
sur le marché de
l'immobilier, d'aucuns
s'en tirent plutôt bien.
Tel Christian
Constantin. PAGE 8

¦ FULLY
Mort
d'Arthur Bender
L'ancien conseiller
d'Etat radical Arthur
Bender est décédé
hier. PAGE 10

¦ BASKETBALL
Le derby
à Troistorrents
L'équipe du Chablais a
remporté, samedi, le
match au sommet qui
l'opposait à son voisin
cantonal, le BBC
Martigny. PAGE 24

DISQUE
La force de l'esprit
Pareil à Supernatural,
Shaman, dernier
album de Carlos
Santana, est un
hymne à l'humanité.
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zone, il a subi une nouvelle
AAfr,; r„ rnrn.nMn1,1n r\ 1>™+A

laisans ont subi la reaction

FOOTBALL SKI ALPIN

Sion
battu

vciiaisans
dans le coup
¦¦¦ T.es skieurs et skieuses¦¦ Le FC Sion voyage

touj ours aussi mal. A Bellin- valaisans ont partiellement
réussi leur entrée à Sôlden.
Didier Défago (photo) a ter-
miné 9e chez les messieurs

uctcuic _cg_cuauic a i CAIC-
A 1» «_ J__rieur. Apres i ouverture uu

et Frânzi Aufdenblatten 15e
chez les dames. Victime
d'une chute, Corinne Rey-

score par cauoonne, les va-

des Tessinois qui ont trouvé
deux fois l'ouverture entre la
25e et la 29E minute. Dur...
keystone PAGE 19

Bellet s'est blessée au genou
droit. Sa saison n'est pas
menacée, .ertad PAGE 26
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Alors que les rafles meurtrières se plusieurs cadavres de pre- flj t tchétchène. tchétchène Aslan Maskhadov a estimé quant à
poursuivent en Tchétchénie même, fej^es tuéTpar balles 

S
gi- Le secrétaire 9énéral de !'0NU ' Kofi Annan , a lui que le bain de sang aurait pu être évité,

les interlocuteurs du successeur de saient au mifieu de fauteuils présenté ses condoléances samedi au gouver- ajoutant que ce drame sans précédent s'expli-
Boris Eltsine devront se poser quel- tachés de sans. nement et au peup le russes. quait par la politique «barbare » de Moscou en
ques questions. Capable de nier la Des explosifs étaient Le PaPe Jean pau ' " a dédié ses prières diman- Tchétchénie. ATS/AP/AFP/Reuters
gravité du comportement de ses trou- encore collés à quelques
pes dans la province sécessionniste, sièges, et l'on voyait un gros Les forces spéciales, qui Deuil vé qu 'on ne peut pas mettre
de décider froidement de mettre en engin explosif artisanal pla- n'ont eu aucune perte, ont national la Russie a genoux».
danger des centaines d'innocents tout ce au milieu de la salle de utilisé des gaz incapaci- T nrA0:j„ nt Vladimir pnn
en revenant à cette mode soviétique spectacle. tants, en particulier pour J£e s'est rend

™ 
chevet • 

Vladin!ir ?°u^e a par
qui consiste à réfuter l'évidence, le "_ . .. neutraliser les femmes ka- , nt„nac i„,_,.i.a.i_ 1__ aiUeurs décrété j jce lundi
président russe démontre que si la let- Executions ^^ bardées de ceintu. des otages hospitalises ]oui

^

ee de deu_l | national,
tre du marxisme-léninisme a vécu, les Selon Ia ™*™ officielle , . res d'explosifs. JP* ™ "pf ^ZTnom f  TT  ̂^^
sohères du nouvoir continuent mani- l'assaut a été ordonné lors- Moscou. «Pardonnez-nous, de cette tragique pnse
frefpmpnt à 

uj imnueiii nidiu que ^ commando a nds ses Au moins 546 otageS) nous n avons pas pu sauver d'otage. Par ailleurs les au-resiement a en appnquer i esprit, A menaces à exécution en sur plus de 700, ont été tout le monde», a-t-il décla- torités ont annoncé que les1 avenir il taudra mieux en tenir abattant deux otages. A ce hospitalisés. Beaucoup l'ont ré samedi soir dans une très familles des otages mortscompte lorsque M. Poutine reviendra moment-là, un groupe été dans un état grave dû courte intervention à la té- toucheront 100 000 roubles
quêter argent et soutien auprès des d'otages a tenté de s'enfuir probablement à l'emploi de lévision russe. Mai il a ajou- par victime (4800 francs) et
chancelleries occidentales. ¦ et des membres du com- ce gaz - non identifié - uti- té que l'opération de libéra- les otages survivants 50 000

'. mando ont ouvert le feu. lise lors de l'assaut. tion des otases avait «vrou- roubles. ATS/AFP/Reuters

La punition des «petits» Etats
mm̂ 
¦ La Suisse a remment. La faute en revient sur- pacte de stabilité. Mais l'Allemagne

_fe adhéré à l'ONU tout au fait que les Etats membres et la France, deux pays puissants,
#,—. et j'en suis sa- de l'UE ne sont pas tous traités de ont procédé durant cette dernière

^ J tisfait. Ce n'est la même manière. En effet , on peut année à des dérogations allant à
pas unique- constater d'importantes inégulari- l'encontte de cet engagement. Les
ment le résul- tés. Cela inquiète profondément un Pays Bas auraient subi immédiate-
tat d'une déci- petit pays comme la Suisse. ment une intervention en bonne et
sion prise par L ^^ abandonna due forme. Par contre la Ffance et
le Parlement e le  ̂  ̂ au fi d> l Allemagne, pays autrement p us

e gouvernement, comme cela a ete *mement bourgeois avec par- imP°rtants- ™ - seront probable-
le cas pour tous les autres pays. gd  ̂du  ̂MdéAei{ de men pas inquiètes par 1 UE _
Pour nous, cette adhésion repré- 

 ̂
k$ réactfons ne se 

 ̂
La Su.sse est un pays d Euro-

pe bl<;nff
daVantage- D,S aglt 

? rendre. L'Autriche a été mise au Pe; No"s ™us Sltu°f au cœur
effet de l'effort conjugue du peuple ban dant de h mois même de 1 Europe. Nous rejoin-
et des cantons, autrement dit d'une mE 

P
Mais L -en  ̂les  ̂

drons très certainement 1 UE. Mais
décision prise par le souverain en lusconi Fini * autres Bossi sont il n est encore pas temps. Un
faveur de la sohdante mondiale. 

^^ au pouvoir> mE ne jugeait changement de cap est indispensa-
na<s n£rp<s<!airp A P rénai r t)l6, car " ne s agit pas Seulement

Cependant nous n'avons pas Pas nécessaire ae reagir. d> une modification dans- l'attitude
chi le pas pour entrer dans Si l'on veut une monnaie eu-
ion européenne (UE). Ce refus ropéenne forte et stable, il est in-

vient a ia lois au conseil teaerai, ae aispensaoïe ae freiner renaette-
l'Assemblée fédérale, du peuple et ment de chacun des pays mem-
des Etats. Nous ne sommes pas en- bres. Les différents Etats ont d'ail-
core prêts à voir la situation diffé- leurs formellement souscrit au

de la Suisse envers l'UE, mais aussi
et surtout d'une remise en ques-
tion de l'attitude de l'Union euro-
péenne envers les «petits» Etats.

Rolf Escher
conseiller aux Etats

Encore Pascal
¦ Ayant dit le bien que j'avais pensé du Orsat? Oui. Sans l'engagement person-
testament politique de notte conseiller ré- nei du président Couchepm auprès du Lre-
déral, je suis à l'aise pour y aller d'une mo- dit Suisse, la faillite n 'était pas virtuelle,
deste perfidie. J'ai trouvé du plaisir à ses Mais qui dit aujourd'hui qu'une bonne fail-
propos gaulliens sur l'Europe, à l'originalité lite à l'époque n 'aurait pas fait gagner quin-
de sa référence à la République helvétique, ze ans sur des réformes plus que hécessai-
à son plaidoyer sur la mondialisation, en un res dans l'ensemble de la viticulture valai-
wt i-v+ n _ . r t  r .\ n7s\ l - t - r \*r \  n rtV-% rti HIT. rr.. n f in i r*  _ /"_ nnin fAt inA/moi a sa «vveuaiisuiauung». mais je suis _a__ue!
resté court, et pour tout dire, sans biscuit, Bodenmann? Sans aucun doute. La
ciir cac r\rr\r\r\c? iroloiconc norhV_r\atîr_n OAfialtcto an crnillKsrnompnt PStOUI O^O U1UUWO VCUCUOCUIO. L/U± UHUUUWll JV.LUU1JH.  UU pV.Ln viMV-11 "- '" —f-

Il est vrai que ce n'était pas le sujet, une bonne chose. Elle conespond à un
maie rpcnmpr enn artinn cur la nnliHnnp va- pnnilihrp Maie an hpnpfirp dp mii? Si i PtaiS

laisanne aux trois épisodes plus ou moins radical de base, je poserais la question. Avec
calamiteux de Savro, d'Orsat et de Boden- ce genre de bricolage, on a aussi démoralisé
mann, voilà qui me semble pécher par trop les troupes et fait le lit de l'UDC.
de modestie ou par trop peu de mémoire. Non, tout ça est un peu rapide, con-
Et si je jouais les Jean Romain dans ce par- ttairement au reste. Le vrai mérite de Pascal
cours dialogué, je me ferais un rien l'avocat sur la politique valaisanne, c'est d'avoir
du diable. joué en toute liberté - en toute impunité

Savro? Oui. Mais rendons au Grand électorale - l'insolent aiguillon, le censeur
Conseil le mérite d'avoir institué à cette oc- trublion, en un mot l'empêcheur de politi-
casion la commission de gestion qui permet ser en rond. Et tout ça, simplement parce
de mieux contrôler l'administration. Du qu'il n'était nulle part dans, l'organigramme
bon boulot, ces députés qui n'étaient pas des grandes machines cantonales. Le rôle
tous radicaux. est à reprendre. François Dayer



iaue denouemen
Du Valium?

Les experts américains s'interrogent
sur le gaz

utilisé par les forces spéciales russes.

tchétchènes. epa/ntv

l^J mWmmmtt--,-' « !̂ **«_»

Le président viaaimir Houtine a rendu visite aux
survivants hosoitalisés. _____ t_ «

«Avez-vous vu mon fils?» Elena Bochkova montre alentour une photo de Leonid,
dans l'espoir que quelqu'un pourra lui en donner des nouvelles. Une scène cent fois
répétée, hier à Moscou, où les proches des ex-otages se plaignent d'un cruel manque
d'informations de la part des autorités. Certains ignorent même si la personne re- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «
cherchée est vivante ou morte; d'autres crient des noms sous les fenêtres des hôpi- Au peuple russe médusé, Poutine présente des
taux, à l'affût d'une réponse... ap excuses à la télévision. ePa

; 
¦
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Des 
experts militaires et

toxicologues estiment
que les forces spéciales

russes ont probablement diffusé
un gaz contenant du Valium
pour désorienter et mettre hors
d'état de nuire le commando
tchétchène avant de donner
l'assaut.

Les autorités russes refusent
d'indiquer quel gaz ils ont em-
ployé pour mener à bien cette
opération. Et les responsables
affirment qu'aucun otage n'a été
tué par le gaz...

Or plusieurs pays, dont les
Etats-Unis, ont développé divers
agents incapacitants, qui peu-
vent aussi, selon les versions,
provoquer une toux, des nau-
sées ou des troubles de la vision.

Certains otages du théâtre
moscovite ont déclaré avoir res-
senti de la fatigue et de la con-
fusion, mais aucun n'a vu de
nuage de vapeur, senti de pro-
duit chimique ou fait état des
symptômes d'irritation associés
aux gaz lacrymogènes ou au gaz
poivre. Des experts estiment dès
lors qu'il pourrait s'agir d'un gaz
composé d'un puissant sédatif
tel que le Valium, ou d'une va-
riété du gaz BZ - une drogue
hallucinogène à l'effet plus lent,
qui a fait l'objet de nombreuses
recherches dans les années
soixante. «Ce qui me vient à l'es-
prit est du Valium aérosol, a dé-
claré le docteur Çhristopher
Holstege, directeur médical en
toxicologie de l'Université de
Virginie. Mais il n'y a pas grand-
chose d'écrit là-dessus. On a
parlé d'utiliser ce gaz pour le
contrôle des émeutes.»

A I ouest,
rien de comparable...
D'autres experts pensent que
l'agent utilisé par les Russes ne
ressemble à rien que l'on puis-
se trouver dans l'arsenal améri-
cain. «Que les Russes possèdent
ce genre de produit n'est pas
surprenant, souligne Ron Ma-
drid, ancien marine et expert

en armement non mortel à
l'Université d'Etat de Pennsyl-
vanie; ils ont passé trente ans à
les concevoir. Nous, nous som-
mes empêchés de faire cela par
un traité et par les ordres.»

Jusqu'à l'asphyxie
Selon le Dr Holstege, le Valium
aérosol, à doses suffisamment
élevées, compromettrait la res-
piration et la fourniture en
oxygène des organes vitaux.
«Cela a un effet sédatif, vous
avez mal à la tête. Les gens ne
se souviennent pas bien après.
S 'il a été administré dans un
théâtre p lein de gens armés de
fusils et d'explosifs, il peut
avoir rendu confuse leur no-
tion des événements de façon
qu 'ils ne puissent pas tirer.»
Selon un article récent de
l'aviation militaire américaine,
des agents «calmants» auraient
été utilisés par les troupes so-
viétiques contre la guérilla af-
ghane pendant la guerre de
1980-1989. Les armées britan-
nique et américaine ont étudié
le développement de ces «ar-
mes calmantes» incapacitantes,
particulièrement dans les an-
nées 1990 après les émeutes
autour des missions humani-
taires ou de maintien de la paix
dans des pays tels que la So-
malie, la Bosnie ou Haïti.

En 2000, des chercheurs
d'un institut financé par le
Pentagone - le Ministère amé-
ricain de la défense - décla-
raient dans un rapport de 50
pages que le développement
des armes calmantes était
«possible et souhaitable» et
suggéraient des recherches ap-
profondies sur des drogues tel-
les que le Valium. Toutefois les
autorités soulignent qu'il fau-
drait voir si de telles armes ne
risqueraient pas de violer la
convention interdisant l'usage
des armes chimiques.

Joseph Verrengia / AP

ra

http://www.meubles-descartes.ch


La peau de Lonza très disputée
La Banque BZ de Martin Ebner vendra ses 20% de participation à Lonza Group. Ses anciens amis,

Sergio Marchionne et Christoph Blocher, se disputent sa succession à la présidence.

SWISS DAIRY FOOD

Manifestation à Berne

L

es 20% des actions du y
groupe Lonza seront %
vendues aux enchères, ^£
cette semaine. Elles j^É
appartiennent au ^t

paquet de la banque BZ de
Martin Ebner, qui vient de 

^démissionner de la présidence gï
de la société chimique.

Sur ce canevas ses deux
anciens amis, Sergio Marchionne
et Christoph Blocher, se disputent
la présidence de Lonza SA

En janvier passé, Sergio
Marchionne avait quitté la prési-
dence de l'entreprise chimique
pour occuper de la direction géné-
rale de la SGS à Genève. Suite à la
récente démission en catastrophe
de Martin Ebner, il est revenu à la
présidence de Lonza. Mais Sergio
Marchionne ne veut pas d'une
présidence intérimaire.

Voilà quelques années,
Christoph Blocher fut le président
de feu le groupe Alusuisse-Lonza.
Actuellement, l'amitié entre
Blocher et Marchionne n'est plus
qu'un souvenir. Pour sa part ,
Martin Ebner aimerait vendre son Martin Ebner, Sergio Marchionne et Christoph Blocher (de gauche à droite) au beau temps de la gran-
paquet de 20% pour plus de 900 de amitié. key

millions de francs. Pour cela, les
deux banques liquidatrices Merrill allemands. Cependant, ces inves- en jeu les investisseurs institu- Marchionne serait solidement
Lynch et Deutsche Bank ont orga- tisseurs ne seraient guère dispo- tionnels (voir encadré). S'ils acqué- vissé. Cela lui permettrait d'exclure
nisé une tournée des investisseurs ses à payer le prix que demande raient le fameux paquet de 20%, le du jeu Christoph Blocher, expli-
potentiels, américains, suisses et Martin Ebner. C'est ici qu'entrent siège présidentiel de Sergio quaientliier la Â/ZZ «m Sonwtag et

Le Valais sème le trouble
L'accord conclu sur la retraite anticipée dans la construction

complique la situation au niveau national.

Le 
conflit sur la retraite flexi- lent au respect de la paix du tra- devient délicate», reconnaît le La SSE pas étonnée

ble à 60 ans dans la consttuc- vail ce jour-là. secrétaire valaisan du SIB Beat p0jf geyeler souligne que
tion a connu en Valais un . . . 

rt- , . Anthamatten. C'est pourquoi la i'exigence de la retraite flexible
développement qui complique la les narfenaires snrhux section cantonale entend consul- est fixée à 60 ans et non à 62 ans.
situation au niveau national. Les J^̂ S^SS  ̂ ter ses 

membres 
pour 

savoir 

s'ils vNous ne saurions nous satisfaire
partenaires sociaux sont parve- cantonal se ran&ent demère 1 accord local d <me soiution défendue par une
nus à un accord et les syndicats , . .... ou s'ils veulent participer au minorité»
locaux ne voient plus de motifs qm prfT po"* ies travailleurs combat mené à i'écheion suisse. - , J nat. ,o
H P fimp m-;**. I A A nnvpmhrp une retraite à 62 ans dès le 1er D ailleurs, la grève nationaleae iaire grève le i novemore. janvier 2003. Cet accord doit Nullité de l'entente s'oriente contre les patrons qui

n,Tc i Z IZrT^C^ZZc conclusion d'un accord cantonal ~ ^""̂ 7 
n"SI» ^n 

a me mumn aeJ emm Par une
nus a un accord et les syndicats , . . .... ou sus veulent participer au minorité»
locaux ne voient plus de motifs qm prfT po"* ies travailleurs combat mené à i'écheion suisse. - , J , noHnn ,o
H P foirp m-j»vp 1P A nnvpmhrp une retraite à 62 ans dès le 1er D ailleurs, la grève nationaleae iaire grève le i novemore. janvier 2003. Cet accord doit Nullité de l'entente s'oriente contre les patrons qui

Au moment où la Société encore recevoir la bénédiction de Au niveau de sa centrale, le ne respectent pas, selon lui, les
suisse des entrepreneurs (SSE) et la section locale du SIB, dont les SIB considère comme nul l'ac- engagements pris au printemps
les syndicats SIB et Syna tentent membres se réunissent mercredi, cord cantonal valaisan. «Du reste, au terme de mois de négocia-
de relancer l'accord historique Et pour Serge Métrailler,
conclu au printemps, le canton secrétaire de l'Association valai-
du Valais opère un cavalier seul, sanne des entrepreneurs (AVE), il
Le phénomène laisse entrevoir ne fait aucun doute que le SIB
une érosion du front syndical, local acceptera l'accord cantonal,
constitué par le Syndicat Simplement, le SIB local craint
Industrie et Bâtiment (SIB) et d'être obligé par le SIB national
Syna (chrétien) . Surtout qu'à une de participer aux mesures de
semaine de la journée de grève lutte, qui ont occasionné de
nationale du 4 novembre souhai- nombreuses actions ciblées sur
tée par les centrales syndicales, divers chantiers de Suisse,
les sections valaisannes appel- «La question de la grève
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la section locale n'a pas encore tions.
signé le texte», relève le porte- Le président central de la
parole du SIB au siège zurichois, SSE, Heinz Pletscher ne se mont-
RolfBeyeler. re pas étonné de l'attitude des

Ce dernier constate certes syndicats valaisans à l'égard de la
que Syna, qui a déjà accepté l'ac- grève du 4 novembre. «Pourquoi
cord, représente la majorité des les travailleurs voudraient-ils se
travailleurs du secteur en Valais, battre pour quelque chose qu'ils
Mais, rappelle-t-il, «pour qu'un ont déjà? Il serait dès lors «com-
accord entre en vigueur il faut que p lètement faux» de faire grève
tous les partenaires sociaux le pour les seuls intérêts des syndi-
ratifient». cats.» ATS

¦ Quelque 500 personnes, selon déclaré Martin Meyer, président
la police, ont protesté samedi à de la Fédération suisse des tra-
Berne contre la débâcle de Swiss vailleurs du commerce, des
Dairy Food et dénoncé la mena- transports et de l'alimentation
ce qui pèse sur 1600 emplois de (FCTA). Il faut absolument main-
la société. La manifestation a été tenir les centres de production de
organisée à l'appel du Syndicat Swiss Dairy Food (SDF) afin de
industrie et bâtiment et de la gagner du temps pour trouver des
FCTA. solutions alternatives, a indiqué

Les manifestants ont défilé M. Meyer. C'est la seule manière
sous le slogan «On ne se laissera d'éviter des licenciements collec-
tas réduire en poudre». tifs, a-t-il poursuivi.

Le financement d'un plan II a aussi sévèrement critiqué
social et le paiement des arriérés l' attitude du conseiller fédéral
de salaires figuraient au centre de Pascal Couchepin dans la gestion
leurs revendications. de la crise. M. Meier lui a notam-

Dénoncer une convention col- ment reproché son manque d'en-
lective de travail est un acte qui gagement pour sauver les places
affaiblit la confiance des salariés de travail.
et ils ne l'accepteront pas, a ATS

onntagsZeitung. Mais 9% d'options put). Dans cette per-
}ph Blocher espère bien snective, Christooh Blocher exiee

taire monter à 33% sa part actuelle donc un poste de responsable au
de 12% chez Lonza. H détient éga- sein du conseil d'administration,
lement 9% d'options put, qui II fait également miroiter, qu'avec
entreront en force dès que le cours lui , Lonza et ses 6300 collabora-
de l'action sera tombé en dessous teurs resteront suisses.
¦ des 75 francs (il se situe actuelle- Mais il menace: «Si en deve-

ment autour des 87 francs) . Autre nantie p lus gros actionnaire, je ne
y perspective pour l'industriel zuri- suis pas représenté au conseil d'ad-

chois: acheter directement les 20% ministration, je me sentirais
t des actions, au cours de 800 francs contraint de diminuer ma partici-
_ la pièce environ. pation au capital-actions.»

S'il y parvenait, il détiendrait
t 33% du capital (sans compter les Pascal Claivaz

ÉCONOMIE SUISSE

«Pas une crise»
¦ L'économie suisse n'affronte l'Economie s'il n'avait pas foi en
pas une crise actueEement, esti- l'avenir. «La situation va également
me Pascal Couchepin. Elle se s'améliorer en Suisse, pour autant
trouve dans une phase de sta- que nous n'ayons pas peur de ce qui
gnation, «une stagnation à un peut nous conduire à des erreurs»,
haut niveau», a déclaré le a expliqué M. Couchepin.
conseiller fédéral dans une inter- M. Couchepin s'attend par
view publié samedi dans la Neue ailleurs à ce que le taux de chô-
Luzerner Zeitung. mage, qui atteint actuellement

Le Valaisan a ajouté qu'il serait 2,7%, s'élève à 3,2% en moyenne
un bien piètre ministre de l'an prochain. ATS

http://www.ferrierlullin.com


AVIS ae tem
La violence du vent a tranché avec la douceur des températures ce week-end

Une femme est morte écrasée par un arbre près de Bâle.

De s  
vents violents

ont soufflé ce week-
end sur toute la
Suisse, faisant une
victime. Le nord du

pays a été particulièrement tou-
ché avec des pointes à plus de
100 km/h à Zurich. Côté tempé-
ratures, le mercure a frisé les 20
degrés en plaine.

Une femme est morte di-
manche dans la région bâloise
écrasée par un arbre déraciné
par le vent. Elle se promenait
avec son mari et leur bébé dans
une toret près û Ariesneim, lors-
qu'elle a été percutée de plein
fouet par un arbre déraciné par
le vent.

Alors qu'Eole s'est déchaîné
hier sur le nord de la Suisse, les
Romands ont été moins tou-
chés. Avec une pointe à 66 km/
h, Neuchâtel arrive en tête. Les
reliefs ont par ailleurs été pro-
portionnellement moins soufflés
avec 111 km/h au Jungfraujoch.
MeteoSuisse a toutefois lancé
dimanche un avertissement aux
cantons romands excepté le Va-
lais et Genève pour forts vents.

La journée de samedi a été
un peu plus calme en plaine, Le nord du pays a été particulièrement touché avec des pointes à plus de 100 km/h à Zurich. key

mais Zurich a tout de même en-
registré un maximun de 89 km/
h. Avec 70 km/h sur le Plateau,
le vent a donné un coup de
pouce à la chute des feuilles des
arbres. Samedi matin, plusieurs
communes seelandaises et du
Jura bernois ont déploré des
inondations de caves et des ar-
bres déracinés en raison des ra-
fales de vent et des pluies de la
nuit de vendredi à samedi. Des
routes ont été inondées, dont un
tronçon de l'A6 entre Bienne et
Berne. La situation a été rétablie
samedi matin.

Douceur
Les températures de ce week-
end ont été particulièrement
douces. Elles ont atteint 20 de-
grés en plaine, notamment à
Genève, à Fribourg, à Berne et
à Zurich. La limite des chutes
de neige est donc nettement
remontée, jusqu 'à 2500 mètres.
Le soleil a fait une apparition
de quelques heures dimanche
matin avant de céder la place à
la grisaille. Il avait été plus gé-
néreux samedi en brillant pen-
dant huit heures sur l'ensem-
ble de la Suisse.

Au moins quatre morts
Côté trafic , au moins quatre
personnes ont perdu la vie sur
les routes suisses durant le
week-end. Deux motards sont
morts dimanche dans les Gri-
sons. L'un a perdu la maîtrise
de son engin sur la route du
col du Lukmanier et l'autre
s'est déporté sur la gauche de
la chaussée du col du Julier. Il
est entré en collision avec une
voiture arrivant en sens inver-
se. Un père de famille de 39
ans est décédé samedi dans un
accident à Oberkulm (AG). Son
épouse, âgée de 37 ans, et ses
trois enfants sont moyenne-
ment à gravement blessés.
L'accident a été provoqué par
une conductrice .de 55 ans qui
n'a pas respecté la priorité de
droite à une intersection. Elle a
percuté l'autre voiture qui cir-
culait correctement. Celle-ci a
pris feu après la collision.

Dans la nuit de samedi à
dimanche, un automobiliste de
43 ans s'est tué après avoir per-
du la maîtrise de son véhicule
dans un virage à Rudolfstetten
(AG). Il a percuté un arbre.

ATS

1 CONTRÔLE ROUTIER
Policier blessé
Un policier a été happé par
une voiture lors d'un contrôle
vendredi soir à Cham, dans le
canton de Zoug. Blessé, il a
dû être hospitalisé. L'automo-
biliste fautif avait un taux
d'alcoolémie de 2 pour mille.

I CHAT BRÛLÉ VIF
Bourreaux retrouves
Les deux jeunes qui avaient
brûlé vif un chat il y a une se-
maine à Bâle ont été retrou-
vés. Il s'agit de deux Bâlois de
15 et 20 ans. Le plus jeune
s'est annoncé à la police ven-
dredi accompagné d'un de ses
professeurs. Les deux jeunes
avaient attaché le chat à un
banc, avant de l'asperger d'un
liquide inflammable et de lui
mettre le feu.

I CONCURRENCE
Bûcherons inquiets
Les bûcherons suisses sont dé-
favorisés par rapport à leurs
concurrents étrangers. Ils ont
vivement critiqué samedi lors
de leur congrès annuel à
Schaffhouse la politique de
subventions de l'Union euro-
péenne. Les 400 scieries de
Suisse et leurs 3500 employés
souffrent d'un affaiblissement
du marché du bois.
Les concurrents étrangers pra-
tiquent des prix jusqu'à 17%
plus avantageux grâce aux
subventions de l'UE.

UFRAGE
Occupantes sauvées
Un bateau a chaviré samedi
sur le canal de Nidau-Bùren
près de Port (BE). Plus de peur
que de mal pour ses deux oc-
cupantes qui ont pu être sau-
vées. Elles souffrent d'hypo-
thermie et ont été conduites à
l'hôpital, a indiqué la police
cantonale. Les raisons de ce
naufrage sont encore incon-

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 24 NOVEMBRE

Les partis se prononcent
¦ Les principaux partis ont
donné leurs mots d'ordre à un
mois des votations fédérales du
24 novembre. L'initiative sur
l'asile de l'UDC est rejetée en
bloc. Seule la droite dure la plé-
biscite. La révision de l'assuran-
ce chômage a obtenu un large
soutien, excepté celui de la gau-
che.

Réunis samedi en assem-
blée à Mendrisio (TI), les délé-
gués du PDC ont balayé l'initia-
tive «contre les abus dans le
droit d'asile». Le projet est
«aussi inutile que dommagea-
ble», a déclaré le conseiller na-
tional jurassien François
Lâchât. Mais les démocrates-
chrétiens se positionnent en
matière de politique migratoire.
Ils ont adopté un document
proposant des mesures pour
«maîtriser» l'immigration.

Le Congrès du Parti socia-
liste, réuni le week-end précé-
dent à Zurich, a refusé l'initiati-
ve populaire. Pour le PS, «sous
prétexte de réglementer l'asile,
elle verrouille la Suisse». Le PRD
suisse s'y oppose aussi. Mais ses
sections thurgovienne, argo-
vienne et saint-galloise se sont
prononcées en faveur du texte

Du côté des partis non un large soutien. Les délégués
gouvernementaux, le Parti libé- du PDC ont suivi samedi la po-
ral suisse a décidé samedi de sition de la conseillère fédérale
recommander le «non», tout Ruth Metzler, en approuvant
comme le Parti chrétien-social l'objet. Le comité central de
et les Verts. Ces derniers repro- l'UDC a décidé à l'unanimité
chent à l'UDC d'abuser de la d'en recommander l'accepta-
politique d'asile en vue de la tion. Le PRD est lui aussi favo-
campagne électorale de 2003. rable à cette révision. «Afin que

l'assurance chômage demeure
Oui net solide, il faut permettre à la
de la droite dure nouvelle loi d'entrer en vi-
En revanche, la droite dure a gueur», a résumé le ministre
fait bon accueil à la proposi- radical de l'Economie Pascal
tion des démocrates du centre. Couchepin.
Ainsi les Démocrates suisses Sans surprise, le Parti libé-
(DS) ont fait savoir qu'ils sou- rai suisse a approuvé la révi-
tiennent l'initiative populaire sion à l'unanimité, à l'instar de
sur l'asile. Plusieurs délégués la l'UDF. Le point de vue est
trouvent même insuffisante. Le
Parti de la liberté a également
opté pour un «oui» unanime.

Les conservateurs évangé-
liques de l'Union démocrati-
que fédérale (UDF) recomman- indemnités de 120 jours. Le
dent d'approuver l'initiative congrès du PS la rejette à
même si les délégués romands l'unanimité.
s'y sont majoritairement oppo- Les Verts et le Parti chré-
sés. Aux yeux des partisans du tien-social emboîtent le pas
texte de l'UDC, l'initiative aux socialistes en refusant
cherche néanmoins à lutter aussi le projet. Les DS ont
contre les «faux» réfugiés.

La révision de la loi sur
l'assurance chômage égale-
ment soumise en votation le 24
novembre obtient quant à elle

complètement différent chez
les socialistes, qui estime qu'il
y a 100 000 raisons de refuser
la révision de la loi sur l'assu-
rance chômage qui réduit les

dans un premier temps opté
pour le oui à la révision. Mais
suite à une discussion, une fai-
ble majorité s'est dégagée pour
la liberté de vote. ATSde l'UDC. novembre obtient quant à elle la liberté de vo

UNIQUE AIRPORT

Nouveau régime en vigueur
¦ La nouvelle réglementation
des vols le week-end pour l'aé-
roport de Kloten a subi hier sa
première entorse. Des avions
ont survolé dès 8 h 30 le territoi-
re allemand alors que l'interdi-
tiction de survol a été étendue
jusqu 'à 9 heures. Cinq gros por-
teurs ont été exceptionnelle-
ment autorisés avant 8 h 30 par
Skyguide à atterrir sur la piste de
l'axe nord qui nécessite un sur-
vol du territoire allemand, a dé-
claré à l'ats Jôrn Wagenbach,
porte-parole de Unique.

Les appareils qui ont été ai-
guillés avant 8 h 30 sur cette pis-
te étaient des avions dont la tail-
le et le poids ne permettaient
pas de se poser sur les pistes de
l'axe est-ouest.

Si un avion atterrit excep-
tionnellement sur la piste de
l'axe nord, il faut attendre dix
minutes avant qu'un atterrissage
puisse avoir lieu sur la piste de
l'axe est-ouest, a expliqué
Daniel Gôring, porte-parole de
l'OFAC.

Si l'on avait appliqué ce

système dimanche matin, il au-
rait fallu faire deux pauses de
dix minutes entre 8 h 30 et 9
heures. «Un non-sens», estime
le porte-parole. Les responsa-
bles ont alors décidé de passer
outre l'interdiction pour les
trente minutes qu'il restait jus-
qu'à l'échéance pour éviter un
engorgement de l'aéroport.

Ces survols du sud du terri-
toire allemand ont immédiate-
ment déclenché une avalanche
de réclamations, a précisé M.
Wagenbach. ATS

JOSEPH DEISS EN IRAN

Espoir pour
les droits de l'homme
¦ En visite en Iran, le conseil-
ler fédéral Joseph Deiss a dit
hier espérer que Téhéran «ratifie
la convention contre la torture».
Les droits de l'homme, la peine
de mort et les lapidations ont
été évoquées avec son homolo-
gue iranien, a indiqué une por-
te-parole du DFAE.

Le ministre iranien des Af-
faires étrangères, Kamal Khara-
zi, s'est dit pour sa part ouvert
au dialogue mais il a fait valoir
les spécificités notamment reli-
gieuses de son pays.

«Nous espérons que l'Iran
va ratifier la convention contre
la torture», a déclaré le chef de
la diplomatie suisse, lors de la
conférence de presse com-
mune.

Lapidations
M. Deiss a aussi évoqué avec
«insistance» les lapidations en-
core pratiquées en Iran. Mais le
conseiller fédéral s'est dit «sa-
tisfait des progrès» présentés
selon lui par M. Kharazi en la

matière. Quelques heures au-
paravant, l'auteur du meurtre
d'un officier de police a été
pendu en public, à quelques
rues de l'endroit où se dérou-
lait précisément la conférence
de presse...

M. Deiss a encore précisé
que le respect des droits de
l'homme ne constituait pas
une «pré-condition» au dialo-
gue avec l'Iran tout en ajou-
tant que «nous respectons l'in-
dépendance et la souveraineté»
de l'Iran. M. Kharazi a relevé
que la peine de mort est égale-
ment appliquée aux Etats-Unis
et «elle existe en Iran en vertu
de la loi islamique».

A propos de l'Irak, les
deux hommes ont réitéré l'op-
position de leurs pays à «toute
action militaire unilatérale».
«La force ne doit être utilisée
qu 'après l'exploration de toutes
les autres voies et si elle l'est,
elle doit l'être dans le cadre de
l'ONU.» ATS

COURRIER POSTAL FAMILLES GENEVOISES

Hausse Moins
des tarifs d'impôts
¦ La Poste examine la possibi-
lité d'une hausse du tarif d'ex-
pédition des lettres dès 2004.
Le géant jaune décidera d'ici
au printemps d'une demande
en ce sens au département de
Moritz Leuenberger, a déclaré
dimanche au SonntagsBlick le
patron de La Poste Ulrich Gy-
gi-

Le prix des lettre de moins
de 100 grammes n'a plus été
augmenté depuis 1996, a expli-
qué Ulrich Gygi. Par ailleurs
les mesures de restructuration
des centres de tri annoncées la
semaine dernière ne permet-
tront des économies qu 'à par-
tir de 2009. AP

¦ Les Genevois ont approuvé
hier une baisse de la fiscalité
des familles par un peu plus de
96% de «oui». Les recettes de
l'Etat devraient diminuer de 50
millions de francs par an.

Tous les partis avaient sou-
tenu ce réajustement.

La plus importante modifi-
cation touche le barème fiscal
sur le revenu des couples ma-
riés et des familles monopa-
rentales. Elle en atténue la pro-
gression pour les revenus dé-
passant 45 000 francs par an.

La cheffe des finances ge-
nevoises Micheline Calmy-Rey
s'est félicitée du plébiscite.



Manîf contre la guerre L'Etna eiltte 611 clCt!VÎté
¦ Exigeant la fin de la menace toute autorité morale», a déclaré _ .. . 1 1  _-¦ ¦_
d'une guerre «injustifiée» en le leader noir sous les acclama- bGCOUSSeS IGlIUriqUeS GL J GXS QQ laVG GR S l C N G
Irak, des milliers de manifes-
tants se sont réunis samedi aux
Etats-Unis, dans les principales
villes d'Europe, et ailleurs dans
le monde pour clamer leur op-
position à la politique de Geor-
ge W. Bush envers Bagdad.
Dans la capitale américaine, des
dizaines de milliers de manifes-
tants opposés à une possible in-
tervention des Etats-Unis en
Irak ont manifesté autour de la
Maison-Blanche. Le révérend
Jesse Jackson a dénoncé la poli-
tique de l'administration Bush
vis-à-vis de l'Irak et lancé un
appel à la révolte par les urnes
pour promouvoir la paix. «Si
nous lançons une frappe pré-
ventive sur l'Irak , nous perdons

tions et les chants des manifes-
tants, près du mémorial dédié
aux vétérans de la guerre du
Vietnam.

Plusieurs manifestations
contre la politique irakienne de
George W. Bush ont également
eu lieu samedi dans les grandes
villes européennes, notamment
en Allemagne, au Danemark, en
Suède, en Italie, ou encore aux
Pays-Bas.

A Berlin, la foule brandis-
sait des pancartes clamant
«Guerre à la guerre impérialis-
te», ((Arrêtez la campagne de
Bush» ou encore «Pas de sang
pour le pétrole » aux côtés de
quelques drapeaux irakiens.

AP
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'Etna, plus haut volcan rons. Deux hôtels de la zone ont
encore en activité en été cependant endommagés par
Europe, s'est réveillé les secousses telluriques et ont
dans la nuit de samedi été évacués en raison de fissures
à dimanche. Plus de apparues sur les bâtiments. Des

200 secousses telluriques ainsi installations d'un remonte-pen-
que des éruptions de cendres et te pour les skieurs ont été dé-
de lave ont été enregistrées par truites par une des coulées de
le centre d'observation de Cata- lave,
ne (Sicile).

Les jets de cendres attei- Plusieurs de ces coulées,
gnent plusieurs centaines de faiblement alimentées, se sont
mètres de hauteur et sont visi- formées sur les flancs du volcan,
blés à des kilomètres à la ronde, de 1900 mètres d'altitude à 2700
selon le centre. Ce dernier préci- mètres. Une des coulées s'est
se que le volcan ne représente formée dans une zone qui avait
cependant pas un grave danger déjà été durement touchée par
au stade actuel pour la popula- l'éruption de l'Etna pendant
tion et les habitations des envi- l'été 2001. ATS

PUBLICITÉ 

Les jets de cendres atteignent plusieurs centaines de mètres d<
hauteur. Un spectacle très impressionnant et coloré. keystw
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Attentat suicide en Cisjordanie
On dénombre quatre morts et de nombreux blessés.
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La Brésil devrait être sans sur- ___/'• ____ ____ ' _- "
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a bombe que portait un
Palestinien près d'une
station-service située à
l'entrée de l'implanta-
tion juive d'Ariel, en

Cisjordanie, a explosé alors que
l'homme avait été repéré et qu'il
essuyait des tirs, selon les autori-
tés israéliennes. Il y a quatre
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essuyait des tirs, selon les autori- |j|_ . ,«gjj ministre Ariel Sharon. Il a accusé térieur de l'implantation.
tés israéliennes. Il y a quatre l'Autorité palestinienne de ne rien II s'agit du deuxième attentat
morts, dont le porteur de l'engin H| faire «alors que les terroristes pales- suicide en une semaine, après
et au moins 18 blessés notam- j ĵf f ~  " ;V^a "̂ 1̂ mû dniens continuent de mener une celui commis par deux kamikazes
ment des militaires. É_ïï»____ campagne de terreur contre les lundi près de la ville côtière

Plusieurs heures plus tard, j£—r .; civils israéliens». d'Hadéra, dans le nord, qui a fait
l' armée israélienne a abattu deux Ér*\ m * Ce à quoi le ministre palesti- 14 morts , en plus de ses auteurs,
militants palestiniens dans la ville mT.*1 n'en Nabil Chaath a répliqué: Selon Israël , les jeunes kamikazes
voisine de Naplouse, a-t-on appris T* «Nous sommes contre toute action, étaient de Djénine. En représailles,
auprès des proches des deux vie- ^^* J9 HÉ particulièrement contre 

des 
civils, l'armée a réinvesti cette ville du

times. Selon l'armée, ils ont été ^  ̂ ^¦î Mi*»^^-̂ ^—~ ____ ____________ __L.^^^^IV qu'ils soient israéliens ou palesti- nord de la Cisjordanie. Elle y a
tués alors qu'ils allaient être arrê- La tension reste très vive après ce nouvel attentat. keystone niens.» effectué des perquisitions dans la
tés et qu'ils ont ouvert le feu. Les Brigades des Martyrs d'Al- nuit de samedi à dimanche et a

A Ariel, des soldats israéliens «kamikaze, kamikaze!», selon le roriste a levé les mains, a-t-il pré- Aqsa ont revendiqué cet attentat, procédé à plusieurs interpella-
et des civils se trouvaient dans la récit de YitzhakZahavi, un soldat cisé sur Radio Israël. (Jl s'est immo- indiquant qu'il avait été mené par tions, selon des habitants,
station-service à la sortie de la réserviste qui a été légèrement Misé et a même commencé à reçu- Mohammed Ishkaïr, 19 ans, L'opération devrait durer une
colonie placée sous haute sur- blessé. Plusieurs soldats lui ont 1er», a-t-il ajouté. «Us ont alors tenté demeurant à Naplouse. semaine, d'après des sources mili-
veillance quand une femme a crié intimé l'ordre de s'arrêter et le ter- de l 'interpeller pour le désarmer La colonie juive d'Ariel, située taires. AP
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¦ e deuxième tour de la prési- -7rT"r-=ï___j M7~~~~"~^B|
dentielle organisé hier au

prise. «Lula», alias Luiz Inacio
Lula da Silva, petit cireur de
chaussures devenu syndicaliste
et enfin homme politique, s'ap-

prête à être élu président, avec
64% d'intentions de vote contre
36% à son rival, José Serra. Un
beau cadeau d'anniversaire pour
le futur chef de l'Etat qui fêtait
ses 57 ans dimanche.

Des communautés indiennes
de la jungle amazonienne aux
bureaux de vote de Rio de Janeiro,
les Brésiliens devraient porter à la
tête du pays un homme de gau-
che pour la première fois en qua-
rante ans.

Près de 115 millions d'élec-
teurs étaient attendus dans les
bureaux de vote qui ont ouvert à

Près de 115 millions d'élec- nique, est obligatoire au Brésil. radical quifaitfuir les investisseurs «Je veux que les choses chan-
îurs étaient attendus dans les La tâche qui attend «Lula» sera de notre pays.» gent», souligne Régine Prado, ven-
ureaux de vote qui ont ouvert à difficile, dans un pays au bord de Sa victoire, redoutée en effet deuse dans un magasin de
heures heure locale et qui la récession, frappé par le chô- par certains milieux d'affaires mal- musique à Sao Paulo et qui a l'in-

evaient fermer à 19 heures, mage, et où les inégalités sociales gré le recentrage récent de son dis- tendon de voter pour lui. «Ce gou-1 armée comptait déployer des sont criantes. Pour Jaime Batista cours politique, pourrait en effet vemement n'est pas bon. (...) Il n'y
îilliers de» soldats pour garantir Rocha, électeur de Sao Pâulo, ralentir les réformes libérales lan- a p lus de travail.»
isécurité des électeurs. Le scru- «Lula gouvernera le Brésil avec son cées par le président Fernando AP

*

L'Europe sous la tempête
Le nord du continent essuie des vents violents.

Une 
tempête s'est abattue la localité galloise de Mumbles vents violents avec des rafales Aux Pays-Bas, deux personnes

sur le nord-ouest de dans le sud de la province. pouvant atteindre 80 à 90 km/h, ont été tuées et une troisième était
l'Europe hier provoquant Selon la police, plusieurs voire 100 km/h étaient encore portée disparue. Un homme qui

a mort d'au moins seize person- milliers de personnes se trou- signalés, selon le Centre national promenait son chien a été tué par
ies dont six en Grande- valent sans électricité. d'information routière (CNIR). la chute d'un arbre à Enschede, à
Iretagne. En France, deux automobilis- La compagnie Air France a l'est du pays, et un homme de 77

Dans ce pays, une adolescente tes ont été tués par la chute d'un annoncé l'annulation d'au moins ans a perdu l'équilibre et trouvé la
le 14 ans a notamment été tuée arbre sur la nationale un à neuf vols au départ de Paris et à mort en tombant sur une barrière
>ar la chute d'un arbre sur la voi- Pierrefitte-sur-Seine près de Paris, destination de l'Europe en raison à Hilversum. Enfin , une troisième
ure que conduisait sa mère près L'arbre est tombé sur leur véhi- des vents violents. personne se serait noyée à
le Market Drayton, dans le cen- cule. Deux autres occupants de la Dans le reste de l'Europe, des Scheveningen, la station balnéaire«"VVV A r̂ l. \*J LUll; UUliU X\A Vl.ll VUlbi U !_, l_ L/V UUllV.ll  V. V. V. Ul. Ulll,) VJ.V* It* 1-/U11IJ X\S Ilj.Hb \X^ 1 _j lUUUl. |  VIV^O \J\j l IV. V !_. 1 LIA 1 1_LV_ 11, ICI o ICI 11V.. 11 . /CI 111 V_ C11!. V.

i l'Angleterre. Cette dernière, voiture ont été légèrement blés- rafales de vent atteignant les 140 de La Haye,
que son autre fille, qui se ses. Par ailleurs, un homme est km/h se sont abattues sur les D'autre part, les réservoirs des

'ait également dans le véhi- décédé à Caumont (Aisne) lorsque Pays-Bas et la Belgique, pertur- avions à l'aéroport d'Amsterdam-
ont été blessées. Les services le toit d'une maison en construc- bant les trafics fenoviaire et aérien Schipol ont été remplis pour les
ilanciers de l'East Anglia ont tion s'est effondré et un chasseur et causant de sérieux dégâts. lester tandis qu'ils étaient orien-
té que deux enfants avaient est aussi décédé près de Un rollerskater belge de lSans tés le nez face au vent. Trois pistes
ment été mes par des chutes Maubeuge. a été tué par une rafale de vent qui sur quatre ont été fermées,
ires, dans deux événements Des rafales atteignant 144 l'a projeté contre un camion dans En Allemagne, une citoyenne
rés intervenus dans l'est du km/h à La Hève (Seine-Maritime), la ville côtière de Wenduine. néerlandaise de 39 ans a été tuée

137 km/h à Boulogne-sur-Mer Le Gouvernement belge a par la chute d'un arbre sur la voi-
u Pays de Galles, un homme (Pas-de-Calais) et 130 km/h au appelé la population à ne pas sor- ture familiale à Bocholt. Sa fille de
combé à la chute d'un arbre cap de la Hague (Manche) avaient tir de chez elle, tandis que les rou- 6 ans a été grièvement blessée et
i voiture. Une pointe de vent été enregistrées en milieu de mati- tes et le réseau ferroviaire étaient ses deux autres enfants légère-
4 km/h a été enregistrée dans née. En milieu d'après-midi, des endommagés. ment. AP

Lulla, un nouveau président de gauche pour le Brésil?

tin, sous forme de vote électro vrai visage: celui d'un syndi

mats quand ils ont vu qu'il avait
des exp losifs sur lui, ils lui ont tiré
dessus deux fois.»

«Une fois encore, le programme abrite environ 20 000 personnes et
vicieux des terroristes palestiniens est placée sous surveillance étroite.

'-A -ma «¦ réclamé son dû , a réagi David La station-service se trouve au bord
_________ Ralcpr Hn hnrpan Hu nrpmipr Hpla rnntp nrinrinalp instp à V PY-

3̂ CafrQ DECES DE 
JACQUES

selon les sondages.
^^M Henrique Cardoso pendant ses

deux mandats de quatre ans à la
tête du pays. Elle pourrait aussi

'Xm-t ¦ | tendre les relations avec les Etats-_ ^.jsl unj s jjUj a) chef du Parti des tra-
aifeptrt vailleurs, a en tout cas promis

d'honorer les échéances de la
dette extérieure, de 230 milliards
de dollars.

Pendant la campagne, Silva a
attaqué les réformes libérales de
Cardoso, qui n'a pas le droit de se

dat. Pendant ses mandatures, le
Brésil a privatisé plusieurs de ses
entreprises et baissé les impôts sur
les importations, sans réussir à
améliorer le quotidien de millions
de Brésiliens. Ce qui a permis à
«Lula» de gagner des électeurs.

«Je veux que les choses chan-
aorttw cmilîcrnp Rpcrinp Prarln irpn-

m
à environ 35 km au nord de
Jérusalem, est l'une des plus
importantes de Cisjordanie. Elle

¦ PRISTINA

Peu de participation
aux élections
Les élections municipales au
Kosovo ont servi de révélateur
au fossé persistant, d'après des
chiffres non officiels communi-
qués hier, entre les albanopho-
nes et la minorité serbe dans la
province yougoslave. Les Serbes
ont en grande partie boycotté
ces élections, faussant ainsi les
résultats.

¦ VARSOVIE

Maires polonais à élire
Les élections locales qui se
déroulaient hier en Pologne pour
désigner les maires directement
pour la première fois depuis la
fin du communisme, sont consi-
dérées comme un test de popu-
larité pour le gouvernement,
après un an aux commandes.
Les électeurs étaient appelés
aux urnes dans 2500 municipal!
tés, dans lesquelles les maires
étaient auparavant élus par des
conseils locaux.
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La crise de l'immobilier existe. Christian Constantin admet le constat mais s'adapte.
Plutôt bien: il n'a jamais autant construit qu'aujourd'hui!

De  

Bngue a Mon-
treux, en passant
par le Tessin et la
Vallée d'Aoste,
Christian Constan-

. tin, le boss du bureau d'archi-
tecte et entreprise générale si-
tuée aux Prés-de-la-Scie à Mar-
tigny, construit des centres
commerciaux, des résidences,
des habitations à un rythme à
peine croyable. Né en 1957, il a
une formation de dessinateur-
architecte. Calculette en main,
celui qui est maintenant à la tête
d'un bureau de vingt-deux per- J
sonnes, dresse l'inventaire des
chantiers en cours et additionne
les dizaines de millions comme
d'autres les francs, avant de lâ-
cher: «Voilà, en gros je suis en-
gagé dans vingt-cinq promo-
tions pour un montant de l'or-
dre de 750 millions de francs!»

Un chiffre qui semble dé-
mentir l'idée que la construc-
tion est en crise: «Non, au ni- P
veau du volume construit, je
pense que la crise persiste. Mais, _
u mon niveau personnel, c esi
vrai que je n'ai jamais autant
travaillé. Mais je ne peux p lus
me limiter comme avant à ma
région, j 'ai dû étendre mon sec-
teur d'activité, il faut avoir une
vue d'ensemble et ne pas hésiter
à aller là où la demande existe.»

Le foot m'a aidé...
Mais, comment s'y prend-on
pour décrocher des chantiers
de plus de 100 millions un
peu partout en Suisse en
étant basé à Martigny?

C'est surtout une question
de relations. Je suis persuadé
que le foot m'aide. Mon nom
n'est pas inconnu et ayant
laissé dans le sport l'image
d'un homme voulant toujours
aller de l'avant et assez ambi-
tieux pour vouloir que le FC
Sion se frotte aux grandes
équipes, c'est aujourd'hui un
atout pour moi. On me croit
plus volontiers quand j' expri-
me l'ambition de développer
des erands nroiets nrofession-

tion

sisti

tion
vue
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ronter la crise

aint-Georges à Montreux, début des travaux au printemps. ic
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Deux cent vingt gymnastes, solidaires des victimes d'un

lues ue LOUI _e valais uni pie-

îera-Dance», sous la direction

P

révention, informa-
tion, dépistage, soli-
darité, des mots clés
qui ont marqué la
manifestation organi-

samedi sur la place de la
nta à Sion pour commémorer
nois du cancer du sein. Pour
rquer leur solidarité avec les
unes victimes de ce mal qui
toujours de nombreuses vic-

ies, quelque 220 gymnastes

ite une enoregraprue ae

Mme Ursula Joye. Une danse
est en fait une suite de ges-
sportifs, effectués au moyen

ne bande, élastique et qui
mettent de manière agréable
efficace d'augmenter la per-
mance physique et d'amélio-
le sentiment de bien-être. Sa

W^̂ m\mmmmmmmm*mmmJB^********* -̂-~—~— *

'est aux Etats- Unis que le
ns d'octobre a été déclaré
ils du cancer du sein. La
isse s'est jointe à ce mouve- ¦̂mmmmfàwmèwaima

. f depuis trois ans», expli-
sA. M. Jean-Michel Georgy,
i?cteur de la Ligue valaisan- Deux cent vingt gymnastes valaisannes dansent sur la Planta pour ma
contre le cancer et respon- mes atteintes d'un cancer du sein.

Sorcières b
Le village de Massongex a vécu la 6e édition de la

s uois «s» ae sorcière, sexy
t surprenant étaient les
touts à faire valoir, samedi
Massongex, lors de la 6e
i de la Fête des sorcières.
eu-là, ce sont les quatre _
eleuses du Monthey Dan- J^iter qui se sont montrées __________ E ^
is convaincantes en rem- ^M Jf _
t le titre de Miss Vampi- ^^^H M£

îparavant, trois danseuses J JK
îionnellés s'étaient char- **̂We faire monter la tempéra- ^^B ^r f
\ distillant du french can- AMU**A\ m AT
Moulin Rouge étant cette Vfl __________lf

le cancer
zancer du sein, en spectacle sur la Planta.

l'Importance d'un dépistage
précoce. Nous ne travaillons

j iggà pas avec le facteur «peur», mais
en diffusant une information
neutre destinée à diminuer le

i \ J '»^P risque d'être atteint d'un can-¦ * i i ni __. _».

^HQBlP/'
ifak ' 

 ̂
Mieux informer

ïw!MËL I B. oour mieux convaincre
A Sion samedi, en présence du
président du gouvernement
Thomas Burgener, plusieurs
personnalités , dont Mme Ga-
V^**T rt 11 f\ MA« J- .V-* s\-w* I rtr* *-l r\ **.4-r\* * ¦*•#-!

¦ 
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Franz Burgener, Claude Jeme-
lin et Henri Kuchler, se sont
adressé au public pour rap-
peler l'importance du dépista-
ge et de la prévention, et de
l'aide nécessaire à accorder aux
victimes du cancer du sein, le
plus fréquent chez la femme.

_, _ •_ - ¦ _ - .  Plusieurs stands d'infor-Chacun était invite a porter un rt„_, . .t„. - + - „,¦„„, , ,„_. A i _. _ •• mation mvitaient également leruban rose a la boutonnière, nf ¦,. ; _ , - ,™ ™ pubhc présent, helas peu nom-
breux, à prendre consciencesable de 1 organisation de cette des moyens de prévention,

journée. d'interventions, de soutien,
«Il s'atnt surtout de créer nrnnnsés aussi bien nar les li-

une solidarité nationale avec gués valaisanne et suisse que
^J^L.' les femmes concernées par ce par le service bénévole d'aide

mal, de développer une disons- et de conseils aux femmes opé-
sion ouverte sur le thème en- rées du sein, géré par des fem-
core tabou du cancer, de profi- mes ayant vécu cette doulou-

'arité avec les f em- ter de l'occasion pour agir par, reuse expérience.
nf la prévention, etv rappelant Norbert Wicky

n aimées
rnankpp nar b rnmnannîp r\e*z rnurnpçlanisee par la compagnie des courges.

they Dance Center. __>_ maiiiard

PUBLICITÉ 

mandez le catalogue gratuit avec tous les prix
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ur ben

ne pousse pas le goût du raccoun

Jer n'est plus
Le Valais moderne doit beaucoup à ce grand radical.

Courage, éloquence-et panache auront marqué un parcours politique sans concession.

D

escendant, continua- Hk
teur et géniteur d'une | |B
longue lignée radica- ^^^ ^M Ul
le, Arthur Bender a si
bien épousé l'histoire ^B •** A

du Valais politique des années I conse
septante qu'il est impossible de <;st "*
l'en dissocier. Homme de réfor- ^B 

^
ei

mes et tâcheron des dossiers les rully,
plus complexes, il alliait la téna- eP^
cité à l'habileté, savait passer de B . *- . AM "
la démonstration froide à la Ë_jv J i a
polémique féroce , ne dédaignait Ë Wm\wm %
ni l'appel au peuple ni la solitude B e ec

du décideur. Homme d'éloquen- j  P
ce, il puisait dans une culture mL Wm\ „ ,
érudite les ressources d'une dia- B|
lectique redoutable. Arthur Hl, ^«É_r « "̂ ? MartiBender à la tribune, c'était l' as- SËÉL _______________ ^

;;
^ÎÉï. - ..„,„

ï8?i / __E_______ k '*&¦,
""39___ --. - .' .-lÉSB I assuii

surance dun panache dont le M J^TB&Ï^ bâton
discours politique d'aujourd'hui A 4M ^S3» cats \
porte le deuil. ||\ faits d

naissance en tara aans cène m culteurs lors des fameuses de l'homme de rigueur et du lea-
grosse commune de Fully dont g& » émeutes paysannes de Saxon en der de l'opposition en Valais, il y
son père était président, maturité BL ftk ¦ 1953- avait un humaniste qui a
au collège de Saint-Maurice et 

 ̂
« ¦ i W Epoux de Suzanne, fiDe démontré par ses actes poli-

licence en droit à l'Université de || » W d'Hermann Boson, Arthur tiques, au Grand Conseil et, sur-
Fribourg, Arthur Bender arrive au 

J-\\ fi» il Bender était père de cinq tout, au Conseil d'Etat, la vision
Grand Conseil en 1961. || , I WL enfants, Philippe, Emmanuel, qu'il avait de l'homme, de la

Mais c'est au Conseil d'Etat, , décédé en 1986, Christine, société et de son canton en parti-
où il est élu dès 1965, qu'il va don- Léonard et Alexandre, culier», témoigne l'ancien
nersamesure.Cest qu'à la démis- Mhw fi m indissociable du Valais politique des Profondément attaché au ter- député radical Adolphe Ribordy
sion de son prédécesseur Marcel . . . . roir et a ses racmes fullieraines, qm poursuit: «De ses quatorze
*-, _ J . A _i< _ J? ._ J i années septante. asi/aGard, le débat fait rage dans les
rangs du Parti radical, pour savoir
s'il faut poursuivre l'aventure de Le légiste pour l'institution. avait un défaut à lui trouver, c'est condescendance ironique et ma-
la participation minoritaire au A la tête du Département de jus- Second mais non moindre plus sur l'abondance que sur la licieuse lorsqu'il n'était pas seul en
gouvernement. Choisir entre un tice et police et de la santé, des volet de son action au gouverne- carence. A cette époque comme à seconde manche. C'est encore le
partage de la responsabilité du dicastères supposés sans accrocs, ment, la planification hospitalière d'auttes, c'était bel et bien l'aban- tacticien avisé qui sut choisir le
pouvoir et le retour au maquis de le nouveau conseiller d'Etat paraît a été un chantier majeur de l'ère don de certains privilèges qui fai- jour et l'heure de son départ, pour
l'opposition, voilà un objet qui promis à un parcours tranquille. Bender. «La santé n'a pas de prix, sait problème. assurer la pérennité de la présence
n'est pas que rhétorique pour le C'est compter sans son appétit mais elle a un budget», résumait- radicale et favoriser Une entrée en
député Bender qui prône aussitôt d'action et son sens de l'Etat, qui il à la tribune du Grand Conseil, L'orateur v fanfare dans l'ère Comby.
l'abandon de la participation, va s'exprimer aussi bien sur la pour conclure un de ces plaidoyers Fin stratège en matière électorale, Son discours de sortie de
Cependant, mis en minorité sur réforme de la police que sur le «brefs en quarante-cinq minutes» Arthur Bender avait fait l'expé- 1978, tirant le bilan de quatorze
lp nrînrinp il c'alicmp cnr ln nnci- CTranH-rTpinrrp Ac li. inriHirtinn nui mpttai. tnut lp mnnHp Hn rntp ripnrp niicnntp HPC crrufinc Hp Hnl- nnnppc Hp nartirînntinn mînnri -

sion et s'ornait obligatoiremen
— mutatis mutandis — i
quelque référence latine. «Benài

jusq u'à se priver de l'exhaustif» ,
écrivait plaisamment ici Roger
Germanier. Mais pour avoir du
souffle , cette verve savante gar-
dait une saveur inusable et don-
nait une réplique de grande classe
à celle d'un Guy Genoud, autre
orateur politique de regrettée
mémoire. Décidément, la dispa-
rition d'Arthur Bender ferme la
porte de toute une époque.

François Day

et universitaires fournies par compliqué. Notre pratique reste change, nous maintenons la près- consommation de cannabis,
Rappaz, les tests ne permettent pourtant la même. Nous conti- sion. Là aussi, au prochain recours, notamment en prison et au volant,
pas de distinguer celui qui boit de nuons à app liquer le règlement et nous allons mettre le paquet pour La polémique ne fait que com-

IV WJ . A J . A ^ l W V 'j  U VI Ullklll, LJ LU. 1V1 IJUJl  L-,1 U11U VA  ̂
Il V1U lllJ 111 j Ul X V11 V_ .11 J 1X VI . U I I I V U I I I L  1U LIV IV'  UlV/l l l l l ,  VA VA V. V/ I V  11V111.V VlUVHUllV UU V. JL 1 LllUlU UV UU1 LU111V/VU UU V/VU. UU1UUUUU UU11V11

tion de son parti et accepte de administrative. Le légiste qu'il était de ses arguments imparables. Et lottage. Parcours solitaire parfois, taire au gouvernement, reste un
relever lui-même le défi. «Ily avait a trouvé dans ces sujets arides de ce n'est pas la rue — etl'opposi- en bonne compagnie souvent, morceau d'anthologie. «Ce fu t
un moindre risque à confier la quoi exercer une créativité inat - tion rencontrée notamment dans Dans les deux cas, la dialectique Paris-Roubaix à vélo militaire, sur
manœuvre à celui qui l'avait tendue. On doit à sa ténacité la les colonnes du Nouvelliste— qui Bender fonctionnait à plaisir, pour le pavé glissant et dans l'enfer du
déconseillée», disait-il non sans création du tribunal administratif pouvait le faire fléchir. Cette pla- stigmatiser l'attitude d'une majo- Nord...» Un mot qui a traversé le
malice pour évoquer ces heures qui a mis fin à une longue période nification a doté le canton d'un rite boulimique et réclamer la pro- siècle. Son éloquence ne dédai-
décisives. non-droit pour le justiciable et niveau de santé enviable et s'il y portionnelle dans un cas. Avec une gnait jamais un peu d'autodéri-

¦ __rl ¦¦ m\ ¦ ¦\̂i iirnû ai i innoifi mLnuue wurne au vmdiyit;
Si la justice ne parvient à distinguer l'amateur d'huile de chanvre

du fumeur de joint, l'huile pourrait être interdite.— —  — . .  — — _ j  _ . . . _ , . . .— _  |— .—_  — _ . . . — — —

B

ernard Rappaz peut bien de 30 à 60jours, alors, les résultats envoyés à des laboratoires d'ana- diques ne sont de loin pas souhai-
sourire. Cela risque de ne des tests actuels, peu fiables selon lyse indépendants.» tables», regrette-t-il. B' .¦ ; ._, ||
pas durer. Accusé de ces deux études, seront systéma- La décision du Valais, une pre-

consommation de cannabis en tiquement attaqués par les inté- Une première en Suisse mière en Suisse, risque bien de
prison, le chanvrier de Martigny ressés qui n'en demandaient pas Pour Jean-René Fournier, faire tache. Si les prisons vont vrai-
avait fait recours contre une tant. Sans certitudes absolues, conseiller d'Etat, cette décision ne semblablement avoir de plus en
sanction d'arrêt prononcée en comme en cas d'alcool au volant change fondamentalement rien plus de peine à prouver une éven-
itm I _H r\r*-% i i-w Urt /¦_ *-_ ¦_¦/- _ nu 1 O r*r\ *r\ ^r\r*-hn r*.*-t ** ?-*»*_ _^rt _-_ *¦* r*nv**v !_ -_ +T«/\T inil _-J*- _ *-* _ \ , , . . 1 _¦**- . *¦* »- . .- _-_»- _ _ .  . ; . »  *-_ _ r* *- _ **_ r% s\r> "f-i ni Ici f*r\*^ fAmm /-_#-! _-_« _-i/-\ n\-t nnirrAaviu uciiuci. jL.ii uaic uu io . cp- ic . ic yen piiac uc aaiig, ic uavau uc puui ic_ pii_uu_ vaiai_aiiiic_, LUCUC L.uii_uiiuuauuii uc cuaiivic

, tembre, le Conseil d'Etat valaisan répression des juges, des policiers même s'il confirme que les contrô- en prison, comment feront les
lui a donné raison, acceptant son et des gardiens de prisons s'an- les seront plus compliqués. «Au juges pour s'assurer qu'un
recours, peut-on lire hier dans nonce comme une mission prochain recours, nous allons conducteur conduisait sous l'em-
dimanche.ch. Cette surprenante impossible. demander une analyse scientifique prise de cannabis?
décision relance ainsi la validité extrêmement poussée avec l'espoir Le temps presse. Soit les tests
des tests d'urine lors de suspicion Tâche compliquée de distinguer l'amateur d'huile du deviennent fiables et inattaqua-
de consommation de cannabis, «Il ne m'appartient pas de com- fumeur de joint. Et si les analyses blés, soit la loi sur la circulation
que ce soit en prison ou au menter la décision du Conseil ne permettent de les distinguer, je routière et le règlement de déten-
volant. Le débat qui s'annonce d'Etat, indique Christian Varone, pense qu'il faudra envisager, pure- tion devront s'adapter, par exem-
paraît bien complexe. patron des pénitenciers valaisans, ment et simplement, l'interdiction pie en interdisant la consomma-

Si, comme le laisse mais c'est vrai que notre travail au de consommer de l'huile de chan- tion d'huile de chanvre. Il en va de
entendre deux études scientifiques quotidien se trouvera certainement vre. Pour le code de la route, rien ne la crédibilité de la lutte contre la#
et universitaires fournies par compliqué. Notre pratique reste change, nous maintenons la près- consommation de cannabis,

l'huile de chanvre de celui qui , à lutter contre la consommation de prouver scientifiquemen t les cho- mencer. nière voiture ff' automotrice. etfume des joints, et si les traces de cannabis dans les p risons valai- ses. Ce qui est gênant dans ce débat, immédiatement arrêté le
THC reste dans le corps humain sannes par le biais de tests d'urine c'est que toutes ces procédures juri- Pascal Vuistiner



'emprise niDDonebous
Le judo-club de Collombey-Muraz a fêté ce week-end ses 25 ans

POMPIERS DE VOUVRY

réussite. Il y H| ¦Pr"

¦

P

our son 25e anniver-
saire, l'école de judo
de Collombey-Muraz
a rendu hommage à
sa façon au pays

d'origine de l'art martial. Paral-
lèlement à la tenue du 37e
championnat valaisan de judo,
les responsables de l'école
avaient en effet organisé une ex-
position et divers ateliers consa-
crés à des symboles forts du Ja-
pon. «Nous avons voulu amener
une petite touche culturelle à la
compétition sportive», expli-
quent Nicole Dubosson et Isa-
belle Piquet , responsables de
l'animation et de la presse. «Le
judo n 'est pas seulement un
sport, poursuivent-elles, mais
aussi un art de vivre alliant
corps et esprit. U s'agit égale-
ment de donner la possibilité
ma p lus jeunes de s'initier à la
culture japonaise.»

Vice-consul en visite
Exnosition de bonsaï arrange- Les sumos, version helvétique. nf Les enfants ont pu visiter l'exposition et son bonsaï centenaire, nf
ments floraux avec la techni- . , , _ _ . _ , , , , - , , , . _ . . • „, „ . .
aue de l'ikebana céramiques vice-consul du Japon en Suis- Genève pour des combats de ete marque par l obtenùon, a ve des organisateurs. «Cest une telle journée est sans prétention
en raku confection de lanter- se' ^e dénommé Daisuke Naka- gala. La société, qui est la seule titre posthume, du 5e dan par très bonne idée», confie-t-elle. mais constitue néanmoins une
nes japonaises, origami (tech- J™3, de ce tyPe en Suisse romande, Michel Vejvara, fondateur de la «Les enfants peuvent appren- importante ouverture culturel-
nique de pliage de papier) et Sushi et sumotoris n'ont compte une trentaine de mem- société. dre des petites choses sur le Ja- le.» Une fois passé par l'atelier
collection de timbres sont pas été oubliés lors de la soirée bres. Parmi eux, on trouve des pon et, pourquoi pas, leur don- de Cynthia Breitler, les enfants
quelques-unes des animations de samedi. Le comité d'organi- femmes et même une Valaisan- Participation active ner d'aller voir une fois ce qui étaient capables d'écrire leur
proposées en l'honneur de sation présidé par Gérard Par- ne en la personne de Mélissa Invitée comme animatrice à se passe. Ils peuvent aussi ap- prénom en katalcana! «Ça les
l'Empire du Soleil levant. Parmi vex avait en effet fait appel à Varone. Par ailleurs, le 25e an- l'atelier d'écriture en japonais, prendre des trucs tout bêtes amuse beaucoup», se réjouit
les visiteurs, on a retrouvé le des sumos suisses du club de niversaire de l'école de judo a Cynthia Breitler salue l'initiati- comme découvrir le sushi. Une l'animatrice. Laurent Favre

25 heures de bonheur
Le centre des Marmettes pour sourds-aveugles se fait gentiment connaître

Yml* «¦*¦*** ¦ H>H m**m.****m

C'
est une belle réussite. Il y

a eu beaucoup p lus de
monde que l'an passé.»

Hier, au centre des Marmettes à
Monthey, Françoise Gay-Truf-
fer, directrice de l'établissement
qui accueille des personnes
sourdes-aveugles, était ravie.
Elle estime à quelque 2500 le
nombre de visiteurs qui sont
venues soutenir durant le week-
end les 25 heures de la raisinée.
«Les gens nous connaissent
mieux, poursuit Françoise Gay-
Truffer. J 'espère que la manifes-
tation deviendra une tradition
pour eux.»

Depuis samedi 11 heures,
le chaudron eéant de 900 litresiel Pittet et Jacques Métais, les ancien et nouveau comman- le chaudron géant de 900 litres H "̂ Fî

ts des pompiers de Vouvry. nf avait cuit du jus de pommes
pour finalement être transfor- M**w %Sàm mSmW

,e traditionnel exercice d'au- se coupera pas vraiment du mi- m^' vingt-cinq heures plus tard , j B  BJBne du Centre de secours in- lieu des pompiers de Vouvry. en raisinée, vin cuit ou cugnar- ¦
lie B (Csi B) de Vouvry avait, (J 'occuperai un poste actif en de

^ 
selon d'autres appellations. ¦¦ W x |

edi, un goût un peu particu- tant qu 'officier technique, expli- ",C'est j j ne. excellente cuvée», ÂW M W \ \ I f J| I ,
Après treize années passées que l'intéressé connu pour son s est rej oui Olivier Mouthon, ™~ ̂ ™^^^T" ,. "^^̂ "^̂ ™^̂ ~"
loste de commandant, le ca- autorité bien assise Je vais en- coordmateur du centre. Plus de La raismee est vendue au prof it des personnes sourdes-aveugles. nf
ine Daniel Pittet a en effet cadrer les ieunes En vlnst-sent 200 bouteiUes ont ainsi été con- . 

^lé la main à Jacques Métais. ans l'en ai f ait des alarmes et ie actionnées. Au cours du week- stands d artisanat et participer a d ores et déjà de la troisième termines. La fête sera donc
«Ma mission consistera à vais encore les assumer l'an pio- fnd , les visiteurs ont pu essayer des concours testant leurs sens. édition des 25 heures de la rai- l'occasion de célébrer le nouvel
ntenir le niveau d'instruc- chain. Le Csi B de Vouvry a ? V™ 0™ de simulatlon de 

A l'année nrochaine f"*. °l ' A TT , amen^emef 
d" 

 ̂
f f

p t rio f nrmnHnn» inHimio io A A . 1 univers d une personne sour- A • année procnaine transformation du bâtiment spécialement à 1 intention deet ae formation» , indique le donc de quoi assurer une tran- , , v . . ,. T . ' ,. . , a . F . ._
veau responsable qui pren- sition en douceur de-aveugle, apprécier divers Les organisateurs se réjouissent des Marmettes seront en effet ses pensionnaires. LF
officiellement son poste le
janvier prochain. Son rem- Témoignages
ant sera le premier lieute de reconnaissance MONTHEY AIGLE
t Stéphane Planchamp. Au cours la soirée organisée « - - ¦ * -| m - ¦ - _ - |Quant à Daniel Pittet, il ne par 1 Amicale des sa8peurs ACtGS lITlbeClleS ACCIOGrit 1110116 1

pompiers de Vouvry, le com-
PUBLICIT é mandant des sapeurs-pom- ¦ Des inconnus s'en sont pris, Appel à témoin ¦ Un automobiliste vaudois de ^

^^^^^^^^^^^ piers de Saint-Gingolph est ve- dans la nuit de vendredi à same- Durant la même nuit, à l'ave- 36 ans est décédé, hier, sur la
nu saluer les récentes collabo-
rations du corps de Vouvry
dont la dernière lors de l'in-
cendie de la salle polyvalente

di, à une VW Coccinelle garée à
la rue du Martoret à Monthey.
Aux alentours des 3 heures du
matin, ils ont mis le feu au véhi-
cule, ce qui a nécessité l'inter-
vention de la police et des pom-
piers de Monthey.

Une voiture garée à côté de
la Coccinelle a également subi
des préjudices.

route cantonale entre Aigle et
Vionnaz. Vers 18 h 20, pour une
raison indéterminée, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule peu avant la voie d'en-
gagement pour l'autoroute de
Lausanne. Déportée sur la droi-
te, sa voiture est allée percuter
violemment un des piliers du
pont de l'autoroute. Désincarcé-

nue de l'Europe, des malfai-
teurs, les mêmes probable-
ment, se sont introduits dans
deux autres véhicules pour y
commettre des actes de vanda-Mais les pompiers de Vouvry

ont également été touchés par
la visite d'un des rescapés de
l'accident d'hélicoptère de juin
dernier sur les hauts de Chava-
lon. LF

lisme
Toute personne suscepti-

ble de fournir des renseigne-
ments est priée de contacter la
police au 027 606 56 56.

tout en douceur

Des poêles magnifiques
i prix sympathique!!

rs suédois et poêles cheminée

tntataMo 'grandenpstjora 9

itage ¦ mod te plus rtctfits

7 Berne 031 992 13 13
7 Effretikon 052 35S 30 10



e succès au rendez-vous
La Foire de Riddes, 7e du nom, a tenu toutes ses promesses samedi dernier.

cantc ï n nrpepnrp de. ln mm.

immc uc IUUUCS a uavei» uc

E

xercice réussi! La clé- WmmWkmence du temps et
l'engagement de la
population de la com-
mune de Saxon ont MÉ

largement contribué au succès A M B |
de la 7e Foire de Riddes. Nous I jl
évaluons le nombre de visiteurs v ' JÊi
à 7000 environ», s'enthousias- ^V lÈÊS? flme Gérard-Phili ppe Crettaz au ^JÊ wL-tLVW-
nom des organisateurs de la \ -  wÈj ïimanifestation, la commission
animation et culture locale en
tête. Mise sur pied tous les deux
ans, la Foire de Riddes est deve- KT fl
nue au fil du temps un rendez- B fl
vous à ne pas manquer. L'au- B Wi
thenticité et la convivialité en . ^fl B
sont les maîtres mots. La 7e pSïfc» Wk fl
édition n'a évidemment pas dé- fl j fcrt - 

^rogé à la tradition. B fl ^^^| .JH
L'espace d'une journée, le ¦

cœur du village s'est mué en un «i W
immense marché populaire Les jeunes apprécient de participer à la Foire de Riddes.
animé nar nlus de 150 exno-
UUlllV. __U pi1.UUllt.U Ul. 1U VUll l

mnnp rlp RiHHpc à travprc Ac K^V_

nombreux stands, son école
d'art contemporain et sa télévi-
sion locale a pesé de tout son ¦______»„ ^ ^ vj
poids dans la réussite de la ma- B^fl L ¦nifestation. La diversité des ani- B ~ - r ! UB____t__J_

WMli Va'- ¦(PV' r̂ s j m m  mmm̂ mmations proposées est l'une des m
clefs du succès de ce genre de
rassemblement. De la désalpe H^Jaux démonstrations du clown %&'- ' f ê-À¥^B IF ^^Pif en passant par l'atelier de ' f p
maquillage, les productions des ^^^^ ; W Tt̂ F
fifres et tambours de Saint- ^FMartin, de la Concasseuse de y
Riddes et de l'Arbatintze de
Saxon, les adultes comme les

..

enfan
de s'ennuyer.

Place à la «foirinette»
Terminée sur le coup des 18 L B Jk
heures, la Foire de Riddes a en-
suite fait place à la «foirinette», Gérard-Philippe Crettaz a toutes les raisons de se montrer satisf a
manière originale de prolonger tion.
la fête jusqu'au bout de la nuit.
Les sociétés locales ont accepté gne de la détente et de l'amitié. «Dans l'ensemble, la satis-
de se mobiliser pour permettre Même la salle de l'Abeille avait faction est donc de mise», aime
à tout un chacun de vivre une été décorée pour les besoins de à répéter Gérard-Philippe
soirée placée sous le double si- la cause! Crettaz qui se réjouit de se

MARTIGNY |A| Il
Nonagénaire fêtée Jeil l
¦ Née le 23 octobre 1912, Simo-
ne Vouilloz. née Sauthier. a nas-

soupe à la courge!

Repas communautaire
aes oraures La commission d entraide du
En raison de la Toussaint le Conseil de communauté don-
1 er novembre, le ramassage ne rendez-vous jeudi 31 octo-
des ordures est avancé au jeu- bre dès 11 h 30 au local de la
di 31 octobre dans les quar- pétanque, à Fully.
tiers de la ville, du Bourg, de
La Bâtiaz et du Courvieux. ¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY du monde
it du déroulement de la manifesta- Visite commentée Lundi 4 novembre à 15 h et

nf Mercredi 30 octobre à 20 h, 20 h 30, au Casino, projection
visite commentée de l'exposi- du film Afrique du Sud. L'es-

mettre au travail pour l'orga- tion Berthe Morisot à la Fon- poir d'un continent en présen-
i irisation de la 8e édition en dation Pierre Gianadda, par ce de son auteur Freddy Bol-
; 2004. Avec d'autres surprises Martha Degiacomi. 1er 

dans Charles MéroZ _fl___flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfll

nesse récompensée
ensionnaires du Martigny-Natation à l'honneur.

"¦ l""lr °°- "* " "«̂ 6"j-  ̂
Amm, ùiq eunes pensionnairesse remémore avec plaisir la peu- f  du Martigny.Natation ontte cité de sa jeunesse ou tout le 
 ̂été dt

*> 
umonde se connaissait, mais ad- fl fl ,,, , , , ,__¦ ri hnnnpiir nrc rlp a rpr-pnrp QC _

L'encadrement des j eunes actifs

met que Martigny est resté «une , . . _ _ , „ ,
ville où il fait bon vivre». semblee %enef e, ^ f̂ du

groupement. Il s agit de Jona-
Elle a quitté la «Ville» pour than Mas (prix de la persévéran-

le Bourg à l'occasion de son V B ce), Syriane Davet (progression) ,
mariage avec Alfred Vouilloz, Romy Golliard (régularité), Mé-
avocat et notaire, dont elle a été lanie Rossier (assiduité) et Phi-
la collaboratrice appréciée. La lippe Nunes, considéré comme
naissance de cinq enfants a été le meilleur élément du club,
pour le couple une source de £ >

 ̂ L'encadrement des jeunes actifsgrande joie , mais il a eu la tris- ^. ŷ|̂  et le développement d';m esprittesse den perdre deux préma- |̂ l t̂ 1 de famille à l'intérieur même duturèment
Simone Vouilloz. idd Martigny-Natation constituent

Les époux Vouilloz ont fi- d'ailleurs deux des préoccupa-
guré parmi les membres fon- La maman du prévôt tions essentielles de la société,
dateurs de l'Association valai- Devenue veuve en 1963 simo. ainsi que le souligne le président
sanne en faveur des handicapés ne a maintenu durant d; nom. Christophe Matas: «En été, l'éco-
mentaux. breuses ^^ 

des actMtés di. le de natation fonctionne à sa-
verses dans le domaine social. tisfaction et le mouvement du

Elle vit maintenant une waterpolo propose une activité
PUBLICITé vieillesse active et sereine dans aui stimule les •/"fure5 recrues.»

la maison familiale où, entou- Autre motif de contentement: le B t*-1***-*-****-* ^^^^^^^^^^^^^^^^^
rée de ses enfants, dont le pré- succès de la prestation Allez- Les lauréats du mérite sportif 2002 du Martigny-Natation. Derrière, Romy Golliard, Mélanie Rossie

©

vôt du Grand-Saint-Bernard , hop introduite cet été et qui in- l 'entraîneur Marco Nunes et Philippe Nunes; devant Jonathan Mas et Syriane Davet.
petits-enfants et arrière-petits- téresse actuellement une qua-
enfants, elle a récemment reçu rantaine de personnes. vous une belle fête familiale», Flori Lang et Flavia Rigamonti. de bassin couvert, toujoin
la visite d'une délégation de la , indique Christophe Matas qui Pour le reste, cette assem- d'actualité. «Il n'est pas questio
commune et de la bourgeoisie Fer de lance des activités annonce d'ores et déjà la parti- blée générale a permis à Chris- de lâcher la pression. Cette p isc
de Martigny. du Martigny-Natation, le

^
Mee- cipation des meilleurs nageurs tophe Matas de faire le point ne répond à un besoin, p as sei

Le cadeau remis par les ting international sprint d'Octo- handicapés du pays et, surtout, sur les finances de la société - lement pour le club mais égah
autorités sera affecté par la bé- dure (MISO) en sera à sa lie du Team olympique de la Fédé- «la charge f inancière liée aia ment pour l'ensemble de la p t.
néficiaire à la rénovation de édition le 17 mai 2003. «Nous ration suisse de natation avec, dép lacements et aux entrées pis- pulation», observe le présider
l'église de Martigny. CM/C souhaitons faire de ce rendez- en tête, Karel Novy, Yves Plattel, eine est lourde» - et sur le projet Matas. O
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UN CHEF DE RECEPTION
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Renseignez-vous
sans engagement!

V w #

Triboutg
Hôtel 4****, 136 lits, 2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférences, boutiques

cherche de suite

UNE CHEFFE DE RÉCEPTION

Vos responsabilités:
Responsable du bon fonctionnement opérationnel et administratif du

ipartement. Etre un gestionnaire proactif, par lui-même, pour chaque cadre,
pour l'équipe et l'entreprise.

Représenter une force de propositions pour la direction.

Vos profils:

lu bénéfice d'une formation et d'une expérience solide dans un poste similaire.

Vous possédez un savoir-faire informatique (Word, Excel).
Maîtrise des langues française et anglaise. Autres langues un atout,

¦olyvalence, flexibilité, entregent, sens de l'organisation et de la communication.

Vous savez marier la créativité et la rigueur, le soin du détail
et la vue d'ensemble, la réflexion et l'action, l'activité sur le terrain.

Si vous aimez le métier de l'hôtellerie et savez porter des
responsabilités, n'hésitez pas à nous envoyer votre candi-

dature ou téléphonez directement.

Au Parc Hôtel
Raymond Surchat, directeur

Rte de Villars 37
1700 Fribourg

Tél. 026 429 56 00
017-598652/R OC

Restaurant Sion Pub à Sierre cherche
cherche , .

L_ ,*/* \ A 
¦ ¦ serveur(euse)

isionné(e) de son métier, créatif(ve), jeune et dynamique.
is des responsabilités, grand respect
pour l'hygiène. Entrée à convenir. Tél. 078 809 26 35.
Ecrire sous chiffre L 036-122831 à
:itas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. 036-123254

036-122831

Coiffure

/ ? s, . s GÉNÉRATIONc^™22f _̂" MODE
cherche

PÎERRE KERN coiffeur(euse)
Offre écrite + photo a:
Dent-Blanche 10,

is recherchons: i950Sion.
036-123213

i vendeuse en articles
hopédiques à mi-temps i 1

érience dans la vente I/ , J ^y l
"ticles orthopédiques ainsi /
: dans le secrétariat médical flf\JLCÀV-K
offres manuscrites y.
npagnées d'un curriculum 1/0 v\\/\£/*\
copies de certificats ainsi ç/ l B,

le photographie à Pierre ,
Orthopédie, rue Pré-Fleuri VQvity

*S'\JLS\S \f*(r\ •

1950 Sion. ^C\lAf\
022-531024 I

Offres d'emploi

M CAPITOLE
Afin de compléter l'effectif de notre officine

Capitole Verbier
nous cherchons pour date à convenir

> un(e) pharmacien(ne)-adjoint(e)
(50-100 %, poste fixe)

> une assistante en pharmacie
(40-100%, pour la saison touristique).

Nous vous offrons
? Un cadre de travail agréable dans une officine

privilégiant l'esprit d'équipe et la qualité du service
? Les prestations sociales d'un grand groupe ;
? D'importantes possibilités de formation

et de perfectionnement professionnels.

L'un de ces postes vous intéresse ou vous désirez de
plus amples informations? N'hésitez pas à

nous contacter ou à nous faire parvenir votre offre de
service accompagnée des documents usuels à :

Pharcap Holding SA
A l'att. de M. Eric Verdon, responsable RH

Rte du Petit-Moncor 1 - 1752 Villars-sur-Glâne 2
S 026 / 409.77.00

www.groupe-capitole.ch

~T I MESSAGERIES DU RHÔNE
J^̂  ET 

BVA 
SION 

S.A.
fM^̂ KmV 

Rue 
de l'Industrie 13

^¦Av11 1951
0**\*mW^m*m*\M Tél. 027 329 75 90

Fax 027 329 75 99
E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages de CHARRAT

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponibles
- durant 3-4 heures, dès 4 h 30 le matin
- du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous serez
invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les ren-
seignements complémentaires que vous pourriez désirer.

mailto:montQni_ch@yahoo.fr
http://www.groupe-capitole.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
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PRIX DU PNEU KllfSAVA

DI SCOUNT ,»-,.
CHANDOUNE - Tél. 027 f 203 45 20 - Fax 027 / 203 45 80
Route de Riddes 2 1950 SION

PRIX DU PNEU ËtSAVA TECHNOLOGIE GOODpYEAR

175/70 TR 13 Fr. S2.-pce 195/60 TR 15 Fr. 93.-pce
175/65 TR 14 Fr.73.-pœ 195/65 TR 15 Fr. 99.-pce
175/70 TR 14 Fr.74.-pce 205/55 TR 16 Fr. 139.-pœ

GOODjy YEAmm* Autres marques à prix avantageux __S_/J-ULDA

LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - VITRES TEINTÉES .

... t

Ecrasez le diablotin rouge — de préférence avec l'aide d'une assurance Alpina. Grâce à une
couverture étendue, nous pouvons satisfaire aux besoins des personnes privées et des entre-
prises dans tous les domaines — de l'assurance auto à l'assurance choses. Nous vous souhai-
tons une cordiale bienvenue à notre agence générale de Sion (téléphone 027 329 29 29)
ainsi qu'à nos agences d'Ayent , Brigue, Lens, Marti gny, Monthey et Sierre. www.alpina.ch

PNEUS

• ••

Consultez-moi d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-122482

Pneus d'hiver
Mercedes SLK ou CLK
avec jantes alu originales
Mercedes.
4 pneus Pirelii 210
(environ 100 000 km)
Fr. 1300.-
4 pneus Fulda Kristal
(environ 500 km)
Fr. 1100.-
Tél. 076 578 02 36.

036-122932

Achète
tous voitures,
bus, camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
Tél. 079 449 07 44.

D36-123193

f I ¦ IVéhicules
SUBARU LEGACY
BREAK 2.5
«LIMITED»
24 000 km, 7.2001,
bleu foncé métallisé,
cuir noir, ABS + 4 air-
bags, climatronic +
2 toits transparents,
verrouillage
télécommandé, etc.
Fr. 34 900.-
(12 mois de garantie
inclus).
Tél. 079 405 30 90.

018-086837

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voiture, bus
et camionnettes

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
1£jSà Rue de la Dixence 83 -1950 SION _£_6___
mSaS .__-__ - Tél. 027 205 68 68 _ _— .fjS»

A A^M M M ,*Sm ***'Mm m.

^HBSTT 4X4 #̂-^
Notre super offre d'automne
sur quelques TOYOTA Rav4 sélectionnés de notre stock!

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net net

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) Fr. 36'950.- Fr. 32'900.-

T0Y0TA Rav4 2,0 Terra 3p. Man.
Couleur métal. Dark Blue Mica, Climat.,
Pack Hiver valeur Fr. 3*300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 38750 - Fr. 34'600-

T0Y0TA Rav4 2,0 D-4D Terra 3p. Man
Blanc
Pack Hiver valeur Fr. 3*300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 39'400.- Fr. 35'200.-

T0Y0TA 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) Fr. 41 '250 - Fr.36'900.-

T0Y0TA Rav4 2,0 terra 5p. Man.
Couleur métal. Champagne, Climat.,
Pack Hiver valeur Fr. 3*300 -
(4 roues hiver, porte-barre, box de toit) Fr. 41 '250 - Fr. 36'900.-

T0Y0TA 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) Fr. 44*250 - Fr.39'600.-

T0Y0TA 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) Fr. 44'250.- Fr. 39'600-

T0Y0TA 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) Fr. 44*250 - Fr. 39'600-

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

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

jHK CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
gJrtîpSlsA Fiue de la Dixence 83 - 1950 Sion
' .Sgrtlp Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

§̂8P  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch  ̂MultiLeaseSA

http://www.i-move.ch/cdmvs.btm
http://www.alpina.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.publicitas.ch


En avant la musiaue!
Bilan réjouissant pour l'Association cantonale des musiques valaisannes, réunie samedi
à Saint-Léonard. La relève semble assurée, tandis que les membres actifs restent fidèles.

'^v
\mm ***±m Wm\mt ***WmCUÏ

F

anfares et harmonies se
portent plutôt bien en
Valais, dans le Haut
comme dans le Bas.
Pratiquement toutes les

fanfares recrutent régulièrement
une pépinière de jeunes musi-
ciennes et musiciens, leur off-
rent une formation de qualité à
travers des écoles de musique
ou du Conservatoire cantonal.
De quoi assurer la relève, préoc-
cupation permanente de
chaque société.

Bilan donc satisfaisant pour
les 150 sociétés membres de
l'Association cantonale des
musiques (ACMV), d'autant
plus que de jeunes talents de
haut niveau naissent un peu
partout dans le canton, se dis-
tinguent régulièrement lors de
concours cantonaux ou natio-
naux où ils occupent la tête du
peloton.

Un constat qui réjouit les
membres de l'ACMV qui fête
cette année son 125e anniversai-
re et qui tenait samedi à Saint-
Léonard son assemblée générale
annuelle sous la présidence de
André Rohner. Accueillis en
musique par la fanfare La
Léonardine, près de 200 délé-
gués y ont assisté, représentant
les quelque 6500 musiciens
membres de l'association.

//forts de recrutement
et de formation
La formation de jeunes musi-
ciens débute de plus en plus tôt.
«Certaines sociétés forment déjà
des enfants de 5 à 6 ans, lors de
cours de solfège et de flûte»,
explique le président Rhoner.
«D'autre part, notre association
se trouve en tête des cours pour
jeunes musiciens organisés en
collaboration avec l'Association
suisse des musiques, avec pas
moins de 449 élèves lors de la der-
nière saison.»

«Ce succès, nous le devons
aussi aux importantes aides
financières de l'Etat, de la Loterie
romande et de p lusieurs spon-

Quelque 200 délégués ont assisté à la 125e assemblée de l'ACMV. Au premier rang, le président du
Grand Conseil Caesar Jaeger et Herbert Dirren, président de la délégation de la Loterie romande. nf

sors, sans lesquelles nous ne
pourrions apporter le soutien
nécessaire à la formation des
futurs directeurs et de tous les
jeunes musiciennes et musiciens
valaisans qui suivent les cours de
formation.»

Succès musicaux
Autre sujet de satisfaction, les
résultats exceptionnels obtenus
lors de concours ou champion-
nats, organisés sur le plan régio-
nal, cantonal, national ou inter-
national. Lors du Championnat
suisse des solistes, 209 des 380
concurrents étaient valaisans.
Onze titres sont revenus à nos
musiciens, en plus du magni-
fique titre de champion suisse
2002 toutes catégories remporté
par François Roh. Exploit encore
du Brass Band 13 Etoiles,
champion suisse des brass band
2001 et 5e au championnat
d'Europe, ainsi que son magni-
fique doublé à Lucerne, lors du
3e European Open
Championships et du 12e Swiss

à Savièse.

P 
Cherche arrangement
((Après une année de travail, et une
fois la récolte rentrée, les vignerons
ont bien mérité de faire la jeté. C'est
aussi pour nous une occasion de
les rencontrer, de leur rappeler que
nous faisons tout notre possible

I 

pour améliorer la situation. Quant
au 3e versement, nous l'avons pro-
mis et il sera effectué dès que nous
aurons pu trouver un arrangement
avec les banques», commentait le
président de Provins à l'heure de
l'apéritif de bienvenue offert par
la maison. NW

Open 2001 à Lucerne. Des résul-
tats brillants que l'on doit aussi à
la saine collaboration entre
l'ACMV et le Conservatoire can-
tonal de musique. «Nous avons
organisé au conservatoire p lu-
sieurs Masters Classes pour les
trompettes, les trombones, les
euphonlums-altos-basses, tout
comme pour les clarinettes et les
flûtes, ainsi qu'un séminaire de
direction», a rappelé le président
de la commission musicale
Victor Bonvin, précisant que ces
cours spéciaux sont ouverts à
tous les musiciens des fanfares
et des harmonies valaisannes.

«Mon vœu le p lus cher est que
les membres de nos sociétés de
musique se montrent p lus
curieux envers ces événements
exceptionnels», a conclu M.
Bonvin.

Pour tous les âges
Si les musiques valaisannes peu-
vent se vanter de regrouper dans
leurs rangs des jeunes en nom-
bre et particulièrement bien for-
més, elles peuvent tout autant se
féliciter de la fidélité de la plu-
part de leurs membres.

Pour la seule année 2002,
218 musiciens ont été fêtés pour
leur présence relativement lon-
gue dans les rangs. Soit 111 pour
vingt-cinq ans d'activité, 71 pour
trente-cinq ans, 26 pour cin-
quante ans, 8 pour soixante ans,
et 2 pour... septante ans, soit
Fernand Fellay de Riddes et
Henri Bussien des Evouettes.
Quel souffle!

Norbert Wicky

¦ CHÂTEAUNEUF
Concert brass band
Le Brass Band 13 Etoiles ainsi
que sa formation B donneront
un concert le jeudi 31 octobre, à
20 h 15 à la halle polyvalente de
Conthey, avec comme solistes
invités Alan Morrison, cornet et
Steven Mead, euphonium

Après le travail, la
Pour célébrer la fin des vendanges, Provins mène le bal

JBS vendanges sont f inies, fai-
la fête!» C'était l'invitation

ée par Provins, qui organi-
samedi soir à Savièse la 2e
on de la Fête des vendanges,
ieurs centaines de person-
ont répondu à l'invitation,
ssant cette occasion pour
lier quelque peu les soucis
causent l'écoulement de la
luction et un troisième ver-
ent qui tarde à venir.
\grémentée des productions
ie guggenmusik de Lucerne,
s'est également produite

int la pause du match Savièse-
nois, la soirée s'est prolongée
ju 'au petit matin par un bal
ulaire. Pour le président de
ins Valais, Ambroise Briguet ,
e fête doit être maintenue,
pé les difficultés que connaît
ticulture.

te président Ambroise Briguet et le directeur Roland Vergères: «Les vendanges rentrées, il est temps
de faire la fête.» nf

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Indus tr ie 1 3
* 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
©027 329 75 75

¦ CONTHEY

On fête Halloween
L'Association contheysanne des
parents d'élèves invite à fêter
Halloween jeudi 31 octobre, de
18 à 21 h. sur la place de la Tour
Lombarde. Venir déguisés ou
pas, avec ou sans courge, pour
déguster la soupe à la courge
servie sur place. Un prix récom-
pensera la plus belle courge.

¦ SION

Exposition
Simone de" Quay expose ses
peintures à la galerie de la
Grande-Fontaine (rue de
Savièse), du 31 octobre au 23
novembre. Ouverture du merc
redi au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30, le samedi de 10 h à
12het de14h30à17h30.

¦ SION

Visite au musée
Le Musée cantonal d'histoire
organise une visite commentée
de l'exposition Trésors en ques-
tion le samedi 2 novembre,
à 14 h au château de Valère.

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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Groupe Mutuel

tageuse et s'en réjouir. Parlez-en avec le Groupe Mutuel. Demandez une
offre. Téléphone gratuit: 0800 808 848, fax gratuit: 0800 840 839 ou
www.groupemutuel.ch
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* M endredi dernier en fin

ont monté un stand culinaire

Le bac à 71 ans
0

On peut avoir passé la septantaine et .garder une soif de savoir intacte.
Nelly Gagnaux vient de passer un bac littéraire.

Àm^ 
ue 

faisiez-vous 
le 

4 ||1|| H_______________ B9 
Une Prédiction 

se réalise Un 
exemple

if  m janvier 1960? Nelly Nelly ne va pas fréquenter De son diplôme tout neuf, Nel-
| Gagnaux, elle, san-

 ̂ m glotait devant la ra-
^¦̂  dio qui lui annon-

^^ çait la mort acci-
dentelle d'Albert Camus. Qua-
rante-deux ans plus tard, la
Sierroise a passé un bac littérai-
re. Par fidélité et par passion.

Livres interdits
Quand elle était petite fille,
Nelly avait l'interdiction de
s'approcher d'un livre. Pour
son père, les livres étaient des
objets malsains et tout prêts à
vous pervertir. Alors la jeune
fille a lu son premier livre à
l'âge de 12 ans, en cachette,
protégée par sa mère adorée.
Ce premier livre était Carmen
de Prosper Mérimée. De cette
découverte, Nelly Gagnaux a
gardé une passion «phénomé-

Vj

I 

, r , 0_ , L c ,
/ dhal. Le jour de l'examen, le prouver qu'on vaut quelque
i, 20 septembre dernier, Nelly chose. Maintenant, Nelly Ga-
V Gagnaux décachette l'envelop- gnaux va continuer à lire pas-

pe qui contient la question sionnement, avec ferveur. Sur
cruciale. Elle tombe sur Ca- sa table de chevet, en ce mo-
mus, celui-là même qu'elle ment, on trouve La Terre de
avait pleuré quarante-deux Zola, et un polar,

ses auteurs chéris. A 71 ans, Nelly Gagnaux a passé son bac. nf ans plus tôt. Sonia Matter

AmkX  ̂ m W m COMPAGNIE DU GRAND SIERRE

Scène et coulisses  ̂formation
continue

A Crans-Montana, l'Ecole hôtelière des Roches a mis l'accent &m:wsur la technique pour sa 45e soirée culturelle. IpŜ

V a  apres-miai, la scène ae
la grande salle du Régent

à Crans-Montana accueillait les
élèves de l'Ecole hôtelière des
Roches pour un spectacle donné
en ouverture de leur soirée cul-
turelle, organisée deux fois par
an. Quelque trente nationalités
ont offert au public un aperçu
de la culture de leur pays par
des chants et des danses folklo-
riques. Particularité de cette 45e
édition, l'Inde a présenté cinq
danses traditionnelles corres-
pondant à cinq régions différen-
tes du pays.

Exploit en régie
Mais la grande nouveauté de

ofesseur de sport et respon-
ble des préparatifs. «Cette
is-ci, le show est moins axé

longtemps l'école. A 16 ans, el- ly dit ne rien vouloir faire de
le balance tout. Mais aupara- particulier. Si ce n'est, peut-
vant, une sœur enseignante a être, y repenser avec fierté,
le temps de la prévenir: «Nelly, «Moi, je m'ennuie jamais. Mais
vous allez le regretter. Je sens je pense à toutes ces perso nnes
en vous quelque chose.» Ce âgées, tristes et seules, qui er-
quelque chose, c'est une autre rent comme des âmes en peine.
religieuse qui le lui révèle, Peut-être que ce que j'ai fait
soixante ans plus tard. Soeur pourrait leur donner envie d'en
Marie-Maurice, de l'école des faire autant», suggère Mme
Buissonnets à Sierre, la prend Gagnaux. Quant à savoir si elle
sous son aile l'hiver dernier et voudrait poursuivre des étu-
va la conduire au passage du des, elle répond: «Vous savez,
baccalauréat littéraire. Mais mon cerveau a des cases. J 'en-
cela a représenté des heures et registre seulement ce que j'ai-
des heures de travail. Toujours me_ D'autre part, je voudrais
en solitaire, Nelly a travaillé avoir mme v[es pour pouvoir
dans son salon, sur la table étudier. Mais on est rationnés
basse, installée dans le sofa, malheureusement...»
Là, elle regarde dans les yeux
ses auteurs favoris: Zola, Ca- Mais le bac passé n'est
mus, Maupassant, rtugo, bien- qu une étape, nistoire ae se

Pas de politique
Les deux heures de spectacle *
sont traditionnellement suivies
d'un grand buffet à Bluche
dans les locaux de l'école où
les élèves de chaque nationalité
proposent les mets de leurs
pays. «Cette année, nous avons
battu un record», poursuit Ra-
dou Eremia. «Dix-huit vavs

et c'est certainement l'un des
seuls endroits en Valais où l'on
peut déguster des spécialités
aussi aijjerenies.» "¦¦ '¦ . ~ -* -_i ¦- --

Mais à l'Ecole des Roches, - ¦ '- ¦_ -" ¦ " - r
la politique n'a pas sa place. ies pompiers soulèvent un wagon de chemin de f e r  pour démon-
tes pays arabes, Palestine trer la puissance des coussins de levage à air. nf
comprise, se sont groupés en
un seul stand, face au stand m* j^os p0mpiers sont des mili- les dommages dus aux élé-
des Etats-Unis. Peut-être plus ciens. D'Où la nécessité de les ments naturels ou, dans le ca-
symbolique encore, le drapeau entraîner régulièrement. Dans le dre du service de pionnier, la
bosniaque flottait auprès de cadre de leurs cours d'automne, lutte contre les fuites de carbu-
celui de la Serbie. En effet , les \a compagnie du Grand Sierre rants et les produits chimiques,
deux pays se sont unis en un (Granges-Noës et Sierre) était la radio-protection et surtout
même stand où musulmans et sur pied samedi. Pour la pre- ' toutes les interventions dans le
OrthodOXeS Ont fait déCOUVrir rniàro fnio rati o Ao Vmrrac c'était HnmQm. Hoc tranenrirte ot Hoc„_„— «w „___ _-_- ._.„*.„»..u nueie IUIS, ceue ue veyias s eian uunuiuit . ues luuisj. uns ci ues
les plats de l'ancienne Yougo- jointe aux Sierrois. accidents ' de la route.. Ces ef-
slavie. Patrick de Morlan „„„„„,„„, A. . _+.» forts pourtant ont leurs limites.Au programme de cette „ * . „ .. , ,, ¦ j  i J j - En effet , 1 essentiel de nos¦waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamamamamm réunion, des leçons de radio, r~ ' l . ,

¦ffWWïJÎW „„„„„„. J„ „„«,„„„„_ -,r.Ur, Ur, hommes ne sont pas des pro-Bi.M l . M .I - 'B sauvetage de personnes, échelle c . T *\_ ;.,H_B___H____éè______i____l_________l , ., b ZL,„II „ „t . fessionnels. Leur temps libremobile, auto échelle, etc. , . _ . .,, . , ,._ rmnr nrr „n.,Mrr n est pas extensible à volonté.¦ TERRE DES HOMMES ^
14 fi74 franrç  ̂tonnes Pour les sapeurs-pompiers

à soulever chaque intervention est un dé-
Les enfants des écoles primai- Une des manœu^.es consistait fi- Samedi soir, la compagnie a
res de Lens, Icogne et Flan- à soulever un n CFF de u défilé à travers Siene pour rap-
they qui ont couru pour Terre tonnes, histoire d'exercer l'uti- peler aux citoyens que les
:6!vl0,n_ meS ont ,rpcolte . Usation des coussins de levage, hommes du feu ont besoin de
14 624 francs qu ils ont verses Ce matérid ttès ti 

» reiève. Car celle-ci se fait atten-
integralement a la Maison de met de multiples usages, com- dre! CA
Terre des hommes a Masson- me Vomen£e  ̂porte> ^^ " rl'unp vitrp H P vnitiirp. H'nn na- u une viuc uc VV.HU1C , u uii y a-

re-brise.¦ CRANS-MONTANA
Petit marché paysan Prêts
Le petit marché paysan de Pour d'autres missions
Crans-Montana se tient au- Aujourd'hui, dans trois cas sur
jourd'hui de 10 à 19 h sur la quatre, les pompiers sont ap-
place Scandia à Crans. pelés à remplir d'autres mis-¦ sions. Signslons seulement les

engsgements de lutte contre

La Corée du Sud a f ait une démonstration de taekwondo

sur la qualité artistique que sur moyens audio-visuel
les innovations technologiques, délai de 15 à 20 seci
En régie, les élèves travaillent prouesse d'autant p
avec des ordinateurs, des DVD, tionnelle qu 'ils n'or,
des cassettes, et tout s'enchaîne jours pour se prépc
avec la présentation sur scène, d'une répétition gêné
Ils accomplissent un véritable le spectacle. Presque
exploit, utilisant six ou sept sur le papier et ici, çc

iBKISf r  I WwJàWtHP ml ÉÊÊ
y ________ _̂_É_ta__ !______r '• - ' j d
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d'une valeur de fr.50.- j^pĝ B»— ^ZŒ^S Ĵ  ̂ Tél. 027 455 57 «o FAX 027 455 7» ooJ terrain pour villa

I I info@margelisch-immobilier.ch .̂ J # 680 mJ

Complètement équipé.
Route goudronnée
sur parcelle.
Fr. 149.-/m'.
Tél. 079 447 42 00.

036-122753
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Immobilières 
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Passer 
des annonces

m^mMWmmïïM WW&ÊBl*WwÊmm SION |p A louer r̂
j<^^ŶiùiÉ____________ _Mmfifllfëit!MMlm SION rentre ville dans centre commercial rapide,
¦̂ ^p_2_l Bg 1 Sma^£ =m(+«jîTîhH yi|jti« Gravelone, à louer, magnifique situation, _ JIU» «mi e «HIE 

Portf^Neuve efficace.
t̂\**Zmm\ ___r_fn>S»XEVBI»SltB bureau 60 m2,5 places de parc, idéal pour ¦ ... , ,, . , , ' www oubUcltas chIC KJBBJWWIffl̂  ̂ salle 

de cours, physiothérapeute, institut. B Sympathique bar a café Surface de env. 51 m? www.pubucias.ch

K f̂l BttÉIËiiliiiÉHHiiSSSilHHH Renseignements et visites: _' le MoCaiTlbo avec vitrine.

CHRYSLER Grand Voyager 1996 Fr. 13 900.- Tél. 078 657 58 70. 
 ̂~ 30 olaces Libre dès le 01.112002 VSSEBL.

DAIHATSU SIRION 1.3 4X4 2000 Fr 16 900.- I 
°36'122194 1 " 

pieu.» 
?Fr.850- + Fr.lTtt- ' — '

DAIHATSU YRV 1.3116V 4x4 2002 Fr.20 600.- _ _ m lnfï /mft Jc MT. _ _ .IM.-  ̂ . : 1
DAIHATSU YRV 1.31 16V turbo 2002 Fr. 23 900.- . ... r —— x ¦ VX. I_£UU.—/ ITIOIS __ appp^___________l
FORD Escort 1.81 16V 1998 Fr. 11900.- W< * - - I Sion, centre-v ille, | charaes comprises f flJwJWffi Ne restez pas
FORD Maverick 2.4 Wagon GLX 1995 Fr.11 500.- .TfflnillIlL. "?.' trinlav i"ônftllô ™ -i- '- '. spectateur
LANCIA Dedra 2.0 i.e. 16V LS 1995 Fr. 6 900.- PSKmmm UipittA rtMlUVC _ _ _ _ _ ___ ¦¦¦Aâ£ £̂££ii
MAZDA 323 1.61 G W 1997 Fr. 10 900.- g» 3 x 100 m!, 3 x Fr. 750.- 161. U__ / 3Z3 7.3 /U 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _&_ _ _ _ _ _ _ _¦
MAZDA323 F 1.51 16V 1998 Fr. 12 400- B̂ g ascenseur 

et entrée privée ¦
MAZDA 323 F 1.6116V Ultra 1994 Fr. 8 900.- < conviendrait pour médical, avocat DD IX /CD A RS IN̂ ^̂ ^H
MAZDA 323 F 1.8i 16V 1998 Fr. 14 500.- ou autre, avec secrétariat commun. r K I V L K A  1111 AW/k ^̂ ^ «
MAZDA 323 F 1.81 16V 1997 Fr. 14 900.- Vl%mWi\\m\ m\\\ Ecrire case postale 2164, 1950 Sion 2. IMMEUBLES COMMERCIAUX AmWf/mW
MAZDA 323 P 1.3i 16V GLX 1999 Fr. 14 500.- nU âU»» I 036-122986 J GERANCE ET COURTAGE tmV \ J^B/^mm^Êmm devenez acteur

T^ml̂
V^f^-  

?£!£ 
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Rue de la Dent-Blanche 17 1950 Sion ĵâ ^«Â N̂
MAZDA 626 2.0i-16 Fresh Une 1996 Fr. 12 500.- Acceptez le privilège . — , www.privera.ch ___T Î A tour à MARnGNY _________ -**** ¦MA7HA K7K •. ni 1KU 9(100 Er ._ . «__)_ r r 3 m >u . Aururv AinlICP ¦ _¦ « ivur <• irotninji. i 

^̂  ^MAZDA 626 2.01 16V 2000 Fr. 24 800.- .Iâ
" r ., r- 3. PLAN-CONTHEY - A LOUER I r ¦» ¦ I «-» -—- »-»

MAZDA 6262.01 16V 1998 Fr. 13 500.- d'être parmi les premiers 
Dans netit immeuble récent 

dans quartier Ec* . -.

MAZDA 626 2.0i 16V HPV 2002 Fr.29 800.- a l'essayer ! 
Dans petit immeuble r« m tranquille à proximité ¦

MAZDA Premacy 1.8i 16V 2001 Fr. 23 500.- 
¦ X équipement moderne, proche de de la piscine 

TVV1I,im mondfi
MAZDA PremacJ 1.8116V 2001 Fr.21500.- , fc 

écoles. Situation calme et ensoleillée A LOUER A SION A louer à Bramois 
«jacieUX 

pour un mon*

EEMti-SÎ£ lxeafe IZ l'- ll -̂ Mmayna 
4M pièces ffi  ̂ joli 37i 

pièces ISnièces P̂ JV81»
MAZDA Tributs 3.0 V6 Executive 2001 Fr. 35 900- *. ^^ J I I tfCmm**Ammm *W%mm\ . . .. ,. ' ~ **A pietés
MAZDA Tribute 3.0 V6 Executive 2001 Fr. 35 400.- >*=*' ____ ,_, ___^, deS Fl". 1246.-+  Ch. JOll SIUQIO ensoleillé, 2 balcons, Fr. 1700-acompte sur
MERCEDES-BENZ 170 S 1951 Fr. 25 000.- Z0OASl~ZJX?M i„„am(_ nt mpilhlp libre dès le charges compris. Cuisine . ,. „
NISSAN Aimera 1.8 16V Luxury 2000 Fr. 19400.- mmmmmmm̂_ mmmmmmmmmmmmmmmmm 

Loyer avec aide au logement meUDie 1er novembre, séparée agencée, grand Soutenez

OPEL Corsa 1.4 16V Swing 1998 ' Fr. 11900.- I Réduction AVS, Al, étudiant cuisine agencée, prix Fr. 830 —+ charges. séjour avec salle à manger Terre des hommes
OPEL Vectra 2.01 16V CDX 1998 Fr! 15 90û!- C12E______C__I mmmUmlm\mmm\ Renseignements: 027 322 11 30 moderne. Tel 079 213 83 77. séparte, deux balcons, 

W r>24/471 26 84
OPEL Vectra 2.51 V6 CDX 1995 Fr. 12 500.- I K_!|WW! f!|i 036-122334 Fr. 600.-/mois salle de bains avec fenêtre WU«S4. ^i-so

RENAULT Mégane 1.6 16V RTBusiness 1999 Fr. 15 900.- I ^̂ JjZLOj Uim I (charges comprises). 0^120737 et WC sépare grande ww.tdh.valal _.ch

RENAULT Mégane Scenic 1.6 Alizé 1998 Fr. 13 900.- IMIJ S M | f-J ,JJ J IfJ J -¦ , _ . Libre dès le 1.11.2002. , , 
1R

a
l̂,nn , _ _ _,««

ROVER 216 Si 1996 Fr. 11 900.- jb_U4__«__l___UU__kl H Té'- "" 346 14 24 RESPECTER '5 '""""" M *"""'•"'" :
SUBARU Justy 1.3 4WD 2001 Fr. 16 400.- ¦«! J J J i L  £-M l Êé* tu fl NOUVBl/lStB (heures de bureau). _.„.„._. -tWfrftJ'-HcHI «̂RiSPÏlBI
TOYOTA YR 22 LG-MDSEW Wagon 1992 Fr. 12 800.- K*Jj j  H II Kl f».« W». »... IWHWW Tél. privé 079 679 67 23. LA NATURE! MJME §ffl&JM £! ™Ï5

_ ^^^J^^A^^AJ 
036-122309 

| |tA1A________UUÏiUB___ ^». 

( Am* \•mS * Sierre
centre-ville

à 2 pas Migros
appartement

*VA pièces
SB/B, cuisine neuve,

machine à laver
(linge-vaisselle)
Expo sud, parc

Fr. 1200.- + ch.

* Sion
vieille ville

bureau
1er étage

env. 72 m2
Fr. 850.- ch. c.

036-121244

A remettre dans
centre commercial '
à Champlan

salon de coiffure
4 places.

Tél. 027 395 30 03 ou
tél. 079 516 99 91.

036-121850

Conthey
Au lieu dit Erbignon
Zone villa
très tranquille

ctobre au samed bre 2002

.var ^H

celone ]
1 avittuH: !

^^/_ vendre
région de Martigny

habitat groupé

(à construire)
rez: cuisine, séjour
I" : 3-4 chambres +

/ o u 2 salles de bains
* p arc couvert

au sous-sot
Fr. 550 000.-

036-12283.

A vendre
•mT' FULLY - rue St-Symphorien
I Maison villageoise

JQ Rez : garage, caves, communs
HH 1er : appartement de 4.5 pees

2ème: appartement de 4.5 pees
Surface habitable : 198 m2

¦ Fr. 320'000.—

Tél. 027 323 73 70 ,
PRIVERA 1 wrï
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Rue de la Dent-Blanche 17 1950 Sion
www.privera.ch

A vendre à Bramois
sur une parcelle de 715 m'

villa individuelle
5% pièces

avec grand sous-sol.
Fr. 525 000.-. y c. terrain, taxes

et raccordements. Choix des finitions
au gré de l'acquéreur.

036-123232

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon
IJI'I IJMIIJIIHtTIHIJHIIlJ lIl ilHH
______________________1___________^____M_________________I

Rue du Rhône 12 - 1950 SION
Tél. 027 323 21 56 - www.sovalco.ch

I

ACS-I Ontornatïonal
Til. 021/ 3 11 33 6 6 -  Fai 311 33 67

D̂ ^ETlON^̂ J î̂ UOjmjBTgUJ T̂OjPraTJONj

A vendre à Conthey
villas jumelles 51/_ pièces

garage, sous-sol.
Fr. 415 000.-tout compris.

Choix des finitions au gré du preneur.

036-123212

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon
iMI^Irl W !¦',"< .ttl.'hll'hllll

Rue du Rhône 12 - 1950 SION
Tél. 027 323 21 56 - www.sovalco.ch

ll-JI MARGEL1SCH

1̂ ^-  ̂ AGENCE .
"^̂  IMMOBILIERE

Tél. 079 /_2T\
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch ^—

A vendre
à Nendaz-Planchouet
dans un cadre idyllique

chalet 4 pièces
en pleine nature et
en bordure de ri-
vière, mezzanine,
tranquillité, avec ter-
rain de 4000 m2
(forêt + prés).
Fr. 265 000.-.

036-123237

Vétroz Magnot. Avendre
spacieux 4_ pièces dans
immeuble moderne, bien dis-
tribué, grand séjour, 3 ch,
spacieuses parquet neuf,
2 sdb, 2 balcons, cuisine,
ascenseur, proche de l'école,
1 pi. de parc Fr. 245 000.-.

_K-1___2

http://www.privera.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh.vaJaJs.di
http://www.garage-sporting.ch
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L'occasion était belle
En se déplaçant à Bellinzone, le FC Sion avait la possibilité de réaliser une excellente opération

au classement. Mais trop crispé, il a laissé échapper les trois points.

D

ans sa course à la
qualification pour
le tour de promo-
tion-relégation, le
FC Sion avait un jo-

li coup à jouer au Tessin face à
Bellinzone. De plus, il aurait pu
profiter des contre-performan-
ces de ses adversaires directes.
C'était sans compter sur des
Tessinois qui tiraient leurs der-
nières cartouches s'ils voulaient
encore jouer un rôle dans ce
championnat.

Vingt bonnes minutes
Les Sédunois, conscients de
l'importance de l'enjeu , étaient
bien décidés de mettre aussitôt
la pression sur l'arrière-garde
de Bellinzone. A plusieurs re-
prises, par l'intermédiaire de
ses attaquants Sanou et Bau-
bonne, le ballon flirtait autour
du cadre tessinois sans être vé-
ritablement dangereux. La do-
mination resta stérile durant
vingt minutes, moment où Sa-
nou manque une première fois
la cible avant de voir, sur l'ac-
tion suivante, Baubonne seul
ai centre. Ges vingt minutes
/«Seront comme la meilleure

période des hommes de Jean-
Claude Richard.

En effet, l'ouverture du
score valaisanne causa étran-
gement la perte des visiteurs.
Bellinzone, sonné, se réveilla
immédiatement, prit à son
compte la direction du jeu et
mit sous l'éteignoir des Sédu-
nois bizarrement beaucoup
trop timorés pour réagir. En
moins de quatre minutes, les
Tessinois prenaient l'avantage
suite à deux coups de pied ar-
rêtés, résultant de fautes des
défenseurs valaisans, seul
moyen pour stopper des adver-
saires transcendés.

as de réaction
lutôt que de réagir et de se
mcer à l'assaut des buts ad-

r-

trr

¦ r

Srien entre Marzio Morocutti (à gauche) et Jakob Prats. Le
is marquera le but de la victoire pour Bellinzone. keystone

îffl.

Nicolas Marazzi (à gauche) lutte pour le ballon avec Jean-François Bell. Le Tessinois prendra le meilleur.

verses, les Sédunois se re-
pliaient , en défense, laissant
Bellinzone jouer à sa guise.
Difficile de comprendre cette
attitude alors qu'ils avaient
tout à gagner à jeter toutes
leurs forces dans la bataille. Les
deux buts tessinois auraient dû
donner un coup de fouet, sti-

mmmm

muler une réaction épidermi- la tête le ballon à son gardien
que. Au lieu de cela, les co- qui ne s'y attendait pas. Terri-
équipiers d'Olivier Biaggi cour- ble constat d'échec!
baient l'échiné sans trouver de
solutions. Preuve de ce man- Les Tessinois n'en deman-
que d'inspiration, c'est Issah, le dèrent pas tant pour placer des
défenseur tessinois, qui a offert actions qui avaient le poids
la plus grande chance de but d'un but par le bouillonnant
aux Valaisans, en remettant de Rivera notamment. Eux qui

Jean-Claude Richard: «On a bien tion. Les joueurs expérimentés n'ont Notre goal a surpris tout le monde et,
commencé le match en menant 1 à 0 pas plus réagi que les jeunes.» je crois, nous les premiers. Ce but ne
après vingt minutes. Il a fallu qu'on Eric Baubonne: «C'est bizarre, cette nous a Pas aidés.. Cinq minutes de
fasse des erreurs pour remettre Bellin- non-réaction. On mène le jeu etensui- mauvaise concentration et on perd le
zone dans le match. C'est vraiment te on jes rejance avec rjeux erreurs matcri- 0n s'est réveillé, mais un peu
dommage. défensives. En plus, Bellinzone n'était iard. L'adversaire a fait le match qu'il

Certains n'étaient vraiment pas Pas *rès b°n en face: °n a bien !enté fallait"

dans la partie et ils n'ont pas su réa- W/e chose, mais.de façon beau- Johnny Leoni: (<0n est venu au Tes.
gir lorsque l'adversaire à hausser le C0UP troP desordonnee P°ur etre em~ sln pour faire les trois points. Les dé-
ton. On s 'est mis tout seuls en diffi- caces- " tenseurs étaient totalement absents
culte, et quand on voit les autres ré- Olivier Biaggi: «On a abordé le sur le deuxième but tessinois. C'est
sultats, on a manqué une belle opéra- match avec une certaine suffisance, dommage.» LS

PUBLICITÉ 

keystone

n'avaient plus gagné à domicile
depuis le mois d'août, les voilà
revenus dans la course, relancé
par un FC Sion en dessous de
ses possibilités, sans cœur et
sans envie. Dommage, l'occa-
sion était pourtant belle!

De Bellinzone
Laurent Savary

Trois buts
en huit minutes
21e Baubonne, 0-1: un une-deux
réalisé à l'orée des seize mètres en-
tre Sanou et Marazzi déstabilise la
défense tessinoise qui rédame un
hors-jeu. Le Burkinabé se retrouve
seul face à Bolli. Plutôt que de jouer
en puissance, il lève la tête et passe
au centre à Baubonne qui n'a plus
qu'à pousser la balle au fond des fi-
lets.

25e Rivera, 1-1: Lanza pousse Fal-
let et s'échappe sur l'aile droite.
Kaissi, trompé par la rapidité d'ac-
tion du Tessinois, le tacle trop dure-
ment dans les seize mètres. Le pe-
naltv ûct tranc.n.mQ nar Piwora ma-nu, Lj, _JI I IU I IJ IUIMIV. fjm iiiwiw, nu-

file si Leoni dévie le ballon sous la.
latte.

29e Morocutti, 2-1: Lochmatter
provoque une faute sur le côté droit
à la limite de la surface .de répara-
tion. Le coup franc, parfaitement
botté par Rivera, prend la charnière
centrale sédunoise à défaut. Deux
joueurs de Bellinzone s'élèvent plus
haut que tout le monde. C'est finale-
ment Morocutti qui trompe Leoni
d'une tête piquée. LS
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final de LNA

tjrass
Vainqueurs de Young Boys 2-0, les Zurichois assurent leur place dans le tour

D

eux jours après . I
sa pre- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ B

mière place à Bâle, ra De|émont (1) mm^mMUUUUUUUUUUU ^mWKK9^muuuuuu W
m̂

mmmmmWmm\ ses). 69e but de Descloux annulé pour
vainqueur a Genève || Nëuchât'eïXamàx (ï) une faute de Hàberli sur Borer. Aver-
devant Servette f:4àm tissements: 32e Borer, 36e Petrosyan

(1-0), Grasshopper a repris son Blancherie. 2450 spectateurs. Arbitre: (suspendu au prochain match), 41e
bien dimanche à l'issue de la 'Vl¦ 3«î»" 

\^  t.. ¦ , !T'U
17e journée du championnat de £ïLVrt: pSnnlfarien , Klôtzli ,
LNA. Les Zurichois se sont un- Hushii vernier; Casasnovas , Nocita I ' •• *WÊ^
posés à Berne devant Young (74e Mekhraf), Bui, Benson (90e ^T j
Boys (2-0) et, comme les Rhé- M'Fumu;) Ojong, Selimi (87e Bianca-
nans, ils ont assuré leur place vi"a'- \M
dans le tour final. Bien que privé Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von ii

. , , ' F Bergen, Barea, Portillo 63e Wittl), ^̂ ^_de sept joueurs blesses ou sus- Bue
y
ss; Mangane (63e Va,ente)| Bëttig

pendus, Grasshopper a réussi à (78e M'Futi), Simo, Oppliger; Rey,
mettre en échec Young Boys Leandro.
(2-0). Le duo Nunez-Eduardo a Notes: Delémont sans Kebe, Reimann,
été à l'origine et à la conclusion shereni et Di Zenzo (tous suspendus),

des deux buts inscrits par les ?*m' Sahin et Inguscio tous blessés)
„ . 7 . T . F.,TT Xamax sans Zambaz (suspendu) et
Zurichois . Le premier par 1 Uni- wiederkehr (blessé). Tête de Rey sur
guayen sur une ouverture lumi- |a barre transversale (28e). Expul-
neuse du Brésilien (84e). Le se- sions: 59e Ojong pour un 2e carton et
cond dans les arrêts de jeu (95e) 61 e Renquin (entraîneur de Delémont)
en inversant les rôles cette fois- P°ur

B..̂
claT

Q
atio"s- AvertJ 

f T^ -***----- *. T „ . , _., - 35e Battig, 39e Mangane, 42e Ojong,
ci. Les Bernois se sont heurtes a 51e Portillo et 75e Mekhraf. Richard Nunez, aute
un Borer impérial.

H 
Saint-Gall (0) Notes: Saint-Gall sans Qberli et Bou-
Àa'rau " (0) melaha (blessés), ainsi que Colacinc

remporté le match de «la peur» _ . .. et Berger (avec les M21). Aarau sans
face à Neuchâtel Xamax (2-1). gŒ^X^npi?'̂ ' °A,Na

 ̂
(suSpen

5 
B,alda

^
sarri'

niviàm. 4 „_ _nij .t J„ L,,!_„ M- Wildhaber. But. 65e Gane 1-0. Buh er, Moretto et Mamadou DiarraDmème a un point du huitième Saint-Gall: Agosti; Winkler, Tato (b|essé's). Avertissements: 27e Bieli,
Luceme, les Jurassiens ont reus- (71 e Chaile), Wolf, Dal Santo; Muller 84e schenker.
si cet exploit alors qu'ils ont (58e Barnetta), Imhof, Jairo, Jenny;
pourtant évolué à dix contre on- Alex (86e Lerinc), Gane. QYoung Boys (0)

ze durant la dernière demi-heu- £^°(S ŝ LÏÏ P***"$ (°>
re, smte a 1 expulsion du Lame- Friedli, Pogatetz; Chassot (77e Pre- Neufeld. 10 000 spectateurs. Arbitre:
rounais Ojong pour un second vitali). Melunovic (71e Lamine Diarra); M. Rutz. Buts: 84e Nunez 0-1. 95e

I.Auxerre 12 7 3 2 17-10 24
2.PSG 12 6 5 1 21- 8 23
3.Nice 12 6 4 2 16- 5 22
4.01. Lyonnais 12 6 3 3 23-13 21
S.Marseille 12 6 2 4 14-15 20
6.Monaco 12 5 4 3 18-12 19
ISochaux 12 5 4 3 14-10 19
S.Strasbourg 12 5 4 3 17-19 19
9. Lens 12 4 6 2 10- 7 18

10. Lille 12 4 5 3 11-12 17
11.Bordeaux 12 4 4 4 13-12 16
12.Guingamp 12 4 3 5 17-18 15
13.Bastia 12 4 2 6 13-17 14 .
14.AC Ajaccio 12 3 4 5 9-13 13
15.Sedan 12 3 4 5 14-19 13
16.Nantes 12 3 3 6 11-16 12
17. Le Havre 12 2 5 5 9-17 11

Sermeter, 63e Schwegler, 67e Tarara-
che, 79e Gerber, 86e Paulinho.

Classement

1. lnter Milan 6 5 1 0 12- 4 16
2.AC Milan 6 4 1 1 19- 5 13
B.Juventus 6 3 3 0 10- 4 12
4. Lazio 6 3 2 1 10- 6 11
S.Bologna 6 3 2 1 8- 5 11
6.AS Roma 6 3 1 2 14-10 10
7.Empoli 6 3 1 2 8- 7 10
S.Parma 6 2 3 1 10- 8 9
9. Chievo Vérone 6 3 0 3 10- 9 9

lO.Modène 6 3 0 3 6-10 9
11. Piacenza 6 2 1 3  7 - 9 7  11. Boavista 8 3  1 4 7 -9  10
12.Perugia 6 2 1 3  7-11 7 12.Beira Mar 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Udinese 6 2 1 3  4 - 8 7  13.N. Madère 8 2 2 4 6 - 8 8
it.î yind o i L _ o- J J 14. Uniao Leiria 8 i i 4 M i s
15. Brescia 6 1 2 3 8-12 5 15. Santa Clara 7 2 1 4 9-13 7
16.Côme 6 0 4 2 4 - 8 4 .  16.Moreirense 8 2 0 6  8-14 6
17.Torino 6 1 0  5 3-12 3 17.GIIVicente 7 1 2  4 6-13 5
18. A. Bergame 6 0 1 5  4-13 1 18.A. Coimbra 8 0 4 4 6-12 4

Samedi à Auteuil , Prix André Adèle. Dans un ordre différent : 812,50 fr.
Tiercé: 16-18-2. Quarté+ dans l'ordre: 34.968,60 fr.
Quarté-t-: 16-18-2-8. Dans un ordre différent : 1807,30 fr.
Ouinté+: 16-18-2-8-3.  Trio-Bonus (sans ordre) : 158,90 fr.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 2 francs
Tiercé dans l'ordre: 9198,40 fr. Quinté+ dans l'ordre: 442.447,80 fr.
Dans un ordre, différent : 1395,60 fr. Dans "" ordre différent : 2045.-
Quarté+ dans l'ordre: néant. ^0I1US 

\ '
¦ *f®f

Dans un ordre différent: 3808,50 fr. Bonus 3 : 107-"
Trio-Bonus (sans ordre): 303,50 fr. Rapports pour 5 francs
Rapports pour 2 francs 2sur4: 133,50 IV.
Quinté+ dans l'ordre: néant. Courses suisses. ,
Dans un ordre différent : 7661.- Samedi à Avenches
Bonus 4 : 1609,20 fr. (non partants: 3 et 11 ).
Bonus 3 : 194,40 fr. Quarté: 1 3 - 2 - 9 - 1 .
Rapports pour 5 francs Rapports pour 1 franc
2sur4: 319,50 fr. Quarté dans l'ordre: 183,20 fr.
Hier à Longchamp, Dans "" ordre différent: 22.-
Prix le Parisien - Prix de Marly Trio-Bonus: 5,50 fr.
(non partant: 4). Hier à Avenches (non partant: 12).
Tiercé: 14-13-15. Quarté: 1 1 - 9 - 2 - 7 .
Quarté+: 11 -13 -15  - 3. Rapports pour 1 franc
Quintes 14- 13- 15-3- 6. Quart .  ̂,

,ordre: mm fe
Rapports pour 1 franc Dans un odre différent: 16,10 fr..
Tiercé dans l'ordre: 4062,50 fr. THo-Bonus: 1,30 fr.

lodice, Raimondi; Keita, Yasar (74e
Jefferson).
Wil: Beney; Balmer, Hasler, Zellweger,
Rizzo; Pavlovic (63e Peter Eugster),
Fabinho, Romano, Sutter (70e Lustri-
nelli); Naldo, Bamba (82e Mordeku).
Notes: Zurich sans Hellinga, Akale et
Tarone (tous blessés). Avertissement:
44e lodice. Zellweger quitte la pelou-
se blessé à la 90e minute. SI

PORTUGAL
Belenenses - Moreirense 1-0
Benfica - Academica Coimbra 1-1
Uniao Leiria - FC Porto 2-2
Boavista - Sporting Lisbonne 1-2
Maritime Funchal - Paços Ferreira 2-0
Beira Mar - Santa Clara 2-1
Nacional Madère - Setuba 1-1
Guimaraes - Varzim 2-3

Classement

1.FC Porto 8 5 3 0 14- 7 18
2. Guimaraes 8 5 1 2 18-12 16
3.Sp. Lisbonne 8 5 1 2 13-10 16
4. Belenenses 8 5 1 2 12- 9 16
5. Benfica 8 4 2 2 14- 8 14
6.Sp. Braga 7 4 1 2 10- 8 13
7. Varzim 8 4 1 311- 9 13
8. Setubal ' 8 2 5 1 11- 6 11
9. Maritime F. 7 3 1 3 6-10 10

10. Paços Ferreira 8 3 1 4 12- 9 10

carton iaune. SI Bieli. Eduardo 0-2.

14

ALLEMAGNE ANGLETERRE ESPAGIN
Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal - Blackburn Rovers 1-2 Huelva - Betis Seville
Bayern Munich - Hanovre 96 3-3 Birmingham C. - Manchester C. 0-2 Real Madrid - Villareal
Werder Brème - B. Dortmund 1-4 Chelsea - West Bromwich Albion 2-0 Rayo Vallecano - La Corogne
Arminia Bielefeld - Hambourg -2-1 Liverpool - Tottenham Hotspur 2-1 Valence - Athletic Bilbao
B. Mônchen. - TSV Munich 1860 0-1 Manchester United - Aston Villa 1 -1 Barcelone - Alaves
Schalke 04 Nuremberg 1 1 Middlesbrough - Leeds United 2-2 Celta Vigo - Atletico Madrid
VfB Stuttgart - Energie Cottbus 0-0 Nevycastle U. - Charlton Athletic 2-1 Malaga - Espanyol Barcelone
Wolfsburg - Hansa Rostock 1-0 Southampton - Fulham 4-2 Majorque - Osasuna

Kaiserslautern - Bochum reporté West Ham - Everton 0-1 FC SévIte- Valladolid . ¦

Lundi Keai ioueuao - Kdtmg idiudnuer z- i
Bolton - Sunderland

_. , Classement ClassementClassement
Uiverpool 11 8 3 0 22- 9 27 ,. Rea, Socie(jad 7 5 2 0 19.12 17

1. Bayern Munich 10 7 2 1 26-11 23 2.Arsenal 7 - 2 26- 3 23 -, Va|ence . 7 4 2 1 16- 5 14
2.Borussia D. 10 5 5 0 16- 6 20 3.Chelsea 5 4 2 20-12 19 3 Celta Viqo 7 4 2 1 10- 4 14
3.Munich1860 10 5 2 3 15-12 17 4. Manchester U. 11 5 4 2 14- 8 9 4;Rea|Madrid 7 3 3 1 14- 8 12
4. Werder Brème 10 5 2 3 19-19 17 S.Ttrttenham H 6 1 -1 5 Ma, -, 3 3 , 16.13 12
5. Hertha Berlin 10 4 4 2 12- 8 16 

^ 
M
^

d'esbro
D
ugh \ \ *"" . § *  6,La Corogne 7 4 0 3 11-12 12

6.Schalke 04 10 4 4 2 13-10 16 ^lackburn 
K. 

b i 3 8 - 3 8  7 Majorque 7 4 0 3 8 - 9  12
7.Wolfsburg 10 5 1 4 11-11 16 Q MI™".̂ ,, ] l  ï . I S.Barcelone 7 3 2 2 15-10 11
n n  L n _ -, -, t r , , r . ,  9. NeWC3Stle U. 10 5 1 4 16-15 16 Q DA,ir c - ¦!¦„ -, -, . 1 1_ Q m

n\
B
«o
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T ,l _ ? ?2"

. _ 
10.Southampton 11 4 4 3 11-10 16 ,̂ ' et 

nta r i \ s
" 

v n9. VfB Stuttgart 10 3 5 2 16-12 14 n Fnlh_m 11 4 . 4 16 14 1R 10.R. Santander 7 3 1 3 8 - 7  10
10.Arminia B. ' 10 4 2 411-16 14 iSS  ̂ . S J j !™d 7 3 1 3 

7- 
8 10

11.Hansa R. 10 4 1 511- 8 13 13. Birmingham C. 11 3 3 5 11-14 12 'Ln v L- "" «12. B. Leverkusen 10 3 3 4 14-17 12 14. Aston Villa 11 3 2 6 7-11 11 '£* l VVl i13.Hambourg 10 4 0 6 11-17 12 is.WestHam 11 3 2 6 10-17 11 ^'S, 7 . . n 7 714. B. Mônchen. 10 3 2 5 10- 8 11 16. Manchester C. 11 3 2 6 9-17 11 K "Rir;,nn0 7 1 1 _ 71. 7
15.Niiremberg 10 3 1 6 12-17 10 17.Charlton A. 11 3 1 7 9-16 10 î^ûTasSnL 7 ï 2 4 10-16 5
16.Hanovre 96 10 2 3 5 18-25 9 18.W. Brom.A. 11 3 1 7 8-18 10 1 s!Alaves 7 1 2  4 9-18 5
17. Kaiserslautern 9 1 3 5 7-12 6 19. Sunderland 10 2 2 6 4-14 8 19. A. Bilbao 7 1 2 4 7-16 5
18. Energie C. 10 1 2 7 5-22 5 20. Bolton W. 9 2 1 6 9-17 7

PMUR
Demain
1 Winr>ftnnoc

U. Nordin

20. Huelva 7 0 2 5 5-15 2

U. Nordin 30/1 OaOaOa 7 - Un favori incontes-
table.
5 - Peut-être un phéno-
mène.
6 - Vient de montrer sa
classe

28 - 1 1  revient a son *Bases
meilleur niveau. Coup de poker
3 - L'engagement est fa- 2
vorable. Au 2/4
13 - La méfiance est de 7 - 5

Au tiercé
mise ' pour 12 fr
14 - Sur sa vraie valeur. 7 - X - 5
2 - Il est temps de le re- Le gros lot
prendre. 7
LES REMPLAÇANTS: j  

'

10 - Malgré son mauvais \\
numéro. 14
11-11  n'est pas interdit \\o
du tout. s

18. Montpellier 12 2 4 6 9-16 10
19.Troyes 12 1 5 6 8-16 8
20. Rennes 12 2 2 8 9-18 8

Notre jeu
7*
5*
6*
8
3

13
14
2

BSSGS

Coup de poker

mvivjr\ ouevdi

Demain 1 Hardi-Tenor
à Vincennes „ . ... I~~û
Prix Isara 2 Fabian°-Bell° 
(trot attelé, 3 Herba-Bourbon
Réunion II,,„„„„ < 4 Flash-Galacourse 1, 
2100 m 5 Haitia-Du-Gîte
20 h 10)

6 Hypenon

^) Mb ffl?- *c&% 7 Gloss-Yatzee
¦ t. .j . ' ¦ ' ¦ '.'" " -. / \ -- ,.¦'

8 Hulk-De-Godisson

I 9 Faribole-Jet 

Î Ĵ HTW 10 Obelix-Laukko

ïj j rj  \I  ̂
11 Gai-Fayen 

Cliquez aussi sur 12 Gamin-De-Sapicourt
www.longuesoreilles.ch

13 Big-Toro
Seule la liste officielle du 
PMU fait foi 14 Fierté-Candéenne

2100 S. Baude Le Courtois 18/1 0a4ala

2100 F. Blandin F. Blandin 9/1 7ala9a

2100 J.-M. Bazire P. Boutin 10/1 7aDa8a

2100 S. Lelièvre S. Lelièvre 8/1 Dala2a

2100 S. Guelpa S. Guelpa 7/1 Ia7a3a

2100 J. Verbeeck J. Kruithof 6/1 2alala

2100 D. Locqueneux P.-D. Allaire 13/1 3a4a3a

2100 L. Marie L. Marie 40/1 SaOaOa

210O J.-E. Dubois J.-E. Dubojs 17/1 Dm3a9a

2100 D. Béthouart . D. Béthouart 45/1 3m5a4a

2100 G. Verva P. Verva 60/1 AmOmOm

2100 D. Olsson D. Olsson 15/1 9alaDa

2100 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 25/1 6a0aDa

http://www.longuesoreilles.ch
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Trois erreurs et puis s'en vont
Au vu de l'affiche, le score fleuve 5-2 peut paraître logique. Au vu du match,

l'addition est pourtant bien salée pour Martigny, réduit à dix dès l'heure de jeu.
CHRISTOPHE MOULIN

«La chance
se provoque»

1. Meyrin 13 12 0 1 42-11 36
2. Servette M21 13 8 2 3 20-10 26

13. Martigny 13 4 2 7 20-26 U"
14. Chênois 13 4 2 7 17-26 14

L

a partie avait assez bien
débuté pour Martigny,
qui ouvrait la marque
sur un joli geste de Bridy.
Mais Meyrin pouvait se

relancer peu après, sur penalty.
Par la suite, alors que la rencont-
re était relativement équilibrée,
Meyrin allait encore profiter
de trois erreurs individuelles
pour prendre le large. Les
Octoduriens, eux, limitaient la
casse et tentaient d'y croire
encore. Dans les arrêts de jeu,
Giroud remettait les siens en
scelle.

Orlando expulsé
Après la pause, tous remettent
l'ouvrage sur le métier, mais les
choses vont, hélas, dégénérer. A la
59e, Cavada, lancé par Bridy, se
voit coupé dans son élan par le
coup de sifflet très contesté de M.
Robert , qui signale un hors-jeu.
Dans la foulée, Bridy et Orlando
ne peuvent s'empêcher de retenir
leur opinion, et le premier se voit
sanctionné d'un jaune, alors que
le second rejoint prématurément
son vesùaire.

Réduit à dix, le Martigny-
Sports tient le choc et se ménage
même quelques ébauches d'oc-
casions. Mais, sur un coup-franc,
lui aussi contesté—M. Robert ne
jmsera pas ses prochaines vacan-
ces au coude du Rhône — Meyrin
se donnait une avance définitive
de trois unités.

Jérôme Favre

Auteur du premier but, Bridy (à
droite) prend le meilleur sur
Girod. Cela ne suffira malheu-
reusement pas pour Martigny,
qui sera nettement battu par
Meyrin. mamin

Alain Giroud, auteur du deuxiè-
me but de Martigny. mamin

H Martigny (2) *]* LIGUE
g Meyrin (4) Groupe t
Stade d'Octodure, 153 spectateurs. Arbitrage Résultats
de M. Robert. Fribourg - Etoile Carouge 1 -1
Buts: 5e Bridy 1-0,18e Noriega (penalty) Stade Lsne-Ouchy - Malley 1-2
1 -1,25e Schreier 1 -2,38e Wissam 1 -3,41 e Grand-Lancy-Chênois 1-3

Chedly 1 -4,45e Giroud 2-4,70e Wissam Jef'gey
Meynn "

2"5' . Naters - Bulle 2-2
Martigny: Zingg; Cotter, Baudat, Vuissoz
(81e Coquoz), Delasoie (45e Cavada);
Szostakiewicz, Schuler, Giroud; Orlando,
Derivaz (88e Gaillard), Bridy. Entraîneur:
Christophe Moulin.
Meyrin: Lefevre; Rothenbuler, Girod, Preite;
Rodriguez (64e Nunes-Andrede), Noriega,
Moes (79e Zeneli), Brunner; Schreier (73e 5. Bex 13 6 2 5 26-20 20
Koum), Wissam, Chedly. Entraîneur: Jean- 6. Grand-Lancy 13 6 2 5 24-26 20
MichelAeby. l u  ̂

13 6 1 6 21
'
24 19

Martigny sans Chr. Moref C Moret Choren, } J  ̂
« 

\ f 
* 

j™ 
]|

Rappaz (blesses), Dalipi, Schurch (absents), 10 Etai|e Carouge 13 4 3 6 26-23 15
Thevenet (suspendu). Meyrin privé de u. st Lsne-Ouchy 13 4 3 6 19-22 15
Hernandez, Manzolillo (blessés), Garcia, 12. Baulmes 13 4 3 6 19-25 15
Powell, Marques, Kusunga, Oggier,
Ostermann (absents).
Avertissements: 29e Vuissoz, 61e Orlando,
61e Bridy, 70e Schreier, 73e Baudat
Expulsion: 61e Orlando.

¦ «Meyrin n'est pas l 'épouvantail
qu'on attendait. On a vraiment
perdu ce match sur trois erreurs.
On gagne 1-0 et on leur fait trois
cadeaux. Par la suite, on ne fait
que courir après le score. C'est du
remplissage. La différence entre
eux et nous, c'est qu'ils ont su
marquer. La malchance? Je n'y
crois pas trop. La chance, ça se
provoque! » JF

Stade Nyonnais - Baulmes 0-1
Servette M21 - Echallens 2-1

Classement

3. Bulle 13 6 3 4 25-2 1 21
4. Echallens 13 6 2 5 29-22 20

15. St. Nyonnais 13 4 1 8 11-26 13
16. Vevey 13 3 2 8 16-35 11

SIERRE - ÉPALINGES

Deux visages

| Sierre (2]
3 Ëpalinges (0)

¦ La lanterne rouge Ëpalinges a
causé bien du souci au FC Sierre
qui a cependant fini par s'impo-
ser au terme d'un match de qua-
lité moyenne. Les hommes de
Meichtry ont en effet alterné
bon et moins bon. Une première
mi-temps menée tambour bat-
tant a vu l'équipe valaisanne
rentrer aux vestiaires avec deux
longueurs d'avance. La première
réussite est tombée à la 21e
minute. Lima démarque Puglia,
seul aux 16 mètres. L'attaquant
ne se fait pas prier et transforme
d'un plat du pied dans le coin
droit. Deux minutes plus tard,
les Valaisans obtiennent un
coup franc plein axe aux 20 mèt-
res. Mayor place superbement le
cuir dans la lucarne gauche. Une
ju ste récompense pour des
Sierrois qui ont dominé de la
tête et des épaules cette premiè-
re période.

A la reprise, le FC Ëpalinges
se montre plus offensif. L'entrée
de Carrasco fait du bien à l'équi-
Pe. A la 3e minute, les Vaudois
auraient dû obtenir un penalty
suite à une action litigieuse dans
'es 16 mètres valaisans. Lésés, ils
sont repartis à la charge et ont
été récompensés à la 17e. Des 40
mètres, Carrasco adresse un
'ong centre-tir qui lobe le mal-
heureux Perruchoud. Une

réduction du score méritée tant
le FC Sierre était dominé. En fin
de match, à onze contre dix,
Sierre aurait eu l'occasion de
plier la rencontre. A la 35e, Caloz
effleure le montant gauche. A la
3Je, Puglia seul face à Forster
rate l'immanquable.

Finalement, Sierre conserve
trois points qui ont bien failli lui
échapper.

Jérémie Mayoraz

Stades des Condémines: 200 spectateurs.
Arbitrage de M. Devouge, assisté de M.
Martins et Fontana.
Buts: 21e Puglia (1-0), 23e Mayor (2-0),
62e Carrasco (2-1).
Sierre: Perruchoud, Pont, Pouget,
Zampilli, Pralong, Stelitano (57e Empola),
Mayor, Caloz, Lima (73e Emery), Puglia,
Valiquer (61e Epiney).
Ëpalinges: Forster, Martinez, Camisani,
Jaccoud, Paccaud, Moreira, Sekouna (35e
Carrasco), Meylan, Gimenez, N'Daou (57e
Bessa), Bugnon (68e Oliveira).
Avertissements: Stelitano (jeu dur), Pouget
(réclamations), Jaccoud (jeu dur), Meylan
(faute) et Martinez (réclamations).
Expulsion: 67e Gimenez (voie de fait).
Coups de coin: 4-3 (4-1).

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

SION M21 - ASSOCIATION DES PORTUGAIS

Le match de l'ennui
SIGNAL BERNEX - USCM

Arrêté à la 84e!

m. LIUUC imcn

4. Châtel-St-Denis 11 5 3 3 16-14 18

10. Signal Bernex 9 3 3 3 12-15 12

¦ Le public s'est ennuyé ferme
samedi soir à Tourbillon. Les
attaques ont pris le dessus sur les
défenses et Sion n'a pas su impo-
ser son jeu face à une équipe
genevoise tenace et très bien
organisée.

D'emblée le pressing féroce
pratiqué par l'Association des
Portugais posa beaucoup de
probèmes aux hommes de
Patrice Favre, d'ailleurs les bons
ballons à l'intention des deux
attaquants de pointe Gouveia et
Luyet furent extrêmement rares.
Il faut cependant noter que les
Sédunois se procurèrent
quelques occasions lors de la
première mi-temps, dont un
missile de Faisca à la 35e qui
avait le poids d'un but mais qui
fut dévié du bout des doigts par
le portier Marques.

La deuxième mi-temps com-
mença comme la première, avec
un FC Sion volontaire mais peu
spontané butant sur des
Portugais tout aussi peu inspirés.
Le rythme baissa irrémédiable-
ment au fil des minutes et les
occasions de but furent quasi-
inexistantes.

Malgré cela Patrice Favre n'é-
tait pas trop déçu à la fin de la
rencontre: «Il est vrai que nous
n'avons pas pu développer notre
jeu, mais notre prestation n'est

pas catastrophique pour autant;
mes joueurs ont sans doute voulu
trop bien faire. A côté de cela on
peut aussi dire que nous avons
manqué un peu de malice car
nous avons eu beaucoup de
déchet dans la dernière passe
mais il faut aussi dire que les
joueurs se sont battus jusqu'au
bout et même si cela n'a pas porté
ses fruits ils n'ont jamais baissé
les bras; ce soir nous avons pro-
gressé en tant que groupe.»

Olivier Milici

Q Sion M21 (0)
H Association des Portugais (0)

Stade de Tourbillon. 70 spectateurs.
Arbitre: M. Wyss, assisté de MM. Bajraktari
et Khabtani. Avertissements: 49e
Mesquita, 60e Ferreira, 65e Kikunda.
Sion M21: Marty; Bossu, Kikunda,
Rinaldi; Bourdin, Salamin (78e Marguet),
Favre, Doglia; Faisca; Gouveia (88e
Cazzato), Luyet. Entraîneur: Favre Patrice.
Association des Portugais: Marques;
Geraldo, Nese, Mesquita; Texeira, Freitas,
Ferreira, Barreiros, Fuentes; Salgado,
Rodrigues. Entraîneur: Mitrovic Borislav.
Notes: Sion sans N'Jamda (blessé),
Vergère, Morganella (1 re équipe) et
Brunner (M18).

¦ Le match entre Signal Bernex
et Collombey-Muraz n'est pas
parvenu à son terme sur le
coteau. En effet , à la 84e minute
de jeu , alors que les Valaisans
menaient au score grâce à un but
de Rocha marqué à la 71e, l'arbit-
re M. Ivo Raulija (Zuchwil) a
donné le coup de sifflet final. En
effet , ayant reçu un crachat sur
son maillot de la part d'un joueur
genevois, il a pris la seule décision
qui s'imposait. Se sentant mena-
cé, il a renvoyé les équipes au ves-
tiaire, juste après avoir expulsé
Borcard à la 83e minute pour un
deuxième avertissement.
Précédemment, Mouyeme et
Machado avaient été priés de
quitter le terrain aux 29e et 80e
minutes pour coup de coude et
deux avertissements! Le match
s'est ainsi terminé dans la confu-
sion avec trois expulsés du côté
genevois! Signal Bernex risque
évidemment le forfait et une
amende. Michel Bordier

Q Signal Bernex (0)
Q 'ùyCollô¥7MÛrâiÊar (0)

Stade municipal de Bernex. 200 specta-
teurs. Arbitre: M. Ivo Raulija.
But: 71e Rocha 0-1.
Signal Bernex: Kospo: Borcard, Mazolo,
Codeas, Machado; Junior, Schnyder (61e
fournier), Pinat, Lopes (73e Tomaschett);

Bekombo, Mouyeme.
USCM: Vuadens; Michel; Roduit (46e
Patricio), Fornay; Mabillard (73e
Avanthay), Gay des Combes, Roserens,
Boucherie (66e Fernandez), Schmid;
Rocha, Maraux.
Notes: USCM sans 0. Curdy, Berisha, Salad
et Chalokh (suspendus) et Fellay, S. Curdy
et Vannay (blessés).

i_ i i_^"i il" itiTrn

Groupe 1
Résultats
Viège - FC Geneva 1-0
Châtel-St-Denis - Renens 1-0
La Tour/Le Pâquier - Montreux 2-1
Lancy-Sports - Dardania Lausanne 3-1
Sion U21 - AP Genève 0-0
Sierre - Ëpalinges 2-1
Signal - Collombey-Muraz, arrêté 0-1

Classement
1. Sion M21 10 7 1 2 23-13 22
2. Sierre 10 6 1 3 19-13 19
3. Viège 1 1 6  1 4  24-16 19

5. FC Geneva 10 5 1 4 12-10 16
6. Dardania Lsne 10 5 1 4 19-24 16
7. Montreux 10 4 3 3 16-11 15
8. Renens 10 4 3 3 13-10 15
9. Coll.-Muraz 9 4 2 3 20-14 14

11. La Tour 10 3 3 4 11-19 12
12. Lancy-Sports 10 2 3 5 13-14 9
13. AP Genève 10 2 1 7 10-18 7
14. Ëpalinges 10 0 2 8 8-25 2



Lions creuse l'écart
Vainqueur de Lugano et de Zoug ce week-end, Zurich porte son avance à trois points

11e Wichser (Conne. Riieaer) 3-0. 29e

T

rois équipes ont rem-
porté leurs deux mat-
ches ce week-end: les
CPZ Lions (7-5 à Lu-
gano et 6-2 contre

Zoug), les Kloten-Flyers (4-1
contre Berne et 4-3 à Ambri) et
Rapperswil (4-3 à Langnau et 6-
1 face à Lausanne). Davos ayant
été battu dimanche à Berne
(3-1), les Lions zurichois portent
leur avance au classement à
trois points.

Les Zurichois sont solides.
Après avoir remonté un retard
de trois buts à Lugano, ils n'ont
laissé aucune chance à Zoug.

Eloigné de sa base pour
cause de tennis, Kloten restait
pour sa part sur trois défaites à
l'extérieur. Il s'est replacé ce
week-end en obtenant deux vic-
toires face à Berne (4-1) et Am-
bri (4-3).

Rapperswil a également re-
trouvé son rythme en s'impo-
sant à deux reprises ce week-
end.

Surclassé à Zoug, Fribourg-
Gottéron enfin s'est ressaisi de-
vant son public face à Lugano
(5-3). SI

SAMEDI

B 
Lausanne (1 2 0)
Genèvé-Sérvetté (6 6 0)

Buts: 20e Shamolin (à 5 contre 4) 1-
0. 26e Zenhausern (Poudrier,
Schùrch/5 contre 4) 2-0. 33e Bachki-
rov (Shamolin) 3-0.

H 
Lugano (3 11)
CPZ Lions (O's 'Z)

Buts: 5e Sutter (Gardner) 1-0. 8e Con-
ne (Guvaz, Astley/à 5 contre 4) 2-0.

Matte (Plante, Alston) 3-1. 32e Alston
(Matte, Mark Streit) 3-2. 34e (33'01")
Kout (Mark Streit) 3-3. 34e (33'25")
Maneluk (Nummelin, Pair) 4-3. 36e
Streit (Micheli, Zeiter/à 5 contre 4)
4-4. 38e Micheli (Salis) 4-5. 41e Num-
melin (Maneluk/à 5 contre 4) 5-5. 46e
Zeiter (Micheli) 5-6. 49e Stirnimann
(Délia Rossa, Mark Streit) 5-7.

B 
Kloten (1 1 2)
Berne " (Ô 6 1)

Buts: 2e Hlinka (Rieder, Rintanten)
1-0. 40e (39'03") Kiprusoff (Hlinka)
2-0. 51e Rintanen (Blindenbacher,
Hlinka) 3-0. 54e Rùthemann (Meier,
Dubé) 3-1. 58e Plùss (Blindenbacher,
Stephan).

: résultats et classements
Monthey 3 - US Coll.-Muraz 1-5 5. TermenyR.-Brig 2 11 5 1 5 29-35 16 S. Troistorrents 2 11 6 1 4 41-26 19
Martigny 4 - Vernayaz 14-0 6.Sierre 2 10 4 2 4 18-16 14 6.Ardon 11 6 1 4 31-20 19

èl̂ Ĥ La Combe - Troistorrents 8-1 7. Brig 2 11 4 1 6 20-21 13 7. Conthey 3 10 6 0 4 20-21 18
Evionnaz-Coll. - Orsières R. s. Visp 2 11 4 1 6 25-32 13 8. Erde 2 11 5 0 6 34-30 15

WM Bagnes-Vol. 3 - Vionnaz H.-L. 4-5 9.Raron 2 11 3 2 6 22-30 11 9.Isérables 11 5 0 6 26-24 15
j_T____________ ,., 10- sion 4 11 3 2 6 20-32 11 10.USASV 2 11 2 0 9 12-36 6

mtmmW ï ï ï /̂  "̂ dfeSS Juniors C 3e degré, gr. 1 11.Stalden 10 3 1 6 31-40 10 i l .Aproz2 11 2 0 9 15-40 6
12. Nendaz 3 11 0 0 11 10-46 0

Déjeunes spectateurs attentif s.

Nendaz 3 - Troistorrents 2 2-5
Isérables - -US ASV 2 2-1
Chamoson 2 - Chippis 3 3-0
Aproz 2 - Isérables 0-7

Juniors A 1er degré, gr. 1
St-Gingolph H.-L. - Sion 2 2-2
Sierre région - Fully 1-1
Naters 2 - Conthey 1-8
Leytron 2R. - Steg 4-2
Crans-Montana - Brig 0-1
Chalais - Visp Interrompu

Juniors A 2e degré, gr. 1
Visp 2 - Bramois 0-5
Grône - Termen/R.-Brig 5-1

Juniors A 2e degré, gr. 2
Saxon - Vernayaz 2-3
Savièse - La Combe 1-3
Orsières - Martigny 2 0-1
Nendaz-Printze - Massongex Ch. 0-3
Bagnes-Vollèges - Erde 4-2

Juniors B inter, gr. 6
Renens - St.-Lausanne-O. 7-0
Prilly-Sports - CS Chênois 2-1
Montreux-Sp. - Meyrin 6-2
Martigny - Etoile-Carouge 2-1
Conthey - Brig 1-2
City - Naters 1-1

Juniors B 1er degré, gr. 1
US Ayent-A. - Massongex Ch. R.
Sion - Visp-Lalden 7-1
Sierre région - Naters 2 6-2
Orsières - Vétroz-V. 3-5
Monthey - St-Maurice 3-2
Martigny 2 - Châteauneuf 1-7

«• DIMANCHE

Le Zurichois Ouimet (à gauche) H cpz.Lions 1 4 1.
s'accroche au Zougois Mueller. ap H Zoug (10 1)

Buts: 3e Stirnimann (Ouimet, Raffai-

H 
Davos (3 2 2) ner) 1-0. 16e Fischer (Tancill, Di Q Berne (12 0)
À'mbri'-PÏotta (0 0 0) fietro/à 5

L
co,"tre 4> !"1 -, 2?e Alston H • ¦-¦¦¦ • • • • • • •

(Arne Ramholt) 2-1. 36e (35'55") Als- f" ,™
5. ... ... , ,(01 ,.'

Buts: 15e Heberlein (Bohonos) 1-0. ton (Matte, Plante) 3-1. 37e (36'37") Buts: 16e Juhlini (Marc Leuenberger/a
17e Riesen (Christen, Reto von Arx) Plante (Micheli, Streit) 4-1. 38e 4 c°ntre 4> 1"0- 26e Juhlin (Dube,
2-0. 19e Reto von Arx (Ambiihl, Pa- (37'34") Hodgson (Micheli) 5-1. 57e Bordeleau/à 4 contre 4) 2-0. 38e Juh-
terlini) 3-0. 22e Marha (Bohonos, (56'02") Plante (Matte, Alston) 6-1. Im <Lars Leuenberger) 3-0. 40e
Miller/à 5 contre 4) 4-0. 24e Miller 57e (56'31") Demuth (Di Pietro, Fi- Christen (Forster/à 5 contre 4) 3-1.
(Bohonos, Jan von Arx) 5-0. 53e Bo- scher) 6-2. SI

FOOTBALL

gibus

Juniors B 2e degré, gr. 1
Steg - Raron 2-7
St. Niklaus - Turtmann 3-4
Brig 2 - Saas-Fee 2-0

Juniors B 2e degré, gr. 2
St-Léonard - Chalais 2-3
Leuk-Susten - Crans-Montana 3-6
Granges - US Hérens 3-16
Chermignon - Evolène 5-1

Juniors B 2e degré, gr. 3
Port-Valais H.-L. - Troistorrents
Savièse - La Combe
Erde - Fully
Bramois - Saxon

Juniors C 1er degré, gr. 1
Visp - Brig 6-1
Fully - Conthey 1-7
Châteauneuf - Martigny 2 0-19
Chamoson-V. - Steg 6-1
Bagnes-Vollèges - Monthey 2 14-0

Juniors C 2e degré, gr. 1
Sierre 2 région - Leuk-Susten
Saas-Fee - Brig 2
Raron - Termen/R.-Brig
Lalden - St. Niklaus
Agarn - Varen

Juniors C 2e degré, gr. 2
St-Léonard - US Ayent-A.
Chippis - Lens
Chalais - Granges
Brig 3 - Sierre 3 région

Juniors C 2e degré, gr. 3
Hérens - Bramois
Sion 3 - Bagnes-Vollèges2

9. Port-Valais
10. Riddes

13-4 11. Troistorrents
4-2 12. St-Maurice

honos (Fischer, Reto von Arx/à 5 con-
tre 3) 6-0. 59e Riesen (Reto von Arx)
7-0.

B 
Zoug (4 2 2)
Fribourg Gottéron (i 2 0)

Buts: 1re (0'16") Tancill (Demuth, Di
Pietro) 1-0. 7e Hiltebrand (Gianini/à 5
contre 4) 1-1. 8e Rothen (Rufener)
2-1. 16e Di Pietro (Demuth) 3-1. 20e
(19'55") Di Pietro (Tancill) 4-1. 23e Di
Pietro (Simard) 5-1. 26e (25'00") Ro-
then (Muller, Voisard) 6-1. 26e
(25'32") Monnet (Rottaris) 6-2. 37e
Ferguson (Ivankovic/à 5 contre 4) 6-3.
42e Rothen (Kamber, Rufener/à 5 con-
tre 4) 7-3. 51e Voegele (Camichel, Si-
mard) 8-3.

Vétroz-V. - Ardon-Vignoble 4-0
Saillon 2R. - Anniviers Forfait
Evolène - Grimisuat Forfait
Conthey 3 - Fully 2 R.

Seniors, gr. 4
Vouvry - Vionnaz 5-0

Deuxième ligue féminine, gr. 13
Termen/R.-Brig - Nendaz 1-4
St. Niklaus - Visp West 11-2
Naters - Conthey 0-3

2° ligue
1. Savièse
2. Monthey
3. Conthey
4. Bramois
5. Salgesch
6. Raron
7.Saxon
8. Brig
9.Bagnes

10. Chippis
11. St-Gingolph
12. St. Niklaus

11 9 2 0 29-12 29
11 8 1 2 30-15 25
11 6 2 3 27-14 20
11 6 1 4 21-17 19
11 5 0 6 23-23 15
11 5 0 6 23-24 15
11 4 2 5 19-20 14
11 4 1 6 17-27 13
11 3 2 6 15-23 11
11 3 2 6 20-29 11
11 2 4 5 22-28 10
11 1 3 7 18-32 6

3e ligue, gr,
1. Naters 2
2. Lens
3. Steg
4. Leuk-Susten
5. Termen/R.-Brig
6. Lalden
7. Crans-Montana
8. St-Léonard
9. Châteauneuf

29-9 27
30-11 21
24-16 18
20-14 18
19-21 17
22-25 16
16-18 15
22-25 13
16-22 13
22-34 11
15-26 8
17-31 7

9 0 2
6 3 2
5 3 3
5 3 3
5 2 4
5 1 5
4 3 4
3 4 4
4 1 6
3 2 6
2 2 7
1 4 6

10. Turtmann
11. Grimisuat
12. Salgesch 2

3e ligue, gr. 2
1. Massongex
2. Vernayaz
3. Orsières
4. Nendaz
5. La Combe
6. Fully
7. Chamoson
8. Vionnaz

35-9 28
26-15 26
24-12 19
21-16 18
26-16 16
24-24 14
18-19 13
13-26 12
16-19 11
14-28 11
17-37 9
12-25 6

11 9 1 1
11 8 2 1
11 6 1 4
11 5 3 3
11 5 1 5
10 4 2 4
11 3 4 4
11 3 3 5
11 2 5 4
11 3 2 6
11 3 0 8
10 2 0 8

H 

Fribourg Gottéron (3 2 0)
Lugano (0 2 ï)

Buts: 4e Mouther (Wirz) 1-0. 5e Mon-
net (Howald, Montandon) 2-0. 15e
Rottaris (Ivankovic) 3-0. 23e Wichser
(Conne) 3-1. 35e Gianini (Howald/à 4
contre 4) 4-1. 39e (38'16") Conne (à
4 contre 5!) 4-2. 39e (38'45") Rottaris
(Gaul, Marquis/à 5 contre 4) 5-2. 43e
Nummelin (Rôtheli, Millen/à 5 contre
4) 5-3.

H
Rapperswil-Jona (2 2 2)
Lausanne (i 6 0)

Buts: 4e Niissli (Aeberli) 1-0. 20e
(19'09") McTavish (Giger, Martikai-
nen) 2-0. 20e (19'21") Skalde (Bobi-
lier, Wicky) 2-1. 22e Siren (Fazio,
Baumann/à 5 contre 4) 3-1. 39e Niiss-
li (Aeberli, Lùber) 4-1. 46e Morger
(Walser, Heim) 5-1. 54e Peltola (Siren)
6-1

7. Brig 2 11 4 1 6 20-21 13
8. Visp 2 11 4 1 6 25-32 13
9. Raron 2 11 3 2 6 22-30 11

lO.Sion 4 11 3 2 6 20-32 11
11.Stalden 10 3 1 6 31-40 10
12. St. Niklaus 2 11 2 2 7 27-41 8

4e ligue, gr. 2
LUS Ayent-A. 11 8 2 1 39-14 26
2. Bramois 2 11 7 1 3 32-16 22
3. Leytron 2 11 7 0 4 36-24 21
4. Miège 11 6 2 3 24-10 20
5. Noble-Contrée 11 5 3 3 18-18 18
6. Granges 11 4 4 3 19-16 16
7. Chermignon 11 4 2 5 20-21 14
8. Savièse 2 11 3 4 4 21-29 13
9. Sion 3 11 3 3 5 28-36 12

lO.Grône 11 3 2 6 16-27 11
11.Chalais 11 2 4 5 20-27 10
12. St-Léonard 2 11 0 1 10 14-49 1

4e ligue, gr. 3
1.Vouvry 2 11 7 3 1 35-17 24
2. US ASV 10 7 2 1 45-13 23
3. Conthey 2 10 7 2 1 29-14 23
4.Vétroz 10 5 4 1 24-15 19
5. Bramois 3 11 6 1 4 25-19 1?
6. Leytron 11 5 3 3 20-16 18
7. Erde 10 3 4 3 23-18 13
8. Evolène 10 4 1 5 15-27 13
9. Nendaz 2 11 4 0 7 18-27 12

lO.Aproz 11 2 0 9 18-45 6
11.Saillon 10 1 2 7 12-23 5
12. US Hérens 11 1 010 12-42 3

4° ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 11 9 1 1 61-12 28
2. US Coll.-Muraz 2 11 7 3 1 34-7 24
3.Vouvry 11 5 4 2 23-15 19
4. Liddes 10 5 3 2 29-12 18
5. Massongex 2 10 4 4 2 21-22 16
6. Vollèges 11 4 3 4 33-26 15
7. Orsières 2 11 4 2 5 18-34 14
8. Bagnes 2 11 3 4 4 19-19 13
9. Vérossaz 10 3 3 4 19-25 12

10- Fully 2 9 3 2 4 22-18 11
11.La Combe 2 10 1 1 8 14-36 4
12.Monthey 2 11 0 011 7-74 0

5e ligue, gr. 1
1. Châteauneuf2 10 7 3 0 45-12 24
2. Naters 3 10 8 0 2 43-15 24
3. Lens 2 10 6 1 3 26-25 19
4. Granges 2 10 6 0 4 31-29 18
5. US Ayent-A. 2 10 5 2 3 27-20 17
6. Turtmann 2 10 5 2 3 31-26 17
7. Sion 5 10 4 0 6 26-32 12
8. Visp 3 10 3 3 4 24-37 12
9. Chippis 2 10 3 2 5 31-2 5 11

10. Varen 2 10 1 1 8 12-31 4
11. Anniviers 10 0 010 9-53 0
12.Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0

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. Vouvry 6 2 0 4 20-19 6
7. Vionnaz 6 1 1 4  12-22 4
8. St-Maurice 6 1 0  5 15-32 3

LNBF, gr. 1
Therwil - Alterswil 6-0
Ostermundigen - Yverdon-Sport 3-1
Rot-Schwarz - Vétroz 4-0

CLASSEMENT
1. Rot Schwarz 9 8 0 1 38-14 24
2. Ostermundigen 9 6 1 2  31-20 19
3. Yverdon-Sport 9 5 2 2 26-17 17
4. Vétroz 9 3 1 5  22-23 10
5. Therwil 9 3 0 6 20-27 9
6. Alterswil 9 0 0 9 4-40 0

Féminine 1"' ligue, gr. 3

Résultats
Bethlehem BE - Visp 2-4
Gurmels - Lausanne-Sports 4-0
Signal - Martigny-Sports 2-0
Etoile-Sporting - SC Worb 1 2-2
SC Wohlensee - CS Chênois 1-7

Classement
1.CS Chênois 8 7 0 1 30-13 21
2.SC Worb 8 4 3 1 19-10 15
3.Signal 7 4 2 1 13- 7 14
4. Gurmels 9 4 1 4  18-14 13
5. Etoile-Sporting 7 3 3 1 24-10 12
6. Martigny-Sports 7 3 1 3  15-16 10
7. Visp 7 2 1 4  18-18 7
8. SC Wohlensee 6 2 0 4 16-26 6
9. Bethlehem BE 6 0 2 4 4-20 2

10. Lausanne-Sports 7 0 1 6  5-28 I

Féminine 2e ligue, gr. 13
1. Conthey 9 8 0 1 50-9 24
2. Vétroz -Bramois 9 7 1 1  35-11 22
3. Nendaz 10 4 1 5 17-29 13
4. St. Niklaus 10 4 0 6 39-40 1!
5. Visp West 9 3 0 6 16-33 9
6. Naters 10 2 3 5 14-20 9
7.Termen/R.-Brig 9 2 1 6  8-37 7

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

Troisième ligue gr. 1
Steg - Naters 2 2-3
St-Léonard - Crans-Montana 1-1
Leuk-Susten - Grimisuat 1-1
Leuk-Susten - Crans-Montana 2-3
Lens - Turtmann 5-1
Lalden - Termen/R.-Brig 4-1
Châteauneuf - Salgesch 2 3-1

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

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

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - US Ayent-A. 2-6
Savièse 2 - St-Léonard 2 6-5
St-Léonard 2 - Chermignon 0-2
Noble-Contrée - Chalais 3-2
Miège - Noble-Contrée 0-1
Grône - Leytron 2 2-3
Chalais - Granges 3-3
Bramois 2 - Savièse 2 6-1

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

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Liddes 0-0
Vollèges - Monthey 2 10-0
Vérossaz - Bagnes 2 2-2
Massongex 2 - Vouvry 2-2
La Combe 2 - Fully 2 R.
Evionnaz-Coll. - Orsières 2 11-1

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - Chippis 2 2-5
Turtmann 2 - Naters 3 2-5
Sion 5 - US Ayent-A. 2 1-2
Granges 2 - Anniviers 5-0
Châteauneuf 2 - Lens 2 7-0

Cinquième ligue gr. 2
ASV 2 - Erde 2 1-6
Saxon 2 - Ardon 1-2
Saxon 2 - Troistorrents 2 3-1
St-Maurice 2 - Conthey 3 Renv.



PREMIÈRE LIGUE

GUIN - MARTIGNY

Vainqueur, le hockey
|Au bilan de cette rencontre
au sommet entre, probable-
ment , les deux meilleures équi-
pes du groupe 3 de première li-
gue, un seul vainqueur: le hoc-
key. Ceci même si elle fut mar-
quée par une pluie de pénalités.
Certains ergoteront sur la «sévé-
rité» de quelques sanctions. A
l'analyse du bilan, Thierry Evé-
quoz , l'entraîneur martignerain,
affirme: «Sur l'ensemble de la
rencontre, le résultat est équita-
ble. Nous ne venions pas spécia-
lement po ur faire le jeu. On sa-
vait qu 'il faudrait être patients.
On ne s'est pas trop énervés.
Peut-être que l'arbitrage ne nous
a pas favorisés. Dans le troisiè-
me tiers, nous avons joué pres-
que dix minutes en infériorité
numérique.»

Après un premier tiers au
cours duquel Guin pris logique-
ment l'avantage, le rythme bais-
sa d'un ton. Sanctionné par
huit pénalités dans les dix pre-
mières minutes, le jeu devint
plus haché, perdit de sa fluidité.
Martigny fit peut-être preuve de
plus de maturité une fois le cal-
me revenu, posa mieux son jeu,
égalisa par Bonnet et prit, en
supériorité numérique, l'avan-
tage par Monard.

L'ultime période fut encore
plus intense: Martigny cher-
chant à gérer son maigre avan-
tage, Guin courant après son
but de retard. A ce jeu, chacun

hérita de 1 occasion qui fait mal,
Martigny étant aussi proche du
3-1 que Guin de l'égalisation
qu'il finit par obtenir sur un but
de Brechbuhl obtenu len supé-
riorité numérique à un peu plus
de deux minutes de l'ultime
coup de sirène.

Dans les prolongations,
Dousse fut le premier à hériter
du puck de match, puis Raemy
rata la sienne... A l'heure du bi-
lan, il convient de souligner
l'excellence des deux gardiens.
Si seuls quatre buts sanctionnè-
rent ce match, ils en furent les
artisans. Pierre-Henri Bonvin

B 
Guin (1 0 1)
Martigny a.p. (0 2 0)

Patinoire du Sensée, 620 spectateurs.
Arbitres: MM. Kitim (Hug/Zosso).
Buts: 4e Celio (Rey) 1-0 (à 4 contre
3); 32e Bonnet (Ottini) 1-1; 38e Mo-
nard (Moret) 1-2 (à 5 contre 4); 58e
Brechbuhl (Albisetti/Frédéric Kilchoer)
2-2 (à 5 contre 4).
Pénalités: 9 x 2 '  contre Guin; 13 x 2'
contre Martigny, plus 10' de mécon-
duite à Schneider et Mathieu Schwery.
Guin: Blaser; Serena, Descloux; Rey,
Vonlanthen; Brasey, Rigolet; Bruegger,
Albisetti, Dousse; Fasel, Hullmann,
Probst; Frédéric Kilchoer, Stéphane
Kilchoer, Herren; Worni, Brechbuhl,
Celio.
Martigny: Pierroz; Cretton, Schnei-
der; Ottini, Mathieu Schwery; Laurent
Schwery; Orlan Moret, Monard, Bon-
net; Stoudemann, Gay-Crosier, Mares;
Bovier, Raemy, Egger; Berra.
Notes: Martigny sans Bruttin, Zahnd,
Imsand et Locher (tous blessés).

VILLARS - MONTHEY

Un derby explosif
¦ D'entrée de jeu, l'arbitre de
cette partie, Marcel Zubriggen,
sévit. Après 5'22, il avait déjà en-
voyé sur le banc d'infamie trois
joueurs de chaque camp, la ner-
vosité ayant pris le dessus sur le
spectacle. Ce match, Villars au-
rait pu le classer très rapide-
ment. Après 2'53 de jeu, Mon-
they évolua durant deux minu-
tes à trois contre cinq et les Vil-
lardous furent incapables de
prendre en défaut une équipe
très bien regroupée devant San
Vicente. Puis, Monthey pointa
ses patins du côté de Panzeri et
mit à l'épreuve la défense des
hauts d'Ollon.

La 10e minute de jeu restera
comme l'un des tournants du
match. Un vilain coup de crosse
de P. Heiz sur Cosendai vit ce
dernier quitter la glace en sang.
Dès lors, José Beaulieu, le men-
tor montheysan, dut modifier
ses lignes, ce qui perturba la
bonne organisation des «jaune
« vert». Le match commença à
s'emballer et Villars, grâce à un

réussite titilla les visiteurs qui
tentèrent de renverser la vapeur.
Juste avant la première pause,
un superbe mouvement de jeu
développé par Tschannen-Dor-
na-Ferrat et conclu par Serge
Perrin relança le match.

Monthey avait bien tenu le
choc durant le premier tiers.
Mais, à la reprise du tiers mé-
dian, la partie bascula en très
peu de temps. La maturité et la
roublardise des «anciens» Villar-
dous firent la différence. Puis le
match baissa d'intensité dans le
dernier tiers. Monthey tenta
bien de revenir mais les forces
n'y étaient plus. «Nous n'avons
pas joué très simplement face à
de vieux routiniers, nous avons
trop bricolé au lieu de dégager
notre zone. A force de se compli-
quer, on se fait piéger comme
sur le troisième goal», analysait
très justement le portier David
San Vicente.

Charles-Henry Massy

B 
Villars (1 2 0)
Monthey '(10 0)

Patinoire de Villars, 372 spectateurs.
Arbitres: MM. Zubriggen, Gnemmi et
Grossen.
Buts: 14e Bovon (Mermod) 1-0, 18e S.
Perrin (Ferrat-Dorna) 1-1, 23e Mer-
mod (Bovon) 2-1, 39e Michellod (3-1).
Pénalités: 7 x 2 '  contre Villars, 8 x 2 '
+ 1x10' (Tschannen) contre Monthey.
Villars: Panzeri; Bertholet, P. Heiz;
Michellod, Boucher, Volet; Borloz,
Mermod; Pedrazzi, R. Jamusci, F. Heiz;
Ambresin; Bovon, M. Jamusci, Lova-
tel. Entraîneur joueur: Gaétan Bou-
cher.
Monthey: San Vicente; Massy, Cop-
pex; Cosendai, C. Perrin, Ançay; Got-
traux, Decotterd; Dorna, S. Perrin,
Tschannen; Ferrât; Cossetto, Ber-
thoud, Wyder; Rivoire, Marshall, Gos-
suin. Entraîneur: José Beaulieu.
Notes: Villars sans Hauenstein, Zieri et
Galvan blessés, Kohli à l'étranger.
Monthey sans luliani et Berra blessés.
A la 10e, Cosendai, blessé par un
coup de canne de P. Heiz, quitte ses
camarades pour l'hôpital de Monthey
où il se fera poser dix points de
suture.

Retour vers le passé
A l'extérieur, Sierre ressemble beaucoup à l'équipe qui, la saison dernière

enchaînait les défaites avec régularité. Voici la sixième de suite.

Christophe Spahr

T

out commence par un
gag, ce penalty sorti
de l'imaginaire d'un
arbitre. Certes, Aeber-
sold a bien été couché

devant le but. Mais, depuis
quand siffle-t-on un penalty sur
un engagement, alors que l'atta-
quant était forcément décalé par
rapport au goal? «C'est la pre-
mière fois que je vois cela»,
maugrée Kim Collins. Reste que
Nakaoka se charge de la
sanction et qu 'il trompe, habi-
lement, Meyer, préféré pour
l'occasion à Bâumle.

Schafer malheureux
Voilà donc Sierre mené et déjà
contraint de courir après le
score. Dès lors, La Chaux-de-
Fonds lui laissera l'initiative du
jeu et l'attendra sagement dans
sa zone. Dans un premier
temps, les Valaisans ne s'en
sortent pas trop mal. Ils domi-
nent territorialement, se créent
de nombreuses occasions et
alertent beaucoup plus réguliè-
rement Catella. Meyer, lui,
n'est quasiment pas sollicité.
Malheureusement, et quand
bien même le portier neuchâ-
telois relâche quasiment tous
les pucks devant lui, Sierre ne
parvient pas à exploiter ces re-
bonds. A la mi-match, Schafer
peut alerter trois fois en quel-
ques secondes le gardien ad-
verse. Trois fois, il échoue. Et
dans la foulée, Tognini inscrit
en solitaire le troisième but. A
propos de l'attaquant, auteur
de quatre buts et d'un match
exceptionnel, on précisera qu'il
appartenait à Ambri en début
de saison et qu 'il a été cédé à
La Chaux-de-Fonds pour un
mois, dans un premier temps,
avant que son contrat ne soit
prolongé jusqu'au terme de
l'exercice. Or, depuis peu, Sier-
re est justement partenaire
d'Ambri... «On s'était intéressé

Auteur de quatre buts, Tognini (à gauche) s'est révélé le principal bourreau du HC Sierre, représenté ici
par Gull, samedi soir, aux Mélèzes. mamin

à lui durant l'été», explique le
président Silvio Caldelari.
«Malheureusement, nos finan-
ces ne nous ont pas permis de
conclure l'affaire.»

Sierre bénéficia encore de
quelques possibilités en début
de troisième tiers avant de
sombrer complètement, per-
mettant ainsi à La Chaux-de-

Fonds de soigner les apparen-
ces, de faire plaisir à son pu-
blic et, accessoirement, d'en-
foncer un peu plus son adver-
saire. Les Valaisans enregis-
trent leur sixième défaite à
l'extérieur. Paradoxalement,
c'est la plus lourde alors qu'ils
affrontaient, cette fois, une
équipe largement à leur portée

et qui se résume à trois ou
quatre individualités. Sur la
route, Sierre ressemble étran-
gement à la formation qui en-
chaînait les défaites l'hiver
passé. De La Chaux-de-Fonds

B 
Ajoie (1 2 2)
Langenthal (0 0 2)

Porrentruy, Voyebœuf, 1300 specta-
teurs. Buts: 6e Schuster 1 -0. 23e Fliie-
ler 2-0. 27e Lindberg 3-0. 42e Wuth-
rich 3-1. 44e Lindberg 4-1. 45e Pas-
che 5-1.59e Marois 5-2.

B 
Bienne (1 3 2)
Ô'iteii '(013)

Stade de glace, 3072 spectateurs.
Buts: 19e Savoia 1- 0. 30e Villars 1-1.
37e Léchenne 2-1. 38e Furier 3-1. 40e
Pochon 4-1. 42e Guazzini 4-2. 43e Sa-
voia 5-2. 45e Guazzini 5-3. 51e Sig-
wart 5-4. 60e Moser 6-4 (à 3 contre
5).

KIM COLLINS

ce Des rebonds mal exploités»
¦ Kim Collins, qui s'est d'abord
«attaqué» à l'arbitre, via ce pe-
nalty curieux, est remonté à
l'encontre de ses joueurs. «Ils en
ont pr i s  plein les oreilles», lâche-
t-il sur le coup de l'émotion.
«Durant les deux premiers tiers,
on n 'était pas si mauvais. Mais,
à partir de 4-1, on s 'est arrêté de
jouer. A l'extérieur, on est inca-
pable d'évoluer sur le même
rythme durant soixante minutes.
Les rebonds? Il y en a eu telle-
ment... Avec toutes ces possibili-
tés qui se sont présentées à
nous, on doit marquer au moins

sept buts. Mais, pour cela, il ne
f aut pas avoir peur d'aller se
f rotter devant le goal. On doit
apprendre à se f aire mal.»

Pour la première fois, l'en-
traîneur a titularisé Roland
Meyer. «Je voulais changer un
peu les habitudes et, surtout, lui
donner un peu de glace. Il faut
prévenir une éventuelle blessure
de Bâumle. En outre, celui-ci se-
ra absent durant trois semaines
en f in d'année en raison des
championnats du monde ju-
niors.»

Le héros d'hier - deux buts

face à Bienne - n'a pas connu la
même réussite à La Chaux-de-
Fonds. Didier Schafer. a laissé
filer beaucoup d'occasions. «Ce
n'était pas mon soir», confirme-
t-il. «J 'aurais pu marquer cinq
buts. Mais ça ne voulait pas ren-
trer. Il y a des soirs comme ce-
la...» Et l'attaquant de poursui-
vre: ((Avec ce penalty, c'était déjà
mal parti. Ensuite, on n'a pas
trop mal joué. On s'est surtout
créé beaucoup d'occasions. A
l'extérieur, on se relâche trop vi-
te. C'est dans la tête que cela se
passe.» CS

VIEGE - GCK LIONS

Tous à la même corde
A

près le revers enregistré
à Olten mardi (1-7), les
Viégeois se devaient de

réagir devant leur public avec
la venue des GCK Lions. Si le
spectacle a passé souvent au
second plan, l'abattage des
hommes d'Aegerter fut impor-
tant, à l'instar de leurs deux
étrangers contestés. Le direc-
teur sportif de la Litternahalle,
Pius-David Kuonen, explique:
«Nous sommes très satisfaits du
travail de nos deux étrangers
Ketola et Roy. Certes, ils pei-
nent à comptabiliser des

points, mais ils travaillent
pour le bien de l 'équipe. On a
pu constater l'ampleur de leur
labeur ce soir. Nous ne désirons
pas former un HC Ketola ou un
HC Roy. Notre club se nomme
Viège et les joueurs doivent
s'investir pour sa réussite.»

Partis sur les chapeaux de
roues face aux favoris zuri-
chois, Gastaldo - blessure au
bras moins grave que prévue -
et ses coéquipiers ont subi par
la suite. Du défenseur Marco
Schûpbach (auteur des deux
premiers buts) à l'attaquant

Marc Bùhlmann (de retour de
Langnau et auteur du 3-1),
tous les Viégeois ont fait preu-
ve de solidarité et de générosi-
té devant leur portier Marc
Zimmermann, une nouvelle
fois excellent. Cette victoire
pourrait remettre les Viégeois
en selle et surtout faire taire la
rumeur. Jean-Marcel Foli

B 
Viège (0 1 2)
GCK Lions (0 0 1)

Litternahalle, 2147 spectateurs . Arbi-
tres: MM. Hofmann, Lombardi, Longi.
Buts: 21e Schûpbach (Witschi/4 contre

4) 1-0; 50e Schûpbach (Ruffiner) 2-0;
57e Signorell (Richard) 2-1; 59e Bùhl-
mann 3-1.
Viège: Zimmermann; Zurbriggen,
Portner; Schnidrig, Heldstab; Stettler,
Badrutt; Schûpbach, Scheidegger; Rex,
Roy, Métrailler; Ketola, Gastaldo,
Bùhlmann; Biner, Ruffiner, Schwarz;
Witschi, Gerber, Moser. Entraîneur:
Bruno Aegerter.
GCK Lions: Papp; D. Schnyder, Hofer;
Furrer, Stoffel; Baumann, Meichtry;
Varis, Richard, Signorell; S. Moggi,
Grauwiler, C. Moggi; Hildebrand,
Wanner, S. Schnyder; Debrunner, Nau-
ser. Entraîneur: Christian Weber.
Notes: Viège privé de Karlen et Gâhler
(malades) et de Prediger (blessé).
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i ¦ ¦ mproie et ia manière

Troistorrents a bondi sur Martigny. Muselées, les Octodu rien nes ont rapidement ErmP
Bt: Niycity Fribour9 55"8

lâché prise. Et les Chorgues maîtrisèrent le sujet avec envie et constance. classement

L Birstal
3. Villars
4. Vigani
5. Cosso
6.U. Nei
7. Chx-d

LNAM
PULLY - MONTHEY: 11-44 APRÈS UN QUART!

Le feu aux lacustres !

M

artigny a trouvé
son maître. Un
seigneur que ce
Troistorrents-là!
Appliqué, con-

centré, volontaire, il a tenu son
adversaire à bout de bras et
d'envie, sans que ce dernier ne
puisse se révolter. La tête en
bas, les mains ballantes, les
Octoduriennes ont rapidement
accepté la supériorité chorgue.
Etonnant, tout de même.
Quinzième minute: un ballon
mal négocié par Troistorrents
revient dans le camp octodu-
rien; Geneviève Swedor trottine
et attend que 1 orange roule en
touche; surgit Martina Kur-
mann qui pique la balle juste
avant la ligne et s'en va, seule,
marquer un panier facile. Cette
scène résume le derby. Parfai-
tement. D'un côté, un Marti-
gny un peu absent, à côté de
ses baskets délacées, incapable
de réagir et d'enflammer le dé-
bat; de l'autre, un Troistorrents
toujours aux aguets, prêt à
bondir sur la proie à chaque
duel, à chaque action, à cha-
que enchaînement. Avec une
rage supplémentaire et une vo-
lonté de fer contre laquelle les
Octoduriennes se cassèrent les
dents et le moral.

Gestion chorgue
Martigny mena en début de
match. Neuf minutes en tête
avec un maximum de six
points d'avance (10-4). A la
10e, Toana Vanay mit son expé-
rience dans la balance. Alors, la
rencontre bascula (17-20). Dé-
finitivement. Troistorrents prit

I l  
y a ce score final. Ce 82-103

qui ne fait pas trop tache
dans le paysage d'octobre

lorsqu'on a dûment consulté le
classement. Le troisième contre
le neuvième, avant la journée
d'avant-hier: rien que de très
normal. Puis il y a ce pointage
intermédiaire invraisemblable,
ahurissant. Ce 11-44 - sans er-
reur de frappe - pliant le pre-
mier quart et la rencontre après
dix petites minutes égrenées.
Docteur, suis-je au fond du...
Pully? Taisez-vous et dites tren-
te-trois!

Marie Cardello (à gauche) s'infiltre , mais c'est Marlene Schupli (à
droite) et Troistorrents qui finiront par passer l'épaule. mamin

onze points de bénéfice (19-30) bonus de Cardello. Chant du
et géra son acquis jusqu'au ter-
me d'un débat sans trop de
passion. Une fois, les citadines
faillirent revenir sur les talons
illiens: 43-47 sur un panier à

A ce feu montheysan mis pense. L'entraîneur Roduit, lui,
aux lacustres, on y décèle deux
facteurs, simultanés et opposés.
La remarquable agressivité des
Montheysans sous leur panier -
tout particulièrement focalisée
sur Gojanovic et Latific - cou-
plée d'un pourcentage maxi-
mum en attaque, d'une part; et
l'absence totale des Vaudois, à la
rue en défense et d'une indicible
maladresse aux tirs, d'autre part.
Xavier Multone, l'ancien Mon-
theysan jouant aujourd'hui sous
les couleurs du néopromu vau-
dois résume bien, la colère aux
icvies, ce que lui ceue lencimue
trop vite bouclée: «Ce fut  un
non-match de notre part dès la
première seconde. Nous n 'avions
aucune envie de nous battre, il
n'y avait aucune intensité, au-
cune volonté. C'est simple, nous
n'avons pas défendu. Et quand
on s'est mis à jouer, le mal était
déjà fait. La concentration était
inexistante. Ça me révolte.»

Deux exemples - à ne pas
suivre - illustrent à eux seuls la
démission vaudoise évoquée
par Multone: la sortie pour cinq
fautes du Croate Basic après
dix-huit minutes et l'exclusion
du banc de l'entraîneur Mrkon-
jic (13e), suite à deux fautes
techniques pour avoir glissé
quelques aménités aux oreilles
des arbitres. Tant pis pour le
spectacle , tant pis pour le sus-

cygne qui ne parvint pas à dé-
ployer ses ailes. Et champ ou-
vert pour les Chorgues qui
campèrent sur leurs avanta-
geuses positions (44-55, 51-62)

profita de l'occasion pour faire
tourner tout son effectif privé
de Porchet. Au détriment de la
marge au score qui diminua un
peu en fin de rencontre. Ainsi,
Zivkovic, timide face à Zurich,
remit les points sur ses deux «i»,
Lamka et Sonderegger eurent
droit à de longues périodes de
jeu et Zimmermann se fit la
main en soignant ses statisti-
ques offensives. En attendant
Fribourg Olympic, ce prochain
samedi qu'on souhaite enfiévré!

De Pully
Kenny Giovanola

3 Pully (37)
_____ Monthey (62)
Salle Arnold-Reymond, 300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Carlini et Mu-
sard.
Pully: Multone (6), Michael Mrkonjic
(19), Gojanovic (0), Rasic (4), Latific
(27), puis: Develey (5), Vittoz (5), Ber-
thet (0), Losada (14), Jukic (2). Entraî-
neur: Milan Mrkonjic.
Monthey: George (18), Lamka (3),
Fernandez (8), Mrazek (12), Zimmer-
mann (40), puis: Zivkovic (13), Monti
(0), Sonderegger (3), Bovet (1), Midd-
leton (5). Entraîneur: Sébastien Ro-
duit.
Notes: Monthey sans Porchet (blessé).
Fautes: 25 contre Pully dont 5 à Rasic
(19e). 24 contre Monthey dont 5 à
Lamka (38e).
Au tableau: 5e: 2-17; 10e: 11-44; 15e:
23-51; 20e: 37-62; 25e: 46-73; 30e:
60-88; 35e: 69-93; 40e: 82-103. Par
quart: 1er: 11-44; 2e: 26-18; 3e:
23-26; 4e: 22-15.

avant de remballer la bonne af-
faire avec quinze points dans le
sac, écart maximal de ce derby
décrispé.

La clé du match? La mise
sous l'éteignoir de Christina
Batastini et le restant du grou-
pe engoncé dans ses maladres-
ses; même aux lancers francs (8
sur 20). Andréa Brabencova et
Karin Hauser muselèrent
l'Américaine et Martigny perdit
la voix. Samedi, Troistorrents
eut la parole facile. Muet, son
adversaire balbutia et n'eut
rien à dire. Le championnat est
relancé. L'intérêt aussi. Que
demande le peuple?

Christian Michellod

¦ Pierre Vanay (entraîneur de
Troistorrents): «En plus de la victoi-
re, je  suis content parce que les filles
ont appliqué le travail défensif prépa-
ré à l'entraînement. Nous avons limité
le rayon d'action de Batastini avec
Brabencova et Hauser qui sont gran-
des et rapides. Les autres ont été au
diapason, même quand Brabencova
dut sortir. Nous sommes restés con-
centrés et avons pu éviter que Marti-
gny s'enflamme. C'était un premier
tournant. Le championnat reste ouvert
pour tout le monde. Et ça promet!»

¦ Nadir Moussaoui (entraîneur
de Martigny): «En ayant vu Trois-
torrents, je peux dire que l'on était
premier sans être la meilleure équipe.
Il ne nous manque pas grand-chose,
mais notre adversaire est plus fort ac-
tuellement. On a été en dessous de ce
que l'on devait faire. Troistorrents a
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Bellinzone - Carouge 66-7
Martigny - Troistorrents 55-7
Star Gordola - Sursee 64-6
Fem. Berne - City Fribourg 55-8

El Martigny (28)
El troistorrents (34)

Martigny-Ovronnaz: Batastini 14,
Hugelshofer 11, Schmied 4, Swedor 7,
Goupillot 4, S. Volorio 0, Cardello 9,
Chevallay 5. Coach: Nadir Moussaoui.
Troistorrents-Morgins: Brabenco-
va 15, Schuppli 5, Kurmann 11, Filipo-
vic 8, Vanay 7, Schellenberg 7, Hauser
17. Coach: Pierre Vanay.
Notes: salle du Bourg. 498 specta- 1-1"
teurs. Les deux équipes au complet. R .
Fautes: 19 contre Martigny dont 5 à
Chevallay (39'41); 20 contre Troistor- Uni B
rents dont 5 à Brabencova (34'08). Univ.
Par quarts: 1er 17-20; 2e 11-14; 3e Exem
16-19; 4e 11-17.
Au tableau: 5e 8-4; 10e 17-20; 15e Cla<
19-28; 20e 28-34; 25e 37-45; 30e , Hpi
44-53; 35e 51-59; 40e 55-70. ,:«

bien fermé la raquette et maîtrisé nos
intérieures. De plus, on a perdu trop
de ballons et raté des tirs faciles. On
l'a payé cash. Les filles me paraissent
fatiguées. Physiquement et mentale-
ment. C'est une bonne remise en
question.»

Villars

¦ Marielle Schmied (Martigny):
«Cette défaite nous permet de mesu-
rer le travail qu'il nous reste à faire.
Dans ce sens-là, elle est positive. Une
victoire nous aurait peut-être apporté
un excès de confiance jamais trop bé-
néfique.»

u

¦ Inès Filipovic (Troistorrents):
«J'ai encore beaucoup de travail, mais
je me sens de mieux en mieux. Main-
tenant, il ne faut pas croire que l'on
est arrivées parce qu'on a battu une
fois Martigny. Restons sur terrel»

MiC
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ATHLÉTISME
Vera Notz-Umberg 5e

à Francfort
La Fribourgeoise Vera Notz-
Umberg a pris un excellent
cinquième rang dans la 21e
édition du marathon de Franc
fort, disputé sous la pluie et
devant environ 60 000 specta
teurs, dans le temps de 2 h
38'10". Les courses, auxquel-
les 14 268 athlètes ont pris
part, ont été enlevées par le
Kenyan Eliud Kerling (2 h
12'32") et l'Espagnole Maria
Abel (2 h 26'58").

FOOTBALL
Spartak - Bâle
reporté d'une semaine
La rencontre Spartak Moscou -
Bâle, comptant pour la 5e
journée du groupe B de la li-
gue des champions et prévue
mercredi, a été repoussée au
mercredi 6 novembre, à 18
heures HEC. L'UEFA a pris
cette décision par respect pour
les victimes de la prise d'ota-
ges qui a eu lieu dans un
théâtre de la capitale russe.

FOOTBALL

I TENNIS

Comella reconduit
Réunie à La Chaux-de-Fonds
en assemblée générale, la pre-
mière ligue a reconduit dans
ses fonctions de président
pour un nouveau bail de deux
ans Guido Cornella (Amriswil).

I HIPPISME
Deux Suisses classés
Champion d'Europe en titre,
l'Allemand Ludger Beerbaum,
montant sa jument Gladdys, a
enlevé la troisième manche de
la coupe du monde de saut, à
Aarhus. Paul Freimùller et Ru-
bin se sont classés sixièmes.
Beat Mândli et Pozitano hui-
tièmes au cours d'un barrage
qui a réuni huit cavaliers.

Becker menacé
d'un autre procès
L'Allemand Boris Becker, qui
vient de sortir d'une longue
procédure judiciaire pour frau-
de fiscale, est encore menacé
d'un procès pour une autre ir-
régularité avec le fisc, rappor-
te l'hebdomadaire Focus.
L'Etat fédéral allemand récla-
me de Becker 3 millions d'eu-
ros de dettes fiscales pour les
années 1985 à 1991.

I TENNIS
Kratochvil face
à Dominik Hrbatyi Dominik Hrbaty
.e sort a désigné le Slovaque
)ominik Hrbaty, issu des qua-
ifications, comme adversaire
ie Michel Kratochvil au pre-
nier tour du dernier Masters
ieries de la saison, qui débute
aujourd'hui à Paris-Bercy,
ixempté de premier tour en
ia qualité de tête de série
to 8, Roger Federer se mesu-
era au deuxième tour au
/ainqueur de la rencontre op-
îosant le Belge Malisse à
'Autrichien Koubek.

I/OILE
«Alinghi»
i repos forcé
ur la troisième journée d'af-
ie, les régates de la coupe
uis-Vuitton, éliminatoires de
coupe de l'America, prévues
manche dans la baie d'Auck-
id, ont dû être reportées en
son d'un vent trop violent,
bateau suisse Alinghi, qui
vait affronter l'italien Mas-
Izone Latino, est resté au
ngar. SI

mesaie, version
Jamais, dans l'histoire du tournoi, une finale avait opposé deux joueurs sud-américains

ROGER FEDERER

D

avid Nalbandian,
vainqueur de Fer-
nando Gonzalez,
c'est un peu le
monde à l'envers,

la terre battue qui se moque de
l'indoor. Certes, l'Argentin
n'est pas un néophyte en ma-
tière de sensation. N'avait-il
pas, en juillet dernier, atteint la
finale de Wimbledon... A l'épo-
que, il avait toutefois sorti
quelques purs spécialistes de la
brique priée - Sanchez, La-
pentti et Malisse - avant de bu-
ter sur Hewitt. Mais ici, Nal-
bandian a commis quelques
vrais crimes de lèse-majesté,
dont ceux de sortir le tenant du
titre, Henman, et le chouchou
du public, Federer. Qu'encore,
il a brûlé la politesse à une'au-
tre découverte, Fernando Gon-
zalez, un Chilien qu'on gardera
H\îrt¥"_ àAr\ riAmnoi-ar o pnri il  nio+T-o
U L C - 1 1  U(_ L U H ipt U t . 1  U OU 11 l l L U O l l i.

compatriote, le mal nomme
Rios. Au sortir d'une semaine
exceptionnelle, qui le verra
pointer dans le top 15, Nalban-
dian a donc confirmé tout le
bien que l'on peut penser de
lui depuis quelques années.
L'ancien champion du monde
juniors est un joueur tout 'ter-
rain, peu spectaculaire, certes,
mais capable de s'adapter à
n'importe quel adversaire. A 20
ans, ce n'est pas là le moindre
de ses mérites.

A Bâle, l'Argentin a donc
volé la vedette à un pur vol-
leyeur - Henman - au plus
gros talent du moment - Fede-
rer - puis à un Chilien fantas-
que, auteur de quelques fautes
grossières mais capable, dans
la foulée, de sortir un ace sur
une deuxième balle chrono-
métrée à, 201 km/h. Reste
qu'au-delà de quelques coups
d'éclat, trop rares hier après-
midi, Gonzalez est passé à côté
de sa finale. Lui qui disputait
seulement son troisième tour-
noi indoor n'a fait illusion qu'à
une seule occasion, lorsqu'il
mena 3-2 et 40-0 sur le service

ESCRIME
SOPHIE LAMON

Une victoire au Canada
 ̂n stage d'entraînement à t-elle. «Sinon, je l'ai plusieurs i

t 
Montréal, Sophie Lamon fois dominée. Certes, le niveau proposition. On est arrivé le
en a profité pour remporté de cette compétition n'était pas vendredi soir et, le lendemain

une compétition du circuit na- très élevé. Mais cela fait toujours déjà , on tirait en compétition.
tional canadien. La Sédunoise p laisir de remporter une victoi- Tout s'est très bien passé. J 'ai
s'est imposée en finale face à Te< ce d'autant p lus que ma sai- p ris ce tournoi comme un bon
Sheren McKay (15-11), une Ca- son est terminée.» entraînement. Il n 'a pas davan-

,. /.-. . ., taee de valeur puisqu il ne den-nadienne qui figure au sixième Sophie Lamon était partie  ̂amm .£  ̂
fe „to_

rang mondial et qu elle a sou- pour prendre part à w stage mmîmondiah)
vent affrontée ces deux demie- d'entraînement à Paris lors- La Valaisanne restera à
res années. «Elle m'avait no- qu'elle a été invitée par Leva- Montréal jusqu 'à dimanche. Le
tamment battue lors des quarts vasseur, lequel s'envolait juste- circuit coupe du monde re-
de finale du tournoi coupe du ment pour Montréal en compa- prendra au tout début du mois
monde à La Havane», explique- gnie de huit filles. «Je n'ai pas de janvier. CS

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS DE SUISSE À AIGLE

Zurich et Argovie à l'honneur
¦ Les cantons de Zurich, chez Chaque équipe avait la pos- Côté féminin, la victoire est
les messieurs, et d'Argovie, chez sibilité d'aligner un renfort revenue à l'équipe d'Argovie qui
les dames, ont remporté les ti- étranger. Le champion d'Europe s'est imposée grâce à l'exploit de
très des championnats de Suisse roumain Dan Potra (Soleure 1), la toute jeune Croate Maria Fis-
par équipes disputés à Aigle. ainsi que le Bulgare Jordan ter (11 ans).

Les Zurichois se sont impo- Jovtschev (Luceme 1) ont pu
ses grâce aux excellentes perfor- compenser par leurs excellentes Elle a réalisé le meilleur ré-
mances réalisées par Roman et notes les faiblesses de leurs for- sultat individuel avec 34,425, un
Andréas Schweizer et par le Rus- mations, mais pas suffisamment meilleur total que la champion-
se, naturalisé Français, Dimitri pour empêcher les Zurichois de ne de Suisse Annelore Collaud
Karbonenko. l'emporter. (Vaud, 34,05). SI

I lion de dollars). Demi-finales: David
^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *™ Nalbandian (Arg-6) bat Roger Federer
L'Argentin David Nalbandian brandit le trophée après sa victoire en (S-3) 6-7 (2-7) 7-5 6-3. Fernando Gon-
finale sur le Chilien Fernando Gonzalez. keystone ?alez ("il-/) bat Juan <-arlos *«™°

(Esp-2) 6-4 4-6. Finale: David Nalban-
de Nalbandian dans la premiè- trouvés à pareille fête à Bâle, IQ^A M 6-3 6-2 ""̂  ° ^^ ̂
re manche. Mais cinq retours un Argentin avait toutefois dé- Double , derniers quart de finale: Ja-
plus tard, tous gaspillés par ex- jà soulevé le trophée. Il s'agis- mes Bl'ake - Andy Roddick (EU) bat-
cès de gourmandise, la cause sait de Guillermo Vilas, en tent Lucas Arnold - Gaston Etlis (Arg-
était déjà entendue. A lui seul, 1978. ((Aujourd 'hui , j 'ai livré le 4) 6-2 7-6 (7-3). Mark Knowles -
il commit trente-cinq erreurs match parfaite, souligne Nal- Daniel Nest°r (Bah-Can-1 ) battent
directes. Un chiffre hallucinant bandian. «J 'ai donné très peu ^ans°"r . Bah,ram' " c

f
edn,c p'°lm!;..„ _ . , .  , ,. , . . ¦ , r. (Iran-Fr) 7-5 6-2. Demi-finales: Markqui illustre, a lui seul, son de- de points a mon adversaire, Know,es . Danie| Nestor (Bah .Can-l)

sarroi. «Je n'étais pas dans un contre lequel c'est difficile de battent James Blake - Andy Roddick
bon jour. Je n'avais pas de jouer. Il a fini par perdre sa (EU) W.O. Bob Bryan - Mike Bryan
bonnes sensations», reconnaît- concentration alors que je suis (EU-2) battent Rick Leach - Brian
il. «Je n'ai pas bien servi, pas toujours resté dans le match. MacPhie (EU) 6-4 6- 4. Finale: Bob
bien retourné non p lus. Bien C'est un super sentiment que j^3" ' 

Mike Br^an . 'E ^~2) 
ba

J^
e
^sûr, je suis très déçu. Mais sur . de gagner ici avant d'aller à r aLi\  J ^I T M I -S ™* es or ( a "

l'ensemble de la semaine, j 'ai Paris. C'est tout bon pour la _ . • _. '___ ._. ¦_ /- « -r__ , , J a r Saint-Pétersbourg (Rus). Tournoijoue un très bon tennis.» confiance.» ATp (1 mi||ion de d
B
o||*rs) 'Demi.fina .

Si deux joueurs sud-amé- L'Argentin vise désormais |eS: Sébastien Grosjean (Fr-3) bat Ka-
ricains ne s'étaient jamais re- le top 10 qu'il sait, probable- roi Kucera (Slq) 6-3 6-2. Mikhail

hésité lorsqu'il m'a fait cette

ment, à sa portée. «Pour ap-
partenir aux dix meilleurs
joueurs du monde, il faut pos-
séder un jeu complet. Je n'ai
certes pas vraiment de points

Rendez-vous manqué
¦ On ne doute pas une secon- sieurs autres possibilités de
de qu'un jour , Roger Federer prendre ou accroître son avan-
épinglera ce tournoi, qui est un tage entre le deuxième et troisiè-
peu le sien, à son palmarès, me set. De toute évidence, il est
Toujours est-il qu'après deux fi- apparu moins affûté que ven-
nales, où il ne partait pas forcé- dredi soir face à Roddick. La
ment favori - face à Enqvist puis programmation, censée plaire
Henman l'année passée - le Bâ- au public, ne l'a pas forcément
lois a été stoppé à hauteur des servi, qui l'a vu se coucher à
demi-finales dans un tableau où 3 heures du matin et revenir
il était désigné, après sa dé- quelques heures plus tard sur le
monstration face à Roddick et court. On.se rappellera égale-
l'élimination de Henman, com- ment que Martina Hingis avait
me grandissime favori. Incon- mis plusieurs années pour
testablement, Federer a laissé dompter le tournoi de Zurich,
passer une belle chance face à La patience est une vertu que
Nalbandian. Il avait réalisé le tout joueur de tennis, aussi ta-
break dans la deuxième man- lentueux soit-il, doit également
che, s'est encore procuré plu- posséder. CSlUL' J *-"J*- ^iiv.uiv_ piuLiu . [. i n

Bâle. Davidoff Swiss Indoors (1 mil-

faibles. Mais je dois p rogresser
dans chaque secteur de mon
jeu», conclut-il.

De Bâle
Christophe Spahr

Youzhny (Rus) bat Vladimir Voltchkov
(Bié) 6-4 6-3. Finale: Sébastien Gros-
jean (Fr-3) bat Mikhaïl Youzhny (Rus)
7-5 6- 4.
Stockholm (Su). Tournoi ATP
(650 000 dollars). Demi-finales: Mar-
celo Rios (Chl-6) bat Hicham Arazi
(Mar) 6-3 7-5. Paradorn Srichaphan
(Tha-7) bat Tommy Robredo (Esp) 6-4
6-7 (5-7) 6-1. Finale: Paradorn Sricha-
phan (Tha-7) bat Marcelo Rios (Chl-6)
6-7 (2-7) 6-0 .6-3 6-2.
Linz (Aut). Tournoi WTA (585 000
dollars). Demi-finales: Justine Henin
(Be-4) bat Chanda Rubin (EU-7) 7-6
(7-1) 6-4. Alexandra Stevenson (EU)
bat Daniela Hantuchova (Slq-5) 6-4
7-6 (8-6). Finale: Justine Henin (Be-4)
bat Alexandra Stevenson (EU) 6-3 6-0.
Luxembourg (Lux). Tournoi WTA
(225 000 dollars). Demi-finales: Kim
Clijsters (Be-1) bat Virginie Razzano
(Fr) 6-3 6-0. Magdalena Maleeva (Bul-
2) bat Katarina Srebotnik (Sln) 7-5 4-6
6-3. Finale: Kim Clijsters (Be-1) bat
Magdalena Maleeva (Bul-2) 6-1 6-2.

SI

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE
Dm*é1*\t¥*a*maà\*t*a*\a*'
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¦ Le début de la coupe du
monde, disputé sous la forme
de sprints sur les berges du
Rhin à Dùsseldorf, a été mar-
qué par les victoires inatten-
dues de Peter Larsson et de
Marit Bjôrgen.

Dans cette épreuve dispu-
tée en style libre, le Norvégien
Tor Ame Hetland, champion
olympique, n'a rien pu faire en
finale contre les Suédois
Larsson et Fredriksson.

Chez les dames, l'Italienne
Gabriella Paruzzi a dû s'incli-
ner devant la Norvégienne Ma-
rit Bjôrgen.

Dans le camp suisse, c'est
Andréa Senteler qui a signé la
surprise. La Grisonne a en effet
franchi le cap des qualifica-
tions pour' être par la suite éli-
minée en quarts de finale.
Mais, avec un 14e rang, elle
n'en a pas moins signé son
meilleur résultat au plus haut
niveau depuis des années.
Laurence Rochat a pris la 29e
place.

Chez les messieurs, Chris-
toph Eigenmann a également
marqué en prenant la 20e
place. SI



Contre vents et marées
Le vent a transformé le premier géant féminin de la saison en loterie.

Ces conditions ont ravivé les polémiques sur l'opportunité de lancer la saison si tôt.

Le  

vent a été le principal ¦¦ ¦¦¦ ¦ d'ouverture de deux semaines,
animateur du premier ^^» 

fj . 
Un serpent de 

mer 
remonté à

géant féminin de la 
^^^^^ 

la surface ce week-end. «Sol-
saison. Eole s'est amu- den ne pourrait p lus l'organi-
sé comme un petit fou M ^tM ser car le temps empêche de

avec les skieuses et les piquets skier ici dès le mois de novem-
au cours d'une épreuve ampu- M 

^  ̂
bre», confie Wolfgang Wyn-

tée de plusieurs portes avec un M 
 ̂

H heim,' éditorialiste réputé du
départ abaissé et retardé de près 9 B Kurier de Vienne,
de deux heures. «Nous les athlè-
tes ne voulions pas courir», ex- H lignes relancée .
plique Sonja Nef, vainqueur des M Ë, Le décalage relancerait les ac-
deux dernières coupe du mon- ¦ tions de Tignes, la station fran-
de de la spécialité. La Suissesse ¦ 1M çaise. ((A mi-novembre, Tignes
a terminé sixième à Sôlden. «Les j ~  1 m assurerait une arrivée dans la
conditions n'étaient pas réguliè- station», argumente Benoît
res. Mais le ski c'est aussi beau- Fritsch, directeur associé de
coup de politique et beaucoup Media Partners France qui gè-
d'argent. Malheureusement la re l'image de la fédération tri-
politique impose parfois sa loi colore. «Cette ouverture à fin
au sport.» octobre intervient trop tôt pour

, ¦ '., , ,. nous. Nos parrains ne sont pasTes décideurs de cette nn i- "--ï j_. •¦ . r > , . ,Les décideurs de cette poli-
tique sont nombreux. L'indus-
trie du ski apparaît au premier
rang. La course d'ouverture est
une vitrine très importante. «La
fin du mois d'octobre est une pé-
riode cruciale pour nous comme
les dernières semaines qui précè-
dent Noël», admet François Se- La tempête a f ortement perturbé le géant f éminin, samedi. Une f ois a
dan, directeur du département
compétition de Rossignol. «Le p0iisé sept des neuf premiers hommes n'auraient jamais ac-
moment est idéal pour exciter le rangS, „ies conditions climati- cepté de courir dans de telles
client. Cette épreuve est très im- ques font partie du jeu. On court conditions. Le géant a eu lieuportante La Fédération interna- m formuk m sms /fl M m Aum_
tionale de ski et la direction de „„„„„ T ;i iQO oœ^,oti„„0 ,.„ _. r n c ¦ -i ¦
course l'avalent bien en tête sa- coupe- -il les affirmations de che. En France ou en Suisse il
medi H course irregulière. aurait été annulé. Trois athlè-

tes occupant le premier rang
L'ancien entraîneur de investissements est un événemen t qui permet

l'équipe masculine suisse aurait **e Sôlden d'assurer le coup médiatique-
goûté modérément une annula- Philippe Auer, son homologue ment. Sans lui le sport aurait
tion. Ses protégées ont mono- de Salomon, nuance. «Les pris un petit coup.»

GÉANT FÉMININ GÉANT MASCULIN

Suissesses soufflées Du déjà vu
On  

prend les mêmes et on
recommence, résume le
géant masculin de Sôl-

den. Eberharter der) . Cnvili (2e.
et von Griinigen (3e) ont con-

^^ 
quis le premier podium de la

:|*»̂  saison.
'":i_fc____f____* L'édition 2002 a rendu une

—^,, copie conforme au millésime
M précédent avec inversion des rô-
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let.»let.»
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ISOLITE
e plastique c'est chic
épensant son corps sans compter,
Dtre Reinette se donne entièrement
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viont-Atnos
lis OU enfer? monde fascinant, celui des moines

orthodoxes qui ont renoncé à tout
iel, sur la requête de son pour se consacrer à |a méditation,

Christophe Ono-dit-Biot: «Au Mont-Athos, j'ai vu des moines a
qu'ils aient choisi cet endroit pour tutoyer les anges, mais c'est

ore le monde secre

rt
lis

I

qui m'intéresse. Il y a à la fois des que je pourrais à la fois montrer
saints hommes et des gens qui ont les méandres de ce monde clos et
rien ày fourre, qui ont trouvé dans trimballer les lecteurs dans des
l'exil une loi d'accès au pouvoir. Je rebondissements,
ne voulais ni mythifier le Mont- Et qui sont vos personnages?
Athos en disant «Il existe un J'envoie sur le Mont-Athos à la
monde magique et moi, fois quelqu'un qui a tout à y faire,
Christophe Ono-dit-Biot, je vais qui part rechercher son ami, et qui
vous permettre d'y accéder» m est surtout en quêtede senspour
faire un pamphlet contre le Mont- lui.même) et puis deuxpersonna-
Athos. Mais c'est un monde, qui ges un peu <<p ieds nickelés>)) qui
reste un des derniers endroits sec- jouent un peu le rôle de valets
rets de l'Occident. Même le der- dans les comédies. Et c-est par eux
11U.1. en w . l ' i t i f  i-i/ri 1/1 \ro Qi*rîirar narr'û ni ia

mes, c'est purement inventé, mais envie de P^ de moi: l aut0"fic-

historiquement, c'est plausible tion> ïe déteste ?a- Ce <lm m mté"

parce qu'il y a eu pendant la guene resse- c est «?ue le Iecteur décou-
dans les Balkans des leaders ser- we "" monde ̂  

ne connaît Pas-

bes hébergés par les monastères, Je trouve <lue le réel donne sou"
s mais c'était sur la frontière alba- vent plus à frémir que la fiction,

naise. Cela dit, ça reste une visite Entretien
a du Mont-Athos, un reportage, Joël Jenzer

Le

I

l a seulement 27 ans et
publie son deuxième
roman: Christophe Ono-
dit-Biot, déjà auteur de
Désagrégé(e) il y a deux ans,

t également journaliste au
iint et à Elle. Le jeune homme
ait de passage en Suisse pour
irler de son deuxième livre,
titulé Interdit à toute femme et
toute femelle: une histoire qui
situe dans le monde mysté-

;ux et fascinant des moines
thodoxes (lire encadré). Avec
; roman, Ono-dit-Biot entraîne
lecteur au Mont-Athos, au

eur d'une Grèce apparent-
ent bien éloignée des centres
linéaires modernes. Et pour-
nt...

Vous décrivez très précisé-
es le Mont-Athos. Vous y êtes-
IUS rendu?

Je rêvais d'y aller depuis long-
temps. Je suis tombé sur un livre
d'images qui parlait de ces
monastères, d'une région peuplée

quement de moines, interdite
: femmes et aux animaux
îelles, en Europe, mais qui n'a
i à voir avec l'Europe. Je savais
s c'était très fermé, et j 'ai ren-

OTJUC une personne qui ni a pei-
Jm's d'obtenir une sorte de visa
signé par les autorités monas-
iques... J'y suis donc allé une fois
!t j 'ai été vraiment charmé. Je suis
revenu de là très fort. Puis j 'ai fait
un deuxième voyage, qui a été

us difficile parce qu'en deux
is, ça avait énormément changé:
Mont-Athos s'était modernisé,
me sens parfois plus orthodoxe
îe les Orthodoxes parce que j'ai
mpression que les pèlerins grecs
comportent en pourceaux: ils

it leurs téléphones protables,
s appareils photo...
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La force de l'esprit
Pareil à «Supernatural», «Shaman», dernier album de Carlos Santana, est un hymne à l'humanité.

eut-on faire de la bonne lit- ^¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦m __^_H__^_^_|__. _______ ^___D____B__________ BH_____ termes, Santana en jouait déjà, en derent comme un honneur. Lui.se
térature avec de bons sen-
timents? L'université et les
s m'avaient appris qu'ap-
nment non. Peut-on faire
bonne musique avec de
sentiments? La réponse

it être la même. Et pour-
Santana prêche depuis

; ans l'amour, le respect, l'a-
. Des bons sentiments
et crée en plus, des chef-

ires, pièces maîtresses de
)ire du rock. Supernatural
eint de toute la philosophie
tniste de l'artiste avait rem- .
en 2000 neuf Grammies

is, ce qui est un record,
inu par le public, reconnu
s médias Santana faisait un
back mérité. On redécou-
un guitariste inspiré

me s'il ne l'avait jamais été!)
réjouissait de la reconnais-
'¦ du monde à son égard.nonde à son égard. Carlos Santana, magicien de la 6-cordes. idd «World Music» soit connu sous ces

la popularisant et en la définissant, contente de faire chanter sa gui-
Le succès planétaire de tare. Elle, depuis son explosion de
Supernatural et bientôt de Shaman Woodstock en 1969, reste l'une des
n'est en fait que l'aboutissement plus mélodiques que le rock ait
d'un long parcours artistique com- connu.
mencé il y a cinquante ans dans le Carlos avait dit un jour qu'il
village mexicain d'Autlan , où dès avait appris à jouer en travaillant
l'âge de 5 ans, Carlos est confronté les mélodies qui plaisent aux fem-
à la musique traditionnelle de son mes, mélodies toujours chantan-
père José, violoniste de mariachi tes... Que dire de plus de Shamanl
réputé. Une guitare au son aussi rond

qu'inspiré, des rythmes latinos, des
Succès certain notes qui volent haut, un message

Shaman , le 27e album de de paix et d'amour.
Carlos Santana risque de suivre les Shaman ne déroge pas à une
traces lumineuses de Supernatural. triangulation logique: maturité,
Le guitariste à la Paul Reed Smith finesse et spiritualité. Carlos a redé-
y a convié une pléiade d artistes tels couvert le succès en respectant ses
Macy Gray, Michelle Branch, Seal, convictions et son amour du pro-
P.O.D. Dido, Ozomatii, Placido chain.
Domingo, etc. Carlos n'a jamais été On ne peut que se réjouir pour
un grand chanteur et a fait de sa lui.
faiblesse une qualité: les autres Didier Chammartin
chantent pour lui, ce qu'ils consi- Carlos Santana, Shaman, Arista, BMG.
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9/85084813.00 Journal belge 80531157 de Stockholm 8/274710.30Tennis:Tournoi 75336119 12.30 Le 12:30 71813732 pée du Poney Express 13530157 13.20 dant la pub 7654586713.05 Les nouvelles 82442866 12.00 L'été des festivals
13.30 Des chiffres et des lettres 80501916 féminin de Linz 5/799511.30 Tennis: Tour- 13.30 Dragon rouge, le making of. Doc Un cas pour deux 56138138 14.25 Le filles d'à côté 75/3552/13.30 Imogène et 68026635 12.30 Du baptême à je dis M
14.00 Journal 27492225 14.15 Envoyé noi messieurs de Bâle 55977012.30 Cy- 90587867 13.50 Le journal du cinéma renard 63083935 15.35 Derrick la veuve blanche. Téléfilm 2506250315.00 50933003 13.25 Louis Chedid, retour à
spécial 26936515 16.00 Journal disme: Championnats du monde sur piste 54057916 14.00 Hors limites. Film 23839044 16.45 Adrénaline 44783041 Un flic dans la mafia 4880342815.55 Jeu- Bouc-Bel-Air 1810579$ 14.20 Fous d'ani-
4756820616.20 L'invité 1810293116.30 56088613.30 Cyclisme: Championnats du 11623732 15.40 Habillé(e)s pour l'été. 17.35 Exp losif 39414409 17.40 Des nesse sans dieu. Téléfilm 523689/617.25 maux 19314288 14Î50 Jamaïque, FMI
Culture choc 20429935 17.05 Pyramide mondesurroute 54620614.30 Ski de fond: Doc 448/774716.35 Celui qui rêvait d'ê- jours et des vies 19361461 18.10 Top La tribu 94588393 17.55 TMC'kdo 11570003 16.10 Mexico, la vie incertaine
99179886 17.30 Questions pour un Sprint 2 km dames et messieurs 2543645 tre Indien. Film 9244951518.25 Météo models 7893/64518.35 New York 911 90769799 18.05 21, Jump Street 3188919016.55 Les grandes erreurs de I'-
champion 74274954 18.00 Journal 15.15 Relais dames et messieurs 2697732 900/9/3818.30 Hyper Show 66988848 70075206 19.30 Ça va se savoir 29187799 18.55 TMC'kdo 54646190 histoire 395003/2 17.50 La «Nation de
46426312 18.15 Culture et dépendances 16.00 European Championship Legends 19.25 Le zapping 97342206 19.30 Le 40886206 20.15 Friends: celui qui ac- 19.05 Balko 23839664 19.55 TMC'kdo l'Islam» 825655/518.45 La peau du foot
45765/38 20.05 Chroniques d'en haut 6/395418.00 Eurogoals /4669/619.15 In Journal des bonnes nouvelles 83914664 cepte l'inacceptable 95/54848 20.45 76606645 20.05 Quoi de neuf docteur? 3933402219.45 Japop 95/6040920.15
7Z5//567 20.30 Journal F2 78745848 Extrem'Gliss 599935 19.45 Sports extrê- 19.55 Les guignols de l'info 88254577 Road House. Film de Rowdy Herrington, 5750686720.30 Pendant la pub: Samy Na- Fous d'animaux 2 95170886 20.45 Les
21.00 Le point. Magazine 96233480 mes, X-Games 02 2688577 20.45 Watts 20.05 H. Comédie 34744664 20.35 Le avec Patrick Swayze, Kelly Lynch, Sam El- ceri, Samuel Le Bihan et Cloflde Courau Lions indomptables 35370848 21.50
22.00Joumal 756/040922.20 La femme 37073221.15 Boxe: Christophe Tendil-Ha- Journal du sport 8840968320.45 Le jour- llott 86472206 22.30 Les chiens de 29625732 20.55 La petite boutique des Youri Djorkaeff Z653922522.20Surfavela
d'à côté. Rlm de François Truffaut eine Cherifi 2188022 22.30 Eurogoals nal du cinéma 84620428 21.00 Le Mexi- guerre. Film 16684751 0.25 Emotions horreurs. Comédie musicale de Frank Oz, 53464664 23.00 Fous d'animaux 2
2247057723.50 Journal suisse 325509/6 5492867 23.45 Eurosport soir 9430003 cain. Film 35714393 23.00 Z comme Ze- 51303875 0.55 Aphrodisia 94842900 avec Rick Moranis, Ellen Greene 89652206 54423461 23.30 Japop 54422732 0.00
0.25 JTA 48492962 QM L'invité 0.00 Watts 56798/0.30 Ski de fond: Relais mour. Doc Z08320030.00 Quills, la plume 1.15 Téléachat 22191184 3.15 Derrick 22.45 Journal/Météo 52489022 23.15 Tranches d'ados à Los Angeles 57300610
78/Z74091.05Sij'ose écrire 87076233 dames et messieurs 5117981 et le sang. Film 909364/7 18854610 4.15 Le Renard 44753748 Vendredi 13. Rlm 95/8804/ 0.25 L'Epopée des fusées 5570/6/0

a f̂ wJ:i»M ___E_3B IESZ3I flEZIii M ŷ
8.00 Eldorado 9.30 Incontri domenicali 9.00 Heute 9.05 Wildbach! Bergwacht- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser- 6.00 Leute Night 6.45 Sprache und Lite- 6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies 20.45 Les aventures de Robin des Bois.
10.10 Euronews 10.20 Ricordi 10.50 I série 9.55 Wetterschau 10.00 Tagess- vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03 ratur 7.15 Teletubbies 7.40 Jim Knopf. 7.30Telediariomatinar9.10Los desayu- De Michael Curtiz, avec Olivia de
due volt! dell'amore 11.35 Luna piena chau 10.03 Rekordfieber. Show 12.00 Freunde fûrs Leben. Arztserie 10.50 Trickserie 8.05 Renaade 8.15 Tele-Gym nos de TVE 10.00 La aventura del saber Havilland, Errol Flynn (1938) 22.30 Les
d'amore 12.05 Una famiglia del 3. tipo. Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mittags- Reich und schôn. Familienserie 11.30 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen 10.00 11.00 Espana de cerca 11.15 Por la ma- voleurs de train. De Burt Kennedy, avec
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo magazin 14.00 Tagesschau 14.03 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15 Frank Elstner: Menschen der Woche fiana 12.45 La cocina de Karlos Argui- John Wayne, Ann-Margret (1973) 0.00
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due WunschBox 15.00 Tagesschau 15.15 Drehscheibe Deutschland 13.00' Mit- 11.00 LindenstraBe. Série 11.30 Lan- riano 13.00 Telediario internacional Raspoutine, le moine fou. De Don Sharp,
volt! dell'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00 tagsmagazin 14.00 Heute in Deuts- desprogramme 12.30 Ein Kônigreich fur 13.30 Milenio 14.00 Saber y ganar avec Christopher Lee, Barbara Shelley
14.55 Storie di ieri 15.05 National Geo- Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Regio- chland 14.15 Discovery-Die Welt entdec- den Dachs 13.15 In aller Freundschaft. 14.30 Corazon de otorio 15.00 Teledia- (1966) 1.40 Le dilemme du docteur. De
graphie 16.00Telegiornale flash 16.05 II nales 17.55 Verbotene Liebe. Série ken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Arztserie 14.00 Planet Wissen. Magazin rio 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto de Anthony Asquith, avec Dirk Bogarde,
commissario Kress. Téléfilm 17.05 iô-iô 18.25 Marienhof. Série 18.50 GroBstad- Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko 15.00 Ich wiinsch mir was live 16.00 amor 17.00 Dibujos animados IS.OOTe- Leslie Caron (1958) 3.20 Paradiso, hôtel
17.30 George e Mildred. Téléfilm 18.00 trevier. Krimiserie 19.50 Das Wetter 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts- Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 lediario internacional 18.30 Fotogra- du libre échange. De Peter Glenville, avec
Telegiornale 18.10 Spaccatredici 18.50 19.55 Bôrse im Ersten 20.00Tagesschau chland 17.40 Leute heute 17.49 Tages- Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess- phos 18.40 Especial 19.10 Especial Alec Guinness, Gina Lollobrigida (1966)
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca 20.15 Zauberhafte Heimat. Musik 21.00 million 17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00 chau 20.15 Liebe, Lûgen, Leidenschaf- 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
19.30 II quotidiano Dossier 20.00 Tele- Report 21.45 Die groflen Kriminalfàlle. Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Am ten. Melodram 21.45 Auslandsreporter tiempo 22.00 Especial 0.30 Especial
giornale sera/Meteo 20.40 360° 21.30 Doku-Reihe 22.30 Tagesthemen 22.58 Ende des Tunnels. Psychodrama 21.45 22.15 Aktuell 22.30 Betrifft: Vaters- 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
Micromacro 22.00 Alte storie. Doc Das Wetter 23.00 Beckmann. Talkshow Heute-Journal/Wetter 22.15 Todesschlaf. chaftstest 23.15 St.lngberter Pfanne nacional
22.50 Telegiornale notte 23.15 Friends. 0.00 Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50 Psychothriller 23.50 Heute nacht 0.00 2002 0.15 Report Mainz 0.45 Internat.
Téléfilm 23.35 Paganini 1.00 Repliche Der einsame Job. Krimidrama 2.40 Ta- Leben nach Microsoft. Doku 1.10 Heute Medienkunstpreis 2002 1.45 Leute
continuât gesschau 2.45 Wiederholungen 1.15 Var 30 Jahren 2.00 Heute Night 3.00 Wiederholungen
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8.00 Born Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Per-
didos de Amor 15.45 Junior 16.00 Do-
mingo desportivo 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Mesa
à Portuguesa 19.30 O Elo mais Fraco
20.15 A Banqueira do Povo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Estadio 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

WîTTCmm
10.50 Actualità. Tuttobenessere 11.25
Che tempo fa Tgl. 11.35 Actualità.
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'eredita 20.00 Te-
legiornale 20.35 Varietà. Max e Tux
20.55 II commissario Montalbano. Film
22.55 Tgl 23.00 Porta a porta 0.30 Tg1
Notte 1.15 Sottovoce

Hua
11.00 l 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 Destlnazione Sanremo 16.55 My
compilation 17.20 Rnalmente 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 23.00 Donne - Storie
al femminile. Attualità 23.45 Protestante-
simo 0.15 Tg2 notte 0.30 Parlamento

*****am****am*ammm _________________________________ ____¦

44217683 20.55 13985770 20.50 21078374 20

ès jour Le retour de Stavinq alive La

M .9 1__J ______J__

¦ M r-r -r-HMi-T-r-  _¦_¦___ , _ *_ • ¦_ _ _ _ ¦ _ _ . _ ¦ _¦ _¦_>¦UM rrvciviicnc nmu *. KHUNb-t-rvi
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 Mêri- 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. Une production de la Radio digo avec Cynthia 20.00 Country Road
cause d'inventaire 16.04 Aqua concert finlandaise. 17.30 Info culture 17.35 avec Paul MacBonvin 21.00 Musique
17.09 Presque rien sur presque tout Feuilleton musical. Massimila Doni boulevard
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso (1/10) 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
ICI H_ rir/Uoe rl'hktnirpt: 71 fid Train mnci. nlnc ?fl fM loc hnriTnnc narHuc

bleu 22.04 La ligne de coeur 22.30 Le L'identité musicale basque 22.30 Si
journal de nuit 0.04 Rediffusions vous saviez 23.00 Les mémoires de la

musique 0.05 Notturno

7.00 Dans ma boîte 20453022 7.
L'emploi par le net 60050634 7.35 Di
ma boîte 61136799 8.10 Debout
Zouzous 26978799 8.55 Les materr
les 82009374 10.20 Le journal de
santé . 39130634 10.40 Terra incogni
Australie: chasseur de crocodi
96833157 11.10 Adaptation 24/73;
12.05 Midi les Zouzous 70327:
13.45 Le journal de la santé 33613b

14.10 Gaïa 3372 .
14.40 Planète insolite

coroi

15.40 Sciences et
coïncidences smt

16.35 Les peuples Hama
et Karo wn

17.30 100% question
S799£

18.05 C dans l'air 87791
19.00 Nature soi

L'Est sauvage.
Le parc national de
Tatra en Slovaqui.
Doc. de B. Niestroj

19.45 ARTE info/Météo
473

20.15 ARTE Reportage
Chine: l'ouverture en
beauté, reportage de
Hans Hausmann 49c

45

Clèves
Film de Jean Delannoy,
avec Jean Marais

Pour célébrer l'union du prin
de Clèves et de mademoise!
de Chartres, le roi Henri
donne un grand bal à la couv
princesse est priée par It»
d'accorder une danse au à
nier arrivé à la cour...

22.35 Le prêt, la poule el
l'œuf 46120]

23.55 Court-circuit. Le cycle. Court r
trage de J.Trannoy. Mort à Vignole. Co
métrage d'0. Smolders. Bas les mass
Court métrage D'A. Pendrié 67J(
0.50 La guerre de l'opium (Redif. du
octobre) 47431146 2.35 Why are )
creative? Umberto Eco 94257417

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz akti
10.15 Sportpanorama 11.20 Die fe
Kûche der Schweiz 11.40 St Angela.
rie 12.30 Telescoop/Meteo 13.00
gesschau 13.15 Quer 14.35 Hopp
Bâsel 15.10 Julia - eine ungewôhnlii
Frau. Série 16.00 Telescoop 16.30
Zwilling kommt selten allein. Série 16.
Lapitch, der kleine Schuhmacher. Si
17.15 Franklin. Série 17.30 Gutenat
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Angela. Spitalserie 18.45 Telesgui
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tage
chau/Meteo 20.00 Quiz today 21.
Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Expo AI
Dok. 23.20 Mein blùhendes Geheiw
Spielfilm 1.00 Tagesschau/Meteo 1.
Lângengrad - Teil 2/2. Spielfilm

De 6.00 à 8.15 et de 12.00 à 14.15 Lest
nus de C9: Pousse-Café (6.00 et 12.00); 1
kers (6.05 et 12.05); Pousse-Café (6.35
12.35); Au fil du temps (6.40 et 1U
Croire (7.15 et 13.15); Pousse-Café (7.
et 13.10); Croire (7.15 et 13.15); Pous
Café (7.45 et 13.45); Code bane (7.50
13.50); Pousse-Café (8.05 et 14.05)
sumé Rallye du Valais (8.10 et 14.1
Pousse-Café (8.55 et 14.55). De 18.M
19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café (18.0
L'envers des bulles (18.05) et Préfi
(18.30). Partie journal de 20.00 à 20.
actu.vs (20.00); La météo (20.15); Sport
(20.20); Par ici la sortie, agenda de
(20.30); la Chronique (20.35). Partie m*
zine de 20.45 à 21.00 avec Bus Stop l«
mentz (1/4). Partie bonus de 21.00 à 21.
avec Pousse-Café (21.00); RepW
(21.05). 21.30 et 23.00 Reprise du joun
de 20 h, de la partie magazine et des bon

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Fia
infos 6.00,7.00, 8.00 Journaux 8
Magazine du matin 9.00 Contad.
tubes de l'été, la vie d'artistes, je
agenda 11.00 Infos 12.30 Le Jour
13.00 L'air de rien 16.00 La toun
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jo
nal du soir. Jeu cinéma. Agenda

^
p

tes annonces 19.00 Jazz 21.00
meilleur de la musique



Achète véhicules récents, maximum 80 000 Saillon, à proximité des Bains, Poste,
A V6ndr€ km, non accidentés, services effectués écoles, immeuble de 5 appartements, le dernier ! ArtlSSDdt

selon les normes, décision rapide, paiement 4V; pièces neuf de 140 m' au 1er, avec 1 garage
Aquarium moderne de 500 I (eau de mer) cash, cov S.A.; Centre Occasions Valais, sortie et 3 places de parc. Disponible de suite, rensei- Fournitures beaux-arts, huiles, pastels, aqua-
avec poissons, tél. 027 322 28 22, heures de autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 gnements tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86. relies, pinceaux. Rails de suspension pour
bureau. 322 55 82 tableaux. Charly Perrin, relieur-encadreur, rue

; : :—TTT-T- '¦ Savièse-Binii, liquidation beau chalet fami- du Grand-Verger 14, Martigny, tél. 027 722 70
Cuves a vin neuves et d occasion en acier Obnt Alfa Romeo GTV 2.0 V6 turbo, 89 000 km, liai 4V> pièces, 120 m', cheminée, garage, belle 35.
ou inox, divers modèles et capacités, 1995, gris métallisé, climatisation, vitre élec- vue. Petits travaux à prévoir, Fr. 295 000 —, -———:— ; ; —r——T. r Ani/~mrv-1>Vmitél. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34, trique, 202 CV, Fr. 16 000.— expertisée, tél. 079 tél. 027 323 36 80. îout. !î6Pi.e""e_*_„ r|J?̂ _î t0Ut' ateller 0U à AUJOUIU HUl
zuffereyalain@hotmail.com 212 34 57 tél 027 203 75 80 domicile, tél. 079 689 83 34. \
—TT-TT-. -T-T-. T-Tr. TT -j Sion, 37i pièces en attique, avec beaucoup de ¦ COlTLlTie demain ¦Esthétique matériels, mobiher cabine grand Audi 100 CS Avant Quattro avec crochet, cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m' „________,_,__. ¦ ^wllul1  ̂ û iiiaiii ,
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, 1987, 298 000 km, expertisable, bon état, amor- dans toiture, situation calme, Fr. 330 000.— y  I A J~_ VClC qnnnn rPC ¦www.ifrec-sarl.ch tisseurs avant à changer, Fr. 2000.—, tél. 021 compris place de parc, tél. 027 323 32 21. A dOtl-ier VU» ctllllUtlLCÔ
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UT-. 7r—— -—- Sion, appartement 57. pièces avec garage, Belle chatte gris-cendre, poils mi-longs, yeux dailS la OICSSC Èemploi, tel. 024 4/ /  1/ jb. Audi A3 1.8 T Ambition, 10.1997, 77 000 km, dans petit immeuble récent entouré de verdure verts, environ 5 ans, à personne n'ayant ni chats *
Fourneau pierre ollaire, 1840, en très bon expertisée 10.2002, bleu métal, toutes options, Fr. 335 000.—, tél. 027 323 15 10. ni chiens, tél. 027 322 09 07, dès 17 h, ou fax: ¦ et SUT Internet M
état tél 079 637 19 04 kit sport complet, rabaissée, pot Sebnng, garan- 027 322 09 07. ^L "-"-" mt^iuyi 

^B
___ : ' tie, très belle, Fr. 19 800.—, tél. 079 212 57 11. Vérossaz, 10 min. de Monthey, belle mai- _ . ,. . . .--- C..K_,„ +,,,u,. A „ A cnnt cTTnomrmoc l
Gerbeur élévateur électrique levage ..,. .,. ,nnn . , n , ;—— son villageoise avec cachet, 180 m' habitables, EP^'^f^AAl'J /.n ' SOIlt SynOnymCS ¦
1200 kg, 2,90 m, levée libre et initiafe, Audi A3 de 1999, bleue, 90 000 km kit 53, 1100 m'. Fr. 475 000.-. GECO Aigle, tél. 024 Flat Panda- tél- °79 425 46 49' j  v "
Fr. 3800.-, tél. 079 637 47 55. £ou,t?s-°Pt,or\s-. } a

^-,ll i-,1 c°_ CV' p0t Sebnn9- 468 15 10 (www.geco.ch). '< de SUCC6S.______ Fr. 22 000.—, tél. 079 /Ub 82 b3. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Lave-vaisselle à encastrer 60 cm, blanc, : „, , . .,.. .

Fr. 400.-. tél. 027 346 26 58. Audi A4 Avant, noire, 1997, 85 000 km, pack ! AmitlCS, rCIlCOntreS i_____B_l_M_0_B_^_^_^_^_fl. confort, jantes 18 , équipement hiver, superbe
Piano à queue Lipati, acajou poli, parfait état, état. Fr. 25 000.—, tél. 079 756 11 41. Imirm rharrhe* à arhator Femmes délaissées, choisissez votre étalon
bas prix, aussi location, tél. 027 322 12 20, ¦ III1II1U meiure a OUieun hors agence! Tél. 027 566 20 20 (aucune surtaxe,
www.fnx.ch BMW 524 turbo diesel, expertisée, Fr. 4200.— vignes, région Martigny, tél. 078 609 57 70. www.hgneducoeur.ch).

+ caravane expertisée, 4 places Fr. 2500.— + , __K.il21liS)IM_l,'lsHPommes jonagold d'altitude. Longue conserva- remorque transport de voitures, double essieu, Préférez les contacts directs aux agences KK£ ||J|£!
tion. Fr. 20.— la caisse (25 kg), tél. 079 334 87 60. expertisée, Fr. 2400.—, tél. 079 563 51 88. _____________________________________________ _________ matrimoniales! Tél. 021 683 80 71 (tarif local), __________________________________________________________

— ;—T—zr- , r T-——, . . . ,, j www.oiseaurare.chPoussette enfant Chicco, bon état, châssis Bus VW T4, 5 cyl., 2,5 I, diesel , équipé ban- ITimO OCatlOfl Offre ______________rW»«T¥*«l"WFT"W"»*^^^^4 roues Cortina avec nacelle + siège pousse-pous- quelles latérales 12 personnes, 12.1997, 42 000 ____4______i_ i_ i_J_____ii__lï___l
se + accessoires, neuf, Fr.850.—, tél.07951543 15. km, Fr. 19 800.—, tél. 024 466 32 10. Bramois, appartement 3Vi pièces duplex,
Salle à manger Renaissance: buffet 4 portes , Camionnette Mazda E2000. véhicule révisé, ]% é£$ midi ou sdr '̂  

01
'
12

'2°°2'  ̂°78 «VeiS "̂ ¦¦¦ffîffîXM _l_______________ l
table 2 rallonges, 6 chaises, prix a discuter, très soigné, pont neuf et blocage de l'essieu ! Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer, pour notre grande exposition de poêlas et fours "tel. 079 220 24 57. arrière automatique, expertisé charge 1790 kg, Champlan, grand 2 pièces avec terrasse, tout confort dîner de famille, anniversaire, suédois. - Nous y exposerons plus de 200 poêles §
Salle à manger: table, 6 chaises, paroi, vaisse- prix intéressant, tel. 079 230 63 79. Fr. 750.- charges comprises, tel. 078 817 75 09, cours 20-40-100 Personnes, http://www.luda- ,ous ,__ _.,»_ _,¦£__ 
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„. 
 ̂|||v |lier, hêtre naturel bleu, Fr. 1000 —, tél. 078 Chrysler New-Yorker, 125 000 km, 1998, ni.cn tel. U2/45s 455 bu J/. 

portantes remises. De nombreux modèles nouveaux S
743 87 34, midi ou soir. toutes options, Fr. 12 500.—, tél. 076 523 46 49, Marécottes, 3 pièces, 62 m', 3e étage, dans Bien dans son corps, bien dans sa tête, mas- à des prix incroyables! - Démonstration de grills, bar S!
Superbe canapé d'angle en cuir noir, 7 dès 17 h- petit immeuble. Libre début décembre, à l'an- sages relaxants... Masseuse diplômée, tél. 024 festif gratuit A bientôt'
places , état de neuf, valeur Fr. 17 000.-, cédé Fourgon VW LT 35 TD, surélevé , plancher alu, née non meublé Fr. 700.- charges comprises, 472 78 81,tel. 079 654 35 26. MlffiBailTIli/BBgflHB.'ll lll. îBBl
Fr. 5000.— à discuter, tel. 078 825 34 59. 1996i 55 000 km, garantie, Fr. 16 900.—, tél. 079 tel. U2/ 122 11 bS. 

 ̂ Jeune ensejgnante donne cours privés de lfll(B"llft"fS'>ltM[tlli
Tables massage pliables ou fixes, grand 202 25 91- Martigny, Pré Borvey, place de parc garage soutien pour devoirs ou rattrapage, région _H______mr_!lffll!ffl [H
choix , importation directe, tél. 079 212 03 60, Go|f VR6 Edition, 1995 noire 5 portes inté- souterrain, Fr. 70.—/mois, hiver ou année, Sierre, tél. 078 801 48 51. 

^  ̂ ĵmngtg|MH_____________P
www.ifrec-sarl.ch rieur cuir, 133 000 km, 17', 4 alû + pneus'hiver, tél. 027 722 15 52. 

Vétroz, vigne sur coteau env. 1000 m!, clim., Fr. 12 700 — à  discuter, tél. 027 327 42 80 Martigny, urgent, 1V. pièce, libre de suite. , ,
tél. 079 217 57 30 ou tél. 079 773 39 82. (journée). Fr. 650.—charges comprises, tél. 079 246 06 52. ,̂ yŜ  W^mUm9*- m M U m̂ mV
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nn rhorrha 525 12 28 ou tél. 079 748 57 72. Fr 700.- par mois, charges comprises, tél. 079 / 

y Q°\f\un enerene i Je cherokee Limited 40 ABs 1992 ArJk i j  1k CP 1493 -1870 MONTHEY 2
n

h
™^»

Co_ «à d°m'Clle' b'iOU,<' m°ntreS' 122 000 km, expertisée, cause double 'emploi,' Saxon, appartement 2 pièces meublé, " ftC IlA Xl CCP 73 ?fï 000 "> \A;\AAA. rlknr» rhtel. 079 508 94 65. Fr. 9800 —, tél. 079 413 35 34. F. 650.— par mois, charges non comprises, /C--* è> V̂t\ 
/o-/U UUU-__ - WWW.aiSnO.Cn

CherChe 
^Vc'̂ tïlîfmfw î?™ Jeep Mercedes Puch 230 automatique, 1992, 

téL 079 402 27 27' \ 
f 

' 
xJP-v >) ,vignes ou terrains agricoles, tel. 079 342 47 28. ABS, 169 000 km, excellent état/ crochet , Saxon, studios meublés, Fr. 690.- par mois, \ M0\^y Association SU J SS6

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que remorque, neuve Fr. 78 000 — cédée électricité, chauffage et charges compris, \ \  G^  ̂ i ' .¦ i i.. __¦
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Fr. 12 900.—, tél. 079 202 25 91. tél. 027 744 19 19. \ \  ^*̂  pOUf la prévention, la détection

Mercedes C 240, 33 000 km, 1re main, Sion, av. de la Gare, bel appartement \\ |g traitement de la violence
^n_____________________________i Fr. 28 500.— à discuter, tél. 079 606 38 52. 37i pièces, cuisine agencée, chambres au \ W " r

Demandes d'emolOÎ „„„, Hio._i un rv -,& nnn _ m hi.nrh., calme, grand salon. libre pour le 1.1.2003, loyer \J\ et 065 3DUS SCXUelS CHVePS leS enfantsUeiIldllU» U CllipIUI Passât diesel 110 CV, 74 000 km, blanche, Fr -, 170._ c.c, sans place de parc. Pour visiter:  ̂
Dame à Chippis cherche heures de repassa- '997. Fr. 14 600.—, tel. 027 306 52 14. téL 027 323 89 63, le soir. 
ge à domicile, tél. 027 455 25 74. S b , G„ turbo break climatisa- sion. chemin des collines, 3V, pièces, 137
Dame cherche heures de ménage et repas- V°J}. garantie usine estimée Fr 31 000.-, rabais m, vue . châteaux, Fr. 1700.-. Pont-de-la-
sage à Sion et environs, tél. 027 323 70 35, a discuter, tel. 079 525 12 28 ou tel. 079 748 57 72. M„rge_ 3Vj pièceS neufi Fr. 1200.-, 4V.
midi-soir. Volvo V40 T, 165 CV turbo, voiture de repré- pièces neuf, Fr. 1600.—, tél. 079 446 08 08.
Dame cherche travail comme aide de cuisi- «ntation, multiples options, 1 année et 10 mois,
ne, baby-sitter, ménage, vendanges, 105 0°° km neuve Fr 48 000.- cedee „.,- _________¦__¦ *********———
'él- 078 872 85 05- 

 ̂
7. r r  ̂

Immo location demande Centre Métropoletomme, 35 ans, cherche travail de suite, si VW Passât Excel VR6 automatique, 1995,
jxssible dans le social, nombreuses expériences 125 000 km, 2 jeux pneus neufs 8 jantes alu. Cherchons a ouer pour la semaine du 1 -03

professionnelles dans le monde + diplômes, expertisée, Fr. 9000.-, tel. 078 851 31 11, des 15 h. 22.02.2003 au 01.03.2003, chalet pour 6 per- _f9fM_ff_ltél 077 AK . 71 KQ sonnes, a Zinal, prix maximum Fr. 800.— a ÊVW0 m Ê M m ÊmWk m»$S¥*mT*mwtel . 027 483 21 69. ¦ 
Fr. 1000- tél. 032 931 75 18, heures des repas Bi&UliUiJeune homme dynamique, sympa, cherche et tél. 079 213 36 39. m̂tlWmtWm l̂M mwmun'importe quel travail, tél. 079 286 65 83. ACCCSSOirCS 3U10S W'SËKM^HÊ IM
Martigny-Riddes, 4Vi pièces dans maison ou _fi____l __________M__j_MBi-M

_̂__ . 4 pneus d'hiver pour VW Polo ou Golf, prix: petit immeuble. Loyer raisonnable, tél. 079 ^B ^FFr. 200.- à discuter, tél. 078 722 96 08. 729 37 94. ^^̂ ^
OttreS O emplOI Jant alu Venom 16" avec pneus hiver 70%, Monthey ou région, cherche 47, pièces ou ¦ (l|aM |Boulangerie, région Crans-Montana, pour Audi 53, prix a discuter, tel. 078 862 32 43. maiSon, tel 079 563 51 88 B. ¦¦ [BW*

cherche vendeuse à 80%, à l'année, tél. 079 ! ! ! mmm*******^
230 57 34. _ Région Collombey ou Chablais valaisan, l__k.^_l____fc
rv,„,,u„ <„„„„ A A , „.; l~._i.-- .,«__«» couple avec enfants cherche à louer maison ou _ _^ .̂ A^̂ IAVCherche femme de ménage avec experien- ImmO-VCnte 4V: pièces pour printemps 2003, tél. 076 496 68 _______________ __¦_______ce, de préférence avec véhicule, pour ménage ,j  f- r- f mrm* -*mt— . y^|R^
uniquement, d'un appartement à Sion, tous les Bas-Valais, Chenarlier, terrain à construire j ^g t a mm * *
vendredis matin, Fr. 20 —/heure. Téléphoner le 2500 m2, équipé, coefficient 0.35. Bien enso- Région sion ou rive droite cherche apparte-
soir au tél. 027 323 89 63. leiMé et plat, pour tous renseignements tél. 024 ment ou maison avec cachet, minimum 120 m;,
ETS horticole Ayent cherche personne pos- Z1Z____Î__Î__ : \ !°ye.r maximum Fr 1700-pour début décembre
sédant permis poids lourds, pour livraison Suisse Beuson-Nendaz, maison familiale avec 2002 ou janvier 2003, tél. 078 609 09 95. ___fcX ____.-_-_-__,_^r-vnr.r-,r-,r-vî _ ,-v-, r-̂ -v n A r-, lromande, CDI, contact tél. 027 398 38 44. dépendances, terrain 869 m2, garage, places de L <( jyf 0 ) U Kv/( 2J \ r h  ( Il \\ AC 2J I o 0 ]  rfyL . ;
— -T. T, : _, ¦,. .._. parc, prix intéressant , tél. 079 634 86 39. ¦"̂ "•¦̂ .•iuu  ̂ u Ku ^̂Maison d accueil pour jeunes de 7 a 16 ans, . _ s-\ ri OCollombey, cherche stagiaire 100%. S'adresser Coteau de Conthey, superbe parcelle VaCaHCCS i )  fK} r~T\ rr> (3 M ST\ rn r̂ pi rrr t )  n /~\ 

r̂ pi
à Barbara Naudin au tél. 024 471 52 11. 900 m1, altitude 850 m, vue grandiose pour _. ... , ... . .. U LT \3J UU eJ U KzJ U LfULI K3J U U \U LU
Pizzeria Octodure Martigny cherche „_,(¦) iTl ^^̂ 2^X07^38701 2  ̂^̂  'em 'fnVté! ^̂  ̂TsT.  ̂ ^̂  * "̂
sommelier(ère), de suite ou à convenir, _J ' ; 
tél. 027 722 08 08, tél. 078 647 85 56. Creux de Nax, vigne 950 m1 à replanter en ___________________________ Nicole et SOD éauÎDe SG rélOuissent de VOUS

partie, Fr. 2000 —, tél. 027 288 26 58. u. _. _,. . r .. ... . . / ,, ,.
- g „ ,„e.—.„ ,n .. ——, .. . n,n Hl-rl TV mtormatique accueillir dans leur nouvelle décoration,, -. . . Fully (VS), villa 10 pièces, 350 m1, tel. 079 '

VehlCUleS 213 68 25. Aladin.net, hébergement de sites internet. i

A. A. A. achète au meilleur prix voitures et Fully, Vergers 2A, 3Vi pièces, cave, galetas,
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. place de parc extérieure, ensoleillé, calme, _ .
r_. _ _¦ rr-.—; — tél. 027 721 268 988. AflimaUXAchat de véhicules toutes marques. amm*m*m**aam. I-IIIIMIHMA

Paiement comptant. Car Center Ardon. Leytron, commerce 120 m!, au rez, centre du A vendre aquarium complet 280 litres avec
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 village, avec vitrines et 4 places de parc + terras- piranhas, pour cause de déménagement,
.628 55 61. se, Fr. 230 000.—, tél. 079 205 16 79. Fr. 250—, tél. 079 287 52 42. 
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \f 3 Je choisis la rubrique : 
î̂fYmlo ût Ckffï/^d^O Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires

OIIII|Jlv5 Cl ÇlllvawCiii 0 -̂;-: -jx~. ̂ ë-̂̂ ;. autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande B

J > «gts-;r''. 
:-- = ' . ..• |l|Mft Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés , Rencontres - Divers

I Choisissez une rubrique. , "==-' a- • +gitfem**- _. ,
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). 

|0 |t ^̂ 
Dat&(s) de Parutl0n •' Minimum 13 mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au | ! ¦ i i ! I I l I l [ I I I I I I I I l I I I I I I l I
moyen du coupon oi-oontre. I I I I I I I I I I I M M I  ,

4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—I—I—I—'—'—'—I—I—M—J—l_J—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation M M M I M I I  I I  I I  I I  I I I  I I I I  I I I  I I I I I I I I I I
du BON reçu avec la facture de I abonnement. „ jexte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas ., „ .
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 N™ Prenom 

SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ; ~ ~~ '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TeL j
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature '

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES 1
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SIERRE

BOURG
L'Afrique du Sud
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

027 455 01 18

12 ans

CASINO
Austin Powers dans Goldmember
Ce soir lundi à 20 h 30

027 322 32 42

117
118
144AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Drôle de planète
Même pour le King, Reinette n'est pas prête à changer de régime.

Cheveux sauvages .--- v. _
Si vous avez toujours rêvé de f  , >^ v^^^ J'UÛK^^N.passer les doigts dans la cheve- / . Hc BIEN, \s /•nUTIUI \PQ \
lure du King, c'est l'occasion [ A  C 'PWX W„, à LPA aruerPO \ou jamais. Une mèche d'Elvis \ ¦ A /J
Presley, conservée par son an- ________ 5\ \  ̂ "iT/^v "MEUMGf?05" /cien coiffeur, va être mise aux j  . A\ ~"l_ J dw\l l " S

d'une balle de tennis, sera mise \\ . . _ _ ___ __ ,__ > >__i/7 . _rf *\ r f ~ ~ \  ̂T-" / a / ___mïi _=_" I
à prix à 10 000 dollars (15 300 \\ UNE MÊ^É 

PU KINS\ 
^
~̂ J  ̂ *\\ 9MMBS- 

)
francs) sur MastroNet . \\ . JL^Î E A PRIX l f ^Y" ^
Le plastique c'est chic \\ 

 ̂
,̂ É __^_B_fe_ 1 I ___É \\m\

rVior^no ^minlûc ctonlac nniir il I UmmmW £Esb\ 1 1 ^B Ê— _ 3 ^̂ &
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po;// trouver ces nouvea ux y \̂— !¦ Ha _/^
«employés», explique la direc- o V  ̂H >w ^^
trice du marketing, Victoria CLAlUA X_^»' ^S^^^
WeUs.
n + >i'A ' r ces se'ms ^u'̂ s ne sauraient les s0^8 de mauvaise qualité tée, l'homme qui voulait se fai-Deux statues d église VQ^ qUe  ̂a prodigués le Dr Larry re appeler «Dieu» a trouvé une
enlèvent le haut (<ies silhouettes étaient Grissom l'ont aussi privé de alternative: Charles Haffey se
Des restaurateurs italiens tra- particulièrement féminines (...) l'enregistrement du dernier al- nommera désormais «Je Suis
vaillant dans une église romai- et très voluptueuses», reconnaît bum des Stones. Le musicien Celui Qui Suis».
ne ont dévoilé les seins nus de Angela Negro, du Commissa- avait joué sur Sticky Fingers en Lorsqu'une cour a refusé
la Vérité et la Charité, deux riat à la culture de Rome, res- 1971 et Exile on Main Street en de lui accorder le nom divin,
statues de Gian Lorenzo Berni- pensable des travaux de res- 1972. cet Américain de 55 ans s'est
ni, dit Le Bernin, qu'un drap tauration. «Les autorités reli- Larry Grissom affirme plongé dans la bible. Son nou-
de bronze pudibond dissimu- gieuses ne les trouvaient pas pour sa part que les dents de veau patronyme fait référence
lait depuis cent cinquante ans. convenables pour une église.» son patient était déjà en piteux au'passage de l'Ancien Testa-

Les deux marbres avaient état lors de sa première con- ment où Moïse demande à
été réalisés par le sculpteur Une dent sultation et qu'il avait dû répa- Dieu qui il est et reçoit comme
baroque au XVIIe siècle pour contre son dentiste rer les erreurs du confrère qui réponse: «Je suis Celui qui
la chapelle d'un ami, l'aristo- Un saxophoniste américain in- l'avait soigné précédemment, suis».
crate portugais Roderigo de tente un procès à son dentiste II se demande en outre si le «Bien sûr, mon prénom se-
Sylva. Un disciple du Bernin pour faute professionnelle: les saxophoniste ne mord pas son ra «Je Suis«», a précisé M. Ce-
lés avait achevés en 1663. couronnes posées en août 2001 embouchure avec trop d'en- lui Qui Est. Cet ancien com-

Deux siècles plus tard, des l'ont empêché de participer à thousiasme. battant du Vietnam a expliqué
responsables ecclésiastiques l'actuelle tournée des Rolling , qu'il souhaitait changer de
jugeaient choquante leur nu- Stones. Dieu, tout simplement nom pour se délivrer de l'an-
dité. En 1863, ils firent donc Bobby Keys, qui joue du Sa première requête de chan- goisse et de la colère qui le te-
couler un corset de bronze sur saxophone ténor, affirme que gement de nom ayant été reje- naillent depuis la guerre. AP

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 URGENCES - ACCIDENTS «on: Pharmacie Les Chênes, 027 203 52 62.

, I I I I I I I I I I I MALADIES - DÉTRESSE 144 %%£ SSS ni 76 76.
POLICE
FEU

Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46
Pharmacie Sun Store, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS-DENTISTES AUTOSECOURS
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
0900 558 143 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Centrale cantonale des appels. 027 458 37 15'RJrGaucheLSî;I<;5;0Garag

^E. Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, natel
PHARMACIES DE SERVICE 079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des gara-
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - Q'5'65 Marti9ny et e™r°n5. u h/24.
027 470 45 34 °27 722 89 89- Gr -  ̂dépanneurs de Martigny,
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52. . 027 722 *\*\ • .f?'^Tice: Auto-dépannage
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, agaunois 024 485 16 18 Vernayaz: Garage de la
Crans, 027 481 33 51. ï̂ïl\ °.l.

6_ 616 "onthey: , .024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

Sur notre site web: www.lenouveIliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M̂i

Connaissance du monde par Freddy Boller

027 455 14 60

12 ans
Une comédie hilarante avec Mike Myers

¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ H SION
¦ ARLEQUIN

Spirit, l'étalon des plaines
Aujourd'hui lundi à 16 h 30

12 ans
Version française.
De Jay Roach, avec M
aventures du plus allu

Troisième volet des

¦ CAPITOLE
Stuart Little 2Muan unie L
Aujourd'hui lundi à 16 h 7 ans
Version française
De Rob Minkoff. Deux fois plus d'aventure!
Le fils
Ce soir lundi à 18 h 12 ans
Version française.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Olivier Gourmet, prix d'interpréta-
tion masculine Cannes 2002. Une densité permanente, une rigueur ma-
gnifique. Pas une scène inutile, pas une parole de trop. L'essentiel seule-
ment.
Minority Report
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
d'un film de science-fiction surprenant, éblouissant, bouleversant.
Du très grand art.

¦ LUX 027 32215 45
Chiens des neiges
Ce soir lundi à 17 h 30 7 ans

Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento. Un James Bond de l'extrê-
me avec des cascades époustouflantes. De l'action à la puissance dix...

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Ce soir lundi à 17 h et 19 h 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.
Une leçon d'humanité: 20 sur 20.
Embrassez qui vous voudrez
Ce soir lundi à 21 h 12 ans
Version française.
De et avec Michel Blanc, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Carole
Bouquet, Karin Viard, Denis Podalydès. Avec cette comédie décapante et
touchante, Michel Blanc signe son œuvre la plus aboutie. Un grand film
choral aux solistes virtuoses, précédé du court métrage «Luora» de Carlo
Piaget.

¦¦¦¦¦¦¦ ĤHB MARTIGNY

¦ CASINO
Spirit, l'étalon des plaines
Aujourd'hui lundi à 14 h et 18 h 30

Avec Geena Davis.
xXx Triple X
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson.
De l'action à la puissance trois.

¦ CORSO 027 722 26 22
Austin Powers dans Goldmember
Ce soir lundi à 20 h 30 12_ans
Une comédie hilarante.
Avec Mike Meyers et Beyoncé Knowles.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Little Stuart 2
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 7 ansSaint Simon et saint Jude,

apôtres
Simon, pour le distinguer de Simon-Pierre,
est surnommé le «Cananéen» ou le «Zélo-
te», soit parce qu'il était originaire de Cana
en Galilée, soit parce qu'il avait appartenu à
la secte des Zélotes, rigoureux observateurs
de la Loi. D'après d'anciennes traditions, il
évangélisa l'Egypte et la Perse: c'est dans ce
dernier pays qu'il mourut martyr.
Jude est encore désigné sous le nom de
Thaddée, sans doute pour le distinguer de
Judas le traître. De fait, on ne connaît de Ju-
de que sa question à Jésus pendant la cène
qui nous valut la magnifique promesse du
Maître, qui nous servira de bouquet spirituel
pour ce jour:
«Si quelqu'un m 'aime, il restera fidèle à ma
parole; mon Père l 'aimera, nous viendrons
chez lui et nous y ferons notre demeure.»
(Jn. 14,23)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

xXx - Triple X
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Après Fast and Furious, accro aux sports extrêmes, Vin Diesel est de re-
tour, avec des tatouages partout, dans de la dynamite de film...
(Le lundi, prix unique à 10 francs.

PLAZA 024 471 22 61
Austin Powers dans Goldmember
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française, son numérique.
Complètement déjanté. Un véritable phénomène comique.
Humour salace, des centaines de gags, un scénario rocambolesque.
Troisième volet des aventures du plus allumé des espions. Mike Myers et
Michael Caine sont de retour pour vous faire hurler de rire.
(Le lundi, prix unique à 10 francs.

>

SOLUTION DU JEU N° 619
Horizontalement: 1. Baden-Baden. 2. Aviculture. 3. Lima. Isar. 4
Anerie. Leu. 5. Nestoriens. 6. Ce. En. Té. 7. Amical. 8. Irréelles. 9. Rein
Oi. Un. 10. Etatiserai. '
Verticalement: 1. Balançoire. 2. Avinée. Ret. 3. Dîmes. Aria. 4. Ecar
tement. 5. Nu. lonie. 6. Blier. Clos. 7. ATS. Italie. 8. Duale. Le. 9. Er
rent. Sua. 10. Né. User. Ni.

027 322 32 42

7 ans

Version française.
De Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr., James Coburn.
Disney présente la course de traîneaux la plus folle de l'automne. Un
spectacle pour toute la famille.
xXx Triple X
Ce soir lundi à 20 h 12 ai

027 72217 7

7 ar
Dessin animé.
Stuart Little 2
Aujourd'hui lundi à 16 h

JEU N° 620
Horizontalement: 1. Prise d'otage. 2. Sont l'évidence mê-
me - Sujet masculin. 3. Célèbres chutes - Pas à toi. 4. Soi-
rées à caractère officiel - Versant de montagne exposé au
nord. 5. Au - Lettre grecque. 6. Exigent des soins immédiats.
7. Voie de communication - Destin. 8. Bonne à gaver - Can-
ton romand - Homme très populaire. 9. Train-train. 10. Met
tout au conditionnel - Ils ont la tête de l'emploi.
Verticalement: 1. Font des sauts. 2. Plante aux fleurs dé-
coratives - Tête couronnée. 3. Converser. 4. Légiste sous
Philippe le Bel - Relatif. 5. Tas. Souverain éthiopien. 6. Est
en perdition - Oui provençal - Dans l'alphabet grec. 7. Poè-
mes religieux - Prises en grippe. 8. Ouvrage. 9. Enfant dé-
sordonné - Monter sur ses grands chevaux. 10. Qui jettent
un froid.

http://www.lenouvelliste.ch
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Pour la Toussaint
offre spéciale

20%

100% WIR Sion

de rabais

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

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
027 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

René MABILLARD '

http://brasilia.pagesjaunes.ch Z
v

0 BÔF ELOUION -
j

M e* ) -a
V>\ ' «i. s>ii»ii

PUCE OU HiO' «oLgsoSio^

5 fondues viandes
grillades
salades inventives
tartare

7/7 de 18 heures à 1 heure
Dès décembre: ouvert à midi

du lundi au vendredi
Tél. 027 321 30 31 - Place du Midi 40

036-117820

ours de vacances juniors no-is ans;
: 'emagne , Angleterre, Malte

Séjours linguistiques pour adultes 1
t ravers le monde i

Collège Year (dès 16 ans) Angleterre,USA, Australie

Cours & stage en entreprise

30
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Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

ours linguistiques à l'étranger

L'anglais à Oxford , Cambridge, Bristol
Londres, Boston, Sydney

L'allemand à Heidelberg, l'espagnol à Madrid
le français à Paris

Tél. : 022 787 05 40 - info@oix.ch - www.oise.ch

\ T "  ..- - -_fcH ^- "MB
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îquet hivernal gratuit, avec phares antibrouillard et 1 train com
et de roues d'hiver. 

^̂ ^̂ ^essayer maintenant chez nousl ,____fS____B____\
îchnologle en mouvement. ^̂ ggÊe ^^

sur tous nos manteaux et vestes
du lundi 28 octobre au
lundi 4 novembre inclus

CDIDCD/Ï CONFECTION
I tllDCK\l NOUVEAUTES

Tél. 027 722 28 20
MARTIGNY-BOURG

Maigrir oui... à condition

de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTE EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

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

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

Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

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

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

accordéon et de bien des maux.

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

036-121629

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

036-105459

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

www.agpa.ch
Tél. 032 845 05 40.

028-373092

A vendre

PALETTES EUR
d'occasion, en bon état,
dimensions mm 120/800.

Toutes quantités.
Renseignements tél. 078 629 55 18.

036-120280

Fondation pour
enfants de la rue

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

CW^kê  dSM

pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
D Membre (D couple), D donateurs ou D sympathisant.
Cotisations annuelles: Membres Fr. 35.- (couples Fr. 50.--), donateurs Fr. 100.--,
sympathisants à bien plaire.

G Veuillez m'envoyer une documentation détaillée sur l'ASIN.
D Je souhaite accorder mon soutien à la campagne contre les abus en

matière d'asile. Veuillez s.v.p. m'envoyer un bulletin de versement.

Envoyer à: ASIN AUNS~
I CP 30-10011-5

case postale 218 ASIN
3000 Berne 16 ACMI I— Internet: www.asin.ch

Fax 031 / 356 27 28 M»IN_I | e-mail: asin@asin.ch
plus de 41'000 membres

36001.00

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
mailto:info@0i5e.ch
http://www.oise.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.agpa.ch
http://www.molpourtoit.ch
http://www.asin.ch
mailto:asin@asin.ch


Halloween récupéré
Victime de son succès, la fête perd de son originalité.

COURGES

Pour tous les

née nassée. en octobre, nous en

UN PEU D'HISTOIRE

Halloween dans les grandes surfaces, ou une histoire à se faire des sous.

M0/m\̂  ensée commémorer les grands distributeurs l'ont née, elles restent minimes par
les morts, Halloween mis à la mode. «Le thème ne se
devrait se célébrer le décline désormais qu 'aux rayons
31 octobre. En réali- enfants, accessoires maison et
té, les mascarades et confiserie», explique un de ses^^__É té, les mascarades et confiserie» , explique un de ses

autres fêtes de la citrouille s'or- responsables, André Keller.
ganisent dès le début du mois.
Et les gadgets oranges et noirs Demande en hausse
débarquent parfois dès fin août La multiplication des produits
en magasin. «répond à une demande», esti-

«Le côté éphémère et mysti- ™ J3 ref onfble de 
J

00P à
que de la fête a laissé p lace à un G

f
ève; *f fiSunnes, de so.r"

marketing de longue durée», dit f
cièr

t
e.s" les h™%lf  en fo™e

t 
de

en substance le chef décorateur fanton.es et ĵ ^  ****-
de Globus à Lausanne, Walter Pes s arrachent maigre leur
Untersee. Il y a quelques an- f

13
?̂  

d «ngmahté, estiment
nées, les objets d'Halloween ar- outes les Paonnes contac-
rivaient au dernier moment. «Le es" . , .
thème était nouveau et la déco- . Ll SUC(;er

s est tel
^
que fa 'c°"

ration sortait de l'ordinaire», °P.fratlve Ml8ros Neuchatel-
rappelle-t-il. Fnbour& a  ̂sur Pied f 1

rv vaste programme cette année.
Aujourd'hui, le naturel est Au menu: lecture de contes

en perte de vitesse. «La belle ci- pour enfants, concours de dé-
trouille en terre culte s'est trans- coupe de courges ou bal mas-
formée en courge en plastique», que pour le personnel. «Le but trouille) , la fête cadre avec la
explique Walter Untersee. Tous est moins commercial, que fes- saison. Du boulanger avec ses
les magasins ont les mêmes tifi> , souligne le chef du dépar- gâteaux en forme de monstre
fournisseurs, donc les mêmes tement marketing Fabrice au fleuriste et ses bouquets
articles. «Il y a très peu de re- Zumbrunnen. oranges: tous les commerces
nouvellement», observe-t-il. La . , . s'approprient le thème. Le
chaîne de magasins Loeb avoue Faible chiffre d'affaires sens premier de la fête, soit le
utiliser de moins en moins le Si les ventes d'articles d'Hallo- culte rendu aux morts, a dis-
thème d'Halloween depuis que ween augmentent chaque an- paru des esprits. ATS

Jeu N° 1353 LE MOT MYSTÈRE
„ _ „, Définition: rendre meilleur, un mot de 8 lettresA Errer N 
Adroit Erseau Neveu Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
Aqamidé Eux Nipper ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
Alpage mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Anetn E y 
Aréna Fauvette Odeur i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r
Autour Fécule Onglon E E T N A T R B B N B A O UAverti SîK ,_ ïLZZ^ZïLZZZJLïï JLZÂ!
i Furet Pineau « r M n r A r i r- n r- -r il r-
Balte piaste
Baril G Platane
Boeuf Galet plier
Brave Gavotte Proton

Gérant Pyrène
Ç Gerfaut
Câline Girelle R 
Caviar Glycine Ravier
Corme Réfuter
Correct I 
Cumulus Igloo S 

Inverse Tante
D 
Défiler k y 
Dressing Leipoa usité

Ë M y 
Erable Mettre Vairon

Mulot vallon
Visa

SOLUTION DU JEU N" 1352 p
Le mot mystère était: fauvette 

rapport à celles de Noël ou de
Pâques, dit-il. Commercia-
lement, la fête ne sera jamais
un événement essentiel, s'ac-
cordent à dire les magasins in-
terrogés.

«La part du chiffre d'affai-
res annuel due à Halloween
doit avoisiner les 0,0x pour-
cent», selon M. Zumbrunnen.
«Faire une action sur de la
viande rapporte plus!»

Thème automnal
«La fonction d'Halloween serait
plutôt de combler un creux en-
tre la fin de l'été et Noël», note
Rita Regamey de l'Ecole d'art
appliqué de Vevey. Les déco-
rateurs et les grands acheteurs
des magasins l'utilisent com-
me thème automnal.

Ses couleurs, sa lumière
(orange) et son symbole (la ci-

Famille de cucurbitacées
¦ Cucurbitacées! Quel drôle de ' s_______________j fet 'es semer en serre , en
nom! Dans cette famille pour le
moins bizarre, on trouve des po-
tirons, des potimarons, des pâ-
tissons, des calebasses, des
courgettes et, bien entendu, des
courges.

Voici 10 000 ans qu'elles
sont entrées dans la cuisine des
hommes à au moins double ti-
tre. Les plus utiles ont d'abord
été les calebasses dont on extir-
pait la chair pour accompagner
les rôtis d'aurochs ou autres
viandes préhistoriques avant
d'en faire sécher la peau jusqu 'à
ce qu'elle ait la dureté d'une ca-
rapace. Elle pouvait alors être
utilisée comme un récipient. Les
gourdes étaient traitées de la
même manière pour transporter
de l'eau ou toutes sortes de li-
quides.

Il y a de toute façon déjà
bien longtemps aussi qu'elles
amusent les enfants. Papa et
maman Cro-Magnon s'en ser-
vaient pour fabriquer des ho-
chets. Plus tard, un peu partout
dans le monde, elles ont été mi-
ses à contribution pour confec-

Chaque année, Agnès Perroud et sa famille cultivent plus de 20
pièces de courges. Sucrées, poivrées ou neutres. mûrit

¦ Des grandes, des petites, des Perroud sans cacher que
rouges, des oranges et même tradition américaine leur do
des bleues... Les quelque 2000 ne un bon coup de poui

¦ Des grandes, des petites, des
rouges, des oranges et même
des bleues... Les quelque 2000
courges d'Agnès et Daniel Per-
roud, sur l'exploitation Perroud-
Marilley à Attalens dans le can-
ton de Fribourg, se déclinent en
45 sortes différentes. «Je les aime
surtout pour leur saveur. Certai-
nes ont un goût de noix ou de
marron, d'autres sont p lutôt
poivrées ou neutres», explique
Agnès Perroud visiblement en-
thousiaste. Devant la longue al-
lée de cucurbitacées récoltées,
elle a un mot pour chaque es-
pèce. «Regardez celle-là», dit-el-
le devant un spécimen à l'allure
d'une courgette ronde. «C'est la
Tonda Padana. On peut la met-
tre au four avec un bouillon à
l'intérieur. En creusant la chair
régulièrement durant la cuisson,
on fait une soupe délicieuse»,
assure-t-elle. La Veveysanne
d'adoption - elle vient du can-
ton de Schwytz - en connaît un
rayon sur la question. Avec ses
deux enfants (3 et 5 ans) et son
mari, elle a dégusté ses courges
à toutes les sauces: en soupes et
en gâteaux, mais aussi en con-
fiture, gratins ou rôstis. «L'an-

avons mangé tous les jours»,
confie-t-elle en rigolant. En té-
moignage: le gros classeur de
cuisine qui siège au coin du
comptoir de vente dans la serre.

Une affaire de famille
Cette passion des courges: un
phénomène de la mode Hallo-
ween? «Nous avons commencé
juste avant», affirme Agnès

wicht/lib

tionnner des masques.
On en a fait aussi des pipes

ou des chapeaux. Dans certaines
tribus, chasseurs ou guerriers en
portent en guise de coquilles
pour cuirasser leurs attributs in-
times.

Dans un jardin, leur seul
caprice consiste à exiger d'être
élevées en nurserie. Il faut en ef-

loppement - viennent pa
exemple de son exploitation
L'idée de planter des cucurbi
tacées a émergé en 1997, lor
d'un voyage en Californie.

Il y a cinq ans, les courge
n'occupaient qu'une petit
place du domaine. Puis la sui
face cultivée a progressive
ment augmenté et avoisin
aujourd'hui les 2500 m2. «Ai
début, je ne trouvais pas foute
les graines en Suisse. Je demis
parfois aller jusqu 'en France
Maintenant, je trouve tout
Bâle», précise Agnès Perroui
Même si la Veveysanne choisi
commande et sème elle-mêm
les semences, les courges res
tent une affaire de famille: toi
le monde met la main à la pâl
pour la récolte. Daniel Perrou
participe également au trava
de documentation. «Il n'exisi
pas d'ouvrage de référem
Nous devons nous débrouiller
explique-t-il. Même la sera
qui abrite les produits en ven
te répond à des critères d
conservation précis. Les eu
curbitacées y restent au mini
mum jusqu 'à la fin octobre
Elles devront ensuite trouve
une place au chaud.

Stéphanie P'rthoud / La Libert

ou sur couches chaudes si
veut en récolter les fruits avi
le gel. Les godets de graines d
vent être placés dans une tel
pérature ambiante voisine de
degrés. Le plus simple est de
placer à l'intérieur de la maist
sur une bordure de fenêtre f
exempe. Quand les plantes c
levé, on peut les mettre en tei
au début du mois de mai.

On dit que les courges i
ment avoir les pieds dans le i

té leur sied mais elles ne son
tout de même pas du genre j
patauger dans les flaques.

Attention à leur laisse
beaucoup de place. Certaine
variétés particulièrement cou
reuses ne tardent pas à enva
les plates-bandes voisines. Ap
formation des fruits, vous po
rez discipliner ces dames en
pinçant deux feuilles après cl
que fruit. Pour récolter de p
gros sujets, ne garder que df
ou trois de ceux-ci par plan.

goûts



usqu'au 30.

J.-P. Savioz 079 220 73 36
P. Bouler 079 611 59 36

EXPO.02

Un bilan en demi-honte
¦ Maintenant (enfin), l'on peut
parler.

Dans le regard des rares Eu-
ropéens qui s'en sont préoccu-
pés, mais surtout dans le nôtre,
cette manifestation s'est inscrite
comme un témoignage d'esqui-
ve, de superficie et d'incompé-
tence. De tous les abaissements
raisonnablement imaginables,
aucun ne nous a été épargné.
Toutes les démonstrations de
l'inconsistance ont été appor-
tées, concrétisées, médiatisées et
savourées. Malgré quelques
beaux objets, quel bilan?

1. Le mépris du program-
me. Expo.02 n'est pas Expo.01.
Conclusion: les Helvètes ne
sont pas capables d'organiser
quoi que ce soit en respectant
un délai juré.

2. Le mépris du développe-
ment durable. Il n 'est pas pos-
sible aux Helvètes de concilier
la fonction provisoire des ins- _¦ __ m i i ***lallations qu 'ils aménagent au EI_____ _TCII_r 1̂ _f"|| l__ ^ '
prix fort avec une utilisation à fc,1*"i \*J " ¦*- ***+>**+ ¦

plus long terme. Il y avait pour- H 0n peut se demander si la viendra soit une Europe des
tant 1 exemple de Lisbonne. 

^ ^ 
Commission de Bruxelles n'est Etats, soit une Europe fédérale ,

3. Le mépris de l'identité pas en ^g^  ̂brûler les étapes soit, enfin, une Fédération
helvétique. Trois manifesta- de la laborieuse quête d'un sta- d'Etats-nations.
tions culturelles d'identité ont tot définitif aux institutions de Face à l'extraordinaire fragi-
été prévues. La première, d'ou-
verture, a présenté les Suisses-
ses et les Suisses comme fils de
Lilith, reine juive des démons.
La deuxième, de fête nationale,
les a présentés comme des sin-
ges. La troisième, de clôture, a
donc dû être annulée. L'identité
helvétique est démoniaquement
juive ou clairement simiesque.
La directrice a simplement dé-
paré que nous devions être
«nomades» (cf Hebdo), sans ex-
plication, ce qui évoque tout.

4. Le mépris du peuple des
contribuables. L'équilibre des

comptes était juré. Le milliard
de déficit est «simplement» mis
à charge des citoyennes et ci-
toyens.

5. Le mépris des hôtes et
des passants. Le temps est de
l'argent. Colonnes au Gothard ,
colonnes à l'Expo. Concept de
circulation: nul. Concept de ré-
servation touristique: inexistant.
Colonnes sans abri sous le soleil
et sous la pluie. Bétail?

6. Le mépris du plaisir. Pas
de musique, pas de danse, pas
de fleurs , pas de drapeaux, pas
de chants, pas de débats, pas de
places publiques d'échanges,
pas d'oeuvres d'art plastique des
artistes non pharaoniques mais
des chemins intellectuels con-
traints, dictés, souverains. Les
seules fêtes furent cantonales.

7. Le mépris des hommes
politiques. Je n 'en dirai pas un

l'Union européenne.
En effet , Prodi et sa com-

mission ont d'ores et déjà révélé
que dix pays de l'Est européen,
plus Malte et Chypre, attirés par
les subventions de l'Union, se-
ront prêts à ouvrir des négocia-
tions d'adhésion dès fin 2002 en
vue d'entrer dans le Club euro-
péen en 2004.

zone de libre-échange ou de-

mot parce que ceux qui doivent
le savoir le savent et que la tâ-
che d'informer en cette matière
relève de la concession que le
Conseil fédéral a accordée à la
SSR, nouvellement baptisée
«Idée suisse». Laquelle? La di-
rection d'Expo.02 quitte les ter-
ritoires qu'elle a occupés et
nous (sentiment palestinien)
sommes heureux que notre hu-
miliation provisoire s'oublie
dans le nomadisme qui nous
pousse à d'autres créations sur
nos terres. Pourtant, en toute
humilité, nous entendons rester
les artisans sédentaires que
nous sommes et sauver l'hon-
neur à une prochaine occasion,
entre nous, simplement, res-
pectueusement. Merci de la le-
çon. Il est vrai qu'elle a marqué
les esprits. Wolfgang Guerraty

Morgins

lité de l'actuelle construction
européenne, en regard des nou-
velles candidatures annoncées, il
aurait pourtant été indiqué de
percevoir les grands contours de
la future Union.

Pour l'heure, cependant, les
récentes et insolites menaces de
la ligne dure des Quinze envers L'office se poursuivit par
la Suisse et la sauvegarde de son des lectures sur l'amour de Dieu

N'achetez rien avant d'être passé au...

Conseillers de vente:

ïg ĴB§M6> -v*
U'\_ ÂmA Wk^ -̂'Wk

_______BI

A nos deux scorpions
préférés nés

un 28 octobre!
Bisous et bonne fête.

Le reste de la clique
036-123083

Martine
fête ses 70 ans

SA^?£9 \\\mmmmW*î 9f̂

Tous nos vœux
Ta famille

036-123078

ABUS SEXUELS

Une indicible violence
¦ Dans im article paru sur la
pédophilie {Nouvelliste du
18.10.02), une phrase m'a inter-
pellée: «L'accusation porte sur
des actes d'ordre sexuel avec des
enfants. L'homme n 'a cependant
pas eu recours à la violence.»

Je dois vous dire sincère-
ment qu'à la lecture de cette
phrase, je suis entrée dans un
état de violente colère. Colère
parce que je lis et entends trop
souvent ce genre de commen-
taire découlant de l'ignorance et
non de la volonté de blesser vo-
lontairement j'en conviens.

Nous n'avons, je pense, pas
tous la même perception et défi-
nition de la violence.

En ce qui concerne la défi-
nition, voici une de celles du
dictionnaire: «Violence: caractè-
re de ce qui se manifeste, se pro-

PUBLICITÉ 

duit ou produit ses effets avec protection possible pour la victi-
une force intense, extrême et me en cet instant est de se cou-
brutale.» per de son corps et de ses émo-

Pour ce qui est de la per- " , . .
r.r,„T -,r,„ r̂.^r.rtr.r, m„J „„ *„„. P̂  ^SpCCt pOUT \& VlOlCnCCception , permettez-moi, en tant . . , ¦ t-
q^«ancienne» victime et mère subie 

^
les écumes passées et

de victime, de vous affirmer Pentes, je vous pne de bien
,., • . . , , vouloir bannir de vos comptesqu il y a toujours violence lors- , . ,. .. . ."n ,., u A At rendus journalistiques ainsi quequ il y a abus du corps d une , . ' , H .. \.n J * de votre langage cette petitepersonne sans son consen- , { ",, . U1 

r -.f . c j . „• i • • _ phrase profondement blessantetement afin d en retirer plaisir et *, f .. ^ , „ . , . ,. . „ *>. ,., du fait qu elle nie le vécu dejouissance personnelle. Qu il y , M
' .. , * . J A Ĵ nombreuses personnes,ait attouchement ou pénétra- n . JL.j  , , r . , Pour terminer sur une notetion, dans les deux cas, violence , .. . . . . , . .., ', plus positive, je tiens tout de

* ' même à remercier sincèrement
Ce sont les gestes de «ten-

dresse et d'amour» (!) de l'agres-
seur qui sont la violence par les
effets intenses, extrêmes et bru-
taux qu'ils produisent. Il n 'a pas
besoin d'user d'autres artifices
de la violence. Cette violence est
d'une telle intensité que la seule

a bien sûr la pauvreté économi-
que et son lot de «working poor»
et de chômeurs, mais aussi
combien de pauvreté morale et
spirituelle sur notre chemin?

Et pour ma part où en
étais-je? Pendant cette messe
sobre, toute imprégnée de
l'amour du Christ, ' je me suis
sentie démunie devant Dieu.
J'ai, je l'avoue, d'abord dû ac-
cepter cet amour immense qui
se donne gratuitement avant de
pouvoir écouter un homme jeu-
ne présenter Parspas (Associa-
tion valaisanne pour la préven-
tion du suicide) et décrire en-
suite le Quilt.

J'ai aussi dû accueillir ma
pauvreté pour recevoir la feuille

les journalistes et la presse valai-
sanne pour la qualité générale
de la couverture médiatique des
affaires de pédocriminalité en
Suisse et dans le canton, en
étant bien consciente que ça
n'est un sujet facile pour per-
sonne. Patricia Moret Fully

d'information relative au suici-
de. Car moi aussi je côtoie des
exclus, des petits, des malades
du sida, des personnes qui se
suicident et leur famille.

Merci pour cette célébra-
tion digne et profonde.

Maguerite Franzen
Sion

Solidarité
¦ Le vendredi 11 octobre, je
pénétrai dans la cathédrale de
Sion pour assister à la messe du
soir. Un Quilt était déposé sur
les escaliers, devant l'autel.

Le prêtre commença par
nous souhaiter la bienvenue
puis annonça: «Nous célébrerons
cette messe par solidarité envers
les exclus, les rejetés de notre so-
ciété, les familles de suicidés, les
malades du sida.»

Avis à la population
Georges

fête ses 60 ans
aujourd'hui

SsSSwT " j g ^~> 'tmmm\_______ :>'.̂ l
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Joyeux
anniversaire

Ta famille
036-123009

A chaque
problème
sa solution...
Résultats garantis
Affaire - Commerce
Travail - Vie privée
Problème de couple
ou de famille.
Maigrir sans reprendre
de poids.
30 ans
d'expériences
Nouvelles conditions
de paiements
plus avantageuses.
Ebener
M.-Danielle
1950 Sion
Tél. 027 321 22 80,
natel 079 428 16 33
Reprise
des consultations.

036-122265

Consultations
Soins

Fondation pour
enfants de la rue

Sion, Institut Vital
pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl. ________,«'A. Romano __^ f̂c
Sur rendez-vous. f̂c^̂ ^Vieux-Canal 1 __ r_S___ldu lundi au samedi , BuZualJUgUCQfll
de 9 à 18 h. ¦¦
Tél. 079 255 08 1* CCP 19 - 720 - 6

Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch
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EN SOUVENIR

de nos chers disparus

Guy BERRUT

!̂ f̂e'ir#*V"\ VSSHH
.tt jl

Octobre 1982
Octobre 2002

Marthe « Antoine
GAILLARD

ai ' mWW
¦: m\Mmm\\\

5 •
mz^̂ r̂ ____!

Décembre 1982 Février 2002
Octobre 2002 Octobre 2002
L'oubli est un rivage que l'on n'atteint jamais.

Christiane - Chantai - Alain - Patricia.

Jean-Olivier
PRALONG

t
La Banque Raiffeisen

de Sembrancher-Bovernier
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Anita SARRASIN
maman de Sylvain, vice-président de l'agence de Bovernier
pendant vingt ans et grand-maman de Joël, vice-président
actuel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+
En so
Jean

SEI
WaWLM

En souvenir de

i

__________ __________

2001 - 30 octobre - 20021997 - 28 octobre - 2002
La messe d'anniversaire sera La vie a une fin , le chagrin

n'en a point. Aussi dur fut
ton départ , aussi beau reste
ton souvenir.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Arbaz, le
mercredi 30 octobre 2002, à

célébrée a la cathédrale de
Sion, le mardi 5 novembre
2002, à 18 h 10.

PUBLICITÉ 

19 heuresures.
^
#

^
,02732228
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Te voilà maintenant

S'est endormie dans sa
80e année, le dimanche
27 octobre 2002, à son
domicile

Madame

Camille
DELALOYE-
U£JL/\1ASÏ£_ HKfiflBl

dite «Camillette»
marchande de fruits

Font part de leur tristesse:
Anne et Pierre-Gérard Jacquier-Delaloye, Nicolas et
Emmanuelle, à Savièse;
Marie-Antoinette Delaloye, à Ardon;
Ses filleuls;
La famille de feu Gabriel Delaloye;
Les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 29 octobre 2002, à 17 heures.
Camillette repose à la crypte de l'église d'Ardon. Les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

t
La fanfare La Cécilia d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Camille DELALOYE
bienfaitrice et marraine du drapeau.

Le chemin f ut  Ions et diff icile

au jardin du Seigneur tant désiré
Repose en paix.

Le vendredi 25 octobre 2002,
s'est endormie paisiblement
au home Saint-Sylve à Vex,
dans sa 96e année, munie des
sarrpmpnts HP l'F.crlisp

Madame ^uu^ , uans ia os- année ue son âge.
jPf*t

^. ^ "i • Un culte sera célébré à la cathédrale Saint-Pierre à
l ĉlXll.ei llie Genève, le mercredi 30 octobre 2002 , à 10 h 30. L'inhu-

u rw mation aura heu au cimetière de Vufflens-le-Château
C Kpl P1x7- sur Morges, précédé d'un recueillement au temple à

PR/\T I lM lT Le défunt repose à la chapelle de La Cluse (Murith) ,
J. 1U 1UV711VJ boulevard de la Cluse 89, à Genève.

Font part de leur peine et de leur espérance: I
Sa belle-sœur: ^^^¦¦¦¦¦î ^^^^^^^^^^^^^^^^^ î MMMMB^M
Lucie Georges-Gaspoz, à La Forclaz;
Ses nièces et neveux: *r*
Lucie et René de Voogd-Georges, et leurs enfants Biaise et 1
Pierre, à Sion;
Cathy et Lucien Maistre-Georges, et leurs enfants Yvan, S'est endormi paisiblement à l'hôpital d'Oudenaardf
Christophe et Jean-Noël, à La Forclaz; (Belgique), le samedi 26 octobre 2002, à l'âge de 76 ans
Son filleul et ses filleules; »* •Monsieur
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies. Afl/IW* TAIV^^PIV^
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le »J. J.V1.A V/ JJ.  JL-L  ̂V

_
FV

_
F VJT

mardi 29 octobre 2002, à 10 h 30. c„„. , _,„ , •„„:
Catherine reposera à la chapelle des Haudères, aujourd'
lundi 28 octobre 2002, dès 18 heures, où sa famille _

En souvenir de

Pierre BIERI
A notre cher et tendre, époux et papa,
Voilà déjà une année
Que tu nous as si brutalement quittés
Depuis, le temps s'écoule inlassablement
Sans pour autant que tu sois vraiment absent
Chaque jour nos pensées sont tournées vers toi
Et nous nous souvenons de toi avec grande joie.
Malgré tous ces moments inoubliables, tu n'es plus parmi nous
Pour nous accompagner et nous soutenir, toi papa si doux.
Que tu puisses maintenant reposer sereinement et paisiblement.

t
Michel Schers, à Monthey;
Claude Schers, à Monthey;
Renée Bertona , à Monthey;
Madame Gisèle Turin-Schers, à Monthey;
Monsieur Georges Cettou-Schers, à Monthey, et famille;
Madame Germaine Petten-Hausaman n , à Monthey, et
famille:
Les enfants
Belgique;

et petits-enfantsLes enfants et petits-enfants de feu Edgar
Belgique;
Madame Nelly Donzé, à Monthey;
ont le grand chagrin de faire ¦̂ ^¦PHjpart du décès de

Monsieur

rUlll (Jdll UC ICLU JJC11-C.

Son épouse:
Madame Gilberte Janssens-Huys, à Oudenaarde (Belgique)
Ses enfants et petite-fille:
Monsieur et Madame Dominique et Arline Janssenf
Schaller et Julie, à Montana;
Madame Marie-Sophie Janssens, à Crans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en Belgique, 1
samedi ? nnvemhre ?.00?..

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de I Industrie M, bion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Bialas, en

Ernest
SCHERS

qui s'est éteint paisiblement
à son domicile, à l'âge de
88 ans.

Selon le vœu du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
la stricte intimité de la famille.

Madame Claude de Saussure;
Madame Anne de Saussure;
Monsieur Jacques de Saussure;
Le docteur et Madame Philippe de Saussure;
Sophie, Marina et Henri de Saussure;
Basile, Irène et Ferdinand de Saussure;
Monsieur et Madame Philippe de Week, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Jérôme
Tissières et Madame Jérôme Tissières;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Georges de Werra;
Madame Bernard Tissières, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Paulette de Boccard, ses enfants et petits-
enfants;
Les familles de Saussure, de Chambrier, Lardy et
Tissières; '
ont la tristesse de faire part du décès de (

Monsieur

Claude
de SAUSSURE



Tu seras toujours présent dans nos cœurs

paisiblement à _____ ¦¦_ ¦____________¦¦ S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de sa
famille et réconforté par les
sacrements de l'Eglise

Monsieur

t
S'en est allée rejoindre les
siens, après une longue
maladie courageusement
supportée

Michel
ANTILLE

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Jeanne Antille-Geninl, à Sierre;
Ses enfants:

1 C H H H I U  UL LK J KA \JlU lUUb 11 UAib 1 -IUllUltj

Germaine et Freddv Steiner-Antille, à Bâle, et famille;

Mma Zuber-Genini, â Merre, et tamille;
Emilia et Giovanni Antonini-Genini , en Italie, et famille;
Pierino et Virginia Genini, en Italie, et famille;
Emma et Umberto Martucci-Genini, en Italie, et famille;
Gianfranco et Maria Genini, en Italie, et famille;
Sa tante:
Madeleine Antille-Zuber, à Sierre, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 29 octobre 2002, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Michel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente, aujourd'hui lundi 28 octobre 2002,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Vos dons seront versés à l'association François-Xavier-
Bagnoud, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ANTILLE
père de Jean-Marc, notre chef des Travaux publics et teneur
de cadastre.

t
Le Conseil municipal de Sierre

L'administration communale de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ANTILLE
papa de M. Paul-Alain Antille, conseiller municipal.

0

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
T r^u _*» ™ u Les membresLe Chart's Club de la dasse 1925

a le regret de faire part du de Sierre
décès de ont je Iecçret de faire part du

., , décès deMonsieur
mw. ¦. , . „-™„ ,- „ Monsieur
Michel ANTILLE Miche, mnLLE

papa de Paul-Alain, membre ,„,_. , „ -__ *__ ,___ i_ of, . leur cher contemporain et
ami.UXJLUl

Madame

Danièle

Arthur BENDER

PILLET
1945

Font part de leur peine:
Sa fille et son époux:
Laetitia et Alain Jeltsch , et leurs enfants, à Conthey;
Yvonne Pellouchoud, à Martigny;
Edgard et Sonia Pillet, à Martigny;
Fabienne et Didier Marquis, et leur fille, à Charrat;
Patrick Pillet, à Martigny;
Famille de feu Alfred Parquet, à Martigny;
ainsi que ses amis du Tea-Room La Romaine, les familles
parentes, alliées et amies.
La messe a ensevelissement sera ceieoree a i egnse ae
Martigny-Ville, le mardi 29 octobre 2002, à 10 heures.
Danièle repose à la crypte de Martigny-Bourg (sommet du
Bourg) où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer la mémoire de Danièle, pensez à la
Fondation Janyce, en faveur des enfants leucémiques et
cancéreux, CCP 19-81-6.
Adresse de la famille: Edgard Pillet

rue du Forum 22, 1920 Martigny.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

1
¦ récura marron et lanuue,
Mariana Trapani et famille,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Danièle PILLET
leur très chère amie.
n~.._ T„„ „u„x„..„„ _„..i*~„ i> : i„ i„ t :n~ruiu ica UUSCLJUCO, i_u__»u_-C,6 _ avis ue ia î.unuie.

t
Le Parti radical-démocratique

et la Jeunesse radicale L'Amitié de Fully
ont le regret de faire naît du décès de

Monsieur

Arthur RFMTIFR
ancien conseiller d'Etat, ancien député, ancien conseiller
r»orr»TV»lin*__ 1 onpîon m-AciAarf t Ait *-»r_W-î erh ^»i-_/-»i/ __ f_ «rApîflûnt Aa
VUUU11U11U1 , CU U_ lLl i  ^ICOlUCllL 
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la Jeunesse.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Revue du Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita SARRASIN

Le Soccer'S Club de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

maman de Théo, membre de
la troupe et ami.
T» 1 _1 i ! N _ _ _  J-

papa de Léonard et de Phi-
lippe, leurs membres et
amis.

A FANFAN
Il y a un an, la tempête
provoquée par ton cruel
départ ravageait nos
cœurs.

t
La classe 1919 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Aujourd'hui , elle a fait Monsieur
place à un souffle léger , ucTVTr_i7i>qui accompagne jour ATUllir r>JbI\ lJr_K
après jour nos pensées __ . , , .< ,
qui s'envolent vers toi. Pour les obsè<lues' Pnère de

Ton filleul , ta marraine. consulter 1>avis de la famille -

Madame Arthur Bender-Boson;
Monsieur et Madame Philippe Bender-Courthion,
leurs filles Virginie et Emmanuelle;
Monsieur et Madame Maurice Schneeberger-Bender,
leur fille Sophie;
Monsieur Léonard Bender, ses filles Océane et
Alexandra;
Monsieur et Madame Alexandre Bender-Pekmez, leur
fille Joana;
Madame Liliane Fusay et son fils David Bender;
Madame Raymond Bruchez-Bender, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond Bender-Ançay, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Etienne-Philippe Bender-Bender;
La famille de feu Hermann Boson-Bruchez;
Les familles parentes et alliées, ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur »

Arthur BENDER
avocat et notaire

ancien conseiller d'Etat
chef du Département de justice et police,

et de la santé publique du canton du Valais
(1965-1979)

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
oncle, grand-oncle et cousin, survenu le dimanche
27 octobre 2002, dans sa 84e année, entouré des soins
attentionnés du personnel du foyer Sœur-Louise-Bron
à Fully.

Les obsèques auront heu à l'église paroissiale de Fully,
le mardi 29 octobre 2002, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 octobre 2002, de 19 à
20 heures.
En sa mémoire, pensez à l'Œuvre Sœur-Louise-Bron, à
Fully, CCP 19-9674-0, ou à l'Ecole La Castalie, à
Monthey, CCP 19-5555-8.

R.I.P.
Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur

Arthur BENDER
ancien conseiller d'Etat

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 29 octobre 2002, à 15 h 30.
Sion, le 27 octobre 2002.

Au nom du Conseil d'Etat
Le président du Conseil d'Etat: Le chancelier d'Etat:
Thomas Burgener Henri von Roten

t
Le Conseil municipal de Fully

a le regret de faire part du décès de

ndAHOimiM

Arthur BENDER
ancien conseiller municipal, ancien député, ancien conseiller
d'Etat et président du Gouvernement cantonal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical-démocratique valaisan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

\rtU.am * nr\înrD

t



Forêt de promoteurs
_______ L'Italie donne des idées. Cha- . "L f^
cun y va et en ramène de bonnes op-
portunités d'affaires: le président du 

^Grand Conseil et chef du bureau du jl -™4
registre foncier du Haut-Valais Caesar
Jaeger, la Chambre valaisanne de
commerce ou des entrepreneurs pri-
vés. Mais pas seulement eux. Tout le
monde peut ou veut y aller de ses
contacts: l'Union des entrepreneurs î^__r'' "Z r X
valaisans, Sodeval, le seco, les ré- Jn - «̂  -̂^___à(f'_____hî 

~
-̂
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nieurs, la Chambre valaisanne d'agri- rfecr-r-*. ^—?^& 2^*^culture, les associations de paysans, Bf̂ ' m '̂ W BL> oBt~J .J'̂ Év^ ^S* ^^ $̂ ' y'&^̂ l

gnements nécessaires sur la fiscalité
ou I aménagement du territoire. ¦[ L'ouragan Kenna s'est dissipé dans la nuit de samedi à di- nord. Une femme a été tuée par la chute d'un mur; la majoritéCette coordination est-elle si dif- manche dans le nord du Mexique. Les vents ont atteint des vi- des maisons ont été détruites.ticile a organiser. Le Seco devrait tesses de 180 j^.̂  Après avoir ravagé je ^orr\ de mer de la ville Une partie de la région est privée d'électricité, des routes
d°un boLrtT] âufr™du

C
ca

q
nton

e PaSS6 touristique de Puerto Vallarta, Kenna a frappé San Blas (photo), sont coupées. L'armée et les habitants s'emploient au nettoyage.
Pascal Claivaz station plus rustique et port de pêche situé à 130 kilomètres au AP/MG

a journée de dimanche s'est montrée très changeante, celle de ce lundi La zone de hautes pressions qui recouvre nos régions
§sentera bien moins d'originalité. Cependant, personne ne s'en plaindra depuis la nuit dernière se maintiendra mardi et
isqu'il s'agit d'une belle journée automnale. Après un début de journée mercredi. Le temps se radoucira sensiblement en
squet, le mercure grimpera aux environs de 13 degrés en plaine l'après-midi montagne au passage de voiles nuageux. Une faible
a faveur d'un ensoleillement durable. La limite du 0 degré se situe vers 2000 perturbation traversera le Valais dans la nuit de
rtres d'altitude, soit en chute de 1200 mètres par rapport à dimanche. mercredi à jeudi pour s'évacuer jeudi en journée.
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