
¦ IRAK
Dimanche noir
Plus d'une quinzaine
d'Américains ont été
tués en Irak. Un des
plus lourds bilans
depuis la fin officielle
de la guerre au 1 er
mai dernier. PAGE 7

¦ ISRAËL
Pour la paix
Près de 100 000
personnes ont
manifesté pour la
mémoire de Rabin et
la paix. PAGE 8

I BEX
Avions en flammes
Un hangar bellerin a
été détruit ce week-
end par un incendie.
A l'intérieur, tout un
coûteux matériel et
deux avions.

PAGE 12

I HEVs
Des objets
intelligents
En duplex avec
Boston, des
spécialistes ont
expliqué à Sierre
comment les objets
allaient devenir
intelligents. Grâce aux
puces. PAGE 17

I HOCKEY
Trois points
valaisans en LNB
Sierre a ramené un
point de Coire et
Viège a battu Olten à
la Littemahalle.

PAGE 21

¦ «MAYEN 1903»
L'homme
aux 2000 chamois
Il fut un temps, en
Valais, où la braconne
était un véritable
sport. Rencontre avec
un chasseur qui a
abattu 1000 bêtes de
la sorte. PAGE 27

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redacti_n@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
Tél. 027 329 51 51
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haut la main son duel face à Peter Jossen.uci IOLC a i CLCI JUJJC I i.Rolf Escher remporte

S

econd tour sans surprise de l'élection valaisanne siège de conseiller national, il annonce déjà la cou-
au Conseil des Etats. Avec 60% des voix, Rolf Es- leur: «Je serai présent dans quatre ans». Voici les deux
cher rejoint à la Chambre haute Simon Epiney, protagonistes de ce second tour trinquant à l'avenir,

élu au premier tour. Le tandem démocrate-chrétien les regards ne portant pas nécessairement dans la mê-
de la précédente législature est ainsi reconduit. Quant me direction. 30% de l'électorat (47% dans le Haut)
au socialiste Peter Jossen, qui a également perdu son s'est rendu aux urnes, ie nouvelliste PAGES 2-3

TOURISME BASKETBALL

Le Valais Le derby
abat sa carte à Martigny
¦_¦ Lancée voici quatre ans, la Valais Ski- ____¦ Le premier choc entre Troistorrents et
Card s'est déjà forgé un joli succès. Et ce Martigny était attendu. Grâce à une deuxiè-

ture?... PAGE 10 PAGE 19

Card s'est déjà forgé un joli succès. Et ce Martigny était attendu. Grâce à une deuxiè-
n'est certes pas fini , puisqu'elle s'enrichit me mi-temps impressionnante en défense
cette saison de nouveaux partenaires. Ainsi, comme en attaque, les Octoduriennes n'ont
l'heureux détenteur de cette carte «mains- pas laissé échapper l'occasion de marquer
libres» aura désormais accès à vingt-neuf un bon point psychologique. Elles prennent
domaines skiables - dont un vaudois - ainsi la tête du classement devant les deux
ainsi qu'à deux établissements thermaux. Et autres formations cantonales, Troistorrents,
après le ski et le bain, pourquoi pas la cul- le battu du jour, et Hélios! bussien
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Le ticket démocrate-chrétien a finalement été reconduit

Mais le candidat socialiste Peter Jossen réalise un beau score de 40%

Rolf Escher a confirmé comme prévu son bon résultat du premier tour. ie nouveiiist.

C

omme prévu, le
duel haut-valai-
san pour le Con-
seil des Etats (2e
tour) a tourné

nettement à l'avantage du
démocrate-chrétien Rolf Es-
cher, qui l'a emporté face au
socialiste Peter Jossen par
59,61% des 'voix contre
40,38%. Rolf Escher siégera
donc pour la seconde pério-
de au côté de Simon Epiney
(élu au 1er tour avec près de
52% des voix).

L'issue du duel Escher-
Jossen était inéluctable au vu
des résultats du premier tour
(plus de 45% des voix pour
Escher et un peu plus de
18% pour Jossen) et surtout
du fait que les radicaux ne
soutenaient pas le candidat
socialiste. Peter Jossen a
malgré tout tenté le coup. Il
n 'a pas réussi le miracle,
mais il fait un score très ho-
norable et largement supé-
rieur à la force du Parti so-
cialiste. Il faut dire que le PS
s'est mobilisé et qu'il a profi-
té du désintérêt des électeurs
des autres partis.

La participation pour
l'ensemble du canton n'a en
effet été que de 30,36% con-
tre près de 54% au 1er tour.
L'enjeu étant avant tout

haut-valaisan, la partie ger-
manophone du canton s'est
mobilisée avec un taux de
participation de 46,79%
(contre 52,71% au 1er tour).
Il n'en a pas été de même
dans le Valais romand qui a
marqué son désintérêt par
une faible participation de
26,42% dans le Valais central
(contre 56,52% au 1er tour) et
une participation catastro-
phiquement basse de 19,92%
dans le Bas-Valais (contre
51,10% au 1er tour). Le fait
que le Bas-Valais - surtout le
Chablais - ait perdu des plu-
mes lors des dernières élec-
tions au National y est sans
doute pour beaucoup. Le
taux de participation n'a
ainsi été que de 15% dans le
district de Monthey (!), de
22,14% dans le district d'En-
tremont et de 22,56% dans
celui de Saint-Maurice.

Par contre, dans le dis-
trict de Loèche (fief de Peter
Jossen) , la participation a été
de 61,8%, tandis que Rolf Es-
cher n'a mobilisé «que»
45,74% des électeurs dans
son district de Brigue. Il faut
d'ailleurs souligner le bon
score de Peter Jossen dans le
Haut-Valais, où il obtient
tout de même 38,78% des
voix malgré une assez forte

participation (contre 28,27%
des voix au 1" tour) et sur-
tout dans le Valais romand
où il passe de 14,22 à 41,77%
(!) contre 58,25% à Rolf Es-
cher.

Rolf Escher l'emporte
sur Peter Jossen dans tous
les districts, sauf dans celui par les jaunes. Son parti en tiendra compte,
de Loèche où le candidat so- Mais aucun jaune n'était au centre de presse, tandis que
cialiste (c'est son fief) totalise Léonard Bender était présent pour le Parti radical. Pourtant,
52,5% des voix. Dans les dis- les jaunes auraient pu se réjouir étant donné que l'élection
tricts du Valais romand, Rolf de Rolf Escher leur offre le tournus dans quatre ans. Car
Escher réalise les scores sui- comme l'assure Christophe Darbellay, «dans quatre ans avec
vants: 52,4% dans le district Simon Epiney et Wilhelm Schnyder sur une liste commune, le
de Sierre, 52,3% dans le dis- PDC sera difficile à battre au Conseil des Etats».
trict de Sion, 62,3% dans le
district de Conthey, 62,8% à
Hérens, 58,2% dans le dis-
trict de Martigny, 79% à En-
tremont, 63,8% dans le dis-
trict de Saint-Maurice et
59,6% dans le district de
Monthey. Mais Peter Jossen
l'emporte dans le Valais ro-
mand en ville de Sierre (1172
voix contre 1064 à Escher),
ainsi qu'à Arbaz, Ayent, Cha-
lais, Dorénaz, Miège, Riddes,
Saxon, Venthône et Veyras.
Peter Jossen n'a par ailleurs
que 39 voix de retard en ville
de Martigny, 89 à Monthey
et 92 à Sion. Il n'a donc pas
démérité même si Rolf Es-
cher l'emporte nettement sur
l'ensemble du canton.

Vincent Pellegrini

Déjà 2007!
¦ Le Valais romand ne s'est guère déplacé aux urnes pour
ce second tour. Et les Haut-Valaisans ne se sont guère dépla
ces au centre de presse de Sion... De fait, le Parti socialiste
haut-valaisan était pratiquement le mieux représenté avec
Peter Jossen, Thomas Burgener et Karl Schmidhalter notam-
ment. Pour le CVPO (les noirs), il n'y avait guère que Rolf Es
cher, accompagné du président du PDC VR Eddy Duc et du
conseiller national Christophe Darbellay. Et c'était joliment
tout. Simon Epiney ou les conseillers d'Etat PDC ne sont pas
venus en voisins pour féliciter leur collègue de Brigue, juste
après sa difficile réélection. Dans ce centre de presse un peu
désert, les représentants des médias étaient plus nombreux
que ceux ae ia poinique.
L'enjeu était pourtant de taille et le résultat n'allait pas de
soi. Qu'en tirer comme conclusion? Que personne n'avait en-
vie de faire la fête après le coup de massue UDC du 19 octo-
bre? Que désormais tout le monde s'intéresse davantage à
ce qui se trame à Berne qu'à ce qui se passe à Sion?
Peter Jossen n'a pas soulevé la vague de fond à laquelle
d'aucuns s'attendaient au lendemain du premier tour. Mais
Christophe Darbellay, en connaisseur, estime qu'il a fait un
très bon score: «La gauche valaisanne pèse 25% et le candi-
dat socialiste fait 40%.» Le président du PDC Eddy Duc tire
les mêmes conclusions et Rolf Escher constate que son ad-
versaire «a progressé de deux mille voix par rapport au pre-
mier tour, avec 20% de participation en moins». Selon Eddy
Duc, le PDC a été aidé par les radicaux, tout comme les noirs

Pascal Claivaz

Peter Jossen

Dans quatre ans...
I ¦ «Je dois d'abord souligner que la cam-

™ pagne avec Rolf Escher a été très fair-play
Il était nécessaire qu'un second tour ait
lieu. Beaucoup de gens ont dit que c'était
inutilp nup c'était Ht i nasnillanp CP n'pst•.¦ — •••—, x , x . x.  — -.-—..- -.-. -j-._-. . . ._ _ ,_ .  . .  
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g j oue a avance, J assume ma aeraiw. mais rai-
- ! re 40% des voix quand on n 'a quasiment pas

d'alliés, c'est formidable. Dommage, on ne fera pas de fête his-
torique aujourd'hui. Je vais maintenant m'accorder une pause,
n'étant pas un «junkie» de la politique. Cela dit, j 'ai dix ans de
moins que Rolf Escher. Alors, dans quatre ans...» BOS

fait mouche. L'état-major du PRD

Par Jean Bonnard

___¦ Sans surprise, le Valais a recon-
duit son ticket PDC au Conseil des
Etats. Trois électeurs sur cinq ont ac-
cordé leurs suffrages à Rolf Escher,
contre deux au socialiste Peter Jossen.

Le score de celui qui fut éjecté du
Conseil national il y a quinze jours par
Jean-Noël Rey est supérieur aux pro-
nostics: même à gauche on le créditait
plutôt de bons 35%, il en fait 5 de
mieux.

Quinze jours après être devenu le
deuxième parti du canton, le PS ob-
tient la confirmation que, à côté de la
percée UDC, l'électorat valaisan se ra-
dicalise entre majorité d.c. et la gau-
che. Le discours des radicaux n'a pas

du mal à faire oublier son ancienne
alliance avec la gauche et à se démar-
quer de l'image du «parti à Pascal
Couchepin» qui a agacé avec ses dé-
clarations tonitruantes et encombran-
tes en campagne électorale.

Le succès de Rolf Escher est bien-
venu pour le PDC qui, sur le plan
suisse, a de la peine à faire admettre
qu'il doit conserver ses deux sièges au
Conseil fédéral.

Les socialistes, presque résignés
avant les élections à la perte d'un siè-
ge au Conseil national, sont aujour-
d'hui requinqués. Leur présence au
National avec le ticket Rossini-Rey
pourrait faire grimper encore leurs
scores futurs.

Le PDC, en perdant le siège des
jaunes du Haut faute d'alliance, devra
tirer les leçons de l'aventure. Mais il a
déjà démontré dimanche qu'il peut
encore se mobiliser (malgré 30% de
participation cantonale) quand le
danger est imminent.

Autre sujet de satisfaction: la cor-
rection qui a caractérisé la campagne
gentillette du second tour. Escher et
Jossen ont préféré le débat d'idées au
combat de rue.

Avec Christophe Darbellay, Mau-
rice Chevrier et Jean-Michel Cina
(PDC), Stéphane Rossini et Jean-Noël
Rey (soc.) Jean-René Germanier (rad.)
et Oskar Freysinger (UDC) au National
et le tandem DC Epiney-Escher aux
Etats, la délégation à Berne à belle al-
lure.

Au terme de ces deux tours de
scrutin, malgré quelques surprises dé-
coiffantes, le Valais se réveille avec
une députation fédérale de qualité. ¦

Plus que content
¦ «J 'aurais été content même si Rolf
Escher ne l'avait emporté que d'une
seule voix, commente Richard Kalber-
matter président du Parti démocrate-
chrétien du Haut-Valais (CVPO), car
pour lui, la situation était très difficile
au second tour. Simon Epiney ayant
déjà été élu, deux candidats s'affron-
taient dans le Haut-Valais, et le Bas-
Valais se trouvait démobilisé. Malgré
cela, Rolf Escher a livré un très beau
résultat, puisqu 'il est élu avec 60% des
suffrages.

Je félicite encore mes concitoyens
du Haut-Valais pour leur remarqua-
ble 50% de participation. Dans le
Centre et le Bas-Valais, cette participa-
tion fut beaucoup moindre, mais c'est
normal étant donné les enjeux.» PC
_.,.,. , _ , . jours été excellente.» PCWilhelm Schnyder
conseiller d'Etat Kar| Schmidhalter, socialiste
Rencontre A dans quatre ans
m*mml SOtTHYIêt " ^^ Schmidhalter, président dusiimrci Parti socialiste haut-valaisan (SPO),
¦ Pour Wilhelm Schnvder, conseiller relève que «40%, c'est un bon résultat,

d'Etat du Parti chrétien-social haut-
valaisan (CSPO), «au vu du second
tour, et compte tenu de l'attente d'un
résultat très serré, les chrétiens-so-
ciaux se sont parfaitement comportés.
Autour de moi, que ce soit au comité
du parti ou à la tête des sections de
districts, j'ai parfaitement perçu le
soutien à Rolf Escher. J 'ai affirmé mon
soutien personnel dans un article du
Walliser Bote, alors que ma fonction
aurait dû m'inciter à la réserve.

Maintenant, les organes et les
chefs du PDC doivent tirer les consé-
quences du siège perdu dans le Haut-
Valais. Nous devons tous nous rencon-
trer pour décider d'une ligne politique
claire. Il est également temps que le
PDC et 'le CVPO se rendent compte
que, sans le CSPO, ils ne peuvent rien.

Enfin , je félicite Rolf Escher pour
sa brillante réélection et je m'en ré-
jouis, car notre collaboration a tou-

alors que Peter Jossen était confronté à
tout le bloc bourgeois. Il a encore ga-
gné deux mille voix par rapport au
premier tour, malgré une participa-
tion bien inférieure. Certes, il n'a pas
saisi sa chance cette fois-ci, mais ce
bon score lui permet d'envisager de se
représenter dans quatre ans.

Avec 50%, la participa tion dans le
Haut-Valais a été remarquable. C'est
dommage que les Haut-Valaisans n'y
aient pas cru davantage. La remarque
vaut également pour l'ensemble du
canton. Avec 47% à 48% des suffrages ,
le PDC n'a logiquement pas droit à
deux sièges au Conseil des Etats.»

PC

En ce qui concerne l'élection au Con-
seil fédéral, nous souhaitons que le
PDC ne s'allie ni au Parti socialiste ni
à l'UDC et qu 'il défende ses deux siè-
ges.» VP

Gilbert Tornare, radical

ception devant la non-élection de Pe-
ter Jossen. C'est un excellent parle-
mentaire, qui avait souci du Valais et
des régions périphériques.

Mais je dois pouvoir dire que je
suis aussi satisfait: c'est la première
fois que le PDC et le PS s'affrontent
dans un scrutin majoritaire. Et sous
cet angle, obtenir quelque 40% des
voix est davantage qu 'honorable. Les
citoyens ont montré qu 'ils conser-
vaient leur liberté malgré les mots

Inutile

BOS

¦ «Je crois que nous avions été clairs
il y a quinze jours. Vu le brillant ré-
sultat de Rolf Escher, il nous semblait
inutile d'organiser un second tour,
pour ne pas gaspiller l'argent des con-
tribuables. Le score de ce dimanche est
logique. Il y a eu mobilisation socia-
liste pour un candidat non réélu au
National. Tandis que les démocrates-
chrétiens ne se sont pas mobilisés en
masse. Les radicaux? Ils n'avaient pas
de mot d'ordre, donc je ne peux dire
pour qui ils ont voté!»

Pierre-Marie Michellod
socialiste

Eddy Duc, PDC-VR

Brillante élection

beaucoup de chances.

¦ «Félicitations à Rolf Escher qui
confirme au second tour un résultat
qui était déjà tout à fait clair au pre-
mier. Il n'était en effet pas évident de
motiver les troupes démocrates-chré-
tiennes à se rendre aux urnes. Les so-
cialistes auraient dû tenir compte des
feux de l'UDC
dical pour
n'avaient pas

et surtout du Parti ra-
comprendre qu 'ils

d'ordre partisans.» I

Raphaël Pilliez, UDC-VR

Un tour de trop

VP

¦ «L'enjeu de ce vote est apparu aux
électeurs comme purement haut- va-
laisan et l'on aurait dû procéder à une
élection tacite. En effet , la simple ana-
lyse des forces en présence démontrait
,1'inutilité de ce second tour. Une élec-
tion tacite aurait permis notamment
d'économiser l'argent du contribuable
valaisan. Le score de Peter Jossen est à
mettre en parallèle avec le faible taux
de participation et la forte mobilisa-
tion du Parti socialiste qui fait ainsi
un résultat très supérieur

c'est la dé- réelle.»
à sa force

Double
sentiment
¦ «Ma première réaction

Richard Kalbermatter, PDC

Sans surprise
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Conseil des Etats: résultats par district
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Electeurs inscrits 189152 3577 2217 17390 17985 5940 8458 25842 7464 26357 14367 22112 8616 , 7226 21601

Votants 57422 1590 1015 7955 7213 3050 5175 6996 2488 6309 3766 5087 1908 1630 3240

Bulletins blancs 2147 12 6 110 126 44 110 242 79 195 191 469 135 133 295

Bulletins nuls 319 4 0 21 31 6 25 40 10 39 19 47 13 5 59

Bulletins valables 54956 1574 1009 7824 7056 3000 5040 6714 2399 6075 3556 ' 4571 1760 1492 2886

Participation 30.36 44.45 45.78 45.74 40.11 51.35 61.18 27.07 33.33 23.94 26.21 23.01 22.14 22.56 15.00

Rolf Escher 32761 1053 653 4845 4667 2003 2391 3518 1508 3182 2215 2662 1392 952 1720

Peter Jossen-Zinsstag 22195 521 356 2979 2389 997 2649 3196 891 2893 1341 1909 368 540 1166

La paire valaisanne

Simon Epiney et Rolf Escher: reconduits au Conseil des Etats pour
une législature. _emar _ dubuis

Simon Epiney Rolf Escher
élu du 1er tour élu de ce week-end

Les Etats,
un rempart
¦ La victoire de Rolf Escher est
nette. Elle reflète la volonté expri
mée par l'électorat au premier
tour.
Peter Jossen fait également un
bon résultat, grâce à la discipline
de son parti. Peut-être que d'au-
tres minoritaires ont également
voté pour lui, notamment dans la
perspective des élections du 10
décembre au Conseil fédéral.
A ce propos, on constate que le
PDC n'a pas perdu de sièges au
Conseil des Etats: ce sera une
chambre de réflexion, mais aussi
un rempart contre l'hégémonie
zurichoise qui détient le pouvoir
économique et politique.
Radicaux et PDC sont condamnés
à s'entendre pour éviter une déri-
ve du Conseil fédéral et du Na-
tional.

Ce ne fut
pas facile
¦ Cette élection n'a pas été faci-
le. J'ai beaucoup de respect pour
mon adversaire. Mais j 'ai fait en-
viron 50% de voix de plus que
lui, je suis heureux, je ne peux
être mieux qu'aujourd'hui!
Il s'agissait de mon 19* combat
électoral, le dernier. Dans quatre
ans, j 'aurai 66 ans. Et je l'ai pro-
mis, je ne me représenterai pas,
j 'aurai assez donné.
Une rude tâche nous attend au
Conseil des Etats. Contrairement
au Conseil national, les radicaux
et les démocrates-chrétiens y con
servent une large majorité. Ce se-
ra à nous d'esquisser des solu-
tions consensuelles à l'intention
du peuple qui n accepte pas les
perches tout à droite ou tout à
gauche. Propos recueillis par

Bernard-Olivier Schneider

http://www.meubles-descartes.ch


A vendre
A liquider stock d'instruments musique
neufs 20-40%, pianos, amplificateurs, guitares,
batteries, micros, tél. 079 220 71 54.
Abonnement de saison adulte valable sur
toutes les installations de ski de Thyon-
Veysonnaz et Nendaz, hiver 2003-2004, valeur
Fr. 628.-, cédé Fr. 350-, tél. 078 618 74 49.

Jeune femme avec maturité prof, commer-
ciale + anglais, niv. Advaced, cherche emploi
100%, expérience chez avocat-notaire + en-
trep. angl., tél. 078 862 28 25.

Opel Corsa 1.4i, 1993, gris métal, 5 portes, vi-
tres électriques teintées, 113 000 km, radiocas-
settes, parfait état, expertisée, Fr. 4250 -,
tél. 027 481 25 04.

Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue
imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2,
annexes, tél. 027 322 16 07.

Sion, belles poules bio, Fr. 4.-/pièce, tél
079 479 77 52.

Action spéciale scarificateur, dès Fr. 550.-.
Bonvin Frères, Conthey, Honda Service, tél. 027
346 34 64.
Action spéciale! Duvets nordiques 160
x 210 cm, plumettes duveteuses neuves d'oies
blanches à Fr. 79.90 ou 200 x210 cm à Fr. 139.90
ou 240 x 240 cm à Fr. 249.90. Duvets nordiques
4 saisons 160 x 210 cm pur duvet d'oies
blanches 90% à Fr. 398- ou 200 x 210 cm à
Fr. 498-ou 240 x 240 cm à Fr. 698.-. Oreillers 60
x 60 cm à Fr. 24.- Expédition rapide dans toute
la Suisse jusqu'à épuisement du stock. Duvet
Shop S.A., Genève, tél. 022 786 36 66 ou fax 022
786 32 40. E-mail: duvetswiss@aol.com
Action thuyas Smaragd Emeraude, sans
taille, toujours verts, prix intéressant.
Conviennent aussi à l'altitude, tél. 027
746 60 18, tél. 079 210 30 63. Offres d'emploi
Agriculture: pommes de terre riches en ami-
don pour le bétail, Fr. 8.-/DT, balles ensilage
d'herbe 800 kg/pce à Fr. 90-, tél. 024
481 39 07 ou tél. 079 462 59 06.

Cherchons, de suite, personne pour accom
pagner dame âgée et handicapée à son domici
ie, nuit et matinée, libre de 12 h 30 à 17 h 30
tél. 027 207 13 87, tél. 079 628 32 78.

Suzuki Grand Vitara 4 x 4, 3 portes, gris met.,
dim., ABS, décap., neuve, valeur à neuf
Fr. 32 000 -, Fr. 23 000 - à discuter, tél. 078
661 46 30 ou tél. 021 316 51 93.
Suzuki Samuraï Cabrio, 1990, 61 000 km,
expertisée, Fr. 4800-, tél. 079 445 27 33.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. Jiwasai vous offre une clef pour alléger votre

solitude. M. Michelet, tél. 027 322 93 03 ou tél.
027 324 63 26.

Caisse enregistreuse avec plusieurs rouleaux
de rechange, 40 linges noirs pour coiffeuse,
tabouret avec dossier sur roulettes, le tout
Fr. 700.- ou séparément, tél. 079 773 04 40.

Chœur mixte du Valais central cherche
directeur ou directrice, saison 2004-2005, ainsi
qu'une organiste. Pour renseignements, tél.
079 683 72 20.

Calandre H 1 m, Fr. 300.-; harmonium
Fr. 1900.-; pompe à sulfater, prise de force,
tél. 079 706 15 32.

Music Power Sion cherche musicien pour
donner cours de guitare électrique, folk, tél.
079 220 71 54.

Volvo V70, D5 noire, 34 000 km, multiples
options, cuir DSTC, CD, GSM, etc. Eurotaxe:
Fr. 48 700 -, prix Fr. 44 000 -, tél. 027
322 02 71, de 12 h à 20 h ou tél. 079 285 54 36.

Charrat, bord de l'autoroute, local 250 m'
avec vitrine, conviendrait pour atelier, exposi
tion, dépôt, tél. 079 628 06 35.

Monsieur, vous avez entre 50 et 70 ans, de
nombreuses dames vous espèrent à l'institut
Ensemble Valais. Venez rencontrer votre future
compagne à notre bureau de Sion, avenue de
France 6, tél. 027 322 90 91.

Accessoires autos

Chaudière à bois pour chauffage central pour
2 appartements, tél. 027 746 10 82, tél. 079
514 1041.

Nendaz-Station, cherche pour le 1er
décembre pâtissier(ère) 18-20 ans, avec CFC,
serveuse 50%. Motivés, place à l'année, tél. 079
418 04 72.

4 jantes acier (4 trous) pour Renault Scénic +
pneus neige 165 R14 (50%), Fr. 150-, tél. 079
515 56 50.

VW Golf III 1600, 1993, 5 portes, équipée été-
hiver, expertisée, Fr. 5500 -, tél. 079 448 52 03.
VW Golf VR6, 1993, 125 000 km, options,
expertisée 10.2003, Fr. 8500 -, tél. 078
601 70 60.

Haute-Nendaz, superbe 4V_ pièces attique
120 m2, luxueusement refait à neuf, très clair,
spacieux séjour, beau balcon, vue dégagée,
superbe cuisine avec bar, 3 chambres à coucher,
bain/WC, WC séparé, galetas, préau pour 2 voi-
tures, Fr. 1490 - incl. charges. Libre dès
01.11.2003, tél. 027 288 40 88.

Unique en Valais! Annonces de rencontres
(écoute, dépôt gratuit), tél. 027 566 2003
(www.reseau1.ch).Cuisine complète en chêne massif, déjà

démontée, à prendre sur place, rue des
Platanes 10, à Sion, tél. 027 323 67 71.
Cuisinière avec vitroceram + lave-vaisselle,
marque Therma, état neuf, prix à discuter, tél.
078 808 23 00.
Esthétique. Matériels, mobilier cabine,
grand choix, importation directe, tél. 079
212 03 60, www.ifrec-sarl.ch 4 jantes avec pneus hiver Alpin 4 x 4  205/70

R15 pour Chrysler Voyager, Fr. Fr. 400-, tél. 079
297 53 46.Fraiseuses à neige d'ocasion 6 CV, 10.05 CV et

13 CV, tél. 079 219 02 00.
Jacuzzi-Solde, 4 modèles expo neufs, rabais
plus de 20%, tél. 079 380 77 88.

4 roues complètes pour Opel Frontera 2.4 I,
Jacuzzi-Solde, 4 modèles expo neufs, rabais équipées pour l'hiver, ainsi qu'un porte-skis
plus de 20%, tél. 079 380 77 88. Thulle, prix à discuter, tél. 027 722 65 09.
Meubles anciens valaisans non restaurés, Porte-charge de toit + 2 dispositifs pour fixa-
tables, armoires, bahuts, malles, chaises, tél. tion vélos, neufs, 'U prix, tél. 027 398 54 60.
079 204 21 67. 

Porte-charge de toit + 2 dispositifs pour fixe
tion vélos, neufs, 'h prix, tél. 027 398 54 60.

Mobilier de bureau Vidmar, bureau, éta
gères, chaise, prix à discuter, tél. 078 600 33 52
tél. 079 471 88 60.
Photocopieur Xerox Document Centre 220
DC, prix à discuter, tél. 027 323 9811, heures de
bureau.

Photocopieur Xerox Document Centre 220 1 achat a bon prix de voitures, bus, camion
DC, prix à discuter, tél. 027 323 98 11, heures de nettes. Etat, kilométrage sans importance, tel
bureau. 078 603 30 20. 

Poêle à bois rustique, modèle Waterford, " nouveau «Sun Car» centre occasions
état de neuf, Fr. 750-, tél. 079 220 39 20. exportation, achat vente toutes marques

1 nouveau «Sun Car» centre occasions,
exportation, achat vente toutes marques,
Grand-Champsec Sion, tél. 078 603 15 60.

Porte de garage bois brun, h 200 cm, !
240 cm, Fr. 250.-, tél. 024 471 83 92.
Scie à ruban sur roue pour tracteur et
fendeuse à bois à vis électrique 380 W, le tout
Fr. 2000 -, tél. 079 213 31 24.

240 cm, Fr. 250.-, tél. 024 471 83 92. A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.

Scie à ruban sur roue pour tracteur et Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
fendeuse à bois à vis électrique 380 W, le tout 628 55 61
Fr. 2000 -, tél. 079 213 31 24. ¦ 

A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie-
Table en bois massif 200 x 90 cm avec 6 ment cash. Auto Christian Rey, tél. 079
chaises, tél. 079 291 07 23. 435 18 00. tél. 027 323 39 77.

A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie-
Table en bois massif 200 x 90 cm avec 6 ment cash. Auto Christian Rey, tél. 079
chaises, tél. 079 291 07 23. 435 18 00, tél. 027 323 39 77.
Tables massage pliables ou fixes, grand A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi-
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19.
www.ifrec-sarl.ch 

Tables massage pliables ou mes, grand A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véh
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19.
www.ifrec-sarl.ch — 

Achat-vente véhicules toutes marques
Tonneaux plastic, 4 pièces à 500 I, 1 à 300 I, paiement comptant. Garage de l'Entremom
1200 I, 260 I, le tout Fr. 500.-, tél. 027 Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 07
346 29 52. 904 21 20

Achat-vente véhicules toutes marques,
Tonneaux plastio, 4 pièces à 500 I, 1 à 300 I, paiement comptant. Garage de l'Entremont,
1200 I, 260 I, le tout Fr. 500 -, tél. 027 Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
346 29 52. 204 21 20.
Vélo dame marque Allegro, couleur vert Alfa 75 Twin Park, bon état, expertisée,
pâle, Fr. 100 -, tél. 024 471 25 82. Fr. 1600.-. tél. 078 861 59 98.

Alfa 75 Twin Park, bon état, expertisée
Fr. 1600.-, tél. 078 861 59 98.

Achète grands vins, Bordeaux, Bourgogne
Rhône, Italie, tél. 079 606 2911. Audi 80, cause double emploi, 1988, 178 000

km, Fr. 1500.- à discuter, tél. 078 743 30 54.
Achèterais très ancien album avec cartes
postales de la région, tél. 079 204 21 67.
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 .13 13, www.world-busi-
ness.ch

Demandes d'emploi
Dame à Grimisuat effectue repassage à son
domicile, tél. 027 398 46 14.

Honda C RV automatique, 7.2001, 34 000 km,
jantes alu, Fr. 21 900.-, tél. 078 796 66 00.
Lancia Y10, noire, 187 000 km, Fr. 2200-,
expertisée, pneus été + hiver sur jantes, radio-
CD, toutes factures d'entretien, tél. 079
427 68 18, Martigny.

Martigny, place Centrale 3, 2 pièces, libre
de suite, Fr. 190 000.-, tél. 079 722 21 21, tél.
076 392 72 18.
Martigny, terrain à bâtir équipé, 1893 m ',
densité 0.5 (vignette), Fr. 190.-/m2, tél.
079 220 26 21.

Cherche mayen à bas prix pour 2 personnes,
Valais central, avec possibilté de faire du feu du
27.12.2003 au 3.1.2004, tél. 079 630 63 55.
Martigny ou alentours, cherche 47i pièces et
travail dans restaurant (aide de cuisine), permis
valable, tél. 078 913 68 36.

Etudiante, 20 ans, cherche travail les same-
dis ou dimanches, région Crans-Montana,
Sierre, Sion. Toutes propositions bienvenues au
tél. 079 350 77 29.

Mercedes Benz 350 SL, 1971, bleu métal
113 000 km, hard top, intérieur à revoir
Fr. 10 500.-, tél. 027 458 41 44.

Mayens-de-Sion, beau chalet confortable
7 pièces, parcelle 4903 m', cédé Fr. 370 000.-
téi. 027 322 16 07.

Sierre, j'eune couple cherche à louer apparte-
ment 3'/; pièces avec garage, si posssibie pour
début janvier 2004, tél. 078 821 44 26.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.

Je choisis la rubrique
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi 1
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum 13 mots

Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8). I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. ¦—'—'—'—'—I—'—I—'—I—I—'—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—'—I—I—'—I—I—'—I—I—I
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I I I I I ! I I I l I I I I I I I I l I I I I I I i I I l I I I I l I
du BON reçu avec la tacture de I abonnement. ,., Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique, m
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas N 

_ .
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 B --=--- rlc"""'
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ~ — 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité Tel.

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature_
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONC

Parution du mercredi lundi 14 heures _ Nombre de mots :l I à Fr. 1.40 = Fr. I I Nombre de
ANNONCES COMMERCIALES

à Fr. 1.40 = Fr. I~~ Nombre de mots : |~ à Fr. 3.- = Fr.
TVA incluse I i (min. 13 mots) I I TVA incluse

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures
Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures

Hi-Fi TV informatique
Jeune fille cherche emploi comme fille au
pair, région Sierre-Sion, tél. 027 455 19 19, dès
17 h.

Opel Vectra 4 x 4  2.0i, 1992, en parfait état
de marche, diverses options, prix au plus
offrant, tél. 078 707 25 26 ou tél. 027 722 32 47,
le soir.

Savièse, route de Drône, Vh pièces, situa
tion exceptionnelle, Fr. 360 000 -, parc, garage
libre 01.01.2004, tél. 079 690 68 40.

Eléments Pioneer haut de gamme, colonnes
220 W CS901, Fr. 150.-, pick-up vinyle PL 445,
Fr. 150-, double-lecteur cassette audio CTW
710R, Fr. 150-, tél. 079 637 82 13.

Jeune fille, Suissesse, CFC sommelière,
cherche horaires de jour, région Martigny, de
suite, tél. 024 485 19 90.
Jeune homme avec expérience cherche tra-
vail comme aide de cuisine, tél. 079 428 24 65.
Jeune homme suisse, ferblantier, cherche
travail manuel saison d'hiver, étudie toutes pro-
positions, tél. 079 334 37 73 ou tél. 079
679 09 21.

Peugeot 205 GTi, 1991, 195 000 km, pneus
hiver-été, radiocassettes, 12 CD, non expertisée,
Fr. 1500.-. tél. 078 622 86 11.

Sierre, route Métralie, appartement 4 pièces,
à rafraîchir, de particulier, garage, ascenseur, 4e
étage dans petit immeuble, Fr. 195 000 -, tél.
079 442 90 35.

Chat tigré, très affectueux, tél. 027 203 22 54

Retraité, 58 ans, cherche travail le matin de
5 h à 8 h environ, livraisons ou autres, tél. 079
421 43 49.

Porsche Boxster 2.5, 1999, 41 000 km, gris,
excellent état, cuir noir, climatisation,
Fr. 42 500- à discuter, tél. 079 446 19 10.

Audi 80 2.0, automatique, toit ouvrant, cro-
chet, 06.1990, expertisée 08.2002, pneus hiver,
bon état, Fr. 2000.-, tél. 027 455 29 68, tél. 079
647 01 43.

Audi A4 TDi 2.5 break Quattro, 2002, 45 000
km, grise, nombreuses options, état neuf,
Fr. 43 000 -, tél. 079 212 25 88.

Audi A4 TDi 2.5 break Quattro, 2002, 45 000 Martigny, à saisir, bord de la Dranse,
km, grise, nombreuses options, état neuf, 47. pièces, 172 m2, grande terrasse, jardin
Fr 43 000 - tél 079 212 25 88 d'hiver, libre de suite, Fr. 360 000 -, tél. 079 722
— — : ' 21 21, tél. 076 392 72 18.
Ford Explorer 4 x 4 , 9.1999, 80 000 km, état 
neuf, garantie, sacrifiée, Fr. 19 900.-, tél. 078 Martigny, Fusion, 37. ou 5 pièces, rénové,
796 66 00 libre de suite, prix à discuter, tel. 076 392 72 18.

Martigny, Fusion, 37. ou 5 pièces, rénové
libre de suite, prix à discuter, tél. 076 392 72 18

Peugeot 106 GTI, 1997, cuir alcantara, clim.,
pneus + freins neufs, jantes 14 &15, échappe-
ment, lot de pièces, expertisée, état exception-
nel, Fr. 8900-, tél. 078 600 12 90.

Sierre, 37_ pièces, rénové, calme, sud-ouest,
proche commodités, Fr. 150 000-, tél. 079
582 23 06.

Renault Twingo 1.2, noire, Fr. 3700 - à discu
ter, tél. 078 600 12 90.

Toyota Corolla TS 1.8, 192 CV, 06.2002, 10
500 km, Fr. 28 000.-, tél. 027 306 45 46, tél. 079
628 97 66.

Appartement 1V_ pièce, charme, calme, cave,
balcon, dans maison ancienne, sur le coteau
dominant Martigny à 6 min., Fr. 600 - +
charges, libre 1er décembre, tél. 079 286 90 04.

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

Suzuki Vitara 1.6, 150 000 km, Fr. 3500.-, tél
027 481 10 73, le soir ou répondeur.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

Aigle (VD), villa rénovée, 4 grandes pièces,
4 petites, 2 salles de bains, possibilité de faire
2 appartements communiquants. Chauffage
mazout neuf, cheminée de salon, couvert exté-
rieur, tél. 079 412 85 67.

Sion, passage de la Matze, place de parc
dans garage, Fr. 120 - par mois, tél. 079
437 05 21.

Branches-d'en-Bas, chalet mitoyen de
2 pièces, 1 cave, 1 dortoir 3 places, 1 terrasse
et place de parc , accessible à l'année,
Fr. 120 000 - à discuter, tél. 079 658 82 67,
jose.copt@mycable.ch
Champlan, appartement 37: pièces, en
attique avec terrasse, libre de suite, tél. 079
708 14 85.

Sion, vieille ville, chambre meublée indé-
pendante, WC/douche à l'étage, libre de suite,
Fr. 220- ce, tél. 079 519 46 26.

Charrat, 2 parcelles à bâtir: 635 m'et 779 nf
ou ensemble. Fr. 75.-/m2, tél. 079 476 59 89.
Châteauneuf-Conthey, dans petit
immeuble, 4'/i pièces, spacieux, terrasse, près
de toutes commodités, sans nuisance. Finitions
au gré du preneur, Fr. 395 000 -, tél. 078 764 25
30.

ii;
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Savièse, place à construire 967 m2, endroit
calme, tél. 079 224 35 07.

Martigny, duplex 47i pièces dans bâtiment
de 2 appartements, véranda + pelouse, garage,
2 caves, 5 min. centre-ville, Fr. 1900.-+ charges,
tél. 079 213 91 67.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile. Dentier dès
Fr. 1200.-tél. 079 647 31 05.

Mase, val d'Hérens, 20 min. autoroute Sion-
Est, à l'année, appartement 3VJ pièces meublé,
jardin, cave, terrasse, Fr. 650.-/mois y c. charges,
tél. 027 281 16 34, raphycretta@bluewin.ch
Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort, tout compris avec électricité,
Fr. 650.-, animaux acceptés, tél. 027 744 19 19.
Sierre, avenue des Platanes, appartement 2
pièces, spacieux, meublé, Fr. 650-, tél. 079
672 57 70.
Sierre, route de Sion 50, appartement 472
pièces, complètement rénové, libre 15.11.2003,
Fr. 1300.- charges comprises, tél. 027
455 11 60.
Sierre, rue de l'Asile, 3 pièces, dans maison
ancienne, 2e étage, libre dès 1er décembre,
Fr. 1000 - charges comprises, tél. 027
455 13 39.

Sion, place du Midi, bureaux 3 pièces, WC,
1er étage, loyer mensuel Fr. 675 - + charges,
s'adresser à Emmanuel Chevrier, tél. 027
323 32 10.
Sion, studio meublé, cuisine séparée, rénové,
libre 01.12.2003, Fr. 600 - charges comprises,
tél. 079 401 10 61.

Sion-Vissigen, dans petit immeuble, appar-
tements résidentiels A'h pièces, 2 salles d'eau. A
partir de Fr. 1200- par mois charges comprises.
Libres de suite ou à convenir. Pour visiter: tél.
027 203 41 44 de 14 h à 18 h.
Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
nombreuses places de parc, 365 m2, divisible,
tél. 027 322 16 07.

Chaton 3 mois, gris, tél. 027 346 78 19.
Martigny, bois de pommier à couper sur
place, tél. 078 610 36 07.

Modèles réduits: voitures américaines,
années 70, fer, 600 g, 25 cm, 10 exempl., tél.
027 346 31 40, tél. 027 606 49 20.
Papillon-Club donne cours d'allemand et de
maths, niveaux 5e et 6e primaires, tél. 027
395 49 69.

EBENER MARIE-DANIELLE
Perdre du poids

sans le reprendre
La méthode Danyline

Résultat garanti.
Facile à suivre.

Rue de la Blancherie 25 1950 SION.
Tél. 027 321 22 80, Tél. 079 428 16 33,

fax 027 321 22 86.
036-188294

www.ows.ch
des Fr. 144.—/an inclus MySQL.

022-761764

Rue de Chantepoulet 10 t t é
1201 Genève */1[s>
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Les partis posent leurs jalons
Renouvellement du Conseil fédéral: chacun se garde bien de dévoiler toutes ses cartes

«Seul le PDCD e  

toute façon, tout
ce qui est décidé
aujourd 'hui peut
encore être défait
avant le 10 décem-

bre». Mais «si l'élection avait
lieu demain, je suis presque cer-
tain que nous arriverions à ob-
tenir deux sièges au gouverne-
ment», a déclaré samedi dans
une interview au quotidien Le
Temps le président de l'UDC
Ueli Maurer. M. Maurer se dit
satisfait des discussions menées
jusqu 'à présent avec les radi-
caux. «J 'ai l'impression qu 'à part
Yves Christen (VD) et John Du-
praz (GE), les radicaux et les li-
béraux vont voter en bloc pour
nous».

Et même au PDC, dont
l'UDC convoite pourtant un des
deux sièges au Conseil fédéral ,
Ueli Maurer a «déjà reçu l'assu-
rance de quatre ou cinq parle-
mentaires qu 'ils voteront pour
Christoph Blocher».

Le chef de file de l'UDC
«pense que quelques socialistes
voteront blanc p lutôt que Ruth
Metzler ou Joseph Deiss». Et en
contrepartie, le groupe UDC
élira les candidats radicaux et
socialistes officiels.

Le président de l'UDC refu-
se de dévoiler contre lequel des
deux PDC la candidature de M.
Blocher sera présentée.

Directement attaqué, le
PDC maintient sa position selon
laquelle c'est au PRD, de se sa-
crifier. Dans Le Temps, son pré-
sident Philipp Stâhelin se dé-
fend de s'associer avec le PS:
«nous ne sommes pas en train
de construire une coalition de
centre gauche.»

¦ Accepter deux représen-
tants de l'UDC au Conseil fé-
déral et s'en prendre au siège
radical laissé vacant par le dé-
part de Kaspar Villiger: la ligne
de conduite du PDC pour le
10 décembre, consistant à fai-
re des appels du pied à la gau-
che, pour sauver simultané-
ment Joseph Deiss et Ruth
Metzler est claire. Christiane
Brunner semble prête à entrer
en matière et à s'entendre sur
Hoc eiiiotc rnnrrotc Anroc nat\A.\j\J ¦.. H 1 U..I.J VJ UII^I IJ W. i IWi V-O Vs\sl

écho positif de la présidente
du PS, comment le Valaisan
Jean-Michel Cina, chef du
groupe parlementaire DC à
Berne voit-il les choses?

Christiane Brunner ac-
cepte de discuter avec vous
de thèmes comme l'âge de la
retraite, la réforme fiscale
écologique, les bilatérales, le
droit du travail ou encore les
allocations familiales. Vous
êtes d'accord avec le PS sur
ces dossiers?

Nous allons très prochai-
nement entamer des discus-
sions avec le PS, avec les radi-
caux et l'UDC, pour détermi-
ner des points de convergen-
ce avec ces partis. Le PDC suit
et suivra une ligne indépen-
dante pour prendre position
sur nos thèmes principaux:
alléger les charges des famil-
les, la relance de la croissance
économique par un renforce-
ment de la concurrence et la

Présidente du PS, Chris-
tiane Brunner abonde dans ce
sens, se déclarant «abasourdie

entraîne des majorités»
Comme nous garderons

j ^ ^Ê — \  
notre ligne politique sur des

,̂ ÈÊÊ questions touchant au social
JE ou à la famille, nous sommes

convaincants. Faire des con-
cessions sur des thèmes tou-
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création d'emplois et des fi- au Conseil fédéral à votre dé-
nances fédérales équilibrées triment, vous avait reproché
par un assainissement du de faire une politique de
budget.

Le centre n'est-il pas le
résultat d'un compromis en-
tre des partis aux positions entraîner des majorités c'est
extrêmement divergentes ? le nôtre. Si le PS ne veut pas

Si le centre politique s'entendre avec nous, il sera
n'existe pas, vous avez deux systématiquement minorisé.
pôles qui s'affrontent. Deux Sur des questions précises,
blocs qui se combattent comme la politique familiale,
aboutissent toujours à un nous parviendrons à trouver
mauvais résultat - ou pas de des solutions. Sur d'autres
résultat du tout. Un parti si- points ce ne sera pas le cas.
tué au centre politique offre Votre alignement sur la
des solutions qui mènent à gauche semble susciter des
un développement, et non au tensions au sein de votre ba-
blocage.

Christiane Brunner, ou- pensez que votre ligne sera
verte à l'idée de deux UDC suivie ?

d entendre qu un gouvernement
avec deux socialistes et deux
PDC serait de centre gauche.

. ; -j uiicuii a la _uuucu-n_ ci a la
*« subsidiarité est dans la nature
¦ même de notre parti. Puisque

_ » nous conservons nos objec-
fl tifs, en vue du maintien d'une

économie sociale de marché,
je ne vois pas de problème.

K Que vous suggère l'an-
kà x̂ f̂ .-- / JB nonce soudaine et imprévisi-

ble de la candidature de Bio-

droite. Vous persistez quand
même à aller avec elle?

Le seul parti qui puisse

se dans les cantons. Vous

C est déjà le cas aujourd hui et
je ne crois pas qu 'on ait le senti-
ment que le Conseil fédéral est

che?
C'est un modèle qui fait

réfléchir. Nous espérons que
les parlementaires qui éliront
les conseillers fédéraux le 10
décembre prochain y songe-
ront, surtout les radicaux.
Blocher a exigé un siège pour
lui et a réussi à mettre le PRD
dans ses pattes.

A votre avis Christoph
Blocher se montrera-t-il rai-
sonnable s'il est élu au Con-
seil fédéral?

J'ai des doutes à ce sujet.
Avec 27% des suffrages pour
l'UDC, il se comporte déjà
comme s'il détenait tout le
pouvoir. Mais il a tendance à
oublier que plus de 70% des
Suisses n'ont pas voté en fa-
veur de l'UDC et ne partagent
pas ses options.

Propos recueillispar
Edgar Bloch

de cette tendance». Accusé par le
PDC de s'être rangé du côté de
l'UDC tout de suite après les

élections et sans condition ,
d'avoir ainsi «pris congé du cen-
tre bourgeois», le Parti radical
répond: «nous avons constam-
ment été en discussion avec le
PDC, mais celui-ci nous a sou-
vent trahis, c'est un parti qui
n'est pas très fiable», affirme la
présidente du PRD Christiane
Langenberger.

Seuls les Verts s'opposent
catégoriquement à la participa-
tion de l'UDC au gouverne-
ment. Elle doit clairement en
sortir, déclare leur coprésidente
Ruth Genner dans le même
quotidien romand.

Radicaux et UDC
dans l'opposition
Et si l'UDC mettait à exécution
ses menaces de quitter le Con-
seil fédéral en cas de non-élec-
tion de ses deux candidats, les
radicaux pourraient la suivre,
selon le vice-président du
groupe, Félix Gutzwiller.

Toutes les options de-
vraient être envisagées en cas
de retrait de l'UDC du Conseil
fédéral, a-t-il déclaré dans une
interview à la SonntagsZeitung.
Mais les radicaux n'imaginent
pas non plus un gouverne-
ment sans les socialistes.

Comme le siège de Kaspar
Villiger sera le dernier à passer
aux voix du Parlement, les ra-
dicaux se préparent aussi à
adapter leur tactique à d'éven-
tuelles surprises qui menace-
raient leur second siège. Ils
envisagent toutes les solutions
le 10 décembre. Le ticket offi-
ciel du groupe pourrait ainsi
comporter de un à cinq candi-
dats. ATS

ADDITIFS AUTORISÉS¦SANJÉ , , Clopes sauce caramel
Problèmes de poids
Les Suisses n'échappent pas
au stress au travail et aux pro-
blèmes de poids. La consom-
mation de haschisch a en ou-
tre doublé en dix ans. Par
contre, le nombre des person-
nes qui boivent de l'alcool
chaque jour recule, selon l'en-
quête sur la santé 2002.
La surcharge pondérale con-
cerne surtout les personnes
d'une cinquantaine d'années.
Le nombre de personnes qui
consomment quotidiennement
des boissons alcoolisées est
passé de 20% en 1992 à 16%
en 2002.
La tendance est inverse con-
cernant le haschisch: la pro-
portion d'hommes qui en con-
somment a grimpé de 3,4% à
6,6% en dix ans, celle de fem
mes de 1,4% à 2,9%.

¦ La nouvelle ordonnance sur ne, un broncho-dilatateur,
le tabac prévoit d'inscrire com- Quant au café > (<u a samme additifs autorises dans la ci- dmte pour but de faire ^mergarette le cacao, le caramel et le lus m donnant meilleur goût àcafé. Des responsables de santé ] a ^

még)) Idem pour le cara_
publique agitent le spectre des meL U0Tab autorise encore unalcopops, tandis que les cigaret-
tiers ne voient là rien de nou-
veau.

«Les enfants fumeurs vont
apprécier la révision de l'Ordon-
nance fédérale sur le tabac
(OTab)» , écrit Jean-François Et-
ter, de l'Institut de médecine
sociale et préventive de l'Uni-
versité de Genève dans une ré-
cente édition de l'hebdomadai-
re Médecine et hygiène.

«L'OTab révisée autorise
l'ajout au tabac de nombreux
additifs chimiques dont l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) admet ne pas connaître
les conséquences sur la santé», a
expliqué à l'ats M. Etter. Selon
lui l'OTab a ajouté en douce de
nouveaux additifs à la liste déjà
autorisée, le cacao, le caramel
et le café en particulier. Or le
cacao contient de la théobromi-

autre additif , la coumarine,
substance extrêmement toxi-
que, notamment pour le foie,
s'insurge M. Etter.

Pour Yves Romanens, por-
te-parole de la Communauté de
l'industrie suisse de la cigarette
(CISC), cela fait partie des subs-
tances aromatiques qui avec
l'ancienne ordonnance étaient
citées de manière croisée dans
celle sur les additifs alimentai-
res.

Pour Marc Fritsch, porte-
parole de Philip Morris Interna-
tional, les additifs n 'augmen-
tent pas le risque que prend
chaque fumeur en tirant sur sa
cigarette et qui est clairement
indiqué sur le paquet. Si l'on ne
veut pas prendre ce risque, il
faut s'abstenir de fumer, con-
seille-t-il. ATS

¦ KLOTEN
Approches perturbées
Les problèmes dus aux nou-
velles approches par le sud à
l'aéroport de Kloten s'accumu-
lent. C'est au tour de Skygui-
de de tirer la sonnette d'alar-
me après les multiples chan-
gements de pistes en raison
des nuages. Quatre pilotes ont
été contraints samedi de re-
commencer leur procédure à
cause de la météo. Ce genre
de scénario étant appelé à se
répéter souvent, Skyguide a
d'ores et déjà demandé à
l'OFAC de reconsidérer avec
l'Allemagne le régime d'ap-
proche en vigueur depuis jeudi
dernier.

HOSPICE DE GENEVE

La directrice renonce
¦ La nouvelle directrice de
l'Hospice général de Genève,
Karine Bellinazzo Spahni, re-
nonce à prendre ses fonctions.
Elle veut éviter à l'institution des
difficultés que des rumeurs col-
portées sur son compte n'au-
raient pas manqué de générer.

«Les rumeurs les p lus folles
ont couru sur les conditions de
ma nomination et sur le bilan

de mon activité à l'Office canto-
nal du logement», dont elle a
été directrice durant près de dix
ans, a indiqué Mme Bellinazzo
Spahni dans un communiqué.
Sa nomination à l'Hospice gé-
néral avait été ratifiée le 1er oc-
tobre par le Conseil d'Etat ge-
nevois. Mme Bellinazzo Spahni,
âgée de 37 ans, devait entrer en
fonction le 1er décembre. ATS

GLION

Mesures
rassurantes
¦ Les travaux préparatoires ef-
fectués dans les tunnels auto-
routiers de Glion ont occasion-
né des temps de trajet supplé-
mentaires de 48 minutes au
maximum.

Durant les travaux prépa-
ratoires, le canton a effectué de
multiples mesures de trafic.
Ainsi en semaine, l'allonge-
ment du trajet des automobi-
listes a varié de 5 à 25 minutes,
selon les heures et le sens de
circulation.

La situation était la pire le
dimanche soir, dans le sens Va-
lais-Vaud avec un allongement
de leur parcours de 48 minutes
environ.

Le trafic s'est partiellement
reporté sur la route cantonale,
avec une augmentation de
1650 véhicules et sur les CFF,
qui ont compté 200 passagers
supplémentaires par jour.

Pour 1 heure, le Tribunal
administratif vaudois a gelé
l'attribution des travaux à un
consortium d'entreprises. Un
autre pool de sociétés a en effet
déposé un recours: son offre ,
moins chère, a été écartée,
comme le révèle 24 Heures
vendredi. «Le prix est impor-
tant dans un tel chantier, mais
ne représente pas le seul critère
d'apprécia tion», a relevé M.
Imhof. Le secrétaire général
reste confiant: une séance de-
vant le tribunal est prévue le
24 novembre. «Nous mainte-
nons notre objectif de com-
mencer les travaux le 15 avril
2004, le tribunal a promis qu 'il
rendrait une décision rapide-
ment.» ATS

PASCAL COUCHEPIN |es consciences du radicalisme ro-
r î̂** AfWf .t.SmWi* mand, le Genevois Robert Ducret,
*****" **¦ ruydrifc unanimement respecté, lui, pour

der IVIcICllt 'a modération de ses propos, sa
courtoisie, son écoute des petites
gens.

Par Pascal Décaillet
Pire: le glissement à droite

Hfi Hallucinante, la perte de du Parti radical suisse, erreur his-
contrôle de Pascal Couchepin, torique, ce coup de poignard à
mercredi, à propos des Turqueries une démocratie chrétienne qui a
du Conseil fédéral. Inadmissible, bien raison, à son tour, de ne pas
le ton envers des journalistes par- faire de cadeaux. Entraînés, tou-
lementaires qui, lui demandant jours plus à droite, par l'UDC, les
des explications, ne faisaient que radicaux sont promis à n'être
leur métier, lonalite de caserne, plus, a terme, que la copie ae
rhétorique de chef de section figé l'original, l'équipe junior des vrais
dans le milieu géométrique de sa leaders de la droite. Cela, Pascal
cour carrée, à mille lieues de ce Couchepin le cautionne-t-il? Ça
qu'on est en droit d'attendre d'un n'est pas sûr, mais on aimerait
président de la Confédération. Ar- au moins qu'il nous renseigne à
rogance du pouvoir, aiguisée par ce sujet, plutôt que d'osciller du
une superbe solitude monarchi- silence boudeur du perdant a
que ou ne semoient plus parve- i acidité expectorée de l adjudant,
nir, à l'oreille du Prince, que les lorsque les canons ne sont pas
échos dévoyés des lieutenants et blancs,
des courtisans.

Arrogance, ou plutôt «Arro- Pire encore: l'émergence pu-



VILLIGER EN SLOVAQUIE

Un Mirage en cadeau

Kaspar Villiger , à gauche, en compagnie du président de la
Slovaquie Rudolf Schuster. key

¦ Kaspar Villiger s est rendu ven-
dredi à Kosice, en Slovaquie,
pour une visite de travail avec le
président Rudolf Schuster. Le
conseiller fédéral n'était pas venu
les mains vides: il a offert au
musée de l'aviation de Kosice un
Mirage IIIRS helvétique.

L'avion d'interception réformé
de l'armée suisse avait fait le
voyage il y a déjà quelques jours,
a indiqué le porte-parole du
Département fédéral des finances
(DFF) Dieter Leutwyler à l'ats. Le
chef de l'Etat slovaque s'est déclaré
«enthousiasmé» par ce Mirage, a-
t-il ajouté.

Selon le porte-parole, la visite

s est déroulée dans une
atmosphère «cordiale» et «extrê-
mement amicale». Cette rencon-
tre a permis de constater
qa'»aucun nuage» ne vient trou-
bler les relations entre la Suisse et
la Slovaquie, a souligné M.
Leutwyler. Kaspar Villiger a dit
espérer que ces relations devien-
nent encore plus étroites après
l'entrée de Bratislava dans l'Union
européenne (UE) le 1er mai 2004.

Le grand argentier de la
Confédération a par ailleurs pu
constater que les investissements
suisses en Slovaquie avaient dou-
blé depuis sa dernière visite dans
le pays en décembre 2002. ATS

Jeunes engages
Les débats de la session des jeunes ont débouché
sur une dizaine de pétitions remises à Yves Christen,

Un petit échantillon de notre collection Hiver
Jusqu 'à épuisement du stock

L

a douzième Session des
jeunes s'est achevée
samedi à Berne. Durant
trois jours, les 200 jeunes
présents ont débattu de

thèmes divers, tels que la poli-
tique de migration, la pauvreté
ou les minorités. Les débats ont
débouché sur une dizaine de
pétitions, remises au président
du Conseil national Yves
Christen (PRD/VD) .

Les pétitions demandent no-
tamment au Parlement d'adopter
un nouveau statut pour les sans-
papiers, leur permettant de jouir
des droits élémentaires et de bé-
néficier de certaines aides socia-
les. Au chapitre de l'intégration,
les jeunes revendiquent égale-
ment l'harmonisation des procé-
dures de naturalisation, la créa-
tion de centre de contacts pour
Suisses et étrangers ainsi que la
mise sur place de cours de langue
pour les migrants.

Les jeunes se sont également
frottés à la politique familiale. Ils
demandent l'octroi de subven-
tions directes aux familles, calcu-
lées en fonction du nombre d'en-
fants et du revenu des parents. Ils
exhortent par ailleurs le Conseil
fédéral d'augmenter le budget al-
loué à l'aide au développement,
quitte à puiser dans le budget mi-
litaire. Enfin , les jeunes deman-

PUBLICITÉ

Chape

Les jeunes demandent en particulier l'octroi de subventions direc-
tes aux familles. kev

dent au gouvernement de créer un
Conseil des Jeunes permanent
pour représenter la voix de la jeu-
nesse helvétique.

«Réfléchir
par eux-mêmes»
«Les jeunes ont un rôle important
à jouer car les politiciens mûrs ont
perdu leur idéalisme», a déclaré sa-
medi Yves Christen en clôture de
session. Le conseiller national a
toutefois encouragé les apprentis
parlementaires à ne pas tomber
dans les pièges de la propagande

politique et à réfléchir par eux-
mêmes.

Les jeunes ont également pu
profiter des conseils de l'une des
benjamines du Parlement, la nou-
velle conseillère nationale Christa
Markwalder (PRD/BE) . Lajeune
femme, âgée de 28 ans, a loué leur
engagement politique et leur a
souhaité beaucoup de persévé-
rance.

La 12e Session des jeunes s'é-
tait ouverte jeudi en présence de
la conseillère fédérale Ruth
Metzler. AP
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ROUTES

Fonds
d'essence
¦ Il faudrait augmenter le prix
de l'essence de 30 centimes par
litre, estime le président de
l'Union d'entreprises suisses de
construction des routes (VES-
TRA). Cet argent alimenterait
un fonds pour les projets d'in-
frastuctures routières.

L'entretien des routes est in-
dispensable mais les moyens à
disposition pour l'accomplir sont
insuffisants, déplore Klaus
Dirlewanger dans la NZZ am
Sonntag. La VESTRA soutient
ainsi le contre-projet à l'initiative
Avanti qui prévoit la création
d'un tel fonds. Son financement
serait en partie assuré par les re-
cettes des taxes sur les carbu-
rants. Celles-ci se montent ac-
tuellement à 3,7 milliards de
francs. Insuffisant pour M.
Dirlewanger qui propose une
hausse du prix de l'essence. Cette
augmentation rapporterait entre
700 et 800 millions de francs par
année qu'on pourrait utiliser
dans des projets d'infrastructu-
res routières, souligne M.
Dirlewanger.

Pour le président, la
Confédération ne redistribue à
l'heure actuelle pas assez les
milliards récoltés via la taxe sur
les carburants. On devrait au
moins investir l'argent des auto-
mobilistes dans les routes, es-
time-t-il. Dans le cas contraire,
ils n'auraient pas intérêt à ac-
cepter une haussse du prix de
l'essence.

ATS

http://www.oviesse.ch


hace-a-race meurtrier
Un dimanche noir en Irak pour l'armée américaine qui pleure 15 morts

L

a journée d hier a été
particulièrement san-
glante pour les
Américains en Irak: 15
soldats sont morts à la

suite d'un tir de missile contre
un hélicoptère qui emmenait des
Gis en permission à l'aéroport de
Bagdad, un autre soldat a été tué
à Falloujah et plusieurs auraient
péri dans un nouvel accrochage
à Abou Ghraïb, dans la banlieue
ouest de la capitale.

Chinook abattu
Plusieurs dizaines de Gis se trou-
vaient à bord du Chinook abattu
près de Falloujah, à 65 km à l'ouest
de la capitale, selon des témoins et
des responsables militaires améri-
cains. Une vingtaine d'hommes
ont également été blessés. Le co-
lonel William Darley, porte-parole
de l'armée américaine, a confirmé Entre Américains et Irakiens un face-à-face difficile

le bilan de l'attaque mais a ajouté
qu'une enquête était ouverte pour
déterminer les causes exactes de
l'écrasement.

D'après un villageois, Thaer Ali,
21 ans, quelqu'un a tiré deux mis-
siles depuis les environs d'une pal-
meraie, à quelque 500 m de l'en-
droit où l'hélicoptère s'est écrasé.

C'est la première fois qu'autant
de soldats Américains sont mes en
une journée en six mois d'occupa-
tion de l'Irak, et c'est le deuxième
jour le plus meurtrier depuis la
mort de 28 Américains le 23 mars
au troisième jour de l'invasion.
Mais pour le ministre américain de
la Défense Donald Rumsfeld, il ne
s'agit pas «d'une détérioration (de
la situation) en général» et les
responsables «finiront par être bat-
tus».

A Falloujah même, 1 attaque a
donné lieu à des scènes de joie.

«C'est une nouvelle leçon donnée
par la résistance, une leçon donnée
aux agresseurs», a déclaré un habi-
tant. «Ils ne seront jamais en sécu-
rité tant qu'ils n'auront pas quitté
le pays.»

Par ailleurs, le commandement
central a signalé la mort d'un sol-
dat mé par une bombe artisanale
dans son véhicule alors qu'il se ren-
dait sur les lieux d'un autre inci-
dent.

AAbou Ghraïb, l'affrontement
d'hier était le deuxième en trois
jours. Des témoins Ont fait état de
trois ou quatre Américains tués,
mais l'information n'a pas été offi-
ciellement confirmée. Les soldats
seraient intervenus pour disperser
un rassemblement quand quel-
qu'un aurait lancé une grenade,
provoquant des tirs des
Américains.

Tini Tran - AP

Des voisins inquiets
Réunion des chefs de la diplomatie des pays entourant l'Irak

Les 
ministres des Affaires

étrangères des pays voisins
de l'Irak (Syrie, Iran, Turquie,

Arabie Saoudite, Koweït, Egypte
et Jordanie) ont condamné hier à
Damas les attentats terroristes en
Irak et appelé les forces américai-
nes à restaurer la sécurité ainsi
que les Irakiens à coopérer au
contrôle des frontières.

La réunion a été boycottée par
le Conseil de gouvernement pro-
visoire irakien (CGI) qui a fait sa-
voir qu'il n'accepterait pas les dé-
cisions prises à Damas.

En dépit de l'absence du mi- ganisations internationales et des
nistre irakien Hoshyar Zebari, ses missions diplomatiques,
homologues ont affirmé leur sou- Tout en insistant sur la néces-
tien aux efforts accomplis par le site de préserver la souveraineté et
CGI pour «s'acquitter de ses respon- l'indépendance de l'Irak, ils pré-
sabilités jusqu'à la formation d'un conisent un renforcement du rôle
Gouvernement irakien élu et entiè- de l'ONU, notamment dans la ré-
rement représentatif qui réponde daction d'une nouvelle
aux aspirations et aux intérêts du Constitution, la préparation d'é-
peuple irakien et qui assure l'égalité lections et l'élaboration d'un ca-
à tous les citoyens d'un Irak uni». lendrier pour la fin de l'occupa-

Les riinistres condamnent tion.
également les actes terroristes qui La Syrie et l'Iran étaient oppo-
visent des civils, des institutions ses à la guerre déclarée par les
religieuses et humanitaires, des or- Etats-Unis à l'Irak, le Koweït a servi

de base à l'invasion et l'Arabie
Saoudite, la Jordanie, la Turquie et
l'Egypte sont des alliés cruciaux de
Washington dans la région.

Le communiqué final n'é-
voque pas la question de la parti-
cipation militaire des voisins de
l'Irak à la force de stabilisation
mais il réaffirme «leur engagement
à respecter le principe de non-in-
gérence dans les affaires intérieu-
res» irakiennes.

La Turquie a offert d'envoyer
10 000 soldats en Irak.

Sam Ghattas - AP

La aux urnes
Des élections législatives considérées comme un test

Les 
Géorgiens se sont rendus

aux urnes, hier, à l'occasion
d'élections législatives

considérées comme un test pour
les prétendants à la succession
du président Edouard
Chevardnadze qui doit quitter le
pouvoir dans deux ans. Les pre-
miers résultats sont attendus ce
soir.

Le scrutin a été perturbé par
l'ouverture tardive de certains bu-
reaux de vote dans la matinée, les
plaintes d'électeurs dont les noms

ne figuraient pas sur les listes, et
par la fermeture d'au moins un
bureau de vote qui n'avait pas en-
voyé une copie de la feuille d'é-
margement aux autorités comme
le stipule le règlement.

Quatorze partis et sept coali-
tions étaient en lice pour ces élec-
tions organisées dans l'ancienne
république soviétique qui compte
4,4 millions d'habitants. Les
Géorgiens devaient se prononcer
simultanément par référendum
sur une proposition de réduction

du nombre de parlementaires, de
235 à 150, d'ici aux législatives de
2007. Samedi, le président Parlement, qui dirige les
Chevardnadze était intervenu à la
télévision publique pour inciter les
citoyens à participer au scrutin.

Personne ne s'impose actuel-
lement de manière évidente
comme successeur de M.
Chevardnadze. Les élections de di-
manche serviront de test pour se
rendre compte de l'influence des
candidats qui souhaiteraient lui
succéder. La personnalité la plus

n vue est sans doute Nino
ourdjanadze, la présidente du

Démocrates unis. Son mouvement
est partisan d'une relation étroite
avec les Etats-Unis, d'une intégra-
tion à l'Europe et à l'OTAN. Mme
Bourdjanadze souhaite que Tbilissi
entretienne une relation d'égalité
avec la Russie, et accuse Moscou
de soutenir activement les sépa-
ratistes dans la république auto-
nome d Abkhazie

Micha Djindjikhachvili - AP

Espoir au Sri Lanka¦

mettent fin au boycottage des pourparlersLes Tigres
Les 

Tigres tamouls ont
annoncé ce week-end qu'ils
cessaient le boycottage des

pourparlers de paix entamé
depuis huit mois. Leur accepta-
tion de reprendre des discus-
sions relance les espoirs de
règlement d'un conflit qui a fait
plus de 60 000 morts au Sri
Lanka.

«C'est un pas important vers
un processus de paix»: l'Union eu-
ropéenne n'a pas caché sa joie
après l'annonce des Tigres de
Libération de l'Eelam tamoul
(ITTE). Ceux-ci ont demandé sa-

medi au médiateur norvégien
d'arranger une rencontre avec le
gouvernement pour discuter d'un
plan de partage du pouvoir qu'ils
ont rendu public le même jour.

Le document publié par la ré-
bellion prévoit la mise en place
d'une autorité de gouvernement
autonome intérimaire (ISGA)
disposant des pouvoirs de perce-
voir des impôts, de maintenir l'or-
dre, de contrôler le commerce et
de négocier les prêts et les dons
de l'étranger, dans un cadre fédé-
ral.

LTSGA ne devrait exercer le

pouvoir dans la région tamoule,
le Nord-Est de l'île, que jusqu'à
l'adoption d'un accord de paix dé-
finitif , au plus tard d'ici à cinq ans.
Les Tigres envisagent ensuite des
élections libres contrôlées par une
commission indépendante.

La "présidente sri-lankaise
Chandrika Kumaratunga n'a pas
encore dévoilé sa position, mais
aurait des discussions avec son
parti sur la proposition tamoule.
Mme Kumaratunga est opposée
à la façon dont sont menées les
négociations de paix par son pre-
mier ministre, Ranil

Vickremesinghe, qui appartient
. un parti politique rival. Or il est
rucial que gouvernement et pré-
idence s'accordent sur le sujet ,

soulignent les observateurs, car
ni l'un ni l'autre n'ont le pouvoir
de mener seul le processus à bien.

Les ITTE avaient renoncé lors
de pourparlers à réclamer l'indé-
pendance, disant dorénavant lut-
ter pour l'autodétermination. Ils
avaient ensuite suspendu leur
participation aux négociations de
paix en avril, reprochant au gou-
vernement de ne pas tenir ses
promesses. ATS/AFP
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APRES DIX ANS DE GUERRE CIVILE

Accord
au Burundi
¦ Le président du Burundi,
Domitien Ndayizeye et le chef
des Forces pour la défense de la
démocratie (FDD), Peter
Nkurunziza, ont mis la dernière
main hier à un accord de paix
censé sonner la fin de dix ans de
guerre civile, mais la Force natio-
nale de libération (FNL), qui a
lancé de nouvelles attaques
récemment, refuse de négocier.

Le gouvernement et les rebel-
les FDD ont finalisé leur accord à
l'issue de quatre jours de consul-
tations au Cap avec le président
sud-africain Thabo Mbeki et son
N2 Jacob Zuma, sur la base de l'ac-
cord trouvé le mois dernier.

L'accord d'hier précise les
conditions d'entrée des rebelles
FDD dans l'armée, leur droit à for-
mer un parti politique et leur par-
ticipation à un gouvernement de
transition qui doit être composé
dans les trois semaines.

Mais le Burundi a connu un
regain de violence la semaine der-

nière, des combats entre les FNL,
hutus, et les forces gouvernemen-
tales, à majorité tutsie, forçant
5000 personnes à s'enfuir de la ca-
pitale, Bujumbura.

La FNL, deuxième plus im-
portante des quatre factions re-
belles humes, est la seule à refuser
de négocier directement avec le
gouvernement de transition in-
stallé en novembre 2001 pour
durer jusqu'en 2005. Deux autres
ont signé des cessez-le-feu en oc-
tobre 2002.

Plus de 200 000 personnes,
principalement des civils, sont
mortes depuis le début de la
guerre en octobre 1993, après l'as-
sassinat par des parachutistes tut-
sis du premier président démo-
cratiquement élu, un Hum opposé
aux clivages ethniques, Melchior
N'Dadaye.

Minoritaires, les Tutsis déte-
naient le pouvoir quasiment sans
interruption depuis l'indépen-
dance en 1962. AP

MARIAGE ANNONCÉ DU PRINCE HÉRITIER

L'Espagne comblée
par sa future reine
¦ Les journaux espagnols
étaient remplis de photos de l'a-
mie du prince Felipe d'Espagne
hier, au lendemain de l'annonce
de leur mariage prévu pour l'été
prochain.

On pouvait notamment voir
des clichés de Letizia Ortiz
Rocasolano, une des journalistes
les plus connues du royaume, en
train de couvrir la guerre en Irak,
coiffée d'un voile noir dans une
mosquée, ou en train de présen-
ter le journal télévisé dans une
tenue élégante.

Les Espagnols n'ont pas hésité
à qualifier cette jeune femme de
31 ans de «parfaite reine moderne
du XXIe siècle».

«La future reine est une
Espagnole très représentative de
notre époque: jeune, voyageuse, in- du couple a commencé il y a seu-
dépendante, ayant des expériences lement quelques mois après une
personnelles et professionnelles en rencontre chez un ami commun
commun avec des millions de ses en septembre 2002.
compatriotes», a affirmé le quoti-
dien madrilène El Pais. Mar Roman - AP

Le Palais royal a annoncé sa-
medi que l'héritier de la couronne
d'Espagne, âgé de 35 ans, allait
épouser Letizia Ortiz l'été pro -
chain à la cathédrale de la
Almudena à Madrid. Le couple de-
vrait faire sa première apparition
publique jeudi au Palais de la
Zarzuela.

Bien que la jeune femme soit
divorcée, l'Eglise catholique
d'Espagne ne devrait pas s'oppo-
ser à son remariage, sa première
union n'ayant pas été consacrée
religieusement.

Selon un sondage réalisé par
ce journal, 70% des Espagnols se
disent partisans de ce mariage
contre 30% qui y sont hostiles.
L'annonce de cette union a stupé-
fié les Espagnols. La liaison secrète



une lueur pour la paix
Une manifestation monstre rappelle la mémoire de Yitzhak Rabin.

Le  

camp de la paix en
Israël est sorti un peu
revigoré par l'ampleur
du rassemblement sa-
medi soir à Tel-Aviv

pour le huitième anniversaire de
l'assassinat du premier ministre
Yitzhak Rabin. La manifestation
a réuni plus de 100 000 person-
nes.

Les manifestants se sont re-
trouvés sur la place qui porte le
nom de l'un des architectes de
l'accord d'Oslo et Prix Nobel de
la Paix abattu le 4 novembre
1995 par un extrémiste de droite
juif, pour affirmer leur volonté
de continuer dans la voie de la
paix.

«C'est le p lus grand rassem-
blement de ce type depuis cinq
ans», a constaté hier à la radio
militaire la fille du défunt chef
de gouvernement, Dalia Rabin-
Philosof. Elle avait auparavant
proclamé à la tribune la néces-
sité de «reprendre le flambeau»
de son père.

Nouvelle initiative
Une initiative, lancée fin juin

En souvenir de Rabin.

par deux personnalités des
deux bords pour inciter leurs
dirigeants à faire des compro-
mis nécessaires à un accord de
paix, a pour sa part recueilli

plus de 160 000 signatures, ont
annoncé ses auteurs.

Quelque 100 000 Israéliens
et plus de 60 000 Palestiniens

ont signé cet appel, nommé
«La Voix du Peuple». Il a été
lancé par Ami Ayalon, un an-
cien chef du Shin Beth (service
israélien de sécurité intérieure) ,

et l'universitaire palestinien Sa-
ri Nousseibeh, président de
l'université al-Qods, qui fut
chargé du dossier de Jérusalem
au sein de l'OLP.

Du côté israélien, ce texte
prévoit ainsi un retrait de l'en-
semble des territoires occupés
lors de la guerre de juin 1967
ainsi qu'une division de Jérusa-
lem, dont les quartiers arabes
seraient placés sous souverai-
neté palestinienne.

Du côté palestinien, le do-
cument précise que les réfugiés
de la guerre de 1948 et leurs
descendants (environ 3,7 mil-
lions de personnes au total)
pourront «seulement» s'établir
dans le futur Etat palestinien,
ce qui revient à abandonner le
droit au retour, comme l'exige
Israël.

Sharon à Moscou
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon s'en tient pour sa
part à la «feuille de route», éla-
borée par le quartette pour le
Proche-Orient. Ce plan, au-
jourd 'hui moribond, prévoit
notamment la création d'ici à

2005 d'un Etat palestinien via-
ble et démocratique.

Le chef du Gouvernement
israélien est arrivé hier à Mos-
cou pour une visite de 48 heu-
res. Il compte demander à ses
interlocuteurs russes de renon-
cer à leur projet de donner à ce
plan le statut de résolution du
Conseil de sécurité des Nations
Unies.

La Russie, membre du
quartette, a présenté jeudi son
projet. Moscou souhaite que
l'adoption de cette résolution
coïncide avec la formation
d'un nouveau gouvernement
élargi palestinien dans les jours
à venir. Le chef du cabinet de
crise Ahmad Qoreï, dont le
mandat s'achève demain, met-
tait ce week-end la dernière
main à ce gouvernement.

Sur le terrain, les accro-
chages se sont poursuivis du-
rant le week-end. Hier, cinq
militaires israéliens ont été
blessés avant l'aube par l'ex-
plosion d'une charge au passa-
ge de leur véhicule blindé dans
la casbah de Naplouse, en Cis-
jordanie. ATS/AFP/REUTERS

Bourbier afghan
Des combats éclatent entre milices rivales.

Des 
combats ont éclaté sa-

medi entre la milice tad-
jike du Jamiat et sa rivale

ouzbèke du Jumbesh dans la
province de Sari Pul, au nord de
l'Afghanistan, faisant au moins
sept morts.

Dans le nord du pays, les
combats ont débuté dans le dis-
trict isolé et montagneux de Ko-
histanat, à environ 130 km au
sud de Mazar-i-Sharif, selon le
chef d'une des milices impli-
quées. Cinq combattants ont été
mes et deux civils, une femme et

son enfant, sont morts mes par
un tir de roquette sur leur mai-
son. Les violences se poursui-
vaient hier.

Les affrontements sont rela-
tivement fréquents dans ce dis-
trict, où les milices rivales se
disputent le contrôle de ce point
de passage traditionnel de la
drogue vers le nord du pays.

Majoritairement tadjik, le
Jamiat-e Islami («Société islami-
que») est la principale compo-
sante de l'Alliance du nord de
l'ancien commandant Ahmad

Shah Massoud. Il domine le
nouveau pouvoir à Kaboul. Parti
laïc en dépit de son nom, le
Jumbesh-e Melli-e Islami
(«Mouvement national islami-
que») est l'héritier de la milice
ouzbèke pro-communiste du
général Abdul Rashid Dostom,
aujourd'hui vice-ministre de la
Défense dans le gouvernement
du président Hamid Karzaï.

Dans la province du Nou-
ristan, au moins huit membres
d'une même famille afghane ont
trouvé la mort dans un bombar-
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dément aérien ayant frappé leur
maison vendredi soir, a annoncé
hier la police locale. Les person-
nes tuées étaient des proches
d'un influent chef tribal a-t-on
appris auprès du colonel Ghula-
mullah Nouristani, chef de la
police provinciale. Ce dernier a
dit ignorer qui a mené la frappe ,
mais des sources à Kaboul esti-
ment qu'elle est probablement
le fait des forces sous comman-
dement américain, ces dernières
ayant la maîtrise de l'espace aé-
rien afghan. ATS/AFP/REUTERS

MEURTRE D'ANNA LINDH

De nouvelles preuves
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¦ La police suédoise a retrouve
dans une forêt un pantalon en-
sanglanté. Ce serait celui qu'a
porté le meurtrier présumé de la
ministre suédoise des Affaires
étrangères Anna Lindh, a rap-
porté hier le quotidien Expres-
sen.

Le laboratoire de la police
scientifique suédoise a confirmé
que le pantalon était maculé du
sang de la ministre, selon le ta-
bloïde. «A un endroit précis du
pantalon se trouve aussi un ob-
jet qui nous permet de dire tech-
niquement que c'est le panta lon
de l'homme de 24 ans», a savoir
Mijailo Mijailovic, le meurtrier
présumé d'Anna Lindh arrêté le

24 septembre, a indiqué un po-
licier au journal.

Cet élément viendrait con-
forter les convictions des en-
quêteurs, qui disposent déjà des
conclusions des analyses d'ADN
se trouvant sur l'arme du crime
et la casquette abandonnée par
le meurtrier.

Le quotidien Aftonbladet
indique de son côté hier qu'une
analyse de la ligne du nez et des
fossettes du meurtrier présumé
correspondent à celles de
l'«homme de NK», repéré sur
les enregistrements des caméras
de surveillance du grand maga-
sin de Stockholm où a été poi-
gnardée Anna Lindh. ATS/AFP
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Valais SkiCard» donnera accès
kiables valaisans, un domaine
deux bains thermaux 10
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Le «mondial» au muiec
Leysin a servi de cadre ce week-end au 7e Trophée du mulet ou

(deux olympiques du 2e degré» pour reprendre un terme cher au speaker de la manifestation

T

ous à la caravane du
PMU mulet. C'est cinq
francs maxi la mise.
Les bénéfices seront re-
versés à Astrame, une

fond ation privée dont le but est
de venir en aide aux familles
concernées par la maladie, le
deuil ou des difficultés dues à
toute autre forme de rupture.»
Speaker du 7e Trophée du mu-
let, le journaliste et rédacteur
en chef du Cavalier Romand Al-
ban Poudret ne ménage pas ses
efforts pour animer les abords
du «mulodrome» de Leysin. Ha-
bitué à couvrir les plus grands
événements équestres de la pla-
nète - il était notamment aux
J0 de Sydney 2000 - le Vaudois
n'en nourrit pas moins une
passion certaine pour les mu-
lets. Tenez, il en possède même
quelques-uns en copropriété
avec des amis. Dont l'ancien
champion du monde de bob à
quatre leysenoud Silvio Giobel-
lina, organisateur du Trophée
qui les utilise notamment pour
promener les touristes dans les
Alpes vaudoises.

«Disons qu 'on a p lutôt cha-
cun une patte, une oreille ou un
sabot», précise ce dernier en
riant. «C'est juste une manière
pour une bande de potes de
prouver leur attachement à cet
animal sympathique.»

Le mulet, un brave
Un animal, ajouterons-nous,
pas seulement bon à transpor-
ter cavaliers et marchandises

Un mulet «de course» et sa cavalière haut-valaisanne. Eh oui! Les mulets savent même galoper

dans la montagne. Non, il sait
aussi sauter; galoper et faire
plein d'autres choses. Preuve
en a été administrée tout au
long du week-end à Leysin
avec des courses de galop et de
trot, des parcours de saut, des
derbys, des épreuves de puis-
sance, des démonstrations
d'attelages, de débardage et

traction, ainsi qu'un gym-
khana.

«Le mulet est un animal
fabuleux», considère Alban
Poudret. «Fruit des amours
d'une maman jumen t et d'un
père baudet, il est brave, atta-
chant, endurant, costaud
(n.d.l.r.: il porte 200 kg sans
problème) et à l'aise dans les

ie nouvelliste

terrains difficiles. Et puis, bien
sûr, il est têtu. Il décide tout
seul et c'est tant mieux.»

Pour tout dire, le mulet a
décidé seul plus d'une fois et
de deux à Leysin ce week-end.
Comprenez que les courses
ont revêtu parfois des allures
quelque peu étranges. «C'est
les J Ô du 2e degré et de la dé-

«Par ici la bonne eau. Dame, l'effort, ça donne soif!« ie nouvelliste

Cavaliers normands Alors, depuis 200 1, avec des ca-
marades cavaliers, nous venons

M Pascal Broutet est un cava- chaque année y partkipeL>>
her de concours français d un Que||e dj fférence  ̂entfe
bon niveau national. Il possède monter un cheva, de saut de
une écurie à Passy-sur-Eure. haut njveau et un m(j|et? ((Dj.
Surtout, ce Normand a participe sons que ,e deuxième est pjus
ce week-end avec une joie cer- amuSant. Il faut le laisser faire
taine au 7e Trophée du mulet. ce qu>n veut c'est bien plus
«J'ai rencontré Alban Poudret drôle. Alors que nos chevaux
au CSIO de La Baule», explique- habituels sont plus carrés, cloi-
t-il. «Nous avons sympathisé et sonnés dans leur spécialité.
Alban m'a parlé du Trophée. Je Quant à nous, nous venons à
ne savais même pas que ce Leysin avant tout pour sortir de
oenre de concours existait. notre routine et pour riqoler. »y Cl l I C UC LUl lLUUI  3 CAID LC.IL. I I U U C  IUULI I IC  Cl /Jl/UI UUUlCI ./t

connade», assure Alban Pou-
dret. A noter encore qu'une
quarantaine de bêtes prove-
nant de toute la Suisse ont
participé au rendez-vous ley-
senoud ponctué par une nuée

d animations diverses - no-
tamment musicales - ainsi que
par la présence de cavaliers
venus, pour certains, de fort
loin (encadré) .

Yves Terrani

Procès Loretan, le ton monte
«Vous avez mis en cause la réputation de la justice valaisanne», jette le procureur à l'avocat

de l'ancien président de Loèche-les-Bains. Jugement le 11 novembre.

V

ous avez fait de votre
client un ange et de l'ac-
cusation un démon», af-

firmait le procureur Martin Ar-
nold, vendredi, au procès d'Ot-
to G. Loretan à Loèche. Il ré-
pondait à la plaidoirie du
principal défenseur Me Roland
Fux.

Le procureur rappela que
l'architecte avait bel et bien
avoué des gonflements de coûts
de 7,1 millions, pour un dépas-
sement total de 11,6 millions
sur le chantier de l'Hôtel de Vil-
le notamment. Or les aveux de
l'architecte chargeaient énor-
mément l'ancien président,
alors que celui-ci n'avait jamais
pris la peine d'y répondre, ni
jamais pris position sur leur
crédibilité. Le procureur a en-
suite repris dans le détail les
différents moments de l'enquê-
te, qui démontraient qu'Otto G.
Loretan n'avait guère insisté
pour obtenir le détail de ces dé-
passements. Et pour cause,
puisqu'il y avait trouvé son in-
térêt.

Lorsqu'il a demandé le
remboursement des 3,4 millions
qu'il avait jusque-là prêtés au
président, l'architecte s'était

même entendu répondre qu'il
avait été bien servi avec le con-
trat général d'entreprise de
l'Hôtel de Ville.

Le procureur a réaffirmé sa
conviction que, dès 1991, il y
avait eu une entente tacite entre
les deux partenaires, entente
qui fut réactivée en avril 1994 à
l'occasion du ' contrat général
d'entreprise. Conclusion: le
chantier de l'Hôtel de Ville était
bel et bien devenu une source
de revenus parallèles. Près du
tiers du décompte final (plus de

Omertà les avocats de la défense. Il y
_ eut des objections, auxquelles il¦ Le procureur a évoque fut 
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11 millions) n avait jamais servi
à payer de réelles factures de
chantier.

Le nerf de l'accusation
L'avocat d'Otto G. Loretan Ro-
land Fux s'est de nouveau em-
ployé à saper cet argumentaire
central de l'accusation. Selon le
défenseur, les aveux du prési-
dent et de l'architecte avaient
été obtenus sous la contrainte,
dans le cadre d'une procédure
extraordinaire et secrète. H a
relu les minutes de l'interroga-

toire du juge d'instruction
d'alors. Il a cherché à démon-
trer que celui-ci avait forcé la
coïncidence entre la mise en
route du chantier de l'Hôtel de
Ville assorti de ses nombreux
acomptes et les prêts jamais
remboursés d'Otto G. Loretan.
En 1998, l'ancien président
avait juste remboursé ses pre-
miers 100 000 francs, quand
l'intervention du juge
d'instruction avait brutalement
interrompu ce processus.

Reprenant les aveux de
l'architecte, Me Fux notait

qu'ils étaient sujets à interpré-
tations. D'ailleurs, après avoir
relu sa déposition en févriei
1999, l'architecte avait déclaré
qu'il n'y avait jamais eu de
complot objectif entre lui et le
président. Donc selon le défen-
seur, le complot et le montage
financier frauduleux étaient
une construction du juge
d'instruction. La meilleure
preuve en était qu'en mai 1999,
l'architecte avait encore une
fois nié formellement tout ac-
cord tacite pour enrichisse-
ment personnel au détriment
de la société Parkhaus SA. (la
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société de l'ensemble Hôtel de
Ville et parking).

Dans sa déclaration finale,
l'ancien président de Loèche-
les-Bains Otto G. Loretan a as-
suré qu'il s'était retrouvé dans
la situation du personnage de
«K» dans le «Procès» de Kafka:
«Ce que j'ai subi au cours de
l'instruction secrète est une at-
teinte à l'Etat de droit.» Ren-
seignement pris, M. Loretan
aurait pu demander la présen-
ce d'un avocat avant de ré-
pondre aux questions du juge
d'instruction. Il ne l'a pas fait.

Pascal Claivaz
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Une carte pour 28 stations
Dès cet hiver, la Valais SkiCard donnera accès à 28 domaines skiables valaisans,

un domaine vaudois ainsi que deux bains thermaux.

E

nfin! Avec l'arrivée de
dix remontées méca-
niques haut-valaisan-
nes, d'Anzère,
d'Evolène, des

Marecottes et de Villars ( !) ainsi
que des bains de Saillon et des
Burgerbad de Loèche-les-Bains
(cf. infographie), la Valais
SkiCard—qui existe depuis qua-
tre ans — devient la véritable
carte d'accès du canton pour ses
prestations touristiques. «Les
bains et les remontées méca-
niques d'Ovronnaz nous rejoin-
dront en 2004, tandis que des
contacts étroits avec Zermatt
pourraient aussi aboutir pour la
même date», explique Eric Balet,
président de l'association Valais
SkiCard. Un carton à Verbier
Avec cette carte «mains-libres»,
le client a accès à 28 domaines
skiables différents et deux bains
thermaux valaisans, sans devoir
passer aux caisses des différentes
installations. Il franchit directe-
ment le portillon de contrôle qui
va lui débiter de sa carte le mon-
tant exact du tarif qui lui est
applicable. Valable deux ans, la
«Valais SkiCard» offre à ses utili-
sateurs, à partir de 200 francs ,
des rabais allant jusqu'à 10%.
Après quatre ans d'existence,
5000 clients en possèdent une et
certaines ont déjà été rechargées
jusqu'à cinq fois. «Ceffe carte est
idéale pour une clientèle qui n'a-
chète pas d'abonnement de sai-
son et qui désire changer réguliè-
rement de station. Nous visons
essentiellement le marché de la
plaine valaisanne, de la Suisse
romande et, depuis cette année,
celui de la Suisse alémanique. Le
restoroute de Martigny devient
un revendeur officiel de la Valais
SkiCard», poursuit Eric Balet.

En quatre ans d existence, sa
progression est exponentielle.
Alors qu'il était de 40 000 francs en
1999, son chiffre d'affaires attei-
gnait les 500 000 francs en 2002 et
le million de francs cette année.
«L'an prochain, nous devrions avoi-

r

AP **

siner 1,5 million de francs, ce qui
correspond au chiffre d'une petite
station.» Pour l'instant, le Valais
SkiCard cartonne surtout du côté
de Verbier qui enregistre 70% des
ventes totales. «7/ s'agit même de la
carte au meilleur rendement pour

-
¦
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les remontées bagnardes», précise
Eric Balet , futur directeur de
Téléverbier.

A quand Gianadda?
Reste que la Valais SkiCard peut et
doit encore se développer pour de-

venir une véritable référence.
Après le restoroute de Martigny,
un revendeur officiel est à trouver
pour l'entrée haut-valaisanne du
canton — pourquoi pas les BLS.
— tandis que les prestations of-
fertes doivent se diversifier encore

soi
vit

plus. «A court terme, le rêve serait
d'avoir la Fondation Gianadda.
Après le ski et les bains, la culture.»
Mais on peut aussi imaginer
Aquapark, les cinémas ou tout
autre prestataire de services. «Pour
un restaurant, ce n'est pas très in-
téressant, car la marge de bénéfice
reste trop limitée.»

Du côté des revendeurs, la
Valais SkiCard reste aussi sôus-ex-
ploitée par les hôtels de plaine qui
pourraient, en collaborant par
exemple avec une station, propo-
ser l'accès à 28 domaines skiables
directement depuis leur réception!
«Contrairement à d'autres systè-
mes inter-sociétés fort onéreux
comme Access Arena, notre carte a
des coûts d'utilisation insigni-
f iants.» Ce qui permet d'avoir plus
de 100 000 francs pour en faire sa
promotion. Vincent Fragnière

Garder la maîtrise de l'énergie
Le Groupement pour l'énergie du Valais était réuni vendredi à Monthey.

BOURG-ST-PIERRE
Nouveau
vice-président

Une 
partie statutaire réduite

à sa plus simple expression
(lire notre encadré). Un

exposé du conseiller d'Etat valai-
san Thomas Burgener. Et enfin,
une visite de la SATOM. Tels ont
été les temps forts de l'assem-
blée générale du Groupement
pour l'énergie du Valais (GEV)
qui s'est déroulée vendredi à
Monthey.

C'est Thomas Burgener qui a
tenu la vedette de ces assises an-
nuelles. Le chef du Département
de la santé, des affaires sociales et
de l'énergie a développé trois thè-
mes qui lui sont chers: l'avant-
projet de loi sur les Forces motri-
ces valaisannes (FMV). Le rôle et
le potentiel de l'hydroélectricité.
Enfin, il a évoqué le standard
«Minergie», lequel favorise les bâ-
timents proposant une faible
consommation d'énergie, une
meilleure conservation de leur va-
leur, un très bon rapport qualité-
prix, tout en offrant une meilleure
qualité de vie.

S'agissant de l'avant-projet de
loi sur les FMV Thomas Burgener
a rappelé que «la politique qui
n'est pas la maîtrise de l 'énergie
n'est pas juste». «Nous devons res-
ter maîtres de ce patrimoine hydro-
électrique», a-t-il dit. «Si l'on a raté
le train au début du siècle passé, il
ne faut pas le rater une seconde

Quelques-uns des participants à
explications d'un employé de la

fois. Le projet de LFMVva dans ce
sens puisqu'il innove en ouvrant le
capital actions, en donnant la pos-
sibilité aux sociétés de distribution
de devenir actionnaires, en rendant
possible enfin la concentration des
forces dans les secteurs de la distri-
bution et du transport.» Si tout se
passe bien, la LFMV devrait entrer
en vigueur dans la deuxième par-
tie de 2004.

Un potentiel exceptionnel
Autre élément évoqué par Thomas
Burgener, le rôle et le potentiel de

l'assemblée de la GEV écoutent les
SATOM. le nouvelliste

l'hydroélectricité en Valais. Le
conseiller d'Etat a notamment
évoqué les 255 captages, 103 cen-
trales, 11 bassins de compensation
et 46 bassins d'accumulation qui
permettent la production d'envi-
ron 10 000 GWh, soit le tiers envi-
ron de l'énergie électrique pro-
duite en Suisse (33<J000 GWh).
«Pourm-t-on maintenir cette pro-
duction dans le futur? Cela dépen-
dra des mesures prises pour l'as-
sainissement des cours d'eau
(diminution) et du degré de réali-
sation du potentiel hydroélectrique

(augmentation de la production)»,
estime-t-il. Thomas Burgener
avance le chiffre de 4% de la pro-
duction annuelle s'agissant du po-
tentiel de renouvellement et d'ex-
tension des aménagements
hydroélectriques existants dans le
canton.

Et de citer pour terminer les
principaux axes de développe-
ment de l'hydroélectricité en
Valais: «La correction des effets né-
gatifs des aménagements hydro-

e

électriques sur les cours d'eau. La
transformation des aménagements
hydroélectriques en aménagements
à buts multiples, et la nécessité de
faire jouer la synergie entre la pro-
duction d'électricité et la protection
contre les crues dans le cadre de la
troisième correction du Rhône. La
gestion performante de l 'hydroé-
lectricité du point de vue de l'envi-
ronnement et de la protection
contre les crues afin de renforcer
son impact socio-économique.

Enfin le rôle important et accru
que vont jouer les barrages en
terme d'eau stockée compte tenu
des changements climatiques à
venir.»

Yves Terrani

¦ Les citoyens de la commune
de Bourg-Saint-Pierre ont dési-
gné hier leur nouveau vice-prési-
dent en la personne du
conseiller communal Gilbert
Guigoz (PRD) qui avait déjà siégé
à ce poste lors de la législation
précédente. Il succède à Eric
Max (PRD) qui avait fait connaît-
re sa volonté de mettre un terme
à son mandat le 21 janvier de
cette année déjà.

Les citoyens ont également
nommé un nouveau conseiller
communal en la personne
d'Alexandre Moret (rad). La
Municipalité de Bourg-Saint-
Pierre présente désormais le vi-
sage suivant: Gilbert Tomare, pré-
sident (PRD), Gilbert Guigoz,
vice-président (PRD), Roger Moret
(PRD), Alexandre Moret (PRD) et
Jean-Bernard Genoud (PDC).CM



^̂OCCASIONS
Echange - Financement

Leasing - Garantie
Marque Type An Prix Mens.

LIMOUSINES
Escort 1.61 Noblesse 1994 7 800.- 161-
Escort 1.61 Style 1997 8 500.- 203.-
Focus 1.8i Carving 2001 15 900.- 339.-
Focus 1.8 TOCI Ghia 2000 21500.- 490.-
Focus 2.0i Carving / Kit RS 2001

^
21700- 477.-

Mondeo 2.oistyle 1997 13500.- 319.-
Mondeo 2.0i Style 1999 13 900.- 328 -
Mondeo 2.0i Trend Futura 2000 18900.- 406 -

BREAKS
Escort 1.81 Ghia 1997 9 900.- 229 -
Escort 1 .Si Style 1998 10400.- 227.-
Focus 1 .Si Carving 2001 19900.- 489.-
Focus 2.0i Carving 2001 19900.- 533 -
Focus 2.0i Carving 2001 24 500- 533.-
Focus 2.0i Ghia 1999 16500.- 352.-
Focus 2.0i Trend 2000 15900- 342.-
Mondeo 1.81 Trend 2001 22500.- 498 -
Mondeo 2.0I Style 1998 12 900.- 296.-
Mondeo 2.0i Trend 2000 16900.- 379 -
Mondeo 2.0i Trend 2000 22500.- 488.-
Mondeo 2.5i Everest 1996 10 900.- 265 -
Peugeot 406 Combi 1999 17500.- 415-
Renault LagunaGT2.0iDynam 2OO1 25900.- 565 -

MONOSPACES L-^m-WÇw -̂

Cougar 2.0i 1999 16900.- 385 -
Cougar 2.5i aut. 1999 21900.- 522 -
Cougar 2.5i aut. 2001 24 700.- 497 -

4 X 4
Escort 1.61 CLX 1995 7 500.- 138-
Opel 3.2I Frontera RS 2000 26 50O.- 593-

SMALL CARS
Fiesta 1.251 Style 1998 8900.- 184.-
Fiesta 1.251 Trend 2000 11500.- 248.-
Fiesta XR211.81 1993 6 900.- 159-
Ka 1.31 Couleur 2000 10 900.- 238.-

CABRIOLETS
Alfa Romeo 2.0i Spider 1988 9 800.- 203 -
Mazda MX51.61 2000 21900.- 499-
Peugeot 206CC Cabriolet 2001 22 500.- 499-
Streetka 1.61 2 portes 2003 26 500.- 550-

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

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

Prix très intéressant

Gravelone - Vue sur châteaux
PARCELLE ABAUR - 155'000.-
Renseignements 027/32216 07 (M. Dey)

DIS MO
CP 1493-1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2 -www.disno.ch

Association pour la prévention
de la maltraitance et des abus
sexuels envers les enfants

A LOUER
SAINT-LEONARD, et Lac A*
2 pièces, tout de suite.
Loyer dès Fr. 783 -, ch. compr.

MONTHEY, Crochetan 71 *
31/. pièces, dès le 1.1.2004.
Loyer dès Fr. 888.-, ch. compr

*équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.

Rens. 079 470 42 45.

^

MARC JORDAN
s 026 470 42 30

B U R G E R B A D
L E U K E U A O

Action d'automne
aiiv haine rlo la hniirnonicïo

Du 3 novembre au 14 décembre 2003
l'entrée aux bains thermaux ne coûte que

Fr. 16.- par personne
(enfants de 6 à 16 ans Fr. 8.-)

En plus, nous vous servons dans le Grill-Pizzeria près
du toboggan une pizza avec une boisson

pour seulement Fr. 14-
(enfants Fr. 7.-)

Burgerbad-Leukerbad

Ouvert tous les jours de 08 h à 19 h
Vendredi et samedi jusqu'à 20 h

Tél. 027 472 20 20 ou www.burgerbad.ch

036-189383

sasiEiHEB umm$m$m *m
Gérant: Erwin Pollmann J ' )
Tiibingen 5 - 1870 MONTHEY - Tél. 024 471 77 39

5 ans... ça se fête!
du 4 au 8 novembre

Filet de cheval
Fr 3280

la pièce d'environ 1,5 kg l i a  JCn le kg
036-188543

Horlogerie-Bijouterie G. Saunier
Place Centrale - Martigny

LIQUIDATION
jusqu'au 31.01.2004

Bijouterie or - 40%

Bijouterie argent, plaquée,] r_m
montres, réveils, pendules, \ - 50%)
étains, services argentés J

Briquets Dupont - 20 /O
036-189506

Crédit privé Immobilières vente
dès 8.88% i -̂..x _. .—.__ _- 
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occa
sienne un suiendettemenl (art. 3LCD)

Chalet à vendre à n/ioiiens,
1000 m d'altitude, beau panorama,
endroit tranquille contenant 10
chambres avec parquet, terrain 2365 m2,
près du centre du village et du ressort
des sports d'hiver, tél. 079 688 14 64. '

008-032137

Les larmes
du matin
autobiographie de la
mystique Marina
Wolanski vous prend
aux tripes.
A lire, absolument
Editions L'Harmattan

036-186725

Immobilières location

Annonces diverses

Plantations 2004
Vignerons,

il est temps de réserver
vos plants

Cépages disponibles:
Cornalin

Païen/Heida
Humagne Blanc

Ermitage
Chardonnay
Pinot Gris
Pinot Noir

Gamay
Syrah
Merlot

Garanoir
Cabernet Franc et Sauvignon

Toutes autres variétés disponibles
en pots pour le printemps 2004

«Rhône-plants» - Leytron-Sion
tél. 027 34 66 123

036-190499

VENTE AU PUBLIC
D'UN TRES IM

STOCK
HAUTJ

LITERIES: dect mûelles, matelas
Sommiers, cadres de lit.

RIFIES
Embal abricant

deurs non admis
Livraison assurée

IE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
Route Cantonale - Conthey Tél. 027 3461180
Dans les anciens locaux FAMEVI à VionnazTél. 024 4813214

0 / Î8H30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

Votre conseillère : Sylvia Grand.
Cabine de consultations
Wir sprechen SCHWITZERDUTSCH

grand_sylvia@hotmail.com

Immobilières
vente

Vernayaz
A vendre

terrain
à bâtir
de 1000 m*.
Tél. 079 738 86 76.

036-190566

A vendre
à Veysonnaz
dans superbe petit
immeuble
de 2 étages
Situation unique,
entrée indépendante

app. 372 pièces
de 104 m2
Fr. 350 000.—

app. 4Vz pièces
de 125 m2
Fr. 415 OOO.—
Prise de possession
en 2004. Choix des
finitions.
Tél. 079 220 21 22.

036-185334

' A louer à Sierre ^

chambres
meublées

avec salle d'eau individuelles,
cuisine et buanderie commune,

dès Fr. 280.—
Tél. 027 455 71 46.

i 036-189008 ,

Sierre
centre-ville, à louer dans immeuble très
récent, grand Vh pièces, tout confort, 2
salles d'eau, grand balcon, machines
vaisselle & linge, etc. Fr. 1300.— p. m., &
charges. Libre dès 15.12.2003, garage à
disposition.
Tél. 078 713 45 22 (dès 9 h).

036-190119

Institut de beauté à Sion
met à disposition tout de suite

1 pièce
Conviendrait pour experte en ongle-
rie, nutritionniste ou diététicienne.

Conditions à discuter.
Tél. 079 239 01 55

036-190518

Martigny
A louer bureau

sur l'avenue de la Gare
surface 120 m2
Location: Fr. 1200 —

Libre: tout de suite ou selon entente.
Renseignements: tél. 027 722 21 67

(bureau)
036-190597

appartement

A louer à Sion, A louer à l'année
dès 01.01.2004, à Crans-Montana
centre ville j -lj c*uA\Q(Pratifori) dans Ju" al",, "
immeuble neuf lîl G U DIG

pour 2 personnes, vue,
balcon, ensoleillement,

tranquillité, libre
1er décembre, loyer

mensuel Fr. 700.— ce.
Tél. 079 213 83 77.

036-190515

472 pièces
3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau,
terrasse plein sud
sur jardin,
loyer Fr. 1800-
+ charges.
Garage Fr. 150.-.
Ecrire sous chiffre
Z 036-190445 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 '
Villars-s/Glâne 1.

0367190445

Donnez P°'ds lourds

 ̂
de votre Pour .camion

]mm 3 essieux
sang Tél. 079 412 ?e 31.

I 036-190537

région de Sierre
chauffeur «-*—-—- 

Société fiduciaire
Conseils & Gérance S.A.

cherche pour entrée tout de suite '
ou à convenir

une secrétaire
- En possession d'un CFC d'employée

de commerce ou de formation
jugée équivalente

- Maîtrise des outils informatiques
courants

- Bonnes connaissances de l'allemand
- Bonnes connaissances en comptabilité
Veuillez adresser votre offre à:
Fiduciaire Conseils & Gérance S.A.
Case postale 5 - 1972 Anzère.

036-189655

Travail à domicile
Conseiller(ère) Wellness
- Formation assurée par nos soins
-9 h/12 h tél. 079 386 41 76
-14 h/17 h tél. 079 544 45 50
- Distributeur indépendant Herbalife

036-190078

Entreprise région Sierre-Sion
cherche

chauffeur
pour camion-grue

Bon salaire à personne compétente.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre Z 036-190535 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-190535

sommelière extra

Mère de famille L'Auberge
avec i enfant de la Promenade,
Cherche travail Sous-Géronde Sierre
auxiliaire cherche

Possibilité de se déplacer, auimiicucic EAMU

région Valais central. 1 à 2 jours maximun
Ecrire à case postale 913, par semaine
3960 Sierre Mme et M. Cirillo au

036-190501 tél. 027 456 34 04,
10 h à 12 h, ou 19 h

On cherche à 19 h. 035-190355

http://www.disno.ch
http://www.burgerbad.ch
http://www.hairskin.ch
mailto:grand_sylvia@hotmail.com
http://www.publicitas.ch
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¦ Sis à proximité du numéro 11
de la route du Grand-Saint-
Bernard, un hangar a été totale-
ment détruit par les flammes
samedi soir vers 22 h 40. Le bâti-
ment contenait du matériel
appartenant à l'entreprise de tra-
vaux acrobatiques de Vincent
Gianinetti, par ailleurs guide de
haute montagne. «H y avait là-
dedans de la bureautique, des
outils, des compresseurs, des
foreuses et pas mal de matériel
divers, ainsi que deux avions. La
construction de l'un était achevée
et nous étions en train de tra-
vailler sur le second», explique
dimanche matin, encore sous le
coup, Vincent Gianinetti. Les
dégâts sont estimés entre
700 000 francs et un million. «Et
peut -être même p lus», estime le
guide montheysan.

Le feu a été combattu par 41
pompiers du DPS de Bex et Ollon.
A1 h 30 du matin, il était circons-
crit. Durant l'intervention, la route
cantonale Saint-Maurice - Aigle a
dû être fermée à la circulation.
Une déviation a été mise en place.

Jusqu'ici, les causes du sinis-
tre sont inconnues. La piste cri-
minelle est évoquée. Une enquête
a été ouverte par le juge d'ins-
truction de l'Est Vaudois. Le per-
sonnel de la gendarmerie et de la
police de sûreté a été chargé de
l'enquête. YT/C
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M MONTHEY
Thé dansant des aînés
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs aura lieu
aujourd'hui lundi de 14 h à 17 h
à la salle de la Gare.

¦ VEVEY
Théâtre
Le Théâtre de Vevey propose La
preuve (avec Anouk Grimberg,
Rufus, Anne Consigny, etc.) au-
jourd'hui lundi à 20 h.

Gais marcheurs
Les Gais marcheurs ont rendez-
vous demain mardi 4 novembre
à 12 h 40 à la gare AOMC de
Monthey. But de la course: Villy
Antagnes.

¦ BEX
Vente-échange
automne-hiver
La vente-échange automne-
hiver aura lieu mercredi sans
interruption de 8 h à 20 h et
jeudi de 8 h à 12 h à la Grande
Salle. Réception des vêtements
aujourd'hui de 8 h à 12 h au
même endroit.

M MONTHEY
Animation en allemand
Une nouvelle animation en alle-
mand se déroulera demain
mardi 4 novembre à 16 h 30
(durée 50 minutes environ) à la
médiathèque.

Avec la LICRA
A ce propos, la LICRA ou Ligue
internationale contre le racisme
et l'antisémitisme proposera aux
élèves du cycle d'orientation de

PUBLICITÉ 

¦ MONTHEY
Albert Jacquard,
généticien
En collaboration avec le Théâtre
du Crochetan, l'Université popu-
laire de Monthey propose une
conférence d'Albert Jacquard in-
titulée L'homme sous le regard
de la science demain mardi 4
novembre à 20 h 30 au Théâtre
du Crochetan.

Le plus grand magasin
de Suisse

en meubles de rotin

La step ouvre ses portes
La commune d'Ollon a marqué à sa manière samedi les 30 ans

de sa station d'épuration et le 10e anniversaire de son dépôt communal.

L

a commune d'Ollon a
marqué, samedi, le 30e
anniversaire de sa sta-
tion d'épuration des
eaux usées (step), ainsi

que les 10 ans de son dépôt com-
munal. «Loccasion pour nous de
présenter à nos visiteurs l 'histoire
complète du chemin del'eau. De
leur expliquer qu'il ne faut pas
jeter n'importe quoi dans les WC
ou la nature», explique Rémy
Clerc, chef du Service boyard de
l'épuration.

Jeudi et vendredi, quelque 400
élèves des écoles d'Ollon ont vi-
sité les installations ainsi que le
dépôt dans lequel étaient présen-
tés les métiers de la mécanique et
de la forêt. «C'est incroyable le
nombre de questions qui ont été
posées à cette occasion», constate
Rémy Clerc.

Pour ce dernier, la step a été
bien conçue au départ, il y a trente
ans. Comprenez qu'elle a été bien
dimensionnée. Il est vrai qu'en
temps normal, Ollon compte 7000
habitants. Et que la commune
passe à 20 000 et plus en période
touristique. «Au f i l  des ans, nous
avons aussi travaillé à l'assainis-
sement des collecteurs, à la pose des

Voir en famille comment fonctionne une step, c'est encore ce qu'il y a de mieux. ie nouvelliste

sépamtifs et investi dans le do- boues d'épuration. Comme l'agri- 2005, nous les acheminerons vers
maine de la déshydratation des culture ne nous les prendra p lus dès la SATOM. »

«35 millions ont été investis en
30 ans, dont 18 à charge de la com-
mune», constate de son côté
Patrick Turrian, municipal des
eaux. «Notre souci, pour l'avenir,
c'est d'avoir une eau toujours p lus
propre à la sortie de la step. Pour
le reste, nous avons un bel outil, qui
fonctionne bien. Il nous faudrait
juste un peu de personnel supp lé-
mentaire pour être p lus opéra-
tionnels.»

«Un tas de saletés»
Un grand nombre de visiteurs se
sont succédé, samedi, à la step
d'Ollon. Et tous ou presque se sont
arrêtés devant un aquarium qui
ne contenait pas de jolis poissons
rouges, «mais tout un tas des sale-
tés que les gens balancent assez
souvent dans les toilettes ou aux
abords de cours d'eau et qui f inis-
sent ici», précise Rémy Clerc.
Citons en vrac: un sac plastique,
des piles, une cannette de bière,
des tampons pour femmes, une
boîte de conserve, des Q-tips, un
tube de dentifrice en plastique, un
préservatif ou encore une bou-
teille de shampoing. Pas très joli-
joli.

Yves Terrani

VOUVRY PASSERELLE SUR LE RHÔNE À ILLARSAZ

Journées santé C'est pour bientôt
¦ Détruite par une crue du fleuve

¦ Le Centre scolaire régional de
Vouvry vivra à l'heure de deux
journées santé ces prochains
mardi et mercredi 4 et 5 novem-
bre. De quoi s'agit-il? «Jusqu'ici,
toutes les interventions extérieu-
res au cours desquelles il était
question de lutte contre les toxi-
comanies, de traque à la violence
et à l 'incivilité, d'éducation
sexuelle, de nutrition, de sécurité
routière, etc. étaient éclatées tout
au long de l'année scolaire»,
explique le directeur pédago-
gique Jacques Berlie. «Nous
avons décidé de regrouper toutes
ces interventions sur deux jour-
nées au cours desquelles les élèves
viennent en classe sans leurs
effets scolaires.»

Un très grand nombre de thè-
mes seront abordés dans de mul-
tiples ateliers ou lors de séquen-
ces de théâtre-forum, qui vont de
l'importance de prendre un bon
petit-déjeuner à la violence ver-
bale, en passant par la contra-
ception, le planning familial, la
prévention par rapport au suicide
ou encore la sensibilisation au ra-
cisme.

Vouvry de petites vidéos de cinq
minutes au terme desquelles les
jeunes devront réagir à ce qu'ils
ont vu. Et c'est précisément cela
qui est intéressant dans le cadre
des deux journées santé pro-
grammées: les jeunes seront plus
souvent qu'à leur tour acteurs
plutôt que spectateurs. «Ils pas -
seront en revue de très près tous les
événements qui marquent la vie
quotidienne d'un jeune de 13 à 15
ans», commente Jacques Berlie.

De plus, pour les sortir parfois
de leurs efforts intellectuels, di-
verses activités sportives leur se-
ront proposées sur les deux jours.
Dans ce domaine, une course
d'entraide sera même mise sur
pied (les parrains paient les élè-
ves au nombre de kilomètres par-
courus), dont le bénéfice ira à un
ou des organismes d'utilité pu-
blique non sponsorisés par le
Département de l'instruction'pu-
blique.

YT

en octobre 2000, la passerelle sur
le Rhône reliant Illarsaz à Aigle
sera prochainement reconstrui-
te. Le Département valaisan des
transports, de l'équipement et
de l'environnement vient de
mettre à l'enquête publique les
travaux de remplacement. Il se
propose aussi de défricher
quelque 400 m2 pour permettre
leur réalisation.

Pont haubané
Réservé aux piétons et aux cyclis-
tes, le nouvel ouvrage se présent
tera sous la forme d'un pont hau-
bané. C'est le projet d'un bureau
d'études montreusien qui avait été
retenu l'hiver dernier «pour son
esthétisme» par les Services valai-
san et vaudois des routes {Le
Nouvelliste du 6 mars 2003).

Les premiers travaux de fon-
dation devraient commencer cette
année encore. Quant au pont, il
sera opérationnel pour l'été 2004.
Contrairement à l'ancienne pas-

Plus que quelques mois à patienter avant de pouvoir franchir le
Rhône entre Illarsaz et Aigle à pied ou à vélo. \ e nouvelliste

serelle, qui datait de 1894, le nou-
vel ouvrage - devisé à 1,5 million
de francs (un montant pris en
charge à parts égales par les can-
tons de Vaud et du Valais avec une
participation des communes de
Collombey-Muraz et Aigle) - n'af-
fectera pas le débit du Rhône grâce

al absence de piles.
A noter enfin que les

plans du nouveau pont peuvent
être consultés pendant 30 jours
dans les bureaux de l'administra-
tion communale de Collombey-
Muraz.

COLLOMBEY-MURAZ

La voile met les voiles
¦ Incident peu banal que celui
qui s'est produit vendredi matin
au centre commercial Parc du
Rhône, à Collombey. L'une des
trois clavettes métalliques reliant
la voile qui chapeaute la partie
centrale du commerce au mât
principal a cédé pour une raison
indéterminée.

Prévue pour résister
à des vents violents
«La pièce doit peser une dizaine de
kilos», explique l'un des repré-
sentants de l'entreprise HRS, maî-
tre d'œuvre du bâtiment.
«Lorsqu'elle a lâché, elle a simple-
ment glissé sur 'la toile et fini sa
course sur le toit du magasin. Un
pépin comme celui-ci n'aurait ja-
mais dû arriver.»

Le fœhn qui soufflait par rafa-

les vendredi y était-il pour quelque
chose? «Normalement pas! La
structure est prévue pour résister à
des courants extrêmement vio-
lents.»

Fort heureusement, personne
n'a été blessé dans l'affaire. On ose
à peine imaginer en effet ce qui se
serait passé si pareille pièce était
tombée du côté de l'entrée prin-
cipale du magasin.

Trouver la cause
Quoi qu'il en soit, un périmètre de
sécurité a été bouclé durant toute
la journée de vendredi, surveillé
par une entreprise spécialisée.
Quant à la pièce incriminée, elle a
été changée dans la foulée.

Reste désormais à définir
l'origine de la défaillance.

INTERVENTION DE LA REGA

Randonneuses évacuées
¦ La Rega est intervenue à deux
reprises ce week-end dans les
cantons de Vaud et du Valais.
Dans la région de Saint-Maurice,
deux randonneuses ont dû être
évacuées samedi soir par héli-
coptère, après s'être égarées en
fin de journée.

Indemnes, les Hollandaises
ont été hélitreuillées en raison du
terrain très accidenté. Elles ont pu
donner l'alarme grâce à leur télé-
phone portable, a indiqué la Rega
hier soir. Les deux femmes ont été
repérées dans la région de Rionda,
à quelque 1800 mètres d'altitude,
grâce à leur lampe de poche. Le
sauvetage s'est déroulé aux envi-
rons de 22 heures.

Les Hollandaises avaient
quitté leur hôtel à Lavey-les-Bains
dans l'après-midi, avant de s'éga-

rer au-dessus de Mordes (VD).
Elles ont pu alerter les secours
avant que leur portable ne s'étei-
gne en raison du froid.

Etudiants inconscients
La Rega a également secouru di-
manche après-midi un groupe de
neuf étudiants. Partis en train aux
Rochers-de-Naye (VD), les jeunes
gens ont tenté de redescendre à
pied sans aucun équipement en
dépit du brouillard et d'une tem-
pête de neige. L'un d'eux a glissé
sur une crête non loin de la Dent-
de-Jaman, dévalant la pente sur
une centaine de mètres. Souffrant
de fractures , il a été hélitreuillé
puis hospitalisé en compagnie
d'un camarade souffrant de gelu-
res. Les autres ont pu être éva-
cuées en train. ATS
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers, Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuei effectif compris entre 9,9% et
12.5%. les coûts toiaux Dour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
\a. loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.
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Grande vente après faillite
Salle des ventes: Evionnaz, à côté Restaurant Oasis

Matériel restaurant:
pianos de cuisine, hottes d'aspiration, meubles réfrigérés
inox ou vitrines, plonges, tables et meubles inox, pétrins,
fours à pizzas, chauffe-assiettes, chauffe-plats, vitrines à

pâtisserie, chaises, tables, machines à glaçons, bain-marie,
hot-dogs, mixers, salamandres, hachoirs à viande, balances,
chariots à plateaux inox, grils à gaz, friteuses, meubles inox
à tiroirs réfrigérés, automates à boissons, machines à café,

râpes à fromage, machines à chantilly, et de nombreux
autres articles.

Meubles bureaux:
bureaux, chaises de bureau, meubles dossiers suspendus,

armoires basses métalliques, étagères métalliques, corps de
bureaux sur roulettes. Meubles à multiples tiroirs.

Renseignements au tél. 079 212 75 76.
036-190174

Antiquités
du Vieux-Pont

Pont de la Bâtiaz, Martigny
tél. 079 467 49 10.

036-188585

Les couleurs
stage sur un week-end
22 et 23 novembre 2003
Renseignements: Daniel Devanthéry
architecte ETS-UTS, conseiller
en géobiologie, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 25 85, tél. 079 626 06 85
www.geobio-devanthery.ch

036-190338
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Immobilières vente

fe... tu... il... Nouvelliste

Véhicules

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

036-188060

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

036-190312

Diverses

Offrez-vous
un moment
de détente
que pour vous
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 024 472 78 81,
tél. 079 654 35 26,
Mme Duchoud.

036-189244

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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Rue des Condémines 14 %.

À VENDRE CHIPPIS

HALLE
INDUSTRIELLE

Comprenant: ateliers, bureaux, dépôts,
vestiaires, local technnique et cave à vin.

PRIX INTÉRESSANT
POUR DÉCISION RAPIDE

036-190587

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

m I Ç U I S  M E S
MAJO SA l_ —Il———Il —Il _

Tél. 027 744 35 35

Rte du Léman 90
1907 Saxon

www.majo.ch 9h-12h/13h30-17h

présente sa

Grande exposition d'automne
du 3 au 22 novembre 2003

45 cuisines
40 salles de bains

Garantie 10 ans
0] Electrolux

? Etude personnalisée de votre cuisine par nos spécialistes
? Perspective 3D photo-réaliste en couleur

? Apportez-nous vos plans ou mesures

HEURES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi
8h-12h/13h30-18h
samedi

http://www.geobio-devanthery.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:sion.cuisines@getaz-romang.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
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standard Minergie a la
cote, en Valais en tout
cas. Les promoteurs et
les investisseurs sont en
effet de plus en plus

nombreux à percevoir l'intérêt
de concevoir ou de rénover des
immeubles selon ce système
qui vise à obtenir une améliora-
tion de la qualité de vie et une
réduction des besoins en
matière énergétique. Il y a
quelques jours, à Martigny, le
conseiller d'Etat Thomas
Burgener, chef du
Département de la santé, des
affaires sociales et de l'énergie,
a remis le 200e label à Jérôme
Bonvin qui, à Corin, construit
sa propre maison en s'inspirant
du standard Minergie.

Adopté en 1999 à travers un
décret limité dans le temps, le
standard Minergie doit en prin-
cipe être intégré dans la loi can-
tonale sur l'énergie qui fera
l'objet d'un traitement en pre-
mière lecture cette semaine au
Grand Conseil. Thomas
Burgener 1 a rappelé vendredi
dernier à Martigny: aussi bien
du point de vue de la catégorie
de bâtiment que du type d'in-
vestisseur, le marché de
Minergie s'est considérable-
ment diversifié depuis son lan-
cement en 1998. Le nombre de
labels attribués par le Service
cantonal de l'énergie est en
constante augmentation - il a
passé de... 1 en 1998 à plus de
70 cette année - et les bâti-
ments sont dispersés sur l'en-
semble du territoire cantonal,
«favorisant ainsi la notoriété du
standard et son développe-
ment».

M MAiTSGNÏ

Ski de fond des aînés
Rencontre annuelle de prépara-
tion de la saison 2003-2004 de
ski de fond des aînés de
Martigny, Vernayaz et Bovernier
ce mardi 4 novembre à 14 h à
l'Hôtel du Rhône.

\ I

123 bâtiments construits
Quelques données chiffrées
pour illustrer l'intérêt des pro-
fessionnels de l'immobilier
pour Minergie. A ce jour, 123
bâtiments répondent au stan-
dard et plus de 60 sont en cons-
truction. Près de 170 millions
de francs ont été investis, alors
que les subventions directe-
ment versées par le canton s'é-
lèvent à 1,3 million de francs.
La qualité de l'air ambiant à tra-
vers une ventilation contrôlée,
un meilleur confort thermique,
la protection contre le bruit
extérieur, la réduction des char-
ges de chauffage et la diminu-
tion des émissions polluantes
sont les principaux avantages
offerts par le standard, dont les
utilisateurs ont aussi et surtout
le privilège de bénéficier de
mesures de soutien, tels le

CSS ASSURANCE AU CHÂBLE

Nouveaux locaux inaugurés
¦ Assureur romand numéro 1 et
leader en Valais avec 80 000
clients environ, la CSS
Assurance a inauguré vendredi
son agence permanente du
Châble en collaboration avec
son partenaire, la Caisse maladie
de la vallée d'Entremont
Orsières (CMVEO).

La carte de la proximité
L'occasion pour Jean-Marc
Schnider, responsable des agen-
ces CSS pour le Valais, de rappe-
ler, lors de la partie officielle, qu'en
«nous installant au Châble, nous
entendons jouer la carte de la pro-
ximité dans une région dotée d'un
très fort potentiel d'expansion.

PUBLICITÉ

Lors de l'inauguration de l'agence du Châble: Urs Henséler, respon-
sable de la clientèle privée pour la Suisse romande, Pierre-André
Rausis et Maurice Lovey, administrateur et président de la CMVEO,
Samuel Copt, chef de l'agence de Martigny, et Jean-Marc Schnider,
responsable des agences CSS pour le Valais (de gauche à droite).

le nouvelliste

Notre implantation obéit donc à
une stratégie précise. Nous ferons
en sorte de relever le défi face à nos
principaux concurrents.»

Avec environ un millier d'as-
surés pour quelque 12 000 habi-
tants, la CSS entend en effet as-
seoir son développement auprès
des habitants de la vallée de
Bagnes.

La CSS est le deuxième assu-
reur maladie du pays avec un
total de plus d'un million de
clients, dont 300 000 en Suisse ro-
mande. En Valais, elle détient une
part de marché de 30,71% (86 568
assurés au 1er janvier 2003) et a
enregistré à l'issue du dernier
exercice un montant de 172
millions de francs au titre de pro-
duits d'assurance et de 163
millions au titre de charges d'as-
surances. CM

Le vent en poupe
Le 200e label Minergie a été octroyé par le Service cantonal de l'énergie

à un maître d'ouvrage privé à Corin.

Jérôme Bonvin a reçu son label Minergie, le 200e octroyé par le
Service cantonal de l'énergie, des mains du conseiller d'Etat
Thomas Burgener. le nouvelliste

Valais toujours, la croissance
oscille autour de 40% par année.
En 2003, la part cantonale de
marché du standard Minergie
devrait se situer aux environs de
9%, avec une septantaine de
labels octroyés. Dans cinq ans, les
responsables ont bon espoir de
parvenir à 30% du marché.

Trois exemples pratiques
¦ «Nous avons entrepris cette
construction en pensant à l'ave-
nir», explique Jérôme Bonvin,
bénéficiaire du 200e label
Minergie octroyé vendredi dernier
à Martigny. A Corin, ce technicien
en chauffage et ventilation a amé-
nagé une maison individuelle en
qualité de maître d'ouvrage.
«L'aération douce et automatique
peut nous apporter le confort sou-
haité tout en faisant une grande
économie d'énergie», souligne-t-il.
Sur une enveloppe financière glo-
bale de 700 000 francs, le coût
supplémentaire inhérent à l'utilisa-
tion au standard s est eieve a
38 000 francs. ¦ Architecte EPFL, Alain Girardet
¦ A Martigny (rue des Finettes), la construit actuellement un immeu-

bonus sur l'indice d'utilisation
du sol, l'usage gratuit de la
nappe phréatique, la déroga-
tion à l'obligation du décompte
individuel de chaleur et une
aide financière directe de l'Etat
du Valais.

Sur le plan financier, les
investisseurs y trouvent égale-
ment leur compte, dans la
mesure où la participation sup-
plémentaire peut être qualifiée

Caisse de retraite paritaire de l'ar-
tisanat du bâtiment du canton du
Valais (CAPAV) a fait l'acquisition
de l'immeuble Le Cottentin et le
rénove selon le standard Minergie.
Animée par une vision de place-
ment à long terme, cette institu-
tion de prévoyance investit donc
dans le bâtiment. Pour son direc-
teur Gabriel Décaillet, «tout le
monde y gagne: la CAPAV qui
diminue ses coûts en matière éner-
gétique et les locataires dont la
qualité de vie s 'améliore. C'est
aussi le rôle d'une Caisse de pen-
sion du bâtiment que de montrer
l'exemple dans ce domaine.»

de raisonnable — de 25 000 a
40 000 francs pour une maison
individuelle — et où est garan-
tie une meilleure conservation
de la valeur de la construction,
en d'autres termes une amélio-
ration à long terme de la renta-
bilité des investissements
immobiliers consentis.

Thomas Burgener voit d'au-
tres avantages au standard
Minergie, évoquant un phéno-

ble de neuf logements abritant
deux petites surfaces commercia-
les à la rue de la Délèze, à
Martigny. Sensible aux problèmes
liés à la pollution et à l'économie
d'énergie, il avoue agir pour la
première fois en tant que promo-
teur dans un projet d'architecte.
«Comme architecte, c'était l 'occa-
sion d'imposer au promoteur les
sensibilités écologiques du maître
d'ouvrage que je suis», souligne-
t-il. Dotée de 92 m2 de panneaux
solaires, cette construction à la
pointe du progrès est à la fois
appelée à durer dans le temps et à
s'intégrer dans un quartier de la
vieille ville en raison de la domi-
nance de l'expression en bois.

mène de diversité pour les mai-
sons individuelles, les immeu-
bles de logements, ainsi que
pour les bâtiments publics et de
service. «Les collectivités
publiques se sont ouvertes à cette
nouvelle technologie. Quant aux
bâtiments construits par l'Etat
du Valais, ils sont aujourd 'hui
respectueux du standard
Minergie», indique le conseiller
d'Etat. Charles Méroz

206 labels en Valais
¦ En Suisse, à la fin 2002, plus
de 2200 labels Minergie avaient
été octroyés. Au 28 octobre de
cette année, 206 l'ont été en
Valais. Dans ce total sont notam-
ment recensés 148 maisons indi-
viduelles, 24 immeubles de loge-
ment, 7 bâtiments administratifs
et 13 écoles. Depuis 2000, en

ENAULT

http://WWW.renault.ch
http://www.euroncap.com


S alimenter, oui mais...
L'Association valaisanne Boulimie Anorexie organise une conférence

sur le thème des troubles du comportement alimentaire. Un spécialiste s'exprime

E

lles sont nombreuses
à souffrir de troubles
du comportement ali-
mentaires. Une main
est aujourd'hui ten-

due à toutes les personnes at-
teintes par l'anorexie ou la bou-
limie grâce aux bénévoles de
l'Association valaisanne Bouli-
mie Anorexie (ABA). Ils leur pro-
posent en effet une fois par mois
à Sion une rencontre basée sur
l'écoute et l'échange. De plus,
une conférence publique sur ce
sujet est prévue ce jeudi 6 no-
vembre à Sion. Son animateur,
le docteur Alain Perroud, spé-
cialisé dans les troubles du com-
portement alimentaire et auteur
de Tout savoir sur l'anorexie et
la boulimie (Editions Favre,
Lausanne), répond à nos ques- les causes de ces maladies? cifiques qui prédisposent les in-
tions - Les facteurs les mieux con- dividus à vouloir perdre du

Qui est touché par les
troubles du comportement ali-
mentaire?

Ce sont surtout les femmes,
dix fois plus souvent que les
hommes. Parmi elles, les jeunes
entre 15 et 25 ans surtout.

Quelles sont les principa-

Sandrine et Alain Perroud, respectivement responsable d'un groupe
d'entraide pour les proches et docteur spécialisé dans les troubles
du comportement alimentaire, animeront la conférence. i__
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la relation entre la société et
l'alimentation?

Le rôle de la société est évi-
dent. Elle véhicule plusieurs
idées propices à ces maladies, le
culte de la minceur principale-
ment. Les régimes sont devenus
monnaie courante alors qu'ils
sont dangereux et ne devraient
être entrepris que sous la res-
ponsabilité d'un médecin et
seulement en cas de nécessité.

&

Les médias répandent l'idée
que ce sont des attitudes nor-
males. Faire un régime est le
point commun entre toutes les
personnes concernées par la
boulimie ou l'anorexie. 28% des
femmes et 11% des hommes
sont concernés en Europe. De
plus, la société moderne propo-
se une pléthore de produits ali-
mentaires enrichis en matières
grasses «cachées». Manger à

Un marché à conquérir
Dé jeunes commerçants russes de vins sous le charme des blancs valaisans

I l  
se pourrait bien que les

Russes dégustent des vins
valaisans de haute qualité

très prochainement. Huit jeu-
nes commerçants russes, em-
ployés d'une entreprise d'im-
portation de vins, ont effectué
un voyage de reconnaissance
dans différents pays réputés
pour leurs crus. Après deux
mois en Bourgogne, ils ont fait
halte en Valais où ils ont été
accueillis la semaine dernière à
l'Ecole cantonale d'agriculture.
Son directeur Arthur Darbellay
se réjouit: «Cette visite est très
intéressante car elle nous per-

Les jeunes commerçants russes ont été accueillis par Arthur
Darbella y. ie nouvelliste

mettra certainement d ouvrir
un nouveau marché pour l'im-
portation de vins valaisans de
haute qualité en Russie.» Hélè-
ne, Ekatérina, Anton, Sergueï,
Daria, Sofia , Nina et Valentine
se disent très impressionnés
par la qualité des vins valai-
sans. «Je croyais toujours préfé-
rer les rouges jusqu 'à mon arri-
vée ici en Valais. Les vins
blancs produits en Valais et
p lus spécialement les vins de
dessert sont exceptionnels, leur
arôme est surprenant!», indi-
quent Sofia et Hélène. Honnis
les montagnes valaisannes que

les jeunes commerçants dé-
couvraient avec enchantement
pour la première fois, ils ont
également été impressionnés
par l'important travail requis
par nos vignobles: «Nous som-
mes surpris de découvrir toutes
ces grandes terrasses viticoles
en altitude.» Une visite et des
vins que ces jeunes Russes ne
sont pas près d'oublier. «Nous
ferons le nécessaire pour que
les vins valaisans aient une
place de choix dans nos éta-
blissements», ont-ils encore
promis. Spassiba (merci) les
Russes! ChS
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MONTEUR-ÉLECTRICIEN ______
ÉLECTRICIEN DE MONTAGE ___

Le mercredi 19 novembre 2003,
à 14 h au Centre professionnel de Sion
Les personnes intéressées à un apprentissage
dans une des professions ci-dessus sont invitées
à participer au test d'aptitude.

Inscription par fax à l'attention de 

M. Jodok Kummer au 027 327 51 80
ou par E-mail: jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch

HAUT-VALAIS

Eboulement dans le Saastal
La route entre Eisten et Saas-Balen a pu être rouverte.

I l  

a beaucoup plus dans le
Saastal, dans la nuit de
vendredi à samedi. La
nuit suivante, peu après
minuit, un eboulement

s'est produit entre Eisten et
Saas-Balen. La route a été bou-
chée sur une trentaine de mè-
tres par la boue, les blocs de ro-
chers et les troncs d'arbres.

Le géologue cantonal Jean-
Daniel Rouiller et le voyer de la
vallée de Saas, Hans Zurbriggen,
ont analysé la situation au lever
du jour. Ils ont commandé le
dégagement de la chaussée par
un trax, si bien que la route a
été rouverte normalement au
trafic hier matin vers 9 h 30 déjà.

Selon le voyer, la pluie a
:rtainement fait pression dans
s fissures rocheuses, déclen-
îant l'arrachement de blocs
stables. Environ 15 m2 se sont
Cachés, entraînant à leur suite
ne autre quinzaine de mètres
ibes de matériel et de rochers
! trouvant en contrebas. Le

Un gros eboulement a bouché la route du Saastal. j. d. rouiller

tout a déboulé à travers un bout II y a quelques années, les
de forêt assez épaisse, arrachant éboulements avaient plutôt ten-
des arbres sur son passage. dance à se produire une centai-

C'était la première fois ne de mètres plus haut. Ils sem-
qu'un eboulement de cette am- blent désormais s'être déplacés
pleur se produisait à cet endroit, au lieu dit du Sivitschuggen. Se-
En revanche des chutes isolées lon le géologue cantonal, toute
de blocs de plusieurs mètres eu- cette zone sera bientôt sécurisée
bes s'étaient déjà produits 20 à l'aide de filets d'acier pour
mètres plus haut sur la route. piéger les blocs. Pascal Claivaz

exprime
toute heure des aliments riches
est une des sources de l'obésité
dans les pays occidentaux.

A l'heure où les jeunes
sont de plus en plus concernés
par l'obésité, que pensez-vous
du rôle des parents?

Les parents ne sont que
peu en cause dans l'éclosion
d'un trouble alimentaire chez
les enfants, contrairement à ce
qui a été trop souvent dit. Ils
ont par contre un rôle essentiel
dans la prévention. Ils sont les
mieux placés pour instaurer les
bonnes règles. L'important c'est
de manger de tout, des ham-
burgers mais aussi des légumes,
et à l'heure du repas unique-
ment. Ils doivent cesser de faire
eux-mêmes des régimes s'ils
veulent être de bons modèles.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

Conférence jeudi 6 novembre à 20 h à
l'aiila du collège des Creusets à Sion.
Renseignements au 079 380 20 72 ou
au 078 842 43 07.

¦ SION
Huiles essentielles
Cours sur l'utilisation des hui-
les essentielles, animé par Bri-
gitte Mudry-de Quay, docto-
resse en pharmacie et homéo-
pathe diplômée demain mardi
4 novembre à 20 h à l'aula
FXB à la HEVs, route du Rawyl
à Sion. Renseignements au
027 32413 48.

¦ SION
Film surprise
Un film surprise tout public,
offert par les Cinémas de Sion
sera projeté dans le cadre de
La bibliothèque en fête, le li-
vre en marche ce jeudi 6 no-
vembre à 20 h au Capitule.
Billets à retirer à la bibliothè-
que municipale, place Ambuel
sous la poste du Nord.

mailto:jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch
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MEUBLES ET INTERIEURS ^Conthey • Tél. 027 321 18 70 |g£„,»

la rykA^^Kj^î ^̂ s

r ; •'¦>_/ __
j*. j s»-».

Eh oui, Olivier
on ne t'a pas oublié

Ne fais pas cette tête
pour tes 40 ans

0' :' f i  M:

IIH I \ ¦ r ̂ V

mmmtWS. à \ , ____.
Tes copines

036-190529

BON
ANNIVERSAIRE

PETIT ANGE

Papa, Sonia et Morgane
qui t'aiment

036-189737

Perdu cet été dans
les alpages un individu.

Si vous le croisez,
payez-lui un verre
pour ses 20 ans
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Ludovic et Sevan
036-190419
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à Sion

magnifiques
appartements
1x n pièces, 125 m!

Loyer Fr. HOO.-+ charges.
1 x 5Ï pièces en attique, 160 m'
Loyer Fr. 1900.- + charges.
Place de parc Fr. 50-
Garage individuel Fr. 150 -
Libre tout de suite 

^_^_r,
!36-1906«) _jffl 5^S__3

^°̂ Fr Jl
322 8£LZZkJbsS

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

ie... tu... il... Nouvelliste

Le nouveau Vito.
Aucun ne vous convient mieux.

? Un pour tout. Jamais aupara- chargement et déchargement sont d'essai sans engagement auprès

mm* "¦.I- 
,a^

ela pl

* D0te Prime mensuelle
VALAIS:

Fr. 145.60
adulte, franchise Fr. 1 '500.- sans accident

Consultez-nous sans engagement:
| Luc Pannatier, Conseiller indépendant
1 Rte d'Antzère 18 • 1964 CONTHEY j
| Tél. 079 449 50 16 • Fax 027 720 31 07 I

E-mail: pannalu@netplus.ch I
MKSL—. ______ ______ ' _ ¦ ' __ •,.... ... _ . ______«¦¦ - "S-JiBmiEâ lJ B̂ffiWCT t̂tMMM

mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesailion.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:pannalu@netplus.ch
http://www.mercedes-benz.ch


bur la trace ae ia puce
Grosse comme un grain de sable, elle permettra aux objets intelligents de communiquer via le net

H

uit spécialistes et
une liaison par vi-
sio-conférence avec
Swiss House à Bos-
ton ont animé la

conférence donnée à l'audito-
rium des HEVs. Le sujet était
passionnant à plus d'un titre. Il
a permis au public de compren-
dre le fonctionnement et l'utilité
des «objets intelligents» commu-
niquant entre eux via l'internet.
Sans entrer dans des explica-
tions relevant de la haute tech-
nicité et dont seuls les initiés
pourraient comprendre, rap-
pelons seulement que les codes-
barres qui équipent actuelle-
ment la majeure partie de nos
produits vont être remplacés,
dès 2005, par des étiquettes
électroniques pourvues de mi-
cropuces. Celles-ci permettront
de suivre en temps réel la traça-
bilité du produit; du fabricant
jusqu'au consommateur. En jar-
gon technique cette micropuce
porte le nom de «Auto-ID», ID
pour ^identification.

Grain de sable
«Les objets seront désormais
pourvus d'une intelligence in-
tégrée qui leur permettra de
communiquer entre eux mais

SIEHEVs. Creuset de la technologie

également avec les entreprises,
les distributeurs et les consom-
mateurs», a souligné le profes-
seur HEVs Antoine Perru-
choud, membre du comité du
réseau national Ecademy. Il
poursuit: «Auto-ID est un systè-
me numérique qui doit per-
mettre de reconnaître n'impor-
te quel objet, où qu 'il se trouve.

futuriste, la HEVs a ouvert sa porte

Un marqueur à identification
par fréquence radioélectrique
est posé sur tous les objets pro-
duits. Mais chacun d'eux con-
tient un code de produit élec-
tronique unique. Ce code est
stocké dans la micropuce du
marqueur qui, avec ses 400 mi-
crons, est plus petit qu 'un
grain de sable. Une minuscule

3U public. le nouvelliste

antenne radio trouvera égale-
ment sa place dans ce micro-
marqueur.»

Echec aux voleurs
Les applications sont innom-
brables. Elles faciliteront la vie,
non seulement du consomma-
teur mais également du fabri-
cant et du revendeur. Une ma-

chine à laver sera capable de
reconnaître le vêtement et in-
diquera à quelle bonne tempé-
rature elle doit le laver. Les ani-
maux, tels que les chiens, les
chats, les vaches, les porcs, etc.
pourront être identifiés où
qu'ils se trouvent. Les sportifs
de la course Sierre-Zinal ou de
la Patrouille des glaciers, par
exemple, pourront passer tous
les postes sans s'arrêter, l'iden-
tification étant instantanée. Le
vol de voitures, de motos ou de
vélos sera impossible parce
qu'identifié immédiatement.

Ce procédé intéresse déjà
les plus grands fabricants du
monde comme Coca-Cola,
Protecter & Gamble, Gilette,
UPS, Pfizer , etc. Les profits et
les perspectives économiques
seront gigantesques.

Actuellement, cette micro-
puce coûte 1 fr. 30. Si toutes les
entreprises optent pour ce sys-
tème, son coût serait abaissé à
0,05 centime. Il faut ajouter en-
core le prix d'un lecteur qui se-
rait de 130 francs.

Charly-G. Arbellay

DIANA DE SIERRE

Guy Bruttin, nouveau président
¦ La 113e assemblée de la Dia-
na de Sierre tenue à Saint-Léo- j
nard a été celle du changement ,
de président. Guy Bruttin a suc-
cédé à Constant Bonvin.

2003 a été une bonne an-
née. «Dans le cadre de l'assai-
nissement du cerf, le chiffre de
1260 bêtes abattues a été atteint.
Sa pression a ainsi été maîtri-
sée», a relevé Constant Bonvin.

Au poste de contrôle de
Vercorin, les chasseurs ont
montré 59 cerfs, 87 chamois et
43 brocards. «Ces présentations i
sont nécessaires», a relevé le i
garde-chasse Clément Burge-
ner. «Elles permettent l 'établisse-
ment de statistiques exactes, i
l 'évolution du gibier, la détec- ]
tion des maladies ou malforma- ]
tions et la manière dont la bête \
a été abattue.» <

le nouveau président Guy Brut-
tin. le nouvelliste

Dix jeunes chasseurs sont
venus grossir les rangs de la
Diana alors que trois membres
prenaient leur retraite. Ont reçu
un diplôme pour leurs 25 ans
de sociétariat: Michel Couturier,

PUBLICITÉ 

Grône, Ruggero Caldognettto,
Sierre, Rodolphe Stupf, Saint-
Luc, Jean-Bernard Micheloud,
Lens, et Clément Burgener,
Chippis.

Guillaume Roduit, licencié
en histoire de Fully, a présenté
un exposé sur les chasseurs va-
laisans tiré de son mémoire de
licence. «Au cours du XXe siècle,
les aspects pratiques et techni-
ques de la chasse ont beaucoup
évolué. Sans hommes passion-
nés, sans fusils suffisamment
précis, sans chiens spécialisés et
surtout sans l'existence de diffé-
rents gibiers, la chasse n'existe-
rait tout simplement pas.» CA

A lire l'ouvrage de Guillaume Roduit:
«Les chasseurs valaisans, histoire d'une
passion au XXe siècle», collection mé-
moire, Editions Faim de siècle.

En Suisse, Assura
est meilleur marché

En Valais aussi*
Zone 1 (Sierre, Sion, Martigny), adultes sans accident, franchise annuelle de Fr. 600

Assureurs Primes Economie
mensuelles annuelle

Visana 229.80 61.20
Helsana 211.90 276.- |
CSS 203.10 381.60 1
Concordia 197.- 454.80 j
Assura* 184.- 610.80 |

to

Pré Fleuri 2A - 195 1 Sion

ou demandez une offre sur

Swica 234.90 0.-

* Pour le Chablais valaisan (zone 2), primes de Fr. 175

Près de vousmm
www.assura.ch

Dernier délai pour changer d'assureur: 30 novembre 2003
Appelez-nous maintenant!

L'esprit HEVs
Pour la première fois, la fête des étudiants des HEVs

de Sion et de Sierre s'est dérouléee aux Halles de Sierre.

oierre ei responsaoïe aes pro- 
^^^^^^iections. n'a nas hésité à ame-

J e  
suis super content que la

fête se passe à Sierre, car je
pense que Sierre est une vil-

le plus dynamique que Sion»,
lance Jean Besson, étudiant à la
HEVs de Sion. «J 'espère que cette
fête va donner l'exemple et que
Sion va se mettre à bouger un
peu.»

A l'origine, les étudiants
des HEVs de Sion et de Sierre
organisaient respectivement la
Melc à Sion et le bal des étu-
diants à Sierre. «C'est tout ré-
cemment que nous avons discu-
té avec la HEVs de Sion pour
faire une grande fête ensemble,
mais le projet est en route de-
puis un an», explique Cosette
Epiney, membre du comité
d'organisation, Et le succès était
au rendez-vous! «Il y a eu en
tout cas 500 entrées payantes et,
si on ajoute les invités, on arrive
presque au double», enchaîne
Cosette.

Une voiture
comme projecteur
La traditionnelle Melc incluait
la Mécanique, l'Electricité,
l'agroaLimentaire et la Chimie.
Englobant désormais les filières
du site de Sierre, soit les
Beaux-Arts, l'Informatique et la
Gestion, dont les initiales sont
BIG, la nouvelle manifestation
devient la BIG MELC. Basée sur
le thème de la série culte
Starsky et Hutch, cette soirée a
vu se succéder trois groupes:
le folk urbain de Fleuve Con-
go, le rock déjanté des Voo-
doocake et en bouquet final , la
douceur mélodique de Zorg.

En plus du son, des pro- Bruxelles sera au cœur du se-
jections sont venues bercer la cond rendez-vous des films-
salle d'images, montrant la conférences de Connaissance
HEVs et ses élèves dans un du monde le lundi 3 novembre
contexte démystifié. Patrick à 15 heures et 20 h 30 au ci-
Savioz, étudiant à la HEVs néma Casino.

Remplie d'ordinateurs, la voiture de Patrick Savioz était le centre
de projection au cœur des Halles

ner sa voiture au cœur de la
grande salle: remplie d'ordina-
teurs, elle servait de centre de
projection. «Les images portent
sur le thème du rassemble-
ment: on voit les étudiants, les
deux écoles et les deux villes»,
explique-t-il. «La personne est
englobée dans l'école, elle-mê-
me englobée dans la ville.»
Pour le comité d'organisation,
ce qui est né avec la BIG
MELC, c'est l'esprit HEVs, per-

patridc de moilan

mettant de réunir les compé-
tences et au final , de créer une
seule entité. Patrick de Morlan

PUBLICITÉ 

Connaissance
du monde
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Le centre commercial du Stade ouvre ses portes, mercredi 5 novembre
SAVIÈSE «De gueules à l'épée naturelles: un vignoble d'envi- d'eau dans des gorges vertigi- p|̂ ^^̂ ^||̂ l̂̂g!̂ ĝ*B;.;̂l

d'argent garnie d'or posée en ron 300 ha en contrebas, des neuses. Quant à la traversée *fj
pal»... les armoiries commu- prairies et des pâturages en de la paroi du Prabé, elle
nales ont pour origine les amont. Savièse se distingue, constitue, à elle seule, un mor-

_ _ _ _ _ _  _ . _ * _ _ / _  _ _  "I J-7./ L |/ _ __. £ J- ' 1.1 .

TERRASSEMENTS JF̂ /Y COURTINE &| ["jjj i mÊmmmmM
CONSTRUCTIONS f̂UYr 

HÉRITIER SA 
\ Si

CH-1965 DRÔNE j UDV MAITRISE + FÉDÉRALE J Pierres naturelles
SAVIÈSE P7? /* W* 

Chauffage Tél. 027 322 61 50 - Fax 027 322 61 91
// ( .9001.) CTONT _ «J AVTÈQP Rue de la Drague 41 - 1950 Sion

Jean-Pau Courtine Directeur / \<ZZyJ oiwrN - O_A.V JLE_OE. - . , .,jeun roui V-UUILIIIC, uireneui / \̂ y + exposition ouverte du lundi au
Natel 079 628 44 48 ,m„^rDMi .lau nninnn
Tél. 027 395 28 65 Fax 027 395 39 61 ***> souhaite p lein succès» """ t̂ h 30 à 18 h

A 

Jean-René NICLAS Mmmmf Grégoire BRIDY ^ f̂JT# i „___™_, HERmEft
Installations électriques (W .^^ÉWSv
Téléphones  ̂

WW ¦
Appareils ménagers

_________¦__________ Biancherie 23 • Transports Savièse 027 395 10 03
MH-MMqus-iKUSU CH-isso Sion . re/Tassemente Alain 079 35541 27
Tel. 027 322 62 29 Fax 027 322 67 29 - _ .  .„,„ __ „ ,,,,
Natel 079 447 56 ot Natel 079 447 se 02 ' Bennes fio/anc/ 079 439 13 32
Savièse 027 395 25 52

nr

issrouN̂ s' îp'^
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Portes de frigos - Etanchéité au gaz FE UETR ES. SYNTH é T IQ UES t '

CP 504 - Tél 027 722 21 51 _,, Votre menuisier agenceur Rue du Bourg 61 1920 MARTIGNY KUNSTSTOFFENSTER VS ETANCHEITE 2000 SA
Fax 027 722 25 52 r- Y , »_; "fnon M IP 71 Charrat TéL 027 722 53 77 " Fax 027 722 54 11 1920 Martigny - Ancienne-Pointe 16fax IW /«_,_ ,_t> &__ case postale 894 -1920 Martigny Z.l. 

ri ^
C 1«in Natel 079 549 52 75 Tél 027 722 80 83 - Fax 027 722 95 83 Rue de Lausanne 67

,aboud.sa@b,uewiach Tel. 027 746 20 20 E-mail: smisa-sa@bluewin.ch 
_
« bat2000@bluewin ch Sion - Tél. 027 322 05 45

f

^^^ _̂k̂ ^HH_^________H Dorsaz - crninrr i-n/*\irx \ / /  l V/ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__  ̂ .î^l ¦¦

GEOMETRES CENTRE SA ^ Ï̂^̂ M de construction RQESLER 
SA ^Y cc' 

^̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂ J ĵ 3̂B CHRISTIAN
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1950 Sion CHAPES + ISOLATIONS = "fl \ / f r  

VMLU.ALU M11 S.A. 
LE SAVOIR- "3H_1 I ARCHITECTE

Tél. 027 323 67 52 SOLS SANS JOINTS www.valcalone.ch 
rnMCTDI IIDC 

FOX027524 6754 ^̂ iïl  ̂
G/Y™ 

^4 498 12 21 

™̂ "̂ iggî«» 
CONSTRUIRE ^^̂ ^^"̂ "̂  E-mai,̂ ^JLn ,h 

Sion 079 628 50 09 ^FTO - OJMATg™ 
BATIGitOUP ™°  ̂Grond-St-Bernord

1 ¦"•—"—¦-—~~~~~~~™~~~~"~"™'̂ ~" ———————¦——¦—————^— Case postale 31

NFI JWFRTH l ="- I /«w*  ̂ ?«^S
24

"
Le Mark'- »-»« sr&Rr*IMLUVVLM 1 1  CH-9425 Tha, 

<3 ^̂ L> 

T6L °24 471 

88 66 "oute de Vissigen 20 Tél. Natel 079 220 22 59
I ^/^ICTI/̂ C C A  Tel. 071886 go io-F» 071 aa6 9o is *̂"̂ »w ^-̂ "̂  Fax 024 471 76 06 i950Sion Fax 027 722 89 44
LvJ^lû I IV^ O OA I www.waraUh-lnfo@warKl.ch +̂m*<  ̂ Route de Bramois Tel. 027 205 64 60

imm _M_¦_»______________ _____¦¦ —^—^ ? ! - ^ 5̂— 1950 Sion Fax 027 203 11 92 E-mail' cconstantin@bluewin ch• 027 305 33 33 j Z< MFfllfl» "•¦"•"""¦».  TéL 027 203 35 14 ^èSSSSSS~ — »̂™ + architecture commerciale Fax 027 203 35 16 www.batigroup.com

http://www.sionic.ch
mailto:info@sionic.ch
mailto:Ficasion@bluewin.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:geocentre@netplus.ch
mailto:raboud.sa@bluewin.ch
mailto:decdorsaz@bluewin.ch
http://www.wanzl.ch
mailto:lnfo@wanzi.ch
mailto:christinat_courtine@bluewin.ch
mailto:smisa-sa@bluewin.ch
http://www.valcalorie.ch
mailto:bat2000@bluewin.ch
http://www.batigroup.com
http://www.christian-constantin.ch


HOCKEY FOOTBALL f* -Une victoire et un nul pour les Valaisans Le FC Sion engage T̂
Les Sierrois sont allés prendre un point sur la patinoi- Christian Constantin entend se donner les J|) I

ictoire oar k.-o. !
Martigny gagne à Troistorrents. Le champion de Suisse, lessivé par les fautes

s'est finalement incliné face à la puissance octodurienne. La saison promet.

ai dit de retrouver leurs habitudes, de

LNAFM HELIOS - PULLY 74-60

Hélios dans la cour des grandes

gny

re de Coire alors que, dans le Haut-Valais, les Vie- moyens de ses ambitions. Di Jorio et Kave-
i geois empochaient l'enjeu face à Olten 21 lashvili rejoignent l'équipe de la capitale 23 LundîTr'en

K

arin Hauser s'age-
nouille, mains join-
tes, et prie Eric Ber-
trand comme s'il
était tout-puissant.

«C'est très frustrant! Pourquoi ça
arrive toujours contre Marti -
gny?» L'excellente capitaine
chorgue se plaignait religieuse-
ment de l'arbitrage en s'adres-
sant à un homme venu en val-
lée illienne en tant qu'observa-
teur. En ce lendemain de Tous-
saint, Troistorrents et ses
supporters avaient la mine pro-
testante. Serein, Louis Morisod
reconnut la valeur de la secon-
de mi-temps octodurienne. Dé-
cisive.

En l'espace d'une pause li-
bératrice, Martigny haussa le
ton, l'intensité, l'efficacité. Ses
hésitations des vingt premières
minutes, basket balbutié et ten-
du, laissèrent place à une for-
mation qui monta en puissan-
ce. La 2CV hoqueta et la Finlan-
daise Moua se prit pour son
compatriote Raikkônen... d'un
coup d'accélérateur. Impres-
sionnant. Alors Troistorrents,
qui avait compté neuf points
comme avantage maximal
(50-41), cala dans le virage. Il
encaissa un 0-16, muet pendant
presque sept minutes (de 55-50
à 55-66) . Coincé par les fautes,
presque «obligé» d'en faire pour
ne pas laisser filer le bolide, il
subit le jeu intérieur octodurien
représenté par Chevallay (neuf
points au troisième quart). A la
sortie d'Andréa Dépraz dégoû-
tée (37e, 64-73), l'espoir d'un
retour était aussi mince qu'une
feuille de match... quasiment
perdu.

Bien sûr, Troistorrents n a
pas été avantagé par la pinaille-
rie arbitrale. Il a cependant été
battu par k.-o. Martigny travail- Depallens (10) observe, Filipovic défend. Mais Moua et Martigny-Ovronnaz monteront en puissance, bussier
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écidément, Hélios n'a
pas fini de surprendre
dans ce championnat.

Seulement deux défaites dans
un premier tour avec, au final ,
une place dans le trio de tête
au côté de grosses pointures
comme Troistorrents ou Marti-

La victoire de samedi con-
tre Pully a confirmé une supré-
matie à domicile. Une rencon-
tre où les Valaisannes ont fait la
différence dans le dernier
quart, poussées par un fidèle
public. Au tableau, un écart de
quatorze points qui aurait pu
ou dû être plus lourd. «On a
toujours eu une marge de sécu-
rité, même si on devait p lier le
match avant», précisera le
coach Alain Zumstein, tout de
même très satisfait du bon dé-
but de saison de ses protégées.

Des filles qui en veulent
Smith, légèrement blessée,
n'était pas dans un grand jour.
Moins de présence dans la ra-
quette et aux rebonds. Qu'im-
porte! Du côté d'Hélios, le
coach peut compter sur des
remplaçantes de choix. Sandri-
ne Cleusix en fait partie: deux

Valérie Barbe et Hélios. Un palier de plus. _itt _i

paniers à trois points inscrits caine Worthy, plaque tournan-
coup sur coup dans le dernier te de l'équipe vaudoise, en
quart et Hélios s'envole au ta- prend pour son grade. La mes-
bleau d'affichage. A Pully, l'en- se est dite, la différence nette,
traîneur Fernandez fait grise Non sans mal: «On a toujours
mine. Enervements, cris. Même un peu de peine avec les équi-
les arbitres y passent. L'Améri- pes qu 'on devrait dominer. On

a perdu trop de ballons, on
s'est adaptés au jeu rapide
mais cafouillé de Pully. C'est
nous qui devions imposer notre
jeu», confiait l'entraîneur va-
laisan conscient de la voie à
suivre. Mais le but est atteint:
Hélios jouera bel et bien les
play-offs. Qui l'aurait cru? Le
Valais est décidément un can-
ton de basket féminin et Hé-
lios peut désormais se targuer
d'appartenir aux meilleures
formations du pays.

Jérémie Mayoraz

gny dont 5 à Goupillot (39'55).
Par quart: 1er 17-19; 2e 23-15; 3e
15-27; 4e 18-27.
Au tableau: 5e 7-10; 10e 17-19;
15e 28-26; 20e 40-34; 25e 52-46;
30e 55-61; 35e 61-68; 40e 73-88.

¦ Louis Morisod (entraîneur de
Troistorrents): «On a essayé de lutter
contre la puissance de Madigny; à
partir de la moitié de la seconde mi-
temps, on ne pouvait plus défendre à
cause des fautes et l'on sut que le
match était pratiquement perdu. Cha-
que fille a voulu sauver la baraque
toute seule et on s 'est un peu désarti-
culé, pendant que Martigny continuait
de balancer les balles à l'intérieur. En
perdant l'agressivité défensive, on
n'en avait plus en attaque pour sortir
sur les blocs. L'arbitrage n'est pas la
seule raison de notre défaite. Marti-
gny a très bien joué, a su rester calme
et a disputé une très bonne seconde
période pendant que nous nous som-
mes liquéfiés.»

PUBLICITÉ 

la au corps, à la sueur, sur la .
longueur. En fin de débat, il ré-
colta ce qu'il avait semé, Marie
Cardello poussant la défense
chorgue dans les cordes. Et psy-
chiquement, physiquement,
mentalement, Michaela Moua
remporta son premier duel très
attendu avec Andréa Dépraz.
Pourtant, à l'heure du thé, la
Finlandaise venait de rater cinq
lancers francs d'affilée! Elle pui-
sa alors dans sa rage défensive
les ressources pour redresser la
tête, son équipe et la confiance.

En s'imposant dans ce pre-
mier choc de la saison, Marti-
gny n'a rien volé. Il se retrouve
ainsi en tête de liste après le
premier tour... devant les deux
autres formations cantonales.
Mais le championnat valaisan
de Suisse est encore long. Trois-
torrents le sait!

Christian Michellod

H

¦ Nadir Moussaoui (entraîneur de
Martigny): «En première mi-temps,
j 'ai voulu essayé des choses un peu
spéciales; à force d'y réfléchir, les fil-
les ont oublié de jouer. Alors, je leur

défendre très fort et d'augmenter l'in-
tensité. On jouait à la retenue, elles
devaient lâcher leurs chevaux. L'arbi-
trage? Lorsqu'on est revenu au score
et que l'on passe devant, c'est avant
tout dû à notre basket, même si
l'écart final s'explique par un nombre
de fautes supérieur pour Troistorrents
qui fut parfois aussi pénalisé parce
qu'il était en retard sur les actions.
Michaela Moua? Elle nous apporte ce
qu'on lui demande: une grosse pres-
sion défensive.» MiC

ui vous va

http://www.meubles-descartes.ch


AU DOUX au comme...
... Monthey gagne à Neuchâtel et annonce l'arrivée d'un nouvel Américain

Willie Taylor remplace Matt Williams, dès demain. Logique.
¦ Veste réversible. Une se-
maine après avoir défendu
Matt Williams avec bec, ongles
et mauvaise foi, le BBC Mon-
they annonça, samedi à la fin
du match contre Neuchâtel,
l'arrivée d'un nouvel étranger!
«Williams doit se faire opérer
d'une cheville. Il est donc à
l'assurance.» Demain mardi
débarque un jeune Américain
de 23 ans et 193 cm, Willie
Taylor, en provenance d'Héra-
klion, un club grec de premiè-
re division. Provisoirement? «Il
est à l'essai un mois. S 'il ré-
pond à notre attente et que
nous trouvons les fonds, il res-
te», ajoute le président Toma-
re. Une manière détournée
d'avouer que Williams n'a ja-
mais été la cheville ouvrière de
1 équipe...
¦ Tension finale. A Neuchâ-
tel, l'union suisse a fait la for-
ce. Mais on risqua... la farce. A
deux minutes de la sirène,
Monthey menait de 11 points,
son avantage maximal (66-77).
Et à 23 secondes de la fin , il ne
comptait plus qu'un point
d'avance (79-80) après la belle
série de Marcus Hett (neuf
points en une minute et de-
mie). Contrairement au match
contre Riviera, les Valaisans
réussirent alors leurs lancers
francs (4-4 pour Fernandez et
l'excellent Milan Zivkovic).

Matt Williams définitivement hors jeu montheysan. Les dirigeants chablaisiens ont enfin reconnu
l'évidence. bussien

¦ Zimmerman... bis? «Privé
de Lamka, Michellod et avec
un George, claqué à une cuisse,
je suis content de savourer une
victoire pas évidente. L 'état
d'esprit a été positif, mais on
sent que l'équipe se crispe,
manque de repère et de con-
fiance », analyse Sébastien Ro-
duit. «A la f in , par peur, on a
fait des mauvais choix.» Puis
lorsqu'il parle du nouveau
Taylor, ses yeux s'illuminent:
«On voulait déjà le prendre au
début de la saison, mais on n'a
pas pu s'aligner avec Hérak-
lion. Son style de jeu ressemble
à celui de Zimmerman.» Rêve-
ries. De Neuchâtel

Christian Michellod

RI Union Neuchâtel (35)
EU Monthey (40)

Union Neuchâtel: Kaiser 8, Zahiro-
vic 5, Milic 7, Conner 22, Watkins 20;
puis Scorrano 2, Hett 14, Flùckiger 1.
Coach: Patrick Cossettini.
Monthey: M. Zivkovic 14, Fernandez
9, Middleton 4, Porchet 20, Williams
10; puis Donzé 2, George 17, Sonde-
regger 2, Ammann 6. Coach: Sébas-
tien Roduit.
Notes: Panespo. 1020 spectateurs. Ar-
bitres: Carlini et Gilioli. Monthey sans
Michellod (blessé) et Lamka (raisons
personnelles).
Fautes: 26 contre Neuchâtel dont 5 à
Flùckiger (25'15) et à Milic (35'32); 16
contre Monthey.
Par quart: 1er 18-15; 2e 17-25; 3e
19-23; 4e 25-21.

9. Pully 7 2 5 - 30 4
10. Lsne Morges 7 1 6  - 55 2
II.UnionNE 7 1 6  - 85 2
12. Zurich 7 0 7 -267 0

LNBM
Résultats
Cossonay - Villars 63-60
Ch.-de-Fonds - Vacallo 88-79
Martigny - Starwings 82-64
Exempt: Hérens.
Classement

1.Martigny 6 5 1 +52 10
2. Villars 6 4 2 +25 8
3. Hérens 6 3 3 +13 6
4. Vacallo 6 3 3 +13 6
5. Starwings 6 3 3 - 9 6
6. Ch.-de-Fonds 6 2 4 -44 4
7. Cossonay 6 1 5  -50 2

4. Sierre 6 2 4 -138 4
S.Fem. Berne 5 0 5 -200 0

2.0 16V: 135 ch, consommation normalisée 8,6 1/100 km, catégorie énergétique D • 1.6 16V: 98 ch, consommation normalisée 7,0 1/100 km, catégorie énergétique B MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, tél. 052 208 25 00, fax 052 208 25 99. EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027 346 16 28;Martigny: Cri-
stal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Isérables: Garage des Combes, 027
Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Jean Jacques Melly
027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

306 48 78; Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68
M001I5.3-23.09

LNAM
Résultats
Lausanne Morges - Riviera 81-87
Fribourg Ol. - Meyrin 89-73
Lugano - Pully 70-68
Nyon - Boncourt 81-92
Union Neuchâtel - Monthey 79-84
Geneva Devils - Zurich 95-72
Classement
1. Fribourg OL 7 7 0 +130 14
2. Boncourt 7 6 1 + 68 12
3. Riviera 7 6 1 + 42 12
4. GE Devils 7 5 2 + 74 10
S.Lugano 7 5 2 + 15 10
6. Meyrin 7 4 3 + 79 8
7. Monthey 7 3 4 + 49 6
8.Nyon 7 2 5 - 20 .

LNBF
Résultats
Nyon - Uni Neuchâtel 56-59
Sierre - Lancy Meyrin 44-78
Exempt: Femina Berne.
Classement
1. L. Meyrin 5 5 0 +155 10
2. U. Neuchâtel 6 5 1 +173 10
3.Nyon 6 2 4 + 10 4



KIM COLLINS
«Ils ont un
problème...»La distance les réunit

A l'instar de Viège, Sierre réalise un deuxième match nul face à Coire (3-3).
Pourtant, l'un comme l'autre s'estiment mal payés. Non sans raison.

On  

ne sait si la dis-
tance - 400 kilo-
mètres pour les
uns, quelque 40 de
plus pour les au-

tres - joue un rôle. Toujours
est-il qu'entre Coire et les Va-
laisans, on peine à se départa-
ger. L'équipe grisonne a en ef-
fet enregistré son... quatrième
match nul en quatre confron-
tations face à Sierre et Viège.
Deux en Valais, deux à Coire,
l'équilibre serait parfaitement
respecté si, du côté sierrois,
comme à Viège quelques jours
plus tôt, on n'avait le senti-
ment, un peu désagréable,
d'être passé à côté de la victoi-
re. Que celle-ci, tout au moins,
leur tendait les bras. On ne
peut bien évidemment pas leur
donner tout à fait tort. Siene
avait en effet largement les
moyens de réaliser le carton
plein cette semaine, soit six
points en trois matches. Certes,
Coire est en pleine «bourre»
depuis quelque temps. Il ne
cesse de grignoter son retard
sur la barre. Mais il n'avait rien
d'une équipe euphorique face
aux Valaisans. Bien au contrai-
re. Les pénalités dont il a éco-
pés prouvent d'ailleurs bien
qu'il a été mis sous pression. Et
qu'il a eu de la peine à se dé-
faire d'une certaine poussée
valaisanne sans commettre de
fautes. Ainsi, il a offert plu-
sieurs jeux de puissance à son
adversaire. Si Sierre a été suffi-
samment habile pour en profi-
ter d'entrée de match, il a en-
suite séché devant Bochy. En
fin de premier tiers, il a passé
quasiment deux pleines minu-
tes à cinq contre trois sans par-
venir à tromper le gardien va-
laisan, lequel a été prêté depuis
quelques rencontres par Luga-
no. Il a encore bénéficié de
suffisamment de possibilités
devant le but grison pour s'évi-
ter une prolongation crispante.
Sierre s'est d'ailleurs retrouvé à
son tour en infériorité numéri-
que pour avoir joué durant
plusieurs secondes à six
joueurs de champ...

Dans l'ensemble, Sierre a
donc dominé territorialement
son adversaire. Mais il s'est

pv^

Perrin, à droite, et Sierre ont ramené un point des Grisons malgré le défenseur Hardegger, à gauche

également fait cueillir en con-
tres. Toutefois, le match a bien
failli tourner en toute fin de
deuxième tiers lorsque les Va-
laisans ont concédé le troisiè-
me but alors qu'ils bénéfi-
ciaient d'un jeu de puissance.
Longtemps, on a cru que cette
réussite suffirait à faire pencher
la balance. Heureusement,
Bielman, bien assisté par Scha-
fer, a sauvé l'essentiel via un
point largement mérité.

Au-delà de cet élément
comptable, Sierre déplore tou-
jours l'inefficacité de son bloc
de parade, bien timide. Depuis
quelque temps, il est relayé par
la troisième triplette, en grande
forme. On n'attend désormais
plus qu'une chose: que tout le
monde joue en même temps.

De Coire
Christophe Spahr

¦ L'équipe éclate: sept joueurs
ont quitté Sierre ce matin. Alexandre
Posse a rejoint l'équipe nationale des
U18. Yannick Bodemann a été appelé
par le coach autrichien. Thomas
Bâumle et Adrian Trunz s'entraîneront
avec Genève Servette aujourd'hui.
Puis ils rejoindront Gerhard Schneller,
Elvis Clavien et Oleg Siritsa à Ambri-
Piotta, jusqu'à jeudi midi.
Le soir, tous participeront à l'entraîne-
ment à Sierre.

¦ L'aller-retour de Collins: Kim
Collins s'est envolé pour le Canada
afin de régler des affaires personnel-
les. Il sera de retour mardi soir déjà.
L'équipe a donc congé durant trois
jours.
Un entraînement facultatif sera assuré
par Derek Cormier.

¦ Lundbohm s'en va: de son côté,
Bryan Lundbohm a intégré l'équipe
américaine pour la Deutschland Cup.
Il né reviendra plus à Sierre, son con-
trat arrivant à échéance ce mardi. Par
conséquent, Sierre fera confiance à
Cory Laylin jusqu'au terme de la sai-
son.

¦ Table ronde: la troisième table
ronde se déroulera ce mercredi à 17 h
au centre commercial Manor de Noës-
Sierre. Kim Collins, Cory Laylin, Derek
Cormier, Maxime Lapointe, Didier
Schafer, Lionel D'Urso et Daniel Wob-
mann répondront aux questions du
public.

¦ Repas de soutien: il se déroule-
ra le samedi 8 novembre dès 19 h 3C
au Sportfit à Salquenen. CS

gibus

B 
Coire (2 1 0)
Sierre àp. prol. (il 1)

Hallenstadion, 1698 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Baumgartner, Ehmke et
Maddalini.
Buts: 3'43 Clavien-Lapointe (Sierre à 5
contre 4) 0-1; 5'39 Bohunicky-Lachan-
ce 1-1; 11'03 Simeon-Bundi 2-1;
24'11 Schneller-Gull 2-2; 39'28 Peer-
Lachance 3-2; 56'16 Bielmann-Schafer
3-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire, 5 x 2 '
contre Sierre.
Coire: Bochy; Haueter, Hardegger;
Tischhauser, Bundi; Tschudy, John;
Capaul, Baechler, Peer; Hasler, La-
chance, Bohunicky; Simeon, Cavegn,
Triulzi. Entraîneur: Remo Gross.
Sierre-Anniviers: Bâumle; Gull,
D'Urso; Laylin, Trunz; Faust, Tacchini;
Schafer, Bielmann, Perrin; Lapointe,
Cormier, Clavien; Schneller, Siritsa,
Bodemann; Posse, Métrailler. Entraî-
neur: Kim Collins.
Notes: Coire sans Christen (avec Lu-
gano), Sierre sans Wobmann (blessé)
et Lundbohm (étranger surnuméraire).

Kim Collins, êtes-vous sa-
tisfait avec ce point à l'exté-
rieur?

Non. Quand on a sur la glace
les cinq meilleurs joueurs, on ne doit
pas encaisser ce troisième but à cinq
contre quatre. Ça ne doit pas arriver.
Le premier bloc ne tourne pas. On
ne peut pas être satisfait avec ça.
Cette première ligne ne marque pas.
A elle de trouver la clé du problème,
car il y a incontestablement un pro-
blème avec ce bloc.

Coire était à votre por-
tée...

Bien sûr qu'on doit gagner ce
match. On doit surtout marquer da-
vantage de goals. On a eu suffisam-
ment de possibilités pour en inscrire
plus que trois.

N'y a-t-il donc rien de posi-
tif dans ce match nul?

Si, on est bien revenus dans le
troisième tiers. C'est à peu près tout
ce qu'il faut retenir avec la bonne
prestation, aussi, du bloc Siritsa-
Schneller-Bodemann.

Qu'allez-vous travailler du-
rant la pause?

D'abord, le jeu de puissance.
On travaillera aussi devant le but.

Espérez-vous la venue d'un
défenseur?

Oh! Oui. Je prends part aux re-
cherches. Mais il ne faut pas négli-
ger l'aspect financier. Toujours est-il
qu'on a besoin de quelqu'un qu'on
puisse vraiment intégrer dans le con-
tingent. La venue occasionnelle d'un
Genevois, par exemple, n'est pas
idéale. Il ne s'entraîne pas avec nous
et, lorsqu'il débarque à Sierre, ne
connaît même pas le nom de ses co-
équipiers... CS

LNB
Résultats
Viège - Olten 3- 0
Thurgovie - GCK Lions 5- 2
Ajoie - Langenthal 5- 2
Ch.-de-Fonds - Bienne 2-11
Coire - Sierre a.p. 3- 3
Classement

1. Bienne 16 13 0 3 81-46 26
2. Thurgovie 16 10 1 5 63-51 21} niton 1K m n R fn.w m
4. Viège 16 8 3 5 51-37 19
5. Ajoie 16 9 0 7 62-56 18
6. GCK Lions 16 8 1 7 51-54 17
7 Cinrm 1C C 0 0 C...3 1/1

8. Langenthal 16 6 0 10 46-60 12

PIUS-DAVID KUONEN

Satisfaction
¦ Le directeur sportif de Viège
ne cache pas sa satisfaction:
«Le public est fantastique
(moyenne de 2732 spectateurs).
Le sérieux du travail effectué
dans la même ligne de condui-
te incite les gens à se rendre à
la patinoire. Les chiffres divul-
gués ont toujours été conformes
à la réalité.

Après notre nul contre Coi-
re (4-4), avec l'entraîneur, nous
sommes intervenus dans le ves-
tiaire pour rappeler que la vo-
lonté ne suffit pas toujours et
qu 'il fallait laisser parler sa ra-
ge de vaincre. Même si certains
joueurs se trouvaient en deçà
de leur forme habituelle, il n 'a
jamais été question de leurs
chercher des remplaçants.

Ce soir, nos désirs ont été
exaucés. Face à la meilleure
formation du moment (victoire
2-1 mardi contre Bienne), nous

qu 'il fallait laisser parler sa ra-
ge de vaincre. Même si certains
joueurs se trouvaient en deçà
de leur forme habituelle, il n 'a
jamais été question de leurs
chercher des remplaçants.

Ce soir, nos désirs ont été
exaucés. Face à la meilleure
formation du moment (victoire
2-1 mardi contre Bienne), nous
nous sommes rendu compte
que nous avons les moyens
d'obtenir un rang dans les qua-
tre premiers.» JMF

VIEGE - OLTEN

Le pouvoir qui plaît
G

râce à ses trois réussites
inscrites en power-play
face à Olten, Viège est

devenue la meilleure équipe du
deuxième tour (11 points en
sept matches).

Soixante minutes durant,
les hommes d'Aegerter ont fait
preuve d'un grand sérieux de-
vant 3225 spectateurs conquis.
Rage de vaincre et discipline,
tels ont été les ingrédients du
menu servi par les Haut-Valai-
sans aux Power-Mousse soleu-
rois.

Les statistiques
déjouées
Souvent les statistiques sont
faites pour être bafouées. En
tout cas, celle qui démontrai Mj chel Fàk Un but un assistque le jeu de puissance vie- une be„e vj aoj re vj é.
geois peinait à se concrétiser - „_/_;_._.i_ K x x i .m..-,// i> geoise. gtaun but toutes les 12 10" - l'a *
été. Lors de leurs quatorze mi-
nutes de supériorité numéri-
que, les Viégeois ont inscrit
leurs trois buts. Qui plus est,
ces réussites ont été obtenues

par des lignes différentes ce
qui confirme qu'à la Littema-
halle l'individualité est noyée
dans le groupe.

Abonnés absents
D'autant plus que la triplette la
plus productive de LNB, Gen-
dron-Malgin-Siegwart, a passé
totalement inaperçue. Du
coup, le Russe du Kleinholz Al-
bert Malgin, qui se trouve à
trois unités de la barre des
700 points, que seul Kelly Glo-
wa (846) a franchie, n'a pas pu
s'en approcher. La faute en in-
combe au trio Ketola-Roy-
Gahler qui l'a neutralisé.

Durant 2'24", Olten a joué
en double supériorité numéri-
que sans trouver la faille. Roy,
Ketola, Portner, soutenus par
Zimmermann, troisième blan-
chissage, n'ont pas cédé.

Après la pause d'une se-
maine réservée aux équipes
nationales, Viège s'en ira le
mardi défier le leader Bienne
avant de recevoir Sierre pour
un derby qui devrait mettre la
Litternahalle dans tous ses
états. On attend d'ailleurs 4500
spectateurs à la patinoire vié-
geoise. Jean-Marcel Foli

B 
Viège (2 1)
Olten ' " ' ¦ '. (0 0)

Litternahalle: 3225 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Schmutz, Longhi, Maissen.
Buts: 4e Aeberli (Gastaldo, Fah, à 5
contre 4) 1-0; 14e Gahler (Ketola, à 5
contre 4) 2-0; 29e Fah (Buhlmann,
ïïiï.

¦ .. ' • '.' V ï . _ n
lDU,l,l,ld,m' (59'56") Guerne 5-2 (but vide).

Métrailler, a 5 contre 4) 3-0.
., .... „ „ , .,., , 0 Q La Chaux-de-Fonds (0 0 2)Pénalités: 4 x 2  contre Viege; 7 x 2 +  Es : '
10 (Wùst) contre Olten. 1*1Bienne <6 2 3)

, , , , . , „ _  Les Mélèzes. 1298 spectateurs. Arbi-Viège: Zimmermann; Heldstab Port- tres: Schmidi Arm/Marti.
ner; Fah, Badrutt; Zurbriggen, Dallen- Buts: 5e Be|anger (Fur,er)  ̂_ 8e Fur.
bach; Moser, Schupbach; Ketola, Roy, ,er (Roder| Tognini) 0.2. 12e (u ^r )
Gahler; Métrailler, Buhlmann, A. Ger- Roder (jognini, Furler) 0-3. 12e
ber; Biner, Ruffiner, Prediger; Lùssy, (n'57") jomphe 0-4. 14e Reber (Lé-
Gastaldo, Aeberli. Entraîneur: Bruno chenne_ Pochoni à 5 contre 4) 0-5.
Aegerter. i6e Schlapfer (Jomphe) 0-6. 37e Jom-

phe (Bertarelli) 0-7. 40e (39'05") Has-
Olten: Gislimberti; Knopf, Forster; s j g (Jognini, Bélanger) 0-8. 45e Togni-
Werlen, Stucki; Wùst, Frutig; Poggio; nj (Furler, Roder) 0-9. 47e Lussier 1-9.
Gendron, Malgin, Siegwart; Schocher, 50e Alexandre Brusa 2-9. 52e Tognini
Niggli, Bieri; Othman, Hiltebrand, (Furler, Niderôst, à 5 contre 4) 2-10.
Guazzini; Wûtrich, Aeschlimann, Ce. 57e Joggi (Léchenne) 2-11.
Aeschlimann. Entraîneur: Alfred Boh-
ren. 9 Thurgovie (3 0 2)

_ H GCK Lions '(0 2 01Notes: Viège aligne Dallenbach en
provenance du partenaire Langnau. Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1786
Viège privé de M. Gerber (malade), spectateurs. Arbitres: Kunz,
Schwarz (blessé); Olten sans Raemy Abegglen/Lombardi.
(blessé). SI

B 
Ajoie (0 4 1)
Langenthal (0 0 2)

Ajoie. 1603 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Burgi/Staheli.
Buts: 27e Guerne (Vacheron) 1-0. 29e
Laperrière (Voillat) 2-0. 31e Thommen
(Laperrière, Fortier, à 5 contre 3) 3-0.
33e Guerne (Pasche, à 5 conte 4) 4-0.
49e Keller (Lecompte, Houde) 1-4. 55e
Lecompte (Houde, Keller) 2-4. 60e

I



bervette oat uoTceron
Une première pour les Genevois face à des Fribourgeois en perte de vitesse.

Après sa victoire face à Zoug, Berne reprend la tête du classement.

G

enève Servette a
profité de la fati-
gue générale qui
gangrène Fribourg
Gottéron pour

remporter sa première victoire
face aux Dragons depuis son
retour en LNA, après deux dé-
faites et trois nuls. Un succès
logique qui permet aux Gene-
vois de poursuivre leur dyna-
mique positive. Cette 19e jour-
née, à l'instar des deux précé-
dentes, a été fatale aux Fri-
bourgeois, auxquels la pause
consacrée à l'équipe nationale
fera le plus grand bien. Le sort
de ce derby romand était qua-
siment scellé avant le début de
la rencontre. Entre une équipe
genevoise euphorique, qui, la
veille, avait réussi à remonter
un handicap de trois buts face
au leader Berne (3-3 a.p.), et
un groupe miné par les blessu-
res, les débats étaient trop dé-
séquilibrés.

Pourtant, Fribourg était le
premier à trouver l'ouverture,
par un but litigieux de Bern-
hard Schumperli que l'arbitre
Roland Stalder validait après
avoir consulté la vidéo (7e) .

Salaire royal
Fébriles et inefficaces devant le
but adverse tant contre les Zu-
rich Lions mardi (1-4) , qu'à
Kloten vendredi (0-3), les hom-
mes d'Evgueny Popichin
inscrivaient même un deuxiè-
me but avant la première pau-
se. D'un maître-tir, Patrick Ho-
wald, oublié par la défense des
Aigles, reprenait victorieuse-
ment une passe de Gil Mon-
tandon (18e). Le salaire des
Fribourgeois était royal au re-
gard de la large domination de
leurs hôtes. La période média-
ne empruntait le même scéna-

Daniel Meier s'infiltre entre Raphaël Berger et Philippe Marquis pour mettre en difficulté le gardien fribourgeois Sébastien Kohler. keystone

rio que la première. A la 21e
minute, Philippe Bozon gal-
vaudait déjà sa quatrième oc-
casion franche en manquant le
but vide. Pascal Stoller ne con-
naissait guère plus de réussite
en ajustant la transversale sur
le troisième jeu de puissance
des Genevois (28e). Assisté de
temps à autre par Dame Chan-
ce, le gardien Sébastien Kohler
préservait l'essentiel en conser-
vant le double avantage des
siens avant la dernière période.

Des signes de fatigue
Extrêmement sollicités, les pre-
mier et deuxième blocs fri-
bourgeois commençaient à
donner des signes de fatigue.
Et lorsque Kevin Romy exploi-
tait une erreur de marquage

pour ramener le score à 2-1, le
retour des Genevois ne souf-
frait plus aucun doute. «On
s'est fait peur. On a eu de la
peine à inscrire le premier but,
mais après on a profité de la
fatigue de Fribourg», recon-
naissait l'ailier genevois Yvan
Benoit, auteur d'un but et
d'un assist.

Discret jusque-là, Igor Fe-
dulov sortait de sa torpeur
pour servir Baldi (46e), puis
Stoller (49e), et permettre à
Genève de prendre enfin
l'avantage. Le tir d'Oleg Pe-
trov, qui abusait un Kohler
trop rapidement sur ses ge-
noux, et la réussite de Benoit
dans la cage vide ne faisait que
confirmer la supériorité des
Grenat.

Si 1 entraîneur-assistant
des Dragons, Slava Bykov, dé-
plorait la passivité des siens et
que Valentin Wirz regrettait les
erreurs individuelles, Geoffrey
Vauclair confirmait l'avis gé-
néral. «Nous sommes vraiment
fatigués aussi bien p hysique-
ment qu 'au niveau psychique.
Les nombreux blessés nous
obligent à jouer , beaucoup»,
avouait le Jurassien, qui se ré-
jouissait des deux jours de
congé.

Berne reprend la tête
Le CP Berne a repris son fau-
teuil de leader de LNA. Lugano
au repos, les Bernois, qui évo-
luaient avec Yves Sarault com-
me seul étranger, ont battu
Zoug 3-2. De l'autre côté du

classement, Lausanne s est raté
à domicile face à Langnau
(2-3). Les Vaudois ont essuyé
leur quatrième défaite consé-
cutive et pointent désormais au
onzième rang. La délivrance
des Emmentalois est venue de
la crosse du néo-international
Daniel Steiner (57e) . A 5 contre
3, puis à 6 contre 3 dans les
dernières secondes, le LHC
s'est heurté au gardien Marco
Streit, qui a assuré la première
victoire de Langnau depuis dix
rencontres.

Tout sourit en revanche
aux Zurich Lions. En déplace-
ment à Davos, les Zurichois ont
signé leur quatrième succès
consécutif en profitant de
quelques grossières erreurs gri-
sonnes (3-2). SI

im.IIJJJIIUJ.IJJI STAR LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNYSTAR LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY NEUCHATEL - MONTHEY

Plus difficile que prévu Atmosphère détestableLNA
Résultats
Davos - CPZ Lions 2-3
Ambri-Piotta - Rapperswil a.p. 1-1
Bâle - Kloten 4-6
Berne - Zoug 3-2
Lausanne - Langnau 2-3
Gottéron - GE Servette 2-5

Classement
1 Rome H III ) 71-47 31
1 \ „r,-,r,r. 19 11 1 . OfL/l . 2(1L. Luyaiiu lu It _ _ uu tj _v

3. CPZ Lions 21 14 2 5 70-49 30
4. U.J.I.eil- 10 - - D _/ -4 - i l

_ . uavos _u _ _ _ ou-., i.
6. Kloten 17 8 0 9 55-50 16
7. Ambri-Piotta 17 6 4 7 50-48 16
8. Rapperswil 18 7 2 9 54-56 16
9. Zoug 17 6 3 8 39-53 15

11. r.r.rkn,nr. 1 O 7 1 1 I. CO Cfl 1C

M

artigny a démarre sur
les chapeaux de roue
vendredi soir face à

Star La Chaux-de-Fonds. Puis,
les hommes de Fabrice Dessar-
zin ont commencé à refaire leur
retard. Mais les Valaisans te-
naient leur os.

Bien que mieux armés tech-
niquement et physiquement, les
Martignerains ont douté avant
de s'imposer. Ce succès doit
sans doute beaucoup à l'entame
de match catastrophique des
joueurs locaux qui étaient me-
nés 3 à 0 à l'issue du premier
tiers sur des réussites de Egger,
Giove et Micheli, toutes obte-
nues entre la cinquième et la
huitième minute.

Le deuxième tiers commen-
ça de la même manière pour les
Valaisans avec un but de Giove -
la pendule indiquait alors 25'47"
- qui devait plier le match. Les
joueurs de Mike Lussier, pen-
sant l'affaire le sac, ont sans
doute inconsciemment levé le
pied. Jusque-là, ils avaient fait
ce que bon leur semblait, domi-
nant outrageusement. Les Stel-
liens réagirent avec leur tripes
et si Meier était parvenu à
transformer son penalty, la face
du match aurait pu être chan-
gée. Mais dès que Mayer à ré-
duit l'écart à une simple unité,
les Valaisans se reprirent et gé-
rèrent parfaitement la fin du
match, remportant une victoire
logique

au vu des forces en présence.
Pour autant, ils seraient sans
doute biens inspirés de ne pas
jouer trop souvent avec le feu.

JFB

B
St. Ch.-de-Fonds (1 2 1)
Martigny (3 1 1)

Mélèzes: 140 spectateurs.Arbitres:
MM. Es-Borrat, Bielmann et Mlle
Huguenin.
Buts: 5e (4'53") Egger (Zahnd)
0-1. 6e (5'26") Giove (Micheli)
0-2. 8e Micheli (Giove, M. Schwé-
ry, à 5 contre 3) 0-3. 26e Giove
(Micheli, Schaller, à 5 contre 4)
0-4. 30e S. Braillard (Walti, Des-
sarzin, à 5 contre 4) 1-4.32e S.
Braillard (Walti) 2-4. 47e Mayer
3-4. 54e Micheli (Moret) 3-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.
Star Chaux-de-Fonds: Matthey;
Batscher, Meier; Mayer, Richard;
Walti, S. Braillard, Dubois; Guyot,
Dessarzin, Schneiter; David
.cnneiaer, Huguenin, siavKovsKy.
Martigny: Chambrier; Schaller,
N. Schwéry; Laakso, luliani; L.
Schwéry, Daniel Schneider; Miche-
I. Mnvn. fl'.r...n .. C^ki".nln^k

La  
venue de Monthey a per-

mis à Neuchâtel de se re-
faire une santé, lui qui

n'avait pas marqué lors de ses
deux derniers matches. Monthey
avait bien tenté de fermer le ver-
rou à la patinoire du Littoral,
mais les hommes de Jean-Mi-
chel Courvoisier ont forcé le ca-
denas à cinq reprises, engran-
geant au passage deux points
qui ne se discutent absolument
pas.

Mauvais esprit
Les Neuchâtelois ont d'emblée
montré leurs intentions et pris
la direction des opérations. Il
furent aidés par la chance en
ce début de rencontre. Ils ont
en effet ouvert le score grâce à
un autogoal du malheureux
Monnoud. Us ont ensuite bien
maîtrisé la situation terminant
le premier tiers avec trois buts
d'avance.

Monthey n avait plus
grand-chose à espérer de son
déplacement. Il réagit cepen-
dant et réduisit le score par
Scheidegger sur passe de Bra-
sey à la 27e. Mais ce ne fut
qu'un feu de paille. Les maîtres
des lieux, après avoir tenu le
coup à cinq contre trois pen-
dant près d'une minute, scel-
laient le score sur une réussite
de Ott à la 34e minute.

Le dernier tiers-temps ne
fut que remplissage où l'acteur
le plus en vue ne fut autre que

l'homme au sifflet qui distribua
pénalité sur pénalité - surtout
du côté des Neuchâtelois. Ces
derniers digéraient encore de
longues périodes de double in-
fériorité numérique. En fin de
compte, ils cueillaient un suc-
cès qui ne souffre d'aucune
discussion. Emile Perrin

S 
Neuchâtel YS (3 2 0)
Monthey (Ô Ï O)

Littoral: 327 spectateurs. Arbitres:
MM. Zurbriggen, Grossen et Hug.
Buts: 2e De Ritz (Lambert) 1-0.
loe\ u  1/ ; j ui_ iu_yyt_ i ^vidllidl/
2-0. 17e(16'45") J. Van Vlaende-
ren (De Ritz, à 5 contre 4) 3-0.
23e Perrin (Ferrât) 3-1. 27e Schei-
degger (Brasey) 4-1. 34e Ott
(Lambert, J. Van Vlaenderen) 5-1.
Pénalités: 11 x 2' + 10' (De Ritz)
contre Neuchâtel YS, 8 x 2' + 3 x
10' (Wyder, Tschannén, Dorna) +
pénalité de match (Dorna) contre
Monthey.
Neuchâtel YS: Miserez; Riquen,
Brasey; Ott, Peçon; Schalden-
brand; Balmelli; Scheidegger, Ae-
bersold, Maillât; J. Van Vlaende-
ren, De Ritz, Lambert; Personeni,
Castioni. Schranz: Erard. Aubert.

îey s

¦ HOCKEY
Succès
Un jour après l'ouverture de la
prélocation de la coupe Spen-
gler (26 au 31 décembre), les
organisateurs peuvent se ré-
jouir. Tous les matches du HC
Davos se disputeront à gui-
chets fermés.

¦ FOOTBALL

Marcel Koller
nouvel entraîneur
de Cologne
L'ancien coach de Grasshop-
per et Saint-Gall a signé un
contrat jusqu'au 30 juin 2006
avec le club allemand.

¦ BOXE
Championnats
du monde
Grand Rapids, Michigan
(EUA). WBC poids légers:
Floyd Mayweather (EU/tenant)
bat Phillip Ndou (AfS) par ar-
rêt de l'arbitre au 7e round.
IBF-WBA poids plume: Juan
Manuel Marquez (Mex/WBA)
bat Derrick Gainer (EU/IBF)
par arrêt de l'arbitre au
7e round.

¦ FOOTBALL
Retour
L'entraîneur de Manchester
United Alex Ferguson a an-
noncé que Fabien Barthez re-
vient à Manchester. Il a toute-
fois laissé entendre que le
transfert du gardien français à
Marseille «devrait être finalisé
en janvier».

M FOOTBALL
Suspension
La commission de contrôle et
de discipline de la SFL a infli-
gé un match de suspension à
Sébastien Zambaz. Mercredi
contre Wil (0-0), le défenseur
de Neuchâtel Xamax a répon
du aux provocations de Pa-
trick Winkler en le frappant
d'un coup de coude.

¦ TENNIS DE TABLE
Les Suissesses
mal parties
Les Suissesses ont collectionné
trois défaites lors des rencon-
tres aller du tournoi qualifica-
tif pour la phase finale du
championnat d'Europe par
équipes, qui se déroulera en
2005. Elles ont été battues
par la Turquie (3-2), la Grèce
(3-0) et la Pologne (3-0). Les
joueuses helvétiques ont
poussé les Turques dans leurs
derniers retranchements, mais
les deux succès de Melanie
Eggel, leader de l'équipe,
n'ont pas suffi.

¦ BOXE
Victoire helvétique
lagodina (You). Meeting pro-
fessionnel. Supermoyens (6
rounds): Giovanni Jemma
(Winterthour) bat Vladimir Do
brev (Bul) aux points (3-0).

¦ HANDBALL
Quatrième
victoire suisse
Saint-Gall. Tournoi quadran-
gulaire. Dimanche: Suisse -
République tchèque 27-25
(18-11). Autriche - Tunisie
30-32 (13-20). Samedi: Suisse
- Autriche 29-18 (12-9). Tuni-
sie - République tchèque
30-34. Classement final (3
matches): 1. Suisse 6. 2. Ré-
publique tchèque 2. 3. Autri-
che 2. 4. Tunisie 2. Quatrième
victoire de la Suisse dans ce
tournoi depuis 1972. SI



SUPER LEAGUE

Bâle toujours invaincu

LEAGUE

algré le soutien de
18 825 spectateurs au
stade de Genève, le
FC n'a pas infligé au FC
première défaite de la

saison en Super League. Les Ge-
nevois se sont inclinés 2-1 et ac-
cusent désormais 18 points de
retard sur les Rhénans. La défai-
te genevoise permet à Young
Boys de réaliser la bonne opéra-
tion de cette 16e journée. Les
Bernois, grâce à leur succès 3-1
à Thoune, sont désormais soli-
dement installés à la deuxième
place, qualificative pour la ligue
des champions. Ils possèdent six
points d'avance sur les «grenat».
Zurich, battu 2-1 à Wil, est la
nouvelle lanterne rouge.

Sans Hakan Yakin, ménagé
pour le match de jeudi contre
Newcastle, les Bâlois ont mar-
qué par Huggel (31e) et Rossi
(79e). Bien trop timorés en pre-
mière période, les Servettiens
ont eu le mérite de réagir après
le repos. L'entrée de Thurre et
l'égalisation de Kader à la 56e
ébranlaient l'assurance des Rhé-
nans. Pendant vingt bonnes mi-
nutes, les Genevois étaient les
maîtres du terrain. Seulement,
une erreur de marquage sur
Rossi devait précipiter leur per-
te. L'Argentin s'est, en effet, re-
trouvé complètement seul à six
mètres de la cage sur un centre
de Smiljanic. Sa reprise de la tê-
te n'a laissé aucune chance à
Roth.

Streller rate le k.-o.
«Nous aurions dû tuer le
match en première période »,
regrettait Christian Gross. Le
mentor bâlois songeait en pre-
mier lieu à l'occasion de Strel-
ler de la 42e. Lancé par Atou-
ba, l'international perdait son
duel devant Roth.

S'il a enregistré avec satis-
faction les retours de Huggel
et de Gimenez, titularisés pour
la première fois après leur
blessure, Christian Gross retire
une certitude de ce match de
Genève. Le FC Bâle ne peut
pas se permettre le luxe de
jouer sans Hakan Yakin. Avec
leur No 10, les Rhénans au-
raient plié l'affaire beaucoup
plus vite. Son absence diman-
che était programmée. «Nous
mettons tout en œuvre pour
que Hakan puisse jouer jeudi.
Il ressent toujours une gêne à
sa cheville», souligne Christian
Gross.

Young Boys est allé cueillir
sa cinquième victoire consé-
cutive à Thoune. Les joueurs

de la capitale ont fait la diffé-
rence en première mi-temps.
Rama avait répondu à la réus-
site initiale de Hâberli, mais
Chapuisat inscrivait son qua-
trième but en deux matches à
la 31e. Par la même occasion,
il prenait la tête du classement
des buteurs, à égalité avec
Streller. Sermeter scellait le
score à la 77e.

Grasshopper a creusé le
trou vis-à-vis de ses poursui-
vants directs. Toujours sixiè-
mes, les Zurichois profitent de
leur large succès 5-2 contre
Saint-Gall pour repousser Xa-
max et Thoune à trois et qua-
tre points d'eux. Menant 3-0 à
la demi-heure de jeu et 4-1 à
la mi-temps, les coéquipiers
de Nunez n'ont jamais été in-
quiétés.

Les Neuchâtelois ne sa-
vent plus gagner, mais ils dis-
posent de ressources menta-
les. Incapables de passer
l'épaule depuis six journées, ils
ont arraché dans les arrêts de
jeu le point du nul à Aarau .
Massimo Colomba a laissé
échappé un tir insignifiant de
M'Futi à la Ble. Bieli avait ou-
vert la marque à la 18e!

Zurich n'a toujours pas
gagné à l'extérieur cette sai-
son. Alors que les hommes de
Lucien Favre menaient depuis
la fin de la première période,
ils ont perdu 1-2 à Wil. Aux
86e et 87e minute, les Saint-
Gallois inversaient le score et
le classement des deux équi-
pes. Ce succès inespéré leur
permet en effet d'abandonner
leur bonnet d'âne aux Zuri-
chois. SI

SUPER
LEAGUE
Résultats
Aarau - NE Xamax 1-1
Grasshopper - St-Gall 5-2
Servette - Bâle 1 -2
Thoune - Young Boys 1-3
Wil - Zurich 2-1

Classement
1. Bâle 16 15 1 0  49-13 46
2. Young Boys 16 11 1 4 33-22 34
3. Servette 16 8 4 4 32-26 28
4. Aarau 16 5 6 5 26-27 21
5. St-Gall 16 5 5 6 23-28 20
6. Grassti. 16 6 1 9 27-33 19
7. NE Xamax ¦ 16 4 4 8 19-25 16
8. Thoune 16 3 6 7 17-32 15

10. Zurich 16 3 2 11 21-27 11

Sion bouge
Le club valaisan a enregistré trois arrivées et un départ durant le week-end

Il dispute son deuxième match de championnat à Baden ce soir (19 h 30).

CHALLENGE
LEAGUE

C

hristian Constantin a
été très actif durant
le week-end. Le diri-
geant sédunois a
conclu les arrivées de

Francesco Di Jorio (30 ans) et
Mikhail Kavelashvili (32 ans) .
Les deux joueurs étaient sans
contrat depuis la reprise. Le pre-
mier a évolué la saison dernière
à Zurich (13 matches et 2 buts),
le second à Lucerne (25 rencon-
tres et 5 buts). L'ancien interna-
tional suisse et le Géorgien ont
signé des engagements jusqu'au
15 décembre. «Nous discuterons
de la suite à ce moment-là», a
précisé Christian Constantin.
«Le FC Sion bénéficie du fait
qu'aucun club n 'a répondu à
leurs exigences financières.»
L'engagement de l'agent de
joueurs Max Urscheler a rendu
la transaction possible. Les
deux joueurs auront la possibi-
lité de disputer sous le maillot
sédunois une dizaine de ren-
contres avant la prochaine pé-
riode de transferts.

Joël repart
Deux joueurs brésiliens se sont
croisés dans les vestiaires sédu-
nois. L'attaquant Joël a quitté
le FC Sion puisqu'il «n 'a pas
répondu à notre attente», mo-
tive Christian Constantin. Le
milieu de terrain Rogerio Bê-
lera (28 ans) a effectué le par-
cours inverse après avoir ter-
miné le championnat de série
B brésilienne avec le Remo de
Belem. Il avait connu une ex-
périence européenne en Tur-
quie. Les trois nouveaux élé-
ments du contingent sédunois
seront qualifiés dès jeudi pour
la venue de Kriens à Tourbil-

Didier Tholot entre Francesco Di Jorio, à droite, et Mikhail Kavelashvili

lon. «Nous avons obtenu l'au-
torisation de recruter quatre
joueurs avant le 14 novembre.
Nous recherchons toujours un
attaquant. Ce sera la dernière
arrivée avant Noël.»

A Baden
Les dernières recrues sédunoi-
ses ne seront pas qualifiées
pour le déplacement de Baden.
Sion y disputera son deuxième
match de championnat ce soir
(19 h 30). Junior Kikunda (en-
torse à la cheville) ne commen-
cera pas la rencontre. Victime
d'un choc sous le menton con-
tre Bulle, Fabien Sordet a reçu
cinq points de suture avant de
soigner cinq dents cassées.
Une grosse tomate à la cuisse
menaçait sa participation au
match. «Je ressens beaucoup

moins de douleurs lors des
courses. Ça devrait jouer», a
rassuré le Vaudois. Luiz Carlos
réintègre le groupe. La forma-
tion valaisanne devrait être la
suivante: Ançay; Simon, Sor-
det, Meoli, Perdichizzi; Maraz-
zi, Gelson, B. Kikunda, Fallet;
Crettenand, Tholot. «Nous
avons disputé un gala contre
Bulle, nous affronterons un
combat à Baden», a résumé
Didier Tholot. L'entraîneur-
joueur sédunois a rencontré
ses nouveaux joueurs samedi.
«L'effort d'intégration leur ap-
partiendra. Ils devront se mon-
trer s'ils souhaitent trouver un
engagement en Super League ce
printemps.» Le technicien sé-
dunois se réjouit de disposer
d'une plus grande marge de
manœuvre. Stéphane Fournier

Résultats
C.Bâle - Chaux-de-Fonds 1-0
Meyrin - Vaduz 1-0
Bulle - Malcantone Agno 1 -1
Delémont - Lucerne 0-0
Schaffhouse - Yverdon 1 -0
Chiasso - Wohlen 0-1

Demain soir
19.30 Baden - Sion

Classement
1. Yverdon (12)13 6 4 3 26-16 34

2. Schaffhouse(8)13 . 7 4 2 18-10 33

3. Chiasso (10)13
4. Wohlen (10)13
5. Malcantone(S) 13
6. Lucerne (8)13
7. Kriens (4)13
8. Bellinzone (6) 13
9. C. Bâle (4)13

M
Servette
Bâle sa

CHALLENGE LEAGUE

Des points bonus
¦ Le championnat de Challenge League offre des
points bonus cette saison. Deux unités supplé-
mentaires sont attribuées à la formation qui ob-
tient le meilleur score en match aller-retour selon
le règlement des coupes d'Europe.

Chaque confrontation donne donc trois
points au vainqueur, un point pour le nul et deux
points à l'équipe victorieuse sur le total des deux
ren contres directes. Le calendrier a été construit

de telle manière que toutes les journées se succè-
dent en aller-retour, soit Lucerne - Agno suivi de
Agno - Lucerne. L'arrivée du FC Sion bouscule ce
programme. Les Sédunois ne disputeront pas uni-
quement des aller-retour. «Je n'ai pas du tout pen -
sé à ces deux po ints de bonus contre Bulle», confie
Fabien Sordet. «La victoire était plus importante.
On s'occupera du bonus possible lors des matches
retour.» SF

10. Vaduz (4)13 4
11.Winterthour(6)13 4
12. Delémont (2)13 4
13. Bulle (4)14 3
14. Meyrin (2)13 3
15. Ch.-de-Fds (4)13 3

16. Baden (4)13 2
17. Sion (0) 1 1

Entre parenthèses
qualification.

011 14-29 10
0 0 1 -0  3
points de la 9. Wil 16 3 4 9 .20 -34  13

19-13 33
19-16 33
26-20 32
21-12 30
15-15 25
20-22 25
22-27 23

19-17 20
18-19 20
20-22 18
15-22 17
16-22 16
9-16 15

PORTUGAL
FC Porto - Nacional Madère
Est. Amadora - Pâços Ferreira
Guimaraes - Maritime Funchal
Sporting Lisbonne - Rio Ave
Belenenses - Moreirense
Uniao Leiria - Alverca
Acad. Coimbra - Gil Vicente

Classement

1.FC Porto 10 9 1
2. Sp. Lisbonne 10 6 1
3. Mar. Funchal 9 5 3
4. Benfica 8 5 2
5.Sp. Braga 9 5 2
6. Beira Mar 9 5 1
7. Boavista 9 4 4
8. Nac. Madère 10 5 0
9. Alverca 10 4 1

10. Belenenses 10 3 4
11. Gil Vicente 10 3 2
12. Ac. Coimbra 10 3 2
13. Uniao Leiria 10 3 2
14. Moreirense 10 3 2
15. Rio Ave 10 2 4
16. Guimaraes 10 2 2
17. Paços Ferr. 10 2 0
18. E. Amadora 10 1 1

ITALIE
Udinese - Lazio
AC Milan - Juventus
Lecce - Empoli
Modène - Perugia
Bologna - Sampdoria
Ancône - Sienne
Brescia - Parma
AS Roma - Reggina
Chievo Vérone - Inter Milan

Classement

1.AC Milan 8 6 2 016- 4 20
2. Juventus 8 6 2 0 19- 8 20
3.AS Roma 8 5 3 0 16- 3 18
4. Parma 8 5 2 1 16- 9 17

ANGLETERRE
Leeds United - Arsenal 1-4
Newcastle Un. - Aston Villa 1 -1
Manchester Un. - Portsmouth 3-0
Middlesbr. - Wolverhamp. 2-0
Southampton - Manchester C. 0-2
Tottenham Hot. - Bolton Wander. 0-1
Everton - Chelsea 0-1
Fulham - Liverpool 1-2
Leicester - Blackb. Rovers 2-C
Lundi:
Birmingham City - Charlton Athletic

Classement

1. Arsenal 11 8 3 0 23- 9 27
2.Chelsea 11 8 2 1 21- 9 26
3. Manchester U. 11 8 1 2 21- 6 25
4. Birmingham C. 10 5 4 1 9- 5 19
5. Manchester C. 11 5 3 3 22-12 18
6. Fulham 11 5 3 3 21-15 18
7. Liverpool 11 5 2 4 17-12 17
S.NewcastleU. 11 4 4 3 16-13 16
9. Southampton 11 4 4 3 10- 7 16

10. Charlton At. 10 4 3 3 14-13 15
11. Portsmouth 11 3 3 5 11-15 12
12. Tottenham H. 11 3 3 5 10-14 12
13. Aston Villa 11 2 5 4 9-13 11
14. Middlesbr. 11 3 2 6 9-15 11
15. Bolton W. 11 2 5 4 9-19 11
16. Everton 11 2 4 5 12-15 10
17. Wolverhamp. 11 2 3 6 7-23 9

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

Classement

1. VfB Stuttgart 11 8 3 017- 2 27
2. B. Leverkusen 11 8 2 1 23- 7 26
3. Werder Brème 11 8 1 2 29-15 25
4. B. Dortmund 11 7 1 3 22-13 22
S.B. Munich 11 6 3 2 25-15 21
S.Bochum 11 5 3 3 20-13 18
7. Wolfsburg 11 6 0 5 23-20 18
8. TSV Munich 11 5 2 4 12-13 17
9. Hanovre 96 11 4 3 4 20-23 15

10.Schalke 04 11 3 5 3 14-16 14
11.Fribourg 11 3 3 5 15-20 12
12.Kaiserslaut. 11 4 2 5 13-16 11
13. Hambourg 11 2 3 6 11-24 9
14.E. Francfort 11 2 2 7 9-17 8
15. Hertha Berlin 11 1 5 5 8-20 8

0 24- 6 28
3 17-13 19
1 10- 6 18
1 15- 8 17
2 10- 8 17
3 16-10 16
1 10- 4 16
5 15- 9 15
5 12- 9 13
3 15-17 13
5 14-11 11
5 10-14 11
5 12-17 11
5 7-14 11
4 10-11 10
6 10-15 8
8 4-18 6
8 5-26 4

5. Lazio 8 5 1 2 15-10 16
6. Inter Milan 8 3 4 1 8- 5 13

7. Modène
8. Udinese
9. Chievo Vér.

10. Sienne
11. Sampdoria
12. Reggina
13. Brescia
14. Lecce

8 4 1 3 9- 7 13
8 3 2 311- 9 11
8 3 2 3 10- 9 11
8 2 4 2 10- 7 10
8 2 3 3 7-10 9
8 1 5  2 9-12 8
8 1 3 4 14-20 6
8 2 0 6 9-19 6

8 9-18 7
6 7-16 7
7 12-21 6

16. Cologne
17.B. Mbncheng
18. H. Rostock

8 1 2  5 9-13 5
8 0 5 3 9-16 5
8 0 3 5 4-15 3
8 0 2 6 5-20 2

18.Leicester
19. Blackburn R
20. Leeds Unit.

7 16-21 8
7 15-21 8
7 10-25 8

FRANCE
Olympique Lyonnais - Nice 5-0 Celta Vigo - Rac. Santander 0-1
Bordeaux - Marseille 1-0 Murcie -i Dep. La Corogne 0-0
Bastia - AC Ajaccio 1 -1 Real Madrid - Athletic Bilbao 3-0
Lille - Guingamp 1-3 Villareal - Osasuna 1-0
Metz-Sochaux 0-1 Valladolid - Albacete 2-0
Monaco - Le Mans 4-2 Malaga - FC Séville 2-0
Montpellier - Nantes 4-1 Esp. Barcelone - R. Saragosse 0-2
Rennes - Strasbourg 1 -1 Betis Séville - Atletico Madrid 1 -2
Toulouse - Auxerre 0-3 Rea| Sociedad - Barcelone 3-3
Paris St-Germain - Lens 0-1 Majorque - Valence 0-5

Classement Classement

1.Monaco 12 8 3 1 24-12 27 1.Valence 10 7 2 1 21- 5 23
2. Ol. Lyonnais 12 7 3 2 23- 8 24 2. Real Madrid 10 7 2 1 23- 9 23
3. Marseille 12 8 0 4 19-10 24 3. D. L. Corogne 10 7 1 2 19- 8 22
4.P. S.-Germain 12 6 2 4 16-11 20 4.0sasuna 10 5 2 3 12- 8 17
S.Nantes 12 6 1 5 13-11 19 S.Barcelone 1 0 . 4 - 4  2 14-10 16
6- Lens 12 6 1 5 9-15 19 6.Atl. Madrid 10 5 1 4 13-13 16
7. Strasbourg 12 5 3 4 17-14 18 7. R. Santander 10 4 2 4 13-11 14

Montpellier 12 5 3 4 17-14 18 8. Ath. Bilbao 10 4 2 4 12-12 14
9.Sochaux 12 5 3 4 14-12 18 9.villareal 10 3 5 2 11-11 14

10. Bastia 12 5 3 416-16 18 10. Valladolid 10 4 2 4 14-18 14
11. Auxerre 12 5 2 5 18-13 17 n.Betis Séville 10 3 4 3 13-13 13
12.Nice 12 4 5 3 10-12 17 12.Malaga 10 4 1 5 12-14 13
13.Bordeaux 12 4 3 5 9-10 15 Rea|Soc 10 3 

¦ 
3 12-14 13

14.Metz 12 4 2 6 11-11 14 .. c_.,iii_ m . K 1 , I..-I ..
IS.Rennes 12 3 5 4 9 - 9  14 15. R.Saragosse 10 3 2 5 8-10 11
16.Lille 12 3 4 5 11-15 13 is.Celta Vigo 10 2 4 4 13-14 10

AC Ajaccio 12 3 4 5 11-15 13 17A |bacete 10 3 0 7 10-15 9
18.Guingamp 12 3 2 7 11-18 11 10 Maiomus 10 2 2 6 9-20 8
19.Toulouse 12 2 3 7 7-19 9 19.Murcie 10 1 4 5 7-16 7
20. Le Mans 12 0 4 8 5-25 4 20. E. Barcelone 10 1 L I \s-U b

15. Bologna
16. Perugia
17. Ancône
18. Empoli

ESPAGNEALLEMAGNE



AVF: résultats et classements

|.3 TOTO-X
1-2 Numéros gagnants

j-J 1 -10-20 - 26 - 32 - 35

M
3-2

Deuxième ligue
Vernayaz - Brig 2-0
Salgesch - Saxon 1-0
Raron - Naters 2 5-1
Monthey - Massongex 1-2
Conthey - St-Gingolph 7-0
Bramois - Bagnes 2-1

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

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

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Chippis 2 3-1
Turtmann - Brig 2 1-1
Termen/R.-Brig 2 - Stalden 4-3
Raron 2 - Saas-Fee 5-0
Naters 3 - Steg 2 9-0
Agarn - Salgesch 2 ¦ 0-1

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

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

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

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

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

Juniors A ."degré, gr. 1
Steg - Visp 1-2
St-Maurice - Sierre région 1-4
Crans-Montana - Savièse 1-0
Chalais - Leytron 4R 4-3

Juniors A 2e degré, gr. 1
Visp 2 - Naters 2 1-10
Leuk-Susten - Termen/R.-Brig 9-3
Granges - St. Niklaus 0-4

Juniors A 2" degré, gr. 2
Hérens-H. - Châteauneuf 0-3
Saxon - Vernayaz 5-1
Orsières - Aproz-Printze 1-1
La Combe - Erde 2-2
Bagnes-Vollèges - Bramois 5-0

Une saison qui touche à sa fin aussi pour les juniors

Juniors B inter, gr. 6
Stade Nyonnais - Montreux-Sp. 7-0
Vernier - Martigny 3-1
Meyrin - Etoile-Carouge 0-1
Lancy-Sports - Conthey 11-4
Genolier-Begn. - Monthey 2-1

Juniors B ."degré, gr. 1
US Ayent-A.-Gr. - La Combe 0-3
Sion - Visp 2-13
Sierre région - Vétroz 4R 8-0
Fully - Naters 2-2
Brig - Martigny 2 3-2

Juniors C 1 "degré, gr. 1
Visp - Chamoson 4R 0-3
Raron - Conthey 7-4
Nendaz-Printze - Sion 2 3-4
Naters 2 - Fully 2-2
Martigny 2 - Brig 4-1
Bagnes-Voll. - Sierre 2 région 3-1

Juniors C 2'degré, gr. 2
Ayent-A. Gr. 2 - Vétroz 4R 0-1
Evolène-Hér. - Cr.-Montana 6-3
Chermignon - Grône 0-3
Bramois 2 - Chippis 4-1

Juniors C 2e degré, gr. 3
Monthey 2 - Châteauneuf 5-4
Martigny 3 - Bramois 1-7
Conthey 2 - Savièse 0-7

Juniors C 2' degré, gr. 4
Vernayaz - Monthey 3 2-1
Troistorrents - Martigny 4 2-3
Saillon 4R - Vionnaz H.-L. 3-1
Orsières 2 - St-Maurice 1-8
La Combe - Bagnes-Voll. 2 26-1

uX,i 7<i_ * .  1-La den 11 8 1 2 23-12 25Martigny 2 - Brig 4-1 , ... . ., , , . _, ,. .,
Bagnes-Voll. - Sierre 2 région 3-1 ,h,p.

pis , ] ] , , -, M J,3. St-Leonard 1 1 7  2 2 26-14 23
Juniors C 2«degré, gr. 2 4. Termen/R.-Brig 11 5 4 2 25-19 19

Ayent-A. Gr. 2 -  Vétroz 4R 0-1 ^ens 
1 1 3  

7 1 16-14 16

Evolène-Hér. - Cr.-Montana 6-3 'S™51191

Chermignon - Grône 0-3 Hm\, j  "
Bramois 2 - Chippis 4-1 8. Crans-Montana 11 4 1 6 16-16 13

M 9. US Ayent-A. 11 2 3 6 15-22 9
Juniors C 2e degré, gr. 3 10. St. Niklaus 11 2 2 7 14-23 8
Monthey 2 - Châteauneuf 5-4 "-Leuk-Susten 11 2 2 7 15-27 8
Martigny 3 - Bramois 1-7 liste9 11 1 4 6 18-25 7
Conthey 2 - Savièse 0-7

3e ligue, gr. 2
Juniors C 2* degré, gr. 4 1. Orsières 11 8 3 0 30-10 27
Vernayaz - Monthey 3 2-1 2. Evionnaz-Coll. 11 7 3 1 32-19 24
Troistorrents - Martigny 4 2-3 3. St-Maurice 11 6 1 4 24-14 19
Saillon 4R - Vionnaz H.-L. 3-1 4.Chamoson 1 1 5  4 2 28-19 19
Orsières 2 - St-Maurice 1-8 5. Vionnaz 11 6 0 5 22-17 18
La Combe - Bagnes-Voll. 2 26-1 6. Fully 12 5 2 5 18-33 17

7. Nendaz 11 4 3 4 23-26 15
Coupe valaisanne seniors 8 VOUVIV 11 4 2 5 21-27 14
Visp - Conthey 2-0 9. Troistorrents 11 3 2 6 28-36 11
Termen/R.-Brig - Steg 2-4 10. Châteauneuf 11 3 2 6 14-28 11

Monthey - Naters 5-2
Martigny - La Combe 10-2

2e ligue
1. Monthey 11 9 0 2 30-8 27
2. Massongex 11 8 1 2 31-13 25
3. Bramois 11 6 1 4 17-14 19
4. Conthey 11 5 3 3 31-20 18
S.Raron 11 4 4 3 20-18 16
6. Brig 11 4 3 4 20-17 15
7. Naters 2 11 .5 0 6 15-21 15
8. Bagnes 11 4 2 5 21-21 14
9. Salgesch 11 3 4 4 17-25 13

10. Vernayaz 1 1 2  5 4 17-22 11
11.Saxon 11 2 2 7 14-26 8
12. St-Gingolph 11 0 3 8 7-35 3

3e ligue, gr. 1

mamin

11.US ASV 12 2 2 8 17-21 8
12. Port-Valais 11 1 2 8 17-24 5

4e ligue, gr. 1
1. Visp 2 11 10 1 0 38-13 31
2. Salgesch 2 11 7 3 1 28-10 24
3. Naters 3 11 6 1 4 35-22 19
4. Steg 2 11 5 4 2 26-24 19
5. Chippis 2 11 5 2 4 24-25 17
6.Termen/R.-Brig 2 11 4 3 4 29-23 15
7. Brig 2 11 4 3 4 16-14 15
8. Stalden 11 4 1 6 28-36 13
9. Raron 2 11 4 0 7 22-26 12

lO.Turtmann 11 2 4 5 16-23 10
11. Saas-Fee 11 2 2 7 32-45 8
12,Agarn 11 0 2 9 15-48 2

4e ligue, gr. 2
1. Chalais 11 8 2 1 42-12 26
2. Miège 11 8 2 1 31-9 26
3. Noble-Contrée 11 8 2 1 31-11 26
4. Savièse 2 11 7 0 4 22-18 21
5. Bramois 2 11 6 1 4 26-19 19
6. Sierre 2 11 6 0 5 27-19 18
7. Sion 3 11 4 3 4 27-30 15
8. Grône 11 4 1 6 23-33 13
9. Châteauneuf 2 11 4 0 7 26-27 12

10. Granges 11 2 1 8 19-37 7
11. Chermignon 11 1 1 9 13-41 4
12. St-Léonard 2 11 1 1 9 11-42 4

4' ligue, gr. 3
1. La Combe 11 8 2 1 44-13 26
2. Vétroz 11 8 2 1 32-17 26
3. Erde 11 7 1 3 36-25 22
4. Sion 4 11 7 1 3 29-21 22
5. Riddes 11 6 2 3 27-19 2C
6. Leytron 11 5 3 3 24-22 18
7. Conthey 2 11 5 0 6 23-27 15
8. Nendaz 2 11 3 4 4 10-13 13
9. US Hérens 11 1 4 6 12-24 7

10-Aproz 11 2 1 8 18-42 7
11. Saillon 11 1 3 7 21-37 6

12.Bramois 3 11 1 1 9  16-32 4 II.Grd-Lancy 11 2 0 9 23-51 6
12. St. Nyonnais 11 1 2 8 18-42 5

4E ligue, gr. 4
1.Bagnes 2 11 8 1 2
2. Vollèges 11 6 4 1
3.Vouvry 2 11 7 1 3
4. US Coll.-Muraz 2 11 6 4 1
5. Vérossaz 10 6 1 3
6. Liddes 10 4 2 4
7. Fully 2 11 3 4 4
8. Massongex 2 10 3 1 6
9. La Combe 2 11 3 1 7

10. Saxon 2 10 2 3 5
11.0rsières 2 11 1 3 7
12. St-Maurice 2 11 1 3 7

5e ligue, gr. 1
1. Crans-Montana 2 12 8 1 3
2. Visp 3 11 7 3 1
3. Evolène 11 7 2 2
4. US Ayent-A. 2 11 7 1 3
5. St. Niklaus 2 11 7 1 3
6. Chippis 3 11 7 0 4
7. Sion 5 11 6 2 3
8. Turtmann 2 11 5 0 6
9.Lens 2 11 2 4 5

10. Anniviers 11 3 1 7
11. Granges 2 11 2 1 8
12. Varen 2 11 1 1 9
13. Chalais 2 11 1 1 9

5e ligue, gr. 2
1. Martigny 2 11 10 0 1
2. Saillon 2 11 9 2 0
3. Conthey 3 11 6 2 3
4. Troistorrents 2 11 6 1 4
5. Erde 2 11 5 3 3
6. Chamoson 2 12 5 1 6
7. Isérables 11 4 3 4
8. Evionnaz-Coll. 2 11 4 1 6
9. US ASV 2 11 2 5 4

10. Port-Valais 2 11 3 2 6
11.Ardon 11 2 3 6
12,Vétroz 2 11 1 4 6
13.Nendaz 3 11 1 1 9

Juniors A inter, gr. 6
Conthey - Genolîer-Beg.
Grd-Lancy- Martigny-Sp.
Monthey- Lancy-Sp.
Meyrin • Onex
Forward-M. - Lutry
Naters-Chênois
Classement

1. Naters 11 8 3 0
2. Monthey 11 7 2 2
3. Martigny-Sp. 11 6 2 3
4. Grd-Lancy 10 5 4 1
5. Genolier-Beg. 11 5 3 3
6. Meyrin 11 5 3 3
7. Chênois 10 5 1 4
8. Lancy-Sp. 11 3 4 4
9. Conthey 11 4 0 7

10. For.-Morges 11 3 1 7
11. Lutry 11 2 0 9
12.0nex 11 0 1 10

Juniors B inter, gr. 6
Lancy-Sp, - Conthey
Vernier-Martigny-Sp.
Meyrin - Et.-Carouge
St. Nyonnais - Montreux-Sp.
Prilly Sp. - Grd-Lancy
Genolier-Beg. - Monthey

Classement
1. Et.-Carouge 11 9 1 1
2. Genolier-Beg. 11 8 0 3
3. Montreux-Sp. 11 7 0 4
4. Lancy-Sp. 11 5 3 3
5. Monthey 11 5 2 4
6. Meyrin 11 5 1 5
7. Vernier 11 5 1 5
8. Conthey 11 5 0 6
9. Prilly Sp. 11 4 1 6

10. Martigny-Sp. 11 4 1 6

24.11 25 Juniors C inter, gr. 6
33-18 22 Sion • Sierre région 3-1
23-13 22 Forw.-Morges - Italien GE 3-2
21-11 22 Martigny-Sp. - City 2-2
30-17 19 Monthey- Servette 0-6
21-20 14 Gland • Vouvry 6-3
2M8 13 Team Oberw. - Chênois 1-0
1427 10 classement
]"jj W. 1.Servette 11 9 1 1 41-16 28
}i '\ l l 2.T. Oberwallis 11 8 0 3 30-17 24
lf*f ° 3.Chênois 11 7 2 2 29-13 23
6-26 ° 4. Forw.-Morges 11 6 1 4 39-38 19

S.GIand 11 5 2 4 31-25 17
6. Sion 11 5 2 4 33-31 17

35-17 25 7. Italien GE 11 4 4 3 24-16 16
38-16 24 8. Monthey 11 4 1 6 37-36 13
38-15 23 9. City 1 1 3  3 5 22-27 12
39-18 22 10. Martigny-Sp. 11 3 2 6 23-25 11
29-15 22 11. Vouvry 11 1 2 8 24-48 5
30-20 21 12. Sierre rég. 11 1 010 8-49 3
30-20 20
21-35 15 
12-17 10
21-37 10

8-46 7
17-37 4 l-OTTO
19-44 4 Tirage du l" novembre

7-11-23 - 2S - 32-44
Numéro complémentaire:

64-8 30 30
27-4 29

23-24 20 JOKER

g 
» Nû osagnan,

26-27 16 486363

28-24 15 EXTRAJOKER
13-22 13 u ..- ,-, .. Numéro gagnant:

16-26 11 795426

1 .̂1 l SPORT-TOTOztMU ' Résultats du week-end
9-39 4

X I  2 2 2 1
1 X 1  X 2 1 2

LOTTO
37-10 27 Gagnants Francs
41-16 23 1 avec 6 588619.90
25-20 20 2 avec 5+ c. 112756.80
.c i i  10 125avec 5 4709.-
£ \l 5 573 avec 4 50.-
28-23 18 95 622 avec 3 6.-
20-18 18
20-14 16 Pos de 6.
26-25 13 Au premier rang
ï 15 c n lors du prochain concours:_ . -.:> u ± 500000francs.
18-41 10 - •"'»«"».ran«.

16-39 6 JOKER
J Gagnants Francs

I avec 6 219247.80
3avec 5 10000.—

29 avec 4 1000.11-4 286 avec 3 100.
3-1 3 092 avec 2 10.
w
ii Au premier rang
„, lors du prochain concours:M ± 200 000 francs.

EXTRAJOKER

39-17 28 Ga9na
f ,ft *™

,-, •,. •,, 2 avec 5 10000.
-.-.'i. .. 22 avec 4 1000.
33-24 21 193 avec 3 100.
32-27 18 2072 avec 2 10.

it ! Pfl5de 6'26-24 16
20-20 16 Au premier rang
'" ,, " lors du prochain concours:32-36 15 ± 730 000 francs.
33-35 13
20-24 13

Francs
10000.-

1 000.-
100.-
10.-

PMUR

..

rnviv-M-\. uievai
Demain 1 Jeans-De-Bannes

PrXKon du 2 ^nouk-Du-Boulay

Cheval de Paris 3 Joli-Bai 
(trot attelé, 4 j0yau-De-La-Douce
Reunion II , ———— course 2, 5 Joker-Barbes
2100 mètres 6 Jamaica-Somolli
départ à 20H36) 

7 Vasterfao,Daylight

__? _§? .R v MAX ® Jena-Josselyn

^K^aSfei fF j j r l  ® Aggas-Filur

g|lQ Jolesia-D'Odyssée

[il Com-Life
BWBÏFËmsig-K

Im fJBUBW .TA 13 Robin-As
_J_LKxX I ' 14 Carl-Hils 
Cliquez aussi sur 15 Jour-Pes-Verdièreswww.l0n2uesorellles.ch 
, x,. „ 16 Joker-MerettSeule la liste officielle du 
PMU fait foi 17 Jazz-Legend

2100 D. Dauverné D. Dauverné 15/1 2a2aOa
2100 M. Lenoir P. Poignard 7/1 7aAaDa
2100 M.-P. Lemarchand M.-P. Lemarchand 28/1 6a5a7a
2100 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 7a6ala

2100 J.-P. Fichaux J.-P. Fichaux 19/1 2aDa5a
2100 J. Niskanen J. Niskanen 4/1 Ia2a4a
2100 B. Piton L. Gonçalves 21/1 DaOa7a

2100 J.-M. Bazire L-D. Carlson 2/1 lalla4a

2100 A. Laurent J. Desprès 14/1 4a4a8a
2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 17/1 5a3al0a
2100 V. Martens V. Martens 55/1 lmSmDm
2100 J. Verbeeck J. Kruithof 35/1 9a0a3a
2100 C. Martens F. Ghekière 60/1 2mDmDa
2100 P. Hanssens D. Hanssens 30/1 8a0a5a

2100 U. Nordin U. Nordin 29/1 9al0a5a
2100 O. Locqueneux J. Teerlinck 50/1 7a0a4a

iKii yj uiME WIT IUK

7 - La victoire en point
de mire.
9 - Un Nordique affamé.
5 - Un joker de haut
niveau.
3 - Enfin sur la
montante.
1 - Toujours dangereux.
2 - Encore une deuxième
place.
6 - Un engagement en or.
15 - La grande piste le
sert.

LES REMPLAÇANTS:
8 - Elle peut se
reprendre.
13 - Attention à ce
diable de Belge.

Notre jeu
7*
9*
5*
3
1
2
6

*
15

Coup de poker

Au 2/4
7 - 9

Au tiercé
pour 15 (r
7 - X - 9

Le gros lot
7
9
8

13
6

15
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Hier à Auteuil , Quartet: 1 -17 - 8 16.
Prix Marc Antony Quinté+: 1-17-8-16-4.
Tiercé: 9 -2-6 .  Rapports pour 1 franc
Quarté+: 9 - 2 - 6 - 4  Tiercé dam Voldle. m >50 fcQuinté+: 9 - 2 - 6 - 4 - 1 5 .  Dans „-, ordre différent: 98,10 fr.
Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 1918,50 fr.
Tiercé dans l'orire: 1367,20 fr. Ef

5,™ ord
f &^Lf B^ w *?*Dans un ordre différent: 163,30 fr. ^o/8»™8 <*» ordre): 22,80 fr.

Quarté+ dans l'ordre: 7879,80 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 350,70 fr. Quinté+ dans l'ordre: 39.944,40 fr.
IHo/Bonus: 37,20 fr. Dans un ordre différent 568,80 fr.
Rapports pour 2 francs J?onus § .îi°n , nn J .c J « __ ,r. .o_ Bonus 3: 16,80 fr.Quinte+ dans l'ordre: 164.736.-
Dans un ordre différent: 1372,80 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4: 125- 2sur4: 29,50 fr.
Bonus 3: 27,80 fr.

Course suisse,
Rapports pour 5 francs hier à Avenches
2sur4: 107.- Quarté: 3-14 - 12-4.

Samedi à Saint-Cioud , Rapports pour 1 franc
Prix MG Rover - Prix de Villeras Quarté dans l'ordre: 305,60 fr.
(le 14 non partant) Dans un ordre différent: 38,20 fr.
Tiercé: 1-17-8. TWo/Bonus: 2,10 fr.

http://www.lon2uesoreilles.ch


Distance préservée
Savièse partage l'enjeu contre Dardania à domicile (1-1).

Les Valaisans gardent trois points de marge sur leur adversaire.

H 
Savièse (0)
Dardania (0)

S

avièse a ralenti la ca-
dence. La formation

. valaisanne a concédé
la parité contre Dar-
dania à domicile. Oe-

zer a répliqué à l'ouverture du
score de Ameti. Le coup de
frein s'est davantage exprimé
dans la manière qu'au plan
comptable.

Les Saviésans ont peiné à
confirmer les excellentes pres-
tations réussies contre UGS et
Lausanne. «Nous ne sommes
pas p arvenus à imposer notre
jeu au milieu de terrain», con-
cédait Pierre-Alain Grichting.
L'entraîneur des Valaisans
avait découvert une formation
trop timorée lors de la période
initiale. «Ils étaient plus vifs
que nous. Nous n'avons pas su
les contourner par les côtés.
Mes joueurs ne possèdent pas
le gabarit pour pratiquer un
jeu fait de longs ballons.»

Manque de concrétisation
Cédric Métrai a apporté beau-
coup de dynamisme après
avoir relayé Jollien. Une passe
décisive pour Oezer (55e), une
reprise de la tête repoussée
avec réussite par Xoxha (64e) ,
une superbe volée détournée
par le même Xoxha (79e) ont
relancé les actions valaisannes.
Vingt minutes de jeu de puis-
sance non concrétisé dans le
camp des visiteurs. «Il faut
transformer ces occasions pour
gagner. La chance du but à
trois minutes de la f in contre
UGS n'était pas là aujour-
d 'hui.» Un essai d'Oezer face

au but a manqué la cible (76e).
«Il était essentiel de ne pas per-
dre. Préparons bien le dép lace-
ment de Pully qui précédera le
derby contre Collombey-Mu-
raz.»

Savièse poursuit son bon-
homme de chemin. Un soup-
çon de réussite supplémentai-
re contre Dardania ne l'aurait
pas fâché. Stéphane Fournier

Stade de Saint-Germain, 400 specta-
teurs. Arbitrage de M. Nicolas Pecet,
assisté de MM. Perrot et Grandinetti.
Avertissements: 65e Ameti (faute sur
Héritier), 67e Sequiera (faute sur Fa-
vre), 79e Zoa (antijeu), 86e Oezer (an-
tijeu).
Buts: 50e Ameti 0-1, 56e Oezer 1-1.
Savièse: Perruchoud; Héritier, Varo-
ne, Reynard, Roux; Favre, Melly, Tava-
res, Jollien (55e Métrai); Carrupt (66e
Ben Brahim), Oezer (86e Cazzato). En-
traîneur: Pierre-Alain Grichting.
Dardania: Xoxha; Berisha (35e Ime-
ri), Jashiri, Quaceci; Rhanimi, Sokoli,
Sequiera, Zatriqi, Rubio (37e Sinani);
Ameti, Zoa. Entraîneur: Beshir Jashari.
Savière privé de Aymon (suspendu).
Pardania sans Sadrija (vacances), F.
Jashari et Sedlari (blessés). Les
joueurs de Savièse portent un bras-
sard noir en la mémoire de Mme An-
toinette Grichting, maman de Pierre-
Alain, entraîneur de la première équi-
pe, et d'Alain Antille, joueur de la
deuxième équipe. Une minute de si-
lence est observée au coup d'envoi.

Flavien Reynard devance
Isamedin Imeri. A la fin du
match, le Saviésan devra
pourant se contenter d'un
match nul. bittel

ECHALLENS - MARTIGNY

Défaite rageante
¦ L'ancien Lausannois désor-
mais Challensois Philippe Dou-
glas explique à merveille la phy-
sionomie du match: «Echallens
a subi le jeu de Martigny les
80% du match et on marque sur
balle arrêtée.» Jusqu'à ce corner
de la 34e minute, les Martigne-
rains faisaient le pressing et
étaient meilleurs grâce à leur
jeu sur les côtés. Szostakiewicz
puis Vernaz donnèrent des
sueurs froides à Echallens qui
se sauva grâce à l' excellent por-
tier Diserens pas étranger d'ail-
leurs au manque de réussite des
Valaisans.

En seconde période, les
Vaudois n'eurent qu'une occa-
sion alors que Martigny se créa
plusieurs situations chaudes.
Consécutivement, en l'espace
d'une minute, Vuissoz puis Gi-
roud suite à un centre de Ver-
naz envoyèrent de très peu le
ballon au-dessus de la cage de
Diserens. Lors des ultimes mi-
nutes, le portier valaisan Zingg
monta et tenta, en vain, de
créer le danger sur deux cor-
ners. Les protégés de Christo-
phe Moulin disposent mainte-

Christophe Moulin. La moue
mamin

nant d'une semaine pour se re-
faire une santé et ainsi affronter
les espoirs de Servette dans les
meilleures conditions afin de
recoller au peloton de tête.

Deborah Ogay

H 
Echallens (1)
Martigny (0)

Çta Ho r\ac Trnic-Çaninc ^Çf. cnar-

¦ David Vernaz: «C'est vraiment
rageant... On a rarement dominé com-
me cela un match. Maintenant il faut
qu'on se bouge. On a des occasions
mais sans les concrétiser. Aujourd'hui
on a l'occasion de tuer le match mais
au lieu de cela Echallens marque en
contre. Dans les seize mètres, nous
faisons peut-être le mauvais choix et
manquons d'agressivité. A ce titre,
Derivaz manque. Beaucoup disent
qu'il «rouspète» souvent mais lui au
moins il met le ballon au fond. » DO

CS CHENOIS - SIERRE

Réaction sans effet
¦ Les Sierrois ont disputé une
superbe deuxième mi-temps à
Genève face au CS Chênois,
mais ils étaient menés par 3-0 à
la mi-temps. Revenant quand
même à 3-2 en deuxième partie
de match, grâce aussi à deux ju-
dicieux changements de joueurs,
la formation valaisanne aurait
mérité un meilleur sort. Battue
trois fois de suite au cours des
quatre derniers matches, l'équi-
pe chênoise avait retrouvé à
cette occasion son buteur Youf-
fou (ex-Thoune) , suspendu pour
quatre matches à la suite d'une
expulsion à Echallens. Avec son
compère Zmama, ils ont fait
parler la poudre avec trois buts
en 15 minutes. _

Sierre se révolte
Malgré ce handicap de trois
buts, Sierre ne s'est pas décou-
ragé. En deux minutes (63e et
65e), le score est ainsi passé de
3-0 à 3-2 grâce à des réussites
d'Antonio Pascale sur penalty
et de Gouveia. Sierre a alors
connu ses meilleurs moments,
prenant au piège du hors-jeu
l'attaque chênoise et se mon-
trant très attentive en défense.
Du côté de la formation gene-
voise, on a aussi procédé à
deux changements de joueurs
et le but libérateur est tombé
grâce à des joueurs entrés en
cours de partie. De plus, à deux
reprises, un Chênois a sauvé
son camp sur la ligne: Da Silva
à la 24e à (0-1) et Yaghcha à la
73e (à 2-3). Siene aurait mérité
de revenir à égalité en fin de
partie, mais les atouts offensifs
du CS Chênois ont fait la diffé-
rence dans les ultimes minutes.

Malgré un marquage serre sur
tout le terrain, Ziegler (son frè-
re cadet évolue avec Grasshop-
per) adressa à Sauer une ou-
verture superbe et à la récep-
tion du débordement qui sui-
vit, le coup de tête de Damm,
ne laissa aucune chance à Cir-
celli. Sierre est passé près de
l'exploit.

Roger Meichtry, quelque
peu déçu, confiait après le
match: «Cette équipe a du ca-
ractère, mais je suis déçu du
score et du résultat. Un point
était à notre portée. Nous nous
sommes montrés un peu trop
naïfs , mais je retiens surtout
notre réaction, finalement inu-
tile face à un très bon adversai-
re. Je suis surtout content de la
deuxième mi-temps. Je savais
que Chênois allait récupérer
des joueurs suspendus.»

Michel Bordier

BCS Chênois (3)
Sierre (0)

Stade des Trois-Chênes. 400 spec-
tateurs, dont de nombreux juniors
du club; l'entrée était libre. Arbi-
tre: M. Haas.
Buts: 22e Youffou, penalty, 1-0,
32e Zmama 2-0, 37e Zmama 3-0,
63e A. Pasquale, penalty 3-1, 65e
Gouveia 3-2. 84e Pamm 4-2.
CS Chênois: Basile; Pa Silva;
Abeyi, Yaghcha, Aguilera; Zmama
(74e Sauer), Ziegler, Besseyre, ,
Wubshet; El Edrissi (74e Pamm),
Yoffou (89e Aubert). Entraîneur:

LA TOUR-LE PAQUIER COLLOMBEY/MURAZ

Manque de lucidité
La  

belle série de Collombey-
Muraz a pris fin samedi en
terre fribourgeoise, où les

hommes de Gio Ruberti ont subi
la loi de La Tour-Le Paquier.
Respirant la confiance, la forma-
tion locale a pris les affaires en
main dès le coup d'envoi. Con-
séquence, une première
sanction tombait après à peine
huit minutes de jeu à la suite
d'un corner (1-0). Gênés par
une phalange fribourgeoise pré-
cise à la construction et nette-
ment dominatrice dans la con-
servation du ballon, les Chablai-
siens mettaient timidement le
nez à la fenêtre après vingt mi-
nutes de jeu. Mais sans pour au-
tant affoler une arrière-garde
gruérienne très posée dans ses
interventions. Pire, les Bas-Va-
laisans encaissaient un nouveau
but sur une accélération fatale
(37e, 2-0). Pas de réaction ou
presque. Notons en tout et pour
tout une tentative de lob de Vali-
quer (39e) durant les 45 premiè-
res minutes.

En fait, les Collombeyrouds
n'ont dû une certaine emprise
sur la partie qu'à un relâche-
ment de leur adversaire, qui
avait raté à trois reprises la mise
à l'abri de la totalité de l'enjeu
en début de seconde période.
Manquant cruellement de
punch et de lucidité dans le der-
nier carré fribourgeois , les Cha-
blaisiens ont néanmoins obtenu
la réduction du score sur un pe-
nalty transformé par Scopettone
(74e, 2-1). Cette réussite aurait
pu sonner le tournant du match.
Mais les Gruériens coupaient
court à cette éventualité, Schin-

dler poussant Bossu à l'irrépara-
ble dans ses seize mètres. En
clair, un nouveau coup de pied
de réparation qui scellait un
succès indiscutable de la forma-
tion locale (85e, 3-1).

Avec des si...
Peu loquace, Gio Ruberti lâ-
chait au terme de la rencontre.
«Ce qu 'il nous a manqué? Des
joueurs, pardi! Si j 'avais pu
aligner mon onze de base, no-
tre adversaire n'aurait pas exis-
té. Notre but n'était pas de fai-
re le jeu , mais d'entrée on a of-
fert deux cadeaux. Et surtout
on a craqué à de très mauvais
moments. Ce n'est qu 'à la f in
de la rencontre, qu'on avait le
niveau pour éventuellement
passer l 'épaule.»

Thibaud Guisan

3. Baulmes 13 8 1 4 29-19
A Martinnw U 7 A . 1Q. q

5. Chênois 13 7 3 3 30-21
6. Echallens 13 6 4 3 30-17
7. St. Lsne-0. 13 5 5 3 23-15
8. Fribourg 14 5 3 6 20-25
9. Bex 13 5 2 6 17-17

10. Nafpr. 13 4 5 4 15-71
11. Servette M21 13 4 3  6 20-24
12. Sierre 14 3 3 8 24-34
13. St. Nyonnais 13 1 6 6 16-28
14. Vevey 13 1 3 9 14-31
15. Grand-Lancy 13 1 1 11 10-37

2e LIGUE INTEf
Résultats
Châtel-St-Penis - Pully 5
Lancy - Geneva
La Tour - Coll.-Muraz 3
UGS - Lausanne 2
Viège - Epalinges 1
C->\ ,'îr.ea _ F-^rrl^m^ I er,a
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Classement
1. UGS 1 1 8  1 2  30- 9 2!
2. Lausanne 1 1 8  1 2  34-16 2!
3. La Tour 11 7 3 1 22-12 2'
4. Signal 11 6 3 2 26-16
5. Viège 11 6 2 3 29-20
6. Pully 11 4 2 5 21-24
7. USCM 11 4 2 5 19-24
8. Lancy 10 4 1 5 15-19
9. Epalinges 11 3 4 4 12-13

10. Savièse 11 3 3 5 19-24
11. Montreux 11 2 4 5 18-25
12. Dardania 11 2 3 6 13-21
13. Geneva 10 2 1 7 8-29
14. Châtei 11 1 2 8 14-28



Tempête sur la Transat
Le départ des multicoques reporté. Une décision prise par les skippers.

S

amedi à midi, le direc-
teur de course de la
Transat en double
Jacques Vabre, Gérard
Petitpas communiquait

à regrets la décision prise par les
skippers des Fl de la mer de
reporter le départ de l'épreuve
reine à mardi ou mercredi en rai-
son de vents violents annoncés
(plus de 100 km/h) et de vagues
laissant entrevoir des creux de
six à huit mètres. Il donnait son
point de vue: «On se demande
pour finir si ce type de bateau a
été construit pour affronter une
course de 6000 miles!»

Le ton grinçant n'échappait
pas aux concurrents qui, à l'i-
mage de Franck Cammas et de
Steve Ravussin rétorquaient: «La
Manche, par tempête, est dange-
reuse. Or, on annonce l'arrivée de
dépressions à la queue-leu-leu. Se
fauf iler dans le cas présent entre
une armada de cargos qui em-
pruntent le double rail relèverait
du tire-pipe. Un trimaran de
course coûte p lus de 2 millions
d'euros. La construction et l'en-
tretien de tels bolides génère des
centaines de postes de travail; on
ne peut pas foutre ça en l air en
jouant les irresponsables.»
Cammas ajoutait: «Par mauvais
temps, les marins ne sortent pas
pour pêcher. On ne le leur repro-
che pas.» Face à un journaliste
qui l'asticotait, Ravuss citait
l'exemple de la formule 1:
«Certaines courses ont été annu-
lées ou interrompues à cause du
mauvais temps. Parfois, ce sont
les pilotes eux-mêmes qui ont re-
fusé de prendre le départ.» Et d'in-
sister: «Une course de ce genre
dure une bonne heure; nous, on
part en mer pour une quinzaine

La beauté de la Transat passe parfois par le déchaînement des éléments

de jours.» Franck Cammas tenait
le même raisonnement: «Le pu-
blic veut une course, une vraie, pas
une hécatombe. Nous ne cher-
chons qu'à lui offrir ce spectacle.»
Thomas Coville se montrait plus
féroce: «Ce n'est pas les jeux du
cirque, nous ne sommes pas des
gladiateurs.» Alain Gautier confir-
mait ces propos.

Wait and... sea
Les araignées géantes sont donc
restées dans le bassin Paul Vatine
attendant le moment propice pour
s'»envoler» vers Salvador de Bahia
dans le but, bien sûr, de battre le
record établi en 2001 par Franck
Cammas et Steve Ravussin (14
jours, 9 heures, 3 minutes, 25 se-
condes). Ce n'est pas la première

fois que le milieu de la course au
large connaît. Lors du dernier
Vendée Globe, le départ des Sables
d'Olonne avait été reporté à deux
reprises suscitant des commen-
taires acerbes. Une fois lancée, la
course n'en avait été que plus
belle...

Quand l'on sait la volonté de
victoire qui anime le tandem

mamin

Alain-Gautier-EUen McArthur
[Foncia), l'équipage de Groupama
{Franck Cammas-Franck Proff it),
le duo de Géant: Michel
Desjoyeaux- Hervé Jan et, bien en-
tendu, les frères Ravussin [Banque
Covefi-Candido), on peut être ras-
suré quant à la qualité du specta-
cle annoncé.

Michel Pichon

TENNIS

TOURNOI DE PARIS-BERCY

Une première pour Tim Henman
¦¦QSS1S3H

Pavel 6-2 7-6 (8/6) 7-6 (7/2)

S 7-6 7/0 7-5

¦ Le Britannique Tim Henman,
31e mondial, a remporté la finale
du tournoi en salle de Paris-
Bercy en battant le Roumain
Andrei Pavel 6-2 7-6 (8/6) 7-6
(7/2) en 2 h 25'.

A29 ans, il s'agit de la onzième
victoire du Britannique dans un
tournoi , la première dans un
Masters Séries, catégorie qui re-
groupe les neuf tournois les plus
importants après les quatre du
grand chelem.

Avant lui, un seul autre
Britannique, GregRusedski, s'était
imposé à ce niveau, également à
Paris-Bercy, en 1998.

Henman, qui en était à sa hui-
tième participation depuis 1996,
n'était jamais parvenu à battre
deux adversaires de suite aupara-
vant dans ce tournoi, où il comp-
tait seulement quatre victoires
pour sept défaites jusqu'à cette
année.

Une belle
somme pour le gagnant
Après avoir créé la surprise en éli-
minant Andy Roddick (ATP 2) 7-6
(7/4) 7-6 (9/7) en demi-finales, le
Britannique a su confirmer face au
Roumain qui avait battu Jiri Novak
(ATP 18) 6-2 4-6 6-4 dans l'autre
demi-finale.

Sa victoire dans cette épreuve
dotée de 2,45 millions d'euros lui
rapporte 700 000 francs, Pavel de-
vant se contenter de la moitié de
cette somme. SI

yi_ "_mm
Tim Henman. Retour au premier
plan pour le Britannique, keystone

Paris-Bercy. ATP Masters Séries (2,45
millions d'euros). Quarts de finale:
Jim Henman (GB) bat Roger Fédérer (S/3)
7-6 (7/5) 6-1. Andy Roddick (EU/2) bat Jonas
Bjorkman (Su) 7-5 7-6 (7/0). Andrei Pavel
(Rou) bat Rainer Schùttler (Ail. 5) 2-6 6-3 6-
2. Jiri Novak (Tch/14) bat Hicham Arazi
(Mar) 6-2 6-1. Demi-finales: Henman bat
Roddick 7-6 (7-4) 7-6 (9-7). Pavel (Rou) bat
Novak 6-2 4-6 6-4. Finale: Henman bat

Aix-La-Chapelle (AH). Challenger ATP
(50 000 dollars). Quarts de finale:
Frederik Niemeyer (Can) bat Ivo Heuberger

Nottingham (GB). ATP. Tournoi
Challenger (25 000 euros). Demi- fi-
nale: John van lottum (PB/2) bat Marco
Chiudinelli (S) 6-4 6-2. SI

/

ROGER FEDERER

La fin du rêve
¦ Roger Fédérer ne sera pas No
1 mondial en 2003! La défaite 7-
6 6-1 qu'il a concédée en quarts
de finale de l'open de Paris-
Bercy devant le Britannique Tim
Henman lui est, en effet , fatale
dans la course pour la Race.

Il reste au Bâlois une possibi-
lité mathématique. Avec un retard
de 142 points, il devra gagner le
titre au Texas et espérer trois dé-
faites de Roddick dans le round
robin. uission impossible!

Roger Fédérer a raté le coche
dans la première manche face à
Tim Henman. Il a galvaudé deux
balles de set à 6-5 sur le service du
Britannique. Le Bâlois a commis,
sur ces deux points, la faute en
coup droit alors qu'il avait pris
l'ascendant dans l'échange. Il a,
ensuite, mené 3-1 dans le jeu dé-
cisif avant de perdre cinq points
de rang. La deuxième manche ne
fut qu'une formalité pour
Henman. SI

MOTOCYCLISME

GRAND PRIX DE VALENCE

Thomas Luthi sur la touche

40
,27"662 (142,537 km/h). 2. Steve Jenkner

¦ Thomas Luthi a terminé sa
saison 2003 en queue de pois-
son. Il n'a pas pu prendre le
départ du grand prix de Valence,
en 125 cm3, en raison d'un pro-
blème technique. Le dernier
titre mondial de la saison a été
attribué à Manuel Poggiali (250
cm3).

Le générateur de la Honda du
jeune Bernois (17 ans) a rendu
l'âme lors du tour d'échauffement
précédant le départ d'un grand
prix remporté par l'Australien
Casey Stoner. Jamais une telle
mésaventure n'était survenue au
Suisse lors de cette saison que
l'Emmentalois termine à la 15e
place, à l'issue des seize manches
du championnat du monde.

Poggiali assure
Le Saint-Marinais Manuel
Poggiali a remporté le dernier
titre mondial mis en jeu dans la
catégorie des 250 cm3, à l'issue
d'une course enlevée par le
Français Randy de Puniet. H avait
déjà été sacré champion du
monde des 125 cm3 en 2001.

Déjà sacré champion du
monde dans la catégorie Moto
Grand Prix avant cette ultime
manche, l'Italien Valentino Rossi
a mis un point d'honneur à en-
lever le dernier grand prix de la
saison.

125 cm3 (24 tours à 4,005 km = 96,120
km): 1. Casey Stoner (Aus), Aprilia,

Thomas Luthi. Un grand prix à
Oublier. keystone

(AH), Aprilia, à 0 268. 3. Hector Barbera
(Esp), Aprilia, à 1 "101. Pas au départ:

Valentino Rossi
quitte Honda
l'Italipn Valpntinn Rn^ 'i nnin-

Thomas Luthi (S), Honda. Classement
final du championnat du monde
(16/16): 1. Daniel Pedrosa (Esp), Honda, 223
pts. 2. De Angelis 166.3. Barbera 164.4.
Perugini 162. 5. Dovizioso 157.6. Jenkner
151. Puis: 15. Luthi 68.
250 cm3 (27 tours = 108,135 km): 1.
Randy de Puniet (Fr), Aprilia, 44'01 "924
(147,349 km/h). 2. Toni Elias (Esp), Aprilia,
à 0"072.3. Manuel Poggiali (SM), Aprilia, à
12"810. 4. Sylvain Guintoli (Fr), Aprilia, à
22"496. 5. Fonsi Nieto (Esp), Aprilia, à
30"731. Classement final (16/16): 1.
Poggiali 249. 2. Rolfo 235. 3. Elias 226. 4.
De Puniet 208. 5. Nieto 194. 6. Franco
Battaini (It), Aprilia, 148. Puis: 25. Hules 10.
Moto GP (30 tours = 120,150 km): 1.
Valentino Rossi (It), Honda, 47'13"078
(152,674 km/h). 2. Sete Gibernau (Esp), à
0"681.3. Loris Capirossi (It), Ducati, à
11 "227.4. Max Biaggi (It), Honda, à 16*293.
5. Carlos Checa (Esp), Yamaha, à 20"868.
Classement final (16/16): 1. Rossi 357.
2. Gibernau 277.3. Biaggi 228.4. Capirossi
177. 5. Nicky Hayden (EU), Honda, 130.

fnlin Prlui.ai-rlc

MONOCOQUES
Départ parade
¦ Beaucoup de bateaux (en
mer) et de monde (sur la plage)
pour assister au premier départ
de la Jacques Vabre! Un départ
sous le soleil mais avec des
vagues courtes et méchantes.
Les concurrents ont offert au
public une véritable parade,
Pindar prenant la tête dès le
début de la course. Emma
Richards, l'Anglaise de 29 ans et
son équipier néo-zélandais Mike
Sanderson témoignaient d'un
bel enthousiasme montrant qu'il
faudra compter avec eux. Mais,
au fil des heures, les positions
changeaient.

Premières casses
¦ Dimanche, à 5 heures du
matin, le PC de la course était
alerté , Ciment Saint-Laurent
ayant déclenché sa balise de
détresse à 16 miles au nord de
Cherbourg. Le voilier canadien
avait perdu sa quille en pleine
nuit dans une mer agitée alors
que le vent soufflait en violentes
rafales et s'était retourné.
Heureusement l'hélicoptère
repérait très vite l'un des deux
équipiers. Georges Blanc et Marc
Nadeau étaient alors treuillés,
sains et saufs.

Les services de sécurité ap-
prenaient peu après que le trima-
ran d'Anne Cazeneuve et de
Christophe Houdet avait démâté
au milieu de la Manche alors que
le vent soufflait à 45-50 nœuds. A
trente miles des côtes françaises ,
le voilier annonçait qu'il n'avait
pas besoin d'aide et qu'il tentait
de rejoindre un port de la côte
française. A midi, Mike Golding
était toujours en tête. Au Havre,
les skippers des Fl de la course se
félicitaient d'avoir reporté le dé-
part; ils se montraient heureux de
savoir que les quatre concurrents
touchés par le sort s'en sortaient
indemnes. MP
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L'homme aux 2000 chamois
Oscar Darbellay de Praz-de-Fort est une légende vivante.

«Nous avions

¦ Alors que, dans l'émission de
vendredi soir, le père de la famille
Cerf a tiré, pour la première et
dernière fois de sa vie, un cha-
mois afin d'avoir à nouveau de la
viande comme nourriture, la bra-
conne était évidemment très
répandue au début du siècle en
Valais. Nous vous proposons de
revenir sur un véritable phéno-
mène de société à travers un bra-
conneur aux 1000 chamois.

83 ans, Oscar
Darbellay de Praz-de-
Fort ne cache pas son
passé de braconnier. Il

m Mavoue, sans forfanterie
ni provocation, avoir tué... 2000
chamois! «1000 à la braconne, et
1000 en tant que garde-chasse
(tirs d'assainissement).» Son pre-
mier acte de braconne, il l'a
commis à 13 ans: «J'ai tiré un
chevreuil, avec une arbalète que
j 'avais fabriquée, j'avais creusé la
glissière (pour y déposer la flèche)
au rabot. C'était précis, jusqu'à 20
mètres je garantissais à tous les
coups...» A15 ans, il se fait pincer
par le garde-chasse avec un flo-
bert dans la réserve.

Marché noir
L'essentiel de ses méfaits, Oscar
les a commis pendant la guerre.
Mineur au fortin de Commeire, il
gagnait lfr. 30 de l'heure. Difficile
de résister quand un chamois va-
lait facilement 100 francs au mar-
ché noir: «J 'étais en contact avec
un boucher de Liddes, une fois le
chamois chez lui, je ne risquais
p lus rien. Il expédiait la viande à
une société de Genève, Le Coq d'Or.
C'était intéressant parce qu'il n'y
avait pas besoin de ticket de ra-
tionnement...»

Souvent seul, parfois avec un
copain, Oscar a largement puisé
dans la réserve de chamois, en se Chasseur de marmottes en Valais, vers 1930

Les Cerf ont mangé toute leur réserve de viande. Désormais ils cherchent par tous les moyens à se
procurer d'autres sources de protéines a.bocksberger-tsr

chartes krebser, médiathèque valais - martigny

!»

Oscar Darbellay, chez lui,
devant un trophée de bouque-
tin, le nouvelliste

faisant pincer quatre ou cinq fois:
«On passait le p lus souvent entre
les gouttes, parfois j 'ai été
condamné injustement, le garde
était tout que brave... En 1945, j 'ai
fait 8 mois de prison à Crêtelongue
et j 'ai payé une amende de 2100
francs pour deux chamois. On m'a
placé à la ferme de la prison où j 'ai
appris à traire...»

Balle dans la cuisse!
Braconnier, Oscar exerça aussi les
métiers de mineur, bûcheron et
transporteur, avant de devenir un
redoutable garde-chasse de 1963
à 1983. Mettant sa fougue de bra-
connier à défendre la loi, il avait
une notion disons sportive du mé-
tier: «J 'ai arrêté à trois reprises des
Italiens qui braconnaient. Une fois,
j 'étais baissé pour ramasser un
fusil, un braconnier m'a sauté des-
sus. Je lui ai tiré un coup de revol-
ver dans la cuisse, après... il m'a
boité un peu pour descendre. Une
autre fois, j 'ai tiré sur une voiture
qui forçait le passage, on a arrêté
le chauffeur peu après.
Emprisonné à Martigny, 3 jours
p lus tard il dénonçait son com-

p lice, la prison, c est le seul endroit
où les fruits mûrissent à l'ombre...»
Une année, il dressera jusqu'à 34
PV «pour des infractions de chasse
et pour braconnage».

La région regorgeait de gibier:
«Le chevreuil avait été introduit en
1901. Le cerf en 1927. Le bouque-
tin a été introduit en 1952 et enfin
en 1970 au Catogne.»

Garde-chasse, Oscar allait en-
core tirer un millier de chamois:
«En octobre, je tirai les vieux, en no-
vembre, les chamois qui avaient
un vilain poil, signe de faiblesse et
le gibier blessé ou malade.»

Cerfs à la course...
Oscar admet qu'on braconnait
beaucoup au début du siècle, puis
un peu moins et aujourd'hui ,
selon lui, la braconne est redeve-
nue un gros problème «ils bra-
connent avec des armes sophisti-
quées, c'est difficile de les pincer.»

Autre spécialité d'Oscar, la
capture d'animaux vivants, le plus
souvent des cerfs: «Je les suivais
dans la neige et quand j 'arrivais à
les rattraper, j e  leur passais un ban-
deau noir sur les yeux, après ik me
suivaient comme une vache. Je les
rassemblais dans une écurie, j 'ai
eu jusqu'à douze biches ensemble»,
explique-t-il, photo à l'appui: on
y voit un Oscar heureux, accroupi
au milieu des biches, pas du tout
apeurées, «ce sont celles-là qui ont
été relâchées en premier au vallon
de Réchy.»

A 83 ans, Oscar vit seul dans
sa maison au milieu du village, en-
touré de trois chatons, au milieu
de ses trophées de chassé et de tir.
Un personnage attachant, et un
brin nostalgique, surtout depuis
la mort de son épouse, il y a deux
ans.

Jean Bonnard
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deux épiceries
¦ «Les Anniviards qui bracon-
naient ne le faisaient pas spécia-

a viande. Dans ma famille,
wus n'avons jamais braconné,
arje ne pourrai jamais faire de
nal à une bête, même pas à un

ir aans ces tenues. De notre

?s, taire vivre
s des conditi

¦ «Si la Coop n'existait évidem-
ment pas, nous avions tout de
même deux épiceries dans le
village, ce qui n'est p lus le cas
aujourd 'hui dans de nom-
breux villages valaisans.
Contrairement à certaines val-
lées, ils étaient ouverts durant
toute l'année et l'on y trouvait les
aliments de base, sauf la viande,
car tout le monde en possédait.
La p lupart des habitants
payaient ces denrées à la f in de
chaque mois, ce qui n'était pas le

mailto:edaction@nouvelliste.ch


Guide
d'outre-tombe

Le «Guide des tombes d'hommes célèbres»,
de Bertrand Beyern, promet un voyage sépulcral.

C

est un «carnet
d'adresses» de célé-
brités d'un genre un
peu particulier. Fruit
de la passion d'un

homme qui se présente comme
un «nécrosophe», la nouvelle
édition du Guide des tombes
d'hommes célèbres promet un
voyage sépulcral.

«C'est un peu mon carnet
d'adresses, mais ce sont des
adresses définitives», a expliqué
sur France Info l'auteur, Ber-
trand Beyern. «Ce livre veut ré-
pondre à deux types de ques-
tions: où est enterrée telle ou tel-
le personnalité? (...) Qui est en-
terré dans ma région, dans telle
ville ou dans le village où j 'aime
passer mes vacances?»

Personnalités des arts et
des lettres, du spectacle, de la
science, de la vie militaire ou
religieuse, de la politique ou du
sport... Quelque 7000 tombes,
des nécropoles urbaines aux
enclos marins, en passant par
les tombes isolées en pleine na-
ture ou le Panthéon, sont réper-
toriées dans ce guide unique en
son genre.

Vache et bestiaux
«On est parfois très sincèrement ______ j àm
touché quand on trouve son
écrivain favori, son acteur pré-
féré », a-t-il ajouté. «Et puis, il y
a les incongruités - vous avez
un éleveur de bestiaux qui a
voulu la statue de sa plus belle
vache - et les cimetières dispa-
rus.»

Il a expliqué que, «dans le
centre de Paris, on marche sou-
vent sur les morts célèbres sans

Dans les cimetières, la tombe de Jim Morrison arrive en tête de la
fréquentation. id _

le savoir. Rabelais, par exem-
ple, dans le quartier du Ma-
rais, est actuellement sous un
magasin très, très fréquenté. »

Best of
de la fréquentation
Interrogé sur les tombes les
plus visitées, il a raconté que
certaines étaient «hors con-
cours, comme Napoléon aux
Invalides» ou «les disparus du
Panthéon», mais aussi «le sol-
dat inconnu», car «tout le
monde lui tourne autour au
moins en voiture très fréquem-
ment à Paris». «En dehors de
ça, dans les cimetières, J im
Morrison (l'ex-chanteur des
Doors, n.d.l.r.) est toujours le
défunt le plus visité.»

A mon chien adoré
Mais il y a aussi des célébrités
d'un tout autre genre: les ani-
maux. Et le cimetière des ani-
maux d'Asnières (Hauts-de-
Seine) «est assez exceptionnel»,
a poursuivi l'auteur du guide.
«Vous avez un Rintintin, la fa-
meuse vedette du cinéma, et un
chien saint-bernard qui est sta-
tufié à l'entrée.»

Ce chien «a sauvé un
nombre incroyable de person-
nes perdues en montagne. Il a
été tué par la dernière, qui en
le voyant arriver a dû croire
qu 'il s'agissait d'un loup ou
d'un ours et qui l'a fait passer
de vie à trépas», a expliqué
Bertrand Beyern, auquel on
doit également Mémoires d'en-
tre-tombes (Cherche-Midi) . AP
Guide de tombes d'hommes célèbres.
Editions du Cherche-Midi, 322 pages.

LE MOT CROISÉ
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JEU N° 427
Horizontalement: 1. Quand les femmes gouver-
nent. 2. Pénible à supporter. 3. Epouse de Jacob -
Aériens. 4. Qui a les couleurs de l'arc-en-ciel - Dif-
fusa. 5. Couleur - Implorai. 6. Venelle - Juste après le
prince. 7. Champion - Récipient. 8. Langue des Kouri-
les - Pronom. 9. Enlevée par Héraclès - Prénom fémi-
nin. 10. Aurons une petite aventure.
Verticalement: 1. Présente une idée sous un aspect
favorable. 2. Entrevus - Saint normand de bas en
haut. 3. Serrer le pis - Gendre de Mahomet. 4. Au mi-
lieu du trou - Travailler le cuir. 5. Mille-pattes - Tis-
su. 6. Prière - Crotte de bique. 7. Etre mauvais per-
dant - Se regimber. 8. Jambière - Lac des Pyrénées.
9. Crépinette - Rivière d'Europe centrale. 10. Glandes
mâles.

SOLUTION DU JEU N° 426

Etais. Le. 9. Impair. Deb. 10. Raïs. Epite.

Horizontalement: 1. Pressentir. 2. Sucette. Ma. 3. Yersin.
Epi. 4. Cri. Gattas. 5. Harem. Raï. 6, Oratoire. 7. Agnathes. 8.
Tutti. Di. 9. Ré. Osselet. 10. Eta. Eusèbe.
Verticalement: 1. Psychiatre. 2. Ruera. Guet. 3. Ecriront. 4.
Ses. Erato. 5. Stigmatise. 6. Etna. TH. Su. 7. Né. Troènes. 8.

URGENCES

URGENCES-ACCIDENTS _?? w _ ?,°__ .  éi ï _ ... k„ *7
;y

MALADIES - DÉTRESSE 144 S"
U
05#B *£"

POLICE 117 vlè3e: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

FEU 118 AUTOSECOURS
AMBULANCES 1 44 sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50, Auto-
Centrale cantonale des appels. Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gelger,
MÉncriMc ne r- A nne °27 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
MEDECIN* UE GARDE Kaspar S,A„ 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel
0900 SS8 144 079 414 96 37, si non-réponse 027 346 77 93.
Centrale cantonale des appels. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
___ -r._-_-.nr »_,„, _.„ « avirons, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
MEDECINS-DENTISTES panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Salnt-
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES M,„u:îeWépannag. agaun?is; ;
AAAA RBO 1A*\ 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
7 . ,  . i ! i 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-Centrale cantonale des appels. assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
nuADMAncc 024472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
PHAKMAUtb patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
DE SERVICE TCS: 140
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 48'5 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,

Saint Hubert, évêque (t 727)
D'abord marié puis devenu veuf, Hubert suc-
cède, vers 705, à saint Lambert, comme évê-
que de Tongres-Maastricht-Liège et il se
consacre totalement à l'évangélisation de
son pays et la sanctification de ses ouailles.
On le voyait partout: il prêchait dans les clai-
rières à cheval, il faisait construire des égli-
ses, il allait au secours des pauvres. Après sa
mort à Liège en 727, la ferveur populaire
fait de lui un personnage légendaire et le
patron des chasseurs: un crucifix lumineux
lui serait apparu entre les bois d'un cerf, un
jour de Vendredi-Saint alors qu'il chassait
dans les forêts d'Ardenne,
«Tout est de Dieu et par Dieu et pour Dieu.
A lui la gloire pour l'éternité! Amen.» (Ro
11,36.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
tlng: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Dètresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Connaissance du monde
Bruxelles
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

¦ CASINO 027 455 14 6C
Phone Game - Raccroche et tu es mort
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Un thriller palpitant de Joël Schumacher, avec Colin Farrel dans une per-
formance tout à fait convaincante, Forest Whitaker, Kate Holmes.
Un homme est enfermé dans une cabine new-yorkaise sous la menace
d'un sniper.

¦HHHH SION ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Good bye, Lenin!
Ce soir lundi à 18 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Wolfgang Becker, avec Daniel
Brùhl, Katrin Sass.
Une comédie sur la chute du mur de
Berlin. La surprise de la rentrée.

American Pie 3 - Marions-lesI
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott.
Un troisième épisode drôle et émouvant. Grâce aux comédiens.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Paï - Whale Rider
Ce soir lundi à 18 h 30 10 ans

Version française.
De Niki Caro, avec Keisha Castle-Hugues, Rawin Paratene.
Adapté d'un roman maori, ce superbe conte familial a la force, la magie
et le pouvoir émotionnel d'un film enchanteur.

Mystic River
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Version française.
De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.
Clint Eastwood retrouve la grâce et signe Mystic River, un chef-d'œuvre
plein d'ombre.

¦ LUX 027 322 15 45
Hero
Ce soir lundi à 18 h 15 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Zhang Yimou, avec Jet Li, Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung.
Des Images somptueuses.

Tais-toi
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno et
Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs perfor-
mants.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
El éphan t
Ce soir lundi à 20 h 16 ans

Version originale sous-titrée français, De Gus Van Sant.
Une mise en scène impressionniste et troublante. Un grand film, Palme
d'or Cannes 2003.

HHBHBBHHHBHHai MARTIGNY ¦¦¦HnBUMMH

¦ CASINO 027 72217 74
Au sud des nuages
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel, Maurice
Aufair, Jean-Luc Borgeat, Zoé, Jean-Pierre Gos.
Un roadmovie sur cinq Valaisans dans le Transmongolien d'Evolène à Pé-
kin!

¦ CORSO 027 722 26 22
American Pie 3 - Marions-lesl
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan.
Qui dit mariage, dit enterrement de vie de garçon, angoisses prénuptiales
et quiproquos salaces,..
Une suite qui se bonifie.

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Tais-toi
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno et Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs performants.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
American Pie 3 - Marions-lesl
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

De Jesse Dylan, avec Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan.
Qui dit mariage, dit enterrement de vie de garçon, angoisses prénuptiales
et quiproquos salaces...
Une suite qui se bonifie.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


Une réglementation plus sévère
Invité par Malévoz, le criminologue Martin Killias traitera de la violence et des armes à feu.

L a  

législation en cours
en matière de déten-
tion d'armes à la mal-
son est un véritable
scandale. Aujourd'hui ,

en Suisse, toutes les vannes sont
ouvertes. Vous pou vez acheter,
vendre, faire circuler librement
des armes entre particuliers sans
aucun contrôle. Il en va de mê-
me pou r les munitions.» Invité
dans le cadre des conférences
de Malévoz, le professeur Mar-
tin Killias, directeur de l'Institut
de criminologie et droit pénal
de l'Université de Lausanne, ne
dissimule pas son inquiétude.
Preuve en est le thème qu'il
traitera à cette occasion Violen-
ces et armes à feu et le descriptif
qui l' accompagne. «Il y a dans
notre pays pléthore d'armes à
feu. Les abus ont souvent lieu
dans la sphère privée et ce sont
fréquemment les femmes qui
sont les victimes de ces actes de
violence.»

Connu pour la clarté de
son discours, ce scientifique ne
mâche pas ses mots lorsqu 'il
aborde ce délicat sujet. Son dis-
cours, basé sur de solides étu-
des (voir encadré), tend à prou-
ver l'urgence d'une réglementa-
tion sévère, visant notamment à
stopper la tradition ancestrale
du fusil militaire à la maison.

«Deux grandes enquêtes que
nous avons réalisées à l 'institut
montrent, effectivement , que la
possession d'armes à feu n'est
pas dénuée de danger. De ma-
nière générale, une arme à feu à
la maison augmente considéra-
blement les risques de tuer ou de
blesser autrui ou soi-même.»

Un dérapage
Ce cadre posé, Martin Killias
précise tout de suite qu 'il ne
vise pas les chasseurs ou les ti-
reurs. «Je n'ai rien contre le
sport. On fait valoir que ce sont
généralement des gens corrects.
Et c'est tout à fait vrai! Nous
avons constaté, par exemple,
que les jeunes recrues qui
s'adonnent à ce passe-temps
sont peu ou pas délinquants.
Malheureusement, les armes
attirent une autre catégorie
d'individus moins recomman-
dables.»

Cette précision apportée,
le criminologue affine son

Martin Killias: «ie suis convaincu qu'une majorité de Suisses sont
favorables à un durcissement du régime en matière d'armes à feu.»

le nouvelliste

analyse et identifie la catégorie
des populations à risques.
«Beaucoup de personnes psy-
chiquement instables, violentes
ou déprimées, s'intéressent p lus
que la moyenne aux armes. Et
c'est incontestablement un réel
problème.»

Et ce dernier de citer en
exemple, l'incident tragique de
Zoug. «Nous avions, effective-
ment là, affaire avec un être
psychiquement instable, délin-
quant à tous les niveaux, au
casier chargé, dangereux et qui
possédait des armes chez lui. Je
pense que si une législation
claire avait été en p lace, ce dé-

rapage aurait pu être évité.»

Intolérable pression
Toutefois, cette scène de rue,
que le criminologue classe
dans les cas isolés, ne constitue
pas en Suisse le milieu cible.
«Nous n'avons pas, dans notre
pays, de multiples scènes de
rue, comme c'est le cas en Amé-
rique par exemple. Chez nous,
la violence s'exerce à la mai-
son, dans l'intimité des foyers.»
Une violence qui va de la sim-
ple menace contre les parte-
naires, au suicide en passant
par la fusillade de la famille. Il
n'est effectivement pas rare

Des chiffres édifiants
¦ Les données publiées dans la
revue Crimiscopede l'Institut de
police scientifique et de crimino-
logie, cernent bien la probléma-
tique des armes à la maison. On
apprend ainsi qu'en Suisse, en-
viron un ménage privé sur trois
possède une arme à feu (35%
en 2000).

Pour la plupart, il s'agit d'armes
militaires. Seuls 13% des foyers
possédaient une ou plusieurs ar-
mes privées à la maison.

Un cuisant échec heurte à une minorité militante,
,, x • , ¦ ¦ . , très opposée et qui fait beau-

M «Une très large majorité des "
 ̂  ̂  ̂de ^Suisses sont favorables a un 
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Martin Kilhasly la constate a tramomel et invioiable>> du ci.
I approche d un récent sondage . éd érj r et
auprès d'un échantillon repré-
sentatif de la population helvé-
tique qui semble avoir montré
qu'environ 90% des personnes
interrogées favorisent un régime
nettement plus sévère en matiè-
re d'armes à feu.
«La révision de la loi sur les ar-
mes, notamment pour soumet-
tre à autorisation la vente d'ar-
mes à feu entre particuliers, se

lors de scènes conflictuelles
que des propos tels que «si tu
pars, je me tire une balle dans
la tête» soient prononcés.
«Lorsque l'arme est à portée de
main, au domicile, vous imagi-
nez sans peine la pression su-
bie par la victime.»

A bannir
Sûr de ce qu'il avance, le crimi-
nologue va encore plus loin.

«Les gens pensent toujours
que si quelqu 'un n'a pas d'ar-
me à feu pour tuer son épo use,
il usera d'un couteau. Que s'il
veut mettre un terme à sa vie il
sautera par la fenêtre. Or, ce
n'est pas tout à fait ça!» Et
Martin Killias de pointer le
doigt sur les recherches édi-
fiantes en matière de suicide.

On notera, également, que la
disponibilité d'une arme à feu à
la maison explique, à elle seule
déjà, environ 70% des suicides
commis avec un tel moyen.
Quant aux personnes mortes
par balles dans notre pays, ce
ne sont pas moins de 465 cas
qui ont été recensés en 1998. Il
s'agissait, en particulier, de 412
cas de suicide, 27 homicides, 16
victimes tuées par un tiers sans
que l'intention de tuer soit clai-
rement établie et 10 victimes
d'accidents. AM

porter des armes «pour la sau-
vegarde de ses libertés person-
nelles.»
«Je suis certain que si Pro Tell
lançait un référendum, elle es-
suierait un cuisant échec. Mais,
elle réussit tellement bien à im-
pressionner l'administration et
les députés qu'elle obtient ce
qu'elle veut sans devoir récolter
des signatures.»

«Il est p lus aisé d'étudier le
suicide. Nous avons à disposi-
tion un nombre plus important
de cas que les meurtres. Ceci
permet une approche p lus
nuancée. Ainsi, constatons-
nous, qu 'en matière de suicide,
la disparition des moyens pour
se tuer change considérable-
ment la donne.» Preuve en est
l'Angleterre, où l'on se tuait
jusqu 'aux années 60 avec le
gaz.

«Depuis que ce dernier a
été désintoxiqué, c'est devenu
techniquement impossible. Or,
en parallèle, le taux de suicidés
a fortement diminué, alors
qu 'en Europe il augmentait.»
Un exemple qui illustre le fait
que «la perte de l'accès à un
moyen ^relativement facile n'a

pas pro voqué le report vers
d'autres méthodes moins
agréables.»

Un non-sens
Au-delà de son profond désir
de réglementer l'achat des ar-
mes, Martin Killias ne craint
pas de se positionner par rap-
port à la tradition militaire.
Pour ce dernier, les soldats ne
devraient plus garder leur fusil
à la maison. Ou tout au moins
plus leurs munitions!

«L'arme militaire au domi-
cile? C'est dépassé.» Quant à se
servir de l'alibi d'une mobili-
sation, le criminologue est for-
mel. «Du simple poin t de vue
de la rapidité, c'est un non-
sens total. Autrefois, la plupart
des gens travaillaient dans
l'agriculture ou proche de chez
eux. Aujourd'hui, ce n'est p lus
le cas. Et l'obligation de passer
au domicile pour prendre son
arme risque de ralentir toute
l'opération. Ce serait p lus rapi-
de si les soldats étaient équipés
directement à la place de mo-
bilisation.»

A l'instar
des pharmaciens
En guise de conclusion, Martin
Killias énonce les prémices de
ce qui constituerait une vérita-
ble prévention. «Il conviendrait
de reconsidérer les conditions
d'éligibilité pour les permis
d'acquisition d'armes et de me-
ner une enquête sérieuse sur le
passé des candidats avant l'oc-
troi de permis. Pour cette rai-
son, je pense qu 'il serait judi-
cieux, aussi, de supprimer la
vente entre particuliers.» A la
place, Martin Killias voit très
bien un monopole de com-
merçants attitrés, comme cela
a toujours été le cas pour les
pharmaciens par exemple.

Enfin , et cela paraît une
évidence pour le criminolo-
gue, toute personne qui se
trouve sous enquête pénale
pour une infraction violente
devrait se voir automatique-
ment privée de la possession
d'armes à feu. Ariane Manfrino
Conférence de Malévoz, mardi 4 no-
vembre à 20 heures, à l'hôpital psychia-
trique.

LE MOT MYSTERE
Narrer
Necton —

Varan
Vernir

SOLUTION DU JEU N" 1537
Le mot mystère était: vestiaire

Définition: une plante, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Architectu-
re
Dans ce fasci-
nant ouvrage
de photogra-
phies faites
par Harry Sei-
dler, l'archi-
tecte austra-
lien, les plus belles réussites ar-
chitecturales et les plus beaux
sites urbains du monde entier
défilent sous nos yeux émer-
veillés. Le regard professionnel
de l'auteur, considéré comme
l'un des plus célèbres architec-
tes australiens contemporains,
sait nous montrer chacun de
ces édifices sous l'angle qui le
met le mieux en valeur, et en
souligne la profonde originali-
té. Ces photos, prises au cours
d'un demi-siècle en Europe,
Amérique, Afrique, Asie, per-
mettent de confronter des
œuvres d'art datant de trois
mille ans et plus aux réalisa-
tions architecturales les plus
récentes. Tout public.
Harry Seidler, The Grand Tour. Itinéraire
photographique d'un architecte, Tas-
chen, 700 p.

Mythologie
Ecrite en cu-
néiforme sur
une douzaine
de tablettes
d'argile, à la
fin du troisiè-
me millénaire
avant J.-C,
l'Epopée de
Gilgamesh est l'une des plus
anciennes mythologies de
l'humanité. Les nombreuses
traductions qui en ont été fai-
tes dans tout le Proche-Orient
nous permettent de mesurer
sa popularité et l'influence
énorme qu'a eue partout la ci- de la philosophie n'est pas de
vilisation assyro-babylonien- tendre à un discours qui aurait
ne. Jean-Daniel Forest nous entièrement raison, un dis-
introduit de manière passion- cours tota1' *otallsant et totah-
née et passionnante à la puis- taire' m™. de, P^voir penser

r , ,. , r. ., au contraire la diversité irre-sance symbolique de ce récit , ducme de
_ amudes humai_

dont la structure duodécimale nes; eUe se faa système pouret les jeux de correspondance n-en exclure aucune et les con_
universels vont essaimer aussi cevoir comme autant de figure
bien dans la Bible que dans du sens et non de la vérité en
des récits grecs et latin. soi..
Jean-Daniel Forest, L'Epopée de Gilga- Eric Weil, Philosophie et réalité I et II,
mesh et sa postérité. Introduction au Beauchesne, coll. Le grenier à sel, 276
langage symbolique, Paris-Méditerra- p. et 400 p.
née, 676 p. Jean Borel

Philosophie K „ ,  <: w < ¦ _
Quel plaisir de ' ;
retrouver dans
ces deux volu-
mes les meil-
leurs articles
d'Eric Weil,
dont la pensée
philosophique
n'a cessé d'exercer la force de
son rayonnement à l'écart de
toutes les modes. Pour Eric
Weil, le principal problème qui
se pose aujourd'hui à la philo-
sophie est celui du rapport de
la raison à la violence. Sans re-
noncer à la raison, la vocation

...... EternitéAdule Neigeux
Aliter p Neutre
A"ISé 

Faste Nièce

B Fente *|ormand
- Foulard N°Hveau

Baquet ruu,a,u 
Nujtée

Barolo . Nymphe
Baside
Bécane lcone 0_
Ben9ali , Opossum
Berge -—
Bruit Limbe p 

c M PÏtote
-

- ?,—«— Prétérit
Cafter Mazette
Cayeu Meccano $
Chalet Mergule ——
Colin Mercanti
Cornet Métisse Sueur

Court Minerai
Modem -—

E Module Taux

irZrZT, Mouflon TemPs
Ecouter Tenj r
Elever M Trend



o
TSR

7.00 Euronews. 8.35 Top Models.
9.00 Un cas pour deux. Drôle d'as-
socié. 10.00 Un cas pour deux. Mar-
ché de dupes. 11.00 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Spin City.
L'homme qui murmurait à l'oreille
des cochons. 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. Tunnel du Lôtschberg:
Zig Zag au coeur de la montagne
avec les mineurs: Lôtschberg, tun-
nels d'hier et d'aujourdh'ui. Invités:
Bernard Dubuis, photographe de
l'ouvrage du Lôtschberg; Jean-Henri
Papilloud, directeur de la Média-
thèque du Valais; Jean-Claude Cam-
pion, mineur; Nicole Bayard, porte-
parole du BLS AlpTransit;
Claude-Alain Schmidt Halter, ingé-
nieur. 14.10 Le Renard. Une famille
détruite. 15.15 Brigade des mers.
Qui ment? 16.05 C'est mon choix.
17.00 Friends. Celui qui tombe des
nues. 17.25 Une famille à toute
épreuve. Une convalescence dou-
loureuse. 18.15 Cinérapido. 18.25
Top Models. 18.55 ,Le 19:00 des
régions. 19.15 People. Jane Sey-
mour. 19.30 Le 19:30.
20.05 Classe éco

Eugène Levy, Jason Biggs.

20.40
American Pie 2
Film. Comédie. Etats-Unis. 2001.
Réalisation: JB Rogers. 1 h 50.
Avec: Jason Biggs, Chris K lein,
Thomas lan Nicholas, Eddie
Kaye Thomas.
Les inséparables Jim, Oz, Kevin
et Finch se retrouvent pour les
vacances dans une magnifique
villa, au bord du lac Michigan.
Un an plus tôt, les quatre
compères fêtaient dignement la
fin tant attendue du collège en
perdant leur virginité. Depuis,
Oz file toujours le parfait amour
avec Heather...

22.30 Sex and the City
Série. Comédie. Etats-Unis.
2000.11/18.
L'autre femme.
Avec: Sarah Jessica Parker, Kim
Cattrall, Kristin Davis, Cynthia
Nixon
23.05 Sex and the City. Le mariage
de ma meilleure amie. 23.40 Dead
Zone. Le dîner avec Dana. 0.25 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

TV5
18.00 TV5, le journal. 18.25 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. Invités:
Salman Rushdie, en duplex de New
York; Christel Debedant, sociologue;
Bettina Rheims, photographe;
Rég ine Deforges, écrivain; Cyril
Montana, écrivain; legor Gran, écri-
vain; Jacques-Pierre Amette, écri-
vain; Diam 's, rappeuse; Anne Rou-
manoff, humoriste.
20.00 TV5 infos
20.05 Week-end sportif
20.30 Journal (France 2)
21.00 Le point
Au sommaire: «Le Nigeria déchiré».
- «A la défense d'Amina». - «Le len-
demain des Afghanes».
22.00 TV5, le journal. 22.25 Les
Doigts dans la tête. Film. Comédie.
France. 1974. Réalisation: Jacques
Doillon. 1 h 45. Noir et blanc. Avec :
Christophe Soto, Olivier Bousquet,
Ann Zacharias, Roselyne Vuillaume,

Eurosport
18.00 Eurogoals. L'actualité du
football européen. Classements,
buts, temps forts des matchs. 19.00
Moto Critiques. 19.45 Niort/Le
Havre. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2.14e journée. En
direct. 22.15 UEFA Champions
League: Happy Hours. Un point
complet sur l'actualité de la compé-
tition. Présentation des matchs,
interviews, portraits. 23.15 Euro-
sport soir. Bulletin d'informations
sportives. Tous les résultats de la
soirée. 23.30 Moto Critiques.

CANAL+
18.35 La météo(C). 18.40 Infos(C).
18.45 Merci pour l'info(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C).
20.05 20h10pétantes(C)
21.00 Quelqu'un de bien
Film. Comédie dramatique. France.
2002. Réalisation: Patrick Timsit.
1 h 35. Stéréo. Inédit.
Avec : José Garcia, Patrick Timsit,
Marianne Denicourt, Elise Tielroov.

TSR HMMJMJ
7.00 Les Zap. 8.30 C est mon choix
9.25 Euronews. 10.20 Temps pré
sent. 11.20 Droit de cité.
12.20 TSR Dialogue
12.30 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée.
12.55 Les Zap
14.35 Telescoop
15.00 Les Zap
16.30 Gag Zap
Au sommaire: «Aladdin».
17.00 Dico Zap
Au sommaire: «Myster Mask». -
«Rusty le robot».
18.00 Zap Club
Yugi-Yo.
18.30 Objectif aventure
19.00 Garage
Une émission à base de vidéo-clips
et sur l'actualité musicale, celle des
jeux vidéo, du cinéma et des sports
fun.
19.50 Victor
A Business Négociation.
20.05 Banco Jass
20.10 Luthi et Blanc
Série. Sentimentale. Joyeux Noël.

Paroles d'enfants

6.10 30 millions d amis. 6.40 TF1
info. 6.45 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Mission sauvetages.
Paradis d'enfants. 10.15 Rick Hun-
ier. Fils et héritiers. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Le journal de la
Transat.
13.00 Journal
13.55 Les feux de l'amour
John a encore du mal à croire que
l'entreprise Jabot soit revenue aux
mains de la famille Abbott.
14.45 Au-delà

de l'obsession
Film TV. Policier. Etats-Unis. 1999.
Réalisation: Richard A. Colla. 1 h35.
Avec:Yasmine Bleeth, Richard
Grieco, Nola Auguston, Philip Oran-
ger.
16.20 Alerte à Malibu
La crique des amoureux.
17.10 7 à la maison
Bureaucratie.
18.00 Le bigdil
19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
20.00 Journal

Sabine Haudepin, Ingrid Chauvin

20.30
Fais pas ci,
fais pas ça
Documentaire. Société. France.
2003. Réalisation: Nathalie Ber-
gers. Inédit. Paroles d'enfants.
A quoi servent papa et maman?
Qu 'est-ce qui les différencie?
Qui décide à la maison? Natha-
lie Borgers a adressées ces
questions à des enfants de
quatre à seize ans. Les réponses
sont déroutantes, amusantes,
parfois dérangeantes, mais tou-
jours très éclairantes
adultes/enfants.

21.25 Premier jour
Documentaire. Société. Réalisa-
tion: Fernand Melgar.
Le combat.
21.35 Tout ce que vos enfants ont
toujours voulu savoir sur le.... sexe
sans jamais oser vous le demander.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 22.59 Banco Jass. 23.00
Eurogoals. 23.20 Les Voltigeurs.
Film. Court métrage.

L'essentiel des autres programmes
22.35 Lundi investigation. 90
minutes. 23.55 D'Artagnan. Film.
Aventure. Etats-Unis - Allemagne.
2001. Réalisation: Peter Hyams.
1 h 45. VM. Stéréo.

22.40 Du rugby et des hommes.
Une balle contre un mur. 23.45
Consommateurs , si vous saviez....
Comment faire parler du produit
dans les médias?

Série. Policière.
Blutsbande.
21.05 FAKT
Magazine.
21.45 Legenden
Franz Beckenbauer.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann.

Série. Sentimentale.
Ohne Rùcksicht aufVerluste.
22.15 Extra, das RTL Magazir
23.i 5 Money Trend.

RTL 9
18.10 Top Models. 18.35 Brigade
des mers. Le garde du corps. 19.30
Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille
Tous les moyens sont bons.
20.45 Abyss
Film. Fantastique. Etats-Unis. 1989.
Réalisation: James Cameron. 1 h45,
Avec: Ed Harris, Mary Elizabeth
Mastrantonio, Michael Biehn, Lee
Burmester.
22.30 Candyman 2. Film. Horreur.
Etats-Unis. 1995. Réalisation: Bill
Condon. 1h35.

TMC
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fortier. Dans
le coeur d'une mère. (2/2). 19.00
Commissaire Lea Sommer. Les
retrouvailles. 19.55 Petits débats.
20.05 Rintintin
Rusty démissionne de l'armée.
20.35 TMC Magic
20.45 La Femme et le Pantin
Film. Comédie dramatique. France.
1958. Réalisation: Julien Duvivier.
1h40.
Avec: Brigitte Bardot, Vilar Antonio,
Espanita Cortez, Claude Goddard.
22.25 Les Pétroleuses. Film. Wes-
tern. France - Italie - Espagne. 1971.
Réalisation: Christian-Jaque. 1 h 35.
Avec: Brigitte Bardot, Claudia Car-
dinale, Michael J Pollard, Micheline
Presle.

Planète
18.50 Du rugby et des hommes.
Vivement dimanche. 19.45 A l'école
des croque-morts.
20.15 Ma vie pour les animaux
Jonathan et les pangolins en Afrique
du Sud.
20.45 Le vrai visage de Jacques
Mesrine
21.45 L'affaire Spaqqiari

20.55
Femmes de loi
Film TV. Policier. France. 2002.
Réalisation: Benoît d'Aubert.
1 h40. Stéréo. Inédit. Les beaux
quartiers.Avec : Natacha Amal,
Ingrid Chauvin, Sabine Haude-
pin, Christophe Reymond.
Riche entrepreneur de travaux
publics, Paul Delamarre est
retrouvé mort à son domicile. Le
procureur Brochène et le lieute-
nant Balaguère soupçonnent
des cambrioleurs qui sévissent
dans le quartier depuis
quelques mois.

22.35 Scrupules
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau.0.20 Star
Academy. 1.15 S.O.S. Titanic. Film.
Catastrophe. Etats-Unis - Grande-
Bretagne. 1979. Réalisation:
William Haie. 1h35. 2.50 Sept à
huit. 3.40 Reportages. 4.05 His-
toires naturelles. 4.30 Musique.
4.45 Aimer vivre en France. 5.45
Embarquement porte n°1

TCM
18.05 Beignets de tomates vertes
Film. Comédie dramatique. Etats
Unis. 1992. Réalisation: Jon Avnet
2h10.VM.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)»
20.45 L'Impossible Témoin
Film. Suspense. Etats-Unis. 1980
Réalisation: James Caan. 1 h 30. VM
Avec: James Caan, Danny Aiello
Heather Bicknell , David Clennon
22.15 Dallas, ville frontière. Film
Western. Etats-Unis. 1950. Réalisa
tion: Stuart Heisler. 1 h 45.

TSI
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera
20.30 Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila
21.00 II lunedi del Quotidiano
Il lunedi Voci.
22.40 Micromacro. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.15 Meteo. 23.20 Me
Doc.

SF1
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo.
20.00 Quiz Today
21.05 PU LS
Magazine.
21.50 10 vor 10
Magazine. 22.20 Der Patron. Das
Geheimnis des Rivella-Erfolgs.
23.00 Fellinis Roma. Film. Chro-
nique. Italie. 1972. Réalisation:
Federico Fellini. 1 h 55.

ARD
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. Die schone Frau Kùckel-
mann. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau
20.15 Die Kommissarin

france C
6.05 Prêt-à-porter. Film. Court
métrage. 24 minutes. 6.30 Téléma-
tin. 8.36 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.55 Flash info.
11.00 Motus. 11.40 Les z'amours.
12.16 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Nostalgie.
Le commissaire Merk, un collègue
de Derrick, est chargé d'enquêter
sur la mort d'un homme de 32 ans,
dont il a lui-même découvert le
corps.
15.00 Un cas pour deux
Amour et haine.
16.05 Washington Police
Victimes imparfaites.
16.55 Des chiffres

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

passe quand...?
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

joSfcL *W J« \

J-P. Lorit, M. Zidi, J. Yanne

20.55
Les Thibault
Film TV. Histoire. France - Bel-
gique. 2003. Réalisation: Jean-
Daniel Verhaeghe. 1 h 45. 3/4.
Stéréo. Inédit. La mort du
père.Avec: Jean Yanne, Jean-
Pierre Lorit, Ma lik Zidi, Julie
Delarme.
1913. Jacques, parti depuis trois
ans, n'a jamais donné de ses
nouvelles. Tandis que l'Europe
s'apprête à basculer dans la
guerre, Antoine soigne son cha-
grin d'amour en se jetant à
corps perdu dans son unique
passion: la médecine.

22.45 Mots croisés
Ce soir encore, la journaliste
abordera d'autres sujets d'ac-
tualités et lancera les débats
avec de nombreux invités.
0.30 Journal de la nuit. 1.00
Musiques au coeur. Disque, disque,
rage. Invités: Pierre Combescot,
André Delacroix, Jérémie Rousseau.
2.15 Mezzo, portraits. 2.40 J'ai ren-
dez-vous avec vous. 3.00 Entre
chien et loup. 3.25 Haïti.

ZDF
19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Auf schmalem Grat
Film TV. Policier. Allemagne. 1999,
Réalisation: Erwin Keusch. 1 h 30.
Stéréo.
Avec: Ann-Kathrin Kramer, Huub
Stapel, Helmut Zierl, Gôtz Schubert.
21.45 Heute-journal
22.15 Payback, Zahltag. Film. Thril-
ler. Etats-Unis. 1999. Réalisation:
Brian Helgeland. 1h35. Dolby.
Avec : Mel Gibson, Gregg Henry,
Deborah Unger, Maria Bello. 23.50
Heute nacht.

SWF
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Bundesliga Nachspiel. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau
20.15 Mord auf Italienisch
Film TV. Policier. Allemagne -
Autriche. 2002. Réalisation: Jôrg
Grùnler. 1 h 30. Stéréo.
Avec : Ottfried Fischer, Maximilian
Schell, Andréa Eckert, Michael
Mendl.
21.45 Auslandsreporter
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft, Wun-
derheiler, Heilwunder?. Heiler auf
dem Prûfstand. 23.15 Pfanntas-
tisch. St. Ingberter Pfanne 2003 -
Der saarlandische Kleinkunstpreis.

RTL D
18.00 Guten Abend RTL OU Regio
nalprogramme. 18.30 Exclusiv
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei
ten.
20.15 Wer wird Millionar ?
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.00
C'est mieux ensemble. 9.25 Corky,
un enfant pas comme les autres.
10.15 La brigade du courage.
11.10 Raymond. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Salade d'asperges
vertes, quenelle de Neufchâtel.
Invité: Gilles Toùrnadre. 12.10 Edi-
tion des régions. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 Edition des régions.
13.40 Tout le sport. 13.55 C'est
mon choix. 15.00 Grand-père Jack.
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1995.
Réalisation: Bradford May. 1 h 35.
16.30 T03. 17.15 Mon kanar.
17.30 Foot 3. 18.00 Un livre, un
jour.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du rugby
20.45 Supplément

régional et local

Julien Clerc

20.55
Julien en Clerc
Documentaire. Musical. France.
2003. Réalisation: Didier Varrod
et Eric Guéret. Inédit.
Julien Clerc est l'un de ces
artistes dont les chansons ryth-
ment le quotidien de femmes et
d'hommes depuis presque trois
décennies, il est de ceux qui
occupent le devant de la scène
française, sans dépendre abso-
lument du succès de telle ou
telle chanson. Face au film de sa
vie, le chanteur parle sans
détour de sa famille, de ses ori-
gines sociales contrastées.

23.20 Soir 3.
23.45 Aïe
Film. Comédie. France. 2000.
Réalisation: Sophie Fillières.
1 h45. Inédit.Avec:André Dus-
sollier, Hélène Fillières, Emma-
nuelle Devos, Gisèle Casadesus
1.30 Libre court. 2.05 Ombre et
lumière. Invitée: Marie-France Pisier,
comédienne et réalisatrice. 2.35 Le
fabuleux destin de....

TVE
18.00 Telediario internacional
18.30 El planeta de los ninos
19.00 Cerca de ti.
20.00 Gente
21.00 Telediario 2
Information.
21.45 El tiempo
21.50 Operacion triunfo

RTP
18.30 SMS, Ser mais sabedor.
19.00 As Liçôes do Tonecas. 19.30
Operaçao triunfo.
20.00 Lusitana Paixao
20.55 Contra Informaçâo
21.00 Telejornal
22.00 EUA Contacte. 22.30 Ope-
raçao triunfo. 23.00 Pros e contras.

SÂT 1

RHÔNE FM
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Film TV. Policier. Italie. Réalisation: »
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Morte di un biologo. les du Valais romand présenté par Alexia 7.10 Anniversaires 7.20 Mémento
20.00 Warner Show Philippoz, réalisé par Raphaël Théier. Re- pratique 8.30 Magazine 9.00 La tète
20.20 II lotto aile otto portages, Muriel Reichenbach, Biaise ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45

Jeu Craviolini, Jannick Simoncini, Yves Bal- ^ante par les plantes 10.45 Rubrique
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magaZlne CU'tUre' preSente par Na,halle GrafPhit 16.20 Mémento 16.45 Le«ne. aeiiumeiiMie. Terrettaz, réalisé par Kannick Simoncini tag du jour 18.00 Journal 18.30Fré-

Senza condizioni. 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Rediffu- quence sport 19.00 Les mystères de
22.40 TG2-Notte. 22.45 La grande sion d'actu.vs, de la météo, de l'Entretien l'astrologie 19.30 Jazz
notte. et de Par ici la sortie I .

18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.50 Blitz.
19.15 K11 ,Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show.
20.15 Mit Herz und Handschellen
Nasi Goreng.
21.15 Broti & Pacek, irgendwas ist
immer
22.15 24 Stunden
Wasser marsch! Das Unglùck von
Lengede im Film.
22.45 Spiegel TV, Reportage
23.15 Die Harald Schmidt Show.
0.15 Die Nacht. 0.45 Ein Mord fur
Quandt. 1.40 Lenssen & Partner.
2.05 Home Shopping Europe.

RAU
18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi

m̂*.y. --\ :-:>^L\
KittaIvi

e.00 M6 Music/Les nuits de M6.
7.00 C'est pas trop tôt!. 9.05 M6
boutique. 9.55 Star six. 10.50 Code
Quantum. Coeur de catcheur. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Malcolm. Les
grands esprits se rencontrent. 12.30
La petite maison dans la prairie. Au
revoir madame Wilder.
13.35 La bonne étoile
Film TV. Sentimental. Etats-Unis.
2001. Réalisation: Dick Lowry.
1 h SO.Avec : Kimberly Williams,
Campbell Scott, Eric Close, Alexa
Vega.
15.25 Les anges

du bonheur
Le retour aux sources.
16.15 Tubissimo
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Simulation. - Un étrange compa-
gnon.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Notre belle famille
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Richard Gère, Winona Ryder

20.50
Un automne
à New York
Film. Drame. Etats-Unis. 2000.
Réalisation: Joan Chen. 1 h 55.
Inédit. Avec : Richard Gère,
Winona Ryder, Anthony LaPa-
glia, Elaine Stritch.
Propriétaire d'un restaurant à
New York, Will est un quadragé-
naire fortuné qui n'envisage ses
relations avec le sexe opposé
qu'en refusant toute forme de
sentimentalisme. Il se laisse
pourtant séduire par la petite-
fille d'une de ses amies, Char-
lotte.

22.45 D'un rêve à l'autre
Film. Comédie dramatique.
Etats-Unis. 2000. Réalisation:
Alain Berliner. 1 h 55. Inédit.
Avec: Demi Moore, Stellan
Skarsgard, William Fichtner,
Sinéad Cusack
MarieTalridge, veuve et mère
de deux filles, a quitté les Etats-
Unis pour un village du sud de
la France.
0.40 Secrets d'actualité.

Mezzo
19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag
20.50 Chick Coréa en concert
Concert. Jazz. 1 h 10.
22.00 La grande aventure de la
musique noire
Racines.
22.50 Marciac Sweet 2000
Richard Galliano Acoustic Trio.
23.50 Thierry Maillard, du trio au
septet. Concert. Jazz. 1 h 5. Stéréo.
0.55 Mezzo mag. 1.00 Nancy Jazz
Pulsations. Concert. 2.00 Claudia
Acuna. Concert.

france f?
6.25 Anglais, méthode Victor. 6.40
L'emploi par le Net. 6.50 Debout les
zouzous. 8.45 Les maternelles.
10.15 Le journal de la santé. 10.35
Carte postale gourmande. Les tartes
de Petitrenaud. 11.10 Voisins des
nuages. Documentaire. 12.05 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.15 100 % Question.
14.45 Cambodge, le royaume des
nuances. Documentaire. 15.45 Le
business des fleurs. Documentaire.
16.40 Le rêve de Pierre, Saint-
Pétersbourg. Documentaire. 17.50
C dans l'air.

art^
19.00 Flash info. 19.01 Le maga-
zine de l'environnement. Au som-
maire: «Le secret des vipères aspic» .
- «Déboisement sauvage à Suma-
tra». - «Vivre sur l'eau». 19.45 Arte
info. 20.15 Le vénérable grand-père
massai'. Les anciens du peuple mas-
sai', au Kenya, s'inquiètent pour
l'avenir de leur culture et de leurs
traditions.

*r* twm —

Olivier Gourmet.

20.45
Nationale 7
Film. Comédie dramatique.
France. 2000. Réalisation: Jean-
Pierre Sinapi. 1 h31. Avec:
Nadia Kaci, Olivier Gourmet,
Lionel Abe lanski, Chantai Neu-
wirth.
René, un homme myopathe
irascible d'une cinquantaine
d'années, est confié à Julie, une
éducatrice spécialisée. Les pro-
vocations de René ne résistent
pas à la droiture de Julie. Il finit
par se confier: il est oppressé
par un désir sexuel qu'il ne peut
assouvir.

22.15 La décomposition
de l'âme

Un centre de détention pour
prisonniers politiques en ex-
RDA. Deux anciens détenus
font office de guides et com-
mentent les conditions de
détention.
23.40 Le déchaussé. Film. Moyen
métrage. France. 2003. 0.15 Le phé-
nomène Lolita. La femme-enfant et
le commerce de l'innocence.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Le journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de
Midi 13 00 Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 14.50 Fréquen-
ces noires 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Drôle d'histoires 21.00
Train bleu 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

ESPACE Z
00.04 Musique aujourd hui
2.00Notturno 6.05Matinales 8.30 Si
vous saviez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05Courant 11.00 Entre
les lignes 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Nouveautés du
disque 13.00 Le Journal 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00Feuilleton musi-
cal 15.20 Concert 16.55 Poésie
17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.05
Entre les lignes 19.30 Si vous saviez
20.04 Disques en lice 22.30 Le Jour-
nal de nuit22.40 A vue de l'esprit
23.00 Les mémoires de la musique



A Jean-Louis Voutaz

A Pierre Louy

| Semblable à une traînée de
poudre, la nouvelle du décès de
Jean-Louis Voutaz s'est répan-
due le 17 octobre 2003, dans no-
tre commune et dans toute la
région.

Pareil à un éclair, Jean-
Louis a été enlevé à l'affection
des siens et ses nombreux amis
pour rejoindre les siens dans la
maison de Père, dont son père
et son frère décédés dans les
mêmes circonstances.

Né en 1933, il fit ses études
primaires à Sembrancher et vé-
cut son enfance en partageant
les activités de ses parents agri-
culteurs. Il épousa Louisa Emo-
net en 1957. Ils eurent la joie
d'avoir 3 enfants et 9 petits-en-
fants.

Au décès de ses parents,
Jean-Louis reprit l'exploitation
agricole à son compte. Il était
très attaché à la race d'Hérens et
surtout aux reines à cornes

¦ A l'adresse des anciens élè-
ves de l'Ecole supérieure de vi-
trail et de création L'Art et la
Vie.

Pierre Louy, décédé il y a
peu, nous aurait dit, à chacun
et selon sa propre manière:
«Au lieu de vous lamenter, lais-
sez-vous emporter par la va-
gue... du souvenir, vers ce que
vous êtes vraiment devenus.»

Vincent Rey-Bellet

N a-t-il pas eu souvent des
reines dans les combats organi-
sés dans la région et également
dans les alpages spécialement à
La Lettaz, avec la célèbre Co-
quette.

A cet effet , on l'appelait
communément: «Djen di rénen-
nes» (Jean des reines)» , expres-
sion qu'il se plaisait à rappeler
dans de sympathiques circons-
tances.

Il accorda beaucoup de bé-
névolat aux sociétés locales, à la
chorale paroissiale, à la Caisse
Raiffeisen près de 35 ans et aux
sociétés à but agricole, la laite-
rie, l'assurance du bétail, le
Syndicat d'élevage de la race
d'Hérens, etc.

Pour parfaire son revenu
agricole, il se mit à disposition
de l'Etat du Valais au service de
l'entretien des routes pendant
de nombreuses années jusqu 'à
l'âge de la retraite.

Partout il était apprécié car
c'était un homme bon, atta-
chant et sympathique.

A son épouse Louisa, à ses
enfants et petits-enfants, à sa
sœur Lucie, à son frère Pierrot
et à sa famille, je présente mes
condoléances émues en les as-
surant de mes prières pour ce-
lui qui nous as quittés et pour
ceux qu'il laisse dans la peine.

Jean-Louis on t'aimait et tu
nous le rendais bien.

A Dieu.
Clément Métroz,

Sembrancher

A vous qui GAMPEL

laissez mourir Piéton
vos chats renversé
¦ Il vous faut une sacrée dose
de «courage» et de cruauté
pour abandonner votre vingtai-
ne de chats et chatons. Depuis
longtemps vous en teniez, les
tolériez, les nourrissant tout
juste . Vous les avez laissés pro-
liférer sans rien faire et depuis
quelques années, progressive-
ment, vous les avez abandon-
nés. A la porte de la mauvaise
saison, vous les laissez livrés à
eux-même, sans nourriture,
alors que les déchets et restes
de repas de votre restaurant fe-
raient bien l'affaire. La survie
de ces animaux dépendant
d'un retraité handicapé qui
n'habite pas votre quartier
mais vient les nourrir 3 fois par
jour... Sachez, monsieur, que
les animaux ne sont pas des
jouets. La plupart de ces chats
sont aujourd'hui malades, a in-
diqué un vétérinaire martigne-
rain. U y a environ 5 ans que la
ligue valaisanne de la Société
protectrice des animaux est au
courant de cette situation mais
rien de concret n 'a été fait à ce
jour. Denis Savioz, Martigny

¦ Un automobiliste valaisan
circulait au volant d'une voitu-
re sur la route principale de
Gampel/Gare en direction de
Gampel/Steg. A la hauteur du
magasin Pam à Gampel, il s'est
trouvé en présence de deux
femmes qui traversaient la
chaussée sur un passage pour
piétons. Une des deux a été
heurtée par l'avant gauche de
la voiture. Grièvement blessée,
elle a été médicalisée sur place
puis héliportée par Air Zermatt
à l'hôpital de Berne. C

Zélia GOBELET

«Mayen 1903»
formidable!
¦ Le film Mayen 1903 est mer-
veilleux, fantastique. La famille
Cerf est formidable. Cette épo-
que 1903 était rude , bien sûr,
mais la vie était belle quand
même, les gens se nourris- puisque j'habiterai dans
saient bien tout en étant natu- l'une d'elles, puisque je rirai
reis, bio, le lait, la viande, le dans l'une d'elles, alors ce
pain, les légumes, etc. La va- sera pour toi comme si
che folle n'existait pas, la dro- riaient toutes les étoiles. -
gue, le sida, etc.; c'tait une vie A. de Saint Exupéry.
saine Aujourd'hui, on chauffe A notre maman chériedes plats tout prêts dans le mi-
cro-ondes. Les gens de l'épo- Valérie et Carole.
que souffraient , c'est certain,
du manque de confort , c'était Une messe d'anniversaire
pénible, bien sûr! Mais aujour- sera célébrée à la cathédrale
d'hui aussi, les gens souffrent, de Sion, le vendredi 7 no-
II y a autre chose. Bravo pour vembre 2003, à 18 h 10.
l'émission! Rachel Granges,Fuliy mmmmmmmmmmmmmmmmm

1994 - Octobre - 2003
Mon étoile, ça sera pour toi
une des étoiles... Et quand tu
regarderas le ciel, la nuit,

Le ski-club Cime de l'Est
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

BENVENUTI
frère de Marie-Pierre, oncle
d'Emmanuelle, Guillaume et
Sylvain, membres du club.

Le FC Prabé
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel PUIPPE

La classe 1976 de Savièse Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille,

a le regret de faire part du 
^^^^^^^^^^^^^^^^décès de tMonsieur

époux de notre contempo
raine et amie Marie-Claire.

La société de chant
Les Cœurs Unis
de Champsec

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alain ANTILLE

Alain ANTILLE
frère de Nicolas, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe
des apprentis 1996-1999
des forestiers-bûcherons

du Valais romand
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain ANTILLE

Tes amis bûcherons

Le Ski-Club de Savièse
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alain ANTILLE

membre et ami du club.
Le comité élargi et les mem-
bres d'honneur se retrouvent
aujourd'hui lundi 3 novem-
bre 2003, à 16 heures, devant
la crypte.

L'équipe des urgences
de l'hôpital de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clara OGGIER

GRICHTING
Gilbert ROUXmaman de Roland Oggier,

leur estimé collègue et ami. père de notre contemporain
et ami.

La Diana de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BONVIN

d'Emile
1913

son membre. '

La classe 1941 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel PUIPPE
époux de Marie-Claire,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

IPA Valais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PUIPPE

membre et ami

Les Accros de la Boule
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PUIPPE

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale 1951
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Skàl-Club Valais
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert ROUX

membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et les employés
de la menuiserie
Balet & Roux S.A.

à Grimisuat
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul KUONEN

papa de notre collaborateur
Wolfgang.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du personnel de la commune

de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain ANTILLE
fils de Candide Antille, membre du comité de l'APCS.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Service eau et énergie de la ville de Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alain ANTILLE
fils de Candide, notre fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les responsables et les collègues de travail

du triage forestier
Chandolin - Saint-Luc - Vissoie

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain ANTILLE
leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Bourgeoisie de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain ANTILLE
frère de Nicolas, son dévoué collaborateur au sein du service
forestier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Oberwalliser Verein En souvenir de

de Crans-Montana Cpralrl MAY

de Hermine



La mort est quelque chose de beau
cela signifie rentrer à la maison.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Séraphine MORARD
1913

survenu le samedi l* novembre 2003.

Font part de leur peine:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emma et Joseph Dussex-Morard, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mardi 4 novembre 2003, à 16 heures.
Séraphine repose à la chapelle de Botyre où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 novembre 2003, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Birte et Georges-André
Guinand-Jensen , à Bretonnières;
Mademoiselle Stina Zufferey et son fiancé Florian
Frutig, à Yverdon;
Monsieur et Madame René et Clara Zufferey, à
Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hugo ZUFFEREY
leur très cher fils, beau-fils, frère , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le vendredi 31 octobre 2003, à
l'âge de 28 ans, des suites d'une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bretonnière, le mardi
4 novembre 2003.
Cérémonie d'adieu au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile de la famille: 1329 Bretonnières.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En ce jour lumineux de la fête de la Toussaint, notre
chère

Sœur

Véronique JENNI
1909 - 2003

s'en est allée rejoindre en toute sérénité la foule des
élus pour chanter la gloire de Dieu et jouir du bonheur
éternel.
Elle était dans la 95e année de son âge et la 66e année
de sa vie religieuse.
Femme de foi et de prière, d'une fidélité exemplaire,
elle nous laisse le souvenir d'une consœur généreuse et
discrète.
Couturière très habile et minutieuse, elle a vécu la
majeure partie de sa vie active comme enseignante des
travaux manuels auprès des élèves de Sion. Elle avait à
cœur de leur donner le goût et l'amour du travail bien
fait.
A l'âge de la retraite, non sans regret mais résolument,
elle quitte son cher Valais pour retrouver la Maison
mère de Fribourg. Pendant plusieurs années encore,
elle a mis toutes ses aptitudes au service de la
communauté.
Nous l'accompagnons de notre prière fraternelle.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Ursule à Fribourg, le mardi 4 novembre 2003, à
14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à Sainte-Ursule, le
lundi 3 novembre 2003, à 19 45.

Les sœurs de Sainte-Ursule et sa famille.

. i  ̂„ ***- . i Marcel PUIPPE
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Le Christ ne demandera pas combien nous avons produit,
mais avec combien d'amour,
nous avons accompli nos actions.

Mère Teresa.

Au matin du vendredi 31 octobre 2003, après une vie bien
remplie

Madame

Lina
COTTING

née FUX

nous a quittés au bel âge de
90 ans, au home Castel
Notre-Dame, à Martigny,
entourée de l'affection des
siens.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Léon et Elsi Cotting-Peter et leurs enfants, à Zurich;
Rudolph et Josiane Cotting-Vonlanthen et leur fils, à
Fribourg;
Albert et Antonia Cotting-Longo et leurs enfants et petit-
fils, à Zurich;
Ernest Cotting, à Saxon;
Joseph et Hoda Cotting-Gulrguis et leurs enfants, à Saxon;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses filleuls;
ainsi que les familles Fux, Abgottspon, Hauen, Vuille, Binz,
Jutzet, Scharli, Ingold et Guirguis et les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, aujourd'hui lundi 3 novembre 2003, à
10 heures.
Lina repose à la crypte de Saxon, où il n'y aura pas de
visites.

Adresse de la famille: Joseph Cotting-Guirguis
Chemin des Maraîchers 5. 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1937 de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PUIPPE
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter

Les hospitalières, hospitaliers
œuvre de Lourdes, section Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

l'avis de la famille

Marcel PUIPPE
vice-président.
Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
La mort est quelque chose de beau.
Cela signifie rentrer à la maison.

Mère Teresa.

En ce jour de la Toussaint ,_____¦____

Monique Jm '~ 
^MORET Q, i

notre très chère et très aimée HL
sœur, tante, grand-tante, ____________B____LI
cousine et amie.

Font part de leur grande tristesse:
Ses sœurs et frères:
Gisèle et Guy Pillet, à Martigny;
Yvon Pillet, à Martigny;
Jacqueline Gay-Crosier-Moret, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Françoise et Marcel Martin-Pillet, et famille, à Lavey;
Sylviane et Wolfram Wilhelmy-Gay-Crosier, à Finhaut;
Philippe et Isabelle Gay-Crosier, et famille, à Pully;
François et Yamily Gay-Crosier, et famille, à Genève;
Famille de feu Louis Giroud, à Martigny et Fully;
Les descendants de feu Frédéric Giroud, à Ravoire et
Martigny;
Sa très chère cousine Fernande Favre, à Martigny;
Ses fidèles amies Yolande et Daniele;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 4 novembre 2003, à 10 heures.
Monique repose à son domicile, 10, rue de la Tour à La
Bâtiaz, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
3 novembre 2003, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
S'est endormi dans la paix du
Christ, le samedi 1er novembre

CALOZ *' ' ••
1926

Font part de leur peine: [__ '

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Les familles de feu Alexandre et Alice Clavien-Caloz;
Ida et Arthur Bussien-Caloz, à Miège, leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Gasparine Caloz-Berclaz, à Miège, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Marcelle Zufferey-Delaloye, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Michel et Anne-Marie Zufferey-Monnier, à Sierre, leurs
belle-fille et petite-fille;
André Zufferey, à Muraz;
Sa marraine: Alice Clavien;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 4 novembre 2003, à 10 h 30.
Rémy repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre 2003,
de 19 à 20 heures.
Pour honorer la mémoire de Rémy, en lieu et place de
fleurs, vos dons seront versés à une œuvre caritative.
Adresse de la famille: Bernard Caloz, Ravire 4, 3960 Sierre.

t
La classe de Police 1970

a le regret de faire-part du décès de

Monsieur

Marcel PUIPPE
collègue et ami.
Nous garderons de Marcel le meilleur des souvenirs.



Seigneur, Vous m'avez appelé
J 'ai laissé ceux que j 'aimais tant
Pour rejoindre ceux que j'ai aimés
Veille sur nous!

Entouré de sa famille et
réconforté par les sacrements
de l'Eglise, est décédé à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
le jour de la Toussaint

Monsieur

Marc
FUMEAUX

de Robert | '_M |
1923

Dans l'espérance de la résurrection font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Fumeaux-Dayen, à Sensine;
Son fils et sa belle-fille:
Charles-Emmanuel et Pascale Fumeaux-Bonvin, à Conthey
Son petit-fils:
Jonathan Fumeaux, à Conthey;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs:
Jeanne Fumeaux-Germanier et famille;
Famille de feu Joséphine et Martial Roh-Fumeaux;
Famille de feu Antoinette et Henri Nançoz-Fumeaux;
Marguerite Fumeaux;
Louis et Jeanne Fumeaux et famille;
Paul et Mali Fumeaux et leur fils;
Hélène Parvex-Fumeaux et famille;
Agnès Germanier-Dayen et famille;
Ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint
Séverin, Conthey, le mardi 4 novembre 2003, à 15 h 30.
Le défunt repose a 1 église de Samt-Severin, Conthey, ou la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre 2003,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

m
Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté..

1 Jn 3,2

Le Frère

Jean
GIROUD
missionnaire d'Afrique

Père blanc

Le Frère Jean Giroud est décédé le lL'r novembre 2003, suite à
une hémorragie cérébrale concomitante à une chute. Admis
à l'hôpital de Sierre, il n'a pas repris connaissance; le
Seigneur l'a rappelé à Lui le matin de la Toussaint.
Jean Giroud est . né en 1919, à Villaranon (commune de
Romont).
Il a fait son premier serment missionnaire en 1937 à Maison
Carrée (Alger) . Il a ainsi gardé 66 ans de sa vie au service du
Royaume de Dieu: d'abord en Afrique du Nord, puis en
France et ensuite, pendant 23 ans, à Rome, dans la maison
généralice, comme relieur des ouvrages de la bibliothèque.
En 1992, il rentre définitivement en Suisse, à Fribourg. En
1999, il se retire à la maison des Anciens à Veyras (Valais).
C'est une vie passée tout entière au service de la Mission et
des hommes.
Nous gardons de lui le souvenir agréable d'un homme
souriant et serviable.
Le Père Raphaël Deillon, provincial, Fribourg;
Les Pères blancs de Fribourg, de Lucerne et la communauté
de Veyras.
Ses nièces et neveux:
Monsieur Jean-Paul Oberson, Genève;
Madame Anne-Marie Jaquier, Lausanne;
Madame Denise Lelièvre, France;
Monsieur Pascal Oberson, Lausanne;
Madame Marie Thérèse Oberson, La Tour-de-Trême.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Veyras, le mardi
4 novembre 2003, à 10 h 30.
Frère Jean repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où
une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi
3 novembre 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, merci de penser aux
missions de Pères blancs en Afrique (CCP 19-2727-2).

t
S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le vendredi 31 octobre
2003, entouré de sa famille et
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Georges * ¦k
^

ê.» «
SEEWER f r W I

1914

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Claude et Isabelle Seewer-Cordy, à Sierre, et leurs filles
Isabelle et Laurence;
Jeanine et Jean-Marc Schai-Seewer, à Aigle, et leurs filles
Corine et Angel Cortijo-Schai, et Nathalie;
Hubert Seewer et Paule Balocchi, à Miège;
Son arrière-petit-fils Maxime;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Robert Seewer, à Illarsaz, ses enfants et petits-enfants;
Rodolphe et Dorette Seewer-Audergon, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Jeanne Clavien-Albrecht, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Simone Clavien-Tamini, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Les familles de feu Antoine et Thérèse Theler-Seewer;
Les familles de feu Adolphe et Edith Perruchoud-Borloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 4 novembre 2003, à 10 h 30.
Georges repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre
2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à
Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri Troger, à Clarens;
Monsieur et Madame Stéphane et Josiane Hagen, et
leurs filles Laurianne et Stessy, à Massongex;
Monsieur et Madame Yvan et Esmeralda Troger, à
Fontanivent;
Madame et Monsieur Daisy et Michel Glassey, à
Lausanne;
Madame et Monsieur Jeannette et Paolo Liani-
Meylan, à Montreux;
Madame Marlène Meylan, à Territet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire
TROGER

leur très chère fille , maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur et nièce, survenu le dimanche 2 novembre
2003, dans sa 55e année, à l'hôpital de Monthey.

L'incinération aura heu le mercredi 5 novembre 2003.
Culte au temple de Clarens (commune de Montreux),
le mercredi 5 novembre 2003, à 14 heures.
Honneurs à l'intérieur de l'église.
Domicile mortuaire: funérarium Clarens.
Domicile de la famille: M. Yvan Troger

chemin du Chantey 9
1817 Fontanivent.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
II Comités, I Colleghi dell'Agenzia Consolare,

le Association! ed Enti del Vallese
partecipano al grave lutto délia famiglia per la scomparsa del

Signor

Riccardo PARCAROLI
responsabile dell'Agenzia Consolare di Sion

awenuta a Roma il giovedi 30 ottobre 2003.

Dieu est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte?

David, psaume 27.

Pierre Chastonay, Olivier, Elodie et Amandine;
Christiane et Bruno Vuille-Chastonay, et Joëlle;
Philippe Chastonay et Brigitte Praplan Chastonay, Oriane
et Anouk;
ainsi que les familles parentes et alliées Franzen, Biffi ger,
Kuonen, De Paoli , Chastonay, Steinhauser, Pfefferlé ,
Furrer, Bâcher et Wirthner, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

lohanna CHASTONAY
DE PAOLI

survenu le dimanche 2 novembre 2003.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mercredi 5 novembre 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le mardi 4 novembre 2003, de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la congrégation des sœurs
bernardines du monastère de Géronde, à Sierre, CCP
19-5124-6.
Un merci tout particulier au personnel et à la direction du
home du Glarier à Sion, pour leur présence si chaleureuse et
leurs excellents soins.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le vendredi 7 novembre 2003, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il avait profondément marqué les destinées de sa société.
C'est dans sa commune natale que l'harmonie L'Avenir de
Chalais a joué une dernière fois, le jour de la Toussaint, à la
mémoire de

Monsieur

Cécil RUDAZ
directeur d'honneur.
Les musiciennes et les musiciens expriment à toute sa
famille leur très sincère sympathie.

Lorsque le Seigneur paraîtra, nous Lui serons semblables,
car nous Le verrons tel qu 'il est.

1 Jn 3,2

Le prévôt et la communauté des chanoines du Grand-Saint
Bernard ont le chagrin de faire part du décès de leur cher

Frère

Arnaldo MOLIGNANO
Né à Lecce (Italie) le 27 mai 1914, il émit profession religieuse
le 20 avril 1960 à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard.
Assigné à la communauté locale de la Vallée d'Aoste dès
1964, c'est là qu'il vécut fidèlement sa consécration religieuse
tout en exerçant, sous la protection de la Vierge Marie, une
activité paramédicale qui lui valut l'appellation de
guérisseur.
Il remit son âme d'enfant à Dieu à l'hôpital d'Aoste, le
vendredi 31 octobre 2003.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin-
de-Corléans (en ville d'Aoste), aujourd'hui lundi 3 no-
vembre 2003, à 10 heures.



Le cœur d une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois
Dans notre vie tu étais présente,
dans notre cœur tu es présence.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Octavie PANNATIER
FOLLONIER

survenu le jeudi 30 octobre 2003, au home Saint-Sylve à Vex,
à l'âge de 80 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Serge et Anne-Marie Pannatier, à Mase;
Alain Pannatier, à Mase;
Tony Pannatier, à Mase;
Ses petits-enfants:
Prescillia et Malika Pannatier, et leur maman, à Evolène;
Son frère et ses belles-sœurs:
Paul et Bernadette Follonier, à Mase;
Ida Follonier et ses enfants, à Mase, Sion, Ayent et Herisau;
Famille de feu Marcel Follonier, à Mase;
Martine Pannatier, à Mase;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mase,
le mardi 4 novembre 2003, à 16 heures.
Notre chère maman repose à la crypte de Mase où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La maison Confortech SA. à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Octavie PANNATIER
FOLLONIER

maman de leur collaborateur et ami Alain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des brancardiers et hospitalières
de Notre-Dame de Lourdes, section Mase

a le regret de faire part du décès de

Madame

Octavie PANNATIER
maman de Tony et tante de Philippe et Willy, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

S'est endormie paisiblement le vendredi 31 octobre 2003, au
home Le Carillon, à Saint-Léonard, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection des siens

Maxime W^Êk
EVÉQUOZ *~£ f

ALBRECHT I 1
1907 I M

Font part de leur grand chagrin:
Michel et Thérèse Evéquoz-Elsig, à Sion;
Marguerite Aymon-Evéquoz, à Sion;
Françoise et Gérard Duroux-Evéquoz, à Sion;
Danielle Evéquoz, à Sion;
Guy et Françoise Evéquoz-Dubouchet et leurs enfants, à
Saint-Léonard;
Jean-Biaise et Françoise Evéquoz-Carruzzo et leurs fils, à
Sion;
Romaine et Claudio Trono-Evéquoz et leurs enfants, en
Argentine;
Grégoire Evéquoz, ses enfants, et Marie-Christine, à Sion;
Francine Evéquoz;
Jean-Philippe Aymon, ses enfants et petits-enfants, à
Bramois;
Christine Aymon, à Lausanne;
Françoise et Paolo Giovannini-Aymon et leurs filles, à
Fribourg;
Raphaële et Staffan Gewalt-Aymon et leurs enfants, à
Founex;
Christiane et Patrice Tschopp-Duroux et leurs filles , à
Bramois;
Xavier et Véronique Duroux-Luisier et leurs fils , à Sion;
Véronique et Jean-Claude Filliez-Duroux et leurs enfants, à
Chalais;
Pierre Deslarzes-Albrecht, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Joseph Albrecht-Evéquoz;
La famille de feu Thérèse Gfeller-Albrecht;
La famille de feu Hélène Gadzina-Albrecht;
Berthy Evéquoz-Papilloud et famille;
Ses cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées Evéquoz, Fumeaux,
Germanier.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 4 novembre 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anny EVÉQUOZ
grand-maman de Xavier Duroux, chef d'édition, leur cher
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tir Historique de Finges,

les membres d'honneur,
les membres honoraires,

les membres du comité permanent,
la société de tir Le Stand de Sierre,
la Société de tir militaire de Leuk

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul KUONEN
membre d'honneur et membre fondateur du THF.
C'est un grand ami qui nous quitte.

t
Après une vie débordante de labeur
Toi, l'homme tranquille au grand cœur
De l'au-delà, imprègne-nous de ta sage p hilosophie
Pour nous aider sur les sentiers tortueux de la vie.

S'est endormi paisiblement I _^„É_fc£asi_
au home Le Christ-Roi à Jr""̂ P^
Lens, le vendredi 31 octobre H
2003, entouré de l'affection *
de sa famille

Monsieur

François ,XI> 1
BONVIN j j £  '¦ ;

d'Emile
1913

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gaston et Cécile Bonvin-Bitz, à Flanthey;
Marie-Thérèse et Pierre-Jean Roduit-Bonvin, à Fully;
Angélique Epiney-Bonvin, à Vissoie;
Pascale et Charles Fumeaux-Bonvin, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Chantai et Didier Zufferey-Bonvin, Arnaud et Elisa, à Lens;
Eric et Patricia Bonvin-Bonvin, Aline et Salomé, à Flanthey;
Nicolas Roduit, à Genève;
Emmanuel Roduit, à Martigny;
Annick et Christophe Perreaud-Epiney, Quentin, à
Montreux;
Brice Epiney, à Vissoie;
Damien Epiney, à Vissoie;
Jonathan Fumeaux, à Conthey;
La famille de feu Emile Bonvin-Bétrisey;
La famille de feu Adrien Emery-Borgeat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Lens, aujourd'hui lundi 3 novembre 2003, à 16 h 30.
Les honneurs seront rendus à partir de 16 h 15.
En heu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
l'Association Valais de Cœur, CCP N" 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de musique Edelweiss de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
membre d'honneur.
La société participera en corps à l'ensevelissement.

t
La société de tir Union Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BONVIN
beau-père de Pierre-Jean Roduit, président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La copropriété Carrefour à Crans
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul KUONEN
copropriétaire et ami

Pour les obsèques, veuillez vous référer à 1 avis de famille

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Tu t'en vas comme un soleil qui disparaît
comme un été, comme un dimanche.

Alain Barrière

Le vendredi 31 octobre 2003,
au foyer Pierre-Olivier, à
Chamoson

Monsieur

Philippe
RODUIT

1919

s'en est allé rejoindre sa chère
épouse.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Jean-Claude et Rose-Marie Roduit-Dénis , à Dugny, leurs
enfants et petits-enfants;
Marthe et Erwin Merz-Roduit, à Clarens, leurs enfants et
petits-enfants;
Jeanine Moors-Roduit et son ami Paul Carron, à Ovronnaz,
ses enfants;
Solange et Conrad Crittin-Roduit , à Chamoson, leurs
enfants et leur petite-fille;
Tony et Marie-Jo Rodult-Thurre, à Saillon, leurs enfants;
Eric et OMdo Roduit-Iglésias, à Martigny, leurs enfants;
Anny Roduit, à Grimisuat, ses enfants;
Danielle Carrupt-Roduit, à Riddes, ses enfants;
Yvon Roduit, à Granges, et sa fille;
Josiane Roduit, à Savièse, et son fils;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées Roduit, Vouillamoz,
Dorsaz, Chatriand , Julliand.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Leytron, le mardi 4 novembre 2003, à 15 heures.
Philippe repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 novembre 2003, de 19 à
20 heures.
La messe de septième aura lieu à Leytron, le samedi
8 novembre 2003, à 19 h 15.

La direction et le personnel
de Combustia S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe RODUIT
papa de notre fidèle employé et collègue Yvon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ROUX
papa de M. Claude Roux, fondé de pouvoir auprès de la
succursale de Verbier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Téléverbier S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ROUX
ancien administrateur de Téléverbier SA.

t
Dans la vie, il y a trois choses fondamentales
la première c'est l'Amour
la deuxième c'est l'Amour
la troisième c'est encore l'Amour.

Gilbert.

Dans la maison familiale, s'est endormi paisiblement entouré
des siens, le jeudi 30 octobre 2003, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Gilbert ROUX
1917

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacques Roux, et ses enfants Frédéric et Sandra, Virginie et
Olivier Bender, Lila;
Eric et Michèle Cornaro-Roux, et leurs enfants Catherine et
Gilles Humbert, Stéphanie et Jean-Philippe Zufferey, Denis;
Dominique et Marianne Roux, et leurs enfants Sophie et
Frédéric Coquoz, Christine et Hervé Antille, François;
Claude et Annette Roux, et leurs enfants Marie-France,
Amélie et son ami Sébastien, Vincent;
Philippe et Laurence Roux, et leurs enfants Christophe,
Mélanie, Olivier;
Odile Roux;
Ses arrière-petits-enfants:
Théo Bender; Loïc, Nicolas et Jérémie Humbert; Noé et
Manon Coquoz; Charline et Max Antille;
La famille de feu Denis Michellod;
La famille d'Alexandre Bujard-Michellod ;
La famille de feu Marcel Michellod-Michellod;
La famille de feu Louis-Hercule Michellod;
La famille de feu André Michaud-Michellod;
Ses amis de toujours Jean et Jeanine Gauthier;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie des adieux a eu heu
dans l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu à l'église de Verbier-Village,
le vendredi 14 novembre 2003, à 19 h 30.
Si vous désirez honorer la mémoire de Gilbert, pensez à
l'Association de ses petites-filles, Unipartage, CCP 19-81-6
BCV Verbier compte K 852.44.23.

La Société des commerçants et artisans
de Verbier

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ROUX
papa de notre président d'honneur, Dominique, de ses
membres Jacques, Claude et Philippe.
Nous garderons de lui le meilleur souvenir et toute notre
reconnaissance.

La paroisse de Verbier, ses prêtres,
le conseil de communauté

et le conseil de gestion
prennent part à la peine et à l'Espérance de la famille de

Monsieur

Gilbert ROUX
papa de Claude, président du conseil de gestion

Le comité, la direction et le personnel
de la Société de développement de Verbier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ROUX
ancien secrétaire de la société de développement et
directeur.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon BOCHATEY

t
Je vais avoir 100 ans;
ma carrière est f inie;
mon cœur est p lein de vie.

Le vendredi 31 octobre 2003
s'est endormi paisiblement à
son domicile à Vernayaz, ^rentouré de l'affection des
siens, dans sa 99e année

BOCHATEY {̂ 9Font part de leur peine:

Ses fille, beau-fils et belle-fille;
Georgette et Hermann Pellegrini-Bochatey, à Saint-
Maurice;
Renée Bochatey-Martinal, à Vernayaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Jeanne Bochatey, à Fribourg;
Françoise et Roland Vonlanthen-Bochatey, Olivier, Valentin
et Mathilde, à Ressens;
Romain et Christine Bochatey-Vouîlloz, Martin, à
Lausanne;
Xavier et Catherine Pellegrini-Focas, Eisa et Fabrice, à
Genève-
Anne et Alain Cudet-Pellegrini, Julie et Vincent, à Genève;
Béatrice et Bruno Saparelli-Pellegrini, Ulysse, à Genève;
Sa nièce:
Yvonne Alloin-Quaglia, à Chamonix;
La famille de feu Jeanne Bochatey- Cottentin;
La famille de feu Jeanne Bochatey-Richard;
La famille de feu Maurice Bochatay;
La famille de feu Marc Challande;
La famille de feu Pierre-Joseph Moret;
Anne et José Martins et famille, ses voisins et amis, à
Vernayaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vernayaz, le
mardi 4 novembre 2003, à 16 heures.
Notre cher défunt repose à la crypte de Vernayaz, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 novembre 2003,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Moderna S JL à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon BOCHATEY
son cofondateur et ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille-

La direction et le personnel du Nouvelliste
et le Groupe Rhône-Média

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon BOCHATEY
beau-père de M. Hermann Pellegrini, ancien directeur
général du Groupe Rhône-Média et ancien rédacteur en chef
du quotidien Le Nouvelliste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Rotary-Club de Martigny



Le 3 novembre

Maxima et minima à Sion .
Source: Météo Suisse {depuis 1961 )

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(MétéoNew)

er 07.14
jcher 17.14

Les pressions en hausse sur la Suisse depuis dimanche n'empêcheront pas
le passage d'une perturbation très affaiblie ce lundi. Elle occasionnera un
temps changeant sur le canton, avec des éclaircies entrecoupées de
quelques averses. Les températures évolueront de 13 degrés en région de
plaine à 6 degrés vers 1500 mètres d'altitude. Le vent de secteur ouest sera
fort en montagne.

A partir de mardi, et jusqu 'à samedi au moins, des
conditions anticycloniques vont prédominer. Elles
permettront au soleil de s 'imposer largement sur
l'ensemble de la région. Les températures seront
très douces, surtout en montagne, atteignant en
général 13 degrés en plaine.

l6mpS ChangSailt Le tempS Cil SuISSe tempsettempératuresaujourdhui
/I EN EUROPE DANS LE MONDE

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

O clients ?
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit.

WPUBLICITAS

¦¦ Le Valaisan Michel
Lonfat, moniteur et ins-
tructeur en plongée sous-
marine, expose une cin-
quantaine de photogra-
phies de poissons et de
paysages sous-marins dès
aujourd'hui lundi 3 no-
vembre et jusqu'au 31
janvier à l'Ecole-Club Mi-
gros à Sion.

Passionné par la plon-
gée sous-marine depuis
de nombreuses années,
Michel Lonfat a choisi de
partager cette passion
avec le grand public et lui
propose ainsi de découvrir
des clichés effectués lors
de trois voyages à travers
les profondeurs de la
Thaïlande, aux alentours
dès îles Similan et de Phu-
ket, ainsi que dans les
eaux de la Méditerranée et
des îles maltaises. Ci-con-
tre, un poisson scorpion
croisé au large de Malte.

A admirer du lundi au
vendredi de 8 heures à 22
heures et le samedi de 8
heures à midi. Le vernis-
sage de cette exposition
aura lieu le vendredi 14
novembre à 18 h 30 en
présence du photographe.

Christine Schmidt

Mon fusil et moi...
___¦ ... on peut pas se voir. Ça fait
d'ailleurs longtemps qu'on ne s'est
pas vus. Quatre ans. A l'époque,
j'étais encore un garçon, j'apprenais à
devenir un homme.
Sous les drapeaux, sur les nerfs, dans
le pétrin, hors de moi, à côté de la
plaque quoi! La rencontre d'un «petit
Suisse» et son fusil: voilà quelque
chose qui laisse des traces. Pas rien
que des traces de balles. Cent jours
pour métamorphoser des lopettes
post-adolescentes en valeureux sol-
dats surentraînés. Echec. Cent jours
pour convaincre ces mêmes lopettes
de la légitimité de leur engagement.
Echec et mat.
On s'est quand même bien marrés.
Ouai, mais il reste 200
jours. *@#+3/e! On aurait eu l'occa-
sion de se recroiser, pourtant, mon
fusil et moi. Une espèce de sortie an-
nuelle du club des «soumis aux obli-
gations militaires» qui n'osent même
pas se défiler. Trois semaines de répé-
tition générale pour la guerre par ci.
Je repousse. Un samedi après-midi à
tirer des coups par là. Je délègue.
Résultat: mon fusil d'assaut n'a d'as-
saillant plus que le duvet de poussiè-
re qui le recouvre, et moi il me reste
du soldat que je fus l'envie que j 'ai
toujours eue de ne pas en être un.

Ouais, mais il reste 200 jours.
*@#+! Alors, je me prépare aux re-
trouvailles. Mon fusil et moi, si on
peut pas se voir, c'est peut-être parce
qu'on est obligé...

Xavier Pilliez
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