
¦ VATICAN
Sacré collège élargi
Le pape a annoncé
hier la nomination de
31 cardinaux, dont un
Suisse. Le Consistoire,
qui les introduira dans
leur charge, a été
avancé de plusieurs
mois. En raison de la
santé du pape qui se
détériorerait de jour
en jour, selon la
rumeur vaticane.
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La France
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Les réalisateurs de
l'Hexagone remportent
quatre distinctions sur
six au Festival
international du film
alpin et de
l'environnement des
Diablerets. PAGE 13
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Des atouts en main
Depuis la mise sur
pied d'un
championnat officiel,
les matches aux cartes
connaissent un regain
d'intérêt dans le
canton. PAGE 13
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GLACE
Sierre: une «perf»
Le club valaisan a
battu le leader
Langenthal sur sa
patinoire. Un succès
convaincant.
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LA RÉDACTION

^¦1 II y a eu les couacs, les
demi-échecs, les retards, les
clés perdues, les prises man-
quantes. Il y a eu les mo-
ments de magie, les lumières
qui dansent, le public qui rit,
qui se presse, qui reste.

Fêtartista a vécu sa pre-

Les Lucernois ont pu vendanger une vigne valaisanne sur

S

amedi matin, une surprise pour le moins éton- sants. Une farce? Non, mais une opération de charme
nante attendait les habitants de Lucerne devant mise au point par un encaveur d'Ayent désireux de
l'hôtel Schweizerhof. Trois cents ceps de vigne faire mieux connaître la production valaisanne outre-

bien garnis s'offraient aux regards ébahis des pas- Sarine. Opération couronnée de succès, *«* PAGE 9
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Cent artistes
Fêtartista, étoile filante ou naissance d'une planète culturelle?

Hervé Lochmatter revient sur ses motivations et les principes de la fête.

L'érotisme d'une création artktinup?»
1 y a eu les couacs, les
demi-échecs, les re-
tards, les clés per-
dues, les prises man-
quantes. Il y a eu les

moments de magie, les lu-
mières qui dansent, le pu-
blic qui rit, qui se presse,
qui reste. Fêtartista a vécu
sa première édition en
2003. Il y a fort à parier que
l'aventure sera appelée à se
répéter.

Fêtartista repose large-
ment sur les épaules d'Her-
vé Lochmatter et de ses fi-
dèles amis du Souffleur , un
petit magazine culturel éla-
boré de façon totalement
artisanale et kamikaze il y a
huit ans. Le premier maga-
zine culturel à survivre en
Valais, ce qui est déjà bon
signe. Ses rédacteurs se
sont lancé un nouveau défi,
rassembler pendant quatte
à cinq jours une centaine
d artistes valaisans et leur
faire rencontrer leur public,
dans le centre de Sion.
«C'est trop tôt pour un bi-
lan, estimait samedi Hervé
Lochmatter, alors qu'il était
encore plongé dans les af-
fres de l'organisation de la
fête, mais nous avons p lein
d'idées pour les trois ans à
venir au moins.» Sans gros
sponsors, avec un mini-
mum de subventions,
Lochmatter a réussi à faire
la fête dont il rêvait: «J 'y
pensais depuis des années.
Avant de monter le Souf-
f leur, je songeais à un festi-
val de création théâtrale.
C'était trop difficile. On est
partis sur les soirées Phoe-
bus (ndlr: lectures de piè-
ces de théâtre d'auteurs va-
laisans). Cest là que je me
suis fait la main». Les com-
merçants sédunois con-
naissent Hervé Lochmatter.
Que ce soit pour son ma-
gazine ou pour les soirées
Phoebus, il a souvent fait
appel à leur soutien publi-
citaire. Ce réseau lui a per-
mis de réunir les premiers
fonds nécessaires à Fetar-

Pour Hervé Lochmatter, la fête dont il rêvait est enfin
devenue réalité. caiine sian

Les lieux Mais tout n'a pas été facile.
_ r . ,„. La cave pour les soirées iazz¦ i-aire une Tere au cenrre- -..• 4. - _i- •... , , . a ete trouvée dix jours
ville demande pas mal . , x.. '.,. . i- ¦ , , avant la fête.
d énergie et une bonne dose
de candeur. Certains n'ont pas pu venir
Les résultats ont suivi. Di- par manque de lieu adé-
manche matin, la police mu- quat, tel l'artiste conceptuel
nicipale n'avait aucune Vincent Fournier: «Ce sera
plainte à signaler. pour l'an prochain». Sans
«J'ai eu très facilement les compter quelques surprises.
autorisations de la police Tel ce peintre haut-valaisan,
pour transformer la place Kurt Montani, qui décidait
Ambuel en espace de con- de son propre chef de plan-
cert», témoigne Hervé Loch- ter son atelier en plein air
matter, qui avait déjà salué sur le Grand-Pont. Ou ce
la bonne collaboration avec photographe allemand, Wil-
la Mi mirtnalitû I 'nrnanïca- Iw l̂ aii'fmann nui c'annnn.
IM iTiuin\.iuuiit\.i 1- U I U U I I I J W  i v  ivuuniiunii, uui _J U I I I IUH

teur voulait faire cette fête çait pour dimanche et pour
dans un espace restreint, lequel une expo était mon-
pour des raisons de con- tée à la dernière minute à la
vivialité et d'organisation. Treille.

tista: «Ils ont compris le po- Pour Le Souffleur, abonnements
tentiel d'animation que re- sur www.souffleur.ch. On le trouve

-_ r^ aussi dans les théâtres, les salles
présente cette fête». de spectac|e et Ies |ibrair jes. dont

Véronique Ribordy La Liseuse à Sion.

¦ «Le Valaisan a envie de
découvertes, mais il n'aime
pas trop être bousculé»:
Hervé Lochmatter avait
pourtant mis à son pro-
gramme plusieurs spectacles
qui avaient un rapport à
l'érotisme. Par provocation?
«Non, par hasard». Il y a eu
un coup de cœur pour l'art
du bodypainting, entr'aper-
çu sur internet. Lochmatter
a fait venir à Sion deux ar-
tistes qui ont transformé
trois modèles féminins en
œuvres d'art en mouve-
ment, aux couleurs autom-
nales. Une performance
dont il ne restera que des
tracés photographiques: «Je
voulais voir comment je  réa-
gissais devant cet art. En
voyeur ou en spectateur

La programmation
¦ Vendredi soir, les sket-
ches humoristiques présen-
tés au Comico ont fait le
plein. A un jet de là, le con-
cert de Métal du groupe
Nightshade, après la bonne
prestation de Fleuve Congo,
ne rassemblait qu'une poi-
gnée de jeunes gens sur la
place Ambuel. Vingt specta-
teurs vendredi et samedi
pour la danse qui donnait
pourtant un spectacle en
plein air empli de magie à la
rue des Tonneliers. Hervé
Lochmatter reconnaît: «J'ai
fait des erreurs de program-
mation. Le concert ne ca-
drait pas avec le reste. Pour
la danse, ce n'est pas ven-
deur, le public ne suit pas».
Fêtartista a une coloration
adulte, plutôt trentenaire et
au-delà: son organisateur
fête ses 40 ans (d'où les
quarante manifestations à
l'affiche?) et propose une

Une autre performance dé-
roulait ses mystères dans
une cave obscure de la rue
du Grand-Pont: «L'artiste
qui présentait un spectacle
pour enfants m'a proposé
en plus une création de
quinze minutes. Il voulait un
petit lieu, un peu à l'écart.
C'est seulement lorsque
nous avons trouvé l'endroit
qu'il m'a annoncé le thème:
un spectacle erotique qui
mettait en lumière ses
mains, le spectateur étant
plongé dans le noir». Pour
les contes, la chose s'est fai-
te tout aussi naturellement.
Hervé aime l'art des conteu-
ses. Il y en avait pour les
enfants et pour les adultes:
«L 'érotisme est parfois dans
un point de suspension, une
intonation...»

fête à son image. Il a battu
le rappel des artistes ren-
contrés pendant toutes ses
années de chroniqueur de
spectacle: «Je sors quatre
fois par semaine pour voir
les nouvelles choses et ren-
contrer des gens. Tous ceux
qui ont participé, je  les ai
rencontrés en Valais». La
garde rapprochée a tout de
suite répondu présent. Les
«théâtreux» d'abord: Mudry
avec ses lectures d'auteurs
valaisans. Recrosio en mon-
tant un spectacle avec ses
amis, tous excellents. Les
musiciens aussi: Richard
Jean qui a bricolé sous la
Grenette. Patrick Jean et
son trio, devenu in extremis
quartet par l'apport d'un
saxo lausannois, qui a inau-
guré la cave à jazz au
Grand-Pont n° 11. Savioz
qui inaugurait son CD à la
Grenette, en groupant au-
tour de lui des artistes vi-
suels et des musiciens.

A qui la faute
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¦ L'eau est
tour à tour
nuage, iceberg,
rosée, neige,
torrent, vapeur,
panache, grêle,
pluie. Elle est

I omniprésente,
* et si rare à la
source de vie et

d'inspiration. Elle incarne la purifi-
cation, physique et spirituelle.

Mais voilà que notte petite
mAlor,lTlo r»onf rlmrorrîr rrr i r iAci  at1UU1VVU1U p*-Ul UVV^llli CltUlUb ^L

méchante, noire et bruyante, char-

prévisibles et violents. Ces événe-
ments sont-ils plus nombreux et
plus spectaculaires de nos jours?
Des indices montrent que le ré-
chauffement de la planète est dé-
sormais mesurable. Le lien avec la
combustion du carbone est quasi
établi. Les équilibres climatiques
sont fragiles. Inutile d'attendre le
verdict définitif , mieux vaut agir
préventivement. De nombreuses
actions ont déjà été entreprises
dans notte pays, nos systèmes de
chauffage sont bien plus perfor-
mants, les enveloppes de nos bâti-
ments atteignent des performances
impensables il n'y a pas si long-

cale de ce début d'été dans le Va-
lais central en est un exemple. A
qui la faute? Que faire? Il faut con-
tinuer nos actions responsables
vis-à-vis de l'environnement. Elles
porteront leurs fruits à long terme.
Tout doit être entrepris dans le
court terme également pour garan-
tir le bien-être et la sécurité de la
population. Cela demande des
moyens techniques, des compé-
tences spécialisées, des décisions
politiques adéquates, mais égale-
ment de la compréhension entre
partenaires pour aboutir à des so-
lutions efficaces sur le terrain. Les
choses ne sont pas toujours aussi

temps, la consommation moyenne simples qu'il n'y paraît en premiè-
de nos véhicules a chuté de façon re analyse. Ht puis, c est 1 anaire ae
spectaculaire. tous. Pour ma part, et dans la mo-

deste mesure de mes compétences
Malgré ces efforts importants, et de mon mandat, je promets de

la situation reste très préoccupan- m'y atteler avec conviction... D'ail-
te. Notre climat est capricieux et leurs, je me suis déjà mis au tta-
imprévisible. La pluie quasi tropi- vail! Marcel Maurer

Débat... de fond !
¦ «Dans cette campagne électorale, le
débat de fond est occulté», parole de
Ruth Dreifuss, de passage à Sierre en
fin de semaine dernière. Invitée par la
gauche à faire l'éloge des élus socialis-
tes, l'ancienne conseillère fédérale a
certainement permis de relever le ni-
veau d'un débat politique qui avait en
effet une fâcheuse tendance à s'enliser
dans «la fange putride des vomissures
verbales des mages de la rue électorale»,
pour pasticher un magistrat fulliérain
qui avait le sens de la formule. Le dé-
bat politique a donc retrouvé cette
profondeur qui lui faisait cruellement
défaut. Morceaux choisis.

«Les propos de Pascal Couchepin
sont ridicules»: Ruth Dreifuss a immé-
diatement placé la barre très haut.

«Pascal Couchepin n'a tout simple-
ment pas été à la hauteur de ce qu 'on
peut attendre d'un ministre de l'Inté-
rieur»: encensé par Ruth Dreifuss, Sté-

ane Ros: e pouvait pas
cide que sa le

as s
mirer au

«A chaque fois que des membres de
l'UDC se contredisent ou affirment des
contrevérités, il faut les traiter de men-
teurs»: Peter lossen, l'autre brillant élu
valaisan, Ruth Dreifuss dixit, se devait
de prouver qu'il méritait cet hommage.

Et l'électorat valaisan ne serait pas
étonné que l'UDC, ébranlée par cette
sérénité retrouvée, modifie à son tour
son discours qui, jusqu 'à ce jour , se
contentait de viser au-dessous de la
ceinture.

Ce qui ferait le bonheur de Michel
Carron, pris en flagrant délit de mutis-
me face à la prolifération des outran-
ces verbales!

Et pendant ce temps, les joyeux
drilles des familles parentes et alliées
de la maj orité pourront continuer à
danser \p nnadrille dans les rafamm-
hp« Hn pnn

Quant aux radicaux, ils attendent,
sagement a 1 abri , à 1 ombre du roi
Soleil. Roland Puippe

L'Europe
sans le peuple

Par Pierre Schâffer

¦¦ Le 4 octobre prochain s'ouvre à
Rome la Conférence intergouveme-
mentale qui doit se prononcer sur le
projet de constitution européenne.
Seize mois auront été nécessaires à
ses 105 membres, représentants des
parlements nationaux et du Parlement
européen, de la Commission de
Bruxelles et des gouvernements, pour
élaborer une constitution, remise so-
lennellement aux exécutifs nationaux,
les seuls investis du pouvoir de
l'adopter sous forme de traité, soumis
à ratification, avant le 1er mai, date
d'entrée en vigueur de l'élargissement
à 25.

Les six membres fondateurs du
Marché commun ont-ils senti le vent
du boulet? Leurs gouvernements ne
cessent de plaider pour l'adoption
sans amendement du projet et leur
demande s'adresse aux nouveaux
Etats membres, venus de l'Est, qui
souhaitent renégocier la réforme des
institutions européennes.

Si les appels à la raison des Six
sont entendus, le cheminement de la
future constitution n'en continuera
pas moins sur un parcours miné: le
traité devra être ratifié, et là tout rede-
vient possible en termes d'échec. Car,
le choix devra être fait dans plusieurs
Etats, entre ratification parlementaire
et populaire par référendum. Des voix
s'élèvent, en particulier, chez les Six,
pour revendiquer une ratification par
référendum, la seule à la mesure d'un
événement-fondateur comme l'adop-
tion d'une constitution, table de la loi
européenne. Là ratification, plaident
les partisans du référendum, ne sau-
rait intervenir dans la pénombre com-
plice des Parlements. Il faut la griffe
du peuple.

Pour aller dans le mur? Comment
envisager la généralisation du référen-
dum, alors que les consultations po-
pulaires ont été si souvent négatives
dans les temps récents? En Suède qui
vient de rejeter l'euro, en Grande-Bre-
tagne qui renvoie sine die toute con-
sultation sur le sujet , en France où
l'on se souvient de Maastricht, adopté
sur le fil , où les partis sont divisés, en
particulier, à gauche, privée des in-
jonctions de Mitterrand? Et à droite
où l'on n'hésite pas à mettre en accu-
sation Bruxelles?

Aller au peuple, c'est bien, mais
risqué. Refuser le peuple, c'est pire.
C'est choisir l'Europe technocratique.

http://www.souffleur.ch
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Les animations de rue ont séduit petits et grands. cai™ sian

Séance de lecture-dédicace à la Liseuse. Ici Amélie plume,
éClivaine. câline sian

Démonstration sonore
Andreae.

Le corps, support d'une œuvre d'art éphémère. câline sian Pour les plus petits, place Ambuel, concert de Jacky Lagger. caiine sian
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Les démocrates-chrétiens sont mal placés. Mais ils pourraient encore sauver les meubles

28% 

22%
20%

S

ondages à l'appui, po-
litologues et journalis-
tes ont déjà désigné
les vainqueurs au soir
du 19 octobre: les so-

cialistes et les blochériens. Le
PDC est déjà relégué au rang de
bouc émissaire, de victime ex-
piatoire. C'est si vrai que le
deuxième siège du PDC au Con-
seil fédéral attire toutes les con-
voitises. Mais est-ce si vrai?

Les signaux négatifs ne
manquent pas: 13% d'inten-

tions de vote, en juin, pour un
parti qui rassemblait 21 % des
électeurs en 1979, ça fait mal.
Les petites phrases de Christiane
Brunner et de Couchepin sur la
fin de la formule magique, aussi.

Minoritaire en ville
Le déclin du PDC est incontes-
table. Né pour défendre les ca-
tholiques, au XIXe siècle, il
avait entamé une mue profon-
de dans les années 70: aban-
don de l'étiquette conservatri-
ce, ouverture aux protestants,
conquête annoncée des villes.
Trente ans. plus tard, l'objectif
n'est pas atteint. L'électorat du
PDC est toujours catholique à
78 %, comme l'ont montré les
analyses sur les élections fédé-
rales de 1999. La pénétration
dans les cantons urbains (et
protestants) reste ulttaminori-
taire: 5 % à Zurich, 2,4 % à Ber-
ne, 4,5% dans le canton de
Vaud.

Et le parti a subi de gros

BAROMÈTRE ÉLECTORAL SUISSE

Résultats jusqu'en 1999, et sondage en 2003 :

24%

59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 juin août
année 20032003

Lib/AB

revers dans ses bastions tradi-
tionnels: les élections cantona-
les d'Uri, Schwytz, Unterwald
et Lucerne l'ont privé de 23
sièges, tous passés à l'UDC. Sur
l'Europe, l'avortement ou le
cannabis, les milieux conserva-
teurs refusent la vision «mo-
derniste» du PDC et cèdent aux
sirènes de Blocher.

En août encore, une polé-
mique éclatait entre la direc-
tion du parti et l'évêque de Bâ-
le, Mgr Kurt Koch. Celui-ci
priait le «parti du C» de procé-
der à «un examen de compati-

bilité» morale et sociale entre
ses positions et celles de l'Egli-
se catholique. Un reproche
que le parti avait rejeté en
bloc, en relevant «qu 'il n'avait
pas d'ordres à recevoir de Ro-
me, ni des évêques». Preuve
que le nouveau cours ne passe
pas sans heurts.

Les cousins allemands
Faut-il en conclure que le PDC
a rempli son rôle et qu'il peut
disparaître? Les exemples euro-
péens ne sont pas encoura-
geants. La démocratie-chré-

tienne italienne a implosé et
ses fragments ont rallié, qui la
gauche, qui le camp de Berlus-

PROJECTION

Source: OFS, sondage GFS

coni. Les sociaux-chrétiens
belges perdent du terrain à vue
d'oeil. Leurs cousins allemands
triomphent en Bavière avec
60 % des voix, mais le contexte
est différent. La CSU est quasi-
ment seule à droite, et elle joue
le rôle d'un grand parti conser-
vateur.

En Autriche, la démocra-
tie-chrétienne n'existe pas
comme telle, et Haider a failli
prendre le pouvoir avant d'être

Des sièges branlants
¦ En net recul sur ie plan des
voix, le PDC n'en reste pas
moins un poids lourd de l'As-
semblée fédérale, où les qua-
tre grands partis se tiennent
de près. Les radicaux ont 61
sièges, les socialistes 57,
l'UDC 51 et le PDC 50. Cela
tient au mode de scrutin, oui
n'avantage pas toujours le
parti avec le plus de voix. Sur-
tout, le PDC reste très présent
au Conseil des Etats, avec 15
sièges sur 46 (contre 18 aux
radicaux, 6 aux socialistes et 7
l'UDC). Il profite de sa force
dans les petits cantons et en
Valais.
Plus préoccupante est la cons-
tatation de «Sélects», I analy-
se réalisée par les départe-
ments de sciences politiques
des Universités de Genève,
Berne et Zurich: en 1999, le
tiers des sièges du PDC au
Conseil national ont été obte-
nus sur la base du «plus gros
reste». Le PDC avait donc
beaucoup plus de sièges bran-
lants que les autres partis. A
vérifier le 19 octobre prochain.

phagocyté par les conserva-
teurs. En Suisse, le PDC n'ava-
lera ni Blocher, ni les radicaux
Il semble donc condamné à
jouer le rôle du «petit», de qua-
trième roue du char fédéral, en
se repliant peu à peu sur ses
zones d'influence traditionnel-
les, Fribourg, le Valais ou les
campagnes lucemoises.

Mais il y a une autre analy-
se. Qui estime que l'UDC ne
survivra pas à Blocher, que le
centre va remonter et que le
PDC, au centre, n'est pas le
plus mal loti. C'est l'avis du se-
crétaire général du PDC, Reto

Nause: «Nous pouvons encore
prendre la troisième place, de-
vant les radicaux.»

Sondages en hausse
Il a quelques arguments. Les
sondages, d'abord: le PDC a
progressé de deux points (de
13 à 15 %) entre juin et août.
Encore loin des résultats de
1999 (15,9%) mais le trend
n'est pas mauvais.

En Argovie, où l'Institut
Gfs a conduit une enquête plus
fouillée, le PDC dépasserait les
18 %, loin devant les radicaux.
Et lors des élections cantona-
les, le parti de Couchepin a su-
bi des pertes plus importantes
encore que les démocrates-
chrétiens. «Je pense que le
mouvement va se poursuivre.
Le PDC a trouvé son équilibre
sur sa droite. Ceux qui vou-
laient partir sont partis, alors
que les radicaux sont touchés
de plein fouet par le phénomè-
ne Blocher», dit Reto Nause,
qui cite la «panique» des sec-
tions radicales alémaniques
lors de la votation sur l'asile.

Médaille de bronze?
«Le PDC est beaucoup mieux
prof ilé aujourd'hui, en particu-
lier sur la famille. Et dans les
cantons où il est le p lus faible,
Vaud ou Zurich, il n'est pas
éclaboussé par les scandales fi-
nanciers. Les radicaux souffri-
ront p lus que nous», poursuit
le secrétaire général. Alors, le
PDC médaille de bronze au
soir du 19 octobre? Le scénario
est peu vraisemblable. Par
contre, une stabilisation du
parti sur ses positions de 1999
n'est pas exclue. Il y a quatre
ans déjà le PDC était annoncé
perdant. Au final, il avait un
siège de plus au Conseil na-
tional.

Patrice Favre / La Liberté

«Aujourd'hui, on n'a plus honte de se réclamer du parti»
¦ La tente est dressée dans la
rue piétonne de Saint-Maurice.
L'orchestre pousse la salsa,
quelques affiches habillent les
murs, des brassées de brosses à
dents orange couvrent les ta-
bles. Le PDC promet du mor-
dant. Une soirée électorale monte d'un cran. Venu des connaissances. «Le parti traîne
parmi d'autres , occasion de p;,. ^Ê chrétiens-sociaux , très critique toujours une image un peu
prendre la température, de voir * , -JM ttk HËlfl à l'égard du PDC jusqu 'à une ringarde, avec l'étiquette «chré-
comment se renouvelle un __> mi \_h_ ÉMfl ^ate r^cente» ^e J eune et bril- tienne» , mais le renouveau est
vieux parti. IL AI fck M l̂ ^i ^t vice-directeur de l'Office incontestable», dit Fabienne

Pour l'instant, les anciens lâJB m *§ fédéral de l' agriculture a rejoint Luyet , 45 ans, une des deux
sont les DIUS nombreux Un ^ «1 ^r v l'écurie majoritaire pour ces femmes candidates. Elle se 

dit
beau vieillard annonce fière- M élections. catholi que prati quante, «mais
ment «60 ans d'adhésion au \ Darbellay est perçu com- on n'est pas les petits amis de
parti '. J 'étais un chrétien actif, \ me une menace par les deux Jésus en politique. Il y a au-
conservateur. Le parti me p lai- nlf candidats sortants, Maurice jourd'hui un besoin de convic-
sait parce qu 'il avait des prin- \ \ ¦1 Chevrier et Fernand Mariétan , tions, dans une société a la fois
cipes.» En a-t-il encore? «Je qui lui lancent quelques pi- permissive et orientée umque-
suis parfois étonné des posi- ^t ques. Mais sa 

présence sur les ment sur la réussite, par n'im-
tions défendues à Berne. Mon *>- 4Ë listes est le signe que des cho- P°rte auel moyen»,
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Fernand Mariétan), il me dit Dans les rues de Saint-Maurice: Simon Epiney, François Felley et Françoise Perruchoud-Massy. thur Darbellay, le père du can- simplistes. Nous, on s'engageait
qu'on ne peut pas faire autre- didat. «Mais il nous faut être p 0ur \e tiers monde, eux se ré-
ment. Mais les jeunes ne sont mand. Originaire de Sion, 24 à la responsabilité personnelle , parti était trop majoritaire, P^m social, p lus chrétien, et fugient dans une Suisse pure et
pas attirés par cette politique, ans, Jérôme Bonvin est licen- La solidarité n'est pas seule- c'était très mauvais...» Et une cesser d'imiter une fois la droi- neutre. Ou bien ils cassent
ils veulent de la droiture, une cié en économie. Il est protes- ment une affaire d'Etat, c'est là fusion avec les radicaux? «C'est te> une fois la gauche». tout...» Mettre une femme sur
conduite!» tant, particularité originale que le PS se trompe.» Com- une idée qui me plaît.» Sur scène, le président la liste, c'est joli, mais pour-
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Des jeunes, il y a en trois sur la Pourquoi n'est-il pas chez les gens recommencent à être f iers par district, ou plutôt par fa- Epiney, «qui incarne à la per- mes, ici, c'est dur...»
liste «jeunes» du Valais ro- socialistes? «Parce que je tiens de se dire d.e. A une époque, le mille, chacime soutenant son fection l'homme du centre», PF / La Liberté
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poulain avec plus ou moins de
discrétion.

La menace Darbellay
Les candidats se présentent.
Dès que Christophe Darbellay
prend la parole, la tension

avant de critiquer les socialis-
tes «qui s'en prennent basse-
ment à Joseph Deiss».

Les femmes, c'est dur
Les candidats circulent dans la
salle, happés par les amis et



| NEUCHÂTEL
Collision frontale
Une collision frontale a fait
deux morts vendredi vers
23 h 45 sur la route Travers -
Couvet (NE).
La collision s'est produite au
lieu dit Bois de Croix. Les vic-
times sont deux habitants de
Boveresse (NE) âgés de 19 et
20 ans qui avaient pris place
dans la voiture coupée en
deux.
Tous deux ont été éjectés.
L'un est décédé sur place,
l'autre après son transfert à
l'hôpital de l'Ile à Berne, a in-
diqué samedi la police canto-
nale.
La seconde voiture a égale-
ment fini sa course dans le ta
lus. Blessé, son conducteur,
un habitant de Travers âgé de
24 ans, a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Cou-
vet. La route a été fermée de
minuit à 8 h 30.

BERNE
Un million de dégâts
Un incendie au dernier étage
d'un immeuble locatif de Ber-
ne a provoqué vendredi soir
des dégâts estimés à un mil-
lion de francs. Il n'y a pas eu
de blessés mais 28 apparte-
ments ne peuvent provisoire-
ment plus être occupés.
La cause du sinistre n'est pas
encore établie. Il s'est déclaré
vers 19 h 30 dans un apparte-
ment situé sous les combles
d'un double immeuble de cinq
étages au Mattenhof et il a
fallu près d'une heure à 80
pompiers pour en prendre le
contrôle.
Toutes les personnes qui
étaient dans l'immeuble au
moment où le feu s'est décla-
ré ont pu être évacuées.

JEGENSTORF

CANICULE ESTIVALE

Ses effets
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L'UDC en tête

Copies volées
Trois copies de tableaux d'Al-
bert Anker ont été volées ven-
dredi au château de Je-
genstorf (BE), où elles étaient
exposées. Leur valeur est esti-
mée à 10 000 francs. Les spé-
dalistes craignent qu'elles ne
soient revendues comme
œuvres originales.
Si c'est le cas, les tableaux
vaudraient entre 500 000 et
un million de francs, a indiqué
dimanche la police cantonale
bernoise. Ils faisaient partie de
l'exposition Albert Anker, ta-
bleaux et copies.
Les voleurs étaient au nombre
de cinq. Trois d'entre eux ont
distrait le gardien pendant
que les deux autres déro-
baient les toiles.

¦ L'UDC conforte sa position
en tête des sondages, selon les
derniers chiffres publiés à trois
semaines des élections fédérales.
Il obtient 26 % des intentions de
vote, en hausse d'un point par
rapport à fin août. Le PS perd
un point alors que PDC et PRD
sont stables.

Selon le sondage d'Isopu-
blic effectué du 11 au 20 sep-

tembre auprès de 1003 person-
nes en Suisse et publié hier dans
le SonntagsBlick, l'UDC récolte
26 % d'intentions de vote. Le PS
atteint 24% , le PRD 19%, le
PDC 15 % et les Verts 6 %.

En 1999, UDC et PS étaient
dos à dos avec 22,5 % chacun.
Le PRD avait réuni près de 20 %
des électeurs, le PDC 16 %
Verts 5 %.

et les baisser les températures, pré-
ATS voit MétéoSuisse. La limite des
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¦ Une semaine après le début
de l'automne, les effets de la
canicule estivale ne se sont pas
encore estompés. Avec des va-
leurs entre 20 et 23 degrés, les
températures du week-end se
sont situées 2 à 3 degrés au-
dessus de la normale saison-
nière.

La situation va cependant
évoluer la semaine prochaine.
Une perturbation devrait faire

perdurent!
chutes de neige devrait descen-
dre à 1800 mètres, ce qui est
normal pour la saison.

Si le réseau autoroutier n'a
pas connu de perturbations ex-
ceptionnelles durant ce week-
end, il n'en va pas de même
pour le rail. En raison de la pan-
ne d'électricité qui a touché
l'Italie dans la nuit de samedi à
hier, les liaisons ferroviaires en-
tre la péninsule et la Suisse ont
été intenompues jusqu 'en mi-
lieu de matinée, selon les CFF.

Le trafic régional a été légère-
ment perturbé dans le canton de
Fribourg entre Chiètres et Morat
samedi matin. Un train de servi-
ce des CFF est sorti des voies. Il
a été mal aiguillé sur un tronçon
non encore muni de rails et la
grue qu'il transportait s'est en-
foncée dans le ballast. Personne
n'a été blessé et les dégâts sont
peu graves. Les CFF ont dû re-
courir samedi matin à une grue
routière pour dégager la grue
ferroviaire. Les trains ont été
remplacés par des bus. ATS

De I eau oroteaer
cantons alpins veulent créer un réseau de compétences.

Le réseau s'engagera à
procurer de nouvelles impul-
sions économiques et sociales
sur les plans régional, national
et mondial. Les projets d'avenir
devront être abordés et réalisés
en commun, a indiqué la con-
férence dans un communiqué.

Manque d'eau
S'il existe de l'eau de bonne
qualité et en quantité suffisante
en Suisse, tel n'est pas le cas
pour une grande partie du
monde, a expliqué Alexander
Zehnder, directeur de l'Institut
fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des
eaux. Près de 1,1 milliard
d'êtres humains n'ont pas ac-
cès à l'eau potable, a-t-il pré-
cisé.

S

Par ses projets, l'ONU a
pour but de réduire cette part
de moitié d'ici à 2015. La Chine
doit investir 30 milliards de
dollars, soit 40 milliards de
francs, durant ce laps de temps
pour l'épuration des eaux. La
Suisse devra quant à elle injec-
ter 150 milliards de francs au
cours des 20 à 30 prochaines
années dans le renouvellement
de l'infrastructure de distribu-
tion d'eau potable.

L'eau deviendra de plus en
plus une «force motrice écono-
mique» et elle influencera tou-
jours davantage l'économie et
la politique, de l'avis de M.
Zehnder. Le maintien de systè-
mes écologiques intacts est
d'une importance vitale. Il faut
résoudre les problèmes et les

conflits relatifs à l'eau par de
nouvelles mesures et une soli-
darité globale renforcée des
pays industrialisés, a-t-il dit.

Echanger les savoirs
Le trafic de transit nord-sud et
l'eau demeureront des facteurs
économiques, sociaux et écolo-
giques déterminants pour les
régions alpines, a déclaré la
conseillère d'Etat uranaise Gabi
Huber. Il existe dans les Alpes
beaucoup de savoir dans le do-
maine de l'eau, du trafic, de la
construction, de l'entretien et
de la sécurité. Son utilisation
est une nécessité constante, a
estimé Mme Huber.

Actuellement, il n'existe
pas d'études visant à une vue

d'ensemble sur la signification
de l'eau, a poursuivi la conseil-
lère d'Etat grisonne Eveline
Widmer-Schlumpf. L'impor-
tance de l'eau augmentera en-
core à l'avenir. «Il serait sou-
haitable d'avoir une vue d'en-
semble».

Sept cantons réunis
La Conférence gouvernemen-
tale des cantons alpins a été
fondée en 1981. Elle réunit les
conseils d'Etat du Valais, d'Uri,
d'Obwald, de Nidwald, de Gla-
ris, des Grisons et du Tessin et
traite des thèmes de l'eau, de
l'utilisation de la force hydrau-
lique, des transports et du tou-
risme. La superficie des sept
cantons concernés représente
43 % de la surface de la Suisse.

ATS

Les

Les 
gouvernements des

cantons alpins veulent
améliorer leurs échan-
ges de compétences
dans le domaine de

l'eau. Us se sont engagés same-
di à créer un réseau destiné
aux régions de montagnes et
aux vallées pour préserver cette
matière première vitale.

Réunie en congrès à Alt-
dorf autour du thème de l'eau,
année internationale de l'eau
oblige, la Conférence gouver-
nementale des cantons alpins a
décidé de lancer un centre de
compétences. Son objectif sera
de promouvoir et de protéger
l'eau en Suisse et dans le mon-
de. Les régions alpines doivent
se profiler comme promoteur
de compétences dans ce do-
maine, selon la conférence.

84e COMPTOIR SUISSE

Alchimie réussie
¦ Le Comptoir suisse 2003 a
fermé ses portes hier à Lausanne
sur une affluence qui devrait dé-
passer les 320 000 personnes, en
hausse de 4% par rapport à
2002. Les organisateurs se félici-
tent de la réussite de cette «al-
chimie entre la ville et la cam-
pagne ».

A mi-chemin entre le folk-
lore et la modernité, entre l'es-
prit du commerce et celui de la
fête, le Comptoir 2003 a tenu
ses promesses tant pour l'af-
fluence que pour les animations
fédératrices qui s'y sont dérou-
lées, ont indiqué les organisa-
teurs.

Selon le responsable du
service de presse Gilles Meystre,
le bilan définitif devrait s'établir
aux alentours de 322 000 visi-
teurs, soit environ 12 000 de
plus que l'an dernier.

Les chiffres définitifs ne se-

ront connus que dans quelques
jours.

Parmi les points forts de
cette édition figuraient la Jour-
née du Bicentenaire et son cor-
tège, la présence du Départe'-
ment de la défense, le marché
rural ou encore le Salon du
cheval et du poney. Le fil rouge
thématique du Bicentenaire
s'est révélé payant, selon le
communiqué. Quelque 800 ex-
posants étaient présents.

Pôles de plaisirs
A l'avenir, les organisateurs en-
tendent continuer de structurer
la manifestation autour de pô-
les de plaisirs. Ceux-ci contri-
buent en effet à la clarté des
différents contenus offerts par
le Comptoir suisse et permet-
tent de faciliter leur visite. La
85e édition est prévue du 17 au
26 septembre 2004. ATS

MODELE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE

La Winterthour fait marche arrière
¦ La compagnie d'assurance
Winterthour est convaincue que
son très controversé «modèle»
de prévoyance professionnelle
se maintiendra sur le marché.
C'est pourquoi elle offrira à ses
clients LPP une prolongation du
délai' de résiliation. L'opération
sera encore possible l'an pro-
chain. C'est ce qu'a déclaré le
directeur de la Winterthour-Vie,
Ruedi Hefti.

Un jour après la décision du
Conseil fédéral de ne pas revenir
sur l'aval donné au «modèle» de
la Winterthour - primes plus
élevées et prestations en baisse -
le groupe propriété du Crédit
Suisse a fait un pas en arrière. Il
a annoncé que ses clients béné-
ficieront en 2004 d'un délai de

résiliation exceptionnel. Pour
2003, la Winterthour avait fixé le
délai au 30 septembre prochain.

Ce sont avant tout les peti-
tes et moyennes entreprises
(PME) qui avaient critiqué la
Winterthour, estimant qu'elles
n'avaient pas assez de temps
pour examiner des solutions de
rechange. Il ne leur restait plus
alors qu'une alternative: accep-
ter les nouvelles conditions de la
Winterthour, plus restrictives, ou
se retrouver sans contrat LPP.

Selon les déclarations de
Ruedi Hefti , la Winterthour n'a
jamais eu l'intention de biaiser
la concurrence. La décision
d'accorder un délai extraordi-
naire de résiliation l'an prochain
était prise mais n'a pas été révé-

lée avant la prise de position du
du Conseil fédéral.

Concrètement, la décision
signifie que les clients LPP de la
Winterthour auront une possibi-
lité de résiliation jusqu'au 30
juin prochain. Hefti estime que
les autorités fédérales vont pren-
dre position rapidement sur les
demandes en suspens d'autres
assureurs de telle sorte qu'il y
aura concurrence.

Malgré les critiques lancées
contre elle au cours des derniers
mois, la Winterthour, selon Hef-
ti, pense avoir pris la bonne dé-
cision. Il a également rejeté les
critiques lancées contte l'absen-
ce de délai de transition pour le
nouveau modèle. Toute période
de transition n'aurait fait que re-
pousser le problème. AP



¦"™™ Le PDC défend son second¦ ZOUG
A la volée
C'est pour marquer le souve-
nir des victimes du tireur fou
qui avait abattu quatorze per-
sonnes dans la salle du Grand
Conseil que toutes les cloches
du canton de Zoug ont sonné,
samedi, entre 12 h et 12 h 15.
La sonnerie de cloches devait
aussi rappeler la mémoire de
toutes les victimes d'attentats
dans le monde.
C'est le 27 septembre 2001
qu'un homme de 57 ans
s'était introduit dans la salle
du Grand Conseil zougois, ti-
rant dans tous les sens. Qua-
torze membres du Parlement
et du gouvernement avaient
été tués et 15 autres plus ou
moins grièvement blessés. Le
tireur s'était ensuite suicidé.

¦ m

LYSS (BE)
Il s endort au volant
Un livreur de journaux s'est
endormi un instant au volant
de sa camionnette samedi ma-
tin à l'aube sur l'autoroute
A 6 près de Lyss (BE), Son vé-
hicule a touché la berme cen-
trale, a fait plusieurs tonneaux
et s'est immobilisé sur la ban-
de d'arrêt d'urgence.
L'homme s'en est sorti indem-
ne et a pu s'extraire de son
véhicule par ses propres
moyens.

ZURICH
Il abat son frère
Un homme, Suisse, de 28 ans,
a abattu son frère d'un coup
de feu dans la nuit de vendre-
di à samedi, au cours d'une
dispute. Cette dernière, selon
la police, avait éclaté pour des
raisons qui restent obscures.
La victime, grièvement bles-
sée, est décédée malgré les
soins prodigués par les secou-
ristes. Le meurtrier a lui-même
averti la police.

siège
En congrès préélectoral samedi à Bâle, le PDC a défendu la formule magique

Le  

Parti démocrate-
chrétien suisse (PDC)
a défendu son second
siège au Conseil fédé-
ral, samedi à Bâle, lors

d'un congrès extraordinaire. Ce
n'est qu'avec le PDC, partisan
d'une politique de la concor-
dance, que la stabilité est ga-
rantie, a affirmé le président du
parti, Philipp Stahelin. En pré-
sence de ses deux conseillers
fédéraux, le congrès a voté à la
quasi-unanimité un «contrat
électoral» en 34 points qui vi-
sent particulièrement à soute-
nir les familles et les PME.

Les partis du centre sont
les charnières qui font tenir les
diverses parties du pays en-
semble, a déclaré le président
du PDC. Alors que le PDC mi-
lite pour des solutions, les au-
tres partis cultivent les problè-
mes; la campagne électorale
en cours a mis le fait en évi-
dence. Par le passé, le Parle-
ment a eu d'abord une fonc-
tion unificatrice, selon Stahe-
lin. Or, aujourd'hui, il a de
plus en plus de peine à jouer
ce rôle. C'est le Conseil fédé-

C'est en présence de ses deux conseillers fédéraux que s'est tenu à
Bâle le congrès préélectoral du PDC. keystone

rai, selon le président du PDC,
qui est amené à assumer une
fonction créatrice d'unité et
d'identité.

La solution de remplace-
ment de la formule magique et
de la politique de concordance
est un système de gouverne-
ment avec une opposition. Or
les citoyens suisses souhaitent
la stabilité et le sens de la

communauté. Selon Philipp
Stahelin, Christiane Brunner,
présidente du PSS, se moque
bien de savoir combien de
membres de l'UDC siègent au
gouvernement. Comme l'UDC
se moque, elle, complètement
de la concordance, ceux qui
donnent une voix au PSS ai-
dent donc l'UDC à obtenir da-
vantage de sièges au gouver-

nement, estime le président du
PDC.

Couchepin épingle
Au sein du Parti radical, selon
le président du PDC, il y a lutte
d'influence pour définir la di-
rection à prendre. Alors que la
présidente du parti parle
d'adhésion à l'UE, le président
radical de la Confédération
veut concéder plus de pouvoir
aux isolationnistes. Par ailleurs,
selon Stahelin, «il est déran-
geant de voir le président de la
Confédération se complaire
dans le rôle de tireur de f icelle
de la politique partisane». Un
président de la Confédération
est là pour tout le monde - a
souligné le président du PDC -
quelle que soit sa couleur poli -
tique.

Contrat en 34 points
Par son contrat électoral, le
PDC veut s'engager sur 34
points - ni à droite, ni à gau-
che, selon son président. Il est
le seul parti «qui a eu le coura-
ge de formuler publiquement
ses promesses électorales».

C'est sans grande discus-
sion que ce «contrat électoral»
a été adopté par les délégués.
Il touche essentiellement la fa-
mille et les PME avec des pro-
messes très larges et très diver-
ses qui vont de «la déclaration
d'impôt en une heure» à
l'adhésion à la Convention de
Dublin sur les requérants
d'asile, et du congé maternité
de quatorze semaines au vote
électronique.

Le conseiller fédéral Deiss
a plaidé pour davantage de
concurrence et d'ouverture
des marchés. La conseillère fé-
dérale Metzler a , pour sa part ,
abordé le thème de la prochai-
ne législature, évoquant no-
tamment l'intégration des per-
sonnes de 50 à 60 ans et des
handicapés sur le marché du
travail. La politique suisse, a-
t-elle déclaré en parlant de
l'UE, est malade de sa peur de
l'avenir et de son immobilité.
Il serait également temps de
lancer un plan de réduction
des tâches publiques. ATS

Voir page 4

ORDONNANCE SUR LE TABAC

Révision totale

sent s

¦ A l'avenir, les avertissements
sur la nocivité du tabac de-
vraient couvrir près de la moitié
du paquet de cigarettes. La droi-
te et les représentants de la
branche critiquent ce point prér
vu dans la révision totale de l'or-
donnance sur le tabac. La mise
en garde figurera noir sur blanc
sur 35% de la face principale du
paquet, tandis que 50% de la fa-
ce arrière seront réservés pour
une mise en garde complémen-
taire. En outre, 15% d'un des cô-

tés seront consacrés aux indica-
tions sur les substances nocives.
L'UDC, le PDC, l'Union suisse
des arts et métiers (USAM) et la
branche du tabac jugent que ce-
la va trop loin.

Le PS, la Ligue suisse contte
le cancer et l'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (ISPA) crai-
gnent en revanche qu'un texte
en si petits caractères soit à pei-
ne perçu par les intéressés. ATS

SWISS

Réservations en hausse
¦ La nouvelle stratégie de Swiss
est payante et le nombre des ré-
servations a augmenté, a déclaré
André Dosé au SonntagsZei-
tung.

Les offres de bas tarifs in-
troduites depuis le 28 août der-
nier pour les destinations euro-
péennes attirent chaque jour
entre 30 et 50 % de réservations
en plus, selon le directeur de
Swiss, y compris dans les clas-
ses les plus chères. On verra au

cours des prochaines semaines
si cette évolution se maintient.

S'agissant de l'adhésion de
Swiss à OneWorld et de l'allian-
ce stratégique avec British Air-
ways, André Dosé a confirmé
que Swiss n'avait pas vendu de
droits d'atterrissage pour 50
millions de francs. Ces droits
ont été utilisés comme garantie.

Sur les 3000 emplois qui
seront supprimés, quelque 2600
ont déjà été déterminés et les
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personnes concernées ont reçu
leur lettre de licenciement, se-
lon un porte-parole, Dominik
Werner.

Des coupes vont mainte-
nant être opérées dans les rangs
des cadres.

Avec ses 3000 suppressions
d'emplois et les réductions de
lignes, Swiss escompte des éco-
nomies de 1,6 milliard de
francs. AP

rite de l'emploi :

http://www.prdvs.ch


| SUR LE RHIN
41 blessés
Un bateau-mouche transpor-
tant des touristes a heurté
hier un rocher du fond du
Rhin à Saint Goar, entre
Mayence et Coblence, dans
l'ouest de l'Allemagne. L'acci-
dent a fait 41 blessés, dont
trois graves. L'accident s'est
produit au niveau de la célè-
bre falaise de la Lorelei, où se
Ion la légende la sirène du
même nom attirait par ses
chants les bateliers qui ve-
naient faire naufrage sur ses
rochers.

¦ ALLEMAGNE
Collision de trains
Deux trains régionaux alle-
mands sont entrés en collision
hier près de la gare de Holz-
dorf, entre Kranichfeld et Wei-
mar. L'accident a fait un mort
et 29 blessés dont 15 sont
dans un état grave. Les pre-
miers éléments de l'enquête
feraient état d'un départ non
autorisé d'un des chauffeurs
de la gare de Holzdorf.

¦ AFGHANISTAN
Sept morts
Des combattants talibans ont
tué samedi soir sept gardes du
corps du gouverneur de la
province afghane d'Helmand,
ont indiqué hier des responsa-
bles. Le gouverneur lui-même
n'était pas présent. Au total
près de 290 personnes ont été
tuées en Afghanistan depuis
le début du mois d'août.

¦ TCHETCHENIE
Empoisonne
Le président par intérim de la
Tchétchénie Anatoly Popov a
été hospitalisé d'urgence, vic-
time d'un poison non identifié.
Il se trouvait hier dans un état
grave. Cet empoisonnement
intervient à une semaine de la
présidentielle tchétchène du 5
octobre, à laquelle le chef de
l'administration pro-russe
Akhmad Kadyrov, ouverte-
ment soutenu par Moscou, est
pratiquement sûr d'être élu.

ATTENTAT MEURTRIER EN COLOMBIE

La fête finit
I Une moto piégée a explosé
tôt hier matin devant une boîte
de nuit de la ville de Florencia,
dans le sud-ouest de la Colom-
bie, faisant au moins 11 morts et
48 blessés, selon l'armée colom-
bienne.

L'engin actionné à distance
par télécommande a explosé
vers 4 heures (13 heures en Suis-
se) alors que les noctambules
quittaient les bars et les disco-
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en drame
thèques de la «Zona Rosa», un
quartier huppé de cette ville si-
tuée à 380 km au sud-ouest de
Bogota.

Le général Luis Alberto Ar-
dila, gouverneur militaire de la
région, a déclaré qu'il soupçon-
nait les guérilleros des Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC) d'avoir commis
cet attentat. AP

dresse suivante

Sacré collège élargi
Le pape nomme 31 cardinaux. Georges Cottier huitième Suisse à recevoir la pourpre

J

ean Paul II a nommé
hier 31 nouveaux cardi-
naux. Le dominicain
suisse Georges Marie
Martin Cottier, 81 ans,

fait partie des nouveaux «prin-
ces de l'Eglise». Le Genevois
d'origine s'est dit ému, parlant
d'acte d'amitié.

Georges Cottier est un pro-
che du pape. En 1989, Jean
Paul II l'avait appelé au Vati-
can, lui confiant la charge de
théologien de la Maison Ponti-
ficale. Né à Céligny (GE) , il est
le 8e cardinal suisse de l'his-
toire.

Le principal intéressé s'est
dit «ému et reconnaissant» à la
suite de sa nomination. «Je
pense que c'est un acte de
bonté et d'amitié que le pape a
eu à mon égard», a déclaré le
Père Cottier sur les ondes de la
Radio suisse romande (RSR).

Le nouveau cardinal a
ajouté qu'il se sentait investi
d'une responsabilité. «Quand
on a un titre comme cela, il
faut l'honorer par un témoi-
gnage de vie chrétienne, pour
moi cela signifie un témoigna-
ge de vie p hilosophique et
théologique».

Théologien du pape
Père dominicain depuis 1945,
Georges Cottier a obtenu un
doctorat es lettres à l'Université
de Genève. Il a par la suite en-
seigné la théologie dans plu-
sieurs universités du monde. Il
est l'auteur de nombreux ou-
vrages de théologie et de philo-
sophie, avec comme spécialités
Marx et Hegel.

Depuis sa nomination
comme théologien de la Mai-
son Pontificale, il est membre
de la «Famille pontificale» et
réside au Vatican. Il devrait y
rester. «J 'ai encore du travail à
Rome», a-t-il déclaré.

En tant que théologien du
pape, le Père Cottier a organi-
sé en 1997 au Vatican un sym-
posium sans précédent sur les

origines chrétiennes de l'anti-
sémitisme. Un an plus tard, il
a participé à un congrès d'his-
toriens au Vatican pour analy-
ser la responsabilité de l'Eglise
catholique durant l'Inquisi-
tion.

Le Père Cottier s'est en-
core manifesté en 2000 en
marge de la Gay Pride à Rome.
Critiquant la manifestation, il
a réaffirmé la condamnation
par l'Eglise catholique de l'ho-
mosexualité.

M9r Grab sans ambition
Le président de la Conférence
des évêques suisses et évêque
de Coire, Mgr Amédée Grab,
était donné favori pour une ac-
cession au cardinalat. Sur les
ondes de la RSR, il a déclaré
être très heureux du choix du
Saint-Père. «Je ne suis pas du
tout déçu car je n'avais aucune
ambition», a-t-il ajouté , esti-
mant que «pour un petit pays,
la Suisse compte déjà pas mal
de cardinaux».

Consistoire le 21
Outre le Père Cottier, trois
Français font partie des nou-
veaux cardinaux, dont l'arche-
vêque de Lyon, Mgr Philippe
Barbarin. Figurent également

mal suisse. key s
t<

dans cette liste un Vietnamien, ri
un Soudanais, des hauts res- Sl
ponsables du Vatican, mais p
aussi des prélats venant no-
tamment d'Italie, des Etats-
Unis, d'Australie et du Nigeria.

Le pape a fait savoir que la
cérémonie au cours de laquelle
les cardinaux seront «créés», le
Consistoire, aurait lieu le 21
octobre, à la fin des cérémo-
nies organisées à l'occasion du é
25e anniversaire de l'élection \i
de fean Paul II le 16 octobre l<

C est la neuvième fois que
fean Paul II nomme de nou-
veaux cardinaux et, selon les
observateurs, c'est peut-être sa
dernière occasion d influer sur
la composition du groupe qui
sera chargé de lui choisir un
successeur. La dernière «créa-
tion» de cardinaux remonte à
2001.

Jean Paul n désignant des
cardinaux qui soutiennent sa
doctrine, ces nouvelles no-
minations devraient accroître
la probabilité que le prochain
souverain pontife soit égale-
ment un conservateur du point
de vue théologique qui ne tou-
chera pas à certaines questions
sensibles (contraception, fem-
mes prêtres). ATS/AFP/Reuters
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Meurtrier à 4 ans
¦ Un petit Américain de 4 ans, été transportée à l'hôpital où el-
qui avait trouvé un pistolet le a succombé à ses blessures,
chargé chez lui, a tué sa sœur Son frère de 7 ans a été admis
âgée de 5 ans et grièvement dans un état critique dans un
blessé son frère de 7 ans, a an- autre établissement,
nonce la police de Landover Les parents risquent d'être
dans le Maryland. Les enfants poursuivis pour avoir laissé
étaient seuls à la maison au mo- seuls des enfants en bas âge et
ment du drame. Les voisins ont avec une arme à feu à leur por-
prévenu la police et la fillette a tée. AP
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Nuit blanche r nuit noire
Une panne de courant plonge toute l'Italie dans le noir. A Rome la fête tourne court

près les Etats-Unis,
le Canada et l'An-
gleterre, c'est au
tour de l'Italie d'être
victime d'une gi-

gantesque panne d'électricité.
Dimanche matin à 3 h 30, toute
la Péninsule s'est retrouvée
plongée dans le noir. Seule la
Sardaigne a été épargnée.

Le courant a été graduelle-
ment rétabli, d'abord dans le
Nord puis le Sud. De petites
coupures d'électricité ont été
notées un peu partout durant la
journée d'hier.

Origine
en Suisse
Dès hier matin, les autorités
italiennes ont d'abord montré
du doigt les Français en affir-
mant que la panne aurait été
causée par la mpture de deux
des quatre lignes qui, à partir
de la France, acheminent
l'électricité en Italie. Une infor-
mation immédiatement dé-
mentie par les responsables de
RTE, le réseau de transport
d'élecùïcité français.

Peu après, les Italiens ont
indiqué la Suisse en affirmant
que la coupure qui a plongé la
Péninsule dans le noir est due
à une défaillance des lignes
suisses. (Voir ci-contre).

Fin de «nuit blanche» à la gare
de Rome. key

La nuit blanche noyée
A Rome où un million de per-
sonnes étaient descendues
dans les rues pour participer à
la première «nuit blanche» or-
ganisée par le maire Walter
Veltroni, l'obscurité a inter-
rompu la fête populaire. Pris
entre deux feux, celui d'un vio-
lent orage et l'obscurité, les
participants se sont réfugiés
dans la gare centrale et les sta-
tions de métro.

Dépendance
Des moments de panique ont
été enregistrés un peu partout
dans la Péninsule car, au dé-

part, certains ont immédiate-
ment pensé à un attentat.

L'électricité n'avait pas en-
core été complètement rétablie
que la classe politique montait
déjà au créneau. Le président
de la République Carlo Azeglio
Ciampi en déplacement offi-
ciel, a réclamé la mise en
œuvre de projets de moderni-
sation et de développement du
réseau électrique, pour mettre
un terme à la dépendance
énergétique de l'Italie qui dé-
pend de ses voisins pour 15%
de ses besoins. De son côté, le

ministre de 1 Industrie Antonio
Marzano a réclamé la réintro-
duction du nucléaire aboli par
référendum en 1987, qui oblige
l'Italie à se fournir auprès de
pays comme la France par
exemple, qui utilise largement
le nucléaire. Une proposition
qui suscite la grogne de l'oppo-
sition et plus particulièrement
des Verts.

Le prix
de l'indépendance
Le débat qui s'engage s'annon-
ce virulent car le gouverne-

ment Berlusconi, qui devrait
approuver aujourd'hui la loi
budgétaire 2004, risque de de-
voir revoir son agenda écono-
mique pour se pencher sur la
question du réseau électrique
et de la dépendance. Mais
l'état désastreux dans lequel se
trouvent les comptes publics
italiens laisse difficilement en-
visager la possibilité d'une ra-
pide remise à neuf du réseau
accompagnée d'un plan de dé-
veloppement.

De Rome
Ariel F. Dumont
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La faute à un arbre !
L

'origine de la panne na-
tionale d'électricité qui a
touché l'Italie pourrait rési-

der dans les coupures de deux
lignes d'approvisionnement
suisses, l'une par court-circuit
accidentel avec un arbre, l'autre
par surcharge. C'est ce qui res-
sort d'un communiqué de la so-
ciété d'électricité Atel, basée à
Olten. La société a rejeté cepen-
dant toute responsabilité dans
l'effondrement du réseau italien
par «effet domino». Hier soir, un
porte-parole d'Atel a déclaré à la
télévision alémanique que la

panne italienne avait pour cause
«une erreur de connexion par
un opérateur de réseau italien».
En Suisse, les Grisons et Genève
ont également été touchés par
les effets de la panne en Italie.

La société Aare-Tessin AG
fur Elektrizitat (Atel) a confirmé
une coupure sur une de ses li-
gnes de 380 kV, dimanche vers
3 heures. La ligne qui franchit le
Lukmanier (GR) a été décon-
nectée après un court-circuit
dû à un arbre dans la région de
Brunnen (SZ). Les événements
de ce genre ne sont d'ailleurs

pas rares, selon Atel. Mais, ma-
nifestement, «la coordination
des réactions entre opérateurs de
réseaux n 'a pas été suffisante
dans ce cas», & noté Atel. Par la
suite, en effet, une deuxième li-
gne a disjoncté par surcharge
dans le Val Mesolcina (GR) , au
sud du San Bernardino, une de-
mi-heure après la coupure de la
ligne de 380 kV. En outre, pres-
que au même moment, selon
Atel, deux lignes allant de Fran-
ce en Italie ont également dis-
joncté. Les liaisons avec l'Italie
auraient ensuite été interrom-

pues en cascade en raison des
surcharges. Selon le porte-pa-
role d'Atel, Andréas Meier, il n'y
a pas eu de manquements de la
part d'Atel après la coupure de
la ligne à très haute tension. La
responsabilité de la réaction en
chaîne sur le réseau italien ne
revient donc pas à Atel. «Mani-
festement, tout n'a pas parfaite-
ment fonctionné chez nos parte-
naires de réseau», a déclaré M.
Meier, faisant comprendre que
l'opérateur italien n'a pas réussi
à neutraliser les instabilités de
son réseau. AP
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itre la pédocriminalité 

^edi, des centaines de parents et d'en- jg|g
s ont défilé en silence dans les rues de la
taie contre la pédophilie ..18

viane valaisanne «exoo
Un encaveur d'Ayent invite le public à vendanger sur les quais de Lucerne et sous les palmiers.

Les 
Lucernois n en

croyaient pas leurs
yeux! Samedi matin,
i'esplanade du Schwei-
zerhof, un hôtel 5 étoi-

les situé sur les quais en pleine
ville de Lucerne, s'était transfor-
mée durant la nuit en un par-
chet géant de 300 ceps de vigne,
portant de belles grappes dorées
à souhait. Pas un miracle toute-
fois, mais une opération de mm ¦P ifcharme réalisée par un encaveur PT J  U_m

ry, qui avait décidé d'exporter \^ IjH \ &̂&'-.'-'?~
l'une de ses vignes pour permet- ||S 9Bjj|
tre à sa clientèle de Suisse aie- , Jj/«v

ŝ  'MW|_̂ êP
manique de participer à une I A-^S^i "-' ¦ j
vendange bien particulière. ^¦̂ ^B^JBK *' 'dfe?  ̂ _4

«Incroyable, fabule ux, du ù_pÊS ;̂
^  ̂ fc^L- À̂jamais vu, un acte généreux. Ça %y___ \

c'est bien le Valais...» Les ven- M
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dangeurs occasionnels ont una-
nimement apprécié le geste et La vigne a été installée devant le Schweizerhof de Lucerne. Une opération «made in Valais» couronnée
la qualité des raisins qui leur de succès. mamin
étaient offerts , et les compli- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ .̂ ^^^^^^^ments ont fusé de toutes parts. .<î 0..
«Nos clients avaient souvent
émis le désir de participer aux
vendanges», explique l'encaveur
d'Ayent. «Mais la date n 'était ja-
mais la bonne pour eux. Alors
j'ai décidé que si ces derniers ne
pouvais venir sur ma vigne, ce
serait ma vigne qui irait vers
eux L'occasion de démontrer à
ceux qui dégustent notre produit
f ini la qualité de la matière pre-
mière utilisée pour le réaliser»,
ajoute M. Emery.

Servez-vous!
L'opération a débuté dans la
nuit de vendredi à samedi. Sur
une vigne située à Coméraz et
à la lumière des projecteurs ou
des lampes frontales , les prin-
cipaux fournisseurs de la cave
Emery ont coupé les 300 ceps à
leur base, les ont fixés sur un
socle muni d'un réservoir
d'eau, avant d'embarquer le
tout dans un camion-remor-
que frigorifique. Puis samedi
matin, dès l'arrivée du convoi à
Lucerne, toute la vigne a été
reconstituée devant le Schwei-
zerhof.

Chaque client ou passant a
alors été invité, durant toute la
journée, à prendre un sécateur,
à couper quelques grappes

entre proaucteurs et consom- mérite un coup de chapeau. A
estissement mateurs, dans une ambiance l'heure où trop de vignerons se

de fête, est une première. Elle a plaignent de la difficulté
démontré que la générosité des d'écouler leur production,

te action de promotion re- valaisans n'était pas une légen- d'autres agissent et marquent
quable qui a mobilisé les de, que la qualité et la variété le terrain de leur clientèle en

l.^^ Ammm\ mm mm.

m. m mm
{-^0-^0m m

L'opération vigne qui bouge a surpris plus d'un passant, y compris ce couple de Japonais pour le moins
étonné. mamin

Les instigateurs de cette opération de charme, Louis-Bernard et
Albert Emery, ici en compagnie de Hans Fischer. mamin

Fixés sur des socles en bois, les ceps sont chargés
frigo, prêts pour le voyage.

http://www.ardevaz.com
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• Valable sur un véhicule acheté et immatriculé • Offre limitée à une sélection
entre le 1 er septembre et le 28 novembre 2003 de véhicules en stock

Il y a toujours de bonnes raisons de passer nous voir !
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tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.gardge-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY/ / OPELe
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village * Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de PEntremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice
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But 
La TVA, de l' application de la loi, de l'Ordonnance, des Wmhlîti P̂T t̂T^̂ ^T^̂ mmMInstructions, des brochures, ainsi que les nouveautés et
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problèmes liés à l' app lication correcte de la loi sur la TVA. le 29 novembre et le 13 décembre 2003, Fr. 55.-
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111 finance et comptabilité, etc. ,es 6 décembre et 13 décembre 2003, Fr. 50.-
B al Sujets développés Consultez le site www.seminaire-formation.ch
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UNNEL DE GLION un aimancne solidaire
Quatre cents personnes ont couru pour Sport handicap Sierre.

bilan des conditions de circu-
lation du week-end, à l'image
de celui de la semaine écou-
lée {Le Nouvelliste du 27 sep-

iiccD , ter uuiico tjvpn^aLiL/iio
sont tout de même avancées:
«Apparemment, les usagers
nous ont écoutés. Ils ont évité

CfrC L.C tl/CCA. CHU, L- tOt IfMC

utomobilistes qui sont res-
ur l'autoroute ont attendu
noyenne deux fois moins

Les 
20 kilomètees qui sépa-

rent Chippis des Iles à Sion
ont été le théâtre d'une
folle course de marcheurs,
vélos, rolfits et autres rol-

lers. Chaque concurrent parrai-
nait les kilomètres parcourus. «En
organisant cette journée sportive
et familiale notre but était de ras-
sembler des fonds pour aider l'as-
sociation. Lan dernier nous avons
récolté 14 000 francs qui ont per-
mis l'acquisition d'un bus pour le
transport des handicap és», note
Deny Secco. «Cette année nous
souhaitons équiper nos bureaux
en informatique et f inancer des
cours po ur satisfaire nos sportifs. »

Depuis sa création en 1997, le
nombre de participants à cette
course a sans cesse progressé.
Avec le streethockey Dimanche,
plus de 400 personnes sont des-
cendues le long des rives du
Rhône dans une ambiance de fête.
«C'est l année de vérité», note
IngridVan Geel, chef technique et
physiothérapeute. «De Sierre à
Sion, nous pouvons compter sur
un comité de 18 personnes. Voilà
un mois que nous avons com-
mencé les préparatifs. Il y a des
gens extraordinaires qui apportent
jusqu'à 1500 f rancs pour parcou-
rir les 20 kilomètres.» A cette sor-
tie familiale, de nombreux handi-
capés s'y sont joints dont certains
atteints de cécité. Christophe
Jeannerat, le capitaine de l'équipe
suisse de stteethockey ainsi

EISTEN

Attention aux escrocs SEE"
Notre canton est la proie d'escroqueries, de vols à l'astuce 1SSS S

et de tromperies diverses. La Police cantonale met en garde. TSÎaTZtZsTSS,
dans la vallée de Zermatt. Le

f *  haque année et particulière- l'attention des victimes. Auteurs agressifs Par ce communiqué, nous vou- hameau se compose de cinq à six

L
ment en période estivale, la
Police cantonale valaisanne

est confrontée à une forme de
délinquance qui s'exerce au détri-
ment notamment des personnes
âgées et de celles vivant seules, en
ville ou dans des endroits isolés et
qui inquiète de plus en plus la
population. De nombreux délits
sont constatés. Il s'agit dans la plu-
part des cas, d'escroqueries, de
tentatives astucieuses de vendre
de la marchandise bas de gamme
ou volée et même de vols de
numéraire ou de biens, après
confusion ou détournement de

Violence pas exclue Dernièrement plusieurs cas de
T _- j  . , ± transactions de change (rip deal)Les modus sont nombreux et 

ont été dénoncés k notseJces,ns genre d'individus de ne pas enUer premier chalet. Ensuite, il s'est
varies et selon les circonstances portent sur des sommes reiative. en discussion avec eux, de s'en éloi- répandu dans un deuxième avant
une certaine violence n est pas a ™ „„„„ A „„„I„„ I„;„„„, .A. I,J, d atteindre un ttoisieme. Vers 18' ,. . .,, , F ment importantes. Toutes ces gner, de ne pas les laisser franchir , , .  . .,. ,.
exclure Les lieux privilégiés sont ^ _^ . e i ^ _* j  r ¦ --¦*. u«* *J * J heures hier soir, 1 incendie étaitexuure. uj !, ueux priviiegu» boni transactions ne se sont pas concre- la porte de leur habitation et de se maîtrisé Trois chalets étaientles commerces, les villas, les appar- tisées mais jes machinations mises montrer particulièrement prudents endommagés ou détruits II pleu-tements et même la rue. Les en place, la ténacité et l'agressivité dans toutes les ttansactions qu'Os vait à ce moment-là dans laauteurs agissent souvent à plu- des auteurs indiquent leur profes- accepteraient de conclure avec eux régionsieurs et placent rapidement leur sionnalisme. Pour brouiller les pis- Nous leur demandons aussi de Les p0mpiers d'Eisten, le CSIvictime sous pression. Us usurpent tes et empêcher toute identifica- signaler immédiatement à nos ser- de yiège et ttois hélicoptères d'Air
parfois des fonctions, se font pas- tion, ces mêmes individus utilisent vices (117) tous cas suspects et tous Zermatt ont lutté contre les flam-
ser pour ce qu'ils ne sont pas et souvent des véhicules munis de épiphénomènes qu'ils constate- mes. En tout, 34 pompiers ont été
profitent de toutes les faiblesses fausses plaques d'immatriculation, raient dans leur région ou leur engagés dans un secteur difficile
pour duper les gens. échues ou volées. quartier. C d'accès. Pascal Claivaz

PUBLICITÉ 

le nouvelliste

arrive, il est agréable d'être entouré
afin de partager ses soucis et ses
inquiétudes. Un rassemblement
comme celui de dimanche
apporte un réel réconfort.

Charly-G. Arbellay

Ions sensibiliser et conseiller celles cnaieis, uinaDiies en ce moment,
et ceux qui seraient confrontés à ce ^e *eu s es* déclare dans un

j»;_j; . ĵ ..„ J , Dremier chalet. Ensuite, il s'est

A vélo sur les rives du Rhône ou comment pédaler pour une bonne cause

qu'une partie de l'équipe sierroise y a p lusieurs catégories distinctes», arri
y ont pris part. La fête était panai- relève Ingrid Van Geel. «Les han- afir
née par le chanteur Marc Aymon. dicapés accidentels sont en pro - inq

gression alors que les prématurés cor
Réconfort er ies congénitaux sont en nette app

Les handicapés sont-ils en diminution grâce au progrès de la
progression dans notte société? «Il médecine.» Mais lorsque cela

¦

http://www.udc-valais.ch


Ça,nous le devons
aux autres partis: * -

is •

l •

Toujours plus
de prélèvements
obligatoires.
Nous travaillons déjà six
mois par année rien que pour
payer les impôts, taxes et
redevances.

Toujours plus
d'abus dans l'asile
Chaque année nous payons plus
de 2 milliards de francs pour financer
les abus dans le droit d'asile.

Toujours plus
dans les œuvres sociales
Au lieu de combattre la fausse invalidité
et les profiteurs sociaux étrangers, on
nous impose une hausse de la TVA pour
financer ces abus.

, Toujours plus
• de violence criminelle
• Plus de la moitié des délits sont commis

par des étrangers. Nous supportons tous
les conséquences d'une attitude scanda-
leusement complaisante à l'égard des

# criminels violents et des faux réfugiés.

«5* \
Un seul choix
1U3100!

Union Démocratique *
du Centre, www.udc.ch •
CCP: 30-8828-5 •

Donnez
de votre
sang

A vendre à Ouvry
sur les hauts de
Conthey (Aven)

joli chalet
4 chambres, séjour,
cuisine, 2 salles d'eau,
1800 m2 de terrain,
Fr. 475 000.- O36.178728

Tél. 079 / __ \
220 21 22 (/>S)
www.sovalco.ch 

H % /  

Accent sur les branches principales
(français, allemand, maths)

• Devoirs & leçons faits en classe

• Anglais avec une méthodologie inédite

• Parents informés, chaque semaine
notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

fl k̂ S9&k jtfj^  ̂M_P* ^mml m—ÊÊ m0^ .̂ ̂  _ P̂ ___W

t/ Savoir-être un concept inédit qui cultive p-#* Eéj

B' - • ¦ :*ù W \ Nk Là f Ê\ H2flSB f̂c • ¦ . ¦¦ TBB W ^̂  it-T f̂c. ': ' "̂ lfe L̂mW ~ M̂ L̂WÊm̂\̂ mmt —- 3̂ "Sr*"

• Privilégions le contact et découvrez sans i \  KM mm àO _[ j  __ j__W

WâË i l  g Ecole Montani, St-Guérin 24, 1950 Sion W%

tCUlt lYI /̂l T i f l Jll info@ecolemontani.c'hW.  ̂

Naturalisations sans le peuple. •
Les bureaucrates vont décider des demandes
de naturalisation, le peuple est mis à
l'écart. Même des requérants d'asile refusés #
reçoivent le passeport suisse. a

Obstination pro-UE
Adhérer à l'UE, c'est perdre la souveraineté •
et l'indépendance, c'est verser chaque •
année des milliards à Bruxelles, c'est payer *
des loyers et une TVA massivement
plus élevés. Notre économie y perdrait sa
compétitivité, d'où augmentation du
chômage et baisse de la prospérité.

Sirion 1.0 4WD: le 4x4 le moins cher des Alpes

Fr. 16'990.-, et pas un sou de plus! Impossible de rouler moins cher. Surtout pas avec une ¦¦¦
propulsion sur les quatre roues , qui fait partie de l'équipement standard de ce grimpeur-né B̂ ^J
- de même que l'ABS et un double airbag. Et pour que les sorties en montagne restent SÏ^̂ J^J
agréables par tous les temps , il emmène dans son sac à dos une climatisation, www.daihatsu.ch m,gm.M,«,umbai

1854 Leysin, Garage du Stand, Rte du Manège, tél. 024/494 21 17 • 1920 Martigny, Garage
du Salantin SA , Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11 • 1950 Sion, Garage Sporting,
Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77

Saillon
A vendre

Amandier 230

appartement
de 3 pièces
meublé. Prix:
Fr. 235 000 -

Mimosa 451
très beau
studio
meublé,
1er étage, très
ensoleillé. Prix:
Fr. 165 000 -

Tél. 079 637 45 89

036-1B2111/ROC

VJ Çinn
'*%ik j_ \w Magnifique 4 Vi pièces
^̂ 

134 

m2

Dans résidence de standing, sur les hauts de Sion
avec une vue magnifique sur toute la ville et ses
châteaux. Finitions de qualité, cuisine à choix,
balcon, terrasse, ascenseur. Libre de suite.

Fr. 469'000.-
Informaûons etvtsltes: 02732353 00 A

A vendre à
Sion-Ouest
petit immeuble récent

appartement
Vh pièces, 115 m:
cuisine équipée, loggia,
séjour, 3 chambres,
2 salles d'eau.
Fr. 350 000.-.
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-18205Ï

JmtS f̂^  ̂CHIPPIS
BP̂ ^̂  ̂ Grande-Avenue

appartement 2% pièces
coin cuisine ouvert sur séjour,
1 chambre à coucher,
cave, place de parc extérieure.
Fr. 65 000.-.

036-182508

A vendre à Monthey

Avenue du Simplon

surface commerciale
400 m2

avec dépôt, garage, places et 10 places
de parc, terrain 1100 m1,

rendement brut 12%.

Prix de vente: CHF. 425 000.—.

Tél. 079 473 44 20.
036-183049

Martigny
A vendre

appartement 41/ pièces
117 m2, bon état général, garage.

Fr. 330 000 —

Renseignements:
Tél. 027 722 95 05.

036-183266

Sion-Centre

572 pièces, pelouse
Idéalement situé dans environnement

protégé. Fr. 518 000.—.
Avec 4 chambres, 3 salles d'eau,

cuisine, salon, séjour.

Etat neuf.

Réponse garantie à toute personne sérieuse.

Ecrire sous chiffre W 036-183282
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-183293

BELLWALD-CONCHES - A vendre
grand chalet

(comme investissement ou pour plusieurs
acquéreurs).
Grand chalet indépendant, avec 9 apparte-
ments (studios, 2 pièces et 3 pièces), année de
construction 1984. Chaque logement dispose
d'un balcon spacieux avec place assise et belle
vue sur la vallée de Conches. Places de parc
extérieures disponibles. Le chalet est situé au-
dessus du centre du village, à environ
5 minutes à pied des installations de ski (excel-
lentes conditions d'enneigement). Prix de
vente Fr. 1 750 000.— (y compris parcelles adja-
centes d'une surface totale de 1630 m1).
Renseignements: Hans Hallenbarter GmbH
3981 Obergeteln - Tél. 079 610 99 93 -
hh-gmbh@bluewin.ch 036-183697

Monthey Martigny
A vendre Nous vendons

. a proximité
terrains du centre-ville

à construire appartement
position ensoleillée j*n 9JJP .?
avec vue imprenable. Cie 4 h pléCeS
Tél. 079 773 92 47. occupant les 2

036-181951 derniers étages d'un
petit immeuble. Il
comprend: cuisine

. . ... .. indépendante avec
A vendre à Noes p|an de travail en
. .. granit, séjour, 3
JOll apparte- chambres, 2 postes
' ., d'eau, cave, place
ment4V2pièces dé pare.¦ Prix de vente global:
garage, cave, place Fr. 388 000.—.
de parc extérieure. Eî,ns-<* ïi*!}?n ,,.., .„ .„,.., Tél. 027 722 10 11
Tél. 027 455 74 03. Tél. 079 213 41 01.

036-183631 036-183796

http://www.udc.ch
http://www.daihatsu.ch
http://WWW.gCCO.Ch
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
mailto:hh-gmbh@bluewin.ch


au Festival international du film alpin et de l'environnement des Diablerets

es atouts en main
Depuis la mise sur pied d'un championnat officiel de jass,
îatches aux cartes connaissent un regain d'intérêt dans le canton.

L

e 34e Festival internatio-
nal du film alpin et de
l'environnement des
Diablerets (FIFAD) s'est
achevé samedi avec le

très attendu palmarès. La céré-
monie a eu lieu dans le cadre
enchanteur des Sources, un petit
coin de paradis à deux pas du
centre de la station ormonanche.
Le jury , présidé par le réalisateur
et écrivainYvan Dalain, et où l'on
retrouve notamment l'alpiniste
Erhard Loretan, a décerné six
récompenses à cinq réalisateurs
différents (voir encadré) . (Après
avoir longuement hésité, nous
avons décidé de remettre le Grand
Prix à Alex Gabbaye, pour son
f ilm A man called nomad, car il
aborde un sujet vital, celui de la
sédentarisation p lus ou moins
forcée des nomades», avoue Yvan
Dalain, qui avait dû remplacer
au pied levé José Giovanni, rete-
nu en France pour des raisons
médicales.

L'autre grand favori, Les nau-
f r a g é s  du Mont-Blanc, du Français
Denis Ducroz, a finalement dû se
contenter du Diable d'or, dans la
catégorie des documentaires. Une
production qui a particulièrement
ému le public, racontant l'histoire
vraie de la cordée Vincendon et
Henry qui, à Noël 1956, a disparu
dans le massif du Mont-Blanc. Les
tentatives de sauvetage par héli-
coptère s'étaient soldées par une
catastrophe. C'est de là qu'est né
le secours en montagne. Le réali-
sateur Denis Ducroz, proche des
gens impliqués dans ce drame,
s'est beaucoup investi dans ce film
et a su toucher le jury.

«Ceux qui n'ont pas reçu de
prix ne doivent pas se décourager»,
conclut le président Dalain. «On
survit à ce genre d'épreuves. J 'ai
moi-même pris part à de nomb-
reux concours en tant que réalisa-

Voilà deux ans que le Jass-
Club 13 étoiles organise un
véritable championnat valai-

san de matches aux cartes. La mise
sur pied de cette compétition a
coïncidé avec une augmentation
sensible du nombre de partici-
pants et chaque année ce sont
près de mille joueurs qui s'affron-
tent à travers le canton. Les expli-
cations du président du Jass-Club
13 étoiles , l'Agaunois Daniel
Brochellaz.

Qui sont les gens qui partici-
pent à vos matches aux cartes?

C'est vraiment monsieur et

""-luavamage uejuuems ueuai-
tes et ils consomment plus...

Combien de joueurs comptez
vous en Valais? i

Denis Ducroz, pour le documentaire, et Bernard Boyer, avec le prix du jury, ont été récompensés. Sociologue, ethnologue et écrivain, Bernard Crettaz a été primé
ie nouvelliste pour l'ensemble de son œuvre. le nouvelliste

tttaz primé gens-là ne sont pas dans I
; mérite alpin 2003 a été mas, dans les journaux ou
s au socioloque valaisan télé», faisant allusion à la

nandé
)de

du public, à Robert Nicod,
:e, pour Hook or Book.bientôt 50 ans. pour viva vicuma, un portrait ae i-rance, pour HOOK or OOOK. tagnards vivent. Les guides, les les cultures tenaant a s unmer, ae

moniteurs de ski, les paysans. Ces la France à la Slovénie.
teur ou p hotographe, et le moins le premier président du Grand semaine était excellente. Au FIFAD
que l'on puisse dire, c'est que je n'ai Conseil vaudois à assister à lacéré- Corner, les spectateurs ont pu malgré la présence au programme niveau de la Municipalité.»
pas gagné à tous les coups.» monie, mais aussi parce que ce échanger leurs impressions avec les de la soirée extrême du samedi et Rendez-vous donc l'année pro-

.... . 34e millésime était de grande qua- réalisateurs. Je pense notamment Himalaya du dimanche. Pour la chaine, toujours en septembre,
Bon millésime lité. «Je suis déçu en bien, voilà pour à Denis Ducroz, qui est resté jusqu'à prochaine édition, le FIFAD ne avec un programme probable-

A l'heure du traditionnel bilan, lebilan vaudois. Plus sérieusement, 3 heures du matin à la Salle des quittera pas les Diablerets, foi de ment davantage ouvert sur l'a-
Jean Bovon, le directeur du FIFAD, les f ilms que nous avons sélection- congrès.» Jean Bovon. «J 'avais lancé La bou- venture et la fiction,
a le sourire, et pas seulement parce nés étaient vraiment très bons. Et L'affluence globale, quant à tade par provocation, et apparem-
que le Boyard Michel Renaud est puis l'ambiance générale de la elle, stagne, avec 1400 entrées, mentça afait bouger les choses au Olivier Hugon

ers,
it à

à ion
Les réalisateurs de l'Hexagone remportent quatre distinctions sur six

France e



ue s amuseiirana-
Après le rendez-vous manqué en 2002, «Saint-Maurice, ville de jeux» a retrouvé son public

Le beau temps a fait le reste.

s.:

S

aint-Maurice, ville de
jeux » répond sans
conteste à une demande.
Pour preuve, le succès
rencontré par l'édition

2003, une édition test en quelque
sorte, puisque le millésime 2002
n'a jamais vu le jour, pour des
raisons de mouvements au sein
du comité d'organisation. Le
public a su patienter et le test est
réussi sur toute la ligne: la
Grand-Rue agaunoise était bon-
dée, samedi après-midi. Des
familles avec de jeunes enfants,
bien évidemment, mais aussi
des grands-parents très joueurs,
et des adolescents, certes davan-
tage attirés par le concours de
skateboard que par le scrabble,
mais de la fête quand même. En
étant attentif, on a également pu
croiser un président du Conseil
d'Etat valaisan venu prendre du
plaisir incognito dans son fief.

«Le soleil fait 70% de notre
réussite. Il est extrêmement diffi-
cile de chiffrer l'affluence. » Alors
2000 ou 3000 personnes, finale-
ment, peu importe, Philippe
Corminbœuf, président du comité
d'organisation est satisfait. «Lors
des précédentes éditions, les gens
rechignaient à descendre jusq u'à

Cette espèce de vieux flipper en bois a donné bien du fil à retordre à
Alain, un jeune Montheysan de 7 ans et demi. ie nouvelliste

mes très caractéristiques. Ces jeux-
là sont faits pour que malvoyants
et bien voyants puissent jouer „J||3p r̂

fc

'
ensemble. «Nous avons créé I
Blindlife en 2000, afin de jeter des ¦ /
passerelles entre le monde des han-
dicapés de la vue et le vôtre», pré- :**a~
cise Natacha de Montmollin Natacha de Montmollin, responsable de Blindlife, présente un
responsable de cette association Mémor  ̂acourtftjua «Il suffit de mémoriser les sons.» ie nouvelliste

venue présenter divers jeux à Saint- sieurs boîtes de conserves conte- Memory classique, de retrouver
Maurice. Parmi eux, un étonnant nant un boulon, une bille ou du deux sons identiques. Verdict: c'est
Memory sonore, composé de plu- sable. Il s'agit ici, comme dans un plus facile avec les petites cartes.

la p lace du Parvis. Aujourd 'hui, il
y a du monde partout.»

Seul petit nuage sur cette
météo idéale, l'attitude de certains
cafetiers-restaurateurs, qui, appe-

lés à animer leur devanture avec opération. Nous n'avons pas mis de
un petit jeu, ont été rares à le stands de nourriture ou de boissons
jouer... le jeu. «Je ne comprends pas pour lesfavoriseret ils ne renvoient
cette attitude. Financièrement, ce pas l'ascenseur», déplore Philippe
sont les seuls bénéficiaires de cette Corminbœuf. Olivier Hugon

MONTHEY

Paroisse dans la rue

Avant même l'ouverture officielle, les curieux se sont précipités sur
les caisses de la brocante. ie nouvelliste
¦ Malgré le temps maussade de
dimanche après-midi, Roland
Maire a le sourire. «C'est une très
bonne vente paroissiale que nous
avons vécue là», assure le prési-
dent du comité d'organisation,
«la p luie ne nous a pas vraiment
gênés, puisqu'il a fait beau ven-
dredi, samedi et dimanche
matin.» Et puis, les badauds
étaient couverts tout au long du
week-end par les deux grandes
tentes installées dans la rue de
l'Eglise. Les plus frileux ont pu
bénéficier des nombreuses salles
à disposition dans la Maison des

jeunes. Diverses animations ont
jalonné la vente paroissiale
catholique de Monthey et de
Choëx sur toute sa durée.

Mais la vedette du week-end,
c'est probablement la brocante.
Contrairement à l'édition 2001,
celle-ci est demeurée ouverte en
continu. «Les gens avaient ainsi
p lus de temps pour fouiner», note
le curé Henri Roduit. En tout, ce
sont près de 400 caisses de maté-
riel en tout genre qui ont été litté-
ralement dévalisées par les chi-
neurs. «Uyavaitbeaucoup de gens
de la région chablaisienne, mais
j 'ai aussi croisé des gens de
Besançon», affirme Hélène
Wolczunowicz, responsable de la
brocante. Les objets rassemblés
depuis deux ans, des dons, sou-
vent, mais aussi des recherches
entreprises par les bénévoles de
la paroisse, sont stockés dans l'an-
cienne poste de Choëx.

Côté chiffres, s'il est encore
trop tôt pour parler du montant
qui sera affecté au fonctionne-
ment de la Maison des jeunes, les
organisateurs sont satisfaits, par-
lant d'un léger mieux par rapport
à 2001. «On peut tout de même
estimer à 2000 le nombre de per-
sonnes qui ont déambulé dans la
rue en trois jours», estime Roland
Maire. Au-delà du résultat, tous
insistent sur l'ambiance particu-
lièrement chaleureuse de cette
édition 2003. OH

Nathalie, star d'un soir
La troisième édition du concours «Star d'un soir» a consacré

une artiste pas totalement inconnue, Nathalie Mettraux.

La 
salle Arthur-Parchet est

pleine à craquer, entre 450 et
500 spectateurs. Parents, frè-

res, sœurs ou amis, ils sont tous
venus encourager leur star,
venue à Vouvry pour participer à
Star d'un soir, le concours de
chant mis sur pied depuis trois
ans par l'office du tourisme de la
ville. Le sélectionneur officiel ,
Pascal Rinaldi, a retenu douze
candidates, douze filles arrivées
de tout le Valais, mais aussi du
canton de Vaud. Elles ont été
choisies parmi une trentaine de
dossiers déposés chez le chan-
teur de Vouvry. Le jury, présidé
par le bondissant André-Daniel
Meylan, est composé de la chan-
teuse Romaine, de Doris Cherix,
du Centre d'études musicales de
Monthey, d'Onésia Rithner, lau-
réate 2002, de Christian
Michaud, musicien et enfin de
Franck Layec, ancien footballeur
professionnel et aujourd'hui
responsable de Foot du cœur,
une association qui milite pour
la scolarisation par le sport.
L'émotion l'emporte

Devant cette belle brochette
de personnalités, les chanteuses,
débutantes ou confirmées, se sont
succédé sur la scène, avec plus ou
moins de bonheur. Présentées
tour à tour par l'animateur Boris
Dupont, elles ont en commun un
plaisir fou de chanter, même si,
pour la plupart d'entre elles, cette
expérience en public était une
première. «Nous les chouchoutons
toute la journée. Depuis 9 heures
le matin, nous avons fait cinq répé-
titions, afin qu'elles soient le p lus
à l'aise possible», assure Patrick
Viguier, président de Vouvry
Tourisme, visiblement éprouvé au
terme du spectacle. Finalement,
si le public a voté, via applaudi-
mètre, pour Nadia Bengler, une
jeune Sédunoise qui a choisi d'in-
terpréter Mylord d'Edith Piaf, le

La prestation de la Montheysanne Nathalie Mettraux et de la petite
public... et le jury aussi.
jury a décidé de récompenser
Nathalie Mettraux. La
Montheysanne, très émue, a pré-
senté une composition de son crû,
intitulée Femme-enfant. Dans une
mise en scène façon comédie
musicale (n.d.l.r.: on l'avait enten-
due dans La Trace qui avait ren-

Carole-Anne a beaucoup ému le
I. maillard

noter encore la seconde place de
la Chorgue Aurélie Durier, égale-
ment grâce à une création per-
sonnelle, ainsi que le 3e rang
obtenu par la très prometteuse
Crystel Chioccola, 12 ans à peine
et déjà une «grosse» voix

contré un certain succès voilà 3
ans), elle était accompagnée par
la petite Carole-Anne. Dans cette
chanson, Nathalie Mettraux
aborde notamment la difficulté et
la peur que l'on ressent lorsque
l'on est adulte et que l'on «s'assied
sur le bord de ses souvenirs». A

AIGLE

Conférence-débat
sur les générations
L'espace prévention des dis-
tricts d'Aigle et du Pays-
d'Enhaut organise une confé-
rence-débat ce soir à 20 h, à la
salle de conférence de l'avenue
des Glariers 20.
Nicole Eichenberger, théra-
peute de famille, y traitera de

«L'importance de chaque gêné- m SAINT-MAURICE
ration». Entrée libre, collecte à la Aî-A, *-**•¦ u ,M.~L.Aà. Aines-sport la rentrée

Les activités sportives pour li
¦ _ aînés reprennent. Les dames

Gais marcheurs ont déjà recommencé
à Savolaire (renseignements au tél.
Une excursion est organisée ce 024 485 20 58>- alors We le;

mardi 30 septembre à Savolaire. messieurs ont rendez-vous
Rendez-vous à la gare AOMC à mercredi 1 er octobre à 16 h
8 h 30. Pique-nique tiré du sac ou (renseignements
possibilité de manger sur place. au tél. 024 485 16 67).
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Ouverture
du Café des Alpes

à Bramois

Verre de l'amitié offert
dès 16 heures.

036-183883

Cherche à acheter

vignes
Région Chamoson et Ardon. Ecrire sous
chiffre M 036-182932 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-182932

EBENER MARIE-DANIELLE
Conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée.
Stress, examens.

Perdre du poids sans le reprendre.
Stabilisation du poids perdu gratuite.

Arrêter de fumer sans grossir.
Bien se nourrir. Etre en meilleure

santé grâce aux alicaments.
Aide sérieuse. Don réel.

Méthode pour le poids Danyline.
Rue de la Blancherie 25, 1950 SION
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.

036-173804

VIGNES À LOUER
A Chamoson

Lieu Surface Année Cépage
Ftossaillenaz 1212 nf 1993 Pinot blanc 606 m2

1994 Pinot noir 606 m'
Trémazières 488 m! 1988 Humagne rouge
Trémazières 653 m2 1986 Gamay
Gru 970 m2 1965 Rhin

Offres à adresser à:
Thierry Roduit - Case postale 29 -
1955 Chamoson.

036-183889

UVRIER • ROCHE • C0URRENDLIN • MARTIGNY

R 0 M A N E L  • E T O Y  • C I T Y  S I O N  • S I E R R E

C0LL0MBEY -CENTRE • M0NTAGNY-PRÈS-YVERD0N

LE L A N D E R 0 N  • C E R N I E R  • C O R T A I L L O D

24.-
M."
9O80

21?
Fr./kg

K
46?
24?

wsltlon
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www.magro.ch

Prix valables en automne 2003

Cuissot de chevreuil avec/os 23F°
47Entrecote de cerf

Epaule de chevreuil sans/os
Selle de sanglier
Escalope de chevreuil paquet de 300 g

ESCalOpe de Cerf paquet de 300 g

Escalope de sanglier paquet de 300 g

31.-
22-
49.-
32.-
35?

Fr./kg

Terrine de chasse 250 g, ia pièce 8.

Pâté en croûte de gibier 350 g environ 28.-

Reprise

1 '000.-

1er choix, sans/os

Civet de lièvre ia boite de 1 m

Civet de sanglier ia boîte de 1 kno

Civet de chevreuil ia boîte de 1 KHO

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d un terrain, au lieudit Bredan,
à Choëx sur Monthey

Mercredi 15 octobre 2003, à 10 h, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques du terrain suivant, sis sur la
commune de Monthey, à savoir:
Parcelle No 5162, plan No 39, nom local: Bredan, compre-
nant:
— pré-verger de 6702 m2
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 184 975.—
Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 7364.—
Vente soumise aux dispositions de la LDFR du

i 4 octobre 1991. Les titulaires de droit de préemption
i au sens des articles 42 ss LDFR sont invités à s'annon-
| rer à l'office soussigné avant les enchères.
N.B. Une garantie de Fr. 1500.— devra être versée à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif du terrain, le rapport de l'expert, l'état des
charges et les conditions de vente sont à la disposition des
intéressés, à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à
Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 23 septembre 2003.

Office des poursuites de Monthey:
D. Gillabert, substitut

036-183643

ANNIVERSAIRE HABITS
de marque3,3o33 ans

Cl CI Ci IVI ¦© enfants - femmes - hommes

de votre ancien canapé
à l'achat d'un salon en cuir?ÉP*

Le Voyage d'hiver
Samedi 22 novembre à 20h30
D'après Franz Schubert
par le Théâtre Meschugge d'Ilka Schônbein
Prix de la Critique
du Festival Mimos de Périgueux

Opéra / Cinéma / Théâtre

Maria-Dol ores
Vendredi 3 octobre à 20h30
de Wayn Traub (Belgique)

Théâtre / Humour

Hommage au théâtre
Jeudi 16 octobre à 20h30
de et par Peter Wyssbrod
Prix du meilleur comédien au Festival
de la Performance d'acteur de Cannes

Théâtre

Dom Juan
Jeudi 30 et vendredi 31 octobre
à 20h30
De Molière par La Comédie-Française
Mise en scène Jacques Lassalle

Danse / Mime / Marionnettes

CÎVet de Cerf N-z , la boîte de 1 kilo

Selle de chevreuil
Escalope de chevreuil
Escalope de cerf

immo cherche à acheter

http://www.magro.cn
http://www.brasilia.ch
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ĝ? DÉTECTIVES PRIVÉS

Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

Aimera Tino 1.8 I 16V <visia>,
boîte manuelle à 5. rapports, 5 portes
prix catalogue Fr. 25 400.—.
maintenant dès Fr. 23 620.-*.

Commune de Sivîriez
Suite à la non-reconduction du contrat de

Se' - CT^TS ^a'' c'u 'tenanc'
er actuel, la commune de

^v3- HW Si viriez met en location, par voie de sou-
^^d^—fU^J mission, l'établissement public de I'

xHy Auberge du Lion-d'Or
comprenant:
au rez-de-chaussée: café-restaurant de 60 places

salle à manger de 35 places
grande salle de 250 places
cuisine équipée moderne

Au 1er étage: appartement pour le tenancier
de 4'A pièces
chambres

au 2e étage: salle de conférences de 25 places
chambres

à l'extérieur: terrasse, place de jeux pour enfants,
places de parc

à proximité: jeux de quilles et complexe
communal.

Cet établissement est située en bordure de la route canto-
nale, à 5 km de Romont, entièrement rénové en 1991.
Entrée en jouissance: au 1er juillet 2004.

Pour visiter ainsi que pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser à l'Administration
communale au 026 656 16 26, en cas de non-réponse
079 310 83 32.

Vous pouvez consulter notre site internet www.siviriez.ch
Les offres portant la mention «Auberge du Lion-d'Or» sont
à adresser^ sous pli fermé, au Conseil communal de Siviriez,
1678 Siviriez jusqu'au 15 novembre 2003.

017-653068

i
S

PRIMER»

Primera 1.8 116V <visia>,
boîte manuelle à 5 rapports, 4 port
prix catalogue Fr. 31 800 -,
maintenant dès Fr. 27 350.-*.

Action d'automne

sur tous les vélos en stock
jusqu'à Fr. 1000m- 15%
jusqu'à Fr. 2000.- 20%
dès Fr. 2000.- 25%
Sun-Wallis-Sport
3970 Salquenen

036-183812

SHIFT_expectations

•Offre valable pour les contrats et immatriculations jusqu'au 31.12.2003. Modèles présentés: Aimera Tino 1.8 I 16V <acenta>, 115 ch, prix catalogue 28100 francs, Aimera
3 portes, 116 ch, prix catalogue 27 600 francs, Primera 2.0 I 16V <tekna>, Wagon, 140 ch, prix catalogue 40 200 francs.

8 I 16V <tekna>,

le... tu... il... Nouvelliste

A louer à Martigny
à l'avenue de la Gare

attique 7 pièces
Surface 220 m2.

Loyer mensuel Fr. 2530.—
acompte de charges compris.

Libre dès le 1er novembre 2003.
Ecrire sous chiffre G 036-183803
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-183803

appartement
?h pièces
de 52 m2

DUC-SARRASIN & CIE
1920 MARTIGNY

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SIERRE
à proximité

de la Placette -
Rte de Sion 97

appartement 7 p'®ce
r

jJ ., de 52 m
environ

MARTIGNY

—

CAMPING-GAZmr ELF
CARBAGAS (Hélium - Aligai - Gaz de soudure)

Chauffe-eau
Appareils de cuisson
Grils
Matériels d'installation

sau ïïll
îandie

036-182688
%̂

MMÉtMAkM«*iUiMÉÉM lÉ*É*ÉÉÉ̂ rt +--\l+M-*-*-*-i I =Z^ ^̂ ^̂ M B̂l^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^ MMVBI ^̂ M ^̂ «̂_ ---.«—i———-————^—— —

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.siviriez.ch
http://www.pfefferle.ch


Sur la vague du succès
Depuis quelques saisons, Téléovronnaz surfe

d'un bon résultat à un autre. L'exercice écoulé ne fait pas exception.

P

our les stations tou-
ristiques, la saison
2002-2003 était plutôt
mal partie. A un été
maussade ont succé-

dé des fêtes de fin d'année mar-
quées par la grisaille et des
pluies en altitude. Heureuse-
ment, février, mars et avril ont
été radieux. «Si radieux que les
pert es subies à Noël ont été com-
pensé es et que le chiffre d'affai-
res a augmenté significative-
ment», s'est réjoui vendredi soû-
le conseil d'administration de
Téléovronnaz SA. devant l'as-
semblée générale de la société
de remontées mécaniques. Le
chiffre d'affaires global de Télé-
ovronnaz S.A. a ainsi progressé
de 14% pour atteindre 4,6 mil-
lions de francs (3,4 millions
pour les remontées mécaniques
et 1,2 million pour le secteur de
la restauration) .

Même la météo exécrable
de l'été 2002 n'a pas empêché
la progression du chiffre d'affai-
res estival (+16,9%). «Ce trend
ie la saison estivale se poursuit
m 2003, avec un chiffre d'affai-
res en hausse d'environ 20%
alors que la saison n'est pas en-
core terminée», se réjouit le di-
recteur Gianluca Lepori. «La ré-
gion de Jorasse s'affirme de p lus
m p lus comme un véritable cen-
tre de randonnées pédestres et le
Éêsiège comme son accès pri-
ntëgié», poursuit-il.

M%rà au Col-Express
La météo favorable de la se-

Le domaine skiable d'Ovronnaz a enregistré le passage de quelque 150 000 skieurs sur son domaine
lors de la saison écoulée. idd

conde partie de l'hiver a per-
mis de confirmer les bons ré-
sultats de l'été. «Le temps ra-
dieux a dopé la f réquentation
hivernale», confirme le direc-
teur. «Et grâce au télésiège Col-
Express réalisé en 2001, qui a
compté jusqu'à 9000 passages
par jour, les f iles d'attente aux
installations sont restées mini-
mes.» La réalisation de cette
installation semble avoir été
décisive pour la société de re-
montées mécaniques. De la

saison 2000-2001, avant la million de francs, affecté pour
construction du télésiège, à 1,47 million aux amortisse-
l'exercice -2002-2003, le chiffre ments. La politique d'amortis-
d'affaires a progressé de 35%... sements comptables de Télé-

ovronnaz se veut d'ailleurs
Les moyens d'investir «très active», précise le conseil
L'augmentation de la fréquen- d'administration. But de l'opé-
tation du domaine skiable a ration: «Nous donner la possi-
bien sûr eu une incidence po- bilité d'investir de façon massi-
sitive sur le secteur de la res- ve dans un délai de sept à neuf
tauration, tout comme la cons- ans» et adapter l'infrastructure
truction de la buvette de Petit aux exigences grandissantes de
Pré. Au final, Téléovronnaz SA. la clientèle.
a dégagé un cash-flow de 1,51 Joakim Faiss

MARTIGNY

Le monde de Rose

ose Poletti: une réf lexion sur l'inconscient et sur le sens de la vie.
le nouvelliste

IA 30 ans, la Martigneraine profonde sur le sens de la vie, le
ose Poletti soumet déjà pour la destin, ainsi qu'un besoin spiri-
ptième fois ses œuvres au re- tuel bien marqué.
«d du public. Artiste peintre En partant de la porte qui
'dépendante, formée notam- s'ouvre sur le monde et de «No-
ient à l'Ecole cantonale des va», les tableaux exposés explo-
îaux-arts, Rose Poletti est au- rent la thématique de la vie qui
md'hui très orientée vers le débute- 1ui s'écoule, du temps
inbolisme. Peintre onirique, qui passe. Rose Poletti propose
le plonge dans l'inconscient, également une réflexion sur
e ses œuvres et de sa conver- } acQon de l h°mme l™ de son
iHnn ,o„ _ A ¦ passage sur terre. «On est enfom ressortent une angoisse J  ̂̂ .̂   ̂̂ ^PUBLICITé notre terre nourricière», s'in-
ï^_^™™^^^^™^^^^ quiète-t-elle. «Il n'y aura plusvotre spécialiste en: rien à domer à nos descen.
ARTICLES DE CAVE dants». Des descendants qui

porteront peut-être leur touche

MARTIGNY

¦ 
m UPC Les rois de la boule
Les candidats du district d'En- ________ „ - , „<„ c . .,
tremont recevront toutes les ¦ Tourn01 de 

\f 
^ue <<S

Pecia!
personnes intéressées au pro- ^lcs" 

de 
M^ 7>. sa^

edl
Jramme de l'UDC le mardi 30 dermer Pe,u avant 

f 
*¦ <<Mms

septembre dès 19 h 30 au res- P0""?"0' tu f ais  ̂̂ .
ques-

taurant Le Grand Combin à *on a  ̂aPre
t
s <£e le loueur

p- de pétanque eut rate son coup.
^ EEe venait d'une personne han-

¦ MARTIGNY dicapée et s'adressait à un vali-
Sortie du CAS de- si on ne peut mêrae plus

compter sur les moniteurs pour
Le groupe de Marti gny du CAS assurer la moindre... Les cent
organise une sortie le 5 octo- huit participants à ce quatrième
bre au Tour des Cornettes. De- tournoi de pétanque destiné
part au parking des Neuvilles aux personnes handicapées
à 6 h. Inscriptions au tél. mentales, mis sur pied par le
027 722 84 53. Qub de pétanque de Martigny,
¦ MARTIGNY affichaient une belle motivation

et certains ne laissaient pas
Cristaux commentes passer les erreurs. Encore
L'exposition sur l'exploitation moins de la part du joueur vali-
minière , les cristaux et les de que comptait chaque équipe
dangers naturels visible à la de trois. Une belle médaille
Fondation B&S Tissières, à était en effet en jeu pour les
Marti gny, fera l'objet d'une vi- trois meilleures équipes de cha-
site commentée ce mercredi que catégorie.
1 er octobre à 18 h sous la
conduite de Michel Delaloyeconduite de Michel Delaloye. Si certains étaient là pour la

gagne, d'autres profitaient du
¦ MARTIGNY soleil et de l'ambiance décon- y é m ^ ^m m ^Â

Visite commentée tractée qui régnait sur les ter-

visite commentée de l'exposi- .,„„, Vor e V e s
tion consacrée à Signac à la ej  k plus convivial» , conf irme h; Trente.six équipes composées d-m Joueur vaMe et de deux
Fondation Pierre Gianadda El- ^

Ce 

^°7Vt  ̂ ****** * «** aff r°"tées à
le sera conduite par Martha 0{̂ \ Yolande Nick. «Il per- Marti |e nouve||,ste SASTRONOM.E -

Dpniarnmi met aux handicapes les plus fai- , ,
9 ¦' blés de p articiper à une activité. PUBLICIT é — - Au Pavillon des Sports
¦ MARTIGNY Tous ne peuvent pas jouer au ^^—.rM-1_ M̂^ ,̂.̂ ^.̂ ., m, à Sion

nQiiv arfictor ovnnrn„. basket, faire de l'athlétisme ou _ V^ w m^^^ ^iueux artistes exposent de }a mtation >) Le toumoi de WSiB^̂  "J ril k L>K1 2 menus du jour à choix
Du 4 au 25 octobre , la galerie Martigny a ainsi attiré de nom- î ĵE " 

pour 
Fr. 

14.-
d' art Carray (p lace de Rome), breux joueurs de toute la Suisse HJ.H Lundi midia Martigny, accueille une ex- romande et même du Tessin. Et KM cuissot de cerf à la broche
position consacrée aux peintu- sj tous n 'ont pas pu gagner , __ ^_____ ^^ _ \^___ ^ _ ^^ _ ^j__ f ,_ garni de spâtzli et choux rouges
res d'Agnès Guhl et au pastel chacun est tout de même repar- KS etd'Annie de Perrot. Vernissage ti avec le sourire. JF tKÊÊÊÊmM&ÊÊM „ ,«_ .- ,i«» H- «rf » i. r-*.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


bion a au goût
Marquée par la présence de Pascal Couchepin, la dernière journée

des semaines du goût a attiré 6000 personnes dans la rue.

C

ette dernière journée
de la semaine du
goût a été marquée
par plusieurs événe-
ments. Il y a eu la

pluie, qu'on n'avait pas invitée,
mais qui a quelque peu écourté
les agapes où se sont quand mê-
me pressées 6000 personnes. Il y
a eu le ballet des candidats aux
élections durant l'apéritif, très
joliment copieux, offert par les
organisateurs. Enfin , il y a eu le
discours de Pascal Couchepin.
Ce dernier, le premier président
de la Confédération à clore une
semaine du goût, a bien été la
vedette du jour. Il a presque
éclipsé Joseph Zisyadis, le con-
cepteur de cette manifestation,
la troisième édition en Suisse, la
première à avoir élu une ville
valaisanne comme ville du goût.
Pascal Couchepin a salué son
camarade Zisyadis, auquel il est
lié par un amour commun pour
le vieil Armagnac (1903). Il a
aussi fait une allusion à peine
voilée à Christophe Darbellay,
en relation avec un article paru
le même jour dans le Matin di-
manche. Le jeune vice-directeur
de l'Office fédéral de l'agricul-

François Mudry, Joseph Zizyadis et Pascal Couchepin

ture a été discrètement rappelé
à l'ordre pour s'être attribué
une augmentation de 18% des
paiements directs, augmenta-
tion qui résulte de l'application
d'une ordonnance due à Pascal

Couchepin. Le «jeune vice-di-
recteur» était lui-même présent
sur le Grand-Pont. Il a peu
après croisé brièvement les pas
du président.

Mais la campagne électora-

le nouvelliste

le a laissé la place à la fête. Pas-
cal Couchepin a picoré une as-
siette valaisanne, lui dont les
papilles stressées aujourd'hui se
souviennent encore avec délice
des charlottes aux abricots, des

Christophe Darbellay et Pascal Couchepin: une rencontre brève en
forme de mise au point.

bouillis et des ragoûts mater-
nels, dont un Irish Stew mémo-
rable. Le président a confié qu'il
n'aime pas s'éterniser à table,
qu'il n'entend pas se battre
contre les fast-foods qui se-
raient une étape passagère de la
vie adolescente. Il estime que
«l'éducation au goût nous ap-
prend à gérer notre rapport aux
moyens de p laisir, tels l'alcool,
la cigarette ou le cannabis, et à
réguler ces plaisirs dans un ap-
pren tissage social».

Marc Rosset. un des ttois

le nouvelliste

fondateurs des semaines du
goût avec Joseph Zizyadis, esti-
me quant à lui qu'«/Z ne s'agit
pas de se battre contre les fast-
foods, mais pour des produits de
qualité». Ces semaines existent
depuis treize ans en France où
elles auront lieu dans quinze
jours. Marce Rosset conclut: «Il
serait judicieux que nous puis-
sions caler nos dates sur celles
de nos voisins, ne serait-ce que
pour avoir accès au fond Regio+
qui soutient les projets inter-
f rontières». Véronique Ribordy

SION

La vendange du cœur

Un participant à /ajournée émerveillé de vendanger. ie nouvelliste

¦ L'Association suisse des para-
plégiques possède une vigne à
Diolly depuis 1999. Toutes les
années, au printemps et en au-
tomne, un groupe de paraplégi-
ques se retrouve dans le vigno-
ble saviésan pour une journée
emplie d'émotion et de bonne
humeur.

Samedi 27 septembre, il des autorités politiques étaientétait temps de vendanger pour ésents Une des rises de1 association Environ cinquante k joumée M rannonce par Mi.personnes d une délégation lu- ^.^uUne Favre £ (<dèscernoise se sont adonnées aux .,, . % ¦ j
joies de la récolte du raisin. Un f e P°ssMe' ^

ace a une dom:
accueil chaleureux leur a été ré- f °n des ?ersonnes Presmtes f f
serve dès leur descente du bus. Association suisse des parap k-
Cette ambiance amicale a été le SW? * des bénéfices récoltes
fil rouge qui a conduit l'après- Par la cuvee de la m^e leur aP~
midi. La journée, organisée par partenant, un chien sera offert à
Michel-Antoine Favre, encaveur un handicapé». Il remarque
de Savièse, est un instant de aussi: <<Sans l'aide et ^'appui de
grande convivialité et de mélan- personnes actives, des autorités
ge linguistique. Il explique: «Ces politiques qui nous soutiennent,
personnes croient parfois qu 'el- il nous serait impossible d'aller
les ne peuven t plus rien faire et de l'avant et de fournir à nos
cueillir du raisin leur semble hôtes tout ce bonheur».
imposswie. nous leur faisons leresa bomma

une surprise et nous donnons les
moyens à chacun d'eux de k fai-
re. Il n'est d'ailleurs pas rare de
voir une larme couler. C'est une
grande émotion pour eux et
nous tous». Les métrais d'hon-
neur Jean-René Fournier, con-
seiller d'Etat et Philippe Morel,
médecin de Genève, ainsi que

Contre la pédocriminalité
Samedi, des centaines de parents et d'enfants

ont défilé en silence dans les rues de Sion contre la pédophilie.

P

our la troisième année
consécutive l'association,
Marche blanche a organi-

sé un rassemblement de milliers
de personnes dans plusieurs vil-
les de Suisse. Cette association
créée en 2001 par un groupe de
parents choqués par les reporta-
ges et le commerce de la pédo-
criminalité, se bat afin de sensi-
biliser la population à ce fléau et
elle veut faire réagir les autorités
face au calvaire qu'endurent
certains enfants.

Le coup d'envoi des défilés
silencieux a été donné à 15 h 30.
A Sion, la Marche a débuté à la
gare et s'est terminée sur la pla-
ce de la Planta. Dans la capitale
sédunoise, selon les estimations
des organisateurs, 450 person-
nes y ont participé, surtout des
parents accompagnés de leurs
enfants. Lors de leurs discours,
les organisateurs ont rappelé
leurs revendications. Ils désirent
entre autres choses la reconsti-
tution de cellules chargées de
combattre la cyber-pédocrimi-
nalité, l'imprescriptibilité de
tout acte pédophile, l'obligation
pour les institutions travaillant
avec des enfants d'exiger de
leurs collaborateurs un extrait
du casier judiciaire, des peines à
la hauteur de tels crimes, des
statistiques nationales sur l'im-
pact et l'ampleur de la pédophi-
lie, la création d'un Office fédé-

Le défilé de la Marche blanche.

rai de la famille et l'augmenta-
tion des moyens affectés à la
prévention et à la répression des
actes de persécution sexuelle
des enfants.

Pour Pierre-Michel Vergère,
président du comité: «Il est vrai
qu 'il est important défaire de la
prévention auprès des enfants,
mais en même temps, il est déli-
cat d'aborder avec les tout jeu-
nes un tel sujet. Il ne faut pas les
enfermer, ainsi que les parents,
dans une prison psychologique,
car notre but n 'est pas d 'instau-
rer un régime de terreur. Ensui-
te, il faut que toute personne qui
voit ou sait quelque chose doit

le nouvelliste

parler. Ce problème doit surtout
avoir dans les dossiers de nos
élus une place importante, nous
voulons que quelqu 'un règle ce
cas globalement. Nous ne vou-
lons pas de demi-mesures!» La
manifestation s'est terminée
avec le traditionnel lâcher de
ballons blancs.

Dans les diverses villes, des
personnalités étaient présentes.
A Saint-Gall, Ruth Metzler, con-
seillère fédérale , a prononcé un
discours. La Marche blanche a
également été suivie par d'au-
tres parlementaires. A Sion,
Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat, s'est mobilisé.

Teresa Somma

PUBLICITÉ

¦ Cette maman nous avoue:

¦ SION

¦ SION
Pour les aînés
Le lundi 29 septembre dès
16 h 30, à la salle paroissiale Quartet Antoine
protestante à Sion, Pro Senec- A la Ferme Asile, les 26 et 27
tute pour les aînés du Valais septembre à 21 h 30, soirée
central reprend les cours de musicale avec le quartet An-
danses traditionnelles. Rensei- toine.

http://www.athenaeum.ch


hun et sensations
Plus de 150 jeeps de tous âges ont rallié Crans-Montana

ce week-end pour le 7e Jeep Heep Heep.

N

ous avons étudié k
parcours afin que
les p ilotes éprou-
vent des sensations
sans prendre de ris-

ques, même si le risque zéro
n'existe pas », analyse Stéphane
Rey, vice-président du comité
d'organisation, au vu de l'en-
thousiasme des jeepeurs et du
public à l'issue de ce rassem-
blement unique en Suisse.

Des épreuves spéciales, ré-
clamant tout le doigté des pilo-
tes, ont été imaginées par les
organisateurs, certains passages
obligeant les jeeps à descendre
en équilibre sur trois roues, la
quatrième levée à près d'un
mètre du sol. «Epoustouflantl »,
commentait un spectateur. «Je
n'oserais jamais passer par là.»

Et pourtant, même si pu-
blic et jeepeurs ont eu leur dose
d'émotions, tous les passages
avaient été testés auparavant
pour s'assurer que les jeeps ne
risquaient pas de se renverser.

Abordable
mais impressionnant
Les vainqueurs du jeeping,
concours d'habileté volontaire-
ment limité à un nombre res-
treint de concurrents, le Savié-
san Jacky Liand et son copilote
contheysan Christian Roh, se
rallient à cette opinion, même
s'ils ont trouvé le parcours

Certains passages impressionnants demandaient une maîtrise absolue, le copilote faisant parfois
contrepoids.

moins technique que l'an der-
nier. «Il était abordable pour
tout le monde, mais le canyon
est toujours aussi impression-
nant», affirme Jacky Liand, qui
était loin de s'attendre à cette
victoire: «Nous sommes venus
pour le p laisir, mais quand
nous avons vu que nous f ran-
chissions des passages que nous
n'aurions jamais pensé pouvoir

négocier, nous nous sommes
piqués au jeu, ce qui nous a
donné la motivation pour les
autres spéciales.»

Fierté pour le comité
«Mieux, nous ne pouvons pas
faire... Nous ne sommes pas
victimes de notre succès puis-
que nous pouvons toujours
avancer, mais en considérant

p de motlan

que nous sommes partis de
rien il y a sept ans et voir au-
jourd 'hui toutes ces calandres
qui nous font rêver, c'est une
f ierté pour le comité», se félici-
te Claudy Mabillard, président
du comité d'organisation.

De fait, les participants
sont souvent venus de très
loin. De nombreuses jeeps
étaient immatriculées en Suis-
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Chermignon. Jeep Heep Heep.»

se alémanique alors que le ce, à un Italien venu tout ex-
premier prix de beauté est re- près de Gênes pour participer
venu à la jeep d'un Français, à cette grande fête des jeeps ,
et le premier prix de la distan- Patrick de Morian

2600 hectares intéqrés
En cherchant à mieux comprendre la vigne,

la moitié des vignerons s'engagent pour une lutte raisonnée.

D

epuis plusieurs années,
de nombreux vignerons
valaisans militent pour

une viticulture respectueuse de
l'environnement. Cette nouvelle
approche de la culture de la vi-
gne fait chaque année de nou-
veaux adeptes qui sont regrou-
pés en association des viticul-
teurs valaisans en production
intégrée (Vitival). Celle-ci dis-
pense conseils et brochures (1)
et contrôle l'état des vignes, la
qualité des récoltes et attribue
un certificat aux producteurs qui
satisfont à ses exigences. «Plus
de la moitié du vignoble valai-
san est en production intégrée,
ce qui représente près de 2600
hectares sur ks 5200 que compte
le Valais». «Les surfaces sont en
nette progression», relève Michel
Pont, chef de la viticulture va-
laisanne.

Samedi, Beat Cina, vigne-
ron - encaveur à Salquenen,
conviait la presse sur une vigne
cultivée selon le principe de la
production intégrée qui sert de
station de recherches pour
l'Institut agronomique de

Vendange sur la vigne en production intégrée. ie nouvelliste

Changins (voir encadré). Et cha-
cun de faire connaissance des
précieux alliés: les typhlodro-
mes, prédateurs naturels au
service de la vigne.

Redoutable carnassier
Ces acariens de la famille des

phytoseïdes sont connus pour
être de redoutables prédateurs
envers leurs congénères les
araignées rouges et jaunes. Po-
lyphages, ils passent la mauvai- (1) Lire à ce sujet ,a brochure «vigno.
Se saison SOUS l'écorce des ceps ble et nature en Valais», signée Jean-
nù ik npnvpnt «nrvivrp pn «p Marc Pillet et char|y ReV' chez vitival-ou ils peuvent survivre en se Maison du Paysan case posta|e 96
nourrissant de pollen, champi- 1964 Châteauneirf-Conthey.

gnons microscopiques comme
l'oïdium ou le mildiou.

Le défi
de la viticulture durable
Cette nouvelle approche de la
culture de la vigne s'accompa-
gne de la défense naturelle des
sols, du respect de la faune uti-
le et du paysage. Elle préconise
un enherbement naturel qui
préserve la qualité de l'eau en
évitant les fuites de nitrate et
l'érosion des sols (pâturin des
prés, fétuque, thym, hysope,
etc.). Leur fertilisation doit être
raisonnable et privilégier les
engrais naturels.

Le vin devient le miroir des
pratiques viticoles. Sa qualité
est le reflet exact du vigneron
avec sa terre. Car seule une vi-
gne saine et bien dans son ter-
roir peut donner un produit
vraiment sain.

Charly-G. Arbellay

PUBLICITÉ 
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unrw-v CIIR a Are moTRAi
Sierre bat le leader Martign]
Les Valaisans ont passé six buts à Langenthal, Les Valai:
pn tprrp hprnnkp VIPHP a ptp contraint an nul à un hu
I par Thurgovie (1-1) 26 mi-temps.

|3 Martigny (50)
W. Hélios (28)
Martigny-Ovronnaz: Camesi 7,
Emonet 0, Arlettaz 7, Schmied 18,
Moua 26, Goupillot 13, S. Volorio 0,
Anderes 15, Cardello 5, Marclay 4.
Coach: Nadir Moussaoui.
Hélios: Cleusix 4, Sermier, Luisier 2,
Barbe 10, Schupbach 7, Antonioli 2,
Zumstein 21, Arroyo 6, Smith 18, Ru-
dez 2. Coach: Alain Zumstein.
Notes: salle du Bourg. 318 specta-
teurs. Arbitres: Burki et Wirz. Marti-
gny sans Chevallay (raisons profes-
sionnelles).
Fautes: 21 contre Martigny dont 5 à
Schmied (38'33); 30 contre Hélios
dont 5 à Zumstein (29'54), Luisier
(35'49), Barbe (38*01).
Par quarts: 1er 27-13; 2e 23-15; 3e
28-27; 4e 17-17.

¦ Nadir Moussaoui (entraîneur
de Martigny): «Je suis content que
le public de Martigny ait apprécié. Il
n 'est pas toujours facile à satisfaire!
On a eu des contres, du jeu rapide à
deux ou à trois joueuses. J'ai été moi-
même surpris car, durant la semaine
intense, la réalisation n'était pas tou-
jours là. Ce qui m'a fait plaisir, c'est
aussi l'entrée réussie de Sophie Arlet-
taz. J'espère qu'elle ne va pas s 'arrê-
ter là.»
¦ Alain Zumstein (entraîneur
d'Hélios): «Par ma faute, on s 'était
mis trop de pression; ce qui nous a
valu un mauvais début. On a tout de
même montré le désir et la capacité
de revenir, même si Martigny a fait
beaucoup de rotations. Je suis aussi
content d'une joueuse comme Silvia
Arroyo et d'autres comme Sandrine
Cleusix. On en aura besoin dans notre
apprentissage.» CM

e maître e
Martigny-Ovronnaz a pris Hélios à froid. La joviale équipe octodurienne s'impose

sans douleur. Mais son adversaire ne peut que faire mieux.

S

ympa, ce Martigny-
Ovronnaz rapide-
ment dans le bain!
Sympa, et diable-
ment efficace , d'en-

trée de match, alors que l'on
sait qu 'il ne disputa aucune
rencontre de préparation, à
l'exception d'un duel avec
l'équipe octodurienne de
deuxième ligue... masculine!
Sympa, et perturbant pour Hé-
lios, premier de la promotion,
qui rata son début d'audition,
fausses notes à la clé et quatre
fautes au compteur après trois
minutes et des poussières
d'étoile filante. Le score s'em-
balla vite fait, bien fait. 6-0,
19-5, et la pauvre Momca m s coach octodurien remit alors
Zumstein malheureuse en pe- ¦ H de rordre dans sa maisoilinétrations et sanctionnée de f ; *# " 1  Moua et Camesi sur le parquet,
trois coups de sifflet en 7'38. et ie score reprit un air plus
L'avantage de posséder deux i conforme à la physionomie du
joueuses de niveau étranger WÊ^Ôf È ^M match- n Mul ce retour aux
maigrit en deux temps et trois - sources pour que Martigny ne
mouvements saccadés. Dom- Céline Emonet voit juste. Silvia Arroyo n'en croit pas ses yeux. Martigny-Ovronnaz a joué gagnant. perde pas la seconde mi-temps
mage. D 'entrée. bittei (45.44) , Anecdotique. Car c'est

en première période qu'il ga-
Le bonheur de Sophie re. Et une Michaela Moua, tra- se, qui éteignit Kate Smith. La rythme du sud. Et Schmied la gna les deux points. Et l'estime
Mais ce Martigny-là a du ta- vailleuse en défense et perfor- touche latine, dessinée par le constance dans la performan- de son public,
lent, de l'expérience, du souri- mante dans la raquette adver- duo Camesi-Anderes, donne le ce. Cerise sur le gâteau joyeux, Christian Michellod

vec vue sur I amer

l'entrée en piste de Sophie Ar-
lettaz, seize printemps seule-
ment, esquisse un avenir rosé.
La cadette a du culot, du po-
tentiel, de la vie. Chouette.

Alors, Hélios, trop vite dis-
tancé, eut le mérite de ne pas
se laisser couler. A l'image de
Zumstein, qui inscrit son pre-
mier panier dans la même mi-
nute qui vit le premier raté de
Michaela Moua, quatorze
points marqués à ce moment
précis. Certes, l'entraîneur
Moussaoui donna du tournis à
son banc. Au point que l'écart
maximal (56-30) tomba comme
feuille d'automne. De vingt-six
points à douze (82-70)! Le

Comme face à Genève, Monthey a le match en mains. Puis Deon G'
logiquement de régime et les Valaisans s'écroulent. Alerte

Fin 
du match. Wegmann

reçoit les deux bouteilles
récompensant le meilleur

joueur fribourgeois. Côté mon-
theysan, on cherche en «vin»
Deon George, à nouveau dési-
gné «the best»,

Le Canadien n'est plus là.
Sirène déclenchée, il a foncé
aux vestiaires qui donnent sur
l'amer. Lui le doux, le tendre, le
respectueux en eut peut-être
gros sur le cœur. Son geste

rière. Cruel pour George, ses
33 points, son omniprésence,
sa vaillance jusqu'à ne plus
pouvoir.

Echec et Matt
Fribourg a donc eu deux méri-
tes: celui de réagir agressive-
ment après une première mi-
temps dominée par un Mon-
they combatif (35-23 comme
écart maximal) et par George
(22 points avant le thé); celui
d'attendre son heure, ou plutôt
celle qui sonna lentement le
glas physique du Canadien. La

avons été trop confiants et nous Et à la pause, on pouvait s 'esti- Au tableau: 5e 14-8; 10e 27-19; 15e
avons manqué de réaction lorsque mer heureux de n'avoir que huit 42-34; 20e 57-49; 25e 68-59;' 30e

George baisse

vie et Matt Williams, Fribourg
prit le pouvoir (72-74) . Un tir à
bonus de l'excellent Wegmann
signifia la fin de l'espoir cha-
blaisien (76-83). Curieusement,
Monthey s'écroula comme
château de cartes, parce qu'il
lui manque un atout. On ne
doit pas parler du passé. On y
est obligé. La saison dernière,
Deon George pouvait compter
sur un relayeur nommé Zim-

http://www.meubles-descartes.ch


A L'ÉTRANGER
ITALIEFRANCE ALLEMAGNE

22-13 28

BASKETBALL

5. Ch.-de-Fonds 2 1 1  -12 2
6. Martigny 1 0  1 -11 0
7. Cossonay 2 0 2 -14 0

LNBF

ANGLETERRE
Olympique Lyonnais - Lens 4-0
Bastia - Sochaux 2-0
Lille - Montpellier 1 -1
Metz - Guingamp 1-1
Paris St-Germain - Auxerre 1-0
Rennes - Le Mans 2-0
Monaco - Toulouse 3-0
Marseille - Nice 2-1
Bordeaux - AC Ajaccio 1 -0
Strasbourg - Nantes 1-0

Classement
1.Monaco 8 6 1 1 16- 7 19 1-Arsenal 7 5 2 0 14- 5 17 Classement
2. Marseille 8 6 0 2 13- 4 18 2. Chelsea 6 5 1 0 16- 6 16
3.0. Lyonnais 8 4 2 2 12- 5 14 3. Manchester U. 7 5 1 1 13- 3 16 1. VfB Stuttgart 7 5 2 0 9 - 0  17
4! Nice 8 4 2 2 10- 7 14 4. Birmingham C. 6 4 2 0 8 - 2  14 2. Werder Brème 7 5 1 1 16- 6 16
Séantes 8 4 1 3 8- 5 13 5. Manchester C. 7 3 3 1 14- 8 12 3. Bayer Leverk. 7 5 1 1 15- 6 16
6. Strasbourg 8 4 1 3 12-10 13 6. Southampton 7 3 3 1 8 - 4  12 4. Bayern Munich 7 4 2 1 17-11 14
7.Sochaux 8 4 1 3 11- 9 13 7.Fulham 6 3 2 1 13- 9 11 5. Borussia Dort. 7 4 1 2 12- 6 13
8.PSG 8 4 1 3 10- 9 13 8.Liverpool 7 3 2 2 11- 7 11 6.Wolfsburg 7 4 0 3 14-13 12
9-Bastia 8 4 1 3 10-10 13 9.Portsmouth 7 2 3 2 9 - 7 9  7.Hanovre 96 7 3 2 2 14-13 11

10.Lens 8 4 1 3 5 -9  13 lO.Everton 7 2 2 3 12-11 8 8.TSV Munich 7 3 1 3  7-10 10
11. Rennes 8 3 3 2 8 -5  12 11. Blackburn 7 2 2 3 14-14 8 .9. Fribourg 7 2 3 2 11-11 9
12.Lille 8 3 3 2 9 -7  12 12.Charlton Ath. 7 2 2 3 10-11 8 10.Bochum 7 2 3 2 10-10 9
13.Auxerre 8 3 1 4 11-11 10 13.Aston Villa 7 2 1 4  7-11 7 11.Kaiserslautern 7 3 1 3  8 - 8 7
14.Bordeaux 8 3 1 4 7- 8 10 14.Middlesbrough 7 2 1 4  6-12 7 12.Schalke 04 7 1 4  2 8-11 7
15. AC Ajaccio 8 3 1 4  8-10 10 15. Bolton W. 7 1 4  2 5-11 7 13. Hansa Rostock 7 1 2 4 10-13 5
16. Metz 8 2 2 4 6 - 7 8  16. Leicester 7 1 2 4 10-13 5 14. Hertha Berlin 7 0 5 2 5 - 9 5
U.Montpellier 8 2 2 4 8-11 8 17.Tottenham H. 7 1 2 4 5-12 5 15. Eintracht Franc. 7 1 2 4 6-12 5
18. Guingamp 8 1 2 5 6-13 5 18. Leeds United 7 1 2 4 6-16 5 16. Borussia M. 7 1 2 4 5-12 5
19.Toulouse 8 1 2  5 3-12 5 19. Newcastle U. 6 0 3 3 7-10 3 U.Hambourg 7 1 2  4 5-14 5
20. Le Mans 8 0 2 6 1-15 2 20. Wolverhampton 7 0 2 5 2-18 2 18. Cologne 7 1 0 6 7-14 3

Birmingham City - Portsmouth 2-0
Bolton W. - Wolverhampton 1 -1
Chelsea - Aston Villa 1-0
Leicester - Manchester United 1-4
Southampton - Middlesbrough 0-1
Charlton Athletic - Liverpool 3-2
Everton - Leeds United 4-0
Blackburn Rovers - Fulham 0-2
Manchester City - Tottenham H. 0-0

Classement

Kaiserslautern - Hanovre 96 1 -0
Borussia Mônch. - Bochum 2-2
TSV Munich 1860 - VfB Stuttgart 0-3
Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0-1
Hansa Rostock - Bayern Munich 1-2
Borussia Dort. - Fribourg 1 -0
Cologne - Werder Brème 1-4
Schalke 04 - Eintracht Francfort 1 -1
Hertha Berlin - Hambourg 1-1

servette, recoin égaie
Bâle, avec onze victoires d'affilée, fait aussi bien que Servette en 1981.

Les Genevois ont dominé le FC Zurich de Lucien Favre.

B 
Grasshopper (0)
Aarau (i)

Le  

FC Bâle pourrait
bien devenir jeudi soir
à Neuchâtel la pre-
mière équipe de l'his-
toire du football suisse

à totaliser douze victoires lors
de ses douze premiers matches
de la saison.

Victorieux 2-0 des Young
Boys, les Rhénans ont égalé le
record du Servette FC de Peter
Pazmandy, qui avait gagné ses
onze premières rencontres du
championnat 1981-1982 avant
de s'incliner 3-2 au Letzigrund
devant le FC Zurich.

Au Parc St-Jacques, devant
30 760 spectateurs, les Bâlois
n'ont rencontré aucune diffi-
culté pour prendre la mesure
de leur «dauphin».

Portier de l'équipe de Suis-
se des M21, Marco Wôlfli fut le
héros malheureux de cette ren-
contre. En l'espace de deux mi-
nutes, il a relâché deux frappes
de Hakan Yakin pour le plus
grand bonheur de Streller. Me-
nés 2-0 après seulement 18 mi-
nutes de jeu, les Bernois
n'avaient plus rien à espérer.

Hakan Yakin
de retour aux affaires
Titulaire, Hakan Yakin foulait
pour la première fois depuis le
16 juillet la pelouse du Parc
Saint-Jacques. Le No 10 a réus-
si son retour. Il fut, en effet ,
dans tous les bons coups jus-
qu'à son remplacement à la
65e par l'Argentin Delgado.

Buteur mercredi dernier en
Coupe de l'UEFA, le cadet des
Yakin est bien revenu aux affai-
res. Plus rien ne s'oppose à sa
présence le 11 octobre pour le
match capital que la Suisse li-
vrera contre l'Eire.

Cette nouvelle victoire ren-
force bien sûr la position du FC
Bâle en tête de la Super Lea-
gue. Même si... 75 points sont
encore en jeu, le sacre du FCB
ne fait déjà plus aucun doute.
L'intérêt doit désormais se por-
ter sur la lutte pour la deuxiè-
me place, qui offrira également
un billet pour le tour qualifica-
tif de la Ligue des Champions.
A l'issue de cette onzième jour-
née, c'est le Servette FC, vain-
queur 3-1 de Zurich, qui occu-
pe ce rang, à 12 points du FC
Bâle.

Le Zurichois Nef assiste et apprécie le ballet du Servettien Bah

Au Stade de Genève devant
7590 spectateurs, les Genevois
ont marqué par Hilton, Bah et
le «joker» Zambrella. Comme
au match aller, Lucien Favre
n'a pas trouvé la parade face à
son ancienne équipe. L'entraî-
neur du FCZ peut regretter
l'occasion en or galvaudée par
Muff à 0-0. L'international M21
se rachetait à la 31e en exploi-
tant une mauvaise apprécia-
tion de Roth pour marquer le
1-1. Mais après le repos, les
Zurichois furent trop courts
physiquement face à un Kader
qui avait sorti le grand jeu. Il
est vrai que la sortie de Petro-
syan fut un coup dur pour Lu-
cien Favre.

Xamax perd trois points
et Bâttig
Battu 3-1 à Saint-Gall, Neuchâ-
tel Xamax accuse désormais
sept points de retard sur Ser-
vette.

Les joueurs de Claude Ryf
n'ont pas tenu la distance. Ils
ouvraient le score à la 32e par
M'Futi. Mais le match basculait
à l'heure de jeu avec l'égalisa-

Thoune

Lachen. 1750 spectateurs. Arbitre:
Salm.
Buts: 30e Aegerter 1-0. 33e Schnei-
der 2-0. 36e Rama 3-0. 40e Renggli
3-1. 68e Fabinho (penalty) 3-2.

H 
Saint-Gall (0)
Neuchâtel Xamàx (i)

Espenmoos. 8000 spectateurs. Arbi- '
tre: Bertolini.
But: 32e M'Futi 0-1. 60e Merenda
1-1. 61e Alex 2-1. 72e Alex 3-1.
Saint-Gall: Razzetti; Balmer, Zell-
weger, Wolf, Jenny; Pavlovic, Imhof,
Sutter (75e Marazzi), Barnetta (85e
Marie); Naldo (46e Merenda), Alex.
Neuchâtel Xamax: Bettoni: Von
Bergen, Barea, Portillo, Zambaz;
Mangane, Battig (11e M'Futi, 63e
Wiederkehr); Ojong, Forschelet, Xa-
vier Margairaz; Niakasso (63e Grif-
fiths).

B 
Servette (1)
Zurich (i)

Stade de Genève. 7590 spectateurs

tion de Merenda suivie deux d'Alex Le Ghanéen crucifiait
minutes plus tard du 2-i son ancienne équipe en si-

Arbitre: Circhetta.
Buts: 18e Hilton 1-0. 33e Muff 1-1.
66e Bah 2-1. 83e Zambrella 3-1.
Servette: Roth; Londono, Wardan-
jan, Hilton, Diogo; Bah, Aziawonou;
Lombardo (91e Sarni), Obradovic,
Comisetti (82e Zambrella); Kader
(89e Weber).
Zurich: Taini; Nef, Keller, Dzemaili,
Dal Santo; Simo, Chihab (77e Ma-
tic); Keita (78e Tarone), Petrosjan
(66e Sanou), Guerrero; Muff.

Hardturm. 5800 spectateurs. Arbi-
tre: Meier.
Buts: 21e Seoane 0- 1. 50e Spycher
1-1. 51e Bielï 1-2. 62e Bieli 1-3. 67e
Vanetta (but contre son camp)

B
Bâle (2)
Young Boys 

" " 

(Ô)
Parc Saint-Jacques. 31 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Ro-
galla.
Buts: 16e Streller 1-0. 18e Streller
2-0. SI

lafargue

gnant le doublé à la 72e. Ce
match fut bien maudit pour les
Xamaxiens qui ont perdu Bât-
tig. Le demi défensif s'est frac-
turé l'avant-bras et sera, bien
sûr, indisponible pour le match
retour de la Coupe de l'UEFA
contte Auxerre le 15 octobre.

GC s'enfonce dans la crise
Champion en titre, les Grass-
hoppers sont bien loin d'être
concernés par la deuxième pla-
ce. Battus 3-2 au Hardturm par
Aarau, les Zurichois nagent
toujours en plein marasme. In-
capables de marquer un goal
au Hardturm depuis le...
8 mars 1998, les Argoviens ont,
à leur tour, su exploiter les lar-
gesses défensives de la forma-
tion de Marcel Koller grâce à
Seoane et à Friedli, qui s'est fait
l'auteur d'un doublé face à son
ancienne équipe.

Adulé au printemps der-
nier, l'entraîneur de GC se re-
trouve à jouer sa peau cette se-
maine à Wil et contte Thoune.
Deux défaites de plus ren-
draient sa position vraiment
intenable. SI

ESPAGNE
Udinese - Inter Milan 0-0
Reggina - Juventus 0-2
AC Milan - Lecce 3-0
AS Roma - Ancône 3-0
Chievo Vérone - Perugia 4-1
Sampdoria - Brescia 2-1
Modène - Bologna 2-0
Parma - Sienne 1-1
Empoli - Lazio 2-2

Classement

1. AS Roma 4 3 1 0 12- 3 10
2.Juventus 4 3 1 0 11- 4 10
3.AC Milan 4 3 1 0 8- 2 10
4. Parma 4 2 2 0 9 - 5 8

Celta Vigo - Valladolid 3-2
Osasuna - Deportivo La Corogne 3-2
Athletic Bilbao - Real Sociedad 1-0
Valence - Real Madrid 2-0
Albacete - Majorque 2-0
Espanyol Barcelone - Malaga 1-2
Racing Santander - Villareal 0-2
Real Saragosse - Betis Séville 0-1
FC Séville - Murcie 1-0
Atletico Madrid - Barcelone 0-0

Classement
1.Valence 5 4 1 0 8- 1 13
2. D. La Corogne 5 4 0 1 10- 4 12
3.R. Madrid 5 3 1 1 13- 7 10
4. Osasuna 5 3 1 1 7- 4 10

5. Int.Milan 4 2 2 0 3 - 0 8
6. Lazio 4 2 1 1 10- 7 7
7. Ch. Vérone 4 2 1 1 8 - 5 7
8.Sienne 4 1 2 1 7 - 4 5
9. Sampdoria 4 1 2  1 5 - 5 5

10. Bologna 4 1 1 2 5 - 6 4
11.Modène 4 1 1 2 3 - 4 4
12.Udinese 4 1 1 2 2 - 4 4
13. Reggina 4 0 3 1 7 - 9 3
14. Lecce 4 1 0  3 5-10 3

15. Brescia 4 0 2 2 6-12 2

16. Perugia 4 0 2 2 4-10 2
17. Empoli 4 0 2 2 4-12 2
18.Ancône 4 0 1 3 2 - 9 1

18. R. Saragosse 5 1 0  4 3 - 7 3
19. Albacete 5 1 0 4 3 - 8 3
20.E. Barcelone 5 0 2 3 6-10 2

5. Villareal 5 2 3 0 6 - 3 9
6. Barcelone 5 2 3 0 5 - 3 9
7. R. Sociedad 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Bet. Séville 5 2 2 1 6 - 4 8
9. FC Séville 5 2 2 1 5 - 4 8

10. Ath. Bilbao 5 2 1 2  7 - 5 7
11. Valladolid 5 2 1 2 9-12 7
12.Celta Vigo 5 1 3  1 6 - 7 6
13. R. Santander 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Malaga 5 1 1 3 3 - 6 4
15.At. Madrid 5 1 1 3 1 - 5 4
16. Majorque 5 1 1 3  4 - 9 4
17. Murcie 5 0 3 2 4 - 8 3

PORTUGAL
Rio Ave - Boavista 1-2

Classement

1.FC Porto 5 4 1 0 12- 3 13
2. Maritimo Fu. 5 4 1 0 5- 1 13
3. Boavista 6 3 3 0 6- 2 12
4.S. Braga 5 3 1 1 6- 4 10
5. S. Lisbonne 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Moreirense 5 3 0 2 4 - 4 9
7. Belenenses 5 2 2 1 12- 8 8
8. Ac. Coimbra 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Gil Vicente 5 2 1 2  9 - 5 7

lO.Beira Mar 5 2 1 2 6 - 5 7
11.Alverca 5 2 1 2  3 - 3 7
12. Nac. Madère 5 2 0 3 6 - 5 6
13.Benfica 4 1 2  1 5 - 5 5
14. Uniao Leiria 5 1 1 3  4 - 7 4
15. Guimaraes 5 1 0  4 2 - 7 3
16. Paços Ferr. 5 1 0 4 2 - 9 3
17. Rio Ave 6 0 2 4 3 - 7 2
18. EstrelaAm. 5 0 1 4 3-16 1



¦ iles
Martigny joue avec ses nerfs et avec ceux de ses supporters face à Bex.

Il aurait dû l'emporter bien plus nettement (1-0).

A trois reprises, Sierre a mené au score avant que le Stade Nyonnais
ne rétablisse la marque (3-3). Chaque équipe a eu sa mi-temps.

L

e schéma est classique, au
Coude du Rhône. Puisant
sans doute dans ses raci-
nes romaines, l'équipe
octodurienne envahit le

terrain et s'installe en empereur
sur le territoire, contraignant son
adversaire, Bex, cette fois-ci , à se
replier dans son camp et à accep-
ter une domination inéluctable—
tant la formation martigneraine
était meilleure samedi—tout en
lui laissant le mince espoir de
pouvoir lancer quelques contres.
Mais, tout n'étant pas rose au pays
d'Octodure, la puissance occu-
pante peine souvent à concrétiser
ses attaques, donnant parfois l'im-
pression à son pubhc de vouloir
maintenir le suspense en ne pre-
nant pas trop la distance.

Voilà donc ce qui s'est passé
au stade d'Octodure samedi, et
qui aurait pu tourner au vinaigre
si le visiteur avait été plus inspiré.

Car le MS a largement dominé
la première période sans appor-
ter de modifications au score, et
c'est seulement dans les arrêts de
jeu que Vergère pouvait donner un
souffle d'air à ses coéquipiers.

La deuxième période fut
moins dominatrice, quand bien
même Bex était réduit à dix Mais
les nombreuses absences et la fati-
gue du match disputé en semaine
à Grand-Lancy excusaient un repli
martignerain du côté de Zingg,
Toutefois, les hommes de Moulin
ont continué à se montrer dange-
reux et à inquiéter le portier bel-
lerin. Mais que d'occasions énor-
mes les Valaisans n'ont-ils pas
manquées: but grand ouvert ou
vide, départ à trois contre deux,
etc. Heureusement pour le MS,
Bex n'était pas à son affaire et ses
quelques occasions n'ont été que
très rarement dangereuses. Et lors-
qu'elles l'étaient, Zingg veillait.

Ainsi, avec une défense effi-
cace et un petit but de Vergère,
Martigny a pu s'imposer dans le
derby régional l'opposant à Bex
Mais cela n'a pas toujours été

qui ne parvenaient pas à imposer
leur jeu sur le terrain, les Valaisans
menaient 2-0 grâce à un doublé
de Gouveia qui fusilla d'abord
Ronnie Joly puis profita d'une
passe en profondeur de Epiney.
Malheureusement, à quelques
secondes du thé, Nyon réduisait
la marque avant de rapidement
remettre les compteurs à égalité

"uviiïii  i i/ciuwuuuii W L  uiuuv

Nyonnais se créa plusieurs occa- drôme de Colovray» il faudra à l'a-
sions nettes. venir être p lus mûr dans la tête et

Un but qui tombe mal arrêter de f aire des cadeaux»>
Juste avant la mi-temps, Sierre commente Pablo Higueras l'en-

semblait donc avoir le match en traîneur vaudois. «Les cadeaux il
main mais le but vaudois tombé à faut les garder pour Noël.»
1« A C  t-~— !.. J /-*~ I-..*

Thevenet prend de vitesse les Vaudois Croset et Décaillet. Martigny s'est imposé sur la plus petite marge

évident, et le capitaine Schuler et D Martigny ' (1) (72e Choren), Thevenet. Entraîneur:
les siens auraient pu trembler Q Bex (Ô) Christophe Moulin,
bien plus, si leur adversaire avait Stade d-0ctodurer 278 spectateurs. Bex: Vuadens; Rinaldi, Rama Deulha
profite de ce gaspillage de buts. Arhitr,no Ho M ,, ,ini Ro,,n (86e Sanchez), Bouhakaz (78e Croset);
Car le score, une fois de plus, ™7.. T* Duchoud, Pagano, Ramos, Benbrahim
aurait pu, aurait dû être bien plus But: 45e Vergère 1-0. (62e Ahmeti); Almeida, Buchs.
élevé. Martigny: Zingg; Kaissi, Bndy, Vuissoz; Entraîneur: Alain Baré.

Cotter, Schuler, Sanchez (78e Delasoie); Martigny privé de Lopez, Luyet,
Jérôme Favre Giroud (62e Moret); Derivaz, Vergère Orlando, Schurch (blessés), Payot (sus-

l'entraîneur valaisan Roger
Meichtry. «Nyon a mis d'entrée la
pression en seconde période et on
encaisse l'égalisation. Ensuite nous
étions craintifs, nous avons beau-
coup trop reculé.» Chaque équipe
a eu sa mi-temps mais le partage
des points ne satisfait pas Roger
Meichtry: «Ilyades regrets aujour-
d'hui car nous menions 2-0. C'est

bittel

pendu), Vernaz (malade) et
Szostakiewicz (armée). Bex sans
Murisier, Moret, Décaillet, Carasco, Sylla
etïïopiano.
Avertissements: 12e Pagano, 21e
Almeida; 59e Almeida, 89e Vuadens.
Expulsion: 59e Almeida (2e jaune).

match international contre la
Belgique en 1960.

e 
Stade Nyonnais (1 )
Sierre (2) . ,. ._.,„»..¦ FOOTBALL

Colovray, 275 spectateurs. Arbitre: M. Analeterre-
Andy Huber. 

__
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4. Baulmes 8 5 1 2  14-10 16
5. Malley 9 4 3 2 18-14 15
6. Echallens 8 4 2 2 23-11 14
7. Naters 8 3 2 3 11-15 11
8. Bex 8 3 1 4  12-11 10
9. fribourg 9 3 1 5  12-19 10
10. St Lsne-Ouchy 8 2 3 3 12-12 9
11. Servette M21 8 2 2 4 11-15 8
12. Sierre 9 1 3  5 16-21 6
13. Vevey 8 1 2  5 8-18 5
14. St Nyonnais 9 0 5 4 11-18 5
15. Grand-Lancy 8 1 1 6 6-23 4

¦ FOOTBALL

Norvège: douzième titre
pour Rosenborg
Rosenborg a remporté son
12e titre consécutif de champ-
ion de Norvège, après sa vic-
toire sur Bodoe (5-4). L'équipe
de la ville deTrondheim est
ainsi sacrée championne pour
la 18e fois de son histoire. Ce
nouveau titre a été remporté
alors que quatre journées res-
tent à disputer dans le
Championnat norvégien.

¦ FOOTBALL

Décès
de Hans Reutlinger
L'ancien international suisse
Hans Reutlinger est décédé à
Zurich à l'âge de 75 ans. Le
Glaronais avait porté les cou-
leurs de Young Fellows et du
FC Zurich en LNA dans les an-
nées 50 et 60. Il a diputé un

Des traveurs mut

Durs été Jérôme Favre Giroud (62e Moret); Derivaz, Vergère Orlando, Schurch (blessés), Payot (sus- Coups de coin: 6-8 (4-4).

Essavé mais oas DU

¦ i-iinbiupiit; muuiiu.
«Aujourd'hui, c'était une victoire dif-
ficile. On était un peu fatigués du
match de Grand Lancy. Plus le match
avançait, moins on était présents: on
était cuits à la fin! Et c'était un match
difficile au niveau physique. Bex a fait

1re LIGUE
Résultats
Vevey - St. Lausanne-Ouchy 1 -1
Echallens - Naters 5-0
Et Carouge - Grand-Lancy 5-0
Malley - Chênois 2-4
Martigny-Bex 1-0
St. Nyonnais - Sierre 3-3

Classement
1. EtCarouge 9 7 1 1  17- 4 22
2. Chênois 8 6 2 0 22- 9 20



AVF: résultats et classements
Deuxième ligue
St-Gingolph - Vernayaz
Monthey - Salgesch
Massongex - Naters 2
Brig - Saxon
Bramois - Raron
Bagnes - Conthey

Troisième ligue gr. 1
US Ayent-A. - Termen/R.-Brig
Varen - St-Léonard
Leuk-Susten - Lalden
Lens - St. Niklaus
Grimisuat - Steg
Crans-Montana - Chippis

Troisième ligue gr. 2
Port-Valais - Evionnaz-Coll.
Vouvry - Fully
US ASV - St-Maurice
Orsières - Châteauneuf
Chamoson - Vionnaz

Quatrième ligue gr. 1
Steg 2 - Brig 2
Stalden - Salgesch 2
Saas-Fee - Visp 2
Raron 2 - Turtmann
Naters 3 - Agarn
Chippis 2 - Termen/R.-Brig 2

Quatrième ligue gr. 2
Sierre 2 - Chermignon
Savièse 2 - Chalais
St-Léonard 2 - Noble-Contrée
Grône - Bramois 2
Châteauneuf 2 - Sion 3

Quatrième ligue gr. 3
Hérens - Erde
Sion 4 - Vétroz
Saillon - Leytron
La Combe - Nendaz 2
Conthey 2 - Aproz
Bramois 3 - Riddes

Quatrième ligue gr. 4
Vollèges - Vouvry 2
Vérossaz - Bagnes 2
Saxon 2 - La Combe 2
St-Maurice 2 - Fully 2
Liddes - Orsières 2

Cinquième ligue gr. 1
US Ayent-A. 2 - Granges 2
Visp 3 - Crans-Montana 2
Turtmann 2 - Chippis 3
St. Niklaus 2 - Anniviers
Sion 5 - Varen 2
Evolène - Lens 2

Cinquième ligue gr. 2
Saillon 2 - Chamoson 2
Nendaz 3 - Troistorrents 2
Martigny 2 - Port-Valais 2
Isérables - Evionnaz-Coll. 2
Erde 2 - Ardon
Conthey 3 - US ASV 2

Juniors A -1  "degré, gr. 1
Visp - Sierre région
Steg - Fully
Sion - Savièse
Leytron 4R - St-Gingolph H.
Chalais - Crans-Montana
Brig - St-Maurice

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Leuk-Susten 7-0
St. Niklaus - Granges 8-2
Naters 2 - Visp 2 10-2

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Vernayaz - Bramois 2-4
Saxon - Orsières 4-3
Orsières - US Hérens - Hérens 1-2
La Combe - Bagnes -Vollèges 1-2
Erde - US Coll.-Muraz 4-1
Châteauneuf - Aproz-Printze 1-0

3-2
0-0
1-2

L. N. j.
3-4
4-1

Juniors - B inter, gr. 6
St. Nyonnais - Gen.-Begnins 0-6
Montreux-Sp. - Grand-Lancy 8-1
Martigny - Monthey 3-1
Conthey - Vernier 1-2
Etoile-Carouge - Lancy-Sports 4-2

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Visp - La Combe 10-1
Vétroz 4R - Raron 5-4
Sion - Brig 1-6
Sierre région - US Ayent-A.-Gr. 14-0
Naters - Martigny 2 4-1
Fully - Crans-Montana 1-3

Juniors - B 2° degré, gr. 1
Steg - Naters 2 3-1
Saas-Fee - Leuk-Susten 7-0
Lalden - St. Niklaus 4-2
Brig 2 - Turtmann 1-8

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Savièse - Lens 4-0
Chalais - Evolène-Hérens 2-4

Juniors B - 2" degré, gr. 3
Port-Valais H.-L. - Orsières 5-0
US Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L. 3-1
St-Maurice - Bagnes-Vollèges 1-2

Juniors C -1" degré, gr. 1
Visp - Nendaz-Printze 4-2
Raron - Naters 2 3-8
Martigny 2 - Bagnes-Vollèges 4-1
Chamoson 4R - Sierre 2 région 4-1
Brig - Fully 3-3

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Varen - Lalden 3-7
Sierre 3 région - Termen/R.-Brig 2-7
Naters 3 - Stalden 0-3
Brig 3 - Brig 2 2-2
Agarn - Steg 2-2

Juniors C - 2' degré, gr. 2
Sion 3 - Vétroz 4R 1-1
Nendaz-Printze 2 - Bramois 2 0-7
Grône - Chippis 1-3
Evolène-H. - US Ayent-A. Grim.2 4-1
Crans-Montana - Chalais 4-0
Crans-Montana - Chippis 3-3

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Orsières - Riddes 4R 2-3
Martigny 3 - Conthey 2 5-0
Cr.-Montana 2 - US Ayent-A.-G. 3-2
Châteauneuf - Savièse 5-3

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Vionnaz H.-L. - St-Maurice 1-4
Saillon 4R - Troistorrents 7-1
Monthey 3 - Martigny 4 4-0
La Combe - Orsières 2 11-0

Juniors C - 3* degré, gr. 1
US Hérens - Hérens - Fully 3 4-4
St. Niklaus 2 - St. Niklaus 10-4
Granges - St-Léonard 0-12
Fully 2 - Savièse 2 9-0

Seniors gr. 1
Lalden - Visp 1-0
Brig - Naters 5-1

Seniors gr. 2
Turtmann - Agarn 0-3
Steg - Leukerbad 6-0
Sierre - Leuk-Susten 1-3
Raron - Salgesch 3-4

Seniors gr. 3
Nendaz - Sion 2-4
Conthey - Chamoson 2-2
Châteauneuf - Grône 8-0

Seniors gr. 4
Vouvry - La Combe 1-3
Vouvry - Troistorrents 4-3
Vionnaz - US Coll.-Muraz 3-2
Martigny - St-Maurice 4-2

Deuxième ligue féminine, gr. 11
Vétroz-Bramois - St. Niklaus 10-0
Termen/R.-Brig - Martigny 0-8
Savièse - Nendaz 0-14
Savièse - Vétroz-Bramois 1-14
Naters - Evolène 2-0

Coupe valaisanne actifs
Coll.-Muraz - Crans-Montana 5-2
Troistorrents - Visp 2-4
Savièse - Massongex 0-4
Raron - Miège 5-1
Orsières - St-Gingolph 6-1
Monthey - Grône 15-0
La Combe - Bramois 4-2
Grimisuat - St. Niklaus 1-2

2e ligue
1. Monthey
2. Massongex
3. Brig
4. Raron
5. Bramois
6. Naters 2
7. Conthey
8. Vernayaz
9.Bagnes

10. Salgesch
11. St-Gingolph
12.Saxon

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

10. St. Niklaus
11. US Ayent-A.
12. Steg

3e ligue, gr. 2
1. Orsières
2. Evionnaz-Coll.
3. Vionnaz
4. Chamoson
5. St-Maurice
6.Nendaz
7. Fully
8. Troistorrents
9. Vouvry

10. US ASV
ll.Châteauneul
12. Port-Valais

4e ligue, gr. 1
1. Visp 2
2.Steg 2
3.Salgesch 2
4. Brig 2
5. Chippis 2
6. Naters 3
7. Termen/R.-Brig 2
8. Raron 2
9. Turtmann

10. Saas-Fee
11. Stalden
12. Agarn

4e ligue, gr. 2
1. Chalais
2. Miège
3. Noble-Contrée
4.Châteauneuf 2
5. Grône
6. Savièse 2
7. Sierre 2
8. Bramois 2
9. Sion 3

10. Granges
11. St-Léonard 2
12. Chermignon

6 5 0 1 14-3 15
6 4 1 1  17-8 13
6 3 1 2  13-8 1C
6 2 4 0 10-8 10
6 3 0 3 10-10 g
6 3 0 3 10-12 9
6 2 2 2 13-15 8
6 1 4  1 12-12 1
6 2 1 3  10-11 7
6 1 2  3 10-16 5
6 0 3 3 5-14 3
6 0 2 4 5-12 2

6 5 0 1 17-9 15
6 5 0 1 15-7 15
6 4 0 2 14-12 12
6 3 0 3 12-9 9
6 2 3 1 10-11 9
5 2 2 1 8-7 8
6 2 2 2 10-14 8
5 2 0 3 10-11 6
6 2 0 4 10-14 6
6 1 2  3 6-9 5
6 1 1 4  7-10 4
6 1 0  5 9-15 3

6 5 1 0  17-3 16
6 5 1 0  20-8 16
6 4 0 2 14-9 12
6 3 2 1 16-9 11
6 3 0 3 11-10 9
5 2 2 1 12-12 8
5 2 2 2 9-11 8
5 1 2  2 10-19 5
6 1 2  3 10-13 5
6 1 1 4  3-8 4
6 1 0  5 7-20 3
6 0 1 5  7-14 1

6 6 0 0 24-6 18
6 4 2 0 18-7 14
6 4 1 1  18-6 13
6 4 1 1  11-5 13
6 3 1 2  13-13 10
6 3 0 3 8-10 9
6 2 0 4 15-12 6
6 2 0 4 10-18 6
6 1 2  3 11-16 5
6 1 1 4  16-24 4
6 1 1 4  13-23 4
6 0 1 5  9-26 1

6 5 1 0  23-2 16
5 5 0 0 20-5 15
6 4 1 1  16-5 13
6 4 0 2 21-12 12
6 4 0 2 17-15 12
6 3 0 3 11-10 9
6 3 0 3 9-9 9
6 2 1 3  11-9 7
6 1 2  3 10-20 5
5 1 0  4 9-18 3
6 0 1 5  7-24 1
6 0 0 6 6-31 0

4e ligue, gr. 3
1. La Combe
2. Erde
3. Riddes
4. Vétroz
5. Leytron
6. Sion 4
7. Nendaz 2
8. Conthey 2
9. Saillon

10. Bramois 3
11: US Hérens
12. Aproz

4e ligue, gr. 4
1. Vouvry 2
2. Bagnes 2
3. Vollèges
4. Liddes
5. US Coll.-Muraz 2
6. Fully 2
7. Vérossaz
8. Saxon 2
9. La Combe 2

10. Massongex 2
11. Orsières 2
12. St-Maurice 2

5e ligue, gr. 1
LUS Ayent-A. 2
2. Chippis 3
3. Crans-Montana 2
4. Sion 5
5. Visp 3
6. Evolène
7. St. Niklaus 2
8. Turtmann 2
9.Lens 2

10. Varen 2
11. Anniviers
12. Granges 2
13. Chalais 2

5e ligue, gr. 2
1. Martigny 2
2. Saillon 2
3.Erde 2
4. Troistorrents 2
5. Evionnaz-Coll. 2
6. Chamoson 2
7. Conthey 3
8. US ASV 2
9. Isérables

10. Vétroz 2
11. Ardon
12. Port-Valais 2
13. Nendaz 3

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

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

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

6 5 1 0  25-4 16
6 5 0 1 26-12 15
6 4 1 1  17-6 13
6 4 1 1  19-12 13
6 4 1 1  15-11 13
6 3 1 2  13-14 10
6 2 3 1 5-6 9
6 2 0 4 12-14 6
6 0 3 3 10-20 3
6 1 0  5 11-22 3
6 0 1 5  3-15 1
6 0 0 6 7-27 0

6 5 0 1 17-5 15
6 5 0 1 14-6 15
6 4 2 0 19-8 14
6 3 1 2  13-13 10
5 2 2 1 6-4 8
6 2 2 2 12-8 8
6 2 1 3  18-16 7
6 2 1 3  10-11 7
6 2 0 4 10-21 6
5 1 1 3  8-15 4
6 0 2 4 7-13 2
6 0 2 4 2-16 2

5 4 1 0  25-5 13
5 4 0 1 17-7 12
6 4 0 2 20-11 12
6 4 0 2 15-10 12
6 3 2 1 21-10 11
5 3 0 2 14-8 9
5 3 0 2 11-8 9
6 3 0 3 15-18 9
6 2 1 3  9-10 7
5 1 1 3  11-15 4
6 1 0  5 6-28 3
6 1 0  5 7-30 3
5 0 1 4  10-21 1

6 6 0 0 39-3 18
6 5 1 0  14-1 16
6 4 2 0 24-9 14
6 3 0 3 23-19 9
6 3 0 3 12-14 9
6 3 0 3 12-15 9
5 2 1 2  12-17 7
6 1 3  2 8-11 6
5 1 2  2 7-10 5
5 1 1 3  10-15 4
5 1 1 3  7-26 4
5 0 1 4  7-20 1
5 0 0 5 4-19 0

3 2 1 0  12-7 7
2 1 1 0  5-4 4
3 1 1 1  5-4 4
3 1 1 1  6-9 4
2 1 0  1 3-3 3
3 1 0  2 4-5 3
2 0 0 2 3-6 0

4 3 0 1 11-5 9
3 2 1 0  13-7 7
3 2 0 1 8-3 6
3 1 2  0 10-4 5
4 1 1 2  6-12 4
3 1 0  2 8-8 3
3 1 0  2 6-12 3
3 0 0 3 1-12 0

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

Seniors gr. 4
1. Martigny 3 3 0 0 22-4 9
2. Monthey 3 3 0 0 8-2 9
3. Vionnaz 3 2 0 1 9-13 6
4. US Coll.-Muraz 3 1 0  2 4-5 3
5. Troistorrents 3 1 0  2 9-11 3
6. St-Maurice 3 1 0  2 9-13 3
7.Vouvry 4 1 0  3 10-13 3
8. La Combe 4 1 0  3 8-18 3

Féminine
2' ligue, gr. 11

1. Vétroz-Bramois 3 3 0 0 34-1 9
2. Naters 3 3 0 0 12-2 9
3. Nendaz 3 2 0 1 17-6 6
4. Evolène 3 1 1 1  4-4 4
5. Martigny 3 1 1 1  10-12 4
6. St. Niklaus 3 1 0  2 13-15 3
7. Termen/R.-Brig 3 0 0 3 1-12 0
8. Savièse 3 0 0 3 1-40 0

Féminine
1re ligue, gr. 3
Gurmels - Berne 2 2-8
Visp - Conthey 3-1
Worb 1 - Renens 2-0
Signal - Etoile-Sp. 1-2
Wohlensee - Alterswil 4-2

Classement
LVisp 6 6 0 0 25- 9 18
2. Berne 2 6 5 0 1 34-11 15
3. Etoile-Sp. 6 5 0 1 25-13 15
4. Worb 1 6 4 0 2 17- 8 12
5. Wohlensee 6 3 0 3 24-20 9
6. Signal 6 2 1 3  12-18 7
7. Alterswil 6 2 1 3  10-18 7
8. Conthey 6 1 0  5 13-15 3
9. Gurmels 6 0 2 4 6-21 2

10. Renens 6 0 0 6 7-40 0

Junoirs A inter, gr. 6
Genolier-Beg. - Martigny-Sp. 2-2
Conthey - Monthey 1 -7
Naters - Grand-Lancy 1-1
Onex - Lancy-Sports 1 -8
Chênois - Lutry 5-0
Meyrin - Forw.-Morges 5-2

Classement
1. Naters 6 5 1 0  20- 5 16
2. Grd-Lancy 6 4 2 0 20- 6 14
3. Chênois 6 4 1 1  14- 5 13
4. Monthey 6 4 0 2 24-10 12
5. Martigny-Sp. 6 3 1 2  14-12 10
6. Conthey 6 3 0 3 17-21 9
7. Genolier-B. 5 2 2 1 11- 9 8
8. Meyrin 6 2 1 3  12-14 7
9. Lancy-Sp. 5 2 0 3 18-15 6

10. Lutry 6 1 0  5 7-24 3
11. Forw.-Morges 6 1 0  5 8-26 3
12.0nex 6 0 0 6 7-25

Junoirs B inter, gr. 6
Montreux-Sp. - Grd-Lancy 8-1
Conthey - Vernier 1-2
Meyrin - Prilly Sp. • 2-1
Et.-Carouge - Lancy-Sp. 4-2
Martigny-Sp. - Monthey 3-1
St. Nyonnais - Genolier-Beg. 0-6

Classement
I.Et-Carouge 6 .6 0 0 25- 7 18
2. Genolier-Beg. 6 5 0 1 24-12 15
3. Montreux-Sp. 6 4 0 2 23-12 12
4. Meyrin 6 4 0 2 19-17 12
5. Lancy-Sp. 6 3 1 2  12-12 10
6. Monthey 6 3 0 3 22-15 9
7. Martigny-Sp. 6 3 0 3 11-12 9
8. Vernier 6 3 0 3 10-13 9
9. Conthey 6 2 0 4 14-15 6

10. Grd-Lancy 6 1 0  5 12-32 3
11. St. Nyonnais 5 0 1 4  6-19 1
12. Prilly Sp. 5 0 0 5 7-19 0

LNBF

Le nul
des regrets
pour Vétroz

Béatrice Esselier et Vétroz au-
raient pu remporter les trois
points face à Yverdon. binei

algré l'absence de deux
titulaires, Vétroz est
parvenu à enregistrerM

(D
(0)

un point face à Yverdon. Cepen-
dant, si l'on considère le nom-
bre d'occasions échues à
Christelle Besse et consorts ainsi
que l'égalisation yverdonnoise
tombée dans les dernières mi-
nutes (87e), une victoire de Vé-
troz n'aurait pas été usurpée
comme l'atteste Jean-Marie Ver-
nay à l'issue de la rencontre.
«Aujourd 'hui, nous avons perdu
deux points. A noter la grande
partie de la gardienne adverse
qui a réalisé de belles prouesses.
Cependant, je dois déplorer k
manque de réaction de mes
joueuses sur le 2-2. Plusieurs f il-
les ont assisté sans réaction à la
f rappe adverse. Dommage, car
nous avions les moyens de nous
imposer. Cependant, j 'ai pu
constater avec une satisfaction
que je pouvais compter sur les
remplaçantes lorsque les titulai-
res sont absentes.»

Flipper en vue
Dimanche prochain, à 13 heu-
res, Vétroz défiera Root en terre
lucernoise pour la place de
dauphines derrière Malters.
Pour ce match, Vernay devrait
compter récupérer Valérie Gil-
lioz, Kim Kuonen qui n'a dis-
puté que les cinq dernières mi-
nutes face à Yverdon et peut-
être également Mélanie Lon-
fat Jean-Marcel Foli

B 
Vétroz (1)
Yverdon " (0)

Vétroz: Magnani; Vermot; Fellay,
Théier, Junqueira; Dayen, Essellier,
Imasly, Bruchez; Carron, Besse (85e
Kuonen). Entraîneur: Jean-Marie Ver-
nay; assistant: Bernard Vergères.
Buts: 38e Carron 1-0; 60e 1-1; 80e
Bruchez 2-1; 87e 2-2.
Notes: Vétroz privé de Gillioz, Lonfat,
La Monica (blessées). Reprise de la tê-
te de Bruchez sur la transversale
(72e).
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Le cœur comme atout
L'USCM arrache les trois points à la 88e minute face à Epalinges (1-0).

Une victoire essentielle pour le moral de la troupe des Perraires.

SAVIÈSE - LA TOUR-LE PÂQUIER 1-2

Réaction
mal récompensée

Di x  
jours après le

film d'horreur dé-
roulé face à Mon-
treux, les hommes
de Gio Ruberti ont

relevé le menton en champion-
nat. Oh! Tout n'a pas été facile,
loin de là, face à Epalinges,
équipe soudée et solide, qui
s'était déplacé dans le Chablais
avec l'intention évidente d'assu-
rer un point. Voire plus si affini-
té... en contres. Il a donc fallu se
battre sur chaque ballon. Re-
mettre dix fois , cent fois l'ouvra-
ge sur le métier. Ne pas se dé-
courager. Et surtout savoir con-
trôler ses nerfs face au dispositif
défensif des Vaudois, parfois à la
limite de l'antijeu et de l'agressi-
vité tolérable et trop souvent to-
lérée, à notte goût, par le per-
missif directeur de jeu . C'est, fait
indiscutable, grâce à ses qualités
de cœur et son obstination à al-
ler de l'avant que Collombey-
Muraz a pu récolter trois points
diablement importants pour le
moral dé la troupe. «Si on
n'avait pas gagné, ça aurait
gambergé dans la tête des
joueurs», confirme Gio Ruberti.
A défaut d'être épatante, son
équipe a assuré une progression
certaine dans le jeu de passes,
en soutien et en appel de balles.
«Mous avons essayé de jouer, de
retrouver nos vertus défensives
et offensives. Au f inal, c'est un
bon blanchissage pour la suite.»
Devant, Olivier Doglia a été une
pièce essentielle dans le jeu
d'attaque. Détonateur des ac-
totvs offensives , Doggy les bons
tuyaux s'est trouvé dans tous les
bons coups. Avant de démar-
quer Scoppettone à deux minu-
tes du sifflet final pour le 1-0

Samy Roserens (à l'arrière-plan) et l'USCM ont assuré trois points d'une grande importance. bussien

qui soulage, c'est déjà lui qui
avait osé deux reprises de vo-
lées mal ajustées en première
mi-temps; puis démarqué Vali-
quer (tir sur la latte, 46e) et le
futur buteur (61e) en seconde.

Toutefois, on se gardera de
crier résurrection six mois avant
Pâques. Pour l'instant, l'USCM
a la forme d'un convalescent.

Kenny Giovanola

H 

USCM (0)
Epalinges (0)

Perraires. 250 spectateurs. Arbitres:
M. Esseiva. But: 88e Scoppettone 1-0.
USCM: Duchoud; Fornay, Fernandez
(58e Scoppettone), Bossu; Vannay,
Giannini, Schmid, Roserens (79e Ber-
guerand), Valiquer; Doglia, O. Curdy
(83e Rocha). Entraîneur: Gio Ruberti.
Epalinges: Wauthy; S. Villeneuve, A.
Villeneuve, Bongard, Martinez; Jac-
coud, Munoz, Demircan (83e Pinto)

Alves; Becirovic, Rey. Entraîneur: Eric
Funcasta.
Notes: USCM sans Roduit, Morello,
D'Andréa ni Coccolo (blessés). Epalin-
ges sans Hakimi, Arduini, Frias, Cami-
sani ni Alhinho (blessés). Avertisse-
ments: 24e Becirovic, 32e Alves, 41e
Giannini, 69e Jaccoud, 81e A. Ville-
neuve. Serge Curdy quitte l'USCM.
Après avoir annoncé son manque de
motivation aux dirigeants durant la
semaine, le joueur rejoint les rangs de
Bex.

Jollien (Savièse) et Rime (La Tour) trouvent le ballon les yeux
fermés. gibus

S

avièse se devait d'engran-
ger des points, s'il ne vou-
lait pas stagner dans les

profondeurs du classement.
Mais surtout pour se relancer
moralement après une humi-
liante élimination en coupe va-
laisanne. La tâche ne s'avérait
pas facile puisque son contra-
dicteur, la Tour-Le Pâquier, oc-
cupait, avant cette rencontre, la
troisième place du classement,
sans avoir connu la défaite . Au-
tant le dire tout de suite, ce ne
sont pas les hommes de Pierre-
Alain Grichting qui ont violé
cette invincibilité. Pourtant ce
n'est pas faute d'avoir essayé...
et de repartir avec des regrets.

Quelles occasions!
Si, durant les premières secon-
des de jeu , la défense saviésan-
ne s'est surtout illustrée par sa
fébrilité et sa lenteur de réac-
tion, les attaquants pour leur
part ont fait preuve de ttop de
naïveté. En effet , après un bon
quart d'heure, personne n'au-
rait crié au scandale si le score
avait été de 2 à 0. ûzer et Fa-
vre, les deux complètement
seuls face au gardien tourain,
ont ttop tardé pour armer le
tir. Résultat: un score nul et
vierge à la mi-temps, une pé-
riode durant laquelle Savièse
n'a jamais baissé les bras, pre-
nant plus souvent qu'à son
tour l'initiative du jeu.

Au retour des vestiaires -
quelques secondes après le
coup de sifflet de l'arbitre - la
rencontre s'emballe. Savièse,
par l'entremise de Cazzato, fait
trembler les filets. On pense
que le plus dur est fait. Reste à
continuer sur la lancée. Au
contraire, les Fribourgeois, ré-
veillés par cette réussite, dé-
montrent que leur classement
n'est pas usurpé. Dès lors, on
ne verra plus qu 'une seule

Pierre-Alain Grichting. «Si
l'équipe ne se donne pas à
fond, ce sera sans moi.» gibus

B 
Savièse (0)
La Tour/Le Pâquier (0)

Stade de Saint-Germain, 250 specta-
teurs; arbitres: M. Speranda assisté de
MM. Kappeler et Spiess.
Buts: 46e Cazzato, 1-0; 49e Blanc,
1-1; 61e Buchs, 1-2.
Savièse: Ribeiro; Reynard, Varone,
Roux; Goncalves, Melly, Favre, Ben
Brahim (68e Carrupt), Jollien (61e Ro-
duit); Ôzer, Cazzato (73e Aymon). En-
traîneur: Pierre-Alain Grichting.
La Tour-Le Pâquier: Schwitzguebel;
Francioli, Giller, Wehren; Buchs, Blanc,
Sudan, Bussard (76e Python), Rime;
Ayolo (46e Schindler), Dafflon (90e
Thônen). Entraîneur-joueur: Yves Bus-
sard.
Avertissements: 42e Goncalves, 59e
Dafflon, 72e Varone, 81e Sudan. Ex-
pulsion: 84e Goncalves (deuxième
avertissement). 88e: l'entraîneur
Grichting est renvoyé dans les gradins
pour un comportement antisportif.
Notes: Savièse sans Métrai (blessé) et
Tavares (pas qualifié); La Tour sahs
Meyer

IGUE
ER

HOCKEY SUR GLACE

Lugano rejoint... Kloten
LNA: sept victoires en sept matches pour les Tessinois.

V

ictorieux à Rapperswil
3-1, Lugano a fêté sa 7e
victoire en sept matches.

L'équipe tessinoise a non seule-
ment battu la meilleure série de
son histoire établie lors de la
saison 1985-1986, avec six vic-
toires de rang, mais elle a égale-

pionnat par sept succès d'affilée. n ^L ̂ V ^wp^-B*Les Lugan ais ont toutefois dû P^^fc^A«#X ^^
s'employer à fond pour s'impo- ^^%jr w  ̂ %i àser sur la piste _ _ saint-galloise. Égf .,d€ *-̂ L v mèf r  f
Leur trio d'étrangers (Numme- ^às^'-^^K^I?lin, Peltonen, Maneluk), qui 3
avait totalisé douze points la
veille contre Langnau, a cette Maneluk retient Heim. Lugano est irrésistible. keystone
fois eu affaire à une défense ser-
rée, bien organisée. Gottéron ne s'est apparemment dernier tiers pour égaliser, alors

Berne, vainqueur de Fri- pas trompé dans son recrute- que Davos venait de prendre
bourg Gottéron 4-3, reste à 3 ment. l'avantage à 4-3.
points de Lugano. A la BernAre- Genève-Servette, qui con-
na, devant 14 485 spectateurs, naît un début de saison labo- Décevant vendredi devant
les Fribourgeois ont toutefois of- rieux, payant un lourd tribut aux Rapperswil, le Lausanne HC
fert une magnifique résistance, blessures, tarde toujours à con- tentait une opération-rachat au
Menés 2-0 à la demi-heure de crétiser ses chances. Il a pu fina- Hallenstadion. Le coup a failli
leU fhlltc Ho T}fit>ioli ot WoVior ciir lomont vrrvr-Uar la mot* nul iflllPr CràrP à HpK hllt« Hp Rnrh-|eu (buts de Rôtheli et Weber sur lement arracher le match, nul jouer. Grâce à des buts de Bach-
powerplay), ils ont réussi à réta- 4-4 à Davos, mais s'est retrouvé kirov et Poudrier, Lausanne me-
blir la parité grâce à des réussi- mené à la marque à trois repri- nait encore 2-1 à douze minutes
tes de Rhodin (à 5 contre 4) et ses, dans une rencontre où Reto de la fin. Andri Stoffel et Mark
Ho U„«*, TI _ £-ii.. j  TS i _ > _  ,., i o,—:* x r . A j. nentunen. u a rauu deux favoni n a pas ete sans reprocne iueit, a t> comre 4, ont cepen-

d'Ivo Ruthemann en l'espa- en raison de ses renvois. Par Pe- dant pu renverser la situation en
e 39", les deux en supériori- ttov, Fedulov, Bozon notam- faveur des Zurichois dont la 3e
umérique, pour voir Berne ment, l'équipe genevoise possè- place au classement paraît un
endre une petite marge, de toutefois un potentiel offensif brin flatteuse. Battu vendredi
: Rhodin (1 but, 1 assist), qui n'est plus à démontrer. C'est par le CPZ et samedi par Kloten
tunen (2 buts. 1 assisfl et ainsi nue Fedulnv n 'a nas eu hp- (4-IV Amhri 'Pintta est le npr-

Zurich: Kout absent
six semaines
Les Lions de Zurich devront se
passer des services de leur dé-
fenseur Martin Kout pendant
six semaines. Il a été victime
d'une fracture d'un os de la
main lors de son dernier enga-
gement sur la glace lors du
match contte Ambri-Piotta
(2-1) vendredi. SI
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7. Sierre 6 3 0 3 24-21 6
8. Ajoie 6 3 0 3 18-23 6

B 
Langenthal (0-1-0)
Sierre (î-2-3)

Patinoire du Schoren, 1775 specta-
teurs. Arbitres: MM. Peer, fonghi et
Maissen.
Buts: 15'43 Wobmann-Bielmann (Sier-
re à 4 contre 5) 0-1; 26'39 Schneller-
Clavien 0-2; 32'37 Miiller-Lecompte
1-2; 39'54 Lundbohm-Trunz 1-3;
51'43 Wobmann-Siritsa 1-4; 54'51
Trunz-Schneller 1-5; 59'04 Laylin-La-
pointe (Sierre à 5 contre 4) 1-6.
Pénalités: 3 x 2' + 10' (Moser) contre
Langenthal, 6x2 '  contre Sierre.
Langenthal: Karlen; Brônmmann,
Schneider; Born, Schuster; Klây, Kra-
dolfer; Marois, Muller, tecompte;
Schwarz, Moser, Keller; Frânzi, Kampf,
Bruderer. Entraîneur: Ernst Bruderer.
Sierre-Anniviers: Bâumle; taylin,
D'Urso; Wùtrich, Trunz; Faust, Tacchi-
ni; Lapointe, Bielmann, Wobmann;
Schafer, Lundbohm, Bodemann; Per-
rin, Siritsa, Cavegn; Posse, Schneller,
Clavien. Entraîneur: Kim Collins.

LNB
Résultats
GCK Lions - Bienne 3-8
Langenthal - Sierre 1-6
Olten - La Ch.-de-Fonds 8-1
Viège - Thurgovie 1-1
Ajoie - Coire 4-1
Classement

1. Bienne 6 5 0 1 35-26 10
2. langenthal 6 4 0 2 19-15 8
3. GCtC Uons 6 4 0 2 22-20 8
4. Viège 6 3 1 2  20-12 7
5. Thurgovie 6 3 1 2  23-18 7
6. Olten 6 3 0 3 28-24 6

La saison est lancée
Sierre remporte à Langenthal (1-6) le succès le plus convaincant de ce début d'exercice

Cette fois, il paraît avoir trouvé ses marques.

Bayer, le désespoir
Viège domine Thurgovie mais bute sur son gardien

Claudio Bayer.

presiaent: renx Burgener

H 
Viège (0-1-0)
thurgovie, ap. prol. (1-0-6)

Litternahalle, 2548 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Kunz, Arm, Kehrli
Buts: 10'27" Wohlwend (Lamprecht à
5 contre 4) 0-1; 38'21" Ketola (à qua-
tre contre cinq!) 1-1.
Pénalités: 6 x 2  contre Viège; 7 x 2  +
10 (Knecht) contre Thurgovie
Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Moser, Badrutt; Zurbriggen, Fâh;
Schûpbach, Heynen; Ketola, Roy, Gab-
ier; Métrailler, Gastaldo, Lûssy; Aeber-
li, Bùhlmann, Gerber A.; Prediger,
Gerber M., Biner. EntraîneunBruno
Aegerter
Thurgovie: Bayer; Schoop, Sigg;
Oberholzer, Nussbaum; Diethelm, Mâ-
der; Wohlwend, Rufener, Grischott;
Liukkonen, Vitolinsh, Krstic; von Gun-
ten, Strasser, Signer; Knecht, Lam-
precht; Bûcher, Weber. Entraîneur-

B

ien plus que la vic-
toire à La Chaux-
de-Fonds, acquise
in extremis, plus en-
core que le succès

face à Ajoie, bien faible, le gain
des deux points à Langenthal
est sans conteste le plus con-
vaincant depuis le début de la
saison. Celui-là ne souffre
d'aucune discussion. Sierre-
Anniviers a réalisé le match
quasi parfait à l'extérieur. Et
surtout, Langenthal, leader in-
temporel - il n'avait plus occu-
pé cette position en LNB de-
puis... 1975 - est d'un tout au-
tre calibre que les deux derniè-
res victimes valaisannes. Les
Bernois - et non Haut-Argo-
viens comme souvent cités -
sont solides; il possèdent en
Lecompte l'un des meilleurs
étrangers, l'un des plus irasci-
bles également. Et ils comptent
dans leurs rangs quelques indi-
vidualités - Moser, KeEer,
Schneider, Muller - qui peu-
vent faire la différence en tout
temps.

Le grand mérite des Valai-
sans a justement été de réduire
le champ d'action de ces élé-
ments, de les annihiler com-
plètement. Ainsi, à part la pre-
mière ligne bernoise de l'irrita-
ble et irrité Lecompte, les au-
tres joueurs bernois ont été
complètement absents. Quant
à Karlen, qui présentait la meil-
leur fiche des gardiens de LNB
avec neuf buts encaissés seule-
ment, il n'est pas davantage
apparu à son avantage. Lan-
genthal a concédé deux revers
cette saison, deux défaites à
domicile face aux deux clubs
valaisans.

Bâumle gagne
son duel
Défensivement, Sierre a donc
démontré une grande discipli-
ne. Il n'a pas offert de surnom-
bres à son adversaire; il n'a pas
laissé Langenthal adresser trop
de tirs en direction de Bâumle.
Et il a, c'est une première, par-
faitement «tué» les pénalités.
Ainsi, les Bernois ont bénéficié
de quatre jeux de puissance
lors des deux premiers tiers. Us
n'ont jamais pu exercer une
pression insoutenable dans la
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Christian Moser et Viège ont séché face à Bayer. gibus

Bâumle-D'Urso. Défensivement Sierre a tutoyé la perfection à Langenthal.

zone valaisanne, quand bien
même les artificiers, en face,
ont souvent l'art de mettre le
feu. D'autre part, on a relevé
deux tournants dans cette par-
tie.
¦ L'arrêt de Bâumle: quel-
ques secondes avant que
Schneller n'inscrive le deuxiè-
me but, Bâumle a remporté
son face-à-face avec Le-
compte. Le Canadien avait
pourtant bien joué le coup.
Mais le gardien, irréprochable
durant toute la rencontre, ne
s'est pas laissé abuser. «Il a ef-
fectué des arrêts décisifs quand
il le fallait», constate Emma-
nuel Tacchini. «A ce moment-
là, cette intervention a été dé-
terminante.»
¦ Le troisième but: Langen-
thal revenait très fort dans le

match lors des dix dernières
minutes du deuxième tiers. On
pressentait un troisième tiers
difficile pour Sierre lorsque
Lundbohm, à six secondes de
la deuxième sirère, profitait
d'un puck perdu par Kradol-
fer, l'ancien Sierrois, à mi-pa-
tinoire, pour inscrire le 3-1.
«Ce but a été très important»,
confirme Kim Collins. «Il a été
inscrit au bon moment, au sor-
tir d'une bonne période bernoi-
se.»

On relèvera encore, pour
l'anecdote, que Maxime La-
pointe a inscrit son 400e point
en LNB en toute fin de ren-
contre. Et que Wobmann a
marqué deux buts, confirmant
ainsi la parfaite santé du pre-
mier bloc sierrois. Pour Sierre,
la saison est ainsi bien lan-
cée. Christophe Spahr

N

om: Bayer; prénom:
Claudio; signe particulier
bourreau des attaquants

viégeois. Seul, le futé Stefan Ke-
tola parvenait à prendre en dé-
faut (39e), qui plus est en infé-
riorité numérique, la vigilance
du portier thurgovien qui avait
spéculer sur une passe pour
Roy, pour établir la parité. Dans
le tiers médian, Viège avait as-
siégé la cage adverse (18 tirs),
mais n'avait trouvé qu'à une re-
prise la faille.

Lésé
Claudio Bayer, âgé de 28 ans,
qui défendait les buts de Lang-
nau la saison passée, après un
passage à Kloten et Rapperswil,
n'était plus désirable du côté

I UUjjj
¦ Kim Collins, entraîneur de
Sierre-Anniviers: «On a été très
disciplinés et on a beaucoup travail-
lé. Défensivement, on n'a pas donné
de surnombres à deux contre un ou
même trois contre un comme on a
pu en offrir lors des rencontres pré- m avaitperdu en infériorité numéri
cédentes. On a bien fore-checke Cem foj m a b]m 
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T- "/ -  / T i n box-play. Si Langenthal possède de
tire 50 fois au goal contre 21. Ona J indMduaiitéSi on est parve-laisse venir notre adversaire sans le . . „ 1 , /
laisser pour autant jouer. A l'instar rius a les effacer grâce a notre sys-

de Lecompte, Langenthal n'est pas f
ft f Wand n°tre admsaire_ a

une mauvaise équipe. J'espère bien eleve le "lveau de son Jeu> >' se
f

que ce ne sera pas notre meilleur un Peu découvert et on a marque le
match cette saison. Pour le mo- troisième. J'espère maintenant que
ment, il l'est avec notre prestation notre public va revenir plus nom-
face à Bienne.» breux à la patinoire afin que l'on
¦ Emmanuel Tacchini: «On at- puisse faire la fête tous ensem-
tendait une équipe très défensive, ble.» CS
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de l'Ilfis pour rendement insuf-
fisant. Cette saison, il désire
prouver aux dirigeants em-
mentalois qu'ils ont eu tort
d'agir de la sorte pour le plus
grand malheur des attaquants
de LNB. A l'issue de la rencon-
tre, Stefan Ketola revenait sur
cette parité. «Nous avons certes
perdu un point. Mais lorsqu'on
se trouve devant un tel gar-
dien, il est toujours difficile de
gagner. Cependant, après une
défaite (mardi à 4-3 à GC dans
les prolongations) et le nul de
ce soir, il ne faut pas baisser les
bras. Nous devrons remettre
l'ouvrage sur le métier en ajou-
tant p lus de conviction.» Le
discours de Bruno Aegerter est
similaire. «Au niveau des op-
portunités offertes , nous au-
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Mais on ne s'est pas laissé contrer.
On a nous-mêmes très bien joué en
contre-attaque. Ce soir, on a surtout
très bien appliqué le système. On a
vu qu'à cinq contre cinq sur la gla-
ce, on était meilleurs. A Thurgovie,

rions dû remporter ce match.
Bayer a été très bon mais le
puck ne voulait tout simple-
ment pas rentrer. Jusqu 'à ce
jour, Thurgovie a été notre
meilleur adversaire.»

Dans les dernières minu-
tes, Aeberli (51e), Roy (56e) et
Gâhler (59e) ont eu le but de la
victoire au bout de leur crosse
mais Bayer mettait son veto
avec brio, imité par son vis-à-
vis Zimmermann dans les pro-
longations.

Pour les Viégeois, le pro-
gramme de la semaine leur ré-
serve deux déplacements à
Coire et Olten qui devront
bien être négociés pour de-
meurer dans le bon wagon.

Jean-Marcel Foli

9. Ch.-de-Fonds 6 1 0  5 17-31 2
10. Coire 6 0 0 6 18-34 0

B 
Olten (3 2 3)
Là Cliàiix:de:Fonds (01 0)

Kleinholz. 1150 spectateurs. Arbitres:
Kâmpfer, Jetzer/Witwer.
Buts: 1e (0'23") Gendron (Malgin,
Siegwart) 1-0. 4e Gendron (Malgin,
Siegwart/ à 5 contre 4) 2-0. 9e Sieg-
wart (Gendron) 3-0. 26e Othmann
(Hiltebrand, Tschanz) 4-0. 38e Malgin
(Siegwart) 5-0. 39e Turler (Dubé/ à 5
contre 4) 5-1. 41e Gendron (à 4 con-
tre 5!) 6- 1. 45e Bien' (à 4 contre 5!)
7-1. 57e Frutig 8-1.

B 
Grasshopper (2 1 0)
Bienne (3 1 4)

Kiisnacht. 467 spectateurs. Arbitres:
Hofmann, Brodard/Voelker.
Buts: 3e Meichtry (Lindemann) 1-0. 6e
Furler (Tognini/ à 4 contre 5!) 1-1.
14e Schnyder (Meichtry, Richard) 2-1.
17e Jomphe (Tognini, Furler/ à 5 con-
tre 4) 2-2. 20e (19'12") Roder (Togni-
ni, Niderôst) 2-3. 21e Richard 3-3. 27e
Roder (Tognini/ à 5 contre 4) 3-4. 45e
(44'05") Jomphe (Schlapfer) 3-5. 45e
(44'55") Bélanger (Jomphe) 3-6. 56e
(55'13") Beccarelli (Schlapfer, Beck/ à
5 contre 4) 3-7. 56e (55'48") Schlap-
fer (Jomphe) 3-8.

B 
Ajoie (2 0 2)
Coire (1 0 0)

Porrentruy. 1057 spectateurs. Arbi-
tres: Favre, Biirgi/Dumoulin.
Buts: 1e (54") Fortier (Laperrière,
Thommen) 1-0. 14e Pasche (Laperriè-
re) 2-0. 19e Cavegn (Tischhauser, Si-
méon) 2-1. 58e Barras (Guerne/ à 5
contre 4) 3-1. 59e Voillat (Guerne,
Gerber) 4-1.
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Le fidèle lieutenant d'Armstrong remporte la Vuelta pour la deuxième fois

Il a coiffé au poteau, et quasiment au sprint, son compatriote Nozal.

R

oberto Heras (US
Postal) a succédé à
Aitor Gonzalez au
palmarès de la Vuel-
ta, au terme de la

21e et dernière étape disputée
dimanche sur 145,8 km autour
de Madrid. L'Italien Alessandro
Petacchi (Fassa Bortolo) a rem-
porté cette ultime étape, si-
gnant sa cinquième victoire sur
ce Tour d'Espagne 2003.

Le coureur de l'US Postal,
déjà vainqueur en 2000, avait
réussi un extraordinaire coup
de force samedi, lors de
l'avant-demière étape, un con-
tre-la-montre en côte de 11,2
km. Accusant l '55" de retard
sur Isidro Nozal, il lui a repris
2'23", s'emparant finalement
de la première place du classe-
ment général avec 28" d'avan-

Isidro Nozal a dû rendre
les armes après avoir porté le
maillot «de oro» pendant plus
de deux semaines. Propulsé en
tête du classement général
grâce à la victoire dès le pre-
mier jour de la ONCE dans le
chrono par équipe, le coureur
de la Cantabrique a étonné
tout le monde en remportant
également les deux contre-la-
montre individuels de Sara-
gosse et Albacete, au terme
desquels il comptait 5'13"
d'avance sur Heras.

Roberto Heras a repris le maillot de leader à Nozal l'avant-dernier jour seulement.

Les performances de No-
zal sur tous les fronts - il ga-
gnait les chronos et tenait le
coup en montagne - lui
avaient valu d'être désigné lea-
der de son équipe. Une déci-
sion que Manolo Saiz tarda
d'ailleurs à prendre. Il lui était
difficile de retirer à Igor Gon-
zalez de Galdeano ses préroga-
tives du départ.

Les enseignements
de Navacerrada
Relégué à plus de 5 minutes,
Heras avait donné l'impression
de laisser passer plusieurs oc-
casions d'attaquer Nozal, no- j?
tamment dans les Pyrénées. Il l
avait réussi cependant à lui re- §
prendre progressivement du ,
temps dans la dernière semai- ,
ne de course, à la Pandera, à la ,.
Sierra Nevada, à l'Alto de .
Navacerrada. C'est ainsi qu'il
s'est retrouvé avec un retard de T-
l'55" au départ de l'avant-der-
nière étape, un chrono en cô- p
te. L'écart pouvait paraître suf-
fisant en regard de la distance
relativement courte de la à

montée vers l'Alto de Abantos
(11,2 km) et de son pourcenta-
ge moyen (6%). Mais l'étape
de vendredi, passant par le col
de Navacerrada, avait marqué
les esprits. Le moral des uns
(Heras, Valverde, Cardenas)
était à la hausse, alors que la
confiance des autres (Nozal,
De Galdeano), qui avaient ac-
cusé des faiblesses, en avait
pris un coup.

Sur les pentes conduisant
à l'Alto de Abantos, près de

Madrid, il s'est vite avéré que
Nozal était en crise. Il a comp-
té 30» de retard sur Heras
après 3 km, 51" à mi-course.
Le leader, fatigué, physique-
ment et certainement morale-
ment aussi, a perdu encore
plus pied dans les 1500 der-
niers mètres, concédant 33"
supplémentaires. La déroute
de l'équipe ONCE, qui avait
dominé la course depuis le dé-
but, était accentuée par la
contre-performance d'Igor

ap

Gonzalez de Galdeano, qui de-
vait céder la 3e place du géné-
ral à Alejandro Valverde.

Mention pour Jeker
Cette Vuelta ne laissera pas un
souvenir profond pour le cy-
clisme suisse. Seul Fabian Je-
ker, qui court pour l'équipe
portugaise Milanezza, et Beat
Zberg, portant les couleurs hol-
landaises de Rabobank, se sont
montrés. Jeker, Bâlois résidant
en Espagne, courtisé par les
Espagnols de Paternina, a mê-
me été longtemps en tête du
chrono de samedi, échouant à
1" seulement de la 2e place. Il
aurait pu viser une bonne pla-
ce au classement général sans
une mauvaise chute lors de la
4e étape, alors qu'il figurait
dans la bonne échappée.

Le meilleur «Suisse» au
classement général final a été
Daniel Atienza. L'Hispano-
Suisse, né à Moudon, et qui
court pour les Français de Co-
fidis , a terminé à la 32e place
du général. Il a toujours tutoyé
les meilleurs lors de la derniè-
re semaine

GOLF ATHLETISME
TOURNOI EN ECOSSE MARATHON DE BERLIN

Julien Clément 19e Record pour Terqat

ROMINGER CLASSIC
Dufaux
s'impose
¦ Laurent Dufaux a remporté
la 10e édition de la Rominger
Classic à Engelberg. Le Vaudois
a précédé de 11» le pistard Kurt
Betschart. 1238 concurrents
avaient pris le départ à Engel-
berg. Dans l'ultime montée de
8 km, tracé sur lequel se mesu-
raient les professionnels, Lau-
rent Dufaux s'est imposé avec
U» d'avance sur Kurt Betschart
et 17» sur Bruno Risi. «On est
monté très vite», confiait à
chaud le vainqueur de la 10e
Rominger Classic. Betschart et
Risi m'ont vraiment talonné.»
Engelberg. 10e Rominger Classic
(94 km): 1. Laurent Dufaux (Ollon)
2 h 13'12". 2. Kurt Betschart (Bûrglen)
à 11". 3. Sascha Urweider (Innetkir-
chen) à 17". 4. Bruno Risi (Bûrglen)
m.t. 5. Parick Vetsch (Grabs) m.t. SI

Ullrich hésite
¦ L'Allemand Jan Ullrich (29
ans) a indiqué qu'il décidera
cette semaine avec quelle équi-
pe il s'engagera la saison pro-
chaine. Trois ou quatre forma-
tions tentent de s'attacher les
services de l'actuel leader de
l'équipe allemande Bianchi.

La première sur les rangs
demeure son équipe Bianchi,
qui pourrait fusionner avec la
formation italienne Saeco. Les
autres candidats sont Telekom
(future T-Mobile), l'ancienne
équipe d'Ullrich entre 1995 et
2002, et la formation espagnole
ibanesto.com, dont le contrat
de parrainage s'arrête à la fin
de l'année.

L'opérateur britannique de
téléphonie mobile Vodafone,
qui pourrait reprendre le con-
trat de parrainage de la ONCE,
une autre équipe espagnole,
serait également intéressée, se-
lon le journal allemand Bild
am Sonntag. SI



¦ AUTOMOBILISTE
Onze blessés en Bulgarie
Onze personnes ont été bles-
sées, dont deux grièvement,
lorsque le conducteur d'une voi-
ture participant au rallye auto-
mobile Stara Zagora, dans le
centre de la Bulgarie, a perdu le
contrôle de son véhicule. Une
Lada roulant derrière la Honda a
propulsé celle-ci dans le public.

¦ AUTOMOBILISTE

Trente millions pour
sauver le GP du Canada
Le patron de la formule 1, Bemie
Ecclestone, pourrait revenir sur
sa décision d'annuler le grand
prix du Canada en 2004, si 30
millions de dollars étaient versés
aux écuries en compensation
des pertes liées à l'interdiction
de la publicité pour le tabac,
rapportent samedi les médias
québécois.

¦ AUTOMOBILISME

Décès d'un pilote
en Grèce
Dimitris Koliopanos est décédé
samedi près de Patras, au volant
de sa Toyota, lors de l'avant-der-
nière spéciale du rallye d'Achaïa
comptant pour le championnat
d'Europe. Il était âgé de 25 ans.

¦ CYCLISME

Tschopp, troisième a
Niederbipp
Niederbipp BE. Contre-la-montre
en côte, Niederbipp -
Schwângimatt (9,75 km): 1.
Florian Ludi (Le Pâquier) 25'34
(22,2 km/h). 2. Laurent Dufaux
(Ollon VD) à 0'08.3. Johann
Tschopp (Miège) à 0'09.4.
Marco Jimenez (Lausanne) à
0'17.

¦ HOCHE* SUR .GLACE

Ligue amateur:
un bénéfice budgétisé
Les délégués de la ligue ama-
teur, réunis à Berne en assem-
blée, ont voté le budget pour la
saison 2003-2004. Il est évalué à
2 333 000 francs et prévoit un
bénéfice de 2300 francs. Une
commission a également été for-
mée pour choisir la personne qui
assumera le rôle d'administra-
teur professionnel de la ligue
amateur.

¦ TENNIS

TENNIS

Philippoussis expéditif

(Cro/6) 6-3 6-3. Taylor Dent (EU/8) bat

est d'ores et déjà qualifié. SI depuis son succès à Memphis,
m_^_wm̂ _^_mm̂ _^_^_m aux Etats-Unis , début 2001.

Une pionnière s'éteint
L'Américaine Althea Gibson est
décédée à 76 ans dans le New
Jersey, après une longue mal-
adie. Elle a été la première
joueuse noire à non seulement
disputer, mais aussi remporter
un tournoi du Grand Chelem.
Ses deux plus grands succès fu-
rent ses victoires à Wimbledon
en 1957 et à l'US Open l'année
d'après.

¦ TENNIS ¦¦ noi de Shanghai, tandis que
l'Américain Taylor Dent s'impo-

Agassi reste 
^ 

sajt en fma\e ^u tournoi de
aux Etats-Unis Bangkok. Philippoussis, qui avait
André Agassi ne disputera plus perdu nettement contre Roger
de tournoi cette saison en Fédérer voilà une semaine en
Europe. L'Américain a choisi de Coupe Davis, a battu le Tchèque
rester au côté de sa compagne Jiri Novak (No 1) 6-2 6-1. Le
allemande Steffi Graf, qui attend grand serveur australien de 26
son deuxième enfant pour no-  ̂a eu besoin seulement de 45
vembre. L'ancien numéro 1 mon- minutes pour venir à bout du
dial ne disputera donc pas les pourtant très puissant Novak
tournois de Stockholm ainsi que âce à son habitueUe série d'a-
les Masters séries de Madrid et ces (g au md dam le match) et
Pans. Classe au quatrième rang à ga Ué à  ̂

-eu dedu classement de la Race a c , , r . . ' ~ .
I'ATD i-Am^„in ^An t„„

to. fond de court et points au filet.
i MIT, i Hineiiidiii uienuid luuie- ,_, . . .  „

fois part au Masters de Houston Cette victoire est la première
ffM fi novPmhreV nour IPMIP I il du finaliste de Wimbledon
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'Australien Mark Philip
poussis a remporté le tour
noi de Shanehai. tandis QUI

Bangkok:
Ferrero battu

A Bangkok, l'Américain
Taylor Dent, tête de série No 8,
s'est imposé face à l'Espagnol
Juan Carlos Ferrero (No 1) en
deux sets 6-3 7-6 (7/5). Le puis-
sant service de l'Américain de 22
ans, consolidé par un très bon
jeu au filet , lui a permis de s'em-jeu du uiei, mi d peiimb ut; s en- 

ue de 93 QQQ ^^ Jarkko Nj eminen (Rn/5) 7.6 (?/3) 6. ^^^1 bat Guillermo Canas (Arg/7)
parer de son deuxième lire de Malgré sa défaite, Henin- 2. Finale: Dent bat Ferrero 6-3 7-6 4-6 6-1 6-4. Bastl bat Danai
la saison après Menphis (EU) en Harden£e panante de Roland- (7/5)- Double, demi-finale: Udomchoke (Thaï/8) 3-6 6-3 7-6 (7/5).
février, (le troisième de sa car- Garros gt d| j?us Q ge Jonathan Erlich/Andy Ram (lsr/3) bat- Leipzig (AH). Tournoi WTA (585
rière) en une heure et quarante he de k  ̂ k tent Yves Allegro/Marco Chiudinelli 000 dollars). Simple, demi- fi-
minutes. Ferrero, numéro un mnnriia.P T 'ahandon en raison (S) 6"3 6"4" nale: Anastasia MVskina <Rus/3) bat

mondial, a pourtant haussé son ÏS^̂ TrieTc S 
Shanghai <Chn>. Tournoi 

ATP Kim 
Clijsters (Be/1

) 

5-7 4-4 

abandon
niveau anrès avoir concédé la ri- f T £ i - G80 °°°dollars • SimPle- demi" (blessure à une cheville) ' JuStmeniveau après avoir concède la Chjsters en demi-finale, preci- fina|es. M Novak (rdvi ) bat Wayne Henin-Hardenne (Be/2) bat Maria
première manche, mais il s est sément face à Myskina, a pour 

^  ̂(Aus) 6.7 (7/9) 6.3 &. 2. Mark Vento-Kabchi (Ven) 6-0 6-3. Finale:
incliné dans la seconde, au jeu conséquence de réduire l'écart philippoussis (Aus/3) bat Robin Myskina bat Henin- Hardenne 3-6 6-
décisif, sur un retour gagnant de entre les deux compatriotes. Sôderling (Su) 6-4 6-4. Finale: 3 6-3. SI
l'Américain. ^̂ ¦¦¦ ¦̂ ^̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ MH ^M

Leipzig:
Myskina surprend Henin

La Russe Anastasia Myskina
(WTA 10) a gagné le tournoi
WTA de Leipzig, doté de 585 000
dollars. Elle a battu 3-6 6-3 6-3
la numéro deux mondiale belge
Justine Henin-Hardenne. Ce cin-
quième succès sur le circuit WIA
lui permet d'empocher un

Palerme (It). Tournoi ATP (435
000 dollars). Derniers quarts de
finale: Alberto Martin (Esp/6) bat
Franco Squillari (Arg) 7-6 (7/3) 6-4.
Luis Horna (Per/8) bat Oscar
Fernandez (Esp) 3-6 7-6 (9/7) 6-1.
Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Diego
Veronelli (It) 4-6 7-6 (7/5) 6-3. Demi-
finales: Mathieu bat Martin 7-6 (7/5)
7-6 (7/5). Nicolas Massu (Chil/1) bat
Horna 6-2 6-2. Finale: Massu bat
Mathieu 1-6 6-2 7-6 (7/0).
Bangkok (Tha). Tournoi ATP (560 000
dollars). Simple, demi- finales: Juan
Carlos Ferrera (Esp/1) bat Ivan Ljubicic

Philippoussis bat Novak 6-2 6-1.
Metz (Fr). Tournoi ATP (380 000
euros). Qualifications. 1er tour:
Roman Valent (S) bat Jonathan
Laubut (Fr) 6-4 6-4. Jean- Claude
Scherrer (S) bat Florent Alcantara (Fr)
6-3 6-2. 2e tour: Valent bat Nicolas
Mahut (Fr/1)w.o.
Tokyo (Jap). Tournoi ATP (690 000
dollars) et WTA (170 000 dollars).
Qualifications. 1er tour du sim-
ple messieurs: Michel Kratochvil
(S/1 ) bat Michihisa Onoda (Jap) 6-1 6-
3. George Bastl (S/8) bat Petr Luxa
(Tch) 4-6 6-3 6-2.2e tour (le vain-
queur dans le tableau final):

A un point du sacre
En remportant le Grand Prix des Etats-Unis, Michael Schumacher s'est rapproché
n peu plus encore de son sixième titre mondial. Dernière manche décisive à Suzuka

I

l ne manque qu'un petit
point à Michael Schumacher
pour cueillir un sixième titre
mondial. A Indianapolis,
comme à Monza quinze

jours plus tôt, le pilote Ferrari n'a
laissé aucun espoir à ses deux
rivaux, le Finlandais Kimi
Raikkonen (McLaren-Mercedes)
et le Colombien Juan Pablo
Montoya (Williams-BMW).

Vainqueur du Grand Prix des
Etats-Unis devant Raikkonen,
Michael Schumacher a fêté sa
sixième victoire de la saison, la 70e
de sa carrière. Elle lui permet d'a-
border le dernier rendez-vous de
Suzuka, le 12 octobre prochain,
avec les meilleures cartes en main.
Il lui suffit tout simplement de
figurer parmi les huit premiers
pour être sacré. Désormais seul
rival de Michael Schumacher,
Raikkonen doit impérativement
s'imposer au Japon pour conser-
ver une chance de devenir le plus
j eune champion du monde de
l'histoire.

Un choix cornélien
Le choix des pneus fut le fac-

teur décisif de ce grand prix. Avec
le ciel de l'Indiana qui jouait à
cache-cache avec les nuages, il
s'est avéré cornélien pour la majo-
rité des équipes. A l'arrivée,
Michael Schumacher s'est mon-
tré le plus habile pour infliger le
K.O. parfait à ses deux adversai-
res. Peter Sauber mérite, égale-
ment, une mention.

L'écurie suisse a livré une
course admirable en plaçant ses
deux voitures dans les points avec
la troisième place de Heinz-Harald
Frentzen et la cinquième de Nick
Heidfeld.

Malgré un départ bien hési-
tant et un accrochage avec la
Ferrari de Rubens Barrichello,
Juan Pablo Montoya pouvait nour-
rir de légitimes espoirs en début
de course. Déchaîné sous l'averse
qui s'abattait au septième tour, le
Colombien prenait le meilleur sur
Michael Schumacher.

Mais avec un premier ravi-
taillement bien trop long (15"6)
et, surtout, une pénalité au 24e
tour dictée après sa manœuvre
devant Barichello, ce grand prix
tournait doucement au cauche-
mar pour Montoya. Il le terminait
au sixième rang. Il aurait dû se
classer au moins cinquième pour
être en mesure de jouer, lui aussi,
le titre à Suzuka.

Michael Schumacher peut sauter de joie. Sauf accident, le titre lui est promis à Suzuka. aP

Auteur de la pole-position
samedi, Kimi Raikkonen n'a pas
témoigné de la même habileté tac-
tique que Schumacher. Le Finnois
a réussi un début de course par-
fait avant de subir la loi de
l'Allemand au fil des tours. Après
la prise de pouvoir de Schumacher
au 37e tour, Raikkonen ne pouvait
poursuivre qu'un seul objectif: la
conquête de la deuxième place, la
seule qui lui laisserait encore un
espoir de gagner le titte mondial à
Suzuka. L'objectif était atteint au
54e tour. Sur une piste qui s'assé-
chait, le Finlandais rettouvait toute
son efficacité.

Un sixième podium
pour Sauber

Heinz-Harald Frentzen et Nick
Heidfeld ont offert un superbe
cadeau d'adieux à Peter Sauber.
Les deux pilotes allemands ont su
exploiter tout le potentiel de leurs
pneumatiques Bridgestone pour
obtenir un résultat presque
inespéré au vu d'une saison mau-
dite. Un résultat qui permet à
Sauber d'occuper la cinquième
place du championnat des cons-
tructeurs dont le leader est à nou-
veau Ferrari. La Scuderia compte
trois points d'avance sur Williams.

Frentzen a obtenu le sixième

podium de l'histoire pour Sauber.
Avec la cinquième place de
Heidfeld , l'écurie suisse a, par
ailleurs, réussi une performance
qu'elle n'a surpassée qu'à une
seule reprise par le passé. En 1996
à Monte-Carlo, Johnny Herbert s'é-
tait classé troisième juste devant
Frentzen.

Heinz-Harald Frentzen a
même écrit une petite page d'his-
toire au cours de ce Grand Prix. Le
pilote allemand a mené la course
pendant un tour, juste avant de
procéder à son second ravitaille-
ment. C'était la première fois
qu'une Sauber se retrouvait en tête
d'un Grand Prix. SI

Indianapolis. Grand Prix des
Etats-Unis (73 tours x 4,192 km):
1. Michael Schumacher (Ail), Ferrari, les
306,016 km en 1 h 33'35'997 (196,164
km/h). 2. Kimi Raikkonen (R), McLaren-
Mercedes, à 18"258. 3. Heinz-Harald
Frentzen (Ail), Sauber- Petronas, à
37"964. 4. JarnoTrulli (It), Renault, à
48"329. 5. Nick Heidfeld (Ail), Sauber-
Petronas, à 56"403. A1 tour: 6. Juan
Pablo Montoya (Col), Williams-BMW.
7. Giancarlo Rsichella (It), Jordan-Ford.
A 2 tours: 8. Justin Wilson (GB), Jaguar-
Cosworth. 9. Cristiano Da Matta (Bré),
Toyota. A 4 tours: 10. Jos Verstappen
(PB), Minardi-Cosworth. 11. Nicolas
Kiesa (Da), Minardi-Cosworth. 11 clas-
sés.
Classement du Championnat du
monde. Pilotes: 1. Michael
Schumacher 92 points. 2. Raikkonen 83.
3. Montoya 82.4. Ralf Schumacher (Ail),
Williams-BMW, 62.5. Rubens Bam'chello
(Bré) et Fernando Alonso (Bré) 55. 7.
David Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, 45. 8. Trulli 29. 9. Mark
Webber (Aus), Jaguar-Cosworth, 17.10.
Frentzen 13. Puis: 14. Heidfeld 6.
Constructeurs: 1. Ferrari 147. 2.
Williams 144. 3. McLaren 128. 4.
Renault 84.5. Sauber 19. 6. Jaguar el
BAR 18.8. Toyota 14.9. Jordan 13.10.
Minardi 0.
Dernière course du championnat
Grand Prix du Japon à Suzuka le 12 oc-
tobre. SI

¦ Michael Schumacher: «Ces t
une victoire superbe et importante à
un moment crucial du championnat.
Je suis si content. C'était une course
problématique où il pleuvait puis la
piste s'asséchait puis il repleuvait.
Si l'on regarde la situation depuis
Monza, je suis très heureux de la tour-
nure des événements. C'est la pre-
mière fois que nous utilisons les pneus
«pluie» en course et cela a fort bien
fonctionné. Je voudrais encore dire un
grand merci à toute l'équipe.
Maintenant nous allons préparer
Suzuka.»
¦ Kimi Raikkonen: «Nous avons
perdu cette course pour une seule rai-
son: nous avons joué de malchance
avec le temps. J'ai tout donné mais
cela n'a pas suffit pour gagner. Je suis
encore en course pour le champion-
nat. Suzuka est un circuit où tout est
possible».
¦ Heinz-Harald Frentzen: «Jesuis
très heureux. Notre situation cette
année devait, normalement, nous
interdire de rêvera un podium. Mais
j 'adore piloter dans de telles condi-
tions. J'ai pris un plaisir énorme lors
de cette course». SI
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L'édition 2004 du «Petit Larousse illustré» sort de presse. Le point sur l'évolution
du langage avec Yves Garnier, qui dirige les équipes rédactionnelles.

I

l est attendu chaque année
comme le Beaujolais nou-
veau: Le Petit Larousse illus-
tré 2004 est arrivé, réservant
son lot de nouveautés (voir ci-

dessous) . A la tête des rédacteurs
du dictionnaire francop hone le
plus populaire se trouve Yves
Garnier, qui est en outre directeur
du département Encyclopédies de
la maison.

Yves Garnier, quel traitement
annuel subit de la part de votre
éqwpeLe Petit Larousse?

Chaque année, on introduit
entre 100 et 150 mots nouveaux,
ou sens de mots déjà existants. Et
puis, selon les années, on change
les planches visuelles... Et puis,
tous les 10 à 15 ans, tout est remis
sur le chantier: c'est ce qu'on
appelle des refontes.

En fonction de quels critères
les nouveaux mots ou les nou-
veaux sens sont-ils adoptés?

Les lexicographes ne peuvent
pas fonctionner autrement qu'en
ayant des attestations écrites ou
imprimées du mot: pour pouvoir
le définir conectement, il faut que
le mot soit dans un contexte qui
puisse être analysé... Des gens
dépouillent la presse, les magazi-
nes, relèvent ce qui se dit dans la
vie quotidienne. Et chaque année,
ils font un recueil de ce qui n'est
pas dans Le Petit Larousse. Et, à
partir d'une liste qui fait à peu près
quatre fois le nombre de ce qu'on
peut rentrer, on débat.

Ya-t-il beaucoup de mots qui
posent problème?

Bien entendu il y a des choses
qui sont adoptées sans discussion:
si on donne un nouveau nom à
quelque chose, ça rentre quasi-

Pour la première fois, Larousse a utilisé une célébrité pour promouvoir son dictionnaire: Emmanuelle
Béart, dans l'esprit de la célèbre semeuse. brousse

Yves Garnier. idd

ment immédiatement. Les choses
du langage courant ouïes termi-
nologies scientifiques et tech-
niques, on y regarde de près. On a
aussi des spécialistes du domaine
de La connaissance, qui nous font
un certain nombre de proposi-
tions... Mais les mots qu'on entre
dans le Petit Larousse ne sont pas
si nouveaux que ça: ce ne sont pas
les derniers nés, il faut que ce
soient des mots déjà utilisés, il faut
que les gens les aient rencontrés,
sinon ils n'iraient pas dans le dic-
tionnaire. Bien entendu, sur un
certain nombre de mots, il y a
débat: on est des gens de bonne
compagnie, on ne se bat pas. Mais
il y a un débat hommes-femmes
sur le vocabulaire de la cuisine,
des cosmétiques, etc., et avec les
gens des domaines scientifiques
et techniques...

Un mot qui a posé problème
cette année?

Par exemple pour peop le, il y
a eu un débat. D'abord , c'est un
anglicisme, et puis ensuite, est-ce
que c'est utile? C'est à la mode, et «
dès que quelque chose touche à
la mode, il y a un débat.

Combien êtes-vous à débat-
tre?

Il y a d'abord une équipe de
deux, trois personnes qui prépare
les choix initiaux, et les décisions
finales sont prises avec la direc-
tion générale, où on est cinq à six
personnes. Mais l'ensemble du
processus aura engagé une cin-
quantaine de personnes.

On dit souvent d'un mot qu'il
n'est pas français parce qu'il n'est
pas dans le dictionnaire...

Si, c'est français quand même!
D'ailleurs, l'institution scolaire ne
punit jamais parce qu'un mot
n'est pas dans le dictionnaire, elle
punit parce qu'il est employé à
mauvais escient, parce qu'il est
mal écrit. Mais on peut employer
des mots très savants, des noms
de plantes, de corps chimiques
qu'on ne trouvera pas dans le dic-
tionnaire. Donc, c'est pas parce
que ce n'est pas dans le diction-
naire que ce n'est pas français.

Le Petit Larousse est toujours
le dictionnaire le plus populaire?

En moyenne, les gens pensent
à renouveler leur Petit Larousse
tous les huit à quatorze ans... Il
s'en vend entre 900 000 et un
million d'exemplaires chaque
année. C'est un des best-sellers de
l'édition francophone!

Entretien
Joël Jenzer

le Petit Larousse illustré 2004,
Editions Larousse.

Des mots illustres
Des dessinateurs chevronnés posent leur regard sur les nouveautés du dictionnaire.

L e  
Petit Larousse 2004 réserve

une surprise à ses utilisa-
teurs: avant le fameux cahier

rose des locutions et des prover-
bes, un espace est consacré à des
dessins: sous la rubrique Mots
nouveaux, regards d'artistes, des
crayons célèbres ont prêté leur
concours. Bretécher, Druillet ,
Faizant , Fred, Gotlib, Moebius,
Planta, Schuiten , Sempé et
Wolinski ont créé des dessins
teintés d'humour, parfois de poé-
sie.

L'illustration est une des for-
es du Petit Larousse. Cette édi-
on 2004 propose, outre les des-
MS évoqués ci-dessus,
uarante-huit pages de planches

ide de l'imaginaire (mytho-
B, créatures fabuleuses) , les
ids travaux de l'homme, ou
»e la découverte des terres,
océans et de l'espace.
^u fil du temps, le français

la langue. Dans cette optique, le
lexique des nouveautés ne se
compose pas uniquement de
mots: les auteurs du dictionnaire
ont aussi sélectionné des expres-
sions, des ensembles de mots
prêts à l'emploi, ou ont ajouté un
sens nouveau pour tel mot.
Exemple: Développement dura-
ble, avec pour définition: mode
de développement veillant au
respect de l'environnement par
une utilisation raisonnéedes res-
sources naturelles, afin de les

Ça vienl
¦ Les nouv
Larousse III,
bien l'évolu

SAVOIR
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de
(R) 9.00 Un cas pour deux. Meur- Noé; Zap; Mister Mask; Crin d'ar-
tres en duo 10.25 Euronews 11.15 gent; Pingu 8.30 C'est mon choix (R)
Les feux de l'amour 11.55 Tele- 9.25 Euronews 10.30 Temps Présent
scoop 12.20 Spin City (R). Politi- (R). Voyage au noir 11.25 Droit de
quement incorrect 12.45 Le cité (R) 12.25 A.R.C. Appellation
12:45/Météo 13.10 Zig zag café romande contrôlée. Le Flon; Vincent
14.05 Le renard. La mort n'est pas Kohler humoriste; L'asile de Malévoz
une fin. Avec Rolf Schimpf, Michael 12.45 TSR Dialogue
Ande, Charly Muhamed Huber

12.55 Les Zap
15.05 Brigade des mers Bonjour TSR2;
16.00 C'est mon choix (R) Crin d'argent;
16.55 Friends L'île de Noé;
17.25 Smallville Les 4 fantastiques;
18.15 Cinérapido La tribu II
18.25 Top Models 14-30 Telescoop
18.55 Le 19:00 des 14-55 Les *aP n , .

régions GaP ZaP; Pokémon;
19.15 La poule aux clu

5  ̂
<jrin d'_ar-

œufs d'or gent; L île de Noe;
19.30 Le 19:30,Météo _$SSg '§g
20.05 Classe eco Za£ M ter MasL

Avec Claude Sage, «o ce r =.,=«»
président du Safon !" g™Ç. awcde l'auto; Fitness: la 19'45 

\.̂ r
ais avec

mondialisation en «V i  ¦ c ¦ ¦
pleine forme; Makmg an Enquiry m
Transports: l'avenir ,nn 

a Travel Agency
aux trottinettes 20.00 Banco Jass

20.05 Voilà

5.50 Passioni. Feuilleton italien
6.15 30 millions d'amis 6.40 Tac 0
Tac TV 6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse
8.27 Météo 9.20 Allô Quiz 10.15
Magnum. Le marathon 11.10 Mé-
téo 11.15 Star Academy 12.05 At-
tention à la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Promenade de

santé/Météo
13.55 Les feux de l'amour
14.45 Meurtre en sommeil

Téléfilm de John
Cosgrowe avec
Hillary Swank

16.25 Invisible man
Adolescent à haut
risque

17.15 7 à la maison
Vous me voyez
maintenant

18.05 Le Bigdil
19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
19.50 Météo
20.00 Le journal
20.40 Je suis venue vous

dire/Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours (R)
6.30 Télématin 8.35 Un livre/Des
jours et des vies. Série 9.05 Amour,
gloire et beauté 9.30 C'est au pro-
gramme. Magazine présenté pai
Sophie Lavant 10.55 Flash Info
11.00 Motus 11.35 Les Z'Amours
12.15 La cible. Jeu présenté par Oli-
vier Minne 12.55 Un cœur qui
bat/Météo

13.00 Le journal/Météo
13.45 Consomag
13.55 Inspecteur Derrick

Un piège pour Derrick
15.00 Un cas pour deux

Le rêve californien
16.05 Brigade des mers

Echange de bons
procèdes

16.45 Un livre
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Qu'est-ce qui se

passe quand...?
18.55 On a tout essayé
19.45 objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray-
mond. La vieille voiture 9.25 C'est
mieux ensemble 9.50 Docteur Ste-
fan Franck. Perte de sentiments
10.45 Mary Lester. Le retour de
Molly 11.35 Bon appétit, bien sûr.
le pascadou au roquefort par le
chef Isabelle Caulier 11.55 Un
coeur qui bat 12.05 Le 12/14
Titres/Météo 12.10 Le journal des
journaux 12.30 Edition nationale
13.35 Le journal de RFO/Keno

13.55 C'est mon choix
15.00 Mary et Tim

Téléfilm de Glenn
Jordan avec Candice
Bergen

16.30 T03
17.20 Mon kanar
17.30 Foot 3
18.05 Questions pour un

champion
18.30 La santé d'abord
18.35 Le 19/20/Les titres
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Météo/Tout le

sport/Loto foot
20.40 Le journal des

journaux

7.00 C'est pas trop tôt! 9.05 M6
Boutique 9.55 Star Six 10.55 Les
anges du bonheur. L'ombre de Sa-
tan 11.50 Six 'Midi/Météo 12.00
Malcom. Le fou du volant 12.30 La
petite maison dans la prairie. Qu'est
devenue la classe 56? Avec Michael
Landon. Météo

13.35 La couleur de
l'amour
Téléfilm de
Sheldon Larry avec
Gêna Rowlands

15.20 Code quantum
Miss Sucre en poudre

16.15 Tubissimo
16.55 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1

L'œil de pierre
18.50 Smallville

De l'ombre à
la lumière

19.45 Caméra café
19.50 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille

Mark est sur un coup
20.40 Caméra café

Série avec Bruno Solo
et Yvan Le Bolloc'h

5.40 Les amphis de France 5 6.30
Victor: Anglais 6.55 Debout les
Zouzous 8.45 Les maternelles
10.20 Le journal de la santé 10.40
Carte postale gourmande. Limoges
11.10 Le signe du singe. Le singe
de terre

12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de

la santé
14.10 L'emploi par le net
14.15 100% auestion
14.50 Brésil, le show des

sens
15.55 Madagascar,

l'odyssée des
cimes

16.50 Testament massai,
les rites du sang
Documentaire

17.40 Les gestes
d'intérieur

17.45 Météo musicale
17.50 C dans l'air
19.00 Nature

Le parc national de
Vilsandi en Estonie

19.45 ARTE info/Météo
20.15 Irak: année zéro

Uli • MMT1
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20.40 20.30
Box office Elections
A la rencontre fédérales
de Forrester Elections du Conseil des
-,, , - _ .. •_ A.-i Etats du canton du ValaisRlm de Gus Van Sant avec "a" uu ""¦""¦ uu "a'a"
Sean Connery, Rob Brown, c„ ,• _. , ,- „„+¦,„„
Anna Paquin En direct de Monthey

Enfant du Bronx, Jamal est un S2ÏÏ* *S^2SP Ht
garçon de 16 ans au don indé- ™ce

n, ,0s°c'a es<„ ffi ' ?nl ;
niable pour l'écriture. 40 ans £f S[°™ M? "̂
plus tôt, William Forrester fai- 'eD
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des Etatsclassique. Depuis, il vit reclus.

Tout les oppose hormis leur 21.40 Côté court. Le défi de la mortamour des mots. Leur rencontre . E|ectric bab deaner 22 05
et I amitié qui en découle va FootbaN Eurogoa|s . Banco Jass
bouleverser leurs vies a jamais 22.30 Le 22:30 23.05 Zig zag café.

Miss Suisse et après??? Rencontre23.00 Sex and the city. Au feu les avec Karina Berger 23,50 Le _ 9:00pompiers-Trop bien pour toi 0.05 des ré ions 0 05 GDead zone. La maison. Série avec (RArpntion nar r5hlP et satellite!Anthony Michael Hall 0.50 Le L«&,£i
19:00 des régions (R) 0.55 Cinérapido

KZSKi i'5UT»TTyTTa
8.00 Journal radio Canada 8.30 Outre- 7.00 Eurosport matin 8.30 Super Racing
mers 9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal Weekend 9.30 Gymnastique rythmique:
10.15 Maître Da Costa. Série 12.05 championnats du monde 11.00 Tennis:
Kiosque 13.00 Journal belge 13.30 Des tournoi féminin de Leipzig, finale 12.00
chiffres et des lettres 14.00 Le Journal Formule 1: GP des Etats-Unis 13.00
14.30 Bibliothèque Médicis 15.20 Football: Coupe du monde de football fé-
Acoustic 16.00 Le Journal 16.20 L'invité minin. Suède - Nigeria 15.30 Les légen-
16.30 D'ici et d'ailleurs 17.05 La cible des de la Champion's League 17.00
17.35 Questions pour un champion Football: Coupe du monde de football fé-
18.00 Le Journal 18.25 Culture et dé- minin. Chine - Russie 19.00 Auto-cri-
pendances 20.05 Week-end sportif tiques. Magazine 19.45 Handball:
20.30 Journal F2 21.00 Si Ghériki, la championnat de France. Chambéry -
reine mère 22.00 Le Journal 22.25 L'ef- Montpellier 21.45 Watts. Magazine
frontée. Comédie dramatique 0.00 Jour- 22.00 Eurogoals: l'actualité du football
nal suisse 0.30 JTA 0.40 L'invité 0.50 européen 23.00 Eurosport soir. Maga-
Stade Africa zine 23.15 Auto-critiques. Magazine

0.00 Auto: IndyCar à Fontana 1.00 Au
cœur du PGA Tour 1.30 Eurosport soir.
Magazine

IH^yi ll HEnroM
6.00 II Quotidiano 6.15 Domenica Fo- 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05
rum. Elezioni federali 6.50 Agenda 7.10 Sterne des Sûdens. Sesrie 9.55 Wetter-
Le nuove awenture di Batman 7.30 Te- schau 10.00 Heute 10.03 Musikanten-
letubbies 8.00 Agenda 10.55 Friends - stadl 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
Amici. Téléfilm 11.150 Alen. Telenovela 13.00 Mittagsmagazin 14.00Tagesschau
12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Telegior- 14.15 In aller Freundschaft. Arztserie
nale/Meteo 12.45 La signora in giallo. 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
Telefilm 13.35 Alen 14.20 Baywatch.Te- nis 16.00 Fliege. Talkshow 17.00 Tages-
lefilm 15.05 Felicity. Film 15.45 II com- schau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
portamento animale. Doc 16.00 Tele- 17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma-
giomale flash 16.05 Le stagioni del rienhof. Série 18.50 GroBstadtrevier. Kri-
cuore. Film drammatico 18.00 Telegior- miserie 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
nale flash 18.10 Largo Winch. Téléfilm Ersten 20.00Tagesschau 20.15 Die Kom-
19.00 11 Quotidiano Uno 19.30 II Quoti- missarin. Krimiserie 21.05 Report. Politik-
diano Due 20.00 Telegiornale sera/Me- magazin 21.45 Sterben an der Ostfront.
teo 20.40 Uno, nessuno, centomila Doku 22.30 Tagesthemen 22.58 Das
21.00 II lunedl 22.40 Micromacro 23.05 Wetter 23.00 Beckmann. Talkshow 0.00
Telegiornale notte 23.25 ME DOC 0.45 Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50 Theseus,
Repliche continuate Held von Hellas. Historienfilm

T.iJM un msm
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.30 Tg1 6.45 Unomattina estate 7.00
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- Tg 1 11.30Tg1 11.35 Occhio alla spesa.
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.30 Attualità 12.00 Varietà. La prova del
Entre Nos 19.15 Ficçâo 20.00 Lusitana cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Econo-
Paixâo 21.00 Telejornal 22.00 Passo a mia 14.05 Casa Raiuno 15.30 Un giorno
Palavra - Sorteios 23.45 A Aima e a spéciale 16.15 La vita in diretta 16.50
Gente 0.15 A Minha Sogra é uma bruxa Parlamento 18.40 Quiz 20.00 Telegior-
0.45 Ficçao 1.30 Camilo, o pendura nale 20.35 Varietà. La prova del cuoeo..
2.00 Telejornal 3.00 Lusitana Paixao cotta a mangiata 23.00 Tg1 Notte 23.05

Porta a porta 0.40 Tg1 notte 1.15 Sotto-
voce

9.25 Susan. TF 9.50 Protestantesimo
10.30 Tg2 notizie 10.35 Motori 10.50
Tg2 Medicina 33 11.00 Notizie 11.15
Un prête tra noi 2.TF 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e société 13.50Tg2 Me-
dicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30 Lé'i-
talia sul due 17.00 Varietà. Art Attack
17.25 Cartoni 17.50 Tg2 18.20 Sport-
sera 18.40 Reality show - L'isola dei fa-
mosi 19.05 Pallavolo. Italia-Ucrainia
20.00 Cartoni Disney 20.30 Tg2 21.00
E.R. Medici in prima linea 22.40 Tg2
notte 22.45 La grande Notte

20.55
Alice Nevers
Le juge est une femme
Série française avec Marine
Delterme, Ticky Holgado

Mort en salle
Stéphane Dega, propriétaire
d'un club de gym, est décou-
vert, la trachée écrasée et les
cervicales brisées sous un hal-
tère dans la salle de muscula-
tion. Pour son collaborateur, il
s'agit d'un malaise ou d'une
crampe. Une version trop sim-
ple pour les policiers qui com-
mencent l'enquête

22.40 Y a que la vérité qui compte.
Magazine présenté par Laurent
Fontaine et Pascal Bataille 0.25
Star Academy 1.10 Météo 1.15
Sept à huit 2.05 Très chasse, très
pêche 3.00 Reportages. Transhu-
mance... des moutons et des hom-
mes 3.30 Histoires naturelles

6.55 Canaille+ 8.55 Cinéma de quartier:
Big Guns. Film policier 10.40 Ghost
World. Comédie américaine 12.30 La vie
en clair 13.30 La semaine des guignols
14.00 Le Komankonafait. Doc 15.55
Fantastiques dragons. Doc 16.25 Un
homme d'exception. Rlm dramatique
18.35 Météo 18.40 Le Zapping 18.45
Merci pour l'info 19.55 Les guignols
20.05 20h10 pétantes 21.00 Lundi box-
office: Bandits. Comédie américaine
22.55 Lundi investigation: histoire se-
crète des relations publiques. Doc 0.00
Callas Forever. Film musical 1.45 Le vieil
homme et l'enfant. Comédie dramatique
3.10 Elling. Comédie dramatique 4.35
Surprises 4.50 L'envers du petit écran
(Dancing in September. Film 6.35 Les
Simpson. Série

__mmssgfmHgs_
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9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tâ-
glich 10.00 Heute 10.03 Die Schwarz-
waldklinik. Arztserie 10.50 Zwei Mûnch-
ner in Hamburg. Familienserie 11.35
Ricks Wohnwelten. Reihe 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute in Deutschland 14.15
Expédition 15.00 Heute/Sport 15.15
Reich und schôn. Série 16.00 Heute in
Europa. Magazin 16.15 Wunderbare
Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute 17.50
Der Alte. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Die Musterknaben -
1000 und eine Nacht. Krimikomôdie
21.45 Heute-journal 22.13 Wetter
22.15 Spiel der Angst. Psychothriller
23.45 Heute Nacht

20.55
Maigret
Série d après George Simenon
avec Bruno Cremer et Roger
Pierre

L'ami d'enfance de Maigret
Dans la rue, le commissaire est
interpellé par un certain Léon
Florentin, un ami d'enfance ren-
contré au lycée et perdu de vue
depuis longtemps. Eperdu, Léon
lui annonce que sa jeune maî-
tresse vient d être abattue d'un
coup de revolver. Suivis de
l'inspecteur Battisti, ils se préci-
pitent sur les lieux du crime

22.30 D'art d'art 22.35 Mots croi-
sés. Magazine présenté par Ariette
Chabot 0.20 Expression directe 0.25
Le journal/Météo 0.50 Musiques au
cœur. Hommage à Manuel Rosenthal
- La poule noire 2.50 Mezzo 3.20
J'ai rendez-vous avec vous 3.40 24
heures d'info/Météo

M;̂ M1
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Rîptrde
13.25 Hawaii police d'Etat 14.20 Peter
Strohm 15.15 Julia 16.10 Le ranch des
McLeod 16.55 Les condamnées. Série
britannique 17.50 Explosif. Magazine
18.10 Top models. Feuilleton américain
18.35 Brigade des mers. Série austra-
lienne 19.30 Ça va se savoir 20.20 La
vie de famille. Série 20.45 II était une
fois en Chine. Film d'aventures de Tsui
Hark avec Jet Li 23.05 Vidéodrome. Film
fantastique canadien 0.40 Emotions. Sé-
rie 1.40 Téléachat. Magazine 3.45 Der-
rick 4.45 Le Renard

WÊÊL̂ fffTWÊÊ\____ LjBËm
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 Planel
Wissen 10.00 Menschen der Woche
11.00 LindenstraBe. Série 11,30 Lan-
desprogramme 12.30 Seloules - Der ver-
gessene Garten Eden. Reportage 13.15
Ein Schloss am Wôrthersee. Série 14.00
Planet Wissen. Magazin 15.00 Wunsch-
box 16.00 Aktuell. Regionalmagazin
16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tages-
schau 20.15 Scharf aufs Leben. Komôdie
21.45 Familie Heinz Becker. Comedyse-
rie 22.15 Aktuell 22.30 betrifft. DieTele-
fonsex-Mafia. Reportage 23.15 Gesell-
schaftsabend 0.15 Die Montagsrepor-
tage 0.45 Brisant 1.15 Leute Night 3.00
Landesschau 4.00 Aktueller Bericht 4.30
Arena 5.00 Rat & Tat 5.30 Landesschau
5.55 Bitte schôn...

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Courant d'air 11.00 Entre les
lignes 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Les nouveautés du
disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert. «Le
Roi Lear». 16.55 Poésie 17.04 Nota
bene 18.06 JazzZ 19.06 Entre les
lignes 19.30 Si vous saviez 20.04
Disques en lice 22.30 Le journal de la
nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou, 52
jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vivante
16.04 Aqua concert 17.09 Recto verso
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso
20.04 Drôles d'histoires 22.04 La ligne
de cœur 22.30 Le journal de nuit

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Les deux sont tombés sur la tête avec Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1 Anniversaires 7.20 Mémento pra-
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
Débrayages 16.00 Backstage avec Santé par les plantes 10.45 Rubrique
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- littéraire 11.20Mémento 12.00 Flash
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last infos 12.03Magazine 12.30 Journal
minute avec Valérie 20.00 Country 12-45 Lundi sport , 16.00 Graff hit
Road avec Patrick & Paul Mac Bonvin 16.20 Mémento 16.45 Le tag du jou r

18.00 Journal 18.30Fréquence sport
19.00 Les mystères de l'astrologie
19.30 Jazz

20.55
Au nom des
autres: «+ de Vie»
Grande soirée de solidarité en
direct présentée par Evelyne
Thomas

A l'occasion de la septième édi-
tion de l'opération «+ de Vie»,
parrainée par Aimé Jacquet et
Henri Salvador, la présidente de
l'association, Bernadette Chi-
rac, a pour objectif de collecter
des fonds afin d'améliorer le
quotidien des personnes âgées
hospitalisées

23.35 Météo/Soir 3 23.55 Eaux
profondes. Film de Michel Deville
avec Jean-Louis Trintignant, Isabelle
Huppert 1.30 Libre court. Sacher
chasser 2.10 Ombre et lumière. In-
vité: Pierre Arditi 2.40 Le fabuleux
destin de... 3.10 France-Europe-Ex-
press 4.20 Explore

iaK""'"'!!
6.45 La tribu 7.15 Les maîtres des sorti-
lèges 7.45 Téléachat 10.50 Docteur Ste-
fan Frank 11.45 Info/Météo 12.00 Quoi
de neuf docteur? 12.30 Le renard 13.35
Soko, brigade des stups 14.30 Kojak
15.25 Mission impossible 16.20 La ven-
geance du père. Téléfilm américain
18.00 Info/Météo 18.10 Fortier 19.00
Commissaire Lea Sommer 20.05 Les
maîtres des sortilèges 20.35 TMC Magic
20.50 Surviving Picasso. Comédie dra-
matique de James Ivory avec Anthony
Hopkins, Natasha McElhone 22.50 Au-
gust. Drame américain de et avec An-
thony Hopkins 0.25 Double page. Invité
Alexandre Kauffmann 0.55 Les yeux
d'Hélène. Feuilleton 2.25 Le renard 3.30
Soko, brigade des stups 4.25 Docteur
Stefan Frank

^Q—|
6.00 Terra nostra 7.30 Telediario matinal
10.00 La cocina de Karlos Arguinano
10.30 Saber vivir 11.15 Por la manana
12.45 Espana da cerca 13.00 Telediario
intemacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Gâta salvaje 17.00 Esquimales en
el Caribe 17.30 Ivanhoe 18.00 Teledia-
rio intemacional 18.30 Codigo alfa
19.00 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2. El tiempo 21.50 Cita con el
cine espariol. Los ninos de Rusia 23.35
Cuentame como paso 1.45 Espana de
cerca 2.00 Telediario intemacional 2.30
El manantial

20.50
Black Dog
Film de Kevin Hooks avec
Patrick Swayze, Méat Loaf,
Randy Travis

Dégoûté du métier mais criblé
de dettes, un chauffeur routier
est contraint d'accepter une
douteuse proposition et d'ache-
miner une mystérieuse cargai-
son. Il devra tout à la fois af-
fronter ses démons intérieurs,
et des poursuivants qui ne font
pas dans la dentelle

22.50 Point break. Film de Kathryn
Bigelow avec Patrick Swayze et
Keanu Reeves 0.40 Adrénaline.
Téléfilm avec Til Schweizer, Feodor
Atkine 2.20 M6 Musique (Les Nuits
de M6 sont composées de clips et
de rediffusion des magazines de la
chaîne)

8.50 Avions de ligne 9.45 De Nurem-
berg à Nuremberg 10.45 Le génie de la
nature 11.45 L'Amérique de Michael
Moore 12.40 Les réalisateurs 13.40 Ka-
tharine Hepburn par Katharine Hepburn
14.55 Les derniers paradis sauvages
15.25 SR 111, des questions sans ré-
ponse 16,15 Terrorisme dans les airs
17.10 Ni travail, ni famille, ni patrie
18.45 Baseball 19.45 L'Amérique de Mi-
chael Moore 20.15 Les derniers paradis
sauvages 20.45 Ronaldinho, le nouveau
Pelé. Documentaire 21.15 Indomptables
22.10 Baseball 23.10 Les derniers para-
dis sauvages 23.40 L'Amérique de Mi-
chael Moore 0.35 Avions de ligne

KZ3Z9
20.45 Terreur au kilomètre. Aventures de
John Brahm avec Dana Andrews et Paul
Bertoya (1967) 22.25 Le jugement des flè-
ches. Western de Charles Bronson avec
Rod Steiger et Sarita Montiel (1957)
23.50 Le bouc émissaire. Drame de Robert
Hamer avec Bette Davis et Alec Guinness
(1959) 1.20 Chaque chose en son temps.
Drame de Roy Boulting avec Hymel Ben-
net et John Mills (1967) 3.15 Chaud les
millions. Comédie de EricTill avec Maggie
Smith et Peter Ustinov (1968)

20.45
Fast food,
fast women
Comédie d'Amos Kollek avec
Anna Thompson et Jamie Harris

La trentaine fantasaue, Bella,
serveuse, s'ennuie. Elle vit une
aventure sans lendemain avec
un monsieur grisonnant quand
elle rencontre Bruno, jeune
amant inconsistant. Pour nepas
le faire fuir, ignorant qu'il «t
père de deux enfants, elle lui
ment en prétendant «détester
les gosses» ...
22.15 Dix-sept ans

Doc. de Didier Nion

23.40 Faites comme si je n'étais
pas là. Drame d'Olivier Jehan avec
Jérémie Rénier 1.20 Du Pérou à l'île
de Pâques. Documentaire. L'odyssée
des incas (Rediff. du 20.9)

III j'm
7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.00 Parteien im Kreuzverhôr 10.15
Sportpanorama 11.20 Zeitreise 11.40
Unser Charly. Série 12.30 Telescoop
12.55 Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
Quer 14.35 Hopp de Base! 15.10 Eine
himmlische Familie. Série 16.00 Telescoop
16.25 Die Nanny. Série 16.50 Eckhart aus
dem Mâusenest. Série 17.15 Der Regen-
bogenfisch. Zeichentruckserie 17.30 Gu-
tenachtgeschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Unser Charly. Jagdtrophaen. Se*
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Eiger,
Mônch S Kunz 21.05 Puis. Gesundheits-
magazin 21.50 10 vor 10 22.20 Der aie-
mareTraum 23.10 The Million Dollar Hô-
tel. Spielfilm 1.10 Tagesschau 1.20 Fast
Food, Fast Women. Spielfilm

6.00, 7.00 et 8.00 L'envers des bulles
6.20, 7.20 et 8.20 Réalartishow avec
Jean Scheurer 12.00 Par ici la sortie, Les
Chroniqueurs (émission du 24 septem-
bre), présenté par Nathalie Terrettaz
12.30 Les Incontournables (2), avec Ed-
mond Farquet 18.30 Actu.vs, journal
d'informations cantonales du Valais ro-
mand présenté par Alexia Philippoz, ré-
alisé par Jannick Simoncini. Reportages
d'Yves Balmer, Muriel Reichenbach,
Biaise Craviolini, etc. 18.50 Météo
18.55 Elections fédérales 2003 19.05
Par ici la sortie, magazine culturel pré
sente par Nathalie Terrettaz, réalisé par
Charles Widmann 20.00, 21.30, 23.00
et 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la mé-
téo, des Fédérales 2003 et de Par ici la
sortie
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J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Ces 2 amoureux fêtent
leurs 30 ans de mariage

aujourd'hui!
Tous mes vœux de bonheur!

Bonne journée et gros bisous
Devinez?

036-183276

Crédit prive
dès 8.88%
Crédit privé OCCASION

dès 8.88% â*4 N' SSAN
rapide, discret. Pathf inder
© 079 221 08 67 Année: fin 2001, gris
Pretel Patumbo S.à r.l; métal, jantes America,
conseiller en crédit. toutes options, attela-
8,88% Fr. 40 000.- ge, garantie fin 2004,
s/48 mois Fr. 986.55 26 000 kmIntérêts, total Fr. 7359.20 prjx. pr 37 QQQ 
L'adra d'un crédit osl Interdit s'il occa- '...'... . .' '
sfannaun surMidaltamont(art. 3LCDJ pOSSIDIIIte leasing.

Tél. 079 707 69 27.
022-738385

du 17.09 - 23.09

GIETTES

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

puôuarAjr

l j ours ouyraUUi

ayam çaruuon

à 14 klUTJLS

ta cajA
Fv. 70-

•

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

TAI Cr * -f -fLe conseil du jour

La température adéquate
de l'eau chaude sanitaire se situe

vers 55°C. Plus de 60°C c'est
la voie ouverte à l'entartrage!
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Wm lundi 29.09 au vendredi 3.10 2003 7\
de 13h30 à 18h00 à la route de Riddes 21 - SION - (à côté de Valduvet)

Vêtements de marque Solde de produit
(Marlboro - Valentino - Armani - Versace - D&G - ete ...) ("j'pnicprip hmrip CI

s Jeans - pantalon Fr 20.-- Costume dame Fr 30.-
: Chemise - pull Fr. 10.-- Manteau dame Fr. 30.- 70°/
: Veste (homr-e-dame] Fr 30.- Chaussure Fr. 10.- / U /O
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ROCCA

Bien
dans son corps
Bien dans sa tête
massages relaxants...,
masseuse diplômée
Tél. 024 472 78 81
Tél. 079 654 35 26
Mme Duchoud.

. 036-183729

J

-. , • Consultez notre site internet WWW.rOCCaboiS-rOCCalU.Ch gj^̂ y ŷ
Insérer online. __
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Route du Simplon, Charrat
Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

S

/ ~~\m— BUE DU RHÔNE 26 i
/ Jj AIDE 1950 SION jj>
LwV A RUE MAX-HUBERT 10 £ S
Iwll N̂ 3960 SIERRE o°
Vl^V/ AV. GD. ST-8ERNARD 10 5

Mures mères 1920 MARTIGNY

027 322 12 02 permanent: o 24 heures sur 24h

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de
fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce

sera une fois pour toutes car nous vous apprendrons à res-
ter mince et en forme sans vous priver.

Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

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

carence qui vise au rétablissement de l'équilibre
acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs

hypocaloriques à l'origine de l'obésité accordéon
pt dp hipn des mativ

Zita Dirren. av. de la Gare 5. 1950 Sion

http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://WWW.r0CCQb0iS-r0CCalU.Ch
http://www.publlcitas.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.stephanerossini.com


Savoir tendre l'oreille
Avoir de longues feuilles de chou peut faire de vous une star.

De quoi rendre jalouse Reinette.

n basset dont le
grand-père a accé-
dé à une notoriété
mondiale en deve-
nant Biggles, la fi-

gure de proue du chausseur
britannique HushPuppies, est
lui-même devenu une célébrité
en entrant dans l'édition 2004
du livre Guinness des Records
comme le chien doté des plus
longues oreilles au monde.

Guinness a publié une
photo de M. Jeffries , le petit-
fils de Biggles, les oreilles ten-
dues comme les ailes d'un
Boeing 747. M. Jeffries, dont le
véritable nom est Knightsfollie
Ladiesman, a des oreilles qui
mesuraient 29,2 cm au 3 no-
vembre 2002, selon Guinness.

Le propriétaire, Phil Jef-
fries, de Southwick en Angle-
terre, explique de son côté que
s'il ne dort pas dessus, son
compagnon à quatre pattes -
dont les pavillons sont assurés
65 000 francs environ - mar-65 000 francs environ - mar- re»t a déclaré Aristotelis Belvi-
che souvent sur ses oreilles ias, 58 ans, après avoir obtenu
quand il ne trébuche pas des- gain de cause devant la justice
sus ou encore quand il ne les faCe au Dr Ty Weller, un mé-
laisse pas traîner dans sa ga- decin spécialiste de... la dou-
melle. Ce nouveau champion leur. Pour sa défense, le doc-
ne doit son titre qu'au décès teur Weller a expliqué qu 'il a
de son grand-père l'an der- eu un surplus soudain de pa-
nier, tients quand il a accepté, en

, , plus, de faire une injection
Mille z excuses... p0ur ^g douleur au dos à Be-
Trois heures. Il n'a pas fallu lavilas le 25 février dernier. Il a
plus de temps à un patient de souligné qu'il avait essayé
Las Vegas pour prendre la d'arranger Belavilas, qui par-
mouche et poursuivre son mé- tait justement en vacances le
decin parce qu'il l'avait fait at- lendemain,
tendre tout ce temps. Il a donc Belavilas, lui, se plaint que
poursuivi le praticien en justice le rendez-vous ait été fixé à 14
et obtenu ce qu'il voulait: sim- heures et que le Dr Weller ne
plement des excuses... se soit pointé qu'à 17 h 15.

«Il aurait dû s'excuser dès L'affaire a été entendue dès
le départ de toute cette histoi- lors que le Dr Weller a adresse

une lettre à Belavilas disant
qu'il était désolé d'avoir raté le
rendez-vous...

Justice aveugle...
Parce qu'ils entendaient pro-
tester contre le verdict qu'ils
jugent inique et qui les a con-
duits en prison, trois détenus
de la plus grande prison du Pa-
raguay se sont cousu les pau-
pières pour dénoncer une jus-
tice aveugle...

Les détenus de la prison de
Tacumbu dans la banlieue de
la capitale, Asuncion, ont éga-
lement entamé une grève de la
faim pour exiger leur libération
et la révision de leur procès.
«Nous resterons comme ça jus -
qu'à ce qu'il y ait un change-
ment», a déclaré Ovidio Men-

cia Arroca, un détenu âgé de
34 ans dont les yeux sont clos
par une ficelle. Arroca affirme
avoir été injustement condam-
né pour un cambriolage qu'il
assure ne pas avoir commis.

Un autre détenu de natio-
nalité uruguayenne, Miguel
Angel Luzardo, entend protes-
ter contre ce qu'il estime être
une arrestation illégale dans
une enquête sur un vol à main
armée. Il affirme n'avoir ja-
mais pu bénéficier d'une assis-
tance judiciaire de son ambas-
sade. Les trois détenus se plai-
gnent également du surpeu-
plement à la prison de
Tacumbu qui, construite pour
500 détenus, accueille plus de
2000 prisonniers.

Marc Annouchi / AP
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BOURG 027 455 01 18
Sept ans de mariage
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film réalisé et avec Didier Bourdon et avec Catherine Frot.
Une comédie de mœurs un peu amère, sur un sujet délicat, ponctuée de
savoureuses répliques et portée par des acteurs prodigieux.

CASINO 027 455 14 60
Braquage à l'italienne (The Italian Job)
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Un film de F. Garry Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize
Theron, Donald Sutherland.
Un thriller d'action plein de rebondissements pour un casse sophistiqué et
génial I
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ARLEQUIN 027 322 32 42
La blonde contre-attaque
Ce soir lundi à 19 h 7 ans
Version française.
De Charles Herman-Wurmfeld, avec Reese Witherspoon, Regina King.
Strass, paillettes, rimmel et bijoux, avec une sacrée dose de culot!

Braquage à l'italienne
Ce soir lundi à 21 h 10 ans
Version française.
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton.
Un polar plein d'action, de ruse et de charme.

CAPITULE 027 322 32 42
Le génie helvétique
Ce soir lundi à 18 h 15 10 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jean-Stéphane Bron, avec des parlementaires fédéraux.
Un thriller politique, avec en toile de fond, le Palais fédéral comme vous
ne l'avez jamais vu.

Jeux d'enfants
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard.
Une histoire d'amour trépidante.
Le film est précédé du court métrage Les tartines, d'Anthony Vouardoux.

LUX 027 32215 45
Les associés
Ce soir lundi à 18 h 30 10 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Nicolas Cage, Sam Rockwell.
Une comédie magnifiquement interprétée.

Identity
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De James Mangold, avec John Cusack, Ray Liotta.
Un thriller à suspense à vous couper le souffle!

LES CÈDRES 027 32215 45
Son frère
Ce soir lundi à 18 h 16 ans
Version française.
De Patrice Chéreau, avec Bruno Todeschini, Eric Caravaca.
Un film brutal et intense comme la douleur.

M. Ibrahim et les fleurs du Coran
Ce soir lundi à 20 h 10 ans
Version française.
De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.
Une histoire simple, donc essentielle.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

¦ CASINO 027 72217 74
Braquage à l'italienne
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 403
Horizontalement: 1. A qui il manque une colon-
ne. 2. Opposé à toute expansion. 3. Roi d'Israël -
Parents. 4. Recouvre la main - Groupe aérospatial
européen. 5. Pronom - Note. 6. Le moustique, par
exemple. 7. Ancienne capitale d'Arménie - Bou-
cliers. 8. Maintiennent les ridelles. 9. Fut gai. 10.
Suivie - Essence.
Verticalement: 1. Qui a des idées. 2. D'un organe.
3. Exprime un coup - Sable calcaire. 4. Sert à lier -
Paralysée. 5. Lettre grecque - Plus bas niveau. 6.
Fric - Prêtresse d'Héra. 7. Bourse. 8. Image en Alle-
magne - Morceau. 9. Appelles la biche - Plante à
fleurs jaunes. 10. Sigle d'un lieu d'enseignement su-
périeur en France - Personnage providentiel.

SOLUTION DU JEU N° 402
Horizontalement: 1. Sandalette. 2. Otarie. 3. Ut. Odieuse.
4. Messe. Pets. 5. Interdirai. 6. Stérais. GP. 7. Serais. Ane. 8.
ls. Canal. 9. Oïl. Joigne. 10. Noëls. Sets.
Verticalement: 1. Soumission. 2. Attente, lo. 3. Na. Stérile.
4. Droseras. 5. Aiderai. JS. 6. Lei. Disco. 7. Enis. Ais. 8. Touer.
Ange. 9. Stagnant. 10. Erésipèies.

URGENCES

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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: Pharmacie de Lens, Lens
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00.

DIVERSSaint Michel, saint Gabriel,
saint Raphaël, archanges
Le calendrier romain de 1969 fête en un mê, . • , j  » i nui SOS futures mères: 24 h/24, Sion,me jour les trois archanges dont la Bible 02? 322 n 02 et chab|a|S| m m 3Q 3Q sos
nous livre les noms: racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
- Toutes les fois qu il s agit de déployer une de 8 à 20 heureSi téL 079 561 81 50 Service de
puissance prodigieuse, c'est à saint Michel - dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
dont le nom signifie «Qui est semblable à ting: S|0n, 027 322 73 58; Martigny,
Dieu» - que la mission est confiée. 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
- Saint Gabriel - dont le nom signifie «For- pel-Détresse-Service): assistance à personne
ce de Dieu» - est intervenu dans toutes les seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
missions relatives au salut des hommes par Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
l'Incarnation. cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
- Saint Raphaël - dont le nom signifie nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
«Dieu guérit» - est le médecin envoyé par * Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
Dieu pour notre salut: nous le prions de gué- aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
rir tous les malades du corps et de l'esprit. cooli(lues- ***¦¦ ™f 848 833 24/24. CFXB: sou-
«Jésus ajouta (à Nicodème): «Amen, amen, M-SR ™™ ™fl™ M V
je  vous le dis: vous verrez les deux ouverts, l330"1"0' 027 327 70 m A

,
PCD 

^
soaa ,on 

k' i j  n- • A A A J des personnes concernées par les problèmes lies aavec les anges de Dieu qui montent et des- |a  ̂
e) permanence d/8 à n\ 7/7.

cendent au-dessus du Fils de I homme.» (Jn 027 723 29 55 Permanence juridique . ordre
' •" ¦' des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à__—_—_—_—_—_—_—__—_—_—__— 19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-

le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h)

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Braquage à l'italienne
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Première. Version française. Son numérique.
De Gary Gray, avec E. Norton, M. Wahlberg, C. Theron.
Ça va décoiffer! Un mélange explosif de suspense, de comédie et d'ac-
tion.
Un thriller au rythme haletant. Poursuites époustouflantes en Mini Cooper
au cœur de Los Angeles!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
Les associés
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
La dernière supercomédie de Ridley Scott (Gladiatof).
Nicolas Cage époustouflant, Sam Rockwell et Aleson Lehman: un trio ex-
traordinaire pour le film le plus renversant de l'année!
Comédie, arnaques, surprises: le genre de cocktail dont on ne se lasse
pas! [Première).
(Le lundi prix unique 10 francs.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
de Champsec S.A., 1950 Sion, jour 027 205 63 00,
natel 079 606 48 54. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs 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 acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron,
Donald Sutherland.
Un film policier virevoltant et spectaculaire avec une course-poursuite en
Mini Austin d'anthologie!

¦ CORSO 027 722 26 22
Le coût de la vie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Philippe Le Guay, avec Vincent Lindon, Fabrice Luchini, Géraldine Pail-
has, Lorànt Deutsch.
Une comédie sur l'argent et comment on le vit, on le gagne, on le gère,
on l'accumule ou on le perd.
Luchini en radin patenté est hallucinant!

¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦i MONTHEY 1___mm____
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Artxlss d« pressa
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Aften-da
Slioga.n électoral
Canots de campagne

ventes

ventes, le service client et le
domaine de l'export Vous êtes
bilingue français/anglais ou
anglais/français. Vous pouvez vous
exprimer oralement en allemand.
Vous organisez, contrôlez et opti-
misez les prestations du service
après vente. Vous êtes apte à gérer
les gestions des distributeurs et des
fournisseurs. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques usuels et
vous avez quelques notions de
comptabilité. Date d'entrée:

A vendre
Fabrique de
produits
élémentaires en
pleine expansion
cherche

partenaire
associé
fonds propres néces-
saires: Fr. 150 000 —
Ecrire sous chiffre:
D 036-183798 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-183798

Sierre Porte
jeune infirmière
soignante, spéciale- ¦ ~ a
ment pour de vrais tlOUblS
massages, par . . « * ...
masseuse diplômée. mécanisée (télécom-
Sur rendez-vous. mande), très bon
Maria L, Sierre état, 450 x 4230 cm.
Tél. 079 326 49 34. Tél. 079 220 26 83.

036-183940 036-1836;

mécanisée (télécom- I |
mande), très bon
état, 450 x 4230 cm. Messageries
Tél. 079 220 26 83. dU RhÔlie036-183670 1 "u tt""ilp

Entreprise
bâtiment et
génie civil du
Valais central
cherche

mécanicien
sur machines
de chantier
Place à l'année.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
V 036-183892 à
Publidtas S.A.,
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PDC
Elections fédérales
PDC du Valais Romand

A Berne, certains élus ne
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Rue de Chantepoulet 10 t * 4
1201 Genève '̂lÈ}*
Tél. 022 906 10 90 /Uv̂ /
www.allez-y.ch ̂ «=-
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Vv&v,

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web
www, messageries
durhone.ch

http://www.thomas-gsponer.ch
http://www.jean-rene-germanier.ch
http://www.mhgauchat.ch
http://www.aibert-arlettaz.ch
http://www.dany-perruchoud.ch
http://www.pdcvr.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion.commcrcial@adecco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.messagerles
http://www.allez-y.ch
http://www.garago-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch


10 stères (environ) bois de pommier, ou au
détail, sec, tél. 076 310 16 03, tél. 027 346 47 92. Jeune femme sérieuse parlant français-

anglais cherche garde d'enfants, ménage,
repassage, nourrie, logée, tél. 076 450 88 04.Action! Duvets nordiques 160 x 210 cm.

Oie/canard blanc Fr. 65.—, jusqu'à épuisement
du stock. Duvet Shop S.A., av. de Frontenex 8,
1207 Genève, tél. 022 786 36 66.

Offres d'emoloiBarriques 225 litres, 1 passage vin rouge
Fr. 400 —/pièce, tél. 079 434 77 59. Café-restaurant à Sion cherche aide de cui

sine sachant travailler seul, tél. 027 322 13 96.

Ardon, magnifique appartement villa,
250 m2 + terrain 1200 m2, zone 0.5.
Renseignements et visites, tél. 079 310 97 25.

Bramois ou environs, cherche à acheter ou à
louer local 50 à 100 m2 avec eau + électricité,
tél. 027 203 38 75, s.metrailler@bluewin.ch

Urgent! Petite chienne spitz cherche papa
pour fonder une famille, tél. 079 202 79 31.

Canapé + 2 fauteuils Louis XVI, prix à discu
ter, tél. 027 456 32 31.

Cuves a vin acier revêtu ou inox d'occasion,
toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuffe-
reyalain@bluewin.ch

Gain accessoire ou principal, bien rémunéré
dans le domaine de l'assurance (conseil et
vente). Formation offerte par nos soins.
Débutants acceptés, tél. 079 217 60 70.

Chamoson, avec tous les avantages d'une villa,
le dernier 4'h pièces de 139 m2, terrasse 65 m',
couvert à voiture et place de parc, choix des
finitions, Fr. 395 000.— (possibilité garage).
Disponible automne 2003, tél. 027 322 02 85,
fax 027 322 62 86.

Echelle double métallique, 2 m, pliable et
transformable en plate-forme, Fr. 80.—, tél. 027
455 33 47.

Magasin d'alimentation dans station région
Martigny cherche, pour la saison d'hiver, ven-
deuse à plein temps avec expérience, tél. 027
761 16 62.

Chamoson, à louer, cause santé, joli apparte
ment 3'/; pièces, ensoleillé, garage, balcon
tél. 027 306 67 61.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

,nooï
r aV6C S ' H ' 26.09.2003 au 15.11.2003 ou à convenir. Le Châteauneuf-Conthey. rue Chapelle 25, très Les Mavens d'Arbaz - Anzère Je cherche307 69 81' —-— - Cercle, Fully, tél. 027 746 12 97. 

^fflff ^JKSrê ^^̂ ^̂ ^ .0?™^%)̂  Amitiés, TenCOIltreS
Equipement complet de hockey, pour ado- ?„ =nntrt»mLnï Sk rl% fmmof.hfJ fl^intilî ments - Roland Travelletti, info@adagi.ch, ... ... . c .. , . ,, .,
lescent (14 à 17 ans) Fr. 250- tél. 026 655 15 95 ¦ ,, ,, ,., r!,,5»«..«,,,,w„,, ; „ « appartement 95 m2 immeuble résidentiel, té|, 027 398 13 14 www.adagi.ch L'institut Ensemble, c est 23 ans d'experien
heures ronat wi ¦ ¦ Pour traiter Fr. 60 000.— + Fr. 800.—/mois, s ce, de rencontres réussies; compétence, sérieuxne P '.*;, VehlCUleS tél. 079 688 54 40. -_  , discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à change
Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand . . . . . „UAtj, ,,, „=IM„,„ „rr„' „Aki rk.̂ +n

,, .
n„..{ r„„*i,„„ T~~~l -<¦*!? ___U_m_W__W_m_____WÊÊÊÊÊMWÊmmà% votre vie? Appelez notre bureau, av. de Franc
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offre l^^^^^T»̂ '
r : r—r Achat de véhicules toutes marques nnn «, n42 ic ?« in nuisance, Fr. 395 10 km de Martignyi 3 pièces dans petit 1 

Nettoyeurs haute pression, eau froide ou pa
C
jement comptant Ca c"te

™ 
ÎSdon" °00--' teh 078 764 2S 30' immeuble, Fr. 750.-charges et place parc com- La ™. commence à 60 ans; pour son ann

chaude, neufs et occasions Service après-vente Démarre tel 078 609 09 95 Bertolami tel 079 Crans, centre, 4 pièces en attique, piscine prises, libre 1.10.2003, tél. 027 722 11 68. versaire Elise souhaite entonner ce refraii
garanti, tel. 024 472 79 79 www.brandalise.ch). R,R „ L,

IeL U/B 0US U3  ̂BerTOIaml teL u/b "f"5' Mouidktion ri'hoiHe Renseignements - avec un homme naturel, chaleureux, motivé
: —; : :—- 628 55 61. 

it f̂« l
qJi n7o a 1 n Q7 « 9 A 5 min. de Montana, studio meublé, vue pour un avenir serein à deux. Contact gratui

Orgue elertronique Technics, très soigné, Achat-vente véhicules toutes marques et visites, tel. 079 310 97 25. sud, balcon, WC, douche, garage, Fr. 450.— chez Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.
«."!&.£,«« 190°'-' Cede F" 120°'~' Paiement comptant. Garage de l'Entremont, Fully, Châtaignier. 4'A pièces + garage. /mois avec charges, tél. 01 790 23 59 ou tél. 027 Marrg d.atrB rélihatairo? Nn„uoa„ pn „„,„:,

Piano d'exposition Yamaha disklavier noir
brillant + 17 disquettes gratuites, tél. 027
455 21 51.

Ford (US) Explorer, 4.0, 4 x 4 , rouge métal,
novembre 1994, 114 000 km, superbe,
Fr. 10 800.—, tél. 079 408 99 75.

Grimisuat, très beau 47: pièces, cuisine
séparée, cheminée, place de parc, Fr. 289 000.—,
tél. 079 221 13 13.

Chippis, garage indépendant, Fr. 120
/mois, libre de suite, tél. 079 219 20 68.

soirée rencontre! Info: www.coeurssolitaires.c
ou tél. 078 743 13 41 de 18 h à 21 h, inscriptio
obligatoire!

Pour installateur sanitaire, divers outillages,
tél. 079 383 15 76, Fully. JFord Fiesta 1.2, 1999, 74 000 km, expertisée,

équipement divers, Fr. 7900.—, tél. 027 306 39 87.r°u_ r 'n|tallat^1'
c
sa,l_llta,re'aivers outllia9es' ford Fiesta 1.2, 1999, 74 000 km, expertisée, Martigny, appartements 57: pièces, avec place

tel. 079 383 15 76, Fully. 
 ̂ équipement divers, Fr. 7900 —, tél. 027 306 39 87. de parc, dès Fr. 390 000.—, tél. 079 220 37 36.

Tables massage pliables ou fixes, grand Ford Fiesta 1.2, 2001, 31 600 km, jantes spé- Martigny, chemin des Barrières, apparte
choix, importation directe, tel. 079 212 03 60, da|es et c|imatisation, équipement divers, ment 4'A pièces, 160 m2, Fr. 360 000.—, tél. 079
WWW.lfreC-Sar .Ch r-_ <<inn .il mi int i»V -m 11 TI til n7G 3Q7 -77 1Q

Ford Fiesta 1.2, 2001, 31 600 km, jantes spé-
ciales et climatisation, équipement divers,
Fr. 11 700.—, tél. 027 306 39 87.

lames massage pliables ou Tixes, grand Ford piesta 1.2, 2001, 31 600 km, jantes spé- Martigny, chemin des Barrières, apparte-
choix, importation directe, tel. 079 212 03 60, cia|es et c|imatisation. équipement divers, ment 4'A pièces, 160 m2, Fr. 360 000.—, tél. 079
www.ifrec-sarl.ch Fr , _ 700.__ tél. 027 306 39 87 722 21 21, tél. 076 392 72 18.
Thuyas braband, hauteur 90 cm à 1,20 m, dès Ford Sierra Combi 2.0, expertisée, 92 600 km, Martigny-ville, appartement 5 pièces réno-
Fr. 8.—/pièce. Pépinières Léon Nicollier, Fully, 19g2 Fr 4000 — tél 027 306 39 87 vé, cheminée, bain, douche, cave, place(s) parc,
tél. 027 746 12 35. : . '. tél. 027 722 83 39 fsnirl.

Ford Sierra Combi 2.0, expertisée, 92 600 km
1992, Fr. 4000.—, tél. 027 306 39 87.

Thuyas braband, hauteur 90 cm à 1,20 m, des Ford Sierra Combi 2.0, expertisée, 92 600 km, Martigny-ville, appartement 5 pièces réno-
Fr. 8.—/pièce. Pépinières Léon Nicollier, Fully, 19g2 Fr 4000 — tél 027 306 39 87 vé, cheminée, bain, douche, cave, place(s) parc,
tél. 027 746 12 35. ! . tél. 027 722 83 39 (soir).
——; —— : rr-.——. ; Fourgon vitré Scudo, 1.9 TDi, superbe, 47000 km, 
Vitrine a pâtisserie réfrigérée, sur roulettes, Fr. 12 900 — tél 079 202 25 91 Mollens, chalet de 2 appartements, 4 places
150 x 80 x 130. Conviendrait pour marchés, - de parc, magnifique vue, Fr. 350 000.—, tel. 079
tél. 079 416 57 87. Golf IV 1.8 turbo, 1999, 85 000 km, noire, 310 97 ?=;

Fourgon vitré Scudo, 1.9 TDi, superbe, 47 000 km
Fr. 12 900 —, tél. 079 202 25 91. Mollens, chalet de 2 appartements, 4 places

de parc, magnifique vue, Fr. 350 000.—, tel. 079
310 97 25.

On cherche
Achèterais ancien fourneau pierre ollaire
rond, non restauré, régions Saint-Maurice,
Monthey, Bex, tél. 079 204 21 67.
Achèterais dans villages de montagne très
très anciens buffets, bahuts, etc., même abîmés,
cironnés, tél. 079 204 21 67.
Achetons cash à domicile, bijoux or, montres
de marque, www.world-business.ch, tél. 079
508 94 65.

Mercedes Benz A190 L Avantgarde, août
2001, 21 000 km, état neuf, climatisation, radio-
CD, sièges enfants, airbags latéraux, peinture
métallisée anthracite, pneus d'hiver,
Fr. 29 900.—. Renseignements tél. 079 679 56 34.
Mitsubishi Coït 1.3, rouge, 101 000 km,
expertisée, 12.01, bon état, Fr. 4000.—, tél. 027
207 27 87, dès 18 h 30.
Nissan Micra automatique, décapotable,
1992, expertisée, 93 000 km, radio-CD, prix à
discuter, tél. 027 346 66 37.

Monthey, appartements de 4'/: pièces,
grand balcon, armoires murales, choix des fini-
tions, Fr. 305 000.— à Fr. 340 000.— compris
1 place de parc. Venez visiter! Tél. 079 610 95 19.
Muraz s/Sierre, petite maison à rénover, 4'A
pièces, Fr. 120 000 — à discuter, tél. 027 322 65 47.
Némiaz, Chamoson, jolie maison familiale,
4 chambres, 2 salles d'eau, garage.
Renseignements et visites, tél. 079 310 97 25.
Noës-Champsabé, terrain à bâtir, tout équi-
pé, 790 m2, Fr. 130 —/m2, tél. 079 221 10 21.

Martigny, centre-ville, studio duplex meu-
blé, Fr. 550.— charges comprises, de suite,
tél. 027 722 61 00, téL 078 835 33 13.

Martigny-Croix, beau studio meublé dans
villa, parking, éventuellement garage, libre dès
le 1.1.2004 ou à convenir, vue magnifique,
Fr. 500.—, tél. 079 427 24 30, tél. 079 442 91 00.

Miège, maisonnette indépendante 17:
pièce, 30 m2, meublée, balcon, place de parc,
Fr. 390 — + charges, libre, tél. 027 455 33 47.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20, 40, 80 personnes, www.lucia-
ni.ch, tél. 027 455 60 37.
Fitness & arts martiaux: krav maga, pump,
ju-jitsu, fat-burn, judo, sport senior, tae box,
steps, stretchinçj, body-sculpt, cuisses-abdos-
fessiers, self-défense femmes, self-défense
enfants, mix, step-salsa, etc. Des cours en jour-
née, à midi et le soir. Infos www.citronvert.ch
ou tél. 027 398 58 30. Cours dès Fr. 40.—/mois.

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Opel Astra break automatique, superbe,
1.4, 16V, 18 000 km, ABS, climatisation, Fr. 16
400 —, tél. 079 202 25 91.

Savièse, place à construire 967 m2 + appar
tement 4 pièces, 113 m2, tél. 079 224 35 07.

Demandes d'emploi

Urgent, on cherche à louer un car sans
chauffeur, 25 à 35 places, du 15 au 18 octobre
2003, offre au tél. 079 505 39 35.

Apprenti employé de commerce cherche
place pour terminer sa 3e année, entre Sierre et
Martigny, très bonnes connaissances en infor-
matique, tél. 078 835 41 86.

Opel Oméga break, automatique, superbe
1997, 73 000 km, Fr. 11 900 —, tél. 079 202 25 91
Passât break Syncro, 1995, 93 000 km, cro
chet, toit ouvrant électrique, Fr. 11 500.—
tél. 027 207 27 04.
Renault 5 automatique, 1987, expertisable
bon état + 4 pneus d'hiver sur jantes, Fr. 500.—
tél. 026 655 15 95, heures repas.

Saxon (près des bains de Saillon), coquette
villa plein sud, 3 chambres, séjour, cuisine amé-
nagée, loggia, 2 salles de bains, grand sous-sol
aménageable, jardin d'agrément, environne-
ment calme, prix à débattre, tél. 079 612 01 73,
tél. 027 722 71 16.
Saxon VS, belle situation, villa neuve,
5'A pièces, cave, garage, terrain 600 m2,
Fr. 415 000.—, tél. 027 398 30 80, tél. 079
449 44 26, www.rfimmo.ch

Saint-Germain, Savièse, 3'A pièces, loyer rai-
sonnable, libre 01.01.2004, tél. 079 224 35 07.
Saint-Léonard, appartement 2 pièces, libre
de suite, tél. 076 404 31 29.

Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort, tout compris avec électricité,
Fr. 650.—, tél. 027 744 19 19.

Sierre, très grand 5'A attique en duplex, 14e,
entièrement rénové, libre dès le 1.11.03,
Fr. 1524 — ce, tél. 079 446 10 55.

Je cherche un ami, sérieux, célibataire et sans
enfants, entre 75 et 85 ans, pour gentille dame
très bien de sa personne, tél. 027 323 89 57, jus-
qu'à 0 h 15.
Vous déménagez, vous êtes dans le besoin
pour un problème électrique! N'hésitez pas:
Help Elec est à votre service à tout moment au
tél. 078 802 27 37.

Dame cherche place dans petit café à Verbier,
dans l'hôtellerie (femme de chambre, lingerie,
etc.), saison hiver. Libre début novembre ou à
convenir, tél. 078 801 17 83.

Suzuki Vitara 1.61, carrossée, 3 portes
blanche, 1988, état impeccable, crochet, Fr
5800.— expertisée, tél. 079 685 82 72.

Saxon, 3'A pièces en PPE, partiellement réno-
vé, balcon, véranda avec cuisine, caves, buan-
derie, joli parc avec arbres fruitiers 1600 m2.
Venez visiter! Fr. 245 000.—, tél. 079 455 22 70.

Sion, local commercial à proximité du Me
Donald, tél. 079 478 56 31.

Dame recherche repassage à domicile,
consciencieuse et efficace, région Sion, tél. 027
203 56 89.

Toyota Previa 4 x 4, 1993, expertisée 07.2003
128 000 km, toutes options, prix intéressant
tél. 027 346 66 37.

Sierre, appartement rénové à Glarey,
chauffage électrique, cuisine, salon, chambre,
douche, balcon, grand galetas, Fr. 90 000.—,
tél. 079 487 13 78.Homme cherche travail aide-cuisinier ou

m'anceuvre à Sion, tél. 076 548 39 15. VW Golf VR6, 08.1996, 100 000 km, expertisée
jantes (BBS) alu été/hiver, climatronic, diffé
rentes options, bonne affaire, Fr. 13 900.—, tél
078 806 14 58.
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Jeune dame, 26 ans, cherche heures de net-
toyage ou repassage, Sion et environs, tél. 027
203 25 88.

Yamaha FZS 600S, 2001, 13 800 km, 2 pneus
neufs, très bon état, Fr. 8300.— à discuter,
tél. 079 479 24 55.

Vétroz, rue des Pêcheurs, terrain à bâtir
(éventuellement projet pour villa + villa jume-
lée), tél. 079 219 00 11.

On cherche sommelière à 50% du
26.09.2003 au 15.11.2003 ou à convenir. Le
Cercle, Fullv. tél. 027 746 12 97.

Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 20421 20.

Fully, Châtaignier, 4'A pièces + garage
Fr. 318 000 —, tél. 076 392 72 18, tél. 079 722 21 21

Golf IV 1.8 turbo, 1999, 85 000 km, noire,
toutes options, Fr. 23 000.— à discuter, tél. 079
449 48 58.

Suzuki Alto 800, 1986, 82 000 km, 4 portes
expertisée, Fr. 2800 —, tél. 079 226 21 38.

VW Vento 2.0, 11.1992, 170 000 km, experti
sée 9.2003, Fr. 4500.—, tél. 078 861 59 98.

4 pneus d'hiver montés sur jantes 155/13
(Ford), parfait état, prix à discuter, tél. 027
458 34 17, tél. 079 452 17 91.

Sion, centre-ville, tranquille, 4 pièces, sans
parking, liquidation d'hoirie. Renseignements
et visites, tél. 079 310 97 25.

(Ford), parfait état, prix à discuter, tél. 027 parking, liquidation d'hoirie. Renseignements Musicienne suisse cherche appartement/stu
458 34 17, tél. 079 452 17 91. et visites, tél. 079 310 97 25. dio à Paris, tél. 078 893 52 96.

Crochet attelage pour Opel Oméga, état de Sion, Les Amandiers, vue imprenable sur la Région Anzère, famille cherche à louer, saisoi
neuf, Fr. 800 — cédé Fr. 400 —, tél. 079 621 44 20. ville, villa à construire, prise de position avril (décembre 2003 - avril 2004) sympathique cha

Sion, Les Amandiers, vue imprenable sur la
ville, villa à construire, prise de position avril
2004, surface habitable 220 m1, terrain 880 m2,
Fr. 1 050 000.—, proximité écoles, centre-ville,
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

Région Anzère, famille cherche à louer, saison
(décembre 2003 - avril 2004) sympathique cha-
let indépendant, min. 3 chambres, tél. 079
779 41 93.

Scooter Honda Spacy 50 cm3, exp.,
Fr. 1150—, tél. 079 447 28 52.

Immo-vente
Aproz, terrain à construire, prix intéressant
tél. 027 346 38 01. tél. 027 346 42 00.

Saint-Léonard, jolie villa jumelle, prix inté-
ressant, cause départ, tél. 078 712 15'35.

Sierre, quartier hôpital, vue panoramique
sur la ville, villa en terrasse, dernier étage, haut
standing, 250 m2 habitables, garage, place de
parc couverte, Fr. 720 000.—, www.xavier-alle-
gro.ch, tél. 027 321 30 10.
Sion, appartement 37: pièces, à proximité
du centre-ville, 110 m2, 2 salles d'eau, magni-
fique cuisine, balcon, avec place de parc dans
garage, Fr. 365 000 —, tél. 078 853 73 60.

Couple avec 2 enfants cherche maison ou
villa, région Châteauneuf-Conthey, Conthey,
Vétroz, tél. 079 402 01 81.

Valais central, maison de maître, terrain
env. 7000 m2. Renseignements et visites, tél. 079
310 97 25.

Urgent, étudiant cherche à Sierre,
chambre/studio/petit appartement ou alloca-
tion près de la gare ou hôpital. Contactez-mo
au tel. 079 212 26 76.
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Vétroz, terrain à construire, équipé, 642 m2,
excellente situation, tél. 076 524 92 97.

Adorable persan, disponible octobre, vacciné,
pedigree, couleur écaille ou noir, Fr. 500.—, seai
point, Fr. 900.—, tél. 021 653 65 64.

Cherche à acheter appartement 3 pièces,
centre-ville Martigny, tél. 076 392 72 18.
Confiez-nous la commercialisation de vos
biens immobiliers. Recherchons villas, chalets,
appartements, etc., à vendre. Agence
Margelisch Sierre, tél. 027 455 57 80.

Genève, Charmilles, 4 pièces dans villa, libre
de suite et disponible jusqu'à juin 2005, grand
jardin, sans chauffage centra l, équipement et
confort sommaires, places de parc comprises,
Fr. 1200 — sans les charges, tél. 079 768 23 10.

Haute-Nendaz, superbe 47: pièces attique,
120 m2, luxueusement refait à neuf, très clair,
spacieux séjour, beau balcon, vue dégagée,
superbe cuisine avec bar, 3 chambres à coucher,
bain/WC, WC séparé, galetas, préau pour 2 voi-
tures, Fr. 1490.— incl. charges. Libre dès
1.11.2003, tél. 027 288 40 88.

Martigny, chemin du Stand 7 à la Délèze
4Vi pièces au 1er étage, tél. 027 722 29 70.

Accordéon. Nuit de l'accordéon, Vétroz, same-
di 8 novembre. Avec Fabrice Peluso, Corinne et
Fabienne Chapuis, Dany Calabro et Jean-Yves
Sixt. Réservations au tél. 078 805 92 21.

Ovronnaz, 47i pièces non meublé, à l'année
très lumineux, Fr. 1423.—/mois charges com
prises, proximité bains, libre 01.11.2003, tél
027 306 90 21, répondeur.

J'invite la personne qui a emprunté l'établi
et la Hilti au chemin du Midi à Fully à les resti-
tuer au même endroit. Merci d'avance!

Sion, vieille ville, rue de Conthey, très joli stu
dio meublé, Fr. 560 —, tél. 027 322 16 07.

Vétroz-Est, grand 27: dans villa avec pelouse
place de parc, Fr. 900.—¦ ce, libre octobre
tél. 027 346 00 73, le soir. 

Immo location demande
Cherche joli 1 pièce, balcon, région Vétroz
Sion-Nendaz, Fr. 600.— ce. tél. 022 344 30 03.

Manège de • Grimisuat privé cherche per-
sonnes sachant monter, pour demi-pension,
poney 1,48 m, jument 1,62 m, tél. 076 329 32
30.

Fournitures beaux-arts: huiles, acry l, pastels,
pinceaux, chevalets, châssis, etc. Rails de sus-
pension et crochets pour tableaux. Charly
Perrin, relieur-encadreur, Grand Verger 14
Martigny, tél. 027 722 70 35.

Divers

Un métier altruiste, des intérêts variés,
Martine, 50 ans, organisée, sentimentale, rêve de
prendre un nouveau départ avec un homme sin-
cère, équilibré, attaché aux vraies valeurs. Contact
gratuit: Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.

AB déménagement élévateur extérieur 25 m,
locations utilitaires, avec ou sans chauffeur.
Travail soigné, prix avantageux, tél. 079 435 13 00.

J'ACHÈTE
AU MEILLEUR PRIX
Bijoux or, objets argent massif, montres de poche,
bracelets or, médailles or et argent, timbres-poste,

pendules et toutes antiquités + curiosités.

Paie comptant et en discrétion.
Déplacement à domicile

F. Tschumi
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

Natel 079 637 33 77

Séjours linguistiques
à l'étranger

dans le monde entier
«Collégial» 1951 Sion
Tél. 027 322 28 10.

036-177486
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«Les guerres
| L'Histoire de septembre fait
sa rentrée avec un remarquable
dossier - richement illustré -
sur «Les guerres du pétrole». Il y
a trente ans, à l'issue de la
guerre du Kippour, les pays ex-
portateurs de pétrole du
Moyen-Orient multipliaient par
quatre le prix du brut. L'angois-
se de la pénurie saisissait alors
l'Occident, en même temps que
chacun prenait conscience du
rôle du précieux carburant dans
l'économie mondiale. En réali-
té, de Rockefeller à la récente
guerre d'Irak, l'or noir est de-
puis un siècle un acteur majeur
des crises, des tensions et des

GASTRONOMIE

«Le vin pour LES NULS»
¦ S'il y a un sujet qui intéresse
un grand nombre de Français,
même les plus Nuls, c'est bien le
vin. C'est dire si cette 2e édition,
accompagnée, en cadeau gra-
tuit, d'un mini-guide d'achat de
Laure Faucillon, véritable con-
seiller de poche que l'on pourra
consulter en toute confiance, est
la bienvenue. Tous les amateurs
y trouveront leur compte: du
goûteur occasionnel à l'amateur
averti. Complet, à la fois techni-
que et pratique, toujours dis-
trayant, ce compagnon des bons
et des mauvais jours est un ou-
vrage général sur le vin (400 pa-
ges bien denses) , une véritable
bible du consommateur, ainsi
qu'un manuel de référence, et

pas seulement un ouvrage du
premier ou du second rayon
pour épater les amis. Vaste pro-
gramme, sans doute, mais à
l'évidence, pari réussi. Une va-
leur sûre qui, comme le sujet
qui la concerne, se bonifie avec
les années: Bordeaux, Faugères,
Mâcon, Chablis, Sauternes, Ber-
gerac n'auront bientôt plus de
secrets pour vous. Ed McCarthy
collabore régulièrement à «Wine
Enthousiast» et «The Wine Jour-
nal»; Mary Ewing-Mulligan,
Master of Wine, dirige l'Interna-
tional Wine Center, et Ivan-Paul
Cassetari, restaurateur, est res-
ponsable de salle à «La Grande
Cascade».
Ed McCarthy/Mary Ewing-Mulligan/
Ivan-Paul Cassetari, First Ed. .

RELIGION

«Dieu, un itinéraire»
¦ L'auteur, qui préside le comi-
té de direction de l'Institut euro-
péen en sciences des religions
auprès de l'Ecole pratique des
hautes études, et à qui l'on doit,
entre autres, «Transmettre»,
«Croire, voir, faire», et plus ré-
cemment «L'Enseignement du
fait religieux dans l'école laï-
que», chez Odile Jacob où il diri-
ge la collection «Champs médio-
logique», s'attache ici à éclairer
«l'une et l'autre histoire de
l'Etemel et celle de l'Occident.
Zones d'ombre incluses. Et pour
nous éclairer nous-mêmes. Son
propos est de «dégager à nou-
veaux frais les péripéties d'une
genèse, les bifurcations d'un iti-

néraire, et les coûts de la sur-
vie», tant il est vrai que «Dieu,
qui a changé la vie des hommes,
et leur mort, a lui-même changé
de vie, depuis sa naissance, il y a
trois mille ans. De visage et de
sens». A l'évidence, «le Dieu de
punition et de Toute-Puissance
des Hébreux n'est pas le Dieu de
consolation et d'intimité du
chrétien, qui n'est pas l'énergie
cosmique impersonnelle du
New Age». Des matériaux pré-
cieux pour l'histoire de l'Eternel
en Occident, et pour voir «à
quelle place II est venu prendre
rang dans l'interminable cortège
Jes croyances humaines.
Régis Debray, Ed. Odile Jacob - Poches
- (414 pages, 110 euros). AP

LE MOT MYSTÈREJeu N° 1524

A Hasard R 
Agréger Rastel
Alpiste l Ratio
Anchois Isard Remixer
Aquagym
Arachide L S 
Arbouse Légende Ska
Ardoise Lente Slang
Astérie Louis Soupe
Aveline Lucide

Définition: se promener çà et là, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

* H Tacet
Cabotin Navette Tisser
Canzone Nilgaut Trésor
Coati Noire Triangle

Nubuck
B y 
Dièse 0_ Usitée

Opalet y 
Erniite P Vacarme
Escudo Pacha Valoir

Pavane Vaste
S Petite Voûte
Gavotte Pezize
Génie Preux Z 

Zèbre
areng

LUTION DU JEU H" 1523
mot mystère était: émissole

du pétrole»
conflits internationaux. Aujour-
d'hui encore, alors que le prix
du pétrole repart à la hausse,
l'avenir des réserves est incer-
tain, les énergies de substitution
peinent ou font du sur-place.
Du même coup, le pétrole, cau-
se majeure de la pollution de la
planète, reste plus que jamais
un «casus belli» inavoué. Egale-
ment au sommaire, une enquê-
te sur l'archéologie du Nouveau
Testament, une étude sur la pri-
se du pouvoir par Pinochet 11
septembre 1973, la vérité sur
l'affaire Rosenberg, et de nom-
breux autres sujets.
L'Histoire , SES - No 279 de septembre
2003

L'humour blessé
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de Tintin en Helvétie
Jacques Neirynck, le romancier et conseiller national,

publie ses chroniques 1998-2003. '

Le  

Vaudois Jacques Nei-
rynck cultive l'origina-
lité à plus d'un titre.
Catholique et PDC
dans un canton où l'on

est «naturellement» radical et
protestant, cet ancien prof de
l'EPFL devenu romancier - célè-
bre, son Manuscrit du Saint-Sé-
pulcre - n'a jamais renié ses ra-
cines belges. Depuis 4 ans, il est
député au Conseil national et il
tentera de décrocher un nou-
veau mandat cet automne.

A cela s'ajoute un joli coup
de plume, qu'on retrouve avec
plaisir dans les chroniques que
publie l'Age d'Homme sous un
titre digne du 1er Août: La Suis-
se, un pays qui ne connaît pas
son bonheur. Publiés dans plu-
sieurs journaux romands - dont
La Liberté - ces textes suivent
l'ordre chronologique, de 1998
à 2003, reflétant ainsi l'évolu-
tion d'un homme qui avoue lui-
même son ébahissement face
au monde politique, au mélan-
ge de compromis et de non-dits
qu'il a côtoyés pendant sa légis-
lature.

Dieu n'est pas Suisse
Les premières chroniques sont
aussi les meilleures. Neirynck y
fait preuve d'une belle fraî-
cheur, d'une quasi-jubilation
face aux petits travers helvéti-
ques. Le guichet de banque à
l'EPFL, ses voyages dans le
Pendolino ou à Cointrin - où
une affiche annonce: «Même
l'aéroport international de Ge-
nève attire les voleurs» - nour-
rissent ses réflexions douces-
amères sur les qualités et les
défauts du modèle suisse, sur
les effets du veau d'or écono-
mique, sur la difficulté d'être
homme dans un monde qui ne
croit plus guère en Dieu. Car
Neirynck est croyant, un peu
original là aussi. Il critique vo-
lontiers les «fonctionnaires ec-
clésiastiques» - comme tous
les fonctionnaires d'ailleurs -
explique doctement pourquoi
Dieu ne peut être Suisse (si-
non il aurait fait le Gothard

E

^LAAAAAA
T i s s i E  R E1 i i ' i i

EDITION
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Jacques Neirynck. asi
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de ses vœux la réconciliation pages, une légère amertume Dans la traduction chinoi-
entre les chrétiens et la colla- voile peu à peu l'ironie bienfai- se, Wu, qui n'est pas nommé,
boration entre la Croix et l'is- santé de ses débuts. Neirynck est identifié comme «une per-
lam. Curieux quand même que est toujours plus sévère à sonne poursuivie pour espion-
cet assoifé de vérité, en bon l'égard du sytème politique nage et détenue en attendant
scientifique, semble s'accom- suisse, de son «Conseil fédéral son procès». Sorti le 9 juin dans
moder d'un vague «embras- de poche» et de ses «parlemen- le monde, Mon histoire est pu-
sons-nous et laissons tomber taires à quart temps, rémuné- blié par 36 éditeurs étrangers.
les subtilités théologiques», rés en conséquence». ATS
Mais passons.

Une «peste généralisée»
Qui paiera l'AVS? n parle même de «peste gêné- PRIX
De sa longue carrière de scien- ralisée: le non-gouverment hel- l_| jîrljiMann
tifique, Neirynck garde le goût vétique... Dès qu'on est amené ¦¦**¦ III I ICIE II I
de l'argumentation rationnelle, à les fréquenter de près, cela KQCOITIDGftSéde la statistique et de la logique saute aux yeux: on découvre
qui manquent trop souvent avec consternation trop de per- *§ Le romancier et dramaturge
dans la politique. Il défend sonnalités médiocres dépassées alémanique a obtenu mardi le
avec fougue les crédits pour la par leurs tâches». Prix de littérature de Bavière,
formation, la recherche sur les LeS affaires Swissair et Bo- Thomas Hûrlimann entre
embryons et l'intégration des rer, la Poste, Expo.02, les déT en littérature en 1981. Il signe
étrangers (sinon qui paiera bats sur la santé et l'AVS ont des œuvres inspirées de thè-
l'AVS?), il n'aime ni l'avorte- laissé des traces. Couturé de mes contemporains, tel l'attitu-
ment ni le lobby de la drogue, cicatrices, Neirynck ne semble de de la Suisse durant la
qui fait le siège des parlemen- pius trop savoir où se trouve le Deuxième Guerre mondiale ou
taires. «bonheur suisse». Il le voyait les atteintes à l'environnement.

De toutes ces batailles po- mieux avec son humour... Il est aussi l'auteur de pièces
litiques, il n'est pas sûr qu'il belge. Patrice Favre/ia Liberté sur la mort. ATS

¦ L'éditeur chinois de l'auto-
biographie d'Hillary Clinton a
expurgé la version originale de
Mon histoire. Il a éliminé toute
critique du régime de Pékin
dans plusieurs passages.

«J 'ai été choquée et furieu-
se d'apprendre ça, ils ont cen-
suré mon livre», a réagi Mme
Clinton, citée par le New York
Times. L'éditeur Simon and
Schuster a indiqué mercredi
que dix pages sont concernées
par ces modifications.

L'éditeur a fait savoir à
son homologue chinois qu'il
s'agissait d'une «violation de
contrat». Il a demandé «le re-
trait immédiat de ces versions
.1 t' t l i t  rt «Allll/l/l/l HT I l -È I 1 /-.  A-1 t-1 S*, t » s i  1 J
KI une tiuuucue y u u i i L i i i t u i i  uu
livre avec traduction f idèle et
précise». En attendant, son site
internet propose les passages
litigieux, en anglais et en chi-
nois.

Mme Clinton évoque par
exemple un dissident chinois,
Harry Wu, «défenseur des
droits de l'homme qui a passé
19 ans dans des camps de tra-
vail chinois, comme prisonnier
politique, avant d'émigrer aux
Etats-Unis». Wu «a été arrêté
par les autorités chinoises le 19
juin 1995 alors qu'il entrait
dans la province du Xinjiang,
depuis l'Etat du Kazakhstan»,
continue-t-elle.

décédé le 9 août dernier des
suites d'un cancer à l'âge de
57 ans. L'actrice australienne
âgée de 37 ans et le chanteur
de deux ans son aîné y ont re-

¦ta -*- 1 joint Denzel Washington et
Isabella Rossellini dans un des ¦ JON BON JOVI
balcons du théâtre. || s'achète
A noter que la rumeur est ap- . , .
parue quand Nicole Kidman a une et1ulPe de foot

emménagé dans le duplex va- Le chanteur de rock est telle-
cant de Lenny Kravitz pendant ment passionné par le football
les rénovations de son propre américain qu'il vient de se
appartement situé à Green- P̂ er une équipe entière,
wich Village. Jon Bon Jovi est le coproprié-

taire de I équipe des Philadel-
¦ BILLY CRISTAL Phia Soûl qui évoluera en se-

D . ft conde division dès la saison

NICOLE KIDMAN , * H™ 
 ̂

prochaine. Craig Spencer, un
. LE i ICI i» ue i/ufl»" ™'/ '«'- riene promoteur immoDiner... et Lenny Krav itz contre Sally s'attellera le 29 aui possède notamment le

Ils disent n'être rien de plus février prochain à une tâche Ritz-Carlton de Philadelphie,
que des amis, mais des ru- qu'il connaît parfaitement: la un hôtel cinq étoiles, est l'au-
mpiirt; HP nllK Pn nlll<; nprçiç- DréSentation des OSCarS. trp honroiiv nrnnriptairoIU ^UI J ut _ JIUJ tn pi«j _j^.uij r.—.-...«...w.. .—. —.««..... uc IICUICUA "lupneiaiic.
tantes les veulent absolument Les organisateurs de la 76= ce- jon Bon Jovi a déclaré: «Je
amants. rémonie ont annoncé, mercre- suis un fanatique de football.
I l -  I IS' I . 1  If  A \  \ AI ..̂ +^ I iv >Jn D!ll.. fnir^nl I t  I I _ J" il II _• _ 1/ _ t J. Nicole Kidman et Lenny Kra- ai, ie retour ae mny (.rystai j ' adore le football, je lai tou-
vitz ont alimenté ces rumeurs dans le rôle de maître de céré- jours adoré. C'est le seul sport
en apparaissant ensemble ce rnonie pour la huitième fois de que je  vis vraiment.» Le prix
week-end à une réunion orga- sa carrière. Ses prestations lui que Jon Bon Jovi et Craig
nisée au théâtre Apollo de ont d'ailleurs permis de rem- Spencer ont dépensé pour
Harlpm pn mémoirp c\p l'ar- porter quatre Emmv awards. s'acheter l'énuiDe n'a Das été

tant: «C'était soit cela, soit
me présenter comme gouver-
neur (de Californie)». Les
nominations seront connues le
27 janvier.
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fête aurait dû être belle
| Que la fête fut belle.

Merci à tous nos défenseurs
de l'agriculture.

Merci aux organisateurs du
j août 2003.

Il était bien, même très
bien, de penser à nos vaillants
combattants de 1953 et de se
réunir sur la place de la Gare à
Saxon pour commémorer l'évé-
nement , alors qu'il est de plus
en plus dur de se défendre face
aux grands maîtres du libéralis-
me et devant l'ouverture des
Irontières.

Que la fête aurait pu être
plus belle encore si l'on avait
pris la peine de convier nos au-
torités communales, cantonales
roire même fédérales. Pourquoi
notre voisin de Martigny ne se-
rait pas venu nous dire un petit
lonjour , n'est-ce pas Pascal?
L'invitation de nos autorités au-
rait pu servir à leur prouver qu'il

y a encore quelques individus
qui vivent de l'agriculture et un
dialogue aurait peut-être pu
s'instaurer. Au heu de cela, on a
préféré resservir les théories de
bistrots telles que «on va recom-
mencer comme en 53».

En parlant d'autorités,
soyez tranquilles Messieurs,
même les milieux de défense
agricole de Saxon ou la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs
de fruits et légumes n'ont pas
été conviés à faire les pique-as-
siettes. Dommage à cause de
certains vieux briscards et vieil-
les barbes, la politique locale l'a
encore emporté. Comme d'ha-
bitude on a encore loupé le co-
che à Saxon, que la fête aurait
pu être encore plus belle tous
ensemble, face à face agricul-
teurs, autorités, acheteurs et
commerçants de fruits et légu-
mes.

Messieurs les anciens en-
core parmi nous, je vous dis

MERCI pour ce que vous avez
fait en 1953.

Messieurs les membres du
comité d'organisation, je vous
dis que vos œillères vont vous
rendre un jour peut-être aveu-
gles. N'oubliez pas de remercier
le Conseil communal de Saxon
qui a gracieusement mis à votre
disposition la salle polyvalente,
l'apéritif, le matériel sur la place
de la Gare ainsi que le person-
nel communal pour la mise en
place et qui n'a pas eu le loisir
d'être convié à cette belle fête,
au même titre que notre orga-
nisation de défense agricole.

Juste encore une chose, se-
lon mon calcul, il ne reste à
Saxon plus que cinq agricul-
teurs âgés de moins de 40 ans.
A bon entendeur salut!

Frédéric Vouillamoz, secrétaire
du Syndicat des producteurs de fruits

et légumes de Saxon et membre
du comité directeur de la Fédération
valaisanne des producteurs de fruits

et légumes - Cultivai

Requiem pour trois cousins
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¦ Qui ne connaît, à Plan-Ceri-
sier, la place des Durs et la place
de la Concorde! L'une et l'autre

sans faute, organisée à la perfec- virent se dérouler festivités
tion par Philippe Gex et tous les joyeuses, vineuses et bacchiques
bénévoles, sans vainqueurs ni relatées en son temps dans les
vaincus, mais que des gens heu- chroniques des vendanges à
reux. Yannick, tu as promis de
revenir à Massongex et le public""""" " 'i^rr»™ "•; »~ f"""~
aussi. Us reviendront avec leurs
amis. Yannick, merci d'être resté
un enfant, un Africain, un grand
champion et un sacré bel exem-
ple.

Bravo pour ta reconversion
en phase avec toi-même et en
phase ascensionnelle. Que la sa-
ga africa continue.

Clément Puippe
Pont-de-la-Morge

! _ . 
texte par e-mail.
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I ¦ four une rois, ce ne sont pas «La passion précise» soutenue en carton au mon
J 1 1 i les trains eux-mêmes, mais la par Pro Helvetia montre pour la phares de trains, d
-_—_—__—_—_—, nassinn HP<; tinmmw nnnr Ipç nrpmiprp fnis HPS mllprtinns dp aarp nn ripe nan

Plan-Cerisier. nal. Le danger passé, il fallait
songer à l'enlever et l'évacuer.Cette année, la place de la Eole soufflai t gentiment. Jean,

Concorde est restée déserte du- au petjt matin| subrepticementrant ces mois d'août et septem- s-en  ̂lui donner w coup debre, les trois cousins, ayant pi- main et toutes ces feuilles du
gnon sur ladite place, nous Nouvelliste se retrouvèrentayant quittés pour un monde dit comme par enchantement dansmeilleur. [a ^gue d'Alice! Ses grasses vo-

Le plus jeune des trois, ciférations s'entendirent au loin
Jean-Paul, décédé voici un peu au 

 ̂
Plaisi* 

de 
n°tre far

".
plus de deux ans, nous a laissé f eur- ,C «f, également lui qui
des centaines de photos de lança la fulgurante carrière du
Plan-Cerisier prises en toutes docteur Romagnoh d ordinaire
saisons: ruelles, venelles, portes f hotier ai? c°nf edere> deve™
de caves, perspective, jeux de du pur au lendemain specialis-
lumière entre ceps et grappes, te du traitement des œdèmes,
chacune d'elles témoigne de son contusions et autres blessures
amour pour ce coin idyllique où cutanées grâce a son onguent
il cachait sa solitude. ™racle La Laitiere dont û en"

duisit généreusement les cuis-
... in pace Jean-Paul.

Jean, lui, se transformait,
dès son arrivée en son mazot, en
un vigneron-encaveur doublé
d'un amateur de poésies et féru
de l'art de la farce. Faisant dé-
vier une conversation sur la po-
litique, par un propos anodin,

^) t l , ) J i w i i  UL.O U U l l U U U  UUUl  I tJ  p i^ l l l U - I U  L.WLO UL.O L U L l^ l - U Ul U l  UL FSCLL *- KJ U V.H_-0 U t l U

chemins de fer qui est au centre constituées par des passionnés, cation de fabrique
de la traditionnelle Bahnexpo au Les stars de l'exposition sont des ves. Des portraits t
Musée suisse des transports de individus qui passent leur temps déo présentent k

une pointe ironique, un rien lui
suffisait pour faire hurler ses
amis ravoirans ou comberins!
Avec son cousin Marc, pour
protéger de jeunes ceps des mé-
faits d'un saint de glace, il les
avaient emballés de papier jour-

ses de damoiselle Suzanne, la-
quelle avait lourdement chuté
au sortir d'un caveau! Jean riait,
s'amusait et oubliait les fatigues
d'une dure journée de labeur.

... in pace Jean.
Quant au troisième cousin,

Marc, le doyen, il siégeait der-

rière sa table à même la place
ornée d'un magnifique horten-
sia et d'une treille avenante. En
fait , Marc attendait un ami, un
copain ou simplement un pas-
sant pour discuter un brin et
trinquer un verre en toute sim-
plicité. Et, si proche de midi,
vous vous trouviez en sa com-
pagnie, il ne manquait pas de
vous inviter à partager son re-
pas. Maître boulanger-pâtissier,
il avait aussi travaillé en cuisine.
Son savoir en matière de cuis-
son des viandes était remarqua-

dans la confection des tartes
aux fruits. Quelques jours avant
son décès, il me confiait: «Mon
congélateur est plein de prunes,

et le ton de sa voix tout le regret
qu'il éprouvait de ne plus pou-
voir partager ses fameuses tar-
tes avec un ami ou une amie.

Les tiens et tous tes amis
pleurent ton départ!

... in pace Marc.
Aujourd'hui , la place de la

Concorde sans les trois cousins
est tristement vide.

Maurice Coquoz
Salvan

Yannick Noah
a mis le feu, sans filet

te Sommes sont aussi mor

I Ce dernier samedi, à Mas-
ongex, sur les terrains de «La
liaison» Terre des hommes,
l'annick a fait exploser le public
ur des rythmes africains, dans
me danse permanente et effré-
lée. Un grand soir pour Yannick
[ui se sentait à la maison, heu-
aix d'être là, ça se voyait, et
jour les enfants qu'il a invités
si scène à danser et chanter.
tli jour inoubliable pour eux et
JOUI lui. Les enfants de Terre

sur scène pour remercier leur
idole en chanson.

Yannick, tu gagnes à être

(plus) connu, un champion qui
réussit la plus belle balle de
match de sa vie: enchanter le
public sur les courts, chanter sur
scène en transmettant sa joie de
vivre et offrir un exemple de so-
lidarité dans la vie. Un sacré bel
exemple. Avec mon fils sur les
épaules pendant presque 2 heu-
res, entouré d'un public acquis à
la bonne et belle cause des en-
fants, Yannick, m me laisseras
un souvenir encore plus lumi-
neux que le feu d'artifice qui a
clôturé la soirée. J'aurai voulu
être Noir pour un soir, avec l'ac-
cent camerounais. Une partie

Mise au point
sur un mot!
i Article du 16 septembre,
hommage àG. V.

Ce mot «solitude» a pu
étonner certaines personnes.

Il ne s'agit pas en fait de
solitude telle qu'indiquée par le
mot. Je ne suis pas isolé mais
fort bien entouré par monépouse qui prend bien soin de

moi. Le dernier de nos fils nous
rend visite régulièrement...

Par solitude, je pensais au
manque de communication
avec l'extérieur, pour changer
du train-train quotidien. Voilà!

Charles Lugon-Moulin
Finhaut
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Légalité entre apprentis?
¦ Samedi dernier, nous nous
sommes rendus à Conthey où
les apprentis de 67 corps de mé-
tier furent invités à la cérémonie
de remise des certificats. Notre
fille devait recevoir son CFC de
droguiste et un apprenti de mon
mari le CFC d'horticulteur. La
cérémonie commença avec les
allocutions de MM. J.-J. Filliez,
directeur du Centre profession-
nel de Sion, S. Imboden, chef de
service de la formation profes-
sionnelle et de M. Claude Roch,
chef du Département de l'édu-
cation, de la culture et du sport.
Ensuite les corps de métier fu-
rent appelés les uns après les
autres, ainsi que tous les diplô-
més, qui après avoir cherché le
certificat de capacité ont reçu
les félicitations de MM. Roch et
Imboden.

Au bout d une heure et de- que les autres qu on les appelle
mie, la cérémonie se termina
sans que quelques corps de mé-
tier furent appelés (horticulteur,
fleuriste, droguiste, esthéticien-
ne, etc.). Plusieurs d'entre eux
ont dû demander congé à leur
patron et restèrent plantés là,
sans que personne ne les appel-
le. Pour finir, ils découvrirent
une pancarte au fond de la salle
mentionnant: «Hors canton». Ils
cherchèrent leur certificat et
partirent déçus et surtout dé-
goûtés d'ime telle discrimina-
tion. Est-ce le fait qu'ils ont dû
suivre les cours professionnels à
Lausanne, Morges ou ailleurs
(en Valais il n'y a pas ce qu'il
faut)? Est-ce une raison de les
traiter d'ime telle façon? Est-ce
qu'ils ne méritent pas autant

et qu'on les félicite? Ce sont
pourtant aussi des Valaisans, qui
ont fait leur apprentissage dans
des entreprises valaisannes avec
des patrons valaisans!

Aujourd'hui beaucoup de
personnes reprochent aux jeu-
nes de ne pas s'intéresser aux
institutions, de ne pas aller vo-
ter, de ne rien respecter et d'être
égoïstes. Mais Messieurs les or-
ganisateurs de cette cérémonie,
vous ne croyez tout de même
pas que votre façon de faire va
les inciter à changer d'attitude?
Vous avez manqué gravement de
respect vis-à-vis d'eux, de leurs
parents et de leurs patrons et
vous avez oublié la chose la plus
élémentaire: LA POLITESSE!

B. et J.-C. Carrupt
Monthey



Notre-Dame-de-Lourdes priez pour nous.

Après une vie bien remplie, nous a quittés à l'âge de 91 ans
au home Saint-Jacques à Saint-Maurice, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Jean RICHARD
» de Louis

Font part de leur peine:
Monsieur Aimé Dubois, à Evionnaz;
Madame Rose-Marie Blanc, à Sion;
La famille de Christiane Mermod, à Genève;
La famille de feu Michel Veuthey;
La famille de Clément Max, à Evionnaz;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Evionnaz, le
mardi 30 septembre 2003, à 16 heures.
Jean repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: M. Clément Max, 1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A Joyce Perren
¦ Chère Joyce,
jeudi 11 septembre, tu nous as
quittés après une pénible mala-
die, supportée avec un courage
exemplaire.

Ce sont les mots que l'on
prononce dans ces douloureuses
circonstances, mots insuffisants
pour décrire le formidable entê-
tement que tu as mis à lutter
contre ce mal sournois qui te
rongeait depuis trois ans. Jamais
tu n'as abdiqué et tu as cm jus-
qu'au bout pouvoir t 'en sortir.
Malheureusement la lutte est
devenue inégale et la maladie a
vaincu.

Ton époux André t'a soute-
nue constamment d'une admi-
rable manière ainsi que tes deux
fils tout au long de cette
épreuve.

Que toi André et tes deux
chers enfants ainsi que toute la
famille trouvent du réconfort et
que ta laisses le souvenir d'une
femme de grand courage.

Donne-lui la force de suivre
ton exemple. Tes beaux-parents
te disent au revoir mais pas
adieu et nous prierons pour toi.
Nous ne t'oublierons jamais.

Joseph et Marguerite

A Willy Biihler
¦ Il y a un temps pour tout: un
temps pour vivre, un temps
pour aimer, un temps pour
souffrir et un temps pour mou-
rir...

Mais, la vie et la mort ne
sont-elles pas d'étranges com-
pagnes de la même condition
humaine!

Nous pleurons aujourd'hui
la mort d'un ami, M. Willy Bùh-
ler, dont les grands mérites
n'avaient d'égale que sa dis-
crétion légendaire. Son brusque
départ laisse dans la peine toute
sa famille et tous ses amis. Il a
quitté cette terre dans la nuit du
18 au 19 septembre, après avoir
mené une vie faite de travail et
de dévouement.

Quand le parcours a été
aussi intensif que celui de M.
Willy Bùhler, la mort paisible
met, hélas trop tôt, un point
d'orgue à une vie riche de tra-
vail, d'émotions et de généro-
sité.

Son engagement efficace à
la tête de plusieurs entreprises,
ainsi que la présidence des sup-
porters et la vice-présidence du
FC Sion pendant 12 ans, témoi-
gnent du dynamisme dont a fait
preuve M. Bùhler tout au long
de sa vie.

Personnellement, je garde le
souvenir ému d'un homme dé-
voué et généreux, qui a rendu
d'éminents services au Valais, en
jouant notamment un rôle bien-
faisant pour la création et le dé-
veloppement de l'Institut Uni-
versitaire Kurt Boesch (1UKB), à
Sion.

Certes, M. Bùhler n'a pas
été épargné par les difficultés de
l'existence. Mais avec l'appui de
son épouse, il a toujours su rele-
ver la tête et surmonter les
épreuves de la vie. Il n'a jamais

cessé d'être à l'écoute des autres
et de leurs problèmes...

Ce jeudi, à la veille de sa
mort, ne m'a-t-il pas laissé un
aimable message en pensant à
l'avenir de l'RJKB et en me pro-
posant une rencontre pour l'un
de ces prochains jours.

La loi implacable de la mort
en a décidé autrement...

En ma qualité de président
de l'Institut universitaire Kurt
Boesch et au nom de tous les
collaborateurs et collaboratrices,
je tiens ici, à titre posthume, à
lui rendre un hommage respec-
tueux et reconnaissant, en lui
redisant notre profonde gratitu-
de pour son appui précieux et
permanent. J'adresse à son
épouse Denyse, à sa fille Chris-
tine, à son fils Roby, ainsi qu'à
toute sa famille, nos sincères
condoléances.

En pensée avec vous durant
ces moments pénibles de la sé-
paration, nous vous exprimons
nos sentiments de sympathie et
d'amitié.

Willy Bùhler était un hom-
me affable , généreux et discret.
Avec la même discrétion, qui a
caractérisé toute sa vie, M. Willy
Bùhler est parti sur la pointe des
pieds, si j'ose dire, en tirant sa
révérence...

Avec la mort de M. Willy
Bùhler, nous perdons un vérita-
ble ami et un homme de bien. Il
nous laisse à tous un beau té-
moignage d'espérance...

Je conclurai mes propos, en
vous dédiant cette pensée d'Al-
bert Camus: «La grandeur de
l 'homme est dans sa décision
d'être p lus fort que sa condi-
tion»!

Bernard Comby
Président de l'Institut universitaire

Kurt Boesch (IUKB)

Ecoute donc ces notes qui reviennent à ton âme
Musiques troublées, légèrement mêlées de larmes
Elles ne t'ont pas oublié, toi leur ami musicien
Et pour toi maintenant, elles jouent toutes en chœur.

Du fond du cœur, nous vous disons merci pour tous les
témoignages d'affection et de sympathie reçus lors du décès
de notre époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Fernand
FELLAY

vous qui avez eu les mots qui
apaisent, le sourire qui
console, la présence qui
soutient. Tous ces gestes nous
ont profondément émus et
apporté beaucoup de
réconfort dans cette épreuve.

Un merci particulier:
à la direction, au personnel et aux pensionnaires de la
résidence Les Tourelles Martigny;
aux médecins: F. Quinodoz à Riddes, J. Ducrey et à la
doctoresse H. Luy Martigny;
aux médecins et au personnel soignant: service des soins
intensifs et de médecine 2 hôpital de Martigny;
au curé M. Salamolard et aux prêtres présents lors de
l'ensevelissement: abbé Michel Conus et P.-Louis Coppex,
Père Grenier, Père G. de Chassey et Père Philippe,
chanoine Vaudan;
à Ta fanfare L'Union instrumentale Leytron, et à tous ses
amis musiciens;
au choeur mixte Saint-Laurent;
à M. et Mme Michel Bornet, pompes funèbres et à leurs
assistants;
au cabinet médical Dr M. Frey et à ses collaboratrices,
Martigny.

Riddes, Martigny, septembre 2003

Le Vouip-Club
Pétanque de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

BOURGEOIS
papa de Johnny, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société Brasilona SA.
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

ROBERT-NICOUD
papa de leur collègue Jean-
Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

W% avis
H mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 ,

Fax 027 329 75 78

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

Les amis de la cabane
des Planards

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand

BOURGEOIS
papa et beau-papa de leurs
collègues chasseurs, et amis
Johnny et Marilyne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

BOURGEOIS
papa de Monique, et beau-
papa de Gladys, contempo-
raines et amies.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

BOURGEOIS
dit John

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pompes funèbres - Sion
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Formalités Suisse et tous pays

Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
ça fait partie du bonheur.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie
GILLIOZ

1923

notre très chère maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman qui s'en est
allée paisiblement, le samedi
27 septembre 2003, à l'hôpital
de Gravelone.

Font part de leur peine:
Famille Irène et Nestor Bovier;
Famille Jean Sauthier;
Famille Paul-Michel et Andrée Gillioz;
Famille Christophe et Fernande Gillioz;
Pierre-Emile Gillioz;
Famille Rose-Monique et Pierre-César Fort;
Famille Eveline et Albert Sauthier;
Jean-Marie Gillioz;
Sa sœur: Sarah Besse, et famille;
Famille de feu Thomas Gillioz;
Famille de feu Jules Gillioz-Gillioz;
Rose et Arthur Gillioz-Monnet;
Famille de feu Cyril Gillioz;
Famille de feu Agnès Vouillamoz;
Son amie Elisa Gillioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église disérables, k
mardi 30 septembre 2003, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte d'Isérables, où une veillée
de prière aura lieu aujourd'hui lundi 29 septembre 2003, à
19 h 30.
Selon le vœu de la défunte, ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Jean-Marie Gillioz, 1914 Isérables

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des
Aménagements sportifs

des Giettes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine IAKOB

maman de Jean-Pierre, cais-
sier de l'association.

Les obsèques auront heu le
mardi 30 septembre 2003, à
14 heures, au temple de Vil-
lars.

t
L'Association

du personnel enseignant
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BALET

papa de notre collègue Rose-
lyne.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Curling-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arnaud

FOURNIER
fils d'Agnès et Roger, mem-
bres du club et amis.

t
Entreprise

de maçonnerie
Duc Nicolas

Nendaz-Isérables
a le regret de faire part d
décès de

Madame
Marie GILLIOZ

maman de Christophe, lei
fidèle employé et collègue c
travail.

Pour les obsèques, prière c
consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de
Abel ZUBER
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Deux ans que tu es parti
ton amour pour nous,
notre amour pour toi
ne s'effaceront jamais.

Ton épouse et famiM

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Louisa
BRUCHEZ

famille

1923

décédée à l'hôpital de
Martigny, le samedi
27 septembre 2003, entourée
de ses enfants et munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christine et Antonio Do Pio Celeiro-Bruchez, à Vollèges;
François et Corinne Bruchez-Berno, à Montagnier;
Ses petits-enfants:
Filipe et Daniela, Jérôme et Laura;
Ses cousines:
Yvonne Besson-Torello, à Fontenelles, et famille;
Georgette et Pierre Maret-Torello, à Montagnier, et famille;
Ses neveux et nièces:
René et Anita SeUa-Torello, à Montagnier;
Liliane Fellay, à Versegères;
Charly et Rosemarie Bruchez-Dumoulin, à Prarreyer, et

Marguerite Moulin-Besse, à Vollèges, et famille;
Paul et Juliette Besse-Fellay, à Bruson, et famille;
Son amie:
Lucette Berno, à Martigny;
Les familles parentes, amies et alliées.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 30 septembre 2003, à 15 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble. La famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 septembre 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Christine Do Pio Celeiro

1941 Vollèges.

t
Quand les forces s'en vont,
Ce n'est pas une mort, mais une délivrance

Le dimanche 28 septembre
2003, s'est endormie, à
l'hôpital de Gravelone

Madame

Madeleine
PRAZ
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veuve de Marcel
1927

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Clément, Elisabeth, Marie-Thérèse;
Ses petits-enfants;
Caroline, Gilles, Cédric, Stéphane, Claudia;
Famille de feu Cécile et Isaac Mariéthoz-Délèze;
Famille de feu Alexandrine et Raymond Praz-Michelet
Ses filleuls(es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe d'adieu sera célébrée à l'église de
Salins, le mardi 30 septembre 2003, à 17 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront intégralement
versés pour les recherches cardiovasculaires.
Notre maman et grand-maman repose à l'église de Salins,
où sa famille sera présente aujourd'hui lundi 29 septembre
2003, dès 19 heures. Une veillée de prière suivra à partir de JL
20 heures. I

Repose en paix, tes souff rances sont f inies. __. . , , , . . , . , , , . , ,Très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée à
Cet avis tient heu de faire-part. l'occasion du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11. nniir vniK a«nrpr nn'il nniK pçt hipn nan/pnu

Monsieur

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur affection par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Tu as rejoint tes p arents et ton fr ère bien-aimé

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, entouré de
l'affection des siens, à
l'hôpital de Martigny, le
samedi 27 septembre 2003

Monsieur

Louis
COQUOZ

1933

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Solange Coquoz-Gay, à Evionnaz;
Sa nièce et son neveu:
Patricia et Jean-Bernard Mottet-Coquoz, et leurs enfants
Arnaud et Alban, à Genève;
Ses cousins et cousines;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que toutes les personnes qui l'ont soutenu et entouré
durant sa maladie.

La messe de sépulture aura heu à l'église d'Evionnaz, le
mardi 30 septembre 2003, à 16 heures.
Louis repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Mme Solange Coquoz

Immeuble le Parc
1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Daniel et Françoise Amiguet-Ripper
et leurs fils Antoine, Jérôme et Raphaël, à
Lausanne;

Lise Amiguet et son ami Pierre-André Trolliet, à
Ollon;
Maya Amiguet et son ami Pierre-Alain Clerc, à Aigle;
Claude Amiguet et son amie Véronique Athané, à
Lausanne;
Claire Amiguet, son ami Jean-Philippe Bron et leurs
fils Camille et Loris, à Lutry;
Catherine Amiguet, à Guangzhou;
Jean-Marie et Angela Amiguet-Fusco et leur fils
Giulian, à Yverdon;
Paola Ciocia, à Lausanne;
et leur parenté, font part du décès de

Annette AMIGUET-
PASSELLO

mère, grand-mère et arrière-grand-mère
survenu le samedi 27 septembre 2003, dans sa
80e année.

Culte à Montoie, chapelle A, mardi 30 septembre à
13 heures.
Honneurs à la sortie de l'église. L'incinération aura heu
sans suite.
Domicile de la famille: D. Amiguet

Avenue du Léman 59
1005 Lausanne

L'épreuve est salutaire alors qu 'elle rend fort.
Un sourire... qui sait ce que peut un sourire?

Pas de fleurs, mais, en souvenir de ses enfants
Françoise et Philippe, vous pouvez verser un don au
Fonds Charles Veillon, pour la recherche sur les
lymphomes malins (compte BCV D 480.406.2 FRLM
CCP 10-725-4) ou à la fondation Plein-Soleil (compte
BCV Z 0880.70.68 - CCP 10-725-4).

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Je quitte ceux que j 'aime pour rejoindre ceux que j'ai aimés

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sion, le vendredi
26 septembre 2003, entou-
rée de l'affection des siens

Madame

Olga
ARNOLD

MARET
Font part de leur chagrin:

Son très cher époux: Charly Arnold;
Ses enfants:
Brigitte et Nicolas Glassey-Arnold;
Dorothée Arnold et son ami Joachim Mueller;
Sa petite-fille chérie: Marilyn Glassey;
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Yvonne et Clément Duc-Maret, leurs enfants et petits
enfants;
Gilberte Maret-Pralong, ses enfants et sa petite-fille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierrot Arnold;
Rita et Philippe Evéquoz-Arnold;
André et Antoinette Arnold-Coppey, leurs enfants et petits
enfants;
Jean et Madeleine Arnold-Héritier, leurs enfants et petits -
enfants;
Sa marraine: Lucie;
Ses filleuls: Gilbert et Valérie;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 30 septembre 2003, à 17 heures.
Olga repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 septembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Walo Bertschinger S JL Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olga ARNOLD
maman de Brigitte, fidèle collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sa vie commençait dans les montagnes, continuait pour
plusieurs décennies loin des montagnes et plus tard il
retrouvait au Valais ce qu'il aimait depuis sa jeunesse.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion,
le 27 septembre 2003

Monsieur

Fritz WUTWER
1917

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Marie-Antoinette Wittwer;
Son fils et belle-fille:
Jean-Marie Wittwer, Mânnedorf près de Zurich;
Claudia Wittwer-Dalang, Mânnedorf près de Zurich;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle Sainte-
Famille, Bourgeoisie N° 1 à Sion, le jeudi 2 octobre 2003, à
10 heures.
Fritz repose à la crypte de Riddes (ancienne église) , les



Glissez mortels
_̂U La France vit un de ces psycho-

drames qui vous laissent un goût de
cendre... Le «cas» Humbert.

Vincent, rendu aveugle, muet et
tétraplégique par un accident de la
route, réclame le «droit de mourir».
Sa mère le conduit aux portes de la
mort qu'il finira par franchir. Compas-
SIUII ui i d i i i i ne, duiiniduuii puui id inte-
re-courage, etc.

Ce qui me gêne? C'est l'orches-
tration de ce dénouement. Les cal-
culs: la mort était invitée le jour anni-
versaire de l'accident, jour aussi de
parution du livre de Vincent. Tout ce
montage, cette mise en scène, me
heurte.

Aussitôt ce que l'Hexagone
compte de ministres, ex-ministres et
futurs ministres de réclamer la man-
suétude de la Justice pour celle qui
«après avoir donné la vie a donné la
mort».

La France, clame-t-on, ne prati-
que pas l'euthanasie, le mot ne figure
mpmp na<; Han<; IP<; tpvtpç HP Ini l'ar-.......... p.... . „„.,„ ,».., »...— «_ .VI/ . .....

te est assimilé à un homicide.
Elle ne pratique pas l'euthana-

sie... sauf peut-être au mois d'août!
Car, comment qualifier la mort de
14 802 vieillards qui ont péri par in-
curie?

Dans ie Figaro de samedi le pre-
mier ministre déclare: «La vie n'ap-
partient pas aux politiques». C'est
vrai, et ils en ont largement donné la
preuve pendant la canicule.

Pierre Fournier
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M_M Des enfants de la rue regardent des idoles de la déesse hin- Ces idoles étaient en vente pour le festival Navaratri, le plus
doue Durga, enveloppées dans du plastique pour les protéger de long festival hindou, qui s'étend sur neuf jours consécutifs.
la pluie. Cela se passait samedi dernier à Bhopal, en Inde. Texte et photo Keystone
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Retour du soleil Suisse
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

!nes bien ensoleillé 26

:elone faibles averses 24

in pluvieux 13

:elles ensoleillé 19

beau

bien ensoleillé

bien ensoleillé

beau

Londres nuageux 17 Montréal fortesaverses

Moscou bien ensoleillé 19 New York faibles averses

Paris beau 19 Rio de Janeiro faibles averses

Rome averses 26 Sydney ensoleillé

Vienne forte pluie 17 Tokyo beauMart
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Une crête de haute pression se développera à l'arrière de la perturbation
quittant le canton en matinée par les Alpes bernoises. De dernières averses
tomberont ainsi sur ces régions sous un ciel nuageux, sinon des éclaircies
s 'élargiront notamment sur le Valais central et les Al pes valaisannes.
L'après-midi, un temps ensoleillé s 'imposera partout avec un peu plus de
nuages sur les reliefs exposés au vent.

Une belle journée d'automne, plus douce que la
veille, nous attend mardi, puis le courant s'établira
au sud-ouest à partir de mercredi et dirigera un
temps changeant avec parfois un peu de pluie. Les
températures resteront douces

http://www.nouvelliste.ch/

