
¦ GUATEMALA
Hânggi libéré
Impliqué dans une
affaire de drogue,
Nicolas Hanggi a
passé plus de six ans
en prison au
Guatemala. Son ami
Silvio Giovanoli,
condamné pour la
même affaire, reste
encore en prison.
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¦ CONSEIL
DES ÉTATS
Les radicaux
boivent la tasse
Le second tour du
Conseil des Etats à été
fatal aux radicaux. Ils
ont perdu un siège à
Fribourg, Neuchâtel et
Schwytz. PAGE 7

¦ MODELISME
Comme
un oiseau en cage
Modèles réduits
d'avions à moteur, de
planeurs et d'autres
hélicoptères ont
évolué en salle et à
l'abri du vent ce
week-end au CERM à
Martigny. PAGE 15

¦ SURDOUES
Soif de
connaissances
Dans le cadre de ses
activités, l'Association
valaisanne de parents
d'enfants à haut
potentiel organisait
samedi un cours
d'égyptologie à
Veyras. PAGE 20

¦ FOOTBALL
Bâle éliminé
Mauvaise semaine
pour Gross et sa
bande. Battus en
coupe de l'UEFA, les
Bâlois ont encore été
éliminés en coupe de
Suisse. PAGE 22

Mais il
¦¦ En octobre la Suisse 1 océan bientôt à notre lui manque encore un peu de
grelottait comme jamais à porte. Aujourd'hui, on ra- réalisme pour tirer le salaire
cette période, alors que conte que l'Europe se diri- maximum de son travail et de son
nous avons tous encore en ge peut-être vers une nou- mérite. Hier à Lucerne, il s'ache-
mémoire les deux mois velle ère glaciaire. minait vers sa première victoire à
d'une canicule estivale sans Notre climat est-il de- l'extérieur, lorsqu'une erreur dé-
précédent, venu fou? Entre infos et in- fensive offrit aux Alémaniques un

On parlait alors de ré- tox: explications. point rageant. On jouait les arrêts
chauffement de la planète, PAGES 2 ET 3 de jeu... PAGE 21

mandez I

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75)1
Web: www.lenouvelliste.-h

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@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

Bons baisersae
Pascal Couchepin évoque la crise politique suisse depuis l'Inde

PAGES 2 ET 3
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des milliers de kilomètres de la Coupole helvé- de Blocher le 10 décembre, la Suisse pourra poursui-
tique, le président de la Confédération n'oublie vre sur la voie de l'ouverture vers le monde extérieur,
pas son pays. Pour lui, quel que soit le résultat keystone PAGE 6
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La météo Un point...
n'en fait qu'à sa tête! rageant
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Notre clima
Après deux mois de canicule sans précédent, la Suisse s'est mise à grelotter

comme jamais. Notre climat est-il devenu fou? Explications. Entre infos et intox!

R

échauffement
global, fonte des
glaciers, l'océan
bientôt à notre
porte, des pal-

miers sur nos quais, davan-
tage de catastrophes natu-
relles, épidémie de malaria
dans les Alpes. Il avait suffi
de quelques semaines de
canicule en Europe pour
que les terrasses bruissent
de ragots climatiques par-

plus le «chaud» qui étonne mmt
bien le «froid»: Exemple: WkmmmiSm \m\rn,-
moins 23,2 degrés centigra- Cet été, fontaines et jets d'eau ont fait le bonheur des petits et des grands
des dans la nuit du 24 octo-
bre à La Brévine! Nous ne
sommes pas en Sibérie
mais dans le canton de
Neuchâtel. On lit qu'il n'a
jamais fait aussi froid de-
puis l'introduction des me-
sures en 1930. On raconte
ensuite que l'Europe se di-
rige peut-être vers une
nouvelle ère glaciaire. Pour-
quoi donc tant de spécula-
tions?

Dans tous les sens
Au lieu de simplement pro-
fiter d'un été inhabituel et
espérer un hiver identique,
chacun s'est mis à méditer
sur les causes, puis à en dé-
duire les conséquences. En
juillet et août, les médias
ont relayé le débat climati-
que à tel point que tout
dans notre tête s'est mis à
bouillir: pas à cause de la
chaleur, mais bien parce
que chaque, discours rayon-
nait dans une direction dif-
férente. Assommés quelque
peu par le surplus d'infor-
mations, nous ne sommes
pas moins restés assoiffés
d'explications.

Cet été caniculaire et
aujourd'hui ce froid de ca-
nard sont-ils une consé-
quence d'un réchauffement
global ou de simples excep-
tions dans un système cli-
matique complexe? Notre
planète se réchauffe-t-elle
vraiment? L'Europe centrale

keystone

~* , ' f !
Si «les feuilles mortes se ramassent à la pelle», le 24 octobre passé, on a déjà pu balayer la
neige! $ \\ keystone

va-t-elle réellement endurer menter de 1,4 à 5,8 degrés tions climatiques pour eux.
un refroidissement local? Et d'ici à la fin de ce siècle. Effets inattendus et contra-
si oui est-ce que l'activité dictoires également: le .ré-
humaine est à blâmer? Du chaud au froid chauffement à l'échelle de
Beaucoup de questions, Les glaciers et calottes des notre planète va induire un
peu de certitudes et ce ne pôles vont fondre. Il s'en- refroidissement local en
sont pas les scientifiques suivra _ seion le WWF Europe, à cause du ralentis-
qui vous contrediront. (World Wildlife Fund) - da sèment du Gulf Stream, ce

Voilà qudque temps «mtage de cat^ophe»
„a- 
=

. 
™* 

£*£
,u;on dit, , .qu 'on é* £**JSfïï_^S2 «"¦S"* <^ 

les 
adeptes

qu on ht, qu on entend tout er secneresses. Les orages , 
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et n'importe quoi. Selon destructeurs, les avalanches , ** ** *
l'IPCC (Intergovernmental et les hectares de forêts ra-
Panel on Climate Changes) vagés par le feu en témoi- pius radical encore, un
qui réunit les meilleurs cli- gneraient-ils déjà? Réper- géophysicien australien a
matologues au sein du Pro- eussions quant à la santé émis l'hypothèse que la
gramme environnemental *humaine: des agents patho- planète pouvait éclater en
des Nations Unies (UNEP), gènes exotiques se répan- raison du réchauffement
la température (moyenne!) draient en Europe, rencon- global: en effet l'atmosphè-
de notre planète va aug- tirant de meilleures condi- re ne pourra plus refroidir

aussi efficacement le noyau
terrestre qui chauffera à son
tour, acquérant assez
d'énergie pour entrer en fu-
sion, provoquer des réac-
tions nucléaires en chaîne
et une explosion atomique
colossale.

Pour certains, le ré-
chauffement actuel et à ve-
nir ne fait donc aucun dou-
te, et engendrera bien plus
de maux que de bienfaits.
Pour d'autres, le réchauffe-
ment global et l'effet de ser-
re ne seraient qu'une im-
posture mise en place par
une faction extrémiste du
lobby écologique, constitué
autour des constatations de
l'IPCC.

Du pinot groenlandais?
Les conséquences sur le cli-
mat ne seraient que des
spéculations à partir de
l'observation de base selon
laquelle le taux de CO, (gaz
carbonique) en suspension
dans l'air est passé de 280
particules par million
(ppm) vers 1860 à 360 ppm
aujourd'hui. Or, une aug-
mentation de la concentra-
tion en gaz carbonique ne
serait pas suffisante pour
prédire un réchauffement
climatique. Un article de
L'Agora Magazine rajoute
que, même si c'était le cas:
«Une température de 2 de-
grés supérieure aux tempé-
ratures actuelles représente-
rait l'équivalent du climat
qu'on retrouvait il y a envi-
ron 600 ans. Et la science de
la climatologie s'entend
pour identifier cette période
comme étant l'optimum cli-
matique, condition où on
pouvait faire pousser de la
vigne dans les îles Britanni-
ques et au Groenland, et où
le Sahel était une grande
p laine verdoyante.» .

Le réchauffement glo-
bal est donc une bonne
chose! Vous reprendrez
bien un verre de pinot noir
groenlandais?

Christophe Ungar
La Liberté
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Coup de sac!
tions, à distiller les signes de
ralliement sous le manteau et
à acheter leurs sympathies
pour ces idées trop populaires.

L'UDC, forte de son image
de vainqueur, va certainemen
faire quelques ravages lors des
prochaines élections cantona-
les, mais surtout lors des com-
munales. Car, après cette vic-
toire aux élections fédérales,
ses membres sortent du bois
et osent s'afficher publique-
ment. Ils ne se sentent plus
seuls. La preuve, ils sont au
moins 15 000 à penser pareil
depuis le 19 octobre. Actuelle-

toutes les régions. Il sera facile
à ce parti de trouver des can-
didats pour les élections com-
munales de décembre pro-
chain et presque aussi facile
d'asseoir des élus dans les exé-
cutifs et les législatifs. Avec un
bémol tout de même: chaque
nouveau parti attire tous les
mécontents, les citoyens non
politisés et les girouettes. Mais
même avec ce fond de com-
merce électoral, l'UDC saura
profiter de l'aubaine. Au
moins durant deux législatu-
res. La difficulté étant bel et
bien de tenir sur la durée. Et

amicale des perdants
¦ Est-il assez lamentable, ce porte-à-por- pour but le 10 décembre, mais l'intérêt du
te sous la Coupole! Les radicaux qui volent pays, de ses entreprises et de la classe
au secours de la victoire, éludant ainsi leur moyenne qu'à eux deux ils représentent
propre défaite, se bousculent aux micros indiscutablement,
pour bien dire avant tout le monde que c> . , . , .
_. . i . _ _. T. w < j _ * i r  vj Col Viol UU. Cela aLU cUL CU Uco culooui, mais bien sur Msieurs-dames, il faut ,, ¦ . j  j  t « _. _ .
J TTT-,̂  * A ¦ i- _ d amicale des perdants. Avec pourtant ledeux UDC et deux socialistes au gouverne- - ¦ _. ._ .. . J i. _. -n™o„ . TI „ r. „„ -.„*.. ,-A ... VTV„ ofioi„ A ™, mente de forger les armes des bataillesment. Il y a un peut cote XIXe siècle dans , _ • _ _ _ . o _, _* _j
cette attitude du vieux parti. Le temps où Pariementeires futures. Cette concertation
celui-ci faisait la Suisse est pourtant bien sur le, ,fond Pf1

 ̂
commun *? màiS:. ,  . . . r , . pensable pour faire front a une certaine vi-revolu mais certains caciques ne s en sont • , , c • i • •_. - J I

pas encore anercus sion de la Suisse que la majonte du peuple,
Attendue, la débâcle du PDC n'a pas contrairement à ce que l'on fait semblant

J U J. • _ _ _ _, • i J de croire, n a pas voulue,ete aussi catastrophique que les sondages. v
Celle des radicaux n'était pas attendue, el- Cette occasion historique visiblement
le. Ce qui est sûr, c'est que les deux addi- perdue, le simple pékin radical et PDC va
données sonnent le glas du centre. En être trompé sur la marchandise: il avait
bonne politique, on aurait pu attendre acheté en toute bonne foi un ticket centris-
que, forts de leurs faiblesses constatées, ra- te, pour la cohésion du pays. Le voilà four-
dicaux et démocrates-chrétiens cherchent gué, comme de la stupide chair à canon
à reconstituer une plate-forme du centre, électorale, à la droite extrême ou au centre
Pas tellement pour empêcher l'élection gauche. Ça fait mal. Si au moins c'était bon
d'un second UDC, mais bien passer un pour la tête...
contrat politique. Un vrai, qui n'ait pas François Dayer

¦ Le Valais va
vers un plura-

truDlions avaient plutôt ten-

lisme politi-
que, enfin!
Mais pour at-
teindre cette
ouverture, il a

I fallu et il fau-
^^^^^^^ dra encore fai-
re allégeance à l'UDC qui rallie
aujourd'hui les mécontents de
tous bords. Et c'est nouveau,
car avant octobre 2003, les ai-
gris, les insatisfaits et autres

dance à voter socialiste, don-
nant à ce parti des pouvoirs et
des velléités qu'il n'a pas. Cet ment; il n'y a plus de honte à là, rien n'est encore dit! On
automne, c'est l'UDC la ga- être UDC, au contraire, on ose n'est jamais à l'abri d'un sur-
gnante. Son siège au Conseil et on va de plus en plus cla- saut de fierté , de réalisme, ou
national lui donne désormais mer haut et fort qu'on en est mieux encore, de courage des
cette légitimité qui lui man- aussi. Les sympathisants vien- autres démocrates-chrétiens,
quait et qui obligeait ses parti- nent d'ailleurs de tous les par- radicaux et socialistes,
sans à murmurer leurs convie- tis, de tous les milieux et de Nicole Michli g

Par Christiane Imsand

¦_¦ En définitive, le principal per-
dant des élections fédérales n'aura pas
été le Parti démocrate-chrétien mais
le Parti radical. Telle est la leçon du
second tour au Conseil des Etats qui
s'est traduit hier par la perte de trois
sièges radicaux au profit d'un UDC et
de deux socialistes. Marqué par les ré-
sultats du 19 octobre, l'électorat a
confirmé et renforcé la polarisation du
Parlement conformément aux lignes
de force traditionnelles qui caractéri-
sent les régions linguistiques: les radi-
caux ont été battus par les socialistes
en Suisse romande, par l'UDC en
Suisse alémanique.

Pour les radicaux, la défaite est
d'autant plus amère qu'elle va les em-
pêcher de jouer le rôle central qu'ils
s'imaginaient être le leur dans le nou-
veau Parlement. Ils étaient tellement
sûrs d'eux qu'ils avaient décidé d'em-
blée de soutenir l'entrée de Christoph
Blocher au Conseil fédéral. Cette pré-
cipitation qui les a privés de toute
marge de manœuvre a contribué à
renforcer leurs adversaires politiques.
Au Conseil des Etats en particulier,
socialistes et démocrates-chrétiens
sont désormais en mesure d'imposer
leur voix s'ils parviennent à accorder
leurs violons. Ensemble, ils peuvent
aussi peser d'un poids déterminant
sur la composition du Conseil fédéral.

A l'heure qu'il est, on ne peut pas
encore parler de stratégie commune
mais PS et PDC sont d'accord sur un
point: ils ne veulent pas de Christoph
Blocher au gouvernement. Si on ajou-
te à leurs voix celles des petits partis
qui partagent le même objectif.iils ont
la possibilité d'interdire l'entrée du
Conseil fédéral au tribun zurichois.
Faute de discipline de vote, cette ma-
jorité anti-Blocher est encore fragile
mais elle s'est nettement renforcée
hier.

Les radicaux se rabattront peut-
être sur l'idée d'un second UDC qui
ne serait pas Christoph Blocher mais il
leur sera toujours plus difficile de se
démarquer de l'UDC. Les pertes su-
bies dimanche renforcent l'aile droite
du parti, tout comme l'intégration des
libéraux dans le groupe parlementai-
re. La centriste Christiane Langenber-
ger doit commencer à se demander si
elle a encore sa place à la tête des ra-
dicaux.

Débâcle radicale



-t-il oerdu la boule?

Les papillons font la météo
Les petites causes engendrent parfois de grands effets dans notre environnement.

T

out cela devient compli- nant de facteurs. Notre climat de dimanche prochain n'est mê- choses et provoquer une tempe- rompu, il introduisit des va- climat. Cette limite de la con-
que: réchauffement, refroi- dépend de la composition et des me pas certaine... te le mois prochain à New leurs arrondies dans son ordi- naissance est incontournable!
dissement, explosion, dé- mouvements de notre atmo- York.» C'est «l'effet papillon», nateur sans penser que taper Vous vous imaginez calculer la

luges, sécheresses, malaria, vi- sphère, des courants océani- Calculer l'imprévisible une façon imagée de représen- 0.506 au lieu de 0.50612 allait vitesse du battement des ailes
gnes et palmiers... Tout se mé- ques, de notre biosphère et de la La complexité est telle qu'un ter la notion d'imprévisibilité avoir des conséquences gigan- de tous les papillons du mon-
lange. Qui croire? Que croire? Il surface terrestre; il est ensuite petit événement au demeurant ou, en d'autres termes, le tesques. Ses prévisions étaient de, rentrer ces données dans
est clairement difficile - même perturbé par divers éléments insignifiant peut engendrer chaos. complètement fausses. Un pe- un ordinateur, puis recom-
pour un scientifique - de faire le comme le volcanisme, la pré- d'autres épisodes plus impor- Le météorologue Edward tit changement initial avait en- mencer avec les libellules? Il y
tri. sence humaine ou la variation tants et changer de façon im- Lorenz du Massachusetts traîné un énorme changement a simplement trop de facteurs

La raison est pourtant sim- de l'activité solaire. Vous en prévue et remarquable notre Institute of Technology (MIT) final. Le papillon avait sévi. et trop d'inconnues pour cons-
ple: là description des phéno- conviendrez, ce n'est pas facile environnement. «Le battement fut le ' premier à s'intéresser truire des modèles climatiques
mènes climatiques est admira- de rentrer tout cela dans un si- d'aile d'un papillon aujour- aux systèmes complexes com- Et les libellules? exacts,
blement complexe et pour se mulateur et tirer des conclu- d'hui à Pékin engendre dans me le climat. Un jour d'hiver Le chaos impose donc une li- Surtout quand il s'agit de
rapprocher de la réalité, il faut sions sur le climat qu'il fera l'air suffisammen t de remous 1961, afin de calculer l'évolu- mite fondamentale à notre ap- prévoir dans le long terme...
intégrer un nombre impression- dans cinquante ans! La météo pour influer sur l'ordre des tion d'un bulletin météo inter- titude à prévoir la météo ou le pour la planète entière. CU
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¦ NUCLÉAIRE IRANIEN
Profil bas
L'Iran a annoncé hier qu'il allait
arrêter d'enrichir de l'uranium
sous peu et accepter le proto-
cole additionnel au Traité de
non-prolifération (TNP) qui per-
mettra aux inspecteurs de l'ONU
d'avoir accès à toutes ses instal-
lations nucléaires. En retour,
Téhéran attend de l'agence onu-
sienne qu'elle honore son enga-
gement de lui fournir des tech-
nologies nucléaires à des fins
civiles.

¦ VATICAN

Béatifications
Jean Paul II a béatifié hier quatre
religieux, deux Espagnols, un
Italien, un Belge et une
Française, lors d'une longue cé-
rémonie solennelle au Vatican. Il
s'agissait de la 143e cérémonie
de béatification du pontificat de
Jean Paul II, qui a créé au total
1320 bienheureux.

M TCHAD
Executions
Un neuvième condamné à mort
a été exécuté hier matin au
Tchad. Il avait été condamné à
mort en juillet 1998 pour le
meurtre d'une religieuse guaté-
maltèque. Cette exécution porte
à neuf le nombre de condamnés
à mort exécutés ces quatre der-
niers jours dans ce pays. Sept
condamnés avaient été fusillés
jeudi dans la capitale tcha-
dienne, dont quatre récemment
déclarés coupables de l'assassi-
nat, le 25 septembre, d'un riche
homme d'affaires et député sou-
danais. Un huitième condamné
avait été fusillé le même jour à
Abéché, à l'est du pays. En de-
hors des assassins de l'homme
d'affaires soudanais, les autres
suppliciés avaient été condam-
nés antérieurement pour des cri-
mes crapuleux ou familiaux.

COLLISION EN IRAN
Trente-six morts
Un accident de la route a fait 36
morts et sept blessés dans le
centre de l'Iran, rapportait hier la
radio d'Etat. Un autocar bondé
est entré en collision avec un ca-
mion sur une route située à en-
viron 120 km à l'est de la ville
de Yazd dans le centre du pays.
Un second camion est ensuite
venu emboutir les véhicules ac-
cidentés, tuant des personnes
qui avaient été blessées dans la
première collision. L'Iran possède
l'un des plus lourds bilans du
monde en matière d'insécurité
routière, avec plus de 200 000
accidents signalés chaque
année. Plus de 21 000 personnes
ont trouvé la mort sur la route
en 2002, selon les chiffres du
Ministère iranien des transports.

MOSCOU
GOUVERNEMENT PALESTINIEN

Ahmad Qoreï a cédé à Arafat
Baiser interdit
«Les amoureux qui se bécotent
sur les bancs publics» seront
bientôt passibles d'une amende
à Moscou si la Municipalité
adopte une réglementation —
actuellement à l'étude selon la
presse locale — contre les mani
festations d'affection impu- ment palestinien pourra être sou- quatre vice-premiers ministres obstacle» à la paix,
diques. Sur son site internet, le mis mercredi au Parlement pour mais M. Qoreï a indiqué que ce En Israël, le cabinet israélien a
quotidien Stolichnaya investiture. Le différend entre M. dernier avait refusé d'occuper une approuvé hier à une courte majo-
Vechernyaya Gazeta rapporte Qoreï et le président de l'Autorité quelconque fonction dans le nou- rite un échange de prisonniers
que la Municipalité , soucieuse palestinienne sur la nomination veau gouvernement qui comptera avec le Hezbollah. L'échange en-
«d'améliorer la moralité» de là et les prérogatives d'un ministre 24 ministres. visage prévoit qu'Israël libère 400
capitale russe, étudie la possibi- de l'Intérieur retardait la mise en M. Balaawi coiffera la police, Palestiniens et 19 Libanais contre
lité d'interdire aux gens de s'em- place du nouveau gouvernement la défense civile et la sécurité pré- quatre Israéliens détenus par le
brasser dans le métro et autres depuis des semaines. Finalement, ventive. Les cinq autres services de Hezbollah: trois soldats israéliens
lieux publics. Et ce sur une re- M. Qoreï s'est rangé au choix de M. sécurité palestiniens seront «cha- . (présumés morts par Israël) cap-
quête de la police et de la com- Arafat pour ce poste au détriment peautés» par un Conseil national turés en octobre 2000, et un autre
mission d'éducation de la ville. de son candidat, le général Nasr de sécurité que présidera Yasser Israélien, Elhanan Tanenbaum,

Youssef. Arafat. enlevé également en octobre 2000.
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¦ Le bras de fer entre le leader pa-
lestinien Yasser Arafat et son pre-
mier ministre Ahmad Qoreï a pris
fin hier. Le nouveau Gouverne-

l'Intérieur pour les Affaires civiles
sera donc confié à Hakam Balaawi,
un proche d'Arafat. Il avait été sug-
géré que M. Youssef soit l'un des

Qoreï et Arafat ne semble pas du
goût de l'Etat hébreu, qui consi-
dère le président de l'Autorité pa-
lestinienne comme «le principal

Harcèlement en Irak
Les attaques contre la coalition continuent. Le CICR quitte Bagdad

L

es forces de la coalition ont
à nouveau été la cible d'at-
taques ce week-end: trois
soldats américains ont été
tués alors qu'un véhicule

britannique a été endommagé par
une explosion. Face à cette insé-
curité, le CICR a fermé ses locaux
à Bagdad et Bassorah.

Ce retrait est la conséquence
de l'attentat qui a visé le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à Bagdad le 27 octobre.
Douze personnes, dont deux em-
ployés de l'organisation humani-
taire, avaient été tués.

Le CICR poursuivra son acti-
vité dans le nord de l'Irak. Dans le
sud, des projets d'aide humanitai-
res continueront à une échelle
beaucoup plus restreinte, a précisé
dimanche un porte-parole de
l'organisation, Florian Westphal,
se refusant à donner davantage de
détails pour des raisons de sécu-
rité.

La Ministre espagnole des Affaires étrangères Ana Palacio et l'ad-
ministrateur américain Paul Bremer dans l'ancien palais de Saddam.
On fait acte de présence... key

Troupes harcelées
La décision du CICR de se retirer
de la capitale et du sud du pays
survient alors que la situation sé-
curitaire est encore loin de s'amé-
liorer. Samedi, trois soldats amé-

ricains ont été tués dans deux at-
taques distinctes, l'une à Falloujah
(50 km à l'ouest de Bagdad) , l'au-
tre à Bagdad même, a annoncé
l'armée américaine. Ces décès por-
tent à 153 le nombre des GI's tom-

bés au combat en Irak depuis le
1er mai.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, des assaillants ont tiré
des roquettes contre un camp mi-
litaire américain à Mossoul (nord),
a affirmé la police irakienne. Les
troupes ont aussitôt bouclé le sec-
teur alors que des hélicoptères
survolaient la zone.

A Bassorah (sud), un véhicule
militaire britannique a été endom-
magé dimanche matin dans une
explosion. La déflagration a fait un
trou dans le véhicule mais aucun
des militaires n'a été blessé, a in-
diqué le chef de la sécurité inté-
rieure, le colonel Mohammad
QazenAl-Ali.

Américains inquiets
Ces attaques incessantes contre les
troupes américaines depuis plus
de six mois ne laissent pas d'in-
quiéter les Américains. Selon un
sondage publié samedi par l'heb-

domadaire Newsweek, 53% des
personnes interrogées estiment
que l'arimiriistration américaine
n'a pas préparé un véritable plan
de gestion de l'après-guerre en
Irak.

En outre, 60% estiment que
Washington dépense trop d'argent
dans ce pays et 75% craignent un
enlisement pour plusieurs années.
Enfin , 54% pensent que trop de
soldats ont été envoyés en Irak et
qu'ils devraient être rapatriés.

L'Espagne de retour
En dépit de la situation dangereuse
qui règne en Irak, la représenta-
tion diplomatique espagnole va
bientôt rouvrir dans de nouveaux
locaux à Bagdad, a annoncé hier
la ministre des Affaires étrangères
Ana Palacio. Le personnel diplo-
matique avait été retiré mardi der-
nier à titre temporaire en raison de
la situation «très compliquée».

ATS/AFP/Reuters

Epilogue judiciaire
Après avoir passé six ans en prison au Guatemala,

Nicolas Hangqi est libre.

Le 
Suisse Nicolas Hàriggi est

libre. Impliqué dans une af-
faire de drogue, il aura passé

plus de six ans en prison au
Guatemala. Son ami Silvio
Giovanoli, condamné pour la
même affaire, a déposé une de-
mande de libération anticipée,
toujours en cours d'examen.

Nicolas Hânggi a été relâché
«ces jours », a indiqué hier soir
Daniela Stoffel , porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), qui n'a pas pu
préciser la date exacte. Elle confir-
mait une information de la radio
suisse italienne.

L'affaire avait commencé en
août 1997, avec la découverte de
treize kilos de cocaïne dans un
conteneur. Nicolas Hânggi et Silvio
Giovanoli avaient alors été anêtés,
soupçonnés d'appartenir à un ré-
seau de trafiquants connu sous le
nom de «la connexion allemande».

Père acquitté
La drogue était dissimulée dans un
conteneur qui transportait des
plantes d'appartement à destina-
tion de l'Europe. Andréas Hânggi,
le père de Nicolas Hânggi et ex-di-
recteur de Nestlé au Guatemala,
s'occupait d'affréter le conteneur.

Jugé pour complicité, il avait
été libéré en appel en février 1999

Nicolas Hânggi amoureusement accueilli à sa sortie de prison par sa
fiancée Laura Gomez.

pour absence de preuve et avait
quitté le Guatemala pour s'instal-
ler en Argentine.

Trois procès
Les tribulations judiciaires des
trois Suisses se sont soldées par
trois procès. Au terme du dernier,
en août 2000, Nicolas Hânggi et
Silvio Giovanoli avaient écopé de
douze ans de prison, peine sus-
ceptible d'être réduite de moitié
pour bonne conduite.

Nicolas Hânggi et Silvio
Giovanoli ont toujours nié leur cul-

pabilité, tant devant la justice que
dans la presse. Leurs avocats se
contentaient quant à eux de dire
que les peines infligées étaient trop
sévères.

Le DFAE était intervenu en
1998 auprès du Ministère des af-
faires étrangères guatémaltèque
pour demander une procédure ju-
diciaire indépendante. Le procu-
reur général a alors demandé à la
Confédération de ne pas exercer
de pressions sur les autorités du
Guatemala.

ATS

LEGISLATIVES AU JAPON
¦ _r ¦ ¦ -P-P ¦¦ ¦¦Koizumi affaibli
¦ La coalition conservatrice sor-
tante du premier ministre japonais
Junichiro Koizumi a conservé sa
majorité absolue avec environ 270
sièges sur 480. Elle a toutefois
perdu quelque 17 sièges alors que
l'opposition en a gagné une qua-
rantaine.

Le Parti libéral-démocrate
(PLD) • du premier ministre
Junichiro Koizumi est en recul
avec 237 sièges, contre 247 aupa-
ravant. Le NewKomeitô, son prin-
cipal allié, obtient 34 sièges, tan-
dis que le Parti démocrate,
principale formation de l'opposi-
tion, obtient 177 députés, contre
137 auparavant, a annoncé l'a-
gence de presse japonaise Kyodo.

M. Koizumi, qui essuie un re-
vers, paraît assuré de rester pre-
mier ministre. Mais il est d'ores et
déjà acquis que le PLD, son parti,
ne gardera pas tout seul la majo-
rité absolue (241).

En revanche, le grand rival du
PLD, le Parti démocrate du Japon
(PDJ), de sensibilité social-libérale,
enregistre une forte poussée.
L'opposition se présentait unie

Junichiro Koizumi. key

pour la première fois à des élec-
tions depuis dix ans. Il sera désor-
mais en mesure de menacer l'hé-
gémonie du PLD, estiment les
politologues.

Le scrutin de dimanche va ac-
célérer la transformation du pay-
sage politique japonais— dominé
depuis un demi-siècle par le PLD,
dont les sensibilités vont de la
droite nationaliste au centre—en
un véritable système bipartite. Une
recomposition que tout le m'onde,
même M. Koizumi, appelle de ses
vœux.

ATS/AFP/Reuters

ELECTIONS LEGISLATIVES EN GEORGIE

Chevardnadzé
dans la rue
¦ Des milliers de personnes ont
manifesté ce week-end à Tbilissi,
en Géorgie, réclamant l'annula-
tion des législatives du 2 novem-
bre. Le résultat n'est toujours pas
connu, la Commission électorale
ayant suspendu le décompte des
voix après des plaintes pour irré-
gularités.

Le ministre de la Défense
David Tevsadzé considère que la
situation dans l'ancienne répu-
blique soviétique est «en pratique
hors de contrôle». «Je pense que rien
de bon ne se passe», a affirmé le
responsable, tout en relevant que
ses forces n'avaient pas été mises
en état d'alerte. blés de l'opposition. Peu avant

Le mouvement de protesta- cette réunion, qui n'avait toujours
tion contre les élections organi- pas eu lieu en début de soirée, les
sées dimanche dernier s'est trans- leaders des partis adverses sem-
formé durant la semaine en blaient divisés,
condamnation du régime du pré- Certains appelaient à une dé-
sident Chevardnadzé. Agé de 75 mission du président alors que
ans, le chef de l'Etat est accusé par d'autres exigeaient simplement
de nombreux Géorgiens de cor- l'annulation du scrutin du 2 no-
ruption et d'appauvrissement de vembre.
la société. ATS/AFP/Reuters

Créant la surprise, le président
s'est rendu à la rencontre de cer-
tains manifestants hier matin.
Entouré de nombreux gardes du
corps, il a tenté d'engager la
conversation. «On ne résout pas ces
problèmes en manifestant dans la
rue», a déclaré l'ancien ministre
des Affaires étrangères de l'URSS.
«Je suis prêt à parler avec chacun
d'entre vous. Appelez vos respon-
sables, discutons de cela», a-t-il
ajouté.

Ses services ont ensuite an-
noncé qu'il allait se rendre dans
l'après-midi au Parlement pour
des entretiens avec les responsa-
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Un attentat attribué à Al-Qaïda fait 17 tués et 122 blessés

D

ix-sept personnes ont
été tuées et 122 bles-
sées dans un attentat à
la voiture piégée sa-
medi soir à Ryad.

L'attaque, attribuée à Al-Qaïda, est
survenue en plein ramadan. Elle a
été perpétrée le jour même où les
Etats-Unis avaient fermé leurs re-
présentations en Arabie Saoudite.

Vers minuit samedi, des coups
de feu ont retenti dans le complexe
résidentiel de Al-Mouhaïa, à
l'ouest de Ryad. Une explosion a
suivi, puis une deuxième. Des in-
cendies ont commencé alors à ra-
vager plusieurs villas. Le quartier
est habité en grande partie par des
expatriés originaires de pays ara-
bes.

«Dix-septs personnes, de na-
tionalité saoudienne, soudanaise
et égyptienne, dont quatre enfants,
ont été tuées» dans l'explosion, a
indiqué le Ministère de l'intérieur.
Parmi les 122 blessés se trouvent
des ressortissants d'une vingtaine
de pays, dont le Canada et les
Etats-Unis. Une porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a indiqué
qu'aucun Suisse ne figurait parmi
les blessés.

Kamikazes infiltrés
Les auteurs de l'attaque, dont on
ignore le nombre, ont réussi à pé-
nétrer dans le complexe Mouhaïa,
qui compte 200 villas, et à faire ex-
ploser au moins une voiture pié-

tés terroristes ont déjoué toutes les surveillances.

gée. Ils avaient revêtu des unifor- en poste en Arabie ainsi qu'à
mes de gardes de sécurité et leurs familles de rester chez eux
conduisaient un véhicule similaire et de ne pas quitter le quartier pays est sur le qui-vive depuis un
à ceux utilisés par la police, a dé- diplomatique. «En raison de l'at- triple attentat ayant fait 35 niés le
claré un responsable des forces de tentât contre un quartier résiden- 12 mai dans trois complexes rési-
sécurité saoudiennes. tiel de Ryad , l'ambassade est en dentiels pour étrangers à Ryad, a

Aussitôt après l'attentat , train de prévenir la communauté attribué l'attentat au réseau terro-
le Département d'Etat a ordonné américaine qu'elle reste fermée au riste Al-Qaïda d'Oussama ben
à son personnel diplomatique public», a-t-il précisé. Laden. Le site frappé samedi soir,

¦ PUBLICITé 
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Al-Qaïda
Un responsable saoudien, dont le

limitrophe du quartier diploma-
tique à Ryad, est situé non loin du
Palais Al-Yamama du roi Fahd et
de celui de son plus jeune fils, le
prince Abdel Aziz. Ces complexes
résidentiels fermés sont protégés
par des gardes armés.

«La technique d'exécution de
l'attentat est similaire à celle des ex-
p losions du 12 mai à Ryad, ce qui
confirme que les auteurs de ce nou-
vel attentat appartiennent au mou-
vement Al-Qaïda, traqués par les
autorités saoudiennes», a déclaré
le responsable sous couvert de l'a-
nonymat.

Menace persistante
Le risque de nouveaux attentats
d'Al-Qaïda persiste, selon
Washington. Samedi, alertées de
l'imminence de nouvelles at-
taques, les autorités américaines
avaient fermé leur ambassade à
Ryad ainsi que leurs consulats à
Djeddah et Dahran. Elles ont ré-
itéré le risque d'éventuels détour-
nements d'avions cargo pour viser
des sites sensibles aux Etats Unis
ou en Arabie Saoudite.

L'Arabie, à laquelle Washington
avait reproché son laxisme dans la
lutte antiterroriste après les atten-
tats du 11 septembre, dont 15 des
19 auteurs étaient saoudiens, se
rettouve en première ligne face au
terrorisme: l'attentat de samedi est
le deuxième en moins de six mois
après celui du 12 mai.

ATS/AFP/Reuters
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Une autre approche de la santé pour
restaurer
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votre potentiel d'énergie et de bien-être .
Agréée par les caisses complémentaires.
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche ":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Sion et Fribourg

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

Siège central : Ch. dès Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
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Maiqrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

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

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

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

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

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

à l'origine de l'obésité accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion
Tél. 027 322 48 88, tél. 079 220 43 31.

036-190778

M̂
m m

Garage Atlas SA
verre -

Aae
i : 

^̂  Georges Mariéthoz
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas®.vs2net .ch

ie Théier, Sion Goraae Transit. Montana
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SRI LANKA

Paix
en sursis
¦ La crise politique au Sri Lanka
pèse sur le processus de paix. Le
premier ministre Wickremesinghe
a indiqué ce week-end ne plus
pouvoir poursuivre les discussions
avec les rebelles tamouls en rai-
son des différends qui l'opposent
à la présidente Kumaratunga.

Ranil Wickremesinghe a
souhaité que Chandrika
Kumaratunga prenne la respon-
sabilité de la suite des opérations.
Son pouvoir a été olrninué par la
perte de ministères clés, a déclaré
dimanche le chef des négociateurs
gouvernementaux avec les Tigres
de libération de l'eelam tamoul
(LTTE),G. L. Peiris.

La présidente a engagé la se-
maine dernière une épreuve de
force avec le gouvernement de co-
habitation dirigé par son rival po-
litique. Elle l'a accusé de faire trop
de concessions aux rebelles et de
la tenir à l'écart des efforts de rè-
glement du conflit qui dure depuis
trente ans et a fait plus de 60 000
morts.

Profitant qu'il se trouvait en
visite aux Etats-Unis, elle a
suspendu le Parlement pour deux
semaines. La présidente a égale-
ment renvoyé les ministres de la
Défense, de l'Intérieur et de
l'Information et a repris elle-
même leurs portefeuilles.

Mme Kumaratunga a dé-
noncé comme illégal un cessez-
le-feu conclu l'an dernier par le
gouvernement avec les Tigres sous
les auspices de la Norvège mais a
dit vouloir respecter la trêve qui
tient depuis 20 mois.
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er va en uiine»if Même b
Pascal Couchepin évoque la crise politique suisse depuis l'Inde

Il n'envisage pas un repli du pays sur lui-même.

«La Suisse
restera un pays

ouvert sur
le monde.»

«Je crois que
des relations

apaisées
entre les partis

politiques
sont possibles.»

des mil
liers de ki
lomètres
de la guer
re politi

que fédérale, Pascal
Couchepin a accordé
hier une interview ex-
clusive au Nouvelliste.
Après des haltes à
Bangalore, Hyderabad
et Madras, la visite
d'Etat du président
suisse se poursuit au-
jourd 'hui à Dehli.

Comment vous
sentez-vous en Inde?

Je me sens très
bien ici. J'aime les
couleurs, les odeurs, pl tate que le gouverne-
les gens mais je crois ment de gauche alle-
que ce n'est pas le but Pascal Couchepin, en compagnie de Chandrababu Naidu, s'est promené devant le mand applique sur le
de cette visite d'Etat, bâtiment Tata de Mario Botta à Hyderabad. keystone plan social exactement
J'ai vu à Hyderabad la politique que je
une nouvelle ville naître. En
trois ans, tout a changé. Le gou-
vernement local est plein de
projets. Je suis impressionné.
Pour la Suisse, les accords si-
gnés en matière de recherche
ne porteront pas de fruits im-
médiats, mais l'important c'est
que le train est en marche.

Certes, mais il existe en In-
de des centaines de millions de
gens qui vivent avec moins de
1 dollar par mois dans une
pauvreté totale et qui côtoient
des géants informatiques lea-
ders dans le monde. Gomment
vivez-vous ce paradoxe?

Enfant, je lisais un livre
d'André Maurois qu'on ne lit
plus beaucoup. Un passage
parlait du Portugal et disait: la
révolution ne se fait pas pour
avoir plus de pauvres, mais plus
de marquis. Les Indiens tentent
un pari difficile , celui d'élever
toutes les couches sociales. Est-
ce un rêve? Difficile de répon-
dre, car il y a la réalité des cam-
pagnes et des villages qui vivent
encore selon des schémas basés
sur l'agriculture. Ce qui est im-
pressionnant, c'est qu'aujour-
d'hui l'Inde est devenue l'une
des puissances mondiales en
matière d'informatique et de
nouvelles technologies.

Ol--.YJ-rtU-.lCC

Comment voyez-vous l'In-
de dans le concert des nations
ces prochaines années?

Un pays de plus d'un mil-
liard d'habitants, peuplé de jeu-
nes gens, va forcément prendre
de la place au niveau interna-
tional. Le problème sera de
concilier le bien-être d'une élite
avec le développement général.

¦ w

La Chine, pays voisin de
l'Inde dans lequel vous serez
en visite dans quelques jours,
est aussi un pays en devenir.
Comment voyez-vous les rela-
tions entre ces deux géants?

Il existe de grands points
d'interrogation car les person-
nalités rencontrées ici disent
toutes que les Chinois ne pour-
ront pas accepter que quelque

chose se passe dans le monde
sans qu'ils aient leur mot à dire.
Ils sont encore plus nombreux
que les Indiens et possèdent
une tradition qui considère
qu'ils sont au milieu du monde.

Pour revenir à la Suisse,
on constate que son système
politique est à un tournant
alors qu'il était bien huilé de-
puis 50 ans. La situation est-el-
le tendue?

Je pense à la Suisse presque
chaque heure, chaque minute.
Mais, je ne pense pas seulement
au 10 décembre. Il ne faut sur-
tout pas oublier que le système
politique suisse a été calqué sur
un environnement économique
d'après-guerre, très favorable à
notre pays. Pendant 50 ans,
nous avons bénéficié d'une fan-
tastique prospérité tant sur le
plan social qu'économique. Le
système de concordance cor-
respond à cette époque paisible
où tous les acteurs, toutes les
tendances politiques pouvaient
être intégrés.

Vous pensez que cette épo-
que est finie?

Non. Je crois que des rela-
tions apaisées entre les diffé-
rentes forces politiques du pays
sont possibles. C'est le cas dans
les pays qui nous entourent. Il

PUBLICITÉ

n'y a d'ailleurs plus
cette espèce de violen-
ce dans les pays où
l'alternance politique
existe. Tous les systè-
mes tendent à l'apai-
sement. Ce sera le cas
de la Suisse aussi, sans
remise en cause des
fondements du sys-
tème.

Vous n'êtes donc
pas particulièrement
inquiet par rapport à
la crise actuelle?

D'abord, on est
encore loin d'un sys-
tème de confronta-
tion. Ensuite je cons-

la politique que je
préconise en Suisse. Entre Raf-
farin et Schrôder, il n'existe pas
tellement de différences. Il n'y a
pas de miracle, on ne peut pas
gouverner autrement qu'en
cherchant des solutions de
compromis.

Depuis le début de votre
année présidentielle, vous
voyagez beaucoup pour défen-
dre l'image de la Suisse à
l'étranger. Si Blocher est élu au
Conseil fédéral, le rôle du pré-
sident va-t-il changer? En clair
le président visitera-t-il plus
souvent Appenzell que la Chine
et l'Inde?

Je pense que en effet, dans
l'esprit de beaucoup de gens,
c'est comme ça. Mais la réalité
est totalement différente. Re-
gardez Blocher, entre les élec-
tions du 19 octobre et son

Promouvoir les échanges
entre «cerveaux»
suisses et indiens
¦ Pascal Couchepin a poursuivi
son périple en Inde ce week-
end. Le président de la Confédé-
ration est arrivé à New Delhi,
où il devait évoquer une nouvel-
le fois la collaboration helvéti-
co-indienne dans le domaine
scientifique et technologique.
Le conseiller fédéral doit signer
aujourd'hui un accord cadre de
coopération entre. Berne et New
Delhi dans ce secteur. Il rencon-
trera à cet effet le ministre in-
dien du Développement et de la
Science, Murli Manohar Joshi,
ainsi que le premier ministre
Atal Bihari Vajpayee, a indiqué
le Département fédéral de l'in-
térieur (DFI).
Interrogé par l'ats, les membres
de la délégation qui accompa-
gnent M. Couchepin se sont dit
convaincus de la nécessité d'un
tel accord entre les deux pays.
Parmi eux figurent les directeurs
des écoles polytechniques fédé-
rales de Lausanne et Zurich,
ainsi que le secrétaire d'Etat à
la science, Charles Kleiber.
Pascal Couchepin a entamé jeu-
di une visite d'Etat d'une semai-
ne en Inde. Le chef du DFI s'est
rendu dans un premier temps à
Bangalore et Hyderabad, deux
centres à la pointe dans le do-
maine des technologies de l'in-
formation (IT).

éventuelle arrivée au gouverne-
ment, je constate avec un petit
sourire qu'il s'est rendu en Chi-
ne. C'est quand même le signe
que même si on gagne les élec-
tions avec des slogans «Switzer-
land First», on ne perd pas de
vue qu'il faille vivre dans un
monde globalisé.

La Suisse pourra donc,
quoi qu'il arrive, poursuivre
sur cette voie de l'ouverture
sur le monde extérieur?

Devant les journalistes, M. Cou-
chepin s'est dit «impressionné»
par le niveau des hautes écoles
indiennes. Il en a profité pour
lancer un projet de collabora-
tion scientifique. But visé:
l'échange d'étudiants et de pro-
fesseurs entre l'EPFL et l'EPFZ et
les Indian Institutes of Techno-
logy ainsi que l'octroi de bour-
ses.

A moyen terme, le projet pré-
voit également la création d'un
laboratoire de recherche mixte
(biotechnologie, nanotechnolo-
gie) en Inde, selon le DFI. Berne
et New Delhi prévoient de dé-
bloquer un million de francs
chacun pour ce centre de re-
cherche.

Interpellé par les journalistes sur
le fossé entre l'Inde «high tech»
et la majorité de la population
qui vit dans la pauvreté, M.
Couchepin a estimé que le pays
- milliardaire en habitants - vi-
vait «une révolution». Le con-
seiller fédéral a dit espérer que
ces changements permettront
d'améliorer le niveau de vie de
tous.

Outre la recherche, le président
de la Confédération doit signer
un accord bilatéral concernant
l'aide en cas de catastrophe.
Pascal Couchepin s'était déjà
rendu en février 2000 en Inde. Il
était alors en charge du Dépar-
tement fédéral de l'économie. '

ATS

C'est absolument clair et je
n 'envisage aucun blocage à ce
niveau-là. Au contraire, les faits
imposent la globalisation. Mê-
me ceux qui sont fondamenta-
lement méfiants vis-à-vis de
1 étranger ne peuvent pas
l'ignorer. Ils vont même encore
accentuer l'effort d'ouverture
vers l'étranger. J'en suis intime-
ment persuadé.

De Madras, propos recueillis par
Pascal Vuistiner
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Les radicaux Doivent ia tasse
Le second tour du Conseil des Etats leur a été fatal. Ils ont perdu un siège à Fribourg,

Neuchâtel et Schwytz. Le candidat Blocher perd du terrain. "

L

'heure des comptes a
sonné pour les radi-
caux. Le sévère avertis-
sement que le peuple
leur a infligé au Conseil

national en leur retirant' sept
sièges a reçu confirmation hier
au Conseil des Etats. Le second
tour a tourné à la débâcle pour
le grand vieux parti. Les candi-
dats radicaux ont été éliminés
dans trois des quatre cantons où
ils étaient en lice. A Fribourg, le
sortant Jean-Claude Cornu a bu
la tasse au profit du socialiste
Alain Berset. A Neuchâtel, pre-
mier canton suisse à envoyer
deux élus de gauche à la Cham-
bre haute, la sortante Michèle
Berger a été éliminée par la so-
cialiste Gisèle Ory. A Schwytz, le
siège radical est revenu au dé-
mocrate du centre Alex Ku-
precht. Il n'y a que dans le can-
ton de Vaud que la radicale
Christiane Langenberger s'est
fait réélire. Mais le second siège
n'a pas été attribué au candidat
libéral soutenu par les radicaux.
Il est resté entre les mains du
socialiste Michel Béguelin.

Au total, la gauche a seneu-
sement consolidé ses positions
dans la Chambre des cantons où
elle occupe désormais 9 sièges,
soit trois de plus que pendant la
dernière législature. Il faut re-
monter à 1979 pour retrouver
une députation socialiste aussi
étoffée. Les radicaux en revan-
che plafonnent actuellement à
13 sièges. Ils en gagneront vrai-
semblablement encore un le
week-end prochain à l'occasion
du second tour au Tessin. Mais

La situation ne sera pas facile à gérer pour la vaudoise Christiane
Langenberger, présidente du Parti radical suisse. keystone

un total de 14 sièges les placera
derrière le PDC qui devrait éga-
lement obtenir un siège au Tes-
sin et conserver ses 15 sièges ac-
tuels. En définitive, les radicaux
auront perdu quatre représen-
tants dans la Chambre haute,
tandis que les trois autres partis
gouvernementaux maintiennent
ou accroissent leur députation.

Langenberger fragilisée
Au-delà des particularités loca-

les, il y a des constantes dans
les résultats. Tout d'abord, la
clarté de la décision. Les nou-
veaux élus ont tous nettement
devancé leurs concurrents. En-
suite, les recalés sont principa-
lement romands, ce qui impli-
que la perte d'une sensibilité
radicale latine au Conseil des
Etats. Enfin , la défaite radicale
profite avant tout à la gauche.
La situation ne sera pas facile à
gérer pour la vaudoise Chris-

tiane Langenberger qui appar-
tient à l'aile centriste du parti.
Son poste de présidente ne
tient plus qu'à un fil, celui de la
composition du Conseil fédéral
qui se dessinera le 10 décem-
bre.

Or le résultat des élections
de ce week-end ne sera pas
sans effet sur la discussion en
cours. Les succès socialistes
vont probablement durcir la
position de la gauche. Jusqu'à
présent, le groupe parlemen-
taire s'est contenté d'indiquer
qu'aucun élu du PS ne donne-
rait sa voix à Christoph Blo-
cher. Mais la question d'un se-
cond siège UDC est encore ou-
verte. Si l'on additionne les
voix du PS, du PDC, des Verts,
des évangéliques, du chrétien-
social et de l'extrême-gauche,
on obtient 125 voix, soit une

er

candida

voix de plus que la majorité
absolue de l'Assemblée fédéra-
le. S'il n'y a pas de défection,
cette coalition est donc à mê-
me d'imposer sa solution.

Blocher perd des points ment. Si tel est le cas, on se di-
De deux choses l'une. Soit rigerait vers un gouvernement
cette alliance vote pour un se-
cond UDC qui ne serait pas
Christoph Blocher, soit elle re-
fuse carrément d'élire un se-
cond UDC au gouvernement.
Quel que soit le scénario rete-
nu, la perspective de voir le tri-
bun zurichois entrer au Conseil
fédéral est nettement plus fai-
ble depuis hier.

Dans le premier scénario
qui tente beaucoup de socialis-
tes, l'Assemblée fédérale élirait
le président de l'UDC Ueli
Maurer, le chef du groupe Cas-
par Baader ou le conseiller na-

tional Peter Spuhler. L'UDC,
qui a déclaré maintes fois que
seul Christoph Blocher est éli-
gible, devrait alors décider si
elle met ou non à exécution sa
menace de quitter le gouverne-

de centre-gauche dans lequel
le PDC conserverait ses deux
sièges. Sinon, c'est le second
siège radical qui serait sur le
ballant. Il pourrait être reven-
diqué par le PDC ou les Verts.

Dans le second scénario, la
majorité déciderait d'emblée
qu'elle ne veut pas de* deux
UDC au gouvernement. Mira-
cle de la politique suisse, on en
resterait au statu quo, pour au-
tant que Samuel Schmid ne
donne pas sa démission.

Christiane Imsand
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ÉLECTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL

Les Verts préparent une candidatu
¦ Devant l'échec de leur projet
de coalition de centre-gauche,
les Verts préparent une candida-
ture au Conseil fédéral. Ils bri-
gueront le siège de Samuel
Schmid si l'UDC exécute sa me-
nace de quitter le gouvernement
en cas de non-élection de Chris-
toph Blocher.

Les partis cantonaux ont
jusqu'au 22 novembre pour pro-
poser leurs candidats au groupe

parlementaire, a indiqué le bu-
reau des Verts suisses, réuni sa-
medi à Berne. Opposés à deux
représentants UDC au sein du
Conseil fédéral, les Verts suisses
sont prêts à participer à un gou-
vernement qui mène une politi-
que conforme au développe-
ment durable.

Ils constatent qu'une coali-
tion de centre-gauche pour
l'élection du Conseil fédéral le
10 décembre prochain n'a aucu-
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ne chance de succès. '«Le PDC
refuse ce projet et le PS ne veut
actuellement pas opter pour un
scénario précis.»

Parmi les possibles candi-
dats verts du 10 décembre figu-
rent le syndic de Lausanne
Daniel Brélaz, la présidente lu-
cernoise du groupe parlemen-
taire Cécile Bûhlmann, déjà
candidate en 2000, et la Zuri-
choise Ruth Genner, coprési-
dente du parti. ATS

En Suisse, Assura
est meilleur marchéyr1 — » sion du Parlement sur le pro

¦HB » m- j§j 9> % gramme d'assainissement des fiVolais aussi # Mnces fédérate selon M- Eck

asm
Zone 1 (Sierre, Sion, Martigny, Monthey),
adultes sans accident, franchise annuelle de Fr. 600

Près de vous

Pré Fleuri 2A - 195 1 Sion

027 327 24 60
ou demandez une offre sur

www.assura.ch

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

Assureurs Primes Economie
mensuelles annuelle

Swica 234.90 0.-
Visana 229.80 61.20
Helsana 211.90 276.-

2,5 milliards de plus
Le Conseil fédéral veut économiser encore

pour assainir les finances fédérales.

Le 
Conseil fédéral prévoit un

paquet d'économies sup-
plémentaires de 2,5 mil-

liards de francs , des économies
réalistes à l'heure actuelle, a in-
diqué le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des finances
Daniel Eckmann, confirmant
des articles de la presse domini-
cale alémanique.

Les effets de ce paquet sup-
plémentaire ne sont pas encore
connus. L'issue du référendum
contre le paquet fiscal de la
Confédération jouera un rôle.
Tout dépendra aussi de la déci-

mann. Les divergences entre les
deux Chambres devraient être
éliminées en décembre. Lors de
la session d'automne, le Na-
tional s'est écarté de quelque
500 millions de l'objectif d'allé-
ger les finances fédérales de 3,3
milliards en 2006. Le Conseil des
Etats n'avait quant à lui prévu
que 170 millions d'économies
en moins que le gouvernement.

Trois possibilités
Un message sur ces économies
supplémentaires est déjà pré-
vu, a .ajouté M. Eckmann. Le
ministre des Finances Kaspar
Villiger avait d'ailleurs déjà an-
noncé la couleur lors des dé-

bats sur le programme d'assai-
nissement des finances fédéra-
les, a rappelé le porte-parole.

Trois voies peuvent être
envisagées: des mesures d'éco-
nomies supplémentaires, de
nouveaux impôts ou un mé-
lange des deux. La deuxième
solution serait cependant la
moins probable, selon le M.
Eckmann. Elle désavantagerait
beaucoup trop la Suisse.

Les domaines dans les-
quels le Conseil fédéral pour-
rait économiser ne sont pas
non plus encore définis. Le
nouveau paquet d'économies
entrerait en vigueur en 2007.

ATS

LECTURE

«Potter-mania» galopante
¦ La longue attente des fans pied de grue devant la filiale La Suisse a passé commande
de Harry Potter a pris fin dans bernoise de Stauffacher, a indi- de 120 000 ouvrages: un record
les pays germanophones. Le que sa responsable Anne Pfeif- absolu, selon la Maison suisse
cinquième volume en langue al- fer. ¦ du livre à Olten.
lemande des aventures du petit Peu après minuit, plu-
sorcier a été mis en vente ven- sieurs centaines d'exemplaires Et en Suisse
dredi à minuit tapante en Suis- avaient déjà trouvé preneurs romande?
se, en Allemagne et en Autriche. sous les arcades des bords de Le cinquième volume des

TAar. Le grand distributeur a aventures de Harry Potter en
Fans par centaines assuré ses arrières en comman- français sortira dans la nuit du
à Berne et à Zurich dant quelques milliers de livres 2 au 3 décembre. Les jeunes
Toutes les grandes librairies fétiches, a ajouté Mme Pfeiffer. Romands ont encore 25 jours à
alémaniques ont passé la nuit Harry Potter et l'ordre du ronger leur frein avant de pou-
à combler les Potter-mania- Phénix a été tiré à deux mil- voir dévorer le livre promu au
ques. Dès 22 heures, quelque lions d'exemplaires pour sa rang de phénomène de société.
300 personnes faisaient déjà le première édition en allemand. ATS

http://www.assura.ch
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e compacte tout-terrain ¦¦ yi"! QQn
i nouvelle Suzuki Ignis, dès \\ \\ \¦ I / SJSJwi""
as atouts d'une compacte pratique et les possibilités illimitées d'un tout-terrain.
1x4 , automatique , diesel DDiS ou 4x4, elle se distingue par une polyvalence
équipement très complet.

climatisation, jantes alu avec pneus larges 185/60 R15 5 antibrouillards, radio/lecteur CD,
, direction assistée , ABS, airbag conducteur et passager avant, airbags latéraux.
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Les délégués des Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais ont accepté le principe
de soutien à la grève générale. Trois initiatives cantonales prévues en 2004.

L

'assemblée des délé-
gués des Syndicats
chrétiens interprofes-
sionnels du Valais
(SCIV) s'est tenue sa-

medi à la salle polyvalente de
Troistorrents . L'occasion pour
les responsables du premier
syndicat valaisan, fort de 25 000
membres, d'annoncer un ren-
forcement des moyens de lutte
pour les années à venir. «Nous
avons décidé d'agir, lance, re-
monté, le secrétaire général
Bertrand Zufferey, face au dé-
mantèlement des acquis so-
ciaux, nous disons stop. Jus-
qu 'ici, nous avons accepté de
travailler sur les bases du parte -
nariat social. Mais si la situa-
tion continuait à se dégrader -
et les signaux économiques, et
depuis le 19 octobre, politiques,
ne sont pas franchement favora-
bles - nous sommes prêts à par-
ticiper à la grève générale.» Une
remise en question de la paix
du travail, jamais attaquée de-
puis l'entre-deux-guerres, ac-
ceptée à l'unanimité par les dé-
légués syndicaux.

Initiatives anniversaires
Outre cette décision de princi-
pe, les SÇIV ont décidé d'agir
très rapidement dans le can-
ton. Après le succès remporté
par l'initiative fédérale Pour de
p lus justes allocations pour en-
fants, ils vont prochainement
lancer une initiative législative
cantonale intitulée Pour un re-
venu assuré en cas de maladie
(Initiative indemnité journaliè-
re perte de gain) . Il s'agirait de
rendre obligatoire l'assurance
indemnité journalière perte de
gain en cas de maladie pour
tous les travailleurs et les per-
sonnes au chômage. Le finan-
cement en serait assuré par
l'employé, l'employeur, l'Etat

Grand bruit dans la vallée d'Anniviers
L'an prochain les fifres et tambours du Valais romand se rencontreront à Saint-Jean à l'occasion de leur fête annuelle.

L'
année 2004 sera celle du

fifre et du tambour. Après
la fête fédérale de 2002, le

district de Sierre accueillera à
nouveau une manifestation
d'envergure. En effet , Saint-Jean
organisera les 11, 12 et 13 juin
prochain le 35e festival de l'As-
sociation des tambours et fifres
du Valais romand (ATFVR).
Cette manifestation coïncidera
avec le 50e anniversaire de la
fondation de la société La Gou-
gra. Les détails ont été révélés
samedi en Anniviers à l'occasion
de l'assemblée des délégués. «La
fête sera délocalisée. Si Sain t-
Jean demeure le centre stratégi-

'.e de la rencontre, les concours dans l'église de Saint-Jean réno- l'ATFVR, a salué les efforts des fectif des candidats au con-
dérouleront à Mayoux. Ce vil- vée.» sociétés qui s'organisent pour cours de tambours était en
\e, plus regroupé, convient enseigner cet art. «Le camp baisse alors que celui des fifres
ieux à ce type d'événement», a Soucis de formation musical qui a eu lieu à Gri- s'est résumé à un duel entre
evé Charly Zufferey, prési- Les quatorze sociétés qui com- mentz la semaine dernière a les sociétés de Sierre et
nt du comité d'organisation, posent la fédération connais- été couronné de succès. Plus de d'Ayent. On songe également à
a informé les participants sent toutes les mêmes préoc- 60 personnes y ont participé.» associer les tambours de fan-
'une comédie musicale est cupations: la formation des L'idéal serait d'avoir une école fares. Des invitations ont été
tuellement en préparation, jeunes tant au nouveau des fi- de musique interne à l'asso.- adressées dans ce sens. Le co-
lle s'intitide Le fabuleux des- fres que celle des tambours, ciation. Lors de la précédente mité effectuera une consulta-
i de Cyprien et se déroulera Eddy Trincherini, président de fête cantonale de Vétroz, l'ef- tion afin de trouver des solu-

X,

tions financièrement suppor- La société La Gougra, qui
tables pour tous. joue avec des fifres anciens, a

Trois membres de la com- été autorisée à les utiliser à ti-
mission technique, soit Cathe- tre définitif. Des divergences
rine Rey, Biaise Rion et Eric s'étaient faites entre partisans
Varone, ont démissionné. Pour du fifre en bois et du fifre en
leur succéder, l'assemblée a métal. «La polémique est clo-
élu Geneviève Genilloud, Sier- sel», a conclu le président
re, Cathy Aymon, Ayent, et Ra- Trincherini.
phaël Zufferey, Saint-Jean. Charly-G. Arbellay
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En réaction à la situation économique et politique actuelle, Nicolas
décidé de durcir le ton.

du Valais et l'assurance chô- débuter bientôt et le dépôt est
mage. «Une faible partie des prévu pour l'automne 2004.
salariés sont aujourd'hui sou- Deux autres initiatives seront
mis à ce type d'assurance. Elle
est conclue par l'entreprise et
permet de toucher un salaire
pendant 26 semaines au maxi-
mum. Tout le monde est assuré
en cas d'accident, par la LAA.
Nous voulons un système sem-
blable pour la maladie», préci-
se Bertrand Zufferey. Les ré-
coltes de signatures devraient

lancées en parallèle lan pro-
chain, une manière symboli-
que de fêter le 75e anniversai-
re des SCIV. Pascal Couchepin
a eu droit à son quart d'heure
de gloire. Montré du doigt tant
dans son attitude vis-à-vis de
la réduction des intérêts du Ile
pilier que dans ses proposi-
tions d'augmentation de l'âge

une position contradictoire:
d'un côté il veut nous inciter à
consommer pour relancer l'éco-
nomie et de l'autre il nous reti-

f
L
le fifre est très populaire en Anniviers, comme le montrent les ju-
melles Epiney d'Ayer. i. nouvelliste

«Le

qui pourraient nous redonner naire formation qui permettra
confiance. » Une confiance que aux travailleurs valaisans de se
les SCIV aimeraient redonner perfectionner pour un coût
par la formation notamment, modéré. Olivier Hugon
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RALAISAN DE LA LITERIE
Conthey Tél. 027 3461180
locaux FAMEVI à Vionnaz Tél. 024 48132 14

8h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

Nouvelli

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

036-191548

Opel Corsa 1.4 16 V
climatisation, 2000,
96 000 km, Fr. 8700.—.

Opel Corsa 1.2i
Youg
3 p., climatisation, 2000,
69 000 km, Fr. 9600.—

Mercedes 250 TD
aut., 1997, 126 000 km,
Fr. 19 500.—

Tél. 027 398 37 47,
tél. 079 502 21 33.

036-191734

Achète cash
camions
véhicules,
tous genres,
pour l'exportation.

Tél. 079 609 29 29,
shadicar@bluewin.ch

036-191777
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Chalet à vendre à Moiiens,
1000 m d'altitude, beau panorama ,
endroit tranquille contenant 1C
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
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Le dynamisme à l'état pur.

2.7 V6 boîte sportive à 6 vitesses ou automatique séquentielle, système
antipatinage, 4 airbags, ABS, jantes en alu, sièges en cuir, climatisation
automatique, radio/CD, tout compris pour _Fl*« 34 990i "

VOTRE BONUS SUPPLÉMENTAIRE

• 4 roues d'hiver avec jantes en alu de 16"

valeur totale: Fr. 3'320 -
Votre participation: R; 475 -
Vous économisez: Fr. 2'845.-

. Promet dé. ma»„te„a„t che, nous:

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale
1964 Conthey

Tél. 027 346 64 24

Prix nets, TVA incluse. www.hyundai.ch

Tout compris <&) HYUriDRI__M______________________________________________ ^^

Véhicules

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

036-188060

A vendre à Diolly-Sion
villa 5!4 pièces

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

Possibilité de choisir les finitions.
036-191567

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IJ.l.:IJ_:lUJU..IJ:.tlJ_,IJ_J,llh_:IIMM.l
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre à Fully
au lieu-dit «Verdan»

parcelle 1200 m2
Fr. 110.-le m2.

036-191564

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

ijm_ j -ij _ jM-MJHj _ jJu.iJj .iJhj_ iiuj i.mi
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch 

A vendre à Monthey
avenue du Simplon

surface commerciale
400 m2

avec dépôt, garage, places et 10
places de parc, terrain 1100 m2.

Rendement brut 12%.
Prix de vente Fr. 425 000.—.

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

036-191171

A vendre au centre-ville
de Sierre

1 studio
au 1er étage

Actuellement loué.

Prix de vente: Fr. 110 000.-.
Place de parc: Fr. 25 000.-.

036-191675
Renseignements:

¦TW REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

René-Pierre Antille 079 213 54 70
E-mail: rp.antille@tvs2net.cr.

URGENT - VEVEY
A remettre
entreprise chauffage-sanitaire
Bureau + atelier
Stock + outillage
Idéal p/indépendant ou succursale

Rens. tél. 079 439 12 64.
022-766833
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A. Messageries
.B3MB >̂ du Rhône

>P ' C.p. 941 - 1951 Sion
!
j  - , Tel. 027'329 73 60
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ÉCOLE SUISSE DE TOURISME

Des langues
bien pendues

Marina Schumacher de Rheinfelden, à gauche, et Fabienne Lenherr
de Merenschwand fêtent leur diplôme de langue espagnole au fen-
dant du Valais. le nouvelliste

¦ Dans le cadre de l'Ecole suisse
de tourisme (EST) les élèves du
troisième semestre pouvaient
choisir des cours facultatifs de lan-
gues. Trente-neuf d'entre eux ont
privilégié cette possibilité d'enri-
chir leur savoir. Vingt-deux élèves
ont opté pour la langue anglaise,
quinze pour la langue allemande
et deux pour l'espagnol. Jeudi, à
Sierre, ils ont reçu leurs diplômes.

Fabienne Lenherr et Marina
Schumacher, deux Argoviennes,
expliquent: «Nous avons choisi
l 'EST valaisanne parce qu'elle est
bilingue, qu'elle se trouve dans une
région touristique et qu'elle est la
moins chère», relève Fabienne
Lenherr qui souligne que c'est
aussi le canton de son cœur
puisque son grand-père est origi-
naire de Baltschieder. «J 'ai opté
pour l'espagnol car j e  vais effectuer
mon stage aux îles Canaries, à

Playa del Inglés notamment.»
Quant à Marina Schumacher,
elle a aussi ses raisons d'appren-
dre la langue de Cervantes.
«Je compte m'installer en Amérique
du Sud. Je vais m'y rendre prochai-
nement pour effectuer un stage en
vue de mon diplôme. Après on
verrai»

Les deux étudiantes qui ont 22
ans savent déjà cinq langues, à sa-
voir le français, l'allemand, l'ita-
lien, l'anglais... et le dialecte alé-
manique. Leur professeur Léo F.
Fercher est élogieux! «Ce sont d'ex-
cellentes élèves car elles ont mené
de front les cours d'anglais égale-
ment. Dans notre métier, p lus on
sait de langues, p lus on a la chance
de réussir! Voyez, moi j 'apprends en
ce moment le chinois dans la per-
spective de la venue de ces futurs
touristes dans notre pays.»

Charly-G. Arbellay

SAINT-GERMAIN, SAVIESE

Début d'incendie:
dégâts importants
¦ Dimanche vers 2 h 15, un in-
cendie s'est déclaré dans un ap-
partement situé au rez-de-chaus-
sée d'une maison d'habitation à
Saint-Germain. Le feu a embrasé
une chambre à coucher. Le sinis-
tre a été rapidement circonscrit
par les pompiers engagés.

L'alerte a été donnée par un
voisin qui a aperçu de la fumée.
Vingt-cinq pompiers de la com-
mune de Savièse sont intervenus
et ont rapidement maîtrisé les

flammes. L'appartement était in-
occupé au moment des faits. Les
dégâts, occasionnés aussi par un
fort dégagement de fumée, sont
relativement importants.

Les circonstances ne sont pas
clairement établies pour l'instant.
L'office du juge d'instruction du
Valais central a ouvert une en-
quête. Cinq agents de la police
cantonale sont intervenus sur les
lieux, pour assurer la sécurité et
pour l'enquête. C
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Si vous trouvez cet ensemb
alité égale meilleur mardi
us vous remboursons la di

secret Bancaire
pour journal istes

«Aujourd 'hui, ce sont les banquiers qui suivent leurs clients»,
lance le vice-président de la Commission fédérale des banques

Jean-Baptiste Zufferey.

L

a réglementation du se-
cret bancaire est un mal
nécessaire. «Mais il n'in-
téresse bientôt p lus que les
journalistes», estimait le

vice-président de la Commission
fédérale des banques (CFB) Jean-
Baptiste Zufferey à La Souste. Il
était l'invité de l'Association
valaisanne des banquiers, réunis
au cours d'une assemblée géné-
rale. L'éminent juriste et profes -
seur valaisan remarquait égale-
ment que, contrairement à ses
parents, la nouvelle génération
avait tendance à user et abuser
de sa fortune plutôt' que de la pla-
cer en Suisse.

«Je pense que nous sommes
arrivés à un compromis sur le sec-
ret bancaire et que ce ballon va se
dégonfler de lui-même, ces pro-
chaines années. D'ailleurs, le pro-
blème a été inventé par les Anglo-
Saxons, toujours désireux d'affai-
blir la p lace f inancière suisse. Les
banquiers helvétiques, eux, n'y
sont que modérément attachés.
Etant donne le développement
des p lacements offshore , ce sont
désormais eux qui suivent leurs
clients.»

L'évasion, c'est fini
«Lévasion f iscale est une bataille
perdue», continuait le vice-prési-
dent de la CFB. «Pourtant, le
maintien de principe du secret
bancaire peut servir l'image de
marque de la p lace helvétique.
C'est la raison pour laquelle nous
devons être les premiers de la clas-
se en matière d'autocontrôlé. A ce
sujet, le rapport très élogieux du
FSAP (Financial Sector
Assessment Programm du FMI et
de la Banque mondiale) tombe à
p ic. U exp lique notamment que
les banques suisses ont des fonde-
ments très solides en matière de
lutte contre le blanchiment et qu'à
l'heure actuelle, leurs efforts dans
ce domaine servent de standards. »

Deuxième certitude: (Avec la
meilleure volonté du monde, nul
n'échappera à la réglementation.
Ce fléau nous vient des Etats- Unis
et la Suisse subit à son tour une
américanisation rampante.»

PUBLICITÉ

te vice-président de la Commission fédérale des banques Jean-
Baptiste Zufferey. le nouvelliste

La référence dans le domai-
ne, c'est la SEC: l'US Securities
and Exchanges Commission.
«Ruth Metzler essaie de créer une
SEC suisse, c'est peine perdue.
Autant essayer de s'adapter à la
réalité.»

Autre avatar de la tendance
réglementariste: l'initiative pour
les fonds en déshérence, qui pré-
voit que chaque établissement
crée une centrale pour les pren-
dre en charge.

L'arroseur arrosé
«Kaspar Villiger aimerait que la
CFB assume une fonction de sur-
veillance, à l'image de la SEC.
Mais cela ne marchera pas en
Suisse. En effet , comment voulez-
vous être puni par vos propres
pairs, qui sont en outre vos
concurrents?»

Selon M. Zufferey, la régula-
tion n'est qu'une illusion. La
bourse SWX en à offert l'exemple
récemment, en ne punissant
Swissair que d'un blâme. «A quoi
sert-il d'avoir une police de la
bourse? La meilleure sanction
vient du public, qui décide de ven-
dre les actions de la société incri-
minée.»

Et la révision bancaire?
«Actuellement, il n'existe qu'une

petite dizaine de sociétés en
Suisse. Espérons qu'aucune ne
cesse ses activités, sinon nous ne
pourrons p lus assurer une saine
concurrence dans ce domaine. La
petitesse du pays fait que ces
mêmes sociétés sont mandataires
des banques et des instituts qu'el-
les doivent surveiller. La CFB
essaie donc de limiter les conflits
d'intérêts, qui semblent pourtant
inévitables sur un territoire si
étroit.»

Pour pallier ce handicap, la
grande société de révision améri-
caine Sotas a nouvellement
formé un groupe chargé de révi-
ser les réviseurs. Il a fait trois
expertises jusqu'ici. Aucune
des trois sociétés contrôlées
n'aurait obtenu la mention
«satisfaisant».

Autre exemple du flou helvé-
tique: l'Office fédéral des assu-
rances privées. H n'est pratique-
ment jamais consulté. La preuve
en est que le Crédit Suisse a aug-
menté le capital de la Winterthur
sans lui demander son avis.

Mais attention à l'effet «Sapin
de Noël»: «On voudrait que la
CFB assume même le contrôle des
casinos. Peut-être en vertu de la
proximité des mots Bank et
Sp ielbank.»

Bâle II
et le superordinateur
Pour Jean-Baptiste Zufferey, la
meilleure solution reste l'autoré-
gulation, même si personne n'y
croit sauf la Suisse. Dans notre
pays où tout le monde se connaît,
elle semble assez efficace. La
preuve: la lutte contre le blanchi-
ment.

La Commission fédérale des
banques, structure milicienne
hyper légère de 7 membres,
dotée de 2 secrétaires et de 142
fonctionnaires, fait largement
confiance aux vertus de l'auto-
contrôlé. Selon son vice-prési-
dent, ces fonctionnaires font un
travail sérieux, même si leur prin-
cipal souci n'est pas la rentabilité
des banques.

En théorie, la surveillance est
une très bonne chose. Mais com-
ment l'assurer sans crouler sous
des tonnes de directives qui fini-
ront par étouffer tout le monde,
sinon par susciter des effets per-
vers?

Le remède semble donc pire
que le mal: «Je ne crois pas au
contrôle étatique. Je reste convain-
cu que les vrais décideurs de la
p lace f inancière c'est vous.»

Alors, laissons l'autorité forte
aux Américains. Les Suisses, eux,
se téléphonent lorsqu'un article
dénonciateur paraît dans la pres-
se. Cela se règle beaucoup mieux
qu'avec une commission de
contrôle, assortie ou non de poli-
ciers et de menottes.

L'exemple de Bâle II est
typique. Selon le conférencier,
cette entité de réflexion aurait été
créée pour faire plaisir aux
Américains. Une fois l'effet d'an-
nonce passé, on se serait préoc-
cupé d'autre chose. La preuve: le
planning sur les fonds propres
est de nouveau repoussé.

«Revenons sur terre: le niveau
des fonds propres est satisfaisant
en Suisse. Nous devons simple-
ment empêcher qu'ils baissent.
Bâle Ilest une initiative américai-
ne, pour que Citicorp acquière un
superordinateur qui passe chaque
institut bancaire au crible.»

Pascal Claivaz
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uand j  ai p roposé ce
thème pour notre ré-
union annuelle, je ne
m'imaginais pas la
complexité du dossier»,
avoue Jean-Pierre Gross

à l'issue d'un débat sur la problé-
matique de la Terre promise,
d'Israël et de la Palestine. Le pré-
sident de l'Association des anciens
élèves du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice avait convié deux
spécialistes du sujet. Jean-Bernard
Livio, père jésuite et journaliste,
notamment, et le professeur Yves
Besson, ancien diplomate, qui a
pris part au processus de paix
d'Oslo, en 1993.

Le premier s'est penché sur les
textes bibliques et les documents
historiques pour s'interroger sur
la question de la Terre promise, un
argument invoqué par les milieux
sionistes pour justifier la coloni-
sation de la Palestine. «Je ne
conteste pas l'attachement du peu-
p le juif à la terre d'Israël. Mais l 'in-
f luence croissante des rabbins or-
thodoxes, qui se basent sur la Bible
pour leur argumentaire, cette in-
f luence ne tient pas compte des ré-
alités géopolitiques du Proche-

COLLOMBEY-MURAZ

La superbe salle polyvalente, prête à accueillir les générations futu-
res, le nouvelliste

¦ En inaugurant vendredi sa nou-
velle salle polyvalente, dont la sur-
face a doublé, et la nouvelle bi-
bliothèque du complexe scolaire
des Perraires, Collombey-Muraz a
atteint l'objectif prioritaire de cette
législature. «Avec cinquante clas-
ses et 1030 élèves, nous sommes très
heureux de l'ouverture de cette
salle. La scène possède une très
bonne acoustique et donnera l'oc- commune avait jusqu'ici l'habi- de leur ami commun: Franco
casion au public d'écouter les tude de prolonger les horaires Frascaroli. Décédé l'an dernier,
chœurs à leur juste valeur. Cette dans l'après-midi. «Ce ne sera plus l'artiste chablaisien d'origine ita-
salle agrandie permettra aussi à la le cas avec trois p ériodes et pour- lienne aura marqué de son em-
direction des écoles de mieux ré- rait causer des difficultés» , admet preinte les esprits de la région. Si
partir les cours de gymnastique», a Michel Beytrison. Il faudra donc on lui doit le Mouvement culturel
estimé vendredi Josiane Granger, savoir s'il n'est pas nécessaire des arts visuels de Monthey, des
municipale aes ecoies et presi- a apporter aes moamcations au centaines déjeunes artistes lui aoi-
dentê de la commission scolaire, cas par cas au principe fonda- vent probablement leur enthou-

Aménager l'après-midi?
Interrogé à ce sujet lors de l'inau-
guration, Michel Beytrison, adjoint
au chef de service de l'enseigne-
ment à l'Etat du Valais, indique
que «cette proposition consiste à
établir quatre périodes le matin et

Frascaroli s'est passionné pour la céramique, ici Maternité
Cérébrale. le nouvelliste

ls étaient une petite vingtaine:
des proches, sa femme Josiane,
des amateurs, à braver les M-

trois l'après-midi.» Or, Collombey- mas de novembre dans une
Muraz ayant sa salle occupée par Grange à Vanay dépourvue de
le primaire et le secondaire, cette chauffage, pour se réunir autour

Le Coat, retrace son parcours. «S'il
est un trait de la personnalité de
Franco que je retiens, c'est son éter-
nelle adolescence. Mais dans le
meilleur sens du terme, celui de
cette curiosité insatiable, d'un po-
tentiel énergétique étonnant, ja-
mais atteint par le décourage-
ment.» Cet éclectisme exacerbé se
retrouve notamment dans les
techniques utilisées: la peinture à
l'huile, l'aquarelle, la sculpture ou
la céramique, et puis aussi le fu-
sain, plus intimiste, pour affronter
la maladie qui le rattrapera pour-
tant. Près de 300 dessins en 15
jours, une réflexion accélérée sur

S'il est venu en tant que critique d'art, Gérard Le Coat a surtout
parlé en tant qu'ami. ie nouvelliste

sa propre vie. «C'est p lus l 'homme Monthey ou à Martigny», poursuit-
que l'artiste qu'il y a dans ces œu-
vres-là», avoue Josiane Frascaroli.

Un rôle social
Loin des grandes villes européen-
nes, loin de Milan, où il a pourtant
étudié dans les plus prestigieuses
écoles d'art , loin des réseaux du
commerce d'art, Franco Frascaroli
ne cherchait pas la notoriété, ni
l'argent. «Ce n'était pas sa vie», dira
Gérard Le Coat . Sa vie, c'était la
communication de sa passion,
l'enseignement. Un rôle social qu'il
avait très à cœur. «Il a réussi à in-
suffler son enthousiasme à

il. «7/ sentait ce besoin défaire bé-
néficier le public de la présence de
l'art.»

Sa soif de découverte le pous-
sera à adopter une profession
étonnante: la mécanique de pré-
cision qu'il exercera dans diverses
entreprises chablaisiennes. Un
choix qui peut paraître surprenant,
mais que son épouse comprend
très bien: «Il voulait toujours voi
s'il arrivait à aller jusqu'au boutd
ce qu'il entreprenait.» Et Gérard L
Coat de conclure: «Il a su enchan
ter un monde désanchanté.»Pourtant, les soucis en matière de mental des trois périodes de l'a- siasme et leur passion. Son ami, le

répartition des heures de gym-
nir tmno v"»_n c_r*»*-»+ i-inn tnvtvuT. A Pnastique ne sont pas terminés Vendredi lors de l'inauguration
pour Collombey-Muraz. En effet , qui s est déroulée en présence du
la future grille horaire en prépara- conseiller d'Etat Claude Roch, le
tion pour les écoles primaires va- président de commune a remer- H tVIONTHEY
laisannes risque fort de compli- cié l'Etat du Valais pour le sub- . ,
quer la tâche de planification. ventionnement des travaux, ainsi "ais marcneu|rs

Les nouvelles grilles horaires que ses administrés qui mettent La prochaine excursion aura lieu
ont été introduites cette année aussi les moyens financiers né- demain. Le rendez-vous est fixé
pour le CO. Pour 2004-2005, ce cessaires à disposition. Laurent à la Plaœ du Cotterg a 13 "¦
sera normalement le tour des pri- Métrailler a émis le vœu que «Vu- Les marcheurs se dirigeront
maires. Cette grille prévoit une tilisation de ses infrastructures se ensuite vers 'chemin des car-
harmonisation avec le cycle par le fasse dans le respect du bien de l]er.es Pour 'Ier Cnemex' PUIS
passage en terme de périodes, fous.» Troistorrents,
comme au secondaire. Gilles Berreau ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B

près-midi. critique et historien d'art Gérard

Les deux orateurs du jour, Jean-Bernard Livio et Yves Besson, entourent Jean-Pierre Gross. ie nouvelliste

Orient», relève Jean-Bernard Livio.
«Historiquement, le pouvoir des
juifs sur Israël n'a été que bref et li-
mité. La présence même du peuple
juif dans la région n'était que mar-
ginale.» Jusqu'en 1917 et l'arrivée
des Britanniques, la Palestine est
demeurée sous domination mu-
sulmane. De quoi mettre en per-
spective le droit de retour invoqué
par les sionistes au début du siè-
cle. «Un droit étrangement refusé
aux réfugiés palestiniens...»

Et le professeur Besson d'en-
chaîner sur le partage arbitraire de
la région par les vainqueurs de
1918. «Les Français et les

Britanniques ont dessiné des fron-
tières qui n'existaient pas. Un fac-
teur de conflit supp lémentaire.)
Aujourd'hui, les colonies juive ,
s'étant multipliées dans les terri-
toires occupés, la création d'ur
Etat palestinien devient physi-
quement difficile. «La fragmenta-
tion est telle que la seule solutior
envisageable est l'annexion de ce:
territoires par Israël, qui donnerai
ensuite les mêmes droits aw
Palestiniens. Mais compte tenu di
la majorité que ces derniers repré-
sentent, Israël ne serait alors p lu:
un Etat juif.»

Olivier Huqor

rare entre ami!
En marge de l'exposition Frascaroli à la Grange à Vanay à Monthey

le critique d'art Gérard Le Coat évoque son ami, son oeuvre.

OH

¦ MONTHEY 11 novembre, à 20 h, au centre Vouvry propose diverses anima-
UnÏDOD c'e forrnat'on CIMO. Inscriptions tions sur le kamishibai, l'ancien
, ^ " souhaitées au 024 471 84 34 ou art de conter japonais. Les ate-

L Université populaire de par mai| à l'adresse nadiapan- liers débutent demain mardi 11
Monthey propose une conféren- te@freesurf.ch novembre à 16 h 15. Ils se pour-
ce sur le thème de Doit-on avoir VOuvRY suivront les 13,18,20,25 et 27
peur de l'anesthésieet des anes- * *""*."' * , novembre également à 16 h 15.
thésistes?, donnée par Luciano semaine ae lecture [es mercredis ^ 2 et 1 g novem.
Vavassorim, médecin anesthésis- Dans le cadre de la semaine de bre à 14 h 30, des histoires
te. Elle aura lieu demain mardi la lecture, la bibliothèque de seront contées aux enfants.

mailto:te@freesurf.ch
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A vendre Véhicules
30 anciens meubles valaisans non restaurés, 1 achat à bon prix de voitures, bus, camion-
tables, armoires, bahuts, chaises, bancs, etc., nettes. Etat, kilométrage sans importance,
tél. 079 204 21 67. tél. 078 603 30 20. 

Action thuyas Smaragd Emeraude, sans 1 achat autos, autobus, camions, camion-
taille, toujours verts, prix intéressant. nettes selon modèle, au meilleur prix, tel. 079
Conviennent aussi à l'altitude, tél. 027 746 60 18, 638 27 19. 
tél. 079 210 30 63. 1 nouveau «Sun Car» centre occasions.
Fourneau à bois + cuisinière électr. 4 plaques, exportation, achat vente véhicules, Grand-
monobloc Sarina, évier avec batterie, frigo + Champsec Sion, tel. 078 603 15 60. 
lave-vaisselle à encastrer (suite à une rénova- A Ardon, achat de véhicules toutes
tion), tél. 027 203 30 50, tél. 079 756 92 28. marques. Paiement comptant. Car Center.
Fraiseuse à neige Rapid 405 18 CV, Fr. 3500.-, Dfrnierre _él' 078 609 °9 95- Bertolami tél. 079
tél. 027 483 14 13, heures repas. 628 55 61. 

Cherche hard-top pour Suzuki Vitara, modèle
1994, 2 portes, tél. 024 472 86 40, tél. 079
282 66 06.

Lave-vaisselle et cuisinière air chaud, vitro- Achat-vente véhicules toutes marques, paie-
céramique, Bauknecht, à encastrer, cause trans- ™en* c°mP̂ .nt- _ . Ga

â 9e„ t
de. I^™!*'

formation, état de neuf, Fr. 1800.- à discuter, Sembrancher, tel. 027 785 12 17, tel. 079 204 21 20.
tél. 079 632 46 66. Audi 90 2.3, 146 000 km, soignée, excellent
i>«^_ .u:_.n i *:,_- _-,_. i.,, ,_*_ ._. «„„_ . nriv =, entretien, bleu foncé métallisé, 2 jeux de roues,Machine a ficeler les colis, Strapex, prix a „„rt„ _ _.:, c- ?->nn t__ i m-i 3->T /in -in
discuter, tél. 079 789 89 24. porte-skis, Fr. 3200.-, tel. 027 322 48 76.
—. p—T̂ -r. 1 -JA— --, * BMW 318 i, 12.1991, expertisée 09.2003,Pianos liquidation avant déménagement, 26Q 00Q k éta't j m^

eccab|e, 4 rouesdernière semaine grand choix location-vente, d
,hj F 4500 y té| 079 2fg 45 ,5crédit, reprises, tel. 027 322 12 20, www.fnx.ch ¦ ! 

——; T-r ;—r BMW 750 IA, 02.1995, toutes options, GPS,Remorque Branca Paul, pont basculant $ été/hiver sur jantes, vert métallisé, par-
m,ann-,U,6LÇ0Ur- J^

e5- °U_ tracte"r' ^P!̂ '??eJ! ; fait état, prix à discuter, tél. 079 449 54 83.
17.02.2003, prix a discuter, en bon état, tel. 079 L__ : 
284 32 02. Citroën C3, année 2002, 69 000 km, 16V, exclu-
—- . ,,_„,. ,. r. n sive, Fr. 16 000.—, tél. 079 401 98 88.Table ronde (120) chêne massif + rallonge 
50 cm + 6 chaises, parfait état, prix à discuter, Fiat Uno turbo, 1989, 106 000 km, vitres tein-
tél 079 213 65 49. tées, expertisée, prix à discuter, tél. 027 346 66 37.

HBK> •9JJBHBHHB
On cheitheWil tnercne Golf VR6 Synchro, noire, 1997, 5 portes, cli-

„ .. . . . D , ,_ , „„ „ matisation, CD, double jeu de jantes, experti-Acheté grands vins: Bordeaux •Bourgogne. é 1Q8 Q0'n k Fr 14 00
J
0._ à J|scut _\: 027Rhône, italiens, Alsace, etc., tel. 079 217 45 49. 207 18 66 le soir

Saint-Léonard, jolie villa jumelle, prix inté-
ressant, tél. 079 236 18 63.
Salins, terrain à bâtir surface 1329 m',
tél. 027 346 42 32, dès 19 h.

Martigny, Grand-Saint-Bernard 47, places
de parc dans garage souterrain, Fr. 70.—/mois,
tél. 027 722 24 72.
Martigny, studio meublé, Fr. 600.— charges
comprises, tél. 027 722 72 36.

Jeune femme blonde aux yeux bleus cherche
un compagnon dans la cinquantaine, tél. 027
455 00 66.
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 entretier
gratuit, www.institut-ensemble.ch

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et Land Rover biscovery TDS 4 x 4 , juin 2002,
montres, tel. 079 580 13 13, www.world-busi- 3600 km_ état de neufj 

»
outes options

J 
prix neuf

ness-cn Fr. 74 000.—, pour raison de santé, cédée
Bac de rétention pour citernes de 2000 litres Fr. 53 000.—, crédit possible, tél. 021 624 95 66
(4 pièces), tél. 079 692 22 94. ou tél. 079 353 79 53. 

Savièse, route de Drône, 47. pièces, situa
tion exceptionnelle, Fr. 360 000.—, parc, gara
ge, libre 01.01.2004, tél. 079 690 68 40.

Martigny-Bourg, local avec grande vitrine,
WC, libre de suite, Fr. 500 —, tél. 079 728 19 33

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Mazda 6, 2.0 141CV, noire;, 09.2002,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 14 000 km, toutes options (équipement
_ , L été/hiver), prix neuf net Fr. 36 900.— cedee a
Parti politique valaisan de centre-gauche Fr. 28 000.—, pour cause double emploi, tél. 079
cherche secrétaire politique bénévole pour pré- 782 08 06.
paration élections, tél. 079 .292 54 34. — -z—--.„,„ ; 1- 7T- : ~
1 ' Mercedes 239 SLK, automatique, Climatronic,
Urgent, cherche nounou avec expérience, cuir, etc., septembre 1997, super état, crédit
région Martigny, pour 4 enfants dont 2 scolari- total, tél. 027 323 39 38.
ses, à notre domicile, tél. 027 722 15 47. — ¦_ _ -__ —TT̂

TZ—„ ._. .__ . ——-r
Mercedes E320, 1996, 145 000 km, noir
métal., expertisée, équipement taxi,
Fr. 26 000—, tél. 079 204 26 45.

Sierre, centre-ville, proche Migros, 37-
pièces d'angle, libre de suite, pour traiter
Fr. 30 000.—, solde mensualité Fr. 650.—/mois,
possibilité location garage, tél. 079 434 93 08.Demandes d'emploi

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS

Uciildnuea U cilipiUI BES-.fi Mitsubishi Space-Star 1.8, monospace com-
Cuisinier avec expérience cherche pour Pact. 20P1'C

46, °°° km- ^^Q^Q
8

 ̂
d'hi"

début 2004 place dans honie, grande surface ver neufs, Fr. 17 000.-, tel. 079 273 19 54.
ou heures continues, Valais central, tél. 079 Nissan Micra automatique, 1992, expertisée,
773 60 50. 120 000 km. Nissan Micra, 1989, expertisée,
- r r—r z Z~ 112 000 km, prix à discuter, tél. 027 346 66 37.Dame cherche heures de repassage ou de _ ____ : : 
ménage, tél. 079 299 69 44. Opel . Astra break, automatique, superbe,
H r r—r TT—? rr; r— 1.4, 16 V, 18 000 km, ABS, climatisation.Dame cherche travail a domicile ou a temps Fr 16 400 té, 079 202 25 91partiel, tel. 027 778 10 21. ! : 

; ; — Opel Corsa 1.4i, 1993, gris métal., 5 portes,
Dame expérimentée cherche travail partiel vitres électriques teintées, 113 000 km, radio-
comme aide-soignante, y compris ménage. cassettes, parfait état, expertisée, Fr. 4250.—,
Etudie toutes propositions sérieuses, Sierre- -̂ 1 027 481 25 04
Sion, tél. 027 455 06 53, soir. —'¦ : —

Opel Oméga break, automatique, superbe.
Dame, 35 ans, cherche' quelques heures par 1997, 73 000 km, Fr. 11 900.—, tél. 079 202 25 91.
semaine dans café, tea-room, kiosque. Région ;-— ; ; r^—.——— -
Martigny, Entremont, tél. 079 481 20 60. " Opel Oméga break, cause; deces, 1997 gris

!___ met., 88 000 km, expertisée, 4 roues hiver,
Homme cherche travail comme serveur ou radio, climatisation, prix à discuter, tél. 027
autres, Martigny et environs, tél. 076 495 97 94. 722 84 66, le soir.
Jeune femme diplômée cherche place Renault Espace Alizé, 1999, 98 000 km,
comme dame de compagnie pour personne 140 CV, avec chargeur CD, banquette rigide, un
âgée, garde d'enfants ou dans la vente, tél. 079 porte-vélo, Fr. 18 500.— à discuter, tél. 078
563 10 65. 604 48 65.

Jeune femme recherche emploi de serveuse Subaru Impreza turbo break, 1998,103 000 km,
pour décembre, région Sion, Sierre, tél. 078 voiture soignée, Fr. 15 000.—, tél. 021 963 95 60.
779 44 74. Subaru Justy 1992, 1993, 5 portes, options,
Jeune homme sérieux cherche travail aide 112 000 km, expertisée 10.2003, très bon état, à
de cuisine ou autres (permis de conduire), ., discuter, tel. 024 471 37 44. 
tél. 078 779 79 14. Subaru Justy 4 x 4 , expertisée 08.2003, bon
Jeune retraité dynamique 'cherche activité à état, Fr. 2800.-, tél. 024 471 72 49. 
temps partiel dans commerces ou services, permis Subaru Justy 4WD, automatique, environ
de conduire professionnel, tél. 079 292 96 46. 100 000 km, blanche, Fr. 3000.—, tél. 027 481 94 23,

aux heures de bureau.

INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

Sierre, route Riondaz, grand 27: pièces
d'angle, 2 terrasses, 76 m2, estimé
Fr. 185 000.—, cédé Fr. 145 000.—, en cas déci-
sion , rapide, poss. parking, libre de suite,
tél. 079 434 93 08.

Entre Sierre et Saint-Léonard, à louer à l'an-
née, longue durée, maison ou chalet, ait. mini-
mum 700 m, pour début de l'année, tél. 027
458 43 30.
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navigation, etc. Super prix, crédit total, 30 mois
A Plan-Conthey, on cherche garde de nuit de garantie, tél. 027 323 39 38.
pour personne âgée, tél. 027 346 18 94, tél. 079 —- 
312 72 41 Toyota Starlett, expertisée 29.10.2003,

: Fr. 2400.—, très bon état, tél. 024 471 72 49.
Agence immobilière à Anzère cherche 
femme de ménage, tél. 027 398 25 25.

«MHMHHHMHBBHHHHnHnnHHHH |HH

2  ̂̂ ^Tî ilTSS^^ 
Accessoires autos „

tél. 027 203 03 28 ou tél. 078 767 63 75. 4 jantes (4 trous) pour Golf Scirocco, Audi, etc.,
rr: : r-; ^1 avec pneus d'hiver usagés 155 S R13, Fr. 60.—,Ménage, repassage, soins a domicile, maman 

 ̂ QJI 203 23 22de jour, cours privés, secrétariat, etc., ! 
www.pourvousaider.ch recherche des per- 4 jantes acier 4 trous, équipées neige 165/70
sonnes et entreprises dans le domaine des ser- R14, conviennent à Citroën BX, Xsara, Fr. 100.—,
vices à domicile. tél. 079 247 37 35.

Sion-Vissigen, appartement 4V. pièces, der-
nier étage, 115 m2, avec garage, grand balcon,
cheminée, Fr. 325 000.—, endroit calme et
ensoleillé, tél. 078 608 66 83, www.xavier-alle-
gro.ch
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Fourgon vitré Scudo, 1.9 Tdi, superbe,
57 000 km, Fr. 12 200—, tél. 079 202 25 91.

Immo-vente
Bramois, jardin fruitier 4000 m2, tél. 079
256 44 17.
Charrat, magnifique VU pièces, dernier
étage, ascenseur, garage, Fr. 272 000.—, pour
visiter tél. 079 347 12 42.

Argnou/Ayent, 10 minutes de Sion, villa
tranquille, ensoleillé, belle vue, grand jardin,
libre dès janvier 2004, Fr. 1800.—/mois +
charges, tél. 078 642 84 60.

Coq bleu de Hollande, chinchilla cochor
d'Inde, perruches ondulées, tél. 079 401 12 66.Châteauneuf-Conthey, dans petit

immeuble, 4V_ pièces, spacieux, terrasse, près
de toutes commodités, sans nuisance. Finitions
au gré du preneur, Fr. 395 000.—, tél. 078 764
25 30.

Bramois, appartement 37. pièces, place de
parc extérieure, libre 01.12.2003, Fr. 1050 —
charges comprises, tél. 079 273 01 78.

Ostéopathe, soigne chevaux, chiens, vaches,
etc. Se déplace dans toute la Suisse romande
Nicole Sergent, tél. 078 775 99 07.

Collombey, appartement 4 pièces, 128 m1,
terrasse, garage, place de parc, balcon, près de
toutes commodités, Fr. 360 000.—, tél. 079
363 68 25.
Evionnaz, La Rasse, maison de charme, deux
appartements, jardin, ruisseau, Fr. 420 000.—,
tél. 079 409 35 89.
Martigny, terrain à bâtir équipé, 1893 m2,
densité 0.5 (Vignette), Fr. 190.—Im', tél. 079
220 26 21.
Monthey, appartements neufs 4V. pièces,
Fr. 305 000.— à Fr. 340 000.—, place de parc,
choix des finitions, venez visiter, tél. 079 610 95 19.

Fully-Centre, studio, disponible de suite, jus-
qu'à fin mars 2004 ou à l'année, Fr. 500.—/mois,
tél. 027 746 33 16, tél. 079 445 89 16. Amitiés, rencontresProche de Sion, très grande villa moderne,

5 chambres + salon, vue sur vallée imprenable,
Fr. 870 000.—, possibilité location-vente sur
10 ans avec minimum Fr. 50 000.— fonds
propres, tél. 079 236 18 63.

Fully-Châtaignier, mazot 272 pièces duplex,
lave-vaisselle, lave-linge, carnotset, libre janvier
2004, tél. 078 834 15 74, tél. 079 728 19 33.

Adieu solitude! Choisissez parmi 350 parte-
naires disponibles (coordonnées authentifiées)
tél. 021 683 80 72 (www.oiseaurare.ch).

Savièse, terrain à bâtir 800 m!, altitude
900 m2, vue exceptionnelle sur la Dent-Blanche
et le val d'Hérens, Fr. 160.— le m2, tél. 079
661 15 28.
Saxon, villa 57: pièces, construite en 2000,
état de neuf, avec 512 m1 de terrain, 140 m1
habitables et jardin d'hiver, cheminée, situation
calme et ensoleillée, Fr. 450 000.—,
www.xavier-allegro.ch, tél. 027 321 30 10. .

Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort, tout compris avec électricité
Fr. 650.—. Animaux acceptés, tél. 027 744 19 19.

Sion, Envol 28, 47; pièces, rez, 120 m2, terras
se, parking intérieur, état neuf, Fr. 390 000.—
tél. 079 409 35 89.

Sion, Envol 28, 47. pièces, rez, 120 m', terras- Leytron, famille 2 enfants cherche 47. pièces
se, parking intérieur, état neuf, Fr. 390 000 —, ou 37. pièces, max. Fr. 1200 — charges com-
tél. 079 409 35 89. prises, tél. 027 306 89 59, tél. 079 633 55 65.
Sion, Vissigen, local 90 m!, dépôt, bureau, Martigny, centre-ville, studio ou 27.- pièces,
artisanat, avec 3 places de parc, Fr. 110 000.—, maximum Fr. 850.— charges comprises, urgent!
rentabilité nette 7%, tél. 078 608 66 83. Tél. 076 578 04 25.

Martigny, centre-ville, studio ou 27: pièces,
maximum Fr. 850.— charges comprises, urgent!
Tél. 076 578 04 25.

Vétroz, à 300 m du centre scolaire, pour le
prix d'une location, dans 2 immeubles en
construction de 6 appartements de 128 m2 cha-
cun, immeuble A: 1 appartement rez avec
pelouse, 1 appartement 1er, prise de posses-
sion mai 2004. Immeuble B: 2 appartements
rez avec pelouse, 2 appartements 1er étage, 1
appartement dernier étage + mezzanine, dès
Fr. 332 000.—, prise de possession juillet 2004,
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

ni-1-1 iv imormaTique
Chaîne Hi-Fi Pioneer avec modules tourne-
disque, radio, lecteur CD, double lecteur cas-
settes, ampli, eoualizer, incorporé dans un
meuble, l'ensemble avec 2 enceintes 2 x 110VV
tél. 079 291 07 23.

Chalais, 17. pièce, neuf, salle de bains (bai-
gnoire), cheminée, Fr. 560—, tél. 079 448 99 78.
Charrat, bord de l'autoroute, local 250 m2,
avec vitrine, conviendrait pour atelier, exposi-
tion, dépôt, tél. 079 628 06 35.
Crans-Montana, à l'année 472 de 127 m2, non
meublé, 3 chambres à coucher, grand salon, cui-
sine, 3 salles d'eau, garage, local à skis, cave,
1er étage, ascenseur, rue calme, proximité
centre dé Montana, Fr. 1700.— + charges, tél.
027 481 33 26.

Monthey, studio mansardé avec salle de
bain, cuisine agencée, avenue de la Gare 6,
tél. 079 328 95 30.
Saxon, 372 pièces immeuble pharmacie Gare
Fr. 850.— charges comprises, tél. 027 744 19 16

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.

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

Vétroz. Progrès assurés car longue expérience,
se déplace éventuellement, tél. 078 805 92 21.Sion, centre-ville, grande cave voûtée, pour

utilisations diverses, accès avec ascenseur,
tél. 027 323 74 55.
Sion, rue du Scex 57, studio meuble, balcon,
cave, Fr. 500.— charges comprises, tél. 079
567 83 84.

Institut Monica, esthéticienne diplômée
Asepib, fait la pose de faux ongles (tips améri-
cains), différentes matières Fr. 100.—, remplis-
sage Fr. 70.—, renforcement avec vos propres
ongles naturels avec French Manicure bout
blanc Fr. 80.—. Reçoit sur rendez-vous, Bramois,
tél. 078 804 13 10.Sion, vieux-moulin, dans petit immeuble,

appartement 4V2 pièces, Fr. 1480.— par mois,
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: tél. 079 371 49 85.
Vercorin, dans chalet 27! pièces, confort,
pelouse, calme, à l'année dès le 1.12.2003,
tél. 079 609 84 15.
Vétroz, dans villa studio meublé 1-2 per-
sonnes, parking libre de suite, Fr. 400.—, tél.
027 346 44 32. 

Immo location demandé
Appartement ou .chalet pour 7 personnes
du 21 au 28 février 2004 dans le val d'Anniviers.
Tél. 078 601 42 56.

Cherchons à louer un chalet du 14 au
21 février 2004, 7 à 12 lits, budget limité,
tél. 022 733 08 36.

Médecin cherche villa ou chalet, Sion, Sierre
ou environs, à long terme, tél. 079 423 70 93.

Région Martigny, chalet ou appartement
avec pelouse, minimum 372 pièces, location à
l'année, tél. 027 722 72 36.

Sion ou proches alentours, cherche garage-
box à louer à l'année, tél. 079 286 05 84.

Urgent! chalet de montagne cherché à louer
par écrivain ayant besoin de calme, pour 6 mois
ou à l'année: même petit, très tranquille, voire
isolé, hors station, peu importe distance, même
minimum confort (électricité indispensable).
Accepte règlement total par avance, tél. 022
840 10 47. contacter M. Johan. heures bureau.

Contre excellents soins, adorables chats,
de 1 à 5 ans, cause décès. Vous pouvez les voir
et en adopter un ou deux. Refuge privé et
bénévole où ils se trouvent pour le moment
tél. 024 481 48 36, tél. 079 512 68 84.
Uniquement contre excellents soins, ado-
rable jeune chatte écaille de tortue, 8 mois
tél. 024 481 48 36, tél. 079 512 68 84.

Vous déménagez, vous êtes dans le besoin
pour un problème électrique! N'hésitez pas:
Help Elec est à votre service à tout moment au
tél. 078 802 27 37.
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Hérensardes incomprises?
A Verbier, un débat illustre les positions difficilement conciliables

des éleveurs et de l'Office vétérinaire fédéral au sujet de la sortie du bétail en hiver

N o s  
vaches sont de-

hors deux cents
jours par an, par-
fois à des altitudes
supérieures à 1500

mètres. Et on veut nous faire
croire que de les sortir trente fois
durant l 'hiver leur fait du bien.
C'est tout le contraire», s'est in-
surgé samedi à Verbier l'éleveur
Pierre Fournier, lors du collo-
que de la Fondation Michellod
qui a fourni l'occasion de dé-
battre de la sortie hivernale du
bétail; Une mesure voulue par
l'Office vétérinaire fédéral, re-
présenté samedi à Verbier par
Beat Wechsler et Joseph

Selon les éleveurs valaisans de la race d'Hérens, il est beaucoup trop risqué de sortir les vaches en
hiver, notamment en raison des dangers de blessures. ie nouvelliste

Comba, les exigences fédérales
ne sont qu'une hérésie. «Dès
qu'elles sortent, les vaches de la
race d'Hérens se mettent à lut-
ter», rappelle Gérard Genoud,
éleveur dans le val d'Anniviers.
«Alors, si elles doivent lutter,
prendre des coups, glisser sur
la neige et le verglas, je ne pen-
se pas que ce soit vraiment de
la détente.» «Lorsque l'on sort
le bétail en hiver, c'est toujours
avec la crainte de l'accident»,

ajoute Eloi Abbé, un collègue
éleveur.

A en croire le vétérinaire
de l'Entremont Jean-Paul Ber-
nard, les craintes ne sont pas
infondées: «Au printemps, lors-
que l'on sdrt le bétail, nous de-
vons intervenir entre une et
trois fois par jour pour recou-
dre des bêtes. En sortant le
troupeau en hiver, la situation
serait la même avec une bagar-
re générale.»

«Des exigences
pas impossibles»
Selon Joseph Schmidt et Beat
Wechseler, une sortie régulière
du bétail serait de nature à ré-
duire les risques et les vaches
moins enclines à lutter. «Et il y
a tout de même beaucoup d'ex-
p loitations où sortir les ani-
maux trente fois durant l 'hiver
n'est pas absolument impossi-
ble. L 'an dernier il y a même

La Fondation
Mani loi M__ -_ _-_ .ll.-_rl

une vache «bio», qui doit sortir
treize jours par mois, qui est
devenue reine», insistent-ils.
Une argumentation qui a fait
bondir nombre d'éleveurs,
traitant à tour les représen-
tants de l'Office vétérinaire fé-
déral d'incapables et d'incom-
pétents.

Compromis
ou compromission?
Chacun s'est toutefois accordé
sur l'absence d'une véritable
étude qui démontrerait la spé-
cificité de la race d'Hérens et
justifierait un statut particulier.
Président de la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens,
Jacques Pralong s'est engagé à

lancer une telle étude. Dans
l'intervalle, les éleveurs ont été
encouragés à agir avec prag-
matisme. «Car si on rouvre
tout le dossier, il faut faire très
attention. La balle pourrait
sortir par l'arrière du fusil
comme on dit en allemand»,
souligne le conseiller d'Etat
Thomas Burgener. «Ces sorties
hivernales sont déjà le fruit
d'un compromis avec certains
milieux qui voulaient interdire
toute détention à l'attache»,
rappelle-t-il. Un compromis
qui, pour les éleveurs de la ra-
ce d'Hérens présents à Ver-
bier, ressemble déjà beaucoup
trop à une compromission.

Joakim Faiss

Schmidt

Les directives fédérales im-
posent de sortir les vaches au
minimum nonante jours par an,
dont trente en hiver. Si possible
«régulièrement», soit environ
une fois par semaine. «Il faut le
faire car la détention à l'attache
impose de fortes contraintes aux
animaux», relève Beat Wechse-
ler. «En outre, le mouvement in-
fluence positivement la santé et
la fertilité des animaux. Enfin,
les bovins sont une espèce socia-
le et il s'agit de faciliter leur
comportement social.»

Danger
élevé d'accidents
Pour les nombreux éleveurs
présents dans la salle de la

MARTIGNY NATATION

Peu d'argent brassé

Bien lotis à la belle saison avec la piscine en plein air, les nageurs
martignerains doivent se déplacer hors de la commune en hiver, ie nouvelliste

¦ <Après l'euphorie de la saison
précédente, 2002-2003 était p la-
cée sous un régime normal de
fonctionnement des diverses sec-
tions», a relevé samedi le prési-
dent du Martigny Natation,
Christophe Matas, devant l'as-
semblée générale. Au chapitre cmes a l extérieur ae ia com-
des nouveautés, le club a créé mune. Et auprès du Martigny
une section de sauvetage et of- Natation, on suggère volontiers
fre des cours durant l'été, que la construction d'un bassin
«Quinze dip lômes ont été déli- couvert à Martigny permettrait
vrés, dont la moitié pour des de réduire ces frais, entre au-
jeunes sauveteurs, au cours de la très avantages. «Dans ' les
première année d'activité de grands projets du Martigny
cette section prometteuse.» Natation, il y a toujours le bas-

Succès du sauvetage, mais sin d'appren tissage», confirme
aussi de Allez-Hop, du water- christophe Matas. <<Mais nouspolo «en p lein essor» et de la awm , 

k$ démarches au _
section de natation, les motifs è dg , commum> dmt musde satisfaction sont nombreux. "_ j
«Mais cette saison n 'a pas été sa- f endons *™]ours unes prise
tisfaisante du point de vue des d

f 
Position.» De dimensions

entrées d'argent», déplore le Plus modestes qu une venta-
président Matas. «Les coûts ont ble P^ine couverte, un tel
explosé, les exigences des mem- bassin pourrait toutefois ac-
bres aussi.» Ainsi malgré des re- cueillir plusieurs classes à la
venus de plus de 65 000 francs, fois, et permettre de réaliser
le club a enregistré un perte fi- des entraînements de natation,
nancière de quelque 3000 des cours de sauvetage ainsi
francs au cours de l'exercice que des compétitions de wa-
écoulé. terpolo. JF

Bassin
toujours en projet
Une parte importante des dé
penses (12 000 francs) est con
sacrée aux frais de déplace
ment et d'entrées pour des pis
eines à l'extérieur de la com

ii. n .n' ni nii Comme un oiseau en cage
1! MARTIGNY . . .

Modèles réduits d'avions à moteur, de planeurs
et d'autres hélicoptères ont évolué en salle et à l'abri

du vent ce week-end à Martigny.

¦ ORSIÈRES

¦ MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 12 novembre à 20 h,
avant-dernière visite commen-
tée de l'exposition Paul Signac
à la Fondation Pierre Gia-
nadda par Martha Degiacomi.
Cette rétrospective comprend
près de 140 oeuvres, peintu-
rés, dessins et aquarelles de
ce grand artiste du mouve-
ment néoimpressionniste et un
des fondateurs du divisionnis-
me. L'exposition est ouverte
tous les jours de 9 h à 19 h.

Marché de Noël
et Jacky Lagger
Le samedi 6 décembre pro-
chain, jour de la fête patrona-
le de la Saint-Nicolas, se tien-
dra à Orsières le Marché de
Noël, agrémenté, pour les en-
fants, d'un spectacle de Jacky
Lagger. Toutes les personnes
qui souhaiteraient venir expo-
ser et proposer comme ca-
deaux de Noël leurs créations
artistiques et artisanales sont
invitées à s'inscrire auprès de
Rose-Marie Fleurs au tél.
027 783 15 69.

Concert
du chœur d'hommes
A l'occasion de son 95e anni
versaire, le Choeur d'hommes disparaissent
de Martigny se produira en Q& sierre à Bex la région sent de 150 à 1000 heures pour l'époque jetait aux quatre vents
concert samedi 15 novembre compte quelque trois cents construire un modèle sont en le travail de tout un hiver...
à 20 h 30 au CERM , à la salle modélistes inscrits dans des vo^e de disparition.» «Aujourd 'hui, il existe même
Bonne-de-Bourbon. clubs ((Et m moim autmt qui . ... des simulateurs sur ordinateur,
La soirée verra la participation pratiquent de manière indivi- Fac,le de debuter avec une télécommande com-
de la Cécilia de Troistorrents duelle», assure Yves Sedlat- Avec un investissement de base me pour un vrai modèle», note
de la Sigismonda de Vérossaz , chek. Les clubs assurent «sur- inférieur à 400 francs pour un Yves Sedlatchek. «C'est un bon
de la Thérésia d'Ep inassey et ' tout la formation au pilotage, avion en kit et son équipement système pour débuter. Surtout
de la Voix de l'Alpe du Le- Plus vraiment pour la cons- électronique, et un travail mi- que les gens ont aujourd 'hui
vron ' truction. Aujourd 'hui les gens nimal, le débutant d'aujour- plus facilemen t un ordinateur

. achètent un modèle et veulent d'hui a certainement moins la qu'un modèle réduit...»
illl^MMMMMBBH -0_H________ i voler. Les passionnés qui pas- boule au ventre que celui qui, à Joakim Faiss

L e  
vol confiné , comme ici

dans le CERM, est quelque
chose de très difficile» , sou-

ligne Yves Sedlatchek, organisa-
teur avec Hervé Magnin et Yves
Emery du premier Indoormania
qui s'est achevé hier à Martigny.
«Lorsque l'on arrive face à la pa-
roi, on n'a pas vraiment le
choix. Il faut faire quelque cho-
se... On apprend à réagir vite et
quand on pratique en salle on
vole ensuite mieux à l'extérieur.
Mais au début, le vol en salle
coûte bien quelques modèles»,
sourit Yves Sedlatchek.

La rencontre de modèles
réduits de Martigny a permis de
réunir des dizaines de pilotes et
plus d'une centaine de modè-
les. Du poids plume à moteur
électrique destiné au vol en sal-
le à la maquette de MD 11 à
réacteur, en passant par les pla-
neurs et les hélicoptères, le pu-
blic a pu découvrir la vaste pa-
lette de l'aéromodélisme et de
ses passionnés. «Les prati quants
sont des gens de tous âges et de
toutes couches sociales, même si
les p lus fortunés construisent les
plus gros modèles...»

Les constructeurs

Yves Emery, Yves Sedlatchek et Hervé Magnin (de gauche à droite)
présentent deux modèles d'intérieur. ie nouvelliste

De l'avion d'acrobatie au jet de ligne, en passant par les planeurs,
le public a pu découvrir la variété de l'aéromodélisme. ie nouvelliste
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unquarree ans ae TI image
Le Cinéclub amateur de Sion réunit

depuis un demi-siècle les passionnés de la caméra.

Pa s  
de réunion du Ci-

néclub amateur de
Sion sans cinéastes.
Pour le cinquantième
anniversaire, ils sont

deux jeunes réalisateurs en her-
be, chacun l'œil vissé à sa camé-
ra. Pas une seconde ne sera per-
due de la soirée qui réunit les
membres du club actif depuis
un demi-siècle et fort de quel-
ques glorieuses réalisations.

Vendredi soir, Os étaient
une poignée de vétérans sous les
voûtes du lac souterrain de
Saint-Léonard, ouvert spéciale-
ment pour l'occasion. Ernest
Glauser a rappelé en quelques
mots l'histoire de ce club, étroi-
tement lié au développement de
l'audiovisuel. N'est-il pas né en
même temps que le premier Té-
léjournaP.

A l'origine de cette réunion
d'amateurs éclairés du manie-
ment de la caméra, on trouve
un trio à première vue dispara-
te: deux Sierrois, un dentiste et
un pharmacien - Henri Miche-
let et Lucien Lathion -, et un
cafetier sédunois, Géo Favre.
Réunis en 1953, les trois com-
pères organisent à peine trois
ans plus tard le Concours na-
tional suisse des cinéastes ama-
teurs. A la technique, Roland
Mùller se distingue: pour éviter

La relève est assurée au Cinéclub amateur de Sion (à droite, André Andenmatten, ancien président)

le brûlage de la pellicule 8 mm
lors des projections, il place
sous la lampe un aspirateur in-
versé... Le procédé sera repris
au Festival de Cannes en 1957
(les Français s'appropriant l'in-
vention au passage).

Sur cette association de ci-
néastes amateurs plane encore
l'ombre de Michel Rollin, un
Français parfaitement acclimaté
au Valais, cinéaste et président
du club entre 1985 et 1988. Les
premiers prix glanés dans des

le nouvelliste

festivals amateurs dynamisent
le club. Ils tombent dès les an-
nées 50 avec Roland Mùller,
puis dans les années 70 avec
Noël Cordonier, Fritz Hadorn et
bien sûr Michel Rollin. Le club
fait naître des vocations, cer-

Ernest Glauser a dirigé les festivités du 50e anniversaire (à gauche,
Michel Calpim). le nouvelliste

tains jeunes membres embras-
sent une carrière dans l'audio-
visuel ou les médias; tous les
autres étaient et demeurent dé-
finitivement des «passionnés,
aussi bien par le f ilmage que
par le montage» témoigne An-
dré Andenmatten.

Le club participe toujours à
de nombreux concours régio-
naux. Son film Point d'orgue a
remporté une médaille d'argent
à Nyon en 1999 et une mention

à Spiez en 2000. Ce film collectif
de grande envergure a mobilisé
tout le club pendant plus d'une
année. «Nous développons un
thème, explique une membre,
puis nous nous partageons le f il-
mage.» Ces aventures s'impri-
ment durablement dans les mé-
moires. Même ceux qui ne l'ont
pas vécu se souviennent d'un
tournage dans les rues de
Sion... en 1979.

Véronique Ribordy

GÉRER LE STRESS ET LES TENSIONS

La technique
F. M. Alexander
¦ Ce mercredi, une présenta- ge du corps lors de gestes quoti
tion de la technique F. M. diens comme se lever ou s'as
Alexander aura lieu dans le bâti- seoir,
ment de l'Association valaisanne
des entrepreneurs, rue de l'Ave-
nir 1 à Sion (au sud de la place
des Potences, Sion Expo).

La technique F. M. Alexan-
der, reconnue par les caisses-
maladie (assurances complé-
mentaires), permet d'apprendre
à gérer le stress, de prévenir
maux de dos, nuques tendues
ou migraines. Par des mouve-
ments très doux et précis, le
professeur conduit l'élève à
prendre conscience de ses ten-
sions et lui donne les outils
adaptés pour les supprimer. Il
fait aussi redécouvrir le bon usa-

PUBLICITE

Encore peu connue
du public
En Suisse romande, 25 profes-
seurs enseignent cette techni-
que. Ils sont au bénéfice d'un
diplôme obtenu après 1600
heures de formation. La tech-
nique F. M. Alexander est en-
core peu connue du public. Les
professeurs comptent la faire
mieux connaître à travers une
semaine de portes ouvertes
dans toute la Suisse romande.
Conférence ce mercredi à
20 heures, entrée libre. C

es sur un texteIm
Parution d'un livre pour enfants soutenu

par le Groupement des bibliothèques valaisannes

Les 
enfants ont écouté la

bouche ouverte le texte de
Benoît Couchepin, Solo

pour dix oreilles, un texte pas si
facile «qui traite sérieusement,
mais avec légèreté, des handi-
caps, notamment auditifs» . Ce
conte tous publics d'un quin-
tette d'éléphants musiciens aux
prises avec un problème
d'oreille aura avant tout diverti
les adultes, présents en force
lors du vernissage du livre chez
Suzanne Bolli à la galerie de la
Grande-Fontaine. Solo pour dix
oreilles consacre la collabora-
tion entre l'illustratrice-peintre-
graphiste Marie-Antoinette Go-
ret et l'écrivain Benoît Couche-
pin. Ce livre pour enfants, pro -
duit par le Groupement valai-
san des bibliothèques, sera lu et
présenté au public lors de diffé-
rentes animations dans des bi-
bliothèques valaisannes en
2004. Ses planches serviront à
animer un kamishibaï, un de
ces théâtres portatifs d'origine

Marie-Antoinette Goret, auteure des illustrations.

japonaise que les bibliothèques
publiques se proposent d'intro-
duire auprès des enfants.

Ce livre paraît à l'occasion

de la semaine valaisanne de
lecture (partout en Valais jus-
qu'au 16 novembre) . Les plan-
ches originales de Marie-Antoi-

le nouvelliste

nette Goret sont exposées à la
galerie La Grande-Fontaine, rue
de Savièse à Sion, jusqu'au 22
novembre. VR

FESTIVAL DES MUSIQUES 2004

Savièse en fête du 21 au 23 mai
¦ Savièse recevra le festival de Le comité d'organisation de la fédération, à la halle po- onze sociétés. L'après-midi, le
la Fédération des musiques du du festival annonce trois jours lyvalente. Ce concours a été Baladin pourra accueillir les
Valais central en mai 2004. ' de festivités, dont le coup d'en- institué il y a deux ans. Le soir, fanfares pour un concert en

voi sera donné le vendredi soir, le Brass Band Treize-Etoiles salle. Un jury appréciera un
Réunies samedi à Savièse, La piace villageoise de Saint- donnera un concert de gala, morceau à choix. Cette déci-

les onze fanfares se sont mises Germain devrait être le centre Les Saviésans innovent encore sion du comité va dans le sens
d'accord sur le programme, névralgique de la fête. Savièse avec un défilé de mode en fin d'une meilleure qualité
Une série d'innovations don- propose une nouveauté avec de soirée: «La musique garde d'écoute,
nera un lustre supplémentaire une dégustation des vins de la première place, mais le festi- Savièse avait organisé ce
à cette fête, prévue pour les 21, quelques producteurs-enca- vcil peut s'ouvrir à d'autres festival pour la dernière fois en
22 et 23 mai à Saint-Germain, veurs choisis. Les vins seront moyens d'expression», com- 1993, en vertu du principe qui
La fanfare L'Echo du Prabé complétés par une animation mentent les organisateurs. veut que chacune des onze so-
nr.3Qpr.tPr-- -- PPttP nrracînn CPC 1_ T ce r.rM ..monv nnifnrmop -îû-oo r-n Volo.c -ûntro l cm t_ rn_

une aciic u uuiuvduuub uuu- propose une nouveauté avec ae soirée: «La musique garae a écoute,
nera un lustre supplémentaire une dégustation des vins de la première place, mais le festi- Savièse avait organisé ce
à cette fête, prévue pour les 21, quelques producteurs-enca- val peut s'ouvrir à d'autres festival pour la dernière fois en
22 et 23 mai à Saint-Germain, veurs choisis. Les vins seront moyens d'expression», com- 1993, en vertu du principe qui
La fanfare L'Echo du Prabé complétés par une animation mentent les organisateurs. veut que chacune des onze so-
présentera à cette occasion ses gourmande. Les nouveaux uniformes ciétés du Valais central se pro-
nouveaux uniformes. Ils rem- seront inaugurés et bénits di- pose à tour de rôle. En 2000, la
placeront les uniformes de pa- Le samedi sera dominé par manche lors de la journée offi- commune avait reçu la Fête
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BMW Compact 320TD 3 portes * 06.02
Citroën Picasso 1.8i 16V 5 portes 10.02
Fiat Punto HGT Abarth 1.8i 16V 3 portes * 02.02
Ford Focus Trend 1.8i 16V 5 portes * 01.01
Ford Mondeo Ambiente 2.0i 16V Cvan 05.00
Mazda 323 1.8i 16V Cvan * 06.99
Nissan Aimera 1.81 16V Ambiente 5 portes * 09.02
VW New Beetle 2.0i 16V 2 portes 08.00
Opel Agila Njoy 1.2i 16V 5 portes 08.02
Opel Corsa C Comfort 1.21 16V 5 portes * 05.02
Opel Corsa C Comfort 1.21 16V 3 portes 12.01
Opel Tigra Sport 1.6i 16V 3 portes * 11.99
Opel Astra Comfort 1.8i 16V 5 portes * 02.03
Opel Vectra Sport 2.6i V6 Cvan 02.03
Opel Zafira OPC Turbo 192ch. 5 portée * 01.02
Opel Zafira Elégance 2.2i 16V aut. 5 portes 09.01
Opel Oméga MV6 3.0I aut. 4 portes 10.98
Opel Oméga Sport 3.Oi V6 4 portes 01.01

SUPER-ACTION D'AUTOMNE
Primes-cash de Fr. 500.- à Fr. 3'000.- déjà déduites

jusqu'au 28.11.03

Plus de 80 occasions sur nos parcs

57.700Km Fr. 30.900.-
15.000Km Fr. 21.180.-
9.000Km Fr. 18.790.-

22.000Km Fr. 17.990.-
43.900Km Fr. 15.980.-
71.800Km Fr. 14.990.-
35.000Km Fr. 18.290.-
38.000Km Fr. 17.950.-
10.420Km Fr. 14.800.-

9.900Km Fr. 14.000.-
11.000Km Fr. 13.460.-

68.000Km Fr. 12.500.-
24.000Km Fr. 19.990.-
10.500Km Fr. 27840.-
38.000Km Fr. 30.990.-
27.400Km Fr. 27.350.-
62.700Km Fr. 21.920.-
20.500Km Fr. 29.580.-

Garage Atlas SA
Sierre - Sion

Georges Mariéthoz
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atfas.ch e-mail:garage.atlas@.vs2net.ch

* Véhicules exposés à Sion

Mourir dignement
Le respect du libre choix

Alternative ou complémentarité
aux soins palliatifs

Conférence - information

donnée par Mme Marianne Tendon, ensei-
gnante et consultante, spécialisée dans la for-
mation d'adultes, accompagnatrice d'Exit
(Association pour le droit de mourir dans la
Dignité), à l'invitation de membres actifs régio-
naux de l'Association.

Salle de l'Hôtel de Ville, à Sierre
Mardi 11 novembre 2003,

à 20 heures
Entrée libre

036-189261

Journée médicale de la LVR

Samedi 6 décembre 2003 dès 13h30
Clinique de réadaptation Suva, Sion

j T̂̂_ . Informations et inscriptions :
mWk LIGUE VALAISANNE
Wi tà) CONTRE LE RHUMATISME
L̂mW 027 322 59 14

Cette méthode internationale révolutionnaire de la
micro-peau, vous donne l'impression d'avoir vos prop-
res cheveux qui sortent de la peau. Plus de contraintes
journalières. Avec ce procédé, vous retrouverez une
totale liberté et un rajeunissement assuré.
Renseignements et présentation gratuite, dans notre
institut. Uniquement sur rendez-vous!

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.

036-19164S

_ Donnez
(ĵ ^  ̂ de votre

sang

S»i>S

19-10 748-9

futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP

P F Y N  - F I N G E S
NATURRAUM-WAILIS / ESPACE NAÎURE-VAIAIS

l'Association «Pfyn-Finges : Espace de vie et de découverte» qui
regroupe les régions de Loèche et de Sierre, les communes de
Loèche, Salquenen, Sierre, Varone, les bourgeoisies , les institutions
touristiques, les associations de protection de la nature et des pri-
vés a pour but d'améliorer la protection du site de Finges, de favo-
riser la valorisation touristique et d'augmenter la qualité de vie
dans la région.

Suite à la démission du titulaire, Pfyn-Finges recherche pour
le Ier janvier 2004 (ou selon accord) un

manager du projet
"Parc naturel Pfyn-Finges"

(activité à 60 à 80 %)
Ces tâches comprennent :
O Elaborer et mettre en œuvre la planification du projet
O Servir d'interface entre l'Association et les partenaires

opérationnels
O Etre la personne de référence pour l'information, la com-

^WVILLE DE S ION

tt' ĵ ĴT ÎjijffliiJ^̂ Î'M

La Ville de Sion met au concours la location du

Café-Restaurant
de la patinoire couverte

de l'Ancien Stand
Les conditions suivantes sont requises :
• Certificat de capacité de cafetier-restaurateur.
• Début du bail : 1 er janvier 2004 ou à convenir.
• Domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
du Service des sports, de la jeunesse et des loisirs,
rue des Remparts 6, 1950 Sion (tél. 027 324 12 62).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et certificat-s doivent être adressées au
Secrétariat municipal, hôtel de Ville, Grand-Pont 12,
1950 Sion 2, jusqu'au 20 novembre 2003, la date du timbre
postal faisant foi.
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Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
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ie succès.

ï

WE Switzerland SA fait partie d'une entreprise
spécialisée dans le commerce de détail d'artic-
les de mode avec 26 filiales en Suisse. Pour
participer au succès de notre filiale à Sion,
nous cherchons un/e

Assistant/e gérant/e.
Vous êtes:
- conseiller/conseillère de mode et avez du

talent pour l'organisation
- flexible et sociable
- âgé/e de 22 à 35 ans

Nous vous offrons:
- une activité très intéressante et variée
- un team jeune
- une entreprise dynamique
- 5 semaines de vacances

Cela vous tente? Alors veuillez svp envoyer
votre dossier de candidature complet avec
curriculum vitae et photo à:

WE men
Madame _^ _̂^_.̂ ^«
Maude Cheseaux
Rue de Port-Neuve 24 

^̂ ^̂ ^̂H^HH^
Tél. 027/322 84 18 I m e n  |

H permis PL
036-191979

¦ sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. 027 327 50 40

Tea-room à Sion
cherche

serveuse
pour tous les lundis,
2 samedis par mois et
3 dimanches par mois
le matin + vacances
et maladies.
Ecrire sous chiffre
Z 036-191865 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-191865

www.inks.ch
vos cartouches d'encre online.

022-764876

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

\LvA
tf '&CÀUrAX \

V0 lA\*JVnr OU*

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

Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis

croûtes aux champignons et salade du buffet
+ un grand choix d'assiettes du jour

Fr. 16 —
036-190276

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.dorsaz.com
http://www.disno.ch
http://www.pfyn-finges.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.inks.ch
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Fondation pour
enfants de la rue

Les expos qu'il faut voir pour être sur de savoir

Û 
GETAZ
ROMANG
MATÉRIMJX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRElAGES-CUISINES

Rue de la Dixence 33
1950 Sion
Tél. 027 345 36 83 -HfflRSSS» vJacques sion.cuisines@getaz-romang.ch MifiMiliWIBH nill

DESSIM0Z www.getaz-romang.ch ĝjjm |p» i»" 
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SEAT Cordoba.
Vous allez en faire des

Kifolfiflriiij - y!f=«W

^^^^^¦ 
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Découvrez la SEAT Cordoba au style plein de fougue et
réjouissez-vous de la conduire bientôt. Ensemble, vous
vivrez à coup sûr une idylle bercée de plaisir, tant son tem-
pérament méridional fait la paire avec le châssis sport. Au
choix avec moteur essence ou diesel de 64 à 130 ch.
L'équipement généreux, dont un coffre d'une capacité de
485 litres, vous étonnera. Faites confiance aussi à la qualité
hors pair appliquée au moindre détail et à notre concept
de sécurité intégral. * Modèle illustré SEAT Cordoba 1.9 TDI
Sport Fr. 27 300.-.

SION Garaae du Léman S.A..Garage du Léman SA,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12
Garage Curcio, 024 463 25 70
Garage du Nord, 027 723 20 60
Garage La Dellège, 027 483 27 37

BEX
MARTIGNY
LENS/CRANS

Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raisonab-
les. Visitez-nous et laissez vous
inspirer. Le bénéfice est en
faveur des nécessiteux.
Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.
HIOB brocante
rue du Léman 35
1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
Visitez aussi nos brocantes à
Sion et Lausanne

Centre Sion, proximité parking et Manor
à louer ou remettre
coiffure occasion
salon dames messieurs
10 places, tél. 027 322 84 84. 036-191371

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIQNY

A louer - MARTIGNY
av. du Gd-St-Bernard 15

local
commercial

d'environ 138 m1

Fr. 1980-acompte de
charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-191715

—m\ ______________ ___________________________ ii_L _̂____ ___________
Surface de vente

110 m2
Emplacement de première valeur

dans un centre commercial
dynamique à Conthey.

036-190952

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

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés S®

Police
communale

Crédit prive
dès 8.88%
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 osl {mordit s'il occa
sionne un surendettement (an. 3LCD)

Martigny et environs
cherche à louer

villa ou appartement
indépendant
Tél. 079 277 91 18.

036-191846

. Région Bas-Valais
CHERCHE À LOUER . . ,.
DU 3 AU 10 JUILLET ASSOCiatlOll
2004 cherche local
MAISON Qui mettrait à
«COLONIE DE disposition un local

WA  ̂A »_.•!_• gracieusement ou
VACANCES» contre loyer modéré
en i ITC ,,i. pour un atelier de60 LITS MINIMUM c£ de bois de feuEcrire sous chiffre E pour ieunes en
022-766566 à Publicitas difficulté?
S.A., case postale 48, -.., .-. _ . _ ,,- n_
1752 Villars-sur-Glâne 1. m 079 5£ " «,,

022-766566 036-191521

S

/̂ TOUTE RUE DU RHÔNE 26
/ Jb AIDE W50 SION T

Lfrf\^N RUE MAX-HUBERT 10 
g S

KXf\ Ĵ N 3960 SIERRE ° 9
\lî _S'Ŝ  AV. QD. ST-BERNARD 10 2

Mures mèfe_s 1920 MARTIGNY I 

027 382 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

http://www.mercedes-benz.ch
mailto:sion.cuisines@getaz-romang.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://www.seat.ch
http://www.hiob.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch


1 de connaissances
Les enfants d'un niveau mental très supérieur à la moyenne

suivent des cours d'égyptologie à Veyras.

POMPIERS DE MOLLENS

f il-nif-ûnc raccurac

à travers les œuvres de onze artistes exposées à l'hôpital de Sierre

La désincarcération de l'occupant d'un véhicule accidenté a captivé
l'attention du public. le nouvelliste

¦ A l'occasion d'une journée
portes ouvertes, le corps de sa-
peurs-pompiers de la commune
de Mollens a inauguré un nou-
veau véhicule d'intervention. Au
cours de la matinée consacrée
au feu, la population a assisté à
divers exercices combinés dont
la désincarcération d'un chauf-

_w..n..i q_ui_M fout moment toucher à la triste %"„ *?»'„ Jean-Jacques le Joncour: «Je fais des choses classiques mais j 'ai
réalité», note Alain Berclaz, aisposmon.» surréaliste.»
commandant de Mollens. L'originalité de ChippiArt,

Partage de la parole A j-issue <je l'inauguration, ce n'est pas seulement de réu-
Animé par le diacre Fernand Stéphane Pont, président de la nir des artistes confirmés, mais Mosaïque d'artistes côté, Janine Favre a la passion
Tapparel, le Partage sur les commune, a relevé que nos aussi de proposer une série de 

m cflliDtPlir Jpan 
de la céramique: «J'en faisais à

lectures bibliques des diman- pompiers sont des gens de mili- cours a tous ceux qui s,inté- 7 i iht i Sierre' mais commeJe suis de
ches qui suivent la réunion ce mais qu'ils sont performants ressent à l'art, aux métiers ar- Jacques Le Joncour a obtenu le chippis, j 'ai préféré travailler
s'adresse à toute personne dé- et entraînés aux épreuves du tisanaux ou tout simplement premier prix du concours de avec les personnes du village et,
sireuse d'approfondir les lec- feu. «L'autorité doit veiller à ce au bricolage. poésies Plumes d'or du Festival en quatre anSi j >ai apprjs des
tures du dimanche. que nos hommes soient équipés Au Drogramme dessin et 

R,M' Rilke 2003 pour ses sculp" quantités de nouvelles techni-
Ce soir à 20 h 15 dans les correctement et dotés de maté- peintur / poterie-céramique tures: "Je fais partie de ''asso~ ques.» Quant à Piotr Pelczarski,
nouveaux locaux de l'école riels et véhicules modernes. Lais- £outure ét fabrication des per- ciation dePuis sa dation, mê- professeur de peinture à l'asso-
des Nouveaux-Buissonnets, sez-moi vous dire tout le respect sonnages de la crèche. Nufbe_ me si je ne la fréquente pas dation, il est architecte de mé-
avenue du Marche 5 Renseï- que nous leur devons!» Le cure soin f^ une formation de beaucoup par manque de tier: «Mes élèves ont commencé
mTôTnm * PPar ' ^

osePh Voutaz a béni non seule- base. cin fesseurs  ̂
lô. temps. Mais il y avait un tel en- pratiquement à zéro, et quand027 455 22 82. ment les engins mais également més SQnt là pQur expliquer Ieg ^ ̂  ̂ ̂ ^

.
 ̂

ad_ 
£ ̂  

fe 
^̂ ^ ̂ je

M CRANS-MONTANA qu'ils soient épargnés des acci- 
^^  ̂̂ Jrl ^*°***™ <->*™ suis f ier et heureux.

Concert dents lors de leurs missions de surt0Ut
J 

sur le dessin et les
Un concert en faveur des en- Protectlon de la P°Pulatlon- perspectives qui sont des bases . .
fants du Valais et du Tchad Pour les communes de la incontournables», explique Creuset de talents vin, responsable de 1 enseigne-
aura lieu à la salle du Louché région, la prochaine étape sera Piotr Pelczarski, professeur de «Certains artistes qui exposent ment. «En revanche, ce qui est
à Lens le mercredi 12 novem- l'acquisition d'un camion à peinture. «Les élèves discernent aujourd'hui , en particulier les étonnant, c'est que si nous
bre à 20 h 15. Information échelle. «A ce sujet, le Conseil ensuite eux-mêmes les problè- céramistes, ont tout appris à avons une soixantaine d'élèves
r> _.. M.n : n-in -i-ir. .... An rnmmiinnl rlo Mnllpnn nrenrlrn mpç nui npiiupnt aiircn'r pt snnt l'nssnriatinn pt miplmips-nw: nnur l'p.nRPmhlp. des cours, c'estDonato Villani 079 448 99 49 communal ae mouens prenara mes qui peuvem surgir ei som lUM ULiuuun ei queiques-uns yuui i vnsKînuie ue* LUUIS, irai

bientôt une nouvelle décision», a à même de les résoudre, ce qui ont eu des p arcours f ulg u- la couture qui intéresse le plus,
¦¦ÉHHHHKHI conclu le président. CA les rend p lus autonomes. » rants», relève Marianne Bon-

Norbert Jost transmet toute sa passion pour l'Egypte aux jeunes enfants attentifs. ie nouvelliste

images pour les coller ensuite
sur les sites exacts. Ils ont com-
pris tout de suite», relève Nor-
bert Jost. «Les cours sont les
mêmes pour les grands et les
petits. Ils sont adaptés en fonc-

iers pris dans une voiture acci-
dentée, cela en collaboration
avec le Centre de secours de
Montana-Aminona (CSI-B).

«Depuis les nombreux in-
cendies de forêts survenus tant
en Italie qu'en France et à Loè-
che, nos hommes sont p lus mo-
tivés que jamais. Avec notre en-
vironnement de forêts et d'im-
meubles en bois ils peuvent à

tion de l'âge, voire étendus se-
lon les cas. Le but principal est
de leur apprendre l'histoire et
la mythologie égyptiennes, les
hiéroglyp hes et leur faire con-
naître les pyramides et les mo-

La richesse du village
L'association ChippiArt se présente au public

H

uiles, pastels, dessins et
collages, sculptures, au
total, ce sont quelque 90

œuvres réalisées par des artistes
chippiards qui vont décorer la
galerie de l'hôpital de Sierre jus-
qu'au 10 janvier.

Une passion commune:
la création artistique
Tous membres de l'association
ChippiArt née il y a Cinq ans,
ils exercent des professions très
différentes, mais sont unis par
une passion commune, la créa-
tion artistique. Comme l'expli-
que son président, Cyril Lu-
gon-Moulin: «Plusieurs artistes
de Chippis souhaitaient tra-
vailler ensemble, et le président
de la commune, Roland Caloz,
nous a proposé de fonder Chip-
piArt pour créer une synergie
entre les compétences, mettant
gracieusement un local à notre

numents.» Ce programme en-
seigné sur deux samedis pré-
voit une présentation du pays
des pharaons, les principaux
sites, l'histoire et la mythologie
de l'Egypte antique. En fin de

Jean-Jacques le Joncour: «Je fais des choses classiques mais j 'aime les placer dans un contexte
Surréaliste.» patrick de morlan

Laurene Tribolet
¦ Laurene Tribolet est une petite
Valaisanne de 6 ans et demi. Elle
est très éveillée et suit attentive-
ment les explications de Norbert
Inçt - «la rnnnak un nau Ha

l'Egypte. Avec mes parents je  suis
allée en vacances à Charm El-
Cheikh, une ville balnéaire au sud
du Sinaï. Là-bas, on a écrit mon
nom en arabe. J'aime ces cours;
on apprend de nouvelles choses.
J'en ai suivi d'autres sur les repti-
les, l'astronomie et prochaine-
ment l'imprimerie. Je ne connais
pas toutes les autres filles, mais
ici on se fait vite des copines.»

leçon les enfants ont rempli p
un petit Egypto-quiz destiné à à
évaluer .leur compréhension, n
Ils ont fabriqué un marqueur v
de page sur lequel chacun a P
écrit son nom en hiéroglyphes n
égyptiens.. ^

Fasciné si
«A Veyras, l'égyptologie a déjà
été enseignée en septembre et
en octobre aux enfants à haut

dessin et peinture venant en

potentiel qui étaient âgés de 10
à 16 ans. J 'ai vécu une expé-
rience très enrichissante», relè-
ve Norbert Jost. «Je suis fasciné
par leur capacité à suivre cette
matière et par la précision de
leurs travaux.»

Sa bibliothèque privée est
si riche que les enfants ont pu
consulter tous les livres d'art
mis à leur disposition.

Charly-G. Arbellay

dernière position...» Ce qm ne
chagrine pourtant pas le pro-
fesseur de peinture Piotr Pelc-
zarski, qui considère que la
création est une manière de se
libérer et qu'une association
comme celle-là est une riches-
se pour un village.

Patrick de Morlan
Exposition jusqu'au 10 janvier, galerie
de l'hôpital de Sierre, tous les jours de
10 à 20 h.

PUBLICITÉ 

RESTAURANT
DE LA PISCINE - SIOI
Depuis près d'un 1/4 de siècle
au service de notre fidèle cliente
- Dès maintenant, 2 menus du

i iour coDieux et rao.9en.ent s

os fêtes de fin d'année

iTél. 027 322 92 38 /I Bîél. 027 322 92 38 J

D

ans le cadre de ses
activités, l'Associa-
tion valaisanne de
parents d'enfants à
haut potentiel orga-

nisait samedi un cours d'égypto-
logie. Celui-ci s'est déroulé à
Veyras à l'atelier de loisirs
Sphinx.

Une douzaine d'enfants de
6 à 9 ans dont le coefficient In-
tellectuel est supérieur à 125
s'étaient inscrits. L'enseigne-
ment était donné par le spécia-
liste Norbert Jost qui a créé une
bibliothèque riche de 6800 volu-
mes. En outre, ce passionné
d'Egypte a écrit un ouvrage sur
cette civilisation. «Ces enfants
ont une soif d'apprendre», souli-
gne une maman qui les accom-
pagne. «Nous sommes obligées
de leur trouver des activités
qu'ils n'ont pas en classe!»

Hiéroglyphes
«Les participants ont reçu un
petit dossier sur le contenu du
cours qu'ils ont pu emporter
chez eux. Chacun a bénéficié
d'une carte géographique du
Nil ainsi que diverses vues des
sites archéologiques. Les en-
fants pouvaient découper ces



BASKETBALL
Monthey revit
L'arrivée d'un nouvel étranger a

; métamorphosé les Chablaisiens.
î Spectacle assuré à Reposieux ...26

e minute Tane sn
Sion menait au score depuis la 45e. Il s'est battu jusqu'à la 91

moment qu'a choisi Lucerne pour égaliser. Frustrant !

ie

Du positif

S

ion continue sa pro-
gression mais est tou-
jours mal payé de ses
efforts. Trois jours
après avoir concédé

un nul évitable au SC Kriens à
Tourbillon (1-1), il abandonne
une nouvelle fois deux points
qu'il avait en poche face au FC
Lucerne. Une erreur individuelle
du malheureux Marazzi alors
que le temps additionnel égre-
nait ses ultimes secondes l'a pri-
vé d'une victoire qui, à défaut
d'être totalement méritée, aurait
magnifiquement récompensé
son courage et son abnégation.

En avance au score depuis
le temps additionnel de la pre-
mière mi-temps, Sion a en effet
eu l'immense mérite de s'accro-
cher. Jamais il n 'a renoncé. Les
longs ballons balancés dans les
seize mètres depuis de longues
minutes par les demis lucernois
ne l'avaient jamais réellement
mis en danger. Il lui a manqué
alors un brin de lucidité pour
préserver jusqu'au bout un ac-
quis qu'il avait conservé au prix
d'une combativité et d'une soli-
darité de tous les instants jus-
que-là. «Alors qu 'on joue la 91e
minute, on ne doit pas tergiver-
ser», regrettait l'entraîneur Di-
dier Tholot à la sortie des ves-
tiaires. «Ce ballon, il fallait le
dégager loin dans les tribunes.
Au lieu de cela...»

En net progrès
Au lieu de cela, Sion a encaissé
et perdu deux points qu'il te-
nait dur dans ses pieds. Face à
un FC Lucerne forcément do-
minateur sur son terrain, mais
qui ne lui était pas réellement
supérieur dans le jeu, il a par-
faitement joué le coup. Mieux
disposée que lors des matches

Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Kavelashvili ouvre
la marque. Di Jorio et Simon le félicitent. Sion mène. lafargue

57e minute. Ançay n'y peut rien. Une erreur de Marazzi offre à Keita un point... mérité, mais frustrant pour Sion. lafargue

précédents face à Baden et Jorio, a longtemps réussi à mais sur son terrain et menant notamment par Sordet à la 4e,
Kriens, avec, dans ses rangs, un freiner les actions lucernoises au score, ce n'était pas à nous puis par Di Jorio aux 13e et 34e
Di Jorio étincelant, la forma- avant de s'époumoner au fil de faire le jeu. C'est la deuxiè- minutes, enfin par Kavelashvili
tion valaisanne a réalisé une
très bonne performance d'en-
semble. S'appuyant sur une
charnière centrale, Meoli-Ki-
kunda, très sûre d'elle, la dé-
fense a fait preuve d'une gran-
de solidité. Le seul reproche
qu'on peut lui adresser, c'est
d'avoir trop souvent opté pour
les longs ballons en avant au
lieu de la passe réfléchie et po-
sée à un partenaire bien placé.
Submergé en fin de match, le
milieu de terrain, où a régné Di

des minutes. En attaque enfin ,
le métier de Kavelashvili, au-
teur du but sédunois, a fait
merveille jusqu'à dix minutes
de la fin , qui a vu Lucerne
s'installer durablement dans le
camp sédunois. Avec les consé-
quences que l'on sait. «Cette
égalisation est vraiment dom-
mage», poursuivait Didier
Tholot. «On a marqué à un
moment très important. Puis,
on a bien tenu le match. Lu-
cerne nous a certes dominés,

¦ Daniel Ançay, joueur du FC
Sion: «Sur le but, il n'y avait rien à
faire. Le tir était imparable. C'est
dommage, car jusque-là, à part des
ballons aériens sur lesquels il fallait
rester concentré, je n'avais pas eu de
grands arrêts. C'est frustrant. Aujour-
d'hui, l'équipe s'est montrée solide.
On a été très attentifs. Par rapport à
Baden et Kriens, il y a une nette pro-
gression. Maintenant, il faudra, mer-
credi, récupérer ces deux points.»
¦ Franco Di Jorio, joueur du FC
Sion: «Cela fait mal d'encaisser un
but à la dernière minute. Ce but était
évitable. Peut-être avons-nous com-
mis l'erreur de trop reculer, mais ce
n'était pas facile. Lucerne jouait chez
lui et devait à tout prix réaliser un
bon résultat. Personnellement, j'ai
toujours plus de plaisir à jouer dans
cette équipe. Cela ira encore mieux
dans quelques matches, quand je se-
rai vraiment à 100%.»
¦ Nicolas Marazzi, joueur du FC
Sion: «Ma responsabilité est partiel-
lement engagée sur l'égalisation. Au
lieu d'essayer de contrôler le ballon,
j'aurai dû le dégager dans les tribu-
nes. C'est le cinquième cadeau qu'on
fait à l'adversaire après ceux contre
Baden et Kriens. Cela commeffce à
faire beaucoup. Jusqu'à cette erreur
fatale, on avait bien tenu. Aujour-
d'hui, on perd deux points à cause de
moi. Il faudra que je me débrouille
pour les rattraper mercredi en mar-
quant un but.» GJ

Lucerne

à la 60e. «Malgré les points per-
dus, je relève beaucoup de
points positifs de ce match»,
concluait l'entraîneur valaisan.
«Au coup d'envoi, j 'aurais signé
pour un match nul. Plus à la
91e. Il faudra maintenant rat-
traper ces deux points perdus,
mercredi soir.»

C'est tout le mal qu'on lui

me fois qu 'on perd deux points
sur une erreur individuelle.
C'est frustrant.»

A vrai écrire, Lucerne ne s est
guère montré plus dangereux
que Sion dans ce match des re-
trouvailles. Mikari et Keita
avaient certes trouvé deux fois
la transversale sur leur chemin
aux 5e et 78e minutes, mais
Sion a eu aussi ses occasions,

souhaite
De Lucerne

Gérard Joris

Kavelashvili-Maric: égalité. lafargue
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Borer élimine Bâle
L'ex-Sédunois a été la pièce maîtresse de Grasshopper, hier, lors du 8e de finale

de la coupe de Suisse. Mauvaise semaine pour les Rhénans.

R

ien ne va plus pour
le FC Bâle! Trois
jours après leur dé-
faite au Parc Saint-
Jacques devant

Newcastle pour le compte de la
coupe de l'UEFA, les Rhénans
ont été éliminés de la coupe de
Suisse Swisscom. Ils se sont in-
clinés 1-0 face à Grasshopper.

Au Hardurm, devant
13100 spectateurs, les Zuri-
chois ont forcé la décision dans
ce huitième de finale grâce à
une réussite d'Eduardo à la 63e
minute. Le Brésilien a surgi sur
un centre de Iichtsteiner pour
marquer de la tête. Mais le hé-
ros du match fut Fabrice Borer.
Le portier jurassien a multiplié
les prouesses dans la cage pour
provoquer le désespoir des at-
taquants adverses. Détenteurs
de la coupe de Suisse depuis
2002, les Bâlois ont concédé
leur première défaite sur le
plan national en vingt-six mat-
ches!

A la première minute déjà,
Borer était à la parade devant
Zwyssig. Fidèles à leurs habitu-
des, les Bâlois ont cherché le
K.O. d'entrée de jeu. Mais
Streller galvaudait la plus belle
chance du début de rencontre
lorsqu'il se présentait seul de-
vant Borer. Sans Cantaluppi,
blessé, et avec un Hakan Yakin
qui est encore loin d'avoir re-
trouvé son meilleur niveau, Bâ-
le ne ressemblait vraiment pas
à l'équipe qui s'était imposée
4-0 en championnat sur cette
même pelouse le 31 août der-
nier.

YB battu par Agno
Dauphins du FC Bâle en Super
League, les Young Boys ont
connu la même mésaventure
que le Servette FC au tour pré-
cédent. Us se sont inclinés 2-1
à Lugano face à Malcantone
Agno. Menés au score après
seulement 59 secondes de jeu,
les Bernois ont livré un match
catastrophique. Les Tessinois,
qui ont marqué par Angererti
et Lodigiani, et Meyrin, qui
s'est imposé 2-1 samedi à Tug-
gen, seront les deux représen-
tants de la Challenge League en
lice le 7 décembre prochain,
pour les quart de finale.

Hakan Yakin et Baie se sont systématiquement heurtes a un Fabrice Borer en belle forme. Grasshopper peut remercier l ex-Sédunois. keystone

Dans les trois autres ren-
contres disputées dimanche, le
FC Zurich et Thoune n'ont
rencontré aucune peine pour
se qualifier devant respective-
ment Herisau (4-2) et Bulle
(4-0). En Appenzell, Lucien Fa-
vre a ainsi obtenu un nouveau
sursis à la tête du FCZ. En
Gruyère, Milaim Rama a prou-
vé qu'il était bien un grand bu-
teur en réussissant le hat-trick
parfait entre la 15e et la 25e.

A Aarau, Saint-Gall revient
de très loin. Menés au score
jusqu'à la 89e minute, les
Saint-Gallois ont égalisé par
leur «joker» Bâttig qui était en-
tré trois minutes plus tôt. Dans
les prolongations, les Argoviens
rataient une occasion en or par
Bieli, avant d'être terrassés à la
116e par Merenda qui exploi-
tait une mésentente entre le
gardien Colomba et son défen-
seur Christ.

Mangane sauve Ryf
Samedi, Claude Ryf a échappé
à la guillotine que lui prépa-
rent, semble-t-il depuis quel-

ques semaines, les nouveaux
investisseurs français de Neu-
châtel Xamax. A Winterthour
où les Neuchâtelois se sont im-
posés 3-2, Ryf a été sauvé par
Mangane. Auteur d'un but et
d'un assist, le Sénégalais fut
l'homme du match. A Yverdon,
Admir Smajic aurait bien eu

besoin d'un joueur aussi per- dent Cornu le possédait il y a
cutant que Mangane. Battus trois ans en la personne de Pie-
1-0 par Wil sur une réussite du ro Constantino. Revenu en
Brésilien Rogerio, les Vaudois Suisse après s'être égaré en Ita-
ne disposaient pas dans leurs lie, l'ancien Yverdonnois a été
rangs, d'un joueur capable de le grand artisan de la qualifica-
désarçonner l'équipe la moins tion de Meyrin à Tuggen. Il a
cotée de la Super League. amené le premier but avant de

Cet oiseau rare, le prési- marquer le second. SI

A L'ETRANGER
FRANCE ITALIE ANGLETERRE

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

Classement

1.Monaco 13 9 3 1 25-12 30 1.Juventus 9 7 2 0 23- 9 23 1.Arsenal 12 9 3 0 25-10 30
2.01. Lyonnais 13 8 3 2 27- 9 27 2.AS Roma 9 6 3 0 18- 3 21 - 2.Chelsea 12 9 2 1 26- 9 29
3.Marseille 13 8 0 5 20-14 24 3.AC Milan 9 6 3 016- 4 21 3.Manchester U. 12 9 1 2 23- 7 28
'!-!

)SG J3 l \ tll 'll ll 4- Parma 9 5 3 1 16- 9 18 4.Charlton Ath. 12 6 3 3 19-15 21
5- Len= 13 ' 1 5 12-17 22 5. Inter Milan 9 4 4 1 11- 5 16 5. Birmingham C. 12 5 5 2 11- 8 20
ô.Sochaux 13 6 3 4 17-13 21 6. Lazio 9 5 1 3 15-12 16 6. Manchester C. 12 5 3 4 22-15 18
7.Auxerre 13 6 2 5 21-13 20 7.Ch. Vérone 9 4 2 3 12-10 14 7.Fulham 12 5 3 4 22-18 18
8 Nlce 13 5 5 3 12-12 20 8.Modène 9 4 2 3 10- 8 14 8.Liverpool 12 5 2 5 18-14 17
P.Strasbourg 13 5 4 4 18-15 19 g.Sampdoria 9 3 3 3 9-10 12 9.Southampton 12 4 5 3 10- 7 17

10.Nantes 13 6 1 6 13-12 19 10.Ud.nese 9 3 2 4 12-13 11 10.Newcastle U. 12 4 4 4 16-18 16
11. Montpellier 13 5 3 5 19-17 18 11.Sienne 9. 2 4 3 11- 9 10 11 • Portsmouth 12 4 3 5 17-16 15
12. Bastia 13 5 3 5 16-18 18 12. Reggina 9 1 6 2 10-13 9 12. Middlesbrough 12 4 2 6 11-15 14
13.Bordeaux 13 4 4 5 10-11 16 13.Brescia 9 1 4 4 14-20 7 13.Tottenham Hot.12 3 3 6 11-16 12
14. Rennes 13 3 6 4 11-11 15 14.Lecce 9 2 1 6 11-21 7 14.Bolton Wan. 12 2 6 4 9-19 12
15.Metz 13 4 2 7 11-13 14 15.Bologna 9 1 3  5 9-13 6 15.Leicester 12 3 2 7 19-21 11
16- Lllle 13 3 5 5 13-17 14 16. Perugia 9 0 6 3 11-18 6 16. Aston Villa 12 2 5 5 9-15 11
17.AC Ajaccio 13 3 4 6 11-16 13 n.Ancône 9 0 3 6 4-18 3 17.Everton 11 2 4 5 12-15 10
18.Guingamp 13 3 2 8 11-21 11 18.Empoli 9 0 2 7 5-22 2 18.Wo|verhamptort2 2 4 6 8.24 10
19. Toulouse 13 2 3 8 8-22 9 19. Blackburn R. 11 2 2 7 15-21 8
20.Le Mans 13 1 4 8 7-25 7 20.Leeds U. 12 2 2 8 11-31 8

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

Classement

Wolverhampton - Birmingham C. 1-1
Arsenal - Tottenham Hotspur 2-1
Aston Villa - Middlesbrough 0-2
Bolton Wanderers - Southampton 0-0
Charlton Athletic - Fulham 3-1
Portsmouth - Leeds United 6-1
Liverpool - Manchester United 1-2
Chelsea - Newcastle United 5-0
Manchester City - Leicester 0-3
Lundi
Blackburn Rovers - Everton

Classement

COUPE DE SUISSE FEMININE

Vétroz s'incline

B 
Vétroz (0)
Ostermundigen (1)

¦ Même si ceci ne doit pas être
perçu comme une excuse, il est
indéniable que les différents
renvois ont perturbé la bonne
marche des filles de Jean-Marie
Vernay:

En effet, hier, dans le cadre
du premier tour principal de la
coupe de Suisse face aux Ber-
noises d'Ostermundigen étrillées
6-1 le 18 octobre dernier aux
Plantys, les Vétrozaines, sans jus
ni idées, se sont inclinées 4-1.
Des Valaisannes amorphes ont
donné la réplique à des Bernoi-

ses qui ont su s'engager pour
obtenir une qualification méri-
tée.

Tourner la page
Le sujet coupe doit être oublié
au plus vite. Dimanche pro-
chain en championnat, le dé-
placement à Root (à 15 heures),
qui précède Vétroz d'un rang et
quatre points au classement
avec un match en plus, vaut
son pesant d'or pour le second
tour. D'autant plus qu'après
avoir donné la réplique aux Lu-
cernoises, Béatrice Essellier et

ses coéquipières pourront sa-
vourer la pause, car le match à
rejouer chez le leader Malters
(LU) se disputera au printemps
2004. Encore un effort.

Jean-Marcel Foli

Vétroz: Magnani; Vermot; Fellay,
Théier, Junqueira (55e La Monica);
Dayen, Carron, Essellier, Imasly (24e
Bruchez); Gillioz, Kuonen (75e Trachs-
ler). Entraîneur. Jean-Marie Vernay;
assistant: Bernard Vergères.
Buts: 28e 0-1; 65e 0-2; 77e Essellier
(penalty) 1-2; 85e 1-3, 88e 1-4.

ESPAGNE ALLEMAGNE PORTUGAL
Athletic Bilbao - Esp. Barcelone
Real Saragosse - Celta Vigo
La Corogne - Real Sociedad
Albacete - Malaga
Atletico Madrid - Villareal
Majorque - Murcie
Osasuna - Valladolid
Valence - Racing Santander
Barcelone - Betis Séville
FC Séville - Real Madrid

Classement

1. La Corogne 11 8 1 2 21
2. Valence 11 7 2 2 22
3. Real Madrid 11 7 2 2 24
4. Barcelone 11 5 4 2 16
5. A. Madrid 11 6 1 414
6.0sasuna 11 5 3 3 13
7. R. Santander 11 5 2 413
8.A. Bilbao 11 5 2 413
9.Malaga 11 5 1 5 13

10. FC Séville 11 3 6 2 16
11.Valladolid 1 1 4  3 415
12. Villareal 11 3 5 3 11
13. B. Sévîfle 11 3 4 414
14. R. Sociedad 11 3 4 4 13
15. R. Saragosse 11 3 3 5 S
16. Celta Vigo 11 2 5 414
17. Majorque 11 3 2 6 13
18.Albacete 11 3 0 81C
19. Murcie 11 1 4 6 i
20. E. Barcelone 11 1 2 8 _

1-0 Bochum - Cologne 4-0
1-1 Eint. Francfort - Stuttgart 0-2
2-1 Fribourg - Wolfsburg 3-2
0-1 ' Hambourg-Munich 1860 3-1
1 -° Hanovre 96 - Werder Brème 1:5
4-1 Hansa Rostock - Kaiserslautern 4-0
1"1 Her. Berlin - B. Mônchengladbach 2-1
I"2 Bayern Munich - B. Dortmund 4-1
t'] B. Leverkusen - Schalke 04 3-1
4-1

Classement

.•; À '' s - ««« ,'¦',» Classement
1.Stuttgart 12 9 3 0 19- 2 30

2 21- 9 25 l̂ Tl"™ II l \ J 
?6- 8 » 1. FC Porto 10 9 1 0 24- 6 28

2 22- 7 23 ] Trdë'u
m
l 2 ? o" < ?  2.Sp. Braga 11 6 3 2 12- 9 21

2 24-13 23 4. Bayern Munich 2 7 3 2 29- 6 24 3/enfica
s 

10 6 2 2 19.10 20
2 16-11 19 5.B. Dortmund 2 7 1 4 23;17 22 4.Beira Mar t1 6 2 3 20-13 20
4 14-13 19 6. Bochum 12 6 3 3 24-13 21 5. BoaÇista 11 5 5 1 12- 5 20
3 13- 9 18 7. Wolfsburg 12 6 0 6 25-23 18 6. Sp. Lisbonne 10 6 1 3 17-13 19
4 15-12 17 8.Munich 1860 12 5 2 5 13-16 17 7.M. Funchal 10 5 3 2 10- 8 18
413-12 17 9.Fribourg 12 4 3 5 18-22 15 S.N. Madère 11 5 0 6 16-11 15
5 13-14 16 10.Hanovre 96 12 4 3 5 21-28 15 g.Belenenses 11 3 5 3 15-17 14
2 16-14 15 11. Schalke 04 12 3 5 415-19 14 10. A. Coimbra 11 4 2 5 12-14 14
415-19 15 12.Hambourg 12 3 3 6 14-25 12 11. Rio Ave 11 3 4 4 13-11 13
3 11-12 14 13.Kaiserslautern *12 4 2 6 13-20 11 12. Alverca 11 4 1 6 12-12 13
4 14-15 13 14. Hertha Berlin 12 2 5 5 10-21 11 13.GN Vicente 11 3 3 5 14-11 12
4 13-16 13 15.Hansa Rostock 12 2 3 7 16-21 9 14.Moreirense 10 3 2 5 7-14 11
5 9-11 If l6.Eint. Francfort 12 2 2 8 9-19 8 ]̂ a ]] \ \ 6 12-20 11
4 14-15 11 .,, ... , , ,, . . -, 0 1 0  -, 16.Guimaraes 11 2 3 6 12-17 9
6 13-21 11 •S 9 

î ' 17- Pa^
sF

' 
10 2 0 8 4-18 6

8 10-16 9 18- Col°9ne 12 2 1 9 9-22 7 18iEs * Amadora „ , , 9 6.28 4
6 8-20 7 * 3 points de pénalité en raison
8 8-23 5 de malversations financières.

Gil Vicente - Belenenses 0-0
Maritimo Funchal - A. Coimbra 0-2
Boavista - Nacional Madère 2-1
Sporting Braga - Estrela Amadora 2-1
Rio Ave - Uniao Leiria 3-0
Beira Mar - Guimaraes 2-2
Alverca - Benfica 0-3

u 1. -tjc IIIUMIUJJU \j t.. jyt v»uy

Aarau - St-Gall 1-2 a.p
Brûgglifeld. 3500 spectateurs. Ar-
bitre: Wildhaber. Buts: 35e Vanet-
ta 1-0. 89e Bâttig 1-1. 116e Me-
renda 1-2.
Herisau - Zurich 2-4 (0-3)
Ebnet. 3000 spectateurs (record
du stade). Arbitre: Wermelinger.
Buts: 16e Cipriano (autogoal) 0-1.
35e Guerrero 0-2. 38e lodice 0-3.
54e Barrasa 1-3. 77e Chibab 1-4.
85e Lapcevic (penalty) 2-4.
Grasshopper - Bâle 1-0 (0-0)
Hadtrum. 13 100 spectateurs. Ar-
bitre: Nobs. But: 63e Eduardo 1-0.
M. Agno - YB 2-1 (1-0)
Cornaredo. 1279 spectateurs. Ar-
bitre: Meier. Buts: 1re Angeretti
1-0. 59e Lodigiani 2-0. 75e H'aber-
fi 2-1.
Bulle - Thoune 0-4 (0-4).
Bouleyres. 1550 spectateurs. Arbi- •
tre: Rogallaq. Buts: 15e Rama 0-1.
18e Rama 0-2. 25e Rama 0-3. 37e
Raimondi 0-4.
Tuggen - Meyrin 1-2 (1-1).
Linthstrasse. 880 spectateurs. Ar-
bitre: Beck. Buts: 25e Chedly 0-1.
40e Petrini (autogoal) 1-1. 60e
Costantino 1-2.
Winterthour - Xamax 2-3 (0-2).
Schutzenwiese. 1500 spectateurs.
Arbitre: Busacca. Buts: 16e M'Futi
A_1 AKa Mi3H__.cc.. f..') Ç.lû lA/an_

ner.w. b4e Brugnon 1-1. /le
Mangane 2-3.
Yverdon - Wil 0-1 (0-1).
Municipal. 700 spectateurs. Arbi-
tre: Salm. But: 42e Rogerio 0-1.

¦ TSI2
20.30 Football
Ligue des champions:
Présentation.
¦ France 3

17.30 Foot 3
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal
du rugby
¦ Eurosport

07.00 Eurosport matin.
10.00 Automobilisme:
Rallye de GB.
15.00 Snooker:
Open britannique.
18.00 Handball:
France - Hongrie.
20.00 Tennis: Masters
messieurs. Round Robin.
1 er jour.
21.30 Snooker:
Open britannique.

. 23.00 Eurosport soir.
02.00 Tennis: Masters



Occasions à la Délie
Martigny, privé de . nombreux titulaires; a fini par battre Servette U21

Une bonne affa ire pour Moulin et sa bande positive.

B 
Martigny (0)
Servette U2. (0)

A

près le blanchissa-
ge concédé à
Echallens la semai-
ne dernière, le
Martigny-Sports

devait réagir, afin de ne pas
laisser le doute s'installer.

La rencontre face aux es-
poirs genevois a donc débuté
de la plus coutumière des fa-
çons au Coude du Rhône.

L'équipe de Christophe
Moulin est entrée sur le terrain
dans un état d'esprit conqué-
rant et positif. Face à elle, le
jeune collectif servettien avait
exactement les mêmes inten-
tions.

La rencontre promettait.
Et, si l'on fait exception du dé-
chet vu ici et là dans des passes
trop profondes, pas assez pré-
cises ou dans des gestes hési-
tants , la partie a tenu ses pro-
messes.

Martigny a mis toutes les
chances de son côté pour bien
faire.

La défense a bien tenu le
choc, et le gardien Zingg s'est
fait l'auteur d'arrêts détermi-
nants, notamment lorsque le
score était encore à la parité.
Devant, Sanchez et ses
comparses ont abattu un énor-
me travail.

Et, comme les feuilles, les
occasions tombaient en grand
nombre. Cependant, contraire-
ment à ce que dit la chanson,
elles ne se ramassaient pas à la
pelle, et la concrétisation faisait
défaut.

Vergère levait trop son tir,
imité plus tard par Szostakie-
wicz, avant qu'un corner de
Vernaz passe sous le nez de

Yann Payot lève la tête. Le Genevois Gorgone arrivera trop tard

toute 1 attaque octodurienne.
Les vieux démons ressurgis-
sent, la peur de gagner, ça exis-
te aussi. Heureusement, les
hommes de Moulin n'ont pas
pris l'habitude de -baisser les
bras, bien au contraire.

Contenant la jeune fougue
de l'adversaire, les locaux con-
tinuaient de pousser en direc-
tion de la cage jusqu'alors in-
violée de Favre.

Une première lueur vint
alors, de la part de Sanchez,
dont la réussite était toutefois
sanctionnée d'un hors-jeu, in-
fraction fort justement signalée
par les arbitres de la rencontre.
Tout était donc à refaire, ou
plutôt, restait à faire. Mais il
était évident que le boulot ac-

compli par les Valaisans allait
forcément, tôt ou tard, payer.
Et ce fut le cas, à vingt minutes
du coup de sifflet final, grâce à
Luyet, qui inscrivait son pre-
mier but, grâce à une puissante
frappe.

Un à zéro, le tableau d'affi-
chage prenait enfin, pour le
petit monde du stade d'Octo-
dure, un coloris aussi agréable
que ceux du Mont-Chemin à
l'opposé.

D'autant que, moins de dix
minutes plus tard, Sanchez
pouvait doubler la mise, aidé
quelque peu par le sort, et
donner au score sa forme fina-
le.

Deux à zéro, donc, pour le
MS, la victoire est méritée, et

récompense justement le tra-
vail d'une équipe qui n'a pas
perdu de souffle, et qui s'est
montrée capable de composer
une symphonie sans ses chefs
de registre.

Moulin satisfait
«C'était un match très engagé,
avec deux bonnes équipes qui
ont joué au football. Il y a eu
du jeu, de l'engagement, de
l'intention. On s'est créé les oc-
casions, et c'était important de
mettre les buts après le match
d'Echallens. Au vu des absen-
ces, je suis content de l'état
d'esprit. Ça confirme que tout
le monde peut jouer, et qu 'on a
des titulaires en puissance.»

Jérôme Favre

mamin

Stade d'Octodure, 178 spectateurs.
Arbitrage de M. Laperrière.
Buts: 70e Luyet 1-0, 78e Sanchez 2-0.
Martigny: Zingg; Moret, Bridy, Vuis-
soz; Schuler; Cotter, Szostakiewicz,
Payot (51e Luyet); Vergère (27e Thé-
venet), Vernaz (84e Giroud), Sanchez.
Entr.: ChMstophe Moulin.
Servette U21: Favre; Ratta, Miéville,
Biatic, Sonnerat (81e Getaz); Pont,
Bullo; M'Bida (45e Tsimba), Dugic,
Zambrella; Weber (60e Gueye).
Martigny sans Delasoie, Lopez (bles-
sés), Derivaz, Kaissi (suspendus) et
Orlando.
Avertissements: 6e Pont, 27e Sanchez;
48e Bridy, 87e Ratta.
Coups de coin: 7-6 (2-5).
Notes: Vergère. est remplacé à la 27e
pour cause d'éiongation et, à la fin de
la première mi-temps, M'Bida sort sur
blessure.

Martigri
Etoile C
Grand-L
Malley

lasser
. Et. Carou
!. Malley
I. Baulmes

2LI: USCM - CHATEL-SAINT-DENIS 4-1

La ccder» des nerfs
. i
¦ Quand on alterne le chaud et
le froid pendant onze journées,
il n'y a aucune raison que la
douzième ronde ne ressemble
pas aux précédentes. Fût-ce
contre la lanterne rouge.

Alors, à défaut de classe et
de brio, cette USCM, tout en in-
constance, comme elle sait «si
bien» le faire, a proposé l'alter-
native de la volonté et du dé-
vouement pour le copain pour
cette dernière rencontre de l'an-
née aux Perraires.

insi, Collombey-Muraz dé-
buta idéalement la rencontre.
Agressivité, générosité et une
certaine créativité pendant la
première demi-heure générèrent
logiquement le 1-0, centre de
Curdy trouvant le pied gauche
adroit de Schmid pour son pre-
mier but de la saison (26e).

Puis patatras! Après l'ouver-
ture du score, les Valaisans lais-
sèrent ressurgir leurs vieux dé-
mons, cafouillèrent leurs gam-
mes élémentaires et s'époumo-
nèrent à s'insurger en victime
contre les décisions arbrtrales.
C'est trop «pinjuste» aurait dit
Calimerjo.

L'ancien «bleu» Maraux
profita du laxisme de Bossu
pour entrer dans les seize mè-
tres et provoquer un penalty
qu'il se chargea de transformer
(1-1, 32e). L'unique mouvement
fribourgeois digne d'une action
avant la mi-temns.

AM.nn lrt nmi-n *-l-. A l'nnm'n-r ĵ ica ia pause uic, _ C(_[uipc
coacnee par Patrick Forny, en
l'absence de Ruberti malade , re-

2LI: PULLY SAVIESE 0-1 (0-1)

La victoire du cœur

derniers mètres. Malgré deux et c'est là que s'est fait la diffé-
WUH superbes parades de Sulmoni rence. On n 'a pas été inquiétés

&^Jp devant Carrupt juste avant et mais en étant p lus lucides de-
juste après la mi-temps, le sco- vant les buts, on aurait passé
re est resté inchangé. une f in de match p lus tran-

quille», concluait l'entraîneur
Dominés valaisan. Mathias Favez

.y mais résistants
Berguerand s'échappe. Carrea et Châtel-Saint-Denis s'inclinent. USCM fonce vers la victoire. bussien En seconde période les PuUié- 9 Pully (0)

rans sont revenus avec de ¦¦Savièse (1)

mit l'ouvrage sur le métier, se BIUSCM (1) Sergi (63e Somaini), Vina, Paul; Car- meilleures intentions et plus de Centre sportif de Rochettaz, 50 spec-
calma afin de se concentrer sur _U châtè'l-Saiht-behïs (ï) rea ' Maraux (53e Seydoux)' Dousse' sérénité et de confiance. Saviè- tateurs. Arbitre: M. Wyss.
le jeu et parvint à maîtriser ses Henny' Bicciat0'' Schilluimet. Entrai- se a donc logiquement subi le But: 15e Métrai 0-1.

nerfs poui passer l'épaule dans £™̂

50 
sPectateurs- Arbitre: M" "eur: Robert0 Crausa

\ Jeu de son hôte mais n'a pour £f ̂ rSvTtouf pouMe'u'dSr)
"

la derrière oUbeure. Une tê- ^T '̂'Schmid 1-0; 32e Maraux t^̂ C^^SSi f* 
 ̂
t  ̂" ""ffi?  ̂War&T ' '

te de Roserens (63e), un coup- (penalty) 1-1; 63e Roserens 2-1; 80e Z^blS cStel S Denif ans  ̂
mteUlgenc

^ 
m maitrlse P"»* Sulmoni; Frey, Genevaz (46e

franc de Schmid (80e) qui vit Schmid 3-1; 81e Curdy 4-1. £JJ*S'«£2 „['RiTJrn £* 
techmque et s'obstinant a es- Tavares), Miranda, Pirello (58e Ked-

donc double samedi soir et une "SCM: buchoud; Fornay, Fernandez, S 
(bleSSe) m B'aSC° (SUS" sayer de percer l'arrière-garde . dar), Gulizia Ksontini, Testuz, Fonta-

rupture du soliste Curdv (81e) Bossu; Berguerand, Chalokh, Giannini, pen°u)- adverse par le centre, les Vau- "* Piscopo. Théodoloz (63e Pirrello).
rup-ure uu soliste uuray loie. Schm Ro_ erens R Avertissements: 15e Sergi, 35e Cha- , . , £ . . ' Savièse: Perrouchoud; Roux, Varone,
recompensèrent leur labeur face (85e odermatt), Valiquer. Coach: Pa- lokh. 44e Carrea, 52e Giannini, 53e d0is n «ut jamais paru en me- Roduit (42e Jo||ien)i Me,|y; Héritier_
au bon dernier de la classe. trick Forny. Henny 68e Nicolet, 78e Vina. Expul- sure a égaliser. Ainsi, les Valai- Favre (71e Oser), Tavares, Cazzato;

Kenny Giovanola Châtel-St-Denis: Soutullo; Nicolet,' sion: 68e Nicolet. sans, bien que retranchés, Métrai, Carrupt (80e Ben Brahim).

¦ «On na pas joué contre une
grande équipe et je suis content
de cette belle victoire collective»,
analysait le Saviésan Guy Luyet.
«Mais on aurait dû tuer le
match plus vite.» Et il n'avait
pas tort. Les Valaisans ont enta-
mé la partie par le bon bout.
L'ouverture du score de Métrai
au quart d'heure leur a en effet
permis de s'appliquer à la cons-
truction du jeu avec plus de
calme que leurs adversaires.
Soulagés par leur avantage à la
marque, ils imposaient leur do-
mination à des Vaudois nerveux
qui procédaient par longs bal-
lons et sans lucidité. Cepen-
dant, Savièse n'est pas parvenu
à doubler la mise; la faute à
quelques imprécisions et un
manque d'idées dans les 30

Cazzato et Savièse prennent de
la bouteille. gibus

n'ont pas énormément souffert
mais sont restés sous la mena-
ce d'un hypothétique retour à
la marque de leurs adversaires.

«C'est une victoire de cœur

6. Echall
7. Friboi
8. St. Lsi
9. Bex

10. Nater
11. Serve'
12. Sierre



Un café au goût madéré
Dans la Transat Jacques-Vabre, les Suisses connaissent des fortunes diverses

Bernard Stamm. blessé, a été contraint à l'abandon.

Les  
Suisses engagés

dans la transat Jac-
ques-Vabre, Le Havre -
Salvador de Bahia, en
voient de toutes les

couleurs. Si Dominique Wavre
et Michèle Paret ont réussi une
belle performance, Bernard
Stamm a été contraint à l'aban-
don, alors que les frères Ravus-
sin, qui ont dû s'arrêter à la sui-
te d'une avarie, ont pu repartir.

Le plus malchanceux a été
le Vaudois Bernard Stamm
(Cheminées Poujoulat-Armor
Lux). C'est au cours des pre-
mières heures de course, alors
que le tandem qu'il forme avec
le Français Christophe Lebas
rencontrait de multiples soucis,
que Bernard £tamm a reçu un
choc violent au niveau du tho-
rax, provoqué par l'étai (câble
retenant le mât à l'avant du ba-
teau). Après cinq jours de souf-
france , 0 s'est dérouté vers Ma-
dère où il a passé des radiogra-
phies. Aucune fracture n'a été
décelée aux côtes, mais il souf-
fre d'un enfoncement du ster-
num.

Les plus rapides
sur 24 heures
Chez les monocoques, leaders
depuis samedi, Dick-Abiven
(Virbac) ont été les premiers à
toucher les alizés, après huit
jours de course, dont sept
d'enfer. Dominique Wavre et
sa compagne Michèle Paret
(Carrefour Prévention) ont été
les plus rapides sur 24 heures
(midi-midi), parcourant 223,3
milles, soit 9,3 nœuds de
moyenne. Ils occupent actuel-
lement la 7e position à 225
milles des leaders, mais à
moins de 30 milles des cin-
quièmes, Moloney-Davies
(Team Coves).

Dans le clan des monoco-
ques, Franck Cammas-Franck
Profit (Groupama) étaient en
tête. Les quatre premiers tri-
marans, qui ont dépassé Ma-
dère dans la nuit et poursui-
vaient leur descente vers les
Canaries, étaient ralentis par
une zone de vents plus faibles
et instables. «C'est le dernier
péage avant l'autoroute des
alizés. Nous avons du tout petit
temps, c'est calme», a constaté
Franck Cammas.

Malgré une avance de 40
milles sur le deuxième, le tri-
maran Sergio Tacchini de Kari-
ne Fauconneir et Damian
Foxall, le skipper aixois reste
les yeux braqués sur le rétrovi-
seur. «C'est sûr qu 'on ne peut
pas beaucoup dormir avec la
meute d'enragés derrière nous.
Il faut rester vigilant. Les qua-

^

Bernard Stamm abandonne. Ou quand la route du café a un goût un peu madéré... keystone

tre premiers sont encore très
groupés. Et même derrière,
ceux qui se sont arrêtés à Porto
Santo vont revenir avec du
vent. Rien n'est joué», a encore
insisté Franck Cammas.

Avant de toucher les ali-
zés, le peloton de tête de la
flotte des multicoques devait

gérer le mieux possible le pas-
sage d'une dorsale anticyclo-
nique afin d'être ralentis le
moins longtemps possible.
Quatre des cinq trimarans qui
ont été contraints de faire une
escale technique à Porto Santo
(Madère) ont pu repartir di-
manche matin. Le trimaran

Banque Populaire de Lalou
Roucayrol et Pascal Bidégorry
a été le premier à reprendre la
mer, suivi du Bonduelle de
Jean le Cam et Kito de Pavant,
du Fonda d'Alain Gautier et
Ellen MacArthur et du Gitana
de Lionel Lemonchois et Marc
Guessard. SI

PMUR
Demain 1 Civil-Courts 61 P. Sogorb R. Litt Ip4p3p 12 - Pour sa régularité. Notre jeu
1 TQ|| IQI|CQ ¦ ¦ ¦ ¦ I fc

Priv lia i_> will» rio 2 Iflumbe 61 C. Nora R. Martin-Sanchez 0p5p5p , . 9*rrix ne ia vuie oe : 9 - A retrouve son niveau. 4*Toulouse 3 Tikzane 60 E. Legrix J.-J. Boutin ¦ 0p2p2p %(hsndicao divisé 
Réunion I ' 4 Chick-Quercus 59_ D. Boeuf A. Lyon % Ip0p2p 4 - Est en grande forme. 6
course 2, 5 Roger-Fontevaille 59 T. Gillet R. Collet 9p0p5p ,Z.
2400 mètres, —TTT 7̂ 7- TT lTZ—t, , „ „ .„,—: ——— 7 - Confirmé à ce niveau. '**
départ à 14h45) 6 Silence-of-Winds 59 C. Soumillon J.-M. Capitte 2p2p3p 16

7 Verdi 57 S. Pasquier P. Nicot • 4p8p8p 6 - Une distance pour lui. Coup de poker
s, _ m 8 Exit-Down 56,5 E. Delbarba B. Couroyer 8p7p4p . 3

M -i^ra ' .. —rr— rr——: —— 3 - Pourrait surprendre. w
9 Dartigan

10 Ecran-Bleu
11 Zalacain
12 Alexandro
13 Last-Roman
14 Summer-Cloud
15 Al-Crafty

56 F. Bertras F. Rohaut Oplplp Au 2/4
— , . *2 g55,5 G. Benoist D. Chastenet Oplplp 14 - Impossible de l'écarter. Au tiercé

55 J. Eyquem F. Rohaut 6p3p0p . .. pour 16 fr
-.. -, p .„ rr—; 7~TT~ 16 - Aime cet hippodrome. 1 2 - 4 - X54 D. Bonilla A. Junk 4p2p5p 
54 i. Mendizabal R. Collet OpOpOp LES REMPLAÇANTS: Le gros lot

53 C. Lemaire C, Boutin 4p0p4p
" 52,5 O. Trigodet J. Borrego-Bernal 3p6p4p 1 - C'est son premier han- 2

; g
52,5 M. Blancpain N. Branchu 4p3plp ^] cao 12

52 R. Marchelli L. Boulard Ip8p2p ^
51.5 N. Jeanpierre J.-J. Boutin ' 8plp0p 2 - Un sujet doué. -j

Samedi a Saint-Cloud,
dans le Prix de Saint-Guenault.
Tiercé: 11-5-1.
Quarté+: 11-5-1-16.
Quinté+:ll-5-l-16-18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 587,60 fr.
Dans un ordre différent: 74,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1069,10 fr.
Dans un ordre différent: 202,70 fr
Bonus: 15,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 50.195,40 fr.
Dans un ordre différent: 790.-
Bonus 4: 55,40 fr.
Bonus 3: 10,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 47,50 fr.

Hier à Auteuil,
dans le Prix François de Ganay.
Tiercé: 2 - 7 - 13. .

Quarté+:2-7-13-12.
Quinté+:2-7-13-12 - l.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 898.-
Dans un ordre différent: 179,60 fr
Quarté+ dans l'ordre: 14.796.-
Dans un ordre différent: 1239,60 fr.
Bonus: 56,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 248.863,80 fr.
Dans un ordre différent: 4483,40 fr.
Bonus 4: 264,60 fr.
Bonus 3: 43.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 177,50 fr.

Course suisse, hier à Bâle.
Quarté+: 10-4-1-2.
Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l'ordre: 12,80 fr.
Dans un ordre différent: 1,60 fr.
Trio-bonus: 1,10 fr.

16 Lady-Taitawv.v..lullgut.:)UI_lll --.-ll -L *. uauj-icma

Seule la liste officielle du 17 Sandino
Pr iait foi | 18 Petit-Versailles

FOOTBALL
AVF

Résultats et classements
Quatrième ligue gr. 4
Saxon 2 - Vérossaz 1-2

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3 - Evolène 0-3
Varen 2 - Lens 2 3-1
Turtmann 2 - St. Niklaus 2 4-3
Sion 5 - US Ayent-A. 2 0-4
Chippis 3 - Granges 2 3-0
Chalais 2 - Anniviers 10-0

Cinquième ligue gr. 2
Port-Valais 2 - Troistorrents 2 3-6
Vétroz 2 - US ASV 2 1-1
Saillon 2 - Nendaz 3 7-0
Martigny 2 - Isérables ' I 4-0
Erde 2 - Conthey 3 0-5
Ardon - Evionnaz-Coll. 2 1-1

Juniors A 1er degré gr. 1
St-Ging. - H.-L. - Crans-M.
Visp - Brig 1-2
Sion - Chalais 3-0
Sierre région - Steg 6-1
Savièse - St-Maurice 2-2
Leytron 4 rivières - Fully 4-5

Juniors A - 2e degré, gr. 2
US Coll.-Muraz - Bagnes-V. 1-3
Vernayaz - La Combe 0-7
Châteauneuf - Saxon 1-1
Bramois - Orsières 6-0
Aproz - P. - US Hérens - H. 2-2

Juniors B 1er degré, gr. 1
Visp' - Sierre région 3-4
Vétroz 4 rivières - Crans-M. 7-2
Raron - US Ayent-A.-Grimisuat 5-1
Naters - Sion 2-1
Martigny 2 - Fully 2-2
La Combe - Brig 0-2

Juniors C 1er degré, gr. 1
Sion 2 - Naters 2 2-2
Sierre 2 rég. - Nendaz - P.
Fully - Martigny 2
Conthey - Visp 1-9
Chamoson 4 rivières - Bagnes-V. 1-0
Brig - Raron 2-0

Juniors C 2e degré, gr. 2
Vétroz 4 rivières - Bramois 2 2-4
Sion 3 - Evolène - Hérens 11-0
Nendaz-Printze 2 - Sion 3 0-18
Grône - Nendaz-Printze 2 5-1
Chippis - Chermignon 3-1
Chalais - US Ayent-A.-Grim. 2 2-4

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Savièse - Monthey 2 3-4
Riddes 4 riv. - US Ayent-A.-Gr. 1 -4
Crans-Montana 2 - Orsières' 9-2
Châteauneuf - Martigny 3 7-2
Bramois - Crans-Montana 2 4-4
Ardon 4 rivières - Conthey 2 5-0

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

4e ligue, gr. 4
1.Bagnes 11 8 1 2 24-11 25
2. Vollèges 11 6 4 1 33-18 22
3. Vérossaz 11 7 1 3 32-18 22
4. Vouvry 2 11 7 1 3 23-13 22
5. US Coll.-Muraz 2 11 6 4 1 21-11 22
6. Liddes . 11 4 2 5 21-21 14
7. Fully 2 11 3 4 4 21-18 13
8. Massongex 2 11 4 1 6 15-27 13
9. La Combe 2 11 3 1 7 17-35 10

10.Saxon 2 11 2 3 6 16-21 9
11. Orsières 2 11 1 3 7 13-23 6
12. St-Maurice 2 11 1 3 7 6-26 6

5e ligue, gr. 1
1. Evolène 12 8 2 2 41-15 26
2. US Ayent-A. 2 12 8 1 3 43-18 25
3. Crans-Montana 2 12 8 1 3 35-17 25

4. Visp 3 12 7 3 2 38-19 24
5. Chippis 3 12 8 0 4 33-20 24
6. St. Niklaus 2 12 7 1 4  32-19 22
7.Sion 5 12 6 2 ' 4  30-24 20
8. Turtmann 2 12 6 0 6 25-38 18
9. Lens 2 -12 2 4 6 13-20 10

lO.Anniviers 12 3 1 8 21-47 10
11. Chalais 2 12 2 1 9 29-44 7
12. Varen 2 12 2 1 9 20-38 7
13. Granges 2 12 2 1 9 8-49 7

5e ligue, gr. 2
1. Martigny-Sp. 2 12 11 0 1 68-8 33
2. Saillon 2 12 10 2 0 34-4 32
3. Conthey 3 ' 12 7 2 3 28-24 23
4. Troistorrents 2 12 7 1 4 42-30 22
5. Erde 2 12 5 3 4 35-28 18
6. Chamoson 2 12 5 1 6 26-27 16
7. Isérables 12 4 3 5 28-28 15
8. Evionnaz-Coll. 2 12 4 2 6 14-23 14
9. ASV 2 12 2 6 4 13-18 12

10. Port-Valais 2 12 3 2 7 19-32 11
11.Ardon 12 2 4 6 15-43 10
12. Vétroz 2 12 1 5 6 21-41 8
13. Nendaz 3 12 1 1 10 9-46 4

LOTTO
Tirage du 8 novembre
1'.7-8-28-29 - 35
Numéro complémentaire:
44

JOKER
Numéro gagnant:
444342

EXTRAJOKER
Numéro gagnant:
655122

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
1 X 2  2 1 1
1 1 1  1 1 1 X

TOTO-X
Numéros gagnants
2-14-17-25-32-36

B332M:

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 6 545 108.60
6avec5+c. 42 265.10

147 avec 5 4115.30
7 000 avec 4 50.-

120 401 avec 3 6.-

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

JOKER
Gagnants Francs

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

349 avec 3 100.—
3 459 avec 2 10.-

Pas de é.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 630 000 fronts.

EXTRAJOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10000.-
22 avec 4 1 000-

226 avec 3 100.-
2 335 avec 2 10.-

Pas deé.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1030 000 francs.

http://www.longuesoreilles.ch
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notre meilleur match de la saison,
¦ i i > —  ¦ « ¦ ¦ r r \ I / A I I  i i r- i i -  notamment au niveau de la circu-

A la Deutschland Cup, la Suisse a ete battue par I Allemagne et les Etats-Unis. *«** * />«* ** <**** »'«1 ' -̂  ra/fe sur /e power-play. Tant cont-

Pourtant, belles promesses il y a. ™„ " ?"™t J™ £5

uaane...

L

a Suisse a terminé la
Deutschland Cup par une
courte défaite contre les
Etats-Unis (0-1), qui se
sont adjugé le trophée. Les

Helvètes ont pris la troisième
place. Malgré des résultats néga-
tifs depuis le début de la saison (1
victoire contre 3 défaites) , les hom-
mes de Ralph Krueger ont laissé
entrevoir de belles promesses.

Après la déception de samedi
contre l'Allemagne (défaite 4-1),
les Suisses ont fait preuve d'une
belle réaction contre les
Américains. Alors qu'ils avaient été
quasi inexistants en phase offen-
sive la veille, ils auraient mérité da-
vantage qu'une deuxième défaite
en deux jours. Malgré leur jeunesse
et leur inexpérience, ils se sont
montrés disciplinés en cherchant
à appliquer au mieux le système
de Krueger. Entreprenants, les
Suisses ont profité de l'effet mon-
dial pour poursuivre leur progres-
sion, qui se trouve amplifiée par la
saine, mais redoutable, concur-
rence instaurée par le sélection-
neur.

Une pénalité = un but
Alertés par deux grosses occasions
signées Jenni et Plûss au début du
tiers médian, les Américains, déjà
sanctionnés à quatre reprises, ces-
saient de commettre des fautes et
portaient enfin le danger devant
Riieger. Le gardien luganais s'in-

Le Suisse Fischer est pris entre deux Américains. La Suisse a perdu mais a fait bonne figure. Helvétique, le compromis
pUl iCUCllL t-il-.!-! It. UCLLlgGl ULVOllL

Riieger. Le gardien luganais s'in- ses coéquipiers ne ménageaient
terposait une première fois sur un pas leurs efforts pour égaliser. Mais
essai de Panzer, lancé parfaitement Plûss, le meilleur Suisse (52e et
par Kelleher (28e) . Décidément 56e), et Rûthemann (55e) ne trou-
dans tous les bons coups—un de vaient pas la faille devant la cage
ses envois avait heurté le poteau américaine. Déjà pénalisés par la
(13e) — Kelleher était à la récep- faiblesse de leur jeu de puissance
tion d'un centre de Drury pour ou- contre les Allemands, les Suisses
vrir le score juste avant la mi- perdaient tout espoir de remonter
match. Les Suisses encaissaient le leur handicap,
seul but du match sur leur... seule
pénalité de la rencontre. Scénario tout autre

Dans l'ultime période, Streit et Face à l'Allemagne samedi, le scé-

^iss

1

nario avait été tout autre. Trop in- contre, Serikow armait un slap vio-
disciplinés, les Helvètes se sont in- lent et imparable pour Bûhrer.
clinés 4-1 contre des Allemands, L'Allemagne prenait alors l'ascen-
fidèles à eux-même dans le jeu dant.
physique. Si les Suisses ont eu le
mérite de ne pas reculer face à l'a- «Plus malins»
gressivité déployée par leurs hôtes, Contraints d'évoluer une nouvelle
ils n'ont en revanche pas pu éviter fois en double infériorité numé-
les sanctions arbitrales (12x2'). rique, les hommes de Krueger ne
Performante en infériorité numé- pouvaient empêcher Serikow de
rique, l'équipe nationale a Ion- reprendre victorieusement un re-
temps repoussé la sanction. Mais bond pour réussir le doublé,
peu avant la mi-match, sur un Kopitz «achevait» les Suisses en in-

un but sur notre jeu de puissance.
Aujourd'hui (réd. dimanche), nous
avons un zéro sur cinq, alors que
les Américains inscrivent leur but
sur leur seule supériorité numé-
rique. Mes joueurs auraient mérité
mieux que cette défaite.» SI

»

scrivant le 3-0 sur le premier tir al-
lemand du dernier tiers. «On s'est
perdu dans les pénalités. Ce match
manquait de rythme avec des
joueurs p lus sollicités que d'autres.
Les Allemands ont surtout été p lus
malins que nous», relevait Flavien
Conne, remonté et déçu, au terme
de la rencontre.

Toujours autant pénalisés, les
Helvètes sauvaient l'honneur sur
une action individuelle de Jenni.

— *-«

-IM

1L: MOUTIER - MONTHEY 6-2

Fatal dernier tiers ¦£ . 
Q Allemagne 0 2 2)

¦ Excellent durant deux tiers- Le HC Monthey est passé tout apprécié la prestation défensive fi- spectateurs Arbitres 1 Aumûller (AH)
temps, le portier Marc Gonzalez a près du hold-up parfait. En fait , nale de ses poulains. En conclave, Zantop (AH) et Zehetieitner (AH),
laissé croire qu'il était en mesure Marc Gonzalez est passé tout près il a haussé le ton à faire trembler Buts: 29e Serikow (Furchner) 0-1. 38e
de garder sa cage inviolée et d'of- du hold-up parfait. Le portier va- les murs de la vétusté patinoire Serikow (Benda , à 5 contre 3) 0-2.44e
Frir ainsi deux points à ses cou- laisan, en état de grâce durant prévôtoise! Kopitz (Greilinger) 0-3. 56e Jenni (à 5
leurs. Hélas, ses exploits n'ont pu quarante minutes, a longtemps fait ' Grégory Mosimann contre 4) 1_ 3. 59e Kopitz (Hynes) 1-4
que retarder une échéance in- le désespoir des attaquants juras- (dans la cage vide) .
éluctable. Dominateur, le HC siens. De parades miraculeuses en M Mou*'?I Ë51Î Pénalités: 12x2 '  contre la Suisse, 10
Moutier s'est imposé à la faveur arrêts géniaux, le cerbère mon- H Monthey (1 0 1). x 2' contre l'Allemagne
-.¦..„...+,•— *t -̂ l .̂—..«_.„„ ni.™ * Uï™ A,.™ i„„ . _ .__ ,._:._: __ ..,..„_._.:_ __ ¦

_._..:_! Suisse: Bûhrer; Streit, Keller; Beat

¦ HOCKEY

¦ Excellent durant deux tiers- Le HC Monthey est passé tout
temps, le portier Marc Gonzalez a près du hold-up parfait. En fait ,
laissé croire qu'il était en mesure Marc Gonzalez est passé tout près
de garder sa cage inviolée et d'of- du hold-up parfait. Le portier va-
frir ainsi deux points à ses cou- laisan, en état de grâce durant
leurs. Hélas, ses exploits n'ont pu quarante minutes, a longtemps fait
que retarder une échéance in- le désespoir des attaquants juras-
éluctable. Dominateur, le HC siens. De parades miraculeuses en
Moutier s'est imposé à la faveur arrêts géniaux, le cerbère mon-
d'un ultime tiers très prolifique... theysan a bien failli emmener les

siens vers le succès.
H»^F̂ llla^^lTl'TCWHgM Seulement, le HC Moutier a fi-

nalement — et logiquement—su
<« nr i |/™| |C concrétiser ses opportunités dans
' !**¦ LUJUE le dernier tiers. D'où une envolée

Groupe 3 spectaculaire des hommes de l'an-
cien international Christophe

Résultats Wahl. Avant cela, les Valaisans
NE Young-Sprinters - Martigny 1 -1 avaient pourtant réalisé le match
Star Lausanne - Saas Grund 3-2 parfait . En menant au score de
Guin-Tramelan 6-3 façon opportuniste, tout en blan-
Moutier - Monthey 6-2 chissant derrière, ils paraissaientStar Chx-de-Fds-Vlars 5- en mesure de remporter la totalitéF. Morges - Fr.-Montagnes 4-1 . . . .  _. , IT ~de la mise. Avant que le HC
Classement Moutier ne se déchaîne. En
1. F. Morges 9 8 0 1 41-14 16 l'espace de quatre minutes avant
2. Martigny 9 7 1 1  39-23 15 la 50e, les Jurassiens ont inscrit
3. Star Lausanne 9 7 0 2 37-15 14 quatre buts, causant la perte d'une
4- Guln 9 5 0 4 32-31 10 formation valaisanne dépassée par

6 Saas Gmnd 9 4 1 4  31» '! leS événements- Initialement im-
7. Frïntagnes 9 3 2 4 22-24 8 Perméable, la défense visiteuse a
8. Tramelan 9 4 0 5 36-38 8 ouvert ses portes de façon aussi
9. Moutier 9 3 0 6 34-50 6 maladroite qu'inopportune. En fin

10. Monthey ' 9 2 1 6  20-33 5 de partie, l'entraîneur José
11. Villars 9 2 1 6  20-37 5 Beaulieu a d'ailleurs clairement
12. St. Chx-Fds 9 1 0  8 26-48 2 fait comprendre qu'il n'avait guère

Patinoire prévôtoise;. 284 spectateurs. Gerber. Hirschi; Jobin, Guyaz; Jeannin; puisse: Riieger; Streit, Keller; Beat 
Le5 Anaheim Mighty Ducks seArbitres: Derada, Michaud Gnemm, Patrik Bërtschii Martin 

y
p|ÛSSi Jenni; Gerber, Hirschi; Jobin,Guyaz; Jeannin; 

^TncEJf7aD ^Buts: 9'50 Perrin Wyder, Tschannen Pater|ini Camenzincj Patrick F sche, ¦ Steiner, Pluss, Jenni; Wirz, Conne, f
ont Incline Pf r * 4 aPres Pro

0-1, 41'03 Lapaire (Heusler) 1-1, M?nttBurkha£ Patrkk Fischer '¦' Rûthemann. longation à Phoenix, face aux .
46'09 Girard (Broquet) 2-1, 47'04 Conne, Rûthemann; Âmbûhl. ' ' Burkhalter, Paterlini; Bartschi, Coyotes, en championnat de
Hostettmann 3-1, 48'06 Schlûchter Allemagne: Jonas- Benda Leask- Camenzind, Ambiihl; Monnet. NHL. Le gardien suisse Martin
(Micaux, Lapaire) 4.1, 49'06 KopitZi Ret

"
zer; B'akoSi Molling; Etats-Unis: Rogles (30e Westlund); Gerber n'a pas défendu la cage

Charmillot (Zbinden) 5-1, 51'27 Kôppchen, Renz; Kathan, Hynes, Hauer Bjornlie; Richter, Dessner; des Ducks, qui ont perdu leurs .
!̂

(MiC
,r' SC5Ktet) 6"1' Martinec; Greilin9er' Reichel' EhSïïh ^rw7'RnK: quatre dernières rencontre,

55'00 Massy (Mounoud) 6-2. Morczinietz; Kreutzer, Tobias Mikesch Roach Harkins Roberts, 
R̂ n.hv Surh  ̂inscrit le h,rt

Pénalités: 10x2'  contre Moutier et 8 Abstreiter Peter Abstreiter Furchner sloan' Panzer- stastny; G°™'kck, Kaaosiav bucny a inscrit ie DUT

x 2' +1 x 10' (Wyder) + 1x5' + péna- Ustorf Serikow Lundbohm, Westrum. de la victoire pour les Coyotes,
lité de match (Tschannen) contre „ après 1'20" de prolongation.
Monthey. Notes: Moutier sans Rossé W .Etats"Unis VL2.1J JfCTJ'IWM Les Florida Panthers avaient fêté
(blessé), Trombert (deuxipme équipe). Q Canada (0 1 0) une be||e victoire à domicile en
Monthey sans Dorna (suspendu), Preussag Arena, Hanovre (Ail). 5148 _ ,. s'imposant vendredi par 6-3
Ferrât et Coppex (blessés). Temps spectateurs spectateurs. Arbitres: 5™ 

f bu h fc
mort demandé par Monthey (30'32). Kurmann (S), Hatz (AH) et Haupt (Ail). Suisse - Allemagne 1-4 u »

Moutier: Queloz; Heusler, Lehmann; But: 4e Harkins (Roberts, Ratchuk) 1 - Etats-Unis - Canada 4-1 avaient inscrit quatre Duts

Girard, Migy; Spinelli, Zbinden; 0. 23e (22'04") Ratchuk (Westrum durant les 15 dernières minutes

Lapaire, Schlûchter, Micaux Gormck) 2"a 24e t2317 '  Roach uimancne de jeu. Ils ont connu moins de
Hostettmann, Meyer,' Koulmey; (Harkins, Roberts) 3-0. 34e Purdie Canada - Allemagne 2-1 réussite samedi, en s'indinant à
Broquet, Kohler, ' Charmillot; (Tory) 3-1.50e Drury (Plante) 4-1« Suisse - Etats-Unis 0-1 Saint-Louis, contre les Blues, par
Staudenmann, Burkhalter, Carnal. Dimanche . Classement final O"2, ês c'eux ^uts c'e 'a rencon"
Monthey: Gonzalez; Massy, Tanui , , - ..,, . -. . . « ¦ _ •. _  tre ont été réussis par Keith
Favre; Pont, Mounoud; Cédric Favre; U Cana.da <!! °) '¦ Etats-Unis 3 2 1 0  7-2 8 

^Casarico, Sudan, Emery; Tschannen, U Allemagne iu u .; z. Miieiiwyiie s i. i .i o-s t
r,.__ :_ i.i..j-_. _---_ . •;__.! -,..._ ¦__ _. . .. 5 Çnicco 5 1 0  7 fi.S 5rernn, vvyuer; «.roci-iom, nivoire, Preussag Arena, Hanovre (Ail). 462/ '• "u"̂  . . . .  ...
CncanAi, __.* _ . /.-.u:*— r. u / A U . 4 Canada 3 1 0  7 S-10 3

Tondera (Ail) et Schrôter (Ail). Buts:
19e Walker (Tory, Van Impe) 1 -0. 24e Tournoi féminin
Roy (King, Sutton, à 5 contre 4) 2-0. „ _, ¦ •' ' ¦ ¦.:
56e Retzer (Greilinger) 2-1. Romanshorn.Tournoi internatio-
_ „ . ,_, , ¦ nal dames. Samedi: Suisse -
ë g=5i , gjg Allemagne 3-3 a.p. (2-0 0-2 1 -
B Etats-Unis (0 10) 

ft BJ |g j f âffâ
Preussag Arena Hanovre (A I). 4877 Steinman Ruth Kùnz| Danje|aspectateurs. Arbitres: Aumûller (AH), _ . _ . ¦ . ..¦ •; .
Hatz (AH) et Haupt (AH). But: 30e Diaz- Dimanche: Suisse " Russie:

Kelleher (Drury, Mikesch, à 5 contre 4) '0-3 (0-2 0-0 0-1):
0-1.
Pénalités: 1 x 2' contre la Suisse, 5x2'  g HOCKEYplus 1 x 10' (Ratschuk) contre les
Etats-Unis. Sans Gerber
Suisse: Rûeger; Streit, Keller; Beat . - A t̂.iîm Mi„i,w,n..--t«- ri_
Gerber. Hirschi: Jobin. Guvaz: Jeannin: Le5 Anaheim M

 ̂
Ducks se

il HOCKEY

Tournois juniors
Tournoi juniors. M20. A Hamar
(No). Tournoi des quatre nations.
Samedi: Norvège - Suisse 3-6 (0-
3 2-1 1-2). Buts suisses: Romy,
Stancescu, Conz (2), Benoit,
Blatter. Allemagne - Slovaquie 3-
4 a.p. Dimanche: Suisse -
Slovaquie 0-1 (0-0 0-1 0-0).
Classement final (tous 3 mat-
ches): 1. Allemagne 4 (11-7). 2.
Slovaquie 4 (8- 5). 3. Suisse 3.4.
Norvège 1.
M18.AHuttwil. Tournoi des
quatre nations. Samedi: Finlande
- Suisse 2-1 (1-0 1-0 0-1). But
suisse: Schar. Suède - Etats-Unis
2- 4. Dimanche: Suisse - Etats-
Unis 3-5 (1-0 2-3 0-2). Buts suis
ses: Posse, Aeschlimann,
Berchtold. Suède - Finlande 2-3.
Classement final (3 matches): 1
Finlande 6. 2. Etats-Unis 4.3.
Suède 2.4. Suisse 0.
M17. A Magnitogorsk (Rus).
Tournoi des quatre nations.
Samedi: Suisse - Slovaquie 3-7
(1-1 0-3 2-3). Buts Suisses:
Mùller, Bernheim,
Schwarzenbach. Russie - Etats-
Unis 3-4. Dimanche: Suisse -
Etats-Unis 2-6 (0-0 1-1 1-5).
Buts suisses: Bûrgler, Zbinden.
Russie - Slovaquie 7-1.
Classement final (3 matches): 1.
Etats-Unis 6. 2. Russie 4.3.
Slovaquie 2.4. Suisse 0.
M16.AKralupy (Tch). Match
amical: République tchèque -
Suisse 4-2 (1-1 2-1 1-0). Buts
suisses: Jacquemet, Kienzle.



ion sourire!uoera
Monthey métamorphosé a laissé Pully au sol.

Willie Taylor et ses coéquipiers ont réussi leur mise sur orbite

LNBM

U n  

seul être vous
manque et tout est
repeuplé. Le Mon-
they, qui interpré-
tait chaque semai-

ne «bonsoir tristesse», a décou-
vert soudainement la jubilation
de «La vie est belle». Gais, gais,
marrons-nous! Le sourire de
Willie Taylor a déjà déteint sur
l'ensemble du groupe. Son ta-
lent et son immense potentiel
ont séduit ses camarades, le
staff et le public. 25e minute:
l'Américain part en dunk de-
puis l'entrée de la raquette; son
explositivé, sa vivacité et sa dé-
tente ont impressionné Repo-
sieux. Monthey revit.

Face à cette formation
guillerette, les Vaudois de l'ex-
Montheysan Rithner ont servi
de sparring-partner bon en-
fant. Ils ont relativement tenu
la distance au premier quart
(24-17), avant de céder sous
l'impulsion donnée par Mi-
chellod et la bonne défense de
Petar Zivkovic sur l'excellent
Johnson. Pendant ce temps,
Thomas Blunt, l'autre Ricain,
n'était pas à la noce. Il faisait
peine à voir et ne s'en donnait
même pas (premier panier à la
26e minute) . Les Valaisans, qui
venaient de traverser le même
genre de tunnel, rayonnaient à
la lumière d'une envie retrou-
vée. Monthey compta vingt-
huit points de bénéfice maxi-
mal (74-46) avant d'évoluer
quasiment dix minutes sans
étranger et sans trop se soucier
du spectacle.

Porchet déchaîné
Mais il n'y a pas que Taylor qui
puisse soulever les cœurs et les
corps. Le duo Fernandez-Por-
chet se mit à la belle ouvrage.
Ce dernier, au sommet de son
art, réalisa un match de pre-
mière classe. Son smash arriè-
re, raté de peu à la dernière se-
conde de jeu, démontra le re-
tour de la forme et de la con- pp-Ha» iHBlKVplHHaMHB.M.
fiance au degré maximal: 11
tirs plantés sur 16 (68,8%) et 7 Kiima s'efface devant la vitesse de Willie Taylor. Monthey a tiré un sacré numéro! bussien

Nicolas Porchet: sur la pente as-
cendante. Et presque au som-
met, bussien

lancers francs sur 7 le prouvent
par les chiffres. Musique!

Bref. Ce Monthey-là a de
la joie, de la puissance, du
rythme plein la tête et les jam-
bes. Bien sûr, il se doit de le
confirmer contre des adversai-
res autrement plus contradic-
teurs que ce Pully de bas de
classement. Mais désormais,
les Chablaisiens peuvent regar-
der vers le haut. Leur vrai
championnat a enfin commen-
cé. Christian Michellod

9. Pully 8 2 6 - 55 4
10. Lsne Morges 8 1 7  - 91 2
11. Union NE 8 1 7 -119 2
12. Zurich 8 0 8 -286 C

Résultats
Cossonay - La Chx-de-Fds 94-74
Hérens - Starwings 109-76
Martigny - Vacallo a.p. 81-84
Au repos: Villars.

^
Classement
1. Martigny 7 5 2 +49 10
2. Villars 6 4 2 +25 8
3. Vacallo 7 4 3 +16 8
4. Hérens 7 4 3 +46 8
5. Starwings 7 3 4 -42 6
6. Cossonay 7 2 5 -30 4
7. Chx-de-Fds 7 2 5 -64 4

LNAF: MARTIGNY-RIVA 76-48

La récréation est finie
¦ Le suspense, si l'on ose em-
ployer cette expression, n'aura
duré que cinq minutes (8-6) . Le
temps que Martigny-Ovronnaz
trouve ses marques et place son
jeu. Dès que le rythme de croi-
sière fut atteint, la rencontre
tourna au sens unique, les Tessi-
noises étant dépassées dans tous
les domaines. Une défense assez
poreuse dans laquelle se balla-
daient allègrement Colette An-
deres et Marie Cardello, et une
attaque où l'adresse resta assez
longtemps aux abonnés absents.
Le coach des visiteuses eut beau
user et abuser de la voix, celle-ci
semblait se perdre dans tous les
recoins de la salle sans atteindre
aucune oreille de ses joueuses!

De vingt points d'écart à la
mi-temps, le score s'aggrava jus-
qu'à trente de déficit tessinois.
Cette situation profita largement
aux jeunes Octoduriennes qui
s'offrirent un temps de jeu res-
pectable et encourageant. Nadir
Moussaoui passa en revue tout
son petit monde sans que
l'avantage chiffré ne diminue.
Une fois de plus, la bonne per-
fnrmanrp Hpfpncn.p Hp Mirhapla

Moua annula les velléités offen-
sives de la Cubaine Rios Bueno.

Marielle Schmied et Martigny ont maîtrisé la balle. Et Riva. bittei

Pour Martigny, la récréation
est terminée pour deux semai-
nes. Samedi prochain, il se ren-
dra dans le fief d'Hélios qui rêve
d'exploit. Et le week-end sui-
vant, Fribourg viendra en Octo-
dure affronter celles qui ont une
grande soif de revanche.

Roby Rouge

P| Martigny (41)
El Riva (2Ï)

Martigny-Ovronnaz: Camesi 7,

Emonet 2, A. Volorio, Schmied 16,
Goupillot 14, S. Volorio 2, Anderes 5,
Cardello 16, Rosset 2, Moua 12.
Riva: Casartelli 10, A. Cristinelli 2, S.
Cristinelli 5, Travaini, Rios Bueno 12,
Valnegri 2, Deschenaux 3, Pedraglio 9,
Augugliano 10.
Notes: salle du Bourg. 181 specta-
teur^ Arbitres: Mazzoni et Codella.
Fautes: 15 contre Martigny; 22 contre
Riva.
Par quarts: 1er 20-11; 2e 21-10; 3e
17-16; 4e 18-11.
Au tableau: 5e 8-6; 10e 20-11; 15e
27-15; 20e 41-21; 25e 49-29; 30e
58-37; 35e 69-44; 40e 76-48.

BELLINZONE - TROISTORRENTS 41-66

Pas très Gueye
¦ Sixième minute de jeu: la Sé-
négalaise Ndack Gueye assène
un vilain coup au visage de Pa-
tricia Schwarz. L'intérieure
chorgue s'écroule, nez en sang,
ne réapparaît plus sur le parquet
et prend le chemin de l'hôpital
le plus proche.

L'absence de Schwarz dans
la raquette, qui aurait pu consti-
tuer un tournant décisif pour
Bellinzone, se transforma a con-
trario en un coup de théâtre fa-
vorable aux Chorgues. Gueye a
voulu jouer des coudes. Les
joueuses chorgues ont répondu
présent en se les serrant: «De
voir Patricia rester au sol pen-
dant cinq bonnes minutes a fait
naître une énorme révolte chez
les filles et une grande solidarité
au sein de l'équipe», témoigne
l' entraîneur Louis Morisod.

apparemment, Gueye s 'est
rendu compte de son mauvais
geste, parce que dès ce moment-
là, on ne l'a pas vraiment vue.»
Surveillée par Dépraz qui prit le
relais de Schwarz, la joueuse
africaine ne marqua que douze
points. A l'image de sa meneuse
de jeu tchèque, Troistorrents a
parfaitement défendu son pa-
nie r. F.t sut crarH pr «nn calmp

«Chaque f ille en voulait p lus
que son vis-à-vis. Au niveau de
l'intensité, Bellinzone était pres-
que méchant (deux fautes inten-
tionnelles et une technique) .
Nous avons eu le mérite de ne
pas répondre coup pour coup,
mais en jouant au basket.» Gar-
der son calme dans ces condi-
tions, il fallait le flair. KG

Q Bellinzone (21)

19 Troistorrents (36)

Palabasket. 200 spectateurs. Arbitres:
MM. Lebègue et Knuesli.
Bellinzone: Gianoni (4), Gueye (12),
Fioravanti (2), Manetti (9), Dealbi (8);
puis: Volpe (0), Si. Haas (2), Morandi
(4), Lombardo (0). Entraîneur: Oscar
Rota.

Troistorrents-Morgins: Piemontesi
(8), Filipovic (4), Dépraz (23), Schwarz
(2), Hauser (22); puis: Vuckovic (4),
Kurmann (3), Vindret (0). Entraîneur:
Louis Morisod.
Notes: Troistorrents-Morgins sans De-
pallens (blessée). Fautes: 15 contre
Bellinzone; 14 contre Troistorrents-
Morgins.
Par quart, 1er: 8-15; 2e: 13-21; 3e:
8-14; 4e: 12-16.
Au tableau, 10e: 8-15; 20e: 21-36;
30e: 29-50; 40e: 41-66.

1. Martigny 8 7 1 +124 14
2.Troistor. 8 6 2 +128 12
3. Hélios 8 6 2 + 7 12
4. Etfic FR 8 5 3 + 68 10
5. Bellinzone 8 4 4 - 35 8
6. Riva 8 2 6 -122 4
7. Pully 8 1 7  -102 2
8. Sursee 8 1 7  - 68 2

Résultats
Uni Bâle - Frauenfeld 59-63
Greifensee - Cass. Lugano 55-49

Classement
1.Opfikon 8 7 1 +175 14
2. Frauenfeld 8 7 1 +102 14
3.Baden 8 4 4 - 47 8
4. Uni Bâle * 8 3 5 - 59 4
5. Greifensee 8 2 6 -121 ' 4
6. Cas. Lugano 8 1 7  - 50 2

1LNM
Classement

EjlMonthey (51)
EU Puil'y (29)
Monthey: M. Zivkovic 9, George
14, Fernandez 8, Porchet 29, Tay-
lor 25; puis Michellod 3, Lamka 6,
Sonderegger 2, P. Zivkovic 4, Am-
mann 0. Coach: Sébastien Roduit.
Pully: Multone 8, Vittoz 6, Blunt
5, Dénervaud 6, Johnson 29 ; puis
Mùller 9, Losada 5, Feijoo 0, Kii-
ma 2, Gothuey 5. Coach: Philippe
Rithner.
Notes: Reposieux. 612 specta-
teurs. Arbitres: Pizio et Musard.
Fautes: 22 contre Monthey ; 24
contre Pully.
Par quarts: 1er 24-17; 2e 27-12;
3e 29-25; 4e 20-21.
Au tableau: 5e 14-9; 10e 24-17;
15e 37-25; 20e 51-29; 25e 70-44;
30e 80-54; 35e 87-70; 40e
100-75.

¦ Sébastien Roduit (entraîneur,
Monthey): «L 'équipe s'est libérée,
trop peut-être. Mais c'est compréhen-
sible: elle a connu beaucoup de stress
durant cinq semaines. Oui, la mentali-
té et la volonté ont changé avec l'arri-
vée de Taylor. Il suffit de voir le
match de Porchet, hallucinant! La ren-
contre ne restera pas dans les anna-
les. Il y-eut vingt-cinq minutes relati-
vement bonnes. Les autres points po-
sitifs: le match de Michellod, Petar
Zivkovic et Sonderegger qui a osé
prendre ses tirs. Quant à Taylor, il
faut l'intégrer, mais il a le profil qui
nous intéresse: explosif, rapide et
créateur d'espaces.»
¦ Philippe Rithner (entraîneur,
Pully): «J'ai un objectif prioritaire:
changer la mentalité de Pully. Sur ce
plan, je suis très content de la cama-
raderie et de l'esprit de corps. Par
contre, ce fut un non-match de notre
part. Je suis très déçu de Blunt, mau-
vais en attaque et nonchalant en dé-
fense. Il est payé pour jouer, et j 'at-
tends une décision du comité. Les
Suisses ont donc eu plus de temps de
jeu parce qu'ils le méritaient. Taylor?
J'ai eu du plaisir. Monthey a tiré un
grand numéro.» MiC

LNAM
Résultats
Monthey - Pully 100-75
Lsne Morges - Fribourg Ol. 62-98
Riviera - Lugano 78-69
Meyrin - Geneva Devils 77-68
Boncourt - Union NE 98-64
Zurich - Nyon 97-116

Classement
1. Fribourg Ol. 8 8 0 +166 16
2. Boncourt 8 7 1 +102 14
3. Riviera 8 7 1 + 51 14
4. Meyrin 8 5 3 + 88 10
5. GE Devils 8 5 3 + 65 1C
6. Lugano 8 5 3 + 6 1C
7/Monthey 8 4 4 + 74 8
8. Nyon 8 3 5 - 1 6

8 8 0 +166 16
8 7 1 +102 14
8 7 1 + 51 14
8 5 3 + 88 10
8 5 3 + 65 10
8 5 3 + 6 10
8 4 4 + 74 8
8 3 5 - 1 6

LNAF
Résultats
Martigny - RivaMartigny - Riva 76-48
Bellinzone - Troistorrents 41-66

Classement

LNBF



En avant... maraue!
A la coupe du monde en Australie, aucune surprise en quarts de finale

France - Angleterre et Nouvelle-Zélande - Australie au menu.

F

rance contre Angle-
terre et Nouvelle-Zé-
lande contre Australie
constitueront l'affi-
che, sans surprise, des

demi-finales de la coupe du
monde, qui se disputeront les
1*5 et 16 novembre au stade
olympique de Sydney.

Finale...
le 23 novembre
La France, qui a écrasé l'Irlan-
de 43-21, et l'Angleterre, accro-
chée avant de battre le Pays-
de-Galles 28-17, ont en effet
rejoint dimanche la Nouvelle-
Zélande et l'Australie. Les deux
équipes d'Océanie avaient éli-
miné respectivement l'Afrique
du Sud (29-9) et l'Ecosse
(33-16) samedi.

Le programme de ces de-
mi-finales garantit la présence
d'une équipe de chacun des
deux hémisphères en finale, le
dimanche 23 novembre à Syd-
ney. Les quatre équipes demi-
finalistes sont des habituées du
dernier carré.

L'Angleterre
a souffert
Eliminée par l'Afrique du Sud
en quarts de finale en 1999,
l'Angleterre a rencontré de
grosses difficultés pour retrou-
ver le cercle fermé des quatte
meilleures équipes de la planè-
te. Mené (10-3) à la mi-temps,
le XV de la Rose a fait la diffé-
rence en seconde période, grâ-
ce à un essai de Greenwood et
à la botte de Jonny Wilkinsons
auteur au total de 23 points.

La France
implacable
En revanche, la France a balayé
l'Irlande au terme d'une dé-
monsttation implacable, ponc-
tuée par quatre essais. Les
Français, qui menaient large-

Harinodoquy va marquer le deuxième essai pour la France. Qui â survolé l'Irlande.

ment à la mi-temps (27-0), se-
sont relâchés au cours destren-
te dernières minutes au cours
desquelles Os ont encaissé ttois
essais. Le buteur Frédéric Mi-
chalak, auteur d'un sans-faute
(huit réussites sur huit tentati-
ves) a, comme Wilkinson,
inscrit 23 points, confirmant sa
première place au classement
des meilleurs réalisateurs avec
101 points inscrits depuis le
début de la coupe du monde.

Pas si facile L'Australie, tenante du ti-
pour l'Australie ^e, avait rencontré certaines
T „ »T „„ -,-,„„ r „ .. . difficultés pour battre l'EcosseLa Nouvelle-Zélande avait im- , «..__ ¦¦" . ., ,,. et atteindre ainsi le dernier car-pose samedi une, énorme près- 
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du Mondia] Lesde ballons tout au long du Australiens ont connu des pro-match. Les Néo-Zélandais ont blêmes en conquête, notam-
inscrit trois essais et décroché ment en touche. Ils ont fait la
un septième succès consécutif différence au - cours des qua-
face aux Boks, mais leur pre- rante dernières minutes, au
mier en trois confrontations en cours desquelles ils ont inscrit
coupe du monde. trois essais. SI

keystone

AUTOMOBILISME
CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES

Le titre à Solberg
Le  

Norvégien Petter Solberg
(Subaru Impreza) est deve-
nu champion du monde

pour la première fois de sa car-
rière en remportant dimanche à
Cardiff (PdG) le rallye de Gran-
de-Bretagne, 14e et ultime
épreuve de la saison. Cittoën
remporte le championnat des
constructeurs.

L'issue de la course ne fai-
sait plus guère de doute après la
décision de Cittoën vendredi
matin de privilégier le titre cons-
tructeurs au détriment des
chances de son pilote Loeb.

Roi de la disco
A presque 29 ans (il les fêtera
dans neuf jours), le Norvégien
recueille les fruits d'un appren-
tissage entamé il y a de cela dix
ans. Après avoir été champion
de Norvège de voitures télégui-
dées, Petter Solberg allait se
lancer dans le grand bain du
rallycross. Quatorzième pour
ses débuts en championnat du
monde des rallyes en Suède
(1998) sur une Toyota Celica,
Solberg enlevait le champion-
nat de Norvège de course de
côte et terminait cinquième en
rallye. L'année suivante, Ford

lui faisait signer un contrat.
C'est chez Subaru cependant
que Solberg s'épanouissait.
Une victoire au rallye de Gran-
de-Bretagne l'an dernier pro-
pulsait définitivement le Nor-
végien en haut de l'affiche.
Hier soir, l'ambiance promet-
tait d'être explosive chez Su-
baru. Avant de s'illustrer sur les
routes, ne s'était-il pas distin-
gué sur les pistes de danse, lui
qui peut s'enorgueillir d'avoir
été champion de Norvège de...
disco? SI

Cardiff (PdG). 14e et dernière man-
che du Championnat du monde des
rallyes. Rallye de Grande-Bretagne.
Classement final: 1. Petter Solberg-
Phil Mills (No-GB), Subaru Impreza,
3 h 28'58"1. 2. Sébastien Loeb-Daniel
Elena (Fr), Citroën Xsara, à 43"6. 3.
Tommi Makinen-Kaj Lindstrom (Fin),
Subaru Impreza, à 2'58"8.
Classements finals au champion-
nat du monde. Pilotes: 1. Petter
Solberg (No) 72 points (champion). 2.
Sébastien Loeb (Fr) 71. 2. Carlos Sainz
(Esp) 63. 4. Richard Burns (GB) 58. 5.
Markko Martin (Est) 49.
Classement final des constructeurs: 1.
Citroën 160. 2. Peugeot 145. 3. Su-
baru 109. 4. Ford 93. 5. Skoda 23. 6.
Hyundai' 12.

TENNIS
CHALLENGER DE BRATISLAVA

Rosset brille en Slovaquie
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eux jours après avoir fêté
son 33e anniversaire,
Marc Rosset (ATP 131) a

remporté sa plus belle victoire
de l'année. Le Genevois a enlevé
le Challenger ATP de Bratislava,
en Slovaquie, en battant en fina-
le le Néerlandais John Van Lot-
tum (ATP 85). Marc Rosset s'est
imposé 2-6 6-3 6-0 face à un
joueur qu'il avait déjà battu lors
de leurs ttois premières con-
frontations. A Bratislava, Rosset trième journée de cette ultime
a cueilli son quatrième titre dans épreuve de l'année sur le cir-
des Challengers, après Nyon et Pattaya (Thaï). Tournoi WTA cuit WTA, dotée de 3 millions
Messine en... 1989 et Milan en (110 000 dollars) . Finale: Henrieta Na- <j e d0Uars Elle a obtenu sa pla-
2001. Le champion olympique ffl™*. (Slq) bat Lubomira Kurhajcova ce en ^.finales f fêt (X à la
de Barcelone a remporté, par (bl q) b"4 b~l- victoire de la Russe Elena De-
ailleurs, 14 tournois sur le front Bratislava (Slq). Tournoi Challenger mentieva sur l'Américaine
de l'ATP-Tour. ATP (100 000 euros). Samedi , demi-fi- Chanda Rubin, par 4-6 7-5 6-1. _

Cette victoire à Bratislava nale: Marc Rosset (s) bat Tomas Ber" La Française s'est qualifiée à la "
témoi^e 

de la 
détermination 

de 
ffi 

<W «« 
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3. Epanche, f,- ^r 

de 
sets, aux dépens

Marc Rosset en cette fin d an- Lottum (PB9 2-6 6-3 6-0. de Cnanda Rubin. L Américai-
ne. Il veut tout tenter pour ' ' , ne l'avait battue le premier
améliorer son classement d'ici à MASTERS FÉMININ jour.
la fin de l'année. Avec les 80 |\/l=_|| j|«AC|Y)ri Jennifer Capriati n'avait
points ATP remportés en Slova- ¦VlCilJI Cal I WJ pas eu ja x^che facile face à la
quie, il devrait gagner une quin- CUlcllïf IG6 Russe Anastasia Myskina. L'an-
zaine de places. cien numéro un mondial a ba-

¦ Amolio Maurpcmn et Tonrti. taillé durant trnîc epte n.rant c\p
En coupe Davis? fer Capriati ont été les deux s'imposer par 7-5 5-7 6-4, ob-
A moins de trois mois de la dernières joueuses à se quali- tenant du même coup le
rencontre de coupe Davis en fier pour les demi-finales du droit... de perdre contre Kim
Roumanie, ce résultat de Bra- Masters de 'Los Angeles. La Clijsters. SI I

_ .

tislava change quelque peu les
données. Si les Roumains n'op-
tent pas pour la terre battue, le
capitaine de l'équipe de Suisse
n'aura pas d'autre alternative
que de se titulariser en simple.
Pour l'instant en salle, Marc
Rosset possède, en effet , une
bonne longueur d'avance sur
les Kratochvil, Wawrinka et au-
tres Heuberger.

Française affrontera la Wallon-
ne Justine Henin-Hardeiine,
assurée d'être le numéro un
mondjal à la fin de l'année,
alors que l'Américaine était op-
posée à l'actuelle meilleure
joueuse du monde, la Flaman-
de Kim Clijsters , qui s'est im-
posée en ttois sets (4-6 6-3
6-0).

Amélie Mauresmo n'a été
que spectatrice lors de la qua-
trième journée de cette ultime

Quarts de finale. Samedi. A Mel-
bourne: Nouvelle-Zélande - Afrique du
Sud 29-9 (13-6). A Brisbane: Australie
- Ecosse 33-16 (9-9). La Nouvelle-Zé-
lande et l'Australie s'affronteront en
demi-finale le 15 novembre à Sydney.
Dimanche. A Melbourne: France - Ir-
lande 43-21 (27-0). A Brisbane: An-
gleterre - Pays-de-Galles 28-17 (3-10).
La France et l'Angleterre s'affronte-
ront en demi-finales le 16 novembre à
Sydney.

¦ GOLF
Bossert y croit
Le Suisse André Bossert se
trouve sur la bonne voie après
après trois des six tours des
qualifications pour le circuit
européen PGA 2004. Le Zuri-
chois occupe le 9e rang inter-
médiaire. Le Neuchâtelois
Alexandre Chopard occupe la
139e place du classement pro-
visoire.

M TENNIS DE TABLE
Dopage (1)
La Néerlandaise Bettine Vrie-
sekoop (42 ans), ex-cham-
pionne d'Europe, a reconnu
s'être dopée à la fin de sa car-
rière, dans un livre autobio-
graphique Overwinnen, over-
leven (Surmonter, survivre), à
paraître cette semaine aux
Pays-Bas. Championne d'Euro-
pe en 1992, Vriesekoop avoue
avoir pris sciemment de
l'éphédrine.

m CYCLOCROSS
Frischknecht stoppé
Thomas Frischknecht a joué
de malchance lors du cyclo-
cross international de Hittnau
Longtemps en tête en compa-
gnie du Français Francis Mou-
rey, il a été écarté de la cour-
se pour la victoire par une cre
vaison à la roue arrière. Une
victoire romande a été enre-
gistrée en catégorie B Où le
Payemois Yves Corminbœuf
l'a emporté devant René Lang

¦ BOXE
Victoire suisse
Le champion de Suisse Nikola
Vujasinovic a remporté la ca-
tégorie des super-lourds du
tournoi international d'Ostra-
va, en République tchèque.
D'un père croate et d'une mè
re suisse, Vujasinovic a battu
aux points en finale le cham-
pion de Lituanie Kestutis Bit-
kevicius.

M TENNIS
Kournikova: retraite?
La Russe Anna Kournikova
(22 ans), plus connue pour
son physique de mannequin
que pour ses résultats sur le
circuit WTA, refuse de parler
de retraite malgré une blessu-
re au dos qui la handicape de
puis plusieurs, mois. «J'aime
toujours le tennis et j 'ai envie
déjouer». Elle n'a remporté
qu'un match cette année.

¦ VOLLEYBALL
Dopage (2)
Nurys Arias Done, une joueuse
de la sélection de République
dominicaine, a été exclue de
la coupe du monde qui se dé-
roule à Sapporo. Elle a été
suspendue deux ans après un
contrôle antidopage.

¦ CYCLISME
Risi-Betschart devant

¦ Les Suisses Bruno Risi et Kurt
Betschart ont repris la tête de
la 40e édition des Six-Jours de
Munich, au cours de la troisiè-
me nuit.

¦ ATHLÉTISME
Dopage (3)
Le Britannique Dwain Cham-
bers (25 ans), codétenteur du
record d'Europe du 100 m et
contrôlé positif à la THG (te-
trahydrogestrinone), pourrait
voir sa suspension réduite s'il



L'Afrique commande
La Corrida d'Octodure a sacré l'Ethiopienne Zola Zebenech et le Kenyan Pseret. Spectacle

L

a 28e Corrida d'Octodure,
dans les rues de Martigny,
a vécu des moments spec-
taculaires grâce aux en-
fants tout d'abord, en

début d'après-midi, par l'inter-
médiaire des populaires, ensuite,
des hommes et des vétérans, enfin.
Le nombreux public, réparti sur le
parcours de 908 m, a fêté comme
il se doit les championnes et les
champions ainsi que les amateurs
de trottinettes venus soutenir le
partenaire Tene des hommes Valais.

Zebenech intouchable
La jeune et jolie Ethiopienne de 19
ans, Zola Zebenech, après avoir
remporté de nombreuses courses
dans notre pays, était confrontée
à. deux Kenyanes de valeur mon-
diale. Elle a su tactiquement
mener sa course et accélérer dans
les 800 derniers mètres pour l'em-
porter en 16'08 devant Jepkorir
Aiyabei en 16'15 et Rose
Jepchumba en 16'24. Le peloton
des poursuivantes a consacré, au
4e rang une autre Ethiopienne
Tsige Worku en 16'51 devant la
Russe Elena Kaledina et 16'54 et la
première Suissesse Monique
Zimmer de Dudingen et 16'59.

Monique Zimmer à l'arrivée
«Je suis très contente de ma course
car le peloton était de toute pre-
mière valeur et mon objectif restait
d'être la meilleure athlète de Suisse.
Je reviendrai l'an prochain avec
peut-être encore p lus d'ambition.»

Benjamin Pseret
en champion
Un Kenyan seul au milieu d'une
cohorte de six Ethiopiens aurait pu
décourager le jeune prodige de
Nairobi; tel ne fut pas le cas.

La belle Zola Zebenech devant Jepkorir. Dans le même ordre à l'arrivée

lerre aes nommes a apporter a i orr
vante et spectaculaire.

Emmené par Alexis Gex-Fabry et
Dominique Crettenand, le peloton
accéléra dès la 3e boucle sous l'im-
pulsion du généreux Ethiopien de
17 ans Doma Weyessa (lièvre du-
rant 22 km pour Eticha Tesfaye lors

du dernier Lausanne-Marathon)
et poussé par ses aînés Eticha et
Tolossa Chengere vainqueur de la
Corrida d'Octodure 2002. Le
Kenyan restait impasible et profi-
tait des accélérations successives

s. mamin

d'Eticha Tesfaye. Dans le dernier
tour, quatre athlètes se présen-
taient ensemble à l'amorce de la
longue ligne droite, moment choisi
par Benjamin Pseret pour fournir
un effort définitif et remporter de
main de maître cette course for-
midable de suspense en 22'14 de-
vant Doma Weyessa en 22'15,
Tolossa Chengere en 22'20 et
Eticha Tesfaye en 22'29.

Lâché après quelques tours déjà,
l'Ethiopien Lidetu Djene prend la
5e place en 22'53 devant le jeune
Russe Alexandre Skletov en 23'14

Le Kenyan Pseret résistera jusqu'au bout à l'armada éthiopienne

et le Jurassien de Bassecourt
Jérôme Schaffner, auteur d'une
splendide prestation.

Et les Valaisans?
Auteur d'une course bien dosée,
Tarcis Ançay du CS 13-Etoiles oc-
cupe une très belle 10e place en
23'31 devant Alexis Gex-Fabry du
CABV Martigny qui s'est fait plai-
sir en début d'épreuve, pour rent-
rer dans le rang par la suite, 12e en
23'55 et Dominique Crettenand
également du CABV Martigny 13e
en 23'56.

mamin

Eticha Tesfaye
après l'effort
«Je suis très content de ma presta-
tion car après le Marathon de
Lausanne, courir sur 7 km n'est pas
chose aisée. Par contre, je ne suis
pas satisfait de la course du jeune
Weyessa qui devait remporter la
co urse, il a trop mené et fait un ca-
deau à l'athlète du Kenya, il est
jeune et saura tirer les enseigne-
ments de son erreur. Merci à l'orga-
nisateur pour cette belle course et
pour son accueil.»

Jean-Pierre Terrettaz

Course des As
1. Benjamin Pseret, Kenya, 2-2*14*71;
2. Doma Weyesssa, Ethiopie,
22'15"35; 3. Chongere Tolossa,
Ethiopie, 22'20"62; 4. Eticha Tesfaye,
Ethiopie, 22'29"54; 5. Dejene Lidetu,
Ethiopie, 22'53"97; 6. Alexandre
Sekletov, Russie, 23*14"29; 7. Jérôme
Schaffner, SFG Bassecourt, 23'15"87;
8. Mauro Bernardini, Italie, 23-2-9*71;
9. Lemma Regessa, Ethiopie,
23'30"37; 10. Tarcis Ançay, CS 13-
Etoiles, 23*31 "22; 11. Serguei Kaledin,
Russie, 23'35"59; 12. Alexis Gex-Fabry
CABV Martigny, 23'55"52; 13.
Dominique Crettenand, CABV

8'04"57

Martigny, 23'56"10; 14. Nicolas
Vuillet, Stade-Lausanne, 24'00"02; 15.
Taye Menashu, Ethiopie, 24'03"71 ; 16.
Martin Von Kanel, Reichenbach,
24'08"24; 17. Samuel Lovey, CABV
Martigny 24'11"10; 18. Daniel
Brodard, Derendingen, 24'15"81; 19.
Markus Gerber, Berne, 24'16"30; 20.
David Valterio, CA Sion, 24'25"42; 21.
Pierre-André Ramuz, CABV Martigny,
24'27"89; 22. Antonio Oliveiro, Stade-
Lausanne, 24'36"53; 23. Georges
Volery, CABV Martigny, 24'44"52; 24.
Frédéric Reynard, CS 13-Etoiles,
25'09"63; 25. Maurizio Testa, Italie,
25'18"20; ( 26. Pascal Aymon, ES Hommes A
Anzère, 25*40*71. T Lothar Schuweyi Rechthalten,
Dames 24'55"33; 2. Pascal Wittwer, CA
1. Zebenech Tola, Ethiopie, 16*08*35; Aig|on. 25'07"82; 3. Julien Salamum,
2. Aiyabei Jepkorir, Kenya, 16*15"33; Stade Genève, 25'24"52; 4. Matthias
3. Rose Jepchumba, Kenya, 16*24*18; Ackermann, CABV Martigny,
4. Tsige Worku, Ethiopie, 16*51 *78; 5. 25'33"13; 5. Nicolas Hauser, Footing-
Elena Kaledina, Russie 16'54"24; 6. Club Vallée, 25'35"70; 6. Ricardo
Monique Zimmer, TSV Dudingen, Seara, CA Sierre, 25'43"79; 7. Daniel
16'59"90; 7. Ruth Gavin-Schneider, Bumann, CA Sion, 26*08**30; 8. Jean-
Chesalles, 17*21*28; 8. Irina Pierre Theytaz, CA Sierre-DSG,
Dobrynina, Russie, 17'26"83; 9. Astrid 26'20"35; 9. François Michellod,
Schaffner, Vernier, 17'32"02; 10. CABV Martigny, 26'30"87; 10. Laurent
Laurence Vienne, Suisse, 17'52"96. Rapillard, SFG Conthey, 26'32"03.

Trottinettes Hommes B
1. Yolande Moos, Chippis, 7'27"75; 2. 1. Pierre Perritaz, Cerniat, 25*37*41; 2.

Solidarité sur la «trotte», mamin

Stéphane Jiseke, Martigny, 7'46"08; 3.
Simon Sullam, Chemin, 7'47"12; 4.
Cyrille Fort, CABV Martigny, 7'48"97;
5. Jérémie Fort, CABV Martigny,
7'55"54; 6. Cécile Gay-des-Combes,
5P My Nater/Pierroz, 7'57"24; 7.
Roland Collombin, Versegères,
8*01 "28; 8. Bertrand Zermatten,
Groupe Mutuel, 8'02"66; 9. Didier
Berguerand, Groupe Mutuel, 8*03*41;
10. Thomas Perraudin, Los Vomitos,

8*11 "09

27'27"10; 8. Bilal Tahiri, Montreux

11'41 "07.

Populaires
1. Xavier Palfi, Versoix, 18'03"93; 2

Monnet, CA Sion, 9'31"03

Ecolières B

José Passantas, Lausanne, 25 39 55;
3. Pellegrino Barricella, Bellinzago,
Italie, 26*18"99; 4. Nicolas Herren,
Arzier, 26'24"75; 5. Luis Branco, CABV
Martigny, 26'29"96; 6. Stéphane
Howald,. Tavannes, 26'52"14; 7.
Gérard Bagnoud, Crans-Montana,

28*18"89; 9. Jean-Marc Délèze, Fey,
28'22"15; 10. Gilles Bemey, Footing
Vallée Joux, 28'25"07.

Vétérans 1
1. José Abrantès, CA Sierre-DSG,
25'22"20; 2. Vincent Delaloye, CABV
Martigny, 26*15**15; 3. Jean-Pierre
Luisier, Ski-Club Villars, 26'36"13; 4.
Jean-François Weber, Tri Team New
Bike, 27'03"28; 5. Jean-Marc Savioz,
CA Vouvry, 27'11 "41.

Vétérans 2
1. Bernard Terreaux, CA Farvagny,
26'34"38; 2. Anton Abgottspon, ETV
Stalden, 27*14"26; 3. Firmin Moos, CA
Sierre-DSG, 29'03"16; 3. Robert
Brechbachic, Oberdiessbach,
29'39"91; 5. Petrus Dubassat,
Chamonix, 30*16"68".

Dames vétérans
1. Yolande Moos, CA Sierre-DSG,
19*49**28; 2. Anne-Marie Monneron,
CA Marly, 20'53"94; 3. Myriam Jorio,
Footing-Club Lausanne, 20'56"17; 4.
Lila Esposito, Saint-Maurice,
22*15**05; 5. Mélanie Germiquet,
Aigle, 23'35"76.

Juniors
1. Pierre Fournier, Vallorbe, 15*56*91;
2. Alain Me Laren, Stade Genève,
16*15*93; 3. Michael Bôhler, Stade
Genève, .6'50"48; 4. Joris Husser,
Stade Genève, 18*10*05; 5. Silvan
Heldner, CA Sion, 18* 10*82; 6. Patrice
Bavio, FC Monthey, 18*59*83; 7.
Renaud Vuigner, Martigny Sports/Vita,
19'00"49; 8. Neil Beeckoft, VTT Vallée

Trient, 19'02"26; 9. Stéphane
Constantin, Martigny, 19'50"36.

Cadets A
1. Samuel Bumann, CA Sion,
15'54"96; 2. Alexandre Roch, Stade
Genève, 16'49"69; 3. Eric Revuelta,
Stade Genève, 17'00"00; 4. Jérémy
Glassey, CA Sion, 17'02"64; 5.
Mathias Joris, CABV Martigny,
17*17*97; 6. Arnaud Maret, Martigny,
18'04"37; 7. Nicolas Geinoz, CA Bulle,
18*54*71; 8. Joël Hani, CA Sierre,
18'57"80; 9. Simon Haberkorn, CS Le
Mouret, 18*59*18; 10. Simon
Pannatier, Vétroz, 19*16"54.

Cadettes A
1. Estelle Oberson, Stade Genève,
11*46*76; 2. Léanie Schweickhardt,
CABV Martigny, 12'20"79; 3. Justine
Joux, Lausanne-Sports, 12'58"75; 4.
Sarah Lambiel, CABV Martigny,
13*21 "94.

Ecolières C
1. Lydia Fridelance, Stade Lausanne,
5'50"74; 2. Mégane Constantin, CABV
Martigny, 5'52"24; 3. Julie Métrai,
CABV Martigny, 5'59"66; 4. Induja
Suter, Servion, 6'04"85; 5. Julie Favre,
CA Sion, 6'09"34; 6. Mélanie Tissières,
CABV Martigny, 6*10*21; 7. Katia Rey,
Le Levron, 6'15"81; 8. Lénaïck
Tramaux, Trotteurs Fully, 6'17"06; 9.
Amandine Monnet, CA Sion, 6'18"08;
10. Géraldine Mentha, Genève,
6'25"38.

Poussines
1. Estelle Lugon, CABV Martigny,
6'46"22; 2. Natacha Gabioud, CABV
Martigny, 7*11 "92; 3. Lisa Voltolini, CA
Vouvry, 7*24*59; 4. Audrey Sierro, SG
Mâche, 7*32*99; 5. Sarah Lattion,
Orsières, 7'38"06; 6. Marine Closuit,
Martigny, 7*51 "01; 7. Léonora
Memedovski, Vernayaz, 7'57"61; 8.

Audrey Piccinno, Martigny, 8'04"36; 9
Emilie Darbellay, Orsières, 8*07*74
10, Céline Darioly, SC Val-Ferret

Ecoliers C .
1. Philippe Nicollier, Sion, 5'25"53; 2.
Robin Hasler, CA Vouvry, 5*29*16; 3.
Guillaume -Martina, CABV Martigny,
5*30*31; 4. Anthony Bùrgisser, CS Le
Mouret, 5'32"92; 5. Thomas Gmur, CA
Sion, 5'39"90; 6. Vincent Thomet, Les
Costounets, 5'46"15; 7. Romain Guex,
CABV Martigny, 5'50"26; 8. Jérémie
Fort, CABV Martigny, 5'52"82; 9.
Mathieu Frossard, CABV Martigny,
5'57"55; 10. Axel Fickentscher, SFG
Versoix, 5'58"33.

Poussins
1. Romain Luscher; Cossonay, 6*07*54;
2. Arnaud Tissières, CABV Martigny,
6'28"21; 3. Bruno Filipe Peixoto,
Lausanne, 6'30"87; 4. Samuel Coquoz,
Saint-Maurice, 6'39"73; 5. Benoît
Délèze, CA Vétroz, 6'49"10; 6. Florian
Vouillamoz, CA Vétroz, 6'58"97; 7.
Sébastien Chapatte, Vouvry, 7*01*36;
8. Nicolas Briguet, Sierre, 7'02"29; 9.
Arnaud De Boni, CABV Martigny,
7*04*11 ; 10. Lionel Gaillard, Martigny,
7*06*15.

Ecolières A
1. Laurie Darbellay, CABV Martigny,
9*02*01; 2. Noémie Vouillamoz, CA
Vétroz, 9*13*51; 3. Mégane Vallotton,
6P My Rappaz, 9'26"33; 4. Tamara
Diem, CA Aiglon, 9'29"06; 5. Cendrine

1. Céline Agrigoglio, Lausanne-Sports,
9'17"42; 2, Aurélie Dupasquier,
Romane., 9*43*03; 3. Catarina Ribeiro, Fabien Allemand, Adve Nalina Bike,
Banco Espirito Lne, 9'57"19; 4. Sylvie 20*01 "08; 10. Bernard Briguet, Sierre, '
Monnet, CA Sion, 10'00"38. 20*17"60.

Ecoliers A
1. Guillaume Laurent, Saint-Légier,
7'40"85; 2. Laurent D'Andrès, CABV
Martigny, 7'42"73; 3. Adrian Caaveiro,
Echallens, 8'15"69; 4. Charles Guex,
CABV Martigny, 8'24"17; 5. Lionel
Joux, Renens, 8'33"68.

Ecoliers B
1. Erwan Kaser, CS Bex, 8*32*24; 2.
Jérémy Finello, CHP Genève, 8'37"47;
3. Bruno Métrai, 5P My Antille,
8'53"98; 4. Nathan Bender, CABV
Martigny, 9*02*06; 5. Benoît Studer,
CA Sion, 9'07"43.

Cadettes A
1. Ségolène Métrai, CABV Martigny,
12*23*15; 2. Gaëlle Overney, CARE
Vevey, 12*33*11; 3. Chloé Oberson,
CARE Vevey, 13*01 "09; 4. Sarah
Mùller, CARE Vevey, 13'04"16; 5.
Stéphanie Pellet, Nant, 13*53**46.

Job Vouillamoz, CABV Martigny,
18'32"68; 3. Guiherme Grilo,
Monthey, 19*06*39; 4. Laurent Rimet,
TAS Saint-Maurice, 19*22*34; 5.
Virgile Nanchen, LC Planta Sion,
19*30*66; 6. Lionel Tudisco, LC Planta
Sion, 19*31 "50; 7. Sébastien Bruchez,
LC Planta Sion, 19'33"90; 8. Ralph
Schnyder, LC Planta Sion, 19*59*61; 9.

Cadets B
1. Michael Nançoz, SFG Conthey,
11 '02**90; 2. Maxime Zermatten, CA
Sion, 11'23"23; 3. Damien Lattion, SC
Vélan, 11*28*98; 4: Miguel De
Blaireville, Yverdon, 11*36*16; 5.
Emmanuel Lattion, Orsières,



BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Tom Tirabosco débar-
que sur terre à Rome.
¦ Quatre ans plus tard, le
voilà installé à Genève.
¦ Diplômé des Beaux-
Arts de sa ville
d'adoption, il publie
ses premières illustra-
tions dans la presse
française (Libé, Les
Inrockuptibles).
m 1992, il est lauréat du
concours «Nouveaux
talents» du Festival BD
de Sierre.
¦ 1997, son premier
album, L'Emissaire, est
récompensé par le Prix
Tôpffer de la ville de
Genève.
¦ Il entame sa collabo-
ration avec les Editions
La joie de lire et publie
Ailleurs au même
instant...
¦ 1998, toujours pour
La joie de lire, il sort
Les fonds de poche.
¦ La même année parait
La petite fille et la mort.

S

ans se presser, tout en
douceur, à mi-chemin entre
fiction et imaginaire, Tom
Tirabosco trace un sillage
sensible et particulier dans

le monde sans pitié du 9e art. Son
dernier bouquin, L'œil de la forêt, est

¦ Ses collaborations
avec la Tribune de
Genève, Dimanche.ch
ou Femina s'accentuent.
¦ 1999, on le retrouve
chez Atrabile pour
Cabinet de curiosités et
chez Delcourt pour
Le Colporteur.
M En 2000, il s'associe
avec Wazem pour
Week-end avec
préméditation et publie
Les cailloux de Chacha
et Seul au monde pour
les plus jeunes.
¦ Suivent en 2001 et
2002, Narcissimo,
L'imagier de Tom et Léo
& Léa.
M 2003, L'œil de la
forêt, publié chez
Casterman, reçoit le
Grand Prix de la ville de
Sierre.

mesure où je me perds moins dans
les détails. Je vais directement à
l'essentiel.

Ce n est pas très courant dans
le milieu de la BD?

C'est vrai. C'est une technique
plus laborieuse qui s'utilise générale-
ment dans l'illustration. Mais avec un

photos sacha bittel

Et n'as-tu pas peur de t'y sentir En y incluant des choses plus C'était important d'être ton
à l'étroit à la longue? personnelles? propre scénariste?

Non, au contraire, ça m'a ouvert II y a un écho, même très lointain, Ce qui était important, c'était
et ça m'ouvrej ltcore des horizons avec ce que je vis et il y a surtout de raconter une histoire cohérente
nouveaux et des perspectives gra- d'autres choses, encore plus cachées où la tension dramatique allait
phiques insoupçonnées. Et de cette et profondes. Il y a toute une repré- crescendo et de réussir à maîtriser
façon j 'ai pu affirmer un dessin, un sentation de la nature, qui est à la le tout. Je ne voulais pas d'un
style, comme on disait avant. fois le lieu des mystères de l'en- délire uniquement graphique.

Quel est le point de départ de ton chantement et de la peur. Éne difficulté supplémen-

IiBS ENTKETIMS ED:

TIRABOSCO

j m mioïï
Unique et inclassable, Tom Tirabosco est à I honneur au Centre suisse de la BD a Sierre.
L'occasion de jeter un œil sur de splendides planches originales, jusqu'au 30 novembre

\.



CONFERENCE

Religion
et société
¦ Les religions sont l'expres-
sion d'une culture qui s'est dé-
veloppée en un lieu et en un
temps donné. Elles s'imposent
d'autant plus aisément qu'elles
s'appuient sur des coutumes et
confortent certaines habitudes
sociales. Ce mode de dévelop-
pement des religions rend
compte de la facilité avec la-
quelle les différents groupes
humains intègrent rites et
croyances. Les représentations
et les gestes liés au culte dans
lequel nous avons été élevés
nous sont si familiers que nous
n'avons aucune conscience de
leur étrangeté. Tandis que nous
sommes frappés par des ex-
pressions issues d'une autre
tradition. Une réflexion criti-
que sur l'origine des rituels
nous permet, non seulement
de tolérer l'autre, mais de le
comprendre et de respecter ses
habitudes au même titre que
les nôtres.

Nécessaire
apprentissage
Si nous voulons vivre ensem-
ble, dans le plein sens du ter-
me, il est indispensable de
connaître les différents systè-
mes religieux, du moins dans
leurs principaux contours: ori-
gines, croyances, rituels.

Cette connaissance est im-
portante pour tout un chacun
et plus encore pour toutes les
personnes qui ont à conduire
un groupe: enseignants, forma-
teurs, cadres moyens et supé-
rieurs des entreprises. L'Ecole-
Club Migros a développé un
séminaire de formation qui au-
ra lieu à Martigny les 10 et 11
novembre, de 9 h à 17 heures.

C

Rensei gnements: Ecole-Club Migros
Martigny 027 722 72 72
ou www.ecole-club.ch

Un héros perdu...
«Zùndel s'en va». Markus Werner brosse

le portrait tragi-comique d'un homme désorienté,

La  

trajectoire du livre est
toute tracée par l'exis-
tence de Konrad Zùn-
del, un homme dés-
orienté par la réalité de

son environnement humain et
par son comportement lui-mê-
me: ses jours et ses pensées ba-
lancent dans l'hésitation entre
les banalités quotidiennes et les
fortes réflexions philosophiques;
il vit, dans la souffrance intime,
des sentiments contraires: «une
rancune effrayante à l'endroit de
l'humanité» en même temps
qu'il ressent «le besoin d'amour,
de réconciliation et d'harmo-
nie», une répugnance à l'égard
des institutions où il perçoit
surtout des perversions de fina-
lité et la peine qu'il se donne
parfois à remplù scrupuleuse-
ment son devoir social.

L homme est tourmenté,
instable, imprévisible; et c'est
tout l'intérêt du texte: dans ce
qu'il dit de ses activités et de
son intériorité, dans le regard
qu'il porte sur les petits événe-
ments dont il est l'acteur, le té-
moin ou la victime.

La caméra qui tourne
en soi-même
Zùndel se cherche une vérité
psychologique; il fouille dans
ses fibres les raisons de l'insta-
bilité, ébranlé parfois par de
pertinentes réflexions: «Tu es
un intellectuel, un cas désespé-
ré, lui dit Zuberbûhler; parce
que tu ne sais pas ce qui te
manque; parce que tu souffres
comme ça dans le vague; parce
qu 'il n'y a pas une seule secon-
de où tu foutes la paix à toi et
à l'univers; parce que dans ta
tête la caméra tourne toujours,
même quand tu baises...» .

Zùndel frappe en son inté:
riorité, espérant vainement

Markus Werner vit à Schaffhouse; ses romans lui ont valu de
nombreux prix en Suisse, en Autriche et en Allemagne. j.baue.

que des portes s'ouvrent: «Elle
est collante, la question du
sens, et particulièrement tenace
dans la tête de celui qui lui a
déjà répondu (...) en termes né-
gatifs.»

Le suspense
après la lecture
Zùndel côtoie le petit monde
de son environnement person-
nel et professionnel toujours
avec un sentiment d'étrangeté;
il y est pourtant attentif; et le

texte se trouve enrichi de toute
cette humanité de conformis-
me et de tricherie: cachoteries,
manœuvres dilatoires, justifica-
tions astucieuses... Comment
ne pas s'effondrer? Il s'en va,
dans un petit chalet d'abord,
puis il disparaît; on alerte In-
terpol; le suspense pourrait
commencer...

Henri Maître

Zùndel s'en va, de Markus Werner,
traduit par Marion Graf, Editions Zoé,
collection CH.

BOURG 027 455 01 18
Matrix Révolutions
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Une comédie policière réalisée par Francis Veber, avec Jean Reno, Gérard
Depardieu et André Dussollier.
La confrontation de deux gaillards très mal assortis, dans un film aux dia
logues savoureux et scintillants.

¦¦¦¦ ¦¦BHi SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
ARLEQUIN
Matrix Révolutions
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 45

Version originale sous-titrée français.
De Gus Van Sant.
Une mise en scène impressionnante et troublante.
Un grand film, Palme d'or Cannes 2003.

Tais-toi!
Ce soir lundi à 21 h 10 ans
Version française.
De Francis Veber, avec Jean Reno et Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs performants.

LES CÈDRES 027 32215 45
Good bye Leninl
Ce soir lundi à 18 h 12 ans

CASINO

La fin de la trilogie réalisée par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne, Monica Bellucci.

CASINO 027 455 14 60
Tais-toi!
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

027 322 32 42

14 ans
Version'française.
D'Andy et Larry Wachowski , avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Car-
rie-Anne Moss.

Le dernier épisode de la saga...

CAPITOLE 027 322 32 42
Au sud des nuages
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Jean-François Amiguet, avec Bernard Verley, François Morel.
Un regard décalé sur notre pays anachroniquement confiné dans ses
montagnes et ses certitudes. Emouvant.

LUX 027 322 15 45
Eléphant
Ce soir lundi à 19 h 16 ans

URGENCES
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. .Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, jour 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

De Clint Eastwood, avec Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins.
Clint Eastwood retrouve la grâce et signe avec Mystic River un chef
d'ceuvre plein d'ombre et de venin.

_HBHBHHCB.__BM_i MARTIGNY ¦¦EHB

¦ CASINO
Bruxelles
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30
Connaissance du monde.

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 Pékinl

¦¦¦¦ «¦¦¦¦ fMM MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

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

144
117
118

027 722 17 74

HansMÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

¦ CORSO 027 722 26 22
Au sud des nuages
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Magnin, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 960 10 52.

DIVERS

PLAZA 024 471 22 61

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%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-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. Permanence juridique • Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

Tirage du 8 novembre

Version française.
Ce qui a commencé doit finir.
Dantesque, spectaculaire! La conclusion de la trilogie des frères Wa-
chowski: la lutte finale, homérique et héroïque de Neo, Trinity et Mor-
pheus contre les machines...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Tais-toi!
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Dernière séance. Version française.

De Francis Veber, avec Jean Reno et Gérard Depardieu.
Une comédie avec des acteurs performants.

024 471 22 60
Matrix Révolutions
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Saint Léon le Grand, pape (t 461)
Son long pontificat (440-461) est l'un des
plus marquants des premiers siècles. Défen-
seur intrépide de la foi, il intervient notam-
ment au concile de Chalcédoine, de façon
décisive, pour formuler le mystère de la per-
sonne du Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Bon pasteur de son peuple, l'évêque de Ro-
me, par ses interventions courageuses, sau-
ve à deux reprises la ville papale de la ruine
dont la menaçaient les Huns d'Attila et les
Vandales de Genséric. Il sera proclamé doc-
teur de l'Eglise, en 1754.
«L'Esprit du Seigneur remplit l'univers: lui
qui tient ensemble tous les êtres, il entend
toutes les voix.» (Sg 1,7.)

JEU N° 432

SOLUTION DU JEU N

Horizontalement: 1. Dignes d'éloges. 2. D'une ré-
gion du continent américain - Cri de surprise. 3. Sigle
alémanique - Singe. 4. Frère de Moïse - Fils de Juda.
5. Note - Lassent. 6. Se déplaceraient - Devoir de
scout. 7. Sein - Assainis. 8. Egalement - Petit dans le
ballet. 9. Ce qui est agréable - Menaces imprécises.
10. Capitaux.
Verticalement: 1. Tour des boutiques au Québec. 2.
Précèdent la troupe. 3. Dieu égyptien - Baies. 4. Ac-
tions inconsidérées. 5. Symbole de métal blanc - Sans
effet - Va au Danube. 6. Organisation intergouverne-
mentale américaine - On y forme des grosses têtes -
Note. 7. Entreprendrai une action en justice. 8. Mala-
die infectieuse. 9. Dieu grec et romain - Feuille à chi-

Avant le pape

431

cjuei. IU. rui teuis et yuiues

Horizontalement: 1. Irréfléchi. 2. Nounou. Ain. 3. Vue. Uti
les. 4. Edenté. 5. ROS. Ici-bas. 6. Tu. Amerrit. 7. Edita, léna. 8
Bof. Sot. En. 9. Rusés. Ilet. 10. Es. Herse.
Verticalement: 1. Invertébré. 2. Roudoudous. 3. Ruées. Ifs
4. En. At. Eh. 5. Foutimasse. 6. Lutèce. 7. Iritis. 8. Calibre. Le
9. Hie. Aînées. 10. Insistante.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

______¦___________¦ SIERRE _____________________¦

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.

Mystic River
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

http://www.ecole-dub.ch
http://www.lenouvelliste.ch


ant-la?»«uui esc-n, cer en
Sur les traces de Freud et de Lacan, Philippe Lacadée, invité de l'ASREEP

cerne les contours de cette question, ce mardi, à l'hôpital de Sion.

P

our préparer nos en-
fants à la tâche de re-
nouveler le monde, de
le préserver de sa dis-
parition, il faut cons-

tamment le remettre à sa p lace,
c'est-à-dire leur présenter la face
vivante et désirable de ce mon-
de, afin qu 'ils puissent trouver
la p lace de s'y inscrire.» En invi-
tant pour une conférence, en
relation avec l'ouvrage qu'il
vient de faire paraître Le Malen-
tendu de l'enfant, le Bordelais
Philippe Lacadée, psychiatre-
psychanalyste d'orientation la-
canienne, l'ASREEP (Assocation
suisse romande de l'Ecole euro-
péenne de psychanalyse) fait
œuvre utile. En effet , à l'époque
où les «spécialistes» de l'écoute
prolifèrent , où l'on se targue de
communiquer dans tous les
sens, Philippe Lacadée, offre le
mérite de puiser son discours à
la source de sa clinique. Pas de
théorie vide de sens, encore
moins d'exemples linéaires et
globalisés donc, mais bien les
résultats de plus de vingt ans de
travaux d'un spécialiste qui sait
sortir des murs de son cabinet,
rencontrer les principaux inté-
ressés, les enfants, les adoles-
cents, et les respecter. Un res-
pect qui place, d'emblée, les
gosses, même les plus jeunes
d'entre eux, à une place res-
ponsable.

Responsable!
Responsabilité, le mot est lâ-
ché. On peut, sans peine, le
rapprocher du respect. Et c'est
là que le discours de Philippe
Lacadée devient intéressant. En
ne réduisant pas l'enfant de
manière infantilisante, en le
considérant comme un être
responsable, il permet d'ouvrir
les portes d'une réelle décou-
verte. Celle qui, loin de répon-
dre à la question «qu 'est-ce
qu 'un enfant?» , peut nous ai-
der «à saisir ce que dit cet en-
fant-là quand il prend la paro-
le». Une nuance de taille à
l'heure où la société s'emballe,
cherche des explications et des
remèdes à appliquer au malai-
se des jeunes.

Philippe Lacadée: «La psychanalyse a apporté un éclairage précis sur la façon dont nous pouvons ac-
cueillir la souffrance particulière de l'enfant.» i_ nouvelliste

L'invité surprise
Fort de ce qui précède, on peut
dire sans se tromper que la
présence de Philippe Lacadée,
coordinateur francophone du
CIEN, extrêmement actif au-
près de Jacques-Alain Miller
(gendre de Lacan) et héritier de
sa pensée, constitue une réelle
chance pour les Valaisans. Les
parents que nous sommes bien
sûr, mais aussi tous ceux qui à
travers les institutions sociales,
médicales, policières et judi-
ciaires ont à faire avec les en-
fants.

Des enfants que Philippe
Lacadée symbolise à travers
son titre Le malentendu de
l'enfant et qu'il appelle «l 'invi-
té surprise de la psychanalyse».
Surprise de l'inconscient qui

ne fait son apparition que grâ-
ce à la présence énigmatique
de l'analyste et peut permettre
à l'enfant de prendre la parole,
de faire entendre sa voix.

Avec Hans
Cette voix, Philippe Lacadée la
fait entendre à travers une fou-
le d'expériences psychanalyti-
ques de sa clinique. Ainsi, la
voix de l'enfant, de l'adoles-
cent, que l'on retrouve tout au
long de l'ouvrage de ce clini-
cien, viendra étayer les propos
du conférencier. On se captive-
ra, avec une réelle émotion, à
découvrir Manon, Arnaud,
Laurent, Louis, Paul, Elodie,
Alice, Caroline et bien d'autres
cas magnifiques. Loin de ne se
référer qu'à sa clinique précise
et rigoureuse, le psychanalyste

redonne vie au petit Hans. Ce
petit enfant de 5 ans, souffrant
d'une phobie et analysé par
Freud voici cent ans, revisité
par Lacan, fait figure de réfé-
rence en matière de névrose
enfantine. L'évocation de son
histoire, de l'acte analytique de
Freud, de l'approche de Lacan,
permet à Philippe Lacadée de
nous rendre attentif au piège
d'interprétations définitives. Et
c'est là la force des lacaniens
qui n'hésitent pas à, sans cesse,
remettre l'ouvrage sur le mé-
tier, à tenter de comprendre
sans affirmer qu'on détient une
vérité.

Pas de dogme
A ce moment précis, d'une «vé-
rité qui n 'est que de l'ordre du
mi-dire», ainsi que l'admettent

Le CIEN en Valais tifs dans les pays européens, à
__. i <-,n.i ir ¦ ¦¦_. - • > • • - _¦ l'Est, et fonctionnent, aussi, à¦ Le CIEN (Centre interdiscipl,- ,.é(_he|on |anétaj re Le ,
naire sur I enfant) est une in- succès  ̂|jeux  ̂ £vention de a psychana yse . . .„ ¦
.,. • _. ._.. , . , . et de reflexion reste, sans con-

d orientation lacanienne. Lance . . _nr aff . pii,, . _ .. . .  , _. teste, ses effets sur le terrain,
voici que ques années en Fran- ¦- . "¦• ' ;•*.*
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A . M _, . , , , Face a un institutionnel fige de-
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Dans les grandes lignes, ainsi 
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^̂que I indique le psychanalyste nsable.

français, «le laboratoire est
constitué d'un groupe de per- En Suisse, deux laboratoires
sonnes qui se rassemblent au- CIEN se sont ouverts. L'un est à
tour d'un axe de recherche» . Lausanne et l'autre à Martigny.
L'originalité de cette démarche, Placé sous la compétence du Dr
qui est orientée à chaque fois René Raggenbass, psychiatre,
par un psychanalyste lacanien, psychothérapeuthe, et de Jac-
est de réunir des partenaires de queline Nanchen, psychanalyste,
différents horizons. Ces derniers ancienne présidente de l'Asreep,
s'efforceront, à travers leur ex- membre de l'Association mon-
périence propre, de trouver une diale de psychanalyse, ce lieu
issue possible aux problèmes d'échange planche sur le thème
rencontrés dans leur pratique. de Dénoncer l'abus-questions
une remise en quesuon inxeres- o enonciauon. ranicipenx a ce
santé qui tente, bien évidem- lieu d'échange, des médecins,
ment, de saisir ce que nous di- psychologues, psychanalyste,
sent, de leur souffrance, les en- assistant social, mais aussi des
fants. Le succès du CIEN est ef- avocats, un procureur, des poli-
fectif dans le monde entier. De cières, un linguiste et des jour-
nombreux laboratoires sont ac- nalistes.

humblement les psychanalys-
tes lacaniens, nous pouvons
évoquer ce «malentendu de
l'enfant» qui sert de fil con-
ducteur au livre et à la confé-
rence de Philippe Lacadée. «Ce
malentendu structural», préci-
se ce dernier, «fait qu 'il y a un
trou dans le savoir et qu 'en
psychanalyse, nous partons
toujours de ce point de non-sa-
voir où on ne s'engage pas à
faire beau, ni à faire complet,
mais à parler de façon authen-
tique.» Une véritable position
éthique et responsable qui
rappelle que chez les laca-
niens, fort heureusement, le
dogme n'existe pas et les re-
cettes non plus. Et qu'il faut,
fort heureusement, toujours
réinventer!

C'est à cette lumière de la

singularité que nous éclaire
Philippe Lacadée. «Engagé à
dire, l'enfant trouve en compa-
gnie du psychanalyste la chan-
ce de se faire responsable des
conséquences de son dire, puis
du choix de ce qu 'il y avait à
entendre dans l 'interprétation
de ce dernier.» Une belle leçon
d'humilité qui place, à égalité,
l'enfant et l'analyste et peut
permettre «de préparer nos en-
fants à la tâche de renouveler
le monde» sans les endoctriner
avec nos préjugés.

Ariane Manfrino
La conférence sur Le malentendu de
l'enfant de Philippe Lacadée se tiendra
mardi 11 novembre à 20 h, à l'aula de
l'hôpital régional Sion-Hérens-Conthey.
Le livre de Philippe Lacadée, Le malen-
tendu de l'enfant est édité par Payot
Lausanne, dans la collection Psyché.
Collection dirigée par le professeur
François Ansermet.

LE MOT MYSTERE

Agiter Glycérie
Airelle Ghète Libre
Arnica Golden Litige
Astuce Goujon Loup
Atome Gougère Louve
Augette

! M 
i Iguane Millet
Barbue Infuser Muguet
Brassin Inule
Butome Ipomée P 

Isatis Pagure
Ç Papet
Caséine J Pays

Japper

Définition: demi-jour, un mot de 8 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.

Jeu N° 1541

Elever K Ravie
Erbium Kapokier Rivage
Ergot Kendo

Kimono S 
E Kinase Somme
Frelon Koala Songe

Kolatier spiral
G Step
Glace t 

Lagopède Z
Leste zone

SOLUTION DU JEU N" 1540
Le mot mystère était: hémisphère

Pour des petits mecs
¦ Ce sont des artistes, peintres,
musiciens, photographes, comé-
diens. Depuis quelques années
Es ont décidé de donner ce
qu'ils savaient le mieux faire en
faveur de personnes déshéritées
ou en difficultés. Leur art. Dans
l'esprit de Coluche ils ont monté
une association, C'est l'histoire
d'un mec. Et cette année, cette
«histoire» a mis sur pied une sé-
rie de spectacles théâtro-musi-
caux qui se déplacera dans dif-
férents endroits du Valais. De la
musique classique, une conteu-
se et des comédiens réunis sur
la même scène du 10 au 14 no-
vembre, dans cinq salles du
canton (voir encadré) pour sou-
tenir Raid Afrique Développe-
ment, une association sierroise
subvenant aux besoins de l'or-

C'est
l'histoi-

re... pour
des petits

mecs.
c. métrailler

de musique classique, évoque le
monde merveilleux de l'enfance.
Vingt-cinq musiciens classiques
joueront la Symphonie des
jouets sous la direction de Guy
Kummer-Nicolussi, alors que
Christine Métrailler fera rêver
avec le conte d'Andersen Le pe-
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7.00 Euronews. 8.35 Top Models.
9.00 Un cas pour deux. 2 épisodes.
11.05 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Spin City. Le bras droit du maire est
amoureux. 12.45 Le 12:45.13.10
Zig Zag café. Musique, peinture,
sculptures, voitures... 25 ans avec
Gianadda!: Zoom sur la trajectoire
de Léonard Gianadda. Invité: Léo-
nard Gianadda. 14.00 Le Renard.
Spécialités turques. 15.00 Brigade
des mers. Oeil pour oeil. 15.45 C'est
mon choix.
17.00 Friends
Celui qui retrouve son singe. (1/2).
17.30 Une famille

à toute épreuve
Une thérapie efficace.
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 People
Adriana et Christian Karembeu.
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco

Nicolas Cage. Poupée Barbie vivante.

20.40 20.20
Capitaine Corelli Et le lifting créa
Film. Drame. Etats-Unis. 2001. I-» f pmmp
Réalisation: John Madden. Documentaire. So

";"été. ((Et ,e
2h10. Stereo. Avec : Nicolas |j f tj  créa |a femme et
Cage, Pénélope Cruz, John Huit |'homme» . Réalisation: Andréa
Christian Baie Hauner-Wagner. Inédit.
Alors que les Italiens, soutenus Cindy détient un record incon.
par les Allemands ont envahi la testé: cette Américaine a subi
Grèce, le Capitaine Corelli a pris pas moins de trente-huit opéra-
ses quartiers dans la maison du tions de chirurgie esthétique,
docteur lannis et de sa fille Elle se trouvait moche et
Pélagia, fiancée à Mandras, chaque fois qu'elle a un doute
parti au front. Pélagia n'arrive sur un détail de sa plastique, un
pas à avoir de nouvelles de chirurgien complaisant rectifie
Mandars et peu à peu, tombe au bistouri l'imperfection sup-
sous le charme de Corelli... posée.

22.50 Sex and the City
Série. Comédie. Etats-Unis.
2000. Réalisation: John David
Coles. 35 minutes. 13/18. VM.
La Cité des Anges.
Avec: Matthew McConaughey,
Sarah Jessica Parker, Sarah
Michelle Gellar, Kim Cattrall
23.25 Sex and the City. Contre-
façons. 23.55 Dead Zone. 0.40 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

21.05 La deuxième peau
Documentaire. Société.
«La deuxième peau : piercing,
tatouage et performance» .
Real.: M. Conforti, M. Storni.
21.50 Le 19:00 des régions. 22.05
Eurogoals. 22.30 Le 22:30. 23.00
Ely & Nepomuk. Film. Court
métrage. Suisse. 23.05 Concert en
ondes courtes. Film. Court métrage.
Italie. 23.25 Zig Zag café. 0.10
Réception par câble et satellite.

L'essentiel des autres programmes

mOm

TMC

Eurosport

Guten Àbend RTL OU Reqio-

m.ou i-rance/hongrie. bpon. nano- Majesté. —•...—.. \_iauue t_ ncu..u.. I..J-I. uu.uy.
bail. Match amical féminin. En 19.55 Petits débats ÏSI 23.50 Heute nacht.
direct. A Brest (Finistère). 20.05 Rintintin 18.00 Telegiornale flash. 18.10 SWE
20.00 Masters Cup Celui qu'on croyait mort. Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
Sport. Tennis. Round Robin. 1 er jour. 20.35 TMC Magic Uno. 19.30 II Quotidiano Due. formation von der Stuttgarter Bôrse.
En direct. A Houston (Texas). 20.45 La Fleur de mon secret 20.00 Telegiornale sera 18.15 Bundesliga Nachspiel. 18.45
21.30 Open britannique Film. Comédie dramatique. France - 20.30 Meteo Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Sport. Snooker. En direct. A Brighton Espagne. 1995. Réalisation: Pedro 20.40 Uno, nessuno, centomila Tagesschau.
(Angleterre). Almodovar. 1 h 40. 21.00 II lunedi del Quotidiano 20.15 Mann, oh Mann, oh Mann !
23.00 Eurosport soir Avec: Marisa Paredes, Juan Echa- Il lunedi Forum. Film TV. Comédie. Allemagne. 2002.
Bulletin d'informations sportives, nove, imanol Arias, Carmen Elias. 23.00 Telegiornale notte Réalisation: Peter Week. 1 h 30.
Tous les résultats de la soirée. 22.25 Qu'est-ce que j' ai fait pour 23.15 Meteo. 23.20 Me Doc. Avec : Friedrich von Thun, Julia
23.15 Eurogoals. L'actualité du mériter ça?. Film. Comédie. gp<j Stemberger, Oliver Stokowski, Max
football européen. Classements, Espagne. 1984. Réalisation: Pedro 18 45 Telesauard

' 
.9 00 Schweiz Tldof-

buts, temps forts des matchs. Almodovar. 11 h 40 Avec: Carmen atoell 19ji Tagels^u 1M0 21.45 Hannes und
CANAL+ Maura, Luis Hostalot, Ryo Hiruma, Meteo 

3 der Burgermeister
18.35 La météo(C). 18.40 Infos(C). An9el De Andres Lopez. 20.00 Eiger, Mônch & Kunz Die Zuchtsau, Schnapsdieb.

18.45 Merci pour l'info(C). 19.50 Planète 21.05 PULS îîll AktueL ., U •?, „ ,
La météo(C). 18.50 Du rugby et des hommes. 21.50 10vor 10 22.30 Betnffl. Mahlzeit!. Krank

19.55 Les Guignols(C) Aotearoa, terre des guerriers. 19.45 22.20 Die lange Reise des Reto ^om Essen? 23.15 stuttgarter

20.05 20h10pétantes(C) A l'école des croque-morts. Bantli. Documentaire. 23.15 The Kabarett-Festival zuuz. 23.55 Die

21.00 Le Seigneur des anneaux: 20.15 Ma vie pour les animaux James Gang. Film. Aventure. Montagsreportage. uie irauerred-

la communauté de l'anneau Dwight et les pythons au Came- Grande-Bretagne. 1998. Réalisation: "er' aus dem Alltag emes lrostsPen-

Film. Fantastique. Etats-Unis - Nou- roun. Mike Barker. 1 h40. Avec : John ders-
velle-Zélande. 2001. Réalisation- 20.45 I p srandalp dps nrptrps Hannsh Hplpn MrCrnrv laçnn FIP- RTL D¦ v-ll- _._¦!_¦ IU_. .. u_ 1 . llbUlUUllUII. - .W.-. _. __ JV-UIIUUIl- Ul- J pi l_ LI l_ J I K N I H U M , I H_ [ ..! I IV |l_ ... I l t I y, J u J . /M 1 IC

Peter Jackson. 2 h 50. VM. Stéréo, catholiques aux Etats-Unis mvnq, Toni Colette. 18.00

Inédit.
Avec: Elijah Wood, lan McKellen,
Viggo Mortensen, Sean Astin.
23.50 Lundi investigation. Histoire
secrète de...: La face B du hip-hop.

18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fortier. Appa-
rences trompeuses. (2/3). 19.00
Commissaire Lea Sommer. Sa
Majesté.
19.55 Petits débats
20.05 Rintintin
Celui qu'on croyait mort.
20.35 TMC Magic
20.45 La Fleur de mon secret
Film. Comédie dramatique. France -

L'enquête du journaliste Mark
Dowd, ancien élève de prêtrise, sur
les maltraitances sexuelles d'en-
fants étouffées par l'église catho-
lique américaine.
21.35 L' ère du soupçon
22.30 Du rugby et des hommes
Terre promise.
23.25 La route de la soie. 23.55
Avions de ligne. L'ère du tri-réac-
teur.

ICM
18.55 Traquenard . Film. Policier.
Etats-Unis. 1958. Réalisation: Nicho-
las Ray.1h45.VM.
20.40 «Plan(s) rapproché(s)»
Documentaire.
20.45 Trader Horn
Film. Aventure. Etats-Unis. 1973.
Réalisation: Reza Badiyi. 1 h 45. VM.
Avec: Rod Taylor, Anne Heywood,
Jean Sorel, Don Knight.
22.30 La Rivière d'argent. Film.
Western. Etats-Unis. 1948. Réalisa-
tion: Raoul Walsh. 1 h 55. Noir et
blanc. VOST.

19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Gefâhrliche Gefùhle
Film TV. Drame. Allemagne -
Autriche. 2003. Réalisation: Martin
Enlen.1h30.
Avec: Katharina Bôhm, Harald
Krassnitzer, Monica Bleibtreu, Jas-
min Schwiers.
21.45 Heute-joumal
22.15 Susses Gift. Film. Policier.
France - Suisse. 2000. Réalisation:
Claude Chabrol. 1h35. Dolby.
23.50 Heute nacht.

nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten.
20.15 Werwird Millionàr?
21.15 Hinter Gittern,
der Frauenknast
Truck Stop.
22.15 Extra, das RTL Magazin
23.30 Money Trend.

TV5
18.00 TV5, le journal. 18.25 Cam-
DUS, le magazine de l'écrit.
20.00 TV5 infos
20.05 Week-end sportif
20.30 Journal (France 2)
21.00 Le point
<\u sommaire: «La nationalisation
de l'hydro: 40 ans déjà». Il y a qua-
rante ans, le Québec nationalisait la
production et la distribution d'élec-
tricité. - «Central Park» . Central
Park, à New York, est une oasis de
verdure. - «Hong-Kong la capita-
liste». Près de 200 000 Canadiens
i/ivent à Hong-Kong et de nom-
breuses entreprises s'y sont ins-
tallées.
22.00 TV5, le journal. 22.25 La
Pirate. Film. Drame. France. 1984.
Réalisation: Jacques Doillon. 1 h 40.
Avec: Jane Birkin, Marushka Det-
mers, Philippe Léotard, Laure Mar-
;ac
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7.00 Les Zap. 8.30 C'est mon choix.
9.30 Euronews. 10.30 Temps pré-
sent. Au sommaire: «Alinghi: Busi-
ness Cup of America ». - «Le cactus
qui fait maigrir» . 11.25 Droit de
cité. Suisses trop gros: Alerte à
l'obésité ! 12.25 TSR Dialogue.
12.35 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Les
orgues de Barnabe». - «Pierre Tho-
mas, une signature de référence
pour les viticulteurs et pour les
consommateurs» . - «Érotisme au
féminin: quand les femmes pren-
nent la plume».
12.55 Objectif aventure
13.20 Les Zap
14.35 Telescoop
15.00 Les Zap
17.00 Dico Zap
18.00 Zap Club
18.30 Objectif aventure
19.00 Garage
19.50 Banco Jass
19.55 Luthi et Blanc OU

Tennis Masters Cup
Le choc.

6.10 30 millions d'amis. 6.40 TF1
info. 6.45 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Mission sauvetages.
Un retour inattendu. 10.15 Rick
Hunter. Ambition aveugle. 11.15
StarAcademy. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Le journal de la
Transat.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 La Star

aux deux visages
Film TV. Sentimental. Canada. 1994.
Réalisation: Donna Deitch. 1 h35.
Pour secourir sa soeur jumelle, top
model victime de son alcoolisme,
une jeune femme accepte de
prendre sa place au coeur d'un
noeud d'intrigues sordides.
16.20 Alerte à Malibu
Danger: tour piégée.
17.10 7 à la maison
L'oiseau quitte le nid.
18.00 Le bigdil
19.00 StarAcademy
20.00 Journal

fi_______*' _̂ _̂i________ '1' 'T '_H ^Mjjta|te £̂ n m*m*r r̂r ^H ¦, fmmm

^WIW-B-HH-BHBBHHBBBHBk. .. BMBHMi^HRBB-MiMKS  ̂ >td^____________________________ l -̂ -̂ -̂ H -̂H-̂ -H-i 
mmmmrWmSÀmm 

«k y *
Georges Corraface. Jean-Yves Berteloot, à gauche. Nolwenn Leroy. Virignie Efira. Koji Yakusho, à gauche.

20.55 20.55 20.55 20.50 20.45
Alex Santana, La Tranchée Le fabuleux La saga Cure
négociateur des espoirs destin de... des gadins Rim. policier, japon. 1997. Reaii-
Film fv. Suspense. France. 2003. Film TV. Histoire. Fr. 2003. Real.: Divertissement. Présentation: Divertissement. Présentation: Sf'Jf.Jff' ^v^

3.
Réalisation: Eric Woreth. 1 h45. Jean-Louis Lorenzi. 1 h 55. Iné- Isabelle Giordano. 2 h35. Virignie Efira. 2 h 15. ' h4b: VUb'¦ Avec : K°J' Yaku.
Inédit. Le prix d'une vie.Avec : dit. Avec: Cristiana Reali, Jorg Invités: Laurent Voulzy, Noi- Ce soir, Virginie Efira présente shp.Masato Hagiwara.Tsuyoshi
Georges Corraface, Bénédicte Schnass, Jean-Yves Berteloot. wenn Leroy, Pierre Mondy, une émission consacrée aux UJIKI, Anna Nakagawa.
Delmas, Michel Albertini. En juin 1918. A la suite d' un Michèle Laroque. Pour cette chutes et glissades les plus -L inspecteur Takabe enquête sur
Julien, le fils d'un industriel, a bombardement, deux bouts de troisième émission en prime- drôles et les plus spectaculaires une série ae crimes mystérieux,
été kidnappé à la sortie de l'é- tranchées qui se font face sont time, Isabelle Giordano reçoit de la télévision. Au sommaire: En effet, l'assassin est systéma-
cole. Le père de l'enfant, Denis coupés du reste du front. Six quatre artistes marquants qui se «Les animateurs de télévision», tiquement retrouvé hébété et
Lamarck, ne facilite pas l'action poilus français se retrouvent prêtent au jeu de l'album sou- Christophe Dechavanne, Thierry amnésique aux côtés de sa mal-
de la police. Impatient, il veut face à six soldats allemands, à venir. De nombreuses étapes de Roland... - «Les grands de ce heureuse victime. Et curieuse-

ravisseurs. Alex, négociateur, I hospitalité d une femme qui
tente de le raisonner. les accueille.
22.40 Y' a que la vérité 22.55 Complément

qui compte! d'enquête
Magazine. Société. Magazine. Société.
Présentation: Pascal Bataille et Prés.: Benoît Duquesne. 1 h 40.
Laurent Fontaine. 1 h45. Secrets, mensonges et télé-réa-
0.25 Star Academy. 1.10 Rallye lité.
magazine. Le rallye de Grande-Bre- 0.35 Journal de la nuit. 1.00
tagne. 1.50 Sept à huit. Magazine. Musiques au coeur. Le Stabat Mater
Société. Présentation: Laurence Fer- de Pergolèse. 2.20 Bouches qui
rari et Thomas Hugues. 2.40 Repor- n'ont point de semblable. 2.45
tages. La longue marche du docteur Belles années. Des Apennins aux
Laroche. Andes. 3.45 24 heures d'info.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.05 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Les enfants de Rasko.
15.00 Un cas pour deux
Argent facile.
16.05 Washington Police
Le plus dangereux des métiers.
Un malaise plane sur la ville après
une affaire de meurtre à bord d'un
taxi. Les chauffeurs sont très
énervés et c'est dans ce contexte
que doit enquêter Temple.
16.55 Des chiffres et des

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

passe quand...?
Best of.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

leur vie et de leur carrière seront
évoquées par des rencontres,
des témoignages de proches et
interventions d'invités surprises.
23.40 Soir. 3.
0.05 Les Blessures

assassines
Film. Drame. France. 2000. Réa-
lisation: Jean-Pierre Denis.
1 h 35. Inédit. Avec: Sylvie Tes-
tud, Julie-Marie Parmentier, Isa-
belle Renauld
1.35 Libre court. 2.20 Ombre et
lumière. Invité: Claude Rich, acteur
& metteur en scène. 2.45 Le fabu-
leux destin de....

6.00 M6 Music/Les nuits de M6.
9.00 M6 boutique. 9.50 Star six.
11.00 Code Quantum. Le match de
la dernière chance. 12.00 Malcolm.
Le bébé (2/2). 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. La dernière
chance (1/2).
13.30 Un mystérieux

étranger
Film TV. Drame. Etats-Unis, 2002.
Réalisation: Randa Haines. 2 h 10.
Stéréo. Inédit. Avec : Naomi Watts,
BrettTucker.Timothy Daly, John
Norle.
15.40 Les Anges

du bonheur
Marques de naissance.
16.30 Drôlissimo
17.00 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1
Expérimentation hasardeuse. - Des-
tins croisés.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un papa en or.
20.40 Caméra café

monde». Bons Eltsine, Helmut
Kohi, Ronald Reagan... - «Les
comédiens». Christian Clavier...
- «Les chanteurs».
23.05 L'Homme traqué
Film TV. Suspense. Etats-Unis.
2000. Réalisation: Geoff Mur-
phy. 1 h 45. Stéréo. Avec : Eric
Roberts, Sarah Wynter, Cary
Elwes, Cas Anvar
0.50 Jazz 6. Magazine. Musical.
Présentation: Philippe Adler. 59
minutes. Ibrahim Ferrer, le vieux
charmeur cubain.1.50 M6
Music/Les nuits de M6.

ment, même si les meurtriers
sont à chaque fois différents, les
cadavres ont tous ia gorge tran-
chée en croix...

22.30 Nous étions
de la Stasi

Documentaire. Histoire.
Allemagne. 2002. Réalisation:
Jan N Lorenzen et Christian
Klemke. 1 h 35. Stéréo.
0.05 1900 : Première époque. Film.
Chronique. Italie. 1976. Réalisation:
Bemardo Bertolucci. 2 h 35. VOST.
2.40 Aria. Film. Court métrage.
Canada - Norvège. 2001 .VOST.

RTL S
18.00 Explosif. 18.10 Top Models
Feuilleton. 18.35 Brigade des mers
Nuit d'ivresse.
19.30 Ça va se savoir
20.15 La Vie de famille
La loi du mâle.
20.45 Délit d'innocence
Film. Policier. Etats-Unis. 1989. Réa
lisation: PeterYates. 1 h50.
Avec:Tom Selleck, F Murray Abra
ham, Laila Robbins, Richard Young
22.35 Enterré vivant 2. Film TV. Hor
reur. Etats-Unis. 1997. Réalisation
Tim Matheson. 1 h 30.

ARD
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. Kleiner Mann, was nun?
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin
Bôse Nachbarn.
21.05 Report
Aus Mûnchen.
21.45 Legenden
John F. Kennedy.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann.

f rance 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. 11.40 Bon appé-
tit, bien sûr. Filet de saumon au rai-
fort et au concombre. Invité: le chef
Marc Haeberlin. 12.10 Edition
régionale. 12.25 12/14 national.
12.55 Edition régionale. 13.40 Tout
le sport. 13.55 C'est mon choix.
15.00 Les Nouveaux Venus. Film TV.
Drame. Etats-Unis. 2000. Real.:
JamesAllen Bradley. 1 h35. 16.35
T03.17.15 Mon kanar.
17.30 Foot 3
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 national
18.40 Edition régionale
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invité: Pierre Tchernia.
20.40 Le journal du rugby
20.45 Supplément

régional

TVE
18.00 Telediario internacional.
18.30 Los Lunnis. 19.15 Cerca de
ti. 20.15 Operacion triunfo, la Aca-
demia. Resumen.
20.40 Gente
21.00 Telediario 2
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 Operaçao triunfo
23.00 Prés e contras.

RAM
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi
20.55 II Maresciallo Rocca 4
Film TV. Policier. Italie. Réalisation:
Giorgio Capitani. 1 h 55.
L'uomo sbagliato.
Avec : Gigi Proietti, Veronica Pivetti,
Sergio Fiorentini, Mattia Sbragia.
22.50 TG1. 22.55 Porta a porta.

RAI 2
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Sportsera. 18.40 L'isola dei Famosi.
19.05 I due volti délia giustizia. Un
episodio molto spéciale. 20.00 War-
ner Show.
20.30 TG2
21.00 ER-Medici in prima linea
Malintesi e matrimoni.
22.40 TG2-Notte
22.45 La grande notte.

Mezzo
18.20 Kun Woo Païk, pianiste
solaire. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag.
20.50 McCoyTyner
Jazz Festival Warschau 1991.
22.00 La grande aventure
de la musique noire
Le blues.
22.50 Stefano Di Battista
et Flavio Boltro
Concert.
23.50 Wayne Shorter Quartet
Concert. 0.55 Mezzo mag. 1.00
Festival des Mondes solidaires.
Concert. 2.30 Kind of Blue Tribute,
Jazz à Nice 2000.

SAT 1
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.50 Blitz,
19.15 K11,Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show.
20.15 DasWundervon Lengede
Film TV. Drame. Allemagne. 2003.
Réalisation: Kaspar Heidelbach.
2 h 5.2/2. Stéréo.
22.20 24 Stunden spezial. Lengede,
die wahren Helden. 22.50 Spiegel
TV, Reportage. 23.20 Die Harald
Schmidt Show. 0.20 Die Nacht.
0.45 Ein Mord fur Quandt. 1.4Û
Lenssen & Partner.Leii»Biiardiun.i. 12.1S Journal 12.30 C pour Ki

...... 13.00 Echo éco 13.01 Débrayages
CANAL 9 16.00 Backstage 17.20 Storyboard

18.00 Journal 18.15 Backstage
6.00, 7.00 et 8.00 Réalartishow avec (suite) 19.00 Last minute 20.00
Christine Aymon 6.30, 7.30, 8.30 Country Road
Croire, émission réalisée par Eric Blanc D A l"_ I r. f U A D I AIC
12.00 Par ici la sortie, les Incontourna- KAUIU LMABLAI-Ï
blés, avec Jean-François Amiguet, réali- 5.30 Starting-block 5.50, 6.50,
sateurl8.30Actu.vs,journal d'informa- 7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
tions cantonales du Valais romand pré- 8.00 Flash infos 6.30, 7.30 Journal
sente par Muriel Reichenbach, réalisé 7.10 Anniversaires 7.20 Mémento
par Raphaël Théier. Reportages d'Alexia pratique 8.30 Magazine 9.00 La
Philippoz, Biaise Craviolini, Yves Balmer, tète ailleurs 9.20 Mémento culturel
Isabelle Gay, etc. 18.50 Météo 18.55 9.45 Sant é par les plantes 10.45
L'Entretien 19.05 Par ici la sortie, maga- Rubrique littéraire 11.20 Mémento
zine culturel présenté par Nathalie Ter- 12.00 Flash infos 12.03Magazine
rettaz, réalisé par Jannick Simoncini 12.30 Journal 12.45 Lundi sport
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Rediffu- 16.00 Graff'hit 16.20 Mémento
sion d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- 16.45 Le tag du jour 18.00 Journal
tien et de Par ici la sortie 18.30Fréquence sport 19.00 Les

mystères de l'astrologie 19.30 Jazz

f rance G
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.48
L'emploi par le Net. 6.55 Debout la
zouzous. 8.45 Les maternelles. La
grande discussion: Père malgré lui,
10.20 Le journal de la santé. 10.40
Carte postale gourmande. Cuisine
des femmes. 11.10 Les monstres de
la mer. 12.05 Midi les zouzous,
13.50 Le journal de la santé. 14.10
L'emploi par le Net. 14.15 100 °/_
Question. 14.45 Seychelles, le soleil
turquoise. 15.45 Traqueurs d'ice-
bergs. 16.45 L'éléphant blanc, créa-
ture céleste. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Flash info. 19.01 Le grizzli,
géant de l'Alaska. Documentaire.
Animaux. Allemagne. 2003. Réalisa-
tion: Andréas Kieling. 19.45 Arte
info. 20.15 Mort pour l'honneur.
Documentaire. Société. Allemagne.
2003. Réalisation: Yûksel Ugurlu el
Cornelia Uebel. Dans l'est de la Tur-
quie, une coutume ancestrale veul
que celui qui porte atteinte à l'hon-
neur de la famille doit mourir.

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 dico-
deurs 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
Fréquences noires 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Train bleu 22.00 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.04 Musique aujourd'hui 2.00
Notturno 6.04 Matinales 8.30 S
vous saviez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.OC
Entre les lignes 11.25 Info cultur.
11.30 Méridienne 12.04 Nouveau-
tés du disque 13.00 Le Journa
13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concerl
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 Journal de nuh
22.40 A vue d'esprit 23.00 Les mé-
moires de la musique

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas
la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
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/www.auto-rnusic-shop.ch_\
Auto-Music-Shop

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

du Chablais
, ¦ Roche ,

Tél. 021 960 33 69

(• www.anthamatten.ch |
Anthamatten Meubles S.A.

Notre métier...
votre confort!

Conthey - St-Maurice
l Tél. 027 766 40 40 j \

( http://mellvrneubles.paqesjaunes.ch)
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

f www.pesse.ch i
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44 i

( www.tbedaux.ch ]
Centre Canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat
Tél. 079 679 56 81

/ www.annonces-vs.ch i
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
l Tél. 027 329 54 20 J

( www.cadressa.com j
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

www.vexport.ch 1
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70 J

f www.videsa.ch \
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

i Sion - Martigny - Monthey , g
Tél. 027 322 62 32 J \

www.micheloud.net
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

faii F̂
¦ ¦ ¦

'¦ ' ¦ '
¦ 

¦ ¦ 
.

I /"~~ 
www.secsuisse.ch 

~~\
| ' Société des employés

de commerce
Salaires - Service juridique -

Perfectionnement -
Formation professionnelle

Sion
V__ Tél. 027 203 55 65

I [ www.qroupemutuel.ch A
Assurances maladie

et accidents,
vie et assurances
des entreprises:

j i des solutions complètes .
I V pour toutes vos exigences. J

( www.electra-sa.ch V
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
II Tél. 027 322 22 19 J

If  www.speed-l.ch |
Speed-L

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

Savièse, St-Léornard

 ̂
Tél. 079 212 35 

00

-BVivElir ̂̂ ^̂ ^

www.arimondi.ch
Carrefour Auto
Concessionnaire

Land Rover, Rover et MG
Aigle

Tél. 024 468 13 55

www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
Sion

Tél. 027 203 20 64

www.chamDsec.ch
Garage de Champsec

Concessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

Sion
Tél. 027 203 39 17

www.citedusoleil.ch

Garage Olympic SA
Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

wwww.aaraae-SDortina.ch

Garage Cité du Soleil SA
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.durretauto.ch

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.maillardfreres.ch

Aude Institut
Le meilleur

pour vous en Valais
Sion

Tél. 027 322 23 23

Durret Automobiles SA
Concessionnaire Ford

Sierre
Tél. 027 455 03 08

www.emil-frev.ch
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

te répertoire des bonnes adresses du Valais

www.qailloud.ODel.ch
www.cellier.ch

Cellier du Manoir
Sélection de vins valaisans,

italiens, etc.
Grand choix de spiritueux

Martigny - Sion
Tél. 027 722 07 07

Les Saveurs de Cristian
Simplon 55

Ardon
Tél. 027 306 50 32

Garage Gailloud
Concessionnaire Opel

du Chablais
Aigle

Tél. 024 468 13 55

•
www.QaraQe-bruttin.ch

www.tanquv.ch
Garage Tanguy Micheloud

Concessionnaire Honda
Sion

Tél. 027 205 63 30

Garage et Carrosserie
Bruttin Frères SA

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455.07 20

www.aaraoedesalDes.ch
Garage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

Nouveau Garage
de Collombey SA
Ford la technologie

en mouvement
St-Maurice - Collombey

Tél. 024 473 47 47

www.qaraqehediqer.ch
Garage Hediger

Concessionnaire Mercedes-Benz
Satellite Smart

Sion
Tél. 027 322 01 31

www.qaraqe-mistral.ch
Garage Mistral

Agence officielle Citroën
et Alfa Romeo
¦ Martigny

Tél. 027 723 16 16

www.qara.qeolvmpic.ch

www.institut-aiko.ch

Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75 J

www.petitlac.ch |
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

Institut de Beauté Aïko
Des soins à la hauteur

de vos exigences
Sion

•Tél. 027 323 52 77

www.thelerautos.cn
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

www.willvecoeur.ch

www.qvmsion.ch
Groupe de Vol à Moteur

Apprendre à piloter
Sion

Tél. 027 323 57 07

www.bcvs.ch
Banque Cantonale du Valais

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

Sion
Tél. 027 324 61 11

www.aude.ch

Epilation, couperose, peelings
rides, photorajeunissement

Sion
Tél. 027 322 11 64

Retrouvez ces adresses sous

B-mmAwium̂ws _¦« i
En collaboration avec Le Nouvelliste Online
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( www.baby2000.ch • . i
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
l Tél. 027 323 81 80

I www.valentinastyle.com l
Valentina Style

Graphisme, broderie informatisée
Votre idée de cadeaux

Sion
l . Tél. 079 797 32 60 J.

www.gimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77 ,

 ̂ J
r ' ~sl www.interoffice-vs.ch \

Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77 Iv_ y

r : : '" "Si
I www.axius.ch •¦ ¦ \ \

Axius SA
Préparez votre entreprise

pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77

^

'

m^m^uA^
Jordan Jacques & Fils S.A.

Tout pour votre bureau!
Sion

Tél. 027 327 44 88 i

V. J

( www.brasilia.ch |
Brasilia

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

Sion
Tél. 027 203 37 07

www.legalion.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

Tél. 027 322 09 50

( www.zuchuat-raymond.ch i
Zuchuat et Raymond

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

Tél. 027 722 72 20

- nsalamin@publiciîas.ch

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch

/ www.chemitube.ch \
Chemitube

Cheminée Selkirk - Les pros
de la cheminée en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

Evolution Coiffure
Un coup de ciseaux qui révèle

votre personnalité
Sion - Sierre

Tél. 027 203 64 31

www.piota.ch -
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

Gaudin Serge
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

www.maio.ch
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
Tél. 027 744 35 35

www.udryf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

wBs. Mil 11 I I  l l l -L-H

/ www.vidondee.ch i
La Vidondée. Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shopxh/
http://www.anthamatten.ch
http://mellvmeubles.paaesiaunes.ch
http://www.pesse.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.cadressa.com
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.micheloud.net
http://www.secsuisse.ch
http://www.aroupemutuel.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.speed-l.ch
http://www.arimondi.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.aailloud.opel.ch
http://www.aaraae-bruttin.ch
http://www.garaaedesalpes.ch
http://www.tanauv.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.willvecoeur.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.valentinastvle.com
http://www.optic2000.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.qaraaehediqer.ch
http://www.qaraae-mistral.ch
http://www.aaraaeolvmpic.ch
http://www.aaraae-sportina.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.qvmsion.ch
http://www.qimo.ch
http://wwW.interoffice-vs.ch
http://www.axius.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.cellier.ch
http://www.cristians.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch/e-banking
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.aude.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.institut-aiko.ch
http://www.brasilia.cn
http://www.maio.ch
http://www.leqalion.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.zuchuat-ravmond.ch
http://www.vidondee.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
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[ www.glassev.ch ) I
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
l Tél. 027 721 74 80 J I

r ^www.rouxmenaqers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

, Tél. 027 323 10 25
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www.ac6ueiliob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

www.valtemporaire.ch
Valtemporaire

Monthey - Martigny
Sion - Viège

Tél. 024 471 66 62
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3 des bonnes adresses du Valais VOTRE OFFRE M'INTÉRESSE ! J. ¦ I  Veuillez... &
ta

i
i¦

i¦
resse Internet sous Votre adresse Internet dans

webvaiais ch cette ru^
)r
'cl

ue c'u Nouvelliste

heure sur 24 paraît chaque mois |

O'OOO opportunités de cliquer sur votre site

M Prendre contact avec moi D M'envoyer votre documentation d M'envoyer une offre par e-mail

. Adresse web _¦

Raison sociale 

Slogan 

Localité 

Téléphone 

Nom, prénom 

Adresse e-mail_

Date 

Retournez ce coupon

Sianat

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

f www.alfafenetre.ch |
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral,
volets alu, expo permanente

Sion
Tél. 079 447 50 26 j

f www.btasion.ch \ I
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
. Sion .
V Tél. 027 323 67 00

( www.delezefreres.ch )
Délèze Frères Sàrl

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

Sion
Tél. 027 322 94 54

(www.spectacle-serviees.ch i
Spectacle Services

Production
Organisation - location - vente

Sion
Tél. 027 322 05 05 J

f www.carna-fetes.com \
Carria-Fêtes

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

tout pour les sociétés
Conthey .

V ' Tél. 027 346 30 67 J

( www.conseils-ch.ch ]
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00 I

Hl S__flTT^_r̂ _79

www.sion-expo.cn
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

www.cerm.ch
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

te répertoire des bonnes adresses du Valais

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

www.ducsarrasin.ch

l www.foireduvalais.ch il
Foire du Valais
' 45e édition

du 1 au 10.10.2004
Martigny

:\ Tél. 027 722 00 34 il

( www.ardevaz.com i
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey I
Tél. 027 322 78 83

( www.cvpc .ch 1 1
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
i . Tél. 027 346 59 79

( www.ecolealpha.ch ]
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
I Tél. 027 456 33 88

Des parfums uniques, de fabrication artisanale,
véritables chefs-d'oeuvre de composition.
¦ W QREEp

sont élabores avec les essences
les plus nobles de toute la
parfumerie française.

A découvrir
^ pharmacie

chez : ' _¦ 5LT J*ùtaij iimene

' Institut de beauté
RM Route cantonale 6

1964 Conthey
I Ci. U/- / U*tU O-. 0 I

Conseil personnalisé et échantillons: into@pharmaciesante.ch

www.ecole-club.chwww.ecole-c_up.cn \ ¦ [ www.aqs-immobilier.ch
Ecole-club Migros AGS Immobilier

Cours de langues, formation, Diplôme fédéral de Régisseu
informatique et loisirs et Courtier en immeubles
Monthey - Martigny - Sion

Sion - Brigue 
J 

l Tél. 027 322 16 94

www.formatec.ch \ / . . .

Ecole-club Migros AGS Immobilier
ours de langues, formation, Diplôme fédéral de Régisseur

informatique et loisirs et Courtier en immeubles
Monthey - Martigny - Sion

Sion - Brigue 
J 

l Tél. 027 322 16 94

www.formatec.ch \ / „„.„„ „,_„; «.=„„ „L,r I www.aspi-sion.cn
Formatée A«.PI

Cours d'informatique, , , . , , ,.¦ -,, : Les professionnels sédunoismanagement et langues - 
de rimmobj liercréation de sites web , .. . . .

0. Location - VenteSion , , „.
Tél. 027 322 29 32 7 V

ASPI
Les professionnels sédunois

de l'immobilier
Location - Vente

Sion

U Nouvelliste
106 '000 lecteurs

sha

_>% en sus)

,ff \̂ Un conseil? D

o
uestions? Composez le 027 329 54 20

¦BP ¦!¦! ¦!! t ¦ t . K. .M . ̂_B

i www.hevs.edu \
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11 j

f www.v-ibe:ch \
VIBE Institut virtuel

d'Anglais
Cours d'anglais commercial
online. Service de traduction

, professionnelle ,
V Tél. 078 779 32 78

/ www.hotelcasinosierre.com i
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
l Tél. 027 451 23 93 J

r %\/ vuww_nnrte-octodure.cn
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

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

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

www.fontannaz-immobilier.ch
Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

www.qimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

www.areaare.ch
Gre a Gre

Achat I Vente sans intermédiaires
La Presse «du jour »
Internet «toujours»

Tél. 0848 473 2 473
V (tarif national) y

www.immovalaiis.ch
Immo Valais

Les professionnels
à votre service

Valais
Tél. 027 322 16 94

www.Danaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

www.privera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch

Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch
Roland Francey Agence

Immobilière
Roland Francey -

l'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

Boutique Revene's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

www.valais-immobilier.ch
Valais Immobilier

Achat - Vente dans tout le canton
Valais

, Tél. 027 288 44 44

m^mm____mmm_ mmm ____ m
( www.imprinr_erie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

l Tél. 027 327 22 55

f www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile.
Conseil et formation.

i Sierre
V Tél. 078 819 54 15

f www.informapitt.ch
Informapittch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours
, Vex

Tél. 078 603 73 41

l www.puissancemac.ch
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

www.dorsaz.com
Dorsaz

Les vrais pros à votre service
Sierre

, Tél. 027 455 18 67

BH _̂__» ^^^^7^R__rR. _̂_______________________!
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[ www.villaqe-du-livre.ch i
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l'année

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

( www.mychablais.com ]
Chablais Tourisme SA

Une palette d'adresses
et d'activités!

Chablais - Portes du Soleil
l Tél. 024 471 12 12 J - \

( www.fdsa.ch ^
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
I Tél. 027 203 69 54 J

www.proz.ch '
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

, Tél. 027 329 80 80 ,t - J

r \ ~\
www.lenoUvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
I Tél. 027 329 75 11 I

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

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
l Tél. 027 322 48 63 J

I www.micheloud.net |
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterle

Sion
l Tél. 027 203 32 14 J

«M^PfMM

www.ihbo.ch
Imoberdorf Optique

ATOL Les opticiensl
2' paire offerte

Monthey
Tél. 024 471 22 93

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

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

Sion
l Tél. 027 323 76 01 J

1 www.nigro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

i ( Tél. 027 322 80 35 .

r ' ^www.pharmacielauber.ch
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

 ̂ J
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( www.publicitas.ch .- .)
Publicitas S.A.

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

Valais
l Tél. 027 329 51 51 J

\r ~ \̂I www.lenouvelliste-pub.ch I
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

l Tél. 027 329 54 20 J \

'( www.tvdepreux.ch ]
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77 

J

f www.telechamperv.ch \
Téléchampéry-Crosets

POS S.A.
Eté comme hiver,

vivez l'évasion
, Champéry .
V Tél. 024 479 02 00 

J

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.chL J

Institut ensemble
Rencontre - amitié - mariage

Sérieux - discrétion
Sion

l Tél. 027 322 90 91 jv_ _y

m_______________m ¦ Q̂U 'IUMI

[ www.asdepique.ch ) î (  www.azsport.ch 1
L'As de Pique AZ Sports

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

Vétroz Sierre
l 

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

,— ->. I www.lafantastique.com i
/ \ La Fantastique

www.cafebrasserievalaisanne.ch ' Ecole de ski
La Brasserie Valaisanne et bureau de guides

Mets de brasserie Verbier
Sion \ Tél. 027 771 41 41 J, Tél. 027 322 44 18 , V

_ _
__/

f www.relaisvalais.ch \ I / >>
' Relais du Valais 1' www crettaz.ch \ \

Dégustation - Restauration - CRETTAventure sari
Produits valaisans - Banquets - CAMEL ACTIVE Shop

Groupes - Séminaires le bon goût avant tout .
Vétroz Riddes

V Tél. 027 346 03 03 J\{  
Tél. 027 307 1 307 j \

r m Une nouvelle assise pour une nouvelle époque . i

¦ 

Lotus standard I
E*-420> Fr. 380.- I
Lotus dossier haut
EfHtTO  ̂ Fr. 420.- I
Table lotus I
Ffr-400  ̂ Fr. 350.-
Ensemble de coussins Fr. 150.- I

Et toujours de nombreuses idées-cadeaux pour toute la famille

ANATOMIA Rue des Cèdres 7 - 1950 Sion
Tél. 027 323 10 70
Fax 027 323 10 75

www.laboutique-dudos.ch
¦ _|:U'JjJII ;t.mJL-IJ;t.l;HM!d:« ï

Demandez notre catalogue gratuit
h — ---»- - - -»- - - -._- - - -_- -j |

www.clivazfils.ch
Joseph Clivaz & Fils SA

Installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Crans
Tél. 027 483 18 43

Bains de Saillon
Votre oasis de bien-être

au cœur du Valais
Saillon

Tél. 027 743 11 70

Epilation, couperose,
peelings, rides,

photorajeunissement
Sion

Tél. 027 322 11 64

f www.ravir-relax.ch \
Ravir - Relax

Cabinet de massages
thérapeutiques -

Ortho-Bionomy® - Reiki
Sierre

Tél. 027 456 10 21

www.touchline.ch
Touch Une Institut

Formation professionelle
A *. ».»»««» :_,
UD 11 lasse-y e diblb
avec Tony Neuman

Sion
Tél. 032 730 55 23

www.sciv.ch
Syndicats Chrétiens

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey
. Tél. 027 329 60 60

O
-̂  _-4

www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

SIFAR-SWISS Telecom
Telecom GSM + Thùraya

Télécopieur GSM portable
Picorépétaire de signal GSM

Navigation GPS Garmin

UliittiU_ _̂___HHH

www.etoilesduvalais.ch
F.L.V.

Le meilleur du Valais!
Sierre

, Tél. 027 452 39 00 ' J

tas SA - Tél. 027 329 54 20

m_________\
I I www.valdor.ch )

F.L.V.
L'authentique fromage

du Valais
Sierre

l Tél. 027 452 39 00 l \

l www.bainsdesaillon.ch i
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
I l Tél. 027 743 11 70 I

|Y www.thermalp.ch N,
I ' Thermalp - Les Bains '

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
9 \ -  Tél. 027 305 11 11 J

I f www.tmrsa.ch \
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

| V Tél. 027 722 20 61 J

1/ www.qaraqesaurer.ch i
Garage Saurer SA

Véhicules utilitaires
Mercedes-Benz - Evobus

Conthey
Tél. 027 345 41 41

f www.btasion.ch l
BTA S.A.

Le A/° 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
l Tél. 027 323 67 00 J

(. - www.bonpere.com )
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
I Tél. 027 346 12 16

' www.oeno.ch '
L'Oenothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

. Tél. 027 307 13 30 .

[ www.oeno-tech.ch 
^Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques ¦

Conthey
Tél. 027 346 14 72 l

(( r̂ ©©^^f

- nsalamin @publicitas.ch

r ': : TS
www.provins.ch

Provins Valais
Découvrez et commandez

nos vins sur www.provins.chk J
V ^I www.vins-roh.ch '

Cave Les Ruinettes
Vétroz - capitale de l'Amigne

Vétroz
, Tél. 027 346 13 63

l www.vinsduvalais.ch |
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

\ Tél. 027 345 40 80

( www.acs-vovaqes-valais.ch 
^ACS Voyages

Il n 'y a que les oiseaux
. qui payent moins cher!

Sion
I Tél. 027 322 11 15

f www.buchard.ch \
Buchard Voyages S.A. '

'. Une entreprise familiale
à votre service

Autocars jusqu 'à 66 places
Leytron

V Tél. 027 306 22 30 J

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24 J

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.vacances-egvpte.ch i
Vacances Egypte
Découvrez l'Egypte

autrement.
Sion

.Tél. 079 220 25 59

Villas Pousada
Vilas do Atlântico

A 30 km de Salvador!
Brasil

Tél. 079 702 96 40
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FINANCEMENT DE S IN STITUTIONS POUR HANDICAPES

Retour en arrière?

LVT, VILLA FLORA, SPORT POUR TOI

Merci à tous

¦ En tant que résident au foyer Face à cette situation, l'Etat nomie maximale et un état d'es-
Valais de Cœur de Sierre, institu- du Valais pourrait aussi décider prit positif. Toutes ces activités
tion qui regroupe une vingtaine de geler sa subvention. Dans ce seraient remises en question par
de handicapés physiques graves, cas, la part de l'association les coupes budgétaires. Ce serait
je ne puis qu'être très inquiet en pourrait être multipliée par 3, et pour nous un véritable retour en
apprenant que la Confédération ses réserves seraient épuisées ra- arrière. En effet, lors du début
envisage de diminuer fortement pidement. L'existence même des de l'activité du foyer, l'atelier
les subventions qu'elle alloue à foyers pourrait être remise en d'occupation et le secteur «ac-
nos foyers de Sierre et Sion. question! En effet, il me paraît compagnement» ne comptaient

très difficile de réduire les dé- qu'un demi-poste de travail
Jusqu 'à maintenant, le défi- penses à leur niveau de l'an chacun, alors qu'actuellement,

cit des deux foyers était couvert 2000. Cela ne pourrait se faire ils en totalisent plus de quatre,
à 80% par l'Office fédéral des as- qu'au détriment de la donation c'est pourquoi il me paraît
surances sociales (OFAS), le can- en personnel, ce qui nuirait gra- ttès important que l'Etat du Va-
ton prenant à sa charge 80% du vement à la qualité des presta- iajs prenne en charge, comme
reste, le solde étant à la charge tions. Car les foyers ne sont pas jusqu'à maintenant, le déficit
de l'Association Valais de Cœur, seulement des endroits où l'on restant à 80%. Le montant à
qui gère nos foyers, ce qui re- apporte aux handicapés l'aide et charge de l'Association Valais de
présente tout de même 190 000 les soins qui leur sont nécessai- Cœur n'augmenterait que de
francs pour l'année 2002. Nous res. Ce sont plutôt de véritables JQO 000 francs, ce qui serait sup-
avons appris que, pour 2004, les «lieux de vie» où la personne portable. Ces tout prochains
subventions fédérales se monte- handicapée peut s'épanouir, jours, le Grand Conseil se pro-
raient au maximum à la somme Nous disposons d'un atelier noncera sur ce sujet. Je souhaite
versée pour l'année 2000, plus d'occupation, d'un vaste pro- qUe jes députés fassent preuve
3%. Or, pendant la même pério- gramme de manifestations et de de compréhension à notre
de, le déficit a augmenté de plus sorties, nous pouvons même égard, et je les remercie
de 30%! Cela signifie que le partir en camp de vacances! d'avance,
montant restant à la charge du Tout cela peut paraître quelque François Doreazcanton et de l'association va for- peu superflu, mais c'est néces- résidant au foyer
tement augmenter. saire pour maintenir une auto- Valais de Cœur de sierre

le 30%! Cela signifie que le partir en camp de vacances! d'avance 
¦ Aujourd hui, après deux ans dateur François Mercuri qui m a Caisse pour qui, a mon avis, un

nontant restant à la charge du Tout cela peut paraître quelque ' c et demi d abstinence aux dé- donné les moyens de continuer bénéfice pécuniaire vaut bien
ranton et de l'association va for- peu superflu, mais c'est néces- F™ç™ P^. Pendances qui m'affectent , je à forger mon moral, les moyens plus qu'une richesse humaine
:ement augmenter. saire pour maintenir une auto- Valais de Cœur de sierre ressens le besom de dire merci a de retrouver un corps bien phy- retrouvée. Je crois pertinem-

tous ceux qui m ont donne ces siquement, tout en combattant ment qu'une cirrhose et toutes
coups de pouce verbaux, écrits, cette fausse énergie (colère, les complications engendrées

¦ mm+Axjmm **** -^mrmri-ûj-mWvAk.-é-ûrxar*. qui ont consacré cle leur temPs agressivité, impulsion) et qui avant, pendant, après, ont un
_Jc reCine ai lXICnireXien P°ur me permettre d'avancer m 'a donné une amitié sur la- coup bien plus élevé que pren-

•-̂  Hanc mnn rpt._V.liccprr.pnt rmpllp nn npiit rnmntpr _ . tnnt rli-p lo I-.C_ -M.__ ..t-ilo An i..-...lr..r oi_dans mon rétablissement. quelle on peut compter à tout dre le risque utile de vouloir ai-
précédentes, est tirée de l'ou- Merci à la LVT de Martigny instant. der quelqu'un, surtout de pren-
vrage de Mgr Jean-Joseph Gau- pour avoir su me comprendre, Merci à Pascal pour sa ré- dre le risque utile de voir quel-
me (1802-1879) Où allons-nous? m'aiguiller et d'être toujours là ponse à ma question et les li- qu'un bien et heureux.
Pour cet auteur, la décadence pour mes demandes. gnes d'encouragements qui ont
de l'Europe au début du XVIe Merci à l'équipe de la Villa suivi. Merci à tous ceux, qui ne
siècle. La Renaissance païenne? Flora, de son professionalisme, Merci à la commune de jugent pas, qui comprennent ou
a ouvert la porte à la relativité de sa patience, de sa gentillesse, Martigny-Combe et à sa conseil- essayent de comprendre les per-

¦ «Noble fille du calvaire, l'Eu- bérales: surveillance universelle précédentes, est tirée de l'ou- Merci a la LVI ûe Martigny instant. der quelqu un, surtout de pren-
rope, pendant douze siècles, exercée par Big Brother au pro- vrage de Mgr Jean-Joseph Gau- pour avoir su me comprendre, Merci à Pascal pour sa ré- dre le risque utile de voir quel-
s'était nourrie des saines et fortes fit de la police de la pensée, dé- me (1802-1879) OU allons-nous? m'aiguiller et d'être toujours là ponse à ma question et les li- qu'un bien et heureux.
doctrines chrétiennes.» lation, terrorisme intellectuel Pour cet auteur, la décadence pour mes demandes. gnes d'encouragements qui ont

Le Moyen Age, une longue pour neutraliser toute pensée de l'Europe au début du XVIe Merci à l'équipe de la Villa suivi. Merci à tous ceux, qui ne
période, la plus originale de la incorrecte. siècle. La Renaissance païenne? Flora, de son professionalisme, Merci à la commune de jugent pas, qui comprennent ou
civilisation occidentale, avait En 2003, l'écart entre la fie- a ouvert la porte à la relativité de sa patience, de sa gentillesse, Martigny-Combe et à sa conseil essayent de comprendre les per-
pour éminente qualité de foi. tion et la réalité est nul. des valeurs et des jugements de sa compréhension et du su- 1ère du service social pour son sonnes qui, comme moi, sont

Cette puissante et longue Que s'est-il donc passé du tout en préparant un monde perbe travail qu'elle a réalisé. aide en remplacement de la atteintes de la maladie de la dé-
époque, dénommée à tort Moyen Age au temps présent? fait de désespoir. Merci à l'association Sport caisse pour laquelle je ne suis pendânee.
«l'obscurantisme moyenâgeux», O. Spengler parle du déclin Arrêtez le massacre, semble pour toi, à son coach et fon- certainement qu'un numéro. Daniel Rouiller, Marti gny-Combe
brillait par sa féodalité , sa che- de l'Occident et J. de Maistre implorer Mgr Gaume: «Ne soyez
valerie, ses chansons de gestes, voit la fin des temps approcher. pas si fiers de quelques enquêtes c/~|RM ATIOM ÇOINÇson mysticisme. Chaque épo- Sans vouloir donner à des de la science. Ces conquêtes '"'-'K.VIAI IUIM bUIIN -b

que produit un système de pen- faits historiques une interpréta- n'ont de prix qu 'autant qu 'elles C__ m I i4*_r^ If X irV— tt tf ^ WWWVX****sée qui lui est propre. tion idéolog ique , constatation rapprochent l'homme de Dieu. PClll llC KJl /̂tLJ I C I  I l HJ^J
Aldous Huxley publia en doit être faite que l'homme spi- Toute civilisation qui n'aboutit

1932 Le meilleur des mondes, rituel a été remplacé par l'hom- pas à un acte d'adoration du di- ¦ Cela fait un moment que nos les intéressés! La Suisse recrute politiques veulent donc «intel-
roman d'anticipation qui se me naturel, tout imbibé de cul- vin est un pas de plus vers la dirigeants politiques travaillent de plus en plus de personnes lectualiser» une profession, en
passe vers l'an 2500 de notre ture prométhéenne, un homme barbarie savante, mille fois p ire sur la mise en place de la nou- qualifiées dans les soins qui ont rendre l'accès impossible afin
ère. La planète est gouvernée relationnel et universel, délivré que la barbarie sauvage.» velle formation dans le domaine été formées à l'étranger. La for- que, par la suite, les jeunes se
par une oligarchie, la technique de toutes les entraves que sont L'avertissement n'a pas été des soins. Pour être admis, il mation de base d'infirmière à découragent. Ceci dans le but
règne, l'ordre aussi. L'homme les racines, la terre et la culture, entendu. La prière progressiste, faut maintenant une maturité Prague, Budapest, Paris, Berlin, politique de profiter de ces pays
est devenu un zombie heureux II fut ordonné: «Inclinez-vous et orientée vers l'avenir, est dé- fédérale (...). Lors de la première par exemple, se déroule comme qui forment bien leur jeune gé-
puisque l'esprit du marché lui tous s'inclinèrent et tous s'incli- nuée de crainte et de tremble- séance d'information en Valais, un apprentissage après l'école nération, leur voler leurs em-
souffle à l'oreille que le bon- nent encore de nos jours.» ment, elle donne confiance en nos dirigeants s'attendaient à obligatoire; ces personnes sont pfoyés... et, en surplus, ne plus
heur consiste à satisfaire tous «Lorsque l'homme, se déi- ce qu'elle dit et redit que tout une foule immense qui viendrait actuellement les plus recher- montrer d'Intérêt à la formation
ses besoins. fiant lui-même, se sera mis à la va vers le mieux, que tout mar- s'informer sur cette nouvelle fi- chées par les hôpitaux suisses, de nos jeunes uae honte.

Quinze ans plus tard, Geor- place de Dieu, le règne antichré- che pour le mieux. Emouvoir lière de l'impossible. Au lieu des puisque leur compétence, sur-
ge Orwell, dans 1984, décrivit tien sera proche.» ou épater? 80 personnes attendues, on tout pratique, est extrêmement Patrick Greber
l'ambiance des sociétés dites li- Cette phrase, comme les Edy Erismann, Les Venéresses pouvait compter sur une main élevée! En Suisse, nos dirigeants Blatten

ce qu'elle dit et redit que tout une foule immense qui viendrait
va vers le mieux, que tout mar- s'informer sur cette nouvelle fi-
che pour le mieux. Emouvoir lière de l'impossible. Au lieu des
ou épater? 80 personnes attendues, on

Edy Erismann, Les venéresses pouvait compter sur une main
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Un petit malin

Plantation d'arbres
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le héros de L'arme fatale dé- nera prochainement naissance
Plantation d'arbres ( Y Y Y Y Y ) |J vel°PPe actuellement avec à un garçon.
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Salope avec les marins ( II Y I ) s'inspirent de sa propre vie de « GWYNETH PALTROW
v-̂ ^̂ ^̂ ^̂^ y famille. •...

VIJP à la tplp v ï ) Mel Gibson produira cette se- . •-WUJV 
¦¦¦«¦¦¦¦¦ rie encore sans titre qui racon- sa maison en Espagne

Sous la croûte ( I I  m R0BBIE WILLIAMS tera les aventures d'un père L'actnce au/a bientôt un pied"
Y^y " KUBB,t »«¦"«"« de fami||e qui é!ève seu| ses a-terre en Espagne, pays au-

Note de mUSiaue ( Y ) Il veut les photos cinq fils. Julie Thacker et Mike quel elle est restée très atta-
H V ŝ  ̂ de 

ses 
fans Saiïïy (Les Simpsons) sont à chée depuis qu'elle y a séjour-

( I ) Rnhh;Q iA.iin_ .mc HQmnnriQ _>,,« l'origine de la série dont ils né il y a quelques années.
\ *J  Robbie Will ams demande aux .JQ ̂   ̂

^.  ̂Le 
^ 

En 
^ 987( Gwyneth Pa|trow

fans qui ont assiste a ses con- sojent eux.mêmes passait deux mois en Espagne
cens de I ete d envoyer sur 

 ̂
de fi||es |eur / dans ,e cadre d<un programme

Amusez-vous a ajouter une lettre a chaque rangée A vous de jouer! son site internet des photos jn j ré |ljdée de faj re une CQ_ d'échange. La famille Cano
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des d'eux, de leurs amis ou de la médje sur une fami,|e œm chez qui elle a vécu en immer-
ettres n, des accents. Solution du jeu N° 303 star prises pendant ces fa- sée, à l'inverse, de cinq fils. sion totale est devenue depuis

Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de meux spectacles. Les clichés une sorte de seconde famille,
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les ENTRAIDE - DENTIER - DENIER - DÎNER - RIDE - DIE reçus serviront à constituer _ CI ...... c. .„„„ Elle n'oublie jamais de leurfnrmpç vprhalpc r>F .. , . ¦ _ . M rLAVIC rLAIVltlMI , ,.{ . . . .iuui.t.b veiudies. ut une mosaïque géante de Rob- rendre régulièrement visite et

> bie lui-même. Une édition li- Resplend issante se rend en Espagne à peu près
mitée. Ho la nhntn finalo car. . r'oct nnp ion

envoyée à 100 participants. nouie arborant fièrement son
Elle sera également en vente ventre rebondi qui pose pour
en ligne et les fonds récoltés la couverture du magazine
seront reversés à l'association Gala.
du chanteur, Give It Sum. Cette grossesse est la seconde

pour Flavie Flament, mais ce
¦ MEL GIBSON bébé sera son premier enfant

Il trawailla avec son mari' 
l'animateur de

M travaille 
^ télévision Benjamin Castaldi.

pour la télévision Enceinte de six mois, elle don-
Le héros de L'arme fatale dé- nera prochainement naissance

Politique spectacle
¦ A vous tous, élus fédéraux, régir la vie et les intérêts du la presse en train d'atomiser ses
partisans, membres des médias, peuple suisse? N'est-on pas en forces. Ce monde à qui nous de-
analystes, politologues et ba- train d'en oublier les vertus et mandons de la solidarité. Il ne
vards en tout genre, nous, les ci- les exigences, au risque d'être la doit pas exister des laissés-pour-
toyens et contribuables osons cause de sa perdition? Or, si no- compte dans notre société,
demander un peu de pudeur, et tre régime politique tombe à ce Alors, au lieu de participer à
plus de conscience politique. Le point en dégradation, il devient l'étripage, pourquoi les créateurs
verbalisme, l'incohérence et la destructeur, et frise la désinté- de la formule magique ne pren-
légèreté sont entrés dans nos gration. Alors, ne vaudrait-il pas draient-ils pas le temps de poser
mœurs. S'il est un temps où mieux changer le système? Faut- une réflexion: celle de savoir s'il
nous avons besoin de retenue et il que les partis politiques s'ac- ne serait pas opportun de quit-
de réflexion, c'est maintenant, crochent à la répartition du ter partiellement la cour des
pendant la période qui nous se- pouvoir née il y a quarante ans? grands, faute d'atouts? Qui dit
pare du 10 décembre prochain, Coalition ou non, consensus, que dans peu d'années, ils ne
date de l'élection des membres modification ou renversement feraient pas un retour triom-
du Conseil fédéral. J'ai bien dit des alliances: tout ça sent la ré- phal? Il vaudrait aussi la peine
élection! Pardonnez-moi de volution. Nous avons besoin de d'en parler aux inventeurs de la
marteler mon credo politique! femmes et d'hommes épris à la retraite (passez-moi ce néologis-
Au cœur du vacarme, la ques- fois d'unité, de vérité et de logi- me) «mathusaleméenne». Après
tion qui se pose est: notre dé- que. Or, que voit-on ces jours? tout, ils sont aussi perdants,
mocratie est-elle encore apte à Un monde politique, relavé par non? André Tornay, Monthey
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GUATEMALA

Un réveil difficile?
¦ Entre les candidats d'une éli-
te soucieuse de ses intérêts et un
ancien dictateur reconverti dans
la défense des Indiens qu'il est
accusé d'avoir massacrés, quel-
que cinq millions de Guatémal-
tèques écrasés par le chômage,
la corruption et la violence de-
vaient choisir leur prochain pré-
sident hier, avec le risque que
les perdants ne prennent les ar-
mes.

Les résultats étaient atten-
dus dans la nuit de dimanche à
lundi (à partir de 5 heures en
Suisse ce matin). Les bureaux de
vote devaient fermer à 18 heures
locales (1 heure en Suisse). Le
scrutin a été marqué par des in-
cidents: deux femmes sont mor-
tes piétinées et plusieurs autres
personnes ont été blessées dans
un mouvement de foule devant
un bureau de vote où les gens se
battaient pour entrer les pre-
miers à Chajul (nord) , selon le
prêtre de la localité.

Les sondages prédisent un
deuxième tour le 28 décembre
entre l'ancien maire de Guate-
mala Oscar Berger, 57 ans, can-
didat de la Grande Alliance na-
tionale réunissant trois partis de
droite, et le candidat de centre-
gauche de l'Union nationale de
l'espérance, Alvaro Colom, 52
ans. Chacun est crédité d'un
tiers des intentions de vote.

Contestation armée
L'ancien dictateur Efrain Rios
Montt, 77 ans, candidat du
Front républicain guatémaltè-
que (FRG, droite populiste) du
président sortant Alfonso Por-
tillo - qui ne peut constitution-
nellement briguer un deuxième
mandat de quatre ans -, arrive-
rait en troisième position avec
quelque 10% des suffrages.
Une défaite que ses partisans,
galvanisés par une campagne
virulente - au cours de laquelle
une vingtaine de personnes, de
l'opposition pour la plupart,
ont été tuées - pourraient con-
tester armes à la main.

En juillet déjà, des milliers
de ses sympathisants avaient
attaqué commissariats et com-
merces pour empêcher la justi-
ce de rejeter la candidature du
vieux général, auteur d'un
coup d'Etat en 1982. La Cour
suprême, qui compte nombre
de partisans de Rios Montt , lui
a finalement permis de se pré-
senter, bien que la Constitution
de 1985 interdise aux anciens

Dans toutes les larmes s attarde un espoir.
(S. de B.)

dictateurs de briguer la prési-
dence.

Discours recentré
Sa présence au scrutin apparaît
pour beaucoup comme un re-
cul pour le Guatemala, tou-
jours meurtri par 36 ans de
guerre civile (1960-1996). Son
arrivée au bureau de vote de
Guatemala dimanche a été sa-
luée par des «Allez-vous-en!»
de certains électeurs.

Imperturbable, Rios Montt
a affirmé que les sondages an-
nonçaient sa présence au se-
cond tour et a condamné
l'agression du secrétaire politi-
que d'Alvaio Colom, blessé par
balle à la cuisse samedi soir en
rentrant chez lui. Rolando Mo-
rales, ancien guérillero, est
candidat aux législatives qui se
tenaient également dimanche,
tout comme des élections loca-
les.

Plus de 2000 observateurs
ont été mobilisés pour veiller à
la régularité de la présidentiel-
le, la deuxième seulement de-
puis les accords de paix de
1996.

En 1999, Alfonso Portillo
avait battu Oscar Berger et Al-
varo Colom. Ce dernier, alors
candidat de la guérilla, a de-
puis recentré son discours
pour courtiser à la fois les
hommes d'affaires et les In-
diens, qui représentent plus de
la moitié des quelque 11,2 mil-
lions de Guatémaltèques.

Washington lâche
Rios Montt
C'est leurs voix que recherche
aussi Rios Montt, dont l'ancien
gouvernement est pourtant ac-
cusé de massacres d'Indiens
par des organisations de défen-
se des droits de l'homme. Son
cabinet aurait également orga-
nisé l'attaque contre l'ambas-
sade espagnole à Guatemala,
qui avait fait 37 morts en 1981.
Des enquêtes judiciaires sont
en cours dans les deux pays.
Une victoire à la présidentielle
prolongerait l'immunité du gé-
néral, qui expirera avec son
mandat de sénateur et prési-
dent du Congrès en janvier.

Washington, qui avait sou-
tenu Efrain Rios Montt durant
sa dictature, a implicitement
fait savoir qu'il ne souhaitait
pas sa victoire aujourd'hui, «au
regard (de son) passé».

TraciCarl / AP

Nadège Sébastien
HEITZ GLASSEY

Un an a passé depuis votre départ.
Votre beau souvenir nous laisse un grand vide mais, dans nos
cœurs, vous êtes toujours présents.

Vos familles et vos amis.
En votre mémoire, une messe anniversaire sera célébrée à
la chapelle de La Bâtiaz à Martigny, le mardi 11 novembre
2003, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Sébastien
MARTY

2001 -10 novembre - 2003

Déjà deux ans que tu as définitivement fermé tes yeux et
pourtant le manque de ta présence nous dit que c'était hier.

Nous, nous fermons les yeux
pour mieux revivre les inoubliables
souvenirs, et réaliser en les ouvrant

que tu n'es toujours pas là...
Sébastien, aides-nous à supporter le

lourd poids de ton absence et à mieux
observer la plus brillante des étoiles.
Egalement aujourd'hui, une pensée

pour ton copain Gabriel Blanc,
ton copain avec qui tu vogues

d'un sommet à l'autre.

Vous les avez aimés, connus, une messe du souvenir sera
célébrée à la cathédrale de Sion, aujourd'hui lundi
10 novembre 2003, à 18 h 10.
Pour ne jamais oublier.

Ta famille en Suisse et en Haute-Savoie.
A toi mon frère,
mes pensées sont toujours pour toi
Car je ne t'oublierai jamais.
Que ton âme soit en paix.

t
Françoise Crausaz-Schmidt;
Simon, Vincent et Baptiste;
Anne-Marie Crausaz-Gross;
André et Jacqueline Schmidt-Pellissier;
Elisabeth et Jérôme Roduit-Crausaz, François et
Fanny, Maude, Chantai et Romuald, Charles;
Anne et Jacques Maternini-Crausaz, Nicolas, Thierry,
Caroline;
Marie-Noëlle et Max Biesel-Crausaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Biaise et Marie-Hélène Schmidt-Dubas, Pauline,
Isabelle, Guérin, Carole, Valentine;
Nicolas Schmidt;
Laurent et Marie-Luce Schmidt-Roggo, Noémie,
Robin, Salomé;
Elisabeth Schmidt;
Les familles parentes et alliées;
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Pierre CRAUSAZ
leur très cher et tendrement aimé époux, père, fils ,
beau-fils, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parent
et ami, qui s'est paisiblement endormi, le vendredi
7 novembre 2003, dans sa 50° année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riaz,
aujourd'hui lundi 10 novembre 2003, à 14 h 30.
Pierre repose à la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte
aujourd'hui lundi dès 10 heures.
Adresse de la famille: Mme Françoise Crausaz-Schmidt

rue de Saletta 80, 1632 Riaz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
sa douloureuse épreuve, et
dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur

Cécil RUDAZ
remercie toutes les personnes
qui l'ont soutenue dans sa ^^^^^^ "V i H
peine.

Sion, novembre 2003.

t
Quand le cycle complet se termine,
il y a une nouvelle combinaison
Parce que la f in d'un cycle
est aussi le commencement d'un nouveau.
Le continuum d'être n'a pas de fin;
Le Mouvement de la Totalité ne s'arrête jamais.

D. Rudhyar.

Dans la soirée du samedi
8 novembre 2003 est décédé à
l'hôpital du Chablais à Mon-
they, entouré de l'affection des

BUTTET 1̂  Jj
dessinateur-architecte

à Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Sa compagne:
Nicole Vannay, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
Patrick et Sandrine Maury-Guignet, à Saint-Maurice;
Son petit rayon de soleil:
Mathéo Maury et sa grand-maman Madeleine Maury, à
Saint-Maurice;
Ses parents:
Marius et Odette Buttet-Buttet, à Ollon;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Odette La Du-Buttet et son compagnon François Paul, à
Ollon;
Ruth Buttet-Eggenschwiller, à Ollon;
Ses neveux et nièces:
Eric et Véronique, Patricia, Steven et Rachel, Jessen, et leurs
enfants;
La famille de feu Charles et Agnès Couturier-Perruchoud;
William Mariaux, à Vionnaz;
Tous ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 12 novembre 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Victor repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: avenue de l'industrie 20 A

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
A la douce mémoire de La classe 1942

de Monthey
Monsieur . , , , .a la grande tristesse de faire

Antonio PESCE part du décès

Monsieur
Victor BUTTET

\ président et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^™™^  ̂ Gabriel BLANC
2002 - 10 novembre - 2003 | 

¦ .._«»_ ¦.. __ . ~ —

Un an déjà que tu nous as

Dans nos cœurs, tu es tou-

Une messe d'anniversaire A ^l
sera célébrée à l'église de

2001 - 10 novembre - 2003
L'amour est indéfectible.

I 1 Nous garderons toujours son
Pompes funèbres souvenir merveilleux.

Jean-Louis MARCHAND Veille sur nous.
Monthey Ta famille.

Tél. 024 472 14 82 - Natel 079 622 62 93 
^^^̂ ^^^^^^^^^^



Mon corps peut s épuiser, mon cœur aussi,
mais mon appui, c'est Toi, Dieu, pour toujours

Ps. 73,26

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond
REVAZ

endormi dans la paix du Sei-
gneur le dimanche 9 novem- \ w\. /bre 2003, entouré de l'affec- \  ̂ / »
tion de sa famille. ___ V______H_L__ 
Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Cécile Revaz-Mayor, à Vernayaz;
Ses enfants et petits-enfants: <
Marie-Catherine Tagan-Revaz, Géraldine et Noémie et leur
papa Damien Tagan, à Lausanne;
Raphaëlle Revaz, son ami Gérard, et Pierre, à Vevey;
Anne-Monique et André Benvenuti-Revaz, Eloi, Nicolas,
Sophie et Isabelle, à Berne;
Elisabeth Revaz et son ami Daniel, à Lausanne;
Geneviève et Raymond Barman Revaz, à Martigny;
Noëlle Revaz et son ami Michel, à Lausanne;
Sylvie Revaz et son ami David, à Lausanne;
Philippe Revaz et son amie Raphaëlle, à Genève;
Frédéric Revaz, à Lausanne;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Aline Revaz, à Vernayaz;
Monique et Joseph Pellegrini-Revaz, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Annie et Yvan Studer-Revaz, à Saint-Maurice, leurs enfants
et petits-enfants;
Marie-Thérèse Revaz-Michelet , à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants de feu Léon et Yvette Revaz-Darbellay, à Sion,
Ardon et Vernayaz;
Fernand Mayor-Mathey, à Bramois, et ses enfants;
Camille et Françoise Mayor-Roserens , à Bramois, et leurs
enfants;
Cathy et René Fauchère-Mayor, à Bramois, et leurs enfants;
Luc et Anny Mayor-Ming, à Bramois, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 11 novembre 2003, à 16 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte de Vernayaz, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 10 novembre 2003,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Heu de faire-part.

Raymond REVAZ Rayn̂ OUX

La classe 1968 La classe 1960
de Vernayaz de Grimisuat-Champlan

a le grand regret de faire part a le regret de faire part du
du décès de décès du papa de son con-

temporain et ami Olivier
Monsieur

T__ J nnTMr, Monsieur

papa de Noëlle, contempo-
raine et amie. Pour ^es obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de H_______aHBHHH.___________ i
consulter l'avis de la famille.

+ Le Parti
démocrate-chrétien

Le chœur mixte de Grimisuat-Champlan
Polyphonia de Vernayaz a le regret de faire part du

, , . . , décès dea le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Raymond ROUX
ancien président de commu-
ne, et papa d'Alexis, juge de
commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. de

Raymond REVAZ
membre d'honneur de la so-
ciété, et oncle de Bernadette,
caissière.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te 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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Son serviteur

Monsieur —
"̂ JH

>| 

jpi

L __: _

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Hélène et Karl Matzenmiller-Roux, à Savièse;
Simone et Pierre-André Roux-Roux, à Grimisuat;
Anne-Françoise et Jean-Marc Tornare-Roux, à Monthey;
Alexis et Marie-Claude Roux-Métrailler, à Grimisuat;
Olivier Roux et Réjane Forre, à Morlon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric, Elma, Egiq et Pierre Roux-Para'Pak;
Murielle, Tristan et Arnaud de Quay-Roux;
Michael Roux;
Mathieu et Suzanne Tornare;
Camille et Valentine Roux;
Sa sœur, ses frères , ses beaux-frères, ses belles-sœurs et
familles;
Thérèse Balet-Roux, à Grimisuat;
Georges et Agnès Roux-Balet, à Grimisuat;
Antoine et Hélène Roux-Métrailler, à Sion;
Martine Vuignier-Balet, à Grimisuat;
Bernard et Annie Balet-Roux, à Grimisuat;
Laurentine Balet-Balet , à Grimisuat;
Guy et Jeanine Balet-Roux, à Champlan;
Denise et Roland Mabillard-Balet , à Grimisuat;
Ses nièces, neveux, filleule et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le mardi 11 novembre 2003, à 16 heures.
Raymond repose à la chapelle ardente de Champlan, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 10 novembre 2003,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vos dons seront
versés en faveur des pères du Saint-Esprit au Bouveret.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire et le personnel

enseignant de la commune de Grimisuat
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ROUX
papa de Simone et d'Alexis et beau-père de Marie-Claude,
enseignants.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ROUX
président de la commune, de 1957 à 1964, et père de
M. Alexis Roux, juge de la commune.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1 ""

La direction et les collaborateurs
de l'Imprimerie Saprim et Le Régional à Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anastasie FAVRE
maman de Pierre-André, belle-maman de Dolorès, grand-
maman de Ronald, leurs associés et patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton sourire reste parmi nous ,
Et avec lui tout l'amour et le courage
Que tu n'as cessé de semer autour de toi

Le samedi 8 novembre 2003
s'est endormie paisiblement,
après une courte maladie, à ^̂ 1
l'âge de 88 ans, munie des
sacrements de l'Eglise w—» *, *¦% ̂

Madame

FAVRE
née BRIDY

veuve de Jean

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Dominique et Simone Favre-Hallen-
barter, à Sion;

Nathalie et Pietro Cucciati et leurs enfants, à Cassina
d'Agno;
Sabine et Michael Arthurs et leurs enfants, à Blonay;

Monsieur et Madame Pierre-André et Dolorès Favre-
Héritier, à Savièse;

Yanick et Karine Favre, à Berne;
Ronald Favre et sa fiancée Sarah, à Miège;

Monsieur et Madame Charly et Marie-Thé Favre-Luyet, à
Sion;

Béatrice et Otto Christen et leurs enfants, à Savièse;
Valérie et Arnaud Crittin et leur enfant, à Etoy;

Madame Rosa Dumoulin-Favre, à Genève;
Bernard et Julia Dumoulin et leurs enfants, à Genève;

Madame Héléna Héritier-Favre, à Savièse;
Isabelle et Stéphane Jacquier et leurs enfants, à Vernayaz;
Christine et Fernand Varone et leurs enfants, à Savièse;
Jean-Michel et Luciana Héritier et leurs enfants, à
Savièse;
Christian et Marlène Héritier et leurs enfants, à Savièse;
Rose-Hélène Héritier, à Savièse;
Brigitte et Fabrice Fardel et leur enfant, à Savièse;

Madame et Monsieur Ange-Marie et Joseph Luyet-Favre, à
Savièse;

Françoise et Rémy Jollien et leurs enfants, à Savièse;
Marie-Antoinette et Claude-Alain Coupy, et leurs enfants
à Arbaz;

Madame et Monsieur Jeannette et Fernand Roten-Favre, à
Savièse;

Elisabeth Roten et ses enfants, à Savièse;
Jeanne-Elise et Jacky Torrent et leurs enfants, à Arbaz;
Christophe et Myriam Roten et leurs enfants, à Savièse;
Louis-Philippe et Anne Roten et leurs enfants, à Savièse;
Rose-Madeleine et Hubert Roten et leurs enfants, à
Saviè.se;
Sophie et Pascal Possa, à Savièse;

Les enfants de feu Laurentine et Aloys Bomrin-Favre:
Mado Bonvin et son fils, à Sierre;
Jean-Pierre et Ida Bonvin, et leurs enfants, à Sion;

Sa belle-sœur:
Madame Ariette Bridy-Eggs, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Familles de feu Misaël Héritier, à Savièse;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le mardi 11 novembre 2003, à 16 h 30.

Notre chère maman repose à la crypte de Saint-Germain,
Savièse, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
10 novembre 2003, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs
de la Cave Sainte-Anne - Héritier & Favre S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
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9 euros après J.-C. f*M
¦¦ Je me suis rendu récem-
ment dans la Ville Lumière, la cite
des romantiques, enfin Paris quoi!
Comme il s'agissait de mon pre-
mier séjour, j'étais décidé à en fai-
re le tour sur le pouce: la tour Eif-
fel, la tour Montparnasse, la tour
d'Argent (ah non, budget insuffi-
sant), les Champs-Elysées, la tota-
le. Sans oublier le petit plus spiri-
tuel, Notre-Dame et le Sacré-
Cœur. A chaque fois, bien sûr, il
faut faire baver le crapaud. Sauf
au Sacré-Cœur. Déjà que les égli-
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payer... Poussant la lourde porte
du majestueux édifice, j'écarquille
mes mirettes, non pas d'admira-
tion devant les splendeurs de l'ar-
chitecture du XIXe siècle, mais de-
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çpç cnnt ...Hoc ci on eue il -fallait

van. ici ceruereb en cubiaru, oreil-
lette visée dans l'écoutille, qui en-
joignent les visiteurs qui à retirer
son couvre-chef, qui à ranger son
appareil photo. Ils nous poussent
dans le sens de la visite, alors mê-
me que des fidèles assistent à une
cérémonie, devant les petits lumi-
gnons à 2 euros, les grandes bou-
gies à 9 euros et le petit kiosque,
tenu par des religieuses. Jus-
qu'aux distributeurs de médailles 
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souvenirs. Ma foi (relative), si les ----. Jim Corringe, 99 ans, s'approche très près pour bien et Dinah, amis de longue date, ont eu chacun trois partenaires
voies du Seigneur sont impénétra- distinguer les papiers de mariage qu'il va signer. Hier, en effet, le aujourd'hui décédés.
blés, le marketing, lui , s'apprend vieux monsieur convolait en justes noces avec Dinah, 85 ans, au
vite. Olivier Hugon Saint James Old Folks à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Jim A présent, ils songent à leur voyage de noces. AF
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I p 1Q nOVPff'lhfP M météo sur le web i Les restes d'une perturbation apporteront encore pas mat de nébulosité Les conditions anticycloniques prédomineront les
'—^-_. http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.24 en matinée du Chablais au Grand-Saint-Bernard mais on conservera un i jours suivants avec une large présence du soleil

meteo Coucher 17-M temps sec. Plus à l'est du canton, le soleil fera déjà de belles apparitions. même si la couverture nuageuse sera plus
Prévisions personnalisées i I L'après-midi, une amélioration graduelle verra le passage à un temps bien importante entre mercredi après-midi et jeudi
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDI

f

~'<- Athènes faibles averses 11 Le Caire nuageux

,M&jÊÊ Barcelone forte pluie 16 Hong Kong couvert

\\ .:H". , '¦' ¦¦>, __ Berlin beau 7 Jérusalem fortes averses
~-4\ \ Ulnchen -6 / 7°

5 Bruxelles très nuageux 15 Los Angeles bien ensoleillé

ij£4/10° JE Brigué 2/11° Moscou bien ensoleillé 2 New York beau

|LV / ' -, Paris bien ensoleillé 14 Rio de Janeiro ensoleillé

Rome beau 18 Sydney bien ensoleillé
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106 000 clients ?
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicita ire à cet endroit, ff m ^PUBLICITAS
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