Nord musulman et le Sud et
l'Ouest chrétiens s'est irrémé-
diablement creusé, et l'on
craint désormais un conflit
majeur, susceptible dé débor-
der les frontières de la Côte
d'Ivoire. Le Burkina Faso, le
Mali, le Libéria, trois pays
frontaliers , sont sur les dents.

Dimanche matin, une
centaine de soldats français
sont arrivés à Abidjan , venus
renforcer le contingent sur
place, qui compte 560 hom-
mes. Et ce officiellement , afin
d'assurer la sécurité des quel-
que 20 000 ressortissants fran-
çais et de la communauté in-
ternationale, notamment l'im-
portante communauté libanai-
se. Selon l'ambassade de
France, tout est prêt désormais
pour évacuer les Français de

Bouaké, si besoin est.
Depuis jeudi, le régime

d'Abidjan ne cesse de durcir
ses propos contre l'étranger,
sans le nommer. Premier visé
semble-t-il, le Burkina Faso,
avec lequel les relations sont
toujours tendues, fréquem-
ment accusé par Abidjan de
soutenir des forces dissidentes.
A Abidjan, la colère des loya-
listes semble s'être déchaînée
contre eux: les bidonvilles où
vivent les immigrés burkinabés
ou originaires d'autres pays
musulmans ont été incendiés.
La Croix-Rouge et d'autres
ONG cherchaient des héberge-
ments de fortune pour près de
4000 personnes ayant tout
perdu dans ces violences. AP

Des tonnes de boue, d'arbres et de glace ont tout ravagé dans la
vallée sur 33 kilomètres. key

¦ Le bilan de la catastrophe
causée vendredi soir en Ossétie
du Nord par l'effondrement
d'un glacier risque de dépasser
la centaine de morts. Plus de
vingt corps ont été retrouvés ce
week-end, mais les recherches
pourraient durer des semaines.

Un village englouti
Une masse de plusieurs mil-
lions de tonnes de rochss, de
boue et de glace a glissé sur 33
kilomètres dans la vallée de
Koban, emportant tout sur son
passage. Le village de Nijni
Karmadon s'est retrouvé ense-
veli sous 40 mètres de pierres
et de glace. Dix-sept corps ont
été retrouvés dès samedi.

Les recherches, qui ont re-
pris dimanche matin, ont per-
mis d'en découvrir cinq autres.
La liste de personnes dont la
disparition a été signalée par
leurs proches atteint nonante-

quatte personnes, selon les
derniers chiffres cités par le
président de l'Ossétie du Nord,
Alexandre Dzassokhov.Environ
450 secouristes munis d'impor-
tants moyens matériels ont été
lancés à la recherche de survi-
vants, mais les responsables lo-
caux ne cachaient pas leur pes-
simisme.

Catastrophe
liée aux fortes pluies?
Moscou a également envoyé
sur place des glaciologues.
Ceux-ci doivent d'une part
étudier les causes de la catas-
trophe - liées peut-être aux
abondantes pluies tombées ré-
cemment dans la région -
etd'autte part vérifier si d'au-
tres parties du glacier Kolka, si-
tué à 2500 mètres d'altitude
entre les monts Kazbek (5033
m) et Elbrouz (5633 m), ris-
quent de s'effondrer. ATS/AFP



¦ GRANDE-BRETAGNE aiorite corsetee
Suspense pour le scrutin le plus serré de l'histoire de la République fédérale allemande

¦ SIAMOIS

nement, réaliseraient le meil- ne conservant que députés,

ELECTIONS EN SLOVAQUIE

Le démon Meciar neutralisé

étoiles

Ennemis de goupil
Londres n'avait pas vu telle
manifestation depuis vingt
ans: 400 000 agriculteurs, '

chasseurs et défenseurs du
«mode de vie rural» venus de
toute la Grande-Bretagne ont
défilé dimanche au centre de
la capitale. Ils ont notamment
exigé le maintien de la chasse
au renard.

u terme d'un in-
croyable suspense,
la coalition gouver-
nementale sortante
du chancelier Ger-

hard Schrôder semblait avoir
remporté hier soir les élections
en Allemagne. Elle devancerait
d'un ou trois sièges l'opposi-
tion conservatrice d'Edmund
Stoiber.

Selon des estimations con-
cordantes de ttois instituts de
sondages le gouvernement sor-
tant SPD-Verts disposerait de
302 ou 305 sièges de députés
sur un total de 603 ou 605.

L'opposition démocrate-
chrétienne CDU-CSU alliée aux
libéraux obtiendrait 299 ou 298
sièges. Les néo-communistes
du PDS n'en décrocheraient
que deux.

Il s'agit du scrutin le plus
serré de l'histoire de la Répu-
blique fédérale. La participa-

A l'aide
Le père de deux siamois ira-
kiens en a appelé hier à une
aide internationale, estimant
que la médecine de son pays
n'avait pas les moyens de sé-
parer ses deux enfants. Ah-
med Ghazi, un chauffeur de
taxi de Bagdad, a ainsi lancé
un appel «aux honnêtes gens,
aux associations caritatives in
ternationales et aux institu-
tions scientifiques pour m'ai-
der à résoudre le problème de
mes jumeaux». Hassan et
Hussein sont nés le 14 août

Schrôder, le vert,
l'espérance...

couleur de
key

fournirait pas le chancelier,
après 1969, 1976 et 1980.

D'après les dernières esti-
mations, Infratest-dimap pour
la chaîne publique de télévi-
sion ARD accorde au Parti so-
cial-démocrate (SPD) du chan-

dernier sont joints par la han
che. tion se situerait aux alentours

de 79,1%, en baisse par rapport
à 1998 où elle s'était élevée à
82,2%.

Le nombre total de dépu-
tés, qui était initialement de
598, a augmenté en raison de
gains de sièges directs par le
SPD dans les 299 circonscrip-
tions au-delà de ce qui lui re-
venait au scrutin à la propor-
tionnelle.

Score historique
pour les Verts

¦ IMMIGRATION
Nouveaux morts
Une semaine après un drame
similaire, au moins dix immi-
grés clandestins tunisiens se
sont noyés hier alors qu'ils
tentaient de rejoindre à la na-
ge les rivages de la Sicile. Ils
auraient été obligés à se jeter
à l'eau par les passeurs. Les
cadavres ont été retrouvés sur
une plage près de Raguse.
Une cinquantaine d'autres im-
migrés ont déjà été secourus

celier sortant Gerhard Schrôder mentaire. Leur résultat: seule-
seulement 38,1% des voix (40,9 ment 3,8/4,0% (5,1% en 98).
en 1998), contre de 38,8 à Rs échouent de même
38,9% (35,1% en 98) pour la dans la conquête de trois man-
démocratie-chrétienne (CDU/ dats directs dans les 299 tir-
CSU) emmenée par le Bavarois conscriptions où l'autre moitié
Edmund Stoiber. D'après le des députés est élue au suffira-
Groupe d'études électorales ge universel direct uninominal
pour la chaîne de télévision à un tour. Ils vont donc dispa-
ZDF, le SPD serait à 38,1% et la raître, en tant que groupe par-
CDU-CSU à 39,1%. lementaire, du Bundestag pour

Les Verts, actuels alliés des la première fois depuis la réu-
sociaux-démocrates au gouver- •_ nification allemande en 1990,

Si ces estimations étaient con-
firmées par le résultat final , ce
serait la quatrième fois dans
l'histoire de la RFA que le parti
arrivé en tête de l'élection, et
c'était à chaque fois la CDU, ne

mais les forces de l'ordre crai
gnent qu'il puisse y avoir
d'autres victimes.

leur score de leur histoire, de deux femmes, élues à Berlin-
8,6 à 8,8% (6,7% en 98) . Les li- Est. ATS/AFP/Reuters
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KnîSïta que américaine contre l'Irak. al-Sabah, a déclaré que son avant de se coucher quelques canton de Fribourg, avait une diqué le voyagiste bernois Ernst
mment Le Yémen' en P^culer, a  ̂ ^s refusera 

de 
servir 

de base fT"® "î, T' P 
fi 25 capacité de 50 places. Parmi les MaVti, propriétaire de la société

té les pays arabes à ne pas ser- pour une attaque contre Bag- le ilanc gauche. Le ttahc a ete occupants figuraient trois chauf- Klopfstein Reisen, dont le bus a
Pour un diplomate occi- vir de base pour une telle opé- dad sans un mandat de l'ONU . interrompu durant trois heures. feurs Qu accompagnateurs, a in- été accidenté. ATS

dental en poste à Bagdad , l'Irak, ration. ATS/AFP/Reuters Les blessés les plus graves

¦ La Slovaquie a fait ce week- sortant Mikulas Dzurinda, au La Commission européenne dira
end un pas vers l'Union euro- pouvoir depuis 1998. Cette for- le 9 octobre si elle recommande
péenne. mation était en effet à la peine son adhésion dès 2004.

Malgré une courte victoire dans les sondages pré-électo- La Slovaquie espère aussi
du nationaliste Vladimir Meciar, raux. M. Dzurinda a annoncé une invitation à rejoindre
les partis de la droite pro-euro- hier qu'il avait proposé une coa- l'OTAN lors du sommet de l'Al-
péenne obtiennent la majorité lition de sa SDKU avec les ttois liance à Prague les 21 et 22 no-
au Parlement. Le premier minis- autres partis de droite. vembre.
tte sortant devrait être reconduit Dans le même temps, l'im- Ces derniers mois l'UE et
à son poste. possibilité pour le nationaliste l'OTAN s'étaient ingérées dans la

A la grande surprise des Vladimir Meciar de former une campagne électorale en mena-
analystes, la droite chrétienne- coalition permet d'effacer le çant la Slovaquie de ne pas l'in-
démocrate et libérale dispose à point d'interrogation porté sur tégrer en leur sein si les élec-
elle seule d'une courte majorité la candidature de la Slovaquie teurs ramenaient au gouverne-
au Parlement. dans les organisations euro-at- ment l'autocrate Vladimir Me-

Elle a bénéficié de la percée lantiques. ciar, qui avait plongé son pays
inattendue de l'Union démocra- La Slovaquie se trouve dans dans l'isolement lorsqu'il était
tique et chrétienne slovaque les dernières phases de négocia- premier ministre entre 1994 et
(SDKU) du premier ministre tion avec l'Union européenne. 1998. ATS/AFP

béraux du FDP, avec lesquels
Edmund Stoiber souhaitait for-
mer une coalition gouverne-
mentale, progresseraient certes
avec de 7,4 à 7,5% (6,2% en 98),
mais bien moins qu'espéré et
surtout se retrouveraient der-
rière les Verts.

Sur fond de polémique
avec les Etats-Unis à propos du
refus de Gerhard Schrôder de
participer à une attaque contre
l'Irak et de vives attaques d'Ed-
mund Stoiber sur le mauvais
bilan du gouvernement sortant
dans la lutte contre le chôma-
ge, le chancelier Schrôder ne
devrait donc son éventuel
maintien au pouvoir qu'à la
performance des Verts du mi-
nistre des Affaires étrangères
Joschka Fischer.

Quant aux néo-commu-
nistes du PDS, héritiers du Par-
ti communiste au pouvoir dans
l'ex-RDA, ils ne franchissent
pas au scrutin proportionnel,
qui détermine la composition
de la moitié du Bundestag, la
barre des 5% nécessaires pour
disposer d'un groupe parle-

ont été transportés dans des hô- PUBLICITé
pitaux de la région, à Brescia et 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Vérone, alors que les plus légers
ont été soignés sur place pour
des contusions et des écorchu- _J _̂HI
res légères, a expliqué à l'ats un ^^9porte-parole de la police routiè-
re de Vérone.

Trois blessés se trouvaient
hier soir encore dans un état
«grave ou critique», a ajouté An-
dréas Kirsch, porte-parole de la
société de rapatriement Medi-
call.

Selon M. Kirsch, tous les
occupants du bus, âgés entre 22
et 54 ans, étaient de nationalité
suisse ou établis en Suisse. Ils
venaient d'effectuer une croisiè-
re en Méditerranée et avaient
quitté leur bateau à Venise. Par-
mi les passagers, deux devaient
descendre à Luceme, neuf à Zu-
rich et deux à Bâle.

Le bus, immatriculé dans le

M a r t i g n y
S i o n
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/  /  . farter, tenter avec beaucoup
/  d'amour de leur permettre de

/  
 ̂

.̂ surmonter cette terrible épreu-
/  ^̂  

J>K ve- 
Deux êttes nous ont dé-

/  
^̂ 

' \ jà  
été 

confiées à la sortie de
y ^*

 ̂ l'hôpital. Nous irons tout à
y^^ -?_________É l'heure entourer le petit-fils

ttnone entre Leytron et tuaaes • ¦ ...  .< . - , .
que la mère désespérée a jeté  PaPa terriblement éprouve et
sa f i l l e  de 10 ans dans le Rhô- ?n on comprend bien la
ne. m douleur '

_ . _ '¦ _ , .  Autre témoianaae d'une amie

, . . , quelques mois, «j e IUI ai en-agents valaisans se sont alors ^ \,,, , . . .  , .
rendus au domicile de la famil- core teePhone. Ie 1™ du dra'
i v  ̂ _ > _ ___ - ____ ___ ¦ mp . P P n avait nas / air bien.

_̂_ Uu__ *_. vuu _. , _., __ - _.. .._ ..» _ . -_.._-. _. - -  v.. _ , _.w ~ " * |  ' -" 

deux filles de 10 et 12 ans
avaient pu être recueillies par A Chamoson , les personnes
leurs grands-parents, le garçon ' rencontrées hier étaient en-
de 13 ans demeurant encore à . core sous le choc. «Nous sa-
l'hôpital. vions que cette f amille con-

Quant à la mère, elle a été naissait des diff icultés f inan-
mise à disposition de la justice, cières, que le père était sou-
qui a ouvert une enquête pour vent absent à l 'étranger pour

¦w

\ i La fusion échoue \ / A  I A IV
*** Des quatre communes d'Emen, Mùh- \f § %̂ L# "m I mJ

. .icAinl lol-orh Ctoinhanc ot Anccorhinr. con- . .. ¦•- .

MARCHE BLANCHE
Contre la pédocriminalité
Pour la deuxième édition de cette manifes-
tation, deux cents personnes à peine ont
Hô-filô camorli rlanc loc n toc Ho Ç.inn 17
raiion, ueux cenu. (j erbuiiiie:. d peint, uni u(r> leudu i, j neiiniau:. ci MU ĈIU , _>eu- Le Nouvelliste
défilé samedi dans les rues de Sion 17 lif IFTI les Ernen a dit oui massivement... 14 Lundi 23 septembre 2002 - Page 13

Horrible drame raminai
A Chamoson, une mère désespérée tente de mettre fin à ses jours et d'emporter

_r . l i  1— 1 1  r i  1 * . ¦ ¦ 1 « • /\ /

ses quatre entants dans la mort, bile en réchappe de justesse, tout comme les trois aines.
[ Mais le cadet, âgé de 5 ans, est tragiquement décédé.

U n  

terrible drame fa- /
milial, survenu dans /  TétTI0ign3ÇJ6S
la nuit de vendredi /
à samedi, a horrifié / 

¦ Nous avons rencontre hier
le Valais, et plus / 

matin les grands-parents pa-
particulièrement la population /  

ternels des petites victimes in-
de Chamoson. Vraisemblable- /  N^ nocentes de Chamoson.
ment plongée dans le plus pro- / j  ^^^v
fond désespoir, une habitante . / 

'
S\ ¦ «Notre cha9rm est immense,

de l' endroit , une mère de famille /  /  
mais nous devons maintenant

âgée de 38 ans, a tenté de mettre / /  y  préserver toutes nos f orces et
fin à sa vie et à celle de ses qua- /. /  /  notre courage pour protéger
ue enfants lors d'une course fol- 7 /  /  M nos p etits-enf ants, les récon-
le entre son domicile et la région . /  /  . f orter, tenter avec beaucoup
de Bex, où s'est terminée la tra- / - \ / \ /  /  «v
gique équipée.

Si la maman et ttois enfants
de 10, 12 et 13 ans s'en sortent
miraculeusement, le cadet, un
garçon âgé de 5 ans est malheu-
reusement décédé.

Qu'a-t-il pu se passer dans
la tête de cette mère de quatre
enfants qu'elle adorait, coura-
geuse selon ses proches, pour en
arriver à un tel acte? Quelle dé-
tresse profonde a dû marquer
son esprit pour la .pousser à un
tel acte de désespoir? S'est-elle
sentie trop seule pour affronter
un avenir devenu incertain? Nul
n'est en mesure d'y apporter
une réponse pour l'instant, tant
ce geste extrême est aussi dra-
matique qu 'incompréhensible.

Une folle équipée
Les faits sont terribles. En l'ab-
sence de son mari, en voyage à
l'étranger, la mère a d'abord
noyé dans l'après-midi de ven-
dredi son plus jeune enfant
dans la baignoire de son domi-
cile, avant de prendre la route À
en direction de Riddes, s'arrê- |̂ .i **....}tant au pont qui enjambe le md rf*_
Rhône pour précipiter dans le
fleuve sa fille de 10 ans. Elle a W&M
ensuite poursuivi sa course en WL k
direction du Bas-Valais en
compagnie de ses deux aînés,
avant de venir percuter volon- j
tairement les colonnes d'une ¦ f
station d'essence de Bex, dans
le dessein de mettre fin à ses m^C **k&tjours en emportant ses enfants, V*+ "3T ^ -HêTcomme elle l'a confié aux se- ssH*̂  m£
couristes arrivés sur place. F^ ,;- Mt

Dramatique scénario i l  ¦
Premier acte connu du drame , »J •¦ <
vendredi soir, peu avant 21 ____4_ï MF*v~%^r ^
heures , lorsqu'une personne ^**Ç«'. ?̂ ^*Vatf^l> —prend contact avec la Police J* "******
cantonale valaisanne, et signale R • ___^^^qu 'elle vient de retrouver une

sur les berges du Rhône, près
de Riddes. La petite, qui avait
réussi à rejoindre la rive, lui

PUBLICITé 

qui est encore hospitalisé.

L̂%mmmm^m̂^_ Nous sommes bien sûr stupé-
^!_ _ ĵ  â'

ts Par ce 9este dramatique
Mmm ^ -̂ de notre belle-f ille, que nous

_>*rî , . . . .
n aurions jamais pu imaginer.
Mais nous devrons la soutenir
aussi, pour le bien des en- •
fants. En plus de notre dou-
leur et de notre incompréhen-
sion, nous devons encore faire
face à l'attitude peu honora-
ble de certains journalistes,
dont certains ont été jusqu'à
filmer à travers les fenêtres
l'intérieur de la maison. Qu'on
nous laisse donc tranquille
avec notre douleur, pour que
nous puissions nous occuper
de nos petits-enfants qui en

' , . , . , . . ont bien besoin», conclut
C'est de ce pont enjambant le _,_„-„,,„ „„ i---_ .!_ ,-_. „,., -J_. „ . . . •' . _ ... oresaue en larmes, ce arand-

noyé son fils cadet dans la bai- " , -T'"'Z » ¦ ¦ ' «™„;,„ A~ o ,v„^ de a mère désespérée, qui af-gnoire de sa maison. .. . " ¦. -' ."
. , , 

¦¦• ¦ • ,. firme avoir su que cette jeune
Aussitôt avises pai- la Pou- _--__ -„ A.* .;<• ,JA _ ... ,V .â„ A™..,,, y . maman était déprimée depuisce cantonale vaudoise, les , , , . .

ie a uiamoson, ou us oni ae- ' r
couvert le corps sans vie du mais ni plus m moins que
garçonnet de 5 ans. Quant aux d'habitude», a-t-elle déclare a
autres jeunes victimes, elles ont un confrère du Matin, tout en
été transférées dans un premier rappelant combien cette mère
temps à l'hôpital, souffrant de aimait ses enfants, qui étaient
plusieurs blessures. Hier, les tout pour elle.

avaient pu être recueillies par A Chamoson , les personnes

mise à disposition de la justice, cières, que le père était sou-
qui a ouvert une enquête pour vent absent à l 'étranger pour
déterminer les circonstances ses aff aires», nous déclarait
exactes de ce drame. Le juge hier un habitant du village.

La maison f amiliale de Chamo- d'instruction a également or- «Des aff aires qui ne devaient
son où la mère a noyé son ca- donne une aut0Psie du g3̂ 011 pas très bien marcher, puisque
det. ni décédé> q"1 sera pratiquée à l'agence de voyages que diri-

l'Institut universitaire de mé- geait ce dernier avaj t faj t faij .
avait confié que sa mère l'avait decine légale à Lausanne. jj te Gemment. Mais rien ne
jetée dans le Rhône. Le père a, de son côté, été iajSSait supposer qu'un si hor-

alerté au Vietnam où il était en r;ble drame pouvait se pro-
Quelques instants plus voyage et devrait regagner la duire.»

tard, soit à 21 h 10, un véhicule Suisse encore aujourd'hui.
percutait à vive allure les co- Un énorme traumatisme A la Munici palité aussi , c'est
lonnes à essence d'une station pour toute cette famille qu 'il la stupéfaction. «Nous
service en bordure de la route faudra maintenant aider à sur- n'avions pas de problèmes
principale à Bex. A l'arrivée des monter la douleur et l'incom- particuliers avec cette f amille,
secours, la conductrice devait préhension, à laquelle nous té- dont les enf ants suivaient nor-
déclarer qu'elle avait voulu moignons nos vifs sentiments maternent les écoles du villa-
mettee fin à ses jours et à ceux de sympathie émue. ge>>i explique un membre de
de ses enfants, ajoutant qu 'en Norbert Wicky |a Munici palité. NW
fin d'après-midi elle avait déjà VOIR PAGE 14

Q

Un anti-cernes réparateur /  \.
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bre et de toute la Suisse roman-

«Elle a foncé contre le garage!»
A Bex, la voiture de l'infanticide a incendié une colonne à essence et embouti trois véhicules.

A 

Bex , la maman et Bppi  ̂ d'essence, la voiture a continué
ses deux enfants, '̂mm%\ son embardée contre une pre-
âgés de 12 et 13 ans, WSSiB^I mière voiture parquée à quel-ont frôle la mort, ques mètreS)  ̂a Méïale-comme on peut ment atterri sur un second vé-s en rendre compte en écoutant hkule bien lus  ̂ dee récit des témoins de eur acci- i________ É_____ Ë__k_A£^ . U, . , .. r , hAi toucher encore une troisièmedent de voiture. «Il y a eu une » , ., .-,, . , ,

grosse explosion, puis un vacar- pi] automobile C est «dora seule-
me incroyable. La voiture venait WÉM ««wwsw? ment ,q.?e , vemcule tou s est
de percuter notre station-service *W[<;  ̂

TT 
 ̂

immobilise , après pas moins
et trois voitures. Une colonne de 1P "̂ Ĵ^M " de q

uatre 
imP

acts 

successifs!

Becci , coresponsable du garage l̂ ij^l
du Simplon à Bex était à son Selon le ffls de la garagiste,
domicile, au premier étage, jus- la conductrice était apparem-
te au-dessus de la station d'es- ment très calme juste après
sence, lorsque la mère de famil- " l'accident. «Elle n'a pas été
le a lancé à vive allure sa voitu- . ,; JL ' »~^ blessée. A l'arrivée de la police
re, une Renault Scénic, contre ' |jfT>"i elle discutait tranquillement
son garage vendredi vers avec le gendarme, comme s'il
21 h 10. JjjÀ s'agissait de faire un constat

normal. Elle était msise sûr un
«Un bruit infernal» muret j e ne me suz-s pas douté
La garagiste, encore secouée E_*MB aue cet accident cachait un
par le drame, ajoute: «La voitu- drame horrible.»
re valaisanne Venait de Bex. El-
le a p ris ,un virage, puis a f ilé cœiÊ Insupportable
vers nous. Le conducteur d'un , . 0n e cette mère de fe_véhicule venant en sens inverse \ . .;,  ̂ ^ adoraj t ses enfa croise cette dame piste avant mÊÊÊÉÊ •• _* •«. t •* u -
le choc. Il a entendu un bruit M- , . \ -7 V .  ^

ait fn fait cho^ef et 
inca

Pa"
infernal et a vu les flammes /  '• : 

v/  'J EUe s^Tcue^e cheTSe
sieur a fait immédiatement de- ' habitante de Bex avec ses deux
mi-tour C'est un ancien pom- La voiture a incendié une colonne d'essence avant de percuter successivement trois voitures. nf enfants. Ces derniers ont été
pier et il a tout de suite su quoi 

^^^^ x^^^^^—m^—mms^ 
légèrement blessés, notam-

f aire. Il a aidé mon f ils aîné à ._____->--» ment son fils à la jambe.

Un autre témoin, habitant figSS ^^L'̂ S  ̂

Le 
témom ajoute: «Fmafe-

le quartier , a aussi vu l'incen- - Wi *9H '"e"f' 7e ° *'* e"2to^"ee
die, qui dépassait le toit du ga- 9jk \ Par la Pohce-" c'est ^ms 1ue
rage tant il était violent . Les I les propriétaires du garage ont
pompiers beUerins, en exercice S ' ' / r ' \k P™ (B appris par la bouche d'un gen-
à la sortie du village , sont rapi- Us 4 II rÈM^W:WM M \  darme que cet accident ca-
dement arrivés sur les lieux et ^m '

£ M¦ chait un horrible drame fami-
sont intervenus. Fort heureu- g$\. ..  ̂ ' ; _%_  ̂*M lial - "0n est tous choqués par
sèment , ce n 'est pas la citern e 

^ $ -^É_B œtte histoire- Mais J e m ve"x
qui a pris feu, mais unique- - k_#-̂  ' 

Ĵr  ̂ pm juger cette femme. Qui en a
ment les résidus de carburant V*- H le droit? La jmtice, peut-être.
contenus dans la pompe et , '2S& Et encore», lâche un habitant
son tuyau. du quartier qui répète sans ar-

rêt: «Et les gamins maintenant,
Deux enfants à bord *¦*- et les gamins maintenant...»

__ ' S ¦ .' _ 1 _ . _ _ _ _ . * _. _. * _ . _ . . #  I _ ' 
¦ . I 3 ' i Ê _./¦ _ / / .  H/^l^fii/i^ W_ -\ /^ _- _-\ / _¦* M rt rt -» A + n _>* ** rt i .-_ -̂ .-* «̂  r t / i i_>i/it  mi< **-* rt *_ -_^ _- _¦ ____.¦!¦ ____

sèment, ce n'est pas la citerne cette Z_.sfo.re. Mais je ne veux
qui a pris feu, mais unique- - k_#-̂  ' 

Ĵr  ̂ pm juger cette femme. Qui en a
ment les résidus de carburant V*- H le droit? La jmtice, peut-être.
contenus dans la pompe et , '2S& Et encore», lâche un habitant
son tuyau. du quartier qui répète sans ar-

rêt: «Et les gamins maintenant,
Deux enfants à bord et les gamins maintenant...»
Après avoir percuté la colonne Les débris de la colonne témoignent de la violence de l'impact, nf Le robinet de la colonne a été projeté à p lusieurs mètres. nf Gilles Berreau

Une totale réussit
La quatrième édition du Charrock Festival a pleine

satisfait ses organisateurs, tant au niveau du pub
que de la performance des groupes.

N

ous avons fait le p lein
avec 950 entrées payan-
tes. Comparativement à

l'édition précédente, où il y avait

i

eu 700 nersonnes. c'est une belle
progression.» Jérémie Lugari et
les autres organisateurs du qua-
trième Charrock Festival affi-
chaient une mine réjouie à l'is-
sue, samedi, de cette nouvelle
édition, tant au niveau du pu-
blic, qui s'est déplacé en nom-

ut; [.uni vunu .i|i|.iauui_ ica LC" HL_̂ ___L/ ^^__rTV"'- - __¦ • ¦ __r Jtes d'affiches comme Core 22 , i|
Polar ou Zion's Power, mais B-- .pt
aussi au niveau de l'ambiance. ' t ÊÊe
«Cette année, c'est vraiment un
public de concert qui est venu à
Charrat, des gens qui sont là --¦------------'̂ ---¦---------------_-_ -________________________________ -i
pour la musique et pas pour les Les membres de Zion's Power ont enchanté un public venu plus
bars», précise Jérémie Lugari. nombreux que prévu. jo _ i bessard

Même satisfaction du côté
des groupes, dont le niveau Q116 Jérémie Lugari qui a souli- aimerions marquer les 5 ans du
était très bon. «La performance Sné encore l'énorme travail des festi val. Nous avons le projet de
de Hz Libido a tout simplement cluelclue huilante bénévoles l'organiser sur deux jours, les 8
été extraordinaire. Quant à Mad présents, et notamment de ceux et 9 août. Ce sera toujours à
Glance, qui se produisait pour 1ui ont réalisé de multip les dé- Charrat, mais pourquoi pas en
la première fois sur scène, il a corations pour chaque bar et p/e/n air> puisque nous arrivons
étonné tout lé monde par son pour la salle. maintenant à faire le plein de la
haut niveau technique», expli- «L'année prochaine, nous salle de gym.» Caroline Fort

t i 110 X l l l I t l l l O  / f  l i f t  M ( l  / ( ( _ / _ _ ... <"

Le robinet de la colonne a été projeté à plusieurs mètres. nf Gilles Berreau

La fusion échoue
Seules la commune et la bourgeoisie d'Ernen

ont dit oui massivement.

A

Ernen, Muhlebach, Stein- ne s'explique pas les raisons de porté un fort potentiel d'éco-
haus et Ausserbinn, la fu- ces refus. A chaud, il a estimé nomies. La fusion aurait pu fai-
sion des quatre commu- que les craintes financières et la re descendre les coûts par ha-

nes a échoué dimanche passé, peur de perdre son indépendan- bitant jusqu 'à 300 francs par
Seule Ernen (288 électeurs) a dit ce ont pesé le plus lourd dans la année. Enfin , rappelons que la
oui, et massivement. La com- balance. «Nom devom encore minuscule commune de Muh-
mune municipale a plébiscité la analyser la situation en détail et lebach se trouve à environ 500
fusion par 151 voix contre 30 et informer la population des dif- mètres des dernières maisons
la bourgeoisie par 95 voix contre férentes communes, cette semai- d'Ernen.
20. ne», concluait-il dimanche. u fùsion prévoyait enCore

Ausserbinn (39 électeurs) a Deuxième échec que chacune des communes
rejeté deux fois le projet de fu- Cest la deuxième fois auw conserverait son nom. Mais
sinn nar IQ vniv rnntrp 14 à la deuxième tois qu une l'administration, la vome, le re-sion par 19 voix contre 14 a la tentative de j ^^ échoue a«Pmhlées nrimai-commune et 10 voix contre 7 à rian, ,_ rAçAm T . nrPTT1i>,rp ®sne et es assemblées primai
la hnnrppnkip I a rnmmnnp H P ?  ̂ ,3 re810n- La Prermere res auralent été centtahsées a
;,• £ lg ? -, commiine de fois, c'était en novembre 2000 FrripnMuhlebach (62 électeurs) a en et le maria en lobait  ̂

trne"-
revanche accepté la fusion par ^^ communes- jes quatre  ̂cas de msion enfin, les
27 voix contre 25, mais sa bour- précitées et Birui A l'énoaue °iuatre communes fusionnées
geoisie l'a refusée par 8 voix g^nn avajt d^ non ^QIS que auraient eu des promesses de
contre s. les quatre autres avaient voté subventions cantonales de 2,4

„ . , „ ., r,,,; trèc mainritairomont millions de francs , reparus surSteinhaus enfin (31 élec- om ttes majontairement. 
six ans. A cela se seraient ajou-teurs) a accepté la fusion par sa On avait donc réaménagé tés 100 000 francs annuels en-commune municipale par 18 je projet pour quatre commu- tre 2006 et 2010, au titre de lavoix contre 7, mais l'a rejetée nes. L'ensemble aurait pu péréquation extraordinaire,par sa bourgeoisie par 7 voix constituer une entité de 600 plus la prime de fusion decontre 6. habitants et devenir la deuxiè- 500 000 francs.

Selon le porte-parole des J
116 P,!us 

f
nde c°mmune de La nouvelle péréquation fi-

quatre communes et président 'a vaTe ae (-oncnes' demere nancière aurait complété le
de Muhlebach Heinz Seller, il iesc ' dispositif, puisqu 'il est prévu
faut maintenant remettre l'on- Des études ont démontré qu'elle se mette en place dès
vrage sur le métier. Lui-même que les synergies auraient ap- 2007. Pascal Claivaz



Les dix Saint-Maurice ont fraternisé dans la bonne humeur tout en découvrant
les racines de leurs communes

"»J < *_» ~r ¦¦¦ «**«_¦¦¦#

D

ifficile de dire qui
étaient les plus ra-
vis de cette rencon-
tre des villes et vil-
lages de «Saint-

Maurice», ce week-end en terre
agaunoise. Les délégations des
neuf agglomérations françaises
et de la paroisse allemande de
Munster ou leurs hôtes valai-
sans? Les premiers furent con-
quis par la gentillesse et la bon-
homie des Valaisans, mais aussi
par la découverte des racines
historiques et religieuses de
leurs propres communes.

Tous ont montré un atta-
chement certain à l'histoire du
martyr de Saint-Maurice. Outre
la découverte du trésor de l'ab-
baye, les délégations étrangères
eurent droit à une visite de
points stratégiques de la ville,
avec notamment la visite de
l'Espace Saint-Maurice à la mai-
son Lavigerie, de la maison de
commune, et de celle de la
Pierre.

Vraiment sympa
Mais ce sont surtout des hom-
mes et des femmes qui se sont

Lesentreprises PcHTCOlirS Clll COITlbâttânt
SG mouillent Plusieurs équipes de sapeurs-pompiers se sont affrontées amicalement
wm^̂ ^-m̂*t£mmmmmmmmx -̂mmawm 'ors d'un concours à Monthey.

r «..W __¦_ '~"M_H ~ M____F ^wmmr 3; _________¦ ____B_P^_______ . ._ J_________ ___0 __¦

Magali Messmer, Jean Troillet, William Besse, Anita Protti, Yves Pla-
tel et Dominique Perret. ni

¦ Sept sociétés de Suisse ro- Besse et Jean Troillet. Celui-ci
mande (sur 200 contactées) par- n 'a pas manqué de semer une
ticipaient samedi au premier
concours interentreprises de
Suisse romande mis sur pied à
Aquaparc. Concours de pêche
dans la piscine à vagues, des-
cente en toboggan, parcours du
combattant, course chrono-
métrée dans la rivière, relais, et
enfin karaoké: l'ambiance était à
la rigolade au Bouveret.

Joyeuse pagaille
Parm i les concurrents , une
équipe de sportifs de renom
étaient de la partie pour doper
les concurrents des entreprises.
Parmi eux, Anita Protti, Magali
Chopard-Messmer, Yves Platel
et Dominique Perret, sans ou-
blier les deux Valaisans William

Une visiteuse française découvre le trésor de Saint-Maurice, maillard

découverts ce week-end. Cer-
tains se connaissaient déjà grâ-
ce à de précédentes réunions.
Mais l'ensemble des partici-
pants à cette rencontre ont vite
fraternisé. Samedi soir, à la
grande salle du collège, lors de
la présentation des dix com-
munes invitées, le professeur
Jean-Pierre Coutaz a vite déri-
dé les plus réservés par sa
gouaille habituelle.

joyeuse pagaille, transmettant
sa bonne humeur communica-
tive aux participants et au pu-
blic. Ce dernier a pu notam-
ment admirer les qualités de
nageuse de Magali, associée
pour l'occasion au pro de la
discipline, Yves Platel.

L'équipe gagnante, celle
du Musée olympique de Lau-
sanne, remporte une campa-
gne publicitaire sur une radio
privée. Ils sont suivis au classe-
ment par FunPlanet et la So-
ciété du Gaz de la Plaine du
Rhône. La finance d'inscription
(4 000 francs) a été entièrement
reversée à la Fondation Theo-
dora des clowns pour nos en-
fants hospitalisés. GB

En présence du président
de la ville Georges-Albert Bar-
man, de Mgr l'abbé Joseph Ro-
duit et du vice-résident du
Gouvernement valaisan Jean-
Jacques Rey-Bellet, on a pu en
apprendre un peu plus sur nos
invités français et allemands.

La délégation de Saint-
Maurice en Cotentin (255 habi-
tants, près de Cherbourg), a fait

I l  
leur faut mettre en place la

motopompe, tirer la condui-
te. Ensuite vient l'instant de

vérité: le machiniste fait une pe-
tite prière au moment de lancer
le moteur, souvent capricieux:
les sapeurs-pompiers partici-
pant au concours de motopom-
pe organisé samedi à Monthey
ont transpiré. Devant un public
attentif, plusieurs équipes se
sont affrontées amicalement. El-
les provenaient de Collombey-
Muraz (6e), Roche (2e), Leysin-
Les Diablerets (vainqueur) , Ol-
lon (7e) , Bex (4e), Villars (3e),
Montreux (5e). La faible partici-
pation des Valaisans s'explique
par le fait que ce concours est
né dans le Chablais vaudois. Les
Collombeyrouds s'y sont inté-
ressés, puis le site chimique de
Monthey. D'ailleurs, ce dernier
accueillait pour la première fois
cette manifestation.

Un jury composé de trois
instructeurs (deux Vaudois et un
Valaisan), spécialiste de la disci-
pline, jugeait le temps de mise
en place de l'engin, la qualité du
machiniste. Le chef de groupe,
chargé de diriger son équipe, est
aussi noté, tout comme l'en-
semble du groupe en mouve-
ment. Chaque équipe devait sui-
vre un parcours identique, et
surmonter des entraves à sa
progression.

Toujours utile
«Cela fait dix ans que des équi-
pes, formées au sein des com-
pagnies de sapeurs-pompiers
des deux côtés du Rhône, s'en-
traînent à l'utilisation de cet
engin qui permet le transport
d'eau d'une source (bassin, ri-
vière, f leuve, hydrante) à une
division», indique Emmanuel
Gex-Collet, de Cimo. Depuis
cette division partent des lan-
ces devant permettre de proté-
ger des biens ou d'éteindre un
incendie. Et les choses avaient
été bien faites. Le parcours des
hommes du feu n 'était pas

Le maire de Saint-Maurice Val-de-Marne et Georges-Albert Barman
ont fêté les 45 ans de jumelage de leurs communes. maiiiard

1000 kilomètres poux partici-
per. Saint-Maurice-Les-Cou-
ches (164 habitants) et sa race
charolaise, Saint-Maurice-de-
Lignon et sa charcuterie, Saint-
Maurice-aux-Riches-Hommes,
située entre la Champagne mé-
ridionale et l'île de France,
Saint-Maurice-les-Châteauneuf
et ses paysages: les Agaunois
ont fort apprécié cette décou-
verte.

Ce terrain permet de nombreux
exercices. sjbastien micheloud

une sinécure. Avec en prime,
un petit piège assez vicieux: il
fallait remplir un réservoir
avec une lance. Pour ce faire ,
plusieurs orifices étaient pro-

45 ans de jumelage
Quant à nos hôtes, lors d'une
partie récréative, ils purent no-
tamment s'essayer au cor des
Alpes. Et découvrir une exposi-
tion sur Saint-Maurice dans le
hall du collège. Avec notam-
ment des textes fort intéres-
sants sur saint Maurice le
Maur. Le patron #du Valais
était-il de race noire? S'il fut
représenté souvent sous les

motopompe reste un outil
performant et très utile à
l'heure actuelle. Elle permet
d'alimenter en eau les pom-
piers dans-des endroits diffici-
lement accessibles. «Il faut se
rendre compte que les corps de
sapeurs-pompiers de petites
communes utilisent prioritaire-
ment ce moyen d'extinction,
car ils ne disposent pas de ca-
mion tonne-pompe», fait re-
marquer M. Gex-Collet.

La journée de samedi se
voulait aussi festive. Ainsi, des
stands ont accueilli le public et
des jeux attendaient les plus
jeunes. En outre, les pompiers
du site chimique ont fait étala-
ge de leur savoir-faire lors
d'une démonstration com-

traits d'un «nègre», on le doit
notamment à l'association éty-
mologique populaire des mots
Maurice et maure. D'origine
copte, il était le chef d'une lé-
gion romaine recrutée en
Haute-Egypte. Mais étant
chrétien, il subit le martyre
avec tous ces soldats à Saint-
Maurice d'Agaune.

Et hier dimanche juste-
ment, à l'occasion de la fête de
notre patton, les délégations
étrangères purent assister à la
procession avec les reliques du
martyr. Un grand moment
pour le toujours nombreux
public de fidèles ayant fait le
déplacement. Signalons en-
core que vendredi soir, une fê-
te était organisée au Bois-Noir
à l'occasion des 45 ans de ju-
melage avec Saint-Maurice
Val-de-Marne. C'est en effet
en novembre 1957 que M. Ber-
trand , président de Saint-
Maurice, scellait ce jumelage
avec son homologue français ,
en présence de l'ambassadeur
de Suisse à Paris.

Gilles Berreau

f_ r__ c mnuenc

¦ Les soixante pompiers mili-
ciens et leurs quinze collègues
professionnels de Cimo dispo-
sent d'un terrain d'exercice
parfait non loin du Rhône et
du site chimique. Cet espace
permet de simuler toutes les
interventions qui pourraient

, être nécessaires sur le site chi-
i mique. On y trouve la tradi-
j tionnelle maison du feu, mais
s aussi une reproduction sur
! plusieurs étages des structures

I 

métalliques qui pullulent dans
l'usine, avec des passerelles,
tuyaux et réservoirs. Les con-

/. duites aériennes sont aussi re-
présentées, tout comme les
wagons de produits chimi-
ques. Pour ces derniers, les
pompiers peuvent utiliser l'eau
(pour refroidir), la mousse

! (pour éteindre et juguler les
; émanations de solvants), sans
1 oublier la poudre. Deux bacs

de rétention nermettent dp ré-
cupérer l'eau et de ne pas pol-
luer l'environnement.
Outre une cinquantaine de vé-
hicules de- toutes sortes, les
pompiers de l'usine possèdent
un savoir-faire qui fait d'eux
des experts sollicités pour tout
le Valais romand en cas de
coup dur. Ils sont même appe-
lés parfois sur Vaud. Ce fut le
cas lors de l'accident ferroviai-
re en gare de Lausanne en
1994.

mentée d'intervention chimi-
que. Chez Cimo, on espère
pouvoir très bientôt compter
sur la participation à un pro-
chain concours d'équipes du
Chablais français . «Et ce dans
le but de parfaire, l'entente et
l'ambiance qui règne entre les
soldats du feu», note Emma-
nuel Gex-Collet. GB

I MONTHEY-CHOËX
Confirmation
Tous les jeunes catholiques
nés avant le 1er octobre 1991
et désirant recevoir le sacre-
ment de la confirmation sont
invités avec leurs parents à
une rencontre d'informations
les 23 ou 24 septembre, à
19 h à la maison des jeunes à
Monthey.

Renseignements au tél.
024 471 27 87.

courant a passé !

¦ MONTHEY
Don du sang
Le Centre de transfusion orga-
nise en collaboration avec les
samaritains une collecte de
sang le lundi 23 septembre,
de 18 h à 20 h 30 à la salle de
la Gare de Monthey.
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Samedi, le dix-huit-trous de Loèche accueillait son premier tournoi, avec cent vingt concurrents

fut très bon, tant sur la prépara- le nombre de membres semble Depuis deux ans, enfin , il a
tion du terrain que sur le niveau suffisant pour en continuer l'ex- fallu ranimer la flamme et trou-
technique exigé. ploitation dans de bonnes con- ver un nombre de membres suf-

Rappelons que le dix-huit- m°ns' fisant Pour assurer le finance-

r 

trous de Loèche est un terrain ^es responsables du golf ment du projet. Cela fut possible
de compétition et que sa cons- poussent donc un grand soupir notamment par la vente de parts

|L , i truction a coûté dans les 7 mil- de soulagement. Ce green a été à des prix relativement raison-
^y ! || j m \ \  jj ons de francs leur souci constant depuis près nables et par la possibilité de

de dix ans. Il y eut tout d'abord combiner la double inscriptionActuellement, il compte en- les nombreux-recours de la part au dix-huit-trous de Loèche et
yiron quatre cents membres. des organisations environne- au neuf-trous de Tâsch/Randa,
^f

S
c

Ie,buldu Pïesi
J

en} de
u
la mentales. en construction actuellement.

S.A
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Stefan Eggo est de franchir mies ont m par donner 0n joue sur le golf de Loèche
¦* __. — J

3 barre des six cents. Cela sem- jeur accorcj à leur intégration depuis le mois de juin. Il a été
V M ble réalisable étant donne 1 en- dans la réalisation du projet. Ré- inauguré officiellement samedi.

gouement actuel pour ce sport, sultat: la construction d'une sur- Le dix-huit-trous de Sion a été

S

amedi passé, sous une pe-
tite pluie, le golf de Loèche
a été inauguré officielle-

ment par le conseiller d'Etat
Claude Roch, le président du
Grand conseil Casar Jâger, le
président de la SA. du golf Ste-
fan Eggo et le président du Golf-
Club de Loèche Marcel Berch-
told.

L'assemblée fut nombreuse,
devant les locaux qui bordent le
terrain d'exercice. Durant toute
la journée, cent vingt membres
au ciuu et a autres concurrents m W____ T* W '~ eouement actuel oour ce snort _«. _. . .• , ¦ . • J n-„ mt JJ„«,.*/_ i__ „.om,-„. +„,,,. .. Wmmm ¦ guueiueni etcLuei puui te spuu, sultat: ja construction d une sur- Le dix-huit-trous de Sion a etese sont dispute le premier tour- tw__ «. en Valais ou ailleurs c • * . .  _. J __ I . _ . U ._ n
no" officiel 

t^euis. face qU1 nent compte des impe_ ouvert le 14 septembre passe. Il
D'ores et déjà à l'orée de sa ratifs écologiques du site et qui sera inauguré officiellement le

Selon le président du golf- Casar Jâger, Marcel Berchtold, Stef an Eggo et Claude Roch ont première année, le financement ménage un large espace à une 20 octobre prochain.
club, Marcel Berchtold, l'écho inauguré off iciellement le golf de Loèche, samedi passé. wt> de l'investissement est assuré. Et agriculture semi-intensive. Pascal Claivaz

MARTIGNY

A i  * 
| GUGGENMUSIKtoutes les Sauces Les Mokshû Lion's en fête

A Saillon, la courge était à l'honneur en vue de privilégier ¦ «Pour ma Première amée de Bâysa. ¦ËRlHSit ~ - ~~
* mm

i / ¦ • ¦_.¦¦ ¦ i •¦ ¦' •' • i i '  présidence, ie peux tirer un bi- w_aI aspect culinaire du légume. L pleinement satisfaisant à Km ."feylÇ
tous les niveaux: ambiance, or- _ W ^n_MM||

C

ette première édition de 3F*1H ganisation et motivation du
la fête de la courge, orga- ^-̂  ( , 

œSe&f&' WR Sr°uPe- En eff et< P°ur chaaue
nisee par la Société de de- f c f  M A  répétition hebdomadaire, près- WB&9Êveloppement et l'Office du tou- feg^ 

qm m% des membres son[ pré.
risme de Saillon avec la collabo- sents>>< a déclaré Frédéric Délez
ration du maraîcher Pierre- a  ̂ à l' occasion de l'assemblée gé- W*k  ̂ mV MfWe\rwcti\t> Phnrnoi.v of Haï? t-ûptnn _ AAAJH ________ J___________ _______________________beorges Lheseaux et ties res.au- ^|B»  ̂ ._ . . « <  nérale des Mokshû Lion 's ven-
ratèurs de la commune, se vou- ¦ ¦ _ ¦$ dredi soir. Dix nouveaux mem-
lait avant tout gastronomique. m V ̂ , I JQ bres ont été admis, portant a
En effet , les visiteurs se sont vu , ,,x^M % 2*1 quarante-neuf personnes l' ef-
proposer des dizaines de mets *= -|| fectif de la ((// a ac_
différents a base de courge dans p  tuellement un grand engoue-les six restaurants du village. ment pour ce type dé f ormation«Cela fait vingt ans que je culti- Mf^ * > - et nous espérons que cela va du-¦ve ici a Saillon p lus de vingt va- , g^W rer, c'est pourquoi nous essayonsrietes de ce légume. Avec le if i»1 •*¦ ; - j  • , ', . . i a&Slmr*' chaque année de p résenter unweek-end de la course, nous es- «*S*fr "• ¦ . r
soyons de promouvoir ce pro-
duit 100% naturel auprès du Pierre-Georges Cheseaux a tenu pendant le week-end un stand
public grâce à la collaboration d'exposition-vente au cœur du bourg. nf
des restaurateurs de Saillon.
Tom ont en effet proposé des di- née, avec une préférence pour nouveau produit le slogan de la
mines de menm différents, de la Je potimaron qui représente commune, Saillon, couleurs ter-
traditionnelle soupe, en pmsant 80% de ses ventes. roir. «Si le bilan avec les restau-
par le risotto, le f lanc ou la com- Du côté de l'office du tou- rateurs s 'avère p ositif, p eut-être
pote à la courge», explique Pier- risme, on a voulu axer ce pre- renforcerons-nous la formule
re-Georges Cheseaux. Grâce à mier rendez-vous sur la gastro- l'année prochaine», précise Cé-
ses diverses variétés de courges, nomie et la découverte de la dric Luisier, responsable de
le maraîcher saillonin peut en courge. De plus, l'opération a l'Office du tourisme de Saillon.
nronoser tout au lone de l'an- nermis de comoléter avec un Caroline Fort

CHARRAT

Collision mortelle
h un ^ ¦̂̂ ^^^^^^^^ ¦̂̂ ^^^^ Ĥ_____________________________ldent de la circulation s'est pro-

duit sur la route Cantonale, à
Charrat. Un jeune automobiliste
valaisan d'une vingtaine d'an-
nées circulait de Martigny en di-
rection de Charrat. Peu avant
l'entrée de cette localité, à hau-
teur de Frigo Rhône, pour une
raison indéterminée, son véhi-
cule dévia sur la gauche de la
route et franchit la ligne de sé-
curité. Une violente collision se
produisit entre sa voiture et une
automobile qui circulait en sens
inverse.

Grièvement blessés, les
deux conducteurs ont été désin-
carcérés par les pompiers de
Martigny et de Charrat, médica-
lisés sur place, puis conduits par
ambulance vers les hôpitaux de
Sion et Martigny. La conductrice
du véhicule qui circulait norma-
lement en sens inverse est décé-
dée à l'hôpital de Sion quelques
heures après son admission. Il

Avec la violence du choc, les voitures ont été totalement détruites.
Idd

sonne pouvant fournir des ren-
seignements sur les circonstan-
ces de l'accident de prendre
contact avec le Commandement
de la police cantonale à Sion au

l'intervention de seize pompiers
et d'agents de la police cantona-
le. La route a été fermée à toute
circulation entre 1 heure et

s'?igit d'une ressortissante valai-  ̂
heures du matin. de la police cantonale à Sion au

sanne âgée de 34 ans. La police lance un appel 027 606 56 56 ou avec le poste
Cet accident a nécessité aux témoins et prie toute per- de police le plus proche. CF/C

______________________________________ >*____ _!_ - ' _____________________________________________________-________¦

Les Mokshû Lion's de Martigny fêteront dignement les 29 et 30 no-
vembre prochain leurs cinq ans d'existence. \n

moment cet événement, une des enfants malades et le sa-
chaque année de présenter un 

^^^ manifestation est 
pré- 

medi, les Mukshû Lion's et six
programme attrayant à nos TOe les 2g et 30 novembre pro- autres guggens animeront la
membres.» Enfin , au niveau des chain . A cette occasion) \es ville dès 11 heures pour le Télé-
nominations, le directeur Be- nouveaux costumes de la for- thon des pompiers. A 18 heu-
noît Janneret a laissé sa place à mation seront inaugurés et la res, une grande soirée est orga-
Vincent Jacquemettaz. fêje sera placée sous le signe nisée au CERM avec concerts

du Téléthon. En effet , les béné- et bal. Les billets sont d'ores et
Cinq ans d existence gces de ja soirée humoristique déjà en vente à l'Office du tou-
Fondée en 1997, la guggen des du vendredi, durant laquelle se risme de Martigny. Pour tout
Mokshû Lion's fête cette année produiront Sandrine Viglino et renseignement concernant la
ses cinq ans. Poiu célébrer di- Tex, seront reversés en faveur guggen, 079 697 71 01. ÇF

LUTTE

Réception de Raphy Martinetti
¦ La tension monte dans la pe-
tite rue pavée de Martigny-
Bourg. A quelques mètres de la
maison de la famille Martinetti,
des petits chalets ont été posés
et des affiches prient les auto-
mobilistes de parquer un peu
plus loin. C'est en effet ce soir,
dès 19 heures, que le nouveau
président de la Fédération inter-
nationale de lutte amateurs (FI-
LA) est attendu par ses amis et
la population octodurienne. Les
deux fanfares de Martigny vont
animer un cortège qui traversera
la bourgade avec à bord d'une
voiture décapotable le couple
présidentiel. On pourra aussi
écouter les cors des Alpes, ap-
plaudir les lutteurs du Sporting
et écouter quelques orateurs.
Puis, sur la place du Bourg, le
verre de l'amitié et la raclette se-

Le conseiller municipal César Confort! accueillera officiellement ce
soir le nouveau président de la FILA, Raphy Martinetti mag

ront offerts à tous les partiel- g
pants. Une belle fête en
perspective pour im parcours
sportif incroyable. Mag

inau

MARTIGNY ¦ MARTIGNY
Visite commentée
Ce mercredi à 20 h, visite
commentée de l'exposition
Berthe Morisot par Antoinette
de Wolff à la Fondation Pierre
Gianadda. Cette expo est ou-
verte tous les jours de 9 h à
19 h jusqu'au 19 novembre.

Contes et légendes
Une soirée contes et légendes
aura lieu vendredi 27 septem-
bre à 20 heures à la Fonda-
tion B.&S. Tissières, à Marti-
gny. Elle sera animée par Blai
se Augsburger, accompagna-
teur en moyenne montagne.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09



Vingt ans
Après les affrontements des débuts, autorités et protecteurs de la nature prônent plus de dialogue

L e  

WWF Valais a 20 ans,
et encore tout son mor-
dant.» Affirmation fi-
gurant en tête de la
convocation au 20e

anniversaire de cette organisa-
tion, fêtée vendredi soir à Sion.
Mais comme l'a démontré le
débat fort courtois qui a suivi
l'assemblée générale du même
jour, l'avenir devrait être plus
axé sur le dialogue, l'informa-
tion 'et la persuasion que sur
l'affrontement.

Participaient à ce débat ,
animé par le journaliste Eric
Felley, MM. Philippe Roch, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage et M. Andréas Weis-
sen, chef du programme Alpes
du WWF Suisse, ainsi que le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et le président de Va-
lais-Tourisme Jérémie Robyr.

Des actes plutôt
que des procédures
«Il faut  s 'efforcer de mieux se
comprendre», déclarait Philip-
pe Roch, directeur de l'Office

ritoire.
Les participants au débat organisé par le WWF: Jérémie Robyr, Affirmation contestée par
Jean-Jacques Rey-Bellet Eric Felley, Philippe Roch et Andréas Weis- Jean-Jacques Rey-Bellet , qui
sen- nf constate que la première géné-
,,,, . ., ration des plans d'aménage-
federal de 1 envnonnement dans les esprits. A l'exception ment du territoire a démontré
lors de la soirée anniversaire.
«Il y a eu beaucoup de progrès
pour protéger la nature en Va-
lais, mais les menaces sur l'en-
vironnement sont toujours là.
Nous devons garder le contact
pour défendre des valeurs qui
sont chères à tous.»

Pour le conseiller 'd'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet égale-
ment, la situation a bien évo-
lué. «Ces années ont marqué
un changement important

pour le WWF Valais

de quelques intégristes qui se
sont parfois montrés trop pro-
céduriers, je dis merci aux per-
sonnes de conviction qui ont su
faire partager leurs idées. Nous
voulons continuer à agir dans
ce sens, en pesant toujours les
intérêts en présence, de la na-
ture et des activités humaines.
Mais il faut  aujourd 'hui pmser
de ,la culture de combat à celle
du dialogue, bien p lus fruc-
tueux et utile à tous.»

On avance...
Dialogue un peu plus pointu
de la part d'Andréas Weissen,
qui reconnaît que «la sensibili-
té écologique a augmenté»,
mais qui constate que le Valais
a connu une forte dégradation
de son paysage, souvent bé-
tonné sans âme, et qui affirme
que le canton a une absence
totale de vue globale sur
l'aménagement global du ter-

un souci d'équipement, au-
jourd 'hui bien réalisé, mais
que l'on traite dorénavant sur-
tout de la vocation des zones.

«Avant les années huilan-
te, l'ingénieur occupait une
place principale dans la réali-
sation d'une œuvre. Aujo ur-
d'hui , ce sont des équipes p lu-
ridisciplinaires, avec biologistes
et spécialistes de l'environne-
ment, de la faune et de la f lore
qui se penchent sur un projet.

Et des mandats d'étude pour
l 'impact d'une réalisation sur
l'environnement sont régulière-
ment attribués à des spécialis-
tes neutres.»

Intervenant sur l'impact
du tourisme sur la nature,
M. Jérémie. Robyr devait affir-
mer de son côté son inquiétu-
de face au développement de
la parahôtellerie et la diminu-
tion de l'hôtellerie, tout en af-
firmant que Valais-Tourisme
était unanimement favorable à
la Convention des Alpes. «La
beauté des paysages est l'un des
éléments les p lus appréciés de
nos hôtes, et notre organisation
a élaboré un catalogue d'objec-
tifs , avec accent sur le dévelop-
pement durable.»

Dialoguons!
«On a souven t dû constater que
le WWF était surtout actif par
les oppositions juridiques de
son avocat, qui trouvait sou-
vent une faille remettant en
cause un projet. Je pense qu 'il
faut  dorénavant mieux se par -
ler, mieux se comprendre et

trouver des solutions admises
par tous, p lutôt que de s'af-
fronter dans un combat juridi -
que sans fin. Le dialogue a un
cheminement parfois long et
tortueux, mais il mérite d'être
sans cesse développé», devait
conclure M. Rey-Bellet.

Pour Philippe Roch, «il est
réjouissant que le dialogue
évolue positivement aussi en
Valais, mais ceci ne doit pm
nous endormir. Nom devons
rester critiques, c'est le rôle de
notre organisation. Mais cette
critique peut s'exercer par des
recours, mais aussi par des
projets positifs. Et p lus il y  au-
ra de projets positifs, mieux ça
vaudra. Mais malgré cette évo-
lution, il ne faut pm baisser la
garde face aux pressions exer-
cées sur l'environnement. Al-
lions les forces de l'écologie et
de l'économie pour atteindre
les objectifs. Pour y arriver, il
faut changer les consciences,
changer les priorités, changer
les valeurs de la société. C'est
un programme gigantesque...»

Norbert Wicky

d̂'indexation Contre la pédocrimina lité
nOIl modifié. Deux cents personnes à peine ont défilé dans les rues de Sion.
¦ Les contribuables de'Vétroz ments du p lan financier», nous, F
ne bénéficieront pas d'une di- a déclaré hier le président de 

 ̂
|°n était samedi 1 une des

minution de la pression fiscale, Vétroz Jean-Jérôme Pilliez. ^^ 
dix-huit villes de Suisse a

comme le souhaitaient les élus ** organiser la deuxième
radicaux du Conseil général en Côté radical, Jean-René édition de la Marche blanche
lançant le référendum contre la Germanier juge le résultat nationale contre la pédocrimi-
décision de ne pas modifier le inespéré, malgré la défaite. «Ce nalité.
taux d'indexation dans la taxa- sont à peine 50,1% des votants Alors que les organisateurs
tion des revenus. Par 673 voix qui ont dit oui, et c'est peu face attendaient une forte mobilisa- _
contre 609 (52 bulletins blancs à la campagne unilatérale me- tion face à ce fléau, ce ne sont
et 8 nuls), les citoyens ont en ef- née par la Municipalité, qui en fait que quelque deux cents
fet voté pour le maintien du aura dépensé près de 10 000 personnes qui ont manifesté

llUULlltUU UC la p L L _ _ lUll ll_ll_ C -_ <_ ,  VCLIUZ, JCQ11 J tlUlUC i UJLltZ..

comme le souhaitaient les élus
radicaux du Conseil général en Côté radical, Jean-René
lançant le référendum contre la Germanier juge le résultat
décision de ne pas modifier le inespéré, malgré la défaite. «Ce
taux d'indexation dans la taxa- sont à peine 50,1% des votants
tion des revenus. Par 673 voix qui ont dit oui, et c'est peu face
contre 609 (52 bulletins blancs à la campagne unilatérale me-
et 8 nuls), les citoyens ont en ef- née par la Municipalité, qui
fet voté pour le maintien du aura dépensé près de 10 000
taux actuel à 140%, comme f rancs pour cette campagne, en
l'avait décidé la majorité du
PDC du législatif en décembre
2001.

Sur les 2425 électeurs
inscrits, 1342 se sont rendus aux
urnes, soit une participation de
55,3%. C'est relativement peu si
l'on tient compte des nombreux
débats qui ont précédé la déci-
sion de porter cet objet devant
le peuple. C'est en effet déjà en
mars 2001 que la majorité du
PDC du législatif , suivant l'exé-
cutif, avait refusé d'indexer les
revenus imposables, comme le
permet la loi cantonale lorsque
le coût de la vie a progressé de
10%.

Réactions
«C'est ' une victoire, d'autant
plus importante que le Parti
radical a utilisé de moyens peu
honnêtes pour essayer de trom-
per l 'électeur. Je remercie ceux
qui ont fait confiance à la Mu-
nicipalité, à son souci de gérer
les f inances de façon à permet-
tre de maintenir les engage-

envoyant entre autres près de
2500 lettres aux électeurs le
jour même de l'ouverture du
scrutin. J 'espère que la Munici-
palité tiendra compte de ce ré-
sultat serré pour une indexa-
tion future en 2003. Si les ci-
toyens avaient approuvé notre
demande de modifier le taux
d'indexation, nom n'aurions
pm considéré ce résultat com-
me une victoire «radicale»,
mais comme une seule volonté
populaire de maîtriser la f isca-
lité.»

Conseil général convoqué
A relever qu'une assemblée
plénière publique du Conseil
général de Vétroz a lieu à la
maison de commune ce soir
lundi, à 20 heures à la salle de
la maison de commune. A l'or-
dre du jour, la demande d'un
crédit de 25 000 francs (intem-
péries), le rapport d'activité des
commissions du CG et des
commissions ad hoc jumelage
et ludothèque. NW

pour demander des mesures
concrètes en matière de lutte
contre l'exploitation honteuse
des enfants.

Réunis sur la place de la
Gare en début d'après-midi, les
participants munis de ballons
blancs se sont rendus en cortè-
ge silencieux jusqu 'à la place de
la Planta, où se sont exprimés le
représentant du comité valaisan
Jean-Michel Vergères, ainsi que
le député bagnard Gabriel Lui-
sier, dénonçant tous deux le
manque de moyens de lutte de
la Confédération contre cette
atteinte inadmissible à la vie
des enfants, notamment pour
lutter contre la multiplication
des sites internet pédophiles.

«Ce commerce honteux ne
pourra pas s'arrêter tant que des
mesures efficaces ne seront pm
prises par les autorités fédérales
compétentes, qui ont mille pei-
nes à accorder des crédits pour
cette lutte», déclarait M. Pierre-
Michel Vergères, en invitant les
personnes présentes à signer la
pétition prônant la mise en vi-
gueur des mesures proposées
par l'Association marche blan-
che.

«La pédocriminalité ne tolè-
re aucun pardon, aucune rémis-
sion, aucune négociation, aucu-
ne prescription », devait ajouter
le député Luisier.

Pas découragés
Les organisateurs sont certes
un peu déçus de cette faible
participation, mais demeurent
bien décidés à poursuivre l'ac-
tion par tous les moyens possi-
bles. «Je pense -que les gens sont
sensibles à la nécessité de lutter
contre ce f léau, mais n'imagi-
nent pas qu 'il est important

Beaucoup déjeunes impliqués dans la manifestation de la Planta.

d'être présents dans une telle
manifestation», déclarait Jacky
Lagger, qui animait en musi-
que le rendez-vous de la Plan-
ta.

Pour le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, l'une des
rares autorités participant à la

peuvent que se reposer sur les
décisions du juge. «Nous som-
mes les instruments de lajusti-

marche à l'exception de deux
ou ttois députés, même cons-
tat: «Je suis ici en qualité de pè-
re de famille p lus que connue
conseiller d'état. J 'estime qu 'il
faut  être présent, rappeler qu 'il
faut  que nous nous préoccu -
pions de ce f léau au niveau na-

mamin

tional, voire international, no-
tamment contre les sites pédo-
p hiles en particulier. Le canton
ne peut agir seul, il faut une
action de poids commune de
tous les pouvoirs, et le soutien
de toute la population pour y
parvenir.» Norbert Wicky

SION

Objets trouvés
vendus aux enchères
¦ La police cantonale procéde-
ra demain mardi 24 septembre,
puis le mardi 1er octobre 2002,
dès 13 heures, à la vente aux en-
chères d'objets trouvés. Il s'agit
d'une part d'objets trouvés non
récupérés , et d'autre part d'ob-
jets provenant de délits pour
lesquels le propriétaire n 'a pas
été identifié, vendus avec l'auto-
risation du juge.

La vente a lieu au garage de
la police, derrière le bâtiment
principal de l'avenue de France
69 à Sion. Les objets seront ex-
posés une demi-heure avant la
vente. A préciser encore qu'au
terme de la vente du 1er octo-
bre, les polices municipales de
Sion et Sierre mettront égale-
ment aux enchères une série de
vélos. NW/C



Grand choix de toiles
Châssis, pinceaux, peintures
Papiers, encadrements

E A D R E S S A
I J. Chevrier

Grand-Champsec 12 - SION
Tél. 027 203 91 35 Fax 027 203 91 38

Natel 079 446 22 71
www.cadressa.com

Ouvert du me au ve de 14 h à 18 h
et samedi de 9 h à 11 h

1 tonneau 601

A vendre

3 tonneaux 100 1
plastique

Fr. 250.—
Tél. 027 455 29 38.

036-116080

Accordéoniste
pour vos soirées,

anniversaires, mariages...

Tél. 079 310 07 66.
018-068543

Tango argentin
Cours de danse

à Martigny
dès le 25 septembre.

Renseignements^ tél. 079 239 85 64.
036-115825

• DISTRICT DE SIERRE
Vente mobilière après faillite

Faillite: Jacques Delacombaz, à Sierre
L'Office des faillites de Sierre vendra aux enchères publiques, au plus
offrant, le jeudi 26 septembre 2002, dès 15 h, dans les locaux de la bou-
langerie-tea-room Les Acacias, sis avenue Mercier-de-Molin 2, à Sierre,
les objets suivants:
Tea-room: quatre tables; six bancs bois et simili; une machine à café
Cafina C 90 (2 groupes); un lot de verres et petits pots; un lave-vaisselle
+ adoucisseur à sel; un lot de petit matériel.
Magasin: un comptoir à pâtisseries comprenant: trois vitrines, un angle
et une armoire réfrigérée; une caisse enregistreuse Sharp; deux éta-
gères, support métal et plateaux en verre.
Laboratoire en sous-sol: une timbreuse Microdar; cinq étagères
métalliques; une armoire de congélation en inox Schaller; une friteuse à
boules de Berlin; neuf chariots métalliques à plaques, sur roulettes; deux
chevalets métalliques; un four à chariot Guyon; un laminoir Rondo; deux
tables 2 m, marbre, dont une avec frigo; deux tables; une machine com-
binée Lips avec 2 batteuses; une machine à croissants Universum; trois
pétrins 15 I, 35 I, 60 I; une balancelle avec façonneuse Bertrand; deux
diviseuses Bertrand; une diviseuse Pitec; une petite radio; une façon-
neuse MR; un lot de divers ustensiles; un four Rapid 7 m!; une chambre
de congélation/frigo Normoflex; un four Rapid 14 m!; une chambre de
congélation Leutenegger; une chambre de pousse Leutenegger pour
2 chariots.
Cuisine et divers locaux: une friteuse Valentine (2 bacs); une étagère
métallique; un radiateur électrique à bain d'huile; une table dessus
marbre; un lot de verres; un bureau; une chaise; deux lits avec matelas
et une armoire; une étagère à vin.
Rionc wicihli-c Hoc 1_L h .n Paiomprit pt pnlm/pmpnt immpHiatc rhànilp<
pas acceptés.

Office des faillites de Sierre
Sierre, le 16 septembre 2002. M. Berthod, substitut .

036-116139

Insérer online.
www.pubUcltas.ch

Laboratoire dentaire \̂
Edmond Mathieu tëk %
Forum des Alpes \jbn ûu/
Avenue du Rothorn 22 - SIERRE (1" étage) Ni2__5r

Nouveau numéro de téléphone

v^̂ Tf^̂  ̂ Réparations rapides 24 h sur 24 h

______ j_r ~____C'̂ ^-__ ^
em

'ses à neu f d'anciens appareils
S V̂P 

"~ Appareils tous genres - rebasages - devis gratuit
m \tl l Service à domicile

"** 036-115977

¦ Boîte Getrag à 6 rapports et châssis sportif
¦ ESP, contrôle antipatinage , sièges sport ,

climatisation et jantes de 17" en alu, de série

la technologie en mouvement

Crédit privé
dès 8.88%
compétent, rapide, discret.
Cap. Fr. 10 000.-
48 x 246 fr. 65
Int. Fr. 1839.20
Tél. 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l„
conseiller en crédit.

036-105459

Très joli bar
d'accueil,
de réception
ou de point
de vente
(à laisser fixe), frigo
et éclairage incorporé,
prix de liquidation.
Tél. 027 322 47 30.

036-115524

Ŝ__î______B^'

7 C.E.M.D Sàrl
Collège d'Enseignement des Médecines Douces
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Ecole membre de l'ASEN
(Association Suisse des Ecoles de Naturopathie)

____. __ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ A .*y/ uevenez Naturopatne diplôme
• Formation de 1000 à 1800 heures en week-end réparties sur 4 ans
• Etudes en salle de théorie a
• Cours pratiques §
• Etudes à domicile g
Cours théoriques et pratiques: ~
Les cours comprennent environ 250 heures en anatomie, physiologie et pathologie
dispensées par des médecins.
Les branches thérapeutiques et de bilan englobent les matières suivantes:
• morpho-psychologie • oligothérapie • kinésiologie
• nutrithérapie • médecine traditionnelle • réflexologie podale
• phytothérapie chinoise • drainage lymphatique
• biothérapies • homéopathie • analyse et réinformation
• aromathérapie • spagyrie cellulaire
• organothérapie • iridologie • diététique
• fleurs de Bach • auriculothérapie • sympaticothérapie
enseignées par les meilleurs praticiens de chaque branche, avec possibilités de spédalisations.
Tous ces cours peuvent également faire l'objet d'inscriptions «À LA CARTE».

Ouverture de la prochaine session: janvier 2003
Renseignements et inscriptions: C.E.M.D Sàrl, Direction-administration

Rue de la Plaine 2, CH-1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/426 26 58 Fax: 024/426 26 63
E-mail: lnfo@cemd.ch

1 Bientôt les vendanges!
'̂hiiiii Ŷ* -̂'

mmWëwm-. I Profitez de nos conditions avantageuses

Pressoir mécanique, hydraulique
Broyeur-égrappeur manuel et électrique
Fouloir - Filtreuse - Pompe
Lave-bouteilles - Bouchonneuses

, Cuve inox /chapeau flottant)

H. DUBUIS-LUTHI, SION
Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 45
(samedi après-midi fermé) 036-n4S48

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

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

Pour h vieillesse

devenez acteur

A partir de Fr. 34 950.- (livrable avec 3 ou 5 portes
et en break)
Leasing: Fr. 399.-/mois , versement unique Fr. 3495.-, P°ur un monde

caution Fr. 1500.-, 10000 km/an, durée 36 mois, Plus juste
casco totale non-incluse , TVA incluse.
Actuellement chez nous! SoutenezSoutenez

E] Terre des hommes
ffl S 024/471 26 84
M www.tdh.v____s._h

uSm Annonce soutenue par l'éditeur

Consultations
Soins

Pour votre bien-être.
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-115201
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 ̂ d une valeur sure.
Stock Type Cyl. An Prix
OCCASIONS COLLOMBEY Exp°s<_
Chrysler Le Baron coupé 2.5i 01.10.1990 6 200.—
Chrysler PT Cruiser Classic 2.0i 01.07.2001 25 900 —
Explorer 4.0I Limited 4.01 01.09.1999 41 500 —
Fiat Multlplâ ELV 1.61 01.06.1999 17 500 —
Fiat Tempra SX Combi 1.81 22.09.1995 8 900 —
Fiesta CLX 1.31 01.07.1995 8 800.-
Fiesta RS 1.2SI 01.07.1998 12 500.—
Focus Ambiente 1.81 02.02.1999 14 500 —
Focus Carving Combi 1.81 28.11.2001 24 800.—
Focus Ghia 1.81 01.06.1999 17 900.—
Focus Ghia 2.0i 21.09.1999 18 500.—
Focus Ghia 1.8TDCI 01.09.2000 24 900 —
Focus Trend 2.0i 01.08.2000 21 500 —
Focus Trend 1.61 01.10.1999 18 500 —
Focus Trend 1.81 01.08.2000 20 900 —
Galaxy Confort 2.0I 01.11.1996 15 500.—
Galaxy Ghia 2.3I • 06.01.1998 24 500.—
Honda Civic Joker 1.51 01.06.1996 13 500.—
Honda Civic VTi 1.61 01.07.1998 16 500.—
Hyundai Coupé 2.0i 01.05.2001 21 500.—
Mercedes 280 CE Coupé 2.8I 20.03.1985 4 500 —
Ka Collection 1.31 01.10.2001 14 800.—
Ka Suisse Equipe 1.31 28.07.1999 10 900-
Ka Vita 1.31 01.09.1998 8 900.—
Mondeo CLX 4x4 2.0i 01.01.1996 11 500.—
Mondeo Everest Combi 2.5i 01.07.1996 12 900.—
Mondeo Ghia 2.5I 16.10.1998 23 900.—
Mondeo Ghia automatique 2.0i 01.10.1997 15 900.—
Mondeo ST200 2.51 06.09.2000 28 700 —
Mondeo Style 2.01 28.01.1997 15 500.— .
Mondeo Trend Futura 2.0i 31.10.2000 20 800 —
Mondeo Virtory 2.0i 06.09.1995 10 500.—
Nissan Micra 1.1 01.06.1994 8 900.—
Opel Frontera RS 3.2I 01.11.2000 29 900.—
Peugeot 306XT 1.81 01.07.1993 6 900.—
Peugeot 406 ST 2.01 27.07.1997 12 500 —
Puma Coupé 1.41 01.04.1998 13 500.—
Puma Coupé 1.4i 01.01.2000 13 900.—
Puma Coupé 1.71 19.02.1998 15 500 —
Ranger 4x4 2.5TD 01.'08.2000 23 500.—
Subaru Impreza 4WD 1.61 01.11.1999 15900 —

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Alfa Romeo Spider 2.0I 01.06.1988 10 500.—
Escort Style 1.61 01.07.1997 9 800 —
Escort Style 1.81 01.04.1998 13 500.—
Focus Ghia Combi 2.0I 01.03.1999 17 800 —
Mercedes 300CE 3.0I 01.06.1989 11 500 —
Mitsubishi Cantel dble cab. Dl 2.8 , 07.09.2000 29 500 —
Mondeo Style Combi 1.81 01.06.1998 11400.—
Mondeo Trend Combi 2.01 01.09.2000 23 800.—
Opel Vectra 2.0I 23.06.1997 15 800 —
Scorpio V6 2.4I 01.04.1990 3 800 —
Seat Toledo 1.9TD 18.04.1996 13 500.—
Sierra Cosworth 4x4 2.0i 01.03.1992 8 500.-
Sierra GT 2.0i ' 02.09.1992 3 800.-
Smart Micro Compact 0.6 01.02.2001 11500 —

036-115659

DES OCCASIONS 
^—^vous pouvez vous y fier. v̂ _2ë^

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey &~,,~--s„„jt$k-M 024 473 4747
1890 St-Maurice **m

*** %ffï ïwi ïKVn
Willy Ecœur Automobiles SA

SCHM (DT
CUISINES - SALLES DE BAINS

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
PRIX ANNIVERSAIRE
Venez découvrir
• un produit de QUALITÉ
• les nouvelles tendances
• une équipe de professionnels

à votre écoute

G. Al_OI M
CUISINES ET BAINS SCHMIDT

HALLE LE CHÂBLE I 7777, 
3977 GRANGES ^TÉL. 027 458 32 92 L—-¦«¦

I— SCHMIDT
gaudincuisines@netplus.ch . gk 

Granges Z_____^^C__ZGrône

m ^IZUCf I Sion 

L'avant-garde pour BHpiHBHjHpnHHnWflHH
cuisine et buanderie ^li4___________________________________ l

www.vzug.ch
OUVERTURE:

lundi au vendredi 8 h - 1 2  h / 13 h 3 0 18 h
samedi de 9h à 12b

http://www.cadressa.com
http://www.publlcitas.ch
mailto:info@cemd.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.tdh.vatoJs.ch
mailto:gaudincuisines@netplus.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.vzug.ch


luHaisir <
Grâce à une journée porte ouverte, l'association Troc-Actif démontre

comment des personnes mettent leurs
amedi dernier à l'éco
le Borzuat , l'associa-
tion Troc-Actif orga-
nisait une journéemmm̂ porte ouverte, événe-

ment inhabituel destiné à mieux
se faire connaître du public et à
rapprocher les membres de l'as-
sociation. «Le but de cette fête,
c'est que les troqueurs se rencon-
trent et que le public puisse
jouer le jeu. C'est en quelque
sorte une représentation en live
de ce que nous faisons toute
l'année», explique Ariette Zuffe-
rey, responsable de l'associa-
tion.

Jamais d'argent
Ici, pas de billets de banque.
On est à cent lieues de l'écono- HM
mie traditionnelle et l'unité ) \m ^^^ÉB^^^^i ^^

l'heure avait été remplacée par ap _____8& 4a*"*
un système de bons. Ceux qui
apportaient quelque chose re- ^**m*mm\cevaient un ou plusieurs bons , _. ' ,,_ ,,. . . . * . . . . .. .
qu'ils pouvaient ensuite négo- ia petlte stéP "anie apprend a f aire des dessins a la cire encaustique grâce aux bt
cier contre un service, un con-

KIWANIS Q|
Nouveau président r I
I Nnhprt Pnnt psf I P nnnvpan __________

président du Kiwanis, club de
service sierrois. Il remplace, à ce
poste, Raymond Bitz qui aura
réussi à augmenter le nombre
de membres avec l'arrivée de
quatre nouvelles personnes. En
2002, le Kiwanis Sierre organise-
ra le 19 octobre 2002 le Marche-
thon de Saint-Léonard. Il s'agit
d'une course à pied dont le bé-
néfice sera affecté aux enfants
atteints de la mucoviscidose.
Cette course/marche populaire
ouverte à tous permettra, grâce
aux parrainages , de récolter des |̂ ^̂ H ¦̂ gJ'.SwfcS
fonds pour ceux que la maladie
a gravement touchés. Elu par
acclamation, le nouveau prési- Poignée de mains entre Norbert Pont, nouveau président et Ray-
dent Norbert Pont a présenté mond Bitz, ancien président du Kiwanis sierrois, à droite. ni
son programme d'activités. Une
vingtaine de rencontres sont alternent, les visites d'entrepri- férences ou les soirées culturel-
prévues pour l'année à venir qui ses ou de chantiers avec les con- les et récréatives. VF/C

FÊTE PAROISSIALE

On a fêté la Sainte-Croix
¦ La paroisse de Sainte-Croix à , ĵjffîfi _a____ ,̂>̂
Sierre a célébré hier sa patrona-
le. Même le soleil s'était mis de
la partie pour encourager les or-
ganisateurs dévoués. La messe a
été célébrée par le curé Fran-
çois-Xavier Amherdt. A l'issue
de l'office, les couples qui fê-
taient un anniversaire de maria-
ge ont reçu un petit cadeau des
futurs confirmands. L'Arc-en-

PUBLICITÉ 

Les maîtres grilleurs très actif s à cette f ê te  paroissiale. ni

ciel et Générations, de retour de
l'arteplage de Bienne, s'étaient
unis au chœur mixte et aux fi-
fres et tambours du corps de
Dieu de Villa pour animer la pa-
tronale. A l'heure de l'apéritif ,
les fidèles ont dégusté un fen-
dant du monastère de Géronde,
clin d'œil des religieuses. Cette

manifestation a également per-
mis aux communautés italienne
et portugaise de présenter des
spécialités de leur pays. «Nous
avons commandé des sardines
au Portugal», relève le maître
grilleur, tout heureux de fain
partager le repas aux parois
siens de Sierre. O

compétences au service des autres.

Aux Pontis, les travaux de nettoyage ont déjà débuté. Ouverture prévue pour Noël! ni

I l  
y a deux mois, une dizaine des demandes ont été faites Sierre Anniviers Tourisme, ce

d'Anniviards lançaient une pour obtenir un crédit LIM, un projet de faire revivre Les Pontis
souscription publique pour soutien de la Loterie romande aura été mené tambour battant.

reconstruire l'établissement des ou encore de la fondation d'une «Nous voulons montrer qu 'en
Pontis. «Nous voulons y faire un assurance. «Une partie sera éga- une année, nous sommes, capa-
bar à vin de 35 places avec un lement financée grâce à un em- blés de nous retourner!»
kiosque pour la vente de pro- prunt bancaire ou à la souscrip- Vincent Fragnière
duits du terroir et la promotion tion d'obligations.»
touristique de la vallée. Une soi- Si les travaux de nettoyage ^̂^ ¦—¦¦¦M

^
H

te de porte d'entrée pour Anni- et de consolidation ont déjà dé- J2jJ2_l2ffi____!
viers qui ressemblerait, en mi- buté, le futur bar à vin devrait
niature, au restoroute du symboliquement ouvrir pour ¦ ZINAL
Grand-Sain t-Bernard pour le Noël 2002, soit exactement une VisiteValais», explique l'un des res- année après l'incendie qui l'a , ., „. ,
pensables du projet, l'architecte ravagé. Si les responsables es- ,Le 24 sePtembre' on,ce du
Jean Kittel. pèrent atteindre un chiffre d'af- tourisme propose la visite de

Pour financer ce nouvel faires annuel de 200 000 francs , l usine des fo rces motrices
établissement public, une sous- ils veulent y créer deux postes Grougra à Motteo Inscriptions
cription a été lancée jusqu 'au de travail et utiliser le bénéfice au
30 septembre. Pour l'instant, éventuel pour animer l'endroit,
près de 300 000 francs ont été «Nous n 'avons aucun but lucra- * LENS
récoltés grâce à plus de 200 tif. S'il y a du bénéfice , on l'utili- Exposition au foyer
personnes différentes. «Nous ne sera pour organiser des concerts, Bernard Bétrisey expose sespensions pas rencontrer un écho des festivals, des expositions. Les huiles sur toiles réunies sur leaussi positif des Anniviards, idées ne manquent pas. Nous thème «Lens mon village etmais aussi des Sierrois. Cela si- avons même prévu une place ses env j rons » /\ voj r au foyergnifie que ce lieu est chargé af- pour faire atterrir un hélicoptè- |e christ-Roi à Lensfectivement», pense Jean Kittel. re...» Soutenu par les six com- "
Pour le reste du financement , munes d'Anniviers ainsi que par _-_-_-_-------_-------¦-__------_--------

J R_£fcU_t.tî. fc ^
"©_-__* J—-1
77mw>
wMsxmx/

Famille Berthouzoz-Aymon
Vieux-Moulin 52 - SION

Pour toutes les fêtes,
grandes ou petites

nous vous proposons
DES MENUS SOIGNÉS
jusqu'à 80 personnes.

Renseignements et réservations
027 322 44 18

- Fermé le dimanche -
. www.cafebrasserievalaisanne.com ,

ie

http://www.cafebrasserievalaisanne.com
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Siège auto Apollo Lux Chicco
k Homologué selon la norme ECE 44/03.
^Divers Dessins.
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BASKETBALL • > ffe ' . MOTOCYCLISME 
 ̂
|%J% rtT#*Quatre matches, quatre victoires ¦ '"** . Le quatrième de Valentino Rossi W |__r I 1) |V ^Monthey chez les messieurs, Troistorrents et Le pilote italien a conquis son quatriè- *# | Vrfr ' l f m •J

Martigny chez les dames ont joué et gagné, qi me titre de champion du monde, sa- Le Nouveliiste
ce week-end, en championnat de LNA 27 ***JÊr <fr medi, lors du grand prix du Brésil ...28 Lundi 23 septembre 2002 - Page 21 tJb

La chute de Tourbillon
Le FC Sion s'incline nettement contre Lugano (0-4)

et subit son premier revers devant son public après sept matches.

S

ion a failli. L'équipe su comment le contrer. Il nous __
valaisanne a été bat- a transperces en vitesse, techni- BJ . lon '. '
tue par Lugano à quement et physiquement », là- U Lugano (2)
Tourbillon (0-4). Qua- 

^  ̂
c^ait Richard. Sion a vaine- Stade de Tourbillon , 6200 specta-

tre buts pour souli- ment cherché un attaquant de teurs (record de la saison avec
mer une nette différence. Les ' 1 ce calibre dans son camp. Sa- 1600 iuniors invités - Arbitrage de
Jsiteurs ont largement mérité ¦ nou et J Luyet s'effacent de jj  "f* SleSs—A atra lue. nromiûrc n C 1 m r\ r\ c or ___________ rvlnn /¦*« nlun *-_ n h n m i r t  .Annnn _ _ _ . . .  _d'être les premiers à s'imposer flfc plus en plus à chaque rencon- 22e Bugnard (faute sur Baubon-
sur la pelouse sédunoise cette tre. Les longues ouvertures aé- ne), 40e Herrera (faute de main),
saison. Une erreur de Leoni sui- ¥ 'mmm\ rienaes balancées dans leur 65e Fryand (faute sur Darbellay ).
vie d'un but contre son camp de *jM direction ne servent pas leurs Cou Ps de coin: 11 ~2 <4"1)-
Biaggi ont déroulé le tapis rouge _r ^ ¥ * W** intérêts. La meilleure occasion Kobuti oTsa^Hwrerâ O

9!'
en vingt minutes devant le meil-  ̂ ' / ¦: ^^W sédunoise est née d'un relais 87e Herrera 0-4leur collectif affronté par les Se- M , j \ .7$ v entre Fryand et Baubonne Sion: Leoni; Tcheutchoua , Biaggi ,
dunois. Les Tessinois ont été su- J| ^^1 M t \ 

clont le nr s'écrasa sur le po- Sarni; Perdichizzi , Piffa retti , Ma-
périeurs dans tous les comparti- ^^ 7 A T' !__. ¦£ %'%mmf- teau gauche des buts tessinois razzi ' Fallet '' Baubonne (73e A.
ments de jeu. Leur mobilité s'est ¦ V(tJ ^*>mW il. g (16e) . Lugano ne menait que S^lJ?r̂ BihnWrpaalpp rlps psnarps nffprts nar * J > i - _. •• _. "•* . Ftyand. Entraîneur: Boubou Rl-regaiee aes espaces onens par m- , w d une longueur a cet instant. * Charcj
un adversaire incapable de dé- * Mk^ ^î  ̂

Une 
claquette de Razzetti 

dé- 
Lugano: Razzetti; Morf , Marie

couvrir la parade. «Nous aviom ' k lf / M JCÛ F^^ tourna la dernière possibilité 
(79e Andreoli), Brunner , Shala;

l 'impression de jouer à dix con- y-  Mti ^S. '̂  valaisanne quelques minutes Diogo , Darbellay, Malgioglio (87e
tre quinze» , confiaient plusieurs ______¦ f m \\ % m m m m \  K nlns t-irH .inn i ' . n h i .  nnr Fenini), Bugnard; Regazzoni (75e
iniiMir . valaisans anrès une ï ï Â W i  plus taul. Mon l a p i n s  mai- Gonzalez), Herrera . Entraîneur:OUeurS valaisans après Une j m  R nui sur artinn HP PU H PMII . _;„...!„:%•_.„:joueurs valaisans après une qué sur action de jeu depuis ^Wlairi/" 
rencontre qui tourna parfois a A trois rencontres. Sion privé de Kaissi et de Christen
la démonstration magistrale- I r M  (blessés). Lugano sans Moresi et
ment orchestrée par l'omnipré- j  J 3t yne équipe statique Georgis (blessés) . 5e Tir de Dar-
sent Raphaël Darbellay en ligne J T I ._ _ - ._ - bellay dévié sur le poteau gauche
médiane. Lugano réussit quel- //M *> 

La P^ S™** lacune sedunoi- par Leoni .
ques séquences de circulation ' M se ^^ m^ueA 

df ?louve"
du ballon dépassant la minute F1.61* Le porteur du ballon va-
sans qu'un Sédunois ne s'inter- 

 ̂ % L 
laisa

f 
cherch

f
lt des solutions ¦ 

«Uatl ^
pose au cours du dernier quart ^̂ ^^4 

PCndant qU6
- '6S ^ TT" dlS" 

. M
d'heure de la période initiale. "̂ ¦̂ ^¦'T. Posaient I™!0»1*, de deux °J» butS
De la belle ouvrage. La volonté Uois possibilités de passe. «Ne ¦f:*™
sédunoise n 'est pas en cause. P03 Pouvoir jouer a quatre en 3e Diogo Q^ Leonj re|âche devant
Elle ne suffisait pas pour con- def e»se avec deux latéraux est y un tj r de Bugnard sur coup.franc
trer un adversaire aussi com- f 

qui m énerve le plus » con- . vj . mètres Dj hérite d(J
niot fiait Richard. «Nous n avons . ¦. ¦ ¦ . ,
Plet- ,,., . ' . cadeau et marque en réagissant pluspas d éléments pour louer sur .. . ,.7 . <  ¦
U. attaquants s'effacent ¦ £. «to «uSda irai, pu * ̂ **"*

»£ 
sha|a

^_ ÏÏÏÏ__S?£ 5 ^m«1:-mmSSTJ f* |W * ̂  
« '.part de responsab iite dans ce -4M HF dos de |g défense va ,aisanne à dro|.

cuisant revers. «J ai commis —~—-,_ ^^ _^-*~*_iŒ__l lerraui. «oj je ie rentre u r„„ „nh„ „r( j i„;; „„ Do„-,
to™»- d'A/fener trop d'élé- 

^
^̂ -mm B̂ÊT r̂ HÊÊ L 0-2, je dois sortir un milieu of- te. Son cen re es dévie par Regaz-

mentt /»fl/ir/»«»f rfe compéti- Téf fensif. Au départ Piffaretti a be- zon. du talon. Le geste surprend
lion en même temps», recon-  ̂ It ¦ ' soin de compétition.» Les bal- Biaggi qui pousse le ballon dans le
naissait l'entraîneur sédunois. ______ _̂*9 ¦ les arrêtées sont un autre sul'et but de Leoni ' Retour amer a Tourt)l1"
Biaggi , Sarni ou Piffaretti ont JH d'interrogation. Sion a tiré on- Ion pour l' ancien Luganais.
souffert face à la vivacité luga- ze coups de coin et d'innom- 83e Herrera 0-3. Diogo centre deouiiiic-i iai_c a la ï I ï OUIC luga- — r- — ->
naise. Comme tous leurs co- brables coups-francs latéraux, la droite sur Herrera . Entre Biaggi et
équipiers. Agressifs et dynami- Sans allumer le feu devant les Tcheutchoua , le Luganais adresse un
ques à Winterthour, Kaissi et buts de l'excellent Razzetti. petit ballon lobé dans le coin droit
Kikunda ont manqué. La blés- Même frappé de cinq points des buts de Leoni. La réussite est
sure du Français a laissé le de pénalité, Lugano est le pa- tessinoise de manière méritée ,
champ libre à la découverte Martin Fryand, à gauche, et Morf cherchent le ballon du regard. Celui-ci terminera quatre f ois sa tron de la LNB. 87e Herrera 0-4. Shala sert Regaz-
Herrera. «Nom n'avons jamais course dans les f ilets sédunois. mamin Stéphane Fournier 20n j \-̂ K de tout mar qUa ge à droite.

L'Argentin adresse un centre-tir croi-
¦WJJWÏÎJTJI se au deuxième poteau. Herrera de-¦̂H__B_____________________________-_____________ M vance Tcheutchoua pour

¦ Eric Baubonne (joueur du FC ¦ Stéphane Sarni (joueur du FC ¦ Dino Perdichizzi (joueur du FC ¦ Raphaël Darbellay (joueur du inscrire facilement son deuxième but
E|l Sion): «Lugano allait beaucoup plus Sion): «7e ne commets pas de faute Sion): «Je ne crois pas que la diffé- FC Lugano): «Nous avions mal joué ^e 'a s°irée- SF

vite que nous. Comme s 'ils jouaient à sur le coup-franc qui entraîne le pre- rence entre nos performances despre- notre dernier match et nous sommes
quinze contre onze. Nous aurions dû mier but. Ce but nous a un peu coupé mières journées et ce que nous pro- venus chercher trois points ici. Mais 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^davantage construire et renoncer à l'élan. Le résultat est trop sec, trop duisons maintenant s 'explique par un nous ne pensions pas que tout serait
ces longs ballons improductifs. Ils lourd même si Lugano nous a été su- manque de confiance ou la pression, aussi simple. Sion était très perfor-

'' f*\ étaient toujours présents sur les périeur. Nous leur avons laissé trop de Ce soir nous étions statiques. Person- mant à domicile et nous sommes I M D
deuxièmes ballons. Le premier but n'a liberté. Nous n'avons pas abordé la ne ne s 'offrait au porteur. Etait-ce un meilleurs à l'extérieur. Le duel a tour- Hil D

,̂ r» pas eu une influence déterminante sur ¦ rencontre comme on le devait. Mon jour sans? Les arrivées des nouveaux né pour nous. Personnellement, je me Samedi
le déroulement du match. Le travail manque de compétition a été difficile joueurs ont renforcé les ambitions du sens très bien. Lugano me donne la ,. _ . • 0 4 /Q_2\

mmmrimmmmmm^Kmx^^Mj .iË est la solution. Travailler encore et à gérer à certaines périodes du match, club sans accroître la pression. C'est continuité nécessaire et je peux m 'af- Baden - Wohlen 3-0 (3-0)
Bugnard et Baubonne: net toujours est ce que nous pouvons fai- J'espère le combler le plus vite possi- une motivation supplémentaire.» firmer grâce à l'équipe. Le collectif Concordia Bâle - Schaffhouse
avantage au Luganais. keystone re.» ble.» met en évidence les individualités.» 0-0

Kriens - Winterthour 3-0 (1-0)
Yverdon - Lausanne 4-0 (2-0)

mmmmmmmmmmmmmrrWT r̂rrnVmmmmmmmmmmmmmm PUBUC ,TÉ DimanrhP
Venez mmm~'«">"¦ M vaauz - eeinnzone L-L \\I-I I

Dimanche Zimmermann. Buts: 16e Isabella 1-0. ., . M l  Classement

B 
Vaduz (0) 34e Conce.cao 2-0. 86e Tschopp 3-0. | ;*, *| JL 1. Lugano* (-5) 13 9 2 2 25- 9 24

90e chez maÊÊÊÊÈÊËÊÊKÈÈËËBÈÊÈÊËÊÊÊÈ^mmmm 
13 

7 3 3 24K ' _ „ ,„. 3. Kriens 13 6 4 3 32-19 22
Rheinpark. 750 spectateurs. Arbitre: O Concordia Baie (0) 

^ Q^ 
M 4. Sion 13 7 1 5  19-18 22

Hug. Bujts: 29e Maggetti 0-1. 40e Ri- fc! FC Schaffhouse (0) f. 
~1 S. Lausanne 13 7 0 6 16-19 21era 0-2. 65e Michael Stocklasa 1-2. _ 1' un.Ve .S 1 6. Schaffhouse 13 5 5 3 20-22 2088e Merenda 2-2. Notes: 42e exoul- Rankhof. 500 spectateurs. Arbitre: Ro- U I . I ï O I O  

^̂ 7. Bellinzone 13 5 4 4 23-18 19
sion de Miccolis (Bellinzone, 2e aver- bert. SDadeUX C 8 Vaduz 13 4 5 4 21-24 17
"«ement). H ^r«| '̂ g W g. Wohlen 13 3 2 8 15-26 11

HKrlens 0) A p, W .¦- , . W ^3 W 10. Baden 13 2 4 7 14-23 10

B

Samedi Dwinterthur (0) Ml f II.Concodia BS 13 2 4 7 13-26 10
Yverdon (2) • I »7_il M -M B̂  12. Winterth. (-8) 13 

2 4 7 12-21 2
,-„, ...„ ,o, Kleinfeld. 900 spectateurs. Arbitre: lljlJI _¦ b i mV~ï\\ Entre parenthèses pénalisationLausanne W Rutschi. Buts: 43e Neri 1-0. 68e Burri \ - \ A l  Y~m L ïM

Municipal. 2700 spectateurs. Arbitre: 2-0. 83e Mélina 3-0. ¦____¦¦___________¦ ________M_____________B__MH______! __U_I ____L ' ^^^ k ' I IrTr rlirrrii JI ¦¦_____¦___¦______________¦¦



A L'ÉTRANGER
Celestini marque,
Grichting gagne

6. B. Dortmund 6 2 4 0 8- 5 10

10,VfB Stuttgart 6 1 4  1 8 - 7 7
11.Wolfsburg 6 2 1 3  5 - 7 7

*

Les leaders accrochés
Grasshopper et Bâle ont été contraints au match nul par Neuchâtel-Xamax et Zurich.

T

ous deux contraints
au nul, Grasshopper ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
et le FC Bâle ont cou- Dimanche D Delémont (0)
ché sur leurs posi- H Grasshopper (1) H Lucerne (0)
tions lors de la 13e r 

^̂  | Q --• {Q B |ancheri£ , 282Q tateurs Arbitre:journée du championnat de ^L W M  u _rrl. „ .m „™ tnortato c . h - Busacca. Buts : 65e Muff 0-1. 72e Ar-
1_NA. Les Zurichois occupent J«Au m 200 spertateu , Arb - rué 88e „ ZenzQ ( ,_2
toujours la première place du J8

e. JJJJJf J ' 92e Biancavilla 2-2.
classement avec quatre points mJ ~ Ifc lJ £ - Grasshopper: Borer; Gerber , Mitres- °e'ém,0h

nt: Por
r
tman a' Husl?!;i Ka!!en'

d'avance sur les Bâlois. *£1 ki , Smiljani Jaggy Tararache; Baturi- ^ '  
 ̂B=a ï Si_L____B_S _BP^___T na 89e Lichtstemer , Cabanas; Eduar- ,„ ?,, .. „• „„ , . .  .

Au I lardturm , les Grass- JÊTJJ do, Nunez; Barijho (28e Pétrie). ?±L u^L thw.ninr Maia
hoppers n'ont joué qu'une mi- FC Zurich: *L PaNas Fischer, Kel- 

5^^^^̂ :temps devant le FC Zurich lors er Chihab; lodice Helhnga Tarone ¦ 
M| Brand Monteiro (61e

d'un derby suivi par 12 200 (51 e Gygax) Akale (54e Bastida); Kei- Koch); Kavelashvili , Muff , Arrué (90e
spectateurs. Ils ouvraient la ,r T'r+M ta , Yasar (82e Raimondi). Djeba Zadi).r . . _ .... » _ __B Notes: fif san . /anni pt .m/rher ... ~ .. . . .marque a la 8e minute dem par , r '̂S m  .ui • . ¦_ • Ù — « _*_ • _ NOtes: ueiemont sans vernier , nei-
Bariiho avant d'être lésés à la (ble??)' Z,U n Ch S3?S 9ï,e??" jSUe" mann , M'Fumu (suspendus) et Ingus-
SpiT^n nLiï * A.  ̂

Pen
.Ui et GUeTr° (6n M21) - 45e tlr * (blessé) . Lucerne sans Rota, Meierdemi-heure avec un penalty ^M « de lodice sur le poteau. Avertisse- (sus

v
pendJ, et Enrique ^^ 10eflagrant sur Eduardo ignore par . . ..;̂ , M ments: 14e Tarone. 24e Barijho. 33e H ilfîlcer retient un penalty de Selimi.

l'arbitre Wildhaber. A la repri- W f m  Eduardo. 56e Tara rache. 59e Caba- 12e Hilfiker dévie un tir d'Ojong sur la
se, Zurich prenait à son tour nas- 75e Keller - 86e Pallas - latte. Avertissements: 7e Parra . 9e Hil-
l' ascendant sur la partie pour ^U\ Mi.* DSaint-Gall (1) fiker. 12e Schwegler. 72e Ushi.
obtenir une égalisation méritée - . sJ | , 

H Servette (2) Samedi
par Yasar. Introduit à la 54e ____¦ servette (2)
minute par Georges Bregy, I J Espenmoos , 9000 spectateurs. Arbitre: D Neudiatel Xamax (0)
l'Argentin Basuda a excellé • W -M  Steiner (Aut) . Buts: 1re Imhof 1-0. 5e U Bâle (0)
dans le rôle de stratège. % ™2 Maladière ' 9600 sPectateurs (record

¦ ___¦ r • _ . - '¦_ r.- M- / ,. , _ .  ,„• de la saison). Arbitre: Pétignat. Buts:_.. .. __f___^==:̂  Samt-Ga : Stock 1 (46e Agosti); Win- A a„ ,„,nArn , n o-.,, D ...,„,;,. 1 1Intransférable I I - .,-*¦ kler, Imhof, Wolf, Dal Santo; B rnetta ^ufhÏT i™• ÎZ„ • Vnn. ,, ,. _ . _____> //- ^ ..-il _ /- _i , ..--, Neuchâtel Xamax: Bettoni Von
Sans les frères Yakm ménages 

 ̂V (64e Muller) , Guido , Jairo , Jenny (67e Bergen _ Barea : Bues ^ Zambaz; wm
avant le choc de mercredi con- .. . %*W Hejduk ); Gane , Alex. (85e oppliger ), Battig, Simo , Wittl
tre Liverpool, le FC Bâle a été ,-*! _,g W Servette: Pascolo; Gaspoz Sende- (75e Schneider); Leandro _ Rey .
tout heureux d'arracher un . YM [ f  5ra\er°' ?rat'C; l°mJ

bardo
D

( ,f e Bâle: Zuberbûhler; Degen , Haas ,
. ueure"? ./ ' ' , , . .. W Mltchkov , Londono , Obradovic , Bullo; n ,iPnnn7 Atnnha- Rarherk fantahinpomt samedi à La Maladière. IÉ__*Nf Kader (36e fnmi setti. Thurre (Sfle Quernnoz ' ,Atouba ' Ba berlS ' Canta U P"

TJne sortie hasardeuse du <nr - si? F™» 
Com,settl'' Thurre (80e pi , Sav.c (51e Varela); Esposito (74eUne sortie hasardeuse du gar- « Frei). Gimenez); Tum , Rossi (60e Koumanta-dien Bettom a permis a Barbe- Notes: Saint-Gall sans Nixon , Berger, ra^s\

ris d'égaliser de la tête à la 82e Wolf , à gauche, est à la lutte avec Thurre. Les deux joueurs termi- Colacino (non-retenus), Bieli , Tato et Note's. Xamax sans Wiederkehr Porti-
minute. L'ancien Servettien ré- neront la rencontre avec un point chacun dans la poche. lafargue Lerinc (avec les M21 ). Servette sans ,0|0 Manga ne (suspendus) , Khilifi (sé-
pondait au neuvième but de Jaquet , Fournier (blessés) et Hilto n |ection olympique du Maroc) et Tsawa
Leandro Le Brésilien n'avait pause» le nouvel entraîneur ker aurait mérité le rouge pour (suspendu). Avertissements: 27e Gas- (blessé) . Bâle sans Chipperfield , Ergic ,
laissé aucune chance à 7nher- saint-gallois Thomas Staub sa faute de la 9e minute sur P°z- 33e lmhof - 54e Lon d°n°- Huggel , Zwyssig, Hakan Yakin et Mu-
bûMer à la 48e minute sur une condamnait d'ailleurs son por- Ojong. Seulement averti le Qyoung Boys (2) [V£̂ 63%LSuT
merveille de coup-franc. Horn- ùer en le remplaçant par Agos- portier lucernois détournait le 

^ Ji] ome (0) 
51 e Esposito. 63e Cantaluppi. .

me providentiel de Neuchâtel ' 
J 

Le, Ro™ Gane batt£Ut Penalty de Selimi... 
Neufe |d ^^  ̂^.

^ pAarau 0
Xamax, Leandro est déclaré "afol? a la 54f mmi"e Pour „„„_,_, R„,,C «mhnri_ .no Nobs. Buts: 8e Berisha 1- 0. 24e Be- Il Wil 0
«pour l 'instant intransférable» evuer a .f . C

T 
uue ^ua- , ¦ -"¦¦» — J- — r»- ;i-~ rj sha 2.0 82e Sermeter 3.0

par son président Gilbert Fac- toeme defalte de ran§- ,Seu
ï 

vaui(l"eurs de la J0l™e,e' Young Boys: Collaviti; Magnin , Ro-
chinetti n c • r- ,1 ™ 1 - leS Young BoyS S affirment de tanzi , Disler , Rochat; Sermeter (85e

Comme Saint-Gall, Dele- plus en plus comme les grands Eugster), Petrosyan , Hâberli (72e Pau-
ÇprvpttP canwp l'pccpntiol mont est touJours a quatre Ion- outsiders de ce championnat, linho), Descloux; Berisha , Chapuisatj erïeiie sauve 1 enenutii &lems de la barre A Ja Blan. Au Neufeld ] les Bernois n-ont (79e Tikva).
Trois jours après le naufrage chérie, les lurassiens ont arra- laissé aucune chance à Thoune Thoune: Kobel; Hodzic , Heinz Moser ,
contre Arnica Wronki, Servette ché un point dans les dernières dans un derby à sens unique. Deumi ; Kûffer ' Aegerter , Aziawonou ,
et Roberto Morinini ont préser- secondes d'une partie riche en Un doublé de Berisha dans la Cerrone; Patrick Baumann ' Renfer
vé l'essentiel à Saint-Gall en rebondissements. Menés 2-0 à première demi-heure a offert (46e Adnan Moser/52e Ferreira >' Ra "
obtenant leur deuxième pomt la 88e minute, ils recollaient au un succès sans histoire pour le jj

a
tes: You B sans Vardade la saison a I exteneur (2-2). score grâce à un penalty de Di club de la capitale. Le week- (SUSpendu), Coubadja , Denicolà , Han-

Sans Hilton et avec Frei sur le Zenzo et une frappe de Bianca- end prochain, le déplacement zj _ M .OC et Patrick. Thoune sans Par-
banc, les Genevois ont bénéfi- villa. Mais une fois encore, De- à Bâle permettra à Marco nela et Stettler (blessés). Avertisse-
cié des erreurs du gardien lémont s'est estimé lésé par Schàllibaum de prendre la véri- ments: 18e Renfer. 85e Patrick Bau-
Stôckli pour mener 2-1. A la l'arbitrage. A leurs yeux, Hilfi- table mesure de son équipe. Sl mann.

ALLEMAGNE
Hertha Berlin - Hambourg 2-0
Wolfsburg - Nuremberg 0-2
Bayern Munich - Energie Cottbus 3-1
Werder Brème - B. Leverkusen 3-2
Hanovre 96 - Bochum 2-2-
Kaiserslautern - TSV Munich 1860 0-0
Hansa Rostock - Bor. Dortmund 0-1
VfB Stuttgart - Arm. Bielefeld 3-0
Schalke 04 - B. Mônchenglad. 2-1

Classement

1.B. Munich 6 5 1 017- 5 16
2. H. Rostock 6 4 0 2 10- 4 12
3,Schalke 04 6 3 3 0 8- 4 12
4.Werd. Brème 6 4 0 2 10-10 12
S.Bochum 6 3 2 1 14- 6 11

7. Hert. Berlin 6 2 3 1 7 - 5 9
S.B. Môncheng. 6 2 2 2 7 - 5 8
Q Miinirli K 1 1 7 Q- 8 8

u.Hrm. oieieieiu D z i > i 1 1  /
13. Nuremberg 6 2 0 4 8-12 6
14.Hambourg 6 2 0 4 6-10 6
15. B. Leverkusen 6 1 2 3 10-13 5

16. Hanovre 96 6 1 1 4 9-14 4
17. En. Cottbus 6 1 1 4  5-15 4
18. Kaiserslautern 6 0 3 3 3-10 3

ANGLETERRE PORTUGAL
Arsenal - Bolton Wanderers 2-1 Belenenses - Paços Ferreira 1-0
Liverpool - West Brom. Albion 2-0 Benfica " Uniao Leina

Manchester U. - Tottenham H. 1-0 Sport- Braga - Morarense 2-1
R/I:JJI„_ -I.,„.._,_. D:™;„„U ™ r-.u, i n  Gil Vicente - Acad. Coimbra 1-1Middlesbrough - Birmingham City 1-0 Mar|t Fmcha| . Setuba| Q.5
Newcastle U. - Sunderland 2-0 Beira Mar - Nacion. Madère 0-1
Southampton - Charlton Athletic 0-0
West Ham - Manchester City 0-0
Aston Villa - Everton 3-2
Blackburn R. - Leeds United 1-0

Classement

1. Arsenal 7 5 2 017- 7 17
2. Liverpool 7 4 3 015- 8 15
3.Tottenham 7 4 1 2 11- 9 13
4. Chelsea 6 3 3 0 13- 8 12
5. Leeds United 7 4 0 3 10- 5 12
6. Middlesbrough 7 3 2 2 8- 5 11
7. Manchester U. 7 3 2 2 6- 5 11
8. Fulham 5 3 1 1 12- 6 10
9. Blackburn 7 2 3 2 8 - 8 9

10. Aston Villa 7 3 0 4 6 - 8 9
11. West Brom. 7 3 0 4 6-11 9
12. Birmingham 7 2 2 3 8 - 8 8
13.Everton 7 2 2 3 9-11 8
14. Manchester 7 2 2 3 7 - 9 8
15. Newcastle U. 6 2 1 3  8-8 7
16.Charlton Athl. 7 2 1 4  6-10. 7
17. Bolton W. 6 2 0 4 7-11 6

18. Southampton 7 1 3  3 3 - 7 6
19.Sunderland 7 1 2  4 2-10 5
20. West Ham 6 0 2 4 4-12 2

Classement
1.Benfica 4 4 0 0 11-3 12
2. Guimaraes 3 3 0 0 7-4 9
3. FC Porto 3 2 1 0  6-3 7
4. Setubal 4 2 1 1  8-3 7
5. Belenenses 4 2 1 1  6-5 7
6. Sp. Braga 4 2 1 1  3-3 7
7. Varzim 3 2 0 1 4-3 6
8. Sp. Lisbonne 3 2 0 1 4-5 6
9. Paços Ferr. 4 2 0 2 7-3 6

10. Santa Clara 3 1 1 1  4-3 4
11. Boavista 3 1 1 1  2-2 4
12. Nac. Madère 4 1 1 2  3-4 4
13. Gil Vicente 4 1 1 ' 2 3-5 4
14. Mar. Funchal 4 1 1 2  2-8 4
15. Beira Mar 4 1 0  3 2-5 3
16. Un. Leiria 4 1 0  3 3-7 3
17. Ac. Coimbra 4 0 1 3  1-6 1
18.Morei.ense 4 0 0 4 4-8 0

ITALIE FRANCE
AC Milan - Perugia 3-0
Empoli - Juventus 0-2
Atal. Bergame - Bologna 2-2
Chievo Vérone - Brescia 1 -2
Parma - Côme 2-0
Piacenza - Udinese 2-C
Reggina - Inter Milan 1-2
Torino - Lazio 0-1
AS Roma - Modène 1-2

Classement

1.AC Milan 2 2 0 0 6-0 6
2. Juventus 2 2 0 0 5-0 6
3. Piacenza 2 2 0 0 4-1 6
4. Inter Milan 2 2 0 0 3-1 6

5. Parma 2 1 1 0  3-1 4
6. Bologna 2 1 1 0  4-3 4

7. Chievo Vérone 2 1 0  1 4-4 3
8. Lazio 2 1 0  1 3-3 3

Brescia 2 1 0  1 3-3 3
10. Empoli 2 1 0  1 2-2 3
11.Perugia 2 1 0  1 2-3 3
12.Modène . 2 1 0 1  2-4 3
13. Udinese 2 0 1 1  1-3 1
KAtal, Bergame 2 0 1 1  2-5 1

15. AS Roma 2 0 0 2 2-4 0
16. Torino 2 0 0 2 0-2 0
17. Reggina 2 0 0 2 1-4 0
IS.Côme 2 0 0 2 0-4 0

Brûgglifeld, 2900 spectateurs (+ faible
affluence de la saison). Arbitre: Berto-
lini.
Aarau: Benito; Skrzypczak, Walker,
Page, Pogatetz; Previtali, Seoane,
Diop (86e Okpala), Melunovic (67e
Chassot); De Napoli (82e Bùhler), La-
mine Diarra.
Wil: Beney; Eugster, Montandon, Zell- '
weger, Rizzo; Pavlovic (89e Hasler),
Romano, Fabinho (73e Dilaver), Sut-
ter; Mordeku, Lustrinelli (85e Bamba).
Notes: Aarau sans Baldassarri, Mama-
dou Diarra, Friedli et Moretto (bles-
sés). Wil sans Naldo, Mangiaratti et
Balmer (blessés). 34e tir sur le poteau
de Melunovic.

Le Havre - Marseille 1-3
Olymp. Lyonnais - Monaco 1 -3
Bordeaux - Lens 1 -0
AC Ajaccio - Sochaux 0-1
Auxerre - Sedan 3-1
Lille - Guingamp 2-1
Nice - Troyes 1-0
Rennes - Nantes 1 -0
Strasbourg - Montpellier 3-2
Paris St-Germain - Bastia 1-1

Classement

LNice 8 5 2 1 14- 4 17
2.Auxerre 8 5 2 1 11- 5 17
3. Bordeaux 8 4 2 2 8- 4 14
4. Marseille 8 4 2 2 10- 8 14
S.Monaco 8 4 1 3 12- 7 13
6. P. St-Germain 8 3 4 1 10- 6 13
7.Sochaux 8 3 4 1 11- 8 13
8. Guingamp 8 3 3 2 12- 8 12
9.Lens 8 3 3 2 7- 6 12

10. Olym. Lyonnais 8 3 2 3 17-12 11
11.Nantes 8 3 1 4  9-10 10
12. Strasbourg 8 2 4 2 10-15 10
13. AC Ajaccio 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Lille 8 2 3 3 6-1 1 9
15. Bastia 8 2 2 4 8-1 1 8
16. Montpellier 8 2 2 4 5 - 8 8
17. Le Havre 8 1 4  3 6 - 9 7

18. Troyes 8 1 3  4 3 - 9 6
19. Sedan , 8 1 3  4 6-14 6
20. Rennes 8 1 2 5 5-13 5

¦ Fabio Celestini fut bien le
seul sportif lausannois à avoir
le sourire samedi soir. L'inter-
national suisse a, une fois en-
core, brillé avec Marseille, qui
s'est imposé 3-1 au Havre lors
de la huitième journée du
championnat de France.

Celestini a inscrit le troisiè-
me but marseillais à la 89e mi-
nute sur une frappe du droit
placée qui n'a laissé aucune
chance au gardien slovaque
Vencel. A la faveur de ce suc-
cès, Marseille demeure à trois
points des deux leaders, Nice et
Auxerre. Les Niçois se sont im-
posés 1-0 devant Troyes et
Auxerre 3-1 face à Sedan. Sté-
phane Grichting a été titularisé
pour la première fois au centre
de la défense des Bourgui-
gnons. Le Zimbabwéen Benjani
a été l'homme du match avec
un doublé.

Rien ne va plus pour Lyon.
Battu mercredi à Amsterdam
en Ligue des champions, les
Lyonnais et Patrick Muller ont
subi leur première défaite en
championnat dans leur antre
de Gerland depuis le 18 no-
vembre 2000.

Sans Lonfat, resté sur le
banc, Sochaux enfin s'est im-
posé 1-0 à Ajaccio. Sl

^mÊÊkmkWÊÊk
ESPAGNE

Real Madrid - Osasuna 4-1
Barcelone - Esp. Barcelone 2-0
Dep. La Corogne - Valladolid 2-0
Malaga - Valence 2-2
Villareal - Alaves 0-1
Huelva - Celta Vigo 0-3
R. Vallecano - Rac. Santander 3-1
Majorque - Atletico Madrid 0-4
FC Seville - Athletic Bilbao 1-1
Real Sociedad - Betis Seville 3-3

Classement

1. Celta Vigo 3 3 0 0 7-1 9
2. Valence 3 2 1 0  7-2 7
3. Barcelone 3 2 1 0  6-2 7
4. Real Sociedad 3 2 1 0 10-6 7
5. Malaga 3 2 1 0  7-5 7
6. Real Madrid 2 2 0 0 6-1 6
7. D. La Corogne 3 2 0 1 6-5 6
8. Valladolid 3 2 0 1 2-2 6
9. Atl. Madrid 3 1 2  0 7-3 5

10.Bet. Seville 2 1 1 0  7-5 4
Î1.R. Vallecano 3 1 1 1  6-5 4
12. Alaves 3 1 1 1  3-3 4
13. R. Santander 3 1 0  2 2-4 3
14. FC Seville 3 0 2 1 2-3 2
15. Villareal 3 0 1 2  2-4 1
16. Osasuna 3 0 1 2  4-8 1
17. Athl. Bilbao 3 0 1 2  3-7 1

18. Esp. Barcelone 3 0 0 3 1-7 0
19. Huelva 3 0 0 3 2-9 0
20. Majorque 3 0 0 3 1-9 0



PREMIERE LIGUE

Changez la pièce, s.v.p. !
Le Martigny-Sports concède une nouvelle défaite (1-3), à domicile,

face à Stade Nyonnais.

1" LIGUE

H 

Martigny (0)
Stade Nyonnais (6)

D

epuis quelques trop
longues semaines
déjà, les stades de
première ligue se
sont transformés en

théâtres classiques, où le Marti-
gny-Sports joue chaque fois la
même tragédie racinienne. Une
de ces pièces où, quoi qu'il fas-
se, le «héros» ne peut pas chan-
ger le cours du destin, fixé aupa-
ravant par quelque divinité. On
avait donc pris l'habitude d'aller
au terrain comme on va voir
une pièce, en s'attendant, pour
les moins optimistes, à y voir la
même histoire, et la même fin:
un Martigny volontaire, qui se
crée des occasions, ne renonce
pas, mais perd. Ce samedi, face
à la lanterne rouge, le maigre
public espérait toutefois bien as-
sister à une autre représenta-
tion.

Les hommes de Moulin.
dont le jeu et la volonté
n'avaient pas été remis en cause
jusqu 'ici, se devaient de briser
cette série noire en champion-
nat. Et le match avait bien com-
mencé pour les Valaisans, nette-
ment supérieurs à leur «préten-
du contradicteur», qui ne répli-
quait pas grand-chose. Cavada,
Orlando, Bridy, se créaient plu-
sieurs belles occasions d'ouvrir
la marque, contre deux seules
en face. Mais, en bons acteurs
fidèles au script, les Octoduriens
n'inscrivaient aucune réussite.

Le Martignerain Christophe Moret, devant, tente d échapper au Nyonnais Haroutuman. En vain. Au
coup de sifflet final, la victoire sourira au joueur vaudois. gibus

Score nul et vierge à la mi-
temps, certains froncent les
sourcils, craignant le retour des
mauvaises habitudes, d'autres
espèrent un changement. Après
le thé, les choses se bousculent.
Aubert ouvre le score.

Martigny réagit,
puis s'écroule
Christophe Moret ne laisse pas
le doute s'installer et rétablit la
parité quelques minutes plus
tard. Mais quelque chose s'est
cassé dans le ressort martigne-

rain. Le doute, la peur d'un fi-
nal trop souvent répété, la rési-
gnation? Un mauvais souffle
traverse les esprits des protégés
de Moser, et un tourbillon les
entraîne vers le fond. Le milieu
de terrain s'effondre, les balles

se perdent dans un nuage jau-
ne, pour qui les éléments se
montrent favorables. Profitant
des errements et des erreurs de
ses vis-à-vis, la bande à Marti-
nez reprend l'avantage, et tri-
ple la mise. Le scénario n'est
pas tout à fait le même, la ma-
nière n 'était pas là cette-fois,
mais la fin , elle, demeure. Au
terme dîme partie moyenne,
puis mauvaise, soyons francs ,
le Martigny-Sports ne s'est pas
rassuré. Au contraire. Il a
échoué face à une équipe lar-
gement à sa portée et, pire en-
core, il a laissé sa jouerie au
vestiaire. Afin de réagir réelle-
ment, il serait bon que le met-
teur-en-scène, Chritsophe
Moulin, change d'auteur. On
s'ennuie trop, avec Racine.

Jérôme Favre

Stade d'Octodure. 150 spectateurs.
Arbitrage de M. Dupasquier, assisté
par MM. Chenaux et Baeriswyl.
Buts: 57e Aubert 0-1, 65e Moret 1-1,
79e Martinez 1-2, 93e Joly V. 1-3.
Martigny: Zingg; Cotter, Baudat,
Vuissoz, Delasoie (65e Coquoz); Or-
lando, Bridy, Szostakiewicz; Cavada,
Giroud, Chr. Moret (65e Dalipi). En-
traîneur: Christophe Moulin.
Nyon: Joly; Roueche, Baud, Haroutu-
nian; Houdrouge (90e Di Berardino),
Berset, Ribeiro, Joly V.; Fernandez
Gallardo (83e Cipresso), Wubshet; Au-
bert (64e Martinez). Entraîneur: Pier-
re-Albert Tachet.

Martigny sans Choren, C. Moret,
Schuler, Rappaz (blessés), Derivaz
(suspendu). Nyon privé de Maïga, Se-
queira Vales (blessés), Maho (absent),
Carmo de Oliveira (suspendu).
Avertissements: à Coquoz pour Marti-
gny, à Berset, Baud et Haroutunian
pour Stade Nyonnais.

Samedi
Fribourg - Stade Lsne-Ouchy 5-3
Echallens - Bex 2-3
Et.-Carouge - Grand-Lancy 1 -2
Martigny - Stade Nyonnais 1-3
Malley - Chênois 2-3
Meyrin - Naters 1 -0
Vevey - Servette M21 0-0

Dimanche
Baulmes - Bulle 0-2

Classement
1. Meyrin 8 8 0 0 27- 6 24
2. Servette M21 8 6 2 0 15- 2 20

4 Fribourg 8 4 2 2 18-15 14
5. Naters 8 4 1 3  14-10 13
6. Echallens 8 4 0 4 17-17 12
7. St. Lsne-Ouchy 8 3 2 3 14-12 11
8. Bulle 8 3 2 3 14-15 11
9. Baulmes ¦ 8 3 1 4  14-16 10

10. Malley 8 3 1 4  13-18 10
11. Et.-Carouge 8 2 2 4 17-16 8
12. Vevey 8 2 2 4 10-17 8
13. Bex 8 2 1 5  13-15 7
14. Martigny 8 2 1 5  10-16 7
15. Chênois 8 2 1 5  7-19 7
16. St. Nyonnais 8 1 1 6  8-20 4

DEUXIÈME LIGUE INTER
SION M21 - FC SIGNAL

L'addition aurait pu être plus sévère
N

ous avons assiste a un
véritable festival d'occa-
sions manquées de la

part des Sédunois. Heureuse-
ment qu'au niveau défensif, les
joueurs de Patrice Favre ont su
se montrer très bien organisés,
au point que les attaquants ge-
nevois n'ont pratiquement ja-
mais été dangereux.

Le FC Sion entra très vite
dans le match, si bien que Ri-
naldi ouvrit le score après cinq
minutes seulement. Les Sédu-
nois se créèrent encore quel-
ques occasions nettes de dou-
bler la mise, malheureusement
Vergère (22e) puis Luyet (31e)
pourtant seuls devant le but
adverse devaient manquer la

cible. Les Genevois montrèrent
la volonté de renverser la va-
peur, mais c'était sans compter
sur la rigueur défensive des
protégés de Patrice Favre,
ceux-ci ne laissèrent aucun es-
pace à leurs adversaires.

Le FC Sion aurait pu tuer
le match en tout début de
deuxième mi-temps, mais mal-
gré trois occasions nettes de
marquer durant les cinq pre-
mières minutes, le score était
toujours de 1-0.

Il a fallu attendre la 75e
pour voir enfin Reichenbach
doubler la mise et ainsi rassu-
rer ses coéquipiers. A ce mo-
ment, la messe, était dite pour
l'équipe genevoise qui évoluait

à 10 depuis quelques minutes.
Vergère trouva encore la faille à
la 80e et scella ainsi le score à
3-0.

Patrice Favre affichait un
large sourire à la fin du match:
«Les joueurs ont largement ré-
pondu présent face à ce qui
leur était demandé. Mis a part
que nous aurions pu tuer le
match plus tôt, nom n'avons
quasiment jamais laissé l'ad-
versaire s 'approcher de nos
buts.

L 'équipe a très bien tra-
vaillé et nous avons affiché une
solidité défensive qui nous fai-
sait défaut depuis quelque
temps.» Olivier Milici

B

Sion M21 (1)

FC Signal (0)
Stade de Tourbillon, 100 spectateurs.
Arbitre: M.Guinnard, assisté de MM.
Music et Berisha.Buts: 5e Rinaldi
(1-0), 75e Reichenbach (2-0), 80e Ver-
gère (3-0).
Sion M21: Ançay; Kikunda, Prats,
Lochmatter; Marguet (67e Reichen-
bach), Morganella, Doglia (75e Fais-
ca), Favre, Rinaldi; Luyet, Vergère (83e
Cazzato). Entraîneur: Favre Patrice.
FC Signal: Kospo; Lopez, Tournier,
Xavier De Sousa, Machado (80e Bor-
card); Eggermann (60e Addala), Pinat,
Bekombo, Junior; Baddy, Mouyeme
(90e Letic). Entraîneurs: Hochstrasser
Patrick et Marchi Franco.
Notes: Sion sans Manjoh (pas quali-
fié), Bossu, Brunner, Salamin. Avertis-
sements: 42e Marguet, 80e Addala.
Expulsion: Tournier (faute de dernier
recours).

SIERRE-LA TOUR-LE PÂQUIER

Les bonnes vertus retrouvées
Et  

si Sierre avait termine
son tour de chauffe dans
cette nouvelle ligue après

sa promotion et avait trouvé
ses marques? Non pas qu 'au-
paravant les Sierrois man-
quaient de rythme face à leurs
nouveaux adversaires de ligue
supérieure, mais simplement la
manœuvre développée par les
hommes de Roger Meichtry ne
correspondait pas aux habitu -
des déployées ces dernières
saisons en ligue inférieure. Si la
métamorphose a débuté le
week-end dernier à Châtel-
Saint-Denis (2-1), la confirma-
tion avec ce 5-0 face à La
Tour/Le Pâquier fut concluan-
te. Sierre semble avoir retrouvé

ses vertus. Après la rencontre,
Roger Meichtry le constatait.
«Lorsqu 'on joue sur nos quali-
tés, nous sommes compétitifs.
Nous n 'avons pm les joueurs
pour faire du football-cham-
pagn e. L 'avions-nous peut-être
oublié lors des deux premières
rencontres disputées à domicile
où mes joueurs se compli-
quaient la tâche. Nous possé-
dons une bonne assise défensi-
ve et des attaquants suffisam-
ment véloces pour trouver la
faille. Aujourd 'hui, chacun a
travaillé pour l 'équipe.»

Feux follets en vue
Désormais, les Sierrois aban
donnent le jeu à leurs adversai

res pour mieux les contrer.
Cette tactique guère spectacu-
laire est efficace lorsque la dé-
fense rassure - c'est le cas - et
qu'aux avant-postes des hom-
mes de la trempe de Carlos da
Costa - régal d'aisance techni-
que et de rapidité - Steve Pu-
glia, Clément Caloz - même si
celui-ci joue plus en retrait -
ou encore Sandy Valiquer -
rentré pour Da Costa - sévis-
sent, l'adversaire se trouve en
péril.

Dimanche prochain, Sierre
rendra visite aux M-21 sédu-
nois pour une rencontre qui
s'annonce plus serrée que pré-
vu. Jean-Marcel Foli

B 

Sierre (3)
La Tour/Le' Pâquier (0)

Condémines: une centaine de specta-
teurs. Arbitre: M. Ludovic Gremaud.
Buts: 4e N. Pralong 1-0; 23e Puglia
2-0; 37e Caloz 3-0; 72e Pichel 4-0;
91e Puglia 5-0.
Sierre: Perruchoud; Pichel, Pont,
Zampilli; N. Pralong (76e Pouget),
Mayor, Ampola, Caloz (69e Emery)
Epiney; Da Costa (61e Valiquer), Pu-
glia. Entraîneur: Roger Meichtry.
La Tour/Le Pâquier: Schwitguebel;
Wehren, Deladoëy, Rumo; Buchs (52e
Rime), Bussard, Sudan, Favre (69e Gil-
les), Piller; Dafflon, Pereira. Entraî-
neur-joueur: Yves Bussard.
Notes: coups de coins: 4-6 (2-3). Dé-
viation de Caloz sur le poteau (19e).
Sierre privé de Flo Pralong (mariage),
Pascale, Stelitano (blessés).
Avertissements: Favre (24e), Pont
(55e), Deladoëy (71e).

EPALINGES-USCM

Une victoire méritée

B 

Epalinges (2)
USCM (3)

Q

ueue entrée en matière!
En effet, il ne fallait pas
arriver en retard à Epa-

linges. Car, après une mi-
nute de jeu , Serge Curdy ouvrait
déjà le feu d'artifice offensif de
la rencontre. Mais, suite à une
action anodine, Martinez laissait
traîner son pied et l' arbitre
n'avait pas le choix que de siffler
un penalty. Malheureusement,
pour les Vaudois, au quart
d'heure de jeu, Olivier Curdy re-
prenait de la tête un centre de
Roserens. Coup dur pour les lo-
caux? Non, car ils trouvaient les
forces nécessaires pour égaliser
une fois encore, suite à un ca-
viar de coup-franc de l'ancien
Sédunois Carrasco et repris de la
tête par Vilela Pinto. Mais, une
minute plus tard , les visiteurs
reprenaient pour la troisième
fois l'avantage. Sur un superbe
mouvement collectif, Vannay
centrait au deuxième poteau
pour Maraux, seul. Un score qui
ne bougeait plus jusqu 'à la mi-
temps. Au retour des vestiaires,
les Valaisans auraient pu crain-
dre une tempête vaudoise. Mais,
USCM gérait les rares actions
adverses et niait le match par
des contres assassins. Ainsi à la
vingt-cinquième minute, un
centre de Vannay trouvait
O. Curdy qui inscrivait son
deuxième but du match. Dans
les arrêts de jeu , une superbe
frappe croisée de Berisha don-
nait sa touche finale au score.
«En première mi-temps, nom
avons eu, ainsi qu 'Epalinges ,
une réussite maximale. Dans la
seconde partie du match, nous
avons encore eu beaucoup d'oc-
casions. Après notre défaite du
week-end passé, nous nous som-

mes remis en question», expli-
quait l'entraîneur Salad.

Laurent Antonioli

Stade de la Croix-Blanche. Cent spec-
tateurs. Arbitre: M. Clerc.
Buts: 1re S. Curdy 0-1; 11e Gaxheri
1-1 (penalty); 16e. O. Curdy 1-2; 30e
Pinto Vileta 2-2; 31e Maraux 2-3; 70e
0. Curdy 2-4; 91e Berisha 2-5.
Epalinges: Benitez; Camisani, Pfam-
mater (84e Paccaud), Maurizio,
N'Daou (73e bugnon); Gimenez, Car-
rasco, Jaccoud (52e Moreira), Gaxheri,
Sekouna; Velila Pinto. Entraîneur: Edu
Carrasco.
USCM: Vuadens; Roserens, Michel,
Fornay, Roduit; Rocha (62e Mabil-
lard), Maraux (62e Boucherie), Beris-
ha, Vannay; S. Curdy (83e Justiniano),
0. Curdy. Entraîneur: Sando Salad.

2. D. Lausanne 5 4 0 1 11-10 12
3. Coll.-Muraz 5 3 1 1 14- 7 10
4. Sion U21 4 3 0 1 9 -7  9
5. Renens 5 2 2 1 6 - 3  8
6. Ch.-St-Denis 6 2 2 2 9 -9  8
7. S. Bernex 4 2 1 1  6 -5  7
8. Sierre 5 2 1 2  8 -8  7
9. Viègr 6 2 1 3  13-12 7

10. AP Genève 5 2 0 3 6 -8  6
11. Montreux . 5 1 2  2 6 -6  5
12. L.-Sports 5 0 2 3 6 -9  2
13. Epalinges 5 0 2 3 4-11 2
14. Tr/Le Pâqu. 5 0 2 3 4-13 2

3. Grand-Lancy 8 5 1 2 16-13 16

2e LIGUE INTER
Résultats
Sierre - La Tour/Le Pâquier 5-0
Lancy-Sports - Ch.-St-Denis 1-1
Epalinges -Coll.-Muraz 2-5
Montreux - Renens 1-1
Dardania Lausanne -Viège 5-4
AP Genève - FC Geneva 1-2

Classement
1.FC Geneva 5 4 0 1 10- 4 12



70 L. de la Rosa F. Forneron 6/1 lo3plo
68 E. Chazelle T. Civel 15/1 013olo
68 S. Culin J.-P. Dubois 13/1 T0OI60
68 F. Ditta J.-P. Delaporte 14/1 OoloOo
68 M. Julien C. Rieb-Ménard 19/1 Oo2p7p
67 M. Delmares Y. Porzier 10/1 lo3olo
67 F. Didier J.-B. de Balanda 11/1 2o3oao
67 T. Barcellini J. Artu 13/1 To5o4o
67 T. Majorcry k J.-P. Gallorini 9/1 5o5p2o
66 D. Bressou C. Aubert 11/1 7o3o5o
66 B. Lopez T. Trapenard 19/1 0o6o9p
66 C. Gombeau B. Barbier 22/1 0o4p01

65,5 L. Gérard A. Fracas 24/1 Ao4o0o
65,5 Ph. Chevalier M. Rolland 7/1 OpSpOl
65,5 B. Chameraud T. Trapenard 15/1 4o7olo

65 F. Barrao . B. Lalemant 18/1 lo9o8o
65 N. Perret J.-B. de Balanda 6/1 2o7o4o
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Demain l Noroit
à A"16,"'.1 2 Well-Song
Prix Alain et 
Gilles de 3 Double-Ange
Goulaine 4 Married
(haies, handicap, 5 Rhum-Raisin
Réunion I, ; 
course 1 6 Russian-Range

3600 m,'l3h45) 7 Charand 
„ 8 Malone

*%È  ̂9 Scream
m&4l -'% 10 Secret-World 

J}$ 'i il Mon-Dauphin
12 Pistolera

f]  f) ÏÙ i 13 Royal-Cydali 
~

i
/jlè 14 Blocus 

15 Désir-d'un-Soir
Cliquez aussi sur Tâu www.longuesoreilles.ch lo Kaceen 

Seule la liste officielle du 17 Georgia-on-my-Mind
PMU fait foi 18 Kandjar-d'Allier

UVI <OJ U U\_ L__ >iy LT u u\

15 - En vedette.

2 - Chance évidente.

5 - De saison.

4 - A la noce.

18 - Sera présent.

17 - Un œil sur elle.

11 - Forme et régularité.

3 - Passera l'obstacle.

LES REMPLAÇANTS:

16 - A envisager.

8 - Pourquoi pas?

l__ L___ <5. LIMAIT LT Ĵ LK. U ^

Samedi à Caen, Quarté+: 1 -17-2-10.
Prix de Moulin-La-Marche Quinté+: 1-17-2-10-15.
Tiercé: 11-14 - 12. Rapports pour 1 franc
Quarté+: 11 - 14 -.12-4. Tiercé dans rordre: 3785 _
Qiunte+: 11-14-12-4-15.  Dans un ordre différent: 541,80 fr.
Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 21.216,60 fr.
Tiercé dans l'ordre: 2328.-  ̂

™ ordT,e différent: 418l ,8CI fr.
Dans un ordre différent: 465,60 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 104,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.843,50 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 881.- Quinté+ dans l'ordre: 331.470,60 fr.
THo/Bonus (sans ordre): 73,30 fr. D  ̂̂  

ordre différent: 1106,20 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 4: 157

^
20 fr.

Quinté+ dans l'ordre: 533.729,80 fr. Bonus 3: 52,4° fc

Dans un ordre différent: 3554,20 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4: 183,80 fr. 2sur4: 49,50 fr.
Bonus 3: 46- _

Course suisse
Rapports pour 5 francs Hier à Zurich-Dielsdorf
2sur4: 84,50 fr. Quarté: 11 -2 -5 -7 .
Hier à Longchamp, Rapports pour 1 franc
Prix du Groupe Lucien Barrière Tiercé dans l'ordre: 800-
(Prix de Pontchartrain) Dans un ordre différent: 100-
Tiercé: 1-17-2.  Trio/Bonus: 25.-

AVF

et classementsesu

UJ rvycMi-n. *. - t_c ii-> t.
Vkn ~K - Varen 9

3

2-3

Deuxième ligue
St-Gingolph - Brig 4-0
Saxon - Monthey 1-2
Salgesch - Conthey 1-2
Chippis - Savièse 2-5
Bramois - St. Niklaus 3-1
Bagnes - Raron 3-1

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Leuk-Susten 2-1
Termen/R.-Brig - Lens 0-0
St-Léonard - Steg 1-3
Lalden - Châteauneuf 0-3
Grimisuat - Naters 2 1-4
Crans-Montana - Salgesch 2 0-0

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - St-Maurice
Orsières - Fully
Nendaz - Port-Valais
Massongex - Vernayaz
La Combe - Riddes

2-1

2-2
4-1
7-0
2-3

5-1
5-3

Chamoson - Troistorrents

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Agarn
St. Niklaus 2 - Stalden
Sierre 2 - Steg 2
Saas-Fee - Visp 2
Raron 2 - Sion 4
Brig 2 - Termen/R.-Brig 2

3-0
5-0
1-1
3-1

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Grône 3-0
Sion 3 - Chalais 2-5
Savièse 2 - Chermignon 0-2
Noble-Contrée - Granges 0-0
Miège - St-Léonard 2
Leytron 2 - Bramois 2 1-3

Quatrième ligue gr. 3
Vouvry 2 - Bramois 3 4-2
Vétroz - Saillon 5-0
US ASV - US Hérens 7-1
Nendaz 2 - Conthey 2 1-4
Evolène - Leytron 1-1
Aproz - Erde 1-6

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - La Combe 2 9-0
Orsières 2 - Vollèges 1-1
Monthey 2 - Vérossaz 0-6
Liddes - Vouvry 3-0

8-0
1-0

Evionnaz-Coll. - Massongex 2
Bagnes 2 - Fully 2

Cinquième ligue gr. 1
IIC Awnn. A 1 _ !- . - ,_ • ">

Naters 3 - Sion 5
Granges 2 - Châteauneuf 2
Anniviers - Chippis 2

Cinquième ligue gr. 2
Troistorrents 2 - US ASV 2
St-Maurice 2 - Saxon 2
Nendaz 3 - Aproz 2
Erde 2 - Chamoson 2
Conthey 3 - Isérables
Chippis 3 - Ardon

Juniors A 1er degré, gr. 1
St-Gingolph H.-L - Leytron 2R. 1-3
Visp - Crans-Montana 1-3
Sion 2 - Fully 2-1
Naters 2 - Sierre région 3-3
Conthey - Chalais 5-1
Brig - Steg 1-1

Juniors A 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Grône 3-6
Bramois - Visp 2 14-0

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Vernayaz - Orsières 2-7
Savièse - Saxon 2-1
La Combe - Massongex Ch. 0-0
Erde - Martigny 2 2-4
Bagnes-Vollèges - Nendaz-Printze

4-3

Juniors B inter, gr. 6
Stade-Laus.-O. - City 5-3
Renens - Montreux-Sp. 3-2
Prilly-Sports - Martigny 2-3
Brig - Naters 2-2
Etoile-Carouge - Meyrin 1-1
CS Chênois - Grand-Lancy 3-0

Juniors B 1er degré, gr. 1
Visp-Lalden - Orsières 5-2
Vétroz-V. - US Ayent-A. 2-4
Sion - Sierre région 2-4
St-Maurice - Naters 2 4-0
Monthey - Martigny 2 20-1
Massongex Ch. - Châteauneuf 1-5

Juniors B 2e degré, gr. 1
T . c, .... . T - Naters - Visp West 2-0

\T -̂ M, T  ̂ S 
Conthey - /étroz-Bramois 4-1 

* ligue, gr. 3
Raron - Steg 7-2 coupe Val. actifs, 1/2 finales 1.Conthey 2 6 5 1 0  20-4 16

.
¦:. ,,. . - „ 2.USASV 5 4 0 1  29-5 12

Juniors B 2e degré, gr. 2 Çyeint-/^^ Chippis 2-4 mm 6 3 
_ . ,_ - ,-

ASV-Printze - Granges Salgesch - US Coll.-Muraz 6-7 W™*,3 \ \ \ \ "̂  "Salgesch - Crans-Montana 0-8 Rar
y
on . vionnaz X-2 5 V ^*V 2 5 3 2 ° 1«

St-Leonard - US Hérens 2-4 Naters . FuN 2-3 6.Leytron 6 3 2 1 13-9 11
Evolène - Sierre 2 région * 4-5 Crans.Montan

y
a . Bramois 0-2 7. Evolène 6 2 1 3  8-17 7

Chermignon - Leuk-Susten 1-2 Conthey . Massongex 0-1 8. Erde 6 1 3  2 14-13 6
D , . . , Bagnes - Sierre 2-1 9. Nendaz 2 6 1 0  5 12-22 3

Juniors B 2e degré, gr. 3 10 Aproz 6 , 0 5  ml 3
Port-Valais H.-L. - Bramois 5-1 2e ligue 11.US Hérens 6 1 0 5  9-25 3
US Coll.-Muraz - St-Maurice 2 5-2 J . 12.Saîllon 6 0 2 4 5-15 2
Troistorrents - Savièse 1-1 '-^avieL

se b
r , , , ,7- ,-,

la rnmhe - FrHe 2.Conthey 6 4 1 1  16-6 13
Fully - Saillon 2R. 4-0 3. Monthe'y 6 4  1 1  14-8 13 4= i.gue, gr. 4
Baqnes-Vollèqes - Saxon 8-1 4 Saxon 6 4 0 2 13-7 12 1. Evionnaz-Coll. 6 5 1 0  26-7 16

5. Bramois 6 3 1 2  13-11 10 2. US Coll.-Muraz 2 6 3 2 1 22-6 11
Juniors C 1er degré, gr. 1 6. Chippis 6 2 1 3  13-14 7 3. Vérossaz 6 3 2 1 15-10 11
Naters 2 - Chamoson-V. 2-4 7. Raron 6 2 0 4 13-17 6 4. Liddes 6 3 1 2  23-9 10
Martiqnv 2 - Steq 5-1 8. Salgesch 6 2 0 4 9-14 6 5. Bagnes 2 6 3 0 3 12-10 9ivfdiuyny L - _H_y J- I «,»«.aw_ «M - - - . - . . - 3 - - - - ¦- .- -
Conthey - Monthey 2 31-0 9. Bagnes 6 2 0 4 7-13 6 6. Vouvry 6 2 2 2 15-11 8
Châteauneuf - Bagnes-Vollèges 7-3
Brig - Fully 1-0

70 C. Pieux T. Civel

I

Juniors C 2e degré, gr. 1 12 Brig 6 1 1 4  5-17 4 9. Orsières 2 6 2 2 2 11-13 8
St. Niklaus - Termen/R.-Brig 1-1 10. Massongex 2 6 2 2 2 12-19 8
Sierre 2 région - Raron 2-1 3e ligue, gr. 1 11. La Combe 2 6 1 0  5 12-24 3
Saas-Fee - Agarn 4-8 1. Leuk-Susten 6 4 1 1  11-6 13 12.Monthey 2 6 0 0 6 5-43 0
Leuk-Susten - Varen 2-7
Brig 2 - Visp 2 2-1

Juniors C 2e degré, gr. 2
Sierre 3 région - St-Léonard 1-10
Lens - US Ayent-A. 3-0
Granges - Sion 2 0-14

2. Naters 2 6 4 0 2 13-5 12
3. Steg 6 3 2 1 11-8 11 5" ligue, gr.. 1
4. Termen/R.-Brig 6 3 1 2  11-9 10 1. Châteauneuf 2 6 4 2 0 27-10 14
5. Turtmann 6 3 1 2  12-12 10 2. Naters 3 5 4 0 1 17-7 12
5.Lens 6 2 3 1 14-7 9 3.Visp 3 6 3 2 1 16-16 11
7. St-Léonard 6 2 2 2 12-12 8 4. US Ayent-A. 2 5 3 1 1  21-11 10
8. Crans-Montana 6 2 2 2 8-8 8 5. Granges 2 6 3 0 3 15-19 9
9. Châteauneuf 6 2 0 4 11-14 6 6. Turtmann 2 5 2 2 1 19-18 8

lO.Salgesch 2 6 1 3  2 11-15 6 7. Chippis 2 5 2 1 2  22-14 7

Chalais -

Juniors
Hérens -
Savièse ¦
Martigny
Bramois

Brig 3

C 2e degré, gr. 3
Sion 3
Aproz-Printze
3 - Bagnes-Vollèges 2

• Sierre 4 région

6 1 1 4  7-16 4
6 1 0  5 8-17 3

11. Lalden
12. Grimisuat__ v i ___ - Hpiui-niiitie u-i

Martigny 3 - Bagnes-Vollèges 2 2-5 _ e .. ,
Bramois - Sierre 4 région 4-8 3 »gue, gr. 2

1. Massongex 6 4 1 1  19-7 13
Juniors C 2e degré, gr. 4 2. Vernayaz 6 4 1 1  15-11 13
Coll.-Muraz - Troistorrents 9-0 3. La Combe 6 4 0 2  21-9 12
Vionnaz H.-L. - Vernayaz 12-3 4. Orsières 6 4 0 2  9-6 12
Orsières - Riddes 2R. 0-8 5. Nendaz 6 3 2 1 12-10 11
Monthey 3 - Martigny 4 4-2 6.Vionnaz 6 3 1 2  11-13 10
Evionnaz-Coll. - La Combe 3-2 7. Fully 6 3 0 3 17-16 9

8. Port-Valais 6 1 3  2 10-11 6
Juniors C 3e degré, gr. 1 9. Riddes 6 2 0 4 11-20. 6
Saillon 2R. - Crans-Montana 2 7-4 lO.Chamoson ' 6 1 2  3 11-14 5
Fully 2 - Port-Valais H.-L. 2-1 11.St-Maurice 6 1 0 5  10-14 3
Conthey 3 - Evolène 6-1 12. Troistorrents 6 1 0  5 8-23 3
Anniviers - Ardon-V. 7-4

4e ligue, gr. 1
Seniors gr. 1 .„ ¦ , r n „ .,,. .„
T IT, D - w .,.. 1.Varen 6 6 0 0 28-5 18
Termen/R,Bng - Visp 4-0 2  ̂ 5 5 , „ 2g.]0 16Stalden - Naters 0-4 , .„_ , . , , ,,D .,
St. Niklaus - Brig 2-0 

^
arn

-3 4. Sierre 2 6 3 1 2  13-9 10
Seniors, gr. 2 5- Ste9 2 6 2 2 2 9-8 8
7 " c c , 6. Stalden 6 2 1 3  20-22 7
S ."ton'

erre tl 7.Termen/R.-Brig 2 6 2 0 4  14-24 6Raron - Steg 1-5 . n . 3 , , , . ,,,„ .
Leukerbad - Agarn 2-4 • ,

a™2

Leuk-Susten - Turtmann 1-3 ,W 6 2 3 11-19
10. Sion 4 . 6 1 2 3  8-16 5

Seniors, qr. 3 H.Brig 2 6 1 1 4  10-15 4

Sion - Vétroz 5-0 12. St. Niklaus 2 6 1 1 4  13-24 4
Grône - Châteauneuf 2-6 ..
Conthey - Leytron 2-7 **' "9^ . gr. 2
Chamoson - Nendaz 2-3 1. Bramois 2 6 5 0 1 19-7 15

2. Miège 5 3 2 0 9-2 11
Seniors gr. 4 3. US Ayent-A. 6 3 2 1 17-8 11
St-Maurice - Troistorrents 2-6 4. Leytron 2 6 3 0 3 19-17 9
Monthey - Vionnaz 5-1 5. Sion 3 6 2 2 2 16-14 8
Martigny - US Coll.-Muraz 4-1 6.Chermignon 6 2 2 2 9-8 8
La Combe - Martigny 4-7 7. Granges 6 2 2 2 7-7 8
La Combe - Vouvry 6-3 8. Savièse 2 6 1 4  1 11-11 7

9. Noble-Contrée 6 1 3  2 9-13 6
Deuxième ligue féminine, gr. 13 10iCha|ajs 6 1 3  2 916 6
Visp West - Termen/R.-Brig 2-4 11.Grône 6 1 1 4  7-16 4
Termen/R.-Brig - Conthey 1-11 12. St-Léonard 2 5 0 1 4  5-18 1

10. St. Niklaus 6 1 2  3 12-15 5 7. Fully 2 6 2 2 2 15-14 8
11. St-Gingolph 6 1 2  3 15-19 5 8. Vollèges 6 2 2 2 16-18 8

7/1 Aoao7o

8.Lens 2
9. Sion 5

10. Varen 2
11. Anniviers
12.Leukerbad

5 2 1 2
6 2 0 4
6 0 1 5
5 0 0 5
0 0 0 C

14-13 7
15-20 6
6-20 1
6-30 0
0-0 0

5e ligue, gr. 2
1. St-Maurice 2 6 6 0 0
2.Saxon 2 6 5 0 1
3. Chippis 3- 6 5 0 1
4. Troistorrents 2 6 4 0 2
5. Chamoson 2 6 3 1 2
6. Conthey 3 6 3 0 3
7.Erde2 6 2 0 4
8. Isérables 6 2 0 4
9. Aproz 2 6 2 0 4

10.USASV 2 6 2 0 4
11.Ardon 6 1 1 4
12. Nendaz 3 6 0 0 6

25-7 18
20-14 15
14-9 15

25-13 12
14-11 10
11-15 9
18-19 6
13-15 6
7-15 6
6-18 6

14-14 4
6-23 0

Seniors, gr. 1
1. Naters 3 3 0 0 11-3 9
2. Termen/R.-Brig 2 2 0 0 10-0 6
3. Visp 3 2 0 1 8-4 6
4. Brig 2 1 0  1 5-5 3
5. St. Niklaus 3 1 0  2 5-9 3
6. Lalden 2 0 0 2 3-7 0
7. Stalden 3 0 0 3 0-14 0

Seniors, gr. 2
LSteg 3 3 0 0 16-2 9
2.Agarn 3 2 1 0  11-5 7
3. Salgesch 3 2 0 1 12-7 6
4. Raron 3 2 0 1 6-7 6
5. Turtmann 3 1 1 1  7-7 4
6. Sierre 3 0 1 2  6-12 1
7. Leukerbad 3 0 1 2  5-16 1
8. Leuk-Susten 3 0 0 3 4-11 0

Seniors, gr. 3
1. Nendaz 3 2 1 0  11-9 7
2.Châteauneuf 3 2 0 1 10-4 6
3. Sion 3 1 2  0 11-6 5
4. Leytron 3 1 2  0 10-5 5
5. Chamoson 3 1 1 1  4-4 4
6.Grône 3 1 1 1  9-11 4
7. Vétroz 3 0 1 2  6-12 1
8. Conthey 3 0 0 3 5-15 0

Seniors, gr. 4
1.Martigny 4 4 0 0 18-8 12
2. Troistorrents 3 2 0 1 9-7 6
3. La Combe 4 1 2  1 14-14 5
4. US Coll.-Muraz 3 1 1 1 ' 8-9 4
5. Monthey 3 1 0  2 9-7 3
6. Vouvry 3 1 0  2 13-12 3
7. St-Maurice 3 1 0  2 8-17 3
8. Vionnaz 3 0 1 2  4-9 1

LNB féminine, gr. ouest
Alterswil - Yverdon-Sp. 0-4
Therwil - Rot-Schwarz 1-3
Yverdon-Sp. - Alterswil 5-0
Ostermundigen - Vétroz 6-1

CLASSEMENT
1. Rot-Schwarz 6 6 0 0 26- 9 18

2. Ostermundigen 6 4 1 1
3. Yverdon-Sp. 6 4 1 1
4 Vétroz 6 2 0 4
5. Therwil 6 1 0  5
6. Alterswil 6 0 0 6

Féminine 1re ligue, gr. 3
Visp - Etoile-Sporting

21-12 13
20-11 13
17-16 6
9-21 3
2-26 0

Martigny-Sports - Lausanne-Sports
Wohlensee - Gurmels
Signal - Bethlehem BE
CS Chênois - Worb 1

CLASSEMENT
1. Etoile-Sporting 4 3 1 0  19- 3 10
2. CS Chênois 4 3 0 1 12- 7 9
3. Signal 3 2 1 0  7 -3  7
4. Martigny-Sports 4 2 1 1  11-10 7
S.Wohlensee 4 2 0 2 14-15 6
6. Worb 1 4 1 2  1 11- 6 5
7,Visp 4 1 1 2  12-12 4
8. Gurmels 4 1 1 2  6 -8  4
9. Bethlehem BE 4 0 1 3  1-15 1

lO. Laùsanne-Sp. 3 0 0 3 3-17 0

Féminine 2e ligue, gr. 13
-1.Conthey 4 3 0 1 21-7 9
2. Vétroz-Bramois 4 3 0 1 15-6 9
3. Naters 4 2 1 1  10-5 7
4. St. Niklaus 3 2 0 1 14-11 6
5. Nendaz 4 1 1 2  6-15 4
6. Visp West 4 1 0  3 9-10 3
7. Termen/R.-Brig 5 1 0  4 5-26 3

son «_«

1

Notre jeu
15*
2*
5*
4

18
17
11

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
1 5 - 2

Au tiercé
pour 16 fr
1 5 - 2 - X

Le gros lot
14
2

15
8

18
16
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Genève-Servette bat Lausanne et s'adjuge le premier derby lémanique de l'histoire de la LNA.

Le  

premier derby léma-
nique de l'histoire de la
LNA a vu Genève-Ser-
vette dominer 5-3 le
Lausanne HC. Ce suc-

cès permet au néopromu d'oc-
cuper un quatrième rang éton-
nant après sept journées avec
un point d'avance sur Fribourg
Gottéron, qui a battu 5-2 Zoug.

Davos est toujours invaincu.
Les Grisons se sont imposés chi-
chement 2-1 sur la patinoire
d'Ambri-Piotta. Il le doivent en
premier lieu à leur gardien Lars
Weibel et au jeune attaquant Fa-
bian Sutter, auteur du but victo-
rieux. Les Davosiens précèdent
toujours au classement l'éton-
nant Rapperswil, qui a souffert
pour finalement l'emporter 4-3
contre la lanterne rouge, Lang-
nau. Au Hallenstadion, devant
près de 10 000 spectateurs, les
Lions de Zurich ont pris le meil-
leur 4-3 sur Lugano après pro-
longation. Berne a enfin rem-
porté un match après trois dé-
faites . Les Bernois n 'ont laissé
aucune chance à Kloten (6-2).

Deux victoires
en deux jours
Devant 6719 spectateurs aux
Vernets (record de la saison),
Genève-Servette a remporté
son deuxième match du week-
end. Le trio Bozon-Fedulov-

PUBLICITÉ

Paul Savary, à gauche, lutte pour le puck avec Jarrod Skalde. La Allmend. 11 034 spectateurs . Arbitres
victoire récompensera le premier

Schaller, déjà en vue la veille à
Langnau, a largement contri-
bué à ce succès. Un peu effa-
cée en début de saison, cette li-
gne a amorcé son retour sur la
glace de l'Ilfis.

Fribourg Gottéron a égale-
ment passé un super week-
end. Après avoir piqué deux
points à Lugano, les Fribour-
geois ont passé Zoug à la mou-
linette.

Rapperswil, de son côté,
ne laisse plus de surprendre.
Deuxièmes du classement, les
Saint-Gallois paraissaient mûrs

keystone Schmutz, Simmen-Sommer.
Buts: 17e Laurent Millier (Juhlin, Bor-

pour une défaite à domicile JWJ^i^ ïW-!?0
?

6!?- '„ . , _ ._. . r x Juhlin) 2-0. 28e Patrik Bartschi (Gui-
tant ils étaient nerveux face à gnard) M 28e Dubé (Sven Leuenber.
Langnau. Les Emmentalois ont gerj à cinq contre ^uatre) 3.1; 38e
pu croire à leur première vie- (37-34") steinegger (Bordeleau, Juh-
toire jusqu'à la trente-cinquiè- lin, à cinq contre quatre) 4-1. 38e
me minute.

C'est un joueur de 20 ans
qui a donné la victoire aux
Lions de Zurich face à Lugano.
Le Grison Raeto Raffainer a
marqué le 4-3 après 59» de
prolongation sur une grossière
erreur du gardien Riieger. Les
Tessinois n'ont plus gagné de-
puis sept matches sur la glace
du Hallenstadion. Sl

B 

Fribourg (1-3-1)
Zoug (0-6-2)

Saint-Léonard. 4220 spectateurs. Arbi-
tres: Rochette, Barbey-Schmid.
Buts: 2e Monnet (Howald, Montan-
don) 1-0. 21e (20'46") Montandon
(Gaul, Monnet) 2-0. 27e Montandon
(Howald, Monnet) 3-0. 36e Berger
(Wirz, Maurer) 4-0. 42e Voegele (Si-
mard, Duca) 4-1. 50e Monnet (Ho-
wald, Montandon, à cinq contre trois)
5-1. 60e Tancill (Rothen, Chris Arms-
trong) 5-2.

B 

Berne (1-4-1)
Kloten (0-1-1)

(37*54") Philippe Muller (Weber) 5-1.
42e Camenzind (Rieder, Peter) 5-2.
48e Weber (Laurent Muller, Juhlin)
6-2.

B 

Genève-Servette (1-1-3)
Lausanne (0-2-1)

Les Vernets. 6719 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Mauron-Rebillard.
Buts: 7e Schaller (Bozon, Heward, pé-
nalité différée) 1-0. 24e Trevor Meier
(Bobillier) 1-1. 33e Bozon (Schaller,

ITÉ ' 

Hèward, à cinq contre quatre) 2-1.
35e Skalde (Orlandi, Friedli, à cinq
contre quatre) 2-2. 44e Déruns (Romy,
Brasey) 3-2. 46e Fedulov (Bozon, He-
ward, à cinq contre quatre) 4-2. 55e
(54*20") Bobillier (Weibel, Poudrier)
4-3. 55e (54*58") Ancay (Heward)
5-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Servette, 5 x
2' + 1 x 10' (Benturqui) contre Lau-
sanne.

H 

CPZ Lions (1-1-1-1)
Lugano a.p. (0-2-1-6)

Hallenstadion. 9745 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Eichmann-Stricker.
Buts: 14e Alston (Plante, Matte) 1-0.
27e Maneluk (Milieu) 1-1. 37e Fuchs
(Nummelin, à cinq contre quatre) 1-2.
39e Zeiter (Raffainer, Micheli) 2-2.
46e Murovic 2-3. 50e Plante (Ame
Ramholt, Alston) 3-3. 61e (60'59")
Raffainer 4-3.

HAmbri-Piotta (0-1-0)
Davos (1-0-ï)

Valascia. 5020 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Linke-Peer.
Buts: 3e Christen (Kress, Riesen) 0-1.
29e Manuele Celio (Fritsche, Nicola
Celio, à cinq contre quatre) 1-1. 44e
Sutter (Ambûhlj Paterlini) 1-2.

H

Rapperswil-Jona (0-3-1)
Langnau (1-1-1)

Lido. 3470 spectateurs. Arbitres: Man-
dioni, Wehrli-Wirth.

Buts: 19e Steiner (Pont) 0-1. 25e Pont
(Steiner, Bonin) 0-2. 35e Martikainen
(Butler, McTavish, à cinq contre qua-
tre) 1-2. 37e Lûber (Martikainen, Gi-
ger, à cinq contre quatre) 2-2. 40e
Peltola 3-2 (autogoal de Bayer). 45e
Reuille (Sirén) 4-2. 50e Elik (Steiner,
Stoller) 4-3.

LNA
Résultats
Ambri-Piotta - Davos 1-2
Berne - Kloten 6-2
Fribourg Gottéron - Zoug 5-2
Rapperswil-Jona - Langnau 4-3
GE Servette - Lausanne 5-3
CPZ Lions - Lugano a.p. 4-3

Classement
1. Davos 7 5 2 0 24-14 12
2. Rapperswil 7 5 0 2 21-20 10
3. CPZ Lions 7 4 1 2  28-19 9
4. GE Servette 7 3 3 1 20-13 9
5. Gottéron 7 3 2 2 23-22 8
6. Kloten 7 4 0 3 15-21 8
7. Lugano 7 3 1 3  20-18 7
S. Berne 7 2 2 3 28-24 6

9. Ambri-Piotta 7 2 2 3 12-15 6
10. Lausanne 7 2 0 5 22-30 4

11. Zoug 7 1 1 5  17-24 3
12. Langnau 7 0 2 5 16-26 2

I

LNA
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D
runo Aegerter n'en dé- Sierre, son succès aisé rempor-
mord oas. Quelle aue té à Là Chaux-de-Fonds, il

errements payes comp
A côté de ses patins durant les vingt premières minutes, le HC Sierre n'a |

à redresser la barre à Olten et s'incline (6-4) non sans s'être battu

La  

superbe victoire face
à Viège était encore
dans toutes les têtes.
Peut-être trop sûr de
son fait, Sierre est pas-

sé complètement à côté de son
début de match à Olten. 3 à 0
après vingt minutes, dont onze
passées en infériorité numéri-
que, le score est certes sévère,
mais reflète parfaitement le dé-
but de la rencontre. Durant les
deux périodes restantes, les Va-
laisans ont cravaché ferme pour
recoller à leur adversaire, qui, à
chaque fois que Sierre se mon-
trait menaçant, assénait le coup
de poignard dans le dos. La réa-
lité est dure parfois.

Une ligne contre tous
Pourtant lorsque Sierre est re-
venu à 3 à 2, le match semblait
à leur portée, affichant une
réelle domination et une maî-
trise incontestée de la rondelle.
Au moment où l'on sentait les
hommes de Kim Collins capa-
bles de presser sur l'accéléra

Au moment où l'on sentait les mitg i on afait preuve de mmc_
hommes de Kim Collins capa- tère 0n a bien réagi Je pense
f\ \çiç c\f * nrpQQf^r C U I T  1 3r*r*f*lpT,_-i— i * T *. * *
.__,,, . „'__ot nit_>r. ,..,. rinii™,. Le gardien de Sierre Thomas Bâumle sauve cette f ois son camp devant Martin Gendron, à gauche. Il aue les Panantes nous ont con-
teur, c est Olten qui répliqua , » . - . . . r * tp très cher DP nliii on a f ait.____,„_ . *_ ,,_„.. , J „,_; II n en ira pas toujours ainsi. bruno kissiing ^ 

ires uier. ue 
puis, on u juu

aussitôt, reprenant deux Ion- *¦* ' des erreurs inhabituelles.»
gueurs d'avance. La partie pre- Kim Collins voyait une au-
nait dès lors l'aspect d'un «à points), la première triplette quer le coup. Et lorsque l'arbi- de nombreuses pénalités qui, xie explication à cette défaite.
toi, à moi, celui qui marquera d'Olten a fait , à elle seule, la tre confirme une réussite valai- au décompte final , ont pesé «Nous avom trouvé en face une
en dernier l'emportera.» Et à ce différence. Et surtout les mal- sanne pour l'annuler quelques lourd dans la balance. Cette première ligne très forte que
petit jeu, les Soleurois se sont heurs de l'arrière-garde sier- secondes plus tard, c'est à croi- défaite ne doit rester qu'un ac- nous n 'avons pm pu contrôler.
montrés les plus malins. Tous? roise! re qu'il était écrit quelque part cident dans le parcours sier- Gendron et Malgin ont fait un
Non. La ligne de parade sur- . que Sierre ne gagnerait pas au rois. L'occasion de le 'démon- ' sacré travail.» Effectivement, si
tout, les autres se contentant Du tac au tac Kleinholz. La bataille s'est trer se présente demain soir son équipe avait pu contrôler
de contenir les assauts valai- A trois reprises Sierre est rêve- jouée dans la première période, déjà à Bienne qui domine ce la première triplette soleuroi-
sans. Composée de Gendron nu à un but, à trois reprises 01- Non seulement le score a pris début du championnat. se, le match aurait certaine-
(quatre points), Malgin et ten répondait dans la minute une ampleur importante, mais De olten ment pris une tout autre tour-
Siegwart (tous deux trois qui suivait pour mieux mar- surtout les Sierrois ont écopé Laurent Savary nure. . LS

Si jeune et si riche
Viège et sa bande d'adolescents ramènent deux points d'Ajoie.

Une belle récompense pour un entraîneur qui ne manque pas d'audace.

\mw soit la situation, quel que _onz«.; ;i. .uj  prouve une fois encore qu'il
soit le score, il lance ses quatre \mam^rml\ voyage très bien. Et qu'il est un
lignes sur la glace. A Ajoie, il lui candidat, lui aussi sérieux, aux
manquait pas moins de six quatre premières places.
joueurs, dont trois titulaires - De Porrentruy
Gastaldo, Métrailler et Prediger Christophe Spahr
- indiscutables. Eh! bien l'en- ^
traîneur n'a pas hésité à intro- Vj  w^ 

' W>- 4ft D Ajoie (0 2 1)
duire un quatrième bloc aussi màf JmK& 'm.m l*»fy. lÉL Q Viège (1 2 1)
juvénile que travailleur. Et fina- \, HL -J D ,. . , „ .... .{ ' i -  • -r , _M_S9 v%_> Patinoire de Porrentruy, 1493 spécia-lement décisif. Lorsque K. teurs. Arbitres: MM. Otter , Dumoulin
auuwarz, is mm, a piuuie
d'une grossière erreur d'Ott à
quelques mètres de son propre
gardien, il n'a pas hésité une
seconde. L'attaquant a «allu-
mé» le dernier rempart, lequel
n'a pas eu le temps d'esquisser
le moindre mouvement. Viège
reprenait l'avantage alors
qu'Ajoie venait tout juste de re-
faire son déficit de deux buts.

Cette victoire récompense
donc l'état d'esprit d'un hom-
me qui n'a qu 'une philosophie.
Et qui s'y tient. Lorsqu 'on fin
de match, Viège était acculé
dans sa zone, à quatre contre
cinq, il a continué à faire con-
fiance à ses jeunes recrues de
Langnau. Et pour remplacer
Prediger, au côté des étrangers,
il a choisi Gâhler, un autre jeu-
ne talent très en évidence.

Viège et ses deux étrangers
complémentaires, ses deux
blocs de moins de vingt ans,
ses deux gardiens d'égale va-
leur, poursuit donc avec succès
une politique louable. Le tait

Stéphane Roy a offert le premier but de Viège à Ketola. gi bus

qu 'il soit récompensé n 'est que à sept hommes. En vain. Cela
justice. D'autant qu 'Ajoie n 'est étant , Viège a surtout profité de
pas la première équipe venue, ses avantages numériques en
Les Jurassiens possèdent un inscrivant trois buts sur quatre
très bon potentiel offensif et en situation spéciale. Le qua-
trois lignes, elles aussi, très ho- trième, lui, est la conséquence
^ogènes. Mais contrairement à d'une prise de risque inconsi-
son adversaire, lorsqu'il a tenté dérée d'un défenseur adverse
de revenir dans la partie, Ajoie devant Schwarz. Toujours est-il
a préféré réduire ses attaquants qu 'après sa bonne prestation à

versaire. Dans ces conditions, il est
plus difficile de nous battre. Ce soir,
comme à La Chaux-de-Fonds, on n'a
pas ressenti les 3 h 30 de bus. On au-
rait dû avoir les jambes lourdes. En
fait nous sommes mieux rentrés dans
le match qu'Ajoie. Lorsque l'on mène
2-0, c'est plus facile. On se replie; on
défend. Les deux équipes ont beau-
coup patiné; elles ont joué très physi-
que également. Pour ma part, je me
concentre beaucoup sur le jeu défen-
sif.»

La clef
__

____ . ______ ___J--__L-uu IIICUUI
¦ En hockey sur glace tout
particulièrement, un score
n'est jamais acquis avant le
coup de sirène finale . Pourtant
remonter un score de 3 à 0
n'est pas pour autant chose fa-
cile. Tous s'accordent à le dire.
«Même en jouant bien durant
quarante minutes, c'est difficile
de gagner le match lorsqu'on
termine le premier tiers-temps
3 à 0», avoue visiblement ex-
cédé Kim Collins, l'entraîneur
sierrois. Une entrée en matière
complètement ratée que per-
sonne ne s'explique vraiment.
«un n était tout simplement
pm dam le match», affirme
Antoine Lussier, auteur d'un
très joli but. «On a très mal
joué durant la première pério-
de. C'est dommage..., renchérit
Maxime Lapointe mais par la

2-3; 43'51 Heldstab-Badrutt (Viège à
cinq contre trois) 2-4; 54'12 Voillat-
Guerne 3-4. BT T̂ f̂fT T̂Tf?^Pénalités: 6 x 2' + 2 x 10' (Barra s |_y<̂ ^̂ ^̂
et Miner) contre Ajoie, 7 x 2 '  contre

^.
è9.e- r,.. ,. ' 

,.,-J . .. . QGCK Lions (13 2)
Ajoie: Fluckiger; Ott, Wutnch; Miner, C3 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Aubry; Dermigny, Schuster; Flueler, ¦¦ Thurgovie (0 0 1)
Lindberg, Pasche; Clavien, Voillat, Kùsnacht. 1030 spectateurs. Arbitres:
Conz; Guerne, Kohler, Barras; schmid | Brodard-Jetzer. .Christen. Buts: ^ 0e j iegermann (Signorell, à
Viege: Zimmermann; Heldstab Port- d contre trois) ,.„_ 31e Varis (sj.
ner; Stettler Badrutt; Schupbach, Zur- „ à d contre tre) 2.0 33e
bnggen; Schnidng, Scheidegger; Keto- Tiegermann {Sandr0 Moggi) 3.0. 35e
la, Roy Gahler; Biner Zurfluh, Taccoz; Wanner 4.0 53e Liukkonen 4.,. 55e
Moser, Gerber, Witschi; Schwarz, Ruf- Stefan Schnyder (Hi|debrand) 5.-,. 59e
finer, Kohler. Varis (à quatre contre trois) 6-1.
Notes:: Ajoie sans Barenco, Miner jr, Péna|ités: 6 x 2', 1 x 5' (Stefan
Schupbach, Hauert Blesse, Gerber, sdlnyder) + pénaKté de match (stefan
Viege sans Karlen Burgener, Mazotti, Schnyder) contre GCK Lions, 6 x 2', 2
Prediger, Gastaldo, Métrailler et x 5. (Lamprechti vitolinch) + pénali-
Schrnidt- tés de match (Lamprecht, Vitolinch)

contre Thurgovie.

|T7»_TH D Langenthal (14 3 0)
U La Chaux-de-Fonds ap

(3 2 3 0)
¦ Eluic Clawion  lUC AinioV nVnlIà

IIUIÙ I I I C U L I I C 3  UUC 1 un aticnu u eue

menés pour réagir. On doit systémati-
quement revenir au score. Cette fois
encore, on y est parvenus. Mais on
laisse beaucoup d'énergie dans
l'aventure. On a mieux joué à partir
du deuxième tiers. Mais face à une
telle équipe, on ne peut pas se per-
mettre de rater notre premier tiers.
Sur l 'ensemble, Viège ne nous était
pas supérieur. En fin de match, on a
tourné à sept attaquants afin de ten-
ter quelque chose. Sur le papier, on
est une bonne équipe. Mais si on ne
fait pas de points... On en a déjà
beaucoup trop perdu à domicile.»

CS

Schoren. 1371 specateurs. Arbitres:
Baumgartner, Abegglen-Wittwer.
Buts: 4e Leimgruber (Lozanov) 0-1. 6e
Thalmann (Tognini) 0-2. 7e Marois
(Lecompte, à cinq contre trois) 1-2.
13e Nakaoka (Aebersold, Chiriaev)
1-3. 25e Nakaoka (Heinrich) 1-4. 28e
Bruderer (Pistolato, Meyer) 2-4. 30e
Tognini (Thalmann, à cinq contre qua-
tre) 2-5. 31e Marois (Hirschi, Heiniger,
à quatre contre quatre) 3-5. 32e Le-
compte (Marois, à quatre contre trois)
4-5. 39e Maillât 4-6. 40e Marois (Le-
compte) 5-6. 41e (40'31") Lecompte
6-6. 43e Schwarz 7-6. 48e Aebersold
(Brusa, à cinq contre trois) 7-7. 51e
Heiniger (Marois, Lecompte, à cinq
contre quatre) 8-7. 60e (59'53") To-
gnini (Leimgruber, Chiriaev, à six con-
tre quatre, La Chaux-de-Fonds avec
six joueurs de champ) 8-8.

pas réussi

H 
Olten (3 1 2)
Sierre (0 2 2)

Patinoire du Kleinholz, 1575 specta-
teurs. Arbitre: M. Hofmann assisté de
MM. Bûrgi et Maissen.
Buts: 3'09 Malgin-Germann-Aeschli-
mann 1-0; 6'58 Aesdimann-Othman
2-0; 16'37 Malgin-Siegwart-Gendron
3-0 (Olten à cinq contre quatre);
24'53 Lapointe-Cormier 3-1; 35'20
Hollinger-Cormier-Lapointe 3-2; 37'11
Gendron-Siegwart-Malgin 4-2 (Olten à
cinq contre quatre); 46'49 Lussier-
Faust 4-3; 47'44 Gendron-Malgin-
Siegwart 5-3; 58'04 Gull-Lapointe-
Cormier 5-4; 59'26 Gendron-Stucki-
Knopf 6-4 (dans la cage vide).
Olten: Aebischer; Knopf, Stucki;
Forster, Bizzozero; Hardegger, Wùth-
rich; Reichmuth; Gendron, Malgin,
Siegwart; Guazzini, Lûthi, Gloor;
Aeschlimann, Othman, Germann. En-
traîneur: Arnold Lôrtscher.
Sierre: Bâumle; Favre, Hollinger;
Gull, Kradolfer; Faust, Trunz; D'Urso,
Bonnet; Lapointe, Cormier, Camen-
zind; Wobmann, Bielmann, Schafer;
Métrailler, Siritza, Cavegn; Lussier,
Brantschen, Fournier. Entraîneur: Kim
Collins.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 5 x 2 '
+ 5' et pénalité de match (Schafer) +
10' (Favre) contre Sierre.
Notes: Olten sans Emmenegger (avec
Aarau), Hildebarnd (avec Gottéron),
Muller et Von Rohr (suspendus). Sierre
sans Posse. Suite à un choc avec
Schafer (13'14), Bizzozero a été con-
duit à l'hôpital pour des examens.
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Gordola venait en Valais dans la peau du favori. Martigny-Ovronnaz
le surprit à son propre jeu. Beau, le dimanche!

DU
Monthey débute au Reposieux par une victoire

En alternant coups d'éclats et

C

'est l'automne! Alors
pour prendre de
l'avance sur l'hiver,
le BBC Monthey tri-
cote. Deux mailles à

l'endroit , une maille à l'envers et
ainsi d'inconstante suite. De fil
en aiguille, entre bon et moins
bon alternés, les locataires du
Reposieux s'en sortent indem-
nes, quittes pour une bonne
frayeur, face à Lausanne-Mor-
ges. Tant bien que «maille».

A écrire vrai, le sentiment
qui ressort d'une telle prestation
charrie l'esprit. Tant Monthey,
pendant de longs moments, aux
premier et troisième quarts pa-
rut sûr de son fait. 26-5 après six
minutes, emmené par un Zim-
mermann survolté en début de
partie, puis a nouveau vingt
points d'écart autour de la
vingt-cinquième minute: par
deux fois, les Valaisans sem-
blaient se diriger vers un succès
facile. Trop? Peut-être. Excès de
confiance? Sans doute aussi.
Toujours est-il que ces écarts
fondirent comme neige au soleil
alors que la troupe à Roduit
avait totale emprise sur l'adver-
saire. 38-33 à la quinzième mi-

En état de oièae

D

essinons le décor. Sur le
papier. Entre les deux
adversaires de la superbe

finale de la saison 2001-2002, la
tendance avait... tendance à se
renverser. On disait le champion
octodurien légèrement affaibli et
la ' valeureuse équipe tessinoise
renforcée. On disait aussi Marti-
gny encore en état de prépara-
tion et Star Gordola déjà proche
du top niveau. Avant ce match
endimanché, les Valaisannes
restaient sur une victoire labo-
rieuse à Pully et les Latines sur
deux larges succès face à Bellin-
zone et Carouge. Sur le papier,'
donc. Sur le parquet, la chanson
fut autre, et le bon air repris par
un public déjà nombreux. Fris-
sons, «/e crois qu 'elles nous ont
considérées un peu de haut»,
tente d'expliquer Rachel Gou-
pillot , un des éléments clés de
l'étonnante victoire octodurien-
ne, qui fit parler toute sa puis-
sance défensive et offensive au
cours d'un deuxième quart dé-
cisif (19-9). «Mais je suis surpri-
se de notre niveau», conclut-el-
le. Surprise. Une sorte de leit-
motiv murmuré par l'ensemble
du groupe. «Nous aviom étudié
leurs schémas offensifs. On a
réussi à les bloquer. Je suis tout
de même étonné de la qualité de
notre jeu. En attaque comme en
défense. » Nadir Moussaoui, le
nouvel entraîneur valaisan,
avait le sourire qui collait à sa
cravate. «Je le répète. Nous ne
sommes pm encore prêts. Mais
les f illes ont tout donné. Bon
pour la confiance. »

Gordola aussi fut ébaubi. Et
encerclé à son propre piège.
Celui de l'agressivité. En défen-
se, Martigny «bouffa» du par-

ie Montheysan Biaise Meynet, à droite, tente de passer le Vaudois
Barman. Il parviendra, mais non sans peine, à ses lins. bussien

En fin de match, Sarah Hugelshofer, à droite, posa la cerise sur le
gâteau. L'ex-Octodurienne Désirée De Dea ne put que la déguster.

quet , se jeta sur chaque ballon,
sauta à chaque rebond, donna
son cœur sur chaque action. A
la cinquième minute, il prit
l'avantage (8-6), mordit l'os
qu 'il ne lâcha plus. Jusqu 'à sa

¦

mamin

moelle. Les Tessinoises, ébou-
riffées , accumulèrent les fautes
(quatre pour Anderes après
douze minutes, pour Twehues
après vingt et une) . Bref. La
machine était grippée à cause

d'un grain de sable nommé
Christina Batastini. La nouvelle
Américaine de Martigny-Ovron-
naz compte dix ans de moins
que Pamela Hudson. Donc dix
ans d'énergie en plus. «C'est un
moteur qui entraîne toute
l 'équipe», confirme Goupillot. Et
l'équipe suit, urtanime, les jeu-
nes Sarah Volorio et Céline
Emonet comprises. Au bout ,
une victoire collective sans dis-
cussion, panachée de quelques
mouvements guillerets. Au plus,
Martigny comptabilisa seize
points d'écart (35-19 à la 19e);
au moins, huit longueurs (44-36
et 64-56). Pour dire que Mous-
saoui et les siennes gérèrent le
débat avec un aplomb inatten-
du en ce début de saison an-
noncé nuageux. «On était très
concentrées. Très bien préparées
mentalement», avoua Sarah Hu-
gelshofer. Le Bourg a aimé.
Nous aussi. L'automne annonce
ses couleurs.

Christian Michellod

E| Martigny (35)
El Star Gordola (23)
Martigny: Emonet, Batistini (29),
Hugelshofer (7), Schmied (5), Swedor
(13), Goupillot (12), S. Volorio (2),
Chevallay (4). Coach: Nadir Mous-
saoui.
Star Gordola: Camesi (4), Conti-Di
Fortunato (7), Adams (33), De Dea
(7), Twehues (10), Gianoni (0), Ande-
res (0). Coach: Franco Facchinetti.
Notes: salle du Bourg. 402 specta-
teurs. Arbitres: Moesch et Bùrki. Mar-
tigny sans Cardello (raisons profes-
sionnelles); Gordola sans Moioli.
Fautes: 18 contre Martigny ; 23 con-
tre Gordola dont 5 à Twehues (36'49).
Par quart: 1er 16-14; 2e 19-9; 3e
23-23; 4e 14-15.
Au tableau: 5e 6-6; 10e 16-14; 15e
24-17; 20e 35-23; 25e 44-36; 30e
58-46; 35e 64-56; 40e 72-61.
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face à Lausanne-Morges (87-84)

(29)

ud uu e e ù.

nute en première période; 69-64
à la 34e, 73-69 à la 37e, 77-74 à
la 38e et même 86-84 à quelques
secondes de la sirène, la victoire
ne tint finalement qu'à un che-
veu. Difficile dans ces cas-là de
ne pas se gratter la tête à Mat-
thieu. «Le sentiment est mitigé»,
entamait Sébastien Roduit. «Je
suis bien évidemment satisfait
de la victoire. Mais je ne suis pm
content du jeu collectif offensif
et dêfensif de l 'équipe. On a ris-
qué de perdre un match alors
qu 'on le dominait totalement.
On s'est fait emporter par leur
rythme et leur agressivité. Je
mets ça sur le compte de l 'im-
maturité de l 'équipe.»

Sur la planche, il y a du
pain, mais aussi de légitimes es-
poirs de voir l'avenir la sérénité
au cœur. «L'équipe va encore
s'améliorer. Les joueurs doivent
apprendre à jouer ensemble. Sur

I l e  
moyen terme, ce genre de

match est bénéfique pour avan-
cer.»

Autre motif de satisfaction
l'attitude positive de James
Zimmermann, la nouvelle re-

» crue montheysanne. Privé d'es-
1 paces en seconde mi-temps,

LNAF

l'Américain a étalé ses qualités,
avant la pause surtout. Vingt
points sur sa fiche personnelle à
mi-match, présent sous son pa-
nier, habile au tir, son début de
match a mis ses coéquipiers sur
les rails et donné l'envie au pu-
blic de revenir. Affaires à refai-
re. Et à suivre. Kenny Giovanola

liîl Monthey (51)
EU Morges " (39)

Reposieux. 600 spectateurs. Arbitres:
MM. Fliickiger et Carlini.
Monthey: George (22), Fernandez
(7), Mrazek (9), Porchet (9), Zimmer-
mann (26), Meynet (2), Zivkovic (12),
Lamka, Middleton. Entraîneur: Sébas-
tien Roduit.
Lausanne-Morges: Barman (14),
Clavon (32), Sanchez (2), Lazovic (11),
Woods (16), Kasongo (3), Weber (2),
Gojanovic, Denervaud (2), Martinez
(2). Entraîneur: John Ferguson.
Notes: Monthey sans Monti ni Sonde-
regger (surnuméraires). Lausanne-
Morges au complet. Fautes: vingt-six
contre Monthey, vingt-sept contre
Lausanne-Morges, dont cinq à George
(38e), Lazovic (38e) et Mrazek (40e).
Evolution du score: 5e: 23-5; 10e:
32-20; 15e: 41-33; 20e: 51-39; 25e:
63-46; 30e: 67-55; 35e: 73-65; 40e:
87-84.
Par quart: 1er: 32-20; 2e: 19-19; 3e
16-16; 4e: 20-29.

broeck et Bùhler.
Par quart: 1er: 22-10; 2e: 20-13; 3e:
14-20; 4e: 19-17.

El City Fribourg (29)
E_l Troistorrents (41 )

Sainte-Croix. 200 spectateurs. Arbi-
tres: Miccoli et Marino.

Milan Zivkovic: douze points
pour Monthey, samedi. bussien

M "

(0), Hauser (14), Schuppli (13), Plan-
che (0), Cudina (6), Filipovic (2), Va-
nay (4).
Sursee : Muller (5), Van Puyenbroeck
(5), Umiker (6), Gueye (30), Vogel
(10), Bùhler (4), Keller (0).
Fautes: 17 contre Troistorrents, 22
contre Sursee dont 5 à Van Puyen-

City Fribourg: Dillier (6), Seydoux
(3), Depallens (13), Engon (3), Vieth
(28), Schwarz (6), Oberson (0), Barbo-
za (0), Magnin (0).
Troistorrents: Brabencova (28),
Schuppli (11), Kurmann (5), Cudina
(2), Filipovic (2), Vanay (6), Schellen-
berg (2), Hauser (11), Vindret (0).
Fautes : 23 contre City Fribourg, 20
contre Troistorrents dont 5 à Braben-
cova.
Par quart: 1er: 12-21; 2e: 17-20; 3e:
19-13; 4e: 11-13.

TROISTORRENTS

Double «oui
C

ette saison, Troistorrents
aura voix au chapitre et
des yeux qui louchent sur

les trophées. Le temps d'un
week-end chargé frappant les
trois coups pour elles, les filles à
Vanay l'ont déjà fait comprendre
sur le parquet. Résultat des ur-
nes: un double «oui», en forme
de victoires sur Sursee samedi
(75-60) et à Fribourg hier
(59-67), qui lance bien la saison.
Et dont l'entraîneur chorgue,
Pierrot Vanay, se satisfait ample-
ment: «Face à deux équipes can-
didates aux p lay-offs , on ne peut
pm demander plus. Avec le re-
trait de Lausanne, nous n'avons
pas eu droit à notre match de
réglage la semaine pmsée. Avec
quatre points, le week-end ne
peut qu 'être positif.»

Deux rencontres en vingt-
quatre heures aux scénarii dif-
férents: «Contre Sursee, on a vite
creusé l'écart et les f illes ne sa-
vaient pas que faire entre conti-
nuer à attaquer ou gérer l'ac-
quis. (n.d.l.r.: Sursee est revenu
à 58-54 à la 35e). Le positif a été
de se reprendre et se remettre à
l'abri. Contre City Fribourg,
l'écart n'a jamais été important,
mais on était toujours devant et
défensivement, on a toujours été
présent.»

Soulignons encore les 27 et
28 points de la Tchèque Bra-
bencova, excellente dans le re-
gistre extérieur et polyvalente.
Une fille en or dont Vanay n'at-
tendra pas la prochaine vota-
tion pour en faire bon usage.

Kenny Giovanola

[3 Troistorrents (42)
El Sursee" 

' "

('23)
Salle polyvalente. 250 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Gilioli et Gallardi.
Troistorrents : Brabencova (27),
Kurmann (2), Schellenberg (7), Vindret



prendre la tête de la course au tugal (3e).

pour Norbert Sturny

¦ TRIATHLON

"****' Les sacres du printemps
au Tour du Greifensee
Le Kenyan Mike Tanui a fêté L'Italien Valentino Rossi conquiert son. quatrième titre mondial lors du GP du Brésilsa première victoire dans le . . ' . ' . , .semi-marathon du Greifensee . L Argentin Porto et le Japonais Azuma également en évidence.
à Uster. Il a réalisé la neuviè- -* ' . ~/

me'victoire d'affilée d'un ath- ,_™_____«^_________________, ____________________________________
lète du Kenya. Chez les 'Italien Valentino Ros- ____TT15ÏÏT7U
dames, sa compatriote Joyce si (Honda), a conquis S r̂Ê Wmmmmmmmmmmmi ^mmmjmm^m^mmmm
Chepchumba s'est imposée son quatrième titre M |k\ V0' WF f̂ff Ĵ'} ÉëJuL Jacarepagua (Bré). Gr;
avec un nouveau record du mondial en rempor- M r / S  I N I , Fl' Vi S Prix de Rj°- ,MotoGP

. _. ,.„.-,..<. ,_  ___^___a ____ ¦„ _..... i. M TÀWnmWml H __LT_l___Lk__f *Lm  ̂ L*, iWm* tours à 4.933 km = 118.parcours en i n UH 39 . ta
Valaisanne Ursula Jeitziner a
terminé onzième à 10'47" .

¦ AVIRON
Premier titre pour
l'Allemand Hacker
L'Allemand Marcel Hacker a
remporté la course des skiffs,
la catégorie la plus prestigieu-
se des championnats du mon-
de à Seville. Avec son meilleur
temps mondial, il fête son pre-
mier titre de champion du
monde. Pour la Suisse, ces
«mondiaux» se sont terminés
par une nouvelle désillusion.
Pamela Weisshaupt, qui devait
s'aligner dans la finale B des
poids légers, a renoncé pour
des raisons médicales.

¦ FOOTBALL
Strasbourg a déposé
plainte contre Chilavert
Le RC Strasbourg a porté
plainte contre son ex-gardien
paraguayen, José-Luis Chila-
vert, qu'il accuse d'avoir pro-
duit mardi devant la Ligue
(LFP) un faux document pour
étayer sa demande de paie-
ment de 2,4 millions de dol-
lars. Le président du RCS, Pa- •
trick Proisy, conteste l'authen-
ticité d'une convention privée
présentée par Chilavert devant
la commission juridique de la
LFP.

¦ GYMNASTIQUE
Une Vaudoise
championne de Suisse
La Vaudoise de Nyon Annelore
Collaud (17 ans) a remporté le
titre de championne de Suisse
du concours comp let, à Rhei-
neck. Elle succède au palma-
rès à son ex-camarade de club
Alexandra Balz. Chez les mes-
sieurs, le Zurichois Roman
Schweizer (Wetzikon) a rem-
porté l'or, trois mois après son
succès à la fête fédérale.

¦ TIR
Record d'Europe

Le Suisse Norbert Sturny a
brillé lors de la dernière jour-
née des finales de la coupe
d'Europe à Liestal. Le Fribour-
geois a remporté l'épreuve
3 x 20 à l'arme standard
avec un record d'Europe à la
clé avant d'annoncer son re-
trait de la compétition inter-
nationale. Le tireur de Tavel
se retire sur un exploit après
une carrière de près de vingt
ans au plus haut niveau.

Les Suisses discrets
à Nice
L'Australien Miles Stewart et
l'Américaine Sheila Taormina
ont dominé le triathlon de
Coupe du monde disputé à Ni-
ce, où les Suisses ont eu un
comportement assez discret.
Olivier Marceau a pris la dix-
neuvième place, soit assez
loin de ses attentes. Chez les
dames, c'est Nicola Spirig qui
s'est montrée la meilleure, en
se classant au vingt et unième
rang d'une épreuve qui réu-
nissait la meilleure participa-
tion de la saison. Sl

^^™ tant sous la piuie îa
course des MotoGP du Grand
Prix du Brésil, douzième des
seize épreuves du Champion-
nat du monde 2002, à Rio de
Janeiro.

Dans la même journée
marquant l'arrivée du prin-
temps dans l'hémisphère Sud,
l'Argentin Sébastian Porto (Ya-
maha) a décroché la première f*--*"victoire de sa carrière en /&mW ^BP"250 cm3 et le Japonais Mazao
Azuma (Honda) son premier wr
succès de la saison en 125 cm3. A

Chute malheureuse
de Thomas Lùthi j
Le Suisse Thomas Lûthi s'est
classé 24e en 125 cm3. Le Ber- ; • .
nois aurait pu aspirer à un
meilleur classement, après
avoir passé de la vingt-quatriè-
me place à la septième grâce à-
un départ de rêve, s'il n'avait
pas chuté dans le cinquième
tour. «Je suis arrivé trop vite
dans le virage. C'était une peti-
te erreur mais j 'en porte l'entiè-
re responsabilité», a affirmé
Lùthi.

Rossi, qui a devancé son
compatriote Max Biaggi (Ya-
maha) et l'Américain Kenny
Roberts (Suzuki) , obtient son
quatrième titre après ceux dé-
crochés en 125 cm3 (1997), 250
cm3 (1999) et 500 cm3 (2001). Il
lui suffisait d'un écart de onze
points sur son coéquipier ja-
ponais Tohm Ukawa pour être
sacré. Ce dernier a chuté dès
le deuxième tour et permet à
Biaggi de s'emparer de la
deuxième place provisoire du
championnat du monde.

Sous la pluie, Roberts
avait doublé Rossi au deuxiè-
me tour et avait conservé la tê-
te jusqu 'au treizième passage
sur la ligne, après que l'Italien
eut repris le commandement.

L'Afrique au-dessus du lot
Les athlètes africains ont dominé la coupe du monde à Madrid.

André Bûcher quatrième.

L

'Afrique a remporté à Ma- P!"WH________H__________P*QB_ un meilleur dernier relais du Amériques 111. 5. Espagne 94. 6. Al- (Esp) 8'26"35. 3. Khamis Abdullah
drid une quatrième cou- 4 X 400. Victorieuses de la cou- lemagne 86 5. 7. Grande-Bretagne 86. Saifeldin (Asie/Qata r) 8*30 66 Per-

M. _ . , , M - L___ L- J'T- • • i T. 8. Asie 80. 9. Oceanie 62,5. che: 1. Okkert Buts (Afnque/AfS) 5,75ronne consécutive lors de pe d Europe en juin les Russes Dames classement fina, {19 dis. m. Trip|e.saut: 1. Jonathan Edwards
la neuvième édition de la cou- remportent ce trophée pour la cjp|jnes): 1. Russj e 126. 2. Europe (GB) 17,34 m. Javelot: 1. Sergeï Ma-
pe du monde. Contrairement à
la dernière édition, en 1998 à
Johannesburg, où l'Afrique
avait devancé l'Europe d'un
point, la victoire finale ne s'est
pas jouée sur la dernière des
vingt épreuves, le relais 4 x 400
mètres.

Les Africains avaient assu-
ré leur succès plus tôt dans
l'après-midi, augmentant pro-
gressivement leur avance, ce
qui fait d'eux la première équi-
pe masculine quadruple vain-
queur de l'épreuve. Avec
134 points, l'Afrique a devancé
les Etats-Unis (119) et l'Europe
(115).

Chez les dames, la victoire
est revenue à la Russie , qui a
devanc trois
| !

Valentino Rossi, à gauche, brandit le trophée du MotoGP. Le Japonais Masao Azuma, en haut à droite,
et l'Argentin Sébastian Porto, en bas à droite, savourent également leur victoire. keystone

ATHLÉTISME

André Bûcher emmène le pelo-
ton des poursuivants. keystone

Derrière, le coéquipier de
Biaggi, l'Espagnol Carlos Che-
ca, menait un train d'enfer sur
sa Yamaha Ml. Il parvenait à

dix-septieme tour , en depas- En 125 cm3, enfin , Azuma a
sant très proprement KOSSI arôme la lune pour te utre que
dans un rush un tantinet pré- se livrent ses suivants, le Fran-
somptueux puisqu'il chutait çais Arnaud Vincent (Aprilia) et
sur sa lancée au virage suivant, le Saint-Marinais Manuel Pog-
Les positions étaient acquises giali (Gilera) . Après qu'Azuma
jusqu 'à la fin de la course. les eut dépassés, les deux ri-

vaux se sont retrouvés dans un
Melandri et Vincent duel, d'où le Français est sorti
.._> _.«¦ i« «•¦__,_.« vainqueur avec finesse et auto-vers le sacre ¦_.__ ?. » r. • vnte. Il est revenu sur Poggiah,
En 250 cm3, Porto a mené de y a dépassé et a ferraillé dur
bout en bout, faisant une véri- pour conserver la deuxième
table démonstration de pilota- piace sur la ligne d'arrivée. Il
ge sous la pluie à ses adversai-
res, qu 'il laisse loin à l'arrivée
comme pour mieux marquer la
première victoire de sa carrière.

première fois et se posent 123. 3. Amériques 110. 4. Etats-Unis
comme la nation féminin e 105. 5. Afrique 99. 6. Allemagne 79,5.
No 1, grâce notamment à leurs
lanceuses et à leurs fondeuses.

André Bûcher quatrième
Seul Suisse dans cette coupe
du monde, André Bûcher a dû
se contenter de la quatrième
place du 800 m en l'45"31. Le
champion du monde a cédé
après 600 m dans cette course
remportée par l'Espagnol Anto-
nio Manuel Reina en l'43"83.

Sl

Elle intervient après une excel
lente série engagée en Allema
gne (3e) et poursuivie en Repu
blique tchèque (2e) et au Por

compte désormais vingt-sept
longueurs au championnat du
monde, soit plus que le gain
d'une victoire (25 points). Sl

7. Asie 75. 8. Espagne 74,5. 9. Ocea-
nie 59.
Messieurs. 200 m (+ 0,6 m/s): 1.
Francis Obikwelu (Europe/Por) 20"18.
2. Frankie Fredericks (Afrique/Nam)
20"20. 3. Marion Devonish (GB)
20"32. 800 m: 1. Antonio Manuel
Reina (Esp) T43"83. 2. Djabir Said-
Guerni (Afrique/Alg) V44"03. 3. David
Krummenacker (EU) !'45"14. 4. An-
dré Bûcher (Europe/S) T45"31. 5. Nils
Schumann (Ail) 1*45"34. 6. Osmar
Barbosa dos Santos (Amériques/Bré)
T46"01. 3000 m. 1. Craig Mottram
(Océanie/Aus) 7'41"37. 2. José David
Galvan (Amériques/Mex) 7'47"43. 3.
Roberto Garcia (Esp) 7'53"96. 110 m
haies (+ 2,2 m/s): 1. Anier Garcia
(Amériques/Cuba) 13"10. 2. Allen
Johnson (EU) 13"45. 3. Stanislavs Oli-
jars (Europa/Lit) 13"58. 3000 m
steeple: 1. Wilson Kipketer (Afrique/
Ken) 8'25"34. 2. Luis Miguel Martin

karov (Rus) 86,44 m. 2. Boris Henry
(Ail) 81,60.
Dames. 200 m (+ 0,8 m/s): 1. Deb-
bie Ferguson (Amériques/Bahamas)
22"49. 2. Muriel JHurtis (Europe/Fr)
22"78. 1500 m: 1. Sûreyya Ayhan
(Europa/Tur) 4'02"57. 2. Tatjana To-
mashova (Rus) 4'09"74. 3. Kathleen
Friedrich (AH) 4'10"20. 5000 m: 1.
Olga Egorova (Rus) 15'18"15. 2. Mar-
ta Dominguez (Esp) 15'19"73. 3.
Joanne Pavey (GB) 15'20"10. 100 m
haies (+ 2,2 m/s): 1. Gail Devers
(EU) 12"65. 2. Bridgette Foster
(Amériques/Jam) 12"82. 3. Glory Alo-
zie (Esp) 12"95. Hauteur: 1. Hestrie
Cloete (Afrique/AfS) 2,02 m. 2. Kajsa
Bergqvist (Europe/Su) 2,02. 3. Marina
Kuptsova (Rus) 2,00. Longueur: 1.
Tatiana Kotova (Rus) 6,85 m. 2.
Maurren Higa Maggi (Amériques/Bré)
6,81. 3. Concepcion Montaner (Esp)
6,68. Poids: 1. Irina Korzhanenko
(Rus) 20,20 m. Marteau: 1. Yuan Gu
(Asie/Chine) 70,75 m.

9e Coupe du monde à Madrid.
Messieurs. Classement final (20
disciplines): 1. Afrique 134 points,
2. Etats-Unis 119. 3. Europe 115. 4.
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Joyeux anniversaire
Aurélie

Gros bisous!
Nonna, Nonno,

grand-père, grand-mère !
036-115952

• i#] ^ [#ï l [# i:_____[ Hllk1i :i

du 23 septembre au 12 octobre 2002

Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

étude détaillée et personnalisée

pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales «Foire du Valais»
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCaboiS-rOCCQlU.Ch
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résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
nrwp r\p * ni mlitp offorti I4»P_ nnr nn.. .« .oins _________________________________¦_¦__¦¦___________¦

Route du Simplon, Charrat

GAGGENAUwellmann SIEMENS

Immobilières location Consultations - Soins

i /iK-<a____________________________ i r-rz : z :—72— i

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A LOUER À MARTIGNY
A deux pas de la Gare
Av. de la Moya 2 bis

surface commerciale
avec vitrine de 85 m2

Fr. 1130.-+  Fr. 140.-
d'acompte de charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-109375

\MS/ VfrOÙsil^
Sion centre '
à louer dès le 1.10.02 (M&-

très joli *)/\*urfs
studio €|&U.
comprisls' "̂  

VOIAMA- Cr\jU
Tél. 027 322 66 22. V<MV SQM

036-115931

Marie-Danielle EBENER
conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée.
Stress, examens.

Perdre du poids
sans le reprendre

Stabilisation du poids perdu gratuite.
Arrêter de fumer sans grossir.

Bien se nourrir.
Aide par CD enregistré

pour vous individuellement
selon vos besoins personnels.

Aide sérieuse. Don réel.
Méthode pour le poids DANYLINE.

Premier entretien pour le poids offert.
Rue de la Blancherie 25, Sion

Tél. 027 321 22 80,
natel 079 428 16 33. Q36,115493

Life, c'est comprendre,
tcrire, c'est Hre libre.
»>»» rffit.fl
Trop d'adultes ont
des difficultés o c,4/
à lire et à écrire. <» 
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Votre rôle est  ̂
i^̂ > 1.

de les informer, A^̂ k
le nôtre est C- Y y £
de les aider. "*# /̂  ̂̂
ASSOCIATION tT Ie

LIRE ET ECRIRE
cours de base [_--------------------- ^
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités 027 744 1133de Romandie luz/ /W 11 _»|
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http://WWW.r0CCQb0iS-r0CCQlU.Ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.weightwatchers.ch


Audi A4 3.0i V6 01/32'OOOkm 51*985 50"900

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAISJ *" >"¦ _ 
.-_-..._ -_. _-_ ___ .  __ ..». _^_._.___. ._* __ ._» I Opel Oméga break de toute beauté, automa-
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS I tique, 17 000 km, 1996, Fr. 15 900-, tél. 079

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS 202 25 91' 

2 fûts en plastique de 100 litres, complets. Jeune femme cherche travail comme femme de Subaru Impreza GTI turbo, break, garantie ! 
état de neuf, tél. 027 346 27 48. chambre, nettoyages, cuisine, permis valable, usine. Argus Fr. 31 000.—, cédée Fr. 28 800.—, Sion, centre, appartement 9 pièces, 200 m', BH|HB|MB|

; . ._ .„ ——- — Valais central, tél. 027 322 12 06, tél. 079 540 33 36. tél. 079 525 12 28 ou tél. 079 748 57 72. caves. Divisible. A rénover. Cédé Fr. 320 000 —, Vacantes4 tonneaux ovales de 150 et 250 litres, plus tel 027 322 16 07 ¦«wmw»
2 ronds en chêne et mélèze pour carnotset. Bas Jeune homme ayant formation comptabili- Subaru Justy 4 x 4, 1992, expertisée 16.09.02, —: : Cavaillon, villa provençale tout confort
prix, tél. 027 458 18 50. té et finance cherche place Valais central. Fr. 3800.—, très bon état, tél. 024 471 72 49. Sion, centre, bel appartement 47. pièces. 8 personnes piscine privée (5 'x 10) libre dès

—— ; —— — Etudie toutes propositions, tél. 078 881 99 14. c... , . ¦./, _. / , ,aa-, ... c nnn i Grand balcon, ascenseur, parking. Fr. 265 000.—, le 30 9 tél 079 443 70 45A liquider gros stock d'instruments ___- _ . Subaru Legacy break 4 x 4, 1993, 145 000 km, tel 079 662 91 26 ' 
musique neufs 20-50%, pianos, keyboards, Jeune homme dynamique et sympa cherche expertisée du jour, Fr. 5500.—, tél. 079 688 91 74. ! 
amplificateurs guitares, micros , percussions , n'importe quel travail , tél. 079 28 66 583. ., . flir lln 

¦ _ _ ,nnn Sion, charmant 27. pièces, près des comme- HM__H_î ________________________________________ B-_________________ l
tél 079 220 71 54 /in nnn i " J? '¦""¦"y lu'" aj '™' ™u' dites, grande véranda, cheminée, garage, Animanvici, u. 3 _i-:u / 1  JI . 40 000 km, diverses options, tel. 078 685 57 35. Fr. 155 000.— tél 078 764 25 30 H- llmaUX
Accordéon Milux 3 voies avec coffre, 3 ans, 

n««__r _J'«_ *_ ._ I_ ._ VW Golf III, VR6, Synchro, 1995, climatisation, cinn log Ron_, ..__ T __ l.. ci«...r« narr_ _ll_ _« à Chaton persan pure race, sans pedigree, cou-etat de neuf, Fr. 2500.-, tel. 079 577 75 82. OttreS O emploi 5 portes, noire/ expertisée, excellent état! ^"'de ̂  
"?"o 4500 m' zonj industhllll leur red shaded cameo, yeux orangés, né le

Accordéons: 1 x Paolo Ruglieri chromatique, Aimez-vous le contact? Etes-vous dyna- Fr. 11 900.—, tél. 079 298 71 16. mixte, tél. 079 220 71 54. ' 21.06.2002, prix Fr 600.—. Pour tous renseigne-
année 1930, parfait état, Fr. 1500.—. 1 x Jupiter mique? Aimeriez-vous faire des heures dans vw Go|f m VR6 12 gs 123000 km bleu RS ments, tel. 027 346 65 38 
diatonique, ancien, Fr. 500.-, tél. 076 520 41 32. tea-room à Sion? Laissez votre message au toutes options, climatronic, cuir color concept et *?%

V
rSs&e£: nnn  ̂^

9n7q f i^V.
d_-'? ren0" Cherche demi-pension pour cheval western,

Action sur caravanes et remorques neuves, teL °79 437 45 71" sièges recaro chauffant, double airbag, ABS, ve' w m , i-r. oa uuu. , tel, u/a asi n __ . région Martigny, Fr. 300.—/mois, tél. 078 852 98 58.
chez Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06. Cherche aide-géomètre pour travaux d'abor- Jante 17" + rabaissée, feux double optiques, Sion, Vissigen, très beau 47. pièces, jardin chiots whiooet (oetits lévriers analais. oedi-

n ; _T i A nement, périoefe: de suite à décembre 2002, pot Remus, Bonne sono avec chargeur CD. d'hiver, cave et place de parc, Fr. 320 000.-, Jr"'"
1 *,™i '£

P^é,a bonne ascendlnœ A réseBrouette à moteur pour les vendanges, tél. 027 746 15 00, Stéphane Bessero S.A. Fr. 16500.-. tél. 078 711 68 44. tél. 079 425 10 51. ^ree vacc'nes "es bonne ascendance. A reser-
tél. 027 346 15 71. . - vgr, tel. u_/ t-bi, ... 

Hrovpur manupl + 1 atomiseur narfait état de cherche dame pour nettoyage de bureaux Sion-Bramois appartement 47= pièces Perruches ondulées et chinchilla, tél. 079Broyeur manuel + 1 atomiseur, partait état ae 1 x par semaine, tel. 027 203 44 46, heures de neuf, 121 m', terrasse couverte 20 m', pelouse aM 1îetmarche, tél. 027 322 45 82, tél. 027 398 21 47, bureau. ACCeSSOIfCS 3UtOS privée 170 m'. Fr. 397 000.—, tél. 079 357 53 63. 
soir, repas. 

— : —- Cherche femme de ménage a Haute- jantes + pneus hiver Fiat Punto HGT, 4 jantes Sion-Ouest, appartement 57. pièces avec
Cause divorce, 10 tableaux peintres valai- Nendaz, 7/7 en saison, tél. 078 854 14 89. Abarth alu +4 pneus Pirelli Snowsport 3000 km garage, dans petit immeuble récent entouré de A_ -f_ c_ i i___ t
sans, Fr. 3500.—. 5 lithographies, Fr. 500.—, — ... . |e tout Fr 1000 — net tél 027 321 24 *16 dès 19 verdure, Fr. 355 000.—, tél. 027 323 15 10. Hlllbanai
tél n?9 786 25 50 Cherche ouvriers pour vendanges, début ie tout rr. IUUU. net, tei. uz. _i__ i m IO, aes ia . . 

octobre 02, tél. 027 744 32 62. Il Sion-Ouest, bel appartement 37. pièces, ïout. !?eP Service, repare tout, atelier ou a
Coings, 50 et. le kg, Martigny, tél. 027 722 13 41. : j ^.  -r—-— . . confort moderne, parc. Fr. 250 000 —, rabais si domicile, tel. 079 689 83 34. 

i! ____ Dame ou jeune fille pour garder 2 enfants a leur AA^'77 . ,̂ 5„ „„„; k;i;.i ™,:_™,:i ï ", n-ià 
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier Obrit domicile, tél. 078 812 19 92, tél. 027 723 24 07. ??8 40 21 

Posslblllte conciergerie, tel. 079

t°é.. 027°4
X
55 72 2Max  ̂ ît f̂^V^^Pj ^VirtfA 1̂'""* 6 

. -, * • 
" '¦ • A - ? . -,  a. -. Sion-Uvrier, villa, 138 m'sur un niveau. Grand A dOIHier

lain@hotmail.com boutique a Sierre, tel. 079 220 23 52. 2 vélomoteurs usages, prix a discuter, tel. 027 sous.so|. ,9*74. Magnifique jardin. 1200 m° " "™™
Ou«rièr_ .s mndann™». nourrie . Innée. 306 55 31, midi ou soir. .. , y M J . . Fumler bovin, accès facile, participation aux

Esthétique matériels, mobilier, cabine, grand Sw» HphNtS tel 079 684 15 1 q' u __ _ _ ____ _ :____ A -.nm _/i nnn <. i?—T" frais de transport, tél. 079 343 92 64
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, région Sierre, début octobre, tel. 079 684 15 19. Honda CBR 600 4 2001 24 000 km, multicolo- s0mmet-des-Vignes, villa sur 2 niveaux T3 7-. j - ^  : 

—r r-
www.ifrec-sarl.ch Vétroz, famille, 3 petits enfants, cherche de re. environ Fr. 10 500— tel. 079 658 11 74. 16„ __,, exceMent ftat< 

'avec garage à prolS; adorables chatons sevrés, contre bons soins,

Fl_._h Milc_>n SR 10. rprié Fr 75n fnriv k rii. suite dame pour garde à domicile, jeudi et ven- Honda SRL 650, 1999, 8000 km, jaune, vue, soleil, calme, Fr. 440 000.—. Agence ^̂ a ĴlHl 
cutert tel 027 323 61 38 ou tel 078 801 43 33 dredi, tel. 079 515 43 15. Fr. 4800.- à discuter, tél. 079 611 33 27. P. Bruchez, tél. 027 722 95 05. Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.

! L — : — TT~;— .,„. . ., .,. —.—: TT7 Allège le terrain. Idéal pour cultures, jardins,
Grande niche, tél. 027 346 34 40. ^,°£ 0̂P?,,,?D

Area' 13 °°° km' Fr 26°°-_' »SL
d
« ̂ If.hfi ^̂ ^̂ P^̂ ^ L' ver *3ers' vi9nes " Petites et grandes quantités

1 ..... ¦ tel. 079 649 47 38. pièces meuble, carnotset, balcons, vue impre- toi n?7 ._ifi . . .R
Matériel à stériliser les ius + bonbonnes en VehlCU GS rrr. : =_ : ; 7-— nable, tél. 078 721 97 22. tei. uz/ _w> __ _> JB. 
verre 25 I tél 027 481 33 76 Vélomoteur Piaggio avec caisses pour distri- 

' • : A. A. A., achat voitures, bus, camionnettes, bution journaux, Fr. 1000.— à  discuter, tél. 079 Vercorin, appartement 4 pièces duplex
Piano droit Petrof, très bon état, tél. 079 occasion. Exportation. Paiement cash, tél. 078 371 22 63. meublé, 105 m', centre, Fr. 305 000.—, tél. 027 Awiitîac mnmntnu230 57 46. 603 30 20. 455 91 16. MmlIi eS, renCOnlreS
Pommes golden et idared, self-service, 70 et. A + A achète au meilleur prix voitures et bus, Vétroz, terrain à bâtir, zone villas, 2000 m' femmes délaissées, choisissez votre étalon
le kilo tél 027 346 17 92, tél. 027 346 19 92. selon modèle, tél. 079 638 27 19. Immn-VPntp divisibles, super situation, tél. 027 323 39 38. hors agences! Tel. 027 566 20 20 (aucune sur-

; ; iiimiu veine taxe/www.hgneducœur.ch).
Pommes jonagold d'altitude, juteuses et Achat de véhicules toutes marques.
sucrées. Longue conservation, Fr. 20.— la caisse Paiement comptant. Car Center Ardon.
(25 ka) tél 079 334 87 60 Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078

— ! : 609 09 95.
Pressoir à cliquet 250 litres, tonneaux vin —— —:— ; : 
plastique 2 x 100 litres, 1 x 150 litres, en inox, Acheté véhicules récents, maximum 80 000 km,
2 x 30 litres, 2 x 50 litres + tonneaux pour fruits, no" accidentes, services effectues selon les
prix selon entente sur place, tél. 027 306 38 91. n°r"\_is' décision rapide, paiement cash. COV
l L S.A.; Centre Occasions Valais, sortie autoroute
Pressoir Bûcher, très bon état, 12 hl, cage Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82.
inox, Fr. 1500.—, tél. 079 301 00 73. - .. a. . . - ,_ ,,- : r—;—-. -.___J ! Audi 80 Avant 2.6E V6, gris métal., 01.94,
Pressoir Vaslin 10 hl, excellent état, tél. 027 152 000 km, expertisée du jour, climatisation,
395 24 23. jantes alu, excellent état, Fr. 11 500.—, tél. 079

Table de massages, état de neuf, Fr. 600.—, '. 
tél. 079 220 34 13. Audi RS 4, gris clair, 2001, 22 000 km, toutes

options, GPS+, TV, prix à discuter, tél. 079 433 29 56.
Tables massage pliables ou fixes, grand 
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, BMW 325 ix 4 x 4, noire, 5 portes, climatisation,
www if rec-sarl ch 109 0°° km, expertisée 08.2002, excellent état,

: : Fr. 6500.—, tél. 079 298 71 16.
Fiat Punto SX 75, 1.2, 1995, 97 000 km, excel-

On cherche lent etat' cedée Fn 4900-—¦té|- 079 22° 79 94-
. . , __ _. _. . r- - Ford Puma 1.7, 60 000 km, 1998, noire, climati-
A échanger appartement a rénover a Grone satiorii CD expertisée + roues hiver, tél. 021contre parcelle de vignes. Propositions a faire OQQ 54 7Q
au tél. 079 524 38 38. ' 
—: : ; z—— — r-  ̂ Ford Sierra 2000, expertisée du jour.Achèterais très vieille table, 120 ans mini- pr 2400. , tél. 079 221 00 79.
mum, non réparée. Longueur 1,80 m - 2,50 m, — '¦—'¦ '¦ '¦ 
tél. 079 204 21 67. Fourgon VW LT 31 vitré, mixte, avec possibili-
—'¦ ¦ té transport de personnes 14 places, Fr. 8400.—,
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, tel 079 202 25 91
tél. 079 508 94 65. 

Jeep Mercedes Puch 230 automatique, 1992,
Cherche tracteur en état de marche et fenë- ABS, 169 000 km, excellent état, crochet,
très PVC ou bois, tél. 079 769 53 13. remorque, neuve Fr. 78 000.— cédée

: r-rx—rz n—:—:r r Fr. 13 500.—, tél. 079 202 25 91.Conciergene(s) et travaux de jardinage a ! 
Sion, de suite ou à convenir, tél. 076 587 93 93. Mercedes SLK 230 Kompressor, 01.09.1999,
-—TTT—i : n~~: 1—: gris métallisé, 75 000 km, prix à discuter,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 

^r 38 500 téL 07g 474 48 tfpierres eparses, tel. 027 346 31 92. 
; j ; r Mercedes Vito 230 Ambiant, 92 000 km,

Personne pour partager local aménage: 12.1997, automatique, climatisation, toutes
massage, médecines naturelles, soins esthe- options, double porte coulissante, expertisée du
tiques, à Sion, tel. 079 220 23 52. jour_ Fr, 26 300.—, tél. 079 688 91 74.
Ê̂ HRf!Jî^Pp^HrTTTt !_ TRcB ^k Mitsubishi Lancer 1.6 4 x 4 Edition, 05.2000,
¦|éÉUd | 51 000 km, climat., ABS, Fr. 17 900 —, tél. 079

, » | Opel Astra break automatique, 1996, garantie,
44 000 km, toute beauté, Fr. 10 900.—, tél. 079

TATT  ̂ 202 25 91.

..._ ._ ._.._..___ ,.._. _._ ._ ._.¦__, _._. . ¦.- ,... . _ .______ -._.¦ I Opel Vectra 4 x 4, 1989, 100 000 km, expertisée
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! I du jour, Fr. 4300.—, tél. 079 688 91 74.
Cours en minigroupes ou leçons particulières ' ' 
Cours en journée ou en soirée Petite voiture expertisée dès Fr. 1900.—.
Cours intensifs Break, 4 x 4 , Fr. 2700.— expertisée, tél. 076
Espace multimédia ^M 303 33 

33, Sion.

^^XSuiïH_i_îjJi_W__jf__jld Renault Laguna break, 1996, 95 000 km, expei
I tisée 17.09.2002, très bon état, Fr. 6500.—, tél.

____R!HBSnRH W 024 471 72 49.

Subaru 1.2 4 x 4, 130 000 km, expertisée du Sion, à quelques minutes, maison, vue, jar- Urgent! Sierre et environs, 37.-4 pièces, pour
jour, Fr. 3500.—, tél. 079 688 91 74. din, garage, 120 m' habitables. Fr. 280 000.—, le 1er novembre ou avant, tél. 027 456 24 65.
=-r : --, . . r r rr- tél. 079 662 91 26. Subaru Impreza GTI turbo, break, garantie 

Aproz, centre, dans petit immeuble, 37. pièces . Préférez les contacts directs aux agences
en très bon état, Fr. 150000 —, tél. 078 764 25 30. I- .»,,» !,..-- ,+__ .. , ««_._, matrimoniales! Tél. 021 683 80 71 (tarif local),—— — ImmO lOCatlOn Ottre www.oiseaurare.chBramois, villas jumelles 57. pièces, 3 salles . . ......,i_i_«_ ..u,m =.,.,, 
d'eau, garage fermé, grand standing, directe- Chippis, garages indépendants, Fr. 120.—
ment du constructeur, hiver 2003. /mois, tél. 079 219 20 68. 
Renseignements tél. 079 446 08 08. Fully, vigne 1000 m', 1re zone, fendant, DiVOfS
Briey-Vercorin, chalet 37. pièces avec studio, tél. 027 746 39 68. ftB déménagement élévateur extérieur
2 garages 2 ter^sses couvertes pelouse, accès La Luette, val d'Hérens, 27. pièces mansardé, 25 m, locations utilitaires, avec ou sans
Tacite , rr. jbu uuu.—, tel. u/_ ._/ i_ /b. meublé, Fr. 400.—+ charges, tél. 027 281 17 48, chauffeur. Travail soigné, prix avantageux,
Chamoson-Coteau, jolie maison, garage, tél. 027 329 00 17. tél. 079 435 13 00. 
situation exceptionnelle magnifiques aménage- Mart igny/ be| appartement entièrement Perdu natel Nokia 8310 entre Nax et
ments extérieurs. Fr. 395 000 —, tel. 027 322 16 07. rénové de 4./; pièces, 148 m', situé au centre- Vernamiège, vendredi 13 septembre, récom-
Charrat, maison sur 2 niveaux, 47. pièces + sous- ville dans quartier tranquille, situation privilé- pense, tél. 078 767 36 03. 
sol + terrain environ 270 m', tél. 079 637 86 14. 9'ee. Fr- 1750.— + charges. Libre de suite, Prothèses dentaires, réalisation, réparations,
en.. ,„*„.. ri ,i..: ,;„ „„?:*., „_.;,„_ " rebasages. Chevrier René-Charles, Sion. Prix
^'éfl'piè^zffio'm^vK tTl

3'0°79 Mazerette. bel appartement 3 pièces jar- modérl,. rabais AVS 20%, tél. 027 323 77 44,
662 91 26. dm, pelouse, Fr. 1000.—ce, tél. 021 312 86 89. de 8 h a 24 h.

Grimisuat, vous désirez acquérir une villa au Mollens, centre village, studio meuble,
cœur du Valais? Visitez notre réalisation de tout grande pièce, cuisine agencée, salle bains-
confort à 10 km des pistes de ski d'Anzère et douche + parc, tel. 027 480 31 89. 
Montana et à 5 min. de l'autoroute, plancher Pour étudiant près Saint-Maurice, apparte-
2.1.5 _ !!_.•-£• .515. 0OO'~ *ocat'°n éventuelle, ment meub|é, tout équipé, Fr. 300.— + chauf- www.tel. 027 398 19 04. fagei té|. 079 347 49 44
La Rasse-Evionnaz, villa style préfabriquée sierre, local 70 m' conviendrait à l'usage de
77. pièces sur 2 niveaux, 162 m' peintures petit artisanat, garde-meubles ou dépôt,
refaites, parcelle de 701 m', séjour donnant sur tél. 027 455 33 55.
terrasse, vue, endroit très calme, cheminée pos- —'. 
sible, cuisine agencée, 6 grandes chambres, Sion, appartement 47. pièces, place de parc
2 sdb, local technique, cave, buanderie, suite + garage, Fr. 1460.— ce, tél. 021 964 18 53, dès
faillite, Fr. 260 000 —, libre de suite, tél. 079 20 h.

Sion, passage de la Matze 3, appartement
Loèche-les-Bains, magnifique studio, plein 4 pièces neuf, calme, confort, Fr. 1700.—,
sud, équipé et meublé, Fr. 110 000.—, tél. 079 charges + garage compris, libre dès le
378 80 43. 01.12.2002, tél. 079 314 96 00.

Ovronnaz, terrain de 800 m' en zone chalet , Sion, passage de la Matze 3, appartement B__H______________L___̂ _U___________________________I
prix très intéressant, tél. 078 713 43 15. 47._ p.. Fr. ^50a- ^charçes .Fr 300.-  ̂Jjj . MM 3 

Q|% 01/32'OOOkm 3»M50*900
Petit paradis, verger 3000 m' (surtout abri- date à convenir. ' ' '_ Ford EsCOTt Fdlcon 1.81 95/70'000b _-̂ d 7'300

X^'Wn̂ S Î̂'S'SWr: 

Ford 
Focus 

Break 

Ghia 1.8i 

99/33'OOOkm 2*^58218*800
tél. 027 722 19os. , • . . .. ... . . _ . i Ope!Agïla Comfortl.2ï Ol/ll'OOOkni It̂ SOT 12'900
Réchy. de particulier, lumineux 5V. pièces, che- ImmO lOCatlOH demande Opel AstTD Break 2.0. 00/15'OOOb _îml22'800
minée, garage, 2 places parc, attique duplex, Entre Sion et Loèche, chalet ou mayen isolé. Ope! Corsa Comfort 01/20'000km 5̂ 581114'800
Fr. 430 ooo.-, tél. 079 565 75 34. location à l'année, tél. 027 395 26 60. Opel Vectra Break 2.0i 00/19'000km _2£M 22'800

?
aviè

i.fn".?rô"f V^ FamilleJ?igne,
.sr,n̂ n

C,he t '°"er Pour ^ Peugeot306Breakl.8 98/92'000km 13̂ 98011 '900tion, 1000 m', Fr. 120 000.—, tel. 078 764 25 30. saison d'hiver 2002-2003, chalet minimum _ a
nnr,,,110 . no /oi'nnni -t_ »wi ioionn

. . . . -—. ^— 3 chambres dans la région Ayent-Arbaz, tél. 022 Rover 200 V11 _8l 98/81 000b >3ffll 12'800

oriocâtlft^SoT.'̂ èrdTs^Hë'foo'tbLli5 348 58 38, tél. 079 70211 69. Sutau Legocy Aut. 2.2 92/116'000b̂ 300 7'900
prix à discuter, tél. 027 744 19 18. Granges-Flanthey, appartement 47. pièces, Mercedes F320 4Motl'C 99/28'OOOkm &H3fllI 62*500
— — n r r̂  _^~ pour tout de suite, tél. 079 220 23 52. ¦H"_______n___rTM*T_____T____-i ,—, ¦Sierre, 57. pièces, box, carnotset , quartier I W!]IWw rmr/émrïï ITAIIrfi^^m) m̂ r *  Icalme. Echange possible contre appartement Martigny, local lumineux avec eau (évier), WàWIWVWW^^^Lj£m̂dm\m^^mf^^
37. pièces à Sierre, tél. 079 220 79 16. pour atelier de peinture. Loyer modéré, tél. 027 B/T/__Sff3™_T!rH BrïïïïtnTÏW'îTfll— _̂_^ 722 06 26 ŷy ĵy f̂ i^ ĝgjmnxisjmj ^Sion, 37. pièces en attique, avec beaucoup de ^̂ ^"̂ ^̂ j^^̂ ^̂ yw_TT_ / » _ < T <7_cachet , agencement luxueux, terrasse 25 m' Sion et environs, famille cherche maison ou ulfltOFÏÏIâtlOnS SU 021 OUI I 1 12
dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000.— appartement 4V. pièces avec pelouse, tél. 079 I ¦ .j . i iij iijjn m f t 1 TJJJ
y compris place de parc, tél. 027 323 32 21. 449 61 79. I :. N =1IWI = _ M i1 K__Sll i _Q VI W IW ^1

Ovronnaz, terrain de 800 m! en zone chalet
prix très intéressant, tél. 078 713 43 15.
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Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
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¦
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La Suisse bat le Maroc et conserve sa place dans le groupe mondial de la Coupe Davis

¦ HIPPISME

L

'équipe de Suisse de
Coupe Davis figurera
l'an prochain parmi
les seize meilleures
nations du monde. Et

ce par la grâce d'un Roger Fé-
dérer remarquable tout au long
d'un week-end qui a vu les
Helvètes s'imposer 3-2 en bar-
rage face au Maroc, sur la terre
battue de Casablanca. «J 'ai
connu un week-end parfait sur
le p lan tactique. J 'ai pu suivre
les p lans élaborés avec Marc
Rosset et Peter Lundgren, ce qui
m'a permis de livrer trois mat-
ches remarquables», avouait
Fédérer. Tant Hicham Arazi
que Younes El Aynaoui n 'ont
pu que constater l'écrasante
supériorité du Bâlois, qui s'est
imposé 6-3 6-2 6-1 face aux
deux Marocains.

Face à El Aynaoui, «Rod-
geur» a rendu une copie par-
faite. Le 13e joueur mondial a
véritablement étouffé El Ay-
naoui. «Il a cherché à monter à
la volée, mais je l'ai parfaite-
ment contré. A 6-2 5-1 en ma
faveur, je savais qu 'il ne pou-
vait p lus rien m'arriver.»

Adversaire bientôt connu
«Roger est un des meilleurs
joueurs de Coupe Davis au
monde. Il a toujours su se su-
blimer dans cette compétition.
Ce week-end, il n'a jamais re-
lâché sa concentration, et il
__ * __ .V , , - , , . , I ', , . - ,  - , . . . . .. I >• . , _ > ' , . ,  £77KIUU I lUfJ J U I l  fJUUI niLU.1 Cl _-.(
Aynaoui», confiait Peter Lund-
gren, coach du Bâlois et chef
d'équipe de la formation hel-
vétique. L'an prochain, Roger
Fédérer et cie figureront dans
le groupe mondial pour la
neuvième année de rang. Les
Helvètes, qui avaient quitté le
cercle fermé des seize meilleu-
res nations du monde en sep-
tembre 1993 pour le retrouver
une année plus tard, peuvent
légitimement prétendre à une
place en quarts de finale, voire
mieux si Michel Kratochvil,
battu 6-2 6-3 dimanche par
Mounir El Aarej dans un cin-
quième match sans enjeu, par-
vient enfin à se libérer. Les l'homme de la situation. Ce qui
Suisses connaîtront leur ad- est sûr, c'est que j 'aurais besoin
me,™ H„ ™_mw m,„ ^_ A > 'u t A>A ¦ ¦ ¦  A A Moscou (moquette indoor): RUSSIE tent Karim Alami/Younes El Aynaoui Thaïlande 3-2. Suédoise Helena Lundbaeck.versaire du premier tour de dun chef d équipe si je deve- . Argentine 3.2. David Nalbandian/ (Mar) 6-4 6-1 6-4. Roger Fédérer (S) En capitales, les équipes évoluant
1 édition 2003 le 3 octobre pro- nais capitaine». Lucas Arnold (Arg) battent Marat bat Younes El Aynaoui (Mar) 6-3 6-2 dans le groupe mondial l'année pro- _ TpMWIçchain, à l'occasion d'un tirage Safin/Yevgeny Kafelnikov (Rus) 6-4 6-1. Mounir El Aarej (Mar) bat Mi- chaine. ¦ ltww,s
au sort qui aura lieu à Lon- Lundgren et Rosset pour- . . . . Mikaelian battue
dres. Sl raient former un duo de tout Irrésistible depuis le début de

la semaine, Marie-Gaïané Mi-
kaelian (WTA 63) s'est incli-

CYCLISME née, à Québec, en finale de
l'Open canadien, devant la

TOUR DE RHÉNANIE-PALATINAT ' TOUR D'ESPAGNE .-^'cTttS ^lf

La poisse d'Alexandre Moos Heras prend l'or r̂ ott™E",
160 points qui vont lui per-

¦ Alexandre Moos a failli rem- duo quelques kilomètres plus Les résultats ¦ L'Espagnol Roberto Heras Les classements mettre de figurer à nouveau
porter la dernière étape du Tour
de Rhénanie-Palatinat, une
épreuve qu 'il avait terminée au
quatrième rang l'année passée.
Hier, le Miégeois était échappé
en compagnie du sprinter suisse
Markus Zberg lorsqu'à deux ki-
lomètres de l'arrivée, celui-ci a
chuté juste devant la roue du
Valaisan. «La route était mouil-
lée; j 'ai donc f reiné lentement et
j 'étais sûr de pouvoir l'éviter.
Malheureusement, ma roue
avant a heurté la sienne et j 'ai
effectué un soleil» , explique-t-il.
«Sans cela, j 'aurais été cueillir
cette victoire d'étape. Au sprint,
j 'aurais par contre été battu par
coerg.»

Le genou en sang, Alexan-
dre Moos est remonté sur son
vélo. Il a replacé son guidon ,
réajusté la chaîne. Mais un cou-
reur , échappé en compagnie du

Marc Rosset fait l'unanimité
¦ L'équipe de Suisse de Cou- premier ordre. Mais le Sué- me permettent de faire un la chaise. Il est extrêmement
pe Davis, assurée de figurer dois, coach de Roger Fédérer , break, de retrouver ma famil- chaleureux avec les joueurs et
l'an prochain dans le groupe a connu lui aussi des moments le», confiait-il. «Je dois en par- leur apporte énormément.
mondial, a connu une année difficiles récemment. La mala- 1er avec tout le monde, y com- Nous avons beaucoup réfléchi
mouvementée concernant son
encadrement.

Les Helvètes n 'avaient pas
de véritable capitaine, mais
Marc Rosset a su rallier les suf-
frages grâce à ses qualités de
meneur d'hommes. «Je préfère
encore mille fois jouer au sein
de cette équipe, p lutôt que d'en
être le capitaine», explique le
principal intéressé. «Mais je
suis au service de ce groupe, et
c'est aux joueurs ainsi qu 'à la
Fédération de décider si je suis

tôt, est revenu de l'arrière et l'a
surpris. » // m'a repris à la flam-
me rouge. J 'ai tenté de l'atta-
quer. En vain. Lui a lancé le
sprint et j 'ai échoué pour vingt
ou trente centimètres sur la li-
gne. C'est f rustrant parce que je
suis p lacé quasiment tous les
jours sans pouvoir accrocher
une victoire. Dans ce type de
course, seul le vainqueur des
étapes et les quinze premiers
remportent des points UCI. Je
me sentais vraiment bien durant
toute la semaine.»

De vendredi à dimanche,
Alexandre Moos disputera Pa-
ris-Corrèze. Puis il sera au dé-
part de Paris-Bourges, dans dix
jours. Par contre , l'équipe Pho-
nak n'a pas été retenue pour
l'épreuve de coupe du monde
Paris-Tours. Christophe Spahr

Mppr- m

die de sa fille , qui souffre de pns avec Christine Ungricht.» aux fonctions qui sont celles
diabète, le pousse à réfléchir , Une répartition des tâches d'un capitaine, et pensons qu 'il
mais il avoue aimer faire partie semble également à l'ordre du f aut répartir les tâches», lançait
de ce groupe. «Normalement, jour du côté de Swiss Tennis. Mme Ungricht, présidente de
les semaines de Coupe Davis «Marc a été extraordinaire sur

Tour de Rhénanie-Palatinat (AU). (US Postal) a pris le maillot or
4e .étape, Simmen - Landau de leader au général en rempor-(192 4 km : i. Sébastian Lang (Ail/ ,  ̂

-f 
d T ^Gerolstemer 4 h 49 41 . 2. Roger ,,,̂  *\ , ,_ „_ ,

Beuchat (S) à 37". 3. Marc Wauters P3 6̂' l etaPe reine de 176'7 ^
(Be). 4. Marceline Garcia (Esp), tous entre Gijon et le sommet du col
même temps. 5. Raphaël Schweda de l'Angliru (nord). Comme lors
(AH) à 1 '36". 6. Alexandre Moos (S) de son succès à Madrid en 2000,
m.t. le grimpeur espagnol des Pos-
5e étape, Zweibrùcken - Saar- tiers américains a pris dans l'An-
^1 

llf*\ „ ? n. ?;,» "f i,
0 
T g>™  ̂option sur la victoireDan/Fakta 4 h 01 27 . 2. Alexandre g . . ,? ,. . ,

Moos (S) m.t. 3. Markus Zberg à 24". finale et dispose désormais de
4. Klaus Mutschler (AH) à 36". 5. Tho- 35 secondes d avance au gênerai
mas Ziegler (Ail) à 44". 6. Saulius sur Aitor Gonzalez (Kelme) et
Ruskys (Lit) m.t. l'08 sur le précédent leader, Os-
Classement final: 1. Ronny Scholz car Sevilla, qui était en or depuis
(All/Gerolsteiner) 21 h 00'02". 2. dix jours.
Christian Pfannberger (Aut) à 1". 3.
Christian Werner (AH) m.t. 4. Huser à Sous ja pluie et dans le
M'^^"

10
,.
'- -

6- Pf r,rolich brouillard, Heras s'est imposéAut) a 1 24 . Puis: 13. Moos a * , , , ,,. v\.
14'43". 17. Markus Zberg à 20'34. 19. aU sommet du ,co1 de ' ̂ Xm
Beat Zberg à 22'49". 26. Zùlle à <1570 m)> avec l 35 d avance sur
23'47". 28. Gianetti à 24'02". 30. Ae- Joseba Beloki. Oscar Sevilla s'est
bersold à 24'08". 46. Zumsteg à effondré sur la fin et a fini à
28'51". 2'50". Sl

Swiss Tennis

Tour d'Espagne. 14e étape, San-
tander - Gijon (190,2 km): 1. Ser-
gueï Smetanine (Rus/Jazztel) 4 h
17*33" (44,336 km/h). 2. Oscar Lagu-
na (Esp) à 1 '57". 3. Angelo Furlan (It)
à 2*39".
15e étape, Gijon - Alto de l'An-
gliru (176 km): 1. Roberto Heras
(Esp/US Postal) 5 h 01'02 (35,218
km/h). 2. Joseba Beloki (Esp) à T35".
3. Francesco Casagrande (It) à 1 '41".
4. Iban Mayo (Esp) à T54". 5. Aitor
Gonzalez (Esp) à 2'16". 6. Danilo Di
Luca (It) m.t. Puis. 9. Fabian Jeker (S)
à 2*34". 42. Oscar Camenzind (S) à
11'47".
Classement général: 1. Heras 55 h
14'08". 2. Aitor Gonzalez à 35". 3.
Sevilla à T08". 4. Beloki à 1*57". 5.
Mayo à 2*16". 6. Casagrande à 3'56".
Puis les Suisses: 20. Camenzind à
18*00". 32. Atienza à 46'30". 82.
Schnider à 1 h 40'52". 89. Bergmann
à 1 h 47'52". 115. Calcagni à 2 h
14*28". 127. Zucconi à 2 h 23*52".

Première irlandaise
L'Irlandais Dermott Lennon a
remporté, à Jerez de la Fronte-
ra, le titre de l'épreuve de
saut d'obstacles des Jeux
équestres mondiaux, le pre-
mier pour son pays aux Mon-
diaux. Il a précédé le Français
Eric Navet et l'Américain Peter
Wylde à l'issue de la finale
tournante à quatre. Lennon
(33 ans) montait pour ce der-
nier parcours la jument de la
Suédoise Helena Lundbaeck.

parmi les cinquante meilleures
joueuses du monde. Sl

i_r:r -̂T;'i.u._ ~̂ ¦*•.. -. ¦_ *_ ¦;.;;.:. .¦: -. . /.r-j.^.—• l :
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¦ CYCLISME
obtenue aux dépens du Marocain

keystone Rasmus Dyring
remporte le GP Tell
Le Danois Rasmus Dyring a
remporté le classement final
du GP Tell, course à étapes ré-
servée aux coureurs de moins
de 23 ans. Le Suisse Grégory
Rast, leader samedi, a perdu
toutes ses chances dans le
contre-la-montre remporté par
le Suédois Gustav Larsson.

¦ AUTOMOBILISME
Quatrième titre
pour Jaquillard
En s'imposant dans le rallye
du Suran, manche du cham-
pionnat de France disputée
dans la région de Bourg-en-
Bresse et comptant pour la
première fois pour le cham-
pionnat de Suisse, Christian
Jaquillard, associé à sa femme
Christiane, a remporté son
quatrième titre national.

¦ AUTOMOBILISME
Et de trois pour Panizzi
Le Français Gilles Panizzi, au
volant d'une Peugeot 2Û6,
s'est imposé pour la troisième
fois consécutivement dans le
rallye San Remo, onzième
épreuve du championnat du
monde. Panizzi a devancé le
Finlandais Marcus Gronholm,
et le Norvégien Petter Solberg
(Subaru Impreza).

¦ CYCLISME
Victoire d'Ivan Basso
Sous la pluie et dans le froid,
quelque 1200 cyclotouristes se
sont élancés sur le nouveau
tracé de la Rominger Classic,
avec départ et arrivée à Engel-
berg (OW). Dans la catégorie
des professionnels, la victoire
a souri à l'Italien Ivan Basso.

COURSE A PIED

Fully-Somïot
à Pellissier
¦ La course de côte Fully -
Sorniot (7,7 km, 1600 m de dé-
nivellation et revenue à l'Italien
Jean Pellissier en 1 h 01'13 de-
vant le Val-d'Illien Emmanuel
Vaudan 2e à 1' 13". Alexis Gex-
Fabry a pris la 4e place à 3'25".
Chez les dames, c'est l'Ita-
lienne Bruno Brunod qui s'est
imposée en 1 h 22'55". Nous
reviendrons plus en détail sur
cette course dans notre édition
de demain.
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Offres d'emploi

i

Ne restez pas Spectateur
¦̂ ?.. ¦ fi_____i__^_______i

devenez acteur

1 m 1
pour un monde plllS JUSte

Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom ! .

Rue Date 
NPA / Lieu ¦ Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 " 1870 Monthey
•B 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

^̂ ^_, _̂_______________________________________________________________________________l Annonce soutenue par l 'éditeur

mm* **'  ̂**w^* l_wI*_P ¥ KWJ T M ¥ T kT*__-

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

Tout ce qu'il vous faut de la vigne à la cave!

• FÛtS à Vin, 60 litres dès 80- Garantie -
• Sécateurs - Caisses à vendange après-tente

; • Broyeurs - Egrappeurs
i-. ¦ f. ¦ . . _ _ . _

§_ft§J_

Salon de coiffure
Jean-Louis David

cherche

Association des Anciens et des
^__w_*_*« «_4>_* ¦_»«_ v_4> _* *>!.*_ ^̂  4_ ll«_ 44 f-**** -

_ Donnez
(ĵ ^  ̂ de votre

sang

Recherche

tôlier
en carrosserie
sachant travailler seul.
Equipement moderne.
Bon salaire.
Faire offre à:

__jynip<a

Carrosserie
des Dranses
Darbellay Frères
1933 Sembrancher.

036-115995

Jeune fille
enerene piace ae serveuse

dès le 11.10.02, pour la saison d'hiver ou à l'année,
plaine si possible, région Sierre, Sion, Montreux ou environs.I V»V t Vi

enci i uian le _ i fj u-. iuic , i cyiui i JICI i c, JIUI i, IVIJMLI CUA _ U CI IVI I  _ u.

—————— TéL 078 729 29 13
036-115813

j  

i Véhicules 
_^̂ ^̂\M/ Achète -mÈ § _̂ 1 1V} iil =K1 ù L»J I i. El il »_ -1 WEl'M if-f-T-J

* voitures , bus, g- F̂ TPHff-T _̂^n_ 'B
l̂ 0|VW£/ camionnettes -^_ ^̂ ^JjlJll Ĵ Ĵ

sans importance. "̂
/ i Jj r J  Préférence
l/W/VA- pour véhicules japonais.

\ A* Tel 079 449 11 43 Les Forces Motrices de la Gougra SA cherchent un
A/tfUlflS 036-108373

eteU. ELECTRICIEN 
Achète tous iMrvni /MTATI/MM,, : „Z D'EXPLO TAT cVOWMr S£ 

A g kilométrage çe n0Ste s'adresse à un électricien ou un automaticien au bénéfice d'un CFC
V\s* sans importance. \. ,, , . , , , ' ¦ , ,

A Tetmos. et disposant de quelques années d expérience dans le domaine de la pro-
\jQviZ/ Tél. 079 449 07 44. duction hydroélectrique. L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans environ.

036-115946

O l̂UPj ses tâches principales s'exercent dans les domaines suivants :
I Achète m exécution des travaux d'entretien, de révision, de contrôle et d'améliora-

i 1

voiture, bus tion des équipements électriques de I aménagement,
¦ gestion des réseaux BT, de la télétransmission, des automates, industriels,

de l'électronique et de l'informatique,
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre ¦ tenue à jour de la documentation permettant une exploitation optimale,

¦ participation au service d'astreinte (piquet).

Des bases d'allemand technique sont souhaitables.

Il doit intervenir dans tout le complexe, seul ou en groupe. Une grande polyva-
lence est désirée.

Un logement est à disposition dans une maison de fonction située à Mottec.

Le cahier des charges ou des compléments d'information peuvent être
obtenus auprès du chef d'exploitation. Monsieur Georges-Alain Zuber
(tél.: 027 475 56 00). Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre de
service aux Forces Motrices de la Gougra SA - Case postale 43 - 3960 Sierre,
avec mention «Postulation» jusqu'au 16 octobre 2002.

tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-114865

NOUVEAU
Containers
à bouteilles
pour 100
et 500
bouteilles

' Secteurs
_ ,._._._ J ._ _ _ _ _ _a vcuuaiiijc

engage tout de suite ou à convenir
pour compléter notre brigade

cuisinier
Faire offre par écrit ou par

téléphone au 024 424 82 82
demander M. Criblet.

196-102757

CH-GESCHÀFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von
zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuverlassig

und eine reife Person?
STSint./Smife2000, Tél. 01 760 16 65.

008-003573

engage
employé viticole

.érience demandée, poste à l'année,
permis de conduire indispensable.

Tél. 079 357 55 02.
036-115941

Etude d'avocats-notaires
cherche

une secrétaire
à plein temps

Expérience dans la branche souhaitée.
Entrée tout de suite.

Faire offre avec documents usuels,
sous chiffre Y 036-116136 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Sion.
036-116136

http://www.renault.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.pfefferle.ch


des Diablerets débute aujourd'hui.

>ur les traces des Maoris
C'est dans la région du Northland, fortement imprégnée de la culture maorie,

qu'ont été écrits les premiers chapitres de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Récit.

L e  

Seigneur des An-
neaux a permis au
monde entier de dé-
couvrir les magnifi-
ques paysages de la

Nouvelle-Zélande. Mais le pays
de kiwis n 'est pas celui des elfes
et des gobelins chers à Tolkien.
L'histoire retient plus volontiers
les Maoris comme premiers oc-
cupants de ce territoire de
268 000 km2. L'histoire de la .
Nouvelle-Zélande commence à
Doubdess Bay, dans le North-
land.

C'est là que débarque le
grand chef Kupe, entre 920 et
950, en provenance de la patrie
mythique de Hawaiki, quelque
part en Polynésie. Dans la my-
thologie maorie, l'esprit des dé-
funts rejoint cette terre promise
par le Cape Reinga . Ce phare
isolé, situé à l' extrême nord du
pays, met en scène un spectacle
fabuleux: la rencontre entre la
mer de Tasmanie et l'océan Pa-
cifique.

Une route de sable fin
Pour y accéder, deux possibili- 6 février 1840 Aspect y^.
tés: la route ou, plus insolite, la que oblige> la résidence de ce
plage. La célèbre Ninety Mile représentant de la couronne
Beach, longue de 96 km, a en britanilique a été transformée
effet la particularité de voir dé- en musée Tout comme Yea.
filer chaque jour des dizaines semble du parc {appelé Treaty
de cars et de véhicules. Son sa- Ground) j deVenu la principale
ble ocre abrite également cha- attraction touristique: un mât
que année le plus grand con- d> une ^3  ̂de mètres, une
cours de pêche de l'Océanie, pirogue de combat de 35 mè-
rassemblant plus de 2000 parti- ttes et surtout le Whare Ru-
cipants. nunga Marae (monument

A une soixantaine rie kilo commémoratif retraçant en/_ UI1C oUL-cUll-Ullc Uc ruiu- * „, . . . ,
_:.<-. A T . u*i r> w ¦ même temps 1 histoire des tn-metres de Doubtless Bay, Wai- , • , •• . ^ fi . . . .. „, . , .,, bus) et ses multiples sculptu-tangi. C est dans ce village que v v
le fameux traité garantissant les
droits ethniques et territoriaux Si Waitangi est la capitale
des Maoris a été ratifié par les culturelle et historique de la ré-
chefs de quelque quarante-six gjon> Pahia) la bourgade voisi-
tribus et William Hobson, le ne_ est celle du divertissement.

Des hommes de
Le  

33e Festival du film alpin,
qui débute aujourd'hui aux
Diablerets, met en compé-

tition vingt-cinq films de dix
pays. Son nouveau directeur
Jean Bovon déplore toutefois
que la plupart des films reçus
«n 'innovent pas vraiment».

Ce réalisateur de télévision
observe que maintes produc-
tions se ressemblent. Pour y re-
médier , il va transformer ce fes-
tival en «plate-forme d'échange»
entre réalisateurs et gens de la
montagne, «car chacun apporte
un regard différent» .

L'amorce de cette mutation
; perçoit dans l'éclectisme de
1 composition du jury. Ses cinq
îembres viennent du sport , du
inéma ou du milieu monta-

K»̂ __ tan présentera deux produc-
Parmi les contributions suisses figure Secours en montagne Le coût dons, la Serbie, la Slovaquie,
du risque, de Pierre-Antoine Hiroz . Br l'Autriche, l'Australie, les Etats-

ÉVASION

spectacle (avec un véritable ac- , • ,
cueil tribal!) dans le Marae de ,. , _ ,
... .. . _,. nor, coul
Waitangi. Elle propose aussi, en c|jmat su
collaboration avec le tour-ope- verdovan
rator Fullers, une expérience arbres im
plus authentique et plus spiri- |es N
tuelle dans le olus vieux Marae ,

ris - un tiers de la population a

CINÉMA

Les vingt-cinq films pro-
grammés concourent pour le
Grand Prix des Diablerets ou
pour l'un des Diables d'or remis
le 28 septembre. Les organisa-
teurs, nui attendent nlus de
2000 spectateurs jusqu'au di-
manche 29, ont reçu huitante-
huit films. «Une sélection sévère
permet d'assurer la qualité», es-
time le chef des finances , André
Givel.

Lambert
à l'Everest
Avec six films chacun, la Suisse
et la France dominent le con-
cours, talonnées par l'Italie
avec cinq œuvres. Le Kirghizs-

de plus de cent cinquante îles,

npeace), son
ses forêts De nombreux atouts
kauris-ces Autre village d'intérêt histori-
ints utilisés que, Kerikeri, jadis territoire du
construire redoutable chef maori Hongi

Hika. Une réplique grandeur
nature de son camp y a été éri-

>our son ex- t gée. Plus authentique, Kemp

ndi... Stone Store, bâtie quelques an-
nées plus tard. *̂mmimwwmmmmmmmmmmmm.
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montagne
Unis et la Belgique une cha- Condédération, explique An-

dré Givel.

Parmi les contributions
suisses figure Secours en mon-
tagne Le coût du risque de
Pierre-Antoine Hiroz. Le film
débute à l'aéroport de Sion.
L'alerte a été donnée, il y a à
peine trois minutes... «On a
tous une heure, on ne sait pas
quand, elle peut être p lus tôt,
elle peut être p lus tard. Pour-
quoi celui-ci est-il vivant et
l'autre pas?»

Côté finances, les organi-

Absence remarquée
Parrain du festival, Adolf Ogi se
fera remarquer par son absen-
ce. L'ancien conseiller fédéral a
invoqué son agenda trop char-
gé. En revanche, le deuxième
parrain, le cinéaste français
Georges Lautner viendra bel et
bien, souligne M. Bovon.

Pour la première fois , la
Cinémathèque suisse s'associe
à la manifestation. Le 4 octobre
à Lausanne, elle projettera un
choix des films primés. ATS
Films chaque soir dès 20 h, à la Maison
des Congrès des Diablerets. Renseigne-
ments: 024 492 20 40. Site: www.fi-
fad.ch

sateurs se montrent optimis-
tes. Ils espèrent renouer avec
les chiffres noirs. Le budget est
passé de 80 000 à 96 000 francs
grâce au sponsoring, au sou-
tien de l'Etat de Vaud et de la

Le 33e Festival du film alpin

http://www.Ienouvelliste.ch
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Harry, un ami Le doc du lundi Patron sur Jour après jour Retour en force Piège à La bête humaine
3Ui VOUS Veut Madame mesure Présenté par Jean-Luc Delarue Film de Jean-Marie Poiré, avec Hong-Kong Film de Jean Renoir, avec

U bîen la Principale film de Stéphane Clavier, avec Comment éduquer ,es GéSKnrt '̂ Film de Tsui Hark, avec J,C. Jean Gabin, Simone Simon

Film de Dominik Moll, avec Mdne-Hone v_ n<_ «.., r.erre «r- enfants hors normes van uamme, teia Kocnon
Laurent Lucas Serai Louez Marie-France Santoni est princi- dltl Alors que 23% des élèves de Un truand a. Passe nuit ans de _ . _uucas, :>ergi topez H M 

fe_ V|e en pQur un y t spec|a| a Hong-Kong
Pour Michel et Claire, les vacan- ter, à Saint-Denis. Dans son bu- W>e auney, a qua antame siohnel, 7% seulement ont déjà A sa sortie, , est persuade de se fait passer pour _un represen-
ces s'annoncent difficiles. Leurs reau, jour après jour, elle af- dynamique, est _ une styliste on- é au métier .Hs souha

J
i. retrouver sa femme et_ ses en- tant en jeans. Il découvre par

trois fillettes accaparent une fronte tous les problèmes du a"™c " "ff ,̂ TLç
a ' ¦ tent exercer. Les invités de ants, et qu 11 pourra récupérer M«0IU U.. H
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bonne partie de leur énergie, et collège: indiscipline, violence, sXanl sa boutique dans un «j 0ur après jour» , sont encore le magot cache avant son arres- plot de la mafia usse La dan-
leur maison, en chantier cTepuis pédagogie- A l'imagé d'un capi- quartier populaire et branche... 

^  ̂J
éjà champion de tation. Helas, ,l déchante!... gereu*l oramsaton s apprête
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Présente en direct par des enfants hors-normes... ™xi68 des microbombes...
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belge 32651637 0.30Le Canada d'aujour- journée 96978590.15 MotoGP du Brésil, Docteur T S les femmes. Film 14213014 0.35 Emotions 19999328 1.05 Télé- gueil et préjugés. Téléfilm 94834873 2.30 91443526 23.30 Le père des chameaux Tagesschau/Meteo 0.40 Ayn Rand.
d'hui 62762415 0.45 L'invité 71200453 les meilleurs moments 3255/631.15 Eu- 1.15 Karmen Geï. Film 68797618 2M Le achat 426382983.05 Derrick 86448/82 Un flic dans la mafia. Série 547339083.30 646939460.00 Derrière l'objectif 25780778 >P ,emm

1.10 maximum vital. Téléfilm 97185892 rosport soir 59769057 journal du hard 65847827 4.05 Le Renard 76519908 Beaumanoir. Feuilleton 8428/908 0.25 1914-1918: vols de guerre 16788989

Wk lAmM ¦Mi.rl .M _B-^1__M M MMM | HLi'i lil _______I!H !M I*:. _ I M *I

7.10 Castelo RaTim Bum 7.35 Le audaci in- 9.00 Heute 9.05 ildbach. Bergwachtserie 8.59 Heute 9.04 ZDF spezial: Wahl 2002 6.00 Dasding 7.30 Sprache und Litera- 6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Les chaînes du sang. De Robert De 6.00 à 8.00 et 12.00 Les bonus de
chieste di Miss Prudenza 8.00 Democrazia 9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Mu- 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga- tur8.00Tele-Gym 8.15Quivive 9.00Die 7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu- Mulligan, avec Paul Sorvino, Tony Lo Bi- C9: Pousse-Café (6.00 et 12.00); Code
diretta 8.45 Euronews 10.15 Ricordi 10.45 sikantenstadl. Show 12.00 Tagesschau zin 14.00 Heute in Deutschland 14.15 Meute 10.30 Treffpunkt 11.30 Fliege nos de TVE 10.00 La aventura del saber anco (1978) 22.40 Convoi de femmes. «M ("Iî M"

™ I (̂6 25 tCuore selvaggio 11.30 Luna piena d'amore 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Expédition. Reportage 15.00 12.30 Freilichtmuseum Neuhausen ob 11.00 Magazine 12.45 La cocina de De William Wellman, avec Robert Taylor, ïï: 25V Pousse-Café (7 DlTet 13; 00)-
12.00 Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.03 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00 Eck 13.00 Fast w|e zu Hause. Série Karlos Arguinano 13.00 Telediario inter- Denise Darcel (f951) 0.35 Interview de short Cut (7.05 et 13.05); Pousse-Café
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Boxer WunschBox 15.00 Tagesschau 15.15 Heute - in Europa 16.15 Risiko 17.00 13.25 Meereswelten13.55 Spaziergang national 13.30 Milenio 14.00 Saber y Virginia Mayo sur James Cagney 0.35 (7,3g et 13.30); Abstract (7.35 et
shorts «uomini si nasce...» 13.20 Cuore sel- Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland mit Tleren 14.00 Abenteuer Ùberleben ganar 14.30 Corazôn de otorio 15.00 L'enfer est à lui. De Raoul Walsh, avec Ja- 13.35); Expo TV (7.50 et 13.50);
vaggio 14.05 Settimo cielo. Téléfilm 14.50 . gesschau 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.40 Leute heute 17.52 Tagesmillion 14.30 Berûhmte Bader Bayerns 15.15 Telediario 1 15.55 El tiempo 16.00 Vu- mes. Cagney, Virginia Mayo (1949) 2.25 Pousse-Café (8.10 et 14.10). De 18.00
Baywatch. Téléfilm 15.40 Planeta terra: i 17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma- 17.55 Der Alte. Krimiserie 19.00 Lady Cops. Krimiserie 16.00 Aktuell leta ciclista a Espana 17.30 Secreto de Hard to handle. De Mervyn Leroy, avec à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café

Heute/Wetter 19.25 Wahl 2002 20.15 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell amor 18.00 Telediario internacional
Schwiegermutter. Melodram 21.45 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau 18.30 Fotographos 18.40 Ruta Quetzal'
Heute-Journal/Wetter 22.15 Julie-lm 20.15 Stralîe der Trâume. Doku. 21.00 19.10 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te-
Feuer der Unschuld. Mysterythriller Die Wohlfùhlwelle 21.30 Aktuell 21.45 lediario 2. El tiempo 22.00 Especial 0.30
23.45 Heute nacht 0.00 Ich schneide Klassiker des Kabaretts 22.15 Bastal Documentes TV 1.45 Polideportivo 2.00
schneller. Satire 0.55 Heute 1.00 Vor 30 23.15 Menschen hautnah 0.00 Aktuell Telediario internacional

Nemadi 16.00 Telegiornale flash 16.10
Kingfish: la promessa americana. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Friends-Amici. Téléfilm
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cro-
naca 19.30 Giomate Cantonal! Expo.02:
Sciaffusa e Baden Wûrtenberg 20.00 Tele-
giornale sera/Meteo 20.40 Aprite le porte
22.15 Alte storie. Doc 23.15 Telegiornale
notte 23.35 Friends. Téléfilm 0.30 Atelier
Zérodeux 0.45 Paganini ripete

rienhof. Série 18.50 Grolîstadtrevier. Kri-
miserie 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Brenn-
punkt 20.30 Die Schlagerparade der
Volksmusik. Unterhaltung 21.15 Fakt
21.45 Albtraum Absturz. Dok 22.30 Ta-
gesthemen 22.58 Das Wetter 23.00 Beck- Jahren 1.30 Heute 1.35 Wiederholungen
mann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Schleuderpartie. Krimikomô-
die 2.25 Tagesschau 2.30 Wiederholungen

M-rm wurm grrrra
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praija da 6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.45 Uno mattina 9.30 Protestantesimo 10.00 Notizie 10.05
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Per- estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tgl - Flash Tg2 Costume e société 10.25 Medicina 33
didos de amor 16.30 Junior 17.30 Entre 10.50 Actualité. Tuttobenessere 11.25 Che 10.40 Tg2 Marina 11.001 fàstri vostri 13.00
Nos 18.00 Noticias de Portugal 19.00 tempo fa Tgl. 11.35 Actualité. S.O.S. Uno- TG2 Giorno 13.30 Costumé e société 13.50
Mesa à Portuguesa 19.30 Jogo da matina 12.00 Varietà. La prova del cuoeo Medicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Ita-
espera 20.15 A Banqueira do Povo 13.30 Telegiornale 14.00 Economia 14.05 lia sut due 16.30 Cuore ebatticuore 17.20
21.00 Telejornal 22.00 Estadio national Varietà. Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita Finalmente Disney 17.45 Mafalda 17.50 TG
23.00 Mesa Brasileira 0.00 Malta Portu- in diretta 16.50 Parlamento 17.00 Tg 1 2- Flash 18.00 Sportsera 18.25 Sereno va-
guesa 0.30 Acontece 1.00 A Banqueira 17.10 Che tempo fa 18.50 Quiz. L'eredità riabile 18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra
do Povo 2.00 Jornal 3.45 Estadio nacio- 20.00Telegiomale 20.35 Varietà. Max eTux spéciale Cobra 11 20.00 Popeye 20.30TG 2
nal 20.55 Padri. Film 22.45 Tgl 22.50 Porta a - Sera 20.55 Un caso per due. TF 23.15 Mu-

porta 0.20Tg1 Notte 1.00 Sottovoce sicale 0.10Tg2 notte 0.40 Parlamento

Séduit par une femme mariée à
un tueur, un cheminot s'engouf-
fre dans l'enfer du crime... Une
sublime histoire d'amour sur
fond de critique sociale

22.20 Les enfants du
docteur Jahn 70S864io
Documentaire de Hans-
Dieter Grabe

0.05 Court-circuit. Portrait de Djibril
Diop Mambety. Le franc. Moyen métrage
de Djibril Diop Mambety; Yours. Film de
Jeff Scher 6788584 1.05 Why are you
créative? Frank Gehry 78434255 1.10
Contrôle d'identité (Rediffusion du 19
septembre) 93048507

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.55 Evelynn Hammans Geschichten
aus dem Leben 11.20 Mosimann's végé-
ta, ische Kûche 11.40 St. Angela.
Spitalserie 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 QUER 14.35
Samschtig-Jass 15.10 Julia. Eine unge-
wôhnliche Frau. Série 16.00 Telescoop
16.30 Das Leben und ich. Série 16.55

(18.00); Abstract (18.05) et Bus Stop, la
totale (18.30). Partie journal de 20.00 à
20.40 actu.vs (20.00); La météo
(20.15); Sports 9 (20.20); Par ici la sor-
tie, agenda de C9, l'actualité DVD et ciné
(20.30); la Chronique (20.35). Partie
magazine de 20.45 à 21.00 avec On se
dit tout (1/4). Partie bonus de 21.00 à
21.30 avec Pousse-Café (21.00); Adré-
naline (21.05); Makila (21.15). 21.30
et 23.00 Reprise du journal de 20 h, de
la partie magazine et des bonus.

James Cagney, Mary Brian (1933) 3.45
Les filles de l'air. De Henry Levin, avec
Dolores Hart, Hugh O'Brian (1963)

0.05 Sittenpolizei. Krimi 1.30 Wiederho-
lungen

^^^^^LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.05 Disques en lice 11.30 Meri- avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- Magazine du matin 9.00 Contact. Les
Salut les p'tits zèbres 12.30 Lejournal dienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00 agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
des arts 13.31 Tombouctou, 52 jours d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In- 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert Concert. Ensemble Arte del Suonatori. digo avec Cynthia 20.00 Country Road 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
pour cause d'inventaire 16.04 Aqua Antonio Vivaldi 17.30 Info culture avec Paul MacBonvin 21.00 Musique nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
concert 17.09 Presque rien sur presque 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes muslca- boulevard tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
tout 18.00 Forums 19.05 Radio para- les 20.04 Les horizons perdus. Petite meilleur de la musique
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.04 anthologie danoise par des orchestres
Train bleu 22.04 La ligne de coeur du Danemark 22.30 Si vous saviez
22.30 Le journal de nuit 0.04 Rediffu- 23.00 Les mémoires de la musique
sions 0.05 Notturno
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b̂  ̂APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST *
(027) 203 37 07 jk
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE
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René MABILLARD 4__MMJ0*I
http://brasilia.pagesjaunes.ch 
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Assistant(e) en
Marketing &

Communication

Ensemble , soyons constructifs.
Découvrez les expositions GETAZ ROMANG à

• Carouge - Route des Jeunes 15-17
• Nyon - Z.l. Ouest - Rte de Champ-Colin 15

ouverte le samedi matin
tJ^M • Bussigny - Z.l. Sud - Ch. du Vallon 23

AM W/ ouverte le samedi matin
l—\ • Yverdon-les-Bains - Rue des Uttins 29
M :-W S St-Légier - Z.l. La Veyre
Ê̂ H www.getaz

H;if:t >>_i ^PTj T̂J ___k_f: T^MpT^r̂ i i L n K*y_i7iTi
^'w-T^

e

apide , sim

•Aigle - Z.l. Les Orlons
• Conthey - Rue des Peupliers 17
• Sion - Rue de la Dixence 33
ouverte le samedi matin
« Viège - Lonzastrasse 2
ouverte /e samedi matin

romang.ch

IC

Commandez tout de suite votre recharge pour cartouche sous:

www.arc-swiss.ch
www.arc-swiss.com

ou

commande ferme:

Je commande:
100 ml noir à Fr. 49- (Fr. 52.75 Incl. 7.6% TVA)

Quantité: Prix": 

3 x 50 ml couleur à Fr. 99.- (Fr. 106.55 incl. 7.6% TVA)
Quantité: Prix*: 

5 x 50 ml couleur photo à Fr. 14a- (Fr. 159.25 Incl. 7.6% TVA)
(seulement pour des Epson-Cartouches avec 5 chambres des couleurs)

Quantité: Prix*: 

Mon type d'imprimante (désignation exacte):

"plus port Fr. 6.-

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

CAP/Lieu: 

Téléphone:

e-Mail:

Signature: 

Adressez-moi désinformations: O
Ottrger & Ottiger AG __
Sonnenhofmatte 4,6020 Emmenbriicke
Tel.: 041 260 26 66, Fax: 041 260 96 48 s
e-mail: info@arc-swlss.ch
WEB: www.arc-swiss.ch __

mmmmmm̂  ̂
Faire des affaires, c'est intéressant. Mais découvrir, en plus, les

|| û 
. meilleurs rapports qualité/prix/plaisir 

de toutes les créations bois
de l'habitat, c'est carrément incontournable.
Lames, portes, revêtements de sol, parquets, lambris, panneaux,
bardages... sans oublier, en libre-service , colles à bois, outillage,
produits de pose et de protection du bois...

i ¦ Gétaz Romang, c'est vraiment les expos qu'il faut voir pour être sûr
k i de savoir. -

Kim PLGETAZ
m** U ROMANG

FAILLE-HIT
CHARRAT

Route Cantonale Martigny - Sion

HABITS D'ENFANTS
DE BOUTIQUES

Tout à 50%
VÊTEMENTS FEMMES

196-102709

^̂ ûmç^
âÇ~ Décoration, rideaux \P
\( tapis, lampes, cadeaux N>
1,rdu Bourg-aux-Favre/12, pi. Centrale

1870 MONTHEY
Tél: 024/ 471 97 67 - Fax: 471 97 70

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.disno.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.arc-swiss.ch
http://www.arc-swiss.com
http://www.arc-swiss.ch/www.arc-swiss.com
http://www.arc-swiss.ch
http://www.arc-swiss.com
mailto:info@arc-swiss.ch
http://www.arc-swiss.ch


L'pA Q GROSSE
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MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 1431

Peau de vache
Pauvre Reinette, elle qui pour se lancer dans la mode a dû passer à la caisse

De s  
employés 'de ._«<- --_w

^ 
s- ——s. i

Ralph Lauren ont x" "*̂ s . /7~ i^fï-lT^N. / ET \
décidé d'engager / <£££ Y Ç* COLITE \ EU PKJS \
des poursuites con- ( WÎÎEE J 1É?WTgT J1=N CONNAIS^ 
tre le couturier V 7 £5*™™%, J  ̂QUI « ^TN

américain sur le code vestimen- ^"7 /~<_k^f?eU5e ™/ TOUJOURS £"Wf _ \
taire que la société leur impose,
affinnant que ce texte les oblige
à consacrer jusqu'à un tiers de
leurs revenus annuels pour s'y
conformer.

La plainte a été déposée au
nom de Toni Young et d'autres
plaignants non identifiés.

Qualifiant les employés de

X

«clients captifs», son avocat, Me
Patrick Kitchin, soutient qu'ele
a dépensé en cinq ans plus de
35 000 dollars/ euros en vête-
ments Polo pour respecter le co-
de vestimentaire, i J \ '"T] ^--i î 7 ŷ 0Ç^Syj / /  \ \ \ /

T V  • t K  ̂ V î f e  II M 1A / / /  \V(  «C ¦ CAPITULE 027 322 32 42Tom Young, qui est em- J-J, ) \ \ ( Y3\ M / l ^sA / / \ \\ 02 . . •.. • .
ployée par la boutique Polo de fe \̂_ \ \  \^L - —[| \$ U / \Vs Enough - Plt» jamais
San Francisco, a un salaire an- -^—=£T\ > "7V^"IQ- J f J  "̂  

/ /  \ W 
Ce soir lundi a 20 h 30 12̂ ns

nuel de 22 000 dollars/euros. Sur 1 1 /  iBj < 7 <  \( / '  \ \\ Version française.
ce revenu, elle doit dépenser en- v x De Michael Apted, avec Jennifer Lopez, Billy Campbell.
tre 8000 et 10 000 dollars/euros majeur>>i a  ̂ie président de pour dames et à Saint-An- programme des conservateurs JenJfeî LoPez "age ,dans un bonheur Paradisiatlue. mais son mari va lui
en vêtements de cette marque... CBS-Sports. Depuis 1956, la drews, la Mecque du golf , le puisqu'elle veut se marier et Un thMIIerTa'letant?En portant plainte, elle espère chaîne a un contrat d'exclusi- bar du clubhouse était encore s'installer.
récupérer une partie de l'argent yjté reconduit chaque année jusque très récemment une «Nous n'avons j amais au ¦ LUX 027 32215 45

qurRÏPh
m
^eTcU

b
et 

aPrès néS°ciations- zcme ĥors limite» pour la gent ér, mi{S ,, n Les sentiers de la perdition
politique En juin dernier, l'Organi- nous faut davantage de temps Ce soir lundi a 20 h 45 M ans

sation du Conseil national des Bridget Jones p0Ur tWUVer lf  b°n Partenaire, version française.
Golf miso femmes (NCWO) a envoyé une irrécuoérable mms mus cherchons la Per~ De Sam Mendes ' avec Tom Hanks ' Paul Newman , Jude Law.
La chaîne CBS a rejeté la re- lettre au président du golf , Gantière anglaise Helen f ""* ""* l^'f^ "°"f 

"°"" L'esthétisme prend le pas sur la dramaturgie dans ce film noir à la beauté
„„At„ ., „„„„„{„?; «„,. .. ' A ,,„,,_.*,_ \Tc,tir.v,oi ™„r i°™ runidiiLiere anglaise neien Ions passer le reste de notre vie, aussi stupéfiante que désincarnée.quête d une association fenu- d Auguste Jatiomd pour 1 ex- Fieldin ne déœlère œntre J Un fi|m £  ̂  ̂avgc  ̂̂  ifjmste demandant 1 arrêt de la horter a accepter une femme ie Parti conservateur, qu'elle „m avait observé M WiUettsretransmission du masters de comme membre. Hootte John- accuse d'avoir voulu récupérer mercredi dans son interven ¦ LES CEDRES 027 322 15 45
golf, l'une des quatre levées du son a repondu par une dec a- son perSonnage Bridget Jones J£ DT_rSe ____________________________________________________ Lantana
grand chelem, au motif que le ration de trois pages dans la- dans sa campagne de promo- ; , ° 

T T  , __ . , Ce soir lundi à 20 h 12 ans
club où se dispute 1 un des plus quelle il souligne que le club, tion du mari et de ,a fe _ De l avis de Helen Fiel- Version oriainale sous-titrée fran-prestigieux tournois au monde qui vient de fêter ses 69 ans, ^g . B ding, le porte-parole conserva- v

a
ersion or'9|nale sous tltree tran

n'est pas ouvert aux femmes. »ne se laissera «acculer» à une ' leva «se trompe sur toute la li- -if'5. ai .,ronro .,,„ »nthnnw
. telle décision. Dans un courrier adressé gne car, parmi les choses qui teÏÏa^arâ ^t Geof«CBS continuera à re- jeudi au Daily Telegraph, Fiel- risquent d'empêcher que Brid- Lapagha , Barbara Hershey, Geot-

transmettre le masters comme Auguste n'est pas le seul ding dénonce les propos du get v[ ve ou au moins sorte avec Un e enqu ête policière sert deelle l'a fait au cours des qua- ' golf misogyne au monde. En porte-parole du parti Tory, Mark Darcy, f igure la possibili- prétexte à la complexe descrip-
rante-six dernières années. Ne Ecosse, berceau de ce sport, il David Willetts, selon lequel la té qu 'il vote pour les Tories tion des rapports qu 'entretien-
pas le faire serait une faute à - n'est pas rare que les clubs ne fameuse héroïne célibataire ne (conservateurs). nent plusieurs couples.
l 'égard des fans de ce tournoi disposent pas de vestiaires peut être que favorable au Marc Annouchi / AP j ftrfB Une petite merveille.

LE MOT CROISÉ* URGENCES MART,GNY
« CASINO 027 72217 74

1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS ouADiuiAncc Si9nes
I I I 1 1 I 1 1 1 1 MALADIES - DÉTRESSE 144 ^«ouirc Ce soir lundi à 20 h 30 

 ̂
12 ans

1 »_ -.• ¦_-_- « « v  DE SERVICE . 
POLICE 117 Loèche_,es-Bains: 027 4701515- De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
pgjj, 118 027 470 45 34. Retenez votre souffle! Le réalisateur de Sixième sens a encore frappé!
AMRIII Aiurrc I AA Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21. Digne des meilleurs Hitchcock.

^̂ m 
AlvlDULAr.'i.t.» I tu Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Centrale cantonale des appels. Montana, 027 481 24 18. g CORSO 027 722 26 22

— — W MÉDECINS DE GARDE SœSS* '"" St°re Mé,r°P°le' Les sentiers de la perdition
0900 558 144 , Région Fuiiy-conthey: 079 418 82 92. Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

Saint Padre Pio (1887-1968) AUTOSECOUR S Version française. Son numérique.
Francesco Forgione naît le 25 mai 1885 à c. .n . . . . .„.„„„ ... Nerfs sensibles s'abstenir! Suspense garanti!
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" SSSS%ffiS«£SS& %r. ^l Gibson dans un «thriller» digne des meilleurs Hitchcock.

mine pauvre et rervente. i res jeune, n ae- Q27 458 37 15 (Rjve.Gauche)- sion; TCS, Garage Retenez votre souffle! M. Night Shyamalan, le réalisateur de Sixième
S ™L̂

P .
C,' .'
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n" . fLP„r!" KasPar SA' 1950 sion' i°ur °27 327 n 73' natel sens, a encore frappé... Il manipule ici frisson et foi dans un cocktail exmiers vœux le 22 janvier 1904. Il est ordon-
né prêtre le 10 août 1910. En 1916, il est
envoyé au couvent de San Giovanni Roton-
do, où il œuvrera toute sa vie, en passant
l'essentiel de sa vie au confessionnal (seize
heures par jour). Il est stigmatisé le 20 sep-

595

tembre 1918. Il fit construire un hôpital par-
mi les plus modernes d'Italie, inauguré en
1956 et il crée des groupes de prière aujour-
d'hui répandus dans le monde entier. Son
rayonnement est immense, ce qui lui vaut
bien sûr moult incompréhensions et persécu-
tions, à l'intérieur même de son ordre et de
l'Eglise. Le Padre meurt le 23 septembre
1968 au matin, dans son humble cellule de
capucin. Il est béatifié le 2 mai 1999 et ca-
nonisé le 16 juin 2002 par le pape Jean Paul
II, lequel voue une grande admiration au Pa-
dre Pio qu'il a connu de son vivant.
«Au début du nouveau millénaire, confions
le chemin de sainteté de toute l'Eglise à l'in-
tercession maternelle de la Vierge et de
saint Pio de Pietrekina. A chacun de nous, il
adresse ce vœu: «Que Marie pose sa main
maternelle sur ta tête.» (Jean Paul II, Angé-
lus du 16 juin 2002.)

"N

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Signes
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
Version française. ¦ ¦

Un film de M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix
Mel Gibson voit des extraterrestres venir semer le désordre dans s__
champs de maïs.
Encore un coup du réalisateur de Sixième sens.

i.

Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. 
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint- De Sam Mendes {American Beauttf.
Maurice, 024 485 30 75. Tout père est un héros aux yeux de son fils.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46 + ¦_____________________¦_¦__¦¦¦¦ MONTHEY ______.____¦________________¦¦_________¦
Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,

BHg
4
ue-Glis

7
-Naters: Rh0dania Apotheke, Brigue, ¦MONTHÉOLO 024 471 22 60

027924 55 77. Signes
viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33. Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

079 303 04 45, si non-réponse 027 346 77 93.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage, agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres'
TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).

plosif.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

024 471 22 61
Les sentiers de la perdi-
tion
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Première! Version française. Son
numérique.
Signé par Sam Mendes, le réalisa-
teur de American Beauty.
Tom Hanks et Paul Newman dans
un des plus beaux films de cette
rentrée!
Une œuvre sombre et éblouissan-
te sur les rapports père-fils.

sua ._ __ ._ _ «i_> __ . m ma, _ I.II, un aes pius oeaux tnms ae cern
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS n-ntn-plracisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde ¦ |enuee-
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de ^^^^^^^^^^^^^  ̂ Une œuvre sombre et eblouissa
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit- te sur les rapports père-fils.
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, Qn n'avait jamais vu Tom Hanks dans un tel rôle. Personnage fascinant

JS£££âg alis à̂
A

p
D
ers

(
ot !**¦* ¦ hante littéralement ces Sentiers de la perdition

seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Une performance qui resonne en nous longtemps après la fin de la pro-
CFXB: soutien en cas de maladie et deuil, lu-ve jection... «
8-12 h, 13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Asso- (Le lundi prix unique 10 francs.)
dation des personnes concernées par les problè-
mes à la drogue), permanence de 8 à 19 h, Il ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i^m^̂ ^̂ ^̂m
7, 027 723 29 55. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 027 322 40 71.

M'OUAIS...

JEU N0

Horizontalement: 1. Une chanson bien monotone. 2. Pas éton-
nant qu'il travaille sur le fil du rasoir... 3. Prénom nordique - Suivi
du regard. 4. Peuple hindou - Préposition. 5. Partie de micmac -
Bouclier. 6. Subjugué. 7. Pronom personnel - La forme simple de
l'aveu - Note. 8. Acquis sans effort - Achevé. 9. Grand théâtre ly-
rique - Capitale de mascarade. 10. Auge de bois - Spécialiste de
la roue. 11. Direction - Agréables, s'ils sont petits.
Verticalement: 1. Le côté vraiment pratique. 2. Pronom person-
nel - Conjugaison d'avoir - Bon pour casser la graine. 3. Pour un
poisson, c'est mortelle tentation - Apparaît. 4. Lait du bébé - Une
qui va frire au feu. 5. Varia - Si on s'y jette, on se mouille. 6.
Question de nez - Cours d'eau. 7. Un qui roule pour gagner ou
perdre - Méfiez-vous, si elle est réputée imprenable! - Manière
d'aller. 8. Un rien le met en boule - Perle de taille. 9. Renvois so-
nores.

SOLUTION DU JEU N° 594
Horizontalement: 1. Eclaireur. 2
NB. 5. Tacle. Ida. 6. Iguanodon. 7
Ml. 10. Restée. Et. 11. Es. Assise.
Verticalement: 1. Egratignure. 2
Attelage. Ta. 5. Enormes. 6. Rien.
Etes. 9. Remuante. Te.

Goût, Inné. 3
GE. Gobé. 8.

Rustre. Em. 4. Ar
Numérotée. 9. Usé

Courageuses. 3. Lus. Cu. Mes. 4
Oboles. 7. En. Bidet. 8. Une. Do

SION

027 455 01 18

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦_-_-¦--------------_----____¦¦¦ SIERRE ___________________¦___________¦_______¦__¦

¦ BOURG 027 455 01 18
Signes
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson et Joaquin
Retenez votre souffle!

Phoenix.

LK rt._ui_.du.ur u_ dixième jens d encore irdppei

¦ CASINO 027 455 14 60
Les sentiers de la perdition
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law.
Un film sur la corruption et la rédemption, un drame sombre, avec une
interprétation éblouissante

http://www.lenouvelliste.ch


TAXIS MAROCAINS

Barbe
propagandiste
¦ La préfecture de police de
Casablanca (100 km au sud de
Rabat) a lancé depuis le 12 sep-
tembre une campagne obligeant
les chauffeurs de taxi exerçant
dans la capitale économique du
royaume à se raser la barbe et li-
miter ainsi la propagande is-
lamiste, rapporte dimanche le
quotidien Maroc-Ouest.

Evoquant «une chasse aux
barbus», le quotidien explique
que 84 chauffeurs de taxi se
sont ainsi vu retirer l'agrément
municipal d'exercer leur métier.
Pour espérer recouvrer cet
agrément les chauffeurs de taxis
sanctionnés doivent «soit raser
complètement leur barbe, soit la
réduire substantiellement», pré-
cise Maroc-Ouest.

Le journal rappelle que, se-
lon un arrêté municipal, les
chauffeurs de taxi doivent être
«élégants, propres, rasés et vêtus
soit à l'occidentale ou en habit
traditionnel composé d'une djel-
laba, d'unfèz et de babouches».

Le Syndicat national des
chauffeurs de taxi, contacté par
le journal , a dénoncé «des agis-
sements anticonstitutionnels
portant atteinte à la liberté indi-
viduelle».

Propagande
Cette décision de la police ca-
sablancaise intervient alors

que, depuis quelques années,
le nombre de chauffeurs de
taxi vêtus à l'afghane et portant
une longue barbe se multiplie.
Certains d'entre eux profitent
de la course pour imposer à
leurs clients l'écoute à fort vo-
lume de cassettes de propa-
gande islamiste.

Depuis le démantèlement
début juin d'une cellule dor-
mante d'Al Qaïda, les autorités
policières marocaines multi-
plient les arrestations des
membres les plus radicaux de
la puissante mouvance islamis-
te. Le ministère de l'Intérieur a
également décidé de reprendre
le contrôle des prêches, parfois
ouvertement antisémites et an-
ti-occidentaux, dans les mos-
quées des quartiers populaires.
Depuis début septembre, la
police a par ailleurs procédé à
plusieurs descentes et saisies
dans des librairies ou des dé-
pôts de cassettes et de livres de
propagande islamiste.

Ce raidissement des auto-
rités marocaines intervient à
quelques jours des élections lé-
gislatives du 27 septembre, où
les partis islamistes légaux de-
vraient enregistrer une forte
progression. Dans un discours
prononcé en août, le roi Mo-
hammed VI avait averti qu'il
n'y aurait «pas de démocratie
pour les non-démocrates». AP

ELECTIONS AU CACHEMIRE

Encore dix morts
¦ Au moins dix personnes ont La première phase des élec-
été tuées hier au îammu-et-Ca- tions dans cet Etat himalayen
chemire, Etat du nord de l'Inde, que se disputent l'Inde et le Pa-
dans des violences liées aux kistan a eu lieu le 16 septembre
élections locales dont la deuxiè-
me phase est prévue demain.
Depuis le début du week-end,
les violences ont coûté la vie à
au moins 24 personnes.

Deux policiers ont été tués
et huit autres blessés lorsque
deux militants ont fait irruption
samedi soir dans des baraque-
ments abritant les fonctionnai-
res et leur famille à Srinagar, la
capitale d'été du Jammu-et-Ca-
chemire. Au terme de 13 heures
de combat ayant pris fin hier, un
rebelle a été tué, a précisé
l'inspecteur général de la police
K. Rajindra Kumar.

Par ailleurs, cinq séparatis-
tes ont été tués hier lors d'un
accrochage avec des soldats in-
diens dans le nord du Cachemi-
re. Selon New Delhi, les sépara-
tistes étaient des infiltrateurs ve-
nus du Cachemire pakistanais.
Un autre accrochage près de
Bijbehara (60 km au sud de Sri-
nagar), a coûté la vie à un gar-
de-frontière indien, tandis que
cinq autres ont été blessés.

Par ailleurs, un jet de grena-
de visant une patrouille de poli-
ce a blessé au moins dix civils
sur un marché à Sophiyan. Un
autre séparatiste a été tué dans
le nord , selon la police.

dernier avec un taux de partici-
pation satisfaisant (44%) malgré
les appels au boycott lancés par
les séparatistes musulmans. Les
élections doivent continuer dans
d'autres districts sur quatre
jours, jusqu 'au 8 octobre. Aucun
résultat officiel n'est attendu
avant le 12 octobre.

Inde-Pakistan:
à couteaux tirés
Si l'alliance regroupant les in-
dépendantistes et les partisans
du rattachement au Pakistan
(Conférence multipartite Hur-
riyat, APHC) a appelé au boy-
cott, les candidats indépen-
dants, eux, souhaitent une par-
ticipation massive pour chasser
du pouvoir le parti de la Confé-
rence nationale.

Le Pakistan, que 1 Inde ac-
cuse d'abriter les rebelles mu-
sulmans depuis 1989, a pour sa
part dénoncé une mascarade
électorale, affirmant que «le
peup le cachemiri a rejeté les
élections». Commentant les
violences, le premier ministre
indien Atal Bihari Vajpayee a
affirmé que «la façon dont les
élections sont perturbées mon-
trent qu 'il n 'y a aucun change-
ment d'attitude du Pakistan
concernant le Cachemire». AP

CAMIONNETTE PIÉGÉE

Quinze morts
dans le nord de l'Inde

ATS/AFP

¦ Au moins 15 personnes ont
été tuées hier dans l'Etat indien
d'Uttar Pradesh lors de l'explo-
sion d'une bombe de forte puis-
sance placée dans une camion-
nette, ont annoncé des médias.

L'engin a explosé alors que
le véhicule parvenait à un croi-
sement de chemin de fer.

L'explosion a eu lieu près
de la ville de Hardoi, dans le
nord du pays, selon l'agence
PTI. Quatorze personnes ont été
tuées sur le coup et trois autres
blessées, selon la chaîne de télé-
vision Aaj Tak, qui a précisé
qu 'une femme blessée était en- .
suite décédée à l'hôpital. Saint-Maurice, septembre 2002

Quant la vie
naît de la haine

Antoine
AYMON

¦ Vivant depuis près de deux di à ses blessures après 1 attentat
ans sous dialyse, une jeune Pa- commis la veille dans un bus de
lestinienne de 7 ans habitant lé- la capitale. Cinq Israéliens et le
rusalem-Est, Yasmine Abou Ra1 kamikaze avaient également
mita, s'est vu greffer un rein qui trouvé la mort,
était celui d'un étudiant juif ori-
ginaire d'Ecosse tué dans un at- Yasmine se trouvait dans un
tentât-suicide à Tel Aviv. état stable hier après la greffe

Jonathan Jesner, 19 ans, pratiquée la veille, a précisé une
avait en effet succombé vendre- porte-parole hospitalière. AP

t
Tes souffrances sont finies.
Pour toi, c'est le repos ,
Pour nous, c'est un grand vide.

A vous tous qui nous avez témoigné tant de sympathie et
d'amitié lors du décès de

Monsieur

A vous tous qui l'avez
soutenu pendant sa maladie,
nous exprimons notre affec-
tueuse reconnaissance et, du
fond du cœur, nous vous
disons simplement merci
pour lui, merci pour nous.

Ayent, septembre 2002.

t
Profondément émue par tant de sympathie et d'amitié, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Juliette VALLOTTON
vous dédie ce message:
A vous qui l'avez connue et aimée

Qui avez apprécié sa générosité et sa tolérance
Qui avez partagé ses espoirs
Qui l'avez entourée et soignée durant sa maladie
Nous vous disons Merci.

A vous qui avez su, par un geste d'amitié
Une parole, une fleur, un don ou une prière
Un message, une pensée ou un sourire,
Un simple regard ou une poignée de main
Nous réconforter dans ces moments difficiles
Nous vous disons Merci.

Un merci particulier:
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Philippe Emonet;
- au groupe de prière de la paroisse Saint-Michel;
- aux infirmières du service social de Martigny et plus parti-

culièrement à Colette Gaudin;
- à la communauté Saint-Michel;
- au groupe de prière du renouveau;
- au groupe Sogetsou d'Ikebana;
- à la société folklorique La Comberintze;
- aux classes 1929, 1919, 1950, 1952;
- à l'entreprise Vallotton électricité;
- à l'entreprise NRGY SA.;
- à l'entreprise Signalisation CDS SA;
- à l'entreprise Energie ouest Suisse;
- à l'entreprise Télébourg à Martigny;
- à la société de gym-hommes Aurore;
- à la Confrérie Bord-lionne;
- au Rotary-club de Martigny;
- au Club VSOP de la JCE de Martigny.

Martigny, septembre 2002.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Madame

Madeleine AVANTHAY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

Un merci particulier:
- au personnel du home Les Tilleuls à Monthey;
- au curé Neuhaus;
- au Chœur bénévole de la paroisse;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

t
Un geste d'amitié,
Un message de sympathie,
Une présence aux obsèques,
Un regard de réconfort ,
autant de signes qui ont ému la famille de

Monsieur

Denis BRUCHEZ
qui désire exprimer ici sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à l'endroit:
- du service médicosocial de l'Entremont;
- du médecin;
- de l'officiant et des chanteurs;
- de la classe 1934 de Bagnes;
- de la jeunesse de Versegères-Prarreyer;
- de ses proches et amis.

Versegères, septembre 2002

En souvenir de

Monsieur
André NICOLLIER

2001 - 23 septembre - 2002

Lorsque les douleurs s'atté-
nuent, il reste ton souvenir
qui est comme un livre bien
aimé, qu'on lit sans cesse et
qui jamais n'est refermé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 27 sep-
tembre 2002, à 19 h 30.

Raphy ROUILLER

La classe 1952
de Martigny-Combe

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

contemporain et ami

t
Le corps

des sapeurs-pompiers
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès, de

Monsieur
Raphy ROUILLER

membre dévoué du corps.

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

En souvenir de

Madame
Giuseppina JOLY

ZANOTTI
2001 - 23 septembre - 2002

Voilà une année que tu m'as
quitté.
Tu me manques beaucoup.

Ton fils Tony.

t
En souvenir de

Louis GLASSEY

ti .-̂ -̂-iFfc*_
KÉ^

2001 - 23 septembre - 2002
Au-delà du temps et de la
mort le souvenir demeure
indélébile.
Vous tous, qui l'avez connu,
ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Ta famille.

t
Le Chœur mixte

de Praz-Jean / La Luette

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel CRETTAZ

père et beau-père de Daisy
et Jean Vuissoz, membres
actifs.

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

t
La Paroisse

de Saint-Martin

a le regret de faire «part du
décès de •

Monsieur
Daniel CRETTAZ

papa de M1™ Daisy vuissoz,
membre du conseil pastoral.
Elle exprime sa profonde
sympathie à sa famille.

t
La classe 1979-1980
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphy ROUILLER

papa de Loriane et oncle de
Flavien, contemporains et
amis.



t

Raphy ROUILLER

Tu as partagé mes souffrances ,
mais tu ne m'as pas délivré les tiennes.
Je t'aime: Annelise

A choisi de partir pour un
monde meilleur

Monsieur

Raphy
ROUILLER

1952
carreleur

une profonde peine:en laissant dans
Son épouse:
Annelise Rouiller-Beney, à Martigny-Croix;
Ses enfants chéris:
Eric Rama, à Verbier;
Loriane Rouiller, et son ami Bertrand Fournier, à Mar-
tigny-Croix;
Vinciane Rouiller, à Martigny-Croix;
Ses beaux-parents:
Agathe et Pierre Beney-Vaudan, à Martigny-Croix;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, et leur famille:
Christiane Rouiller-Thetaz, à Martigny-Croix;
Albano et Bernadette Rouiller-Hugon, à Martigny-Croix;
Simone Rouiller-Carron, à Martigny-Croix;
Famille de feu Laurence et Gaston Hugon-Rouiller;
Marie-Jeanne et Jean-François Pierroz-Rouiller, à Mar-
tigny-Croix;
Marcel et Monique Rouiller-Lattion, à Martigny-Croix;
Yvon et Elisabeth Rouiller-Jacquérioz , à Martigny;
Claire-Lyse et Robert Fort-Rouiller, à Riddes;
Jérôme et Nelly Roulller-Fournier, à Martigny-Croix;
Marie-Thérèse et Jacky Terrettaz-Rouiller, à Martigny;
Marie-Laurence et Etienne Dubois-Beney, à Martigny;
Georgy et Elisabeth Rama-Darbellay, à Martigny-Croix;
Gilbert et Mariette Rama-Lonfat, à Charrat;
Les familles Besse-Richard , Vaudan, Beney, Choulat,
Gottet;
Sa marraine et son parrain:
Céline Nanchen, et famille;
Marcel Rouiller;
Ses filleules et filleuls:
Jean-Marcel, Alexandra, Nathalie, Céline, Lucie;
Ses nombreux cousins, cousines en Suisse et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mardi 24 septembre 2002, à 10 heures.
Raphy repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Janyce
CCP 19-81-6 ou à la Ligue valaisanne contre le cancer
CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: La Vidondée, 1921 Martigny-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t '
Le club de pétanque Les Cadets,

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

dévoué membre de la société et parent de nombreux
membres.

t
Remerciements

Profondément émue et récon-
fortée par tous vos témoigna-
ges d'amitié, par votre pré-
sence, vos prières et vos dons,
la famille de

Esther
MARTINET

vous remercie en son cœur et ". vi
vous exprime sa profonde gra-
titude. V^

Leytron, septembre 2002.

t
Seul l'amour nous rend capables
de porter à d'autres la lumière.

Après une courte maladie, le . ,
Seigneur a accueilli dans sa 

^^plénitude A& ^^.

Clotilde
FAVRE SS^

de Saint-Luc ~^Ê ¦ ÀM

Agée de 77 ans, elle était dans B 
^la 57e année de profession s ^^^^^^^^^^^^^

religieuse.
Sœur Clotilde s'est donnée au Christ dans les pauvres et les
malades.
Elle a offert ses services d'infirmière à l'hôpital de Sion, au.
Sana Valaisan, à la Maison Saint-François et à la Maison-
Mère des Sœurs Hospitalières à Sion.
Durant plus de trente ans, elle assurait les services de nuit.
Compétente et discrète, elle était comme la petite flamme
qui réchauffe et éclaire ceux qui sont dans la nuit.
rtaus lui gardons un souvenir reconnaissant et nous la re-
commandons à vos prières.

Font part de leur peine et de leur espérance:
La Congrégation des Sœurs Hospitalières de Sion;
Ses sœurs, belle-sœur, neveux et nièces:
Famille de feu Fridolin et Elise Martin-Favre;
Famille Hélène Salamin-Favre, à Sierre, et famille;
Famille Marie Salamin-Favre, à Saint-Luc, et famille;
Famille de feu Ernest et Clotilde Zurcher, et famille;
Famille Elise Favre-Florey, à Veyras, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 24 septembre 2002, à 10 h 30.
Sœur Clotilde repose à l'oratoire des Sœurs Hospitalières,
Chemin de Pellier 4, 1950 Sion.

t
En souvenir dé

Elodie AVANTHAY
2001 - 22 septembre - 2002

Le temps passe, le souvenir reste.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Collombey, le vendredi 27 septembre 2002, à 19 h 30.

" t .
Les larmes de l'émotion ont laissé la place
aux larmes de l'ennui causé par l'immense vide
qui a rempli la maison depuis ton départ;
et ces larmes nous font bien p lus mal.
Puisse le temps les apaiser afin qu 'il reste dans nos yeux
et dans nos pensées la tendresse de ton sourire
et tout l'amour que tu nous as donné.

BRUCHEZ
____. W^ ¦' __ __&

vous remercie pour les in-
nombrables messages de 3, ^^.sympathie, pour vos fleurs ,
pour votre soutien par un ^Lsimple geste d'amitié.

Ton époux et tes enfants chéris.

Un merci particulier:
- aux infirmières du service médicosocial d'Entremont;
- au curé Cyrille Rieder et aux prêtres concélébrants;
- à Gilbert Gailland;
- à La Bâloise Assurances;
- aux Cœurs-Unis de Champsec;
- à la classe 1962 et 1964;
- au CSI de Bagnes-Vollèges-Sembrancher;
- à La Diana de Bagnes;
- à la cagnotte du café Magnin;
- aux autorités communales;
- aux enseignants et aux élèves du CO de Bagnes-Vollèges;
- aux fifres et tambours de Saint-Georges Lourtier;
- à la Société des cafetiers-restaurateurs ;
- à la Coop.

Le Cotterg, septembre 2002.

t
S'est endormie paisiblement
au foyer Ma Vallée à Basse-
Nendaz, le dimanche
22 septembre 2002, dans sa
56e année

Mademoiselle

Madeleine
PRAZ

Font part de leur peine:
Ses frères et sœur, beau-frère et belles-sœurs: *
Jean-François Praz et Christine Locher;
Joseph et Marguerite Praz;
Anne-Marie et Alexandre Bornet;
Ses neveux et nièces:
Raphaël et Lara, Véronique, Valérie;'
Catherine et Beat;
Virginie, Flavien;
Son oncle:
Aloys Délèze,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 24 septembre 2002, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Jok'Import à Vernayaz

partage la peine de la famille de

Monsieur

Roger RAPPAZ
papa de Josiane Imboden, fidèle collaboratrice et amie.

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

Les collaborateurs d'EOS, Energie ouest Suisse
atelier Martigny et centrale de Fully

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger RAPPAZ
beau-père de leur collègue de travail Patrick Rouiller.

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

La Diana Plaine

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain CACHAT
membre actif et ami, fils de Florent, membre du comité.
A sa famille vont les pensées de reconnaissance et de
sympathie de ses amis en Saint-Hubert.

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

t
L'USFC Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain CACHAT
papa de Julien , joueur de la première équipe.



La joie s'acquiert.
Elle est une attitude de courage:
Etre joyeux n'est pas une facilité,
C'est une volonté.

Merci Hélène, pour l'exemple de ta joie, de ton courage et de
ta volonté durant tes treize années de maladie.

Est décédée dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Sierre, le
samedi 21 septembre 2002, entourée de l'affection de sa
famille et de ses amis

Madame

Hélène HERMANN
MITTAZ

la Ligue valaisanne contre le cancer à Sion, CCP 19-340-2

if il
Font part de leur peine:
Son époux:
Marcel Hermann, à Sierre;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Fernande Mittaz-Rey, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon, Lens et Réchy;
Ida et Bernard Karlen-Mittaz, à Chermignon;
Lucie et Sylvain Crettol-Mittaz, à Mollens;
Rose et Henri Clivaz-Mittaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Chermignon;
Roger et Violette Mittaz-Pellaz, et leur fille , à Chermignon;
Elise Schmidt-Hermann, son ami Narcisse, ses enfants et
petits-enfants, à Sierre, Veyras et Saas-Fee;
Armand et Jacqueline Hermann-Sauthier, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion, Veyras et Conthey;
Elvire et Norbert Grand-Hermann, à Salins;
André et Isabelle Hermann-Antille, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Son parrain, ses marraines;
Ses filleules et filleul;
Famille feu Alexis Mittaz:
Famille feu Paul Cordonier;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chermignon-d'en-Haut, le mardi 24 septembre 2002, à
17 heures, suivie de l'incinération.
Hélène repose à la crypte de Chermignon-d'en-Haut, dès
aujourd'hui lundi 23 septembre 2002, dès 14 heures.
La famille sera présente à l'église aujourd'hui lundi
23 septembre 2002, lors de la veillée de prières, de 19 à 20
heures.
Ni fleurs ni couronnes. Pour honorer sa mémoire, pensez à

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le groupe folkorique Le Partichiou
de Chermignon

a la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Hélène HERMANN-
MITIAZ

membre de la société durant trente-huit années, cho-
régraphe et monitrice d'honneur; épouse de notre
sociétaire et membre d'honneur, Marcel; cousine de
Nicolas, membre du groupe.
Nous garderons d'Hélène un souvenir lumineux. Sa
légendaire bonne humeur, son rire communicatif et
son aptitude à nous transmettre le' plaisir de la danse
resteront à jamais gravés dans nos mémoires.
Afin de lui rendre un dernier hommage, les membres
des Partichiou sont invités à participer à la cérémonie
d'adieu en costume.
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Nous te donnons le courage de t'effacer
Pour te perm ettre de t'envoler, et sache
que nos bras s'entourent autour de toi
partout où tu iras.

Son épouse: Fernande Squaratti;
Sa compagne: Heidi Frey;
Sa fille: Nicole Morel;
Son fils et sa belle-fille:
Gérald et Nadia Squaratti, leurs enfants Denis et
Lionel;
Sa fille et son beau-fils:
Claudine Guichard et Pierino Anello, leurs enfants
respectifs, Sébastien, Christophe, Alexandre et
Camille;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses
amis(es), ont la tristesse d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Pierre SQUARATTI
qui s'est endormi le vendredi 20 septembre 2002, à
l'âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu $ l'église de Chêne-
Bourg, le mercredi 25 septembre 2002, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son fils, sa belle-fille et le personnel
de Select-Dental S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SQUARATTI
survenu le samedi 20 septembre 2002.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Dental Concept SA, Genève-Savièse
sa direction et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SQUARATTI
ancien collaborateur et ami.

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

La Fédération valaisanne des costumes
et des Arts populaires

partage la peine de Marcel Hermann, à l'occasion du décès
de son épouse

MITTAZ

Le Réchètte de Mountanna

Hélène HERMANN

Madame

Hélène HERMANN

membre de la Commission cantonale de danse. Tous les
amis du folklore valaisan expriment à Hélène un grand merci
pour le dévouement sans faille dont elle a fait preuve pour la
défense, le maintien et l'amélioration de la danse tradition-
nelle de notre canton.

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

JL

Le groupe folklorique

a le regret de faire part du décès de

Madame

membre d'honneur de la société

t
En se fermant mes yeux ont aperçu dans un éclair

> Quatre petits enfants qui se rendaient au cimetière,
En se donnant la main avec leur papa et grands-parents
Ils apportaient chacun une rose à leur petite maman.

A. R.

Le samedi 21 septembre 2002, __ 
est décédée des suites d'un _4t\ Ŝ .accident de la circulation M WÊ ^msurvenu à Charrat M

Madame
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née DEVILLAZ ¦k^̂^j....... .̂
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Font part de leur grand chagrin:
Son.époux et ses enfants:
Joseph Chervaz, et ses enfants Charlotte, Julie, Vincent et
Valentine;
Son papa et sa maman:
Gérard et Thérèse Devillaz-Rey, à Martigny;
__„ i _ . . _  .ba belle-maman:
Angèle Chervaz-Qulnodoz, à Collombey;
Ses frères , belles-sœurs et neveux:
Pierre-Alain Devillaz, à Savièse;
Michel et Âosa Devillaz-Hoelstrôm, et leurs enfants Samuel
et Maxime, à Sthag, Suède;
Catherine Chervaz, et son ami Joël, à Choëx;
Son parrain, sa marraine, ses filleul(e)s , ses oncles et tantes,
cousins et cousines;
Tous ses nombreux amis et amies;
ainct nnp lpc famillpc nnrpntpc ..llippç pt __mip«
- . -_ - - -  ^"V _ ^.l_ _ . . ,___»__ *_ .. 
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La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 24 septembre 2002, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Collombey sans suite.
Sandra repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où sa famille sera présente aujourd'hui lundi de
19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs , pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Joseph Chervaz, rue Monthéolo 20,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'agence générale

de la Winterthur Assurances à Sion
et de l'agence de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sandra CHERVAZ
collaboratrice à l'agence de Verbier.

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

"" t" "
L'entreprise Chervaz

serrurerie et construction en fer à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Sandra CHERVAZ
épouse de Joseph.

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

Dépôt t
- ._ L'immeuble Mogador

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi,

de 17 heures à 21 h 30
t+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

à Martigny

a la grande douleur de faire
part du décès de

Sandra
fille de nos chers et estimés
copropriétaires Gérard et
Thérèse Devillaz.



¦¦ Bien qu'habituel-
lement les voitures
soient totalement prohi-
oees a la vigne a rannet,
une a pu gravir le sentier
de la colline ardente sa-

raid, un film publicitaire
est tourné sur cette voi-
ture qui est mise en si-
tuation et si elle faisait
halte chez Farinet, c'est
pour marquer son aspect
silencieux...

s CF

C'est le dernier pro-
totype de voiture électri-
que Renault qui a fait

A
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Cette masse d'air froid continuera d'affluer vers nos
régions dans un courant qui s'orientera au nord-est
mardi. Les averses seront éparses et concerneront

mercredi en cours de journée
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