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M BANDE
DESSINÉE
Ferraille s expose
Après un passage
remarqué au
dernier festival
d'Angoulême, c'est
la villa Bernasconi
qui accueille à
Genève
l'extraordinaire
Musée Ferraille.

S

ous un lâcher de ballons «auriverde» - or et vert, les couleurs du Brésil, hôte d'honneur - le président de
la Confédération a coupé, samedi à Martigny, le ruban de la 44e Foire du Valais. Pascal Couchepin était
assisté dans cette délicate mission (de gauche à droite) par Jean-Paul Duroux, président du Grand Conseil,

Bernard Monnet, président de la Foire, Jean-Jacques-Rey-Bellet, président du Conseil d'Etat, Mercedes Bresso,
présidente de la province de Turin - autre invitée d'honneur - et Pierre Crittin, président de Martigny. Au mê-
me moment, une douzaine d'élèves bordillons futés visitaient la Foire pour nos lecteurs... mamin PAGES 2-3-9-10
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ÉVASION
Dubaï: l'oasis de rêve
Voyage dans un désert où tout est
possible. Y compris remplir son hôtel
par 50° C et 100% d'humidité 29
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¦ IRAK
Vive tension
Les troupes
américaines ont
pris des mesures
pour protéger les
oléoducs. Par
ailleurs les troubles
sociaux se sont
multipliés au cours
du week-end.
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¦ L'ARMÉE
FRAPPE
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Aigle occupée
L'école de recrues
de grenadiers de
chars 221 a envahi
Aigle, samedi, à
l'occasion de la
journée des
parents. PAGE 11
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¦ ÉLECTIONS
FÉDÉRALES
Sujets brûlants
Maîtrise des coûts
de la santé,
insécurité: du fil à
retordre pour les
Chambres lors de
la prochaine
législature.
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¦ FOOTBALL
Lonsianxm
attaque
Fort de sa victoire
acquise devant le
tribunal arbitral de
l'ASF, vendredi,
Christian
Constantin repart à
l'offensive.
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PROCHE-ORIENT

Huile sur le feu
Par Antoine Gessler

_____ ¦ En violant le territoire d'un Etat
souverain, Israël démontre une fois de
plus son mépris absolu des règles in-
ternationales. Pour justifier son bom-
bardement de la Syrie, Tsahal ne peut
invoquer un droit de poursuite. Car
les auteurs des attentats palestiniens
viennent des territoires occupés.

En revanche cette action militaire
s'inscrit dans la stratégie suivie par
Ariel Sharon. Le premier ministre is-
raélien fait tout ce qu'il peut pour je-
ter de l'huile sur le feu au Proche-
Orient. Délibérément, il excite les ran-
cœurs palestiniennes en poussant la
politique de colonisation des territoi-
res occupés. Il confisque ainsi des ter-
res arabes, en flagrante contradiction
avec la «feuille de route» établie par
les Etats-Unis, l'Europe, la Russie et
l'ONU. Sans que M. Bush Junior ne
daigne prendre des mesures concrètes
pour exercer une coercition sur son
allié. Pour se moquer depuis des dé-
cennies des résolutions de l'ONU, Is-
raël ne connaît aucune limite. Il en a
fallu moins pour que Washington dé-
chaîne ses foudres...

Sharon et ses amis aimeraient re-
composer la région à leur guise. Ils
ont besoin pour cela d'alibis. Dans la
foulée de la Seconde Guerre du Golfe,
ils auraient apprécié que l'administra-
tion républicaine s'en prenne au régi-
me de Béchir El-Assad. Mais les Amé-
ricains confrontés à une pétaudière
entre le Tigre et l'Euphrate n'ont pas
l'intention de rajouter à leurs ennuis.
Israël se permet donc de frapper la
Syrie, espérant sans doute qu'elle
tombera dans le piège de la provoca-
tion. Or en dehors des protestations
d'usage, la marge de manœuvre de
Damas se réduit à zéro et son gouver-
nement devra bien avaler cette cou-
leuvre supplémentaire.

En essayant d'élargir le conflit,
Ariel Sharon tente également de retar-
der l'implosion de son pays. La gro-
gne en effet monte dans l'Etat hébreu
confronté à une crise économique
sans précédent et à un taux de chô-
mage record. Dans ce contexte, les
Etats-Unis principaux bailleurs de
fonds d'Israël disposent d'un moyen
radical pour amener leur protégé à ré-
sipiscence et à l'obliger à une paix vé-
ritable. Encore faut-il oser lui couper
les vivres. 1

Coup de jeum
Ils sont les clients de demain, mais adorent aujourd'hui déjà «faire» la Foire.

A l'invitation du Nouvelliste, une douzaine d'écoliers de Martigny-Bourg
ont arpenté les travées du CERM, à la pêche des atouts et lacunes

de la Foire du Valais. Regards croisés sans complaisance.
La Foire du Valais, c'est...
«La fête», avant toute autre
considération. Quand on leur
demande ce que représente
pour eux la Foire du Valais, Va-
lentine, Ryan, Marine et les au-
tres parlent d'amusement.
Mais pas seulement. Les élèves
de Dédé Rappaz aiment aussi
la Foire parce qu'ils peuvent y
faire des rencontres et parce
que «c'est une belle occasion
pour apprendre beaucoup de
choses. C'est super de pouvoir
admirer des animaux ou de dé-
couvrir de nouveaux pays. Ce
qu'on aime, ce sont les stands
qui, à la fois, fournissent des
renseignements et offrent des
cadeaux.»

Leurs endroits préférés...
L'espace des forains, bien sûr.
Les autos tamponneuses et au-
tres atttactions rallient tous les

suffrages. Les écoliers bordil-
lons - comme la majorité de
leurs petits camarades sans
doute - courent également les
stands «où il y a des concours
et les vendeurs de friandises» .
Autres espaces susceptibles de
les passionner, «les stands de
dégustation et de sport ainsi
que les pavillons d'honneur
qui présentent un autre pays».

Les plus de la Foire-
Les carrousels évidemment.
Mais comme leurs aînés, les
enfants invités du Nouvelliste
placent aussi en tête des
atouts du comptoir martigne-
rain «la bonne ambiance». Et
ce n'est pas tout. «On aime
beaucoup les stands qui nous
apprennent quelque chose,
comme l'Egypte l'an dernier.»
Logiquement, ces chères têtes
blondes disent apprécier les
pavillons qui distribuent les ca-

deaux ou ceux qui proposent
des dégustations de produits et
des concours. Tous souhaite-
raient plus d'interactivité entte
exposants et visiteurs.

Les moins de la Foire...
«Les arnaqueurs et certains
prix beaucoup trop chers.»
Etonnamment, les enfants ont
placé en tête de leurs critiques
les dérapages de quelques ex-
posants. Mais ils n'aiment pas
non plus «les gens qui boivent
et être renvoyés de certains
stands parce qu'on est petit.»
Ryan et ses potes ont ainsi été
éconduits par certains ven-
deurs alors qu'ils ne faisaient
que quémander quelques ren-
seignements. «C'est vrai que
certains plus grands vont sur
les pavillons pour semer la pa-
gaille. Mais il ne faut pas met-
tre tous les jeunes dans le mê-
me sac.» Pascal Guex

Le regard des enfants sui

«Pas beaucoup d'intérêt pour le COUPER DE RUBAN. Reste évidemment que «C'est super un règlement pour /'ESPACE FUN; les jeunes ne font pas ce
ce n'est pas tous les jours qu'on peut côtoyer d'aussi près le président de la qu'ils veulent. Mais il y a trop de monde pour le nombre de pistes de skate à
Confédération.» Ryan et Fabio mamin disposition.» Marine, Sophie et Filipe. mamin

¦¦ c<On nous prend
PH pour des grands ! »

De  
l'enthousiasme. De la vivacité. Et un zeste

d'impertinence: celle qui fait les élèves
comme on les aime! En proposant à cette

sixième primaire de Martigny-Bourg la réalisation
de «la 2-3» du jour, Le Nouvelliste a mis dans le
mille. Mais la réciproque est également vraie. Té-
moin la belle unanimité qui s'est dégagée, same-
di, chez ces 11-12 ans, à l'heure du débriefing.
«C'est génial qu 'on puisse avoir la parole dans le
journal. Pour une fois qu 'on nous prend au sé-
rieux, pour des grands.»

En ttois heures, nos reporters en herbe ont
bouclé l'exercice à satisfaction, enttaînant dans

bien inspirée de prendre en compte les remarques
de ces jeunes Bordillons.

lecture des petites annonces. Et déjà , chez cer-
tains, celle des pages mortuaires. C'est comme
on vous le dit! Plus généralement , nos interlo-
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nal n'ont cessé de se diversifier et
de s'étoffer ces dernières années.
«De l'espace Richesse de la terre
au Luna Park, en passant par la

L* garderie ou l'espace fun, les pôles

Reste que le comité de la Foire est Jean-Claude Constantin: aux
bien conscient qu'il y a toujours des P  ̂ soins pour les jeunes
améliorations à apporter. «La re- visiteurs de la Foire. le nouvelliste
marque de vos invités sur les fon-
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J\'_ _̂__ \\\ tant 'n estime qu'avec le CERM 2, la Foire du Valais est de toute façon suf-
R_W_ ''âSSl MwM fisamment fournie en petits coins. «Il y a peut-être là un problème de s/-

¦Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K. *™«kM_______________________________ B gnalisation. Trop de visiteurs - surtout parmi les plus jeunes - n 'utilisent
L'espace fun de la Foire du Valais, c'est leur chasse gardée. Ces 11-12 ans ont du rendez-vous martignerain des idées bien arrêtées. mamin pas les installations plus modernes du CERM 2. » Pascal Guex

dnq événements du comptoir
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«Nous sommes trop jeunes pour nous intéresser vraiment au «On a beaucoup aimé la FERME ET SES ANIMAUX, même si les moutons
pavillon des PLÂTRIERS-PEINTRES. En plus, il y a tellement de sont beaucoup trop coincés à notre goût. La volière des oiseaux, elle,
choses qu'on s'y perd.» Valentine, Morgane et Florence, mamin est suffisamment grande.» Mégane, Julien et Bérangère. mamin

PUBLICITé ' : 

ur la i-oire
Des enfants
a combler
¦ «Les enfants sont depuis long-
temps au centre de nos préoccupa-
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2 belles armoires, Fr. 80.— et Fr. 60.—,
tél. 079 417 68 59.

Suisse, 29 ans, sérieux, cherche n'importe
quel travail afin de renflouer ses caisses ,
tél. 079 409 03 13.

Collombey, appartement VU pièces en
attique, cheminée, balcon entourant l'apparte-
ment, proche de toutes commodités.
Fr. 285 000.—, y compris garage-box, tél. 024
471 42 84.

Mayens-de-Conthey, particulier achète
mayen-chalet, tél. 079 216 85 29.

Offres d'emploi
6 chaises pliantes bois, laqué blanc, neuves
Morbier en bois peint, état neuf, marque Walt
tél. 027 455 57 57.

Entreprise d'électricité à Grône engage
jeune monteur-électricien aimant les responsa-
bilités, engagement de suite ou à convenir,
tél. 027 458 36 58.

Erde/Conthey, maison villageoise à rénover,
Fr. 180 000.—, tél. 079 379 89 01.
Fully, Châtaignier, chemin du Pont, 4'h pièces
+ garage, Fr. 318 000— tél. 076 392 72 18,
tél. 079 722 21 21.

Bovernier, à 10 minutes de Martigny, apparte-
ment 100 m2, 3 chambres, salon - salle à manger
- cuisine, dès le 01.01.2004, Fr. 1000.— sans
charges, tél. 078 602 31 09.

Cours dessin, peinture, sculpture, modela-
ge, moulage. Lundi, mardi, mercredi. Le
Garenne, Monthey. Tél. 079 364 59 91.

Papillon Club donne cours d'allemand et
de math, niveau 5" et 6* primaire. Tél. 027
395 49 69.

50 petits chalets raccards valaisans, dimen
sions 0,50 x 0,50 cm, bas prix, tél. 027 203 19 23

A liquider stock d'instruments musique
neufs, 20-40%, keyboards, amplificateurs, gui-
tares, batteries, tél. 079 220 71 54.
A saisir sur place bloc de cuisine usagé et élec-
troménager, prix à disctuter, tél. 027 744 19 48, le
soir.
Anciens fourneaux pierre ollaire de Bagnes,
dès Fr. 700.—, parfait état, tél. 079 278 42 10,
tél. 027 746 47 85.

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.

Anciens thuyas Smaragd Emeraude, sans
taille, toujours verts, prix intéressant, convien-
nent aussi à l'altitude, tél. 027 746 60 18, tél.
079 210 30 63.
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Batterie Tama complète, Fr. 895.—¦, batterie
Gretsch complète, Fr. 1295.—, tél. 079 220 71 54.

A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi
cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Martigny-Bourg, centre, maison rénovée
6 pièces, Fr. 500 000.—,. tél. 079 722 21 21,
tél. 076 392 72 18. Lausanne, chambre pour étudiant non

fumeur, possibilité cuisiner, tél. 079 607 91 80.

Belles châtaignes du Valais, Fr. 4.— le kilo
tél. 027 767 12 42, tél. 079 242 86 09.

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

Monthey, appartement VU pièces, grand
balcon, armoires murales. Choix des finitions,
Fr. 305 000.— à Fr. 340 000.— compris 1 place
de parc. Venez visiter! Tél. 079 610 95 19.

Sierre, local commercial, conviendrait pour
esthéticienne, onglerie ou autres, prix superin-
téressant, tél. 027 455 39 46, tél. 079 326 15 72.

Bois de feu, fayard sec, petites et grandes
quantités, livraison à domicile, tél. 079 696 63 17,
tél. 027 203 28 26.

Achat-vente véhicules toutes marques, paie-
ment comptant. Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Proche Sion, à S' de la ville, rive droite, mai-
son de village, 4V2 pièces, prix à discuter,
tél. 079 688 54 40 jusqu'à 20 h.

Sion, centre-ville (place du Midi), dépôts, sur-
face divisible au gré du preneur, conditions
exceptionnelles, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Bois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié,
livré (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

Chenillette d'occasion, largeur 82 cm, 36 CV,
avec nombreux accessoires, parfait état, tél. 079
607 82 39.

Audi A4 2.5 TDi Quattro, 2002, 44 000 km,
grise, nombreuses options, état neuf, tél. 079
212 25 88.

Saint-Gingolph, très beau 2V_ pièces (77 m2)
meublé ou non, dans les combles d'une petite
résidence récente, 2 balcons, situation calme,
vue imprenable sur le lac. Fr. 240 000.— y com-
pris garage souterrain, tél. 024 471 42 84.

Commodes 4 tiroirs, 1 Louis-Philippe, 1 Henri
II, 2 tables, 1 fourneau à bois, tél. 027 395 26 01,
tél. 079 686 35 61.

BMW 318ti compact, bleu métallisé, 7.1995,
jantes alu, pneus neige, chargeur 10 CD, aileron
arrière, 140 000 km, Fr. 10 500 —, tél. 079
439 64 92.

Scies, vigne 506 m1 + Champs Saint-Jean,
vigne 546 m2, place à construire, tél. 078 891 92 61.

Lit blanc, sommier + matelas 1 m 90 x 200
2 chevets, tél. 079 399 45 65, tél. 027 322 71 18
Mobilier des années 60 en bon état, bas prix,
fenêtre en PVC blanc, Fr. 350—, tél. 027 306 40 23,
tél. 078 754 03 71.

Bus Pontiac Transport, expertisé 04.2003,
Mobilier des années 60 en bon état, bas prix, toutes options, éventuellement reprise véhicule
fenêtre en PVC blanc, Fr. 350— tél. 027 306 40 23, expertisé 2003, maximum Fr. 4000.—, tél. 076
tél. 078 754 03 71. 585 69 42.
Piano d'étude Samick, droit, blanc, comme Bus VW, véhicule d'habitation, équipé, bon
neuf, Fr. 2500.—, à prendre sur place, tél. 027 état de marche, tél. 027 458 10 17, soir.
455 47 34. -— ; ;-^—.—r-—rr-

Bus VW, véhicule d'habitation, équipe, bon
état de marche, tél. 027 458 10 17, soir.

Piano droit Schmid-Flohr, en loupe de noyer
poli, dimension 140/105/60 cm, entièrement
révisé en 1994, tél. 027 322 60 93, dès 19 h 30.

Fiat Bravo 2.0 HGT, 20V, cuir, rabaissée, kit, cli
matisation, bleu nuit, 65 000 km, Fr. 11 000 —
tél. 079 697 26 02.

Sierre-Glarey, maison jumelée 372 pièces,
2 pièces d'eau, mezzanine, garage, places de
parc, buanderie, construction 1987.
Fr. 200 000—, tél. 079 487 13 78.

Pianos déstockage avant déménagement
neufs, occasions, droits, queue, électroniques
grand choix, prix fous, location-vente, leasing
1re location gratuite, reprises, tél. 027 322 12 20
www.fnx.ch

Fourgon vitré Scudo, 1.9 TDi, superbe, 47 000 km,
Fr. 12 900 —, tél. 079 202 25 91.

Pommes, poires, 5 variétés de chaque, dès
Fr. 1.—/kg. Ouvert le lundi (mercredi, samedi: le
matin), vendredi après-midi. Domaine du Bois-
Noir Evionnaz, tél. 027 767 12 07.
Suzuki VS 800 GL Intruder Chopper, bleu
140 000 km, année 1998, modification, com
mandes avancées, rallonge de fourche 12 cm
Fr. 8500.—, tél. 079 705 62 73.
mandes avancées, rallonge de fourche 12 cm, Golf Syncro 1800, 1990, expertisée
Fr. 8500.—, tél. 079 705 62 73. 02.10.2003, bon état, 165 000 km, Fr. 3000.—,
—-, 7-. : —— tél. 079 221 09 68.
Table valaisanne ancienne + 4 chaises, 
Fr. 2800.—. Boiler 150 litres et insert cheminée, Mercedes C43 AMG, 1999, noire, 110 000 km,
prix à discuter, tél. 079 219 26 75. toutes options, cédée Fr. 39 000.—, tél. 079

Mercedes C43 AMG, 1999, noire, 110 000 km,
toutes options, cédée Fr. 39 000.—, tél. 079
221 05 00.

On cherche
Achèterais ancien fourneau pierre ollaire
rond, non restauré, démonté ou non, tél. 079
204 21 67.

Opel Oméga break, automatique, superbe,
1997, 73 000 km, Fr. 11 900.—, tél. 079 202 25 91
Subaru Impreza 2.9, Compactwagon 4WD,
12.1996, blanche, expertisée 02.2003, 95 000 km,
roues été et hiver, urgent, Fr. 9000.— à discuter,
tél. 079 788 41 22.

Achèterais dans villages de montagne très
très anciens buffets, bahuts, etc., même abîmés,
cironnés, tél. 079 204 21 67.

Toyota Yaris Verso 1.3, 2001, climatisation
30 000 km, Fr. 17 000 —, tél. 079 219 49 07.

Sion, Ronquoz, parcelles à bâtir 1000 m2, 1500 m2
5000 m2, zone mixte, tél. 079 220 71 54. m m m ^m m m a Ê È ^m i im m a a m a a ^ ^m m mÊ Ê Ê t m Ê Ê Ê à m m m m m m m m W  ill T itlHI il _ T mil <t 
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Animaux
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch

VW Golf VR6, blanche, année 1993, jantes en
alu, 120 000 km, Fr. 9300.—, tél. 079 434 86 09.

Sion, rue du Rhône, vieille ville, appartement
5Vi, rénové, 150 m2, ensoleillé et calme,
Fr. 480 000.—. www.xavier-allegro.ch, tél. 078
608 66 83.

Bélier noir du Jura, 3'/* ans, tél. 024 463 10 32

Cherche villa, centre-ville Martigny, tél. 076
392 72 18.

VW Passât limousine, 1997, 118 000 km,
équip. comfortline, jantes été/hiver, CD,
Fr. 12 000 —, tél. 079 467 00 57. Uvrier-Sion, privé vend superbe terrain à

bâtir équipé, 2022 m2, tél. 076 465 09 29. Perdu, région Montorge, chaton (4 mois)
blanc tacheté et portant un collier noir, tél. 078
716 21 32._J l̂MLÎSaWSÊÊIÊKB,mmmW3mmmmMa\mmm\%

Tuyaux raccordement rapide + piquets
Guvot, tél. 027 458 28 09. 4 pneus hiver 175/70 R13, montés sur jantes,

neufs, pour Ford Escort, Fr. 400.—, tél. 079
671 07 37.

Vernayaz, maison villageoise comprenant
café-restaurant de 80 places, belle salle neuve,
appartement 3 pièces, diverses chambres avec
salle de bains, garage. Prix à discuter, tél. 024
471 42 84.

Superbes chiots labrador, beiges, noirs, avec
pedigree, vaccinés, vermifuges, tél. 026 929 85
71 ou tél. 079 410 31 77.

On cherche cuisinière à gaz non encastrable
tél. 024 485 18 78.

A 1 ¦_ 1 •Demandes d'emploi
Cherche emploi: aide de cuisine et apparte-
ment 272 ou 3 pièces, pour octobre, si possible,
tél. 078 913 68 36.
Contremaître suisse avec expérience
cherche poste à responsabilités, libre de suite,
tél. 078 895 54 62.

Aven/Conthey, parcelles à bâtir, prix dès
Fr. 75 —/m2, tél 079 379 89 01. Immo cherche à acheterJeune femme avec patente, plusieurs années

d'expérience, cherche à reprendre bar à café,
éventuellement gérance, Sion ou Sierre,
tél. 078 661 23 33.

Châteauneuf-Conthey, dans résidentiel
récent de standing, appartement de 272 pièces
avec place de parc privative, Fr. 149 000.—,
cause liquidation, tél. 079 44 74 200.

Bramois/Sion, recherche studio neuf ou à
rénover, tél. 027 203 38 75.

L'institut Ensemble, c'est 23 ans d'expérien-
ce, de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez notre bureau, av. de France
6 à Sion, tél. 027 322 90 91 pour un entretien
gratuit, www.institut-ensemble.chJeune homme spécialisé dans restauration

valaisanne cherche place cuisinier ou aide.
Jeune femme, certificat aide-soignante,
cherche place aide-soignante ou nettoyage, tél.
078 881 05 59.

Châteauneuf-Conthey, dans petit
immeuble, 472 pièces, spacieux, terrasse, près
de toutes commodités, sans nuisance. Finitions
au gré du preneur, Fr. 395 000.—, tél. 078
764 25 30.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
Date(s) de parution

l
1
l
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Famille à Sion cherche personne de
confiance ou nurse pour la garde d'enfants en
bas âge, à temps partiel, sans taches ména-
gères, tél. 027 203 50 65, heures des repas, 12 h-
13 h 30, dès 18 h 30.

Grône, villa 61/i pièces, secteur Croix du Pont,
2 étages, combles, sous-sol, tél. 027 322 89 22.
tél. 027 455 69 70. Pour détails voir
www.grone.fr.st

Fully, 372 pièces, balcons, garage, Fr. 1100.—,
libre dès le 1.11.2003 ou à convenir, tél. 027
746 39 56, de 19 h à 21 h.

Audi S3, 09.2001, 30 000 km, options, prix à
discuter, tél. 079 702 19 06. Saint-Léonard, jolie villa jumelle, prix inté

ressant, tél. 079 247 30 10.

Ford Sierra coupé, 1989, 90 000 km, experti
sée, CD, Fr. 2200.—, tél. 079 226 21 38.

Golf 1800 4 x 4 , 180 000 km, nombreuses
pièces changées, expertisée, Fr. 3000.—, tél. 079
329 00 80.
Golf IV 1.8 turbo, 150 CV, 1999, 85 000 km,
noire, intérieur cuir, sièges Recaro, clim. auto-
matique, équipement hiver, Fr. 21 000.— à dis-
cuter, tél. 079 449 48 58.

.Immo-verte
Ardon, terrain 1200 m2 (divisible), zone rési-
dentielle, densité 0.3, projet à disposition
tél. 079 220 71 54.

Vigne Diolinoir 697 m2, Sacrestane 1re zone
Ardon, 3e feuille, 2004, sur fil de fer à 1,20 m,
accès facile, prix à discuter, tél. 027 306 38 91,
repas.

Martigny, Fusion, 6 pièces, 3 salles d'eau,
avec jardin, garage, place de parc,
Fr. 595 000—, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.
Martigny, La Délèze, prix exceptionnel,
5'h pièces, 145 m2, Fr. 2950.—Im', tél. 027 722 23 31,
8 h - 10 h ou répondeur.

Sierre, quartier Bottire, beau duplex
57! pièces, 180 m2, calme, ensoleillé, vue.
Fr. 480 000.— + 2 places parc (intérieure et
extérieure) Fr. 25 000 —, tél. 027 455 41 71.
Sierre, route de Montana, magnifique
appartement 4'h pièces au 2e étage, tél. 079
220 67 74.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT! I

I - Cours en minigroupes ou leçons particulières
I - Cours en journée ou en soirée
I - Cours intensifs

^
- Espace multimédia A

Sion, maison à rénover, 2 appartements
5 pces, dont un en dupjex, habitables en l'état,
poss. créer encore 2 appartements, pour traiter
Fr. 70 000 —, tél. 079 688 54 40.

Vétroz: jolie parcelle pour villa, 500 m2, bor
dures vignes, prix intéressant, tél. 079 247 30 10

Vache Hérens, 8 ans, portante début
novembre, tél. 079 584 37 20, le soir.

De particulier à particulier, recherchons vil
las, appartements, terrains, commerces
tél. 027 322 24 04.
Gravelone/Sion, 3Vi pièces en attique avec
cheminée + terrasse, tél. 027 323 20 35.

Marre d'être célibataire? Nouveau en Valais,
soirée rencontre! Info: www.coeurssolitaires.ch
ou tél. 078 743 13 41 de 18 h à 21 h, inscription
obliaatoire!

Immo location offre
Bouveret, appartement "Vh pièces, à 2 min
du lac, location à l'année, tél. 024 481 45 34.

Animation de soirées karaoké écran géant
1000 titres, nombreuses références. Prix dés
Fr. 400.-. Se déplace partout. Tél. 078 616 67 64.

Granges/Salvan, appartement VU pièces
dans chalet, partiellement meublé, cachet,
place de parc, réduit, grande terrasse, petit
potager, rocaille, vue imprenable, Fr. 1100.—/mois,
s/ch., tél. 027 761 13 20 ou tél. 079 336 17 79.
Hérémence, 4 pièces dans maison villageoi-
se, cave, buanderie, jardin, tél. 027 455 25 21.

Sion, centre-ville, grande cave voûtée,
pour utilisations diverses, accès avec ascenseur,
tél. 027 323 74 55
Sion, magnifique 3 pièces ensoleillé, calme,
6e étage, place de parc, Fr. 1054.— charges
comprises, libre 01.11.2003, tél. 078 742 81 28.
Sion, place du Midi 30, surface de bureau ou
paramédicale de 75 m2, Fr. 1000.— ce, place de
parc dans garage collectif Fr. 120.—, tél. 027
323 22 21.
Sion, quartier tranquille, appartement rési-
dentiel neuf de standing, 5V2 pièces, terrasse
plein sud, 2e étage, loyer Fr. 2100.— + charges.
Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75.
Sion, rue du Scex, garage-box , Fr. 140 —
/mois, ou- à vendre, tél. 079 509 77 06, le soir.
Sion-Ouest, studio meublé, bain, cave, place
parc, Fr. 600.— charges comprises, libre dès
15.11.2003, tél. 027 322 92 08.
Vétroz, studio meublé, cuisine séparée, libre
de suite, place parc, Fr. 600.— charges com-
prises, tél. 027 346 17 63.

Immo location demande
Bramois ou environs, recherche à louer ou à
acheter loca l 50 à 100 m2 avec eau + électricité,
tél. 027 203 38 75, s.metrailler@bluewin.ch
En ville de Martigny, studio meublé avec bal-
con, si possible, pour personne retraitée, tél.
079 245 39 40.
Sierre ou environs, dame cherche apparte-
ment 2-3V2 pièces, chien accepté, loyer modéré,
tél. 079 454 40 10.
Val d'Hérens, cherche à louer à l'année,
appartement ou chalet, confort, chauffage au
bois, tél. 079 503 39 60.

Uaranrac

Valais central, cherche chalet modeste,
15 jours ou 1 mois, prix modéré, tél. 078 813 35 47.

Chat siamois, 2 mois, Fr. 300.—, tél. 027
306 13 18.

Homme, 50 ans, partagerait week-ends avec
belle femme de 35-40 ans, plus si entente,
tél. 079 250 60 26.

Séjours linguistiques
à l'étranger

dans le monde entier
«Collégial» 1951 Sion
Tél. 027 322 28 10.

036-177486
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Le référendum du PS **. ia « ê
Les délégués du Parti socialiste ont décidé à l'unanimité de lancer

le référendum contre la 11e révision de l'AVS.

La 

décision est tombée à
l'occasion d'une assem-
blée extraordinaire di-
manche à Berne. Le PS
aura 90 jours pour réunir

les 50 000 signatures nécessaires.
L'élaboration du référendum et la
récolte des paraphes seront me-
nées de concert avec les syndicats
et d'autres organisations.

Les Verts ont aussi annoncé
leur soutien. Cette lie révision de
l'AVS, qui prévoit notamment de
faire passer l'âge de la retraite à
65 ans pour tous dès 2009, est
antisociale, a expliqué la vice-
présidente du PS Christine Goll.
Elle débouche sur un déman-
tèlement social au détriment des
veuves et des femmes en général,
ainsi que des bas et moyens reve-
nus.

«Promesse trahie»
Le PS reproche aux partis bour-
geois d'avoir «trahi» la promesse
d'une large flexibilisation de l'âge
de la retraite née de la révision pré-
cédente. Le relèvement de l'âge de
la retraite des femmes, le nouveau
régime des veuves et le report de
l'adaptation des rentes permet-
tront d'économiser 800 millions
de francs par an. Or, au lieu d'uti-
liser cette somme pour faciliter fi-
nancièrement l'accès à la retraite
anticipée, le Parlement a décidé de
ne libérer à cette fin que 140 «mal-
heureux» millions.

Les délégués ont également
été unanimes à condamner la 2eeie uiiaxiuues a cuiiuaiimei la __ e
révision de la loi sur l'assurance Christiane Brunner. keystone

¦ Le juge Martin Schubarth, mis damentales de l'Etat de droi'Z». Il af-
à l'écart par ses pairs du Tribunal firme n'avoir été entendu qu'à

SUISSE - AFRIOUE DU SUD DÔTTINGEN fédéral pour une affaire de crachat, deux reprises par le groupe de tra-
jette l'éponge. Dans une lettre vail de la commission.

Extraits d'un rapport publié Succès pour ¦
£Sïï.C*£2iïïï: une conduite magne

I 
 ̂ E A Â fi AC mande à être libéré de ses fonc- Elu juge au Tribunal fédéral en

¦ Un rapport de la délégation des que le rapport traite de «reproches Sigg. Le président de la délégation lw ¦ ClC UCb tions pour le 30 juin 2004, a-t-il 1982 sur proposition du Parti so-
commissions de gestion du évoqués précédemment sur la des commissions de gestion, le u confirmé après des articles parus cialiste, Martin Schubarth avait
Parlement sur les relations entre conduite du DDPS en relation conseiller national Alexander vGI lCIcinOjGS dans la presse dominicale. craché sur un journaliste de la
la Suisse et l'Afrique du Sud au avec l'enquête administrative sur Tschâppât (PS/BE) , n'était pas at- ** «N'importe quel automobiliste NeueZurcher Zeitung (NZZ) qu'il
temps de l'apartheid a fait l'objet l'Afrique du Sud et les services de teignable dimanche. La vice-pré- ¦ La Fête des vendanges de mal parqué est mieux protégé n'appréciait guère. Les éclats
d'une indiscrétion. Des extraits renseignements suisses. Selon le sidente, la conseillère aux Etats Dôttingen, la plus importante du qu'un juge fédéral», a déploré avaient atteint un greffier. Ses pairs
mettant en cause le DDPS ont été SonntagsBlick, des contacts en- Helen Leumann (PRD/LU), n'a pas genre en Suisse alémanique, a at- Martin Schubarth. Ce juriste de 61 du Tribunal fédéral lui avaient
publiés hier dans le SonntagsBlick. tretenus par des officiers du DDPS voulu confirmer les reproches ren- tiré environ 10 000 visiteurs en ans se déclare las des calomnies et alors demandé de démissionner
Le porte-parole du Département avec le régime de l'apartheid ont dus publics. Elle considère comme trois jours. des méthodes utilisées par la plus et ne lui avaient plus confié d'af-
fédéral de la défense (DDPS) conduit aux enquêtes qui acca- une «catastrophe» le fait que le Les organisateurs se sont dé- haute instance juridique du pays faire à traiter, estimant sa conduite
Oswald Sigg a déploré la publica- blent le DDPS et son chef le contenu du rapport ait été publié clarés satisfaits de l'affluence pour le mettre à l'écart. indigne d'une telle fonction,
tion anticipée de ce rapport La dé- conseiller fédéral Samuel Schmid. avant la séance prévue de la délé- compte tenu du frais temps Martin Schubarth n'avait pas
légation des commissions de ges- ....... gation. Le conseiller national Hugo automnal. Une enquête accepté cette décision et avait re-
tion doit prendre position sur ce Confidentialité Violée Fasel (PCS/FR) a également refusé Près de 50 chars ont défilé à Le juge fédéral dénonce également fusé de donner sa démission. La
document lundi et le publier en Cette publication anticipée repré- de confirmer ou de commenter travers les rues lors du cortège di- les procédés de la Commission de Commission de gestion des
tant que rapport de commission, sente une violation manifeste de l'article du journal dominical, fruit manche. Samedi, un marché des gestion des Chambres qui a ouvert Chambres avait alors ouvert une

C'est ce qui était prévu, a-t-il la confidentialité et une atteinte à d'une «indiscrétion» selon lui. vendanges a réjoui les badauds. une enquête après l'affaire du cra- enquête sur cette affaire,
indiqué à l'ats. M. Sigg a confirmé la personnalité, a ajouté Oswald ATS ATS chat «sans respecter les règles fon- AP
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maladie (LAMal): ils ont accepté
une résolution, qui critique l'ina-
déquation de ses propositions et
la menace également d'un réfé-
rendum. La majorité bourgeoise
du Parlement n'a proposé que des
mesures insuffisantes ou complè-
tement erronées pour abaisser les
coûts dans le domaine de la santé.
Les familles et les petits revenus
ne seront qu'à peine déchargés. Le
poids des primes sera encore plus
injustement réparti qu'avant, sou-
ligne la résolution.

Elections fédérales
L'assemblée extraordinaire du PS
a aussi été l'occasion pour la pré-
sidente du parti cnristiane 5
Brunner de motiver ses troupes à La neige, bientôt... keystone
deux semaines des élections fédé-
rales. «Notre principal adversaire ¦ L'hiver a effectué ce week-end de la Furka dans le Haut-Valais. Sa
est l'UDC», a-t-elle dit. «Le parti de une première incursion dans les voiture est sortie de la route entre
Blocher dicte quasiment à lui tout Alpes. Dimanche, 20 à 30 centi- Gluringen et Fiesch, vraisembla-
seul la ligne politique dans le camp mètres de neige ont recouvert les blement en raison de la chaussée
bourgeois», selon Mme Brunner. crêtes des montagnes et des flo- devenue glissante sous la pluie.
Les solutions que les socialistes cons sont tombés à 1000 mètres Un conducteur de 22 ans a
pouvaient élaborer avec les radi- sur l'aérodrome des Eplatures à La également perdu la vie le même
eaux ou les démocrates-chrétiens Chaux-de-Fonds, a précisé jour vers midi lors d'une collision
sont devenues difficiles à trouver. MétéoSuisse. Deux jeunes avec des billes de bois à l'entrée
«Le PS doit obtenir 25% des voix, a conducteurs ont été tués sur les d'une scierie à Lamboing dans le
ajouté la conseillère aux Etats ge- routes. Une conductrice de 22 ans Jura bernois. H est décédé sur place
nevoise. Ce but est à portée de est décédée des suites de ses blés- malgré l'intervention rapide d'une
main», a-t-elle assuré. sures après un accident de la cir- équipe médicale de la Rega et de

Le parti a d'ores et déjà convo- culation samedi matin sur la route l'ambulance. AP
que ses membres pour une nou-
velle assemblée le 29 novembre. Il
s'agira d'analyser les résultats des MADTIM cruiiRADTU
élections et de débattre de ses MARTIN 5CHUBARTH

c^uences, a to_lq„. Mme || d^m jSSiOlUie
ATS

Al DEC



Une fin de carrière
à la Jospin?

«Si les électeurs genevois ne me renouvellent pas leur confiance,
je  démissionnerai de la présidence du PSS»,

relève Christiane Brunner. Interview.

P

ourquoi ne vous etes-
vous pas portée égale-
ment candidate au
Conseil national?

Cela aurait constitué
un aveu de faiblesse de ma part.
La dernière fois, j 'étais également
uniquement partante pour le
Conseil des Etats.

Quelles sont les chances de
gain sur le plan national pour le
PSS?

Pour le Conseil des Etats, j 'ai
un petit espoir pour Zurich avec
l'ancien maire de la ville Josef
Estermann et pour Berne avec
Simonetta Sommaruga. A Bâle, le
PS peut conserver son siège avec
Anita Fetz. Ce sera difficile dans le
canton de Vaud, mais j 'ai
confiance en Michel Béguelin.

Quant au Conseil national, je
serais contente si nous parvenons
à gagner un ou deux sièges.

Comment combattez-vous
l'Alliance de gauche constituée du
conseiller national du Parti du tra-
vail Jean Spielmann et de Pierre
Vanek de solidarités?

Je ne la combats pas. Mes ad-
versaires ont plus une divergence
sur la stratégie du PS que sur le
fond. Je suis présidente d'un grand
parti national, c'est une difficulté
supplémentaire. Les critiques de
l'AdG sont erronées et ne visent
que cette fonction dans mon parti
et pas mon action au Conseil des
Etats. Mes contradicteurs veulent
se profiler à gauche au risque de
faire le jeu de la droite. Cette si-

Christiane Brunner en première ligne

tuation est un peu analogue à ce fe:
qui s'est passé en France pour la su
gauche lors des dernières élections
présidentielles. di

Mais vous vous entendez bien Sa
avec votre collègue radicale sor- b(
tante Françoise Saudan?

Il faut séparer la sympathie pi
personnelle et le combat politique, es
Je représente un courant politique pi
extrêmement important. Genève ci;
n'est pas un monolithe. Sur les dé- er
bats touchant spécifiquement aux ce
intérêts du canton, nous n'avons di
elle et moi pas de divergence. Sur cl
les crédits aux transports et le rôle
de la Genève internationale, nous le
tombons toujours d'accord. La pi
seule fois où nous étions divisées,
c'était sur la traversée de la Rade. Gi
Nos votes se sont alors annulés. Ai
Françoise Saudan, tout comme re
moi, défend la cause des femmes, m

Genève est présentement le se
seul canton représenté par deux d'

le. keystone

femmes au Conseil des Etats. J'en
suis fière.

Comment affrontez-vous la
droite emmenée par Françoise
Saudan et le conseiller national li-
béral Jacques-Simon Eggly?

La droite reste bien sûr notre
premier adversaire! Dans son
esprit, il faut privatiser les services
publics, démanteler les acquis so-
ciaux, procéder à des économies
en sacrifiant les budgets de relance
comme SuisseEnergie ou les cré-
dits à la formation et à la recher-
che.

Ne serait-ce pas logique que
le canton soit représenté à Berne
par sa majorité politique?

Quelle logique? La ville de
Genève est à majorité de gauche.
Au niveau du canton, mon courant
représente une forte minorité. Et
mes positions coïncident pour l'es-
sentiel avec celles du Conseil
d'Etat , s'agissant des intérêts de

PUBLICITÉ

Genève face à la Confédération.
Avez-vous des divergences

avec la place financière, un sec-
teur tout de même important à
Genève?

Assurément, notamment sur
le maintien du secret bancaire. Il
est nécessaire de pénaliser la sous-
traction fiscale. Les banques et les
services, surtout à Genève, dispo-
sent de tous les atouts pour se dé-
fendre en cas d'assouplissement
dans cette direction. Je pense en
particulier à la qualité de leurs ser-
vices.

Les banques et les services fi-
nanciers représentent beaucoup
d'emplois. C'est sans intérêt pour
une représentante de gauche?

Il me paraît impossible de jus-
tifier la soustraction fiscale pour
sauver des emplois. Si je suivais
votre argument, je devrais tirer le
même parallèle avec les cigarettes
qu'il ne faudrait alors pas taxer da-
vantage, en opposant défense de
l'emploi et santé publique.

A Genève, j ai défendu avant
tout le maintien des emplois à La
Poste et aux douanes.

Ils n'ont peut être pas tout à
fait la même valeur que dans le
secteur financier?

Si vous supprimez des emplois
dans ces secteurs, je vous garantis
que cela influencera aussi le sec-
teur industriel, en pénalisant le
transit des marchandises et des
biens à Genève.

Propos recueillis par
Edgar B\ochll'agefi

KLOTEN-FRAUENFELD

Assemblée
des délégués
de l'UDC et du PRD

X
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La politique sur un autre ton ! iMéJ f̂0 Radio sm™ Romande- une

¦ A quinze jours des élections,
l'UDC s'est clairement position-
née comme parti d'opposition sa-
medi à Kloten lors de sa dernière
assemblée électorale. Pendant ce
temps, à Frauenfeld, les délégués
du PRD ont nettement accepté le
paquet fiscal. Dans un dancing à
la mode à l'aéroport de Kloten,
choisi à dessin par le parti, six jeu-
nes politiciens de l'Union démo-
cratique du centre ont décliné les
thèmes de campagne de l'UDC. Us
ont passé en revue toutes les
peurs, les préoccupations et lès
initiatives de leurs aînés dans un
déluge de lumière et de tonnerre.
La relève de l'UDC en a ainsi mis
plein la vue aux 330 délégués et 70
invités: elle a plaidé en faveur d'un
«conservatisme moderne», à l'ins-
tar du jeune député au Grand
Conseil vaudois Eric Bonjour de
Lutry qui a fait forte impression
avec sa «révolution par l'efficacité
économique». Chef de file de la
nouvelle génération et étoile mon-
tante de l'UDC, le conseiller na-
tional saint-gallois Toni Brunner a
relayé la frustration des jeunes: les
abus dans les assurances sociales
et l'asile sont récompensés alors
que ceux qui assument leurs
responsabilités sont les dindons
de la farce.

De belles facettes
Le conseiller fédéral Samuel
Schmid a relativisé le discours
alarmiste des jeunes orateurs.
«L'UDC doit se positionner sur les
problèmes existants. Mais la réalité
recèle également des facettes très
belles: nous vivons en paix, les jeu-
nes peuvent se former gratuitement
dans les domaines qui les intéres-
sent», a relevé le chef du

Département fédéral de la dé-
fense. Dans un tout autre registre,
en ouverture d'assemblée, le pré-
sident du parti Ueli Maurer s'est
livré à un réquisitoire en règle
contre la coalition du «consensus
mou de ceux qui veulent s'adapter
et se soumettre». Le conseiller na-
tional zurichois n'a pas hésité à
comparer la situation actuelle à
celle qui a entraîné la mobilisation
générale de 1939.

Majorité -
A Frauenfeld, les délégués du Parti
radical ont rejeté par 138 voix
contre 12 le référendum contre le
paquet fiscal de la Confédération
accepté jusqu'ici par onze cantons.
Au nom de ces derniers, la candi-
date.à la succession de Kaspar
Villiger, la conseillère aux Etats
bernoise Christine Beerli, a plaidé
en vain pour un oui. Défendant la
position de la direction du parti,
la conseillère d'Etat tessinoise
Marina Masoni a avancé que les
pertes fiscales pour les cantons —
au maximum 2 à 3% des recettes
— étaient supportables. Cette vue
des choses est «frop rose», a
contesté le conseiller aux Etats gla-
ronais Fritz Schiesser. Il craint que
les allégements fiscaux des fa-
milles ne puissent pas être réali-
sés.

En ouvrant l'assemblée des
délégués, la présidente Christiane
Langenberger a présenté le PRD
comme le parti qui prend le plus
au sérieux les préoccupations des
citoyens. Sur les 46 objets de vote
de la dernière législature, «le PRD
a représenté 44 fois la majorité du
peuple suisse». H est donc «le lobby
du sens commun», a-t-elle dé-
claré. ATS
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Lundi 6 octobre à 18h30, en direct du studio 15 de la RSR à Lausa
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Protestations après les représailles israéliennes en Syrie et à Gaza

C

ette fois, Israël a décidé
de frapper hors de ses
frontières. Après l'at-
tentat-suicide de sa-
medi qui a fait 19

morts dans un restaurant de Haïfa,
l'armée israélienne a non seule-
ment visé le Djihad islamique,
commanditaire du carnage, dans
la Bande de Gaza mais aussi dans
une de ses bases présumée en ter-
ritoire syrien.

La Syrie, qui siège actuelle-
ment au Conseil de sécurité, a dé-
posé une protestation à l'ONU. Le
Conseil devait se réunir hier dans
la soirée. La Ligue arabe avait
prévu de faire de même, son se-
crétaire général, Amr Moussa, par-
lant de «terrorisme d'Etat» de la
part d'Israël.

L'aviation israélienne n'avait
pas frappé son voisin depuis une
vingtaine d'années. Cette initiative
a été condamnée par la plupart
des chancelleries. L'Etat hébreu
franchit ainsi un pas supplémen-
taire dans ses représailles en frap-
pant des cibles palestiniennes hors
des territoires occupés.

L'armée israélienne a affirmé
que ce raid mené par son aviation
dans la nuit de samedi à diman-
che visait un camp d'entraînement
du Djihad islamique situé à seule-
ment 15 km au nord-ouest de la
capitale Damas. Toutefois, le mou-

Entre Palestiniens et Israéliens le dialogue est rompu

condamné par l'Egypte, la Jordanie
et le Liban. Le président égyptien
Hosni Moubarak et le ministre jor-
danien des Affaires étrangères
Marouane Mouacher ont tous
deux parlé d'une «agression», M.
Mouacher ajoutant qu'Israël pre-
nait le risque de «plonger toute la

Etats-Unis ont prévenu à plusieurs
reprises la Syrie qu'elle se trouvait
du «mauvais côté» dans la lutte
contre le terrorisme et qu'elle de-
vait cesser d'abriter des terroris-
tes.

Camp vide?cne visait un camp u eniramemeni naii ie risque ue «piunger IUUW tu r 
du Djihad islamique situé à seule- région dans la spirale de la vio- L'armée israélienne a affirmé que
ment 15 km au nord-ouest de la lence». En revanche, c'est l'appel à le camp visé d'Ein Sahev servait
capitale Damas. Toutefois, le mou- la «retenue» qui est le leitmotiv des non seulement au Djihad isla-
vement radical palestinien a dé- réactions occidentales. mique, mais aussi au Hamas et à
menti disposer de la moindre base «Nous appelons toutes les par- plusieurs autres organisations ter-
dans ce pays. ties à faire preuve de retenue et à roristes. Interrogé par l'Associated

Les autorités israéliennes as- garder à l'esprit les conséquences Press, un haut responsable mili-
sumaient ce choix d'une cible en de leurs actes», a souligné le taire du Front populaire de libéra-
territoire étranger. «Tout pays qui Département d'Etat américain tion de la Palestine-commande-
abrite le terrorisme, qui entraîne sans condamner l'attaque israé- ment général (FPLP-CG) , un
(des terroristes), les soutient et les lienne. Washington souligne que mouvement radical palestinien
encourage devra répondre de ses des groupes extrémistes, notam- basé à Damas, a précisé que le
actes», a expliqué Avi Pazner, ment le Djihad islamique, sont camp d'Ein Sahev était l'une de ses
porte-parole du Gouvernement is- présents en Syrie et que ce pays anciennes bases aujourd'hui aban-
raélien. cautionne le terrorisme. On rap- données, et non un camp du

Dans la région, ce raid a été pelle à la Maison-Blanche que les Djihad islamique.

ATTENTAT MEURTRIER À HAÏFA

Un symbole visé
¦ Samedi, 14 h 15, le Restaurant entre les deux peuples. Haïfa avait
Maxim, au bord de mer, près déjà été le théâtre d'un attentat
d'une station-service, est bondé suicide quasi identique. Le Djihad
en ce jour de repos sabbatique. Un islamique visait sans doute ce mo-
samedi ensoleillé. Le Restaurant dèle de coexistence. Le Djihad is-
Maxim se situe à l'entrée sud de la lamique, comme le Hamas et les
cité portuaire de Haïfa. Soudain Brigades de Martyrs al-Aksa (pro-
une femme, kamikaze palesti- ches du Fatah) s'efforcent aussi de
nienne, déjoue la surveillance du démontrer à Israël que la «bar-
vigile, un Arabe israélien, et pénè- rière de séparation ne lui sera
tre à l'intérieur de l'établissement, d'aucune utilité».
Elle s'approche d'une table où ont L'entourage d'Ariel Sharon
pris place les 5 membres d'une menace d'une riposte très «dure»,
même famille israélienne, tous du Déjà au lendemain des deux der-
kibboutz Yagour. La grand-mère niers attentats le Cabinet de sécu-
Bruria (54 ans), son fils Bezalel (30 rite israélien avait pris la décision
ans), sa belle-fille Keren (29 ans) de principe d'expulser Yasser
et ses 2 petits-fils Liran (4 ans) et Arafat. Les dirigeants israéliens
Noya (un an et demi) . La kami- vont-ils prendre pour prétexte ce

ap kaze, HanadiJaradat (29 ans), avo- nouvel attentat sanglant afin de
cate de profession, dont le frère est mettre leur menace à exécution?

Dans le même temps et de mort sous les balles israéliennes, C'est la question qui revient dans
manière plus habituelle, Tsahal a actionne alors le système de mise toutes les conversations. La plu-
aussi visé des cibles censées être à feu de la charge qu'elle porte sur part des ministres israéliens sont
proches du Djihad islamique dans elle. L'explosion se fait entendre à en faveur du bannissement
la Bande de Gaza. Par ailleurs, la des kilomètres à la ronde. Des co- d'Arafat. Les ministres d'extrême
maison de la kamikaze palesti- lonnes de fumée noire s'échap- droite sont en faveur de son exé-
nienne qui a commis l'attentat de pent du restaurant. Il ne prendra cution sommaire. L'entourage
Haïfa a également été dynamitée que quelques minutes aux secou- d'Ariel Sharon pointe un doigt ac-
par l'armée à Djénine en ristes pour arriver sur le lieu de cusateur en direction de Yasser
Cisjordanie. l'attentat: ils découvriront l'hor- Arafat. H est tenu, en tant que pré-

De son côté, Yasser Arafat a ap- reur. 19 morts et une soixantaine sident de l'Autorité palestinienne,
prouvé la formation d'un «cabinet de blessés. pour responsable de la mort de ces
d'urgence» comprenant huit mi- Haïfa passe pour être la ville civils innocents. La menace est
nistres a annoncé hier soir le pre- de la coexistence judéo-arabe. Et prise au sérieux dans al-Muqata,
mier ministre palestinien pressenti le Restaurant sinistré Maxim a les bureaux de la présidence pa-
Ahmed Qoreï. Le chef de l'Auto- pour propriétaires un Arabe et un lestinienne à Ramallah. L'alerte y
rite palestinienne a également pro- Juif israéliens. Ce n'est sans doute a été décrétée parmi les hommes
clamé l'état d'urgence dans les ter- pas un hasard si la kamikaze — armés de la Force 17 qui protègent
ritoires. Ces décisions intervien- militante du Djihad islamique, ori- Arafat. Lui-même a toujours une
nent alors que la situation au ginaire de la région de Jenine — arme à portée de main. Et il a dé-
Proche-Orient semble s'embraser, s'est faite exploser dans cet éta- claré à maintes reprises qu'il pré-

Ravi Nessman - AP blissement très fréquenté par les ferait mourir que de repartir en
familles juives et arabes, qui in- exil. De Jérusalem

Lire l'éditoriàl en page 2 carnait à sa façon la paix possible Serge Ronen
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Les forces de la rue se manifestent en Esoaane¦ ¦" men«m, ici i runue
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lus de 100 000 personnes, «Aragon, eau et avenir» était le slo- M. Iglesias a accusé le le plus important fleuve du pays,
selon des journalistes sur gan de cette manifestation desti- Gouvernement central de «per- de la Catalogne (nord) vers les ré- ¦ Le sommet européen de Rome à «comprendre qu'ils ne peuvent
place, ont manifesté hier à née à protester contre le plan vertir le terme de solidarité» en gions plus arides de Valence (est) , a montré l'ampleur de la tâche qui pas avoir le beurre, l'argent du

iviaaria et Varsovie
¦¦m * #

¦ place, ont manifeste hier a née a protester contre le plan vertir le terme de solidarité» en gions plus arides de Valence (est) ,
Saragosse. Elles ont exprimé leur hydrologique national (PHN), mis prétendant «spolier» une région Murcie (sud-est) et Almeria (sud),
opposition au plan hydrologique en place par le Gouvernement moins riche comme l'Aragon pour Ces régions côtières ont fondé
espagnol (PHN), prévoyant no- central de José Maria Aznar pour «favoriser les régions les plus dé- une grande partie de leur déve-
tamment un transvasement d'eau ' transvaser de l'eau de l'Espagne veloppées» de l'Espagne. En rai- loppement économique sur le tou-
du fleuve Ebre vers les régions ari- humide du nord vers les régions son de son impact sur l'environ- risme de masse et l'agriculture fa-
des du sud de l'Espagne, arides du sud et de la côte médi- nement et des rivalités entre les tensive sous serres, grands

Les manifestants, rassemblés terranéenne. régions autonomes, le PHN fait de- consommateurs d'eau. L'exécutif
sur la place du Pilar devant la ba- «Il y a de meilleures solutions puis son adoption en juillet 2001 espagnol estime pour sa part que
silique du même nom, en plein et p lus économiques que le trans- l'objet de vives critiques et de ma- le PHN permettra de résoudre en
centre de Saragosse, à proximité vasement qui est une énorme sot- nifestations en Espagne. 25 ans les graves problèmes de dis-
de l'Ebre, ont répondu massive- tise», a déclaré à la presse le prési- Ce plan, jugé «pharaonique» tribution d'eau dans le pays et à
ment à la convocation du dent du Gouvernement régional par ses détracteurs vise à cons- rééquilibrer les ressources entre
Gouvernement régional d'Aragon, aragonais, le socialiste Marcelfao truire les infrastructures nécessai- les régions humides du nord et les
soutenu par les organisations pa- Iglesias, en marge de la manifes- res au transfert annuel de 1050 régions arides du sud.
tronales et syndicales locales, tation. hectomètres cubes d'eau de l'Ebre, ATS/AFP

Strasbourg choqué
Un quartier de la ville secoué par le meurtre de deux enfants.

Le 
quartier strasbourgeois de éviscérée par sa mère âgée de 20 Placés en garde à vue samedi barie commis de façon habituelle

la Montagne-Verte a été se- ans. Cette dernière, qui ne jouit pas dans les locaux de la brigade cri- sur mineur de moins de 15 ans par
coué en un peu plus de 24 de toutes ses facultés mentales et minelle de Strasbourg, la mère de ascendant ou personne ayant

r 
selon des journalistes sur gan de cette manifestation desti- Gouvernement central de «per- de la Catalogne (nord) vers les ré- ¦ Le sommet européen de Rome à «comprendre qu ils ne peuvent
place, ont manifesté hier à née à protester contre le plan vertir le terme de solidarité» en gions plus arides de Valence (est) , a montré l'ampleur de la tâche qui pas avoir le beurre, l'argent du

Saragosse. Elles ont exprimé leur hydrologique national (PHN), mis prétendant «spolier» une région Murcie (sud-est) et Almeria (sud), attend les Européens pour parve- beurre et tout le reste», a-t-il sou-
opposition au plan hydrologique en place par le Gouvernement moins riche comme l'Aragon pour Ces régions côtières ont fondé nir avant la fin de l'année à un ac- ligné. La menace est claire: si
espagnol (PHN), prévoyant no- central de José Maria Aznar pour «favoriser les régions les plus dé- une grande partie de leur déve- cord historique sur leur première l'Espagne et la Pologne bloquent
tamment un transvasement d'eau ' transvaser de l'eau de l'Espagne veloppées» de l'Espagne. En rai- loppement économique sur le tou- Constitution. Et ce compte tenu la Constitution, elles risquent d'en
du fleuve Ebre vers les régions ari- humide du nord vers les régions son de son impact sur l'environ- risme de masse et l'agriculture fa- de la résistance acharnée de payer le prix,
des du sud de l'Espagne. arides du sud et de la côte médi- nement et des rivalités entre les tensive sous serres, grands l'Espagne et la Pologne à défendre Mezzo voce, l'Allemagne, prin-

Les manifestants, rassemblés terranéenne. régions autonomes, le PHN fait de- consommateurs d'eau. L'exécutif leurs avantages acquis. cipal bailleur de fonds de l'UE, a
sur la place du Pilar devant la ba- «Il y a de meilleures solutions puis son adoption en juillet 2001 espagnol estime pour sa part que Dans la «Ville éternelle», les di- commencé à exercer de subtiles
silique du même nom, en plein et plus économiques que le trans- l'objet de vives critiques et de ma- le PHN permettra de résoudre en rigeants et les chefs de la diplo- pressions en évoquant les diffici-
centre de Saragosse, à proximité vasement qui est une énorme sot- nifestations en Espagne. 25 ans les graves problèmes de dis- matie de la future UE élargie se les négociations à venir sur le bud-
de l'Ebre, ont répondu massive- tise», a déclaré à la presse le prési- Ce plan, jugé «pharaonique» tribution d'eau dans le pays et à sont bornés samedi à prendre acte get de l'Union européenne pour
ment à la convocation du dent du Gouvernement régional par ses détracteurs vise à cons- rééquilibrer les ressources entre de leurs divisions face au projet de l'après-2006.
Gouvernement régional d'Aragon, aragonais, le socialiste Marcelfao truire les infrastructures nécessai- les régions humides du nord et les traité préparé par la Convention Madrid, premier bénéficiaire
soutenu par les organisations pa- Iglesias, en marge de la manifes- res au transfert annuel de 1050 régions arides du sud. sur l'avenir de l'Europe. Même le des subsides de l'actuelle UE à
tronales et syndicales locales, tation. hectomètres cubes d'eau de l'Ebre, ATS/AFP chef du Gouvernement italien quinze pays, et Varsovie, plus gros

Silvio Berlusconi, qui ambitionne des futurs membres issus de l'an-
—_ ¦ _ w d'engranger un succès personnel cien Europe communiste, auraient
Cvtf ^̂ l*A| [yy-J àWm¥ ^mf \,mW ^ I W à m̂ en bouclant les travaux avant Noël, financièrement beaucoup à per-
I P̂ ^| d*̂ M P̂^̂  will *mJ_ \  \mm\ m m̂mW ^JÊ̂ wÊ Ŝ a admis la possibilité d'un débor- die dans un tel bras de fer. Tout en

•»mV dément sur le début de l'année jouant les matamores, la Pologne
¦ i _ . • i i ¦¦¦ r i . i l  r . prochaine. a quand même avancé à Rome
Un quartier de la ville secoue par le meurtre de deux enfants. Le président du couver- une piste de compromis: renvoyer

nement espagnol José Maria Aznar à 2008 ou 2009 toute décision sur

Le 
quartier strasbourgeois de éviscérée par sa mère âgée de 20 Placés en garde à vue samedi barie commis de façon habituelle et le premier ministre polonais la révision des votes à la majorité

la Montagne-Verte a été se- ans. Cette dernière, qui ne jouit pas dans les locaux de la brigade cri- sur mineur de moins de 15 ans par Leszek Miller ont réitéré à Rome qualifiée,
coué en un peu plus de 24 de toutes ses facultés mentales et minelle de Strasbourg, la mère de ascendant ou personne ayant leur refus d'abandonner les avan- Outre ce scénario, le premier

heures par la mort de deux en- qui était suivie pour des sofas psy- Dylan, âgée de 23 ans, et son autorité». tages que le traité de Nice a confé- ministre luxembourgeois Jean-
fants, vraisemblablement victimes chiatriques, a été arrêtée par les concubin, âgé de 19 ans, ont été La mère avait appelé les se- rés à leurs pays. Ils ont un poids Claude Juncker a évoqué une autre
de graves actes de maltraitance. policiers. Le père, absent lors du présentés au parquet en fin d'à- cours samedi après la chute, selon plus important que leur taille ré- possibilité, consistant à adapter le

La dernière en date remonte à drame, était également en garde à près-midi hier. Ils devraient être elle, de son fils. Lorsque le SAMU elle dans les votes à la majorité au nouveau système de double ma-
hier matin lorsque le SAMU de vue. Ce nouveau drame est sur- mis en examen dans la soirée pour est arrivé, l'enfant était décédé. La Conseil européen. Cette intran- jorité proposé par la Convention
Strasbourg a été appelé pour se- venu à quelques dizaines de met- «meurtre sur mineur de moins de police a été prévenue car les mé- sigeance leur a valu les critiques (la moitié des Etats membres, plus
courir une petite fille de 2 ans, res seulement de l'appartement 15 ans par ascendant ou personne decins ont décelé des traces conjuguées de l'Italie et la 60% de la population de l'UE élar-
Priscilla, dans un immeuble de ce où un garçon de 4 ans, a suc- ayant autorité, accompagné de suspectes sur le corps du petit gar- Belgique. gie) en remontant le pourcentage



L'Irak sous tension
Les GI's déploient des tireurs d'élite pour défendre les oléoducs.

mmmmimmmÊÊÊaLmÊm ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

Tony Blair accuséLa 

tension était percepti-
ble hier à Bagdad et à
Bassorah, où d'anciens
soldats ont manifesté
pour la deuxième journée

d'affilée. Craignant des attaques,
les GI's ont décidé de déployer des
tireurs d'élite pour défendre les
oléoducs.

Les forces d'occupation en Irak
font face à une violence inces-
sante, six mois après la chute du
régime de Saddam Hussein, se-
mant le doute sur la reconstruc-
tion rapide du pays voulue par les
Etats-Unis.

Dans ce contexte, l'armée
américaine a décidé ce week-end
de déployer cinq équipes de dix ti-
reurs d'élite pour défendre les
oléoducs du nord de l'Irak contre
les actes de sabotage. Un militaire
a indiqué que des tireurs d'élite de
la Tiger Force patrouilleront le long
des oléoducs, qui s'étendent sur
500 km vers la Turquie et près de
la Syrie.

«L'étendue de la région à pro-
téger nécessite une haute précision
de tir. Nous serons en alerte 24 heu-
res par jour et pourrons être aéro-
portés en 30 minutes», a-t-il pré-
cisé. Les actes de sabotage contre
les oléoducs entravent la produc-
tion et l'exportation de brut, dont
les recettes devraient financer la
reconstruction de l'Irak.

Manifestations
D'autre part, près de 400 person-
nes ont manifesté hier et bloqué
l'accès de la principale rue de
Bassorah, la grande ville du sud de
l'Irak. Cette manifestation a eu lieu
au lendemain de la mort d'un
Irakien tué par des soldats de la co-
alition.

Les manifestants ont lancé des
pierres sur les soldats britan-
niques, qui ont répliqué en tirant
en l'air des balles en caoutchouc

L'armée américaine peine à normaliser l'Irak. aP

pour les disperser, mais les pro-
testataires se sont rassemblés une
nouvelle fois et ont brièvement
bloqué la voie.

Au moins une dizaine de per-
sonnes ont été arrêtées par les for-
ces britanniques, a indiqué un an-
cien policier irakien, venu
réclamer sa solde. Le correspon-
dant de l'afp a pu voir des soldats
arrêter six manifestants.

Tracts
Les forces britanniques avaient
lancé dans la matinée des tracts
annonçant le report du paiement
des soldes des ex-soldats et ex-po-
liciers et précisant que des relevés
et des «documents devant servir à
cette opération avaient été brûlés
lors des manifestations» qui s'é-
taient déroulées la veille. Le tract
ne précise pas de nouvelle date
pour le règlement des soldes.

«Une semaine à dix jours se-
ront nécessaires pour obtenir de

Bagdad de nouvelles listes des bé- nord-est de Bagdad), a affirmé un
néficiaires des soldes, remplaçant
celles qui ont été brûlées samedi»,
a précisé un militaire. A Bagdad,
près de soixante personnes, bran-
dissant des bâtons, ont manifesté
en criant «Ya Allah» (O Dieu) .
Certains d'entre eux portaient des
pistolets à la ceinture:

La brève manifestation a com-
mencé lorsque des GI's ont re-
poussé quelques-uns des centai-
nes d'anciens soldats rassemblés
devant l'établissement où les sol-
des sont généralement versées. Les
manifestations ont eu lieu au len-
demain de heurts qui ont opposé
ex-militaires de l'armée dissoute,
réclamant des soldes impayées, et
soldats de la coalition. Deux
Irakiens ont perdu la vie.

QG visé
D autre part, une attaque au mor-
tier a visé samedi le QG des forces
US près de Baaqouba (60 km au

témoin sans faire état de victimes.
A Kirkouk, autre foyer de tension
dans le nord de l'Irak, un civil a été
blessé samedi par une bombe dé-
posée sur une route empruntée
par des convois militaires améri-
cains.

Face à cette situation, le prési-
dent George W Bush a souligné sa-
medi la lourdeur d'une normali-
sation en Irak. Il a appelé les
Américains à la patience tout en
assurant que «la mission essen-
tielle» que mène les Etats-Unis en
Irak serait «menée à son terme».

Le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell a insisté de son côté,
dans le Washington Post de sa-
medi, sur le délai de six mois né-
cessaire pour l'adoption d'une
nouvelle Constitution irakienne,
perçue comme une étape impor-
tante du transfert des pouvoir aux
Irakiens.

¦ Robin Cook, l'ancien ministre
de Tony Blair qui avait démis-
sionné pour protester contre la
guerre en Irak, se dit convaincu,
dans ses mémoires, que le premier
ministre britannique a manipulé
l'information donnée à l'opinion
publique dans les semaines qui
ont précédé le conflit.

Dans ce journal personnel,
dont le Sunday Times a publié hier
des extraits, l'ancien ministre des
Relations avec le Parlement af-
firme également que Tony Blair,
deux semaines avant le début de
la guerre, avait reconnu en privé
que l'Irak ne disposait pas d'armes
de destruction massive «utilisa-
bles».

Robin Cook révèle aussi
qu'une quasi-mutinerie a éclaté
au sein du Cabinet britannique
lorsque la question d'une inter-
vention militaire en Irak a été
abordée pour la première fois
entre les ministres, une affirma-
tion qui laisse entendre que l'op-
position à la guerre a été encore
plus forte au sein du gouverne-
ment que ce qui en a filtré à l'é-
poque.

Dans ce journal, qui sera pu-
blié prochainement en livre sous
le titre Point ofDeparture (Point
de départ), l'ancien ministre lance

une accusation grave à l'encontre
du premier ministre en écrivant
que Tony Blair «a délibérément éla-
boré des formulations suggestives»
pour induire en erreur l'opinion
publique et l'amener à penser qu'il
y avait un lien entre l'Irak et le ré-
seau terroriste Al Qaïda dirigé par
Oussama ben Laden.

Pour Robin Cook, Tony Blair
est «bien trop intelligent» pour
prétendre qu'il existait un lien réel
entre Saddam Hussein et Al Qaïda.
Ces «formulations suggestives»,
écrit-il dans ses mémoires, «dans
de nombreux esprits, ont dû créer
une impression, et étaient conçues
pour créer l 'impression, que les
troupes britanniques allaient en
Irak pour combattre une menace
d'Aï Qaïda».

Interrogés, les services de Tony
Blair ont rejeté les affirmations sur
les armes de destruction massive.
«Lidée que le premier ministre a pu
dire que Saddam Hussein n'avait
pas d'armes de destruction massive
est absurde», a déclaré un porte-
parole de Downing Street ayant re-
quis l'anonymat «Ses vues sont res-
tées constantes (sur le sujet) tout du
long, tant publiquement qu 'en
privé, comme ses collègues du ca-
binet le savent.»

Jane Wardell - AP

s en caoutchouc ront nécessaires pour obtenir de US près de Baaqouba (60 km au ATS/AFP/REUTERS

L'Italie vers la grève
Une mobilisation populaire contre la réforme des retraites.

S

amedi matin, les trois gran-
des centrales italiennes (Cgil,
Cisl et Uil), ont tranché: la

grève générale contre la réforme
des retraites aura bien lieu le 24 oc-
tobre prochain. Selon la réforme
approuvée par le Conseil des mi-
nistres vendredi, l'âge de la retraite
sera rehaussé de cinq ans à partir
de 2008. La barre est fixée à 65 ans
pour les hommes et 60 pour les
femmes et les années de cotisa-
tions sont portées de 35 à 40 ans.
Le gouvernement a introduit des
pénalités qui seront appliquées
jusqu'en 2015 aux salariés qui

prendront leur retraite sans avoir
rempli les nouvelles conditions.
Le montant de leur retraite
sera égal à 47,8% de leur dernier
salaire.

Le gouvernement continue
son travail de persuasion auprès
des Italiens pour endiguer le
conflit social qui se prépare. Dès
vendredi soir, Silvio Berlusconi
s'est s'adresse en direct à ses com-
patriotes pour défendre sa ré-
forme. Les autres membres de la
coalition de centre-droit se sont
resserrés autour de leur président
en multipliant les déclarations.

Malgré cette unité apparente, la
majorité a du mal à cacher son
malaise. Umberto Bossi, secrétaire
de Ligue du Nord et vice-président
du Conseil, menace souvent de
faire sauter la coalition. Et le pré-
sident de l'Alliance nationale
Gianfranco Fini souhaite un re-
maniement ministériel sérieux
lorsque l'Italie aura passé le timon
à l'Irlande en janvier prochain à la
fin du semestre de présidence eu-
ropéenne. Selon une partie de la
presse, l'Alliance nationale vou- tions européennes
drait redimensionner le poids de
la Ligue du Nord en s'appropriant

quelques ministères clés comme
celui de l'Economie.

Récemment décrit par les mé-
dias comme un homme désor-
mais aux abois, Silvio Berlusconi
vit aujourd'hui sous le poids d'une
double menace: celle d'un conflit
social grave et l'autre, d'une éven-
tuelle crise gouvernementale. Pour
le président du Conseil qui a baissé
dans les sondages, la chose prend
une tournure importante surtout
à huit mois des prochaines élec-

De Rome
Arie F. Dumont

Tuerie aux Etats-Unis
Une femme ouvre le feu dans un temple d'Atlanta GUSTAVE ROBERT GASPOZ

Un e  
femme, semble-t-il dé- les fréquentant l'église Turner le feu avec un pistolet, selon la Géraldine Andrews, belle-sœur /jL ~

rangée mentalement, a ou- Monumental A.M.E. cadre du police. Il n'y avait personne du pasteur Reynolds, a déclaré "7~/f7ét A4imtlM. U*Am *\m%é£c}__
vert le feu hier dans un drame. Ce temple protestant est d'autre à ce moment-là car il que la mère de la meurtrière pré- / fi ._»»___£*__. _?

temple protestant d'Atlanta, en situé dans le quartier de Kirkwood, était encore tôt , a indiqué le sumée l'avait retirée récemment ' tA&if Cf mt*̂ , _r
Géorgie, dans le sud-est des Etats- un faubourg à majorité noire lieutenant de police Randall d'une institution psychiatrique. Le /  *
Unis, peu avant l'office dominical, d'Atlanta, dans l'est de l'agglomé- Robinson. cousin de SheliaChaney Wilson, /^ J- -̂  

.
tuant deux personnes, sa propre ration. La police ignore quelles étaient Nekeshia Burton, un jeune Vrt+9 IHPk0£i C0éuf *4+ 'JUa%, Akjfj /
mère et le pasteur, avant de se sui- Shelia Chaney Wilson était les motivations de la meurtrière, homme de 17 ans, a expliqué pour
cider. agitée lorsqu'elle est arrivée Devant le temple, des fidèles en- sa part que sa parente s'était ren- CONSEILS FINANCIERS • GESTION D'ASSURANCES • HYP OTHÈQUES

La meurtrière présumée, à l'église. Elle s'est assise avec dimanches sanglotaient et se ser- due tôt au temple pour voir le pas-
Shelia ChaneyWilson, 43 ans, est sa mère, Jennie Mae Robinson, raient les uns contre les autres en teur. Mais pour lui, rien n'indiquait RUE DE LAUSANNE 25 - 1950 

^^

TEL^y 
321 20 23

connue dans la paroisse pour ses ainsi qu'avec le pasteur Johnny apprenant la nouvelle du double qu'elle pourrait faire preuve de vio- FAX 027 321 20 24 - E-MAIL: OASIUZ @BLUEW IN.CH
troubles mentaux, selon des fidè- Clyde Reynolds puis a ouvert meurtre. lence. AP I — —¦ 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
EN TCHÉTCHÉNIE

Une farce politique

ATS/AFP/REUTERS

¦ Les Tchétchènes ont voté hier tions internationale, seules
pour élire un nouveau président.
Mais ce scrutin est largement
considéré comme une «mise en
scène» de Moscou destinée à légi-
timer le pouvoir du chef de l'ad-
ministration tchétchène pro russe
Akhmad Kadyrov.

L'ancien mufti, âgé de 52 ans
et qui a en main depuis trois ans
les ressources administratives et
les infrastructures policières de la
république rebelle, devrait, sauf
surprise, l'emporter dès le premier
tour. Tous les candidats à même
de lui faire concurrence ont été
écartés du scrutin.

Le taux de participation s'est
établi à 81,4%, a déclaré le chef de
la Commission électorale Abdoul-
Karim Arsakhanov. Un chiffre pa-
raissant très nettement exagéré,
selon les observations de cor-
respondants de l'afp sur place. Les
premiers résultats sont attendus
aujourd'hui.

Parmi les grandes organisa-

PUBLICITÉ

1 Organisation de la conférence is-
lamique et la Ligue arabe avaient
dépêché des observateurs. Le rap-
porteur sur la Tchétchénie de l'as-
semblée parlementaire du Conseil
de l'Europe (APCE), le Suisse
Andréas Gross, a qualifié le scru-
tin de «farce».

L'élection, qui s'est déroulée
sans incidents notables, est pré-
sentée par le Kremlin comme la
clef de voûte de sa politique de
«stabilisation», même . si en
Tchétchénie le futur président
Kadyrov et ses milices armées sont
si impopulaires qu'ils font plus
peur encore que les troupes fédé-
rales. Moscou espère écarter défi-
nitivement le leader indépendan-
tiste tchétchène Asian Maskhadov,
élu en 1997 sous l'égide de
l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE),
et aujourd'hui réfugié dans les
montagnes.

mailto:GASPOZ@BLUEWIN.CH


PASCAL COUCHEPIN ET LES EMPLOIS FÉDÉRAUX

«Le Valais est plutôt bénéficiaire»

¦c

es traces au e

ont vu ie passage ae zb «:.<_ vi-

Dans le sillage de Pascal Couchepin, les invités à la journée officielle de la 44e Foire
du Valais sont allés à la découverte des pavillons d'honneur, dont celui du «Nouvelliste».

C

'est parti et bien par-
ti! Le président de la
Confédération Pascal
Couchepin en tête,
un imposant parterre

de personnalités a assisté same-
di dernier à l'inauguration de la
44e Foire du Valais, à Martigny.
Les participants à la manifesta-
tion officielle se sont donné ren-
dez-vous sous les arcades de
l'Hôtel de Ville pour la première
parenthèse oratoire ouverte par
le président de la ville Pierre
Crittin, lequel n'a pas hésité à
qualifier le comptoir octodurien
«de thermomètre très précis de
la vie économique de ce canton
qui doit continuellement se bat-
tre pour éviter les conséquences
si dommageables de la pénurie
d'emplois». C'est en cortège que
les invités se sont ensuite ren-
dus à l'entrée du complexe du
CERM pour le traditionnel cou-
per de ruban, marqué par un
lâcher de ballons aux couleurs
jaune et verte en l'honneur du
Brésil, invité d'honneur de cette
44e édition de la Foire du Va-
lais.

Place à l'officialité
Les orateurs se sont succédé
sur le podium du Petit-Forum,
à commencer par le président
de la Foire Bernard Monnet qui
a évoqué les défis qui atten-
dent notre économie: «Ils dé-
pendent aussi pour une grande
part de notre état d'esprit, de
notre volonté d'innovation et
de notre capacité à nous adap-
ter aux changements et à in-
vestir. Nous devons faire face
aux turbulences et à la com-
plexité. Nous savons que la
conjoncture est fluctuante et

Sitôt la partie oratoire achevée, Pascal Couchepin en tête, les invités ont notamment fait halte au stand du Nouvelliste qui souffle ses 100
bougies dans la cadre de la Foire du Valais. mamin

que l'environnement socio-éco- la réputation. Pour ce faire, tion et de mettre en œuvre des part rappelé les origines com-
nomique est difficile. Notre ob- nous essayons d'identifier le be- solutions pour réussir.» mîmes en matière historique
jectif est de préserver l'image et soin de changement, d'innova- Mercedes Bresso a pour sa et culturelle qui unissent la

DÉDICACE

La vache et le loup
¦ Jour après jour , les lecteurs ____i m:ml0̂ mWAWA BEPHHJ;
du Nouvelliste apprécient cer- Blff? '"̂ f yj i
tainement à leur juste valeur les

province ae iunn qu eue pré-
side et le canton du Valais. «Je
considère notre participa tion à
la 44e Foire du Valais comme
une opportunité de rencontre
au-delà de tout jugement lié
au choix du site des JO d'hiver
de 2006. Notre passion pour les
Alpes est commune. Les liens
d'amitié ont d'ailleurs toujours
existé entre nos deux régions»,
a souligné en substance Mer-
cedes Bresso avant de pour-
suivre: «Le Valais et la province
de Turin sont animés par la
volonté de respecter et de pré-
server la tradition et l'histoire,
tout en ayant la capacité de
vouloir aller de l'avant.»

Président du Gouverne-
ment valaisan, Jean-Jacques
Rey-Bellet a rompu une lance
en faveur de «la recherche d'un
bon équilibre et d'une complé-
mentarité optimale entre la
route et les transports publics»,
insistant sur la nécessite
«d'étoffer l'offre en transports
publics internationale, na-
tionale et régionale afin de
constituer une alternative cré-
dible aux déplacements indivi-
duels.» Et de rappeler l'ouver-
ture en 2007 du tunnel de base
du Lôtschberg, ainsi que les
travaux de planification de la
transversale ferroviaire Marti-
env-Aoste-Chivasso sous le
Grand-Saint-Bernard.

La 44e Foire du Valais glis-
se sur les rails du succès, on
en est persuadé. Pour preuve,
l'affluence enregistrée lors des
deux premières journées qui

siteurs au total contre 21 554
en 2002, d'où une progression
de 20%. Charles Méroz

cueil Le loup de Casai - sur le
stand du Nouvelliste.

A noter que nos deux dessi-
nateurs de presse remettront la
compresse samedi prochain,
même lieu, même heure. OR



Les charmes de Turin
Dans le cadre de la Foire du Valais, la province de Turin

présente ses atouts naturels et culturels.

Ato
Ar. ,

uand on parle de
Turin, les gens pen-
sent avant tout aux

wk̂ ^^m voitures 

Fiat 

et à Vé-.
^m̂A^k\ quipe de football de

^^ la Juventus. Mais
Turin ne se résume évidemment
pas qu'à cela. C'est pourquoi, ici à
Martigny, nous présentons aux vi-
siteurs des atouts peut-être moins
connus, mais très attrayants de
notre province. Je pense notam-
ment à la qualité de nos produits
naturels et à la richesse de notre
euIture.» Vice-directeur de la pro-
vince de Turin, Franco Bertoglio
est très fier que cette dernière soit
l'un des hôtes d'honneur de la
Foire du Valais. Elle entend
d'ailleurs profiter de cette occasion
pour dévoiler tous ses charmes et
promouvoir ses produits tradi-
tionnels — fruits, vin, fromage,
viande, légumes — dans l'impo-
sant stand turinois. Pour vous met- SuH
tre l'eau à la bouche, on citera il Une présence remarquée pour la province de Turin à la Foire du Valais mamir

giandujotto, la mustardela, le anti-
che mêle piemontesi, la menta di
Pancalieri, il peperone di
Carmagnola, l'asparago di Santena
et le ciliege di Pecetto. Si ces pro-
duits ne sont pas physiquement
exposés, le stand propose tout de
même un volet «gastronomie»,
avec un restaurant faisant la part
belle aux plats typiques. Une autre
partie du stand évoque les Jeux
olympiques d'hiver de 2006 qui se
tiendront donc dans la province
de Turin. Loin de vouloir retour-
ner le couteau dans la plaie des
Valaisans, les Turinois désirent, a
contrario, renforcer leurs liens avec
notre canton: «Notre objectif est
d'inciter les visiteurs à découvrir
notre province qui ne se trouve qu'à
deux heures de route du Valais. De
nombreuses personnes nous ont
d'ailleurs demandé des renseigne-
ments (logements, accès, pro-
gramme) sur les Jeux olympiques.»

Olivier Rausis

heures: fermet

Le mazout en piste
Depuis plusieurs années, la Grovaco s'engage, lors de la

Foire du Valais, en faveur des restos du cœur de Martigny

Pas de guerre des chefs, mais
¦ Tout baigne entre Stéphane
Rossini, leader de la liste du PS, et
Véronique Barras, candidate «por-
teuse d'eau» de la région sierroise.
Ceux qui pensaient que le socia-
lisme à l'allemande du modèle
Rossini, pragmatique et réaliste,
allait faire des étincelles avec le so-
cialisme nettement altermondia-
liste de Véronique Barras en ont
été pour leurs frais. Il n'y aura pas,
sur la liste du PSVR, de match
idéologique Schrôder-Lulla. Même
si, sur un plan plus immédiat, tout
n'est pas dit quant au score du 19
octobre. La formule du quiz élec-
toral qui se déroule chaque jour au
stand du Nouvelliste fait recette.
Celui de dimanche était animé par
Vincent Fragnière. Il a réuni un pu-
blic attentif de visiteurs visible-
ment «accrochés» à la discussion.

«Non, il n'y a pas de guerre des
chefs au PS», assène Stéphane
Rossini. Pas d'opération catacom-
bes, pas de manœuvres de coulis-
ses contre l'un ou l'autre préten --
dant au titre. Même si le conseiller
national sortant ne cache pas que
rien n'est joué. «Je l'ai dit dès l'an- Véronique Barras sait admirable- Bush et à Blocher. Elle a appris la
nonce de la candidature de Jean- ment jouer de sa différence avec solidarité sur le terrain du tiers Le mazout
Noël Rey, mon élection n'est pas le «poids moyen» du National et monde, en s'engageant dans le P°Ui aller plus Vite
faite et mon siège n'est pas assuré.» de ses affinités sur la doctrine. Si Nordeste brésilien au service des Didier Défago est l'un des
Clin d'œil aux militants qui assu- Stéphane a été malade à sa ore- plus démunis... meilleurs oromoteurs du mazout
raient la garde rapprochée: il fau- mière et dernière cigarette à 13 Tout autre langage et toute puisqu'il est sponsorisé (ma-
dra encore mouiller le maillot. Et ans, la frêle Véronique n'a pas de autre perspective aujourd'hui pour zout.ch) par l'Union pétrolière, mètres converses en espèces son- al page), No 2 (0
le candidat Rossini d'user avec complexe à se déclarer pour une un quiz entre deux candidats Cette dernière soutient cinq nantes et trébuchantes — (Saint-Martin), Ne
maestria du questionnaire musclé dépénalisation de la consomma- UDC, Oskar Freysinger et Raphaël skieurs et affirme, par la voix de plusieurs milliers de francs — re- No 5 (Gomser 55)
de l'animateur pour dire que tion de cannabis. Elle est très en Filliez. C'est Roland Puippe qui son président Philippe Cordonier, mises aux responsables des restos LeS gagnants : A
Couchepin est un bon président colère contre l'UDC et ses outran- mettra de l'huile sur le feu, au que l'image donnée par ces spor- du cœur. Un geste qu'il convenait Troistorrents (9 pt;
mais qu'il manque de temps pour ces publicitaires. Sur les autres lis- même endroit et à la même heure, tifs est excellente, au niveau mar- de relever. Wàli , Valangin (9).
s'occuper de son département, tes, elle a un battement de sym- FD keting. OR

Stéphane Rossini et Véronique Barras: «Non, il n'y a pas de guerre
des chefs au PS, mais...» mamin

que la onzième révision est une
débâcle parlementaire et bref, que
le pire est à venir en matière de
«Suisse à deux vitesses».

Moins connue mais non
moins percutante dans le débat,

pathie pour Dominique Delaloye,
qui incarne un «radicalisme hu-
maniste» qui se fait de plus en plus
rare. Elle aime Allende, Dom
Helder Camara et Coluche, déteste
en bloc tout ce qui ressemble à

La 
Grovaco (Groupement va-

laisan des négociants en hui-
les combustibles) et l'Union

pétrolière suisse, organisme faîtier
chargé de la promotion du mazout
(marketing), se sont associées
pour présenter les atouts de ce
combustible dans le cadre de la
Foire du Valais. Comme se plaît à
le souligner Jean-Jacques Piota ,
président de la Grovaco, 42 000
foyers valaisans se chauffent au
mazout parce qu'il s'agit d'un pro-
duit de très haute qualité, très per-
formant, bon marché, respectant
les prescriptions écologiques fé-
dérales et peu dangereux.

Vendredi dernier, les deux or-
ganismes avaient invité leurs
membres ainsi que tous leurs par-
tenaires — réviseurs, installateurs
en chauffage, architectes, entre-
prises de construction, ramo-
neurs... — à une soirée officielle,
en présence du sympathique
skieur Didier Défago, membre de
l'équipe suisse.

Le skieur Didier Défago, entou-
ré de Jean-Jacques Piota (à gau-
che), Philippe Cordonier et
Brigitte Moret, présidente des
restos du cœur de Martigny.

le nouvelliste

Des kils pour des sous
Depuis plusieurs années, la
Grovaco s'engage, lors de la Foire
du Valais, en faveur des restos du
cœur de Martigny. Les visiteurs
peuvent effectuer quelques kilo-
mètres sur un home trainer, kilo-



.'armée investi
Un défilé magnifique, des démonstrations et des expositions: TER gren char 221
a pu montrer samedi à la population chablaisienne qui elle est et ce qu'elle fait;

ÉLECTIONS

Main basse sur les mains

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont participé, sa-
medi, à Aigle, à l'opéra-
tion Armée en ville.
Comprenez une série

d'expositions et de démonstrations
couplée avec la traditionnelle jour-
née des parents de l'école de re-
crues de grenadiers de char 221.
Pour mémoire, celle-ci effectuera
cet automne son dernier séjour sur
la place de tir du Petit-Hongrin
avant de disparaître dans le cadre
de la réorganisation Armée XXI.
«Nous avons voulu célébrer digne-
ment la dissolution de l'école», ex-
plique le commandant de l'école,
le colonel EMG Daniel Escher.
«Resserrer aussi les liens et le dia-
logue qui doivent unir les autori-
tés, la population et son armée.
Cest pour cela que nous avons mis
sur p ied cette journée au cours de
laquelle nous proposons un pro-
gramme varié et attrayant.»

Un programme des plus inté-
ressants il est vrai, perturbé ce-
pendant par une invitée indésira-
ble: la pluie. Un défilé somptueux
en ouverture, auquel ont participé,
outre l'armée, diverses sociétés ai-
glonnes, les Milices vaudoises fa
corpore, ainsi que d'anciens véhi-
cules militaires. Des démonstra-
tions saisissantes de réalité ensuite,
sans oublier l'exposition d'un ma-

Deux «chauffeurs» d'un char grenadier prêts à emmener les visiteurs d'un jour dans un petit parcours.
le nouvelliste

tériel souvent de haute technolo-
gie. La présence enfin de cantines
où il était possible de se restaurer.
Bref , il y en avait pour tous les
goûts. Tenez, équipés de casques
de cyclistes (dame, le plafond est
bas dans ces engins), les plus té-
méraires ont même pu effectuer

un petit trajet à bord d'un char gre-
nadier.

Du gris-vert
dans toute la ville
Plus de 700 militaires de l'ER gren
char 221, 150 soldats d'autres uni-
tés (notamment les troupes sani-

taires et les «Femmes dans l'ar-
mée»), de même que 100 partici-
pants civils environ ont participé
à l'opération «Armée en ville» de
samedi. «Ce rendez-vous est un
total succès», considère à mi-par-
cours l'adjudant d'état-major
Philippe Martenet, l'un des orga-

¦ Serrer des mains et encore des
mains et cela durant toute la jour-
née, soit au total 2983 fois et 15
refus. Tel était le défi de trois jeu-
nes candidats d.c. aux élections fé-
dérales. Beat Eggel, François Fellay
et Jérôme Bonvin ont tenté une ex-
périence de popularité.

Tout le Valais romand
Partis de Sierre, ils ont sillonné le
Valais jusqu'à Monthey à bord
d'un bus. Avec le numéro 10 de
leur liste collé sur le dos, façon
Ronaldo, ils ont fait irruption à la
Foire du Valais et rencontré une
foule de personnes. Une vraie at-

«C'étalt une magnifique expé-
rience! Amusante et positive. Nous
avons été enthousiastes, honnêtes
et polis» , relèvent en chœur les

Une journée où la complicité s'est instaurée entre jeunes militaires
et enfants. le nouvelliste

nisateurs du rendez-vous. «On
trouve ici autant les familles des
militaires que la population locale
et régionale ou encore d'anciens sol-
dats ayant effectué un séjour dans
l'unité. Nous avons pu quant à
nous montrer à la population ci-
vile qu'il y a une armée dans ce
pays. Je suis particulièrement fier
d'ailleurs qu'un commandant d'é-
cole ait osé organiser une manifes-
tation comme celle-ci.
Malheureusement, la p luie nous a
joué un mauvais tour. On peut in-
fluencer beaucoup de choses, mais
pas le temps. Il reste que nous nous

record du monde se voulait iro-
nique. Nous sommes inexpéri-
mentés en politique. Notre but était
de créer une ambiance de campa-
gne... pour se faire la main!» Les
trois candidats ont serré la pince,

sommes préparés avec cet élément
perturbateur et que nous compo-
sons avec.»

Assurément, les averses n'ont
pas découragé beaucoup de
monde. Et surtout pas le petit
Daniel. Tirant son papa par la
main, le gosse se dirige vers le
nouveau char gren 2000. «Quand
je serai grand, je veux piloter
ce truc», confie-t-il à son géniteur
qui lui répond: «Il n'existera peut-
être déjà p lus. Tu sais, des chars
comme celui-ci sont vite passés de
mode.»

Yves Terrani

Jean-Jacques Rey-Bellet, Claude
Roch, Oskar Freysinger, Christian
Constantin et des milliers d'ano-

refusé la main. Pourquoi? «Parce
que c'était la droite...!» CA

sort ies es
Le duel Rey - Rossini agite la gauche

J

ean-Noël Rey ne joue pas les
porteurs d'eau pour ses ca-
marades Rossini et Jossen.

Depuis quelque temps la gauche
est divisée entre les socialistes plus
théoriciens, emmenés par les deux
élus au Conseil national, et la
frange surtout sienoise, proche de
Jean-Noël Rey. Rossini et Rey ne
s'aiment pas beaucoup, ce n'est
pas un secret. La tension a encore
grimpé avec l'appui insistant et ré-
pété de Ruth Dreifuss au duo
Rossini - Jossen. Jean-Noël Rey
pouvait en prendre ombrage: l'an-
cienne conseillère fédérale était
l'invitée de la section sierroise qui
a demandé à Jean-Noël Rey d'être
candidat...

Mal compris? part qu'il y avait deux candidats
«J 'ai le sentiment qu 'on m'a mal qui souhaitent être réélus et Jean-
compris, je ne suis pas homme à Noël Rey qui souhaite être élu. Nous
faire de la figuration. Je suis soda- —**' offrons un choix: tantmieux!»
liste et fier de l'être. Je reconnais les Jean-Noël Rey: «Je suis f ier d'ê- Concernant l'appui... appuyé
mérites des sortants, mais il faut tre S0C/a//Sfe/ ma/s mon partj de Ruth Dreifuss, le président
cesser de sous-estimer les autres c'est mon pays. Je me bats p our nuance: «Jean-Noël Rey ne doit pas
candidats. La justice sociale ne peut juj „ ie nouvelliste oublier qu'il a eu lui l'appui d'Otto
être réalisée que si l'économie crée Stich...»
des richesses», explique Jean-Noël cer les règles d'une concurrence Jean-Noël Rey a enclenché le
Rey, qui se félicite du choix offert loyale, de créer des conditions cor- turbo pour la dernière ligne droite
aux électeurs. L'ancien collabora- rectes de travail et je suis favorable et certains colistiers deviennent
teur personnel d'Otto Stich (de à une convention collective de tra- nerveux, l'ancien directeur de La
1984 à 1990) rappelle qu'il travaille vail.» Poste n'a pas la réputation de jouer
actuellement pour un grand ser- Autre point qui agace Jean- les figurants. Le président du PS
vice public et qu'il dirige une en- Noël Rey, les reproches à peine voi- veut éviter les débordements, mais
treprise qui emploie 700 person- lés concernant ses conseils d'ad- n'est pas franchement fâché de
nés en Suisse et qui a créé 33 ministration: «Si je suis au conseil voir que ça bouge dans ses rangs...
emplois à Martigny: «J 'essaie de de la BCVs ou au Réseau Santé Jean Bonnard
mettre mes idées en accord avec Valais, c'est parce qu'on me l'a dé-

lations à disposition des PME, c'est
une façon efficace de défendre l'em-
p loi. Je ne comprends pas que l'on
puisse me reprocher de me trouver
là où les décisions se prennent. Ce
ne pe ut être que le fait de grands
théoriciens du socialisme. Mais, si
on ne tient pas compte de l'écono-
mie et de la réalité, on devient le
porte-voix d'une idée fixe, aussi
belle soit-elle...»

Pas fâché...
Le président du parti , Charles-
Marie Michellod, comprend que
Jean-Noël riait pas apprécié la dé-
marche de Ruth Dreifiiss: «Il n'y a
pas deux catégories de candidats
sur notre liste, les éligibles et les por-
teurs d'eau. Nous savions dès le dé-

ici le

HAUT-VALAIS



¦ MONTHEY

Gais marcheurs
Les Gais marcheurs ont ren-
dez-vous demain mardi 7 oc-
tobre à 7 h 50 à la gare CFF
de Monthey. But de la course
Châtelard, Salvan. Pique-
nique tiré du sac.

¦ SMOT-MAURICE

«Shakespeare, le défi»
Shakespeare, le défi, compre-
nez Shakespeare en abrégé
dans une mise en scène dé-
jantée sera proposé demain
mardi 7 octobre, à 20 h, au
Théâtre du Martolet, à Saint-
Maurice. Organisation JCC.
Réservations: Office du tou-
risme de Saint-Maurice,
tél. 024 485 40 40.

¦ VOUVRY

Petit-déjeuner -

conférence
L'Ecole des parents de Vouvry
et environs organise un petit-
déjeuner - conférence pré-
senté par Fabienne Rauch sur
le thème La communication
non violente demain mardi
7 octobre, de 9 h à 11 h,
à la salle Arthur-Parchet de
Vouvry. Inscriptions au
024481 32 60.

¦ m •

Heure du conte
La prochaine heure du conte
de la Médiathèque de
Monthey se déroulera demain
mardi 7 octobre de 16 h 30 à
17 h 30. Le groupe des
conteuses d'Or, de Lausanne,
proposera des contes en mu-
sique pour les enfants âgés
de 4 ans et plus.

¦ SAINT-MAURICE

Exposition
Une exposition de découpa-
ges se tient dès aujourd'hui et
jusqu'au 16 novembre dans
les locaux de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice. Le ver-
nissage se déroulera le sa-
medi 11 octobre, à 18 h.

PUBLICITÉ 

POMPIERS DE COLLOMBEY-MURAZ

Un nouveau camion
¦ Le corps des sapeurs-pompiers
de Collombey-Muraz a profité de
son traditionnel exercice d'au-
tomne, samedi, pour procéder à
l'inauguration d'un nouveau véhi-
cule. «Ce dernier est destiné aux
porteurs d'appareils respiratoires»,
explique le commandant du ser-
vice du feu, le capitaine
Dominique Chervaz. «Il peut
transporter six spécialistes, ainsi
qu'un chauffeur-machiniste et un
chef de groupe. Avantage: les gens
peuvent s'équiper sur le trajet, ce
qui constitue un gain de temps
précieux. A l'arrière du véhicule
figure aussi du matériel permet-
tant de démarrer une intervention:
cordes de balisage, ventilateurs à
surpression, mât d'éclairage, etc.»

La nécessité d'acquérir un tel
camion s'est fait jour il y a deux
ans. «Il nous manquait un véhi-
cule», remarque le capitaine
Chervaz. Nous possédions diffé-
rents engins et remorques. Un
matériel difficile cependant à gérer.
Nous avons donc entamé une
étude qui nous a conduit à choisir
ce véhicule de protection respira-
toire (PR) dans la mesure où notre
priorité numéro un est de sauver
des vies humaines. Avoir ainsi des
hommes prêts immédiatement à
intervenir constitue un avantage
dans ce domaine.»

Le nouveau véhicule du service du feu de Collombey-Muraz a été
inauguré samedi. ie nouvelliste

Pour le reste, 1 exercice d au- sr
tomne des pompiers de ce
Collombey-Muraz s'est fort bien Cc
déroulé. Trente-huit hommes cc
étaient engagés. Ils ont travaillé en 

^deux phases: instruction, révision
A 1 ¦ A ¦ vcde la connaissance des engms
(tonne-pompe, nouvelle échelle f "
remorquable et nouveau véhicule "(

PR) le matin. Passage en revue des D'
connaissances sanitaires à travers

PUBLICITÉ

six scénarios 1 après-midi, en
compagnie des samaritains de la
commune. Enfin , un exercice de
compagnie s'est déroulé. «Il était
destiné à mettre en place tout le tra-
vail d'instruction et à mettre en
pratique les connaissances dans des
délais raisonnables» , conclut
Dominique Chervaz.

YT
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Parce qu'au cœur
d'une culture de
la mort, il se bat
pour la vie.

Christophe Jacquod
Vigneron - encaveur
Bramois

La jumelle allemande
Vouvry a scellé ce week-end par la signature d'un serment de jumelage les liens

d'amitié qui la lie désormais à la commune allemande de Bodnegg.

uvry compte désor

V

mais une jumelle alle-
mande: Bodnegg, une
commune située à mi-
chemin entre Ravens-

burg et le lac de Constance. Le
jumelage officiel s'est déroulé ce
week-end à Vouvry, en présence
d'une délégation allemande de
45 personnes. «Ce sont les gens de
Bodnegg qui nous ont choisis»,
explique le président de Vouvry,
Albert Arlettaz. «Ils cherchaient
une commune romande de la
dimension de la leur et ont
découvert la nôtre sur l 'internet.
Une demande officielle nous a été
adressée. Des échanges et des visi-
tes ont eu lieu et nous avons fina-
lement décidé de tisser des liens.
Tout s'est déroulé naturellement,
les gens de Bodnegg étant fort
sympathiques.»

Premier élément tangible du
jumelage entre les deux commu-
nes: treize écoliers vouvryens
séjournent actuellement dans le
Bade-Wurtemberg. Leurs cama-
rades allemands gagneront à leur
tour le Chablais au printemps
2004 {Le Nouvelliste du 24 sep-
tembre). «Ce rapprochement est
un signe important d'ouverture
pour notre jeunesse», se réjouit à
ce propos Albert Arlettaz qui, lors
de son discours officiel, samedi
soir, a noté que «pour la Suisse fri-
leuse qui n'a pas su saisir une
opportunité extraordinaire d'ad-
hérer à l 'Union européenne en
1992, ce pont entre Vouvry et

Le président de Vouvry Albert Arlettaz (à gauche) et le bourgmestre de Bodnegg Christoph Frick vien-
nent de signer l'acte de jumelage. ie nouvelliste

Bodnegg est un petit pas supp lé-
mentaire vers la route longue et
caillouteuse qui devrait amener
notre pays au sein de la grande
famille européenne».

Le président offre
une scuplture

Bourgmestre de Bodnegg,
Christoph Frick a quant à lui fait
preuve d'humour lors de son dis-

cours: «La langue française c'est
comme ma femme. Je l'aime, mais
je ne la comprends pas toujours.
Plus sérieusement, un jumelage est
une occasion unique de rencontrer
des familles, des associations de cul-
ture différente. De créer aussi une
amitié par-dessus la frontière. Nous
avons de nombreux points com-
muns avec Vouvry: structures et

dimensions semblables, agricul-
ture, commerce, une église sur une
colline, un grand lac à proximité
(Léman et Constance) . Sauf qu'ici,
on fait du vin et chez nous, du hou-
blon pour la bière.»

Pour le reste, la délégation de
Bodnegg a pu se livrer à de nom-
breuses visites ce week-end, lors
de son séjour vouvryen. Un séjour

Bodnegg en bref
Bodnegg — qui s'étire sur
2457 hectares et 96 hameaux
dans une zone vallonnée
dotée de prairies et de bois —
compte 3000 habitants. Avant
tout lieu de villégiature et de
domicile très apprécié,
Bodnegg possède notamment
une superbe église baroque,
ainsi que des infrastructures
scolaires et sportives assez si-
milaires à celles de Vouvry.
Economiquement parlant, la
commune de Bodnegg enre-
gistre plus de 100 sociétés
commerciales occupant envi-
ron 700 personnes. La com-
mune — qui compte une ving-
taine de sociétés locales — est
aussi active dans l'agriculture,
les arbres fruitiers ainsi que la
culture du houblon. Elle ac-
cueille enfin sur son territoire
un centre de formation de 900
élèves et 80 professeurs.

au cours duquel les invités alle-
mands ont aussi pu découvrir une
scuplture offerte par le président
Albert Arlettaz, également artiste.
Intitulée précisément Jumelage,
l'œuvre symbolisera à l'avenir, sur
la place des fêtes de Vouvry, l'acte
d'amitié scellé entre les deux com-
munes.

Yves Terrani

xr la

TROISTORRENTS

2e Concours
¦ «Si j'ai eu peur du jury? Non. J 'ai
fait comme s'il n'était pas là.» Ce
dernier samedi, Julien participait
pour la première fois à un
concours d'exécution musicale.
Organisé par la Commission cul-
turelle de Troistorrents, ce dernier
avait pour cadre le chalet de la
Treille, à Troistorrents. «L'idée de
ce concours, explique Anne-
Françoise Dubosson, municipale
en charge de la culture, c'est de per-
mettre aux jeunes musiciens de
notre commune de se produire et
de partager leur passion avec leurs
copains dans la p lus parfaite
convivialité. C'est aussi l'occasion
de découvrir des talents. Et il y en
a. Je trouve remarquable le sang-
froid de ces artistes en herbe, leur
fair-play, leur humilité aussi.»

Trente jeunes répartis en trois
catégories (7-10 ans, 11-13 ans et
14-18 ans) et jouant de quinze
instruments différents ont parti-
cipé à ce concours qui en était à sa
deuxième édition. Président du
jury, le musicien montheysan
Claude Bréganti ne tarit pas d'é-
loges sur la qualité des prestations
des uns et des autres. «C'est un
bonheur total», assure-t-il. «Je
constate qu'il y a du travail là der-
rière. Il nous a été donné de voir de
sérieux espoirs. Petit avantage de
ce genre de concours, il réunit des

musical
jeunes qui viennent de tout le ter-
ritoire communal. C'est dire qu'ils
se connaissent, vont à l'école
ensemble. Uya sans doute un chal-
lenge entre eux, mais il se déroule
dans le respect et l'amitié.»

Julien, lui, vient de mettre un
terme à sa prestation au piano.
D'ailleurs, il a dû s'y reprendre à
deux fois. Quelque peu ébranlé
après avoir commis une petite
erreur, il s'est arrêté, a regardé le
jury et a demandé à ce dernier: «Je
peux recommencer?» «Bien
sûûûûûûûûûûr que tu peux», lui a
répondu, bonhomme, le collège
de cinq spécialistes. Et Julien s'est
relancé.

Yves Terrani

Les résultats du concours. Catégorie 7-
10 ans: 1. François Daves, Troistorrents,
piano classique. 2. Jérôme Moret,
Troistorrents, clavier. 3. Milena
Mayencourt, Troistorrents, guitare.
Catégorie 11-13 ans: 1. Pauline
Pattaroni, Troistorrents, marimba. 2.
Nicolas Barroni, Morgins, cornet. 3.
Laetitia Dubuis, Morgins, guitare.
Catégorie 14-18 ans: 1. Maurice
Donnet-Monay, Morgins, euphonium.
2. Jéléna Suard, Troistorrents, violon.
3. Coralie Pattaroni, Troistorrents, flûte
à bec. Concours de dessin: coup de
cœur du jury: classe de M. Gabriel
Antonin.
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'ensemble de la restruc-
turation de la traversée
de Sembrancher est
encore au stade de pro-
jet, p lusieurs éléments

nécessitant des études complé-
mentaires. Désireux d'aller de
l'avant, notamment pour des
motifs sécuritaires, nous allons
toutefois réaliser, dans un pre-
mier temps, l'aménagement
Ouest, véritable porte d'entrée de
la localité sur la route du Grand-
Saint-Bernard (H21) en prove-
nance de Martigny.» Comme le
souligne Aimé Riquen, responsa-
ble du Service des routes et des
cours d eau pour le Bas-Valais, la
traversée routière de
Sembrancher va être complète-
ment revue et corrigée (voir
encadré) . Une première étape va
débuter ces prochains jours avec
l'aménagement d'un giratoire en
aval de la Coop et des ateliers
STA (Téléverbier) . M. Riquen
précise que les mesures provisoi-
res de ralentissement de la circu-

FULLY

Les châtaignes
et l'inspiration
¦ Lancé pour la première fois en délibération du jury, ils seront
2001, le concours Fully-La exposés le samedi après-midi et le
Châtaigne est déjà une petite tra- dimanche matin.
dition à l'époque de la brisolée et
de la fête de la châtaigne au pied Châtaigne en fête
du Chavalard. «Le concours porte Le concours s'intègre bien évi-
surla réalisation d'un objet d'usage demment dans le grand marché
commun, sur la création d'une de la châtaigne des 18 et 19 octo-
œuvreartistique,surlaproduction bre, dès 9 heures. Organisé par lesd un comestible ou sur la presen- ._. ' „._.. , . , fj, i ., F. Arts et Meùers, le marche devraittation d œuvres photographiques», '
explique-t-on auprès de la accueillir plus de 250 exposants,
Confrérie des amis de la châtaigne, animations, jeux pour les enfants
organisatrice du concours. «Les et dégustations des produits du
produits ou œuvres proposés doi- terroir. L'animation sera assurée
vent obligatoirement utiliser, être par l'association Belle Usine avec
intimement liés ou représenter le hBa _^___&_ Franky et Jean-Luc,
châtaignierousonfruit» pascal ^^ et 

bien 
d,

autresLors des précédentes éditions, . . .  _ .
«v. o._ ... _ .; .... ,./.,.,.....«•,_ a _ .___ . ___, „+ encore. Joakim Faisson a ainsi pu découvrir chaises et
tables en bois de châtaignier, des
confitures, du pain à la châtaigne Concours Fully-La Châtaigne, for-

ou encore un brisoleur de concep- miilaires d'inscription (jusqu'au 18
tion très originale. Les objets et octobre à 8 h) et renseignements
œuvres soumis aux concours auprès de l'Office du tourisme de
seront reçus de 8 à 9 heures le Fully, au 027 746 20 80.
samedi 18 octobre au matin. Après E-mail:ot,f ully@span.ch

délibération du jury, ils seront
exposés le samedi après-midi et le
dimanche matin.

Châtaigne en fête
Le concours s'intègre bien évi-

demment dans le grand marché
de la châtaigne des 18 et 19 octo-
bre, dès 9 heures. Organisé par les
Arts et Métiers, le marché devrait
accueillir plus de 250 exposants,

Heureusement, il n'y aura pas que des ours à Berne.
PDCC_> ffj> gm± 0jk

Wj_ Christophe Darbellay Fabienne Luyet Fernand Mariétan Marie-Françoise Maurice Chevrier
Perruchoud-Massy

¦n giratoire, uni¦
îr,

mercial Coop se fera uniquement
par ce giratoire, à l'exception nota-
ble des handicapés et des véhicu-
les de livraison. Le giratoire lui-
même sera de grande taille
puisque son diamètre extérieur a
été fixé à 32 mètres et celui de la
pastille centrale à 18 mètres, ce qui
permettra le passage de tous les
types de convois routiers. Etant
donné la place à disposition, le
trafic sera conservé en bidirec-
tionnel durant toute la durée des
travaux. Enfin , lors de cette pre-
mière étape, la route elle-même
sera réaménagée sur une lon-
gueur de 300 mettes.

Au niveau du calendrier, les
travaux vont débuter à la mi-octo-
bre et se poursuivront jusqu'au
printemps 2004, le giratoire lui-
même devant être en fonction
pour les fêtes de fin d'année.
L'ensemble des travaux est devisé
à 1 million de francs, dont 700 000
francs à la charge du canton.

Olivier Rausis

Première étape de la restructuration de la traversée de Sembrancher
un rond-point va bientôt voir le jour à l'entrée ouest du village.

¦ MARTIGNY-CROIX

Un giratoire va être aménagé, d'ici à la fin de l'année, sur la route
du Grand-Saint-Bernard à l'entrée ouest de Sembrancher.

le nouvelliste

lation sur la H21 mises en place
en 2002, mesures visant à la sécu-
risation des nombreux accès
latéraux existants, ont fait leur
preuve et justifie la réalisation de
ce giratoire.

Quatre branches
En sus des deux branches de

la route principale, le giratoire

prévu inclura une nouvelle entrée
aux ateliers STA, une cinquantaine
de mètres en aval de l'accès actuel,
et une nouvelle liaison commu-
nale avec la route communale
existante desservant la zone com-
merciale, artisanale et industrielle
de Sembrancher. A noter que l'ac-
cès aller et retour au centre com-

¦ LE CHÂBLE
Avec Dominique
Delaloye Le Mouvement communal indé-
Candidate au Conseil national, Pendant (MC|) de Martigny-
la radicale de Martigny Combe organise un débat pu-
Dominique Delaloye invite à blic ce mardi à 20 h dans la
partager un apéritif mardi dès perspective des élections fédé-
11 h 30 au Café de La Ruinette, raies 2003. A la salle de l'Eau-
au Châble. V|ve

'à Martigny-Croix, la ren-
contre conduite par le
journaliste Jean Bonnard verra

Débat Dolitiaue

la participation de Dominique
Delaloye (PRD), Christophe
Darbellay (PDC), Oskar
Freysinger (UDC) et Stéphane
Rossini (PS). L'âge de la retraite,
la situation des caisses de pen-
sion, le tourisme et la formule
magique au Lonsen Teaerai se-
ront les thèmes abordés à cette
occasion.

¦ MARTIGNY-BOURG

Candidats socialistes
Mardi à 18 h, la Fédération so-
cialiste du district de Martigny
présentera les candidats PSVR
aux élections fédérales, à la
salle de la Laiterie du Bourg.
Stéphane Rossini, Marcelle
Monnet, Gaël Bourgeois et Yves
Ecœur prendront la parole.

MARTIGNY

Sportifs méritants
¦ L'Administration municipale de
Martigny informe tous les sportifs
qu'ils peuvent s'annoncer soit per-
sonnellement soit par l'intermé-
diaire de leur club, ceci jusqu'au 7
novembre 2003, pour l'attribution
du prix des sportifs méritants 2003.
Les conditions à remplir sont les
suivantes: pour un club ou une
société sportive (une participation
à la finale d'une épreuve de coupe
suisse, un classement dans les trois
premiers d'un championnat
suisse, une participation dans un
championnat d'Europe, dans un
championnat du monde ou à des
Jeux olympiques) ; pour un sportif
individuel (un classement dans les
trois premiers d'un championnat
suisse, un classement dans les six
premiers d un championnat
d'Europe, un classement dans les
huit premiers d'un championnat
du monde ou une sélection olym-
pique) . Les résultats doivent avoir
été obtenus durant la période
allant du ler novembre 2002 au ler
novembre 2003. Ce prix peut être
attribué à un sportif non domici-
lié à Martigny mais faisant partie
d'une société sportive locale ou
domicilié à Martigny mais affilié à
une société sportive d'une autre
ville. Cette année, il sera en outre
procédé à l'attribution du Prix du

' PUBLICITÉ -

mérite sportif de la ville de
Martigny. Cette distinction est des-
tinée à récompenser une person-
nalité, un dirigeant sportif, un club
ou un groupement, qui s'est par-
ticulièrement distingué par d'é-
minentes qualités sportives et
morales, et qui a particulièrement
marqué la vie sportive de
Martigny par son activité et son
dévouement. C

PUBLICITÉ
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Un réservoir de 2 millions de litres inauguré sur les hauts de Conthey

PUBLICITÉ
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ette journée est une
occasion de sensibiliser
chacun à l'importance et
à la valeur inestimable de
l'eau potable, plutôt

qu'une simple inauguration d'un
ouvrage de béton», a déclaré
samedi le président de Conthey
Jean-Piene Penon, qui conviait ses
administrés à découvrir le nou-
veau réservoir d'eau de Rapède,
une imposante construction réali-
sée sur les hauts de la commune,
à proximité du village de Daillon.

Un réservoir pouvant conte-
nir deux millions de litres, et qui a
nécessité un investissement de
quelque 8 millions de francs. De
quoi garantir durant les prochai-
nes décennies la livraison d'une
eau en suffisance et d'excellente
qualité à travers les 121 kilomèt-
res de conduites communales,
jusqu'au robinet le plus isolé.
D'une pierre deux coups, l'instal-
lation servira aussi de réserve
incendie pour la commune.

Limpide et désinfectée
Dans cette véritable usine

d'eau, c'est le système de l'ultra-
filtration à l'aide de membranes
synthétiques qui a été choisie, per-
mettant de résoudre les problè-
mes de couleur, d'odeur ou d'hy-

Les hôtes du jour visitent les installations du réservoir de Rapède le nouvelliste

Le trio musical. m

¦ La Ferme-Asile à Sion pro-
gramme mardi 7 octobre, à 20 h
30, une soirée de musique popu-
laire russe. Le thème choisi tourne
autour des romances. Plus préci-
sément, il s'agit de ballades
lyriques très connues et appré-
ciées en Russie, au XKe siècle. Ces
pièces ont été remises en valeur
par des compositeurs russes tels
Tchaïkovski, Moussorgski, Glinka,
Iourelev et Varlamov, ainsi que par
des écrivains russes qui vont du
fameux Pouchkine à Levmoutov,
en passant par Feht et Delvig.
Mais, c'est surtout grâce au fol-
klore et à la musique tzigane de
ces contrées que leur succès a fait
le tour du monde.

Mardi soir, Nana Nakashidze
chantera ces romances, sans nul
doute les plus beaux reflets de
l'âme slave. L'artiste est une
ancienne cantatrice d'opéra. Elle
est aujourd'hui professeur de
piano à Sion. Et, surtout, elle est
professeur diplômée de
l'Académie de musique nationale
de Tbilissi, en Géorgie. La dame
aux longs cheveux noirs sera
accompagnée par le violoniste
Andrey Rachmanin, de
l'Académie de Kiev, et par le gui-
tariste Dimitri Nadtochiy, qui a fait
partie de l'Orchestre de chambre
et du Philharmonique de Kiev, en
Ukraine. EM
Concert à la Ferme-Asile,
mardi 7 octobre à 20 h 30.

¦ SION
Contene
Une séance de conterie et de
lecture par Marie Emilie Louise
Varone est organisée à la librai
rie La Liseuse (rue des Vergers
14) le mercredi 8 octobre, dès
14 h 30. A cette occasion, pré-
sentation des CD de Manon et
Denis et du livre Mélancolie de
Véra Soly.

¦ SICNN
Conférence
La prochaine séance des midi-
rencontres de la Médiathèque
Valais se déroulera le jeudi 9
octobre, à 12 h 15, dans les lo-
caux de la rue des Vergers.
Hôte du jour, Christophe Fellay,
compositeur, arrangeur, inter-
prète.

SON
Exposition
La galerie de la Treille (Grand-
Pont) accueille jusqu'au 24 oc-
tobre les œuvres de Mia Petrig
et Chantai Jaillet. Ouverture
jeudi, vendredi, samedi et di-
manche de 15 h à 19 h.

¦ ..
Exposition bis
La Galerie Grande-Fontaine
(rue de Savièse 4) accueille jus-
qu'au 24 octobre les sculptures
de Michel Favre et les peintures
et dessins de Jacques Glassey.
Visites du mercredi au vendredi
de 14 h 30 à 18 h 30, le samedi
de10hà12het de14h30 à
17 h.

ivai auive JDCII oiut;
& Mme JM RUPP, Directi
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us annoncent leur départ c
lurant des Bains de Sai
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karaoké Bar Blue-Note .
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>aillon puisqu 'ils dirigent 1']

Le président Jean-Pierre Penon présente l'ouvrage a ses administres

giène de l'eau. Cette dernière
passe à travers des membranes
poreuses qui retiennent mécani-
quement les impuretés, les ger-
mes pathogènes, ainsi que d'au-
tres matières en suspension dans
l'eau en cas d'orage.

Une technique qui permet
aussi de supprimer l'adjonction
systématique de produits chi-
miques, tels que le chlore, l'ozone
ou les floculants , et qui garantit
une eau limpide et désinfectée,
indépendante de la qualité des
eaux brutes se déversant dans le
réservoir. En amont, tout a égale-
ment été prévu pour permettre la
réalisation d'une installation de
turbinage; afin d'exploiter l'éner-
gie de l'eau en pression dans les
conduites.

PUBLICITÉ

Tout savoir
sur l'eau

Après le couper de ruban offi-
ciel et la bénédiction de l'ouvrage
par le curé de la paroisse, la popu-
lation a été invitée à visiter les
installations, ainsi qu'une exposi-
tion de photos et de documents
retraçant l'évolution des métho-
des d'approvisionnement et de
traitement de l'eau. Visite riche en
découvertes, dans cette «usine
d'eau» équipée des dernières tech-
nologies, et qui se veut un outil
performant pour alimenter cette
commune qui a vu doubler son
nombre d'habitants et multiplier
ses surfaces commerciales en
moins de 40 ans.

Norbert Wicky
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Candidat au Conseil national

www.mhgauchat.ch

« Un homme de terrain, à l'écoute... pour agir!))
Soutenir et encourager ia culture et la communication qui sont des domaines
clés pour gérer harmonieusement les rapports interpersonnels, les échanges
sociaux et l'intégration dans la société.

Liste n 2 m_i.i_ iJ__ .l_ ._y_H

« Libre et responsable... comme vous! » K,, ,̂izL !̂z.

ATTENTI
on ne peut mettre qu'une
de ces 5 listes dans
l'enveloppe de vote.
Les listes sont apparentée

http://www.mhgauchat.ch
http://www.prdvs.ch
http://www.udc-valais.ch
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Fruit d'un travail de longue haleine, un itinéraire du

L

es années aidant, nous
avons réussi à répertorier
tous les bâtiments qui
valaient la peine d'être
préservés et surtout, d'ê-

tre connus et présentés à tout un
chacun», s'enthousiasme Femand
Nanchen, président de Lens. «Cet
itinéraire s'adresse tant aux habi-
tants du village qu'aux visiteurs de
passage et bien sûr, aux touristes
de Crans-Montana qui auront
p laisir à découvrir un espace
convivial.»

Le projet remonte au début
des années 70 lorsque l'ancien
président, Henri Lamon, épaulé
par Rose-Claire Schûle, dialecto-
logue et collaboratrice à l'Etude
de la maison rurale du Valais, a
mis en place une stratégie de sau-
vegarde du village qui voit aujour-
d'hui son aboutissement.
Magnéto à la main

Chaque construction digne
d'intérêt a été recensée, puis
numérotée. Un plan, apparaissant
en dernière page d'une brochure
éditée pour la circonstance, per-
met au visiteur de retrouver son
chemin dans les ruelles du village,
les aspects historiques et scienti-
fiques des bâtiments étant expli-
qués en détail dans la brochure.
Un domaine que connaît parfai-
tement Rose-Claire Schûle. Aussi,
pour réaliser la brochure, les auto-
rités communales ont-elles décidé
de la laisser se promener dans le
village en l'accompagnant avec un
magnétophone. Tous ses propos
ont été enregistrés, puis dactylo-
graphiés, et enfin, relus par Rose-
Claire Schûle avant d'être vulga-
risés pour qu'ils soient accessibles
à tout le monde. C'est bien sûr à
cette passionnée d'architecture
qu'est revenu l'honneur de
conduire la visite inaugurale,
pimentant l'histoire de certaines
demeures d'anecdotes parfois
savoureuses. région

PUBLICITÉ

Patrick de Morlan

C5 break
Prime jusqu'à Fr. S'000.-
C5 break dès Fr. 30'990.- prix gelé,
2.0i16V SX. 138 ch

el

: PUBLICITÉ 

nos villages ont à faire valoir un
tourisme d'importance et de qua-
lité: il est à souhaiter que notre
initiative profite à tous les villages

http://www.citroen.ch
http://www.pdcvr.ch
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voie a six DIS
votre première
question (est-il in-
dispensable d'en-
rayer la spirale des
coûts de la santé; si

oui, comment?) , la réponse est
naturellement oui. Mais cette
affirmation nécessite un déve-
loppement.

Le marché de la santé en
Suisse est de l'ordre de 44 mil-
liards de francs, un bon tiers
par le fait des hôpitaux, un 2e
par celui des établissements
médico-sociaux et des méde-
cins, le reste se partageant en-
tre les dentistes, les médica-
ments et autres prestations.

L'augmentation de ces
coûts est également le fait de
deux mécanismes nouveaux et
constants: l'un sociologique et
l'autre scientifique. Le volet so-
ciologique est lié au prolonge-
ment de l'espérance de vie. Les
dernières années, voire les der-
niers mois, de la vie d'une per-
sonne sont les plus coûteux en
termes de santé. L'autre volet,
scientifique, amène de nou-
veaux instruments d'investiga-
tions médicales, de nouveaux
médicaments, des nouveaux
moyens de traitements théra-
peutiques. Et tout cela a un
coût.

Il y a aussi une réflexion
philosophique qu'il faut intro-
duire dans cette équation: la
santé est l'affaire de chaque in-
dividu. En revanche les soins
sont considérés, dans les socié-
tés modernes, comme un élé-

Dominique Delaloye.

ment de la solidarité du groupe
social. Il est donc par exemple
erroné de parler du droit à la
santé, mais il est juste de parler
d'un droit aux soins. Cette
nuance a toute son importance
pour responsabiliser l'individu
sur deux aspects: la prévention
et un recours modéré, mais
justifié , aux médicaments et
aux soins.

Ainsi donc, on constate
que le système suisse qui repo-

- L'ensemble des acteurs
du monde de la santé doivent
être regroupés sous un même
chapeau institutionnel (hôpi-

iriri. taux, CMS, EMS, etc.). La vi-
sion sectorielle défend des in-

se sur 3 piliers la responsabili-
té personnelle, l'assurance ma-
ladie obligatoire et les assuran-
ces complémentaires facultati-
ves pour la couverture
individuelle d'autres presta-
tions souhaitées doit guider les
principes de la politique de
santé.

Dès lors, comment peut-
on maîtriser les coûts de la
santé?

- Le premier moyen est

d inciter 1 individu à soigner
son capital santé: prévention et
promotion d'une bonne hygiè-
ne de vie sont déterminantes
pour le futur.

- Le recours à des presta-
tions médicales, et de ce fait à
l'assurance maladie, doit être
mieux évalué par chacun. La
franchise , à charge de chaque
patient, permet cette prise de
conscience.

- Les planifications hospi-
talières mises en route dans
plusieurs cantons, dont en Va-
lais, sont à poursuivre. Les ré-
partitions des tâches sont in-
dispensables pour ne pas prati-
quer une politique hospitalière
de gaspillage qui voit très sou-
vent des services accomplir les
mêmes tâches à quelques kilo-
mètres.

térêts corporatistes, mais en
aucun cas ceux des patients.

- L'assurance maladie, ré-
glée par la LAMal, doit rester
obligatoire pour tous. Mais la
loi doit mieux définir ce qui est
médicalement nécessaire.

- La liberté de contracter
entre les prestataires de soins
et les assureurs doit être assou-
plie. En effet, dans un tel systè-
me, seuls les prestataires médi-
caux qui garantissent le respect
du «choix économique» dans

REYNALDE POPESCU-PRALONG.
UDC

Où sont passés
les milliards?

Transparence
en réseau
¦ Je ne suis pas sûr que le ter-
me «spirale des coûts» soit justi-
fié si l'on analyse avec exactitu-
de les chiffres du secteur hospi-
talier ou ceux des médecins pra-
ticiens. Je préfère donc parler de
maîtrise des coûts. Il faut, bien
entendu, maîtriser les coûts de
la santé pour les laisser croître
au rythme du produi t intérieur wk structurations hospitalières. m •¦«amaW M P"«Ebrut. Sans cela, le financement _______ _ !____________ S'il faut maintenir la solida- W- ' ___ ¦ De 1995 c>[ 2003, les Primes
de ce secteur se ferait au détri- ___J* _M rite entre générations et'l'obliea- fc' M moyennes ont augmenté de
ment d autres secteurs tout tion d*assurance introduites Mi M 97%, alors que les coûts réels
aussi vitaux comme 1 éducation dans _ {MAal actudle p fl faudrc% M n'ont progressé que de 28% en-
ou la sécurité. La deuxième ¦¦¦¦ ¦̂ ¦l jors de ja 2e révision en cours ™^^^W Ji^^^^^^B viron, ce qui équivaut à l'aug- 11 ' •*
boime raison de les maîtriser est renoncer au financement par tê- mentation des prix à la consom-
1 mcapacite des plus faibles de des médicaments genenques, te au progt d'un fmancement pression de potentats locaux, le mation. Or, selon la loi, les assu- s envole vers la bourse à travers
notre société, les familles et les nettement moins chers que les solidaire en fonction du revenu Grand Conseil valaisan a, sous rances sociales du type caisse- le flou entretenu entre la comp-
familles monoparentales entre traditionnels. On pourrait, par et exonérer ies enfants des coti- l'impulsion du conseiller d'Etat maladie n'ont pas le droit de fai- tabilité du système social et celle
autres, à financer des presta- ces différents moyens, éviter sati0ns afin de soutenir les fa- Thomas Burgener, pris la sage re des bénéfices et s'il y en a, ils de l'assurance privée. Il est,
tions toujours croissantes. Et fi- certaines demandes irrationnel- milles, Il faudra aussi refuser les décision d'adopter un nouveau doivent être versés aux réserves d'autre part, facile, avec une
nalement, même l'Etat avec son les et ralentir la hausse des coûts diminutions du catalogue des décret permettant l'importante et donc revenir par ce biais aux double comptabilité, de privati-
endettement démesuré peine à de la santé. prestations préconisées à droite restructuration hospitalière dont assurés. Cependant, puisque les ser les bénéfices et socialiser les
faire sa part. Il est donc aussi En ce qui concerne le cata- et qui ^sent ja SUppression des notre canton avait besoin. Dans assureurs se plaignent de la c°ûts!
pour lui indispensable de conte- logue des prestations, il n'est prestations en EMS et pour les le même sens- comme membre baisse de leurs réserves, on se
nir ces coûts. pas une bible traduisant un soins à domicile au détriment du comité de direction de l'hô- demande où sont passés les dix Un "ou coûteux

Comment s'y prendre? Tout dogme inamovible. Par exemple, des personnes âgées et des col- Pita" du Chablais, je soutiens le milliards de francs qui représen- Concernant la médecine, à
d'abord en créant de la transpa- faut-il rembourser la médecine lectivités locales. Proiet de création de l'hôpital tent la différence entre les pri- proprement parler, la fin du li-
rence chez tous les acteurs, y chinoise introduite par Mme - , Riviera-Chablais. Si ces réformes mes encaissées et les coûts réels bre choix du soignant serait un1 j _._ . _™ ._ .__- £-___. -¦"" —¦ -j- )̂ <-*. *-*¦ 1 -•»»««-*%* u_i«u_._uu. .__.» vw _ L - U _ L U «.A _ L _ _ U U  llltO ¦vllLCtlOoLLO Cl ICO LUULo JLCClO ** *-""¦*—- — — "~-»Q"—¦"- ^w-.™.v —*.»

compris dans les caisses-mala- Dreifuss? Je pense que ces près- u autre P3"' Comme le sys- tardent à se concrétiser, il faudra de la santé. chèque en blanc aux assureurs

¦ Suite à l'augmentation des
primes d'assurance maladie, les
cantons sont de plus en plus
sollicités pour subventionner les
personnes qui n'ont plus les
moyens d'assumer leurs obliga-
tions. Les subventions se tradui-
sent, avec le temps, par une élé-
vation des impôts.

BEAT EGGEL
Jeunesse démocrate-chrétienne

DOMINIQUE DELALOYE, Parti radical
II_H M̂..*:_~

 ̂~i ~̂ M̂"-__L_.es COUTS
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l'exercice de leur profession se-
raient reconnus par l'assurance
maladie obligatoire. Cette limi-
tation ne devrait pas remettre
fondamentalement en cause le
libre choix du médecin par le
patient, mais elle serait suscep-
tible de diminuer les coûts.

Adapter le catalogue
de prestations
En réponse à votre deuxième
question (le catalogue des
prestations de la LAMal doit-il
être revu à la baisse?), je préci-
se, en préambule, qu'il faut sa-
voir que la Suisse a atteint un
niveau de confort de santé ex-
ceptionnel.

Le catalogue des presta-
tions qui est actuellement rem-
boursé n'est pas à proprement
parler un catalogue de confort.
Cependant, comme dans d'au-
tres domaines, les prestations
médicales et de soins en géné-
ral évoluent. Il faut donc les
adapter.

A noter aussi que chaque
fois qu'une prestation, un mé-
dicament, une médecine paral-
lèle, etc. sont reconnus, ils en-
traînent un flux financier vers
un domaine particulier. Le
conflit sur le catalogue des
prestations n'est souvent que la
défense d'intérêts et n'a pas
comme priorité le soin aux
malades. Il est donc évident
qu'il doit être revu régulière-
ment, sans a pnon, et on peut
imaginer que certaines presta-
tions disparaissent de celui-ci.

¦

Il en est dans ce domaine com-
me dans celui des médica-
ments: les génériques, moins
chers, accroissent leurs parts
de marché face aux médica-
ments de marque.

La politique de la santé est
un des domaines les plus com-
plexes qui met en jeu des grou-
pes d'intérêts aux objectifs par-
fois divergents. Pour le citoyen,
c'est un état schizophrénique
qui le guette dans ce domaine.
Comment chacun fait-il la part
entre son rôle de citoyen, de
contribuable, d'assuré et de
potentiel patient?

Mais l'impératif est clair
pour chaque responsable poli-
tique: il faut diminuer les coûts
de la santé.

Maîtrise

OLIVIER THETAZ.
Parti socia iste

Caisse unique
et clause du besoin
¦ Le débat sur le thème de la
santé est d'une extrême impor-
tance en raison de l'augmenta-
tion constante des coûts qui se
répercutent sur les assurés. Ces
incidences fâcheuses nécessitent
des réformes importantes, en
particulier dans le domaine de
la LAMal et dans celui des re-



Insécurité :
on en reparle plus tard

Les partis politiques ont chassé de leurs thèmes électoraux les sujets liés à la violence
Passivité dangereuse.

L

'UDC règne sur un terrain:
l'insécurité. Les autres par-
tis politiques ont abandon-

né ce thème qui devient «casse-
gueule» lorsqu'on cherche des
solutions. Criminologue, Martin
Killias dénonce cette passivité
qui risque d'être dangereuse.

Délinquance juvénile, vio-
lence, incivilité, insécurité... tout
le monde en parle sauf les poli-
ticiens. France, printemps 2002:
ces thèmes, qui faisaient la
«une» de l'actualité, avaient
aussi fait basculer le résultat du
premier tour des présidentielles
en faveur de l'extrême-droite de
Le Pen. Et cet été en Suisse,
alors que plusieurs agressions
mortelles faisaient des victimes
parmi les jeunes, la plupart des
partis politiques suisses avaient
réagi, proposant qui une cam-
pagne nationale contre la vio-
lence, qui un renforcement des
moyens de la police, qui une
brochure. Depuis, plus rien. Ce-
la signifie-t-il que tout va bien
au pays des Marquises ou que
l'insécurité ne mérite plus un
débat national?

Pour Martin Killias, crimi-
nologue et professeur à l'Institut
de police scientifique et de cri-
minologie de Lausanne, les par-
us se trompent en ignorant un
thèmr. qui touche les gens. Et il
faut se méfier des sondages qui
placent l'insécurité en queue de
peloton des préoccupations des
électeurs. Les questions liées aux
assurances, au chômage, pren-
nent forcément le dessus au ni-
veau national. Mais l'insécurité,
la délinquance juvénile sont
présents dans toutes les discus-
sions de commerce. Les jeunes y
sont particulièrement sensibles,
ceux-là même qu'on cherche à
attirer vers les urnes.

Le 19 octobre, les Suisses
n'iront certes pas voter la peur
au ventre. Par contre, selon le Pr
Killias, ils seront sensibles aux
partis qui sortent de l'ombre en
parlant d'un sujet qui les con-
cerne. En clair, l'UDC, le seul
parti qui a lâché un slogan à ce
sujet: «pour plus de sécurité, vo-
tez UDC».

La question migratoire
Et le criminologue de fustiger

le criminologue Martin Killias.

les autres partis qui n'osent pas
se lancer dans le débat qui en-
globerait forcément la question
de la population étrangère rési-
dant en Suisse. «Les chiffres de
la délinquance montrent in-
contestablement que l'immi-
gration joue un rôle important.
C'est un fait. Mais ce n'est pas
une raison pour éviter le sujet.
Il faut admettre qu 'il y a un
problème. Les partis ne sont
pas obligés d'avoir des recettes,
ils peuvent aussi évoquer les
nombreux atouts de l'immigra-
tion. Mais ils se doivent de dé-
crisper la situation. Seulement,
ils ont peur de perdre des élec-
teurs, en étant soit trop laxis-
tes, soit trop répressifs.»

«L'UDC veut renforcer le
rôle de la police et la justice et
ce n'est pas la solution. Les
partis bourgeois sont comme
toujours des grands dessina-
teurs d'organigrammes. A cha-
que occasion, ils veulent créer
un nouvel organisme ou cen-
traliser les compétences. Les so-

cialistes manquent d'agressivité
car ils ont peur des incidences
de ce débat sur la politique mi-
gratoire et ils ne sont pas prêts
à l'affronter. Il faut dire qu 'ils
sont aussi divisés sur la ques-
tion. En attendant, ils man-
quent une occasion de donner
un autre tournant à cette ques-
tion. Ce qu 'ils avaient par con-
tre su faire avec la politique de
la drogue et la distribution
d'héroïne sous contrôle médi-
cal.»

Professeur en sciences po-
litiques à Genève, Thanh-Huy
Ballmer-Cao est plus réservée:
«Ce sont les partis eux-mêmes
qui fixent leurs priorités. Il y a
quatre ans, ils avaient par
exemple complètement écarté
la question européenne des dé-
bats. Quant à l 'insécurité ou à
la violence, ce n'est pas parce
que.l 'UDC a mis la main des-
sus que tous les autres doivent
suivre car ça pourrait faire effet
contraire et apporter de l'eau

keystone

au moulin du parti de Blo-
cher.»

Les jeunes largués
En attendant, les partis man-
quent ime occasion d'intéres-
ser les jeunes à la politique.
C'est en tout cas l'avis de Pas-
cal Tornay, du Conseil suisse
des activités de jeunesse
(CSAJ). «Les politiciens de-
vraient mettre un peu leurs
bringues et leurs blablas en
sourdine et descendre dans la
rue pour parler aux jeunes de
ce qui les touche en adoptant
un langage clair et cohérent.
Pour cela, on ne peut même
pas compter sur les sections
jeunes des partis politiques qui
sont trop liés à leurs aînés.» Le
secrétaire politique de l'orga-
nisation faîtière n 'est pas for-
cément pour des podiums de
discussions et n'attend rien
des grandes déclarations. «Il
faut aller chercher les électeurs
un à un, réintroduire la notion
de proximité politique.»

... c'est d'y penser lors de chaque décision politique et de prendre beaucoup de petites mesures qui
auront un effet dans leur cumul. keystone

Cumuler
les mesures
Pour le criminologue Martin
Killias, la seule façon de lutter
contre la violence, c'est d'y
penser lors de chaque décision
politique et de prendre beau-
coup de petites mesures qui
auront un effet dans leur cu-
mul. Exemple: l'aménagement
du territoire. «On construit
toujours p lus de routes et on
développe des complexes de
loisirs au bord des autoroutes.
Si bien que les zones piétonnes
des centres-villes se vident le
soir et sont autant d'espaces of-
ferts à la délinquance.» Martin
Killias songe également aux
grandes surfaces, où tout est à
portée de main, aux sprays de
peinture qui sont en vente li-
bre, aux trains qui circulent
avec de moins en moins de
contrôleurs, aux guichets des
gares qu'on remplace par des
machines... «On accuse beau-
coup trop facilement les pa-
rents. Les jeunes grandissent
dans un environnement de
tentations. Et derrière, il y a
chaque fois une décision politi-
que qui a été prise à un mo-
ment donné.» Un avis partagé
par le Fribourgeois Alexandre
Grandjean, juriste et candidat
socialiste au Conseil national.
«Je pense qu'une campagne
électorale n'est pas le bon mo-
ment pour entamer un débat
serein et constructif sur l'insé-
curité ou la délinquance juvé-
nile. Et c'est une question qui
doit être abordée dans le cadre
des discussions plus larges sur
le service publique. On veut
faire ,des économies, mais quel-
les en seront les répercussions?
Il n'y a pas assez de p laces
d'apprentissages, mais que
vont devenir les jeunes? Les po-
liticiens n'ont pas assez cons-
cience des conséquences de
leurs décisions. En mettant la
responsabilité sur les jeunes,
leurs parents, l 'éducation, ils
négligent un aspect très impor-
tant de leur propre rôle.»

Maqalie Goumaz / La Liberté

Se méfier
des sondages !
¦ lia passé inaperçu, le der-
nier sondage d'Univox sur la
détention d'armes à feu et sur
le sentiment d'insécurité en
Suisse. L'Institut suisse de po-
lice scientifique et criminolo-
gie (IPSC) a rédigé les ques-
tions et analysé les réponses.
Résultat: plus de 90% des
sondés appuient la révision de
la loi sur les armes qui propo-
se un contrôle plus strict. Or,
les partis bourgeois s'y oppo-
sent. L'UDC, seul parti à se
profiler sur le thème de l'insé-
curité, aussi. Un paradoxe,
pour Martin Killias, qui dénon-
ce des lobbies bien organisés
et très puissants, sur le modè-
le de la National Rifle Associa-
tion aux Etats-Unis. «Et ils
sont représentés jusque dans
les états-majors des partis».
déclaré-t-il. «Ils ont compris
que ce n'est pas en lançant
des référendums qu'ils peu-
vent gagner, mais en travail-
lant en amont, auprès des po-
liticiens.»
Quant au sentiment d'insécu-
rité, le sondage montre qu'il
est en diminution depuis quel-
ques années alors que les
agressions augmentent. Un
paradoxe qui fascine Martin
Killias. «Si vous demandez aux
gens s 'ils ont peur du sida ou
de la vache folle, ils vous ré-
pondront non car ils prennent
leurs précautions et ne se si-
tuent donc pas dans une po-
pulation à risques. Ce qui ne
veut pas dire que le problème
n'est pas grave. C'est la mê-
me chose avec l'insécurité»,
pense le criminologue. «Les
réponses à cette question dé-
pendent de la vulnérabilité de
la personne interrogée et du
lieu où elle habite. On remar-
que alors que les jeunes, les
parents sont plus touchés,
ainsi que ceux qui habitent
près des centres urbains.»
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dynamise votre carrière!
Validez vos compétences par l'obtention d'un diplôme

Un métier qui ne s'improvise pas.

Une filière, 3 niveaux :
• Assistant(e) Acheteur(euse)
• Acheteur(euse) Confirmé(e)

Etudes Supérieures d'Acheteur(euse)

Cours du soir à Lausanne, Neuchâtel et Genève

llllllllllllllliSSSilllllllllllllll

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Véhicules A vendre Diverses

OCCASION
Fraise à neige

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

036-184847

Honda 13 CV
Honda 9 CV
Rapid 9 CV
John Deere 10 CV
Bonvin Frères,
Honda Service,
Conthey.
Tél. 027 346 34 64.

036-184822

Lancement
Travail
indépendant
à domicile
temps partiel ou complet.
Tél. 027 395 23 18,
heures de bureau.

036-180369

Crédit privéToyota Corolla
1.8 4WD
1999, Linéa-Sol,
ABS, climat., gris
métal, 60 000 km,
Fr. 18 100.—
Toyota Corolla
1.8 4WD
1999, Linéa-Sol,
ABS, climat., bleu
métal, 50 000 km,
Fr. 19 800 —
Garage Théier,
1950 Sion.
Tél. 027 203 32 48.

036-185183

A vendre

vigne Arvine
9300 m2
5 ans, distance 1,50, sur
fils, goutte à goutte,
bordure de route.
Sortie autoroute Fully-
Saxon, direction sud.
Derrière chenil de la
Pierravoir, au lieudit
Voutima.
Tél. 079 628 39 56.

036-185406

dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Prêtai Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
-'octroi d'un ctâtjlt s si Interdit s'il occa-
sionna un surendettement (en. 3LCD)

_ Donnez(j F̂" de votre
sang

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

t TVA de 7
03 g/km. (

:ontrol(
Leasing v
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des peisonnes I
concernées par les problèmes ^̂ / f̂liés à lo drogue ^W^

Aide et Informations aux Parente
et Proches de Personnes Toxicomanes

PUBLICITÉ

•» FordFiesta Célébration, 1.4/80 ch, 3 portes,
climatisation manuelle , lecteur de CD,
Fr. 17950.- net au lieu de Fr. 20000.-

«¦» FordGalaxy Célébration, 2.3 V6/145 ch,
7 places réelles, climatisation électronique,
lecteur de CD, antibrouillards, barres sur le toit,
Fr. 34950.- net au lieu de Fr. 42 350.-

Latechnologie en mouvement Ê̂ _̂____\_\w

Lundi 6 octobre 2003 19
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• FordMaverick 4x4 Célébration, 2.0/125 ch,
climatisation manuelle, lecteur de CD,
Fr. 29950.- net au lieu de Fr. 34 950.-

• FordFocus Célébration, 1.6/100 ch, 3 portes,
Fr. 19950.- net au lieu de Fr. 22 050.-

Actuellement chez nous.

— i I ' ' l \ Foire du Valais r Etu(je de projet à domicile ou sur rendez-vous à nos bure
SION g 15.6 | I tan^ 

525 l N'achetez pas sans nous consulter!¦ m- ' : zn =, \ î  l——-~ .
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¦ M_____M

;UISINES ET BAINS |
bien dans votre cuisine j
I PROMOTIONS D'USINES j

| Nouvelles tendances:
• Le chêne massif en patine couleur
____ I l___.___...________________L__________ ____K ____£.____WI»__L____.___»____.___._________.

• L'aquastation, un concept révolutionnaire
pour la préparation de vos mets

Wm_ \ I • Les GRANITS pour plan de travail
revêtements mural et SOL

F.Ç LE HIT )
£ 

¦ j A  : -̂ i i i , i ¦—*

I Cuisine d'angle chêne massif patiné Couleur
i Entièrement équipée r p -f A «ifl  ̂ *

3f avec plan GRANIT \JJ___________ J

de projet à domicile ou sur rendez-vous à nos bureaux

i ¦ ¦'ti'tHH ¦ __¦__¦_¦ ¦ ______________ ¦ ______________ ¦ ___________¦ ¦ ___________¦ ¦ ______________

du 26.09 - 02.10

GIETTES 110.4 j

MASSONGEX| * 14.4

EVIONNAZ | 115.0 |

SAXON I 14.0 [

AGETTES : 12.3

CARI TAS Zl S
Le conseil du jour

En général, préférez une douche b̂ ^̂ ^ Uj
à un bain. 1 ça tonifie! 2 c'est mieux
pour l'hygiène! et 3 vous économisez

de l'eau chaude! KralffiH

M I |ra HW

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.honda.ch
http://www.protec-agencements.ch
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LNB

Coire sonne l'alerte
Les Grisons, travailleurs et accrocheurs, plongent un peu plus encore Sierre g^ap jj * ; °J

dans les soucis et les interrogations. Un match nul très insuffisant (2-2). patinoire de G ,̂ 235o specta---' . . teurs. Arbitres: MM. Burkhard, Wolf
- et Gahler.

A

u-delà d'un jeu dé- ne met pas en valeur ses ailiers. La- Buts: 15'27 Lundbohm-Schneller 1-0;
pouillé de tout gé- pointe était inexistant à ses côtés. De- 18'40 Lachance-Leslie 1-1; 27'39 La-
nie - on était bien puis, il a fait exploser son total de chance (Coire à 4 contre 5) 1-2; 38'38
loin des artistes zu- Rx points. Au côté de Lundbohm, Bode- Bodemann-Lundbohrn 2-2
. . .  • _• • I r> ^^̂ ^Wl Hf _______!*̂ W__B m ¦. . . r A - -i Pénalités: 1 x 2  + 2 x 5  Schafe r etnchois - qui ferait [̂  M*>&|1 T" 

{,amj >arent Sa
L
medl' 

l] a Clavien) + pénalité de match (Schafer
fuir le plus passionné des esthè- Ç" Cimm II* t _____¦*>_¦_- ^^« J dispute son meilleur match. Quant a et clavien) contre Sierre, 6 x 2' + 2 x
tes , Coire a peut-être rendu ser- aa***",~-mii.i _̂? _§^W _̂É i '  ^__£___m" ¦ * Lay|in' '• est le défenseur le plus of- 5' (Schafer et Clavien) + pénalité de
vice à Sierre. Certes, on n'ira pas aSaB=ïi8

^____|08d )_£. fensif de la ligue. En soi, on n'attend match (Schafer et Clavien) contre
jusqu'à prétendre que ce point «*»*. ^̂ ? P*4__BI__. QA^T pas autre chose d'un étranger en LNB. Coire.

U - un de plus - à domicile 
£rf_ BC^L 

d 
W U °" * ? '? ̂ JT" '

'
ST ï^5  ̂SlaccS

est réjouissant. Non. Mais cette || t  ̂
^""""""•¦H _Pt^i___B ^*̂ S!SïBBaS!8ss2 

offensif minimal d Hollmger I hiver yvûtrich; Lapointe, Bielmann , Wob-
nouvelle déconvenue permettra m % «Basas passé. Malheureusement, Laylin tra- mann; Schafer, Lundbohm, Clavien;
une réelle prise de conscience verse trente fois la patinoire par Perrin, Schneller, Bodemann; Posse,
collective et incite, déjà, les res- ¦f"! »_»,_ match. Mais il n'est jamais décisif. Siritsa, Cavegn. Entraîneur: Kim Col-
ponsables à vouloir crever l'ab- $| ÏSÊÊ If "̂  ^T

9
 ̂ "¦** "V * ^re: Flûckiger; Haueter, Hardegger;

ces. Sierre-Anniviers a trop in- ( M joueurs du même niveau que lui», ex- Tschudy_ Joh
y
n; Bundii Tischha

y
u
y
ser;

vesti cette saison, tant en masse 
^
J w S  M ^̂ —J- plique Kim Collins. «r/7 powa/f se sa- Knuger, Baechler , Peer; Simeon, Ca-

salariale qu'en énergie bénévole, |___Ë_fl W 'j R  tisfaire d'une bonne première passe. A vegn, Triulzi; Christen, Capaul, Juri;
pour se satisfaire de ces hoquets ¦ <m \\\vW Sime' '' veut tr°P en fa'r&' ll devrait Le5'ie ' Lachance ' Bohunicky* Entraî"
à répétition. Qu'il soit dominé FT____^^_/^  m mieux choisir ses moments pour mon- neur: Remo Gross

, , - . , ¦ ____T Ta____r ^^______________r- ______ t .„, ,,, .:„„ J„ i„ /¦.,-„ „„£.„,,?;,.„„ Notes: Sierre sans Cormier conva es-
par les surdoues zurichois n a W*M I  ̂̂  //eu de le faire systématique- œ  ̂  ̂ sms ^mJ (b|essé)
rien d'infamant. Qu'il soit accro- m 'ï-T̂ Ŵ Â 3&$ 

ment. Contre 
Grasshopper, il avait ete 57e: but du HC Sierre annulé, un

ché par Coire, lanterne rouge et P _________?-""' ______ ! &$lfr bon' ê 50'r' '' n es* Pas sor^' du ioueur se trouvant dans la zone du
néopromu, est beaucoup plus fc__________^S 

l0t
" Christophe Spahr gardien.

inquiétant. On peut avancer Iggj& â \_L R
plusieurs explications à cette ^^^^^^BBHHH_PH

^^^^^^
H|

symphonie très inachevée. M f") mu^ ĥj J ĴÊ
*J~i  ̂S  ̂ Ti W - « i

¦ L'adversaire: Coire n'est pas une m ~w__û B K'm Co"'ns' entraîneur du HC ¦ Norman Perrin (joueur): «On a
équipe facile à maîtriser; elle accroche Ĵ  

Sierre-Anniviers: «Techniquement, démontré notre vrai visage en fin de
beaucoup, distribue généreusement -___¦_¦_' ^  ̂ !_____)« on n 'a rien à envier à Coire. Par con- prolongation. C'est bien évidemment
les coups' et ne cède pas la moindre |§ tre> dans la volonté et le travail- 0n trop tard. On manque de constance
parcelle de glace. En plus, elle peut ne s'est Pas assez donné ce soir: Dès durant la rencontre. Coire nous a lais-
s'appuver sur un qardien, Flùckiqer, . monient ou "otre adversaire a sé peu d'espaces; il nous a empêchés
tout aussi talentueux que son contem- à inscrit le premier but, toutsest effon- de patjm Cette équipe ne possède
porain d'en face, Bàumle. «Certes, £ ZïZîïT ^Z il K P

as de 

 ̂techniciens- Mais elle
convient Kim Collins, mais on doit ' °J TlLltr*

* l niL ri travaille beauc9uP- Nous' °n le fait, , , , , qu on le démontre sur la glace. Ce , , , n.
être davantage présent devant le but, V 

on n- as v md.ch  ̂
aussi, mais pas dans le bon sens. Bien

soit pour dévier un puck, soit pour sur qu on doit battre Coire a la mai-
profiter d'un rebond.» Quand Lapointe et Cormier ne son si on veut jouer les premiers rô-

sont pas là pour faire la décision, on les. Mais il reste encore suffisamment
¦ Les situations spéciales: le Perrin (à droite) est poursuivi par Tschudy. Malheureusement pour le Sierrois, le duel se terminera sur ne V°H Pas I& autres.

^ 
Seuls Bode- de matches pour se refaire. En tous

problème est double. En box-play, un match nul. gibus tnann et Bàumle ont répondu à mon /ej caS/ m§me s/ /e5 situations spécia-
Sierre encaisse trop. Et en power-play, . attente. On ne peut pas dire qu on les ne donnent pas satisfaction, on les
il n'est pas assez efficace. Face à Coi- grison en supériorité numérique... bohm. Le garçon a du potentiel. Mal- équipier, c'est souvent trop tard. «Il a tmne mieux a ' exterieur- travaille à l'entraînement. A domicile,
re, il a bénéficié de six jeux de puis- heureusement, il ne le met pas au ser- tenté de faire des passes. Mais il n'a Finalement, on n'a disputé qu'un on est peut-être un peu trop sous
sance, dont 1 '38 à cinq contre trois. ¦ Les étrangers: on ne discute pas vice de l'équipe. Trop individualiste, pas eu beaucoup de réussite», consta- bon match en dehors de notre pati- pression. On attend beaucoup de
Résultat: il a concédé le deuxième but des qualités individuelles de Lund- lorsqu'il daigne offrir le puck à un co- te Kim Collins. En outre, l'Américain noire, à Langenthal.» nous.» CSRésultat: il a concède le deuxième but des qualités individuelles de Lund- lorsqu il daigne offrir le puck a un co- te Kim Collins. En outre, I Américain noire, a Langenthal.» nous.» CS

HH^̂ H^̂ ffiBl « y attends des explications»¦ GCK Lions - Thurgovie 5-2
¦ Silvio Caldelari, que vous nira avant de se rendre à Olten. plus? Langenthal - Ajoie 3-6
inspire ce début de saison? L'équipe est capable de beau- C'est de constater qu'on ar- ?.'te n " ^iè.ge _}"_ !

SIPITP - Coirp 3 D z.~Z.
Les résultats sont insuffi- C0UP ™eux* 

1 U  , rive au terme du premier tour Bien ne - Chaux-de-Fonds 4-3_ M sants; le jeu présenté est insuffi - Qu est-ce qui cloche, alors? et que les automatismes ne sont
sant Là-dessus on est tous ^n ne fr^ 3̂ 6 probable- toujours pas là. Certes, l'absen- Classement
clairs A partir de là d'une si- ment Pas assez. Attention! Je ne ce de Cormier, a déstabilisé la 1. Bienne 8 7 0 1 42-31 14
tuation qui ne nous convient P^étends P

as 
q
ue 

l'équipe tri- première ligne. Mais j 'aimerais 2. Qg Uons 8 6 0 2 32-23 12
pas, j' attends des explications. che. EUe se bat, mais c est in- comprendre pourquoi ça ne g 

- i
' j  V suffisant. Puisque travailler à tourne pas, qu'est-ce qui ne 4- Ttairgame 8 4 29-26 g
De la part de qui? 100% ne suffit de toute éviden. fonctionne pas. On s'est donné * JgJ \ \ \ \  f ^  \f  M De l' entraîneur , en priorité, ce pas, il faut que l'on se donne beaucoup de moyens cette sai- 7' [angenth. 8 4 0 4 25-2 5 8

M '• Mais aussi du comité des à 200%. Sinon , on n 'a aucune son; de nombreuses personnes 8. Sierre 8 3 1 4  27-28 7
à joueurs. On peut parier d'une chance d'atteindre nos objec- s'investissent énormément pour 

^ côîrë 8 0 2 6 23-39 2- y M Wk petite séance de crise, oui. En tifs. Certains joueurs peuvent le club. On ne peut pas admet- loi chx-Fonds 8 1 0  7 23-44 2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ tous les cas, on ne va pas laisser donner plus. tre que ça puisse mal se pas-
Le président Silvio Caldelari réclame des comptes. gibus pourrir la situation. On se réu- Qu'est-ce qui vous gêne le ser. CS

H_____________H_______H — PUBLICITÉ 
-_______¦________¦____________________¦_____ ! i^^ K̂ËDSffî̂ ffiMHHBH£SBMBRHBHHÎ HHIHHIIHHHHHiBPIBI'll''̂ HIH

B
D. _,„ Ham .. ,. n „. ... ., ,, . c, . .., . &_ \ fe^_ Le premier fauteuil qui vous vaBienne (13 0) première fois avec Donovan. Pénalités: 7 x 2 plus 5 plus 10 plus 

^
gHPWMfĉ

La Chaux-de-Fonds '(3 0 0) wa , .. . ,_. , „, pénalité de match (Marois) contre _̂_WSmÊ 00*01(716 U PI §3111
H Langenthal (2 10) Langenthal, 10 x 2' contre Ajoie. m _W

Stade de glace , 2037 spectateurs. Ar- __\ ĵ 0je O'Q y. ^̂ ÊW^
bitres: Prugger, Marti/Arm. H GCK Lions (2 0 3) m../ garantie
Buts: 8e Toanini (Niderôst/ à 5 contre Schoren, 1598 spectateurs. Arbitres: SS _̂.:.'.1_.:.:: ¦.A* ^ m a i  .'•¦'¦¦\t:y--'-^y . ?_, ,__e ' * __*
4) 1-0. 10e Bornard (Emery/ à 5 con- Favre, Gnemmi/Michaud.
tre 4) 1-1. 11e Lussier 1-2. 17e Nei- Buts: 3e Marois (Schuster, Lecompte/ Kùsnacht, 631 spectateurs. Arbitres:
ninger (Dubé, Donovan/ à 5 contre 4) à 5 contre 4) 1-0. 5e Flueler (Fortier, Peer, Bûrgi/Maissen.
1-3. 27e Meyer (Beccarelli, Schlapfer) Pasche) 1-1. 9e Guerne (à 4 contre 5!) Buts: 10e Richard (à 4 contre 5!) 1-0.
2-3. 38e Meyer (Reber/ à 5 contre 3) 1-2. 11e Pasche (à 4 contre 3) 1-3. 11e Richard (Lindemann) 2-0. 25e Vi-
3-3. 40e Roder (Furler) 4-3. 17e Keller (Kampf/ à 5 contre 3) 2-3. tolinsh (Bayer) 2-1. 28e Liukkonen (Vi-

http://www.meubles-descartes.ch


OLTEN - VIEGE

La patte de Malgin
En 

quête de réhabuitation au
Kleinholz après deux nuls et
une défaite, les hommes de

Bruno Aegerter ont débuté leur
match au second tiers alors
qu'Olten menait déjà 3-0. Le
temps pour le Russe Albert Malgin
de réaliser deux services salvateurs
qui portent son crédit à 400 assists
ainsi que son 282e but. «Nous
avons passé au travers de ce tiers
initial. De p lus, notre adversaire a
bénéficié d'un zeste de réussite pour
concrétiser car aucun but n'est
tombé sur une action bien cons-
truite. Par la suite, nous avons
retrouvé nos esprits» , déplorait
Stéphane Roy. Un nul n'aurait pas
été immérité pour les Viégeois qui
semblent boudés par la chance. A
y remédier.

Réaction
Les Haut-Valaisans terminent

dans un certain anonymat leur
premier tour.

Apres avou engrange six
points lors des quatre premiers
matches, Us n'ont signé que deux
unités leur des quatre suivants.
«Notre participation à la finale du
dernier championnat n'a engendré
aucune pression supplémentaire.
Cependant, nous ne bénéficions
p lus de l'effet de surprise car nos
adversaires nous craignent main-
tenant. Mais nous n'avons jamais
été déclassés. Ces mauvais résultats
s'expliquent sur de petits détails
défavorables. Pour la venue du lea-
der Bienne mardi, il faut que cha-
cun se remette en question. Nous

devons réagir. Un succès nous per-
mettrait de terminer ce premier
tour avec dix points, ce qui serait
satisfaisant», conclut Stéphane
Roy. Après la théorie, place à la
pratique.

Jean-Marcel Foli

Q Olten (31 0)
H Viège (0 21)

Kleinholz, 1360 spectateurs. Arbitres:
MM. Kùng, Bauer, Siegenthaler.
Buts: 7'03 Gendron (Malgin,
Siegwart/à 5 contre 4) 1-0; 14'18
Malgin (Knopf, Forster/ à 5 contre 4)
2-0; 18'17 Gendron (Forster, Malgin)3-
0; 28'48 Schùpbach (Ketola) 3-1; 30'44
Roy (Fâh, Ketola/ à 5contre 4) 3-2;
38*13 Bieri (Othmann, Niggli/ à 5
contre 4) 4-2; 46*34 Ketola (Roy) 4-3.
Pénalités: 6x2 '  contre Olten; 7x2'
contre Viège.

Olten: Gislimberti; Forster, Knopf;
Werlen, Stucki; Tschanz, Wùst; Frutig;
Gendron, Malgin, Siegwart; Cy.
Aeschlimann, Niggli, Bieri; Guazzini,
Ce. Aeschlimann, Othmann; Wùtrich.
Entraîneur: Alfred Bohren.

Viège: Zimmermann; Fâh, Portner;
Moser, Schùpbach; Zurbriggen, Heynen;
Badrutt, Heldstab; Ketola, Roy, Gahler;
Métrailler, Gastaldo, Lùssy; Prediger,
M. Gerber, Biner; Aeberli, Bùhlmann,
A. Gerber. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Notes: Olten sans Raemy (blessé)
Hiltebrand (malade); Viège privé de
Schwarz (blessé).

MONTHEY - VILLARS 2-2

Avec des regrets
Ce 

premier derby a tenu tou-
tes ses promesses. Devant
un nomb reux public tous les

acteurs ont présenté un match
plein de volonté et de suspense.

Tout le Chablais attendait ce
premier match d'ouverture de la
saison 2003-2004. Car de nomb-
reux changements avaient eu lieu
pendant l'entre-saison des deux

trompa la vigilance de Gonzalez.
Puis il doubla la mise en parache-
vant une action de Bochatay.

A la fin de la deuxième période
le score de 0-2 en faveur des visi-
teurs paraissait sévère pour les
hommes de José Beaulieu. Ce der-
nier trouva les mots justes pour
redonner un coup de fouet à ses
joueurs. Jouant avec discipline et
volonté, les «jaune et vert» ont
finalement trouvé la faille dans
l'arrière-garde villardoue. Tour à
tour, les deux formations ont passé

cotés du Rhône. Chez les
Montheysans, plusieurs nouvelles
têtes griffaient la glace du Verney.
Chez le voisin Villars un nouvel
entraîneur, en la personne de Willy
Kohler, remplaçait le légendaire
Gaétan Boucher.
Deux gardiens affûtés

Les six cents spectateurs n'ont
pas été déçus par le spectacle pré-
senté. Les hockeyeurs chablaisiens
ont prouvé qu'ils pouvaient dispu-
ter une belle rencontre de hockey
avec fair-play et correction. La par-
tie n'a pas connu de round d'ob-
servation. Les Montheysans don-
nèrent le ton en mettant à
l'épreuve le portier Corthay dès les
premières minutes de jeu. Villars

ensuite tout près du k.-o.
Lors des prolongations, Villars

tenta de chambouler la tactique
en alignant, pratiquement pen-
dant les cinq minutes, le même
bloc. Heureusement pour tout le
monde, le score ne changea pas,
offrant un point bien mérité à
chaque équipe.

Charles-Henry Massy

B 
Monthey a.p. (0 0 2)
vin-airs (iToj

Halle polyvalente du Verney, 600 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Boujon, Ghiggia
et Hug. Pénalités: 7 x 2 '  contre

Lugano sur sa lancée
Vainqueurs de Kloten 3-2, les Tessinois restent invaincus cette saison

PREMIÈRE LIGUE

A

ucun changement en
tête du classement de
LNA à l'issue des mat-
ches de la 9e journée,
samedi. Lugano, victo-

rieux 3-2 à Kloten, conserve 1
point d'avance sur les Zurich
Lions, qui ont dû avoir recours à
la prolongation pour battre
Langnau 2-1, et 2 sur Berne, aisé
vainqueur de Davos 7-2.

Les écarts sont trompeurs.
Lugano, n'a abandonné qu'un seul
point jusqu'ici et présente un
bilan pratiquement sans faute,
précédant au nombre des points
perdus le CPZ Lions de 5 lon-
gueurs et le second virtuel est
donc le CP Berne avec 3 points
perdus en neuf rencontres.
Les lignes de parade

Au lendemain du nul concédé
devant le CPZ Lions, Lugano a
obtenu sa 5e victoire de la saison
à l'extérieur. A Kloten, l'affaire fut
toutefois loin d'être aisée.
Disputée sur un rythme élevé, la
partie fut longtemps indécise. Les
efforts de Kloten pour revenir à la
marque (2-1) ne fîirent brisés qu'à
la 47e minute lorsque son défen-
seur finlandais et «play-maker»
Marko Kiprusoff fut préalable- équipe d'obtenir son 3e succès de
ment renvoyé aux vestiaires par rang. Ils ont forcé la décision en 25
l'arbitre Roland Stadler, à la suite minutes (4-1), avec deux buts cha-
d'un choc avec Mark Astiey. Deux cun.
minutes plus tard, Petteri Fribourg Gottéron , pour sa
Nummelin inscrivait le 3 but luga- part , a écrasé Bâle 10-3. Seule
nais d'un beau solo

__________¦_¦_____¦____.
Le Luganais Mike Maneluk (au milieu) lève les bras. Le gardien de
Kloten, Tobias Stephan (à droite), s'incline pour la troisième fois.

Le CP Berne doit une fière
chandelle à sa ligne de parade.
Assisté d'Ivo Ruthemann,
Christian Dubé et Sébastien
Bordeleau ont permis à leur

l'ampleur du score est surpre

keystone

nante. Il y avait bien longtemps,
depuis le 17 novembre 1996, que
les joueurs de Saint-Léonard n'a-
vaient plus marqué 10 buts en
LNA (10-0 contre Rapperswil) .

Genève-Servette, invaincu
depuis cinq matches, a dû atten-
dre de son côté la prolongation
pour disposer de Lausanne, 3-2,
dans le derby lémanique. Le but
décisif a été réalisé après 53 secon-
des seulement dans l'overtime par

le défenseur Ralph Ott, parfaite -
ment servi par Petrov, qui avait
récupéré un palet dégagé dans les
coins par Schurch. Les Lausannois
auraient bien tort de faire porter
à leur gardien le poids de cette
défaite. Il a retardé l'échéance en
repoussant 43 tirs genevois.

SI
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Pas loin derrière...
Jouant crânement sa chance, Martigny a tenu tête pendant plus de
deux tiers au favori Forward Morges. Avant de céder en fin de match

F

orward a fini devant... mais
Martigny n'était pas loin der-
rière! 0-3 au bout du duel des

demi-finalistes de la saison der-
nière: voilà un score qui ne reflète
pas vraiment le mérite qu'ont eu
les Valaisans à bousculer celui qui
est volontiers désigné comme le
numéro un sur la liste des pro-
nostics d'avant-saison. Et qui
désire «faire mieux que l'an passé>,
dixit Olivier Ecœur. Lu pour vous
entre les lignes: monter en LNB.
«C'est une bonne chose de rencon-
trer une grande équipe d'entrée de
championnat», claironnait Mike
Lussier avant le match. Qui sous-
entendait par là que les favoris
sont meilleurs à prendre début
octobre que fin décembre. Bien
vu! Car ce Forward Morges-ci, s'il
a laissé entrevoir un potentiel inté-
ressant et fourni, a été suffisam-
ment inconstant pour que
Martigny puisse croire en ses
chances et ait droit à son «bout de
match» pour s'exprimer et mont-

Giove (au centre) se démène comme un beau diable pour extirpe
le puck de la mêlée. mami

neur du HC Martigny. «Avec qua-
torze tirs pour nous contre cinq, on

«vingt», sérieux sans être impres-
sionnant, mais dominateur dans

O Forward-Morges (1 0 2)

Forum, 486 spectateurs. Arbitres: MM.
Souane, Besson et Currit.
Buts: 3'18 Rivera-T. Studer 0-1 ; 43'50
Brouze (Forward Morges à 4 contre
5!) 0-2; Eisenring-Burdet 0-3.
Martigny: Blaser; L. Schwery,
Schneider ; Schaller, M. Schwery;
Laskso; Zahnd, Egger, Bonnet; Micheli,
Giove, Gay-Qosier; Imsand,
Schùpbach, Schmid. Entraîneur. Mike
Lussier.
Forward-Morges: San Vicente;
Studer, Gruber; Schmid, Corthay;
Bonnet, Leoni; Vouillamoz, Ledermann,
Zurflùh; Gabella, Eisenring, Burdet;
Rivera, Masson, Lozanov; Clennon,
Brouze, Camenzind. Entraîneur Olivier
Ecœur.
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brage au co

0-16!

A Nyon, Monthey réagit avec volonté et intelligence. Après deux défa
il remporte un premier succès... bon pour le moral. Et pour les chiffn

B

lessé, Monthey s'est
révolté, rebiffé, res-
soudé, relancé. Battu
deux fois dans sa
maison lors des deux

premiers matches, il a été cher-
ché hors de chez lui victoire,
confiance et la paix promise aux
hommes de bonne volonté. De
la volonté, les Valaisans en ont
eu.

Jusqu'au bout de leur es-
poir, jusqu'au bout de ces qua-
rante minutes qu'ils ont quasi-
ment maîtrisées dans leur totali-
té. Quatre quarts gagnés sur
quatre, et deux points mérités.

Matt Williams sonna la révolte.
Celle du groupe. La sienne
aussi. Son début de match le
hissa au premier plan: en deux
minutes, un panier, une inter-
ception et quatre rebonds! Et
Monthey déjà devant, large-
ment (2-11). L'histoire est sym-
pa: Nyon revint au score et prit
même son unique avantage de
la rencontre: 22-21 après 9'26.
Alors, deux points de Fernan-
dez et sept d'affilée signé Geor-
ge rectifièrent l'ardoise électro-
nique. Durant 6'43, les Vaudois
passèrent un mauvais «quart»
d'heure face à des Valaisans
qui leur infligèrent un 0-16 qui
aurait pu encore être plus
lourd (22-37) . La vie est belle.

Arriva alors ce fameux troi-
sième quart. Celui du péché
mignon qui offrit à Genève et
Fribourg la victoire au Repo-
sieux. Dans l'air flotta une cer-
taine nervosité. Dans les têtes
chablaisiennes aussi. 29-45 à la
pause, puis 37-47. Non! Pas
possible! Pas une troisième
fois! Au lieu de se laisser sub-

Barton, Romero et George observent. Face à Oehen (au sol), Greg Ammann se révolte. Monthey suivra
le pas de charge. œsandier

merger par l'instinct peureux, terrain, fit tourner l'orange pas sage extérieur, sans réussite,
Monthey réagit avec intelligen- pressée, yeux rivés sur le chro- équipe désormais moulée dans
ce, porta la balle haut dans le no. Et Nyon continua son arro- le style Ferguson, le fun avant

LNAF

le labeur, pile tu gagnes, face je _____ T_P_ _W_Tffperds, roulette américaine. Jon BB B̂èa™iU««
devrait être entraîneur à Las
Ve„as 

¦ Jean-Philippe Meti
sistant, Monthey): i

Ammann amène matches et zéro point,
Finalement, Monthey s'est im- Plus compliqué. °" s^a
posé sans peur ni reproche. ne crispation, mais on ei
Avec un collectif qui a pleine- dans le match' Co//ert,v
ment fonctionné. Sur le plan bien joué. Les joueurs si
de la tactique d'abord, sur celui rôle très important. Auj
de la rage au corps ensuite. Sa- ont Pris leurs responsabil
medi, on a retrouvé un efficace ne baigne pas encore dat
Fernandez, un Porchet bientôt ce absolue.»
au top et un Grégoire Ammann ¦ Jon Ferguson (ent
des soirs de fête, qui amène Nyon): «J'étais sûr que
joie et puissance. Après deux lait f aire un match plei
défaites et avant de recevoir le avec une rage déf ensive
faible Zurich, le succès à Nyon On n'a pas réussi à k
sert donc de relance. «Mais on Mais on g des excuses: I
n'était pas à l'arrêt», lança l'armée et Lanisse, blessé,
Jean-Philippe Métrailler. Peut- du tout entraîné. Si on
être pas à l'arrêt, mais avec le réussitei on ne gagnera / :frein à main serré... _ _ J0 „,,,,-/.« »

le labeur, pile tu gagnes, face je _____TI?_R^*_TflïBperds, roulette américaine. Jon ^J^J^^^devrait être entraîneur à Las
ycaas ¦ Jean-Philippe Métrailler (as-

sistant, Monthey): «Avec deux
Ammann amène matches et zéro point, tout devient
Finalement, Monthey s'est im- Plus impliqué. On sentait une certai-
posé sans peur ni reproche. ne crispation, mais on est bien entre
Avec un collectif qui a pleine- dans le match' Collectivement, on a
ment fonctionné. Sur le plan Men joué. Les joueurs suisses ont un
de la tactique d'abord, sur celui rôle très important. Aujourd'hui, ils
de la rage au corps ensuite. Sa- ont pris leurs responsabilités. Mais on
medi, on a retrouvé un efficace ne baigne pas encore dans la conf ian-
Fernandez, un Porchet bientôt ce absolue.»
au top et un Grégoire Ammann ¦ Jon Ferguson (entraîneur de
des soirs de fête, qui amène Nyon): «J'étais sûr que Monthey al-
joie et puissance. Après deux lait f aire un match plein. Il l'a f ait
défaites et avant de recevoir le avec une rage déf ensive exemplaire.
faible Zurich, le succès à Nyon On n'a pas réussi à le neutraliser.
sert donc de relance. «Mais on Mais on a des excuses: Romero est à
n'était pas à l'arrêt», lança l'armée et Lanisse, blessé, ne s'est pas
Jean-Philippe Métrailler. Peut- du tout entraîné. Si on n'a pas de
être pas à l'arrêt, mais avec le réussite, on ne gagnera pas beaucoup
frein à main serré de matches.» ' CMDe Nyon Christian Michellod

ites,
?s.

BELLINZONE - HÉLIOS 69-78 FRIBOURG - MARTIGNY-OVRONNAZ 63-60

Bon pour la route Défaite sur le filDUI I |svsui ici IUUIC ueiaiic sui ¦«; ni

H

élios sait aussi voyager, elle. Plusieurs de nos filles e nivellement des forces en ME _WÊÊ_W_WÊB__ M
Deux semaines après sa (Schùpbach, Antonioli, Luisier j LNA a du bon. Même si ce
première victoire à la sal- ou encore Smith) ont défendu La sont les clubs valaisans qui

le de Bresse face à Sursee, les sur elle. Le but consistait à lui en pâtissent quelque peu. Un
Valaisannes du Centre sont rêve- donner les shoots les plus diffici- exemple? Pas plus tôt qu'il y a
nues du Tessin le cœur rempli les possibles et éviter les bonnes deux jours, Elfic Fribourg et
de soleil et l'escarcelle riche de passes à ses coéquipières.» Martigny se sont livré un vérita-
deux nouveaux points; chipés à Mieux, c'est tout le collectif qui ble match de play-offs... en ^L
Bellinzone, membre du quatuor a fonctionné outre-Gothard. plein mois d'octobre. Deux
des favoris annoncés en avant- <<Nous avons f ait preiwe de co_ équipes qui se tiennent , un ré- t \ W_ Wsaison. «C'est une équipe qui se- lésion. En gagnant au Tessin, sultat qui peut pencher d'un cô- * W'M trra présente sur la longueur du nom amm Mayé fe yaux .pas té comme de l'autre , et une fin É^Ê ¦Échampionnat» , explique Alain de dimancne passé contre Mar. de match qui se joue aux fautes JS  ̂*lTi_5_JZumstein. «D'ici à deux mois ft. Troistorrents , prochain et aux lancers-francs: seule la 

 ̂
M_M_elles devraient rebondir, mais il visj teur de la  ̂

de 
B£ n> a qualité technique, plus autom-

faudra d abord voir comment qu>à bien se tenir KG nale 1ue P™tanière, manqua
elles auront digéré une défaite à ' au rendez-vous. «Ce n'était pas
domicile comme celle-là.» Celle vn Bellinzone (36) forcément du très beau basket,
infligée samedi par Hélios a été g| Hé|jos (47) mais pour un entraîneur, c'était
administrée sans bavure. Une n,n,h-,,i,„t 1cn _.„„̂ ,t„,,„. A .i.;...^ . un hnslcet hutte*, mnfip NaHir __ ¦~—_^__ ^ __v.v , _. __ _._ ._ ~ __ .  _.*,_ . v,̂  Hallabasket. IbU spectateurs. Arbitres: un uusiœi jusw», comie îNauir
excellente première mi-temps Carlini et Marino. Moussaoui. Décodage: un j eu
lui a donné un avantage tour- Bellinzone: Gueye (28), Dealbi (10), rempli d'intensité, de l'engage-
nant autour des quinze-vingt Manetti (12), Fioravanti (2), Gianoni ment j eux grosses défenses et
points, lui permettant de «voir (.); puis: Weber (4) Si Haas (5), St. fl ' , . .
venir» en seconde. «Après la Z^^Za 

Volpe (0)- En" que l'écart. 63-60. Une défaite
pa use, Bellinzone a joué beau- HUios: Smith  ̂Zumstein (16)_ pour Martigny, la première de
coup p lus agressif. Les deux ar- Antonioli (14), Schùpbach (4), Barbé la saison, qui confirme qu'il
bitres tessinois ont un peu laissé (2); puis: Luisier (6), Arroyo (2), Cleu- faudra compter sur les Fribour-
faire. Il a donc fallu gérer notre six (0). Entraîneur: Alain Zumstein. geoises. «J 'ai l'impression que ce
avance, ce qu 'on est parvenu à Notes: Hélios sans Saudan (raisons sgm difficile d >aller r là_
faire.» professionnelles). Fautes: 18 contre , " fir_ . M ** , 

UU
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Y a-t-il quelqu un
à l'intérieur?

Surprise! Sursee bat Troistorrents 84-81. Soulignant
du même coup les lacunes défensives chorgues sous le panier

Au tableau: 5e: 7-8; 10e: 21 -20; 15e
29-33; 20e: 38-44; 25e: 51-52; 30e
64-65; 35e: 70-72; 40e: 81-84.
Par quarts: 1 er: 21 -20; 2e: 17-24; 3e
26-21; 4e: 17-19.

H

ouhou! Y a quelqu un
là-dedans? Où? Ben...
dans la raquette,
pardi! Lieu saint des
imposantes tours;

sanctuaire des grandes perches
agressives sous les filets. Face à
Sursee, c'est dans ce domaine que
Tïoistorrents a péché, qu'il a nûyé
ses illusions en cours de rencon-
tre, finissant par boire la tasse pour
la première fois à domicile depuis
le 8 février dernier, date de son
unique défaite l'an passé, contre
Martigny. Gloups!

Samedi, les poisons dans l'eau
avaient pour nom Sybille Umiker
et Jelena Markovic. La première,
souvent plus visible par sa grande
taille que par ses réelles capacités
à faire tourner une rencontre, a in- rrw—\ W JMW j m f ~ l_U
scrit seize points (douze en pre- Mj &t.-̂  

* 
H

mière mi-temps). La seconde, re- _% ... . _ mil ^-\mAv̂
doutable et redoutée quand son Umiker devant Dépraz. La première a contribué au naufrage défen-
envie et sa présence physique par- s;f chorgue. La seconde a tenu son équipe à bout de bras. En vain...
viennent à se hisser à la hauteur
de ses qualités, en a marqué dix-
sept (douze avant la pause). Deux
filles qui avaient pourtant com-
plètement raté leurs deux premiè-
res sorties.

SOS solution
En dominant de la sorte le dessous
du panier, la performance chiffrée
des deux grandes Lucernoises —
à laquelle on n'oubliera pas d'a-
jouter les trente-trois points de
l'Américaine Davis—a remis à la
lumière les faiblesses du jeu inté-
rieur entrevues vendredi passé
déjà face à Pully. La semaine der-
nière, M. Coué nous avait soufflé

à l'oreille la thèse de l'accident de
parcours. La seconde mi-temps,
convaincante sur le plan défensif,
avait fait croire à une simple maille
à l'envers après le joli tricot confec-
tionné une semaine auparavant
contre Bellinzone en ouverture. Or,
c'est justement la défense, et tout
particulièrement le jeu intérieur
qui a crié SOS contre Sursee.
Appelée en terre illienne pour
compenser le départ de Rita
Schellenberg, Patricia Schwarz
broie pour l'instant la couleur de
son patronyme alémanique. L'ex-
Fribourgeoise peine à trouver le

bussien

rendement qui fera d'elle un vrai
renfort quand elle sera — le plus
vite sera le mieux—au top de sa
forme. Corollaire, Inès Filipovic ne
peut assumer ces manquements
toute seule. Et Andréa Dépraz,
dont la polyvalence permet aussi
d'aller mettre la main à la pâte
sous le cercle, ne peut pas décem-
ment sauver la baraque défensive
à elle seule, en alignant les paniers
et tenir à bout de bras toute
l'équipe comme elle l'a fait en
seconde mi-temps; inscrivant
vingt-trois points après la pause,
dont dix-sept consécutifs de

42-44 à 59-55! Comme Marlène
Schuppli ne revient qu'en novem-
bre, une solution s'impose. Illico
presto.

Plus globalement, ce samedi
gris sembla nous faire compren-
dre qu'il serait peut-être bon de re-
voir nos attentes... un brin à la
baisse du côté de la vallée, en espé-
rant que les actions chorgues re-
montent. Car qu'on le veuille ou
non, ce Troistorrents nouvelle ver-
sion n'est plus celui qui a levé deux
coupes au printemps dernier.
Qu'on se le dise... en attendant
mieux.

Kenny Giovanola

[TJ Troistorrents (38)
FÎfl Sursee (44)

Salle polyvalente, 150 spectateurs.
Arbitres: Clivaz et Ferlazzo.
Troistorrents-Morgins: Kurmann
(7), Filipovic (10), Dépraz (33),
Schwarz (7), Hauser (18); puis:
Vuckovic (2), Piemontesi (2),
Depallens (2), Vindret (0). Entraîneur:
Louis Morisod.
Sursee: Markovic (17), Mùller (6),
Umiker (16), Davis (33), Vogel (6);
puis: Keller (6). Entraîneur: Christoph
Lôtscher.
Notes: Troistorrents-Morgins sans
Schuppli (raisons professionnelles).
Fautes: 17 fautes contre chaque
équipe.

COURSE À PIEDHOCKEY SUR GLACE

GORAN BEZINA Les Ethiopiens sans partageAux portes de la NHL
Tolossa Chengere et Tola Zenebech ont remporté sous la pluie

hier matin.la 70e édition de la course pédestre Morat-Fribourg

ser commencer la saison en AHL et CS Morat-Fribourg (17,17 km, 7224 bien méritées. keystone Londres), Radcliffe a manqué de Fabiano Joseph. SI

¦ Goran Bezina n'a jamais été
aussi proche d'atteindre son but,
soit de donner ses premiers coups
de patins en NHL. Le Valaisan
pourrait en effet être appelé tout
prochainement par les Coyotes de __ ¦ § es Ethiopiens ont réussi le tri- participants). Messieurs: 1. Tolossa (Rus) à 2'38". 7. Peter Musioki 4.Irina Dobrynina (Rus)à4'52".5.
Phoenix, le club avec lequel il est iQ plé, tant chez les dames que Chengere (Eth) 52'45". 2. Eticha (Ken) à3'13". 8. Billy Burns (GB) à Vera Notz-Umberg (Chiètres) à
sous contrat depuis trois saisons. f f  ________ chez les messieurs, lors de la Tesfaye (Eth) à 1". 3. Feyisa 3'23". 9. DisassaDabessa (Eth) à 5'09". 6. Régula Zahno-Jungo
Jusqu'ici, il avait toujours été «re- flfe*W 70e édition de la course populaire Mengesha (Eth) à l'02". 4. Dejene 3'58". 10. Ivan Pongelli (Rivera) à (Rechthalten) à 5'40". 7. Angéline
légué» en AHL avec Springfield; le / ï  Morat-Fribourg. Tola Zenebech a Lidetu (Eth)àl'59".5. MikeTanui 4'19". 11. Hugo Raemy (Planfayon) Joly (Cemier)à5'53".8. Ruth Gavin
club partenaire. Mais les données enlevé l'épreuve dames alors que (Ken) à 2'18". 6. AlexanderVassiliev à 4'22". 12. Gadissa Alemayehu (Chesalles-Moudon) à 6'06". 9.
ont radicalement changé ce week- . | Tolossa Chengere s'est imposé (Eth) à4'39". 13. Martin von Kànel Laurence Yerly (Dombresson) à
end puisqu'un défenseur de Goran Bezina. mamin chez les messieurs. Vera Notz- (Reichenbach) à 4'43". 14. Thomas 6'22". 10. Daniela Lehmann (Guin)
Phoenix, Todd Simpson, a été cédé Umberg (Chiètres, 5e) et Ivan PS Suter (Berne) à 4'54". 15. Daniel à6'45".
aux Mighty Ducks d'Anaheim. Il voir comment je m'en sors. Je suis Pongelli (Rivera, 10e) ont terminé Brodard (Derendingen) à 5'00".
n'a pas été remplacé. Ainsi, une d'autant p lus motivé et confiant meilleurs Suisses. J| Dames: 1. Tola Zenebech (Eth) Nous donnerons dans notre édi-
place s'est libérée au sein du que l'équipe de Springf ield , cette Tolossa Chengere a créé la sur- 59'17". 2. Emebet Abomsa (Eth) à tion de demain les résultats des
contingent des Coyotes. «Six dé- année, aura un rôle intéressant à prise en devançant au sprint, pour l'30". 3. Tsige Worku (Eth) à 3'29". Valaisans et Valaisannes.
fenseurs sont au bénéfice d'un jouer. Je pourrais ainsi me mettre à peine un centième, Eticha -_%
contrat «one way», dont quasi in- p lus facilemen t en évidence. Ces Tesfaye, tenant du titre et vain- H; çCIUI I MARATHONtouchables,» explique Goran deux dernières années, l'équipe n'é- queur en avril du marathon de A
Bezina. «Le septième est un jeune tait pas très performante. Je me sens Zurich. L'Ethiopien a bouché les m Cn/'Ara P mma*Àa*"\\ vÈ& èT\
de 20 ans, premier choix de bien, sur la glace et en-dehors. Je 17,17 km en 52'45". Sa compatriote _--**«_. Cl itw'ïC lYdvlVl I I"
Phoenix mais qui pourrait bien suis conscient que ma chance est Tola Zenebech, lauréate en 59'17", ig §_ _.')
descendre en AHL. Toujours est-il peut-être arrivée. A moi de me tenir a signé le deuxième meilleur ¦& i ¦ La Britannique Paula Radcliffe justesse (51") de s'emparer égale-
que je suis le premier défenseur sur prêt à rallier à tout moment temps absolu, malgré les condi- *___Mfl a remporté son troisième titre de ment de la meilleure performance
la liste des viennent-ensuite et que Phoenix. En tous les cas, j 'ai le tions météorologiques difficiles 

^^ 
championne du monde de semi- mondiale de tous les temps sur

les Coyotes peuvent désormais moral.» avec de la pluie et des températu- _^^^K marathon. 
Elle 

a devancé de plus semi-marathon (1 h 06'44"), déte-
m'appeler à tout moment.» On rappelle que Goran Bezina res fraîches, à 26 secondes du re- | ê iùy\ \ d'une minute la tenante du titre nue par la Sud-Africaine Elena

Le championnat débute cette est encore sous contrat avec cord détenu par Franziska Rochat- g _m> M éthiopienne Berhane Adere, en 1 Meyer depuis le 10 octobre 1966 à
• . _ ?, ,. _, _ _ » __.  r_i • T _ T. , _._». \ km ______ ¦_. t_H_L ________ 1 «-.,-.- . T T-, .T  ̂ 1 HT. 1 semaine. i_e ivionuieysaii ne s ai- rnoenix pour une saison. La se- ivioser. H ^^ 

nu /

M, a viiamoura urori. lOKyo.
tend toutefois pas à être invité à maine passée, il avait été le der- § km -J Déjà détentrice de la meilleure Chez les messieurs, c'est le
griffer la glace en NHL tout de nier défenseur à quitter le camp Les résultats _________ ¦ /._________¦_______¦________ ¦ I performance de tous les temps sur Kenyan Martin Lel qui l'a emporté
suite. «Je pense qu'ils vont me lais- d'entraînement des Coyotes. Fribourg. 70e course populaire Tolossa Chengere: des f leurs marathon (2 h 15'25 le 13 avril à enlh00'49", devant leTanzanien

AUTOMOBILISME
Remo Loeb remporte
le rallye de San Remo
Sébastien Loeb (Citroën Xsara)
est sorti vainqueur du rallye San
Remo, onzième des quatorze
épreuves du championnat du
monde. Il a pu s'imposer malgré
un spectaculaire retour de Gilles
Panizzi dans les dernières spé-
ciales. Cette victoire, la troisième
de la saison et la quatrième de
sa carrière, met Loeb à deux
petits points du Britannique
Richard Burns (Peugeot 206)
dans la course au titre.

tants de Stalden ont été Willy
Venetz et Franz Ritz.

CYCLISME
Jan Ullrich rejoint
Telekom
L'Allemand Jan Ullrich courra la
saison prochaine pour Telekom,
la formation allemande avec
laquelle il a notamment rempor-
té le Tour de France 1997. Les
modalités du contrat n'ont pas
été précisés. L'Allemand rejoin-
dra l'équipe, rebaptisée T Mobile
à partir de janvier 2004.

TIR
Stalden champion
de Suisse
A Buchs, l'équipe de Stalden,
formée de Willi Venetz, Franz
Ritz, Alwin Schnyder et Renato
Truffer a conquis son premier
titre au championnat suisse par
groupe au pistolet (50 m). La
formation valaisanne s'est impo-
sée avec 1 point d'avance sur le
tenant du titre, Zurich-Ville. Dans
la finale, les meilleurs représen-

TENNIS

D'un court à l'autre
¦ Tokyo. Tournoi ATP (690 000
dollars) et WTA (170 000 dollars).
Finale messieurs: Rainer Schuttler
(All/1) bat Sébastien Grosjean
(Fr/2) 7-6 (7/5) 6-2. Finale dames:
Maria Sharapova (Rus/5) bat
Aniko Kapros (Hon) 2-6 6-2 7- 6
(7/5) .

Moscou (Rus). Tournoi ATP
(872 000 dollars) et WTA (1,3
million de dollars). Finale mes-
sieurs: Taylor Dent (EU) bat Sargis
Sargsian (Arm) 7-6 (7/5) 6-4. Finale
dames: Anastasia Myskina (Rus/4)
bat Amélie Mauresmo (Fr/2) 6-2
6-4.

Metz (Fr). Tournoi ATP (380
000 euros). Finale: Arnaud
Clément (Fr/4) bat Fernando
Gonzalez (Chili/3) 6-3 1-6 6-3.

Lyon (Fr) . Tournoi ATP (800
000 euros). Qualifications, ler tour:
Marc Rosset (S/6) bat Jean-

François Bachelot (Fr) 7-5 7-6
(7/4). George Basti (S) bat Jérôme
Haehnel (Fr) 6-3 3-6 6-3. Stanislas
Wawrinka (S) bat Andréas Seppi
(It) 6-3 3-6 6-4. Xavier Malisse
(Be/2) bat Jean-Claude Scherrer
(S) 6-4 6-4. Paul Baccanello (Aus/7)
bat Ivo Heuberger (S) 7-6 6-7 7-5.
Marco Chiudinelli (S) bat Cédric
Lenoir (Fr) 7-5 6-3. 2e tour:
Stanislas Wawrinka (S) bat Alberto
Martin (Esp/1) 6-3 3-6 6-2. George
Bastl (S) bat Christophe Rochus
(Be/4) 6-17-6. Marc Rosset (S/6)
bat Olivier Patience (Fr) 6-4 7-5.

Vienne (Aut). Tournoi ATP
(765 000 euros) . Qualifiations. ler
tour: Michel Kratochvil (S) bat
Werner Eschauer (Aut) 4-6 6-1 6-
2. 2e tour (le vainqueur qualifié) :
Karol Beck (Slq) bat Michel
Kratochvil (S) 4-6 7-6 (7/4) 6-4.

HIPPISME

Eternel Hugo Simon
Une semaine après son succès à
Mauren (Lie), le «vétéran» autri-
chien Hugo Simon, âgé de 61
ans, s'est imposé une nouvelle
fois lors du Grand Prix de vienne
avec son cheval EJ. Les Suisses
Willy Melliger, avec Sort, et
Niklaus Schurtenberger, montant
Kwikstaart, ont pris, respective-
ment, les 3e et 4e places du
classement. SI



Constantin poursuit l'offensive
Le patron du FC Sion conteste le vote de présidents pour déterminer l'intégration

Hakan Yakin à Bâle pour lede son club en Challenge League

H 

Bâle (2)

wii (0)

C

hristian Constantin
prépare la prochai-
ne salve en direc-
tion de la Swiss
Football League. Le

patron du FC Sion conteste le
vote de présidents qui devrait
déterminer l'intégration ou
non du club sédunois en Chal-
lenge League (Chi).

«Ce scrutin n'est pas sta-
tutaire», lance-t-il après avoir
étudié le dossier durant le
week-end avec l'un de ses
avocats. «Rien ne dit dans les
statuts de la Swiss Football
League que notre participation
au championnat de ChL dé-
pend d'un vote des présidents.
L 'article 9 précise que la quali-
té de membre de la SFL s'ac-
quiert avec l'obtention de la li-
cence. Elle prend f in par la re-
légation dans une autre section
de l'ASF que la SFL, par le refus
définitif de la licence ou par la
renonciation à celle-ci en f in de
saison. Les clubs non membres
de la SFL actuellement sont les
néopromus comme Meyrin,
Bulle, Agno ou La Chaux-de-
Fonds puisqu 'ils n'ont pas ef-
fectué de procédure pour la de-
mande de licence. La SFL ne
compte donc pas 26 membres
aujourd 'hui, mais 22.»

Les statuts de la figue
fixent le nombre de membres
à 26, 10 en Super League et 16
en Challenge League. «Mais ils
ne définissent pas le nombre
d'équipes qui participent au

Sorti grand vainqueur, vendredi, du duel qui l'oppose à la Swiss
repart de plus belle à l'attaque.

championnat. Nous ouvrirons
une procédure contre le vote si
nécessaire.»

Le comité de la SFL se
réunit aujourd'hui. Le dossier
du FC Sion animera la séance

B 

Grasshopper (1)
thoune (0)

Hardturm. 4700 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 3e Eduardo 1-0. 75e
Hodzic 1-1. 79e Nunez 2-1 .
Grasshopper: Borer; Lichtsteiner,
Gamboa, Castillo, Jaggy; Salatic (63e
Chatruc), Spycher; Eduardo (82e Sha-
la). Pétrie, Nunez; Gane (63e Magro).
Thoune: Kobel; Zanni, Milicevic,
Hodzic, Schneider (94e Rodriguez);
Aegerter, Kulaksizoglu; Gerber, Rai-
mondi, Dos Santos (63e Renfer); Ra-
ma.
Notes: GC sans Tararache, Mitreski et
Ziegler (blessés). Thoune sans Deumi
et Cerrone (blessés).

B 

Young Boys (2)

NE Xamax (0)

Neufeld. 6000 spectateurs. Arbitre:
Meier. Buts: 24e Giallanza 1- 0. 41e
Sermeter 2-0. 50e Ojong 2-1.

suite au verdict du troisième
tribunal arbitral de l'ASF.

7 à 2 au final
Le dirigeant valaisan veut accé-
lérer la cadence. «Nous devons

Young Boys: Wolfli; Eugster, Knez,
Kehrli, Rochat; Sermeter, Friedli (82e
Disler), Haberli (65e Leandro), Joël
Magnin; Chapuisat, Giallanza.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Zam-
baz, Von Bergen, Barea, Oppliger (46e
M'Futi); Forschelet (65e Imaya), Man-
gane, Xavier Margairaz, Wiederkehr;
Griffiths (46e Ojong), Vaiente.
Notes: Young Boys sans Descloux, Pa-
trick, Schaad et Berisha (blessés). Xa-
max sans Portillo (suspendu), Rey,
Battig et Daffe (blessés).

Parc Saint-Jacques. 29 850 specta-
teurs. Arbitre: Laperrière. Buts: 4e
Streller 1-0. 36e Huggel 2-0. 53e
Streller 3-0. 55e Philipp Degen 4-0.
Bâle: Zuberbuhler; Philipp Degen,
Murât Yakin, Zwyssig, Atouba; Huggel
(71e Barberis), Cantaluppi, Chipper-
field; Delgado (62e Esposito); Streller,

Football League, Christian Constantin
mamin

ne reprendre le championnat au
plus vite. Un tour de coupe se
dispute le 19 octobre et certai-
nes équipes de ChL sont déjà

é- éliminées. Je m'interroge égale-
ns ment sur le traitement qui

Rossi (81 e Zé Maria).
Wil: Beney; Mangiarratti, Montandon,
Pires, Rizzo; Renggli; Winkler, Polta-
vez (62e Fabinho), Calla, Nushi (71e
Blunschi); Lustrinelli (57e Rogerio).
Notes: Bâle sans Gimenez, Tum, Smil-
janic, Hakan Yakin (blessés) et Ergic
(malade). Wil sans Mordeku et Roma-
no (blessés). Kôbi Kuhn est dans les
tribunes.

H 

Saint-Gall (0)
Zurich (0)

nous sera réserve par rapport a - , 
^̂  dgla Swisscom Cup La question œ h  ̂

. / ̂des dommages et intérêts doit Je  ̂nationa]être étudiée.» Touché jeudi soir à Neu-
L'autorité de recours pour châtel, Hakan Yakin souffre

les licences devrait déterminer d'une blessure aux ligaments
ses ordonnances pour le troi- de la cheville. «Hakan m'a bien
sième passage du FC Sion de- sûr contacté très vite», poursuit
vant elle en ce début de se-
maine. «Ce nouvel examen ne
m'inquiète pas. Nous voulons
des règles précises avant de
nous y soumettre. Quel a été
l'endettement autorisé pour les
autres clubs? Quelles garanties
ont été exigées? Nous voulons
être traité sur un pied d 'égali-
té.» Les sanctions des diffé-
rents tribunaux arbitraux de
l'ASF explique sa confiance. 7
arbitres sur 9 ont donné gain
de cause au FC Sion dans les
trois procédures effectuées.
Les deux verdicts sur les de-
mandes présentées contre le
refus de licence ont dégagé
une unanimité totale, 6-0 en
faveur du club valaisan. Ces
décisions sans appel soulèvent
la question des dysfonctionne-
ments de l'autorité de recours.
Comment Eugen Mâtzler, ju-
riste réputé en Suisse alémani-
que et président de l'autorité
de recours, a-t-il pu dériver
pour se transformer en juge
inquisiteur contre le FC Sion?
Le Saint-Gallois n'officiera pas
pour le prochain examen du
club valaisan.

Stéphane Fournier

Notes: Saint-Gall sans Calo (blessé).
Zurich sans Gygax, Yasar, Petrosyan
et Lodice (blessés). 78e: Taini retient
un penalty de Merenda.

H 
Servette (1)
Àarau (ï)

Stade de Genève. 7750 spectateurs.
Arbitre: Rogalla. Buts: 20e Kader 1-0.
41e Vanetta 1-1. 60e Aziawonou 2-1 .
92e Kader 3-1.
Servette: Roth; Londono, Hilton,
Bratic, Paolo Diogo; Bah, Aziawonou;
Lombarde Obradovic, Zambrella (69e
Comisetti); Kader (93e Weber).
Aarau: Colomba; Vanetta, Denicolà,
Tcheutchoua, Arnaud Bùhler; Gaspoz
(87e Marinkovic), Seoane (78e Citko),
Opango; De Napoli (73e Schmid),
Wittl; Bieli.
Notes: Servette sans Vardanyan (sus-
pendu) Fournier, Jaquet, Bullo et
Thurre (blessés). Aarau sans Varela
(suspendu) et Christ (blessé). SI

HAKAN YAKIN

L'attente
¦ Kôbi Kuhn affiche un cer-
tain pessimisme quant à la
présence samedi prochain de

match capital que la Suisse li-
vrera contre l'Eire pour le tour
nrplim.nn.rp Hp VPiirn 900_1

Kôbi Kuhn. «Il veut absolu-
ment jouer ce match contre
l'Eire. Mais il faudra attendre
mardi ou mercredi pour que
les médecins se prononcent sur
ses chances déjouer.» SI

SUPER LEAGUE

Xamax
perd
encore
¦ Neuchâtel Xamax a concédé
à Berne face à Young Boys sa
troisième défaite d'affilée (2-1),
lors de la 13e journée de Super
League. Dans le même temps,
Servette, victorieux 3-1 d'Aa-
rau, consolide sa deuxième
place au classement, à 14
points de l'intouchable FC Bâ-
le, facile vainqueur de Wil
(4-0). Pour ses débuts sur le
banc zurichois, Carlos Berneg-
ger a fêté pour sa part un pre-
mier succès de Grasshopper
après cinq défaites de suite.

SI

ALLEMAGNE ANGLETERRE ESPAGNE FRANCE ITALIE
Bayern Munich - Hertha Berlin 4-1 Liverpool - Arsenal 1 -2 D. La Corogne - Atletico Madrid 5-1 AC Ajaccio - Olymp. Lyonnais 2-4 Ancône - Udinese 0-3 Boavista - Belenenses 3-4
Bochum - Kaiserslautern 4-0 Fulham - Leicester 2-0 Villareal - Real Saragosse 1-1 Auxerre - Lille 3-0 Empoli - Modène 0-3 Maritimo Funchal - Sp. Lisbonne 2-1
Eint. Francfort - B. Dortmund 0-1 Leeds United - Blackburn Rovers 2-1 Betis Séville - Athletic Bilbao 1-1 Guingamp - Monaco 1-2 Juventus - Bologna 2-1 Moreirense - Benfica 1-4
Fribourg - TSV Munich 1860 1-0 Manch. United - Birmingham City 3-0 Majorque - Osasuna 1-1 Le Mans - Bordeau 0-0 Lazio - Chievo Vérone 1-0 Rio Ave - Paços Ferreira 2-1
VfB Stuttgart - Cologne 0-0 Newcastle United - Southampton 1-0 Murcie - Albacete 1-0 Lens - Metz 0-2 Lecce - Brescia 1-4 Beira Mar - Estrela Amadora 3-0
Hambourg - B. Mônchenglad. 2-1 Portsmouth - Charlton Athletic 1-2 Real Sociedad - FC Séville 1-1 Nantes - Rennes 1-0 Parma - Sampdoria 1-0 Gil Vicente - Uniao Leiria 2-0
Hanovre 96 - Schalke 04 1 -2 Tottenham Hotspur - Everton 3-0 Valladolid - Racing Santander 0-4 Nice - Strasbourg 0-0 Sienne - AS Roma 0-0 Nacional Madère - Guimaraes 4-2
B. Leverkusen - Hansa Rostock 3-0 Wolverhampton - Manchester C. 1-0 Malaga - Celta Vigo 2-1 Sochaux - Paris St-Germain 0-1 Perugia - Reggina 0-0
Werder Brème - Wolfsburg 5-3 Middlesbrough - Chelsea 1-2 Real Madrid - Espanyol Barcelone 2-1 Toulouse - Montpellier 2-2 Inter Milan - AC Milan 1-3

Aston Villa - Bolton Wanderers 1-1 Barcelone - Valence 0-1 Marseille - Bastia 3-1

Classement Classement Classement Classement Classement Classement

1. Werder Brème 8 6 1 1 21- 9 19 1. Arsenal 8 6 2 016- 6 20 1. Valence 6 5 1 0 9 - 1  16 1. Monaco 9 7 1 1 18- 8 22 1. Juventus 5 4 1 0 13- 5 13 1. FC Porto 6 5 1 0 14- 4 16
2.B. Leverkusen 8 6 1 1 18- 6 19 2.Chelsea 7 6 1 0 18- 7 19 2. La Corogne 6 5 0 1 15- 5 15 2.Marseille 9 7 0 2 16- 5 21 2.AC Milan 5 4 1 011- 3 13 2. M. Funchal 7 5 1 1 7 - 3  16
3. VfB Stuttgart 8 5 3 0 9 - 0  18 3. M. United 8 6 1 1 16- 3 19 3.Real Madrid 6 4 1 1 15- 8 13 3. Ol. Lyonnais 9 5 2 2 16- 7 17 3.AS Roma 5 3 2 0 12- 3 11 3. Beira Mar 7 4 1 2 11- 5 13
4.B. Munich 8 5 2 1 21-12 17 4.Fulham 7 4 2 1 15- 9 14 4.0sasuna 6 3 2 1 8 - 5  11 4. Nantes 9 5 1 3 9 - 5  16 4.Parma 5 3 2 0 10- 5 11 4.Boavista 7 3 4 0 7 - 3  13
5.B. Dortmund 8 5 1 2 13- 6 16 5. Birmingham C. 7 4 2 1 8 - 5  14 5.Villareal 6 2 4 0 7 - 4  10 5. PSG 9 5 1 3 11- 9 16 5. Lazio 5 3 1 1 11- 7 10 5. Belenenses 7 3 3 1 14- 9 12
6.Bochum 8 3 3 2 14-10 12 6. Manchester C. 8 3 3 2 14- 9 12 6. R. Sociedad 6 2 3 1 7 - 4 9  6. Nice 9 4 3 2 1 0 - 7 1 5  6. Inter Milan 5 2 2 1 4 - 3 8  6. SD. Lisbonne 7 4 0 3 11-10 12u. UUUIUIM O D D i. 14-IU \L  D. IVIdNUlKblKI L. O 3 3 _ 11' 5 \L II. il. .il )1 . Hl l l . l l l  O Z 3 I /- 4 3 U. IIILC 3 4 3 L I U" / 13 O. Illiei IVIIIdl! 3 L C 1 4 - 3 0  O. _-|J . LlbUUMIIt. . 4 U 3 I |-1U \L

7. Fribourg 8 3 3 2 12-11 12 7. Southampton 8 3 3 2 8 - 5  12 7. B. Séville 6 2 3 1 7 - 5 9  7. Strasbourg 9 4 2 3 12-10 14 7. Ch. Vérone 5 2 1 2 8 - 6 7  7. Benfica 6 3 2 1 10-611
8.Wolfsburg 8 4 0 4 17-18 12 8.Liverpool 8 3 2 3 12- 9 11 8.FC Séville 6 2 3 1 6 - 5 9  8.Auxerre 9 4 1 4 14-11 13 8.Modène 5 2 1 2 6 - 4 7  8.Alverca 6 3 1 2 6 - 3  10

PORTUGAL

(0)

(ri)
Espenmoos. 7800 spectateurs. Arbitre:
Etter. Buts: 46e Alex 1-0. 66e Bastida
1-1.70e Merenda 2-1.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Wolf ,
Jenny; Thomas Balmer, Bernetta, Im-
hof, Sutter (60e Naldo), Marazzi (52e
Merenda); Pavlovic, Alex (74e Ekubo).
Zurich: Taini; Nef, Keller, Dzemaili,
Dal Santo; Simo, Tarone; Chihab, Kei-
ta (61e Guerrero), Bastida; Muff (80e
Pallas).



AVF: résultats et classements
Deuxième ligue
Vernayaz - Monthey 1-4
Saxon - St-Gingolph 6-2
Salgesch - Bramois 0-0
Raron - Bagnes 1-2
Naters 2 - Brig 2-1
Conthey - Massongex 0-3

Troisième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig - Varen 5-0
Steg - Leuk-Susten 1-1
St. Niklaus - US Ayent-A. 3-1
St-Léonard - Grimisuat 4-1
Lens - Varen 1-1
Lalden - Crans-Montana 1-0
Chippis - Lens 2-2

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Vouvry 1-4
Troistorrents - Port-Valais 4-2
St-Maurice - Nendaz 5-0
Fully - Orsières 2-3
Evionnaz-Coll. - Chamoson 3-3
Châteauneuf - US ASV 0-0

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Steg 2 2-1
Turtmann - Saas-Fee 3-2
Termen/R.-Brig 2 - Naters 3 2-2
Salgesch 2 - Chippis 2 4-1
Brig 2 - Stalden 2-3
Agarn - Raror. 2 0-6

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - Sierre 2 2-3
Noble-Contrée - Granges 2-1
Grône - Miège 0-4
Chermignon - Savièse 2 0-1
Chalais - St-Léonard 2 4-2
Bramois 2 - Châteauneuf 2 3-1

Quatrième ligue gr. 3
Vétroz - Conthey 2 4-2
Riddes - Saillon 3-1
Nendaz 2 - Sion 4 3-1
Leytron - US Hérens 4-2
Erde - La Combe 1-5
Aproz - Bramois 3 3-1

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry 2 - Liddes 1-0
Orsières 2 - US Coll.-Muraz 2 2-2
Massongex 2 - Saxon 2 1-0
La Combe 2 - St-Maurice 2 1-2
Fully 2 - Vérossaz 0-2
Bagnes 2 - Vollèges 4-2

Cinquième ligue gr. 1
US Ayent-A. 2 - Cr.-Montana 2 3-2
US Ayent-A. 2 - Lens 2 . 2-1
Visp 3 - Chippis 3 4-2
Varen 2 - Visp 3 1-2
Turtmann 2 - Chalais 2 2-1
St. Niklaus 2 - Lens 2 0-0
Sion 5 - Chalais 2 5-2
Granges 2 - St. Niklaus 2 0-5
Evolène - Varen 2 5-2
Crans-Montana 2 - Evolène 1-1
Chippis 3 - Sion 5 3-2
Anniviers - Granges 2 7-0

Cinquième ligué gr. 2
Vétroz 2 - Erde 2 2-2
Saillon 2 - Ardon 6-0
Saillon 2 - Port-Valais 2 1-0
Nendaz 3 - Port-Valais 2 1-1
Martigny 2 - Vétroz 2 10-1
Isérables - Chamoson 2 6-2
Evionnaz-Coll. 2 - US ASV 2 0-0
Evionnaz-Coll. 2 - Conthey 3 0-1
Conthey 3 - Troistorrents 2 1-3
Chamoson 2 - Nendaz 3 5-0
Ardon - Martigny 2 1-4

Juniors A -1  "degré, gr. 1
St-Gingolph H.-L. - Sion Renv.
Steg - Brig 4-2
Savièse - Visp 1-2
St-Maurice - Chalais 5-3
Fully - Sierre région 1-2
Crans-Montana - Leytron 4R 3-0

Juniors A - 2*'degré, gr. 1
Naters 2 - Granges Non joué
Leuk-Susten - St. Niklaus 4-0

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Coll.-Muraz - Vernayaz 2-5
US Hérens - Hérens - Saxon 5-1
Orsières - La Combe 1-4
Bramois - Châteauneuf 2-1
Bagnes-Vollèges - Erde 4-1

Juniors B - inter, gr. 6
Vernier - Stade Nyonnais 4-0
Prilly-Sports - Etoile-Carouge 3-2
Prilly-Sports - Stade Nyonnais 6-1
Lancy-Sports - Montreux-Sp. 1-4
Genolier-Begnins - Meyrin 2-1

Juniors B -1  "degré, gr. 1
US Ayent-A.-Gr. - Vétroz 4R 3-5
Raron - Visp 0-8
La Combe - Naters 1-6
Fully - Sion 0-2
Crans-Montana - Martigny 2 4-2
Brig - Sierre région 0-3

Juniors B • 2'degré, gr. 1
St. Niklaus - Saas-Fee 2-3
Salgesch - Lalden 4-2
Naters 2 - Brig 2 7-3
Leuk-Susten - Steg 2-10

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sierre 2 région - Chalais 8-4
St-Léonard - US ASV-Printze 2-2
Lens - Grône 2-2
Evolène-Hérens - Savièse 1-4

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Vionnaz H.-L. - Port-Valais H.-L. R
Orsières - Troistorrents 0-2
Monthey 2 - St-Maurice 3-0
Bagnes-V. - US Coll.-Muraz 1-2

Juniors C -1" degré, gr. 1
Sion 2 - Brig 3-0
Sierre 2 région - Conthey 5-6
Nendaz-Printze - Chamoson 4R 1-0
Naters 2 - Visp 1-2
Martigny 2 - Raron 9-0
Bagnes-Vollèges - Fully 2-0

Juniors C - 2* degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Varen 13-2
Steg - Lalden 8-2
Stalden - Brig 3 1-3
Brig 2 - Sierre 3 région 4-4
Agarn - Naters 3 10-0

Juniors C - 2* degré, gr. 2
Ayent-A.Gr. 2 - Cr.-Montana 0-5
Chermignon - Nendaz-Printze 2 6-0
Chalais - Sion 3 0-7
Bramois 2 - Evolène - Hérens 6-0

Juniors C - 2' degré, gr. 3
Ayent-A.-Gr. - Orsières 2-1
Monthey 2 - Martigny 3 7-3
Ardon 4R - Châteauneuf 0-6

Juniors C - 2* degré, gr. 4
Vernayaz - Saillon 4 rivières 4-1
Troistorrents - La Combe R
St-Maurice - Monthey 3 1-3
Orsières 2 - Bagnes-Vollèges2 2-5

Juniors C - 3'degré, gr. 1
St. Niklaus - US Hérens - H. 5-1
Fully 3 - Granges . 6-1

Seniors gr. 1
Termen/R.-Brig - Stalden 4-0
St. Niklaus - Brig 2-2
Lalden - Naters 3-1

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

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

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

Deuxième ligue féminine, gr. 11
Termen/Ried-Brig - Naters 0-10
Nendaz - Vétroz-Bramois 0-3
Martigny - St. Niklaus 3-3
Evolène - Savièse 10-C

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

10. Salgesch
11.Saxon
12. St-Gingolph

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

10. Varen
11. US Ayent-A.
12. Steg

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

10. US ASV
11.Châteauneuf
12. Port-Valais

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

10. Stalden
11. Saas-Fee
12.Agarn

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

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

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

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

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

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

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

7 7 0 0
7 6 1 0
7 5 1 1
7 4 0 3
7 4 0 3
7 4 0 3
7 4 0 3
7 3 1 3
7 1 2  4
7 1 0  6 11-24 3
7 0 1 6  9-28 1
7 0 0 7 6-32 0

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

8. Conthey 2
2-4 9. Saillon
4-1 10. Bramois 3
3-0 11. Aproz
8-1 12.US Hérens

4e ligue
1. Vouvry 2
2.Bagnes 2
3. Vollèges

gr. 4

4. US Coll.-Muraz 2
5. Vérossaz
6. Liddes
7. Fully 2
8. Saxon 2
9. Massongex 2

10. La Combe 2
11. St-Maurice 2
12. Orsières 2

18-4 18
20-8 16
12-13 12
14-10 10
11-10 10
12-12 10
10-10 10
13-18 8
13-16 7
10-16 6
11-14 5
7-20 3

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

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

19-8 18
18-9 18

16-14 13
15-11 12
11-10 10
12-10 9
9-10 8

11-18 8
11-15 7
11-17 7
8-13 4

10-16 4

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

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

Seniors, gr. 1
I.Brig
2. Lalden
3. Termen/R.-Brig

20-5 19
23-11 17
19-12 12
16-10 12
15-13 12
18-20 11
14-14 8
11-14 8
17-27 8

3-8 5
7-20 4
9-18 1

3.Termen/R.-Brig
¦,C 7  7, 4. St. Niklaus
22-7 16 * î

l
aters

19-9 14 -y isp
13-8 13 7* Stalden

10-12 10
1417 10 Seniors, gr. 2
16-18 9 1. Salgesch
14-18 8 2. Turtmann
1M4 7 3.Agarn
16-25 7 4. Raron
18-27 4 5. steg
W2 1 6. Sierre

7. Leuk-Susten
8. Leukerbad

28-6 21
27-4 19
18-6 16

22-15 12
12-10 12
12-11 12
17-19 12
14-10 10
12-23 5

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

Seniors, gr. 4
1. Martigny

30-5 19 2. Monthey
20-7 16 3. Vionnaz

23-14 16 4. Troistorrents
19-13 16 5. St-Maurice
27-17 15 6. US Coll.-Muraz

8-7 12 7. La Combe
14-17 10 8. Vouvry

7 2 0 5 14-18 6
7 0 3 4 11-23 3
7 1 0  6 12-25 3
7 1 0  6 10-28 3
7 0 1 6  5-19 1

7 6 0 1 18-5 18
7 6 0 1 18-8 18
7 4 2 1 21-12 14
7 3 3 1 10-7 12
7 3 1 3  20-16 10
7 3 1 3  13-14 10
7 2 2 3 12-10 8
7 2 1 4  10-12 7
7 2 1 4  10-17 7
7 2 0 5 11-23 6
7 1 2  4 4-17 5
7 0 3 4 9-15 3

7 6 1 0  30-8 19
8 5 2 1 27-13 17
7 5 0 2 22-13 15
8 5 0 3 22-15 15
7 4 1 2  20-11 13
7 4 1 2  16-8 13
8 4 1 3  23-15 13
7 4 0 3 17-19 12
8 2 2 4 10-12 8
7 2 0 5 13-28 6
7 1 1 5  14-22 4
8 1 0  7 7-42 3
7 0 1 6  13-28 1

8 8 0 0 53-5 24
8 7 1 0  21-1 22
7 4 3 0 26-11 15
7 4 0 3 26-20 12
8 4 0 4 19-21 12
7 3 1 3  14-20 10
8 3 1 4  12-15 10
6 2 2 2 13-12 8
7 1 4  2 8-11 7
7 1 2  4 13-27 5
7 1 1 5  8-36 4
7 0 2 5 8-22 2
7 0 1 6  5-25 1

4 2 2 0 14-9 8
3 2 1 0  8-5 7
4 2 1 1  9-4 7
3 1 1 1  5-5 4
4 1 1 2  7-12 4
3 1 0  2 4-5 3
3 0 0 3 3-10 0

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

4 3 1 0  17-7 10
4 3 1 0  16-9 10
4 3 0 1 12-7 9
4 2 0 2 14-11 6
4 1 1 2  13-11 4
4 1 1 2  11-9 4
4 1 0  3 9-16 3
4 0 0 4 8-30 0

5 5 0 0 34-7 15
4 4 0 0 11-2 12
4 2 0 2 10-17 6
5 2 0 3 14-20 6
3 1 0  2 9-13 3
4 1 0  3 6-9 3
4 1 0  3 8-18 3
5 1 0  4 10-16 3

Féminine 2e ligue, gr. 11
1. Vétroz-Bramois 4 4 0 0 37-1 12
2. Naters 4 4 0 0 22-2 12
3. Evolène 4 2 1 1  14-4 7
4. Nendaz 4 2 0 2 17-9 6
5. Martigny 4 1 2  1 13-15 5
6. St. Niklaus 4 1 1 2  16-18 4
7. Termen/R.-Brig 4 0 0 4 1-22 0
8. Savièse 4 0 0 4 1-50 0

Féminine 1" ligue, gr. 3
Berne 2 - SC Wohlensee 4-4
Conthey - Gurmels 5-2
Alterswil - Signal 4-1
Renens - Viège 0-11

Classement
1. Viège 7 7 0 0 36- 9 21
2. Berne 2 7 5 1 1  38-15 16
3.Etoile-Sporting 6 ' 5 0 1 25-13 15
4. SC Worb 1 ' 6 4 0 2 17- 8 12
5. Wohlensee 7 3 1 3  28-24 10
6. Alterswil 7 3 1 3  14-19 10
7. Signal 7 2 1 4  13-22 7
8. Conthey 7 2 0 5 18-17 6
9. Gurmels 7 0 2 5 8-26 2

10.Renens 7 0 0 7 7-51 0

Juniors A inter. gr. 6
Lancy-Sports - Genolier-Begnins 2-5
Forw.-Morges - Lancy-Sports 0-0
Martigny-Sports - Onex 1-0
Meyrin - Conthey 1-0
Lutry - Genolier-Begnins R
Monthey - Naters R

Classement
1. Naters 6 5 1 0  20- 5 16
2. Grand-Lancy 6 4 2 0 20- 6 14
3. CS Chênois 6 4 1 1  14-5 13
4. Martigny-Sports 7 4 1 2  15-12 13
5. Monthey 6 4 0 2 24-10 12
6. Genolier-Begnins 6 3 2 1 16-11 11
7. Meyrin 7 3 1 3  13-14 10
8. Conthey 7 3 0 4 17-22 9
9. Lancy-Sports 7 2 1 4  20-20 7

10. Forward-Morges 7 1 1 5  8-26 4
11.Lutry 6 1 0  5 7-24 3
12.0nex 7 0 0 7 7-26 C

Juniors B inter, gr. 6 325 avec 3 1
2 954 avec 2

Prilly Sports - Stade Nyonnais 6-1
Lancy-Sports - Montreux-Sp. 1-4 Au premier rang
Prilly Sports - Etoile-Carouge 3-2 lors du prochain concours:
Vernier - Stade Nyonnais 4-0 + 180 000 francs.
Genolier-Begnins - Meyrin 2-1 EXTRAJOKER
Classement G ,

1. Etoile-Carouge 7 6 0 1 27-10 18
2. Genolier-Begnins 7 6 0 1 26-13 18
3. Montreux-Sports 7 5 0 2 27-13 15
4. Meyrin 7 4 0 3 20-19 12
5. Vernier 7 4 0 3 14-13 12
6. Lancy-Sports 7 3 1 3  13-16 10
7. Monthey 6 3 0 3 22-15 9
8. Martigny-Sports 6 3 0 3 11-12 9
9. Conthey 6 2 0 4 14-15 6

10. Prilly Sports 7 2 0 5 16-22 6
11. Grand-Lancy 6 1 0  5 12-32 3
12. Stade Nyonnais 7 0 1 6  7-29 1

Juniors C inter, gr. 6
Vouvry - CS Italien GE 1-5
Gland - Servette 1-2
Sion - FC City 4-2
CS Chênois - Sierre région 3-0
Forw.-Morges - Martigny-Sports 5-4
Naters - Monthey 3-0

Classement
1. Naters 7 6 0 1 23-11 18
2. Servette 7 5 1 1  22-10 16
3. CS Chênois 7 4 2 1 19- 9 14
4. Forward-Morges 7 4 1 2  25-21 13
5. Gland 7 4 0 3 20-15 12
6. CS Italien GE 7 3 2 2 16- 8 11
7. Sion 7 3 1 3  24-24 10
8. City 7 3 1 3  15-15 10
9. Monthey 7 2 1 4  23-23 1

10.Vouvry 7 1 2  4 17-32 5
11. Martigny-Sports 7 1 1 5  15-20 4
12. Sieire région 7 0 0 7 5-36 0

PMUR
Demain 1 Ighanian
à Vincennes 2 Isn't-lt-Pacha
Prix Charley Mills 3 Jacka|
(trot attelé, . . 
Réunion II, 4 Pllot-Kloster 

course 2, 5 Gatsby 

2100 m, 6 Fiduciaire
20 h 36) 7 Alesi-OM

9m ~ ~ car 8 Hubert

2100 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 12/1
2100 L. Coubard L. Coubard 8/1
2100 D. Locqueneux P.-D. Allaire 5/1

Da8a8a
Oalala
Ia3a2a

ÎOO U. Nordin U. Nordin 6/1ÎOO U. Nordin U. Nordin 6/1 6a3a5a
ÎOO P. Daugeard P. Daugeard 15/1 9a4a2aP. Daugeard 15/1OO P. Daugeard P. Daugeard 15/1 9a4a2a

OO G. Delacour R.-A. D'Haène 20/1 0a7a8aR.-A. D'Haène 20/1
100 G.-P. Minnucci
ÎOO F. Blandin
ÎOO J.-F. Popot
ÎOO J. Lepennetier
ÎOO J.-E. Dubois

OO C. Mathé

nt

J. Lepennetier 10/1
J.-J. Roulland 28/1
C. Mathé 25/1

3a5aRa
OaOa2a

n J.-J. Roulland 12/1
J. Raffin 10/1

8/1

F. Blandin 9/1
F. Popot

2a0a8a

0ala3a
5ala2a

3 - Un incontestable
favori.
9 - La grande classe.
4 - Un engagement en or

Notre jeu
3*
9*
4*

17
10

massif

Hier i Longchamp, Prix de l'Arc-de-Triomphe Rapports pour 1 franc
Lucien Barrière (le 12 non partant) riCTcé (5 - 9 - 2) dans l'ordre 426.-
T!_rr___- 8 1 4  '"ans un m n̂ différent 85,20 fr.îerce. - - . Tiercé (5 - 9 - 7) dans l'ordre: 72 0̂ fr.
V!"2™ . - - - . Dans un ordre différent: 14.50 fr.
Quinté+:8-l-4-10-5. Quartet ( 5 - 9 - 2 - 7 e t 5 - 9 - 7 - 2 )
D,nnn,._ nn,.. 1 .r_ nn à™3 l'ordre 2410,20 fr.Rapports pour 1 franc . „„_ . _, „ . ,„ r„ r Dans un ordre différent: 299,90 fr.Tierce dans 1 ordre: 136,00 fr. THo/Bonus (sans ordre, 5 -9 -2 ) : 23,80 fr.
Dans un ordre différent 27,30 fr. THo/Bonus (sans ordre, 5-9-7):  3,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 248,20 fr.
Dans un ordre différent 20,80 fr. RaPP°rts Pour 2 francs
-„ . , . . .„„ f Quinté+ ( 5 - 9 - 2 - 7 - l l e t 5 - 9 - 7 - 2 - l l )THo/Bonus sans ordre): D ,20 fr. ____ _ ' •_ • ___ *. ._.dans 1 ordre: 34.o6S.-
RapportS pour 2 francs Dans un ordre différent 906,80 fr.
Quinte* dans l'ordre: 6771.- Bonus 4:95,60 fr.
« __¦ -r_ r- . -n ,_ r Bonus 3 (5 - 9 - 2): 15.-Dans un ordre différent 79,40 fr. _ „ ,. - ». , „ ,Bonus 3 (5 - 9 - 7): 3,60 fr.
Bonus4: 10.20 fr.
Bonus 3: 3,40 fr. Rapports pour 5 francs

2sur4: 36.-
Rapports pour 5 francs
2sur4-11 - Course suisse, hier à Aarau

Quarté: 11 -14-2-1.
Samedi à Lonechamo. Prix du Casino Barrière n,,..  ̂ ..„. t ¦__,__.

http://www.lsnguesoreilles.cli
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DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

ne victoire d'éau
Battu la semaine dernière sur son terrain, Savièse se devait de réagir.

Face à Châtel-Saint-Denis, il a montré qu'il avait de l'orgueil.
près leur courte défaite A la suite de cette réussite, les trois points supplémentaires dans

A 

de la semaine dernière,
une réaction était
attendue au sein de l'é-
quipe du FC Savièse.

Lors de cette périlleuse confron-
tation face aux Fribourgeois, il
était capital de ne pas égarer le
moindre point, de façon à s'éloi-
gner de la zone critique du clas-
sement.

Privés de Ricardo Goncalves,
suspendu, les Valaisans ont réussi
à gêner leurs adversaires dès le
début de la rencontre, notamment
par leur attaquant Ozer, très pré-
sent lors des offensives de son
équipe. A pas moins de cinq repri-
ses, en première période, il aurait
pu permettre aux Valaisans d'ou-
vrir le score, sans toutefois y par-
venir. Du côté des acteurs du FC
Châtel-Saint-Denis, une seule
occasion réelle à relever mais l'ar-
rière-garde des visiteurs s'est
montrée très efficace.
Festival saviésan

En début de seconde période,
Ribeiro a pu conserver sa cage

F- I _ _ '_. ¦ ___¦ ' 1_ LIEdgar Ribeiro: une performance irréprochable.

inviolée grâce à un bel arrêt sur
deux tirs puissants consécutifs de
Blasco et Bicciato. Par la suite, les
joueurs de Pierre-Alain Grichting

ont vécu un véritable festival de
tirs en leur faveur. C'est à la 70e
minute qu'Ozer a pu débloquer le
compteur, d'un puissant tir croisé.

Valaisans se sont contentés de leur valise, ce qui est de bon
conserver leur avantage tout en augure pour la suite de ce premier
restant à l'affût d'une possibilité tour. Cédric Perroud
d'aggraver le score, comme par ^ „___ ,_ . . _. __ w . ,„,
Tavares, à cinq minutes du terme ! ch^!:̂ ^5Ë! «9
de la rencontre, où son tir s'est vu ¦ Savièse (0)
stopper sur la ligne par Chaperon. Stade du Lussy, 80 spectateurs. Arbitre:
Les Fribourgeois, inoffensifs , n'au- M. Cuénoud, assisté de MM. Scalia et
ront jamais l'occasion de revenir Mo ra
dans le match. Buts: 69e Ôzer (0-1).

. Châtel-Saint-Denis: Grand, Piguet,
Un succès d ensemble chaperon, Sergi (80e Berger), Bicciato

Les principaux artisans de ce (70e Grivet), Blasco, Paul , Nicolet ,
succès sont sans hésitation Ôzer Somaine, (60e Schillumeit) , Henny,
et Ribeiro, ce dernier pour sa cons-
tante présence et sa régularité.
Mais il est a relever que le grand
vainqueur de cette rencontre est
le collectif valaisan. Us ont, samedi
soir, gagné en équipe.

Dans ce championnat difficile
et équilibré, les joueurs du FC
Savièse rentrent à domicile avec

Candido. Entraîneur: Philippe
Chaperon.
Savièse: Ribeiro, Varone, Reznari,
Roux, Jollien, Favre, Melly, Tavares, Ôzer
(77e Melral), Batista (55e Carrupt),
Cazzato (55e Ben Brahim). Entraîneur:
Pierre-Alain Grichting.
Avertissements: Chaperon, Sergi et
Schillumeit à Châtel-Saint-Denis, Roux

PREMIÈRE LIGUE

STADE LAUSANNE-OUCHY - SIERRE 4-1

B
St.-Lausanne-Ouchy (2)
Sierre (0)

B 
Geneva (0)
iiscivi (i)

Trop d'occasions gâchées
 ̂
après avoir fait douter Stade¦**_r Lausanne-Ouchy. «Stade

Lausanne était supérieur techni-
quement mais c'est tout», assure
l'entraîneur valaisan Roger
Meichtry. «Nous perdions 2-0 sur
deux cadeaux et nous avons trop
de déchets surtout dans la relance.
J 'étais très content car en seconde
période nous dominions et Stade
était absent à ce moment-là. Nous
avons eu des occasions sans les
concrétiser malheureusement.»

En première période, les
Lausannois ont monopolisé le bal-
lon et se sont créé deux occasions
qu'ils ont réussi à concrétiser.
Salaire maximum donc... C'est d'a-
bord Dominguez sur un coup-
franc à 30 mètres qui ouvrait le
score. Le gardien Circelli, gêné
dans la vision du ballon, ne bron-
cha pas. Puis Bûcher d'un tir pré-
cis doubla la mise.

Sierre, volontaire, ne lâcha rien
et Caloz, aidé par Da Costa, fit
trembler les filets vaudois. Dès lors,
Stade recula et la pression valai-
sanne ne fit que s'amplifier.
Pralong toucha même le coin des
buts vaudois. Malheureusement,

Roger Meichtry, déçu. gibus

le joker lausannois Mendo, entré
quinze minutes plus tôt, plaça sa
tête sur un corner. Stade
Lausanne-Ouchy prenait ainsi le
large. Nunez aggrava encore le
score sur un tir depuis la surface
de réparation.

Stade s'est finalement imposé
dans la douleur. «C'est la loi du
football», commente l'entraîneur
stadiste, Pablo Iglesias. «Nous
menions 2-0 mais Sierre n'a jamais
relâché et a réduit le score. Nous
avons vraiment eu de la peine pen-

nous ont mis en danger par leur jeu
de contre-attaque. Compte tenu du
fait que Sierre avait marqué sept
buts en deux matches, on peut être
satisfait d'en avoir encaissé qu'un
aujourd'hui. Tout ne fut  pas par-
fait c'est vrai, concluait Iglesias,
mais mon équipe est très jeune. Il
nous faut trouver un bon amal-
game.»

Deborah Ogay

Stade Juan Antonio Samaranch, 200
spectateurs. Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 23e Dominguez 1 -0,36e Bûcher
2-0,68e Caloz 2-1,86e Mendo 3-1,
89e Nunez 4-1.
Stade Lausanne-Ouchy: Zbinden;
Dominguez, Corcetto, Varela; Ures,
Malnati, Borenovic (87e Ikarlibond),
Gomes (74e Mendo), Bûcher; Nunez,
Alves (61 eJoye).
Sierre: Circelli; Bourdin, Pascal*̂  Pichel;
Pralong, Mayor, Ampola, Caloz, Epiney;
Da Costa, Gouveia (71 e Brunner).
Avertissements: 13e Ampola (jeu dur),
48e Malnati (jeu dur).
Note: 71 e Pralong touche l'angle des
buts de Zbinden.

Les 
nombreux mouvements

offensifs des joueurs de
l'USCM ont étouffé la forma-

tion genevoise, vieillissante, et qui
ne marque plus de buts depuis
deux matches. En évoluant sur un
rythme soutenu et avec beaucoup
d'opportunisme, les Valaisans ont
remporté à Frontenex une victoire
tout à fait méritée, face à une for-
mation dont la ligne d'attaque est
totalement passée à côté de son
sujet.

A l'USCM, on n'a pas tergi-
versé longtemps: les avants ont
compris que la défense adverse
manquait un peu de mobilité et
en ont profité pour placer
quelques démarrages rapides et
menés depuis le milieu du terrain.
Pour ce premier succès de la sai-
son à l'extérieur, la formation diri-
gée par Gio Ruberti a attaqué dès
le coup d'envoi du match, inquié-
tant sans cesse le gardien Dzajic et
une défense souvent prise de
vitesse. Avant que Valiquer n'ou-
vre le score à la 36e minute, rece-
vant une balle, alors qu'ils se trou-
vait à la limite du hors-jeu, l'USCM
s'était créé plusieurs occasions de
buts déjà. On songe aux tirs de
Valiquer (16e), Schmid (24e) et de
l'expérimenté Vannay (31e).
L'ouverture du score traduisait
bien une domination de tous les
instants.

Geneva manqua de réaction
après ce but, où l'opportunisme
de Valiquer fit merveille. On ne

devait pas en rester là, avec en 8. Fribourg 104 1 5 15-2013
deuxième mi-temps encore trois 9. St. Laus.-O. 9 3 3 3 16-1312
buts: entre les 69e et 88e minutes, 10 Bex 9 3 1 5 12-1410
le gardien genevois Dzajic ramassa ! ï | Servette M21 9 2 2 5 11-16 8
trois fois le ballon dans le but. R «̂  m 3 fi ms g
Deux fois, Scoppettone usa de sa , 9 1 2  6 10-21 5pointe de vitesse pour marquer, ,.' ,../ . ,n„ r r „¦,. r
prenant devitesse la défense gene- 14. St. Nyonnais 100 5 5 11-23 5
voise. Puis, alors que tout était 15. Grand-Lancy 9 1 1 7  7-26 4
joué, le coup de tête de Curdy, sur ¦>¦¦>¦
ouverture de Vannay, mit tout le LN Dr
monde d'accord (88e). Gio Résultats
Ruberti, arrivé à l'été au club, Werdon . Concordia i-lconfiat apres lematck ^s^ exz- Ostermundigen-Widnau 4-3géant. Il faut stabiliser l équipe et Giubiasco. ̂ berg 3-0construire, mais les possibilités sont
énormes. Ce premier succès à Vex- Classement
térieur après une valise (3-7) à 1. Malters 6 5 0 1 27-815
Lausanne va nous donner des 2. SK Root 5 4 1 0  22-913
ailes.» 3 Vf>trn7 6 4  1 1  21-713

Michel Bordier

Stade de Frontenex à Genève. 50 spec- „' „. ,, ¦ , - , „ ,  .r- .. n

tateurs. Arbitre: M. Schmid. J ̂
chb

J 
"

Buts: 36e Valiquer 0-1, 69e 9* C°ncordia 7 1 2 4 11"15 5

Scoppettone 0-2,74e Scoppettone 0- 10. Blue Stars 6 1 1 4  4-16 4
3,88e Curdy 0-4. 11. Chênois 6 1 1 4  12-29 4
Geneva: Dzajic; Aguilar; Bourgeois 12,Widnau 7 1 1 5  13-20 4
(65e Four), Lambert, Elmira; Alagna, É
Guekam (46e N. Liégeois), Girard, S. FC VETROZ

Pifferini; Vottchal, Rahati (59e F. Match aiHUllé
Liégeois). Entraîneur Pierre Laperrouza. ¦ Le match de ligue nationale B
USCM: Duchoud; Fornay, Fernandez féminine, qui devait opposer le SK
Roig, Bossu; Vannay, Giannini (74e Root au FC Vétroz, hier après-
Chalokh), Schmid (66e Curdy), Doglia, midi, à 13 heures, a été annulé
Roserens; Scoppettone (79e pour des raisons encore obscures.
Berguerand), Valiquer. Entraîneur: Gio II sera rattrapé ces prochaines
Ruberti. semaines.

__
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Bel opportunisme
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Le Bernois a pris la dixième place du GP du Pacifique, hier matin, à Motegi, au Japon

T

homas Luthi (17 ans) a
pris une belle dixième
place lors de l'épreuve
125 cm3 du grand prix du
Pacifique, disputée à

Motegi, au Japon. Quinzième sur
la grille de départ , le Bernois
occupe désormais la quatorzième
place au classement provisoire du
championnat du monde, avec 55
points.

Thomas Liithi a réussi perfor-
mance très positive en parvenant
à gagner cinq rangs en course, sur
le Twin Ring Circuit, un tracé par-
ticulièrement exigeant sur lequel
il courait pour la première fois. Ce
dixième rang, son cinquième
résultat de la saison parmi les dix
premiers, lui rapporte six précieux
points dans l'optique du classe-
ment mondial. Il s'agit surtout de
son meilleur classement depuis
son septième rang fin juin, à
Assen. Le pilote Honda a malgré
tout concédé plus de 13 secondes
au vainqueur, l'Espagnol Hector
Barbera.
Liithi signe un record
de 220 km/h

Le Bernois a progressé de
deux places grâce à un bon
départ, avant de perdre quelques
positions, pour se retrouver seu-
lement dix-huitième. Mais il a
commencé à améliorer ce classe-
ment décevant dès le cinquième
tour, en augmentant régulière-
ment son rythme. Quinzième à la
mi-course, dans le premier groupe
des poursuivants, Thomas Liithi
est parvenu à faire la différence en
fin d'épreuve. Il s'est montré net-
tement plus à l'aise en course que
lors des essais. La preuve en est le bénéficié, il est vrai, de l'abandon
record de sa catégorie qu'il a éta- de son compatriote Jorge Lorenzo,
bli en étant chronométré à très encore en tête ès 19 des 21
exactement 220 km/h. «Jesuis tout tours Un autre Ibèr6| Daniel
à fait satisfait, notamment du fait Veàl0S!ii sixièmej conserve pour
quej ai progresse durant tout le sapart ia tête du classement géné-
week-end J ai trouve le rythme ml ayec 39 ints d

,
av£mce surparfait durant la course, après ntalien Stefano Pem . ;

quelques tours seulement. Cette
dixième p lace me donne énorme- Rossi sauve l'essentiel
ment de confiance en vue des trois

Thomas Luthi (12) emmène le peloton des poursuivants. Il terminera excellent dixième de la catégorie des 125 cm3. aF

dernières courses de la saison», se
réjouissait Thomas Liithi.

L'Espagnol Hector Barbera
(Aprilia) a fêté pour sa part sa
deuxième victoire de la saison,
après son succès à Donington. H a

L'Italien Max Biaggi (Honda) a

remporté sans coup férir la course gressivement, échouant finale-
des MotoGP fêtant ainsi la 41e vie- ment à 4 secondes de Biaggi. Il
toire de sa carrière en grand prix, possède 58 points d'avance sur
Il s'est imposé devant son compa- l'Espagnol Sete Gibernau au clas-
triote Valentino Rossi (Honda) , à sèment général,
qui il a fait commettre une faute L'Espagnol Toni Elias a dominé
dont il n'est pas coutumier. Rossi la course des 250 cm3 de bout en
(2e) s'apprêtait à attaquer Biaggi, bout. Parti en tête, il n'a jamais pu
au commandement depuis la 3e être rattrapé, enlevant ainsi son
boucle, lors du septième tour. Le quatrième grand prix de la saison,
quadruple champion du monde, Troisième, le coureur de San
emporté par l'enjeu , tirait tout Marino Manuel Poggiali devance
droit et se retrouvait dans le bac à son dauphin, l'Italien Roberto
graviers, dont il ne ressortait qu'au Rolfo (2e à Motegi) , de 18 points
dixième rang. Rossi est tout de au classement provisoire du
même parvenu à remonter pro- championnat du monde. SI

à 13"195. Tour le plus rapide: Jorge
Lorenzo (Esp/8e), Derbi, en 1'58*545
(145,797 km/h). 38 concurrents au dé-
part, 26 classés.
Classement provisoire au
championnat du monde (après
13 des 16 épreuves): 1. Pedrosa
198.2. Peaigini 159.3. De Angelis 147.
4. Dovizioso 146. 5. Nieto 132. 6.
Barbera 130. Puis: 14. Liithi 55.
250 cm3 (23 tours = 110/423 km):
Uoni Elias (Esp), Aprilia, 43'57"125
(150,740 km/h). 2. Roberto Rolfo (It),
Honda, à 1"483. 3. Manuel Poggiali
(San Marino), Aprilia, à 2"159.4.Yuki
Takahashi (Jap), Honda, à 6"018. 5.
Hiroshi Aoyama (Jap), Honda, à 6*163.
6. Randy de Puniet (Fr), Aprilia, à
20"407. Puis: 8. Fonsi Nieto (Esp),
Aprilia, à 28*417. Tour de plus rapide:
Elias (6e) en 1 '53*612 (152,128 km/h).
30 concurrents au départ, 20 classés.
Classement provisoire au
championnat du monde (après
13 des 16 épreuves): 1. Poggiali
206. 2. Rolfo 188. 3. Elias 176.4. De
Puniet 172.5. Nieto 151.6. Anthony
West (Aus), Aprilia, 118.
MotoGP (24 tours = 115,224 km):
1. Max Biaggi (It), Honda, 43'57*590
(157,267 km/h). 2. Valentino Rossi (It),
Honda, à 3*754.3. Nicky Hayden (EU),
Honda, à 5"641. 4. Sete Gibernau
(Esp), Honda, à 19"456. 5. Marco
Melandri (It), Yamaha, à 19"909. 6.
Alex Barras (Bré), Yamaha, à 20*938.
7. Tohru Ukawa (Jap), Honda, à
22*307. 8. Loris Capirossi (It), Ducati,
à 27"887. Tour le plus rapide: Rossi
(16e) en 1 '48*885 (158,732 km/h). 26
concurrents au départ, 20 classés.
Eliminé, notamment: Troy Bayliss (Aus),
Ducati (chute). Disqualifié: Makoto
Tamada (Jap), Honda.
Classement provisoire au
championnat du monde (après
13 des 16 épreuves): 1. Rossi 282.
2. Gibernau 224. 3. Biaggi 199. 4.
Capirossi 131.5. Bayliss 112.6. Ukawa
103.
Prochaine course: grand prix de
Malaisie le 12 octobre à Sepang.

PARIS-TOURS

Zabel bat Petacchi

i maraue six ooin

CYCLISME

TYLER HAMILTON

«La priorité, c'est le Tour!»
fémur. H faut que je sois en pleine
forme pour la prochaine saison au
sein de l'équipe helvétique
Phonak.

Vous venez de signer pour
deux ans, moyennant 3 millions
à la clé. Quel jugement portez
vous sur l'équipe dont vous serez
le leader dès le 1 er janvier 2004?

Phonak est incontestablement
une grande équipe. H y aura beau-
coup de changements d'ici à la
prochaine saison. Nous comptons
encore engager plusieurs excel-
lents coureurs. Notre priorité sera
bien entendu le Tour de France.

Allez-vous habiter en Suisse?
En été, sûrement. Sinon, je

reste domicilié en Espagne et à
Gerone, près de Boston.

A Gerone, avec sa femme
Hathen et leur «kid», le golden
retriever Tugboat, Tyler Hamilton
réside juste à côté de son meilleur
ami, le légendaire Lance
Armstrong. Il dit hêtre pas trop
triste de ne plus rouler dans la
même équipe. Armstrong lui a

Motegi (Jap). Grand prix du
Pacifique. 125 cm3 (21 tours de
4801 km = 100,821 km): 1. Hector
Barbera (Esp), Aprilia, 41'54"483
(144,346 km/h). 2. Casey Stoner (Aus),
Aprilia, à 0"164.3. Andréa Dovizioso
(It), Honda, à 0"304. 4. Stefano
Perugini (It), Aprilia, à 2*731.5. Steve
Jenkner (Ail), Aprilia, à 2*970.6. Daniel
Pedrosa (Esp), Honda, à 3*215.7. Mika
Kallio (Fin), KTM, à 3"264. 8. Pablo
Nieto (Esp), Aprilia, à 9"200. 9. Alex
De Angelis (San Marino), Aprilia, à
13*016.10. Thomas Luthi (S), Honda,
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ubaï: l'oasis de rêve
Voyage dans un désert où tout est possible. Y compris de remplir son hôtel

par 50 degrés et 100% d'humidité en plein mois d'août.

La 

Suisse est sur le point de
perdre son excuse fétiche.
«Chez nous, on n'a pas de
pétrole mais on a des
idées.» Là-bas, le pétrole

pèse plus que 6% du PIB et ils ont

r. charges sociales. Pas de tracasse-
., ries administratives. On a coutume

de dire qu'un projet est évoqué le
samedi soir, le lundi il est autorisées et le mercredi, les travaux com-
mencent, pour, au plus, 6 mois, 24
heures sur 24, par équipes de 3 fois

irf 8. L'eau et l'électricité sont offer-
a tes par le gouvernement. Le litre

îS* d'essence coûte 50 centimes. Les
1{' plus grandes réserves de pétrole
°e du monde se situent juste à côté,
'e: à moins de 300 kilomètres.
de Quarante hôtels en 1993. Quatre
;te cents hôtels aujourd'hui, et des di-

zaines de projets hôteliers tous
plus fous les uns que les autres.
Plus de 60% de taux d'occupation.
Trois millions de touristes. Treize
millions de passagers à l'aéroport.
Nonante des 100 plus grandes
multinationales nrésentes.

faits sont têtus. La province isla-
mique, sorte de Las Vegas arabe,
poumon commercial et touris-
tique des Emirats arabes unis, vole
de succès en succès. Inconnue il y
a 30 ans, la ville et ses hôtels de
luxe a poussé comme un cham-
pignon. Sauf qu'autour de la cité,
les dunes de sable remplacent les
forêts verdoyantes. En moyenne,
on utilise ici 4 fois plus d'eau que
le reste du monde. Sans parler d'u-
sines grandes comme des centra-
les nucléaires qui éliminent le sel
pour rendre l'eau potable. «Je ne
vais jamais au Proche-Orient, mais
[apprécie quelques jours à Dubaï»,
confirme un des papes de l'indus-
trie mondiale. Avec un produit in-
térieur brut de 16 milliards de dol-
lars, une paille en comparaison
internationale, Dubaï ambitionne
de devenir une sorte de Miami ou
de Singapour des pays arabes. Les
Emirats arabes unis comptent près
de 3 millions d'habitants dont 1
million pour Dubaï pour à peine
10% d'autochtones. 1,2 million
d'Indiens, 600 000 Pakistanais et
100 000 Iraniens y cohabitent pa-
cifiauement.

Martin Weber, directeur de
l'Oasis Beach Hôtel, ie nouvelliste

«Pour comprendre Dubaï, il
suffit de penser que l'été dernier, par
une température de 50 degrés et
100% d 'humidité, l'Hôtel Oasis
Beach, dirigé par un Suisse, a réussi
l'exploit d'avoir un taux d'occupa-
tion de 80%. Ceci illustre ce que
Dubaï est capable défaire», indique
le Valaisan François Barras, ancien
ambassadeur de Suisse dans les
Emirats arabes unis, actuellement
en poste à Hong-Kong. Avec 250
employés et un taux d'occupation
de 90% à l'année, le Suisse Martin
Webér est un directeur d'hôtel
comblé. «LOasis Beach Hôtel est le
seul 4-étoiles en bord de mer», ex-
plique ce Lucernois d'origine. «Le
p lus impressionnant ici, c'est que
le développement hôtelier ne s'ar-
rête jamais. Chaque jour, une por-
tion de route naît, une nouvelle
construction p haraonique dé-
marre. Il existe un avenir à Dubaï

r
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tion touristique durant toute l ai
née, pas seulement pendant l'hivt
En 2010, nous souhaitons atteii
dre le chiffre de 15 millions de toi
listes à Dubaï. Les objectifs sont tr,
ambitieux. Mais nous allons toi
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 9.00 Un cas pour deux. L'ami du
mort - Les faux amis 11.05 Euro-
news 11.15 Les feux de l'amour
11.55 Telescoop 12.20 Spin City
(R). La bourse ou le vice 12.45 Le
12:45/Météo

13.10 Zig zag café
14.10 Le renard

La lettre rose
15.15 Brigade des mers
16.05 C'est mon choix (R)
17.00 Friends
17.25 Rex
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Classe éco

Le LOMO, un appareil
photo qui vient du
froid; Routard, un
guide qui vaut de l'or
Invité: Philippe
Gloagen, créateur du
Routard

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de 5.50 Passioni. Feuilleton italien
Noé; Zap; Mister Mask; Crin d'ar- 6.15 30 millions d'amis 6.40 Tac O
gent; Pingu 8.30 C'est mon choix Tac TV 6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse
(R) 9.15 Euronews 10.20 Temps 8.27 Météo 9.20 Allô Quiz 10.15
Présent (R). Les contractuelles atta- Rick Hunter. Investissement mortel
quent! Maman à 16 ans 11.25 11.10 Météo 11.15 Star Academy
Droit de cité (R) 12.25 A.R.C.
Appellation Romande contrôlée. 12.05 Attention à la
Curé et chasseur; Spray EX; Frédéric marche1
Hohl, surdoué 12.50 A vrai dire

12.45 TSR Dialogue ".00 Le journal
1_>« LPï Zan 13.40 Promenade de

BoniourTSR2 santé/Météo
Crin d'argent;'L'île de 13.55 Les feux de
Noé; Les 4 fantas- ,. A. ' am?ur

+.
tiques; La tribu II 14.45 Que justice soit

ÏJS 
Telescoop Téléfilm de David14.55 Les Zap Hugh Jones avec A|ec
Gap Zap; Pokémon; Ba|

y
dwin

Club Zap; Crin d ar- 16 25 |nvisib|e man
FM^'U ? r£ 

N
r°e: L'ami imaginaire

Wombat City; Gag „_„ 7 à |a m*ison
Zap; A addin; Dico L'école de la vie
Zap; Myster Mask... 18 05 Le Bigdi|

18.50 Garage *, 9-0o star Academy
19.40 L'anglais avec 19,45 Laverie de famille

Victor 19.50 Météo
A day out at Windsor 20.00 Le journal
Castle 20.40 Je suis venue vous

20.00 Liithi et Blanc dire/Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours (R)
6.30 Télématin 8.35 Un livre/Des
jours et des vies. Série 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.30 C'est au pro-
gramme. Magazine présenté par
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

La troisième victime
14.55 Un cas pour deux

Pari sur fe mauvais
cheval

16.00 Brigade des mers
Souvenir d'enfance

16.45 Un livre
16.50 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. Un chien dans la maison
9.25 C'est mieux ensemble 9.50
Docteur Stefan Franck. L'enfant du
silence 10.45 Corky. Foudroyé
11.35 Bon appétit, bien sûr. Que-
nelles de crottin de chavignol frais,
eau de tomate par le chef William
Page 11.55 Un cœur 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 Jack Reed

Les contes meurtriers
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. Les anges ont-ils
la foi?

11.50
12.00

12.30

Six'Midi/Météo
Malcom
Poker II: la revanche
La petite maison
dans la prairie
La brebis galeuse.
Avec Michael Landon.
Météo
Adieu soleil
Téléfilm de Dwight
Little avec Scot Bakula
Code quantum
Miracle à New York
Tubissimo
Génération Hit
Stargate SG-1
La Tok'ra (1/2)
Smallville

13.35

15.15

16.10
16.55
17.50

18.50

19.45
19.50
20.05

20.40

Le mythe des origines 19.00
Caméra café
Six minutes/Météo
Notre belle famille 19-45
Un homme, un vrai 20.15
Caméra café
Série avec Bruno Solo
et Yvan Le Bolloc'h

5.30 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. Barfleui
11.10 Les grands kangourous, rois
du bush

Midi les Zouzous
Le journal de la
santé
L'emploi par le net
100% question
Traditions et
saveurs
L'Allemagne
Les avions du futur
Les Mentawaï

15.50 Les avions du futui
16.50 Les Mentawaï

Les hommes-fleurs
17.40 Les gestes

d'intérieur
17.45 Météo musicale
17.50 C dans l'air
19.00 Nature

Magazine de l'envi-
ronnement

19.45 ARTE info/Météo
20.15 A l'école des Inuits

Foyer pour jeunes dé-
linquants original

20.40
Box office

Billy Elliot
Film de Stephen Daldry
avec Julie Walters, Gary Lewis

A 11 ans, Billy découvre la ma-
gie de la danse et en abandonne
les cours de boxe qu'il prenait
dans le même club.. Son talent
est évident. Mais dans sa fa-
mille, les frustrations explosent
lorsque son père et son grand
frère, mineurs en grève, décou-
vrent que Billy a dépensé l'ar-
gent des cours de boxe pour des
activités nettement moins viri-
les...

22.35 Sex and the city. L'attaque de
la femme d'un mètre quatre-vingt -
Drag King 23.40 Dead zone. La
poursuite. Série avec Anthony Mi-
chael Hall 0.25 Le 19:00 des ré-
gions (R). 0.40 Le 19:30 (R). 1.05
Le 22:30 (R). TextVision
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giôes 16.00 Portugal no Coraçâo 19.00 Attualità 12.00 Varietà. ta prova del Notizie 11.00 Piazza grande. TF 13.00 TG2 salut les D'tits zèbres 12 30 Le ioumal 11'25 lnfo culture 11-30 Méridienne tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 Anniversaires' 7.20' Mémento p'ra-
Entre Nos 19.30 Conde d'Abranhos cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Econo- Giorno 13.30 Costume e società 13.50 Tg2 de la mi-iournée 13 OO Tombouctou 12-04 Les nouveautés du disque 13.00 Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
20.00 Lusitana Paixao 21.00 Telejomal mia 14.05 Casa Raiuno 15.30 Un giorno Medicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30 L'ita- 52 jours 1404 Journal infime 14 50 Le iourn3JLi, H ,_ • nn-L0"-!] t

e 13,3° 13*01 Débrayages 16.00 Backstage ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
22.00 Passo a Palavra - Sorteios 0.00 A spéciale 16.15 La vita in diretta 16.50 lia sul due 17.00 Juanito Jones 17.15 Art At- Fréquences ' noires 15.04 Histoire afTI 20 Concert Mozart" ™an 17-20 Storyboard 18.00 Journal 18.15 Santé par les plantes 10.45 Rubrique
Aima e a Gente 0.30 Camilo, 0 pendura Parlamento 18.40 Quiz 20.00 Telegior- tack 17.40 Sorriso d'argento 18.00 Tg2 vivante 16.04 Aqua concert 17.09 Beethoven Orchestre Gulbenkian'l6 55 Backstage (suite) 19.00 Last minute littéraire 11.20Mémento 12.00 Flash
1.00 Regioes 2.00 Telejomal 3.00 Lusi- nale 20.35 Varietà. I grandi comici 18.20 Sportsera 18.40 Reality show-L'isola Recto verso 18.00 Forums 19.05 Radio Poésie 17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 20.00 Country Road |{™s 12.03M agazme 12.3 0_Journal
tana Paixao 20.50 Soraya (seconda parte) Telfilm dei famosi 19.05 Jarod e il camaleonte paradiso 20.04 Drôles d'histoires 19.06 Entre les lignes 19.30 Si vous is 20 M^mBntrfifi as 1 » tan df, in,!r

22.55 Porta a porta 23.0%! notte UM ^»̂ 22 04 ta 
ligne 

de 

cœur 22.30 
Le 

iour- p«Mg 
^̂ 22.30 Le «SIS ïï

23.05 Porta a porta p̂^^M^TIM 
| S^n 

"m^ue: Ondes moyennes 765 m Ws mémoires de la musique 0 '̂ 19.00 Us mystères de lastrolog.e

6.00 II Quotidiano 6.15 Domenica Fo-
rum. Elezioni federali 6.50 Agenda 7.10
Le nuove awenture di Batman 7.30 Te-
letubbies 8.00 Storie 10.20 Agenda
11.15 Alen. Telenovela 12.00 Pausa
Pranzo 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Pausa Pranzo 13.50 Cuori senza età. Té-
léfilm 14.20 Alen. Telenovela 15.05 II
commissario Rex. Téléfilm 16.00 Tele-
giornale flash 16.05 Storie di ieri 16.15
Chicago Hope. Téléfilm 17.00 Storie die
ieri 17.10 La signora in giallo. Téléfilm
18.00 Telegiornale flash 18.10Spacca-
tredici 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila 21.00 II lunedi 22.40 Micromacro
23.00 Telegiornale notte 23.20 ME DOC
0.40 Repliche continuate

mmmmmmaWÊmt 
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.30 Tg1 6.45 Unomattina estate 7.00 9.30 Protestantesimo 10.00 Tg2 notizie
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- Tg 1 11.30Tg1 11.35 Occhio alla spesa. 10.05 Motori 10.30Tg2 Medicina 33 10.45

7.00 Eurosport matin 8.30 Watts 9.00 6.55 Canaille+ 9.00 Cinéma de quartier:
Moto: Grand Prix du Pacifique, la course Solo. Film policier 10.20 La France d'en
des Motos GP 10.30 Motocross des Na- face 12.25 Black Books. Sitcom 10.50
tions 11.30 Rallye de San Remo, 3e jour- Filles perdues cheveux gras. Comédie
née 12.00 Football: Coupe du monde fé- 12.30 La vie en clair 13.30 La semaine
minine, 2e demi-finale 14.00 Snooker: des guignols 14.00 La sirène rouge,
en direct, LG Cup, 3e journée 19.00 Thriller 15.55 Salama, guépard solitaire.
Moto Critiques 19.45 Football: Lo- Doc 16.50 Le journal des sorties 17.00
rient/Besançon, Ligue 2 22.15 Eurogoals Rollerball. Film d'action 18.35 Météo
23.15 Eurosport soir 23.30 Moto Cri- 18.40 Infos 18.45 Le Zapping 18.50
tiques 0.15 Moto: GP du Pacifique, la Merci pour l'info 19.55 Les guignols
course des Moto GP 0.45 Escrime: en di- 20.05 20h10 pétantes 21.00 Lundi box-
rect, Championnats du monde, 1 re jour- office: Résident Evil. Film d'horreur
née 2.30 Eurosport soir 22.35 Lundi investigation: 90 minutes.

Doc 0.00 Time and Tide. Thriller 1.50
Western. Comédie dramatique 3.55.
Kedma. Film dramatique 5.30 Surprises
5.40 Le vrai journal 6.35 Les Simpson.
Série

Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03 Bri- 10.00 Heute 10.03 Die Schwarzwaldklinik
sant 10.30 StraBe der Lieder 12.00 Tages- 10.50 Zwei Mûnchner in Hamburg 11.35
schau 12.15 Buffet 13.00Tagesschau 13.05 Praxis mobil: Schicksale in Deutschland
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.15 In 12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe
aller Freundschaft. Arztserie 15.00 Tages- Deutschland 13.05 Mittagsmagazin 14.00
schau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Heute in Deutschland 14.15 Discovery
Fliege. Talkshow 17.00 Tagesschau 17.15 15.00 Heute/Sport 15.15 Reich und schôn.
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene Série 16.00 Heute in Europa. Magazin
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série 18.50 16.15 Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wet-
GroBstadtrevier. Krimiserie 19.50 Das Wetter ter 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau heute 17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
20.15 Die Kommissarin. Krimiserie 21.05 Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Liebe
Report. Politikmagazin 21.45 Legenden Schwester. Psychodrama 21.45 Heute-jour-
22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter nal 22.13 Wetter 22.15 Tod auf See 23.55
23.00 Beckmann 0.00 Polylux 0.30 Nacht- Heute Nacht 0.10 Hûter der Grenze. Psycho-
magazin 0.50 Telefon Butterfield 8. Melo- drama 1.50 Heute 1.55 Kommissar Beck;
dram 2.35 Tagesschau 2.40 Fliege 3.40 Rat- Die letzte Zeugin 3.25 Heute 3.30 Vor 30
geber: Bauen S Wohnen 4.10 Bahnstrecken Jahren: dr. William J. Bryan 4.00 Wiso 4.45
4.45 Tagesschau 4.50 Report nightscreen 5.05 hallo Deutschland

¦Q9I
8.30 Outremers 9.05 Zig Zag café 10.00
Le journal 10.15 Maître Da Costa. Série
12.05 Kiosque 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le Journal 14.30 Bibliothèque Médicis
15.20 Acoustic 16.00 Le Journal 16.20
L'invité 16.30 D'ici et d'ailleurs 17.00 La
cible 17.35 Questions pour un champion
18.00 Le Journal 18.30 Campus, le ma-
gazine de l'écrit 20.05 Week-end sportil
20.30 Journal F2 21.00 Les hommes de
Piaf. Doc 22.00 Le Journal 22.25 Etoile
sans lumière (NB). Drame 0.00 Journal
suisse 0.25 JTA 0.40 L'invité 0.50 Stade
Africa 1.15 Hep taxi! 1.45 Contacts

20.30 20.55
Elections Joséphine,
fédérales ange gardien
Elections du Conseil des Série française avec Mimie
Etats du canton de Genève Mathy, Natalia Dontcheva

Emploi, chômage, retraite, La fau*'ve
assurances sociales, impôts, Joséphine se retrouve en pri-
asile: des questions qui préoc- son- P°ur '? b°nne cause! Sa
cupent les Suisses. La TSR fait nouvelle mission: gagner la
le tour des cantons pour débat- ^nfiance d une jeune détenue
tre en public avec la participa- bJ?nt?t libérée, et I aider a se
tion des candidats au Conseil réinsérer. Pour cela, elle se fait
des Etats engager comme cuisinière au

centre de détention
21.40 Côté court. Sr Trapo -
L'homme de nulle part 22.05 22-45 Match Solidarité Algérie.
Football. Eurogoals - Banco Jass Football en différé du Stade-Vélo-
22.30 Le 22:30 23.05 Zig zag café drame. France 98 - Olympique de
23.50 Le 19:00 des régions 0.05 Marseille 0.30 Star Academy 1.10
Garage (Réception par câble et Météo 1.15 Rallye magazine 2.00
satellite) 0.55 Cinérapido 1.00 Sept à huit 2.50 Reportages. Le fac-
Classe éco 1.25 Football. Eurogoals teur de Girolata 3.15 Histoires na-
1.45 Zig zag café (R) turelles 4.05 Musique 4.35 C'est

quoi l'amour

20.55
Les parents
terribles
Téléfilm de Josée Dayan avec
Jeanne Moreau, Nicole Garcia,
François Berléand

Michel, fils d'un mathématicien,
Georges, et d'une mère posses-
sive, Yvonne, découche pour la
première fois. Il a passé la nuit
chez Madeleine, une jeune li-
braire espagnole. Sous le regard
de Tante Léo, qui fait vivre la mai-
son, les réactions nombreuses au-
ront des conséquences tragiques

22.35 D'art d'art 22.40 Complément
d'enquête. Corse: le défi permanent
0.20 Expression directe 0.25 Le jour-
nal/Météo 0.50 Musiques au cœur.
Manon. Opéra en cinq actes de Jules
Massenet, avec Renée Fleming 3.30
Mezzo 4.00 24 heures d'info 4.15 J'ai
rendez-vous avec vous 4.50 Oh! Les
villes d'eau! 5.25 24 heures d'info

|Hg________N_____S____l_dSS
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide
13.25 Hawaii police d'Etat 14.20 Les
gardes-côtes 15.15 Julia 16.10 Le ranch
des McLeod 16.55 Les condamnées. Sé-
rie 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 2. Film d'aventures de Tsui
Hark avec Jet Li 22.50 La nuit déchirée.
Film fantastique américain 0.20 Les piè-
ges du désir 1.20 Téléachat. Magazine
3.20 Derrick 4.25 Le Renard

lâ^i %

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 6 00 A toute berzinque 6 30 7 30 5'30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico- Les mémoires de la musique 10.05 . " , , 

50 
, 

défi 9
3
00 <- ' ' j ,  8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00

5,,.... « na rh_r„n nn», .n,,. n i. Courant d'air 11.00 Entre es ânes Journal / :>u Le aeTI suu **a va pas la Fl«h in.n. s ïn 7 în i™,rn=l 7 m

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
eine espanol 23.35 Cuentame como
paso 1.45 Espana de cerca 2.00 Teledia-
rio intemacional 2.30 El manantial

wMKgnrTfr̂ ÊÊmW '

8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 Planet
Wissen 10.00 Menschen der Woche
11.00 LindenstraBe. Série 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Botswanas Tier-
welten. Reihe 13.15 Ein SchlossamWdr-
thersee. Série 14.00 Planet Wissen. Ma-
gazin 15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell.
Regionalmagazin 16.05 Kaffee oder
Tee? Service 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00Tagesschau 20.15 Liebe ist
die halbe Miete. Komôdie 21.45 Familie
Heinz Becker. Comedyserie 22.15 Aktuell
22.30 betrifft. Gefâhrliche Fliige. Repor-
tage 23.15 Pfanntastisch. Reihe 0.15
Report 0.55 Brisant 1.25 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Arena 5.00 Rat & Tat 5.30 Lan-
desschau 5.55 Bitte schôn...

20.55
Le camping
Elle est pas belle la vie!

Portrait des Français qui s'igno-
rent, se croisent et ne se ren-
contrent jamais sauf peut-être
dans un camping. La vie en
plein air n'est pas aussi insou-
ciante qu'elle y paraît. Elle ré-
vèle l'âme des individus. Parce
qu'ils sont en vacances, ils veu-
lent être heureux. Mais on ne
force pas le bonheur...

22.45 Météo/Soir 3 23.10 L'ap-
prenti-salaud. Film de Michel De-
ville avec Robert Lamoureux,
Claude Piéplu 0.45 Libre court. La
dame de la plage - Capsule hôtel
1.20 Ombre et lumière. Invité:
Jacques Weber 1.50 Le fabuleux
destin de... 2.20 France-Europe-Ex-
press 3.35 Thalassa 5.00 C'est
mieux ensemble 5.25 Les matinales

«TM
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6.55 La tribu 7.25 Les maîtres des sortilè-
ges 7.55 Téléachat 10.55 Docteur Stefan
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 Mis-
sion impossible 16.20 Répétition pour un
meurtre. Téléfilm américain 18.00 Info/Mé-
téo 18.10 Fortier 19.00 Commissaire Lea
Sommer 20.05 Les maîtres des sortilèges
20.35 Journal du festival du film de Marra-
kech 20.50 La Horse. Drame de Pierre Gra-
nier-Deferre, avec Jean Gabin, Marc Porel,
Christian Barbier 22.10 L'année sainte. Co-
médie de Jean Girault, avec Jean Gabin,
Jean-Claude Brialy 23.45 Double page. 40e
anniversaire de la mort de J. Cocteau 0.15
Les yeux d'Hélène. Feuilleton 1.55 Le re-
nard 2.55 Soko, brigade des stups 3.50
Docteur Stefan Frank 4.40 Fortier

20.50
Blown away
Film de Stephen Hopkins avec
Jeff Bridges et Tommy Lee Jones

Ryan Gaerity, terroriste et fin
artificier, s'évade d'une prison
d'Irlande du Nord après avoir
fait sauter sa cellule et assas-
siné son codétenu. Pendant ce
temps, à Boston, le spécialiste
de l'unité de déminage de la
police, Jimmy Dove, est à l'hon-
neur sur les chaînes de télévi-
sion. Gaerity reconnaît en lui
son ancien camarade de lutte,
responsable de son arrestation

22.55 Le guerrier d'acier. Film de
Norberto Barba, avec Mario Van
Peebles, Barry Corbin 0.45 Jazz 6.
Le Keith Jarrett Trio 2.00 M6 Mu-
sique (Les Nuits de M6 sont compo-
sées de clips et de rediffusion des
magazines de la chaîne)

8.30 Avions de ligne 9.20 De Nurem-
berg à Nuremberg 10.25 Le génie de la
nature 10.55 Les derniers paradis sauva-
ges 11.25 L'Amérique de Michael Moore
12.20 Rock Masters 13.20 Les Chicanos
à Los Angeles 14.20 Les derniers paradis
sauvages 14.50 Madame la Principale
16.20 La bataille du Chili 18.00 Pablo
Neruda, poète engagé 18.25 Base-bail
19.45 Consommateurs, si vous saviez
20.15 Les derniers paradis sauvages
20.45 Du rugby et des hommes 22.40
Michael Moore: portrait 23.00 Roger et
moi. Film doc 0.30 Base-bail 1.40 Les
derniers paradis sauvages 2.05 Consom-
mateurs, si vous saviez 2.35 L'Amérique
de Michael Moore
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20.45 Le hold-up du siècle. Aventures de
Jack Donohue avec Frank Sinatra etVirna
Lisi (1966) 22.30 Un jeu risqué. Western
de Jacques Tourneur avec Joël MaCrea et
Vera Miles (1955) 0.00 The crowd roars.
Aventures de Richard Thorpe avec Mau-
reen O'Sullivan et Robert Taylor (1938)
1.30 The squaw man. Western de Cecil B
de Mille avec Warner Baxter et Lupe Vê-
lez (1931) 3.15 La vie privée d'Elizabeth
d'Angleterre. Biographie de Michael Cur-
tiz avec Bette Davis et Errol Flynn (1939)

20.45
Kippour
Film d Amos Gitaï avec Liron
Levo, Tomer Russos

L'équipée sans gloire d'une
équipe de secouristes hélipor-
tés, dans l'ambiance de chaos
sanglant de la guerre du Kip-
pour, en 1973, qui constitua
pour Israël un traumatisme in-
supportable

22.40 L'Oder, fleuve-
frontière
Entre Allemagne et
Pologne, souvenirs
d'une région charnière

0.15 Les années Tony Blair. Téléfilm
de Peter Kosminsky. Dans l'opposi-
tion (1/2) 2.00 Dis-moi ce que tu
possèdes... Le Brésil. Documentaire
2.30 Un chemin pas comme les au-
tres. Documentaire (Rediffusion du
23 septembre)

H-UW
7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11,20 Zeitreise
11.40 Unser Charly. Série 12.30 Teles-
coop 12.55 Meteo 13.00 Tagesschau
13.15 Quer 14.35 Samschtig-Jass 15.10
Eine himmlische Familie. Série 16.00 Te-
lescoop 16.25 Die Nanny. Série 16.50
Eckhart aus dern Màusenest. Série 17.15
Der Regenbogenfisch. Zeichentrickserie
17.30 Gutenachtgeschichte 17,45 Ta-
gesschau 17.55 Unser Charly. Série
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Quit to-
day 21.05 Puis. Gesundheitsmagazin
21.50 10 vor 10 22.20 Tod uber den
Wolken 23.00 Thursday - Ein môrderis-
cher Tag. Spielfilm 0.25 Tagesschau 0.35
Queenie in Love. Spielfilm

6.00,7.10 et 8.20 Kolok, rémission des
jeunes: «La Mode» 12.00 Par ici la sor-
tie, Les Chroniqueurs (émission du 30
septembre), présenté par Nathalie Terret-
taz 12.30 Croire, magazine réalisé par
Eric Blanc 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais romand
présenté parAlexia Philippoz, réalisé par
Jannick Simoncini. Reportages d'Yves
Balmer, Muriel Reichenbach, Biaise Cra-
violini, etc. 18.50 Météo 18.55 Elections
fédérales 2003, premier débat: La Suisse,
terre d'insécurité? Animation: Joël Ce-
rutti, avec Léonard Bender (PRD), Fa-
bienne Luyet (PDC), Marylène Volpi (PE),
Jean-Henri Dumont (PS) et Raphaël
Filliez (UDC) 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la météo,
des Fédérales 2003, premier débat
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Nouvelliste J y y/ cVs

10 n 00 H Le journal des lecteurs

_ L_ Quiz politique avec Oska r Freysinger et
11 h 30 H Raphaël Filliez, animé par Roland Puippe

15n00H Le journal des lecteurs

18 h 00 ̂ J Le journal des lecteurs

Qes11hQ0H[ Présence de la rédaction en chef
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Le Nouvelliste penaant J mois Té, Dgte de naissance
pour Fr. 30.- *. 
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Al îll



Et encore un joli popotin qui en je
Leon Cupra R avec 225 CH.

Désolé, mais c'est ainsi que la Cupra R préfère être vue. Son
moteur turbo de 1,8 litre a encore gagné en puissance. La
préparation du châssis digne d'un circuit de compétition, la
direction à assistance variable pilotée électroniquement et
les freins Brembo garantissent une conduite sportive d'une
précision maximale. Les signes extérieurs ne trompent pas:
jupes de carrosserie aérodynamiques, jantes alu 18" et sortie
d'échappement ovale au bruit sans équivoque. L intérieur est
tout au service du conducteur et confortable: sièges sport et
volant sport en cuir, riche équipement de bord, climatisation
et radio-CD assurent le plaisir de conduire. A consommer tou-
tefois avec modération!

SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4, Ç I Lj

SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

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

_s__= i=i"r
auto emociôn

f§ Pelil-Chéne 38 - 1001 tAUSANNE
1!̂ 

Téléphone 02U3I2 1162-63 M

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA, Tel. 027 455 08 23 , soo115.4-15.O8..
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 0S7 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tel. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10.
Pont-de-la-Morge/Sion: Garage du Mont d'Orge Simon Métrailler, Tel. 027 346 63 20, Sion: Garage Mattei, Tel. 027 323 63 03, Troistorrents VS: Garage R. Udressy.S.A., Tel. 024 477 15 77
Villeneuve: Garage Clos du Moulin SA, Tel. 021 960 24 00

Importateur: Suzuki Automobiles SA , Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon. Tél. 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15. www.suzuki.ch Offres de leasing EFL intéressantes chez votre concessionnaire SUZUKI.

f§ Pelil-Chéne 38 - I00I tAUSANNE
IM Téléphone 021 /3I2 11 62 - 63 J; I

là ïuhïl
Eh! voici que notre ange, petite fleur

des Alpes, fête ses 20 ans aujourd'hui.
Si vous la croisez, offrez-lui une rose

car c'est sa fleur préférée ou un verre!

Joyeux anniversaire JGSSIC3
gros bisous de toute la famille

et des nanas. On t'aime.
036-18535*

iMUl SEAT Leon Cupra R
Fr.43400.-

_________ f____ \
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Martigny

A vendre (près Fondation Gianadda) U

IMMEUBLE LOCATIF
Fonds propres nécessaires: Fr. 600 000.-

Pour tous renseignements d'adresser à

A vendre à Miège

superbe parcelle à bâtir
1264 m2 - Fr. 100 000.-.

036-185273

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

i.),i:Uj, imtij ij!i.iij .uj.immu _ nn
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Profitez de mettre à l'abri
votre voiture pour l'hiver:

à vendre ou à louer
place de parc

dans garage collectif proche du
centre de SIERRE, route de Sion 31,

soit:
vente: dès Fr. 16 000 —

location: dès Fr. 60.—/mois

Fiduciaire FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-185036

Sion, rue de la Jonction (aéroport)
A vendre

appartement 37z pièces
dans petit immeuble résidentiel,

tout confort avec garage.
Renseignements et visite

Tél. 027 322 87 82.
036-184288

CHAMOSON
à proximité

des Bains de Saillon
et Ovronnaz

AVENDRE

appartement

3 .4 pièces

de 69 m2
partiellement à rénover.

Situation calme.

Fr. 99 500-
036-184258

UNIQUE!
Mayens d'Arbaz

Terrain 995 m2
à côté d'un petit lac
en pleine nature.
Fr. 110 000.-.

036-18532.1

Tél. 079 /'ON
220 21 22 lf?a

~
\www.sovalco.ch \zLs

A vendre a
Sion-Ouest
petit immeuble récent

appartement
4V2 pièces, 115 m2

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

036-182059

Martigny
Nous vendons
à l'av. de la Fusion

appartement
47z pièces
Surface habitable de
130 m2 + loggia en
partie fermée de 12 m1

+ balcons. 2 postes
d'eau.
Appartement très soigné
avec beaucoup de
cachet.
Place de parc dans
parking souterrain..
Prix de vente global:
Fr. 465 000 —
Rens. et visite:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-184311

Wà~~^
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SION

Ch. des Collines

PLACE DE PARC
dans parking privé
Fr. I20.-/mois

Pour plus d'info : www.gsco.ch^

^^ Ĵ
SION PLATTA

Th pièces
avec balcon

l, Fr. 710.-+ ch.
place de parc Fr. 30.-.

036-185186

Immobilières
vente

Valais central

A remettre
joli chalet
rive droite, magnifique
vue, 3 chambres, salon,
cheminée, cuisine neuve,
1800 m2 terrain,
bel aménagement
extérieur, accès facile.

Tél. 079 364 72 03.
036-184371

A proximité
de Martigny
Nous vendons sur la
rive droite, dans petit
village très ensoleillé

maison
à rénover
Vaste sous-sol, gara-
ge, 2 appartements
de 3 pièces + réduits;
2 appartements de
2 pièces + réduits
avec possibilité
d'extension dans
bâtiment annexe et
contigu.
Places de parc et
petit jardin.
Prix de vente global:
Fr. 250 000.—
Rens., visite:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-184664

Sion-Centre
à vendre

appartement
372 p.
100 m2.
Avec cave et box.
Fr. 350 000 —
Tél. 079 646 64 51.

036-184704

f-pH Le Market, Monthey

__ IIMI >iiMii1 oinjumi

Plein centre
CONFORTABLE BUREAU

2 pièces, 73 m2, Fr. 890.- + ch.

Toutes commodités,
parking souterrain.

036-184347

ËWj i
mvA _K_**__MI

Petit-Chasseur 13, Sion

5/4 pièces
avec salon, salle à manger, 2 loggias, cuisine équipée,
3 chambres, 2 salles d'eau, WC séparés, cave, galetas.

Fr. 1700 - + charges. Fr. 100 -,garage.
V 036-185188 y

I SION I
au centre-ville / Remparts 25

BUREAUX
env. 220 m2, avec ascenseur.

Prix très avantageux.
Disponibles au 1.1.2004.

036-184341

UVR ER S ON
A ouer

salle de 675 m2
hauteur 3,50 m, à aménager.

Possibilités diverses: polyvalente,
banquets, fitness, cercles, loisirs, etc.

En l'état: Fr. 4500.—/mois.
Tél. 079 213 79 12.

036-184924

http://www.seat.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.suzuki.ch
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• Valable sur un véhicule acheté et immatriculé Offre limitée à une sélection
de véhicules en stockentre le septembre et le 28 novembre 2003

a toujours de bonnes raisons de passer nous voir

Garage Atlas SA
__•% ¦ ^̂  m— * «

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

Pierre - oion
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Président: Jean-Marie Fournier
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1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
Chèques postaux 19-274-0

Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
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Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini, Pascal Guex , Ariane Manfrino.
Economie: Pascal Vuistiner, Vincent Pellegrini,
Pascal Claivaz.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean-
Jacques Rudaz (Sport Magazine).

Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud ,
Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, Emmanuel Manzi.
Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal
Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François
Mamin, Sacha Bittel.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi , 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.

Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone 027 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
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tél. 024 471 76 70

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

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

www.opel.ch

CENTRE QPELê

www.gailloud.opel.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

•

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:redaction@nouveiliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.majo.ch


Un sacré tableau
dé diasse

Un taxidermiste fanatique «dépouille» un musée de Sydney
Reinette est sur ses gardes.

027 32215 45

U n  

homme accusé
d'avoir dérobé des
milliers de pièces de
musée, dont un lion
empaillé, pour les

exposer à son domicile s'est
qualifié lui-même de «taxider-
miste fanatique». Une commis-
sion anticorruption a publié un
rapport la semaine dernière ac-
cusant Hank Van Leeuwen du
vol de 2000 spécimens du Mu-
sée australien de Sydney en
quatre ans et plaidant pour qu'il
soit condamné.

Dans un entretien à la télé-
vision publique, M. Van Leeu-
wen, ancien conservateur d'ani-
maux empaillés au musée, a re-
gretté que personne ne com-
prenne sa passion. «Le jour, je
suis un conservateur irréprocha-
ble, et la nuit je me transforme
en taxidermiste fanatique», a-t-
il expliqué.

L'homme avait, semble-t-il,
demandé au directeur du mu-
sée, de lui donner un rôle dans
l'organisation des expositions,
mais, selon Hank Van Leeuwen,
ses compétences avaient été ju-
gées trop faibles.

Liberté d'expression...
Un lycéen américain a le droit
de porter au lycée un maillot
acheté sur l'internet avec le vi-
sage du président des Etats-
Unis et la mention Terroriste
International. C'est ce qu'a
décidé un juge fédéral de Dé-
troit dans la mesure où, a-t-il
estimé, «il n'y a aucune preuve
que ce T-shirt n'ait provoqué
quelque trouble à l'ordre pu-
blic» , selon un communiqué

publié mercredi par l'Associa-
tion américaine des libertés ci-
viles (ACLU) du Michigan qui
poursuivait le rectorat du dis-
trict de Dearborn au nom de
Bretton Barber.

En février dernier, le pro-
viseur adjoint avait ordonné à
Barber de masquer ce maillot
ou de rentrer chez lui. Pour sa
défense, le lycée a expliqué

qu 'il s'inquiétait du climat
passionnel qui règne dans
cette banlieue de Détroit où
une majorité d'élèves sont des
Américains d'origine arabe.

Mais le juge Patrick Dug-
gan a estimé que «rien si ce
n'est sa propre conviction ne
permettait à ce proviseur ad-
joint de craindre que ce T-shirt
ait pu transmettre un message

politique impopulaire». Bret-
ton Barber avait 16 ans au mo-
ment de cet incident. Il avait
porté ce vêtement à dessein
parce qu'il devait faire un ex-
posé sur le thème contraste et
comparaison. Barber avait
choisi de comparer George W.
Bush à Saddam Hussein...

Bonnes raisons...
Le sergent Stephen Moore de
l'armée américaine a tout un
tas de bonnes raisons de se
souvenir de sa dernière per-
mission à la maison; 150 mil-
lions exactement. C'est en
nombre de dollars la somme
(128 millions d'euros) que ce
militaire va empocher après
avoir décroché le gros lot du
loto de Géorgie.

En permission de trente
jours, ce chimiste de 30 ans a
expliqué qu'en entrant, Daniel-
le, sa femme, l'attendait de
pied ferme. «Quand elle est
sortie sur le pas de la porte, j 'ai
cru que j 'allais avoir des en-
nuis. Elle m'a simplement dit:
Devine'. On a gagné au loto.»

Les Moore se sont aussitôt
mis en tête d'avertir toute la
famille de leur bonne fortune.
«J 'ai dit à ma mère qu 'elle pou-
vait s'arrêter de travailler», a
dit le sergent. Ses projets?
Construire une nouvelle mai-
son pour son épouse et ses
deux filles. Danielle Moore qui
est, elle aussi, sergent dans
l'armée, a expliqué que le cou-
ple avait fait un mariage civil
tout simple. Aujourd'hui, elle
veut des noces de rêve.

Marc Annouchi/AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H SIERRE M^KMHa
BOURG 027 455 0118
Braquage à l'italienne
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!

CASINO 027 455 14 60
La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film de Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend, Ja-
son Flemyng.

Une aventure superhéroïque adaptée d'une BC, avec un déluge d effets
spéciaux dans des décors magnifiques.

HHflnBHHHBH SION ________________________________________________________

ARLEQUIN 027 322 32 42
La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Pete Wilson.
La ligue des gentlemen extraordinaires n'a que 96 heures pour sauver le
monde...

CAPITOLE 027 322 32 42
Les invasions barbares
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 15 14 ans
Version française sous-titrée.
De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Marie-Josée
Croze.
Une cérémonie d'adieux qui est une vraie leçon de vie.
Formidable, à ne pas manquer...

LUX 027 32215 45
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Ce soir lundi à 18 h 30 10 ans
Version française.
De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.
Une histoire simple, donc essentielle.
Braquage à l'italienne
Ce soir lundi à 20 h 45 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.

LES CÈDRES 027 322 15 45
Jeux d'enfants
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 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.

IIWI11IIII II ¦ MARTIGNY HBHHIHH

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

PHARMACIES D|VERS
DE SERVICE c0S i(_un_

I I I I I I I ¦¦ I I Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52. racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de

¦ _-¦¦ __¦ mnn Crans, 027481 33 51. dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
J E U N° 408 sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77. ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
Horizontalement: 1. Sceptiques. 2. Mettrai à Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22. pel-Détresse-Seryice): assistance à personne
V&r-art 3 D«rr_,rrif c^HnJ. U rlAr ï̂, ™ A Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, seule handicapée et agee. 24 h/24. 027 723 20 30.
I écart. J. POSSeSSIT - Exprime la déception. 4. Saint-Maucie, 024 485 12 17 Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
Nombril - Participe. 5. De petites tailles - Produit Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73. cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-

cosmétique. 6. Article espagnol - Pitance quelcon- ^SS"5â:™ Tva&e
^que. 7. Corrigé - Mathématicien suisse. 8. Croise ^^ôwïS'̂ 'SSi.le fer - Conjonction. 9. Le nickel - Dispersa sur le laiMJLJlllBlMl'̂  n'î 'a1? "¦f "H'WIIIMI,,,,,,,»,!!!!!]! tien en cas de maladie Ët deuil * lu~ve 8~ 12 h<

SOI. 1 0. Réduisait le Volume - Note. K̂ WâllÉÉUl 13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
. . . .  j L i r l '  _. -> r\ I 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaammmmmmmmmmmmm ^^^^ JeS personnes concernées par les problèmes lies à
Verticalement: 1. Expliquent. 2. Docteur musul- Saint |jruno (vers 1035-1101) ,a drogue)' Permanen« de 8 à 19 h, 7/7,
man - Mata. 3. Brouille 4. Préfixe privatif - In- Né à Cologne vers l'an 1035, Bruno devient %^S^^ Ï̂Ï:croyables. 5. Ecorces de la tige du Chanvre - Ville chanoine et maître en théologie a Reims. En 19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
belge. 6. Prénom féminin - Maintient le mât. 7. c°nfht %f sm évê3U

i ' ™$m? T
ide' '* officiel des récoltes, 027 322 40 71.

,..,.3 . . .  r . .rr . „ ,- . ¦ Bruno a 50 ans quand il se retire dans la so-
Vilte de Moravie - Se rebiffent. 8. Conviendra - |itUde de la chartreuse pour «chercher Dieu _________,_J_M_^^HnExprime l'accélération de la pesanteur. 9. Note - assidûment, le trouver promptement, le pos-
Mémoriser. 10. Ressemblance. séder pleinement», il donne cet idéal de

contemplation pure a ses fils spirituels, les B Tjra-Pchartreux, qui, par leur prière et leur péni-
SOLUTION DU JEU N° 407 tence, doivent féconder le labeur des apôtres du 4 octobre

UC _>cn VH.C SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
Loèche-les-Bains: 027 47015 15 - SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 470 45 34. 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

URGENCES
gue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33

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
E. Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, natel
079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes 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 7641616. 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.

¦ CASINO 027 72217 74
La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend, Jason Fle-
myng.
Adapté d'une bande dessinée, ce film d'action trépidant réunit sept des
plus grands héros de la littérature de la fin du XIXe siècle.
¦ CORSO 027 722 26 22

Good bye Lenin!
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Attention! Uniquement en version originale allemande sous-titrée fran-
çais.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Briihl, Katrin Sass.
Le film qui a fait exploser le box-office allemand! Courez-y!
Berlin-Est 1989. La mère d'Alex, fervente communiste, tombe dans le co-
ma. Quand elle se réveille, Berlin est réunifié et son fils invente mille stra-
tagèmes pour lui éviter le choc de la vérité!

¦HHHBUHHMMHai MONTHEY
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française. Première.
Film d'aventures fantastique tiré d'une BD-culte signée Alen Moore.
Son histoire c'est: un homme invisible - le capitaine Nemo - un espion -
un chasseur - un vampire - Dr. Jekill - un immortel et l'extraordinaire
Sean Connery sont invités en 1900 pour sauver la planète...
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ PLAZA 024 471 22 61

Les invasions barbares
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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POSEURS
DE CUISINES

027 744 35 35
036-184552

¦ <_: IJ i s i M E s

du 29 septembre au 18 octobre 2003
ROCCA ^

Route du Simplon, Charrat
Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

Travaillez à domicile

Augmentez-vous!
Personne dynamique! Aimant les défis!

Tél. 079 386 41 76 (9 h/12 h)
Tél. 079 544 45 50 (15 h/18 h).

036-179425

uR

EBENER MARIE-DANIELLE
Perdre du poids sans le reprendre

La méthode Danylîne
Résultat garanti.
Facile à suivre.

Rue de la Blancherie 25, 1950 Sion.
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33,

fax 027 321 22 86.
036-183827étude détaillée et personnalisée

résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales «Foire du Valais»
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCQboiS-rOCCalU.Ch

wellmann SIEMENS GAGGEHAU

NOUS CHERCHONS
Entreprise
paysagiste
création, entretien
de jardin,
aménagement extérieur,
dallage, mur...

Tél. 079 665 82 84
bureau-fax
027 322 49 09.

036-185282

~~T~ T~ I CONFÉRENCE
<¦*! LES EMOTIONS ET LE CORPS

¦*JÊ m La psycho-kinésiologie
Un regard de tendresse sur soi

8 octobre 03
20h15/ Fr.15.-

Saint-Maurice
Gisèle Tosalli Christiane Savio Verolliez Maison de la Famille

un chef d'atelier
Profil souhaité:
— 20 à 35 ans
— Titulaire d'un CFC de mécanicien auto
— Détenteur d'une brevet fédéral (évent. en formation) et

maîtrise fédérale
— Motivé et dynamique
— Sens de l'organisation
— Flexible

Maison dp la Famillp ~~ Capacité a gérer une équipeiviaïauii uc ta ra ic _ Connaissances en allemand seraient un avantage
Nous vous offrons:
— Possibilité de poursuivre une formation
— Un cadre de travail moderne et agréable pour un impor-

tateur reconnu

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à
l'adresse suivante:

garage montani s.a.
TOYOTA-Lexus

3970 Salgesch-Sierre
036-184812

Entreprise de construction
active du centre du Valais

cherche

un(e) comptable
à plein temps

capable de travailler de manière indépendante.
expérience confirmée dans un poste similaire indispensable.

Entrée en fonctions: début 2004.
Les offres de service sont à adresser sous chiffre
L 036-185340 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-185340

On cherche

dame (aussi retraitée)
pour garder 2 enfants

10 et 14 ans à domicile
à Grimisuat.

Tél. 079 628 19 08.
036-185298

QEKï
C U S N E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

Nous cherchons

?DÉ
SA 1907 SAXON 027 744 35 35

Cuisinier L
avec connaissances
cuisine italienne et
possédant la patente i
pour café-restaurant
cherche travail
50% ou 100%, tout de
suite ou à convenir.
Tél. 079 433 29 67.

036-185365 l
IÇARITAÎÎ

^

erche à

Mariage en 2004 ?
• Photographe 
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ww.accessnight.ch

http://WWW.r0CCClb0iS-r0CCCllU.Ch
http://www.stephanerossini.com


¦ DAVID 8.
L'ombre de Dieu
Cette nuit-là, la corporation des
chercheurs de trésors se réunit
dans son repaire souterrain en
forme de vase. Dans la poche
de l'un de ses suppliciés, le
Bourreau a trouvé une pièce
d'or bien étrange. Celle-ci n'a
pas d'ombre! David B. nous
emmène une fois de plus dans
des recoins littéraires et gra-
phiques inexplorés.
Les chercheurs de trésors: L'ombre
de Dieu, David B., Ed. Dargaud.

U LES CERCLES D'AKAMOTH
Les sans-âme
Edgar Harris, est un inspec-
teur noir de Los Angeles que
rien ne prédispose à une
enquête plutôt... étrange, le
mot est faible! Une nouvelle
série diablement efficace,
prévue en cinq albums et qui
lance en grande pompe la
collection «Insomnie» de
chez Delcourt. A suivre.
Les sans-âme, Galli - Michalak -
Fabrys, Ed. Delcourt.

¦ POURQUIE & PECHER01
Vague à lame
Désormais indissociables,
Pourquié et Pécherot nous
livrent une histoire rythmée
au son manouche de Django
et de sa clique. Lorsque deux
gosses du quartier, Lisa et
Momo, dénichent le dernier
terrain vague, les nuisibles du
progrès sont à l'affût. Ils de-
vraient faire gaffe à Marcel et
à ses fraises Tagada...
Vague à lame, Pourquié - Pécherot
Ed. Casterman.

«W.E.S.T
La chute de Babylone
Un scénario à quatre mains
pour un virtuose des couleurs
directes et voilà le western
réinventé. L'histoire débute
en 1901, période charnière
entre deux mondes. L'Ouest
sauvage est encore au portes
d'une ville comme New
York, où les voitures roulent
déjà à l'essence. C'est aussi
le temps des mercenaires et
des causes perdues.
W.E.S.T, Rossi - Dorison - Nury,
Ed. Dargaud.

EXPOSITION

Le Musée Ferraille bientôt à Genève
Un rendez-vous à ne pas manquer, du 8 novembre au 21 décembre prochain à la Villa Bernasconi

Le 
Musée Ferraille est le pro-

duit naturel (et dérivé) d'une
bande dessinée dont le per-

sonnage principal est précisément

féroce. L'aspect vieillot des affiches
qui annoncent ses aventures finis-
sent de brouiller les époques et les
pistes, car là où Mickey semait la
gentillesse, Tintin le courage et
Astérix la justice, Ferraille chante
l'hymne à l'argent et à la corrup-
tion.

Le message est gros comme une
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PHILIPPE SQUARZONI

Garduno, en
____¦ Il y a des livres plus essen-
tiels que certains et des combats
plus légitimes que d'autres.
Surtout lorsque l'on partage les
mêmes idées et les mêmes
doutes, me direz-vous. Sûre-
ment, mais il s'agit ici d'idées de
justice et d'égalité qui devraient
pourtant faire l'unanimité. «Sur
les 4,5 milliards d'habitants que
comptent les pays du Sud , près
d'un tiers n'a pas accès à l'eau
potable. Et quelque 2 milliards
d'individus—te tiers de l'huma-
nité — souffrent d'anémie.» Voilà
notre monde, que l'on construit
en hâte avec opiniâtreté. De son
côté, Philippe Squarzoni ne fait
pas que de s'en émouvoir, il le
dénonce, preuves à l'appui. La
mondialisation et la notion de
village global, ne sont que l'apa-
nage des plus riches. «Ily a envi-
ron 180 millions d'ordinateurs
personnels en usage dans le
monde pour une population de
six milliards d'individus. La pos-

PASCAL RABATÉ

Bienvenue à Jobourg
____¦ Rabaté est un auteur au
sens noble du terme. Eloigné de
toutes contraintes, qu'elles soient
éditoriales ou graphiques. Il réa-
lise selon l'humeur du moment.
Bienvenue à Jobourg résulte de
cette totale liberté d'expression.
«Cool, mec, la vie est un lit de
roses. Regarde devant toi... ça
grouille de vie... ça bouge... ouvre
les yeux, regarde la ville, elle est
pas belle? Visite, bon dieu!Et ren-
contre du monde... remue-toi,
garçon!» Facile à dire, mais pas
évident lorsque l'on sait que
Johannesburg a un triste record,
celui de la criminalité: trente
mille morts par an. Dans.ce «pays
de fous», où la mort vous guette
d'un œil salace au détour d'une
ruelle, l'auteur y fait des ren-
contres étonnantes. Du patron
de la petite imprimerie pour
lequel il est venu bosser en pas-
sant par le grand Doudou ou
Maria, authentique princesse
Zoulou, tous ont leur histoire, qui

seuil

ne demande qu'à être partagée.
Sensible et drôle, Rabaté finit par
se lâcher aux rythmes d'une mise
en couleurs délicate et pudique.
«Cette ville est énergie... elle n'est
que mouvement... et ma vie un lit
de roses.»
Bienvenue à Jobourg,
Pascal Rabaté. Editions Seuil.

est désormais 01
contre les force;
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GUY DEUSLE

emps de paix Pyongyang

GARDUNO,
UR. TF§KP§ ©i vem.
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les requins marteaux

sibilité d'accéder au réseau est
donc limitée à 3% des person-
nes.» Alors que faire? Si Squar-
zoni n'apporte pas de solutions,
il a au moins le mérite de poser
les bonnes questions. Et c'est
déjà un début.
Garduno, en temps de paix, Squarzoni,
Editions Les Requins Marteaux.

____¦ Ah! Ah! Ah! A mourir de rire,
ce Guy Delisle. Et quelle imagi-
nation! Pensez donc, près de
deux cents pages sur un pays
imaginaire, genre Fantasia Land,
mais sans fantaisie. Un endroit
où les gens se ressemblent et où
tout le monde pense de concert
dans la joie et la bonne humeur.
Un lieu unique et surréaliste où
tous les enfants chantent en
cœur: «Nous sommes les plus
heureux du monde». Ce pays du
kitsch dangereusement douce-
reux a même un nom, la Corée
du Nord. Delisle s'y rend comme
superviseur pour des films d'ani-
mation. Pour les grandes chaî-
nes de télé occidentales, la sous-
traitance dans les pays d'Asie est
une affaire juteuse. Quant à l'au-
teur, il y saisit l'occasion d'exer-
cer son métier et en profite pour
nous ramener un témoignage
édifiant sur le pays le plus fermé
du monde. «Tu sais ce qu'on dit
par chez nous sur la démocratie

I associatior

et la dictature?La dictature c'est:
ferme ta gueule! Et la démocra-
tie, c'est: cause toujours!» Même
s'il n'y a pas vraiment matière à
se réjouir, merci quand même
de nous le rappeller, monsieur
Delisle.
Pyongyang, Guy Delisle,
Editions L'Association.

M BAILLY - LAPIERE
Agadamgorodok
«Tu es comme le géologue...
Quelqu'un qui cherche ce
qu'il n'a pas perdu.» Et dans
cette ville obscure de Sibérie,
il ne fait pas bon chercher.
Jules, lui, a pris l'habitude de
chercher des petits boulots, à
force de les perdre. Il finira
aussi par trouver des réponses
aux questions qu'il ne se po-
sait pas. Tragique et flamboyant
Agadamgorodok, Bailly - Laptère,
Ed. Dupuis.

¦ CORBE. J-REVELSTROKE
La maison
au bord du monde
Cette «maison au bord du
monde» n'est pas qu'une adap-
tation de plus du roman de
Hope Hodgson, mais un chef-
d'œuvre, simplement Alan
Moore se fend de l'introduction
et Corben/Revelstroke nous
offrent une séquence entière-
ment nouvelle. Qui dit mieux?
La maison au bord du monde,
Corben - Revelstroke, Ed. Toth.

HBURNS
Big Baby
Début des années huitante; un
esthète débridé aux goûts cau-
chemardesques se fait connaître
dans les milieux underground.
L'un de ses personnages fétiches
est un enfant chauve amateur de
«comics» d'horreur. Big Baby,
c'est son nom, est finalement
assez proche de ses petits cama-
rades du même âge. Rêveur et
impressionnable comme tous les
mômes, il croit au Kaballa-Bonga
et n'aime pas qu'on lui mente
Big Baby, Charles Burns,
Ed. Cornélius.

¦ LES CONTES DU T SOUFRE

que le précédent Aohigé.

Shiro Yuki
Eprouvé par la perte de sa sœur,
Daisuke est désormais un
samouraï sans maître. Le destin
lui fait alors rencontrer la petite
Shiro Yuki, en proie à une bande
de tueurs sans pitié. Ce deuxiè-
me épisode des Contes du 7ème
souffle est aussi beau et prenant

Les contes du V souffle, Adam
Micol, Ed. Vents d'Ouest



Pour toi, f ini le temps de la p luie et du vent
Que le soleil te berce de ses rayons luisants.
Ne pensons p lus au passé, vivons!

Dans la nuit du samedi 4 au
dimanche 5 octobre 2003

Monsieur

Romain
DELALOYE

Robert

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, à l'âge
de 60 ans.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Corinne Christen-Delaloye, son fils Mathieu et son papa
Gilles, à Saxon;
Christian Delaloye et son amie Simone, à Saxon;
Sylviane Favre-Delaloye, ses enfants Loriane et Nathan, et
leur papa Thierry, à Saxon;
Janick et Patrick Michelet-Delaloye et leurs enfants Gaétan
et Julie, à Saxon;
Sa belle-sœur et son beau-frère , ses neveux et nièces:
Christiane et Jean-Claude Cottier-Vernay et leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon;
Son neveu en Belgique:
Philippe Mertens, à Bruxelles;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses nombreux
amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 7 octobre 2003, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Romain repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 6 octobre 2003, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
au home de la Pierre-à-Voir, à Saxon (FOVAHM), au CCP
N° 19-6026-1.
Adresse de la famille: Corinne Christen-Delaloye

avenue de la Jonction 10, 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Notre existence s'écoule en quelques jours.
Elle passe comme le vent du désert.
Aussi, tant qu 'il te restera un souffle de vie,
il y a deux jours dont il ne faudra jamais t'inquiéter
le jour qui n'est pas venu et celui qui est passé.
Alors tu vivras en paix

Après une courte et doulou-
reuse maladie supportée avec
courage, s'en est allé paisi-
blement le jeudi 2 octobre
2003

Monsieur

_* ¦_¦» Cyrille VAUDAN

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à l'église de Plan-Conthey,
le samedi 11 octobre 2003, à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

papa de Marie-France et de Pierrot.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de musique La Persévérante
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert EVÉQUOZ
membre d'honneur de la société.
Les musiciennes et musiciens garderont de Roby le meilleur
des souvenirs.

I

EVEQUOZ
dit Roby | - * ',|

1937

Font part de leur peine;
Son frère et sa belle-sœur:
Léo et Alice Evéquoz-Jacquier, à Plan-Conthey;
Ses nièces et neveux:
Nathalie et Jean-Romain Roh-Evéquoz, à Aven;
Marie-France et Serge Pott-Evéquoz et leur fils Fabien, à
Eclagnens;
Ses cousins, ses cousines et ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Il s'en est allé comme il a vécu
en toute simplicité et modestie

S'est endormi paisiblement le
vendredi 3 octobre 2003 après
une courte maladie supportée
avec courage et dignité, à
l'hôpital de Martigny, entouré
de l'affection de sa famille

Monsieur

Cyrille
VAUDAN

1922 I :¦ -¦'

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Vaudan-May, à Champsec;
Ses enfants:
Marie-France Vaudan et Pierrot Fellay, au Châble;
Christiane et Jean-Claude Pierroz-Vaudan, à Sion;
Ses petites-filles:
Carole et Sylvie;
Sa sœur, ses belles-sœurs:
Marthe Fellay-Vaudan, à Fully, ses enfants et petits-enfants;
Jeanne Vaudan-Fusay, à Champsec, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse et Marcel
Sauthier-May, à Fully;
Cécile May-Casanova, à Villette, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
du Châble, le mardi 7 octobre 2003, à 15 heures.
Cyrille repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où la
famille sera présente aujourd 'hui lundi 6 octobre 2003, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Gailland Fleurs au Châble
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille VAUDAN
papa de Marie-France, leur estimée collaboratrice et amie

L'entreprise Tous Sols SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

(«fet . Tes sourires
(̂ h J^j lp ^es éclats de rire
^%y \$  Ta sensibilité

n Ton écoute¦' Toi Susy...

Est décédée des suites d'une

LATHION t j9
1952 < '~M

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Louis et ses enfants Marc-Henri, Mickael, Elodie, à
Sornard;
Sa maman:
Annie Hardie et famille, en Angleterre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Antoinette Lathion-Debons, à Savièse;
Marie-Rose et Jean Udry-Lathion, à Conthey;
Marius et Simone Lathion-Bornet, à Sornard;
Jeannette et Gaby Bourban-Lathion, à Sornard;
Thérèse et Gino Reduce-Lathion, à Magnot;
Monique Lathion, à Sornard;
Philippe et Noëlle Lathion-Fournier, à Sornard;
Thomas et Raymonde Lathion-Praz, à Haute-Nendaz;
Michel et Georgette Lathion-Praz, à Sornard;
Annie Lathion, à Sornard;
Ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 7 octobre 2003, à 17 heures.
Susy repose à l'église de Haute-Nendaz dès aujourd'hui
lundi 6 octobre 2003 où la veillée de prière aura lieu à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Fournier & Cie Transports à Nendaz

fait part du décès de

Madame

Susy LATHION
épouse de son employé Jean-Louis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Mariéthoz Sports S.A. et ses employés
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Susy LATHION
maman de Marc-Henri, leur collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Le Bureau d'Etudes Géologiques SA. à Vétroz
par son conseil d'administration

sa direction, ses actionnaires
et ses collaborateurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin de RIVAZ
géologue

membre fondateur , directeur, retraité.
Le bureau a bénéficié- de ses connaissances et compétences
reconnues dans le domaine de la géologie, et gardera de lui
un souvenir reconnaissant.



La Société des tireurs &̂r
de la Borgne T*̂  La paroisse protestante

a le regret de faire part du <je Montheydécès de
a le regret de faire part du

Monsieur décès de
Gabriel OBRIST Monsieur

membre d'honneur de la LMo GIACOMINO
société. papa de Mario, diacre de la
Pour les obsèques, prière de Paroisse et aumônier des
consulter l'avis de la famille. Pnsons valaisannes.

¦̂¦̂ ^̂ ™ Pour les obsèques, prière de
+ consulter l'avis de la famille.

La classe 1937
de Conthey "j"

a le pénible devoir de faire La d  ̂ig54 de Grônepart du deces de son mem-
bre a le regret de faire part du
Robert EVÉQUOZ décès de

Monsieurcontemporain et ami.
Pierrot ZUFFEREY

Les membres de la classe se » ,
retrouveront le samedi  ̂ cher contemporain et
11 octobre 2003, à 17 h 30, ami"
devant l'église de Plan-Con- Notre plus profonde sympa-
they pour la messe du sou- thie va à son amie Jeanine, à
venir. ses enfants et à toute sa fa-
^m̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂ mille.

t 7~~
Le Chalet

du Ski-Club Torgon La société de musique
La Marcelline de Grône

a le pénible devoir de faire
part du décès de a le regret de faire part du

décès deMonsieur
Jean miSCONI Me J^FEREY

membre de l'équipe des gar-
diens du Chalet, membre passif de la société.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille. consulter l'avis de la famille.

t t
L'association La classe 1960

des Amis d'Anniviers
de TorgonATionnaz a le regret de fake part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Joseph ZUFFEREY
Jean 1K1-SL.OJNI papa de Joël, contemporain

époux de son membre Rita. e anu'

Pour les obsèques, prière de Pour *f 
obsèques prière de

consulter l'avis de la famille. consulter 1 avis de la famille.

C?

Jacqueline RUDAZ
Monsieur UDRISARD

Benjamin de RIVAZ

La classe 1970 Elle nous quittait
de Grimisuat voilà quinze ans

a le regret de faire part du Madame
décès de T i. m_r

papa de Jean-Chnsûan, con
temporain et ami.

1988 - 6 octobre - 2003
Malgré le tourbillon du
temps, tu nous manques
toujours autant.

Ta famille qui se retrouvera
pour une messe à l'église de
Vex, le mardi 7 octobre 2003,
à 19 heures.

Firmin SIERRO

Malcn-p 1P silpnr-p rip la mnrt . __ • 02/ 3Z2 2.0 oO

1998 - 6 octobre - 2003
Cinq ans déjà que tu nous as
quittés. i—

—\f 
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION
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tu es vivant dans nos cœurs.
Ta famille.

i ~̂

t
S'est endormie paisiblement, après une longue maladie, le
samedi 4 octobre 2003, à la maison de la Providence

Madame

MEILLAND- ¦ k̂
MÉTROZ ¦% JE

Ses enfants:
Bernard Meilland et son amie Milanka Jankovic, à
Monthey;
André et Maria Meilland-Koucheva et leurs enfants Daniel
et Alex, à Attalens;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
La famille de feu Céline Plotheger-Métroz;
La famille de feu Léontine Monnier-Métroz;
La famille de feu Berthe Lattion-Métroz;
La famille de feu Emma Marro-Métroz;
Emile et Marie-Thérèse Métroz-Lattion et famille;
Cécile Métroz-Métroz et famille;
Ernest et Colette Métroz-Audergon et famille;
Marie-Louise Schers-Métroz et famille;
Louise-Anna Métroz-Jacquemettaz et famille;
Edith et Maurice Pierroz-Métroz et famille;
Odile et Georges Baros-Métroz;
La famille de feu Louis Meilland;
La famille de feu Anna Meilland-Métroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Liddes, le
mardi 7 octobre 2003, à 14 h 30.
Marie-Thérèse repose à l'église de Liddes où les visites sont
fibres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mario Giacomino, diacre à Monthey;
Son épouse Christine;
Ses filles Katia et Sabrina;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et
en Suisse, ont la douloureuse tâche d'annoncer le brusque
départ de

Monsieur

Livio GIACOMINO
leur papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, survenu le
samedi 4 octobre 2003, dans sa 62° année, suite à un
infarctus.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 6 octobre 2003, au
temple de Pomaretto (Italie) , à 15 heures.
En heu et place de fleurs, la mémoire du défunt peut être
honorée par un don à la paroisse protestante de Monthey,
CCP 19-411-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Corps des sapeurs-pompiers de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph ZUFFEREY
papa de Joël, capitaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des Fifres et tambours de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph ZUFFEREY
papa de notre ami Joël, oncle d'Antoinette et de Nicolas.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Famille, Travail, Terre, Tradition,
j'ai achevé le bon combat,
j'ai gardé la persévéran ce et la foi

S est endormi paisiblement
dans la paix du Christ, à la
clinique Sainte-Claire à
Sierre, le vendredi 3 octobre
2003

Monsieur

loseph
ZUFFEREY

de Joseph hk
1917 ¦& 4^1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Philomène Zufferey-Caloz, à Chandohn et Muraz;
Ses filles, fils , belles-filles et beaux-fils:
Bernadette Genolet-Zufferey et Gilbert Vanoncini, à
Carouge;
Catherine et Michel Fosserat-ZufTerey, à Meyrin;
Augustin Zufferey, à Muraz;
Edmond et Françoise Zufferey-Naymark, à Nyon;
Jean-Pierre et Yolande Zufferey-Glauser, à Muraz;
Alice et Michel Glauser-Zufferey, à Champvent;
Maurice et Anne-Do Zufferey-Périsset, à Veyras;
Joël Zufferey, à Chandolin;
Brigitte et Philippe Zufferey Girardclos, à Veigy (F);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Biaise, Cédric, Philippe, Nicolas, Mathilde, Florent, Etienne,
Emmanuel, Linda, Fabienne, François, Annabel, Matthieu,
Délia, Anaïs, Adrien, Sylvie, Alicia, Julien, Emilie et Paul,
Alexis, Damien, Bastien, Caroline, Christel, Benoît;
Les familles de feu Joseph de Jean et Catherine Zufferey-
Antille;
Les familles de feu Alexandre et Justine Caloz-Zufferey;
ainsi que sa filleule , les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 7 octobre 2003, à 10 h 30.
Joseph repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 6 octobre 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: chemin de Viouc 12

3960 Muraz/Sierre.

La société de chant L'Etoile de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph ZUFFEREY
ancien membre du comité et ancien membre de la société.

L'administration communale et bourgeoisiale
de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph ZUFFEREY
ancien vice-président et papa de Joël, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs de
Funiculaire Saint-Luc - Chandolin SA.

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph ZUFFEREY
papa de Joël, notre dévoué et fidèle chef d'exploitation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.



Pierrot
ZUFFEREY

Te voir souffrir et ne pas pouvoir t'aider
a été pour nous un déchirement.
Désormais, une étoile d'espérance
a pris une place dans notre ciel.

Le vendredi 3 octobre 2003,
nous a Quittés à l'hôpital de
Genève, à la suite d'une
courte maladie supportée
avec courage et dignité,
entouré de l'affection des
siens

1954

Font par de leur peine:
Sa compagne:
Jeanine Torrent, à Grône;
Ses enfants:
Fred Zufferey et son amie Marylaure, à Savièse;
Murielle Zufferey et son ami Florian, à Grône;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Nelly Rey-Zufferey, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
La famille de feu Yvon Zufferey-de Courten, à Sierre;
Claudy Zufferey et Rita, ses enfants, à Sierre;
Georgy et Cathy Zufferey-Christen, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Sa marraine, ses filleuls;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;
Familles:
François Allégro, à Grône;
Lucie Zufferey, veuve d'Edouard , à Saint-Léonard;
Yvonne Zufferey, veuve d'Alfred , à La Chaux-de-Fonds;
René Zufferey, à Sierre;
Hélène Bruttin, veuve de Louis, à Nax;
Feu Maurice Ducrey, à Magnot;
Lucie Ravaz, veuve de Pierre, à Grône;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
mardi 7 octobre 2003, à 16 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Pierrot repose à la chapelle ardente de Grône où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 octobre 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: rue Centrale 196, 3979 Grône.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés pour la
recherche des maladies pulmonaires.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Je suis parti en silence,
car je ne voulais pas déranger.
J 'ai gardé pour moi la souffrance.
Quand les forces s'en vont, c'est une délivrance.

Anne-Marie Morand-Donzé, à Lausanne;
Sandrine Morand, à Renens;
Jean-Luc Morand et ses filles, à Carpineti (Italie);
Angèle et Charly Moll-Morand et leurs enfants, à
Riddes et Martigny;
La famille de feu François Broccard , à Nendaz;
La famille de feu Oscar Fournier, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et
connaissances,
ont la grande tristesse de
faire part du décès de i 1

Monsieur

Cyril
MORAND

survenu au CHUV le sa- 
^

M 
^^medi 4 octobre 2003, à l'âge \̂ k BJ

de 69 ans, après une très
longue maladie supportée
avec un courage exem- ^^^^^^^^^^^B
plaire.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi
8 octobre 2003.

La messe sera célébrée à la chapelle A du centre

Domicile de la famille: avenue Tivoli 70
1007 Lausanne.

Monsieur

OBRIST

t
Un cœur serein et dévoué s'en est allé vers le Seigneur.
Auprès de ce Dieu qu 'il a chanté sa vie durant.
Aujourd'hui, il fait partie de la chorale céleste.

Gabriel
1906

notre papa, notre grand-
papa, notre arrière-grand-
papa, entouré de l'affection
des siens et du personnel
dirigeant et soignant, nous a
quittés paisiblement un matin
d'automne au home Saint-
François à Sion, le samediFrançois à Sion, le samedi
4 octobre 2003.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Bernard et Blanche Obrist-Panchard , à Bramois;
Marie-Gabrielle Schmid-Obrist, à Sion;
Paul et Madeleine Obrist-Dessonnaz, à Paris;
Cécile et René Bornet-Obrist , à Bramois;
Christophe Obrist , à Sion;
Ses petits-enfants:
Raphaële Obrist, à Grimisuat;
Jean-Philippe et Patricia Obrist-Fournier, à Bramois;
Pierre-Laurent Obrist et Senait Ghebremedhin, à Sion;
Frédéric Obrist et Gabrielle L'Eplattenier, à Sion;
Danièle Obrist et Andy Me Clellan, à Genève;
Fabienne Schmid et Jean-Paul Surbeck, à Saxon;
Emmanuelle Schmid, à Lausanne;
Grégoire Obrist, à Fribourg;
Maude Obrist, à Paris;
Alexandre Bornet, à Bramois;
Romaine, Lucien et Obvier Obrist et leur maman Elisabeth,
à Saint-Léonard et Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Yohann, Marine, Thérèse, Guillaume et Kilian;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Ida et Gustave Ebener-Obrist;
Famille de feu Pierre et Emma Obrist-Von Arb;
Famille de feu Emile et Joséphine Mayor-Morath;
Famille de feu Laurence et Joseph Varone-Mayor;
Famille de Jean et feu Emilie Bérard-Mayor;
Famille de feu Pierre et Hélène Mayor-Bruttin;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mercredi 8 octobre 2003, à 16 h 30.
Notre papa repose au home Saint-François à Sion. Son
corps sera exposé à la chapelle ardente de Bramois, dès le
mardi 7 octobre 2003. La famille y sera présente de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale Saint-Théobald Plan-Conthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel OBRIST
papa de Marie-Gabrielle Schmid, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Kl UKh'l -

t
Le samedi 4 octobre 2003, est r 
décédée à l'hôpital de Sion _mî _^

Madame

Angèle
MJ XJ X VI.X__L__. X

MOIX
1936 I mk\w  ̂

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Pierre Burket, à Bramois;
Ses enfants:
Laurent et Rita Burket-Armenio, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Kevin, Lukas et Anthony;
Ses sœurs, son frère , sa belle-mère, ses belles-sœurs, beaux-
frères , neveux et nièces:
Franchie Ballanche-Moix et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Céline et Cyrille Gaspoz-Moix et famille, à La Luette;
Marcel et Adèle Moix-Genolet et famille, à Sion;
Ludivine Burket, à Bramois;
François et Mariane Burket-Studer et famille, à Saint-
Léonard;
Gertrude et René Panchard-Burket et famille, à Bramois;
Solange et Philippe Panchard-Burket et famille, à Bramois;
Kacnei et Kene scnupDacn-minœt et ramiiie, a Bramois;
Michelle et Jean-Claude Clapasson et famille, à Troistor-
rents;
Louis et Marie-Antoinette Burket-Gaist et famille, à Sion;
Bernard et Christiane Burket-Lomazzi et famille, à Erde;
Colette et Julien Gay-Crosier-Burket et famille, à Bramois;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à Bramois, le mardi
7 octobre 2003, à 16 h 30.
Angèle repose à la chapelle ardente de Bramois où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 octobre 2003, de 18 h 30 à
20 heures.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la
mémoire d'Angèle, pensez au Centre missionnaire de
Bramois, CCP 19-82-4, compte 23-219.01.

t
Le comité de direction, la direction

et le personnel de la CIYAF
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel OBRIST
ancien directeur, membre d'honneur et beau-père de
M. René Bornet, membre du comité de direction.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi
4 octobre 2003, à l'âge de 84 ans

Madame

Angèle KALIN-
PASCHE

dite tante Angèle
Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:



__________ Fréquentes autrefois sur les escarpements rocheux
entrecoupés de gazon, de 1500 m jusqu'à près de 3000 m, la
perdrix bartavelle a vu ses effectifs se réduire d'une façon
inquiétante vers le milieu du siècle dernier. Nul ne sait
exactement à quoi attribuer cette raréfaction, mais l'abandon des
cultures de céréales en altitude, notamment le seigle dont

l'oiseau était friand, en serait l'une des causes. Pourtant, depuis
quelques années, malgré son biotope qui ne s'est pas amélioré,
les bartavelles réapparaissent tout aussi mystérieusement pour
occuper les versants sud très bien ensoleillés et les éboulis.

Texte et photo

Georges Laurent

unies Berreau
P.S.: après ce billet, j 'ai vraiment intérêt à
ne pas oublier d'enclencher mon horoda-
teur personnel à Monthey...

L© 6 OCtobr@ '"a m®*éo sur le web Grâce à une hausse du champ de pressions ce lundi, nous connaîtrons unec http://www.nouvelliste.ch/ __v_ r 07.34 embellie provisoire. Dès le matin, le ciel sera bien dégagé surtout en région
meteo coucher 19.01 de plaine, plus nuageux sur les reliefs. Le temps ensoleillé se poursuivra
Prévisions personnalisées I ensuite durant tout l'après-midi. Le ciel commencera à se voiler en soirée

HuallTïinriIll H wm n;_i" tp|pnhr.np à l'approche d' une perturbation attendue la nuit prochaine. Les
Maxima et minima à Sion . r"3' icrcfJi lui ic m ..—-1,̂ . .,„, „i„_,ij»,»». _.,, n j...:. „_ ¦,!,;..„ „* c i .mn ™s__ ra: MMosteCdepuEsiseï) 0900 575 775 ...2.80/min<¦**»»,, températures n excéderont pas 12 degrés en plaine et 5 a 1500 m.

Belle amélioration Le temps en suisse
N

§ M Sion 3/12°Sion 3/12 ° ME3
Martitjny3/121--̂ £. ,.„ _____ />

" I H| USE
l'i GIETTES

SAXON
X BRIGERBAD

PUBLICITÉ

I Candidat au Conseil national

Jean-René Germanier ™™2 X SUr tOUteS les listes Pour en savoirplus: PRD O
I Liste nu 2 www.jean-rene-germanier.ch ». «....dé-....., ,,.

Pointe-Dufour

v^i'" i
Zermatt

9

MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDRED110 4500
A __. 4000

.. -'' . ~ 3cnn

1500 / ,.
MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE 1000 :

5° 11° «0% 10° 13° 70% 7° 17° 60% 500 -i

Mardi sera une journée maussade avec de la pluie
et un fort vent d'ouest en montagne. Après une
accalmie mercredi , le temps sera de nouveau
perturbé jeudi. Il faudra attendre vendredi pour
bénéficier d'une réelle amélioration. Les
températures se radouciront progressivement.

^ _̂» ŴMUm-lll ,,l>l | m—
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes ensoleillé 30 Le Caire beau

Barcelone beau 17 Hong Kong bien ensoleillé !

Berlin ensoleillé 11 Jérusalem beau

Bruxelles faible pluie 12 Los Angeles beau i

Londres faible pluie 14 Montréal couvert

Moscou fortes averses 16 New York ensoleillé

Paris faible pluie 13 Rio de Janeiro bien ensoleillé :

Rome bien ensoleillé 21 Sydney orageux

Vienne nuageux 12 Tokyo ensoleillé ;
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