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| FOIRE DU VALAIS
Nouveau
record

la t-oire du valais peut
voir l'avenir avec
sérénité et
enthousiasme. Les
responsables sont très
satisfaits de l'édition
2002.

PAGES 2-3 ET 12

¦ POLITIQUE
Delanoë
blessé à Paris
Le maire parisien a été
attaqué à l'arme
blanche hier matin
dans la capitale
française. La classe
politique française
émue. PAGE 7

¦ ROME
Canonisation
par le pape

J Le fondateur de l'Opus
' Dei a été sanctifié hier

par le Saint-Père en
présence de 300 000
fidèles. PAGE 8

¦ SÉCATEUR D'OR
Plume
et palais affûtés
C'est un journaliste
zougois, Dieter Mittler,
qui s'est vu décerner
le 15e Sécateur d'or.

PAGE 11

¦ DROITS
DE L'ENFANT
Et les filles?
Question toujours
lancinante, sur
laquelle se sont
penchés, à Sion,
140 congressistes
venus de 37 pays
durant plusieurs
jours. PAGE 15
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Sierre efficace
Les Sierrois ont
largement dominé
Ajoie à Graben avec
un triplé de Cavegn
(6-0). PAGE 23
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Les Valaisans ramènent un po

e FC Sion a redressé la tête après un m
et ses coéquipiers ont exprimé beaucc
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sans ont égalisé grâce à Sanou. L'attaquant
mier but sédunois sur action de jeu. Ce rési
pour la formation valaisanne qui se retrouv
différence de buts défavorable. A sept joui
qualification, trois points séparent Yverdor
L'automne sera très chaud en LNB.
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MONTHEY
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% ; 91 %

dégoupillé
heures. P
évertués à
révéler êtn
par un ma

j. 

SION

A marquer
d'une pierre blanche
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Dénible. Busala Kikunda
de volonté pour rame-
nés au score, les Valai-
kinabé a signé son pre-
: nul était un minimum ^^
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Union obligée V k̂tW L̂W \

Par Antoine Gessler ¦ . i ¦. i ¦ ¦La messe est dite. Les organisateur
¦¦ Le retour en Irak des inspec- tOÙt COmiTie leS TréSOFS dt
teurs en désarmement de l'ONU ne
semble pas satisfaire George W. Bush. ., ;¦ , „ , 
Qui, dans des mises en scène organi- | f 

ncjeau est tiré sur que 1espace gourmand et
sées avec soin, martèle des propos e rend™s au- celui des loisirs avouent un
guerriers qui continuent à mettre la I .  ^  ̂

octodu
"en- ^dice. de satisfaction deKucmcta uuu ^uiiLuiuciii. a mctuc xa TT .„, . , „„M , ,

planète en émoi. Mais que cherche ____ "Un suPer ™lle
% u

00%' Avec des ta
l'hôte de la Maison-Blanche? ^^ me que (bâtiment et con

n a- A. i X - ' J D J  édition de la Foire du Va- de 93% (artisanaUn conflit avec le régime de Bad- . . .  r, t ¦ . ., „„„ .. „„¦ " . '. ^CUUSCUIÛ
, ... i , r -n- J J lais! C est en tout cas ce qui duits divers de ceg^^risiîrsiiî resson 

des 
dédarJ}m SH% < £trancs par mois. De quoi satistaire, spontanées faites hier matin Dis et habitat) ecertes, le lobby des fabneants d'armes * les ' ants lors de f

ls ei !}aDltaij e
qui a soutenu sans réserve l'élection mtre ̂ ^^1 sondage>>) 3*

 ̂autos Sdu candidat républicain. Mais en met- lance d'emblée le directeur éraîement mirritant sur les plateaux de la balance les André Cnnunv 
également enregi

bénéfices et les déficits de l'opération, 
Andlé CoqUOZ' ceUents re^ta5

l'économie américaine perdrait nette- L'enquête menée au- encore °lu6 °
ment plus qu'elle ne gagnerait à une près de 104 des 350 expo- ™ quesuonne.

erre s
i terron
lortant 1
it l'épo
rfacîHon'Hussein, le ]

commode p
nationale ol

_¦ J ell

C

!¦![¦¦ ____K__I____HH
La maladie du démon Quelle santé!

¦ Ainsi, la hausse du coût de la Berne a bien tenté un tardif nu-
j ^ *\  ¦ La couverture mé- Contrairement à 

la guene du Golfe cun début de preuve n 'a encore été santé serait due à une consomma- merus clausus pour les médecins,
H diatique des événe- en 1991, les Etats-Unis semblent peu apporté de l'existence de menaces- tion médicale et médicamenteuse mais les premiers intéressés ont déjà

ments du 11 septem- se soucier tant de l'aval des Nations de ce pays sur la paix. Il est vrai que effrénée. Conséquence logique, les trouvé la parade. Si l'on ne peut as-
¦?y it f Wtmi : kre 2001 a privilégié le Unies que de leurs alliés et du mon- l'Irak possède beaucoup de réserves caisses-maladie qui doivent s'ac- surer le financement des coûts de la; sensationnalisme aux de occidental. Le président Bush pétrolières et que Saddam Hussein quitter des 44% de la facture globale santé, il serait logique d'agir sur l'of-

dépens de l'analyse. La présentation avait d'ailleurs averti qu'il n'y aurait ne porte pas vraiment les Améri- de santé publique, chiffre valaisan, fre tout en se gardant d'instaurer
de cette honeur au premier degré a pas d'autre choix que d'être avec cains dans son cœur. n 'ont pas d'autres ressources que de une médecine à deux vitesses. Com-
servi de support aux discours prési- son pays ou contre son pays. De telles remarques passeront ponctionner le consommateur. me à la vigne, encourager la qualité
dentiels de George W. Bush qui On se permettra cependant encore pour de l'anti-américànisme Le constat de boulimie medica- et pénaliser la quantité.
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Rendez-vous convivial par excellence, la Foire du Valais a de nouveau attiré au CERM des dizaines de milliers de visiteurs. georges-andré cretton

«Un grand coup ! »
montre par ailleurs que la cultu-
re, l'histoire et le secteur com-
mercial peuvent se côtoyer en
parfaite harmonie.
- A propos de l'Egypte, côté vi-
sites de classes, c'est une réus-
site...
- Du lundi au vendredi, cette
exposition a attiré pas moins de
5584 écoliers et étudiants. Par
rapport à l'an dernier, le nom-
bre d'élèves ayant franchi les
portes de la Foire du Valais a

La  
Foire a créé l'«event»...

Entretien avec son prési-
dent Bernard Monnet

- Quels enseignements tirez-
vous de cette 43e édition de la
Foire du Valais?
- Le comité d'organisation a
l'obligation de vivre avec son
temps, en d'autres termes de te-
nir compte de l'évolution de la r " mmf 5584 écoliers et étudiants. Pi
demande des exposants et du M̂Êâ rapport à l' an dernier , le non
public. Avec la mise sur pied de |>- ÊÊ ___

l bre d'élèves ayant franchi 1.
l'exposition consacrée aux . 7ré- i JR portes de la Foire du Valais
sors de Toutankhamon, j 'estime HI \ j  pratiquement doublé. Vis-à-v
que nous avons frappé un grand du Département de l'éducatioi
coup. Cet «event» a attiré un de la culture et du sport qi
grand nombre de visiteurs sup- nous a soutenus dans cette d(
plémentaires, et les exposants ^^^^^^^^^^^^^^^ marche, l'objectif est atteint ai
ont pu profiter de la spirale du Bernard Monnet: «Nous som- delà de toute espérance,
succès ainsi amorcée. Cette 43e mes prêts à affronter d'autres _ Cet «event» va en appel.
édition de la Foire du Valais dé- challenges.» nf d'autres à l'avenir...

pratiquement doublé. Vis-à-vis
du Département de l'éducation,
de la culture et du sport qui
nous a soutenus dans cette dé-
marche, l'objectif est atteint au-

irets a affronter d autres _ Cet «event» va en appeler pc
nges.» m d'autres à l'avenir...

PUBLICITÉ

- Il est clair que d'autres défis
très importants nous attendent.
Le succès de notre manifesta-
tion dépend de sa capacité à in-
nover, à renouveler et à rendre
toujours plus attrayant son pro-
gramme d'animations. Dans ce
domaine, la 43e Foire du Valais
est exemplaire. La diversité opé-
rée a porté ses fruits , preuve que
nous sommes sur la bonne voie.
Nous sommes donc optimistes
quant à l'avenir: le comité d'or-
ganisation, doté de qualités pro-
fessionnelles démontrées, et le
staff administratif aux compé-
tences unanimement reconnues,
sont prêts à affronter d'autres
challenges pour le bien des ex-
posants et du public en général.
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Annonces diverses

s diverses

La société Ménétrey Lausanne S.A., au
Mont-sur-Lausanne recherche pour
une entrée immédiate ou à convenir un

ébéniste ou un polisseur
pour une chaîne de vernissage.

Si vous correspondez à l'un de ces profils,
que vous êtes motivé par l'un de ces postes,
envoyez votre offre avec dossier complet à:
Ménétrey Lausanne S.A.,
Service du personnel, CP 333,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

022-516953

Grand bar de nuit à Sion cherche

serveuse dynamique
avec certificat.

Ecrire sous chiffre S 036-118557 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-118557

Vente après cessations de commerces
Salle des ventes Evionnaz à côté Restaurant Oasis

matériel boucherie
occasion

Banques frigos - congélateurs armoires - vitrines chaudes - machines
sous vide divers modèles dès Fr. 760.— Hachoirs professionnels,

1 x réfrigéré - trançheuses dès Fr. 750.— plots de boucherie -
tables inox - tables de découpe - attendrisseur - poussoirs à saucisses -

marmite Elro 100 litres - balance programmée avec tickets, etc.

Tél. 079 212 75 76.
036-119001

Fondation pour
enfants de la rue

BEDLAND

* MATELAS LATEX, RESSORTS

* SOMMIERS LATTES, TAPISSIERS

* LITERIES ÉLECTRIQUES

• TOUTES DIMENSIONS
-_. CADPIPATinKI CIIR MCCIIRIT

DES MARQUES : ROVIVA, TECHNILATT, HASENA

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtoit.ch

A VENDRE, occasions bas prix

étagères palettisation
diverses hauteurs jusqu'à 4,20 m.

Tél. 079 212 75 76.
036-118996

Fanny Revaz
Pédicure - Podologue

• Soins pédicuraux

• Semelles orthopédiques

• Orhonyxies

• Orthoplasties

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet
à la rue de la Dent-Blanche 10,

1950 Sion, dès le 8.10.2002.

Tél. 027 321 36 33.

036-118092

Maigrir oui... à condition

de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

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

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

Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

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

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

accordéon et de bien des maux.

Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion
Tél. 027 322 48 88.

036-110812

Offres d'emploi

Homme la quarantaine
cherche

travail à mi-temps comme

chauffeur-livreur
ou autres propositions à étudier.

Sion et environs.

Faire offre sous chiffre
D 036-116782 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-116782

$$$$$$
Gagnez plu$

travail à domicile
pour infos: tél. 01 560 45 29 (tarif local)

http://www.dollars-fromhome.com
036-118256

Le nouveau Daily HPI.
Plus puissant, moins gourmand.
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gÉ ŝil 
w *̂*^

^̂ ^̂ _̂__^V________________ i ___r

VI ŵ

Action: jusqu'au 31.12.02

Prime de reprise pour votre
ancien transporteur

sFr.2000.-
L De 2,6 à 6,51 PTAC.

IV ECO
www.iveco.com

Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes 115 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06
Service-vente: 079 608 09 20 stef@garagesedunois.span.ch

http://www.dollars-fromhome.com
http://www.iveco.com
mailto:stef@garagesedunois.span.ch
http://www.moipourtoit.ch


Ferrari: réussite économique
Le prestigieux constructeur italien s'apprête à dépasser

le milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la deuxième année d'affilée.

F

errari a le vent en poupe,
tant sportivement qu'é-
conomiquement. On a
pu s'en convaincre à
l'occasion du Mondial

de l'automobile qui a lieu à Paris
du 28 septembre au 13 octobre.
Le constructeur italien n'y a pas
seulement présenté en première
mondiale sa dernière création, la
Ferrari Enzo, mais il y a égale-
ment dévoilé ses principaux
résultats financiers. Le chiffre
d'affaires réalisé au cours du pre-
mier semestre de cette année
s'est ainsi élevé à 587 millions
d'euros (833 millions de francs) ,
ce qui correspond à une hausse
de 9,5% par rapport à la période
correspondante de l'année pas-
sée.

Le chiffre d'affaires du groupe
Ferrari-Maserati dépassera ainsi
à nouveau en fin d'année un
milliard d'euros. La barrière fati-
dique du milliard d'euros (1,058
très exactement, voir le tableau ci-
dessous) avait été atteinte pour la
première fois en 2001 et avait
confirmé ainsi la progression
constante enregistrée depuis 1998
où le chiffre d'affaires n'était que
de 616,7 millions d'euros.

L'année de tous les records
Les succès sportifs, avec

notamment la conquête cette
année du troisième titre de suite
de champion du monde de for-
mule 1 de Michael Schumacher,

sont ainsi allés de pair avec les
records de production. De 1998 à
2001, le nombre de Ferrari et de
Maserati vendues est passé de
4155 à 6158 et l'année 2002 risque
bien d'être celle de tous les

records , puisque ce ne sont pas
moins de 4389 voitures qui ont
déjà été vendues au cours des six
premiers mois. En Suisse aussi, les
chiffres ont pris l'ascenseur: «Le
marché helvétique est normale-

ment réputé stable, mais l'aug-
mentation enregistrée cette année
est p lus forte que d'habitude» , a
confirmé au Nouvelliste Stefan
Muller, le directeur général de l'im-
portateur Ferrari en Suisse. «Après
avoir livré respectivement 227 et
230 Ferrari en 2000 et en 2001, nous
en serons à 245 cette année», a
ajouté Stefan Muller. Et cette aug-
mentation aurait pu être encore
plus importante si l'importateur
helvétique n'avait pas dû compo-
ser avec une liste d'attente, l'usine
Ferrari ayant eu de la peine à
répondre à une si forte demande.
Du coup, c'est la marque sœur,
Maserati , qui en a profité: 200
Maserati seront en effet commer-
cialisées cette année en Suisse
contre 126 en 2001.

Un hommage au fondateur
Cette réussite économique a été
symbolisée au Mondial de l'auto-
mobile de Paris par la présenta-
tion de la toute nouvelle Ferrari
Enzo. Celle-ci, propulsée par un
moteur douze cylindres de 660
chevaux, s'inscrit dans la lignée
des mythiques Ferrari F40 et F50,
présentées respectivement en
1987 et en 1995. Elle aurait

d'ailleurs dû s'appeler F60, mais
Luca di Montezemolo, le président
de Ferrari, a expliqué à Paris qu'il
avait tenu à donner à ce nouveau
modèle le nom du fondateur, Enzo
Ferrari: «Il s'agit là d'un choix
hautement symbolique et
surtout d'un vibrant hommage au
Commendatore à une époque où
Ferrari engrange des succès comme
jamais auparavant, tant en com-
p étition que sur le p lan commer-
cial.»

Enfin , on relèvera que la pro-
duction de la nouvelle Ferrari
Enzo, initialement limitée à 349
exemplaires, a finalement été por-
tée à 399 exemplaires «afin de
répondre à la forte demande des
collectionneurs», a annoncé Luca
di Montezemolo à Paris. Gageons
que Ferrari consolidera à cette
occasion son excellente santé éco-
nomique. Vendue à 660 000 euros
pièce, soit un peu plus de 930 000
francs , la Ferrari Enzo devrait en
effet permettre à la firme de
Maranello d'améliorer sa capacité
d'autofinancement. Celle-ci s'était
établie en 2001 à 135,8 millions
d'euros, soit 57,2 millions de plus
qu'en 2000. De retour de Paris

Laurent Missbauer

m*mW% , nouveau tournant
ise boursière, Martin Ebner n'est plus président

Sergio Marchionne, directeur de SGS, prend sa succession

___¦¦% ri n

Emporté par

N

ouvelles interrogations
pour les employés viégeois
de Lonza Group SA. Après

les suppressions d'emplois,
après la vente au Hollandais
DSM du département vitamines
de Roche et de la Société Teranol,
c'est le président Martin Ebner
qui laisse son poste (voir NF de
samedi).

Martin Ebner, c'est l'homme
par qui le «Big Bang» a démarré,
avec ses deux partenaires
Christoph Blocher et Sergio
Marchionne. C'était en 1997, l'é-
poque du groupe Alusuisse
Lonza. On connaît la suite. Après
de multiples épisodes, Alusuisse-
et Lonza se sont séparés. Le pre-
mier a intégré le groupe Alcan et
la deuxième vient de changer trois
fois de président. Martin Ebner va
donc vendre ses 19,8% (valeur
actuelle 850 millions) de partici-
pation à Lonza Group par l'inter-
médiaire de sa Banque BZ. Une
partie sera reprise par son ancien
partenaire Christoph Blocher, qui
détiendra désormais 20% du capi-
tal. Il avait quitté le conseil d'ad-
ministration de Lonza l'année

Sergio Marchionne, ex-directeur général de Lonza, nouveau
président de Lonza. keystone

passée. Il compte maintenant y Cantonale de Zurich, avec 10% du
revenir. Il affirme qu'il veillera à ce capital-actions.
que la majorité des actions ne
tombe pas entre les mains d'un Léman connection
actionnaire financier, qui serait
tenté de démembrer le groupe.
Mais il n'acceptera pas non plus
que Lonza tombe entte les mains
de l'une de ses grandes firmes
clientes. Le deuxième plus gros
actionnaire est la Banque

Quant à Sergio Marchionne, 0
fut le directeur général du groupe
Alusuisse-Lonza en 1997, avant de
devenir celui de Lonza Group,
après la séparation. En j anvier
passé, il fut nommé à la tête de la
direction de la Société générale de

surveillance (SGS) à Genève. Son
retour à la présidence de Lonza ne
manquera pas de susciter des cri-
tiques au sein des actionnaires,
qui estimeront peut-être que la
SGS a besoin du plein engage-
ment de son nouveau directeur.
Mais Sergio Marchionne est
encore membre du conseil d'ad-
ministration de Serono SA. à
Genève, leader des biotechnolo-
gies en Suisse. Chez Lonza, il sera
flanqué d'un vice-président, le
professeur Bernard Mach, qui est
membre fondateur et ancien
membre de Biogen Inc, adminis-
trateur de Serono S.A., membre
fondateur et président du conseil
scientifique de Lombard Odier
Immunology Fund, ainsi que
membre fondateur et président
de Novlmmune SA C'est dire que
Lonza sera fortement intégrée au
complexe biotechnologique de
l'arc lémanique. Le groupe chi-
mique dont l'usine principale est
à Viège a lui-même consacré un
quart de son 1,9 milliard de chif-
fre d'affaires 2001 à la production
biotechnologique.

Pascal Claivaz

L'actionnariat par l'estomac
640 actionnaires de la Banque Cantonale du Valais réunis à Conthey

La 
Banque Cantonale du

Valais (BCVs) invitait jeudi
dernier ses actionnaires du

Valais central pour une brisolée
royale. 640 personnes ont répon-
du à l'invitation. Signalons que
cette rencontre des actionnaires
a connu un joli succès puisque ce
sont près de 200 personnes en
plus que l'année dernière qui
étaient présentes. La BCVs

compte environ 3500 actionnai-
res, en augmentation de près de
700 par rapport à l'an dernier.
L'Etat restant l'actionnaire majo-
ritaire — de cette banque trans-
formée en société anonyme en
1993 — avec près de 73% des
actions. Cette soirée a permis à
Maurice de Preux, président du
conseil d'administration, de se
présenter aux actionnaires pour

la première fois. Le président a
profité d'insuffler un formidable
souffle de confiance , sans laquel-
le l'activité bancaire n'existe pas.
Jean-Daniel Papilloud, directeur
général de la BCVs, a ensuite pré-
senté les très bons résultats de la
banque au 1er semestre 2002,
évoquant une activité influencée
par deux courants, la bise de l'é-
conomie mondiale et le foehn de

l'économie valaisanne. Il a
conclu son exposé par ces mots.
«La BCVs a le vent en poupe, et ça,
ce n'est pas du vent.» Deux autres
rencontres avec les actionnaires
sont agencées: ce soir à Viège et
jeudi à Monthey. A noter encore
la date de la prochaine assem-
blée générale de la BCVs prévue
le 23 avril 2003.



rsr™ Gérer les revendications
Surfant sur la grogne sociale, le Parti socialiste compte rester la plus grande

formation du Conseil national à l'issue des élections de 2003. '

¦ MATTEN

¦ BIENNE

PRIMES D'ASSURANCE MALADIE CONSEILLERS FÉDÉRAUX

Pas de discriminations Chaise musicale

Incendie intentionnel
aux Pâquis
Un incendie d'origine criminel-
le s'est déclaré samedi vers 4
heures dans le quartier des
Pâquis, à Genève, dans un bâ-
timent abritant des requérants
d'asile. Les locataires ont pu
quitter les lieux et il n'y a pas
eu de blessé, mais quelques
personnes incommodées par
la fumée. Lors de leur enquê-
te, les inspecteurs de la police
ont découvert que le feu avait
été allumé intentionnellement
à deux endroits. Une enquête
a été ouverte.

Un garçon se brûle
avec un pétard
militaire
Un jeune garçon s'est gra-
vement brûlé samedi après-
midi à Matten dans l'Oberland
bernois en manipulant un pé-
tard militaire. Il a dû être hos-
pitalisé. Une enquête est en
cours pour déterminer l'origi-
ne de l'explosif.
Trois garçons se promenaient
à proximité d'un dépôt de mu-
nitions de l'aérodrome militai-
re d'Interlaken (BE) lorsqu'ils
ont découvert le pétard. L'un
d'entre eux l'a ramassé et l'a
manipulé. L'engin a alors ex-
plosé.

Jeune Marocaine
tuée par balle
Samedi soir, une jeune femme
a été retrouvée morte dans le
quartier industriel de Bienne,
selon la police cantonale ber-
noise. Les premiers éléments
de l'enquête indiquent qu'elle
a été victime d'un homicide.
Samedi, vers 22 heures, un _ T „ . ,
passant a découvert le corps 
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gion de Bienne. Une enquête mandé par le SonntagsBlick et
a été ouverte pour retrouver Pubhe hier aussi dans d^an-
le meurtrier et établir les cir- che.ch.
constances de l'homicide

Les 
socialistes sont pas-

sés de 21,8% en 1995 à
22,5% des suffrages en
1999, malgré la perte
de deux sièges. Et ils

espèrent poursuivre cette pro-
gression en automne 2003, a in-
diqué le porte-parole du PS
Jean-Philippe Jeannerat, sans
vouloir être plus précis sur les
réelles ambitions électorales de
son parti.

Les prévisions lui sont d'ail-
leurs favorables: un sondage pu-
blié à fin septembre crédite le PS
de 24,3% des voix en 2003. Les
sondages ne sont cependant pas
toujours significatifs. En général,
les gens qui votent à gauche ré-
pondent plus facilement aux en-
quêtes que les partisans de la
droite, explique Werner Seitz,
politologue à l'Office fédéral de
la statistique.

Stabilité
En fait, les scores du PS de-
vraient être stables l'automne
prochain, prédit le scientifique
sur la base des résultats obte-
nus lors des dernières élections
cantonales. La crise économi-
que pourrait cependant favori-
ser les socialistes.

En refusant la loi sur le
marché de l'électricité le 22
septembre, les citoyens se sont
prononcés pour le service pu-
blic, estime M. Seitz. En ces
temps difficiles , ils montrent
qu'ils ont davantage confiance
en ce secteur que dans l'éco-
nomie privée. Les réactions
suscitées par l'abaissement du
taux d'intérêt rriinimal de la
LPP confirment aussi cette ten-
dance.

Divergences à gérer

~-^--TErï asr^si-ST iS «^r^s
Divergences à gérer <luartier P°ur la Prevention- Verts qui se sont renforcés ces ^[éTl la cZp ^e élef -
Le résultat de la dernière vota- Deux concepts s'opposent dermeres années, notamment torale et f a^ée à plein temps_-*n Sinççp rnnnnnption a toutefois mis en lumière dans le domaine de la politi- par son secrétaire général Ré-
tine nouvelle fois les dissen- que migratoire. L'un plébiscite Le porte-parole relativise to Gamma. ATS

Swiss dépose plainte
Réglementation des vols en fin de semaine:

des dommages estimés à 60 millions de francs par an.

S

wiss a déposé plainte au- d'Etat signé - mais que ni l'Aile- inévitables. Ces derniers pour- et que le Conseil des Etats ne
près du tribunal adminis- magne ni la Suisse n'ont encore raient coûter quelque dix mil- s'est pas encore prononcé. Un
tratif du Bade-Wurtem- ratifié - entrer en vigueur le 27 lions de francs par an. refus d'application, selon le DE-

berg contre la nouvelle régie- octobre prochain. En principe, TEC, reviendrait à une rupture
mentation des vols d'approche dès cette date, les vols venant ( Le Département fédéral de de traité et l'Allemagne pourrait
de Kloten en fin de semaine. La d'Allemagne seraient interdits l'environnement, des transports, g[0__ s restreindre les vols comme
compagnie a demandé l'effet entre 22 et 9 heures. de l'énergie et de la communi- elle l'entend,
suspensif. Elle estime être victi- cati°n (DETEC) avait rejeté fin
me d'une discrimination qui de- Christine Buhler, porte-pa- septembre les doutes émis L'Allemagne a insisté sur la
vrait entraîner des dommages de
l'ordre de 60 millions de francs.

La nouvelle réglementation
des vols devrait, selon le traité

Mais 17% des Suisses fe-
raient davantage payer les fu-
meurs, 8% les alcooliques, 6%

sions internes du PS. L'aile
syndicaliste et les Romands ont
mené la fronde contre la libé-
ralisation du marché de l'élec-
tricité, contre l'avis des plus
modérés du parti, rappelle M.
Seitz. L'aile socio-démocrate,
surtout présente en Suisse alé-
manique, a perdu sur ce dos-
sier et a été tancée. Mais elle
reste importante en termes
d'électorat. Le PS devra gérer et
intégrer ces divergences au
mieux pour ne pas y laisser des
plumes, estime le politologue.

Le débat sur le rôle des
différents courants du Parti so-
cialiste suisse aura une place
primordiale dans l'élaboration
de la campagne, note Werner
Seitz. Le PS devra se garder de
renforcer les clivages internes,
car il a besoin de cohésion
pour gagner.

Plate-forme controversée
La discussion sur la plate-for-
me électorale du PS s'annonce
déjà virulente. Intitulée équité,
sécurité et bien-être, celle-ci
sera adoptée les 19 et 20 octo-
bre à Zurich. En effet , le PS
semble amorcer une nouvelle
direction et plusieurs chapitres
sont controversés au sein mê-
me du parti. En matière de po-
litique économique, le pro-
gramme plaide pour une
croissance réelle de 2 à 3%
pour la Suisse et non seule-
ment le plein emploi.

La partie consacrée à la listes espèrent récupérer les
sécurité, édulcorée par rapport
aux premières versions, pré-
voit tout de même un durcis-
sement de la législation sur les
armes et une augmentation

rôle de Swiss, a souligné que la
nouvelle réglementation pertur-
berait fortement l'exploitation
en fin de semaine et lors des
jours fériés; des retards seraient

les sportifs extrêmes et les toxi-
comanes, et 3% les malades. Les
Romands se montrent plus to-
lérants avec les fumeurs et les
alcooliques.

Les aînés ne sont pas les
seuls à défendre leurs propres
intérêts. Trois quarts des jeunes
entre 15 et 34 ans défendent
l'idée de solidarité entre géné-
rations.

Une autre proposition de
santésuisse, celle de financer les
primes via une hausse de la
TVA, est également rejetée par
trois cinquièmes des 600 per-
sonnes interrogées jeudi et ven-
dredi. ATS

une égalité de traitement im-
médiate entre ressortissants de
l'UE et les autres étrangers, le
second vise cette idée comme
objectif à long terme.

Emergence des Verts
Avec ce programme, les socia-

suffrages d'origine populaire
qui se sont réfugiés en partie à
l'UDC ou qui se sont abstenus
en 1999, poursuit Jean-Philippe

quant à l'application de la nou-
velle réglementation. En droit,
l'application des dispositions est
obligatoire, même si le traité a
été refusé par le Conseil national

¦ Les conseillers fédéraux de-
vraient changer plus souvent de
département, selon le conseiller
fédéral Samuel Schmid.

«Les conseillers fédéraux de-
vraient, après un certain temps,
changer de poste», a affirmé
M. Schmid. Une connaissance
plus précise d'un autre départe-
ment fournirait d'ailleurs à cha-
cun une meilleure vue d'en-
semble. Le Conseil fédéral , se-
lon M. Schmid, n'est pas un
collège de fonctionnaires supé-
rieurs mais bien de magistrats.
Pour lui, toutefois , il n 'est pas
question pour le moment de
changer de poste.

toutefois la menace: «L'objectif
est que toute la gauche gagne,
le PS restant le parti princi-
pal.» L'alliance entre sociaux-
démocrates et écologistes en
Allemagne est un bon exem-
ple, selon lui.

La campagne électorale
quant à elle démarrera vérita-
blement après les votations
fédérales du 9 février 2003. Le
Parti socialiste suisse bénéfi-
cera d'un budget «modeste»
d'environ 700 000 francs. Il va
créer une cellule de travail
chargée de la campagne élec-
torale et dirigée à plein temps

nécessité de mesures transitai
res. C'est ainsi que depuis le dé
but d'octobre les vols sont inter-
dits la nuit entre 22 et 6 heures

Le chef du Département de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) a souligné par ailleurs
l'importance de la réforme Ar-
mée XXI qui démarrera en jan-
vier 2004.

M. Schmid n'a rien - a-t-il
dit - contre les gens qui ont un
regard critique et posent des
questions critiques. «Mais
maintenant, les instances politi-
ques ont décidé de la façon dont
les choses doivent se dérouler.
Et, au militaire, on ne répète pas
deux fois les ordres.» Les colla-
borateurs qui ne partagent pas
ces vues devront s'en aller. AP

¦ ZURICH
Mister Gay Suisse 2002
est Zurichois
Le Zurichois André Scherrer a
été élu samedi soir Mister Gay
Suisse 2002 lors d'une soirée
au Volkshaus de sa ville. Le
nouvel ambassadeur des ho-
mosexuels suisses est un ste-
ward de 25 ans. Il l'a emporté
sur 5 autres candidats origi-
naires de Suisse alémanique.

¦ AARAU
Jeune femme agressée
par cinq hommes
Une femme de 18 ans a été
agressée vendredi dernier de-
vant la poste d'Aarau avec
d'évidentes intentions sexuel-
les. Les agresseurs, selon la
police, ont cessé de la malme-
ner lorsqu'un passant est venu
en aide à la jeune femme.
L'incident s'est produit vers
13 heures sur le trottoir. Cinq
Africains noirs ont entouré la
jeune femme et trois d'entre
eux l'ont immobilisée pendant
que les deux autres la tou-
chaient sur tout le corps. La
jeune femme s'est défendue
violemment et l'intervention
d'un passant a fait fuir les
agresseurs, selon la police.

¦ KREUZLINGEN
Voiture en feu dans
une station-service
Une conductrice, dont le mo-
teur dégageait de la fumée,
s'est arrêtée dans une station-
service vendredi soir à Kreuz-
lingen (TG). Des passants ont
eu la présence d'esprit
d'éteindre les flammes qui se
déclaraient avec un extincteur.

Selon un communiqué de la
police cantonale de samedi, la
femme est sortie de son véhi-
cule pour chercher de l'aide.
Pendant ce temps, des flam-
mes ont commencé à sortir du
moteur. Des passants ont
alors combattu le feu. Lorsque
les pompiers sont arrivés, le
sinistre était éteint. Personne
n'a été blessé.

COLDRERIO
Action contre
le trafic routier
Les défenseurs tessinois de
l'environnement ont manifesté
samedi contre le trafic de
transit à travers les Alpes. Ils
ont érigé une tombe près du
restoroute de Coldrerio (TI),
dans laquelle ils ont déposé
un cercueil contenant l'article
sur la protection des Alpes.

Le conseiller d'Etat tessinois
Marco Borradori (Lega) a par-
ticipé à cet enterrement sym-
bolique, sous la forme d'une
poupée de bois. Le politicien
déploie trop peu d'énergie
pour résoudre les problèmes
de trafic routier et pour amé-
liorer la qualité de l'air dans le
sud du Tessin, estiment les
manifestants.

OBERSIGGENTHAL-
NUSSBAUMEN
Accident mortel
sur un passage piéton
Une femme de 87 ans a perdu
la vie, après avoir été renver-
sée par une voiture vendredi
soir sur un passage piéton à
Obersiggenthal-Nussbaumen
(AG). Elle est décédée à l'hô-
pital des suites de ses blessu-
res.

La voiture conduite par un
homme de 62 ans l'a heurtée
de front, a indiqué la police
cantonale samedi. La femme a
été projetée à dix mètres au
moins. Le conducteur a expli-
qué n'avoir vu ni la piétonne
ni le passage, en raison de la
pluie.

SCHLIEREN
Explosion dans une
entreprise chimique
Une explosion a provoqué des
dégâts pour plus d'un million
de francs vendredi soir dans
une entreprise chimique de
Schlieren (ZH). Un employé
souffrant de brûlures aux bras
et aux jambes a dû être hospi-
talisé.

Peu après 20 heures, l'hom-
me, âgé de 46 ans, a voulu
nettoyer le silo d'une machine
située au premier étage. Une
violente explosion s'est alors
produite. Les habits de l'em-
ployé ont pris feu. Un collègue
travaillant au rez-de-chaussée
est venu à son secours et a
stoppé la machine. Les pom-
piers sont rapidement venus à
bout des flammes, a indiqué
samedi la police cantonale.
L'installation et le bâtiment
ont néamoins subi de gros dé-
gâts matériels.

L'environnement n'a été me-
nacé à aucun moment. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l'ex-
plosion.



ELECTIONS

resteelanoë blessé
_ _¦  _ «'uni f \

m e maire de Paris Bertrand

Les jours du maire

L 

Delanoë a été blessé d'un
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BRASILIA SION autoroute SION-EST *
(027) 203 37 07 1
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PEKSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

cherche pour ses ateliers d'occupation de Sion et Sierre

un(e) physiothérapeute
à mi-temps

Sa tâche consistera en traitements de physiothérapie de main-
tien, de relaxation et conseils ergonomiques auprès des résidants
et travailleurs de la fondation.
Entrée en fonctions: janvier 2003 ou à convenir.
Conditions de travail: selon règlement et directives de la
FOVAHM.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo
sont à adresser à M. Jean-Marc DuDont. directeur des Homes et
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Atelier de la FOVAHM, route d'Ecône 24, 1907 Saxon (tél. 027
743 21 50), avant le 19 octobre 2002.
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Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.
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5 fondues viandes
grillades

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

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,

salades inventives
tartare

7/7 de 18 heures à 1 heure
Tél. 027 321 30 31 - Place du Midi
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pour dames el messieurs. W

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
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Le fondateur de l'Opus Dei sanctifié.

J

ean Paul II a canonisé
hier le 'fondateur de . ¦
l'Opus Dei, Josémaria
Escriva de Balaguer, lors 

^d'une messe solennelle » - «__.,__¦
sur la place Saint-Pierre. 300 000
fidèles ont participé à l'office ,
l'une des plus grandes foules ja- 

^
V

mais réunie pour une telle céré- *K .
JE IL \___

«Après mûre réflexion , invo- JE
quant de nombreuses fois l'aide ___C"divine et écoutant nombre de m
nos frères, nous déclarons José-
maria Escriva de Balaguer un Ijfc %-lî
I'/ ITII /¦__ O / _ û r>li_r__ if» iv»ii\r_ii"ili. ____H

de l'Opus est ainsi devenu le
761e saint de l'Eglise et le 463e
du pontificat de Jean Paul II.

«Nous décidons que, dans
l'Eglise toute entière, il soit p ieu- 300 000 f idèles hier à Rome pour la canonisation du f ondateur de l'Opus Dei, considéré f .
sèment honoré parmi les saints», milieux comme un réactionnaire...
a ajouté le Saint-Père. Les fidè-
les ont répondu avec un rins' "ont beaucoup d'Espa- Dieu) est devenu l'un des plus Paul II lui a conféré
«amen», alors qu'une relique du S™18' avaient converge aux puissants groupes d influence statut - unique dans l'Eglise - é . , . a . banlieue du
saint était déposée au pied de premières heures pour assister laies de l'Eglise catholique. Il de Prélatine personnelle, en fai- bruit de couloir oaresseusemént
l'autel et que le chœur de la * la cérémonie. «C'était un compte 84 000 membres et sant un diocèse à part, sans ter- reDrj s à son cornete de la oré-
chapelle sixtine entonnait le homme  ̂ important parce d'innombrables sympathisants ritoire, régi à la fois par le droit Jl . , 
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Gloria. <luil a rêmsi à apporter la actifs sur les cinq continents. canon et ses propres statuts. . évoque à l'envi Fessor de I'O DUS
Un gigantesque portrait du Tta toVtiéZ ZisVu- _ " * ^reux détracteurs Mp- Escriva 

de 
Balaguer a . Dei sous le règne de Franco , sans

nouveau saint installé sur la fa 
montre que nom pou- présentent 1 Opus Dei comme ete béatifie en 1992, soit quinze rappeler ce qu 'ont été dès la fin

çade de la basilique Saint-Pierre t̂^^iSi Si'era ^ST^ol^ZX ^STc^T^' t^Vft 
'" 
"t̂a été dévoilé, sous les applau- Ramillan ! T f V"®*""*? t0™a s

^
e sel
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tentatives d «Actions catholi-

dissements des pèlerins «™_uuan. mentaliste. Ils reconnaissent ce- fluence très forte de cet ordre ques» dans des pays de traditionv ' Institution fondée en 1928 pendant que l'ordre a donné au sein du Vatican, ainsi que |atj ne, comme la France, l'Italie ,
Vêtus de costumes de ville par ce prêtre espagnole de Bar- quelques signes d'ouverture ces dans les milieux politiques et fi-

et de longues robes , les pèle- bastro , l'Opus Dei (l'Œuvre de derniers temps. Le pape Jean nanciers . ATS/AFP/REUTERS _____ ¦____ ¦¦_______ ¦¦

¦ _P  ̂ * u I ______________*_? Drtrbii vow e n
Un ancien métallo pourrait devenir prési

Les Brésiliens ont voté hier rjffl^H .̂ ^HftlS [pt Dars et restaurants pendant le
pour le premier tour de ¦BStSy scrutin. Outre leur président ,
l'élection présidentielle. les 115 271 778 d'électeurs bré-

Pour la première fois dans /^_V?N •'¦ siliens doivent élire leurs dépu-
l'histoire du plus grand pays ' tés fédéraux, deux tiers de leurs
d'Amérique du Sud, un ancien ^ff^V,^ sénateurs, les gouverneurs des
ouvrier, Luiz Inacio da Silva, 26 Etats fédérés et du District
dit «Lula», pourrait sortir vain- fédéral (Brasilia) , et leurs dépu-
queur. tés régionaux.

Il s'agit du plus grand W| Ancien dirigeant syndical
scrutin électronique au monde r . * des métallurgistes de Sao Pau-
avec près de 19 000 candidats lo, «Lula» pourrait devenir,
en tout. Le vote est obligatoire après trois tentatives infruc-
au Brésil et entièrement infor- tueuses (1989, 1994, 1998), le
matisé. neiro, où votent plus de dix premier président du Brésil

Tous les électeurs utilise- millions de personnes, un di- non issu de l'élite du pays s'il
ront donc une urne électroni- positif de sécurité sans précé- parvient à transformer en votes
que, même au fin fond de dent, avec près de 50 000 sol- Ies intentions qui le donnent
rAma7nnie ni_ sprnnt utilisés Hatc _* nniinom Q _ _t__ mi. on largement vainoueur dans les
que, même au fin fond de dent, avec près de 50 000 sol- les intentions qui le donnent
l'Amazonie où seront utilisés dats eX policiers a été mis en largement vainqueur dans les
des générateurs ou des batte- place par les autorités qui re- sondages. . .ue_ geneidieuif uu ue_ uane- piace par ies autorités qm re- ™"u»6M' . . d intentions de vote, une re- nouvelle économie libérale ! collision
ries. Le scrutin se déroule dans doutent une action des trafi- Le dernier d'entre eux cré- nommée grandissante et qui fait Rien n'est moins sûr a priori, en Les opérations de nettoyage
les 5658 communes des 26 quants de drogue et des éva- dite le chef du Paru des travail- à ses adversaires prêts à tout cas si concession il n'y a se poursuivent après le nau-
Etats de la FederaUon ¦ et du sions en masse dans les pri- leurs (PT, gauche) de 50% des des al||ances de circonstances pas de part et d-autre. fraJe d-un chimiquier japonais
Distnct fédéral. sons. La vente d'alcool est par suffrages. • pour le combattre. Jean-Marc Theytaz transportant des matières II-

Dans 1 Etat de Rio de Ja- ailleurs interdite dans tous les ATS/REUTERS/AFP quides à la suite d'une colli-
sion avec un cargo battant pa-
villon panaméen, dans l'océan

COTE D'IVOIRE IRAK Pacifique, au large de la côte
_m __, ¦ m m -, —M. m r -_* ¦ - ¦ orientale du Japon.Nombreux tirs a Bouaké Bush veut la guerre

*** U ITALIE
¦ La tension est montée d'un sive des forces gouvernementa- •• . ' ¦ Une attaque est «inévitable» soudaine et à grande échelle», a- 122 immigrés
cran en Côte d'Ivoire ce week- les. «C'est la gendarmerie qui Axe stratégique si l'Irak ne se plie pas à la vo- t-il affirmé. Vendredi, le chef clandestinsend. Des tirs ont éclaté près de nous attaque», a déclaré un in- Samedi soir, les rebelles lonté de l'ONU , a averti George des inspecteurs en désarme- -
la ville de Bouaké, contrôlée par surgé blessé, ramené à Bouaké. s'étaient par ailleurs emparés Bush. Pourtant à l'ONU l'incer- ment de l'ONU, Hans Blix, en Un bateau transportant 122
les ' rebelles. Les médiateurs Des renforts des deux camps de la localité de Mbengué, titude persistait hier sur le re- visite à Washington, avait soute- immigres clandestins est arn-
ouest-africains ne baissaient convergeaient depuis samedi dans l'extrême-nord du pays, tour des inspecteurs, toujours nu la demande américaine ve nier a ' au~e dans ' ^e de
toutefois pas les bras pour obte- soir en direction de Bouaké. a-t-on appris de sources con- suspendu à un accord au sein d'une nouvelle résolution de ..̂ m.P ,u,sa' ?ans .
nir la signature d'un cessez-le- Des troupes gouvememen- cordantes. Cette localité est du Conseil de sécurité. Le prési- l'ONU sur l'Irak. Il semblait I Italie. L embarcation avait
feu. taies avaient notamment été considérée comme un «axe dent américain a appelé samedi écarter un retour de son équipe ete repérée par un bateau de

Les tirs onnnsaient des vues hier matin à moins de sent stmtéiriaue» nnnr rpininHrp le le C.nnprès i. voter une résolu- dans CP. navs avant l'adontion peene qui I a Signalée aux gar-
des-côtes.
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troupes loyalistes aux insurgés kilomètres au sud-est de la ville. Mali, à moins de 40 km cfe là. tion ferme dans son allocution d'un tel texte, qui divise le Con-
qui contrôlent Bouaké depuis le L'armée a reçu ces derniers «Avec la nouvelle donne, hebdomadaire radiodiffusée, seil de sécurité.
19 septembre, a indiqué une jours des véhicules 4x4 équipés où Gbagbo veut gagner du Selon lui, «soutenir cette résolu- De son côté, Moscou a in-
source militaire française. Selon de canons de 20 mm, des armes temps en refusant de signer un tion montrera aussi la détermi- sisté sur la nécessité d'un début
un journaliste de l'afp, les coups et de nouveaux véhicules blin- cessez-le-feu , nous faisons tout nation des Etats-Unis et aidera rapide de la nouvelle mission
de feu proviennent du sud et de dés. Du côté des rebelles, une pour ne pas être pris en tenaille à pousser les Nations Unies à des inspecteurs. «Il est impor-
l'ouest de la deuxième ville de quarantaine de véhicules ont par les forces dites loyalistes», agir». «Les retards, l'indécision tant que ce départ ait lieu à la
Côte d'Ivoire. quitté dans la nuit de samedi à avait expliqué un membre de et l'inaction ne sont pas des op- date prévue », a dit le chef de la

Les rebelles ont pour leur dimanche Korhogo (nord) en I'état-major rebelle à Kor- tions pour l 'Amérique Sr cela diplomatie russe Igor Ivanov.
part fait état d'une contre-offen- direction de Bouaké. hogo. ATS pourrait conduire à une horreur ATS

SANAA
Bateau français

excluent un acte terroriste,
ont annoncé hier que le pétro-
lier français Limburg en feu
avait été complètement éva-
cué en raison apparemment
de l'impossibilité de venir à
bout des flammes.

Le capitaine a expliqué qu'un
incendie s'était déclaré à bord
du navire et que tandis que
l'équipage s'efforçait de
l'éteindre une explosion s'était
produite, selon une source
gouvernementale yéménite ci-
tée par l'agence de presse of-
ficielle SABA. Ce responsable
a ajouté que tout était fait
pour empêcher une marée
noire.

_̂B *i*âr\t *-\Wâ-i

Les immigrés sont originaires
d'Irak, du Pakistan, de Palesti-
ne et du Cachemire. Après
avoir subi une visite médicale,
ils devaient être conduits dans
un centre d'hébergement pro-
visoire.



combat à Monthey
hé découverte hier matin au centre de Monthey,
Ttervenir. Mais il ne s'agissait que d'une grenade fictive...

Bourguignons et Portier. Devant |tp I tente a été respectée, avant un victime dun mauvais plaisant
le danger d'explosion potentiel, PS second déplacement. Finale- qm pourrait amèrement le re-
tout le secteur - rues des Bour- ment, la grenade a été embar- gretter le jour où il se fera arrê-
guignons, Portier et du Com- Bp quée par un véhicule ad hoc par ter.
merce - a été bouclé de manière le spécialiste antidéminage qui a
très large par la police. Dans le ensuite utilisé un explosif pour ™ei' ce sont en e°et sePt
même ordre d'idée, les person- la détruire. Il ne s'agissait toute- agents de la police cantonale,
nés habitant dans les maisons fois que d'une grenade factice, trois spécialistes de la section
voisines ont été invitées à fermer ce qui peut laisser penser qu'un d'intervention, trois agents de
leurs fenêtres et leurs volets. mauvais plaisant a de nouveau la police municipale, quinze

Deux spécialistes de la sec- sévi, comme le déplore Pierre- pompiers de Monthey, une
tion d'intervention de la police Martin Moulin, chef du Service ambulance, un spécialiste des
cantonale, ainsi qu'un spécialis- d'information de la police can- GF et deux inspecteurs de la
te antidéminage des GF de "~-- '"",f '̂"''r"-— ~~**** tonale. Une enquête a évidem- sûreté qui ont été alertés pour
Saint-Maurice sont alors entrés Toutes les précautions ont été prises pour neutraliser la grenade. police cantonale ment été ouverte. rien, ou presque. Olivier Rausis
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en action. Equipés de tenues Deux fois pour rien
lourdes de sécurité, ils ont érigé Cette _&ïle à la gonade facticeun barrage autour de la grenade n.est pas sans rappeier l'affaireavec des sacs de sable. Les pom- de la vaMse cte qui) a y apiers de Monthey étaient égale- moins de deux semaines avaitment présents avec de la mous- déjà mobmsé lusieurg éda.se spéciale, mais cette dernière ,. ; , , ,. . r, . c.> -*x XïI - x i  A v ustes de la pouce cantonale. Sin a pas ete utilisée lors de 1 m- . "
tervention. Selon la procédure ce"e d™? ne P^ut se per-
en vigueur, la grenade a été dé- mettre de traiter une teUe aler-
placée à l'aide d'une perche, te a la légère et se doit d mter-
Comme elle n'a pas explosé, une vemr avec des movens ade"
nprinHp H P miinvp minntpc H' nt. quats, elle espère ne pas être la ..

____> ¦ " ' \t£T j _  *JS > 5̂__________________§•„ v_ t * 
¦ -jy_utwL.
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tre-ville de Monthey
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La rue des Bourguignons, vue depuis la place du Comte-Vert (à gauche) et depuis la place Centrale (au centre), ainsi que la rue Pottier (à droite) ont été complètement bouclées pendant plus de quatre heures à
cause de cette alerte à la grenade. nf

Le voleur à la seringue sous les verrous
L'homme qui avait braqué cinq commerces de Martigny à l'aide d'une seringue

a été arrêté samedi à Sion. Après avoir attaqué une boutique de la capitale. .
 ̂

on sixième forfait aura été  ̂' da. Et cela marche. Sauf que mier forfait réussi, il avait une boutique d'habits. Vendre-
cette fois, la police est immé- poursuivi en s'en prenant à un di matin à 10 h 30, il commet
diatement alertée et que les kiosque octodurien. Mais il son dernier forfait en ville de
forces de l'ordre- disposent dé- avait essuyé là un premier Martigny. C'est un commerce
sonnais d'un signalement très échec, la responsable de ce de chaussures de la rue du Lé-
précis. Le voleur vit ses der- commerce ayant fait de la ré- man qui est victime du voleur
niers instants de liberté. Arrêté sistance. Qu'à cela ne tienne, à la seringue. Ce dernier sent-il
samedi

^ 
en début de soirée, il Le malfrat repart de plus belle alors que l'air de Martigny de-

avoue être l'auteur de tous ces quelques jours plus tard en fai- vient malsain? Toujours est-il
forfaits. sant majn basse sur la recette qu'il choisit le lendemain de

L'homme avait démarré sa d'un magasin de jouets, puis changer de ville. Et c'est donc à
folle série du côté d'une bou- dérobe quelques centaines de Sion qu'il signe son sixième et
langerie de Martigny. Son pre- francs supplémentaires dans dernier forfait... Pascal Guex

 ̂
fatal au voleur à 

la 
serin-

*J gue. Le malfrat qui avait
braqué cinq commerces de
Martigny en l'espace d'une dou-
zaine de jour s a en effet été ap-
préhendé samedi en fin de jour-
née dans la capitale, quelques
met" .» . - . _> Pftll lftTvinnt nnr/lf. - ....__- •uioi_u ___ > ocuiciiiciu ap_ c_ > avu-L
forcé une vendeuse d'une bouti-
que sédunoise à lui remettre la
recette de la journée. L'alerte
ayant cette tois pu être donnée .
très rapidement, la police a en-
gagé de eros movens Dour Qua-
driller la ville de Sion à la re- i 1 -\cherche du sinistre personnage
dont la dernière victime avait pu t\ L- -
donner un signalement assez
précis. Et ce déploiement de for-
ce devait donc porter ses fruits

EST nS""̂ "t6 *->- -s ta"""e * " apl"" - " 
mMM a ammis

«s plus tard su_ m. suspect, s»*™»*"
Lequel devait avouer être l'au-
teur de l'attaque de la place du agi selon le même scénario qui du que l'employée de la bouti-
Midi, mais aussi des cinq bra- lui avait permis de dérober que Bijoux Mode sise à la place
quages martignerains. plusieurs centaines de francs du Midi se retrouve seule. Il la
T . dans quatre des cinq commer- force alors à lui remettre l'ar-oujours ces qU'ii avait attaqués à Marti- gent du tiroir-caisse en la me-
•e même scénario gny. Samedi sur le coup de naçant avec une seringue qu'il
A Sion , le voleur à la seringue a 16 h 30, le malfrat a ainsi atten- dit être infectée du virus du si-
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Décoration, rideaux \2

\{ tapis, lampes, cadeaux N
^1,r du Bourg-aux-Favre/ 12, pi. Centrale

Tél: 024/ 471 97 67 - Fax: 471 97 70
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Rte Cantonale Martigny - Sion

Le choix du caviste
Vin blanc _^1 litre ¦¦
Coteaux du àW ¦
Languedoc AC *mM M

« 2 4  Bières Jk m
Portugaise T ¦% -.
Cintra 25 cl I Wl

J \CJ?ELIURE
^ARTISANALE
Revues juridiques, rapports, thèses, livres

pour bibliothèques, etc.
Réparation et restauration de livres
¦ ûkWil il '1 îtiï t HMt Ifl

Huiles, aquarelles, gobelins, etc.
Vente de châssis entoilés, de rails de sus-

pension et de crochets pour tableaux.

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14
. 1920 Martigny

Tél. + fax 027 722 70 35
E-mail: charly-perrin@bluewin.ch

036-118289
, - - 

EDU ĴpUA inscription online: www.ecole-clui:
i ' - -¦ ¦ -- « t i .»  m** __. —f

^&V/&. Conférence
isS Ŝg: Entrée Gratuite
- f̂y  ̂ Mardi 8 Oct. 19h30
PENSËE MARTIGNY

Café du Château r. la Bâtiaz 22
Geneviève tél: 027 306 62 22
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mes bijoux à distance.
Liste à disposition.
Merci d'avance.
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Conseiller(ère) en nutrition
Gestion du poids. Séminaire donné

par médecin spécialisé. Réservé
aux professionnels de la santé __.— .— — , . — ... .. .

et esthéticiennes IFREC bËA l TOledO bpOrt LlFTllted.
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch _j  , , j  _¦ •_, •¦¦• • -*  - . - • i036-118682 1 Plaisir de conduite illimité en série spéciale.|l| I : 036-"8682 i

Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir. véhicules Diverses

E

HH --̂ *+. __ __ Achète Crédit privé
¦¦ Cl ETA Z voiture, bus dès 8.88%

I wmmm*̂ .m\ ma ma m ^M a**** et camionnettes compétent, rapide, discret.
ffU Ivl MX IM \JÊ même accidentés. Cap. Fr. 10 000.-mmmmmm m *̂ ****

T mwmmT-im- i-mm . Appelez-moi avant 48 x 246 fr. 65
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- tél 079 449 37 37 Tél- 079 221 08 67
a Rue de la Dixence 33 W^BIPffiWfmM ou ' Pretel Palumbo S.à r.l,

!éf ^MS 36 83 M'H . tél. 021 965 37 37 conseiller en crédrL . 
^

f_\\ Antoine sion.cuisines@getaz-romang.ch Jf 036-114865
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ACHÈTE
voitures, bus, EPUBUCIIAS
camionnettes. I
Etat et km
sans importance. Consultations

—————————————————————————————————————— _______________________ Préférence - .
Comment arrêter de fumer? ___ montana'
Maigrir sans médicaments! f̂  oas-man Don
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- /* j . mannA*icmotion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans ¦ ae IHagneilSlIie
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de _ . . ... .
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor- > <_ ,f . , 1À_ A __ ,„'ÎJ' ™° ls„!","ïïfc

mtête, angoisses de toutes sortes boulimie, compétitions spor- . , ,.. én ies rturbéestives, etc. Possibilité d être traité a distance avec photo. Mtneie IUUÏ en toute profondeur
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis VOÎtUreS, bUS, _ Douleur anqoissea I Hôtel du Grand-Quai Martigny JX camionnettes insomnie é̂motif
Lundi et jeudi à Nyon 

__________
§ manque de concentra-

Renseignements et inscri ptions: 
^̂  s^nTim'oLce '̂  '' d'éner9'e' ^
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La Toledo Sport Limited affiche discrètement mais nette-
ment son caractère sportif. Le turbomoteur 1.8 20V
de 180 ch, les jantes en alliage léger de 17 pouces avec
pneus larges 225/45 R17 et le spoiler arrière annoncent
d'emblée la couleur. Outre cela, un équipement complet,
confortable et sportif, auquel s'ajoute le pack sécurité
intégral avec ABS, ESP et TCS. Ne tardez pas trop, car il
est bien connu que les meilleures partent à la vitesse
grand V. Surtout lorsqu'elles sont si attirantes.

SION Garage du Léman SA,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

-iS 15.-
f J à l'achat d'un emballage Jumbo

Y ^̂ k  ̂de Pampers de votre choix.

| 
^̂  ̂

valable 
du 

7.10. 
au 19.10.2002.

¦̂¦¦  ̂ A faire valoir chez 
Manor.

Non cumulable avec d'autres remises.
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au 

19.10.
2002. I

-» r*^̂ 1 ! A faire valoir chez Manor.
I Non cumulable avec d'autres remises.
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tous les tempsDe là giace par
La nouvelle patinoire couverte de Sion a été officiellement inaugurée samedi

N

ouveau fleuron dans
le grand parc d'activi-
tés sportives de
l'Ancien-Stand, la
patinoire couverte

tant attendue par les amateurs
de glace sédunois a été inaugu-
rée officiellement samedi par les
autorités de la ville. L'honneur de
couper le ruban a été confié à
M. Roger Guay, cet ancien
hockeyeur canadien devenu
Sédunois , aujourd'hui âgé de 70
ans, qui avait permis au HC Sion
de connaître quelques belles
heures de gloire.

«Je suis heureux d'inaugurer
cette superbe construction, qui
répond aux attentes légitimes de
la population et des sociétés loca-
les», a déclaré le président
François Mudry. «Les moyens
f inanciers de la ville ne sont pas
illimités, mais cette réalisation est
un excellent investissement en
faveur de la jeunesse. Et je profite
de l'occasion pour remercier tou-
tes celles et tous ceux qui s'enga-
gent sans compter leur temps
pour promouvoir le sport en
général, et les sports de glace en
particulier, qu'ils soient parents,
dirigeants, entraîneurs ou sup-
porters.»

Responsable de la commis-
sion de construction, le vice-pré-
sident Gérald Pfefferlé devait
féliciter architectes et ingénieurs
concepteurs de cette réalisation
«discrète malgré son volume
important, avec une structure

porte use majestueuse en bois et
un choix de matériaux adapté
offrant un éclairage naturel le
jour, et un aspect fluorescent la
nuit venue».

M. Pfefferlé devait également
rappeler que l'organisation inté-
rieure actuelle a été conçue pour
permettre des développements
dans le futur, qu'il s'agisse de la
construction de vestiaires, d'un
nouveau restaurant, ou d'une
adaptation en salle polyvalente
en dehors des périodes de glace.
Enfin Mme Gaby Rey, présidente
de la société de patinage artis-
tique, devait remercier les auto-
rités de la ville, au nom de toutes
les sociétés qui bénéficient de

Couper de ruban par Roger Guay, en présence de MM. Mudry, Pfefferlé et de Mme Rey. bittei

Le président François Mudry: «Un investissement utile en faveur de la jeunesse». uttei

cette «armoire à glace» offerte à la
jeunesse de la capitale.

Tout en spectacle
Mise en musique par le groupe
des Chouettes, la manifestation
officielle a été suivie de diverses

démonstrations de curling, d'eis-
stock, de patinage artistique,
avec comme bouquet final un
match de hockey des minimes et
des mosquitos du HC Sion. De
quoi démontrer l'utilité très large
de la nouvelle structure, la quali-

té d'une glace régulière qui ne
subit plus les aléas de la météo.
Fini les annulations, les reports
de match ou d'entraînement, les
déplacements coûteux à l'exté-
rieur, le chamboulement des pro-
grammes scolaires, les nuisances

Une cérémonie aux couleurs écossaises. unei

Relève assurée pour le hockey-club sédunois. nf

sonores pour les voisins. D'août à
avril, on patinera à l'abri. Encore
une anecdote relevée par Gérald
Pfefferlé: «Le 17 novembre 1956, le
1er match officiel sur l'Ancien-
Stand opposait Sion à Château-
d'CEx. Et le 11 octobre prochain,

soit 45 ans et 328 jours p lus tard,
le 1er match officiel dans la pati-
noire couverte sera une confron-
tation entre Sion et ...Château-
d'Œx. Bienvenue à tous les sup-
porters! »

Norbert Wicky

SÉCATEUR D'OR 2002

Un journaliste récompensé
¦ Dieter Mittler, journaliste,
domicilié à Steinhausen (ZG) est
le 15e lauréat du Sécateur d'or.
Cette distinction lui a été remise
vendredi à Salquenen par le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, chef du Département
de l'économie, des institutions et
de la sécurité de l'Etat du Valais,
et Fernand Schalbetter, directeur
de l'Office de promotion des
produits de l'agriculture valai-
sanne (OPAV).

Dieter Mittler tient régulière-
ment une chronique sur le vin
dans différentes publications de
la presse suisse alémanique.
Depuis plus de vingt-cinq ans, il
écrit, analyse et juge les vins euro-
péens en général et les vins valai-
sans en particulier. Ses connais-
sances vinicoles et la justesse de
ses propos ont fait de lui un jour-
naliste lu et écouté. Chaque
semaine dans la Schweizerwoche
il commente un vin pour les lec-
teurs. Dieter Mittler avoue un fai-
ble pour les vins de Bordeaux. «J 'ai
beaucoup hésité avant d'accepter
ce prix qui m'honore. J 'ai pensé
qu'il m'était remis pour que je sois

Remise du Sécateur d'or, de gauche à droite: Dieter Mittler,
Fernand Schalbetter et Jean-René Fournier. nf

«plus gentil» avec les vins valai-
sans. Il rien sera rien! Je vais rester
fidèle à moi-même en observant
toujours ce sens critique qui fait
avancer les choses!»

Dans son propos Fernand
Schalbetter a souligné que Dieter
Mittler «cultivait dans ses articles
l'amour et les qualités du vin».
Jean-René Fournier a relevé, quant
à lui: «Votre engagement depuis

vingt-cinq ans à la cause du vin
prouve que vous êtes un homme de
goût. Riche de cette expérience vous
avez réussi à populariser les vins
de qualité!»

Cette manifestation, toute
empreinte de convivialité, a été
animée par les productions musi-
cales des Gais Chanteurs de
l'Ordre de la Charme.

SAINT-NICOLAS

Exploser
la falaise
¦ Finalement, les géologues et
les autorités communale de
Saint-Nicolas se sont décidées
pour faire exploser le pan de
falaise menaçant de Medji Nord.
Les travaux préparatoires ont
débuté samedi et devraient s'a-
chever dans deux semaines. Les
géologues pourront alors
déclencher.l'explosion.

Rappelons que deux quartiers
situés immédiatement sous la
falaise menaçante ont été com-
plètement évacués au début de la
semaine passée. Plus de 110 habi-
tants ont quitté leurs maisons. Au-
dessus d'eux une masse de
rochers de 70 000 à 250 000 m3
(dans le pire scénario) menace de
s'ébouler et d'arriver jusqu 'au
fond de la vallée.

Plusieurs cas de figure sont
possibles, de l'effritement pro-
gressif à l'éboulement massif.
Mais comme le pan de rocher
continue d'avancer régulièrement
de 3 centimètres par jour, les
responsables ont finalement pré-
féré prendre les devants.

Pascal Claivaz
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caressées par Bernevalaisanne juge illogiques les mesures
en matière de sécurité routière.

de nouveaux règlements, il faut

te

Utopie
La Fédération motorisée

L e  
concept de sécurité à l'en-

seigne de vision zéro est
une utnnie Avant de créer

être capaoïe a appliquer ceux
qui sont en vigueur», s'insurge
Marc-André Rossier, président
de la Fédération motorisée va-
laisanne (FMV), à propos des
nouvelles mesures préconisées
par le Conseil fédéral en matiè-
re de sécurité routière. «Zéro
mort, zéro blessé grave», telle est
l'ambition de ce concept ten-
dant, d'ici à 2010, à se rappro-
cher de la vision zéro à travers
la mise en oeuvre d'un train de
mesures exhaustif faisant appel
à tous les moyens de la stratégie
d'intervention. Elaboré par le
Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énerme et de la communica-_ ..__v._ £ .w v. «v _*- -_.i..in.i.._u _»C____ .̂.C-UU  ̂ , 
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tion (DETEC), le projet explore André Rossier, président de la FMV, Marco Constantin, président de la commission sport, et Florian
un certain nombre de pistes, Pellaud, vice-président (de gauche à droite). nf
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CHIENS ET CHEVAUX TRÉSORS DE TOUTANKHAMON

Tradition respectée Visiteur de marque______¦- - t—\' l __m—— _¦____________ __-_. ---------------

Il était une fois dans... la Foire du Valais!

¦ La journée du chien et du
cheval est un rendez-vous in-
contournable de la Foire du Va-
lais. Le public réserve d'ailleurs
un accueil chaleureux aux acti-
vités et prestations proposées,
que ce soit à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'enceinte du
CERM.

Samedi, au stade du Forum
et à la piscine, concours en ring,
agility, show canin et démons-
trations de chiens de traîneau,
de douane et de troupeaux se
sont succédé pour la plus gran-
de joie des spectateurs venus en
nombre. Des spectateurs qui ont
également eu le privilège d'as-
sister à une démonstration of-
ferte par les chiens du Copain,
éduqués pour venir en aide aux
personnes en chaises roulantes,
ainsi que par des chiens spécia-

la—n- tfi— Ëtria Linaflinar rirâctriant ri a /a mmmîccir\n trturtcma Q- i /mnnr fa  \-rrtn\nr -arrÂ4-zata-- l i / l - - - --

lises dans la recherche de dro- Vambassadeur d'Egypte en Suisse Nagui Elghatrifi (à droite) et songue e a attaques ae rnaitat- épouse ont été reçus par Bernard Monneti président de la Foire, mteurs. La journée a ete complé- r * r r

tée Par une présentation de H Absent lors de ja journée offi- une visite de courtoisie à sescniens a attelage et un specta- cieUe d'inauguration, l'ambassa- compatriotes sur le pavilloncie du Club de Genève dans une deur de la
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République ^^ d^neur égyptien 0Ù il a étéprestation d ensemble en musi- d,Egypte en ^  ̂
- rf_ feçu aw ^ d,un orchest
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" e' fectuer le déplacement de la folklorique.
Du côté de l'espace Biches- Foire du Valais. Samedi dernier,

ses de la terre, les élèves de accompagne de son épouse et L ambassadeur d Egypte en
l'écurie de Michel Darioly ont ?e Nadia Soliman, directrice du Suisse a été accueilli et salue par
proposé de leur côté toute une ^re™J ? 
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fait la part belle au saut ment rendu sur le site de 1 expo- Monnet, président André Co-
d'obstacles, à la monte ibéri- f

on c°nsacrée aux Trésors de quoz, directeur, et Philippe Tor-
que, au travail de longues rênes. Toutankhamon avant de rendre dan, sales manager. CM
Le public a autant apprécié le
travail de précision effectué que WJTPH^WTlTTlHil:i rnmnlirtfn nui unit \n rnwîilinr ^̂ ^̂ î^uxiJi x̂rAXLii v̂
<_ _ _  mr^ntnrû la _r\_i  + à l'or_r_ii_U. JU. U lU i l lULUf x\. IUUI u. i UUUUJ,

de commentaires précis et per-
tinents. Charles Méroz

¦ ¦

n matière de sécurité
avance toute une série de pro-
positions parmi lesquelles
l'augmentation des amendes
d'ordre, l'installation de tachy-
graphes numériques, le rehaus-
sement des primes d'assurance
et le renforcement de l'éduca-
tion routière au niveau de la
scolarité obligatoire.

Pour Marc-André Rossier,
«d'un côté, on étudie de nouvel-
les mesures et, de l'autre, on en-
visage de supprimer celles qui
sont en vigueur.» Le président
de la FMV juge par exemple
«aberrante» l'idée de vouloir
abolir la catégorie F (scooters)
du permis de conduire et «illo-
gique» celle visant à introduire
la notion de vitesse illimitée
pour les mêmes scooters à par-
tir du 1er avril 2003. La FMV
plaide par ailleurs en faveur du
maintien des deux années de
pratique des 125 cm3 avant

d'autoriser le passage à une ca-
tégorie supérieure. «La suppres-
sion de cette mesure le 1er avril
2003 est inacceptable. Une chose
est sûre, nous ne sommes pas fa-
vorables à l'idée de permettre
aux personnes dès l'âge de 25
ans de conduire une grosse cy-
lindrée avant de passer deux an-
nées de pratique aux guidons
d'une moto 125 cm3», note le
président.

Selon une tradition établie
de longue date, les membres du
comité central de la FMV ont
tenu leur séance annuelle dans
le cadre de la Foire du Valais.
L'assemblée de samedi dernier
s est tenue en présence de Jean-
Pierre Dubosson, président na-
tional. Les vingt-deux clubs re-
présentés - la FMV en compte
vingt-cinq - ont pris connais-
sance du calendrier des mani-
festations sportives et touristi-
ques pour 2003 et 2004. CM

LE CHAUDRON D'OR

Résultats du 4 octobre

No 2, Gomser 48). Les ga-

¦ Les bonnes réponses étaient
les suivantes: Bagnes/Entremont
(fromage No 5, Bagnes 98, Etiez,
fromage No 4, Bagnes 25,
Champsec, fromage No 1, Ba-
gnes 1, Verbier); Valais central
(fromage No 2, Saint-Martin) ;
Haut-Valais (fromage No 3,
Gomser 48). Les gagnants ont
pour noms: Michel Remondeu-
laz, Fully (15 points) , Marie-An-
ge Fort (15), Cédric Casimo,
Lausanne (9), Fredy Delessert,
Morges (9) et Jeannot Bétrisey
(9).

Résultats du 5 octobre
Les bonnes réponses: Bagnes/
Entremont (fromage No 5, Ba-
gnes 98, Etiez, fromage No 4,
Bagnes 25, Champsec, fromage
No 3, Bagnes 1, Verbier); Valais
central (fromage No 1, Saint-
Martin); Haut-Valais (fromage

gnants: Nicolas Salamin, Sion
(15 points), Mireille Zufferey,
Venthône (15), Fedon Tauxe,
Chailly (12), Marie-Jo Voeffray,
Sion (9) et Françoise Métrailler
(9). C

?<rs{*>% «Pour
* \| L̂ J\ tous»

Résultats du samedi 5 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais Verre No 1 Verre No 1 : cabernet
Rive gauche Verre No 3 Verre No 2: pinot noir
Coteaux de Sierre Verre No 5 Verre No 3: cornalin
Sion Centre Verre No 2 Verre No 4: gamay
Coteaux du Soleil Verre No 4 Verre No 5: syrah
Coude du Rhône Verre No 6 Verre No 6: humagne

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

1er prix: Groupe Mutuel, Richard Blanc, Muraz 6 points
2e prix: Le Nouvelliste, Dominique Papilloud, Erde 6 points
3e prix: BCV, André-Clovis Bonvin, Chermignon 6 points

Puis avec 6 points: François Marquis, Oron-le-Châtel; Jean-François Qui-
blier, Mont-sur-Rolle.
Avec 5 points: Nicolas Gapany, Sierre; Véronique Keim, Martigny; Chris-
tian Keim, Martigny.
Avec 4 points: Gabriel Zufferey, Muraz; Pierre Farquet, Vétroz.

Résultats du dimanche 6 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais Verre No 2 Verre No 1 : gamay
Rive gauche Verre No 5 Verre No 2: cabernet
Coteaux de Sierre Verre No 6 Verre No 3: humagne
Sion Centre Verre No 4 Verre No 4: syrah
Coteaux du Soleil Verre No 1 Verre No 5: cornalin
Coude du Rhône Verre No 3 Verre No 6: pinot noir

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

1er prix: Richard Blanc, Muraz 6 points
2e prix: Danielle Papilloud, Erde 6 points
3e prix: ie Nouvelliste, Valérie Guex 4 points
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A vendre à Chippis

grande villa
belle cuisine, 2 salles d'eau, 2 garages,

jardin d'hiver, terrain arborisé env. 900 m' +
studio indépendant

Event. échange contre
app. 4-5 pièces à Sierre.

Prix à discuter.
Tél. 079 359 71 15, tél. 027 455 29 53.

036-118972

AC21 International
Til. 021 /3 11 33 66 ¦ Fai 311 33 (7

DISCRETION ASSURÉE , ETU-HONS TOUTE PROPQSmON

A vendre à Fully
au lieu-dit «Verdan»

parcelle 750 m2
Fr. 110.-le m2.

036-117742

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

i.. ii:»_ :imrt .;i .:i:m.ij<.i,'ni-iii _ iiini
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch 

Restaurant
à louer tout de suite

restaurant d'altitude
100 places

entièrement équipé
au départ du domaine des 4-Vallées.

Tél. 079 628 29 18
tél. 078 628 39 71. 036...S93.

à Vendre sur parcelle de 760 m'
Habitation 5 '/a pièces
+ caves - carnotzet

Fr. 420'000.-
¦̂ 1̂ MARGELISCH
•^T_____
11  ̂ AGENCE
"^̂  IMMOBILIÈRE

Tél. 02745557 80 FAX027455 79 00.
info@margelisch-immobilier.ch _ _̂ \

SifîLÎW  ̂ SIERRE
9*̂  Rue de Villa 3

APPARTEMENT Vk PIÈCES
comprenant:

hall, cuisine, salle de bains-WC, WC
de jour, séjour, 2 chambres
à coucher, cave et garage.

Fr. 175 000.-
036-119128

Immobilières location

I SION I
magnifique appartement

de 5% pièces 160 m2
au centre-ville (imm. Coop City),

salles d'eau, vue imprenable, 2 balcons.
Places de parc au parking souterrain.

036-118751

jotn
tftj . ?.',1 /

Rue de Bellerive 24 à Chippis
Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

C'est les vendanges

Bon anniversaire
Isa

Elle sait faire autre chose
que papoter. Gros bisous

Les pipelettes
036-118514

^̂ B B^_Wïy^_____ cM»̂ _C!B^>̂ __l ^̂ r

à Job-Transit
Vêtements: superbe collection d'automne.
Meubles pour étudiants: armoires, tables, chaises,
lits, salons
Appareils électriques: cuisinières, machines à laver,
frigos, aspirateurs, TV
Vaisselle, livres, articles de sports, etc.
Location de costumes pour spectacles ou soirées
privées
Cafétéria et parking ouverts

A des prix sans concurrence

La bonne adresse pour récupération et débarras
d'automne.

036-064374

chalet
572 pièces

Ovronnaz
Mayens-de-Chamoson
Nous vendons dans
un quartier ensoleillé
et calme avec vue
imprenable sur la vallée

magnifique

Construction
traditionnelle
avec des matériaux
de première qualité
située à env.
5 min. des bains
thermaux
et du domaine skiable
d'Ovronnaz.
Balcon, terrasse, etc.
Terrain aménagé
de 632 m!.
Prix de vente global:
Fr. 385 000.-.
Rens. visites:
tél. 078 738 33 66.

036-118279

Locaux avec vitrines
+ petit dépôt 80 m'.
Fr. 1000-, chauf. c.

magasin, expo, bureau.
036-118899

¦ MARTIGNY

OMMÏ

La pressée artisanale, samedi au cœur du vieux bourg.
ot de saillon

¦ Tout sourire, Cédric Luisier! en provenance de Fribourg et du
«Organisée samedi dans le but de Jura en majorité, mais nous
faire connaître la commune et le aurions très bien pu en recevoir le
vignoble de Saillon, cette premiè- double», explique le directeur de
re fête des vendanges est un suc- l'Office du tourisme de Saillon.
ces. Nous avons reçu 45personnes L'espace d'une matinée, les

vignerons ont encadré les hôtes
qui, du cep à la cave, ont suivi les
principales étapes du travail de la
vigne. A l'issue du repas de midi,
uue pressée arusantue a eie mise
sur pied au centre du vieux bourg
avec dégustation de moût et son-
dage du raisin. «Les vignerons, les
restaurateurs, tout le monde a joué
le jeu. Le public a eu l'occasion de
vivre de l'intérieur le quotidien des
gens de la vigne. Il y a là un cré-
neau à occuper. Fort du succès
enregistré, il y a fort à parier que
cette expérience sera reconduite à
l'avenir», souligne Cédric Luisier.

Université populaire
L'Unipop de Martigny propose
ce soir une conférence de
Marcelle Borgeat-Mojon,
Connaître et aimer les contes, à
20 h à la salle du Vampire au-
dessus de la salle communale.

Pour la petite enfance
Fully a inauguré samedi une garderie et une unité d'accueil.

aaaaamully  pense jeune! La <l|M| JM* ?**L.. i H? _

F 

structure d'âge de notre
population fait apparaî-
tre que p lus de 30% des
6000 habitants de Fully

ont moins de 20 ans et que 64%
se situent dans la tranche d'âge
de 0 à 40 ans», a constaté samedi
dernier le président Bernard
Tïoillet, à l'occasion de l'inaugu-
ration de deux nouvelles structu-
res d'accueil de la petite enfance,
pour les écoliers de la première
enfantine à la 6e primaire.
Placées sous la responsabilité de
l'association Planète Enfants que
préside Anna Carron-Bochatay,
la garderie Pouce destinée aux
enfants en âge préscolaire et
l'Unité d'accueil pour écoliers
(UAPE) de la première enfantine
à la 6e primaire ont élu domicile
dans l'ancien collège des gar-
çons situé àVers-l'Eglise, à un jet
de pierre du bâtiment commu-
nal.

Après avoir rappelé les impor-
tants investissements consentis Geneviève Leemann, directrice de la garderie Pouce, en compagnie de quelques-uns de ses

pensionnaires. n.ces dernières années en matière H *"'*'*"" "1""- nf
d'aménagements scolaires,
Bernard Troillet s'est fait l'écho de Camille Carron a pour sa part sou- mission Petite Enfance du Conseil cœur de Vers-1'Eglise. En 1950, un
la volonté de la Municipalité de ligné que la mise en place de la général et le groupe de suivi qui a troisième étage a été mis en place,
répondre aux exigences de la nou- crèche Pouce, de l'Unité d'accueil accompagné le travail d'enquête II y a deux ans, la Municipalité a
velle loi cantonale sur la jeunesse pour écoliers, de Soleil bleu à effectué par le Centre de formation choisi de le restaurer. Refait à neuf,
qui «oblige les communes à se Branson et du réseau de parents pédagogique et sociale de Sion.» le premier niveau accueille aujour-
doter de structures d'accueil à la d'accueil est «le résultat de l'enga- Responsable du dicastère des d'hui les structures de la petite
journée». gement d'une trentaine de person- bâtiments publics, Jean-Olivier enfance, alors que le rafraîchisse-

nes, toutes concernées à un niveau Cajeux a de son côté rappelé les ment des façades extérieures est
Engagement collectif ou à un autre: du comité de l'asso- principales étapes de l'histoire de prévu pour 2003.

En charge des affaires socia- dation Planète Enfants au Conseil l'ancien collège des garçons, cons-
les, le conseiller communal communal en passant par la com- truit sur deux niveaux en 1908 au Charles Méroz
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A vendre à Sion -
Vieux-Ronquoz
halle industrielle
équipée, de 830 m1
sur parcelle aménagée
de 4200 m1.
Pour placement: très
bon rendement, plus
de 10%.
Fr. 750 000.-.
Tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

036-118128

Tél. 079 /^S\
220 21 22 (/ \̂)
www.sovalco.ch  ̂ '

Bramois à louer

maison mitoyenne
sur 3 étages, 5 pièces, caves, carnotset,
rénové en 2002, Fr. 1250.— + charges.

Tél. 027 346 71 86, le soir.
036-118765

En vieille ville
Sion
Studio

Fr. 450- + ch.
036-118897

A vendre à Grimisuat,

très belle
villa 5 .4 p.
avec vue imprenable,
surface habitable environ
200 m!. Garage pour 4
voitures, aménagement
extérieur.
Fr. 650 000.-.

036-118141

insérer online,
www.publicitas.

Sion, Platta
Grand 3V_ pièces rénové
+1 place de parc ext.

Fr. 1000-, ch. c.
036-118895

Vétroz Magnot. Affindre
spacieux 4_ pièces dans
immeuble moderne, bien dis-
tribué, grand séjour, 3 ch.
spacieuses parquet neuf,
2 sdb, 2 balcons, cuisine,
ascenseur, proche de l'école,
1 pi. de parc. Fr. 24S 000.-.

036-1IB961

Bas-Valais

superbe villa
de 572 pièces
très confortablement
aménagée avec jardin
d'hiver, cheminée
française, garage, etc.
Construction
de qualité.
Exceptionnel:
Fr. 395 000.-
Rens. visite:
tél. 079 213 27 87.

036-118777

SION - Grand-Pont
Grande et belle

chambre + douche-WC
Fr. 400-, chauff. c. + él.

036-118896

Rue de Lausanne
Sion

Chambre aux combles.
Fr.i90.- + ch.20.-. Immobilières vente

036-118898

Sion-centre Adans villa, dernier étage, ., A vendre
à |ouer Vex route du Coteau

" . A 9 km de Sion, maint
appartement à vendre centre du village "laiO.

372 pièces maison ^Son96 m1, rénove, mansarde, va aiSaiWe en maçonnerie
cachet, calme, cuisine «««««rai» avec caves,
habitable éauipée, lave- comprenant rez-de-chaussée,
vaisselle, salle de bains 2 appartements étage (sous pente),
neuve, sans balcon ni indépendants de Terrain de 85 m'avec
ascenseur. 2'/_ pièces, 2 caves, possibilité d'extension.
Loyer Fr. 1000 —, réduits, petite terrasse. Prix global:
acompte charges Fr. 100.- Habitable en l'état. Fr. 38 000.-
Ecrire sous chiffre Q 036- prix liquidation: Rens. et visites:
119029 à Publicitas S.A., Fr. 120 000.- tél. 027 722 10 11,
case postale 1118, Tél. 079 446 06 17. tél. 079 213 41 01.
1951 Sion. 036-119029 036-118441 036-118702

A vendre à Sion
de particulier
Petit-Chasseur 94
1er étage

appartement
272 pièces
68 m2
séjour, chambre,
cuisine fermée,
bains-WC, 2 grandes
terrasses, cave, 1 place
de parc extérieure.
Fr. 165 000.-.
Tél. 027 322 02 85,
fax 027 322 62 86.

036-11839S

¦ ¦'.¦« _ i _ •Immobilières location

Tél. 079 //_~Y)
220 21 22 \Py
www.sovalco.ch

RESP

http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publicitas.ch


Un séminaire international sur les droits de l'enfant et en particulier de la discrimination
qui touche les fillettes et jeunes femmes s'est déroulé durant quatre jours à l'IKB de Sion.

On  

peut discuter, dé-
battre, se révolter,
s'indigner, s'en-
flammer. Le cons-
tat est là: les choses

évoluent peu, et dans de nom-
breux pays, fillettes et jeunes
femmes sont toujours victimes
de discrimination, du seul fait
d'être nées du mauvais côté de
la barrière des sexes.»

Constat qui a incité l'Insti-
tut international des droits de
l'enfant (IDE) , présidé par Jean
Zermatten et dont le siège est à
Sion, à organiser un séminaire
traitant de cette problématique.
De mercredi à samedi dernier,
ce sont quelque 140 partici-
pants, en provenance de 37
pays, en priorité d'Afrique,
d'Inde ou de Birmanie, qui se
sont retrouvés à l'Institut Kurt
Bosch pour débattre de ce sujet
délicat, échangeant expériences
et informations, dans le but de
dégager quelques pistes pour
plus d'égalité.

Débats et travail
en ateliers
Les filles et la société politique,
les filles et la tradition, les filles
et l'éducation, les filles et l'ex-
ploitation, ce sont les thèmes
principaux qui ont été traités
en ateliers de travail ou lors de
séances plénières.

Y participaient des mem-
bre des ONG, des spécialistes
de la protection et de l'éduca-

Quelque 140 participants, en provenance de tous les continents (sauf l'Océanie), ont participé à Sion
au séminaire de l'IDF.

tion des enfants, des médecins,
avocats, juges, enseignants, so-
ciologues ou travailleurs so-
ciaux. Constat final , il reste
d'énormes pas à faire pour cor-
riger des injustices qui parais-
sent certes moins visibles dans
les pays d'Europe, quand bien
même des inégalités de chan-
ces subsistent ici aussi entre
garçons et filles.

En parler, pour mieux agir
On a parlé, échangé des expé-
riences, analysé des situations
critiques.

Mais un tel séminaire s'ar-
rête-t-il à une large discussion dégager des solutions toutes
entre seules personnes con- faites », admet Mme Riva Ga-
vaincues qu'il reste beaucoup à pany. «Mais l'échange d'expé-
faire, et qui repartent avec un ' riences, de projets en cours ou
bagage d'informations qui ne réalisés, de programmes de
serviront qu'à elles-mêmes? prévention ou d'information

nf

C'est la question que nous
avons posée à Paola Riva Ga-
pany, assistante du directeur
de l'IDC Jean Zermatten.

«Un tel séminaire ne peut

Paola Riva Gapany, assistante à
la direction de l'IDE. nf

est utile à tous les participants,
qui peuvent à leur tour les dif-
fuser dans leurs milieux respec-
tifs, pour tenter d'influencer les
responsables politiques ou so-
ciaux de leur pays.

Les rapports de chaque
groupe de travail sont remis à
notre Institu t, qui en publie la
synthèse sur son site internet,
qui les transmet à ses nom-
breux partenaires à travers le
monde. C'est un peu la politi-
que des petits pas. Chacun peut
en faire un, mais tous ensem-
ble, ça fait avancer le choses,
même s'il faut beaucoup de
temps pour lutter contre des
années de pratiques ances-
trales.»

Des petits pas
Traitements inégaux, éducation

Jean Zermatten, j uge  de mi-
neurs et président de l'IDE. nf

inaccessible, soins de santé sé-
lectifs, exploitation sexuelle,
abus en tous genres, pratiques
traditionnelles ou obstacles re-
ligieux sont encore légion dans
de nombreux pays.

«Mais des pas sont pour-
tant faits vers p lus d'égalité et
de respect», constate Mme Riva
Gapany. «La loi du silence s'ef-
frite dans p lusieurs pays, on en
parle, certains se révoltent, in-
citant leurs gouvernements à
en faire p lus. Et un pas en
avant est souven t suivi d'un
autre dans l'Etat voisin.»

Oui on avance, et un tel
séminaire peut y contribuer.
On avance certes lentement,
mais c'est déjà mieux que de ne
pas avancer du tout», conclut
l'assistante de Jean Zermat-
ten. Norbert Wicky

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

Deux dessinatrices
haiit-walaicannac «nrimooc»nciui-vciiciiacinrtt » «pnmtœ:»'
¦ Le comité de la SIA Valais
(société des ingénieurs et archi-
tectes) a remis vendredi soir à
Sion les prix attribués chaque
année aux meilleur(e)s appren-
ties dessinateurs(trices) en bâ-
timent et génie civil du canton.
Deux lauréates se voient récom-
penser cette année de leurs ef-
forts, soit Daniela Keist de Raro-
gne (bâtiment) et Priska Zenklu-
sen de Naters (génie civil), ab-
sente lors de cette soirée.

Ces prix, d'une valeur de
300 francs chacun, s'inscrivent
dans une volonté de l'ensemble
de la profession d'encourager
l'accès des jeunes aux profes-
sions techniques de la construc-
tion et de l'industrie, secteurs
dans lesquels la relève est indis-
pensable pour garantir des pres-
tations de qualité.

Cette soirée permettait éga-
lement à la SIA d'accueillir ses
nouveaux membres individuels

PUBLICITÉ

Depuis 1995, en février et en octobre,

Remise du prix à Daniela Keist, entourée de g. à dr. de son patron
Peter Imseng, ainsi que du président et du caissier de la SIA. nf

ou associés, au nombre d'une
quinzaine cette année. A ce jour,
la SIA Valais compte un effectif
total de 420 membres engagés à

promouvoir et à défendre les in-
térêts des professions de la
construction et de l'ingénierie.

Nw

l'Hôtel des Vignes
accueille la Compagnie Meurtres et Mystères qui passionne un
plublic amateur de suspense et de bonne chère.
La troupe revient aux «Vignes» pour 2 soupers-spectacles:
«Tempête au Red Beach Club» le 11 octobre et «Triste sort et
sortilège» le 12 octobre.

A 19 h 30, dès l'apéritif et pendant le repas, les comédiens invitent
les convives à participer à leur histoire policière... jusqu'au crime!
Ensuite, les clients doivent découvrir le coupable et un tirage au sort
récompense l'enquêteur le plus perspicace ou le plus chanceux!

Une belle soirée avec apéritif, repas et spectacle pour Fr. 78.-.
Réservation indispensable au tél. 027 203 16 71.

es filles7

¦ SION

de 14 h à 16 h 15

Enfants
au musée
Le Musée cantonal d'histoire
propose un parcours-décou-
verte pour les enfants de 7 à
12 ans sur le thème Armoiries
et logos, le mercredi 9 octobre

Les organisateurs donnent
rendez-vous aux personnes in
téressées sur la place de la
Majorie.
Il est nécessaire de s'inscrire
au 027 / 606 47 10, de 11 à
17 h, excepté le lundi.

NOUVELLES ACTIVITÉS À LA FOVAHM

Jardiniers malgré leur handicap

Les premiers ouvriers de (d'atelier vert» plantent l'arbre souvenir, sous l'œil attentif du maître
socioprofessionnel Jean-Marie Philippin (à gauche). nf

¦ La Fondation valaisanne en
faveur des personnes handica-
pées mentales (FOVAHM) a
inauguré vendredi soir, dans son
centre de manufacture de Sion,
un nouvel atelier destiné à ses
protégés.

Il s'agit d'un «atelier vert»,
soit d'une infrastructure per-
mettant à des handicapés men-
taux d'avoir une formation et
une occupation dans les ttavaux
de jardinage et de décoration.
Cinq jeunes peuvent déjà
œuvrer dans le cadre de cet ate-
lier, sous la responsabilité du
maître socioprofessionnel Jean-
Marie Philippin.

Dans un premier temps, ces

ouvriers «verts» seront chargés
d'enttetenir les surfaces exté-
rieures des autres ateliers de la
FOVAHM, de préparer les déco-
rations florales de ces établisse-
ments. Ils pourront aussi, à
moyenne échéance, effectuer
des ttavaux d'entretien que leur
confieront des privés.

Un de plus!
«Le travail est une valeur éga-
lement reconnue chez les han-
dicapés», a rappelé M. Philip-
pin. «Leur permettre d'avoir
une occupa tion, un équipe-
ment adéquat, des habits et des
outils correspondant à un mé-
tier leur donnent une identité

professionnelle dont ils sont
fiers.»

Fierté démontrée par les
premiers ouvriers de l'atelier,
qui ont planté à la rue de la
piscine, en présence de nom-
breux invités, un arbre symbo-
le, un Gingko Biloba qui rap-
pellera la naissance de cette
nouvelle structure.

Celle-ci complète la large
palette d'activités et d'ateliers
déjà proposés par la Fonda-
tion, dans le but de permettre
à des personnes, qui ne peu-
vent exercer ailleurs un travail
rémunéré, d'avoir une activité
professionnelle valorisante et
reconnue. Norbert Wicky
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Dix d'entre eux venus de toute la Suisse ont passé une semaine dans le val de Réchy

Leurs œuvres feront l'objet d'une exposition itinérante

L

an dermer, dix peintres
appartenant tous à la
Ligue suisse des peintres
de montagne ont passé
une semaine à la cabane

de Tharsey, nichée au cœur du
vallon de Réchy à 2200 mètres
d'altitude. «Ce qui est passion-
nant, c'est qu'ils ont essayé d'ex-
primer sur la toile les émotions
qu'ils ont ressenties, leur percep-
tion des couleurs et des formes du
vallon», explique Jacques
Lamon, président du Grou-
pement des amis du vallon de
Réchy.
Une première
Née en 1984, cette association
s'est fixé pour but la promotion
du vallon et c'est la première fois
qu'elle tente l'expérience de le
faire découvrir par le biais du
talent de peintres venus de toute
la Suisse. Samedi dernier, leurs
œuvres étaient présentées aux
délégués des communes envi-
ronnantes au Crêt-du-Midi.

Marcel Hischier, Une Guibentif et Menel Rachdi présentent leur vision du vallon de Réchy.

Ensuite, une exposition itiné-
rante aura lieu jusqu'en janvier
2004 dans les villages de Nax,
Loye, Chalais, Saint-Martin et
Grimentz.

Envoûtée
«Je connaissais déjà le vallon,
mais j 'ai quand même été épous-
touflé par ces montagnes impres-
sionnantes», confie l'aquarelliste
haut-valaisan Marcel Hischier.
«J 'ai découvert le vallon et j'ai cra-
qué parce que sur une petite sur-
face, il y a une richesse unique,
tant au niveau botanique que
géologique», enchaîne Line
Guibentif de La Sage. «J 'ai dessiné
tous les jours, envoûtée par la
Maya, et si j 'ai fait trente dessins,
elle apparaît au moins vingt-cinq
fois sur mes croquis.»

Nouvelle planète
Chaque artiste, selon sa tech-
nique, son talent et ses émotions,
a travaillé à sa manière. Les uns

nf ont réalisé leurs œuvres sur

place, d'autres ont simplement
fait des croquis, annoté de réfé-
rences de couleurs pour créer
ensuite leurs toiles. Mais tous ont
en commun l'émerveillement
qu'ils ont éprouvé de se retrouver
dans un cadre magique. «C'était
la première fois que je venais dans
le vallon et j'ai découvert une
nouvelle planète, inhabitée mais
p leine de vie et de couleurs», s'ex-
clame Menel Rachdi de Huttwil,
spécialiste de l'acryl. «Dans un
endroit comme celui-là, on
éprouve la paix idéale pour
l'inspiration. Le temps s'arrête et
on devient p lus lent. On commen-
ce à regarder et à prêter nos yeux
aux autres, ceux qui vont venir
voir l'exposition maintenant.»

Tous ont été subjugués par
les marécages, les ombilics ou les
verrous' de ce lieu privilégié.
Leurs œuvres traduisent cette
fascination dans le langage artis-
tique propre à chacun d'eux.

Patrick de Morlan

CASINO DE CRANS-MONTANA Sous les feux de la rampe
qui devient reene:

Pour ses 75 ans, l'ESC a donné aux Halles une grande soirée

17 h à l'ASLEC.
¦ CRANS-MONTANA

Une plaisanterie
¦ I ™ a r ¦¦ a

Thomas Burgener et le président Vincent Hollard du groupe
Didot Bottin ont inauguré officiellement samedi le casino
de Crans-Montana. nf

¦ «Il a fallu dix-huit mois pour Rectificatiffaire de cette halle désaffectée un
casino. C'est extraordinaire!»,
s'est exclamé Vincent Hollard,
président du groupe Didot
Bottin (l'un des actionnaires du
casino de Crans-Montana),
samedi lors de son inauguration.
«Au début, le projet de concession
pour un casino B nous semblait
être une p laisanterie», a poursui-
vi sur le même ton Jacky Adolphe Ribordy, grand défen-
Bagnoud, président d'Icogne et seur du feu casino de Saxon,
porte-parole des présidents de Thomas Burgener, lui, a justifié
commune du Haut-Plateau pour sa présence comme chef du gou-
cette manifestation officielle. vernement en soulignant deux

tout le gratin politique et priorités en termes de jeux: une prendre»
touristique du Haut-Plateau était vraie politique d'accompagné- Vint ensuite le vernissage deprésent pour cette inauguration ment des «malades du jeu» et ^position Destins consacréeofficieUe. Même le radical neu- une répartition des bénéfices aux anciens et nrénarée nar deschâtelois Claude Frey avait fait judicieuse pour le bien commun. S^S^Sto STaSle déplacement, tout comme VF , ™1S1 , ?' ^que la présentation de la pla-

quette retraçant l'histoire de l'é-
cole et ses anecdotes savoureu-

¦ SIERRE
Club des aînés
Le Club des aînés sierrois orga-
nise le jeudi 24 octobre 2002
dès 15 h 30 une brisolée au châ-
teau de Villa. Inscriptions obliga-
toires le lundi 7 octobre et le
vendredi 11 octobre de 14 à

reprend à la salle Sainte-Croix le
mardi 8 octobre de 14 h 30 à
15 h 30. Cette activité s'adresse
à toutes les personnes âgées
vivant à domicile et connaissant
des problèmes de mobilité.
Inscriptions au 027 322 07 41
ou 027 322 81 65.

Marché paysan
Le lundi 7 octobre aura lieu le
petit marché paysan sur la place
Scandia de 10 a 19h.

placée sous le signe de la musique et du théâtre.
¦ 'Ecole supérieure de com-

merce de Sierre a voulu
IH frapper un grand coup pour
marquer son septante-cinquiè-
me anniversaire. Le but des
organisateurs était de réunir les
anciens et les nouveaux élèves
pour une grande fête qu'ils n'ou-
blieraient pas de sitôt. Mission
accomplie! 350 diplômés de l'é-
cole ont répondu présent, cou-
ronnant les efforts déployés
depuis un an par Xavier Lamon
et son équipe pour la mettre sur
pied.

Jeunesse avide
d'apprendre
Tout d'abord, les parents étaient
invités à découvrir les locaux de
l'école, puis les diplômés se sont
retrouvés aux Halles pour une
brève partie officielle, l'occasion
pour le conseiller d'état Claude
Roch, chef du DECS, de rappeler
que «dans un monde en constan-
te évolution, il est essentiel que
l'école s'adapte à la fois aux adul-
tes et à une jeunesse avide d'ap-

ses.

Artistes confirmés
L'un des moments clés de cette
journée fut le repas-spectacle où
des artistes de dimension inter-
nationale, diplômés de l'école,
ont fait vibrer le public. Tel le vio-
loniste Laurent Galiano qui a
obtenu le premier prix au
concours de San Bartolomeo
al Mare en Italie en 1996, ou
la comédienne Viviane Bour-
guinet , diplômée de l'ESC en
1995, qui poursuit une brillante
carrière de comédienne à Paris.

Ce feu d'artifice de talents
s'est poursuivi avec les danseu-
ses de l'ESC, l'interprétation de

tubes anglais par Carole Rey, une
élève de l'école, Grand Prix Valais
de la chanson en 2000, ou encore
Didier Métrailler, ancien élève,

qui présentait un show de per-
cussion étonnant sur marimba,
le grand frère du xylophone. Et
bien d'autres encore, sans

en compagnie de la pianiste

oublier bien sûr la Fanfare des
anciens de l'ESC.

SIERRE

Domingym
La Domingym (gym pour toutes
les personnes de 60 ans et plus)

t w v res au vaiion!



Livres mis en valeur
La bibliothèque de Port-Valais a fêté son 10e anniversaire ce week-end. c

aam que nos voisins aeveiop- ecuiugisies aiuniieiu qu iis ne cément aes teiesieges au
pent leurs infrastructures - rem- s'acharnent pas spécialement Grand-Paradis et de l'installa-
nlacement des remontées méra- sur la société TCCPS. mais tion d'un svstèmp de dérlen-

seVAL-D'IUIEZ
Don de sang
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cupons ces nou- ** , - Reseau chablaisien émise dans I une des bibhothe- tainer, sis au même endroit que
veaux locaux ES&&* ^F ¦ Complètement informatisée , ques.™f res' |! f 

déso.rmais \'™^ . et disposait de 1000
depuis une an- WEBê& II ««»« f r  L ' : la bibliothèque communale de Possible d emprunter ou de con- hvres. En été 1999 e le a démè-
ne, nous avons £* Port-Valais fait partie du réseau sulter d

f
documents 

J
ans les ™& au;dess

t
us de *a p» du

attendu le 10e anniversaire pour . I* tfi  ,4 __ > ______,______ k-miiei Drâ+ ._,«._ . __ . , cinq autres, ceci sans frais sup- Bouveret, le temps de la cons-, . _ ,  r mwm _B • l : IJ chablaisien baptise Prêt pass du ,, n . . r . . . \ „ , , ./es inaugurer. Désormais, nous Jl I ' chablais plementaires. truction du complexe scolaire,
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de 
Monthey, Col- de la clientèle provient de la te la population , elle a surtout

Conseillère communale en M '*JpËi ,i ï M O F] lombey-Muraz , Vionnaz , Port- commune et ce service est en- pour objectif d'intéresser les
charge de la culture, Sonia  ̂ 'm \ v l f »  f  Valais , Vouvry et Troistorrents, core très peu utilisé. Mme jeunes à la lecture. La majeure
Tauss-Cornut affichait sa satis- f I P »</ , ces deux dernières étant actuel- Tauss-Cornut souligne toutefois partie de la clientèle est d'ail-
faction ce week-end, à l'occa- "ip^.«_^ ml i 

lement en cours d'informatisa- que ce réseau vient d'être créé leurs constituée d'enfants et de
sion de l'inauguration de la :i-f'fe* • : ¦ ¦J r'* 

/ j  t'on ' et qu 'il faut laisser le temps aux jeunes, ainsi que de femmes,
nouvelle bibliothèque de Port- *m <*è ^^^^fcJ! 

'"-^Rfl Avec une seu 'e carte de lecteur, lecteurs de s'y habituer. ces dernières empruntant avant

Cette dernière occupe une lïj  ' Actuellement, 400 prêts par
surface de 140 m2 dans l'un des _f (; 'a V la bibliothèque, Mme Tauss- ainsi que d'un poste internet mois sont enregistres. Une fré-
deux bâtiments du complexe W IftVw! Cornut est bien placée pour la pour les amateurs de surf et de quentation appelée à augmen-
scolaire sis à proximité de la ga- W'*̂ ' Wf f̂e  ̂ présenter: 

«Nous possédons plac
es.de lecture.» On ajoutera ter, une fois que la population

re du Bouveret. Le second édifi- M M I^WAI^WVJfeJz3| 
6000 livres classés en diverses 

que 
la bibliothèque est complè- sera accoutumée aux nouveaux

ce abrite les classes enfantines A ¦ i\\\ l\\l\\\'if 1̂ catégories, pour les tout-petits, tement informatisée (voir enca- locaux. Olivier Rausis
et celles des deux premières an- —*******¦ wm~ - -̂ ™*"*»»»i\\»;t\t\ \taiiui». les jeunes et les adultes. On dis- dré). La bibliothèque de Port-vaiais au Bou-
nées d'école primaire. La bibliothèque de Port-Valais au Bouveret dispose de 6000 livres pose aussi de bandes dessinées et Créée en 1992 par Monique i'e

er
mèr

e
c
S
r
t
edi

U
et?eejeudi n_le .5 "il h?et

Egalement responsable de pour jeunes et grands. nt de nombreux documentaires, Favez, la bibliothèque de Port- le vendredi de 9 à 11 h.

Projets en berne
XAIA _TU ~» m v%AM_r _ rmrAtr _ Ds-vt-t-At-_rJi i_Cs*l_nil C A ~x /-^r_ r_ i i i mrs +rr\c h^r»r_ o c-_ i r_ -M-» 0001 1f\m
ICIC v.i laiiipci y - UUJC U r rui IC9~UU-JUICII j.r-v. a LUI II IU UI IC LI C_. UUI U IC :>aiow i i ^.uu \ - _.\J\J_ ..

S i  
le résultat comptable de ~ ^W K'T"w^saa_8MM| tion est à l'ordre du jour depuis provoquen t finalement la para- Léchereuse a finalement été

l'exercice 2001-2002 est une dizaine d'années, en com- lysie des projets présentés.» M. autorisé, les trois autres projets
.rès bon, puisqu 'il se solde -^ paraison avec les résultats an- Monay affirme pourtant que sont bloqués. Il s'agit de la ré-

par un bénéfice record de plus nonces par les stations fiançai- des réunions ont eu lieu avec gularisation de l'enneigement
de 400 000 francs, il ne doit pas ~zr~x£&B_ f . ses des Portes-du-Soleil. Et les des représentants de Pro Natura artificiel et de l'aménagement
masquer les soucis que nous Mp  i " >A _______ HwH __J% 1 raisons de cette stagnation sont et du WWF Valais, mais sans ré- des pistes de ski du domaine
avons par rapport à la pérennité £r*--J--WmUVM*\ 3**̂ ___É KJI _Hirj___îf1Hf r simples, selon M. Monay: «Pen- sultat concret. De leur côté, les skiable de TCCPS, du rempla-avons par rapport à la pérennité
de notre entreprise. Nous devons
impérativement moderniser et
renouveler nos équipements, ce
qui sera difficilement possible
avec les oppositions continuelles
des écologistes.» Directeur de
Télé Champéry - Crosets - Por-
t_ _ _ _ / . . i _ C . . l_ _ i l  C A .T/T'DC. Do.,.-0-uu-jui.u o._-_. ii^ru,, naj - ._~r .m j u.- i .

mond Monay a de nouveau dé- *» *»- pi ' *a>y '-j f - \\
ploré l'attitude de certaines or- i_ sodété m champéry . Crosets . Portes-du-Soleil a le vent en
ganisauons écologiques lors de poupe. nf
l'assemblée générale de la so-
ciété, vendredi soir à Cham- a bien tiré son épingle du jeu avec un cash-flow dépassant
péry. S'il reconnaît que TCCPS lors de la saison 2001-2002, 27%, il constate que la stagna-

Une collecte de sang aura lieu ¦
ce soir de 18 h à 20 h 30 à la . } &c\\
grande salle.

Ce  
mérite me fait particu- _______________

lièrement plaisir puis-
qu 'il couronne une sai-mTurmaiique sm 2QQ2 rémsk gn Wus point$

L Unipop de Monthey propose re n>ai en eff et connu aucun
ce soir la première séance du pép in de santéi ce qui m<a per.cours d' introduction au traite- mis de réaUser des perf orman.
ment de texte. De 19 h 45 à ces auxquelles je n'osais pas21 h 45 à I Odis de Saint-Mau- cnnm. „„ A&u,,t j 'n„„sa (; T^„tvii_>i vf - f ^i  L/ '«  i-tt/L/tn. w \Aitiri*sj *A-t" i uu i  A ^^H ^^k  ̂ m_U mi\ *̂LW II MM *i _̂__PT _ <¦¦? __r ' i I ¦ V W_ '_____irice. Rensei gnements au tél. en demeurant modeste, Jean- Bf3P "" <B -M '¦ •VmU024 471 13 70. François Weber était très ému Wr^ __^L./ i K_Esamedi dernier lors de la ré- .' iiî_r ^^ "" '•  ̂K .jjl!fc-$*M MONTHEY ception du mérite sportif 2002 W ^M : :'̂ M &ty&
Les gais marcheurs de la commune de Vionnaz , wÈb-'- 

__
Ë&Wt

tour en bus. conseiller communal en char-
'' ge des sports Alain Vannay qui Jean-François Weber, mérite sportif 2002 de la commune de Les enf ants des écoles de Vionnaz ont testé la nouvelle piste Vita.

¦ VOUVRY a mis en exergue les résultats Vionnaz, et son épouse Jacqueline. nf idd¦ VUUVKT du lauréat. (<Agé de 46 an$i
La famille et l'école Jean-François a réalisé une sai- ment illustré en triathlon et en nats du monde 2003 de duath- utilisateurs les plus assidus, d'élite que les familles avec en-
r>pmain mardi HP Q h à 11 h à son excep tionnelle eu. duath- course à pied.» Très régulier Ion qui se dérouleront en Suis- que Jean-François Weber a re- fants peuvent pratiquer leur

¦VOUVRY a mis en exer8ue les résultats Vionnaz, et son épouse Jacqueline
du iauréat. (<Agé dg 46 an$i

La famille et l'école Jean-François a réalisé une sai- ment illustré en triathlon et en
Demain mardi , de 9 h à 11 h à son exceptionnelle eu duath- c°urse à pied.» Très régulier
la salle Arthur-Parchet , confé- Ion, dans la catégorie vétérans dans les trois disciplines du
rence sur le thème Famille 2. Il a remporté la coupe suisse triathlon (natation, cyclisme et
Ecole par Thierry Bueche. Ins- avec trois victoires en cinq course à pied), Jean-François
criptions au 024 481 32 60. manches. Lors du champion- Weber n'entend pas s'arrêter

^^^^^^^^^^^^^^ 
nat suisse, il a obtenu une belle en si bon chemin, puisqu 'il es-

iHHI médaille d'argent. Il s'est égale- père briller lors des champion-

niques, création etlou améliora- qu'ils s'opposeront à tout nou- chement d'avalanches à dis^
tion des pistes, augmentation veau projet, tant qu'une planifi- tance au-dessus de la piste Ri-
des lits touristiques - les entre- cation globale du domaine skia- paille Grand-Paradis. D'autres
p rises suisses des Portes-du-So- ble des Portes-du-Soleil pour projets devraient suivre, com-
teil s'p nlisp nt Anns. rip * nrnrâiin- les dix ans à venir n 'aura nas mp IPS rpmnlarpmpnts à rniirt.~.. V W . . . . W W . . .  . . . . . . . .  . .... j . . , . - .  _ _- . _~ ... x. Avfc, .V..M ^..UVV.t.V,..U , %* *.VU_ _

res interminables lors de chaque été réalisée. et moyen termes, des installa-
mise à l'enquête. L'arsenal juri- tions de Grand-Conche et de
dique à disposition des organi- Projets en attente Crosets II, ainsi que la cons-
sations écologiques permet tou- Depuis 1999, TCCPS a soumis truction d'un parking couvert
res les dérives, ou presque. Les quatre projets à l'enquête pu- en face de la station de départ
possibilités d'opposition et de re- blique. Si le nivellement d'une du téléphérique à Champéry.
cours sont quasi inépuisables et bosse près du .bas-marais de OR

tif d'exception
/eber a reçu le mérite sportif 2002.

BV^H ¦EHTdHUBBUKijiii' fFH__Lâ__KH_i_Sfc-S_____>rV' ^_____HB________HH_

H f **\f **• WM b^____FT^_liH I_B_^_K':HH_I

B&9_____¦ ____T si __R !r_!_B BL'H' 141 IV ĴB
\mWmmm ^  ̂H  ̂W^Wl 

{9^

se, à Affoltern. çu son mérite. L'ancienne piste sport favori sur cette piste de
dite de La Greffaz a été refaite à 1700 m de long pour 60 m de

Nouvelle piste Vita neuf grâce au soutien de la dénivellation. Ce qu'ont d'ail-
C'est dans le cadre de l'inaugu- Fondation Vita, de la prôtec- leurs fait samedi dernier une
ration de la nouvelle piste Vita tion civile et de la commune, septantaine d'enfants des éco-
de Vionnaz, dont il est un des Désormais, tant les sportifs les de Vionnaz. OR
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un cœur et iAvec

e bon rythme, le BBC *§  ̂ ïïP{~~ Solides dans tous les domaines' Schafer et J>) | ^UP̂  || \ *Jne à domicile face à Ge- w W ?. les Sierrois ont facilement pris le meilleur sur Nouvelliste-82) 26 ., l'Ajoie de Miner à Graben (6-0) 23 Lundi 7 oct0bre 2002 - Page 19

¦ 
 ̂

I I 
^̂  

AV 
^  ̂  ̂

M _ H Kriens . (.0)

¦ I I B P̂™ Ëâ - m̂\ P*#ll |H fll
l̂ v^^^l I ^b ^FH^^_0 l̂n_l ^¦__(^wî B_i ̂_iB^_^l de MM. Hoppli et Eckereder. Avertis-

sements: 11e Sarni (faute sur Burri),
26e Trninic (faute sur Sanou), 34e

:œur et une volonté retrouvés. Sion obtient un très bon nul à Kriens (1-1). S^i* "̂ "Sâ SSJ;it une volonté retrouvés, Sion obtient un tres bon nul a Kriens (1 -1 ). î̂ T.ïn K i£i
Ç2nni i mami lu ûn-fi n (Pas à distance réglementaire sur
jdl lUU IlIdlL|Ut? t -Ml l l l .  coup-franc), 81e Prats (faute de main,

son quatrième, il sera suspendu con-
tre Yverdon). Coups de coin: 5-7tre Yverdon). Loups de coin: b-l

e coup de gueule de MÊ *1"5''
Boubou Richard a Buts: 50e Verhagen 1-0, 65e Sanou
porté. L'équipe meta- Kriens: Foletti; Egff (65e Schuma-
morphosée de l'en- cher), Keller, Trninic , Fiechter; Ekubo ,

¦̂  ̂ traîneur sédunois a Verhagen , Renggli , Buhlmann; Burri
pris un point méritoire et méri- À-UUY ^^̂  ̂ {6

\e M
h 'na) ' Ner '' Entraîneur: Urs

té sur le difficile terrain de Siïn.TeïnfBiaggi, Prats, Sami (46e
Kriens. Le premier but sur ac- ny^WaWa ^*>mm- ¦ Kaissi ); Lochmatter , B. Kikunda , Ma-
tion de jeu de Wilfried Sanou a M ^m__t-__ ¦ razzi ' Perdic h izzi .' Baubonne ; Sanou
concrétisé la réaction valaisan- "% ,., E^__<^_______ L* (90e + 1' Fallet), J. Luyet (70e A.

„. „_.,,.,__ ... i„ ._„ +_? - .«- .,.,¦..-,* l___________ <̂.̂ ^^ ï̂ ___Ti S"__J_W Luyet) Entraîneur: Boubou Richard.ne et soulagé le petit attaquant 
 ̂
.... 

 ̂
et Matthey (b|essés)

sedimois. Un penalty contre ^̂ ""-J IL 
sion 

P
rivé 

de Piffaretti , Fryand , J. Ki-
Winterthour était l'unique V" **" kunda et Christen (blessés),
réussite du Burkinabé depuis ^W ___________ ¦ —Mson arrivée à Tourbillon. Sanou
s'est élevé très haut pour cata- pr ^  ̂

' Deux buts superbes
pulter le ballon d'une magnifi- B 50e ,,„ Verha Bûh ,_
que reprise de la tête dans le mann  ̂

|e e decom gauche du but lucernois. réaction de j r - cu.Un geste de buteur après un |e ba||on &  ̂Vfi.
saut plem de rage. Cette egah- f dans  ̂

[e demj
sation a recompense le travail ,,f . r ,  • ,. , cl, . .\ ... .. . __\ défensif lucernois décale Eku-d une équipe a la soudante re- Jm , . , ..¦ K.. , C 'A ¦ £& ___F.J bo a droite qui s engage jus-conquise. Tous les Sédunois W

__
M <- i r - A t A * *^ _._ , » „ „¦ „ ¦•_. > i qu a la ligne de fond et centreont contribue a 1 effort collectif ^ . .1"., . u ... ¦ ; ,

j  ,. T.- u J en retrait. Verhagen hérite duHpmnnHp nar RirharH pn an- 3uenicuiuc ua_ IUUICUU en au- . . .  , , . ._ _ u i 5 ballon a douze mètres et mar-portant beaucoup plus de . , .r . _ F- . ¦ , _____¦ aue DroDrement dans e coinmouvement aans te jeu, oeau-
coup plus d'application et de
concentration aussi. Comme si
le tour de vis mental de la se-

p avait lîhprp i\t*<z pnproips

pçonnees dans les jamoesuiouuuL.uiuiecs ucuia _c_ jcuuuc . a »
sédunoises. Ce deuxième souf- M II se joue de deux adversaires
fie bienvenu accroche Sion au grâce à un magnifi que dribble
milieu du peloton rassemblé de dégagement. Il trouve Ma-
autour de la quatrième place et FA ¦ ( ^ t razzi devant lui dont la
interrompt la mauvaise série transversale démarque Loch-
amorcée par deux défaites con- matter à droite . Monté sur
sécutives. ressort, Sanou s'élève très

\_-. \1_^̂ ^̂_______. _ haut nnnr ronronrlro lp rontm

La tension de Richard du Haut-Valaisan et égaliser
L'appliqué visiteur a exprimé d'une puissante reprise de la
des ressources mentales nou- tête. La conclusion superbe
velles. Sion a égalisé après deux Auteur d'un gros match défensif en ligne médiane, Kikunda se défait du buteur lucernois Verhagen. keystone d'une action collective remar-
échecs en solitaire de J. Luyet quable.
et de Sanou face au portier Fo- chute d'un ballon dégagé par prats au poste de libéra. «Cest
letti qui semblaient le condam- la défense lucemoise, J. Luyet le meilleur système pour ex-
ner à un nouveau revers. «Je a arrêté son action en reven- ploiter les qualités de nos deux I M R
me suis dit que nous n'égalise- diquant un coup de sifflet qui attaquants et celle de Baubon- __._>_ D
rions jamais quand on loupe n est jamais venu. L'ancien in- ne en soutien. A condition de Résultats
deux occasions comme cela to- ternational l'a remercié en bouger. Cette mobilité nous a WlÊk

' C Bâle - Winterthour 2-2
ta lement seul devant le gar- poursuivant sa course pour permis de retrouver du jeu au- lim Kriens - Sion 1-1
dien», racontait Richard dont lancer le contre victorieux. Ce jourd 'hui», soulignait Boubou Mj 3k Wohlen - Schaffhouse 1-1
la voix a tonné de la première fut l'unique action où Bûhl- Richard. Biaggi, dominateur _̂àm Yverd°n " Lu9an° ° °
à la dernière minute sur le mann s'imposa face à Loch- dans les duels aériens, et Kais- wLr ÊÊÊÊ 1 Bel.inzonï L̂ausanne 0-2
banc de touche. «Je n 'étais pas matter , très bon dans le cou- si, excellent dans l' anticipa- ^k i^^Hi ^ 1̂spécialement nerve ux, mais je loir droit. tion, ont composé un remar- SP|K 1______  ̂ Classement
ne supporte pas ces fautes inu- quable duo défensif en secon- ___

t W 1. Lugano (-5) 15 10 3 2 27- 9 28
tiles ou le manque d'attention Kikunda et Baubonne de période. Avec l'appui de .  mm é̂Ê WmW 2. Yverdon 15 7 5 3 27-12 26
sur les petits détails qui font  la en marathoniens Leoni dont la main n 'a jamais >\_ ti____ »' 

' 3. Schaffhouse 15 6 6 3 22-23 24,._., ' , , , ' ./. , ,. . . ,  _.. . , . ,  „ r,- i i -   ̂ J . n J - __M - ._B 4. Lausanne 15 8 0 7 19-21 24différence. » Le but de Kriens a L inlassable activité de B. Ki- tremble. Dans de telles dispo- ; 
montré ces «petites choses» qui kunda et de Baubonne a re- sitions, Sion est un participant L //, \ „ '5ns ! J,, „i i • • i • , , „- . „ .. . i . ,, m/// 6. vaduz 15 6 5 4 25-24 23îrntent le technicien valaisan. donne vie au 3-5-2 sédunois au tour de promotion-reléga- Tç/ . j  Sj on 1 5 7 2 6  20-21 23
Au duel avec Buhlmann à la grâce à la relance du revenant tion. Stéphane Foumier 8, Bellinzone 15 5 4 6 23-2 1 19

9. C. Bâle 15 3 5 7 17-29 14

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
B̂ T 10. Baden 15 

3 4 8 16-24 13
W /iT M 11. Wohlen 15 3 3 9 16-30 12

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ttn ir- 2 6 7 4
¦ Samuel Lochmatter (joueur l'attendais. Nous avons beaucoup tra- l'unique solution pour retrouver nos Entre parenthèses: pénalisation
du FC Sion): «Je n'avais plus évolué vaille les reprises de la tête cette se- qualités et tout le monde a donné un Marazzi dans la tenaille de Burri, à gauche, et Verhagen. keystone
comme demi de couloir depuis mes maine à l'entraînement et je ne me peu plus aujourd'hui. Bien plus qu'une
matches en moins de 16 ans. Je suis pas découragé après mon échec question de condition physique, la dif- 

PUBLICITé 
n'étais pas trop nerveux puisque seul face au gardien. Baisser la tête férence s'est faite dans nos têtes.
j'avais travaillé à cette place toute la ne sert à rien, il faut aller jusqu'au Nous avons tous tiré à la mèm cor' Venez ¦¦¦¦¦¦ ¦̂î î """"" "*""""" """""" ^̂ ""j 

ĵ^semaine à l'entraînement. Ma tâche bout en football. Nous avons joué de de- " ,,
était de contrer Buhlmann sur leur cô- manière collective, ce qui nous a per- " Jakob Prats (joueur du FC découvrit" 

^̂fé gauche. Ça s 'est bien passé avec mis en attaque de bénéficier pleine- sion): «Nous avons Pu bien reS5ortir „u p7 IT T̂l inHIWÉiliÉflBM'illiHlitil' if' " k**̂
en plus un centre qui nous permet ment du soutien de Marazzi et de les ballons aujourd'hui et cela a fait la - 

___Wi
d'égaliser. Cest ma première passe Baubonne.» diff érence. Se retrouver dans I équipe M %
riérkiuo niikmio io n'zvzit: n_.c ho=„ . r • _. i. / ¦_. J de départ fait du bien. Mes matchesdécisive puisque / e n avais pas beau- ¦ Eric Baubonne capitaine du L dp ..x . t ; confiance 1. •coup franchi la ligne médiane aupara- Fc sion)- «Nous avons des loueurs ï uZ un ivers
„,, ,,. ¦¦¦ „ n ¦ '" juuews puisque nous avons gagne. J effectue Mà^mmt. J a, apprécie cette nouvelle posi- pour évoluer en 3-5-2. Cest la meil- "ma première saison en ligue nationale SDaCieuX I 3tion qu, accorde beaucoup plus de li- leure formule. Boubou avait remis les et il m 'appartient de prouver que je P 

Wberte que celle de défenseur, dans cho5es au poM en début de semaine peux être sur le terrain avec Biaggi et de l̂ g j :\ï-£ 1 W mmmméfÊâxe- " et nous avons eu nos meilleurs entrai- Sarni dont l 'expérience est bien supé- r-*w>*W*Wi**___________\\ |L¦ Wilfried Sanou (joueur du FC nements depuis longtemps. Nous rieure. Je me suis donné à fond afin — •-
Sion): «Ce but est un soulagement, nous étions peut-être laissés aller par- de corriger mes défauts et ma chance ITnTTpJB Fpl ^m7
Cela faisait un bout de temps que je ce que tout rigolait. Le travail était est revenue.» __¦__¦¦¦____ _________¦_«¦¦¦________-___ 'm%-.-n-f M ~̂~~~ ""  ̂ * ' ' • M^ *̂ *̂ -m m*



AlfeC cnampionnat, ou il na  pas • /^J>
^ ¦**̂ *̂ " concédé le moindre point de-
_l^c__l_rJ__~L_w_r%_in.^ P^s ^e début de la saison. Au-
WâlQC-TOn ¦ teur de trois buts, Frei - malgré .._*• |

une infiltration au pied avant la
¦ Gabriel Calderon retrouve- rencontre - a proprement dé-
ra-t-il Tourbillon? L'Argentin a goûté Jaggy, le jeune défenseur
proposé ses services aux diri- de Grasshopper. C'est toutefois
géants du FC Sion. Cette offre Thurre qui a signé le but d'une
spontanée sera discutée par le victoire justifiée, à la 88e minu-
comité de l'association de sou- te. GC avait pourtant pris à
tien du FC Sion. «M. Calderon deux reprises l'avantage grâce à
nous a offert ses services pour Baturina puis Nunez. Bâle s'est
une collaboration avec Boubou rmPoséJ, 2A }  uDe!én?orit au
Richard», explique Jean-Daniel cours d ™ «derby de la Bu.se»
Bianchi, président de l'asso- smvi par 6300 spectateurs. Sans
. ._ , r .. „ ., les frères Yakin mis au repos ¦mnaamnn îiiiiiiiiiiiiii ™

ciaùon de soutien. «M. Calde- , r*, • +• /-,„„„ r>ai„ „> „ T A. J A- __ / ¦ _. ¦., u . . par Christian Gross, Baie na  Trop tard pour Cabanas (a gauche)ron nous aiderait gratuite- „nt, &t& t™..; n„ <.__ .. r-__rr.r.i o . •

EasEEsa LNA

IL « Le championnat relancé
Delémont - Bâle 1-2
Zurich - Lucerne 2-1
Saint-Gall - Thoune 2-2 . ,

classement Servette bat Grasshopper et fait le bonheur de Bâle.
1. Grasshopp. 15 10 2 3 41-20 32
2. Bâle 15 9 4 2 36-18 31 
3. Young Boys 15 7 4 4 28-23 25 ^mk% rasshopper 

ne 
ture du score par Seoane (25e),

4. Zurich 15 8 1 6 22-21 25 f  possède plus Aarau s'est incliné 3-1 face à
_'2!e 1 . I ï 7 :.1. Il M **M q"'™ Point Neuchâtel Xamax et compte6. Thoune 15 6 2 7 25-25 20 H j i,mrl.. .,._ R fti Q ¦- ,„ . . , S ,
7.NEXamax 15 5 5 5 18-21 20 %_. d avance sur Bae désormais 10 pomts de retard
8 wil 15 4 6 5 23-32 18 ^^^ a '

lssue de la -_____^_\ sur le 
huitième, Wil. Leandro

9 Delémont 15 5 1 9 18-26 16 quinzième journée du cham- I . muet, Zambaz (53e), Rey (63e)
10. Lucerne (-4) 15 5 4 6 18-24 15 pionnat de LNA. En battant 4-3 fcjJJP^-*, ™ et Simo (84e) se sont chargés
11. Saint-Gall 15 *3 5 7 21-27 14 le leader, Servette a relancé ^É^^^ta  ̂

IP de renverser la vapeur lors de
12. Aarau 15 2 2 11 11-32 8 l'intérêt d'un championnat qui H_K la seconde période.
Entre parenthèses: pénalisation. se résumait à im duel entre les 'SaJt ¦M_____ _̂É_____I_____UÉ________«1 ~̂ /

^^^H^^^ Ĥ̂ B Zurichois et Bâle. Cinq jours _ *r %  Wf\A*.  ' '  ̂
Rama 'e petit bijou

après son élimination en coupe jfe  ̂ SI /_>T Thoune possède un «petit bi-"C"ou" 1-m.Luiuuuu ^»_ wupv '¦-*<7^X, inuune pusseue uii «peut Di-
de l'UEFA devant Arnica Wron- MÉfl IL J ou>> que «Kôbi>> Kuhn s'em-

FC SION H Servette a signé son septiè- %M pressera sûrement de con-
me succès aux Charmilles en __mÈ_&*? Wi^  ̂ voquer lorsque Milaim Rama,

J * * • • ^«O V^1A_- ULCIJ.11 pCU. OtO J.\_>l___.jJ_.<_.-menr. Une décision sera prise çants *u Camerounais Tum la mise (60e), trois minutes G.
en concertation avec Boubou avajt ouvert \e score d'une vo- après son entrée sur la pelouse. Le
Richard quant à l'opportunité \ée des seize mètres (35e) avant C'est Kebe qui a sauvé l'hon- gai
d'une telle démarche dans le que l'Argentin Rossi ne double neur à dix minutes de la fin. ph
cadre de l'entraînement de la
première équipe. Le patron ac- mm_________________m___________________________

*' tuel s'appelle Richard et nous
n'avons aucune raison de 

__ 
—_ r ,,. „

changer.» Actuellement à Sion B ̂ tel Xamax (0) D Servette 3 D
où son fils effectue ses études, ¦¦ Aarau (1) 11 Grasshopper . (2) U

Calderon réside à Malaga et Maladière. 4000 spectateurs. Arbitre: Charmilles. 5263 spectateurs. Arbitre: Bla

dirige une école de football à ff¦** :2*,Seoane£;, 53e Zam- ***.£** * ** nn, -1. 1teg u

Sévme ll avait puéàTourbil- 
^̂^ Ifl̂ 'von 2-2. 31e Frei 3-2. 80e Smilj/nic 3-1 De

Ion de 1990 a 1992 sous la di- Bergeni Barea, Portillo, Buess; M'Futi |
8e Th"rre 4

D
"3' , , t < A ^rection de son compatriote (46e Valente), Battig (88e Oppliger) ^Jg t» Ob£*£ las

Enzo Trossero. «Si l équipe en Zambaz; Simo; Rey (79e Mangane), (g0e Comisetti)| London0i Diogo; Frei Bâ
place croit que je peux appor- Leandro , - .,„„ (74e Thurre), Kader (85e Mitchkov). (46
ter quelque chose, je suis à dis- Aa

?
U
D
: C°̂ , f.; ^M ,

( 
t Grasshopper: Borer; Gerber (51e Atc

vosition» confirme Calderon f
0'» 

?
\̂ 

W
,"¦** » 

( 
f î T*' Lichtsteiner), Mitreski (46e Hodel), Ergposition», confirme Laideron. p0gatetz; Fnedli, Previtali; Chassot, Smi|janiC| Jaggy; schwegler, Tarara- Noi

«Je ne parlerai même pas d ar- De Napoli, Seoane (Lamine Diarra); chej Rozenta|, Cabanas (67e Mikari); ma
gent avec eux. La situation du Bieli. Baturina, Nunez. Ing
FC Sion ne le permet pas Tou- Notes: Neucnatel Xamax sans Wieder- Notes: Servette sans Fournier et Va- Sav
tes les forces doivent œ rassem- kel"i et *"?. (bl .ssés); Aarau, sans netta <blessés>- aisni 1ue Cravero et Mutes lesjorces aowent se rassem Ba|dassarri (b|essé). 32e tête de Rey M[ Q {suspendus)_ Grasshopper sans gésmer pour l aider.» Une dêci- Sur la transversale. Avertissements: Zanni, Eduardo, Castillo, Spycher et 69.
sion devrait intervenir très ra- 16e Battig, 33e Bieli, 50e Pogatetz, Barijho (tous blessés). Avertissements:
pidement. SF 57e Skrzypaczak, 65e Seoane. 32e Nunez, 49e Frei, 72e Jaquet.

PORTUGAL ANGLETERRE ALLEMAGNE ESPAGNE ITALIE FRANCE
Belenenses - Sporting Braga 3-2 Middlesbrough - Bolton Wand. 2-0 Hertha Berlin - Nuremberg 2-1 Huelva - Athletic Bilbao 1 -2 Reggina - Brescia 2-2 AC Ajaccio - Nantes 1 -0
Un. Leiria - Nacion. Madère 1-0 Newcastle U. - W. Bromwich A. 2-1 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 2-0 Barcelone - Osasuna 2-2 AS Roma - Udinese 4-1 Le Havre - Sochaux 1-0
Benfica - Setubal 1-1 Southampton - Manchester City 2-0 Bayern Munich - Bochum 4-1 La Corogne - Racing Santander 0-2 Chievo Vérone - Modène 2-0 Lille - Marseille 3-0
Guimaraes - Santa Clara, 5-0 West Ham - Birmingham City 1-2 Hanovre 96 - Borus. Dortmund 0-3 Majorque - Esp. Barcelone 2-0 Empoli - Bologna 0-0 Montpellier - Lens 0-2
Gil Vicente - Paços Ferreira 1-1 Fulham - Charlton Athletic 1-0 Bor. Môncheng. - Ar. Bielefeld 3-0 Valence - Celta Vigo 0-1 Juventus - Côme 1-1 Nice - Bastia 2-0
Mar. Funchal - Acad. Coimbra 2-1 Arsenal - Sunderland 3-1 Schalke 04 - Hambourg 3-0 Ray° Vallecano - Villareal 2-2 AC Milan - Torino 6-0 Rennes - Olympique Lyonnais 0-1

Aston Villa - Leeds United 0-0 Kaiserslautern - Energie Cottbus 4-0 Malaga - Atletico Madrid 3-1 Parma - Perugia 2-2 Strasbourg - Troyes ' 2-1
Blackbum Rov. - Tottenham Hot. 1-2 Werder Brème - Hansa Rostock 0-d Rea Sociedad - Valladolid 2-1 piacenza - Inter Milan 1-4 Auxerre - Monaco 1-1
, '. I /-l__l A r. Dn_. M .*.. .J A _.,.... C .  . _ -_ _ . .  _ .  . _ _
_ î __.,„,.v,. ,̂ .̂ ..,.u u.. , _. vveruer D.eme - ndiibd KUSIULK U-U 

¦ : ~ : ,~ :r ; ' ridu_n_d - iiuei milan I-H / .uxene - iviuiidi.u 1-1
Liverpool - Chelsea 1-0 VfB Stuttgart - TSV Munich 1860 4-1 ^

a
J 

Madrid - Alaves 5-2 Atalanta Bergame - Lazio 0-1 Bordeaux - Sedan 2-2
Lundi ¦ FC Seville - Betis Seville 1 -1 Paris st.Germain . Guingamp 5-0
21.00 Manchester United - Everton

n_,ccamÀ„* ria«nmo„* 
Classement Classement ClassementClassement Classement Classement

, ¦_,-,_ .. r i •
_ _ _ _,, « i» . a V v '

_ _ _ _ _ "¦_ ' _ _  I'̂ WÏOHL . \ \ ni .
" o n  1. Inter Milan 4 4 0 0 9 -3  12 1.Auxerre 10 6 3 1 16- 7 21

¦"f0 \ \\ ?, " . 
- frSenal | Q n "

« I.Bayem Munich 8 6 1 1 22- 8 19 j .R. oaedad 4 - 4 3 1 0 13- 1 10 2. Nice 10 6 2 2 16- 5 20
'r
6*3 l \ llî î ll T h o  . _ S ." . 2.B. Dortmund 8 4 4 0 12- 5 16 Jft

a
artriri 5 n 

"
4 n 3.Juventus 4 2 2 0 8 - 3 8  3. PSG 10 4 5 1 1 6 - 7 1 73.Guimaraes 6 4 1 14- 8 13 3. Middlesbrough 9 5 2 2 13- 5 17 , W„J n,.m, a c 1 T M H  ic 4. Keal Madrid 4 3 1 0 12- 4 10 .„.„_ ln r -, ,K „,,

4.Belenenses 6 4 1 1 11- 7 13 4. Tottenham Hot. 9 5 1 3 13-13 16 JKSf 2 \ fl 5. Valence 5 3 1 1 10- 3 10 4. Bologna " 2 2 0 5 - 3 8  4. M nao 0 2 3 - 9 7

5. Paços Ferreira 6 3 1 211- 5 10 S.Fulham 8 4 2 2 13- 8 14 î'Silrl , l A \ u l\\ 6- La Cora9^ 5 3 0 2 8 - 8 9  s.Empoli 4 2 1 1 5 - 3 7  f
a
f

llle 
° ,

5 
^ 

13-12 17

6.SportBraga 6 3 1 2 9 - 8  10 6. Manchester U. 8 4 2 2 9 - 6  14 ^Sr
S
n
,0Ck * \ 1J" 7 7. Betis Seville 4 2 2 011- 6 8 e.Laz o 4 2 1 1 5 - 4 7  ' °chaux ° \ \ ' "

ISetubal 6 2 3 1 10- 5 9 7. Newcastle U. 8 4 1 3 12- 9 13 \S^Ln \ \ \ \ \ V .\ 8- Barcelone 5 2 2 1 8 - 7 8  ——— . . „ ? q 7 fi 
• f* » \ \ ," 6

8.Varzim 5 2 1 2  4 - 5 7  S.Chelsea 9 3 4 2 15-12 13 
^

ertha Berm 
\ ? 

9 - 7  2 9.R.Santander 5 2 1 2 5 - 5 7  -«Roma 4 0 2 9 - 7 6  S.Strasbourg 0 4 4 2 5 - 8 6
Boavista 5 2 1 2  4 - 5 7  9. Leeds United 9 4 1 411- 9 13 8. Bor Môncheng. 8 3 0 - 6 10. Valladolid 5 2 1 2 4 - 5 7  J. Parma 4 1 3  0 - 5 6  9.01. Lyonnais 0 4 3 9-1

lO.Sp. Lisbonne 5 2 1 2  6 - 9 7  10.Blackbum Rov. 9 3 3 3 11-10 12 ?-^™ . . \ \ f 
*¦' 11.AU. Madrid 5 1 3 1 9 - 7 6  9.Ch.evo Vérone 4 0 - 6 6  10.Bordeaux 10 4 3 311- 8

11.Nac. Madère 6 2 1 3  4 - 5 7  11.Everton 8 3 2 3 11-11 11 ?-™ Mu™clV " 1  12.Majorque 5 2 0 3 5 - 9 6  ".tocenza 4 0 - 6 6  11.Lille 10 3 4 3 9-11 13
12.Santa Clara 6 2 1 3  8-11 7 12. Birmingham C. 9 3 2 4 10-11 11 •̂ 5??" \ \ 4 \ 1

f 
13. R. Vallecano 5 

1 2  
2 8-10 5 I.Modene 4 2 0 2 4 - 7 6  l2.Gumgamp 10 3 3 4 14-16 12

13 Mar Funchal 6 2 1 3  4-10 7 13.Southampton 9 2 4 3 6 - 8  10 12.Arm. Bielefeld 8 3 1 4  9-15 10 RFCSéville 5 0 4 1 3 - 4 4  12.Brescia 4 1  1 2 7 - 8 4  13.ACAjaccio 10 3 3 4 8-11 12
14.Uniao Leiria 6 2 0 4 5 - 9 6  14. Aston Villa 9 3 1 5 6 - 9  10 13.Nùremberg 8 3 0 5 10-14 9 is.Alavés 5 1 1 3  6-10 4 13.Perugia 4 1  1 2 5 - 8 4  14.Bas.ia 10 3 2 5 10-14 1.1
15 Gil Vicente 6 1 2  3 6-10 5 15. W Bromwich A 9 3 0 6 7-15 9 14.Hambourg 8 3 0 5 9-15 9 16.Ath. Bilbao 5 1 1 3  5-10 4 14.Udinese 4 1 1 2 3 - 7 4  15.Sedan 10 2 4 412-16 10
16.BeiraMar 5 1 1 3  3 - 6 4  16.Manch. City 9 2 2 5  7-14 8 15.Bayer Leverk. 8 2 2 4 12-16 8 17.Villareal 5 0 3 2 5 - 7 3  15 Reggina 4 0 2 2 4 - 7 2  16-Nantafc. 10 3 1 610-15 10
17.Moreirense 5 1 0  4 6 - 9 3  17.Sunderland 9 2 2 5 4-13 8 16 Hanovre 96 8 2 1 511-18 7 18-0sasuna 5 0 2 3  8-13 2 16 Côme 4 0 2 2 2 - 6 2  17.Le Havre 10 2 4 4 7-13 10HMoreirense 5 1 0  4 6 - 9 3  17.Sunderland 9 2 2 5 4-13 8 l6.Hanovre 96 8 2 1 511-18 7 18'0sasuna 5 0 2 3  8-13 2 écorne 4 0 2 2 2 - 6 2  17.Le Havre 10 2 4 4 7-13 10
18. Acad. Coimbra 6 0 2 4 4-10 2 18. Bolton Wand. 8 2 1 5 8-14 7 17.Kaiserslaut. 8 1 3 4 7-11 6 "¦"u«lva . • f \ \ \  f\ \ 17. At. Bergame 4 0 1 - 3 2 - 7 1  18. Montpellier 10 2 3 5 6-11 9

19. Charlton Athl. 9 2 1 6  7-14 7 18. En. Cottbus 8 1 1 6  5-20 4 -̂1. Barcelone 5 0 1 4  1 - 9 1  18 Torino 4 0 0 4  1-10 0 19. Troyes 10 1 4 5 5-12 7
20. West Ham 8 1 2  5 8-16 5 20.Rennes 10 1 2 7 6-16 5

¦ïf ,„ Kosovar d'origine, obtiendra
- _\ Wr\_ w son passeport rouge à croix

W_M f Q. \\\ blanche. Milaim Rama a en ef-
Jjj fet signé ses dixième et onziè-

iu j f :j_ -a ŷ j /  me uts ^e 'a saison Pour
Thoune - sur un total de 25

î ^ÊÊÊÊÊ^m̂mMM, Pour 'es Bernois - à l'Espen-
moos face à Saint-Gall (2-2) .
Les «Brodeurs» ont obtenu un
nul sur le fil après la réduction

¦Jml du sore par le Roumain Gané
gy4 ^86e

' P^ l'égalisation de Win-
P^^^B 

kler 

d'une frappe de mule dans
\>~yL_Aj  les arrêts de jeu (92e). Si Thou-
S\ / ne possède un buteur d'excep-

tion en Rama, Zurich n'est pas
^*&̂*™ à plaindre avec Keita (36e) . Le

Tararache (à droite), Frei a été le plus rapide. lafargue Guinéen de Zurich a une nou-
velle fois fait trembler les filets

eiger à La Maladière Aarau. Samedi à La Maladière, même si c'est Iodice qui a as-
: tour de promotion-relé- l'entraîneur des Argoviens sure le succès des Zurichois
ition de LNA-LNB semble Alain Geiger n'a pas réussi un d'un tir de maître des 18 mè- -
us proche que jamais pour retour gagnant. Malgré l'ouver- tres à la 91e minute. si

I 
Delémont (0) Q Saint-Gall (0) Q Zurich (1)
Bâle (ï) H thoune (ï) S Lucerne (ï)

ncherie. 6300 spectateurs (record Espenmoos. 7100 spectateurs. Arbitre: Letzigrund. 5200 spectateurs. Arbitre:
stade). Arbitre: Etter. Buts: 35e Leuba. Buts: 25e Rama 0-1. 70e Rama Pétignat. Buts: 36e Keita 1-0. 41e Kô-

n 0-1. 60e Rossi 0-2. 80e Kebe 1-2. 0-2. 86e Gane 1-2. 92e Winkler 2-2. nig (autogoal) 1-1. 91e Iodice 2-1.
lémont: Portmann; Hushi; Karlen, Saint-Gall: Agosti; Winkler, Imhof, Zurich: Kônig; Pallas (92e Nef), Fi-
>e, $hereni (71e Klôtzli); Vernier Wolf, Dal Santo; Hejduk (56e Alex), scher, Chihab, Quentin; Gygax, Hellin-
e Biancavilla), Parra (63e Casasno- Guido, Jairo (46e Oberli), Jenny (73e ga, Iodice, Akale (62e Jefferson); Ya-
), Di Zenzo, Bui; Selimi, Benson. Colacino); Barnetta, Gane. sar (88e Raimondi), Keita.
le: Zuberbùhler; Haas, Zwyssig Thoune: Wôlfli; Hodzic, Heinz Moser, Lucerne: Hilfiker; Schwegler, Mala-
e Degen), Quennoz, Duruz (75e Deumi; Kûffer, Aegerter, Aziawonou, carne, Meier, Rothenbùhler; Rota,
iuba); Varela, Cantaluppi, Esposito; Patrick Baumann (76e Heiniger), Cer- Brand (46e Mehmeti), Hofer; Kave-
ic; Tum, Gimenez (57e Rossi). rone; Rama, Streller (62e Gil). lashvili, Di Jorio; Muff.
;es: Delémont sans Ojong et Rei- Notes: Saint-Gall sans Berger (suspen- Notes: Zurich sans Keller (suspendu),
nn (suspendus), ainsi que Sahin et du), Chaile et Nixon (blessés). Thoune Tarone et Bastida (blessés). Lucerne
uscio (blessés). Bâle sans Huggel, sans Parnela, Adrian Moser (blessée) sans Arrué (suspendu et blessé), Mon-
ic, Chipperfield (blessés), ainsï que et Renfer (malade), 77e tir sur le po- teiro et Enrique (blessés). Avertisse-
rat Yakin et Hakan Yakin (mena- teau d'Oberli. Avertissements: 21e ments: 66e Fischer, 68e Muff, 72e Jef-
). Avertissements: 28e Esposito. Wolf, 48e Baumann, 60e Deumi. ferson, 88e Hofer. SI
! tir sur le poteau de Rossi.



Une parfaite complémentarité
Solidité défensive alliée à la verve offensive, tels sont les atouts prédominants

de Sierre qui s'impose 3-1 devant Signal.

F

ace aux Genevois de
Signal, les Sierrois ont
relevé ce défi avec un
certain brio. David
Pouget, qui a pallié la

suspension de son capitaine à
la perfection, et ses coéqui-
piers ont pu une nouvelle fois
s'appuyer sur une assise dé-
fensive des plus solides, avec
dans les airs, l'oiseau Jonathan
Perruchoud qui bloque tout ce
qui se présente dans ses seize
mètres et sur la vélocité de
leurs attaquants.

Meichtry et Gress
Roger Meichtry pourrait faire
bouillir un certain Gilbert
Gress, adepte d'un jeu qui exi-
ge le monopole du ballon.
Lorsque l'arrière-garde par-
vient à contenir les ardeurs ad-
verses, il faut que ses atta-
quants prennent à leur tour
l'avantage sur leurs adversai-
res. A Siene, les vif-argent Car-
los Da Costa, Sandy Valiquer et
même Clément Caloz aiment
s'engouffrer dans les espaces.

Puglia en renard
Aux avant-postes, le renard des
surfaces Steve Puglia a retrou-
vé ses sensations de buteur.
Pour prouver que ses dix-huit
réussites inscrites la saison
passée en ligue inférieure
n'étaient pas dues au hasard,
Je Montagnard du FC Sierre a
montré le chemin à suivre,
d'abord suite à un contre par-
faitement conçu (39e) et sur
penalty (72e).

Emery assure la victoire
En fin de match (83e), l'ancien
espoir sédunois Mathieu Eme-
ry, actuellement à l'école de
recrue, assurait la victoire à
son équipe. Sierre, derrière et
devant - milieu inclus dans ces
deux extrémités - c'est du soli-
de. Avec des travailleurs inlas- ^«¦¦¦¦¦¦¦¦¦'•^¦¦i™«^iiii^iii^iii™s_____-_____________^_____«
sables de la trempe de Pichel, Le buteur genevois Baddy protège son ballon sous la menace de
Pouget, Zampilli, Pont, Mayor, Fabrice Mayor. bittei

Balle au pied, Sandy Valiquer affronte en conquérant la défense lancéienne représentée par Pinat

Ampola, d'autres encore et des
artistes tels que Da Costa, Ca-
loz, Puglia, Valiquer, Emery,
etc., Roger Meichtry semble
avoir trouvé la parfaite complé-
mentarité entre ses lignes pour
décrocher le maintien.

A confirmer samedi pro-
chain à 17 h 30 face aux Gene-
vois de Lancy, surprenants
vainqueurs des espoirs sédu-
nois. Jean-Marcel Foli

B 

Sierre (1)
Signal (ï)

Condémines: 150 spectateurs. Arbitre:
M. Xavier Christe. Expulsion: Macha-
do (71e faute main volontaire devant

blttel

ses buts). Avertissement: Pralong
(29e).
Buts: 39e Puglia 1-0; 43e Baddy 1-1;
72e Puglia (penalty) 2-1; 83e Emery
3-1.
Sierre: Perruchoud; Pichel, Pouget,
Zampilli; Stelitano (62e Epiney),
Mayor, Caloz (72e Ampola), N. Pra-
long; Da Costa (58e Emery), Puglia,
Valiquer. Entraîneur: Roger Meichtry.
Signal: Kospo; Letic, Lopes, Mazolo,
Machado; Eggermann (56e Conus), Pi-
nat (57e Ruch), Bekombo, Addala
(20e Kefti-Cherif); Baddy, Codeas. En-
traîneurs: Hochstrasser et Marchi.
Notes: Addala, victime d'une com-
motion, a effectué un contrôle à l'hô-
pital. Tirs sur le poteau de Puglia
(15e), Stelitano (16e). Sierre sans
«Flo» Pralong (deuxième équipe), Pas-
cale (blessé), Pont (suspendu).

12. Ass. Porti
1. I.Tniir

MONTREUX - USCM 2-2

Collombey cède dans les arrêts de jeu
V

oilà un match où il valait
mieux ne pas arriver en
retard. Ni d'ailleurs partir

avant le coup de sifflet final. Le
départ a été on ne peut plus ful-
gurant pour l'équipe de Collom-
bey-Muraz, en déplacement à
Montreux. Premier coup franc
pour les visiteurs, à vingt-cinq
mètres des buts de Wauthy: Be-
risha frappe , le ballon rebondit
sur le mur. Récupération instan-
tanée du milieu de terrain valai-
san, et c'est l'ouverture de la
marque, après une minute et
trente secondes de jeu. Profitant
de l'estomaquée, Mabillard ali- m
gnait le deuxième sans coup fé-
rir, récupérant une superbe bal-
le de Maraux. Zéro-deux après
quatre minutes de jeu , le match Maraux et l 'USCM ont f ait la
s'annonçait sous les meilleurs moue à Montreux. bussien
auspices pour Collombey-Mu-
raz.

Le jeu s'est équilibré après
dix minutes, les Vaudois resser-
rant le filet défensif et le mar-
quage à mi-terrain. USCM, sans
fournir d'efforts surhumains -
c'est compréhensible - produi-
sait toutefois d'excellents sché-
mas d'attaque. Et si l'équipe de
la Riviera a eu quelques ballons
«chauds», elle aussi, elle n'a ja-
mais su se montrer suffisam-
ment concluante à la finition

pour vraiment inquiéter les Va-
laisans.

C'est donc un peu par sur-
prise que Fankhauser inscrivait
le premier but pour son équipe,
une reprise de la tête sur un ca-
viar servi par Rosset, peu avant
la mi-temps. Cela aurait dû ré-
veiller les visiteurs, mais ceux-ci
ont montré une deuxième mi-
temps assez terne, se contentant
de balancer le ballon en profon-

deur sans réussir à réaliser
grand-chose. A noter qu'à la
76e, une frappe de Maraux au-
rait pu porter l'estocade, sans
une excellente reprise de Wau-
thy. Et c'est une fin de match
cauchemarrdesque qu'ont vécu
les Collombeyrouds: sur un
coup franc en faveur de Mon-
treux, Grand égalisait. Litigieux,
étant donné la confusion qui ré-
gnait dans les seize mètres juste
avant le coup de sifflet - un
joueur était même à terre.

Noémie Favez

B 
Montreux (1)
USCM (2)

Stade de Chailly-sur-Clarens. 150
spectateurs. Arbitre: M. Briilisauer.
Buts: 2e Berisha (0-1), 4e Mabillard
(0-2), 42e Fankhauser (1-2), 91e
Grand (2-2)
Montreux: Wauthy; Wiser, Brunis-
holz (79e Grand), Calvo, Menzel; Ri-
beiro (27e Fankhauser), Perez, Gnaz-
zo, Rickli; Rosset, Gadiaga.
Collombey-Muraz: Vuadens; Roduit
(55e Schmid), Fornay, Michel, Patricio;
0. Curdy, Maraux, Berisha, Mabillard;
Vannay (30e Rocha), S. Curdy (71e
Gay des Combes).
Avertissements: 21e Michel (jeu dur),
21e Gadiaga (simulation), 24e Menzel
(antijeu), 47e Rocha (antijeu), 67e
Brunisholz (jeu dur).
Expulsion: 91e Michel (deuxième car-
ton pour jeu dur).

LANCY - SION 2 3-1

Les Sédunois absents
¦ Avec huit nouveaux joueurs
par rapport au dernier match,
dont quatre nés en 1985, Sion 2
a manqué de lucidité face au
Lancy Sports à Genève, une for-
mation qui à ce jour en six mat-
ches de championnat n'avait
pas remporté le moindre succès.
A Genève, le match a débuté très
rapidement en ce sens que dès
la deuxième minute de jeu Lan-
cy ouvrait le score: un centre de
Samba et une balle brossée de
Penas qui battait imparablement
Marty. Sion II réagit à ce coup
du sort avec à la vingtième mi-
nute un centre après déborde-
ment de Vergère et la reprise de
Marguet pour le 1-1. Les Gene-
vois ont alors élevé le rythme
pour tenter de reprendre l'avan-
tage. Il y eut ensuite une scène
incroyable avec la mésentente
entre le défenseur sédunois Bos-
su et le gardien Marty. Et attentif
à une mauvaise passe décisive,
l'opportuniste Khir profita de ce
cadeau de la trente-deuxième
minute pour redonner l'avanta-
ge aux Genevois (2-1).

Après la pause, on vit beau-
coup le Genevois Dubach dans
l'entrejeu. Sion II se montra
brouillon dans le jeu , ne parve-
nant pas à hausser le rythme fa-
ce à une formation genevoise

très volontaire et mieux organi-
sée. M'Bia ajusta son tir à ras du
poteau et Lancy s'imposa par
3-1.

Patrice Favre confiait après
la partie: «L'équipe n'est pas
bien entrée dans le match et a
subi trop vite un but. En reve-
nant à 1-1, nous reprenions es-
poir, mais il a fallu cette erreur
en défense pour redonner
l'avantage à Lancy. Par la suite,
nous avons sans cesse couru
après le résultat et manqué de
lucidité.» Ses joueurs ont sem-
blé avoir les jambes lourdes.

D Lancy (2)
U Sion 2 (1)
Stade de Lancy-Florimont. 150 specta-
teurs. Arbitre: M. Guillaume Esseiva,
qui se blesse à la 59e minute. Il passe
sur la touche et l'assistant No 1 Adeli-
no Fernandes Sousa le remplace.
Buts. 2e Penas 1-0, 20e Marguet 1-1,
32e Khir 2-1, 90e M'Bia 3-1.
Lancy: Perez; Garbani, Salerno, Wac-
ker; Mbama, Khir, Velletri (68e San-
chez), Dubach, Samba; Tato (83e Fer-
reira), Penas (68e M'Bia). Entraîneur:
Antonio Regillo.
Sion 2: Marty; Bourdin, Rinaldi, Bos-
su; Veuthey, Faisca (82e Salamin),
Morganella, Marguet, Favre (63e Caz-
zato), Gouveia (71e Njamda), Vergère.
Entraîneur: Patrice Favre.

¦ FOOTBALL
La Plaça marque
Jean-Pierre La Plaça a signé
son premier but de la saison
lors de la victoire 3-1 de Mons
face à Charleroi, lors de la
huitième journée du cham-
pionnat de Belgique. Mons
pointe à la huitième place du
classement, à six longueurs du
leader Bruges qui compte un
match en moins.

¦ FOOTBALL
Vogel sorti
prématurément
L'international suisse Johan
Vogel a été remplacé par l'at-
taquant Arnold Bruggink à la
34e minute du match NAC
Breda - PSV Eindhoven (2-2),
comptant pour la septième
journée du championnat de
Hollande. C'est le premier
match nul concédé par Eind-
hoven cette saison, après six
succès d'affilée. L'équipe de
l'international suisse conserve
la tête du classement avec le
même nombre de points
qu'Ajax Amsterdam.

I FOOTBALL
Henchoz blessé
Après avoir étrillé Spartak
Moscou en Ligue des Cham-
pions (5-0), Liverpool a eu
plus de peine à battre Chel-
sea. C'est Owen qui a réussi
l'unique but de la rencontre
en se montrant le plus
prompt. Victime d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse,
Henchoz a été remplacé par
Traore après 40 minutes. La
présence de l'international
suisse face à l'Albanie et l'Eire
pour les éliminatoires de l'Eu-
ro-2004 est incertaine.



AVF: résultats et classements

8-1

Deuxième ligue
St. Niklaus - Monthey
Saxon - Conthey
Salgesch - Savièse
Chippis - St-Gingolph
Bramois - Raron
Bagnes - Brig

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - St-Léonard
Termen/R.-Brig - Steg
Lalden - Leuk-Susten
Grimisuat - Lens

Turtmann - St-Leonard 2-5
Termen/R.-Brig - Steg 2-1
Lalden - Leuk-Susten 4-0
Grimisuat - Lens 0-4
Crans-Montana - Châteauneuf 3-0

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

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

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

Quatrième ligue gr. 3
Vouvry 2 - Vétroz
US Hérens - Conthey 2
US ASV - Leytron
Nendaz 2 - Erde
Evolène - Saillon
Aproz - Bramois 3

Quatrième ligue gr. 4
Orsières 2 - La Combe 2
Monthey 2 - US Coll.-Muraz 2
Liddes - Massongex 2
Fully 2 - Vouvry
Evionnaz-Coll. - Vérossaz
Bagnes 2 - Vollèges

Cinquième ligue gr. 1
US Ayent-A. 2 - Turtmann 2
Visp 3 - Sion 5
Naters 3 - Granges 2
Lens 2 - Chippis 2
Anniviers - Varen 2 N.-s

1-6
2-3

3-2
(adv.)

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

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

Juniors A 2e degré, gr. 1
US Hérens - Bramois
Grône - Visp 2

Juniors A - 2e degré, gr
Vernayaz - Bagnes-Vollèges
Savièse - Orsières
Martigny 2 - Massongex Ch.
La Combe - Nendaz-Printze

Juniors B inter, gr. 6
St.-Lausanne-O. - Martigny
Renens - Conthey

2-5
2-2
2-3
2-1
2-1
3-1

En camp d'entraînement à
Richard et Michel Sauthier

Meyrin - Naters
Brig - City

^"* Etoile-Carouge - Grand-Lancy
1~^ CS Chênois - Montreux-Sp.

Juniors B 1er degré, gr. 1

^5 Visp-Lalden - Martigny 2
Vétroz-V. - Monthey
Sion - US Ayent-A.
St-Maurice - Sierre région
Massongex- Ch. - Orsières
Châteauneuf - Naters 2

Juniors B 2e degré, gr. 1
Steg - Saas-Fee
St. Niklaus - Brig
Raron - Saas-Fee

TurtmannRaron -

Juniors
Hérens -
Salgesch

B 2e degré, gr. 2
Crans-Montana
- Leuk-Susten

St-Léonard - Sierre 2 région
Evolène - Granges
Chermignon - ChalaisRenv.

1-2
0-2
4-2
5-2
4-1

Juniors B 2e degré, gr. 3
Port-Valais H.-L. - Erde
Troistorrents - St-Maurice 2
Saillon 2R. - Saxon
La Combe - US Coll.-Muraz
Fully - Savièse
Bagnes-Vollèges - Bramois

Juniors C 1er degré, gr. 1
Naters 2 - Fully
Monthey 2 - Steg
Martigny 2 - Chamoson-V.
Cr.-Montana - Bagnes-Vollèges
Conthey - Visp
Brig - Châteauneuf1-5 Brig - Châteauneuf

7-3
Juniors C 2e degré, gr. 1

2 St. Niklaus - Visp 2
0-3 Saas-Fee - Lalden
7-1 Raron - Saas-Fee
0-2 Leuk-Susten - Agarn
1-1 Brig 2 - Raron

Juniors C 2e degré, gr. 2
4-1 Ayent-A. - Sion 2
3-2 Sierre 3 région - Chippis

J.-W. Hallais

Lens durant l'été, les juniors du FC Vernayaz et de la région avaient bénéficié d'une séance dirigée par Boubou
à Tourbillon. La mise en pratique des conseils a suivi durant l'automne. mamin

2-1 Lens - Brig 3 5-3 3. Monthey 8 5 1 2  20-12 16 12. Sion 4 8 1 2  5 .  13-29 5
4-3 Chalais - St-Leonard 2-5 4. Bramois 8 5 1 2  17-13 16
% ,  . ,. _, . - , 5. Saxon 8 4 1 3  16-11 13 4e ligue, gr. 22-1 Juniors C - 2e degré, gr. 3 _ ¦ rhinn;. 9 J V q nn n 3 M

c_.wi_.c_, c™, . .  ,lppls, 8 3 2 3 17-17 11 1. Bramois 2 8 6 1 1  23-10 19Savièse - Sion 3 2-2 7.Salgesch 8 3 0 5 16-17 9 j iK Av pnt A 8 . 7 1  77 . 17Nendaz-Printze - Conthey 2 5-3 8,Rar
a
on „ 3 0 5 16.20 9 

^.USAyent A.
3-4 Martigny 3 - Aproz-Printze 1-11 q R,nnp, R 3 n s m 17 q 9 8 5 2 1 19-5 17

1-12 Bagnes-Vol. 2 - Sierre 4 région 5-3 ,JH!L ^.Granges 8 4 2 2  14-9 14
1-0 , V 1 » . ' . 5- Leytron 2 8 4 ° 4 23"19 12
!-2 Juniors C 2e degre. gr. 4 ' In  ̂ ' 1-M ,sion3 8 3 3 2 23,9 12

10-2 Coll.-Muraz - La Combe 3-2 
U' m 8 ' ' 6 6'25 4 m™¥™ 8 2 2 4 11-14 8

7-0 Vionnaz H.-L. - Riddes 2R. 4-1 
* ,:„..- „- « 8.Grone 7 2 1 4  10-18 7

Vernayaz - Troistorrents 0-2 , "9 ' 9 , . 9' Savièse 2 8 1 4 3  13-18 7
Orsières - Martigny 4 2-3 !• Naters 2 7 5 0 2 18-7 15 10. Noble-Contrée 6 1 3  2 9-13 6

3-1 Evionnaz-C. - Bagnes-Vollèges 3 5-1 2 Lens 8 4 3 1 22-7 15 n.chalais 7 1 3  3 9-18 6
3.4 3. Steg 8 4 2 2 17-10 14 12. St-Léonard 2 8 0 1 7  9-38 1
4-0 Juniors C 3e degré, gr. 1 4. Termen/R.-Brig 8 4 2 2  14-11 14

5. Leuk-Susten 8 4 2 2 13-12 14
6. St-Léonard 8 3 3 2 19-16 12
7. Crans-Montana 8 3 2 3 11-12 11
8. Turtmann 8 3 1 4  16-22 10
9.Châteauneuf 8 2 1 5  12-18 7

10. Lalden 8 2 1 5  11-21 7
11. Salgesch 2 7 1 3  3 12-19 6
12. Grimisuat 8 2 0 6 12-22 6

3e ligue, gr. 2
1. Massongex 8 6 1 1  29-8 19

5-2
0-4
4-5
0-2

Grimisuat - Saillon 2R
Fully 2 - Crans-Montana 2
Conthey 3 - Vétroz-V.
Ardon-Vign. - P.-Valais H.-L
Anniviers - Evolène

Seniors gr. 1
Visp - Naters
Termen/R.-Brig - Brig
Stalden - Lalden

Seniors, gr. 2
Salgesch - Agarn
Raron - Leuk-Susten
Leukerbad - Turtmann

2. Vernayaz
3. La Combe
4. Orsières
5. Nendaz
6. Fully
7. Port-Valais
8. Vionnaz
9. Chamoson

10. Riddes
11. St-Maurice
12. Troistorrents

4-2
5-3
2-7

Seniors, gr. 3 7. Port-Valais
Grône - Nendaz 1-2 donnai

1-5 Conthey - Sion 1-2 9. Chamoson
1-6 Châteauneuf - Leytron 1-0 10. Riddes
0-4 Chamoson - Vétroz 7-3 11. St-Maurice
5-1 12. Troistorrents
5-0 Seniors, gr. 4
5-3 Troistorrents - Vionnaz 5-3 4e ligue, gr.

St-Maurice - US Coll.-Muraz 1-4 1. Varen
2. Saas-Fee

6-4 Deuxième ligue féminine, gr. 13 3. Agarn
4-4 Vétroz-Bramois - St. Niklaus 5-4 4. Sierre 2
9-2 Termen/R.-Brig - Naters 0-0 5. Brig 2
4-5 St. Niklaus - Naters 4-3 6. Termen/R.-Brig 2
4-3 Nendaz - Visp West 1-2 7. Steg 2

8. Raron 2
2" ligue 9. Visp 2

1-2 t.savfee 8 7 1 0  23-9 22 10. St. Niklaus 2
5-1 2. Conthey 8 5 2 1 21-8 17 H. Stalden

J.-C. Hallais 25/1 0a9a3a

4° ligue, gr. 3
1. Conthey 2
2. Vouvry 2
3. US ASV
4. Bramois 3
5. Leytron
6. Vétroz
7.Evolène
8. Erde
9. Nendaz 2

10. Aproz
11. US Hérens
12. Saillon

8 6 1 1
7 5 2 0
7 5 1 1
8 5 1 2
8 4 3 1
8 3 4 1
8 3 1 4
8 2 3 3
8 2 0 6
8 2 0 6
8 1 0  7
8 0 2 6

25-11 19
23-10 17

35-8 16
17-12 16
16-11 15
21-14 13
11-21 10
18-16 9
14-24 6
15-33 6
12-33 3
7-21 2

20-11 19
23-11 15
15-10 15
16-11 14
22-22 12
12-12 10
11-22 10
13-16 7
13-26 7
12-16 6
11-32 3

8 6 1 1
8. 5 0 3
8 5 0 3
8 4 2 2
8 4 0 4
8 2 4 2
8 3 1 4
8 1 4  3
8 2 1 5
8 2 0 6
8 1 0  7

4e ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll.
2. US Coll.-Muraz 2
3. Liddes
4. Vouvry
5. Massongex 2

8 7 1 0
8 5 2 1
8 4 2 2
8 3 3 2
8 3 3 2
8 3 2 3
8 3 2 3
8 3 2 3
8 3 2 3
8 2 3 3
8 1 0  7
8 0 0 8

40-8 22
28-6 17

27-11 14
17-12 12
16-19 12
21-15 11
15-13 11
14-17 11
15-20 11
20-24 9
12-33 3

5-52 0

6. Fully 2
7.Bagnes 2
8. Orsières 2
9. Vérossaz

10. Vollèges
11. La Combe 2
12. Monthey 2

5e ligue, gr. 1
1. Châteauneuf 2
2. Turtmann 2
3. Lens 2
4. Naters 3
5. Granges 2

8 8 0 0
8 7 1 0
8 4 1 3
8 3 2 3
8 3 1 4
8 3 1 4
8 2 3 3
8 2 3 3
8 2 2 4
8 2 1 5
8 2 1 5

41-11 24
36-12 22
15-17 13
14-11 11
18-17 10
21-27 10
14-17 9
17-21 9
15-25 8
22-30 7
24-33 7

7 4' 3 0 29-12 15
7 4 2 1 28-19 14
7 4 1 2  20-17 13
6 4 0 2 19-10 12
7 4 0 3 20-22 12

6. Visp 3
7. US Ayent-A. 2
8. Sion 5
9. Chippis 2

10. Varen 2
11. Anniviers
12.Leukerbad

5* ligue, gr. 2
1. St-Maurice 2
2. Saxon 2
3. Chippis 3
4. Chamoson 2
5. Troistorrents 2
6. Conthey 3
7. Ardon
8. Isérables
9.Erde 2

10. Aproz 2
11.USASV 2
12. Nendaz 3

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

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

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

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

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

Féminine 1" ligue, gr. 3
Résultats
Martigny-Sp. - Gurmels 0-3
SC Worb 1 - Lausanne-Sp. 2-0
Signal - Etoile-Sporting 1-1
CS Chênois - Bethlehem AD

Classement
1. CS Chênois
2. Etoile-Sporting
3. S Worb 1
4. Gurmels
5. Signal
6. Martigny-Sports
7. Wohtensee
8. Visp
9. Bethlehem

10. Lausanne-Sports

8 3 3 2 20-21 12
7 3 2 2 23-18 11
8 3 0 5 21-27 9
7 2 2 3 25-18 8
6 0 1 5  6-20 1
6 0 0 6 6-33 0
0 0 0 0 0-0 0

8 7 0 1 27-11 21
7 6 0 1 28-14 18
8 6 0 2 20-13 18
8 5 1 2  20-12 16
7 5 0 2 30-15 15
8 5 0 3 18-18 15
8 3 1 4  24-17 10
8 3 0 5 16-20 9
8 2 0 6 20-27 6
8 2 0 6 11-24 6
8 2 0 6 9-26 6
8 0 0 8 7-33 0

4 4 0 0 22-3 12
4 3 0 1 10-5 9
5 3 0 2 13-9 9
4 2 0 2 13-12 6
4 2 0 2 13-16 6
4 1 0  3 7-13 3
5 0 0 5 6-26 0

4 4 0 0 18-2 12
5 3 1 1  19-11 10
5 3 1 1  14-13 10
5 3 0 2 16-11 9
5 2 2 1 16-12 8
5 1 0  4 10-16 3
4 0 1 3  8-17 1
5 0 1 4  7-26 1

5 4 1 0  16-11 13
5 4 0 1 14-6 12
5 3 1 1  14-7 10
5 2 2 1 16-7 8
5 2 2 1 13-10 8
5 1 1 3  11-19 4
5 0 1 4  11-22 1
5 0 0 5 7-20 0

5 5 0 0
5 4 0 1
5 2 2 1
5 2 1 2
5 2 0 3
5 1 1 3
5 1 0  4
5 1 0  4

23-10 15
16-10 12
16-14 8
14-15 7
14-11 6
12-17 4
15-19 3
12-26 3

13
28-10 18

25-7 12
23-21 9

13-9 8
7-27 7

11-14 6
7-26 4

7 6 0 1
5 4 0 1
6 3 0 3
6 2 2 2
7 2 1 4
6 2 0 4
7 1 1 5

5 4 0 1 16- 8 12
5 3 2 0 20- 4 11
6 3 2 1 15- 7 11
6 3 1 2  11- 9 IO
5 2 2 1 9-6  8
5 2 1 2  11-13 1
4 2 0 2 14-15 6
5 1 1 3  13-14 4
4 0 1 3  1-15 1
5 0 0 5 4-23 C
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Demain 1 Lovart-Sund
à Vincennes 2 Obélix-Laukko
Prix Charley Mills 3 Hypérion
(trot attelé, —— 
Réunion II, — 
course 2, 5 Gloss-Yatzee

2100 m 5 Faribole-Jet
20 h 37) 7 Ipsos-De-Montfort

-  ̂
8 Hermes-D'Haufor

W- IFJ w:>*l$siU ^ Ighanian

¦PyJB f̂tijls 0̂ GIYcine -De-Retz
K_JB______! jll Darius 
¦ 12 Ico-Kiki

1 âO (), A\-X -( 13 Demilo-Crown

WM IJrj yi «ft 14 Idéo-Du-Cadran
15 Istis-Darnoperle

Cliquez aussi sur —— ¦ 
www.lonpesoreilles.ch 16 ingala 

Seule la liste officielle du 17 Haruba 
PMU fait foi 18 Giosc-Du-Vivier

5-0

0-1
6-1
3-0

8-1
2-2
2-3

2100- J.-E. Dubois J.-E. Dubois 15/1 9aDa4a
2100 S. Guelpa S. Guelpa 14/1 7a3a7a
2100 P. Levesque H .-G. Stihl 16/1 0a9a0a
2100 J. Verbeeck J. Kruithof 3/1 lalala
2100 L. Marie L. Marie 50/1 OaOaDa
2100 B. Piton S. Guarato 18/1 7a4a6a
2100 C. Bigeon C. Bigeon 20/1 9a7a4a
2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 14/1 0a8a5a
2100 D. Locqueneux P.-D. Allaire 13/1 DmOaDa
2100 C. Svensson C. Svensson 16/1 4a0a9a
2100 A. Derhan S. Guelpa 17/1 5alala
2100 A. Jacobsen H. Thomsen 19/1 la2ala
2100 J.-P. Lamare J.-P. Lamare 10/ 1 3a5ala
2100 G. Biendl G. Biendl 9/1 Inédit
2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 25/1 DmOaDm
2100 W. Paal P. Allaire 13/1 0a3a9a
2100 J.-P. Mary J.-L. Bigeon 30/1 DaDaDa
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5 - Euphorie, engage-
ment , classe.
15 - Un champion en Al-
lemagne.
14 - Une tâche dans ses
cordes.
17 - Un très sérieux
client.
2 - L'engagement de l'an-
née.
9 - On peut s'attendre au
mieux.
4 - Pour Pierre Levesque
d'abord.
3 - Un Guelpa qui vaut
de l'or.
LES REMPLAÇANTS:
12 - Il s'attaque à Vin-
cennes.
11 - Le bénéfice du
doute.
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Samedi à Longchamp, Rapports pour 1 franc
Prix du Casino Barrière de Trouville. Tiercé dans l'ordre: 292,80 fr.
Tiercé: 10 -16 - 14. Dans un ordre différent: 23,60 fr.
Quarté+: 10 - 16 - 14 -11.  Quarté+ dans l'ordre: 5421,40 fr.
Quinte*: 10-16-14-11-18. Dans un ordre différent: 232,40 fr.

THo/Bonus (sans ordre): 3,90 fr.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 505.- Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 101.- Quinté+ dans l'ordre: 143.019,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2154,60 fr. Dans un ordre différent: 720,80 fr.
Dans un ordre différent: 231.- Bonus 4: 47,20 fr.
THo/Bonus (sans ordre): 25,90 fr. Bonus 3: 3,40 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 5 francs
Quinté+ dans l'ordre: 78.440.- 2sur4: 23.-
Dans un ordre différent: 1568,80 fr.
Bonus 4: 60.- Course suisse.
Bonus 3: 19,20 fr. Hier à Maienfeld,

Prix de la Banque du Liechtenstein.
Rapports pour 5 francs Tiercé: 15 -16 - 7.
2sur4: 44,50 fr. Quarté: 15 - 16-7-2,

Hier à Longchamp, Rapports pour 1 franc
Prix de l'Arc de Triomphe. Quarté dans l'ordre: néant.
Tiercé: 4 - 14 - 13. Dans un ordre différent: 281,50 fr.
Quarté+: 4- 14- 1S-2. THo/Bonus (sans ordre): 33,60 fr.
Quinte*: 4 - 1 4 - 1 3 - 2 - 1 6 .  TVansformé: 67,20 fr.

Notre jeu
5*

15*
14*
17

* Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
5 -  15

Au tiercé
pour 16 fr
5 - X -  15

Le gros lot
5

15
12
11
4
3

14
17

http://www.longuesoreilles.ch


a de l'A oie
Sierre a démontré face aux Jurassiens qu'il avait une défense solide

et qu'il savait encore marquer (6-0). Premier blanchissage pour Bâumle

La  

joie, comme celle
des enfants devant un
nouveau jouet, se li-
sait sur les visages des
joueurs du HC Siene

au moment de parader devant
les spectateurs après leur vic-
toire 6 à 0 face Ajoie. Une joie
compréhensible vu l'ampleur
du score. Mais si le travail ef-
fectué a été récompensé de la
plus belle manière qui soit, les
hommes de Kim Collins ont
aussi bénéficié d'un petit coup
de pouce du destin. Ne dit-on
pas que la chance sourit aux
audacieux?

La clé du match
Le rêve aurait pu tourner au
cauchemar après quatre secon-
des de jeu seulement, un re-
cord probablement, lorsque
Daniel Wobmann écopa d'une
première pénalité. Les Juras-
siens profitèrent en fait de cette
occasion pour entrer dans le
match et prendre à la gorge les
Sierrois durant les dix premiè-
res minutes. L'ouverture du
score par Cormier, il faut bien
le dire contre le cours du jeu
malgré une supériorité numéri-
que, fut probablement le tour-
nant du match. Les Ajoulots
avaient montré jusque-là une
agressivité positive qui leur
permettait de créer le danger
(levant les buts de Bàumle.
Sierre, ou plutôt Severin Ca-
vegn!, prit dès lors le jeu à son
compte. Le Grison ne s'est pas
fait remarquer uniquement en
marquant trois buts, mais sur-
tout à chacune de ses appari-
tions sur la glace, il s'est mon-
tré à son avantage.

Que de pénalités!
Un autre homme prit une part
prépondérante sur le déroule-
ment de la partie. L'arbitre dé-
cida en effet de s'attribuer le
rôle principal, distribuant un
moment d'un côté, un mo-
ment de l'autre sa moisson de
pénalités mineures d'abord qui
devinrent majeures à la fin. Sif-
flant souvent pour des broutil-
les, il laissa passer plusieurs
fautes beaucoup plus graves.
D'ailleurs M. Baumgartner ne

Le Sierrois Camenzind a laissé le Jurassien Voillat sur place. Rendez-vous à Porrentruy pour le deuxième set.

laissera pas un souvenir impé-
rissable à Kim Collins. «On ne
peut pas distribuer autant de
pénalités pour de petites fautes.
Le match a été complètement
faussé. A cause de cela, ce sont
souvent les mêmes hommes qui
sont restés sur la glace lors des
situations spéciales. Et ces
hommes n'ont ensuite pas pu
donner du rythme au match.
Mais cela s'est bien terminé...»
C'est peut-être là que Sierre a
fait la différence. Dans le troi-
sième tiers-temps, alors
qu'Ajoie collectionnait les mi-
nutes en infériorité numéri-
que, les Valaisans assenaient
les coups de boutoir en assié-
geant véritablement le but ju-
rassien. Ce qui laissa Thomas
Bàumle bien seul, lui permet-
tant ainsi de fêter un premier
blanchissage en ligue na-
tionale. Un événement qui
n'était pas arrivé à un gardien
sierrois depuis onze mois.
Faudra-t-il attendre aussi
longtemps pour le prochain
blanchissage? Laurent Savary

B 

Sierre (2 1 3)
Àjoië (0 0 0)

Patinoire de Graben. 3169 specta-
teurs. Arbitres: M. Baumgartner assis-
té de MM. Maissen et Marti.
Buts: 9'46 Cormier-Camenzind-Scha-
fer, 1-0 (Sierre à cinq contre quatre);
16'27 Cavegn-Siritza, 2-0 (à quatre
contre quatre); 20'45 Cavegn-Schafer-
Cormier, 3-0; 44'45 Cavegn-Hollinger-
Cormier, 4-0 (Sierre à cinq contre qua-
tre); 55'47 Camenzind-Wobmann-Mé-
trailler, 5-0; 57'17 Lapointe-Cavegn,
6-0.
Sierre: Bàumle; Hollinger, Bonnet;
Kradolfer, Guhl; Trunz, Faust; D'Urso;
Lapointe, Cormier, Cavegn; Wob-
mann, Bielmann, Schafer; Camenzind,
Siritza, Métrailler; Fournier, Brant-
schen, Lussier. Entraîneur: Kim Collins.
Ajoie: Flûckiger (49'56 Gigon);
Schuster, Wùthrich; Miner, Ott; Dermi-
gny; Lindberg, Guerne, Pasche; Voil-
lat, Conz, Flùeler; Clavien, Aubry, Bar-
ras; Grobety. Entraîneur: Merlin Mali-
nowski.
Pénalités: 7 x 2' + 5' et pénalité de
match (Métrailler) contre Sierre, 11 x
2' + 2 x 10' (Lindberg, Voillat) contre
Ajoie.
Notes: Sierre sans Favre (blessé au
genou). Ajoie sans Devaux (équipe de
France juniors). 17e: tir sur le poteau
(Siritza).

PREMIÈRE LIGUE

Monthey brise la glace
Les Valaisans s'imposent à Neuchâtel.

Ça  
ne fait pas un pli,

Monthey a réussi sa re-
prise samedi face à Neu
châtel YS. Le premier but

est tombé après 41 secondes de
jeu , sur un petit solo de ce dia-
ble d'Ançay, alors que le spea-
ker égrenait encore la compo-
sition des équipes... Vous par-
lez d'un coup de froid pour les
gens du lieu, dont la défense,
minée par l'absence du pilier
Balmelli et le manque d'entraî-
nement de trois nommes en
gris-vert (Schneider, Schalden-
brant et Kiiffer) , a souvent pa-
taugé les deux pieds dans le
même patin. A l'image d'un
cinquième but que Gantier
s'est inventé tout seul de la mi-
taine sur un tir - à côté... - de
Cosendai. Un puck qui fuit les
cannes, qui ressort de la zone
ou refuse d'y entrer, qui vire-

Bon début pour Rivoire et
Monthey. bussien

volte et tressaute à contre cou-
rant: les Neuchâtelois ont en-
core pas mal de pain sur la
planche. Patin, canne, jambiè-
re, il y avait toujours un empê-
cheur de se faire des bonnes
passes en rond! Les «vert» ont
ainsi largement profité des
boulevards offerts par leurs hô-
tes, dociles et bien élevés, pour
scorer à six reprises. «C'est de
bon augure car on avait de la
peine à marquer la saison der-
nière. Une telle réussite est ex-
cellente pour la confiance» , di-
ra José Beaulieu. Toujours me-
né à la marque, Neuchâtel YS
a donné au score sur le tard
(et à l'énergie) une allure
moins cinglante. Au terme de
la rencontre, Pierre-Alain Pel-
laton , l'entraîneur local, attri-
buait «une bonne note à Mon-
they car il a fourni un effort

vaillant». José Beaulieu, lui, ne
cachait pas sa satisfaction,
même si «nous avons donné
deux mauvais goals pour avoir
pensé que le match était termi-
né... Le troisième but de Neu-
châtel est de trop, mais bon,
tout cela c'est de la statistique!»
L'entraîneur valaisan sait cal-
culer, et pourtant: «Cette vic-
toire d'entrée vaut plus que
deux points! La glace est brisée
et le doute ne devrait pas
s'installer dans nos rangs. La
pression sera ailleurs.» Perchée
sur les épaules des Neuchâ-
telois, sans doute...

Patrick Turuvani

B 

Neuchâtel (0 1 2)

Monthey (2'3Ï)

Littoral: 227 spectateurs. Arbitres:
MM. Rochat, Besson et Decoppet.

Buts: 1re (0'41") Ançay 0-1. 12e Ri-
voire (Coppex, à 5 contre 4) 0-2. 26e
Cosendai (Ançay) 0-3. 28e Van Vlaen-
deren (Nappiot) 1-3. 31e Decotterd
(Coppex) 1-4. 38e Cosendai 1-5. 54e
Luyder (Ançay) 1-6. 56e Schaller
(Brunner, à 4 contre 4) 2-6. 59e
Schneider (Brunner) 3-6. Pénalités: 8 x
2' plus 10' (Peçon) contre Neuchâtel
YS, 10 x 2' contre Monthey.

Monthey: San Vicente; Coppex,
Massy; Ferrât, Decotterd; Gottraux;
Ançay, Perrin, Cosendai; Berra, Cos-
setto, Rivoire; Gossuin, Marshall, Dor-
na; Berthoud; Luyder.

Neuchâtel YS: Garnier (40e Mise-
rez); Riquen, Schaller; Schaldenbrandt,
Peçon; Kùffer, Morillo; Erard, Brunner,
Schneider; Nappiot, Castioni, Van
Vlaenderen; Schmid, Barosso, Schranz;
Lambert.

Notes: Neuchâtel YS sans Balmelli
(blessé), Mollard (raisons familiales) ni
Reichen (armée). Van Vlaenderen et
Cosendai sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Une victoire d'équipe
¦ L'homme du match, il n'y a
pas de doute, c'est Severin Ca-
vegn. Auteur d'un coup du cha-
peau parfait, il a fait passer la
marque de 1-0 à 4-0. «J 'ai eu les
mêmes occasions au cours des
matches précédents et elles ne
rentraient pas. Cette fois, ça a
marché. Mais ce n 'est pas im-
portant de savoir qui est-ce qui
marque. L 'important, c'est que
cela termine au fond et qu 'on
gagne. Il faut quand même
avouer que jouer aux côtés de
Lapointe et Cormier, c'est un
vrai plaisir.»

Un autre joueur sierrois
marquera cette soirée d'une
pierre blanche. Thomas Bàumle
a réalisé le premier blanchissa-
ge de sa carrière en ligue na-
tionale. «Il y avait un esprit
d'équipe fantastique. Le blan-
chissage n'appartient pas uni-
quement à moi. Cest le résultat
du travail de toute une équipe et
surtout de ma défense qui m'a

bien protégé. Malgré cela, je ne
peux pas nier que cela me fait
plaisir.» Et se retrouver face à
un de ses concurrents, Michael
Flûckiger, pour la place de gar-
dien de la sélection nationale
des «moins de 18 ans»? «J 'y ai
pensé durant la préparation du
match. Il a fait une très bonne
partie, mais le résultat parle
p lutôt en ma faveur...», sourit-il.

Terry Hollinger, patron de
la défense, accepte volontiers
les remerciements de Thomas
Bâumle: «Je crois que défensive-
ment, c'est le meilleur match de
la saison, mais il y a eu trop de
pénalités sifflêes par l'arbitre. Je
crois qu 'on commence à assimi- durant le mois de novembre
1er le système de jeu de l'entraî-
neur.» Cédric Favre blessé, c'est
le jeune Julien Bonnet qui a été
aligné avec lui. «Il est excellent
pour son âge et a montré un en-
gagement permanent. On a
beaucoup discuté et je lui ai
donné quelques conseils.» LS

B 

Bienne (0 0 2)

GCK Lions (3 0 0)

Stade de glace. 2690 spectateurs. Ar-
bitres: Schmutz, Abegglen-Wittwer.
Buts: 1 re (0'33") Richard (Varis, Hen-
dry, pénalité différée contre les GCK
Lions) 0-1. 7e Schnyder (Wanner) 0-2.
15e Hendry (Hofer) 0-3. 48e Savoia
(Schlâpfer) 1-3. 58e Reber (Savoia, à
quatre contre quatre) 2-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Bienne, 9 x
2' contre GCK Lions.

H 

Olten (1 3 2)

Langenthal (0 0 2)

Kleinholz. 2160 spectateurs. Arbitres:
D'Ambrogio, Dumoulin-Kehrli.
Buts: 8e Siegwart (Malgin, à cinq con-
tre quatre) 1-0. 21e Gendron (Malgin,
Siegwart, à comq contre quatre) 2-0.
26e Bizzozero (Gendron) 3-0. 32e
Gendron (Siegwart, Malgin) 4-0. 52e
(51'16") Knopf (Bizzozero, Siegwart)
5-0. 53e (52'01") Frânzi (Rezek, Zar-
rillo) 5-1. 57e Knopf (Gendron, Luthi,
à cinq contre trois) 6-1. 59e Pistolato
(Meyer, Zarrillo) 6-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten, 5 x 2'
contre Langenthal.

BLa Chaux-de-Fonds (0 0 1)

Thurgovie (1 1 3)

Les Mélèzes. 1650 spectateurs. Arbi-
tres: Mandioni, Lombardi-Longhi.
Buts: 16e Diener (Witolinsch, Sigg, à
cinq contre quatre) 0-1. 38e Sigg (Die-
ner, Lamprecht) 0-2. 43e Liukkonen
(Diener, Witolinsch, à cinq contre qua-
tre) 0-3. 45e Dornbierer (Diener) 0-4.
47e Shiriaev (Thalmann, Leimgruber)
1-4. 60e (59'03") Korsch (Mâder) 1-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 7 x 2' + 10' (Dornbierer) con-
tre Thurgovie.

HC VIEGE

Match
reporté
¦ Le HC Viège était au repos
ce week-end puisque la nou-
velle patinoire du HC Bâle ne
sera inaugurée que la semaine
prochaine.

Le calendrier avait trompé
tout le monde en annonçant le
match Viège - Bâle, mais le ti-
rage avait bien programmé
l'ordre inverse.

La rencontre sera rattrapée



Le lion respire
Vainqueur du derby face à Fribourg (5-3), Lausanne se replace

B
Rapperswil-Jona (12 1)
Kloten ( 1 3 3)

B 
Berne (0 1 2)
Genève Servette (Ôi ï)

TRAMELAN - MARTIGNY 0-4

Pierroz intraitable
¦ Sans doute quelque peu cris-
pés d'ouvrir les feux aux Loviè-
res, les joueurs de Petr Malkov
ont essuyé samedi un net 4-0.
La faible inspiration des Requins
en supériorité numérique et un
excellent Biaise Pierroz dans les
buts valaisans sont deux élé-
ments déterminants pour expli-
quer le score de samedi. Quant à
Martigny, avec dans ses rangs
l'ancien Franc-Montagnard Ju-
lien Staudenmann qui n'a rien
perdu de sa combativité, c'est
une formation qui pourrait cau-
ser bien des soucis à ses adver-
saires cette saison. Les visiteurs
ont montré dès les premières
minutes de jeu leur envie de
réaliser un bon résultat. Agres-
sifs, les joueurs ne se sont pas
gênés de rudoyer l'équipe locale.
Les Tramelots, qui tournaient
avec cinq défenseurs seulement,
se sont donc vite retrouvés en
supériorité numérique dans la
première période. Mais le gar-
dien de Martigny avait décidé de
sortir le grand jeu. Mares ouvrit
le score après quelques secon-
des lors de la première pénalité
du HCT. Cette réussite, pensait-
on, engendrerait une réaction de
la part des maîtres de céans.
Mais cela ne fut pas le cas. Plu-
sieurs fois encore, la bande au
capitaine Gilles Dubois s'est re-
trouvée à cinq contre quatre,
mais il leur était impossible
d'installer un jeu de puissance
digne de ce nom. Munis pour-
tant d'une bonne volonté évi-
dente, les protégés de Petr Mal-
kov n'ont cependant pas réussi à
freiner les ardeurs des Valaisans
dans le second tiers. Les visi-
teurs se montrèrent très à leur
affaire , alors que du côté du
HCT et de la défense en particu-
lier, on commença à accumuler
les imprécisions.

L'agression de Reymond
Une mauvaise relance de cette
dernière permit à Monnard
d'affronter le dernier rempart
tramelot qui eut très chaud. La
rondelle passa tout près des fi-
lets, si près qu'elle pourrait

„ . , . fête. De son côté, Genève Ser-Heureux les Lausannois, keystone vette s-est incliné 3.2 à Beme A
Allmend. 11317 spectateurs. Arbitres: Malley devant 8386 spectateurs
Reiber, Simmen-Sommer.
Buts: 24e Juhlin (Thomas Ziegler) 1-0.
26e Dani Meier (Wittmann, Savary)
1-1. 48e Juhlin (Bordeleau, Franzen)
2-1. 58e (57'52") Franzen (à cinq con-
tre quatre) 3-1 (Genève Servette avec
six joueurs de champ). 60e (59'47")
Schocher (Heward) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne,
1 X 2' contre Genève Servette.

Lido. 4637 spectateurs. Arbitres: Prug-
ger, Linke-Peer.
Buts: 8e Peltonen (McTavish) 1-0. 12e
Rintanen (Pliiss, Rieder) 1-1. 27e
Stancescu (Deny Bârtschi) 1-2. 28e
Lindemann (Patrik Bârtschi) 1-3. 30e
Peltonen (Martikainen, Lùber) 2-3.
38e Kiprusoff (Rintanen) 2-4. 39e Pel-
tonen 3-4. 50e Patrik Bârtschi (Linde-
mann, Guignard, à cinq contre quatre)
3-5. 55e Baumann (Schefer, Walser)
4-5. 58e Blindenbacher (Rieder) 4-6.
60e Hlinka (Lindemann) 4-7 (dans le
but vide).
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil,
1 x 2' contre Kloten.

bien les avoir touchés pour res-
sortir du but. Mais personne ne
broncha, si bien qu'on en resta
à 1-0. Martigny creusa tout de
même l'écart dans cette pério-
de par Mares, une fois encore,
à la conclusion d'une action
rondement menée. Le rythme
ne baissa guère durant les ulti-
mes vingt minutes. Tramelan
était encore en mesure de re-
venir mais la victoire s'éloignait
peu à peu, et Pierroz résista
héroïquement à tous les as-
sauts adverses. A sept minutes
du terme, Reymond chargea
méchamment Mathieu Schwe-
ry. U écopa de cinq minutes de
pénalité ainsi que le droit de
retourner aux vestiaires. Et ce
qui devait arriver arriva. Bon-
net trompa Fringeli. Le trou
était fait , surtout qu'Imsand ra-
jouta une couche supplémen-
taire d'un superbe tir à moins
de deux minutes de la fin du
match. Le HCT pourra se ra-
cheter de ce faux pas dès le
week-end prochain face à
d'autres Valaisans, ceux de
Monthey. Michael Bassin

H 
Tramelan (0 0 0)
Martigny (ïi 2)

Tramelan: Fringeli; Durini, Boss; De-
nis, Schmid; Boirin; Maillât, Dubois,
Brusa; D. Malkov, Choffat, Van Vlaen-
deren; Reymond, Dufresne, Charmil-
lot.
Martigny: Pierroz; Schneider, Cret-
ton; M. Schwery, Ottini; L. Schwery;
Bonnet, Monnard, Moret; Imsand,
Mares, J. Staudenmann; Bovier, Rae-
my, Egger; Gay-Crosier.
Buts: 9'10" Mares (Schneider, à 5 c. 4)
0-1. 38'13" Mares (Raemy, Bovier)
0-2. 54'53" Bonnet (Mares, à 5 c. 4)
0-3. 58'39" Imsand 0-4.
Notes: patinoire des Lovières, 400
spectateurs. Arbitres: MM. Es-Borrat,
Hug, Micheli. Pénalités: 4 x 2 '  (Rey-
mond, Boss, Dufresne, Malkov) + 1 x
5' plus pénalité de match (Reymond)
contre Tramelan. 8 x 2' + 1 x 5' plus
pénalité de match (Monnard) + 1 x
10' (Staudenmann) contre Martigny.
Tramelan se présente sans Jeannotat
(malade). Martigny sans Locher (bles-
sé). M. Schwery sort sur blessure
après une agression de Reymond
(53'03"). Fringeli et Pierroz sont dési-
gnés meilleurs joueurs de leur forma-
tion.

u cours de la lie
journée du cham-
pionnat de LNA,

^^*
m*W Lausanne s'est re-

« ™ lancé à la faveur de
sa victoire 5-3 dans le derby qui
l'opposait à Fribourg Gottéron
dans une patinoire de Malley en

- record de la saison - le Russe
Dimitri Shamolin s'est montré
digne de la confiance de son en-
traîneur Mike McParland, qui
l'avait préféré au pâle Canadien
Skalde. Pour son troisième
match de la saison, le Russe a
poussé Lausanne à la victoire. Il
a marqué le quatrième but qui a
fait très mal aux Fribourgeois,
qui étaient toujours dans le
match à ce moment-là. Les
joueurs de Colin Muller pour-
ront regretter longtemps de
n'avoir pas su fructifier leur
avance de deux buts. Le Cana-
dien Jean-Yves Roy et Gil Mon-
tandon avaient marqué deux
fois après 6'35" de jeu. Mais les
pénalités allaient coûter cher
par la suite aux Fribourgeois.

Genève Servette battu
A l'Allmend devant plus de
11000 spectateurs, les Gene-
vois sont passés près d'un
point. A l'ouverture du score
par le Suédois Juhlin, les Gene-
vois avaient répliqué par un
but de Daniel Meier, marqué
au terme d'un contre au
deuxième tiers. Le même Juh-
lin redonnait l'avantage à Ber-
ne avant que Franzen ne mar-
que le but de la sécurité. Les
Genevois trouvaient le chemin
des filets à 13" de la fin du
match par Schocher, mais
c'était trop tard. L'absence
d'Igor Fedulov, blessé, et la
présence de cinq défenseurs
seulement ont prétérité les
chances des joueurs de Chris
McSorley malgré le «gros»

¦ Le jeune Français Paul-Henri
Mathieu (ATP 83) et la Bulgare
Magdalena Maleeva (WTA 23)
ont déjoué les pronostics en fi-
nale des tournois messieurs et
dames de Moscou en s'impo-
sant respectivement face au
Hollandais Sjeng Schalken (ATP
17) et à l'Américaine Lindsay
Davenport (ATP 8). Après s'être
extrait des qualifications, Ma-
thieu a remporté son premier ti-
tre sur le ciruit ATP en battant
notamment en demi-finales la
tête de série No 1, le Russe Ma-
rat Safin , en deux sets. Cette vic-
toire contre le No 4 mondial,
ainsi que celle acquise en finale
contre le demi-finaliste du der-
nier US Open (4-6 6-2 6- 0), a
de quoi réjouir le capitaine de
l'équipe de France de coupe Da-
vis, Guy Forget, à moins de deux
mois de la finale France - Russie
qui se disputera à Paris. Le par-
tenaire de Safin en coupe Davis,
Yevgeny Kafelnikov, a lui aussi
essuyé une désillusion en demi-
finales contre Schalken, qui l'a

Wicky hurle sa douleur sous la charge du Fribourgeois Tschanz. Le Valaisan signera le cinquième but
lausannois. keystone

match de Paul Savary et Mi- lois pour s'imposer et prendre ¦Pfff"ITSW31TWWf^H
chael Neininger. Au lendemain
de son succès probant à Genè-
ve, Lugano a connu de gran-
des difficultés pour prendre la
mesure de la lanterne rouge de
la LNA. Déjà en évidence à Ge-
nève, Adrian Wichser a ouvert
la marque et Flavien Conne a
réussi deux nouveaux assists.
Les deux buts marqués par le
défenseur finlandais Petteri
Nummelin sur des tirs de la li-
gne en supériorité numérique
ont permis aux Luganais de fê-
ter deux victoires de suite ce
qui n'était plus arrivé depuis
les deux premières journées.

Les Zurichois
frappent fort
Les 4600 spectateurs ont assisté
à un match passionnant au Li-
do. Les trois buts du Finlandais
Jarno Peltonen de Rapperswil
n'ont pas suffi aux Saint-Gal-

la tête du classement. Sven
Lindemann avec un but et
deux assists s'est montré le Zu-
richois le plus prolifique.
Grand espoir du hockey suisse,
le «Topskoren> Patrick Bârtschi
a marqué un but et réalisé un
assist pour Kloten. Impression-
nants la veille contre Fribourg,
les Lions de Zurich n'ont pas
laissé passer l'opportunité de
prendre les deux points contre
Ambri-Piotta. Mathias Seger a
ouvert la marque dès la 2e mi-
nute pour les lions. Patrie Dél-
ia Rossa doublait la mise à la
7e minute avant que Jan Alston
ne donne un avantage de trois
buts aux Zurichois au deuxiè-
me tiers. Les Léventins ont
sauvé l'honneur par le Chaux-
de-Fonnier Loïc Burkhalter. Au
lendemain de leur nul heureux
contre Berne, les Tessinois
n'ont pas montré grand-chose
au Hallenstadion. SI

B 
Lausanne (1 1 3)
Friboùrg-Gottérori (2 0 ï)

Malley. 8386 specateurs (record de la
saison). Arbitre: Kurmann, Eichmann-
Stricker.
Buts: 5e Roy (Descloux) 0-1. 7e Mon-
tandon (à cinq contre quatre) 0-2 (au-
togoal de Ronny Keller). 11e Bobillier
(Poudrier, à cinq contre quatre) 1-2.
39e Weibel (Friedli, à cinq contre qua-
tre) 2-2. 49e Holzer (Orlandi, Weibel)
3-2. 50e Ferguson (Mouther, Roy) 3-3.
53e Shamolin 4-3. 59e Wicky (Holzer)
5-3.
Pénalités: 4 x 2' + 10' (Werlen) con-
tre Lausanne, 5 x 2' + 10' (Ivanko-
vic) contre Fribourg-Gottéron.

B
CPZ Lions (2 1 0)
À'mbrï-Piotta (-0 1 0)

Hallenstadion. 8337 spectateurs. Arbi-
tres: Rochette, Mauron-Rebillard.
Buts: 2e Seger (Zeiter, Micheli) 1-0. 7e
Délia Rossa (Stirnimann, Baldi) 2-0.
24e Alston (Délia Rossa, Plante) 3-0.
27e Burkhalter (Fritsche, Stepanek)
3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les CPZ Lions,
2 x 2' + 10' (Pauli Jaks) contre Am-
bri.

B 
Lugano (1 0 2)
Zoug (ï i 0)

Resega. 3475 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Wehrl-Wirth.
Buts: 1re (0'33") Demuth (Oliver Kam-
ber) 0-1. 12e Wichser (Conne) 1-1.
40e Demuth (Di Pietro, Tancill, à cinq
contre quatre) 1-2. 42e Nummelin
(Sutter, à cinq contre quatre) 2-2. 50e
Nummelin (Maneluk, à cinq contre
quatre) 3-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano, 8 x
2' contre Zoug.

TENNIS

Des vainqueurs surprises
Le Français Mathieu et la Bulgare Maleeva

s'imposent lors des tournois de Moscou.

Mathieu, un nom à retenir.
keystone

privé d'un potentiel record ab-
solu de victoires dans un même
tournoi.

Maleeva à l'aise
Couronnée par deux fois dans

le tournoi moscovite en 1994 et
1995, Magdalena Maleva a dé-
croché son premier titre de la
saison en effectuant un par-
cours étonnant, qui l'a vu écar-
ter l'Américaine Venus Wil-
liams au deuxième tour, la
Française Amélie Mauresmo en
demi-finale et, au dernier sta-
de, l'ex-numéro 1 mondiale
Lindsay Davenport. La Bulgare,
âgée de 27 ans, a dû batailler
pour s'imposer en finale, 5-7
6-3 7-6 (7/4). Ce succès la re-
lance dans la course à la quali-
fication du Masters de Los An-
geles, en novembre, dans la-
quelle la Suissesse Patty Schny-
der espère également avoir son
mot à dire.

messieurs, finale: Roger Fédérer - Max
Mimyi (S/Bié) battent Joshua Eagle -
Sandon Stolle (Aus/4) 6-4 7-6 (7/0).
Simple dames, demi-finales: Lindsay
Davenport (EU/2) bat Amanda Coetzer
(AfS) 6-3 6-4. Magdalena Maleeva
(Bul) bat Amélie Mauresmo (Fr/4) 7-5
6-4. Finale: Maleeva bat Davenport
5-7 6-3 7-6 (7/4).
Tokyo. Tournois ATP (800 000
dollars) et WTA (170 000 dollars).
Simple messieurs, demi-finales: Ken-
neth Carlsen (Dan) bat Paradorn Sri-
chaphan (Thaï/8) 7-6 (7/4) 7-6 (7/5).
Magnus Norman (Su) bat Vincent Spa-
dea (EU) 6-4 7-6 (7/4). Finale: Carlsen
bat Norman 7-6 (8/6) 6-3. Simple
dames, demi-finales: Silvija Talaja
(Cro) bat Sarah Taylor (EU) 6-3 6-4.
Jill Craybas (EU) bat Tamarine Tanasu-
garn (Thaï/2) 6-4 4-6 6-4. Finale:
Craybas bat Talaja 2-6 6-4 6-4.
Filderstadt (Ail). Tournoi WTA
(585 000 dollars). Qualifications.
1 er tour: Myriam Casanova (S) bat Ti-
ni Pisnik (Sln) 6-3 6-1.
Lyon (Fr). Tournoi ATP (700 000
dollars). Qualifications. 2e tour:
Marc Rosset (S) bat Harel Levy (Isr)
7-5 6-3.
Vienne (Aut). Tournoi ATP
(800 000 dollars). Qualifications,
1er tour: Guillermo Coria (Arg) bat Ivo
Heuberger (S) 7-5 6-0. SI

Moscou. Tournois ATP (1 million
de dollars) et WTA (1,24 million
de dollars). Simple messieurs, demi-
finales: Paul-Henri Mathieu (Fr) bat
Marat Safin (Rus/1) 7-6 (7/3) 6-4.
Sjeng Schalken (Ho/7) bat Yevgeny
Kafelnikov (Rus/2) 6-2 6-4. Finale:
Mathieu bat Safin 4-6 6-2 6-0. Double



La chance de Barros

___FV?WFfliW _̂_

115,224 km): 1. Alex Barros (Bré),

Le Brésilien triomphe au grand prix du Pacifique au guidon
d'une Honda quatre temps.

Le  

Brésilien Alex Barros . qui se classe quinzième dans la
a su remercier la bon- lte^

ji . ___,. ._,. .„ . .,..., L._ ._______ jw course des 125 cm3, ont resser-
ne fortune qui l'a pré- HÉ  ̂

ré les positions 
au 

champion-
féré à son coéquipier nat du monde de la catégorie.

__________ ¦ uauen i_uns capirossi
pour piloter la Honda RC211 V5
quatre temps en la faisant
triompher au grand prix moto

L'impressionnant Grônholm signe son deuxième titre mondial. GP du Pacifique à Motegi (Ja-
pon). La juste récompense des
efforts déployés en début de sai-
son par le Brésilien sur la Honda
\ioii p_\n _____ ¦_ J— .. . .  _._ . J. __. ._ : __.

en mesure de rivaliser avec le
Finlandais aujourd'hui se trou-

¦ Non content de son deuxiè-
me titre mondial acquis depuis
la veille, Marcus Grônholm , '.,, . _ ..on ouu cur ueux temps es. néeve au sem de 1 équipe Peugeot. dW dédsion MCar pour menacer Grônholm

aDsoiue» en raiiye. ia zut., seu- gnôle d une seule machine alors
lement Richard Burns, c'est de qu'elle engage deux pilotes en
lui qu'il s'agit, n'a pas encore championnat du monde Moto
atteint la plénitude du Nordi- GP. Quand il a fallu choisir à qui
que. SI confier le guidon du gros cube,

Honda a fait le forcing pour
qu'il revienne au pilote le mieux
classé au championnat du mon-

Rallye de Nouvelle-Zélande, de 2002. C'est là que la mal-
Classement final: 1. Marcus Gron- chance de Capirossi, qui s'était

de Colin McRae (Ford) vendredi,
puis celle de Richard Burns,
alors en tête sur une autre 206,
le samedi, le Finlandais pouvait
se contenter d'assurer, de rallier
l'arrivée au pied de la Sky Tower
d'Auckland sans avoir à forcer.
Mais un «Grônholm qui assure»
est encore trop rapide pour ses
Mais un «Grônholm qui assure» holm " Timo Rautiainen (Fin/Peugeot cassé le poignet à Assen (Ho), a W \\ Capirossi 102.
est encore trop rapide pour ses 206 WRC)

W
3.£ l8',45?' h „rn R°l servi les intérêts de Barros. Il a /M 250 cm3 (23'tours = 110,423 km):

adversaires. Le nouveau chant- ^^${_t!S& héf f la
,
bête à 

 ̂
Sllr 

|f ff 1 nsotfflft "ffio 'ïïïïpion trustait ainsi les huit spé- nen - Kaj Lindstrom (Fin/Subaru Im- queje e çh d d |J |WJ 150.97 km/ ); 2_ Mar M 
=ciales au programme de la der- preza WRC) à 4'26"3. 4. Carlos Sainz 2002, l'Italien Valentino Rossi, a __M hi (Jap Honda à 4;'431 4 Fonsî

nière journée. «Je mets à jour - Luis Moya (Esp/Ford Focus WRC) à vaincu à dix reprises depuis le Niet0 [E' ) A  ̂ à 8.-20o 5' Emi|j o
mes notes pour l'an prochain», 5'48"?: 5miuha. Kankkunen - Juha1 Re- début de la saison tandis que Alzamora (Esp), Honda , à 8"812. 6.
expliquait pourtant Grônholm  ̂n

iFm/Hyundai Accent WRQ a son coéquipier japonais Tohru Roberto Rolfo (lt), Honda , à 9"826.
Han . ]p . HprnTf-r p . .nérialps ,<IP _-_ _ _ '• A J .__. __ •_ _ .  Ukawa lui devait un onzième Classement provisoire du cham-dans les dernières spéciales. «Je championnat du monde Pdotes enregistré en Afrioue du Pionne du monde (13/16): 1. Me-n attaque pas autant qu avant. (12/14): 1. Grônholm 67 points succès enregistre en Amque au landri 248 2 Fonsi Nieto 196 3 Rol-
I! est p lus difficile d'aller lente- (champion) . 2. Richard Burns (GB) 34. ^d- fo 170 4 Sébastian Porto (Arg), Ya-
mnt et, la bagarre étant termi- 3- McR,ae ?3- "• Panizz i (pr> 31: 5- TTr _ Q om,lo „„„„„ ,,,; „ maha , 143. 5. Elias 141. 6. Franco. • Sa nz (E SD . 29 6 Rovanoera 24 Une seule course lui a _>„«_:.,. /m A ___ . I_, natee, cela est moins amusant.» i „ K ~:w : „ nu»d"t^

,d 
*_ , Battami lt), Aprilia , 113.

Terrihlement frustrant démora Constructeurs : 1. Peugeot 147 points échappe, en République tchè- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ " 125 cm3 (21 tours = 10() 821 km).
;™\ ™ ,  A, A„ U\1 (champion). 2. Ford 89 3. Subaru 50. que, au profit du Romain Max Drapeau brésilien au vent et bras levés pour Alex Barros. keystone 1. Daniel Pedrosa (Esp), Honda ,i/sant pour les rivaux du double 4. Mitsubishi et Hyundai 9. 6. Skoda Biaggi et de sa Yamaha Ml qua- ' 41 '43"377 (144,986 km/h) 2. Manuelchampion du monde. Le seul 8. tte t Banos g,

est offert le . Poggia li (Saint Marin) _ Gi ,era( à
luxe de sortir vainqueur d'un La «Kawa» remarquée position et pouvait prétendre 8"071. 3. Steve Jenkner (Ail), Aprilia ,

VOILE duel à la régulière avec Rossi, Kawasaki a abandonné sur marquer des points. En 250 j> 8'701.4. Pablo Nieto^P). Aprilia .
' 

; quadruple champion du monde chute mais n'a pas vraiment cm3, l'Espagnol Toni Elias Lrilia à 24"565 6 Mika Kallio (Fin) '
COUPE DE L'AMFRirA (1997 en 125 cm3

' 1999 en 25° raté son retour à Ia compéti- (Aprilia) a magistralement bat- H onda', à 29"584. Puis: 15. ArnaudMivicnn-M cm3) 20Q1 en 50Q cn
_ 3 et 20Q2 en rïon, marqué par d'assez bon- tu Htalien Marco Melandri Vincent (Fr), Aprilia , à 52"708. Clas-

«
A |it^<ll<%i\\ à**ë**km*mv%m*\ M°to GP. Pour sa défense, ce nés performances en essais li- (Aprilia). La victoire de l'Espa- sèment provisoire du champion-
#-tlll l\Jll|ll yCtyilC: dernier aurait souffert d'un pro- bres et qualificatifs. Au mo- gnol Daniel Pedrosa (Honda) et "l̂  ^P^S^Tpedra^ïg.'blême d'embrayage récurrent ment de l'accident, Akira Yana- la panne mécanique du Fran- 4 j en kner 138 5 Lucio Cecchinello¦ Le Team Alinghi a remporté voiliers ont franchi la ligne de sur sa moto. gawa occupait la treizième çais Arnaud Vincent (Aprilia), (lt), Aprilia , 132." 6. Pablo Nieto 102.

une victoire importante lors de départ avec une seconde
la 4e journée du Round Robin d'écart, Alinghi contrôlant la
de la coupe Louis-Vuitton, éli- droite du plan d'eau. L'affron- ATHLÉTISMEminatoires pour la coupe de tement s'est rapidement trans- 
l'America. Le défi suisse s'est formé en course de vitesse, SUI 

^^^ 
'

imposé avec 1 '32» d'avance sur 64 creusant l'avantage au fil des P^k JJ I ^^-— M
^  ̂^^

_^»l^ 
_9^_9m*_ m m ¦__. _¦% _u______ MJL -%**..ieam ¦«*„ ?._*_, d» ê=osner ™ Ucii lenDdCn COUrOnnee

lundi, Alinghi rencontre le
Team GBR, qui a remporté son <~ ¦ ¦ • ¦ ,— - • ¦ ¦«  _ _ _ -¦¦
premier point face au Défi Are- Sous la pluie, la Franco-Suisse remporte Morat-Fnbourg .
mm Tesfaye vainqueur chez les hommes.
Victoire et amende
Samedi, Alinghi avait renoué
avec la victoire. Le défi suisse
avait battu de plus de sept mi-
nutes (7'07") le bateau italien
Mascalzone Latino avant d'être
sanctionné. Après délibéra-
tlfin lo iurt. a rornnnu

La  
Franco-Suisse Chantai

Dàllenbach et l'Ethiopien
de Genève Tesfave Eticha

ont remporté la course Morat -
Fribourg, qui connaissait sa 69e
édition, à l'issue des 17,2 km du
narrnnrc PHantal FlallonKart .uvuvy uxu» v_v . iv .111. _ i i  Lyikiiv^i tl/ UVl l

n'a laissé aucune chance à ses
principales rivales, s'imposant

"V/l*| IV» J14J.JT t* 1V.».U1I11U

qu'Alinghi avait délibérément
débranché ses micros avant le
départ de la course et a con-
damné le défi suisse à une pé-
nalité de 10 000 dollars tout en

avec plus d'une minute d'avan-
ce sur l'Ethiopienne Tola Zene-
bech, 2e, et la Tanzanienne Ni-
gan Taussi. 3e. F.IIP cnnfirmpse refusant à lui infliger une
ainsi sa récente victoire au Ma-
rathon de la Jungfrau. La Fran-

peiuuue ue puuns. i_e oaieau
américain Oracle BMW s'est
imposé dans son duel avec un
autre syndicat américain,
Team Dennis Conner, réalisant
ainsi un sans-faute lors de ses
trois premières régates. Oracle,
qui compte une régate de
moins que ses adversaires di-
rects, partage la première pla-
ce du classement avec V.cfory
Challenge (Su), vainqueur de
Mascalzone Latino (lt) de 35»
et Alinghi. SI

co-Suisse, qui avait renoncé à
s'aligner l'an dernier en raison
des mauvaises conditions at-
mosphériques, a réalisé le troi-
sième «chrono» de l'histoire de
l'épreuve chez les dames, derriè-
re Eranziska Rochat-Moser, qui
avait établi l'acUiel record en
1997, et Jeanne-Marie Pipoz. Les
Suissesses ont particulièrement

Classement: 1. Victory Challenge et
Oracle 3/3. 3. Alinghi 4/3. 4. One-
World 3/2. 5. Team Dennis Conner 4/
2. 6. Prada Challenge 4/1. 7. GBR
Challenge 3/1. 8. Le Défi Areva et
Mascalzone Latino 4/0. OneWorld
s 'est vu retirer un point pour infrac-
tion au règlement.

lement aussi repoussé ses adver-
saires à plus d'une minute.
L'Ethiopien, lui aussi vainqueur
du dernier Marathon de la Jung- ^H^B ^K ilfrau , a manqué de 49» le record J WkWl
du parcours, détenu par son ¦¦¦¦ H J^lii-______________________ »1IIIIII illllll ;
compatriote Simretu Alemayehu Les parapluies ont accueilli Chantai Dàllenbach à Fribourg. keystone

Vincent reste cependant le pi-
lote le plus régulier du cham-
pionnat du monde 2002 puis-
qu'il est le seul, 125 cm3, 250
cm3 et Moto GP confondus, à
avoir marqué des points dans
chacun des grands prix de la
saison. SI

Moto GP (24 tours à 4,801 km =

Honda, 44'18"913 (156,006 km/h). 2.
Valentino Rossi (lt), Honda, à 1 "641.
3. toris Canirossi (lt.. Honda k 7"fi77
4. Tohru Ukawa (Jap), Honda, à
18"120. 5. Carlos Checa (Esp), Yama-
ha, à 25"036. 6. Kenny Roberts (EU),
Suzuki, à 29"201. Classement pro-
visoire du championnat du mon-
de (13/16): 1. Rossi 290 (champion
du monde). 2. Ukawa 169. 3. Biaggi
164. 4. Barros 143. 5. Checa 127. 6.
Norifumi Abe (Jap), Yamaha, 117. 7.

depuis cinq ans. Les Suisses ont
dû se contenter de places
d'honneur. Le meilleur d'entre
eux, Thomas Suter, a pris la 7e
place, juste devant Bruno Heu-
berger. S!

Course sur route (17,2 km). Mes-
sieurs élite: 1. Tesfaye Eticha (Eth/
Genève) 52'55"2. 2. Barnabas Ken-
duiywo (Ken) 53'09"0. 3. Tolossa
Chengere (Eth) . 55'02"7. 4. Serguei
Vassiliev (Rus) 55'04"9. 5. Billy Burns
(GB) 55'15"0. 6. Peter Musioki (Ken)
55'16"2. 7. Thomas Suter (Berne)
56'04"5. 8. Bruno Heuberger (Miinch-
wilen TG) 56'09"6. 8. Deiene Lidetu
(Eth) 56'09"6. 10. Mitiku Megueressa
(Bol) 56'10"2. 11. Jôrg Hafner (Hasle
LU) 56'18"8. Puis: 14. Tarcis Ançay
(Ayer) 57'40"2. 19. Alexis Gex-Fabry
(Collombey) 58'23"3. 35 classés.
Dames. Elite: 1. Chantai Dàllenbach
(Fr-S/Saillon) 1 h 01'18"9. 2. Tola Ze-
nebech (Eth) 1 h 02'30"8. 3. Nigan
Taussi (Tan) 1 h 02'42"2. 4. Vera
Notz-Umberg (Chiètres) 1 h 03'04"8.
5. Valentina Enaki (Mol) 1 h 04'02"8.
6. Irina Dobrynina (Rus) 1 h 04'06"7.
7. Emebet Abomsa (Eth) 1 h 05'04"0.
8. Régula Zahno-Jungo (Rechthalten)
1 h 05'07"0. 24 classées.
Nous reviendrons en détail sur
les performances et les classe-
ments des athlètes valaisans
dans notre édition de mardi.
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Jamais dans le rythme '
Malgré son mauvais match, Monthey y a cru jusqu'au bout face à Geneva Devils

privé de Jenkins. Mais s'incline 77-82 en toute logique.

^0  ̂
'est le refrain connu du ¦É|̂ ^̂ ^MMfaâ  ! s -I f Ê Ê Êj Ê à Wmmt WÊ _______ H_ embarquant Monthey dans un

C« y  
a des soirs comme faux rythme que n'affectionne

ça», chansonnette guère le club du Reposieux. La sor-
poussée pour affirmer W tiè de son distributeur Fernandez:
une sorte d'impuis- avant la pause pour trois fautes

sance face aux événements. Qui, trop rapidement sanctionnées ne
mis les UIIS à CÔté des autres, _________________ hii nprmi. nn çrl .mni-impr .r,n ipi.

' .»._»__ j._- i_ _. A. 1U-  |"1H >__ _11-1>I--11V1 . « . I l  \^J VI

vous font dire que c'était pas \www__ \^_______l
__
mt 

' M en mouvement. Les Genevois,
votre jour, que dame Chance a eux, ont su compenser l'absence
préféré sourire à l'adversaire, de leurAméricainpar unesolida-
que ce soir, ça ne voulait pas pas- rité collective et une rigueur
ser. défensive impressionnantes. Et

Alors oui, dans un sens, comme en attaque, Henderson
samedi fut un de ces «soirs cartonna sous le panier et Lanisse
comme ça». Un de ces.agaçants sortit le grand match...
matches où le ballon vous file dix MlSSfi Pourtant , avant de s'incliner
fois, mille fois entte les doigts. Une dans les dernières secondes,
ae ces parues ou i on rate un uou- Monthey eut de multiples possi-
peau d'éléphants dans une salle bilités pour revenir au score.
de gym, que ce soit en passes, en g u'm***wr̂ ^M L'exemple le plus net: à la 37e, 70-
tirs ou en rebonds maladroits. Un 73 au tableau, les Valaisans gal-
de ces «soirs comme ça» à ne pas I ^L vaudèrent quatre ballons de
trop ruminer. Sous peine de se 

^ 
'̂ g? ~^ss réduction de la marque. Dans la

taper la tête contre les murs. De foulée, Gothuay, dans une posi-
rage et de dépit! H |̂ tion impossible, assommait les

Mais voilà, comme on dit: la S Valaisans d'un panier à trois
chance il faut la provoquer. points (70-76) . Symbol... hic!
Sébastien Roduit parlera dans ce A . «IW Kenny Giovanola
sens de ces «choses qui font
gagner un match». En basket, elles K _P B Q Monthey (36)
sont souvent conditionnées par la BjGeneva Devils (35)
valeur du jeu d'équipe. Or, face à ¦¦a_______Éffl
Genève, Monthey ha pas fait sien- ( M Reposieux. 525 spectateurs. Arbitres:
nés les vertus prônées par l'en- IL • X \ l  MM. Leeman et Schaudt.
traîneur montheysan: «Ce fut  un Monthey: George (1 3), Fernandez
naufrage collectif, nous avons (5), Mrazek (1 5), Porchet (6),

uco ico vtnuo yiuiicco jj ax i cil- ivnvi. LKeilldll t.. _>UldUUl.
traîneur montheysan: «Ce fut  un Monthey: George (1 3), Fernandez
naufrage collectif, nous avons 

 ̂
(5)( Mrazek (1 5), Porchet (6),

manqué de rigueur et oublié de ^& Zimmermann (28). Puis: Zivkovic (4),
courir.» Mrazek en première mi- ,. Middleto n (6), Meynet, Sonderegger.
temps, Zimmermann en seconde: Bl K_r *\ mm. vli Entraîneur: Sébastien Roduit.
les deuxhommes les plus remar- Geneva Devils: Keucheyan (9),
qués du match du côté valaisan I .  |fj Nielsen (1), Henderson (20), Sy (9),
ont longtemps maintenu le navire -_^Ê' Lanisse (17), Puis: Gothuay (13), Rey
à flot et permis de masquer au ^E (9), Bertschy (4), Sainte-Rose.
score les lacunes entrevues dans \̂ £" \ Entraîneur: There n Bullock.
le jeu. %^ ^ 

__* N otes: Monthey sans Lamka (blessé) .
Pour parler concis, Monthey Geneva Devils sans Jenkins (blessé) .

a toujours été dans le coup chif- Sortis pour cinq fautes: Mrazek (37e)
fré, mais sans jamais vraiment et Bertschy (40e).
entrer dans le match. T  ̂ Au tableau: 5e 13-10; 10e21-18; 15e

27-29: 20e 36-35: 25e 43-43; 30e 57-i.1 i.Zf. tue JU JJ, iJC **__ . *TJ, Juc J t v_ iijr 11 muuiy J L U I  uui uuiu \ J \ J  UU

Faux rythme fc_____ " 61; 35e 66-73; 40e 77-82. Exempt: Bellinzone
Privés de Jenkins, les lacustres ont Fernandez attaque la raquette déf endue par le Genevois Keuchayan avec beaucoup Par quart: 1er: 21-18; 2e: 15-17; 3e:
parfaitement géré leur rencontre, d'ardeur. bussien 21-26; 4e: 20-21. Classement

1. Martigny 4 4 0 +92 8
i R I  A C 2. Troistorrents 4 4 0 +64 8
Lj>jAr 3. Star Gordola 5 4 1 +112 8

4. City Fribourg 5 3 2 +37 6
¦_^ m ¦ ¦ .. 5. Pully 5 2 3 -35 4Pas de cadeaux a la jumelle! s,-y un

_ _ _ _ _ _  • ¦¦ r -i \ r- / , -At T- A-\ 9' Fem. Berne 5 0 5 -127 0
Martigny dispose facilement de Sursee (81 -56). LNBF

E

st-ce grâce à l'influence du que prévu de son meilleur Résultats
nouveau sponsor principal . v-~ !:ï - .-,.¦

__ 
.̂  niveau. Nyon - Sierre 50-45

que tout baigne pour Le chemin emprunté par Hélios - ASB Villars 85-66
Martigny-Ovronnaz? On est Martigny en ce début de saison Exempt: Lancy Meyrin
tenté de répondre par l'affirmati- semble moins caillouteux que
ve. Quatre rencontres, autant de ¦ prévu. Certes, la route est encore Classement
victoires dont la plus surprenan: j\ 

 ̂
longue et les embûches guettent i, Hélios 3 3 0 +110 6

te fut sans doute celle obtenue j  raJ à chaque tournant. Mais le travail 2. Nyon 4 3 1 + 4 6
face à Gordola. Martigny, • ;s? . !. 1 B entrepris par toute l'équipe pour- 3. Uni NE 2 2 0 + 43 4
condamné au rôle de figurant 'H rait bien laisser entrevoir l'entrée 4, Lancy Meyrin3 2 1 + 43 4
lors des pronostics d' avant-sai- JÉ&s-.s______#  ̂"% " 

%^2 
IQ prochaine sur l' autoroute! ; 

enn spmhl.» (<n mpeurp anintir. .,_____ '"* __à V »̂  Rnhv Rnimo ->¦ ASBVlllarS i \ l ¦ i lson, semble en mesure aujour- J»»! V« Roby Rouge b - Abb. villars i i i + i l
d'hui de mettre quelques pendu- k-ff E_jMPfl M %àA _ 6. Uni Bâle 3 0 3 - 66 0
les à l'heure pour la plus grande JR-M 

 ̂ V_& |] Martigny (38) 7. Sierre 4 0 4 -137 0
joie de la vieille Octodure. | IPL ^M 

H__ Sursee <29> 
^^^^^^^^Sursee, la jumelle de Martigny, a ¦ ^4lk Martigny: Emonet , Batastini 26 ,

regardé passer sa grande sœur 
^
é , Bttt f M  Hugelshofer 3, Schmied 3, Swedor 8, _______W**a&1f 9!!_____W__ \

au terme d'une partie contrôlée ^ r j m m m m T * m m \  Goupillot 10, S. Volorio 2, Cardello 11 , UJ ĴJ Ĥ
de bout en bout par les filles du __l^____fi ^  ̂P  ̂ ^ _M Chevallay 18. Coach: Badir
nouvel entraîneur Moussaoui. ^m^L^PmL^r f r___\ Moussaoui. FRANCE
Après un premier quart que l'on _^5___Pfcî_^^ _4_É Sursee: Tschol , Keller , Buchler 2 , Mrazek en forme
qualifiera de réglage, les joueu- IMB '̂jH WLwm r̂ _wk Markovic 4, Muller , Wehrli , Umiker 12, L'international suisse Harold
ses du cru prirent les choses en n » __i#_c__ _ .._ . - ¦ • « _ _ __ ¦ •  /_t _. i J~ _¦_ > <¦• __ i *•  _ • Gueve 27, Voqel 11. Coach: Milenko Mrazek a inscrit 13 points en

? . ¦ ¦ • «  ? Duel d'étrangères entre l'Américaine Batastini (a gauche) de Martigny et la Sénégalaise "ucrc ' • a "* Hiv cDnt Ho nr&onro à rnrracinnmam et les visiteuses ne purent r navet Ha Çnrsaa Tomic. dix-sept de présence a I occasion
réagir qu'épisodiquement par «uere oe iureee- b,ttel Notes: salle du Bourg. 200 specta- de la première journée du
leur Sénégalaise Gueye (auteur en or ou concluant des actions Goupillot, battante et crocheuse Geneviève Swedor affichait un teurs. Arbitres: Pace et Stojcev. Fautes: championnat de France, qui a
de 27 points) accompagnée de avec une grande précision, en diable. Les jeunes Volorio et j our «sans», ratant quelques pan- quatorze contre Martigny; vingt contre vu Villeurbanne s imposer 90-73
Sybille Umiker et Corinne Vogel. Nathalie Chevallay confirme les Emonet fignolent leur apprentis- iers facûes ou relâchant de nom- Sursee. Par quarts : 1 er 20-1 5; 2e 18- (42-34) sur son parquet face
Côté octodurien , l'Américaine bonnes dispositions montrées sage et laissent entrevoir de bel- breuses balles. Le retour de Marie 14; 3e 25-14; 4e 18-13. a Bourg-en-Bresse.
Batastini fut égale à elle-même, lors des précédentes confronta- les possibilités. Par contre, une Cardello est très apprécié .et l'é- Au tableau: 10e 20-15; 20e 38-29; _^^^__^_^___^^

^^distribuant à merveille des balles tions, tout comme Rachel fo_s n'est pas coutume, quipe semble approcher plus vite 30e 63-43; 40e 81-56.
0
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EVASIONS
i

Demain, pa
moine bo

M

usique, tambours,
trompettes, flon-
flons et des cris
réveillent un petit KJÊ

m W ¦ quartier tranquille
de Kanchanaburi, près du célèb-
re pont de la rivière Kwai. On
dirait vraiment une ambiance
carnavalesque tant le choix des
costumes des figurants est varié.
Il n'en est rien de tout ça. Perdu
dans cette foule, je remarque le
conducteur de mon vélo-taxi.
«Suis-moi», me dit-il. Je ne peux
en aucune manière refuser cette
spontanée invitation. A tour de
rôle, une personne bénévole
porte sur ses épaules un jeune
homme, tout de blanc vêtu et le
crâne rasé. Du début du cortège
jusqu'à la maison familiale, il ne
posera pas le pied à terre.

Alcools et thés
On chante, on tape dans les mains
et on boit. Des bouteilles de
ïhisky entières (le Mékong à base
de riz) et des bières chaudes (il fait
environ 35 degrés au moment où
je vous écris) apaiseront les soifs
les plus grandes. Pour les absti-
npntc un conrirp raintaîllpmont p

ete prévu, un a nxe sur une
remorque une petite bassine
contenant du thé et, à tour de rôle,
on se passe les tasses. Mais pour-
quoi tout ce vacarme? Mon chauf-
feur de vélo m'explique que
demain son frère sera moine
bouddhiste. Il entrera au temple
pour méditer et prier pour toute
sa famille. Alors, aujourd'hui, c'est
la fête. Petite pause devant l'ora-
toire du deuxième bouddha de
Thaïlande. On change de porteur
et on continue le cortège jusqu'au
domicile familial. Tout le quartier
est de la fête. Moi aussi. Avant de
passer au festin, on procède à une
petite quête et chacun donnera
quelques baths pour payer les frais
du repas. Le futur moine est placé
sur d'énormes feuilles de bana-
niers. Souriant, il remercie tout le
monde de sa présence. Un peu

. plus loin, une femme (qui a trop
bu) bat son mari (qui a encore
plus bu qu'elle). Les convives les
séparent et la fête redémarre de
plus belle! D'autres ivrogneries
s'en suivront!

Musique et flonflons à trave
Kwai) pour enterrer la vie di

Demain, le futur moine quit-
tera sa famille pour se consacrer
entièrement à Bouddha. Dans un
premier temps, il rentrera au tem-
ple de sa ville; quelques mois,
après, il s'en ira sous d'autres
deux, là où Bouddha l'emmènera.

De Kanchanaburi (Thaïlande)
Daniel Favre

: à travers les rures de Kanchanaburi (célèbre pour le pont de la rivière
la vie de garçon d'un futur moine bouddhiste.

t dans un des temples de
mènera.

sa ville que le futur moine-bouddhiste fera ses premiers pas avant de s

oa, ie serai

Le bouddhisme n'est devenu une
religion que vers le Ile siècle après
Jésus-Christ. En effet, la traditio'n
théravadine ou des anciens était

ni une aivinne, s en ae.enaani Dien

¦ En Asie, le moine bouddhiste a sait que dans ce pays, le choix ne
une place privilégiée dans la socié- manque pas! Maintenant, tout est
té et a droit au plus grand des rentré dans l'ordre, c'est le cas de le
respects. Les meilleures places dans dire, et il faut avouer qu'à chaque
les avions ou les bus et des dona- passage dans un temple, il s'y
tions de toutes parts. Mais un scan- dégage une atmosphère et un
dale a éclaté dernièrement, recueillement presque irremplaça-
Certains utilisaient cet argent pour blés. Une visite qui vous ennivrera
s'offrir des péripatétitiennes et on de spiritualité bouddhiste.

^̂ m̂ Une philosophie
¦ ¦ ¦

montagnes et les vallées fluviales parcs nationaux et ses rivières
ont inspiré le développement de et réservoirs,
la puissance hydroélectrique et Les occasions ne manquent pa
où les réservoirs des barrages, de vivre des expériences buco-

||| tels des labyrinthes, donnent liques à bord de rafts sur des
d'autres atouts spectaculaires à la rivières et des réservoirs ébloui
beauté naturelle de la province. sants. Avis aux amoureux de la
Au-delà de la capitale provinciale nature qui respectent l'environ
elle-même, à 130 kilomètres et à ment et apprécient les plaisirs

*w9mmmammmammmmmmmmm' deux heures de route de naturels sans sacrifier au confc
en aller, là où Bouddha Bangkok, Kanchanaburi déploie élémentaire.

Jhi<
de la vie
¦ Issu d'une tradition plus que bi-
millénaire, le bouddhisme, bien
qu'on puisse le considérer comme
une religion regroupant presque un >¦—
milliard d'adeptes, se révèle être
une philosophie fondamentalement W^
essentielle de la vie.
Au Vie siècle avant Jésus-Christ, le
prince Siddhârta, confronté brutale-
ment au spectacle quotidien de la
souffrance, prit la ferme' résolution
d'apporter à ses semblables les
remèdes à celle-ci. Ce faisant, après
avoir essayé diverses méthodes, il
parvint à l'Illumination et fut appe-
lé Bouddha ou l'Eveillé. De l'Inde
qui fut son berceau, le bouddhisme
se répandit du Cachemire au Japon,
en passant par le Tibet et
l'Indonésie, couvrant ainsi toute la
Dartie est de l'Asie.

religion que vers le Ile siècle après

bien plus une philosophie de vie,
transmise par les moines et appli-
quée rigoureusement par eux dans
les monastères. Elle était donc l'a-
panage unique d'un clergé soucieux
de perpétuer les enseignements ori-
ginaux du Bouddha, homme réalisé
qui n'était en aucun cas ni un dieu

au contraire. Comme dans toute
succession spirituelle, des dissen- métaphysiques émises par le com-
sions dans l'ordre monastique ont mun des mortels. On voit alors se
commencé à se manifester et, entre dessiner un panthéon bouddhique,
un certain laxisme et un intégrisme
quasi fanatique, tous les deux
condamnés par Bouddha lui-même,
une tendance (celle des mahâsan-
gh'ika) a vu le jour; tendance dans

Textes et photos Da

¦ _r I I ¦

Kancnanaburi est la troisième
province la plus vaste de
Thaïlande. Elle couvre une super
ficie de 19 485 kilomètres carrés
Q+ Irinrto la Mwanm-ar /Dirm-__i niQ_
CL IUIIUC ic iv iy uui i ru i  \ui i  IIIUI ne/ u

l'ouest de Bangkok. Kanchanaburi
est connue pour être le site de
tournage du fameux film ie Pont
de la Rivière Kwai. Le pont d'a-
cier noir a été apporté de Java

sous ie contrôle aes japonais par

dans le cadre du «Chemin de fer
de la mort» reliant la Thaïlande à

nos jours, le pont fi
fréquents bombard
en 1945 et fut reco
la fin de la guerre.
La région se démar
sa beauté naturelle

te

laquelle la Sangha, réservée jus-
qu'alors uniquement aux moines,
pourrait s'agrandir aux laïcs, la
Mahâsangha. Ceux-ci moins évo-
lués spirituellement que les moines
ont besoin de merveilleux, de prodi-
ges, de superstitions pour croire,
pour étayer les mises en pratique
des principes moraux et philoso-
phiques, héritages de la vie monas-
tique.
C'est à partir de ce moment que le
bouddhisme, de philosophie initiale,
de Voie vers la Sagesse qu'il était,
va devenir religion. Au fur et à
mesure de son extension territoria-
le, il s'acclimate des croyances loca-
les en érigeant, en divinités, les
tenants des réponses aux questions

fleurissant de divinités plus terri-
fiantes et courroucées que franche-
ment paisibles, images destinées à
frapper l'imaginaire des fidèles.
Tiré du site internet bouddha.ch

I Favre, de Kanchanaburi

ses paysages caractérisés pa
plusieurs chutes d'eau, des ç
tes autrefois habitées par le;
hommes du néolithique, des
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Plusieurs vedettes garnissent le programme de l'auditorium Stravinski . Aui°urd 'nui lundià15het 20h3 °  ̂ -. \ , • i r\ __. i Par Claude Pavard.
Coup d envoi le 9 octobre. _ „.IN0 0274..1460

 ̂
Minority Reports

â**\ eree Lama. lean-Marie Bi- ____________RI____^^_____ M_________________________________________________ I

S

e_ ge muni, j eaii-ivicuie DI-
gard, François Silvant, Les
Tambours de Tokyo, Frank

Dubosc, le Berliner Symphoni-
ker, ou encore Laurent Baffie:
autant de grands noms qui,
tous, passeront par Montreux
entre le 9 octobre prochain et le
27 avril 2003, dans le cadre de la
saison de l'auditorium Stra-
27 avril 2003, dans le cadre de la d ¦3 neures
saison de l'auditorium Stra- '-*- " Henri Dès
vinski. ¦ Jeudi 21 novembre

à 20 h 30 _ ¦
Les humoristes Jean-Marie Bigard fiW ^^^
Le programme offre la part bel- _</$& B Samedi 29 novembre wnm _ft__ËH
le aux humoristes . C'est Jean- ÊÊ à 20 h 15 _ . . ,., _ . L'„
Marie Bigard qui, le 21 no- i François Silvant 

Ce soir lundi a 20 h 30 Hans

vembre, sera le premier à se ¦ Mardi 17 décembre Cmise 'Ste et spectaculaire reallse par Steven Spielberg et Tom

frotter au public montreusien. 
 ̂

M à 20 h 15 Un meurtrier en puissance tente de comprendre ce qui lui arrive...
A travers son tout nouveau M A|a jn Morisod
spectacle, Des animaux et des j M  et Sweet p |e ___B_____H_.H...H___._____________Hi SION ¦_____________________¦¦______¦
hommes, il évoque les grands _$¦ ______ ,_,,,_i _ 10 jiramL,0
sentiments, les relations socia- fcli n fff* 

¦ Jeuauy aecemûre ¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
les chez les animaux. L'hom- 

^ 
, _ , Minority Report

me étant considéré comme *mmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmaaaaamaaaaaaaaaaannnnnnnnnU 
« M °^ iç -  Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

l'animal le plus évolué de la Serge Lama, à Montreux mercredi soir. idd ¦ Mercred l 15 janvier 03 En avant-première.
planète ça promet' à 20 h 15 Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux

Mis en scène Dar PhilinDe • * • n n ?¦ n London Philharmonie d'un film de science-fiction surprenant, éblouissant, bouleversant.vus. eu scène pai riiiuppe animateur inculte , un manne- collective. Ils se transmettent n , Du tres grand art.
Cohen, voicinoel.com de quin de charme vraiment fa- de génération en génération. „ „ * ,. . .  « TAPIT™ F nr> *¦>•> « A *François SUvant, fera lm aussi rouche, une grand-mère incol- Fraîcheur et spontanéité en Nello Santi , direction ÎJÎ5S" 027 322 32 42
travailler les zygomaùques. lable et un chauffeur de salle sont les ingrédients princi- ¦ Mercred. 26 février 03 

Ce "Si à 18 h i_ i __ n <Mme Pahud, tenancière du hvstériaue- tek sont les ac- naux Tin snprtarle familial pn a 20 h 15 ie soir mnai a i» n _i4ans
Café de la GraDDe v a toutes 

^yst
erique

- ^ts sont les ac 
paux. 

un 
spectacle îamiliai en Version originale sous-titrée français.c,die ue ia urappe, y a rouies teurs de ce delire ((à /fl yiautmr perspective: les enfants y se- Laurent Battie Documentaire de Werner Schweizer avec Hardy Krùgertes peines au monae a com- du paysage audiovisuel fran- ront admis dès 4 ans. Et, une programme complet disponible sur . .

mumquer. Avec tous ces nou- „„,•.„ -. •¦ » fni 6 , ¦_,_ ¦_, nr _ _„ _,,..._.,. „0_, mtemet: www.montreux.ch/saison Le pianiste
veaux outils... 

Çm>K ois de plus, on ne pourra pas ou par téléphone au 021 962 21 19. Ce soir lundi à 20 h 12 ans„ . . , „ savoir si ce sont les parents ou -—: rr—: . , , : .̂ ^^.
«Bonjour, ie m appelle l oc rhantourc w ™A ~.™ „,, . ,_„+ .,£.,__.+__ „ Version originale sous-titrée français.

Frank Dubosc.» Il est un tom- ^ 

«anteurs les mornes 
qm ont msiste pour De Roman 

y
Po|anskii avec Adrie B̂rodyi Thomas KretSchmann.

beur (enfin, c'est lui qui le dit). 
C eSt CePenf mt

f 
Serf ,Lama ?  ̂ Montreux; de la musique clas- Bouleversante Palme d'or à Cannes, ce film retrace le génocide des Juifs

T1 . v ,: , c • ..i ¦ qm ouvrira les feux de la sai- K_fi_ i. m„M 17 AA™-, »__,__ « „,.„_. IM __ ~: D- en Pologne avec rigueur, pudeur et honnêteté, tant intellectuelles que CI-II est un héros (enfin , c est lui ] \  , q nrtflhrp nrnrha ;n Enfin, le mardi 17 decem- sique avec 1 Accaderma Btzan- nématographiques
qui le dit). Il est un loser (ça ?,on' ie ,9 ?AU\ P™cnam- bre, Alain Morisod et Sweet tina, le London Philharmonie
c'est pas lui qui le dit). Et il Comme à ses débuts, dans un People présenteront leur con- Orchestra, le Berliner Sym- ¦ 

PLU.X 027 32215 45
nous emmènera dans ses ex- f 

10
t 

mmimalist,e, sans Piano cert de Noël. Un moment tou- phoniker, le Tontfalle Orches- ^pirit , I étalon des plaines
traordinaires aventures. &*?":• a,cc°rdeon> Perçus- jours très apprécié. ter, le Rundfunk-Sinfonieor- Ce soir undi a 18 h 30 T ans

Enfin, à découvrir le 26 fé- s,lon) ' le ,ch" à
% 

P Utes chester de Munich, le Mon- Ï^ÀT^L̂  iP nn,,™, „ra„H H« .m 
anim

p H, . nr«__,„Wr . HPc - T, î . femmes de Pisalle relevé un Maie an«i ou 1 — — 1 1 Pour Petlts et grands, le nouveau grand dessin anime des producteurs de
vner, Sexe, magouilles et cultu- J 

défi * Mais aussi... treux Choral Festival; les shrekr Musique de Bryan Adams.
re générale, une pièce écrite et < ' L'extraordinaire ensemble Tambours de Tokyo; 100 vio- . . .
mise en scène par Laurent Dans un autre style, les re- tchèque Tufaranka, avec les Ions tziganes; et Un monde en La mémoire dans la peau
Baffie. Un producteur vulgai- frains de Henri Dès appartien- Habsburg Musikanten d'Argo- senteurs, un spectacle inédit Ce soir lundi a 14_ans
re, cynique et malhonnête; un nent désormais à la mémoire vie et les Holzhacker's de incroyable. Thomas Dayer/C De Douc 1 LimarTavec Matt Damon , Franka Potente.

Un thriller de tout premier ordre...

LE MOT CROISÉ URGENCES ¦
SSÏÏL 

027 3221545
. Ce soir lundi à 19 h Hans

1 2 3 4 5 6 7 8 * 9 URGENCES - ACCIDENTS . Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint- Version françai^ 

1 | M I I I I M I "DÉTRESSE 144 
^̂ p^Me,M -̂ ^lantique héros créé 

par 
Hugo Pratt va revivre 

sur 

le

2 
| 

|~ 
FEU 118 c^̂ ^̂ t^^̂ S'saint-Mau- ¦ %~™* ?ostrèWMon russe et d'aventure avec un grand A.

' AIUIRH! AMrEC * A A  "«,024 485 30 75. Signes
3 AWlDULAIMLtï. 1*1*1 Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters, To enir InnHi à ?n h 41; 19 ans

Centrale cantonale des appels. 027 923 51 51. -̂^

4 I I MÉDECINS DE GARDE 
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2, 25. 

K̂ Ŝ
M M m m 0900 558 144 Me' Gibson voit des extraterrestres venir semer le désordre dans ses

5 Centrale cantonale des appels. champs de maïs.
¦ AUTOSECOURS Encore un coup du réalisateur de Sixième sens.

R I ___T^^ 
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[ n̂e^IÏÊJèn.ai .,nrr sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50 Auto
PHARMACIES) - VtTEKINAIKtS Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Geiger , ¦¦¦¦¦¦_________¦ __¦__¦ MARTIGNY ________¦___________________¦

mmmmmmmmaUma —¦ 0900 558 143 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
7 Centrale cantonale des appels. des Alpes S.A., 1964 .onthey, 027 346 16 28. ¦ CASINO 027 722 17 74

^̂ ^
H H Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny Minority Report
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dé~ Ce soir lundi à 20 h 30 12 ansrnHi\i >iH\,iH panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint- r— . . ,, = ——. ¦»¦ ___, ¦¦ ¦i DE SERVICE Maurice: Auto-dépannage agaunois, De Steven Spielberg, avec Tom Cruise.

Loèche-les-Bains- 027 470 15 15 - 02" "85 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, Uun-,- hrnle
n-d? sclence-fictlon sombre et complexe, d après le roman de

M _____ 
^̂  

027 470 45 34. 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto- Philip D. DlCK.

ln Sierre: Pharmacie Burgener, 027 45511 29. assistance, pannes et accidents, 24 h/24, _ rn R«- n l»7 75} M »1 ° . Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: " ,, "7l .,. .,_, . V*' '" M "¦ ¦ ¦ ¦ Montana. 027 481 28 28. patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres La mémoire dans la peauIVIUIIldlId, \JCI HOl LO LO. (juiwun.^u.j i v.j, wt*. uu W J I  nu. KICIIIUI H . , j. T — ¦ 

11 Sion: Pharmacie Sun Store Galeries, TCS: 140. Ce SOir lundi a 20 h 30 14 ans
I I I I I I I I I 027 322 74 00. Un thriller d'espionnage bourré d'action, d'après le best-seller de Robert

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. Lud|Um, avec Matt Damon et Franka Potente.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16. _____ ... _.

JEU N° 605 DIVERS 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Horizontalement: 1. On a bien tort de le croire sur parole... \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W!^^^^^M soSneTse" . . ) .24 h .24 h)

2. Fibre textile. 3. Une manière de parler dans sa barbe. 4. Piè- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂ -¦-H SOS futures mères- 24 h/24 Sion ' '" MONTHÉOLO 024 471 22 60
ces de charpente. 5. Un peu cloche - Refuge plus ou moins Notre-Dame du Rosaire 027 322 12 02 et chablais, 02 . 485 30 30. sos Minority Report
isolé. 6. Cité antique - On peut l'avoir au ventre. 7. Rêve de En reconnaissance de la grande victoire racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
judoka - On ne les offre pas sans épines. 8. Ancien - Travail de Lépante, remportée le 7 octobre 1571 de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de Version française. Son numérique.
de paire. 9. Poisson rouge - Noble anglais. 10. Publicités par les forces navales chrétiennes sur la s dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit- Imaginatif et trépidant. Les rois d'Hollywood enfin ensemble: Spielberg et
voyantes. 11. Une manière de chicaner pour des bagatelles. flotte turque, Pie V institue la fête de tin9̂ '°":°" 3"73 58; Marti9ny- Tom Cruise dans un film de S.F., haletant et brillant aux péripéties in-
Verticalement: 1. Une petite folie - Caprice enfantin. 2. Les Notre-Dame de la Victoire qui va devenir ° , if. 

33, ™ly, 027 746 36 16. ADS (Ap- croyables avec des effets spéciaux terrifiants.
tranquillités de l'âme. 3. Roman à suspense - Un mariage ne Notre-Dame du Rosaire. En 1716, Clé- ELTÎÏS^  ̂ Un 

des 
meilleurs 

Tom 
Cruise- Un 

des 
meilleurs sPielber3- 

Une 

formidable
tient'pas qu'à ça... 4. Trajectoire d'a.titSde - Refus de jug'er. 5. ment X, l'étend à l'Eglise universelle £*ïRïgffi? (.ëlSrix unioue 10francs )Resserrement de terrain - Courant faible - Marches d'escalier, après une nouvelle victoire chrétienne cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- (Le lundi prix unique 10 francs.)
6. Mal de vigne - Regroupement d'entreprises. 7. Une infor- sur les Turcs- en Hongrie. Au-delà de ces nerie 4,1er étage, sierre: hôpital régional. Groupe ¦ PLAZA 024 471 22 61
mation peut les privilégier - Manière d'avoir. 8. Trace de dar- événements historiques, c est la puissan- de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: l . mAmnim janc ia _-,„
té. 9. C'est le vol plané, si on les vide! - Rude et ferme. ce d intercession du rosaire que la litur- aide aux familles, aux enfants et aux amis des al- " cni7 lundi à ?n h .n 14 ansgie célèbre en ce jour. cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou- Le soir lunai a zu n au — m ans

SOI IITIOM ni I IFII N» find "ô Marie, ... que mes lèvres chantent al- tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'action, basé sur le best-
3WLU i iun uu JEU n ou«_ lègrement tes louanges et plus particu- 13.30-17.30,027 327 70 70. APCD (Association seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.
Horizontalement: 1. Miniature. 2. Acre. Un. 3. Notaire. 4. Tours. Hèrement la salutation évangélique an- des personnes concernées par les problèmes liés à Un voyage plein d'aventures sur les traces de son existence antérieure,
Car. 5. Retardé. 6. Gré. Evier. 7. Nuls. Inn. 8. As. Tas. In. 9. Repas. nonciatrice du salut du monde remède la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, dans le but de découvrir qui il est réellement.

21éJ,°_|Aria' 11' ,ESt
M

EI'f A -, nn D „ „  . , \ _ . „ ,  et protection de tous les hommes.» 027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre (Le lundi prix unique 10 francs.)
Verticalement: 1. Montagnarde. 2. 00. Ruse. 3. Naturel. Pat. 4. Ica- (s £t Enhrem \ des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à ________________________________________________________________________ ___
re. Star. 5. Artiste. Asie. 6. Ter. Avis. Al. 7. Ecrin. 8. Ru. Adénites. 9. v H ,; 19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
Encrer. Né. ^^^H________B__HHH_________________BB___I le officiel des récoltes, 027 322 40 71. H
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EN PRISON

Photographies
à Bienne
¦ La photographe américaine
Jane Evelyn Atwood présente
au Centre PasquArt à Bienne le
résultat de dix ans de travail
dans les prisons de femmes.
Une centaine de clichés en
noir et blanc témoignent de la
vie quotidienne des détenues.
Des Etats-Unis à la France, en
passant par l'ancienne URSS,
l'artiste née en 1947 à New York
a visité et photographié une
quarantaine d'établissements
pénitentiaires. De ses séjours
sont issus un livre «Trop de
peines: femmes en prison» et
une exposition itinérante à
travers le monde. En Suisse,
les œuvres de Jane E. Atwood
sont visibles dès samedi et jus-
qu 'au 17 novembre au Pho-
toforum PasquArt à Bienne.
Du 7 février au 30 mars 2003,
elles seront montrées à l'an-
cien pénitencier de Sion.

Témoignages écrits
Les clichés fixent des lieux (cel-
lules, parloirs, réfectoires), des
objets (lits, photos au mur) et
des moments (fouille, repas) de
la vie des prisonnières. Les
conditions de détention des
femmes sont au centre des
photographies, mais leur passé
est également mis en avant par
des témoignages écrits. Plu-
sieurs fois récompensée pour
son travail sur les groupes mar-
ginaux, la photographe est in-
vitée par la Fondation DiDé qui
se bat depuis 1992 pour la di-
gnité en détention. L'installa-
tion photographique accompa-
gne une série de conférences
en Suisse autour du projet Un
temps pour agir. ATS

Stylistes pour H&M
Suisses
encouragés
¦ Le distributeur de mode a
invité six jeunes créateurs suis-
ses à s'inspirer librement des
collections automne-hiver
2002-2003. Poussés par une
créativité débordante, les pro-
fessionnels contactés présen-
tent actuellement cinq sil-
houettes personnalisées à Zu-
rich. Du 18 au 23 novembre,
leurs réalisations seront expo-
sées dans la succursale H&M
de la place de la Fusterie à Ge-
nève. C

LE MOT MYSTERE

Abord Faveur
Algue Fidèle Q 
Andain Fifre Ogre

Flamenco
B Fougue P 
Ballon Funky Poulain
Barrir
Béluga G R 

Définition: rongeur des forêts, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Jeu N°1341

A F Moudre

Germain Radoub
Ç Girafon Raffle
Conique Gitan Régater

Gospel Risible
D Grand
Dague Grappa S 
Dalle Grondin senior
Dariole Guimauve Spore
Dégaine G"PPy
Dindon T 
Diorama ! Tipule
Dorure Idylle
Dossard y 
Drageon K Voeu
Draisine Képi

Y
I L Yak
Edité Lego yucca
Elevage
Etamine M j_

Margay zig
Miauler

SOLUTION DU JEU N" 1340
Le mot mystère était: gazette

La tête dans les nuages
Expo.02 autorise les gosses à rêver. A ne pas manquer.

Un e  
fois n est pas

coutume, les en-
fants ont le droit
d'avoir la tête dans
les nuages, sans que

les adultes leur en fassent le re-
proche. Rien que pour cette rai-
son, les parents devraient em-
mener leur progéniture à
l'Expo.02. Evidemment, il ne
faudra pas exiger des jeunes vi-
siteurs qu'ils dissertent sur la
philosophie de ce grand rendez-
vous national. Les exercices de
gymnastique mentale ne sont
d'ailleurs pas obligatoires, puis-
que du côté du service de pres-
se, on annonce avoir voulu «po-
ser des questions et laisser cha-
cun y répondre à sa guise».

A Yverdon, les juniors dé-
couvriront une immense myga-
le d'acier, avec les pattes bien
plantées dans le lac, qui émet
de la brume créée par 32 000
buses. Dans la tête de la bestio-
le qu'on appelle le nuage, ils
apprendront à délaisser les
boissons gazeuses pour se prê-
ter à l'exercice de dégustation
des eaux de nombreux pays. Ils
riront de leurs goûts et éviteront
un reproche s'ils recrachent un
nectar trop salé. Une exposition
spéciale pensée par des milliers
d'autres gosses permet en outre
aux bambins de visualiser leurs

Dans le nuage, les gosses peuvent jouer à se faire peur. nf

idées. Dans le ventre de Kid's Pinocchio en personne
Expo patientent par exemple Neuchâtel est l'un des autres
des robots dévoreurs d'écrous, arteplages à conseiller aux fa-
capables d'effectuer les devoirs, milles. En effet , elles peuvent y
mais aussi des monstres sym- faire la conversation avec des
pathiques qu'on peut actionner, robots sous la soucoupe volan-
Les adultes souriront devant la te de Robotics. Cet univers
chambre rêvée de leurs chéru- scientifique est concurrencé
bins où s'entasse un joyeux  ̂

P|f?
za 

PÇocchio 
où 

le
, .  , i  T . ' .*i -* . célèbre héros chevauche unebric-à-brac. Les tniûateurs an- mQntme d> un Weu ^noncent un joli succès. «Depuis Tout autour de cette ̂ ^le début, un garçonnet de 2 ans des petites maisons invitent à
et demi, Frank, vient nous ren-  ̂voyage extraordinaire. Ex-
rire visite tous les après-midi en traordinaire est aussi La magie
compagnie de son grand-père», de l'énergie où un acteur fait la
signale-t-on. pluie et le beau temps. Le final

en un clin d'oeil, à savoir l'or-
chestre des appareils ména-
gers, restera l'un des grands
moments de l'Expo.02 car il
stigmatise l'imagination dé-
bordante dont ont fait preuve
ses concepteurs. Et cerise sur
le gâteau, les jardins sont le
seul endroit en Suisse où on
peut faire du toboggan dans
un vase à fleurs.

Visite obligatoire
Le compte à rebours a débuté
et nombreux sont encore les
parents hésitant à programmer
une sortie. C'est dommage car
toutes les commodités existent
pour les familles. De plus, les
parents sont certains de faire
plaisir, alors que toute l'année
ils se creusent la tête pour plai-
re aux chérubins. A Expo.02,
on casse des assiettes, on saute
comme des fous sur le sol et on
se promène dans le caddie
d'un géant. Seul bémol, les files
d'attente. Mais les gens ne sont
pas obtus, si un adulte fait la
queue pendant que l'autre joue
à proximité avec les petits, per-
sonne ne fera la grimace quand
la troupe rejoindra le portillon
d'entrée. Alors dépêchez-vous.
Là-bas, les enfants sont comme
Heidi découvrant la Suisse.

Cathrine Killé Elsig

Parfum de Cindy

L'érable à table
On verse son sirop sur les pizze.

C

omme l'huile d'olive est le
parfum sain et naturel de
la cuisine méditerranéen-

ne, la sauce au soja celui des
mets asiatiques, les producteurs
de sirop d'érable concoctent
leur marketing: ils font de ce
produit typiquement canadien
le nouvel aliment «bon pour la
santé».

«Le sirop d'érable est un
produit naturel, riche en miné-
raux et meilleur pour la santé
qu 'un sucre régulier. Et en plus
il donne un goût unique» , souli-
gne David Alain, directeur gé-
néral des Délices de l 'érable, une
marque de commerce lancée
par la principale coopérative
d'acériculteurs (exploitants
d'érablières) du Québec.

Dans cette boutique-bis-
trot, qui a ouvert ses portes cet

été à Montréal , absolument tout
ce qui s'avale est à l'érable. Ou
plus précisément à base du si-
rop épais et sucré tiré de la sève
de cet arbre.

Les salades sont assaison-
nées avec une vinaigrette à
l'érable. La pizza est parfumée
au chèvre et à l'érable. Le pou-
let est mariné à l'érable. Les oi-
gnons sont caramélisés à l'éra-
ble, et les glaces tout comme les
chocolats sont sucrées à l'éra-
ble, ou encore garnies de crous-
tillantes pépites d'érable. Même
le thé est à saveur d'érable.

De l'or
Avec l'engouement des con-
sommateurs pour les produits
biologiques, les producteurs
canadiens ont pris conscience
qu'ils avaient dans leurs cuves

un bon filon. Depuis quelques
années, ils se sont mis à jouer
dans la gamme des produits
raffinés et à présenter de nou-
velles recettes, visant de nou-
veaux débouchés en Europe et
en Asie.

Tout un symbole
La feuille de cet arbre n 'est pas
pour rien sur le drapeau na-
tional: le Canada, essentielle-
ment le Québec, monopolise
85% de la production mondia-
le, devant son seul concurrent,
les Etats-Unis, dans la Nouvel-
le-Angleterre voisine. En moins
de dix ans, les exportations de
sirop d'érable sont passées de
35 à plus de 100 millions de
francs, selon le Ministère de
l'agriculture. ATS

Top Model
dynamique
¦ Cindy Crawford sort son
premier parfum qui porte sim-
plement son nom. L'accent
principal de cette fragrance
créée par Givaudan basé à Ge-
nève est le magnolia Yulan ori-
ginaire du sud des Etats-Unis
d'Amérique. Un arbre à fleurs
blanches dont le parfum déli-
cat aux effluves de citron sti-
mule. Sa note de tête se décline
sur des accords de cyclamen,
de freesia , de poivre et de mû-
re. Au cœur de la senteur, on
trouve du jasmin, du gardénia,
du mimosa et de l'orchidée.
Quant à la note de fond , elle
est constituée d'ambre, d'un
soupçon de vanille et de bois
précieux. Ce lancement est
complété par une ligne de pro-
duits de bain. Le mannequin a
commencé sa carrière durant
ses études universitaires. Fina-
liste du concours Elite, elle est
devenue l'un des mannequins
les plus connus sur le plan in-
ternational. C

Bijoux de Boucheron

Merveilles
à vendre
¦ C'est le joaillier Boucheron
qui sera à l'honneur le 19 no-
vembre à l'Hôtel Richemond
pour une vente de Christie's
intitulée «Jewels by Bouche-
ron.» Les créations seront ex-
posées dans l'établissement
depuis le 16.

L'histoire de la célèbre
maison commence en 1858
quand Frédéric Boucheron
s'installe dans les jardins du
Palais royal. Il crée la mode en
interprétant des fleurs de
chardon, des feuilles de plata-
ne, des bouquets champêtres
qu'il transforme en «juste au
cou», en devants de corsage ou
en châtelaines. Il est alors le
grand spécialiste des diamants
gravés, des incrustations d'or
sur acier, des mélanges de ma-
tériaux comme le cristal de ro-
che et le bois d'ébène ou
d'amourette. Les élégantes de
l'époque raffolent de ces nou-
veaux bijoux qui ne se trou-
vent que chez lui et bientôt
dans ses succursales de Mos-
cou et de New York. En 1893 il
est l'un des premiers à
s'installer place Vendôme,
quartier qui deviendra le cen-
tre mondial de la joaillerie. C



A vendre
1 prie-Dieu ancien, 1 morbier noyer ancien
bas prix, cause divorce, tél. 076 453 11 76.

A. A. A., achète au meilleur prix voitures et
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

A liquider gros stock d'instruments
musique neufs, 20-50%, pianos Keyboards,
amplificateurs guitares, accordéons, percus-
sions, tél. 079 220 71 54. ¦

A liquider gros stock d'instruments A. A. A., achat voitures, bus, camionnettes,
musique neufs. 20-50%, pianos Keyboards, °"a,s'°"- Exportation. Paiement cash, tel. 078
amplificateurs guitares, accordéons, perçus- 603 30 20. 
sions, tél. 079 220 71 54. • Achat de véhicules toutes marques.
_ _ _ _ -,_.._______ .  a„„;„; _ -„„_.__.+„ D;_ -«I„ ,,. M ;_ _ . Paiement comptant, Cai Center Ardon.
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07l £™"-e. «L 078 609 09 95. Bertolami. tél. 079

707 05 54. 628 55 61. 

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

On cherche

: ; — — Achète véhicules récents, maximum 80 000 km.Anciens, antiques meubles valaisans non non accjdentés, services effectués selon les
restaures. A décaper, etc. Pas courageux s abs- normes, décision rapide, paiement cash. COV
tenir, tel. 079 204 21 67. S.A.; Centre Occasions Valais, sortie autoroute
Caravanes + remorques, neuves et 'd'occa- Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82.
sion, B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06. BMW 328i coupé, 4.1995, 185 000 km, noire,
— —: —~r, : :— jantes 16», ABS/ESP, climat., carnet de service,Cuves à vin neuves et d occasion en acier J

garantie tota|e 10 mois, Fr. 13 900.-, tél. 079Obnt ou inox, divers modèles et capacités, 212 68 86
tél. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34, : 
zuffereyalain@hotmail.com Camionnette Mazda E2000i, 1996, 58 000 km,

expertisée. Crédit, garantie, tél. 079 205 30 38.
Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand : : —; r
choix. Importation directe, tél. 079 212 03 60, Camionnette Mitsubishi L300 2500 diesel,
www ifrec-sarl ch 199°- expertisée, tres bon état, 180 000 km,

' ! tél. 078 684 33 67.

hnn nfix"3f ffif .T 
brocanteur averti' Chrysler Voyager 3.3 SE, 1997, 105 000 km,bon pnx, tel. 076 453 1176. Js été.hiJer

H 
amort isse'urs neufs, très bon

Matériel de boucherie, hachoir Benz, scie à état, Fr. 15 000.—, tél. 079 635 85 74. 
ruban, attendrisseur trancheuse professionnel- citroën Xantia break, climatisation, ABS, 2.0,le, meule a ruban et divers, tel. 079 287 27 20. 16 v< année 1997i pour ,e prix de Fr g500._

Piano droit tabouret, bon état, Fr. 2900.—, tél. 027 203 20 14. 
tél. 079 417 59 65. Ford Fiesta 1.1 violette, 1988, 79 000 km, RK7,
rr———krf . .. —

__ , .„.,„__ , „—„ A ,k„;„ pneus hiver, toit ouvrant, Fr. 3500.— à discuter,Pianos, batteries partitions grand choix, £è bon ét t té| 07g 7g5 64 54location, vente, tel. 027 322 12 20, www.fnx.ch ! 
— ; ; ———— Golf II 1986, embrayage neuf, expertisée

Pommes golden I, Fr. 15.— la caisse de 25 kg. 15.10.2001, Fr. 1400.—à discuter, tél. 078 810 94 53.
Idared, pommes rouges, 50 et le kg, tél. 079 
213 74 37, Bramois. Honda CRV, 1998, 44 000 km, expertisée, toutes

options + pneus d'hiver sur jantes, superbe occa-
Pommes jonagold d'altitude, juteuses et sion, Fr. 21 500.—, tél. 027 458 13 50.
sucrées. Longue conservation, Fr. 20.— la caisse r—r,—;— ._,„_, , , :—_._ , „„„ ,—
(25 kq) tél 079 334 87 60 Jeep Daihatsu Feroza, 1993, bleu-gris, 53 000 km,
__f____! ! excellent état, pneus clous sur jantes, porte-skis,
Pommes pour gâteaux jumbo, 50 et/kg, crochet, vitres électriques, Fr. 10 500.—, tél. 079
tél. 027 746 33 16, tél. 079 445 89 16. 308 34 70. 

Tables massage pliables ou fixes, grand JeeP Mercedes Puch 230 automatique, 1992,
choix. Importation directe, tél. 079 212 03 60, ABS. 169 00° km. excellent état, crochet,
www ifrec-sarl ch remorque, neuve Fr. 78 000.— cedee

Fr. 13 500.—, tél. 079 202 25 91.
Vision Nocturne (jumelle), grossissement 1 x rrr :—. ¦ . ¦———i—r—r ;—r--r-,———rrrr-
à 5 x,Fr. 680.-à Fr 1300.- tél. 078 796 66 00. ™,t

n
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Galant break 2.6L V6, 1998

70 000 km. toutes ODtions. Dneus hiver, crochet

Achetons cash à domicile, bijoux, montres,
tél. 079 508 94 65.

remorque, galerie, Fr. 17 800.— à discuter,
tél. 079 398 24 74.
Peugeot 206 GTI 2.0, 2001, noir métallisé, cli-
matisation, jantes alu sur pneus 16", lecteur CD,
vitres teintées, etc., env. 45 000 km, Fr. 19 900.—,
tél. 078 635 50 68.

Premploz, Conthey, appartements 37* et ——————-——————_———__________
47. pièces au 1er étage, balcon, garage mdivi- i-..— ,. __.-.*;-_ J„_«,_J„
duel, place de parc extérieure. Prix intéressant, .HlmO lOCailOn demande
tél. 079 379 89 01. _. . . . __. _. „,,Cherche box pour voiture a Sion, tel. 027
Sierre, av. de France, appartement 2V, pièces, 322 52 77.
bas prix, liquidation hoirie, tél. 078 601 36 26. 

Famille avec deux enfants cherche 37. -
Sierre, Borzuat, 17. pièce, vue imprenable, 4 pièces pour janvier 2003, région Martigny.
balcon sud, rénové, verdure, cave + carnotset. Etudie toutes propositions, tél. 079 683 43 62.
Fr. 130 000.—, tél. 079 301 28 47. 
— :—-——-. ——r: Hauts Martigny alentours, cherchons petitSierre, Bottire, appartement 47. pièces, vue chalet, mazot ou appartement dans chalet,magnifique, tranquillité, 3 salles d'eau, 3 bal- tel 076 564 14 05
cons, Fr. 215 000.—à discuter, tél. 027 455 57 80. : '. 
rr. ——r. ——-j : rr- Urgent! Sierre et environs, 37. - 4 piècesSierre, studio centre-ville dans un immeuble »

r ,er novembre> té|. 027 456 24 65.avec ascenseur a 150 m du home Saint-Joseph. - : 
Fr. 100 000.—, tél. 079 487 13 78.
Sion, appartement 57. pièces avec garage, iH!_„

l¥dans petit immeuble récent entoure de verdure, MI_l_T_aUA
Fr. 335 000 —, tél. 027 323 15 10. _ .  ... , „...„. ..„! Génisse Hérens portante, tel. 027 281 15 91.
Sion, Les Ronquoz, plusieurs parcelles à
bâtir de 1000, 1500, 5000 m2, zone industrielle
...;.,... +AI mo .nn -71 CA
oatir ae iu__ ,  ouu, auuu m-, zone inausiriene
mixte, tél. 079 220 71 54.

¦ i|i|iiii:Kii|i|iihllilMir=lr:ni '_ Min_____['i,#_Pr̂ __!!il .il Contre bons soins, 1 matou noir, d'intérieur,
âgé de 7 ans, tél. 024 472 83 35. 

Sion, Vissigen, 47. pièces, ensoleillé, très bon
état, jardin d'hiver et place de parc, Fr. 310 000.—
à discute, tél. 079 425 10 51. 

H|.pj  ̂|nformatjque
Sion-Bramois, villa neuve avec beaucoup de
cachet, 200 m', 172 mJ habitables, couvert véhi- Aladin.net, hébergement de sites internet.
cule, Fr. 575 000.—, tél. 079 357 53 63. 

Terrain à bâtir de 2080 m1 à Conthey/Le Nez,
tél. 079 447 25 13.
Veyras, place de parc dans garage collectif,
bâtiment Noble-Contrée, Fr. 22 500.—, tél. 079 . .... .
220 37 59. Immobilières locatioi

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34. 

Homme, soixantaine, libre, cherche une com-
pagne pour continuer la vie à deux, tél. 078

. 892 49 87.

Préférez les contacts directs aux agences
matrimoniales! Tél. 021 683 80 71 (tarif local),
www.oiseaurare.ch

Cherche à louer ponceuse industrielle pour
parquet, tél. 027 783 50 20.
enerene ai louer ponceuse inausineiie pour Renau|t 5 rouge, 1987i 130 000 km, Fr. 1000.-parquet, tel. 027 783 50 20. expertisée 4.2001, bon état. Région Sion
Particulier cherche 80 m' d'ardoises de tél. 079 613 81 91. 
Liddes pour compléter une toiture en rénova- Renault Clio Williams, 1995, 86 000 km
tion, tél. 079 501 39 91. exDertisée. tél. 079 469 53 54.
Liddes pour compléter une toiture en renova- Renault Clio Williams, 1995, 86 000 km,
tion, tél. 079 501 39 91. expertisée, tél. 079 469 53 54.
Vendanges 2002, cherche muscat, diolinoir et Seat Ibiza 1.4, 2000, noire, climatisation, pneus
autres spécialités, tél. 076 321 76 67. neiqe. 43 000 km, Fr. 13 000.—. tél. 079 718 25 03.

Seat Ibiza 1.4, 2000, noire, climatisation, pneus
neige, 43 000 km, Fr. 13 000 —, tél. 079 7182503.

Dame cherche à faire du repassage à son
domicile, travail soigné, région Sion-Leytron,
tél. 079 299 69 44.

Dame, expérience hôtellerie, stable, cherche
emploi dans un autre secteur, tél. 027 203 19 84,
dès 14 h.

nonv.rmioc

Homme cherche travail, vendanges, tél. 078
857 19 03.

Jeune étudiant dynamique et responsable
cherche travail pour week-ends et vacances sco-
laires, tél. 079 793 73 51.

Jeune femme cherche travail, ménage,
baby-sitter, tél. 078 872 85 05.

Harley Davidson neuve, V-ROD-100e anniver-
saire, disponible de suite, tél. 079 632 45 19.
Honda Africa Twin 750, 1990, 100 000 km, bon
état, expertisée, blanc-rouge-bleu, kit chaîne,
batterie, pneu, plaquettes neufs, Fr. 2500.—,
tél. 024 479 24 08, tél. 079 478 92 66.
Honda CB 1000, 1993, 37 000 km, pneus et kit
chaîne neufs, très bon état, Fr. 4800.— à discu-
ter, tél. 079 635 85 74.

Immo cherche à acheter
Sion, appartement 27. pièces avec balcon,
étage supérieur, situation ensoleillée, tél. 079
655 63 36.

Jeune femme dynamique sérieuse cherche
emploi, vendanges, baby-sitter, ménage,
tél. 078 796 66 01.

Yamaha TY 250 trial, année 1989, homologuée
+ pièces. Au plus offrant! Tél. 079 325 41 77. Immo location offre
nc™.»,.,.^™,-,,.,——^.———___—^—. 

-, Chippis, dans villa, petit studio meublé,

Immo-vente &, 7 ? Ts "¦Libre' *•': 027 455 29 53' téL 079

Offres d'emploi
Café-Restaurant Le Postillon à Noës sur
Sierre cherche sommelière sympa, du jeudi
au dimanche, 50 à 70%. Salaire intéressant,
tél. 079 433 29 67.

Aminona, neuf, appartement 27. pièces
+ balcon, plein sud, à disposition piscine, tennis,
etc., à 100 m de la télécabine, meublé,
Fr. 135 000.—, non-meublé Fr. 120 000.—,
tél. 021 728 61 31 ou tél. 079 417 19 04.
Arbaz, dans chalet en PPE, appartement
duplex rénové 125 m2, balcon, garages, caves,
carnotset, terrain, tél. 079 221 05 54.

Grône, appartement 17. pièce partiellement
meublé ou non. Lave-linge, cuisine séparée, libre
dès le 15.10.2002, Fr. 420.—, tél. 078 601 36 26.
Riddes, appartement 47. pièces, Fr. 1350.—
charges comprises, date d'entrée à convenir,
tél. 079 290 49 01.

«Vieille» secrétaire, 42, offre ses services
pour un 30-50% à fiduciaire, PME, artisan,
vigneron, entre Sion et Monthey + environs
(winbiz), tél. 079 707 76 87.

Crans-Montana, chauffeur de taxis, saison
d'hiver, permis conduire B1, tél. 027 481 51 51.

Restaurant-pub cherche couple ou person-
ne sérieuse de confiance, disponible, avec
expérience et références, comme responsable à
l'année, possibilité de gérance, tél. 027 288 23 93
ou tél. 079 358 35 73. 

HOMIHU!
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre i

Simple et efficace...
* . .._ . .  Choisissez une rubrique.

Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures

Parution du merc redi lundi 15 heures
Parution du vendredi mercredi 15 heures
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Erde, Conthey, petite maison villageoise Sierre-Corin, magnifique studio neuf meu-
sur deux niveaux, à aménager, place de parc, blé moderne, cuisine séparée, pelouse. Libre à
prix intéressant, tél. 079 379 89 01. convenir, tél. 079 607 60 40.
Granges, 2 appartements: attique 37. pièces Sion, Grand-Pont 17, 2 pièces, Fr. 920.—charges
à terminer, 74 m', plein sud/ouest, terrasse de comprises + place de parc, tél. 027 322 34 38.
79 m2 sur le pourtour, vue splendide, place de , \,
parc, ascenseur, liquidation, Fr. 200 000.— et Sion, proche gare, appartement meublé lUSÈref OnllIlC.
1 appartement 3V. pièces 50, libre de suite, 27. pièces, neuf, balcon, location au mois, i
Fr. 175 000 — avec place de parc, tél. 079 446 37 85. Fr. 1250— ou à l'année, Fr. 1100.—, tél. 079 j

-: : ——- — -r-. r 200 94 36. 99 „ ,Granges, dernier 47. pièces plein sud, état de JSK PaSSer des annoncesneuf, arande baie vitrée, volume intéressant. Sion. vieille uille. local 54 m! à nunt. mnl-
Granges, dernier 47. pièces plein sud, état de '. 
neuf, grande baie vitrée, volume intéressant, Sion, vieille ville, local 54 m1 à usage mul-
bonne disposition des pièces, ascenseur, grand tiple au 1er étage, Fr. 650.— + charges, tél. 078
balcon, vue, place de parc, liquidation, 719 62 87.
Fr. 260 000—, tél. 079 446 37 85. 
— : : Venthône, beau studio meublé dans villa.Granges, terrains a construire 2 x 854 m' parc, Fr. 550.—charges comprises, libre de suite,
équipes, densité 0.35, Fr. 120.—/m', tél. 079 tel 079 638 30 90
241 23 68. : : 
.. ¦¦ -r. ¦¦.., _ -\ rr.— Versegères, appartement 37. pièces entière-
^nn 'Sy- . •' GrandT«:Bernard. villa, ment %nové.  ̂ 90a_ m

H
ois + cha

i
40_?c?nSn - A - + P,°S

^
b

M *n.? ™ .T^8
»
00 m ' Libre de suite, tél. 079 408 27 07.Fr. 850 000.— a discuter, tel. 076 392 72 18. ¦ 

24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch

Subaru Legacy 2.2 break, 4 x 4 , options,
Fr. 6000.—. Toyota Runner 4 WD, très bon état,
Fr. 8000.—. Toyota Celica, 4 x 4 , Carlos Sainz, 96,
tél. 079 417 71 35.
VW Passât, 1990, 4WD, break, 150 000 km,
Fr. 3000—, tél. 079 471 07 44.

Ardon, rue de la Cheneau, terrain 1200 m1,
zone villa, densité 0.3, tél. 079 220 71 54.

Saint-Léonard, 5 pièces, de suite ou à conve-
nir, parc, Fr. 1280.— charges comprises, tél. 076
570 08 37, soir.

Ayent, terrain à construire, 1000 m2, entière-
ment équipé, situation calme, renseignement:
tél. 076 511 49 81, repas ou soir.
Chalais, studio env. 40 m1 indépendant, place
devant, proximité parc. Fr. 38 900.—, tél. 079
607 60 40.

Saint-Léonard, local commercial 56 m', à
proximité de La Poste, au centre du village,
tél. 027 203 23 57.

Saint-Léonard, joli appartement 17. pièce
meublé, loyer: Fr. 420.— ce, dès mi-décembre
ou début janvier, tél. 079 287 98 00.

Amitiés, rencontres
Femmes délaissées, choisissez votre étalon
hors agence! Tél. 027 566 20 20 (aucune surtaxe,
www.ligneducoeur.ch).

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

f? -
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
www.td__Lva_fl_s.ch

Annonce soutenue por /'édrteii.

A louer à Conthey
au bord de la route cantonale

Centre commercial
Centre valaisan de la literie, Cat's & Dog's

reste 400 m2 à louer
Place disponible à l' extérieur pour exposition

au nord et au sud du bâtiment.

Pour traiter: Fr. 5000.—/mois.

Pour tout renseignement et visite:
tél. 027 329 09 38.

036-119027

'lâli

Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande I
Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum i3 mots

Je choisis la rubrique

¦ 
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Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup d'aPpa.e_ is
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- Sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-fi/ super-prix plancher.
Vîdéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés ie... tu... il... Nouvellistewww.lenouvelllste.ch
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• étude détaillée et personnalisée
• résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
• pose de qualité effectuée par nos soins ffïfflffB
• conditions spéciales «Foire du Valais» ffffBH
• apportez vos plans et dimensions

Consultez notre site internet WWW.rOCCabOJS-rOCCOlU.Ch E£3_UÎ_lli__El_l_UÎ_fl

welliftann SIEMENS GAGGENAU

Immo location
demande

Physiothérapeute
soigneuse cherche

appartement
en colocation
Sion-Centre.

Tél. 079 409 35 46,
écrire SMS natel.

036-118689

Suite à une réorganisation de notre cuisine du home, nous cherchons

un chef de cuisine
80-100%

Votre profil:

— Vous disposez d'une formation appropriée et vous avez
des connaissances approfondies dans ce secteur et celui'des aliments
et de leur valeur nutritive spécifique aux personnes âgées

— Vous avez la capacité d'organiser et de gérer une cuisine de home
selon les normes de gestion économique

— Vous avez de l'expérience dans la conduite du personnel
et vous savez faire accepter vos qualités et compétences

Nous offrons:

— Salaire selon le statut AVALEMS

— Prestations sociales avantageuses, temps de travail régulier

— Possibilité d'organiser activement l'avenir de la cuisine du home

Vous êtes intéressé? Nous attendons volontiers votre offre par écrit jus-
qu'au 25 octobre 2002, à l'adresse suivante:

EMS Saint-Pierre
A l'att. de M. Zumstein Stefan, directeur
Case postale 2177
1050 Sion 2 Nord.

036-118498

mailto:bsauthier@publicitas.ch
http://WWW.r0CCab0iS-r0CCalU.Ch
http://www.disno.ch


20.20 51920129 20.55 71438259

7.00 Les Zap 1419365 8.20 Quel temps 7.00 El
fait-il? 5285216 8.35 Top Models mon ch
7233262 8.55 Le Renard: Evasion; L'in- temps t,
connu dans le jeu 6171281 10.55 Euro- 384512
news 2564823 11.10 Les feux de taque
l'amour 1035200 11.50 Telescoop 925123
8508216 12.15 Tout le monde aime 920750
Raymond. La grippe 9579.5 12.45 Le 104046
12:45/Météo 316858 13.15 Zig Zag mière <
Expo 17040755 schwyzf

784209.
14.05 ReX 5426858

Témoin aveugle 12.55
14.55 Chasse gardée

3699804
15.40 C'est mon choix

2760378 14-35
16.35 J.A.G. 6786668 15.00
17.25 Le flic de Shanghai

130945
18.15 Top Models 4469378
18.40 La poule aux œufs

d'or/Météo 237842
19.00 Expo.02 193303

Thurgovie 1910
19.30 Le 19:30/Météo

934129 1925
20.05 Classe éco 888281

Le Chasselas, ça eut
pavé!: Livres sur DaDier <__ ._ -payé!; Livres sur papier ig .c
wc; Brésil: les inégalités 1Q"_ n
qui tuent 13,:>u

7.00 Euronews 99545649 7.30 C'est 6.45 TF1 Info 34427281 6.50 Jeunesse
mon choix (R) 97659115 8.55 Quel 60572/29 8.25 Météo 10522858 9.25
temps fait-il? 629972009.15 Euronews Allô Quiz 38172200 10.25 Star Aca-
38451200 10.00 Temps présent. At- demy 11210674 11.10 Météo
taque contre le deuxième pilier 62208587 11.15 Mac Gyver: Frères de
92512378 11.15 Droit de cité (R) sang 33287262 11.55 Tac 0 Tac TV
92075007 12.15 TSR Dialogue 7977826212.05 Attention à la marchel
10404620 12.25 Atelier Zérodeux: Lu- 63390216 12.50 A vrai dire 47184620
mière du soir 50970484 12.40 Le 13.00 Journal/Météo 98418736 13.55
schwyzerdûtsch avec Victor: S'Gepâck Les feux de l'amour 71486620
78420939

14.45 Un candidat idéal
12.55 Les Zap 51266378 Téléfilm de James

La magie du miroir; Keach, avec Bruce
Argaï; Titeuf; Angela Greenwood 57111397
Anaconda; Teletubbies 16.25 Providence 44542465

14.35 Telescoop 63235552 Mauvais esprit
15.00 Les Zap 39900910 17.15 Melrose Place

Redwall; DicoZap; Réhabilitation 42958668
Pingu;Teletubbies; i8.i0 Star Academy
Titeuf; mmi3
Angela Anaconda; 18.55 Le Bigdil 42953113
Les Zap Grand Jeu; Jeu animé par vjncent
l °°iurl Lagaf

___ ,n 
Krtou Scrogneugneu... 19 50 M|tiers de

19.10 Le big Mohoj Show campagne 65741200
_ 0 «_ . 

540?7674 19-55 MétéO 66191741
w_!_ _ 

3IS aVeC
a„ .. . . . . .  20.00 Le journal / Du côtéVictor 90124552 de chez vous/

Meeting the Boss g ̂ eau/Météo19.45 BanCOjaSS 65734858 89992465
19.50 Videomachine

53201552

Le doc du lundi Femmes de loi

6.30 Télématin 31858259 8.35 Un livre
/ Promenade de santé / Des jours et des
vies 28841668 9.05 Amour, gloire et
beauté 11374200 9.30 C'est au pro-
gramme 70116705 11.00 Flash info
53667736 11.05 Motus 34797649
11.40 Les Z'Amours 46349804 12.20
Pyramide 86955113 12.55 Météo
21816200 13.00 Journal/Météo/Conso-
mag 71586674

13.55 Inspecteur Derrick
Le mystère 66850281

15.00 Le renard 63626649
16.05 ReX 41026620
16.50 Un livre 19874755
17.00 Des chiffres et des

lettres 31548620
17.30 Age sensible 31558007

Douche écossaise
18.00 Brigade des mers

Mort d'un restaurateur
Chinois 30084303

18.55 On a tout essayé
98342262

19.45 C'est pas banal
88136533

19.50 Un gars, une fille
67541282

19.55 Objectif Terre
68991723

20.00 Journal/Météo
89990007

20.55 50794668

6.00 Euronews 77954194 7.00 T03:
Dessins animés 82174587 9.00 Cosby.
Une grande gueule 12944804 9.30
C'est mieux ensemble 94375804 9.50
Les enquêtes d'Hetty 33588213 10.45
Drôles de dames 2055775511.40 Bon
appétit, bien sûr: Tartare d'anguille fu-
mée 80107674 12.00 Le 12/14 Titres /
Météo 92605264

13.50 Keno 14119007
13.55 C'est mon choix

66854007
15.00 Grand-père Jack

Téléfilm de
Bradford May 45176674

16.35 T03 90878649
17.30 Mon kanar 62861649

JT des 8-12 ans
17.45 Foot 3 47293736
18.15 Un livre, un jour

18785282
18.20 Questions pour un

champion 37072991
18.45 La santé d'abord

25430115
18.50 Le 19/20/Météo

86763007
20.10 Tout le Sport 72496133
20.15 LotO Foot 27339026
20.25 Le fabuleux destin

de... 46840465

7.00 Morning Live 80378674 9.10 M6
Boutique 72869804 10.10 M6 Music
73059842 10.45 Star six 76845200
11.54 Six minutes Midi / Météo
425390620 12.05 Madame est servie:
Toute la vérité. Série avec Judith Light,
Tony Danza 35824842 12.34 Météo
425764484 12.35 Docteur Quinn,
femme médecin. L'enlèvement (1/2 )
36948543

Une vie à réinventer
Téléfilm de
Johannes Fabrick,
avec Mark Keller

49912378

14.10
14.40

15.45

Les anges du
bonheur 50745397 iç.40
La dernière chance M3S
M6 MUSiC 28972194
80 à l'heure 91908736 18.05
Stargate SG-1 19

*
00

La clef de voûte 52/95649
Charmed 17134939
Caméra café 97927991 19.45
Coupe de l'America

65360723 20.15
Six minutes/Météo

447784194
Une nounou d'enfer

26638026
Caméra café 88093026

16.15
17.05
17.55

18.55
19.45
19.50

19.54

20.05

20.40

7.00 Exploration planète 20042910
7.30 Pays de France. La Brenne
20052397 8.00 Debout les Zouzous
37140378 8.55 Les maternelles
82698262 10.20 Le journal de la santé
29831282 10.40 Terra incognita. Guate-
mala: La piste maya 96595945 11.10
Traque sauvage 79820213 12.05 Midi
les Zouzous! 70916200 13.45 Le jour-
nal de la santé 33202533

Gaïa 33313533
Lonely Planet /6/67S5S
La Basse-Californie
Sciences et
coïncidences 81425620
Sexualité et science
Inde du Sud 19496945
100% question

78083200
C dans l'air 87382552
Nature 455755
Le magazine de
l'environnement
ARTE info/Météo

507804
360° Le reportage
GEO 5/728/
En taule et en famille.
Reportage de
Carmen Butta

20.35 97290804

Le déshonneur
d'Elisabeth
Campbell
Film de Simon West, avec John
Travolta, Madeleine Stowe

Paul Brenner mène une enauête
pour l'armée à Fort-Callum.
Paul flirte avec le capitaine Eli-
sabeth Campbell. Plus tard il
apprend que la jeune fille a été
violée et assassinée dans l'en-
ceinte du fort...

22.35 Spin City: Le Maire au fond du
trou. Avec Barry Bostwick 1128200
23.10 X-Files: aux frontières du réel. Im-
probable. Avec Gillian Anderson 914755
23.55 X-Files: aux frontières du réel. Une
vue de l'esprit 9040259 0.35 Le 22:30
(R) 8054885 1.05 Expo.02: Journée can-
tonale: Thurgovie (R) 5855040 1.30
Classe éco (R) 76636363

MmmmM ¦ JH:t«M J»l:l [ J EEZZH
10.00 Journal 77404282 10.15 Dossier, 7.00 Eurosport matin 3072200 8.30 7.00 Journal 754/6555 7.15 Essaye en-
disparus 69858378 12.05 Kiosque NASCAR: Protection One 400 997465 core 42274620 9.00 Claustrophobie au
9/44975613.00 Journal belge 80293945 9.30 Cyclisme. Paris-Tours 906113 10.30 sommet (Avalanche). Film 29252281
13.30 Des chiffres et des lettres 80190804 Moto. Grand Prix du Pacifique 594259 10.40 Mauvais genres. Film 46996533
14.00 Journal 27081113 14.15 Envoyé 11.30 Rallye de Nouvelle-Zélande 12.30 Le 12:30 9211311313.20 La se-
spécial 26698303 16.00 Journal 676194 12.30 Tennis: tournoi féminin de maine des guignols 77746991 13.45 Le
47/57/9416.20 L'invité 94508/7916.30 Moscou, finale 670910 13.30 Aviron. journal du cinéma 66631910 14.00 Le
Culture choc 20018823 17.05 Pyramide World Sprint 769858 14.30 Billard dîner de cons. Comédie ) 1211991 15.35
99831674 17.30 Questions pour un 351649 16.30 Sport extrêmes 854638 + clair 28979007 16.25 Liberty heights.
champion 74863842 18.00 Journal 17.30 Football 75764919.30 Eurosport- Film 79837668 18.30 H. Comédie
46015200 18.15 Culture et dépendances news Flash 101991 19.45 Magazine. Eu- 22768945 19.00 L'hyper show
45554026 20.05 Chroniques d'en-haut ropean Championship legends. France/Es- 77978200 19.55 Les guignols de l'info
61212115 20.30 Journal F2 78334736 pagne (Finale Euro 84) 2277465 20.45 88843465 20.05 Le Journal des bonnes
21.00 Le point. Magazine 96839668 Watts 420484 21.15 In Extrem'Gliss nouvelles 92033939 20.30 Le journal du
22.0OJournal 7520959722.20Germinal. 80425521.45 Eurogoals 2919991 23.00 sport 5945666820.40 Le journal du ci-
Drame 29012842 0.05 Journal suisse Eurosport soir 198259 23.15 Rallye de néma 64893113 21.00 Le Placard. Film
92/078660.30 JTA 67457955 0.45 L'in- Nouvelle-Zélande 1723991 0.15 Moto: 622/255522.20 Lundi investigation: jus-
vité 55616868 1.10 Maharadjah burger GP du Pacifique, les meilleurs moments qu'ici tout va bien... Doc 25296823
264081752.00 Le journal 52942750 68965/41.15 Eurosport soir 18283663 23.25 Capitaine Corelli. Film 27309264
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8.00 Eldorado 9.20 Incontri domenicali 10.00 Heute 10.03 Brisant. Magazin 9.00 Heute 9.05 Wetten, dass...? 11.00
10.00 Euronews 10.15 Ricordi 10.45
Cuore selvaggio 11.30 Luna piena d'a-
more 12.00 Una famiglia del 3. tipo. Té-
léfilm 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 Cuore selvag-
gio 14.05 Bonanza. Téléfilm 14.55 Sto-
rie di ieri 15.05 National Géographie
16.00 Telegiornale flash 16.05 II com-
missario Kress. Téléfilm 17.05 iô-iô
17.30 George e Mildred. Téléfilm 18.00
Telegiornale 18.10 Spaccatredici 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca
19.30 Giornate Cantonali Expo.02: Can-
ton Turgovia 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Aprite le porte 22.10
Alte storie. Doc 23.20 Telegiornale notte
23.40 Friends. Téléfilm 0.00 Paganini
1.25 Repliche continuate

10.30 Frage nicht nach morgen. Melo- Was'n SpaB? 12.00 Tagesschau 12.15
dram 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess-
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga- chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
zin 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox Heute 14.15 Discovery-Die Welt entdec-
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer ken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof. schland 17.40 Leute heute 17.49Tages-
Serie 18.50 GroRstadtrevier. Krimiserie million 17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Tôdli-
20.00 Tagesschau 20.15 Musikantens- ches Rendezvous-Die Spur fùhrt nach
cheune. Show 21.00 Report 21.45 Die Palma. Thriller 21.45 Heute-Journal/Wet-
groBen Kriminalfâlle. Doku-Reihe 22.30 ter 22.15 D.O.A.-Bei Ankunft Mord.
Tagesthemen 22.58 Das Wetter 23.00 Thriller 23.50 Heute nacht 0.05 Die Un-
Beckmann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30 berùhrbare. Biografie 1.50 Heute 1.55
Nachtmagazin 0.50 Franzôsische Betten. Vor 30 Jahren: V.I.P.-Schaukel 2.50 Heute
Liebeskomôdie 2.30 Tagesschau 2.35 2.55 Wiederholungen
Wiederholungen
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8.00 Born Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 A
idade da loba 15.45 Junior 16.00 Do-
mingo desportivo 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Mesa
à Portuguesa 19.30 Jogo da espéra
20.15 A Banqueira do Povo 21.00 Tele-
jomal 22.00 Estadio nacional 23.00 0
mundo de ca 0.00 Planeta azul O.30
Acontece 1.00 Banqueira do povo 2.00
Jornal 3.00 Jogo da espéra

7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tgl - Flash 10.50 11.00 I fastri vostri 13.00 TG2 Giorno
Actualité. Tuttobenessere 11.25 Che 13.30 Costume e société 13.50 Medi-
tempo fa Tgl. 11.35 Actualité. S.O.S. cina 33 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia
Unomatina 12.00 Variété. La prova del sul due 16.30 My compilation 17.20 Fi-
cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Econo- nalmente Disney 17.45 Mafalda 17.50
mia 14.05 Variété. Casa Raiuno 16.15 TG 2- Flash 18.00 Sportsera 18.25 Se-
Varieté. La vita in diretta 16.50 Parla- reno variabile 18.40 Cuori rubati 19.10
mento 17.00 Tg 1 17.10 Che tempo fa Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Popeye
18.45 Quiz. L'eredité 20.00 Telegiornale 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Variété. La
20.35 Variété. Max e Tux 20.55 Nemico grande notte del lunedi sera 23.00
pubblico. Film 23.15 Tg1 23.20 Porta a Donne - Storie al femminile. Attualité
porta 0.40 Tg1 Notte 1.25 Sottovoce 0.10 Tg2 notte 0.25 Parlamento

Avant de partir Film de Laurent Carceles, avec
nc Mario i a„hi0r Natacha Amal, Ingrid ChauvinDe Marie Laubier n.d.du.d«iud., my.iu u.duvm

Imaginez: une maison de re- Au lendemain de l'assassinat
traite, une directrice chaleu- d un professeur de ycee, Ehsa-
reuse des pensionnaires qui be h, procureur, et Marie de la
ont la mémoire qui flanche.. Et Pol 'ce c
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puis un jour débarque une Tatie 1uete- Crime passionnel, ven-
Danielle acariâtre, qui fait le f
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To"s jsur . orb,,e 3.15 Reportages: Les artisans de l'excel-2838674 23.05 Expo.O : Journée can- |ence \  ̂3 „ ̂  chas_e; Letona e: La Thurgovie 93103939 23.30 .. . , , nAn——n
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Napoléon (1/4)
Film de Yves Simoneau,
avec Christian Clavier, Isabella
Rosselini

Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon
se souvient... En 1795, le jeune
général rencontre Joséphine de
Beauharnais. En matant une
émeute royaliste, il sauve la
Révolution. Bonaparte est en
marche vers la gloire. Il a tout
juste 27 ans quand Joséphine
accepte de l'épouser...

22.40 D'art d'art: Rodin l'âge d'airain
38215823 22.45 Mots croisés
26484026 0.30 Journal/Météo
39777798 0.55 Musiques au cœur.
Opéra: Attila de Giuseppe Verdi
61707953 2.45 Doc. Mezzo. Marielle
Nordmann 5025/7/73.10 J'ai rendez-
vous avec vous 68632156 3.30 Azimuts
26195779 3.35 24 heures d'info/Météo
59892682 3.55 Campus 22406205

Xm - UmlM
Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 81574113
12.25 Les aventures de Brisco County
13292945 13.20 Un cas pour deux
56727026 14.25 Le Renard 63672823
15.35 Derrick 13530692 16.45 Adréna-
line 39184378 17.40 Des jours et des
vies 88420262 18.05 Top models
77104281 18.30 Explosif 55468484
18.40 New York 911 20892277 19.30
Ça va se savoir 95555754 20.15
Friends: celui qui se gourait du . Film de
Russel Mulcahy, avec Alec Baldwin
99549129 22.40 Police contre police.
Policier de Jean de Segonzac, avec Ice T
35285378 0.10 Emotions 51084798
0,40 Aphrodisia 62064224 1.15 Télé-
achat 22853972 3.15 Derrick
/85257984.15 Le Renard 99400296

1~-W_ J
6.00 Leute Night 6.45 Sprache und Lite-
ratur 7.15 Teletubbies 7.40 Jim Knopf.
Trickserie 8.05 Renaade 8.15 Tele-Gym
8.30 Nano 9.00 Planet Wissen 10.00
Menschen derWoche 11.00 Die Fallers.
Série 11.30 Landesprogramme 12.30
Fabeltiere 13.15 In aller Freundschaft.
Arztserie 14.00 Planet Wissen. Magazin
15.00 Ich wiinsch mir was live 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Eine Sùnde zu viel. Melo-
dram 21.45 Auslandsreporter 22.15 Ak-
tuell 22.30 Betrifft: Wunderheiler 23.15
Richling-Zwerch triff Fell. Kabarett 23.44
Zum 10. Todestag von Willy Brandt 0.20
Report Mainz 1.05 Brisant 1.35 Leute
Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.31 Tomboudou, 52 jours
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert
pour cause d'inventaire 16.04 Aqua
concert 17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.04
Train bleu 22.04 La ligne de cœur
22.30 Le journal de nuit 0.04 Rediffu-
sions

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Disques en lice 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Ensemble vocal et instrumen-
tal Zimmermann. 17.30 Info culture
18.06 JazzZ 19.05 Empreintes musica-
les 20.04 Les horizons perdus. Petite
anthologie danoise par des orchestres
du Danemark 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 20.00 Country Road
avec Paul MacBonvin 21.00 Musique
boulevard

6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact. Les
tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
meilleur de la musique

20.55 50781194 20.50 21667262 20.45 22387842

Cosa nostra Risque maximum La petite
Film de Terence Young, avec
Charles Bronson, Lino Ventura

Joseph Valachi purge une peine
de quinze ans au pénitencier
d'Atlanta pour contrebande de
drogue. Sachant qu'il est «mar-
qué» par la mafia, il bat à mort
un autre prisonnier, pensant
que ce dernier avait pour mis-
sion de l'assassiner. Ce nouveau
crime aggrave sa peine...

23.00 Météo / Soir 3 31566026 23.30
Double jeu 45742484 1.20 Libre-court:
La polyclinique de l'amour. Réalisation:
Artus de Penguem 56272682 1.35 Le
fabuleux destin de... 39851682 2.00
Soir 3 311104082.20 France Europe ex-
press 382900403.30 Echappées sauva-
ges 48738408 4.25 Côté maison
/ 1236866 4.50 Côté jardins 92098427
5.20 C'est mieux ensemble 18791885
5.40 Les matinales 24575/75

Film de Ringo Lam, Film de Louis Malle,
avec Jean-Claude Van Damme avec Keith Carradine,

Susan Sarandon, Brooke
Traqué dans les rues de Nice Shields, France Faye
par des tueurs implacables,
Mikhail Suverov est tué. Son A travers l'histoire d'une
frère jumeau, Alain Moreau, fillette de 12 ans et de sa mère
ancien officier de l'armée, ap- Kattie, prostituée, Louis Malle
prend son existence le jour de recrée I univers d'un bordel de
l'enterrement. Alain est décidé la Nouvelle-Orléans au début
à mener l'enquête et connaître du XXe siècle et ressuscite la
les raisons de l'assassinat de magie triste et grisante de l'ar-
ce frère... tifice...

22.45 Universal Soldier: le combat ab- 22.30 Maîtres et esclaves. Documentaire
solu. Film de Mie Rodgers, avec J.-C. Van de Bernard Debord 94/2959 23.55
Damme 66612804 0.15 Los Angeles Court-circuit, le magazine. David Bowie.
Heat: panique dans la nuit. Avec Wolf Les statues meurent aussi. Court mé-
Larson 436674461.05 Jazz 6. Gill Scott- trage doc. de Chris Marker et Alain Res-
Heron: le précurseur du Rap / Météo nais 8055870.50 Ressources humaines
637744272.05 M6 Music. Les nuits de (Rediffusion du 3 octobre) 47123175
M6 composées de clips 18496311 2.30 Louise (Rediffusion du 30 septem-

bre) 94928953

12.00 Une fille é scandales 99630194
12.40 Pendant la pub 76/5475513.05
Les nouvelles filles d'é côté 72979823
13.35 Les fiançailles d'Imogène.Téléfilm
21028571 15.00 Un flic dans la mafia
48565216 15.55 Entre ces mains-lé.
Téléfilm 52957804 17.25 La tribu
94177281 17.55 TMC'KDO 91111620
20.05 Quoi de neuf docteur? 57195755
20.30 Pendant la pub 29214620 20.55
Le chat. Drame de Pierre Granier-Deferre,
avec Jean Gabin, Simone Signoret
14690754 22.20 Journal 48186020
22.35 L'étoile du Nord. Drame de Pierre
Granier-Deferre, avec Simone Signoret,
Philippe Noiret 601317870.35 Pendant
la pub 377982050.55 Les nouveaux ex-
ploits d'Arsène Lupin 62219392 2.30
Un flic dans la mafia. Série 56025/56

¦WWWM

6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios
7.30Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 La aventura del saber
11.00 Magazine 12.45 La cocina de
Karlos Arguinano 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Milenio 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de otono 15.00
Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Sec-
reto de amor 17.00 Dibujos animados
18.00 Telediario internacional 18.30 Fo-
tographos 18.40 Ruta Quetzal 19.10
Especial 20.00 Gente 21.00 Telediario 2.
El tiempo 22.00 Especial 1.45 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional

811.00 Le père des chameaux
97513197 11.30 Derrière l'objectif
94363674 12.00 Tranches d'ados é Los
Angeles 81567823 12.25 La saga Gri-
maldi 99209465 14.15 Le Llamero et
l'enfant au lama blanc 12519262 14.40
Une troisième é Malakoff 77396668
15.45 Adieu, Barbiana 9677282516.50
Les derniers colons 4552675617.55 Un
rêve d'indépendance 82226674 18.50
Sœurs Williams, programmées pour ga-
gner 7922/76919.45Tranches d'ados è
Los Angeles 9575959720.15 Sauvages
et féroces 95832674 20.45 Ben Johnson
43009939 21.30 Dopage, le mur du si-
lence 37721823 22.30 Billie Jean King,
féministe des courts 37818303 23.30
Sauvages et féroces 66508674

9.50 Schweiz aktuell 10.15
Sportpanorama 11.20 Mosimann's
vegetarische Kûche 11.40 St. Angela.
Spitalserie 12.30 Telescoop/Mefeo
13.00 Tagesschau 13.15 Reporter 13.35
Alt und allein 14.35 Samschtig-Jass
15.10 Julia. Eine ungewôhnliche Frau.
Série 16.00 Telescoop 16.30 Das Leben
und ich. Série 16.55 Lapitch, der kleine
Schuhmacher. Série 17.15 Franklin. Série
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Eiger,
Monch & Kunz 21.05 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Piloten auf dem Schleudersitz.
Dok 23.20 Die polnische Braut. Spielfilm
0.45 Tagesschau/Meteo 0.55 Happy too.
Spielfilm

De 6.00 é 8.15 et 12.00 à 14.15 Les bonus
de C9: Pousse-Café (6.00 et 12.00); Au fil
du temps (6.05 et 12.05); Pousse-Café
(6.30 et 12.30); iMichu», court métrage
(6.35 et 12.35); Pousse-Café (7.00 et
13.00); Rèalartishovv (7.05 et 13.05);
Pousse-Café (7.30 et 13.30); Short Cut
(7.35 et 13.35); Pousse-Café (8.00 et
14.00); Nouveaux portraits valaisans (8.05
et 14.05); Pousse-Café (8.30 et 14.30). De
18.00 è 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Nouveaux portraits (18.05); 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 sortie,
agenda de C9 (20.30); la Chronique (20.35).
Partie magazine de 20.45 é 21.00 avec On
se dit tout (1/4). Partie bonus de 21.00 à
21.30 avec Pousse-Café (21.00); Expo TV
(21.05). 21.30 et 23.00 Reprise du journal
de 20 h, de la partie magazine et des bonus.

1_M_ M
20.45 Le récidiviste. De Ulu Grosbard,
avec Dustin Hoffman, Theresa Russell
(1978) 22.40 Bandido. De Richard Fleis-
cher, avec Robert Mitchum, Ursula Thiess
(1956) 0.15 Le mort qui marche. De Mi-
chael Curtiz, -avec Ricardo Curtez, Boris
Karloff (1936) 1.20 L'histoire des Mini-
ver. De H.C. Potter, avec Gréer Carson,
John Hodiak (1950) 3.10 Le capitaine
Nemo et la ville sous marine. De James
Hill, avec Robert Ryan, Britt Eckland
(1970)



H144 et H21

Aucune ambiguïté
écologique
¦ Il en est des histoires comme
des rivières, certaines sont plus
limpides que d'autres. Accuser
les organisations de protection
de la nature de ne pas respecter
la concertation sans même les
concerter tient de la gageure.

Revenons aux faits: oui, Pro
Natura Vaud et Pro Natura Va-
lais, comme beaucoup d'autres,
ont participé aux séances sur la
transchablaisienne. Oui, Pro Na-
tura Vaud n'a pas eu besoin de
faire opposition au projet, car
précisément, elle a pu avoir ac-
cès à toutes les informations et
documents. Elle a ainsi négocié
durant cette phase de projet ,
chaque point litigieux. Elle a ob-
tenu les compensations écologi-
ques là où les intérêts routiers
ou sociaux ont primé. Toutefois,
ces points ne concernent QUE le
canton de Vaud. Nous tenons à
souligner avec quelle transpa-
rence et volonté de concertation
nos collègues vaudois ont tra-
vaillé de concert avec leurs au-
torités cantonales.

Coté valaisan, rien de tout
cela. Jamais, malgré les deman-

des répétées orales et écrite, les
documents ou les plans relatifs
au tronçon valaisan de la H144
et de la H21 ne nous ont été
présentés en séance. La députée
suppléante PRD Véronique
Grept-Bussien soulignait elle-
même ce point, dans un cour-
rier des lecteurs du 15 juin 2002.
La concertation ne se limite pas
à convoquer les associations de
protection de la nature et à se
mettre autour d'une table pour
se donner bonne conscience.
Transparence, informations et
discussions sont les maîtres
mots des consensus à trouver.
N'ayant siégé sur rien côté valai-
san, il ne nous restait que l'op-
position afin de faire valoir les
remarques nécessaires à la pro-
tection de la nature.

Une orange pour l'adminis-
tration du canton de Vaud et un
citron à nos autorités valaisan-
nes, qui ont laissé passer, dans
ce dossier, l'occasion de démon-
trer leurs facultés de concerta-
tion. Pro Natura Valais

Thierry Largey
chargé d'affaires

Comprendre
avant de juger
¦ Nous sommes des jeunes de
la région romande et nous avons
vécu cet été un «camp-voca-
tions». Dans ce cadre, nous
avons souhaité vous faire parta-
ger notre point de vue sur un
sujet qui nous tient à cœur: les
jugements parfois trop hâtifs du
grand public face aux problèmes
de notre monde.

Notre monde est déchiré
par trop de guerres, de violence
et de haine. Dans ce contexte, le
grand public a tendance à se fai-
re une opinion trop peu nuan-
cée. En effet, lorsque, par exem-
ple, un conflit éclate entre deux
peuples, nous avons tendance à
devenir partisans de l'un des
deux partis, sans chercher à
comprendre ou à réaliser que,
finalement, les belligérants ont
chacun une part de raison et
une part de tort. En outre, notre
pensée est influencée par les
médias. C'est pourquoi nous ne

nous forgeons jamais notre pro-
pre opinion. Malheureusement,
c'est ainsi que nous cautionnons
les actes affreux de certaines na-
tions considérées comme ci-
vilisées. Dans de telles condi-
tions, une paix durable et uni-
verselle est impossible.

De même, après une guerre
ou une catastrophe, trop sou-
vent nous considérons que le
drame est terminé. Pourtant,
alors que nous nous focalisons
sur un autre point chaud du
globe, des victimes innocentes
souffrent toujours , délaissées
par l'opinion publique. Evidem-
ment, il est difficile d'avoir une
vision des choses juste. Mais un
grand progrès serait de réaliser
que nous sommes tous des ha-
bitants de la même planète.

Anne-Laure Nicolas.
Damien Savoy, Denis Aubry,

Lalit Doyen, Charlotte Escher,
Nathalie Rey, Aurélien Schnepp
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Solution du jeu No 215

Ecologie,
¦ Ecologie, oui, obstruction
gratuite et systématique, non!
J'ai toujours été convaincu
qu 'une écologie saine, sensée
et constructive est nécessaire -
même indispensable - au dé-
veloppement de notre planète.
Malheureusement, aujour-
d'hui, les interventions des
écologistes sont souvent bien
loin de ces considérations.

Dieu merci, les écologistes
compétents existent. J'en ai
même rencontré. Mais ils sont
rares, encore plus rares que les
insectes et les plantes qu'ils
veulent protéger. A l'heure ac-
tuelle, il n 'est plus possible
d'ouvrir un quotidien sans être
outré par les oppositions systé-
matiques déposées contre tout

Les sportifs doivent
penser à leur avenir!
¦ Si une carrière sportive se
prépare avec soin, la reconver-
sion professionnelle demande
tout autant d'attention. Dans la
grande majorité des sports prati-
qués en Suisse, il n'est pas pos-
sible d'épargner de l'argent en
suffisance pour reprendre une
activité économique en dou-
ceur. Idéalement, il faudrait
donc y penser déjà pendant la
carrière sportive et ne pas atten-
dre d'être en fin de contrat pour
s'inquiéter de son avenir!

Jusqu 'il y a peu de temps,
aucune structure ne prenait en
charge la reconversion des ath-
lètes! Jacques Reymond, ancien
responsable du ski féminin hel- ¦
vétique, a été le premier à met-
tre en place un encadrement
pour les skieurs. Son offre est
ouverte maintenant à d'autres
sports.

Adecco gère les affaires des
athlètes d'élite. Pour être admis,
il faut avoir pris part à des com-
pétitions internationales (cham-
pionnats du monde, d'Europe,
Jeux olympiques, etc.). Selon
leurs normes, un joueur du FC
Sion ou du FC Lausanne 'n'en-
trerait pas en considération!

Les sportifs doivent prendre
leurs dispositions. C'est lorsque
tout va bien qu'il faut préparer
son futur. Une vilaine blessure
peut casser un rêve! De plus, un
sportif qui s'interroge sur son
avenir et qui prend ses disposi-

tions sera d'autant plus perfor-
mant dans sa discipline. Bien
dans sa peau, il sera libéré et ses
résultats seront meilleurs!

Le recul nous montre que la
profession apprise à 18 ans
(CFC) n'est souvent plus prati-
quée à 35 ans, en fin de carrière*
sportive. Il s'avère donc très im-
portant d'être conseillé avant de
se lancer dans une nouvelle di-
rection. Un bilan de compéten-
ces sera très utile pour apprécier
les points forts , les points fai-
bles, les opportunités profes-
sionnelles. Un tel bilan fait res-
sortir très souvent une grande
perte du métier appris (évolu-
tion technologique durant dix à
quinze ans), mais aussi de nou-
velles qualités et compétences
(langues, mobilité, esprit d'ou-
verture, confiance, etc.).

De la formation sera indis-
pensable, aussi bien pour re-
prendre le métier de base, que
pour se lancer dans une autre
orientation (acitivité indépen-
dante, assurances, vente, marke-
ting, entraîneur, etc.).

Pris en charge par une fédé-
ration ou par un club, l'athlète
n'aura pas été confronté aux
réalités du marché du travail.
Un encadrement, des conseils
seront donc nécessaires pour
entrer dans le milieu du travail
avec succès. Bernard Briguet

directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres

oui, obstruction.
projet touristique, quel qu'il
soit, par les innombrables or-
ganismes écologistes de notre
pays.

Comment accorder du cré-
dit à certains de ces prétendus
défenseurs de notre nature - je
ne les mets pas tous dans le
même panier - qui ne sont fi-
nalement que les fossoyeurs de
notre économie? Peut-on tolé-
rer plus longtemps le délire et
les fantasmes de certains indi-
vidus, dont l'acharnement en
une obstruction destructrice
n'a d'égal que leur incompé-
tence?

Le tourisme est la matière
première numéro un de notre
pays, notamment en Valais, où
une grande partie de la popu-

lation trouve ses moyens
d'existence dans ce créneau.
Un tourisme que nous devons
- il va de soi - protéger, favori-
ser, développer. Il est primor-
dial de conserver les emplois
liés au tourisme. Et ce n'est pas
en contrant et retardant systé-
matiquement tous les nou-
veaux projets que cet objectif
pourra être atteint.

Mettons dans la balance la
survie des nombreuses familles
de montagne qui vivent du
tourisme et la protection de
quelques insectes ou plantes
dont la majorité de notre po-
pulation ignore jusqu 'à l'exis-
tence. Qui va-t-on choisir?
Quelques spécimens de cra-
paud sonneur ou un enfant de

non!
as plus dans la famille? Rappelons
u. aussi que la plupart de ces op-
ns positions systématiques, aussi
i- inutiles que dépourvues de
r- fondement - certaines parfois
lis déposées avant même que le
as dossier ait pu êtte étudié -
é- coûtent chaque année des mil-
i- lions aux contribuables que
tif nous sommes.

Je lance donc un appel aux
la écologistes dotés d'un raison-
es nement sain, et je sais qu'il y
lu en a, pour qu'ils incitent leurs
ie collègues à un peu plus de dis-
es cernement et de tolérance à
3- l'avenir. Ils deviendraient ainsi
s- plus crédibles et mieux tolérés
r? par leurs concitoyens dont le
i- ras-le-bol va grandissant,
le François Fracheboud, Monthey

BRAD PITT
Il double Sinbad
Le héros d'Ocean's Eleven est
le dernier acteur en date à
prendre part au nouveau film
d'animation de la Dream-
Works.

La gestion des
communes
¦ Tout le monde sait que par-
tout où nous nous Uouvons,
nous payons des impôts, can-
tonaux, communaux et l'IFD.
Nid n ' y échappe et personne
n'est oublié. Riches ou pau-
vres, dans le même panier.
Dans beaucoup de villages de
Suisse, il y a des personnes qui
sont nées et qui n'ont pas
quitté leur village. Elles ont
travaillé toute leur vie dans
leur village natal, toutes pro-
fessions confondues. Certaines
ont travaillé plus longtemps,
mais elles touchent quand mê-
me leur AVS à l'âge légal, sans
compter celles qui ont une re-
traite plus la LPP. Ça fait une
petite fortune bonne à pren-
dre. Les communes bien gé-
rées doivent avoir chacune un
home pour personnes âgées.
C'est une très bonne chose,
mais pour que ça aille mieux,
il en faut un par commune, de
manière à ce que seuls les ha-
bitants de cette commune y
habitent. Combien y a-t-il de
homes occupés par des per-
sonnes qui n'ont jamais habité
la commune car il n 'y en a pas
dans la leur. Ce pas à franchir
ne demande pas un effort
surhumain bien que le Suisse
ait la réputation d'être capita-
liste. Jusque-là, rien de très
particulier. Il est temps d'arri-
ver au fait: il y a, dans beau-
coup de communes, des gens
qui ont travaillé toute leur vie,

Brad Pitt prêtera sa voix à
l'héroïque marin Sinbad dans
Sinbad: Legend Of The Seven
Seas. Les actrices Michelle
Pfeiffèr et Catherine Zêta Jo-
nes doubleront également un
personnage. Jeffrey Katzen-
berg, de la DreamWorks , ad-
met qu'il est très excité par la
perspective d'avoir trois stars
aussi prestigieuses sur ce pro-
jet dont la sortie américaine
est programmée pour l'été
prochain.

¦

¦ MAX SPIELBERG
Sur les traces de papa
Le fils aîné du cinéaste améri-
cain Steven Spielberg vient de
mettre un point final à son
premier court-métrage pour
son cursus à la New York Film
Academy.

Max Spielberg a envie de faire
du cinéma et il prend la même
voie que celle de son père.
L'adolescent de 17 ans a écrit,
produit et mis en scène un pe-
tit film intitulé Snap Shot qui
relate l'histoire d'un couple de
touristes impliqué dans une
affaire de meurtres atroces

suisses
et ont payé les impôts pendant
plus de quarante ans dans l'es-
poir de vivre leurs dernières
années dans la joie et le bon-
heur. Arrive un âge où l'un des
deux conjoints quitte cette ter-
re et la personne seule est pla-
cée dans un home. Cette per-
sonne qui, je le répète, a payé
des impôts pendant toute sa
vie et doit encore payer son
séjour dans ce home. La per-
sonne qui a besoin de soins
médicaux paie davantage. Un
bon salarié a peut-être payé
plusieurs centaines de milliers
de francs d'impôts et il doit
encore payer le home. Lorsque
le porte-monnaie tient lieu de
garde-mouches, la commune
paie le temps qu'il faudra et
après, les héritiers légaux doi-
vent restituer cet argent. Si les
héritiers ne peuvent pas, tout
sera mis sous séquestre par
l'OP et vendu aux enchères. Ce
procédé est ignoble et écœu-
rant. Toutes les communes ont
besoin d'argent, d'accord,
mais il ne faut pas mettre en
conserve les excédents. Et des
excédents, croyez-moi, il y en
a, raison pour laquelle certains
pantalons sont faits sur mesu-
re pour avoir des poches à ral-
longe et des porte-monnaie en
accordéon. Des Crésus, il y en
a encore en suffisance et ça
prolifère.

Jean-Pierre Robyr, Crans

après que leur appareil photo
ait été échangé par mégarde à
celui d'un sériai killer. Ce
court-métrage ne sortira pas
dans les salles d'après l'atta-
ché de presse de l'Académie.
Max Spielberg est né d'un
précédent mariage du réalisa-
teur avec l'actrice Amy Irving.

¦ PUFF DADDY
La folie des grandeurs
Le rappeur va profiter de son
33e anniversaire pour donner
une luxueuse fête.
Puff Daddy ne regarde pas à
la dépense lorsqu'il s'agit
d'épater la galerie et faire
plaisir à sa bande d'amis. Il
dépense sans compter. Il envi-
sage d'organiser une fête se
chiffrant à un montant de
1,65 million d'euros pour ses
proches et lui. Il a choisi d'en-
voyer cent de ses amis les
plus intimes en République
dominicaine pour sa sauterie
du 9 novembre prochain. L'ex
de Jennifer Lopez louera une
des plus belles villas de l'île
pour célébrer son anniversaire.

Actustar



Meurtre de Dunkerque
l'auteur présumé nie

Les interrogatoires ont commencé mais rien de concret pour l'instant
Paco YÉ

LE CAIRE

Ben Laden menace les Etats-Unis
de nouvelles attaques

de-Synthe à la famille Magh

Bluette RODUIT
PAHUD

PROCHE-ORIENT

Intense ballet diplomatique enfants

Le  

procureur de Dun-
kerque a estimé hier
que la piste du suspect
interpellé près de Dun-
kerque pour le meurtre

du jeune Mohamed Maghara à
Grande-Synthe (Nord) «devrait
être la bonne». Mais le suspect
nie toute implication, selon des
sources judiciaires.

«On ne peut pas nier qu 'il y
ait une connotation raciale dans
ce dossier, c'est certain, et l'al-
cool a dû amplifier le caractère
de l'intéressé», a déclaré le pro-
cureur , Jean-Philippe Joubert ,
précisant que le suspect, un
homme de 45 ans, «n 'était pas
connu des services judiciaires ».

Mohamed Maghara, un ly-
céen de 17 ans qui devait passer

¦ La chaîne satellite arabe al-
Jazira a diffusé hier soir un mes-
sage audio dans lequel une voix
masculine attribuée à Oussama
ben Laden affirme que de nou-
velles attaques terroristes contre
les Etats-Unis sont en prépara-
tion.

«Par Dieu, les jeunes de
Dieu vous préparen t des choses
qui vous rempliraient le cœur de
terreur et qui prennen t pour ci-
bles vos centres économiques vi-
taux jusqu 'à ce que vous cessiez
votre oppression et votre agres-
sion» contre les musulmans,
déclare le chef du réseau terro-
riste Al-Qaïda dans ce message.

Al-Jazira n'a pas précisé la
date d'enregistrement de ce
bref message audio, diffusé à
l'écran avec une photo de Ben
Laden en fond.

Ben Laden souligne que

¦ Un ballet diplomatique a dé-
buté ce week-end au Proche-
Orient avec l'arrivée du chef de
la diplomatie européenne. Alors
qu'un calme relatif régnait sur le
terrain, les Palestiniens ont rati-
fié une loi proclamant Jérusalem
capitale de leur futur Etat.

Javier Solana s'est entretenu
hier avec le ministre israélien de
la Défense, Benjamin Ben-Elie-
zer. Il devait ensuite rencontrer
le ministre des Affaires étrangè-
res Shimon Pères. Durant sa
tournée, il devrait tenter de con-
vaincre les deux parties à se re-
mettre à la table des négocia-
tions. Lors de cette entrevue
avec le haut représentant de
l'Union européenne (UE) pour
la politique extérieure, M. Ben-
Eliezer a appelé les Européens à
boycotter Yasser Arafat. M. Sola-
na a fait la sourde oreille, sa
rencontre avec le président de
l'Autorité palestinienne étant
prévue aujourd'hui.

Avant son arrivée, M. Sola-
na avait pressé M. Arafat de for-
mer «un gouvernement fonc-
tionnel». Il a indiqué à cet égard
que la nomination d'un premier
ministre était particulièrement
importante pour «rendre des
comptes à l'assemblée législa-
tive».

Pourtant le Fatah , mouve-
ment de Yasser Arafat , avait déjà
rejeté une telle proposition. Le
raïs a pour sa part affirmé sa-

son baccalauréat professionnel
à la fin de l'année, a été tué par
balle vendredi soir à la sortie
d'un café de Grande-Synthe par
le conducteur d'une voiture
tout-terrain verte. Armé d'un
fusil, l'automobiliste avait au-
paravant blessé trois personnes,
dont une grièvement, devant un
autre établissement, lui aussi
fréquenté par des Maghrébins,
et situé à Petite-Synthe, un
quartier de Dunkerque.

Le suspect a été interpellé à
son domicile sur dénonciation
d'un membre de son entourage.
Il possède un 4x4 vert et plu-
sieurs armes de chasse. «Nous
avons eu un acte de civisme
d'un citoyen qui nous a mis sur
la piste, et cette piste devrait être

son message est adressé au
peuple américain auquel il de-
mande de bien «comprendre le
message des attaques de New
York et de Washington qui sont
venues en réponse à certains de
vos crimes antérieurs».

«Ceux qui suivent les activi-
tés de la bande de criminels de
la Maison-Blanche, les agents
juifs, qui se préparen t à une at-
taque contre le monde musul-
man sentent que vous n'avez
rien compris au message des
deux attaques», ajoute Ben La-
den. «Alors, que l'Amérique ac-
célère ou ralentisse le rythme de
ce conflit, et nous répondrons en
conséquence.»

Ben Laden faisait visible-
ment référence au bras de fer
américano-irakien actuel et aux
menaces d'action militaire de
Washington contre Bagdad, ce

medi qu 'il voulait des réformes,
même si cela devait réduire ses
pouvoirs.

CICR sur place
La ballet diplomatique se pour-
suivra au plus haut niveau avec
la visite à Washington, le 16 oc-
tobre, du premier ministre is-
raélien Ariel Sharon. Ses entre-
tiens avec George W. Bush se-
ront sans doute consacrés à la
perspective d'une initiative mi-
litaire américaine en Irak.

Le CICR était aussi présent
ce week-end dans la région.
Son président Jakob Kellenber-
ger a rencontré hier Yasser Ara-
fat à Ramallah. Il s'agit de la
première visite d'un président
du CICR en Israël et dans les
territoires palestiniens - occu-
pés et autonomes - depuis plus
de sept ans.

Inquiétudes
Lors de ces entretiens, M. Kel-
lenberger s'est montré préoc-
cupé devant la dégradation de
la situation et le nombre de
plus en plus élevé de victimes
civiles. Il a appelé instamment
les deux parties à respecter le
droit international humani-
taire.

Jakob Kellenberger effec-
tue depuis samedi une visite de
six jours au Proche-Orient qui
le conduira à Tel-Aviv, Jérusa-
lem, Hébron et Gaza. Il ren-

te bonne», a estimé le procureur
Joubert. «L'enquête va consister
maintenant à faire parler le vé-
hicule et les armes.»

L'homme, interrogé depuis
hier matin au commissariat
central de Dunkerque, nie être
l'auteur du meurtre et des
agressions et affirme qu'il a
passé la nuit de vendredi à sa-
medi dans une hutte de chasse,
selon une source proche de
l'enquête.

«Nous avons trouvé un fusil
de chasse et d'autres armes et
bien sûr un véhicule qui corres-
pond parfaitement au signale-
ment diffusé par les premiers té-
moins sur les lieux», a souligné
Christian Mittaux, directeur de
la sécurité publique du Nord.

qui permettrait de dater 1 enre- père se trouvait au Maroc pour
gistrement de ce message à ces fes funérailles de son propre
dernières semaines. père.

Interrogé au téléphone par De nombreux appels au
l'Associated Press, le rédacteur ç^e ont été î ^ depuis la
en chef d'Al-Jazira, Ibrahim He- mort du jeune homme. Quel-
lal, a précisé que sa chaîne avait ques poubelles et deux véhicu-
reçu le message audio deux ies ont été incendiés dans la
heures avant sa diffusion dans nuit de samedi à dimanche à
la soirée. Il a refusé de dire Grande-Synthe, où une marchecomment 1 enregistrement était siiencieuse avait réuni 600 à 700
parvenu à la chaîne. personnes samedi. AP«Nous n'avons aucun doute
sur le fait qu 'il s'agit de Ben La-
den. C'est non seulement le ton i ^^^^a^HaHaaMH^^^^^de sa voix, mais aussi la maniè-
re dont il parle et la logique de
son discours», a souligné M. He-
lal. Selon lui, la brièveté du
message «montre que l'homme
(Ben Laden) se trouvait dans des
conditions difficiles et n'avait
pas la possibilité de parler» lon-
guement. AP

contrera ce matin le chef de la
diplomatie israélienne Shimon
Pères, puis le ministre israélien
de la Défense Benjamin Ben-
Eliezer.

Mécontentement
Dans les jours qui viennent,
l'émissaire américain William
Burns suivra les traces de MM.
Solana et Kellenberger dans la
région. Il devra vraisemblable-
ment affronter le mécontente-
ment palestinien.

Le président George W.
Bush a en effet promulgué
cette semaine une loi votée par
le Congrès demandant à l'ad-
ministration américaine de
considérer Jérusalem comme
capitale de l'Etat hébreu. Cette
loi avait provoqué un tollé
dans le monde arabe.

Délai d'un mois
Ne tardant pas à réagir à cette
décision, le Conseil législatif
palestinien (CLP, Parlement) a
ratifié hier une loi proclamant
Jérusalem capitale d'un futur
Etat palestinien. Une législa-
tion identique avait déjà été
votée il y a près de deux ans
par le CLP.

Le CLP a également décidé
d'accorder un délai d'un mois
à M. Arafat pour présenter un
nouveau gouvernement, à la
suite d'une demande en ce
sens du président de l'Autorité
palestinienne. ATS

Toutefois le meurtrier pré-
sumé possède un 4X4 de mar-
que Ford alors que plusieurs té-
moins avaient fait état d'un
tout-terrain japonais de type
Nissan Patrol. «J 'en suis sûr,
c'est un Nissan Patrol de 1988
ou 1989», avait déclaré samedi
Brahim Boucetta, un des clients
du café Aux Mouettes sur lequel
le tireur avait fait feu à deux re-
prises.

Quant à l'expertise des ar-
mes, des fusils de chasse, elle
sera délicate car aucune cartou-
che n'a été retrouvée sur les
lieux des agressions et la che-
vrotine ne laisse aucune trace
particulière. Les enquêteurs vé-
rifient aussi tous les indices re-
cueillis au domicile du suspect.

En attendant les résultats
de l'enquête, la secrétaire d'Etat
au développement durable, To-
kia Saïfi , a rendu visite à Gran-

d'origine marocaine. Mohamed
avait quatre sœurs et un frère. c avis dent u de faire tAu moment du meurtre, son K

t
En souvenir de

11 octobre 1987
11 octobre 2002

Une maman vit pour tou-
jours dans le cœur de ses

Une messe du souvenir aura
lieu à l'église de Saillon, le
mercredi 9 octobre 2002, à
19 heures.

musicien et danseur

survenu le mercredi 2 octobre
2002, à Genève, à l'âge de
40 ans.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Safi Martin-Yé et sa maman Isabelle Martin, à Chamoson;
Sa mie:
Sinata Yé et sa maman Corinne Pingeon, au Petit-Lancy;
Sa maman Mouon Séré, ses sœurs Sali et Minata, ses
neveux et nièces, à Bobo-Dioulasso au Burkina-Faso;
La famille de Maurice Martin, à Chamoson;
Ses amis artistes, musiciens et danseurs en Suisse et à
l'étranger.

Une cérémonie sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges au Petit-Lancy, Genève, aujour-
d'hui lundi 7 octobre 2002, à 15 h 15, suivie de l'ensevelis-
sement au cimetière du Grand-Lancy.
Adresse de la famille: Isabelle et Safi Martin

Les Plantys 12, 1955 Chamoson

t
En souvenir de
Paul GAY

1997 - 7 octobre - 2002
Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
est toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée
à l'église de Charrat, le mer-
credi 9 octobre 2002, à
19 heures.

Les anges sont venus te chercher
en chantant leurs mélodies les p lus rythmées.
Tu t'es laissé charmer et soudainement élever

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

t
La fanfare L'Avenir de Chamoson

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

PACO YÉ
papa de Safi Martin, membre de la société

Les hospitaliers
et hospitalières
de Notre-Dame

de Lourdes section Valais
sont invités à participer à la
messe célébrée en souvenir
de

Madame
Odette RICHON

membre de Hospitalité Ge-
nevoise, décédée au retour
du pèlerinage d'été à Lour-
des.

Une messe sera célébrée à
l'église de Riddes, le mercre-
di 9 octobre 2002, à 19 heu-
res.

La section
des samaritains

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert DARBELLAY
papa de Bernard, médecin
de section et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Polyphonia de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rolande DIAQUE

maman de Clairette Chapuis
et grand-maman de Romai-
ne Pêne, membres actifs de
la société.

Jeanne ADDY

2001 - 7 octobre - 2002
Tu resteras dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœius pour toujours.

Tes enfants.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Croix, le samedi
12 octobre 2002, à 19 heures.



Monsieur

Mil Y

t
Tu es parti sans un mot.
Ton sourire reste parmi nous
Avec lui, tout l'amour
Que tu n'as cessé de nous donner

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

IVlttA.

BAGNOUD
1929

ancien restaurateur à Crans

enlevé à notre tendre
affection suite à une maladie,
foudroyante, au Centre
valaisan de pneumologie,
entouré de sa famille.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Bagnoud-Bonvin, à Crans;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel Bagnoud, ses enfants et • petits-enfants, à
Chermignon;
Denise Bagnoud, à Chermignon;
Rosine Nanchen-Bagnoud, son ami et son fils , à Lens;
Lina et Paul Barras-Bagnoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon;
Micheline et Takis Magos-Bonvin , et leurs enfants, en
Grèce;
Roger et Claire-Lise Bonvin, et leur fils , à Lausanne;
Josiane Bonvin, son ami, à Monthey, sa fille et son petit-fils,
au Chili;
Marie-Jeanne Bonvin, à Crans;
Jean-Claude et Dalla Bonvin, et leur fils, à Sierre;
Yvette Bonvin, et sa fille, à Veyras;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
Ses oncles et tantes, en Suisse et en France;
Le Golf-Club d'Ascona et tous ses amis tessinois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon, le mardi 8 octobre 2002, à 17 heures.
Max repose à l'église de Chermignon, où la famille sera
présente pour une veillée de prière, aujourd'hui lundi
7 octobre 2002, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Immeuble Rex, 3963 Crans-sur-Sierre.

t
Le Centre de congrès Le Régent

à Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Ta douce présence faisait le bonheur de ceux qui t'aimaient.

Jeanne K_ J
LOESCH Wjk

______ \_ \_ W-mmm

Albert Loesch, avenue de Tourbillon 49, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+
L'administration communale d'Orsières,

le personnel communal,
le personnel enseignant enfantine et primaire

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DARBELLAY
ancien agent de la police municipale, papa de M. René
Darbellay, conseiller communal et président de la
commission scolaire, oncle de M. Jean-François Lattion,
président de commune, et grand-oncle de Mrae Danièle Copt-
Formaz, conseillère communale.

Les membres du Conseil communal ont rendez-vous devant
la maison communale, à 14 h 10.

t
S'est endormie dans la
du Seigneur le dimanche
a _-__M-_-_v_t*___ onno o _ _  !-_ _ -»*«<___\j UV-IUUIL t- \j\jm- t au. nuiiit-

saint-j osepn a sierre, a i âge
de 90 ans

Madame

Angèle

née MARTINn_.fi MARTIN
1912

Font part de leur peine:
Albert Caloz, et famille, à Chalais;
Myriam et Yvan Perruchoud-Caloz, à Réchy;
Michel Rossier, et famille, à Chalais;
Ses filleuls et filleules;
Les famille de feu Victorin Martin;
Les familles de feu Sulpice Caloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 8 octobre 2002, à 16 heures.
Angèle repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 7 octobre 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Max BAGNOUD
ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Georges André Berger et Chantai Stemmer-Berger,
leurs filles Aude-Anne et Flore, à Anzère;
François et Ariane Berger-Dizerens, à Anzère;
Jacqueline Zehr, son amie, à Berne;
Anne-Laure et Stéphane Pfund-Berger , à Yverdon-
les-Bains;
Yves Berger et son amie Sophie, à Bussigny;
Fabien Berger, à Bofflens;
Constant et Yvonne Sordet, à Lausanne et Perroy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BERGER
. qui s'est endormi paisiblement le vendredi 4 octobre

2002, après une longue maladie, à l'âge de 80 ans.
L incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi
9 octobre 2002.
Culte à Montoie à la chapelle A, à 16 heures.
Honneurs à 16 h 30.
Adresse de la famille: chemin De Follieu 2, 1020 Renens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_______».__» m. m ^mmmm .. . .__-___UUVV,

quittes, le vide que tu as lais-
sé est si grand. Ton souvenir

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, le vendredi
4 octobre 2002, entourée de l'affection des siens

Cathy RAUSIS
VALLOTTON

1958

I

Font part de leur peine:
Son époux:
Eric Vallotton, au Borgeaud;
Ses parents et son beau-père:
Georges et Monique Rausis-Petit, à Liddes;
Georges Vallotton, au Borgeaud;
Sa grand-maman:
T ina Pfitît. _ . T.iHHp _ •

aes sœurs, oeaux-neres, oeues-sœurs:
Véronique et Jean-Maurice Joris-Rausis, à Orsières, leurs
entants et peuts-entants;
Françoise et Alfred Borer-Rausis, à Kleinlûtzel, leurs
enfants et petits-enfants;
Philippe et Biljana Vallotton-Petrovic, et leurs enfants, à
Martigny;
Marc et Mauricette Vallotton-Cachat, et leurs enfants, à
Martigny;
Gérald et Catherine Vallotton-Berguerand, et leurs enfants,
à Martigny;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et marraines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le mardi 8 octobre 2002, à 14 h 30.
Cathy repose à l'église de Liddes, où les visites sont libres.
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à l'église de Liddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Ski-Club Reppaz - Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert DARBELLAY
membre fondateur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
rw s% • iMTnAnrAïkT/.eue uuuuaauiN En souvenir de

Madame
Augusta BORNET

1997 - 7 octobre - 2002
Cinq ans
déjà que tu nous as quittés
et que tu nous manques.

Marianne et famille.
1997 - 7 octobre - 2002

*.+*-.~>-~ w.. _ ..____ ^_v.. ueja cinq ans que lu nous as
_________________________________________________________________ nuittpc lp \ r i _ _ p  mip tii ne 1___ c -

Transmission d'avis mortuaires «* ebl H1 ë™""- «»« bouyeiur
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha- demeurera pOUT tOUJOUTS
que avis mortuaire soit de famille soit de société, dan _ nn S ffPl 1 l'Stransmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, utuio "uo LLCUI_.

par mesure de sécurité, de nous appeler — c ...
après votre envol 027 329 7511, pour la tamille.
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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Zéro de conduite
¦¦ L'effort est louable. La métho-
de moins. En s'attaquant aux princi-
pales causes de décès enregistrés sur
les routes, les experts du Bureau de
nmuontinn /tac arrîHantc nnt rûi icci _) _ _______piCVCMllUII UC. aiUUCMl_> UN. 1CU-OI a

lancer un sacré pavé sous la roue des
usagers de la chaussée.

Les motards paient un lourd tri-
but aux victimes de la circulation?
Qu'à cela ne tienne, diminuons la vi-
tesse des motos... En attendant de
supprimer les deux-roues qui n'offrent
pas toutes les sécurités souhaitables.
Puis bridons les voitures qui sont
dans la majorité des cas, responsa-
bles des accidents mortels impliquant
un motard. Avant de supprimer les
autos qui, décidément, ont une fâ-
cheuse tendance à renverser des pié-
tons. Piétons dont on pourrait d'ail-
leurs remettre l'existence en ques-
tion...

Et que dire des escaliers, des
couteaux et des plaques de verglas?

Une récente statistique rapporte
que les décès chez les femmes sont
dus principalement, vieillesse mise à
part, à la violence qui règne dans les
fr\..__i»c Ca nui !__++__ I__ rlm ito cnr l'into-

Interdire les relations de couple
aurait sans aucun doute une influence

sur la courbe des _____________ __________________________________________________________________ ______________
Tout comme sur celle des naissances. . , » , , . , _, -, , ,

Ft muipnrlrait à .nnnrimpr la ulo ¦ ^ automne, il faut le lire et le comprendre dans sa symphonie de tein- Juste le temps de crier sa joie et il faut déjà regretter tant de bonheur dis-
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sans laquelle la mort n'existerait pas tes Plus Profondes> de Jeux de lumières plus nches et plus fantaisistes: le paru...
Mission accomplie " bouquet final d'une merveilleuse fête de la nature. Sur cette photo, les Dents-de-Veisivi et la Dent-de-Penoc, dans le val

Jean-Cosme Zimmermann L'automne, un instant d'équilibre entte la plénitude et le dénuement. d'Hérens. Texte et photo G. Laurent
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I p "T octobre La météo Sur le web' ! Côté météo, cette journée de lundi s'annonce assez similaire à celle de Une belle journée automnale nous attend ce mardi,
-LC f UVWUIC http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.36 samedi. Des nuages traînent encore le matin, spécialement sur les Alpes mais il fera froid au lever du jour, avec un faible risque ;

meteo Coucher ,8M bernoises et dans la vallée de Conches, alors que des éclaircies se développent , de gel au sol. Le soleil sera encore de la partie
Prévisions personnalisées i déJa dans le P'aine du Rnone et dans les AIPes valaisannes. Le soleil s'impose mercredi, mais le ciel se voilera depuis le sud en cours

Bïï lToirfîWTW .I___ E__fi__i nartA|Anhnnp I même dans ces régions l'après-midi, alors qu'il gagne aussi du terrain ailleurs. de journée. Le foehn se lèvera. Des averses tomberont
Maxima les plus élevés et les plus Snnn c-ic^rîc Le mercure chute toutefois par rapport à ce week-end. i jeudi et vendredi, surtout sur les Alpes valaisannes.
bas a Sion (depuis 1961 (.Source: Mêtêo Suis» UyUUD/D / /D  Fr.2.13/min (M_t_oNews) S
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