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«jeux»:
Qu'en est-il du dossier à 28 mois des Jeux d'hiv

Le point à Martigny où la province italienne faisait sa pub à la Foire du Val

The 
winner

is... Torinob» Cette
phrase, encore
dans la tête de tous
les Valaisannes et

Valaisans présents sur la place
de la Planta le 23 juin 1999,
devient déjà une réalité pour
Turin et sa province. «Depuis
cette année, 20 000 jeunes âgés
de 16 ans suivent une forma-
tion, notamment en langues,
pour devenir des volontaires
du 10 au 26 février 2006 lors
des j eux olympiques», ex-
plique Cristina Dolci, pré-
sente sur le stand de Turin à
la Foire du Valais et responsa-
ble d'un des onze offices du
tourisme du val de Susa où se
dérouleront de nombreuses
épreuves sportives (snow-
board, biathlon, bob, skele-
ton, curling, épreuves nor-
diques).

Comme Barcelone
Si, évidemment, elle connaît
le refrain qui fait du groupe
Agnelli la principale raison du
choix de Turin, Cristina Dolci
évoque aussi la taille des deux
cités. «Turin possède un
million d 'habitants et p lu-
sieurs centres de congrès pour
accueillir les 96 000 journalis-
tes et 6000 invités des sponsors, même des réservations pour Si les habitants de la pro- Les paris sont ouverts...
sans parler du village olym- 2006. «Pour nous, lesJQ sont vince de Turin n'arrivent pas
p ique. Sion n'est-elle tout sim- un point de départ. Je ne peux encore à totalement s'en- Propos recueillis par
p lement pas trop petite pour pas vous dire si nous allons thousiasmer pour leur Jeux, Vincent Fragnière

Cristina Dolci espère qu'en 2006 les Turinois sauront en matière de prix raison garder, mamin

cela ?» Bien entendu, les augmenter le nombre de nos le lancement de plusieurs
Turinois se gardent d'évoquer hôtes de 10, 20 ou 30% après chantiers de construction va
l'apport de l'Etat italien qui a les Jeux, mais je suis certaine grandement faciliter leur en-
déjà doublé par rapport aux que l 'impact est encore bien gagement selon CristinaDolci
promesses de la candidature p lus grand que celui des qui n'a qu'une seule crainte
(voir encadré) . Aujourd'hui championnats du monde en pour 2006. «J 'espère que les or-
déjà, le nombre de touristes 1999. Nous voulons nous cal- ganisateurs seront assez intel-
— essentiellement italiens, quer sur l'exemple de ligents pour ne pas augmen-
français et anglais 2 a aug- Barcelone pour devenir une ter les prix de manière
mente et certains demandent attraction internationale.» exagérée!»

AFGHANISTAN

Fusil au berceau
Par Antoine Gessler

WSM L'Afghanistan ne retrouve pas
une vie normale. Justifié par le prési-
dent W. Bush comme une nécessité
historique, le conflit qui a chassé les
talibans n'a rien résolu, en dépit des
affirmations péremptoires de
Washington.

Des combats sporadiques oppo-
sent des guérilleros aux forces occi-
dentales sur le terrain. Pire, des accro-
chages dressent Tadjiks et Ouzbeks les
uns contre les autres. Or il s'agit théo-
riquement de fidèles soutiens du gou-
vernement ayant remplacé les tali-
bans. Dans la réalité des faits, le prési-
dent Hamid Karsaï se vérifie comme le
simple gouverneur de Kaboul. Le reste
du pays est entre les mains des sei-
gneurs de la guerre qui tiennent le vrai
pouvoir à l'échelon régional grâce à
une allégeance de façade au régime
installé par la Maison-Blanche.

La vie des Afghans entre Kandahar,
Mazar et Hérat n'a pourtant guère évo-
lué. Les belles promesses qui garantis-
saient aux femmes de briser les chaî-
nes que leur imposaient les obscuran-
tistes religieux se sont envolées. Rien
n'a changé sinon que les médias occi-
dentaux omettent désormais de parler
de ces mères, filles et épouses qui sous
les talibans ne pouvaient pas sortir
sans voile et qui aujourd'hui n'osent
carrément plus descendre dans la rue
livrée à la violence. Des femmes qui
n'ont pas pour autant pu jeter leur
burka aux orties!...

L'argent censé couler à flot pour la
reconstruction de l'Afghanistan s'est
perdu dans des labyrinthes adminis-
tratifs ou simplement a été passé aux
pertes et profits par de donateurs peu
empressés d'honorer leurs engage-
ments. Les Américains et leurs alliés
vont découvrir — comme avant eux
les Anglais puis les Soviétiques l'ont
appris à leurs dépens — qu'une puis-
sance extérieure ne dompte pas un
Afghanistan farouchement fier de son
indépendance. Lassés des fictions qui
ont modifié les règles de leur jeu poli-
tique, les Afghans vont reprendre l'ini-
tiative. Hélas! les vétérans de la guerre
contre les Russes ne connaissent pour
cela qu'une manière. Celle qui demeu-
re coutumière, dans ce pays où, les
habitants le disent eux-mêmes, les
enfants naissent «avec un fusil dans le
berceau».
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Citroën Xsara, 2000, 40 000 km, 3 portes,

tél. 027 744 20 03.
Action! Duvets nordiques 160 x 210 cm. 
Oie/canard blanc Fr. 65—, jusqu'à épuisement Fiat Panda 1100 4 x 4, 2000, 43 000 km, grise,
du stock. Duvet Shop S.A., av. de Frontenex 8, Fr. 8400.—, tél. 078 605 25 67. 
1207 Genève, tél. 022 786 36 66. ,_ Fjat panda „ „3 000 km_ 19g5j airbag_
Action, thuyas Smaragd Emeraude, sans Fr. 5700.— à discuter, tél. 076 54 24 888.
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TÎM̂ fin'"  ̂ Golf VR6, 1993, cuir, 135 000 km, expertisée

tel 079 210 30 63 10.2003, Fr. 8500- tél. 078 861 59 98.

Armoriai valaisan 1946; achat débarras ""cedet
s V230 l°- verte'+

7,P'.aces' 9? 00° km'
livres, tableaux en lots, etc., tél. 078 723 78 56. J."8. ™te"r; embrayage et freins neufs, garan-

: . . tie 2 ans, prix a discuter, tel. 027 281 16 56,
Bois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié, tél. 079 434 03 47.
livré (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54. __ ..„. . . . ., _,„„ _. —„ , „_ „_, ,nn,— : :— Mitsubishi L 300 Fourgon 4 x 4 2.5 TD, 1991,
Chambre à coucher, lit frêne blanc, 2 som- superbe attelage, 139 000 km, expertisée
miers + matelas 1 m 90 x 200, 2 chevets, 07.10.2003, Fr. 8900.—- ferme, tél. 078 796 66 00.
Fr. 300.—, tél. 079 399 45 65. ¦ ¦ -

Opel Astra G 16 Cvan Confort, 1999, gris
Gibier: cerf, chevreuil, sanglier, chamois, métallisé, 40 000 km, équipement hiver com-
tél. 032 427 02 70, bureau; tel. 079 217 06 65, p|et Fr. 15 000.—, tél. 079 628 19 13.
tél. 032 426 52 63, privé. - 
—p r-rr- _r: , , ,. . r r— Peugeot 306 XSI 2.0, 1994, rouge, 3 portes,Joli mobilhome, 24 m2, à déplacer, bas prix, très bon état, Fr. 5800.—, tél. 079 567 03 42.
tél. 027 395 17 66, tél. 079 655 03 44. . . 
rr-— ï _ r~r, rr Subaru Impreza 2.0 turbo 218 CV, 1999,
^

t?l.n_V r
D1

V
naPo

eur Pro.fesslonnel Novamatic 54 000 k échappement Devil + origine, pneusDRA 6000 P10, 8 appareils en un, valeur a neuf d'hiver tel 079 787 40 47Fr. 1500.—, cédé Fr. 900.—, jamais utilisé, cad. ! _ _ 
mariage, tél. 079 564 99 21. Subaru Impreza turbo limousine, août
; r ¦¦ . ¦ _. . —¦—;—n-"" 1999, bleu métal, 53 000 km, pneus d'été avecScooter électrique Comfort, permi circula- • t ' , t ' d'hiver avec jantes acier,tion vélomoteur 4 roues rouge métallisé, état 

^ état, expertisée, tél. 079 436 8211.de neuf, Fr. 3500.—, tel. 021 634 24 14. ^ ! 

Sion, terrain pour villa, 638 m2, équipé, prix
intéressant, tél. 079 247 30 10.
Uvrier-Sion, appartement 47] pièces, de
privé; dans petit immeuble résidentiel 4 appar-
tements,, finitions de haut standing.
Fr. 350 000.—, garage + place parc Fr. 30 000.—,
curieux s'abstenir, tél. 079 777 37 60.
Vétroz, joli terrain, 500 m2 pour 1 villa, prix à
discuter, tél. 079 247 30 10.

Contre bons soins, chaton de 2 mois, tigré
beige et noir, propre et affectueux, tél. 027
395 21 29, si absent laisser un message sur
réoondeur. '

Vous déménagez, vous êtes dans le besoin
pour un problème électrique! N'hésitez pas:
Help Elec est à votre service à tout moment au
tél. 078 802 27 37.

Snowboard Freeride neuf, 162 cm, valeur ;>"" £" S? """'" r̂ n̂ Ph^n̂Fr. 900.-, cédé Fr. 500- tél. 027 746 11 63. sîo^ tel 078 603 15 60 
Grand-Champsec

Villas individuelles directement du construc
teur. Parcelles excellente situation, Bramois
Vétro.z, Conthey, Saint-Léonard. Projets person
nalisés. Renseianements tél. 027 322 40 05.

350 propositions authentifiées = rencontres
assurées (agences/arnaques exclues): tél. 021
683 80 72 (www.oiseaurare.ch).

Immo cherche à acheter

Table ronde (115), claire, possibilité rallonge, ^ ,..,.. . . , . ,._ ... . rrrz 
4 chaises, état de neuf, Fr. 150.-, tél. 027 s

1
uz"kl Vltara ^"olet , 65 000 km 1996. cro-

746 17 19 chet remorque, Fr. 11 000.—, tel. 079 484 70 89,
! soir.

Tracteur Fiat 640 4 x 4, pneus neufs; faucheu- — :—, _ _ ., _, , , ,_„ .„„ ,—
se Glass à disque 160 cm; épandeuse à fumier T°vot? ?rev>* 2f GL 4 x *• l997' 50 000 km,
Menaele 4 mJ tél 079 758 35 67 climatisée, 8 places, soignée, expertisée,¦viengeie t m , .ei. u/ _» /:>¦_ __:> o/ .  

Fr. 19 900.—, tél. 079 625 42 31.
De particulier à particulier, recherchons vil
las, appartements, terrains, commerces .
tél. 027 322 24 04.

U3f̂ ®ismMmtLUMïbmjMW mMMmMUm™̂ m̂ Toyota Previa 4 x 4, 8 places , expertisée
fin rharrha 10.2003, très bon état, crochet remorque,
UII Utérine 190 0oo km, Fr. 7900 —, tél. 079 298 71 16.rti_ rh___ r_-ho 10.2003, très bon état, crochet remorque, Crans-Montana, privé cherche à acheter 3 à
Ull UieiUie &&m igo oOO km, Fr. 7900—, tél. 079 298 71 16. 4 pièces, même à rénover, tél. 026 677 13 26.

™t,
a
™ ™

er tracteur Fiat Fer9uson. tél. 078 Toyota Starlet, 1997, 25 000 km, 5 portes, direc- Plan-Conthey, Savièse, famille cherche ter-
793 29 20. tion assistée, Fr. 10 800.—, tél. 079 220 71 58, rain à construire, tél. 079 783 36 87. 
Achète BD Tintin anciennes, tél. 022 364 06 75. tél. 027 744 20 03.

Plan-Conthey, Savièse, famille cherche ter
rain à construire, tél. 079 783 36 87.

Immo location offre
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et VW Golf G60 Edition, bleue, 1991, 175 000 km
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi- prix à discuter, tél. 079 413 60 55. 
ness.ch
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que .
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. ACCCSSOirCS 3UtOS

Bureau 75 m!, place du Midi 30, Fr. 950
charges comprises, tél. 027 321 32 87.

Planches de crèche à vache à démonter ou. 4 pneus hiver 205/60 TR15 W190 Pirelli sur
démontées, tél. 027 203 33 50. jantes alu, BMW 320-323, 15". Etat de neuf,

tél. 027 322 50 64.

Chippis, je loue garage-box, Fr. 100.—,
tél. 027 455 72 28, tél. 078 603 72 28, fax 027
456 21 34.

Demandes d'emploi
Cherche travail de pose, cuisine, menuiserie.
Cotting Charles, tél. 079 758 35 67. Husqvarna 125 SM, 1re mise en circulation
r.-,™,-. _-____ ._-_.h__. __ »'_-_ •_- ¦¦___,_¦ __ ¦¦¦____¦ „_¦„„„„_, 04.2000, 6000 km, Fr. 5400.—, tél. 079 503 68 79.Dame cherche a s occuper d une personne 
âgée, environ 10 h/semaine, région Sion, Scooter électrique Comfort, permis de circu-
tél. 079 797 32 60. lation vélomoteur, 4 roues, rouge métallisé,
Dame cherche travail serveuse à Sion ou état de neuf, Fr. 3500.-, tél. 021 634 24 14..
environs. Libre- dès mi-novembre, tél. 078
863 82 27. fUÊm&RBÊKmmWmWlmVmmWMMËSB̂ ^ĤH^HHHH^n^BHnBns^SB_S___________ÉBB_______ '̂; "": " ¦

Immo-vente

Châteauneuf-Conthey, dans petit

Jeune femme cherche travail comme aide- iiniï-0".¥Bn«J .'.vsSi

E'_ _
i,si?f'of_3mme de cnambre ou autres' téL °78 Charrat, 2 parcelles à bâtir: 631 m; et 779 m1

897 86 °5- ou ensemble, Fr. 75.—/m2, tél. 079 476 59 89.

immeupie, <t /- pièces, spacieux, cerra_.be, pre_> ue
_. OffreS G emplOI, . SU toutes commodités, sans nuisance. Finitions au. . . . . . . ' gré du preneur, Fr. 395 000 —, tél. 078 764 25 30.Gain accessoire ou principal, bien rémunère a r : : 

dans le domaine de l'assurance (conseil et Crans-sur-Sierre, à louer ou à vendre, appar-
vente). Formation offerte par nos soins. tement 37. pièces, Fr. 1500.— par mois, charges
Débutants acceptés, tél. 079 217 60 70. et garage-box inclus, tél. 021 803 00 22.
Jeune fille pour le service, dans un tea- Grimisuat, dans petit immeuble, dernier
room, 50-60%, souriante, dynamique, flexible, étage, 3Va pièces avec cheminée, balcon, jardin
congé dimanche-lundi, tél. 078 659 08 55. d'hiver, réduit, cave, places de parc intérieure +

extérieure, Fr. 225 000.—, tél. 079 524 30 54.

Hérémence, 4 pièces dans maison villageoi-
se, cave, buanderie, jardin, tél. 027 455 25 21.

Martigny-Bourg, dépôt 120 m2, dans une
grange, Fr. 200 —/mois, tél. 027 722 26 50.

Grimisuat, tres beau 47. pièces, cuisine
Véhicules séparée, cheminée, place parc, Fr. 289 000.—,

tél. 079 221 13 13.
1 acheteur achète à bon prix voitures, bus, — — : 
camionnettes. Etat, kilométrage sans importan- Haute-Nendaz/Sornard: adorable maison
ce, tél. 078 603 30 20. ancienne en pierre, entièrement refaite avec
—- ' ' grand soin de façon artisanale, situation enso-
A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi- feiNée dans un cadre calme et idyllique. Estimé
cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19. à Fr. 654 000 —, prix de vente sur demande.
Achat de véhicules toutes marques. tél. 079 686 43 79. 
Paiement comptant. Car Center Ardon. Martigny, Fusion, 5 pièces, rénové, libre de
Bertolami tel. 079 628 55 61. Demierre tel. 078 sujte Fr 390 000 tél. 076 392 72 18
609 09 95. —'.—: ——; : 
. . . _. 7T--—i 1—__[ ^— Monthey, appartement VI, pièces, grandAchat-vente véhicules toutes marques, paie- b-|corl| a'rmo1̂ s mura |es. Choix des finitions,ment comptant Garage de I Entremont, Fr 305 000 _ à Fr 340 000 _ cornpris 1 p|aCeSembrancher, tel. 027 785 12 17, tel. 079 204 21 20. de parc Venez visiter! Té|. 079 610 95 19.

Ovronnaz, chalet à l'année, tout confort
3V; pièces + mansarde, grand salon avec chemi
née, grand balcon, situation calme et enso
leillée, grand terrain, pelouses, vue imprenable
Loyer Fr. 1350 — + charges, tél. 079 665 48 73.

Sion, institut de beauté et massages
tél. 078 805 64 19.

Alfa Romeo 75, grise, année 1990 expertisée, Montheyf liquidation attique/duplexfreins disques neufs, tel. 079 686 61 76. yu pièc
»

s#  ̂neuf_ cachet ^  ̂£an_
Audi 80,cause double emploi, 1988, 178 000 km, quillité, centre, prix liquidation Fr. 185 000 —
Fr. 2000.— à  discuter, tél. 078 743 30 54. crédit disponible, tel. 079 722 21 21,
. ¦¦._ , .  ¦ ¦- -. -¦—— rrrz - www.immo-valais.chAudi A4 Avant 1.8 T Quattro, 1997, argent 
métallisé, superbe état, 138 000 km, Saint-Léonard, villa contiguë d'angle avec
Fr. 18 500 — à discuter, tél. 079 637 55 89. garage, Fr. 390 000—, tél. 079 427 30 10.
BMW 525 IX, bleu métallisé, 12.1995, options, Savièse, route de Drône, 47: pièces, situa-
150 000 km, non accidentée, tél. 027 481 52 78, tion exceptionnelle, Fr. 360 000.—, parc, gara-
tél. 079 378 40 90. ; ge, libre 01.01.2004, tél. 079 690 68 40. 

Sion, place du Midi 30, surface de bureau ou
paramédicale de 75 m2, Fr. 1Û00.— ce, place
de parc dans garage collectif Fr. 120.—, tél. 027
323 22 21.

votre quotidien

Sierre, à 300 m vol d'oiseau de la gare, 850'nr
équipés pour villa individuelle ou jumelle,
situation dominante, vue imprenable, tél. 07S
434 93 08.
Sierre, centre-ville, av. Mercier-de-Molin 3,
très joli appartement 3V; pièces d'angle, ascen-
seur, très tranquille, entièrement refait er
2003, salon en parquet d'époque, libre de suite,
prix intéressant, tél. 079 434 93 08.
Sierre, centre-ville, très tranquille, granc
studio d'angle, estimé Fr. 130 000.—> cédé
Fr. 85 000.— éventuellement à discuter, rende-
ment 8%, tél. 079 434 93 08.

Sion, appartement 37- pièces, de suite,
tél. 078 603 30 20.rtud o d'anà e

" 
estimé Fr 30 000- cédé sion- appartement 37, pièces, de suite, Aux Petits Cochons à Réchy, salles

^S^OO^t'emu'elle'ment^dis^er.Vende
6 tél. 078 603 30 20. 

l̂ Tdani d, 'tel ^7 455
"
6
4
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PerS°nneS'_ -.+ 00/ + __ !  mn A-tn  nz, no Ẑ _ _  ̂ il , , . = WWW.IUCiani.cn , tel. U__ / 455 DU i .ment 8%, tel. 079 434 93 08. Thyon-Les Collons, chalet pour 5 personnes ! 
<;___ _¦_¦__ r.laroi, annariomont Ho nlaln nl<_H du 20.12.2003 au 03.01.2004 ou du 27.12.2003 Dise-jockey: pour vos animations, faites appel
Se chambra doThe, WC caTe, au 10.01.2004, tél. 079 416 29 53. à RainbowDrop. De retour d'Australie, tél. 079
Fr. 55 000.—, tél. 079 487 13 78. z91 85 45-

Thyon-Les Collons, chalet pour 5 personnes
du 20.12.2003 au 03.01.2004 ou du 27.12.2003
au 10.01.2004, tél. 079 416 29 53.

Dise-jockey: pour vos animations, faites appel
à RainbowDrop. De retour d'Australie, tél. 079
291 85 46.

Sion, immeuble résidentiel de grand stan-
ding, luxueux 57; pièces, 176 m2, 3 salles d'eau,
cheminée de salon, pelouse privative et demi-
terrasse, Fr. 590 000.—. Renseignements
tél. 027 322 40 05.

Jolie volière sur roulettes, 60 x 70 x 170 cm
état neuf, Fr. 150.—, tél. 027 783 23 93.

N̂GISÎ ISIAIKRA
^ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!

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

£- Espace multimédia .

Martigny, 37, pièces + mezzanine avec
cachet, libre à convenir, Fr. 1200.—, tél. 078
763 65 23.

Sarreyer, val de Bagnes, appartement 4 per-
sonnes, décembre et janvier, tél. 079 287 48 26.
Sierre, Cité Aldrin, studio meublé,
Fr. 480.— charges comprises, libre de suite,
tél. 078 622 81 09.
Sion, centre-ville, surface de bureau ou
autres, 140 m2 Fr. 1500.— et 100 m2 Fr. 1300 —,
tél. 079 471 31 03.

Vétroz, appartement 27_ pièces dans villa,
calme, proche des commerces, de suite ou à
convenir, Fr. 750.— ce, tél. 079 416 25 39.
Veyras, appartement 27* pièces, dans mai-
son individuelle, place de parc, Fr. 750 — charges
comprises, libre de suite, tél. 027 455 08 38.

www.fiat.ch

Je choisis la rubrique
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-rôues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : .__ Minimum ts rnots

Genève, jeune dame cherche colocataire
sérieuse et non fumeuse pour partager (dès
novembre) 3 pièces meublé (2 min. gare),
tél. 079 577 95 47, de midi à 20 h.

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.ch

Orsières ou région Martigny, appartement,
maison, minimum 3 chambres, urgent! Tél. 079
30 27 630.

Offres
d'emploi

Lancement
travail
indépendant
à domicile
temps partiel

?eTS2m7P£5 23i8 , Messageries
heures de bureau dU RhÔnG

New Punto. As good as it looks

_̂. w^i'wfl- >J'V- JPJ iï. _̂_fl MMbiMrBfl _______ H^,:-"" \

jHfVjÉH jjL.l .HP*

La nouvelle Punto est à la hauteur de vos attentes! Contrôle de stabilité ESP, ABS avec

EBD, de 4 à 6 airbags • Hill Holder: automatise le démarrage sur les routes inclinées •

Senseurs de parking, senseur de pluie, climatisation dual-zone, lecteur CD avec MP3

et commande au volant, navigateur • 3 moteurs diesel: les tout nouveaux JTD

Multijet 1.3 (70 ch) et 1.9 (100 ch) et le 1.9 JTD (85 ch) • 4 moteurs essence: 1.2

(60 et 80 ch), 1.4 (95 ch) et 1.8 (130 ch) • New Punto à partir de Fr. 15700.-.

Venez maintenant l'essayer chez votre partenaire Fiat:

SION: GARAGE DE CHAMPSEC - 027 205 63 00
www.champsec.ch
Bex: Garage du Rhône S.A. - 024 463 22 44
Collombey: Garage Alizé S.A. - 024 473 74 64 - www.garage-alize.ch
Martigny: Centre Autos - 027 722 10 28
Roche: Garage Atlantic S.A. - 021 960 47 57

n Ĵ LJlZj L/àQ i£m

i i I I I I I I I I I I I

Formation massage assis, 25-26 octobre,
niveaux I et II à Sion. Certificat, dates à définir.
7 à 8 pers, www.methodechantani.ch, tél. 027
455 10 85 et tél. 027 346 35 34.
Perdu passeport vers le Château de Valère à
Sion, bonne récompense, tél. 078 789 91 22.

EBENER MARIE-DANIELLE
Perdre du poids sans le reprendre

La méthode Danyline
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.
036-183827

j ^Dnnrĵjgm

http://www.immo-valais.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.luciani.ch
http://www.methodechantani.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.fiat.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le téléphone perd le fil
Un vent d'optimisme souffle sur les télécommunications à Telecom 2003.

Un être humain sur cinq possède désormais ou utilise un téléphone mobile.

T

elecom 2003, la plus
importante exposition
mondiale des profes-
sionnels des télécom-
munications, a ouvert

ses portes.ee week-end, baignée
par un léger vent d'optimisme.
Après une crise de quatre ans le
secteur parle à nouveau de crois-
sance.

«Les technologies de l'infor-
mation sont un instrument d'in-
tégration, de paix et de concorde», fk_U
a dit samedi le roi Juan Carlos, lors j
de la cérémonie inaugurale du HÉft Li__. "'Am
Salon international des télécom- % 

~~
munications, qui durera jusqu'au U| l^^^H18 octobre à Genève.

Le souverain espagnol a plaidé , . „ , , _ ,. . . . . .  . , _ _.„ ,„,
pour le renforcement de la co- Le nombre d usa9ers de /a te>ePhonie mobl'e a <™ de 28'3% en

opération dans le domaine des quatre ans- key

télécommunications. Et spéciale-
ment pour les pays les moins fa- de surfeurs sur la grande toile: une 1483 milliards de francs,
vorisés. Ainsi, les progrès techno- explosion de 24,5% par année de- Cette année, le grand raout desH _ 1 1 J _ . J ,  . Ull^i, -V. O IJWV.IV.Ï!  «. «_.._- _.___._. ._; - /_.^__,_._Uil «_. b* * jm j  , m j  JL/HJ. -.-___._. _Wl ,  ._.._, -__- V _.».W -_______ -_ -W) -_"-- £j_. -_____. --_. _.--_ ._•,_..,. -_.VU > • •

logiques bénéficieront à tout le puis 1999 et un gain de 438 télécoms garde encore quelques
monde, selon lui. Le conseiller fé- millions d'usagers en quatre ans. stigmates de la bulle spéculative
déral Pascal Couchepin a abondé technologique qui a plongé l'éco- technologie sans fil, à savoir le «wi- lent leurs produits et leurs servi- Du côté suisse, Swisscom affi-
dans ce sens. «Nous devons pren- Recettes en hausse nomie mondiale dans l'atonie. 900 reless». La convergence entre télé- ces. Il y a toutefois des absents de che sa confiance grâce aux servi-
dre nos responsabilités en ce qui Même au niveau des revenus, l'a- exposants (dont une forte déléga- communications et informatique marque comme Nokia, Alcatel, ces mobiles à haut débit. Il entend
concerne la fracture numérique, gence de l'ONU a pu présenter un tion suisse) ont fait le déplacement sera également portée aux nues. Ericsson, France Télécom, Oracle, étoffer son offre grâce à divers par-
Plus de la moitié de l'humanité n'a ' tableau positif. Les ressources ont au lieu de 1150 il y a quatre ans et . , . Telefonica, Philips ou encore tenariats qui viennent d'être si-
aucun accès au télép hone et Vu- augmenté de 5,5% par an. Pour 115 000 visiteurs sont attendus SWISSCOm a de I appétit Siemens. L'Asie et la Chine en par- gnés, dont une première euro-
sagede l'internet est p lus limité en- ' 2003, les revenus devraient pour- contre près de 200 000 en 1999. Tous les grands acteurs du secteur, ticulier se profilent comme le nou- péenne avec Microsoft.
core», a-t-il rappelé. suivre sur cette voie et s'élever à Telecom 2003 sacralisera la fabricants ou opérateurs, dévoi- vel Eldorado du secteur. ATS

Forte croissance
Malgré la crise mondiale, le sec- __.é./ ICI _-_ RI r\_e ¦ A I « MAI _.___. _¦ ¦_
teu  des télécommunications are REVISION DE LA LAMAL 

RGtlCOIltr Q ail SOITHTIGt
noué avec le sourire. Il affiche des BL ¦ ' * ' 

__
.
__
. k * ¦

chiffres en forte progression Entre |\|OI | 6Cl 35311 L CI 6 S M l  6 CI G C lllS "̂1999 et 2003, le nombre des lignes U m*"m ¦ *̂^« %***%« ¦ «_ 1̂̂ *-__P I I IVVIVV1I l.f 
P̂**W « "" "̂fixes dans le monde a augmenté 1 —- iBfti'f-

de 7,5% à 1,21 milliard. Cela re- ¦ La Fédération des médecins souligne la FMH, c'est le patient compte que de critères écono- El ' '>j]Ki 1 m;-
présente une hausse de 305 suisses (FMH) lancera un référen- qui fera les frais de cette révision, miques au détriment de la qualité _^HM_k__l
millions d'usagers, selon le der- dum contre la révision de la L'argument selon lequel la concur- des soins. Les patients , en outre , __^______^__&. 

¦?« 91 
 ̂ j ËBjtot

nier rapport de l'Union interna- LAMal. La décision a été prise, sa- rence accrue entre médecins qui ne pounaient plus choisir leur mé- JH jj^̂ B 
ft]n l H I

tionale des télécommunications medi à Soleure , lors d'une séance résulterait cle la suppression de l'o- decin, ce qui est une atteinte à un .̂ PM _____l_Vfl(UIT), qui organise la grand- extraordinaire de la Chambre mé- bligation de contracter permettrait droit fondamental,
messe quadriennale. dicale — Chambre qui constitue de réduire les coûts n'a jamais pu S'agissant de la révision en

La progression se révèle en- l'assemblée des délégués de la être démontré, selon la FMH. cours de la LAMal, le vice-prési-
core «plus impressionnante» dans FMH. La décision a été prise à la La FMH estime qu'il faut don- dent de la FMH, le conseiller na-
le secteur de la téléphonie mobile. quasi-unanimité, soit par 157 voix ner aux électeurs la possibilité de tional vaudois Yves Guisan (PRD),
Le nombre d'usagers a crû de contre 2. se prononcer sur un changement a récemment estimé dans un édi-
28,3% par année dans le même Selon la FMH, la loi révisée, aussi radical que celui qui est pro- torial du Bulletin de la FMH, Pascal Couchepin et Juan Carlos, roi d'Espagne, samedi matin, à
laps de temps. La planète compte avant même la conclusion des dé- posé par la révision. qu'elle est «mesquine, pointilleuse l'Intercontinental, à Genève. jean-painti. di siivestro
aujourd'hui environ 1,33 milliard bats aux Chambres, est «mal Cheval de bataille des àssu- et illusoire». Elle n'est pas parve-
d'utilisateurs de téléphones por- conçue, sans concepts ni objectifs reurs maladie, la suppression de nue à se débarrasser de son défaut ¦ Pascal Couchepin a rencontré Rappelons qu'il ne reste plus
tables. Un être humain sur cinq et truffée de lacunes juridiques» , l'obligation de contracter—c'est- premier, à savoir légiférer contre samedi matin, à Genève, Juan que 4 prétendants à l'organisation
possède désormais ou utilise un Elle ne répond absolument pas, à-dire la liberté pour les assureurs d'éventuels abus plutôt que vers Carlos, le roi d'Espagne. La ren- de la fameuse compétition de
téléphone mobile, contre un sur selon la FMH, aux besoins de la de choisir les médecins dont ils des objectifs. La loi révisée, selon contre s'est déroulée de 9 heures voile: Valence (Espagne), Cascais-
339 en 1989. population. En revanche, elle in- rembourseront les prestations — levés Guisan, est émaillée de dispo- à 10 h 15, à l'Hôtel Interconti- Lisbonne (Portugal) , Marseille et

Le nombre d'usagers de télé- staure un appareil de contrôle ad- se heurte, depuis les débuts, à une sitionsqm sont ««ne tréritaMe cro/- nental. Au menu de ce petit-dé- Naples.
phones mobiles a dépassé celui ministratif par les assureurs ma- opposition quasi totale des milieux sade antimédecins et ne font au- jeûner, collaboration en matière C'est la deuxième fois cette
du réseau fixe l'an passé pour la ladie, les cantons et la médicaux et paramédicaux. Ces dune confiance aux négociations de sécurité entre les deux pays et année que les deux hommes se
première fois. Au niveau d'inter- Confédération qui engloutira des milieux estiment en effet que les partenariales». bien sûr choix du site de la pro- rencontrent après Madrid en fé-
net, l'UIT a recensé 665 millions sommes gigantesques. En bref , assureurs n'entendent tenir AP chaîne Coupe de l'America. vrier2003. PV
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Le¦ TÉLÉPHONE MOBILE
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cirque en
Fredy Knie est décédé à l'âge <

i deuil j**évasion
rJp Q'î rinc ¦ Trois détenus se sont évadés

hier après-midi de la prison de
Porrentruy. Malgré le vaste dispo-

100 000 francs
de dégâts
En voulant attrapper son télé-
phone mobile tombé à ses pieds,
un automobiliste a projeté son
véhicule contre le mur d'une
un automobiliste a projeté son
véhicule contre le mur d'une _ _ 

na x+_- .i„ _ .„ ^I,„„.. . . , . , ,  I ne étoile du cirque ¦¦ ¦¦i
maison, a Malters dans le can- I , . ' ..¦ .-¦ . .. -i, n , _*
ton de Lucerne. Personne n'a été * est 

W Ê
blessé, a indiqué la police lucer-  ̂

sem
°r est dé

"
noise mais les dégâts dépassent \J cede sa™edl s_oir des

les 100 000 francs. ^¦̂  suites d 
une longue f

maladie dans un hôpital près de
1 MEURTRE Zurich > a indiclué sa famille di" I# 1&manche. Il était âgé de 83 ans. fc;̂ lHr \^*w /Arrestation Tout le m0nde du cirque 

WLà ' *en Suisse pleure la mort de cette légende du ^ Jl
Les douaniers suisses ont arrêté cirque national suisse, écrit sa fa- «\^ ¦f

"
hier un Allemand de 17 ans mille: «Sa vie était dédiée au cirque JM&W Mê ¦«._ |
soupçonné du meurtre de sa ef /e c/nr/ue e'to'f sa vie.» Fredy Knie - *HMfl
mère, une marchande d'art de a compris comme personne com-
Francfort. La femme avait été ment faire des chevaux ses amis,
retrouvée jeudi poignardée à II est considéré comme le fonda-
son domicile. teur du «dressage humain des che-
Le jeune homme a été interpellé vaux» et a enthousiasmé durant
vers 2 heures dans la gare de St. des décennies aussi bien le public
Margrethen SG. Durant les inter- que le monde spécialisé,
rogatoires, il a reconnu être re- j f .  jmi
cherché outre-Rhin pour le Cinquième génération
meurtre de sa mère. Le suspect Fred me appartenait a la cin
.. ........ .- -.....,_._-.__ .-_ -,-.---_...._---. ^^emmm^mimmmmmm—^—mmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^m uiiues ut. ia riemieit. ue isi. «rivuy ujuies lespeisumies quiauiaieiu
meurtre de sa mère. Le suspect Fredy Knie appartenait à la cin- Tout le monde du cirque pleure la mort de Fredy Knie senior, photo- Knie a eu le courage d'aller cher- pu constater un fait permettant
devrait être remis lundi aux quième génération de la dynastie graphie ici en 1969. key cher des artistes dans les théâtres» d'orienter les recherches,
autorités allemandes a précise a du cirqUe deRappersvvil (SG).flest pour les intégrer à son spectacle, ATSa epo e para e e a po ice déjà entré en piste à quatre ans, l'Europe comme plus jeune dres- poque, elle se basait sur la fécom- a dit l'humoriste. Emil a rappelé le
Gùbenlffi raisons ^meurtre d'abord comme acrobate. Son ta- seur de chevaux et spécialiste du pense. passage du mime Dimitri, de Pic ZURICH
ne sont pas claires Selon des té- lent pour l'équitation a été décou- saut au monde. A18 ans, il pré- En 1941, Fredy Knie et son ou encore de Marie-Thérèse _ .
moins la mère et le fils se que- vert alors qu'il était âgé de huit ans. sentait sa propre méthode de dres- frère cadet Rolf ont repris le cirque Porchet sous le chapiteau natio- LGS IQURGS
reliaient souvent. A dix ans, il a commencé a accu- sage qu'il avait développée pour de leurs parents Friedrich et nal. '„ _

mule les succès dans toute les chevaux. Nouvelle pour l'é- Margrit Knie-Lippuner. Fredy s'est ATS niciniTGSlGnl.
¦ COURGES

reliaient souvent. A dix ans, il a commencé a accu- sage qu il avait développée pour de leurs parents Friedrich et nal. *„ _
mule les succès dans toute les chevaux. Nouvelle pour l'é- Margrit Knie-Lippuner. Fredy s'est ATS niciniTGSlGnl.

¦ COURGES ¦ Une manifestation non autori-
Record belge CAMPAGNE DE L'UDC AFFAIRE SCHUBARTH sée réunissant soo à 600 jeunes a
La plus lourde courge du vieux dégénéré, dans la nuit de samedi
continent pèse 444 kilos et a DljâifT^O nûHâlo I OC r'KI'f'ifl l l_PC fil I j ___ ____ flf* à dimanche à Zurich. Un 

policier
poussé sur sol belge. La cucurbi- ¦ ,¦« ¦ ¦ ¦ U- |_W-I ICIIG -__-C_r9 VI I tli |IICa Vf U J U\J ~5 a été biessé et cinq manifestants
tacée a remporté le champion- arrêtés lors des échauffourées qui
nant européen qui s est déroulé g Une plainte pénale a été dépo- che et de ses amis: des criminels ¦ Le juge fédéral Martin fait, a déploré M. Schubarth. On a ont duré plusieurs heures et fait
dimanche après-midi , près de sée contre l'Union démocratique chouchoutés... des requérants d'à- Schubarth a sévèrement critiqué besoin d'un organe de sur- pour 80 000 de dégâts. Les contes-
Seegraben, dans le canton de du centre (UDC) par Marc-Etienne sile sans gêne... une mafia alba- ce week-end les commissions de veillance, «mais Une fautpas qu'il tataires avaient été appelés à se
en ' et " ' f ' 70 t Burdet, candidat hors parti au naise brutale». gestion des Chambres fédérales al- soit politique », a-t-il déclaré. rassembler par internet. La mani-es es imposée ace a au -  Conseil d'Etat vaudois. Pour ce po- Yves Bichsel , le porte-parole lant jusqu'à remettre en cause leur L'élection et la réélection d'un juge festation a débuté à 20 heures
conducteurs de chariots ont eu liticien, la campagne publicitaire de l'UDC, se dit confiant dans la existence. L'immixtion de ces fédéral par le Parlement sont sous le slogan «Reclaim the street»
fort à faire pour soulever les lé- de l'UDC est xénophobe, raciste, décision de lajustice. L'UDC n'a commissions dans la justice est in- «hautementproblématiques », a-t- («Reprenons la rue») pour se
qumes qéants Près de 10 000 et mensongère. fait que citer des chiffrei de la admissible, a déclaré samedi le il ajouté. Il est déjà arrivé, selon le transformer rapidement en ba-
personnes ont suivi la compéti- < Parue vendredi dans plusieurs Confédération, a-t-il expliqué. Il a magistrat de Mon Repos. Les com- juge, qu'un magistrat soit «mobbé» taille rangée. La police a riposté
tj orii quotidiens suisses, une publicité aussi invoqué la liberté d'exprès- missions ont reconnu qu'elles n'a- lors de sa réélection à la suite d'un avec des balles en caoutchouc et

d'une page de l'UDC dénonce les sion. valent pas le droit de s'immiscer verdict controversé. des gaz lacrymogènes.
^^^^^^^^^^^^^^»K «résultats de la politique de la gau- ATS dans lajustice. Elles l'ont pourtant ATS ATS

LES TEMPS QUI COURENT

La fusion ou la mort
¦ C' e s t  guerre, au niveau fédéral , ont su torale, mais en vérité depuis des tent l'écrasante respon
comme si nouer des alliances, oublier leurs années déjà. L'UDC, on connaît: lâcheté de certains PDC
c'était un atavismes, inventer ensemble, conservatrice, anti-européenne, le «C» de leur étiquette,
jeu, une dans l'intérêt supérieur du pays, Les socialistes, on connaît: plutôt en fait pourtant la gran
sorte de de grands desseins. européens, hostiles aux baisses noncement de bien de
colin- Deux partis qui ne viendront, à nous parler, avec un

2 ' maillard, dimanche prochain , selon toute ___________________________ ¦¦ pleur et de dessein . de
^~ J  mais où vraisemblance, qu'en troisième et Etat dont leurs ancêt

tous les ac- quatrième position des élections l a  Scllllt DOUI* pourtant les pionniers, !
Par teurs au- fédérales. Battus, encadrés, obli- . *? _. de vue, le manque d'éle

iscal Décaillet raient les térés par leurs deux rivaux de gau- SUrVIVFQ TcICG 3 rotondité notariale d(
_-_.. ..- !-. _._ „  -_l>. _ — A J— -J„--_ ' J_-_ 1_»„ __-_ _.^_1i-_j _j. _„^.__ 
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¦ ¦ ¦ PORRENTRUY

•: . -,i '; retiré de la vie active du cirque à sitif de recherche mis en place par
partir du milieu des années 1980: les polices et les douanes suisses
il a fait sa dernière apparition en et françaises , les fugitifs réputés
piste en 1985; en 1986, la sixième dangereux courent toujours,
génération a repris les rênes du Selon les premiers éléments

¦ 
cirque national; en 1992, Fredy de l'enquête, un geôlier a été ap-
¦Knie s'est aussi retiré du conseil pelé par l'un des détenus invo-
d'administration. quant un problème dans une cel-

Au fil des années, Fredy Knie a Iule. Au moment d'entrer dans la
été récompensé par de nombreux pièce, le gardien s'est trouvé
prix nationaux et internationaux, confronté à deux autres prison-

M L'œuvre de sa vie a été distinguée niers dont l'un s'était caché der-
en 1999 par le PrixWalo. rière la porte. Les malfrats l'ont

ceinturé. Lis lui ont dérobé ses clefs
J 

Hommages au cours de laviolente dispute qui
De nombreux hommages ont été a suivi. Ils n' ont pas réussi à en-
rendus au patriarche de la dynas- fermer le gardien mais ont pris la
tie Knie. L'humoriste Emil qui avait poudre d'escampette pendant
participé à la tournée du cirque qu'il donnait l'alerte. La police
Knie en 1977 a souligné son amour considère que ces fugitifs sont
ripe r_ _n.p_.ipnc Himnnrhp cur IPC -.anorprpi IY FIIP lnnrp un annpl â

ette double tradition qui a tant dicaux zurichois, avec leur arro -
depuis plus d'un siècle, pour gance, leur froideur ultra-libérale,
e pays. Mais je le dis et le redis: ont totalement démérité. Il est
démocratie chrétienne et le temps de restaurer, dans ce grand
calisme veulent encore jouer parti, une tendance sociale, intel-
ôle majeur dans la vie poli- lectuelle, latine, ouverte à l'Europe,
e fédérale, ils doivent, dans les celle d'un Guy-Olivier Segond,
ées qui viennent, entamer un d'un Gilles Petitpierre, d'un Yves
:essus de rapprochement. Le Christen. Il est temps, aussi, de
é héréditaire n'est, après tout, trouver pour sa direction une fi-



Marcelle Monnet-Terrettaz
Députée

Jeudi 16 octobre Le livre du bonheur
Vendredi 17 octobre Dieu au centre de mes besoins
Samedi 18 octobre Quand la vie fait trop mal
Dimanche 19 octobre Cap sur Jésus

EBENER MARIE-DANIELLE
Perdre du poids sans le reprendre

La méthode Danyline
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.
036-183827
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VILLE DE SION
AVIS OFFICIEL

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
ET AU CONSEIL DES ÉTATS

DU 19 OCTOBRE 2003

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les 16,
17, 18 et 19 octobre à l'effet de procéder à l'élection:
1. des députés au Conseil national
2. des députés au Conseil des Etats

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
Jeudi 16 octobre 2003

-de 17 H 00 à 19 H 00
Casino Grand-Pont

2. vendredi 17 octobre 2003
-de 17 H 00 à 19 H 00
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Sajnt-Guérin Salle paroissiale, sous l'église

3. Samedi 1B octobre 2003
-de 10H00 à 12 H00
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire , entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Champsec Ecole

-de 17 H 00 à 19 H 00
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Bramois Centre scolaire
Uvrier Ecole
Châteauneuf Ecole/Abri

4. Dimanche 19 octobre 2003
-de 10 H 00 à 12 H 00
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Bramois Centre scolaire
Champsec Ecole

Ont le droit de vote
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui ne
sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération et du canton et qui sont domiciliés dans le canton
et dans la commune depuis 5 jours.

Sion, le 11 septembre 2003 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

NB:
- En cas de ballottage, l'élection des députés au Conseil des Etats

aura lieu le 2 novembre 2003 conformément à l'article 14 de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 mai 2003.

- Cet éventuel scrutin de ballottage aura lieu dans les mêmes
bureaux de vote, selon les mêmes horaires, les 30, 31 octobre,
1er et 2 novembre 2003, sous réserve de l'application de l'art.
116 al.5 LEV (élection tacite).
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Cette méthode internationale révolutionnaire de la
micro-peau, vous donne l'impression d'avoir vos prop-
res cheveux qui sortent de la peau. Plus de contraintes
journalières. Avec ce procédé, vous retrouverez une
totale liberté et un rajeunissement assuré.
Renseignements et présentation gratuite, dans notre
institut. Uniquement sur rendez-vous!

MJBS&roccmte
Ĵ̂ QRNgnc|jêt̂  www.hiob.ch

Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raisonab-
les. Visitez-nous et laissez vous
inspirer. Le bénéfice est en
faveur des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.
HIOB brocante
rue du Léman 35
1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
Visitez aussi nos brocantes à
Sion et Lausanne
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Joyeux anniversaire

À MUMU
la coupine à Steve Hercule
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Eh! OUI, c'est nous
qu'on a fait ça

036-186826

Ce beau jeune homme,

Romain
fête ses 15 ans

Plein de gros bisous
Maman, papa et tata

036-186521

http://www.dorsaz.com


Se

jeter l'éponge en quelques semai- président égyptien «un pessi-

Divorce à la palestinienne
En bisbille avec Arafat, le premier ministre Ahmad Qoreï claque la porte.

V

ive tension entre Yasser
Arafat et son premier
ministre. C'est la
confusion à la tête de
l'exécutif palestinien.

Après l'épisode Mahmoud Abbas
qui n'a duré que quatre mois,
c'est au tour de son successeur
Ahmad Qoreï de claquer la porte
une semaine après sa nomina-
tion. Le chef du gouvernement a
précisé qu'il expédiera les affai-
res courantes pendant trois
semaines avant qu'on ne désigne
un nouveau premier ministre, le
troisième depuis la fin avril.

En vertu d'un accord conclu
hier pendant une réunion du
comité central du Fatah, M. Qoreï
et les six membres du cabinet
d'urgence qui avaient prêté ser-
ment mardi conserveront leur
poste pour trois semaines, a pré-
cisé le ministre des Affaires étran-
gères Nabil Chaath. Secteur clé, la
sécurité est confiée temporaire-
ment au Conseil national de sécu-
rité dirigé par Yasser Arafat.

A l'issue de cette période, M. JHK$ _¦
Qoreï et son équipe démission- H S m R» 1
neront donc et un nouveau gou- -mmmmm ¦_ ^__-___B ¦__•_/ ' j________-____________-_-_-----------------rl _____________
vernement sera formé sur lequel En dépit des apparences, le torchon brûle entre Araf at et Ahmad Qoreï

¦ ¦ __¦_____*

Lundi 13 octobre 2003 9

les députes du Conseil législatif sur les forces de sécurité.
devront cette fois se prononcer, Sur le terrain, l'armée israé-
selon un haut responsable pales- lienne a indiqué hier avoir réduit
tinien. sa présence dans le camp de réfu-

Nommé dans l'urgence il y a giés de Rafah {bande de Gaza), où
une semaine par le président de elle est intervenue pendant deux
l'Autorité palestinienne, M. Qoreï jours pour détruire des tunnels
avait eu de violents différends avec servant à passer des armes de
le raïs palestinien sur la composi- contrebande depuis l'Egypte. Huit
tion du prochain gouvernement, Palestiniens avaient trouvé la mort

«?J en particulier sur la désignation dans les combats et plus de 70 au-
du nouveau ministre de l'Intérieur tres ont été blessés. Parallèlement,
et la question de savoir si Arafat les soldats ont tiré samedi soir sur

M lui-même avait le pouvoir de nom- trois Palestiniens tentant de poser
m mer un gouvernement par décret, une bombe dans la colonie juive
¦ Ak m Quelques jours après avoir pris ses de Morag, tuant l'un d'eux.

7̂ « 11 m ̂  
fonctions, M. Qoreï, alias AbouAla, Une situation plutôt sombre

fflJlffi_^B Pi avait même menacé de démis- qui n'a pas échappé au président
\^| sionner. de la Commission européenne

Si son départ se confirme, Romano Prodi. Celui qui s'est
Ahmad Qoreï deviendra le second entretenu hier au Caire avec Hosni
premier ministre palestinien à Moubarak a dit partager avec le

-*Œ nes. Mahmoud Abbas (Abou mismeprotond» lace à la situation
Mazen) avait démissionné le 6 au Proche-Orient.

Èjj Ĵ septembre, après quatre mois seu- «Je ne vois pas de lumière dans
lement en fonction. Il s'était re- un avenir proche» , a déclaré M.
trouvé coincé entre les exigences Prodi après son entretien avec le
d'Israël qui réclamait la répression raïs égyptien, dominé par l'état
des groupes palestiniens et Yasser moribond du processus de paix

^^^^^^^^^^^B Arafat qui refusait — comme à israélo-palestinien.
ap Qoreï—de lui donner un pouvoir Mohammed Daragmeh - AP

¦ ¦ DISPARUS DE MOURMELON

11 Procès malgré tout
. ¦ Plus de vingt ans après la dispa- fortuite en 1988 de Pierre Chanal,

P | aitenXat.. riùon de huitjeimeshommesprès pouryaboutir.
du camp militaire de Mourmelon Quinze ans après son arresta-

no s'est engagé à traduire (Marne), leurs familles risquent de tion, l'accusé nie toujours l'inté-
e les responsables des se retrouver demain devant la gralité des faits même si des ana-
encore en liberté. Cour d'assises à Reims face à un lyses ADN très poussées ont
octobre 2002, alors que la box vide, Pierre Chanal, accusé de attesté du passage des trois der-
t sonpleindanslatrèstou- la séquestration et de l'assassinat niers disparus — Patrice Denis,
Kuta Beach, un van de trois d'entre eux, refusant de Patrick Gâche et Tïevor O'Keefe 
ri bourré de 50 kilos d'ex- comparaître. dans son combi Volkswagen. Les
notait devant le San Club. Le procès devait initialement cinq autres dossiers se sont soldés
lomme entrait au Paddys s'ouvrir le 13 mai dernier à Reims, par ̂  non.iieu, faute de preuves

i iy a i
5. Les noms des Le premier ministre a en
public. déposé une couronne au pie

L 
souvient. Plus de 2000 per- morts ont été lus en public. déposé une couronne au f
sonnes s'y sont rassemblées Les survivants des attentats monument érigé sur le site

der dans un amphithéâtre en avaient allumé 22 bougies pour tentât. Puis il a visité l'I
ilein air pour une cérémonie du représenter chacun des pays Sanglah, où avaient été tra
ouvenir en l'honneur des victi- endeuillés par l'attaque terroriste la plupart des blessés justi
nes de l'attentat qui tua 202 per- la plus meurtrière depuis les atten- les explosions, et où bea
onnes, principalement des tou- tats du 11 septembre 2001 aux sont morts... L'Australie y i
istes, dans deux boîtes de nuit Etats-Unis. désormais une unité de soii
[e i'îie Des cérémonies du souvenir les grands brûlés.

La plupart des personnes pré- se tenaient en parallèle dans toute L'oubli est d'autant pli
entes étaient des Australiens pro- l'Australie. A Sydney, plusieurs cile que la menace plane te
hes des victimes du 12 octobre milliers de personnes se sont ras- sur l'Indonésie, où les extre
:002, ainsi que des survivants des semblées sur une colline battue musulmans sont de plus f
xplôsions qui ont notamment tué par les vents pour y inaugurer une virulents. Samedi, le che
:8 Australiens et 38 Indonésiens, statue de bronze à la mémoire des police de Bali I Made M

Le premier ministre australien victimes. Pastika affirmait que les m.
ohn Howard assistait également à «Votre perte ne sera jamais du Jemaah Islamiyah étaie

i . i _ . i T.T_f_ _ T  _• t J _ _l 

cheures et au cours duquel se oubliés, nous ne vous oublierons
succédé des chants chrétiens, jamais. L'Australie n'oubliera
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ersonnes ont \
condamnées,
: capitale. Le



AFFRONTEMENT EN BOLIVIE

Au moins deux morts

Un petit échantillon de notre collection Hiver. Jusqu'à épuisement des stocks.

civil irakiens ont été blessés et leur sainte de Kerbala , au sud de
assaillant tué hier dans une at- Bagdad, pour la première fois de-
taque à la grenade à Kirkouk, au puis plus de trente ans. La foi
nord de l'Irak Un autre policier est chiite, majoritaire en Irak, était
décédé dans la nuit après avoir été interdite d'expression sous
blessé mercredi dans une attaque Saddam Hussein,
dans la même ville, qui avait déjà Selon la coalition, les fidèles
coûté la vie à un premier policier, étaient plus de trois millions, selon

Ces attaques armées sont sur- les autorités religieuses plus de
venues alors que venaient d'être cinq, à avoir fait le pèlerinage. Des
célébré l'anniversaire de l'imam Iraniens étaient également pré-
Mehdi par des chiites, dans la ville sents. ATS/AFP/REUTERS

PUBLICITÉ 

¦ Un affrontement entre mani-
festants et forces de l'ordre a fait
deux morts samedi, un policier et
un enfant, dans la périphérie de
La Paz, capitale du pays le plus
pauvre d'Amérique latine, secoué
par une grève générale qui vise à
lutter contre un projet d'exporta-
tion de gaz et à réclamer la dé-
mission du président Gonzalo
Sanchez de Losada.

Selon le procureur Jimmy
Pareja, le policier a été tué par bal-
les par les manifestants. Des té-
moins ont raconté aux radios lo-
cales qu'un enfant de 7 ans avait
également trouvé la mort dans
l'affrontement. Enfin, selon des
responsables hospitaliers, un
homme, grièvement blessé à la
tête par balles, risque de ne pas
survivre.

Cela fait deux jours qu'El Alto,
ville de 750 000 habitants en péri-
phérie de la capitale, est en proie
à la violence et quasiment paraly-
sée. Les affrontements de samedi
ont débuté après que la police et
les soldats eurent commencé à
disperser les pillards dans ce sec-
teur où se trouve notamment l'aé-
roport international.

Vendredi, trois personnes
étaient déjà mortes et neuf autres
blessées dans des affrontements
avec les forces de l'ordre.

C'est le dernier épisode violent
de la crise qui secoue ce pays
andin, au bord de l'insurrection
générale, les manifestants récla-
mant maintenant la démission du
président.

Le déclencheur a été la pré-
sentation par le gouvernement
d'un plan d'exportation de gaz na-

turel vers les Etats-Unis et le
Mexique, avec des investisseurs
espagnols et britanniques, qui
selon les autorités rapporterait 1,5
milliard de dollars au pays, soit
deux fois plus que l'actuelle ba-
lance des exportations. Mais il pré-
voit que le gaz passe par le Chili,
et les opposants considèrent que
les retombées économiques pour
la Bolivie ne seraient pas sufffi-
santes.

La Bolivie est enclavée depuis
qu'elle a perdu son accès à la mer
en 1879 lors de la guerre avec le
Chili. Le ressentiment contre son
voisin, toujours présent, a donc été
relancé.

Ce projet a également déclen-
ché la fureur de majorité indigène
pauvre du pays, qui se considère
exclue du progrès économique. Le
mouvement a pris de l'ampleur,
sous la houlette du dirigeant pay-
san Felipe Quispe, et d'Evo
Morales, chef de file des «cocale-
ros», les petits producteurs de
coca, et ex-candidat à la prési-
dence.

Le principal syndicat du pays
a appelé à la grève jusqu'à la dé-
mission du président. Entre ma-
nifestations et blocage des routes,
la capitale est quasiment paraly-
sée et coupée du reste du pays,
privée d'approvisionnement.

Le ton est monté fin septem-
bre, après une fusillade àWarisata
(70 km de La Paz), qui a fait sept
morts, dont cinq paysans. Les for-
ces de l'ordre étaient intervenues
alors que des centaines de voya-
geurs et touristes étaient bloqués
sur la route depuis plusieurs jours.

AP

Kamikaze en Irak
a fait au moins

Une voiture piegee a tue au moins dix personnes

Bush positive civil irakiens on
La situation sur le terrain vient assaillant tué '.
quelque peu altérer l'optimisme taque à la gren
de George W. Bush. Le président nord de l'Irak L
américain a réaffirmé samedi que décédé dans la:
les Etats-Unis avaient une «strate- blessé mercred
gie claire» pour faire de l'Irak un dans la même '
pays «stable, juste et prospère», coûté la vie à u
Lors de son allocution radiodiffu- Ces attaque
sée hebdomadaire, il a évoqué la venues alors q
marche vers l'autodétermination, célébré l'anniv

Par ailleurs, un policier et un Mehdi par des <

Manteau
100% duvet

Un attentat à la voiture piégée
dix morts à Bagdad

iolences et colère se
sont à nouveau abat-
tues ce week-end en
Irak, mettant en pa-
renthèse l'optimisme

affiché samedi par George W.
Bush. Un attentat à la voiture pié-
gée a fait au moins dix morts hier
en plein cœur de Bagdad.

Une forte déflagration a se-
coué le centre de Bagdad lors-
qu'une voiture piégée a explosé
devant le Baghdad Hotel, un éta-
blissement où logent notamment
des membres du Conseil de gou-
vernement transitoire irakien,
installé par Washington, ainsi
que des agents de renseigne-
ments et des entrepreneurs amé-
ncains.

«Une voiture a tenté de négo-
cier son passage (vers l'hôtel) mais
n'avait pas les documents néces-
saires. Comme la voiture ne s'est pas
arrêtée, ils (les policiers) ont ouvert
le feu pour l'empêcher de pénétrer»
à l'intérieur, a précisé le colonel
Peter Mansoor de la Ire Division
blindée de l'armée américaine.

«Le chauffeur a actionné la
bombe. Il y a eu une explosion, 20
mètres après le poste de contrôle et
à 100 mètres de l'entrée de l'hôtel»,
a-t-il ajouté. La déflagration a
creusé un cratère de trois mètres
de diamètre. Le FBI, l'armée et la
police irakiennes ont ouvert une
enquête.
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uel monde, les amis!
Le rideau est tombé hier sur la 44e Foire du Valais, à Martigny.

Le bilan est extrêmement positif. Le Canada et l'armée hôtes d'honneur en 2004.

T

out est dit s'agissant Js. Les 92,5% des interviewes ont
de la 44e Foire du Va- exprimé leur intention de révé-
lais, nir l'an prochain.

A l'heure de l'analyse, An-
Le directeur An- §| WTfW? dré Coquoz affiche donc une

dré Coquoz en tête, mine réjouie: «Les pavillons
les organisateurs tirent un bilan ¦¦ d'honneur du Nouvelliste, de
très positif de la manifestation: M l'Association valaisanne des
«Dans l'ensemble, tout s'est bien ^551 m I maîtres plâtriers -peintres et de
passé. Aucun problème particu- I /""N /""S /"""S ÉL L̂\' ' ^ É______ la Loterie romande ont enregis-
lier n 'a été porté à notre con- ——-—^J_H m tré le passage de dizaines de
naissance. Certains soirs, l'am- f i| $, \ m -«̂  milliers de visiteurs. La diversité
biance était si chaleureuse que '0 \ W et la qualité des animations
ce n 'était pas toujours évident . g <=tS ~tM ' -T\  ^~7____.flPV[ ____ÉW HÈÊ proposées n 'y sont certainement
de demander aux gens de partir agis llfcL. W Wë pas étrangères.» Petit bémol en
à l 'heure. Certains se sentent si Ar ^̂ mW BjBgR r̂-. ^ ŷ ^H revanche s'agissant de la pro-
bien à la Foire du Valais qu 'ils HPP**"" '- 'V* ' isr- ŜmÊÊÊL -5IJP vince de Turin dont la présence ,
ont parfois de la peine à respec- sĝ "* ""*#; ¦'̂ É̂fcà l̂̂ l K̂wfB?"'" » mWk\  ̂ qualifiée par le directeur «d' un
ter l 'horaire de fermeture. Ce- fC lÉT^BI 'ÉffiTlP^â îflHfil - -W 11. peu trop statique», n'& pas attiré
pendant , dans leur large majo- ^^r ^^ \ WPk ~~.fT , '; ||U_M,:J I2B.-_ autant de monde que les deux
rite, les visiteurs ont respecté les -2T. " / (t Jl autres hôtes d'honneur.
consignes du service de sécurité.» " 

-Sk  $M M Quaiit au Brési1' tllème
I - -'H___________ ' \ &m Wki: '̂ A\W:<Êt central de l'édition 2003, il aLe traditionnel sondage ef- WÈÊ \ 1 M tMl apporté la touche exotique sou-fectué hier auprès de 94 des 350 ¦¦ N \ r : l#S|B haitée par les organisateurs.exposants révèle que 96% des «akâ.-,»._.„„Ja mL &>

personnes interrogées se sont / \ r, w^twi fl Place à 2004déclarées satisfaites de ces dix / ,  \*» ^
J «Bi  ̂ i Prévue du ler au 10 octobrejours ae toire. ,•¦- , es / / _¦&_____ ¦ onn/i i .-, . _ ____, tni™ A,, \_ v_ io __ .'"""' *"" / 2004, la 45e Foire du Valais

«Ce taux n'a jamais été fl / H S verra la participation au rang
aussi élevé», se réjouit André .' / d'hôtes d'honneur du Canada
Coquoz. En ce qui concerne la v  ̂ / f §' / . et de l'armée smsse, amsi que
marche des affaires , 70,2 % des . 2  'f ÊÊÊl .̂  ÊmWSÊ I / ¦¦¦¦¦¦¦ Hh T̂*^M!M__-_-Hife ' de 1 Institut universitaire Kiirt
PTn_ .< _ant<! f a? % pn ?fin? . r . , . . , . .., , Bosch (IUKB), à Sion, et dev 2 . j . ; ,, j André Coquoz, directeur de la Foire du Valais: «Le taux de satisfaction des exposants interroges n a jamais ete aussi eleve.» mamin nnstitut Dalle Molle d'intelli-
lentes voire de bonnes opéra- gence artificielle perceptive
tious de la rénovation, de la cons- satisfaction particulièrement observe un léger tassement, de meilleures affaires et noué (IDIAP), à Martigny, en atten-

truction et des aménagements excellent. En revanche, le sec- Dans l'ensemble, 40% des ex- des contacts plus étroits avec la dant d'autres surprises!
Les secteurs du bâtiment, de cuisine avouent un taux de teur des meubles et des tapis posants déclarent avoir réalisé clientèle contre 36% en 2002. Charles Méroz

«Une magnifique réussite»
Bernard Monnet un président du comité d'organisation heu-reux. Record battu!

¦ Avec 148 121 visiteurs, la

Que 
vous inspire cette choyés, qu'ils en ont eu pour est votre point de vue à ce pro- un invité d'honneur, le Brésil nistratif et organisationnel est Foire du Valais enregistre un

44e édition de la Foire leur argent si l'on ose l'exprès- pos? cette année. Le choix de ce thè- l'une des clefs de notre réussite. nouveau record . Par rapport a
du Valais? sion. Par rapport au public, le II est nécessaire d'établir me témoignait simplement de Nous avons réussi à créer un lan dernier et ses 141 171 vi-
Tout d'abord une très succès d'une manifestation telle une distinction entre hôte et in- notre volonté de montrer que la juste équilibre notamment en- siteurs, la progression est de

grande satisfaction pour moi- que la nôtre repose sur la varié- vite d'honneur. En qualité d'hô- Foire du Valais, c'est une fête tre l'officialité et les animations 6950 unités (+5 %).
même et mon équipe, ensuite té du programme des anima- te d'honneur, la province de au sens le plus large du terme, destinées à toutes les couches |_a fréquentation quotidienne
un sentiment de confirmation tions quotidiennes. Sur ce point Turin par exemple bénéficie Mais soyons constructifs. A de la population. C'est ce qui |a p|us j mn0rtante a été enre-des attentes liées à la qualité et précis, la 44e Foire du Valais est notamment d'un emplacement l'avenir, il est vrai que nous ne fait notre force, je pense, tout nistrée lors de la j ournéeà la diversité des animations une magnifique réussite, j'en privilégié et de diverses facilités, pourrons plus nous contenter comme l'esprit de fête qui se d'blet avec 20 399 entrées Aproposées par l'ensemble de suis persuadé. Des démarches avaient au préa- par exemple de simples pro- dégage et notre volonté de per- . , . y t
nos exposants. Dans ce domai- Des remarques liées à la lable été menées auprès des au- ductions sur une scène. Il fau- mettre aux exposants de réaliser ,! re e ÇomParaison ' a "
ne, je pense que les visiteurs «légèreté» de la présence du torités de cette région, ce qui dra donner une plus-value à de très bonnes affaires. N'allez j ,, *j .n fe Journalie |'e record de
ont été particulièrement Brésil ont été formulées. Quel n'est pas forcément le cas avec l'invité d'honneur sous la for- pas croire que l'établissement ' ec™on 2u°2- observée le di-

me, par exemple, d'un stand de du record d'affluence, année manche 29 septembre, s était
vente d'objets d'artisanat. après année, constitue une élevée à 21 400 entrées.

A l'issue de cette 44e priorité. Toujours par rapport à l'édi-
édition, à quel niveau se situe A nos yeux, la satisfaction tion de l'année passée, la 44e
la force de la Foire du Valais? des exposants est beaucoup Foire du Valais était en avan-

Ti  ̂ ^^M|| Je me répète peut-être , plus importante. ce de 2000 visiteurs au terme
taHuM| H_É__k_____ lv •SSSH ma*s ^e professionnalisme du Propos recueillis par des trois premières journées.

**> _̂___^> MéSE comité, ainsi aue 
du staff admi- Charles Méroz



Les partis marginalisés
Les petits partis non gouvernementaux ont une fonction d'alerte

sur les nouveaux problèmes de société mais ils peinent à jouer les arbitres.

L

orsque les Verts ont ti-
ré leur bilan de légis-
lature, cet été, force a
été de constater qu'ils
ne sont pas parvenus

à de grands résultats sur la scè-
ne fédérale.

Leurs propositions en fa-
veur de l'environnement ont
été systématiquement margi-
nalisées et ils ne sont même
pas parvenus à surfer sur la va-
gue de la canicule. Qui se sou-
vient encore du franc pour le
climat qu'ils voulaient prélever
sur chaque litre d'essence? Le
peuple constitue dès lors leur
ultime recours: c'est par le
biais d'une initiative populaire
qu'ils espèrent imposer un mo-
ratoire sur les organismes gé-
nétiquement modifiés (OGM).

Cette marginalisation est le
propre de tous les partis non
gouvernementaux. Elle frustre
particulièrement les Verts et les
libéraux qui sont les plus
grands d'entre eux mais ne

Pas de place ou si peu pour les petits partis. key

parviennent pas à jouer le rôle chercher des alliances avec les avec la gauche au point d'être
d'arbitres auxquels ils aspirent, formations les plus proches, de plus en plus identifiés avec
Ils sont donc contraints à re- Les Verts votent généralement elle. Quant aux libéraux, ils

s'associent aux radicaux mais
ils sont très proches de l'Union
démocratique du centre pour
ce qui est des visions économi-
ques. Us s'en distinguent par
leur europhilie et leur absence
de xénophobie.

Cela ne signifie pas pour
autant que les petits partis
n'ont pas leur rôle à jouer. Par
le passé, les libéraux se sont
souvent distingués par de bril-
lantes personnalités qui sont
parvenues à donner un relief
particulier aux causes qu'elles
défendent, voire une caution
intellectuelle. Ce sont donc des
alliés non négligeables.

Quant aux Verts, ils ont
réussi à imposer la problémati-
que de l'environnement aux
autres partis, ce qui n'est pas
un maigre succès.

D'autres formations mi-
neures ont elles aussi réussi à
forcer le débat. C'est par excel-
lence le cas de l'extrême-droite
dont le nationalisme exacerbé
a contaminé l'UDC et une

frange des autres partis bour-
geois. Voilà pourquoi des partis
comme les Démocrates suisses
ont désormais perdu leur rai-
son d'être. Ils sont d'ailleurs en
pleine déliquescence. Quant à
î'extrême-gauche, elle survit
tant bien que mal du fait de la
virulence du débat politique en
Suisse romande mais, perdue
dans ses luttes intestines, elle
ne joue même plus le rôle de
mouche du coche à Berne.

Reste le cas des partis
d'inspiration religieuse qui
constituent une curiosité du
Parlement actuel. Lés distances
prises par le PDC avec les posi-
tions de l'Eglise catholique leur
ont ouvert la voie mais celle-ci
reste très étroite. Ils n'ont pas
de réel espoir de progression et
pas la force d'imposer le débat
sur un thème particulier car
leur champ d'action la famille
est déjà bien occupé par les
démocrates-chrétiens. A terme,
ils devraient donc se dissoudre
dans les marges du PDC.

Christiane Imsand

L'extrême-gauche Les Verts Flirt La Bible L'extrême-droite
serre les rangs piétinent libéral/radical au poing en déroute

Josef Zisyadis espère former un grou-
pe, même hétéroclite. key

¦ Dans la foulée de mai 68, I'extrê-
me-gauche a réussi à gagner ses ga-
lons sous la Coupole fédérale. Mais
depuis 1988, il n'y a plus de groupe
parlementaire à la gauche des socia-
listes et des Verts.

«Nous en souffrons dans le travail
parlementaire et dans le relais des lut-
tes sur le terrain», avoue le commu-
T.ict*_ T . a _ _ / . n _ c  T_ .o_ -f 7_ <_ n . a _ . _ c  A/nila

Hugo Fasel, des chrétiens-sociaux aux Avec Jacques-Simon Eggly, les libéraux Christian Waber, un Bernois trèà con-
Verts. key espèrent revenir aux Etats. key servateur bien isolé. key

¦ Avec 10 élus au Conseil national, ¦ Les grandes heures du Parti libéral ¦ Les valeurs chrétiennes ne sont ¦ Les Démocrates suisses (DS) sont
les écologistes forment le groupe par- appartiennent au passé. Au début des pas le seul apanage du PDC. Elles sont en déliquescence, le Parti de la liberté
lementaire le plus important des par- années nonante, le groupe libéral défendues avec conviction par le Parti (ex-automobilistes) a disparu de la
tis non gouvernementaux. comprenait 10 représentants au Con- évangélique (PEV) et par l'Union dé- circulation et la Lega est en crise. Sur

Ce total comprend le chrétien-so- sej i national et 3 au Conseil des Etats, mocratique fédérale (UDF), deux for- le plan national, la déroute de l'extrê-
cial fribourgeois Hugo Fasel qui a L'érosion a débuté lors des élections mations dont les représentants à Ber- me-droite est complète. Ils ne sont
quitté le groupe démocrate-chrétien fédérales de 1995 et s'est poursuivie ne sont exclusivement alémaniques. plus que trois à siéger au Conseil na-
pour le groupe écologiste avec lequel en ^. Aujourd'hui, les libéraux La très conservatrice UDF ne pos- " ,.Ben*̂  

Ue
ls ©S), Flavio

il est politiquement plus en symbiose. n,Qnt lus 6 élus au Conseil na. sède , seul fl en ] a £ du . Maspoh et Giuhano Bignasca (Lega).
Fonde il y a vingt ans, le Parti tional et aucun au Conseil des Etats. Bernois Christian Waber, tandis que le Le .grave dérapage de Flavio Maspoh,

écologiste suisse s est aujourd hui pgy . centriste comote trois re CjU1 a avoue avoir raisiné les signatures
institutionnalisé. Clairement profilé à p0Ur remonter la pente, le parti a présentants au Conseil national. d>un référendum cantonal, devrait
oanrhp il pet rpnrpcpntp Hanc 17 mr\ . i._ j _ _  i— " ' rr\f\te*r an mninc l'un r\p CPC HPIIY <!_£_

Flavio Maspoli, héraut et fossoyeur de
la Lega. key

doivent se résigner a leur destin de
formation régionale. La bataille se
concentrera dans les fiefs vaudois, ge-



a campagne 2003 pour le
Conseil des Etats a révélé
un politicien atypique,
agriculteur de 53 ans, qui

Pitteloud, dont le seul diplôme
est celui de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Châteauneuf, est
entré en politique en 1992: «J 'ai
toujours cru en nos institutions
mais jamais aux partis poli -
tiques. En 1992, nos institutions
risquaient d'être bradées sur l'au-
tel de l 'Europe. J 'ai demandé un
avis de droit avant d'aller voter,
un avocat sierrois m'a répondu
que le droit européen prim ait le
droit national. On décidera ce
qu'on veut, mais ça sera ratifié ou
refusé par Bruxelles. En résumé,
on pourra continuer à choisir la
couleur des volets, mais notre
politique étrangère, monétaire,
agricole, bref toutes les décisions
importantes seront dictées par
l'Union européenne. Seule l'UDC
était contre cet abandon de notre
indépendance, mon choix était

ms.>
seul

Europe, jamais de la vie!
Candidat UDC aux Etats, Albert Pitteloud assène ses vérités solides comme le roc

Sa Sorbonne, c'est Châteauneuf et son credo c'est non à Bruxelles!

qui a per
l'inrpnHip



Le combat de reines de la Foire du Valais, qui a vu la victoire finale de «Chita»
a donné lieu à des luttes acharnées.

L

a foule des grands jours
(5000 spectateurs selon
les organisateurs), une
météo splendide, des rei-
nes motivées et des luttes

de grande qualité ont fait du
Combat de reines de la 44e Foire
du Valais un des plus grands crus
de ces dernières années.
Président du syndicat d'élevage
d'Isérables, Théo Fort ne cachait
pas sa satisfaction hier, à l'issue
des finales: «Tout a marché
comme sur des roulettes. Malgré
la forte participation (230
vaches), qui nous a obligea dou-
bler la visite vétérinaire matinale
(échographie), nous avons pu
tenir l'horaire. De p lus, je crois
pouvoir dire que les spectateurs
n'ont pas vu d'aussi belles luttes
depuis fort longtemps. Je remercie
ainsi tout le personnel qui a par-
ticipé à cette réussite exception-
nelle.»

Autour de l'amphithéâtre, les
avis étaient unanimes à propos de
la qualité des combats qui sont
souvent restés indécis. Ce fut le
cas lors de la finale de Ire catégo-
rie où, fait rarissime, trois vaches
ont terminé ex aequo au ler rang,
ainsi que lors de la finale des fina-
les, remportée de magnifique
manière par «Chita», reine de 3e
catégorie. OR

Le combat de reines de là Foire du

Résultats
Ire cat.: lex aequo: Tonnerre,

Pitteloud Gérard, Leytron; Coison,
Lagger Eric, Chermignon et

Valais a attiré la foule des grands jours

Sauvage, Moulin Jean-François Pier
Leytron; 4. Louganne, Maître Jean- _
Christophe, Les Condémines; 5. Zurl
Vedette, Vouillamoz Stéphane, 3. V.
Isérables; 6. Athêna, Monnet Caly

OUrS. Joël bessard

Piene-Joseph, Isérables.
2e cat.: 1. Capo et 2. Couronne,

Zurbriggen Erhard, Saas-Grund;
3. Victoire, GayTony, Evionnaz; 4.
Calypso, Roduit Gabriel, Martigny;

Les gagnants — reine, propriétaires et organisateurs — de la fina-
le 2003. joël bessard

5. Rivale, Vouillamoz Pascal,
Isérables; 6. Colibri, Gillioz
Etienne, Basse-Nendaz.

3e cat.: 1. Chita, Terrettaz
André & Jean-Philippe, Vollèges; 2.
Princesse, Frossard & Fils, Vollèges;
3. Soraya, De Salvador Justin et
Loïc, Villette; 4. Louky,
Jacquemettaz Patrick, Orsières; 5.
Pamela, Tornay Benoît, Orsières;
6. Frégate, Formaz Jean-Pierre,
Praz-de-Fort.

4e cat: 1. Luna, Dorsaz
Gilbert, Vollèges; 2. Samba, Iseli

Walter, Unterems; 3. Diamant,
Denis Nicole, Montagnon; 4.
Mystère, Debons Henri, Vétroz; 5.
Salsa, Rouiller Nicolas, Martigny;
6. Etoile, Fellay Jacques, Prarreyer.

5e cat.: 1. Cerise, Favre Pierce-
Alain, Les Condémines; 2. Falbella,
Lattion Michèle, Martigny; 3.
Perdrix, Frossard & Fils, Vollèges;
4. Yasmine, Terrettaz Guy,
Conthey; 5. Surprise et 6. Victoire,
Formaz Marcellin, Orsières.

Finale de la Foire du Valais: 1.
Chita; 2. Capo; 3. Tonnerre.

APPEL AUX NOUVEAUX MEMBRES

La JCE fait sa pub

¦ «Nous prof itons de l'occasion muniquer. Dans ce sens, je pense

nous rapprocher de nos lecteurs. A
en juger par les commentaires émis
par les visiteurs, je crois que l'opé-
ration est couronnée de succès.
Quant au stand lui-même, il a
remporté tous les suffrages, tant du
poin t de vue des animations que
du look, sans oublier la perfor-
mance technologique.» Directeur
général du Nouvelliste, Jean-Yves
Bonvin ne cache pas sa satisfac-
tion à l'issue de la Foire du Valais.
Invité en tant qu'hôte d'honneur,
à l'occasion de son 100e anniver-
saire, le journal a marqué de son
empreinte la plus importante
manifestation économique du
canton.

Rédacteur en chef du quoti-
dien, François Dayer renchérit en
soulignant la réussite de l'exercice
inédit baptisé le «Journal des lec-
¦_¦/-__ irc« • ,,TJ f nmcc-ni-f- n i  tfm ir\-mwM rtm

Opération réussie
Hôte d'honneur de la Foire du Valais, «Le Nouvelliste» a marqué



_ à
al-

e monde du merveilleux
Les 18es Floralies sierroises ont été un succès. Visite avec deux Sierroises enthousiastes.

De  

nombreuses per-
sonnes se sont ren-
dues à l'Hôtel de
Ville de Sierre entre
vendredi et diman-

che pour visiter cette exposition
qui réunissait plus de 14000
fleurs. Présentées en composi-
tions éblouissantes, ces fleurs
venues du monde entier étaient
accompagnées de sculptures en
bois d'arolle ou en fer forgé,
ainsi que de tableaux dont cer-
tains faisaient appel à des tech-
niques uniques au monde. Par-
rai les visiteurs, deux Sierroises,
Nelly Schânzli et Leone Pfam-
matter, sont reparties enchan-
tées.

«On a envie de prendre ces
bouquets tellement ils sont
beaux. Heureusement qu 'on ne
peut pas les acheter, sinon tou-
tes nos économies y seraient pas-
sées parce que nous aurions tout
acheté...», s'enthousiasmait
Leone Pfammatter. «Je viens
chaque fois visiter les Floralies,
mais les autres années, ce n'était
pas aussi impressionnant. On se
demande où ils vont chercher
toutes ces fleurs et toutes ces
idées de présentation qui de-
mandent tant d'imagination et
de doigté.»

Parfaite harmonie
n]e trouve ces chrysanthèmes
magnifiques» , soulignait Nelly
Schânzli pendant la visite. «Au

40 ANS DE GABRIEL FLEURY S.A.

Le caviar des Valaisans
¦ nuiimeid u_ ___ s i e__ iL. u_. _u_.uu
de la viande séchée, l'entreprise
Gabriel Fleury SA. a fêté récem-
ment à Granges ses 40 ans d'ac-
tivité économique. Tout a com-
mencé en 1963 lorsque Gabriel
Fleury revient d'un stage en
Suisse alémanique où il a parfait
sa formation de boucher et
trouve un travail temporaire
comme chauffeur au service des - f %
ingénieurs du barrage de la IL
Dixence. Cet emploi lui laisse du Wk j & t t  ¦
temps libre qu 'il occupe à dé- Hk m ¦ |L______B
couper les quartiers de viande BL j
pour les ouvriers. Ceux-ci en ___ kw *t t_ss& __________
consomment beaucoup, notam-
ment de la viande séchée des m I g.&
Grisons. I ifl

Séduit par sa forme, Gabriel Louis et son père Gabriel Fleury. le nou. .
Fleury allie les saveurs selon une
recette de sa grand-mère. Un qui a permis de mener à bien die en 1972, puis a déménag
morceau, puis deux sont offerts son projet. Gabriel avait trouvé Granges en 1994 dans des ins
en dégustation à un client de non seulement un être qui lations ultramodernes et d'ien uegusranon a un ciienr ue non seulement un eue qui lauons uiuamouernes ei
passage qui lui en commande croyait en lui, mais aussi une totale hygiène, ce qui a i

Jeux d'eau et de fleurs dans la ville.

début, il n'y en avait pas au- qu 'il travaille ensuite. Ces
tant. C'est dingue le nombre de sculptures sont en parfaite har-
variétés qu'on trouve ici: cer- monie avec les champignons et
taines font penser à des asters, les chrysanthèmes: elles com-
d'autres à des marguerites.» p lètent"le symbole de la forêt.»
Plus loin, Nelly Schânzli s'est «Alors là, il faut être cham-
extasiée devant les sculptures p ion!», s'est exclamée Leone
d'Urbain Salamin en bois Pfammatter devant les légu-
d'arolle: «C'est fabuleux! Ce mes sculptés. Plus loin encore,
sont certainement des trucs toutes deux se sont émerveillé-
qu 'il trouve dans la forêt et es devant les œuvres du fer-

s. bittel

ronnier d'art Paul Nicolas: «Tu
, . . .  ___¦ tfm9T-3vois, dans mes vieux jours, je

pourrai aussi me mettre à bri-
coler plutôt que de faire de la 9g
broderie à la maison», a glissé
Nelly Schânzli à l'oreille de m
son amie avec humour. Leur -im:
sentiment à l'issue de la visite?
Une avalanche de superlatifs:
magnifique, merveilleux, fabu- ____i______-__-_---_------_---___i_M-^___________^.̂ ^^__^-_-^^_______^-^B
¦ leux... Patrick de Morlan yn public conquis par l'inventivité des exposants. s. bittei

GLORIA MAZO EXPOSE AUX FLORALIES

Par amour de la céramique
¦ Les l_ .es Floralies ont eu le tÊÊÊÊf W ' ' M̂mmmmmamm gmBae ĝmm â t̂gÊmmmmÊÊÊm

plaisir d'accueillir l'artiste pein-
tre céramiste Gloria Mazo dont
les oeuvres, réalisées avec son
mari et professeur, ont été pré-
sentées dans la salle du Conseil
municipal.

Le parcours de cette artiste
espagnole est étonnant. Depuis
toujours, elle a voué une passion
à l'art et, avant de rencontrer
son futur mari, Antonio Casadei,
l'un des céramistes italiens les
plus réputés, elle a étudié le des-
sin et la décoration tout en
créant des pièces d'orfèvrerie, Q
«J 'ai connu mon mari par Vin- p
termédiaire d'amis, mais je con-
naissais déjà son parcours artis- ir
tique qui me fascinait. Nous p:
avons été réunis par l'attraction a
magique de cette forme d'art très it
particulière», se souvient-elle. U

n
l-__ . l___ .X ___ . X I elief et profondeur

taleré une différence d'âee

to

<a Mazo: Souvenirs de grand-mère a i
mee 2002.

leurs et extérieurs d'hôtels ploie et
dgieux. «Ensemble, nous et j e  ;
is cherché de nouvelles tout ce
. pour approfondir cette touiow

__*"&__¦

Nelly Schânzli et Leone Pfammater ont été de surprise en émerveil-
lement lors de leur visite des Floralies. r . de morlan

http://www.prdvs.ch
mailto:GASPOZ@BLUEWlN.CH
http://www.mhgauchat.ch


Certifié montagnard
Pascal Couchepin membre d'honneur de la section

Monte Rosa du CAS.

Démission surprise
au PDCvr

La secrétaire générale Romaine Mudry-Discours s'en va
une semaine des
élections fédérales,
la secrétaire généra-
le du PDCvr Romai-
ne Mudry Discours

a envoyé - dans l'urgence - jeu-
di dernier sa démission. Hier
soir, vers 20 h 15, après une
séance extraordinaire de la com-
mission politique du PDCvr
composée d'Eddy Duc, Gaby
Juillard et Raphy Coutaz, le pré-
sident du parti a transmis un
communiqué laconique. «La
PDCvr a pris acte de cette dé-
mission. Cette décision est moti-
vée par le fait que Romaine Mu-
dry Discours a transmis, sans en
être l'auteur, une tribune libre
de lecteur destinée au Nouvel-
liste comprenant le soutien à
deux candidats au Conseil na-
tional dont un seul f igure sur la
liste de notre parti. Le président

De gauche à droite, Mme Véronique Theytaz, M. Eddy Duc et Mme
Romaine Mudry-Discours ne travailleront plus ensemble, le nouvelliste

a été, dans cette affaire, «utili
sée».

tional dont un seul f igure sur la Si le PDCvr ne veut pas le
liste de notre parti. Le président confirmer, le candidat en ques-
et la commission politique cons- tion n'est autre que Christophe
latent avec regret que ce com- Darbellay, l'autre candidat sou-
portement est incompréhensible, tenu se nomme Léonard Ben-
Cette tribune libre a été transmi- der et l'histoire est on ne peut
se par un membre du comité de plus simple. Le comité de cam-
campagne du candidat PDC en pagne de Darbellay a envoyé
question.» Eddy Duc rajoutait par mail une tribune fibre à Ro-
que Sa secrétaire a réalisé un maine Mudry Discours lui de-
superbe travail pendant cinq mandant de trouver un signa-
ans, mais que, par naïveté, elle taire «comme cela se fait dans

PUBLICITÉ 

tous les partis et comme recom-
mandé par la commission élec-
torale du PDCvr», précise Fré-
déric Giroud, chef de campagne
de Christophe Darbellay. Inter-
cepté par un membre des JDC,
le contenu de cette lettre de
lecteur remonte jusqu 'à la tête
du PDCvr qui s'offusque d'y
voir le soutien à un seul candi-
dat PDC auquel on ajoute un
candidat radical! Comme cette
lettre de lecteur signée par Em-
manuelle Dorsaz de Bovernier
nous est parvenue à la rédac-
tion, elle sera publiée et en voi-
ci les principaux extraits. «J 'ai
été interpellée par l'article de
Pascal Décaillet du 20 septembre
2003 où il analyse ce qu'est un la vie dans les igloos militaires
bon politique: «Pour être bon en qu'à l'école, au sein d'équipes
politique, à l'automne 2003, il
faut les deux: la forme et le fond;
la maîtrise des dossiers et l 'élo-
quence» (...) Dans ma région, je
connais trois politiciens qui en-
trent dans cette catégorie: Domi-
nique Delaloye, Léonard Bender
et Christophe Darbellay.»

Si Romaine Mudry Dis-
cours reconnaît tous les faits -
«compte tenu du dénigrement
qui entoure la candidature de
Darbellay, j 'ai voulu lui appor-
ter une aide» - François Giroud
parle, lui, de soutien régional.
«Dans notre stratégie, il est évi-
dent que l'on cherche des ap-
ports venant de candidats d'au-
tres partis. Mais nous n'avons
dénigré aucun candidat du
PDCvr. De p lus, ces apports en-
tre candidats de partis différents
existent dans tout le canton.» De
son côté, Christophe Darbellay
s'est refusé à tout commen-
taire. Vincent Fragnière

PUBLICITÉ
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Ingrid Aider remet le diplôme à Pascal Couchepin

P

ascal Couchepin est
venu non sans une
certaine fierté , hier à
Monthey, recevoir
son diplôme de

membre d'honneur de la section
Monte Rosa du Club alpin suis-
se, des mains de la présidente
Ingrid Aider. <Au service militai-
re, j 'ai découvert que je n'étais
pas si mauvais en sport, qu 'en
tous les cas j 'étais robuste», a-t-
il expliqué devant l'assemblée
générale de la section valaisan-
ne. Le ministre a ajouté s'être
toujours mieux accommodé de

sportives où il figurait plus faci-
lement sur la touche.

Statuts modifiés
L'assemblée a en outre adopté
de nouveaux statuts. «Les grou-
pes auront selon leurs vœux
une p lus grande autonomie et
responsabilité», explique Ingrid
Aider. «Ils devraient dans le fu-
tur avoir une p lus grande in-
fluence sur la vie du club. La
décentralisation permettra aux
régions géographiques et lin-
guistiques de notre canton de
garder une identité sans subir
un «diktat» cantonal.»

Les huit groupes répartis
sur le territoire valaisan auront
désormais plus d'emprise sur
la gestion des membres et sur
les aspects patrimoniaux. La
section Monte Rosa compte
aujourd'hui dans son ensem-
ble près de 4700 membres, un

le nouvelliste

chiffre en légère progression (+ contrôle de l'assemblée des dé-
177) par rapport à l'an passé. légués qui remplacera doréna-

vant l'assemblée générale.
Commission des cabanes L'assemblée a également
Autre nouveauté, la création accepté le budget de 1,6 mil-
d'une commission des cabanes lion pour assurer l'hygiène et la
pour assurer une gestion mo- sécurité nécessaires à la cabane
derne des refuges. Elle sera in- des Vignettes. Les travaux de-
dépendante du comité de sec- vraient être effectués en 2005.
tion, mais sera placée sous le Laurent Favre

PUBLICITé 

ATTENTION, MESDAMES
A ne pas manquer!

Seulement 3 jours à Sion!
Vous pouvez enfin confectionner les
patrons pour toute votre famille, à la
maison et sans cours de longue durée.

• sans calcul
• sans appareil
• sans connaissances

Que vous ayez la taille 42 en haut et
EL 48 en bas. Que vous ayez les épaules et les
S| hanches larges ou étroites, le buste long ou
r court etc..., dans tous les cas, un patron

facile et fidèle !
A Vous pouvez couper ce gilet vous-même
" déjà en l'espace de 10 minutes!

DEMONSTRATION DE COUPE
Du Lundi 13 au Mercredi 15 Octobre
Chez BERNINA

Les Galeries Sédunoises Heures de séances :
Pré-Fleuri 6 . 10h30,14h30, 17h
1950 SION Mercredi : 10h30 et 14h30

Durée: une heure Entrée gratuite
Le matériel nécessaire est obtenu sur place!

Chaque visiteuse reçoitm 3 patrons gratuits à sa taille m

r.AFA.JTIE ̂ OmVi^uï.«KÀSZU^SŒ?
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AOC
En s'imposant roi du chasselas devant trois Vaudois, Nicolas Zufferey dénonce le système.

e ne conteste pas l'AOC
(appellation d'origine
contrôlée). C'est une base de
travail utile, mais après ça il

HW faut  aller p lus loin.» En
raflant avec brio hier à Berne,
pour la quatrième fois de suite, la
couronne de la 14e Coupe
Chasselas mise sur pied par la
revue Vinum, Nicolas Zufferey,
vigneron récoltant à Chippis,
ouvre, sans le vouloir, le débat
sur les forces et les faiblesses
d'un système de contrôle.
«J 'ai renoncé à l'AOC depuis trois
ans . déjà pour mes vins.

http://www.jm-cina.cn
http://www.visilab.ch


Offres valables jusqu'au 20 octobre 2003
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aCtivité entonts-femmes - hommes

Consultations
Soins

Institut D.S.
Pour votre bien-être

À LOUER À SION
Rue Blancherie 15

places
de parc
dans parking
Fr. 100.—/mois

Tél. 079 608 08 11

Tél. 027 323 79 69.
036-185494

Sion, Ambuel 1

joli
petit studio
Fr. 500.— + élec.
Tél. 027 322 41 21.

036-186669

Bramois
au 1.11.2003

2 pièces
meublé
Fr. 700 — ce.
Tél. 027 322 41 21.

036-186672

massage

Notre contribution rEnt
par masseuse dipl.

à un bel hiver. ëSbfe 6C
1950 Sion

Testez maintenant la transmission intégrale J,e'i°i2h fiVh, 91,

4MATIC de la nouvelle Classe E. téL 079 458oHi^o

Sion
Place Gare 2

studio meublé
libre tout de suite.
Fr. SOC-
charges comprises.
RODEX S.A.
tél. 027 323 34 94.

036-186330

A louer à Sierre
centre-ville

Sion
rue de Lausanne 38

local 100 m2
comme bureau,
expo, dépôt
Fr. 700.-
charges comprises
Tél. 027 322 41 21.

036-186672

A vendre à Diolly-Sion
villa 5/4 pièces

avec grand sous-sol. Fr. 575 000.-
y compris terrain, taxes et raccordements .

Possibilité de choisir les finitions.
036-185297

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

llrt.JJJJM-HJJUJ.IIJ.UJ.I.UMII-iiBin
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

; www.sovalco.ch 

A vendre à Sierre / Les Glariers

3'/. pièces Fr. 310 000.—
attique Fr. 570 000.—

neufs, plein sud, calmes.

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-185018

A vendre ou à louer à Sion,
rue de la Dent-Blanche
bureau entièrement rénové

d'environ 12 m2. Prix de vente:
Fr. 250 000.—. Location:

Fr. 1200.— sans les charges.
A vendre à Sion,

rue de Lausanne 54
appartement de 47_ pièces,

rénové. Prix de vente: Fr. 330 000.—.
A vendre

à Saint-Germain/Savièse,
appartement de 47_ pièces,

rénové. Prix de vente: Fr. 250 000.—.
S'adresser à Reynard Immobilier,

tél. 027 395 15 37.
036-186260

A vendre à
Sion-Ouest »
petit immeuble récent

appartement
472 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

Sion
Route Fournaises -
halle industrielle

locaux
250 m2 (3 x)
Prix Fr. 80.— m7an.
Possibilité de les
réunir ou de les .
agrandir.
Libre dès 01.12.2003.
Charges et places de
parc comprises.
RODEX S.A.
tél. 027 323 34 94.

036-186368

Sion-Centre
à vendre

appartement
37* p.
100 m2.
Avec cave et box.
Fr. 350 000 —
Tél. 079 646 64 51.

036-184704

A louer à Sion
appartement de 27_ pièces,

à la rue des Remparts 17, immeuble
Le Soleil, Fr. 1000.— par mois,

charges comprises
(dès le 01.12.2003).

A louer à Saint-
Germain/Savièse

local commercial d'environ 40 m2,
Fr. 600.— par mois/charges comprises.
S'adresser à Reynard Immobilier,

tél. 027 395 15 37.
036-186265

appartement
Th pièces
partiellement
meublé. Fr. 650.—
charges comprises.
Tél. 027 455 69 61,
www.azif.ch

036-186519

Donnez
(Ç Ê̂*" 

de 
votre

insérer online.
www.publicitas.ch

J
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P-BUCITAS

A vendre
à Savièse
Les Mouresses
terrain
à bâtir équipé
780 m2
situation et vue
exceptionnelles.
Tél. 079 661 15 28.

036-185625

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

LE CHÂBLE-VILLETTE

AVENDRE

superbe
appartement
de Kh pièces
en duplex

Aménagé dans les
combles. Luxueux

agencement.
Surface 122 m!

+ places de parc inté-
rieures et extérieures.

n_f. iRd.u

A vendre à Ouvry
sur les hauts de
Conthey (Aven)
joli chalet
4 chambres, séjour,
cuisine, 2 salles d'eau,
1800 irï de terrain,
Fr.475 000.- 036.185330

Tél. 079 /2T\
220 21 22 L̂ TM

www.sovaIco.ch ^—'

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Bourg-Vieux

AVENDRE

maison
mitoyenne
Vk pièces
- très bien agencée
- 2 salles d'eau
- Cave + garage

Fr. 260 000.-.
036-184310

Véhicules

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

036-186413

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.pnblicitas.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch


bouauet finalbuoe
Le concours floral romand a vécu hier sa dernière édition à Monthey.

T

antôt torride, tantôt gla-
ciale, parfois les deux à
la fois. L'atmosphère va-
riait hier au Théâtre du
Crochetan au gré des

créations des candidates au
Concours floral romand placé sur
les échelles Fahrenheit et Celsius.
Une cinquantaine de candidates
de toute la Suisse romande — avec
pour une fois une bonne partici-
pation chablaisienne — ont dé-
montré toute l'étendue de l'art et
du savoir-faire que peuvent pré-
senter des apprenties fleuristes
dans leur troisième et dernière
année de formation.

Au travers de trois travaux
d'une heure sur le thème
(décor/arrangement qui incarne
la température, bouquet expri-
mant le contraste chaud-froid et
travail surprise), les jeunes filles se
sont efforcées de convaincre le jury
(voir encadré sur les résultats).
«C'est un défi» , explique la
Montheysanne Yaïma Duany qui
a joué avec le charbon pour son
décor. «On ne sait jamais si on va
arriver, mais f inalement cela s'est
bien passé pour moi!»

«C'est une bonne préparation
pour nos examens», relève Emilie
Enderlin de Saint-Prex. «J 'ai aimé
le thème, j 'ai bien pu m'éclater.» La

Les candidates ont eu pour chacun des trois travaux une heure à disposition. maillard

candidate a également apprécié lement la fin de son quinquennat pagnées d'une apprentie. «Je gor-
ne pas avoir été perturbée durant àlatête du concours floral déplacé demi un excellent souvenir de votre
son travail par un public venu en l'an prochain à Bulle. La respon- travail, de votre motivation et d'un
nombre. sable quitte ses obligations le public souvent médusé devant vos

sentiment du devoir bien accom- travaux», a-t-elle conclu devant les
A Bulle l'an prochain
Pour Marguerite Rithner, la 23e
édition du concours signifiait éga-

pli.
On la retrouvera l'an prochain

en Gruyère, certainement accom-

m^'J^ÊÊ
Des goûts et des couleurs...

Chablaisienne primée

candidates du jour.

Laurent Favre

EMPLOYÉS DE CETA AT ¦ ¦ 
*

La contre-attaque UtlC 1116 11101F6 VIVaiTt@
ses 100 ans

¦ Les employés de la fabrique
d'emballage Ceta à Vouvry sont
bien déterminés à se battre.
Samedi, ils étaient plus de 60 à s'ê-
tre mobilisés pour décider, à la
quasi-unanimité, de l'établisse-
ment d'un cahier de revendica-
tions.

Contrairement au plan social
proposé par la direction de Ceta
—l' entreprise a, rappelons-le, dé-
cidé de délocaliser sa production
en Allemagne dès le début avril—
les employés exigent la prise en
compte non seulement des an-
nées de service, mais également
de l'âge et des charges familiales
des employés. Ils rappellent aussi
que, pour l'heure, aucune solution
de reprise n'a été formalisée pour
le site de Vouvry. L'entreprise oc-
cupe 78 personnes avec des
moyennes de 41 ans et 10 années
de services, avec une part impor-
tante de frontaliers. Les syndica-
listes se sont dit «choqués» à la vue
des salaires, à l'exemple d'un ou-
vrier ne touchant pas 3000 francs

» i/nuuii u um- ij u.__ i_ _ -r_-u.__ j_ . _ _ i_ \x\̂  y \jimxi LcuiLO a. _t.y ii_ iJL __ ._ __ u.__C' IUUI îugio. y^UA

piers de Monthey. agents de la police municipale de Grande fête
Les 16 personnes occupant Monthey et quatre de la police Pour son 100e anniversaire, Val-

l'immeuble au moment du sinis- cantonale ont également été en- d'flliez 1830 n'a cependant pas été
tre ont pu être évacuées, gagés. la seule société locale à être mise
Incommodée par le gaz, la famille Les circonstances du sinistre à contribution. La Comédillienne

bruts malgré cinq années de ser-
vices.

Du côté des syndicats FTMH
et chrétiens interprofessionnels,
on salue le degré d'implication des
employés et on les appuie. «Nous
ne signerons pas le p lan social tel
qu'il a été proposé par Ceta», in-
dique Pierre Vejvara, secrétaire des
Syndicats chrétiens interprofes-
sionnels du Chablais. «Nous exi-
geons un p lan social conforme à ce
qui se fait en Valais dans de telles
circonstances, à l'exemple des cas
d'Alcan , de DSM ou encore de
Chavalon.» Les syndicats ont
transmis les revendications des
travailleurs au siège du groupe
Klôckner-Pentaplast (KP) propré-
taire de Ceta pour l'obtention de
l'enveloppe financière supplé-
mentaire. S'ils ne devaient trouver
grâce auprès de la société alle-
mande, les syndicats menacent de tâche cle perpétuer cle la musique WÊM
dénoncer les grands distributeurs et des danses qui autrement tom-
«qui vendraient alors des embal- beraient dans l'oubli.
lages d'une société cautionnant le . .
licenciement au rabais»,. LF Originalité de rigueur Des dan

«Notre répertoire n'a pas changé,
c'est notre force», relève Frédéric ras______

i l X U A  - V / J )  J. \J X X  X U V_> X X  I L l l l L .  _____ Vi  V \_. L X X X

s'annonce même sous les
meilleurs auspices. «Nos membres
sont jeunes», se réjouit son prési-
dent Frédéric Ecœur. Forte d'une
société d'une quarantaine de
membres, Val-d'llliez 1830 a pour

1830. le nouvellisten env



ler interpellée
A Sierre, l'exposition In-visible soulève un problème social d'envergure internationale

N

ous avons tous proba-
blement expérimenté,
ne serait-ce que
quelques heures, la
transplantation dans

une autre culture, dans un
monde qui vit d'autres rapports
que ceux qui nous sont familiers,
et la perte de nos repères laisse
bien vite monter l'angoisse», a
déclaré la conseillère communa-
le Evelyne Gard lors du vernis-
sage. «Mais ces affiches au mur,
dans nos langues à nous, avec des
images de chez nous, nous disent
une autre détresse que celle qui
peut être éprouvée par hasard
lors d'une escapade exotique.»

Sans-papiers
Les Caves de la Maison de

Courten à Sierre accueillent
depuis vendredi une exposition
d'affiches en français et en alle-
mand représentant des photos fai-
tes par des femmes sans papiers
vivant en Suisse qui expriment en
images le désarroi qui est le lot de

PUBLICITÉ 

Véronique Barras s'est exprimée sur le commerce équitable. patrick de morlan

leur vie quotidienne. Ces femmes
ont laissé libre cours à leur sensi-
bilité meurtrie pour figer sous
forme de photographies ce que
voit leur cœur, aidées dans la réali-
sation technique des affiches pat
des étudiantes de la HES de
Lucerne.

Pour une vie décente
D'abord présentée à Berne

puis dans d'autres villes, cette
exposition a bénéficié de l'appui
de plusieurs organisations pour
son accrochage en Valais: Dialogue
Nord-Sud Haut-Valais, Femmes
socialistes du Valais, le Magasin du
Monde Sierre, l'Espace intercultu-
rel sierrois et le Forum migration
Oberwallis Viège.

S'exprimant au nom du
Magasin du Monde Sierre,
Véronique Barras a rappelé les
grands principes du commerce
équitable et souligné qu'assurer
une vie décente aux populations
du sud permettrait de réguler les
flux migratoires. «Le commerce
équitable permet un rééquilibre
entre les acteurs socio-économiques
tant au Sud qu 'au Nord: le prix
juste pratiqué par le commerce
équitable vise à garantir aux pro-
ducteurs du sud une vie décente

PUBLICITÉ

SOLIDARITÉ
fElw^ÉS
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pour le fruit de leur travail»,
a-t-elle précisé.

Exploitation
et discrimination

Suzanne Hugo, représentant
les Femmes socialistes du Valais,
a lu en allemand la lettre adressée
à Ruth Metzler pour lui demander
que la Suisse ratifie la convention
de l'ONU concernant la protection
des droits des femmes migrantes
et de leur famille en Suisse. Janine
Zufferey, députée au Grand
Conseil, en a fait la traduction en
français, rappelant que dans le
milieu du travail, les travailleurs
migrants sont particulièrement
discriminés.

Les sans-papier sont environ
150 000 en Suisse et ne bénéficient
d'aucune protection sociale.
Entrée en vigueur cet été, cette
convention a déjà été ratifiée par
plus de vingt pays et se base sur le
respect des droits humains.

Patrick de Morlan

Exposition jusqu'au 26 octobre.
Ouvert le samedi de 16 à 20 h et
le dimanche de 15 à 17 he. Caves
de la Maison de Courten, rue du
Bourg 30, Sierre.

[De

«Pour une Suisse
ouverte,
solidaire,
sociale
et juste.»

Barbara
Guntern _=
Anthamatten E

Q)
ci_3I

__q
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CRANS-MONTANA

Alerte rouge à Plumachit
¦ Hier, aux alentours de 15 h 30,
un feu de broussailles s'est déclaré
sur la route de Plumachit, aux
abords d'un chalet habité. Il s'est
rapidement propagé à la forêt voi-
sine, située sur la commune de
Randogne, et a ravagé un hectare
et demi de forêt avant de pouvoir
être maîtrisé vers 16 h 45, a com-
muniqué la police cantonale.
L'alerte rouge, déclenchée aussi-
tôt, a mobilisé 30 pompiers du
CSIB Crans-Montana ainsi qu'un
hélicoptère d'Air Glaciers qui a dû
effectuer dix rotations. «Nous
avons assez d'eau à disposition,
mais l'utilisation de l 'hélicoptère
permet de cibler le jet de manière
très précise», a précisé un pompier.
«Heureusement qu'il y avait un
chemin en haut, ce qui nous a per-
mis d'accéder au sinistre, sinon
nous étions mal.»

Trois agents de la police can-
tonale et un de la police munici-
pale ont été engagés pour assurer

Les pompiers ont copieusement arrosé la zone pour que le feu ne
reprenne pas. police cantonale

la sécurité et procéder au constat, du juge d'instruction du Valais
Afin de connaître les circonstan- central a ouvert une enquête,
ces exactes de cet incendie, l'Office Patrick de Morlan

DUVETS NORDIQUES
rtjMÏ- Fr. 7.50
rt̂ 24 r̂ Fr. 11.50
Fr̂ fo Fr. 13.50
F_c^50 Fr. 10.-
F>3tf -̂ Fr. 25.-

Fr̂ 25 -̂ Fr. 20.-
Fj>30̂ - Fr. 25.-
Rr̂ £— Fr. 39.-
rjrAZfi.- Fr. 89.-
Fj>-7lio dès Fr. 2.-
ti>tâ— Fr. 39.-

dès Fr. 10-

• 90% plumettes duveteuses neuves d'oie blanche,
fourre coton-percale, lav. 60°, confection cassettes

200/210 cm _ ̂  - 240/240 cm „ _^yaoT- 89.- 299T- 199

4 saisons
90% duvet neuf d'oie pur blanc supergrands flocons
lav. 60°, confection cassettes
160/210 cm 210/210 cm i 240/240 cm

43#

185.-

Me A. 2£Y1 R.UFFM6K
Àvôc-xi -ei wcùaj x-tz, _9^LôIA

310.- 480

mailto:imsand.textiles@bluewin.ch


Au service de la
i
eunesse

Cette année marque le 40e anniversaire de la Maison de loisirs des jeunes à Sion,
plus connue aujourd'hui sous l'appellation Totem-RLC

I l  

est le lieu de rencontre de la
jeunesse sédunoise. Le centre
de loisirs Totem-RLC, sis au-
jourd'hui à la rue de Loèche,
ne désemplit pas depuis 40

ans! Il a accueilli plusieurs géné-
rations toujours autour d'un »^-thème central : le divertissement ¦8W||̂ rt|̂ ^̂ tota*_ ___.
intelligent. C'est en 1963, sous la Hhtei_^_____ . .
dénomination Maison de loisirs y^ ÏÊÊiJ& ¦ « HfeÈ  ̂ -_ji_____~ _ x.
des jeunes, qu'un comité d'initia-
tive soutenu par la commune de
Sion a constitué une fondation au
service de la jeunesse. «Une pre-
mière!», comme le relève l'actuel
président du Totem-RLC, Claude
Rossier. Baptisée dix ans plus tard
Association rencontres loisirs cul-
ture (RLC), cette démarche met en
avant une collaboration entre jeu-
nes et adultes. Avec comme slogan
Par les jeunes au service des jeunes,
l'Association RLC a, au fil des ans,
permis aux jeunes de s'organiser tion pour les enfants de 6 à 12 re: vernissage de I exposition des
et de s'administrer eux-mêmes TmSSmm ans, le Tipi terrain d'aventure, sis enfants Le monde vu par des
tout en ayant à leur disposition un La Maison de loisirs desj eunes souffie 40 bougies et n'a pas pris une ride en matière d'animation socio- au chemin des Potences à Sion, est enfants à 17 h, vernissage de l'ex-
comité d'adultes pour servir d'in- culturelle, au contraire! idd géré par deux animatrices profes- position 40 ans RLC a 19 net pro-
termédiaire avec les autorités et les sionnelles. Il permet aux petits d'é- jection d'un film pour enfants à
sociétés locales. éducateurs et une secrétaire. Des volution grâce à la nouvelle poli- d'action bien distincts définissent voluer sur un terrain fait pour eux, 20 h. Samedi 18 octobre: nuit des

débuts de la fondation Maison de tique sédunoise en matière de jeu- ainsi aujourd'hui RLC: le secteur de bricoler, de cuisiner, bref de contes avec jeu de rôle à 17 h,
40 ans d animation: loisirs des jeunes à ce jour, l'ani- nesse. enfants de 6 à 12 ans au Tipi, le découvrir ia nature et de se laisser contes maliens et valaisans à
que d évolution. mation socioculturelle a évolué, Cette révolution a donné le secteurjeunes de l3à l8 ans et la guider par leur imagination. A 18 h 30 et à 20 h.
Actifd'abord avec un seul anima- entraînant dans son sillon la struc- jour à deux nouvelles offres: le Tipi maison de cultures ouvertes à tou- relever que le Tipi terrain d'aven- Mercredi 22 octobre:
teur, puis avec un second, RLC ture de l'entité. C'est ainsi qu'en terrain d'aventure pour enfants, tes les populations au Totem. tures sera officiellement inauguré 1er Parlement des enfants,
compte aujourd'hui huit collabo- 1981 a été créée la Maison des en- sis à Châteauneuf , ainsi que la Christine Schmidt ce vendredi 17 octobre dès 19 h. Renseignements au
rateurs dont quatre animateurs, fants. Mais RLC devra attendre mise en place de l'éducation de j otem-RLC, rue de Loèche 23 à sion, tél. Le 40e anniversaire de RLC com- 027 322 19 26.
un animateur en formation, deux 2002 pour connaître une vraie ré- rue en milieu ouvert. Tirois secteurs 027 322 60 60.

INCENDIE À SION

La sécurité avant tout chambre détruite
¦ Une alarme rouge est parvenue senti un fort dégagement de fumée

La route rénovée de Champlan - Saint-Raphaël a été inaugurée après deux ans ^ft^C££_ SZ—-S
de travaux. Piétons et automobilistes pourront cohabiter en paix. ffiKE&IEÏS 3S2__ âd£_£££L*

Tourbillon à Sion. Quinze pom- Quant au reste de l'appartement,

C

ela faisait longtemps que piers, placés sous le commande- il n'a subi que quelques dégâts mi-
nous envisagions de sécuri- ment de Philippe Morard, et trois nimes causés par la fumée et l'eau.
ser cette route.» Pour Eric véhicules ont été dépêchés sur «L'intervention s'est déroulée très

Roux, président de là commune place. «Il s'agissait là d'un f e u  d'ap- rapidement», indique encore le
de Grimisuat, la rénovation de la H' '___ " parlement classique causé certai- commandant du centre de se-
route qui traverse le hameau de ÉJÉÉIHI I I  nement par un mégot de cigarette cours incendie de Sion, Philippe
Champlan en direction de l'insti- W_\ WJm ':""TÊ ^^k dans une poubelle» , précise le Morard. En effet , vers 17 h 30, l'in-
tut Saint-Raphaël était impérative. *M' f W% commandant, qui rajoute: «Selon cendie était maîtrisé. Aucune vic-
Après deux ans de travaux, ce I -JLHM nos constatations, une personne time n'est à déplorer,
tronçon est aujourd'hui ouvert à était dans la cuisine. Elle a vu et ChS j
la circulation dans des conditions Hy[
optimales. En effet et , comme l'a Kc_B-R^-"̂ ^I^g^<__l|ii "' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^encore relevé Eric Roux vendredi \\Wl ' f̂  Ss» ¦___ ¦ «^» \ r v KdâMMIlifl
___ ___ 11 ;__ • _ 1-D1 __________ ___ S- 1 f̂t e».'. *'" \ ______en tin d après-midi lors de linau- j»r« » ¦¦gP'̂ '. ' " •» * A
guration officielle de la route: «La W.ÊA ¦ ' _ f,'̂ _Aje ~

\Mù' 'mSÊÊÊÈÊË ¦7"'M M S,0N Putallaz, professeur en philoso-
sécurité des bordiers est désormais wL__h 

:*wjÈÈjÈÈr* WÊÊÉ-^à La boutiaue des aînés phie à l'Université de Fribourg,
assurée grâce à cette réalisation.» ¦t___fi__MnS __T . . „ . est organisée à l'occasion du

Pro Senectute informe que I acti- 40e anniversaire de
L'Etat et la commune Vite de la boutique des aînés re- l'Association Cérébral Valais,
sur le chantier démarre ce mardi 14 octobre jeudi le 16 octobre à 20 h à
Ces travaux, dont le financement -gffiWMllll S l̂ SSl ^Ŝ  

l'aula FXB de la HEVs, route du
aété assurépar leServicedesrou- W 0

~~ a^y^î 25 ?2 
Rawyl47 à Sion.

tes et des cours d'eau de l'Etat du
Valais pour le montant de 1,5 m^m^m^m^mwm^m^mtm^m^̂- ,̂, Ê̂m^̂ ri^̂ mmmmww .̂
million de francs et par la com- Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et le président de la commune de Grimisuat, Eric Roux, ont j
mune de Grimisuat pour la inauguré vendredi la nouvelle route Champlan - Saint-Raphaël. ie nouvelliste H Les enfants au musée 1 ^— 
somme de 500 000 francs, est un ^^^^^^^^^^^ PUBLICITé Le Musée cantonal d'histoire f JPMk 1 16 VOtGbel exemple de collaboration ^ ŷj ŷ^JJJI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

propose un parcours découverte F » (f% _ _
entre l'Etat et une commune. .Bifs^ffi _H___ffi suivi d'un atelier sur les «Modes \c^ v^l 

 ̂X«Nous avons procédé à de nom- d'autrefois» pour les enfants de
breux aménagements, dont no- Aînés au cirque 7 à 12 ans, ce mercredi 15 octo- A Oskar
tamment la construction de trot- En collaboration avec Pro B_____ÉiiN____l bre de 14 h à 16 h 15. Rendez- ^W Freysinger
toirs et d'une place à l'entrée de la Senectute, le cirque Knie offre vous sur 'a P'ace de la Majorie à l<___f_i____-__[ __P
rue. La réfection du parvis de l'é- aux aînés 'de 60 ans et plus une WSwÏÏ j Sion. Inscriptions la veille de pour C7 raisons: il est
glise a également été réalisée à cette séance à tarif préférentiel, le sa- KijlXQ 11 à 17 h au 027 606 4710. Constant Couraqeuxoccasion», a expliqué le président medi 25 octobre à 15 h. Places ~ , 2, ¦ __ ..
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La Suisse bat l'Eire (2-0)
Un magnifique cadeau

re ae ciciss
et se qualifie pour le tour final de I Euro 2004.
d'anniversaire pour les 60 ans de Kôbi Kuhn.

IBTC

i
É

La  

Suisse participera au
tour final de l'Euro
2004. Elle a battu l'Eire
avec une belle maîtrise
(2-0) et assuré son

voyage au Portugal en juin pro-
chain. Une victoire synonyme
de premier rang et de qualifica-
tion directe. Les Helvètes ont
parfaitement négocié le rendez-
vous décisif de Bâle. Hakan Ya-
kin et Alexander Frei ont inscrit
les deux buts d'une formation
qui a dit oui à l'Europe d'une
seule voix. La solidarité a été son
atout gagnant. Les secousses en-
caissées en cours de préparation
sont demeurées aux vestiaires.
Kôbi Kuhn a réussi son pari et
s'est offert un somptueux ca-
deau d'anniversaire anticipé. Le
sélectionneur national appar-
tient depuis dimanche au club
des sexagénaires heureux. La
Suisse qui gagne est la sienne.
Elle rejoint celle de Roy Hodg-
son qui avait décroché l'unique
qualification précédente pour
un tour final du championnat
d'Europe. C'était le 11 octobre
1995 contre la Hongrie au Hard-
turm (3-0). Huit ans après, la

nem
ail .: M

Su11
ame'

http://www.meubles-descartes.ch


AVF : résultats et classements

8 3 1 4  13-11
8 2 3 3 12-19

us 2 8 4 1 3  17-11 139. Leuk-Susten

Deuxième ligue
St-Gingolph - Monthey 0-4
Saxon - Naters 2 2-1
Massongex - Raron 4-1
Brig - Conthey 2-2
Bramois - Vernayaz 1-0
Bagnes - Salgesch 5-1

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

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

Quatrième ligue gr. 1
Steg 2 - Turtmann 2-1
Stalden - Visp 2 3-6
Salgesch 2 - Brig 2 3-1
Saas-Fee - Agarn 9-3
Raron 2 - Termen/R.-Brig 2 0-2
Chippis 2 - Naters 3 7-4

Quatrième ligue gr. 2
Savièse 2 - Sion 3 3-4
St-Léonard 2 - Chermignon 2-1
Grône - Noble-Contrée 1-5
Granges - Chalais 2-7
Bramois 2 - Miège 1-0

Quatrième ligue gr. 3
Vétroz - Nendaz 2 2-0
US Hérens - Riddes 0-0
Sion 4 - Erde 4-1
Saillon - Aproz 3-5
La Combe - Leytron 2-2
Conthey 2 - Bramois 3 2-1

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Saxon 2 3-3
Vérossaz - La Combe 2 3-0
St-Maurice 2 - Massongex 2 1-3
Orsières 2 - Vouvry 2 1-2
Liddes - Bagnes 2 0-3

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Sion 5 0-3
Lens 2 - Anniviers 2-2
Cr.-Montana 2 - St. Niklaus 2 3-1
Chippis 3 - Evolène 1-3
Chalais 2 - Visp 3 0-2

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

Juniors A 1er degré, gr. 1
Visp - St-Gingolph H.-L. 7-3
Sion - Crans-Montana 2-1
Sierre région - Savièse 2-4
Leytron 4R - St-Maurice 1-1
Chalais - Steg 3-5
Brig - Fully 0-0

Juniors A 2° degré, gr. 1
Visp 2 - Leuk-Susten 0-1
St. Niklaus - Naters 2 5-0
Granges - Termen/R.-Brig 3-2

Juniors A 2" degré, gr. 2
Vernayaz - Bagnes-Vollèges 0-2
La Combe - US H. - H. 3-0
Erde - Orsières 0-1
Châteauneuf - US Coll.-Muraz 6-0
Aproz-Printze - Bramois 1-3

Juniors B inter, gr. 6
Montreux-Sp. - Prilly-Sports 2-3
Monthey - Grand-Lancy 7-4
Meyrin - Vernier 0-0
Martigny - Lancy-Sports 4-4
Etoile-Carouge - G.-Begnins 5-2

Juniors B 1 "degré, gr. 1
Visp - US Ayent-A.-Grimisuat 4-1
Vétroz 4R - Brig 2-0
Sion - Crans-Montana 2-8
Sierre région - Fully 12-0
Naters - Raron 8-0
Martigny 2 - La Combe 4-1

Juniors B 2e degré, gr. 1
Turtmann - Naters 2 3-1
Steg - St. Niklaus 2-3
Saas-Fee - Salgesch 3-0
Brig 2 - Leuk-Susten 3-1

Juniors B 2e degré, gr. 2
Savièse - Sierre 2 région 3-1
Grône - Evolène-Hérens 3-2
Chalais - St-Léonard 0-8
Bramois - Lens 5-0

Juniofs B 2e degré, gr. 3
Port-Valais H.-L. - Bagnes-V. 8-2
US Coll.-Muraz - Monthey 2 2-0
Vionnaz H.-L. - Port-Valais H.-L. 1-11
Troistorrents - Vionnaz H.-L. 8-0
St-Maurice - Riddes 4R R

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

Juniors C 2e, gr. 1
Varen - Brig 2 4-5
Sierre 3 région - Stalden 6-0
Naters 3 - Steg 1-6
Lalden - Termen/R.-Brig 3-8
Brig 3 - Agarn 4-5

Juniors C 2° degré, gr. 2
Sion 3 - US Ayent-A. Grimisuat2 9-0
Grône - Chalais 5-0
Evolène-Hérens - Chermignon 3-2
Crans-Montana - Bramois 2 1-5
Chippis - Vétroz 4R 5-1

Juniors C 2° degré, gr. 3
Orsières - Conthey 2 5-1
Crans-Montana 2 - Monthey 2 1-5
Châteauneuf - Riddes 4R 3-3
Bramois - US Ayent-A.-Grimisuat 0-6

Juniors C 2e degré, gr. 4
Vionnaz H.-L. - Orsières 2 5-0
Monthey 3 - US Coll.-Muraz 3-6
Martigny 4 - St-Maurice 1-7
La Combe - Vernayaz 3-4
Bagnes-Vollèges 2 - Troistorrents 2-2

Juniors C 3e degré, gr. 1
US Hérens - H. - Savièse 2 6-2
Savièse 2 - St. Niklaus 2 4-2
St-Léonard - Fully 3 9-2
Granges - St. Niklaus 3-7

Seniors gr. 1
Visp - Naters
Lalden - St. Niklaus
Brig - Stalden

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

Seniors gr. 3
Leytron - Sion 0-1
Conthey - Vétroz 4-0
Châteauneuf - Nendaz 2-3
Chamoson - Grône 10-1

Seniors gr. 4
Vionnaz - Monthey 1-8
St-Maurice - US Coll.-Muraz 3-6

Deuxième ligue féminine, gr. 11
Vétroz-Bramois - Evolène 11-1
St. Niklaus - Nendaz 3-2
Savièse - Termen/R.-Brig 1-1
Naters - Martigny

Coupe Val. Juniors C
1/4 finales
Nendaz-Printze - Riddes 4R R.

Coupe de Suisse féminine
3e tour
Sissach (2el) - Vétroz (LNB) 0-4Sissach (2el) - Vétroz (LNB)

2e ligue
1. Monthey 8 7 0 1 22-4 21
2. Massongex 8 6 1 1  24-9 19
3. Bagnes 8 4 1 3  17-13 13
4. Bramois 8 4 1 3  11-10 13
5. Naters 2 8 4 0 4 13-15 12
6. Brig 8 3 2 3 16-12 11
7.Raron 8 2 4 2 12-14 10
8. Conthey 8 2 3 3 15-20 9
9.Saxon 8 2 2 4 13-15 '8

10. Vernayaz 8 1 4  3 13-17 7
11.Salgesch 8 1 3  4 11-21 6
12. St-Gingolph 8 0 3 5 7-24 3

3e ligue, gr. 1
1. St-Léonard
2. Lalden
3. Chippis
4. Termen/R.-Brig
5. Lens
6. Crans-Montana
7. Grimisuat
S St MildaiK

8 6 1 1
8 6 1 1
8 5 1 2
8 4 3 1
8 2 5 1

22-11 19
19-10 19
21-16 16
19-13 15
12-11 11

8 2 2 4 11-14 8
8 2 2 4 14-18 8
8 2 2 4 12-18 8
8 1 2  5 11-17 5

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

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.USASV
11. Châteauneuf
12. Port-Valais

8 1 1 6  10-18 4

8 7 1 0
8 5 2 1
8 4 3 1
8 5 0 3
8 4 0 4
8 3 3 2
8 3 2 3
8 3 2 3
8 2 2 4
8 1 2  5
8 1 2  5
8 0 1 7

22-6 22
25-14 17
22-14 15
20-13 15
16-15 12
20-22 12
17-16 11
12-14 11
20-31 8

3-9 5
9-22 5

11-21 1

2_2 4e ligue, gr. 1
1. Visp 2 8 8 0 0 32-10 24
2. Salgesch 2 8 6 1 1  25-8 19

fi , 3. Steg 2 8 5 2 1 21-10 17
A t 4. Brig 2 8 4 1 3  14-11 13
J", 5.Chippis 2 8 4 1 3  21-21 13,, 6. Termen/R.-Brig 2 8 3 1 4  19-14 10
i'/ 7. Naters 3 8 3 1 4  14-19 10

8. Raron 2 8 3 0 5 16-20 9
9. Turtmann 8 2 2 4 15-20 8

3-1 10. Saas-Fee 8 2 1 5  27-30 7
2-2 11. Stalden 8 2 1 5  19-31 7
5-0 12. Agarn 8 0 1 7  12-41 1

4e ligue, gr. 2
1.Chalais 8 7 1 . 0 34-6 22
2. Miège 8 7 0 1 28-7 21
3. Noble-Contrée 8 6 1 1  23-7 19
4. Bramois 2 8 4 1 3  15-10 13
5. Châteauneuf 2 7 4 0 3 22-15 12
6. Sierre 2 7 4 0 3 12-11 12
7.Savièse 2 ¦ 8 4. 0 4 15-14 12
S.Grône 8 4 0 4 18-24 12
9. Sion 3 8 2 2 4 16-26 8

10. St-Léonard 2 8 1 1 6  11-29 4
11.Granges 8 1 0  7 13-31 3
12. Chermignon 8 0 0 8 .  7-34 0

4e ligue, gr. 3
1. La Combe 8 6 2 0 32-7 20
2. Vétroz 8 6 1 1  25-14 19
3. Riddes 8 5 2 1 20-7 17
4. Leytron 8 5 2 1 21-1 5 17
5. Erde 8 5 0 3 28-21 15
6.Sion4 8 4 1 3  18-18 13
7. Nendaz 2 8 3 3 2 8-9 12
8. Conthey 2 8 3 0 5 16-19 9
9. Aproz 8 2 0 6 15-31 6

10. Saillon 8 0 3 5 14-28 3
11. Bramois 3 8 1 0  7 13-27 3
12. US Hérens 8 0 2 6 5-19 2

4e ligue, gr. 4
1. Vouvry 2 8 7 0 1 20-6 21
'2. Bagnes 2 8 7 0 1 21-8 21
3. Vollèges 7 4 2 1 21-12 14
4. Vérossaz 8 4 1 3  23-16 13
5. US Coll.-Muraz 2 8 3 4 1 13-10 13
6. Liddes 8 3 1 4  13-17 10
7. Massongex 2 8 3 1 4  13-18 10
8. Fully 2 7 2 2 3 12-10 8
9. Saxon 2 8 2 2 4 13-15 8

10. La Combe 2 8 2 0 6 11-26 6
11. St-Maurice 2 8 1 2  5 5-20 5
12.0rsières 2 8 0 3 5 10-17 3

5e ligue, gr. 1
1. Visp 3 9 6 2 1 29-13 20
2. US Ayent-A. 2 7 6 1 0  30-8 19
3. Sion 5 9 6 0 3 25-15 18
4. Evolène 8 5 1 2  23-12 16
5. Crans-Montana 2 9 5 1 3  26-16 16
c rw,r.n\r i Q c n _ . 3 _ _ e  ic

8. Turtmann 2 8 4 0 4 17-22 12
9. Lens 2 9 2 3 4 12-14 9

10. Anniviers 8 2 1 5  15-30 7
11.Varen 2 7 1 1 5  14-22 4
12. Granges 2 8 1 0  7 ' 7-42 3
13. Chalais 2 8 0 1 7  13-30 1

5e ligue, gr. 2
1. Martigny 2 9 9 0 0 .  58-6 27
2. Saillon 2 9 7 2 0 22-2 23
3. Erde 2 8 4 3 1 27-16 15
4. Troistorrents 2 8 5 0 3 30-22 15
5. Conthey 3 8 4 1 3  15-20 13
6. Chamoson 2 9 4 0 5 19-22 12
7. Evionnaz-Coll. 2 8 3 1 4  12-15 10
8. Isérables 7 2 2 3 15-15 8
9. US ASV 2 8 1 4  3 10-15 7

lO.Ardon 8 2 1 5  10-36 7
11.Vétroz 2 8 1 3  4 14-28 6
12. Port-Valais 2 8 1 2  5 11-24 5
13. Nendaz 3 8 0 1 7  5-27 1

Seniors, gr. 1
1. Brig 5 3 2 0 19-9 11
2. Lalden 4 2 2 0 10-7 8
3. Termen/R.-Brig 4 2 1 1  9-4 7
4. Visp 4 2 0 2 7-6 6
5. St. Niklaus 4 1 2  1 7-7 5
6. Naters 5 1 1 3  8-15 4
7. Stalden 4 0 0 4 3-15 0

Seniors, gr. 2
1.Turtmann 5 4 0 1 15-6 12
2. Salgesch 4 3 1 0  17-9 10
3. Raron 5 3 0 2 16-10 9
4. Agarn 6 3 0 3 14-11 9
5.Steg 5 2 2 1 13-8 8
6. Leuk-Susten 5 1 1 3  7-14 4
7. Sierre 5 1 1 3  10-18 4
8. Leukerbad 5 0 1 4  4-20 1

Seniors, gr. 3
1.Conthey 5 4 1 0  21-7 13
2. Sion 5 4 0 1 13-7 12
3. Leytron 5 3 1 1  16-10 10
4. Chamoson 5 2 1 2  21-10 7
5. Nendaz 5 2 1 2 -  16-13 7
6. Châteauneuf 5 2 0 3 16-14 6
7. Vétroz 5 1 0  4 9-20 3
S. Grône 5 0 0 5 9-40 0

Seniors, gr. 4
1. Martigny 5 5 0 0 34-7 15
2. Monthey 5 5 0 0 19-3 15
3. US Coll.-Muraz 5 2 0 3 12-12 6
4. La Combe 5 2 0 3 16-21 6
5. Troistorrents 5 2 0 3 14-20 6
6. Vionnaz 5 2 0 3 11-25 6
7. Vouvry 5 1 0  4 10-16 3
8. St-Maurice 5 1 0  4 15-27 3

2e ligue féminine, gr. 11
1. Vétroz-Bramois 5 5 0 0 48-2 15
2. Naters 4 4 0 0 22-2 12
3. Evolène 5 2 1 2  15-15 7
4. St. Niklaus 5 2 1 2  19-20 7
5. Nendaz 5 2 0 3 19-12 6
6. Martigny 4 1 2  1 13-15 5
7. Termen/R.-Brig 5 0 1 4  2-23 1
8. Savièse 5 0 1 4  2-51 1

Juniors A inter - gr. 6
SPORT-TOTO

Lutry - Genolier-Beg. R Résultats du week-end
Genolier-Beg. - Grand-Lancy 0-1 i i i i x 2Onex - Lutry 0-2 2 1 X 2 2 1 X
Naters - Meyrin 1-1
Lancy-Sp. - Martigny-Sp. 1-1 TOTO-X
Chênois - Monthey 1-4 Numéros gagnants
Conthey - Forw.-Morges 5-3 9-13.23 - 27 - 30 - 35
Classement

1. Grd-Lancy 7 5 2 0 21- 6 17
Naters 7 5 2 0 21- 6 17 lftTTft

3. Monthey 7 5 0 2 28-11 15 "*TT°
4. Martigny-Sp. 8 4 2 2 16-13 14 Gagnants Francs
5. Chênois 7 4 1 2  15- 9 13
6. Conthey 8 4 0 4 22-25 12
7. Genolier-Beg. 7 3 2 2 16-12 11
8. Meyrin 8 3 2 3 14-15 11
9. Lancy-Sp. 8 2 2 4 21-21 8

10. Lutry 7 2 0 5 9-24 6
11. For.-Morges 8 1 1 6  11-31 4
12. Onex 8 0 0 8 7-28 0

Juniors B inter - gr. 6
Montreux-Sp. - Prilly Sp. 2-3
Meyrin - Vernier 0-0
Et.-Carouge - Genolier-Beg. 5-2
Monthey - Grd-Lancy 7-4
Martigny-Sp. - Lancy-Sp. 4-4
Classement

1,Et.-Carouge 8 7 0 1 32-12 21
2. Genolier-Beg. 8 6 0 2 28-18 18
3. Montreux-Sp. 8 5 0 3 29-16 15
4. Meyrin 8 4 1 3  20-19 13
S.Vernier 8 4 1 3  14-13 13
6. Monthey 7 4 0 3 29-19 12
7. Lancy-Sp. 8 3 2 3 17-20 11
8. Martigny-Sp. 7 3 1 3  15-16 10
9. Prilly Sp. 8 3 0 5 19-24 9

10. Conthey 6 2 0 4 14-15 6
11.Grd-Lancy . 7 1 0  6 16-39 3
12. St. Nyonnais 7 0 1 6  7-29 1

Juniors C inter - gr. 6
Sion - Chênois 0-2
City - Gland 2-2
Chênois - Vouvry 5-2
Sierre rég. - Martigny-Sp. 0-2
Servette - Naters 4-1

Classement
1. Chênois 9 6 2 1 26-11 20
2. Servette 8 6 1 1  26-11 19
3. Naters 8 6 0 2 24-15 18
4. For.-Morges " 7 4 1 2  25-21 13
5. Gland 8 4 1 3  22-17 13
6. Italien GE 7 3 2 2 16- 8 11
7. City 8 3 2 3 17-17 11
8. Sion 8 3 1 4  24-26 10
9. Monthey 7 2 1 4  23-23 7

10. Martigny-Sp. 8 2 1 5  17-20 7
11.Vouvry 8 1 2  5 19-37 5
12. Sierre rég. 8 0 0 8 5-38 C

LOTTO
Tirage du 11 octobre
4-20-35 - 37 - 39- 45
Numéro complémentaire:
29

JOKER
Numéro gagnant:
814489

EXTRAJOKER
Numéro gagnant:
433748

1 avec 6 1029813.30
6 avec 5+ c. 40241.70
71 avec 5 10045.40

4581 avec 4 50.-
86 258 avec 3 6.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10000.-
12 avec 4 1000.-

296 avec 3 100.-
3113 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±610000 francs.

EXTRAJOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10000.-
24 avec 4 1000.-

211 avec 3 100.-
2 219 avec 2 10-

Pas deô.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±270 000 francs.

C3IWII IE3

> Impulse-Du-Douetil 2850 G. Martens

1 Impulse-De-L'lton 2850 A. Rogier
2 lanosito
3 Hariano
4 Ina-Du-Mouty
5 Rainbow-Passion 2850 F. Rochette

ébé-D'Anson 2850 F. Nivard
jengis-Attack 2850 P. Békaert
elim-San 2850 D. Locqueneux
eureuse-Gavraise 2875 J.-P. Mary

2850 P. Levesque
2850 J. Franzi
2850 A. Gassiraro

2875

A. Rogier 14/1 8a3aDa 7 - Il a retrouvé ses Notre jeu

P. Martin 12/1 7ala5a sensations. 5*

J. Franzi 20/1 3a4a 5 - Une forme 14
A. Gassiraro 25/1 OaOaSa extraordinaire. 13

P. Engberg - 5/1 
~~

la2a2a 18 - Le plus riche et le 2.

G. Martens 15/1 OaOaSa mérite. 9
_______________________________________________ _______-.™ _________________________ RpîSPS
J.-F. Mary 10/1 Ia8a8m 14 - Pour Verbeeck avant Coup de poker
J. Darkdjian 12/1 7a5a8a tout. Ç)
F.-B. Larsson 8/1 laOaOa 13 - Si elle reste sage. Au 2/4

J.-F. Mary 18/1 OaOaOa 2 - Pierre Levesque est Ĵr .

F. Ouvrie 12/1 OalaOa magicien. pour 16 fr

F. Criado 
~ ~

25/T OaOaPT 1 - Sur sa valeur passée. 7 " x - 5

P. Lecellier 
" 10/1 Dala3a 9 " Un e belle limite du Le Br°s lot

P.-M. Mortier 8/1 0a4a3a recuL 5
M. Lenoir 25/1 DmDaSm LES REMPLAÇANTS: j l
P. Pacaud 15/1 Dm2a8a 11 - Capable de briller. 1
1 _- D_ - _ ._ . + in/i n,/i -,Qe. 1 fi - Rptrouve sa

Hier à Longchamp, Prix Europe 1
Tiercé: 4 -8 -5 .
Quarté+: 4 - 8 - 5 - 2 .
Quinté+: 4 - 8 - 5 - 2 - 9 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 335,50 fr.
Dans un ordre différent: 67,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 659,20 fr.
Dans un ordre différent: 67,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 14.332,80 fr.
Dans un ordre différent: 244,40 fr.

Dans un ordre différent: 102,10 fr
Quarté+ dans l'ordre: 3000.-
Dans un ordre différent: 236,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 22,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 33.080.-
Dans un ordre différent: 661,80 fr
Bonus 4: 57,60 fr.
Bonus 3: 16,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 54.-
Courses suisse, hier à Maienfeld
Quarté: 8 -1 -4 -3 .

http://www.longuesoreilles.ch


«Kôbi» a qualifié la Suisse pour l'Euro 2Û04. Il rejoint Roy Hodgson dans l'histoire

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
MONTREUX-SPORTS - SAVIÈSEUSCM - SIGNAL

Une mi-temps, un point Quel beau

^̂  ̂ I f̂ei^ î Chypre - Slovénie 2-2
France - Israël 3-0

K

ôbi Kuhn a fêté son
plus bel anniversai-
re samedi. Vingt-
huit mille specta-
teurs ont repris en

chœur Happy Birthday en
l'honneur de l'entraîneur suis-
se qui a soufflé soixante bou-
gies le lendemain. «J 'ai déjà re-
çu mon cadeau», a-t-il avoué
au cours de son marathon
d'interviews. Le moment a été
magique pour le «Kôbi» deve-
nu national comme l'avait été
Roy Hodgson après les qualifi-
cations pour la coupe du
monde 1994 et l'Euro 1996. Le
«Roy» a été la référence abso-
lue dans l'attente d'une nou

^velle réussite. Kuhn lui succè-
de. «Ce que nous avons accom-
p li me donne un peu de f ierté,
mais je la partage avec tout le
monde. Chacun a contribué à
notre succès», a lâché le mo-
deste Zurichois. Les joueurs lui
ont rendu un hommage ap-
puyé. «Kôbi ne s'est pas laissé
influencer par les éléments ex-
térieurs», a apprécié Stéphane
Chapuisat en route pour sa
troisième compétition majeu-
re. «Il est convaincu de ses
idées et maintient sa ligne de
conduite. Exactement comme
Roy», a rappelé le Vaudois pré-
sent en 1994 et 1996.

Le grand timonier de la
Suisse a remarquablement né-
gocié une semaine difficile
avant la rencontre face à l'Eire.
Il ne s'est jamais dérobé face
aux multiples sollicitations qui
réclamaient des explications
quant aux querelles intestines
dévoilées par deux quotidiens
dominicaux alémaniques. «Je
remercie la presse du coup de
main qu'elles nous a donné», a
commenté Kôbi Kuhn avec
ironie. Il a préservé sa «famil-
le», un concept essentiel pour Kôbi Kuhn. Le sourire et le maillot de circonstance keystone

D

ans ce match de qualité
technique très faible, Sa-
vièse aurait pu espérer

remporter les trois points, après

Ce  
Collombey-Muraz, ver-

sion 2003-2004, a quelque
chose d'agaçant. A cha-

que fois qu'on le croit parti pour remporter les nois poims, après Qerber. Italie - Azerbaïdjan 4-0
les sommets, on le surprend à le but magnifique de Tavanes. Buts: 49e Gnazzo 1 -0, 51 e Métra i 1 -1, Pays de Galles - Serbie 2-3
retomber dans des travers qu'on WL __ « „ « , ,. . , 71e Tavanes 1-2, 82e Dura 2-2. , yi . 8 5 2 1 17- 4 17. . "" , ,,. . ' . 4 Ski ¦ WL.̂  //^ _i En effet , a la 71e minute de Montreux-Sports: Glardon; Brunis- 
imaginait être del  histoire pas- 

W**/ J  ¦ j eu le numéro 21 valaisan a ré- holz, Borlat , Prina , Ferez; Gomez (90e ' 2. Pays de Galles" 8 4 1 3  13-107 13
sée. Ainsi, sa ligne de conduite WK/ M cupéré un ballon renvoyé par la 7̂

o)' SA "** (76e lnserra) ' 3. Serbie 8 3 3 2 11-11 12
face a Signal Bernex ressembla P.yjfc Mm*. 1 défense de Montreux à 35 mè- Gnano , Rickli , Dura 4 finiande 8 3 ] 4  9.10 10
fort à r-p llp nn 'il «nit tniitp pn Ej mm ^mWmmWmT ^m U.I.II _B ue Muim.ui, d 3a me PC Savièse: Ribeiro; Varone , Rey- r «-.^-VJ:-. Q I I K ¦;•___ Atort a celle qu il suit, toute en 

Mr* A% Kl tres environ des buts vaudois ' I! nard , Roux; Mell y, Tavanes, Favre , 5' Aze,ba,d |an 8 l l 6 5"20 4
montagnes russes, en cham- K . *¦ a ensuite exécuté un tir envelop- Cazzato (56e Goncalves), Jollien (65e * = qualifiés pour la finale
pionnat. On pensait que 1 après Wf̂  M pé qui a fini sa course en pleine Héritier ); Ozer (76e Carrupt), Métrai. ** prendra part aux barrages
Young Boys avait donné le dé- V A I  lucarne de la cage défendue par Avertissements: 34e Ukic 48e Cazza- . .
oart d une ère nouvelle Celle-ci ___r m «___ _-. __ 2- . v . to, 59e Brunisholz , 81e Metral.P çuiuuiie eie nuuveue. ^eue u mm - f U gSS m  i r -H " Glardon. Ce but a permis aux vi-n a dure que deux matches... et | ^

3p |£ _* ¦ '-̂  siteurs de prendre , pour la pre- _ mmmmmmmmmmmdenu. Le temps de deux victoi- MA \tWt*m*K& mière fois du match, l' avantageres face a Epalinges et Geneva, ï':__r au scoreauxquelles on ajoutera l'excel- lll^^^^fl 2e 

LIGUE INTER 

Ire ||GUFlente première mi-temps de sa- ______¦¦ «îi Malheureusement , Dura Epalinges - FC Geneva 2-0
medi. Jeu rapide, cohésion col- 0//V/er Dogiia ̂ 'USCM, à droite, a partagé les points et la brisolée devait égaliser de façon chan- UGS Genève -Châtel 3-0 Résultats
lective, ouverture sur les ailes avec les joueurs de Signal. bussien ceuse à la 82e. Mais le problème Coll. -Muraz - S. Bernex 2-2 Echallens - St. Lsne-Ouchy 0-0
avec, au quart d'heure, cette ré- des Vaudois se trouve ailleurs. Montreux - Savièse 2-2 Malley - Naters 2-2
compense venue du pied de fio_Q . _. „ . , „ ,„ lKCM . _ . „_-___ . ,,_ _ • cnmau F«ma„H__, En effet, le changement d'en- M? ' -22 , ; Servette M21-Vevey 2-1.. * , i - . * . nance. un opuon, i arriere-garae ¦»<¦¦«¦ uuuiuuu , rumay, ren _ _i..ue__, s— -""<•> *•. -_.̂ lb^___ >___ _ ^..i
Vannay, centre-Ur lobant le gar- des bleus ^^ lg 1 2 ^5 ° aux Bossu; Vannay (92e Roserens), Gianni- traîneur effectué par le comité
dien inscrit «à l'insu de son Genevois qui n'en demandaient ^^  ̂

montreusien n'a pas été accepté
plein gre»: les Bas-Valaisans dis- tmt L'ouverture de Curdv Sf.oppettone (84e Rocha) ' Curd y' Do" par les joueurs, d'où une situa-
putèrent sans doute leur meil- 

Jour gcoppettone sur l'action ?. . „ „ _ . ,, tion de crise.
leur mi-temps de 1 automne. Le „ •„„ntû K2 . „arrnii. am -,hU; Signal Bernex: Kospo; Texeira, Mes-
reste? Le néant! L'après-thé res- ™™T11 ,™^,  Z.T <Pta' Rivas, Lopes (68e Fuentes); Au terme du match, l'en-
sembla à une longue traversée r^tn^ n^En  ̂

Jea
T\_nî"*?(91 ep°preS\°' ?

T ttaîneur val™ Pierre-Alain
J J _ _ _ Tï _ _. __. _. ^ 

qua peu pour que la bnsolee qui mond , Vi as Boas; Pnnz , Van der n ¦ . . . ,. .. ,, , . ,,
du désert. Evoluant pourtant à 

 ̂  ̂ ^e  ̂ un * Laan . Gnchting était légèrement déçu:
onze contre dix depuis la cin- Kenny Giovanola Notes: USCM sans Roduit , D'Andréa , «Avec l état de la pelouse, nous
quantième minute, Collombey- Cocco|o ni Morel |o (b|e5s /s) Avertis; avons essaye de pratiquer le
Muraz ensabla sa jouerie. Les QUSCM (1) sements: 32e Texeira , 33e Lopes , 42e meilleur football , possible. Nous
démarquages offensifs se firent Q signal Bernex (0) Vannay, 43e Mesquita , 45e Fo'rnay, avons perdu deux points qui
de plus en plus rares et les dé- , 51e Mesquita , 89e Grizzoli. Expulsion: nous tendaient les bras. Mais ¦___ . . . . . . Perraires. 250 soectateurs . Arbitre : M. Rio Mocmiita c=,it < __ . ___ - __ > !¦ n ,,_ - ___ ¦_ . __ .  __ .__ ! *__... ..--.-c. 7.

1. France" 8 8 0 0 29- 2 24

2. Slovénie** 8 4 2 2 15-12 14

3. Israël
4. Chypre
5. Malte

8 2 3 3 9-11 9
8 2 2 4 9-118 8
8 0 1 7  5-24 1

le Zurichois. «Je remercie les
joueurs qui ont appliqué mes
consignes durant les huit mat-
ches disputés en éliminatoires
même si tout n'a pas toujours
fonctionné comme je l'aurais
souhaité.» Le match décisif a

GROUPE 2
Bosnie-Herz. - Danemark 1-1

1-0Mnrvpnp - I iiYPmhniirn

1. Danemark* 8 4 .3  1 15- 9 15

répondu à son attente. «Nous 2. Norvè ge** 8 4 2 2 9- 5 14
avons livré le combat attendu 3. Roumanie 8 4 2 2 21- 9 14
contre l'Eire. A l'exception des 4. Bosnie-H. 8 4 1 3  7- 8 13
dix dernières minutes de la 5. Luxembourg 8 0 0 8 0-2 1 0
première mi-temps où nous les GROUPE 3
avons trop laissé jouer, tout Autriche - Rép. tchèque 2-3
s'est très bien déroulé.» Pays-Bas - Moldavie 5-0

1. Rép. tchèque* 8 7 1 0  23- 5 22
Un homme de l'intérieur -̂̂  nn 20. 619
Quelques tempêtes ont précé- _, . ..  „ , „ r—._ , .. „
dé la consécration pour Kobi { g* ^ 3 0 5  12-14 9
Kuhn. Un conflit avec Henchoz 5 B jé|oruss|e 8 1 0  7 4-20 3
et Chapuisat condamhés au -_„^„__ ,, „, 2 , „ - „„,„,:„ GROUPE 4banc lors de son premier . . .
match officiel contre la Yougo- 

 ̂
^'ene %*

slavie en 2001, la présence en-
combrante de Ciriaco Sforza, 1- Suede 8 5 2 1 19'317
une déroute sans rémission à 2. Lettonie ** 8 5 1 2  10- 6 16
Moscou en automne 2001 (0-4) 3. Pologne 8 4 1 3  11- 7 13
ont marqué les premiers pas. 4. Hongrie 8 3 2 3 15- 9 11
«Il faut faire confiance à l'en- 5. Saint-Marin 8 0 0 8 0-30 0
traîneur qui vit avec le grou- GROUPE 5
pe», a assené Bernard Challan- Allemagne - Islande 3-0
des. Le Neuchâtelois a assuré Ecosse - Lituanie 1 -0
une belle succession à la tête , A||ema . „ 5 3 „ 13. 4 1g
des M21. Son prédécesseur 
s'appelait Kôbi Kuhn. «Le se- l Ecosse 8 4 2 2 12' 8 14
lectionneur connaît ses 3. Islande 8 4 1 3  11- 9 13
joueurs, il les voit durant toute 4. Lituanie 8 3 1 4  7-11 10
la semaine, il fait des choix en 5. Iles Féroê 8 0  1 7  7-18 1
connaissance de cause avec sa GROUPE 6
sensibilité. Sous son aspect dé- Arménie - Espagne 0-4
bonnaire, Kôbi cache des idées Grèce - Irlande du Nord 1-0
bien précises et fermes. Sa réus- 1. Grèce* 8 6 0 2  8-4 18
site montre que nous pouvons 2 Espagne ** 5 5 2 1  ](,- 417gagner avec des hommes de ——
l'intérieur.» La qualification ]¦ *aine 8 2 ? 2 ""]" ^pour le Portugal assure la J J™ , H \ l  ™ ]
Suisse de deux participations rnnilDr: -,
consécutives à l'Euro. Sa qua- GROUPE 7
lité de coorganisatrice la quali- Turc1uie " Angleterre 0-0
fiera d'office lors de l'édition Liechtenstein - Slovaquie 0-2
suivante en 2008. Une grande 1. Angleterre * 8 6 2 0 14- 5 20
première pour le football hel- 2. Turquie ** 8 6 1 1  17- 5 19
vétique. Stéphane Fournier , ,lrann„io . , , . ., . ,„3. Slovaquie 8 3 1 4  11- 9 10

4. Macédoine 8 1 3  4 11-14 6
5. Liechtenstein 8 0 1 7  2-22 1
GROUPE S
Belgique - Estonie 2-0
Croatie - Bulgarie 1-0
1. Bulgarie* 8 5 2 1 13- 4 17

hl IT ! 2. Croatie " 8 5 1 2  12- 4 16

3. Belgique 8 5 1 2  11- 9 16

B 
Montreux-Sports (0) 4. Estonie 8 2 2 4 4 -6  8
FC Savièse (0) S. Andorre 8 0 0 8  1-18 0

Chailly, 80! spectateurs. Arbitre: M. GROUPE 9
Gerber. Italie - Azerbaïdjan 4-0

Le sacre



LNA

Le derby à Lausanne

L

a Lausanne a battu
Fribourg 5-4 grâce à un
but de Sacha Weibel après
55 secondes dans la pro-
longation. Lors de cette

12e journée de LNA, Berne a rem-
porté le match au sommet à
Lugano (2-1) et s'est emparé seul
de la tête du classement alors que
Genève Servette s'est incliné
dimanche 4-1 à Rapperswil.

Le duel romand a été riche en
rebondissements. Après l'ouver-
ture du score de Conz, les
Fribourgeois prenaient la direc-
tion des opérations. Hentunen et
Rhodin faisaient passer le score à
2-1, avant que Wirz, omniprésent
sur la glace de Malley, ne profite
d'une supériorité numérique pour
donner deux longueurs d'avance
aux Dragons.Mais, au début de
l'ultime période, Bashkirov, Conz
et Andenmatten trouvaient tour à
tour l'ouverture pour permettre au
LHC de mener 4-3. Montandon
égalisait et obligeait les deux équi-
pes à disputer une prolongation.
Après 55 secondes dans le temps
additionnel, Weibel délivrait les
siens en glissant la rondelle au
fond des buts de Gianluca Mona.

Impressionnant depuis le
début du championnat, Lugano
marque le pas. Battus à Zoug ven-
dredi soir, les hommes de Larry
Huras ont essuyé leur deuxième
défaite de suite face à Berne. Le
défenseur Dominic Meier a été le
bourreau des Luganais en mar-
quant les deux réussites des
«Ours».

Tobler impressionne
Depuis la blessure de Patrick

Schôpf et la titularisation du jeune
Michael Tobler (18 ans) dans sa
cage, Zoug enchaBîne les bonnes
performances. A Langnau, les
Zougois, vainqueurs 2-1, ont porté
leur série d'invincibilité à quatre
rencontres.

Avec quatre buts encaissés en
trois matches (1,3 de moyenne),
Tobler n'est pas étranger à ce
redressement.

Le derby zurichois entre les
CPZ Lions et Kloten a tourné à la
démonstration pour les Lions. Les
deux nouvelles recrues de
Christian Weber, Mike Richard et
Lonny Bohonos, n'ont pas man-
qué leurs débuts en signant
respectivement trois et quatre
points chacun. Kloten a sombré
dans le tiers médian en encaissant
cinq buts entre la 32e et la 40e
minute.
Genève Servette piégé

A Rapperswil, Genève Servette
fut l'équipe la plus entreprenante
en adressant 35 tirs contre 19 aux
Saint-Gallois. Seulement, les
Genevois ont été piégés à deux
reprises à... cinq contre quatre
avec les réussites de Butler (2-1) et
Martikainen (4-1). Le 3-1 était
inscrit sur penalty par Roest. A
Ambri, Loïc Burkhalter fut le bour-
reau du HC Bâle. Le Neuchâtelois
a inscrit deux buts et réussi deux
assists dans une partie qui était
jouée à l'issue du premier tiers. Les
Tessinois menaient, en effet, 4-1
après 20 minutes avant de s'im-
poser finalement 5-2. SI

j _  JJ

; Chermignon: Garaç
du Mont d'Orge Simo
n SA, Tel. 021 960 ;
; SA, Brandbachstras

MONTHEY - SAAS-GRUNÛ

Le HC Monthey en panne de réussite
L

près son bon match contre
son voisin Villars, le HC
Monthey se devait de confir-

mer contre les Haut-Valaisans du
HC Saas-Grund. Cette partie
démarra sur un bon rythme.
Rapidement, les Montheysans ont
eu des occasions d'ouvrir la
marque. Dès la 4e minute, l'arbi-
tre M. Tchâppât sanctionna une
faute de dernier recours d'un
penalty que se chargea de tirer
Corentin Perrin. Ce dernier s'é-
lança et trouva sur son chemin
l'excellent gardien de Saas-Grund.
Ce penalty manqué fut peut-être
le tournant du match. Car par la
suite et durant le premier tiers les
«jaune et vert» se sont vu offrir
trois grosses occasions. En vain.
Question de détails

Le tiers médian se joua sur un
rythme de sénateur. Le jeu devint
haché et assez insipide. Il y eut
tout de même quelques actions
intéressantes qui ont permis aux
deux gardiens de faire valoir leur

Cédric Favre. La défaite avec
Monthey. bussien

potentiel. Les hommes de Misteli
allaient voir leurs efforts récom-
pensés par la crosse de David
Burgener qui profita d'un
cafouillage devant Gonzalez pour
lui glisser la rondelle au fond des
buts. Les Chablaisiens ont bien
tenté de réagir sur la fin de la

deuxième période mais se sont
régulièrement brisés sur un der-
nier rempart très jeune mais déjà
très expérimenté.

A l'entame du dernier tiers,
Wyder et consorts se devaient de
réagir et de tout donner pour
remonter le score déficitaire.
Malheureusement, au plus fort de
la pression montheysanne les visi-
teurs ont réussi un break décisif
qui fut de la même veine que le
premier. Un cafouillage devant
Gonzalez et Albert réussi à glisser
la rondelle dans le but.

Dès lors, le HC Monthey se
rappela qu'une semaine aupara-
vant il avait remonté un déficit de
deux buts face à Villars. Les jeunes
joueurs de José Beaulieu, qui n'ont
à aucun moment baissé les bras,
augmentèrent le rythme et se sont
dis que le coup été encore jouable.
Un déboulé de Wyder permit à
Tschannen de redonner espoir à
ses couleurs en inscrivant le pre-
mier but 16 secondes après la
réussite des visiteurs. Mais la réac-

tion est arrivée ttop tard pour faire
basculer le match.

Charles-Henry Massy

B 
Monthey A. _(°_0J)
GCK lions (011)

Buts: 24'10 D. Burgener (0-1 ), 44'27
Albert (C. Burgener, 0-2), 44'43
Tschannen (Wyder-Perrin, 1-2).
Monthey: Gonzalez; Ferrât, Massy;
Wyder, Perrin, Tschannen; Coppex,
Mounoud; Casarico, Sudan, C. Favre;
Pont T. Favre; Emery, Dorna, Cosendai;
Tacchini, Croci-Torti. Entraîneur: José
Beaulieu.
Saas-Grund: Leuthardt; M.
Zubriggen, Albert; Truffer, Lendi,
Heinzmann; C. Anthamatten, M.
Burgener; Taccoz, Brantschen,
Gràdinger; P. Schmid, C. Burgener; D.
Burgener, F. Schmid, Von Wyl;
Anthamatten, Rupp. Entraîneur: Roger
Misteli.
Halle polyvalente du Vemey, 200 spec-
tateurs. Arbitres: Tschappat; Ghiggia et
Flyiy. Pénalités: 6x2' contre Monthey.
7x2'  contre Saas-Grund. Monthey
sans Marshall (études) et Rivoire
(armée).

FRANCHES-MONTAGNES - MARTIGNY

Premier succès de la saison
¦ Après un combat âprement
disputé, Martigny s'est imposé 2 à
1 sur la glace de Franches-
Montagnes, le dernier but tom-
bant dans les toutes dernières
minutes. Mais pendant bien long-
temps, les Valaisans ont cm devoir
regretter un départ bien nerveux.
Pénalisés d'entrée de jeu, ils ont
souffert d'une entame de partie
tonitruante du HCFM qui ouvrait
la marque par Vuillemier après
cinq minutes de jeu.

Avantage important si l'on se
réfère au dernières rencontres
entre ces deux formations qui ne
se sont jamais soldées par une ava-
lanche de buts. Avantage aussi que
les Jurassiens ont su préserver pra-
tiquement jusqu'à la mi-match

PUBLICITÉ

grâce à la multiplication des para-
des de leur gardien Millier. Car
Martigny, après un réveil difficile,
a su réagir.

Relativement égales à cinq
contre cinq, les deux formations
se devaient, samedi soir, de profi-
ter un maximum des situations
spéciales (tous les buts ont été
marqué en supériorité numé-
rique) . Et Martigny s'en est bien
sorti. Tout d'abord par son égali-
sation à la mi-match à 5 contre 3
grâce à Moret. Mais" surtout lors du
dernier tiers-temps. Alors qu'ils
ont frisé le code en écopant de
trois pénalités mineures, ils ont
inscrit le but de la victoire à deux
minutes du terme de la rencontre
de fort belle façon. A 5 contre 4,

Egger a adressé une passe ingé-
nieuse de derrière la cage d'un
Millier trompé pour l'occasion.
Laurent Schwery ne s'est pas fait
prier pour offrir aux siens le pre-
mier succès de la saison.

Guillaume Lâchât

Q Franches-Montagnes (1 0 0)
Q Martigny (011)

HCFM: Millier; Orlando, Reinhard;
vVûthrich, Guenot; Œuvray, Koller;
Voirai, Gigon, Faivet; Heinrich, Mafille,
Vuilleumier; Lâchât, Y. Houlmann,
Cattin; Rothenmund.

Martigny: Blaser;. Schneider, L,
Schwery; M. Schwery, Schaller; Laakso;
Bonnet, Egger, Zahnd; Michel!, Moret,

Giove; Gay-Crosier, Schmid, Schùpbach;
Imsand, Locher.
Arbitres: MM. Souane, Decoppet,
N.quille.
Buts: 4'59, Vuilleumier à 5 c. 4
(Reinhard), 1 -0. 26'28, Moret à 5c.3
(Michel!) 1 -1.58'02, L. Schwery à 5c.4
(Egger) 1-2.
Notes: Centre des loisirs, 300 specta-
teurs. Franches-Montagnes sans C.
Houlmann (blessé), Kommayer (blessé).
Martigny sans Bruttin ni Bovier (bles-
sés). 32'05»: tir sur le poteau de Giove
(Martigny).
Pénalités: 6x2 '  contre HCFM (Koller,
Gigon 2 x, Orlando, Cattin, Faivet) 9 x
2' contre Martigny (Bonnet 2 x, Giove,
Schmid 2 x, Zahnd, Laakso 2 x,
Michel.);

Rudaz SA, Te
3 26 12 , Noës:
rroistorrents \



n ne sait si le bleu
quasi uniforme de
l'équipement chaux-
de-fonnier a donné
quelques idées à

&̂ m̂ uc-iumiici a uuiiiic
_̂_i^  ̂ quelques idées à

Sierre. Ou si les abeilles, de gran-
des travailleuses, qui ornent le
maillot neuchâtelois ont suscité
quelques vocations. Toujours est-
il que les Valaisans, hier soir, ont
retroussé leurs manches pour
venir à bout de cet adversaire et si-
gner un deuxième succès à domi-
cile. Oh! On n'ira pas jusqu'à pré-
tendre que Sierre s'est révélé
irrésistible. Non, il s'est simple-
ment acquitté de sa tâche en re-
vêtant son bleu de travail. A force
d'insister, il a tout de même fini par
prendre le dessus sur la jeune dé-
fense neuchâteloise, de loin la plus
perméable de la ligue.

On relèvera par ailleurs que La
Chaux-de-Fonds s'est présentée
avec un seul étranger—Donovan,
appelé en remplacement de
Cooper — Dubé étant blessé et
qu'elle n'a aligné que quatre
joueurs—Neininger, Leimgruber,
Donovan et A. Brusa—âgés de 23
ans et plus. Sinon, elle vaut essen-
tiellement par quelques indivi-
dualités, les vifs Neininger et Turler
en tête. Reste que cette formation
habituée à la défaite, rajeunie en
raison des circonstances — les
caisses sont vides — a fait douter
Sierre. Ainsi, elle a mené deux à
rien en début de rencontre. Deux
buts identiques, deux invitations
de la défense valaisanne à défier
en toute quiétude le gardien
Bâumle. Et les deux fois, Neininger
et Turler, justement, ne se sont pas
fait prier pour y répondre favora-
blement. Malmené et mené aux
points par la lanterne rouge, qui
n'avait mis à la raison que Coire
jusque là, Sierre a réagi en l'espace
de deux bonnes minutes. Il en
avait fait de même aux Mélèzes, en

l'issue de la rencontre,
lorsque Bruno Aegerter a
dévoilé le nombre d'envois
le la canne de ses protégés
: l'excellent portier ajoulot
il arborait un sourire révé-
En effet , grâce à la réussite
ce de Stefan Gâhler — ca-
ert par Ketola qui a bénéfi-
travail de sape de Roy à la
ration — durant les pro -
3ns, Viège a renoué avec un
qui le boudait depuis cinq
s, soit le 20 septembre 5-0
.a Chaux-de-Fonds.

ieu
Sierre domine, non sans peine, La Chaux-de-Fonds (5-3).

Il a dû attendre la dernière minute pour se mettre véritablement à l'abri

tf^if^M

il est bien plus précieux que
Lundbohm. On relèvera encore
que Cory Laylin, si décrié depuis
le début de l'exercice, a réalisé trois

Philippe Faust s 'échappe. DEREK CORMIER
Antoine Lussier ne le rattrapera ___.

«Le rythme va revenir»
tout début d'exercice. Mais il n'en *
a pas été quitte pour autant, côté ¦ Derek, comment vous êtes-  ̂

Je n'aurais pas pu évoluer dans deux Sinon, on a bien travaillé. Il faut en-
frayeurs. Car La Chaux-de-Fonds vous senti sur la glace? . "* ,_. lignes durant toute la rencontre, core que chaque joueur connaisse
est revenue. Puis elle est toujours Bien. Je n'ai pas ressenti la moindre jSJpir Ma's dès 9ue Ie sera' au t0P niveau- bien son rôle et l'applique dans l'in-
restée dangereuse pour Sierre et douleur. Physiquement, j'ai bien ré- jflr$jî \\ '

e Jouerai davantage. Sinon, en tour- térêt de l'équipe. Ce sont encore des
son — maigre — avantage._ Les cupéré entre mes «shifts». Je suis ||| . g nant à quatre lignes, il me faudra dix petits détails que l'on doit corriger.
Valaisans ont fait l'essentiel, selon tout de même conscient qu'il me wj A^-2 ' matches pour recouvrer la condi- Ça va venir,
la formule consacrée. Et, compte faudra deux ou trois matches pour ^\ Éï§ 'ÉÉi t'on"- Vous avez tout de même en-
tenu de leurs récents déboires, retrouver le rythme de la compéti- ' \ jjK j _̂ m̂ 

Vous êtes donc satisfait de caisse deux buts 
identiques en

c'est déjà tout ça d'acquis. tion. Cela fait tout de même neuf XÉl̂ Tl votre prestation... début de 
match...

Ce succès coïncide avec le re- fois que je n'avais plus joué une ren- Hr M Oui, je suis content. En tous les cas, On a trop reculé, c'est vrai. Mais on
tour au jeu de Derek Cormier, contre officielle. ffl "f* je n'ai pas nui à l'équipe. J'ai donné a bien réagi après le temps mort. Par
Certes, le Canadien n'a pas été dé- Vous avez effectué des «shifts» ^L quelques bons pucks; j'ai aussi eu la suite, on est parvenus à élever le
terminant si l'on se réfère aux sta- courts... "Ĵ I - _aft quelques occasions. Ça va revenir niveau de notre jeu. On n'est pas en-
tistiques: un point, conséquence Oui. Initialement, il était prévu que «K̂ fii dP gentiment, je ne me fais pas trop de corê au top, je le conçois volontiers,
d'un deuxième assist. Mais on a j'évolue au sein de deux blocs. ^

\_ 
_ •  ̂ soucis. Mais ce succès fait déjà .plaisir. A

retrouvé avec-plaisir son coup de Finalement, l'entraîneur a préféré at- "̂ KfB Vous avez eu un rendement Bienne, ce sera un autre match, très
patin, son coup de rein et les «ca- tendre un peu, que je retrouve ma déjà intéressant lors des si- différent. Mais si on marque rapi-
viars» qu'il n'a pas manques d'à- forme. Je me suis contenté de Derek Cormier. Le Canadien tuations spéciales... dément, comme La Chaux-de-Fonds
pam-, sun i_uup ue iem ei les «ua- xenare un peu, que je rexrouve ma aeja irueressani lors aes si- durèrent, mais si on marque rapi-
viars» qu'il n'a pas manques d'à- forme. Je me suis contenté de Derek Cormier. Le Canadien tuations spéciales... dément, comme La Chaux-de-Fonds
dresser à ses coéquipiers. En cela, quelques «shifts» supplémentaires, semble avoir récupéré. mamin On a déjà mieux joué ces situations, ce soir, tout est possible... CS

Déclic sans claque ™Samedi

A Ajoie, Viège bute sur l'excellent portier Gigon îïï^ïT
J ' -<mf I U r.!—_._ .,_.__

£. . . . < ¦ ¦, À i J.- Dimanche
mais trouve finalement grâce en prolongation. «KIM*-coire a.P. 2-2

—' ' —' Langenthal - Olten 3-5¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Sierre - Chaux-de-Fonds 5-3
trembler les f ilets. Le déclic est
amorcé.»

Merci Zimmermann!
En sport , tout peut basculer sur
une action. Les Ajoulots, emme-
nés par Cyrill Pasche, auraient pu
également l'emporter puisque les
Viégeois ne savaient plus marquer.
Merci Zimmermann. Si les nom-

points: deux assists et un superbe
but. Et qu'il a été désigné comme
étant le meilleur Sierrois sur la
glace. Christophe Spahr

je

Vie
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I ODILO SCHMID, Conseiller National

; Mon adresse actuelle

. . | ,;

! Nom: Q; de manière définitive. ;

! Q; recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous, i
i Prénom: .- , -_, ". . '- " . j ,  ¦ - . '. - . . \¦ [J suspendre la livraison de mon journal. ¦

Adresse: Q veuiHel conserver ces exemplaires durant
¦ mes vacances, je passerai les retirer à la ¦

| NPA/Localité: ....... _ 
poste de ma région. 

;

! N° abonnement: 

i Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
| Nom:_ Prénom: !

¦ c/o hôtel, ete: j

¦ Adresse: |

; NPA/Localité: 2 ;

¦ Etranger NPA/Pays: j

: Tél.: __ — !

; Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
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,9,0 MARTIGNY ¦ m ¦ 

Voj|à mon engagement à Berne
027 322 12 02 ___B______________ LI________________________________ B 
permanence
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CCP | ; 
19-10 748-9 [ r^mMHfkH* |̂T1_______ _̂_1 mmVMWZl^m\
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I (
-»\ I \Hélios était

C

ertains s'étaient dit
que Suisse-Eire allait
peut-être capoter et
qu'Hélios tournerait
sans doute comme

un avion. D'où l'impasse et ga-
gne à être vu, le derby. Au len-
demain d'hier, on avait encore
mal aux yeux. Faut dire qu'on
s'y était enfoncé le doigt, pro-
fond, jusqu'au coude à lever.
Hélios avait battu Sursee qui
avait ridiculisé Troistorrents.
Donc...

Petit...
Badaboum! De derby? Aucun!
De la passion? Niente. De la
tension? Nada. Du suspense?
Zéro. Le néopromu ne savait
plus son nom, et le champion
se rappela par moments qu'il
avait mérité son titre. Alors, on
s'est ennuyé. Eh oui! Parce
qu'un match nécessite deux
équipes et qu'il y en eut qu'une
sur le parquet de Bresse. Hélios
posa son lapin d'automne, et
Troistorrents n'eut pas besoin
de chasser longtemps pour
mater sa proie. 4-2 pour faire
grosse illusion, puis rapide-
ment 4-12 pour replanter les
pieds dans l'herbe trop haute.
On joue la 13e minute (10-26),
et seules Kate Smith et Monica
Zumstein avaient score. Petits
bras, petits pieds, petit match
donc pour ces Valaisannes du
Centre... décentrées, décompo-
sées, incapables de se révolter
sous les paniers où l'on vit par-
fois les Chorgues disposer de
trois, cinq, sept chances de tir
lors d'une même action. Re-
cord.

Derrière Hauser
Face à cette équipe paralysée
par l'enjeu, le prestige, le nom
de l'adversaire. Troistorrents a
donc pu sereinement se rassu-
rer après sa surprenante défaite
contre Sursee. Notamment Ka- rent Schwarz et les nouvelles trente-cinq à l'arrivée d'une
rin Hauser, capitaine sonnant recrues à accent vaudois. Dix- course qu'on avait espérée folle
le pas de charge qu'emboîté- neuf points d'écart à la pause, et qui ne fut qu'une longue do-

MONTHEY - ZURICH 93-40

Une arête outre-Sardine
Cet 

été, la ligue nationale A paniers. Du jamais vu! Le score
a été élargie à douze équi- aurait même pris des propor-
pes. Afin de promouvoir rions plus insensées encore si

le basket au niveau national, cet Monthey, sérieux pendant
élargissement est en soi quelque vingt-huit minutes (65-15),
chose de fort louable. A condi- n'avait pas lâché la bride défen-

anqu.

grande désillusion
\ casser la baraque. Son édifice s'écroula comme un château de cartes.

D'entrée. Troistorrents rassuré.

rs faciles en fin de mate

¦ Face à la fantasque équipe de Malheureusement, ces quelques
Pully, capable du meilleur com- petites étincelles n'allumèrent
me du pire, Martigny ne nageait qu'un feu de paille et toute
pas dans la confiance. Les visi- l'équipe retomba dans ses tra-
teuses n'avaient-elles pas tenu vers du début de match et
en échec Troistorrents durant l'avance fondit rapidement. La
une mi-temps et perdu deux au- cote d'alerte fut atteinte à quel-
tres matches de quelques petits qUes minutes du terme, lorsque
Pomts. les Pulliérannes revinrent à deux

Cette formation-là, il fallait points. Heureusement que
la bousculer d'entrée, sans lui Moua tint la maison debout grâ-
laisser la moindre initiative. Tout ce à une adresse retrouvée, car

LNAM
Résultats
Fribourg 01. - Boncourt 73- 68

El Hélios (22)
Ul troistorrents (41)
Hélios: Barbe 5, Schupbach 2,
Antonioli 4, Zumstein 21, Smith
15; puis Cleusix 0, Saudan 0, Lui-
sier 0, Arroyo 0, Rudez 4. Coach:
Alain Zumstein.
Troistorrents: Kurmann 4, De-
pallens 13, Filipovic 10, Dépraz
20, Hauser 18; puis Vuckovic 10,
Piemontesi 4, Schwarz 7. Coach:
Louis Morisod.
Notes: salle de Bresse à Vétroz.
300 spectateurs. Arbitres: Munt-
wyler et Pace.
Fautes: 20 contre Hélios dont 5 à
Schupbach (33'28); 17 contre
Troistorrents.
Par quart: 1er 8-18; 2e 14-23; 3e
18-28; 4e 11-17.
Au tableau: 5e 6-12; 10e 8-18;
15e 18-30; 20e 22-41; 25e 31-59;
30e 40-69; 35e 45-77; 40e 51-86.



passe Fangio
Une huitième place au grand prix du Japon suffit à l'Allemand pour décrocher

sa sixième couronne mondiale. Même le mythique pilote argentin n'a pas fait mieux

huitième olace svnonvme de titre.

L

'Allemand Michael
Schumacher a décroché
au volant d'une Ferrari
son sixième titre de
champion du monde de

formule 1. Une 8e place dans le
grand prix du Japon, remporté par
son équipier Rubens Barrichello,
lui a suffi pour dépasser le
mythique Juan Manuel Fangio et
ses cmq couronnes.

«Je ne peux pas traduire mon
émotion. Le saison a été tellement
dure, cette dernière épreuve sur-
tout. Sans doute la p lus dure de ma
carrière. Ce fut une course étrange,
tout comme, après tant de victoi-
res, cela me semble bizarre de rem-
porter ce titre sur une huitième
p lace», a déclaré Schumi.
L'Allemand s'est fait une petite
frayeur après quelques tours lors
d'un accrochage avec Takuma
Sato (BAR-Honda). Aileron cassé,
il devait repasser par les stands
avant de repartir en 20e position.
A la faveur des arrêts ravitaille-
ment de Barrichello et Fernando
Alonso (Renault), Râikkônen était
virtuellement champion pendant
un tour, le 13e, mais devait lui
aussi effectuer un «pit stop» pour
reprendre la course en quatrième
position derrière son équipier,
l'Ecossais David Coulthard.

Sauber sixième
L'abandon d'Alonso était une

bonne affaire pour Râikkônen,
mais le Finlandais était incapable
de suivre le rythme imposé par
Barrichello en tête de la course.
Schumi, du milieu du peloton,
remontait tranquillement vers la

mais le lieutenant Barrichello avait
déjà assuré le titre de son chef de
file en ne lâchant rien en tête.
Sauber-Petronas a manqué la der-
nière course de la saison en ne
manquant aucun point à Suzuka.

ESCRIME

te nouveau champion du monde et sa première supportrice, sa femme Cori

MOTOCYCLISME

Seul Nick Heidfeld (9e) a terminé
cette épreuve. L'écurie suisse perd
ainsi sa 5e place du classement
des constructeurs au profit de
BAR-Honda, qui a placé ses deux
pilotes, Jenson Button (4e) et
Takuma Sato (6e), dans les points.
C'est Ferrari qui obtient le titre des
constructeurs, son cinquième de
suite. La Scuderia s'impose avec
le total de 158 points, soit 14 de
plus que Williams-BMW.

Débuts difficiles
Michael Schumacher avait

déjà remporté le championnat du
monde en 1994 et 1995 avec
Benetton et en 2000, 2001 et 2002
avec la Scuderia. L'Allemand avait
besoin d'un seul point pour être
sacré. Seul le Finlandais Kimi
Râikkônen (McLaren-Mercedes) ,
deuxième à Suzuka, avait une
chance d'être couronné. Il lui fal-
lait, pour devenir le plus jeune
champion du monde de l'histoire
de la Fl , gagner et espérer que
Schumacher ne marque aucun
point. L'année dernière, Schumi
avait été sacré en plein été devant
une concurrence dégoûtée par
tant de facilité. Cette saison, il a
fallu attendre l'automne naissant
pour voir l'Allemand décrocher
son sixième sacre. Une quatrième,
plus une sixième place et un
abandon à l'occasion des trois
premiers grands prix l'avaient
placé en position délicate, tandis
que Râikkônen testait une à une
les trois marches du podium.
Schumi réagissait alors en champ-
ion, et quatre victoires lors des
cinq courses suivantes l'instal-
laient en tête du classement. Et le
premier de ces succès intervint à
Imola, où il pleura avec son frère
Ralf la mort de sa mère, survenue
le matin même de la course.

Schumacher de

Pedrosa titrés

SI
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oger Fédérer a gagné
sur tous les tableaux
à Vienne. Il a cueilli
dans la capitale au-
trichienne le dixième

titre en simple de sa carrière et
son sixième en double. Il a battu
Carlos Moya sur le score sans
appel de 6-3 6-3 6-3 avant de
s'imposer, aux côté d'Yves Allé-
gro, 7-6 7-5 contre la paire Bhu-
pati - Mirnyi (Inde/Bié).

Ce tournoi de Vienne mar-
que une double «première» pour
Roger Fédérer. Il n'était encore
jamais parvenu, d'une part, à
défendre victorieusement un ti-
tre. D'autre part, il n'avait pas
encore connu la joie d'un dou-
blé dans un tournoi. Le fait de
l'avoir signé avec Yves Allégro,
qui remporte bien sûr le premier
titre de sa carrière en double, le
comble de joie. On connaît les
liens très étroits qui unissent le
Bâlois et le Valaisan.

Cap sur Madrid
Face à Moya, qu'il a battu pour
la troisième fois en trois ren-
contres, Roger Fédérer fut irré-
sistible. Il a ravi à quatre repri-
ses le service du joueur des Ba-
léares. Sur son engagement, il
n'a pas concédé la moindre
balle de break. «J 'étais très
agressif. Carlos n 'a jamais pu
prendre le dessus dans l'échan-
ge», soulignait un Fédérer qui
a entamé de la plus belle des
manières sa saison en salle.

Il abordera mercredi le
rendez-vous du Masters-Series
de Madrid en troisième posi-
tion dans la Race avec 655
points derrière Andy Roddick

¦ FOOTBALL
Amicalement
Le FC Sion poursuit sa prépa-
ration en vue du championnat
de Challenge League. Les Va-
laisans se sont inclinés 4 à 0
en déplacement face à la
Sampdoria de Gênes, équipe
de série A italienne. Tous les
buts ont été marqués en se-

AV mjer i-eoerer iiresistiDie
Le Bâlois conserve son titre du simple à Vienne face à Carlos Moya.

Et il remporte le double au côté de son ami Yves Allégro.

lui aussi sur une victoire en 2-1. Mais émoussée, la cham-
tournoi, à Metz. pionne de Roland-Garros et de

Flushing Meadows devait con-
Une semaine de répit
pour Clijsters
A Filderstadt, Kim Clijsters

céder les cinq derniers jeux du
match. Elle aura une nouvelle
occasion de ravir la première
place mondiale à Clijsters lors
du Swisscom Challenge de Zu-
rich qui débutera lundi. Enfin à
Tachkent, Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 59) a perdu same-
di la huitième demi-finale de

conservé sa place de No 1
mondiale en battant en finale
sa compatriote Justine Henin-
Hardenne. En tête du classe-
ment WTA depuis le 11 août, la
Belge s'est imposée 5-7 6-4 6-2
pour cueillir le 17e titre de sa

keystone

et Juan Carlos Ferrero (ATP 47). Il pourrait ensuite de sa
«Tout est encore possible retrouver Moya en quarts de mancl

carrière. Victorieux di- sa carrière dans un tournoi de
la WTA. La Genevoise a été
battue 7-5 6-3 par la Japonaise
Saori Obata (WTA 64), laquelle

e dernier du tournoi de carrière, son septième en 2003.
pn hattant .̂ pHadt-Pn Tenante» rin titre on Aîlo_moi en cette f in de sai- finale et Ferrero en dem

lâche le Suisse qui af- les.
*_.__ uc-n-u-- I__ I_.L-<CI_]L_.I._. J. ±c__cu__c uu uuc en ruiu-

in en finale, l'Allemand magne, Kim Clijsters a gagné
couronné à Lyon. Il a une nouvelle Porsche, une 911

son», racne te suisse qui ar-
frontera mercredi le vainqueur
d'un premier tour opposant
deux Espagnols, l'«ancien»
Alex Corretja (ATP 129) au
grand espoir Rafaël Nadal

s'est inclinée dimanche devant
Le doublé pour Schûttler également battu un Français
Sixième qualifié pour le Mas- en finale, Arnaud Clément
ters, Rainer Schûttler a fêté, (ATP 27) contre lequel il s'est
quant à lui, le premier doublé imposé 7-5 6-3. Clément restait

CYCLISME

Carrera S4. Dans le troisième
set, c'est pourtant Justine He-
nin-Hardenne qui avait signé
le premier break pour mener

l'Espagnole Virginia Ruano-
Pascual (WTA 71). Emmanuelle
Gagliardi n'a encore jamais
disputé une finale. SI

re

CHAMPIONNATS DU MONDE

Astorloa plus vite que son «hombre»
L

'Italie est au cyclisme ce met, nous empêchaient de ré- Une situation qui n attriste pas
que les Etats-Unis sont au cupérer.» Un sentiment confir- spécialement le Suisse Fabian
monde: the Big One. Non mé par Alexandre Moos (aban- Jeker: «Les Italiens ont couru

plus un pays, mais une coali- Ê don au 20e): «Nous n'avons ja- devant toute la journée, ils ont
tion, avec ce que cela suppose mais grimpé en dessous de 20 contrôlé la course, ils ont im-
de mépris pour la faiblesse. km/h. Le peloton est resté grou- posé le rythme. De leur côté, les
Dans ces championnats du p é, mais l'impression est trom- Espagnols ont passé 20 tours
monde de Hamilton, nous peuse: les gars décrochaient un sur 21 dans les roues et ils reus-
avons vu dimanche une équipe Par un derrière. Avec le rythme slssef  le double Les Italiens
contrôler la course, filtrer les 

taTc^émeVV 'oss^è de ^ïlllontVeT^urs^ou-
avons vu dimanche une équipe par un aerriere. Avec te rytnme •"•"*'" ^ """""
contrôler la course, filtrer les W'ont imposé les Italiens, il °%!™£"t

rs,j °TU
r

rares fugitifs , tenir en laisse les P*̂ | Pi étaU carrément impossible 
de 

^
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Avec «Helvétia», Michael

VkÊÊÂ mf l

aines
répertoire suisse oublié.

on voulait vraiment que ça sonne

^

ans Gmur ou Werner
Wollenberger: deux
noms qui ne disent sans
doute pas grand-chose

«live», ne pas faire la batterie avec
l'ordinateur, et des choses comme
ça.

Le titre du disque, les photos
V1V _1_\_>11LUW11V) V -̂'k J t  * J- U___JL JL _L *__ ¦ X -L V UA1

clin d'œil appuyé à la Suisse...
Il y a une chanson qui s'ap-

pelle Helvétia im Himmel,
Helvétia au ciel! Elle parle d'un

ont marqué, en leur temps, le
répertoire de la chanson suisse...

Aujourd'hui, Michael von der
Heide revisite une douzaine de
morceaux retrouvés çà et là et
remis au goût du jour, avec des
touches jazz et variété: Helvétia
compte des titres en allemand, en
suisse allemand, et même des
chansons en français, dont T'en
vas pas, qu'Esther Ofarim inter-
préta au Concours de l'Eurovision
en 1963. De passage à Lausanne,
le chanteur établi à Zurich a l'air
visiblement ravi de sortir ce

devenu le titre du disque: j'aime

disque original...
poque?

Oui, certaines chansons vien-
nent d'une revue. Ce ne sont pas
des tubes comme Je ne regrette
rien. Ces chansons étaient souvent
fViQn+oûc nor HûC rT\rr_ or_ic_r_ e

Un disque de reprises de
vieilles chansons, ça fait forcé-
ment penser à celui de Patrick

Dans chaque concert que j' ai K \j| chantées par des comédiens.

celles-là, et j'ai toujours voulu faire m ficile pour un Suisse alémanique?
un disque entier dans ce genre-là. 7m Ça plaît! (rire)... Le français, ça
Mais je connais le disque de 11 a une autre musicalité. Peut-être

de ma maison de disques m'a dit, 8H Votre tournée sera consacrée
quand je suis venu avec les j $!cl^____ B Lf^Qi uniquement à ces chansons
démos: «C'est beau, mais on ne va 3_fea| populaires?
pas vendre ça!»... Je ne sais pas si >|ral Oui, mais ce sera moderne:
c'est une mode, mais je trouve que Mr^~M' Wmt %_ c'est jazzy, et je trouve que c'est
c'est bien de faire ça, pour garder toujours moderne, le piano, la
les belles choses. contrebasse. En tournée, il n'y

Où avez-vous déniché ces WmWmmmWÊÊÊË mmmmWÊÊmmmmWÊBmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊIIIIIÊ Ê̂mmwma mté&SUsvSêe- i aura que le pianiste, le batteur, le
chansons qui ont l'air toutes Michael von der Heide, non sans humour, se f ond dans le paysage musical populaire suisse. bmg contrebassiste et moi. C'est très,
inconnues? très intimiste. Pas de euitares, nas

Il va une chanson de l'Abbé cantes, et depuis toujours, je col- temps cherché le bon son? chansons, avec qui je vais partir en pas me mettre devant une feuille de trompettes pas de choeur Et j e
Bovet, Le chagrin de Madeleine... lectionne des vieux disques suis- Je cherchais des musiciens qui tournée. blanche et me demander: «Qu'est- vais chanter plus de chansons en
Les chansons sont de la fin des ses- Et j' en connaissais déjà aient assez d'humour... Je ne vou- Le disque sort juste un an ce qu'on pourrait faire pour le pro- français,
années 30, des années 40, 50, 60. quelques-unes. lais pas le faire avec des jazzmen après Frisch, votre dernier album, chain?» Ça collait vraiment avec Entretien Joël Jenzer
La plupart sont des années 50 et Le choix de l'orchestration qui trouvent ça trop léger. Ce sont Vous travaillez rapidement... les musiciens, et au studio, on avait «Helvétia», BMG.
60. Je vais souvent dans des bro- s'est-il imposé ou avez-vous long- des gens qui comprennent ces J'avais cette idée, je ne devais 11 jours! Ce n'est pas beaucoup! Et Sortie aujourd'hui.

EXPOSITION

Le Seigneur des toi les
Illustrateur de la trilogie de Tolkien, John Howe livre au château de Gruyères

une exposition unique en Suisse.

La 
Terre du Milieu a fait une Détails saisissants les portes de l'imagination, pinceau d'autres ouvrages de

fugue. Echappée des livres de Cette exposition est née d'une L'ombre du danger guette derrière Tolkien tels que Le Silmarillion ou
Tolkien, elle a été recueillie par rencontre entre Raoul Blanchard chaque pierre. «J 'aime bien saisir Bilbo le Hobbit.

le château de Gruyères, le temps et John Howe en 2001 en Italie, tes moments qui précèdent un évé- Si les références chromatiques
d'une exposition consacrée à John «l'étais allé voir l'homme aui dirige nement comme une bataille», et thématiques John Howe sont

CHANSON
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INFORMATION AUX ASSURES

Quelques exemples des primes
compétitives de votre région.

si vous payez plus c'est déjà trop !

REAGISSEZ ET
ECONOMISEZ JUSQU'A Frs 80

L'OFAS, Office Fédéral des Assurances Socia-
les recommande à tous les assu-rés de compa-
rer, entre les assureurs, la prime de
l'assurance obligatoire des soins. Contraire-
ment à ce que l'on peut penser, la prime est
différente auprès de chaque assureur même si
avec la LAMal les prestations sont parfaite-
ment identiques.
La différence de prime reste encore très impor-
tante entre les différentes caisses-maladie.

Par contre, la complexité des couvertures
pouvant être offertes en assurance compl-
émentaire rend pratiquement impossible une
comparaison entre les diverses compagnies.
Selon nos habitudes de consommation,
(Médecine douce, Fitness, Lunettes..)
certains assureurs, par les remboursements
de leurs prestations complémentaires,
peuvent se révéler plus avantageux malgré
une prime de base apparemment plus chère.

Vous avez jusqu'au 27 novembre pour refuser votre augmentation !
Comment faire

GESTiunion
est une société de courtage en assurances, dont le
siège est établi à Ecublens (Vaud).
Composée de collaborateurs hautement qualifiés,
son équipe se distingue par son engagement pour
défendre le bon droit des assurés. Cette
philosophie de travail a permis à la société de se
classer parmi les plus grands courtiers de Suisse.

l'ensemble des assureurs concernés, il est
donc gratuit pour l'assuré. Nous vous
rendons d'ores et déjà attentifs au délai de

En conclusion

peut pas renoncer à être affilie auprès d un

Pour analyser efficacement votre assurance
maladie nous comparons les 25 caisses, les
plus représentatives de votre région, et vous
informons des résultats de notre comparaison.
Pour bénéficier de ce conseil personnalisé, il
vous suffit de remplir le coupon-réponse ci-
dessous, de joindre la copie de vos certificats
d'assurance et de faire parvenir le tout à notre
centrale d'aide et d'information aux assurés.
Notre centrale téléphonique est à votre
disposition pour vous conseiller et vous assister
efficacement dans toutes les démarches d'un
éventuel changement de caisse.

Ce service aux assurés est financé par

résiliation pour la base qui est fixé au 30
novembre au plus tard.

L'assurance maladie est obligatoire et l'on ne

assureur. En revanche le choix de la caisse
maladie est totalement libre et rien ne vous
empêche d'en changer.

(tél. 0848 882 884 conseils gratuits) CA

PRIMES 2004
Grâce à une parfaite connaissance du domaine vous serez informé
efficacement sur l'évolution des primes 2004.
conseil pratique Si possib|ej joindre les copies d'attestations
Selon la LAMal, l'assurance RETOURNEZ-NOUS DE SUITE LE COUPON-REPONSE CI-DESSOUS.obligatoire permet a qui le veut de
changer de caisse, et cela quelque ------------~-------~------------------------------------------------------------ ™^
soit son état de santé, vous pouvez n Mme LlMIle EM : Nom, Prénom : 
donc sans risque résilier votre Date de naissance complète: (exemple 01.12.2000)
assurance obligatoire de manière Rue :.. N° NPA/Localité :. 
préventive Attention toutefois de Téléphone

'
:.
'
.
'
.'Z._Z.

'
.
'
.
'
.
"
.'Z heures a

"
.̂ Z..i._h.)

'
portabie

'
:.
"

.............
'..stipuler dans votre lettre de . r . .. 1. 9..  _ '

résiliation "assurance obligatoire Assureur maladie : Franchise : Fr. 
des soins" LAMal. Même si Autres membres de la famille :
certains assureurs exigent de Prénom : Date de naiss. : Franchise : Fr Assureur 
remplir l'ensemble du formulaire, y Prénom : Date de naiss. : Franchise : Fr Assureur 
compris l'état de santé, ils ne prénom 

. 
Q tQ de jss Franchise : Fr Assureur peuvent vous refuser votre ,: . • , _ ,

adhésion pour la base. Mais faites Je desire également être conseillé pour les assurances :
.. .. .. . .  r—i D/^ n ni n i_^ _ ^__._, J:̂  n \/_;_<:_.,,u r-i \ /:_-. r—i i~> u A ,—  ̂_-. ̂  n i, . . - _ . -_ _ _ -_ , , _ -_

- PAR MOIS !
Une solution personnelle existe pour vous, mais
elle nécessite quelques compétences que vous
trouverez auprès d'agents spécialisés.
Plusieurs études prouvent qu'une saine concur-
rence oblige les assureurs à être inventifs pour
conserver des primes attractives.
Il est désormais clair pour tout le monde que
l'accès aux soins est un domaine qui relève
d'un droit collectif et non d'un marché financier.
Il est donc Important de faire jouer la
concurrence et de comparer ce qui peut l'être.

Pour garantir son efficacité, Gest-Union SA suit de
façon permanente le marché des assurances, ces
mandats de collaboration avec la quasi totalité des
assureurs la positionne en leader dans ce domaine
et atteste de sa neutralité.
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Bienvenue en enfer Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Connaissance du monde
La Russie du transsibérien
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 3C

¦ CASINO
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027 455 14 60
La ligue des gentlemen
extraordinaires
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Michael Haneke n'a rien d'un joyeux drille. Grâce au «Temps du loup»
cette réputation s'avère moins usurpée que jamais. Noir, c'est noir.

I

maginez l'ébène le plus
sombre, le ristretto le plus
corsé, la mine de charbon
la plus obscure, le tunnel
(sans issue) le plus long et

vous aurez une idée du cinéma
de Michael Haneke en général,
du Temps du loup en particu-
lier. Depuis quinze ans, le réali-
sateur autrichien montre une
humanité désespérante, asser-
vie à la société de sur-consom-
mation. Il pousse son nouveau
film à un degré de noirceur ra-
rement atteint, même par lui.
En comparaison, Benny 's video
et La p ianiste font presque figu-
re d'aimables plaisanteries.

Comme si le sujet en lui-
même n'était pas suffisamment
plombé - une famille jetée sur
les routes dans une contrée en
pleine catastrophe - Haneke en
rajoute sur le plan technique.
Le son est confus et l'image,
presque entièrement sous-ex-
posée, décline à l'infini les gris,
bleus et bruns sales. Film clau-
strophobe, film radical, Le
temps du loup est difficilement
aimable. Méritait-il pour autant
les huées reçues en mai dernier
à Cannes? Pas sûr.

Des gens jetés
sur la route
De nos jours, quelque part sur
cette planète, après une catas-
trophe quelconque - accident
nucléaire, guerre, cataclysme
écologique, rien n'est précisé,
d'ailleurs peu importe, tout est
imaginable.

Anne (Isabelle Huppert) et
sa famille débarquent dans leur
maison de campagne. Us la
trouvent squattée par des
étrangers. Son mari a à peine le
temps d'amorcer une négocia-
tion qu'il est abattu par l'in-

Hakim Taleb et Isabelle Huppert dans l'une des rares scènes non sous-exposées du film. xenix

tous. Commence pour Anne et L'homme est un loup... sans preuves. Parfois , rare-
ses enfants une longue errance. ... pour l'homme. Bien que Mi- ment, une étincelle d'humanité

chael Haneke se défende de
Comme dans Les égarés, réaliser des films didactiques, il

de Téchiné, leur route va croi- s'emploie à illustrer cette maxi-
ser celle d'un mystérieux ado- me durant près de deux heu-
lescent. Anne et ses enfants fi- res. Que se passe-t-il dans une
missent par trouver refuge situation extrême? Quand le
dans une gare désaffectée où vernis de civilisation se cra-
quelques survivants s'organi- quelle? Que deviennent les va-
sent pour s'en sortir. Ils atten- leurs et les grands principes
dent un train. Comme nous lorsqu'il s'agit de sauver sa
sommes chez Haneke et non peau? Comment réagirais-je
dans un film hollywoodien, le dans cette situation?
train n'arrive pas. Pour la mê- Dans ce concentré de mi-
me raison, on devine que le sère humaine, on s'entre-tue
lieu où les conduirait le convoi pour un peu d'eau, on détrous-
serait pire encore. Le specta- se les cadavres, on pratique un
teur traverse tant bien que mal troc plus proche du vol que de
l'épreuve avec eux (plutôt mal l'échange, on se méfie de
que bien, en vérité). l'étranger, on le condamne

surgit. C'est tout le problème
du Temps du loup: la lourdeur
démonstrative, les symboles
appuyés, les personnages dé-
sincarnés. Le Bien, le Mal, le
Règlement, la Loi - mais aussi
le Juste, le Chef, l'Etranger -
s'affrontent tandis que le spec-
tateur lutte contre l'ennui.
Seules les apparitions d'Isabel-
le Huppert et d'Olivier Gour-
met le sortent de sa torpeur.
Us apportent la touche de sub-
tilité de ce film qui pose de
bonnes questions d'une mau-
vaise manière.

Manuela Giroud
Actuellement sur les écrans romands.

m CASINO
Bad Boys 2
Ce soir lundi à 20 h 30

027 322 15 45

LE MOT CROISÉ URGENCES

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
144
117
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AUTOSECOURS

PHARMACIES
DE SERVICE

9 Loèche-les-Bains: 027 470 15 15-027 470 45 34. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02 vérité!
H H Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40. et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:

Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans, 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 
10 027 481 27 36. heures , tél. 079 56i 81 50. Service de dépannage _______________________________¦¦____¦_____¦¦ MONTHEY __-____9_B-_-_---H--fn----HH_-_

1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 Sion: Pharmacie De Quay, 027 322 1016. du 0,8?-.: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. 027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully, ¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

ICI I Mo A 13 Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76. 027 746 3616. ADS (Appel-Détresse-Service): D . - „. -,
'tU n *' "* Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, assistance à personne seule, handicapée et âgée. 24 B30 Boys __

Horizontalement: 1. Déranger. 2. Qui cherche à 0
M
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1
: Pharmacie du crochetan Kuun, ^̂̂ ^̂ .T ^̂  ̂

Ce soir lundi à 20 h 30 I6ans
attendrir. 3. Encensait. 4. Indique la matière - Mal 024471 15 44. °"_ =l.5 ¦*'"»*"« T"  ̂' sierre- hô Version française.
reçues. 5. Céréale - Casser. 6. A la mode - Petit sin- ^̂ ^rt^S'""^"^ 4

^ 
ji

46 
+ ^S^T^kXV^^ Cen'est Pas dans la dentelle! Pour amateurs de films d'action!

ge d'Amérique du Sud. 7. Fondateur de l'Oratoire Brigue-Glis-Naters: Apotheke : F Marty Brigue Anon et Alateen: aide aux familles, aux enfants et Wlll Smith (la terreur) et Martin Lawrence (le clown) partenaires au sein

d'Italie - Siqle alémanique - Sur une voiture nerveu- 027 923 15 18- aux amis des alcooliciues' Rens': 0848 848 833' 24/ de la brisade des stups de Miami.
,„ n ry «L, . ! ,-¦_+„ im™:„._ I, _-_ _ _ -_ _ - .:-_ .- -i.. Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12. 24. CFXB: soutien en cas de maladie et deuil, lu-ve A leur manière (poursuites, explosions, mitraillages, violences), ils vont
1 o ' 
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Ass™a- tenter d'arrêter un baron de la drogue...

LOUVre. 9. Le temps des glaces - Tres JOVeUX. 10. De- tion des personnes concernées par les problèmes lies ,. . . .  . . in f ,
posas au fond de l'eau à la dr°3ue)' Permanence de 8 à 19 h, 7/7, (Le lundl Prlx m,c*ue 1U francs->

Verticalement: 1. Utopistes. 2. Cap d'Espagne - î ---,.̂ ÏÏÏ^JZT^1
!̂ *  ̂
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PLAZA 

024 471 22 61
Sot. 3. Méchant - Cinéaste britannique. 4. Mer - ŷ îyyy î̂ jJI heures , 027 321 21 26. champignons: contrôle offi- Les invasions barbares
Shoot. 5. Pronom personnel - Dieu d'Egypte - Unité ciel des récoltes, 027 322 40 71. Ce soir |undi à 20 h 30 14 ans
de mesure électrique. 6 Tendance à la fabulation. 7. Dédlca  ̂ Deuxième semaine. Version française,niionû _ ____ h_ -.___ _ na. iv ____ •».___ .-___ fo rW m. ICI I m__, r_ c _ Le premier sieqe episconal du Valais tut fixe __. _ . ¦ . • • . *Queue de boa - Deuxième calife des musulmans - e premier siège episcopai du Valais ut fixé ¦̂¦¦¦*¦¦__________¦________¦ n1. r . ... _ _. , _ . __ ._ ¦' .. h nrtnrinrp (Martinnul nar çaint ThonHn o u
prénom phonétique. 8. Heuve de Kussie - Partie nul- Vers la fin dJ x|e s?ècye fes inondations trop
le. 9. Conjonction - Bâtira. 10. Perçues. fréquentes et les incursions des Barbares for-

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des garagis
tes 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 76416 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

SION
¦ ARLEQUIN

Bad Boys 2
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Michael Bay, avec Wlll Smith, Martin Lawrence.
Une suite impressionnante.

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...

027 322 32 42

027 322 32 42

14 ans

¦ CAPITOLE
Les invasions barbares
Ce soir lundi à 20 h 15

¦ LUX

027 722 17 74

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir lundi à 20 h 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... Alors accrochez-vous!

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Pur-sang, la légende de «Seabiscuit»
Ce soir lundi à 20 h 45 7 ans

Version française.
De Gary Ross, avec Tobey Maguire, Jeff Bridges.
Une adaptation du best-seller de Laura Hillenbrand raconte l'histoire de
trois fortes personnalités qui ont changé le destin d'un cheval...

_¦__¦___¦__¦¦ MARTIGNY ¦_ ¦_¦¦¦__¦¦

De Michael Bay, avec Wlll Smith, Martin Lawrence.
Action, humour, hémoglobine: un cocktail détonant pour un polar violent
et ultraspectaculaire

¦ CORSO

16 ans

027 722 26 22
Good bye Lenin!
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Attention uniquement en version ori-
ginale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel
Brùhl, Katrin Sass.
Le film qui a fait exploser le box-offi-
ce allemand! Courez-y!
Berlin-Est 1989. La mère d'Alex, fer-
vente 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

Un film de Stephen Norrington, avec
Sean Connery, Stuart Townsend, Ja-
son Flemyng.
Une aventure superhéroïque adaptée
d'une BD, avec un déluge d'effets
spéciaux dans des décors magnifi-
ques.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 9.00 Un cas pour deux. Ven-
geance-Capital exploité 11.05 Eu-
ronews 11.15 Les feux de l'amour
11.55 Telescoop 12.20 Spin City
(R). L'équipe du Maire dans le colli-
mateur 12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Zig zag café. Ella Maillard
aurait 100 ans 14.10 Le renard. As-
sociation de malfaiteurs

15.15 Brigade des mers
16.05 C'est mon choix (R)
17.00 Friends
17.25 Rex

Blondes, belles,
mortes

18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo/Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

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

Les lunettes du foot;
Elections fédérales:
à votre bon cœur!
L'ordinateur du
pauvre

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2;
Odyssée; Zap; Mister Mask; Crin
d'argent; Pingu 8.30 C'est mon
choix (R) 9.20 Euronews 10.30
Temps Présent (R). Y a plus de
saisons! 11.25 Droit de cité
(R) 12.25 TSR Dialogue (R) 12.25
A.R.C. Appellation Romande
contrôlée. Le magazine . des
régions

12.55 Les Zap
Bonjour TSR2;
Crin d'argent;
Odyssée; Rusty le
robot; La tribu II

14.30 Telescoop
14.55 Les Zap

Gap Zap; Yugi-Yo;
Club Zap; Crin
d'argent; Odyssée;
Angela Anaconda;
Gag Zap; Aladdin...

18.55 Garage
19.45 L'anglais avec

Victor
An interview

20.00 Banco Jass
20.05 Lûthi et Blanc

L'homme de paille

5.50 Passioni. Feuilleton italien
6.15 30 millions d'amis 6.40 Tac 0
Tac TV 6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse
8.25 Météo 9.20 Allô Quiz 10.15
Rick Hunter. Radio crime 11.15 Star
Academy. Les meilleurs moments
12.05 Attention à la marche!
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal

13.40 Promenade de
santé/Météo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 Mari volage
Téléfilm d'Alan
Metzger avec Jack
Wagner

16.20 Invisible man
Le chat et la souris

17.10 7 à la maison
Liaisons dangereuses

18.00 Le Bigdil
Jeu animé par Vincent
Lagaf

19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
19.50 Météo
20.00 Le journal
20.40 Je suis venu(e)

vous dire/Météo

5.50 Un livre 5.55 La fatalité ou les
secrets de la salle d'ambre (R) 6.30
Télématin 8.30 Un livre/Des jours
et des vies 9.05 Amour, gloire e1
beauté Série 9.25 CD'Aujourd'hui
9.30 C'est au programme 10.55
Flash Info 11.00 Motus 11.35 Les
Z'Amours 12.15 La cible

12.55 Un cœur qui bat/
Météo

13.00 Le journal/Météo
13.45 Consomag
13.55 Inspecteur Derrick

Affaire Weidau
14.55 Un cas pour deux

Rendez-vous avec la
mort

16.00 Brigade des mers
La traque (1/2)

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

A l'île de Sainte-Anne
20.00 Journal/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray-
mond. Première expérience télé
9.30 C'est mieux ensemble 9.55
Docteur Stefan Franck. La sépara-
tion 10.45 Corky. La chance 11.35
Bon appétit, bien sûr. Brownie par
le chef François Benot 11.55 Un
cœur qui bat 12.05 Le 12/14 Tit-
res/Météo 12.10 Le journal des
journaux 12.30 Edition nationale

7.00 C'est pas trop tôt! 9.05 M6
Boutique 9.55 Star Six 10.55 Les
anges du bonheur. Ce n'est qu'un
au revoir 11.50 Six'Midi/Météo
12.00 Malcom. Zizanie au zoo
12.30 La petite maison dans la
prairie. Laura Ingalls Wilder (1/2).
Avec Michael Landon. Météo

Le journal de RFO/
Keno
C'est mon choix
Un cœur pour deux 15.10
Téléfilm de Rolf von
Sydow avec Stéphanie
Pnilipp 16.05
T03 16.55

13.35

13.55
15.00

16.35
17.15
17.30
18.05

18.30
18.35
20.05

20.30

20.40

Mon kanar
C'est pas sorcier
Questions pour un
champion
La santé d'abord
Le 19/20/Les titres
Le fabuleux destin
de...
Météo/Tout le
sport/Loto foot
Le journal des
journaux

17.50

18.50

19.45
19.50
20.05

5.35 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
Image et science. Voyage au centre
de la terre

11.10 Reptiles
Midi les Zouzous
Le journal de la
santé
L'emploi par le net
100% question
Splendeurs natu-
relles de l'Afrique

12.05
13.50

14.10
14.15
14.50

L'enfant qui ne
voulait pas mourir
Téléfilm de Mark
Griffith avec Thomas
Sangster
Code quantum
Que la danse
commence
Tubissimo
Génération Hit
Stargate SG-1
La cinquième race
Smallville
Le fils prodigue
Caméra café
Six minutes/Météo
Notre belle famille
Ça va décoiffer

Archipels de rêve
Les aventuriers de
l'espace
Couleurs
d'Equateur
Documentaire
Les gestes
d'intérieur
Météo musicale
C dans l'air
Nature
Safari sans frontière
ARTE info/Météo
Les poubelles de la
mondialisation
Documentaire

20.40 Caméra café
Série avec Bruno Solo
et Yvan Le Bolloc'h

20.40
Box office

Ce que veulent
les femmes
Film de Nancy Meyers
avec Mel Gibson, Helen Hunt

Nick se considère comme
l'homme idéal, professionnelle-
ment et avec les femmes. Il
prend une grande claque
lorsque l'une d'elle est nommée
au poste qu'il convoitait. Pour
ne rien arranger, il découvre
qu'inexplicablement, il peut en-
tendre ce que pensent les fem-
mes...

22.50 Sex and the city. Nuit grave-
ment à l'amour - Sommes-nous des
traînées? 23.55 Dead zone. L'illu-
sion. Série avec Anthony Michael
Hall, John L. Adams 0.40 Le 19:00
des régions (R). 0.55 Le 19:30 (R).
1.20 Le 22:30 (R). TextVision

¦fc. __ »i.-W

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 Médias 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 18.25 Culture et dé-
pendances 20.05 Week-end sportif
20.30 Journal F2 21.00 Jean Cocteau:
Autoportrait d'un inconnu 22.05 Le
Journal 22.30 Les enfants terribles.
Drame 0.15 Journal suisse 0.45 JTA
0.55 L'invité 1.05 Stade Africa 1.30
1001 cultures ou Méditerranée 2.00 Le
journal

KHEfl
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.30 Tgl 6.45 Unomattina estate 7.00 7.00 Go cart Mattina 9.30 Sorgente di vita
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Tg 1 11.30 Tg1 11.35 Occhio alla spesa. 10.00 Tg2 notizie 10.05 Motori 10.30 Tg2
Regiôes 16.00 Portugal no Coraçâo Attualità 12.00 Varietà. La prova del Medicina 33 10.45 Notizie 11.00 Piazza
19.00 Entre Nos 19.30 Conde cuoco 13.30 Telegiornale 14.00 grande. TF 13.00 TG2 Giorno 13.30
d'Abranhos 20.00 Lusitana Paixao Economia 14.05 Casa Raiuno 15.30 Un Costume e società 13.50 Tg2 Medicina 33
21.00 Telejornal 22.00 Passo a Palavra - giorno spéciale 16.15 La vita in diretta 1405 Al Post0 tuo 1530 L'ltalia sul due

Sorteios 0.00 A Aima e a Gente 0.30 16.50 Parlamento 18.40 Quiz 20.00 17.OTJuanitoJones 17.15ArtAttad.17.40
Camilo, o pendura 1.00 Regioes 2.00 Telegiornale 20.30 Affare fatto. Quiz or"so d,Xnt° .\S 0° T9?, 8- ,20

Telejornal 3.00 Lusitana Paixao 20.50 Rapimen.o e riscatto. Film 23.20 gŜ J^̂ «. _̂tS

9.00 Heute 9.05 Sterne des Siidens. Série
9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri-
sant 10.15 Melodien der Berge 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.15 In aller Freunds-
chaft. Arztserie 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege. Talkshow
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55Verbotene Liebe. Série 18.25
Marienhof. Série 18.50 GroGstadtrevier. Kri-
miserie 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Die Kom-
missarin. Krimiserie 21.05 FAKT 21.45 Le-
genden. Doku 22.30 Tagesthemen 22.58
Das Wetter 23.00 Beckmann.Talkshow 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die Stunde
der Komôdianten. Uteraturverfilmung 3.10
Tagesschau 3.15 Fliege 4.15 Bahnstrecken
4.45 Tagesschau 4.50 FAKT

IIHnMil
6.00 II Quotidiano 6.15 Domenica Fo-
rum. Elezioni federali 6.50 Agenda 7.10
Peo - Viva la Svizzera 7.35 Teletubbies
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. Téléfilm 14.20
Alen. Telenovela 15.05 II commissario
Rex. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.05 Storie di ieri 16.15 Chicago Hope.
Téléfilm 17.00 Storie die ieri 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 18.00 Telegior-
nale flash 18.10 Spaccatredici 19.00 II
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40
Uno, nessuno, centomila 21.00 II lunedi
22.40 Micromacro 23.00 Telegiornale
notte 23.20 ME DOC 0.40 Repliche
continuate

20.30
Le doc du lundi

Les hommes
de Piaf
Pendant près de 30 ans, Edith Piaf
a raconté ses amours dans des
lettres à un confident et ami. Avec
une sincérité jamais retouchée,
elle a parlé de ses amours, évo-
quant les uns après les autres, et
jusqu'à sa mort, les hommes qui
ont traversé son existence: Paul
Meurisse, Yves Montand, Marcel
Cerdan, Eddie Constantine,
Georges Moustaki...

21.25 Le doc. Marilyn malgré elle
(R) 22.30 Le 22:30 Banco Jass 23.05
Football. Eurogoals 23.15 Côté
court. La station service; Benson and
Edges 23.40 Zig zag café (R) 0.25
Garage (Réception par câble et
satellite) 1.15 Cinérapido 1.20
Classe éco 1.50 Football. Eurogoals
(R) 2.00 Zig zag café (R). TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Moto: Grand
Prix de Maiaisie, la course des Moto GP
10.00 Formule 1: Grand Prix du Japon, la
course 11.00 Rallye de San Remo, les
temps forts 12.00 Tennis: Tournoi mes-
sieurs de Vienne, finale 13.00 Football:
Euro 2004, éliminatoires 16.00 Football:
Coupe du monde féminine 2003, finale
17.30 Football: Euro 2004, éliminatoires,
dernière journée 19.00 Auto-critiques.
Magazine 19.45 Volleyball:
Poitiers/Montpellier, Championnat de
France Pro A masculine 21.45 Fight
Sport 23.00 Eurosport soir 23.15 Auto-
critiques 0.00 UEFA Champions League:
Happy Hours 1.00 Moto: Grand Prix de
Malaisie, les temps forts 1.45 Eurosport
soir

20.55
L'affaire
Dominici
Téléfilm de Pierre Boutron, avec
Michel Serrault, Michel Blanc,
Thomas Jouannet

1re partie
Une nuit d'août 1952, des Bri-
tanniques, en vacances dans la
région, sont assassinés près
d'un village de Haute-Provence.
Un commissaire assez obtus fait
rapidement peser ses soupçons
sur les bergers, propriétaires des
terres où s est produit le crime...

22.40 Y a que la vérité qui compte
0.25 Star Academy 1.10 Météo
1.15 Sept à huit 2.05 Reportages:
Maman est routier 2.30 Histoires
naturelles: La Charente, un fleuve
de mémoire 3.20 Aventures asia-
tiques. En Indonésie 4.15 Musique
4.45 Aimer vivre en France

6.55 Canaille+ 9.00 Sans espoir de retour.
Film policier 10.30 La France d'en face
10.35 La sirène rouge. Thriller 12.30 La vie
en clair 13.30 La semaine des guignols
14.00 Séance coup de cœur: La maison sur
l'océan. Comédie dramatique 16.00 Surpri-
ses 16.05 Janis et John, le making of. Doc
16.35 Séance box-office: Bandits. Comédie
18.35 Météo 18.40 Infos 18.45 Merci pour
l'info 19.55 Les guignols 20.05 20h10 pé-
tantes 21.00 Lundi box-office: L'auberge
espagnole. Comédie 22.55 Lundi investiga-
tion: Portraits d'actu. Doc 23.55 Séance
coup de cœur: The navigators. Comédie dra-
matique 1.30 Le chignon d'Olga. Film dra-
matique 3.05 Séance génération: Bloody
Mallory. Film fantastique 4.35 Séance 7e art:
Intervention divine. Comédie dramatique
6.05 Surprises 6.35 Les Simpson. Série

ME9I
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tâglich
10.00 Heute 10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Zwei Miinchner in Hamburg 11.35
Praxis mobil: Schicksale in Deutschland
12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.15 Reich und schôn.
Série 16.00 Heute in Europa 16.15 Wunder-
bare Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute 17.50 Der
Alte 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15
Rette deine Haut! 21.45 Heute-joumal
22.13 Wetter 22.15 Der Schakal 0.15 Heute
Nacht 0.30 Unter den Sternen 2.00 Heute
2.05 Vor 30 Jahren: schwarze Guérilla. Mo-
sambik 2.49 , Met.opolis - Die Macht der
Stâdte. Karthago 3.35 Heute 3.40 Wiso 4.25
Praxis mobil 4.50 nightscreen

20.55
Ca se discute
jour après jour
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue

Autistes de haut niveau:
une intelligence à part?
Ils ressemblent à des adoles-
cents comme les autres. Pour-
tant, ils souffrent d'autisme. Ce
trouble, caractérisé par une ano-
malie du développement neuro-
psychologique, entraîne une
perte de contact avec la réalité...

23.05 D'art d'art (R) 23.10 Mots
croisés. Magazine présenté par Ar-
iette Chabot 0.55 Expression directe
1.00 Le journal/Météo 0.50 Mu-
siques au cœur. Le Carnaval des ani-
maux de Camille Saint-Saëns 2.40
Mezzo - Portrait de Jean Guillou l'in-
terprète (1/2) 3.05 De Zola à Sulitzer
3.35 24 heures d'info/Météo 3.55
Campus 5.25 24 heures d'info/Météo

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 L'as de la crime
16.10 Le ranch des McLeod 16.55 Les
condamnées. Série britannique 17.50
Explosif. Magazine 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.35 Brigade des
mers. Série australienne 19.30 Ça va se
savoir 20.20 La vie de famille. Série
20.45 Patton. Film de guerre de Franklin
J. Schaffner, avec George C. Scott, Karl
Malden 23.50 Aliens - le retour. Film fan-
tastique 2.05 Les pièges du désir 2.35
Téléachat. Magazine 4.40 Derrick

H5S3I
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 Planet
Wissen 10.00 Menschen der Woche
11.00 LindenstralJe. Série 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Zurfluht Wildnis
13.15 Ein Schloss am Wôrthersee. Série
14.00 Planet Wissen. Magazin 1.5.00
Wunschbox 16.00 Aktuell. Regionalma-
gazin 16.05 Kaffee oder Tee? Service
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Stern der Liebe. TV-
Abenteuer 21.45 Familie Heinz Becker.
Comedyserie 22.15 Aktuell 22.30 be-
trifft. Organisierte Geldvernichtung
23.15 Stuttgarter Kabarett-Festival 2003
23.55 Die Montagsreportage 0.25 Bri-
sant 0.55 Leute Night 3.00 Landesschau
4.00 Aktueller Bericht 4.30 Arena 5.00
Rat S Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte
schôn...

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 berzingue 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 Courant Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11 d'air 11.00 Entre les lignes 11.25 Info cul- tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal ture 11.30 Méridienne 12.04 Les nouveau- Journal 12.3Ù C pour Ki 13.00 Echo éco Anniversaires 7.20 Mémento pra-
de la mi-iournée 13.00 Tombouctou tes du disc1ue 13-00 Le iournal de la mi" 13.01 Débrayages 16.00 Backstage tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
52 iours 14 04 Journal infime 14 50 Purnée 13.30 Musique d'abord 15.00 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15 ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
Frpniicnrpt ' nnires 15 04 Hktnirp Feuilleton musical 15.20 Concert. Quatuor Backstage (suite) 19.00 Last minute Santé par les plantes 10.45 Rubrique
vint» iROd Anua concert 17 nq BrodskV- Œuvres de Prokofiev, 20.00 Country Road littéraire 11.20Mémento 12.00 Flashvivante 16.04 Aqua concert 1/.U9 chostakovitch et van Beethoven 16.55 infos 12.03Magazine 12.30 Journal
Recto verso 18.00 Forums 19.05 Radio poésie i7.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.06 12.45 Lundi sport 16.00 Graff'hit
paradiso 20.04 Drôles cl histoires Entre les lignes 19.30 Si vous saviez 20.04 16.20 Mémento 16.45 Le tag du jour
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour- Disques en lice 22.30 Le journal de la nuit 18.00 Journal 18.30Fréquence sport
nal de nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoires 19.00 Les mystères de l'astroiogie
Option musique: Ondes moyennes 765 m de la musique 0.05 Notturno 19.30 Jazz

21.00 20.50 20.40
La jeune fille Sexcrimes Mifune,
et la ITIOrt Film de John lVIcNaughton avec Dogme III

, -. _. , _.. Matt Dillon et Kevin Bacon _-., , _.Film de Roman Polanski avec Si-
gourney Weaver et Ben Kingsley

Les années 90, dans une cam-
pagne d'Amérique latine. Une
femme reconnaît, dans son obli-
geant voisin, le tortionnaire qui,
15 ans plus tôt, au temps de la
junte militaire, l'a torturée et
violée. Elle est prête à tout pour
lui faire avouer son crime

22.45 Météo/Soir 3 23.15 Portier
de nuit. Film de Liliana Cavani avec
Dirk Bogarde et Charlotte Rampling
1.10 Libre court. Après tout - J'me
souviens plus... 1.50 Ombre et lu-
mière. Invitée: Sandrine Kiberlain
2.15 Le fabuleux destin de... 2.45
France-Europe-Express 3.55 Strip-
tease 5.00 C'est mieux ensemble
5.15 Les matinales

Film de Soren Kragh-Jacobsen
Dans une cité de Floride écla- avec Anders W. Berftelsen
boussée de soleil et des nom- » ,, i„„j„m,;r- J„ „„„ „.„,.__.„„
breux scandales de la haute so- 
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ciété, Kelly, lolita chic, en pince r̂àc 1 =nn 21 HnPnPt n lit

sra&ïïMse KSï ï̂ïffteur affiche une indifférence polie Z!r,Z ZZuhJ^ ™!„TL"
face aux déhanchements, œilla- ° t

s ,la"sJT chaCUn ment a

des et moues suggestives de tout le monde

ârS £rr£i  ̂
22.20 Us 

hommes 
du 

la-
man que le beau Sam l'a violée J?,CI . .

Documentaire
22.45 Cube. Film de Vincenzo Na-
tal! avec Maurice Dean Wint 0.30 23-40 Les damnés. Drame de Lu-
L'oiseau au plumage de cristal, chino Visconti avec Dirk Bogarde et
Thriller de Dario Argento 2.10 M6 ln9rid Trmi'ri 2.10 Des poupées
Musique (Les Nuits de M6 sont contre la 9uerre (Rediffusion du 30
composées de clips et de rediffu- septembre)
sion des magazines de la chaîne)

___._____,ÉMMMBWHMÉWaMMM

B-ft ¦:'¦_ ¦*¦

6.45 La tribu 7.15 Téléachat 10.15 Le
château des Oliviers. Téléfilm 11.45
Info/Météo 12.00 TMC Cuisine 12.30 Le
renard 13.35 Soko, brigade des stups
14.30 Kojak 16.25 Deux justiciers dans
la ville. Téléfilm français 18.00 Info/Mé-
téo 18.10 Portier 19.00 Commissaire
Lea Sommer 20.05 Rintintin 20.35 TMC
Magic 20.45 Michael Collins. Drame his-
torique de Neil Jordan, avec Liam Nee-
son, Aidan Quinn, Julia Roberts 22.50
L'aigle à deux têtes. Drame français de
Jean Cocteau, avec Edwige Feuillère,
Jean Marais 0.20 La belle et la bête: pro-
jection au Majestic. Doc 0.50 La belle et
la bête. Conte français de Jean Cocteau,
avec Jean Marais 2.25 L'éternel Retour.
Drame de Jean Delannoy 4.15 Orphée.
Conte fastastique de Jean Cocteau

8.30 Avions de ligne 9.25 Le siècle des 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
hommes 10.15 Les derniers paradis sau- 10.15 Sportpanorama 11.20 Zeitreise
vages 11.15 L'Amérique de Michael 11.40 Unser Charly. Série 12.30 Telescoop
Moore 11.45 Consommateurs, si vous 12.55 Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
saviez 12.15 L'exécution de Wanda Jean Messe live Olma 14.10 Reporter 14.35 Zu-
13.45 Huntsville... 14.40 Les derniers sammengewachsen fûrs Leben: die siamesis-
paradis sauvages 15.10 USA 2000: chro- chen ZwillingeAbby und Brittany. Dok 15.30
nique d'une fraude électorale 16.00 Hopp de Base! 16.00 Telescoop 16.25 Die
George W. Bush, le pétrole au pouvoir Nanny. Série 16.50 Heidi. Der Alp-Ôhi. Série
16.50 Eli Lilly... 17.15 La bataille du 17.15 Der Regenbogenfisch. Zeichentrickse-
Chili 18.50 L'enfant et son revolver rie 17.30 Gutenachtgeschichte 17.45 Ta-
19.45 Consommateurs, si vous saviez... gesschau 17.55 Unser Charly. Série 1845
20.15 Les seigneurs des animaux 20.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
Du rugby et des hommes. Aotearoa, terre gesschau/Meteo 20.00 Eiger, Mônch & Kunz
des guerriers 22.35 Le business du ba- 21.05 Puis. Gesundheitsmagazin 21.50 10
gne 23.30 Les seigneurs des animaux vor 10 22.20 Flucht aus Sri Lanka - 20 Jahre
0.00 Consommateurs, si vous saviez... spâter. Dok 23.25 Quiz Show. Drama 1.35
0.30 L'Amérique de Michael Moore 1.00 Tagesschau/Meteo 1.45 The Second Corning
Avions de ligne - DieWiederkunftTeil 1/2. Drama

¦H-TT»
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
internacional 13.30 Milenio 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Gâta salvaje 17.00 Esquimales en
el Caribe 17.30 Carland cross 18.00
Telediario internacional 18.30 Codigo
alfa 19.00 Cerca de ti 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50 Cita
con el eine espanol. La caverna 23.20
Cuentame como paso 1.45 Espana de
cerca 2.00 Telediario internacional 2.30
La fuerza del deseo

mLrrwm FEffETq
20.45 Monsieur St Ives. Suspense de J. Lee 6.00, 7.10 et 8.20 Fédérales 2003, dé-
Thompson avec Charles Bronson et bat avec les candidats du Haut-Valais
Jaqueline Bisset (1976) 22.30 La ruée vers 12-45 Réalartishow, portrait de Robert
l'ouest. Western de Anthony Mann avec Hofer photographe 18.30 Adu

^
vs jour-

n _,„ _- J „» «»,„•- c-k- n /10cm n _•__ nal d informations cantonales du Valais
Glenn Ford et Maria Schell (1960) 0.35 romand ésenté A |exia phi|i
Bataan. Aventures de Tay Garnett avec réa|isé par Jannick Simoncini. Repor-
George Murphy et Robert Taylor (1943) tages d Yves Balmer, Muriel Reichen-
2.35 La poursuite dura sept jours. Western bach, Biaise Craviolini, etc. 18.50 Météo
de David Butler avec Guy Madison et Joan 18.55 Elections fédérales 2003, sixième
Wledon (1954) 4.10 Le dernier train du deDat: Peu d'assurance dans le social.
Katanga. Aventures de Jack Cardiff avec Animation: Yves Balmer avec Marc-
i- _> .v « n«- • . _ _ _ _ _ <> . 

Henri Gauchat (PRD), Marie-Françoise
J_ m Brown et Yvette Mimieux (1968) perruchoud (PDC). Mary Volpi (PE), Sté-

phane Rossini (PS) et Reynalde Popescu-
Pralong (UDC) 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la météo,
des Fédérales 2003, sixième débat



/www.auto-music-shop.ch N,
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

l Tél. 021 960 33 69 J\

(  ̂ ^I www.anthamatten.ch i I
Anthamatten Meubles S.A.

Notre métier...
votre confort!

Conthey - St-Maurice
Tél. 027 766 40 40

r, x.\ http://mellvmeubles.paqesiaunes.ch . I
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

( www.pesse.ch ]
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44

| www.tbedaux.ch )
Centre Canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat
Tél. 079 679 56 81

( www.annonces-vs.ch ]
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

( www.cadressa.com i
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

L www.vexport.ch t
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70 i

/ ' www.videsa.ch \
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

, Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

\ (  www.micheloud.net . i l
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

I

Sion
Tél. 027 203 32 14 '

] \

I 2 www.secsuisse.ch 7 -\
I ! Société des employés i

de commerce
Salaires - Service juridique -

Perfectionnement -
Formation professionnelle

Sion
Tél. 027 203 55 65

f . www.qroupemutuel.ch \
Assurances maladie

et accidents,
vie et assurances
des entreprises:

, des solutions complètes
V pour toutes vos exigences. J I
\___ • 

—
/¦

I ( www.electra-sa.ch |
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

I

I / www.speed-l.ch ) I
Speed-L

Votre école de conduite à:
Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat,

Savièse, St-Léornard
Tél. 079 212 35 00

' www.autoconsult.ch '
Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
Sion

Tél. 027 203 20 64

r Mf www.champsec.ch \
Garage de Champsec

Concessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

Sion
Tél. 027 203 39 17

' www.citedusoleil.ch '
Garage Cité du Soleil SA

Agence officielle Citroën
Sierre

Tél. 027 455 11 48

I ' www.durretauto.ch '
Durret Automobiles SA

Concessionnaire Ford
Sierre

Tél. 027 455 03 08

r www.emil-frey.ch A
Centre automobile
IMIIIII I icy WIUI I

Le plus grand choix
automobile en Valais

Ï

Sion .
Tél. 027 205 68 68

le rép ertoire des bonnes

www.tanquv.ch
Garage Tanguy Micheloud

Concessionnaire Honda
Sion

Tél. 027 205 63 30

I / www.qailloud.opel.ch \ .
Garage Gailloud

Concessionnaire Opel
du Chablais

Aigle
Tél. 024 468 13 55

I / U/IA/UU fiaranp-hmttin i_ h \
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

Tél. 027 455 07 20

www.oaraoedesalDes.ch

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.willvecoeur.ch

Garage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

Nouveau Garage
de Collombey SA
Ford la technologie

en mouvement
St-Maurice - Collombey

Tél. 024 473 47 47

I i www.qaraqehediqer.ch l
Garage Hediger

i Concessionnaire Mercedes-Benz
Satellite Smart

Sion
I I Tél. 027 322 01 31 I

I I www.qarage-mistral.ch l
Garage Mistral

Agence officielle Citroën
et Alfa Romeo

Martigny
Tél. 027 723 16 16

I I www.qaraqeolvmpic.ch 1
Garage Olympic SA

Concessionnaire principal
VW, Audi et Porsche

Sierre
Tél. 027 455 33 33

I wwww.qaraqe-sportinq.ch l
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
Tél. 027 323 39 77

( www.maillardfreres.ch i
Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75 I

I f www.petitlac.ch ]
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

£Lgl Public!

mnv rimMia

www.qvmsion.ch
Groupe de Vol à Moteur

Apprendre à piloter
Sion

I , Tél. 027 323 57 07 ,

II www.bcvs.ch i
i Banque Cantonale du Valais

Votre banque @ domicile:
www.bcvs.ch/e-banking

Sion
l Tél. 027 324 61 11 ]

Tzmmv m̂m m̂WÊ

www.aude.ch
Aude Institut

Le meilleur
pour vous eh Valais

Sion
Tél. 027 322 23 23

/

Sion
Tél. 027 322 11 64

www.institut-aikb.ch i
Institut de Beauté Aïko

Des soins à la hauteur
de vos exigences

Sion

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

Lundi 13 octobre 2003

adresses du Valois

www.celher.ch
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

www.cristians.ch
Les Saveurs de Cristian

Simplon 55
Ardon

Tél. 027 306 50 32

I www.baby2000.ch \
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
I Tél. 027 323 81 80

r ^I www.valentinastyle.com i
Valentina Style

¦ Graphisme, broderie informatisée
Votre idée de cadeaux

Sion
Tél. 079 797 32 60

I www.gimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77K y
\r "2\
I ( www.interoffice-vs.ch . \

Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77

___¦! -fini i>ttmin[< t . [  »_____!

\r ¦ \̂I f www.axius.ch ]
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

l Tél . 027 205 66 77 I

www.iordan-fils.ch
Jordan Jacques & Fils S.A.

Tout pour votre bureau!
Sion

I . Tél. 027 327 44 88

I ( www.brasilia.ch i
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
I I Tél. 027 203 37 07

r ' ^www.legalion.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

Tél. 027 322 09 50

r www.zuchuat -ravmond.ch )
Zuchuat et Raymond

Vente, pose, conseil.
A visiter...
Martigny

Tél. 027 722 72 20

www.chemitube.ch
Chemitube

Cheminée Selkirk - Les pros
de la cheminée en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

Evolution Coiffure
Un coup de ciseaux qui révèle

votre personnalité
Sion - Sierre

Tél. 027 203 64 31

www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

www.cuisines-schmidt.com .
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

v /

www.udryf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

www.vidondee.ch ]
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
l Tél. 027 307 1 307

( www.qlassev.ch i
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
I Tél. 627 721 74 80
v, -y 

¦
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( www.accueiljob.ch i

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Sion

Tél. 027 321 21 62

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

' www.interiman.ch '
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

' www.jobup.ch '
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

' www.manpower.ch '
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

' www.valtemporaire.ch '
Valtemporaire

Monthey - Martigny
Sion - Viège

Tél. 024 471 66 62

wrm-f mmmmmmm.

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

Foire du Valais
44e édition

du 3 au 12.10.2003
Martigny

Tél. 027 722 00 34

Formatée
Cours d'informatique,

management et langues
création de sites web

Sion
Tél. 027 322 29 32

www.hevs.edu

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

Roland Francey Agence
Immobilière

Roland Francey -
l'immobilier de la tradition

Arbaz
Tél. 027 398 30 50

www.valais-immobilier.ch

¦21

__________m̂

( www.delezefreres.ch i
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

(www.spectacle-services.ch .
Spectacle Services

Production
Organisation - location - vente

Sion
I Tél. 027 322 05 05

f www.carna-fetes.com \
Carna-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
Conthey

V Tél. 027 346 30 67 j \

MDUVIftU PAfiFUf]
mmiiû m O\Oï I

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.sion-exno.ch

M ! »_T %J~r " Santé»
¦ I r Institut de beauté
¦ 1 DI» J Route cantonale 6

U «̂  AI 1964 Conthey
IHII IIMIMI , . , ¦ ..„ ¦ Tél. 027 346 32 31

Conseil personnalise et échantillons: www.pharmaciesante.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation

informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.formatec.ch

ASPI
Les professionnels sédunois

de l'immobilier
Location - Vente

Sion

www.azif.ch

www.privera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch

Dorsaz
Les vrais pros à votre service

Sierre
Tél. 027 455 18 67

Sion-Expo
Participez à la foire valaisanne

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55

www.cerm.ch
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

www.foireduvalais.ch

Le répertoire des bonn

\7. 329 5

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027'322 78 83

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealoha.ch www.aos-immobilier.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

Puissance Mac
Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88 I

www.ecole-club.ch

VOTRE OFFRE M'INTERESSE !
Veuillez... ^

Haute Ecole valaisanne
L'université des métiers

Sion - Sierre
Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

Duc-Sarrasin & Cie S.A
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

tr

"2 Prendre contact avec moi [ J M'envoyer votre documentation CH M'envoyer une offre par e-mail

Adresse web

Raison sociale

Slogan

Localité

Téléphone

Nom, prénom

Adresse e-mail

Date

Valais Immobilier
Achat - Vente dans tout le canton

Valais
Tél. 027 288 44 44

Boutique Revene's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

es adresses du Valais
nmmmmmm

www.hotelcasinosierre.com www.fontannaz-immobilier.ch www.imDrimerie-schmid.ch
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

Higher©nergy
Préparez-vous à vivre totalement

l 'aventure qui vous attend!

AGS Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en immeubles '
Sion

Tél. 027 322 16 94

www.asoi-sion.ch

Retournez ce coupon a

Signature 

Publicitas S.A., «WebValais», Case postale, 1951 Sion
ou faxez-le au 027 329 54 80

Retrouvez ces adresses sous
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Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

Daniel Fontannaz Immobiliei
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

www.qimvest.ch
Gimvest SA

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

www.oreaore.ch

Imprimerie Schmid S.A
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch

Gré à Gré
Achat I Vente sans intermédiaires

La Presse «du jour»
Internet «toujours»

Tél. 0848 473 2 473
(tarif national)

(.. www.immovalais.ch

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile
Conseil et formation.

Sierre
' Tél. 078 819 54 15

www.informaoitt.chImmo Valais
Les professionnels

à votre service
Valais

Tél. 027 322 16 94

www.Danaimmob.ch

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours

Vex
Tél. 078 603 73 41

www.Duissancemac.ch

www.froufrou.ch
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch

http://www.webvalais.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.adecco.ch
http://www.interiman.ch
http://www.iobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.valtemporaire.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.spectacle-services.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.ardevaz.com
http://www.cvpc.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.porte-octodure.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.pharmaciesante.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.cerm.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.formatec.ch
http://www.hevs.edu
http://www.aqs-immobilier.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.aimvest.ch
http://www.areaare.ch
http://www.immovalais.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.privera.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.valais-immobilier.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.deptek.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.dorsaz.com
http://www.froufrou.ch
http://www.reveries.ch
http://www.webvalais.ch
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I www.villaqe-du-livre.ch |
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l' année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

[ www.mychablais.com i
Chablais Tourisme SA

Une palette d'adresses
et d'activités!

Chablais - Portes du Soleil
Tél. 024 471 12 12

-f____^

f www.fdsa.ch ]
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54 I

r y m
. ' www.proz.ch

Proz Frères SA
Les PRO du matériau

Sion - Riddes - Genève
Tél. 027 329 80 80

r .. . . ^Iwww.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

Il y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11V J\

( www.hobbv-centre.ch i
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63

( www.micheloud.net l
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
l Tél. 027 203 32 14

( www.ihbo.ch i
Imoberdorf Optique

ATOL Les opticiens!
2" paire offerte

Monthey
Tél. 024 471 22 93

www.optic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

, Tél. 027 323 33 26

( www.denise-k.ch |
Denise K.

Le plaisir d'offrir ou de s 'offrir
un bijou unique

Sion
l Tél. 027 323 76 01

www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

r y
www.pharmacielauber.ch

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

 ̂ J\

I www.ilecolorsa.ch l I
Ilecolor SA

Le No 1 des fournisseurs
de peinture en Valais

Sierre
Tél. 027 455 50 47

B l www.publicitas.ch 1 I
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c 'est simple comme un clic!

Valais
l Tél. 027 329 51 51

I ( www.lenouvelliste-pub.ch i
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

II www.tvdepreux.ch )
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77

\ f  www.telechampery.ch \
Téléchampéry-Crosets

POS S.A.
Eté comme hiver,

vivez l'évasion
Champéry

Tél. 024 479 02 00

lL_ _^*® 0e==v

/ - mm. m i-i u \  f www.touchline.ch \I www.institut-ensemble.ch iv..„»i, i .-.__ ir.ot_t. rf
Institut ensemble P

Touc
f
h Line lnstltu

„ .... . Formation professionelleRencontre - amitié - mariage ._ .  . . . .... de massage assisSérieux - discrétion -_ ..„. avec Tony Neuman
Sion . o-

Tél. 027 322 90 91 Tél. 032 'S) 55 23

( www.asdepique.ch ) I www.azspdrt.ch I
L'As de Pique AZ Sports

Brasserie - Pizzeria - Banquets Articles de Sport
Mariage - 7/7 «Du golf au ski»

Vétroz Sierre
Tél. 024 346 16 26 I l Tél. 027 455 55 55 J.

K^S t̂^f  ̂^"iZrmmlEm̂_ _ • _-,. __ __
¦ La FantastiqueDégustation - Restauration - £cQ/e de s/f/

.
Produits valaisans - Banquets - e( buœau de

Groupes - Séminaires vprh'pr

^_ Tél. 02^346 03 03 
J 

\̂_ 
™- 027 771 41 41 
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j Offrez-vous | wm JÉjfcv !
I un masseur ; K|
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I CE MOIS:
! I Différents modèles de fauteuils relax et de massage I

! iHEiHaBainsa |
ANATOMIA Rue des Cèdres 7 - 1950 Sion

Tél. 027 323 10 70
Fax 027 323 10 75

www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit
j .L ______ ______ _- __¦__¦__¦ ¦_¦__¦ __¦'___¦ M __¦»___¦ ¦_¦»__¦ __- ¦_- ¦_- __¦ J |

I www.clivazfils.ch i
Joseph Clivaz & Fils SA

Installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Crans
I . Tél. 027 483 18 43

mmmmmmmmm

ww.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

/vw.epilationlaser.ch
Epilation, couperose,

peelings, rides,
photorajeunissement

Sion
Tél. 027 322 11 64

thodec
Institut Chantani
Chanta! Galloppini

079 241 24 01
Anita Fumeaux-Mathys

079 221 60 07

f www.ravir-relax.ch \
Ravir - Relax

Cabinet de massages
thérapeutiques -

Ortho-Bionomy® - Reiki
Sierre .

Tél. 027 456 10 21

( www.crettaz.ch )
CRETTAventure sàrl
CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
l Tél. 027 307 1 307 I

/ www.sciv.ch \
Syndicats Chrétiens

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

.Sierre - Sion - Martigny - Monthey
V Tél. 027 329 60 60 J

mmmmmmimmm

( www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

SII-AH-SW.55 leiecom
Telecom GSM + Thuraya

Télécopieur GSM portable
Picorépétaire de signal GSM

l Naulnatinn HPQ darmin

toilesd
F.L.V.

Le meilleur du Valais!
Sierre

Tél. 027 452 39 00 '

www.valdor.ch
F.L.V.

L'authentique fromage
du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

mM mt I \.mj m IT* H .vl 11 t.»_---l

I ' www.bainsdesaillon.ch I
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70 J

( www.thermalp.ch v̂
' Thermalp - Les Bains \

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
l Tél. 027 305 11 11 J

I f www.tmrsa.ch >,
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
I du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

A Tél. 027 722 20 61

l (  www.qaraqesaurer.ch |
Garage Saurer SA

Véhicules utilitaires
Mercedes-Benz - Evobus

Conthey
l Tél. 027 345 41 41

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.chy j

r ~~\
I www.btasion.ch i

BTA S.A.
Le N" 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
l Tél. 027 323 67 00 J

( www.bonpere.com Y
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

- nsalamin@publicitas.cl"

"N

www.oeno.ch
L'Oenothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

www.oeno-tech.ch y
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

¦ I

www.vins-roh.ch
Cave Les Ruinettes

Vétroz - capitale de l'Amigne
Vétroz

Tél. 027 346 13 63

www.vinsduvalais.ch
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 4000 vins valaisans
180 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

www.acs-voyages-vaiais.cn \
ACS Voyages

Il n'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

www.buchard.ch \
Buchard Voyages SA
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30 J

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

Découvrez rtgypie
autrement. _

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.vacances-egypte.ch i
Vacances Egypte

Sion
Tél. 079 220 25 59

Prochaine ^
parution

1fi nnuamhra .

http://www.webvalais.ch
http://www.denise-k.ch
http://www.touchline.ch
http://www.niaro.ch
http://www.asdepiaue.ch
http://www.azsoOrt.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.Dharmacielauber.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.lafantastiaue.com
http://www.etoilesduvalais.ch
http://www.valdor.ch
http://www.oeno.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.provins.ch
http://www.provins.ch
http://www.proz.ch
http://www.ilecolorsa.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.vins-roh.ch
http://www.vinsduvalais.ch
http://www.hobbv-centre.ch
http://www.micheloud.net
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.clivazfils.ch
http://www.crettaz.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.ihbo.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.tvdepreux.ch
http://www.telechamperv.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.methodechantani.ch
http://www.ravir-relax.ch
http://www.sciv.ch
http://www.aaraqesaurer.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.sifar-swiss.com
http://www.btasion.ch
http://www.bonpere.com
http://www.acs-vovaaes-valais.ch
http://www.buchard.ch
http://www.lathionaroup.ch
http://www.octodure-vovaaes.ch
http://www.vacances-eqypte.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
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CHAT ALORS!

B*a- «Medor» mange trop s_?enfanb
Comme nombre de ses congénères, il est obèse

RATS GEANTS

Ils déminent

TIGRE

Il disparaît

¦ Les animaux aussi ont droit
à la bénédiction de Dieu. Un
python prénommé Samantha,
un cacatoès et les scorpions ne
sont pas des pratiquants habi-
tuels, mais leurs propriétaires
ont été autorisés à les emme-
ner dans une église de Manille
dimanche dernier afin qu'ils
soient bénis.

Cette cérémonie annuelle
commémore saint François
d'Assises, le patron des ani-
maux, et coïncide avec la jour-
née internationale des ani-
maux. La plupart des fidèles
de la paroisse ont apporté
leurs chiens et chats, mais
c'est Samantha, un python de
cinq mètres de long, qui a fait
l'objet de toutes les attentions.

Il a fallu trois hommes
pour transporter ce serpent de
210 kilos, originaire d'une pro-
vince voisine. Le père Francis
Carey l'a ensuite arrosé d'eau
bénite. «Il fait partie de la
Création, alors il a le droit
d'être ici», a-t-il souligné.

Dans une ménagerie digne
de l'Arche de Noé, le python,
chouchouté par la foule, avait
été installé sur une cage rem-
plie de scorpions. AP

¦ Accusés d'être à l'origine
d'une épidémie de «variole du
singe» chez l'homme, les rats
géants d'Afrique se sont vu in-
terdire récemment l'entrée sur
le territoire américain. Qu'à ce-
la ne tienne, les rongeurs de 75
cm de long ont trouvé un em-
ploi à leur mesure sur leur ter-
re natale: le déminage.

Dans leurs harnais, ils ont
des airs de chiens policiers mi-
niatures. Mais leurs dresseurs
de l'Université agricole de So-
koine, à Morogoro en Tanza-
nie, affirment que ces rats sont
de bien meilleurs détecteurs de
mines que les chiens... et plus
économiques: ils travaillent
pour un morceau de banane
seulement.

«Les rats sont bons, petits,
ils apprennent vite, ils aiment
accomplir des tâches répétitives
et ils ont un meilleur odorat
que les chiens», assure Christo-
phe Cox, le coordinateur belge
du projet visant à entraîner
300 rats. AP

atous bedon-
nants et chiens
patauds: comme
leurs maîtres, les
animaux domes-

tiques du monde occidental ma-
nifestent une tendance inquié-
tante à l'obésité. Un quart d'en-
tre eux seraient atteints de ce
mal, selon le Conseil national de
recherche des Académies na-
tionales des Etats-Unis.

«On peut estimer que l'obé-
sité touche 25% des chiens et des
chats dans les sociétés occiden-
tales», affirme le conseil dans
un rapport. Le phénomène, re-
marque-t-il, augmente avec
l'âge des animaux et est plus
fréquent chez ceux qui sont
châtrés.

Les problèmes de surpoids
concernent particulièrement les
chats, et apparaissent chez des
bêtes de plus en plus jeunes,
constate Kathryn Michel, vétéri-
naire nutritionniste à l'Univer-
sité de Pennsylvanie. «Le pro-
blème, dont les gens n'ont pas
toujours conscience, c'est que les
animaux sont des membres de
nos familles; et pour leur prou-
ver notre affection , nous parta-
geons parfois avec eux notre
nourriture, nous leur offrons des
récompenses.»

«Pour un chat, dix calories
par jour de trop, cela se traduit
au bout d'un an en poids de
graisse», souligne-t-elle. «Nous
devons vraiment penser à ce que
nous faisons quand nous don-
nons à manger à nos animaux.»

Comme pour les êtres hu-
mains, le risque de développer
des pathologies telles que le
diabète ou les maladies cardia-
ques est plus grand pour les bê-
tes obèses, selon Donald Beitz,
président de la commission qui
a préparé l'étude et professeur
en sciences animales à l'Uni-
versité d'Etat de l'Iowa.

A recommander
L'étude du Conseil national de
la recherche, épaisse de 447
pages, se repenche pour la pre-
mière fois depuis 1986 sur «Les
besoins nutritifs des chiens et
des chats». Particulièrement
destinée aux vétérinaires, fabri-
cants de nourriture pour ani-
maux et scientifiques, elle don-
ne en outre quelques conseils

// faut absolument garder ses animaux domestiques en bonne forme afin de leur éviter certaines
souffrances.

utiles aux propriétaires d'ani-
maux.

Les chats, note le rapport,
descendent des carnivores et
leur système digestif est conçu
pour absorber des aliments
constitués de protéines et de
graisses animales. Ils ne doi-
vent donc pas être soumis à un
régime végétarien, car ils pour-
raient souffrir de carences en
acides aminés, acides gras ou
vitamines, souligne le rapport.

Les chiens, même s'ils pré-
fèrent un régime Carnivore,
peuvent en revanche survivre à
un régime végétarien à condi-
tion qu'il contienne suffisam-
ment de protéines et d'autres
nutriments, ajoute le rapport.

Chats gourmands
Les chats aiment grignoter, a
montré l'étude, alors que les
chiens préfèrent des repas
substantiels.

Au cours d'expériences où
les animaux étaient autorisés à
manger quand bon leur sem-
blait, les chats ont fait entre 12
et 20 repas de nuit comme de
jour, alors que les chiens se
sont contentés de sept à huit
repas, pour la plupart pendant
la journée.

Le rapport recommande
de mettre de l'eau à disposition
des chiens en permanence
pendant qu'ils font de l'exerci-
ce, pour empêcher les risques
d'hyperthermie.

Un chien adulte doit être

keystone

nourri une ou deux fois par
jour, les jeunes plutôt deux ou
trois fois. Les chatons, les
chiots, les femelles qui allai-
tent, les animaux malades ou
blessés ont besoin de davanta-
ge de calories.

Les chats ne boivent pas
autant d'eau que les chiens.
S'ils ont le choix, ils préféreront
cependant des aliments humi-
des à des aliments secs. Peu
enclins à boire, les félins do-
mestiques sont particulière-
ment exposés à la formation de
calculs dans les voies urinaires.

AP

Sur l'internet: National Académies:
http://national-academies.org/petdoor

¦ Les enfants rayonnent de
bonheur lorsqu'un chaton
s'installe dans leur maison.
Pour leur apprendre à s'en oc-
cuper, le Forum suisse des
chats a édité Mon petit guide
sur les chats, offert gratuite-
ment aux jeunes propriétaires
de 6 à 12 ans. Ce petit livre qui
est à la fois un recueil de con-
seils, un journal de bord et un
album accompagnera l'enfant
pendant les six premiers mois
de cohabitation.

Particulièrement clair, il
délivre notamment des infor-
mations sur l'origine des
chats, leur alimentation, ainsi
que les règles à appliquer pour
assurer une garde responsable.
Par exemple, on y apprend
que les Egyptiens appréciaient
beaucoup les chats car ils
chassaient les rats et les souris,
empêchant les rongeurs de dé-
truire les réserves de céréales.
Ainsi, il était interdit de les
tuer. On raconte que mille ans
plus tard, des marchands ont
amené les premiers félins do-
mestiques en Europe et en
Asie par bateau. A l'heure ac-
tuelle, on compte en Suisse
environ 1,3 million de chats.

De plus, cette publication
est ludique puisqu'elle invite à
coller des dessins et des pho-
tos et aussi à décrire les aven-
tures partagées avec le nou-
veau membre de la famille. El-
le complète les renseigne-
ments fournis sur le site
internet du Forum suisse des
chats, www.katzen.org, sur le-
quel, les enfants peuvent pu-
blier leurs histoires. C
Commande sur www.katzen.org ou par
fax au numéro 01 388 91 61.

¦ A l'époque de l'administra-
tion coloniale britannique, les
tigres étaient si nombreux en
Birmanie qu'on les abattait
comme des chiens: 1400 envi-
ron entre 1928 et 1932.

Aujourd'hui, ils sont en
voie d'extinction, un rapport
publié par la Société de con-
servation de la vie sauvage a en
effet évalué à 150 le nombre de
spécimens encore présents
dans le pays. AP
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LE MOT MYSTERE
Définition: faire plier, courber, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

E L  A G O P E D E R E I T
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AAAAAAAAAAAAAAA
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Y A R P S I I U C G N N O O A

Céline et les garçons
¦ Annoncé depuis quelques se-
maines par l'extrait Tout l'or des
hommes, déjà certifié tube, le ^^^.̂ ^^r. moi) , douloureux {Contre natu-

arrive aujourd'hui dans les mes) , éternel [Rien n'est vrai-
bacs. Les fans qui attendaient XS ment fini) ... Sans oublier, évi-
depuis cinq ans une galette en M déminent, l'amour maternel et
français vont être servis. Les au- ¦ conjugal (Je lui dirai et Mon
tres le trouveront insipide, homme, une chanson pour Re-
comme les précédents. Car 1 né-Charles, une pour René, pas

jus. Bien fait , bien lisse, tout en . . .
ballades et effets de voix, bref , Sur certai™ mes> les aJJ-
sans surprise. Enfin pas tout à „ , n I  T „ teiirs joignent leur voix a celle
fait puisque Jean-Jacques Gold- Caesar s Palace

r
de Las Vegas, de leur muse. Tout cela est

man, grand et unique ordonna- n a pas que ça à faire. sympathique,
^ 

suffisamment
teur des deux précédents al- Les quatre mousquetaires pense pour être efficace mais

. bums francophones de la Que- ont offert à leur milady du sur tt0P hsse Pour convaincre. On
bécoise, ne marche plus seul. Il mesure. Un titre un peu rapide j^

nt 
<î
ue la 

P^

tlte équipe s est
a été rejoint par Gildas Arzel, [Ne bouge pas) et pour le reste, hien amus

i
ée jles P™;05 de !a

Erick Benzi et Jacques Veneru- des ballades, rien que des balla- pochette s en font 1 écho). Celi-
. so, abonnés aux tubes via Pa- des. Pour unique thème ils ont ne Dion rêverait d ailleurs de

-m. ¦ _ _ TT II ____ _ _ _ . ... .• nrf.n _ .rf_ la rnnte avec. eiiY etguy, non ou nauyaay. retenu, aevinez, mais oui, r -— —

Quatre iours de répétitions 1'™- Certes, on ne s'attend 
^^f™ _^_T con

ici à toutes les sauces: enfui (Je
t'aime encore), fragilisé (Retiens-
moi) , douloureux (Contre natu-

http://national-academies.org/petdoor
http://www.katzen.org
http://www.katzen.org


Qu'est-ce
qu'on fait? des élections fédérales

et l'Union européenne

AVIS MORTUAIRES

| Surpris? D habitude les poli- sociétés sont intéressées à venir
ticiens arment à dénoncer ce qui s'implanter dans notre canton,
ne se fait pas et ont à cœur de l'agriculture, tout en subissant
mettre en avant ce qu'ils vont de lourds sacrifices, démontre
entreprendre. Mais j' ai une ex- son rôle économique et de pro-
cuse: néophyte en la matière, je tection écoiogiqUe. Le Valais doit
ne connais pas (encore) toutes défendre à Beme sa spécificité
les subtilités du discours electo- et ne se laj sser loberrai. Par contre, ie sais exacte- , r ,. , . °, .
ment pourquoi j 'ai accepté de da

?
s UIÎ développement regio-

participer à ce marathon politi- nal Q  ̂ laisserait de cote les re-
que. En ce début du XXIe siècle, ®ons Penphenques.
nous avons tous les atouts en T . .. .. -:' .. . .. Troisième atout, une sociétémain pour construire une socie- . T \. ' , , . - . ,.
.' _ .„;„„ „<- r.r^r.x..n saine. Le sentiment d insecuntete saine et prospère. , , ,

dont on parle beaucoup en ce
Le premier est la solidité de moment ne disparaîtra pas avec

la famille. Même si elle est en des théories simplistes «Y a qu'à
crise, la famille doit faire tout ce engager p lus de travailleurs so-
qui est en son pouvoir pour res- ciaux» ou «Y a qu 'à avoir p lus
pecter et transmettre les valeurs de policiers». Face à la violence
telles que l'estime de soi et des domestique, à la délinquance
autres, le goût du travail bien des jeunes et à la criminalité,
fait et le sens de la responsabili- nous deyons ayoir m réeUe
té. L autorité politique doit pla- volonté M de réveiUer lecer les jalons afin que la sohda- /cit 

H
en et d^c] Xeï lante inter-generations fonctionne . °, J , •.,.., , ,

mieux en particulier dans les fa- Pnse
n
de responsabilité de cha-

milles éclatées où il faut redon- ,cun' ?
e Plus" ne négligeons pas

ner aux grands-parents la place m cmiure accessiuie a tous qui
prépondérante qu'ils méritent. nous ouvre resPrit tout en nous

apprenant beaucoup sur nous-
Le deuxième atout est une mêmes et sur les autres,

économie prospère. Osons
prendre des risques, soyons De mon côté, je m'engage
créatifs! En Valais, nous bénéfi- pour cette politique. Et vous,
cions d'une excellente forma- que ferez-vous le 19 octobre?
tion, le secteur du tourisme est Fabienne Luyet
en pleine mutation, de nouvelles Savièse, candidate DC

La corrida

¦ Ces derniers jours j 'ai vu par tent ce système ont d'autres va-
hasard à la télévision F 3 des leurs. Tout candidat prônant
scènes de corrida. l'adhésion à l'UE doit être écarté

Je n'ai pas compris tout de car il vaut mieux être seul que
suite: il y avait un taureau par mal accompagné,
terre, couché, avec des longues Béatrice de Courten
aiguilles sur le dos, sortes de flè- Crans-Montana
ches, du sang sur le dos, il avait 
l'air épuisé, la tête couchée en
avant, les oreilles en arrière, des
gens autour, trois ou quatre
peut-être, et un homme a pris
un couteau et j'ai compris qu'il
allait le tuer... j'ai arrêté.

Tuer ce taureau affaibli par
les flèches, cet animal qui sem-
blait implorer et qui s'était cou-
ché contre l'arène...

Quelle honte que l'Espagne
et la France acceptent encore ce
massacre!

Les jeux cruels sur les ani-
maux vivants sont interdits en
Suisse car c'est un pays évolué.

L'Union européenne accep-
te la corrida, elle accepte cette
cruauté, elle tolère qu'on atta-
que un animal uniquement
pour s amuser, elle sait que sou-
vent les taureaux ont tellement
peur qu'ils essaient de sauter

L'enjeu

¦ La classe politico-médiatique familiales et sociales: des famil-
qui a pignon sur rue se réclame les toujours plus nombreuses
de la transparence. Ce n'est sont déchirées; au nom de la li-
qu'une formule creuse et la bération sexuelle la pomogra-
campagne actuelle se caractérise phie s'étale à tous les coins de
essentiellement par le souci de rue; les Gay Prides exhibent sans
l'apparence. Les débats conduits pubeur leurs dérives sexuelles
par des journalistes pris dans le sous les yeux de nos enfants; les
carcan du politiquement correct agressions verbales et physiques
se réduisent trop souvent à des se multiplient dans lieux pu-
échanges verbaux superficiels Dlics. Le sens du devoir s'est ef-
ou d'une technicité abstraite, fondre aussi bien dans les roua-
dont le vainqueur ne pourra être ges de l'Etat que dans le secteur
que celui qui dénichera le bon privé n a ^ge^ d'une réfor-
mot au moment opportun ou me intellectuelle et morale par
dont le physique avantageux le combat déterminé contre les monde entier,
s épanouira face aux caméras. ravages de la drogue, pour la dé- Depuis une vingtaine d'an-
Tin mini f. 'nm+ il nr\ m-nn l 1 + r\ )  I lit *¦* (J ' ± s ..i M • 1 , • I r\ nn m _____ il +<-in+- hinn _T-/MHTAVDe quoi s agit-il en réalité? Du fens° de j ,.  ̂°atri  ̂ faœ nées nos élus dilapident nos ri- Comme il faut bien trouver
destin de notre pays mis a mal aux sirènes eu  ̂ éiste

4 dusses - et se comportent com- 1 argent quelque part, c est de
par plus de trente ans d une restaurer les valeurs familiales et me des lâches en acceptant tout nouveau le citoyen contnbuable

SX'̂ îeSA Fautorité dans t0US les 
secteurs ? n,imP°rteriVS aU n0m de ^Passe a la caisse-part aes canoiaats le remeae est , ., 

^ -t - u„TOa,-np cp n] <. m&_ 1 eurocompaubilite.
à rechercher dans des solutions ae ] actmte numame- beuls ™f. F II faut redresser la barre et
sociales et économiques dans nten-t notre soutien les candi- En  ̂

ms ja dette de ja léguer à nos enfants un pays di-
l'oubli de la dimension spiriftiel- dats détermines a mener ce Confédération est passée de 40 gne de nos ancêtres qui ont tant
le de l'homme. Or, quel est l'état compat. milliards à 122 milliards, soit 10 lutté pour notre indépendance
des lieux? La drogue étend ses Mouvement chret,en conservateur 

^^ ^  ̂  ̂
.QW u ^ ̂ ^ravages parmi notre jeunesse Le président Paul Germanier porte a été ouverte à toutes sor- serge Revaz

d'où des tragégies individuelles, La secrétaire Rolande Pellouchoud tes d'abus (primes de départ candidat UDC au Conseil national

Pascal Couchepin candidat?
¦ D'aucuns pourraient croire vient leur seule échappatoire. oppositions... Et que penser Car décrier l'étranger et se ber-
à la candidature de M. Pascal Lorsqu'un jeune candidat d'un certain professeur d'uni- cer d'un conservatisme nostal-
Couchepin pour les élections du Bas-Valais prend de vitesse versité, candidat à sa propre gique ou revendiquer un Etat
au Conseil national tant le un conseiller national sur le réélection, qui s'applique à dé- communaliste propre à déres-
nombre d'attaques à l'encontre dossier de l'économie touristi- crier certains dysfonctionne- ponsabiliser le citoyen vis-à-vis
du ministre accapare les mé- que, par opportunisme - se- ments de notre société mais de la société, vous l'admettrez,
dias. N'en déplaise à certains, rait-ce une caractéristique pro- peine à transposer sa doctrine ce ne sont pas des plans d'ac-
l'électorat valaisan n'aura pas pre à son parti? - ce dernier en propositions acceptables et tion à même de redonner un
la possibilité de voter pour cet contre-attaque. Quatre années finançables à long terme? Mal- second souffle à une Suisse qui
homme politique courageux, passées à Berne auraient dû gré la forte représentation de en a bien besoin. Le salut ne
visionnaire, libre et responsa- suffire à débloquer l'un ou son parti dans les commissions viendra ni de l'Etat ni des syn-
ble. Plutôt que de vouloir ternir l'autre dossier cher aux asso- fédérales, ce spécialiste de la dicats mais de vous, hommes
l'image de la formation du pré- dations écologistes. A la dé- politique sociale n'a pas réussi et femmes, qui façonnez la0_ r 0 

_ _  
L j . ._,,. _.._._._.___.___. _̂u , *_£-__ luyuiuiuù xu.

sident de la Confédération,,  charge de ce politicien, force à faire avancer les dossiers qu'il Suisse jour après jour! Ne soyez
nombre de candidats feraient est de reconnaître que la pro- défend. Etonnamment, la liste pas des «assistés», mais soyez
mieux de mettre en avant les tection de la nature est souvent No 6, celle des jeunes progrès- entreprenants, chacun à votre
résultats de leur action politi- reléguée au second plan et que sistes radicaux, est la seule à niveau, pour une société meil-
que. Malheureusement, le bi- le financement de ces associa- offrir des pistes de réflexion in- leure!
lan de certains est tout à fait tions proches de la gauche suf- novantes et à proposer un véri- Philippe Richard
insignifiant et la démagogie de- fit à faire lever la plupart des table plan d'action politique. Morgins

Historique
¦ En 1291, trois représentants surévaluées, projets inutiles
des cantons d'Uri, Schwyt__, et comme Expo.02, Swissair, etc.)
Unterwald se sont rencontrés Les faux réfugiés nous coûtent
sur la prairie du Griitli pour s'y au minimum deux milliards par
lier en un pacte perpétuel «la an. Et voilà que maintenant on
Confédération Helvétique» , ju- veut amputer nos assurances
rant de tout mettre en œuvre sodales et nous faire travailler
pour le bien de ses citoyens. jusqu'à 67 ans. Oserons-nous

Pendant plus de 700 ans laisser un cadeau aussi empoi-
nos ancêtres ont su résister à sonne a nos enfants?
toutes sortes d'envahisseurs .-. „„, . „oo „„„K^„ 

¦
, , . . , . , . .  . . On ne peut pas continuer(physiques et économiques) tout . . ,. . X \,r J i . 2: -r :> ainsi: distnbuer 1 argent queen restant un pays ouvert et a , _. _ _ _ _,
Pa™,,*,, _ .__ .o _ .,-;.~we _ .„ «._ .« nous n avons pas et donner a1 écoute des opprimes du mon- ,, , . ,,. __,
de entier. Nous étions cités en \ 
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 ̂^exemple et cela faisait notre déborde de nchesses, car cela ne

gert£ fait qu attirer les profiteurs du
monde entier.

Depuis une vingtaine d'an-
nées nos élus dflapident nos ri

i„

t
Que défais ma prière, commencée au bord du désespoir,
s'est achevée dans l'allégresse et l'attente du pardon.

saint uernara.

Georges Roduit, à Martigny;
Anne et Philippe Santschi-Roduit, et Alba Rossier, à
Carouge;
Alain et Catherine Roduit-Decrey, Elisa et Juliette, à
Genève;
Claude 'et Claudine Roduit-Wenger, Sabrina, Fanny et
Viviane, à Commugny;
Josiane Roduit-Moulin , à Martigny, et famille;
Michèle et Edmond Sauthier-Roduit, à Martigny, et famille;
Madeleine Roduit, mère Marie-Joseph, abbesse à Venières,
France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en France, ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
¦r» _rv_rkTTTin es sœurs et son frère:

leorgette, Gisèle et Mi

f
Yvette

CHARBONNET

.

1998 - Octobre - 2003

En ton souvenir et en prière,
nous nous retrouverons
pour cet anniversaire à la
chapelle de Beuson, le mardi
14 octobre 2003, à 19 heures.



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur

Ernest
JOYE

muni des sacrements de _

Font part de leur peine:
Son épouse:
Roberte Joye-Frily, à Daillon;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marthe et Ernest Renfer-Joye, à Granges (SO), leurs enfants
et petits-enfants;
Eddy et Solange Vocat-Dessimoz, à Premploz, leurs enfants
et petits-enfants;
Myrta Vocat, à Genève;
Sa belle-maman:
Marie Vocat-Sargiotto, à Genève;
Ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines, sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 14 octobre 2003, à 17 heures.
Ernest repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 octobre 2003, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la chapelle de
Daillon, CCP 19-2528-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale
de Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BLANC
ancien vice-président, ancien député suppléant et ancien
juge de commune.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon

Emue et touchée par tous les
témoignages de sympathie
reçus, la famille de

Monsieur

Robert
EVÉQUOZ

vous adresse toute sa ^B
gratitude pour votre
présence, vos gestes d'amitié, ¦¦
vos messages et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel et aux médecins de l'hôpital de Sion (étage

H) ainsi qu'aux urgences;
- à la doctoresse Crettenand d'Ardon;
- au service social de la commune;
- au curé Métry;
- à la classe 1937 de Conthey;
- à la Persévérante de Conthey;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à Provins Valais;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion;
ainsi qu'à tous ses amies et amis qui l'ont entouré.

Conthey, octobre 2003.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

J avais encore tant de choses à vous donner
Que même un deuxième cœur n'aurait suffi ,
Mourir entre vos bras, pour moi c'est espérer
Que rien n'est impossible, et mon espoir
grandit.

A. R.

Dans la nuit du samedi
11 octobre 2003 est décédé à
l'hôpital du Chablais à
Monthey, entouré de l'af-
fection de ses proches

Monsieur

Alexandre
FORNAGE

1945

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Christiane Fornage-Vallotton, à Troistorrents;
Ses enfants:
Sandra Fornage, à Pully;
Vincent Fornage, à Troistorrents;
Nadia Fornage, et son ami Laurent Vacheron, à Cormon-
drèche;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Anne-Marie Pittet-Fornage, et famille, à Clarens;
Paulette Fornage-Ecœur, et famille, à Val-dTlliez;
Henri et Jacqueline Fornage-Degen, à Troistorrents;
Bernard et Denise Fornage-Pillonel, et famille, à Troistor-
rents;
Philippe Vallotton, et famille, à Lausanne;
François Vallotton, son amie Valérie, et famille à Pully;
Ses filleul(e)s , oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 15 octobre 2003, à 15 h 30.
Alexandre repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: route de la Croix-du-Nant 12

1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Troistorrents et le Club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre FORNAGE
membre des clubs, ancien membre du comité, papa de
Vincent et parent de plusieurs membres du FC.

.mmmsmm ^mmm J êXSÛOIOrG
Pierre BLANC FORNAGE

La section du Parti La classe 1945
radical-démocratique de Troistorrents-Morgins
de Boure-Saint-Pierre , e A * A C ¦b a le profond regret de faire

a le regret de faire part du part du décès de
décès de «'_, • .Monsieur

Monsieur Al__Von ^»»

ancien vice-président, an- cher contemp0rain et amicien députe suppléant et dont elle gardera le meilleurancien juge de commune. des 80^̂
Pour les obsèques prière de Pour les obsèques> prière deconsulter 1 avis de la famille. consulter rav£ de la famille.

t
La société de tir Le Vélan
de Bourg-Saint-Pierre-

La classe 1979
de Troistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire
part du décès de

AlpYanrlrf»

Liddes
a le regret ae taire part au
décès de

Monsieur
Pierre BLANC

membre fondateur.

Après de longs mois d'obscurité complète,
Il a rejoint la Lumière éternelle.

Le samedi 11 octobre 2003, s'est endormi paisiblement à son
domicile, entouré de l'affection des siens et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Edmond GERMANIER

Sont unis dans la peine:
Son épouse: Solange Germanier-Udry;
Ses enfants et petits-enfants:
Myriam et Michel Dessimoz-Germanier, Régine et Muriel;
Yvon Germanier, et son amie Fanny;
Jacky et Géraldine Germanier-Carrupt, Marie-Eve et Loïc;
Adine et Jean-Paul Joset-Germanler, Mégane et Amandine;
Ses sœurs et beau-frère:
Olga Nicollier-Germanier, son ami René, et famille;
Rosette Marguerat-Germanier, son ami Jules, et famille;
Jeanny Pltteloud-Germanier, son ami Marc, et famille;
Anna Chammartin-Germanier, et famille;
Juliette et Prosper Maret-Germanler, et famille;
La famille de feu Frida Roch-Germanier;
La famille de feu Lucie Pott-Germanier;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleuls et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 14 octobre 2003, à 17 heures.
Edmond repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 13 octobre 2003, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, pensez à la
Fondation Ecole romande pour chiens-guides d'aveugles,
1683 Brenles, CCP 20-8552-1.
Adresse de la famille: route de la Morge 7, 1964 Conthey
Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Garage sédunois S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GERMANIER
papa de Jacky, leur estimé collaborateur, collègue et ami
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le club de pétanque
Les Quatre-Saisons

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edmond

GERMANIER
papa de Myriam, secrétaire
du club, beau-père de
Michel et grand-papa de
Muriel, membres actifs et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

Les fondeurs de Conthey
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Edmond

GERMANIER
membre, époux de Solange,
membre.
La société se retrouve devant
l'église à 16 h 20.

Jean-Louis MARCHAND
Pompes funèbres

Monthey consulter l'avis de famille.
Tél. 024 472 14 82- Natel 079 622 62 93 , 

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas ¦ Av. de la Gare 25, Sion,

Tôl _Y»7 «O C1 RI
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BLANC
1927

Famille Pierre et Julienne Blanc-Beney, à Ayent;
Famille Jean et Solange Blanc-Bonvin, à Ayent;
Famille Paula et Firmin Philippoz-Blanc, à Ayent;

Famille Marin et Eliane Morard-Vuienier. à Sion:

L'amour que tu as donné
Fleurit chaque jour de notre vie

Le samedi 11 octobre 2003,
s'est endormi paisiblement,
dans ce coin de nature qu'il
aimait tant, en pratiquant sa
passion,

Monsieur

Paul

i
Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Odette Blanc-Morard, à Ayent;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Daniel et Gaby Blanc-Fardel, leurs enfants Charlotte, en
France, Paul-Alexandre, Lise-Alicia, à Ayent;
Eric et Jacqueline Blanc-Torrent, leurs enfants Aurélie,
Marie, Pauline, à Arbaz;
Patricia et Jean-Marie Porcellana-Blanc, leurs enfants
Manon et Sawi, au Grugnay, Chamoson;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille Raymond et Emma Blanc-Fardel, à Sion;
Famille Jeanne et Casimir Moos-Blanc, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne et Gustave
Moos-Blanc, à Ayent;

Famille Bernard et Eliane Blanc-Morard, à Ayent;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Claire et Louis
Morard-Blanc, à Ayent;
Famille Alice Balet-Morard, à Sion;
Famille Lina et Bernard Pellissier-Morard, à Martigny;
Famille Frida et Marcel Bétrlsey-Morard, à Lens;
Famille Berthe et Marcel Bagnoud-Morard, à Lens;
Famille René et Victoria Morard, à Sierrre;
Famille Florian et Marianne Morard-Délétroz, à Ayent;
Famille Blanche et Norbert Pellissier-Morard, à Bramois;

Famille Armand et Monique Morard-Rey, à Ayent;
Sa tante Mariette Morard, au home Les Crêtes, à Grimisuat;
Ses filleul(e)s , cousines, cousins.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mardi 14 octobre 2003, à 16 heures.
Paul repose à la salle paroissiale de Saint-Romain. La
famille y sera présente aujourd'hui lundi 13 octobre, de 18 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Odette Blanc

Route de Saxonne 8,
1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La société de chant En souvenir de

La Concordia d'Ayent
Monsieur

déc
e
ès

re
d?

et de faire Part dU François EVÉQUOZ

Paul BLANC
frère de Bernard, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ctobre -

t
II a rejoint son fils Nico dans la paix

La famille de

Monsieur

André
ZUFFEREY t M

Son épouse:
Agnès Zufferey-Zufferey, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Josette et Christian Mangold-Zufferey, et leur fils Samuel, à
Genève;
Nicole et Jean-François Pitteloud-Zufferey, et leurs enfants
Elise et Nicolas, à Genève et Ottawa;
Philippe et Elba Zufferey-Palaguerra, et leurs fils Gabriel et
Nahuel, à Ibarra (Equateur) ;
Marlène Zufferey-Métrailler, et son fils Basile, à Lausanne;
Jacques Héritier et Bérangère Villeval, et leur fille Olivia, à
Genève;
Laurent Héritier, à Genève;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Angèle et Paul Bertelletto-Zufferey, à Sion;
Yvonne et Jacques Lampert-Zufferey, à Ardon, leurs enfants
et petits-enfants;
Léa Zufferey, à Lausanne;
Blanche de Preux-Zufferey, à Sion;
Lily et Hermann Salamin-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Claudy et Liliane Zufferey-Pellaz, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ses filleuls et ses
nombreux amis ont l'immense peine de faire part de son
décès survenu à l'hôpital de Sion, le samedi 11 octobre
2003.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 14 octobre 2003, à 10 h 30.
André repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 octobre 2003,
de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, André, membre de l'Association
valaisanne pour l'enfance infirme, aurait apprécié que vos
dons soient versés à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à
Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Lions-Club Sion et valais romand

Monsieur

a le regret de faire part du décès de

André ZUFFEREY
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur

Joseph UDRY
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
signes d'amitié, leurs messages, leurs dons et leur soutien,
l'ont réconfortée dans son chagrin.

Un merci particulier:
- à la colonne de secours OCVS;
- à la section d'intervention de la police cantonale;
- au corps des sapeurs-pompiers de Conthey;
- à Air-Glaciers;
- à Frank Udry, garde-chasse, et sa famille;
- à la Diana de Conthey;
- à l'amicale des chasseurs de Vétroz;
- aux groupes de chasse du Petit-Saint-Bernard et de Versan;
- à la classe 1951 de Vétroz;
- à la confrérie des Pascal;
- à Conforama SA à Conthey;
- à la cave du Vieux Clocher SA. à Broc;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. Claudy Fontannaz;
- au curé Frank Stoll;
- au prieur Jean-François Luisier;
- aux chorales de la Sainte-Famille et du Petit-Saint-
Bernard.

Vétroz, octobre 2003.

t
Le miroir de sa vie, aux tâches bien remplies
A de la peine à réfléchir la besogne accomplie,
mm sa conscience projessionneue et son eniregenr
Ont été pour lui le souci de tous les instants.

A. R.

Dans la nuit du samedi —
11 octobre 2003 est décédé J f̂ ÊÊtk.paisioiement a i nopitai au
cnablais à Monthey, des
suites d'une cruelle maladie
supportée avec un courage
exemplaire

Mnndpnr

Christian
_f,"ETT.-f"^TT i ¦ \ g-wi- - i

1948
mandataire commercial

SATOM

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Marie-Claire Cettou-Défago, à Monthey;
Sa fille:
Maryline Cettou, à Monthey;
Sa maman:
Clotilde Cettou-GoUut, à Massongex;
Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
iN Ui ucii CI iv_.cii yxt. -ie »-/ei-UU- -.iegiiieu, ieui_> élimina iiuciiy
et son amie Célia, Joël et son amie Eléonore, à Massongex;
Pierre Défago, à Arquian, France;
Adrienne et Joseph Oreiller-Défago, et leur fils John, à
Monthey;
Jean-Luc et Marie-José Défago-Premand, leurs enfants
Francine et son ami Gabriel, et Sylvain, à Choëx;
Son grand ami:
Jean-Marie Kalbermatten, à Monthey;
Ses parrains, marraine, filleul(e) s, oncles, tantes, cousins,
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 15 octobre 2003, à 10 heures.
Christian repose à la chapelle ardente de Monthey,
les visites sont libres, et la famille sera présente le mardi
14 octobre 2003, dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue du Pont 5, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t



¦¦ Créature racée et puissante, le cerf demeure le roi de nos Un avertissement aux autres mâles et une prise de position
forêts de mélèzes et d'aroles. dans la hiérarchie du groupe. Un cri prolongé qui renforce le

A l'automne, période du rut, il fait connaître sa présence par caractère parfois mystérieux de la forêt,
le brame. Texte et photo Didier Bruchez
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La météo sur le web Les conditions anticycloniques ne nous feront pas d'infidélité en ce début Les hautes pressions conserveront toute leur

^̂  ̂
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.44 de semaine avec un soleil toujours aussi généreux malgré l'arrivée de : influence sur le canton durant la semaine apportant
meteo Coucher 1848 quelques voiles en fin de journée. Après la fraîcheur du début de journée un temps bien ensoleillé hormis quelques nuages
Prévisions personnalisées et parfois des gelées dans les hautes vallées, l'atmosphère sera plus douce mardi et vendredi. Les températures faibliront
par téléphone l'après-midi. Les températures reculeront en montagne avec un zéro degré quelque peu en seconde partie de semaine.
0900 575 775 K.imfawum passant de 400° a 3300 m' ¦ ;
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Berlin bien ensoleillé
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