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dépendait plus de
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qu'aujourd'hui.
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Combat de chefs
Sharon voudrait bien
court-circuiter
Nétanyahou en le
faisant entrer dans
son gouvernement.
Mais «Bibi» n'est pas
tombé de la dernière
pluie. Et il pose des
conditions
embarrassantes.
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chablaisienne a
dompté quelques
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La tour
reconstruite
A moitié emporté en
octobre 2000, le
célèbre monument
Stockalper va renaître
de ses cendres.
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première défaite de la
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Une traversée
du désert
Dans Chamelle, Marc
Durin-Valois raconte
l'exode d'une famille
africaine luttant pour
sa survie. Rencontre.
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Les Valaisans

SÉISME EN ITALIE

Les obsèques

ion s'éclal
corrigent Concordia Bâle (6-1) en deuxi<

¦i Le chef de l'Etat ita-
lien Carlo Azeglio Ciampi a
assisté hier aux obsèques des
victimes pour témoigner du
soutien du pays au village de
San Giuliano di Puglia meur-
tri dont le drame bouleverse
l'Italie. Il a souhaité que tout
soit mis en œuvre pour per-
mettre aux habitants de con-
tinuer à vivre dans leur vil-
lage.

Le chef du gouverne-
ment lui a fait écho. Silvio
Berlusconi a souhaité qu'un
nouveau San Giuliano soit
construit à côté de l'ancien

PUBLICITÉ ! 

ÉTATS-UNIS

Bataille
électorale
¦¦ Démocrates et républi-
cains sont au coude à coude
aux Etats-Unis à la veille des
élections législatives demain.
Le paysage politique des
deux prochaines années dé-
pend d'une poignée d'Etats
disputés bec et ongles par les
deux partis. Le spectre des
dernières élections générales
en 2000, qui avaient vu une
victoire étriquée du président
républicain George W. Bush,
planent sur le scrutin.

mi-temps.
uand bien

I I même il a
^  ̂

été mené au
score (0-1 à

la dixième minute),
Sion n'a pas laissé
la moindre chance
à Concordia Bâle.

A Tourbillon, les
Valaisans ont
d'abord égalisé
rlans la fmilpp rlp

suDolémentaires en

temps, dont quatre
alors que les Bâlois
étaient réduits à
dix.

Du coup, Sion
reste en course
pour l'une des qua
tre places qualifica-

l'ouverture de la
marque avant
d'inscrire cinq buts

deuxième mi-

tives du tour de
promotion-reléga-
ti0n' PAGE 19

PAGE 10

des victimes
village. Un monument com-
mémoratif sera édifié à la
place de l'école effondrée où
26 enfants et une institutrice
ont trouvé la mort ensevelis
et broyés, a annoncé M. Ber-
lusconi. Le Gouvernement
italien a annoncé l'octroi de
50 millions d'euros à la ré-
gion du Molise, touchée jeu-
di par le tremblement de ter-
re. Dix millions d'euros se-
ront aussi dévolus à la région
de Catane, en Sicile, où l'Et-
na est entré en éruption di-
manche dernier.
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Blanche. Car les liens étroits qui unis-
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Les législatives de demain pèseront sur le
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Par Antoine Gessler

¦¦ Il flotte sur les Etats-Unis un
fort parfum d'or noir depuis que
George W. Bush occupe la Maison-

sent le président amencam aux gran-
des compagnies pétrolières ne sont
que secret de polichinelle. Ces socié-
tés ont ouvertement financé la cam-
pagne du candidat républicain en
échange d'autorisations de prospec-
tion notamment en Alaska à la fureur
des écologistes.

Ces mêmes «majors» influentes
s'intéressent passionnément à la
construction d'un oléoduc reliant
leurs puits en Asie centrale à l'océan
Indien en traversant l'Afghanistan.

veille des élections législati-
ves demain mardi 5 novem-
bre. Le paysage politique
des deux prochaines années
dépend d'une poignée
d'Etats disputés bec et on-
gles par les deux partis.

Le spectre des derniè-
res élections générales en
2000, qui avaient vu une
victoire étriquée du prési-
dent républicain George W.

JL U UJULLLS a la itxueiuit; ue nouveaux.
gisements afin de faire face à l'aug-
mentation de la demande en carbu-

W

La sénatoriale dans le
Texas, son Etat où il a été
gouverneur et où il possède
son ranch, est extrêmement
serrée entre le républicain
John Cornyn face à un dé-
mocrate noir, Ron Kirk, an-

qu'un revers en Floride de
Jeb Bush, le frère du prési-
dent, candidat pour un
deuxième mandat de gou-
verneur. Nouveau venu en
politique, le démocrate BillDes contestataires qui voteront démocrate? aP McBride figure au coude à

. . ., . , , ,,. , , , coude avec Jeb Bush dansdat démocrate dans le Mm- ans le flambeau dans le ies sondaeesnesota, le sénateur sortant Minnesota. Figure nationale Tjn échec de la famillePaul Wellstone, a dramatisé respectée, adulé dans son Bush en Fioride, Etat qui ales enjeux politiques. Ce fief dont il a déjà été gou- finalement donné la victoirepopuliste à la gauche du verneur, M. Mondale, qui a a George W. Bush après une
Parti démocrate affrontait accepté de se lancer dans longue bataille post-électo-
une réélection difficile face l'arène, serait en mesure de rale politique et juridique,
au républicain Norm Cole- sauver ce siège pour les dé- sonnerait comme un dés-
man. Les responsables dé- mocrates. aveu. L'hôte de la Maison-
mocrates ont poussé l'an- Blanche s'est par consé-
cien vice-président de Jim- Enjeu personnel quent impliqué totalement
my Carter, Walter Mondale, Deux élections donnent en dans la bataille et a passé la
à sortir de sa retraite politi- outre du souci à M. Bush dernière semaine à faire
que pour reprendre à 74 sur un plan plus personnel, campagne. ATS/AFP

ronr loo rnmnacmipc aménVainoo r-nn. Bush, planent SUT le Scrutin.

LJC11UCU113 Cil Ulll UCUA.

lain, les uuiiiuaginct) amendâmes tun- —' ^ . , . .  ,
voitent depuis longtemps les nappes «Le pays est aussi divise
du sous-sol de l'Irak, la deuxième ré- <?» rf Y « j eux ans et nous

, , , x . x H j  avons cette année environserve de la planète après celle de dix élections dont la victoire1 Arabie Saoudite. A terme, faute de est incertaine Vun oupétrole, une énergie non renouvelable lautre mrti>, déclaré le
dont les stocks s'épuisent, l'humanité
devra se tourner vers d'autres sources
de combustibles. Mais avec la raréfac-
tion nui anpmentfira an fil de rss nrn-

chef de la majorité démo- <<W) > ou une certaine poMque républi
rxate an Sénat. Tnm Tlasnn-
le- blicains. fActuellement, les dé- Depuis que M. Bush est
mocrates contrôlent le Se- entré à la Maison-Blanche,
nat d'une seule voix: Us oc- ' les Etats-Unis ont subi une
cupent 50 sièges, contre 49 récession après dix ansaux républicains, alors d'expansion sous les démo-
qu'un indépendant vote crates et connaissent uneavec les démocrates. A la reprise laborieuse. Wall
Chambre des représen- Street a perdu 20%, affec-tants, les conservateurs dis- tant des mimons de déten- y ^posent de 222 des 435 siè- teurs de compte de retraite

chaînes décennies, celui qui aura la
main sur les champs d extraction con-
trôlera véritablement le monde.

Un contexte qui relativise les dé-
clarations vertueuses de «W.» quant
au désintéressement de sa croisade
contre «l'axe du mal». Si un véritable
débat intérieur avait pu s'instaurer, M.
Bush Junior se trouverait déjà empêtré
dans un ensemble de scandales politi-
co-financiers éclaboussant au moins
son entourage. Or les attentats du 11
spntemhrp ont nrnvnnné une nninn

ges contre 211 pour les li
héraint. tandis nue les inHé

privé.
M. Bush etj  son parti

ont pu compenser ce han-
dicap en capitalisant sur sa
popularité liée à sa guerre
contre le terrorisme après le

KenouvenemenT
sacrée autour de la Maison-Blanche, Les élections législatives, di- contre le terrorisme après le
la nation traumatisée gommant ses tes de mi-mandat pour le \\ septembre puis ensuite
divergences internes. Aujourd'hui , les président en exercice, doi- sur l'Irak. Sur la sécurité na-
démocrates s'efforcent de relever la vent mettre en jeu la totalité tionale, les Américains sont
tête après l'échec discutable d'Al Gore des 435 siè8es de la Cham- plus nombreux à faire con-
à la présidentielle. Le climat est pour- bre e\le tiers des 10° ?iè8es fiance aux républicains,
tant tel qu'ils ne peuvent s'en prendre . du Sénat (34)- Sont jple-
directement à Bush sinon au risque de ™? ^V  ̂

S^ag6S 
Dl"ame

passer pour des anti-patriotes. Face 36 des
n
50 poste

K
S de g°T" L attentio,n 

c
s? Porte avant

an rouleau mmnressenr ries vont en neur- De nombreuses elec" tout sur le Sénat où l'issueau rouleau compresseur des vont-en- tions locales se tiendront le de la bataille repose surguerre du parti a 1 éléphant, ceux qui même jour , 
 ̂clés

P
Missou.se rangent sous 1 emblème de 1 ane Les partis sont surtout J N

M
ew Hampshirei Caroli-doivent donc composer et se conten- ^^^ sur les questions ne du Nord , Texas, Colora-

ter de rappeler que la gestion républi- économiques et sociales do, Dakota du Sud et Min-
caine des comptes publics a jusqu'ici d'un côté que privilégient nesota notamment,
paupérisé les pauvres et enrichi les ri- les démocrates et de l'autre La mort dans un acci-
ches. ¦ la sécurité nationale et la dent d'avion, le vendredi 25

; I défense, priorités des repu- octobre dernier, du candi-

Nicole Michlig

Les jeux sont presque faits
. . . ...̂  ¦ C'est fou le deuxième, dont la perte ne non renouvelable. Il leur sera

 ̂
nombre de 

constitue, selon eux, qu'une difficile de trouver des candi-
colleurs d'affi- parenthèse historique. Ce sera dats, et surtout des candidates
ches qui aspi- difficile , même si les candidats et, pour un parti à l'avant-gar-

6^  ̂ rent à un des- se bousculent au portillon, car de du féminisme, favorable
I tin national! les plaies des dernières élec- aux quotas, le déficit de fem-

On les re- tions au Conseil d'Etat ne sont mes actuellement risque de lui
père de loin, les futurs candi- pas encore totalement pan- être défavorable. Là aussi, les
dats aux élections fédérales! La sées. Rancœurs, contentieux et plaies des dernières élections
plupart montrent déjà leurs non-dits sont encore vifs dans au Conseil d'Etat sont loin
ambitions, discrètement, certaines sections. De plus, sur d'être pansées,
croient-ils. Les partis affûtent dix adhérants à l'UDC - l'UDC Enfin , le PDC part serein,
déjà tous leurs armes. Avec un qui convoite également ce siè- avec l'ambition modeste de
enjeu de taille: prendre ou re- ge - cinq sont, paraît-il , des maintenir ses deux élus, du
prendre le septième siège radicaux du Valais cenUal qui moins officiellement. Mais, qui
«flottant» au Conseil national, s'insurgent contre la politique sait, ce septième siège pourrait
Un siège très convoité qui, agricole fédérale. bien revenir aux démocrates-
après avoir été démocrate- Même combat pour les chrétiens, peut-être même à
chrétien, a passé radical pour socialistes, qui s'accrochent à un Haut-Valaisan.
finir socialiste lors des demie- leur deuxième élu. Ce ne sera En politique, ce qui est

parfois désespérant, c'est
qu 'on devine tout ou presque,
sauf les résultats!

res élections. pas facile non plus de le main-
Les radicaux ont déjà affi- tenir car, pour eux également,

ché leurs ambitions: ils veulent ce deuxième fauteuil pourrait
récupérer ce fauteuil, leur être une parenthèse historique

...guère syndical!
¦ Ce lundi 4 novembre devrait celer qui, des syndicats ou du patro-
marquer un nouveau tournant his- nat, est de bonne foi! Dans le doute,
torique dans la lutte bientôt séculai- la mauvoise foi l'emporte,
re menée par les syndicats contre Plus malins, les Valaisans, pa-
un patronat jugé soudain pour le trons et syndicats confondus, voici
moins anogant. une dizaine de jours, signaient un

Paralyser par la grève tous les accord portant sur une retraite à 62
grands chantiers du pays, tel est le ans dès l'an prochain, sorte de com-
met d'ordre des Syndicats chrétiens promis en attendant mieux. Mais
(SYNA) et du Syndicat de l'industrie c'était sans compter sur la puissance
et du bâtiment (SIB) en parfaite os- de persuasion du Syndicat suisse de
mose. Motif invoqué: le patronat, l'industrie et du bâtiment qui a
qui aurait donné son accord à la mi- réussi à obtenir de sa branche valai-
se en vigueur, dès 2003, d'une re- sanne de renier son accord et de re-
traite flexible à 60 ans pour les tra- joindre le mouvement de grève. Le
vailleurs de la construction, serait coq n 'eut même pas besoin de
revenu sur sa promesse. Pire, il vio- chanter trois fois. A gauche, la force
lerait une convention collective dû- politique est dans l'union sacrée,
ment signée. Faux, rétorque le pa- même sur le dos des travailleurs! Par
tronat qui affirme avoir signé non contre, les syndicats chrétiens, plus
pas une convention mais un accord engagés socialement que politique-
dont les modalités d'application de- ment, ont résisté,
valent encore être négociées. Belle La grève, c'est donc pour au-
partie de poker menteur dans la- jourd 'hui et les élections fédérales
quelle il est quasi impossible de dé- pour 1 an prochain. Roland Puippe
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Républicains
49 sièges

Indépendant
(vote avec les
démocrates)
1 siège

Des chiffres rouges
Le grand retour des déficits des finances publiques

TOMBOLA

Les 
deux premières années mique ou les réductions d'im-

du mandat du président pots.
George W. Bush ont été Au début de 2001, le Gou-

marquées par le grand retour vemement Bush prévoyait en-
des déficits des finances publi- core un excédent budgétaire de
ques. L administration républi-
caine a annoncé la semaine der-
nière un déficit budgétaire de
159 milliards de dollars au cours
de l'exercice fiscal 2002 (terminé
fin septembre) . En 2001, le bud-
get fédéral enregistrait encore
un excédent de 127 milliards.

C'est le premier «trou» dans
le budget fédéral depuis 1997. Le
démocrate Bill Clinton avait
réussi à faire sortir du rouge les
finances fédérales.

D ne s'agit pas d'un incident
de parcours mais d'un change-
ment radical et durable du cadre
budgétaire. Il est dû à de multi-
ples facteurs comme les atten-
tats du 11 septembre, le ralentis-
sement de la croissance écono-

ZJI mnnaras ae aouars en zuuz.
Il envisageait que la répétition
dans les dix ans à venir d'excé-
dents considérables devait per-
mettre, peu à peu, d'éponger la
dette publique.

Le gouvernement table
maintenant sur la persistance de
déficits budgétaires jusqu'en
2004, d'un montant de 109 mil-
liards de dollars en 2003 et de 48
milliards l'année suivante. Le
Congrès pronostique pour sa
part des déficits au moins jus-
qu'en 2005. Les analystes sont
encore plus pessimistes. Ds con-
sidèrent généralement peu pro-
bable le retour à des finances

GRATUITE

# 1er prix

Profitez des OFFRES EXCEPTIONNELLES à notre MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE I chèque - Ann——  ̂ ' de Fr. 4000

{| # DE RABAIS SUR

VA tous les articles
/ U en stock

duvets, couvertures, linges éponge, garnitures et draps de lits,
peignoirs, nappages, etc.

en espèces

publiques excédentaires au
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Unis
LES ENJEUX POUR LE MONDE

Une «pax
americana»

La détérioration sur le front Bush est la principale responsa-
budgétaire s'explique d'abord ble des déficits en ayant lancé
par la mauvaise conjoncture en 2001 un programme de ré-
économique. Moins de croissan-
ce signifie moins de rentrées fis-
cales pour l'Etat. Bill Clinton
avait bénéficié d'une fantastique
croissance durant les années
nouante pour remettre les fi-
nances publiques sur les rails.
Son successeur a souffert d'une
récession en 2001 et fait face
maintenant à une reprise éco-
nomique poussive.

A ceci se sont ajoutées les
conséquences des attentats du
11 septembre et la «guene con-
tre le terrorisme». Les dépenses
de l'Etat se sont envolées avec
une forte hausse du budget mili-
taire et des dépenses de sécurité
intérieure.

Mais pour les démocrates,
ces facteurs n'expliquent pas
tout. Selon eux, l'administration

PUBLICITé

ductions d'impôts de 1350 mil-
liards de dollars sur onze ans.
Les républicains rejettent cet ar-
gument. Les baisses d'impôts
ont profité au budget fédéral en
permettant de sortir plus rapi-
dement de la récession grâce à
une relance des dépenses de
consommation, affirment-ils.

Quoi qu'il en soit, la plon-
gée dans les déficits donne aux
démocrates un argument de
choix dans leurs critiques de la
politique économique de M.
Bush. Certains démocrates n'hé-
sitent d'ailleurs pas à accuser le
gouvernement de truquer les
comptes à la manière des entre-
prises au cœur des récents scan-
dales financiers.

Pascal Reynard - AFP

¦ Les élections de ce début no-
vembre aux Etats-Unis auront
des répercussions sur l'ensem-
ble du monde. Avec une majori-
té dans les deux Chambres, le
président George W. Bush aurait
les coudées franches pour met-
tre en application sa vision du
monde.

Basées sur une lutte contre
un «axe du mal» supposé - par
opposition au Bien incamé par
l'Amérique - et sur la guene
contre un tenorisme par défini-
tion insaisissable, les grandes li-
gnes élaborées par «W.» et ses
conseillers font la part belle aux
intérêts des Etats-Unis. A coups
d'exclusions et d'interventions,
la politique internationale vue
de Washington se résume à un
ensemble de fourches caudines
sous lesquelles les «ennemis»
doivent passer sous peine de su-
bir le châtiment suprême. Il y a
dans cette manière de faire une
arrogance et un messianisme
que les Etats européens ont de
plus en plus de peine à suppor-
ter.

Au lendemain des attentats
du 11 septembre 2001, une atta-
que contre le régime des taliban
alors au pouvoir en Afghanistan
sembla légitime à la majorité des
alliés du Pentagone. Or à im an
de distance, Oussama ben La-
den, le chef de l'organisation Al-
Qaïda, ainsi que le mollah Omar
courent toujours. En dépit des
énormes moyens militaires mis
en œuvre, les réseaux de la ter-
reur ont toujours les moyens de
frapper. Quant à l'Afghanistan,
livré aux appétits des seigneurs
de la guerre, les différences
constatées ne justifient pas les
morts enregistrées. Ce ne sont
pas les femmes, toujours soumi-
ses à la loi du mâle triomphant,
qui prétendront le contraire.

Dans l'intervalle, le prési-
dent Bush Junior a ajouté une
cible à son répertoire. L'Irak de
Saddam Hussein est officielle-
ment devenu le prochain champ
d'exercice des «boys». Plusieurs
scénarios existent, dont un vrai-

semblable qui consisterait à
provoquer une révolte au sein
de l'armée irakienne et de l'ap-
puyer avec un soutien aérien
jusqu'à la victoire. Dans tous les
cas, il s'agit de plans de guene
au mépris des accords interna-
tionaux. Car les manœuvres que
multiplient les Etats-Unis pour
enrober leurs desseins d'un ver-
ni de légitimité, via une décision
de l'ONU, visent clairement à
l'agression d'un pays souverain
et reconnu par les Nations
Unies. Evidemment personne
n'oubliera qu'une tyrannie féro-
ce règne à Bagdad. Mais en ac-
créditant dossier après dossier la
dérégulation de fait des lois qui
régissent les relations multilaté-
rales, Washington vide patiem-
ment le droit international de
toute substance.

L'Europe dans ce contexte a
mis ses réticences en avant.
Mais le Vieux-Continent souffre
de profondes dissensions. Ettan-
gement l'Angletene de Tony
Blair suit comme une ombre fi-
dèle les consignes venues d'ou-
tre-Atlantique. Les travaillistes à
Londres, même divisés sur le su-
jet irakien, laissent agir leur pre-
mier ministre en seigneur et
maître. Pour Berlin et à Paris en
revanche, la question d'un nou-
veau conflit au Proche-Orient
comporte des risques manifes-
tes. Que ce soit par exemple un
effondrement possible des mar-
chés économiques. Gerhard
Schrôder a ouvertement utilisé
son pacifisme comme argument
électoral.

Avec l'appui de la majorité
des élus au Congrès, George W.
Bush se sentirait plus fort pour
imposer ses diktats. Et ce n 'est
ni la Russie du tsar Poutine, qui
souhaite avoir les mains libres
en Tchétchénie, ni une Chine
qui peine à définir son identité
qui pourront s'opposer à cette
«pax americana» qui dessine de
plus en plus précisément les
contours du nouvel ordre mon-
dial. Antoine Gessler

GRANDE

m 211 sièges
Démocrates
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Jeune fille cherche travail pour saison 2002- Nissan Sunny GTi 1.8 coupé rouge, 1989, Beuson-Nendaz, maison familiale avec Sembrancher, grand 4V. pièces avec garage
A Vendre 2003, région Entremont (baby-sitting, ménage, impeccable, expertisée, Fr. 3500 —, tél. 079 dépendances, terrain 869 m', garage, places de cave et jardin, proximité gare et centre commer-

1 table de salon, 1 lustre, 2 appliques fer 
aide-vendeuse->' tél- 027 776 26 40- tél - 078 611 35 77, tél. 027 458 12 35. parc, prix intéressant, tél. 079 634 86 39. cial, libre fin janvier 2003, tél. 078 793 35 92.

forgé, prix à discuter, tél. 079 691 17 04. 8J3JK3£66. Opel Astra sport 2.0, 16 V, 136 CV, 09.1998, Bex, Vaud, terrain pour villa, 4500 m', pour Sierre-Est, dans villa jumelle, grand 5V.
,--.—. . , j r-r TT——-\ j- Jeune fille, 20 ans, bilingue français-anglais, 85 000 km, super bien entretenue, toutes options, 4 commerces en exploitation. Le tout Fr. 270.—/m 2, pièces, parc, libre, Fr. 1500.— ce, tél. 027 455 661000 écnalas galvanises, état de neuT, CFC de gestionnaire de vente, cherche place Fr. 13 000.—à discuter, tél. 078 807 96 50. tél. 079 487 13 78. 80, tél. 027 455 31 25.
Fr. 50.— le Cent, tel. 027 398 32 94, heures des repas. Jant hnroan nu ai itroc rin lnnHI in uonHrprli : - -̂ r- i 
T—T—TJ ¦ ¦ ¦, ¦ ¦ zz- ?inL ĉ  il nii ^énner ' Opel Corsa Swing 1.4i, 1994, couleur bleue. Camping Robinson Granges, mobilhome Sierre-Est, studios meublés, entrée indépen-A liquider gros stock d'instruments région Sion, tel. 027 346 00 64. 7,f000 km_ prix. Fr

a
6900._ té, 027 398 41 13 -, chambre, spacieux salon, cuisine + coin à man- dante, place de parc. Dès Fr. 550.-, tél. 027musique neufs, 20-SO/o, pianos keyboards, jeune homme cherche emploi temporaire nnCl ror.» Vo.m„ 1 ¦> nntinn. ^,iin0m0nt ger, gaz de ville, habitable à l'année, idéal pour 455 66 80, tél. 027 455 31 25.

ampleurs guitares, percussions, tel. 079 jusqu'au 15 décembre. région
P
centrale,^él. 078 $£, %£&£%*£& ?&° 22 oTO™"- Wk Fr. 47 000.-, tél. 079 335 92'65. Sierre-Veyras, 4V, pièces, ensoleillé, balcons,

-T-T: -.—j  T-V- —-i—A c e »  881 " 14- faitétat, Fr. 10500.—, tél. 027 346 23 68, tél.078 Chamoson, coteau, maison/chalet, garage, garage, cave, etc. Libre dès 1.12.2002.
A
™»

n:, «n w 
6S -,h°! rln^miinn ™ Jeune homme cherche travail comme aide de 634 68 88. Cadre de verdure exceptionnel de 1352 m1, Fr 1350.-charges comprises, tél. 021 965 17 75,
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; cuisine, nettoyages ou autres, tél. 078 876 03 41. Opel Tigra 1.6, novembre 1997, 125 000 km, Fr. 395 000-, tél. 027 322 16 07. tél. 079 635 38 32. 

bureau, (www.brandalise.ch). Jeune homme cherche travaux maçonnerie, couleur jaune, ABS, airbags, climatisation, char- Fully, Châtaigneraie, petite maison rénovée, Sion, appartement 4 pièces, tout confort
Ar+i.™. „¦«,« r.„..l,i-»« nm,»0« 3Bn v Hinm paysagiste ou autres, tél. 078 632 99 43, geur CD, Fr. 9800—, tél. 061 821 12 55. 2 pièces avec 2000 m' vignes. Fr. 150 000—, avec balcon, libre de suite, Fr. 1150—, tel. 027
Action: scies circulaires neuves 380 V diam. E, * -, ^ . +<s n?7 in ifi en 322 22 66, des 18 h 30.
600 mm, avec chevalet. Action Fr. 995— Idem rePas- Opel Vectra 2.0i, 1989, 120 000 km, expertisée, , , . .' . ' ; , sion entr» vi»ill0 u.llo nr,nH cf.H.o r„;
diam. 700 mm Fr. 1190— Tél. 024 472 79 79, Jeune homme dynamique, sympa cherche Fr. 1800—, tél. 027 395 26 37. Joli 4V> pièces, quartier calme, garage, chemi- f

on- ""V? v,Vr'"LYI"e'J£?n
Vhïi HL i»

bureau, (www.brandalise.ch). n'importe quel travail, tél. 079 286 65 83. Opel Vectra 4 x 4 200 CV, avril 1993,130 000 km, gS'̂ "6 agenœe' Fr' 295 °00--' téL °78 1."1.20ol tli 0211 784i Qlls ?è matin
Aspirateur à feuilles, tracté. Largeur d'aspira- Jeune homme, 26 ans, cherche travail très bon état, prix à discuter, tél. 078 601 05 62. ——— ; . _ Sion centre rue de* v0mcrt a VI, niôm»
ti0
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C°mme manutenti°nnaire- tél. 027 395 34 03. Opel Vectra GT 2.5 V6, 07.1997, 4 portes, *"?$$¦ p̂ '0Û
C
Zaa "d^b!e °" SM 000- lave-Oaisselle.'vitrocéramique^r 1070-, fhar^esnet Fr. 1800—avec garantie tel. 024 472 79 79, Jeune ouvrier agricole cherche place, dès le 83 000 km, look DTM, 16", comme neuve, s

|'
^0 m pelouse, garage double, Fr. 520 000-, compriseS| |ibre Q1.12.2002, tél. 078 602 67 27

bureau, (www.branJalise.ch). 1er décembre, té|
9

Q24 481 55 92. 
P Fr. 11 500-, tél. 079 240 76 49. 

MaveL dVs.on maomficu» rhal»t h.hi Sion, centre-ville, dépôts, surface divisible au

rernooS hêtVmalsif té '"ô^sVJs 04 Urgent! Jeune homme cherche n'importe Peugeot 206 1 6 67 000 km, rouge, climatisa- ZTVI ^è? S îw TaÏÏÏÏ Se  ̂ %t oîl glTsï M^̂ T 

exce

?tionnelles'
1̂ 079 375 39 47 quel travail ' Etudie toute proposition, téf 079 t'on 07 1999 RK7 pneus eté-hiver, jantes, extérieurs exceptionnels, 3070 m', tél. 027 322 teL °27 323 74 55' M' Udrv' tel. u/a j / 3  iw. 207 51 90. Fr. 14 500—, tel. 078 629 54 65. 1507 Sion, centre-ville, grande cave voûtée, pour
Belle collection de timbres-poste, tél. 027 

Urgent, jeune homme, 22 ans, cher£he Peugeot 806 fin 1997 80 000 km, roues hiver, Orsières, joli Th pièces, au 1er, sud-ouest, ^m-mM
^

iiSanmnss'M M Ï Ï/b1 1bbb ' place de travail comme barman, serveur, état impeccable, tel. 024 499 10 36, soir. 95 m^ p|ac'e de parf+ dépôt-bûcher éventuel! mensuel, tel. 027 323 74 55, M. Udry.
Buqle SIB Courtois, dernier modèle, état cuisinier ou autre, à 50%. horaire riu imir à pM3„u c^nî  DVH =nni= mnn 

m m u lihrp rie suitp tel 077 777 qn 33 Sion, centre-ville, places de parc, qaraqe sou-Bugle SIB Courtois, dernier modèle, état
neuf, Fr. 2000—, tél. 079 246 17 72.

Urgent, jeune homme, 22 ans, cherche
place de travail comme barman, serveur,
cuisinier ou autre, à 50%, horaire du jour, à
Sion, tél. 079 295 23 64.

Peugeot 806, fin 1997, 80 000 km, roues hiver,
état impeccable, tél. 024 499 10 36, soir.
Renault Scenic RX4, année 2000, 48 000 km,
Fr. 23 900—, tél. 078 614 15 13.

Cherche maman de jour, centre de Martiqny,

Chaises Renaissance sculptées, la paire
anciennes, sièges rembourrés, bon état, confor
tables, décoratives. Pendule, passé 100 ans
marbre noir avec rainures, très bon état, sonne
rie douce, tél. 027 322 51 72.

Jeux PS1 et PS2, Fr. 30-40.—, PS1, Fr. 50
guides officiels, Fr. 15—, tél. 027 456 72 40.

2 jours par semaine, de suite, tél. 079 628 66 19

Institut de beauté et bien-être cherche coif-
feuse indépendante, renseignements: tél. 079
307 98 23.

Seat Ibiza 1500i, expertisée, 73 000 km,
Fr. 950—, tél. 027 306 15 87.
Subaru Forester 2.0 4WD, 1998, climatisation,
Fr. 15 000—, tél. 027 746 42 44.
Subaru Justy 4 x 4, Fr. 2800.—. Nissan Sunnv
^°0,, 4,x 4: Fr- 3500—, expertisées, tél. 076 sion, 37= pièces en attique, avec beaucoup deMi 55 55, sion. cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m:
Subaru Justy, 1990, 95 000 km, expertisée dans toiture, situation calme, Fr. 330 000.— y
10.2002, état impeccable, 1re main, Fr. 3900.—, compris place de parc, tél. 027 323 32 21.
tél. 024 471 37 44. Sion, appartement 5VJ pièces avec garage,
Unimog 416, pont basculant 3 côtés, hydrau
lique pour lame à neige, expertisé, 191 000 km
prix à discuter, tél. 022 366 18 22.

Saint-Léonard, Promenade de la Lienne 9,
appartement 4Vi pièces, 1er étage à l'est, 1er:
petit hall d'entrée, cuisine, salle à manger,
salon, bain WC + chambres des parents; combles:
2 chambres mansardées, toilettes et lavabo.
Cave et buanderie en commun. Fr. 210 000.—.
Renseignements: Jean Genoud, tél. 079 738 37 59.

dans petit immeuble récent entouré de verdure,
Fr. 335 000—, tél. 027 323 15 10.

Sion, grand studio, spacieux et lumineux (vers
les Iles), libre dès le 01.01.2003, Fr. 590— ce,
tél. 079 220 43 89, dès 11 h. 
Valais central, local de 100 m!, chauffé, bor-
dure de route cantonale, tél. 079 607 75 35.

Fully, 372 pièces, de suite, tél. 079 398 31 78.
Martigny-Riddes, 4V; pièces dans maison
ou petit immeuble. Loyer raisonnable, tél. 079
729 37 94.

Chauffage à air chaud électrique et mazout,
d'expo, de démo et location, gros rabais!
Tél. 024 472 79 79, bureau, (www.brandalise.ch).
d'expo, de démo et location, gros rabais! Cherchons à Martigny cuisinier, saison d'h
Tél. 024 472 79 79, bureau, (www.brandalise.ch). ver ou à l'année, tél. 027 722 14 44.
Coffre-fort de banque, 800 x 700 x 1300, Couple retraité cherche région Sierre
1200 kg, classe d'assurance, Fr. 500 000.—, dame pour faire le repas de midi du lundi a
valeur Fr. 15 000—, cédé Fr. 3500.—, tél. 079 vendredi, tél. 027 455 17 12.
"'V IV JJ. Inctitot rlo ho3lttâ o* kian.âtro rl.a,rlia rr\H

Couple retraité cherche région Sierre,
dame pour faire le repas de midi du lundi au
vendredi, tél. 027 455 17 12.

Lame à neige, 110 x 48 cm. Prix a discuter,
tél. 027 346 48 54.

Personne pour s'occuper d'un bébé + ména-
ge, à Martigny, 2-3 jours/semaine, tél. 078
611 84 96, soir.

VW Sirocco GTX, parfait état, factures, experti-
sée, pneus été et hiver sur jantes alu, Fr. 5500.—
à discuter, tél. 079 628 69 79.

Sion, Gravelone, appartements de 2'A à
57i pièces + duplex, 87 m* à 183 m2,
Fr. 321 000.— à Fr. 766 000—, vue imprenable
sur la ville et ses châteaux. BC Immobilier,
tél. 021 943 40 64, www.bcimmobilier.ch

Mayens-de-Conthey, jeune homme soigneux
cherche à louer à l'année un chalet, prix correct,
tél. 078 826 72 52.

¦¦ M

Liquidation cabanon de jardin, pergola,
tables, etc., neufs à bas prix, tél. 079 413 39 69. Zinal, hôtel cherche fille polyvalente pour

saison hiver, tél. 027 475 11 87.

A. A. A. achète au meilleur prix voitures et
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Htiessuirei duiu
4 jantes 15" BBS pour VW Polo Golf, prix neuf
Fr. 2000.—, prix demandé Fr. 1000.— avec pneus,
tél. 078 736 17 84.
4 jantes alu 16" Audi A4/A6, 5 trous,
Fr. 600—, tél. 079 562 52 92.

Sion, Les Ronquoz, plusieurs parcelles à
bâtir de 1000, 1500, 5000 m2, zone indus-
trielle mixte, tél. 079 220 71 54.
Sion, superbe 4VJ pièces attique, 110 m2,
garage individuel, vue panoramique, tél. 079
338 65 36.
Sion, Uvrier, villa, 138 m2, un niveau, grand
sous-sol, 1974, magnifique jardin 1200 m2,
tél. 027 322 16 07.

Sion ou environs, 3V; ou 4 pièces, maximum
Fr. 1000.— à Fr. 1100.— ce, de suite ou à conve-
nir, tél. 079 301 91 34, tél. 027 322 67 81.
Sion, Bramois, jeune homme, bonne situation,
cherche grand 272 - 37; pièces pour décembre
2002-janvier 2003, dans immeuble récent avec
garage couvert, tél. 079 332 10 32.
Sion, urgent, cherche appartement Vh -
2Vi pièces, tél. 079 262 69 05.

Machine à tricoter Passât Duomatic 80,
automatique, + table, double fronture, très bon
état, Fr. 500—, tél. 027 322 80 70. 
Piano à queue Schimmel, noir poli, parfait
état, tél. 027 322 12 20. 
Poêle à mazout, fonctionnant de façon indé-
pendante ou relié à citerne en plastique 1000
litres, tél. 027 346 22 00. 
Pommes canada et franc-roseau, 1er choix,
Fr. 1.80. 2e choix Fr. 20.— la caisse, tél. 027
722 12 49.
Poussette enfant Chicco, bon état, châssis
4 roues Cortina avec nacelle + siège pousse-
pousse + accessoires, neuf Fr. 850.—, laissé à
Fr. 150—, tél. 079 515 43 15.

Deux-roues

Scie à ruban, valeur à neuf Fr. 3200—, cédée Bus, Chrysler-Voyager 3.3 automatique,
Fr. 2200—, sur roues, tél. 079 398 31 82. année 1995, expertise, 38 000 km, climatisation,¦ non accidente, Fr. 14 000.—, tel. 078 723 52 54.
_,. - ... . ... ., Cherche à acheter tracteurs toutes marques,

rt_ _u—-ÎV- à bas prix, ou éventuellement à débarrasser,on cherche téi 079 759 53 13.
Achetons cash à domicile, bijoux, montres,
tél. 079 508 94 65.
Anciens meubles, 200 ans, poussiéreux, noir-
cis. Provenance: anciennes maisons à démolir,
restaurer, etc., tél. 079 204 21 67.
Coiffeuse pouvant donner des cours d'ini-
tiation de coiffure, le soir ou samedi, rému-
nération, tél. 079 574 08 32.
Porte de garage d'occasion, avec porte de ser-
vice, tél. 079 479 71 89, tél. 079 216 80 17.

Cherche tracteurs pour exportation, tél. 079
417 98 59. 
Citroën Evasion 2.0 Sound & Cool, 1997,
130 000 km, expertisée, Fr. 11 000.—, tél. 079
429 57 48.
Fiat Punto SX 75 1.2, 1995, 97 000 km, excel-
lent état, expertisée, cédée Fr. 4900.—, tél. 079
220 79 94. 
Ford Escort, 5 portes, expertisée, bon état, pneus
d'hiver neufs, Fr. 1500—, tél. 079 298 71 16.

4 pneus neige Pirelh 185/70 R14 sur jantes
Renault, Fr. 300—, tél. 079 285 02 32.
4 pneus neige 175/65 R14 80%, sur jantes acier T; r -. r r—: 7-777; r . .VW 6X14, Fr. 300—, tél. 027 346 48 54. ?*¥£*¦ ,t?rra'S- -à .Cr?^trUiret' -, 44° J" ' AhlfflaUX.—! ; : ; Fr. 200.—/m2, coefficient 0.30, ouest village, bor- ™"1""lul
A vendre: 1 lift pour voiture, Mega turbo, 2,8 dure route Montana, magnifique emplacement. Chiots labrador beiges, pure race, parents
tonnes, année 1996, état de neuf, tél. 079 706 88 35. pedigree, vaccinés, vermifuges, Fr. 800.—, tél
Fr. 2800.—. 1 lift à cardan pour voiture, 079 651 77 09, tél. 027 306 54 21

^^"' tôl^QÎSS^n 
SUperbB état' I lllll Il mil lllMll min Il Chiots whippet (petit lévrier anglais), très bonneFr. 2000—, tel. 079 446 18 40. . . . 

h • afho+or i ascendance et caractère, tél. 027 456 42 53.
Lame DTM en carbone, design spécial pour f_

a «niTO UICTUIB. * dineier 
Dogue argentin né le 15.07.2000, animalia

Subaru Impreza ou Ford Focus, état de neuf, A louer ou acheter maison, chalet, situation 2002 (mention excellent) très bon chasseur de
Fr. 700.— (avec peinture spéciale), cédée à calme, min. 3 pièces, même sans confort, éven- blaireaux cause santé tel 079 631 73 38
Fr. 400—, tél. 079 746 62 44. tuellement à rénover, tél. 027 323 51 03. ' — 
Pneus hiver sur jantes 185/65 R14 pour
Subaru Legacy, roulés 1 saison, Fr. 350.—,
tél. 027 281 19 88. 

Aprilia Replica AF1 125 cm1, 1989, 17 000 km,
révisée, expertisée, soignée, démarreur élec-
trique, freins à disque AV/A R, Fr. 1800.—,
tél. 079 433 14 12.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02
tél. 079 603 10 65.

Achète appartement de 37: - 47: pièces dans
station de ski (état indifférent), tél. 079 634 37 54.
Conthey-Vétroz-Uvrier cherche terrain
entre 800 et 1000 m;, tél. 079 300 31 38, le soir.
Couple retraité cherche à Sion, centre-ville,
appartement de qualité, ensoleillé, avec vue,
130 à 150 m2, grand balcon ou jardin d'hiver,
ascenseur, accès sans escaliers, parking, tél. 027
455 96 21.
Fully, terrain agricole, région Lettaz, tél. 079
649 50 89.

Cours de poterie au RLC Totem Sion, mardi 14 h-
16 h, 18 h-20 h, inscriptions: tél. 027 483 37 34,
tél. 079 247 31 90. 
Fournitures beaux-arts, huiles, pastels, aqua-
relles, pinceaux. Rails de suspension pour
tableaux. Charly Perrin, relieur-encadreur, rue
du Grand-Verger 14, Martigny, tél. 027 722 70 35.
Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34.

Remorques de loisir et utilitaire, le plus grand choix
du Chablais. Dès Fr. 890—! Tél. 024 472 79 79,
bureau, (www.brandalise.ch).

Remorques de loisir et utilitaire, le plus grand choix Alfa Romeo 146 Ti 16V, 2.0, 150 CV, climatisa-
du Chablais. Dès Fr. 890.—! Tél. 024 472 79 79, tion, verrouillage central à télécommande,
bureau, (www.brandalise.ch). 107 000 km, Fr. 9900.—, voir: Garage de
. „ . s : r—û-r-, -1— l'Entremont S.A., tél. 027 785 12 17.Salle a manger Renaissance: buffet 4 portes, 
table 2 rallonges, 6 chaises, prix à discuter, BMW 530D, 11.1999 108 000 km, bleu métal,
tél. 079 220 24 57. toutes options, prix a discuter, tel. 079 220 32 39.

BMW 530D, 11.1999, 108 000 km, bleu métal,
toutes options, prix à discuter, tél. 079 220 32 39.

Sponsors pour financer billet d'avion pour
faire humanitaire en Afrique (sérieux du projet
assuré), tél. 079 794 92 38.

Ford Focus 1.8i 16V Trend, 1999, 24 000 km,
Fr. 17 000— à discuter, tél. 027 306 12 46,
tél. 078 831 64 10.

Kawasaki Tengai 650, bon état, 30 000 km,
non expertisée, Fr. 3500.—, tél. 079 342 76 79.

mue nuiiiâiMLaiic CIIMINUUC ^CJICUA uu uiuei +A| n"7Q nai c/l in .. . TL -.;.„« .,, À« 7.-LV« f .......... ..... ..... w.  .. w ~~ w~ w .. 
assuré) tél 079 794 92 38 tel. 078 831 64 10. non expertisée, Fr. 3500.—, tel. 079 342 76 79.
T3hi„ H»»,, M a„or <; ruai.oc acc„rt.0c Ford Mondéo 2.0 auto., 1994, break , 63 000 km, Scooter Honda 125 cm2, prix à discuter, ¦¦¦ , .. .. " "MXM , , ,  ,,, ¦¦¦¦ i—¦ 1 m 11 1 
téi 027 45" 23 04 Fr îô°5oo-' téTôV^gd;vge!js8accessoire5 ' prix: tél. 027 203 io 64. ImiTio location offre A donner
wi»;iin ..;„»„ >in „,„ -¦¦ ;¦ t^.̂ nior fo„„ ' ,. .. ' ,' '¦ .,„„„ '-r -̂.—-j—; Scooter MBK XC 125 Active rouge, 9445 km, Ardon, studio meublé 2 pièces, tout de suite, _- . ¦ ¦ . ¦ -,
y^ ' » y •?^-,

d,L3amfy a travailler (env. Golf II, 1600i, 1989, expertisée du jour, vitre + box, très bon état, prix à discuter, rens. au tél. 027 306 49 89. Bouvier bernois maie, adulte, dresse, très
500 m2), tel. 027 456 21 12. Fr. 2800—, tel. 079 226 21 38. tel 079 354 01 89 r-sn -. rr̂  affectueux, a donner contre bons soins, pour

n—-i—-„.. -.., ,,. ,_.. .—: r-r-i— : : Le Chable, commerce textile, centre village, cause de déménaaement tél 079 307 21 02Honda CRX 16V Vtec, 1993, jantes spéciales, Suzuki GP 125, 2 places, bleue, 1981, excellent tel 027 776 11 21 
cause ae déménagement, tel. u/a 3U/ <n u<i.

- .¦ :- Fr. 7500.— . Nissan Micra 1.2; 1989, expertisée , A+at idéale Dour ' oermis très maniable exoerti- 
Demandes d'emplOI Fr. 2700-,tél . 078 615 06 12,tél . 079 41P3 45 61. tgiï 'r^Tto^érSnàl ïïv . ^a^uSSirTlrr
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2 filles cherchent travail l'après-midi et le £?«*» 1955' bon état' ̂  4°°°- *L °
79 
y* . .  . „ . ffîïï T*"™ ' *'  ̂  ̂""'  ̂ AlîlltieS, TehCOntreS

week-end, tél. 027 203 54 87, tél. 076 448 87 96. °:':'^ z ' ^  yé'°moteu.r VA2, expertise, très bon état, Ovronnaz 2v, oièces + oarkina saison hiver- A bas la solitude! Fr. 170— par année.
Dame cherche 3 à 4 heures de ménage par ^rcedes 420SF.C 1988 114 000 km, automa- Fr. 700-, tel. 027 346 36 42, heures des repas. 

^,
n

0J7 306^5 02 
P 9' Renseignements: tél. 078 856

P 
61 75.Dame enerene 3 a 4 neures ae ménage par tique, pneus sur jantes ete-hiver, toutes options ' Newcontart Lausannesemaine, tel. 027 722 39 92 de midi a 13 h ou (sauf cu|r)( Fn 15 000—, tél. 079 623 56 14 Saillon, près des Bains, 2 dépôts, 70 m2 cha- "ewl:°""CT. Lausanne. 

dèS 17 h' Mercedes 500SL, année 1991, noire, 134 500 km, ImiTlO-Vente ' 
cun, tél. 079 611 79 86, tél. 079 361 29 22. 

^Dame, 45 ans, cherche travail 1 ou 2 jours cabriolet + hardtop, Fr. 36 500—, tél. 079 275 64 34. ' ,w Saillon-Village, 2V. pièces à l'année, non ninai»
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U tea"r00m' ki05qUe Nissan Patrol TD, 1989, 134 000 km, expert!- f'̂ ",'̂  £,"?& ,*, c
7°

nstruire < 789 m'- meublé + grande terrasse, tél. 027 744 23 52. UlVCrS
ou autres, tel, u/a »4S i)b il. Jée_ c|imatisat j oa crochet. A neuf: pneus, boîte rr. au.-vm , tel, u^/4ab^ i  

/a. 
Savièse-Roumaz, appartement 47> pièces. Gala 4 accordéonistes, 9 novembre, 20 h,

Jeune fille cherche travail comme serveuse de vitesses, culasse, freins, turbo, Fr. 13 000.—, Ardon, rue de la Cheneau, terrain 1200 m", Fr. 1100.—. Libre des janvier 2003, tél. 079 Vétroz, L'Union, entrée Fr. 30.—, avec repas
ou dame de nettoyage, tél. 027 346 48 63. tél. 079 623 56 14. zone villa, densité 0.3, tél. 079 220 71 54. 246 01 19. Fr. 70—, tél. 027 346 44 37. 

 ̂ * s
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Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Paiement comptant. Car Center Ardon. 4 pneus d'hiver neufs pour VW Passât montés
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 sur jantes 4 trous F 310 205/50 86 H/R 15
609 09 95. Yokohama, tél. 079 310 47 25.
Achète véhicules récents, maximum 80 000 km, 4 pneus hiver sur jantes pour monospace
non accidentés, services effectués selon les Ford-VW-Seat , 195/65 15", tél. 027 398 38 48.
normes, décision rapide, paiement cash. COV -. T-- =—I—¦.-..„.- o^ n, r L. 
S.A.; Centre Occasions Valais, sortie autoroute * *n%us *'ver f

u,r J3"*" 1*5'1,2. 90%. Subaru
Sion-Ouest, www.covlch, tél. 027 322 55 82. J 12, Fr. 200.-, tel. 079 686 72 55. 

4 pneus hiver sur jantes pour monospace
Ford-VW-Seat , 195/65 15", tél. 027 398 38 48.
4 pneus hiver sur jantes 145/12, 90%, Subaru
J 12, Fr. 200.—, tél. 079 686 72 55.

Sion, Vissigen, appartement S'A pièces,
2 salles d'eau, vue imprenable, aussi idéal pour
placement immobilier, Fr. 185 000.—, tél. 027
722 69 94.

Urgent, maison ou villa région Châteauneuf̂
Conthey, loyer maximum Fr. 2200.— charges
comprises, tél. 079 226 80 12.

Sion-Centre, 5 pièces + 3 pièces, 200 m', à
rénover. Cédé Fr. 320 000.—, tél. 027 322 16 07.

Sion, centre-ville, places de parc, garage sou-
terrain, accès avec ascenseur, tél. 027 323 74 55,
M. Udry.

Hi-Fi TV informatique
Aladin.net. héberaement de site internet.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.branaalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.covlch
http://www.brandalise.ch
http://www.bcimmobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.leriouvelliste.ch


¦valais DIUS autonome
Le budget cantonal dépendait plus de Berne il y a dix ans qu'aujourd'hui.

aujourd'hui. La faible capacité

francs suisses en 1991, à 31
millions en 1993, 69 millions en
1998 pour atteindre 130 millions
dans l'élaboration du budget 2003.

«EnValais, la situation économique des justes pour permettre un
et géographique est p lus difficile rééquilibrage des forces» , com-
que dans nombre d'autres cantons, mente Pierre Bonvin. Sans parler
Cette solidarité est un juste retour de l'or de la BNS dont la réparti-

tion a été contestée par le peuple
suisse le 22 septembre 2002. Un
jour, les bénéfices de l'or de la BNS
devront bien être redistribués dans
les cantons. Le Valais ne sera alors
certainement pas celui des can-
tons qui touchera le moins.

La péréquation explose
Autre poste à subir un chan-

gement spectaculaire en dix ans,
celui de la péréquation liée à l'im-
pôt fédéral direct. En clair, l'argent
qui revient dans les cantons. La
part du Valais est passée en dix ans
de 43 millions à 153 millions

financière du Valais — la plus fai-
ble de Suisse—permet au canton
de toucher le jackpot et de com-
penser ainsi ses faiblesses grâce à
l'aide de Berne.

Le budget 2003
Le projet de budget 2003 qui

sera décortiqué à partir du mardi
5 novembre au Grand Conseil pré-
sente des recettes de plus de 2
milliards pour des dépenses de 1,8
milliard. En dix ans, le budget de
l'Etat a presque doublé , passant
de 1,2 à 2 milliards. La marge d'au-
tofinancement s'élève ainsi à 211
millions, en augmentation de 27
millions par rapport aux comptes
2001. Le budget 2003 est marqué
par deux nouvelles recettes. Une

augmentation des recettes de l'or-
dre de 50 millions grâce aux béné-
fices de la BNS et l'introduction de
la taxation annuelle qui occa-
sionne une augmentation de
recettes de l'ordre de 52 millions.

«Ces deux faits saillants»,
indique le rapport de la commis-
sion des finances (la Cofi) tendent
à occulter le fait que le projet de
budget 2003 n'intègre aucune des
mesures structurelles envisagées
par le gouvernement et contenues
en 9 points dans le document final
de la table ronde. «De plus, nous
constatons que les propositions
émises lors de l'examen du p lan
quadriennal et des lignes directri-
ces n'ont pas trouvé d'écho dans le
projet du budget 2003 du Conseil
d'Etat.» Il fallait un peu s'y atten-
dre...

Deux propositions ne man-
queront pas d'agiter dès demain
les travées du Grand Conseil: la
motion urgente déposée par la
Cofi concernant la cantonalisation
des hôpitaux et la demande de la
section radicale du district de
Sierre d'ajouter 10 millions au
budget 2003 pour éponger la
gouille de fendant. Les discussions
promettent. Réponse en fin de
semaine.

Pascal Vuistiner

C

est un peu une surpnse,
mais les chiffres officiels
sont là pour le prouver.
En dix ans, le budget
cantonal valaisan a

perdu environ 10% de manne
fédérale. En 1991, les montants
versés par la Confédération au
canton du Valais représentaient,
selon des chiffres fournis par
radministration cantonale des
finances, plus de 51% du budget.
En 2001, sur un budget de 2,7
milliard, 42,6% provenaient de la
Confédération. Pour Pierre
Bonvin, patron de l'administra-
tion cantonale, le constat est
clair. «Le Valais touche propor-
tionnellement moins de mon-
tants versés par la Confédération
aujourd 'hui qu'il y a dix ans. C'est
assez surprenant, mais les chiffres
sont tout à fait clairs.» Tellement
clairs qu'ils tordent enfin le cou à
cet argument désormais falla-
cieux qui prétend que le Valais
dépend toujours plus de Berne.
Une fois cette mise au point
effectuée, de profondes différen-
ces marquent toutefois les
esprits entre ces deux périodes.
La BNS arrose

La participation du Valais aux
bénéfices de la BNS a continuel-
lement augmenté ces dernières
années. On est passé de 170 000

Boom de la
L'Italie serait en troisième position dans la classification mondiale

de la contrefaçon. La Péninsule se serait bien passée d'une telle médaille!

1300%

Les 
accusations lancées par

les experts du ministère ont
fait sursauter plus d'un

industriel. Car selon les estima-
tions des experts ministériels, le
marché de la contrefaçon rap-
porte à ses auteurs entre 3 et 5
milliards d'euros par an.
Tout azimut

Abandonnant la spécialisation
pour élargir leur champ d'action,
les Italiens opèrent désormais tout
azimut. Résultat: dernièrement,
la piraterie musicale et l'habille-
ment se sont bien développés. Et
aussi la lunetterie, les montres, les
pièces de rechange pour voitures,
les cartes d'abo;inement pour les
télévisions payantes et celles pour
la téléphonie fixe et mobile.
Au parfum

Mais ce sont les parfums qui
marchent le mieux puisque le
chiffre d'affaires de la production
tourne autour des 2 milliards d'eu-
ros par an.
Au grand jour

L'activité de la contrefaçon s'é-
tale désormais au grand jour. Les
petites bouteilles de faux Chanel
No 5 par exemple sont souvent
bien alignées par ordre de gran-
deur sur les étalages dans les par-
fumeries des grandes aggloméra-
tions. Les experts ministériels, qui
ont rondement mené leur
enquête, se sont également pen-
chés dans leur rapport sur les
retombées pour l'Etat et les
patrons du marché de la contre-
façon.

Sur les dix dernières années,
la croissance du chiffre d'affaires
des faussaires transalpins est esti-
mée à 1300%. La contrefaçon

ron 2 milliards d'euros par an.

coûterait par ailleurs 40 000
emplois à l'économie globale du
pays. Une épidémie déclarent les
entrepreneurs en colère en déter-
rant la hache de guerre.

Saisies
Pour Antonio Marzano, minis-

tre de l'Industrie, l'heure est cer-
tes aux constatations mais surtout
aux prises de positions sévères. «Le
niveau de qualité de nos produits
est la principale caractéristique du
made in Italy », a-t-il affirmé. Et
d'ajouter: «Nous devons combat-
tre la contrefaçon qui a certes
ralenti en premier lieu notre com-
pétitivité sur les marchés interna-
tionaux mais également détruit en

contrefaçon

partie le marché du travail régu-
lier.»

Contrôles renforcés
La brigade financière large-

ment mobilisée a suivi les instruc-
tions du ministre à la lettre.
Résultat: 27 000 CD piratés et
48 000 vêtements faussement grif-
fés ont été saisis durant le mois
d'août. Depuis, les opérations ont
été intensifiées et les contrôles ren-
forcés sur l'ensemble du territoire
pour bloquer les revendeurs à la
sauvette afin de remonter les filiè-
res et les détruire.

De Rome
Ariel F. Dumont

lèbre Chanel No 5, est d'envi-
key
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Série 348, 2002-2014
de CHF 275 000 000

(avec clause de réouverture)

3 VA% Emprunt
par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Emetteur I Le prospectus peut être obtenu
banques cantonales suisses I auprès des membres de la

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich : ' Centrale de lettres de gage ou
auprès de la Banque Conte-

Les banques du syndicat ont Prix d'émission nale de Zurich, téléphone
pris l'emprunt au prix I 01 293 67 64 ou par e-mail

d'émission de 101,40% I sous documentation@zkb.ch

se détermine selon la demande (aussi Prix de placement
pendant le délai de souscri ption)

7 novembre 2002, 12.00 heures Délai de souscription

12 ans ferme Durée

titres au porteur de CHF5000 et Coupures/
CHF 100 000 nominal ainsi Forme des titres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

1 8 novembre 2002 Libération

sera demandée à la SWX Swiss Cotation
Exchange ainsi qu'à la | | L'annonce de cotation a paru le

BX Berne eXchange 3 1 oct0bre 2002 dans la Neue
¦ Ziïrcher Zeituna et dans le Le Temps

1510065/CH0015100651 No de valeur/ISIN 9 P

Les souscri ptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€
~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses
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MANIFESTATION CANTONALE
DE SOUTIEN

A LA RETRAITE A 60 ANS
DANS LE SECTEUR

DE LA CONSTRUCTION

I PLACE DE LA PLANTA, SION
LUNDI 4 NOVEMBRE

DÈS 18 HEURES

La solidarité nationale Les constructeurs valaisans
La retraite à 60 ans a été signée Ils doivent savoir que la retraite
ce printemps, après de longues à 60 ans n'est pas réalisable si
luttes, menées par le SIB, sans elle ne couvre pas l'entier du
beaucoup d'aide, ni de là part de territoire.
SYNA, ni des Syndicats chrétiens Leurs propositions sont cor-
valaisans. rectes, mais si pour en bénéficier
C'est sur l'ensemble de la Suisse les travailleurs valaisans doivent
que nous devons fa ire respecter se désolidariser de la lutte natio-
les accords signés. nale et perdre de vue l'objectif

prioritaire, à savoir la retraite à
60 ans,

ALORS C'EST NON!

Toutes et tous les salariés valaisans doivent manifester
leur solidarité

le 4 novembre prochain,
à la place de la Planta

SIB Sections valaisannes
036-124158

http://www.pfandbriefzentrale.ch
mailto:documentation@zlcb.ch


Grèves d'envergure rares
La grève «nationale» annoncée pour aujourd'hui dans la construction
constitue une véritable exception dans l'histoire sociale de la Suisse.

L

es syndicats SIB et Syna
ont promis ce lundi le
plus grand mouvement
en Suisse depuis cin-
quante-cinq ans, suite à

l'enlisement des négociations
concernant la retraite flexible à
60 ans dans la construction. En
1947, plusieurs grèves locales ont
en effet éclaté dans la construc-
tion, suite à un conflit lié à des
hausses salariales et une dimi-
nution du temps de travail.
A Zurich, 12 000 personnes
avaient alors manifesté.
«Pacifisme»

Grâce à la médiation du
Conseil fédéral , les parties étaient
parvenues à un compromis. Les
syndicats avaient fait des conces-
sions afin de ne pas mettre en
danger la votation sur l'AVS.
D'autres grèves à caractère natio-
nal ont eu lieu en 1980, 1988 et
1994, notamment dans le secteur
de l'industrie graphique et en
1992, les ouvriers actifs dans le
marbre et le granit avaient cessé
le travail. Dans la construction,
quelque 8000 travailleurs avaient
menacé de faire grève en 1997
dans le cadre de discussions
autour d'une convention collec-
tive de travail (CCI).

Depuis la grève générale de
1918 qui avait rassemblé quelque
400 000 salariés, la Suisse n'a plus
connu de mouvement de très
grande ampleur. La paix du travail
du secteur de la métallurgie et de
l'horlogerie de 1937 et l'améliora-
tion générale de la qualité de la vie
depuis les années 50 ont assuré
cette tranquillité sociale.
Record en 2001

La statistique des conflits de
travail portant sur l'an passé a par

Les syndicats SIB et Syna ont toutefois promis ce lundi le plus grand mouvement en Suisse depuis
cinquante-cinq ans. key

ailleurs une fois de plus confirmé
cette évolution «pacifique» obser-
vée au cours des années précé-
dentes, selon les statistiques de «la
Vie économique». En 2001, seuls
trois arrêts de travail ont été
dénombrés. Tous ont duré moins
d'un jour.

Pour comparaison, l'an 2000 a
compté huit arrêts de travail, soit
le plus grand nombre enregistré
au cours des vingt dernières

années. Durant les deux dernière
décennies, le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) a en outre
recensé deux années sans la moin-
dre grève, à savoir 1987 et 1993.

Les trois grèves de 2001 ont
concerné plus de 20 000 tra-
vailleurs et touché 702 entreprises,
ce dernier chiffre constituant un
record. Il s'explique par le fait que
l'un des trois arrêts de travail a été
observé dans le secteur de la santé

GENÈVE MANIFESTATION

Etudiants squatters Contre
menacés d'expulsion la guerre

en Irak

¦ Le PS soutient
Patrizia Pesenti
Le Parti socialiste grison sou-
tient la candidature de la
conseillère d'Etat tessinoise
Patrizia Pesenti pour succéder à
Ruth Dreifuss au Conseil fédé-
ral. Il souhaite que le groupe
socialiste présente à
l'Assemblée fédérale un double
ticket avec Patrizia Pesenti et
une candidate de Suisse
romande. Tout en la regrettant,
le PS grison respecte la décision
de Silva Semadeni de renoncer à
se porter candidate, selon le
communiqué diffusé hier.
¦ Deux blessés

Deux chasseurs ont été blessés
par la chute d'un arbre samedi à
Anet dans le canton de Berne.
Ils ont été transportés à l'hôpital
avec des blessures moyenne-
ment graves à graves.
Un groupe de chasseurs de
l'Emmental était à la chasse aux
sangliers samedi dans une forêt KREUZLINGEN
près d'Anet. Deux hommes se
sont éloignés du groupe. Un pin
s'est abattu sur eux et les a
blessés, a indiqué la police can-
tonale bernoise.

1 Accident de travail
Un homme de 41 ans s'est tué
samedi lors d'un transport de
matériel avec un téléphérique à
Kandergrund, dans le canton de
Berne. L'homme a fait une chute
de 300 mètres.Trois personnes
s'activaient au transport de
matériel quand, pour une raison
inconnue, un homme est tombé
dans le vide.

La centaine d'étudiants, qui
occupent depuis jeudi un immeu-
ble du quartier des Pâquis , a été
mis en demeure par le procureur
général de Genève, Daniel
Zappelli, d'évacuer les lieux.

«Nous ferons de la résistance
passive», ont averti samedi les étu-
diants.

La crise aiguë du logement qui
sévit actuellement à Genève
a empêché des centaines d'étu -
diants de trouver un toit avant
la rentrée universitaire.

Confrontée à une situation
d'urgence, la Conférence univer-
sitaire des associations d'étu-
diantEs (CUAE) est passée à l'ac-
tion et a décidé d'occuper certains
immeubles vides.

Inoccupé depuis des années
Jeudi, une centaine d'étu-

diants a pénétré dans un immeu-
ble situé au cœur du quartier des
Pâquis. Le bâtiment, un ancien
hôtel, est inoccupé depuis au
moins cinq ans. Il est composé
d'une soixantaine de petits studios
équipés chacun d'une cuisinette
et de toilettes.

Le mouvement des étudiants
a reçu le soutien de l'Alliance de
gauche, des socialistes et des Verts.
Selon la CUAE, le député libéral au
Grand Conseil, MarkMuller, secré-
taire général de la Chambre gene-
voise immobilière (CGI), aurait
proposé aux étudiants de jouer
l'intermédiaire avec le propriétaire
du bâtiment.

¦ «Pas de sang pour de l'or noir»
et «Pas de guerre au nom des
droits de l'homme». Tels étaient
les slogans scandés par les
milliers de personnes qui ont
manifesté samedi à Berne contre
la guerre annoncée en Irak.
Quelque 5000 personnes selon
les organisateurs et 2500 selon la
police ont pris part à la manifes-
tation. La police n'a signalé
aucun incident qui aurait néces-
sité son intervention.
Des orateurs

Autorisée, la manifestation est
partie de l'Helvetiaplatz et s'est
dirigée sous la pluie jusqu 'à la
Place fédérale. Elle était organisée
par une alliance contre la guerre
formée de diverses organisations
réunies par le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA). Parmi
les orateurs, le cinéaste Samir, qui
vit en Suisse mais est né à Bagdad,
a exprimé son rejet du régime dic-
tatorial de Saddam Hussein. Mais
il a également condamné la ten-
tative des Etats-Unis d'imposer
leur volonté au monde entier.
Le peuple irakien souffre depuis
des années des sanctions impo-
sées par la communauté interna-
tionale.

Pour les manifestants, la
guerre contre l'Irak doit être reje-
tée même si l'ONU donne son feu
vert.AP/ATS

ATS ATSATS

50 000 personnes
à la fête du tunnel

En dépit des pluies abondan-
tes de ce week-end, plus de 50 000
personnes ont participé à une fête
dans le tunnel près de Kreuzlingen
(TG). Le nouveau tunnel autorou-
tier de Girsberg sur la A7, qui sera
bientôt inauguré, a servi de tente
de fête.

Les attentes ont été largement
dépassées, ont fait savoir les orga-
nisateurs dimanche. Des milliers
de visiteurs se sont rendus pour
l'occasion à Kreuzlingen.

La fête proposait une soixan-
taine de bars et restaurants, des
concerts, ainsi que diverses attrac-
tions.

Le tunnel de Girsberg est la
pièce centrale du dernier segment
de l'autoroute A7 jusqu'à la fron-
tière à Kreuzlingen/Constance.

Il sera inauguré le 22 novem-
bre par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. L'ouvrage a coûté 10
millions de francs.

ROUTES SUISSES

Quatre morts

dent à Btiren. Son véhicule a quitté
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¦ Le mois de novembre a com-
mencé selon la tradition: ce pre-
mier week-end s'est montré cou-
vert et pluvieux. Sur les routes
suisses, quatre personnes au
moins ont perdu la vie. Sur toute
la partie nord des Alpes, le week-
end a été caractérisé par un temps
particulièrement pluvieux.
MétéoSuisse a fait part d'impor-
tantes précipitations. Au total, on
a relevé des moyennes fluctuant
entre 30 et 55 litres d'eau par mètre
carré. L'Oberland bernois a été for-
tement touché par ces précipita-
tions. On a enregistré des valeurs
de 72 litres au mètre carré à
Adelboden et de 64 litres à

I

Interlaken. De petites inondations
ont été observées à différents
endroits, mais aucun dégât n'a été
signale.

Entre 12 et 17 degrés
Seul le sud du Tessin a connu

un temps à peu près sec. La vallée
du Rhin a aussi été relativement
épargnée. Samedi sur le Plateau,
les températures ont atteint les 12
degrés. Dimanche, le climat s'est
réchauffé: le thermomètre indi-
quait 15 à 16 degrés. A Genève, on
a même atteint les 17 degrés. La
limite des chutes de neige s'est
située entre 2300 et 2500 mètres
ce week-end. Celle-ci devrait s'a-
baisser nettement lundi. Dans cer-
taines régions, de forts vents ont

accompagné la pluie. Sur le
Chasserai, le vent a soufflé à
110 kilomètres à l'heure.

Quatre morts sur les routes
Les accidents de la route de ce

week-end ont causé la mort de
quatre personnes au moins.
Samedi, la police cantonale vau-
doise annonçait que le deuxième
automobiliste impliqué dans l'ac-
cident survenu vendredi sur l'Ai
dans la Broyé dans le tunnel des
Bruyères avait succombé à ses
blessures. L'autre automobiliste
victime de cette collision est mort
vendredi sur les lieux de l'accident.
Il avait perdu la maîtrise de son
véhicule et était entré en collision
avec une voiture circulant en sens
inverse. Dans la nuit de vendredi
à samedi , une jeune femme de
26 ans a perdu la vie dans un acci-

la route et a plongé dans le canal
Nidau-Bûren. La police a fait appel
à des plongeurs qui ont localisé la
voiture à environ huit mètres de
fond. Les sauveteurs n'ont pu que
constater le décès de la conduc-
trice. A Sursee, dans le canton de
Lucerne, une voiture est sortie de
la route et a percuté deux arbres,
samedi soir. Agé de 50 ans, le
conducteur a succombé à l'hôpi-
tal à ses graves blessures.

ATS
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chiffre qui place la Suisse parmi les
pays les moins concernés par des
grèves, estime le seco.
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Paul Grossrieder.

¦ L'ex-chef de la brigade fribour-
geoise des stupéfiants Paul
Grossrieder comparaît mercredi
devant le Tribunal cantonal. Le
jugement de première instance
l'ayant acquitté le 4 juillet 2000 a
été attaqué par le Ministère public.

Paul Grossrieder avait été ren-
voyé devant les juges du Tribunal
pénal de la Sarine pour actes d'or-
dre sexuel avec une personne pré-
venue, entrave à l'action pénale,
corruption passive et violation du
secret de fonction. La procureure
générale Anne Colliard avait requis
en vain dix mois d'emprisonne-
ment avec sursis.
Rebondissements à gogo

L'affaire, qui a éclaté en mars
1998, a connu une kyrielle de
rebondissements, expertises,
recours et procédures connexes.
Une des dernières en date a été la
demande de récusation par 1 ex-
brigadier des juges du Tribunal
cantonal. Le Tribunal fédéral l' a
débouté en janvier 2002, ouvrant
la voie au procès de deuxième
instance mercredi.

Le procès de première

keystone

instance a été notamment marqué
par deux coups d'éclat: la procu-
reure générale Anne Colliard a
quitté les lieux le deuxième jour
du procès estimant que son «inté-
grité professionnelle » avait été mise
en cause par l'avocat de la défense.
Sur «invitation» du gouvernement,
elle est revenue sur sa décision.

Un témoin, et pas des moind-
res, le commandant de la police
cantonal Pierre Nidegger, a été
accusé de faux témoignage par la
défense. M. Nidegger avait déclaré
au tribunal qu'il n'était pas présent
lors de la première audition de son
subordonné le 20 mars 1998.

La question de la présence du
commandant n'est pas anodine,
puisque M. Grossrieder a dit
qu'elle avait constitué une pres-
sion si forte qu 'il en avait avoué
une relation gratuite avec une
prostimée-informatrice-prévenue,
avant de se rétracter. En décem-
bre 2000, un procès a blanchi, au
bénéfice du doute, le comman-
dant de l'accusation de faux
témoignage.



RENTENANSTALT

Des millions
pour les dirigeants
¦ Les critiques à l'égard des di-
rigants de la Rentenanstalt - la
plus grande compagnie d'assu-
rance vie du pays - sont encore
plus acerbes depuis la confirma-
tion qu'ils ont empoché 11,5
millions de francs par le biais
d'une société créée spéciale-
ment pour eux. Des actionnaires
envisagent de porter plainte. La
position du patron du groupe
Roland Chlapowski apparaît de
plus en plus inconfortable.

Rentenanstalt /Swisslife a
confirmé vendredi que les six
membres de la direction du
groupe avaient gagné 11,5 mil-
lions de francs par le biais de la
société de participation Long
Terme Strategy SA (LTS SA),
ceci en ayant apporté des capi-
taux personnels pour un mon-
tant de 3,8 millions. Le patron
du groupe Roland Chlapowski
est l'un des grands bénéficiaires
puisqu'avec une mise de fonds
de 967 000 francs , il a empoché
3,2 millions.

La société LTC SA a cessé
ses activités en juillet dernier et,
selon le communiqué du conseil
d'administration, il n'existe pas
au sein du groupe d'autres so-
ciétés de participation dans les-
quelles des membres de la di-
rection ont investi personnelle-
ment.

L'Office fédéral des assu-
rances privées (OFAP) a chargé

un expert indépendant d'exami-
ner les activités de LTS SA.

De son côté, l'Association
pour la protection des petits ac-
tionnaires, dirigée par l'avocat
Hahs-Jacob Heitz, demande des
changements à la tête de la Ren-
tenanstalt. Elle envisage aussi de
déposer une plainte pénale con-
tre les responsables du groupe.

Couchepin se fâche
Sans citer de noms, le conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin a
condamné durement la cupidi-
té de certains managers et ad-
ministrateurs de grandes socié-
tés suisses. «Il faut les bannir»,
a déclaré le ministre de l'Eco-
nomie dans une interview pa-
rue hier dans le SonntagsBlick.
Ces gens ont perdu tout sens
de l'honneur, «c'est une hon-
te!», s'est exclamé Pascal Cou-
chepin, ajoutant qu'il n 'avait
plus aucun respect pour de
telles personnes.

Interrogé sur la situation
de la Rentenanstalt et sur le
fait que ses dirigeants ont en-
caissé des millions par le biais
d'ime société créée spéciale-
ment pour eux, Pascal Cou-
chepin a répondu: » Je connais
quelques personnes à la
Rentenanstalt. Cela m'attriste
tellement que je n 'ai pas envie
d'en parler.» AP
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Jean Studer plébiscité
Il y a cinq prétendants socialistes à la succession de Ruth Dreifuss .
Le PS neuchâtelois a désigné le conseiller aux Etats comme candidat.

R

eum en congres sa-
medi à La Chaux-de-
Fonds, le PS neuchâ-
telois a désigné Jean
Studer à l'unanimité.

L'avocat de Neuchâtel de 45 ans
est ainsi l'unique prétendant
masculin à la succession de
Ruth Dreifuss. Cela ne l'a pas
empêché d'obtenir le soutien
des femmes socialistes de son
canton.

Le seul homme
D'ailleurs, une candidature
masculine ne semble pas dé-
ranger les Suisses. Dans un
sondage MIS Trend d'il y a
deux semaines, seuls 23% des
personnes interrogées disaient
«qu 'il faut absolument une
femme au Conseil fédéral».

Succession
de Leuenberger
Pour Jean Studer, la parité
homme-femme socialiste au
Conseil fédéral peut aussi s'ob-
tenir par une femme alémani-
que, lors de la succession de
Moritz Leuenberger. Samedi, il
a invité le comité directeur du
PSS à y réfléchir loyalement.

La désignation de Jean
Studer n'a pas suscité de gran-
des réactions. Pour les radicaux

L avocat est l'unique prétendant masculin. Cela ne l'a pas empêché
d'obtenir le soutien des femmes socialistes de son canton. key

et les démocrates-chrétiens, Pesenti (TI), ainsi que la Gene-
l'issue reste totalement ouver-
te. Les uns et les autres atten-
dent l'audition des candidats
avant de se prononcer. L'UDC
estime que les différences entre
candidats sont mineures.

Le conseiller aux Etats
neuchâtelois devient le cin-
quième prétendant socialiste à
un siège au Conseil fédéral.
Quatre autres candidates ont
déjà reçu l'aval de leur section
cantonale: les conseillères
d'Etat Ruth Lûthi (FR) , Miche-
line Calmy-Rey (GE) et Patrizia

voise Liliane Maury Pasquier,
présidente du Conseil national.

Une autre candidate po-
tentielle, la Grisonne Silva Se-
madeni, avait finalement re-
noncé à la course, le 24 octo-
bre dernier. Encouragée par sa
section, l'ex-conseillère na-
tionale socialiste des Grisons a
fini par rejeter l'idée, expli-
quant que «le cœur et la tête»
l'ont poussée à dire non.

Processus de sélection
Du côté des partis bourgeois,

seule l'UDC a évoqué la possi-
bilité d'une candidature de
combat, probablement mascu-
line, à l'occasion du remplace-
ment de Ruth Dreifuss. Dans
une interview au journal Le
Temps, publiée samedi, Chris-
toph Blocher a rappelé que
son parti «doit signaler à cha-
que occasion qu 'il est prêt à
gouverner».

Lundi 4 novembre se ter-
mine la première étape du
processus de sélection des
prétendants socialistes à un
siège gouvernemental. Les sec-
tions cantonales ont en effet
jusqu 'à cette date pour pré-
senter au parti national leurs
candidats. Le 8 novembre, le
comité directeur du PS suisse
les auditionnera.

Ticket officiel
Mais c'est le groupe socialiste
aux Chambres fédérales qui
déterminera, le 16 novembre
prochain, le ticket officiel pro-
posé à l'Assemblée fédérale. En
principe, deux femmes, selon
l'actuel état des débats. Et le 4
décembre, les Chambres éli-
ront le ou la successeur de
Ruth Dreifuss. ATS
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TCHÉTCHÉNIE
Plan suspendu
La Russie suspend le retrait de
ses forces en Tchétchénie, a
déclaré hier le ministre russe
de la Défense, Sergueï Ivanov.
Moscou a décidé de lancer
une opération de grande en-
vergure contre les «terroris-
tes», alors qu'un hélicoptère
était abattu dans la province
séparatiste. Neuf militaires ont
été tués. L'appareil a été abat-
tu par un missile sol-air tiré
depuis un immeuble des envi-
rons de Grozny.

AUTRICHE
Collision ferroviaire
Deux trains sont entrés en col
lision hier près de la gare de
Sierndorf (25 km au nord-
ouest de Vienne) en Autriche,
faisant 20 blessés, dont trois
grièvement. Selon un respon-
sable des chemins de fer autri
chiens, l'accident serait dû à
une erreur humaine: un train
de marchandises avait été sta
tionné sur une voie où il n'au-
rait pas dû se trouver.

FRANCE

En Turquie le Parti islamiste modéré remporte la majorité
au Parlement. Que fera l'armée?

La musique adoucit...
Une jeune femme a tué d'un
coup de couteau un de ses ca-
marades dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Montpel-
lier, en marge d'un festival de
techno. S'étant aperçue du vol
de son casque de walkman, la
jeune femme, dont l'âge n'a
pas été précisé, a sorti un
couteau et menacé le groupe
avec lequel elle se trouvait.
Alors que le jeune homme
tentait de s'interposer, il a été
mortellement touché à la ca-
rotide.

L'islam au pouvoir

Le  
Parti islamiste modéré de

la Justice et du développe-
ment (AKP) a remporté

hier une majorité absolue au
Parlement turc. Il formera le
prochain gouvernement, selon
les télévisions citant des projec-
tions établies après dépouille-
ment de 50% des voix aux élec-
tions.

L'AK remporterait quelque
35% des suffrages et obtiendrait
environ 361 des 550 sièges au
Parlement, selon la télévision
publique TRT. L'AKP, fondé il y
a un peu plus d'un an sur les
cendres d'un parti islamiste in-
terdit, participait pour la pre-
mière fois à des élections.

Le parti est dirigé par Recep
Tayyip Erdogan, un ancien mai-
re d'Istanbul déclaré inéligible
par la justice en raison d'une
condamnation pour «incitation
à la haine religieuse». La forma-
tion est soupçonnée par les au-
torités laïques du pays de vou-
loir remettre en cause les fon-
dements de la constitution du
pays. M. Erdogan, 48 ans, célé-
brait hier soir une victoire ai-
gre-douce car il ne pourra de-
venir premier ministre, la fonc-
tion devant revenir à un député.
Le Parti républicain du peuple
(CHP, social-démocrate), une
formation pro-laïque, obtien-
drait 20% des suffrages et quel-
que 190 députés dans le pro-
chain Parlement, selon les télé-
visions.

Echec pour Ecevit
Aucun des autres 16 partis en
lice - y compris ceux de la coa-
lition gouvernementale sortan-
te du premier ministre Bulet
Ecevit - n'obtiendrait le mini-
mum nécessaire de 10% des

Un scrutin champêtre... qui a fait flamber le vert, couleur de l'islam.
key

voix pour être représenté à
l'Assemblée. Plus de 41 mil-
lions d'électeurs avaient été
appelés à voter hier pour des
législatives anticipées.

L'élimination des grands
partis traditionnels du Parle-
ment s'explique par un vote de
protestation des électeurs,
échaudés par près de deux ans
de crises économiques à re-
bondissements.

Récession
Une récession, provoquée par
une double crise financière,
s'est soldée par plus d'un mil-
lion de nouveaux chômeurs,
une chute de la livre turque de
50% par rapport au dollar, une
hausse des taux d'intérêt et
une inflation chronique. parti malgré sa condamnation.

Seule l'intervention massi- La Cour constitutionnelle a rê-
ve du Fonds monétaire inter- fusé de se prononcer sur cette
national (FM) a permis d'évi- affaire avant les élections.M.
ter la catastrophe. Mais le pays Erdogan affirme avoir renoncé
a accumulé depuis plus de 15
milliards de dollars de dettes et
doit se conformer aux directi-
ves du FMI, qui vient de repor-
ter l'octroi de nouveaux fonds

à Ankara dans l'attente du ré-
sultat des élections.

L'armée en embuscade
La victoire de l'AKP est loin de
garantir la stabilité politique
d'un pays dont la puissante ar-
mée reste très attachée aux va-
leurs laïques de l'Etat. Des
coups d'Etat militaires ont ren-
versé trois gouvernements
turcs depuis 1960, et la simple
pression de l'armée a eu raison
du premier gouvernement is-
lamiste du pays en 1997.

Menace
La justice menace par ailleurs
d'interdire l'AKP au prétexte
qu'il autorise M. Erdogan à se
maintenir à la direction du

à ses idées d'antan, mais les
autorités laïques du pays, civi-
les et militaires, doutent de ses
nouvelles convictions.

ATS/AFP

ÉTATS-UNIS
Carambolage monstre
Près de 200 voitures et ca-
mions sont entrés en collision
hier dans le brouillard sur une
grande route à 25 km au sud
de Los Angeles. Une quaran-
taine de personnes ont été
blessées, et neuf se trouvent
dans un état critique. Selon un
policier de l'autoroute 194 vé-
hicules, dont sept ou huit
poids lourds, ont été impli-
qués dans deux carambolages.

EQUATEUR
Eruption volcanique
Le volcan Reventador est en-
tré en éruption hier en Equa-
teur, crachant un nuage de
cendre chaude et forçant les
autorités à procéder à des
évacuations et à fermer l'aéro
port de Quito ainsi qu'une au
toroute proche de la capitale.
Le volcan haut de 3562 mè-
tres est situé à 95 km au
nord-est de la capitale, dans
la cordillère orientale des An-
des. Des gens vivant près du
volcan ont été évacués. Les
villages les plus proches sont
ceux de San Rafaël et Manuel
Galindo.

CAMBODGE
Epilogue sanglant
Une prise d'otages dans une
clinique à Russea Kroak, dans
le nord-ouest du Cambodge, a
pris fin hier en fin de journée.
Les six otages ont été libérés
sains et saufs et un soldat a
été tué, ont déclaré des té-
moins. Deux des quatre pre-
neurs d'otages se sont suici-
dés et les deux autres ont été
arrêtés alors qu'ils tentaient
de s'enfuir. Le directeur de
l'hôpital a été tué peu après le
début de la prise d'otages, sa-
medi, et une personne a été
blessée.

btiaron, grand rauconnier
Après avoir enrôlé Mofaz, il réussit à convaincre Nétanyahou. Un «oui» piégé.

C

'est un oui piégé
qu'a donné Benya-
min Nétanyahou
hier, en acceptant,
sous condition

d'élections anticipées, le poste
des Affaires étrangères que lui
propose Ariel Sharon au Gou-
vernement israélien. Car si
l'ancien et l'actuel premier mi-
nistre appartiennent au même
parti de droite, ils sont avant
tout rivaux.

«J 'ai dit (à Sharon) que je
serais heureux d'être ministre
des Affaires étrangères à condi-
tion que nous ayons des élec-
tions anticipées. Ce qu 'il faut,
c'est avoir immédiatement de
nouvelles élections», au lieu
d'attendre novembre 2003, a
déclaré Nétanyahou à la télé-
vision, prédisant que le Likoud
doublerait ses 19 sièges actuels
au Parlement.

Le chef du gouvernement,
qui doit consolider sa coalition
après le départ des travaillis-
tes, s'est «félicité de la décision
de principe de M. Nétanyahou»
et son exigence concernant
l'avancement du scrutin «est
examinée», a fait savoir le bu-
reau de Sharon dans un com-
muniqué. Avant de rencontrer
Benyamin Nétanyahou hier
pour la deuxième fois en trois
jours, Sharon avait estimé de-
vant ses ministres que son
prédécesseur «pouvait appor-
ter une force importante au
gouvernement».

Sharon, un mou...
Plus prosaïquement, les ana-
lystes israéliens rappellent que
les deux hommes seront con-
currents pour la direction du
Likoud (droite nationaliste)
avant les élections nationales.
On soupçonne donc Sharon de

préférer avoir Nétanyahou sous
ses ordres plutôt qu'à l'exté-
rieur du gouvernement, en po-
sition de critique.

Sharon lui-même a exercé
la fonction de chef de la diplo-
matie dans la dernière partie
du mandat de Nétanyahou de
1996 à 1999. A l'époque, l'an-
cien militaire était accusé de ti-
rer le gouvernement à droite,
mais depuis qu'il dirige le pays,
Nétanyahou lui reproche de ne
pas expulser le président de
l'Autorité palestinienne, Yasser
Arafat , et d'accepter le principe
d'un Etat palestinien.

Parallèlement à ses tracta-
tions avec Nétanyahou, Sharon
courtise l'extrême droite. Avec
ses sept sièges au Parlement, le
parti de l'Union nationale (Is-
raël Beitenou) pourrait lui re-
donner la majorité qu'il a per-
due lorsque les travaillistes ont

claqué la porte du gouverne-
ment de coalition mercredi, re-
fusant d'entériner les dépenses
prévues pour les colonies jui-
ves dans les territoires palesti-
niens.

Les faucons
draguent à leur droite
Les travaillistes, dont le chef
Benyamin Ben-Eliezer détenait
le portefeuille de la Défense,
accepté samedi par le «faucon»
Shaul Mofaz, représentent la
formation politique la plus im-
portante à la Knesset. Sans eux,
le premier ministre ne dispose
plus que de 55 voix sur 120. Or
il devra affronter dès la semai-
ne prochaine plusieurs mo-
tions de censure.En cas d'élec-
tions anticipées, les sondages
montrent que le Likoud, avec
les partis religieux et de droite,
devrait détenir la majorité au
Parlement, mais Sharon aurait

néanmoins besoin de 1 appui
de l'extrême droite ou des tra-
vaillistes pour gouverner.

Le retour des ultranationa-
listes au gouvernement, auquel
ils appartenaient l'année der-
nière, résoudrait le problème
des voix, mais poserait celui de
la politique: Israël Beitenou
prône la destitution d'Arafat et
l'annexion de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza. «Nous
voulons un changement signi-
f icatif de la politique du gou-
vernement», a déclaré Youri
Stem, député de l'Union na-
tionale.

Avec eux dans son équipe,
Ariel Sharon risquerait d'avoir
les mains liées au moment de
se prononcer sur l'initiative de
paix américaine, qui propose
la création d'un Etat palesti-
nien aux frontières provisoires
d'ici à l'année prochaine.

Steve Weizman / AP

Dix-sept morts en Colombie
¦ De nouvelles violences en
divers lieux de Colombie ont fait
17 morts dimanche, dont six ci-
vils, selon les autorités.

Les rebelles des Forces ré-
volutionnaires armées de Co-
lombie (FARC) ont tué pour des
raisons inconnues quatre hon>
mes qui récoltaient la coca, qui
sert de base à la cocaïne, près de

Montelibano, à 360 km au nord
de Bogota, selon l'armée. Les
FARC trouvent des fonds en
taxant les revenus de la coca à
tous les niveaux.

Cinq soldats ont été tués en
sautant sur une mine posée par
les FARC, d'après l'armée, deux
policiers et deux civils ont été
tués dans le démantèlement
d'un barrage clandestin installé

sur une route par les FARC, un
autre soldat et deux membres de
l'Armée de libération populaire
(ELN, une petite faction rebelle)
sont morts dans des combats, et
un soldat a péri dans des affron-
tements avec les FARC.

Environ 3500 personnes
meurent chaque année dans la
guerre civile, qui dure depuis
trente-huit ans. AP

CÔTE D'IVOIRE

Chiens de faïence
¦ Les pourparlers de paix sur la
Côte d'Ivoire ont connus une
pause ce week-end. Des milliers
de loyalistes sont descendus
dans les rues d'Abidjan pour
soutenir le président Laurent
Gbagbo. A Bouaké, le fief des re-
belles, près de 25 000 personnes
ont appelé à la démission du
président Laurent Gbagbo.

A Lomé, les pourparlers de

paix entre le pouvoir et les re-
belles ivoiriens menés sous l'égi-
de du général-président togolais
Gnassingbé Eyadéma mar-
quaient une pause ce week-end.
Les deux camps devraient en
principe reprendre aujourd'hui
leurs négociations pour tenter
de mettre fin au conflit , qui a
débuté le 19 septembre.

ATS/Reuters

PROCES EN APPEL DE L'AFFAIRE ELF

Millions et turpitudes
¦ Un an et demi après leur
condamnation dans l'un des vo-
lets de l'affaire Elf, Roland Du-
mas, Christine Deviers-Joncour,
Loïk Le Floch-Trigent, Alfred
Sirven et un cinquième prévenu
de ce dossier aux relents de
scandale et de corruption ont
rendez-vous aujourd'hui avec la
justice.

L'ancien ministre des Affai-
res étrangères, son ex-maîtresse,
l'ancien PDG du groupe Elf, son
numéro 2 ainsi qu'un intermé-
diaire, Gilbert Miara, sont pour-
suivis pour abus de biens so-
ciaux, complicité ou recel, au
détriment du groupe pétrolier
Elf.

Prévu pour se dérouler en
mars, le procès devant la cour
d'appel avait été repoussé en
raison de l'hospitalisation au Li-
ban de Loïk Le Floch-Prigent
pour une pancréatite aiguë. Les
médecins qui l'ont examiné il y
a peu, à la demande de la cour,
estiment qu'il est apte à compa-
raître.

Condamné à trois ans et
demi d'emprisonnement ferme
et 300 000 euros d'amende en
première instance, l'ancien PDG
du groupe Elf affirme qu'il n 'a
rien fait dans cette affaire . Sur-
volté, l'ancien patron d'Elf assu-
re qu'il ne se laissera pas con-
damner sans rien dire.

En première instance, Loïk
Le Floch-Prigent a expliqué être
étranger à l'embauche de Chris-
tine Deviers-Joncour, dont il n'a
pas contesté le caractère fictif de
l'emploi au sein de son groupe.

Celle qui s'est autoprocla-
mée «la putain de la Républi-
que» a nié devant le tribunal
correctionnel avoir bénéficié
d'un emploi fictif chez Elf. Sans
vraiment convaincre cependant
sur la réalité de ses activités.
L'appartement de la rue de Lille
dont elle était usufruitière avait

été acheté par Elf pour abriter
ses amours ministérielles. Re-
connue coupable de «recel
d'abus de biens sociaux», Chris-
tine Deviers-Joncour a été con-
damnée à trois ans d'emprison-
nement dont dix-huit mois avec
sursis, et 225 000 euros d'amen-
de.

En quatre ans, de juillet
1989 à septembre 1993, l'ancien-
ne maîtresse de Roland Dumas
a reçu près de 10 millions d'eu-
ros du groupe pétrolier en salai-
res, avantages et commissions.

Roland Dumas, président
démissionnaire du Conseil cons-
titutionnel, est soupçonné
d'avoir usé de sa qualité de chef
de la diplomatie pour faire bé-
néficier son ex-maîtresse d'un
emploi de complaisance au sein
du groupe Elf puis d'une de ses
filiales suisses, EAI, de juillet
1989 à septembre 1993.

L'accusation soutient qu'il
ne pouvait ignorer l'origine des
fonds dont disposait son amie et
qu'il a personnellement tiré bé-
néfice d'environ 1,2 million
d'euros. A ce titre, il est poursui-
vi pour «recel d'abus de biens
sociaux». Devant le tribunal cor-
rectionnel, Roland Dumas a re-
connu la prodigalité de sa maî-
tresse tout en "affirmant de pas
connaître la provenance de son
argent.

Quant à Alfred Sirven, fidèle
à ses habitudes depuis son ar-
restation aux Philippines en fé-
vrier 2001 puis son incarcération
à Paris, il affirme à qui veut bien
entendre ses avocats qu'il pour-
rait révéler ses «secrets» et les
raisons qui l'ont poussé à l'exil.

Condamné à quatre ans
d'emprisonnement ferme et 300
000 euros d'amende, Alfred Sir-
ven, 75 ans, ne devrait pas varier
sa défense, basée essentielle-
ment sur les règles du poker
menteur. AP



est l'avenir au on enterre

SÉISMES EN SÉRIE

valent ensuite être emmenés

a route qtù mène à San
Giuliano di Puglia est
tortueuse, sinueuse,
difficile, abrupte, com-

¦¦ I me la vie pour les ha-
bitants de la région. De loin, on
voit un clocher rose, construit il
y a une quinzaine d'années, se
dresser au-dessus des maisons
en pierre de taille avec des toits
de tuiles rouges ou grises bien
alignées. Le soir, rillumination
rend l'atmosphère quasi féeri-
que, même maintenant que San
Giuliano di Puglia est devenu un
village fantôme, car la popula-
tion a été évacuée.

A la tombée de la nuit, les
habitants autorisés à rentrer
chez eux l'espace d'une heure
pour prendre quelques effets,
quittent San Giuliano pour rega-
gner le camp de réfugiés installé
à quelques kilomètres de là. H
ne reste que les carabiniers
chargés de surveiller les lieux
pour décourager les éventuels
pilleurs et qui sillonnent les rues
pleines de décombres. Et des .t£ >i -
chiens et chats abandonnés sur
le terrain par leurs maîtres en Ifl
fuite. K y J
Berlusconi froissé
Samedi soir, 9 heures: la popu-
lation se prépare aux funérail- Tous les enf ants avaient mom c
les nationales organisées à la
va-vite en l'honneur des 26 en- lent le périmètre environnant
fants morts et des 3 adultes San Giuliano car le chef de
tombés au champ du tremble- l'Etat Carlo Azeglio Ciampi est
ment de terre. On entend dans attendu, avec son épouse Car-
ie lointain le bruit d'un aboie- la, originaire d'un village voi-
ment et le cri d'une chouette sin. Le président du Conseil
qui trouent le silence. Les fa- Silvio Berlusconi, par contre, a
milles veillent les corps des en-
fants morts qui reposent dans
le Palais des Sports transformé
pour l'occasion en chapelle ar-
dente.

Dimanche matin, 10 heu-
res: les habitants des villages
environnants arrivent par petits
groupes pour assister à l'enter-
rement. Certains ont fait la
route à pied.

Des militaires, des policiers
armés jusqu'aux dents surveil-

VICTORIA BECKHAM ET SES ENFANTS ÉCHAPPENT À UN ENLÈVEMENT

Sauvés par des journalistes
¦ Neuf personnes ont été in-
terrogées dimanche par les en-
quêteurs britanniques dans le
cadre d'une tentative d'enlève-
ment présumée visant Victoria
Beckham, l'une des «Spice
Girls», épouse du capitaine de
l'équipe anglaise de football
David Beckham, a annoncé
Scotland Yard.

Le police a effectué une
série de raids à Londres samedi
et tôt dimanche matin, arrêtant
sept hommes et deux femmes
soupçonnés d'être impliqués
dans ce complot contre «Posh
Spice».

Ces arrestations interve-
naient suite à des informations
fournies par News of the World.

annoncé qu'il ne pourrait pas
faire le déplacement car il doit
participer au conseil extraordi-
naire des ministres sur la loi
budgétaire 2003. Mais la vérité
murmurait-on en coulisse hier
matin à San Giuliano, c'est que
Silvio Berlusconi n'a pas ap-
précié le fait d'avoir été hué
jeudi dernier par une partie de
la population en colère.

Chagrin palpable
A midi, la messe est finie. Les

La «une» de News of the World
montre l'arrestation des bandits
et proclame la fierté du journal
pour ce haut fait. key

10 ans. Pour la plupart nés en 1996, ils représentaient le futur de cette

29 cercueils portés sur leurs
épaules par des carabiniers,
des volontaires, voire même
des militaires, défilent entre
deux haies de carabiniers et de

émotion.
L'émotion est forte. Les fa-

milles qui marchent derrière
les cercueils ont l'air hébété, le
regard vide. Les pères et les
mères tiennent tous, dans leur
poing fermé, une photographie

Le journal populaire a affirmé
que ses journalistes avaient in-
filtré un gang de kidnappeurs
roumains et albanais. Selon les
informations du journal, le
gang avait prévu de tendre un
piège à Victoria Beckham de-
vant son domicile à Hertfords-
hire, au nord de Londres, et de
l'endormir en utilisant un va-
porisateur chimique.

D'après News of the World,
le gang avait aussi prévu d'en-
lever les deux fils du couple
Beckham, s'ils se trouvaient
avec leur mère. Les captifs de-

dans une maison à Brixton, au
sud de Londres, a rapporté le
journal, précisant que le mon-
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de leur enfant mort écrasé sous re jusqu'au 9 novembre pro-
ie poids des gravats ou étouffé chain des écoles. Car selon une
par la poussière. De temps en étude réalisée il y a plus de huit
temos. la marche s'arrête, mois dit-on dans la nresse ita-

mou\

Les vautours rôdent
Et maintenant? Tandis que le
gouvernement a débloqué 50
millions d'euro pour les ré-
gions touchées, les responsa-
bles locaux du Molise et des
Fouilles ont décrété la fermetu-

tant de la rançon était fixée à 5
millions de livres sterling (en-
viron 11 millions de francs).

Stuart Kuttner, directeur
de la rédaction de News of the
World, a déclaré sur la chaîne
de télévision Sky News que ses
journalistes avaient entendu
parler de ce complot présumé
il y a six semaines.

En 1999, la police avait fait
échec à un projet d'enlève-
ment de Victoria Beckham et
de son fils aîné, Brooklyn,
mais personne n'avait été ar-
rêté. Victoria Beckham avait
ensuite confié qu 'elle et son
mari avaient embauché un
garde du corps pour protéger
leur fils. AP

localité de 1500 habitants. key

sécurité imposés par la loi.
Dans l'immédiat, l'heure n'est
pas encore à la reconstruction
certes, mais il manque peu de
temps si l'on en croit les res-
ponsables locaux qui ont bien
l'intention d'accélérer le mou-
vement. A San Giuliano, cer-
tains murmurent qu'il faudrait
faire venir des gens de l'étran-
ger pour éviter que les cons-
tructeurs de la région ne fas-
sent main basse sur les finan-

¦ La just

Nouvea

Le glas a sonné à San Giuliano di Puglia écrasé de chagrin

Dix morts au Pakistan

ATS/AFP/AP

¦ Dix personnes ont été tuées
dans des tremblements de terre
qui ont frappé le nord du Pakis-
tan hier, ont rapporté les médias
officiels. Une trentaine d'autres
sont grièvement blessées.

Les victimes vivaient dans
les villages de Tato Pani et de
Muthat, situés à 60 km à l'est de
Gilgit dans la chaîne monta-
gneuse du Karakorum, aux con-
fins de la Chine et du Pakistan.

Au moins 1500 personnes
étaient sinistrées, a déclaré le
ministre de l'Information Nisar
Memon, de retour à Islamabad à
l'issue d'une visite dans le nord
qui a coïncidé avec les séismes.
L'armée a été dépêchée sur les
lieux.

Au Japon
Un important séisme sous-ma-
rin, d'une magnitude de 6,1, a
secoué hier le nord du Japon,
sans toutefois faire de victime
ni de dégâts importants.

Selon l'agence de météoro-
logie japonaise, l'épicentre du
tremblement de terre était si-
tué à 45 km sous la surface de
la mer, au large de la côte de
l'Etat de Miyagi, au nord du
pays. Le séisme a été fortement
ressenti dans les villes proches
de Kessennuma, située à 400
km au nord-est de Tokyo. Les
immeubles de la zone ont été
secoués pendant plus de dix
secondes et le trafic ferroviaire
a été interrompu par endroits.

coop
t?

§ MAGRO

document attend dans les car-
tons depuis 1998 le feu vert
des autorités.

ATS/AFP/Reuters

tion en économisant une fois
de plus sur les matériaux et la
main-d'œuvre.

De notre envoyée spéciale
à San Giuliano di Puglia

Ariel F. Dumont
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Alpinisme et fjords au menu
Du 2 juillet au 11 août une expédition chablaisienne a dompté quelques faces escarpées au Groenland

I

l a fallu trois ans de pré-
paration, durant lesquels
seize jeunes âgés de 15 à
18 ans ont appris à con-
naître la montagne, à rai-

son d'un week-end par mois
agrémenté de quatre camps an-
nuels. Mais cela a valu la peine,
puisqu'ils sont partis le 2 juillet
dernier avec trois guides de
montagne, Samuel Lugon-Mou-
lin, Christophe Moulin et Philip-
pe Gay, ainsi que le chanoine
Antoine Salina, un intendant et
un médecin, pour six semaines
au Groenland. L'expédition a pu
durant ce séjour mettre en pra-
tique dans un paysage grandiose
les enseignements acquis. Le
programme a été chargé avec du
trekking et de l'alpinisme com-
me activités principales. La ceri-
se sur le gâteau était une face de " ' , . . . . . . .  ,' .
près de 900 mètres de haut, sur Se'ze j'eunes ont Passé six semaines dans un paysage grandiose, accompagnes par trois guides, un chanoine, un intendant et un médecin

laquelle les participants ont por- m^
mr~~^.^.,.,,mT j mim^mÊmiswiimiaBUKBagmKmtim^^ÊÊam^ÊÊm ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mté toute leur attention pendant

plusieurs jours pour parvenir à
son sommet.

Heureuses
«Nous n 'avions pas pensé avoir
autant de chance que ça», se
réjouit Philippe Gay. «Nous
sommes d'abord arrivés au vil-
\e de Nanortalik avec plus de

1800 kilos de matériel. Après
quelques jours nous nous som-
mes séparés. Je suis parti en
bateau avec la moitié du grou-
pe à la recherche d'un endroit
pour établir notre camp et
commencer à grimper.» Le se-
cond groupe n'a malheureuse-
ment pas pu les rejoindre tout
de suite.

En effet, les facéties de la
banquise l'ont bloqué à Na-
nortalik. «Nous avons attendu
cinq jours et nous avons ensui-
te décidé de prendre l 'hélicop-
tère», raconte Antoine Salina.
«Nous les avons retrouvés dans

Trois voies ont été ouvertes pour parvenir au sommet du mur près L'expédition a établi son camp au pied de ce mur de 900 mètres de
de leur camp de base. \AA haut. m

est sûrement I une des plus
mémorables. D'autant plus
que la météo nous a été parti-
culièrement favorable alors
qu'elle est généralement diffi-
cile dans ce pays.»

un fjord à une centaine de ki-
lomètres du village.» Les mem-
bres de l'expédition ont ensui-
te enchaîné excursions, treks
et escalades. «Nous étions con-
tents de revoir nos camarades»,
explique Philippe Gay. «D'au-
tant p lus qu 'ils nous ame-
naient de nouvelles rations
alors que les nôtres commen-
çaient à s'épuiser.» Le bilan fi-
nal ne laisse planer aucun
doute. «Ce fut  une réussite à
tous les niveaux», analyse le
chanoine. «Tant au niveau hu-
main que sportif.»

Oscar Riesco

Coup de pinceau
L'école professionnelle des arts contemporains de Saxon a décerné samedi ses diplômes

S

amedi dernier, l école pro-
fessionnelle des arts con-
temporains (epac) à Saxon

a remis les diplômes 2002 à qua-
tre jeunes talents dans les caté-
gories Bande dessinée et Multi-
média. Il s'agit de Yann Perrelet,
Léonard Fisch, Lionel Carnal et
Sok-Heng Cheng. Cinq artistes
invités ont jugé les travaux des
étudiants le 19 octobre dernier.
Ludmilla Moshek, artiste peintre
russe, Pierre Duba et Tom Tira-
bosco, tous deux illustrateurs et
auteurs de BD, Cuno Affolter ,
spécialiste en BD et conserva-
teur de la Bibliothèque munici-
pale de Lausanne, et Ralph
Schraivogel, graphiste et affi-
chiste, faisait partie de ce jury.

Quatre talents
Lionel Carnal et Sok-Heng
Cheng se trouvant à Fribourg
pour un festival de la bande
dessinée, seuls Yann Perrelet et
Léonard Fisch ont pu non seu-
lement faire découvrir leurs
œuvres, mais également expli-

une bande dessinée basée sur Yann. «Mais j 'ai décidé de per-
«Pour mon travail de di- une nouvelle d'Edgar Allan Poe sonnaliser la nouvelle pour

pl ôme, j 'ai choisi de réaliser intitulée «Ligeia«», explique mieux me l'approprier, en

Yann Perrelet et Léonard Fisch sont fiers d'avoir reçu leur diplôme

changeant notamment l'épo-
que du récit et les'personnages.
Ce sont d'abord des ambiances
qui m'ont inspiré, et ensuite
seulement je me suis penché
sur le scénario.» Yann Perrelet
n'a pas utilisé qu'une seule
technique de dessin, mais a
également travaillé le coloriage
à l'ordinateur. «J 'y ai passé
p lusieurs nuits blanches», relè-
ve-t-il. «C'est un travail beau-
coup plus minutieux que
l'aquarelle.»

BD filmée
Léonard Fisch, quant à lui, a
décidé de présenter sa BD
comme un film. «Tout le pro-
blème est là!», s'exclame-t-il.
«Mon travail est né de mon
éternel esprit de contradiction,
à vouloir critiquer la critique
tout en la critiquant. Je ne'sa-
vais donc pas trop dans quelle
direction j 'allais. J 'ai opté pour
une forme d'humour par le
dessin.» L'idée de base est de
présenter une bande dessinée
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de manière particulière. Il y a
un décor, la ville, et plusieurs
histoires relativement simples
s'y déroulent.

En cliquant à l'aide de la
souris à un endroit défini, une
histoire commence. «L'écran
est comme une caméra qui se
dirige à un endroit où il se pas-
se quelque chose», explique
Léonard. Le thème de son tra-
vail est «La ville à l'envers et la
ville à l'endroit».

Sandrine Balet

ftefejiïM

Appelez-nous pour de plus ampli
renseignements au 027 3^2 33
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Robert Bruttin est le nouveau président des sapeurs-pompiers du Valais central.
'Association des corps de
sapeurs-pompiers du
Valais central s'est donné
un nouveau président en

¦¦¦ la personne de Robert
Bruttin. Il succède à Fernand
Beney en poste depuis huit ans.
Le nouvel homme fort est né en
1946 à Grône. Il est commandant
du feu des usines Alcan à
Chippis. Dans son discours d'in-
vestiture, Robert Bruttin a sou-
haité offrir une large plate-forme
de collaboration et veut travailler
à la reconnaissance de l'institu-
tion des sapeurs-pompiers.

La survie des compagnies
Au préalable, les 160 délégués

ont assisté à l'assemblée annuelle
préparée à Zinal par le capitaine
Barmaz et sa compagnie.

Dans son dernier rapport ,
Fernand Beney a rappelé que les
tâches dévolues aux corps de SP
étaient de plus en plus variées et
complexes. Corollaire: à tous les

Cv%ri ¦
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K*i tagés par Jean Glanzmann, chef-
De gauche à droite: Jean-René Fournier, Fernand Beney, Robert instructeur cantonal. Cette année,
Bruttin, David Schnyder, Jean Glanzmann. nf il a inspecté 41 communes. Pour

2003, il mettra l'accent sur la pla-
niveaux, la formation du sapeur Nous sommes à un carrefour fon- nification des cours et l'instruc-
devient de plus en plus exigeante! damental de la survie de nos com- tion des cadres.
«Quel que soit le danger, l'heure ou pagnies sous la forme actuelle, dont Le triomphe du libéralisme
le temps, les sapeurs font leur l'essence est la solidarité. Car bien Le conseiller d'Etat Jean-René
devoir sans se poser de questions, des paramètres nous signalent que Fournier, chef du Département

iemi

le système est en danger», observe
Fernand Beney. Ces faits sont par-

ties institutions et de la sécurité,
s'est exprimé au sujet de la soli-
darité et de la victoire de l'égoïsme.
«Les valeurs auxquelles nous
croyons cèdent le pas à des valeurs
futiles.» Il a souligné que nous
assistons au triomphe du libéra-
lisme économique dont le seul
objectif demeure l'enrichissement.
«La solidarité n'a pas de prix! Nous
devons prendre notre bâton de

pèlerin pour gagner les petites
batailles qui font les grandes vic-
toires.» Le conseiller d'Etat a
encouragé la collaboration dans
l'instruction et les exercices com-
muns afin d'éviter les doublons.

Changements au comité
Des changements se sont opé-

rés au sein de l'association:
Fernand Beney et Paul-André
Gillioz ont démissionné du
comité. Pour leur succéder, l'as-
semblée a élu Jean-Freddy Rey,
Ayent-Anzère, et Claude-Alain
Roch, Ardon. Richard Duc,
Chermignon et Michel Devaud,
Sion, ont été acclamés membres
d'honneur.

Georges-Alain Zuber, prési-
dent de la commune d'Ayer, est
venu saluer les délégués et pré-
senter la station. L'an prochain,
l'assemblée se tiendra à Savièse.

Charly-G. Arbellay

commun
Mise en pratique du concept «sapeurs-pompiers 2000» lors d'un important exercice d'intervention à Nendaz

Oublier les limites commu-
nales, pour oeuvrer ensem-
ble avec le plus d'efficacité

et de rapidité , en limitant du
même coup l'engagement en
hommes et en matériel, c'est la
base du concept «sapeurs-pom-
piers 2000» prôné par le Service
cantonal du feu.

C'est pour exercer la mise en
pratique de ce nouveau concept
que les trois corps de sapeurs-
pompiers de Nendaz, de Salins et
de l'entreprise SEBA d'Aproz ont
participé récemment à un impor-
tant exercice d'intervention com-
mun. Pompiers et samaritains collaborent activement guiiiermin

Cent sauveteurs engagés
Près d'une centaine de pom-

piers, ainsi que des samaritains et
des membres de la colonne de
secours, ont ainsi été engagés dans
une simulation d'un incendie de
forêt , dans les falaises surplom-
bant Aproz.

Les pompiers de la SEBA et de
Nendaz avaient pour mission de
circonscrire l'incendie depuis la
plaine, alors que ceux de Salins
intervenaient sur les hauts. Un
hélicoptère d'Air-Glaciers est éga-
lement entré en action dans la
phase finale. D'autres sauveteurs
étaient engagés sur les chemins

conduisant vers la forêt, à la
recherche de deux enfants signa-
lés comme disparus, les samari-
tains s'occupant d'évacuer et de
soigner les blessés.

Rapidité et efficacité
. Toute l'opération a été dirigée

depuis un PC front installé sous
tente à Aproz, où les responsables
de l'exercice attribuaient les mis-
sions aux divers chefs d'interven-
tion.

Responsables du service du
feu et autorités communales, ainsi
que la direction de la SEBA ont
ensuite partagé un repas offert par

l'entreprise d'Aproz. A l'heure de
la critique, tous les participants
étaient unanimes à reconnaître la
nécessité de tels exercices com-
muns. «Lorsqu'il s'agit de sauver
des vies ou des biens, seul comptent
la rapidité et l'efficacité. Peu
importe la limite communale, c'est
le corps le proche et le p lus rapide-
ment mobilisable qui doit interve-
nir. Entre Nendaz, Salins et la SEBA
une convention a d'ailleurs été
signée en ce sens», commentaient
les responsables du feu de Nendaz,
le conseiller Pierre Theytaz, et le
responsable des secours Paul-
André Gillioz. Norbert Wicky

La tour reconstruite
A moitié emporté en octobre 2000, le célèbre monument Stockalper de Gondo va renaître

Le responsable de cette renaissance sera Adolf Ogi.
Samedi, Gondo a accueilli

l'assemblée statutaire de la
Fondation de la tour

Stockalper. Le président de la
fondation n'est autre qu'Adolf
Ogi, ancien président de la
Confédération et actuel
conseiller spécial du secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
pour le sport, le développement
et la paix

Nul doute qu'avec un prési-
dent de cette envergure, les salles
de séminaires de la tour
Stockalper rénovée seront très
employées.

Le vice-président de la fonda-
tion est le chef du Département
cantonal des finances Wilhelm
Schnyder. Le comité comporte
encore le président de Gondo
Roland Squaratti, le président de
la Fondation du château
Stockalper de Brigue Hans von
Werra, le vice-président de
l'Ecomusée du Simplon et archi-
tecte de la ville de Brigue Hans
Rite, l'aciministrateur de EES S.A.
Jacques Rognon, le représentant
du Heimatschutz Stefan Walther

Assemblée statutaire de la Fondation de la tour Stockalper samedi à Gondo: le président Adolf Ogi, le
membre Roland Squaratti et le vice-président Wilhelm Schnyder. nf

et le représentant de la bourgeoi- mune municipale de Gondo.
sie de Gondo André Jordan. . . .

Le capital de la fondation s'é- La tour sym"°«e
lève à 200 000 francs, dont 100 000 Adolf Ogi ne laissera pas tom-
francs viennent du canton du ber Gondo dans sa phase cruciale
Valais et 50 000 francs de la com- de reconstruction. «La renaissance

de la tour Stockalper doit être le
symbole de la reconstruction du
village», a-t-il dit samedi à Gondo.
L'animation de cette tour donnera
des impulsions à toute la com-
mune.»

Un tiers de la tour Stockalper
avait été sectionné net par le glis-
sement de terrain qui avait
emporté une partie de Gondo en
octobre 2000. La fondation
compte investir 2,5 millions pour
la reconstruire et la rénover (0,5
million de subventions et 2
millions de la Chaîne du bonheur).

La tour Stockalper abritera
l'administration communale, l'é-
comusée du Simplon, le Musée de
l'or de Gondo et des salles de
séminaires. Deux étages resteront

libres, pour de futures affectations.
Un premier exemple est celui

de l'institut Zeit und Mensch qui
a son siège à Gondo. Du prin-
temps à l'automne il organisera,
chaque année, une vingtaine de
séminaires hebdomadaires consa-
crés à la question de l'usage du
temps dans notre civilisation. Et
chaque fois, une vingtaine de
chercheurs universitaires seront
présents.

Pascal Claivaz
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Les saints fêtes
En alternative à Halloween, l'école catholique d'Aigle a fêté vendredi la Toussaint

N

ous n'avons rien
contre la fête
d'Halloween, ni
contre les fêtes en
général», explique

Catherine Coquoz, doyenne et
directrice pédagogique de la
Fondation de l'école pédago-
gique d'Aigle.

«Bien au contraire, il est
extrêmement important de
s'amuser, mais il faut savoir ce
que signifie la fête et pourquoi
elle existe.»

Ainsi, les valeurs mises en
avant par la fête des sorcières
et autres forces maléfiques ne
soulèvent pas l'enthousiasme
de Catherine Coquoz: «Nous
avons décidé de célébrer la
Toussaint en l 'inscrivant dans
un projet pédagogique. L'année
est rythmée par des fêtes autour
desquelles l'aspect commercial
s'est grandement développé.
Nous voulons instaurer une
pause de réflexion et mettre en
avant des valeurs p lus positi-
ves.»

Catherine Coquoz et saint Nicolas, l'un des douze saints patrons représentés par les élèves. nf

Pour illustrer ces valeurs, tholique d'Aigle se sont tour- avons proposé plusieurs tra-
ies professeurs de l'école ca- nés vers les saints. «Nous vaux aux classes selon leurs

âges pour leur présenter ces va-
leurs positives», ajoute Cathe-
rine Coquoz. Recherches sur la
vie de ces personnages qui ont
marqué la vie de la chrétienté
ainsi que bricolage, avec la fa-
brication de vitraux en papier
représentant onze saints, ont
permis aux élèves d'apprendre
à connaître ces hommes, qui
leur ont été présentés comme
des modèles.

Soupe à la courge
Vendredi soir, la fête a com-
mencé vers 18 heures avec l'il-
lumination des vitraux suivie
d'un cortège dans le préau de
l'école. Les plus jeunes ont
alors défilé, déguisés à l'image
de leur saint patron.

La restauration n a pas ete
oubliée avec différents plats,
dont l'inévitable soupe à la
courge. «Preuve que nous ne
sommes pas intransigeant», in-
dique Catherine Coquoz «Et
puis il s'agit d'un plat de sai-
son.» RIO

Renaissance du château
L'ancienne bâtisse d'Ollon sera restaurée pour accueillir

des manifestations socio-culturelles. La mise à l'enquête n'a soulevé aucune opposition
Les travaux de rénovation

du château d'Ollon pour-
ront bientôt commencer.

En effet , la mise à l'enquête,
qui a pris f in récemment, n'a
soulevé aucune opposition,
seulement quelques remar-
ques.» Cette bonne nouvelle
André Fiaux, président de la
Fondation du château de la
Roche d'Ollon, a pu la
transmettre à l'assemblée gé-
nérale réunie samedi matin à
la grande salle communale.

Trois niveaux
Le but de la restauration est de
mettre un tiers du volume de
cet important élément du pa-
trimoine à disposition de la po-
pulation pour des manifesta-
tions socio-culturelles, et ceci Les travaux de restauration débuteront le 20 janvier. idd
sur trois niveaux. Le rez-de-
chaussée comprendra une salle jouxtant une salle de spectacle Le premier étage sera dé- ainsi qu'une bibliothèque qui
de réception et une cafétéria de 50 à 70 places. volu à deux salles de réunion pourrait accueillir la Fondation

PUBLICITÉ

pour les musiques traditionnel-
les romandes. Le dernier étage,
ouvert sous la toiture du châ-
teau, ne sera disponible qu'à la
belle saison. Son grand volume
pourra être utilisé pour des
manifestations multiples, com-
me la Fête du pain et du vin ou
lié à des activités artistiques.

Prix inconnu
Le gros œuvre débutera le 20 '
janvier et devrait durer trois
mois. Le reste de la restaura-
tion s'échelonnera sur deux à
trois ans. Le prix des travaux
n'est pas encore connu puis-
qu 'il dépendra de l'argent que
la fondation parviendra à ré-
colter.» // devrait se trouver en-
tre 250 000 et 450 000 francs.
Nous ne voulons pas nous en-
detter et nous adapterons donc
les transformations aux mon-
tants des collectes», note André
Fiaux. Oscar Riesco
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CHAMPÉRY

L'histoire
de Tricolo
¦ Le théâtre de marionnettes
Egg Family donnera une repré-
sentation de sa pièce intitulée
Tricolo le mercredi 6 novem-
bre à la salle paroissiale de
Champéry à 14 heures.

Destinée aux enfants de 4
à 12 ans, elle raconte l'histoire
de Gabriel et Murphy. Ils vo-
guent sur l'océan à la recher-
che de Tricolo le poisson mo-
saïque, qui se trouverait là où
la mer est le plus proche du
soleil. Alors que la quête de
ces deux aventuriers est in-
fructueuse , un chat surgit des
ténèbres, débarque près du
village des pêcheurs et enlève
le soleil du ciel d'Uvola.

Le plan diabolique du fé-
lin est de transférer l'énergie
de l'astre dans sa propre étoile
et prendre ainsi le contrôle to-
tal. L'opération échouant, le
soleil et l'étoile tombent dans
l'océan. Commence alors une
nouvelle quête pour Gabriel et
Murphy qui tenteront de re-
trouver le soleil pour éclairer
la ville d'Uvola plongée dans le
noir. RIO/C

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
La prochaine sortie des Gais
marcheurs aura comme but La
Pelouse. Rendez-vous le mardi
5 novembre à la gare CFF à
13 h 10.

¦ MONTHEY
Heure du conte
Après les festivités, les anima-
tions habituelles vont repren-
dre leur cours à la médiathè-
que de Monthey. Ainsi, la pro
chaine heure du conte se dé-
roulera le mardi 5 novembre
de 16 h 30 à 17 h 30 dans les
locaux de la médiathèque.

AIGLE
Le Châtelard fermé
Afin de respecter les critères
de sécurité, la direction du
chantier du pont du Châtelard
informe que le pont sera éga-
lement interdit aux piétons à
partir du 11 novembre pour
une durée indéterminée. Les
piétons rejoignent donc les vé
hicules qui ne peuvent pas
traverser le pont depuis le 9
septembre.
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1870 Monthey www.pesse.ch 

 ̂
JO IrWV&WU

¦¦̂  HJéë D̂J  ̂k-

*^ ' ̂Jr^̂ ï^̂ Ĵ^̂^̂ Ë&sMà
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*Lit «Primo DC» de Hùlsta en 160 ou 180 x 200 cm, en hêtre ou érable,
avec sommier à lattes flexibles. (Dim. ext. 186 ou 206 x 232 cm)
Prix Pesse, livré et installé Fr. 2790.- sans matelas, sans coussins ni décoration.

• Chevet 2 tiroirs, plateau pivotant, diam. 45 cm Prix Pesse, livré et installé fr. 745 -

• Commode 5 tiroirs, 85 x 50 x ht 106 cm Prix Pesse, livré et installé fr. V545 -

• Armoire illustrée disponible en nombreuses dimensions et exécutions, prix sur demande.

La Dresse Gabrielle Benz

CABINET MEDICAL

Spéc. médecine interne FMH
Spéc. médecine physique et réadaptation FMH

Rue de la Dixence 21

1950 Sion
a le plaisir de vous informer de l'ouverture de son

r

Formation post graduée:
- Clinique de réadaptation SUVA, Bellikon (Dr méd.-Heinz)
- Clinique romande de réadaptation CRR-SUVA, Sion (PD Dr méd. Gobelet)
- Hôpital cantonal de Baden - Service de médecine interne (Prof. Dr méd.

Vorburger)
- Hôpital régional de Sion - Service de médecine interne (Dr méd. Amacker et PD

Dr méd. Daettwiler) ;
- Hôpital de Gravelone - Service de méd. physique et réadaptation (PD Dr méd.

Gobelet)
- Hôpital de Gravelone Sion - Médecine gérontologique (Dr méd. Bayard)

Reçoit sur rendez-vous: tél. 027 322 25 75

Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Envie de simplicité

A l'avenue de l'Europe 73b | °36'123635 [
Joli appartement de 1 pièce
Parquet douche et cuisinière i 
Libre tout de stuie A louer

acompte de charges compris Café-Restaurant

LE SCANDIA1 pièce au rez (24 m2)
435 CH F Crans-sur-Sierre

Date de reprise:
022-534760 immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements et offres:
Agence LES GRILLONS

Case postale 94, 3963 Crans,
Tél. 027 481 41 61.

J % 4 « 036-124383

L-\ iv* * I—www.livit.ch PLAN-CC
¦̂ ^̂ ^ ¦B Régie Immobilière Dans Deti

équiper™
Jeune agriculteur écoles, sit

cherche à louer 4M PÏ<
vignes dès Fi

terrains agricoles, arboricoles.
Région Ardon et environs.

Tél. 079 607 49 90.
036-124524

036-123641 I

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à deux pas

de la gare

appartement
d'une pièce

Fr. 590.-
acompte de charges

compris,
avec cuisine agencée et
salle de bains rénovées,

pièce principale avec
parquet.

Libre dès le 1" décembre
2002.

036-124519

www.beaufortplus.ch /Çs^f/yr7/ /̂ ?',
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GENÈVE rue du Port 8-10. Tél. 022/ 310 87 33 LAUSANNE Tél. 021/ 320 45 43 SION Tél. 027/ 322 36 26

A LOUER A SION
avenue de la Gare

dans immeuble
récent, état de neuf

bureaux 150 m2

(6 pièces)
1" étage

entièrement équipés.
Fr. 1950.-/moiS 4- ch.
Libres tout de suite.
Tél. 027 322 00 35
heures de bureau.

036-123855

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

036-114865

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
au meilleur prix.
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 Pirelli 210
(environ 100 km),
F.". 1300-
4 pneus Fulda
Kristal (environ 500 km),
Fr. 1100.-.
Tél. 076 578 02 36.

036-12457!)

Sion

Place Gare 2

studio
non meublé

Libre dès 01.12.2002.

Fr. 500.-
charges comprises.

RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-124090
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en novembre,

l sur tout le stock de trains
et accessoires de trains

^£ o
DC

9 E
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Avenue de la Gare 15-17
; 1950 SION 027-32.34.818
2 le plus grand magasin en Valais
I www.aumodelisme.com
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PERRUQUES-MÉDICALES *<? £J
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs. M \
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES L_^M_
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

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

( ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES
^

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à deux pas de
la gare, avenue de la
Gare 50/Moya 2.2bis

places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-124513

AjOUERi 
à Châteauneuf-
Conthey, rue des
Primevères 16

studio meublé
Loyer Fr. 560 - ce.
Libre dès le 1" janvier
2003.
036-124448 rt-m

Fondation pour
enfants de la rue

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

.S i ;

Rénovation de baignoires sans
découpe par coque acryl. Fiable,
durable, rapide et propre.

I Rép. des éclats.
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xd ŷschupbach

Le Fruit de la Terre
Arboriculteur Ing. ETS, route de la Crête

1967 Bramois
vous propose

l'abonnement Fruits-Santé

1 1 carton de fruits bio par mois \
• livré à domicile (tout le Valais)
• ou pris à la ferme

Rens. et commande: tél. 027 203 55 84
www.bioterroir.ch

036-124160

Porsche Carrera 4
cabriolet

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

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

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-124511

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

http://www.pesse.ch
http://www.aumodelisme.com
http://www.beaufortplus.ch
http://www.bioterroir.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch


Malgré la pluie!
Une course verte de chiens polaires s'est déroulée ce week-end au Levron.

Un e  
trentaine de par-

ticipants se sont
réunis samedi et di-
manche au Levron
pour une course

verte, à vélo et kart. La manifes-
tation s'est déroulée sur une
route forestière en terre battue.
«Le parcours fait 6 kilomètres»,
explique Silvia Montini, atta-
chée de presse du Club sportif
suisse de chiens de pulka et
traîneau (CSCPT) . «7/ s'agit
d'une course d'entraînement
pou r nos chiens en vue des
épreuves sur neige de cet hiver.»
Prévue initialement hors can-
ton, la course a dû être dépla-
cée pour des raisons techniques
en Valais. «Le CSCPT tient à re-
mercier et féliciter Alain Terret-
taz, membre de notre club, pour
l'organisation. Il l'a fait au pied

La course du Levron sert d'entraînement aux chiens. ni

levé en deux semaines», ajoute
Olivier Favre, président du club.

Diverses races
De un à dix chiens peuvent
tracter les coureurs selon la ca-
tégorie et la race. Il existe qua-

tre races de chiens polaires: le
husky de Sibérie, le samoyède,
le groenlandais et le malamute
d'Alaska. Seule deux races ont
participé à la course verte de ce
week-end: le husky et le mala-
mute.

Des quatre races de chiens
de traîneau, le malamute est le
plus grand et le plus lourd. «Il
pèse en moyenne une quaran-
taine de kilos alors que le hus-
ky n 'en fait que la moitié», ex-
plique Silvia Montini. «Du fait
de sa taille, il est moins rapide.
On le surnomme «la locomoti-
ve des neiges», car c'est un
chien de randonnée», ajoute-
t-elle. Le husky quant à lui est
plutôt un chien de sprint.
«Mais tous ces chiens polaires
ont besoin de se dépenser. Il
faut  vraiment avoir l'amour du
sport pour posséder ce genre de
chiens.» Le CSCPT est un club
qui ne regroupe que des pro-
priétaires de chiens polaires de
pure race. C'est-à-dire des
chiens reconnus comme tels
par la Fédération cynologique
internationale. SB

PROBLÈMES AUDITIFS?

Cours
de lecture labiale
¦ La lecture labiale offre aux
personnes souffrant de problè-
mes auditifs à des degrés divers,
appareillées ou non, une aide
précieuse à la communication
en permettant de saisir sur les
lèvres de l'interlocuteur le sens
du message.

£viter l'isolement
Elle évite l'isolement de la per-
sonne malentendante, facilite
sa participation à la vie familia-
le, sociale et professionnelle,

redonne confiance et estime en
soi, contribue à ime adaptation
optimale de l'appareil auditif.

A partir de cinq personnes,
des cours de deux heures par
semaine, cela durant dix se-
maines, seront organisés pro-
chainement. C
Renseignements et inscriptions auprès
d'Anne-Marie Pont Gay-Crosier au
027 722 20 82 (tél. et fax) et de Katy
Sauthier Bender au 027 746 28 05 (tél.
et fax).

¦ ARDON
Vente-échange
Les associations de parents
d'élèves d'Ardon et de Vétroz
organisent une vente échange
de vêtements d'hiver pour en-
fants et adultes, d'articles de
sport, de matériel pour bébés
et de jouets, ce mercredi de
9 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à
18 h 30 au hall populaire à
Ardon. La réception des arti-
cles à vendre se fera demain
mardi de 17 h à 19 h 30 et
leur restitution ainsi que la re-
mise du produit de la vente se
feront mercredi soir (10% du
produit seront retenus sur
chaque objet vendu pour cou-
vrir les frais d'organisation). A
relever que tous les objets à
vendre doivent être en bon
état, propres et munis d'éti-
quettes volantes solides.
Renseignements auprès de
Monique Wengel au
027 306 92 92

SION
Soirées Phébus:
c'est reparti!
Les soirées Phébus reprennent
du service avec une présenta-
tion publique des extraits de
la pièce d'un jeune dramatur-
ge valaisan, Bastjen Fournier,
intitulée Chair sous carapace,
demain mardi à 20 h au Tea-
tro Comico à Sion. Cette pré-
sentation sera suivie d'un dé-
bat sur le thème du sexe et de
la nudité sur scène.

SION

Plus à l'écoute
L'Eglise protestante souhaite être plus présente en Valais. Pour ce

faire, une commission a été créée samedi lors de l'assemblée synodale

A

vec près de 15 000 pa-
roissiens répartis sur
douze paroisses, l'Eglise

réformée évangélique du Valais
(EREV) a désormais sa place
dans notre canton. Cependant,
les délégués de l'assemblée sy-
nodale de l'EREV ont constaté
que la présence de l'Eglise pro-
testante n'était pas suffisante
dans le paysage global valaisan.
«Nous ne sommes pas présents
sur tous les fronts et notamment
dans divers services cantonaux»,
a indiqué René Nyffeler , pasteur
de Sierre et vice-président du
Conseil synodal, samedi à Sion
lors de l'assemblée synodale de
l'EREV.

En effet , l'organisation de
l'EREV ne lui permet pas d'as-
surer tous les services et de ré-
pondre à toutes les demandes.
C'est pourquoi les délégués du
Synode de l'EREV ont approuvé
samedi la constitution d'un
groupe de travail composé de
neuf membres et chargé de dé-
finir les priorités de l'Eglise pro-
testante pour que celle-ci puis-
se à l'avenir remplir pleinement
sa mission en Valais.

«De nombreuses craintes
ont été ressenties bien que cette
décision fu t  adoptée par la ma-
jorité des délégués», a expliqué
Didier Halter, pasteur de Sion

Une cinquantaine de délégués du Synode de l'Eglise réformée évangélique se sont réunis samedi à
Sion. ni

et membre de cette nouvelle
commission. «Les protestants du
Haut-Valais craignent à juste ti-
tre de perdre leur autonomie. Ils
craignent une démarche cen-
tralisée. Pourtant, chaque pa-
roisse ne pourra pas s'en sortir

seule.» Les membres de cette
commission ont dix-huit mois
pour soumettre au Synode un
rapport circonstancié présen-
tant le visage de l'Eglise protes-
tante dans une perspective de
dix ans. Ils tiendront compte du

parcours historique de 1 EREV,
de son environnement socio-
culturel, des difficultés actuel-
les. Ils choisiront les différents
acteurs susceptibles de mener à
bien les actions nécessaires.

Christine Schmidt

¦ MARTIGNY
Thés dansants
Deux thés dansants organisés
par Pro Senectute auront lieu
les lundis 4, 18 et 25 novem-
bre de 14 à 17 h à la salle
communale.

¦ MARTIGNY
Fondation Gianadda:
avant-dernière
Mercredi 6 novembre à 20 h,
à la Fondation Gianadda, aura
lieu l'avant-dernière visite
commentée de l'exposition
Berthe Morisod par Antoinette
de Wolff.

¦ MARTIGNY
Ski de fond des aînés
La rencontre annuelle de pré-
paration à la saison
2002-2003 aura lieu jeudi 7
novembre à 14 h à l'Hôtel du
Rhône, à Martigny.

¦ MARTIGNY
Cours Barryvox
Le groupe de Martigny du CAS
organise un cours Barryvox les
23 et 24 novembre prochains.
Inscriptions jusqu'au 13 no-
vembre au 027 722 81 88.

SAXON

Invasion celte

Créant une immense chaîne humaine, les adeptes de musiques
celtiques se sont adonnés au Landreau. ni

¦ Arrivés aux portes de la salle
polyvalente de Saxon, les festi-
valiers n'étaient pas au bout de
leur surprise. A l'intérieur réson-
naient déjà violon, guitare et
cornemuse, mais il fallait tout
d'abord changer ses francs suis-
ses en menhirs, thème de la soi-
rée oblige. Passé ce cap, la fête
pouvait enfin débuter.

Produits artisanaux
Au premier étage flottait une
agréable odeur de Bretagne.
Toute sorte de produits 100%
artisanaux typiquement celtes
n'attendaient qu'à être englou-
tis. Sablés bretons, crêpes et
galettes bretonnes, far (flan
breton), kwin a man, hydromel
et cidre s'étalaient à profusion.
En bas, sur la scène et dans la
salle, la fête battait son plein.

Chaude ambiance
Trois concerts étaient au pro-
gramme de la soirée. Tout
d'abord , Elandir, groupe de
folk irlandais formés de six
musiciens romands, a ouvert

les festivités. Leur répertoire,
presque exclusivement compo-
sé de chansons et d'airs tradi-
tionnels irlandais, a su chauffer
la salle. Puis est venu le tour de
Gwenc'hlan, originaire de Bre-
tagne, qui a déchaîné la foule
sur des airs de pur rock celti-
que, où guitares électriques,
basse et batterie se mariaient
fort bien avec la flûte et la cor-
nemuse.

Danses bretonnes
Un groupe de danseurs s'est
même mélangé au public pour
l'entraîner aux danses breton-
nes. Créant une immense chaî-
ne humaine, les adeptes de
musiques celtiques se sont
adonnés au Landreau. La soi-
rée s'est terminée avec le grou-
pe lausannois Mords-le-vent,
spécialiste des Fest-Noz, musi-
ques et danses traditionnelles
bretonnes. A n'en pas douter,
la musique celte a encore de
belles nuits devant elle.

Sandrine Balet

THÉÂTRE DE VALÈRE

Six vocalistes
virtuoses
¦ Enfin un concert au Théâtre
de Valère avec Die Singphoni-
ker, six vocalistes virtuoses tout
à fait exceptionnels. Deux té-
nors, deux barytons, un bary-
ton basse et un baryton-taille
composent cet ensemble qui se
produit pour des amateurs de
chant exigeants. Les critiques
qualifient leur répertoire
d'éclectique à souhait et indi-
quent que cet ensemble cultive
le chant a capella dans un pro-
gramme riche en couleurs, en
expressions diverses, alliant
musique savantes et populai-
res, de Rossini ou Schubert jus-
qu 'aux gospels, en passant par
Milhaud, Poulenc... Perfection
classique, rythme, swing, fan-
taisie, Die Singphoniker se
jouent (avec ou sans piano) de
tous les genres avec une maes-
tria époustouflante et un bon-
heur communicatif.

Tous les connaisseurs sont
unanimes: ces six voix repré-
sentent l'art vocal dans ce qu 'il
a de plus abouti. Un pur régal
pour les oreilles et les zygoma-
tiques des amateurs de voix
plus éclairés. Si la première
partie du programme, classi-
que, ne déride pas le public, la
seconde, toute de fantaisie, au-
ra raison de lui. C'est promis!

ChS/C
Les Singphoniker, à entendre ce jeudi à
20 h 15 au Théâtre de Valère.



Le rouge leur va si mal !
La Diana de Sierre veut expliquer la chasse et revenir à'l'ancien système des réseaux routiers

La  

Diana de Sierre ne
veut plus de «routes
rouges» (chaussées au-
torisées en période de
chasse), des horaires et

des jours de chasse peu con-
vaincants. Dimanche, les chas-
seurs réunis en assemblée à
Lens ont voté par 58 voix contre
3 et 3 abstentions le retour à
l'ancien système. Pourquoi ce
revirement de situation? Parce
que le système est permissible et
laisse aller à toutes les interpré-
tations. «Dans la vallée de Cou-
ches, il n'y a qu 'une seule route
rouge et c'est la route cantonale.
Regardez dans le Bas-Valais, les
routes rouges sont truffées de ra-
mifications. Le réseau routier
doit être revu!» Le président
Constant Bonvin a brandi la
carte topographique de la chas-
se à l'appui de ses dires! C'est
donc avec cette résolution que
les délégués s'en iront siéger à
l'assemblée cantonale.

La chasse expliquée
Dans son rapport , le président
a déclaré que la chasse n'avait
nul besoin d'être justifiée mais
qu'elle devait être expliquée. Et

Pour accueillir les nemrods, Claude Bonvin, Christian Besse, Constant Bonvin et Yves Cordonier ont
préparé un décor sylvestre garni de trophées de chasse et d'animaux naturalisés. nf

dans cette perspective, les Dia-
nas locales ont donc leur rai-
son d'exister. Celle de Sierre
envisage de mettre sur pied
une exposition impliquant à la
fois les milieux touristiques, al-
pins et cynégétiques. La station
de Crans-Montana constitue le
cadre idéal pour un tel projet.

«Outre cette publicité en faveur
de la chasse, les Dianas doivent
se prof iler avec p lus d'unité et
de discernement si elles veulent
éviter de sombrer dans un rôle
folklorique» , relève Constant
Bonvin. «Pour devenir une vé-
ritable force de proposition,
nous devons oublier nos diver-
gences et rivalités, balayer la
jalousie, la vanité et faire nôtre
la citation de Saint-Exupéry:
«Chacun est responsable de
tous.»

Nouveaux chasseurs
Cinq nouveaux chasseurs ont
été admis au sein de l'associa-
tion: David Théier, Sierre, Lac-
kovic Dejan, Aminona, Philippe
Vocat, Miège, Frédéric Bétrisey,
Saint-Léonard, Charly Mittaz,
Grône. Le président a relevé les
mérites de Bernard Bonvin,
Pierre Di Stasi et Marcel La-
mon qui fêtent cette année
leurs vingt-cinq ans de sociéta-
riat.

A 1 issue de 1 assemblée, le
président de la commune, Fer-
nand Nanchen, est venu saluer
les chasseurs. En 2003, l'assem-
blée de tiendra à Saint-Léo-
nard. Charly-G. Arbellay

SOLIDARITÉ

Un souper
pour Tdh
¦ Une classe de 1 Ecole hôte-
lière des Roches à Bluche a
choisi de célébrer la solidarité
en organisant une soirée cari-
tative le 9 novembre prochain.
C'est la maison Terre des hom-
mes, à Massongex, qui a retenu
leur attention et qui sera le bé-
néficiaire de la soirée.

Au programme: un apéritif,
un repas de trois plats, les vins
et les cafés. Des animations
culturelles internationales tout
au long du repas (spectacle,
danse, musique live, chant,
costumes traditionnels des dif-
férents pays représentés à
l'école, etc.). Ajoutons que l'in-
tégralité de la recette de la soi-
rée sera versée au profit des
enfants de Terre des hommes,
l'Ecole des Roches sponsori-
sant le repas et quelques mai-
sons de vins valaisannes, les
boissons. C
Réservations: 027 485 96 00.
Pour en savoir davantage, consulter
http:/lanuitdesourires.tripod.com

¦ SIERRE

a vierge est le symbole des
pour les aînés brancardiers et des infir-
Mercredi 6 novembre de14à ™ mières» explique André
16 h, Eric Humberset animera
un après-midi de danse pour
les aînés. Cette activité fait
suite au Passeport Senior de
Pro Senectute, mais elle est
ouverte à tous les aînés. Ins-
criptions au 079 719 77 86.

¦ SIERRE
Table
du lundi
Les tables du lundi sont ou-
vertes tous les premiers et
troisièmes lundis de chaque
mois, dès midi à la salle de
l'ASLEC. La prochaine se tien-
dra aujourd'hui à la rue de la
Mondrèche.

Lagger, secrétaire de la section
de Chermignon des hospitaliè-
res et hospitaliers de Notre-
Dame-de Lourdes. «Chaque an-
née nous envoyons une dizaine
de membres à Lourdes et c'est
pour leur rappeler ce pèlerinage
que nous avons ramené cette
statue. Nous nous- sommes coti-
sés pour l'acheter et nous avons
été la chercher à la fabrique.»

Mesurant 85 centimètres et
pesant 45 kilos, la statue est ar-
rivée en Valais en mai dernier
après avoir voyagé dans le train
blanc pour veiller sur les mala-
des. Elle a été installée il y a une
semaine seulement dans la
grotte destinée à la recevoir, à
quelques pas de l'église d'Ollon,
et bénie dimanche dernier par
le curé Jean-Pascal Genoud.

Vierge protectrice
Une statue ramenée de Lourdes veille

désormais sur le village d'Ollon.

Le curé Jean-Pascal Genoud bénit la statue de Notre-Dame de Lourdes

Au marteau-piqueur
Creuser la grotte dans une ro-
che de tuf particulièrement du-
re n'a pas été sans mal. «Nous
avons essayé avec pointe et
massette, poursuit André Lag-
ger, mais cette roche que l'on
appelle corgnoula en patois est
tellement dure que c'était im-
possible. Alors nous avons em-
p loyé un marteau-piqueur.»

Trois personnes ont en-
suite dû conjuguer leurs ef-
forts pour hisser la statue
avant de la scelfer. «Nous
avons utilisé de la colle de car-
releur, mais c'est garanti, la
statue ne risque pas de bou-
ger», affirme André Lagger.

Section très active
Fondée en 1974, la section de
Chermignon compte actuelle-
ment soixante-trois membres.
Son but principal est d'accom-

nf

pagner les malades partant à
Lourdes en pèlerinage pour les
assister tant au cours du voya-
ge dans le train blanc que sur
place, où ses membres assu-
rent plusieurs fonctions: bran-
cardiers de salle, chargement et
déchargement des bagages,
service d'ordre, piscine ou
grotte.

Mais son action ne s'arrête
pas au retour du pèlerinage. La
section garantit entre autres le
transport des malades et han-
dicapés des villages environ-
nants jusqu 'à Sierre pour le
goûter de Noël. Elle assure une
permanence à la clinique
Sainte-Claire en collaboration
avec la section d'Anniviers
pour aider malades et handica-
pés à se rendre à la messe les
dimanches et jours de fête.
Sans oublier les bénévoles qui
amènent les repas aux mala-
des. Patrick de Morlan

HAUT-VALAIS

TOUSSAINT

los défunte
en catalogue

La chapelle de Horu a été construite sur un éperon rocheux

¦ La petite chapelle de Horu
sur la rive ouest de la Massa,
près du hameau de Hegdorn au-
dessus de Naters, renferme un
catalogue de 550 visages de dé-
funts. Il affiche les portraits, les
noms et prénoms des personnes
décédées de la région. Les vingt-
deux pages peuvent être consul-
tées à l'entrée de la chapelle. El-
les recensent les défunts depuis
1930 à ce jour. Les premières
photographies sont en noir et
blanc et les plus récentes en nu-
mérique. Chaque page est reliée
par un système de fermeture qui
la protège des vols. Les familles
qui souhaitent insérer la photo
d'un défunt doivent la déposer
dans une petite boîte aux lettres.

L'oratoire a été construit en
1902, puis rénové en 1930 et
1996. Il est dédié à saint Nicolas
de Flue. L'intérieur peut accueil-
lir une dizaine de personnes
seulement. Sur l'autel, une fres-
que géante montre le Jugement
dernier. Au bas du tableau, les
damnés brûlent en enfer alors
que les élus montent au ciel.
«Cette chapelle est la mémoire
des gens de la région. Plusieurs
générations y sont rassemblées.

Le catalogue des disparus que
chacun peut consulter. ni

Pour de nombreuses personnes,
c'est un lieu de pèlerinage. On
vient ici retrouver le répertoire
de la grande famille des dispa -
rus», relève une paroissienne.
«Je monte régidièrement pour
p rier. Je regarde la photo de
mon f ils décédé en montagne. A
côtoyer tous ces visages, on me-
sure mieux la futilité de la vie.»

Selon notre interlocutrice,
cet usage est bien ancré dans
les mœurs. C'est une manière
de partager la douleur.

Charly-G. Arbellay
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joli studio
au 1er étage

A vendre à la place Beaulieu à Sierre

avec cuisine équipée,
salle de bains, vue dégagée

sur la place.
Prix de vente: Fr. 70 000.-.

enseignements: 03&-124504

mrm RéGIE ANTILLE
RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille©tvs2net.ch

A V E N D R E  D A N S  E N S E M B L E
R É S I D E N T I E L  DE V I L L A S

L E S  J A R D I N S  DE Gravelone
v u e  d e p u i s  J/e s i t e

jMBBhfe >|£L.if̂lal _^aau~r

B̂̂ B̂ rfKajaW§î MnBi2^rWaaTllaBl!a

PARCELLES DÈS SFR 1 5 5 ' 0 0 0 . -
A disposit ion projet  compatible  MINERGIE
m o d u l a b l e  selon vos goû t s  et vos dés i rs .
Ecoles , commodités , tennis ,  p iscine, poste ,
à m o i n s  d e  10 m i n u t e s  à p i e d .

"INVESTISSEZ AU BON ENDROIT
ET AU MEILLEUR PRIX"

A.D. Sé/ îllXa t41 (0)27 322 16 07
AGENCE I M M O B I L I è RE rue de tJonthcy 15, Sion

^̂  MARGELISCH
^XJLA

^11  ̂AGENCE
"̂ "̂  IMMOBILIÈRE

Tél. 027 455 57 80 FAX 027 455 79 00
info@marqelisch-immobilier.ch A

A vendre à Miège

superbe parcelle à bâtir
1264 m1

Fr. 100 000.-. 036-123229

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

hHHJIUHI. IUlU.IU.I.'^IlN.M.'l
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

PARCRI.t.ES A CONSTRUIRE
Salins — 1000m2 + 580m2 agricole

Sion/Gravelone —Parcelle de 761m2

Grimisuat — 1444m2 (2xl44m2 habit.)

Uvrier-2110m2 ou 3 parc, de 700m2

RmirittintiFiits (127/122 lft 07 (M PWI

Valais central
à remettre

commerce
de vêtements de loisirs

et professionnels
Très bon rendement.

Conviendrait pour couple ou personne seule.

Ecrire sous chiffre U 036-124289
à Publicités S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-124289

3962 Montana VS, à vendre
dans le chalet résidentiel Ariana:

appartement 4 pièces
78 nf, avec grande place extérieure + 1 place
de parc extérieure + garage, Fr. 210 000 —

appartement 372 pièces
70 m!, belle vue sur les Alpes,

grande terrasse + 1 place de parc extérieure
+ garage, Fr. 250 000.—.

Pour visiter, s'adresser à H. Flûckiger,
tél. 027 455 74 48, fax 027 455 56 67.

146-705068

A vendre
au centre de Muraz sur Sierre

maison à rénover en duplex
4Vî pièces avec une magnifique cave,

places de parc ext. + une grange
pouvant être transformée en garage.
Travaux de démolition déjà effectués

à l'intérieur.
Prix de vente: A discuter.

Renseignements: 036-i24sie

fl REGIE ANTILLE
r̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

A vendre à la place Beaulieu à Sierre,
joli studio meublé

au 2e étage
avec cuisine équipée,

salle de bains, vue dégagée
sur la place.

Prix de vente: Fr. 75 000.-.

Renseignements: 036-124509

mm REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

rive droite,
situation calme Sion-Vissiaen

Martigny
Nous vendons, pour
cause de départ, dans
petit immeuble de
4 appartements,
de construction récente

appartement
de 4'/> pièces Fully, vieuxquartier
de conception moderne, du centre
situé au 1er étage avec * vendre
2 postes d'eau, cuisine chalpUTPUX
ouverte sur séjour, 

WIUICUI eu A

place de parc ext. QUplëX
Prix de vente global: 1 fifl m2

Fr. 335 000.- Iwu "'_ .. . Cuisine luxueuse,
Rens. visites: fourneau suédoi
= ¦027 722 101 , carrelage provençal,tél. 079 213 41 01. balcon + 2 ateliers,

036-123376 galetas, etc.
Prix exceptionnel:
Fr. 295 000.-
Tél. 079 213 27 87.

036-124533
A proximité
de Sion

fietit immeuble dans immeub|e soi9né

ocatif 47î pièces
10 appartements, traversant

frèsbon^d'entretien. 
très lumineux, spacieux.
avec place de parc.

Renseignements „ „„ _„„
et visites: Fr. 265 000.-
tél. 079 524 30 54. Tél. 079 524 30 54.

036-123938 036-123960

Fondation pour
enfants de la rue

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

Ne restez pas Spectateur

devenez

pour un monde plUS JUSte *••• tu... il... Nouvelliste

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation

H par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Nom Prénom

Rue 
NPA / Lieu 

Date -, Signature

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
•B 024/471 26 84 • Fax 02I/47I 26 81 • www.tdh.valais.ch

A vendre
TERRAIN
à proximité de
Fribourg, zone

artisanale et indus-
trielle de 1000 m2

à 30000 m2.

Tél. 026 425 89 00

villas jumelées
6V2 pièces
180 m1 + garage,
finition* au nrp

A vendre
Fully - Les Condémines

de l'acquéreur.
Livraison juillet 2003.
Fr. 570 000.-.
Tél. 079 428 23 41.

036-124404

A vendre à Sion -
Vieux-Ronquoz
halle industrielle
équipée, de 830 m!
sur parcelle aménagée
de 4200 m1.
Pour placement: très
bon rendement, plus
de 10%.
Fr. 750 000.-.
Tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

036-123249

Tél. 079 / 2̂N
220 21 22 (/>y
www.sovalco.ch >.—'

acteur

Qs&e ĴL, d&A
OU/ SQ(\s0\ OàCUS

Granges. Spacieux
4K pièces avec balcon
Etat neuf, séjour vitré, plein
sud, chambres spacieuses
armoires, douche/bain,
ascenseur, place de parc ext.
Prix de liquidation
Fr. 260 000.-. „,,,, _

joli 472 pièces

Sion
centre-ville
très tranquille,
idéal pour famille

• moderne;
• lumineux;
• terrasse;
• poss. garage.
Profitez des avantages
d'habiter le centre-ville.
Fr. 399 000.— cause
départ.
Tél. 079 447 42 00.

036-124280

Le nouveau Daily HPI.
Plus puissant, moins gourmand.

HH iVàv ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \ ""  ̂ -̂ ,
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Action: jusqu'au 31.12.02

Prime de reprise pour votre
ancien transporteur

sFr.2000.-
De 2,6 à 6,51 PTAC

IVECO
www.iveco.com

Garage SEDUIMOIS SA
Route de Riddes 115 - SION

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

Fully
bâtirterrain à bâi

dès Fr. 110.-/mJ

Tél. 079 428 23 41

036-124408

Annnnrae Hiwarcoc Diverses

Crédit privé
dès 8.88%

SANTÉ PAR
LE TOUCHER,TIEN CHEN

SHIATSU

S.O.S.
EmiTI clÎJS compétent, rapide, discret.

_ . . Cap. Fr. 10 000 -Qu i a pr is par erreur 48\ Fr 246.65
une vieille machine à coudre int. Fr. 1339.20
pendant le déchargement de matériel Tél. 079 221 08 67

devant Emmaûs Pretel Palumbo S.à r.l.,
le mercredi 30 octobre vers 17 h. conse,ller en créd

036.105459
Je tiens beaucoup à cette machine 

pour sa valeur sentimentale,
reçue de ma maman.

Merci d'avance de m'appeler au
tél. 027 346 58 51.

036-124556 Institut de I A chaque problème— ...... sa solution...
Résultats garantis

Affaire - Commerce ¦
Travail - Vie privée -
Problèmes de couple

Thérapie Travail - Vie privée -
traditionnelle Problèmes de couple

chinoise et japonaise. ou de famille
Tous âges. .... _,

Av. du Château 1, l^ZZZ 'lnl*
si de poids (complet jus-

ru u T JI i qu'en janvier 2003 .
Ch.-H. Truan, pra. dipl.
Agréé ASCA. Sur rdv. 30 ans d'expérience
Tél. 027 455 55 15.

036-063122 Nouvelles conditions
1 de paiement plus

avantageuses.

Saint-Maurice Ebener M.-Danielle
Energie vitale "SO SION

et bien-être m 027 321 22 80'CI UICM CUC natel079 428 16 33.

Anne Coutaz Reprise
Réflexologue des consultations.
diplômée,
,;r™io« ,iii 036-124390

- Réflexothérapie,
magnétisme

- Rééquilibrage
énergétique

- Massage des bébés
ANNE C0UTA2
Réflexologue dipl.
Tél. 079 289 33 62,
reconnue par
certaines CM.

017-600134

Votre steak-house - SION

o BôF BioirçoN-p

|'2 f SI
V)\ ' lot» saii«»i

PUIS Ou »>0< Ko LgsoSioH

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

Energie vitale
et bien-être
Anne Coutaz
Réflexologue
diplômée,
téL 079 289 33 62.

Pris en charge
par certaines
caisses-maladie.

036-121422

Anna Cm ita^

\JLM
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http://www.mlcMrrtemational.netI
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bfrHmmobilier.cli
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.iveco.com
mailto:stef@garagesedunois.span.ch
http://www.tdh.valais.ch
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ilgré un surnombre...
rtigny a joué durant plus d'une mi-tem
:e contre dix à Etoile Carouge. Mais il e
;sé quatre buts dans cette situation 

L'arbre qui cache la forêt
iion passe complètement à côté de son sujet en première mi-temps avant de se réveiller

et d'exploser Concordia Bâle, réduit à dix, en douze minutes (6-1).

Le  

score est trompeur.
A sa simple lecture, on
pourrait croire que les
Sédunois se sont bala-
dés dans leur jardin

le Tourbillon, écrasant une
rible équipe de Concordia ve-
ue en Valais jouer les «spar-
iig partners» de luxe. Eh bien,
on! Durant plus d'une mi-
:mps, les hommes de Jean-
laude Richard n'ont pas vrai-
lent convaincu, subissant mê-
îe le courroux et les sifflets
es spectateurs.

es occasions manquées
uarante-cinq minutes durant,
a croyait voir la même équi-
e, sans réaction et sans cœur,
ni errait sur le terrain de Bel-
ozone le week-end passé. Les
:casions en plus, car elles
ont pas manqué. A plusieurs
prises, le trio que l'on retrou-
va sur presque tous les buts

«chinois, Marazzi - Sanou -
Fiyand, se crée de fort belle
manière des ouvertures. Mais
m moment de conclure, per-
sane ne veut tirer, préférant le
4 toi, à moi», même lorsqu'on
2 trouve à cinq mètres des

lits bâlois. «J 'ai tendance à
]jmr trop collectif, à -vouloir™"
vop bien faire», avouait en fin'
k rencontre le Burkinabé, par
lilleurs le meilleur homme sur
e terrain de par son engage-
aent. Un attaquant qui avait
eçu pour consigne de cher-
cher beaucoup plus la profon-
deur que d'habitude, en raison '
Je l'absence de Baubonne.

Mis à part ces quelques
occasions, cette première mi-
temps n'aura enchanté per-
sonne, si ce n'est peut-être le
staff de Concordia , tout heu-
reux d'accrocher un préten-
dant aux quatre places d'hon-
neur. A oublier!

100% de réussite
Après le retour du vestiaire,
tout laissait supposer que la
deuxième période allait res-
sembler trait pour trait à la
précédente, les mauvaises pas-
ses se succédant. Et soudain,
un éclair de Marazzi, jusqu 'ici
très en dessous de sa vraie va-
leur, trouve la lucarne adverse.
H n'en fallait pas moins pour
enflammer l'équipe, lorsqu'on
ajoute à cela l'expulsion quel-
ques secondes plus tard de

I Jean-Claude Richard, entraî-
neur du FC Sion: «On a beaucoup
souffert. Les attaquants ont manqué
beaucoup trop d'occasions en premiè-
re mi-temps, ils manquent l'instinct
du buteur. Il nous a surtout manqué
b vitesse d'exécution. Mais ce résul-
ta vaut presque quatre points, car le
qoal-average risque d'être important
j la fin. C'est aussi excellent pour la
confiance.»
¦ Jacob Prats: «On a joué comme
on sait, avec la balle le plus souvent
J" sol. En première mi-temps, on a
itè minimaliste. Avec ce score, on rat-
tope notre erreur de Bellinzone.»

• Wilfried Sanou: «Je suis évi-
demment très content de ma presta-
""l même si je n'ai pas tout réussi.
Avec ce résultat, on peut aborder la
dernière ligne droite dans les meilleu-
r« conditions, avec un peu plus de
sérénité.» LS

Nicolas Marazzi et Sion ont beaucoup peiné en première mi-temps.
bitte!

H 

Sion (1)
Concordia (1)

Stade de Tourbillon, 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer assisté de MM.
Kronenberg et Giger. Avertissements:
8e Kaissi, 28e Peco; 33e Cardoso; 55e
Perdichizzi. Expulsion: 57e Cardoso
(deuxième carton jaune).
Buts: 10e Dapoto, 0-1; 11e Sanou (pe-
nalty), 1-1; 55e Marazzi, 2-1; 60e Sa-
nou, 3-1; 62e Marazzi, 4-1; 65e
Fryand, 5-1; 67e Sanou, 6-1.
Sion: Leoni; Biaggi, Prats, Kaissi; Fal-
let, Busala K. (71e Tcheutchoua), Per-
dichizzi, Lochmatter; Marazzi; Sanou,
Fryand. Entraîneur: Jean-Claude Ri-

ger.
Coups de coin: 7 à 2.

Sanou se débarrasse de Cardoso.

Cardoso. Réduits à dix face à
une équipe soudainement
transcendée, les Bâlois se re-
croquevillent en défense, mais

? Sédunois a inscrit trois buts.

jouter, Sion s'est contenté de
contrôler la fin de la rencontre.

%nt trois cents personnes au points si
rintemps, bougez-vous le c.» requinqt
ur a peut-être mis une près- peuple?
on supplémentaire? Les trois

mi-temps. Une réussite maxi-
male les accompagne, chaque
tir en direction de la cage ad-
verse se transforme en but. Le
score prit tout de suite des al-
lures de correction. Sans en ra-

une faute à l'orée des seize mètres. Le
coup de pied réparateur du numéro
10 est magistral, nettoyant au passa-
ge la lucarne de Herzog.
¦ 60e Sanou, 3-1: Fryand, dans le
rond central, dévie un dégagement de

(2)

Esp. 400 spectateurs. Arbitre: Hug.
Buts: 25e Kuhl 1-0. 27e Kuhl (penalty)
2-0. 30e Kuhl 3-0. 42e Dos Santos
3-1. 66e Dos Santos 2- 3. 75e Dos
Santos 3-3. 83e Bockaj 3-4. Notes:
Tirs sur le poteau de Kuhl (38e) et
Menezes (Baden, 61e).

HWinterthour
Wohlën 

Schùtzenwiese. 310 spectateurs. Arbi-
tre: Bernold. Buts: 38e De Donno 1-0.
44e Nascimento 1-1. 45e Carminé Vi-
ceconte 1-2. 57e Olivera Anderson
1-3. Notes: Tir sur le poteau de Vogt
(Winterthour, 67e).
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12 Ift-De-Vandel

Thoune: Kobel; Deumi, Heinz Moser, f^a  H 
^^^Hodzic, Kûffer; Heiniger (46e Stephan H ^X

Balmer), Aziawonou, Aegerter; Patrick ^̂ ^̂ F ̂ ^Jl^dBaumann (86e Rufener); Rama, Strel- ^̂ E ^̂ «^̂ «
1er (72e Gil).
Servette: Pascolo; Jaquet, Senderos, 

 ̂
> x. f II

Hilton, Cravero; Lombarde, Londono JcHnT-VJcHI c
(83e Mitchkov), Obradovic, Diogo;
Thurre, Comisetti (67e Kader).

I

ongtemps accrochés
par un FC Lucerne, qui
représente une menace
pour le FC Servette et

Maladière. 5200 spectateurs. Arbitre:
Beck.
Buts: 32e Leandro (penalty) 1-0. 43e

{ne Alex;, j enny; uane. 9. Lucerne (-2) 18 6 4 8 25-32 20 lv- u"ul6°' dément remolacé Andv Egli et Ï ^ V Z  , 7 puis ue réussite que les roung

H 

10. Déferont 18 6 111 20-32 19 Pourtant tout avait bien TS„ Smft rharh H P la en cMficulte sur les C0UPS de Boys. Leur victoire (3-1) est heu-Th0.une (0. 11. Saint-Gall 18 4 5 9 25-44 17 commencé pour le FC Saint-Gall ^™ T™ C.™f„„ ,„ boutoir de Rama. En l'absence reuSe certes mais nullement im-Servette <°> 12' Aarau 18 3 3 12 15-34 12 qui ouvrait la marque par le ju- f̂  
Sl0VaqUe' sont sur les de Frei, blessé, le compartiment méritée. Leur engagement de

Lachen. 3460 spectateurs. Arbitre: En^paremh^ 
nior Barnetta après 

123 
secon- g ' offensif genevois s'est montré tous les instants leur a permis de

Meier. des au stade du Berhgolz, de- Comme les sept précédents, une nouvelle fois fort décevant, contrecarrer les actions d'adver-But: 79e Gil 1-0. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ vaut 7300 spectateurs (nouveau le huitième match à l'extérieur Seuls Diogo et Lombarde, en li- saires au potentiel supérieur. 5/

À L'ÉTRANGER

ALLEMAGNE ANGLETERRE FRANCE ITALIE ESPAGNE PORTUGAL
Borussia Dortmund - Hambourg 1-1 Birmingh. City - Boit. Wanderers 3-1 Olympique Lyonnais - Nice 2-2 Udinese - Bologna 0-0 Atletico Madrid - Rayo Vallecano 2-0 Sporting Braga - Guimaraes 2-4
TSV Munich 1860 - A. Bielefeld 3-1 Liverpool - West Ham 2-0 Lens - Auxerre 3-1 Torino - Brescia 0-2 Valladolid - Majorque 1-3 Sporting Lisbonne - Gil Vicente 0-3
Hanovre 96 - Wolfsburg 3-1 Manch. United - Southampton 2-1 Sochaux - Strasbourg 2-0 Atalanta Bergame - Piacenza 2-0 Dep. La Corogne - Real Madrid 0-0 Acad. Coimbra - Uniao Leiria 3-2
Hansa Rostock - Kaiserslautern 2-2 W. Br. Albion - Manchester City 1-2 Marseille - Montpellier 2-0 Côme - Inter Milan 0-2 Athletic Bilbao - Celta Vigo 2-1 Moreirense - Setubal 2-2
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 0-1 Blackburn Rovers - Aston Villa 0-0 Monaco - Le Havre 1-1 Empoli - Lazio 1-2 Espanyol Barcelone - Valence 0-1 Paçps Ferreira - Beira Mar 1-0
Energie Cottbus - Schalke 04 0-1 Charlton Athletic - Sunderland 1-1 Bastia - Lille 1-0 AC Milan - Reggina 2-0 Betis Séville - Malaga 3-0 Varzim - Maritimo Funchal 4-1
Nuremberg - Bor. Monchengl. 2-1 Fulham - Arsenal 0-1 Troyes - Guingamp 0-2 Modène - Juventus 0-1 Osasuna - Huelva 0-1 Santa Clara - Benfica 1-2
Werder Brème - Bayern Munich 2-0 Leeds United - Everton 0-1 Rennes - AC Ajaccio 0-0 AS Roma - Perugia 2-2 Villareal - Real Sociedad 0-1
Bochum - Hertha Berlin 3-0 Tottenham Hotspur - Chelsea 0-0 Sedan - PSG 3-1 Parma - Chievo Vérone 0-1 Alavés - FC Séville 1-0

Nantes - Bordeaux 0-0 Racing Santander - Barcelone 1-1

Classement Classement Classement Classement Classement Classement

I.Bay. Munich 11 7 2 2 26-13 23 1.Liverpool .12 9 3 0 24- 9 30 LAuxerre 13 7 3 3 18-13 24 1. Inter Milan 7 6 1 0 14- 4 19 1. Real Soc. 8 6 2 0 20-12 20 1.Guimaraes 9 6 1 2 22-14 19
2.B. Dortmund 11 5 6 0 17- 7 21 Z.Arsenal 12 8 2 2 27-13 26 2. PSG 13 6 5 2 22-11 23 2.AC Milan 7 5 1 1 21- 5 16 2.Valence 8 5 2 1 17- 5 17 2.FC Porto 8 5 3 0 14- 7 18
3.Munich 1860 11 6 2 3 18-13 20 3.M. United 12 6 4 2 16- 9 22 3.Nice 13 6 5 2 18- 7 23 3.Juventus 7 4 3 0 11- 4 15 3.Majorque 8 5 0 3 11-10 15 S.Benfica 9 5 2 2 16- 9 17
4.W. Brème 11 6 2 3 21-19 20 4. Chelsea 12 5 5 2 2042 20 4. Marseille 13 7 2 4 16-15 23 4. Lazio 7 4 2 1 12- 7 14 4. Celta Vigo 8 4 2 2 11- 6 14 4. Belenenses 8 5 1 2 12- 9 16
5. Schalke 04 11 5 4 2 14-10 19 5. Tott. Hotspur 12 6 2 4 17-16 20 5.01. Lyonnais 13 6 4 3 25-15 22 5 B , "TYYTTTn 5. Betis Séville 8 3 4 1 16- 9 13 5. Varzim 9 5 1 3 15-10 16
6.Bochum 10 5 2 3 23-16 17 6. Everton 12 6 2 4 15-15 20 6.Sochaux 13 6 4 3 16-10 22 fiVh Uprnnp 7 4 n 3 11 9 7 6. Real Madrid 8 3 4 1 14- 8 13 6.Sp. Lisbonne 9 5 1 3 13-13 16
7. VfB Stuttgart 11 4 5 2 17-12 17 7. Bl. Rovers 12 5 4 3 18-13 19 7. Lens 13 5 6 2 13- 8 21 

/_JL_U_J_H_J_U 
7- La Corogne 8 4 } 3 1H2 13 7. Paços Ferreira 9 4 1 4 13- 9 13

8.Hertha Berlin 11 4 4 3 12-11 16 8.Middlesbrough 11 5 3 3 15- 8 18 S.Monaco 13 5 5 3 19-13 20 7.AS Roma 7 3 2 2 16-12 11 S.Barcelone 8 3 3 2 16-11 12 8.5p. Braga 9 4 1 4 12-15 13
9.Wolfsburg 11 5 1 5 12-14 16 9.New. United 10 5 1 4 16-15 16 9.Strasbourg 13 5 4 4 17-21 19 S.Empoh 7 3 1 3 9 - 9  10 g.Malaga 8 3 3 2 16-16 12 9.Setubal 9 2 6 1 13- 8 12

10.Hansa Rostock 11 4 2 5 13-10 14 10.Southampton 12 4 4 4 12-12 16 10.Guingamp 13 5 3 5 19-18 18 9-Parma 7 2 3 2 10- 9 9 10. At. Madrid 8 2 5 1 12- 8 11 10.Gil Vicente 9 3 2 4 12-13 11
ILArm. Bielefeld 11 4 2 5 12-19 14 11.Fulham 12 4 3 5 16-15 15 11.Bordeaux 13 4 5 4 13-12 17 10.Modène 7 3 0 4 6-11 9 11.Rac. Santander 8 3 2 3 9 -8  11 11.Boavista 8 3 1 4 7 - 9  10
12.Nuremberg 11 4 1 6 14-18 13 12.Birmingh. City 12 4 3 5 14-15 15 12.Lille 13 4 5 4 11-13 17 11.Brescia 7 2 2 3 10-12 8 12.Valladolid 8 3 1 4  8-11 10 12.Mar. Funchal 8 3 1 4  7-14 10
13.Hambourg 11 4 1 6 12-18 13 13. Leeds United 12 4 2 6 13-13 14 13.Bastia 13 5 2 6 14-17 17 12.Perugia 7 2 2 3 9-13 8 13. Rayo Vallecano 8 2 2 4 10-14 8 13.8eira Mar 9 2 3 4 7-10 9
14.B. Leverkusen 11 3 3 5 14-18 12 ' 14.Manch. City 12 4 2 611-18 14 14. Sedan 13 4 4 5 17-20 16 13.Udinese 7 2 2 3 4 - 8 8  14.Alavés 8 2 2 4 10-18 8 14.Nac. Madère 8 2 2 4 6 - 8 8
15.Hanovre 96 11 3 3 5 21-26 12 15. Aston Villa 12 3 3 6 7-11 12 15.Ajaccio 13 3 5 5 9-13 14 14. Piacenza 7 2 1 4 7-11 7 15. Ath. Bilbao 8 2 2 4 9-17 8 15. Uniao Leiria 9 2 2 5 9-14 8
I K R  Mnnrhonni 11 7 i K ii m 11 16. Charl. Athletic 12 3 2 7 10-17 11 16.Nantes 13 3 4 6 11-16 13 15 Reaaina 7 1 2  4 6-11 5 16.Villareal 8 1 4  3 9-10 7 16.Santa Clara 8 2 1 5 10-15 7

17'LseXtem 10 1 4 5 914 7 17. West Ham 12 3 2 7 10-19 11 17.Le Havre 13 2 6 5 10-18 12 16;cô
y
m
a
e 7 0 4 3 4-10 4 ".FC Séville 8 1 4  3 6 - 8 7  17. Ac. Coimbra 9 1 4 4  9-14 7

18! E. Cottbus 11 1 2 8 5-23 5 18. Sunderland 12 2 4 6 6-16 10 18. Montpellier 13 2 4 7 9-18 10 17. At. Bergame 7 1 1 5  6-13 4 18. Esp. Barcelone 8 2 1 5 7-13 7 18.Moreirense 9 2 1 6 10-16 7

19.W. B. Albion 12 3 1 8 9-20 10 19.Rennes 13 2 3 8 9-18 9 18.Torino 7 1 0  6 3-14 3 H^sa\ma ° \ \^ \
20.Bolton W. 11 2 2 7 11-21 8 20.Troyes 13 1 5 7 8-18 8 20.Huelva 8 1 2  5 6-15 5

Demain
à Vincennes
Prix Antiope
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,

1 Iroco-De-Faje

2 Igor-Khan

3 Ismaël-Du-Pont 2100

4 Ibis-D'Or
ziuu m,

5 Hello-FortunaiU II 01 )

1 Indien-De-Chenu

8 Islamabad-Svenska

9 Iquitop

1 Hello-Cookies
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch n m-Vitro-Du-Bourg
c„,,i„ i„ i:̂ n .ti:.: n

iu A..

gne médiane, se mirent en évi-
dence.

A La Maladière, sur une pe-
louse détrempée qui n'assurait
pas la pleine régularité du jeu,
les Xamaxiens ont bénéficié de
plus de réussite que les Young
Boys. Leur victoire (3-1) est heu-

Notre jeu
7*
4*
5*

Quarté+: 13-11-5-6.
Quinté+: 13-11-5-6-10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 325,90 fr.
Dans un ordre différent: 51,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1092,00 fr.
Dans un ordre différent: 53,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9048,40 fr.
Dans un ordre différent: 108,00 fr
Bonus 4: 21,60 fr.
Bonus 3: 7,20 fr.
Rapports pour 5 francs

Samedi à Saint-Cloud,
dans le Prix du Manoir
Tiercé: 8 -3 -4 .
Quarté+: 8 -3 -4 -1 .
Quinté+: 8 -3 -4 -1 -16 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3398,70 fr.
Dans un ordre différent: 523,30 fr.
Quartéf dans l'ordre: 11.128,80 fr.
Dans un ordre différent: 508,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 116,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 507.162,40 fr.
Dans un ordre différent: 3490,40 fr.

6
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
7 - 4

Au tiercé
pour 10 fr
7 - X - 4

Le gros lot

Bonus 4: 234,00 fr.
Bonus 3: 78,00 fr.
Rapports pour 5 francs

2sur4: 15,00 fr.

Course suisse, hier à Avenches
Quarté: 7 - 8 - 9 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Quarté dans l'ordre: 107,70 fr.
Dans un ordre différent: 8,80 fr
Trio/Bonus: 2,20 fr.

7
4

11
8
6
2

2sur4: 94,00 fr.
Transformé: 18,00 fr.

Hier à Auteuii, dans
le Prix Paris-Turf - France Info
Tiercé: 13-11-5.

J.-M. Bazire J.-L Peupion 12/1 7a7a8a

P. Vercruysse J.-Y. Raffegeau 15/1 OaOaOa

J.-Y. Rayon A. Rayon 15/1 SaDmOa

F. Janneau F. Janneau 6/1 2a2a2a

D. Locqueneux P.-D. Allaire 10/1 0a4a5a

A. Lindqvist A. Lindqvist 9/1 8a5a7a

B. Piton F. Pellerot 2/1 4alala

P. Daugeard P. Daugeard 15/1 8a9a0a

P. Barthélémy Barthélémy 7/1 2a6mDa

G. Martens G. Martens 30/1 DaOaSa

X. Decaudin L. Decaudin 40/1 2m3m2m

C. Bigeon C. Bigeon 17/1 0a0a5a

2100

2100

2100

2100

2100

2100

UYJ ^ U UWLE, ^iruu\

7 - En forme et bien
placé.
4 - Un contradicteur de
taille.
5 - Une place semble ga-
rantie.
3 - Le sérieux des Rayon.
1 - Inévitable Jean-Mi-
chel Bazire.
9 - La grande classe mais
tout à droite.
6 - Totalement dans ses
cordes.
2 - Pour Vercruysse sur-
tout.

LES REMPLAÇANTS:
11 - Au mieux sous la
selle.
8 - L'occasion de se re-
faire .

http://www.longuesoreilles.ch


Quatre buts à dix...
Réduit à dix joueurs, Etoile Carouge a, paradoxalement, pris l'ascendant sur Martigny

lequel était pourtant bien entré dans la partie.

Michel Bordier

(1)
(DH 

Etoile Carouge
Martigny

T

out avait pourtant
bien commencé pour
le FC Martigny sp. à
Carouge, avec dès la
septième minute de

jeu un but surprise de Cavada
(No 7), alors que son coéqui-
pier Delasoie était blessé, Mar-
tigny ouvrant ainsi le score à
dix. Par la suite, on devait re-
voir à plusieurs reprises Deri-
vaz et aussi Giroud, mais c'est
bien Boughanem qui égalisait à
la 19e. Un coup franc d'Aubert,
le relais d'Auraujo et finale-
ment l'égalisation. Privé des
suspendus Baudat, Thevenet et
Orlando, sans les blessés Moret
et Choren, Martigny allait en-
suite subir le jeu de la part
d'une formation carougeoise
bien plus entreprenante. Une
fois l'égalisation acquise,
l'équipe genevoise allait stabili-
ser le jeu et dominer son ad-
versaire. Très en verve, Kamel
Boughanem, revenu du FC Fri-
bourg l'été passé se mettait en
évidence jusqu'à la pause avec
la complicité d'Aubert. Marti-
gny tenait bon.

En deuxième mi-temps,
tout allait changer. Averti sévè-
rement à la 23e minute pour
une faute qui ne méritait pas
une telle sanction, l'arrière ca-
rougeois Rivas voyait l'arbitre
lui donner un second carton
/aune à la 42e, ce qui signifiait
l'expulsion. Les Carougeois
prenaient les choses avec phi-
losophie et revenaient sur le
terrain sans se départir d'un
certain calme, mais surtout ils
se montraient alors très effica-
ces. En trois minutes après la
pause, le score passait à 3-1.
Aubert bénéficiait d'une passe
de F. Négri, puis Mbanza con-
crétisait une superbe combi-

Cédric Vuissoz et Martigny n'ont pas su profiter d'une supériorité numérique durant quarante-huit minutes

naison Araujo-Boughanem,
sans que Martigny ne réagisse.
Pris de vitesse, les Bas-Valai-
sans manquaient de réaction
avec encore un coup franc di-
rect pour Aubert à la 61e pour
le 4e but. Dans la dernière de-
mi-heure, Martigny se réveillait
quelque peu et l'on retrouvait
un fond de jeu. Bridy ramenait
le score à 4-2 à la 77e, mais
dans la même minute, Etoile
Carouge reprenait l'avantage

par Mbanza. Le but de Szosta- aussi cela. Martigny, malgré les
kiewicz de la 89e ne changeait efforts de Giroud et de Derivaz
rien. Le néopromu Martigny a
perdu un match important au
vu du classement. Il y eut trop
d'erreurs de marquage en dé-
fense et surtout les accéléra-
tions des Carougeois en atta-
que ont surpris même le gar-
dien Zingg, pourtant attentif
sur sa ligne. Etoile Carouge a
aussi obtenu neuf coups de
coin à 3 (5-1), Ceci explique

n'est pas parvenu à profiter de
l'avantage numérique pendant
48 minutes!

Stade de la Fontenette. 180 specta-
teurs. Arbitre. M. Andi Huber (Zurich),
qui expulse le Carougeois Rivas à la
42e pour un deuxième avertissement
(le 1er à la 23e). Delasoie sort blessé

, mamin

à la 5e.
Buts: 7e Cavada 0-1, 19e Boughanem
1-1, 53e Aubert 2-1, 56e Mbanza 3-1,
61e Aubert 4-1, 77e Bridy 4-2, 77e
Mbanza 5-2, 89e Szostakiewicz 5-3.
Etoile Carouge: Ruiz; Lance, Rivas,
F. Negri, Araujo (67e Lipawsky), Ma-
zolo, Aubert (78e Tranchet), Djourou,
Jedonne; Boughanem (72e Puigre-
nier), Mbanza. Entraîneur: Thierry Cot-
ting.
Martigny: Zingg, Delasoie (8e Kol-
insky), Coquoz, Schuler, Vuissoz; Ca-
vada (67e Gay), Bridy, Szostakiewicz,
Cotter (63e Terrettaz); Giroud, Deri-
vaz. Entraîneur: Christophe Moulin.

TUNISIE

Charly Roesslî
limogé
¦ Le Valaisan Charles Roessli a
été limogé pour manque de ré-
sultats par le club africain de
Tunis, qui a annoncé un départ
à l'amiable de son entraîneur
quelques mois après son recru-
tement pour deux ans.

Les dirigeants du CA re-
prochent à Charles Roessli trois
défaites du CA sur sept en
championnat, dont deux con-
sécutives avec de larges scores
(4-1) contre l'Etoile du Sahel et
le Club sfaxien. Le technicien a
justifié les revers ayant précipi-
té son départ par le manque de
moyens et des conditions peu
propices au travail. «J 'avais le
couteau sous la gorge avant
chaque match», a-t-il déclaré à
la presse.

Selon le Quotidien de Tu-
nis, l'arrangement pour son
départ a été conclu sur la base
d'environ 65 000 dollars pour
un contrat de 170 000 dollars
sur deux ans. SI

AVF résultats et classements
Quatrième ligue gr. 1
Sierre 2 - Varen 1-1
Agarn - Stalden Renv.

Quatrième ligue gr. 4
Liddes - Vérossaz 3-1
Fully 2'- Massongex 2 0-0

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Chalais - Sierre région 6-0

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

Juniors B - 1er degré gr. 1
US Ayent-A. - Mass. Chablais 0-1
Vétroz-V. - Visp-Lalden
St-Maurice - Sion Renv.
Orsières - Sierre région
Naters 2 - Martigny 2 4-2
Massongex Chablais - Monthey 0-11
Châteauneuf - US Ayent-A. 5-0

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Turtmann - Steg 6-1
Saas-Fee - St. Niklaus 4-1
Raron - Brig 2 Renv.

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Hérens - Chalais 5-0
Sierre 2 région - Leuk-Susten Renv.
Salgesch - Chermignon
St-Léonard - US ASV-Printze
Crans-Montana - Granges 12-0

Juniors B • 2e degré, gr 3
Saxon - St-Maurice 2 3-4
Savièse - Bramois Renv.
Saillon les 2R. - Erde 6-3
La Combe - Troistorrents Renv.
La Combe - Port-VSs-Haut-Lac 2-2
Fully - US Coll.-Muraz 4-5
Fully - St-Maurice 2 5-1
Bagnes-Vollèges - Port-VS-H-Lac

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

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

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sierre 4 région - Sion 3
Nendaz - Printze - Savièse
Martigny 3 - US Hérens
Bramois - Nendaz - Printze
Bagnes-Vollèges 2 - Conthey

Juniors C - 2e degré gr. 4
Coll.-Muraz - Evionnaz-Coll.
Vionnaz Haut-Lac - Monthey
Vernayaz - Bagnes-Vollèges3
Troistorrents - Martigny 4
Riddes les 2R. - La Combe

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Fully 2 - Saillon les 2R.
Conthey 3 - Fully 2
Anniviers - Vétroz-V.

Seniors gr. 2
Sierre - Leuk-Susten

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

Deuxième ligue féminin gr. 13
Visp West - Naters
Nendaz - Vétroz-Bramois
Conthey - Termen/R.-Brig Renv

Renv.
2-4
1-3

0-13
3-0

Renv.

Renv.
3-8

2-12
3-1
0-2

5-2
6-0
3-6
0-8

2 2-22

3-0
3 3-5

4-4
Renv.

1-2

1-1

Forfait

3-2

5.3 Seniors gr. 4

4° ligue, gr. 1
1. Varen
2. Saas-Fee '
3. Agarn
4. Steg 2
5. Termen/R.-Brig 2
6. Sierre 2
7. Brig 2
8. Visp 2
9. Raron 2

10. Sion 4
11.Stalden
12. St. Niklaus 2

4' ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll.
2. US Coll.-Muraz 2
3. Liddes
4. Vouvry
5. Massongex 2
6. Voilages
7. Orsières 2
8. Bagnes 2
9. Fully 2

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

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

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

11 9 2 0 48-16 29
11 8 2 1 49-26 26
10 5 1 4 19-20 16
11 4 4 3 26-2 5 16
11 5 1 5 29-35 16
11 4 3 4 19-17 15
11 4 1 6 20-21 13
11 4 1 6 25-32 13
11 3 2 6 22-30 11
11 3 2 6 20-32 11
10 3 1 6 31-40 10
11 2 2 7 27-41 8

11 9 1 1 61-12 28
11 7 3 1 34- 7 24
11 6 3 2 32-13 21
11 5 4 2 23-15 19
11 4 5 2 21-22 17
11 4 3 4 33-26 15
11 4 2 5 18-34 14
11 3 4 4 19-19 13
10 3 3 4 22-18 12
11 3 3 5 20-28 12
10 1 1 8 14-36 4
11 0 0 11 7-74 0

7 6 1 0  28- 5 19
7 4 2 1 20-16 14
7 4 0 3 34-18 12
7 3 3 1 21-13 12
7 2 3 2 22-23 9
7 2 0 5 17-23 6
7 1 2  4 16-26 5
7 0 1 6  10-44 1

7 6 1 0  25-11 19
6 5 0 1 21-12 15
6 3 2 1 22-17 11
7 3 0 4 18-13 9
7 2 1 4  19-25 7
7 2 1 4  17-25 7
7 2 0 5 21-23 6
7 1 1 5  16-33 4

déjà

Par la suite, Sion a eu beau
présenter de jolies construc-
tions, le filet défensif de Mon-
treux (qui jouait en 4-5-1) n 'a
pas cédé. Et même si la posses-
sion de balle était équivalente,
les Vaudois faisaient preuve de
plus d'opiniâtreté à récupérer
les balles perdues. Sion, au con-
traire, voyait trop petit et jouait
trop serré: les visiteurs auraient
peut-être gagné à faire des pas-
ses plus rapides et plus en pro-
fondeur. Encore que sur un ter-
tain transformé en mare de
boue, Sédunois comme Mon-
treusiens ont joué d'une façon
plus qu'honorable.

FOOTBALL
Beney opéré
de l'appendicite
Nicolas Beney, le gardien du
FC Wil, a dû déclarer forfait
pour le match du champion-
nat de Suisse de Ligue na-
tionale a, dimanche, contre le
FC Saint-Gall. L'ex-portier de
la sélection des M21 a en ef-
fet été hospitalisé dans la nuit
de samedi à dimanche à Wil
pour subir une opération de
l'appendicite. Sa place dans le
but de FC Wil a été prise par
Darko Damjanovic.

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

MONTREUX-SPORTS-SION M21 2-1

Sion rentre bredouille

(D
(0)

C'
est le champion olympi-
que Pascal Richard qui a
donné le coup d'envoi de

la rencontre entre Montreux et
Sion II samedi soir. La première
mi-temps n'a pas été le théâtre
de prouesses extraordinaires la
faute peut-être à un terrain
complètement détrempé, sur le-
quel les joueurs ont eu bien du
mérite de patauger pendant no-
nante minutes. Montreux a eu la
chance d'ouvrir la marque très
vite, un peu par hasard, alors
que Ferez, laissé seul par la dé-
fense valaisanne, ajustait un ex-
cellent tir à la neuvième minute

La première véntable occa-
sion des Sédunois est intervenue
à l'heure de jeu, lorsque Gouveia
frappait un ballon juste au-des-
sus de la latte. Cette occasion
manquée a donné des ailes aux
Valaisans, qui ont commencé à
jouer avec plus d'audace en at-
taque. Peine perdue: la défense
vaudoise semblait imperméable.
Jusqu 'à la 75e, alors que son
équipe était repliée en défense,
le malheureux Calvo tentait de
dégager la balle et marquait
contre son camp. Montreux dé-
confit , Sion revigoré, la partie
prenait de l'ampleur. Mais Mon-
treux était décidé à avoir le der-
nier mot, et Fankhauser se mon-
trait le plus rapide face à Ançay,
à la 83e. Noémie Favez

B 

Montreux
Sidri M21

Stade de Chailly-sur-Clarens. Cent
spectateurs. Arbitre: M. Petito
Buts: 9e Ferez (1-0), 75e autogoal
(1-1), 83e Fankhauser (2-1)
Montreux: Wauthy; Gomez, Brunis-
holz, Calvo, Menzel; Wiser (65e Fank-
hauser), Ferez, Gnazzo, Grand (88e
Zelmat), Rickli; Rosset (80e Gadiaga)
Sion M21: Ançay; Rinaldi, Sarni (65e
Marguet), Kikunda; Bourdin, Favre,
Morganella (46e Luyet), Reichenbach;
Gouveia, Faisca (68e Cazzato),
Christen
Avertissements: 53e Brunisholz (récla-
mation), 91e Christen (jeu dur).



64 points sur 71 : c'est le score du duo Zimmerman-George.
Avec des Suisses bien en jambes défensivement, Monthey inflige à Fribourg

sa première défaite de la saison. Joli coup!

NBA

leur étranger du championnat.
Fribourg était averti mais ne
valut pas deux. La médaille of-
frit aussi son revers. «On a cas-
sé les systèmes pour lui», expli-
que Sébastien Roduit, humble
dans la belle victoire. Oui. Le
«one-man-show» de Zimmer-
man empêcha Monthey de
boire le thé avec plus de sucre.
Parce que les Valaisans, obnu-
bilés par leur étoile, oublièrent
le sens de l'équipe. «A la pau-
se, j 'ai insisté sur le collectif) ,
enchaîne le coach martigne-
rain. Corrigé, le tir.

George relaie
Alors, on vit un autre Monthey.
Encore plus saignant. Qui son-
na l'heure de gloire de Deon
George, discret offensivement Kante et Koller paraissent tout petits Zimmerman fut nettement au-dessus du lot fribourgeois. bussien

en première période, et à son
tour flamboyant autour du pa-
nier fribourgeois: dix-neuf
points dans le seul dernier
quart, dont quatre tirs à bonus.
Pour Olympic, la coupe était
pleine de désarroi. Même s'il
prit deux petits avantages
(43-45 et 46-47), il ne put que
courir après un danger qui sur-
gissait de partout. «En l'absen-
ce de Porchet, la clé était dans
les mains de deux étrangers of-
fensifs», poursuit Roduit. «Et
les autres ont travaillé très fort
défensivement. Avec rigueur.
Avec sang-froid même lors de
certains passages à vide.» En
face, Fribourg voulut allumer
le feu: dix-huit tirs à trois
points. Pour zéro pointé à l'ar-
rivée de la balle. «On a eu des
positions de tir, on les a prises,
la réussite n'était pas avec
nous», analyse Patrick Koller.
«Et l'on a été absent aux re-
bonds défensifs. Monthey a
souvent eu une deuxième
chance sur ses shoots. Nous
n'avons pas d'excuse.» Si. Une.
La qualité de Monthey, son es-
prit d'équipe, sa formidable
volonté et sa paire d'étrangers
qui fait l'affaire. La bonne.
Pour un premier tour de
championnat bouclé tambour
battant. Et pour recevoir Luga-
no, samedi prochain, avec les
yeux qui brillent. Rien ne vaut
la vie. Christian Michellod

El Monthey (34)
El Fribourg (31)

Monthey: George 27, Lamka 0, Fer-
nandez 1, Mrazek 2, Zimmerman 37.
Puis Zivkovic 4, Middleton 0. Coach:
Sébastien Roduit.
Fribourg: Kante 10, Jaquier 2, Koller
8, Boiter 5, Baniak 18. Puis Dar-Ziv 3,
Ceresa 9, Kirmaci 7, Wegmann 0, Sey-
doux 0. Coach: Bill y Karageorgakis.
Notes: Reposieux. 980 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Alloi. Monthey
sans Porchet (blessé).
Fautes: 22 contre Monthey dont 5 à
Lamka (31'13); 20 contre Fribourg
dont 5 à Boiter (39'42).
Par quarts: 1er 20-16; 2e 14-15; 3e
12-14; 4e 25-17.
Au tableau: 5e 14-6; 10e 20-16; 15e
27-22; 20e 34-31; 25e 39-35; 30e
46-45; 35e 60-54; 40e 71-62.

Jason Kîdd
exclu
¦ Le meneur de jeu des New
Jersey Nets, Jason Kidd, a été
exclu dans un match du cham-
pionnat de la NBA pour la pre-
mière fois de sa carrière, pour
avoir écarté et poussé du bras
son vis-à-vis Jamaal Tinsley,
des Indiana Pacers.
NBA. Matches de samedi: Wash-
ington Wizards - New Jersey Nets
79-87. Atlanta Hawks - Chicago Bulls
98-92. Indiana Pacers - Minnesota
Timberwolves 87-80. New York Knicks
- Boston Celtics 107-117. Dallas Ma-
vericks - Phoenix Suns 97-83. Houston
Rockets - Toronto Raptors 88-76. Mil-
waukee Bucks - Orlando Magic
90-100. Memphis Grizzlies - Sacra -
mento Kings 99-116. Utah Jazz -
Golden State Warriors 101-92. New
Orlenas Hornets - Miami Heat 100-95.
Portland Trail Blazers - Denver Nug-
oets 79-96. SI

La paire qui est aux deux

TROISTORRENTS-CAROUGE

Un entraîneur fâché !
\f satisfait. Pierre Vanay ap-
nn  peut gagner aisément

un match et n 'être pas

partient à la race des perfec-
tionnistes. Et de ceux qui n'ad-
mettent aucun relâchement. «A
quoi ça sert de jouer sérieuse-
ment durant trois quarts et de
complètement se laisser aller au
quatrième?» Oui. Malgré le net
succès, un souffle de colère
parcourait le staff chorgue. Le
motif? Un dernier quart perdu
(18-22) et une ultime impres-
sion d'insatisfaction. «Braben-
cova et Hauser ont alors joué et
fait la passe de trop. Ce n'est pas
ainsi que l'on aide à faire pro-
gresser les jeunes. Je suis grin-
ge...», comme on dit dans la val-
lée et ailleurs.

Au-delà de cette petite dé-
ception, Troistorrents n'a évi-
demment pas connu le moindre
problème pour venir à bout de
ce courageux Carouge qui serra
les dents jusqu 'à la dernière mi-

Gonzales et Carouge se sont in-
clinés devant Sophie Donnet et
Troistorrents. bussien

nute. Les Chorgues se per-
mirent tout de même le luxe de
perdre trois ballons consécutifs
lors du pressing genevois du
début de seconde mi-temps.
Agaçant et révélateur du travail
encore à accomplir. Mais entre

BELLINZONE-MARTIGNY

Un exemple à suivre

tion. MiC

U Troistorrents (51)
LJ Carouge " " (Ï6)
Troistorrents: Brabencova 19, Don-
net 4, Planche 2, Kurmann 8, Cudina
7, Filipovic 14, Vanay 2, Schellenberg
12, Vindret 4, Hauser 19. Coach: Pier-
re Vanay.
Carouge: Dioum 0, Gonzales 2, Dun-

le leader du championnat et
une équipe de LNB, il n 'y eut
pas photo. On le savait, on l'a
vu, on le reverra. A chaque
match de ce genre dispropor-
tionné, la crédibilité du basket
féminin prend un sale coup à
son image. Dommages à répéti-

jak 2, Melt 5, Pikinini 19, Kabika 10,
Opaku 6. Coach: Micha Marjanovic.
Notes: salle polyvalente. 142 specta-
teurs. Arbitres: Gillioli et Codella.
Troistorrents sans Schuppli (blessée).
Fautes: 14 contre Troistorrents; 18
contre Carouge.
Par quarts: 1er 31-10; 2e 20-6; 3e
22-6; 4e 18-22.
Au tableau: 5e 13-5; 10e 31-10; 15e
38-14; 20e 51-16; 25e 59-20; 30e
73-22; 35e 83-30; 40e 91-44.

¦ Bellinzone a peu existé et
Martigny s'est légèrement rassu-
ré après sa défaite contre Trois-
torrents.

Pour les Valaisannes, l'ob-
jectif était double: la victoire
bien sûr, mais aussi la manière.
L'exercice fut donc réussi. Par-
tiellement. «On aurait pu soi-
gner un peu plus le style», expli-
que Stéphane Laurent, le res-
ponsable octodurien. «On au-
rait aussi dû marquer vingt
points de p lus, mais les joueuses
extérieures ont souvent hésité à
prendre leurs tirs. Tout ou pres-
que a passé par l'intérieur. Il
faut dire que la défense tessinoi-
se est faible. Ce fut  un match
standard durant lequel les jeu-
nes ont eu un bon temps de
jeu.» Logique.

Bref. Martigny, en légère
perte de vitesse, cherche à re-
trouver son rythme du début de
saison. Ce déplacement outre-
Gothard n 'était pas classé à

haut risque. Les Valaisannes ont
contrôlé le match du début à la
fin. Avec, notamment, une Ma-
rielle Schmied dans tous les
bons coups. «Elle a fait un su-
permatch. Son engagement est
remarquable.»

L'exemple est à suivre.
MiC

El Bellinzone (23)
EU Martigny (35)

Bellinzone: Casciano 11, Bordoli,
Stéphanie Haas 7, Simone Haas 19,
Rezzonico 5, Morandi 8, Lombarde,
Maag, Weber 3, Gonsalves 15. Coach:
Oscar Rota.
Martigny: Emonet 2, Batastini 16,
Angela Volorio 5, Hugelshofer 7,
Schmied 16, Swedor 19, Goupillot 5,
Sarah Volorio 10, Cardello 3, Che-
vallay 3. Coach: Nadir Moussaoui.
Notes: Palabasket. 80 spectateurs. Ar-
bitres: Hilke et Ayan.
Fautes: 22 contre Bellinzone dont 5 à
Gonsalves; 28 contre Martigny dont 5
à Schmied et Chevallay.
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La caravane Fiat véhicules commerciaux
s'arrêtera au

Garage de Champsec à Sion
Electro-
ménager

TV/ffl-fl/
Vidéo/Natel

/MF\ S.O.S.
/  %&' \ SURVEILLANCE
/ SOS \ ~* r- A
( SURVEILLANCE ) UlaSSCy S.A.

Nous cherchons

des agents de sécurité
fixes et auxiliaires

Nous demandons:
— d'avoir une bonne condition physique
— d'accepter des horaires irréguliers.

Nous offrons:
— une bonne rémunération
— une bonne formation continue assurée
— un emploi d'avenir au sein d'une équipe

de professionnels.

Si vous êtes sérieux(se), avez une bonne présentation avec un
sens aigu des relations humaines, faites-nous parvenir votre
offre avec les documents suivants:
— extrait du casier judiciaire
— extrait de l'office des poursuites
— acte de bonnes mœurs
— curriculum vitae et photo.

Service du personnel, place Centrale 9b-11, 1920 Martigny.
036-124386

Fiduciaire du Valais central
cherche

comptable
avec brevet fédéral

ou employée de commerce
avec expérience de la comptabilité.

Date d'entrée immédiate.
Faire offre avec CV sous chiffre W 036-124241
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-124241

Entreprise du Valais central
cherche

pour début février 2003

une employée
de commerce

3 jours par semaine
avec bonnes connaissances de l'informatique,

maîtrise de la comptabilité, secrétariat,
bilingue français-allemand.

Ecrire sous chiffre G 036-124302 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-124302

^EUROFUSt
•—* * * *•Conthey-Sion

>r étage, Bassin/à côte de Jumbo,
Rte Cantonale 2,027-345 39 80

CARITAS $£

11
C .H

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Activité valorisante
Un poste indépendant est à pourvoir,
dans une entreprise mondialement

connue, pour femme sérieuse
et dynamique, âge 25-65 ans, disposant
d'au moins 12 h/semaine, horaire libre,

cherchant le contact et aimant
le bien-être. Possibilité de faire

carrière. Formations enrichissantes.

Tél. 079 401 69 72 (heures bureau).
197-001924

Entreprise région Martigny
cherche

femme de ménage
pour nettoyage de bureau

quelques heures par semaine.
Ecrire sous chiffre F 036-124493 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-124493

Exposition
de plus de 15 modèles
aménagés en fonction
des besoins des entreprises

1500.-) §sg
• véhicule de sécurité • Participation à l'identification £ g
• véhicule de transport du véhicule aux couleurs de votre | «

entreprise (Fr. 1500.-) 'ë g
s à
u "D

Venez découvrir votre prochain utilitaire I I
Garage de Champsec - Av. Grand-Champsec 51 - 1950 Sion
Tél. 027 205 63 00 - www.champsec.ch
Conseillers de vente: J.-P. Saviez 079 220 73 36 P. Bovier 079 611 59 36

véhicules commerciaux JUmmJKIWmM

• véhicule frigo avec caisson iso-thermique
• véhicule de pompiers
• véhicule de sécurité
• véhicule de transport

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

Profitez de nos offres

• Garantie d'usine de 3 ou 4 ans
• Action leasing: 0 %
• Prime de reprise jusqu'à Fr. 3500 -
• Participation à la transformation du

véhicule selon vos besoins (Fr.

http://www.champsec.ch
http://www.fiat.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com


Un vrai rouleau
m l'pniiiriP Hn urpplr_Pnrl pn compresseur

Martigny. Raphaël Chalverat

SAMEDI

buts: i /e wittmann (crameri, Ançay,

vish) 4-2. 58e Schefer (McTavish) 4-3.
cn« /cn'Ti"\ D«-.«« //¦»*.••! u„

renames; s x i contre ueneveoer-

LNA ¦ |

Le plein pour Zoug
*m oui? n bel et bien été ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ B
^V A wuuipv UU ¦ 1 VV1\ Vlll l  IJ I I

&¦ championnat de LNA. La
formation reprise par Serge Pel- K*|ffll | j
lotipr fpY-Frihniiror nnttprnnl R ~ ' <̂ ^icuei tCA-niuuuig vjunciun; l»^ <*£% —T

^™
s'est imposée deux fois en dé- ¦"Il ^mplacement , sur la glace de deux y /Bf V ¦*?'
équipes du haut du tableau, par Â ^Û7 . w)
5-4 à Davos puis 4-1 à Kloten. AQ Q , î '.,

A Zoug, Pelletier semble î
avoir trouvé les mots justes pour t ÊWM J:
relancer ses étrangers. Paul Di »

^^Pietro et Chris Tancill, auteur
d'un but à 4 contre 5 face à Klo- k W*»K
ten, se sont distingués. vf cli*:

r.oniuQ Coraotto o mmnnrtâ ** liW

sa 2e ^olre dfi suite ^ ^fer- gés de m&ny EvéqU0Z ont su
net Qu ue jours "avoir *"« «»*  ̂* Tand» achnirablement porter l'estocade
battu Langnau U a dominé Rap- »«*""* *« d^s les moments proptces 

de 
la

•i c o TV' * x * rencontre. Les Valaisans ontperswil 5-3. Distancée au terme 
 ̂

sur penalty à la 14e ^  ̂  ̂forcé k dédsion ^ regtentdes deux prernières ipériodes à la et de John Fust, à 120 secondes toujours invaincus dans cesuite de buts de Wittmann, Nei- seuiement de la fin. Ce succès championnatmnger deux fois et Cramen, M permet de rester au-dessus Le rouleau compresseur1 équipe samt-galloise est rêve- de la barre pour me saison <<rouge et blano> a une £ouveUenue a d-i, puis 4-z et 4-d. qu>elie p0urSuivra sous la férule fois frappé. Pourtant, la tâche ne
Le prêt de Misko Antisin de de Riccardo Fuhrer, l'ex-entraî- s'annonçait pas de tout repos.

Genève Servette à Lausanne a neur de Lausanne et Berne, ap- L'équipe jurassienne restait en
pris des allures de drame. Son Pelé en remplacement de Ros- effet sur une belle victoire obte-
premier match avec sa nouvelle ûslav Cada. nue aux dépens de Forward
équipe aura peut-être aussi été Les Tessinois ont dépassé Morges mardi dernier. Prévenu,
la Horni'or Aa ca Kollp at Innmia ET-iKrmrrT Clnt+amn A+riUA à T/1r».. AvTnTtifTnv a Hnnp nhcorviS itn
"- WH11AW1 L1V OU UVUV 1.1 LUllgUl. I I I U U U L^  UUIIU1U11, Lll lUU a AXiU muiuj,iij w uui". w w u^x . v  LUI

carrière. Il s'est très sérieuse- ten (7-1). Les Fribourgeois ne round d'observation avant d'en-
ment blessé au genou lors d'un pouvaient commencer plus mal
choc avec Sedlak (41e minute), au Schluefweg. Lindemann bat-
Dans ce match, Lausanne n'a pu tait Lauber après 21 secondes de rapide, fluide et collectif produit
tromper la vigilance de Pauli jeu et Reichert (qui allait réussir par les visiteurs commença à
Jaks, qui a fêté son deuxième le hat-trick), doublait la mise 28 donner le tournis aux Prévôtois.
blanchissage de la saison, re- secondes plus tard. Fribourg Profitant d'une supériorité nu-
poussant 22 tirs. La formation Gottéron devait attendre la 38e mérique, les Octoduriens trou-
de la Léventine s'est imposée minute pour sauver l'honneur à vèrent la faille via Mares. Le ton
2-0 grâce à des buts de Petrovic- 7-1, par le jeune Wirz. SI était donné. Moutier tenta par la
^^^^^^^^^^^^^^^^_^^____^^^^^^^^^__ suite de remettre les pendules à

l'heure. En vain. Le portier Pier-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦i^^^^^^^^^^^^^^M roz la défense valaisanne veil-
DIMANCHE ¦
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B
Kloten (10 0) 3 jours entreprenant, Martigny ne
Zoug (i : i -2) J* «60 spectateurs. Arbitres: Berto- demeura de loin pas en reste. A

Schluefweg. 5404 spectateurs. Arbi- Buts: 15e 'Grog
™

(Pont, Steiner, à 5 une seconde de la première sirè-
tres: Bertolotti, Barbey, Schmid. contre 4) 1 -0. 17e Balmer (Grogg, ne> Staudenmann trompait
Buts: 10e Di Pietro (Tancill, Arm- Elik) 2-0. 21e Millen (à 4 contre 51) Queloz et doublait la mise! De
strong) 0-1. 17e Rintanen (Hlinka, 2-1. 25e Guyaz (Conne) 2-2. 38e Elik quoi donner un sacré coup au
Reist, à 5 contre 4) 1-1. 39e Duca (Grogg Aegerter) 3-2. morai des Jurassiens.Camichel, Oppliger) 1-2. 45e Tancill Pénalités: 4 x 2' contre Langnau; 7 x n„rant ,„ MPr- m(Sriian .„„
(Di Pietro, à 4 contre 51) 1-3. 59e 2' contre Luqano. . . uuram le aers mecuan: ies
• . t i _ r _ . i i . .  -* tncitATifn f\r\+ /îAnnii iinn nAnriHnKamber (Rufener, Rothen) 1-4.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Kloten, 4 X 2 '
contre Zoug.

H 
Berne, ap. prol. (1 0 2)
Davos (0 2 ï)

BemArena. 15 204 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Eichmann, Stricker.
Buts: 7e Bordeleau 1-0. 28e Jan von
Arx (Kress, à 5 contre 4) 1-1. 31e Ma-
rha (Jan von Arx, Kress, à 5 contre 4)
1-2. 60e (59'00") Reto von Arx (Kress,
à 5 contre 4) 1-3 (dans le but vide)
60e (59'20") Juhlin (Bordeleau, Dubé,
à 5 contre 4) 2-3. 60e (59'35") Juhlin
(Bordeleau, Dubé, avec six joueurs de
champ) 3-3.
Pénalités: 6 X 2' X 2 X 5' (Meier et
Steinegger) + 2 pénalités de match
(Meier et und Steinegger) contre Ber-
ne, 6X2 '  contre Davos.

B 
Davos (1 1 2)
Zoug (2'2Ï)

Stade de glace. 4611 spectateurs. Ar-
bitres: Rochette, Rebillard, Mauron.
Buts: 3e (2'42") Patrick Fischer II
(Black, Demuth, à 5 contre 4) 0-1. 4e
(3'16") Di Pietro (Demuth) 0-2. 19e
Bohonos (Miller, Rizzi) 1-2. 22e Ro-
then (Black, à 4 contre 51) 1-3. 31e
Bohonos (Miller, Rizzi) 2-3. 40e
(39'20") Tancill (Di Pietro, à 5 contre
4) 2-4. 41e (40'38") Christen (Patrick
Fischer 1, Marha, à 5 contre 4) 3-4.
50e Demuth (Tancill, Di Pietro) 3-5.
60e (59'40") Bohonos 4-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos; 7 x 2 '
contre Zoug.

B 
Genève Servette (1 2 2)
Rapperswïf (0 0 3)

Les Vernets. 4918 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder, Barbey, Schmid.

à 5 contre 4) 1-0. 31e (30'32") Nei-
ninqer (Hauer, Snell) 2-0. 31e (30'48")
Crameri (Kessler) 3-0. 43e Peltola (L0-
ber, Kamber) 3-1. 45e Neininger
(Hanpri d-1 R1 P fiinor iRiitlor MrTa-

uuc \J -J C I  ) puiuii \i.iaiiieii, ne-
ward) 5-3 (dans le but vide).

vette; 4 x L plus i u (razioj contre
Rapperswil-Jona.

BAmbri-Piotta (1 0 1)
Lausanne (0 0 0)

Valascia. 3739 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Wirth, Wehrli.
Buts: 14e Petrovicky (penalty) 1-0.
58e Fust (Gobbi) 2-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équi-
pe.

H 
Kloten (5 2 0)
Fribourg (0 1 0)

Schluefweg. 5296 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Stricker, Eichmann.
Buts: 1re (0'21") Lindemann (Patrik
Bartschi, Plûss) 1-0. Ire (0'49") Rei-
chert (Peter) 2-0. 9e Rieder (Hlinka,
Rintanen) 3-0. 18e Reichert 4-0. 20e
(19'45") Rintanen (Hlinka, Rieder)
5-0. 31e Reichert (Rintanen) 6-0. 37e
(36'32") Patrik Bartschi (Klôti, Linde-
mann) 7-0. 38e (37'04") Wirz (Des-
cloux, Hiltebrand) 7-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque équi-
pe. SI

Première ligue:

¦̂B ace à une bonne for-
mofinn Aa A/fr*ii<-iot- la

^¦H HC Martigny a en-
grangé deux points
supplémentaires sa-

medi soir. En Prévôté, les proté-

clencher véritablement la ma-
chine. Au fil des minutes, le jeu

vjoiicuxo uni LUIUIU une ptiiuuc
de flottement qui a permis aux
hommes de Dan PouUn de refai-
re surface. Kohler ramena la
marque à 1-2. Toutefois, les Va-
laisans ont fait étalage de leur
suprématie pour finalement
passer l'épaule. Laurent Schwé-
ry, Zahnd, puis Staudenmann

Dans l'ultime tiers, les Va-
laisans ont rapidement inscrit
leur deuxième but par
Tschannen laissé seul par la dé-
fense lausannoise. Hélas, dix-
neuf secondes plus tard, Benja-
min Moret coupa l'élan des
Montheysans et par la suite, les
joueurs de Gary Sheehan conti-
nuèrent leur leçon d'efficacité.

Martigny domine une très bonne équipe de Moutier
Les Valaisans restent ainsi invaincus.

Martin Egger et Martigny se jouent des obstacles avec la manière

Rencontré au coup de sifflet
final, l'entraîneur José Beaulieu
tentait d'expliquer les mauvaises
performances de ces derniers
temps. «Mon équipe manque
d'expérience. Elle est trop fébrile.
Notre plus grande qualité c'est
l'esprit de groupe mais depuis
quelque temps cet esprit positif
nous a quittés, alors... Actuelle-

dans la cage vide, ont assis le
succès de leurs couleurs. Bien
qu'accroché, Martigny a rem-
porté une victoire incontestable,
assurant l'essentiel. «Nous avons
fait un excellent premier tiers où
il y avait une classe de différence
entre Moutier et nous. Par la
suite, nous n'avons pas réussi à
faire le trou. L'équipe a vécu un
moment de doute qui a permis
aux Prévôtois de revenir dans k
match. Mais nous sommes restés
patients et nous avons gardé la
tête froide. Le quatrième but que
nous avons marqué a été décisif.
Je suis très satisfait de mes
joueurs», commente l'entraî-
neur Thierry Evéquoz en guise
de conclusion.

Rien à dire, ça plane pour

B 
Moutier (0 1 1)
Martigny (2 1 2)

Moutier: Queloz; Heusler, Dick;
Schwendeler, Œuvray; Migy, Leh-
mann; J. Hostettmann, Glanzmann,
Broquet; Micaux, Meyer, P. Hostett-
mann; Lapaire, Schluchter, Ducom-
mun; Kohler, A. Willemin.
Martigny: Pierroz; Cretton, Schnei-
der; Ottini, M. Schwéry; L. Schwéiy:
Moret, Monard, Bonnet; Stauden-
mann, Mares, Zahnd; Bovier, Raemv,
Egger; Gay-Crosier.
Buts; 15'49" Mares (Schneider, Bon-
net) 0-1 (à cinq contre quatre). 19'59"
Staudenmann (Cretton) 0-2. 23'10"
Kohler 1-2 (à quatre contre cinq!).
31 '55" L. Schwéry (Raemy) 1-3.
42'51" Zahnd (Cretton, Schneider)
1-4. 54'41" Lapaire (Schluchter) 2-4.
59'46" Staudenmann (Raemy) 2-5
(dans la cage vide).
Notes: patinoire prévôtoise. Trois
cents spectateurs. Arbitres: MM. Ro-
chat, Ghiggia et Voelker. Pénalités: 6
x 2' contre Moutier. 6 x 2 '  contre
Martigny. Moutier est au complet et
évolue avec Kohler (Ajoie, partenariat)
et A. Willemin (Delémont, partena-
riat). Martigny est privé de Imsand
(blessé), Bruttin (raisons profession-
nelles) et Schaller (pas qualifié). Tir
sur le poteau de Glanzmann (40'31").

Monthey dans le doute
Les Bas-Valaisans s'inclinent à Star Lausanne, une équipe

qui était pourtant à leur portée. Mais qui n'a jamais été en danger.

D

ans un match peu en-
thousiasmant, les Mon-
theysans se sont inclinés

d'une façon vraiment peu ré-
jouissante. En effet , ils n'ont ja-
mais véritablement réussi à met-
tre le Star en danger. Les Lau-
sannois semblaient pourtant
bon à prendre.

Malheureusement, les Va-
laisans ont totalement passé à
côté du premier tiers et, après
moins de vingt minutes, l'écart
creusé par les Stelliens paraissait
déjà insurmontable. Lors du
tiers médian, les protégés de Jo-
sé Beaulieu ont quelque peu ré-
duit le score mais les hôtes n'ont
pas véritablement senti de près
sion.

Rivoire et Monthey ont raté
leur premier tiers. bussien

ment notre problème est surtout
mental. Nous sommes p longés
dans le doute et dans l'adversité,
il faudrait être plus fort que cela
pour s'en sortir. Certains de mes
joueurs devraient être des «lea-
dership» mais ils ne tiennent
pas ce rôle. Nous devons discu-
ter en équipe pour trouver des
solutions.» Deborah Ogay

H 
Star Lausanne (3 0 3)
Monthey " (6 i ï)

Malley, Espace Odyssée, 250 specta-
teurs. Arbitres: MM. Otter, Besson et
Currit.
Buts: 5'16" Rogenmoser 1-0, 14'29"
Villard (Deriaz) 2-0, 16'56" Burdet (Vi-
ret, Chauvy, à 4 contre 3) 3-0, 25'00"
Perrin (Cosendai, Ancay) 3-1, 41'30"
Tschannen (Perrin, Gottraux) 3-2,
41'50" Benoît Moret 4-2, 48'22" De-
riaz (Merz, à 4 contre 4) 5-2, 57'53"
Rapit (Benoît Moret, Benjamin Moret)
6-2.
Star Lausanne: Pellet; Viret, Mon-
ney; Florey, Merz; Grùber, Tedjani;
Rogenmoser, Schaer, Louvrier; Burdet,
Villard, Chauvy; Benoît Moret, Benja-
min Moret, Deriaz; Rapit.
Monthey: San Vicente; Coppex, De-
coltero; Ferrât, Massy; Gottraux, Wy-

der; Gossuin, Rivoire, Gossetto; Ber-
toud, Marshall, Tschannen; Cosendai,
Perrin, Ancay; Dorna, Perrin.
Pénalités: 10x2 min + 2x10 min
(Schaer et Deriaz) contre Star et 8x2
min contre Monthey.
Notes: Vladimir Villard et Dimitri Gos-
setto sont élus meilleurs joueurs de la
rencontre.



e ent rai¦u i vue mil
Les joueurs du HC Sierre remportent enfin à Ajoie leur première victoire à l'extérieur

de la saison (2-3), grâce à une défense a son affaire.

L

es bonnes choses se font
toujours attendre, mais là,
ça faisait un peu beau-
coup! Seize journées, plus
précisément. Seize lon-

gues rondes sans la moindre vic-
toire à l'extérieur et comme seul
résultat positif hors de Graben, un
petit point ramené de Viège lors
du deuxième match. Ce qui ras-
sure aussi c'est la maîtrise dont
ont fait preuve les hommes de
Kim Collins, ne cédant pas à la
panique face aux assauts répétés
d'Ajoie. Sierre n'avait jamais
durant cet exercice, tout comme
lors du précédent, affiché une telle
sérénité lors de ses voyages.
Bâumle, comme d'habitude

Pourtant rien ne laissait envi-
sager une telle issue et certaine-
ment pas le premier tiers-temps.
Les Jurassiens ne voulaient rien
laisser au hasard. Prenant les
devants, se retrouvant plus sou-
vent qu'à leur tour près de la cage
de Bâumle, c'est tout à fait logi-
quement qu'il ouvre la marque
rapidement. Le score aurait pu
prendre une tout autre tournure,
notamment durant les vingt
minutes initiales, si le jeune por-
tier valaisan n'avait pas, mais est-
ce vraiment une nouveauté!
réalisé des parades qui ont
dégoûté les attaquants adverses.
La mitaine, la canne, les bottes et
même la chance, «il en faut tou-
\ours un peu », plaisantait-il à la
dn de la partie, ont repoussé
presque tous les tirs.
La décision
en deux minutes

Des pénalités qui vont leur
donner un petit coup de pouce.
Profitant d'une double expulsion
jurassienne, Cormier annonçait le
branle-bas de combat. DLx secon-
des après le retour du second
joueur pénalisé, les Sierrois, qui
étaient installés dans le camp de
défense adverse, transperçaient

John Miner (à gauche) ne parviendra pas à retenir Oleg Siritsa et le HC Sierre, enfin vainqueur sur la route

l'arrière-garde adverse par l'inter-
médiaire de l'intenable Schafer,
auteur d'un geste un peu limite sur
Cyril Pasche au moment où celui-
ci marqua le premier but. En
moins de deux minutes, Sierre a
retourné la situation à son avan-
tage. Le match monta en intensité,
les pénalités tombant régulière-
ment. Normal, serait-on tenté
d'écrire, puisque les deux équipes
les plus pénalisées de ligue B se
retrouvaient face à face.

La rigueur défensive et surtout

le calme affiché dans les moments
chauds par Gull et consors sont les
principaux enseignements à tirer
de cette première victoire à l'exté-
rieur de la saison, même si tout a
bien failli être annihilé dans la der-
nière minute de la partie au
moment de l'ultime retour juras-
sien. Deux points qui donneront
à la pause d'une semaine un goût
de vacances méritées.

De Porrentruy
Laurent Savary

r<

Sourires aux lèvres
¦ Dans le vestiaire sierrois, la bonne
ambiance régnait comme après une
victoire, mais on sentait quelque
chose de plus, une certaine libéra-
tion. Maxime Lapointe relativise
pourtant. «Ça fait du bien évidem-
ment, ça devait bien venir une jour.
Mais il ne fallait pas exagérer avec
ces victoires à l'extérieur. Un déclic?
Non, je ne crois pas qu'il y ait un
déclic à faire.» Kim Collins pour sa
part se réjouissait de la réaction de
son équipe après le 1 à 0, une

O. JIKIie 1/ O L I 30-33 IO

7. Ajoie 17 7 2 8  53-6616
i 8. Thurqovie 17 7 1 9 61-6715

9. Ch.-de-Fonds 16 5 2 9 58-7212
10. Langenthal 17 0 3 1451-94 3

B. bitte!

équipe qui ne s'est pas désunie, qui
a continué à appliquer son système
malgré tout.
Didier Schafer, qui est dans tous les
bons coups depuis quelques mat-
ches, avouait que «c'est le résultat
du travail que j 'effectue en dehors
de la glace. Je veux à tout prix me
remettre en forme. Après les blessu-
res de la saison passée, c'est néces-
saire. Mais les quatre jours de congé
que nous laisse l'entraîneur pendant
la pause du championnat vont
quand même faire du bien. On a
tout donné dans ce match». LS

a 

Ajoie (1 0 2)
Sierre (021)

Patinoire d'Ajoie, 1592 spectateurs. Arbitres:
M. Schmutz assisté de MM. Brodard et Jetzer.
Buts: 8'32 Pasche-Clavien-Guerne, 0-1; 25'35
Cormier-Hollinger, 1-1 Sierre à 5 contre 3);
27'25 Schafer-Camenzind, 1-2; 53'02 Gull-
Cormier, 1-3; 59'14 Schuster, 2-3 (Ajoie à 5
contre 4).
Ajoie: Flùckiger; Miner, Schuster; Ott,
Wùthrich;Aubry, Dermigny; Flûeler, Lindberg,
Voillat; Clavien, Guerne, Pasche; Gerber,
Conz, Barras. Entraîneur: Merlin Malinowski.
Sierre: Bâumle; Hollinger, Bonnet; Kradolfer,
Gull;Trunz, Faust; D'Urso; Lapointe, Cormier,
Camenzind; Wobmann, Brantschen, Schafer;
Métrailler, Sirfea, Cavegn; Fournier, Bielmann.
Entraîneur: Kim Collins.
Pénalités: 7 x 2'+ 2 x 10' (Lindberg, Voillat)
contre Ajoie, 9x2'  contre Sierre.
Notes: Ajoie sans Hauert. Sierre sans Favre,
Posse, Lussier et Jacquier. 150e match en
Ligue nationale de Didier Schafer. Tir sur le
poteau: 44e Guerne (Ajoie).

¦37l!j!|3a

Viège est bien revenu
Menés 2-0 face à Bâle, les Valaisans ont sauvé un point (2-2). Mérité

Avanthay:
«On marque trop peu»

Il 
a fallu attendre vingt-neui

minutes, soit quasiment la mi-
match, pour que Bâle se crée

sa première occasion franche.
C'est écrire si cette partie n'a pas
débouché sur un festival offensif.
On aurait été mal inspiré de l'at-
tendre si l'on sait que ces deux
équipes sont les plus hermétiques
défensivement. Reste que si Bâle
a, ensuite, pris deux longueurs
d'avance, c'est Viège qui aurait pu
prendre l'avantage. Il a en effet
bénéficié en fin de tiers d'une
période de cinq minutes en supé-
riorité numérique suite à une
vilaine charge contre la bande de
Prinz. Mieux encore. Durant deux
minutes, les Valaisans ont évolué
à cinq contre trois. Mais si l'on
excepte un poteau de Bûhlrnann
et un but d'Heldstab refusé, l'ar-
bitre ayant préalablement sifflé en
raison des caprices de l'horloge,
on a surtout constaté que Viège
avait toujours autant de peine à
entrer dans la zone proprement et
à installer, ensuite, son jeu de
puissance. «Il y a un léger mieux,
estime Nicolas Gastaldo. 77 était
perceptible les marches précédents,
un peu moins ce soir. Que voulez-
vous, lorsque le public se met à sif-
fler après deux passes manquées,
on devient vite fébriles. Enfuit, cette

attitude nous énerve et nous fait
monter les tours.»

Mais pour que le moteur
tourne à plein régime, Viège a tout
de même dû attendre le troisième
tiers. Il a alors comblé son retard
non sans bénéficier d'un peu de
réussite. Le but de Gâhler est en
effet la conséquence d'un puck
bêtement perdu par Bâle dans sa
zone. Quant à l'égalisation de
Heldstab, elle est très heureuse. Le
défenseur, derrière le but, a voulu
remettre la rondelle devant la
cage. Mais le puck a légèrement
tapé contre le patin du gardien
Streit avant de rentrer tout genti-
ment. Cela étant, Viège n'a rien
volé tant il est vrai que Bâle ne
s'est créé qu'un minimum d'oc-
casions.

On relèvera encore la discré-
tion des étrangers. Roy ne s'est
offert qu'une seule possibilité alors
que Ketola a eu une occasion et
demie de toute la rencontre. C'est
évidemment insuffisant. «Ce duo
nous apporte autre chose que la
paire Ketola-Laplante, répond
Nicolas Gastaldo. A leurs côtés, les
joueurs Suissesse responsabilisent
davantage. En outre, ils évoluent
désormais dans deux lignes diffé-
rentes et occupent des joueurs
adverses. Ils nous créent des espa-

ces. Aujourd'hui, on a eu davantage cette équipe est bien présente. Mais passé. Ce soir, on ne devait pas
de possibilités que Bâle. ce n'est tout de même pas compa- prendre trop de risques. Ça nous a
Physiquement et techniquement, rable à Genève Servette l'hiver pas trop mal réussi.»

Christophe Spahr

I

l a fait le tour des clubs, de
Genève Servette à Bienne, en
passant par Ajoie; il a long-

temps attendu en s'entraînant
avec Martigny. Puis Pascal
Avanthay a fini par signer à Bâle
où il est en possession d'un
contrat jusqu 'à Noël. «Si je
réponds à leur attente, les diri-
geants le prolongeront jusqu 'au
terme de la saison», explique le
Valaisan.

«Initialement, j'aurais pu aller
à Genève Servette. Mais là-bas, ils
m'ont prévenu qu'ils me prêteraient
à Ajoie. Je n'ai pas trop apprécié
cette attitude. J 'ai donc patienté
sans trop me stresser. J 'étais même
prêt, à 28 ans, à jouer en première
ligue et à reprendre une activité
professionnelle même si j 'espère
toujours dénicher un club en LNA»

A Viège, le défenseur a parti-
cipé à l'une des rares offensives
bâloises, laquelle a débouché sur
le deuxième but.

«On marque vraiment peu de
buts, constate-t-il. En outre, le fait
de ne pas avoir eu le moindre jeu
de puissance ne nous a pas aidés.
Dans cet exercice, on est générale-
ment à l'aise.

C'était un match bizarre, blo-
qué. On aurait pu repartir avec
deux points. Mais Viège, f idèle à son
habitude, s'est accroché. On a trop
peu tiré au but. C'était notre troi-
sième match cette semaine. Peut-
être qu 'on était un peu fatigués.
Viège a travaillé très fort lors du
dernier tiers. Il méritait bien
quelque chose. Ce match nul est
somme toute équitable.»

CS

a
Grasshopper (3 2 2)
Bienne (1 2 1)

Kùsnacht. 825 spectateurs. Arbitres:
Schmid, Kehrli-Dumoulin.
Buts: 7e Fabio Beccarelli (Reber, Furler) 0-
1.12e Richard (Furrer) 1-1.17e Raffainer
(Richard, à cinq contre quatre) 2-1.19e Varis
(Hendry, Richard) 3-1.23e (22'55") Reber
(Savoia, à cinq contre quatre) 3-2. 24e
(23* 31") Claudio Moggi (Sandro Moggi,
Grauwiler) 4-2.38e Ricfhard (Hendry) 5-2.
40e (40'00*) Savoia (Schneider, à cinq contre
trois) 5-3.41e (40'33") Richard (à quatre
contre quatre) 6-3. 44e Richard (Hendry) 7-
3.59e (58'44") Moser (Dick, à cinq contre
quatre) 7-4.
Pénalités: 6x2 '  plus 5' plus pénalité de
match (Sandro Moggi) contre GCK Lions; 5
x 2' contre Bienne.

El Langenthal (2 1 3)
ED GKC Lions (2 6 3)

Schoren. 1673 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Stâheli-Marti.
Buts: 2e Marois (von Gunten, Lecompte, à
cinq contre quatre) 1-0. 7e Lecompte (von
Gunten) 2-0.14e Siegwart (Knopf, à cinq
contre quatre) 2-1.18e Gendron (Knopf,
Siegwart, à cinq contre quatre) 2-2. 21e
(20*53") Gendron (Bizzozero, à cinq contre
quatre) 2-3. 26e Lùthi 2-4. 29e Malgin
(Gendron, à quatre contre quatre) 2-5.33e
Guazzini (Lùthi, Othman, à cinq contre qua-
tre) 2-6. 37e (36*15") Heiniger (Diefhelm,
von Gunten) 3-6. 37e (36*23") Gendron
(Malgin) 3-7.40e (39*01 ") Siegwart (Malgin)
3-8.44e Othman (Guazzini) 3-9.46e Millier
(Franzi) 4-9. 50e Stùcki (Othman, Liithi) 4-
10.52e (51'53") Gendron (Knopf, Malgin)
4-11. 53e (52*43") Stampfli 5-11. 60e
(59*27") Heiniger (WOthrich) 6-11.
Pénalités: 4x2 '  plus 5' plus pénalités de
match (Lecompte, Marois) contre
Langenthal; 6x2 '  plus pénjalité de match
(Aebischer) contre Olten.

a 
Thurgovie (1 2 3)
La Chaux-de-Fonds (1 0 0)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 805 specta-
teurs. Arbitres: Hofmann, Lombardi-Maissen.
Buts: 10e (9*49") Leimgruber (Chiriaev) 0-
1.11e (10*29") Sigg (Vitolinsch, Perrin) 1 -
1.23e Signer 2-1.40e (39*05") Vitolinsch 3-
1.45e Mârki (Signer) 4-1.46e Liukkonen
(Vitolinsch) 5-1.51 e Signer (Korsch, Diener)
6-1. Pénalités: 5x2 '  contre Thurgovie; 3 x
2' contre La Chaux-de-Fonds. Notes:
Thurgovie avec le défenseur de Lausanne,
Thomas Studer. SI



Gimenez rétabli
Christian Gimenez n'a plus
joué depuis le match retour
contre Valence le 22 octobre.
Des douleurs à l'aine ont stop-
pé l'Argentin. «Je suis prêt pour
mercredi», confiait l'Argentin
dans le vol vers Moscou. Le
voyage russe ne l'effraie pas.
«S'il faut mourir, nous pou-
vons aussi mourir à Bâle», ba-
layait-il les interrogations sur
sa peur du déplacement.

Le double mètre de Sion
Alexandre Quennoz a déjà af-
fronté le Spartak à Moscou
pour le compte de la coupe
d'Europe. Le Valaisan et Sion
avaient partagé l'enjeu (2-2) le
1er octobre 1997 après avoir
perdu le match aller (0-1). La
rencontre s'était disputée au
stade Lokomotiv. «Je ne me
souviens plus très bien de ce
qui s'est passé avant le match.»
Quentin, capitaine du FC Sion,
l'arbitre français Colombo, le
délégué italien Casarin et Gor-
lukovitch, capitaine du Spar-
tak, avaient mesuré les buts
avant le coup d'envoi et cons-
taté le défaut de centimètres
(2 m 30 au lieu des 2 m 44 ré-
glementaires en hauteur) .
Match retardé d'une demi-
heure, protêt valaisan et match
rejoué deux semaines plus
tard. Sion s'inclinait ensuite
5-1 et était définitivement éli-
miné de la coupe de l'UEFA.
Victime d'un coup à Grass-
hopper, Quennoz n'avait pas
participé au deuxième voyage.
Les dirigeants bâlois ne pou-
vaient confirmer hier le nom
du stade où se déroulera la
rencontre mardi. SF

Baie voyage tranquille
Les Bâlois sont arrivés hier à Moscou pour affronter le Spartak mardi.

Le climat était détendu.
oscou prend ses
quartiers d'hi-
ver. Un vent
glacial a ac-
cueilli le FC Bâ-

le à Domodevo, un aéroport
périphérique de la métropole
russe.

Une arrivée décalée d'une
semaine après la prise d'otages
opérée par les rebelles tchét-
chènes dans un théâtre de la
ville. Réfugiés dans un hôtel si-
tué à près de quarante kilomè-
tres du centre-ville, les joueurs
bâlois n'ont pas pu mesurer si
leur appréhension du voyage
moscovite était légitime.
L'équipe de Christian Gross
voulait oublier les raisons de ce
déplacement retardé. «C'est le
football qui compte aujour-
d'hui.

Les journaux télévisés en-
chaînent les drames tous les
jours », confie Mario Cantalup-
pi. «Nous sommes des profes-
sionnels et je ne suis pas un ty-
pe qui a peur.» Le papa de
Chiara (2 mois) découvre de
nouveaux sentiments. «Une
photo du tremblement de terre
en Italie m'a bouleversé. On
découvrait une femme aux
yeux vides, sans vie. Son enfant
était mort. J 'ai ressenti ce vide
qui vous envahit lorsque vous
perdez votre enfant.»

La peur de Tum
Christian Gross a préparé son
groupe à affronter les circons-
tances particulières de cette
rencontre. «Il nous a toujours
dit de vivre avec l'état d'esprit
de venir jouer ici avec ou sans
report de la rencontre», se rap-
pelle Alexandre Quennoz des
encouragements de son en-
traîneur. «Personnellement je
n 'ai aucune crainte. J 'ai suivi
cette affaire de loin sans porter
davantage d'attention aux in

Bâle a posé le pied à Moscou hier après-midi. C'est le froid qui l'a accueilli.

formations.» Son coéquipier
valaisan et voisin de palier
Gregory Duruz résumait le
sentiment général. «Nous nous
remettons entièrement à la dé-
cision de l'UEFA et des diri-
geants de notre club. Nous
avons confiance. La question se
posait surtout la semaine der-
nière.» Le défenseur bâlois

n'efface pas totalement les entendre leurs revendications.
menaces qui ont pesé sur la Aujourd 'hui le football occupe
rencontre. «Une certaine crain- nos pensées.»- La victoire de
te s'exprimait dans l'équipe. Valence à Liverpool est passée
On ne peut pas rester insensi- par là. «Nous savons mainte-
ble à ce genre d'événement, nant que le dernier match sera
Vous ne vous rendez pas tous une f inale quoi qu 'il arrive ici.
les jours dans un pays où des A nous de fournir les efforts né-
gens sont menacés par des per- cessaires afin de battre le Spar-
sonnes prêtes à tout pour faire tak et de nous p lacer idéale-

ap

ment.» Hervé Tum était le seul
à admettre ouvertement sa
peur. Elle est climatique. «On
m'a beaucoup parlé du froid
terrible qui règne en Russie et
je redoute ces conditions», lâ-
chait le grand Camerounais
avant de disparaître dans un
immense anorak. De Moscou

Stéphane Fournier

TENNIS

Saf in prend rendez-vous
Le Russe remporte le tournoi de Paris. Il y reviendra pour la coupe Davis.

M

arat Safin (No 3) a
cueilli son premier titre
de l'année à l'occasion

du Masters Séries de Paris-Ber-
cy. Le Russe n'a eu besoin que
de trois sets pour vaincre Iiey-
ton Hewitt (No 1), battu sur le
score de 7-6 (7/4) 6-0 6-4. Fina-
liste à l'Open d'Australie en jan-
vier, où il avait été battu de ma-
nière surprenante par Thomas
Johansson, Marat Safin aura
donc dû attendre le mois de no-
vembre pour décrocher le on-
zième titre de sa carrière. Le
Russe n'a eu besoin que de 2 h
20' pour venir à bout du numé-
ro un mondial.

Safin n a pas eu à forcer ou-
tre mesure son talent, tant son
adversaire parut émoussé par sa
demi-finale en trois sets de la
veille face au surprenant Thaï-
landais Paradorn Srichaphan.
Après un premier set accroché,
qu'il s'adjugeait au jeu décisif, le
Russe, vainqueur de Carlos
Moya (No 10) en deux sets la
veille, imposait sa puissance na-
turelle au service, en fond de
court et au filet.

Hewitt, qui vendit chè-

rement sa peau sur la fin , n était
lui plus capable de faire durer
victorieusement les échanges, ni
de réussir des passings par man-
que de lucidité. L'Australien,
tombeur de Roger Fédérer en
quarts de finale, tentera de pré-
server sa place de numéro un
mondial à l'occasion de la Mas-
ters Cup de Shanghaï, qui débu-
tera le 12 novembre.

Avec cette deuxième victoi-
re en quatre participations au
tournoi parisien, Safin s'est hissé
au niveau des Américains André
Agassi et Pete Sampras au pal-
marès de l'épreuve, et n 'est plus
devancé que par l'Allemand Bo-
ris Becker, trois fois vainqueur,
mais en onze participations.

La saison du Russe est loin
d'être teiminée. Le vainqueur de
l'US Open 2000 tentera de dé-
crocher une première coupe
Davis aVec son compère Yevge-
ny Kafelnikov dans un mois face
à la France, à Bercy à nouveau.
«Je ne crois pas que les Français
souhaitent que je joue alors
aussi bien et je leur présente
d'avance mes excuses», a-t-il dé-
claré malicieusement. SI Safin reviendra à Paris pour la finale de la coupe Davis

Slovaquie
première¦ ¦»

¦ La Slovaquie a créé une cer-
taine surprise en s'adjugeant la
FedCup, à l'issue de la phase
finale disputée à Maspalomas
(Grande Canarie). Les équipiè-
res de Daniela Hantuchova se
sont imposées 3-1 en finale fa-
ce aux favorites espagnoles. La
Slovaquie enlève ainsi cette
compétition pour la première
fois de sa récente histoire. Elle
disputait même sa première fi-
nale, face à des Espagnols net-
tement plus expérimentées.
Arantxa Sanchez et Conchita
Martinez disputaient en effet
leur dixième finale en quatorze
ans. Mais les deux anciennes
devront attendre avant de fêter
un sixième succès.

Daniela Hantuchova, révé-
lation de l'année avec notam-
ment un titre à Indian Wells où
elle avait dominé Martina Hin-
gis en finale , a ainsi couronné
une année qui l'a vue se faire
une place dans le «top ten» de
la WTA. La longiligne slovaque
a pris une part prépondérante
dans le succès de son équipe,
en enlevant ses deux simples,
face à Magui Serna (6-2 6-1)
samedi, puis Conchita Marti-
nez (6-7 7-5 6-4. SI



Premier titre pour Vincent
Le Français remporte le titre mondial dans la catégorie 125 cm3 au terme

du grand prix de Valence. Melandri fait honneur à son titre en 250 cm3.

A

rnaud Vincent
(Aprilia) est devenu
le premier Français
à décrocher un titre
mondial dans la

catégorie des 125 cm3. A Valen-
ce, lors de l'ultime manche, il
s'est contenté d'une deuxième
place derrière l'Espagnol
Daniel Pedrosa (Honda) au ter-
me d'une course qui a égale-
ment sacré Marco Melandri
(Aprilia) en 250 cm3 et Alex
Barros (Honda) en MotoGP.

Arnaud Vincent a démon-
tré son assurance en contrôlant
habilement la course. Nanti
avant l'épreuve d'une avance
de 8 points sur Manuel Poggiali
(Gilera), champion sortant, le
Français n'avait qu'un adver-
saire à surveiller, ce dont il
s'est acquitté méthodiquement.
Il a pris le meilleur départ, en-
fermant le pilote de Saint-Ma-
rin en cinquième position, et
lancé la course sur un rythme
quasi insoutenable.

A la faute
Le scénario était idéal pour
Vincent, bien calé dans le silla-
ge de Pedrosa qui se chargeait
d'assurer un tempo infernal
pour les adversaires. La main
revenait à Poggiali. Il devait
prendre des initiatives pour
combler l'écart et assumer les
risques inhérents à cette péril-
leuse entreprise. Fébrile, ce
dernier prenait très large un vi-
rage au cinquième tour et se

trouvait rejeté à la dixième pla-
ce. La cause était dès lors en-
tendue. Il suffisait à Vincent de
rallier l'arrivée pour être sacré.
Les deux jeunes pilotes suisses
ont mené la course à leur ter-
me, sans briller particulière-
ment. Le Bernois Thomas Liithi
(Honda) , après un bon départ,
a dû se contenter du vingt-
quatrième rang. Quant au Fri-
bourgeois Vincent Braillard
(Honda) , il s'est classé vingt-
neuvième et dernier. Mieux
que pour son premier grand
prix, au Mans, où il avait chuté
dès le premier tour.

En 250 cm3, Marco Melan-
dri a fait honneur à son récent
titre mondial. L'Italien s'est im-
posé et du même coup offert
un petit bond dans la galerie
des recordmen des quarts de
litre. Avec un neuvième succès
en une saison, il se situe désor-
mais au rang de ses glorieux aî-
nés, Max Biaggi (1996) et Va-
lentino Rossi (1999). Ce der-
nier, en MotoGP, aurait bien
voulu l'imiter. Mais, le cham-
pion du monde, une nouvelle
fois, a dû s'avouer battu sur ce
circuit de Valence, le seul où il
n'a encore jamais triomphé
dans la catégorie-reine. Malgré
une fin de course époustou-
flante, Rossi a été devancé pour
la deuxième fois de la saison
par le Brésilien Alex Barros
(Honda). SI

Lùthi reste chez Honda
¦ Le jeune Bernois Thomas Lùthi pilotera à nouveau une Honda en W
championnat du monde des 125 cm3, la saison prochaine. U en a re-
çu l'assurance de la part de son team manager, le Suisse Daniel ""¦
Epp. SI Arn

COURSE À PIED
MARATHON DE NEW YORK

Un triomphe kenyan
Le  

drapeau kenyan a flotté
haut sur Manhattan, avec
la victoire de Rodgers Rop

dans la 33e édition du marathon
de New York devant deux com-
patriotes, Joyce Chepchumba
complétant ce triomphe en
brandissant le trophée chez les
dames.

Rop s'est imposé un an
après sa première tentative sur
la distance, qui s'était conclue
par une troisième place sur ce
même parcours. En portant son
record personnel à 2 h 08'27", il
est devenu dimanche le troisiè-
me performer de l'épreuve new-
yorkaise et le quatrième homme
à s'imposer à Boston et New
York la même année.

Comme à Boston en avril
dernier, le policier de Nairobi a
devancé son compatriote Chris-
topher Cheboiboch, la troisième
place revenant à Laban Kipkem-
boi , autre coureur des hauts-
plateaux qui faisait ses débuts
sur la distance.

Profitant d'un départ avan-
cé pour l'élite dames (une pre-
mière) , Joyce Chepchumba avait
lancé les festivités kenyanes en
2 h 25'56", devançant la Russe
Lyubov Denisova et la Yougosla-
ve Olivera Jevtic. Loin de son re-
cord personnel (2 h 23'22"), réa-
lisé lors de sa victoire à Londres
en 1999, Joyce Chepchumba, qui
s'entraîne en Allemagne avec le
même groupe que Rop, a enfin
gagné à New York, après trois

Joyce Chepchumba l'emporte chez les dames

places dans le meilleur des cinq
dont la quatrième l'an dernier.

L'Américaine Maria Ru-
nyan, première athlète officielle-
ment aveugle à avoir participé
aux Jeux olympiques (à Sydney
en 2000), a quant à elle réalisé
une nouvelle performance en
terminant à la cinquième place
pour sa première expérience sur
le marathon.

Les résultats
New York. Marathon. Messieurs:
1. Rodgers Rop (Ken) 2 h 08'07". 2.

Christopher Cheboiboch (Ken) 2 h
08'17". 3. faban Kipkemboi (Ken) 2 h
08'39". 4. Mohamed Quaadi (Fr) 2 h
08'53". 5. Stefano Baldini (It) 2 h
09'12". 6. Mark Carroll (Irl) 2 h
10'54".
Dames: 1. Joyce Chepchumba (Ken)
2 h 25'56". 2. Liubov Denisova (Rus)
2 h 26'17". 3. Olivera Jevtic (You) 2 h
26'44". 4. Esther Kiplagat (Ken) 2 h
27'00". 5. Maria Runyan (EU) 2 h
27'10". 6. Margaret Okayo (Ken) 2 h
27'46". 7. Kerryn McCann (Aus) 2 h
27'51". 8. Lornah Kiplagat (Ken) 2 h
28'41". 9. Ludmila Petrova (Rus) 2 h
29'00". SI

AUTOMOBILISME
RALLYE D'AUSTRALIE

Gronholm impressionnant

M

arcus Gronholm et
Peugeot, victorieux du
rallye d'Australie à

Perth, 13e manche du cham-
pionnat du monde, n'en finis-
sent pas d'impressionner leurs
adversaires. Tous les concur-
rents redoutaient que l'intou-
chable binôme n'affirme une
nouvelle fois sa suprématie ab-
solue en terre australienne. Les
craintes se révélaient fondées.
Personne ne pouvait rivaliser
avec le géant finlandais et la 206.
«Ce fut  une des victoires les p lus
faciles de Tannée», indiquait
d'ailleurs Gronholm.

Pour la troisième année de
suite, il impose sa loi sur les
pistes des environs de Perth, au
milieu des forêts d'eucalyptus,
dans l'une des courses les plus
dures, les plus dangereuses de
la saison. Pour la cinquième
fois cette saison, Gronholm ter-
minait en vainqueur, Peugeot
s'offrant un huitième doublé
avec la deuxième place de Harri
Rovanpera.

A défaut de pouvoir viser
l'impossible, battre Gronholm,
le Norvégien Petter Solberg (Su-
baru Impreza) croyait bien ce-
pendant pouvoir se placer dans
l'ombre du champion du mon-
de. L'objectif paraissait réalisa-
ble. Surtout après l'abandon de
Richard Burns, sur une autre
206, vendredi. «Dans les parties
sinueuses, nous po uvons tenir
face aux Peugeot. Sur les por-
tions rapides, elles nous sè-

ment», indiquait toutefois Sol-
berg. Dimanche, justement, les
ultimes spéciales se couraient à
plus de 110, voire 120 km/h de
moyenne. Une aubaine pour
Harri Rovanpera qui en profitait
pour compléter le triomphe de
Peugeot, dépasser Solberg, ve-
nir se placer derrière son com-
patriote et maître, grâce à trois
temps scratches.

Gronholm s'était contenté
de rester en retrait de son co-
équipier, laissant ce dernier ré-
colter une parcelle des lauriers.
Avant de décrocher le meilleur
temps, le lie depuis vendredi ,
dans l'ultime épreuve chrono-
métrée, comme pour montrer
une fois encore que c'était bien
lui le patron. L'Espagnol Carlos
Sainz (Ford Focus), lui, croyait
avoir perdu la quatrième place
au profit de Tommi Makinen
(Subaru Impreza) . Un problème
de durite de turbo, suite à un
tonneau causé par une pierre
dans une ornière, avait en effet
retardé le pilote ibère. Mais... Il
y a deux ans, Makinen avait
perdu le bénéfice d'un succès
en Australie pour un turbo non
conforme. Cette fois, c'était le
poids de sa Subaru qui lui coû-
tait la 4e place, Makinen étant
cette fois encore disqualifié.
«On a fait quelques change-
ments et nous sommes juste au-
dessous du poids. C'est une faute
stupide», reconnaissait le Fin-
landais. SI

¦ HOCKEY SUR GLACE
Ambri: voilà Fuhrer
Riccardo Fuhrer (46 ans) rem
place avec effet immédiat
Rostislav Cada au poste d'en
traîneur d'Ambri-Piotta. Le
Tchèque ne dirigeait plus l'en
traînement du club de LNA
depuis une semaine, pour rai
sons de santé.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Suède: un doublé
pour Jenni
Marcel Jenni a réussi un dou-
blé lors de la victoire de Fâr-
jestad, à domicile, contre Lin-
kôping, par 7-1, lors de la 17e
journée du championnat de
Suède..

¦ OLYMPISME
New York préférée
à San Francisco
New York a été choisie pour
être la ville des Etats-Unis
candidate à l'organisation des
Jeux olympiques d'été en
2012, a annoncé le Comité
olympique américain. New
York a été préférée à San
Francisco. Le Comité interna-
tional olympique désignera en
2005 la ville organisatrice des
Jeux 2012.

¦ AUTOMOBILISME
Un motard allemand
tué
Les Français Stéphane Peter-
hansel (Mitsubishi Pajero Ev)
et Cyril Despres (KTM) ont
remporté le Désert Challenge,
dernière épreuve de la coupe
du monde des rallyes-raids,
disputée dans les Emirats ara-
bes unis et endeuillée par le
décès du motard allemand Mi
chael Seefeldt. Il a disparu en
tre les points de contrôle nu-
méro 4 et 5, et retrouvé mort
à la suite d'un tragique cas
d'insolation, selon les organi-
sateurs. Selon la même sour-
ce, il s'agit du premier décès
dans l'histoire du Désert Chal-
lenge.

¦ LUTTE
Martigny écrase
LNA (10e journée): Willisau -
Kriessern 24-16. Weinfelden -
Schattdorf 22-17. Martigny -
Freiamt 5-35. Oberriet-Grabs
Singine 17-22. Classement: 1.
Freiamt 19. 2. Singine 16. 3.
Willisau 11.4. Kriessern 10. 5
Weinfelden 10. 6. Schattdorf
8. 7. Oberriet-Grabs 6. 8. Mar
tigny 0.

¦ CYCLOCROSS
Frischknecht
en grande forme
Le polyvalent Thomas Frisch-
knecht, vice-champion olympi
que de VTT à Atlanta (1996),
a démontré sa grande forme,
en enlevant un cyclocross dis-
puté à Hittnau avec près
d'une minute d'avance sur le
Tchèque Kamil Ausbuher. Ce
dernier a battu au sprint un
autre Helvète, Beat Wabel.

¦ TENNIS
Pioline range
ses raquettes
Le Français Cédric Pioline (33
ans) a annoncé, à l'issue de la
finale du double du tournoi
Masters Séries de Paris-Bercy,
qu'il mettait un terme à sa
carrière. «C'était mon dernier
match. Je prends ma retraite»,
a déclaré le Français sur le
court, après avoir perdu, asso-
cié au Brésilien Gustavo Kuer-
ten, la finale qui l'opposait à
ses compatriotes Nicolas Escu-
dé et Fabrice Santoro. SI



VM/ T O U A R E G

L'escalade aux performances
A L F A  R O M E O  147 GTA

60 ch au mètre!

(iddj

A force d'agrandir ses modèles
et de les traiter luxueusement,
VW ne pouvait échapper au
haut de gamme. Plus seule-
ment dissimulé sous le sigle de
marques du groupe, mais en
plaçant résolument le logo de
Wolfsburg sur des véhicules de
prestige. Quelques mois après
les débuts de l'imposante berli-
ne Phaeton, c'est le luxueux
SUV Touareg qui apparaît.
En forte augmentation ces dernières
années, les ventes de véhicules de la
catégorie Sport Utility Vehicle cou-
vrent de larges palettes de prix et de
performances. Toutefois c'est le haut
de gamme qui connaît la progression
la plus spectaculaire, le segment sur
lequel VW a choisi de positionner
son nouveau Touareg. Il sera produit
65 000 Touareg en 2003, dont
33 000 seront livrés sur le marché
américain qui est le premier visé.
Pour répondre favorablement aux
exigences élevées de la clientèle de
ce type de véhicule, les ingénieurs
VW ont développé une berline haut
de gamme alliant le comportement
dynamique d'une voiture de sport à
d'authentiques qualités de tout-ter-
rain très évolué. Ses généreuses
dimensions, une longueur de 475 cm
et une largeur de 193 cm, font du
Touareg un des plus volumineux
tout-terrains, en fait un seul de ses
concurrents directs affiche des cotes
très légèrement supérieures.
L'habitacle offre un opulent espace,
à l' arrière les dégagements sont
excellents pour trois passagers et
franchement royaux pour deux occu-
pants lorsque l'accoudoir central est
abaissé. Le coffre à bagages est à
l'avenant, sa capacité peut varier de
500 à 1525 litres. L'aménagement de
l'habitacle reprend, avec bonheur, la
formule «formes et fonctions» dans
une ambiance de berline de classe
supérieure soulignée par la qualité
des matériaux et des finitions. Pour
ne pas être en reste face aux plus
récentes berlines haut de gamme, à
commencer par la Phaeton, l'équipe-
ment du Touareg est pléthorique tout

L'aménagement, l'équipement et le
traitement de l'habitacle ne laissent planer

aucune équivoque.

Le dessin du Touareg n'attire pas particulièrement
l'attention, une relative discrétion est également une forme de luxe. (Idd)
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en version diesel. Le moteur V10 de grammes, avec possibilité de bloca- plus qu 'à maîtriser ses nerfs, la nent le ton, suivis par le pédalier en alu - de 49 000 pour la Selespeed à 6 rap-
5 litres, à injecteurs-pompe et bi- ge des différentiels central et arrière, direction et son éventuel vertige à et les excellents sièges de sport. ports attendue l'an prochain.
turbo à pression variable, développe Sur routes et autoroutes, le compor- l'attaque de déclivités à 100%, ou Détail qui a son importance: le tachy- Jean-Paul Riondel/ROC
une puissance de 313 ch à 3750 tement dynamique, la stabilité et le pire encore de travers à 35%. C'est
t/min et un couple de 750 Nm à 2000 confort que procure la suspension dire si l'escalade des trottoirs pro-
t/min. Des valeurs qui permettent pneumatique programmable sont tégeant les bons restaurants et les /^  - 
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d' accélérer de 0 à 100 km/h en 7,8 impressionnants. Au point de se sur- boîtes de nuit à la mode ne consti- f K*^& tf ^HJI
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secondes et d' atteindre une vitesse prendre à conduire sur de petites tue qu 'une formalité. L'arrivée des ™^™ ^™^^_^jJ ^^T^^^^i "™^^^^^™
de pointe de 225 km/h. Un cran en routes , en toute tranquillité , à des Touareg V6 et VIO en Suisse se ^'^L..̂ B i SIdessous, le V6 à essence de 3,2 litres vitesses largement proscrites sur fera cet hiver, à des prix pour I'ins-
fournit les 220 ch et 305 Nm qui l'ont autoroute. Dans le terrain le tant estimés entre 40 000 et 70 000 Plus de 350 000 lecteurs
passer de 0 à 100 en 9,9 secondes et Touareg place la barre extrêmement euros en Allemagne, donc d'ap- de L 'Express, de L 'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,
plafonner à 206 km/h. Tout aussi haut , les multiples systèmes d' as- proximativement 60000 et 105 000 du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
remarquables, compte tenu des sistances et de contrôles embarqués francs dans notre pays. 1 lisent cette oaae commune' /poids, les consommations moyennes permettent aux béotiens de franchir Henri Jeanneret/ROC \_ " ' y

BMW Z4 C H E V R O L E T  C O R V E T T EBMW Z4 C H E V R O L E T  C O R V E T T E

gamme roadster Sémillante quinqua...

SI l'esthétique du roadster Z4 peut éventuellement laisser perplexe, Régnant depuis 1997 la 5e généra-
sa conduite ne peut qu'enthousiasmer. (Idd) tion de cette chevrole't mythique n'a
à 300 Nm et permet à l'occasion re ne revendique pas de réelle ^ssé depuis lors 

de se 
bonifier. Pour

l'économie d'un changement de indépendance sur le sec, pas ^003, elle adopte une suspension
vitesse. La boîte mécanique à 6 rap- davantage que sous la pluie où le d,te «Magnetic sélective ride control
ports, dont une version séquentielle contrôle dvnamiaue de la stabilité system>>- Ce dispositif , déjà etrenne
sera disponible le printemps pro-
chain , optimise l'exploitation du
potentiel de ce roadster qui accélè-
re de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes
et atteint 250 km/h en émettant
d'envoûtantes sonorités. Le com-
portement dynamique du Z4 est un
véritable régal , une direction à
assistance électrique aussi agréable
que précise engage à solliciter une
agilité en virage qui ne contrarie
aucunement la stabilité en courbe.
Aussi enjôleur soit-il , le train arriè-

Qui l'eût cru?... Notre chère
Corvette, cette inusable et
pétulante amie, s'apprête à
fêter ses 50 ans! Ce sera le 30
juin prochain, certes, mais l'a-
vènement ces jours-ci du millé-
sime 2003 nous vaut d'ores et
déjà une version 50th
Anniversary bouleversante de
séduction.

DSC et le contrôle de traction Par Cadillac , équipe de série la
dynamique DTC veillent au grain. Corvette 50th, les autres versions
Le freinage, par sa trop grande pouvant le recevoir en option (3750
progressivité et son manque de francs).
mordant à l' attaque s'avère un peu Le secret de cette suspension, c'est
en retrait en conduite sportive. le liquide que renferment ses amor-
Richement doté de série, comme il tisseurs inédits. Un liquide contenant
sied à un cabriolet sportif de haut de microscopiques particules ferreu-
de gamme, le Z4 devrait être pro- ses, ce qui lui confère la faculté de
posé un peu au-dessus de 50 000 changer de consistance quand on lui
francs en version 2.5i et de 60 000 applique un champ magnétique. Le
francs en 3.0i. système est piloté par ordinateur, en

Henri Jeanneret/ROC corrélation avec l'ABS et le contrôle
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Disponible
en dix

teintes, la
147 GTA a

l'exclusivité
de ce blanc

Nuvola
nacré.

A noter les
belles roues

GTA à cinq
trous.

(Idd)

Apparu en 1965 sur une Alfa
Romeo Giulia, le sigle GTA
(«Gran Turismo Allegerita»)
devait connaître des fortunes
diverses; il fut même oublié,
durant deux décennies, par
le constructeur milanais...
Réhabilité voici une dizaine
d'années en compétition, il
griffe depuis peu la plus per-
formante des 156. Et désor-
mais, on peut le voir aussi sur
une très méchante Alfa 147,
qui assurément ne l'a pas volé!
Pour concocter cette version sportive
de son best-seller, Alfa Romeo ne s'est
pas contenté de mesures cosmétiques.
La carrosserie de la 147 a certes été
légèrement remodelée. Plus basse,
plus large (histoire d'envelopper les
P Zéro de 225/45 ZR 17), elle est aussi
plus aérée, à l' avant comme à l'arriè-
re. Mais l'ensemble conserve une dis-
crétion d'un parfait bon goût. A l'inté-
rieur, nouveau volant à trois branches
et levier de vitesses bardé de cuir don-
nent le ton, suivis par le pédalier en alu
et les excellents sièges de sport.
r\ara,l nui o cr»n imnnHQnr»' la tnr.\\\i-

La Corvette dans son affriolante robe de quinquagénaire, d'un bor
deaux symbolisant parfaitement la maturité triomphante! (Idd)

de trajectoire. En fonction des infor-
mations venues des différents cap-
teurs, le calculateur envoie une cer-
taine tension à l'électroaimant dont
est doté chaque amortisseur, afin
d'instaurer instantanément la loi
d'amortissement idoine. Cette adap-
tation au profil de la route et au style
de conduite s'opère sur chaque roue
jusqu'à mille fois par seconde, soit,
quand on roule à 100 km/h, tous les
27,5 mm! Notre bref essai nous a en
tout cas révélé la Corvette la plus
stable de ces cinquante dernières
années... Et à l'actif du Magnetic
Ride, U faut ajouter l'avantage d'une
longévité accrue des amortisseurs.

mètre est étalonné jusqu'à 300 km/h!
C'est que la «petite» Alfa est effecti-
vement capable de performances ahu-
rissantes, grâce à son V6 de 3,2 litres
(excusez du peu) développant 250 ch
à 6200/mn et 300 Nm à 4800.
Emprunté directement à la 156 GTA
avec sa superbe boîte 6 manuelle, ce
moteur fait de la 147 GTA la voiture la
plus puissante du segment C, la plus
vive aussi (6,3 s de 0 à 100 km/h) et
l'une des plus rapides (246 km/h). En
fait, seule la nouvelle VW Golf R 32
peut prétendre titiller la belle italienne.
Mais plus encore que son tempéra-
ment de feu, ce sont les talents d'équi-
libriste de cette traction-avant qui
nous ont sidéré. En modifiant géomé-
trie et réglages des suspensions origi-
nelles, déjà remarquables, les ingé-
nieurs transalpins ont réussi un châssis
d'anthologie, qu'affine encore toute la
panoplie électronique à disposition
aujourd'hui. Et au pur plaisir de la
conduite, ils ont su allier un confort
royal, inattendu dans une sportive

ceux-ci ne comprenant plus de mobi-
le que leur piston, à l'exclusion de
tout clapet.
Mue comme ses sœurs par le V8
small block 5.7 de 344 ch, la
Corvette 50th se présente dans une
magnifique robe bordeaux métallisé,
avec des roues en alu poli couleur
Champagne et un intérieur de cuir
mastic. Des logos «50» sont apposés
sur la carrosserie, d'autres brodés
sur les sièges et moquettes. Produits
en série limitée, le coupé 50th coûte
101 000 francs et le cabrio 110 500
- soit 6000 francs de plus que les
modèles «basiques».

Jean-Paul Riondel/ROC

Haut de
Le roadster Z4 prolonge la
révolution esthétique que la
marque bavaroise a amorcée
l'an passé avec la Série 7. Que
l'on aime ou non l'image
volontariste et quelque peu
provocatrice que veulent
imposer les Munichois, c'est
au volant qu'un cabriolet
sportif s'apprécie, ou se
déguste comme dans le cas du
Z4.
Avec ses strictes deux places et
son petit coffre à bagages, le Z4
est un authentique roadster c'est-
à-dire la parfaite définition d' un
véhicule d'égoïste. Mais c'est éga-
lement celle d' un véhicule de plai-
sir, de la conduite cheveux au vent
ou sportive sur des routes tour-
mentées. Telles que celles des
montagnes du sud du Portugal sur
lesquelles les quel ques heures pas-
sées nous ont convaincu de l'im-
mense agrément de conduite
qu 'offre le Z4, en tout cas dans la
version 3 litres de notre essai. Ce
moteur fournit 231 chevaux qui ne
demandent qu 'à galoper et une
large plage de couple qui culmine

GARAGEGARAGE f Wy OLYMPIC
A. ANTILLE\fc/s  I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass.
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz,
V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage
Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille.
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Tout n'est qu'unepas d'âge pour apprendre
question de motivation 

Eternel étudiant
Comme le sait notre amie Reinette, il n'y a
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Fusion de l'humain avec la mer, la thalasso connaît un regain d'intérêt. Visite en France

H

iver comme été, une
nouvelle race de touris-
tes hante désormais les
plages françaises:
l'homo therapeuticus.

En peignoir du matin au soir, il ne
quitte son uniforme blanc que
pour se rendre au fitness ou... au
restaurant. Diététique, s'il vous

L'institut de thalassothérapie Louison Bobet, à Port-Crouesty: le «Paquebot de la forme»

Un état fœtal
¦ Thalassothérapie ne signifie pas
seulement barboter dans l'eau...
Pour pouvoir porter ce nom, cette
méthode doit revêtir certaines
conditions: se faire dans un climat
marin, avec une eau de mer non
traitée et l'utilisation de produits
spécifiques (algues, boues, sable).
Il s'agit, pour les adeptes de cette
thérapie, de «faire fusionner le
corps humain, composé à 80%
d'eau saline, avec la mer». A l'in-
térieur et à l'extérieur du corps,
des fluides semblables interagis-
sent: liquides physiologiques et
eau de mer. On réchauffe cette
dernière à 34 degrés: à partir de

hand-ball viennent d'ailleurs s'y
ressourcer. Notre coup de cœur
côté emplacement.

Saint-Jean-de-Monts:
la simplicité

Niché en Vandée, ce centre de
petite dimension (44 chambres) se
situe à 300 mètres de la mer. Une
courte marche emmène le curiste,
selon son humeur, sur une plage
de sable fin ou dans de grandes
forêts de pins. Un accueil chaleu-

- WTTI T'

cette température, les ions présents
dans l'eau de mer pénètrent dans
l'organisme humain. Les bains doi-

Le visiteur retrouve un bien-être et une sérénité qui ne peuvent
qu'améliorer SOn état de Santé. créative force/thierry carabin

reux et des soins de base (bains,
jets, aquagym, enveloppements
d'algues et de boues marines) pour
un coût modéré. Possibilité de pra-
tiquer le char à voile entre les
dunes ou de visiter les îles d'Yen et
de Noirmoutier.

La Baule: luxe et célébrités
Propriété du groupe Lucien

Barrière, le centre Thalgo-La Baule
figure dans la catégorie des éta-
blissements mondains. Et le luxe,

ça se paie... En compensation, le
curiste peut y apercevoir quelques
célébrités, le centre attirant plu-
sieurs vedettes de cinéma et de la
chanson. Un argument de vente
que les responsables marketing du
groupe n'hésitent pas à avancer,
sur un ton de fausse confidence.
N'imaginez pas, toutefois, vous
retrouver dans le même bain d'al-
gues que Patrick Bruel ou Virginie
Ledoyen...

Les avantages: un centre de

Idd

vent être de quinze à vingt minutes
au minimum. Survient alors la sym-
biose, que de lents mouvements en
piscine peuvent aider à provoquer.
Le curiste se laisse totalement aller,
dans l'eau comme à l'hôtel, pris en
charge par un personnel souriant et
accueillant. Le visiteur retrouve alors
une sorte d'état fœtal, un bien-être
et une sérénité qui ne peuvent qu'a-
méliorer son état de santé physique
et psychique.
Ce, sous une surveillance thérapeu-
tique constante, les visites médica-
les étant obligatoires dans la plu-
part des établissements.

soins moderne, des chambres
d'hôtels dignes d'un palace de
jadis, une cuisine diététique très
raffinée. Revers de la médaille: un
luxe tapageur et une atmosphère
jet set quelque peu pesante.

A chacun de trouver son style
thalasso...

Yann Gessler

Ce reportage a été organisé en
collaboration avec Destinations Santé

et Tourisme pour Tous.

Les soins

Enveloppements de boues
mannes, créative forceÀhierry carabin

¦ Les centres de thalasso proposent
généralement tous les mêmes soins
de base. Un extrait de leur catalo-
gue:

¦ Bain bouillonnant: immersion
jusqu'aux épaules dans une bai-
gnoire individuelle, dans laquelle on
rajoute de la poudre d'algues.
Massage du corps par des minijets.

¦ Douche sous-marine: massage
manuel sous l'eau avec un jet très
puissant dans une baignoire indivi-
duelle; immersion jusqu'aux épau-
les.

¦ Douche à affusion: une rampe
de petits jets d'eau arrose le corps
du curiste, allongé sur une table indi-
viduelle. Douche à visée décontrac-
tante. Certains pourront cependant
la trouver un peu ennuyeuse, voire
irritante.

¦ Enveloppements d'algues:
entièrement nu, le curiste est allongé
sur une table et enduit d'un cata-
plasme d'algues chaud.'Le corps est
ensuite recouvert d'un film plastique,
puis d'une couverture chauffante. La
sudation permet l'élimination des
toxines; apport d'iode et d'oligo-élé-
ments.

¦ Boues marines: même principe
que les enveloppements, mais avec
des extraits d'algues calcaires et de
sédiments marins.

¦ Parcours marin: il se fait en pis-
cines, en passant de buses de mas-
sages à des bains bouillonnants.
Ludique et décontractant.

¦ Techniques de relaxation:
sophrologie, yoga ou shiatsu (pres-
sions sur le corps avec les genoux,
coudes et mains du thérapeute; pas
forcément agréable de prime abord).

¦ Massages: ces soins «secs»
occupent une place importante en
thalasso. Attention: certains massa-
ges se font complètement habillé,
d'autres entièrement nu. Il est bon
que le curiste se renseigne avant de
se faire masser.
Les établissements varient leurs off-
res en personnalisant les soins ou
en rajoutant à leur catalogue de
base. Les différences se ressentiront
principalement au niveau des mas-
sages proposés et, surtout, de l'em-
placement des centres.

plaît!
Après être tombé en désué-

tude, ce remède quasi universel
que représente la thalassothéra-
pie refait surface. Preuve en est la
floraison de centres, depuis une
dizaine d'années, sur les bords de
mer. Les motifs de suivre une telle
thérapie ne manquent pas: remise
en forme, traitements minceur ou
contre les rhumatismes, remède
aux problèmes circulatoires, cures
post-natales...

Plus onéreux et moins exo-
tiques que leurs homologues tuni-
siens, les établissements français
présentent des atouts non négli-
geables: la proximité et des servi-
ces de premier ordre. Autre avan-
tage pour le moins appréciable:
les centres français ne mélangent
pas, en général, vacanciers et
curistes, ce qui est le cas dans la
plupart des établissements
d'Afrique du Nord. Une relative
quiétude est ainsi assurée aux
amateurs d'eau de mer de
l'Hexagone. Petit tour d'horizon,
en Bretagne du Sud et dans les
Pays de la Loire.
Port-Crouesty:
bonheur à l'abricot

Surnommé le «Paquebot de la
forme» en raison de son architec-
ture navale, le complexe Miramar
Crouesty est amarré dans un lac
d'eau de mer, face au golfe du
Morbihan. Situé en Bretagne du
Sud, à un peu plus d'une heure de
Nantes, l'unique institut Louison
Bobet en France offre de nom-
breux soins: aide à l'amaigrisse-
ment, programme anti-stress et
spécial dos, massages orientaux...
L'hôtel, un quatre étoiles cossu,
est conçu à la façon d'un navire,
divisé en plusieurs «ponts» et
disposant de 120 «cabines» avec
de grands balcons.

La petite spécialité de Port-
Crouesty: une heure de massage
à l'huile d'abricot , des orteils au
sommet du crâne... Un moment
de béatitude absolue, qui en fait
notre coup de cœur côté soins.
Pornic: les pieds dans l'eau

Historiquement en Bretagne,
aujourd'hui en Loire-Atlantique,
Pornic est un charmant vieux port,
décor de carte postale idéal: mai-
sons blanches et bleues accro-
chées au flanc d'un rocher, sites
médiévaux. Pornic abrite l'un des
châteaux du sanguinaire Gilles de
Rais, maréchal de France et com-
pagnon de Jeanne d'Arc, mais
aussi violeur et assassin d'enfants.

A quinze minutes de marche
du port, se dresse le centre de tha-
lasso Alliance Pornic, face à la mer.
Une situation qui rend très
impressionnant tout repas pris à
l'hôtel: les jours de mer agitée, les
vagues peuvent atteindre les vit-
res de la salle à manger. Un lieu
idéal pour une thalasso un peu
plus sportive que les autres, avec,
en sus des soins, course à pied ,
VTT et marche matinale le long de
la mer. Les équipes nationales
françaises de rugby, de judo et de

raconte)ans Chamelle, Marc Durm-Valois
exode d'une famille africaine luttant pour

sa survie. Rencontre

ÉVASION

'APIVORE
Jne traversée du désert
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21.30 70889079 20.55 69916966 20.55 50744742 20.55 28296926 20.50 32265029
Le doc du lundi Football Mademoiselle Else Les valseuses Les évadés

20.45 494520

L'homme blessé

7.00 Les Zap 2061723 8.20 Quel temps
fait-il? 2237723 8.35 Top Models
9198617 9.00 Le Renard: Meurtre en
douce; Double mixte 7271891 11.00 Eu-
ronews 923926 11.10 Les feux de
l'amour 9540810 11.50 Telescoop
3269549 12.15 Tout le monde aime Ray-
mond 445075 12.45 Le 12:45/Météo
62548713.10 La vie à tout prix 26738162

14.05 ReX 228988
15.00 Chasse gardée 710549
15.50 C'est mon choix

6924617
16.40 J.A.G. 1298094

A l'écoute des fantômes
17.30 Roswell 4295988
18.20 Top Models 7117461
18.45 La poule aux œufs

d'or/Météo 824471
19.05 Le 19 des régions

433723
19.30 Le19:30/Météo/)5839
20.05 Classe éco 50075s

Mode et TV: un couple
qui rapporte; L'EPFL
souffle du vent dans
les voiles d'Alinghi.
Invité: Christoph Blocher

7.00 Euronews 77523013 7.30 C'est
mon choix (R) 332500519.00 Quel temps
fait-il? 68330655 9.15 Euronews
39754839 10.35 Temps présent. Expo: la
dernière nuit. Réalisation. Paul Riniker
29382452 11.30 Droit de cité (R)
77990(8)12.30 TSR Dialogue 27466487
12.40 Le schwyzerdûtsch avec Victor: Im
Restaurant 13576549

LOS Zap 78042655
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Angela Anaconda... 14.45 Le regard d'un ange
Telescoop 54369425 Téléfilm de

12.55

14.35
15.0015.00 Les Zap 57946655¦ Les 101 dalmatiens;

Dico Zap; Pingu...
19.05 Le big Mohoj Show

31001181
19.30 Le français avec

Victor 52126471
Au bar; Un taxi

19.55 Banco Jass 39119181
20.00 Videomachine

69890029
20.30 Droit de cité 44887094

Elections cantonales du
Jura 2e tour

Vietnam Match de solidarité au profit Film de Pierre Boutron, avec Film de Bertrand Blier, avec
ParadlSO des sinistré du Sud-Est Julie Delarme, Béatrice Agenin. Gérard Depardieu, Miou-Miou

Réalisation: Julien Lahmi et France 98 — Pour sauver son père de la ruine Deux loubards de banlieue
Ali Benkirane nouw ao et cju déshonneur, Else est s'amusent à terroriser les habi-

Olympïque contrainte par sa mère à devoir tants de leur quartier. Un jour,
Né à Paris d'une mère originaire J. |U|ÂrcPÏIIp mendier une grosse somme ils volent une voiture. Le pro-
de Hanoï, rejeton d'une famille ue IVlaiaclllc d'argent auprès d'un vieil ami priétaire, un coiffeur, leur tire
qui, côté maternel, vivait au r ^^J^TH

^DJ,, ,̂ de la famille... dessus et blesse l'un d'eux. Les
Vietnam depuis cinq généra- ^TJ l̂nJ^P 

deux 
jeune 

gens 

s'enfuient en-
tions, Julien, jeune homme de jean-|Vllcriei Larque 22.35 D'art d'art 76651346 traînant avec eux Marie-Ange,
22 ans, décide de découvrir ce ,, „„ . * ,. _.. . . L'arbre du paradis l'amie du coiffeur...
„-,„,. -..'n „„ ̂ n„,r* „-,,. 23.00 A tort ou a raison r
pays qu il ne connaît pas... .. • ¦ .
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tion: Jean-Philippe Rapp 40950)8)0.10 2.40 Reportages: Quand je serai grand, vous avec vous (R) 82910835 3.25 Les 23009834 2.05 Soir 3 530(050( 2.30
Le 19:00 des régions (R) 835700(80.30 je sera i flic 53045297 3.05 Mode m vitraux de Cracovie. Doc. Urti 3885(4(4 passé sous silence 69949921 3.20 Bar-
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res naturelles 16211520 4.35 Musique 3.50DoubleJe 86031582 5.25 24 heu- 362(20(84.40 Les dossiers de l'histoire
53371742 4.55 Aimer vivre en France: res d'info/Météo 41683650 87906834535 Les matinales 21811872
Joyeux Noël 15131704joyeux Noei 15U1/U4

IJIl:fiHJi]:TI -fJJi'MH Inll ^Ji'.M
7.00 Eurosport matin 6453839 8.30 9.00 Rocambole. Film d'espionnage Pas d'émission le matin 12.00 Une fille à scandales 68824278
Nascar 578433 9.30 Moto: Grand Prix 56057655 10.50 Souvenirs mortels. Film 12.00 Friends (79(38(012.25 L'équi- 12.25 TMC cuisine 5742842512.40 Pen-
de Valence, la course des Moto GP, 97768461 12.30 Le 12:30 55218461 pée du Poney Express 90362365 13.20 dant la pub 8692)72313.05 Les nouvel-
Championnat du monde de vitesse 13.30 Dragon rouge, le making of. Doc Un cas pour deux 81008452 14.25 Le les filles d'à côté 78649988 13.35 Vous
890487 11.00 Rallye d'Australie, 3e et 10731742 13.50 Le journal du cinéma renard 13159162 15.35 Derrick êtes folle Imogène. Téléfilm 31935487
dernier jour 817568 11.30 Football: 66710487 14.00 Hors limites. Film 29)37079 16.45 Adrénaline 49775520 15.10 Un flic dans la mafia 64587029
Ligue des champions africaine 167181 18549891 15.40 Habillé(e)s pour l'été. 17.35 Explosif 27455)00 17.40 Des 16.00 Lulu, roi de France. Téléfilm
13.00 Football: Coupe de l'UEFA Doc 88(568(016.35 Celui qui rêvait d'è- jours et des vies 80141810 18.10 Top 36890902 17.45 TMC'kdo 57960075
153988 14.30 Snooker 9326(716.30 tre Indien. Film 5(0(86(7 18.25 Météo models 58944452 18.35 Brigade des 18.00 La tribu 55587)62 18.25 TMC'kdo
Football: Ligue des champions afri- 97589297 18.30 Hyper Show 75028433 mers 68408)62 19.30 Ça va se savoir 6)960029 18.45 Balko 19932723 19.35
caine, demi-finales, matches aller 19.25 Le zapping 47975723 19.30 Le 6)649568 20.15 Friends: celui qui s'est TMC'kdo 9699890719.55 Quoi de neuf
521365 18.00 Eurogoals 4306029 Journal des bonnes nouvelles 57016433 fait piquer son sandwich 71347433 docteur? 41850433 20.20 TMC cuisine
19.15 In Extrem 'Gliss 134988 19.45 19.55 Les guignols de l'info 21228723 20.45 La bataille d'EI Alamein. Film de 27627162 20.30 Pendant la pub: Fanny
VolleybalkTours-Poitiers (7755(0 20.05 H. Comédie 34660636 20.35 Le Giorgio Ferroni, avec Michael Rennie, Cottençon et Marianne Basler 46855742
21.45 Eurogoals 5539(62 23.00 Eu- Journal du sport 58944568 20.45 Le jour- Robert Hossein, Frederick Stafford 20.55 C'est pas parce qu'on n'a rien à dire
rosport soir 5(2297 23.15 Rallye nal du cinéma 35244433 21.00 Le Mexi- 66568384 22.25 Stars boulevard qu'il faut fermer sa gueule... Comédie de
d'Australie 8406704 0.15 Moto, cain. Film 8(247636 23.00 Z comme Ze- 86015181 22.30 Cœur de tonnerre. Film Jacques Besnard, avec Bernard Blier, Michel
Grand Prix de Valence 782250( 1.15 mour. Doc 735(6(62 0.00 Quills, la plume 42911297 0.30 Emotions 67528563 Serrault, Jean Lefebvre 37(43839 22.25
Eurosport soir 69983501 et le sang. Film (69550)8 1.00 Aphrodisia 27259766 Journal/Météo 35419988
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9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach. Berg-
wachtserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.15 Verstehen
Sie SpaB? 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.10 Peter une
Paul 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.50 GroGstadtrevier. Krimiserie
19.50 Das Wetter 19.55 Borse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Schlagerpa-
rade der Volksmusik. Live 21.00 FAKT
21.45 Am Abgrund. Doku 22.30 Tages-
themen 22.58 Das Wetter 23.00 Beck-
mann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Goodbye und Amen.
Politthriller 2.30 Tagesschau

6.45 TF1 Info 47770742 6.50 Jeunesse
77613094 8.25 Météo 43624544 9.25
Allô Quiz 98032758 10.20 Mac Gyner:
Défi en noir et blanc 43035346 11.10
Météo 69(5556811.15 Star Academy:
Les meilleurs moments 5290643311.55
Tac O Tac TV 7970934612.05 Attention
à la marchel 14318433 12.50 A vrai
dire 52480920 13.00 Journal
65)26433 13.50 Météo 12093839

uon ivictsrearty, avec
Cheryl Ladd 13124926

16.25 Providence 80583636
UnThanksqivinq

17.15 DaWSOn 85386636
Allô Bessie, ici bébé

18.10 Star Academy
58623433

18.55 Le Bigdil 85381 wi
19.50 Métiers de

campagne 6iso2839
19.55 Météo 6)594810
20.00 Le journal/Du côté

de chez vous/
Du nouveau/Météo

22404461

10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fûrs 6.00 Leute Night 6.45 Sprache und Lite-
Leben. Arztserie 10.50 Reich und ratur 7.15 Teletubbies 7.40 Jim Knopf.
schôn. Familienserie 11.30 Praxis ta- Trickserie 8.05 Renaade 8.15 Tele-Gym
glich 12.00 Tagesschau 12.15 Drehs- 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen 10.00
cheibe Deutschland 13.00 Tagesschau Menschen der Woche 11.00 Lindens-
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute in tralîe. Série 11.30 Landesprogramme
Deutschland 14.15 Discovery-Die Welt 12.30 Héron Island 13.15 In aller
entdecken 15.00 Heute/Sport 15.10 St- Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet
reit um Drei 16.00 Heute in Europa Wissen. Magazin 15.00 Ich wiinsch mir
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter was live 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
heute 17.49 Tagesmillion 17.50 Der land 20.00 Tagesschau 20.15 Am Ende
Alte. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter siegt die Liebe. Melodram 21.45 Aus-
19.25 Wiso 20.15 Der Liebe entgegen.
Drama 21.45 Heute-Journal/Wetter
22.15 Der 13te Krieger. Fantasyfilm
23.55 Heute nacht 0.10 Nachtschicht.
Doku 1.35 Heute 1.40 Vor 30 Jahren
2.10 Heute 2.15 Wiederholungen

l:UW
10.00 Notizie 10.05 Tg2 Motori 10.45
Medicina 33 11.00 I fastri vostri 13.00
TG2 Giorno 13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Al posto tuo 15.30
L'Italia sul due 16.30 Destinazione Sanremo
16.55 My compilation 17.20 Finalmente
Disney 17.50 TG 2- Flash 18.00 Sportsera
18.20 Sereno variabile 18.40 Cuori rubati
19.10 Squadra spéciale Cobra 11 20.90
Popeye 20.30TG 2 - Sera 20.55 Varietà. La
grande notte del lunedi sera 23.40 Friends
23.45 Sorgente di vita 0.15 Tg2 notte

6.30 Télématin 5652(4528.35 Un livre
/ Promenade de santé / Des jours et des
vies 78407452 9.00 Amour, gloire et
beauté 19783704 9.30 C'est au pro-
gramme 54207384 11.00 Flash info
12983433 11.05 Motus 15995346
11.40 Les Z'Amours 7(659758 12.20
Pyramide 81510742 12.55 Météo
62635926 13.00 Journal/Météo/Conso-
mag 12071617

13.55 Inspecteur Derrick
Oiseau volant 34210181

15.00 Le renard 57)9)988
16.05 ReX 70492568
16.50 Un livre 32513520
17.00 Des chiffres et des

lettres 52307988
17.30 Le prince de Bel Air

52300075
18.00 Parents à tout prix

73234278
18.25 Sabrina 27284988
18.55 On a tout essayé

57470425
19.45 C'est pas banal

71576346
19.50 Un gars, une fille

61593181
19.55 Objectif Terre 6(592452
20.00 Journal 20205544
20.40 Rayons X/Météo

85792487

landsreporter 22.15 Aktuell 22.30 Be-
trifft: Letzte Rettung Deutschland 23.15
SR-Gesellschaftsabend. Kabarett 0.45
Internat. Medienkunstpreis 2002 1.45
Leute Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04
Histoire vivante 14.30 Ouvert pour
cause d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Train
bleu 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le
journal de nuit 0.04 Rediffusions

6.00 Euronews 13596655 7.00 T03:
Dessins animés 58189568 9.05 Cosby.
Les deux M. Lucas 63218742 9.30 C'est
mieux ensemble 59025384 9.55 Les ri-
vaux de Sherlock Holmes 43039162
10.45 Drôles de dames 69909520
11.40 Bon appétit, bien sûr 26088100
12.00 Le 12/14 Titres/Météo 98735181
13.35 Le journal de la RFO 27116278
13.50 Keno 12088907

13.55 C'est mon choix
34214907

15.00 Un nouveau départ
Téléfilm de
Larry Peerce, avec
Tim Matheson 69401617

16.35 T03 51503278
17.30 Mon kanar 50060920

JT des 8-12 ans
17.45 FflOt 3 27209297
18.15 Un livre, un jour

41608704
18.20 Questions pour un

champion 14300549
18.45 La santé d'abord

4(62(655
18.50 Le 19/20/Météo

38490013
20.10 LotO FOOt 61585162
20.15 TOUt le Sport 82662839
20.25 Le fabuleux destin

de... 80662704

6.30 Redes 7.15 Hablemos'de négocies
7.30Telediario matinal 9.30 Los desayu-
nos de TVE 10.00 La aventura del saber
11.00 La cocina de Karlos Arguinano
11.15 Por la mariana 12.45 Espaha de
cerca 13.00 Telediario internacional
13.30 Milenio 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de otono 15.00 Teledia-
rio 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto de
amor 17.00 Dibujos animados 18.00Te-
lediario internacional 18.30 Fotogra-
phos 18.40 Especial 19.10 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 22.00 Especial 0.30 Especial
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Disques en lice 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Groupe vocal Cardinall's Mu-
sick. 17.30 Info culture 17.35 Feuille-
ton musical 18.06 JazzZ 19.05 Em-
preintes musicales 20.04 Les horizons
perdus. Paysages euskariens. L'identité
musicale basque 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

7.00 Morning Live 99102433 9.10 M6
Boutique 43979100 10.10 M6 Music
37414384 10.45 Star six 32765384
11.54 Six minutes Midi / Météo
420674094 12.05 Madame est servie:
La recherche. Série avec Judith Light,
Tony Danza 14565487 12.34 Météo
493566346 12.35 Docteur Quinn,
femme médecin: La soirée des dames
(2/2) 98449346

13.40 Ecarts de conduite
Téléfilm d'Hartmut
Griesmayr, avec
Simone Thomalla

12993907
15.15 Les anges du

bonheur 9)553365
Mauvais pari

16.15 Tubissimo 13573487
17.05 80 à l'heure 75262029
17.55 Stargate SG-1 56)6) JOO

Les ffammes de
l'enfer (1/2)

18.55 Charmed 34139433
L'académie du mal

19.45 Caméra café 21220181
19.54 Six minutes/Météo

412666181
20.05 Une nounou d'enfer

23185297
20.40 Caméra café 58932723

Film de Frank Darabont, avec
Tim Robbins, Morgan Freeman,
Bob Gunton

Un banquier est condamné
pour le double meurtre de son
épouse et de l'amant de celle-
ci. Il nie le crime. Arrivé à la pri-
son, il s'enferme dans un mu-
tisme total. Inadapté, il est re-
marqué et pris en protection
par un détenu noir que les aut- 22.30 Têtes aux murs
res détenus respectent pour ses Un centre fermé en
combines et petits trafics... Belgique 90927926

23.25 Le sixième sens. Film de Michael 0.00 Court-circuit. Des anges. Court mé-
Mann, avec Wiliam Petersen, Dennis Fa- trage de J. Leloup. Ma part du gâteau,
rina, Kim Greist, Brian Cox 97121172 Court métrage de J. Kassenberg et K. Rei-
1.15 Jazz 6. DJ Logic «scratch scratch» . nelt. 737/000.50 Rosetta (Redif.du 24
Concert donné à Vienne 2202 2277( (43 octobre) 7597568 2.20 Une affaire de
2.29 Météo 422825679 2.30 M6 Mu- mouche (Redif. du 3 novembre)
sic. Les nuits de M6 composées de clips 4814365 2.35 Why are you créative?
et de rediffusions 79897124 Marina Abramovic 89602988

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 20.00 Country Road
avec Paul MacBonvin 21.00 Musique
boulevard

7.00 Dans ma boîte 15003520 7.30
L'emploi par le net 46369)287.35 Dans
ma boîte 53372029 8.10 Debout les
Zouzous 85089029 8.55 Les maternel-
les 85165407 10.20 Le journal de la
santé 96953758 10.40 Terra incognita
26861926 11.10 L'alligator du Yangzi
Jiang 39774075 12.05 Midi les Zouzous
22561181 13.45 Le journal de la santé
11539617

14.10 Gaïa 5886275S
14.40 Planète insolite

Pékin 67302545
15.40 Sciences et

coïncidences 51695m
16.35 Les guerriers Mursi

6260027S
17.30 100% question

327(5354
18.05 C dans l'air ezsoes/o
19.00 Nature 206655

Le magazine de
l'environnement

19.45 ARTE info/Météo
(46094

20.15 360° Le reportage
GEO (5647I
Le marché aux amou-
reux dans l'Atlas.
Reportage d'Andréa
Morgenthaler

Film de Patrice Chéreau, avec
Jean-Hugues Anglade

La passion dévastatrice de
Henri, 18 ans, pour Jean, de
quinze ans son aîné... Film cru,
violent, bouleversant. Objet de
scandale à Canne en 1983, il
remportera le césar du meilleur
scénario l'année suivante.

20.35 37657742

Erin Brockovich
Film de Steven Soderbergh,
avec Julia Roberts

A bout de ressources, Erin, mère
célibataire de trois enfants,
trouve un poste d'archiviste
chez un avocat. Son allure et
son franc-parler lui valent des
débuts difficiles. C'est pourtant
elle, sans autres armes que sa
franchise et son cœur, qui va
mettre à jour l'un des plus
grands scandales écologiques
aux Etats-Unis...

22.55 Six Feet Under. La vie est trop
courte. Avec Frances Conroy, Lauren Am-
brose 7692742 23.50 NYPD Blue. Sous
l'emprise du gourou. Avec Dennis Franz,
James McDaniel (223(280.35 Le 22:30
(R) 5334414 1.05 Le 19:00 des régions
(R) 493)7471.25 Classe éco (R).TextVi-
sion 31313704

i*y
10.00Journal 59)6953810.15Alger-Bey-
routh, si loin si proche. Téléfilm 89872568
12.05 Kiosque 85442758 13.00 Journal
belge 35293159 13.30 Week-end sportif
77369)0814.00 Journal 9438305)14.15
Envoyé spécial 47403926 16.00 Journal
5695089116.20 L'invité 1033801316.30
Culture choc 11748094 17.05 Pyramide
74812742 17.30 Questions pour un
champion 59004758 18.00 Journal
17117758 18.15 Culture et dépendances
57600891 20.05 Chroniques d'en haut
94738075 20.30 Journal F2 76004471
21.00 Le point. Magazine 17209636
22.00 Journal 40919704 22.20 Louise
l'insoumise. Drame 43367742 23.55 Jour-
nal suisse 236(5(00 0.25 JTA 15768834
0.40 L'invité (98554(4 0.50 La loi des
plus faibles 73193501

7.00 Euronews 7.10 Castelo Ra Tim Bum
7.35 La pieta dei sogni 8.00 Eldorado
9.45 Euronews 10.15 Ricordi 10.45 I
due volti dell'amore 11.30 Luna piena
d'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due
volti dell'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm
14.55 Storie di ieri 15.05 L'isola dei pi-
pistrelli giganti. Doc 16.00 Telegiornale
flash _ 16.10 II commissario Kress. Télé-
film 17.10 iô-io 17.30 George e Mild-
red. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 II quotidiano
Dossier 20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.40 Aprite storie. Doc 22.10 Alte sto-
rie. Doc 23.05 Telegiornale notte 23.25
Friends. Téléfilm 23.45 Paganini

Biii'M
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praca 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 Que-
bra cabeças 19.30 Alves dos Reis 20.15
O Elo mais Fraco 21.00 Telejornal 22.00
Estadio nacional 23.00 Mesa Brasileira
0.00 Planeta azul 0.30 Acontece 1.00
Alves dos Reis 2.00 Jornal 3.00 Jogo da
espéra

wmrïM
9.10 Ceremonia per celebrazione dell'u-
nita nazionale 10.50 Actualité. Tuttobe-
nessere 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'eredità 20.00 Tele-
giornale 20.35 Varietà. Max e Tux 20.55 II
commissario Montalbano. Film 22.55 Tgl
23.00 Porta a porta 0.30 Tgl Notte

10.00 Sauvages et féroces 35654162
10.35 Fous d'animaux 92389926 11.00
L'été des festivals 4997572311.30 Japop
49978810 12.00 Quoi de neuf, docteur?
237056)713.30 Halloween, le retour des
esprits 13689520 14.10 Fous d'animaux
11015094 14.40 Gacaca, revivre ensem-
ble 15768384 15.40 Plateau I Télévision
87497839 16.05 Naissance d'une justice
47565988 17.05 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 9362301318.55
Ben Johnson 98215742 19.45 Les Flics
71353094 20.15 Fous d'animaux
71363471 20.45 Les divas du sport
66551094 22.25 Dopage, le mur du si-
lence 35949907 23.20 Fous d'animaux
2689374223.50 Les Flics 2825)0750.15
Tranches d'ados à Los Angeles 81996105
0.50 L'Epopée des fusées 90439766

20.45 L'aigle vole au soleil. De John
Ford, avec Dan Dailey, John Wayne
(1957) 22.30 Josey Wales hors-la-loi. De
et avec Clint Eastwood, avec Chief Don
George (1976) 0.45 God's gift to
women. De Michael Curtiz, avec Joan
Blondell, Franck Fay (1931) 2.00 Le
Castillan. De Javier Seto, avec César
Romero, Broderick Crawford (1963) 4.15
Frankenstein s'est échappé. De Terence
Fisher, avec Peter Cushing, Christopher
Lee (1957)

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11.20 Die feine
Kûche der Schweiz 11.40 St Angela
Série 12.30 Telescoop/Meteo 13.0(1
Tagesschau 13.15 Quer 14.35
Samschtig-Jass 15.10 Julia - eine unge-
wôhnliche Frau. Série 16.00 Telescoop
16.30 Ein Zwilling kommt selten allein.
Série 16.55 Lapitch, der kleine
Schuhmacher. Série 17.15 Franklin. Série
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Eiger.
Mônch und Kunz 21.05 Puis 21.50 10
vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.25 Live Flesh ¦
Mit Haut und Haar. Spielfilm 1.05
Tagesschau/Meteo 1.15 Macadam tribu.
Spielfilm

De 6.00 à 8.15 et de 12.00 à 14.15 Les bo-
nus de C9: Pousse-Café (6.00 et 12.00);
Croire (6.05 et 12.05); Pousse-Café (6.35
et 12.35); L'envers des bulles (6.40 et
12.40); Pousse-Café (6.35 et 12.35); L'en-
vers des bulles (6.40 et 12.40); Pousse-Café
(7.10 et 13.10); Au fil du temps (7.15 et
13.15); Pousse-Café (7.45 et 13.45); Ab-
stract (7.50 et 13.50); Pousse-Café (8.05 et
14.05) Repôrter.pch (8.10 et 14.10);
Pousse-Café (8.30 et 14.30). De 18.00 à
19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café (18.00);
Repôrter.pch (18.05) Bus Stop à Griment:
(18.30). Partie journal de 20.00 à 20.40
actu.vs (20.00); La météo (20.15); Sports 9
(20.20); Par ici la sortie, agenda de C9
(20.30); la Chronique (20.35). Partie maga-
zine de 20.45 à 21.00 avec On se dit tout
(1/4). Partie bonus de 21.00 à 21.30 avec
Pousse-Café (21.00); Adrénaline (21.05).
21.30 et 23.00 Reprise du journal de 20 h,
de la partie magazine et des bonus.

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact. Les
tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
meilleur de la musique



Drôle de planète
Comme le sait notre amie Reinette, il n'y a pas d'âge pour apprendre
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Eternel étudiant...
Ron Fitch a de quoi être fier. A
92 ans, il vient d'entrer dans le
cercle très fermé des plus vieux
diplômés du monde après
avoir décroché un doctorat en
mécanique.

«L'âge n'est certainement
pas un obstacle aux études», a-
t-il dit lors de la cérémonie de
remise de diplômes à l'Univer-
sité de Nouvelles-Galles du
Sud à Sydney. «Je me sens en-
core jeune. Je marche 3 kilomè-
tres par jour et je pratique la
natation en été», a souligné
Fitch qui a obtenu sa licence
en... 1932.

Il devra attendre 1949
pour obtenir sa maîtrise avant
d'entrer comme ingénieur à la
compagnie ferroviaire de l'Etat
d'Australie occidentale. Il a di-
rigé la commission ferroviaire
de l'Etat voisin d'Australie du
Sud avant de prendre sa re-
traite en 1970. Retraite dont il
a profité pour écrire deux li-
vres sur sa vie dans les che-
mins de fer.

Pour le directeur de thèse
de Ron Fitch, le professeur
émérite John Black, le par-
cours universitaire de son étu-
diant montre que l'âge n'est
pas une cause de discrimina-
tion dans la quête du savoir.

Harry Potter donne
un coup de balai
Brian Eddon est un homme
heureux. Grâce à Harry Potter,
sa petite entreprise de balais a
ru ses ventes exploser.

Brian Eddon , l'un des der-
niers fabricants britanniques
de balai traditionnel - outil in-
dispensable des sorcières de
dessins animés - attribue ce re-
gain de demandes pour son
produit à la popularité du petit
génie créé J.K. Rowling. «Les
enfants les ont vus dans le f ilm

et demandent à leurs parents ges entre Taïwanais et Chinoi-
d'en acheter», a-t-il dit. ses du continent a incité plu-

La demande est telle que sieurs chaînes de télévision câ-
Brian Eddon, 34 ans, vient mê- blée à créer un service de péri-
me de bénéficier d'une sub- tes annonces qui permet aux
vention du Ministère britanni- hommes de choisir leur future
que de l'environnement et des épouse sur petit écran,
affaires rurales pour l'aider à j ^  chaînes diffusent des
accroître son entreprise. images des prétendantes chi-

Son atelier est situé à Pic- noises dans lesquelles elles se
kering dans le nord-est de présentent brièvement et fixent
l'Angleterre près de la ligne les conditions pour leur union,
ferroviaire du Nord-Yorkshire, Les hommes doivent débourser
celle-là même qu'emprunte quelque 120 000 dollars de Taï-
Harry Potter pour se rendre à wan (environ 5000 francs). Ce
l'école des sorciers dans le prix comprend la démarche
film. adrninistrative pour faire re-

connaître leur mariage et le
Mariage a la chaîne transport des futures épouses
Le nombre croissant de maria- jusqu'à Taïwan, selon le député

URGENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
MAI AHIEC nÉTDCCCC 1 AA Maurice, 024 485 30 75.IVIMLMUI t i - Ut I Ktiit I Ht Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
POLICE 117 Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
ECU no 024 467 04 04.
rtU llO Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri
AMBULANCES 144 9ue 027 923 15 15Mm , MIM V.E3 . ,W Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.Centrale cantonale des appels. r

CLA°UA

Chen Chi-mai qui s'inquiète de
la hausse du nombre de ces
unions.

Selon Chen, quelque
20 000 soldats taiwanais à la re-
traite, âgés en moyenne de 70
ans, ont épousé des femmes
âgées en moyenne de 44 ans.
Au veuvage de ces femmes,
chacune a le droit à la pension
de réversion de leur défunt
mari.

Depuis la fin des années
1980, quand Taiwan a levé l'in-
terdiction de voyager en Chine,
l'administration de l'île natio-
naliste a vérifié la validité de
plus de 140 000 voyages.

Marc Annouchi/AP

¦ BOURG

¦ CASINO
Dragon Rouge
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Un thriller psychologique de Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward
Norton, Ralph Fiennes.
Avant le Silence des agneaux, Thomas Harris avait déjà imaginé le mal
sous sa forme la plus purel

¦ ARLEQUIN
Dragon Rouge
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans

Version française.
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes,
Emily Watson.
Pour comprendre le mal, il faut retourner à ses origines.

¦ CAP TOLE

¦ LUX
Le fils
Ce soir lundi à 18 h 30 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 magnifique. Pas une scène inutile,
pas une parole de trop. L'essentiel seulement.

xXx Triple X
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento.
Un James Bond de l'extrême, avec des cascades époustouflantes.
De l'action à la puissance dix...

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Ce soir lundi à 19 h 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée

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.
Un grand film choral aux solistes virtuoses, précédé du court métrage
«Luora» de Carlo Piaget.

CASINO 027 72217 74
Connaissance du monde
Afrique du Sud
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

¦ CORSO
xXx - Triple X
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Avec Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson.
Une nouvelle race d'agents secrets.
De l'action à la puissance trois.

¦ MONTHÉOLO

Une comédie satirique de et avec Mi-
chel Blanc, avec Charlotte Rampling,
Carole Bouquet, Karin Viard.
Deux couples et leurs enfants se croi-
sent et leur rencontre va fortement
les perturber.

027 455 14 60

SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

027 322 32 42

027 322 32 42
Austin Powers dans Gold-
member
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Jay Roach, avec Mikes Myers,
Beyoncé Knowles.
Troisième volet des aventures du plus
allumé des espions.
Groovyssime, baby!

027 32215 45

dans une classe unique

MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦ MM

027 722 26 22

024 471 22 60
Dragon Rouge
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

URGENCES

JEU N° 624
Horizontalement: 1. Bossu. 2. Qui peuvent être admis. 3.
Champion - Pelotée. 4. Remués - Général des armées sudistes
- Drame à Tokyo. 5. Capitale du Moyen-Orient - Signe de dé-
part. 6. Moyen de communication peu répandu. 7. Prénom floral
- Un mur nous en séparait. 8. Chambre de communication - Pi-
quant - Lien. 9. Se traîne dans la forêt brésilienne - Plante qui
aime l'humidité. 10. Inflammations des muqueuses buccales.

Verticalement: 1. Fis du cinéma. 2. Exprimer l'essentiel. 3. Se
parlait en France - Souillés. 4. Entrepose - Livrés à eux-mêmes
- Avant midi. 5. Accord - Perdit ses eaux. 6. Seraient passés de
mode. 7. Par où l'eau sort du moulin - Circulent à Bucarest. 8.
Ré en est une - Très apprécié des Anglais - Entre Nyon et Lau-
sanne. 9. Ile de France - Se cherche pour embêter. 10. Ancien-
nes armes à feu.

SOLUTION DU JEU N° 623
Horizontalement: 1. Fossoyeurs. 2. Optimal. Ee. 3. Lea. Eo (Eole). 4
Irrégulier. 5. Cal. Aronde. 6. Hier. Trait. 7. Tel. Gîte. 8. Net. Pontet. 9
Nues. Hé. Rê. 10. Essaimera.
Verticalement: 1. Folichonne. 2. Opérai. Eus. 3. Starlettes. 4. Si. Ré
Sa. 5. Oméga. LP. 6. Yaourt. Ohm. 7
Editera. 10. Serre-tête.

El. Lorgnée. 8. Minait. 9. Ré

MÉDECINS DE GARDE AUTOSECOURS
0900 558 144 Sierre: garag istes sien
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Je, Gara-
ge E. Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, na-
tel 079 239 29 38; ve, Garage du Soleil,, 1957 Ar-
don, jour 027 306 16 82, natel, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00

Saint Charles Borromée
(1538-1584)
Sa sanctification fut l'œuvre d'un long che-
minement. Cardinal-neveu de Pie IV, il profi-
te de cette situation privilégiée pour animer
les travaux du Concile de Trente et en faire
appliquer les décisions. A partir de 1564, il
se dévoue corps et âme à son diocèse de
Milan, devenant le modèle de l'évêque tel
que le Concile l'avait esquissé. C'est ainsi
qu'il réforme le clergé et les Ordres religieux;
il fonde les premiers séminaires; il promeut
la liturgie ambroisienne; il crée des œuvres
sociales. Il donne toute la mesure de son hé-
roïque dévouement durant la peste de
1576-1578. Il meurt, exténué, à Milan, le 3
novembre 1584.
«La chandelle, pour éclairer, doit se consu-
mer.» (Réponse du saint à un ami qui lui
conseillait de se ménager.)

TAXIS
Savièse: 078 671 20 15. Vétroz: Taxis, minibus 7
places, & 079 448 47 40. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

DIVERS
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
079 561 81 50. Service de dépannage du
0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service)
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien 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.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Embrassez qui vous voudrez
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

La déjà supercélèbre comédie de Michel Blanc.
Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Carole Bouquet et Michel Blanc
dans une petite merveille d'élégance, de drôlerie et de noirceur.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Première. Version française.
Pour comprendre le mal, il faut re-
tourner à ses origines: Anthony Hop
kins, Edward Norton, Ralph Fiennes
dans le premier et le plus effrayant
volet de la trilogie Hannibal Lecter.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SIERRE

027 455 01 18
Embrassez qui vous voudrez
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Dossier LIM à l'examen
¦ Qui «porte atteinte à la crédi-
bilité de nos institutions?» Ceux
qui analysent consciencieuse-
ment les dossiers dans les servi-
ces de l'Etat et/ou au Conseil de
SODEVAL, ou, ceux qui au mé-
pris du «secret de fonction», au-
quel ils sont tenus, ne respec-
tent pas leur droit de réserve,
font fi de la protection des don-
nées et livrent des renseigne-
ments confidentiels?

Si l'on en croit donc cer-
tains «caciques» du Grand Con-
seil les premiers nommés con-
treviennent aux règles qui régis-
sent l'examen des dossiers et
attribuent complaisamment les
aides financières destinées en
particulier à l'hôtellerie. En
l'occurrence, le directeur de
l'Association hôtelière du Valais,
personne influente selon eux, a
eu l'outrecuidance de recourir à
ces aides et l'Autorité n'a pu
que céder à sa pression! Que
voilà enfin un «un beau cas»
découvert grâce au flair de ces
«fins limiers»,!

En réalité, de quoi s'agit-il?
Rappelons d'abord , que le

Grand Conseil, siégeant à
Crans-Montana , décidait en
séance du 6 février 2001:
«d'augmenter de 20 millions,
portant à 30 millions de francs
les moyens du fonds cantonal
pour l'équipement pouvant être
utilisés pour le refinancemen t
des crédits de rénovation et de
construction d'hôtels». Les art. 5
et 6 de la décision du Grand
Conseil stipulent encore:

La répartition de l'aide à
l'investissement s'effectue en
fonction des besoins, Les de-
mandes y relatives devront être
adressées à l'autorité compé-
tente avant le 30 juin 2001.

Ce qui fut fait pour le dos-
sier que j' ai déposé en précisant
bien qu'il soit examiné sous
l'angle de cette nouvelle déci-
sion.

Les considérants publiés
dans les colonnes du Nouvel-
liste du 30 décembre 2000 sous
le titre: S.O.S. hôtelier entendu,

précise que: «La manne supp lé-
mentaire devrait spécialement
prof iter aux hôtels qui ont été
construits ou rénovés avant 1996
soit avant l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le tourisme
qui permet d'accorder des crédits
LIM (sans intérêts) à la branche
hôtelière et qui font face aujour-
d'hui à des charges f inancières
trop lourdes.»

Je tiens donc à préciser que
Le dossier à l'examen «d'aide au
secteur hôtelier soumis à
l'inspection des f inances (IF) qui
n'aurait pas été traité selon les
règles» est en fait un crédit LIM
de refinancement , au sens de la
décision mentionnée plus haut,
donc sans travaux de rénova-
tion.

Voilà ce que la «Cogest» au-
rait aussi pu connaître, en ap-
profondissant sa recherche,
avant de conclure un peu hâti-
vement à de graves accusations,
dans un rapport remis à la
presse (...). Eric Biselx

Directeur de l'Association hôtelière
du Valais

Le Valais,
premier de
¦ Tandis que la SSE, Société
suisse des entrepreneurs, remet
en question l'accord national in-
troduisant la retraite anticipée
au 1er janvier 2003, les partenai-
res sociaux valaisans (AVE, Asso-
ciation valaisanne des entrepre-
neurs et le SCIV, Syndicat chré-
tien interprofessionnel du Valais)
améliorent au 1er janvier 2003 le
modèle RETABAT, Retraite anti-
cipée dans le bâtiment, en vi-
gueur dans le Vieux-Pays depuis
2001.

Les bâtisseurs valaisans
soumis à ce nouvel accord au-
ront droit à la retraite à 62 ans.

Pionniers dans l'introduc-
tion depuis des décennies de la
prévoyance professionnelle de la
branche de la construction, les
partenaires sociaux valaisans
poursuivent sur la voie du pro-
grès social!

Syna, partenaire du SCIV,
Syndicat chrétien interprofes-
sionnel valaisan, salue très posi-
tivement d'une part l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite à 62

CELLE-LA... N# AGRESSER

Il OlNNArr I RELATIF A VILLE DE STATION AU SUD BOITE POUR
W LAINE ROUMANIE BRETONNE DISRAËL ADULTES

ans dès le 1er janvier 2003 et,
d'autre part, l'engagement des
partenaires sociaux valaisans
d'appliquer les rentes du modè-
le suisse dès que celui-ci sera en
vigueur.

Cette judicieuse et vision-
naire décision valaisanne doit
encourager les partenaires suis-
ses à introduire la retraite antici-
pée sur l'ensemble du territoire
dans les meilleurs délais et à des
conditions optimales.

Par goût de la solidarité et
parce qu'ils n'ont pas l'habitude
de cracher dans la soupe, les
syndicats chrétiens valaisans
respecteront la paix du travail
dans leur canton mais partici-
peront sur leur journée de con-
gé, hors de leur canton, aux ma-
nifestations et actions des tra-
vailleurs de la construction du 4
novembre afin que les entrepre-
neurs suisses honorent leur , si-
gnature.

Syna, Syndicat interprofessionnel
Eric Favre

vice-président
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La fragilité
de nos
ain.it; u»

¦ r - r

¦ Le 11 septembre 2001 a ré-
vélé la fragilité de nos sociétés
développées et complexes. Si je
ne peux m'empêcher de penser
aux victimes, il faut aussi souli-
gner l'arrogance des pays ri-
ches, se sentant protégés par
leurs systèmes d'écoutes et
leurs armements. Sentiment
trompeur que les Etats-Unis
ont payé cher. Il faut repenser
à la fois notre système de dé-
fense et notre vision occidenta-
le du monde. L'ennemi moder-
ne est un réseau. Pour le com-
battre, il faut une force distri-
butive, multiple et
interdépendante, à l'inverse de
celle proposée par les Etats-
Nations avec leurs armées clas-
siques.

Mais il faut aussi s'attaquer
aux inégalités criantes de la
planète et à l'insuffisante prise
en compte de ses diversités
culturelles. Gérard Deléglise

Lourtier

VAINQUEUR
DE LA

COURSE

Architecturales
¦ Tiens, tel un Bernard l'ermi-
te, M. Attinger est ressorti de sa
coquille, paré d'une prose on ne
peut plus confuse... Son article
dans Le Nouvelliste du 23 octo-
bre comporte un tel nombre
d'incohérences et de contre-vé-
rités que je ne puis m'empêcher
d'aider ce cher monsieur à faire
un peu d'ordre dans les erre-
ments de sa pensée.

D'abord , je ne comprends
pas l'amalgame qu'il crée entre
le financier Ebner et moi-même.
M. Ebner n'a jamais fait partie
de l'UDC ou soutenu financière-
ment ce parti , pour la bonne
raison que le seul parti auquel il
ait jamais été affilié, c'est celui
de son oseille. Dont acte. Con-
cernant le prétendu ultralibéra-
lisme de l'UDC Valais, je me de-
mande si M. Attinger feint de ne
pas savoir lire, où s'il est frappé
d'aveuglement sélectif, mais je
lui rappellerai que notre parti
s'est opposé tant aux bilatérales
qu'à la LME, ce que l'on ne peut
pas dire du Parti socialiste, dont
le principal thuriféraire est en
train de licencier à tour de bras
dans le domaine postal!

Quant à Christoph, comme
il l'appelle en toute familiarité,
M. Bernard oublie de relever
qu'il s'est fortement engagé
dans la Lonza et que celle-ci bé-
néficie actuellement d'investis-
sements à hauteur de 500 mil-

lions. Finalement, je ne com-
prends pas qu'il puisse avoir le
culot de reprocher la faillite de
Swissair et le gouffre d'Expo.02
pointé à l'UDC, le seul parti qui,
depuis le début, s'est opposé à
jeter de l'argent par les fenêtres
concernant ces objets. Que
M. Attinger tire mal, je veux
bien, mais qu'il choisisse au
moins la bonne cible. En l'oc-
currence, c'est aux radicaux zu-
richois qu'il devrait servir son
charabia. Evidemment, taper sur
l'UDC est beaucoup plus facile,
car ça fait tellement «politique-
ment correct».

Quant à son humour dou-
teux concernant la maladie
d'Alzheimer qui frappe M. Rea-
gan et dont 0 m'affabule, je ferai
remarquer à ce monsieur que le
vilain UDC raciste et intolérant
que je suis s'interdit, lui, de se
moquer du mal qui ronge les
gens touchés dans leur chair,
qu'il s'agisse de grands fumeurs
ayant contracté un cancer du
poumon ou d'homosexuels
frappés du sida. Un être qui
souffre n'a plus d'étiquette poli-
tique et se situe au-delà de tout
reproche concernant son mode
de vie, il est tout simplement
humain et mérite considération
et compassion.

Oskar Freysinger
président de l'UDCVR

Les intoxiqués
du CIO
¦ Dans un récent article (Le
Nouvelliste du 17 octobre), no-
tre estimé ambassadeur à New
York, M. Raymond Loretan,
évoque une éventuelle candida-
ture de Sion-Valais aux JO 2014.

Membre du comité de can-
didature de Sion 2006 et repré-
sentant dans le cadre de la
commission internationale au-
près des délégués du CIO pour
l'Asie, M. Raymond Loretan a
été un témoin privilégié du
fonctionnement de cette insti-
tution.

Malgré ses dires, rien n'a
changé dans le fonctionnement
de la désignation des villes can-
didates, où la loi de la finance
l'emporte sur la qualité d'un
dossier et sur les valeurs hu-
maines qu 'il porte (cf. désigna-

tion de Pékin contre Paris pour
les Jeux d'été 2008).

Dans ce contexte, il est im-
pensable d'organiser une telle
manifestation sans l'aide finan-
cière et politique de la Confédé-
ration, à l'instar de l'Exposition
nationale.

Repartir avec une nouvelle
candidature sans cette aide se-
rait faire preuve de provincialis-
me et d'amateurisme, qui ne
pourrait qu'aboutir à un nouvel
échec.

Quant aux «risques de l'im-
mobilisme» invoqués par
M. Raymond Loretan, le Valais
peut être porteur de projets à sa
mesure. Les responsables politi-
ques sauront en fixer les pro-
fits. Alain Cottagnoud

Sion

Guber, président de Sony En-
tertainment Pictures à l'épo-
que où sortait Dracula (1992)
dans lequel l'actrice tenait un
rôle...
De plus, le procès a débuté
avec le témoignage d'un em-
ployé de la sécurité de la bou
tique qui a dit que Winona
Ryder avait prétexté qu'elle
s'entraînait pour un rôle. Elle
venait alors d'être arrêtée
avec 6000 dollars de mar-
chandises non payées sur elle
Selon l'accusation, l'actrice
aurait réglé quatre articles,
mais en aurait volé une ving-
taine. L'avocat de la défense
affirme, quant à lui, que le
personnel du magasin a chan
gé de version après s'être
aperçu qu'aucune cassette vi-
déo de surveillance ne prou-
vait la culpabilité de Winona
Ryder. Affaire à suivre... Le
procès dure encore plusieurs
jours

WINONA RYDER
Drôle de procès
Décidément, le procès de Wi-
nona Ryder pour vol à l'étala-
ge devient de plus en plus bi-
zarre. Douze personnes ont
été choisies pour la juger dans
un tribunal de Beverly Hills. Et
l'une d'entre elles est Peter

HEATHER MILLS
Etrange destin
Mme Paul McCartney dévoile
tout dans son autobiographie
intitulée A Single Step. La jeu

Un drôle
de monde
¦ Partout on lutte, partout on
se bat.

Drôle de chose que la vie.
On se bat pour naître, pour vi-
vre, et même parfois pour
mourir. Quand tout va bien on
se bat pour engraisser encore,
et quand tout va mal pour ne
pas dépérir. On se bat dès le
premier cri et jusqu 'au dernier
soupir. On se bat pour des
idées. On se veut de gauche ou
de droite, pour ou contre Dieu,
on se veut plutôt comme ci ou
plutôt comme ça et seule notre
idée compte. Rien n'a de valeur
que notre pensée et notre peti-
te personne. On se réfugie der-
rière des préceptes, derrière
une morale, derrière des on-
dit, bref, derrière tout ce qui
peut nous couvrir.

Aujourd'hui, il fait trop
beau dans toute une partie du
monde, et vraiment mauvais
dans les trois quarts restants.
Ici, on a plus que son dû. On a
l'eau dans les maisons alors
que dans certains points du
globe des femmes font des ki-
lomètres pour une maigre cru-
che qui servira à toute une fa-
mille. On a la lumière jusque
dans les coins les plus retirés,
mais ce n'est pas partout qu'on
mange chaque jour.

On a des loisirs à ne plus
savoir qu'en faire. La télé nous
arrose d'images, la radio nous
en met plein les oreilles, les
jeux et les vacances deviennent
notre préoccupation essentiel-
le, mais on a perdu le goût de
l'effort , le goût du vrai, le goût
du pain. On ne lit plus, ou
alors mal et vite.

Moi je voudrais qu'au heu
de gâter nos enfants, de les
pourrir, on réfléchisse parfois
un peu sur le sens de la vie afin
qu'ils recouvrent une peu de ce
que nous avons malgré tout de
la peine à leur donner, et qui
est notre bien le plus précieux
la vérité.

La vérité dans le bon sens,
la vérité dans la morale et
l'éthique, la vérité sur le sens
de la vie, afin que, même si
Dieu ne devait pas exister,
nous et nos fils pliions quand
même parfois un genou pour
remercier le ciel et nous pour
nous remettre en question. No-
tre vie n'en serait que plus
belle. Gino Jeanneret La Rippe

ne femme raconte avoir été
séquestrée avec une amie par
un pédophile pendant trois
jours, à l'âge de 8 ans.

On apprend aussi qu'étant pe-
tite fille, elle devait voler pour
se nourrir et s'habiller et était
devenue experte en la matiè-
re. Son père, un escroc, a
commencé à la battre alors
qu'elle était âgée de 9 ans à
peine et que sa mère venait
de quitter le domicile conju-
gal. Lorsqu'il a finalement été
arrêté par la police, Heather
Mills a commencé à mener
une vie complètement disso-
lue. Elle a quitté l'école pour
vivre comme une clocharde
sous le pont Waterloo de Lon-
dres. C'est à cette même pé-
riode qu'elle connut ses pre-
mières expériences sexuelles.
Quelques années plus tard,
l'épouse de l'ancien Beatle a
failli se faire égorger par sa
colocataire, une lesbienne
amoureuse d'elle en secret.
On sait ensuite qu'elle a perdu
sa jambe en percutant un mo-
tard de la police, à l'âge de
25 ans.

Actustar



DANIEL BIOLAZ

Itinéraire particulier
| Une série de textes courts,
concis, précis, concrets et rapi-
des, en file indienne, pour défi-
nir le moment présent, nommer
la réalité, dialoguer avec un
quotidien parsemé de difficultés ,
tel est le cheminement de l'ou-
vrage de Jean-Daniel Biolaz
«Jusqu 'à la moelle» paru aux
Editions d'En Bas.

Une existence
riche et difficile
Jean-Daniel Biolaz souffre de-
puis de nombreuses années
d'une maladie sournoise, tena-
ce, vigoureuse, qui s'attaque
notamment à ses muscles, qui
peut être mortelle dans les
phases les plus graves et les
plus aiguës: «Ses textes sont au-
tant de fantaisies de la desti-
née, autant de variations entre
amour et isolement, santé et
maladie, activité et angoisse du
surplace... L 'auteur voudrait
faire partager à ses lecteurs les
particularités d'une vie qui
n'est somme toute qu 'une va-
riante de l expérience humai-
ne....», rappporte Claude Mu-
ret. Des textes qui nous vien-
nent comme des respirations,
des souffles , des halètements,
pour souligner des instants
particuliers, privilégiés ou
maudits, pauvres ou riches,
profonds ou à oublier rapide-
ment: «Depuis passé trente-
quatre ans... pourquoi moi?
pourquoi pas? Pas envie qu 'on
me p laigne ou qu 'on loue mon
courage, j 'ai un os à ronger,
moi comme les autres. Plus ou
moins dur suivant les jours,
pas très différent si l'on regarde
bien mais distinct...»

L'auteur nous rapporte en
mots simples et directs, francs
et authentiques, les articula-
tions et les structures d'une
existence qui bascule tout à
coup, peu après 20 ans, en ap-
prenant la survenue d'une
maladie qui va changer pas
mal d'habitudes, de projets,
d'espérances, dans son exis-
tence.

Jour après jour
Il faut lutter chaque jour, avec
foi, malgré la fatigue omnipré-
sente qui lacère les moments
de la journée, les uns après les
autres, comme des lames en-
fouies dans le corps et le cœur,
même si la douleur n'est pas là,
se battre contre l'invisible dé-
couragement, préserver son es-

Lorsque la maladie frappe, le
mental compte aussi pour beau-
coup, idd

pace de liberté intérieure, y
construire des architectures où
se réfugier pendant la tempête,
et faire comme si...

«Mon périmètre rétrécit ré-
gulièrement, mes muscles fon-
dent, l'élan et la force dont j 'ai
besoin pour me redresser dimi-
nuent, je lutte contre cette
avance non inéluctable... Les
couches de fatigue successives
s'enchâssent telles des poup ées
russes, le sommeil et la détente
en enlèvent quelques-unes,
mais impossible de remonter
jusqu 'au noyau, jusqu 'à la
moelle...» L'auteur avance
dans le quotidien avec un far-
deau de plus que tout un cha-
cun mais avec une acuité et
une conscience de l'existence
hors du commun, le cœur et
l'âme à vif.

Mais heureusement il y a
la Rivière Amour «Ma muse,
ma musette, ma blonde trémiè-
re, ma belle lurette, ensemble
nous avons vu du pays, en Afri-
que noire, en Transsibérien, un
torrent à Ferpècle, un petit lac
en Italie, en musique et en poé-
sie, au quotidien et en galère,
et danser sur la corde raide en
se riant de nos misères sans se
lasser de s'enlacer; beaucoup
d'eau a coulé sur nos joues et
sous le pont de la rivière
Amour.»

Jean-Marc Theytaz
Jusqu'à la moelle, de Jean-Daniel
Biolaz, aux Editions d'En Bas.

Antique
Brillante
fresque de
douze siè-
cles d'his-
toire romai-
ne où défi-
lent sous
nos yeux
mythes et
rois légen-

daires, empereurs et usurpa-
teurs, papes et martyrs, grands
seigneurs et militaires, mécè-
nes, artistes, poètes et philoso-
phes, en un mot, tous ceux qui
ont fait de Rome le centre du
monde antique et la Ville éter-
nelle. Derrière la diversité de
ces figures emblématiques, Lu-
cien Jerphagnon dégage les
leitmotivs de l'aventure romai-
ne: le sens de la grandeur, un
espace administratif unifié et
régi par le droit , un point de
convergence pour les chrétiens,
une efficacité technique asso-
ciée à la beauté dans les arts et
les constructions, un ensemble
de vertus morales.
Histoire de la Rome antique, Tallandier ,
620 p.

COUPLE BRANCHÉ

Une idée
fumeuseManiable et

pratique,
cette nou-
velle édition
du Grand
Dictionnai-
re de la
psychologie
invite les
lecteurs à la

découverte du vaste champ de
recherche constitué depuis
plus d'un siècle par les scien-
ces psychologiques: psycholo-
gie générale et expérimentale,
psychologie cognitive et psy-
chophysiologie, psychologie de
l'enfant et du développement,
psychologie sociale et clinique,
psychiatrie et psychopatholo-
gie, toxicologie et toxicomanie,
psychologie animale et étholo-
gie. Par ses 3200 entrées et ses
300 articles de synthèse, ce dic-
tionnaire, qui concilie de main
de maître la clarté et la rigueur
des informations, constitue un
ouvrage de référence exemplai-
re.
Grand Dictionnaire de la psychologie
Larousse, 1024 p.

Loin des
clichés et
des re-
construc-
tions roma-
nesques, cet
ouvrage
nous pré-
sente la vie
et l'ensei-

gnement de Pythagore tels
qu'ils nous ont été transmis
par les textes les plus anciens.
A travers la sobriété des récits
de Jamblique et de Porphyre,
qui ont su recueillir, au Ille siè-
cle, la longue tradition des Mé-
moires pythagoriques, nous
pouvons non seulement suivre
les étapes de l'initiation des
disciples, les pratiques et les
règles auxquelles ils se soumet-
taient, mais comprendre aussi
la profondeur de l'enseigne-
ment que Pythagore a donné
sur l'amitié de tous pour tous,
entendue comme principe cos-
mo-politique et universel.
Pythagore, un dieu parmi les hommes,
Les Belles Lettres, 220 p.

Jean Borel

¦ La note d'électricité d'une
femme habitant en Pennsylva-
nie était décidément un peu
trop salée. Ses voisins s'étaient
branchés sur son installation
électrique.

John Stempka, 24 ans, et
Jennifer Gilligan, 20 ans, sont
accusés de s'être connectés il-
légalement sur l'installation
électrique de leur voisine,
Michsella Babcock, pour ne
pas payer leur consommation
personnelle, qui comprenait
notamment l'utilisation de
lampes... pour faire pousser
leurs plants de marijuana.

Michsella Babcock a alerté
Penelec, sa compagnie d'élec-
tricité, après avoir reçu une
facture de 518 dollars. Elle a
ensuite découvert un fil électri-
que qui permettait à ses voisins
de se brancher sur son installa-
tion. Selon la police, le couple
n'était pas abonné à une com-
pagnie d'électricité et se servait
de l'électricité de leur voisine
pour tous leurs besoins. AP

Psychologique

LAROUSSE

Une traversée du désert
Dans «Chamelle», Marc Durin-Valois raconte l'exode d'une famille africaine

luttant pour sa survie. Rencontre.

E

nseignement, journa-
lisme, Marc Durin-
Valois a tout laissé
tomber pour se con-
sacrer à l'écriture. Il

est sûr d'avoir fait le bon choix.
Chamelle (voir encadré) est,
après L 'empire des solitudes, le
deuxième roman de cet auteur
de 43 ans qui a passé une partie
de sa jeunesse en Afrique.

Durant ses études (sciences
po) comme durant son activité
journalistique, Marc Durin-Va-
lois s'est beaucoup intéressé
aux questions de développe-
ment des pays du tiers monde.
De là à penser que Chamelle en
constitue une traduction litté-
raire... «C'est vrai, mon livre fait
référence à la problématique des
personnes dép lacées, des popu-
lations ballottées par la guerre,
la famine ou l'économie.»

Avez-vous envie de sensi-
biliser les lecteurs à ces problè-
mes?

Je ne voudrais pas tomber
dans le travers du livre humani-
taire. Mon objectif n'est pas de
sensibiliser mais de faire un tra-
vail romanesque, littéraire. J'ai
beaucoup travaillé le style pour
que les phrases se scandent très
exactement sur le rythme amblé
du chameau... L'aspect émo-
tionnel n'était pas mon objet.
Mais il fonctionne parce que j'ai
mis «je»: ça oblige le lecteur à
entrer dans la peau de Rahne, à
marcher avec lui. J'ai essayé
d'abord un livre où l'on voyait
Rahne de l'extérieur, je disais
«il», mais j' ai laissé tomber... Fi-
nalement, la dureté du roman
vient moins de l'histoire elle-
même - il y a des livres qui ra-
content des choses mille fois
plus horribles que le mien - que
de ce qu'on vibre avec les per-
sonnages.

Votre but n'est pas non
plus de tirer des larmes.

C'était le risque, mais je ne
voulais surtout pas de pathos.
Je crois qu 'il faut - je le dis sans
prétention - avoir vécu dans ces
pays-là pour pouvoir écrire un
livre comme celui-ci. Je serais
incapable d'écrire un roman se
déroulant dans un bidonville
brésilien: je n'y ai jamais mis les
pieds, ça sonnerait faux. En re-

Marc Durin-Valois: «Je ne voudrais pas que le thème de mon livre occulte le travail sur le texte.»

vanche, ces Africains-là, je les
connais.

Pourquoi ne pas situer
géographiquement votre his-
toire?

Je voulais que ce soit un ré-
cit un peu emblématique de ces
populations, de ces «hommes
qui marchent». Même pendant
que nous parlons, il y a des
gens qui marchent dans plein
de pays du monde et ça aurait
été dommage de situer le livre
au nord du Kenya, au Soudan
ou en Somalie, qui sont évi-
demment les régions auxquelles
je pensais en écrivant.

D'une certaine manière,
cette histoire est aussi la nô-
tre...

Oui, Rahne n'est pas fon-
damentalement différent de
nous. Je crois que si, demain,
on vivait des situations similai-
res, eh bien vous et moi on
marcherait et on tiendrait le
même propos que lui: «Tant
qu 'on peut marcher, il faut mar-
cher, il faut avancer. On ne peut
pas s'arrêter, se lamenter, c'est
perdre de l 'énergie. Pleurer ceux
qui sont partis, c'est hypothé-
quer les chances de ceux qui res-

j. foley/opale

fenf.» Qu'on soit Africain, Asia-
tique ou Européen, je crois que
les éléments fondamentaux -
l'amour, la haine, la joie, les
liens de filiation - sont les mê-
mes...

... et qu'on marche tous
dans un désert.

Oui, en ce sens mon livre
est une métaphore de l'errance.
Eux marchent dans un désert,
mais nous, finalement , on mar-
che dans d'autres déserts; on
marche sans trop savoir où l'on
met les pieds, on suit des traces
devant nous sans savoir où elles
mènent. On ne sait pas pour-
quoi on marche, mais on sait
qu 'on marche tous, ça crée une
communauté.

Existe-t-il une bonne
route?

Franchement, je ne le crois
pas. Au fond, ce qui est terrible,
c'est qu'en Occident on a l'im-
pression qu'on marche sans
même se demander pourquoi, il
y a une espèce d'accélération
permanente et finalement la
justification n 'est que dans le
mouvement. C'est un peu terri-
fiant quant à notre destinée à
tous...

Entretien
Manuela Giroud

Philosophique

AVIS MORTUAIRES

Il restera dans le jardin secret de l'amour
une rose qui ne s'est jamais fanée...

Pour vos messages d'amitié, vos témoignages de sympathie,
vos prières, vos dons et votre présence à la cérémonie
d'adieu, la famille de

Madame

Rose BONNARD
vous remercie du fond du cœur

Un merci particulier:
au docteur Biaise Haldimann et à ses assistants;
au docteur Stéphane Zufferey à Vissoie;
aux infirmières et aides-infirmières du service qui se sont
occupées de notre maman;
au personnel du centre médico-social d'Anniviers;
à Sœur Claire-Françoise et au Père Placide Dayer de l'au-
mônerie de l'hôpital;
à l'abbé Robert Zuber;
au chœur mixte de la paroisse;
aux pompes funèbres Théier & Fils;
et à tous nos amis.

Vissoie, novembre 2002



Bernard
MASSEREY

Ginette GIROUD

2001 - 1" novembre - 2002
1982 - Novembre - 2002 Une  ̂que m nous as

Vingt ans déjà, le temps n'ef- quittés pour un monde meil-
face pas les souvenirs. ieur> laissant un vide im-
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.
Une messe du souvenir sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 5 novembre
2002, à 18 h 10.

t
En souvenir de

mense.
Nous sentons en nos cœurs
ton sourire, l'amour et la
force de ta présence. Tu
nous manques tellement.
Du haut du ciel, veille sur
nous, aide-nous à poursui-
vre notre chemin.

Ton mari, tes filles,
tes petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Champsec, à Sion, le ven-
dredi 8 novembre, à 18 h 30.Pierre PRAZ

Un an déjà aujourd'hui.
Tu nous manques.
L'espérance de l'éternel
revoir nous aide à pour-
suivre notre chemin.

Yvonne Praz-Mariéthoz
et famille.

La messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le jeudi 7 novembre
2002.

t
En souvenir de

Hervé PRALONG

Il y a cinq ans qu'est survenu
cet événement tragique. Ton
décès soudain et brutal ou-
tre-Atlantique.
Les circonstances non éluci-
dées de ta disparition nous
poursuivent sans cesse com-
me une obsession.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Marécottes, le samedi
9 novembre 2002, à 18 heu-
res.

t
La maison Daniel Fournier, agencement,

à Martigny, et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MONTET
papa de leur estimé employé et collègue Marcel.

\fc  ̂ 027 322 28 30
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En souvenir de

La classe 1973
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marins

CHARBONNET
papa de sa contemporaine et
amie Sabine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madeleine
CRETTENAND-
PERRUCHOUD

1992 - 5 novembre - 2002
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le mardi 5 no-
vembre 2002, à 18 h 10.

C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés pour toujours
que l'on ressent tout ce qu 'il y avait
d'amour et de bonté dans son cœur.
Au revoir maman et sois en paix.

S'est endormie paisiblement à JlMr^Bfri
""

'la maison de la Providence à
Montagnier, le matin du
dimanche 3 novembre 2002

iH ; , 
v
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Madame veuve

Marie-
Flore

MICHELLOD BéHI
1913

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rémy Michellod , à Martigny;
Rose-Marie et Alphonse Pitteloud-Michellod, à Sion;
Françoise et Bernard Bétrisey-Michellod , à Saint-Léonard;
Fabienne Michellod, à Verbier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne Pitteloud et sa fille Mégane, à Sion;
Patrick et Nathalie Varone et leurs enfants Julien et Nicolas;
Mathieu Guilleux et son fils Steve;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Verbier-
Village, le mardi 5 novembre 2002, à 10 heures.
Marie-Flore repose à la chapelle de Verbier-Village où la
famille sera présente aujourd 'hui lundi 4 novembre 2002,
de 18 à 19 heures.
Pour vos dons, pensez à la Providence à Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, le jeudi 31 octobre
2002

Madame

Gertrude
PELLAUD

née ZUFFEREY Ĵ1930

Font part de leur peine:
Son époux:
Marcel Pellaud , au Bouveret; 
Ses frères , sœur et belle-sœur:
Henri Zufferey et ses enfants, à Sion;
Liane Zufferey, à Lausanne;
Ulysse et Anita Zufferey-Grivel, leurs enfants et petits-
enfants, à Chalais;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, leurs enfants et petits-
enfants:
Mathilde Bussien-Pellaud;
Alphonsine Masson-Pellaud;
Georges Genier-Pellaud;
Narcisse et Lina Pellaud-Reuse;
Bernadette et Robert Bornand-Pellaud;
Rose-Marie et Gaston Meystre-Pellaud;
La famille de feu René et Anna Perruchoud-Pellaud.

Selon son désir, nous avons pris congé de notre chère
Gertrude dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Pour vos messages d'amitié,
Vos paroles de réconfort ,
Vos prières, vos dons,
Votre présence à la cérémonie d'adieu,
et dans l'incapacité de répondre à tous vos messages, la
famille de

Monsieur

Alfred BRUCHEZ
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit un
grand merci.

Un merci particulier:
- aux curés Abbet et Vermot;
- au docteur Barmettler;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, par Fernand Terrettaz.

Vens, novembre 2002.

t
Son sourire a rejoint celui de son frère
au Royaume de lumière et de joie.

Est décédé à son domicile, le | ^^^ 
¦

samedi 2 novembre 2002 , jÊÊ |̂ ^après une longue maladie j Sj
supportée avec courage

Monsieur

1948 ^^^P

Font part de leur peine:
Sa fille et ses petits-enfants:
Laurence Pinget et ses enfants Joël et Kiliana, à Monthey;
Ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères, ses neveux et
nièces:
Huguette Granger-Keim , à Troistorrents , et famille;
Nelly Métroz-Keim, à Monthey, et famille;
Josiane et Georges Henchoz-Keim, à Bex, et famille;
Anne-Lise et Jean-Jacques Gsponer-Keim , à Monthey, et
famille;
Renée et Charly Lin-Keim, à Collombey, et famille;
Marie-Thérèse Keim-Mermoz, à Monthey, et famille;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls;
Son meilleur copain: André Crettaz, à Choëx;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'église parois-
siale de Monthey, le mardi 5 novembre 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Freddy repose à la chapelle ardente de Monthey, où la
famille sera présente aujourd 'hui lundi 4 novembre 2002,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Renée Lin-Keim, route du Montagnier 63, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W
Seigneur, je n'ai pas le cœur f ier
ni le regard ambitieux.
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.

Psaume 130.

Le dimanche 3 novembre
2002 pP88

*^
Sœur

Carmella B 1
GAY h 1

de Choëx (VS) ' Ĵ
nous a quittés. A MÊ

Sœur Carmella a fait profession le 17 juillet 1936 à Vérolliez.
Toute sa vie religieuse, elle a été lingère, au collège Saint-
Charles à Porrentruy, à l'école d'agriculture à Grangeneuve,
auprès des personnes âgées à La Gloriette (Saint-Maurice), à
Pierre-Olivier (Chamoson) et, depuis 1972, à la maison-mère
à La Pelouse (Bex).
Ces dernières années, elle avait cessé ses activités, à cause de
son grand âge. Elle s'est éteinte très paisiblement, en ce
premier jour de la semaine où nous faisons mémoire de la
Résurrection de Jésus-Christ. Nous rendons grâce pour la vie
simple et toute donnée de notre sœur.
Dans la lumière de la fête de tous les saints, nous recom-
mandons Sœur Carmella à votre prière.

Les sœurs de Saint-Maurice, à La Pelouse-sur-Bex, à Saint-
Maurice, Martigny, Monthey, Vérolliez, Lausanne et à
Madagascar.

Ses sœurs:
Madame Amélie Meyer-Gay, à Choëx;
Madame Delphine Plaschy-Gay, à Monthey;
Madame Cécile Besse-Gay, à Monthey;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, le mardi 5 novembre 2002, à 14 h 30.
Le corps de la défunte repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé.

Bex, le 3 novembre 2002.



t
TOM amour et ta gentillesse
ont illuminé nos vies.

Gérald.
Nous avons l'immense douleur d'annoncer le décès de

Madame

née MARQUIS
1930

Esther s'est éteinte dans la ^^Êplus grande sérénité le
samedi 2 novembre 2002,
après une longue et cruelle
maladie affrontée avec un
admirable courage.

Son époux: Gérald Rudaz, à Sion;
Sa fille, son beau-fils , ses beaux-enfants et leurs enfants:
Rachel et Dominique Métral-Rudaz, aux Mayens-de-Sion;
Jean-Claude et Paulette Rudaz-Tornay, à Sion;
Raymonde Selz-Rudaz, à Verbier, et ses enfants;
Roxanne Selz et son ami Philippe, à Froideville;
Maud et Sébastien Schmutz-Selz, à Pully;
Charles-Melchior Selz, à Verbier;
Son frère, sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur:
Raymond Marquis et son amie Patricia, à Sion;
Georgette Marquis, à Genève;
Roger Galloppini, à Sion, et famille;
Anne-Lise Marquis-de Morsier, à Sion, et famille;
Ses belles-sœurs et son beau-père:
Eveline Roh-Rudaz, à Saint-Maurice, et famille;
Ersilia Rudaz-Vuissoz, à Vex, et famille;
Michel et Paulette Rudaz-Nanchen, à Sion, et famille;
La famille de feu Jules Marquis-Gabioud, à Liddes;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mardi 5 novembre 2002, à 10 h 30.
Esther repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion où la famille sera présente aujourd'hui lundi
4 novembre 2002, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormie à son domicile, le vendredi 1er novembre
2002, dans la paix du Seigneur, après une éprouvante
maladie supportée courageusement et entourée de l'affection
des siens

Madame ^^m^^.
Michèle ^^kDELALOYE- M  ̂. M
STÉORS m^ p

Font part de leur peine:
Son époux: -̂ î j  \_
Richard Delaloye; L-— ' 
Ses deux fils:
Ludovic et Olivier Delaloye;
Les familles Probst, à Bruxelles et à Villefranche-sur-Saône;
La famille Ginisty, à Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
à l'étranger.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à l'église d'Ardon, le samedi
9 novembre 2002, à 19 heures.
Adresse de la famille: Richard Delaloye, rue des Esserts 13

1957 Ardon

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale d'Ardon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Michèle DELALOYE
mère de M. Olivier Delaloye, conseiller communal.

t
Au f irmament des mamans
Une étoile est arrivée.

S'est éteinte paisiblement, le samedi 2 novembre 2002, à
l'hôpital de Gravelone à Sion, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire

Madame

Font part de leur peine: I—J*—lil IW f mil 
Ses enfants:
Eloi et Marie-Jeanne Walpen-Bétrisey, à Bramois;
Jean-Luc et Gaby Walpen-Fragnière, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Frédéric dos Santos, à Renens;
Sébastien Walpen et son amie Erica, à Bramois;
Sophie Walpen et son ami David, à Corin;
Yasmine Walpen, à Bramois;
Gaël Walpen, à Bramois;
Loïc Walpen, à Bramois;
La famille de feu Joseph Vogel-Gillioz;
La famille de feu Calesanz Walpen-Schmidt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mardi 5 novembre 2002, à 16 h 30.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Bramois où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 novembre 2002,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
S'est endormie paisiblement à I ~^
la maison Saint-François à , Jj ||L
Sion, le vendredi 1er ^Lnovembre 2002, jour de la fc
Toussaint , dans sa jfl
94e année

Madame

Blanche |H *L
ROSSIER- KLUB
DERIVAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Sonia et René Rey-Rossier, à Sion;
Jean-Daniel et Sonia Rey-Barangé, et leurs enfants Carlos et
Clara, à Veyrier/ Genève;
Ses beaux-fils:
L'abbé Remo Rossier, à Grône;
Bernard Rossier, et famille, à Genève;
Ses neveux et nièces ainsi que ses amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 5 novembre 2002, à 10 h 30.
Notre maman repose à l'oratoire de la maison Saint-
François, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
4 novembre 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don à la maison Saint-
François à Sion serait bienvenu, CCP 19-1028-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et la direction

de VALRHÔNESJL
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile ROUILLER-
SARRASIN

membre de Famila-Valais.
Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

t
Partir, se dire adieu, au temps de la Toussaint
c'est rejoindre tous ceux qui nous attendent au loin,
mais c'est aussi troubler par des larmes les yeux
de tous ceux avec qui nous vivions si heureux.

A. R.

Le dimanche 3 novembre 2002
est décédée paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé, à Saint-
Maurice, entourée de l'af-
fection de ses proches, à l'âge
de 79 ans

Madame

LOCHMANN QJ
née GAVIJLLET

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean Lochmann, à Riond-Vert;
Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Simone Gavillet-Ecœur, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Collombey;
Marthe Gavillet-Galletti , ses enfants et petits-enfants, à
Collombey;
Cécile Bochatay-Gavillet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Monthey;
Marcelle Delacroix-Gavillet , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Collombey;
Gilbert Gavillet-Quenat, sa fille et sa petite-fille, à Monthey;
Léonard Gavillet, ses neveux et petits-neveux, à Monthey;
Hélène et Franco Gaudullo-Gavillet, et leurs enfants, en
Sicile;
Germaine Gavillet-Chauvel, et son fils, à Genève;
Maurice et Marianne Gavillet-Eberlé, leurs enfants et
petite-fille , aux Neyres;
Miquette Morisod-Gavillet, et ses enfants, à Monthey;
André et Clotilde Lochmann-Mabillard, leurs enfants et
petits-enfants, à Grimisuat;
Ses filleules, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Collombey, le mardi 5 novembre 2002, à 16 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Collombey.
La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Marie-Claire Cottet-Delacroix,

rue de la Gare 9, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du magasin Charles Vôgele Mode S.A.
à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Auguste
De Sa FERNANDES

frère de leur fidèle et estimée collaboratrice et amie
Bernadette Suza.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les administrateurs,

les directions et le personnel des sociétés
SITRASB SpA - SISEX ,

et Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul CHARBONNIER
président de SITRASB SpA et de SISEX, sociétés partenaires
du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA.
Ils garderont de lui le souvenir d'un homme dévoué,
compétent et efficace comme d'un ami aimable et fidèle.

Les adieux auront lieu aujourd'hui lundi 4 novembre 2002,
à 15 heures, à Aoste, à son domicile, rue Guy-Rey No 59.



¦¦ Martigny a vécu jeudi, veille de la Toussaint, au rythme de d'ici et d'ailleurs. Tartes, soupes et autres mets délicieux ont faittout. Dites, la prochaine fois, vous al- ia fou:e a l'oignon. le délice des promeneurs et des curieux soignés ainsi aux... petitslez nous réhabiliter quL Robespierre . Sous ^^ magnifique soleil automnal, la manifestation organi- oignons l'espace de quelques heures le long de l'avenue de laan ru. nantal boya . sge cinaqUe année à pareille époque a attiré un nombreux public Gare. Charles Méroz
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apparitions de plus en plus nombreuses. Il fera froid
dans la nuit de mardi à mercredi, avec un risque de
gel. Mercredi s'annonce bien ensoleillé.
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