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Qui succédera

Une cinquième
candidate, Silva
Semadeni, ancienne
conseillère nationale
des Grisons, se profile
pour succéder à la
conseillère fédérale
sortante. PAGE 4

L'Europe
plébiscitée
L'Irlande a voté ce
week-end en faveur
de l'élargissement de
l'Union européenne
avec près de 63% de
«oui». Informations et
commentaire.
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L'
aventure a pris fin la nuit dernière, après cent
cinquante-neuf jours. L'exposition nationale ap-
partient désormais à la mémoire collective hel-

vétique. Gros succès populaire avec plus de 10 mil-
lions d'entrées, la manifestation aura aussi été, pour
son «malheur», un gouffre à millions (pour ne pas

dire à milliard!) Pas mal de nos concitoyens - un sur
deux selon certains sondages - ont boudé leur plaisir
et le rendez-vous, précisément pour fustiger une ges-
tion jugée aventureuse.

Le bilan chiffré est attendu pour mercredi.
PAGES 2 ET 3
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emplois l'été dernier
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encore s'agrandir.
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Le Rallye du Valais
s'est achevé par la
victoire du Polonais
Kulig. Philippe Roux
est deuxième.
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Hors du temps
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peuple venu du passé.
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une vcucHscuine
gagne
¦¦ Le thème des «Cuisines du monde» allait-
il inspirer les concurrents du quatrième con-
cours floral organisé au Théâtre du Crochetan?
Les apprentis fleuristes de 3e année de Suisse
romande n'ont pas déçu le jury et le très nom-
breux public hier dimanche. Les spécialistes ont
décerné le premier prix à Mireille Gillioz de Grô-
ne qui a aussi gagné la catégorie «garniture d'un
récipient», devant Florence Fellay de Martigny.
Autre Valaisanne ayant brillé, Florence Petten de
Monthey, première pour la décoration de table.
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HUITIEME SUCCES!

Patty a retrouvé la foi
¦ Patty Schnyder a .sans
doute passé l'une des plus
belles semaines de sa vie.
Dans son jardin. A Kloten.

En battant Lindsay Da-
venport en finale, au terme
d'une superbe lutte qui du-
ra plus de deux heures, la
Suissesse a remporté le hui-
tième tournoi de sa carrière.
Et prouvé qu'elle avait re-
trouvé son équilibre et sa
foi: Ce succès lui ouvre mê-
me la voie du Masters. Joli
coup. PAGE 28
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Rideau
Il faudra attendre le mil

d'Expo.O;

m m dernière jour-
née de fête et d'affluence. A

forum à l'expoparc. Plus de

sur une exp
ieu de Ja semaine pour connaître la réalité chiffre
! qui enregistre un succès populaire incontestabl<

Ah! s'il n'y avait pas eu ces problèmes d'argen

Jà ______

La messe est dite
Par François Dayer

¦¦ Euphorie partagée de la mission
accomplie ou KO debout sur une fin
de partie calamiteuse? Le sentiment
qui anime ce matin les responsables
d'Expo.02 est sans doute mélangé.
Entre la certitude d'avoir atteint un
sommet de succès populaire et la
frustration d'une débâcle financière, il
y a une petite place pour se dire que,
malgré tout, avoir ramené au port
équipage et bâtiment n'est pas un
moindre mérite. Révérence à ceux qui
portent et porteront encore le cha-
peau de cette équipée. Hors toute
considération pécuniaire, c'est un bi-
lan moral qu'il faut tirer. Expo.02 a su
nous faire rêver, nous faire sourire et
même nous faire douter de nous-mê-
mes. C'est plus que positif dans ce
pays qui a le génie des rendez-vous
manques.

Car Expo.02 était, dès le départ,
l'histoire d'un échec programmé. Une
conception nageant dans le flou artis-
tique, à contre-courant de la pensée
conventionnelle, des idées à rebrous-
se-poil de l'institutionnel politico-
économique, une extrême méfiance
des médias dominants, l'attitude in-
conséquente d'une autorité qui vou-
lait sans vouloir, il fallait se payer de
mots pour croire qu'Expo.02 laisserait
autre chose qu'un trou budgétaire.

Le démenti, c'est le public qui l'a
apporté. Les millions de visiteurs
d'Expo 02. Curieux puis enthousiaste,
intrigué puis amusé, passionné sou-
vent, en colère quelquefois mais pour
ce qu 'il ne pouvait pas voir, le bon
peuple a dévoré les arteplages. Au
dam des indécrottables censeurs et
dès pisse-froid "de la raideur helvéti-
que. Les sites éclatés des Trois-Lacs
n'étaient pas le cadre des grand-mes-
ses habituelles à ce genre de rendez-
vous, mais des points de rencontre,
des lieux de jonction de morceaux de
ce que nous sommes. Un puzzle sans
modèle que chacun a pu reconstituer
sans être pris par la main d'un guide
autoproclamé. Ça nous change des
célébrations antérieures.

Ce qui en sort? Une Suisse indéfi-
nie. Capable de profaner ses vaches
sacrées et de faire la chasse aux arché-
types, mais aussi de ne pas se laisser
embarquer dans la mare aux piranhas
de l'autocritique intello. Un pays plus
décomplexé, plus adulte, qui peut se
connaître sans se détester. Merci. ¦

i[ii un guuvciiicuidJUf au ocuo j
que du terme. Conséquence d'un
mule magique dépassée et qui n ';
de raison d'être. Parce que cl
conseiller fédéral n'est élu qu 'ex
que personne, représentant d'un
d'une région et non sur un proj
me. Une fois élu, il n'est pas tei
mettre en œuvre une politique.

pes de musique actuelles
- un par canton - des ani-
mations carnavalesques en
soirée, avec guggenmusik,
fanfares et artistes costu-
més.

L'heure des comptes
L'heure des comptes son-
nera la semaine prochaine
pour les responsables de la
manifestation nationale.
Ces derniers ont déjà de-
mandé cet été une rallonge
de 90 millions de francs au
Conseil fédéral, une somme
sur laquelle le Parlement
devrait encore se prononcer
en décembre. Du côté des
recettes, les chiffres de la
billetterie notamment sont
très attendus. Expo.02 avait
prévu de vendre 4,5 mil-
lions de sésames, afin de
rentrer dans son budget.

MG / avec les agences
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réelle ce qu'il gagne en homogénéité compétente. Et s'il faut un ticket, du
de façade et la Suisse vit sous l'em- mouie ^sj défini devrait logique-
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Le Palais de l'équilible, à Neuchâtel. L'une des grosses réussites de la manifestation. key Le fameux Nuage d'Yverdon. Etrange et wagnérien avec sa «musique» distillée par 33 000 buses. key

«Au diable l'avarice» Sourires au bilan
Pascal Couchepin rappelle des vérités à l'heure du rideau. Franz, Nelly et Tony veulent garder le meilleur

ATS

A

vec Expo.02, nous avons
vécu une grande exp é-
rience politique et hu-

maine. Notre génération a ap-
porté quelque chose à l 'histoire
de la Suisse», a déclaré le con-
seiller fédéral Pascal Couchepin
hier en fin d'après-midi lors de
la cérémonie de clôture. Le mi-
nistre de l'Economie s'expri-
mait devant un parterre de cinq
cents invités réunis au Théâtre
des roseaux sur l'arteplage de
Neuchâtel. Pour lui, Expo.02 a
été un succès, car elle a réussi à
conjuguer trois des atouts qui
font la richesse de la Suisse: ses
paysages, ses talents architectu-
raux et créatifs, ainsi que l'en-
gouement populaire.

«J 'étais conseiller national
quand nous avons voté, sans
grande discussion et sans vérita-
ble esprit critique, le crédit ini-
tial», a-t-il rappelé. La réalité
est cruelle, elle nous a rattrapés
en 1999, avec une crise salutai-
re.» C'est alors que le Conseil
fédéral a décidé de soutenir
l'Expo avec un message qui se-

¦ Demi-succès, demi-échec
(un Suisse sur deux n'aurait pas
fait le déplacement des Trois-
Lacs), il en faudrait davantage
pour démonter Franz Steineg-
ger tout à son bonheur. Ce qui
me réjouit avant tout, lance le
président du comité directeur,
c'est l'immense succès d'Expo.02
auprès de la jeunesse du pays.
Ce public s'est senti manifeste-
ment interpellé. Il a su établir
un rapport avec notre pays. Je

La directrice générale Nelly
Wenger se félicite que l'exposi-
tion nationale appartienne dé-
sormais à la mémoire collective
de ce pays, après un succès po-
pulaire incontestable qui va
bien au-delà du joli divertisse-
ment. «Qu 'on l'ait aimé ou non,
ce fut  un événement majeur,
identitaire. Un point de départ
pour construire autre chose. No-
tre idée de «02» n'a jamais été de
délivrer un message a priori ou
une injonction. Nous avons vou-
lu offrir au public un terrain où
il pouvait se confronter avec
d'autres cultures, notamment
francophone pour le germano-
p hone et vice-versa.»

Chef de presse, le Haut-Valai-
san Tony Burgener souligne
pour sa part que la réussite de
l'expo - plus de 10 millions
d'entrées en 159 jours - est celle
de la Suisse populaire et non de

leur profondeur, les relais qui
sauront ou non êtte pris. «C'est
cette mémoire collective, ce
renforcement de la volonté de
cohésion et du sentiment d'ap-
partenance au pays qui certai-
nement demeureront, et
d'abord chez celles et ceux qui
auront vécu, aimé Expo.02 et
qui la transmettront», a-t-il
conclu, appelant de ses vœux
une Suisse qui conjugue «la
stabilité du monolithe et la
souveraine légèreté du nuage».

Ion Pascal Couchepin se résu-
me ainsi: «Au diable l'avarice,
nous voulons l 'Expo. Le Parle-
ment a soutenu le gouvernement
et je lui suis reconnaissant
d'avoir adopté cette attitude vo-

officielle. Qu'elle soit
ûrrvnnmîniiû at mûmo

la Suisse
politique,
culturelle

l.A l M I W l  L L l V j  u t  i - i  n u - l i n .

«Le souvenir que je
veux garder de la manifestation '?
Celui de l'arteplage mobile dulontariste», a-t-il ajouté.

Jura. Ses concepteurs ont appor-
té un regard limpide, comme les
eaux dans lesquelles leur barge
a navigué. Un regard différen t,
depuis le large, sur les sites de
Morat, Neuchâtel, Bienne et
Yverdon. Michel Gratzl

Traces en profondeur
Président de l'Association Ex-
position nationale, Francis
Matthey a également estimé
que les véritables apports
d'Expo.02 seront les traces
qu'elle laissera, leur diversité et

suis convaicu que la jeunesse
helvétique est tellement enthou-
siasmée qu 'elle se réunira au
plus tard dans vingt ans et
qu 'elle s'attaquera à un non-lj i\ IJ \J . V / ______ OVllUliL IVI U  LLULiVD J l / l H ' H  I I H H .  t !_. f *. I. I L 1 l. l u i  P H U l t l  ". f  f _ _ > ! ¦ < _ >

u'elle laissera, leur diversité et ATS veau grand projet national.» phone et vice-versa.» Yverdon. Mid
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¦____*_: wnuv ci id puirut?

Une cinquième candidate, Silva Semadeni, ancienne conseillère nationale des Grisons,
se profile pour succéder à la conseillère fédérale sortante.

i semaine à venir s'an- -SSSgiÉi Mt en^ une cinquième candidatu- accordé au quotidien La Regio-
lonce décisive pour les JE re, celle de Silva Semadeni, qui ne, il décrit la candidate com-
:andidatures à la suc- M vient de prendre la présidence me sympathique et charisma-
ession de Ruth Drei- ^H $Ê de l'association de défense de tique, la préférant aux deux
uss au Conseil fédéral. ^*.s*. PP fl l'environnement Pro Natura. La candidates genevoises,
t de Basse-Engadine a J| candidature de cette citoyenne

présenté l'ancienne M de Poschiavo, âgée de 50 ans, a Escarmouche radicale

La  

semaine à venu s an-
nonce décisive pour les
candidatures à la suc-
cession de Ruth Drei-
fuss au Conseil fédéral.

La section de Basse-Engadine a
en effet présenté l'ancienne
conseillère nationale Silva Se-
madeni dans une lettre envoyée
au Parti socialiste suisse (PS),
mais la principale intéressée ré-
serve encore sa décision. Aux
côtés des cinq candidates po-
tentielles, la présence d'un
homme n'est pas exclue avec
celle du Neuchâtelois Jean Stu-
der.

L'élection complémentaire
au Conseil fédéral du 4 décem-
bre était au centre des discus-
sions dans les coulisses des as-
semblées des trois partis gouver-
nementaux (PS-PRD-UDC) qui
se sont réunis ce week-end.

Dans un entretien accordé à
la NZZ am Sonntag, le conseil-
ler aux Etats Jean Studer a pré-
cisé qu'il avait déjà pris sa déci-
sion mais qu 'il en réservait laàiuu IIICUû 4U u cil xcocivcuL ia
primeur à son parti cantonal, Les candidates se bousculent au portillon pour accéder au f auteuil de la conseillère f édérale à la rose, key

qui doit décider d'une éven-
tuelle candidature mardi. handicap d'être un homme. Le 74% des personnes interrogées doit succéder à Ruth Dreifuss.

Jean Studer, âgé de 45 ans, sondage publié hier dans Le considèrent que ce n'est pas Le quotidien des Grisons
ne considère pas comme un Matin semble lui donner raison: nécessairement une femme qui Sùdostschweiz a ajouté ce week-

ÉLECTIONS FÉDÉRALES gfltTEM
Les partis se prononcent - FRIBOURG

¦ A un an des élections fédéra- tout en se présentant comme le abus dans le domaine de l' asi- > , • .
les, socialistes, radicaux et dé- parti des Suisses. le. Le président a également Un inconnu a dérobe plusieurs
mocrates du centre affûtent dénoncé l'alliance des trois milliers de fra ncs dans un ma-
leurs armes pour mener campa- Croissance et impôts ^^ g^n^^ 

I^LLI Z^^LHgne. Le PS campe sur ses posi- A Bellinzone, le parti radical- (PS-PDC-PRD) qui permet a 
 ̂

. 
 ̂  ̂

.
tions syndicales et de défense démocratique suisse (PRD) a 1Etat «d enlever un franc sur |a fermeture du commerce lesdes minorités alors que le PRD présenté un programme pour deux W6 nous gagnons». «Cela obligeant à se ligoter L'hom-
propose des recettes libérales que ia Suisse renoue avec la ne Peut Pas continuer ainsi», me  ̂une cago(j|e g prj s
pour que la Suisse renoue avec croissance économique. «Les ^'̂  souligne. ]a fuj te et n-a pas encore été
la croissance. Quant à l'UDC, el- appels de la gauche vers p lus Q .. M t . retrouvé ,
le veut baisser les impôts et ser- d'impôts, vers plus de taxes, "uxn , ,.. .
rer la vis dans le domaine de vm plm de tutelks bureaucra. dans >e collimateur u VALL0N
Yasie - tiques, vers des moratoires et Plusieurs orateurs de la journée .

vers davantage de socialisme n'ont pas ménagé leurs cnti- ^'v .,
Lors du congrès de Zurich, ver ~fl t Tl'iZnlTl ques envers la conseillère fédé- et plaques Voléesi„ „nrfi „„„;„i;„+„ „„;_,_,„ mci „ nous conduisent a i impasse» , a "i , -?"-»» — - — , ; ¦ , ..,le paru socialiste suisse (PS) a R ,1Pw ™n nL_ raie Ruth Metzler pour ses pri- Un jeune de 17 ans ne possé-

choisi une plateforme électorale 7 , 1  ffl n npTit d ses de position concernant les dant pas de permis de condui- tre hospitalier universitaire vau- depuis trois ans et demi. ATS
axée sur des revendications syn- j*iaent- f  ™u ne Peut. ? aa" étrangers et la politique d'asile. re et au volant de sa voitu re
dicales avec l'introduction de la nerer su ei"enîj maintenir Ueli Maurer a donné le ton en portant des plaques d'imma- r. .MATsemaine de travail de 35 heures une 

^

uot

^

pa

5t électorale ae affirmant qu'elle n'hésite pas à triculation volées a provoqué «-LIIVIMI

et un salaire net minimum à plus de 20%. Seule la conçut- répandre des «^1  ̂ [nvrai- un accident imp liquant quatre ffr W_ S>llr?_ à
3000 francs. La présidente du rence et la propnete privée JmMables et £ndancieux„ voitures. ET VOIIâ
parti, Christiane Brunner, s'est peuvent mener en avant sur le contre l'initiat̂ e UDC sur Le ieune homme n 'a pas re- ¦ - m ¦
lancée dans un long pladoyer chemin de la croissance , a rasile soumise au peuple le 24 marqué que la colonne de vé- |Q§ Pr£__miGr£S nGICIGS
contre les méfaits du néolibéra- renchéri le conseiller national novembre pr0chain. hicules circulant devant lui M~ «¦*
lisme. bemois Johann Schneider- avait ralenti et a violemment a Le soleil s >est fait rare ce gions préaipines n-en ont qua.

Ammann. L'UDC, avec la droite na- heurte celui le précédant. Sous week.end dans j a plupart des siment pas bénéficié.
«En tant que représentants tionaliste des Démocrates ' effet du choc, ce dernier a régions en Suisse MétéoSuisse a

des idéologies néolibérales, les «Les remarques ironiques suisses et du Parti de la liberté, été projeté de l' autre côté de enregistré quelques précipa- Les températures ont donc
partis bourgeois s'enfoncen t selon lesquelles l'UDC est cons- est seule à recommander le la route et est entré en colli- dons mais qui sont restées limi- eu tendance a plonger. Sur le
dans leurs contradictions», a tamment en campagne électo- «oui» à son initiative sur l'asile, sion avec deux voitures circu- tées Les premières neiges ont Plateau, le thermomètre a mar-
souligné Christiane Brunner: raie ne sont pas complètement socialistes et radicaux s'y op- lant en sens inverse. fait leur apparition dans la nuit que 8 a 10 degrés. Lucerne a
l'UDC veut démanteler l'état fausses», a reconnu Ueli Mau- posant. Pour l'autre objet sou- L'enquête a montré que les de vendredi à samedi. enregistre il aegres, alors
social tout en préservant les rer, devant l'assemblée de mis au vote, le PRD et l'UDC Placlues d' immatriculation Viasuisse signale la fermetu- t

qu en. r"S 
t 

a "eve 
f

cartels, le PRD veut libéraliser l'Union démocratique du cen- approuvent la révision de la loi avait ete volées sur une auto re hivernale du col du Grand- 3iPiTdSrêsles services publics tout en fai- tre à Maerstetten (TG) . Le parti sur l'assurance-chômage alors P/
91

^

66 
canton de Saint-Bernard du côté italien, q ^ '

sant appel à l'Etat quand ses veille en effet constamment à que le PS s'y oppose. Le parti ainsi que des cols de Lein et des Nombreux nuages
propres élites font faillite, rappeler son programme poli- démocrate-chrétien (PDC) Planches. Les cols du Chasserai, Hier Jes temnératures ont évo-Quant au PDC, il serait incapa- . tique qui va des allégements doit se prononcer samedi pro- * GREPPEN de la Croix-de-Cœur, de la Fur- . . ' r mêmes ni-ble de définir sa propre image fiscaux à la lutte contre les chain. AP Collision mortelle &. de Sanetsch et du Susten veaux L'ensemble de la Suisse

Un enfant de 11 ans est décé- sont fermés provisoirement. 
 ̂, nt reC0uverte par

GOTHARD dé des suites d'une collision ,n 
Sur le Gnmsel, on a mesuré * couverture nua-GOTHARD 

^ ^ 
hier vers11hàGreppen (LU). 0 cm de nouveUe neige. Dans geuse &st d'abord levée dans

Plaque commemorative posée ïssar^Ki^ ^M*̂  ̂„ î? r̂evoise' puis dans
¦ ¦ 

à tanguer et s'est retrouvée présence d'un centimètre de 
r *\\ .¦ Une plaque commemorative après que deux camions sont mis de travail par un transpor- sur |a voj e op p0sée La voitu- nouvelle neige. Compte tenu du passage

noire a été inaugurée samedi entrés en collision est le plus teur belge sans licence valable, r6i a j  ̂̂  |aqUe||e se tr0u- . . ^
>un ^ont cnaud, la tempéra-

matin à l'entrée sud du tunnel grave accident jamais enregistré était sous l'emprise de l'alcool. va'jt |'enfant et sa fam i||e est Recort' à Genève ture est montée dans les ré-
du Gothard en mémoire des on- dans un tunnel routier en Suis- En face, un poids lourd chargé entrée en collision avec cet  ̂

so
 ̂s est montré partielle- gions montagneuses pour at-

ze victimes de la catastrophe se. Vers 9 h 40 ce jour-là , un ca- de pneus a tenté sans succès de obstacle ment au cours de l'après-midi, teindre des niveaux inhabi-
survenue le 24 octobre 2001. mion a commencé à zigzaguer à l'éviter. De nombreux automo- Le véhicule endommaqé a en- C'est à Genève qu 'il a brillé le tuels. Ainsi, sur la Jungfraujoch
Plus de cent personnes étaient environ un kilomètre de la sortie bilistes sont restés coincés dans su jte percut é une autre voj tu. plus longtemps avec 8,5 heu- (3600 mètres), le thermomètre
rassemblées pour une messe à sud du tunnel du Gothard. le tunnel où le feu faisait rage. re res. Sur le Plateau, le soleil a a affiché dimanche -2 degrés, à
cette occasion. Son chauffeur , de national!- La plupart des victimes sont 

^^^^^^^^^^^^^ 
fait son apparition pendant comparer au -10 de la veille.

L'incendie qui a éclaté té turque et employé sans per- mortes asphyxiées. ATS WÊÊÊKÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM trois heures seulement. Les ré- ATS

i

déjà été proposée par sa section Devant l'assemblée du PRD à
au PS suisse, bien qu 'elle se soit Bellinzone (TT), Gerold Buhrer
accordé un temps de réflexion a même critiqué la présidente
avant de prendre une décision du Conseil national, Liliane
définitive. Silva Semadeni Maury Pasquier, dans son dis-
n'avait pas été réélue au Conseil cours d'ouverture. Le président
national lors des élections fédé- du PRD n'a pas apprécié qu'el-
rales de 1999. le demande une solution glo-

bale pour les sans-papiers de
Bai des favorites Suisse. Il ne remet toutefois pas
Bien que le choix des candida- en question le deuxième siège
tes puisse encore s'étendre socialiste au Conseil fédéral,
cette semaine, les conseillères
d'Etat genevoise et tessinoise De son côté, l'Union dé-

mocratique du centre (UDC]Micheline Calmy-Rey et Patri-
zia Pesenti figurent parmi les
favorites. Les deux femmes
étaient bien présentes au con-
grès du PS à Zurich afin de re-
cueillir des soutiens.

envisage toujours de présenter
une «candidature de combat»
le 4 décembre prochain. La di-
rection du parti considère
qu'elle a deux dizaines de can-
didats possibles dans ses
rangs, aux côtés du conseillerDans le canton de Patrizia

Pesenti, le président du Parti national zurichois Toni Borto-
radical-démocratique (PRD) luzzi qui a déjà manifesté son
suisse, Gerold Buhrer, n 'a fait intérêt. Les groupes parlemen-
aucun mystère de ses préféren- taires socialistes et UDC dési-
ces pour la conseillère d'Etat gneront leurs candidats offi-
tessinoise. Dans un entretien ciels à la mi-novembre. AP

VACCIN CONTRE LE SIDA
i A rui R# à la «MîM+A

de la recherche
¦ Lausanne est à la pointe de dois (CHUV), le professeur Giu-
la recherche sur le sida en Euro- seppe Pantaleo. Plusieurs
pe. Le CHUV a été choisi avec vaccins seront testés dans un
un hôpital de Londres pour me- premier temps. Les essais se
ner dès l'an prochain les tests de poursuivront ensuite avec le
vaccins contre le sida. Quelque meilleur d'entre eux.
80 volontaires de la région parti-
ciperont aux essais. Les tests devraient s'effec-

Ces personnes ne devront mer en trois phases. Avant
pas faire partie de groupes à ris- d'éventuellement commerciali-
que, déclare samedi dans une ser le vaccin retenu, il faut
interview au quotidien 24 Heu- compter de six à huit ans si on
res le chef de la division d'im- est rapide, précise le professeur,
munologie et d'allergie du Cen- Le programme a déjà débuté



Colère en Israël
armée va quitter Hébron et évacuer une colonie sauvage

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE

Du rôle de l'ONU

De s  
dissensions ont

agité hier le Cabinet
israélien d'union
nationale alors que
l'armée s'apprêtait

à se retirer partiellement de Hé-
bron et à évacuer des colonies
sauvages en Cisjordanie.

«La séance hebdomadaire
du gouvernement a été houleuse
et émaillée de propos très vifs
des ministres», a indiqué la ra-
dio israélienne. Auparavant, le
premier ministre Ariel Sharon
avait donné son feu vert au dé-
part de ses troupes des secteurs
palestiniens autonomes réoccu-
pés à Hébron, hormis deux col-
lines qui surplombent la zone
de peuplement abritant 600 co-
lons juifs. Ces colons ont con-
damné cette décision. Le minis-
tre de la Défense Binyamin Ben
Eliezer a annoncé le démantèle-
ment d'autres implantations
sauvages. Il a qualifié de «rébel-
lion» la résistance opposée dans
la nuit par plus de 1500 jeunes
colons à des centaines de sol-
dats venus démanteler 1 im-
plantation sauvage de Havat Gi-
lad, près de Naplouse. Les con-
frontations ainsi provoquées
ont fait une trentaine de bles-
sés, sans que l'armée ne puisse
achever sa tâche.

Hier, les soldats se sont à
nouveau opposés aux colons
qui ont incendié des pneus et
des champs de ronces. Le mi-
nistre des infrastructures na-
tionales, Effi Eytam, chef du
Parti national religieux (PNR) ,
émanation politique des colons,
a exigé le limogeage de M. Ben
Eliezer. M. Eytam lui reproche

La Palestine toujours sous contrôle israélien. ap

d'avoir enfreint le repos du marque en vue des élections de
shabbat afin de démanteler Ha- son parti prévues le 19 novem-
vat Gilad. Il lui a reproché de bre.
vouloir soigner son image de Un autre dirigeant du PNR,

Shaoul Yaalom, a indiqué que
les instances de la formation «se
réuniront aujourd'hui pour dé-
cider si elle reste au gouverne-
ment. Il a accusé les officiers de
l'armée d'avoir menti aux sol-
dats en assurant avoir reçu le
feu vert du Grand Rabbinat
d'Israël pour l'opération de Ha-
vat Gilad pendant le shabbat.

Le bureau de M. Sharon a
exprimé ses «profonds regrets»
et sa «condamnation catégori-
que» pour la violation du shab-
bat.

Sur le terrain, cinq Palesti-
niens ont été blessés hier par
des tirs israéliens dans le sud et
le centre de la bande de Gaza,
a- t-on indiqué de sources pa-
lestiniennes. Les militaires ont
tiré au canon de char en direc-
tion d'un secteur résidentiel de
Khan Younès (sud) proche du
bloc de colonies israéliennes du
Goush Katif.

Dans ce contexte tendu, le
responsable américain William
Burns est attendu mercredi à
Jérusalem dans le cadre d'une
tournée visant à relancer le dia-
logue israélo-palestinien.

A cet égard, le président de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat a tenté de faire bonne fi-
gure en apprenant que l'émis-
saire américain ne le rencontre-
rait pas. Nabil Abou Roudeina,
principal conseiller de M. Ara-
fat, a par ailleurs jugé «insuffi-
sant» le retrait partiel envisagé
par l'armée israélienne hors des examiner dans les prochains met de la francophonie se tien-
secteurs autonomes de Hébron, jours le compromis franco-amé- dra à Ouagadougou (Burkina
en Cisjordanie, réoccupés de- ricain. Faso) en 2004.
puis juillet. ATS/AFP/REUTERS Les francophones se sont Emmanuel Georges-Picot - AP

¦ La francophonie prend posi-
tion sur l'Irak. Les dirigeants des
56 pays du monde francophone
se sont séparés hier en appor-
tant leur soutien à la position
française sur la reconnaissance
du rôle «primordial» de l'ONU.

L'ancien président sénéga-
lais Abdou Diouf a été élu secré-
taire général de la francophonie,
succédant ainsi à Boutros Bou-
tros-Ghali qui occupait cette
fonction depuis 1997.

Le sommet de Beyrouth a
marqué une évolution impor-
tante dans l'histoire de la fran-
cophonie, dédiée depuis sa
création en 1970 au dialogue en-
tre les cultures et à la défense
des droits de l'homme. Dans la
capitale libanaise, les pays ayant
la langue française en partage
ont librement débattu des dos-
siers politiques sensibles. Le
communiqué final du sommet,
dit «Déclaration de Beyrouth»,
reflète cette réorientation en
évoquant, bien qu 'avec la plus
grande prudence, l'Irak, le terro-
risme, le Proche-Orient et la Cô-
te d'Ivoire.

Pour leur premier sommet
en terre arabe, les francophones
ne pouvaient rester indifférents
à la crise irakienne. Dans un pa-
ragraphe ajouté in extremis à la
déclaration finale , la francop ho-
nie défend «la primauté du droit
international et le rôle primor-
dial de l'ONU» et en appelle «à
la responsabilité collective pour
résoudre la crise internationale
et à l'Irak pour respecter pleine-
ment toutes ses obligations».
Une position équilibrée alors
que le Conseil de sécurité doit

accordés sur la nécessité de sor-
tir de l'impasse actuelle au Pro-
che-Orient. Ils ont apporté leur
appui à l'initiative de paix adop-
tée les 27 et 28 mars derniers
par les dirigeants de la Ligue
arabe réunis à Beyrouth.

Cette initiative arabe, qui
prévoit l'établissement de «rela-
tions normales» avec l'Etat hé-
breu en échange du retrait des
forces israéliennes des territoires
occupés depuis 1967, de la re-
connaissance d'un Etat palesti-
nien avec Jérusalem pour capi-
tale et du droit au retour des ré-
fugiés palestiniens sur leur terre,
est considérée par les fran-
cophones comme «le cadre le
plus approprié pour arriver à
une situation juste, durable et
globale dans la région».

La Déclaration de Beyrouth
demande par ailleurs l'adoption
dans le cadre de l'UNESCO
d'une convention sur la diversité
culturelle et réaffirme l'attache-
ment des francophones à la dé-
mocratie et à l'Etat de droit. Les
francophones, dont beaucoup
sont loin d'être exemplaires en
matière de droits de l'homme,
s'engagent à mettre en oeuvre la
déclaration adoptée en novem-
bre 2000 à Bamako (Mali), par
laquelle la francophonie expri-
mait clairement et pour la pre-
mière fois son «rejet des prises
de pouvoir par la force».

Autant de prises de position
destinées à asseoir le rôle politi-
que d'une organisation qui en-
tend désormais peser sur la scè-
ne internationale comme un îlot
de résistance face à l'hégémonie
américaine. Le prochain som-

durable
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Vers un développement
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
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'Espace Mont-Blanc - co-
opération transfrontalière
entre le Valais, la Vallée

d'Aoste et les deux Savoies - a
pour ambition de mettre en pla-
ce une politique de développe-
ment durable concrète et effica-
ce sur son territoire. Rendez-
vous était donc donné aujour-
d'hui , samedi 19 octobre 2002 à
18 h 30, à la salle Espace Mont-
Blanc à Saint-Gervais pour une
table ronde sur la valorisation
des produits du terroir Mont-
Blanc, sous le parrainage de M.
Hervé Gaymard, ministre fran-
çais de l'Agriculture et de l'Ali-
mentation.

Soutenir l'agriculture
de montagne
Plusieurs objectifs ont été défi-
nis afin de faciliter cette mise
en place dont celui d'aider à la
conservation d'un espace culti-

montagne grâce, entre autres, à Chamonix, un lieu incontournable
la promotion du patrimoine
propre aux alpages et le déve- . . . . .
loppement de la communica- voir-faire des Professionnels est
tion entre les alpagistes des "" atout a valoriser pour leur
trois régions. Le Mont-Blanc - permettre d'y vivre. Partant de

ace nature, espace authen
lue , espace prestigieux et de Blanc profite de l'Année inter- dans \e cadre de la foire agrico- Maison de Savoie à Paris. L'Es-
idition - bénéficie d'une ex- nationale de la montagne pour le de Saint-Gervais, une ré- pace Mont-Blanc vous convie à
Uente image liée à son terri- engager im travail de promo- flexion-débat entre les profes- participer activement à ce tra-
ire. Dans la recherche de bon des produits du terroir sur sionnels concernés par les pro- vail ambitieux et à contribuer
lalité qui est celle du con- son territoire afin de pérenni- duits agricoles spécifiques au ainsi à la mise en place du dé-
mmateur, le terroir de mon- ser l'activité emblématique des Mont-Blanc (fromages , vins, veloppement durable sur son
gne est une garantie et le sa- agriculteurs. fruits, viandes, charcuterie, territoire! Carole Guérin

de la
miel, etc.) à partir de questions
telles que les labels de qualité
(AOC, IGP...), la perspective
d'une charte européenne des
produits de montagne, etc. Le
rendez-vous de samedi devrait
faire avancer ce concept. Les
interventions de profession-
nels, s'appuyant sur les expé-
riences reconnues et modèles
(les fromages: Beaufort, Reblo-
chon, Bagnes, Tontine; les vins:
du Valais, de Morgex, de Sa-
voie; les viandes: viande d'al-
page, agneaux d'alpage, jam-
bon de Saint-Rhemy-en-Bosse;
les fruits , etc.), apporteront des
bases fondamentales au travail
commun à engager.

Des présences
remarquables
Avec la participation de l'ISARA
Lyon, des Chambres de l'agri-
culture de Savoie et de Haute-
Savoie, de la Chambre valai-
sanne d'Agriculture, de l'asses-
sorat de l'Agriculture et des
Ressources de la Vallée d'Aoste,
des SEA 73, 74, Valais. Les tra-

cte l'Espace Mont-Blanc,

Débat intéressant
à la foireuii oiuui a vaiuuaci JJULU icui d Id IUIFB QCS MlA li , /4, Valais. L6S tta-

permettre d'y vivre. Partant de L6 groupe agro-pastoral de vaux ont été animés par Mme
ce postulat, l'Espace Mont- l'Espace Mont-Blanc organise, Claude Cornet, directrice de la

http://www.alp-info.ch
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les formules officielles de hausse
les formules officielles de résiliation

- met à disposition de ses membres pour
les renseigner des bureaux conseils à:

Sierre 027/455 43 33
Sion 027/323 21 56 0uvert aux T

^027/322 00 77 membres de /a ciV
Martigny 027/722 28 67 inscriptions
Monthey 024/475 70 02 & renseignements
Le Châble 027/776 26 32 (non-membres)

Yr^A 036-091771

a_
UJZH
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pendant que la Spirit
entame déjà la
ligne d'arrivée ! ,
Elle est rapide , tout en nettoyant en
profondeur-c'est ainsi qu'elle lave f Çf̂ Sè ] %
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n'est pas tout : grâce au programme
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Renseignez-vous
sans engagement!
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Transformation générales de salle de boins_ 

Jean-Marc DAVES

Tél. 024 47.1 34 91
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SCI
Un «oui» franc et massif à l'élargissement de l'Europe

Le Monténégro vote
Des législatives déterminantes pour l'avenir de la région.

ATS/AFP/REUTERS

u grand soulagement
de Bruxelles et des dix
pays candidats à l'ad-
hésion à l'Union euro-
¦ mpéenne dès 2004, le
référendum organisé en Irlande
sur le traité de Nice a vu hier la
victoire du «oui» avec 62,89% des
voix, selon les résultats définitifs
du scrutin.

Quinze mois après leur rejet
surprise du traité, les 2,9 millions
d'électeurs irlandais avaient
dans leurs mains le sort de l'élar-
gissement. Comme en juin 2001,
la participation était un facteur
décisif. Le taux s'est élevé cette
fois à 48,45%, alors qu'il n'était
que de 34,8% lors de la consulta-
tion précédente.

Les résultats portant sur l'en-
semble des 42 circonscriptions
du pays montrent que le «oui» l'a
emporté par 906 318 voix, contre
534 887 pour le «non».

L'Irlande était le seul Etat de
l'Union à n'avoir pas encore rati-
fié le traité de Nice, compromis
adopté en décembre 2000 par les
15 pays membres après cinq
jours de négociations chao-
tiques. Lors du précédent réfé- sein de l'UE dès 2004. Egalement dent de la Commission europén- tion des subventions à verser aux mique. Ce qui ne gommera jamais qu'elle continue à faire cavalit
rendum, 54% des votants avaient candidates, la Roumanie et la ne Romano Prodi s'est déclaré agriculteurs des pays entrants. Et les différences majeures entre un ne modifiera pas la donne. Av
rejeté le texte. Ce «non» inatten- Bulgarie pourraient les rejoindre «très, très satisfait». donc d'une possible réforme de Danois et un Portugais. Les caractè- sans nous, la dynamique en c<
du avait contraint Bertie Ahern, en 2007. . Le «oui» de l'Irlande va per- ia Politique agricole commune, à res pr0pres à chacun subsisteront se vérifiera comme irréversibl.
signataire du traité, à convoquer Le résultat du vote a été salué mettre à l'Europe de poursuivre laquelle Berlin est favorable et ¦
un deuxième scrutin. par la plupart des dirigeants sa construction, comme prévu Paris hostile. R. Wielaard - AP

w u m ATTENTAT DE BALILa peur américaine Deuil
Le tireur de Washington a peut-être sévi une douzième fois. ©H AUSu clIÏG

Le 
tireur de Washington

aurait-il encore sévi? Une
équipe d'une cinquantaine

d'enquêteurs s'est en tout cas
rendue hier à Ashland, à 140 km
au sud de la capitale fédérale, où
un homme de 37 ans a été griève-
ment blessé d'une seule balle à
l'abdomen en sortant d'un res-
taurant , une attaque similaire
aux 11 précédentes attribuées
depuis le 2 octobre au «sniper».

Les autorités recherchaient des
indices qui permettraient d'établir
un lien entre l'attaque de samedi
soir et les précédentes. Si tel était
le cas, ce serait la première fois que
le «sniper» sévit un week-end et
aussi loin de Washington.

L attaque s est produite alors
que la victime sortait d'un restau-
rant-grill en compagnie de sa

Le 
Monténégro devait choisir

ses députés hier au cours
d'élections législatives mar-

quées par une forte participation.
Plus de 455 000 Monténégrins
étaient invités à élire 75 députés
au sein de sept coalitions et de
trois partis.

Le taux de participation attei-
gnait 44,8% en milieu de journée.
«C'est un résultat formidable, un
record», a commenté Marko
Blagojevic, un responsable du
Centre pour des élections et la
démocratie (CESID), une organi-

femme. L'homme a immédiate-
ment été transporté à l'hôpital
MCVde Richmond (Virginie) où il
a subi dans la soirée une inter-
vention chirurgicale de trois heu-
res, selon une porte-parole de l'é-
tablissement, Pam Lepley. Les
médecins n'ont toutefois pas
réussi à retirer la balle.

D'après des témoins qui ont
entendu le coup de feu, le tir pro-
venait d'une zone boisée à la lisière
du parking du restaurant, selon le
chef de la police d'Ashland,
Frédéric Pleasants. Mais aucun
témoin n'a dit avoir vu le tireur.
L'épouse de la victime a raconté
avoir entendu un bruit , mais ne
pas s'être rendue compte qu'il s'a-
gissait d'un coup de feu. Elle a
ensuite vu son mari faire trois pas
avant de s'écrouler.

sation non gouvernementale
basée à Belgrade.

Selon un analyste du CESID,
un taux de participation très élevé
serait en principe de nature à favo-
riser la coalition pro-yougoslave
«Ensemble pour les change-
ments», face à la «Liste démocra-
tique pour un Monténégro euro-
péen» du président Djukanovic.

Le Monténégro (650 000 habi-
tants) forme depuis 1992 avec la
Serbie (10 millions d'habitants) la
Fédération de Yougoslavie (RFY).

M. Djukanovic devrait être

Selon la porte-parole de la
police de l'Etat Corinne Geller, plu-
sieurs portions de l'autoroute
Interstate 95 ont été immédiate-
ment fermées par des barrages
policiers.

Une première information fai-
sait état de la présence d'une
camionnette blanche près du lieu
de l'attaque, selon Frédéric
Pleasants. Une camionnette
Econoline qui circulait sur l'auto-
route Interstate 95 a été arrêtée
peu après la fusillade par des
membres du bureau du shérif qui
ont ensuite laissé repartir le
conducteur. Le sergent William
Vogt de la police de l'Etat du
Maryland a de son côté précisé
qu'une camionnette blanche équi-
pée d'une échelle était recherchée.

Si un lien était établi, il s'agi-

candidat à sa propre succession
lors de l'élection présidentielle pré-
vue le 22 décembre au
Monténégro. Les législatives d'hier
constituent, selon les analystes, un
test de sa popularité et de son
action dans ce petit pays d'un peu
plus de 13 000 km2, sans grandes
ressources naturelles.

Les élections ont été convo-
quées pour mettre un terme à la
crise politique née en juillet d'un
pacte inattendu et contre nature
entre les députés séparatistes radi- les indépendantistes monténé-
caux de l'Alliance libérale (LSCG)

rait de la douzième attaque com-
mise en dix-sept jours par le «sni-
pen>, auquel ont déjà été attribués
neuf meurtres et deux tentatives
de meurtre dans la ville de
Washington et les Etats voisins du
Maryland et de Virginie.

Par ailleurs, la douille retro-
uvée vendredi soir dans un
camion blanc semblable à celui
recherché par la police, dans une
agence de location de voitures
située près de l'aéroport interna-
tional Dulles de Washington, en
Virginie, «n'a rien à voir avec l'af-
faire», a-t-on appris de source pro-
che de l'enquête. Les résultats offi-
ciels des examens balistiques ne
seront pas connus avant aujour-
d'hui. Allen Breed - AP

et les pro-yougoslaves. Les libéraux
de la LSCG soutenaient depuis
avril 2001 le pouvoir en place, lui
assurant le contrôle du Parlement.

La LSCG a voulu sanctionner
M. Djukanovic pour avoir signé le
14 mars à Belgrade, sous la pres-
sion de l'Union européenne (UE) ,
un accord portant sur la création
d'un Etat Serbie-Monténégro, des-
tiné à succéder à l'actuelle
Yougoslavie. Les «libéraux» ont
accusé M. Djukanovic d'avoir trahi

grins. ATS/AFP

¦ L'Australie a observé hier une
journée de deuil, une semaine
après l'attentat de Bali qui a fait
187 morts. En guise de gage de
fermeté dans sa lutte contre le
terrorisme, la police a formelle-
ment placé en détention le reli-
gieux musulman Abou Bakar
Bachir.

Arrêté samedi dans un hôpi-
tal où il s'était rendu à la suite
d'un malaise, il est soupçonné
de liens avec le terrorisme.
Bachir est considéré par plu-
sieurs services de renseigne-
ments de la région comme un
des chefs de la Jamaah Islamiyah
(JI), une organisation implantée

3 en Asie du Sud-Est qui aurait des
liens avec Al-Qaïda. La police

J peut le détenir pour une période
de trente jours.

Ce religieux musulman, qui
admire en Oussama ben Laden
un «vrai combattant musul-
man», a toujours démenti être
impliqué dans des activités ter-
roristes. Il n'est pas considéré
comme un suspect dans l'atten-
tat de Kuta, l'Indonésie privilé-
giant la piste d'une attaque
menée par un commando local
avec l'appui d'AI-Qaïda.

La police veut interroger
Bachir sur ses liens présumés
avec Omar al-Farouk, un
Koweïtien présenté comme le
représentant d'AI-Qaïda en Asie
du Sud-Est et détenu par les
Etats-Unis. Elle a indiqué
qu'Omar al-Farouk avait impli-
qué Bachir dans une série d'at-
tentats à la bombe contre des
églises en Indonésie qui avaient
fait 18 morts le soir de Noël 2000.

L'arrestation du religieux a
suivi de quelques heures la pro-
mulgation de deux décrets anti-
terroristes. La police a cepen-

dant indiqué n'agir que dans le
cadre du code pénal, et non d'un
des décrets, qui autorisent
notamment la détention sans
jugement de suspect de terroris-
me pendant six mois.

Jakarta privilégie la piste
d'une attaque menée par un
commando local avec l'aide du
réseau Al-Qaïda. Après le décès
d'une Balinaise, le bilan de l'at-
taque s'élève à 187 morts, en
majorité des touristes étrangers,
selon des sources médicales.

L'attentat a été perpétré à
l'aide de trois bombes, a révélé
la police. Les précédentes infor-
mations ne faisaient état que de
deux explosions. Deux bombes
étaient placées près de la disco-
thèque de Kuta, le Sari club, et
une autre à l'intérieur d'un bar
proche, le Padi club, près d'un
dise jockey, a précisé le porte-
parole adjoint de la police, le
général Edward Aritonang
Deuil austral

Les Australiens ont observé
hier une journée de deuil natio-
nal. Ils ont célébré la mémoire
de plus de 100 de leurs compa-
triotes décédés dans l'attentat,
par le biais de cérémonies dans
les églises de tout le pays. Une
minute de silence a été observée
du Territoire du Nord à la
Tasmanie. Le gouvernement
s'est engagé à poursuivre sans
relâche sa lutte contre le terro-
risme.

Les drapeaux avaient été mis
en berne et les gens arboraient
des brins d'acacia, la plante
nationale australienne, en
mémoire des personnes dispa-
rues la semaine dernière au
cours de la pire tragédie connue
par l'Australie en temps de paix.

irianae
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_______________! ___________________ **v^ _̂r  ̂ »____^̂ B̂ H Ĵ_?  ̂ ¦1__^B -̂  ' _^k v̂ Ĥ _B_y fia____________¦ _̂___k_ s / s  m ^̂ ^̂ V WF''J* mOMMMÉI.k.A. V  ̂V _^^L. J _ ¦ ¦

______________ \77-*~~̂  —~""~5' _______________ __r /X m V̂s>«*r__^BP' i _̂_r H i ______T _________ ! _____F ___H __¦ ___________________________________________

___________ \ \ \ I / / / J^M0w ^m\ _____¦ M- ~^H ____^^ \ B̂ëT ¦' ^̂ ________________ > ^̂ m̂mm m̂mm^̂ m̂m m̂m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A ^̂ tai^̂ l
/v-"/ PE*** - K3K 1\  ̂ ^̂  \ m\ 

ySB 
v.\

^̂  
\\\ \1 /

/ A B̂ P'm lB  ̂
.^ '̂ 

\mV

^Till^  ̂ ÉfoMilBl v Vùjf ' Vi$0*§>
^̂ ¦¦¦P^̂  iftW 'Hff iJM ^̂ fiiS^̂ ^̂ ^̂  ¥*J^^̂ ^

*réparties dans les 11 magasins Carrefour.  ̂

^oute c-inton-.)-. I 
 ̂ —  ̂ m̂  ̂

V' 
^̂  .̂
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ne année décisive

périment
itale, fractales et vidéo-
îles créations résolument
éduit le oublie 14

La rentrée scolaire de la Haute Ecole valaisanne mêle espérances, soucis et certitudes

Au  

moment ou ses
étudiants repren-
nent le chemin des
bancs d'école, le di-
recteur de la Haute

cole valaisanne Marc-André
erclaz fait le point sur les en-
iux qui l'attendent durant cette
mée scolaire. Tour d'horizon
n quatre points.

0% d'étudiants
tipplémentaires à Sierre
ujourd'hui, 675 étudiants ont
ébuté leur année scolaire
302-2003 au sein des six filiè-
;s (Economie, Informatique,
lectricité, Mécanique, Chimie
t Agro&Bio) de la Haute Ecole
ïlaisanne (HEVs).

Le site de Sierre qui re-
groupe l'informatique et l'éco-
nomie est en nette augmenta-
tion (+10%). «Cette poussée se
remarque surtout en économie
où, pour la première fois, nous
pouvons créer une classe de
première année uniquement
composée de 34 Haut-Valai-
sansl», explique le directeur
Marc-André Berclaz.

Le rapport entre les deux
sites a donc tendance à s'ac-
tentuer en faveur de Sierre qui
accueille désormais 58% des
étudiants. «Il est évident que
des filières comme l'économie
ou l 'informatique touchent un
plus grand nombre de jeunes
que la mécanique ou la chimie.
Mais nous ne voulons pas
qu 'un vrai déséquilibre
s'installe. A Sierre, nous attei-
gnons notre régime quasi
maximal avec 392 étudiants.
Pour le site de Sion, à terme,

rx
* * -m-
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Marc-André Berclaz, directeur de la Haute Ecole valaisanne. ni

nous nous sommes f ixé l'objec- consacrée aux bioprocessus et
tif de 350 étudiants alors qui a coûté 5 millions de
qu 'aujourd 'hui , nous en som- francs. Comme nous n'étions
mes à 280.» Pour y arriver, pas sûrs d'être prêts pour cette
Marc-André Berclaz compte rentrée, nous n'avons pas en-
bien faire de la promotion core fait de grande promotion
hors canton. «Nous ne la fe- pour cette branche», explique
rons pas en Suisse romande, Marc-André Berclaz.
car nous sommes partenaires
des autres hautes écoles à ira- Cinq filières sur six
vers le réseau HES-SO, mais, déjà au top
par contre, je suis persuadé que En 2003, la Confédération dé-
l'on peut trouver des étudiants voilera . quelles filières seront
du côté de la Suisse alémani- définitivement conservées au
que ou de l'Italie.»

Les débuts
de la biotechnologie
Cette rentrée scolaire représen-
te une première pour la dou-
zaine d'étudiants qui ont choisi
la biotechnologie. Jusqu'à au-
jourd 'hui, cette branche était
regroupée avec la biologie ali-
mentaire. «Cette branche a pu
voir le jour grâce à la construc-
tion d'une nouvelle halle pilote

niveau des HES helvétiques,
Concernant la Haute Ecole va-
laisanne, cinq des six filières
sont déjà très performantes au
niveau de leur formation et ne
seront plus contrôlées. Seule la
filière économie sera à nou-
veau testée en mai 2003. «Le
grand reproche fait à la p lu-
part des f ilières économie du
pays concerne leur manque
d'activité dans la recherche. En
p lus de combler cette lacune,

SIERRE

Economie d'entreprise Yljm
Electricité 0%

«¦_-_-__-_--_-_------M--_-_----_-t__-___W«-w«"

Informatique de gestion 11,4%
Mécanique 1.3% 

Total 26ÎT^
Chimie 32,7%

Agroalimentaire et 3g g0/ ^̂ *̂ * A
biotechnologie ' 0<-̂ ~-̂  ̂ » \

Total 15% 1

Source: HEVs ©infoclaiva y
 ̂ )

ous serons déjà dans nos nou- formation ES. «L'an passé, la
taux locaux sierrois ultra-per- qualité n 'a pas été aussi bonne
irmants. Je ne me fais donc qu 'auparavant. Le nombre
as trop de soucis.» Quant aux d'inscriptions était élevé et
itères de coût par étudiant et nous avons dû engager un
à nombre d'élèves par classe, nombre trop important de
IT nnri lo _r»r_Q 'ïti_r\r\ _r! 'iir\  r»Al_a ' «nmio/inv nrnrr c/rne /)vn/_îri/m/'/)Xi y I I L I I C I  i t t  L i L C t u w n  u. un UUIL m/ i t  i t  n n_.\ u ivjo  ,H I N ,' < -\ j 'f .  i 11. * < t. t

système industriel regroupant dans l'enseignement. De p lus,
la mécanique et l'électricité nous n 'avons peut-être pas été
ainsi que d'un pôle technologie assez sélectifs lors de l'examen
du vivant pour les trois autres d'entrée.» Résultats des courses
filières du site de Sion. «Nous pour cette rentrée scolaire:
•((Rendons la décision de la une diminution de 30% du
Confédération pour créer ces nombre d'étudiants en infor- ,
pôles, mais, de notre côté, tout matique ES à plein temps.
est déjà prêt!» «Nous avons utilisé notre joker

l'an passé. Cette année s'an-
Le problèmes des filières nonce décisive. Nous avons été
informatiques ES plus exigeants lors de l'examen
Avec la création d'une forma- d'entrée et des efforts vont être
tinn RRÇ an nivpan informât!- f aits nnur mieux mmmuniauer
que, la HEVS est confrontée à au sujet de cette formation.» diplôme master.
un problème délicat avec sa Vincent Fragnière

u 18-trous
inauguré en grande pompe hier,

rit le coût s'est élevé à 12 millions de francs.
premier pas. Mais il faudra ar- Gazon bénit traînant au practice ou... en
penter encore bien des kilomè- Le Champagne coulait à flot trichant», a par exemple relevé

es à travers fairways, bunkers hier en fin d'après-midi sur le
; greens pour voir se profiler à gazon soigné du terrain pour
|orizon le drapeau du 18e marquer comme il se doit
ou- l'inauguration officielle de la
i II flotte aujourd'hui , met- nouvelle partie du parcours

^iht un terme à des années de Les 
K
mvités\ venus ,et

n f"?d

égociations, de pourparlers et nombre' °nt P" assister à di-
> ,•„„„„?,• „*„ «„_„,„.„.._ . verses allocutions teintéesinvestissements financiers. ,,, , . , ,

a humour de la part des auto-
«Un vrai parcours du com- rites cantonales, municipales et

éttant», comme l'a d'ailleurs bourgeoisiales. «En golf, il y a
tdiqué le conseiller d'Etat trois possibilités de progresser:
.an-René Fournier. en prenant des leçons, en s'en-

PUBLICITÉ 

CHANEL M m "J"" Les 24, 25 et 26 octobre
PARIS prochains

g  ̂ un maquillage

j g& CHANEL
t v i ki-X vous sera offert

Profitez et prenez rendez-vous

B u n  
cadeau CHANEL

vous attend

I __ !_. «___ > I \_ JUIJJV UV IUUI IJMIV. VU

de l'école d'infomatique de
gestion type ES pourront, dès
cette année, suivre une forma-
tion en emploi de niveau HES
en économie d'entreprise. Il
leur faudra deux ans pour ob-
tenir un bachelor et trois pour

Caesar Jaeger, président du
Grand Conseil. On n'oubliera
pas de signaler également la
présence des représentants ec-
clésiastiques, l'abbé Gruber et
l'abbé Fellay, venus pour bénir
le parcours. Ce dernier, ancien
capitaine du Golf-Club Ver-
bier, a même joué du club
pour faire ime démonstration
de ce qu 'est un drive béni des
dieux.

Christine Schmidt

ARIANE :,*// lu _/

L E S  P A R F U M E R I E S
ÏOCER NICOLAS

Rue des Vergers 16
Rue des Remparts 17

SION - Tél. 027 322 39 68
E-mail: parfum.ariane@bluewin.ch J

Sion. roi
Le nouveau golf de la capitale a été i

Un chef-d'œuvre signé Peter Harradine et don
Jk deptes du swing, aiguisez Sion est désormais praticable, déjà. A l'époque, on en parlait, pn
]\ vos clubs, cirez vos pom- On l'attendait avec impatience. On en rêvait. Et puis, on a genti- pe
^m pes cloutées et n'oubliez C'est que ce parcours a une Ion- ment commencé les travaux, tre
irtout pas la petite balle blan- gue, très longue histoire qui dé- Vingt ans plus tard, en 1995, on et
le. Le nouveau 18-trous de bute dans les années septante inaugure enfin le 9-trous. Un l'h

lit inauguration, dit aussi couper du ruban. Ici, en présence des autorités politiques et ecclé-
ques. nf

W i

ectories s'installe ml IL
isscom Directories S.A. a choisi Sion m m
j r y localiser son siège romand. Le Nouvell
ntreprise va encore s'agrandir 11 Lundi 21 o.

A 1 c
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eieves venus ae i inae. AU su-
jet de cette mobilité interna-
tionale, la HEVs accueille cette
année 28 étudiants venus de
l'étranger, tandis que 15 étu-
diants valaisans sont placés

mailto:parfum.ariane@bluewin.ch


Hommage à l'homme.
Rendons hommage à ceux qui le méritent:

avec la Da Vinci, un chronographe mécanique
équipé du calendrier perpétuel et de

l'indication des phases de lune programmés
jusqu'en 2499. Réf. 3750 en acier surfin,

CHF 15750 - (prix conseillé). Existe aussi en
or jaune 18 carats.

IWC

Cl ri-Ld 51J1KKJ1

Le samedi 26 octobre 2002 dès 9h. :

7erne FOIRE 150 stands \
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Exposition IWC du 24.10. au 2.11.2002 I
r.

/& MONTRES ET BIJOUX Igpl bonnet

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

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

*¦•¦•••• ¦••••• ¦¦ •¦••• ¦¦¦ •¦•>• ¦•••••••••• ¦•••••• ¦•¦•»

A RIDDES dans 5 jours

Invité d'honneur SAXON
émotion/rencontre |

j super TOMBOLA billet 5. -, 3 tirages i
: ÎO'OOO. - de prix en cash/bons/nature \
: la nuit: au cœur du village <& à l'Abeille:

| Foirez chez nous jusqu'au bout de la nuit! ;
j 079 213 22 66 Infos-Foire
% __ __ __ _.. ............... >•¦•¦ •-_ •

Depuis 1868.
Et tant qu'il y aura des hommes.

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

Rue des condémines 1*1
| 1950 sion

Pour tes 20 ans
A tous les admirateurs
de Sierre et de Verbier
Si vous la reconnaissez

¦̂ yï MF

appelez-la au 078 84 98 199

La fatiguée et la casanière

036-121871

Délai pour
la transmission

du texte

•

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Fondation pour
enfants de la rue

027/322 87 57
QntenneSida

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
-_£_£_!
-unNrray-u.

Rue de la Dixence 83 -1950 SION
Tél. 027 205 68 68

4x4

sur quelques TOYOTA Rav4 sélectionnés de notre stock!

Profitez-en!

TOYOTA Rav4 2,0 Terra 3p. Man.
Couleur métal. Dark Blue Mica
Pack Hiver valeur Fr. 3'300-
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit)

TOYOTA Rav4 2,0 Terra 3p. Man.
Couleur métal. Dark Blue Mica, Climat.
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte

TOYOTA Rav4 2,0 D
Blanc
Pack Hiver valeur Fr
(4 roues hiver, porte

TOYOTA Rav4 2,0 Terra 5p. Man
Couleur métal. Dark Blue Mica, Climat.,
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte-barre , box de toit)

TOYOTA Rav4 2,0 terra Sp. Man.
Couleur métal. Champagne, Climat.,
Pack Hiver valeur Fr. 3'300-
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit)

TOYOTA Rav4 2,0 D-4D 5p. Man
Couleur métal. Champagne, Climat ,
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit)

TOYOTA Rav4 2,0 D-4D 5p. Man
Couleur métal. Silver métal, Climat ,
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte-barre , box de toit)

TOYOTA Rav4 2,0 D-4D 5p. Man
Couleur métal. Dark Green Mica, Climat
Pack Hiver valeur Fr. 3'300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit)

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

barre, box de toit)

4D Terra 3p. Man

3'300 -
barre, box de toit)

Jusqu'à épuisement de notre petit stock !

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
Tél. 027 205 68 68
E-mail: centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch

Prix catalogue Prix net net

Fr. 36'950

Fr. 38750

Fr. 39'400

Fr. 41 '250

Fr. 41 '250

Fr. 44'250

Fr. 44'250

Fr. 44'250

Fr. 32'900.-

Fr. 34'600

Fr. 35'200

Fr. 36'900

Fr. 36'900

Fr. 39'600

Fr. 39'600

Fr. 39'600

votre partenaire
pour le leasing

éS MultiLeaseSA

iâi
Emil Frey SA

20 ans

IWTnïTTVJlH Toyota et véhi-
plf. __ _ _- .  cules japonais +

j f t -L II 5 5 fc V autres marques,
F̂" année et km sans

r QUGtQIG importance; véhi-
cules récents, tort
km et accidentés

d'expérience
dans la
neige

automatique

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

036-10545!

J'achète
CASH

\ts \AJls

p&IASL' fX\S

Véhicules automobiles Consultations

I 1 Soins
R.*"» ¦*_#¦ _**E* _** m **. M >*_** M •¦* nPorsche Carrera 4

cabriolet
1991, bleu métal, toutes options,
cuir noir, 80 000 km, Fr. 43 000.—

à discuter, tél. 079 310 13 78.
018-085168

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre
tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-114865

_LL£L1JBéJEï

F»rière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Consultations - Soins

L'Etoile - Energie et santé

Centre de Reiki
Un art de prendre sa santé en main...
par une méthode naturelle de guérison.

SÉANCES INDIVIDUELLES
(remboursées par certaines caisses-maladie)

STAGES DE FORMATION
(programme sur demande)

Cathy Renggli Maître enseignante
Agréée ASCA Membre CMERTIF
3960 SIERRE Tél. 027 456 20 06

036-121498

ACHÈTE
voitures, bus, ". IOUI

camionnettes. 1950 Sl

Etat et km ™-°2'
sans importance. Jjjj '0'7|Préférence
pour véhicules japonais. 
Tél. 079 449 11 43.

036-116011
Sion, Institut Vital
pour votre mise
en formeConsultations

Soins

Saint-Maurice
Energie vitale
et bien-être
Anne Coutaz
Réflexologue
diplômée,
tél. 079 289 33 62.
Pris en charge
par certaines
caisses-maladie.

036-121422

036J21405 employé(e)
spéciafisé(e)
en photo

je... tu... H... Nouvelliste IéSo°n 7 °3«*
I 036-122053

I

Traitement sous anesthésie locale

massage
sportif,
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 à 19 h,
tél. 079 458 45 19.

036-120329

Aimez-vous
Fleurs des Champs le Contact?
garderie et internat Etes-vous dynamique
cnercne pour faire des heures:
édliCatriCe lundi-mardi

HP la nptitp I0 h 30 - i9his,
(Jelllc un dimanche par mois

enfance jusqu'à 12 h 30+
diplômée, à temps vacances + maladie,
partiel ou complet Pas en raPPort s abstenir-
pour l'internat. Se présenter au Piazza,
Entrée en fonctions Pré-Fleuri 5 à Sion,
début décembre. à partir de 14 h.
Intéressée, envoyez 036-121891
votre offre avec
curriculum vitae
et certificats de travail à: Cherchons
Fleurs des Champs «fc«*««--»U«3962 Montana. photographe

036-121837 OU

massages
par masseuse dipl.
A. Romano.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
de 9 h à 18h.
Tél. 079 255 08 16.

036-121405

VIMC-I U ClIlf-IIUI

%&^M
à Crans-Montana
est à la recherche d'une

secrétaire
réceptionniste

Qualités requises:
Diplôme d'une école de commerce, CFC,

formation jugée équivalente.
Diplôme d'une école de tourisme, un plus.

Horaires flexibles. Souriante, de bonne
présentation. Ayant un esprit d'initiative,

polyvalente. Aimant le contact
avec la clientèle. Capable de s'exprimer
en anglais et allemand. Expérience dans

l'immobilier bienvenue.

Nous offrons:
Poste stable à l'année. Travail intéressant.

Entrée en fonctions:
Tout de suite ou à convenir.

Envoyez les documents usuels à:
Agence immobilière Jean-Jacques Imhoff,

à l'att. du responsable du personnel,
case postale 93, 3963 Crans.

E-mail: webmaster@imhoff.ch
036-121714

AJJL

iff *Nous engageons
en fixe, pour entreprise de la région sédunoise

magasinier
- connaissances des matériaux de construc-

tion;
- permis de cariste ou machiniste indispen-

sable;
- suisse ou permis C.
Pour infos appelez Eric Chabbey

036-121944
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Commerces de détail
sur la Riviera et le Chablais

cherchent

vendeuses/caissières
(40 à 60%)

Veuillez faire parvenir votre CV à
MPM-SERVICES S.à r.l.

CP 260 - 1880 BEX

Commerce d'appareils ménagers,
sanitaire et quincaillerie
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir un

vendeur magasinier
— De préférence avec expérience

dans la branche
— Si possible bilingue

français-allemand parlé.
Région: Valais central.

Faire offres par téléphone (seulement dès 19 h).
Tél. 027 458 32 05 - tél. 027 458 47 04.

036-121977

mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.moipourtoit.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:webmaster@imhoff.ch


Directones s'installe a Sion
Swisscom Directories S.A. a choisi Sion pour y localiser son siège romand.

L'entreprise y a créé 47 emplois l'été dernier et va encore s'agrandir.

F

ondée en 1999 dans le
cadre d'un joint venture,
Swisscom Directories
SA, dont le siège princi-
pal est à Berne, est leader

du marché suisse des annuaires
téléphoniques. Bonne nouvelle
pour le Valais, l'entreprise vient
d'installer un siège à Sion, dans
le bâtiment de Swisscom à la rue
de l'Industrie. Ce sont ainsi 47
nouveaux emplois qui ont été
créés cet été dans la capitale
valaisanne.
«Data Agent» en Valais

EH sa qualité d'éditeur d'an-
nuaires, Directories est au cœur
d'un marché en pleine expan-
sion et développe continuelle-
ment des produits novateurs,
notamment dans le domaine
online. En outre, l'entreprise est
chargée, en tant que Data Agent
national, de la mise à disposi-
tion d'une base de données
exhaustive contenant la totalité
des inscriptions d'adresses et de
téléphones de Suisse.
Autrement dit , elle doit veiller à
ce qu'une étroite collaboration
s'instaure dans l'ensemble du
pays avec les fournisseurs de
services de télécommunication,
afin de rendre accessibles les
données de leurs clients. Ces
exigences impliquaient que
Directories crée des postes de
travail supplémentaires. La
maison d'édition a finalement

Directories s'est installée dans le bâtiment Swisscom de Sion.
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décidé d'implanter le domaine marché alémanique. Cet été, 47
Data Agent à Sion et d'y traiter le nouveaux emplois ont donc été
marché de la Suisse romande, créés à Sion, dans les domaines
ainsi que certaines parties du de la gestion des données et de

la vente; et il est prévu d'engager
encore 17 personnes en 2004.
Bien que d'autres sites de Suisse
romande aient été envisagés,
Directories leur a préféré Sion. Il
faut ajouter que Directories
imprime déjà une bonne partie
des annuaires téléphoniques à
Sion et plus précisément au CIR
(Centre d'Impression des
Ronquoz SA).

Sion: 15 000 modifications
par jour!

Réaliser en trois mois seule-
ment la création des 47 postes
supplémentaires, l'initiation des
nouvelles recrues et leur intégra-
tion à l'équipe déjà en place à
Sion représentait un défi de
taille. Le fait de développer un
annuaire d'adresses complet ,
contenant plus de 6 millions d'a-
dresses privées et professionnel-
les mises à jour en permanence,
constitue une mission ambitieu-
se et exige une grande attention
de la part de l'ensemble du per-
sonnel, tant envers les personnes
qui font publier leurs inscrip-
tions, qu'à l'égard de celles qui
recherchent des adresses. A Sion,
environ 15 000 modifications
sont traitées chaque jour et les
contacts avec la clientèle s'effec-
tuent principalement par télé-
phone.

Au final, grâce à son actualité
et à son exhaustivité, la banque

d'adresses de Directories profite nication qui consultent quoti-
à tout le monde: aux clients, aux diennement des informations,
sociétés, ainsi qu'aux fournis-
seurs de services de télécommu- VP/C

Les Vaudois à la fête Musique en tête
Le Valais absent sur le podium de la coupe Chasselas. Assemblée générale pour la Fédération

des musiques du Bas-Valais .

AM

Pas 
de chance pour les six

vignerons valaisans qui parti-
cipaient, samedi à Berne, à la

treizième coupe Chasselas mise sur
pied par la revue Vinum. Face à
eux, treize producteurs vaudois, se
sont, en effet , taillé la part du roi en
plaçant quatre des leurs en tête
avec un calamin de Jean-François
Chevalley, sacré roi, un dézalley de
Pascal Fonjallaz-Spicher, un villette
de Daniel Porta et un saint-sapho-
rin des frères Bovy. Pour couron-
ner le tout, le prix de la presse que
l'on pourrait aisément nommer le
prix Vinum tant les médias brillent
par leur absence, est venu récom-
penser les efforts d'un autre Villette,
produit par l'Union vinicole de
Cully.
Pas de chance

Côté Valais, on se doit de saluer,
tout de même, la prestation remar-
quable du champion cantonal, le
fendant La Madeleine d'André
Fontannaz de Vétroz. Ce magni-
fique chasselas a passé la rampe de
la première manche pour malheu-
reusement tomber sous le coupe-
ret d'une sélection drastique. Sur
24 crus, 13 vaudois, six valaisans,
un bernois, un bâlois, un neuchâ-
telois et un fribourgeois, seuls ont
été retenus huit vins. Puis, ultime
sélection, le jury en éliminait
encore quatre pour se livrer au clas-
sement de la finale.

Au côté de l'encaveur de
Vétroz , deux autres Valaisans,
Stéphane Reynard et Dany Varone
jouaient aussi la carte de la chance.
Il est vrai que leur fendant Clos de
Mangold , élevé sur un terroir de
gypse, se révèle superbe. Il méritait
le classement.

Un classement que le Valais,
beau joueur, accepte bien volon-
tiers. Tant il est vrai que cette coupe
se place dans une simple dyna-
mique sportive et n'entache en rien
la qualité des produits présentés.

Sur le podium, le roi calamin et ses dauphins le dézaley, le saint-
saphorin et le vilette. ni

En 
présence de deux repré-

sentants de chaque société
membre, l'assemblée géné-

rale de la Fédération des musiques
du Bas-Valais (FMBV) s'est tenue
à Verbier samedi dernier. La FMBV
compte pas moins de vingt-qua-
tre sociétés de musiques. Suite au
mot de bienvenue du président,
George Fornay, c'est le président
de la commune de Verbier, Guy
Vaudan, qui a présenté sa région
et exprimé son plaisir d'accueillir
cette assemblée sur ses terres. Il
n'a pas manqué de rappeler que
«le fromage de Bagnes est le
meilleur fromage à raclette du
Valais», mettant ainsi un peu
d'ambiance dans la salle.
Réussite du festival 2002

Les sociétés ont ensuite cha-
cune reçu un triple CD des pro-
ductions devant le jury lors du fes-
tival de Massongex. Tony
Mariétan, de la Fanfare de
Massongex, a d'ailleurs donné un
compte-rendu très positif de ce
festival 2002, en rappelant com-
bien il est important pour les orga-
nisateurs que les directeurs de
fanfares respectent les délais lors
des inscriptions. «Le concours des
jeunes solistes, qui a eu lieu le
samedi précédent le festival, a ren-
contré un vif succès», a-t-il ajouté.
«La soirée cabaret, le vendredi sui-
vant, s'est déroulée à guichet fermé.
Malgré le mauvais temps du
samedi, l'ambiance n'a pas man-
qué lors de la Suisse Parade et le
dimanche, le défilé était très béné-
f ique vu le nombre de spectateurs.»
Le prochain Festival des musiques
du Bas-Valais se déroulera à
Verbier en 2003 (voir encadré).

Sandrine Balet

La fanfare La Fleur des neiges de Verbier a chaleureusement animé
l'assemblée générale de la FMBV. ni

http://www.PagesJaunes.ch
http://www.PagesBlanches.ch


L'assemblée générale ordinaire du Parti démocrate-chrétien
s'est tenue jeudi passé à Charrat.

VIDONDEE A RIDDES

L

a section de Charrat a
accueilli plus d'une cen-
taine de membres lors de
l'assemblée générale ordi-
naire du Parti démocrate-

chrétien, première assemblée sui-
vant les élections à la députation.
«Nous sommes contents puisque
notre nombre de sièges a été main-
tenu», se réjouit Béatrice Masson
Giroud, présidente. Celle-ci se
déclare tout à fait satisfaite: «Nos
députés forment un groupe uni et
n 'hésitent pas à réaliser de nom-
breuses interventions.»

Députés félicités
Cinq députés ont été remerciés
suite à leur départ . Il s'agit tout
d'abord de Jeannine Rey-Bellet,
Charles-Henri Thurre et Jean
Bovio, tous trois députés sup-
pléants, ainsi que Pierre-Emile
Crettenand, député. Le PDC du
district de Martigny a ensuite

Extradition de Daniel Bollin
huiles, monotypes, dessins et gra
vures à la Vidondée à Riddes
Originaire de Martigny, il vit et tra

atelier par transposition, les p la-
çant dans le domaine de l'art avec
un savoir-faire technique dominé
et une bonne perception des
valeurs poétiques», aime à dire de
lui Henri Maître. Daniel Bollin per-

honoré François Gay, ancien pré-
sident du Grand Conseil, en lui
offrant pour son départ un tableau
de Franco Franchi. Eddy Duc, pré-
sident du PDC Valais romand , a
ensuite galvanisé les troupes pour
les élections de 2003. Il a expliqué
aux membres présents comment
le PDC envisageait la campagne
et quelles sont ses espoirs de lis-
tes. Enfin , Jean-Olivier Cajeux,
conseiller communal à Fully, éga-
lement agriculteur, est venu réagir
suite à l'article de Simon Epiney,
paru dans Le Nouvelliste du mer-
credi 16 octobre, que nombre d'a-
griculteurs ont trouvé inadmissi-
ble.

Sandrine Balet

Béatrice Masson Giroud, prési-
dente du PDC du district de
Martigny. ni

SPORTIFS MÉRITANTS
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Un arouDe uni

LA VERRERIE

Un dépôt détruit
par

VERBIER
Conducteur
en fuite
¦ Le soir du 18 octobre entre 23
heures et 23 h 30, un automobi-
liste était à l' arrêt sur la route de
la Prétaire à Verbier. Il était occu-
pé à monter les chaînes à neige
sur son véhicule. A un moment
donné un automobiliste circu-
lant en sens inverse est parti en
glissade sur la route enneigée et
a heurté l' automobiliste ainsi
que le flanc gauche de la voiture.
Le conducteur responsable a
pris la fuite en direction de la
place Centrale de Verbier.
L'automobiliste heurté a été
blessé à la jambe. Il a dû être
hospitalisé.
Appel aux témoins
La police cantonale prie toute
personne pouvant fournir des
renseignements sur cet accident,
en particulier sur le véhicule fau-
tif, de s'annoncer à la police can-
tonale au 027 606 56 56 ou au
poste de police le plus proche. H
s'agirait d'une voiture de couleur
sombre portant des plaques
valaisannes. Elle est probable-
ment endommagée à l'avant
gauche. SB/C
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5 fondues viandes
grillades
salades inventives
tartare

7/7 de 18 heures à 1 heure
Tél. 027 321 30 31 - Place du Midi 40

036-117820
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Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
027 203 37 07 1
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE
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Rte Cantonale Martigny - Sion
ode Ackermann

Le temps des plantations est là.
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Ift. 3x4x4 = ? W'
= trois Daihatsu compactes avec traction sur les quatre roues, pa—
La Sirion 4WD pour Fr. 20'600.-* , l'YRV 4WD pour Fr. 20'600.-* j j^
également et la Terios 4x4 pour Fr. 24'900.-* . Mieux encore: plu- SîfS^
tôt que de faire un simple calcul , faites un essai! www.daihatsu.ch PI™in»..._•¦.«««.i
* Modèles V-Line: certaines voitures illustrées peuvent être dotées d'accessoires en option.

1920 Martigny, Garage du Salantin SA , Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11 • 1950 Sion,
Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77 • 3960 Sierre, Garage Atlantic ,
Rue du Stand 11, tél. 027/455 87 27 

JUSQU'A

70%
Incendie volontaire

Vous n'avez obtenu aucune aide
pour retrouver un logement suite

à un incendie provoqué
par un pyromane.

Votre témoignage nous intéresse.

018-085137

Caisse-maladie primes 2003
Demandez-nous une offre gratuite.

www.agpa.ch
Tél. 032 845 05 40.

028-373092

kg 2HQ

Brig)

http://www.agpa.ch
http://www.daihatsu.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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The Monthey Expeiïme
Musique expérimentale, fractales et vidéojockeing by night ont séduit le public

nimation inédite sa-
medi soir à la rue
Franche et sur la

i

à̂ mM*m
^ 

place Tùbingen. De
m m jeunes artistes invi-
tés par les Arts visuels et la Jeu-
ne Chambre économique ont
séduit le public avec leurs créa-
tions résolument modernes.
t ous ont au moms deux pomts
communs: une créativité débor-
dante et l'utilisation de techni-
ques sophistiquées. Ainsi, le
Collombeyroud Frank Master
(Franco Mento), de l'équipe du
label Tribal Zone, jouait de la
musique en live sur sa table de
mixage.

«Nous utilisons des objets
de tous les jours (papier journal,
leur de cartes, caf etière) nnur

a ui vit à 50% de son activité ar- Fabrice Erba, Tania Lehmann et Franco Mento ont aussi vu leur portrait accroché dans la rue. ni

^ ,.' . . , ,. " " utilise notamment un Air FX, comme Luciano (Mental Groo- ordinateurs par des formulessamedi, ie vais créer en live, sans . , . , ! , . , D ,„„ A1 c_,„i T-_„ > .u ¦ *.• <, - •J . adanter s0 un f31806311 lumineux qui ve) et le Belge Aka Soûl Desi- mathématiques), même si mon
P
ma m^auelmx imases oui se- réaSit aux mouvements de la gner (Fabrice Lig), le premier travail concerne aussi les ima-
ront présentées par les autres main Pour créer des sons éton" BlanC ayant signé SUr le label 8es et animations de synthèse.»
créateurs. Il s 'agit d'expérimen - nants- Même P™01?6 avec le f^™ mS' créé  ̂

Kevin Des images diffusées sur une
tation pure. Mais notre travail Kaoss Pad tactile utiUsé V™ Fa" bandersoa grande toile sur la place Tu-
habituel consiste p lutôt à utili- trace Erba. Autre ^^ présente sa_ bingen. Pour Tania, l'actualité
ser ces sons pour composer une .. ... . ;, „„,, •.- medi, la Montheysanne Tania arnsu(Iu

^ 

ce 
sera une exposi-

musique écoutable, même si elle B,entot au Veaudoux Lehmann (PyKreations). Physi- non au Garerme du 15 au 30
reste du domaine expérimental.» Résident au Dolmen à Sion, C\exme. et enseignante à l'école novembre-
Et son acolyte montheysan Frank Master sera prochaine- préprofessionnelle Alternance, _ . .
Fab'Art (Fabrice Erba) d'ajou- ment à Monthey au Veaudoux eue avait depuis longtemps en- Cmt' cents Portraits

ter: «Nous voulons faire avancer le 1er novembre pour interpré- vie de travailler avec Franco En outre, lors de cette manifes- IUULUU ,, ue wa, je ucne M I  ,a «,««.

le schmilblick. Tout bruit est un ter ses propres compositions Mento. «C'est une bonne occa- tation montheysanne pilotée
son, et chaque son peut être (mélange de techno et de mu- sion de concrétiser la chose. Ce par Mathieu Olsommer, le se- portrait de plus de 500 person- chés ont ensuite été accrochés
transformé en ce que l'on veut.» sique expérimentale) . Et ce, soir, je présente principalement crétaire des Arts visuels, samedi nés dès la fin de l'après-midi, sur un ruban serpentant dans
Pour ce faire, Franco Mento aux côtés de grosses pointures des fractales (dessins créées sur des photographes ont tiré le Développés sur place, ces cli- la rue. Gilles Berreau

Le chanoine mène l'enquête Trois blessés
Georges Athanasiadès sur la piste de saint Jean et du compositeur Bach. lo_TS d'UllG COlliSÏOtl

Â \ n connaissait le musicien ^^^^^^______^^^^^^^_-_|̂ ^^^^^__l attentif à la symbolique

Georges Athanasiadès sur la piste de saint Jean et du compositeur Bach. lOfS d'iltie COlliSJOtl

On  
connaissait le musicien ^^^^^^_____^^^^^^^____ attentif à la symbolique

envoûtant, on a décou- des nombres dans la Bible. La
vert un conférencier pas- musique de Bach fait très sou-

sionnant. Samedi à Saint-Mauri- vent des allusions directes à r«Jpp npnrapc Athnnncinrlpç ptnit rpttp cirmhr_ limip _____________J__^^____^i_.c, ucuiKto _r_.L_L-_cuiao-_au.t_o ciaii
l'invité de l'association des an-
ciens élèves du collège de l'Ab-
baye, présidée par Jean-Pierre
Gross. A l'occasion des Rencon-
tres de Saint-Maurice 2002, les
participants ont pu entendre (à
double titre) le chanoine lors
d'une conférence-concert à la
basilique. Intitulé L 'Aigle et le
Ruisseau, ce rendez-vous ne
s'inspirait pourtant pas d'une m On connaît l'importance de ce
fable de La Fontaine, mais de la 

^^ "̂^1 W àU 
crurfr e: la perfection de la Tri-

symbolique des nombres. Exp li- ?^l^_ m Àm mté. Le prélude, avec trois l\ ( fl ESÈSEVlPications. k
 ̂

M W J| thèmes, est écrit en mi bémol, il "ÉfcJS. Ko

rpnrp ? T m̂ A bémols. Il y a 21 chorals (sept W*̂ m̂A
, .  fois trois) , et en final une trip le T P̂pv '

quatre évangélistes ont des em- |̂ ^^^uTha^d Toutblêmes depuis le le  siècle. Or, - - comme pour saint ]em> chez Deux blessées ont été extraites de ce véhicule. police cantonale
1 aigle est celui de Jean. L est le ia symbolique des nombres illustrée en musique par Georges qUi les exemples sont multi-roi des oiseaux, le seul_ qui peut Athanasiadès. haibntter ples. ¦ Samedi, un accident de la à l'arrière par une voiture circu-tixer le soleil sans se briller les Terminons sur votre ac- circulation a fait trois blessés à lant également en direction
J.™^.16"' 16.., pla' bres, élément très important de important, celui de la Bête, tualité. Vous êtes concertiste Saint-Maurice, à la hauteur du d'Evionnaz et conduite par un

H t ' h i „ ' miS
," la civilisation antique. Etant donné que sept repré- et titulaire depuis plus d'un garage Renault. Il était environ Montheysan âgé de 31 ans.seau se ait oacn en aiiemana. sente la perfection, sept moins demi-siècle des grandes or- 10 h 45. Selon la police cantona-Beetnoven trouvait a ailleurs 666: |a Bête j un est imparfait. Et trois fois gués de la basilique de Saint- le, un automobiliste monthey- Suite à cette collision, les

dommage que ce grand musi- Trouve-t-on des traces de sept moins un, ça il faut le fai- Maurice. Mais aussi l'organi- san circulait au volant de sa voi- deux passagères de la première
cien ne s appelle pas ucean... œtte influence dans la Bible? re! Pour Jean, 666, c'est le sateur du Concours interna- ture sur la route cantonale de voiture furent légèrement bles-

Mais derrière cette symbo- entendu Par exem comble- c'est Babylone, c'est tional d'orgues de Saint-Mau- Saint-Maurice en direction sées et, après avoir été désincar-
lique des noms, votre confé- , , i- ADOCalvDse Tean ci Rome' c est le Persécuteur de «ce, dont la première édition d'Evionnaz. A la sortie de la vil- cérées par les pompiers de
rence parle surtout de celle des V f chiffre 6̂6 

yt> ' l'époque. date de 2001. Verra-t-on une le, à la hauteur de la place du Saint-Maurice et Monthey, fti-
nombres. Quel parallèle avez- " Jean-Sébastien Bach suite? Mauvoisin, il se mit en présélec- rent transportées par ambulance
vous tiré entre ces deux per- Ce chiffre fait froid dans jouait-il aussi avec la symboli- Tout à fait , et ce sera en tion pour tourner à gauche en à l'hôpital de Monthey. Quant
sonnages historiques? le dos, puisqu'il fait référence que des nombres? août 2003. Les inscriptions se- direction du garage et s'arrêta au deuxième conducteur , seul à

Dans le milieu alexandrin a l'enfer> au diable. Mais JJ gtait l'héritier du Moyen ront lancées cette semaine. sur la chaussée. Au moment bord , il fut blessé et transporté
du 1er siècle, Jean était très at- pourquoi? Age> cejui ^e saint Augustin et Entretien qu'il se mit en mouvement pour par ambulance à l'hôpital de
tentif à la symbolique des nom- C'est en effet un chiffre du moine Luther qui avait été Gilles Berreau tourner, son véhicule fut heurté Martigny. GB/C

sameai, vous avez musire
cela par des extraits musicaux
joués à l'orgue de la basilique. ,
Un exemple?

Bach a publié de son vi-
vant, ce qui est rarissime, une
Troisième partie de la pratique
du clavier. C'est une grande

soit trois fois trois fois trois
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Une Valaisanne gagne
A Monthey, elle remporte le concours romand des apprentis fleuristes.

Le travail de Mireille Gillioz de Grône lui a valu la première place.

Le  

thème des Cuisines du mon- perbe trophée réalisé en vitrail par
de allait-il inspirer les concur- Laurence Polo de Martigny) . Mlle Gil-
rents du quatrième concours lioz a aussi gagné la catégorie «garnitu-
floral organisé au Théâtre du re i>un récipient», devant Florence
Crochetan? Les apprentis Fellay de Martigny (employeur: Faiss

fleuristes de 3e année de Suisse ro- Garden Centre Fully).
mande n'ont pas déçu le jury et le très Quant au publiC) u a plébiscité Va-
nombreux public hier dimanche. Les nesSa Cattaneo de Moutier qui a réussi
spécialistes ont décerné le premier prix ie meilleur travail surprise. Autre Valai-
à Mireille Gillioz de Grône (employeur: sanne ayant brillé, Florence Petten de
Panier fleuri, Sierre) . Elle a reçu un su- Monthey (Les Fleuridées Montreux),

i. maillard Une table des plus originales. i. maillard

première pour la décoration de table, dont deux étaient conceptualisées au laissera la place pour au moins qua-
Le prix du jury est allé à Cynthia Wyss préalable, le thème de la troisième tre personnes. Le résultat général
de Môtiers. A noter qu'un des trois étant annoncé seulement le jour du était superbe! Un jury, composé
garçons engagés parmi 47 candidats, concours. d'une vingtaine de professionnels,
Sébastien Bersier d'Arzier, termine avait donc à noter plus de 140 déco-
deuxième au classement général! 140 créations rations. Paniers, structures porteuses

parfois imposantes, bois, branches,
Marguerite Rithner, organisatrice Chacun avait une heure pour réaliser verre: \e résultat était tout simple-

de la manifestation et talkie-walkie à la un premier arrangement floral. Autre ment magnifique. Et les fruits et
main, chapeautait cette journée articu- exercice: la garniture d'un récipient agrumes ajoutaient encore au foison-
lée en deux temps. Au total, chaque sur le thème des cuisines du monde. Il nement de couleurs de ces créations,
participant a réalisé trois décorations, fallait ensuite décorer une table qui Gilles Berreau

PUBLICITÉ 

http://www.swisscom-fixnet.ch


La course au sourrie
Samedi, le Marchethon 2002 a permis de récolter plus de 50 000 francs.

Une somme qui sera intégralement versée pour les enfants atteints de mucoviscidose

T

rois, deux, un... partez!
Heinz Frech, gouver-
neur suisse des clubs
Kiwanis, a donné le
départ du Marchethon

2002, tenu samedi dans les rues
du village de Saint-Léonard. En-
viron 400 coureurs, jeunes et
moins jeunes, sportifs avertis ou
non, ont participé à cette nou-
velle édition du Marchethon,
malgré le froid et la pluie qui
menaçait. Tous sont venus ac-
compagnés par un ou plusieurs
parrains. Ces derniers ont fait
une promesse de don pour cha-
que kilomètre parcouru par leur
«poulain» qui pouvait choisir de
s'inscrire au parcours de 2, de 5,
de 10 ou de 15 kilomètres. Pour
motiver les participants, on a
même prévu des récompenses
qui ont été attribuées à ceux et à
celles qui ont trouvé le plus
grand nombre de parrains. Hen-
ri-Jules Métrailler d'Uvrier a
ainsi obtenu le premier prix du

rains d'honneur ont aussi con-
tribué à cette réussite comme
le cycliste Alexande Moos, l'es-
crimeuse Sophie Lamon, le ca-
pitaine du FC Sion Biaise Piffa-
retti, la skieuse Sylviane Ber-
thod et l'ancien joueur du HC
Sierre Adrian Jezzone. Tous ont
donné de leur souffle pour per-
mettre aux enfants malades de
retrouver le leur.

Christine Schmidt

coureur adulte venu avec le plus
grand nombre de parrains. On
relèvera également la distinction
décernée au jeune Xavier Four-
nier de Baar-Nendaz qui, grâce
à ses parrains, a pu récolter la
somme de 8000 francs ou celle
des joueurs du HC Sierre juniors
qui ont rassemblé le montant de
4000 francs.

Environ 400 participants ont couru pour la bonne cause samedi à Saint-Léonard. nf

té des nombreux sponsors dont
celle des clubs Kiwanis du Va-
lais qui ont tous répondu à
l'invitation des organisateurs
du Marchethon 2002. Des par-

Plus de 50 000 francs ont en ef- Cette somme est le fruit
fet été récoltés. Un montant d'une grande générosité, de la

Objectif atteint!
Les organisateurs du Marche-
thon 2002 sont très satisfaits
puisque l'objectif a été atteint.

qui sera intégralement versé sueur et du souffle des couqui sera intégralement verse sueur et du souffle des cou-
aux enfants atteints de muco- reurs. On n'oubliera pas de
viscidose. souligner également la solidari-

S v̂isHe Mode et coup de cœur
à MlSter GrG©n Le défilé de mode pour la Fondation Aurore a connu un grand succès.

Mister Green, alias Philippe Clay, et le jeune Ross, alias Thomas
Joussier, une rencontre pour le moins désopilante. ramon senera

¦ La pièce présentée demain Baron , cette pièce, comme son
au Théâtre de Valère à Sion a titre l'indique, évoque une sé-

Strass et esthétisme étaient réunis pour la bonne cause. Le public a
beaucoup apprécié. ni

enfants défavorisés. se sont mis dans la peau de
DI„O Ar. o™ Un „„ „„? mannequins. Le public a appré-au iiuMue ue vdieie «i oiuu <i une i inuique, évoque une se- ( 1 quins, en grande partie çante de Sion, Sabine Donnet, 7-, , ... ¦ mannequins. Le public a appré-

obtenu quatre nominations aux ries de visites qui deviennent W amateurs, ont défilé et Sœur Mona, de la Fondation . .̂ s de 250 personnes ont cié. 0n ne connaît pas pour
Molières 2002 Mis en scène par vite un rituel familier.  ̂ comme de vrais profes- Aurore. Elles ont choisi d'orga- f?sl a

f
ste a c

f 
deTûeT met" l'heure le montant exact du bé-

Jean-Luc Tardieu et interprété sionnels vendredi soir sur la scè- niser un défilé de mode, avec tait notamment en scène deux néfice de  ̂soirée> mais Qn
par Philippe Clay et Thomas Joute subtile ne des Iles, à Sion. Ils présen- tombola à l'appui, afin de ré- f

randes Pomtures du sPort va" peut déjà relever l'important
Joussier, ce spectacle vaut vrai- RosS; j eune cadre, renverse taient la collection d'hiver de colter des fonds en faveur de la aisan' don de l'Association Porte-Bon-
ment le détour , ne serait-ce que avec sa voiture Mister Green, plusieurs boutiques sédunoises, Fondation Aurore. Cette fonda- L'escrimeuse Sophie La- heur pour les enfants orphelins,
pour le plaisir de retrouver Phi- 

 ̂
yj ĵ ĵ 

 ̂
86 ans Accusé toutes associées à une grande tion gère un centre d'hébergé- mon et le patineur Stéphane sise dans la région d'Yverdon

lippe Clay sur scène. Intitule Vi- 
 ̂conciuite dangereuse, il est manifestation caritative, la pre- ment destiné aux femmes dé- Lambiel ont en effet été décla- qui, par son président André

sites à Mr Green et signée Jeff 
conc)arnn^ ^ 

rendre une visite mière du genre. Le défilé de l'es- munies, aux mères célibataires, rés ambassadeurs de ce défilé Marti, a versé la somme de 2000
hebdomadaire à la victime du- P0"-' ^es' e^e' eux> est n^ d'une aux jeunes femmes ainsi qu'aux de l'espoir. Ils ont joué le jeu et francs. ChS
rant six mois. Bien des surpri-

^̂ ^̂ mÈÊÉÈÈÈmitm^^^ m̂ ses attendent Ross. De duos en
¦ SION duels, l'aîné et le jeune homme SAVIESE

Musique f°nt l'apprentissage de leurs —^ 
¦ 

J# i#%-i m IstrssaK- «"»-~ Dur'dur d etre parents!
nulair p HP Sinn r_ mnn< _P nnp crets et mensonges par omis- ,; , . -¦ ' , , . . . j  ,puidi. e ue JIUII , (j iufj uie une 

^
.

 ̂ L'intime affleure par ¦ Beaucoup de parents se lité et vivent la rencontre avec vrages sur la communicauon, conscients et engages dans la
série de conférences sur la ^_ provoque prise de cons- sentent démunis face aux com- le réel comme une agression à tentera de montrer à l'aide vie qui les attend.
ïïmS

U
animi«

e
naMMn Se cience et prises de becs libéra- portements de leurs enfants, laquelle ils répondent par des d'exemples concrets quelles Jacques Salomé animera

^Slea^li^met 
teurs

. Au 
bout 

du parcours, Peut-être ont-ils oublié qu'ils comportements atypiques, par sont les règles relationnelles deux conférences sur le thème:
sat et Jean nerre Amann et ?UW, -™ . .TW

L uu 
^

vuia i .,. .  . „Qe ,, nniir . V,  des incivilités ou par la violen- minimales susceptibles d'ins- Etre parents aujourd 'hui pour
auront lieu dès demain mard i 1 un et 1 autre avancent à visage «pas là pour repondre 

ce. IlTmquiètent eUésespèrent taurer des coinmunications les enfants qui seront les adul-
22 octobre de 18 h a 19 h 30 découvert, comme desentraves, aux désirs de leurs rejetons, \ J plus vivantes avec les enfants tes de demain, demain mardi à
à la salle des Archets du Con- prêts à prendre le risque de vi- mais essentiellement à leurs ensei ts 

8 
et quelles sont les grandes 20 h 30 au centre culturel Le

servatoire cantonal de musi- vre. ChS/C besoins! Ces «enfants du désir» fonctions parentales à assumer Baladin à Savièse et mercredi à
clue - Visites à Mr Green, à voir demain mardi °nt beaucoup de mal à sup- Jacques Salomé, psycholo- pour permettre aux enfants de 20 h 15 au Théâtre du Croche-
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦B à 20 h 15 au théâtre de Valère. porter les contraintes de la réa- gue et auteur de nombreux ou- devenir des adultes autonomes , tan à Monthey. ChS/C



ODtion IS
Le triage forestier Sierre et Noble-Contrée a choisi ce matériau pour son nouveau local

Un nouveau local qui correspond mieux aux besoins d'une entreprise moderne comme le triage fores- Couper de ruban quelque peu physique pour Christian Werlen, chef du Service cantonal des forêts et
tier Sierre et Noble-Contrée. m du paysage (à gauche), et Jean-Jacques Rey-Bellet. ni

Les 
nouveaux locaux du

centre forestier Sierre
et Noble-Contrée ont
été inaugurés vendredi
dernier à l'Ile Falcon.

Pour André Rossier, président
du triage, ils «correspondent
mieux aux besoins d'une entre-
prise moderne et dynamique: les
machines ont leurs ateliers, le
personnel dispose de vestiaires et
d'une cantine, et l'administra-
tion est installée dans des bu-
reaux spacieux». C'est l'option
bois qui avait été retenue par le
triage dans son cahier des char-
ges, matériau renouvelable et

EDUCATION

Conférence attendue
de Maurice Nanchen
¦ «Depuis que mon livre est mes à l'extérieur. Ils sont plus
paru, je donne environ deux enclins à recevoir qu 'à donner
conférences par semaine hors et surtout ne sont pas prêts à
canton avec, à chaque fois, un affronter ce que la vie d'adulte
nombre impressionnant de par- leur réserve.»
ticipants!» Le psychologue et
thérapeute Maurice Nanchen "... des solutions!
n'en revient pas. Son livre Ce Suite a ce constat, le psycholo-
qui fait grandir l'enfant connaît &ie d'icogne propose aussi des
un grand succès. solutions. «Nous ne devons ja-

Mardi soir, à 20 heures, il ™"j rev
r

emr a l ^cienne tne-
donnera une conférence à la thode. Ce serait une régression
grande salle de l'Hôtel de Ville à historique regrettable. Mais,
Sierre, invité par l'Université tout en continuant a se preoc-
Dooulaire sierroise. cuPer des besoins de .l enf ant'

Un constat...
A travers son livre, Maurice
Nanchen dresse un constat
clair de l'éducation actuelle.
«Jusque dans les années sep-
tante, on élevait nos enfants
comme Ton fabrique un moule.
Il fallait leur donner ce qui est
vrai est juste pour survivre une
fois adulte. J 'insiste sur le mot
survivre, car, à l'époque, la vie
n'est pas aussi facile qu 'aujour-
d'h ui. Ensuite, on a basculé
vers plus de liberté. On a fait
de très grands progrès au ni-
veau éducatif en se préoccu-
pant de ce dont l'enfant a be-
soin et en s'adaptant à son
monde.»

Malheureusement, pour
Maurice Nanchen, l'ambition,
à travers cette nouvelle vision,
de faire des enfants heureux et
épanouis n'est aujourd'hui pas
vraiment atteinte. «Certains
enfants sont tyranniques à la
maison, fragiles et peu autono-

recyclable à l'échéance de la vie
du bâtiment: 230 m3 de bois des
forêts exploitées par le triage
ont été nécessaires à cette réali-
sation, commencée en octobre
2001 et achevée au printemps
de cette année.

Structure audacieuse
«La mise en œuvre du bois
dans cette construction fait ap-
pel à une technologie simple
mais pas simpliste», relève l'ar-
chitecte Pierre-Antoine Masse-
rey, directeur des travaux. Les
dalles des planchers et pla-
fonds sont en lamellé-cloué

nous devons lui f ixer des règles,
des limites de ce qu 'il est possi-
ble dé faire ou non. En famille,
à l'école, l'enfant doit com-
prendre qu 'il n'est pas le roi du
monde.»

Pour les parents qui
éprouveraient de la peine à
mettre en pratique cette solu-
tion, Maurice Nanchen évoque
une dernière réalité. «Fixer des
limites, interdire des choses,
être rigoureux, c'est aussi de
l'amour et une vraie responsa-
bilité de parents!» Si, en Valais,
le constat et les propositions
de Maurice Nanchen sont dis-
cutées depuis des années, ce
n'était pas vraiment le cas ail-
leurs en Suisse romande, com-
me l'affirme l'auteur.

«Il y a quelques années,
cette théorie hors canton repré-
sentait un véritable coup de
tonnerre. Son succès actuel dé-
rnuniie i ingénue u un uvuui.»

Vincent Fragnière

Décès du doyen suisse
Alex Montani a tiré sa révérence. Depuis une semaine, il était dans sa 109e année.

A

lex Montani nous a quit- ses 108 ans entouré de sa famil- est parti vers le Père éternel dont trois sociétés des vieilles cibles
tés hier. Dimanche 13 le. Et voilà qu'une semaine plus il implorait de ses prières. Cet du village. En août dernier, la
octobre dernier, il fêtait tard son souhait est exaucé. Il homme exceptionnel qui aura fédération valaisanne l'avait ho-

vécu sur trois siècles était un noré pour être le tireur le plus

sur une charpente porteuse en
lamellé-cloué-vissé. La techni-
que du lamellé-cloué permet
d'obtenir des dalles dont la ré-
sistance est égale à celle du
béton, mais divise par dix
l'énergie de transport.

Le bois est plus léger et la
proximité entre la matière pre-
mière et son heu d'utilisation
le rend plus économique. Il
permet en outre de faire tra-
vailler la main-d'œuvre locale,
ce qui n'est pas le cas du bé-
ton pour lequel les entreprises
sont beaucoup plus disper-
sées.

être pieux et respecté. Né le 13 ancien de Suisse,
octobre 1894, le vénérable me- Mex Montani se souvenait
nuisier-ébéniste était parfait bi- parfaitement du travail long et
lingue. «J 'ai eu une vie très dure, pénible du boisement du tunnel
Pour réussir, j'ai beaucoup tra- du Simplon. Avec son père, il
vaille et p rié», nous disait-il lors avait participé aux travaux du
du passage du nouveau mille- deuxième tunnel ouvert en
naire. Alex Montani a eu onze 1922.
enfants, huit garçons et trois fil- _, , . , , .
les. A lui seul il a fondé une vé- .Lorsclu on lui . ̂ mandait
ritable dynastie qui compte à ce }̂ ff 

le 
secret 

de sa 
longe-

innr ninrantP nprits Pnfants et Vlte' Û dlSait volontlers qu il nejour quarante petits-enfants et commettre d'abus.soixante et un arrière-petits-en- „ . . *, . ,„.„ .. . . „„. ,.,.„,,, ,,„, ^ «J ai toujours ete sobre; juste un
verre pour trinquer, pas p lus!»

Il avait fonctionné durant p0ur les habitants de Sal-
trente ans comme juge de sa quenen, Alex Montani restera
commune. A l'armée il était ser- ce grand homme qui voyageait
gent-trompette. Il a été long- à vélo alors qu'il avait plus de
temps le sous-directeur de 100 ans. De par sa longévité, il
l'Harmonie de Salquenen. Il ap-
partenait également à l'une des

¦ SIERRE
Les jeunes et la nature
Pour les jeunes de 8 à 12 ans,
Le Panda-Club du WWF et
l'ASLEC à Sierre organise une
sortie d'automne à Pouta Fon-
tana le 26 octobre, de 16 à
21 h, sur le thème L 'habitat
du castor et les oiseaux d'eau.
Renseignements et inscrip-
tions aux 027 455 40 40 ou

Chauffage à bois
Le bois présente aussi un autre
avantage non négligeable: c'est
un excellent isolant thermique.
La construction est conforme
au standard Minergie selon les
normes de l'Etat du Valais et
les 208 m2 de locaux sont
chauffés par une chaudière à
bois de 12 kilowatts utilisant
des bûches.

Enfin , grâce à ce local, les
équipes du triage ne seront
plus dispersées comme elles
l'étaient auparavant, toute l'en-
treprise étant réunie en un mê- 1
me lieu. Patrick de Morlan

est entré dans l'histoire du Va-
lais. CA

au 078 744 02 96.

¦ SIERRE
Table du lundi
Ce lundi 21 octobre, l'ASLEC
organise, dès 12 h, un repas
convivial pour toutes les per-
sonnes qui le désirent. Cette
table du lundi se veut être un
moment de rencontre et de
partage.

f
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paquet hivernal Inclus
¦ Voiture la plus vendue

plus fiable selon le TÛ
¦ Meilleure suspension

de série
¦ Paquet hivernal gratu

plet de roues d'hiver.
A essayer malntenan

la technologie en nu

KjE ¦H'Hj kT^ KT *

•UM

;h, 5 pc

tllUN

5

LE STYLE ITALIEN A PRIX LEGERS

'
/ 

^̂  ̂
L Ecole des Buissonnets

flIB depuis 1928, prépare d

^̂ ¦5èf»!j^k XXIème siècle. Le coeur de
L k̂ ML. à multiplier les contacts e

HS_î _!_________ 5 nouvelles technologies: n
ZZZ_T^H _,r,r.r__.._rlr__. l' .r_ W_Y___ ti. -„ ,__,

J

Immobilières location Immo location demande

Région de Sierre Nous cherchons
A louer ou a vendre

café-restaurant .,,a achete.r
de village Vllla ou maison

45 places, cuisine équipée, T3miliaie
y compris un appartement de fonctions. Martigny ou Fully.

Libre tout de suite
ou date à convenir. Ecrire sous chiffre P 036-119280 à
Tél. 027 458 28 33. Publicitas S.A., case postale 1118,

036-121275 1951 Sl0n- 036-119280

I
/k

A Rue Sain t-Georges 31 /Sierre Fax : 027/456.25.80

tes, à partir de Fr. 27300.-,

e monde, voiture 2002 la
ekra
i, contrôle de traction et ESP

antibrouillard et 1 train com-
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Sion Cherche à acheter
Route de Vissigen 68
Proximité hôpital, W-W. fl Iniiar ^clinique CNA-SUVA, V^ HKHICT ¦ ¦¦ _•• _»» _#* _•¦

SZSS5T S^WeiBeViDe VigilCS
appartement  ̂de Sion
de 472 pièces Befesufeœmmmeirjale région Saillon - Leytron - Fully

en attidUe surdemétagœavœvhine
j  ""T -.. env.56m2 Tél. 079 696 91 60.
dans petit immeuble _ . » ., .
résidentiel. Date tfenfe à convenir. 132-121553
Libre: 1er janvier 2003. ft.i_fj.___s <f Wo : A ' 
Loyer: Fr. 1400.— PTTTMBl ^Hy compris charges fciAiiiSi
RI _̂£S: IfWfl Immobilières vente
tél. 027 322 16 94. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Q36-121876 A vendre à Sierre H !̂ZTÂ ^^̂ ~
Route du Rawyl * *end,": ., . a Sion-Vissigen

m̂mm  ̂
A louer à sion Kiosque- appartement

\ou&£~-— Rue du scex tabacs- 314 pièces
à Châteauneuf/ n|aC6 de P3K. J0UmaUX avec jardin d'hiver et
Conthey, r r clientèle établie, pelouse de 50 m',
chemin de la Chapelle 32 garage souterrain. bon chiffre d'affaires. 2 chambres séiour_-.___ .___ .'___.___-_.___ .-____.__..___.« 2 places de parc. ' J 'appartement Accès ascenseur. pr. 80 000.— sa"e °s balns' cave'de 2JS pièces Té| 027 323 74 55 Tél. 079 352 03 04. place de parc.
au rez-sur-pelouse.Loyer «'s-iimn 

036-121157 Fr. 245 000.-. 036.1t812,
fr. 720.- + charges. Libre 036-121710
dès le 1er décembre 2002 Tél. 079 7S7\
'"' ' " L̂ MS^Ŝ  A vendre à Sierre 220 21 22 (/ \̂)
Tél. 027 FTMB Glarey 36 A ĵwvjsovalçaçl^^^322&â£m i 1 maison
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_̂g£SftnrSS ï —I maison , 

. ^Sm+SL* familialfi 
^
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RESPECTER , 4 pièces (j  ̂
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Kulig a ;
Malgré une sortie de route sans gravit

à remporter le Rallye du Valais dev;
près les abandons
de Lesnikov, Burri,
Jaquillard et Giro-
lamo lors des deux
premières journées

d'un Rallye du Valais particu-
lièrement piégeux cette année,
il s'en est fallu de peu que le
Polonais Janusz Kulig, en tête
au terme de chacune des deux
premières étapes au volant de
sa Ford Focus WRC, n'aban-
donne lui aussi au cours de la
troisième et dernière étape de
samedi. Dans la première
épreuve chronométrée de la
journée, disputée dans un
épais brouillard du côté de
Vercorin, le champion de Polo-
gne devait en effet être victime

d'une sortie de route qui aurait
pu avoir de bien fâcheuses
conséquences. Fort heureuse-
ment pour lui, il n 'en a rien
été.

la sortie de Kulig
«Je me suis retrouvé, en plein
brouillard, dans une longue ^œ_^s_«H™B_B___^____«__^_M_____MI_^____._________ _̂^______ ^__M____B_^_________^___-____ ____-
courbe rapide qui se refermait Le p olonais Janusz Kulig (Ford Focus WRC) s'est f inalement imposé
sur une épingle. Comme je n'y avec un peu pius de deux minutes d'avance sur Philippe Roux, mamin
voyais pas grand-chose, je suis
arrivé beaucoup trop rapide- Carron malchanceux heurté des billes de bois à près
ment et je me suis retrouvé Si Kulig réussissait finalement à de 50 km/h. Les supports du
dans l impossibilité dej iegocier ^^e sang encombres de la moteur ont p lié et notre belle
l éping le», expliquait Kulig. «Je 

^^ 
. éd^ de h 

course a 

pris 

f in là>>i expliquait
nai ainsi pas pu éviter de par- joumée n n>en 3̂  Das de Sébastien Carron, extrême-
tir tout droit. Par chance, il y ' . „., mpnt déni

*.v u ™ • - ? même pour Sebastien Canon ""̂ n ue^u.avait un petit chemin a cet en- ,„ £ -.. „„, T ., v
droit et j'ai pu m'y engager f Z ^ tf t̂ Vl 

«Ma Honda
sans endommager la voiture, j e  

^LS pe à unïïceUe^ 
est fantastique»

n avais alors p lus qu a engager "cu^Ci11̂  
CUI

FC a 
 ̂

*M<™™ rnapn „t rw mip
la marche arrière et à poursiii- te cm(̂ eme P°f f?n 

au 
clas- f^VaVsllT 'bas il l'vwe ma mute sèment gênerai et à la première aeux virages puis nos, u nyrouie. > place du S[Q Upe N ayec mie avait p lus de brouillard», apu-

Ralenti par cette sortie, minute et demie d'avance sur tait Sébastien Carron dont
Kulig n'a réussi à rallier l'arri- Florian Gonon, a en effet été l'abandon permettait à Florian
vée de cette première spéciale victime de la même mésaven- Gonon (Honda Integra-R) de
qu 'en sixième position avec ture que Kulig dans la première terminer au sixième rang et
une quarantaine de secondes épreuve de la journée. d'hériter la victoire en groupe
de retard sur le Jurassien Ni- N. Du coup, la victoire dans la
colas Althaus, auteur à cette «Dans le brouillard, mon catégorie réservée aux voitures
occasion du meilleur temps, coéquip ier Lucien Revaz et de série restait en mains valai-
Cet incident allait cependant moi-même ne voyions pas à sannes. On s'empressera éga-
ètre le seul à perturber un tant trente mètres. Du coup, nous lement de relever que Florian
soit peu la suprématie du pilo- avons perdu le f i l des notes et il Gonon n'a rien volé.
te polonais. Ce dernier a en ef- était impossible de retrouver le Ralenti en début d'épreu-
fet tenu bon par la suite et moindre point de repère. Dans ve par ses souvenirs de sa vio-
c'est avec un peu plus de deux un long virage qui fermait, lente sortie de route un mois
minutes d'avance qu 'il s'est fi- nous n'étions pas du tout sur auparavant au Rallye du Su-

la bonne trajectoire et lorsque ran, le pilote des Marécottes a
j' ai voulu corriger le tir, la voi- ensuite souvent fait jeu égal
ture est partie en luge et a avec Sébastien Carron. Mieux,

il s'est même permis le luxe de

alement imposé devant son
allègue de marque Philippe
oux.

s'imposer en groupe N devant
des voitures à quatre roues
motrices, telles que la Subaru
Impreza de Patrick Heintz (7e)
ou la Mitsubishi Lancer Evolu-
tïrm \f[ rlp Panln Çnlmnni

(10e).
«C'est vrai, le fait d'avoir

battu avec ma Honda à deux
roues motrices des voitures qui
auraient dû logiquement s'avé-
rer p lus à l'aise que la mienne
dans la neige et dans la boue
constitue un bel exploit. Un
nutro OYYilnît n otâ Ao roctor cur

la route», concluait-il. Avec
Florian Gonon (26 ans) et Sé-
bastien Carron (24 ans), la re-
lève valaisanne semble parti-
cunerement prometteuse.

Laurent Missbauer

mu bon!
hampion polonais a réussi ^Rmnn̂ HVerbiérin Philippe Roux.

2 h 57'24; 2. Roux-Corthay (Ford Fo-
_______ -, : eus WRQ, à 2'02 (1ers Valaisans); 3.

Radoux-Grégoire (B, Ford Escort Cos-
worth), à 2'19; 4. Gillet-Arlettaz (Peu-
geot 306 Maxi), à 2'54 (1ers de la
classe A3); 5. Althaus-Charpilloz (Ford
Escort Cosworth WRC), à 8'44; 6. Go-
non-Décaillet (Honda Integra-R), à
10'17 (1ers du groupe N); 7. Heintz-
Scherrer (Subaru Impreza), à 11 '36; 8.
Schlenker-Born (D, Ford Escort Cos-
worth), à 11'39; 9. Galli-Vagli (Peu-
geot 206 Cup), à15'07 (1ers de la
Coupe Peugeot); 10. Sulmoni-Rossi
(Mitsubishi Lancer Evolution VI), à
15'10; 11. Tornay-Bourgeois (Citroën
Saxo VTS), à 16'34; 12. Beck-Stierle
(AH, Peugeot 206 Cup), à 16'55; 13.
Pritchard-Jones (GB, Subaru Impreza
WRC), à 16'56; 14. Périat-Perrin (Peu-
geot 106 Cup), à 17'28; 15. B. Zuffe-
rey-Y. Zufferey (Peugeot 206 Cup), à
18'17. Puis les Valaisans: 23. Nan-
chen-Farinet (Opel Astra Gsi16V), à
23'18; 27. Paunovic-Eggimann (Peu-
geot 106 GTI), à 25'39; 31. Bérard-
Gailland (Opel Astra Gsi 16V), à
27'04; 32. Terrettaz-Jolidon (Peugeot
106 GTI), à 27'41; 38. Luy-Lovey (Peu-
geot 306 GTI), à 32'08; 39. V. Pitte-
loud-Maret (Renault Clio Williams), à
32'29; 40. Bovard-Gaidon (Renault
Clio RS), à 33'09; 45. E. Zufferey-Ber-
claz (Renault Clio RS), à 35'16; 47. F.
Foumier-A. Fournier (Opel Corsai 6V),
à 36'19; 50. Viduera-Métral (VW Polo
GTI), à 37'55; 51. Bùhlmann-Derivaz
(Peugeot 206 Cup), à 38'04; 55. Eh-
rensperger-Berthouzoz (Mitsubishi
Lancer Evolution), à 40'00; 56. Bi-
zeau-Cochet (Citroën Saxo), à 40'42
(68 équipages classés).
Principaux abandons: Lesnikov,
sortie de route, avant ESI; Dubey, en-
nuis mécaniques, avant ESI; Burri, en-
nuis mécaniques, avant ESI; Dumou-
lin , ennuis mécaniques, ES1; Jaquil-
lard, sortie de route, ES2; J. Pitteloud,
ennuis mécaniques, ES2; Rey, sortie
de route, ES2; Micheloud, ennuis mé-
caniques, après ES2; Mariéthod, sortie
de route ES2; Tissières, boîte de vites-
ses, ES3, Luisier, boîte de vitesses,
après ES3; Vultagio, ennuis mécani-
ques, après ES4; Devanthéry, ennuis
mécaniques, ES6; Vasin, sortie de rou-
te, ES9; Girolamo, sortie de route,
ES10; Bagnoud, sortie de route ESI 0;
Carron, sortie de route, ES12; Studer,
problèmes de freins, ES12; Broccard,
sortie de route, ES12; Moulin, ennuis
mécaniques, ESI 8. LM

Philippe Roux, deuxième: de
quoi avoir le sourire! berthoud



DUO en démonstration
Grasshopper et Bâle n'ont rencontré aucune opposition.

Le  

duo de tête a accen- Jriplé de Rossi obtenir le point qu'il était venu ser Marco Pascolo à la 13e mi- reléguerait à 14 longueurs du _ _ . _
tué encore davantage A trois jours de la venue de Va- chercher. Une frappe sur la nute a pesé, en effet, très lourd champion. LIM/i
sa mainmise sur le lence, le FC Bâle s'est bien transversale de Keita juste dans la balance. L'intervention Résultichampionnat de LNA. amusé contre un Saint-Gall en avant la pause aurait même du gardien genevois dans les Delémont jouera , lui aussi, Bâ)e . Saj|
Les Zurichois ont battu perdition. Les 27 599 specta- permis à la formation de Geor- pieds de Muff n'avait ni le un quitte ou double lors de la Aarau - Yi

Neuchâtel Xamax 4-0 alors que teurs présents ont applaudi un ge Bregy de s'imposer. poids d'un carton rouge ni ce- prochaine journée. La venue Lucerne -
les Bâlois se sont imposés 6-0 ^pié de Rossi et des réussites Young Boys est revenu de lui d'un penalty. Sans leur gar- de Neuchâtel Xamax à la Blan- W' 1 " Delé
devant Saint-Gall. de Gimenez, Tum et Savic. loin au Brugglifeld. Malgré une dien, les Servettiens ont fait chérie sera bien le match de la Q r°s

u
s
n
h
e ; ;

Au Hardturm, les Sauterel- Contre un adversaire qui s'est emprise totale sur la rencontre, preuve d'une certaine bravoure dernière chance pour les Juras-
les n'ont eu besoin que d'un pe- déjà résigné à disputer le tour les Bernois ne sont pas passés avant de s'incliner à la 94e mi- siens  ̂défaite 2-0 essuyée à Classeï
tit quart d'heure pour assurer de promotion-relégation, Chri- tiès loin du scénario catastro- nute sur le 4-3 de Hofer. Un wil les reiègue) en effet> a qua. j, Grassho f
leur victoire. Une percée sian Gross a pu ménager l'un Phe devant Aaraa Les Bernois doublé de Frei et une frappe de tte ints de la huitième place 2. Bâle
d'Eduardo dans l'axe après seu- des héros de Dublin, Hakan ont dû attendre la 81e minute Lombardo leur avaient permis 

0CCUDée justement nar Neu- H™1?6
lement deux minutes et une yakin Pour répondre par Magnin à de mener 3-2 à la 67e minute. , . *, Y ' v . Rûr„u„w , ,
frappe de Nunez à la 15e tuaient ' l'ouverture du score de De Na- Mais à dix contre onze, ils ont ™ ,œi Aamax AU BerSnolz' 5. Servette
tout suspense quant à l'issue de Grasshopper et Bâle possè- poli à la 6e. Héroïque dans sa cédé sur la fin de match pour Uelemont a tout Perclu en tt01s »¦ 'n°une

. * . .. . .  . . . _ , . , .  _- , , . . . .  ... . .. . .„ .. minntpc a\rar \a 1 _M ne Ram ha '• i'1'la rencontre. Après une telle en- dent respectivement 9 et 8 cage, Colomba a très long- concéder leur septième défaite minutes, avec le i-u ae tsamoa
_ _  . -r . __ . . . . t. ,r . i, ! ,_ • , ' , . v ., . . . à la RHO ot 1c 9_fl Ac CaVili-iVir» àtame, Neuchâtel Xamax était

confronté à une tâche impossi-
ble. Cette victoire si facilement
acquise permet à Grasshopper
de conserver un point d'avance
sur le FC Bâle.

H 

Lugano (0) Q Grasshopper (2)
Concord'ia Bâie (1) Q NëuchàtefXamax (0)

Cornaredo, 1870 spectateurs. Arbitre: Hardturm, 5800 spectateurs. Arbitre:
Figaroli. Buts: 3e Peco 0- 1. 68e Bu- Petignat. Buts: 2e Eduardo 1-0. 15e
gnard 1-1. Notes: 39e tir sur le po- Nufiez 2.0 78e Tararache 3.0. 93e
teau de Victor Diogo (L). 76e tir sur la |\|Ufj ez 4.0
tr_ _, nc..ar<__,l__, Ho RflnnarH R3û avril il- __ - _ _ . . . . .uu.u.«  ̂

 ̂ ,?: "' j  v . Grasshopper: Borer; Gerber, Hodel

tlansversÏÏtoSa W (42e SchWeg'er)' Smil]'aniC' Ja"y; *"transversale de Herrera (L). turipa (51e Lichtsteiner)i Tararache,
Baykal; Eduardo, Barijho (77e Pétrie), :^ W *M m  ris^' Zwyssi9' Murat Yakin (83e Querv

B

Schaffhouse (0) Nunez. %Ê W n Î m Vms *̂ È ï ' È É É m7
-): Duruz' Vare la. Ergic, Esposito ,

Vacj uz /Q) Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von m%%fa5Ém%k^m If fepUBfl ''S*-É \ 
¦¦ P" Savic.' Rossi' Gimenez (55e Tum).

Bergen, Barea, Portillo, Buess (37e Ëj-Hw Ji ^'<_v Saint-Gall: Agosti; Winkler (46e Hej-
Breite, 900 spectateurs. Arbitre: Kh|ifi). M.pl|tj (67e Va lente) Battig : ¦** . WIÉLM duk'' lmnof ' Wolf ' JennV'' Barnetta ,
Schoch. Buts: 48e Martin Stocklasa (6?e Manqane) simo Zamba2; Reyi iH WÊÊÊÊLuĈ MOÊÊÊ S Guido (46e Jairo), Tato (74e Gane),
0-1.82e Burgmeier 0-2. Notes: 24e tir i„njrn „ ..„. - . , „ . . , . c X J J +,  Colacino; Alex, Zinna.
sur la transversale de Polyerino (V). E.

r°
GrasshoDDDer sans Cabanas 

Bertollnl exPulse Pascol°- A tort - f
ervette cédera devant Lucerne- Notes: Bâle sans Cantaluppi (suspen-

de tir sur la transversale de Todisco 
ô, Mïtreski. Rozenthal. Zanni ei lafargue du) Degen Chipperfield (blessés) et

w- c_,„_ -_,_,r iki»„Ari v-,™,., _-,„r _A/_ «-i n* Hakan Yakin (ménage). Saint-Ga

wSSS^S t̂VS 
37e 

Heinz Moser-
80e 

Keller - ULuceme 
(2) 

sans Berger (suspendu)
' oberli (bles-

B 

Wiederkehr (blesses). b4e tir sur le «Servette 2) se) et Lerinc (malade). Avertisse-
Bade" (1) 

f \au de Nunez. Avertissemente: 24e 
p|Wi| (0) 

«i ^™en 
J ments: 64e Alex. 66e Tato. 67e Rossi.

KriPnQ m Zambaz. 44e Rey. 45e Kulaksizog lu. S S - -V. 
¦¦ Allmend, 5303 spectateurs. Arbitre: folarinnKr,ens (1) 

61eSmiljanic 11 Delémont (0) Bertolini: Buts: 16e Brand (penalty) 91e c-olacino-

Esp, 480 spectateurs. Arbitre: Etter. Bergholz, 3000 spectateurs. Arbitre: 1-0. 21e Frei 1-1. 43e Lombardo 1-2. || Aarau (1)
Buts: Tore: 36e Mijadinowski 1 -0. 45e WM Thoune () rirrhptta Rutv SOP Ramha 1 -0 53P 45e Londono autogoal)"2-2. 67e Frei B3 • • •  .„¦.
Neri 1-1. 69e Neri 1-2. 78e Renggli H '" .¦ ¦"¦ ™'a

2  ̂

50e Bamba 1 
0> 

"e 
2-3. 79e Muff 3-3. 93e Hofer 4-3. D Young Boys (0)

1-3. 80e Trninic (autogoal) 2-3. M Zurich U • _ FnnUr/7Qp Lucerne: Hilfiker; Schwegler, Mala- Brugglifeld, 4000 spectateurs. Arbitre:
Lachen, 4200 spectateurs. Arbitre: «onfaS Haïr Zellweae R zzo carne' Meier- Maric <72e Koch»; Rota; Leuba- Buts: 6e De NaPoli 1"a 81e

H

Beck. ïïa" c 'w„hn Bn!^nf ç, Tr- Kavelachvili, Hofer, Brand (82e Zukic), Magnin 1-1.
Wi"terth°ur W Thoune: Kobel; Hodzic, Heinz Moser, 

 ̂
C' "j.,5 

SUtter' Di Jorio; Muff. Aarau: Colomba; Gloor, Page, Wal-
Bellinzone (0) Deumi; Kûffer, Aegerter, Aziawonou, E'!̂  Pnrtmann- Si Kebe Servette: Pascol°; GasPoz> Sende" ker-' Schmid' Friedli- ,Seoane; M?rett0'

Schûtzenwièse. 400 spectateurs. Arbi- Cerrone Ferreira (L Heiniger); Ra- ^Sie ^S. SS Di Zen" ^̂ "EadS^KÛ "Z nX £S

iLtt hKo ^̂ u-S  ZuriS n&'SL Fischer Keller -, Bui (61e Casasnovas); Selimi (70e 
^̂

fl™g "̂SiS- ïoun K: cSLBÏgnin. Var-Vogt (penah^ 2-0 74e Vogt 3-0. 76e Zurich: Konig, Pallas Fischer, Keller, Biancavilla), Ojong (46e Benson). ^isetti). danyan, Disler, Rochat; Sermeter '(70eRivera (penalty) 3-1. Quentin; Gygax, odice, Raimondi, Notes: De|émont sans Reimann (sus- Notes: Lucerne sans Andreoli (suspen- Tikva), Petrosyan, Hàberli, Descloux;
Akale; Keita, Yasar (41e Jetterson). pendu), Inguscio, Sahin et Karlen du), Monteiro, Enrique, Mehmeti et Berisha (70e Vonlanthen), Chapuisat.

H 
Lausanne m Notes: Tnoune sans Patrlck Baumann (blessés). 72e tir de Biancavilla sur la Armé (blessés). Servette sans Fournier Notes: Aarau sans Pogatetz (suspen-
,••¦,:  • ¦  (suspendu), Adrian Moser, Fahrni, transversale. 93e tir de Di Zenzo sur (blessé) et Kader (malade). 13e expul- du), Previtali (malade), Baldassarri,
Wnhlpn (01 c*_ ._, i u_ . „.. D,™_,I, _ ki„ _ .,A,\ 7,.,;,i, ,_ _. ,_ _ - i.:—. nn- _•_.!.- . . ~ . „ . . « .. . r _- , , . . _ _ _ • _,. ,__ i-- .i__ \l̂ wohien (U) streller et Parnela (blessés). Zurich |a transversale. Expulsion: 90e Kebe sion de Pascolo (faute). Débuts en Skrzypczak et Lamine Diarra (blessés).

Pontaise, 1150 spectateurs. Arbitre: sans Bastida, Nef, Hellinga et Tarone (2e avertissement). Avertissements: LNA du gardien remplaçant Anthony YB sans Denicolà, Patrick et Rotanzi
von Kânel. Buts: 12e Contini 1-0. 67e (blessés). 37e tir sur la transversale de 26e Di Zenzo. 74e Fabinho. 76e Kebe. Favre (19 ans). Avertissements: 17e (blessés). Débuts en LNA de Gloor,
Contini 2-0. Keita. Avertissements: 30e Hodzic. 81e Shereni. 83e Romano. Londono. 28e Frei. 30e Di Jorio. 74e Avertissement: 65e De Napoli.

ALLEMAGNE ANGLETERRE ESPAGNE
Energie Cottbus - Hertha Berlin 0-2 Blackburn Rov. - Newcastle Un. 5-2 Atletico Madrid - Valence 1-1
TSV Munich 1860 - Schalke 04 3-0 Everton - Arsenal 2-1 Rac. Santander - Real Madrid 2-0
Hamb. - Bor. Mônchenglad. 1-0 Leeds United - Liverpool 0-1 Villareal - La Corogne 3-1
Hanovre 96 - Werder Brème 4-4 Fulham - Manchester United 1-1 Alaves - Real Sociedad 2-2
Hansa Rostock - Bayern Munich 0-1 Manchester City - Chelsea 0-3 Celta Vigo - R. Vallecano 0-1
B. Leverkusen - Kaiserslautern 1-0 Sunderland - West Ham 0-1 Athl. Bilbao - Malaga 1-1
Bor. Dortmund - Arm. Bielefeld 0-0 W. Bromwich A. - Birmingham C. 1-1 Esp. Barcelone - Huelva 2-0
Nuremberg - VfB Stuttgart 1 -2 Charlton Athl. - Middlesbrough 1 -0 Betis Seville - Majorque 0-1
Bochum - Wolfsburg 4-2 Tottenham Hot. - Bolton Wand. 3-1 Osasuna - FC Seville 2-1

Lundi Valladolid - Barcelone 2-1
Aston Villa - Stouthampton

Classement Classement Classement

1. Bayern Munich 9 7 1 1 23- 8 22 1. Liverpool 10 7 3 0 20- 8 24 1. R. Sociedad 6 4 2 0 17-11 14
2. Bor. Dortmund 9 4 5 0 12- 5 17 2. Arsenal 10 7 2 1 25-11 23 2 Celta Vigo 6 4 1 1 10- 4 13
3. Werder Brème 9 5 2 2 18-15 17 3.Tottenham H. 10 6 1 3 16-14 19 3 Malaga 6 3 3 0 13- 9 12
4. Hertha Berlin 9 4 3 2 11- 7 15 4. Manchester U. 10 5 3 2 13- 7 18 4 Valence 6 3 2 1 11- 4 11
5.Schalke 04 9 4 3 2 12- 9 15 5.Middlesbr. 10 5 2 3 13- 6 17 5 Real Madrid 6 3 2 1 13- 7 11
6.Bochum 9 4 2 3 20-16 14 6.Chelsea 10 4 4 2 18-12 16 6 Rac Santander 6 3 1 2 7 - 5  10
7.TSV Munich 9 4 2 3 14-12 14 7.Fulham 9 4 3 2 14- 9 15 7'Valladolid 6 3 1 2 6- 6 10
8. VfB Stuttgart 9 3 4 2 16-12 13 8. Blackburn R. 10 4 3 3 16-12 15 8 Betis Seville 6 2 3 1 12- 8 9
9. Hansa Rostock 9 4 1 411- 7 13 9. Everton 10 4 2 4 13-15 14 9D  Coroane 6 3 0 3 9-11 9

m UUnKchiirn Q _1 1 _1 10-11 13 10 MoM/f-U-tla 11 Q _1 1 _1 1/1.1/1 13 ._. ' ..' . M , , „ , , _ ,„
'"•""""'s ¦¦ ¦• ¦ ¦'¦v u i- ,v..,t..«._,u=«. ^ 

-, . -, ,-, ,-, ,- i u. Majorque c 5 u i o- s s
11. Hambourg 9 4 0 5 10-15 12 11, Leeds United 10 4 1 5 11-10 13 n B ' i„no fi -> -, i o. a a
12.Bor. Mônch. 9 3 2 4 10- 7 11 12. Birmingham C. 10 3 3 4 11-12 12 12' R Vallecano 6 2 2 2 9-10 8
13.Bayer Leverk. 9 3 2 4 13-16 11 13. Southampton 9 2 4 3 6 -8  10 13 Atl Madrid 6 1 4 1 10- 8 7
14. Ar. Bielefeld 9 3 2 4 9-15 11 14. Aston Villa 9 3 1 5 6 - 9  10 14'villareal 6 1 3 2 8 - 8 6
15. Nuremberg 9 3 0 6 11-16 9 15. Charlton Athl. 10 3 1 6 8-14 10 is'osasuna- 6 1 2 3 10-14 5
16.Hanovre 96 9 2 2 5 15-22 8 ]̂ ' B,

ro
u
mw- A' 1° \ \ \ »-16 10 16;A,avés 6 1 2  3 8-12 5

17. Kaiserslautern 9 1 3 5 7-12 6 17-WestHam 3 l 2 b 9"1b 8 17. Ath. Bilbao 6 1 2 3 6-11 5
IS.En. Cottbus 9 1 1 7  5-22 4 18.Manch. City 10 2 2 6 7-17 8 18.FC Seville 6 0 4 2 4 - 6 4

19.Sunderland 10 2 2 6 4-14 8 19.E. Barcelone 6 1 1 4 3 - 9 4
20. Bolton Wand. 9 2 1 6 9-17 7 20. Huelva 6 0 1 5 4-14 1

FRANCE ITALIE PORTUGAL
Olympique Lyonnais - Auxerre 3-0 Inter Milan - Juventus 1-1 Sport. Braga - Boavista 1-0
Sochaux - Bordeaux 2-0 Empoli - AS Roma 1-3 Varzim - Gil Vicente 3-0
Bastia - Le Havre 3-1 Atal. Bergame - AC Milan 1-4 Acad. Coimbra - Beira Mar 1-1
Guingamp - Montpellier 3-1 Bologna - Brescia 3-0 Moreirense - Nacional Madère 2-1
Lens - AC Ajaccio 1-1 Torino - Chievo Vérone 1-0 Setubal - Uniao Leiria 0-0
Monaco - Lille 1-1 Côme - Piacenza 1-1 FC Porto - Benfica 2-1
Nantes - Nice 0-0 Udinese - Reggina 1-0
Sedan - Rennes 1-3 Lazio - Perugia 3-0
Troyes - Paris St-Germain 1 -2 Modène - Parma 2-1
Marseille - Strasbourg 1-0

Classement Classement Classement

LNice 11 6 3 2 16- 5 21 1.AC Milan 5 4 1 0 17- 2 13 1. FC Porto 7 5 2 0 12- 5 17
2.Auxerre 11 6 3 2 16-10 21 2.Inter Milan 5 4 1 010- 4 13 2.Guimaraes 6 4 1 1 14- 8 13
3.PSG 11 5 5 1 18- 8 20 3.Bologna 5 3 2 0 8 -3  11 3.Belenenses 6 4 1 1 11- 7 13
4. Marseille 11 6 2 3 14-12 20 4. Lazio 5 3 1 1 8- 4 10 4. Benfica 7 4 1 2 13- 7 13

^M
3UX 

• W l i  UtVâ SJuventus 5 2 3 0 9 - 4 9  ^.Sp. Braga 7 4 1 2 10- 8 13
6.01. Lyonnais 3 22-13 8 6 A S Roma 5 3 0 2 12- 8 9 6. Paç. Ferreira 6 11-
7.Monaco 11 5 3 3 16-10 18 7.Varzim 6 3 1 2 7 -5  10
8.Lens 11 4 5 2 10- 7 17 7.Modène 5 3 0 2 6 - 8 9  8.Sp. Lisbonne 6 3 1 2 9-9 10
9. Strasbourg 11 4 4 3 15-19 16 8. Empoli 5 2 1 2 6 - 6  7 9. Setubal 7 2 4 1 10- 5 10

10. Bordeaux 11 4 3 411-10 15 9. Piacenza 5 2 1 2  6 - 7 7  10. Boavista 6 2 1 3 4 - 6 7
11. Guingamp 11 4 3 4 17-17 15 10. Udinese 5 2 1 2  4 - 7 7  11. Santa Clara 6 2 1 3  8-11 7
12.Bastia 11 4 2 5 13-15 14 11.Parma 5 1 3  1 8 - 7 6  12.Mar. Funchal 6 2 1 3  4-10 7
13. Lille 11 3 5 3 10-12 14 12. Ch. Vérone 5 2 0 3 7 - 7 6  l3.Nac. Madère 7 2 1 4 5 - 7 7
14. AC Ajaccio 11 3 4 4 9-12 13 13. Brescia 5 1 1 3  7-11 4 14. Uniao Leiria 7 2 1 4  5 - 9 7
IS.Nantes 11 3 2 6 10-15 11 14. Perugia 5 1 1 3 5-11 4 15.Beira Mar 7 1 3  3 5 - 8 6
16.Sedan 11 2 4 5 13-19 10 15 côme 5 0 3 2 3 - 7 3  16.Moreirense 7 2 0 5  8-13 6
17. Le Havre 11 2 4 5 8-16 10 isjorino 5 1 0  4 2-10 3 17. Gil Vicente 7 1 2  4 6-13 5
IS.Montoellier 11 2 3 6 7-14 9 17-Reqqina 5 0 2 3 4 - 8 2  18. Ac. Coimbra 7 0 3 4 5-11 318. Montpellier 11 2 3 6 7-14 9 17. Reggina 5 0 2 3 4 - 8 2  18. Ac. Coimbra 7 0 3 4 5-11 i
19.Rennes 11 2 2 7 9-17 8 18.At. Bergame 5 0 1 4  3-11 1
20. Troyes 11 1 4 6 6-14 7



bon ae comme ïamais
Appliqué et agressif, Sion s'impose contre Yverdon à Tourbillon (1-0).
L'effort défensif a été remarquable. Sion a les moyens de ses ambitions

Le  

derby contre Yver-
don a levé les derniè-
res interrogations sur
les capacités sédunoi-
ses à revendiquer une

place qualificative pour le tour
de promotion-relégation. Un
but de Perdichizzi a récompen-
sé une prestation collective au-
dessus de tout soupçon. Rapi-
dement en tête, Sion a parfai-
tement géré les quatre-vingt-
cinq minutes suivantes. Une
rencontre toute d'application,
de sérieux et de concentration.
La défense valaisanne a interdit
toute réplique aux visiteurs.
L'unique véritable occasion
vaudoise a été un essai de Cen-
gel détourné par Leoni sur la
base du poteau droit. Le gar-
dien international junior a si-
gné son deuxième blanchissage
en ligue nationale après celui
réussi contre Baden.

Le manque de lucidité en
phase offensive a privé les Va-
laisans d'une victoire plus lar-
ge. Une fébrilité sans consé-
quence. Sion a bien réagi après
le camouflet enregistré contre
Lugano à Tourbillon (0-4) . La
progression démontrée à
Kriens était plus qu 'une embel-
lie (1-1). Un état d'esprit nou-
veau a soufflé sur Tourbillon.

Tactique payante
Boubou Richard avait dessiné
un dispositif tactique inédit.
Deux lignes triples ont densifié
le milieu de terrain, Lochmat-
ter, Kikunda et Fallet plus pro-
ches de leur défense, Perdi-
chizzi, Baubonne et Fryand
mandatés pour l'animation of-
fensive. «Ne pas les laisser
jouer comme d'habitude a été
essentiel pour nous même si
nous avons été en difficulté par
rapport à eux dans le jeu», ex-
pliquait l'entraîneur sédunois.
Orphelin d'Isabella, Yverdon a

Fryand face à Lengen: le duel tournera au bénéfice du Sédunois.

manqué d'inspiration. La do-
mination territoriale du visi-
teur a été bousculée par des
Sédunois plus tranchants.
Baubonne a été parfait en in-
fatigable dévoreur d'espaces
multipliant les appels de balle
intelligents. Son sens du jeu a
été une menace constante que
les Vaudois ont tenté de con-
trôler en attachant Geijo, puis
Gilardi à ses basques. En vain.
«Quel match de Baubonne! Il
est fort, très fort dans ce rôle.

On voit la
l'inexpérience
gardien Bally
pied salvateur

différence avec regret sont les nombreux bal-
de Sanou.» Le , Ions que nous avons foutus

gardien Bally (74e) , puis un
pied salvateur (84e) ont privé
î'imaginatif Valaisan d'un but
mérité au terme de deux su-
perbes accélérations.

Joueurs bonifiés
Fryand et Perdichizzi ont ex-
ploité le système leur accor-
dant davantage de libertés.
Tous deux se sont engagés
dans des courses en profon-
deur qu'ils apprécient. «Mon

loin sans pression de l'adver-
saire», tempérait Boubou Ri-
chard. «Je répète constamment
que notre arme est le jeu. Nous
possédons les qualités techni-
ques pour faire mieux.» Le
technicien sédunois aura ap-
précié la présence de Biaggi et
de Kaissi, impeccables dans
tous leurs duels. «La leçon de
Lugano a été retenue. Nous
l'avons montré ce soir», résu-
mait Biaggi. Sion n'avait plus

bittel

exprimé une telle solidité de-
puis sa victoire contre Bellin-
zone à Tourbillon. Une assu-
rance née d'une solidarité re-
conquise. Cet esprit de corps a
interrompu la série des Vau-
dois invaincus depuis neuf
rencontres de championnat.
«Cette défaite n'est pas drama-
tique», concédait Gabet Cha-
puisat. «Nous avons la solution
sur six matches pour assurer
notre qualification après avoir
grillé un joker.» Sion a mérité
sa victoire. Stéphane Fournier

PREMIÈRE LIGUE: DERIVAZ TRIPLE

Martigny avec réalisme¦ Olivier Biaggi (joueur du FC
Sion): de n'ai pas senti que nous ris-
quions quelque chose dans cette ren-
contre. Nous avons toujours eu un
temps d'avance dans nos interven-
tions. Notre placement défensif a été
excellent. Nous nous comprenons très
bien derrière avec Kaissi et Prats,
nous sentons bien les coups et nous
pouvons anticiper en assurant tou-
jours une couverture. L'équipe a réus-
si un match remarquable qui efface le
souvenir de Lugano.»
I Julien Fallet (joueur du FC
Sion): «J'ai eu toute la semaine pour
réintégrer le groupe après le passage
réussi avec la sélection des moins de
19 ans. La semaine de repos que m'a
donnée Boubou au début du mois m'a
permis de récupérer alors que je ne
pouvais plus en avant. Nous avons
exercé le nouveau dispositif vendredi.
Il a bien fonctionné. Nous nous som-
mes bien trouvés sur le terrain et
nous sommes prêts pour la fin de
championnat.»
m Dino Perdichizzi (joueur du FC
Sion): «Cette place me permet de
prendre plus de risques puisque je bé-
néficie de davantage de soutien der-
rière que dans le couloir. Nous avons
su communiquer et gérer le nouveau
système de jeu. Je suis très heureux
pour mon deuxième but dont Sanou
partage le mérite.»
I Johnny Leoni (gardien du FC
Sion): «Cela faisait longtemps que je
"'avais pas connu de blanchissage. Il

Ohrel-Sanou: Sion géra bien son face-à-face. bmei

fait du bien. J'ai souvent regardé
l'horloge. Les minutes ne passaient
pas alors que les occasions défilaient
pour nous. Ça tournait pas mal dans
la tête.»
¦ Martin Fryand (joueur du FC
Sion): (d'apprécié de plonger depuis

derrière. Ce changement de position
m'a fait du bien après un match où je
n 'avais pas été très bon devant. J'ai
terminé très fatigué et j'ai manqué de
lucidité lorsque j'ai manqué le but vi-
de en fin de match. Nous progressons
collectivement et c'est le plus impor-
tant.»

D

ans ce derby des «mal
classés», contrairement à
Vevey, Martigny a su sai-

sir les occasions qui lui étaient
données. Les Valaisans ont con-
crétisé cinq de leur dix occa-
sions de buts alors que les Ve-
yeysans s'en sont créé onze
pour seulement deux buts
inscrits. Dès la septième minute,
les joueurs de la Riviera auraient
dû ouvrir le score. Alors que
Tholot avait adressé un superbe
centre à Becirovic seul au
deuxième poteau, ce dernier
manqua sa reprise alors que le
but lui était ouvert!

Une poignée de minutes
plus tard, le Vaudois Paul sau-
vait, sur la ligne, un ballon de
Delasoie et Terrettaz l'imitait en
contrant un shoot de Tholot qui
prenait la direction des filets.
Peu après, les hommes de Mou-
lin ouvrirent la marque par De-
rivaz assisté par Bridy. Suite à
une faute de main d'un défen-
seur valaisan, Tholot transforma
un penalty. Les Vaudois se créè-
rent ensuite deux occasions net-
tes (dont un poteau) par Beciro-
vic, mais ce sont les Martigne-
rains qui, une fois encore, su-
rent saisir des opportunités. En
l'espace de deux minutes ils
marquèrent deux fois par Deri-
vaz d'un tir croisé au deuxième

poteau puis par Orlando qui
profita d'une erreur du jeune
portier Gretler pour pousser le
cuir au fond des filets.

En seconde mi-temps, Ve-
vey n'abdiquait pas et Tholot ré-
duisit le score sur un tir croisé.
Les Valaisans se montrèrent réa-
listes par deux fois encore alors
que Vevey faisait le jeu. Giroud
puis Derivaz qui profita d'un ca-
fouillage scellèrent le score.

«Nous avons fait preuve de
beaucoup de réalisme, c'est nou-
veau pour nous cette saison et
c'est très encourageant. Nous
avons bien géré notre deuxième
mi-temps en attendant p lus no-
tre adversaire. Cependant nous
savions que nous n'étions pas à
l'abri d'un retour veveysan car
nous connaissons bien les quali-
tés des attaquants Tholot et Be-
cirovic», commentait, ravi, l'en-
traîneur valaisan Christophe
Moulin. Deborah Ogay

B 
Vevey (1)
Martigny (3)

Stade de Copey, 200 spectateurs. Ar-
bitre: M. Dambone.
Buts: 17e Derivaz 0-1, 22e Tholot (pe-
nalty) 1-1, 33e Derivaz 1-2, 35e Or-
lando 1-3, 52e Tholot 2-3 , 89e Giroud
2-4, 92e Derivaz 2-5.
Vevey-Sports: Gretler; Henry, Rac-
zinsky, Paul, Payot; Ramuz, Dousse,
Hafid (79e Islami), Gugliuzzo (76e

Chanchaleune); Becirovic (87e Punte-
ner), Tholot.
Martigny: Zingg; Baudat, Schuler,
Vuissoz; Terrettaz, Szostakiewicz , Gi-
roud, Delasoie; Orlando (67e Cavada),
Derivaz, Bridy (65e Choren).
Avertissements: 50e Baudat, 61 e Beci-
rovic, 74e Raczinsky, 83e Chanchaleu-
ne.

H 
Sion (1)
Yverdon (0)

Stade de Tourbillon, 2800 spectateurs.
Arbitrage de M. Kurt Wermelinger, as-
sisté de MM. Buragina et Kaufmann.
Avertisements: 49e Perdichizzi (faute
sur Gil), 63e Ohrel (réclamations), 64e
Biaggi (réclamations), 68e Baubonne
(simulation et le prix de l'avertisse-
ment le plus cocasse alors que le Sé-
dunois avait été retenu par le maillot
et taclé par derrière par Gilardi dans
la surface de réparation vaudoise).
Coups de coin: 5-5 (2-1).
But: 5e Perdichizzi 1-0.
Sion: Leoni; Biaggi, Prats (89e
Tcheutchoua), Kaissi; Lochmatter, B.
Kikunda, Fallet; Perdichizzi, Baubon-
ne, Fryand; Sanou (87e Marazzi). En-
traîneur: Boubou Richard.
Yverdon: Bally; Geijo (52e Gilardi),
Klebert, Gohouri; Lengen, Ohrel, Fer-
nandez (81e Renatus), Kehrli, Mora;
Cengel, Gil (70e Tavares). Entraîneur:
Gabet Chapuisat.
Notes: Sion privé de Piffaretti et J.
Luyet (blessés). Yverdon sans Isabella
(suspendu), Tschopp et Duperret
(blessés). Fait spécial: Yverdon joue
les cinq dernières minutes à dix. Kle-
bert se blesse alors que trois change-
ments ont déjà été effectués.

Le deuxième de Perdichizzi
¦ 5e 1-0 Perdichizzi. Sanou
adresse un tir insidieux de dix-
sept mètres. Bally repousse de-
vant lui ce ballon à la trajectoire
flottante. Perdichizzi anticipe tou-
te la défense vaudoise et inscrit le
seul but de la rencontre seul face
au gardien vaudois dans l'axe.
Son deuxième but de la saison.

3. IVt.IU_.ll I D I ]*  ___ -!._> __ 0

4. Kriens 16 7 5 4 36-24 26



USCM TERMINE A NEUF

Mauvais état d'esprit!
T

out avait bien commencé
pour l'US Collombey-Mu-
raz à Frontenex: un tir de

Rocha à la troisième minute in-
quiétant le gardien adverse, puis
un but de ce même joueur sur ¦ ' ~
hors-jeu manifeste, mais ame- gK ..
nant quand même l'ouverture yj ^ \Êkr%
du score à la cinquième. Par la fck^HflSsuite, on devait beaucoup voir £4» éê,-
Rocha à la pointe de l'attaque,
mais c'est bien le FC Geneva qui ^^
égalisa à la quatorzième minute: Berisha et l'USCM: étrange
une déviation de la tête de Piffe-
rini et à l'arrivée le but de Lie-
gois. Entré peu auparavant à la
suite de la blessure d'Elmira
(6e) , ce jeune joueur allait tirer
l'équipe genevoise, comme Mu-
nier, Traore et Bulle, tous quatre
âgés de 20 ans. Geneva, une fois
revenu à égalité, menaça sans
cesse le camp adverse.

L'USCM a passé une mau-
vaise fin d'après-midi à Genève
avec deux expulsions inutiles:
averti à la trente-quatrième mi-
nute pour faute, Berisha vit l'ar-
bitre brandir tout de suite le car-
ton rouge à la soixante-neuviè-
me pour insultes. Quant à Oli-
vier Curdy, il fut aussi expulsé
pour insultes à la nonante et
unième.

Précédemment, Geneva
avait assis sa domination. Les
routiniers Prinz et Pifferini ont
sans cesse pressé la défense ad-
verse et ce que l'on pressentait
arriva à la cinquante-septième:
Liégeois récupérant la balle, la
passa à Pifferini qui n'eut plus
qu'à servir Vottchal pour le 2-1.
On relèvera encore que le Gene-
vois Girard a sauvé son camp à
la septante-huitième et que le tir
en cloche de Liégeois à la hui-

medi. gibus

tante-troisième aboutit sur le
poteau. Vifs, véloces et opportu-
nistes au début du match, dan-
gereux par moment en fin de
partie, les joueurs de l'USCM
doivent apprendre à contrôler
leurs nerfs et surtout à ne pas
insulter l'arbitre à tout bout de
champ! Entre M. Yilmaz, l'arbi-
tre de ce match, et Berisha, pas
trop de problème de langue
pour se comprendre...

Michel Bordier

B 
Geneva (1)
Collombey-Muraz (1)

Stade de Frontenex, 100 spectateurs.
Arbitre: M. Yilmaz, qui expulse Beris-
ha (69e) et 0. Curdy (91e).
Buts: 5e Rocha 0-1, 14e Liégeois 1-1,
57e Vottchal 2-1.
Geneva: Laperrouza; Munier; Lam-
bert, Aguilar, Elmira (6e Liégeois, 90e
Bulle); Sow, Morisod, Pifferini, Girard;
Prinz, Vottchal (89e Traore). Entraî-
neur: Pierre Laperrouza.
USCM: Vuadens; Salad; Roduit, For-
nay; Mabillard, Michel, Justiniano
(81e Boucherie), Berisha, Schmid (72e
0. Curdy); Rocha (61e S. Curdy), Ma-
raux. Entraîneur: Sandro Salad.
Notes: l'USCM était privée de Chalokh
(suspendu) et de Fellay et Vannay
(blessés).

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

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Lalden 3-5
Termen/R.-Brig - St-Léonard 3-2
Salgesch 2 - Lens 2-3
Naters 2 - Châteauneuf 3-0
Grimisuat - Steg 2-2
Crans-Montana - Leuk-Susten R.

Troisième ligue gr. 2
Troistorrents - Port-Valais 3-2
Orsières - St-Maurice 8-0
Nendaz - Vionnaz 0-0
Massongex - La Combe 1-0
Fully - Riddes 0-0
Chamoson - Vernayaz 1-2

Quatrième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig 2 - Agarn 3-2
Stalden - Visp 2 6-4
St. Niklaus 2 - Steg 2 3-3
Sierre 2 - Varen R.
Saas-Fee - Raron 2 6-4
Brig 2 - Sion 4 1-0

Quatrième ligue gr. 2
Noble-Contrée - Bramois 2 2-1
Leytron 2 - Sion 3 7-2
Grône - Noble-Contrée 2-0
Granges - Grône 1-1
Chermignon - Chalais 2-6

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

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Vollèges 1-0
Orsières 2 - US Coll.-Muraz 2 0-4
Monthey 2 - Evionnaz-Coll. 1-9
Liddes - Vérossaz R.
Fully 2 - Massongex 2 R.
Bagnes 2 - La Combe 2 1-1

Cinquième ligue gr. 1
Ayent-A. 2 - Châteauneuf 2 0-1
Naters 3 - Visp 3 11-1
Lens 2 - Varen 2 4-1
Chippis 2 - Turtmann 2 0-1
Anniviers - Sion 5 3-4

Cinquième ligue gr. 2
Troistorrents 2 - St-Maurice 2 2-2
Isérables - US ASV 2 R.
Conthey 3 - Chamoson 2 0-2
Chippis 3 - Saxon 2 2-2
Ardon - Aproz 2 3-1

Juniors A 1er degré, gr. 1
Visp - Naters 2 3-0
Steg - Sierre région 0-2
Sion 2 - Crans-Montana 2-1
Fully - Chalais 0-1
Conthey - St-Gingolph H.-L. ' 4-0
Brig - Leytron 2R. 4-2

Juniors A 2e degré, gr. 1
US Hérens - Grône 1-2
Termen/R.-Brig - Visp 2 3-1

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Vernayaz - Savièse 1-10
Massongex Ch. - Saxon Interrompu
Martigny 2 - Nendaz-Printze 2-3
La Combe - Bagnes-Vollèges R.
Erde - Orsières 2-3

Juniors B inter, gr. 6
St.-Lausanne-O. - Prilly-Sports 5-1
Naters - Grand-Lancy 4-4
Meyrin - City 3-0
Brig - Martigny 2-2
Etoile-Carouge - Montreux-Sp. 1-3
CS Chênois - Conthey 3-2

Juniors B 1er degré, gr. 1
Visp-Lalden - Monthey 0-5
Vétroz-V. - Sion 1-7
St-Maurice - US Ayent-A. 3-1
Naters 2 - Orsières 3-1
Massongex-Ch. - Martigny 2 5-2
Châteauneuf - Sierre région 2-2

Juniors B 2e degré, gr. 1
Turtmann - Brig 2 1-4
Steg - St. Niklaus 5-0

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Hérens - Leuk-Susten 5-0
St-Léonard - Granges 4-2
Crans-Montana - Sierre 2 région 5-3

Juniors B 2e degré, gr. 3
Saxon - Savièse 2-7
Saillon 2R. - Bramois 6-2
Bagnes-Vollèges - Erde 7-0

Juniors C 1er degré, gr. 1
Steg - Visp 0-17
Monthey 2 - Chamoson-V.
Martigny 2 - Fully N.-s. (arbitre)
Crans-Montana - Châteauneuf 4-2
Conthey - Bagnes-Vollèges 7-0
Brig - Naters 2 1-2

Juniors C 2e degré, gr. 1
Varen - Visp 2 6-3
Termen/R.-Brig - Agarn 2-8
Leuk-Susten - Lalden 1-14
Brig 2 - Sierre 2 région 0-1

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sion 2 - Brig 3
Lens - St-Léonard 2-5
Granges - Chippis 3-6
Chalais - Sierre 3 région 4-3

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Martigny 3 - Sion 3 5-3
Bramois - Conthey 2 4-9

Juniors C 2e degré, gr. 4
Coll.-Muraz - Bagnes-Vollèges 3 6-0
Vionnaz H.-L. - Martigny 4 9-2
Vernayaz - La Combe 2-5
Orsières - Monthey 3 2-5

Juniors C 3e degré, gr. 1
Port-Valais H.-L. - Evolène 6-0
Grimisuat - Conthey 3 9-3
Fully 2 - Saillon 2R. R.
Anniviers - Vétroz-V. R.

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

Seniors, gr. 2
Steg - Agarn 7-2
Sierre - Leuk-Susten R.
Salgesch - Leukerbad 14-2
Raron - Turtmann 2-2

Seniors, gr. 3
Leytron - Nendaz 1-1
Conthey - Vétroz 5-3
Châteauneuf - Sion 4-0

Seniors, gr. 4
Vionnaz - US Coll.-Muraz
Troistorrents - La Combe
St-Maurice - Martigny

Deuxième ligue féminine, gr
Vétroz-Bramois - Termen/R.-Brig
Nendaz - Naters

13
6-0
T-0 LUS Ayent-A. 9 6 2 1 30-11 20 Q Erde 2 9 3 0 6 23-28 9

2e ligue
1. Savièse 10 8 2 0 28-12 26
2. Monthey 10 7 1 2 28-14 22
3. Conthey 10 6 2 2 26-12 20
4. Bramois 10 6 1 3 21-16 19
S.Saxon 10 4 1 5 18-19 13
6. Salgesch 10 4 0 6 20-21 12
7. Raron 10 4 0 6 19-23 12
8. Chippis 10 3 2 5 19-25 11
9. Bagnes 10 3 2 5 13-20 11

10. Brig 10 3 1 6 13-27 10 4e ligue, gr. 3
11. St-Gingolph 10 2 3 5 21-27 9 1. Conthey 2 10 7 2 1 29-14 23
12.St Niklaus 10 1 3 6 18-28 6 2.Vouvry 2 10 6 3 1 32-16 21

3. US ASV 9 6 2 1 41-10 20
3e ligue, gr. 1 4. Bramois 3 10 6 1 3 22-15 19

1. Naters 2 
" 

10 8 0 2 26-7 24 ^V™ 
10 5 3 2 19-13 18

2.Lens 10 5 3 2 25-10 18 » ,;> 4 \ \ £ ]
B.Steg 10 5 3 2 22-13 18 ¦&* . ,
4. Leuk-Susten 9 5 2 2 17-10 17 • e

f
z2 1 . "

__ T m n- _ . _  __ •_ -, ,«„ „ 9. Evolène 9 3 1 5  12-25 10
' T 9 1 lO.Aproz 10 2 0 8 16-42 6¦ al en 8-24 3 

^Hôm 10 1 0 9 12-38 3
7.St-Leonard 10 3 3 4 21-24 12 12 s ,„ 9 0 2 7 8-23 2
8. Crans-Montana 9 3 2 4 12-15 11
9. Turtmann 10 3 2 5 21-29 11 4e |jgue gr 4

10. Châteauneuf 10 3 1 6 13-21 10 lb-mJ<Ql
' ,„ „ , , 5W1 25

1 .  Grimisuat 10 2 1 7  14- 2. US Coll.-Muraz 2 10 7 2 1 34-7 23
12. Salgesch 2 10 1 4 5 16-28 7 3 Volmy 10 5 3 2 21-13 18

4. Liddes 9 5 2 2 29-12 17
3e ligue, gr. 2 5. Massongex 2 9 4 3 2 19-20 15

1. Massongex 10 8 1 1 33-9 25 6. Orsières 2 10 4 2 4 17-23 14
2.Vernayaz 10 8 1 1 25-14 25 7 Bagnes 2 10 3 3 4 17-17 12
3.0rsières 10 6 0 4 23-11 18 8. Vollèges 10 3 3 4 23-26 12
4. La Combe 10 5 1 4 24-13 16 9- Fu"V 2 9 3 2 4 22-18 114. La Combe 10 5 1 4 24-13 16 *Miy z " * ' « «"'» "
S.Nendaz 10 4 3 3 18-14 15 10- vérossa

L
z 5 3 2 4 17-23 11

6.Full y 10 4 2 4 24-24 14 ¦[J C°mbe
,
2 

, 't *
7.Vionnaz 10 3 3 4 12-23 12 nMm[^ 2 10 ° ° 10 ™ °8. Port-Valais 10 2 5 3 16-17 11 ,(|. |o „__, .
9. Riddes 10 3 2 5 14-26 11 S llgue' gr" 1

lO.Chamoson 10 2 4 4 15-18 10 1-Châteauneuf 2 9 6 3 0 38-12 21
H.St-Maurice 10 2 0 8 12-25 6 j .Naters 3 9 7 0 2 38- 3 21

12.Troistorrents 10 2 0 8 15-37 6 \ 
en? 2 

, \
4. Turtmann 2 9 5 2 2 29-21 17

.... . 5. Granges 2 9 5 0 4 26-29 15
H ligue, gr. 1 6. US Ayent-A. 2 9 4 2 3 25-19 14

1.Varen 9 9 0 0 44-12 27 7. Sion 5 9 4 0 5 25-30 12
2. Saas-Fee 10 8 1 1 46-23 25 8. Visp 3 10 3 3 4 24-37 12
3. Agarn 10 5 1 4 19-20 16 9. Chippis 2 9 2 2 5 26-23 8
4. Termen/R.-Brig 2 10 5 1 4 28-32 16 10. Varen 2 9 1 1 7  10-26 4
5. Sierre 2 9 4 2 3 17-12 14 11.Anniviers 9 0 0 9 9-48 0
6. Steg 2 10 3 4 3 24-24 13 12. Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0
7.8rig 2 10 4 1 5 19-19 13
8. Stalden 10 3 1 6 31-40 10 5e ligue, gr. 2
9. Visp 2 10 3 1 6 21-31 10 1. St-Maurice 2 10 8 1 1 32-13 25

10. St. Niklaus 2 10 2 2 6 26-37 8 2. Chamoson 2 10 7 1 2 26-15 22
11. Raron 2 10 2 2 6 18-29 8 3. Chippis 3 10 7 1 2 28-18 22
12.Sion4 10 2 2 6 17-31 8 4- Saxon 2 9 6 1 2  31-18 19

5. Conthey 3 10 6 0 4 20-21 18
A linnp nr 7 6.Troistorrents 2 9 5 1 3  35-2 1 16

-' ' 9r' * 7.Ardon 10 5 1 4 29-19 16

2. Miège 9 6 2 1 23-6 20
3. Bramois 2 10 6 1 3 26-15 19
4. Leytron 2 10 6 0 4 33-22 18
5. Granges 10 4 3 3 16-13 15
6. Noble-Contrée 9 3 3 3 14-16 12
7. Sion 3 10 3 3 4 26-30 12
8. Chermignon 10 3 2 5 18-21 11
9. Grône 10 3 2 5 14-24 11

10. Savièse 2 9 2 4 3 14-18 10
11.Chalais 9 2 3 4 15-21 9
12. St-Léonard 2 9 0 1 8  9-41 1

9. Isérables 9 3 0 6 17-23 9
10.USASV 2 9 2 0 7 10-28 6
11. Aproz 2 10 2 0 8 15-33 6
12. Nendaz 3 9 0 0 9 7-36 0

Seniors, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 6 4 0 2 27-13 12
2. Visp 6 4 0 2 16-8 12
3. Lalden 6 4 0 2 22-16 12
4. Naters 6 4 0 2 18-12 12
5. St. Niklaus 6 3 0 3 17-16 9

6. Brig 6 2 0 4 16-25 6
7. Stalden 6 0 0 6 6-32 0

Seniors, gr. 2
1. Steg 7 6 1 0  28-5 19
2. Raron 7 4 2 1 20-16 14
3. Salgesch 7 4 0 3 34-18 12
4. Turtmann 7 3 3 1 21-13 12
5. Agarn 7 2 3 2 22-23 9
6. Leuk-Susten 6 2 0 4 15-20 6
7. Sierre 6 0 2 4 13-24 2
8.Leukerbad 7 0 1 6  10-44 1

Seniors, gr. 3
1.Châteauneuf 7 6 0 1 21-7 18
2. Nendaz 7 4 2 1 18-15 14
3. Leytron 7 3 3 1 23-8 12
4. Sion 7 3 2 2 17-17 11
5. Chamoson 6 3 1 2  15-12 10
6. Conthey 7 2 0 5 17-24 6
7. Grône 6 1 1 4  14-23 4
8. Vétroz 7 0 1 6  14-33 1

Seniors, gr. 4
1.Martigny 6 6 0 0 24-10 18
2. Troistorrents 6 5 0 1 21-12 15
3.La Combe 6 3 2 1 22-17 11
4. US Coll.-Muraz 6 2 1 3  16-20 7
5. Monthey 6 2 0 4 14-12 6
6. Vionnaz 5 1 1 3  12-17 4
7Vouvry 5 1 0  4 15-19 3
8. St-Maurice 6 1 0  5 15-32 3

LNB féminine 1" ligue, gr. 3
Résultats
Viège - Signal 1-2
Martigny-Sports - Wohlensee 4-1
CS Chênois - Etoile-Sporting 4-2
SC Worbl-Gurmels 2-1
Lausanne-Sports - Bethlehem BE 1-1

Classement
1. CS Chênois 7 6 0 1 23-12 18
2.SC Worb 1 7 4 2 1 17- 8 14
3. Etoile-Sporting 6 3 2 1 22- 8 11
4. Signal 6 3 2 1 11- 7 11
5. Martigny-Sports 6 3 1 2  15-14 10
6.Gumiels 8 3 1 4  14-14 10
7. Wohlensee 5 2 0 3 15-19 6
8. Viège 6 1 1 4  14-16 4
9. Bethlehem 5 0 2 3 2-16 2

10. Lausanne-Sports 6 0 1 5  5-24 1

Féminine 2e ligue, gr. 13
1. Vétroz-Bramois 9 7 1 1  35-11 22
2. Conthey 7 6 0 1 38-7 18
3. Nendaz 9 3 1 5  13-28 10
4. St. Niklaus 8 3 0 5 26-29 9
5. Visp West 8 3 0 5 14-22 9
6. Naters 9 2 3 4 14-17 9
7.Termen/R. -8rig 8 2 1 5  7-33 i

SION M-21 MARCHE EN AVANT

Trois buts de Gouveia
B

ien assis dans leur siège
de leader, les visiteurs
n'ont jamais été mis en

danger, si ce n'est au début de la
seconde mi-temps. Mais, com-
me nous le confirme l'entraî-
neur valaisan Patrice Favre, ses
joueurs ont eu les ressources
nécessaires pour faire la diffé-
rence: «Sans aucune aide de la
Ire équipe, mes joueurs ont su
prendre leurs responsabilités et
tuer le match, quand il l'a fal-
lu.»

Le leader allait prendre, pe-
tit à petit , l'emprise sur la ren- Patrice Favre et Slon: en pro-
contre. D'ailleurs sur un corner, gression. mamin
Gouveia, devançant la sortie du
gardien, coupait la trajectoire ((Méme> A mm anm œnm de$du ballon pour ouvrir le score. momem difflcil mrtmî mJuste avant le thé, le même, ,,, •-¦. , , Jj
Gouveia allait crucifier Epalin- debut.de la deimeme mi"fômPs'
ges. Bien lancé en profondeur , mes J oue

T
Urs ont m restf  ,œn:

le numéro 9 croisait sa frappe et cenf es; Je sms. conîent de l attl;
donnait deux longueurs d'avan- tude de mes joueurs. Ils conti-
ce à ses couleurs. nuent de progresser et d'engran-

Au retour des vestiaires, la ger de l'expérience.»
lanterne rouge se rebiffait , en Laurent Antonioli
jouant beaucoup plus haut sur
le terrain. Mais, en restant très H Epali.nges (.°)
calme et concentré, le leader D Sion M-21 (2)
détruisait le dernier espoir des ,. . , . , . • „, , r.. y .. Stade de la Croix-Blanche. Cinquantelocaux, sur une superbe action spectateurs
de contre. Un centre de Morga- Buts: 19e Gouveia 0_i ; 45e Gouveia
nella était repris par l'inévitable o-2; 75e Gouveia 0-3, 77e Morganella
Gouveia qui signait le triplé 0-4 (penalty), 84e Gimenez 1-4.
parfait. Epalinges allait même Epalinges: Alcayaga ; Camisani , Ga-
boire le calice jusqu 'à la lie. villet , Matter; Paccaud (46e Gimenez) ;
Puisque son défenseur central,
Matter se faisait expulser à un
quart d'heure de la fin, pour
une faute de dernier recours.
Mais, à 4-0, les hommes d'Edu
Carrasco inscrivait, quand mê-
me, le but de l'honneur.

Au moment de l'interview,
Patrice Favre était tout sourire:

N'Daou (60e Bugnon), Carro, Gaxheri
(26e Sekouna) Martinez; Carrasco,
Meylan. Entraîneur: Edu Carrasco.
Sion M-21: Marty; Rinaldi, Kikunda,
Bossu; Morganella, Favre, Faisca (83e
Morello) Salamin, Bourdin (80e Mar-
guet); Doglia, Gouveia (37e Brunner).
Entraîneur: Patrice Favre.
Note: 75e explusion de Matter (FC
Epalinges).

7*

SIERRE SANS FAUTE

Jolie opération
La  

première mi-temps a été D Dardania (0)
plutôt terne à Lausanne, Q sierre (ï)
avec deux équipes de ni- Terrain de chavannes.sur-Renens , 250

veau équivalent. Sierre bénéfi-
ciait pourtant d'un soupçon de
présence en plus, et a su profiter
de la faiblesse défensive de Dar-
dania, surtout sur l'aile gauche.
L'ouverture du score par Stelita-
no intervenait ainsi logiquement
à la 22e suite à une inattention
de la défense vaudoise. Chaude
alerte pourtant à la 36e: la frap-
pe de l'excellent attaquant Fadil
Jashari rebondissait sur le po-
teau.

Mené à la mi-temps, Dar-
dania avait pourtant des res-
sources et l'a prouvé en égali-
sant assez logiquement à la 65e
sur une excellente percée de So-
koli. Mais Sierre a très bien réagi
en contre-attaquant immédiate-
ment, revenant à l'avantage à
peine deux minutes plus tard. Et
tout s'est mis à aller de travers
pour Dardania. Alors que le
match avait été fair-play jusque-
là, gestes agressifs et réclama-
tions se sont mis à pleuvoir dans
le camp lausannois: expulsion
de Sokoli juste après le troisième
but de Sierre à la 73e - une très
belle montée en solo de Valiquer
- tollé général sur la pelouse du-
rant cinq minutes, penalty à la
79e pour Sierre pour une faute
du gardien sur Pont, bref, après
avoir frôlé l'égalisation, les Vau-
dois se retrouvaient largement
menés au score. Lima da Costa
en profita pour marquer le cin-
quième dans les arrêts de jeu ,
un but un peu cruel pour Dar-
dania, mais à l'image de la très
belle équipe de Sierre qui a
montré du cœur. Noémie Favez

spectateurs.
Buts: 22e Stelitano (0-1), 65e Sokoli
(1-1), 73e Caloz (1-2), 73e Valiquer
(1-3), 79e Valiquer (1-4 p), 91e Lima
da Costa (1-5).
Dardania: Hoxha; Berisha; Sadrija,
Fosh Jashari, Quac; Beeri, Sokoli, Rah-
mini, Zadriqi (81e Isufi); Sedllari, Ver-
gères (28e Fadil Jasheri).
Sierre: Perruchoud; Zampilli, Pouget,
Pichel, Stelitano; Pialong, Ampola,
Mayor (77e Pont), Caloz; Puglia (61e
Lima da Costa), Valiquer (80e Emery).
Avertissements: 20e Fosh Jashari (jeu
dur), 58e Stelitano (antijeu), 71e So-
koli (agressivité envers l'arbitre assis-
tant), 77e Sedllari (geste antisportif),
88e Fadil Jashari (jeu dur). Expulsion:
73e Sokoli (geste antisportif).



B
Genève-Servette (1 1 1]
kioten Flyers (0 10)

SAMEDI

B
Fribourg-Gottéron (3 0 2)
Ambri-Piotta (11 6)

Saint-Léonard. 4130 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Linke/Peer. Buts: 4e Pe-
trovicky (Sedlak) 0-1. 8e Howald
(Gaul, à 4 contre 4) 1- 1. 9e Gaul
(Mouther, Marquis, à 4 contre 4) 2-1.
19e Mouther (Gaul) 3-1. 23e Sedlak
(Petrovicky, Lakhmatov) 3-2. 46e
Maurer (Ferguson, Ivankovic) 4-2. 51 e
Monnet (Gianini, Gaul, à 5 contre 4)
5-2.

B 

Zoug (1 1 1)
Lausanne (0 0 1)

Herti. 3028 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Kûng/Popovic. Buts: 19e Tancill
(Di Pietro, à 5 contre 4) 1-0. 23e Duca
(Oppliger, Savage) 2- 0. 42e Friedli
(Wicky) 2-1. 56e Demuth (Oppliger,
Tancill, à 5 contre 4) 3-1.

B 
Langnau (0 0 3)
Berne (il 6)

llfis. 6500 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitres: Mandioni, Eichmann/
Stricker. Buts: 4e Weber (Rùthemann,
Dubé, à 5 contre 4) 0- 1. 31e Rùthe-
mann (Weber, Dubé) 0-2. 28e Hirschi
(Elik, Guggisberg) 1-2. 55e Guggis-
berg (Elik) 2-2. 58e Bonin (Guggis-
berg) 3-2.

B 
CPZ Lions (1 1 0)
Davos (2 10)

Hallenstadion. 11 500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Bertolotti,
Simmen/Sommer. Buts: 10e Sutter
(Marha) 0-1. 17e Plante (Streit, Als-
ton, à 5 contre 4) 1-1. 19e Fischer
1-2. 27e Christen (Riesen) 1-3. 32e
Plante (Matte, Alston, à 5 contre 4)
2-3.

Les Vernets. 4813 spectateurs. Arbi-
tres: Prugger, WirthA/Vehrli. Buts: 8e
Crameri (Hauer) 1-0. 27e Bozon (Cra-

Demam
20.15 Monthey - Franches-Mont.

Martigny - Villars
Star LS - Forward

Mercredi
20.00 Tramelan-Prilly
20.15 Saas-Grund - Neuchâtel

meri) 2-0. 30e Reist (Peter, Reichert, à
4 contre 4) 2-1. 60e (59'37") Snell
(Bozon, à 4 contre 5!) 3-1 (dans la ca-
ge vide).

DIMANCHE

B 

Berne (12 1)
Fribourg-Gottéron (1 1 0)

BernArena. 14 444 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Kûng/Popovic. Buts:
4e Ferguson (Rottaris, Marquis, à 5
contre 4) 0-1. 12e Bordeleau (Rùthe-
mann, Dubé, à 5 contre 4) 1-1. 22e
Roy (Montandon, Howald) 1-2. 26e
Philippe Mûller (Laurent Mûller) 2-2.
34e Steinegger (Bordeleau, Franzen, à
5 contre 4) 3-2. 60e (59'13") Borde-
leau (Dubé) 4-2 (dans la cage vide).

B 

Davos (1 0 0)
Genève-Servette (1 1 0)

Stade de glace. 3748 spectateurs. Ar-
bitres: Reiber, Strick/Eichmann. Buts:
16e Gianola (Fischer, Mûller) 1-0. 19e
Bozon (Schaller, Heward) 1-1. 34e
Wittmann (Hauer, Crameri, à 5 contre
4) 1-2.

B
Rapperswii-Jona ( 1 1 1 0 )
CPZ Lions a.p! (10 2 0)

Lido. 4687 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Barbey/Schmid. Buts: 2e
Martikainen (Butler) 1-0. 4e Matte
(Plante, Alston, à 5 contre 4) 1 -1. 26e
Giger (Heim, Lûber) 2-1. 47e Tim
Ramholt 2-2. 50e Peltonen (Fazio,
Kamber, à 5 contre 4) 3-2. 57e Jaks
(Hodgson, Salis) 3-3.

H 

Lausanne (1 1 1 0)
Lugano a.p. (12 0 1)

Patinoire de Malley. 5908 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Dumoulin/Kehrli.
Buts: 6e Zenhâusern (Holzer) 1-0. 11e
Fuchs (Wichser, Nummelin, à 5 contre
4) 1-1. 25e Rôtheli 1-2. 30e Conne
(Astley, à 4 contre 4) 1-3. 32e Wicky
(Steck, Holzer, à 5 contre 4) 2-3. 57e
Zenhâusern (Bashkirov) 3-3. 64e Ma-
neluk (Olivier Keller) 3-4.
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61,5 T. Thulliez
61 P. Bruneau

F. BellengerF. Bellenger 20/1 0p8p5p
F. Head 7/1 Tp5p4p

59,5 R. Thomas C. Head 25/1 6p9p7p
58,5 O. Plaçais J. Crouin 10/1 Ip2p4p
57,5 C. Segeon H. VD Poêle 12/1 8p4p0p

57 C.-P. Lemaire T. Lallie 14/1 Ip0p4p
56,5 T. Jarnet J.-M. Béguigne 22/1 0plp7p

55 D. Boeuf A. Fracas 15/1 4p2p9p
54,5 F. Sanchez B. Auger 13/1 3p9plp
54,5 V. Vion P. Châtelain 11/1 0p3p5p

54 I. Mendizabal F. Chappet 23/1 8p6p0p
54 T. Gillet J. De Balanda 13/1 5p4p2p
54 X. Chalaron J.-P. Pelât 14/1 Qp3p2p
53 S. Pasquier P. Demercastel 17/1 6p0p2p

51,5 S. Coffigny X. Guigand 30/1 6p0p9p
51,5 R. Marchelli G. Henrot 20/1 Oplplp

51 M. Sautjeau R. Gibson 17/1 7p6p2p
50 G. Benoist E. Pilet 13/1 lp2plp

Le spectacle des gardiens
En première ligue, Saas-Grund bat Monthey avec ses tripes.

Ce  

match d'hommes
bascula en faveur
des visiteurs, car les
Montheysans furent
trop respectueux de

leur adversaire durant le pre-
mier tiers. La réaction ne suffit
pas pour bousculer les Haut-Va-
laisans très présents devant un
Gonzalez parfait.

Le HC Monthey s'attendait
à un match difficile face à l'une
des meilleures équipes de la li-
gue. «Le test sera d'importance
pour nous, car nous n'avons pas
eu à affronter de «grosses cylin-
drées» depuis le début de cham-
p ionnat. La discip line et le res-
pect des consignes seront les
mots clé pour réussir un bon
coup», expliquait José Beaulieu
avant le début de la partie.

Un début trop timide
D'entrée de jeu les deux équi-
pes évoluèrent sur un rythme
soutenu. A ce jeu-là Monthey
dépensa beaucoup d'énergie
pour contrer le jeu très physi-
que de son adversaire. «On a
fourni un très gros travail pour
élever notre jeu au niveau de
celui de notre adversaire. Nous
avons bien tenu le choc, mais
le moindre relâchement se paie
cash face à des joueurs comme
Heinzmann, Fini et Truffem ,
analysait le capitaine mon-
theysan Yvan Cosendai.

Après un début promet-

Le Montheysan Wyder (à droite) face à Schwarz: Saas-Grund
arrachera la victoire. Avec ses tripes

teur, les Chablaisiens se sont 1
fait piéger sur deux phases de j
jeu développées trop rapide- s
ment par la ligne de parade de ]
Saas-Grund. Ces deux buts
tombés au milieu du premier 1
tiers allaient conditionner le j
reste de la partie. Les protégés I
de José Beaulieu tenaient bien i
le choc mais n'arrivaient pas à I
mettre en difficultés leur an- 1
cien coéquipier Marc Gonza- i

_>. bussien

lez. Trop timide durant cette
première période Gottraux et
ses potes venaient de laisser
passer le bon wagon.

Le reste du match fut un
long chassé-croisé qui se
jouait sur un très bon rythme.
Même à six contre quatre du-
rant les dernières minutes
Monthey ne réussit pas à faire
basculer le match. «Cette vic-
toire récompense enfin la dé-

bauche d énergie que nous ef-
fectuons depuis le début de la
saison. Nous n 'avons pas eu de
chance jusqu 'à ce soir, mais,
face à une excellente équipe de
Monthey, nous avons été la
chercher avec nos tripes», con-
cluait l'ancien Montheysan
Vincent Schupbach.

Charles-Henry Massy

H 
Monthey (0 1 1)
Saas-Grund (21 0)

Buts: 7'15 Lendi (Heinzmann, 0-1),
11'16 Heinzmann (M. Zubriggen, Len-
di, 0-2), 39'03 Schupbach (Pini, 0-3,
quatre contre cinq), 39'42 Coppex
(Ançay, 1-3, cinq contre quatre),
59'56 C. Perrin (Cosendai-Ançay, 2-3,
cinq contre quatre).
Monthey: San Vicente; Massy, Cop-
pex; Cosendai, C. Perrin, Ançay; Got-
traux, Wyder; Dorna, S. Perrin,
Tschannen; Ferrât, Decotterd; Rivoire,
Berthoud, Cosetto. Entraîneur: José
Beaulieu.
Saas-Grund: Gonzalez; Albert, M.
Zubriggen; Truffer, Lendi, Heinzmann;
Schenker, H-R Andenmatten; Mrukvia,
Pini, Schupbach; Mazotti; Hueysa, Von
Wyl, Schwartz; Hunziker, Burgener,
Lorétan; Summermater. Entraîneur
Marian Hurtik.
Notes: halle polyvalente du Vemey,
180 spectateurs. Arbitres: MM. Bou-
jon, Schmid et Zosso. Pénalités: 6x2 '
contre Monthey, 6 x 2 '  contre Saas-
Grund. Monthey sans luliani et Berra
blessés. 58' temps mort Monthey. Dès
la 58'15 Montney sort son gardien
pour évoluer avec joueur de champs
supplémentaire alors qu'un joueur de
Saas-Grund purgeait une pénalité.

FRANCHES-MONTAGNES MENAIT 3-0...

... puis Martigny se réveilla!
A

près neuf minutes, Fran-
ches-Montagnes avait
déjà passé trois buts au

leader Martigny: un exploit
puisque, auparavant, les Valai-
sans n'avaient encaissé que
deux buts en trois rencontres.
Seulement voilà, l'exploit en est
resté à ce stade de l'ébauche
pour les hommes de François
Ceretti, qui n'ont rien pu faire
contre le fulgurant retour ad-
verse.

Les Taignons ont entamé
cette rencontre la crosse entre
les dents, en véritables com-
battants. Leur furia paralysa
d'abord les Octoduriens, qui ne
comprenaient pas vraiment ce
qui leur arrivait. Eux qui
s'étaient promenés lors des
trois premiers matches de
championnat en marquant 17
buts et en n'en encaissant que
deux, en concédèrent trois en
l'espace de trois minutes et des
poussières! On se disait alors
que l'exploit était à portée de

main des Taignons. C'était aller
un peu vite en besogne. Car
une fois l'électrochoc passé,
Martigny retrouva ses esprits,
ses automatismes, sa «jouerie»
et surtout sa vitesse d'exécu-
tion. Tant et si bien que, à
l'heure du premier thé, Moret,
par deux fois, avait grignoté
presque tout le retard initial de
sa formation.

Poursuivant sur leur lan-
cée, les Martignerains renver-
sèrent la vapeur à la mi-match
pour mener alors 4-3. Un qua-
trième but assassin: les deux
équipes évoluaient à quatre
contre quatre quand Schneider
abusa le gardien Mûller, pas
très heureux sur ce tir. Il capta
la rondelle dans sa mitaine,
avant de la relâcher juste der-
rière sa ligne de but. Gigon sur
le banc d'infamie, Egger en
profita pour enfoncer le clou
encore un peu plus à six se-
condes de la deuxième sirène.

Dès lors, la cause était en

tendue, même si Gigon parvint
ensuite à se venger en mar-
quant le 4-5, faisant renaître
quelque peu l'espoir dans le
camp jurassien. Mais cet espoir
fut de courte durée, car Bon-
net, une nouvelle fois en supé-
riorité numérique, tua définiti-
vement tout suspense à la 45e
minute d'un bon match, qui
aurait pu peut-être se conclure
différemment si deux tirs de
Cattin (23e et 42e) avaient fini
leur course au fond des filets
plutôt que de s'écraser sur les
montants de la cage
valaisanne.

Reste que, en toute logi-
que, il faut bien reconnaître
que Martigny, sur l'ensemble
de la rencontre, s'est montré
meilleur que son adversaire.

Michel Bourqui

H 
Franches-Montagnes (3 0 1)
Martigny (2 3 ï)

Saignelégier, Centre des loisirs. Qua-
tre cents spectateurs . Arbitres: Otter,

Grossen-Micheli.
Buts: 5'33 Girod (Reinhard, Vuilleu-
mier, à cinq contre quatre) 1-0, 6'11
Wùthrich 2-0, 9'00 Girod (Reinhard)
3-0, 13'51 Moret (Monard) 3-1, 18'29
Moret (Schneider, Monard) 3-2, 22'50
Mares (Moret, Bonnet) 3-3, 31'46
Schneider (Mares, à quatre contre
quatre) 3-4, 39'54 Egger (Raemy,
Schneider, à cinq contre quatre) 3-5,
40'54 Gigon (Faivet) 4-5, 44'30 Bon-
net (Mares, à cinq contre quatre) 4-6.
Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Gigon)
contre Franches-Montagnes et 7 x 2'
contre Martigny.
Notes: Franches-Montagnes sans Voi-
rai, Villard et Yannick Houlmann (bles-
sés), Martigny sans Locher, Imsand,
Bruttin, Zahnd et Gay-Crosier (bles-
sés). Tirs de Cattin sur le poteau (23e
et 42e).
Franches-Montagnes: Mûller;
Membrez, Reinhard; Guenot, Orlando;
Theurillat, Wùthrich; Faivet, Girod, De
Ritz; Gigon, Cédric Houlmann, Vuilleu-
mier; Romain Staudenmann, Kor-
mayer, Cattin; Lâchât.
Martigny: Pierroz; Laurent Schwery,
Schneider; Mathieu Schwery, Ottini;
Cretton; Bonnet, Monard, Moret;
Schmid, Julien Staudenmann, Mares;
Egger, Bovier, Raemy.

u\j U_A» o u\i us ii_Jiruu\

4 - Eblouissant actuelle-
ment.
8 - Toujours égal à lui-
même.
2 - A reprendre impérati-
vement.
9 - Une valeur sûre à ce
niveau.
17 - Elle peut nous faire
plaisir.
12 - Un dur au mal.
5 - Attention, il revient
en forme.
6 - Jamais très loin des
meilleurs.
LES REMPLAÇANTS:
13 - Ses mérites sont in-
discutables.
18 - Un nouveau défi en
vue.

Notre jeu
4*
8*
2*
9

17
12
5
6

BSSGS

Coup de poker
6

Au 2/4
4 - 8

Au tiercé
pour 16 fr
4 - 8 - X

Le gros lot
4
8

13
18

Samedi à Auteuil,
dans le Prix Montgomery
Tiercé: 17-5-1.
Quarté+: 17-5 -1 -4 .
Quinté+: 1 7 - 5 - 1 - 4 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 398,90 fr.
Dans un ordre différent: 30, 10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 657,00 fr.
Dans un ordre différent: 22,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 12.262 ,60 fr
Dans lui ordre différent: 75,20 fr.
Bonus 4: 12,00 fr.
Bonus 3: 4,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,00 fr.

Hier à Longchamp,
dans le Prix de la Ville de Paris
Tiercé: 3 -  1 5 - 1 1 .

Quarté+:3-15-ll  -5.
Quinté+: 3 -15 -11 - 5 - 18.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 210,50 fr.
Dans un ordre différent: 42,10 fr.
Quarté-H dans l'ordre: 920,80 fr.
Dans un ordre différent: 115,10 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 11 ,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 19.450,00 fr
Dans un ordre différent: 389,00 fr
Bonus 4: 37,80 fr.
Bonus 3: 9,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,20 fr.

Course suisse
Hier à Aarau
Arrivée: 12 -6 -1 -7 .
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 3258,30 fr
Trio/Bonus: 310 ,30 fr.

http://www.longuesoreilles.ch


Séducteurs, ces joueurs!
Sierre vit une relation entre passion et frustration avec son public

selon qu'il évolue à domicile ou à l'extérieur. Face à Olten, il a fait battre les cœurs

Notes: Sierre sans Favre. Fournier. Lussier

4. Bâle 117 0 4 48-29 14

quatre) 1 -2. 42e Savoia (Furler) 2-2.44e
Savoia (Suter) 3-2. Pénalités: 3x2 '  contre

E

ntre passion et décep-
tion, entre bravos et sif-
flets , Sierre vit des
amours tumultueuses
avec son public. Selon

qu'il se rend à Graben ou qu'il se
déplace, celui-ci n 'éprouve pas le
même sentiment envers ses pré-
férés. L'autre soir, àViège, il a crié
sa peine et ravalé sa frustration.
Face à Olten, il s'est levé, a trépi-
gné de joie et a fini par hurler son
bonheur. Sans la moindre retenue.

Presque hystériques — on vit
ainsi deux mamans faire le pied de
grue devant le vestiaire à la quête
d'un autographe — les supporters
avaient de bonnes raisons de s'é-
prendre de leurs favoris. Car ce
Sierre-là, franchement, a tout du
jeune premier qui fait battre les
cœurs et remplir les salles. A la dif-
férence que celles-ci n 'ont rien
d'obscures. Non, il n'est ici ques-
tion ni d'imagination, ni même de
fantasmes. A domicile, à une
exception près — Langenthal —
Sierre est brillant.

Même une entame de match
catastrophique — deux buts
encaissés et un poteau d'Othman
— après six minutes n 'ont pas

Kradolfer (devant Villars): trois buts en crosse

Ù>m 91SL VIEGE - AJOIE: POINGS ET POINTS
0 Ajoie (011)

Litternahalle, 2138 spectateurs; arbitres: ^̂  — -  ̂^̂  mWmml n — ¦̂ ¦¦_— n̂ U mm 

¦.¦¦ .̂

.̂  -JTfc_ _T^_ _MT>sr "M renâiitGS transTormees
Buts: 25'10 Métrailler - Zurbriggen, 1-0
(les deux équipes à 4 contre 4); 33'08
Ketola - Heldstab 2-0 (Vièqe à cinq contre ^

m tait"
ce 

leur voisinage 
au pes se 

découvrant 
et prenant plus ou les Jurassiens recollèrent 

au de 
points, mais on me paie pour

trois )- 33'34 Po'rtner Schupbach 3 0 t classement avant la rencon- de risques. Ajoie, réveillé par cette score, en inscrivant une quatrième gagner des matches et non pour
(Viège à cinq contre quatre); 39"55 Voillat ¦¦ tre la volonté de ne pas être réussite, ne profita pourtant pas réussite. 

^f^S^T^^nL», i i„,nw„ 51 Ai™ i r\nn décroché par es eaders en cas de cinq périodes de supériorité |a .A|0 j0cm a_-ron_iir« que je gamberge un peu. J étais- Flueler - Li db g -1 (Ajo e a cinq Gloire ou la radmité de la numérique, se cassant les dents ^
e ?'* d,eS mercenair

f habitué à marquer p lus de soixante
contre quatre ; 51 '46 Flueler - Lindberg - J^S^fdéM

™ 
uj oiis sur Zimmermann et sa défense Conteste deP^s quelque temps, im saism en mie. Mais

Schuster, 3-2 (Ajoie à cinq contre quatre); p
b

ç̂  
l° f ^ ™H™ ™ 

bien regroupée. 
I ™™ 

^medt soir un Stephan cela m venir̂
er-Taccoz, 4-2. Zée m^etMo^Z^^ La trente-quatrième 

minute 
f 

tola 

mieux 

dans ses patins, Dans le système de jeu prôné
Idstab , Portner; 5^  ̂de l'arène à la nts beiïe allait être fatale aux Jurassiens, qui b

t
eau

rt
C0UP£1US f* Z 

les,cotes P** Bruno Aegerter, le Québécois
Scheide qqer des jeux de 1 arène à la plus belle 

 ̂  ̂t d , .̂  et surtout très présent à la relance, joue un rôle défensif important.
ler feS éP0

^^ 
romame, très physique 

^S^S™ Dans un autre registre, Stéphane te système qui, selon Gabriel
Sïï witsÏÏ «t tendue. Et dans ce type de ren- ^^S^^L Hoy 

continue 
son 

travail 
de 

fond. 

Taccoz, est appliqué de façon plus
ccoz, Gastaldo ! Z^̂ Z.^SS  ̂les Viégeois. En vingt-six secondes, "Si df nsivement je n 'ai pas de stricte que la saison passée per-
_ „„ /L™t«,r pénalités ont joue un rôle impor- s B - problème, je dois avouer que j 'ai met àViège d'avoir la meilleure
S^Ïny 

^^7,
-'--^ - 

 ̂S p
P; LrdeTo^To

6 toujours des problèmes offensive- défense d? ligue B.
hri 'ch Seï f 

ul.a éte
/

abs
t
é lorsclue e

t
s deux «Cettedouble réussiteest la clédu ment. Evidemment que je fais peu Laurent Savary

IIIILII, nueiKi , équipes étaient au complet sur la . , , .. „ , ,  .
, Aubrv, Pasche; 2rï match», devait avouer un Cédric . , . . . .-__ ._ __ . . .._

nidrig
Drigge

•ber Real, Conz, Barras. Entraîneur: , 4 u 
Métrailler en grande forme depuis »«LHIWI« c« m«

rlin Malinowski. Le tournant du match quelques parues. 
MAUVMIWM IV¦alités- 9x 2' contre Vièae 8 x 2' + 2 x Après une periode qm manquait Exatés smte aux décisl0ns I Vlcl I I ltîUïfrUX

(Schuster Barras) conte Ajoie de jUS et 7e rythme-.indig"e
1 
de approximatives de l'arbitre et par Dans notre . f hjpc ubiei, Ddi.dw uniuenjuie. cette caté ie de cédric la toumure des événements, les , , uah i„n<: Pvnlnant pntes: Viege sans Moser, rédiger (blés- MÉti^

ei \ ouvert le
J 
score Ajoulots ne contrôiaient plus leurs , N

5 " ™ 
 ̂

* ^7 InI et avec Roland Gerber (en provenance les Haut-Valaisans au début de la nerfs, perdaient toute leur énergie til' "u ' 1° ™ ïï!_ 1Langnau et membre de l'équipe suisse deuxième période, alors qu 'un dans de vaines discussions. Viège, ' Qerd Zenhâusern C' est d' autantmoins de 20 ans). Ajoie sans Guerne , homme de chaque équipe se pour sa part, assurait le minimum, . , ,  . ,. • J
lier , Hauert et Schupbach. Ti rs sur le reposait sur le banc d'infamie. Ce plaçant çà et là quelques bande- „' i* -? tT T ,
:eau: 22e Voillat (Ajoie), 40e Flueler but permit de lancer véritable- rilles. Les Haut-Valaisans ont fait pensionnâmes de l'élite u 'Is u 'Haie). Temps-mort: 25*10 Ajoie. ment la rencontre, les deux équi- preuve de caractère au moment p ^

ébranlé sa confiance. Sierre est
revenu plus beau, plus fort encore
qu'il ne l'avait peut-être jamais été.
Ainsi, la pression qu 'il exerça
durant le tiers médian fut élo-
quente. Sierre ne laissa pas un
instant de répit à son adversaire.
Il finit même par l'étouffer à force
de le maintenir sous pression dans
sa propre zone. Et Olten, logique-
ment, explosa. Dans un premier
temps, c'est grâce à son jeu de
puissance — les trois premiers
buts — qu'il revint dans la partie
et passa l'épaule. Ensuite, et alors
que l'euphorie le gagnait genti-
ment, il se fit complètement par-
donner ses occasions gâchées par
le passé. On pense notamment à
Cormier, tellement malheureux
depuis quelques journées, auteur
de deux petites merveilles dans la
lucarne. Ou a Hollinger, concep-
teur de trois buts. Et à l'équipe tout
entière, finalement, laquelle a été
tellement convaincante que le
public n'a pas hésité à rappeler ses
héros sur la scène, une fois l'œu-
vre achevée. Quels séducteurs, ces
joueurs!

Christophe Spahr Cormier face à Knopf: le Sierrois réalisera deux petites merveilles de but. bitte

asierre (15 2)
B Olten (2 1 2)

Patinoire de Graben, 2245 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Abegglen et
Wittwer.
Buts: 2'19 Gendron-Malgin 0-1; 4'06
Aeschlimann-Germann 0-2; 9'39 Schafer-
Cormier (Sierre à cinq contre quatre) 1 -2;
21 '29 Kradorfer-Siritsa (Sierre à cinq contre
quatre) 2-2; 22'44 Cormier-Hollinger
(Sierre à 4 contre 3) 3-2; 35'06 Cormier-
Hollinger 4-2; 35'38 Kradolfer-Schafer 5-
2; 36'04 Germann-Aeschlimann 5-3; 39'43
Lapointe 6-3; 43'28 Othman-Hardegger
6-4; 51 '59 Kradolfer-Siritsa (Sierre à cinq
contre quatre) 7-4; 55'51 Wobmann-
Brantschen 8-4; 57'04 Hardegger-Othman
8-5.
Pénalités: 5x2 ' contre Sierre, 6 x 2' +10'
(Bizzozero) contre Olten.
Sierre: Baumle; Gull, Kradolfer; Hollinger,
Bonnet; Faust, Trunz; Cavegn, Bielmann,
Wobmann; Schafer, Cormier, Lapointe;
Métrailler, Siritsa, Camenzind; Reber,
Brantschen, Jacquier. Entraîneur: Collins.
Olten: Aebischer; Knopf, Bizzozero;
Hardegger, Stucki; Wùtrich, Reichmuth;
Gendro n, Malgin, Siegwart; Ohtman,
Luthi, Guazzini; Aeschlimann, Gloor,
Germann.

et Posse (blessé), Olten au complet. 6e:
poteau d'Othman. 25e: poteau de Schafer.
57e: poteau de Cormier.

LNB
Résultats
Sierre-Olten 8-5
Viège-Ajoie 4-2
Thurgovie-GCK Lions 3-7
Bienne-Bâle 3-2
Ch.-de-Fonds - Langenthal 3-2
Classement
1. Bienne 129 2 1 54-36 20
1 r.CV l lnnc 130 1 A AQ.77 17
1. Bienne 129 2 1 54-36 20
2. GCK Lions 138 1 4 49-3317
3. Viège 127 1 4 40-2715

5. Olten 137 0 6 51-57 14
C Clnrrn 1 _3 C 1 C _U___ 13 1T

7. Ajoie 135 2 6 39-51 12
8. Thurgovie 135 1 7 49-5611
9. Ch.-de-Fonds 133 2 8 46-62 8
10. Langenthal 130 3 1040-67 3

a 
Thurgovie (111)
GKC Lions (3 1 3)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1102 spec-
tateurs. Arbitres: Stalder, Clement-
Grossniklaus. Buts: 10e Meichtry (à 5 contre
4) 0-1.11e Stefan Schnyder (Meichtry,
Hildebrand) 0-2.18e Richard (Signorell) 0-
3. 20e (19'47")Vitolinch (Perrin, Sigg) 1-3.
26e Liukkonen 2-3. 32e Claudio Moggi
(Sandro Moggi) 2-4. 52e Sandro Moggi
(Stefan Schnyder, Meichtry) 2-5. 56e
Hildebrand (Stefan Schnyder, Meichtry) 2-
6. 56e Perrin 3-6.59e Signorell (Varis) 3-7.
Pénalités: 7 x 2' +10' (Liukkonen) contre
Thurgovie, 7 x 2 '  contre les GCK Lions.
Notes: 36e Vitolinsh (Thurgovie) a manqué
un penalty.

1 Bienne (0 1 2)
9 Bâle (110)
Stade de glace. 2635 spectateurs. Arbitres:
Kàmpfer, Dumoulin-Kehrli. Buts: 11e
Sommer (Seeholzer) 0-1. 35e Moser
(Bélanger, à cinq contre quatre) 1 -1.40e
(39'05") Bergeron (Knecht, à cinq contre

Bienne, 5x2' contre Bâle. Notes: Bâle sans
Julien (blessé).

B La Chaux-de-Fonds (111)
9 Langenthal (1 01)
Les Mélèzes. 1550 spectateurs. Arbitres:
n'AiYihrnnîn Qi'irni.Mfiîrran Bute- ÇoTiirlor1/ nniuiuyiu, uuiyi iviaijj cu. uuu. Jt IUI ¦». '

(Cellar) 1-0.19e Stampfli (Schwarz) 1-1.30e
Tschudi (Maillât, Tognini) 2-1.41 e Franzi
lD.ii_ln._ir l A _ .n_v.ntA n _ -înn rnnlrr, /.intrû.
\DIUUCICI, LCLUIIipiC, O UMI_| LUIIUC Ijua-ic;

2-2. 55e Cellar (Tognini, Tschudi, à cinq
contre quatre) 3-2. Pénalités: 4 x 2' + 5'
(Maillât) + pénalité de match (Maillât,
méconduite) contre La Chaux-de-Fonds,
6x2 '  contre Langenthal.



James a sonne les matines
D'entrée de jeu, Zimmerman a pris le match à son compte et permit à Monthey

de rapidement distancer

MARTIGNY-OVRONNAZ GAGNE A FRIBOURG

Donner du ton au temps Allô maman

N o n
, Frère James ne

dormait pas. Oh
non, diable! Il valait
d'ailleurs mieux ne
pas avoir prolongé

sa sieste de l'après-midi et arri-
ver en retard au Reposieux. Par-
ce que dès le coup d'envoi, Zim-
merman décida que le grand
bonhomme de ce samedi joli, ce
serait lui. Et qu'il prendrait dans
ses mains les rênes et sur ses
épaules les responsabilités d'un
match à ne pas perdre. Alors
quand Frère James sonne les
matines, ça fait mal aux oreilles
zurichoises et au tableau de
marque: 22-9 après six minutes,
29-17 après le premier quart,
dont un total de 20 points por-
tant sa griffe. Dans le détail: 5
sur 5 à deux points, 3 sur 5 aux
tirs bonifiés et 1 sur 1 aux lancés
francs, tout cela en dix minutes
chrono! Ding, dong... dingue!

41 points
La performance offensive de
l'Américain ne se résuma d'ail-
leurs pas qu 'à ce premier quart
de feu. Sur l'ensemble de la
partie, Zimmerman prit vingt-
cinq fois sa chance au panier
(dont 10 à trois points) et se
permit le «luxe» de manquer
cinq de ses onze lancers francs.
Au final, on additionna 41
points sur sa fiche personnelle,
qui pèsent de tout leur poids
dans la victoire montheysanne
face à la lanterne rouge. «Dé-
fensivement, il n'a pas été bon,
comme toute l'équipe d'ail-
leurs, mais il a réussi les points
offensifs que les autres n'ont
pas été capables de marquer»,
estimait Sébastien Roduit ,

A u  
vu de la seconde mi-

temps, je m'incline de-
vant la qualité de Marti-

gny. Qui nous a dominé à l 'inté-
rieur de la raquette, dans les
duels et aux rebonds. De p lus, il
possède six ou sept joueuses qui
ont pris leurs responsabilités et
qui ont tué le match.» L'hom-
mage de François Wohlhauser
résume la prise de pouvoir oc-
todurien. City Fribourg a résisté
vingt minutes (48-52) avant de
céder physiquement et menta-
lement sous la forte pression
valaisanne. Le champion n'en
finit pas d'étrenner son titre
avec un brio certain. Samedi
prochain, le derby Martigny-
Troistorrents vaudra son pesant
d'éclats et d'émotions.

«Notre but, c'était d'être
dans le match et dans le score àdans le match et dans le score à Fribourg. Martigny reste invain- ci n a  finalement rien fait d'au- [J Berne (19)
la pause», explique Nadir eu. bittel „ tre que de s'atteler à sa tâche,
Moussaoui. «Et dé faire la diffé - M City.Fribour9 (48) disPutant son match avec se- ^.̂ S? '̂  ÏÎNT?
rence en seconde période.» Le , 03 Martigny (52) rieux, application et constance. [en  ̂<

™ 
^scénario fut appliqué à la lettre en état d'empoigner le manche city Fribourg: oberson 0_ Bosse[i pli (11)i planche (2), Filipovic (14), Va-

et au mot. Grâce à la belle avec assurance. Le match bas- Di ||ier 4_ Barbosa 7_ Depallens 23, Massacre nay (5)_ Hauser (25) Entraîneur : pierre
adresse de Depallens (17 points cula définitivement à la 19e mi- Magnin 1, Engone 13, Vieth 23, «J 'ai du respect pour Fémina Vanay.
en 20') et au tranchant de nute (46-48). A l'heure du thé, Schwarz 14. Coach: François Wohl- Berne. Apparemmen t, le club se Fémina Berne: Lautenburg (3), F.
Schwarz , à cause aussi de quel- Fribourg avait encore le droit ^

u
^.

r- n _ . „ donne beaucoup de peine pour Balmer (°)- Mever (6>- Mclntosh (15),
¦ , ,_ . . j > • r\ i Martigny-Ovronnaz: Emonet, Hu- r .̂ r v . r . Rurkhaltpr (fil Puk- Mueller (7) Moo-ques largesses défensives octo- d y croire. Quelques minutes gësholr\ Schmied 4, Swedor 23, assumer sa promotion en LNA. Bu ™a™™J  ™uel£"/ ™°°

duriennes, City fit souvent et plus tard, l'espoir quittait le Goupillot 13, S. Volorio 2, Cardello 15, On savait Fémina Berne très li- |îg (5) Entraîneur Anna Lopezlongtemps la course en tête chemin de Sainte-Croix (55-68 Chevallay 9, Batastini 23. Coach: Na- mité au niveau du jeu. La Notes.' sa||e polyvalente 150 specta-
(16-8, 36-29). Mais Martigny à la 28e). Martigny pressa, op- jjir Moussaoui. meilleure manière de respecter teurs . Arbitres : MM.Castro et Bùrki.
restait toujours agrippé aux pressa, compressa et augmenta A?^' J^! ̂ M^Ji^iff6^,1!̂  ̂ notre adversaire, c'était de Troistorrents sans Donnet (surnumé-

orts fribourgeois avec quel- régulièrement son avance dont Seydoux (blessée).
es passages bénéficiaires au le maximum chiffré se situa à Fautes: vingt contre City dont cinq à
)leau (21-22, 25-29 sur le vingt-sept points (63-90). Im- Engone (37'15); dix-huit contre Marti-
uxième tir réussi à trois pressionnant. Par moments. gny dont cinq à Chevallay (37'06).
ints par Marie Cardello). î*25-ïz2-28)rs, on sentait déjà la bande à Que s'est-il donc passé Au tableau - 5e 12-6- 10e 23-24- 15e
mçois sur la fine lame du ra- pour que le chic choc craque? 40-36; 20e 48-52; 25e 55-66; 30e
ir qui tranche. Et celle à Nadir «En première mi-temps, notre 63-77; 35e 70-92; 40e 85-105.

Le battant Zimmerman assomma

Batastini: son rythme a lézardé
Fribourg. Martigny reste invain-

Zurich. L'équipe s'est ensuite contentée de gérer son avance.
¦gUmPH l' entraîneur valaisan. «C'est

___________ ! rassurant de. nnu.vnir rnmnter 1*1 Montney

\\ r̂ \ *Ç^ y* . IV.I.U----1 J.W VIV-H-LH--.  ̂ _ _ l „ l - _ l \ _. JL___.V.^.A

\-„Q- titude sur le débat. Juste avant

«

Ë - ~<y M qu'un certain Zimmerman si-
W&+ IIÉIH Iir1 gIle dU b°Ut de S°n épéC UI1

.¦jrj tr dernier panier. Histoire de
%'~ĵ $ .  boucler une rencontre mar-

quée de son sceau comme il
l'avait entamée. Sonne, James,

les Zurichois. D 'entrée. Et toute l 'équipe a suivi. bussien sonne! Kenny Giovanola

TROISTORRENTS ÉCRASE BERNE
_______ ¦¦ _#%

défense était assise sur les ta- |2| CI if iQIons. J 'ai mis la pression sur les *3 "
arrières et sur la distributrice aut.fl en ±e m en leu. 50.13 à k 1?  ̂7(M9 à ]aadverse. Et nous avons profite t rer... de rire? Chacun ap- 23e, 80-19 à la 27e et 101-33 àdu mauvais repli défensif f in-  T préciera à sa manière la 35e: les pointages au fil dubourgeois.» Moussaoui analyse. ,,, . .. /-. _* ¦ -• • ¦ j. 1 1 .
Wohlhauser explique: «Je suis événement Certains se réjoui- massacre en disent plus long
déçu, parce que je n'ai pas senti r°? f e c

f 
9 octobre 2002 fera que de superflus blabla.

i„JA,,„n„ A„„„ , *„,.;„„ v<- date dans le livre d or du cham-
1, AZJZZ ZTZ'Z Pi°™at suisse féminin de IflA , Et dire qu'avant le derbymon Américaine Vieth ne fut c ^, . , . _, „„,-. „ . ¦ 

J„ „,„V,„.J: *„„„ x u„rf ;m„ i„„
que l'ombre d'elle-même. Son a forùon celui du BBC Troistor- de samedi face a M^gny les

score est normal, mais elle mar- 'ents-Morgins, les Chorgues filles de la vallée devront en-

qua lorsque ça ne comptait ayant broyé Femma Berne 117 à core affronter Sierre, toute pe-
p lusl» 40- s01t> calcul reinal faisant tite équipe de LNB, en coupe

froid dans le dos côté alémani- de Suisse mercredi. Là encore,
Il a donc suffi que Martigny que, 77 points d'écart! D'autres les Valaisannes du Centre ne

hausse le ton pour que Fribourg penseront plus globalement à devraient pas échapper à la
se taise. Quelque chose nous dit l'image du basket féminin, qui moulinette... Allô maman, la
que Troistorrents ne se laissera avec ce score aussi insolite gifle!
pas aussi aisément museler... A qu msolent, en aura pris un bon Kenny Giovanola
samedi!

De Fribourg
Christian Michellod

coup a sa crédibilité. On ne sau-
rait pour autant en vouloir à
l'équipe de Pierre Vanay. Celle- El Troistorrents (58)

jouer notre jeu normalement, raire ) ni Bellon (blessée).
du début à la f in et ne pas faire Fautes: seize contre Troistorrents-Mor-
n'importe quoi.» Voilà pour la 9ins '' vingt-quatre contre Fémina Ber-
formule de courtoisie, signée 0e dont J*.à M 'lnX^ f  F- B

1
al

7rne^',, „ , %,, Par quart : 1er: 27-12; 2e: 31-7; 3e:Vanay. Sur le parquet, ses filles 32-5- 46- 27-16
n'en ont pas vraiment eue Au tableau: 5e: 13-4; 10e: 27-12; 15e:
pour leur très faible adversai- 45-13; 20e: 58-19; 25e: 74-19; 30e:
re. 33-13 à la lie minute, 90-24; 35e: 105-35; 40e: 117-40.

sur un joueur qui sort du lot,
qui est capable de se mettre au-
dessus de la meute quand ça ne
va pas trop bien.»

«La meute», c'est donc le
reste. Ce Zurich assez agressif,
jouant parfois des coudes, qui
n'a pas trop donné l'envie à
George, légèrement touché au
dos, de se risquer au contact.
Mais c'est aussi ce BBC Mon-
they dans son ensemble, sou-
vent emprunté par la combati-
vité et la remarquable volonté
des visiteurs de ne jamais
s'avouer vaincu. Car c'est vrai,
la prestation montheysanne a
parfois été laborieuse. Certes,
Monthey n'a jamais réellement
été poussé dans ses derniers
retranchements pour empo-
cher les deux points - grâce
notamment à Fernandez, Mra-
zek et Porchet , à leur avantage
par bonnes bribes - mais n'a
pas fait preuve, loin s'en faut,
H11 hrin nui lui mirait nprmicUU ». ' ï * \ ' VI V * A 1 V l L UVU U4t UVJkJklUU

de prendre son envol au score.
L'écart dandina entre 9 et 12
points tout au long des trois
derniers quarts avec des poin-
tes à treize unités et un mini-
mum de 4 points (48-44) à la
22e, le 86-80 de la 39e minute
îotant In rlornioro infimo in_r« _or___.

^
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La victoire
Challenge de Kloten, Patty Schnyder a surpris Davenport.

1 annonce des tortaits de Serena

j umyuei \J; udi v.unuind ividiiuiei \L5|j/ U-

06-3. lindsay Davenport (EU/2) bat Justine

¦ VOILE

¦ ATHLETISME

Au Swisscom

L

a Bâloise a cueilli au
Schluefweg de Kloten le
huitième titre de sa car-
rière, son premier dans un
tournoi «lier I», en rem-

portant le Swisscom Challenge.
En finale, Patty Schnyder s'est

imposée 6-7 7-6 6-3 devant la
tenante du titre Lindsay
Davenport. L'Américaine, qui
avait remporté ses cinq premières
confrontations contre la Suissesse,
a galvaudé une balle de match à
7-6 dans le tie-break du deuxième
set.

Cap sur L.A.
Récompensée par un chèque de
182 000 dollars, Patty Schnyder est
devenue la troisième Suissesse à
inscrire son nom au palmarès du I
tournoi zurichois après Manuela
Maleeva-Fragnière en 1993 et
Martina Hingis en 2000. Ce suc-
cès lui assure d'autre part sa qua-
lification pour le Masters, qui se
déroulera le mois prochain à Los
Angeles.

«Je viens de passer la p lus belle
semaine de ma carrière», avouait
Patty Schnyder. «Si quelqu'un m'a-
vait dit lundi que j'allais gagner ce
tournoi en battant Lindsay
Davenport en f inale, j'aurais crié
au fou. Mon objectif était p lus
modeste. Je voulais enfin passer
deux tours dans ce tournoi.»

Une nouvelle Patty
En finale, Patty Schnyder, comme
lors de ses rencontres contre Elena
Bovina et Daniela Hantuchova, a
démontré des qualités de battante
que l'on ne lui connaissait plus
depuis longtemps. Elle ne s'est pas
découragée une seule seconde
malgré la perte du premier set au
tie-break. Dans le second, elle a
témoigné d'un très grand sang-
froid dans la mesure où c'était elle
qui avait le désavantage de courir
derrière le score. Elle ne laissait
aucune ouverture sur ses jeux de
service à 5-4 et à 6-5 avant de sau-

•J  ¦
seul autre prétendant, l'Espagnol manches): 1, Vincent 253. 2. Poggiali
Fonsi Nieto (Aprilia) . Les deux 245. 3. Pedrosa 218. Puis: 27. Luthi 7.
hommes n'ont pas lâché le com- 250 cm3 ^^ =11li2 km):1iMara

r> J — i  / .T  J  ̂t / • 1 I l -m 71 MnTjJ mandement de la course depuis ,, . ,. ... . ... ,„,..„ ,„, ,_,„ono

Û ±̂̂ Iil îin̂ ;̂ £j son début. A la 

dernière 

occa- Melandri  ̂APnlia' 39 44 293 '167'898

sion, Melandri conservait la tête. km/h)- 2- f0"51 Niet0 <EsP>' APnlia- a

SHEEJ mmm II résistait à l'attaque désespérée 0"007. 3. Sébastian Porto (Arg), Yamaha, à
SpESBEB ^̂ ^̂ ^ K ^Q^Q ^̂ ™ de 

son 
adversaire. L'affaire se 5"766. Tour le plus rapide: Melandri (22e)

réglait par un sprint royal conclu en 1 '34"072 (170,218 km/h).Championat
par un nouvel écart record: sept du monde (15/16): j, Me|antj ri 273

Nom : Prénom : millièmes de seconde! (champion). 2. Nieto241.3. Rolfo 199.

»»rLc l̂ ' rv f  \ *fT MotoGP (27 tours = 120,096 km): 1.Barros en MotoGP à près de dix ,,, . „ . „. ,, , «,,„,.,„.,_,
Rue • __ NPA/Localité ' __I secondes, le plus gros écart de la Valentino Rossl W, Honda' 42 02 041

saison, bien aidé par une colos- (171,426 km/h). 2. Alex Barros (Bré),
sale bévue du Brésilien dans le Honda, à 9"782. 3. Tohru Ukawa (Jap),

Tél E-mail: dernier tour. Honda, à 11"134.Tour le plus rapide: Rossi
Il n'est qu'en 125 cm3 que les fl 1 e) en 1 '31 "919 (174,205 km/h).

nato . çinn^nro - 
choses, ont pris une tournure Championnat du monde (15/16): 1.Date- S,9natUre - - "?""* ¦ p 

Le 
• Ï^T? Rossi 335 (champion). 

2. Biaggi 199. 3.
Envoyer ce coupon à l'adresse suivante: Manuel Poggiali (Gilera) la
Plaisirs Gastronomie Magazine, Service des abonnements, CP 111, CH-2013 Colombier ^P̂ jntunpeftgto ' 

de
Abonnement par téléphone ou renseignements: appelez le 032 843 00 20 ou fax 032 841 15 21 

£^,£5SSÏÏS«S Communauté de Valence le 3 nLbre à
_r st + + _n ^f f -^  w^U U I n  S . .« -« . .'-... O* 4 "1 AI nt-  + ¦.A.- .nvwAn -.¦¦«* ^nrrnnn̂ r n __•« n -__. k rt n n A a f 1 . ¦• . i <i'l

Huunne.Me.H Md. w.epnune ou len^iyneniem,. c.HHe.e, ,c »** o« uu «, uu .a. —„ t J . >  
moins de sk dixième* de secon- Communauté de Valence le 3 novembre à

Cette offre, valable jusqu 'au 31.12.02, est réservée aux personnes non abonnées je au terme d'une course où le Valence

Patty Schnyder explose. Elle a b

PUBLICITÉ 

(Fr/7) 6-4 3-6 6-4. Jiri Novak {Tch/11) bat
Fabrice Santoro (Fr) 6- 2 6-4. Finale: André
Agassi (EU/2) bat Jiri Novak (Tch/11) aban-

è son ticket pour le Masters. keystone don.

MOTO: GP D'AUSTRALIE

Le circuit des extrêmes
¦ Melandri qui devient cham- Suisse Thomas Luthi (Honda) a
pion du monde 250 cm3 en l'em- chuté sans gravité au 8e tour.
portant pour sept millièmes de Tout se jouera dans quinze
secondes tandis que Rossi creuse jours, en Espagne. Reste à
l'écart le plus important de la sai- connaître l'écart.
son entre un vainqueur et son 

^^^^^^^^^^^^^^^^suivant, le circuit de Phillip
Island, théâtre du grand prix ĝmgm^^g^^^^^^^M^
d'Australie, est décidément bien 125 cm3 (23 tours = 102,304 km): 1.
celui des extrêmes. Manuel Poggiali (S-M), Gilera, 38'09"028

Cette année, le championnat (160,895 km/h). 2. Lucio Cecchinello (It),
du monde en était à sa quinziè- 

 ̂à 0"252, 3, 
pa

b|0 Niet0 (Esp),
me manche en Australie, la der- , ... . n,„.n T , , .,
nière étant programmée à 

^
llia' a

,° 
10. Tour e pu rapde:

VSWP i- q nL_.mi.rp Fn 9RO Pedrosa (23e) en 1 37 983 (163,424
cm3, l'Italien Marco Melandri km/h). A notamment été éliminé: Thomas
(Aprilia) était assuré du titre à Luthi (S), Honda (chute).
condition de l'emporter sur le Championnat du monde (15 des 16

ver cette fameuse balle de match.
Dans la dernière manche, une

Patty survoltée faisait cette fois la
course en tête. Après avoir réussi
un premier break pour mener 3-
1 que Davenport annulait immé-
diatement, la Bâloise pouvait ravir
le service de l'Américaine à 4-3
pour conclure au neuvième jeu
sur sa troisième balle de match.
Pour la première fois en six ren-
contres, elle parvenait enfin à
damer le pion à la championne
olympique d'Atlanta.

Malgré la présence de Patty
Schnvder, la finale ne s'est nas
déroulée à guichets fermés. «Cela
donne à réfléchie, confiait le direc-
teur du tournoi Beat Ritschard. Un
directeur qui pouvait craindre le
pire il y a quelques jours après

Williams et de Martina Hingis.
Mais grâce aux exploits de Patty
Schnyder, cette édition 2002 du
Swisscom Challenge fera date.

Sl

Kloten. Swisscom Challenge (1,2 million
de dollars). Simple, demi-finales: Patty
C^lnrti tr\r\* /Cl IP\*\^ i rtnchf^'v n n-M-t-irï/'n /L_-r\ \ C

lenin (Be/4) 7-6 (7/2) 7-6 (7/5). Finale: Patty
chnyder (S) bat Lindsay Davenport (EU/2)
i-7 (5/7) 7-6 (10/8) 6-3.

Stamm tient le cap
Lors de la deuxième étape
d'Around Alone, le tour du
monde en solitaire avec escales,
le Vaudois Bernard Stamm
(Bobst Group-Armor Lux) a récu-
péré la première place que lui
avait ravi le temps d'un poin-
tage samedi le Français Thierry
Dubois (Solidaires). Tout cela se
passant légèrement au nord de
l'archipel des Açores.

Dâllenbach titrée
EtichaTesfaye et Tegla Loroupe
ont logiquement remporté le
10e marathon international de
Lausanne, établissant tous deux
des nouveaux records du par-
cours. Cette épreuve a égale-
ment permis à Martin Schôpfer
(7e) et Chantai Dâllenbach (2e)
de décrocher les titres de
champions de Suisse.

¦ CYCLISME
Camenzind troisième
Michèle Bartoli (Passa Bortolo) a
conclu en beauté la saison des
classiques pour l'Italie en rem-

• portant à Bergame la 96e édi-
tion du Tour de Lombardie. Son
compatriote Paolo Bettini
(Mapei) a enlevé le classement
général de la coupe du monde
2002. A Bergame, Bartoli s'est
imposé devant son compatriote
Davide Rebellin et le Suisse
Oscar Camenzind. çI.AFP

du cœur ¦ CYCLISME

(Ang).

¦ HIPPISME

Cancellara deuxième
L'Allemand Michael Rich a rem-
porté la 21e édition du Chrono
des Herbiers, sur la lancée de sa
deuxième place du contre- la-
montre des championnats de
Zolder. Le Suisse Fabian
Cancellara a terminé deuxième
à 8 secondes. Jean Nuttli, vain-
queur des deux dernières édi-
tions, a dû se contenter de la
sixième place à 1 '21 " du vain-
queur. Il tentera de se consoler
en s'attaquant, le 15 novembre
à Bordeaux, au record de l'heure
du Britannique Chris Boardman
en 49,441 km. Nuttli effectuera
ses premiers tests mardi à
Bordeaux.

¦ GOLF
Els bat Garcia
Le Sud-Africain Ernie Els a rem-
porté le championnat du monde
de matchplay en battant en
finale l'Espagnol Sergio Garcia •
sur le parcours de Wentworth

Fuchs victorieux
Markus Fuchs, sur Royal
Charmer, a enlevé samedi les 25
000 euros promis au vainqueur
de l'épreuve principale du
Masters de Dùsseldorf.

¦ TENNIS

Kratochvil et Marc Rosset. Le
Valakan Yvpç Allpnrn n'a na<;

Invitations
Les organisateurs des Swiss
Indoors de Bâle ont attribué
leurs deux dernières «wild
cards» à George Bastl et Ivo
Heuberger. Les deux hommes
rejoignent Roger Fédérer, Michel

passé le cap des qualifications.

¦ CURLING
Suisses décevants
Le Canada a dominé le tournoi
international de Berne en quali-
fiant ses deux équipes pour la
finale. Pour la première fois
depuis 1988, aucune équipe
suisse ne s'est qualifiée pour les
demi-finales.



La veinarde! Reinette se paie le luxe
rlû nannûr HûIIV -fnic rlo cnito à la Intorio Serge Tomay met en lumière un peuple

du temps II E! ËJÊAfl
ibliant Les Fusils jaunes, L. t II WiF 'l.̂ J

INSOLITE
Coup double

Le Nouvelliste
Lundi 21 octobre 2002 - Page 29

UV_ yuym-l UV.UA IUIJ UV. JUIll. U IU IUII.IH.

à numéros 35 venu du passé 36

CHANSON

Quatre ans d'imprudence
Alain Bashung rompt un long silence discographique avec «L'imprudence», un album in1

nouveau chef-d'œuvre d'une discographie essentielle.

D

es nuages lourds plom-
bent le ciel parisien. En
ce début d'après-midi
automnal, c'est à peine
si l'on distingue la

lumière du jour. Pourtant, dans ce
luxueux hôtel du XVle arrondis-
sement , Alain Bashung a baissé
tous les stores vénitiens de sa
suite. Dans le salon, près de la salle
de bains, une unique lampe perce
l'obscurité glaçante. Raide comme
un prince des ténèbres dans son
fauteuil , le chanteur revenant
allume une cigarette d'un geste
sec, élégant. Vêtu d'un costume
sombre impeccablement coupé,
l'homme porte le cheveux long
coiffé en arrière et triture nerveu-
sement sa paire de Ray Ban. On se
croirait dans une scène de Twin
Peaks, Pire Walk With Me au
moment où Cooper, l'agent
schizophrène du FBI, franchit un
rideau rouge flottant et se perd
dans une autre dimension.

L' ambiance cadre parfaite-
ment avec le contenu de
L'imprudence, premier album stu-
dio de Bashung depuis Fantaisie
militaire, il y a quatre ans. Même
pour un perfectionniste de sa
trempe, quatre ans, c'est long, ça
laisse planer le doute quant à la
motivation. On le lui fait remar-
quer d'entrée. Long silence. Puis,
d'une voix douce mais chaude,
l'artiste précise: «C'est la vie qui
veut ça. Tous ces mois qui se sont
écoulés n 'ont pas vraiment été
confortables. Durant cette période,
j 'ai dû déménager trois ou quatre
fois. A un moment, j'habitais un
petit appartement de Belleville.
Cest joli, Belleville, du moins cer-
tains endroits. Mais là, il y avait
deux bandes de types inquiétants
qui campaient devant mon domi-
cile. Certains m'avaient aperçu à
la télévision. Us ne m'aimaient pas.

Alain Bashung: «Toutes mes expériences sensitives depuis quatre ans sont dans le nouvel album.» universal

d'un f ilm de John Carpenter. J 'étais chose de formidable. Mais sans «Tout à l'heure, vous parliez de la pénicilline, ça m'a fait mal au
en danger, comme beaucoup de imprudence, on est condamné à motivation. Il est vrai qu 'après le bide. Pour moi, ça signifiait qu 'il y
gens. Sauf que moi, je dois le recon- une vie de clone triste. Tout ça, dernier album, j e  suis passé par des a des choses que je ne voulais p lus
naître, j'ai la chance de pouvoir même si l'on est loin de hépopée périodes de démotiva tion ou de entendre et qu 'il fallait que je me
bouger, de changer régulièrement romanesque, ça peut faire des blocage. Chez moi ce genre de pro- remette en question. Alors je suis
mon cadre de vie. Je me suis donc chansons.» blême se traduit par quelque chose parti faire l'acteur. Ensuite j'ai repris
installé dans un endroit p lus pai- Le sens des mots de physique. Ainsi j 'ai eu une otite, mes notes, mon carnet intime. Les
sible.Je venais d'expérimenter l'im- Le temps d'allumer une nouvelle Durant un mois, j'étais sourd d'une choses ont commencé à se décan-
prudence, celle qui débouche sur cigarette, puis d'avaler une gorgée oreille à 95%. C'est p lutôt gênant ter. Aujourd'hui, j'estime qu 'à une
les catastrophes ou sur quelque de café serré, Bashung poursuit: pour un musicien. On m'a f ilé de ou deux virgules près, toutes mes

Ils voulaient me faire la peau. Ils
me disaient: «Toi on va te tuer.» Les
flics sont venus p lusieurs fois, mais
la situation était toujours aussi
tendue. Quand j e  revenais en taxi,
je demandais au chauffeur d'at-
tendre que je sois entré dans l'im-
meuble avant de redémarrer. J 'étais
secoué, je carburais aux tran-
quillisants pour tenir le coup. Je
vivais dans un mauvais remake

tique avec «L'imprudence», un album intense

expériences sensitives depuis qua-
tre ans sont dans le nouvel album.»
Ces différentes épreuves passées,
le chanteur ne s'est pas retrouvé
pour autant sur la voie royale qui
permet en trois accords de
concrétiser les envies. Chez ce roc-
ker étrange, l'urgence ne résout
pas tout: «Je suis obsédé par le sens
des mots. Contrairement à l'an-
glais, le français est une langue
complexe. En anglais, les mots peu-
vent être à la fois précis et géné-
raux, sonner de manière fantas-
tique. On peut dire une phrase qui
a l'air simple et faire rêver Je
recherche ce type d'effet fulgurant,
mais dans notre langue c'est un
travail infernal. Alors j'écris, je
coupe, j'élimine, je garde l 'idée,
mais je change l'éclairage en
veillant à ce que mon souvenir
initial continue de brider.»

On envisage les victoires
Cet automne, cette longue gesta-
tion débouche sur l'un des évé-
nements discographiques de l'an-
née. Bashung fait la couverture
des magazines branchés, sa photo
s'étale sur les murs du métro.
Déjà, on envisage les Victoires en
criant au chef-d'œuvre parce que
l'homme est une icône dont le
public ne discute plus les orien-
tations. Celui qui resta autrefois
cinquante-quatre semaines au
Top 50 en chantant Gaby refuse de
voir l'avenir de manière aussi tri-
omphale: «Certes, je me sens
responsable envers les gens, musi-
ciens ou autres, qui se sont inves-
tis sur l'album. Je les ai embarqués
dans une aventure, j'espère qu 'ils
vont s'y retrouver. Mais ça s'arrête
là. Ni eux ni moi ne connaissons la
destinée de cet album. Il y a en ce
bas monde tant de choses qui
demeurent inexplicables.»

Propos recueillis parpropos recueillis par
Jean-Philippe Bemard/ROC

La Liberté
L'imprudence, Universal.

«Jouer les apprentis sorciers»
Bashung livre un disque à l'atmosphère crépusculaire.

r u  
perds ton temps à mariner WÊTU ristes Marc Ribot et Arto Lindsay, type qui a adoré à un poin t indici- des rumeurs organiques (Noir de

dans ses yeux, tu perds ton I joue du blues, un blues mutant qui ble le rock avec ses 3 ou 4 accords et monde, Est-ce aimer, Faisons
C_/l »t/T ii T n irniv r\lon _r«ri _____ i c ____ »_ ________________ ____H _̂_. irrt irorrnroît  i-l o n r  lrt Fi 1*1 I T* cor-ic ___»/_ » sii ii  __"_/¦» î-jf-ri'ii.i.o A In Tnîm _on est f l i c s r v i t  . .  _.. _.. . . .  •r
dans ses yeux, tu perds ton
sang.» La voix blanche s'é-

mche sur une mer de cordes. Là-
as, au loin , la guitare laisse son
îant électrique monter au ciel.

voyagerait aans le ruiur sans se qui connnue a lejaire en se aisani envie) p0ur célébrer sublimer la
laisser brider par des âmes Meu- que si GeneVincent avait vécu assez musi . M baUre son cœurses. De 1 irradiant Je me dore au longtemps, il aurait certainement . , . . .

2JI urnrwp nn-imiP(\ P Dant la fmilâe enrichi (« nrrhentratinnu aver un JUSqU à la reprise poignante du

en passant par les harmonies ver- peu d'accordéon puis avec d'autres thème initial (Tel) sur une jam
tigineuses de L'irréel, toutes les instruments, même les p lus sur- hypnotique de neuf minutes
compositions semblent hantées prenants. Je me dois d'aller ailleurs [L'imprudence) ponctuée par l'a-
par le souvenir de la fée électrique, tout en gardant ma propre identité, gonie en direct d'un vieux micro:

Lorsqu'on lui fait la remarque, en magnifiant ce son que j'ai aimé, ((^
es musiciens me suivaient

Bashung s'emballe: «Je ne me que j'aime encore et qui ne dispa- instinctivernentsamsavoiroUl'0nprends pas pour un grand chef raitra jamais. En ayant conscience „ . „ . . , „
d'orchestre. La musique que j'essaie de cela, je ne crains pas de jouer les aMtJ ai  sentl alors que l aventure
défaire, c'est du rock, c'est du blues, apprentis sorciers.» touchait à sa f in. Soudain, nous
Tout ce travail, il faut vraiment le En un peu plus de soixante-six étions libres et heureux.»
voir comme les extrapolations d'un minutes, le chanteur s'abîme sur JPHB

prime abord, la musique de ce
îvel opus ne ressemble à rien,
tmosphère est crépusculaire,
is rapidement l'harmonica,
ni de Bashung, confirme une
cession étrange.
L'orchestre international pres-
eux, au sein duquel on retro-
! au côté de l'ex-Talk Talk
ion Edwards, le pianiste Steve
ve (Elvis Costello) et les guita-
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8000624 12.15 Tout le monde aime TSR Dialogue 12879222 12.40 Le 7934357012.05 Attention à la marche! 11.40 Les Z'Amours 46914112 12.20 soupe de poireaux et pommes de terre vie: L'Ex d'Angela (2/2). Série avec Judith
Raymond 499353 12.45 Le 12:45/Mé- schwyzerdiitsch avec Victor: Uf de Bank 63892624 12.50 A vrai dire 47766228 Pyramide 8652042 1 12.55 Météo au cabillaud 80609082 12.00 Le 12/14 Light 35499150 12.34 Météo
téo 854266 13.15 La vie à tout prix 78095247 13.00 Journal 98080957 13.50 Météo 21498808 13.00 Journal/Météo/Conso- Titres / Météo 53746044 13.50 Keno 425339792 12.35 Docteur Quinn,
17615063 14799247 13.55 Les feux de l'amour mag 71088082 71062044 femme médecin 44649911

12.55 Les Zap 51831686 71068228
14.00 Rex 1991860 La magie du miroir; 13.55 Inspecteur Derrick 13.55 C'est mon choix 13.35 Les silences d'un
14.50 Chasse gardée Argaï; Titeuf; Angela 14.45 De père inconnu... L'alibi 66432889 66429315 homme 49587686

5922082 ' Anaconda; Teletubbies Téléfilm de Dagmar 15.00 Le renard 63291957 15.00 Marion, ville en état Téléfilm de
15.40 C'est mon choix 14.35 Telescoop essooseo Damek avec Francis 16.05 Rex 44135179 de siège 45678082 Harry Winner,

2335686 15.00 Les Zap 39582518 ,c ,c „ .jSmith 57786m 16.55 Un livre 25418599 Téléfilm de avec Judith Light
16.35 J.A.G. 635/976 Les 101 dalmatiens; 16-25 Pr°v,°en(_ e. 44U7m 17.00 Des chiffres et des Charles Haid 15.20 Les anges du
17.25 Le flic de Shanghai DicoZap; Pingu; „«„ , de ?Snie lettres 4mnii 16.35 T03 90443957 bonheur 50310605

678353 Teletubbies; Titeuf; 17.15 Melrose Place<, 42523976 17 35 Le prince de Be) Air 17.30 Mon kanar 62436957 Le retour de Joe (2/2)
18.15 Top Models 4034686 Angela Anaconda... La croisière du destin 75677359 JT des 8-12 ans 16.15 M6 Music 28547402
18.40 La poule aux œufs 19.05 Le big Mohoj Show 18.10 Star Academy 18.00 Parents à tout prix 17.45 Foot 3 47868044 17.05 80 à l'heure 91573044

d'or/Météo 3012570 67636686 30736131 2msm 18.15 Un livre, un jour 17.55 Stargate SG-1
18.50 Expo.02 5538537 19-25 L'anglais avec 18.55 Le Bigdil J2528421 18.25 Sabrina 47876063 26486650 Seth 52768957

Journée de clôture Victor 44375266 Jeu anime par Vincent 18.55 On a tout essayé 18.20 Questions pour un 18.55 Charmed 17709247
19.30 Le 19:30/Météo A^^i 

wlt

J\a, 10 sn «SL« A* 
989'7570 champion 37654599 Les damnés

472537 Client, A Board Meeting 19.50 Métiers de 19 45 C'est pas banal 18.45 La santé d'abord 19.45 Caméra café S84W131

20.05 Classe éco 406889 19-55 Banco Jass 20U0537 
40 « "î"Pa9ne 69947m S8mm 33131583 19.54 Six minutes/Météo

Cinémas romands: 20.00 Videomachine 19-55 Meteo 60397709 ig 5Q Un une f j||e 18 50 Le 19/2o/Météo 447359402
David contre Goliath; 9°»47ii 20.00 Le journal / Du cote 3 

75242550 86338315 20.05 Une nounou d'enfer
Les risques du sans-fil; n 

Z V °U
/Mf 19 55 Objectif Terre 76692/9/ 20.10 Tout le sport «0/9750/ 26203334

Suisse: la déflation Du nouveau/Meteo 
2fl!oO Journal 89588266 20.15 Loto Foot 27904334 20.40 Caméra café 88668334

menace 89557773 
2QM Ra x/Météo 20.25 Le fabuleux destin

* .i~ _._-. -, _

Austin Powers
Film de Jay Roach, avec
Mike Myers, Heather Graham

L'espion qui m'a tirée
Le mariage d'Austin Powers
vient de partir en fumée. Une
aubaine pour l'espion! Pendant
ce temps, son ennemi juré, le Dr
Denfer, remonte le temps et dé-
robe le «mojo» de notre héros,
le réduisant à néant. Mais c'est
compter sans les innombrables
ressources d'Austin

22.20 Spin City: Le portier sonne tou-
jours deux fois. Avec Barry Bostwick
266247 22.45 X-Files: aux frontières du
réel. Clairvoyance. Avec Gillian Anderson
6199334 23.35 X-Rles: aux frontières du
réel. Irréfutable 944650 0.25 Le 22:30
(R) 46/667 0.50 Expo.02: Journée de
clôture (R) 86246481.20 Classe éco (R)
1105087 1.45 TextVision 85662087

10.00 Journal 85105650 10.15 Chercheur
d'héritiers 69423686 12.05 Kiosque
91014044 13.00 Journal belge 80795353
1330 Des chiffres et des lettres 80765112
14.00 Journal 27656421 14.15 Envoyé
spécial 26190711 16.00 Journal 47722402
16.20 L'invité 43249437 16,30 Culture
choc 2068313117.05 Pyramide 99333082
17.30 Questions pour un champion
74438150 18.00 Journal 46697808 18.15
Culture et dépendances 45929334 20.05
Chroniques d'en haut 79913583 20.30
Journal F2 78909044 21.00 Le piège de
Sangatte. Doc 96404976 22.00 Journal
75874605 22.20 Tirez sur le pianiste. Film
de FrançoisTruffaut 29687/500.05 Journal
suisse 92772174030 m 6702226/0.45
L'invité 44063209 1.05 Faut pas rêver
80731803 2.00 Le journal 42564613

¦n-: â I^PI mw r̂uMIM ¦» M m m - m  , J ¦¦r/iM i
20.30 90949632 20.55 13120841 20.55 25533268 20.55 50356402 20.50 21232570
Le doc du lundi Alice Nevers: Napoléon (4/4) Le viager Sexe intentions
Les grands Le juge est Une Film de Yves Simoneau, Rlm de Pierre Tchernia avec Fi|m de Roger Kumb|e/ avec Ryan
DetltS moments femme avec christian clavier Mlchel Serrault' Mlchel Galabru PnilliPPe. Sarah Michelle Gellar,
d'ExpO.02 Série réalisée par Pierre Hiver 1812. La retraite de 1930. Un paisible célibataire de Ĵ"*™*™- ^

Boutron avec Marine Delterme Russie est un cauchemar. De 59 ans n a plus longtemps a yi-
En .compagnie de Franz Stei- ' retour en France, Napoléon vre, si on en croit son médecin. Deux jeunes représentants de la
negger, président d'Expo.02, le Juge contre juge déclare «la paix au monde» Çe célibataire voit une excel- haute société new-yorkaise se
réalisateur Paul Riniker nous Un grand j uge parisien est ac. majs ses ennemis exigent qu'il lente occasion de faire profiter sont juré de faire |e ma| Jetant
propose un regard insolite sur cusé ju meurtre d'un jeune renonce à toutes ses conquêtes, son frère d un viager interes- leur dévolu sur une ingénue et
a nraniHo manifoctatinn natin- i i « _ _. _ ' __. --.i _• _-'„_ .* i, ..~ sant. En effet. I nossede une .._ J J- .... :\. __ _.___ ..

,M „, ».-¦"- «¦-«•>»— ¦ «"- nomosexuei reirouve poiqnaroe *- «i CNLUIC \a yume... - .- -¦ , ¦ i --- -.:, un uiayu.. ue venu, n_> i.iui-
nale. Découverte des coulisses au domicile du magistrat... maison„ dacns. u?e Petlî? .Vllle guent pour les précipiter en en-
et des recoins inattendus 22.40 D'art d'art 27353808 tranquille, Saint-Tropez. Mais sa fer Majs j|s sont prjs à |eur pro_.

22.45 A tort ou à raison Moyen âge la corne de sante reste bonne... pre pjège...
21.25 Temps présents ; Présenté par B. Tapie la licorne „ An M,, ,n ;<nir , _„.„„ „ __ __ __ _ . _ _  _, __

Miian cnez les rteiver.es 44771808 7 ,' ri 7 . ' . •"•«u ie projet mair wncn. mm a t-
58600686 22.45 Mots croisés 2604/3/50.25 Jour- „„,9Î?„, ![??:., J , L ' douardo Sanchez et Daniel Myrick, avec

,,,0 , ,„„ ™™„nnR 0.15 Football: Ligue des champions "al/Météo 74917984 0.55 Musiques au £TCZK 2wZÏ \\ttZ "«"̂ f 66288841 0A0 los
22.30 Le 22.30 90410518 23.00 Banco- 7gff ,7goe050 sta^der™ 92135150 cœur 17087648 2.15 Doc. Mezzo. José .Ue h 7'9nac n„*„ , "", I„ , ,p?ce Angeles Heat: Meurtre en coulisse. Avec
ia T̂ous s^orbitei P̂ viend^nt les ^̂ ^̂ Z 2.2S Montalvo: la ville danse côté jardin Âe ^̂ KS '̂ Wolf Larson 43/396/3 1.00 Jazz 6.
extraterrestres? 72330082 23.05 Foot- R-D0~aes.TJLhant le sous-marin du 30803/74 2.40 J'ai rendez-vous avec vous m™™?™ c e  McCoy Tyner Quartet: l'hommage à Col-
bail. Ligue des champions UEFA. Maga- S^» Êraute iTite W M13071 3.00 Les 

grandes énigmes ^™ f??  ̂ f T '"T' trane / Météo 18860939 2.05 M6 Mu-
zine 93778247 23.30 ExPO

7
02: Journée £S»K* de la science: les détectives du p'assé S ̂  ̂  

L̂ S  ̂-"̂ 6/80789/9
de clôture 7233935323.55 Zig Zag Café, _-n„_i_T,-,__ _¦ AC U- . . n 502?6679 3 50 74 hpurps ri'infn/Métén .»«i«o _ 4.»u une jdrui.. y/utv / j j

.,_ , ,  , ,„, -,,„™„„_,À 59490228 4.05 Histoires naturelles Muimtn a.au _:<. neures o mro.ivieteo _ „ f , . on,omhi. low/nn

SSTîS- 
— //S295704.30 Musique 18614315 593846/34.10 Campus 82176990 s^i Les matinales 87/720^7

lj lJ;M-IJt]?n IJiWMH lliif -fciAfJI IJIJ.'I=U J
7.00 Eurosport matin 3654808 8.30 1Ï.30 Le 12:30 92788421 13.20 La se- Pas d'émission le matin 11.00 21, Jump Street 7638057012.00 11.10 Tranches d'ados à Los Angeles
Automobile: World Séries V6 5/742/ mâine des guignols 505/ 1044 13.50 Le 12.00 Friends 9711919.1 12.30 L'équi- Une fille à scandales 9920540212.40 92/40//212.10 David Bowie, un terrien de
9.30 Nascar: les UAW-GM Quality 500, journal du cinéma 54211112 14.00 Souve- pée du Poney Express 5//643/513.30 Pendant la pub 76709063 13.05 Les cinquante ans 2336880813.10 Tricky, Na-
Winston Cup Séries 593841 10.30 Auto: nirs mortels. Thriller / 1894228 15.40 +
Championnat européen de Supertou- Clair 14163773 16.25 La semaine du ci-
risme, Super Racing Weekend 504957 néma 15919711 16.55 Comment j'ai tué
11.30 European Championship Legends mon père. Film 82019063 18.25 Météo
7774266 13.30 Tennis: tournoi féminin 90273334 18.30 Hyper Show 66142044
de Zurich, finale 193605 15.00 Billard: 19.25 Le zapping 97506402 19.30 Le
Championnats du monde EUKPF Journal des bonnes nouvelles 68653421
77469841 18.00 Rétrospective Coupe 20.05 H. Comédie 34908860 20.35 Le
du monde 503624 18.30 Eurogoals Journal du sport 926/8624 21.00 Les lu-
1643063 19.45 Watts 495976 20.15 mières de Brindisi, Europe, rêve(s) d'immi-
Billard: Eurocup 3 bandes 3738 150 grés, interview de Jorge Semprun.
22.15 Eurogoals 479247 23.30 Watts 72474808 21.04 90 minutes dans les cou-
582/3/ 0.00 Eurosport soir 616483 lisses de l'Europe Bunker. Doc 413594112
0.15 Moto: Grand Prix d'Australie, 22.45 Rëve(s) d'immigrés: je ne suis pas
Championnat du monde de vitesse d'ici 58246402 23.30 Rêve(s) d'immigrés:
6461822 1.15 Eurosport soir 18785071 tolérance, intolérance. Doc 20877518

Maigret et l'Affaire Saint-Fiacre. Film po-
licier 80034402 15.35 Derrick
21231060 16.45 Adrénaline 44954537
17.35 Explosif 39678605 17.40 Des
jours et des vies 19532957 18.10 Top
models 78195841 18.35 New York 911
78477222 19.30 Ça va se savoir
48288222 20.15 Friends: celui qui se
marie 95318044 20.45 New Jack City.
Film de Mario Van Peebles, avec Judd
Nelson, Ice T 86636402 22.30 Le tueur
fantôme. Thriller 90361995 0.00 Emo-
tions 54667803 0.30 Aphrodisia
18063551 1.15 Téléachat 22428280
3.15 Derrick /8/9S0064.15 Le Renard
42155764

nouvelles filles d'à côté 72544131 ked et Famous 18346044 14.05 Sauvages
13.35 La malédiction d'Imogène. Télé- et féroces 3436658314.35 Le cadeau du
film 21600179 15.00 Un flic dans la siècle 87304976 15.30 La quête de l'éter-
mafia 48067624 15.55 Les épées de nité 1354/35316.25 Les secrets de Dame
diamant. Téléfilm 52522112 17.25 La Touti 22578599 17.20 Retour à Sarajevo
tribu 94759889 17.55 TMC'kdo 82614402 18.50 Dix secondes d'éternité
90923995 18.05 21 , Jump Street 87922137 19.45 L'été des festivals
29341995 18.55 TMC'kdo 54817686 9532460520.15 Fous d'animaux 95334082
19.05 Balko 23093860 19.55 TMC'kdo 20.45 L'histoire de Mike Tyson 99047518
76860841 20.05 Quoi de neuf docteur? 21.40 Mike contre Tyson 59092976 22.30
57760063 20.30 Pendant la pub: Samy Les coureurs fous de la Sierra Madré
Naceri, Samuel Le Bihan et Clotilde Cou- 4/92833423.20 Fous d'animaux 44217792
rau 2989622820.55 L'année de tous les 23.50 L'Eté des festivals 58287112 0.20
dangers. Rlm de Peter Weir, avec Sigour- Tranches d'ados à Los Angeles 51666396
ney Weaver, Mel Gibson, Linda Hunt 0.50 L'Epopée des fusées 582963491.40
89817131 22.50 Journal 43703808 Les ailes de légende 8867/193

7.00 100% question 34811088 7.25
Dans ma boite 74641112 8.10 Debout
les Zouzous 26132995 8.55 Les mater-
nelles 8226357010.20 Le journal de la
santé 3753265010.40 Terra incognita.
Namibie: des diamants sous l'océan
96097353 11.10 Le retour du castor
22575781 12.05 Midi les Zouzous
70598808 13.45 Le journal de la santé
33877841

14.10 Science en
conscience 33988841

14.40 Planète insolite
54429686

15.40 Sciences et
coïncidences 8100031s

16.35 La légende du tofu
19973044

17.30 100% question
87/6/808

18.05 C dans l'air 879578eo
19.00 Sylva 562624

Des arbres et des
hommes.
De C. Planchais et
S. Bromberg

19.45 ARTE info/Météo
118112

20.15 ARTE Reportage
Cachemire: la poudrière.
DeL Richard et A. Jolly

/358S9

20.45 610781

A la suite du meurtre d'un im-
présario, une chanteuse de mu-
sic-hall et son mari, jaloux mal-
adif, se retrouvent dans Je colli-
mateur de la police judiciaire...

22.25 Cambodge, la terre
des âmes errantes
Doc. de Rithy Panh

46304791

0.05 Court-circuit, le magazine. Les ga-
lets. Court métrage de Micha Wald. Les
étoiles filantes. Quatre courts métrages
Scandinaves. Michael Snow. L'habit fail
le moine. Court métrage de Christian
Stahl 3/79/791.00 La captive (Redif-
fusion du 2 octobre) 65463537

WTŒÏÏÊWt l \ tM
8.00 Eldorado 9.30 Incontri domenicali
10.10 Euronews 10.20 Ricordi 10.50 I
due volti dell'amore 11.30 Luna piena
d'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due volti del-
l'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm 14.55
Storie di ieri 15.05 National Géographie
16.00 Telegiornale flash 16.05 II com-
missario Kress. Téléfilm 17.10 iô-iô 17.30
George e Mildred. Téléfilm 18.00 Tele-
giornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30
Expo 02: festa di chiusura 20.00 Telegior-
nale sera/Meteo 20.40 Aprite le porte
22.10 Alte storie. Doc 23.05 Telegiornale
notte 23.25 Friends. Téléfilm 23.45 Paga- 23.00 Beckmann. Talkshow 0.00 Polylux
nini 0.10 Repliche continuate 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die supercops

- Zwei irre Hunde. Actionkrimi

9.00 Heute 9.05 Wildbach. Bergwacht-
serie 9.55 Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.03 Das Herbstfest der Volksmu-
sik 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.50 GroBstadtrevier. Krimiserie
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Ein Star und
seine Stadt. Musik 21.00 Report 21.45
Die groBen Kriminalfàlle. Doku-Reihe
22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter

B.iiJ
8.00 Bom 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
è Portuguesa 19.30 Jogo da espéra
20.15 A Banqueira do Povo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Estadlo nacional 23.00
Mesa Brasileira 0.00 Planeta azul 0.30
Acontece 1.00 Banqueira do povo 2.00
Jornal 3.00 Jogo da espéra

LLIH
10.50 Actualité. Tuttobenessere 11.25
Che tempo fa Tg1. 11.35 Actualité.
S.O.S. Unomatina 12.00 Varietà. La
prova del cuoeo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Varietà. Casa
Raiuno 16.15 Varietà. La vita in diretta
16.50 Parlamento 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Varietà. Max e Tux
20.55 Colpevole d'innocenza. Film
22.50 Tg1 22.55 Porta a porta 0.30 Tg1
Notte 1.15 Sottovoce

TTTJ ELSH
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser- 6.00 Leute Night 6.45 Sprache und Lite-
vice taglich 10.00 Tagesschau 10.03 satur 7.15 Teletubbies 7.40 Jim Knopf.
Freunde fùrs Leben. Arztserie 10.50 Trickserie 8.05 Renaade 8.15 Tele-Gym
Reich und schôn. Familienserie 11.30 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen 10.00
Praxis taglich 12.00 Tagesschau 12.15 Frank Elstner: Menschen der Woche
Drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess- 11.00 Lindenstralie. Série 11.30 Lan-
chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute desprogramme 12.30 Im Schatten des
in Deutschland 14.15 Discovery-DieWelt Ayers Rock 13.15 In aller Freundschaft.
entdecken 15.00 Heute/Sport 15.10 St-
reit um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.50 Der Alte. Kri-
miserie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Der Tod ist kein Beweis. Krimi-
drama 21.45 Heute-Journal/Wetter
22.15 The Final Cut. Krimi 23.50 Heute
nacht 0.05 Aufnahme. Doku 1.35 Heute
1.40 Vor 30Jahren:WerSchieBt

WTTZFÊË
11.00 I fastri vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e società 13.50 Salute
14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.30 Destinazione Sanremo 16.55 My
compilation 17.20 Finalmente Disney
17.50 TG 2- Flash 18.00 Sportsera 18.20
Sereno variabile 18.40 Cuori rubati 19.10
Squadra spéciale Cobra 11 20.00 Popeye
20.30 TG 2 - Sera 20.55 Varietà. La
grande notte del lunedi sera 23.10 Donne
- Storie al femminile. Attualità 23.40 Sor-
gente di vita 0.15 Tg2 notte

Arztserie 14.00 Planet Wissen. Magazin
15.00 Ich wûnsch mir was live 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Liebe, Lûgen, Leidenschaf-
ten. Melodram 21.45 Auslandsreporter
22.15 Aktuell 22.30 Betrifft: Faszination
Waffe 23.15 Stuttgarter Kabarett Festi-
val 2002 23.45 Montagsreportage 0.15
Brisant 0.45 Leute Night 3.00 Wiederho-
lungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.05 Disques en lice 11.30 Meri- avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal dienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
de la mi-journée 13.00 Café des arts journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00
13.30 Tombouctou , 52 jours 14.04 d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
Histoire vivante 14.30 Ouvert pour Concert. Calgary Philharmonie Orches- digo avec Cynthia 20.00 Country Road
cause d'inventaire 16.04 Aqua concert tra. 17.30 Info culture 17.35 Feuilleton avec Paul MacBonvin 21.00 Musique
17.09 Presque rien sur presque tout musical. Massimila Don! (1/10) 18.06 boulevard
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso JazzZ 19.05 Empreintes musicales
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Train 20.04 Les horizons perdus. Paysages
bleu 22.04 La ligne de coeur 22.30 Le
journal de nuit 0.04 Rediffusions

euskariens. L'identité musicale basque
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Notturno

EZ9 i.'- 'i
6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies 20.45 Les coulisses du pouvoir. De Sidney
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu- Lumet, avec Richard Gère, Julie Christie
nos de TVE 10.00 La aventura del saber (1986) 22.40 L'aventurier du Rio Grande.
11.00 La cocina de Karlos Arguinano De Robert Parrish, avec Robert Mitchum,
11.15 Por la mafiana 13.00 Telediario Julie London (1959) 0.20 Frankenstein
intemacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Secreto de amor 17.00 Dibujos
animados 18.00 Telediario intemacional
18.30 Fotographos 18.40 Especial
19.10 Especial 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2. El tiempo 22.00 Especial 0.30
Especial 1.30 Poiideportivo 2.00 Teledia-
rio intemacional

s'est échappé. De Terence Fisher, avec
Peter Cushing, Christopher Lee (1957)
1.45 Dracula et les femmes. De Freddie
Francis, avec Christopher Lee, Veronica
Carlson (1969) 3.15 La force des ténèb-
res. De Richard Thorpe, avec Robert
Montgomery, Rosalind Russell (1937)

V̂ M ; 

Quai des Orfèvres
Film de Henry-Georges Clouzot,
avec Bernard Blier, Suzy Delair,
Louis Jouvet

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11.20
Mosimann's kulinarische Schweiz 11.40
St Angela. Série 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Quer 14.35
Samschtig-Jass 15.10 Julia - eine unge-
wôhnliche Frau. Série 16.00 Telescoop
16.30 Ein Zwilling kommt selten allein.
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,
Mônch & Kunz 21.05 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Expo ADE. Dok. 23.20 Womit
hab'ich das verdient? Spielfllm 1.00
Tagesschau/Meteo 1.10 Lângengrad -
Teil 1/2. Spielfllm

De 6.00 à 8.15 et de 12.00 à 14.15 Les
bonus de C9: Pousse-Café (6.00 et
12.00); Expo TV (6.05 et 12.05); Pousse-
Café (6.30 et 12.30); Léman Bleu (6.35
et 12.35); Pousse-Café (7.00 et 13.00);
Adrénaline (7.05 et 13.05); émission spé-
ciale Rallye du Valais (7.30 et 13.30);
Pousse-Café (8.15 et 14.15). De 18.00 i
19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Expo TV (18.05) et Bus Stop à Sa-
vièse, les quatre chapitres (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 Chro-
nique (20.35). Partie magazine de 20.45 i
21.00 avec Préface (1/4). Partie bonus de
21.00 à 21.30 avec Pousse-Café (21.00);
Emissions bénévoles (21.05). 21.30 et
23.00 Reprise du journal de 20 h, de la
partie magazine et des bonus.

RADIO CHABLAIS
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



Le nouveau Daily MPI.
Plus puissant, moins gourmand.
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Action: jusqu'au 31.12.02

Prime de reprise pour votre
ancien transporteur

sFr.2000.-
De 2,6 à 6,5 1 PTAC.

IVECO
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
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Renforcez quotidiennement les défenses de votre organisme !
Une tâche permanente:
se défendre contre les infections.
Pour être en bonne santé, l'homme a besoin d'un système
immunitaire intact. Les agents pathogènes potentiels sont
omniprésents et nous sommes tous en contact régulier avec
eux. Les globules blancs, et en particulier les lymphocytes, font
en sorte que les germes qui ont pénétré dans notre corps ne
puissent pas proliférer et nous rendre malades. Le stress, la
fatigue, une activité sportive intense, des difficultés profession-
nelles ou familiales diminuent notre défense immunitaire.
C'est pourquoi il est important de veiller au bon fonctionne-
ment de notre système immunitaire. Mais comment faire ?

Des chercheurs suisses ont réussi à clarifier l'effet d'une prépa-
ration à base de levure végétable, sur les forces d'autodéfense
de l'organisme. Pour ce faire, cette préparation reconstituante
(liquide et comprimés) a été comparée à un placebo (prépara-
tion inactive) dans le cadre d'un essai contrôlé. Il s'est avéré
que la prise de ces levures à titre préventif avait pour effet
d'augmenter de façon relevante le nombre des lymphocytes B,
producteurs d'anticorps en 24 heures, et celui des lymphocytes
T en 48 heures après une infection bactérienne, ce qui n'a pas
été le cas dans le groupe témoin.
Comme la production de cellules immunitaires ne doit pas être
stimulée et qu'il faut éviter de perturber l'homéostase (équili-

bre optimal des systèmes organiques) l'observation faite par
les chercheurs est particulièrement intéressante : en effet, ils
ont constaté que l'activité de soutien du système immunitaire
ne se déclenche qu'en présence d'une perturbation ou d'une
infection. Cette préparation ne stimule pas le système immuni-
taire, mais soutient naturellement les défenses de l'organisme
et peut donc être prises pendant des mois et même des
années.

Les états grippaux en hiver
En hiver, de multiples ennuis de santé nous rendent la vie diffi-
cile. Que ce soit au travail, lors d'activités sportives ou à
l'école, lorsque l'on est enrhumé ou que la toux nous persé-
cute, notre activité est réduite. Dans une étude portant sur 232
participants, conduite dans une grande entreprise suisse
pendant 6 mois (octobre à mars), les groupes prenant ce
constituant ont obtenu des résultats nettement supérieurs à
ceux du groupe «vaccination anti-grippe». Une amélioration a
été constatée dans les domaines suivants: état général,
concentration, fatigue, vitalité et stress souvent diminués lors
de refroidissements et d'états grippaux.

Stress scolaire
Les enfants et les adolescents sont plus sollicités que jamais
par un environnement modifié, une abondance de stimuli et

l'agitation de la vie quotidienne. Le surmenage scolaire, le
stress des loisirs et une alimentation souvent carencée (fast
food) entament leur résistance. Ce stress engendre de la
nervosité, de la fatigue et des troubles de la concentration. Le
professeur R.B. Pelka, Munich, a effectué une étude biométri-
que (1992) sur l'effet du reconstituant des levures plasmoly-
sées à partir de 390 comptes-rendus portant sur des enfants
âgés de 1 à 14 ans. Ces préparations sont idéales pour l'enfant
(elles conviennent bien aussi aux petits), car elles ne contien-
nent aucune substance synthétique, ni conservateurs ou
colorants. De nombreuses observations démontrent leur effet
bénéfique chez l'enfant.

Le système immunitaire affaibli
des astronautes
Des études scientifiques effectuées à bord des navettes spatia-
les et de la station spatiale Mir au cours des dernières années
ont confirmé que le système immunitaire des astronautes est
affaibli par leur séjour en apesanteur. Ces travaux sont dirigés
par le groupe «pace Biology» de l'université de Zurich (Dr A.
Cogoli). Le problème principal réside dans le fait que l'activité
de diffé rentes cellules immunitaires comme les lymphocytes!
est diminuée lorsque la pesanteur est faible. Dans une étude
sur des cellules humaines, réalisée par le groupe «Biologie
spatiale» mentionnée ci-dessus, sous pesanteur artificielle-

ment réduite à 0,2 g, on a pu démontrer in vitro que les recon-
stituants Strath étaient à même de renforcer et de normaliser
cette activité diminuée.

/
Un procédé unique d'élaboration
Les levures sont des micro-organismes unicellulai.es; il en
existe de nombreuses espèces. Pour ses préparations on utilise
Saccharomyces cerevisiae. Les cellules de levure renferment de
nombreuses substances vitales. Lors de leur multiplication au
cours du procédé d'élaboration spécial de Strath, elles sont de
plus nourries par des extra its végétaux sélectionnés. Les princi-
pes végétaux sont absorbés et intégrés par les
cellules de levure. Résultat: la levure végétale -MM

^̂Strath. Ê̂

Dans les locaux de production à Herrliberg se ^H
trouvent quatre cuves d'acier de 12 000 litres dans ^^̂ ^^
lesquelles les souches pures de levure 

^̂ ^̂^
-mmM

sont cultivées à température ambiante, |
donc sans échauffement, et plasmoly-
sées c'est-à-dire liquéfiées, par un procédé de jgl
fermentation spécial. Leurs principes actifs fl
sont ainsi plus facilement assimilés par ÊÊ
l'organisme. km
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Renforcez vos défenses !

gétale Strath ne contient que des substances vitales
1 vitamines, 1 9 minéraux/oligo-éléments, 20 acides
substances reconstituantes diverses

er des ani*
24 heures sur 24
rapide, simple 51
efficace.

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

Repoussez énergiquement le diablotin rouge - de préférence avec l'aide d'une assurance
Alpina. Nos collaboratrices et collaborateurs compétents vous répondront non seulement
par un service de qualité à toutes vos exigences, mais ils se feront également un plaisir
de fournir un conseil et un suivi personnalisé. Nous vous souhaitons une cordiale
bienvenue à notre agence générale de Sion (téléphone 027 329 29 29) ainsi
qu'à nos agences d'Ayent, Brigue, Lens, Martigny, Monthey et Sierre. www.alpina.ch

LA FORCE QUI FRAPPE
STRATH AG, 8032 Zurich • www.bio-strath.ch

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:stef@garagesedunois.span.ch
http://www.iveco.com
http://www.alpina.ch
http://www.bio-strath.ch
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é;-,2niUteUilS' Peugeot 205, 4 portes, Fr. 2200.-. Subaru . . . „Fr. 2000.—. a discuter, te . 027 744 17 05. ,..,*.?„._ „ __¦ £„, n. ncnn c _-.:,.!.- , !_«_«_. U,,t;._. .U.»

PlomanHoC H'omnlni __. Sierre, joli studio meublé, libre tout de suite,UCmanU» U WIipiUI DeUX-rOlieS Fr. 520.- par mois, tél. 079 406 07 68.

... . Mayens-de-Sion, magnifique chalet habi-
A V6ndr6 VéhiCUlCS table à l'année. Situation et aménagements

extérieurs exceptionnels, 3070 m', tél. 027 322
1 lot de 400 paires de bottes à Fr. 10.— la A. A. A. achète au meilleur prix voitures et 16 07.
paire, tél. 027 722 16 72. bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. —-_r; n 1̂ :—; : ! Saillon, aux Troeys, parcelle entièrement
A liquider gros stock d'instruments Achat de véhicules toutes marques, équipée avec accès goudronné, Fr. 90.—Im',
musique neufs 20-50%, pianos, keyboards, Paiement comptant. Car Center Ardon. tél. 027 722 58 58.
amateurs guitares, percussions, tél. 079 Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 Saxon, directement du constructeur, belle

villa neuve, 5'/; pièces + loggia, sur 1 niveau.
Action. Liquidation totale. Meubles Achète véhicules récents, maximum 80 000 km, réduit, galetas, couvert à voitures. Terrain 1009
anciens valaisans non restaurés. Seulement non accidentés services effectués selon les m2 complètement aménagé. Très bonne situa-
pour courageux. Bas prix, tél. 079 204 21 67. normes, décision rapide, paiement cash. COV tion, Fr. 520 000—, tél. 079 230 58 94. 
Belle collection de timbres-poste, tél. 027 S.A.; Centre Occasions Valais sortie autoroute sion, appartement 5V, pièces avec garage,
761 15 55. Sion-Ouest, www.cov.ch, tel. 027 322 55 82. dans petit immeub|e récent entouré de verdure,
Bois de feu sec, Fr. 60.- le stère, région Alfetta GT V6, 2,5 I, 1981, joint de culasse Fr. 335 000.-, tél. 027 323 15 10. 
Ayent, à prendre sur place, tél. 079 505 99 54. casse> au Plus offrant, tel. 078 767 27 69. sion, centre-ville, surface brute 125 m1 +
Buderus-Juno, pompe + citerne plastique, Audi A3 Quattro Ambition, 180 CV, climatisa- K*™ terrasse 200 mi' 1er éta9e' téL 027

1000 litres, utilisées dans résidence secondaire, tion, sièges chauffants, radio-CD, 1999, 78 000 km, 
tél. 027 346 22 00. Fr. 26 000.—, tél. 079 294 54 41. Sion, Les Ronquoz, plusieurs parcelles à

; : :— ¦>_..¦.. -.-¦__¦ ¦«# .ncn -,-, ™r. i—Tl ._, „. , bâtir de 1000, 1500, 5000 m', zone industrielle
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier BMW 325 IX, 1989, 77 000 km, bleu métallisé, mixte té| 07g 220 71 54
Obrit ou inox, divers modèles et capacités, intérieur cuir, expertisée 08.2002, Fr. 7400.—, _ . ! 
tél 027 455 72 28 fax 027 456 21 34 tél. 078 740 00 99. Sion, rue de l'Envol, dans immeuble récent,
zuffereyalain@hotmail.com -. t - „_ 1Ka orT ,. . nnn Vm ,nnn ,, . , studio ensoleillé avec cave, place de parc,_ Fiat Bravo 156 RGT, 75 000 km, 2000, chma- pr g2 OOO tél. 079 524 30 54
Fourneau à bois Waterford, en fonte, neuf tisation, noir métallisé, Fr. 14 000.—, tél. — '¦—'¦ '— '¦ 
Fr. 2800 — cédé Fr. 1500.—, tél. 079 312 12 49. 027 455 51 14, tél. 079 854 27 27. Sion, Uvrier, villa, 138 m', un niveau, grand

sous-sol, 1974, magnifique jardin 1200 m', tél.
Jolies poules brunes d'élevage biologique, Jeep Mercedes Puch 230 automatique, 1992, 027 322 16 07.
Fr. 5.—/pee; carottes Canada; franc-roseaux; ABS, 169 000 km, excellent état, crochet, — :  ̂ r —
bois de pommiers, tél. 079 479 77 52. remorque, neuve Fr. 78 000.— cédée Sion-Bramois, villa neuve avec beaucoup de

_ Fr 12900 tél 079 202 25 91 cachet, 200 m!, 172 m' habitables, couvert vehi-
Piano suisse Sabel bon état, bas prix, aussi ' ! cule, Fr. 575 000.—, tél. 079 357 53 63.
location, tél. 027 322 12 20. Jeep Willys cj3b, 1958, expertisée 27.8.2002,  ̂ ^—r =—rr zz—TT zrz-—r-r

Fr 7500 — tel 079 202 22 85 (GE) Sion-Centre, 5 pièces + 3 pièces, 200 m!, a
Pommes jonagold d'altitude. Longue conserva- rl - /3UU - , IH.̂ ^^QJ^. rénover. Cédé Fr. 320 000—, tél. 027 322 16 07.
tion. Fr. 20.- la caisse (25 kg), tel. 079 334 87 60. Jolie Subaru Justy 4WD. rouge, 991, experti- Veyras. p|ace de parc dans garage collectif,
Salon cuir 3 + 1 Fr. 700.-. Robe de mariée Î!! B M t̂T'ïlm f^mcfJxif T"' bâtiment Noble-Contrée, Fr. 22 500.-, tél. 079
Fr. 2000.-, cédée Fr. 800.- à discuter, tél. 027 excellent etat, Fr. 3900.-, tel. 079 298 71 16. 220 37 59. 
398 58 46. Mercedes C220, expertisée, 75 000 km, année
Superbe salon de coiffure: 2 miroirs, 1995, tél. 079 310 73 60. 

W7rmWmr7Wj M Ê t J M(fFW,77772 confortables sièges assortis bleus + 1 boy, le Nissan Micra 1.2, rouge, mise en circulation ImiTIO Cherche 3 acheter
tout Fr. 3000.—, tel. 078 825 08 89. 27.4.1992, expertisée 28.3.2002, 113 500 km, . . _. . _ .„ ._ : tel n?7 ike, in 7K Aux environs de Sion, a 5-10 km, petit ter-
Trombone a coulisse Courtois 200 avec *ei. uz/ /to  ̂̂ o- rajn_ pour construire garage, 4/7, evt. grange à
barillet + coffre, excellent etat, valeur a neuf Fr. 0pe| Astra, modèle 2000, 5 portes, sport, transformer, tél. 079 679 34 74, repas, soir.
3800.-, cède Fr. 1700.-, tel. 079 237 59 67. 60

K
000 km _ Fr } -, 500 _ té, 027 3

H
46 33 77 

H 

rr . zuuu.—, d UISLULB!, i c i,  M , » 1/ UJ. Justy 4 x 4, 5 portes, Fr. 3500.—. Expertisées, ImiTlO lOCatlOn Ottre
tél. 076 303 33 33, Sion.

Châteauneuf-Conthey, 3'/j pièces, 2 salles de
n L L Toyota Hiace 4WD, 137 000 km, octobre 1991, bains, cave, réduit, parking, dès le 1.1.2003,
Un CnerCnC expertisée du jour, utilisation taxi, au plus Fr. 1250.— charges comprises, tél. 027346 26 66, soir.

2 sièges supplémentaires pour Renault o rant, te. 079 606 09 66. Marécottes, 3 pièces, 3e étage, dans petit
Espace, tél. 027 483 16 28. VW Golf CL automatique, Fr. 1500.—. Ford immeuble, libre début décembre, à l'année, non
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, Sierra 2 01, Fr. 1700.-. Expertisée, tél. 079 meublé Fr. 700.- charges comprises, tél. 027
tél. 079 508 94 65. 417 71 35- 722 ^ ^ 68' 

„.... . ,I,„„L,„ _, :„?„„,;„, . ,„r _,„_._-„_,„„ Martigny, Résidence du Parc, place de parcEtudiante cherche a nterv ewer personne ,. „,_:_,« ,«._* .:„ c, on ~~. :_ ¦ 1:1 ,.,,„* ,„r,A i„ „__,„;„,„ J.,_,_-A, „„„ _,„..„„ ss^KSM^^^^^^^^Ê^ÊHKHÊtKÊÊÊÊM^ÊKMMBÊ dans garage souterrain, Fr. 90.— par mois, libre
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dès 16 h 30. . __„.„ us.™ __..- x_.._», r-__.__.ii, ™„„tA_. Riddes, appartement 4V2 pièces, Fr. 1350.—4 pneus hiver pour Toyota Corolla, montes ,u_^^„. .-„_£.._ .;_ ¦«_ ¦ _^+„ jrJT«+_.A« * . «.,««;_ ¦r -. —. . 1 z r z -. —r r. 7 , .J^. c ._ * ,. n_ .  .'_ -  __ _ .  charges compr ses, date d entrée a conven r,Pour animation mariage (env. 20 pers.), petit sur jantes, bon etat, Fr. 100.—, tel. 024 481 25 91. té| 079 290 49 01orchestre jouant de tout, pour le vendredi _ -—r-z; ¦ _ -„-.on < _ .  P- ¦ ¦ 
29.11.2002 à Riddes, tél. 079 343 32 94. * P"f us nei9.e °Pe' R"ord J.75!™, \$c 

r°u'" Sierre, centre-ville, appartement 3V» pièces,
6000 km, aveejantes, Fr. 200- tel. 079 375 72 58. Fr 1000.-/mois charges comprises. Libre dès le

1.12.2002 ou à convenir, tél. 027 455 75 06.

Etudiante cherche à garder enfants et aider ... , . ^_ ,_ 
c. —=77—_.. —, , ..,. _, . . ,,„, ,

au mpnanp mprrrerii anrèi-midi inir pt wppk- Magnifique Huskvarna, moto 125 neuve. Sion, Th pièces, habitation a louer pour
endPrison Sion tel 078 724 71 36 CouTeur noire, année 2000. Prix à discuter, Fr. 2600.-, situation idyllique sur le coteau,eno, région sion, cei. u/a IM / 1  50. tél. 079 221 00 08 ou tél. 027 306 19 41. tél. 027 329 05 62, tél. 079 431 26 21.
Urgent! Jeune homme cherche travail dans Sion, centre-ville, 2V. pièces, entrée immé-
cJS^0?! 

qUe' domame' en P'alne' teL 076 ~-~—— , , _». diate ou à convenir, tél. 027 323 19 17.Dîsy 4J y/. - . 
IITimO-Vfintfi Sion, Grand-Pont, belle chambre avec

' . , -. - -,„« , douche + WC, tél. 027 322 41 21.Ardon, rue de la Cheneau, terrain 1200 m1, : 
Offres d'emD OI zone villa, densité 0.3, tél. 079 220 71 54. Sion, Pratifori 29, 3V. pièces traversant, trèsv/iiica u cinpivi _ ensoleillé, tranquille, 4e étage, 2 balcons, cuisi-

Jeune fille pour s'occuper d'un garçon de Chamoson, coteau, maison/chalet, garage. ne habitable, rénové, Fr. 950.— charges com-
6ans. Nourrie, logée, tél. 027 776 21 28, dès 19 h. Cadre de verdure exceptionnel de 1352 m;, prises, libre de suite, tél. 079 310 01 17.

—— : ; —— Fr. 395 000.—, tél. 027 322 16 07.  ̂
—— — — 

Magasin d'alimentation dans station, région Sion, rue des Collines, chambre, meublée ou
Martigny, cherche pour la saison d'hiver une Conthey, bel appartement de 4Vi pièces, non. Fr. 170.— + charges, tél. 027 322 41 21.
vendeuse à plein temps. Renseignements 145 m2, Fr. 320 000.— avec 2 garages, tél. 027 c;̂ ^̂ ,̂ ^, -, „;A,M ̂ .„ rn—wi^ c- K7n_imn\c
tél 079 488 79 68. 329 05 62, tél. 079 431 26 21. S.on<entre. 2 p.Kes ai»combles, Fr. 670Wmois,
^___________ ! charges comprises, tel. 027 322 32 69, bureau.
Personnes pour vendanges à Saxon, avec F""y (VS), villa 10 pièces, 350 m', tél. 079 sion-Vissigen, local pour bureau-dépôt, atepermis de travail, tel. 027 744 32 62. 21368 25 - lier non bruyant, accèT de plain-pied, Fr. 700.-
Restaurant à Martigny cherche serveuses Fully, Châtaigneraie, petite maison rénovée, charges comprises, 3 places de parc, tél. 078
en extra, horaires de jour ou du soir et fille ou 2 pièces avec 2000 m2 vignes. Fr. 150 000.—, 608 66 83. 
garçon de cuisine, tél. 078 632 12 69. tél. 027 322 16 07. Uvl.ieI. jo|j appartement 4V, pièces, tél. 076
Sierre, on cherche pour quelques heures/semai- Granges, appartement 4VJ pièces, grand 528 36 99. 
ne secrétaire bilingue fr,/all„ tél. 027 451 24 96. salon, cuisine agencée, 3 chambres, 3 salles
, , H'pau ;_rmn lrp<_ _ r__ ira lp< __ tprra<_ <;p_ halrnn. nalp- 1 1 1

• f A >¦ ¦ r-n-r- tas- caY,e'.9ara9e.' P!ace de P?,rf¦ 5o|gné. caime et immo location demande
J' / \ ( UU U ensoleillé. Prix â discuter; tel. 027 458 49 43, "w ¦---—- ¦¦ -..— 

MV-MI- I L tél. 027 457 68 91. Martigny-Riddes, Vh pièces dans maison ou

Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas- ^̂ ,̂ ^̂ ^1̂ SÏÏ'tJS 7
p
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psif, montres de poche et bracelets, armes anciennes, conforta 10 km d'Anzère et Montana et à 5 min. Région Sierre, cherche petite maison ou S*\
collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux, de l'autoroute et de la capitale, plancher 215 m2, appartement 3V. pièces dans petit immeuble, / l _ / »_ ^_ ^ l_ *  O
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur), ^̂ ^̂̂ ^1̂^̂ °̂ ' teL °78 6U 86 "' KJJWA VUU

pendules et toutes antiquités Région Sion ou rive droite, cherche apparte- ¦
,;„.¦_ _ ,,,_, ^_i_ -_>r_, tin _,c miiit_, irar Martigny, av. Grand-Saint-Bernard, villa, ment ou maison avec cachet, minimum 120 m', _/ __ , SkJ m ___>» _«%. _^«ainsi que décorations militaires. 1400 m2 de terrain + possibilité construire 800 m1 loyer maximum Fr. 1700.— pour début décembre (liO\/\ |/| yy ^JTÂV/̂ k
Paie comptant et en discrétion. habitables, Fr. 850 000.—, à discuter, tél. 076 2002 ou janvier 2003, tél. 078 609 09 95. i/W V \ \S \_oV -̂ ^WC in

392 72 18. -r; : 771 z ; : _. „_ -. _. .„ r ¦
Sion, centre-ville, cherche bureau 100-140 m2, « |

F. Tschumi Martigny, Rhôneville, studio, Fr. 80 000—, tél. 079 220 71 54. S% m fit 0
R̂ Matile 6J005 Neuchâtel 5 tél. 076 392 72 18. Sion, cherche à louer 3V, ou 4V, pièces, état (AAlW

Natel 079 637 33 77 Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes, ter- de neuf, loyer Fr. 900— maximum, tél. 078 666
rain à construire, 1500 m2, tél. 076 392 72 18. 91 85. 

Chèvres naines, faisans dorés, faisans de chas
se, canards mandarins, coq nègre-soie blanc
poules naines chabos, tél. 079 467 14 00.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34.

Chatons noirs et blancs, tél. 027 746 23 44

Femmes délaissées, choisissez votre étalon
hors agence! Tél. 027 566 20 20 (aucune surtaxe,
www.hgneducoeur.ch).

Homme, 41 ans, 165 cm, avec 2 enfants à sa
charge, cherche femme sincère pour relation
durable si entente. Pas sérieuse s'abstenir, tél.
027 323 33 76 ou tél. 078 681 11 02.

I Renseignements 1127/322 16 07
Préférez les contacts directs aux agences
matrimoniales! Tél. 021 683 80 71 (tarif local),
www.oiseaurare.ch

^^^^^^^^^^^^^^ ^^  ̂
VETROZ - LIQUIDA'

Bien dans son corps, bien dans sa tête, mas- ., - r -—¦' ' l"-- '.
sages relaxants... Masseuse diplômée, tél. 024 £_•*______¦ '—'¦¦
472 78 81, tél. 079 654 35 26. S5rV;T;?WSRr.JW„ _̂
Journal catholique pour tous les âges, messa- Halle commerciale 650m2 (
ger de l'Immaculée, commandez un numéro Estimation 615'000.-/Cédée F
gratuit ou abonnez-vous, abbe Grenon, 1908 
Riddes , tél. 027 306 17 07. Renseienements : 027/322 161)-

U

an
BO

Urgent! Cherche à louer région Saint-
Léonard petit garage ou local avec électricité
et accès facile, tel. 026 660 29 06.

Urgent, cherche 1V> - 2V> pièces à Sion, tél.
079 262 69 05.

A V E N D R E  D A N S  E N S E M B L E
R É S I D E N T I E L  DE V I L L A S

L E S  J A R D I N S  DE Ûrave/one
v u e  d e p u i s  J/e s i t e

__________________¦&-_________ jflfe'vv^BH Btttftës

PARCELLES DÈS SFR 1 5 5 ' 0 0 0 . -
A d i s p o s i t i o n  p ro je t  compa t ib l e  M I N E R G I E
m o d u l a b l e  se lon  vos g o û t s  et vos dés i r s .
Ecoles,  commodi tés , t e n n i s , p i s c ine , poste ,
à m o i n s  d e  1 0  m i n u t e s  à p i e d .

"INVESTISSEZ AU BON ENDROIT
ET AU MEILLEUR PRIX"

A.P. SéfllUHa. +41 (0)27 322 16 07
A G E N C E  I M M O B I L I è RE rue de Conthey 15, Sion

Hi-Fi TV informatique
Aladin.net, hébergement de sites internet.

PARCELLES A CONSTRUIRE
Salins - 1000m2 + 580m2 agricole

Sion/Gravelone —Parcelle de 761m2

Grimisuat - 1444m2 (2xl44m2 habit.)

Uvrier - 2110m2 ou 3 parc, de 700m2

VETROZ - LIQUIDATION

j ĝM f"-7»! I

Halle commerciale 650m2 ( 2x325m2 )
Estimadon 615'000.-/Cédée Fr. 390*000.-

,.uuvi _yii.iii<.im . ¦¦___¦ i / _,—___. .._. . _ - !  î.i. m.^

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

Fr. 420'000.-

^^^^ MARGELISCH

"^^1 AGENCE
"^^^^ IMMOBILIÈRE

Tél. 0274555780 FAX 027455 79 00
^info@margelisch-irr.mob.rier.ch 

^̂

Appartement à vendre
Bramois, appartement de 4'lz pièces tout

confort, au rez-de-chaussée: cuisine habitable
et équipée (vitrocéram, four en hauteur,

lave-vaisselle, micro-ondes). Séjour agréable,
2 salles d'eau (1 WC, 1 salle de bains).

Avec un grand balcon, une place de parc
et une cave. Situation calme et ensoleillée.

Prix à discuter.
Tél. 027 203 33 52.

036-120811

appartement 3 pièces

Crans-Montana
à vendre ou à louer

r ' a i *--% M+ |̂ _lL'114L^ l̂lXL X̂l£XL l̂£lX^m £̂XL l̂£lLJ

avec grande terrasse. .„ATï?,\ ̂ ",W__"?*'?,
^7?,, _¦,y Tél , 021 / 311 33 66 ¦ Fax 311 33 67

Renseignements I CMSCHETION aSSURÉE. ETUDIONSTOtm. PROPOSITION

tél. 079 212 35 93.

Visite possible les week-ends. i 

036-121793
Affaire exceptionnelle

A vendre
dans station du Valais central

café-restaurant-bar
complètement équipé (mobilier, etc.) environ

100 places intérieures + grande terrasse.
Situation de 1er ordre.

Fr. 190 000.—
+ Fr. 1500.— par mois

loyer des murs.

Ecrire sous chiffre R 036-119066 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-119066

élm M̂ W

mailto:zuffereyalain@hotmail.com
http://www.cov.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.oiseaurare.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


RENAULT VEL SATIS 3.5 V6 24V INITIALE

Un gallicisme sur quatre roues

MG ZS 180

Un peu rétro...
mais si fraîche

L

'étrangeté est le condi-
ment nécessaire de tou-
te beauté.»Là Vel Satis
applique à la lettre ce
précepte baudelairien.

Et si son esthétique ne fait pas
l'unanimité, personne ne songe
à lui dénier le mérite de l' origi-
nalité. Autoproclamé «créateur
d'automobile», Renault s'éver-
tue, non sans courage, à prou-
ver que la formule ne relève pas
du slogan creux. Avantime, Es-
pace, Mégane ne sont que quel-
ques exemples, parmi les plus
éloquents, de cette audace no-
vatrice. La Vel Satis en est un
autre.

Cuisine française...
Le défi , en l'occurrence, con-
sistait à réinventer la berline de
sommet de gamme, à la lumiè-
re de deux constats. Le pre-
mier, c'est la baisse de faveur
des berlines de la catégorie
(part au marché en recul de
13% en cinq ans) , au profit des
breaks, coupés et cabriolets,
mais aussi des monospaces,
voire des SUV. Le second cons-
tat, c'est l'hégémonie commer-
ciale et culturelle des berlines
allemandes dans le créneau. Or
toutes les tentatives de les imi-
ter ont jusqu'ici démontré
l'inanité de la démarche. Au-
tant donc inventer autre chose,
s'est-on finalement dit chez
Renault. Et cette autre chose,
c'est aujourd 'hui la Vel Satis.

Avec ses 158 cm de hau-
teur, cette voiture atypique
survole la concurrence (Audi
A6, BMW série 5, Mercedes
classe E et autres Peugeot 607
ou Volvo S80) de 13 cm en
moyenne - la Safrane qu'elle
remplace «plafonnait» à 144
cm. Ce faisant elle se rappro-
che des monospaces - Scénic
et Espace la dominent d'une
dizaine de centimètres seule-
ment. Des breaks, enfin , elle
reprend le hayon. Pour le reste,
inutile de chercher des référen-

ces, même si de mauvaises lan-
gues évoquent les taxis de la
Marne...

A la fois massive et fluide,
la Vel Satis ne ressemble à rien.
Mais passé le choc du premier
regard, on s'aperçoit que cette
provocatrice n'est pas dépour-
vue d'élégance, ni même de
charme. Un charme que ne
rompra certes pas un coup
d'œÛ à l'habitacle: un salon aé-
ré et lumineux, perché à l'en-
tresol quasiment, et où l'espace
abonde dans les trois dimen-
sions. Les magnifiques fau-
teuils club, tendus de cuir
Nappa perforé, légitiment le
vocabulaire du constructeur,
qui parle de mobilier et non
d'agencement; terme justifié
aussi par ces tiroirs inspfrés de
ceux d'une commode, ou par
la marqueterie conférant à no-
tre version Initiale un chic ex-
quis.

A ces nobles matériaux, à
cette finition très classe s'ajou-
te un confort omniprésent, qui
culmine dans le dossier des
sièges avant, divisé horizonta-
lement en deux parties régla-
bles indépendamment l'une de
l'autre. On ne vous dit que ça...
même si ses sièges pèchent par
un manque de maintien latéral
qu'exacerbe encore la surface
lisse du cuir. Enfin, planche et
tableau de bord parachèvent
cet habitacle pas comme les
autres, dont Renault a voulu
faire une vitrine du bon goût
français et qui laissera comme
deux ronds de flan les habitués
des sévères cousines germai-
nes.

Pour donner à l'aise la ré-
plique à ces dernières, la Vel
Satis reçoit aussi un équipe-
ment très élaboré dès la ver-
sion «basique» Expression, et
allant crescendo sur les Privilè-
ge et Initiale. Parmi les astuces
bien plaisantes, saluons le frein
de parcage totalement automa- — épices nippones
tique; un raffinement que l'on Restait à animer la chose

prend d'abord pour un gadget,
et dont bientôt on ne peut plus
se passer. Dans le même regis-
tre, citons la goulette d'essence
sans bouchon, inspirée de la
formule 1, et dont l'apparente
superfluité ne tarde pas à s'es-
tomper devant l'évidence
d'une nécessité absolue... Nous
avons bien aimé aussi le cruise
control qui affiche la vitesse
choisie; surprenant au début,
car quand on accélère du bout
du doigt, l'affichage grimpe
avec enthousiasme et la voiture
file pour se conformer à la va-
leur affichée... A noter que ce
régulateur de vitesse pourra
sous peu intégrer un contrôle
automatique de distance. Bref: gine Isuzu, ou pour un V6 3.5 à
Renault n'a reculé devant au- essence de 245 ch fourni par
cun raffinement pour agré- Nissan. C'est ce dernier moteur
menter la vie à bord, et ce jus- qui habitait notre voiture, ac-
que sur le plan sonore. La Vel couplé à une excellente boîte 5
Satis, en effet , a été dès le dé- automatique Proactive. Une
part conçue pour être silen- mécanique qui évidemment
cieuse, ce qui lui a valu le «dé- insuffle à la Vel Satis un tempé-
cibel d'or 2001»

marché français ne dédaignant
pas les grosses voitures à petit
moteur, le catalogue propose
deux 4-cylindres - un 2.0 tur-
bo de 165 ch et un 2.2 turbo-
diesel de 150 ch. Un peu court
pour se faire entendre dans le
concert des sommets de gam-
me, surtout avec un poids aussi
respectable (1865 kÙos à vide
pour le modèle essayé) et une
surface frontale aussi hypertro-
phiée. Aussi Renault a-t-il pré-
vu plus cossu pour les exécu-
tions supérieures de sa Vel Sa-
tis, quitte à tolérer quelque en-
torse à sa francité... C'est ainsi
que l'on peut opter pour un V6
3.0 turbodiesel de 180 ch d'ori-

rament très enjoué, et sans
préjudice de sa distinction na-
turelle. En revanche, ce V6

Le confesse volontiers une petite

soif, laquelle a oscillé entre 13,7
et 17,9 litres durant notre essai.

Pour être bien dégourdie,
la grande Renault n 'entend pas
pour autant jouer les sportives.
Malgré tout, elle surprend par
son agilité, compte tenu de son
poids, et surtout par son apti-
tude à virer à plat, si l'on con-
sidère l'élévation de son centre
de gravité. Mais son poids reste
ce qu'il est et, manifestement,
son train roulant (McPherson à
triangle AV et multibras AR) a
reçu pour mission prioritaire
d'assurer un confort maximal,
même si celui-ci est parfois
perturbé par des sautillements
du train arrière, notamment
dans les courbes rapides. Le
comportement de la voiture
reste néanmoins sécurisant, y
compris au freinage , même si
là encore sa masse imposante
ne parvient pas à se faire ou-
blier.

Finalement, nous avons
été très perméables au charme
de la Vel Satis. Sa personnalité
originale et très classe confère
un charisme certain à cette

pent des MG de compétition.
Notre familiale y a certes perdu
l'essentiel de son confort , et rien
de ce que peuvent rencontrer les

tionnel qui fait d'elle une au- |js^e î ç\
thentique sportive. Un équilibre
extraordinaire, une agilité pleine
de fraîcheur que parachève un n'en fait plus guère non plus. Fi-freinage efficace et endurant nalemenf ce s

6
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f" j, meilleure sportives: poids réduit ,nrpnçp larrli(ipp tnntptnis nnn . r . .K. ,_ , P , _*_ moteur emprunte aux catégoriesdiamètre de braquage hypertro- éxieuiel et Ym retrou *e desphie, comme c est souvent le cas se£sations ne disentsur les «pentes» six-cylmdres). pas forcémê t des concim-entes
Vraiment troublante, cette plus modernes et plus lourdes.

ZS 80. A son volant, on a l'im- Si l'on ajoute à cela un rapport
pression de conduire une voitu- prix-performances tout à fait
re d'un autre âge, avec un équi- hors nonnes, ce spectaculaire
pement et une finition comme retour d'MG nous entraîne dans
on n'en fait plus. Qualité de ce les rêves les plus fous...
défaut: une légèreté comme on Jean-Paul Riondel

française décomplexée qui se
rit des canons de la grande
berline européenne. Dans ce
domaine, incontestablement,
elle offre quelque chose de ré-
solument nouveau, une espèce
de fraîcheur créative qui n'ap-
partient qu'à elle. C'est pour-
quoi on l'aime, même si sur le
plan de la conduite pure, elle
n'offre pas les mêmes émo-
tions que certaines de ses con-
currentes.

Jean-Paul Riondel

oilà belle lurette qu'on
n'avait plus vu de berline
MG. Il est vrai que les

l'MG ZR 160, la 45 la ZS 180 et la
75 la ZT 190. Et comme les his-
toires de familles sont par natu-



CONFLIT DES PILOTES CHEZ SWISS m ¦

Rebondissement «NOUS lie SOmiTieS pas
¦ Le conflit entre les pilotes de Crossair ne sont pas encore satis- ¦ 

 ̂  ̂ ¦l'ex-Crossair et Swiss connaît un faits: selon eux, ils seraient au £9^̂ ^̂  ̂ W M ^ ^k m m̂M0 ^̂ ^&* & k̂ M|J0%B|J \̂mm
rebondissement. La compagnie premier rang en cas de licencie- ¦ IUm If^ll M VftaB _̂hk j f m M  

#̂4 ¦ W"̂  M M%_ra^**9 w %^%0l l^rt #̂ %Ak %êM % M m m  ^̂ **
arbitral de Bâle de prononcer un .. „ . . .
nouveau jugement . Swiss estime Nouvelle plainte

tt™—
j
^  ̂J^^^̂ t 150 

employés 

de Swiss Dairy Food, des sites de Lucens et du Mont,
\\ ŜSSSS ±̂, ' aVp̂ tïoSÏSÏ ont manifesté à Lausanne pour le sauvetage de leur entreprise.
car il s'agit d'une nouvelle procé- ïuillet - Cette nouvelle plainte
dure avec un contenu différent , a porte sur les critères qui determi- es employés de SDF ont _______________________________________________________________________________________________________ * T :̂ _____P _̂______________________H_ ~^_____^___________________________________________^__________________i
indiqué samedi à l'ats Peter nent quels seraient les premiers défilé en famille au cent-
Marthaler, porte-parole de la P^otes a être licencies dans 

le 
cas 

^  ̂du ^^ 
dis.

compagnie, réagissant à un com- Jun redimensionnement de tribuant du lait aux pas-
muniqué de Swiss Pilots, le syn- Swiss- L entreprise refuse de fcn sants Pour beaucoup
dicat des pilotes de l'ex-Crossair. négocier sur ce point et contredit œtte manifestation était ^La compagnie n'a toutefois ainsi clairement le jugement du première_ Mois Us sont venus
pas voulu en dévoiler plus. Swiss tribunal, selon le syndicat. La ensemble> jeunes et ^eux, se
Pilots estime que la convention positon de Swiss Pilots dans les grouper derrière la banderole du -à
collective de travail qui leur est négociations reste claire: pas de syndicat; «Les emp loyés de SDF
proposée les désavantage par société à deux vitesses dans les ne sont pas des vaches à traire.» M
rapport aux pilotes provenant de cockpits de Swiss et une égalité Le personnei a salué les off-
Swissair, avqc qui un terrain de traitement légitime de tous les res de reprise de Cremo et des 7
d'entente a déjà été trouvé. Swiss pilotes de Swiss pour les vols Laiteries Réunies de Genève .70.
conteste l'inégalité de traitement européens. Swiss Pilots, le syndi- (LRQ), rendues publiques cette •j L \
et estime qu'offrir plus déséquili- cat des pilotes de l'ex-Crossair, et semaine. «Elles sont très intéres-
brerait ses finances. Elle a toute- Swiss devraient reprendre les santés», a confié un employé du I ÂM
fois déjà offert des améliorations négociations sur une nouvelle Mont. «Elles ont l'avantage de I L ]9 ¦
en termes de vacances et de CCT le 31 octobre. prendre en considération tout le . .iV. M §. .
salaire. Les pilotes de l'ex- ATS secteur ainsi que la future res- m M _

tructuration, qui s'avère nécessai- A âjLj&jk M
TRANSPORT COMBINÉ
H'^l^fl'lKf'l^f^t* 5 A '̂ Vocbe», a temp éré Hervé fr ,.\i JB m
' *™* ¦ jj "' U Iwl vini Maurer, président de la commis- Ijà .\f A M

en mains allemandes S ?u personnel• romand de mû U"̂ ¦ ¦ ¦ ¦•>•¦¦ ¦¦* •«¦¦¦w» ¦ ¦«_«¦ ¦«¦̂ •¦̂  gpp 
Le commissaire au sursis ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂m^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂

concordataire devra examiner Le dossier SDF sera abordé en début de semaine à Berne par le conseiller f édéral Pascal Couchepin.
La division cargo de la depuis près de cinquante ans, U ces deux offres complémentai- man*,

Deutsche Bahn PB) a repris l'en- s'est déjà retiré au début de l'an- res nuis trancher «le ne sais nos
treprise de transport argovienne née de la direction opérationnelle, j usqu'à auel p oint les banques Dans 1,immédiat > les employés iront clamer leurs parmi les proches du ministre de
Hangartner S.A. DB Cargo, qui cédant la place à Peter Faganini, J

son't êt'es a terdre de i>arJentn emPloYés demandent la réintro- revendications samedi prochain l'Economie. Berne en a déjà
détenait déjà 7,5% des parts, s'est ex-directeur général des CFF. La relève M Maurer ' duction de la CCT dénoncée à Berne. assez fait. Le Conseil fédéral a
adjugé l'ensemble des actions de société Hangartner, basée à Aarau, L emnlovés s'inauiètent pour la fin de l'année. Us récla- Le dossier SDF sera par ainsi décidé fin septembre de
la société active dans le transport s'est spécialisée dans le transport aussi de leurs futures conditions ment aussi la mise en place d'un ailleurs abordé en début de verser 85% de la créance des pro-
combiné. Le montant de là trans- combiné rail-route et compte de ttavail Les LRG bénéficient plan S°dal P0UI °eUX qUi P6r" semaine a Berne. Le conseiller ducteurs de lait , prenant 63
action n'a pas transparu. Kaspar parmi les leaders du secteur en d'une convention collective de dront leur emploi, fédéral Pascal Couchepin va millions de francs à sa charge.
Hangartner, un des pionniers du Europe. L'actuelle direction reste fiavail (CCT) mais Crem0 Berne est déjà intervenu répondre à une invitation de Deux prêts d'un total de 7C
transport combine rail-route en en place. M Hangartner demeure qui n'a qu'un'règlement du per- Enfin , ils revendiquent le conseillers d'Etat de Neuchâtel, mutions de francs ont en oute
Suisse et patron d Hangartner, a président du conseil d admims- sonnd <(Dg , 

/fl œT du remboursement de 1,7 million de Vaud, Fribourg et Berne, a-t-il été accordés aux producteurs
confirme samed! cette cession, tration. Deux hommes du sérail ^Mw-LtmanneestmemeuTe francs placés par les employés indiqué à l'ats. Mais cette ren- pour financer la réduction des
revenant sur une informa ion DB viennent compléter 1 organe que celle des LRG>>i eXpliqUeAldo dans l'entreprise. Cette somme contre ne devrait pas aboutir à stocks de fromage, de poudre de
parue dans lequoùdienMte/^ sttategique

^
La société réalise un ^rari , secrétaire régional du est pour l'instant bloquée par le une intervention de la lait et de beurre.Zeitung. M. Hangartner, 72 ans>a chiffre d affaires de 160 millions commissaire au sursis Les Confédération , murmure-t-on ATSexplique cette vente en raison de de francs par année,

son âge. A la tête de la société ATS

**EMmŒMmm |_e mouvement gagne du terrain
Recherche boussole
désespérément ^"

es act'ons syndicales se multiplient pour concrétiser le projet
M LesAlpespeuvent-ellesseprom devant eux (deux stations valaisan- Cfe ^̂ 3116 faible à 60 

8HS dan
S le S6CteUr de ld COnStrUCtiOn.

dans le marché touristique contem- nés ont été récemment plébiscitées
poram. Si cette question est deve- dans des médias anglais), la situa- _ e mouvement tisse sa toile dans le quotidien Le Courrier. M. par les syndicats, à moins que d'ici millions de francs manquent déjà».
nue incontournable lors des nom- tion est fort différente pour certai- dans toute la Suisse. Hier, Doret craint par ailleurs le 4 à cette date la Société suisse des Quant aux premières rentes, elles
breux séminaires, symposiums et nés communes qui , aujourd'hui L. une quinzaine d'ouvriers de novembre, la journée de grève entrepreneurs (SSE) et les syndi- doivent être payées dès le 1er jan-
autres colloques qui se tiennent encore, jouent toutes leurs écono- la construction ont manifesté nationale. «Ce sera chaud, certains cats ne trouvent un terrain d'en- vier 2003.
dans les pays alpins, elle n'a tou- mies sur un cheval fatigué. devant l'entrée d'Expo.02 à travailleurs sont très, mais alors très tente. Côté patronal, on explique le
jours pas éveillé un réel débat de Pourtant l'économie touristique est Neuchâtel. «Nous avons organisé fâchés.» Pour éviter tout déborde- Dif f iciJ|tés techniaues retard pris par les difficultés d'ap-
société en Valais. Quelles en sont les parfaitement capable de produire une collecte pour les patrons de la ment, une rencontre avec la police Wl 

^^7™  ̂
foi. 

plication et la volonté affichée par

http://www.ferrierlullin.com
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

D'une grille deux coups =— - ——:
xXx - Triple X

Sacrée veinarde! Reinette gagne deux fois de suite à la loterie. n̂ lr^̂ L^, ̂wn ,̂..,, IT

76 VAIS GAGUBR, \ / POUR TOUO
JE VAIS SAGNÉf?, \ f V£ 680$ M
JE VAIS GAGNÊff, \ \ J'AI MA
76 VAIS SASN6I7, \ MÉTHOPE:
JE VAIS SASMEI7. V
Jfc VHIî» bHbNSK, /  ̂ LOTO-
JE VAIS SASNEP, / / ^a^T\Q^JE VAIS GASNÉR, / l 5^66651 IOh
JE VAIS SA.. / V

Un film de Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento et Samuel L. Jack-
son.
Par l'équipe de Fast and Furious, de l'action à la puissance trois!
Un spectacle qui vous clouera à votre siège!

¦ CASINO 027 455 14 60

Jamais deux sans trois?
Mike McDermott est un drôle
de numéro: cet électricien bri-
tannique de 51 ans a coché
deux fois en quatre mois les
cinq bons chiffres et le com-
plémentaire à la loterie, rem-
portant 195 000 livres sterling
(environ 450 000 francs) en juin
et encore 120 000 (quelque
285 000 francs) à la mi-octobre.

Dans les deux cas, le 15, le
16, le 18, le 36, le 49 et le 28
sont sortis au tirage. «J 'étais

Minority Report
Ce soir lundi à 20 h 30Ce soir lundi a 20 h 30 12 ans
Un polar futuriste et spectaculaire réalisé par Steven Spielberg, avec Tom
Cruise.
Un meurtrier en puissance tente de comprendre ce qui lui arrive...
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M ARLEQUIN 027 322 32 42
Minoritv Reoort
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans*-e au» IUIIUI g -_m M I-J \ L ana
Version française.
Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
d'un film de science-fiction surprenant, éblouissant, bouleversant
Du très grand art.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Embrassez qui vous voudrez

wH Ĵr -T̂ ÈÊkv wi K_. "Sa

aux anges, on n 'arrive pas à
croire à une chance pareille»,
raconte-t-il. Il compte prendre
sa retraite et quitter, avec sa
femme, Hampshire, dans le
sud de l'Angleterre, pour la
Tunisie, où ils ont acheté une
maison.

Et il compte bien conti-
nuer de jouer tous les mercre-
dis et samedis. «On dit jamais
deux sans trois, alors je vais
conserver les mêmes numéros.
Maintenant, je crois que tout
est possible!»
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Un mariage qui roule ¦ V »'
Kristi Pain ter n'est cas mauvai- Ha* "'
< _e an hnwlw ma k rPtte fnk célébrée en décembre 2004. 20 baptisés Freckles, Blondie cents invitations pour l'inaugu- . .

Ile a SnT remno rté Té •• ou ^mour, et un napoléon ration d'un nouveau site d'en- Ce soir lundi a 18 h 30 et 20 h 30 _J2 ans
eue a vraiment remporte le Des élèves tout ouïe de 68 kg baptisé Bubba une fouissement des déchets. Version française
gros lot. Car lorsqu elle a lance _, _, ,,- •. . _, ^,. 

ue D"o udpu&e nuuuu, uue De et avec Michel Blanc, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Carole
la boule la semaine dernière, Le Shedd Aquanum de Chicago espèce capable de changer de La petite fête a permis aux Bouquet , Karin Viard , Denis Podalydès.
celle-ci est revenue avec le trou (winois) s'est lancé dans une sexe. invités de faire le tour des Avec cette comédie décapante et touchante , Michel Blanc signe son
H«tmô =,„ nn„np im„rhp nar grande expérience: enseigner la Freckles, Blondie ou Sey- lieux, de décorer des citrouilles, œuvre la plus aboutie.
uesmie au pouce uouuie par ^mm,,̂ ,,̂  ot 

m,ai ™„.„. 
* „;„_,; o„~™ A _,« ™t _J„ ~,.,„,™,- A™ t,-.mk,,,,«>,-o ___+ Un grand fi m chora aux so istes virtuoses, précède d un court métrage

du ruban adhésif. vie en communaute et quel- mour ont ainsi appris a se ras- de manger des hamburgers et Lu *a de Car|0 pj t 
v s

«J 'ai cru que c'était mon 1ues tours a des P°issons de sembler au signal et à toucher de ramener chez eux des sacs à
p ère qui me faisait une bla- différentes espèces. Les «élè- une petite cible du bout du cadeaux. ¦ LUX 027 32215 45
gue», raconte l'étudiante amé- ves» doivent être prêts pour museau pour recevoir leur ra- «Nous voulions casser les TT̂ JS' , i « h iR ût ™ h A. ,, anc
ricaine de 18 ans Mais dans la J ouverture d un nouveau bas- tion de thon. Et pas question idées toutes faites», explique le soir lundi a 18 mb et 2U h 4b izans
cavité, elle a trouvé... une ba- sin> en avril Prochain. de buller pendant les cours. j0hn Hambrose, des services Jeram Jançaise.

 ̂ ^^  ̂ ^gue de fiançailles. Et tandis Les entraîneurs leur ap- . sanitaires. Pari réussi: «Vous Un James Bon'dde l'extrême, avec des cascades époustouflantes.
qu 'elle était encore sous le prennent à manger à la com- Des egouts seriez surpris de voir qu 'il n'y a De l' action à la puissance dix-
coup de l'émotion, un messa- mande et à se rassembler dans fit des odeurs... ni ordures ni mauvaises _ .„ çÈDRES 027 32215 45
ge s'est affiché sur le tableau un coin précis de leur aqua- Des égouts et des odeurs, on odeurs. On pensait tous que ce- ¦ 

D:an jstedes scores: «Kristi, veux-tu rium pour rendre les repas peut discuter. C'est pourquoi la puerait mais non», se félici- Ce soir lundi à 20 h 12 ans
m'épouser? » Alors Steve, son aussi ordonnés que possible, les services sanitaires de Tay- te l'une des invitées, Betty Version française
fiancé , est arrivé et il l'a serrée Dans le groupe se trouvent no- lor, en Pennsylvanie, ont eu Barth. A la poubelle, les préju- De Roman Polanski , avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
très fort... L'union devrait être tamment des requins de 1 m l'idée de lancer quelque cinq gés! Sophie Tétrel / AP Bouleversante Palme d'or à Cannes, ce film retrace le génocide des Juifs

en Pologne avec rigueur, pudeur et honnêteté, tant intellectuelles que ci-
nématographiques.

LE MOT CROISE URGENCES .wm m̂ÊÊmÊÊÊÊÊÊ Ê̂Êm MARTIGNY _______________________________________________________________________¦
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS « CASINO 027 72217 74

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES - DÉTRESSE 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto XXx - Triple X
1 Dni irr HT Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, Ce soir lundi à 20 h 30 12 ansrULIV-C 11/ 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage -7 T̂ -zr. . ¦ . ¦ —-z , , , . ; 

¦¦ FEU 118 de Champsec, 1950 Sion, jour 027 203 39 17, natel Avec Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackon........ ...̂  I M M  079 606 48 54. Martigny: Auto-secours des gara- Une nouvelle race d agents secrets.
^^^— AMBULANCES 144 gistes Martigny et environs, 24 h/24. De I action a la puissance trois.

Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny, _ rnDCft ft,7 7„ 7C „¦¦ MÉncmic ncrjonc 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage ¦ LUKMJ UZ/ I Li. Zb Li.
^̂  WltUtUNi Ut liAKUt agaunois, 024 4851618. Vernayaz: Garage de la Minority Report

4 0900 558 144 Cascade, 027 764 16 16. Monthey: Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
M 

Centrale cantona,e des appels' dents
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7
4' M̂ C " ** De Steven Spielberg, avec Tom Cruise.

5 MÉDECINS-DENTISTES 024 481 si 51.' Brigue: patrouilleurs fcs, 022 ou ^
thriller 

de 
science-fiction' sombre et complexe, d'après le roman de

^̂ ^̂ ™ mmm PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 031 140. Membres TCS: 140. Philip D. Dick.
6 0900 558 143 T.YK . - ¦ " - ¦ * ¦ " '¦

^
J**> ¦¦ ^̂ JB* Centrale cantonale des appels. \/\Mb .H.._...M_____________________-________- _̂_____-_-_H-i MONTHEY ______________________________________________________¦¦________¦

7 Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- «._».¦_>..*_».. ̂  n-> __ __ -._. -.-> _-_-.¦ ¦ ¦ ¦ PHARMACIES re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
^̂  ¦ m ^̂  ne SERVICE °27 455 39 19- APPel 9ratuit 0800 801 802- Taxi xXx " Triple X

8 wc J n iv. Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis fp qnir hindi à ?0 h ^0 12 ans¦¦ Loèche-les-Bains: 027 470 15 15- Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou Ce SOir unUl a ZU h JU 
^̂ ^̂  

_lZ_ans
M 027 470 45 34. 079 220 28 29. Association des taxis de Crans- Version française. Son numérique dolby-digital.

Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40. Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint- APres Fast and Furious, accro aux sports extrêmes, Vin Diesel est de re-
--— --— ______H Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens, Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45. tour, la boule à zéro, avec des tatouages partout, dans de la dynamite de

10 °27 483 43 00- Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32. film...
Sion: Pharmacie De Quay, 027 322 10 16. jaxj sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone Excessif, extrême, explosif. Des cascades hallucinantes, des scènes à vous

^̂ ^— ^̂ -̂ -̂ -̂ —^  ̂̂ —W** ^^^—^— ̂ —̂ —^— Rpninn Fnllu-Cnnthnu- f!7Q _l1fl R7 QP n~n r,-,-, , , r r  -T— .îA mn c-,. in ,c I,A*_. . _._«..»_ _.* I« _-n..(flA ««.._ ¦ ..n _-nn_-+-.̂ ln A .,n,,r _-n..n_>_ - In m,,f t \ r . \
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:emDSHors du
En publiant «Les Fusils jaunes», Serge Tornay met en lumière un peuple venu du passé

L

orsque, en 1970, Serge
Tornay commença
l'étude des Nyangatom
(littéralement «Fusils
jaunes », allusion à la

crosse en bois), il rencontra,
dans la basse vallée de l'Omo, à
l'extrême sud-ouest de l'Ethio-
pie, un peuple ignoré et qui
ignorait le reste du monde: nul-
le trace de christianisme éthio-
pien, ni d'islam, ni de colonisa-
tion, ni de missionnaires étran-
gers. Même si, trente ans plus
tard, le pentecôtisme et d'autres
signes d'une mondialisation
naissante ont inévitablement
atteint la région, Serge Tornay
est sans doute l'un des derniers

dans le rendu imagé des énon-
ciations, discours et invoca-
tions, une dimension épique et
truculente qui n'est pas, par
moments, sans évoquer le
Match Valais-Judée d'un plus
illustre compatriote. Serge
Tornay, petit-fils de Dzan di
Reyne du hameau de La Rosiè-
re sur Orsières, a réussi à nous
rendre ses amis africains, Fi-
nes Gâchettes mais aussi éle-
veurs passionnés, attachants
comme les complices d'aven-
tures que les pionniers de no-
tre Valais n'auraient pas dé-

hommes et femmes et le destin
social de chaque individu est
conditionné par son apparte-
nance générationnelle. C'est
une société sans chef. Les gé-
nérations sont les «corps cons-
titués» dont la succession assu-
re la pérennité politique et reli-

ethnographes à avoir vécu au
sem d une société africaine res-
tée jusqu'à son arrivée à l'écart
de toute influence étrangère.

gieuse de la société.

Hors du monde
Le livre met en scène la vie
quotidienne des Fusils jaunes
dans ces années de sécheresse

Etres de chair WÊ ^̂ m m̂mËnÊÊmBBËmm
Sa découverte, il la raconte Serge Tornay au pays des Fusils jaunes.
dans un mélange d'objectivité
et de passion. Le livre fait alter- Le plan de l'ouvrage est Serge T.,™,,,, „„+ 1„
aans un mélange a onjecnvue aans ces années ae secneresse rnTnmp i P<! mmnlirpç H' avpn
et de passion. Le livre fait alter- Le plan de l'ouvrage est Serge Tornay est le premier à 1970, 15 000 aujourd'hui) est et de guerre (1970-1976) qui ™mme ies complices a aven-
ner exposés et récits: l'auteur simple et répond aux questions avoir élucidé un modèle origi- intégralement répartie en cinq ont affecté beaucoup de ré- ^S

116 
es, Plonmers e 

^°"
ne s'est pas approprié ce que élémentaires: Où et comment nal d'organisation politique, générations dont la plus an- gions d'Afrique et qui ont vu ,̂  * 

J"S n ^^
Anna^urisierles Fusils jaunes lui ont appris, ^.QU (écologie et société)? Cette organisation est un systè- cienne, dite des Montagnes, est l'effondrement du régime im- ^ë11665-

ni ce qu'il a observé de leur vie D> 0^ ^ent on et comment est me générationnel 
en v0

*e d'extinction. Les deux périal en Ethiopie. Les Nyanga- tes Fusils jaunes, générations etpolitl-
quotidienne. Les personnages on deVenu un peuple autono- générations les plus influentes tom vivaient cependant à mille ££f ^^sS ̂IZl^è,du livre ne sont pas des infor- ip thnnam^i' rrnnmpnt Société oriqinale sont celles des Eléphants, qm lieues des bouleversements qui 2001. Le livre est distribué aux libraires
mateurs anonymes, ils sont me teirmugenesej. coimneni 3 ont le statut et le pouvoir des ont affecté un empire dont ils et aux particuliers par CID Diffusion ,
Kotol, Nadome, Mutya, Loce- se deroule la ™ famihale et Alors que chez nous, les m- <<pères du payS)>> et œlle des se sentaient aussi étrangers que £?¦ ̂ t^l f̂ ^ V ï™  ?s.
ria, Naate, Erimanyang, Loku- comment fonctionne la socié- veaux généalogiques ne sont Autruches, pasteurs-guerriers- possible. Les récits, tour à tour cid@msh-paris.fr. L'ouvrage sera dispo-
ti... des êtres de chair et d'es- té? La réponse à cette dernière connus que dans la famille Fils du pays; Antilopes et Buf- misérables et héroïques, des nible d.ans Jes . librairies suivantes:
prit qui prennent à tout instant question constitue la principale plus ou moins proche, la po- fies sont les générations mon- heurs et malheurs de ces «ou- Librairie tfbrtodûre Martignyalbrairie
la parole. originalité de cet essai. En effet , pulation nyangatom (5000 en tantes. Ce classement inclut bliés de l'histoire» prennent, saint-Augustin Saint-Maurice. '

Duel homme-machine
Le champion du monde d'échecs, Vladimir Kramnik, a fait match nul face au logiciel Deep Fritz.

précisé que sa machine n'envi
Le  

duel opposant a Mana-
ma, capitale ,du Royaume
de Bahrein, le champion

du monde d'échecs Vladimir
Kramnik au logiciel Deep Fritz
de la société allemande Chess-
Base n'a pas trouvé de vain-
queur: les deux adversaires ont
terminé à égalité 4 points cha-
cun, l'ultime partie disputée sa-
medi s'étant soldée par une

sageait pas de l'emporter. «Elle
ne proposait que des mouve-
ments destinés à redistribuer
les pièces», a expliqué la face
humaine de l'ordinateur.

Dans le même temps, les
analystes du match révélaient
que Kramnik avait sûrement
capitulé trop tôt mardi. Cer-
tain de l'infaillibilité de la ma-
chine, qui menaçait de fairenulle.îuue.

Comme le redoutaient les

qu'il aurait pu partager les
points...

Le joueur russe a reconnu
qu'en suivant la tactique pré-
sentée après coup par ses se-
condants, il aurait eu «de bon-

cnampiun uu raoïiue avai t uuu- M«»U*, 'T , .„ ,. .. .,
se une heure et demie de son 0|g _ "Ztm 'ge Garnir les
. P ' . r Hi t nr Blancs, mais le désavantage

L^rè^emen^leur
^

accordait Vladimir Kramnik durant son match qui l'opposait au logiciel Deep Fritz de la société allemande ChessBase. keystone d'affronter un ordinateur qui
deux heures pour les 40 pre- posait à Deep Fritz le partage éviter que ne se répète le scé- Vladimir Kramnik devait parties. S'il avait concédé le nul .
miers coups. des points au 21e coup. nario du choc historique de pour cela résister à la pression jeudi dans la septième partie, Pour tenter de vaincre la

«rrammle nnrntt trnr, »PT 1997 entre Garry Kasparov, psychologique qui avait fait au terme d'un duel de posi- machine, Garry Kasparov re-

vei^ZtiXZt^U Signes de faiblesse alors champion Si monae, et craquer Garry Kasparov voilà tiens, il avait surtout essuyé P- raî le rel ars d, Krammk

fait  les cent pas en regardant A défaut d'avoir battu l'ordina- Deep Blue, ordinateur du grou- cinq ans. Face à Deep Fritz, le marai une aeuxieme aeiane, 
\saeLa

l'heure et en se parlant à lui- teur et empoché un million de pe américain IBM. La machine champion du monde en titre - permettant au logiciel ae rêve- 
^  ̂
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même», observait en cours de dollars, le joueur russe repart avait arraché la victoire dans la qui est pourtant un géant de 
 ̂l^^Z^^S 

mes 
Robert Huntington / AP

partie le grand maître anglais avec 800 000 dollars. Mais dernière partie, à la faveur 1,95m pour 95 kilos - avait cnacun ei irois nuuesj .
Daniel King. Deux minutes plus l'homme pensait surtout à d'une erreur de son adversaire, montré quelques signes de fai- Après avoir accepté la par- http://www.brainsinbahrain.com
tarrl lp rhamninn humain nrn- innpr SPQ mpillpiire prViprs nnnr nui mpnait nnnrtant an srnrp blesse ail rnnrs dps rlprnièrfis tifi nnllp ifillHi. Mathias Feist a htt__.__7www.che__sbase.com
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Françoise Gianadda
a raison
¦ Oui, madame Gianadda , vous
avez eu raison de refuser un
permis de travail et de séjour à
ce jeune Madéconien de 29 ans
qui demandait de fonctionner
comme imam de la mosquée du
centre islamique de Sion. Nous
sommes un pays libre qui a une
longue tradition de tolérance et
de respect de l'autte, mais il ar-
rive un moment où il faut savoir
dire non. Avec tout ce qui se
passe dans le monde actuelle-
ment, ces horribles attentats,
j 'estime qu'il ne faut plus pren-
dre de risques. Nous sommes
parfois trop tolérants, même
naïfs. (...)

Selon madame Gianadda,
ce jeune imam a suivi une for-
mation en Macédoine, mais sur-
tout à l'Université islamique de
Médine (Arabie Saoudite), qui
délivre un enseignement fonda-
mentaliste que les musulmans
modérés qualifient de wahhabi-
te. Au sujet de wahhabisme, M.
Antoine Bascous, ce Franco-Li-
banais, qui est un politologue
averti, fondateur de l'Observa-
toire des pays arabes, cabinet
qui conseille les entreprises-
françaises et de l'Union euro-
péenne, dit notamment, dans
son dernier livre L 'Arabie Saou-
dite en question paru récem-
ment: «L'Arabie Saoudite a été
fondée sur un pacte conclu en
1774 entre le prince guerrier Mo-
hammed Bin Saoud et le réfor-
mateur religieux Mohammed

Lettre ouverte
à Josef Zisyadis
¦ Serait-ce dans un souci de eux, se passer d'une couverture
pure publicité électorale que, d'assurance. Ce sont des ci-
depuis peu, nous n'avez de ces-
se de chercher des poux à notre
institution, laquelle a choisi,
avec la caution du Tribunal fé-
déral, de défendre non seule-
ment les droits des assurés, mais
encore ceux de ses propres con-
currents? On aurait pu vous
croire respectueux des principes
constitutionnels qui prévoient la
séparation des pouvoirs législa-
tifs et juridiques et l'égalité des
citoyens. Pourtant, on vous dé-
couvre opportuniste et inconsé-
quent puisqu'en agissant ainsi,
vous vous retrouvez dans le
camp de la majorité des assu-
reurs qui, pour raisons incom-
préhensibles - ou inavouables? -
ont préféré laisser tomber ceux
qui les font vivre par le paie-
ment de leurs cotisations... Ces
mêmes assureurs qui n'ont pour
toute solution devant l'augmen-
tation des primes que de propo-
ser de sanctionner la population
des plus de 50 ans par une
ponction supplémentaire sur le
budget de leur ménage. Sachez
que c'est ce même peuple du 3e
ou du 4e âge, souvent économi-
quement faible ou de classe
moyenenne, qui est aujourd'hui
majoritairement au bénéfice
d'une assurance complémentai-
re pour laquelle il a cotisé pen-
dant de longues années et dont
il devrait se priver, pour des rai-
sons pécuniaires, juste à l'âge où
une couverture ferait besoin!
Est-il juste de pénaliser des per-
sonnes qui ont jugé qu'il leur
serait loisible, une fois dans leur

e en moyenne, de bénéficier
u libre choix de leur médecin
: de l'établissement hospitalier
irsqu'elles seraient gravement
teintes dans leur santé?

Soucieux de la protection
e leur santé et prévoyants, ces
ssurés ne sont pas, pour la plu-
art, des nantis qui peuvent,

Bin Abdelwahab. Depuis lors,
deux dynasties gouvernent en-
semble le pays, celle des Saoud
et celle, officieuse , mais peut-
être p lus puissante, des prêtres
sunnites, les oulémas wahhabi-
tes. Ceux-ci professent un islam
belliqueux et intolérant qui, se
fondant sur une lecture sélective
et littérale du Coran, refusen t le
monde moderne, prônent un
éternel djihad (guerre sainte)
contre les «impies». Grâce aux
pétrodollars, cette mouvance re-
doutable ne cesse de gagner du
terrain auprès des musulmans
du monde entier. Si elle n'est
pas désavouée par les musul-
mans modérés, elle risque de
conduire le monde au choc des
civilisations tant redouté.»

Nous avons déjà eu, il y a
quelques années, un député du
FIS, qui a prêché à Sion, il a été
expulsé manu militari. Il ne
faudrait pas que ça recommen-
ce. Pour le bien de la commu-
nauté islamique et des Sédunois
en général, il vaudrait peut-être
mieux qu'il soit proposé un
imam connaissant notre mode
de vie et nos coummes, non
fondamentaliste, afin que les
musulmans vivant chez nous
puissent s'adapter facilement
tout en pratiquant librement
leur religion.

André Sierra
Sion

toyens qui trouvent qu'il n est
pas plus immoral de séjourner, à
leurs frais de cotisants, en divi-
sion privée d'un établissement
hospitalier que de s'asseoir dans
un restaurant gastronomique 5
étoiles que vous dites vous-mê-
me aimer fréquenter!

Excédés par votre insuffian-
ce, écœurés par votre mauvaise
foi, nombre de nos collabora-
teurs, qui ont bavé les intempé-
ries pour permettre l'exercice
d'un jeu démocratique, se sont
sentis blessés par votte hargne.

C'est pourquoi , faisant fi
d'un Parlement vindicatif, aussi
aveuglé que totalitaire et ne sa-
chant accepter un exercice dé-
mocratique, certains résistent
difficilement au désir de dire au
citoyen Zisyadis d'aller faire
montre de sa personne dans la
région du Pélopponèse. Ceci par
boutade et sans connotation xé-
nophobe. Car, en tant qu'hellé-
nistes convaincus, nous avons
un profond respect pour la Grè-
ce (quel beau pays!) et sa popu-
lation adorablement sympathi-
que et chaleureuse. Simplement,
nous aimerions plutôt que vous
alliez voir là-bas ce qu'est réelle-
ment une médecine à deux vi-
tesses entre riches et pauvres, et
que vous puissiez ainsi vous
convaincre qu'en Suisse, en di-
vision générale comme en privé,
chacun est soigné par la meil-
leure médecine possible, selon
son choix et son investissement
personnels.

C'est dans cet espoir d'ou-
verture d'esprit de votre part
que nous vous prions d'agréer,
Monsieur, nos salutations dis-
tinguées. Assura

Jean-Paul Diserens
directeur général

Sodome et Gomorrhe
¦ La Fraternité sacerdotale
Saint-Pie-X - district suisse -
prend publiquement position à
l'occasion de deux événements
récents se rapportant à l'homo-
sexualité.

1. Sur la motion acceptée
début octobre par le Grand
Conseil valaisan, qui demande
au canton de légiférer sur le par-
tenariat des couples homo-
sexuels.

2. Sur le document promul-
gué à Fribourg le 3 octobre 2002:
«Position de la Conférence des
évêques suisses concernant la
bénédiction par l'Eglise de cou-
ples homosexuels et l'engage-
ment par l'Eglise de personnes
vivant en partenariat homo-

sexuel», où le collège épiscopal
approuve la reconnaissance lé-
gale par l'Etat des unions ho-
mosexuelles.

La Fraternité Saint-Pie-X
reppelle que, conformément à
l'enseignement constant de
l'Eglise catholique, les actes ho-
mosexuels sont gravement con-
traires à la loi naturelle inscrite
par Dieu dans le cœur de tout
homme et aux commande-
ments de Dieu donnés à Moïse.
La Bible tant dans l'Ancien Tes-
tament (comme le confirme le
judaïsme) que dans le Nouveau
Testament le dit à plusieurs re-
prises: ce sont les châtiments de
Sodome et Gomorrhe', et les af-
firmations répétées de saint

Paul2: «Ne vous y trompez pas!
Ni impudiques, ni idolâtres, ni
adultères, ni dépravés, ni gens
de mœurs infâmes, ni voleurs,
ni cupides, pas p lus qu 'ivrognes,
insulteurs ou rapaces, n'hérite-
ront du Royaume de Dieu.» 3.

En conséquence, la société
civile ne peut juridiquement
approuver des unions homo-
sexuelles comme l'a rappelé le
pape Jean Paul II' : «Ce qui n'est
pas admissible moralement,
c'est l'approbation juridique de
la pratique homosexuelle. Se
montrer compréhensif à l 'égard
du pécheur n'équivaut pas en
effet à diminuer les exigences de
la norme morale. le Christ a
pardonné à la femme adultère
en la sauvant de la lapidation,

mais il lui a dit dans le même
temps: va, et désormais ne pèche
p lus.»5

En outre, avec la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi,
elle dénonce «la tactique qui
consiste à affirmer , d'un ton de
protestation, que toute critique
ou réserve à l'égard des person-
nes homosexuelles, de leur acti-
vité et de leur style de vie, est
purement et simplement une
forme de discrimination
injuste»6. Abbé Niklaus Pfluger

supérieur de district , Rickenbach

' Genèse 19, 1-29.
2 Romains 1, 24-27, I Corinthien 6,10,

I Timothée 1,10.
3 1 Corinthiens 6,10.
4 Allocution lors de l'angélus du 20 fé-

vrier 1994.
5 Jean 8, 1-11.
6 Observations du 23 juillet 1992.

Au matin du samedi 19 octobre 2002, notre maman

Madame

Marthe
SCHWALLER

née GRANCHER

Ses filles:
Josette Frey-Schwaller et son compagnon Fritz Wyss, à
Bassersdorf;
Janine Digout-Schwaller et son compagnon François
Veuthey, à Sion;
Ses petits-enfants:
Caroline Digout et Michael
Michael Digout, à Conthey
Sa belle-soeur: Denise Grancher, à Paris;
Sa nièce: Annette Grancher, ses filles et petite-fille , à Paris;
Son fidèle ami: Joseph Gagliardi «Peppino», à Sion;

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle de la résidence
Saint-Pierre, route de Gravelone 4, à Sion, le mercredi
23 octobre 2002, à 15 heures.

t
Merci Seigneur, pour la maman que Tu

Il a plu au Seigneur de —
rappeler l'âme de Sa fidèle
servante à l'aube de sa
98e année

Madame

Ireland, à Belfaux;

nous as donnée

à Fully;

Yvonne
PELLAUD-

TERRETTAZ
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roger Pellaud, à Cries;
Monique et Jean Carron-Pellaud, à Fully;
Gina Pellaud-Sarrasin, à Bovernier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Alain Dorsaz, Bastien et Gautier,
Nirnlas fit Vérnninuf. flarrnn. Fstellp. à Fnllv:¦ 1 r . — — j  ,

Romaine Carron et Vincent Rouiller, à Troistorrents;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Lydie Terrettaz, et famille, à Vollèges;
Marie Pellaud, et famille, à Bagnes;
Famille feu Louis Terrettaz, au Levron;
Famille feu Gabriel Bruchez, à Vollèges;
Ses filleules: Elisabeth et Jacqueline;
Ses voisins à Cries, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le mardi 22 octobre 2002, à 14 h 30.
Yvonne repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
21 octobre 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes,
versés aux associations de notre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

vos dons seront

AVIS MORTUAIRES

1933

Trop court fut  le soir de sa vie.
Trop dur fu t  son combat contre la maladie
Mais l'espoir persiste dans les cœurs
Car la vie continue ailleurs.

Madame

Marie-Louise
FAUSTINELLI-OBERSON

s'est endormie paisiblement le dimanche 20 octobre 2002
à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, entourée de
l'affection de sa famille.

Font part de leur peine:
Son mari:
Tino Faustinelli, à Collombey;
Ses enfants:
Stéphane et Marlyse Faustinelli-Bucheli , à Muraz;
Roger et Annelyse Faustlnelli-Burnier , à Muraz;
Ses petits-enfants:
Carmen et Patricia;
Pascal, Raphaël et Jessica;
Ses sœurs, son frère , son beau-frère, ses belles-sœurs:
Mathilde Oberson-Tagan et ses enfants et petits-enfants, à
Collombey;
Georgette Affolter-Oberson et ses enfants et petits-enfants,
à Monthey;
Madeleine et Michel Genillard-Oberson et leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
André et Christiane Oberson
petits-enfants, à Grimisuat;
Louise Jordan-Faustinelli et ses enfants et petits-enfants, à
Montreux;
Sa filleule et son filleul;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
La famille de feu Auguste et Jeanne Oberson-Maillard;
La famille de feu Pierre et Marie Faustinelli-Berrini;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le mercredi 23 octobre 2002, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs , pensez à la Fédération suisse des
sourds, pour les enfants sourds du tiers monde, CCP
10-13312-0, ou au projet Dominic Savio, école de Bombay,
CCP 10-2358-0.
Adresse de la famille: rue des Colombes 10

1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gavillet et leurs enfants et



Le chœur mixte de la Sainte-Famille d'Erde
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie FUMEAUX

Michel BUSSIEN „„... ,„. j ï

maman de Marcelle Roh et grand-maman de Marie-Paule
Roh, membres.

L'Association Le BBC Monthey
des employés de la ville a le regret de faire part du

de Monthey décès de
et l'amicale des retraités Monsieur

ont le pénible devoir de faire Michel BUSSIEN
part du décès de , .'. , ¦

père de Nathalie, membre
Monsieur du comité.

lY-Li -̂uci UUOOJ.XJI 'V pour jes obsèques, prière de
responsable technique du consulter l'avis de la famille.
Théâtre du Crochetan. immmmammmmMi ^ M̂m^^^^

tPour les obsèques, prière de *
consulter l'avis de la famille. Le GroUpement
^^m"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ cynologique

+ de Monthey & environs

» «-«' "7 J _o J a le regrès de faire part duLe Club de fonds décès d
6
e

de Conthey
Monsieur

dérèfdf * de faire Part dU Michel BUSSIEN
Monsieur membre du club.

Louis EVÉQUOZ
d'Emmanuel

Les membres du club se
retrouvent devant l'église à
16 h 30.

t
La société

les Gais Pinsons
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis EVÉQUOZ

dit Loulou
membre et ami.

t
Le syndicat de Trient

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie BRUCHEZ

femme de Jules Bruchez,
secrétaire-caissier, et belle-
maman d'Yvan Frossard,
membre.

t
En souvenir de

Madame
Hélène BONVIN-

EMERY

f*\
. .

2001 - 21 octobre - 2002
Déjà une année que tu nous
as quittés, mais tu demeures
toujours présente dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 26 octo-
bre 2002, à 18 h 30.

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène DEVAUD

maman de Jean-Claude et
Michel, grand-maman
d'Alain et Olivier, leurs
membres et amis.
Les membres se retrouvent
au local aujourd'hui lundi
21 octobre 2002, à '19 heures.

I

En souvenir de
Georges

vnnn i Aivrnz

1972 - 21 octobre - 2002
Pour ceux qui 1
aimé, ayez une
lui en ce jour.

ont connu et
ime, ayez une pensée pour
.ii en ce jour.

Famille.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51

f 

FUMEAUX- W Sj
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20 octobre 2002. m̂mmVBBBBBB ^̂ ^

Vous en font part:
Monsieur et Madame Laurent Fumeaux, à Steinhausen
(ZG);
Madame et Monsieur Marcelle et Rémy Roh-Fumeaux, à
Erde;
Monsieur et Madame Dionys et Josette Fumeaux-
Couchepin, à Sion;
Madame et Monsieur Marie-Rose et Candide Debons, à
Savièse;
Madame Trudy Fumeaux, à Knonau (ZH) ;
ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel, Elvire et Roger;
Richard et Karine, Line, Luc;
Jacques et Marie-Paule, Sarah, Emma;
Anne-Catherine;
Pascal, Carmen et Tiffany;
Christine et Roland, Marie-Lucie;
Pierre et Céline;
Anne-Sophie et Lorenz, Max;
Raphaël et Anett;
Madame Clotilde Papilloud-Roh, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph et Marthe Fumeaux-Duc,
leurs enfants et petits-enfants;
Ses filleul(e)s: Agnès Pralong-Roh et Claudy Evéquoz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 22 octobre 2002, à 17 heures.
Maman repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où
nous serons présents aujourd'hui lundi 21 octobre 2002, de
19 à 20 heures.
Selon le désir de notre maman, ni fleurs ni couronnes; vos
dons seront versés aux œuvres qu'elle a désignées.

t
L'Harmonie municipale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel BUSSIEN
membre d'honneur, ancien président, papa de Nathalie,
membre honoraire, frère de Bernard, ancien membre.
La société participera en corps aux obsèques.

t
Le Carnaval de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel BUSSIEN
ancien prince carnaval, et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel BUSSIEN
responsable technique du Théâtre du Crochetan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Lundi 21 octobre 2002

t
Voici l'heure du soir, p lus douce en sa tendresse
Et remplis-toi le cœur de toutes ses promesses.
Qu'elles bercent ton sommeil de rêves enchanteurs
Et adoucissent la peine de tous ceux qui te p leurent.

A. R

Le samedi 19 octobre 2002,
est décédé à l'hôpital du
Chablais à Monthey, après
une courte hospitalisation

Monsieur

Michel
BUSSIEN

1942 | |

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Lydia Bussien-Aymon, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Valérie et Patrick Gaillard-Bussien et leurs enfants Claire,
Julien et Clément, à Monthey;
Nathalie Bussien, à Monthey;
Sa maman:
Hélène Bussien-Chervaz, à Monthey;
Son frère , ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs,
neveux et nièces:
Bernard et Pépé Bussien-Boissard et leurs enfants, à
Monthey;
Ginette Bussien-Gauthey, à Monthey;
Danielle et Jean-Michel Genolet-Bussien et leurs enfants , à
Monthey;
Bernadette Bussien-Bellon, ses enfants et petits-enfants, à
Collombey;
Sa belle-maman, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Oliva Aymon-Délétroz, à Lavey-Village, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Ses filleul(e)s, oncles, tantes, cousins, cousines en Suisse et
en France;
tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 22 octobre 2002, à 10 heures.
Michel repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: rue du Mabillon 15, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de FEBEX SA. à Bex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BUSSIEN
beau-père de Patrick Gaillard, directeur adjoint.

t
Salvatore LECCI

1997 - Ottobre - 2002
Cinque anni sono trascorsi ma il tuo ricordo è sempre
présente nei nostri cuori. T . _ .. . .I tuoi figh et nipoU.
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Notre-Dame de Lourdes
Ouvrez vos bras et conduisez-la vers la Lumière.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène
DEVAUD- I
DAPRAZ s

qui s'est endormie à Sion, le g T\̂
samedi 19 octobre 2002, dans î k̂ l
sa 93p année. 7Ml_MÊbkj L

Font part de leur peine:
Jean-Claude et Eliane Devaud-Zimmermann, à Sion;
Michel et Monique Devaud-Sldler, à Pont-de-la Morge;
Pascale Emery-Devaud, ses enfants Lionel et Daniel, à
Veyras;
Alain Devaud et son amie Rodica, à Pont-de-la Morge;
Olivier Devaud, son fils Loïc et son amie Nicole, à Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 22 octobre 2002, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 21 octobre
2002, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monseigneur Joseph Roduit, abbé territorial de Saint
Maurice;
Monseigneur Henri Salina, évêque, abbé émérite de Saint
Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
Les chanoines et les frères de l'abbaye;

en union avec:
Monsieur et Madame Marcel et Albertine Pralong-Dolt,

et leur famille, à Sion;
Monsieur et Madame Ulysse et Hanny Pralong-Walter,

et leur famille, à Prilly;
Madame et Monsieur Thérèse et Claude Balet-Pralong,

et leur famille, à Grimisuat;
font part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

// a passé au milieu de nous,
simple, souriant et bon.

Son épouse:
Madame Denise Sermet-Kolly;
Ses enfants:
Monsieur Nicolas Sermet et son amie Bernadette, à
Sion;
Monsieur Frédéric Sermet, à Dombresson;
Monsieur et Madame Jehan et Babeth Sermet, à

_ Cuarnens;
Madame Erika Sermet-Praplan et sa maman, à Crans;
Ses petits-enfants:
Elodie, Anne, Kyllian et Caël;
Son frère :
Monsieur Gérard Sermet et son fils Jean-Yves, à
Ecublens;
Sa bonne-maman:
Madame Julie Kolly, à Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Guy SERMET
survenu dans sa 63° année, après une cruelle et pénible
maladie supportée avec courage et dignité.
2046 Fontaines, le 16 octobre 2002

(Route de Landeyeux).
Selon son souhait, Guy a été enseveli au cimetière de
Boudevilliers, dans l'intimité familiale.

Un chaleureux merci à la doctoresse Françoise Beyner
et au personnel de l'hôpital du Val-de-Ruz pour leur
dévouement.
Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire du
défunt peuvent penser à l'hôpital du Val-de-Ruz,
Fontaines (CCP 20-334-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Trient

et sa commission scolaire
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Henri PRALONG

Maurice, le mercredi 23 octobre 2002.
9 h 30 Office des défunts

10 h 00 Messe des funérailles.

de l'abbaye de Saint-Maurice
licencié en sciences

originaire de Salins, né à Sion le 6 juillet 1927, profès à
l'abbaye de Saint-Maurice le 8 septembre 1947, ordonné
prêtre le 20 septembre 1952.
Il fut professeur, préfet des externes et directeur du Foyer
Jean-XXIII à Saint-Maurice de 1957 à 1971, curé de Saint-
Sigismond Saint-Maurice de 1971 à 1984, curé de Vollèges de
1984 à 1990, aumônier des sœurs de Saint-Maurice à La
Pelouse-sur-Bex de 1990 à 1997. Après un bref séjour comme
aumônier du home Notre-Dame du Bon Accueil aux
Mayens-de-Sion, il rentra à l'abbaye à fin 2000. Diminué
dans sa santé, il fut admis à l'hôpital de Martigny où il a été
appelé à Dieu à la suite d'un accident cérébral le samedi
19 octobre 2002, muni des sacrements de l'Eglise.

Les funérailles seront célébrées en la basilique de Saint
Mmirirp lo mpri-roHi 93 nrtnhro 9D09

Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre confrère et parent à vos prières.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

des Remontées mécaniques de Zinal SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clotilde ZUFFEREY
belle-maman de l'un de nos administrateurs, M. Christian
Melly.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

MONTANI

Madame

Rosalie
BRUCHEZ-

ÇTFPPfl

Si nous mourons avec le Christ,
avec Lui nous vivrons, si nous souffrons avec Lui,
avec Lui nous régnerons.

Le samedi 19 octobre 2002,
s'est endormi paisiblement à

ont planté leur arbre pour toi.

Le samedi 19 octobre 2002 ..................M^_______ S^___________________________1 hôpital de Sion, entouré de
l'affection de sa famille

Monsieur

Louis S
J» >»

j} v rj Vml *-*w^
d'Emmanuel

1919 

Font part de leur peine:
Ses frères et belles-sœurs;
Henri Evéquoz-Fumeaux, ses enfants et petits-enfants;
Madame Edith Evéquoz-Evéquoz, son fils , sa belle-fille, et
leurs enfants;
Léon Evéquoz, ses enfants et petits-enfants;
Innocent Evéquoz-Clerc, ses enfants et petits-enfants;

f
Plante ton arbre.
Et même si tu ignores qui dansera dans son ombre,
rappelle-toi que tes aïeux,
avant même de te connaître,

Alex
nf i  lf> 13 nrtnhrp lflQd I M.

a atteint le out ae son cnemin v w
terrestre. Son sens inné du ^^^devoir et de la justice ont 

^marqué sa vie. Puisse-t-il 
 ̂

'
maintenant trouver la paix. _____k__ 1

bont aans la peme:
Veuve Irène Montani-Mounir, à Salquenen;
Margrit et Erich Kuonen-Montani, à Salquenen;
Josef et Edith Montani-Brunner, à Viège;
Gabriel et Verena Montani- Kuchen , à Sierre;
Siegfried et Marianne Montani-Sununerinatter , à Sion;
Rosa et Albert Constantin-Montani, à Salquenen;
Bernhard et Ruth Montani-Perrig, à Brigue;
Johann et Helen Montani-Grichting, à Salquenen;
Karl et Madlen Montani-Anderegg, à Salquenen;
Emma et Bruno Bucher-Montani, à Sion;
Alex et Amy Montani-Kuonen, à Salquenen;
avec leurs enfants et petits-enfants.
Sa parenté, ses amis et ses connaissances.

L'office des funérailles sera célébré à l'église de Salquenen,
le mardi 22 octobre 2002, à 10 heures.
Le défunt repose au centre funéraire Eggs, route de la
Gemmi 81, Sierre-Salquenen, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 21 octobre, de 18 à 20 heures.
Adresse: famille du défunt Alex Montani, 3970 Salquenen.
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs, les
personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
Fondation de la maison de retraite de Salquenen: Raiffei-
senbank Salgesch-Varen, 3970 Salquenen, «Wohnen im
Alter», compte 10*000.01, CCP 19-5755-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que Dieu nous donne la sérénité
d'accepter les choses que nous ne pouvons changer,
le courage de changer celles que nous pouvons
et la sagesse de distinguer les unes des autres.

S'est endormie à l'hôpital de Martigny, le jeudi 17 octobre
2002, après tme courte maladie, munie des sacrements de
l'Eglise

1931

Font part de leur peine:
Son époux:
Jules Bruchez, à Trient;
Ses enfants:
Patricia et Yvan Frossard-Bruchez, à Trient;
Odile et David Fellay-Bruchez, à Vollèges;
Ses petits-enfants chéris:
Nicolas, Mathieu, Julie et Yann;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Fridolin et Frida Sierro-Bovier, à Hérémence;
Léa et Emile Seppey-Sierro, à Euseigne;
Firmin Sierro, à Vex;
Elise et Albert Mathieu-Sierro, à Flanthey;
Aimée Gay-Crosier-Bruchez, à Trient;
Monique Bruchez-Vouilloz, à Finhaut;
Ida Borgeat-Bruchez , à Vernayaz;
Simone et Armand Zwissig-Bruchez, à Sierre;
Jacqueline Bruchez-Bénardais, à Saint-Maurice;
Andrée et Félicien Gay-Bruchez, à Bovernier;
Ses neveux, nièces, filleules, cousins, cousines;
ainsi que les ramilles parentes, alliées et amies.

La messe de sénulture a été célébrée le samedi 19 octobre
2002, à Martigny-Ville.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Trient, le
samedi 26 octobre 2002, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



40 Le Nouvelliste L /AI W L/U I CIVl J Lundi 21 octobre 2002

= 

________________ La Chine aussi aime la mode. Samedi, l'ancien palais im- 300 créations, du designer chinois Hu Xiaodan ont été présen-
périal de Pékin a servi de décor à un immense défilé. Quelque tées, avec pour thème la Cité interdite. keystone AP
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