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heurter à une gauche rose-verte
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Le parti de Christophe Blocher
comptera désormais 55 sièges,
11 de plus, au Conseil national et

premier parti du pays. La Suisse
romande est pour l'essentiel dans ce
triomphe. Genève et Vaud sont en
tête avec deux sièges, le Valais,

un UDC en plus. La vraie surprise
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est venue de Suisse alémanique où

démocrates-chrétiens font les frais
de cette avancée.
Les autres gagnants de cette
élection sont les socialistes qui
avancent de trois sièges pour
atteindre 54 au National, et les
Verts qui occuperont quatre places
de plus. Ces résultats ne seront pas
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I UDC avance encore. Radicaux et

sans effets sur la prochaine élection . "̂
du Conseil fédéral le 10 décembre,
l'UDC gagnante ayant déjà affirmé
sa revendication d'un siège de plus.

Cl IW^NCà

i

Jrîl

¦
¦ Simon Epiney, i
Rolf Escher est en
Il faudra retourner

fait gagner
I _—i 1 * 1  y— I

U I
~ - fT |

m î_fcjR flfi

;
¦ _¦¦ . -== . *M^*X

£A «W
^HHI G&£-

^^ m̂nmmmj r̂ ™mW^

anne

http://www.bainsdesaillon.ch


Son colistier Rolf Escher, brillant deuxième
Le duo de choc du PDC a déjoué les prévisions et laisse ses poursuivants loin derrière

Simon Epiney est heu-reux! Il est le seul candidat a être élu au Conseil des Etats à l'issue du premier tour

Rolf Escher arrive _*, en confortable position pour le second tour, bitte

Très belle 3e place pour Peter Jossen. bine

Le triomphe de Simon
Le sénateur anniviard élu au premier tour avec 51,8% des voix.

Rolf Escher en ballottage favorable. Le radical entre les deux socialistes.

Conseil des Etats: les résultats par district

Le  
ticket Escher-Epiney a

fait un véritable carton, re-
léguant les autres candi-

dats loin derrière. La sainte al-
liance entre PDCVR et Noirs du
Haut-Valais a démontré toute sa
force, ne laissant que des miet-
tes aux adversaires. La citadelle
PDC n'est donc pas près de
tomber. Simon Epiney a réussi
l'exploit d'être élu au premier
tour au Conseil des Etats, avec
plus de 49 000 voix, soit 51,8%.
L'Anniviard a fait 17 000 voix de
plus qu'il y a 4 ans, ce qui repré-
sente le nombre de voix réali-
sées par Christophe Darbellay
en 1999. A Vissoie, sa commune
d'origine, Simon Epiney récolte
234 voix, soit 48%.

Rolf Escher, candidat du
PDC du Haut-Valais, termine
deuxième, avec plus de 43 000
voix, soit 45,9% des voix. Le se-

cond tour, s'il a lieu, s'annonce
très bien pour lui. Pour le PDC
du Valais, c'est un triomphe. On
se demande qui peut et pourra
contester la suprématie de ce
parti, au pouvoir depuis plus de
150 ans.

La participation à ce pre-
mier tour au Conseil des Etats se
monte à 54%, soit 2% de plus
qu'il y a 4 ans. De bon augure,
surtout que tous les spécialistes
s'accordaient à dire que ce scru-
tin ne comportait que peu d'en-
jeu, le ticket sortant semblant
imbattable. ,

Peter Jossen, socialiste du
Haut-Valais, termine à une très
belle troisième place avec 17 473
voix, soit 18,3%. Le radical Nar-
cisse Crettenand fait lui 17 029
voix, soit 17,8%. Un peu déce-
vant. En 1999, Bernard Comby
réalisait 23,7% au premier tour.

On peut donc considérer que le
Parti radical ne réalise pas une
très bonne élection et devrait lo-
giquement se retirer au second
tour.

Yves Ecœur, socialiste, ter-
mine avec plus de 15 000 voix
soit 16,05%. L'UDC Albert Pitte-
loud fait, avec 9639 voix, 1000
voix de plus qu'Oskar Freysinger
il y a 4 ans. Il termine avec
10,1% des voix. Le libéral Pierre-
Christian de Roten récolte 5432
voix, soit 5,7%. Dernier du pelo-
ton enfin, Michel Carron, avec
3935 voix, soit 4,1%. Qui sont
ces Valaisans qui votent encore
pour Carron, qui n'a fait aucune
campagne ni dépensé un centi-
me!

Le tandem de choc arrive
en tête dans toutes les villes sauf
à Martigny et Monthey. Ils sont
premiers à Brigue, Viège, Sierre

et Sion. Crettenand arrive en tê-
te à Martigny alors qu'Ecceur
termine deuxième à Monthey.
La grande surprise de ce pre-
mier tour d'élection au Conseil
des Etats, c'est le très beau score
de Simon Epiney. fl y a 4 ans,
Christophe Darbellay jouait en
effet un mauvais tour à l'Anni-
viard, puisque, avec 17 852 voix,
le jeune chrétien-social provo-
quait un ballottage général.
Cette fois, sans réelle opposi-
tion, Simon le bon a parfaite-
ment réussi son coup. En bon
chasseur, il a mis dans le mille
au premier coup de fusil.

Le second tour s annonce
mal pour le PS et le PRD. Avec
moins de 20% des voix, aucun
ne possède de réelles chances
de contrer la suprématie totale
du PDC. Pascal Vuistiner
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L/dnS Uil p|us qUe jaunes et noirs ont
f ctuliGUi. ^Jà décidé que le successeur

de Rolf Escher à la fin du pro-
chain mandat serait un jaune.

Par Jean Bonnard si Peter Jossen marte|ait
que le peuple a le droit de

MM Le résultat des elec- trancher et .„ souhaitait se
tions au Conseil des Etats a présenter au second tour, les
reserve une très agréable sur- stratèges des partjs minoritai.
prise au PDC: Simon Epiney a res tenaient un autre |angage
ete royalement élu au premier Même chez ,es socialistes du
tour avec près de 52% des Va]aj s romandi Danie| Schmid
voix et Rolf Escher a réalise de collombey, qui passe pour
un score inespéré avec plus ,a mémoj re vjvante du parti et
de 45 /.. . . .  dont les conseils sont écoutés,

Tout au long du depouil- estimajt que ((les chanœs de
lement Simon Epiney a fait la faj re écnec a Ro\j i scner sont
course largement en tête, inexistantes».
sans jamais descendre en des- chez jes 'radicauXi ndée
sous de la barre des 50% Son de faj re une a||ianœ avec jes
colistier Rolf Escher, fort de ce mj n0ritaires passait déjà mal
score remarquable, devrait dj manche soir Surtout à
donc être élu facilement au rheure ou ndée d>un rappro.
second tour. chement avec le PDC, pour

Pour se faire une idée des tenter d'enrayer la poussée
chances d un minoritaire lors UDC/ fait son chemin 0n !es
d un éventuel second tour, on voit donc très ma, s- a||jer avec
peut se pencher sur I élection ,es socialistes, l'alliance pour
de 1999. Le duo Epiney-Es- \'é\ecX\or\ de Peter Boden-
cher avait obtenu respective- mann au Gouvernement ayant
ment 37 et 34%, alors que le |ajssé des traces... Quant à
premier minoritaire suscepti- imaqiner qu'ils pourraient
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Electeurs inscrits 187202 3577 2222 17416 18002 5935 8424 25875 7459 24358 14371 22108 8609
Votants 100461 1815 1186 8528 8525 3371 5871 14484 4873 12682 8689 12767 4323
Bulletins blancs 3214 34 27 253 275 95 224 328 126 381 307 488 120
Bulletins nuls 1986 23 11 120 134 63 101 272 77 314 192 274 130
Bulletins valables 95261 1758 1148 8155 8116 3213 5546 13884 4670 11987 8190 12005 4073

Participation 53.66 50.74 53.38 48.97 47.36 56.80 69.69 55.98 65.33 52.07 60.46 57.75 50.21
Majorité absolue 47631 880 575 4078 4059 1607 2774 6943 2336 5994 4096 6003 2037

Simon Epiney 49422 1119 703 4608 5259 2224 3056 8024 2755 5779 3963 4187 2420
Rolf Escher 43754 1346 891 5794 6197 2517 3685 5258 2175 4107 2928 3047 1960
Yves Ecoeur 15293 213 122 1148 854 385 917 2342 796 2335 1045 1757 319
Peter Jossen-Zinsstag 17474 484 289 2453 1861 753 2060 2189 736 2122 893 1378 242
Pierre-Christian de Roten 5432 4 9 96 84 30 62 783 442 2107 696 529 134
Narcisse Crettenand 17029 19 45 200 163 25 73 2360 687 1925 2489 5051 1139
Albert Pitteloud 9639 49 27 314 267 79 221 2013 425 1384 921 1679 428
Michel Carron 3935 45 27 191 160 46 93 672 166 543 352 621 172
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HAUT-VALAIS

Peter Jossen
contre Rolf Escher
C

ette année, la géographie
politique de l'élection
haut-valaisanne au Con-

seil des Etats est différente de
celle de 1999 où il y avait trois
candidats. Cette fois, il n'y en a
que deux. Et surtout, il y a qua-
tre ans, le poste était vacant, le
noir Rolf Escher devant le re-
prendre du jaune Peter Blôtzer.

Il y avait également le cas
de figure des deux femmes so-
cialistes, l'une du Haut et l'autre
du Bas, Anne-Christine Bagnoud
et Esther Waeber. Cette alliance
avait fait long feu au second
tour. De son côté, le PaCS Chris-
tophe Darbellay avait failli dé-
tourner le soutien officiel des
chrétiens-sociaux du Haut-Va-
lais sur sa candidature, au détri-
ment de celle du CVPO Rolf Es-
cher. Il s'en était fallu de peu.

Auréole contre auréole
Cette année, Rolf Escher re-
vient auréolé de son mandat de
quatre ans aux Etats. Peter Jos-
sen, lui, est auréolé du sien au
National. Aussi a-t-il décidé
d'offrir un choix. Objectif: em-
pêcher le sortant d'être élu au
premier tour. L'objectif est at-
teint et, comme Peter Jossen
est arrivé troisième, il repartira
au second tour. Si le radical
Narcisse Crettenand était arrivé
troisième, il lui aurait cédé sa
place.

Reste à convaincre l'élec-
torat bas-valaisan de se faire
représenter à la Chambre des
cantons par un socialiste du
Haut-Valais. Reste également à
convaincre son propre parti de
lui permettre de se lancer dans
la bataille du second tour. Mais
Peter Jossen et le Parti socialis-
te haut-valaisan ont-ils réelle-
ment quelque chose à perdre
dans l'aventure? En tout cas, le
président Karl Schmidhalter
était, hier après-midi, affirma-
tif: «Nous avons toujours milité
pour le maintien d'un siège
haut-valaisan aux Etats.» Pour
la suite, il se montrait prudent,
préférant attendre le résultat
du Conseil national avant de
pousser plus loin son analyse.

Peter Jossen est persuadé
qu'il est devenu le porte-dra-
peau bilingue des minoritaires.
Et même si le comité du Parti
radical ne le suit pas, il pense
convaincre sa base et même
d'autres minoritaires bas-valai-
sans. Oui, mais la distance qui
le sépare de Rolf Escher? Le
candidat socialiste répète que
si l'électorat avait voulu Rolf
Escher, celui-ci aurait été élu
au premier tour. Quant à Rolf
Escher et au comité de son
parti, ils repartent confiants
pour le second tour même si,
cette fois, il ne se conclut pas
sur une élection tacite.

Pascal Claivaz
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CONSEIL DES ETATS en %
Candidats Haut Valais Vs romand Vs central Bas-Valais

Epiney 60,47 48,20 52,98 41,72

Escher 73,13 34,64 37,35 30,97

Jossen 28,27 14,22 15,33 12,70

Crettenand 1,87 24,51 19,26 31,62

Ecoeur 13,02 17,31 16,82 17,96

Pitteloud 3,42 12,89 12,24 13,77

De Roten 1,02 7,64 10,39 3,91

Carron 2,01 5,01 4,47 5,73
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«centre uni co droite»
Réélu au premier tour, Simon Epiney lance un appel pour résister à la montée de l'UDC

ROLF ESCHER (PDC)

Un p^noïr
JUbXITie

P

ermettez-moi
de dire toute
ma gratitude

aux Valaisannes et
Valaisans qui m'ont
renouvelé leur con-
fiance. Je constate
que nombre de mi-
noritaires m'ont ap-
puyé. C'est réconfor-
tant et la démonstra-
tion que PDC et PRD
doivent aller dans le
sens d'une plus
étroite collaboration
afin de résister en-
semble à la montée
de la droite. Je félici-
te aussi Rolf Escher.
Son très beau score
traduit une volonté
populaire très claire.
J'espère que nos ad-
versaires compren-
dront ce message,
qu'ils sauront tirer
les leçons de ce scru-
tin pour emprunter
la seule voie raison-
nable, celle d'une
élection tacite. L'envol dès le premier tour pour un conseiller aux Etats démocrate-chrétien manifestement heureux de son score

m M ¦ Mwm r

¦ Mon résultat est extraor-
dinaire. Je passe de 34 à
47%, alors que les concur-
rents suivants sont loin der-
rière. J'ai donc un espoir
justifié d'être élu au deuxiè-
me tour.

Pour moi, la campagne
s'est avérée plus que bonne,
surtout que l'accord pour le
tournus avec les jaunes est
sous toit.

Je n'ai pas de crainte
particulière d'une alliance
des minoritaires contre ma
candidature. Je reste per-
suadé que les radicaux ne se
laisseront pas lier par un
accord avec les socialistes.
Ils l'ont déjà fait voici qua-
tre ans. On sait que cela
leur a été funeste.

YVES ECŒUR (PS)

Pas de
regrets
¦ L écart entre Peter Jossen,
Narcisse Crettenand et moi est
serré. Reste que j' avais espéré
faire mieux que ces 16% des
voix pour m'approcher des
20%. C'est donc une légère dé-
ception.

La raison? Mon très faible
score dans le Haut-Valais qui a
une nouvelle fois signé un vote
régionaliste, un vote de peur
pour soutenir largement Rolf
Escher et dans une moindre
mesure mon colistier Peter Jos-
sen qui a récolté un beau suc-
cès en enlevant la 3e place. Ce-
ci dit, je n'ai pas de regrets à
nourrir et je considère cette
aventure comme une belle ex-
périence très enrichissante en
vue de l'avenir.

Eddy Duc (PDCvr) Gilbert Tornare (PRD) Charles-Marié Raphaël Pilliez (UDC) DANS LES PARTIS HAUT-VALAISANS

Excellent Pas une R* atteint ŝatisfaits Objectif atteint
résultat liaison wui aucim m Nous sommes ttès satisfaits _ m _ .

¦ - - ¦ Les socialistes sont bien sûr de ce résultat de 10,1% qui est DOUI" IQS SOCIcllISl QS¦ Notre parti a obtenu un ex- QG Jf } l3iîSîY très heureux du 3e rang de Pe- en progression par rapport à *
cellent résultat. La progression ter Jossen. Nous avons ainsi at- 1999. D'autant plus que nous H Karl Schmidhalter, président puisqu'il a promis de ne pas se
est de quelque 15%, c'est extra- ¦ Le Parti radical avait pro- teint run de nos objectifs. Ce n'avons pas fait campagne du Parti socialiste haut-valaisan, représenter dans quatre ans. Ce
ordinaire! Pour le PDC du Va- nosùque que son candidat re- n-est que la troisième fois que pour le Conseil des Etats avec ne s-attendait pas à un si bon serait donc un candidat CSPOlais romand, l'élection au pre- colterait entre 17 000 et 18 000 ia gauche parvient à un tel ré- des affiches ou de la publicité. résultat de Peter Jossen au pre- qui prendrait la suite dans lamier tour de Simon Epiney voix. Le verdict de ce dimanche sultat. Et encore les deux pre- Ce bon résultat est dû aux qua- rnier tour des Etats. «Le but <?.. course à la Chambre des can-nous comble. Le mérite en re- ne constitue donc pas une sur- mières fois, le PS avait pu lités intellectuelles d'Albert Pit- meintt commente-t-il. Il s'agis- tons en 2007 Et Richard Kalber-vient à sa personnalité et à son prise en soi. Le seul étonne- compter sur la candidature de teloud et à son esprit d'analyse. sait d'empêcher Rolf Escher matter Drésident du CVPO? «Jetravail, il a moult fois démontré ment réside dans la 3e place de grosses pointures (Gabrielle Cela démontre que pour faire d>être éiu au premier tour.» he,L,<r m,e Rlm ™ F™»™ses capacités. Je pense qu'il y a Peter Jossen qui a peut-être Nanchen et Peter Bodenman). de la politique il n'y a pas for- Du côté des jaunes, le prési- Zj In rZZ nZl « Eaussi eu conionction de fac- bénéficié là de l'effet de sa Nous nous réunissons ce lundi cément besoin de mettre beau- A PU * H PQ rh rPtipnc-snHanv rin pw,bK .../". p .'. mmm A .

PETER JOSSEN (PS)

Présent
au 2e tour
¦ Je pars au deuxième tour,
sous réserve de l'approbation
de mon parti. Mais moi, je suis
candidat, que je sois élu au
Conseil national ou pas. En ef-
fet, mon résultat indique que
l'électorat a voulu le maintien
d'un candidat minoritaire au
deuxième tour. Car sinon,
pourquoi Rolf Escher n'aurait-
il pas été élu dès le premier
tour?

Il me reste deux semaines
pour démontrer aux Bas-Valai-
sans qu'une députation d'un
socialiste haut-valaisan au
Conseil des Etats est valable
pour eux. Et je ne peux pas
m'imaginer que la base du Par-
ti radical soit contre l'élection
d'un minoritaire.

NARCISSE
CRETTENAND (PRD)

Résultat
logique
¦ Mon résultat en baisse par
rapport à 1999 est logique. Il y
a quatre ans, Bernard Comby
était connu comme ancien
conseiller d'Etat et conseiller
national sortant, mais j'aurais
souhaité quelques pourcent en
plus. Je suis parti en campagne
très tard, cela a constitué un
handicap face aux deux candi-
dats sortants. Il y a 146 ans que
le parti majoritaire détient
deux sièges. Il est difficile de lui
ravir un siège. D'autant plus
qu'avec la grosse avance de
Rolf Escher, le résultat du
deuxième tour paraît un peu
joué d'avance. Je ne suis pas
candidat pour un tour d'hon-
neur, mais le parti décidera.

ALBERT PITTELOUD
(UDC)
Nous avons
progressé
¦ Je suis satisfait d'avoir obte-
nu plus de 10% des voix, d'au-
tant plus que je n'ai pas dé-
boursé un sou pour la campa-
gne et pas prospecté le Haut-
Valais. Dans les médias, je me
suis contenté de vulgariser les
idées de l'UDC pour favoriser
l'élection au Conseil national.
L'UDC ramène le débat sur le
terrain des réalités et nous
avons progressé, malgré les dé-
lations organisées ces derniers
temps contre nous par la pres-
se et le politiquement correct.
Il reste un potentiel énorme
pour l'UDC en Valais. D'autant
plus avec le futur rapproche-
ment entre le PDC et le PRD
qui nous sera profitable.

PIERRE-CHRISTIAN
DE ROTEN (PL)
Les idées
d'abord!
¦ Je suis très content de mon
résultat. Le Parti libéral a dou-
blé son pourcentage par rap-
port à 1999. Ce qui est excellent
vu qu'il n'est implanté que
dans le Valais central. Notre
souci majeur est de nous élar-
gir-

J'ai donc profité de la cam-
pagne pour parler du libéralis-
me au sens large: j' espère que
cela portera de beaux fruits lors
des prochaines communales et
cantonales. Nous nous battons
davantage pour des idées que
pour des partis. A moyen et à
long terme,' les partis de la
droite moderne, ouverte et to-
lérante, devront collaborer
pour obtenir des résultats.

MICHEL CARRON (EC)

Appel
à tous
¦ Sans dépenser un franc
dans les carnotsets ou les cata-
combes, malgré la campagne
de diffamation dont j' ai fait
l'objet de la part de la presse
gouvernementale, sans structu-
re ni organisation, j' ai obtenu
plusieurs milliers de voix. For-
midable, c'est la preuve que la
bave du crapaud n'atteint pas
la blanche colombe.

Je demande 100 jours pour
mettre en place un véritable
mouvement citoyen romand.

Je lance un appel à tous
afin qu'ils participent à la créa-
tion et au financement d'un
parti au-dessus des partis, lut-
tant contre la fracture sociale.



.uatre séismes au National
UDC emporte un siège, Jean-Noël Rey passe devant Peter Jossen, Christophe Darbellay sort Fernand Mariétan

et les chrétiens sociaux restent sur le carreau. Le Haut-Valais n'aura plus qu'un représentant au National.

Christophe Darbellay: Maurice Chevrier.
34 280 voix. bittei 30 079 voix.

La  

course au Conseil
national s'est terminée
hier soir par quatre
séismes: le siège gagné
par l'UDC, le siège per-

du par le Parti chrétien social du
Haut-Valais, le fauteuil ravi au
Parti socialiste du Haut-Valais
par... le Parti socialiste du Valais
romand et enfin , au sein du
PDC, le nouvel arrivé Christophe
Darbellay qui a mis hors course
le sortant Fernand Mariétan. Au
final , cela donne les sept élus
suivants pour représenter le Va-
lais au Conseil national: Jean-
Michel Cina (PDC du Haut-Va-
lais), Jean-René Germanier (Par-
ti radical], Christophe Darbellay
(PDC du Valais romand), Mauri-
ce Chevrier (PDC du Valais ro-
mand), Stéphane Rossini (Parti
socialiste du Valais romand),
Jean-Noël Rey (Parti socialiste
du Valais romand) et Oskar
Freysinger (UDC). Alors que le
Valais était jusqu'ici représenté à
la Chambre du peuple par trois
germanophones et quatre fran-
cophones, le Haut-Valais ne sera
plus représenté que par un seul
élu au National...

Darbellay sans trop savoir s'il al-
lait bousculer la «vieille garde».
Il n'a pas déçu ses supporters

Stéphane Rossini: Jean-Michel Cina
mamin 27 439 VOIX. bittel 24512 VOlX.

Chevrier de 4201 voix et le mal-
heureux Fernand Mariétan de
6949 voix. On croyait Maurice
Chevrier menacé, mais c'est Fer-
nand Mariétan qui a finalement
trébuché. Il faut dire que Chris-
tophe Darbellay a bien été élu
partout dans le Valais romand et
que Chevrier a cartonné dans le
Valais central où il est arrivé en
tête de tous les candidats. La fa-
mille PDC, qui avait totalisé
36,59 % des suffrages en 1999, a
encore progressé cette fois-ci
pour atteindre 38,62 %. Autre
vainqueur à la carrure cantona-
le, Jean-Michel Cina (PDC du
Haut-Valais) qui se détache net-
tement de ses colistiers. A l'in-
verse, le Parti chrétien social du
Haut-Valais, qui avait atteint
14,82% des voix en s'alliant au
PaCS en 1999, est descendu
cette fois-ci à 9,27 %, perdant du
même coup son siège, en l'oc-
currence celui d'Odilo Schmid.

Du côté des socialistes, Sté-
phane Rossini a fait une élection
canon avec 27 439 voix, devan-
çant de 15 819 voix son colistier
Jean-Noël Rey. Le coup de théâ-
tre est venu du fait que Jean-
Noël Rey a finalement été élu à
la place du socialiste haut-valai-
san et conseiller national sortant
Peter Jossen (SOPO). En raison
du résultat exceptionnel de Ros-
sini à Sion où il a obtenu le
meilleur score. Du coup, la liste

du PSVR a totalisé plus du dou-
ble de voix que celle du SOPO,
de sorte que les socialistes du
Valais romand ont décroché un
deuxième siège et que Rossini a
en quelque sorte fait élire Jean-
Noël Rey. On notera que les
verts, alliés aux socialistes, ont
recueilli 2,55 % des voix.

L'UDC Valais, y est arrivée.
Elle a réussi à décrocher un siè-
ge au National en passant de
8,93 % des voix en 1999 à
13,35% ce week-end (près de
16 % dans le Valais romand). Un
raz-de-marée qui propulse à
Berne Oskar Freysinger, lequel a
obtenu 15 481 voix, devançant
sur sa liste de plus de 7000 voix
Patrick Fournier.

Du côté des radicaux, le
combat s'annonçait serré dans
une liste où ne figurait aucun
sortant. C'est finalement Jean-
René Germanier qui l'a emporté
avec 18 917 suffrages , devançant
de 4028 voix - et c'est une sur-
prise - Dominique Delaloye.
L'un des favoris, en l'occurrence
Léonard Bender, est arrivé en
troisième position à 519 voix
d'écart seulement. Reste que les
radicaux, qui avaient déjà perdu
des plumes en 1999 (18,83 %),
régressent encore pour totaliser
17,08 % cette année. La partici-
pation de 53,31 % a été plus éle-

Oskar Freysinger:
15481 voix.

j ean-Noei Key:
11620 voix. idd

j ean-nene uermanier;
18 917 voix. idd bittel



Canton Conches 
arogne Brigue Viège Loèche Sierre Hérens Sion Conthey Martigny Entremont .. , Monthey

oriental occidental * Maurice 

Electeurs inscrits 190121 3630 2239 17536 18118 5994 8497 26773 7543 24666 14494 22773 8761 7364 21733
Votants 101344 1832 1192 8598 8577 3379 5916 14609 4903 12833 8729 12865 4383 4035 9493
Bulletins blancs 1776 21 8 84 100 57 105 259 64 177 174 330 93 97 207
Bulletins nuls 1947 24 22 147 130 66 90 280 62 265 162 284 72 76 267
Bulletins valables 97621 1787 1162 8367 8347 3256 5721 14070 4777 12391 8393 12251 4218 3862 9019

Participation 53.31 50.47 53.24 49.03 47.34 56.37 69.62 54.57 65.00 52.03 60.22 56.49 50.03 54.79 43.68

Liste No 01 78684 3676 3509 18260 21285 8562 11792 5632 646 2582 783 833 334 332 458
Liste No 02 100834 273 463 2681 1744 308 679 17476 3752 11101 12924 26151 5637 5029 12616
Liste No 03 9475 563 636 4083 1471 589 1460 229 19 129 33 131 29 58 45
Liste No 04 37933 1922 1207 11083 8767 3021 8206 1573 170 930 288 350 38 124 254
Liste No 05 158757 155 41 253 380 218 597 26280 15830 27765 19432 22958 13541 9753 21554
Liste No 06 14076 13 15 135 107 36 42 3556 430 937 1543 2716 728 1738 2080
Liste No 07 80827 29 21 227 161 75 202 18257 6004 17476 10046 12175 2349 4684 9121
Liste No 08 9668 224 92 1031 1247 268 270 1408 297 980 417 1477 249 339 1369
Liste No 09 17443 108 35 444 310 143 226 3317 858 4938 1449 2527 571 754 1763
Liste No 10 12930 8 2 152 63 29 35 1601 1215 2368 2472 1408 2093 454 1030
Liste No 11 50026 3500 1378 13631 15009 4833 8874 980 90 1029 227 168 43 89 175
Liste No 12 12356 769 91 1225 2254 2858 4316 365 13 212 68 80 43 15 47
Liste No 13 4929 32 13 122 117 59 20 748 185 1061 474 744 171 199 984
Liste No 14 5474 102 78 264 177 71 91 1502 144 559 270 863 185 237 931
Liste No 15 59893 111 67 799 692 176 581 12220 3148 12361 6582 9825 2625 2578 8128
Liste No 16 6941 19 1 187 123 34 54 1656 151 662 395 1499 328 329 1503
Liste No 17 12597 887 392 3439 3948 1277 1944 298 19 65 65 133 35 25 70
Suffrages blancs 10504 118 93 553 574 235 658 1392 468 1582 1283 1719 527 297 1005
1

Cina Jean-Michel 24512 974 613 4286 4546 2335 4327 3505 559 1520 505 587 253 177 325
Amherd Viola 12108 649 452 4149 2807 1288 1469 522 45 390 108 106 28 53 42
Sarbach-Bodenmûller Verena 8268 368 286 1566 3385 976 1163 275 11 130 30 29 10 20 19
Abgottspon Beat 9338 397 326 1778 3959 1070 1249 301 6 135 42 28 11 18 18
Hutter Hans 8229 399 383 2263 2400 1098 1142 288 5 141 32 35 10 16 17
Mangisch Marcel 8682 507 1049 2311 2141 1002 1152 271 7 140 27 23 11 21 20
2

Arlettaz Albert 11759 20 41 131 160 22 35 1363 315 958 1025 2545 667 856 3621
Bender Léonard 14370 21 37 131 127 15 45 2256 554 1579 1502 4923 953 913 1314
Delaloye Dominique 14889 20 51 140 140 17 41 1822 499 1505 1408 5741 1033 928 1544
Eggel Matthias 9223 117 153 1438 639 83 160 1221 295 652 924 1874 479 390 798
Gauchat Marc-Henri 10100 17 40 152 140 22 45 1691 488 1770 1258 2419 556 474 1028
Germanier Jean-René 18917 52 55 302 268 101 243 2597 913 2638 4604 3940 1119 705 1380
Perruchoud Dany 12424 14 27 99 124 10 67 4907 419 1239 1134 2361 596 512 915
3

Meichtry Marcel 1579 73 59 461 224 84 552 51 5 24 4 19 5 8 10
Schmid Franziska 2504 254 342 839 409 174 331 42 2 40 14 29 7 11 10
Volken Marco 2382 85 88 1306 375 158 235 63 6 20 4 21 5 9 7
Wyssen Josianne 1915 78 75 1043 298 102 205 38 3 27 5 19 4 9 9
4

Jossen-Zinsstag Peter 13164 640 404 3608 2477 1067 3000 734 97 545 210 183 29 74 96
Hugo-Lôtscher Susanne 5714 287 173 1503 1242 4511 1569 241 22 107 22 39 2 10 46
Eyer Gerrman 5190 297 191 1841 1204 461 887 153 12 65 15 23 1 8 32
Sarbach Robert 4248 198 113 1097 1486 303 786 128 16 55 13 21 1 8 23
Schmidhalter Karl 4318 233 135 1498 1017 365 790 . 131 10 59 12 31 3 10 24
5

Chevrier Maurice 30079 11 9 45 158 31 199 4779 4698 5322 4231 3485 2675 1526 2910
Mariétan Fernand 27331 3 3 20 24 14 i 22 3595 2117 3827 3056 3433 2144 2195 6878
Darbellay Christophe 34280 93 19 129 117 132 267 5597 2095 6101 4444 6899 3302 2062 3023
Luyet Fabienne 20773 32 6 29 19 8 19 3235 1732 5134 2691 2714 1738 1248 2168
Perruchoud-Massy Marie-Françoise 22104 3 2 17 40 16 79 5657 1800 3601 2536 2794 1853 1328 2378
6

Ballay Yasmine 2720 3 4 21 23 7 7 406 80 163 341 512 163 642 348
d'Avila Roxanne 1922 2 3 25 20 7 6 381 93 220 297 379 120 179 190
Hugon Michael 2093 1 2 22 13 4 3 336 67 101 249 703 147 246 199
Massy Laetitia 3412 4 2 31 30 8 16 1747 94 217 323 411 112 196 221
Nantermod Philippe 2466 1 2 24 13 4 6 351 66 121 243 378 100 233 924
7

Rossini Stéphane 27439 15 11 103 68 49 91 5335 2041 6344 4549 4289 953 1340 2251
Barras-Martinet Véronique 8649 1 3 18 14 5 13 2230 613 1799 929 1262 233 536 993
Dumont Jean-Henri 8070 2 1 16 8 3 10 1691 643 1992 869 1158 217 507 953
Monnet-Terrettaz Marcelle 8089 3 1 17 11 2 10 1640 604 1602 838 1562 231 544 1024
Rey Jean-Noël 11620 6 3 47 33 11 64 4017 873 2603 867 1261 301 515 1019
Thétaz Olivier 8520 1 1 15 11 2 7 1458 513 1407 777 1481 204 748 1895
e
Delacrétaz Joël 1566 11 7 58 80 21 20 478 77 265 95 200 35 48 171
Kalbermatter Marc 1632 37 25 328 423 98 85 143 33 108 45 117 17 36 137
Caillet-Bois Nadège 1558 13 7 67 86 21 23 198 66 168 75 188 42 86 518
Zehner Patrick 1298 66 24 253 247 43 64 147 31 103 41 104 16 35 124
Bourgeois Gaël 1746 17 8 54 76 21 14 240 39 187 89 658 102 68 173
Pinto Cyrill 1159 47 18 232 252 56 54 112 24 75 30 106 16 33 104
9
Volpi Marylène 5329 42 16 176 116 51 87 1047 231 1459 424 776 159 232 513
Constantin Gérard 4855 33 10 110 80 40 63 927 249 1369 428 767 157 201 421
Raboud Grégoire 5660 22 7 107 85 36 57 1050 292 1697 472 776 181 236 642
10

Bonvin Jérôme 3352 1 2 6 12 4 4 546 386 1064 396 330 210 97 294
Eggel Beat 3269 2 0 118 23 11 22 343 325 489 1209 245 155 91 236
Fellay François 4276 1 0 6 . 6 5 5 394 299 555 515 566 1399 176 349

PUBLICITÉ -



Conthey MartignyLoèche HérensRarogne
oriental

SionConches Brigue Sierre

11

Schmid Odilo 11956 830 447 4567 2889 1121 1423 226 27 245 54 45 13 21 48
Guntern Anthamatten Barbara 7021 381 141 1746 2585 685 1016 121 10 198 52 35 5 22 24
Gsponer Thomas 8359 411 158 1710 3175 855 1393 245 25 223 69 35 9 16 35
Tscherrig Benno 7474 324 133 1358 1808 829 2638 165 15 143 23 14 3 7 14
Zeiter Otto 5517 1022 232 1292 1498 498 793 61 4 71 10 10 7 5 14
Zenklusen Diego 5154 299 145 1687 1542 521 781 72 2 64 9 10 3 5 14
12

Bregy Jvan 2005 58 12 210 290 857 442 48 6 43 11 10 5 3 10
Brigger Jûrgen 2102 67 22 244 1006 329 326 45 1 27 8 12 6 2 7
Imboden Thomas 3701 102 15 290 304 762 2007 124 1 52 16 15 5 2 6
Plaschy Dario 1620 54 9 163 226 293 744 63 2 30 10 12 6 2 6
Senggen Rinaldo 1631 431 19 239 251 271 312 44 1 29 8 11 7 2 6
13

Kaufmann Huguette 582 4 3 16 16 13 5 122 25 93 43 81 24 21 116
Boven Marcel 707 6 2 24 19 9 2 77 30 88 70 88 22 36 234
Franzé André 1510 4 2 23 19 8 4 215 43 503 137 278 47 31 196
Revaz Serge 684 6 2 22 17 9 3 112 26 119 106 86 30 36 110
Rochat Jean-Daniel 549 4 2 14 17 8 3 76 24 87 49 84 20 35 126
14

Bovier Jacqueline 857 8 10 26 16 8 16 301 30 85 42 122 44 29 120
Gfeller Maria 685 52 21 63 56 13 23 122 16 52 31 93 20 25 98
Philipp Régina 710 7 9 19 13 8 10 123 17 50 26 88 21 38 281
Rey-Robyr Isabelle 1000 9 8 25 15 8 11 552 25 74 41 95 20 29 88
Zenklusen Irma 809 10 14 94 53 18 17 134 19 173 38 97 18 34 90
Zufferey Marie-Claire 914 6 8 23 12 11 7 168 26 89 64 288 51 45 116
15

Popescu-Pralong Reynalde 5912 5 4 42 44 11 24 1077 477 1215 624 1012 255 300 822
Pilliez Raphaël 7903 6 3 42 51 12 27 1366 390 1477 791 1668 622 377 1071
Fournier Patrick 8386 9 10 80 62 26 48 1409 456 1635 1516 1421 335 365 1014
Freysinger Oskar 15481 74 38 485 341 93 360 2849 746 3965 1503 2326 576 583 1542
Perruchoud Edmond 7981 3 4 40 43 9 47 2652 374 1363 709 1168 304 317 948
Rouiller Guy 6666 3 4 43 35 11 33 1105 323 1139 643 1085 282 366 1594
16

Rouiller-Monay Sophie 1085 2 1 14 16 5 7 156 20 84 54 181 35 57 45.
Gemmet AIwin 783 5 .  0 53 15 5 7 145 16 67 43 214 33 37 14E
Lagger Serge 781 2 0 21 11 4 6 155 15 79 43 170 90 43 142
Melly Biaise 1502 4 0 23 21 5 9 697 27 126 81 215 44 47 202
De Riedmatten Adrien ' 975 2 0 27 14 6 9 172 36 149 65 226 45 49 17.
Wasmer Andréas 712 2 0 26 21 5 10 133 17 65 63 168 31 34 137
De Wolff Jacques-Alexis 809 2 0 17 10 4 6 138 17 74 39 255 44 45 15e
17

Sewer Paul 2579 131 63 650 691 235 638 83 9 22 11 23 5 3 1£
Gfeller Eugen 1840 228 59 500 558 180 213 47 1 7 8 20 4 5 1C
Zenhàusern Bernhard 1776 108 54 573 549 198 217 27 0 8 10 16 5 3 - 8
Fux Hans 1751 107 50 477 648 178 212 27 1 6 10 16 5 4 1C
Mathieu René 1598 106 49 396 505 170 258 50 3 12 10 18 6 4 11
Bolliger Jakob 1454 97 51 375 493 163 196 23 5 8 9 17 6 3 £

La
en unif<

Pour la première fois, les trois chaîn
SSR se sont présentées sous le mer
façon de marquer sa fonction de 5

: c'est le

contrat», soupire un journaliste
de la Radio suisse romande. Un
marathon voulu et en partie
piloté par la direction de SSR
idée suisse à Berne. Pour les télé-
visions, l'intervention de la cen-

Canton Viège Rar°9no
occidental

Une
c

Entremont .. , MontheyMaurice

13 21 48
5 9? 94
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Parcours à risques...
parcours réussis

kar Freysinger a eu droit à sa ses, Maurice Chevrier pénètre
journée historique. Jogging sur aux Iles à Sion. Une centaine
le bisse de Lentine le matin, de fidèles n'attendent que lui
passage chez ses parents à mi- et réservent une longue «stan-
di, un dernier bisou à sa fem- ding ovation» à celui qui vient
me - gérante d'un café sédu- d'être réélu. Le parlementaire
nois transformé dans la nuit en fait le tour des tables, serre la

journée historique. Jogging sur
le bisse de Lentine le matin,
passage chez ses parents à mi-
di, un dernier bisou à sa fem-
me - gérante d'un café sédu-
nois transformé dans la nuit en
stamm d'Oskar - et le député
saviésan débarque vers
17 heures au centre de presse
«Swisscom» presque trop con-
fiant, «l'ai des contacts directs

. 

Sans doute parce qu'il sait
que la démocratie peut être
aléatoire et réserver des vents
soudain contraires et capri-
cieux: «Ce soir, je suis heureux.
Mais pas complètement. Je suis
pris entre deux sentiments.
Oui, c'est un bonheur d'être
réélu. En même temps, je suis
triste de la défaite de Fernand

l / ,b%, le siège est en bonne
voie et je suis largement devant
dans mon parti.» L'alliance
présumée Fournier-Chevrier
ne semble pas avoir eu lieu,
Freysinger sera bel et bien
l'Oskarminator de l'UDC Va-

tête.» A 20 heure
ne aue les résultat



ras oe poussée ULM-
Une seule surprise: la perte d'un siège radical au profit des socialistes, à Berne.

Le  

système majontaire
pour le Conseil des
Etats n'a pas permis à
l'UDC d'y gagner de
sièges, même s'il lui

reste une petite chance au se-
cond tour. Le seul changement a
eu lieu à Berne, où la socialiste
Simonetta Sommaruga a pris le
siège radical laissé par Christine
Beerli.

Pas de surprise dans les
cantons d'Obwald, Zoug, Ap-
penzell RI et Grisons, qui
avaient déjà réélu leurs repré-
sentants. Dans huit cantons alé-
maniques, les sortants ont été
réélus: c'est le cas de Lucerne,
Appenzell AR, Bâle-Campagne,
Uri, Nidwald, Claris, Soleure,

Schaffhouse, Saint-Gall, Argovie
et Thurgovie.

Possibilité UDC Schwytz
Il y a, en revanche, ballottage
partiel à Schwytz, où le PDC
Bruno Frick est seul réélu. Le
radical Johann Spâni, qui de-
vait succéder au sortant Toni
Dettling, devra se battre contre
l'UDC Alex Kuprecht, d'où un
gain possible pour ce parti.

Dans les cantons romands,
seul le Jura a pu afficher tôt des
résultats définitifs. Le socialiste
Pierre-Alain Gentil, maire de
Delémont, est réélu. Pour suc-
céder à Pierre Paupe, le PDC
présentait deux femmes: c'est
Madeleine Amgwerd, présiden-

te du Parlement jurassien, qui
l'a emporté sur Karine Marti
Gigon.

NE: ballottage partiel
A Genève, il a fallu attendre le
milieu de la soirée pour ap-
prendre la réélection très pro-
bable des deux sortantes, la so-
cialiste Christiane Brunner et la
radicale Françoise Saudan. Le
cavalier seul des petites forma-
tions de gauche n'aurait donc
pas permis au conseiller na-
tional libéral Jacques Simon
Eggly d'en profiter.

Ballottage partiel à Neu-
châtel, où seul le socialiste Jean
Studer a été réélu hier. Tout
dépendra, au second tour, du

maintien ou non de l'UDC
Yvan Perrin (déjà élu au Na-
tional): s'il renonce, le Parti so-
cialiste pourrait retirer la can-
didature de Gisèle Ory et per-
mettre à la radicale Michèle
Berger d'être réélue tacitement.

A Fribourg, le PDC Urs
Schwaller est élu et succède à
Anton Cottier. Le radical Jean-
Claude Cornui lui, devra en-
core affronter les socialistes.

Triomphe de Sommaruga
Ballottage général dans le can-
ton de Vaud. Christiane Lan-
genberger, radicale sortante,
part favorite au second tour,
suivie du libéral Claude Ruey
(jusqu 'ici au National) et du

socialiste sortant Michel Bé-
guelin. Pas d'élu non plus au
Tessin, mais les sortants (le ra-
dical Dick Marti et le PDC Fi-
lippo Lombardi) sont en tête.

A Berne, la victoire de Si-
monetta Sommaruga constitue
une surprise miltiple. Elle est la
première socialiste à représen-
ter son canton au Conseil des
Etats depuis 24 ans, en battant
la radicale Brigitte Bolli qui en-
tendait succéder à Christine
Beerli. Et elle devance large-
ment le favori Hans Lauri
(UDC), réélu.

Un pari gagné, un perdu
A Bâle-Ville, les socialistes ont
gagné leur pari de conserver le

siège laissé par le sortant Gian-
Reto Plattner: Anita Fetz, jus-
qu'ici conseillère nationale,
passe au premier tour, alors
que tous les partis bourgeois
(PRD, PDC, PLS, UDC)
s'étaient ligués contre elle,
pour reprendre ce siège, socia-
liste depuis 35 ans.

Pari perdu, en revanche, à
Zurich où la conseillère na-
tionale radicale Trix Heberlein
s'était alliée à l'UDC sortant
Hans Hoffmann pour barrer la
route au socialiste Josef Ester-
mann, ancien maire de Zurich.
Alliance critiquée mais payan-
te. Trix Heberlein succède
donc à la radicale sortante Vre-
ni Speorry. François Nussbaum

Dans
a tenu

La  
représentation genevoise

au Conseil d'Etat devrait
demeurer férninine. Le

canton-ville semble en effet
avoir reconduit, dans une élec-
tion très disputée, Christiane
Brunner et la radicale Françoise
Saudan.

En fin de soirée, après le
décompte de 62% des bulletins
de vote, la présidente du Parti
socialiste suisse obtenait un peu
plus de 30 500voix, contre
27 380 pour Mme Saudan.

Des résultats
vraiment très serrés
Les dissensions de la gauche
genevoise n'auront donc pas
eu raison du siège de Chris-
tiane Brunner aux Etats. Mal-

Christiane Brunner, élue malgré
les dissensions de la gauche ge-
nevoise, keystone

nstiane Brunner
sauve son siège

la course au Conseil des Etats, la présidente du Parti socialiste suisse
tête, difficilement à la droite. Apre lutte pour le second siège genevois

gré la fronde de l'Alliance de
gauche (Parti du travail et Soli-
darités), qui a présenté un ti-
cket contre Mme Brunner, cel-
le-ci est très vite apparue en
tête.

Les résultats ont été toute-
fois très serrés: un peu plus de
2000 voix seulement séparaient
les quatre favoris aux Etats vers
20 h 30. La lutte fut particuliè-
rement âpre entre l'écologiste
David Hiller colistier de Chris-
tiane Brunner , Françoise Sau-
dan et le libéral Jacques-Simon
Eggly, ces deux derniers for-
mant le ticket bourgeois.

Tout au long de 1 après-
midi et de la soirée d'hier, les
trois candidats se sont disputé
le deuxième siège genevois aux
Etats. A 23 heures, l'écart entre
les derniers prétendants à un
siège à la Chambre des cantons
se montait à moins de 2000
voix et le jeu restait ouvert...

Pierre Vanek et Jean Spiel-
mann, les deux candidats de
l'Alliance de gauche réunion
de Solidarités et du Parti du
Travail ont, quant à eux, joué
les seconds rôle. Ils n'obte-
naient hier en fin de soirée
que, respectivement, 4007 et
3767 voix.

Toujours dans
le paysage politique
Christiane Brunner continuera
donc de figurer dans le paysage
politique suisse. La présidente
du PS a en effet affirmé hier
soir, à la Télévision suisse ro-
mande, vouloir quitter la vie
politique en cas de non-réélec-
tion aux Etats.

Une imitation de la presta-
tion de Lionel Jospin, le soir du
21 avril 2002 en France?

De Genève
Yann Gessler

CONSEIL NATIONAL

STEPHANE ROSSINI

Une victoire
m
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La gauche

L

'histoire se répète.
L'Union démocratique
du centre, qui avait été
il y a quatre ans le
grand vainqueur des

élections fédérales, a répété son
coup ce week-end. Au moment
où nous mettions sous presse,
elle avait gagné au moins 11 siè-
ges supplémentaires au Conseil
national, soit un total de 55 siè-
ges et 27,7% des suffrages
(+5,2% par rapport à 1999).

Les résultats définitifs de six
cantons n'étant pas encore tom-
bés, ces chiffre pourraient légè-
rement évoluer mais ils font déjà
d'elle le premier parti du pays.
C'est une surprise dans la mesu-
re où l'on s'attendait certes à
une progression de l'UDC en
Suisse romande mais pas en
Suisse alémanique où elle sem-
blait avoir atteint son plafond.
Or l'ancien parti agrarien a con-
quis sept sièges de plus en Suis-
se romande et au moins quatre
outre-Sarine.

«Plus personne ne peut dire
que nous ne sommes pas un
parti national», plastronnent les
ténors de l'UDC. Celle-ci a aus-
sitôt dévoilé sa stratégie: elle
lance Christoph Blocher dans la
course au Conseil fédéral. Si le
Parlement devait refuser de
l'élire le 10 décembre prochain
ou choisir un autre candidat,
l'UDC se retirerait du gouverne-
ment. «En pareil cas, lit-on dans
le communiqué publié hier,
l 'UDC deviendrait parti d'oppo-
sition et serait dégagée de toute
responsabilité gouvernementa-
le». Une façon d'indiquer que
même si Samuel Schmid ne se
prêtait pas au jeu, il ne serait
plus reconnu comme un con-

sévère revers avec une perte de
six sièges pour les premiers
(16% des suffrages/-3,9%) et de

polarisation annoncée
rose/verte et l'UDC se sont renforcées au détriment des partis du centre.
La poussée de l'UDC en Suisse romande dépasse les prévisions.
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La nique aux avaiancnes
Entre Hérémence et la Dixence, le nouveau pont de Prolin est ouvert à la circulation.

Le nouveau pont-arc de Prolin, 110 mètres de longueur et 25 mètres de hauteur. le nouvelliste Le directeur de l'entreprise adjudicatrice Patrice Epiney remercie partenaires et ouvriers pour
l'excellent travail fourni. ie nouvelliste

aux ouvriers du chantier, qui des ingénieurs et de l'entrepri-
ont été conviés par le patron se valaisanne mandatée pour
de l'entreprise adjudicatrice mener à bon port ce chantier.

F

ini le temps où il fallait
durant l'hiver scruter
régulièrement la mon-
tagne, pour fermer la
route de la Dixence

entre Hérémence et Mâche en
cas de danger d'avalanche. Grâ-
ce à la construction d'un nou-
veau pont surplombant le tor-
rent de Prolin, la masse de neige
pourra dorénavant glisser sous
l'ouvrage, sans perturber la cir-
culation.



Courses à trois bateaux!
A Saint-Gingolph, les 60 meilleurs rameurs du Léman innovent.

B

ernard, toi avec ta vedet-
te du sauvetage, tu dois
être à la hauteur de la
bouée de départ et tu fais
reculer le bateau qui

n'est pas en ligne», expliquait
samedi au bord du Léman
Daniel Grept, organisateur d'une
compétition de bateaux à rame
tout à fait nouvelle. Les six socié-
tés de sauvetage les mieux clas-
sées au Super-Challenge 2003 se
sont retrouvées à Saint-Gingolph
pour se mesurer, non pas par
chronomètre interposé, mais en
ramant par séries de trois
bateaux naviguant ensemble,
avec départ arrêté! Ce qui a
donné lieu à de passionnantes
passes d'armes. Le public ne s'y
est pas trompé et était de plus en
plus nombreux au fil des épreu-
ves. Celles-ci ont vu les rameurs
de Sciex (France) l'emporter,
devant Lugrin, Saint-Gingolph,
Bret-Locum, Yvoire et Evian.

Magnifiques empoignades
«Cela a donné lieu à de magni-

fiques courses, avec des écarts sou-
vent minimes, d'une seconde.
Mieux encore: lors de la première
série, deux baleinières ont terminé
en tête exactement en même
temps. Les rameurs ont adoré cette
expérience», commentait à la fin
des épreuves Daniel Grept. Tant

J^Êm-:'

Des Français sur la baleinière de Saint-Gingolph! ie nouvelliste

et si bien que cette formule pour-
rait être introduite prochainement
pour les futurs Super Challenge.
Cela peut donner un sacré punch
à cette compétition qui se déroule
en six manches dans l'année, avec
la grande fête centrale qui réunit
les 34 sections du tour du lac.

Samedi, les trois bateaux par- kilomètre. Exténuant, mais pas-
taient peu avant le débarcadère sionnant à vivre, aussi bien à la
CGN pour filer, avec chacun dix rame qu'en tant que spectateur. La
solides rameurs et un barreur, en première série a tout de suite
direction du Bouveret. Us devaient confirmé tout l'intérêt de ces cour-
tourner chacun autour d'une ses en ligne, puisque deux bateaux
bouée et revenir au point de ont terminé exactement en même
départ. Soit un sprint de plus d'un temps sur la ligne d'arrivée.

Daniel Grept (à droite) explique la nouvelle course au barreur
d"Yvoire Jean Baillif, âgé de 80 ans! ie nouvelliste

A noter que les baleinières uti-
lisées n'étant pas identiques en
poids et en performance, un tirage
au sort déterminait leur attribu-
tion pour chaque course. «On a vu
notamment gue l'Etoile bleue, la
baleinière de Saint-Gingolp h
datant de 1927, est beaucoup trop
lourde, surtout face à une embar-
cation comme celle de Lugrin,
valant 120 000 francs suisses et
refaite à neuf récemment. A l'ave-
nir, on essaiera de mettre en lice
trois bateaux aux caractéristiques
similaires», estime Daniel Grept.

Jusqu'ici, les équipages utili-
saient tous le même bateau pour
se mesurer chacun à son tour au
seul chronomètre. Equité garan-
tie, mais sans l'ambiance survol-
tée des confrontations directes. On
ne peut qu'encourager les socié-
tés de sauvetage à innover avec
cette formule imaginée à Saint-
Gingolph. Cela devrait permettre
de relancer l'attrait du public, mais
aussi des jeunes Chablaisiens pour
ce sport nautique explosif!

Gilles Berreau

Concert his-to-nque!
Pour les 5 ans des Piit-Bulh, les trois guggens chablaisiennes jouent ensemble

Z e  
Piit Bulh Schôô a

enflammé la salle polyva-
lente de Massongex samedi

en fin de soirée. Avec comme
cerise sur le gâteau du 5e anni-
versaire de la guggenmusik
montheysanne Piit-Bulh, la pres-
tation en commun des trois gug-
gens régionales. Qui l'eût cru? En
effet , les Kamikaze de Monthey
et L'Os Clodos de Vionnaz ont
rejoint sur scène les musiciens
en fête ce soir-là, pour interpré-
ter des morceaux comme That 's
the way et La liberté de penser de
Pagny.

Auparavant, les Piit-Bulh
sont apparus sur scène avec
leurs magnifiques nouveaux
costumes, inspirés du cinquième
élément, et ont donné un excel-
lent concert , avec une énergie
explosive. Les festivités avaient
débuté l'après-midi par les pres-
tations en plein air des guggens
invitées dans différentes com-
munes chablaisiennes. En fin
d'après-midi, le cortège de
Massongex réunissant les sept
guggens engagées a été suivi par
un nombreux public. «Avec les
élections, il y avait du monde au

Les Piit-Bulh viennent d'apparaître sur scène dans leurs nouveaux costumes. La salle explose! maiiiard

Batranouilles de Massongex, les
Chenegouga de Bagnes, la
Frénéeonde de Semsales. et la

ous avio

réalise les drapeaux de la gug-
gen. Les costumes ont été cou-
sus sur la base des plans et
prototypes imaginés par une
commission de la guggen mon-
theysanne, avec comme nou-
veau symbole l'hippocampe.
Solidité, résistance au lavage,
commodité, mobilité sont les
critères qui ont présidé au choix
des tissus et à la réalisation de
ce modèle fort réussi.

«Lors de la création des Piit-
Bulh, son comité s'était donné
cinq ans pour en faire une très
bonne guggenmusik. Nous ne
cherchons pas à faire des grands
shows, de grands concerts, nous
voulons simp lement que nos
musiciens soient contents et je
pense que la mission est accom-
p lie», note Christian Jeanneret ,
président et fondateur. Et le
dynamique président d'ajouter
que les costumes ont nécessité
un budget de 45 000 francs.

Christian Desclouds
annonce que «tes Pi
souvent sortir en Si
chains mois pour

ment quatre jours au car-
de Month ev. sans oublier

upar
ussi i
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Marchons...
Les Gais marcheurs et les
Douces balades ont rendez-
vous ce 21 octobre à la gare
AOMC à 8 h 30 pour une sortie
à Champoussin.
Renseignements
au 024 471 16 74.

OLLON

Vente-échange
L'entraide familiale d'Ollon
organise sa vente-échange les
mardis 28 et 29 octobre à la
grande salle d'Ollon. Habits
d'été et vélos pas acceptés.
Réception marchandise mardi
28 de9à11 h et de 14 à 16 h.
Vente de 18 à 20 h, et mercredi
de9à 12 h.
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On 

peut dire qu'ils lui
ont fait sa fête. Et ça
devait bien finir par
arriver. A force de les
narguer du haut de

son châtaignier, de se laisser
tomber au hasard d'un coup de
vent sur leurs têtes innocentes,
elle a attiré leur attention. Les
Fuillérains ont bon caractère,
mais ils savent aussi écouter leur
estomac. Comme d'habitude
dépuis 9 ans déjà, la châtaigne,
une des vedettes de leur terroir, a
péri dans les flammes des briso-
leurs. Une agonie à laquelle plu-
sieurs milliers de personnes ont
assisté ce week-end, dont 120
généreux bénévoles.

Il faut dire que la Fête de la
châtaigne, organisée par la Société
des arts et métiers de Fully, attire
tous les ans plus de monde. Cette
année, avec les 250 exposants pré-
sents dans les rues du village, et
les animations proposées (tours
en poney, spectacles, tournoi de
pétanque) il y avait de quoi exau-
cer les prières du visiteur. Comme
le rappelle André Constantin, du
comité d'organisation, «à l'origine,
la manifestation était destinée à
offrir un moment de convivialité
et de partage aux vendangeurs, en
f in de journée. Cette année, il y a
eu beaucoup p lus de monde sa-
medi que lors des éditions précé-
dentes, parce que les récoltes sont
complètement rentrées. Le succès

Une pluie de châtaignes s'est abattue sur Fully ce week-end
Par chance, les brisoleurs étaient prêts à intervenir. Divin!

Dans les rues du village, des moyens plus modestes ont tout de
même répondu à la demande. ie nouvelliste

objets utilitaires, photographies,
spécialités culinaires et oeuvres ar-
tistimifis — nuatre nnt séduit les

l'accent sur la qualité du produit»,
précise André Constantin.

En raison d'un climat peu fa-
vorable cette année, les 950 kilos
jetés au feu durant le week-end ne
provenaient que partiellement dedu feu dans le brisoleur géant

membres du jury: la commode en
châtaigne d'André Mettaz, la
Cueillette de la châtaigne vue par
la photographe Stephania Gross,
le tartare de truite à la châtaigne
de Reynald Granges, et la châtai-
gne en céramique de Myriam
Ferrer. Un prix hors concours a
également été décerné à la classe
de première primaire de Christelle
Arlettaz pour sa contribution.

Durant le week-end, 950 kilos de châtaignes ont subi l'épreuve la châtaigneraie du village. Le reste
ayant été importé d'Italie et du
Tessin principalement.

La Confrérie des amis de la
châtaigne avait également mis sur
pied un concours visant à réveiller
l'esprit de créativité du public.
Parmi les 30 objets présentés, ré-
partis en plusieurs catégories —-

le nouvelliste

remporté par la fête nous procure
une grande satisfaction, d'autant
p lus que les sociétés locales se sont
beaucoup investies.»

Le brisoleur géant qui avait
permis à Fully d'établir un nou-
veau record du monde de cuisson

de châtaignes (2016 kilos) en 1999,
et d'inscrire son nom dans le
Guinness Book, s'est remis en ac-
tivité... presque tout seul. Si habi-
tuellement il fallait une dizaine de
personnes pour faire tourner le
monstre d'acier sur les flammes,

un moteur le rend désormais auto-
nome. «Nous perpétuons cette tra-
dition parce qu'elle p laît aux gens,
mais le but n'est p lus de battre des
records. Nous choisissons la quan-
tité de châtaignes en fonction de la
demande potentielle en mettant Xavier Pilliez
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Première nuit au Tipi
Le Tipi Terrain d'Aventure a été inauguré officiellement samedi. Le lieu est appelé à devenir

le rendez-vous incontournable des aventuriers en culottes courtes

n^. ans la nuit d'octobre ,
^^^ des lumignons bril-
¦ laient pour indiquer

M> l'entrée du Tipi Terrain
mm  ̂d'Aventure. Au cœur

du quartier de Châteauneuf, les
gosses ont trouvé leur paradis
sur terre. Exceptionnellement, le
temps d'une inauguration et de
quelques discours, ils ont bien
voulu en partager les contours
avec les adultes. Claude Rossier
préside le Totem RLC, ce centre
de loisirs fondé il y a juste 40 ans.
Il a rappelé que le terrain d'aven-
tures, réservé aux 6 -12 ans, est le
troisième pan de l'activité de
Totem RLC. Totem comprend
déjà le centre de Platta et l'édu-
cation de rue pour les adoles-
cents, ainsi que la maison\des
cultures, un projet appelé à se
développer. Le Tipi Terrain
d'Aventure est un beau cadeau
d'anniversaire pour les enfants
de la région sédunoise.

Ce terrain est le deuxième du
genre testé dans la région sédu-
noise, ainsi que le rappelait
François Mudry, président de
Sion. Un premier lieu d'aventures,
lancé dans les années 80, a
disparu corps et biens, victime du
vandalisme. Cette seconde mou-
ture a été largement soutenue par
la Municipalité. Elle a fourni le ter-
rain, son aménagement et le
financement des staictures (envi-
ron 70 000 francs) . Le Tipi bénéfi-
cie de la présence de deux ani-
matrices, Nicole Evéquoz et

tes enfants ont participé samedi à un jeu de rôles très animé dans les méandres du jardin. caiine sian

Tatiana Vaucher, et de plusieurs
moniteurs. Depuis son ouverture,
le terrain accueille en moyenne
une vingtaine d'enfants chaque
mercredi et chaque samedi. Une
soixantaine d'enfants sont inscrits.
Un moniteur témoigne: «Le cercle
des enfants s'agrandit. Au départ,
nous avions surtout des gosses du
quartier de Châteauneuf.
Maintenant, nous sommes connus
du côté de Savièse ou de Salins.»

Dans un terrain d'aventures,
l'enfant est l'acteur, l'adulte reste
en coulisses. Créativité, connais-
sance de la nature, autogestion et
apprentissage de la vie en com-
mun sont quelques-unes des
valeurs développées par les
enfants durant leurs journées au
Tipi. Ces derniers construisent
beaucoup, des cabanes, des
toboggans d'eau et les bateaux
qui vont avec. Ils suivent le cycle avec des photos et des textes d'ar

des saisons avec un jardin pota-
ger, un compost, les fruits du ver-
ger qu'on transforme en gâteaux,
le pain que l'on cuit. Ils sont invi-
tés à entendre des contes, à voir
des films, à se réunir autour d'un
feu. Une première exposition
conçue et réalisée par les enfants
est à voir au terrain d'aventures.
Une deuxième exposition pré-
sente 40 ans d'activités de RLC

Parlement des enfants
Cette semaine, le Tipi propose deux
rendez-vous. Le parlement des
enfants se tiendra pour la première
fois en public le mercredi 22 octo-
bre dès 14 heures. Ce parlement a
pour but d'échanger des idées sur la
gestion du terrain d'aventure. Tous
les enfants du Tipi peuvent partici-
per. Cette structure a pour modèle
le parlement des enfants de Lucerne.
Jeudi 23 octobre dès 16 h 30, les

Politique jeunesse

Il y a trois ans, la commission jeu-
nesse de la ville de Sion avait man-
daté le Cé-pol (centre d'étude en
nnlitinno Irtralo Ho la HPÇ-70 nnnr

déterminer les atouts et les faibles-
ses de Sion en matière de politique
pour la jeunesse. Première mesure
pratique résultant de ce rapport, le
Conseil municipal a engagé un
Monsieur Jeunesse pour coordonner
les actions: Biaise Crittin a été
nommé collaborateur à 50% au
Service de la jeunesse. Après le ter-
rain d'aventures, la commission jeu-
nesse se donne pour mission de faire
germer et d'encourager d'autres pro-
jets. Elle soutient des associations
déjeunes (tel BidonProd qui orga-

chives. Ouvert les mercredis de 13 h 30 à
Véronique Ribordy 18 h, samedis et veilles de fête de

Tipi Terrain d'Aventure, chemin des 13 h 30 à 17 h.
Potences. Sion. Tél. 027 322 19 26.

enfants verront des courts métrages
de vie quotidienne d'enfants en
Afrique dans le cadre d'un forum
interculturel. A 19 heures, les adul-
tes sont invités à débattre sur le
thème Interculturalité, intégration,
éducation et différences culturelles
avec Jeannine Chicaud, psychologue
et religieuse à Paris, Jocelyne Michel,
psychopédagogue et membre de
l'association Appartenances à
Lausanne.

nise des concerts de rock) ou pour
les jeunes (les Farfadets, une asso-
ciation de parents qui organise des
spectacles pour enfants), souvent
issues du creuset d'idées du centre
Totem RLC. Elle travaille au déve-
loppement de la maison des cultu-
res au Totem, prévue pour faciliter
l'intégration des jeunes étrangers.
Sur la demande de la commission
jeunesse, présidée par le municipal
Jean-Pascal Fournier, les deux édu-
cateurs de rue font désormais par-
tie de RLC. Françoise Moret-
Thiébaud et Luis Losa dépendent du
dicastère de la jeunesse et non plus
du dicastère social. Encore par souci
de cohérence, le dicastère jeunesse
a repris ie gestion du passeport-
vacances.

La Pontaise rénovée
Ardon sauve son patrimoine et crée un véritable pôle social et culturel

Vm

Ardon a changé de visage: le
bourg a dorénavant une
nouvelle place, une biblio-

thèque et un centre d'expositions.
Le président de la commune,
Gérard Delaloye, a inauguré La
Pontaise en musique (et avec une
excellente prestation de théâtre de
rue) samedi en présence du chef
de la culture, Claude Roch, et de la
population. Une place réunit la
bibliothèque municipale et un
bâtiment historique, dédié à la vie
culturelle et sociale d'Ardon. Ce
bâtiment blanc aux percements
soulignés de jaune ocre fait hon-
neur au bourg. Cette demeure sei-
gneuriale a été construite en 1649.
Classée monument historique en
1999, sa rénovation a bénéficié de
l'aide cantonale. Jean-Claude
Balet, pour les monuments histo-
riques, explique: «Le bâtiment La
Pontaise, situé dans le noyau his-
+,*¦-- ***-"- »#- "> W _l 1V./.M rtf'f cîi-rt rt l /- ic *cA / l '»'*vi
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Claude Roch, Gérard Delaloye et Jean-Claude Balet caiine sian

prévoyait, dans les années 80, de
localiser dans le bâtiment de la
Pontaise le Musée valaisan de la
vigne et du vin. Le canton a porté
son choix sur Sierre et Salquenen.
Plus récemment, une restauration
a pu être envisagée grâce au
bonus à l'investissement accordé
en 1997 par la Confédération aux
collectivités publiques pour relan-
cer l'économie et grâce au classe-
ment qui a amené une subvention
cantonale de 15%. La Loterie
romande et Pro Patria ont égale-
ment consenti des dons. En cours
de travaux, la commune a pu
acquérir deux granges et, après
leur démolition, créer une vraie
place devant le bâtiment.

La Pontaise est désormais
affectée à des animations cultu-
relles et sociales. Gérard Delaloye
annonce: «Nous voudrions en faire

;SJ*S$ . *«3Sw<

un centre d'expositions dans le
genre de la Tour lombarde à
Conthey. Plusieurs salles peuvent
être louées paria population ou
des associations à l'occasion de
fêtes. Un espace est réservé au cen-
tre médico-social ouvert deux fois
par semaine.»

Avant transformation, la com-

SAVIESE

Dernière promotion
de l'école de fourriers

Les caporaux ont suivi une dernière instruction à Sion. caiine sian

Vendredi dernier, le théâtre Le
Baladin à Savièse a accueilli la der-
nière promotion de caporaux
ayant terminé leur instruction
dans l'école de fourriers 2 à Sion.
Le commandant des écoles de
fourriers, le colonel Bessler, a

PUBLICITÉ 
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accueilli à cette occasion le divi-
sionnaire Schlapbach. Il a égale-
ment remis l'étendard du com-
mandement des Ecoles de
fourriers à l'inspecteur des trou-
pes de la logistique, le division-
naire Chevalley. VR
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*Super rabais, Super reprise, Super leasing! \3rs »• ¦ ..¦. ¦ » ¦  «¦» Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

Mieux vaut
des prix SSS*

que XXL
www.opel.ch

• Valable sur un véhicule acheté et immatriculé • Offre limitée à une sélection
entre le 1er septembre et le 28 novembre 2003 de véhicules en stock

Il y a toujours de bonnes raisons de passer nous voir !

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I CijJRE OPEL e
Sterre - Sion du valais romand R „ ,//er

NTH£Y
__ ' | I Au ae la ville i

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA /  OPEL ^
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

i 1 ¦ I
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Merci de nous contacter au ioo%sa™par_m.

-.-i -.-.-. _,-.-. -.-. «.-. / - i . -_i-S"" 
^̂ 1̂_ff partums exceptée.

Tél. 022 708 95 90 (répondeur)

HB faitsdivers@tsr.ch
Bm*ii î ÎMn Jj 018-179074

Maintenant! Deux bonnes raisons pour
Problème d'alcool? rendre visite à votre point de vente

k-̂ jflSj KPS _ Téléphonez aux Clinique: la nouvelle Repairwear Day SPF15

Une personne qui s'en est sortie attendent.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ BB_1_ _̂ _̂ _̂BI vous rep a. 

036-142192 La dernière innovation dans les soins Clinique, Repairwear Day SPF15 Crème Jour
• .. . I L I Réparation Intense transforme les agresseurs du jour en acteurs de réparation. Elle répare
/\UCII VOUS QV\ ClOrinG plUS. les rides et ridules et prévient leur réapparition. Elle recharge la peau en antioxydants, qui peut

1 1 ainsi mieux consacrer son énergie à la réparation cellulaire. Votre peau n'a jamais été aussi
Plus de technologie, plus de confort, plus de sécurité. EBENER MARIE-DANIELLE tonique 6t ray°nnante de bome santé- Existe en crème 0LI émulsion-

Et plus pour votre argent: le nouvel équipement Perdre du Poîds sans le reprendre y M̂  Ce 0306311
«FIRST» Audi allroad quattro® - vous le trouverez La méthode Danyline _m POUf VOUS!. . , "" , , Résultat garanti. ,.-/- »¦-> ^^ ,̂  v ^_ .v_-,^.
aussi intéressant qu attrayant a tous les égards. Facile à suivre. M à l'achat de produits Clinique d'un

Rua Ho la Rlanrhorio _>¦; -lORn «inn / H " flH montant supérieur à trs. 70-, un cadeau
Ne ratez rien, passez nous voir et demandez-nous tous les détails. ™ n.7 r>i 77 « n* &\ nVïilT1*%?' X ' \\WICI. u_/ _ii __ ou, 1-1. u/_ t_o 10 _u, v 

7/1 , f" vous sera remis à l'occasion des journées
fax 027 321 22 86. ¦̂ _Ef_f-ll i conseil-beauté, qui auront lieu
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Avis de tem
Aux Caves de la Maison de Courten à Sierre, une pièce de théâtre interprétée par des comédiens

amateurs suisses et étrangers raconte leur vécu sur fond de tempête.

N

ous avons choisi la
métaphore de la tem-
pête comme f il rouge
de la pièce puisque, à
la f in, tout le monde

doit fuir le danger, suisses comme
étrangers», explique la scénariste
Maria Cordoba, qui a écrit la
pièce à partir des témoignages
des comédiens. «Le but était d'a-
mener le public à réfléchir com-
ment il réagirait dans une telle
situation où tout le monde se
trouve à égalité. J 'ai pensé à
l'exemple de Fully et p lus récem-
ment, à celui de Loèche, où les
habitants ont dû fuir les f lam-
mes. A partir de faits que les
Valaisans ont connus, il était p lus
facile pour eux de percevoir la
notion d'exil.»

Les neuf comédiens interprè-
tent leur propre rôle, racontant
des tranches de vie. Bien sûr, il y a
une part de fiction , mais elle est
limitée. «Au début, j e  pensais don-
ner une p lace p lus large à la fic-
tion, mais quand j 'ai présenté un
premier jet, les acteurs ne se recon-
naissaient pas» , poursuit Maria
Cordoba.

Quant à la mise en scène
d'Anne Sdamin, elle est volontai- De chaleureux applaudissements ont été la récompense des comédiens. patrick de morian

lk_
Public enthousiaste
¦ «C'est très fort et très émou-
vant», relève Madeleine Favre,
enseignante. «Quand on est en
contact avec les enfants, on l'est
aussi forcément avec les étrangers,
mais on ne pénètre pas leur intimité
alors que dans cette pièce, le déra-
cinement nous saute au visage.»
Même écho chez Anne-Marie

rement dépouillée. «Je n'ai pas
cherché à la ciseler ni à faire pro-
gresser les comédiens, j'ai seulement
corrigé quelques défauts: mon but
était de mettre en relief leurs témoi-
gnages», a-t-elle confié à l'issue de
la première représentation samedi
soir. «J 'espérais des réactions du
public, des rires, de l'émotion, et je
suis très satisfaite de ce que j 'ai vu.»

Comédiens ravis
«J avais le trac, mais je me suis

dit que le public n'était pas venu
pour rien et qu'il fallait y aller: les
app laudissements ont été ma
récompense», avoue Mafy Makusu.
Quant à Arber Ahmetaj, il a adoré
la capacité des spectateurs à s'im-
prégner de la pièce. «J 'ai vraiment
été touché parce qu 'ils ont eu la

Mooser, également enseignante:
«J'étais curieuse de voir ce qui s 'é-
tait concocté et c'est quelque chose
de vraiment poignant, qui sort des
tripes, le tout enrobé d'humour.»
Avis partagé par une jeune
Kosovare de 16 ans, Laura Kasumi:
«Je me suis reconnue dans cette
pièce qui représente exactement la
vie des étrangers.»

gentillesse de partager avec nous
les moments difficiles de notre vie:
c'est un témoignage d'amitié et
d'ouverture», analyse-t-il. «Je
trouve que la Suisse est en train de
changer profondément et c'est un
signe de la vitalité de cette nation.»

Intitulée Songes d'une nuit
d'hiver, cette pièce est l'aboutis-
sement d'un projet que l'Espace
interculturel sierrois a lancé au
printemps 2002, la scène étant le
lieu idéal pour permettre à chacun
de transcender son propre vécu
grâce à la fiction.

Patrick de Morlan

Encore à l'affiche samedi 25 octo-
bre à 20 h et dimanche 26 à 17 h.
Caves de la Maison de Courten.

Un trois-éfoiles idéaliste
Fraîchement rénové, l'Hôtel Bella-Lui se veut

ouvert à une clientèle très large.

PUBLICITÉ

chambre témoin va bientôt être
restaurée telle qu'à l'origine et
peut-être plus tard, tout un étage
dans un hôtel comptant quelque
70 lits pour 50 chambres. «Nous
commençons à recevoir des clients
qui s'intéressent à l'architecture»,
relève Rachel Ramsauer, codirec-
trice. «Aujourd'hui, nous nous
tournons résolument vers l'hôtel-
lerie, en prof ilant une image d'hô-
tel trois étoiles au prof it d'une clien-
tèle de vacances.»

«Nous sommes un peu un
mélange d'hôtellerie traditionnelle
et d'organisation à but non lucra-
tif », précise Rachel Ramsauer. «Un
aspect très important pour nous est
d'accueillir des hôtes aux revenus
modestes grâce à l'aide du Fonds

PUBLICITÉ

social et diaconat, dépendant de
l'Associatio n évangélique suisse
réformée pour la Maison Bella-Lui
qui f inance la différence. C'est un
peu la partie idéaliste de notre
entreprise: nous sommes très atta-
chés à pouvoir offrir des vacances
à tout le monde.»

«Même si le nom d'établisse-
ment de cure est dérivé de l'histoire,
il n'y a p lus de curistes chez nous.
C'est aussi un avantage pour nos
hôtes qui n'ont p lus à craindre que
leurs enfants dérangent des per-
sonnes ayant besoin de repos»,
poursuit Rachel Ramsauer. «En
revanche, nous recevons toujours
pour des périodes de convalescence,
à raison de 10 à 15% de la clientèle

:'"«¦»:
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Rachel Ramsauer: «Nous sommes un peu un mélange d'hôtellerie traditionnelle et d'organisation a but
non lucratif.» patrick de morlan

au maximum, des personnes dont
le séjour est pris en charge par les
caisses-maladie.» PdM

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK
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Pascal Couchepin à Dublin

A

u troisième jour de sa
visite à Dublin,
Pascal Couchepin a
rencontré samedi le
premier ministre

irlandais Bertie Ahern. Les deux
hommes ont affirmé leur souhait
de voir les Bilatérales II aboutir
d'ici à la fin de l'année.

L'Irlande s'apprête à prendre
la présidence de l'Union euro-
péenne au prochain semestre,
après l'Italie. «Tout le monde sou-
haite que les accords bilatéraux
soient conclus le p lus rapidement
possible», a déclaré le président de
la Confédération à l'issue de ses
entretiens avec M. Ahern.

Le premier rninistre irlandais
a ainsi assuré M. Couchepin de -"-"t dum sur le statut de la province,
son soutien pour aider la Suisse à Rattachement à l'Irlande, indé-
achever les négociations, «sous la pendance ou statu quo sont les al-
présidence italienne encore». Mais, I ; tematives évoquées.
«ily a toujours un risque» de ne ______E______i
pas y parvenir, a glissé le chef du L'exemple jurassien
Département fédéral de l'intérieur M. Couchepin a alors présenté
(DH), l'exemple jurassien. «J 'ai évoqué

Il a précisé qu'»avec l'élargis- la procédure des référendums en
sèment de l'Union à 25 pays, il sera cascade que nous avons utilisée en
encore p lus difficile d'aboutir». De Suisse pour le Jura», a-t-il dit. Cette
plus, «l'Italie, en tant que pays voi- succession de votes par district a
sin de la Suisse, a un p lus grand in- permis à la population de se dé-
térêt que l'Irlande à voir ces négo- Wk _¦_-_. terminer progressivement.
dations se conclure», a dit M. pascai Couchepin et Thomas Zeltner ont prof ité de leur passage à Dublin pour visiter la bibliothèque du Trinity Collège. keystone Au cours de son voyage dans la
Couchepin. capitale irlandaise, le président de

Lausanne, dans le cadre de la re- Conseil fédéral mercredi, où nous essentiels, comme le secret ban- preuve d'au moins autant de bien- la Confédération a mené jeudi et
Petit mouvement mise du Prix Jean Monnet à M. discuterons de notre stratégie de né- caire», a-t-il ajouté. veillance envers la Suisse que vendredi la délégation suisse à la
réciproque Prodi. Si les Bilatérales II devaient gociation», a pour sa part estimé Si toutefois le dossier des Rome. conférence sur la drogue du
Une rencontre entre M. être abordées au cours de l'entre- M. Couchepin. «Dans une négo- Bilatérales II devait revenir aux Groupe Pompidou. Samedi après-
Couchepin et le président de la vue, cela serait le signe d'une avan- dation, quand on est très proche Irlandais, «pays qui a une moins Accord imminent midi, M. Couchepin s'est envolé
Commission européenne, cée significative, selon des sources d'aboutir, il faut qu'il y ait un petit grande connaissance pratique de sur l'Ulster de l'aéroport de Dublin. Il est ar-
Romano Prodi, est par ailleurs proches du dossier. mouvement des deux côtés, sans ce qu'est la Suisse», M. Couchepin Lors de sa rencontre avec M. rivé à Sion en début de soirée,
prévue vendredi prochain à «Tout dépendra de la séance du pour autant abandonner les points est convaincu que Dublin fera Ahern, le chef du DFI a en outre ATS

TESSIN HÉPATITE C

Patrizia Pesenti La moitié des personnes K«*w .
_, __ ... 

¦ 
_, Transport en commun

se défend infectées I ignorent r̂ f̂'rtmf ture, dont trois dans le coffre: ce
n'est pas un nouveau slogan pu-

¦ Désaisie d'une partie de ses Le Département de la santé ¦ La moitié des personnes infec- examen de routine ou d'un don du stoppée. Les personnes à risque blicitaire mais bien ce que la po-
dossiers vendredi, la directrice publique et des œuvres sociales tées par le virus de l'hépatite C ne sang. sont les transfusés avant 1990, les lice saint-galloise a découvert
tessinoise des affaires sociales qu'elle dirige a toujours informé soupçonnent pas leur maladie, En Suisse, 2500 à 3000 nou- toxicomanes, les hémophiles trai- samedi matin aux aurores. La
Patrizia Pesenti (PS) critique ces dernières années de manière selon le Centre d'information veaux cas sont diagnostiqués tés avec des facteurs coagulant joyeuse équip ée bien alcoolisée
vivement ses pairs au gouverne- transparente, a assuré Mme suisse sur l'hépatite (Hepinfo). Le chaque année, rappelle Hepinfo avant 1990, les dialyses et les per- a été immédiatement arrêtée,
ment. Elle rejette en bloc les Pesenti. virus se transmet ainsi d'une per- en se basant sur des chiffres de sonnes vivant avec un partenaire __

' m E92%f£__ 9>A
accusations selon lesquelles elle Patrizia Pesenti, qui a refusé sonne à l'autre et se propage de l'Office fédéral de la santé pu- infecté.
n'aurait pas fourni certaines les coupes prévues en 2004 dans plus en plus. blique (OFSP) .Entre 35 000 et 70 ATS Ecrasé par un arbre
informations. Au contraire, «nous son département, s'est vu retirer L'infection n'est d'abord même 000 personnes sont infectées par Un ouvrier de 29 ans a suc-
avons inondé le Conseil d'Etat vendredi de nombreuses tâches et pas perçue par la personne l'hépatite C. Hepinf o a publié une brochure d'in- combé samedi à ses blessures
avec des données», a-t-elle répété dossiers par ses collègues. Ces der- concernée, explique samedi Hepinfo conseille aux person- f ormation sur l'hépatite c«50 ques- dans un hôpita l tessinois. Il avait
samedi sur les ondes de la Radio niers l'accusent d'entraver l'action Hepinfo. Elle souffre de symptô- nés à risque de se soumettre à un tions et réponses». La brochure est été hospitalisé la veille dans un
Suisse italienne (RSI) . Lors des du gouvernement. «Au niveau des mes indéfinis tels que fatigue ou test de dépistage. En effet , si la disponible gratuitement auprès de état critique après avoir été

Les Bilatérales II doivent aboutir «le plus vite possible».
abordé la crise en Irlande du Nord.
«Dublin espère arriver, dans les
prochains jours, à un arrangement
qui confirme les accords de
Vendredi Saint», a annoncé M.
Couchepin.

Ces accords , signés en avril
1998, consacraient le partage du
pouvoir entre protestants et ca-
tholiques au sein d'institutions
mixtes. Us ont été suspendus il y
a un an après la découverte d'un
réseau présumé d'espions de l'IRA
opérant au sein de l'Assemblée
d'Irlande du Nord. M. Ahern a es-
timé que lorsque les deux parties
seront parvenues à un accord, il
faudra à terme que la population
de l'Eire se prononce par référen-

http://www.prdvs.ch
mailto:hepinfo@ktk.ch


¦ LONDRES
Série noire
Sept personnes ont été bles-
sées dont une sérieusement
lors du déraillement d'une
rame de métro hier à Londres.
Cet accident, le deuxième en
48 heures, relance la polé-
mique sur l'état de vétusté et '
la gestion semi-privée du
«Tube». Deux wagons ont dé-
raillé à environ 10 h 15 (11 h
15 en Suisse) à l'entrée de la
station Camden Town, dans
un quartier nord de la capitale
Quelque 200 personnes ont
été extraites du convoi. Sur les
sept blessés, cinq sont rapide-
ment sortis de l'hôpital. La sta-
tion de Camden Town, sur la
Northern Line, est l'une des
plus fréquentées du réseau et
dessert notamment les puces
de Camden Market, très pri-
sées le dimanche des
Londoniens et des touristes.
On ignore pour le moment la
cause du déraillement.

uen i_aaen soir au DOIS
Sur fond de nouvelles violences meurtrières en Irak, appel au Jihad d'AI-Qaïda.

D

e nouvelles attaques
ont visé ce week-end
les forces américaines
en Irak Deux GI's et
trois Irakiens ont été

tués dans différentes opérations,
alors qu'Oussama ben Laden a
appelé samedi à la guerre sainte
contre les «croisés» américains.

«Deux soldats de la 4e division
d'infanterie ont été tués et un autre
a été blessé dans une attaque au
lance-roquettes antichar et à
l'arme légère», a indiqué la coali-
tion anglo-américaine dans un
communiqué publié hier.
L'attaque s'est déroulée samedi
soir près de Kirkouk, grand centre
pétrolier situé à 200 km au nord
de Bagdad.

Cette région est le théâtre de
fréquentes attaques contre les for-
ces d'occupation et leurs alliés.
Dimanche, une roquette katiou-
cha a été tirée contre un poste de
police de la ville, mais s'est abat-
tue sur un appartement situé en
face, sans faire de blessé, a indi-
qué un policier irakien.

A l'ouest de Bagdad, une
attaque à la roquette RPG a pris
pour cible un convoi américain,
qui transportait apparemment des
armes et des munitions, dans le
bastion sunnite de Falloujah. Des
soldats américains, qui tentaient
de déloger un camion touché, ont
ensuite été la cible d'une nouvelle
attaque. Ils ont réagi en ouvrant le
feu en direction de l'endroit d'où
provenaient le tir, touchant des
passants. Un civil irakien de 20 ans
a été tué par ces tirs.

A l'ouest de Bagdad un transport de munition est tombé dans un traquenard, dans le bastion sunnite
de Falloujah.

Par ailleurs, deux Irakiens sont alors que la chaîne qatariote
morts et quinze ont été blessés, Al Jazira a diffusé samedi soir un
dont trois policiers, lors de l'ex- nouveau message sonore attribué
plosion d'un engin que des poli- à Oussama ben Laden. Le chef
ciers essayaient de désamorcer d'Al Qaïda rend hommage aux
samedi soir dans un village situé à «héros» qui mènent le «jihad» en
60 km au nord de Baaqouba irak et les invite à poursuivre la
(nord-est de Bagdad) , a-t-on lutte 

¦ >à ce >un gouverne_
appris dimanche de source poli- ment islamique s.installe à
Clèra Bagdad.
Appel de ben Laden «Nous allons poursuivre les

Ces incidents sont survenus opérations suicide à l'intérieur des

nés. Il faut en gênerai un jour ou
deux pour que la CIA confirme ou
non l'authenticité de ces messa-
ges. George W. Bush a toutefois
réagi dimanche, en affirmant que
ce message montrait que la guene
contre le terrorisme est plus que
jamais d'actualité.

Ce message «signale à tous
que la guerre contre le terrorisme
continue, que le danger demeure
pour tous les pays libres et que les
pays libres doivent travailler p lus
que jamais ensemble pour parta-
ger leurs renseignements, couper
les sources de f inancement et tra-
duire ces assassins (...) devant la
justice», a-t-il ajouté , après un
entretien avec le premier ministre
thaïlandais à Bangkok.

Budget contesté
Eh dépit des attaques quoti

diennes lancées contre la coali-
__ . -;,-._, -,-..- tion, M. Bush a vanté samedi,

dans son allocution radiodiffusée
hebdomadaire, le bilan de l'action
américaine en Irak. Il a aussi

\uenard, dans le bastion sunnite demandé au Congrès de voter
key rapidement la version définitive

r. _ „ ¦ _ v 7, t . ¦ du budget de 87 milliards de dol-Etats- Ums et al exteneur pour que , ,,T , _„ . _ ,. . . _ . r , ^ lars pour 1 Irak et 1 Afghanistan.vous cessiez votre injustice», lance f  , * _. J, . ,,, , ,J , . Les deux chambres dula voix al adresse du peuple ame- „ , , .  . , _ ,. . ., ^ . r , Congres américain ont adopte cencam. «Nous nous reservons le _, j  _ _, ¦¦ - ,  •, . _ , . _ _ . budget vendredi, mais les versionsdroit de riposter au moment et au , ,6-_ , \ .,. _1 __ _ r de la Chambre des représentantslieu opportuns contre tous les pays _ , „. _ ,.__. \ r. ,yr  . • ¦ / et du Sénat différent. Si les 66participant a cette guene iniuste», .,,. , , , ,, , ...
• t t n ° J milliards de dollars pour les mili-
' ' taires font l'objet d'un large

M. Bush en Asie: consensus, les 20,3 milliards des-
la guerre continue tinés à la reconstruction de l'Irak

Cette cassette est en cours d'à- ont donné lieu à de rudes
nalyse par les autorités américai- batailles. ATS/AFP/Reuters

PEDOPHILIE
L'Eglise catholique
condamnée
L'archidiocèse de l'Eglise
catholique de Louisville
(Kentucky) a été condamnée
samedi à verser 25,7 millions
de dollars (33 millions de
francs) à 243 personnes accu-
sant des prêtres d'abus
sexuels. Les plaignants rece-
vront entre 15 333 et 175 000
dollars chacun. Ils affirment
que l'Eglise catholique savait
qu'ils avaient été victimes d'a-
bus sexuels mais n'a rien fait
pour mettre fin à ces pra-
tiques. Ce règlement est l'un
des plus importants contre
l'Eglise catholique aux Etats-
Unis. Les indemnités indivi-
duelles seront attribuées en
trois catégories, selon des cri- MJi I _ I
tères définissant la gravité du l̂ ^ lf _̂__!____ _________ I lf _̂__̂ ______̂ ^l̂ %l I _̂_____ C-_-_
préjudice, tels que l'âge de la l||__^| £ __W l̂ _i_^l̂ vl _J l_i__Nl
victime

¦ cfSE Dix bataillons de plus contre le terrorisme

¦ TCHÉTCHÈNE

Cinq attentats
Cinq attentats à l'explosif ont ¦ 'armée israélienne a mobili-
ère commis dans la nuit de sa- se hier plusieurs centaines
medi à dimanche en Corse &¦ de réservistes pour contrer
dont l'un contre une villa du d'éventuels attentats, tout en
PDG du groupe Accor. Il n'y a poursuivant son opération dans
pas de blessés. Deux individus, la bande de Gaza. Quatre
armés et cagoules, ont neutra- Palestiniens, dont deux activistes
lise le gardien de la propriété du Hamas, ont été tués. Par
qu 'ils ont ligoté dans son véhi- ailleurs, Trois soldats israéliens
cule avant de placer des char- ont été tués dans une embusca-
ges explosives dans la maison. de tendue hier soir près de la
Quelques instants plus tard, colonie juive d'Ofra (Cisjor-
une violente explosion reten- danie), au nord-est de Jérusalem,
tissait. Ailleurs sur l'île trois non loin du village palestinien
villas et une pizzeria ont été d'Aïn Yabroud, à l'est de
soit détruites, soit fortement Ramallah. Selon les services de
endommagées. sécurité israéliens, des

Palestiniens ont ouvert le feu sur
les soldats qui patrouillaient à
pied dans le secteur, tuant trois

L'homme de Moscou militaires et en blessant un autre.
Akhmad Kadyrov a été intro- Un responsable du gouverne-
duit dans ses fonctions de pré- ment a déclaré que dix bataillons
sident de la Tchétchénie hier, seraient mobilisés pour renforcer
deux semaines après avoir les contingents de conscrits dont
remporté une élection prési- ^

es effectifs ont été limités par les
dentielle que le Kremlin consi- réductions de dépenses militaires,
dère officiellement comme un Une source militaire avait parlé
pas significatif vers la stabilité auparavant de cinq bataillons.
m_ic n,, i _ _.t_ Hôrnt r ,_r -_„•_ «Nous sommes conf rontés à

NOUVEAU GOUVERNEMENT BOLIVIEN

Au-dessus des partis

"-""" paux chefs de l'armée au cours qui pourrait conduire à la désin-
d'une cérémonie dans la matinée, tégration du pays ».

T^ • n ¦ • i u "" • • • . . devait s'attacher à constituer un lia remercié le GouvernementDennis Ross, ex-envoye spécial au 1 ancien premier ministre tente- m,„,„„_mmt „„; „_, _„ it „__ remercie ie uuuveinemeiu
Proche-Orient de Bill Clinton, et rait de promouvoir une réforme ESSfclKticSS S- africain pour son soutien mais
Ho. memhrPc Hn rnn.Tit cpirm A i f  ^ ut- u * 

rnieoae aux parus poiiuques tra- a déplore de ne pas avoir reçu lesdes membres du Congres, selon de la fonction publique se soldant ditjonnels, afin de s'attaquer à la 150 niillions de dollars d'aide qu'Ades membres du 1-atan. inéluctablement par des com- pauvreté et aux inégalités socia- avait demandés (195 millions de
Grogne sociale pressions salariales et des licen- les. francs).

Par ailleurs, le trafic dans les déments. Carlos Mesa. iusau'alors vice- T P= Rnlhripnc ennt Hp«rpnHu< ;

tûmes mer par a importants international Ben Gourion de Tel- lau co nions, susu-ees par uu pro- manifestations ont rapiûement
débrayages, selon la Centrale syn- Aviv. Les employés du ministère jet d'exportation du gaz naturel pris une plus grande ampleur
dicale Histadrout. EUe s'oppose à derintérieur ne distribuent ni pas- trèf, impopulaire Des tas de quand les syndicats et les repré-
la politique du ministre des . ,,. , ' *\ cailloux et des cabines de péage sentants de la communauté
Finances Benjamin Nétanyahou. sePorts ni cartes d identités, et les f-acassées sur ies autoroutes indienne se sont insurgés contre

Carlos Mesa doit vite recapter la confiance populaire. key

¦ Le nouveau président bolivien dent s'est rendu aux Etats-Unis.
Carlos Mesa, désigné après que «/e ne sais P™ ce due je vais faire»,
des émeutes eurent poussé son a declaré M- Sanchez de Lozada
prédécesseur à la démission, a mterrogepar leMam^^W. «Je
J , suis ici a Miami pour essayer de meforme un gouvernement de ___ , , r \ ,  ¦, . , „° . . remettre du choc et de la honte», iltransition qui devait prêter ser- a ajouté ^^ 

_
raignait qu _ 

les
ment hier en fin de journée. groupes de gauche et les produc-

Ce journaliste et historien de teurs ^e coca ne constituent un
50 ans, qui a rencontré les princi- «g0Uvemement narco-travailliste
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Bienheureuse Mère Teresa
Devant 300 000 fidèles, Jean Paul II a béatifié la petite Mère des pauvres.

France était représentée par

milliarc H'TnH.Anc Ho fnnfpc.

TS-UN

se

ère Teresa de
Calcutta a re-
joint hier le cer-
cle des bienheu-
reux lors d'une

messe de béatification présidée
par Jean Paul II devant 300 000
personnes massées place Saint-
Pierre de Rome. En Inde, plu-
sieurs milliers de personnes lui
ont rendu hommage.

«En vertu de notre autorité
apostolique, nous déclarons que
Teresa de Calcutta, vénérable
serviteur de Dieu, devra désor-
mais être qualifiée de bienheu-
reuse», a déclaré le souverain
pontife. A ces mots, une vague
d'applaudissements a retenti
place Saint-Pierre et un portrait
géant de la religieuse a été dé-
voilé.

La fête de Mère Teresa sera
célébrée «le jour de sa naissance
au ciel, le 5 septembre». La fon-
datrice de l'ordre des Mission-
naires de la charité s'est éteinte,
le 5 septembre 1997, à Calcutta,
la ville où elle a consacré sa vie
aux déshérités, aux malades et
aux mourants.

Une vie au service
des pauvres
«Je suis personnellement recon-
naissant à cette femme coura-
geuse que j 'ai toujours sentie à

Biafrhospte.iisé Fait pas bon vieillir...
¦ Le Premier ministre Tony

FSF^ZZHSÏÏS. Gel des pensions retraites en Allemagne l'an prochain.
s'être plaint de se sentir mal. Il
a passé cinq heures à l'hôpital ¦ e chancelier allemand Ger- Parmi les autres mesures fi- ment des retraites en Allema-
Hammersmith de Londres, a hard Schrôder a présenté gure aussi la simplification des gne menace d'exploser avec
subi une batterie de tests et a |___ hier à Berlin une série de critères de retraite par capitali- un trou qui devrait atteindre
été traité, mais est ensuite ren- mesures visant à combler l'im- sation, afin d'encourager cette l'an prochain 10 milliards
tré chez lui et se sentait «bien», portant déficit des caisses de re- forme d'énargne-retraite adon- d'euros.

g Street. Tony
pour une ac-

ryhtme car-
AP

is a décidé d
et de vendi

î millions d
le 42 million

sa maiso

e

De nombreuses personna-
lités ayant assisté à la cérémo-
nie sont allées s'incliner devant
le pape à la fin de la messe. La

Mme "RûrruaHotto PiViirar* or_r.ii_1*1111^ u^iiiau^Ln. \__ I I I_. u\_ / f v-'pw-.i

se du président Jacques Chirac,
et le premier ministre, Jean-
Pierre Raffarin.

L'Albanie et la Macédoine,
qui se disputent Mère Teresa
car elle est née en Macédoine
de parents albanais, avaient
dépêché les plus hautes autori-
tés de l'Etat. A Calcutta, des

Jean Paul II tenait particulière- sion catholique ont assisté à
ment à béatif ier Mère Teresa. des messes en l'honneur de la
Les Albanais sont venus en f or- religieuse.
ce à Rome... tout comme les
Macédoniens qui se disputent la Le pape éprouvé
«propriété» de la bienheureuse. Apparu en relative borme for.

ke" me au début de la messe, le
vieux pape a ensuite montré

Jean Paul II en 25 ans de pon croix, et quelques silhouettes
sculptées de pauvres.

Pendant toute la cérémo-
nie, très colorée avec des. fem-

des signes de fatigue et par
moments, ses paroles n'étaient
qu'un murmure. Déjà éprouvé
par toutes les célébrations au-

ritain, elle se rendait partout
pour servir le Christ chez les
plus pauvres des pauvres. Ni
les conflits ni les guerres ne
parvenaien t à l'arrêter», a dit le
pape dans son homélie, lue
par le substitut de la Secrétai-
rerie d'Etat, Mgr Leonardo
Sandri, et par le cardinal de
Calcutta Ivan Dias.

tificat
-— — —'  i _r

Cérémonie coloréeeue quaiiuee ue saune. J_,_ pa-
ne, nui lui vnue une grande Des jeunes femmes en sari

blanc et ivoire se sont avancées
en procession vers l'autel pour
offrir au Saint-Père quelques
rr/Mi-t+rtfi --ii-. -ir.*-_ -'r _-._ ¦_ 1 r\ i-nliiTtmion

mes en sari indien et en tenues
africaines, quelque 3500 pau- tour <*u 25<; anniversaire de son
vres et handicapés étaient ins- pontificat , le 16 octobre, le pa-
tallés aux premières loges, près Pe a cependant fait son tour
de l'autel, tout comme les car- habituel parmi les fidèles à
dinaux et évêques présents à bord de sa papamobile, après
Rome en cette semaine de ce- la messe célébrée sous un beau
lébrations. ciel bleu. ATS/AFP/Reuters

BOSNIE

Mort
de l'ancien président

auiiuiauuii, a coinouiiie ies
usages établis pour accélérer le
processus de son accession à
la sainteté.

La religieuse, prix Nobel
de la Paix en 1979, est le 1315e
bienheureux proclamé par

guuiica uc ocuig uc ia iciigicuoc ,
dans un reuquaire, sur lequel
était représentée symbolique-
ment la terre, surmontée d'uneCette cérémonie constitue

nment annonce tee en zuui , qui a rencontre jus-
iions pour l'an qu'ici peu de succès. Pas de retraite à 67 ans
réduction des . _ Le chancelier s'est par ailleurs

ifs. Difficiles décisions prononcé contre un relève-
, les cotisations Gerhard Schrôder s'exprimait à ment de l'âge de la retraite de
maintenues à l'issue d'une rencontre au 65 à 67 ans, comme l'a suggéré

! brut en 2004, sommet de plus de cinq heures une commission gouverne-
croître les char- entre les dirigeants du Parti so- mentale. Une décision sur le
ses et de tenir cial-démocrate et des Verts, les relèvement progressif de l'âge
lation économi- deux formations de la coalition de la retraite à 67 ans en 2035
ijouté le chan- gouvernementale. «Nous avons n'est pour le moment pas né-
une conférence eu _es décisions les plus diffici- cessaire, a déclaré M. Schrôder.
ancellerie. Pour loc à nrandre. denuh nue nnus

er à la réduction d'un sommes a
ecord, les retraités de- t-il commi
avenir prendre en char-

ent», a- En revanche, il a annoncé Alija Izetbegovic é\
la volonté du gouvernement de
faire passer l'âge réel de départ _ L'ancien présitscrivent en retraite de 60 ans aujour- man de Bosme.He]

îouvelle d'hui à 63 ans dès 2005. La mi- ,•„ T„-*i ^- -„<¦ .
du système de finan- nistre de la Santé, Ulla j »^„
des retraites qui sera Schmidt, chargée d'élaborer un 

^ J-Je à la Chambre des projet de loi sur les retraites, temd'ici à la fin de l'an- s'était prononcée en faveur de -x- ,
de f

fUTIONNEL VALIDÉ
¦

ijours sur les
crits.
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-veruon. un meiange ue senu-
ments propre à la coupe dont

Moulin déçu

au groupe. 11 u rnurure qu u

tes depuis la discussion qui a

me vie après la coup<
Martigny chute contre Yverdon en prolongations lors des 16es de finale

de la Swisscom Cup (0-1). Un match référence pour la suite de son championnat.

M

artigny a tutoyé
l'exploit. La
dernière équipe
valaisanne en-
gagée en Swiss-

com Cup s'est inclinée contre
Yverdon après prolongations.
Une réussite heureuse du Bré-
silien Gil a propulsé le chef de
file de Challenge League au
tour suivant. Le verdict est
cruel pour Martigny qui a do-
miné la confrontation. Le ryth-
me, les envies, la volonté ont
été valaisannes. Une référence
à reproduire en championnat.
Le visiteur s'est appuyé sur une
défense très concentrée qui a
concédé un minimum d'espace
aux offensives martigneraines.
Cette rigueur s'est souvent ex-
primée de manière abusive. Les
Vaudois ont multiplié les fautes
à quarante mètres de leur but.
Une option retenue dès le
coup d'envoi. Quatre Valaisans
ont abraptement fait connais-
sance avec le gazon au cours
des cinq premières minutes
sans aucune sanction carton-
née du directeur de jeu. Le ton
était donné et a été maintenu
jusqu 'au coup de sifflet final.
Yverdon a déçu. Martigny a
conforté sa confiance.

La métamorphose
confirmée
La confrontation avec Yverdon
a confirmé la métamorphose
martigneraine. Une mise au
point vigoureuse avait suivi le
match nul concédé à Sierre. El-
le a débouché sur quatre vic-
toires consécutives en cham-
pionnat, «/e n'ai pas de regrets
ce soir», a avoué David Vernaz
dont un superbe coup-franc
s'est écrasé sur la transversale
(37e) . «La coupe se joue sur des
détails. Nous avons tout don-
né.» L'expression convient
bien à l'ancien Sédunois. Son
rayon d'action a considérable-
ment augmenté depuis son re-
placement en soutien des atta- mj_ vie); Kehrli , Renatus , Bilibani; Mal- portera un plus bienvenu La
quants. Sa disponibilité et son WV^M gf 

A9uirre - Entraîneur: Admir capacité de récupération et de
engagement aussi. «J 'ai connu M Martigny privé de Delasoie et Lo- relance propre du Valaisan
une mauvaise période qui s'est B pez (blessés). Yverdon sans Sino- manque cruellement en ligne
refermée après un bon échange mm^^^^^^^^^m^m _-_^^Kî-^______^_________^__^_-_-_B p0|| (suspendu), Marguairaz , Dar- médiane. «Un œdème dans la
avec notre entraîneur. «Il f aut Varbitœ Ret0 Rutschi demande a Christophe Moulin, l'entraîneur valaisan, de regagner le banc de S* ^^^ 6t Kar'6n (b'ËS" malléole droite a interrompu
que je me bouge» avait ete ma touche. Ils n'ont pas toujours partagé la même opinion. mm mon retour», a expliqué le
conclusion. Je me sens très bien Chablaisien dans la tribune.
physiquement et cela se ressent défenseur sédunois est une as- Yverdon. «C'est une grande dé- mansuétude de M. Rutschi a Martigny depuis sept ans, le «La douleur est toujours pré-
sur le terrain.» Sa reprise de surance vitale pour le MS. ception», a lâché le capitaine, permis au capitaine Kehrli de plus complet. Même quand sente. J 'ai de gros regrets par
volée après une sortie ratée de «Même si cette élimination terminer la rencontre. Son ti- nous sommes mal, nous avons rapport à l 'équipe suisse des
Michoud témoigne de cette Schuler excellent n'offre aucune comparaison rage de maillot grossier aux le sentiment de pouvoir tenir M21 qui jouera son huitième
confiance. La tentative de Ver- Les éléments d'expérience de avec celle de l'an dernier contre dépens de Vernaz méritait un un résultat.» Un derby valaisan de finale du championnat
naz a survolé de peu le but Martigny ont su prendre leurs Sion où nous n'avions rien ten- deuxième carton jaune (86é). attend les Octoduriens à Na- d'Europe contre la Tchéquie en
vaudois déserté (115e) . Jamel responsabilités. Patrice Schuler té. Je suis étonné du jeu présen- «Nous étions meilleurs qu 'Yver- ters mercredi. L'équipe de novembre.» Aucun délai n'a
Kaissi a également trouvé son a remarquablement interprété té par Yverdon. L 'arbitre aurait don physiquement», a poursui- Christophe Moulin l'a bien été déterminé pour son retour
rythme de croisière. L'ancien son rôle de récupérateur contre dû sévir immédiatement.» La vi Schuler. «C'est le meilleur préparé. Stéphane Fournier à la compétition. SF

__MBmrj_llU l̂ll_ .;ra;PMWBl SWISSCOM CUP — PUBLICITÉ 

___fe£^I"\/£Vtt
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MARTIGNY-SPORTS

Sentiments
partagés
Le  

vestiaire du Martigny-
Sports a balancé entre sa-
tisfaction et déception

après l'élimination contre

le verdict est immédiat. «Nous
méritions la qualification con-
tre le premier de Challenge
League», a apprécié Alexandre
Vergère. «Ils ont même davan-
tage souffert de crampes que
nous. Nous avons exercé un
très bon pressing. C'est bon
pour le moral. Un petit peu de
chance nous a manqué sur
l'ensemble du match et un ar-
bitre équitable. Yverdon n'au-
rait jamais dû terminer à onze
après la faute grossière de
Kehrli qui avait déjà été aver-
ti.» Naters attend les Martigne-
rains mercredi. «Quatre jours
suffiront pour la récupération.
Nous devons prendre six points
contre Naters et Vevey.»

La balance de Christophe
Moulin a choisi son camp.
«C'est une grande déception
qu'il faudra digérer mentale-
ment», a lancé l'entraîneur va-
laisan. «Il aurait fallu mar-
quer. Le nombre de fautes com-
mises en toute impunité par
Yverdon est inadmissible. Je
n'ai aucun reproche à formuler

pouvait aller loin par la ma-
nière présentée contre le chef de
file de la catégorie supérieure.
Chacun a p ris ses responsabili-

suivi le match de Sierre.. Je dis-
pose aujourd 'hui du meilleur
Martigny que j 'ai jamais en-
traîné.» Les Yverdonnois ont
reconnu le mérite du benja-
min. «Martigny s'est montré
très agressif) , a analysé Martin
Lengen. «Il nous a pressés haut
dans le terrain. Nous n'avons
pas pu nous permettre le moin-
dre relâchement. Martigny a
été très dangereux sur les balles
arrêtées. Ce match a vraiment
eu le caractère particulier de la
coupe. Mais nous pouvons
beaucoup mieux jouer.» Le re-
tour de Raphaël Darbellay ap-

bnt fait aucun complexe face au chef deDavid Vernaz protège son ballon devant Marco Tschopp. L'ancien Sédunois et ses coéquipiers n
file de Challenge League. mamin

Q Martigny (0)

http://www.meubles-descartes.ch


La chance au rendez-vous
Sierre s'impose à Grand-Lancy à trois minutes du terme (0-1).

3. Chênois 11 6 2 3 24-17 20

B 

Grand-Lancy (0)
Sierre (0)

^_-t  I 1 à̂  I II" |M|W|H n

S

ierre et Grand-Lancy
s'acheminaient vers
un match nul 0-0,
dont les deux équi-
pes se contentaient

bien volontiers, lorsque l'arbi-
tre a sifflé un penalty pour une
faute de Jetisi sur Gouveia, en-
tré peu avant l'heure de jeu. La
faute ne semblait pas évidente;
elle a en tout cas permis aux
Sierrois de revenir de Genève_ _.¦ avant cette phase de ieu de laavec trois pomts bienvenus. wL ' „* . _ F"«oc UC J CU "C m

ILy, 86e mmute et le penalty réussi
Sierre prudent d'Antonio Pascale. Averti, Jerti-
Bien regroupés en défense, les M MANOf * M f 1 t6nTa le match' alors qUe
Sierrois ont tenu le choc face S\ ,̂ M 

le 
g^en Ducrest < auteur

aux attaquants genevois, sou- d'1"16 sortie intempestive à la
vent mal inspirés, mais qui se 90e minute sur Caloz, aurait
sont créé quelques occasions A . mérité l'expulsion. Cette faute
de but, Dasylva allumant régu- dans l' axe lui valut seulement
fièrement les nuages. Comba- Daniel Pascale et Sierre ont redressé la tête depuis plusieurs un carton jaune. «Il sort pour
tifs, les Valaisans ont mérité ce semaines. mamin placer un tackle, si l'arbitre ne
succès grâce à leur rigueur sur siffle pas, nous ne disons rien.
tout le terrain et dans le mar- est passée à côté d'une victoire but faciles. Sierre a fait preuve Ces trois points sont les bienve-
quage. La formation genevoise en gaspillant des occasions de de prudence lors de tout ce nus, le penalty était sévère pour

match, ne prenant aucun ris-
que compte tenu de l'impor-
tance du match, du point de
vue du classement. Les défen-
seurs sierrois ont trouvé devant
eux des attaquants mal inspi-
rés. Sierre a habilement joué,
plaçant quelques attaques,
mais se contentant aussi de
contenir ses adversaires. Il y
eut ainsi peu de tirs au but,

les Genevois, dont le gardien
méritait l'expulsion. Enf in,
nous disputons une bonne pre-
mière mi-temps avec des occa-
sions pour mener. Par la suite,
on subit le jeu. A la 70e minu-
te, je signais pour un match
nul. Cette victoire, la première
de la saison grâce à la chance,
fait du bien», confiait Roger
Meichtry après le match.

Michel Bordier

Stade de Lancy - Marignac. 100 spec-
tateurs. Arbitre: M. Abt.
But: 87e A. Pascale (penalty) 0-1.
Grand-Lancy: Ducrest; Brea (32e
Varela); Da Costa, Glavas (46e Jetisi);
Barthassat, Zeneli (76e Ferreras), Yo-
hannes, Hilty, Bernard; Dasylva, Khelil.
Entraîneur: Alfredo Mosca.
Sierre: Circelli; D. Pascale; Epiney, Pi-
chel, Pouget; Salamin (68e Ampola),
Mayor, Emery (59e Gouveia), Pralong;
A. Pascale (90e Bourdin), Caloz. En-
traîneur: Roger Meichtry.

4. Malley 11 5 4 2 24-17 19
5. Baulmes 11 6 1 4 23-17 19
6. Echallens 11 5 3 3 27-15 18
7. Fribourg 12 5 2 5 18-22 17
8. St. L.-0uchy 11 4 4 3 19-14 16
9. Naters 10 4 3 3 14-17 15

10. Bex 1 1 4  2 5 15-16 14
11. Servette M21 11 4 2 5 15-18 14
12. Sierre 12 3 3 6 22-28 12
13. St. Nyonnais 12 1 5 6 14-26 8
14. Vevey ¦ 11 1 2 8 12-27 5
15. Grand-Lancy 11 1 1 9 8-29 4

mV LIUUC irai en
Résultats, gr. 1
Viège - Pully 5-0
Geneva - Montreux-Sp. 1-3
Lancy-Sports - USCM 2-2
La Tour/Le P. - D. Lausanne 1-0
Ch.-St-Denis - Lausanne-Sp. 2-4
Signal - Epalinges 1-2

Classement
Uausanne-Sp. 9 7 1 1 31-13 22
2. UGSGE 8 6 1 1  22- 6 19
3. Viège 9 6 1 2  27-17 19
4. La Tour 9 5 3 1 17-11 18
5. Pully 8 4 1 3  15-15 13
6. Signal 8 3 3 2 16-14 12
7. Epalinges 9 3 3 3 11-10 12
8. Coll-Muraz 9 3 2 4 16-20 11
9. Montreux-Sp. 9 2 4 3 17-18 10

10. Lancy-Sports 9 3 1 5  13-19 10
11. Savièse 8 2 2 4 15-20 8
12. Geneva 9 2 1 6  8-23 7
13. D. Lausanne 9 1 2  6 8-18 5
14. Ch.-St-Denis 9 1 1 7  7-19 4

LNBF
Résultats
Blue Stars ZH - CS Chênois 1-1
Vétroz - Ostermundigen 6-1
Kirchberg - Yverdon-Sport 0-2
Malters - Widnau 6-1
SK Root - Concordia BS 1-0
Saint-Gall - US Giubiasco 1-2

LNBF
FC VETROZ

Doutes
effacés
¦ Vétroz a retrouvé le cham-
pionnat. Kim Kuonen et con-
sœurs s'étaient qualifiées pour
le premier tour principal de
coupeen s'imposant 4-0 à Sis-
sach (2e l.).Les Valaisannes ont
déclassé Ostermundingen sa-
medi 6-1 pour l'anniversaire de
leur entraîneur-assistant Ber-
nard Vergères. «Après une enta-
me de matchd.iffi.cile face au
jeu viril des Bernoises, nous
avons retrouvé nos marques en
faisant circuler le ballon et les
buts sont tombés régulière-
ffi enf»,déclarait Jean-Marie
Vernay, entraîneur satisfait.

Jean-Marcel Foli

B 

Vétroz (3)

Ostermundigen (0)

Vétroz: Magnani; Vermot; Fellay,
Théier, Junqueira (80e La Monica);
Dayen, Imasly, Essellier, Bruchez; Kuo-
nen (75e Trachsler), Gillioz. Buts: 26e
Gillioz 1-0; 32e Essellier 2-0; 42e Gil-
lioz 3-0; 58e 3-1; 65e Gillioz 4-1; 69e
Bruchez 5-1; 87e Dayen 6-1.
Notes: Vétroz privé de Carron, Besse,
Lonfat (blessées).

ITALIE

Brescia - Inter Milan 2-2
Ancône - Juventus 2-3
AS Roma - Parma 2-0
Bologna - Perugia 2-2
Ch. Vérone - Sampdoria 1 -1
Modène - Lecce 2-0
Reggina - Sienne 2-1
Udinese - Empoli 2-0
Af  r./ .il __ r. _ I __ ¦_¦__¦. 1 _f.

Werder Brème - VfB Stuttgart 1 -3
Wolfsburg - Hansa Rostock 3-1
TSV Munich 1860 - Ein. Francfort 1-0
Cologne - Fribourg 1-0
Borussia Dortmund - Hanovre 96 6-2
Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 1 -4
B. Mônchenglad. - B. Munich 0-0
Kaiserslautern - Hambourg 4-0
Schalke 04 - Bochum 0-2

Arsenal - Chelsea 2-1
Fulham - Wolverhampton 0-0
Leeds United - Manch. United 0-1
Manchester C. - Boit. Wanderers 6-2
Middlesbrough - New. United 0-1
Portsmouth - Liverpool 1 -0
Everton - Southampton 0-0
Birmingham City - Aston Villa 0-0
Leicester - Tottenham Hotspur 1 -2

Celta Vigo - Real Madrid 0-2
Albacete - San Sébastian 3-1
Barcelone - Dep. La Corogne 0-2
Athletic Bilbao - Villarreal 2-0
Racing Santander - Malaga 4-2
Valence - Esp. Barcelone 4-0
Real Saragosse - Valladolid 1-0
Osasuna - Murcie 2-1

2 Atletico Madrid - Majorque 2-1 Bastia - Lens 3-1

Monaco - Auxerre 1 -1
Rennes - Nice 0-0
Paris St-Germain - Le Mans 5-1
Montpellier - Guingamp 2-0
Metz - Nantes 1 -3
Olymp. Lyonnais - Sochaux 1-1
Lille - AC Ajaccio 0-0
Bordeaux - Toulouse 1-2

Guimaraes - Moreirense 3-0
Ac. Coimbra - Nacional Madère 0-1
Belenenses - FC Porto 1-4
Paços Ferreira - Boavista 0-3
Estrela Amadora - Alverca 0-3
Benfica - Gil Vicente 2-1
Uniao Leiria - Marit. Funchal 2-2
Sporting Braga - Rio Ave 1 -1

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

L'USCM gaspille
Pour avoir manqué le coche en début de rencontre, les hommes

de Gio Ruberti ne repartent de Lancy qu'avec un point dans leur escarcelle
¦ L'USCM n'a pas su faire la
différence contre Lancy. Se
montrant d'emblée le plus dan-
gereux, le visiteur a failli ouvrir
la marque par O. Curdy. Hélas
pour eux, l'envoi de ce dernier,
idéalement servi par Doglia,
passera largement au-dessus des
buts de Ruiz (4e) . Mais Curdy
allait récidiver peu après. Avec
plus de succès. Sa reprise de la
tête, consécutive à un centre de
Rocha, faisant trembler les filets
(7e). Un but qui allait réveiller
les Lancéens. Et, en vieux rou-
blard qu'il est, Tato d'une jolie
reprise à bout portant allait éga-
liser (28e). Auparavant, Du-
choud avait relâché sans consé-
quence un coup-franc de Khir
(26e) . En fin de première mi-
temps, les «bleu et blanc» se
sont logiquement estimés lésés

par l'arbitre. En effet , alors qu'il satisfaisait pas l'entraîneur Gio
s'infiltrait dans la défense pour . . Ruberti. «Je ne pe ux pas me sa-
filer seul au but, Doglia était tisfaire d'un résultat nul au vu
crocheté par Salerno. Pour tous, du nombre d'occasions que
tant le penalty que l'expulsion nous nous sommes procurées.
semblaient inévitables. Sauf De p lus, ils égalisent sur une
pour M. Christe (40e)! inattention et prennent l'avan-

tage par la faute d'un mauvais
Ruberti insatisfait dégagement. Nous payons au
En deuxième période, Lancy- prix fort deux erreurs. Nous de-
Sports allait prendre l'avantage
suite à une jolie triangulation
entre Khir, Tato et Escudero
(62e) . Avant que - ce à quoi
tout le monde s'attendait - M.
Christe ne joue la carte de la
compensation en sifflant à tort
un penalty imaginaire. Loin de
ses considérations, Scoppetto-
ne ne se posait pas de ques-
tions et, en force, rétablissait la
parité (73e). Un résultat som-
me toute logique, même s'il ne

vons p lier le match en première
mi-temps. Mais malgré les
nombreuses absences, ce qui en
aucun cas ne saurait constituer
une excuse, nous avons prouvé
que nous possédons un bon
contingent. En ce qui concerne
le penalty contesté, même si je
ne suis pas certain qu 'il soit
inexistant, il fallait être le der-
nier des cons pour penser qu 'il
n'allait pas en siffler un à la
première occasion. Tant le pre-

mier était flagrant.» Pour sa
part, son homologue Antonio
Regillo reconnaissait sportive-
ment que le résultat était logi-
que, compte tenu du déroule-
ment de la partie. Philippe Gai
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Lancy-Sports (1)

US Coilombëy-Muraz (2)

Stade de Florimont, 80 spectateurs.
Arbitre: M. Christe.
Buts: 7e 0. Curdy 0-1, 28e Tato 1-1,
62e Escudero 2-1, 73e Scoppettone
(penalty) 2-2.
Lancy-Sports: Ruiz; Garbani, Leoni
(77e Palmieri), Salerno, Wacker; Bor-
ges (36e Sow), A rifi, Escudero, Khir;
Tato (87e C. Ferreira), Nucum. Entraî-
neur: Antonio Regillo.
USCM: Duchoud; Giannini, Bergue-
rand, Roserens, Schmid; Doglia, Cha-
lokh, Valiquer, Rocha (71e Forny);
Scoppettone, O. Curdy. Entraîneur:
Gio Ruberti.
Avertissements: Leoni, Khir et 0. Cur-
dy.

ANGLETERREALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE PORTUGAL

1re LIGUE
Résultats, gr. 1
Stade Laus.-Ouchy - Baulmes 3-1
Echallens - Servette M21 1-2
Grand-Lancy - Sierre 0-1
Chênois - Fribourg 1 -2
Vevey-Malley 1-4
bex - _taae rayonnais _ -i

Classement
1. Et, Carouge 11 9 1 1 23- 4 28
2. Martigny 10 6 3 1 17- 8 21



Un tiers rêvé
Le 0-3 encaissé lors de l'ultime période a laissé éclater les problèmes
qui affectent cette saison Sierre-Anniviers, étonnant huitième.

:eur
algré des lacu
nés bien perfec
tibles, les Sier
rois tenaient tê
te aux Thurgo

viens durant les quarante
premières minutes (2-2). L'es-
poir d'un éventuel troisième
succès planait même sur Gra-
ben à la seconde pause. Ce-
pendant, la suite fut insuppor-
table tant Thurgovie a dominé
Sierre. Graben a grondé en fin
de match. Décortiquons les
raisons de ce mécontentement.

Laxisme défensif
Quel but est le plus explicite
pour mettre en évidence ce »
laxisme défensif des Sierrois (la
lacune ne concerne pas uni-
quement les défenseurs). Le
0-1 lorsque Signer s'est amusé; |>
le 1-2, quand Rufener a pris

LNA

Berne en tête

Place au nouveau chef de file
bernois, Rolf Ziegler écarte Ro-
land Gerber. keystone

¦ Berne a pris le commande-
ment du championnat de LNA
au terme de la 14e journée. Les
joueurs de la capitale ont ra-
mené un point de leur court
déplacement à Langnau (3-3).
Lugano au repos est deuxième
à un point avant de recevoir
mor*.. T7.*ïl"_ _ -_iii*r_ f~lr\1-t__.v_-.r-- Dûr _

0-1 lorsque Signer s'est amusé; f JE-"-v5 ĵ ,* wBSm W" |i ne est en tête mais c'est un
le 1-2, quand Rufener a pris .f ;*V T" * W£W —M ^_i joueur de Langnau qui tient la
tout son temps pour crucifier .__¦¦> *- . J \ __J| ^. W W*™* M. m_m_%. m vedette en ce début de cham-
Bàumle ou les trois derniers V-__S. ÛÊSP A. mf * pionnat. Daniel Steiner (23
qui portent l'assist ou le coup 

 ̂ |̂ ^^ 
est 

en tiain d'éclater au
de poignet du diabolique Let- | W^| ^  ̂ _ _ 9 plus au niveau. Cet ancien at-ton Harijs Vitolinsh Dans le ^#* taquant de Rot Blau Berne (2e
fromage sienois, les souns V^>* ligue) a marqué son onzièmethurgoviennes ont pu danser. but de la saison contre Beme
Collectif dubitatif Da™ ™e é^e à la ,délîve' U
.. - ..' ," ¦ ¦ " ¦ ..¦ . . _ porte le casque îaune du Tops-Alors qu en première penode, corer et a  ̂convoca.la première toplette des «rouge ÛQn {& _adre national deet jaune» Lapomte-Cormier- i fj. , R , , 

^Clavien semblait avoir trouvé La chute de Maxime Lapointe devant le gardien Claudio Bayer a précédé celle du HC Sierre contre Thurgovie. mamin P e P e8er-
ses marques, les autres triplet- Dans m Ufis vieillot garni
tes se cachaient derrière un ex- cocotier n'était pas secoué. Au Graben. Les dirigeants sierrois Buts: 5e Signer 1-0; 17e Lapointe Siritsa , Cavegn; Perrin , Schneller , Bo- de 6419 spectateurs, Berne s'estploit des trois joueurs précités. contrai-e.Les attaquants sier- ont réagi. L'équipe valaisanne (Cormier/ à contre 3) 1-1; 27e Rufener demann. Entraîneur: Kim Collins. accroché pour ne pas concéderDès le tiers médian, le trio de _oi_ 

s
_haf Bielm Wob. bénéficiera mardi des renforts H$jS Perln (Faust> 2"2_; f? v*°- ™urgTe:

M 
Ba[er; Sc] loopL S$; sa deuxième défaite de la sai-

parade s effaçait a son tour. _. . ' . . . ,<, r9 - „_,- , _+„ Imsh Diener/à 6 contre 5) 2-3; 54e Lamprecht, Nussbaum; Knecht, Ma- __ „ p. . ,_ r.,. .• _ T _ff
Aucun Sierrois ne fut capable mann' Perrm' LaP0^6- °u les (Savary?, Rytz?) de son parte- Woh|wend mo] -mh) 2.4; 56e vit0. der; 

H 
oberno|zer; Weberi vit0|insh , son. Quand le Canadien Jeff

de prendre le taureau par les défenseurs Faust, Wutrich ne narre Genève-Servette. EUe en |insh 2.5. Liukkonen; Wohlwend , Diener , Stras- shantz a mar(lue le 3"2 sur ™
cornes pour amener le danger manquent pourtant pas d'ar- a besoin. Jean-Marcel Foli Pénalités: 3 x 2  + 10 (Wobmann) con- ser; Ruffener , Von Gunten , Signer; service de Steiner à la 56e mi-
en zone adverse comme le fait guments sur le plan physique. 

__ 
tre Sierre; 5 x 2  + 10 (Vitolinsh) con- Krstic , Bûcher , Lùthi. Entraîneur: Félix mite, les deux points sem-

si bien Vitolinsh Devant le Pourtant, sur ce plan-là égale- H Sierre :Anniviers (1 . 10) f ^ ' f™,. Burgener. blaient promis à Langnau. Mais
1!„ 1 HVZ;' H7O_. ,„ mPnt 1̂  hnmm« HP Vpntraî H Thurgovie (1 1 3) Sierre-Anniviers: Bâumle; Laylin , Notes: Sierre sans Lunbohm (surnu- Yves Sarault a prouvé une nou-manque d ardeur de ses co- ment, les hommes de 1 entrai- " - 9  l? » j runz; D'Urso , Gull; Wùtrich , Faust; méraire), Métrailler (malade);Thurgo- velle fois au 'il n 'était nas ou 'unéquipiers, Corey Laylin s'es- neur-président Félix Burgener Graben: 2012 spectateurs. Arbitres: Tacchini; Lapointe , Cormier, Clavien; vie sans Diethelm , Grishott , Korsch , ¦ 

^„7r
4 p„ aXwTnt Zsavait dans des solos mais le se sont montrés les maîtres de MM. Schmid , Brodard , Voelker. Wobmann , Bielmann , Schafer; Posse, Schwyn (blessé) . «cugneur» en duressani un

maître tir qm a laisse le gardien
Marco Streit fmasnué nar des1, . U_ _ W  LJ11 _ 1L ^lll_OUU_ utu u__

b .vite
Viège s'impose contre la lanterne rouge La Chaux-de-Fonds.

rois bu ts dans 1 ous savons que
nze premières minutes
u tiers médian ont suffi

pour s imposer classement S_l_f!iux-de-Fonds.» . . .... , . ,, .. ,. habilement
» Laneenthal 1 Beme 14 " 2 ] 55"31 24 se de Bash.) , Langentnai 2 14 1 1 1 2  59-37 23 m„m ™ _e-Fonds (3-0), lcp

U
Z Lions 16 10 2 4 50-39 22 marqf r a

•amme semble 4. GE Servette 14 6 2 6 41-36 14 x°rs ae. ses
ante pour les 5. Rapp. -Jona 13 6 1 6  40-39 13 championn
rotteront mar- 6. Lausanne 13 6 1 6  38-39 13 se retrouve:
1 à la Littema- 7. Davos 15 5 3 7 40-43 13 de se rendi
-reprendre sa- 8. FR Gottéron 12 6 0 6 48-39 12 pour un m
iment thurgo- 9. Kloten 12 6 0 6 40-36 12 Les G™oni
Ton A pn..rrû .r\ 7-,,,, . -> A T C ".r. At .1 COIlQUCtC.

au succes aes viégeois aani
de la lanterne rouge Li

-de-Fonds. Si le score de
encontre est resté étriqué

l'antri
Chau
cette
la rai be auxon en m
goalies Floriaj
Zimmermann

Bruegger e

Dueurs. Avant de trouver grâc
lans le tiers médian, les Viégeo:
valent joué sur un air de déj



SAAS-GRUND - MARTIGNY 3-7

Un mythe s'effondre

foncer dans un tunnel aussi noir -&___„__ Plusieurs echauffourees, bien
que le hockey qu'il a broyé de- ®» 

^

es a" 
™ 

du 
fcore' e

t
cla" <|re I If iUEtent CI PT H contnlpmnt I P ^_« _I

^_J ^_^ 1-Bpuis le premier thé. «Une équipe «Stop, on ne passe pas», indique le contrôleur tramelot Dick au voyageur montheysan Favre. bussien , ffl ' . ¦ \ A - ^qui voudrait la tête de l'entrai- ™erle s™f ur ,du soir a 
r

s™" Résultats, gr. 3 .
neur ne jouerait pas autre- L indiscipline ne paie pas saison, Monthey a donc donné Dubois-Hostettrnann (Tramelan à 4 buer en nn de rencontre, la _ .

 ̂
-

menf», imageait le chef de gare Les Chablaisiens ont proposé un gros coup de frein à sa pro- contre 5) 0-2; 45 57 Ducommun (Tra- bagatelle de 36 minutes de pé- Momh . Tr_ me|__ 
1. 4

montheysan José Beaulieu «Je un festival de cannes maladroi- gression. Pour ne pas rester sur m
^

an 
a 5 forrtre . 4) 0-3; 55 21 Hos- nahtés. Alors que, jusque-là, on Saas-Grund - Martigny 3- 7

ne dis pas que c'est le cas, mais tes dans les passes et souvent le quai, il doit se remettre en Kî"^'llSSlSSin S? Xï SîiSf P Y 
m̂ f i ^^f

0  ̂\\lj - , V* * j - •* J m_ i ir,t_,r,ti^r,^_;_,c n.-c i, ™ nnoctinn <\hc cînnorli à t a  . 4) 0-4, 57 53 Mounoua-Suaan (Mon- deux équipes. Moutier - NE Young-Spr. 3-10je déplore l etat d espnt de mal mtentionnees. Dans la ca- question, des samedi a La they à 4 contre 5!) 1-4. Forward Morges - Guin 3 -0
l 'équipe». Autre morceau choisi tegone, «pénalités mutiles», la Chaux-de-Fonds, sous peine Monthey: Gonzalez; C. Favre, Mas- Avec cette victoire, Marti-
qui résume assez bien la tenue palme d'or revient à Ferrât, qui de s'enliser sous la barre. Gare sy; Mounoud , T. Favre; Croci-Torti , gny s'est fait plaisir et, surtout, Classement
de son équipe: «Dans les gra- a réussi l'exploit d'écoper de à la défaite! Pont; Tschannen , Dorna , Cosendai; a fait plaisir. Outre sa démons- 1. F. Morges 4 4 0 0 18- 4 8
dins, les spectateurs ont dû se quatorze minutes de punition, Kenny Giovanola Ferrât , Perrin , Wyder; Emery, Sudan , tration du tiers initial, le collée- 2. St. Lausanne 4 4 0 0  18- 6 8
dire que c'était la première fois dont dix de méconduite. Le . Marshall. Entraîneur ; José Beaulieu.  ̂brillamment emmené par la \fZ 2 . î I iî" _ \
que cette équipe mettait les pa- P™ de l'indiscipline collective U Monthev <ao .1» Tramelan: Frïngeli; Boss, Andenmat- tnpïèttê Bonnet - Egger - 5' saas-Gmnd 4 2 1 1  12-12 5
tins cette saison.» En d'autres des Montheysans s'est par ail- U Tramelan (0 2 2) ten; Faigaux , Durmi; Ramseier; Hos- Zahnd a su faire étalage de ses e! Guin 4 2  0 2  15-15 4
termes, une équipe a le droit de leurs payé cash, puisque trois verney. 150 spectateurs: Arbitres: tettmann - Dick , Dubois; Konig, Rey- qua]ités. construction, coUecti- 7 Trame|an 4 2 0 2 16-13 4
perdre, mais pas n'importe des quatre buts tramelots ont MM. Linder , Ghiggia et Fluri. Pénali- ™nd ' [^"T^H/, 

,n™^'f; vite, bonne utilisation de l'es- s! NEYS 4 2 0 2 20-17 4
comment. Or, face à ces Ber- été marqués à 5 contre 4. Soit tés: ;10 x 2 + 2 x 10' (Ferrât , Wyder;| ' p"' ^"î?™™"1 tntra ,neun pace et audace. Même si tout 9. Moutier 4 1 0 3 1 6 - 2 3 2
nois concentrés sans être im- écrit en passant: un match se + 5 + - pêneite de mat* (Masy) 

Jg
B

MX M fc n'est pas encore parfait, les fu- 10- Monthey 4 0  1 3  6-13 1
1 -M _u anonp «nr In alnrp nnn sur I P contre Monthey. 9 x 2 contre Trame- N otes, ivioniney sans casanco i,oies r r > .. v 4 0 1 3  9-19 1pressionnants, les Montheysans gagne sur la glace, non sur le |a _ se), Rivoire (armée), Coppex (malade) , turs adversaires des Bas-Valai- 12 st Ch -de-Fds 4 0 0 4 7-23 0ont manqué d'orgueil lorsque banc' Buts: 27'32 Dick-Hostettmann-Dubois Tramelan sans Jeannotat (raisons pro- sans auront fort à faire pour lesum manque u uigucu luiaque Buts : _ /32  UicK-Hostettmann-Dubois 1 rameian sans j eannotat (raisons pro- soiis auiuimui i a iaue pum ies .

l' adversaire a pris l'avantage. Pour la première fois cette (Tramelan à 5 contre 4) 0-1; 32'26 fessionnelles , Geiser (blessé). contenir. Jérôme Favre mmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊ^BÊ-
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Saas-Grund (0 2 1)

Martigny (4 21)

Wichel, 276 spectateurs. Arbitrage
correct de M. Kâmpfe r, assisté dans

¦ Si la légendaire patinoire du
Wichel avait un toit, nul doute
que ce dernier serait tombé sur
la tête des Saasi ce samedi. En
effet , si dans ce derby valaisan
tout le monde s'accordait à met-
tre les hommes de Mike Lussier
en garde quant à la difficulté
d'affronter , à ciel ouvert, les fiers
Haut-Valaisans, on n'a pu voir
l'ombre d'un casque saasi en
première période. Les Martigne-
rains ont largement dominé les
vingt premières minutes, face à

sa tache par MM. Bauer et Siegentha-
ler.
Buts: 1*20 Michel! (Giove) 0-1, 7'30
Schaller (Micheli) 0-2, 13'55 Zahnd
(Bonnet) 0-3, 17'44 Bonnet (Iuliani, à
6c5) 0-4; 20'17 Gnadiger (Taccoz, à
5c3) 1-4, 23'35 Schaller (Giove, à 5c4)
1-5, 24'21 L. Schwery (Egger, à 5c4)
1-6, 30'55 Lendi (von Wyl, à 5c4) 2-6;
53'36 Bonnet (Egger, à 5c4) 2-7,
59'10 Lendi (von Wyl) 3-7.
Pénalités: 13 x 2 + 1 x 10' (Taccoz)
contre Saas-Grund et 13 x 2 contre
Martigny.
Saas-Grund: Leuthard; Anthamat-
ten, Mazotti; Albert, Zurbriggen;
Rupp, P. Schmid; C. Anthamatten; Tac-
coz, Brantschen, Gnadinger; Truffer,
Lendi, F. Shmid; Burgener, von Wyl,
Anthamatten M. Entraîneur: Roger
Misteli.
Martigny: Blaser; Schneider, L.
Schwery; M. Schwery; Schaller; Laak-
so, Iuliani; Bonnet, Egger, Zahnd; Mi-
cheli, Giove, Moret; Gay-Crosier, Im-
sand, Schùpbach; Locher. Entraîneur;
Mike Lussier.
Notes: Martigny sans Bovier, Bruttin
(blessés) et Chambrier (malade). Tac-
coz et Blaser meilleurs joueurs.

un adversaire inexistant. Quatre
unités d'avance pour les Valai-
sans du Bas à la fin du premier
tiers; le score est sans appel, et
ne souffre aucune contestation.

Le plaisir de Martigny
Les Saasi se réveillent toutefois
en deuxième période et profi-
tent de la légère relâche des
biancorossi pour tenter un re-
tour, quoique encore bien ti-
moré. Mais les Octoduriens
tiennent bien leur os, et com-
pensent chaque réussite de
leur hôte du jour. L'ultime pé-
riode prend la même tournure
que la précédente, même si le
match se pourrit dès la 50e.

¦

un Tram lent
Battus 1-4 par Tramelan, Monthey rate l'occasion

de s'accrocher au bon wagon.

Le  

HC Monthey a trouve
un nouveau sponsor:
l'AOMC. Arrangement
commercial oblige, les __H ||-J*,
quatre initiales seront M I ¦-z zj &

gardées. Mais pour mieux cor-
respondre à l'image qu'il a véhi- ^T*"̂ à Jl
culé samedi face à Tramelan, le __^__fcd^^L ¦. ~Jj iir
club a demandé à ce qu 'elles re- Wl^WmJ^Ŵvêtent une autre signification. A ^g vm _^ Ë '~> *. .
comme absence d'engagement . M l—f J8^>-'*v ¦*_<*£_, T^ ___,
O comme oublis coupables. M 4_^^P'--v'B -MitliL ' J__OŒ
comme mauvaises passes. C HN_S^" -.'VA tWÊ
comme coups inutiles. Tout le
monde descend! Après les deux i_aËl
défaites «valaisannes» qui ont |*->3^^jl5!fT̂  _^b-_.
suivi le point du derby chablai- w *V___^ ^_r**̂ _2Ék W*̂
sien , l'occasion était belle, pour- (*\„ îi^É__r ^_r%
tant , de signer tme première vie- N ~'< | ^k <$mv
toire. Histoire de sauter dans le 

^_É_3 ¦«' --&JÊ HL - ^K&z'.
bon wagon, et par là, ne pas se ^k ĵjfc
laisser décrocher au classement.
Au lieu de cela, Monthey a com-
plètement déraillé. Tout juste
aura-t-il fait illusion pendant un
tiers, le premier, avant de s'en-

BASKETBALL NHL

Aebischer
sur le bancHe 10s so e leaaer¦

Les Valaisannes disposent de Fribourg de belle manière (68-53)

H

élios alterne le bon et le
moins bon. Après la dé-
bâcle contre Troistor-

rents, les Valaisannes du Cen-
tre ont réagi de fort belle ma-
nière face au leader Fribourg.
Un basket de qualité dans une
rencontre à sens unique. Fri-
bourg dans un mauvais jour?
Non. Hélios était simplement
plus fort dans tous les compar-
timents de jeu.

Hélios en confiance
Défense très agressive, contre-
attaques éclair, les visiteuses
n'y ont vu que du feu, pour la
plus grande satisfaction de
l'entraîneur Alain Zumstein:
«On jouait quand même contre
le premier du classement, une
équipe très solide, très homogè-
ne, avec plusieurs f illes qui
peuvent faire la différence (Ba-

j T ^m  points n étaient peut-être pas m mmm m ^m m  mk Avantages de la méthode CNC' :
attendus pat le public , mais Ce- JkW M \%M 

^
A^k . Cheveux naturels « Esthétiquement

la montre que nous pouvons _^J _&_ ¦_¦ _ «^___ B !I___' * Sur mesure parfait
aussi gagner contre des équipes (JC QUE UQUC ' g— le ' J^-Sf"plus fortes sur le papier» , con- J ĵ_M_%r_^ _-T«5P5- * Non chirur 5ical w doucher -)
fiait Zumstein à l'issue de la CAIf flMC c»cw«te«,_5»«n6Ss«i».rài,/«.
rencontre. Hélios est bien parti W-»1* W ^tWmm m̂W wr«^f ™<<'>*e<««*«t*«**<***
pour jouer les trouble-fête _T__f,*k I -̂  I ¦ ^̂  ̂ ^^^^^^mwx
dans rp rhamninrmat mak ¦̂_1-«*»1_ 1 M M  I -¦ M_____________ "''«'al' liane irt-1o!.gigie te.t-e .i catifléeUdilS ce Cnampionnal, mais mm mm ¦»-¦-¦ mv mw^Mm 3lallMltl|l,e8|),r8cllef_1e certmcalion -iSO900i y_ 000 (Quanta )

V gare à l'eXCèS de Confiance ! _^- v̂ ^^^ Jl_ _ 87 cartes et lSO IWOI ff nnronneaie tit)
Jérémie Mayoraz WmWSw  ̂ B l̂ BVÉh -HBHH-i

m Hé'ios (34) 1( 0800 004040
M Elf 'ic Fribourg (19) - jf aj 'f  ̂ _Ŵ_W_i fl^ i - ^ont brillamment rebondi après leur échec de Hélios: Saudan (3), Barbe (3), Anto- ^iàSiiw, 

www.caiviti_ .ch ^g_^_
mamin nioli (10), Zumstein (15), Smith (24), I tlmorgnage authentique'' Cdwwx p..*!.».. -

^^  ̂ | ^^  ̂ _̂vl ̂ ¦FI ̂ i______l I " Pour 'a Premiére fois de la
saison, David Aebischer est res-
té sur le banc de Colorado Ava-

i M - \  //ro -TDN lanche. Lors de la défaite 3-6 à
DCI 16 manière \00-DD). Edmonton , c'est PM Sauvé qui

gardait les buts de l'Avalanche,
fité. La confiance est de retour puis: Cleusix (0), Luisier (0), Schup- H a réussi dix-neuf arrêts. Bat-
à Hélios, la défense de marbre. ba ch (5>. Arroyo (5), Rudez (3). Entrai- tus 0-4 sur leur glace par le Ca-
On ne passe pas1 Résultat- un neur: A,a 'n Zumstein - nadien de Montréal une semai-
avantage de quinze points 'à la Elf '.' 0

F,ribc
our9: D

^
en

v 
(0)* Bata^- 

ne 
auparavant, les Toronto Ma-

mi-temps, un match plaisant à ^̂ 21 f Arq2 
J S*S"l ̂ auTntsuivre- (2), Magnin (6), Peter (2 , Oberson ^ ^  

posant 

1-0 

au centre
(2). Entraîneur: Bertrand Galley. Molson grâce a un but de Jack-

Un quart bien gère Notes: sa||e omnisports des Creusets, man au premier tiers-temps.
En début de troisième quart, arbitrage de MM. Gonçalves et Hilke. Finalistes de la coupe Stanley
Fribourg trouve quelques brè- Hélios sans Sermier. Fautes: 19 contre le printemps dernier, les Atta-
ches, mais l'inquiétude ne ga- Hélios , 25 contre Fribourg . Sorties heim Mighty Ducks vivent un
gne pas les Valaisannes. Arroyo Pour cincl fautes: Saudan - Swedor- début de saison infernal. Battus

S t£ 
P
 ̂
SSq

ï A^Sau: 10°e 18-10, 20e 16-9, 30e J-0 à domicUe par Ottawa les
Smith ajoute deux pomts en 13_i 4# 40e 21-20. Californiens ont essuyé leur
force. Un dernier quart bien Par ' n. 1er 18_ 10 2e 34.19 3e quatrième défaite en quatre
géré et une victoire amplement 47.33. 4e 68-53. rencontres. SI

-¦-—, T. rar quart : 1er IB - IU , ze J -̂ IS , ae HU
gère et une victoire amplement 47.33^ 4e 53.53 re]
méritée sous les vivas du pu-
blic. «Nous avons trouvé une PUBLICIT é
qualité dans l'équipe. Ces deux 

http://www.calvitiQ.ch
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¦ Sébastien Roduit (entraîneur,
Monthey): «Je suis énervé par la ma-
nière dont on perd ce match à notre
portée. Nous n'avons pas le droit
d'offrir autant de cadeaux à notre ad-
versaire. Meyrin a un seul vrai grand
joueur et nous a dominés aux re-
bonds. De plus, notre manque de con-
centration a engendré beaucoup de
fautes. Et puis l'arbitrage ne nous a
pas aidé. C'est la première fois de ma
jeune carrière que je l'affirme: il fut
catastrophique, notamment sur la der-
nière action et la faute sur Margot.
Mais c'est la vie. On a perdu trop de
ballons, on a manqué de constance.
C'est dans la tête que ça se passe.»
¦ Rnbprt Marnât 'loueur HP Mev-
rin GS): «Après deux larges victoires à
domicile contre Zurich et Pully, la ve-
nue de Monthey était un match de ré-
férence. Notre équipe a beaucoup
d'énergie et c'est la raison de notre
victoire. On a montré beaucoup de
détermination sous les paniers et on a
bien défendu puisqu'on a maintenu
Monthey à 66 points. On s 'est jeté sur
les ballons et c'est ce qui a fait pen-
cher la balance.» MiC

Momnev
Les Valaisans perdent d'un petit point. Qui suscite de grandes interrogations

Samedi à Meyrin, l'équipe valaisanne ne savait plus son nom.

Y 

a-t-il un pilote dans
l'avion? Réponse:
non! Les passagers
valaisans du vol
67-66 n'ont pas eu

le droit de détacher leur cein-
ture. Ils furent renversés sur la
gauche, bringuebalés à droite,
agités avant de se servir, se-
coués comme un mélangeur.
«L'est où, le manche?» Le man-
che à balai donc. L'ordinateur
avait foiré et le voyage devint
de désagrément parce que
personne ne fut capable de
maîtriser la trajectoire . On
s'est cru dans une démonstra-
tion d'acrobatie aérienne.
Monthey la paya... crash!

Sans étranger
«L'équipe se cherche un lea-
der», confirme l'agacé Sébas-
tien Roduit. En début de sai-
son, on avait cru que George
avait ce don. Samedi, match
programmé à 15 heures, le Ca-
nadien «joua» comme si la
rencontre devait débuter à
17 h 30. Absent, sauf lorsqu'il
marqua à trois points à quinze
secondes de la sirène, dessi-
nant ainsi l'espoir d'un hold-
up (65-66). Le coach ne put
s'appuyer non plus sur un
Williams toujours aussi mat:
dix points au compteur, les dix
lors du premier quart, puis
trois essais ratés en tout et
pour tout le reste du match.
«Ce n'est pas lui qui perd la
balle au milieu du terrain», lâ-
che Roduit. Avant de rajouter:
«C'est vrai qu 'il a raté des pa-
niers incroyables et qu 'il man-
que de lucidité dans la raquet-
te. Mais nous devons nous ha-
bituer à faire avec!» Ou plutôt
sans... Bref. Meyrin n'aligna
qu'un seul étranger - Pegan
est toujours blessé - et Mon-
they... aucun. Le résultat final
est donc logique.

Et les Suisses, dans cette

Fernandez et Monthey sont sur le point d'atterrir. Tshitundu et Aguiar maîtrisent la trajectoire.
tousports-wap

carlingue? Ils perdirent le être, souvent débordés par les dans cet avion en délire, pion-
nord, le sud, l'envie, la foi. hôtes d'un jour qui s'amuse- géant, sautant, bondissant,
Parfois trop sûrs d'eux peut- rent comme des petits fous bouffant du ballon comme un

affamé piquant l'assiette du
rassasié. Alors, à six secondes
de la «faim», quand Robert
Margot inscrit les deux lancers
francs de la victoire à la suite
d'une faute inexistante de
Deon George, on se dit que
Meyrin ne volait rien. Et que la
dernière action de Porchet
cherchant vainement le sifflet
de l'arbitre ne changerait rien
au fond de la question: y a-t-il
un pilote dans l'avion? Répon-
se: non. Même si Lamka (su-
perbe début de match), Zivko-
vic et Michellod essayèrent de
redresser la barre, l'engin
poursuivit sa course folle.
«Porchet aurait pu être le lea-
der, mais il est blessé à un ge-
nou.» En retard d'un pas et
d'une envie sur chaque action,
Monthey cumula aussi les fau-
tes (quatre joueurs à trois co-
ches à la mi-temps déjà). La
tâche devint ardue. Et inquié-
tante, la tache d'huile sur le
tarmac. Surtout à une semaine
de la venue de Riviera au Re-
posieux... De Meyrir

Christian Michellod

LNAF
TROISTORRENTS - RIVA 91-41 SURSEE - MARTIGNY-OVRONNAZ 55-80

Sérieuses de bout en bout Plus facile que prévu
¦ Match de barrage en plein JÊ_W_mM____M néo-promu , il n 'y a donc pas eu ¦ Sursee ne fut pas à l'heure... donc exp losé.» A la peine défen-
championnat? C'est le barrage de débat. Dans l'histoire, Trois- de vérité. Après avoir gagné à sive en début de rencontre,
d'émotion. En plein val d'Illiez torrents a confirmé son rétablis- Troistorrents, les Alémaniques Martigny-Ovronnaz a vite corri-
et au mois d'octobre. La faute à sèment. Et fait dire à Louis Mo- ont perdu deux matches à do- gé le tir. «C'esr Colette Anderes
qui? A Troistorrents surtout, trop risod que «le couac de Sursee est micile. Contre Bellinzone qui a donné l'impulsion.» Sur-
fort, trop supérieur, presque maintenant effacé» . La confian- d'abord et, samedi, face à Marti- see s'accrocha jusqu 'à la fin du
«ttop» sérieux pendant quarante ¦§ ¦•j|_B ce retrouvée en huit jours et gny, maître du sujet dès le début troisième quart (44-55). Finale-
minutes qu'U a égrenées au deux solides victoires arrivent du deuxième quart. ment, a céda complètement,
rythme des paniers et d'une au bon moment avant d'affron- «On n'a pas été poussé dans nos
avance toujours croissante pour ter Elfic Fribourg et Martigny. Avec une seule victoire à umites» confirme le coachque ce match déchaîne les pas- rpKBHRI.̂  Chauds les marrons! leur compteur , les Lucernoises Moussaoui «J 'ai été étonné dusions. Quand Troistorrents perd |U|F J ̂  

Kenny Giovanola déçoivent. Il 
n 'est pas certain peu de résistance.» Conséouen-ou s impose en gagne petit, on W ĤMW Jf __. ,!¦ qu'elles peuvent beaucoup 

 ̂ : les dix Octoduriennes ontpose 1 mdex là ou ça comce. Et Duel pour un ballon entre Fili- EM Troistorrents (41) ^eux faire. Bref. Martigny- j oué et maroué Belle soirée'quand il gagne trop facilement, povic et Walker (de f ace), bussien El Riva (26) Ovronnaz s'attendait évidem- J 4 • - •
on déplore le manque de sus- Salle oolwalente 150 soectateurs Ar- ment à une tout autre rencon-
pense. Eternels insatisfaits que de troisième quart. Claque, totale ffiXÏffi«ÏSr̂  tre. «Une peau de banane», con- ra Sursee (32)nous sommes! et 21-0 partiel! Habitué à tenir Troistorrents-Morgins: Kurmann firme Christophe Tacchini, l'en- fS • • • ¦ ,- ._¦.

Cela écrit c'est bien ce se- ™ej m-temvs, même face aux (5), Depallens (11), Filipovic (12), Dé- traîneur assistant. «Surtout dans **Mart,gny (43)
nr.__till__tiir_ .ic __.niiir._ac Hn î-taire Ditra nra? ."13. U__ tic __ r OA\' nnic \ f i i r \ s r\\iir . • v . t _¦ ._> _ n _ .. _* -  -t- _i_ i ¦ ¦ _ i _ ¦ n

pu laisser végéter leur diîterence -L «"""•-¦- ""- f-^ " 
_-

I-
Y U

_ ™, 
K

_,_ . .. <j•,.,™,™,, -.-/¦, V " . sursee na plus aepasse les aou- c|ay 4, Goupillot 11, Hugelshofer 2,
positive acquise à la mi-temps entre les deux périodes (de ^' ]™^̂ ;^

rT ze 
points 

par 

quart 

lors des 

trois 
Anderes 

12, Cardello 11, Moua 23.
et gérer la confortable avance. 40-21 à 41-29). Seule l'étrangère 

NXS Trrltorrente-Morains sans derniers,» Coach: Nadir Moussaoui.
Au lieu de cela, elles se sont ap- Walker, qui remplace la Cubaine Sch ^ (raisons professionnelles) . Notes: Stadthalle. 50 spectateurs. Ar-
pliquées à taper sur le clou et Rios Bueno convalescente, ap- Fautes: 18 contre Troistorrents-Mor- Les Valaisannes ont donc bitres: Honegger et Castro,
enfoncer Riva jusqu'au ras du porta son danger relatif en pre- gins; 30 contre Riva dont cinq à C.Tra- contrôlé le débat avec doigté. Et Fautes: 13 contre Sursee; 18 contre
parquet. Pour preuve, ces six mière mi-temps (11 points) dans vainL habileté. «Notre adversaire a f »  

^».._ -,.. 4-^s, X „.,.- ..- ..*-.._ -....-. nn^Xr- 1-, Q ronnotro otront Ho c 'ûfropor tn_ rtU Lauieau. JC. il o, l uc. __ l !__, , uc. mmcimont ounl i io  tmit 10 mntrh _ _  ___ _ .  _ _

ave... crash !
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AVF: Résultats et classements
Deuxième ligue
Vernayaz - Bagnes
Salgesch - Massongex
Raron - Brig
Naters 2 - St-Gingolph
Monthey - Bramois
Conthey - Saxon

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

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

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

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

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

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

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

Cinquième ligue gr. 2
ASV 2 - Chamoson 2
Saillon 2 - Erde 2
Nendaz 3 - Vétroz 2
Isérables - Ardon
Evionrîaz-C. 2 - Troistor. 2
Conthey 3 - Port-Valais 2

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

Steg - Leytron 4 R 5-4 10. Saas-Fee
St-Maurice - Sion 5-0 Seniors gr. 1 11. Turtmann
Fully - Savièse 2-2 Termen/R.-Brig - Brig 2-2 12. Agarn
Crans-Montana - Visp 2-2 Staiden - Lalden 1-3
Brig - Chalais 4-2 St. Niklaus - Visp 2-6 4e ligue, gr. 2

Juniors A V degré, gr. 1 Seniors gr. 2 2! MiègT
Visp 2 - St. Niklaus 1-3 Turtmann - Raron 6-1 3. Noble-Contrée
Termen/R.-Brig - Naters 2 5-3 Steg - Sierre 9-2 4. Sierre 2
Leuk-Susten - Granges 2-3 Leukerbad - Salgesch 3-8 5.Savièse 2

Leuk-Susten - Leukerbad 3-3 6 Bramois 2
Juniors C2° degré, gr. 2 7! Châteauneuf 2
Coll.-Muraz - Aproz-Printze 2-1 Seniors gr. 3 g, Grône
US Hérens - Hérens - Erde 2-0 Vétroz - Chamoson 2-1 9.Sion 3
Saxon - La Combe 4-1 Sion - Grône 5-1 10. Granges
Orsières - Vernayaz 3-4 Nendaz - Conthey 3-2 11. St-Léonard 2
Bagnes-Vollèges - Châteauneuf 2-1 Leytron - Châteauneuf 4-2 ' 12. Chermignon

emain 1
Deauville T

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

Juniors B V degré, gr. 1
2-2 US Ayent-A.-Gr. - Naters 2-10
1-2 Sion - Sierre région 1-8
2-0 Raron - Martigny 2 3-6
0-1 Fully - Vétroz 4R 5-3
4-1 Crans-Montana - La Combe 3-2
3-3 Brig - Visp 0-5

Juniors B 2* degré, gr. 1
5-1 St. Niklaus - Brig 2 4-6
0-0 Salgesch - Steg 1-2
1-0 Leuk-Susten - Turtmann 1-5
2-2 Lalden - Saas-Fee 1-1
2-0
2-3 Juniors B 2' degré, gr. 2

ASV - Printze - Chalais 0-1
Sierre 2 région - Grône 3-1

2-2 St-Léonard - Savièse 4-1
0-2 Evolène - Hérens - Bramois 3-6
3-3
5-1 Juniors B 2* degré, gr. 3
1-1 St-Maurice - US Coll.-Muraz 0-0
2-2 St-Maurice - Riddes 4R 3-0

Riddes 4R - Orsières 3-1
Monthey 2 - Port-Valais H.-L. 1-2

6-0 Bagnes-V. - Troistorrents N.joué
2-3
4-3 Juniors C1" degré, gr. 1
1"1 Sierre 2 région - Fully 2-9
0-1 Raron - Visp 1-3
5-2 Nendaz-Printze - Brig 2-0

Naters 2 - Conthey 6-5
Martigny 2 - Chamoson 4R 3-0

5-4 Bagnes-Vollèges - Sion 2 3-2
0-1
0-3 Juniors C 2' degré, gr. 1
2-2 Staiden - Varen 4-4
1-1 Naters 3 - Brig 3 1-4

Brig 2 - Lalden 2-1
Agarn - Sierre 3 région- 9-2

1 -1 Juniors C 2' degré, gr. 2
~
j  Nendaz-Printze 2 - Evolène-H. 1-7

t'i Chalais - Chippis 1-4
i'i Bramois 2 - Sion 3 4-4

Juniors C 2" degré, gr. 3

1 -, Ayent-A.-Gr. - Châteauneuf 1-2
„ Riddes 4R - Savièse 7-4

Monthey 2 - Orsières 2-2
Q Q  Martigny 3 - Crans-Montana 2 9-1
„_ - Conthey 2 - Bramois

Juniors C 2e degré, gr. 4
Vernayaz - Bagnes-Vollèges2 16-0

2_ Q Troistorrents - Vionnaz H.-L. 2-5
Troistorrents - La Combe 1-8

3_ 2 Saillon 4R - La Combe 3-10
2_2 Orsières 2 - Monthey 3 2-7
1-0 ,., _
2_ _ Juniors C 3e degré, gr. 1

St. Niklaus - St-Léonard 4-8
Savièse 2 - Granges 3-2

3.2 Fully 2 - St. Niklaus 2 19-1

5_ 0 Seniors gr. 1
2-2 Termen/R.-Brig - Brig 2-2
2-2 Staiden - Lalden 1-3
4-2 St. Niklaus - Visp 2-6

Seniors gr. 2
1-3 Turtmann - Raron 6-1
5-3 Steg - Sierre 9-2
2-3 Leukerbad - Salgesch 3-8

Leuk-Susten - Leukerbad 3-3

saine

Seniors gr. 4
Vouvry - Vionnaz 4-0
Troistorrents - St-Maurice 6-4
Monthey - Martigny 6-2
La Combe - US Coll.-Muraz 3-3

Deuxième ligue féminine
Termen/R.-Brig - Vétroz-Bramois 3-7
Naters - Savièse 12-0 .T \
Martigny - Nendaz 3-4 »• Nendaz 2
Evolène - St. Niklaus 1-3 9'APr

°z
10. Saillon

Coupe Val. Juniors C 11. Bramois 3
1/4 finales 12. US Hérens
Visp - Termen/R.-Brig 10-0
St. Niklaus - Chalais 1-11 4e ligue, gr.
Martigny 2 - US Coll.-Muraz 9-2 , „,._„ ¦,
Fully - Bagnes -Vollèges 1-0 I1™*™"
Chippis - Naters 2 6-2 -^2
Chermignon - Conthey 2-6 3-'vérossaz
Châteauneuf - Sion 2 3-1 4. Vollèges

5. US Coll.-Muraz
2e ligue 6. Liddes

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

10. Vernayaz
11. Saxon
12. St-Gingolph

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

10.Leuk-Susten
11. US Ayent-A.
12.Steg

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

10. Troistorrents
11.USASV
12. Port-Valais

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

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

10. Saillon
11. Bramois 3
12. US Hérens

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

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

9 8 0 1 25-5 24
9 6 1 2  26-12 19
9 5 0 4 14-15 15
9 4 2 3 18-13 14
9 4 2 3 19-15 14
9 4 1 4  12-13 13
9 3 3 3 23-20 12
9 2 4 3 13-16 10
9 2 3 4 14-23 9
9 1 5  3 15-19 8
9 2 2 5 13-23 8
9 0 3 6 7-25 3

5e ligue, gr. 1
1. Visp 3
2. US Ayent-A. 2
3. Evolène
4. Crans-Montana 2
5. Sion 5
6. Chippis 3
7. St. Niklaus 29 7 1 1

9 6 1 2
24-11 22
19-11 19
24-19 17
22-16 16
14-13 12
16-20 12
14-19 11
13-13 10
12-16 8
15-22 8
11-18 7
13-19 6

8
9

10
9

8, Turtmann 2
9,Lens 2

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

9 5 2 2
9 4 4 1
9 2 6 1
9 3 3 3
9 3 2 4
9 3 1 5
9 2 2 5
9 2 2 5
9 2 1 6
9 1 3  5

5° ligue, gr. 2
1. Martigny 2
2. Saillon 2
3. Conthey 3
4. Erde 2

9 7 2 0 24-8 23 5. Troistorrents 2
9 5 3 1 27-16 18 6. Evionnaz-Coll. 2
9 5 1 3  20-13 16 7. Chamoson 2
9 4 3 2 24-17 15 8. US ASV 2
9 5 0 4 21-16 15 9. Isérables
9 4 2 3 20-18 14 10.Ardon
9 4 2 3 13-14 14 n.Vétroz 2
9 3 3 3 20-23 12 12. Port-Valais 2
j i j | «J J ,3.-* =
» l j «  ,« «{  seniors,g, 1

1. Brig
2.Lalden

9 8 1 0  34-12 25 ^P _ _ .
9 6 2 1 27-10 20 4.Termen/R,Brig
9 5 3 1 23-12 18 5. St. Niklaus
9 4 2 3 15-12 14 6- Naters
9 4 2 3 22-22 14 7. Staiden

1. Brig 6 3 3 0 21-11 12
1 2. Lalden 5 3 2 0  13 8 11 Juniors B inter. gr. 6

9 8 1 0  34-12 25 3,VisD 5 3 0 2 13-8 9 Grand-Lancy - Conthey 1-2
9 6 2 1 27-10 20 I. Termen/R.-Brig 5 2 2 1 11-6 8 Lancy-Sports - Monthey 2-2
9 5 3 1 23-12 18 5. St. Niklaus 5 1 2  2 9-13 5 Genolier-Begnins - Montreux-Sp. 1-2
9 4 2 3 15-12 14 6'Naters 5 1 1 3  8-15 4 St. Nyonnais - Meyrin 1-4
9 4 2 3 22-22 14 7. Staiden 5 0 0 5 4-18 0 Prilly Sports - Martigny-Sp. 3-4
9 4 1 4  19-20 13 Vernier - Et.-Carouge 3-4

\ \ } \  
22-17 11 Seniors, gr. 2 classement
' îflT* „'IT, ^.î, '•E'̂  9 8 

0 1  36-15 24¦ 
ïf™ . V 2.Mon.reuxV 9 6 0 3 31-17 18

9 ' - H 9 ' . 
]
l 3.Genolier-Be . 9 6 0 3 29-20 18

4'Agam 6 3 ° 3 14"11 :- 9 4. Meyrin 9 5 1 3  24-20 169 0 2 7  1443 2 5. Raron 6 3 0 3  17-16 9 5,Montney M 1 !  31-21 13
- 6. Leuk-Susten 7 1 2  4 12-25 5 6. Martigny-Sp. 8 4 1 3  19-19 13

_ - .,- . __ „ ,_ 7' sierre 6 1 1 4  12-27 4 7,Vernier 9 4 1 4  17-17 13
Q 

' 8Aeukerbad 7 ° 2 5 10-31 2 8- -onthey 8 4 0 4 23-17 12
o ,  „,„ „ 9. Lancy-Sp. 9 3 3 3 19-22 12
Q ( n _ Seniors. gr. 3 10. Prilly Sp. 9 3 0 6 22-28 9

9 4  ! « I.Sion 6 5 0 1 18-8 15 II.Grd-Lancy 8 1 0  7 17-41 31

9 4 1 4  18-14 13 2-Conthey 6 4 1 1  23-10 13 2. St. Nyonnais 9 0 1 8  9-40 1

9 4 0 5 24-21 12 3. Leytron 6 4 1 1  20-12 13 ¦ .
9 4 0 5 20-29 12 4. Nendaz 6 3 1 2  19-15 10 Juniors C inter, gr. 6
9 3 2 4 22-26 11 S.Chamoson 6 2 1 3  22-12 7 Vouvry - Sierre région 0-1
9 1 1 7  14-32 4 6. Châteauneuf 6 2 0 4 18-18 6 Forward-Morges - Servette 4-6
9 1 1 7  11-35 4 7.Vétroz 6 2 0 4 11-2 1 6 Gland - CS Italien GE 2-2
9 0 1 8  8-35 1 8. Grône 6 0 0 6 10-45 0 Naters - FC City 4-0

36-12 20
25-11 20
27-16 20
21-18 17
30-23 16
21-18 16
17-19 12
8-10 12

16-32 7

9 6 2 1
9 6 2 1
9 6 2 1
9 5 2 2
9 5 1 3
9 5 1 3
9 4 0 5
9 3 3 3
9 2 1 6
8 0 3 5
8 1 0  7
9 0 3 6

14_ 2s 3 Féminine 2

9 8 0 1 23-8 24
9 7 0 2 21-9 21
9 5 1 3  28-17 16
9 4 4 1 26-17 16
9 4 4 1 16-11 16
9 3 2 4 15-19 11
9 2 4 3 17-15 10
9 3 1 5  14-23 10
9 2 3 4 14-16 9
9 2 1 6  13-28 7
9 1 3  5 6-21 6
9 0 3 6 10-19 3

10 7 2 1
9 7 1 1
9 6 1 2

10 6 1 3
9 6 0 3

36-16 23
35-11 22
31-12 19
28-1 7 19
25-15 18
26-17 18
17-11 13
20-29 12
12-14 10
16-32 7
14-26 4
7-42 4

13-38 1

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

8 1 1 6
9 1 1 7
9 0 1 8

9 9 0 0 58-6 27
9 7 2 0 22-2 23
9 5 1 3  17-20 16
8 4 3 1 27-16 15
9 5 0 4 30-23 15
9 4 1 4  13-15 13

10 4 0 6 19-24 12
9 2 4 3 12-15 10
8 2 3 3 17-17 9
9 2 2 5 12-38 8
9 1 3  5 16-31 6
9 1 2  6 11-26 5
9 1 1 7  8-29 4

Seniors, gr. 4
1. Monthey 6 6 0 0 25-5 18
2. Martigny 6 5 0 1 36-13 15
3. Troistorrents 6 3 0 3 20-24 9
4. US Coll.-Muraz 6 2 1 3  15-15 7
5. La Combe 6 2 1 3  19-24 7
6. Vouvry 6 2 0 4 14-16 6
7. Vionnaz 6 2 0 4 11-29 6
8. St-Maurice 6 1 0  5 19-33 3

ligue
6 6 0 0
6 6 0 0
6 3 1 2
6 3 0 3
6 2 1 3

1. Vétroz-Bramois
2. Naters 6 6 0 0 38-2 18
3. St. Niklaus 6 3 1 2  22-21 10
4. Nendaz 6 3 0 3 23-15 9
5. Evolène 6 2 1 3  16-18 7
6. Martigny 6 1 2  3 16-23 5
7.Termen/R.-Brig 6 0 1 5  5-30 1
8. Savièse 6 0 1 5  2-63 1

Féminine Ve ligue, gr. 3
Gurmels - Renens 6-3
Wohlensee - Signal 3-0
SC Worb 1 - Alterswil 5-1
Viège - Etoile-Sporting 2-1
Bem 2 - Conthey 10-2

Classement
1. Viège 8 8 0 0 38-10 24
2. Bem 2 8 6 1 1  48-17 19
3. SC Worb 1 7 5 0 2 22- 9 15
4. Etoile-Sporting 7 5 0 2 26-15 15
5. Wohlensee 8 4 1 3  31-24 13
6. Alterswil 8 3 1 4  15-24 10
7. Signal 8 2 1 5  13-25 7
8. Conthey 8 2 0 6 20-27 6
9. Gurmels 8 1 2  5 14-29 5

10. Renens 8 0 0 8 10-57 0

Juniora A inter, gr. 6
Monthey - Naters 2-2
Monthey - Genolier-Begnins 4-1
Conthey - Naters 0-4
Meyrin - CS Chênois 1-0
Lutry - Lancy-Sports 1 -2
Grand-Lancy - Onex 1-1
For.-Morges - Martigny-Sports 4-2

Classement
1. Naters 9 6 3 0 27- 8 21
2. Monthey 9 6 1 2  34-14 19
3. Grand-Lancy 8 5 3 0 22- 7 18
4. Genolier-Begnins 9 4 2 3 22-19 14
5. Martigny-Sports 9 4 2 3 18-17 14
6. Meyrin 9 4 2 3 15-15 14
7. CS Chênois 8 4 1 3  15-10 13
8.Conthey 9 4 0 5 22-29 12
9. Lancy-Sports 9 3 2 4 23-22 11

10. Forward-Morges 9 2 1 6  15-33 7
11.Lutry 9 2 0 7 13-31 6
12.0nex 9 0 1 8  8-9 1

Classement
1. Servette 9 7 1 1  32-15 22
2. Naters 9 7 0 2 28-15 21
3. CS Chênois 9 6 2 1 26-11 20
4. Gland 9 4 2 3 24-19 14
5. CS Italien GE 9 3 4 2 20-12 13
6. Forward-Morges 9 4 1 4  32-33 13
7. Sion 9 3 2 4 26-28 11
8. City 9 3 2 4 17-21 11
9. Monthey 8 3 1 4  29-26 10

10. Martigny-Sports 8 2 1 5  17-20 7
11.Vouvry 9 1 2  6 19-38 5
12. Sierre région 9 1 0  8 6-38 3

http://www.longuesoreilles.ch


Martigny ywii&œwte îi
fr—zsn WÊÊÊÈÈÊÊP WÈÈ  ̂vendre directement du constructeur

ub-rti .r-rJ appartements de standing de 4Yi pièces de 130 à 150 m2
BOl. »... M-WY| ~ r r  ° C

mhmmx ' Place de parc intérieure
H___h__L « J • Balcon loggia fermé avec barbecue

M • Aspirateur centralisé
A • Stores électriques
_L_ - * Situation tranquille près du centre

Possibilité du choix des matériaux de finitions
A partir de Fr. 360 000.-jusqu'à Fr. 460 000.-
Pour tous renseignements: 027 722 27 76 - 079 204 87 19

Résidence les Prés-de-Croix immeuble «NEVADA C» rue des Finettes - Martigny

Immobilières
location \J^ ̂

ÏacLre . ffo***

studio meublé X Q̂IASASA-

A vendre à Ardon p '°" 
Fol „.nai„c 

lmmot
Route Fournaises -

maison I?alle industrielle
¦ii • OCauX sionvillageoise 250 m2 (3 x) pt._c.are .

sur 2 étages, grand
sous-sol + cave.
Garage aménageable.
Terrain de 2100 m!.
Fr. 435 000.-.

Possibilité de les
réunir ou de les
agrandir.
Libre dès 01.12.2003.
Chames et olaces de

libre tout de suite.
Fr. 500.— charges
comprises.
RODEX SA

parc comprises.
RODEX S.A.
tél. 027 323 34 94.

036-186368

A vendre à Sion. Porte-Neuve
CX)MMERCE AVEC VITRINES
Surface 190m2 divisible en 2

Prix très intéressant
Gravelone - Vue sur châteaux

PARCELLE ABATIR - 155*000.-
Renseignements 027/322 16 07 (M. Dey) \JQV<I,

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.chjHwww.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mercedes-benz.ch


Un observateur attentif
A Rio, Christian Wandeler assiste aux matches en connaisseur

comme organisateur du «Swiss Tour».

Bartoli comi

Que 
ce soit le milieu du

volleyball ou celui du
b e a c h - v o l l e y ,
Christian Wandeler
est en terrain connu.
C'est surtout en salle

qu'il s'est fait connaître. Quatre
fois champion de suisse, dont
deux fois avec Leysin, six fois
vainqueur de la coupe, dix
aimées au service de l'équipe
nationale. Son palmarès est élo-
quent. Lors d'un voyage dans les
années 80 à Los Angeles, il
découvre le beach-volley. Et c'est
le déclic. Il y joue dans un pre-
mier temps, puis en 1992, il met
sur pied le premier championnat
suisse, qui ne cesse de prendre
ni,,- H' o,-n,-,1n i , r

Faire connaître le beach
«Notre principal objectif était de
faire connaître ce sport spectacu-
laire s'il en est», explique-t-il. «Mais
on voulait aussi offrir une possibi-
lité aux joueurs suisses d'atteindre
le niveau mondial en côtoyant les
meilleurs joueurs étrangers.» Un
objectif qui, au vu des résultats
suisses sur la scène mondiale,
semble atteint. Mais depuis
quelques années, le «Swiss Tour»
comme le World Tour quitte peu
à peu son lieu d'origine, à savoir
les plages. C'est maintenant la
Hauptbahnhof de Zurich ou la
place de la Gare de Lucerne qui
héberge les courts. Si l'idée a fait
rire lorsqu'elle a été lancée, plus
personne ne la conteste aujourd'-
hui. «En effet , on doit aller là où il
y a du monde. Le beach est un
sport qui passe avant tout par l'i-
mage. Dép lus, il faut qu'on adapte
nos horaires. On ne peut pas jouer

;==ï "NJ«_: qui avaient éliminé en quart de quement hors d'atteinte, peuvent
11;.- __=;«¦_.. final e les Suisses Kobel- voir l'avenir sereinement.

SE:; I__fî."ttr~' Heuscher — n'ont rien pu faire Laurent Savary
¦i_É_i _̂_-1»

'
lfca face à cette équip*3- "Non seule-

WBsJ
1 
IWWâ̂ JSiJH-P jjjjjv " *̂ ":i: ment ils étaient p lus forts que Résultats

WSS YFI 'Ï|
!
^

:
V'1| B_K3*5 nous' mais en ^us' * amient Ie R'° de Janeiro. Championnats du

m_ ___M.il P ublic avec eux»' remarquait monde de beachvolley. Messieurs .
m Wm Stein Metzger après la rencontre. Finale: Ricardo/Emanuel (Bré) battentm m La victoire des Brésiliens a été Daxton Holdren/Stein Metzger (EU) 21-18

-M K~ facilitée par l'abandon sur bles- 21-15. Match pour la 3e place:M M sure, avant la demi-finale, de la Benjamin/Marcio Araujo (Bré) battent
m M P3*6 Portugaise Maïa-Brenha. Migue| Maia/Joao Brenha (Por) par forfait

fclll i ^e qui leur a permis d'accéder (Maj a b|essé à ]a cuisse) ] Laciga/Laciga et
.-Jb directement à la finale. Heuscner/Kobe | partagent ,e 5e rang _

• T 1*9 mv • T >T__ «Physiquement c était certaine- _„„--/_ ---, i- ...w I l-H r__ .. . Hever/Eqqer le 17e.m B ment un avantage. Mais on_-- _̂-w«»-^^  ̂̂ ^̂ ^̂ mmÊr devait faire très attention de ne
. w pas perdre notre influx en ne

jouan t pas du tout samedi», De I ambiance, enfin!
nuançait Ricardo. a Certains désespéraient de

mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmW^^ :-ÂWLw Ê̂mmmmmmmÊÊÊÊÊmm^ .̂ voir 
les gradins de l'arène de

Les plages de Rio ne riment pas avec vacances pour Christian Wandeler, l'organisateur du Swiss Tour. Des Suisses heureux, Copacabana vide. D'autres
ie nouvelliste niais... apportaient de l' eau au moulin ,

Du côté suisse, le bilan de ces argument à l'appui, qu 'à
un vendredi à 10 heures du matin Christian Wandeler et son équipe cupe du management des anciens championnats du monde est po- Klagenfurt lors de l'étape du
et espérer remplir des tribunes, pourraient bien élargir leur champ champions du monde argentins, sitif. Deux cinquièmes places pour World Tour, on refusait du
même si l'entrée est gratuite.» Une d'activité. Ils étudient avec la Baracetti-Conde.» Le Swiss Tour, Kobel-Heuscher et les frères monde dura nt les 4 jours. Maismême si i entrée estgramue.» une a acuvi.e. us eiuaieni avec la Duraceui-^onue.» m awiss rour, -vooei-neuscner et ies ireres monae aura nt ies 4 jours , mais
gratuité à laquelle Christian Fédération suisse de volleyball la avec un budget de 2 millions dont Laciga et une dix-septième pour les pessimistes ont dû déchanter
Wandeler tient par-dessus tout, possibilité d'organiser un 300 000 francs uniquement pour Heyer-Egger. Pourtant, au regard car ce week-end pour les demis
«On reçoit régulièrement des cour- deuxième tour, de niveau certes le prize-money, occupe en plus de du classement mondial avant et les finales, les Carioca se sont
riers d'étudiants ou d'apprentis qui un inférieur (A2), avec quinze ren- son directeur, deux personnes à cette compétition, on aurait espé- déplacés en masse. Et quand les
nous remercient de ne pas faire dez-vous. Une idée qui permettrait temps partiel. Le beach-volley est rer voir une équipe helvétique at- Brésiliens veulent mettre de
payer l'entrée.» de mettre un peu d'ordre dans l'or- en plein boum en Europe. Et pour

ganisation un peu anarchique des une fois la Suisse n'est pas à la
Une offre élargie tournois mineurs en Suisse. Ce dé- traîne.
Pour répondre à la demande des veloppement permet à Christian
nombreuses villes qui voudraient Wandeler de travailler à 90% pour De Rio de Janeiro
accueillir une étape du tour suisse, cette organisation. «A côté, je m'oc- Laurent Savary

FOOTBALL

FINALE À RIO

Les Brésiliens en maîtres
¦ Chez eux, les Brésiliens ne
voulaient pas laisser filer le titre
mondial, qui leur a échappé chez
les dames. Durant toute la
semaine, ils ont aligné les victoi-
res avec panache et une maîtrise
tactique impressionnante. Qui
plus est en assurant le spectacle! Heuscher, quant à eux, ont pris un
Leur titre n'est que la conclusion avantage psychologique indénia-
d'une saison parfaite qui les a ble sur Heyer-Egger, dans cette
vus dominer le classement mon- course qui va encore hanter bien
dial et remporter le classement des nuits des joueurs suisses. Seuls
général du World Tour. Les les frères Laciga, même s'ils sont
Américains Holdren-Metzger — encore loin d'être mathémati-

teindre les demi-finales. D'autant
plus que le tirage au sort leur était
favorable. Si les frères-Laciga man-
quaient d'énergie en raison d'un
programme de fin de saison trop
chargé, on s'attendait à un

CYCLE

TOUR DE LOMBARDIE

¦ Attaquant avec son compa-
triote Angelo Lopeboselli à 20 km
de l'arrivée, l'Italien Michèle
Bartoli a remporté pour la 2e fois
de suite le Tour de Lombardie. Le
meilleur Suisse a été Beat Zberg,
4e. Beat Zberg a été le seul Suisse
à se mettre en évidence. Il a
animé une échappée de 30 km en
compagnie de l'Espagnol Juan

meilleur tournoi de la part de
Heyer-Egger. Leurs éliminations
en huitième de finale risquent de
se payer cher lors du décompte
final pour la qualification olym-
pique. Et ils sont conscients d'a-
voir déjà utiliser leur joker. Kobel-

_HR~9_

E 

î Merckx
, son directeur sportif
icarlo Ferretti lui avait proposé
:ontrat à la baisse. Du coup, il
;né pour 2004 chez les Danois
:sc. si

mltats
Tour de Lombardie (Corne -

lame, 249 km): 1. Michèle Bartoli

plus d'ampleur.

Le triomphe de Blatter
ila

eize mois après le co
houleux de Séoul,
congrès extraordinaire
.ration international
bail (FIFA) a été marc
a, par un exceptii
iensus. Ce consensus <
au président Sepp Blat
onger son mandat <
Se, soit jusqu'en 2007. 1
ilus farouches opposai
ident l'an dernier à Sée

îsiaent ae la MKA jusqu en zuu/.
l___g___i_d___I__J_i B s~

^
Jf M» f U_ J_  budgétisé, les résultats du Mondial

2006 (+ 289,7 millions de francs)
permettant de surmonter des ré-

Ï M  sultats négatifs en 2003 et 2004, en
raison «d'une légère baisse de l'in-
térêt des TV pour les matches de
coupe d'Europe et de ligue».

Même satisfaction de rigueur
au niveau des contrôles antido-
page, le président de la commis-
sion médicale, le Belge Michel

repris, Zberg ne put répi
aux différentes attaque
notamment à celle de Bar
T r\*-.«h%<-io__ill. »̂ Of. L*t-v. -Ho oi



'Renault Authentique 4x4 1.6 16V, 95 ch, 1598 cm', 4 portes, consommation de carburant 8,6 1/100 km, émissions de CO, 205 g/km, catégorie de rendement énergétique D. ?RCI Finance SA n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Offre valable jusqu'au 31:12.03 et
non cumulable avec la prime client.

Véhicules

Achète cash
voitures, ,
bus, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-188060

^  ̂SION &*MARRONS GRILLES
Place de la gare devant la poste

Est ouvert tous les jours
de 15h30 à 21 hOO 

_̂-_-__^̂ "^ _̂a-__-i__ 
¦Z: m̂^mmmm . . .

Notre contribution
à un bel hiver.

Testez maintenant la transmission intégrale
4MATIC de la nouvelle Classe E.

A vendre
Superbe
Saab 9.5 break
2.0 turbo Linear,
7.2002, 21 000 km,
gris métal, automa-
tique, jantes 17"
Aero, nombreuses
options.
Cédée pour seul.
Fr. 37 800 —
Valeur argus
Fr. 42 000 —
Valeur à neuf
Fr. 57 000 —
Tél. 078 603 10 91.

036-188128

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

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Vous prendre seul(e) en main, c'est bien, mais combien de fois

avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois
pour toutes car nous vous apprendrons à rester mince et en forme

sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

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

qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique de l'organisme,
sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux.

Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion
Tél. 027 322 48 88, tél. 079 220 43 31.

036-184956

Insérer online.
www.publldtas.ch

http://www.renault.ch
http://www.publicitas.ch


est la nouvelle numéro un mondiale

MADRID
hoi'.'ûm

intraitable
¦ Juan Carlos Ferrero a repris la
main. A la faveur de son succès au
Masters Séries ATP de Madrid, le
champion de Roland-Garros a
délogé Andy Roddick de la pre-
mière place de la Race 2003. Avec
826 points, il précède Roddick de
A nnîntc ot ï?r.rror TnoHoror Aa 1 99

Suissesses très en retrait
Cette édition 2003 du miere place ae la Kace _:uu_;. Avec

Swisscom Challenge a été à l'i- 826 Points- u précède Roddick de
mage de la saison dans le camp 4 Points et R°ger Fédérer de 122
suisse: décevante. Patty Schnyder ' points. Au lendemain de son suc-
(WTA 18) a cédé son titre sans ces en trois sets — 6-4 4-6 6-4 —
gloire, battue 6-0 6-3 par Jelena sur Roger Fédérer, Juan-Carlos
Dokic en quart de finale au len- Ferrero n'a éprouvé aucune diffi-
demain d'un succès convaincant culte majeure pour battre Nicolas
sur Amélie Mauresmo (WIA 7) au Massu (ATP 21) en finale. Eprouvé
2e tour. La Bâloise, qui n'a pas par les efforts fournis depuis le
disputé la moindre finale sur le début de la semaine, le «musclop>
circuit cette saison, va perdre une chilien n'a pas tenu le choc.

rein
HardenneHenin

J

ustine Henin-Hardenne
(WTA 2) détrônera lundi sa
compatriote Kim Clijsters
(WTA 1) en tête du classe-
ment WTA. La Wallonne

s'est offert ce couronnement en
écrasant Jelena Dokic (WTA 25)
6-0 6-4 dans une finale du
Swisscom Challenge qui n'a duré
que cinquante minutes. Justine
Henin-Hardenne avait manqué
une première occasion de s'em-
parer de la première place mon- J^P circuit cette saison, va perdre une chilien n'a pas tenu le choc.
diale la semaine dernière à mi dizaine de rangs au prochain clas- Ferrero s'est imposé 6-3 6-4 6-3
Filderstadt. Crispée par l'enjeu , "̂  * wrir i  ! sèment WTA. Quart de finaliste à pour remporter le premier titre de
elle s'était inclinée en trois man- Kloten l'an dernier, Marie-Gaïané sa carrière en indoor. Roger
ches face à Kim Clijsters en finale. WÊ . Mikaelian (WTA 48) a chuté dès le Fédérer a galvaudé une belle occa-
La Wallonne n'a pas gâché cette . 1er tour. LaVaudoise, dont l'an- sion de revenir à la hauteur de
deuxième opportunité qui s'offrait M née a été très perturbée par les Roddick et de Ferrero dans la capi-
à elle. «Cest une sensation mcroya- 1 blessures, va se retrouver aux alen- taie espagnole. Une fois encore, le
ble. Je ne réalise pas ce qui m'ar- k tours de la 60e place mondiale. Bâlois a payé très cher un début
rive. Devenir numéro un mondial Myriam Casanova (WTA 98), qui de match bien hésitant. Ainsi, il a
était l un de mes rêves quand lilm a e^e été gênée dans sa progrès- dû attendre le milieu du deuxième
j  étais petite », lâchait la nouvelle 

§i§_ \ sion par des problèmes de poids set pour se procurer sa première

Consécration logique d'entrée de jeu. La Saint-Galloise inconstant durant toute la
La Wallonne a disputé une ne devrait pas reculer au classe- semaine, avouait Fédérer. Je me

finale de toute beauté , à l'excep- i^MH^^^^^^^» ' Ui—~^—~^—~^MÏï. ,!~m~~ 
ment; erje qui avait perdu 18 rangs suis trop souvent mis moi-même

tion d'un début de seconde man- Justine Henin-Hardenne savoure son double bonheur: une victoire à Kloten et le matricule numéro 1 après le tournoi de Filderstadt. en difficulté lors de cette demi-
che tendu. Le premier set, qui n'a au classement f éminin. keystone SI f inale. C'est rageant dans la mesure
duré que quinze minutes, fut par- .,, , . _. ,  . ., .„ . . . . ., ,„_, .„ T , „ , .  ¦ . Râcnltatc où j 'avais le sentiment de contrô-
M.TncrinoHDnm H.rHpnnpv. 14) en demi-finale, sera ainsi la 13e Je ena, a troub e-fete veille. Jelena Dokic a, maigre une Kesuixais J

. Justine Henin-Hardenne y a . . ¦ ¦ 
7 _ ,. ,; . c , - • \ Kin._.n Cuuiccmm ri.aii_ .nn_ . 1er le match». Roger Fédérer s at-

réussi cinq aces dont trois dans joueuse a occuper la première Jelena Dokic, qui disputait sa finale manquee, réussi un retour Kloten. Swisscom uiaiienge. ¦ t t _ t '
son deuxièmejeu de servicc ainsi place mondiale

^ 
Cette consécra- prermère finale de l'année a joué au premier plan inattendu cette 

^^^S^Sm^  ̂
JïïjSïïs^éàïSL "

que dix coups gagnants. Dans le ùon est logique, dans la mesure ou les trouble-fête dans cette 20e edi- semaine. La Serbe, qui avait déjà larej. iimpie. uemi .maies, j elena . . & .&¦

même temps, Jelena Doidc com- elle a enlevé cette année huit tit- tion du tournoi zurichois: en éli- disputé— et perdu—une finale à Dokic (SeM) bat Kim Clijsters (Be/1 )
mettait cinq doubles fautes, ne res — contre sept à Kim Clijsters minant Kim Clijsters 1-6 6-3 6-4 en Kloten (2001) a connu une année 1-6 6-3 6-4. Justine Henin-Hardenne Résultats
parvenant pas à armer le moindre — dont deux en Grand Chelem. La demi-finale, la Serbe avait privé les 2003 difficile. (Be/2) bat Nadia Petrova (Rus) 6-4 Madrid. Masters-Series ATP

* Wallonne c'oct imnnmo tant à m_nto«_„ro rl'„n_ finale ;H<ial_, AnAs avnir attpint IP de ratio 6-4. Finale! J-IStifie Henin-Hardenne . . /içn millinne A* rlnllarc. MarriLcoup gagnant. vvaiionne s esi imposée xani a spectateurs a une nnaie meaie Apres avoir auemx ie 4e rang J l 7 f "-•"-""' M». -»•»»*¦ i,z,4bu minions ae aoiiars;. uemi-
La deuxième manche a été Roland-Garros qu'à FUS Open. En opposant les deux meilleures mondial durant l'été 2002, elle n'a (Be/2) bat Jelena Dokic (SeM) 6-0 finales du simple: Juan-Carlos

plus équilibrée, mais Justine finale de ces deux épreuves, elle a joueuses du monde. L'ex- cessé de chuter pour pointer à la  ̂ Ferrero (Esp/1) bat Roger Fédérer (S/3)
Henin-Hardenne n'a jamais trem- d'ailleurs battu à chaque fois Kim Australienne les a ensuite laissés 25e place lundi dernier. Sa Double. Finale: Kim Clijsters/Aï 6-4 4-6 6-4. Nicolas Massu (Chili) bat
blé. Clijsters, qui est toujours à la sur leur faim en manquant com- semaine zurichoise devrait lui per- Sugiyama (Be/Jap/1 ) battent Virginia Younes El Ayanoui (Mar/15) 7-5 6-4.

Finale: Juan-Carlos Ferrero (Esp/1) bat
Nicolas Massu (Chili) 6-3 6-4 6-3.

Justine Henin-Hardenne, qui recherche d'un premier titre plètement sa finale, ne confirmant mettre de figurer aux alentours du
avait battu Nadia Petrova (WTA majeur. pas son excellente prestation de la 15e rang lundi.

Ruano Pascual/Paola Suarez (Esp/Arg)
7-6 (7/3) 6-2.

MOTOCYCLISME

La glissade de Liithil̂ | *%¦ Bale- Davidoff Swiss L'ancien entraîneur du Milan
Indoors. Tournoi ATP AC et de la Lazio Rome,
(1 million d'euros). Alberto Zaccheroni, a été

rl'AlIctrollO Qualifications. Samedi, 1er nommé entraîneur de l'Inter

T

homas Liithi ha pas réussi à
marquer le moindre point au
championnat du monde lors

du grand prix d'Australie à Philipp 1

Moto
I.Vale

¦
Championnat du monde (15/16): Maier à Sôlden deuxième

* v'ÂVÀw WP>"~~~
i ÂTJkW m\~" *x>_v

nn za
Rolfo (Hc

5 Lûthi a effectué une belle remontée après sa glissade.
keystone

- 7 _ _  * T T _ .  T. . ! _  r... rtr-n n 1»T. 1' T. 1
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Jus de pomme
frais du pressoir

§20
1,5 litre A

Repriserooo de votre ancien canapé
à l'achat d'un salon en cuirn

•

-^

Jus de raisin
avec bouquet
de fermentation
b anc

ANNIVERSAIRE . HABITS¦ ." ,-HJW ¦¦¦: j. _,_ _._„__de marque?0* 33 ans = 3,301
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Corps fondamental: 9/10 (petit).

Action jusqu'au 27.10.03

Four à marrons

125T- 95t"
Poires Louise-Bonne
du Valais ACA

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

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

Mazda 626 GTV6 2.5 AC, ABS, bleu 93 Fr. 5 900.-
Mazda 323 Sport 1.390 CV,blanc 94 Fr. 6 400 -
Fiat Fiorino 1.4 fourgon,blanc 97 Fr. 6900 -
Alfa 1551.8 rouge, 130 CV, AC, ABS 95 Fr. 7 900-
BMW 325 cabrio 2.5170 CV, cuir 90 Fr. 8 900.-
Ford Escort break 1.8115 CV, ABS 96 Fr. 8900 -
Opel Corsa Young 1.2 65 CV 99 Fr. 9 900-
Mitsubishi Coït 1.3 75 CV, AC, ABS 97 Fr. 10 400.-
Subaru Legacy break 2.0 4x4 97 Fr. 10 500.-
Opel Vectra GT 2.0 AC, ABS, 136 CV 97 Fr. 10 900.-
Opel Vectra CDX 2.5 170 CV, AC, ABS 95 Fr. 11500.-
Hyundai Coupé 2.0 140 CV, AC, ABS 99 Fr. 11500 -
Mazda 323 P1.3 75 CV, AC, rouge 99 Fr. 11 700.-
Mazda 323i 1.8 rouge, T.O, AC, ABS 98 Fr. 11900 -
Subaru Impreza 4x4 2.0 bordeaux 97 Fr. 12 900 -
Opel Vectra ST Wagon 2.0 AC, aut. 98 Fr. 13 900-
Mazda 323 Sedan 1.8 AC, ABS, vert 99 Fr. 14 700.-
Mazda Demie 1.5 75 CV, ABS, Ac, gris 01 Fr. 14800.-
Daihatsu Terios 1.3 4x4, aut. 99 Fr. 15 500-
Mazda Xedos 6 2.0 AC, cuir, ABS 98 Fr. 16 500-
Mazda 3231.6 AC, ABS, gris, 90 CV 01 Fr. 16 900-
Mazda 626I2.0136 CV, GPS, AC, ABS 00 Fr. 17 900-
Audi A3 turbo 1.8i 150 CV, AC, ABS 98 Fr. 17 900-
VW Passât 4x4 break 2.8 AC, ABS 96 Fr. 18 400-
Peugeot 605 ST 3.0 aut., AC, cuir 99 Fr. 19 900-
Alfa Romeo cabrio 2.0155 CV, AC 99 Fr. 23 900.-
Mazda MX-5 cabrio 1,8 146 CV, cuir 02 Fr. 24 900-
Subaru Impreza turbo 2.0 AC, ABS 98 Fr. 24 900-
Mazda 626 HPV SW 2.0 AC, ABS, 136 CV 02 Fr. 27 900.-
Mazda Tribute 3.0i V6 bordeaux 01 Fr. 29 900.-

036-186231

:

200 ANS DE DYNASTIE KNIE

SiOll, Place des Potences

24 au 26 octobre
Représentations
Vendredi 20h00
Samedi 15h00 + 20h00
Dimanche 14h30 + 18h00
Cirque bien chauffé !

Zoo itinérant
Vendredi 14h00-19h30
Samedi 09h00-19h30
Dimanche 09h00-17h30

Préocation
Vente de billets chez Ticketcorner au
0848 800 800 ou sur internet:
www.ticketcorner.com ainsi qu'à la
caisse du cirque;
Vendredi 12h00-21h00
Samedi 10hOO-21hOO
Dimanche 10h00-18h30

TICKETCORN_R _3 "S
0848 800 800 ___J_S_Z_J_K?

027 322 87 57
QntenneSiOo

dialoguons

^H ̂ ^_*VA _̂*_*VNV
——^ Ĥ W_i U* * **m%/_ \

Rue des Condémines 14 *&

http://www.ticketcorner.com
mailto:redaction@nouvelfiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ujourd 'hui, Jeanne
d'Arc pourrait être un
membre du Hamas ou
du Jihad islamique
qui se fait exploser

dans un car israélien pour reven-
diquer les droits de ses sœurs et
f rères palestiniens », explique la
directrice de la Comédie de
Genève. A partir de la pièce écri-
te en 1923 par l'Irlandais protes-
tant Bernard Shaw (1856-1950),
Anne Bisang décline en sainte
Jeanne une figure moderne de
l'insoumission et de l'autodéter-
mination. Corollaire: jusqu'où
peut aller une femme, un
homme pour défendre une
cause, fût-elle la plus légitime?

Sainte Jeanne est habitée
d'une violence à la fois dangereuse
pour elle-même et pour la collec-
tivité. Elle est extrême, voire ex-
trémiste dans son courage, sa té-
nacité et sa solitude. De plus,
l'auteur a voulu une Jeanne d'Arc
préfigurant la Réforme (début
XVIe siècle) , c'est-à-dire un per-
sonnage qui communique sans
intermédiaire avec Dieu. «Jeanne
est f inalement très proche des jeu-
nes d'aujourd 'hui, assoiffés d'une
spiritualité individualisée», cons-
tate Bisang.

Réouverture du procès La comédienne valaisanne Barbara Tobola (à gauche) dirigée par laRéouverture uu procès La comédienne valaisanne naroara loooia [a gaucnej dirigée par ta meneuse en scène, Anne Bisang. c. paradi --— r ¦ r- ¦ ' ; , 7 7'
Reste que.sur lesplanches, Jeanne concours d e,ntre<

j 
a ' Ecole ,

d'Arc revêt l'armure propre au de ne p lus jouer avec elle et enlè- Jeanj aurès (1859-1914) que par un tends, ma pauvre Jeanne, relèvent supérieure a rama ique e
guerrier du XVe siècle. «Car cette vent tous leur costume de scène...» Jean-Marie Le Pen du Front natio- de ton imagination.» Et Jeanne Guerre de Cent ans " ,,,. _ _, ._ . .trot__ 3ri5 n pt______ s tnêâtrs __s
jeune femme est entrée en. sainte nal» d'Arc de répondre: «Mais oui, c'est „ Jeanne  ̂

_aft
._ 

] 4, - A__ e ,_ ... & |(
v

guerrière dans l inconscient co- Récupération du mythe vrai, c est par l imagination que dans une famille de paysans offre un rôle secondaire dans __¦
lectif Cest encore comme cela Au XVIIe siècle, sainte Jeanne Jeanne, ma sœur Jeanne! Dieu s adresse a nous...» ieux Des voix y commandent Grif f ëi en 2Q02. Convaincue du
qu'on la visualise de nos jours», aï- passe pour une soldate Muminée. De l'humour, il y en a aussi dans Propos recueillis par de délivrer Orléans du sièqe des talent de la Valaisanne la direc-
firme la metteuse en scène. En AuXKe siècle, en Allemagne, elle la pièce. A titre d'exemple: On rap- Emmanuel Manzi Anglais. A la tête d'une petite trice de la Comédie lui confie,
fait , Anne Bisang se sert à la fois devient, au contraire, une figure porte qu'à 13 puis 16 ans, Jeanne armée, elle y parvient et fait sac- cette saison, le rôle de Jeanne
de l'esthétique moyenâgeuse et héroïque et romantique. Juste entend ces fameuses voix lui or- Sainte Jeanne (Jeanne d'Arc) à la rer Charles VII roi de France, à d''Arc. «C'est lourd de porter une
de celle contemporaine. «Sur avant, l'historien français Jules donnantde resterviergeet de lever Comédie de Genève, 6 boulevard des Reims. Capturée par les armure de 20 kg et de tenir un
scène, l 'idée est de suggérer une Michelet (1798-1874) la décrit une armée pour libérer la France ŷsmb^Ma

^d!v^rZteVsamèa Bourguignons et vendue aux premier rôle à la Comédie de
salle d'audience de tribunal, où 11 comme celle qui aurait créé la na- de l'invasion anglaise. Et l'écrivain j^o/!. Mercredi eUeudi l 19 h*""* ' Anglais , elle est condamnée Genève.» La pièce Sainte Jeanne
acteurs rouvrent le procès de tion française. «Tout cela pour dire irlandais Shaw de faire dire à un Dimanche 2 et 9 novembre à 17 h. comme hérétique et sorcière. Elle sera aussi jouée au théâtre de
Jeanne d'Arc. Mais ils la trouvent que Jeanne d'Arc a été récupérée des personnages entourant l'hé- Location: 022 320 50 01 - ww.come- est brûlée vive à Rouen , en 1431. Valère, le 27 avril prochain.
tellement délirante qu'ils décident autant par un socialiste comme mine: «Toutes les voix que tu en- die.cn

HISTOIRE

« Mosaïque du pays valaisan»
Henri Maître vient de publier un ouvrage de référence sur le Valais comprenant un ensemble

de textes historiques sur des thèmes fondateurs qui traversent tout le canton.

H

enri Maître, professeur, m à la fois du Valais, canton aux ori- lité identitaire», ce «Valais en piè- Puis la seconde partie brosse
critique littéraire, histo- gines «bibliques», véritable micro- ces détachées» de Raymond un panorama de la nature valai-
rien, poète... vient de cosmos qui rassemble en lui le Parquet, avec toute sa géographie sanne, de ses sites privilégiés, par-

ublier un ouvrage de référence particulier et l'universel, le singu- fermée de montagnes et ouvertes lant de la forêt, des rivières, de la
ititulé Mosaïque du pays valai- lier et le cosmique, des tensions in- de cols, «cet écartèlement drama- faune, de la chasse, de leur évolu-
ai. Un ensemble de textes bis- soupçonnées comme l'ont souli- tique de roches» comme l'a défini tion au cours des âges...
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30 20.05

7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2;
(R) 9.00 Un cas pour deux. L'arro- Odyssée; Zap; Mister Mask; Crin
seur arrosé 11.05 Euronews 11.15 d'argent; Pingu 8.30 C'est mon
Les feux de l'amour 11.55 Teles- choix (R) 9.25 Euronews 10.30
coop 12.20 Spin City (R). Le Maire Temps Présent (R). Le candidat est
au fond du trou une candidate! Bataille de chiffon-

niers 12.25 TSR Dialogue (R) 12.35
12 45 Le 12'45/Météo A.R.C. Appellation Romande contre-
13i25 Zig zàg café lte u ma9azine des ré9ions

La Salamandre a 20 ans .,,, . _
14.20 Le renard 1Z'55 KSW

Les quatre orphelins f$™™
15.25 Brigade des mers Odyssée'
16.10 C'est mon choix (R) Rusty |e 'robot;
17.05 Friends La tribu
17.35 Rex 14.35 Telescoop

Sous l'œil d'Anubis 15,no Les Zap
18.25 Top Models Bonjour; Yugi-Yo;
18.50 Météo/Le 19:00 Club Zap; Spiderman;

des régions Odyssée;
19.15 La poule aux Angela Anaconda;

œufs d'or Gag Zap; Aladdin...
19.30 Le 19:30/Météo 19.00 Garage
20.05 Le Jour d'après 19.50 L'anglais avec

Manuelle Perrenoud Victor
accueille les élu(e)s Investigation, a
des Elections fédérales Burglary
pour un débat en 20.05 Banco Jass
direct 20.10 Liithi et Blanc

Dommage pour le bar

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. Rêves brisés 11.15
Star Academy. Les meilleurs mo-
ments 12.05 Attention à la mar-
che! 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal 13.40 Promenade de
santé/Météo

5.50 Un livre 5.55 Une princesse
belge au Mexique. Documentaire
6.30 Télématin 8.30 Un livre/Des
jours et des vies 9.05 Amour, gloire
et beauté Série 9.25 CD'Aujour-
d'hui 9.30 C'est au programme
10.55 Flash Info 11.25 Rugby.
Coupe du monde. Ecosse - Etats-
Unis. En direct de Brisbane

6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray-
mond. La leçon de piano 9.30 C'est
mieux ensemble 9.55 Docteur Ste-
fan Franck. Le prix d'un enfant
10.45 Corky. Les amis 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Toast de cabécou
chaud, salade de mâche aux noix
par le chef Eric Barbe 11.55 Un
cœur qui bat 12.05 Le 12/14 Ti-
tres/Météo 12.10 Le journal des
journaux 12.30 Edition nationale
13.35 Le journal de RFO/Keno

13.20
13.55 Les feux de l'amour 13.45
14.45 Mariage mortel 14.10

Téléfilm de

Le journal/Météo
Consomag
Inspecteur Derrick
La cabane au bord C est mon choix

Jessie, à la vie,
à la mort
Téléfilm de
Glenn Jordan avec
Lee Remick
T03
Mon kanar
Foot 3
Questions pour un
champion
La santé d'abord
Le 19/20/Les titres
Le fabuleux destin

Don Fauntleroy avec du lac
Shannon Sturges 15.00 Un cas pour deux

16.20 Invisible man Le moment favorable
Tueur d'élite 16.05 Washington police

17.10 7 à la maison Entrée en scène
Le drame 16.55 Des chiffres et des

18.00 Le Bigdil lettres
Jeu animé par Vincent 17.25 Tout vu, tout lu
Lagaf 18.05 Qu'est-ce qui se

19.00 Star Academy passe quand...?
19.45 Laverie de famille 18.55 On a tout essayé
19.50 Météo 19.45 objectif Terre/
20.00 Le journal Météo
20.40 Je suis venu(e) 19.50 Un gars, une fille

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

de...
Météo/Tout le
sport/Loto foot
Le journal du
rugby

7.00 C'est pas trop tôt! 9.05 M6
Boutique 9.55 Star Six 10.55 Les
anges du bonheur. Quand le voile
se déchire 11.50 Six'Midi/Météc
12.00 Malcom. Touche pas à ma
fille 12.30 La petite maison dans là
prairie. Laura Ingalls Wilder (1/2).
Avec Michael Landon. Météo

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
Carte postale gourmande. Bagno-
les-de-l'0rne 11.10 Au cœur de la
forêt 12.05 Midi les Zouzous 13.50
Le journal de la santé 14.10 L'em-
ploi par le net 14.15 100% ques-
tionUne famille

meurtrie
Téléfilm d'Arvin
Brown avec Virginia
Madsen
Code quantum
Prime de risques
Tubissimo
Génération Hit
Stargate SG-1
1969
Smallville
Le fils prodigue
Caméra café

14.45

15.45

16.40

17.45

17.50
19.00

L'Ouest canadien,
le dernier far-west
La mare aux
miracles
Le lit de l'Abbai
Le Nil bleu d'Ethiopie
Les gestes
d'intérieur
C dans l'air
Nature
Sylva, des arbres et
des hommes
ARTE info/Météo
Naître à Grozny
Un acte de résistance

15.15

16.05
16.55
17.50

18.50

19.45
19.50 Six minutes/Météo 19.45

Notre belle famille 20.15
Les risques du métier
Caméra café
Série avec Bruno Solo
et Yvan Le Bolloc'h

20.55 20.55 20.55
L'affaire Allen, On ne peut pas
Domînîci la résurrection plaire à tout
Téléfilm de Pierre Boutron, avec Film de Jean-Pierre Jeunet 16 ITIOnCle
Michel Serrault, Michel Blanc, avec Sigourney Weaver,Winona _.". .. . . .. ,.
Thomas Jouannet Ryder, Dominique Pinon, Ron Dl!5rî'S5emn

e,nt Pre
cse^f e

t
n dl"

Perlman Marc-Oliver Fogiel et par
2e partie Ariane Massenet
Directement mis en cause par Le lieutenant Ripley s'est suici- ,, ., .,,,
ses propres enfants, le patriar- dée pour détruire le foetus d'A- Une soirée unique pour célébrer
che est accablé. Le commissaire lien qu'elle portait. Deux cents [e P"f international des chan-
tante de lui arracher des aveux, ans plus tard, dans la station Ifurs T.ranîaiS W- a ' auDe de.ses
en lui faisant croire qu'ainsi, il spatiale militaire Aurigia, une 8U. Pnritemps, dont plus d une
laverait les soupçons qui pèsent équipe de généticiens la ressus- s°lxantaine consacres a la scène,
sur eux. De son côté, le journa- cite en croisant son ADN avec a la musique et au cinéma, conti-
liste Fabre s'obstine à explorer celui d'un alien... t

n.ue de Si™ t0^es W**
le passé d'agent secret de tlons confondues. Pour éclairer
Drummond... 22.45 D'art d'art (R) 22.50 Un œil son parcours atypique, plusieurs

sur la planète. Magazine présenté reportages rythmeront I emis-
22.55 Scrupules. Magazine pré- par Thierry Thuillier. Islam-Occident: sion et des personnalités le re-
senté par Carole Rousseau 0.40 le piège du djihad 0.25 Expression trouveront sur le plateau
Star academy 1.25 Rallye magazine directe. CFDT 0.30 Le journal/Mé-
2.05 Sept à huit 2.55 Reportages: téo 0.55 Musiques au cœur. «Atha- 23.30 Météo/Soir 3 23.55 Kika.
Le plus beau cimetière du monde lia» 2.10 Mezzo - Portraits 2.35 Film de Pedro Almodovar avec Vic-
3.20 Histoires naturelles J 'ai rendez-vous avec vous toria Abril 1.45 Libre court

¦SOI IWEB WkMdM
10.00 Le journal 10.15 Maître Da Costa. 7.00 Eurosport matin 8.30 Moto: Grand
Série 12.05 Kiosque 13.00 Journal belge Prix d'Australie, la course des Moto GP
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00 10.00 Superbike: GP de France 11.00
Le Journal 14.30 Bibliothèque Médicis Rallye: Tour de Corse 11.30 Tennis: Tour-
15.20 Acoustic 16.00 Le Journal 16.20 noi féminin de Zurich, finale 12.30Tram-
L'invité 16.30 D'ici et d'ailleurs 17.00 La poline: Championnats du monde 14.00
cible 17.30 Questions pour un champion Beachvolley: Championnats du monde,
18.00 Le Journal 18.25 Campus, le ma- finale messieurs 15.00 Les légendes de
gazine de l'écrit 20.05 Week-end sportif la Ligue des champions 17.00 Nascar:
20.30 Journal F2 21.00 Elections fédé- UAW-GM Quality 500, Winston Cup
raies, le jour d'après 22.00 Le Journal 2003 18.00 Moto: GP d'Australie, la
22.25 Les parents terribles. Drame de J. course des Moto GP 19.00 Moto Cri-
Cocteau 0.10 Journal suisse 0.30 JTA tiques 19.45 Football: Amiens/Sedan
0.45 L'invité 1.00 Stade Africa 1.25 Mé- 22.15 Eurogoals 23.15 Eurosport soir
diterraneo 23.30 Moto Critiques 0.15 UEFA

Champions League: Happy Hours 1.15
Eurosport soir

7.00 Canaille+ 9.00 Cinéma de quartier: Pas d'émission le matin 15.50 Les chevaux du soleil 6.45 Carnets
L'île aux filles perdues. Film d'aventures 12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide de plongée 7.15 Téléachat 10.25 Le châ-
10.25 Surprises 10.35 Le journal des sor- 13.30 Hawaii police d'Etat 14.25 Les teau des Oliviers. Téléfilm 11.50 Info/Mé-
ties 10.45 Séance 7e art: L'échiné du dia- gardes-côtes 15.10 L'as de la crime téo 12.05 TMC Cuisine 12.40 Découvrir
ble. Film dramatique 12.30 La vie en clair 16.05 Le ranch des McLeod 16.55 Les le monde 13.40 Soko, brigade des stups
13.30 Tais-toi! Le making of 14.00 En- condamnées. Série britannique 17.45 14.35 Kojak 16.25 Le boiteux 18.00
fants de salaud. Comédie française 15.40 Explosif. Magazine 18.10 Top models. Info/Météo 18.10 Fortier 19.00 Commis-
Les Simpson 16.00 Partir avec National Feuilleton américain 18.35 Brigade des saire Lea Sommer 19.55 Petits débats
Géographie dans l'arène avec les lions. mers. Série australienne 19.30 Ça va se 20.05 Rintintin 20.35 TMC Magic 20.45
Doc 17.00 Séance box-office: Résident savoir 20.15 La vie de famille. Série La vie et rien d'autre. Comédie drama-
Evil. Film d'horreur 18.35 Météo 18.40 In- 20.45 187: code meurtre. Drame de Ke- tique de Bertrand Tavernier, avec Philippe
fos 18.45 Merci pour l'info 19.55 Les gui- vin Reynolds avec Samuel L. Jackson, Noiret, Sabine Azéma 22.55 Les lunettes
gnols 20.05 20 h 10 pétantes 21.00 Lundi John Heard, Kelly Rowan 22.50 Alien 3. d'or. Drame franco-italien, avec Philippe
box-office: La chute du faucon noir. Film de Film fantastique 0.45 Les pièges du désir Noiret, Rupert Everett 0.40 Double page,
guerre 23.10 Lundi investigation: Holly- 1.15 Téléachat. Magazine 3.20 Derrick Invité: Serge Raffy 1.10 Victoire ou la
wood et le Pentagone. Doc 0.10 Séance 4.20 Le renard douleur des femmes. Téléfilm français de
coup de cœur: Lantana. Film policier 2.10 Nadine Trintignant avec Marie Trintignant
L'Afrance. Film dramatique 3.35 Cinéma 2.50 Découvrir le monde 3.50 Fortier
de quartier: Cela s'appelle l'aurore. Film 4.35 Les yeux d'Hélène. Feuilleton

21.10 20.35
Box office Histoire vivante

Vertical limite Le profit
Film de Martin Campbell avec OU la VÎ6
Chris O'donnell. Bill Paxton

La quête du profit effrénée des
Pour sauver sa sœur, guide de géants du médicament les
haute montagne ensevelie dans conduit à pratiquer des prix
une crevasse à 8000 m d'alti- dépassant scandaleusement les
tude, Peter, ex-alpiniste, organise possibilités des pays défavori-
à la va-vite une cordée de se- ses. La plupart des laboratoires
couristes. Dans ce sauvetage im- ne s'intéressent plus, pour les
possible, chaque minute compte, mêmes raisons, aux maladies
La montagne recèle d'innombra- tropicales, pourtant meurtriè-
bles pièges pour ceux qui la dé- res. Chaque année 15 millions
fient. Mais le danger ne vient de personnes succombent à des
pas que de la nature... maladies infectieuses

23.20 Sex and the city. Pourquoi 21.30 Le doc. Tu seras communiste,
faire simple? - L'impossible mon- mon fils 22.30 Le 22:30 Banco Jass
sieur Big 0.25 Dead zone. Le siège. 23.00 Football. Eurogoals 23.20
Série avec Anthony Michael Hall, Côté court. Merci natex - Complices
John L. Adams 1.10 Le 19:00 des d'un jour 23.45 Zig zag café (R) 0.30
régions (R). 1.25 Le 19:30 (R). 1.55 Garage (Réception par câble et satel-
Le 22:30 (R). TextVision lite) 1.20 Football. Eurogoals
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6.00 II Quotidiano 6.50 Agenda 7.10 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Ser- 8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 Planet 6.00Terra nostra 7.30 Telediario matinal 20.45
Peo - Viva la Svizzera 7.35 Teletubbies 9.05 Sterne des Sùdens. Série 9.55 Wet- vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03 Die Wissen 10.00 Menschen der Woche 10.00 La cocina de Karlos Arguifiano ton avi
8.00 Elezioni Federali: risultati finali, terschau 10.00 Tagesschau 10.03 Das Schwarzwaldklinik. Arztserie 10.50 Zwei 11.00 Lindenstrafie. Série 11.30 Lan- 10.30 Saber vivir 11.15 Por la manana (1981)
comment! e dibattiti 10.20 Agenda Herbstfest der Volksmusik 12.00 Tagess- Mûnchner in Hamburg. Familienserie desprogramme 12.30 Zurflucht Wildnis 12.45 La semana internacional 13.00 Richarc
11.15 Alen. Telenovela 12.00 Pausa chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ta- 11.35 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 13.15 Ein Schloss am Wôrthersee. Série Telediario internacional 13.30 Milenio lace Be
Pranzo 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 gesschau 14.15 In aller Freundschaft. 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de Biograg
Pausa Pranzo 13.50 Cuori senza età. Te- Arztserie 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin Wunschbox 16.00 Aktuell. Regionalma- otono 15.00 Telediario 1 15.45 El Eleano
lefilm 14.20 Alen. Telenovela 15.05 II teuer Wildnis 16.00 Fliege. Talkshow 14.00 Heute in Deutschland 14.15 Dis- gazin 16.05 Kaffee oder Tee? Service tiempo 15.50 Gâta salvaje 17.00 Esqui- 1.45 L;
commissario Rex. Téléfilm 16.00 Tele- 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 covery 15.00 Heute/Sport 15.15 Reich 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 maies en el Caribe 17.30 Carland cross Suspen
giomale flash 16.05 Storie di ieri 16.15 Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série und schôn. Série 16.00 Heute in Europa. Tagesschau 20.15 Nur ein toter Mann ist 18.00 Telediario internacional 18.30 El Sander
Chicago Hope. Téléfilm 17.00 Storie die 18.25 Marienhof. Série 18.50 GroBstad- Magazin 16.15 Wunderbare Welt 17.00 ein guter Mann.TV-Komôdie 21.45 Aus- planeta de los ninos 19.00 Cerca de ti
ieri 17.10 La signora in giallo. Téléfilm trevier. Krimiserie 19.50 Das Wetter Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland landsreporter 22.15 Aktuell 22.30 be- 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
18.00 Telegiornale flash 18.10 Spacca- 19.55 Bbrse im Ersten 20.00 Tagesschau 17.40 Leute heute 17.50 Der Alte. Kri- trifft: Wunderheiler - Heilwunder? Reihe tiempo 21.50 Especial musical 1.45 La
tredici 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II 20.15 Die Kommissarin. Krimiserie miserie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso 23.15 Stuttgarter Kabarett-Festival 2003 semana internacional 2.00 Telediario
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale 21.05 Report 21.45 Legenden. Doku 20.15 Der Môrder ist unter uns. TV-Krimi 0.00 Scardanelli. Kûnstlerbiografie 1.50 internacional 2.30 La fuerza del deseo
sera/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento- 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter 21.45 Heute-journal 22.13 Wetter Brisant 2.20 Leute Night 3.00 Landess-
mila 21.00 II lunedi 22.40 Micromacro 23.00 Beckmann. Talkshow 0.00 Polylux 22.15 Teuflische Begegnung. Polizei- chau 4.00 Aktueller Bericht 4.30 Arena
23.00 Telegiornale notte 23.20 ME DOC 0.30 Nachtmagazin 0.50 Corning Home thriller 23.40 Heute Nacht 23.55 Okzi- 5.00 Rat & Tat 5.30 Landesschau 5.55
0.50 Repliche continuate - Sie kehren heim. Drama dent. Tragikomôdie 1.35 Heute Bitte schôn...

__^___U___B_|| |___̂ __________B mÊÊLf "'-iiiLjWB ¦¦__*_¦_¦¦_¦_¦__
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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 Protestantesimo 5.00 Le journal du matin 8.35 On en . 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 Les 6.00 /
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- Tg 1 11.30Tgl 11.35 Occhio alla spesa. 10.00Tg2 notizie 10.05 Motori 10.30Tg2 parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico- mémoires de la musique 10.05 Courant d'air Journal
giôes 16.00 Portugal no Coraçâo 19.00 Attualità 12.00 Varietà. La prova del Medicina 33 10.45 Notizie 11.00 Piazza deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11 11.00 Entre les lignes 11.25 Info culture 11.30 tête? g
Entre Nos 19.30 Conde d'Abranhos cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Econo- grande. TF 13.00 TG2 Giorno 13.30 Co- Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal Méridienne 12.04 Les nouveautés du disque Journa|
20.00 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal mia 14.05 Casa Raiuno 15.30 Un giorno ^me s società 13-50 T92 Medicina 33 de la mi-journée 13.00 Tombouctou, 1300 Le iournal de la mi-journée 13.30 1301
22.00 Passo a Palavra - Sorteios 0.00 A spéciale 16.15 La vita in diretta 16.50 1405 Al Post° tuo 15-30 L'italia sul duf 52 jours 14.04 Journal infime 14.50 ^sique d'abo[d| 

15 °° Feuilleton musical „ _. ,
Aima e a Gente 0.30 Camilo, o pendura Parlamento 18.40 Quiz 20.00 Telegior- ""™ c

Juanit° Jones, "i" ̂  
*tack Fréquences noires 15.04 Histoire ^^^J^^,̂ ^? Backstc

1.00 Regioes 2.00 Telejornal 3.00 Lusi- nale 20.30 Affari tuoi. Quiz 20.50^- 
%^%Z$_?J_ ° % 

^vante 16.04 Aqua concert 1709 
^t t?,»^tana Paixao dre Teresa Seconda parte . Film 22.45 lp°„ri„ „_ , ". :.zLT. ,„ _* ?__.__ Recto verso 18.00 Forums 19.05 Radio 1B „, , ¦ , ,0 „, ,„„_ , „„_„ ,_,„ ,,

-.,,-- _ _ ,  _, ' tamosi 19.05 Law and order 20.00 Cartoni ,. _„ „. n.A,,Tg1 22.50 Porta a porta Di,nev 20_30 T_, ,, _- , „ M,dici in paradiso 20.04 Droli

20.45 Looker. Drame de Michael Crich- 6.00, 7.00 et 8.00 L'envers des bulles
ton avec Albert Finney et James Coburn 6.20, 7.20, 8.20 Croire, émission réali-
(1981) 22.20 20 Mule Team. Western de sée par Eric Blanc 12.00 Kolok, émission
Richard Thorpe avec Anne Baxter et Wal- sur la mode 18.30 Actu.vs, journal d'in-
lace Beery (1940) 23.45 Le grand secret, formations cantonales du Valais romand
Biographie de Norman Panama avec présenté par Yves Balmer, réalisé par
Eleanor Parker et Robert Taylor (1952) Jannick Simoncini. Reportages d'Alexia
1.45 La dixième femme de Barbe Bleue. Philippoz, Muriel Reichenbach, Biaise
Suspense de Billy Wilder avec George Craviolini, etc. 18.50 Météo 18.55 L'en-
Sanders et Corinne Calvet (1959) tretien 19.05 Par ici la sortie, magazine

culturel présenté par Nathalie Terrettaz,
réalisé par Charles Widmann 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de L'entretien et
de Par ici la sortie

20.50 20.40
The watcher Nettoyage à sec
Film de Joe Charbanic avec Film d'Anne Fontaine avec
Keanu Reeves, James Spader Miou-Miou et Charles Berling

Joël Campbell, ex-agent du FBI Un couple sans histoires, quinze
très tourmenté et bourré de cal- ans d'amour et de travail dans
mants, reçoit les photos d'une le pressing d'un centre-ville de
femme. C est la future victime province, croise un jeune gar-
d'un tueur, qui va bientôt pas- çon troublant qui présente un
ser à l'acte dans l'immeuble numéro de travesti. Cette ren-
même où il habite. Il propose contre plonge les teinturiers
alors ses services à l'inspecteur dans la spirale infernale du dé-
Hollis, chargé de l'enquête, sir. Un élément déclencheur qui
Commence alors un jeu mor- repousse les limites de leur hé-
bide entre chasseur et gibier térosexualité

22.35 Silent Fall. Film de Bruce Be- 22.15 La Mecque, sur le
resford avec Richard Dreyfuss 0.25 chemin du paradis
Princesses. Drame de Sylvie Ver- Documentaire
heyde avec Emma de Caunes 2.10
M6 Musique (Les Nuits de M6 sont 23.45 Et là-bas, quelle heure est-il?
composées de clips et de rediffu- Comédie franco-ta'iwanaise de Tsai
sion des magazines de la chaîne) Ming-Liang 1.40 Les momies du Ta-

klamakan. Doc. 2.35 L'invasion. Court
métrage britannique (rediff. du 8.10)

8.50 Avions de ligne 9.45 Le siècle des 7.30 Wetterkanal 10.00 Swiss view
hommes 10.35 Les derniers paradis sau- 10.25 Schweiz aktuell 10.50 Sport ak-
vages 11.30 Consommateurs, si vous sa- tuell 11.20 Zeitreise 11.40 Unser Charly,
viez 12.30 Charles et Camilla 13.25 Série 12.30 Telescoop 12.55 Meteo
Diana, princesse de l'image 14.15 Les 13.00 Tagesschau 13.35 Quer. Extrême
seigneurs des animaux 14.45 Autopsie Tierliebe 14.50 ch:kino aktuell 15.10
d'une enquête 16.45 De Nuremberg à Eine himmlische Familie. Série 16.00 Te-
Nuremberg 18.50 Michael Johnson, le lescoop 16.25ToileTrolle. Zeichentrickse-
mystère 19.20 Hicham El Gerouj, le cou- rie 16.50 Heidi. Ankunft in Frankfurt. Se-
reur du roi 19.45 La route de la soie rie 17.15 Der Regenbogenfisch. Zeichen-
20.15 Les seigneurs des animaux 20.45 trickserie 17.30 Gutenachtgeschichte
Le marcheur des déserts 21.40 Théodore 17.45 Tagesschau 17.55 Aile meine
Monod 22.35 Hailé Gébréssélassié, l'or Tôchter. Série 18.45 Telesguard 19.00
éthiopien 23.05 Astrid Kumbernuss, la Schweiz aktuell 19.30Tagesschau/Meteo
lanceuse élancée 23.30 Nova Péris- 20.00 QUIZ today 21.05 Wahlen 03. Bi-
Kneebone, la flamme aborigène 0.00 Les lanz und Aussichente 1. Teil 21.50 10 vor
seigneurs des animaux 0.25 La route de 10 22.20 Wahlen 03. Bilanz und Aussich-
la soie 0.55 L'Amérique de Michael ten 2. Teil 22.55 Felicia, mein Engel.
Moore 1.25 Avions de ligne Drama 0.50 Tagesschau/Meteo
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Vllleme Journée d'information
CICG CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES DE GENÈVE
5% de la population est touchée, mais la moitié l'ignore!
Pour la huitième année, la Fondation romande pour la recherche sur le
diabète souhaite informer concrètement tant les personnes concernées
directement et indirectement par la maladie que le grand public.
Cette Journée comprendra:
DES INFORMATIONS VULGARISÉES FAITES PAR DES MÉDECINS SUR

• Le diabète du jeune (diabète de type i)
Pourquoi et comment survient le diabète de type 1, DR VALÉRIE SCHWITZGEBEL
Quelles insulines pour quels patients? DR GÉRALD THEINTZ
Les conséquences du diabète sur les yeux, DR ANDRÉ DOSSO
Sport et diabète de type 1, DR ULRICH VISCHER
Transplantation et diabète de type 1, DR THIERRY BERNEY o

• Traiter et vivre avec le diabète de type 2 §
Pourquoi et comment survient le diabète de type 2, DR NICOLAS VON DER WEID f
Accommoder sa vie avec le diabète de type 2, DR BETTINA PETER-RIESCH °

Comment traiter le diabète de type 2, DR ALAIN PERNET

REMISE DES PRIX 2003 DE LA FONDATION

UNE EXPOSITION COMMERCIALE D'APPAREILS ET DE PRODUITS À L'USAGE DES DIABÉTIQUES.
La Fondation romande pour la recherche sur le diabète s 'est donné pour miss/on d'aider la recherche
fondamentale (théorique) et clinique (auprès des patients) dans le domaine du diabète et de ses complica-
tions, en soutenant des chercheurs. Ces crédits de recherche sont octroyés à des travaux qui permettront
soit de mieux traiter le diabète , soit de le prévenir.

Q Je participerai à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de— personne(s)
? Veuillez me réserver place(s) pour le repas, au prix de Frs 29- par personne, que je
verse sur le CCP 12-144-1
Le récépissé fait office de confirmation réservation. Il ne sera pas envoyé d'autre
confirmation. Les repas doivent impérativement être réservés d'ici au 20 octobre 2003.
Q Je souhaite faire un don pour soutenir l'action de la Fondation romande pour la recherche
sur le diabète. Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.

Nom & prénom _ 

Adresse — - — - 
NPA & localité — —

Tél - Fax _... Courrier électronique 
Ce bulletin est à retourner à:
Journée romande du diabète p. a. Rochat & Partners I case postale 6374 I 1211 Genève 6
POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | COURRIER ÉLECTRONIQUE arys@rochat-pr.ch

Carron Excursions S.A.
organise

La Foire aux oignons à Berne
lundi 24 novembre,

départ de Sion, place des Potences à 6 h
arrêt sur le parcours, café croissant,

offre à Fr. 35.—

La Foire de Saint-André à Annecy
mardi 2 décembre

départ de Sion, place des Potences à 6 h
arrêt sur le parcours, café croissant,

offre à Fr. 45.—

Marché de Noël à Colmar
jeudi 11 décembre

départ de Sion, place des Potences à 6 h
arrêt sur le parcours, café croissant,

offre à Fr. 50 —

Réservation tél. 027 746 24 69.
036-187994
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RANGE ROVER 4.6 HSE toutes options 96 76 24*000.-
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Si vous croisez ces belles DAASIà. four soins esthétiques par masseuse diplômée.
. . . . et massages Sion, rue de Lausanne 106, _ . _
bacchantes, payez-lu. un 

 ̂  ̂lramrn;̂ on £« L̂ rS0'' gedit prive
verre pour ses 35 ans S„mo, Téi. 079 eeo 70 55. des 8.88 /0¦

_ 1 Esthéticienne et 036-187885 rapide, discret.
I It-X- <JIJ \5LX\SL masseuse diplômée. © 079 221 08 67

_|MQj Sur rendez-vous: au Leader Fitness Pretel Palumbo S.à r.l.
àr M. ' i - tél. 077 7?^ 14 77 <-n» conseiller en crédit.M /^  I , - tél. 027 723 14 77. rRI_l conseiller en crédit.
m^ JL\ 4JLS PT\Ol05 a 036-187823 "-BIV* 8,88% Fr. 40 000.-
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surendettement (en. .LCD)

AUDI S4 Avant Quattro toutes options + GPS 01 60 50*900.-
HONOA CRV - ES ABS Climat. J. Alu Radio CD 00 51 23*400.-
JEEP CHEROKEE 4.0 Limited toutes options 92 155 7*200.-
LAND ROVER FREELANDER XEI Climat J Alu TO 00 29 21*6*00.-
MERCEDES ML 320 toutes options 98 76 33*800.-
PEUGE0T BOXER FOURGON 97 100 9*900.-

Subaru Impreza 4x4 2.0 bordeaux 97 Fr. 12 900.-
Opel Vectra ST Wagon 2.0 AC, aut. 98 Fr. 13 900.-
Mazda 323 Sedan 1.8 AC, ABS, vert 99 Fr. 14 700.-
Mazda Demie 1.5 75 CV, ABS, Ac, gris 01 Fr. 14800.-
Daihatsu Terios 1.3 4x4, aut. 99 Fr. 15 500 -
Mazda Xedos 6 2.0 AC, cuir, ABS 98 Fr. 16 500 -
Mazda 323 1.6 AC, ABS, gris, 90 CV 01 Fr. 16 900-
Mazda 62612.0 136 CV, GPS, AC, ABS 00 Fr. 17 900-
Audi A3 turbo 1.8i 150 CV, AC, ABS 98 Fr. 17 900.-
VW Passât 4x4 break 2.8 AC, ABS 96 Fr. 18 400-
Peugeot 605 ST 3.0 aut, AC, cuir 99 Fr. 19 900-
Alfa Romeo cabrio 2.0155 CV, AC 99 Fr. 23 900.-
Mazda MX-5 cabrio 1.8 146 CV, cuir 02 Fr. 24 900.-
Subaru Imoreza turbo2.0 AC. ABS 98 Fr. 24 900 -
Mazda 626 HPV SW 2.0 AC, ABS, 136 CV 02
Mazda Tribute 3.0I V6 bordeaux 01
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Grande vente de
meubles d'occasion

provenant de reprise

1 Canapé-lit multicolore Fr. 300-
| 2 Canapés 2 places en skaï

col.beige Fr. 300 -
11 Canapé d'angle en tissu Fr. 500.-
Il Salon 3+ 2 + 1, tissu
i velours vert Fr. 580 -

! 1 Fauteuil cuir bleu B. Diff Fr. 450-

! 1 Paroi-bibliothèque moderne
en chêne naturel Fr. 1800.—

1 Table ronde à rallonge
avec 4 chaises en chêne foncé Fr. 1450-

1 Vaisselier, 1 table à rallonge,
1 banc d'angle
+ 3 chaises teinté miel Fr. 1800-

1 Vaisselier en noyer 3 corps Fr. 4500 -
1 Buffet + 1 table à rallonge +

4 chaises en hêtre teinté noyer Fr. 1200-
1 Paroi-bibliothèque en noyer -

2 éléments Fr. 600-
1 Paroi-bibliothèque en noyer

1 Va élément Fr. 300-
1 Table à allonge en chêne +

4 chaises rembourrées,
tissu rouge Fr. 600.-

1 Canapé 2 places col. vert Fr. 250-
1 Salon d'angle avec fauteuil Fr. 500.-
1 Banc d'angle + 1 table

+ 2 chaises en pin Fr. 600-
1 Banc d'angle + table à allonge

+ 2 chaises en hêtre teinté

| noyer Fr. 1200-
,11 Table + 6 chaises rembourrées

+ 1 buffet teinté noyer Fr. 1000-

: 1 Table ronde en marbre Fr. 350-
'! 1 Bar + 3 tabourets en rotin vert Fr. 980-

I—: 
: • Lits électriques
; • Matelas
• Sommiers oae-is??..

A. Melly
AMEUBLEMENT

SIERRE-NOËS
Tél. 027 455 03 12

CONDITIONS DE PAIEMENT
| AVANTAGEUSES
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Jeune homme cherche travail dans œnolo- Bramois, studio, place de parc, cave, tél. 027
A V6lldr6 gie, viticulture, avec expérience, libre tout de 346 66 88.¦ * ¦ ^*** ¦ ¦''''''' ¦'M ¦''I* _/ ¦ I

suite, tel. 079 708 13 47. - =-r, -n r ——, . ,.
4 pneus hiver 145/R13 sur jantes pour Opel — Branson/Fully, villa mitoyenne 120 m2, jardin
Corsa, bon état, Fr. 300.—, téf. 027 761 11 13. Jeune homme, 34 ans, du Cachemire, et patio, Fr. 325 000.—, tél. 079 722 21 21,

¦ — ¦—¦ ¦ cherche n'importe quel travail, de suite, tél. 078 tél. 076 392 72 18.
A Champéry, mobilier rustique compre- 823 86 68. _̂TT _"=—IE _i 77T~- ZT~
nant: 1 canapé cuir et 2 fauteuils, 1 table ronde Châteauneuf-Conthey, dans petit immeuble,
en fer forgé, 3 buffets dont 1 d'angle, grande 4/2 P|eces. spacieux, terrasse, près de toutes com-
table massive avec 6 chaises, 2 lampes (plafon- WB _»___ ,. , ." "  moditfîVnaJ'LTsan

^-^niers), Fr. 5000.-, tél. 079 637 69 43. , OffrôS d'emplûï neur, Fr. 395 000- tel. 078 764 25 30.

A prendre sur place, bloc de cuisine usagé Dame de compagnie, 4 soirs par semaine. Gr°ne< appartement 3 pièces, 73 m' dans
+ électroménager, prix à discuter, tél. 027 Dort sur place, avec véhicule, Vétroz, tél. 027 ma 'son °e ,2 ap5arteme _ ts'1»cn

a
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722 51 38, tél. 079 614 67 38. 398 35 18 Pe

J
0us

t
<7.2 P'a

^
s_ d_e_ P_ rc* F.r' V_V°0-_ 3 d'S"

! cuter, tel. 079 476 52 18 après 19 h.
Action spéciale scarificateur, dès Fr. 550.—. Gain accessoire ou principal, bien rémunéré M .. . —TTT-—~~7T, ¦ ¦

Bonvin Frères, Conthey, Honda Service, tél. 027 dans le domaine de l'assurance (conseil et _v1,on nnn tAi rWaT?-, V'?'->i * i  n-r_ .oS-f-fil'
346 34 64. vente). Formation offerte par nos soins. Fr. 380 000 — tel. 079 72221 21, tel. 076392 72 18.

- ->:-.-. «u...,__ c--_---.̂  c--_.--..^_ . ._ -c Débutants acceptés, tél. 079 217 60 70. Martigny, La Délèze, prix exceptionnel,Action thuyas Smaragd Emeraude, sans 5V; pièces m2. Fr.2950.̂ m2,tél.027 722 23 31,taille, toujours verts, prix intéressant. 8 h -10 h ou répondeur.Conviennent aussi a I altitude, tel. 027 746 60 18, Z. 
tél. 079 210 30 63. Vél.lCUI'SS Martigny, place Centrale 2, appartements
-—: _ : . , . —.— 2 pièces, 80 m2, 110 m2, Fr. 210 000.— àAnciennes poutres, parois chalet, au plus -\ acheteur achète à bon prix voitures, bus, Fr. 260 000— à discuter tél 079 722 21 21
offrant après visite sur place, renseignements camionnettes. Etat, kilométrage sans importan- tél. 076 392 72 18.
tel. 076 537 33 27. Ce, tél. 078 603 30 20. : —

: —z—— ; Martigny, vente appartements des
Aspirateur a feuilles, largeur 80 cm, moteur A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi- Fr. 390 000—, attique ou avec pelouse, tél. 079
4 temps révise, Fr. 800.—; cabine de douche cu|eS| se|on modèle, tél. 079 638 27 19. 220 37 36.
avec mélangeur, Fr. 250.—, tél. 079 435 02 30. — — —

— Achat de véhicules toutes marques. Mayens-de-Sion, beau chalet confortable.Bagnard de 1846 gris rectangulaire, a remet- Paiement comptant. Car Center Ardon. 7 pièces, parcelle 4903 m2, cédé Fr. 370 000.—,
tre en état et venir chercher sur place, tél. 078 Rertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 tél. 027 322 16 07.
744 46 03. • 609 09 95 ; Mazembroz-Fully, villa 4V2 pièces + 2'h
Bois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié, Achat-vente véhicules toutes marques, paie- pièces, terrain 1500 m2, Fr. 490 000.—, tél. 027
livré (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54. ment comptant. Garage de l'Entremont, 722 72 18. 
Bons Hôtel Freedreams, valeur Fr. 75.-, Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20. Monthey, à saisir 2V_ pièces, confort moder.
cédés à Fr. 40.—, validité 31.12.2003, tél. 079 Audi 200 turbo automatique, 1983,140 000 km, ne, 60 m2, 1993, centre-ville, Fr. 155 000.— y c.
789 69 24. propre, expertisée, Fr. 1800—, tél. 079 226 21 38. parking intérieur. GECO Aigle, tél. 024 468 15 10
— . _ .—7—r. 7-=—TTZZ (www.geco.ch).Canapé, 2 fauteuils, comme neuf, Fr. 250.—, BMW 325 i A, automatique, 1995, 65 000 km, ^ — 
tel. 079 417 68 59. toutes options, excellent état, Fr. 18 500.—, Monthey, magnifiques appartements
-—T—r—i—Z—__ : _ _ -,¦ _ ¦ _ tel 079 278 19 58 neufs Vh pièces, Fr. 305 000.— à Fr. 340 000.—,Centrale de chauffage a mazout de Dietnch _____J_____±__L_____*._ place de parc, choix des finitions. Venez visiter!
GTU 215D/L, Low-NOx 37-50 kW, Diematic- Bus camping VW 291, 1978, expertisé du jour, Tél. 079 610 95 19.
Delta, brûleur Oertll OEN-241LE, utilisée 9 mois, 130 000 km, bon état, tél. 078 652 35 48. - TT: . , _ ... avec accessoires, Fr. 2500.—, tél. 079 457 94 18. Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue

Citroën Saxo 16S VTS, 2000, 45 000 km, grise, imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2,
Cuisine moderne avec appareils ménagers, état impeccable, Fr. 13 900.— + moto 300 KTM annexes, tél. 027 322 16 07.
cause double emploi, tél. 021 806 17 83. Fr. 3500—, tél. 027 323 85 50. ;—-, _— . _. . 77,—r, ; ! Savièse, route de Drone, 47J pièces, situa-
Directement d'une exploitation bio, demi- piat Punto 75, 113 000 km, 1995, airbag, exper- tion exceptionnelle, Fr. 360 000.—, parc, gara-
veau, environ 50 kg de viande, Fr. 18— le kg, tisée, Fr. 5700 — à discuter, téi. 076 54 24 888. ge, libre 01.01.2004, tél. 079 690 68 40.
tél. 026 924 67 15. ' — ; - 

—: ^— — Jeep Cherokee Navy-Club, 1992, 170 000 km, Sierre, Sous-Geronde, magnifique 37* pièces,
Esthétique. Matériels, mobilier cabine, . automatique, cuir, climatisée, expertisée 2003, Fr. 180 000.—, possibilité garage indépendant,
grand choix, importation directe, tél. 079 Fr. 5900.— à  discuter, tél. 022 320 36 74. ' Fr. 25 000.—, tél. 079 566 04 44.
212 03 60, www.ifrec-sarl.ch '- '¦ — — ——¦—7: 7. :—771—rSierre, très grand 2'h pièces d'angle, 76 m2,

cuisine et sanitaires neufs, pour traiter
Fr. 15 000—, tél. 079 434 93 08.

Kia Carnival 2.5, 16V, 1999, 7 places, climati
sation, soignée, 57 000 km, Fr. 15 600.—
tél. 079 569 46 25.

10 km de Martigny, 3 pièces dans petit
immeuble, Fr. 750.— charges et place parc com-
prises, libre 1.11.2003, tél. 027 722 11 68.

Saillon, plaine, villa jumelle 3 pièces duplex,
2 sanitaires, buanderie, pelouse, parc, situation
tranquille, loyer Fr. 950.— charges non com-
prises, libre de suite, tél. 078 629 99 45.
Saillon, Vieux-Bourg, studio meublé,
Fr. 570.— charges comprises, 10 min. Bains, tél.
079 628 28 16.
Salins-Village, maison indépendante
3V2 pièces, Fr. 1000.— + charges, libre de suite,
tél. 027 207 36 61, dès 19 h.

Sierre, 3 pièces proche du centre, dans mai
son ancienne, 2e étage, libre dès 1 er décembre
Fr. 1000.— ch. comprises, tél. 027 455 13 39.

Pianos: déstockage avant déménagement,
neufs, occasions, droits, queue, électroniques,
grand choix, prix fous, location-vente, leasing,
1re location gratuite, reprises, tél. 027 322 10 20,
www.fnx.ch

Mercedes E 430 V8, 1998, 31 000 km, toutes
options, comme neuve, Fr. 46 500.—, tél. 027
722 11 10.

PÎNGUEÎLHA-,-̂ ^
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

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

I - Cours en minigroupes ou leçons particulières
I - Cours en Journée ou en soirée
I - Cours intensifs
-̂ Espace multimédia A
ta_E_OS_E__BB_2_____«___É

Table de mixage Solton, 10 entrées, 2 x 250 W
+ 2 colonnes Dynacord 2 x 150 W, Fr. 1600.—,
tél. 079 419 52 51.

Peugeot 405, expertisée, Fr. 1500.—, très bon
état + moto Aprilia 125 RS, Fr. 4500.—, cause
double emploi, tél. 079 413 31 72.

Table valaisanne en chêne + 6 chaises; table
valaisanne en noyer, finitions au gré du pre-
neur, tél. 079 649 13 01.

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

Renault Twingo Hélios 1.2 L 16V, an: 2002,
8000 km, toit ouvrant man., radio-CD, ver. cen-
tral, couleur bleue, intérieur velours «nuages»,
Fr. 12 900 — à discuter, tél. 024 471 30 78.

Subaru Justy 1.2 4 x 4, 1993,110 000 km, exper-
tisée, 3 portes, Fr. 4200 —, tél. 079 226 21 38.

Thuyas Smaragd T9, 1,20 m à 1,50 m, Fr. 12
/pièce, tél. 027 764 12 29, le soir. Subaru Justy 4WD, blanche, ECVT, 147 000 km,

5 portes, 1990, Fr. 3200.—, tél. 027 481 94 20, le
soir.Tracteur vigneron, largeur 110 avec accès

soires, tél. 027 346 10 08.
: Subaru Justy 4WD, rouge, 5 portes, direction

Transporter occasion avec cabine fermée, pont assistée, 1995, 94 000 km, expertisée juillet
basculant et lame à neige, tél. 079 607 57 68. 2003, jamais accidentée, en parfait état,

Fr. 6500.—, tél. 079 507 24 47.

Amitiés, rencontres

r, i__ .__ .i__ . Toyota Hiace 4 x 4 , bus livraison, 1987, Sion-Ouest, S'A pièces rénové, cuisine sépa-
Un CnerCne 1S0 000 km, expertisée 10.10.2003, Fr. 4900.—, rée, cave, place de parc, Fr. 170 000.—, tél. 079

- . ._ . _ . ., , - tél. 078 796 66 00. 524 30 54Achèterais très anciens meubles valaisans: ; : 
rustiques, simples, taillés à la hache. Non res- Toyota RAV4-GX, 03.1999, bleue, 3 portes, Vétroz, dans immeuble en construction de
taures, tél. 079 204 21 67. 39 000 km, tél. 079 338 21 67. 6 appartements, reste à vendre 3 apparte-
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et VW Golf GTI, rouge, 1993, extertisée 09.2003, j™"*?;. \aPp^e^e"̂ ^!\y

e
l'lr!c

montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi- 115 000 km, CD, roues été-hiver, Fr. 6800.-, Pf °"f' ™ ml. 1 
f™*^™"! ,̂ P'fSness.ch tél. 079 212 25 88. . 1er eta9e* 128 ™ ' 2
1 _fPP|rt|01e>"* 4'2 Pleœ.s

;— + mezzanine 150 m2. Des Fr. 332 000.—, possi-
Etudiant pour livraisons avec vélomoteur, bilité aide cantonale, intérêts, charges, amor-
du lundi au vendredi, pharmacie Machoud; , Z 1 ' tissement Fr. 1450 — mensuel, tél. 078 608 66 83,
tél. 079 447 45 16. ACC6SS0ireS aiitOS www.xavier-allegro.ch 

Je cherche à acheter des points Supercard 4 pneus hiver Pirelli 175/80/R14 montés sur Vétroz, appart. 47z pièces, en face du
Coop, 1500 points pour Fr. 100.—, tél. 027 jantes, Fr. 200.—, tél. 078 602 69 71. pavillon scolaire, cheminée, grand balcon,
455 13 04 deux places parc, rénové récemment, prix

Fr. 330 000 —, tél. 027 346 64 07.
Offre bon prix pour collection complète ; 
Miroirs du cyclisme, tél. 079 476 52 18, après 19 h. DeUX-fOUe*. Vétroz, centre, terrain a bâtir 520 m2, avec

_*!«_! MM''"cUI,IM autorisation de construire, endroit calme ,
CBR XX 1100, 2001, bordeaux, 20 000 km, tél. 027 346 30 10. 

Jeune dame cherche heures de ménage, Harley Davidson Dyna Wide, parfait état, lïT.rt.0 ChSTCllG à 3C)ieter
nettoyage, repassage, région Sion, tél. 027 27 000 km, Fr. 16 000.—, tél. 079 419 52 51.
321 20 58. '¦ Confiez-nous la commercialisation de vos

i biens immobiliers. Recherchons villas, cha-
Jeune dame, attestation Croix-Rouge, . lets, appartements, etc. à vendre. Agence
expérience auprès des enfants, personnes liTimO'Vente Margelisch Sierre, tél. 027 455 57 80.
âgées, handicapées, cherche emploi à temps 
partiel dans famille ou institution, préférence Ardon, zone villas, terrain à bâtir, 4000 m2, De particulier à particulier, recherchons vil-
région Sion, tél. 027 203 68 30. équipé, divisible, tél. 079 433 30 61. las, appartements, terrains, commerces ,
— ¦ tél. 027 322 24 04.
Jeune femme cherche travail nettoyage ou Aven/Conthey, appartement dans maison ; 
autres, dès 18 h et le week-end, tél. 079 244 76 61, villageoise, entièrement rénové, prix intéres- Valais central, sur le coteau, cherche terrain
tél. 027 322 55 08. sant. tél. 079 379 89 01. à construire, si possible calme, tél. 079 628 14 27.

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
Monsieur, vous avez entre 50 et 70 ans, de
nombreuses dames vous espèrent à l'Institut
Ensemble. Vous êtes le bienvenu pour rencon-
trer votre future compagne au bureau valaisan
de Sion, tél. 027 322 90 91. 

Divers
Informatique! Conseils pour débutant,
expert, privés, entreprises: internet, photo
numérique, Word, Excel, Photoshop. Création
pub, site web. Conseils achat, tél. 078 721 20 06,
coupdpouce@hotmail.com
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LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES | ¦''
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Chippis, garage-box, Fr. 100.—, tél. 079
413 31 72.
Crans-Montana, appartement non meublé,
127 m!, 47; pièces, salon, cuisine, 3 chambres,
3 salles d'eau, garage, local à skis, cave,
1er étage, ascenseur, rue calme, proximité
centre de Montana, tél. 027 481 33 26.

Savièse, superbe villa de 5 V: pièces, haut
standing, 2 garages, buanderie, 2 caves,
3 niveaux, 3 salies de bain, belle vue sur la plai-
ne du Rhône, calme, près forêt. Loyer
Fr. 2700.—, 2 mois gratuits. Disponible de suite,
tél. 079 342 87 58 ou tél. 027 395 55 50.

Sierre, studio meuble près centre-ville,
Fr. 580—/ce, tél. 079 413 31 72.
Sion, centre-ville, surface de bureau ou au-
tres, 140 m1 Fr. 1500.— et 100 m' Fr. 1300.—,
tél. 079 471 31 03.
Sion, Petit-Chasseur 86, grand studio, der-
nier étage, belle vue, ensoleillé, cave, galetas,
Fr. 560.— charges comprises, urgent, tél. 079
342 56 71.
Sion, place du Midi 30, surface de bureau ou
paramédicale de 75 m2, Fr. 1000.— ce, place de
parc dans garage collectif Fr. 120.—, tél. 027
323 22 21.
Sion, rue des Casernes, appartement 2'h
pièces avec local commercial de 40 m2, loyer
Fr. 1140.— + charges. Pour visiter, tél. 027
322 34 64.
Sion, rue des Pompes, vieille ville, de suite,
local 50 m2 de plain-pied, pour bureau, com-
merce, local réunion, etc., Fr. 500.— + charges,
tél. 078 608 66 83.
Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
nombreuses places de parc, 365 m2, divisible,
tél. 027 322 16 07. 

Immo location demande
Cherche chalet à louer à l'année, immédia-
tement, tél. 078 721 20 06.
Région Sierre, appartement 2Vi-3'h pièces,
au rez, pour tout de suite, tél. 078 729 77 75.
Région Sion et environs, pour début 2004,
recherchons 3 à 4 pièces, avec balcon, maxi-
mum Fr. 1700.— charges comprises, tél. 079
365 34 39, pesadductus@hotmail.com
Sion et environs, cherche maison,
min. 3 chambres, pour début février 2004,
tél. 027 203 33 50. 

m 'Animaux
Chatons maine coon, diverses couleurs, pedi
grée, vaccinés, dès Fr. 1000.—, tél. 024 477 24 35
tél. 079 399 70 70.

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
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Séjours linguistiques
à l'étranger

Vaste choix
«Collég ial» 1951 Sion

Tél. 027 322 28 10.
036-187545

Fondation pour
enfants de la rue

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON [j

SION p y\
AGETTES H

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Un vitrage isolant

avec couche sélective laisse passer

jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé

Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.geco.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:pesadductus@hotmail.com
http://www.institut-ensemble.ch
mailto:coupdpouce@hotmail.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Servi par un formidable trio d'actrices, «Depuis qu'Otar est parti», premier
long métrage de fiction de Julie Bertuccelli, dénote une belle sensibilité.

Le  

mensonge familial a
décidément la cote.
Sans remonter à La vie
est belle, on songe au
récent Good bye Lenin!

Pour protéger sa mère au cœur
fragile, un adolescent lui cache
que le régime est-allemand, au-
quel elle croyait si fort, est tom-
bé. Il recrée à son intention la
réalité d'avant la chute du Mur •
de Berlin à l'aide de faux jour-
naux télévisés, de visites rému-
nérées de pionniers et autres
stratagèmes.

Depuis qu'Otar est parti
fonctionne sur le même princi-
pe. A cette différence près que,
là où Wolfgang Becker optait
pour la comédie tendre, Julie
Bertuccelli choisit un ton qui
émeut davantage qu'il ne fait ri-
re. Beaucoup de sensibilité, de
délicatesse et d'humanité éma-
nent de ce long métrage de fic-
tion, le premier de cette Fran-
çaise de 35 ans, ancienne assis-
tante de Kieslowski, Iosseliani et
Tavernier notamment.

Cocon protecteur
A Tbilissi, trois générations de
femmes subsistent tant bien
que mal: Ada, la vingtaine, sa
mère Marina et sa grand-mère

Moment de joie intense pour Eka: Otar téléphone de Paris agora

Sans misérabilisme
Une belle histoire simple, un
équilibre réussi entre sourire et
émotion, une habileté à filmer
les villes, le premier film de Ju-
lie Bertuccelli possède de soli-
des arguments. La néoréalisa-
trice évite avec élégance le piè-
ge du misérabilisme et du pa-
Sios. Elle mène son histoire

des lignes de dialogues sur les
rapports entre les personnages.

Surtout, l'entreprise est
portée par des actrices formi-
dables, en tête desquelles Es-
ther Gorintin, la mamma juive
de Voyages, d'Emmanuel Fin-
kiel. Ses deux complices, Nino
Khomassouridze (la mère) et
Dinara Droukarova (la fille) ,

piter, de réclamer une chaise.
On apprendra plus tard que ce
petit bout de femme coquette,
malicieuse, au pas hésitant,
grande admiratrice de Staline -
«Lui nous sortirait de cette pa-
gaille» - possède davantage de
ressources qu'il n'y paraît.

Mais quand son fils meurt
dans un accident, personne ne
peut se résoudre à lui annon-
cer la nouvelle. Ses proches

Dans l'appartement qu'el-
les partagent, délabré à l'image
de la capitale géorgienne, elles
se débattent entre coupures de
courant, d'eau et de téléphone.
Sans compter quelques inévita-
bles frictions entre elles.

Seules les nouvelles d'Otar,
le fils chéri d'Eka, exilé à Paris,
annnrtpnt rmolrmoc InnnffïScac

avec une espèce de détermina- sont d'une justesse constante,
tion tranquille, avec l'économie La mise en scène, assez timide,
de moyens de celle qui sait où constitue le handicap majeur
elle veut aller. de ce film récompensé du prix

Peut-être parce qu'elle de la semaine de la critique
vient du documentaire, qui ai- lors du dernier Festival de
guise l'œil, Julie Bertuccelli a Cannes.

tissent autour d'elle comme
un cocon de mensonges, avec
fausses lettres, dissimulations
et prétextes divers.

Ce dispositif va boulever-
ser l'existence des trois fem-
mes.

-il-'p'-'j. loin uuviuuv/o i-r\jU-i_Li>vsi->

d'oxygène dans cette grisaille.
Ah, il faut voir l'œil de la vieille
dame lorsque le téléphone
sonne. Sa manière de se préci-

l'art de capter le regard, le petit
geste qui en dit plus long que

Manuela Giroud
Sortie mercredi sur les écrans romands.

m BOURG 027 455 01 18
Bad Boys 2
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Un film de Michael Bay, avec Will Smith et Martin Lawrence.
Un thriller d'action truffé de scènes spectaculaires, avec des superstars
décontractées et des éclats de rire assurés.

¦ CASINO 027 455 14 60
American Pie 3 - Marions-les!
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Jesse Dylan. Un film qui mélange drôlerie, grossièreté et émo-
tion.

¦ ARLEQUIN 027 322 3242
Les aventures de Porcinet
Aujourd'hui lundi à 16 h 7 ans
Version française. Film d'animation de Francis Glebas.
On retrouve Winnie l'ourson et ses copains qui partent à la recherche
d'un petit cochon rose dans la forêt des rêves bleus.

American Pie - Marions-les!
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 30 Hans
Version française.
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott.
Un troisième épisode drôle et émouvant. Grâce aux comédiens.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Les invasions barbares
Ce soir lundi à 18 h Hans
Version française sous-titrée. De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Sté-
phane Rousseau, Marie-Josée Croze.
Une cérémonie d'adieux qui est une vraie leçon de vie.

Mystic River
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.
Clint Eastwood retrouve la grâce et signe avec Mystic River, un chef-
d'œuvre plein d'ombre.

¦ LUX 027 322 15 45
Pur-sang, la légende de «Seabiscuit»
Aujourd'hui lundi à 17 h 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...

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

B LES CÈDRES 027 32215 45
La blonde contre-attaque
Aujourd'hui lundi à 16 h 30 7 ans
Version française.
de Charles Herman-Wurmfeld, avec Reese Witherspoon, Régina King.
Strass, paillettes, rimmel et bijoux, avec une sacrée dose de culot!

Jeux d'enfants
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans
Version française. De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotil-Version française. De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotil-
lard. •
Une histoire d'amour trépidante.
Le film est précédé du court métrage «Les tartines», d'Anthony Vouar-
doux.

_WËËgn_WS_WBBËm\ La '<9 ue des gentlemen
extraordinaires
Ce soir lundi à 20 h 45 Hans
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34 ans, le 20 octobre 1922, après avoir con- aide aux familles, aux enfants et aux amis des

Version française. De Stephen
Norrington, avec Sean Connery,
Pete Wilson.
La ligue des gentlemen extraordi-
naires n'a que 96 heures pour
sauver le monde... Alors accro-
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'arkinson, quoi de neuf?
Ce mal chronique dégénératif frappe des dizaines de milliers de personnes en Suisse.

L

'Association suisse
pour la maladie de
Parkinson a organisé
récemment une après-
midi d'information à la

Clinique romande de réadapta-
tion SUVA à Sion. Thème princi-
pal: «Quoi de neuf dans la ma-
ladie de Parkinson?» L'occasion
pour le Dr Claude Vaney, mé-
decin chef à la Berner Klinik,
Montana, de brosser un tableau
des dernières nouvelles en pro-
venance du front de la recher-
che. La maladie de Parkinson
est l'une des affections neurolo-
giques chroniques les plus fré-
quentes. Selon le Dr Vaney, elle
frappe environ 1% de la popu-
lation âgée de plus de 60 ans,
soit plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes en Suisse. Le
mal commence en général entre
55 et 65 ans, «au p lus mauvais
âge, lorsque l'on veut prendre sa
retraite.» A partir de 75 ans, il
est rare de développer la mala-
die. Il existe en revanche des af-
fections dites «juvéniles»: dans
un cas sur dix, la maladie appa-
raît en effet avant 50 ans.

La cause initiale de l'affec-
tion demeure aujourd'hui en-
core mystérieuse. Les cher-
cheurs avancent deux hypothè-
ses. En premier lieu, une certai-
ne prédisposition héréditaire à
métaboliser des substances
toxiques. En deuxième lieu, des
facteurs liés à l'environnement,
dont la nature n'est pas éluci-
dée. Le mécanisme du mal, lui,
est bien connu. Il s'agit de la
dégénérescence des cellules
nerveuses produisant de la do-
pamine, l'un des principaux
messagers chimiques qu'utilise
le cerveau. Au berceau, nous
avons tous le même capital de
telles cellules. Chez le parkinso-
nien, elles dégénèrent plus ra-
pidement. Notre cerveau
n'ayant besoin que de 20% du
capital initial pour commander
encore le mouvement, la pro-
gression du mal peut rester
longtemps insidieuse. «En des-
sous de 20%, les premiers symp-
tômes de la maladie apparais-
sent» souligne le Dr Vaney.

Quels sont
ces symptômes?
Ils sont multiples et diffèrent
de malade en malade. A tel
point que l'on peut tranquille-
ment affirmer qu'il existe un
Parkinson par malade. On ob-

Un parkinsonien célèbre: Jean Paul II

serve toutefois une palette de n
symptômes classiques. Le prin- n
cipal est la perte des automa- p
tismes gouvernant le mouve- u
ment, ce qui débouche sur des n
chutes fré quentes. «Un parkin- s,
sonien tombe bien p lus souvent e
qu'il ne tremble, un trouble qui
est pourtant aux yeux du pu-
blic la caractéristique du mal»,
relève le Dr Vaney. Les mala-
des ont aussi très souvent «le
masque». Leur visage est figé,
ils ne répondent plus lors-
qu'on leur parle. Il y a rigidité
des membres, par contraction
musculaire persistante et dou-
loureuse. Les patients mar-
chent à petits pas. 30 à 50%
ont des troubles de la mémoi-
re. 50 % peuvent tomber dans
une dépression profonde. On
note également des troubles
urinaires et de la digestion.
L'impact de la maladie de Par-
kinson sur l'activité sexuelle
est complexe; la maladie pou-
vant la limiter directement et
indirectement et les remèdes,
telle la dopamine, s'avèrent
être un stimulant puissant.

La panoplie
pharmaceutique
Pour contenir la maladie, la

médecine dispose d'un arsenal
médicamenteux qui se base
pour l'essentiel sur la L-Dopa,
une substance qui se transfor-
me en dopamine une fois ab-
sorbée. Le traitement permet
en général au patient de main-
tenir ses activités et lui assure
une durée de vie normale. Des
effets secondaires angoisse,
dépression, trouble du som-
meil, hallucination, nausée
sont pourtant loin d'être rares.
Et il arrive que l'efficacité des
médicaments diminue au bout
de quelques années, ce qui se
traduit par une accentuation
des troubles moteurs et une al-
tération progressive des facul-
tés intellectuelles.

«Une intervention neuro-
chirurgicale peut influencer fa-
vorablement le cours de la ma-
ladie», indique le Dr Vaney. Il
ne s'agit néanmoins pas d'une
mesure de dernier recours, «il
ne faut pas attendre qu 'il soit
trop tard. Le patient idéal a
moins de 70 ans, il répond en-
core au traitement médica- Les chercheurs essaient
menteux, souffre d'une forme par ailleurs de trouver des
typique de Parkinson et n'a pas substances capables de freiner
de troubles cognitifs sévères.» la détérioration des cellules

Les petits pas
des chercheurs
» On peut vivre comme un
saint et tomber malade», lance
le médecin chef de la Clinique
bernoise. En clair, il n'existe
pas de prévention contre la
maladie de Parkinson. D'où
l'importance des recherches
en cours.

Hélas! «ceux qui espèrent
que l'on vient de trouver un re-
mède miracle vont être déçus.
Il existe des études prometteu-
ses. Mais on ne peut toujours
pas soigner le mal définitive-
ment. On peut tout au p lus
freiner son évolution», glisse le
Dr Vaney.

L'une des pistes est l'in-
jection de cellules souches,
susceptibles de recréer des
cellules nerveuses produisant
la fameuse dopamine. Cela
marche chez le rat, créant les
conditions d'une neurorestau-
ration. Donc, en théorie, il
pourrait en être de même chez
l'homme.
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«dopamine», en les empêchant
d'étouffer sous leurs propres
déchets (neuroprotection).
Plusieurs pistes sont en cours
de défrichement.

Dans cette ligne, une étu-
de a porté sur une substance
active impliquée dans la ges-
tion des déchets cellulaires, la
coenzyme Q10, dont le taux
s'abaisse chez le parkinsonien.
Grâce à une haute dose quoti-
dienne de coEQlO , les perfor-

mances motrices du patient
s'améliorent.

Enfin , les chercheurs tra-
vaillent à améliorer les médi-
caments existants. Absorbés
matin, midi et soir, ils parvien-
nent «par camion» au cerveau.
Lequel n'aimé pas cela: il pré-
férerait une livraison continue.
Des voies s'ouvrent, mais coû-
tent encore trop cher pour se
positionner en standard.

Bernard-Olivier Schneider

«Gérer le stress
ment contourner un obstacle: à gérer leur stress. De plus, i
jamais un médecin ne vous Lausanne, nous avons créé il y i
parlera de cela. Les membres quatre ans un centre unique ei
d'un groupe voient aussi qu 'ils Suisse: ouvert le mercredi, i
ne sont pas seuls à souffrir.
C'est bon pour leur moral.

Combien de groupes y a-t-
il en Suisse romande?

de proches. Il
t aux malades,

T . _! 

i voit ce Sie

permet une prise en charge
pluridisciplinaire du malade par
une logopédiste, un neuropsy-
chologue, une ergo- et une

e-t-il un groupe à

.! son fondateur , le

Certains médecins dissua
dent leurs malades de prendri
contact avec vous. Pourquoi ?

C'est un phénomène qui
l'on connaît. Le praticien se di
qu'il n 'est pas bon que son pa
tient rencontre des malades ;
un stade plus avancé, qu 'il vi
déprimer. Ce médecin est ma
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Dans l'espérance de la résurrection

Madame

Jeanne GARBANI-
CZECH

nous as quittés le mercredi 15 octobre 2003, à l'âge de
92 ans.

Sont dans la peine:
Marie-Paule et Bernard Zihlmann-Uldry, à Carouge,

leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Jeanne et Guy Frey-Mottiez, à Saint-Maurice,

leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Michel et Marie-Christine Mottiez-Brossier, à
Vétroz;
Ses neveux, nièces, filleuls;
Ses petits-neveux et petites-nièces;
Ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces;
Ses cousins, cousines, filleuls;
Tous les amis du 24 de l'avenue Vibert.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-
Croix à Carouge, le jeudi 23 octobre 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
En lieu et place de fleurs , un don peut être fait pour la
rénovation de l'église, CCP 12-1699-8.
Notre gratitude et nos vifs remerciements à
la direction et à l'ensemble du personnel de l'EMS
Les Pervenches, pour leur dévouement, les soins et
l'accompagnement de fin de vie.
Domicile: Marie-Paule et Bernard Zihlmann

rue Daniel-Gevril 25, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LITTERATURE

Mort
d'un grand
¦ Manuel Vazquez Montalban,
journaliste et écrivain espagnol
célèbre dans le monde entier
pour ses romans policiers et
son personnage de Pepe Car-
valho, est mort samedi d'une
crise cardiaque dans le termi-
nal de l'aéroport international
de Bangkok.

Montalban, 64 ans, reve-
nait de Sydney en Australie
après y avoir donné une série
de conférences, et devait re-
prendre un avion pour Madrid.
Il marchait pour prendre son
deuxième vol, quand il s'est
écroulé et a perdu connaissan-
ce. M. Montalban, qui avait su-
bi il y a quelques années un
quadruple pontage coronarien,
est mort d'une attaque cardia-
que.

Epicurien
Né à Barcelone en juillet 1939,
Manuel Vazquez Montalban est
surtout connu pour une série

Le Café-Restaurant
La Sitterie à Sion

par sa patronne Karine
et sa sœur Valérie

Quand les forces s en vont
Ce n'est pas une mort, mais une délivr

Monsieur et Madame Marc André Hormann-Frossard;
Monsieur Thierry Hofmann;
Mademoiselle Sandrine Hofmann;

a l'immense tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille BOURDIN

papa de Jean-Bernard,
contemporain et ami.

La famille de feu Martin et Olga Hofmann-Clapasson;
La famille de feu Ernst et Catherine Reinau-Hofmann;
Monsieur Edy Rôhner, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
à l'étranger, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Camille BOURDIN
leur grand-papa chéri.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.La classe 1957

d'Hérémence
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Jost
HOFMANN

dit Bouby

Camille BOURDIN
La société

de gymnastique

papa de sa contemponane
Antoinette. a la douleur de fairi

décès de
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Monsieur

Camille BOURDIN

André
DONNET-MONAY

+André
DONNET-MONAY

Jean-Louis
VOUTAZ

papa d'Antoinette, dame se- dimanche 19 octobre 2003, à Jl
nior et parent et ami de plu- la clinique Sainte-Claire à m W _B
sieurs membres. Sierre, à l'issue d'une longue

maladie, stoïquement sup
portée.Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
portée.
La famille exprime sa profonde gratitude aux médecins, aux
équipes soignantes et au personnel de maison de la clinique
Sainte-Claire, qui l'ont entouré avec compétence et
humanité

MONAY La société de tirj_a suueie uc ui La cérémonie religieuse aura heu à la cathédrale de Sion, lecontempo- Le Griitli d'Hérémence ^^A; 9i ,w.,v.r_. onm . i n h Qnpapa d'Odile
raine et amie,
de Jean-Paul. a le profond regret de faire Papa repose à la chapelle d

part du décès de Sion, où la famille sera préser
2003, de 18 h 30 à 19 h 30.

Monsieur_ ... _i_~ _. _-_-._-__ .._,. Des dons peuvent être verses
Camille BOURDIN cancer, CCP 19-340-2.' Le cabinet vétérinaire

A la mémoire de Pachoud-Villiger
Gilbert BOISSET a la profonde douleur de

faire part du décès de

papa de Pierre-Alain, Domicile de la famille: route de Loèche 37, 1950 Sion.
président et grand-papa de /
Vincent, chef moniteur JT. Cet avis tient heu de lettre de faire part.

».JL:- ili. -V.J& :x-_ i-Monsieur ruiu ies uuseqiies, pneie ue
consulter l'avis de la famille.

T
; es- docteur Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Christian de Sépibus
et ses collaboratrices Dans Sa miséricorde, Dieu a rappelé à Lui l'âme de Son

serviteur
ont la tristesse de faire part
du décès de Monsieur f ~  ̂

Madame _—. _» -_ ^_pf>

papa de Muriel, leur très es
timée collaboratrice.

t
La classe 1958

de Sembrancher

2001 - 20 octobre - 2003
Parfois, nous levons nos re-
gards là-haut, vers le som-
met des vignes et ne voyons
plus de lumière...
Souvent, dans ta maison au-
tour de la table de la cuisine,
nous partageons des mo-
ments de joie et de frater-
nité...
Toujours, apparaît dans nos
yeux la lumière de la flamme
que tu nous as laissée...
Eternellement, il y aura en
nous le souvenir de ta pré-
sence et de tes éclats de
rire...

Ta famille.

H mortuaires

La classe 1962
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Denise RAPPAZ

NANSOZ-

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


V
Comme la colombe aux premiers frimas,
ton âme s'est envolée vers le Père.
Mais le souvenir de ton doux sourire
illuminera notre route jusqu 'au jour.

Au matin du 18 octobre 2003,

Monsieur

Jean-Benoît
GAY-BALMAZ

nous a quittés pour un monde meilleur, à l'âge de 54 ans.

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Anne-Françoise Gay-Balmaz-Schùpbach, à Martigny;
Ses enfants:
Fabrice Gay-Balmaz, à Martigny;
Frédéric Gay-Balmaz et son amie Nivine, à Martigny;
Son papa:
Ulrich et Susy Gay-Balmaz-Gross, à Vernayaz;
Sa belle-maman:
Germaine Schiipbach-Chevey, à Bramois;
Sa belle-sœur, ses beaux-frères , neveux et nièces:
Jeanine et Kostas Karakatsanis-Schupbach, à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants;

Steve et son amie Elisabeth, à Sion;
Panagiota et Alain Debeta-Karakatsanis , et leurs
enfants au Locle;

Philippe Schùpbach et son amie Danielle, à Bramois, et sa
fille Nathalie et son ami, et sa maman Michèle Schùpbach,
à Sion;
Ses tantes, son oncle, ses cousins et cousines:
Anne Pignat-Gay-Bahnaz, à Vernayaz et famille;
Nelly Bavarel-Gay-Balmaz, à Vernayaz et famille;
Famille de feu Hermann et Sylvie Gay-Balmaz;
Famille de feu Marius Meizoz;
Paul Meizoz, au Levron, et famille;
Yvonne Morard-Chevey, à Sion et famille;
Sa marraine:
Rosa Gay-Balmaz, et son fils Jean-Luc, à Vernayaz, et
famille:
Son parrain:
Hermann et Georgette PeHegrini, et famille;
Sa filleule: Sylvie Bavarel, à Chavornay, et famille;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 21 octobre 2003, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.

Jean-Benoît repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente, au-
jourd'hui lundi 20 octobre 2003, de 19 à 20 heures.

Selon son désir, en lieu et place de fleurs ou de couronnes,
veuillez penser à la Ligue valaisanne contre le cancer, au
CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Anne-Françoise Gay-Baimaz-
Schùpbach, rue des Finettes 11, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

•J* In memoriam

La classe 1949 de Michèle LOUTAN
Vernayaz GAILLARD

a le profond regret de faire
part du décès de

Jean-Benoit
GAY-BALMAZ Ton mari, tes enfants,

contemporain et ami dont et toute ta petite famiUe.
elle gardera le meilleur des

J 'ai attendu l'Eternel, Il a répondu à ma prière
et II m'a délivré de toutes mes douleurs.

S'est endormi à l'hôpital de
Sion, dans la paix du
Seigneur, et l'espérance de la
foi, le samedi 18 octobre
2003, dans l'affection des
siens

Monsieur

Camille
BOURDIN-
VUISTINER

Ida GUYAZ

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Philippine Bourdin-Vuistiner, à Hérémence;
Ses enfants:
Jean-Bernard et Eliane Bourdin-Schlotz, à Uvrier;
Pierre-Alain et Marie-Claire Bourdin-Dayer, à Hérémence;
Serge Bourdin-Morard, à Hérémence;
Antoinette et Serge Dayer-Bourdin, à Hérémence;
Ses petits-enfants:
Vincent, Karine, Olivier et Ariane, Julien, Valérie et
Christophe, Brice, Etienne et Céline, Sandra et Yoann;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Mélanie Théoduloz-Bourdin;
La famille de feu Rosalie et Félicien Bourdin-Bourdin;
Joséphine Bourdin;
La famille de feu Alphonsine et Henri Beytrison-Vuistiner;
Famille Françoise Theytaz-Vuistiner;
Famille Sylvain et Victorine Vuistiner-Moix;
Famille Marcel et Léontine Vuistiner-Berthousoz;
Ses filleules, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le mardi 21 octobre 2003, à 16 h 30. Le bureau d'architecture Roland GAY à Monthey
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence, . . . , , , . , _ . J _,  . ,
aujourd'hui lundi 20 octobre 2003, à 19 heures. a le Pemble devoir de faire P3* du deces de
Camille repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 octobre 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Philippine Bourdin, rue de l'Eglise,

1987 Hérémence
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les infirmières et les brancardiers de la section
Sainte-Bernadette d'Hérémence

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Madame

mère de Christine et Roland Gay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Camille BOURDIN
membre et fondateur de la section.

Pour les obsèques, les membres ont rendez-vous le mardi
21 octobre 2003, à 16 h 15, sur le parvis de l'église
d'Hérémence (tenue de circonstance adaptée) .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de pétanque du val des Dix

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Camille BOURDIN
papa de Pierre-Alain, notre dévoué caissier et de Serge,
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le samedi 18 octobre 2003, est décédée à l'hôpital de Saint
Amé à Saint-Maurice, à l'âge de 83 ans

Madame

Ida GUYAZ
née ABBUHL

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christine et Roland Gay-Guyaz, à Choëx;
Anne Marie et René von Roten-Guyaz, à Fully;
Ses petits-enfants:
Jean Lucien Gay, et son amie Susanne;
Catherine Gay, et son ami Gôtz;
Christine et David von Roten Pitteloud;
Jean-Boris von Roten, et son amie Anne;
Son arrière-petit-fils :
Arnaud Pitteloud;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Klara Plûss-Abbiihl, et famille;
Rosemarie Abbiihl, et familles;
Les familles de feu Lucien et Ida Christine Guyaz-Wymann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office religieux aura lieu à l'église paroissiale de Fully, le
mercredi 22 octobre 2003, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully, il n'y aura pas de
visite.
En lieu et place de fleurs, pensez à la paroisse de Fully, CCP
19-5486-8.
Adresse de la famille: René von Roten, route de la Forêt 130,

1926 Fully

Cet avis tient lieu de faire-part.

La pharmacie von Roten à Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ida GUYAZ
mère de Anne Marie et René von Roten.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La section de Sion de l'Association suisse
pour la bureautique et la communication

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise RAPPAZ
membre du comité.
Elle gardera le meilleur souvenir de cette amie et partage la
peine de ses proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

AVIVO - Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Denise RAPPAZ
épouse de M. Guy Rappaz, secrétaire de notre section.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.



Il était de la race des guerriers,
disait que la plus belle chose au monde est d'être soi-même,
et il vécut fidèle à lui-même.

Dans la soirée du vendredi
17 octobre 2003, est décédé 

^^^^^^^^^^^subitement à son domicile à *__^^^^|
Troistorrents, le lendemain de
son 65e anniversaire

Monsieur . I

Le 16 octobre 2003, à l'hôpital
de Sion, s'est endormie paisi-
blement après une longue
maladie

Madame

DONNET
MONAY

Dédé DONNET

dit Dédé à Monaron

Font part de leur grand chagrin:
Sa chère épouse:
Marie-Louise Donnet-MonayTMichaud, à Troistorrents;
Ses filles et beau-fils:
Albane Reynolds-Donnet-Monay, à Bex;
Odile et Jean-Paul Cerottini-Donnet-Monay, à Troistor-
rents;
Muriel Petitjean-Donnet-Monay, et son ami Thierry Ferrât,
à Troistorrents;
Ses petits-enfants chéris:
Alison, Aella, Nikita et Mario, à Bex;
Amandine et Dona, à Troistorrents;
David et Jérémy, à Troistorrents;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belle-sœurs, neveux et
nièces:
Louis et Claudine Donnet-Monay-Claret, et famille, à
Morgins;
Noëlle Ackermann-Donnet-Monay, et famille, à Monthey;
Mauricette et Jean-Marc Dubosson-Donnet-Monay, à
Troistorrents;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jean-Marie et Joséphine Michaud-Grenat, à Vacheresse et
en Haute-Savoie;
Ses f_Iieul(e) s, ses oncles, tantes, cousins, cousines, les
familles parentes et alliées, ainsi que tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, aujourd'hui lundi 20 octobre 2003, à
15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En heu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: route de Troistorrents 32

1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club équestre de Monthey et environs
a la grande tristesse de faire part du décès de leur très cher
ami

Monsieur

membre fondateur, président d'honneur, papa de Muriel
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

un

Louise
SCHROETER

1926

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Monique et Rémy Ansermier, à Salins;
Madame Anne-Christine Schroeter, à Sion;
Mademoiselle Isabelle Schroeter, à Conthey;
Sa petite-fille:
Corinne Ansermier, à Salins:
Son frère:
Gaston et Louise Delasoie, à Sembrancher;
Les familles Delasoie, Michellod, Pfefferlé, Schroeter, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans rintimité.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La direction et le personnel
des dancings Brasilia et Las Vegas à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise SCHROETER
depuis de nombreuses années.

L'entreprise ARDAG S.A., échafaudages, à Riddes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise SCHROETER
maman d'Isabelle, sa dévouée secrétaire.

La direction et le personnel
de l'entreprise Yvan Martinal à Orsières

ont le regret de faire part du décès survenu au Portugal de

nir 1 

t 
Notre époux et papa

Monsieur

Armand
CHEVALLEY

1917

s'en est allé rejoindre Babeth,
sa fille chérie, le samedi
18 octobre 2003.

Font part de leur peine:
Bernadette Chevalley-Rouiller,Bernadette Chevalley-Rouiller, à Saint-Maurice;
Irma Rapaz-Chevalley, à Saint-Maurice;
Huguette Chevalley, à Saint-Maurice;
Christiane Richard-Chevalley, à Monthey;
Monique Chevalley, à Genève;
Marie-Claire Cajeux-Chevalley, à Fully;
Véronique et Yvo Maret-Chevalley, à Fully;
La famille de feu Babeth Monnay-Chevalley;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Jules Chevalley;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Armand repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 21 octobre 2003, à
15 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
hommes Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: M1™ Irma Rapaz, Grand-Rue 15,

1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

Saint-Maurice;

Armand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

CHEVALLEY
secrétaire des Services industriels de 1940 à 1982.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Secrétariat communal.

T
Le Parti radical-démocratique de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand CHEVALLEY
ancien caissier communal et père de M1™ Irma Rapaz, con-
seillère bourgeoisiale et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Lundi 20 octobre 2003
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nés années. Grâce à ses «qualités ré-
publicaines». C'est un fait des thè-
mes de société comme «Vous avez eu
un enfant trop jeune et vous le re-
gretté (N.d.l.r.: écrit tel quel sur le site
internet de l'émission))), «Je rêve
d'épouser un millionnaire» ou «Vous
avez un visage très disgracieux et
vous ne vous supportez plus» favori-
sent la tolérance et consolident un
lien social quelque peu distendu ces
derniers temps. Un peu comme le cir-
que Barnum à l'époque d'Eléphant
Man.

D ailleurs, ce genre de tribune
offerte aux minorités opprimées de-
vrait être encore plus systématique.
L'émission devrait être projetée dans
les écoles. La foire aux monstres a
toujours été un ciment social qui sou-
de entre eux les gens «moyens».

qu'on a aussi des problèmes.
Si c'est pas du civisme ça ¦"" ^

ne 
^es dernières images du Concorde en activité, prise dres, en provenance de New York. Son dernier vol officiel est pré-

'. "'. samedi lors de l'atterrisage du supersonique à l'aéroport de Lon- vu pour le vendredi 24 octobre. La fin d'une époque... KeyJean-François Albelda
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I û 2Q nrtobl'P La hlétéo sur le web En raison de l'approche d'une dépression vers nos régions, ce seront les Aucune amélioration n'est encore en vue, même si
*"*'V~~T"'^̂ ^̂  http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.53 pluies qui seront le thème de la journée. Elles seront spécialement -, les précipitations ne seront plus aussi abondantes

| meteo CoLI*er 18-36 fréquentes ce matin puis se feront plus rares. Une nouvelle zone pluvieuse ces prochains jours. Les journées de mardi et
mfWWFWWÊWSWVÊ Ê̂ Prévisions personnalisées nous touchera néanmoins en fin d'après-midi , dans la soirée et dans la nuit. mercredi devraient rester sèches mais seront plus

^"̂  ̂ nar téléohone La limite de la neige passera de 2100 m environ à 1900 m ce soir. Le vent fraîches. La fiabilité des prévisions à partir de jeudi
"3̂ 61) 0900 575 775 »._»»,*««_, : de serteur ouest se renforcera,-surtout en altitude. | est très faible: variable, nuageux et toujours frais.

Sswl*lt?' \\i__. / P-**** aÇrfhnHrtBr
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n nuageux y Jérusalem beau

elles couvert 11 Los Angeles beau

Ires faible pluie 12 Montréal ensoleillé

cou nuageux 6 New York ensoleillé

!¦- faible pluie 11 Rio de Janeiro beau

e fortes averses 22 Sydney bien ensoleillé

ne averses 9 Tokyo averses

w^wms^^?&m£zisz m̂ts»ga m̂mwsmgmCi

moyenne horaire maximum: 120 \xglm3

un -_-__ ¦_¦¦>__--¦_«_--¦-¦-¦¦_¦¦_¦-¦-¦ 81

t I — 91
90 120 150 180 210 240


