
¦ IRAK
A nouveau
des morts
L'armée américaine a
de nouveau perdu des
hommes en Irak.
Par ailleurs plusieurs
responsables locaux
ont été la cible
d attentats. PAGE 7

¦ ISRAËL
Une proposition
d'Ariel Sharon
Le premier ministre
Ariel Sharon a proposé
de démanteler des
colonies de
peuplement.
Une initiative mal
accueillie par les
Israéliens comme par
les Palestiniens.

PAGE 7

¦ MÉDIATHÈQUE
Fenêtres sur
le XXe siècle
Grâce à la
médiathèque Valais,
une expo et un livre
font revivre des
images historiques
parues dans notre
journal. PAGE 10

¦ SION
Culture
underground...
Nouvel atout culturel
pour la capitale:
un Carnotzetdes
artistes va ouvrir dans
une cave du Grand-
Pont. PAGE 14
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PAGE 21

Un soutien
pour Didier Tholot
Guy David officiera
dès aujourd'hui aux
côtés de Didier Tholot,
Sur proposition de
l'entraîneur-joueur.
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IRLANDE DU NORD

La paix au fond
des urnes?
¦¦ Les élections à l'Assemblée de l'Irlande
du Nord devraient avoir lieu mercredi. La
paix sortira-t-elle des urnes. Catholiques et
protestants s'efforcent de jeter un pont entre
les deux communautés. Mais la tâche des
élus de mercredi s'annonce pour le moins
délicate. Il s'agira pour eux de ménager l'eau
et le feu, un véritable exercice d'équili-
brisme. Bref: «It 's a long way...»

Léonard Tél.
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inanae au NOIXI
Catholiques et protestants s'efforcent de jeter un pont entre les deux communautés

m
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1 ¦ On a manifesté ré- fessions sédentaires excluant les et des collectivités publiques,
1 cemment une inquié- dangereusement le mouvement, on apprécie les effets salutaires
J tude justifiée devant la la mobilité corporelle dont l'orga- des mesures préventives ou théra-

ĵ fjr j  tendance à l'obésité qui nisme humain doit bénéficier peutiques préconisées par l'an-
Kjt J menace ou affecte, sans pour maintenir sa forme et sa cien magistrat. Elles sont à la por-
*̂** distinction d'âge, une force, son élégance et sa sou- tée de tous, quant à la dépense et

partie importante de la popula- plësse. quant à la praticabilité.
tion helvétique. La presse écrite Dans un magazine tombé En ce qui concerne l'alimen-
en a fait état, se référant à des rap- sous ma main (*), M. Adolf Ogi, tation, autre facteur possible de
ports alarmants de l'Université de ancien conseiller féféral , vante les l'adiposité, la manière de se nour-
Zurich. Une émission de laTélévi- mérites de l'exercice physique rir importe autant que la nature
sion romande a traite de 1 objet régi
un dimanche, au temps de midi, perj

Il n'est pas inutile d'y revenir pie,
ici tant il s'avère qu'une informa- jam
tion visant l'efficacité doit pub

Le 

premier ministre
Tony Blair a
annoncé que les
élections pour l'As-
semblée de l'Irlande

du Nord se tiendront bien
ce mercredi 26 novembre.
La paix sortira-t-elle enfin
des urnes?

Difficile à croire qu'il
n'existe aucune frontière
douanière entre les six
comtés de l'Irlande du
Nord, conquis au XVIe siè-
cle par des protestants
venus d'Ecosse, et la Répu-
blique d'Irlande, indépen-
dante depuis 1949. La fron-
tière, il faut la trouver dans
les registres fonciers... et
dans les esprits des habi-
tants. Ceux-ci, accueillants, S|§5èSIH3Bchaleureux, n'ont pas cessé B
pendant trois siècles de se
disputer, les protestants Un symbole mais pas encore une réalité. idd

invoquant la protection de
la Couronne britannique, et nous assure-t-on de divers ment, seules des armes déroulées cette années
les catholiques leur bon côtés, «finira bien par s'im- légères ou anciennes ont dans le calme, les responsa-
droit de vivre chez eux. poser». Ce plan, approuvé été remises aux autorités, blés ayant pris soin de se
M rt t ' ' tin P31 71<^° ^es électeurs de David Trimble, chef des consulter avant de se pro-wion ex émigration l'Irlande du Nord et 94% Unionistes d'Ulster, refusa voquer comme autrefois.
Après plusieurs batailles, en des Irlandais du sud, pré- de s'associer avec la bran- Mais on a conservé les cor-
1845 près d'un million d'Ir- voit la création d'un gou- che politique de l'IRA tant nemuses et les grosses cais-
landais succombèrent à vernement mixte sur le que toutes les armes n'au- ses !
une épidémie sinistre et à plan religieux, en associant ront pas disparu. Le même état d'esprit a
la pauvreté; un autre mil-
lion émigra aux Etats-Unis
où les communautés irlan-
daises sont nombreuses. La
générosité de ces dernières
permit au mouvement former qu'un seul pays, efforcé de consolider avec rent ensemble,
appelé IRA (Irish Republi- dont la majjgijié <\es nabi- intelligence, ce que tout le A Derry (on ne dit plus
can Army) de récolter des tants serait évidemment monde reconnaît. Signe «Londonderry») le prési-
fonds pour alimenter les catholique. L'accord - don- d'apaisement: les marches dent du Sinn Féin, un mili-
trente dernières années de nait deux ans à l'IRA pour commémoratives des vie- tant syndicaliste, nous
soulèvement contre les désarmer. Malheureuse- toires protestantes se sont décrit sa vision d'un «chan-
douze mille hommes que le
vj ULi vciiiciiit;!!!. uiiiaiiiinjuc \̂ m
avait dépêchés dans les six I
comtés du Nord où d'horri-
bles exactions hantent tou-
jours les mémoires.

Et ce n'est pas fini: deux
cents soldats britanniques b9
ont attaqué récemment
l'un des principaux centres
de l'IRA dite militaire. Cha-
que semaine, ou presque,
des règlements de compte
ensanglantent Belfast.

En dépit de ces soubre-
sauts guerriers, chacun
compte sur les effets de
«l'Accord du Vendredi- 3&
Saint» signé en 1998 qui, Un

'rêcl
ese

m

pour la première fois la
République d'Irlande. Le
Gouvernement britannique
laisse les Irlandais décider
eux-mêmes s'ils veulent ne

pays à rebâtir.

Aujourd'hui, l'Irlande pénétré dans vingt-trois
du Nord vit une trêve que le des vingt-cinq conseils
président Clinton, au nom communaux d'Irlande du
des six millions d'Irlandais Nord où catholiques et pro-
établis aux Etats-Unis s'est testants siègent et délibè-
efforcé de consolider avec rent ensemble.
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P. Dogherty/Derry ReOOVer auj ourd'hui pour demain. P. Dogherty/Derry

AOC Mayen
. ¦ Une AOC pour nos sociologues? broute l'herbe de Bernard avec une

Qui donc aura l'outrecuidance de voracité que c'en est une bénédic-
s'opposer à donner une appellation tion pour nos esprits simples. Un,
contrôlée à Gabriel Bender? Sinon c'était un cadeau du ciel, deux, c'est'
peut-être Bernard Crettaz! L'un et un nuage de sauterelles...
l'autre étant de toute manière ini- Là, ça va, puisqu'ils ne sont pas
mitables, même s'ils sont en bis- d'accord, mais imaginez qu'ils se
bille sur la vertu académique de la mettent ensemble, pour défricher

En des
20 ans

gement universel dans les
cœurs». Il nous montre le
quartier du Bogside, lieu de
dramatiques confronta-
tions entre les paras britan-
niques et les catholiques en
colère, privés de leurs
droits.

Les habitations vétustés
d'autrefois ont été rasées
pour faire place à des mai-
sons de bon aloi, accessi-
bles à tous. Une patrouille
de l'armée britannique se
déploie soudain dans la rue
principale.

Personne n'y prend
garde.

Sur le plan de l'ensei-
gnement aussi les mentali-
tés évoluent. S'il existe
encore des écoles séparées
par la religion, le contenu
de l'enseignement a été
uniformisé.

Dans les paroisses éga-
lement, des groupes de
«bridge builders» se consti-
tuent (bâtisseurs de ponts).
Tous les protestants ne sont
pas des fanatiques.

D'ailleurs, au Parlement
européen de Strasbourg,
John Hume, l'un des arti-
sans du «Sinn Féin» politi-
que, siège à côté, du révé-
rend Paisley, chef des
ultra-conservateurs protes-
tants; les deux députés d'Ir-
lande du Nord travaillent
fort bien dans un esprit
européen.

C'est sans doute la voie
de l'avenir.

De retour d'Irlande du Nord
P.-E. Dentan
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Exercice périlleux
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Par Antoine Gessler

m La majorité protestante d'Ulster
souhaite-t-elle sincèrement partager le
pouvoir avec les catholiques? L'attitude
de son leader, David Trimble pourrait
laisser supposer que non. En fait ce
dernier ne dispose que d'une étroite
marge de manœuvre. Coincé entre une
réelle volonté de normalisation et les
exigences des unionistes les plus farou-
ches.
Les chefs de l'IRA ont réalisé de vrais
progrès dans les opérations de désar-
mement de leur milice. Un fait dûment
constaté par le général canadien chargé
de superviser la destruction des arse-
naux des extrémistes catholiques.
Explosée en divers sous-groupes l'Ar-
mée républicaine ne dispose pas du
contrôle complet de la résistance anti-
britannique. Or l'IRA qui en aurait les
moyens ne semble pas pressé d'impo-
ser sa loi. La fin de la guerre civile en
Irlande du Nord devrait également cor-
respondre à une baisse de la criminalité
de droit commun. Car pour trouver les
sommes colossales indispensables à
leur armement, les groupes paramili-
taires ont organisé des réseaux typique-
ment maneux. extorsion ae ionas, tra-
fic de drogue, blanchiment d'argent
sale, contrôle des différents secteurs
qui aux franges de la légalité consti-
tuent habituellement l'apanage des
bandes du crime organisé. De nom-
breux règlements de comptes, étran-
gers à la lutte politique elle-même, ont
émaillé ces enrichissements crapuleux.
En l'occurrence le chemin vers une
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à œuvrer ensemble, le sort réservé à
l'Irlande du Nord inquiète encore les
unionistes. Si d'aventure une réunifica-

exacts de l'île, les protestants se décou-
vriraient une minorité fragile. Comme
les républicains au sein de Royaume-
Uni dont ils veulent se détacher à tout
prix.'
Existe-t-il une troisième voie, en dehors
de l'influence de Londres et de Dublin?
Les élus de l'assemblée désignée mer-
credi auront la lourde tâche de concilier
l'eau et le feu. Etablir un contrat où
chacun gagne sans que l'autre ne
perde confine à un exercice d'équili-
brisme auquel en Irlande du Nord
personne ne semble préparé. a
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l/n bastion protestant. arch.asi

Histoire sanglante
Une île marquée par la guerre entre deux religions.

D

epuis la conquête de l'Ir- dont le poète Patrick Pearse l'île par l'annexion des six Londres finira par admettre
lande par l'Angleterre, les qui à l'Hôtel des Postes avait comtés de l'Ulster, à majorité que ce «Bloody Sunday» rele-
combats n'ont jamais proclamé la république. protestante et fidèles à la Cou- vait d'un dérapage militaire,

cessé entre catholiques et pro- De 1919 à 1923, la guerre ronne britannique. Mais les accords de Stormont
testants, entre indépendantis- civile redoubla d'horreur avant Ravivée au nord par l'Irish entérinés le 10 avril 1998 ont
tes et pro-britanniques. que l'Irlande ne devienne un Republican Army (IRA) qui suscité un espoir concret. Aux

Les nationalistes irlandais dominion. L'Etat libre des rassemble des catholiques termes de cet arrangement,
profitant de l'engagement de années vingt changea son nom extrémistes, la guerre civÛe a catholiques et protestants se
Londres dans la Première en Eire en 1937. creusé un profond fossé entre partageraient le pouvoir en
Guerre mondiale tentèrent un ¦ Neutre durant la Seconde les deux communautés. Les Ulster avant de décider de leur
coup de force spectaculaire. Le Guerre mondiale, l'Irlande clandestins de l'Ulster Volun- avenir. Même si les milices pei-
24 avril 1916, un lundi de conduite par sa figure histori- teer Force (UVF) tous ultra- nent à désarmer complète-
Pâques, les militants du Sinn que, Eamon DeValera, estima protestants usant pareillement ment, si de part et d'autre les
Féin («Nous seuls») occupèrent que «l'ennemi de mon ennemi d'attentats meurtriers. ' méfiances perdurent, les élec-
les points stratégiques de peut-être mon ami». Allant L'armée anglaise n'est pas tions devant se tenir mercredi
Dublin, la capitale. Vaincus, jusqu'à porter un deuil offi- en reste puisque le 30 janvier devraient ancrer une volonté
après une résistance acharnée, ciel... à la mort d'Hitler! 1972, elle tira sur une foule de paix qui à terme réglerait la
ils subirent une terrible répres- Devenue République en pacifique de manifestants question irlandaise,
sion. Les Anglais exécutèrent 1949, l'Eire n'a jamais cessé de catholiques à Derry. Il n'y avait
les chefs de l'insurrection, revendiquer la réunification de eu ni provocation ni agression. Antoine Gessler
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L'IRA JUSQU'AU BOUT

Une lutte sans merci
¦ Sommée de détruire ses que des dizaines d'attentats à
arsenaux, l'IRA hésite à se la bombe, de mitraillages,
démunir face à l'adversaire, d'embuscades tendues aux
Reconstituée à la fin des soldats anglais ont ponctué un
années soixante par des mili- combat qui entretient en Uls-
tants d'obédience marxiste, ter une atmosphère de fin du
l'IRA a constitué des réserves monde,
d'armes clandestines se four- Les clandestins de l'IRA
nissant notamment auprès de sont des jusqu' au boutistes. A
la Libye de Khadafi. l'image de Bobby Sand qui se

Plusieurs actions spectacu- laissa mourir dans sa cellule
laires ont permis de vérifier la de la prison de Maze, le 3 octo-
sinistre efficacité des com- bre 1983 au terme d'une grève
mandos de ce que d'aucuns de la faim entamée début
présentent comme la branche mars. D'autres suivirent qui
armée du Sinn Féin. L'assassi- tous exigeaient la reconnais-
nat le 27 août 1979 de Lord sance du statut de prisonnier
Mountbatten, dernier vice-roi politique, vivant nus dans leur
des Indes et l'explosion le 12 cachot plutôt que de porter
octobre 1984 du Grand Hôtel l'habit pénitentiaire,
de Brighton où devait se tenir Difficile dans ce contexte
le congrès du Parti conserva- de quitter des années de lutte
teur de Margaret Thatcher, sans merci pour se reconvertir
alors premier ministre ainsi dans la paix. AG



Les syndicats font fort
Ils récoltent plus de 120 000 signatures en deux jours.

L

es Suisses voteront sur
la lie révision de l'AVS.
Plus du double des
signatures nécessaires
ont déjà été récoltées,

deux mois avant l'échéance du
délai référendaire. A elle seule,
l'USS en a engrangé plus de
100 000, dont 81180 en 48 heu-
res. L'Union syndicale suisse
(USS) parle d'un «record
démocratique». Elle s'était fixé
le pari d'obtenir 50 000 signa-
tures au cours d'une action qui
s'est déroulée de jeudi à 16
heures à samedi à 16 heures
dans près de 200 endroits en
Suisse.

«La récolte a été facile», a
précisé l'USS dans un commu-
niqué. Les gens sont souvent
venus d'eux-mêmes aux
stands pour demander à signer
le référendum. Dans la ville de
Berne, quelque 15000 signatu-
res ont été réunies. L'USS en a
rassemblé environ 6000 à
Genève, a précisé son porte-
parole Pietro Cavadini.

Le Parti socialiste avait
décidé début octobre de lancer
le référendum contre la lie

révision de l'AVS. Les Verts,
l'USS et l'autre organisation
faîtière syndicale Travail.Suisse
lui avaient emboîté le pas,
voyant dans cette révision un
«démantèlement pur et sim-
ple».

Aux 81180 paraphes récol-
tés en 48 heures, l'USS ajoute
20518 signatures reçues préa-
lablement par la poste. Il faut y
additionner environ 10000
paraphes apportés par le Parti
socialiste, selon le porte-parole
lean-Philippe Jeannerat, sans
compter la récolte de ce week-
end, précise-t-il.

Travail.Suisse a de son côté
obtenu 12000 signatures, a
indiqué l'organisation faîtière
samedi dans un communiqué.
Les Verts n'ont pour l'instant
pas de données. La coordina-
tion est assurée par l'USS, a
indiqué Hubert Zurkinden,
secrétaire général des Verts.
Dépôt le plus vite possible
Plus de 120000 paraphes ont
ainsi déjà été réunis, qu'il fau-
dra encore authentifier. Le
délai référendaire court

Les syndicats chrétiens œuvrent pour le maintien des acquis

jusqu'au 22 janvier, mais l'USS
veut déposer les signatures «le
plus vite possible», a précisé à
l'ats M. Cavadini. La votation
populaire pourrait ainsi avoir
lieu en mai. C'est au Conseil
fédéral de décider.-

Avec son action de 48 heu-
res, l'USS voulait prouver sa
capacité à combattre à l'aide
des instruments de la démo-
cratie directe tout démantèle-
ment social. Elle entendait

aussi montrer que la popula-
tion n'apprécie pas la lie révi-
sion.

Telle qu'adoptée par le Par-
lement, celle-ci comprend le
relèvement de l'âge de la
retraite des femmes, un
démantèlement de la rente de
veuve et un rythme d'adapta-
tion des rentes plus lent . Elle
ne prévoit en outre que 140
millions de francs pour facili-
ter la retraite flexible au lieu

le nouvelliste

des 400 millions promis par le
Conseil fédéral. «C'est du
jamais vu dans l'histoire des
droits populaires en Suisse»,
estime l'USS. Si récolter autant
de signatures en 48 heures
semble constituer un record,
on ne peut toutefois pas l'affir-
mer avec certitude.

En 1992, le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA)
avait réussi à récolter en un
mois 180000 signatures

authentifiées contre les avions
de combat F/A-18, a indiqué à
l'ats Hans-Urs Wili, responsa-
ble de la section des droits
politiques à la Chancellerie
fédérale, pour citer un exem-
ple récent.

Le GSsA avait en outre,
selon ses propres indications,
récolté dans le même laps de
temps 300 000 autres signatu-
res qui n'avaient pas été
authentifiées, a ajouté M. Wili.
Dans la première moitié des
années 1930, des initiatives ou
des référendums avaient aussi
abouti avec un nombre élevé
de signatures réunies en très
peu de temps (un à deux
mois).

Des comparaisons chiffrées
précises font donc défaut. Tou-
jours est-il que l'action de
l'USS est au moins susceptible
de constituer un record,
estime M. Wili.

Ce dernier juge «intelli-
gente» la manière de procéder
de l'USS, car de nombreuses
initiatives populaires échouent
parce que la récolte de signa-
tures s'enlise. ats

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE

Grand succès à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

200 000 ENFANTS PAUVRES EN SUISSE

Pro Juventute tire la sonnette d'alarme

La 
Semaine internationale

de la marionnette a pris fin
dimanche à Neuchâtel et

La Chaux-de-Fonds. Les orga-
nisateurs ont salué le succès
de la 10e édition de la manifes-
tation, qui a pris de la bouteille
au fil des années.

Le public a répondu pré-
sent lors de la plupart des 44
spectacles programmés dans
une dizaine de salles à Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, a
indiqué à l'ats Yves Baudin,
directeur du festival. Pour la
première fois, la manifestation
était organisée sur dix jours au
lieu d'une semaine, a-t-il rap-
pelé.

Organisée tous les deux
ans, la Semaine de la marion-
nette a attiré cette année un

ciation suisse pour la
protection de l'enfant et Pro
Juventute ont tiré samedi la
sonnette d'alarme, à l'occasion
d'une journée de réflexion
organisée a Fribourg. Les deux
organisations proposent
notamment la création d'un
Office fédéral de l'enfance et la

nombre record de 25 produc-
teurs de spectacles en recher-
che de contrats. Selon M. Bau-
din, les manifestations
annexes consacrées aux liens
entre le cinéma d'animation et
la marionnette ont aussi
contribué au succès du festi-
val.
Bonnes prévisons
Tout juste atteint lors de la der-
nière édition, le nombre de
5000 entrées payantes devrait
cette année être largement
dépassé, a précisé Yves Baudin.
Sur le plan artistique, le public
a été particulièrement sensible
à l'émotion se dégageant du
théâtre d'objets, auquel
la programmation accordait
une large place.

mise en œuvre d un plan d ac-
tion national.

«Dans un pays riche, il est
immoral d'accepter la pauvreté
infantile en haussant les épau-
les», a déclaré la conseillère
nationale Jacqueline Fehr
(PS/ZH), qui participait à la
journée d'étude «Enfants pau-
vres - pauvres pays». La Suisse
n'est pas à l'abri.

Selon une étude de l'Office
fédéral de la statistique sur

Le public a notamment fait
salle comble pour les specta-
cles «Le tas» par la Compagnie
de la Belle Meunière (France),
ainsi que «A distances», pài  les
Ateliers du spectacle (Paris).
Ces productions placent la
matière inanimée (un tas de
cailloux, des chutes d'objets)
au coeur de scénarios où elle
fait figure de personnage.

Le théâtre d'objets explore
les limites de ce qui semble
acceptable pour le spectateur.
A sa grande surprise, ce der-
nier découvre qu'il peut
s'identifier à des contenus fan-
tasmagoriques et des person-
nages de bric et de broc, com-
plètement décalés par rapport
à la réalité et ce qui peut être
admis en terme de fiction.

les «working-poor», 219 000
enfants environ vivent dans
des familles qui n'arrivent pas
à joindre les deux bouts. En
l'absence d'autres études, il est
impossible de savoir combien
d'enfants sont réellement tou-
chés, soulignent les deux asso-
ciations.

A leurs yeux, la lutte contre
la pauvreté infantile doit deve-
nir une priorité politique en
Suisse. L'indigence peut en

Le festival accordait égale-
ment une large place aux spec-
tacles, pour enfants (Guignol,
Till l'Espiègle) et aux marion-
nettes au sens classique du
terme. Selon M. Baudin, la
variété de la programmation
permet à la manifestation de
prendre de la bouteille au fil
des ans et de devenir une réfé-
rence pour le genre marion-
nettique.
Audience élargie
L'édition 2003 du festival a été
marquée par la hausse du
nombre de spectateurs venus
de la région lémanique et de
Suisse alémanique, a encore
indiqué M. Baudin. Selon lui,
la Semaine de la marionnette
peine à trouver sa place en

effet avoir de graves consé-
quences matérielles sur le
développement physique, psy-
chique et social des enfants.
Propositions
concrètes
Les deux associations propo-
sent notamment de créer un
Office fédéral de l'enfance,
chargé de rassembler les
connaissances disponibles sur
les conséquences sociales

Suisse, alors qu elle fait figure
d'événement dans les milieux
spécialisés à l'étranger.

Des producteurs en prove-
nance de Marseille, Gênes,
Stuttgart et Berlin ont ainsi
conclu des contrats avec une
partie des 21 troupes qui se
sont produites à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Selon M.
Baudin, la décentralisation du
festival permet d'absorber la
totalité du public intéressé par
les représentations à succès.
Prix de l'ASTEJ
Le festival est organisée par le
Théâtre de marionnettes de La
Poudrière. La troupe de Neu-
châtel a reçu jeudi le prix 2003
de l'Association suisse du
théâtre pour l'enfance et la

directes ou indirectes de la
pauvreté matérielle des
enfants. Elles réclament en
outre la mise sur pied d'un
plan d'action national pour
garantir l'existence matérielle
des enfants touchés par la
pauvreté et faciliter leur inté-
gration scolaire et profession-
nelle ainsi que leur participa-
tion à des activités de loisir. Il
faut aussi améliorer les reve-
nus des parents. ap

jeunesse (ASTEJ). Le Théâtre
populaire romand (TPR) , ainsi
que la ville et l'Etat de Neuchâ-
tel, sont partenaires de la
manifestation. Le monde du
rêve connaît un grand engou-
ment, surtout lorsue les temps
économiques sont difficiles
pour tous et que l'envie de
voyage intérieur, de fantaisie,
d'histoires vécues se fait sentir
avec vigueur. L'univers des
marionnettes a cet avantage
de plaire aux enfants et aux
adultes, aux jeunes et aux
moins jeunes. Une véritable
façon hors du temps de se
retrouver et de dialoguer.

ats/J.-M.Theytaz
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DEL MAtmË

PRIX DU PNEU ËfSAVA

Tranche carrée 18?°
Le kilo

Bœuf à fabriquer 1er 8?°
Le kilo

viande séchée 1/2 pièce 49?°
Le kilo

Le cheval
Tranche carrée 14?°
Le kilo

Le porc
Jambon frais entier 7.
Le kilo

Carré de porc entier 11 ?°
Le kilo

Lard frais sans os 9?°
Le kilo

1/2 porc avec tête 6?°je... tu... U... Nouvelliste
x Dépouille gratuite: le kilo

«l«RW5,us HSI Lard fumé 1/2 plaque 13.s0
tëoremio PISCQUNT ^AêlHHMH ^̂ m CHANDOUNE-Tél. 027 203 45 20 - Fax 027 203 45 81

TECHNOLOGIE GOODfi YEAR
175/70 TR 13 Fr. 62-pce 195/60 TR 15 Fr. 93.- pce
175/65 TR 14 Fr. 73.-pce 195/65 TR 15 Fr. 99.-pce
175/70 TR 14 Fr. 74.- pce 205/55 TR 16 Fr. 139.- pce

GOODjp YEAft Autres marques à prix avantageux K£U"ULDA
V LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES ose 193103 .

CHANDOUNE-Tél. 027 2034520 - Fax027 203 4580
Route de Riddes 2 1950 SION

Le kilo

A vendre ou à remettre
en franchise

cabinet-conseils
en hygiène alimentaire - méthode

HYGIAL

Conviendrait à femme 35-55 ans, mince, bonne
culture générale.

Formation assurée.

Prendre rendez-vous au tél. 079 220 43 31.

. 036-193133

vilia contigue
A vendre à Sion-Ouest

d'angle, 160 m', 3
chambres, bureau, dres-
sing, grand séjour, che-
minée, réduit, superbe
terrain arborisé, garage.
Fr. 575 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
tél, 027 323 10 93.

036-193130

A vendre de particulier
à Grimisuat
bel appartement
de 57: pièces
de 110 m!, avec 2 bal-
cons, Fr. 330 000.— à dis-
cuter.
Renseignements au tél.
021 96015 03.

036-190994

027 322 87 57
QntenneSido

dioioauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Achète cash

Richoz&FilsSA
Vionnaz
Rou te du Simplon 16
Téléphone 0244811160

A vendre

Opel Oméga 2.0i
automatique, 1990,
60 000 km, expertisée,
Fr. 4400 —

Toyota Starlet 1.3
60 000 km, 1990,
expertisée, Fr. 4200.—

VW Corrado G60
expertisée, Fr. 5300 —

VW Polo 1.1
1986, break , expertisée,
Fr. 2200.-

VW Golf CL 1.6
1989, expertisée,
Fr. 3200.-
Tél. 076 445 42 94.

036-194382

camions
véhicules,
tous genres,
pour l'exportation.

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

036-191777

A vendre à Sierre/ouest

Attique 200 m2

4M pièces 125 m2

3!4 pièces 100 m2
plein sud, calme
immeuble neuf.

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

036-193863

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

008-033889

MAYENS D'ARBAZ/ANZÈRE (VS)
dans chalet résidentiel traditionnel neuf, situa-
tion exceptionnelle, vue splendide, à vendre

appartement Vh pièces
70 m! + terrasse et pelouse.

Prix: Fr. 272 000.-.
© 027 398 30 50 www.rfimmo.ch

;'• Véhicules

A vendre

Subaru
Impreza 2.0 GX
4WD break
noire, 2001, 35 000 km, cli-
matisation, vitres teintées
électriques, peinture
métallisée, toit ouvrant,
verrouillage central, radio-
CD, pneus été et hiver.
Garantie septembre 2004.
Fr. 24 500.-
Tél. 079 61164 92.

036.193332

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans impor-
tance.
A Termos. <

Tél. 079 449 07 44.
036-194317

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

036-193515

Offres
d'emploi

Région Sion atelier
d'architecture
cherche

secrétaire
à temps partiel.
Horaires à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 036-
194372 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-194372

Entreprise du
Valais central

engage

boulanger
qualifié

Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre
C 036-193426 à

¦Publicitas S.A., case
postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-193426

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.cri

Uvrier • City Sion • Sierre • Martigny
Collombey Centre • Roche

us
porc et bœuf: Suisse
cheval: Australie et i i

»\ ——

http://www.tlv.eh
http://www.rfimmo.ch
http://www.magro.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:shadicar@bluewin.ch


Duel féminin en vue
Christine Beerli sera sur le ticket radical. Ses chances augmentent si Ruth Metzler n'est pas réélue

La 

composition du
Conseil fédéral qui sera
élu le 10 décembre par
l'Assemblée fédérale
reste encore incertaine

mais les pièces du puzzle se
mettent petit à petit en place.
Après la réunion du groupe
parlementaire radical qui a eu
lieu samedi à Berne, il ne fait
plus de doute que la Bernoise
Christine Beerli figurera sur le
ticket du parti pour la succes-
sion de Kaspar Villiger. Car
bien que le groupe soit hostile
aux quotas, il a opté par 35
voix contre 6 pour une double
candidature et il s'attend à ce
qu'au moins une femme soit
désignée, a déclaré le vice-pré-
sident du groupe Félix Gutz-
willer.

La place est donc libre
pour Christine Beerli, dans la
mesure où sa rivale Christine
Egerszegi n'a pas fait une forte
impression lors des auditions
auxquelles se sont prêtés suc-
cessivement les cinq candidats
radicaux en lice.

Reste à savoir qui figurera
sur le ticket avec la Bernoise:
l'Uranais Franz Steinegger,
l'Appenzellois Hans-Rudolf
Merz ou le Tessinois Fulvio
Pelli? La décision tombera
mercredi. Elle ne sera pas
facile à prendre. Car si le Tessi-

Christine Beerli figurera sur le ticket du parti pour la succession
de Kaspar Villi ger.

nois devrait être vite disquali-
fié par ses origines latines, il
sera en revanche ardu de
déterminer qui de Franz Stei-
negger, le candidat du centre-
droit, ou de Hans-Rudolf
Merz, le candidat de la droite
libérale, doit porter les cou-
leurs du Parti radical. Moins
connu en Suisse romande que
Franz Steinegger, l'Appenzel-
lois a fait une brillante
démonstration devant le
groupe, indique plus d'un par-
ticipant à la séance.

On s'achemine vers une
décision éminemment tacti-

keystone

que. Si le groupe opte pour
une candidature Beerli /Merz,
il favorisera l'élection de la
Bernoise car celle-ci bénéfi-
ciera des voix de la gauche et
du PDC, ainsi que des voix des
radicaux qui refusent un virage
trop à droite. Si par contre il
opte pour une candidature
Beerli/Steinegger, le résultat
final sera plus ouvert.

Il y a politiquement peu de
différences entre les deux poli-
ticiens, même si la Bernoise a
la réputation d'être plus à gau-
che que l'Uranais. Lors de l'au-
dition, elle a plutôt cherché à

La gauche sacrifiera sans grand regret Ruth Metzler, mais pour-
rait compenser en votant pour Christine Beerli. keystone

rassurer la droite du parti en
mettant l'accent sur l'ortho-
doxie financière tandis que
son rival s'est en revanche
dégagé d'une image trop libé-
rale en se prononçant notam-
ment contre l'abandon géné-
ralisé du service public.

Au vu de ces considéra-
tions, les chances d'une dou-
ble candidature Beerli/Stei-
negger restent élevées mais la
cote de «Katastrophen Franz»
n'est plus aussi bonne qu'il y a
quelques semaines. La faute
en revient notamment à
l'étoile pâlissante de Ruth

Metzler. Car il suffirait que
celle-ci perde son siège au
profit d'un second UDC pour
que Christine Beerli renforce
ses chances d'accéder au gou-
vernement. Même si le facteur
femme joue un rôle secon-
daire dans l'élection du 10
décembre, il ne faut en effet
pas le négliger.

La gauche en particulier
sacrifiera sans grand regret
Ruth Metzler mais elle pour-
rait compenser cette défection
féminine en votant pour
Christine Beerli.

Christiane Imsand

Le prix de la mollesse
Le Parti démocrate-chrétien va mal. très mal. A-t-il encore une chance de s'en sortir?

Symbole du ' centre mou ,
le PDC a perdu les élec-
tions et, tôt ou tard, il per-

dra un conseiller fédéral. Le
malaise du parti est ancien et
profond. Certains croient
pourtant à un électrochoc
salutaire.

«Les démocrates-chrétiens
se croyaient indispensables à la
bonne harmonie du pa«, stupé-
faits, qu'on n'a p lus besoin
d'eux.» Enfin un jugement
clairvoyant sur la défaite du
PDC? Vous n'y êtes pas. Cette
phrase est tirée d'un article
publié dans l'Hebdo avant les
élections de 1991!

Douze ans et trois législa-
tures plus tard, le parti n'a rien
appris. Il a seulement perdu.
De 42 sièges au Conseil natio-
nal, en 1990, il est tombé à 28
aujourd'hui.

Il a perdu dans ses vieilles
terres, à Lucerne et en Valais. Il
a perdu dans ses avant-postes,
à Genève et dans le canton de
Vaud. Il a perdu à St-Gall,
Soleure et en Argovie, régions
sensibles où catholiques et
protestants se côtoient et où,
d'après l'historien Urs Alter- Bruno Frick, chef du "groupe Les deux courants n ont jamais
matt, les conservateurs stratégique" du parti. «Une cessé de se tirer dans les
auraient pu faire l'apprentis- compagnie qui attaque sur un pattes,
sage de la modernité. front de deux kilomètres ne . . ,

peut pas gagner», ajoute Bruno «En reallte> le courant social n a
Un parti Frick. jamais réussi à percer», dit
trop large 

_ _ 
l'historien fribourgeois Francis

Plus grave encore, d'un point Glissement à droite Python. Dans les années 70,
de vue symbolique, il va perdre Au PDC, la pratique du grand plusieurs chrétiens-sociaux
un conseiller fédéral. Pas cette écart date de toujours: lors de ont pris leurs distances. Ils
fois, peut-être, mais très bien- sa naissance en 1912 il porte votent avec la gauche, «ce qui a
tôt. déjà un double nom, "conser- repoussé le PDC sur la droite».
Avec 14,3% des voix, le PDC vateur" et "chrétien-social". . . ,,, . .
lui-même sait qu'il ne tiendra C'est à la fois le parti de ceux ^g™6- le débat interne au
pas longtemps. qui refusent la modernisation Partl a cesse et u se ^ouve

Au fond, U n'en est pas vrai- industrielle et les idées nouvel- "ans un grave «déficit
ment surpris. «Le PDC était les, et le parti des catholiques doctrina», poursuit l'historien.
trop large, il n'avait plus de ouverts aux questions sociales La doctrine sociale de l'Eglise,
profil» , disent aussi bien le depuis l'encyclique du pape autrefois source d'inspiration
nouvel élu valaisan Christophe Léon XIII. Les "chrétiens- pour une «troisième voie»
Darbellay que le Schwytzois sociaux", justement. entre capitalisme et

tà l

storie
e mêr

socialisme, n'intéresse plus
personne. Résultat, le PDC n'a
pas fait la critique du
libéralisme quand ont explosé
les "années Swissair" et les
salaires délirants des grands de militants. «Et il passe p lus de En panne de candidats, de
patrons Mais il n'a pas été temps à faire passer ses candi- convictions et de militants, le
meilleur sur les questions de dats qu'à défendre ses idées. PDC n'est plus qu'un champ
mœurs - la drogue ^'est un ron-ron de comitards de ruines. "Nos vieux électeurs
l'avortement, l'insécurité -, se' aui n'écoutent p lus les soucis de se meurent et nous n'attirons

, . la population.» Peu a peu, le p lus les jeunes. Nous sommescontentant souvent de suivre pDC egt devenu Je <<pard du au hQrd dg Vabîme»t constatela gauche pour ne pas être compromiS)> par excellence, sobrement Bruno Frick dans laringard. (( Qn atten^ que ies autres se "NLZ". Mais il est certain que le
Trop de carriéristes prof ilent pour proposer le com- choc, cette fois, sera salvateur.

promis gagnant. On aurait Que le parti va serrer les rangs.
Pauvre en convictions, il mieux fait parfois d'aller au A vérifier dans douze ans?

avait encore le pouvoir. «C'est bout de nos idées, quitte à per- Patrice Favrele problème de tous les partis de dre devant le peuple. Au moins
p mnip rnp .mp nt- ils attirent il saurait ce. au'nn nense". dit un 1 Dans "Le Temps" du 6 novembre
d'abord ceux qui cherchent des conseiller d'Etat qui préfère 13 novembre.

6 uzerner e' u"9

postes», analyse Dominique de
Buman, syndic de Fribourg et
nouvel élu au Conseil national.
En d'autres termes, le parti
compte plus de carriéristes que

garder l'anonymat. Le conseil-
ler aux Etats tessinois Filippo
Lombardi, membre du comité
directeur du parti, est du
même avis: "Les compromis, ça
paie au Parlement mais pas
devant le peup le. On le dit
depuis longtemps, il faudra
bien un jour le comprendre".

Cette "mollesse des idées et
de l'action", comme dit de
Buman, n'a pas facilité la
relève. Il y a peu, le PDC pré-
sentait le Vaudois Neyrinck, 72
ans, comme une étoile du
parti. Pendant ce temps, les
socialistes fribourgeois
envoyaient à Berne deux révé-
lations, Christian Levrat et
Alain Berset, 64 ans à eux deux.

Certes, Christophe Darbel-
lay, 32 ans, est une valeur sûre
mais il a dû forcer la porte, les
caciques du parti se méfiant
d'une candidature trop "chré-
tienne-sociale". A Fribourg , le
PDC perd un syndic - de
Buman ayant annoncé son
départ - et un conseiller
d'Etat, avec l'élection d'Urs
Schwaller aux Etats. Il n'est pas
sûr de les retrouver, la relève
était loin d'être assurée.

"Au bord de l'abîme"



ute survei i lancebous n
En dépit de leurs précautions, les Etats-Unis enregistrent de nouvelles pertes

L

es attentats contre les
forces de la coalition en
Irak ne connaissent pas
de répit. Trois soldats
américains ont été tués

et deux autres blessés hier
dans deux attaques séparées.
Un haut responsable de la
police irakienne a par ailleurs
été assassiné.

A Baaqouba, un peu plus au
sud, un soldat de la 4e Division
d'infanterie a été tué et deux
autres blessés lorsque leur véhi-
cule a heurté un engin explosif, a
annoncé un porte-parole mili-
taire américain, le colonel Bill
MacDonald.

Les attaques visent aussi les
Irakiens qui travaillent en proche
collaboration avec la coalition.
Ainsi, le colonel de police chargé
de la sécurité pétrolière à Mos-
soul, Abdelsalam Kanbar, a été
assassiné samedi soir par des tirs
d'inconnus.

Toujours i à Mossoul, un
ancien responsable du parti. Baas
a été assassiné hier à l'aube.
Deux soldats américains ont
été tués et un autre blessé dans
un accident de la route sur-

L'armée américaine même en plein ciel reste vulnérable

venu samedi près de l'aéroport
de Bagdad. Leur véhicule, un
Humvee, a été heurté par un
char M-l Abrams, a annoncé
hier l'armée américaine. Les

deux soldats tués apparte-
naient à la Ire division blindée,
a précisé l'US Army.

Ces décès, ajoutés à la mort
par noyade d'un autre militaire

ap

vendredi soir, portent à 109 le
nombre des soldats améri-
cains tués hors des opérations
de combat depuis le 1er mai,
date de l'annonce de la fin des

«opérations militaires ma-
jeures».

Durant la même période,
183 autres soldats américains
ont été tués lors d'opérations
de combat.

Suspect arrêté
Par ailleurs, un homme a été
arrêté hier lors d'un point de
presse dans les bâtiments de la
coalition à Bagdad après s'être
présenté comme un responsa-
ble du «mouvement des terro-
ristes». Il a déclaré vouloir
«négocier» avec la coalition.

Clairement sans armes,
l'homme, qui s'est présenté
comme étant Abou Fahd, a
assisté pendant une heure à
une conférence de presse don-
née en arabe par un porte-
parole civil de la Coalition.

Le porte-parole de la Coali-
tion a alors répondu calme-
ment que les Irakiens bénéfi-
ciaient désormais de la liberté
d'expression, comme dans
d'autres pays, mais que celui
qui prenait la responsabilité1
d'actes terroristes devait s'at-
tendre à être arrêté. L'homme
a ensuite été appréhendé.

Vols suspendus
Les forces de la coalition ont
décidé de suspendre les vols
civils à l'aéroport de Bagdad,
selon un porte-parole mili-
taire.

La décision en a été prise
après le tir d'un missile qui a
touché samedi un Airbus de la
compagnie DHL.

«Il y a maintenant une sus-
pension (des vols) des avions
civils de Royal Jordanian et
DHL, en attendant les résultats
de l'enquête», a dit le porte-
parole, ajoutant que «les vols
militaires vont continuer».

Les milices de l'Union
Patriotique du Kurdistan ont
arrêté trois Turcs soupçonnés
d'implication dans l'attentat
de jeudi, à Kirkouk. Cette atta-
que avait fait cinq morts. Cinq
Irakiens, dont trois enfants,
ont été tués et plus d'une tren-
taine de personnes blessées
par l'explosion d'une voiture
piégée qui a foncé sur un bar-
rage proche des bureaux de
l'UPK et du Parti démocratique
du Kurdistan (PDK).

Un plan signé Sharon
Le premier ministre israélien pourrait faire évacuer certaines colonies

Le 
premier ministre israé-

lien Ariel Sharon envisage
d'évacuer des colonies jui-

ves dans le cadre d'un plan
révélé hier par la presse. Ce
plan suscité toutefois des résis-
tance en Israël et chez les
Palestiniens, alors que le sang
continue de couler.

Selon les médias israéliens,
M. Sharon fixerait aux Palesti-
niens un calendrier de négo-
ciations au terme desquelles
les attentats terroristes
devraient cesser. Faute de
quoi Israël procéderait unilaté-
ralement à l'application de ce
plan.

Selon ce plan, il est ques-
tion d'évacuer unilatéralement
des colonies isolées dans la
bande de Gaza, comme celle
de Netzarim, et de les réinstal-
ler en Israël. Ce sort serait
aussi réservé à diverses
implantations difficilement
défendables situées au-delà de
la «ligne de sécurité» qu'Israël
édifie en Cisjordanie.

Israël démantèlerait en
outre les implantations sauva-
ges créées depuis que M. Sha-
ron a accédé au pouvoir en
février 2001, lèverait des barra-

Ariel Sharon, un double jeu?

ges routiers, allégerait le bou-
clage de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza et transférerait
à l'Autorité palestinienne des
secteurs réoccupés depuis le
début de l'Intifada en septem-
bre 2000.

L'annonce de ce plan a été
accueillie avec scepticisme en
Israël aussi bien par la presse
que par l'extrême-droite ou la
gauche. «Nous sommes officiel-

vigiles israéliens, qui gardaient
lement toujours attachés à l'ap- la ligne de sécurité en cours de
p lication de la Feuille de construction à l'est de Jérusa-
route», a ainsi affirmé à la radio lem, ont ainsi été tués samedi
le numéro deux du gouverne- dans une attaque revendiquée
ment Ehud Olmert, membre par les Brigades des Martyrs
du Likoud. Dans le même d'Al-Aqsa, un groupe armé lié
temps, des responsables pales- au Fatah.
tiniens et israéliens ont pré- Par ailleurs un enfant et un
paré samedi une reprise des homme armé ont été tués pai
négociations, ont affirmé des
proches du premier ministre
palestinien Ahmed Qoreï. En

outre, un sommet Sharon-
'Qforeï devrait se tenir après la
fête musulmane du Fitr, à la fin
de cette semaine, selon la
radio israélienne.

L'entourage du premier
ministre palestinien préfère
toutefois attendre et connaître
les «répercussions» en Israël
du lancement de l'Initiative de
Genève, prévu le 1er décem-
bre. Ce plan de paix inofficiel a
reçu hier le soutien de l'ex-pré-
sident américain Jimmy Car-
ter, prix Nobel de la paix 2002.
«L'Initiative de Genève est
l'apogée de tous les accords
conclus précédemment» pour
le Proche-Orient, a-t-il affirmé.

Sur le terrain, toutefois, le
sang ne cesse de couler. Deux

des tirs de soldats israéliens
dans les territoires.

Pression à Téhéran
La foule réclame un référendum et la libération des prisonniers.

E

nviron 2500 Iraniens ont monie donnant traditionnelle- tion de l'Iran, organisation nes de prison allant jusqu'à la
réclamé hier en présence ment heu désormais à l'ex- libérale mettant en cause cer- perpétuité,
du prix Nobel de la paix pression de revendications tains fondements de la Repu- Le vice-ministre des Ren-

Shirin Ebadi la libération des politiques fortes. blique islamique et seignements de l'époque, Said
prisonniers politiques ainsi «Référendum , référen- aujourd'hui interdite, ainsi que Ëmami, mis en cause, s'est sui-
qu un référendum. dum», «libérez les prisonniers son épouse ont été poignardés cidé en prison.

La manifestation s'est politiques», «élections, trahi- à leur domicile de Téhéran lt
tenue à l'occasion du ein- son», ont scandé les manifes- 22 novembre 1998, lors d'unt
quième anniversaire du meur- tants réunis pour la comme- série d'assassinats de dissi
tre d'un couple d'oDDosants. moration, à la mosquée dents et d'intellectuels.

De légers heurts qui n'ont Erchad de
'as paru faire de blessés ont Darioush Fc
'Pposé les manifestants à des femme Pan
xtrémistes islamistes qui Darioush Fo
étaient invités à cette céré- du Mouvemf

Ces crimes ont été im

ATS/AFP/REUTERS

ATS/AFP/REUTERS

OPPOSANTS DISPARUS AU CHILI
Le silence enfin rompu
¦ Les corps de quelque 400 son avec la DINA, la police
Chiliens disparus sous la dicta- secrète de Pinochet,
ture d'Augusto Pinochet ont Treize ans après le retour
été précipités dans l'océan du pays à la démocratie, le
Pacifique. Les corps étaient Chili cherche toujours à
attachés à des rails de chemin
de fer pour les faire couler,
selon des dépositions publiées
hier par le journal La Nacion.

Lé journal chilien cite
douze mécaniciens d'hélicop-
tères qui, rompant un silence
de plusieurs décennies, ont
témoigné devant le juge Juan
Guzman, qui enquête sur les
atteintes aux droits de
l'homme commises sous le
régime de Pinochet, entre 1973
et 1990.

Les mécaniciens, qui ont
tous reconnu avoir participé
entre 1974 et 1978 à certains
vols au cours desquels les
corps étaient précipités en
mer, ont précisé que les opéra-
tions étaient préparées et
menées par le commande-
ment de l'armée de l'air en liai-

reconstituer son histoire
récente face à un silence quasi
absolu des militaires, qui ont
joué un rôle dans la mort de
quelque 3500 personnes, victi-
mes de la chasse aux gauchis-
tes menée par la junte.

Le corps d'une victime, une
militante communiste du nom
de Marta Ugarde, s'est échoué
sur une plage chilienne en
1976, ce qui a apporté un pre-
mier élément de preuve.

L'enquête menée par M.
Guzman sur cette affaire l'a
conduit à interroger des méca-
niciens d'hélicoptère. Le juge a
récemment inculpé six
anciens membres de la junte
dans le cadre de l'enquête sur
ce meurtre, ncernant l'opéra-
tion.

ATS/AFP

LA CROATIE AUX URNES
Pas de majorité en vue
¦ Les Croates ont voté dans le
calme pour renouveler leur
Parlement hier. Ils devaient
choisir entre le centre-gauche
au pouvoir et les nationalistes
du HDZ. Aucun parti ne peut
toutefois espérer obtenir seul
la majorité au Parlement. ter que quatre années de réfor-

Quels que soient le résul- mes se sont soldées par des
tats du scrutin, le gouverne- pertes d'emplois et d'avanta-
ment qui sortira des urnes sodaùx sans ^iorer leaura pour objectif d engager . , .
des négociations pour faire niveau de vie,»
adhérer le.pays à l'Union euro- Selon les sondages, le prê-

tions de 2000 (60,37%), selon la
Commission électorale cen-
trale.

La HDZ est portée par une
vague de mécontentement de
la population lassée de consta-



Chevarnadzé a perdu
Le président géorgien a été contraint à la démission.

près trois semaines
de bras de fer avec le
pouvoir, l'opposition
géorgienne a réussi
sa «révolution de

velours». Le président Edouard
Chevarnadzé a annoncé hier
soir sa démission. Un scrutin
présidentiel sera organisé dans
les 45 jours.

Le chef de l'Etat s'exprimait
à l'issue d'une rencontre avec
deux de ses principaux rivaux -
l'ex-présidente du Parlement
Zourab Jvania et le chef de
l'opposition radicale Mikhaïl
Saakachvili dans sa résidence
de la banlieue de Tbilissi. Cette
rencontre s'était tenue sous
l'égide du chef de la diploma-
tie russe Igor Ivanov.

Une élection présidentielle
sera organisée dans un délai
de 45 jours, a ensuite annoncé
Mmejvania. La présidente du
parlement sortant, Nino
Bourdjanadzé , Tune des figu-
res de proue de l'opposition
anti-Chevardnadzé, doit assu-
rer l'intérim de chef de l'Etat
jusqu'au scrutin.
Suite à des fraudes
Depuis trois semaines l'oppo-
sition organisait des manifes-
tations quotidiennes pour
dénoncer des «fraudes» lors
des législatives du 2 novembre,
qu'elle affirmait avoir rempor-
tées. Les événements se sont

Edouard Chevarnadzé a jeté l'éponge

précipités samedi avec une nou
manifestation monstre de l'op- préc
position organisée alors que le conl
nouveau Parlement devait se résh
réunir. Par

Les manifestants, estimés téléi
entre 50 000 et 100000, ont min
forcé les portes de l'hémicycle, les r
obligeant M. Chevarnadzé, qui I
venait d'ouvrir la session de la avai

niy c . ap

nouvelle assemblée, à partir
précipitamment. Ils n'ont ren-
contré pratiquement aucune
résistance des forces de police.
Par la suite, la présidence, la
télévision d'Etat et plusieurs
ministères ont été occupés par
les manifestants.

Edouard Chevarnadzé
avait bien proclamé samedi

PUBLICITé -

soir l'état d'urgence, les jeux
étaient faits. Aucune action
concrète des forces de l'ordre
sur le terrain n'a été observée,
à part l'interruption des émis-
sions de la télévision d'Etat.

Durant toute la journée
d'hier des chants ont résonné
sur la place du Parlement, où
des milliers de personnes
avaient déjà passé la nuit, se
réchauffant auprès de feux de
bois. Des femmes apportaient
des fleurs, jeunes et vieux dan-
saient çà et là, au son de tam-
bours et cymbales.

Peu à peu, M.Chevarnadzé
a perdu ses appuis. Cinquante
militaires ont rejoint les oppo-
sants dimanche matin. Puis
120 autres. Et même «toute la
garde nationale», soit des cen-
taines d'hommes, a assuré un
leader de l'opposition.

Malgré les scènes de liesse
observées dans la capitale, la
population restait prudente
face aux nouveaux maîtres de
cet Etat du Caucase qui revêt
une importance stratégique
tant pour le grand voisin russe
que pour les Occidentaux.

M. Saakachvili est un
ancien ministre de la Justice
d'Edouard Chevarnadzé, alors
que Nino Bourdjanadzé , fille
d'un magnat du blé, et Mme
Jvania ont présidé le Parle-
ment.

T"1 1 1.ensemble
soutien-gorge

push-up avec slip

«Pour les Italiens,
orter des dessous
rouges la nuit de

Mélanie Winiger

Oviesse. Amore a prima vista

L'ensemble soutien-gorge
r\nen_nr\ ^nrpr clir» a 99 QH
L'ensemble soutien-gorge

ATS/AFP deDuis 1947. L'Inde contrôle ATS/AFP
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APPEL EN AFGHANISTAN
Le mollah Omar intervient
¦ Le mollah Mohammad
Omar, chef suprême des tali-
bans, a exhorté hier les
Afghans à s'unir pour lutter
contre les forces étrangères, a
rapporté l'agence Afghan Isla-
mic Press (AIP) , basée au
Pakistan. Cet appel survient au
lendemain d'une attaque à la
roquette contre un hôtel de
Kaboul. /

Dans un message en pach-
tou remis à certains journaux
de Peshawar, au Paldstan, le
mollah Omar accuse le nou-
veau pouvoir de Kaboul «à la
botte des forces à domination
américaine» de soumettre la
population aux meurtres, aux
destructions et à l'obscénité
dans le but de «circonvenir la
morale islamique».

Il rejette aussi le processus
électoral et la prochaine «Loya
Jirga» (grande assemblée tradi-
tionnelle) qui se réunira en
décembre en Afghanistan pour
débattre d'une . nouvelle
Constitution.

A Kaboul, le président
Hamid Karzai a déclaré hier
devant des journalistes occi-
dentaux que les élections se
tiendraient comme prévu en
juin 2004. Le chef de l'Etat
afghan reproche par ailleurs au
Pakistan voisin de ne pas faire
suffisamment d'efforts pour
mettre fin au terrorisme.

L'Afghanistan connaît
depuis quelques mois un
regain d'activité des talibans.
Dernier incident en date, une
roquette a explosé samedi sou-
devant l'hôtel Intercontinental
de Kaboul, qui accueille les
visiteurs occidentaux et les
hommes d'affaires de passage.

Selon un porte-parole de la
Force internationale d'assis-
tance à la sécurité (ISAF), cette
attaque a causé quelques
«dommages structurels» à
l'édifice. En revanche, on ne
déplore aucune victime.

Constitution. ATS/AFP/REUTERS

PROPOSITION DU PAKISTAN
Cessez-le-feu unilatéral
¦ Le premier ministre pakis-
tanais Zafarullah Jamali a
annoncé hier l'instauration
d'un cessez-le-feu unilatéral
au Cachemire. Il a appelé
l'Inde à répondre à ce geste de
manière positive.

Le Cachemire est une
région divisée de l'Himalaya
depuis 1947. L'Inde contrôle

environ les deux tiers du terri-
toire, le Pakistan un tiers. Le
Jammu et Cachemire (partie
indienne) est le seul Etat de
l'Union indienne où la popula-
tion est majoritairement
musulmane. Une violente
rébellion s'y poursuit depuis
1989.

http://www.oviesse.ch
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«L apprenti doit s adapter»
Le 15e Salon de l'apprentissage s'est
achevé samedi dernier. Un mot d'ordre:
établir des contacts 10 i
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Plus jamais perdu en ville
A la HEVs de Sierre, un kiosque interactif qui propose des informations sur une ville

a fait l'unanimité du jury du prix de la créativité en tourisme.

A

u programme de la
Journée de la créati-
vité dans le tourisme
qui s'est déroulée
jeudi dernier à la

rIEVs de Sierre, une large part
l été donnée à la présentation
ie projets innovants, faite par
ies porteurs de projets ou des
3rofesseurs des Hautes Ecoles
ju Universités européennes.
Jne dizaine de projets, des
j lus concrets immédiatement
ipplicables, aux plus farfelus
élevant du domaine de l'uto-
)ie, ont ainsi été présentés par
eiirs concepteurs. Tous ont été
loumis à l'appréciation d'un
ury présidé par Jérémie Robyr,
résident de Valais Tourisme,
»t le plus séduisant, celui de
tiosque interactif du français
Uain Tixier, baptisé Okdak, a
eçu le Prix de la Créativité.

Il s'agit d'une borne posée
i l'entrée ou à l'intérieur d'une
dlle, contenant toutes les
^formations concernant la
Site, pilotable au moyen d'un
éléphone portable, permet-
ant ainsi de s'affranchir des
lifficultés représentées par la
liversité des claviers d'ordina-
eurs et de surcroît , accessible
LUX handicapés.
)e Tokyo à Sydney
ies avantages ne s'arrêtent pas
à puisque ces bornes peuvent
:tre consultées de n'importe
)ù dans le monde via l'inter-
îet. Seule condition, posséder
uie connexion ADSL, permet-

Alam Tixier: «La mise en place de ce système ne demande que
peu de temps si tous les éléments sont réunis». p. de Morian

tant d utiliser simultanément
l'internet et le téléphone. Cha-
que kiosque est doté d'un
numéro et il suffit d'entrer ce
numéro sur le clavier universel
du téléphone pour être
connecté en temps réel.

Le téléphone devient alors
une télécommande qui va per-
mettre de faire apparaître sur
l'écran de rordinateur, ou d'un
simple poste de télévision,
toutes les informations recher-
chées: les rues, les curiosités,

les musées, les hôtels et d'une
manière générale, toutes les
informations que l'Office du
tourisme du lieu aura jugé bon
d'indiquer.

Un GPS dans le Natel
A l'instar d'un GPS, le système
permet aussi d'établir un itiné-
raire. Comme l'explique Alain
Tixier, directeur de
Okdak.com: «Je n'ai pas le droit
d'utiliser le terme GPS et de
p lus, ce n'est pasf ki technologie

que j 'ai développée. Il s'agit
d'un calcul d'itinéraire à partir
d'une cartographie géocodant
la ville: dès que vous avez entré
le numéro de la borne, vous êtes
identifié , et le webmaster de la
collectivité ou l'hôtesse de l'Of-
fice du tourisme gérant le kios-
que, calculera le meilleur itiné-
raire. C'est le même principe
qu'un GPS, à cette différence
que vous n'avezpas à l'acheter.»

Le projet d'Alain Tixier va
au-delà de la définition de ce

les
es

mot, puisque ce système est
déjà opérationnel dans la ville
française de Fréjus et en cours
de réalisation dans celle de Sis-
teron, en Haute-Provence.

Quant à sa mise en place,
elle ne demande que peu de
temps si tous les éléments sont
réunis. «Il me faut juste le
temps de réaliser le contenu
avec les idées des gens locaux,
qui peuvent d'ailleurs laisser
une large p lace à l 'imagina-
tion: où trouver tel saucisson

typique par exemple», souligne
Alain Tixier.

«C'est une opération qui
peut prendre une semaine pour
une ville comme Sierre dont je
connais maintenant la densité.
Pour Paris, il me faudrait un
mois ou deux.»

Enfin, le système est adap-
table partout, même dans les
régions qui ne sont pas cou-
vertes par l'ADSL, la liaison se
faisant alors par satellite.

Patrick de Morlan

Goûtons nos Gouttes a 12 ans
La Papille d'or 2003 à Loèche s'appelle Dominique Papilloud, un nom prédestiné.

louze étapeC

' ette douzième édition du
concours valaisan de
dégustation Goûtons nos

Gouttes s'est déroulée à l'hôtel
le ville de Loèche. Elle fut
narquée par la démission de
ion comité fondateur avec
éan-Michel Micheloud, Geor-
;es Zufferey et Arthur-Félix
friber. Les «trois mousquetai-
:es» du début ont confié leur
Jébé à Vinea, à l'OPAV et au
Nouvelliste.

Le concours 2003 a un bril-
ant vainqueur: c'est Domini-
ue Papilloud, qui avait près- Dominique Papilloud (au centre), entouré de Louisela Realini,

llél̂ ^m^nn^n M
a
t 
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¦ mFenêtres sur ie Axe siecie
Grâce au travail de la Médiathèque Valais-Martigny, une exposition et un livre font revivre

de nombreuses images historiques parues depuis 1999 dans le Nouvelliste

En 

janvier 1999, le
monde se prépare à
entrer dans le troi-
sième millénaire. A
cette occasion, le Nou-

velliste a publié chaque samedi
une photographie historique
choisie par Jean-Henry Papil-
loud dans les archives de l'ins-
titution qu'il dirige, la Média-
thèque Valais-Martigny.

Depuis bientôt cinq ans,
ces chroniques en images ont
contribué à mettre en perspec-
tive des événements du passé
et par ailleurs à faire connaître
la diversité et la richesse des
fonds photographiques du
canton. Fruit de la collabora-
tion de la Médiathèque Valais-
Martigny et de la Société histo-
rique du Valais romand, une
sélection subjective de ces
images a donné naissance à
une exposition et un livre; cha-
cune des années du XXe siècle
est ainsi illustrée, suscitant de
nouveaux regards sur le passé.
Le poids de l'image
Un jour de décembre 1998,
Jean-Henry Papilloud franchit
la porte du Nouvelliste pour
proposer à son rédacteur en
chef François Dayer de publier
une photo historique accom-
pagnée d'un commentaire
rédigé par lui-même: «L'accueil
fut enthousiaste. Le journal
m'offrit une place de choix: la
dernière page du samedi.»
Son projet encore vague en
tête, Jean-Henry Papilloud
connaît bien toutefois l'impact
des images, qui tout comme
les archives écrites retracent à
leur façon l'évolution du can-
ton: «Avec elles, il est possible de
conduire une autre recherche,
d'entreprendre un autre voyage
dans le passé. En effet , les pho-
tographes nous ont laissé des
témoignages extraordinaires
qui allient à la fois la précision
technique de l'appareil, le
regard subjectif du témoin et la

Parue le 23 octobre 1999, les fromagers de l'alpage de Chassoure ont été photographiés en 1951
par Max Kettei. idd

vision symbolique de l'artiste.»
En témoigne bien l'exposition
Au f i l  du temps parrainée par
Memoriav qui a attiré en 2001
plus de 20 000 visiteurs, venus
découvrir les aspects de la vie
quotidienne .en Suisse. Le 9
janvier paraît donc la première
photographie dans Le Nouvel-
liste, mettant en scène le bap-
tême d'une poupée photogra-
phié par Pierre De Rivaz en
1906.
Le concept est lancé, Jean-
Henry Papilloud envoie ses
«cartes postales» aux Valaisans

qui redécouvrent avec plaisir sont entrées dans la mémoire
leur passé. collective?
.. ,. Des milliers de personnesune expo, un livre les mt mes sur ia table de leur

L'idée de rassembler toutes cuisine, dans un coin de bistrot,
ces photos germe gentiment, sur le quai d'une gare.»
puis prend forme avec l'expo- Débute alors un travail dif-
sition et le livre Images d'un ficile de tri et de quête pour
siècle. combler lès lacunes: «Ces p ho-

«L'idée est venue, sédui- tos n'étaient pas destinées à être
santé, de dépasser le ponctuel et assemblées en recueil; elles se
l'ép hémère pour présenter un choisissaient en fonction des
parcours subjectif dans la p ho- saisons, des événements, des
tographie valaisanne du XXe coups de cœur,
siècle. Et comment le faire II a fal lu également veiller
mieux qu'avec ces images qui à ne pas trop représenter un

p hotographe au détriment d'un

Les femmes à la lessive sur la place du village de Kippel ont et
photigraphiées en 1939 par Albert Nyfeler. u
autre et chercher certaines p ho- pour toucher en rêve un siècl
tos pour illustrer telle ou telle révolu.
année.» Romy More

Chaque année du XXe siè-
cle possède désormais sa pho- Exposition |mages d-un sièc|e à ,a Médii
tographie, agrémentée des tex- thèque Valais-Martigny jusqu'au 18 avr
tes de Jean-Henry Papilloud 2004, tous les jours de 10 h à 18 h.

«L apprenti doit s adapter»
Le 1

Interrogé à la suite de la

pour la vie.»
Quelle est aujourd'hui la

situation de l'apprentissage?
En Suisse, environ 60 % des

jeunes effectuent un appren-
tissage. En 2003, 4200 d'entre
eux n'ont pas trouvé de place.

5e Salon de l'apprentissage de Villeneuve s'est achevé samedi.
Vers quels buts tend le Enfin l'objectif concret d

salon de l'apprentissage de salon est de permettre à l'élèv
SSSSSâS j | fc|v Mt > aMMMMH Villeneuve? d'au moins resserrer le specti

I
M.; relève. Ainsi pour des expo- ,
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55 SANIBATSA
¦¦¦¦ P S/»/Vl//»i S4
Bringhen SA, Rue de la Potence 5,
3960 Sierre, Tél. 027 455 33 77
Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12,
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55
Sanval SA, Rue du Châble Bet 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 33 77
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Informations et inscriptions :
LIGUE VALAISANNE

CONTRE LE RHUMATISME
027 322 59 14 

QÎQ EMQQ Crédit privé
Wrflffra dès 8.88%
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570T16 dès Fr. 155.- Pretel Palumbo S.à r.l.
ycuii JI. pr 17c _ conssillâr en crédit.
JIjn 1 / ueb n. 1 / 3. 8 88% Ff 4Q 000
.- s/48 mois Fr. 986.55

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch


A vendre à Sierre
à la route d'Orzival

appartement de 4% pièces
au 3e étage
environ 110 m2.

Libre-dès janvier 2004.
Prix de vente: Fr. 265 000.-.

036-194377
Renseignements:

Wrm REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

m-

Système de chargement FlexOrganizer®

Capacité de chargement max. de 1850 litres
Grand confort pour les passagers
4 moteurs à essence et 2 moteurs diesel
(de 122 à 211 ch)

• Opel «all-in» (service gratuit pendant 10 ans ou
100000 km, réparations gratuites pendant 3 ans
ou 100000 km)

• Vectra: à partir de Fr. 33 750- (Essentia 1.8i)

A vendre à Fully
au lieu-dit «Verdan»

parcelle 1200 m2
Fr. 110.-le m2. .

036-1915&

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IJ)H:IJ.J:IUJ^.I|d:MU,UJ,IJUMII.il,ni
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovaico.ch 

^» Beneyton Immo Sàrl ^»JfQ www.beneyton.com X^0

A vendre à Massongex
appartement de 21/2 pièces

avec balcon, cave et parc.
Cuisine agencée, entièrement rénové.

Idéal pour, placement.
Prix de vente: Fr. 85 000.-.

Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48

A découvrir et à essayer sans tarder !

Pierre - sion t
027 451 70 70 - 027 322 81 41

Garage Atlas SA

www.garage-atlas.ch

CENTRE DPEL6
WÊ MONTHEY
Au de I* ville !

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

Vos concessionnaires
du Valais romand

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY / DPEL^
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.cli

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

Pension 23 p. à Montana
727 m2, 1.370 m3, proche centre, gare et pistes

vue dégagée, accès facile, 4 étages
valeur d'estimation Fr. 835.520,-

idéal pour transformation en appartements

LIQUIDATION Fr. 550.000,
079/363 09 00 

www.lenouvelliste.ch M̂ P' # # #

mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.beneyton.com
http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
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COLLOMBEY-MURAZ

Mérites communaux

Les méritants de Collombey-Muraz: Roland Clerc, François Rouil-
ler, Kim Besse, Yannick Bernasconi et Côme Vuille entourent
Jean-Pierre Veuthey, président
turelle.
¦ Vendredi soir, la commune
de Collombey-Muraz a honoré
cinq de ses citoyens méritants.
Kim Besse a tout d'abord été
récompensé pour ses excel-
lents résultats en judo. Durant
l'année 2002-2003, le jeune
judoka, ceinture verte, a en
effet gagné cinq tournois à
Renens, Morges, Bellinzone,
Martigny et à Bon, en France
voisine.

Yannick Bernasconi s'est
quant à lui distingué en VTT,
catégorie cross country. Aux
derniers championnats suisses
à Kûblis, le jeune homme a
obtenu une brillante deuxième
place, ce qui l'a qualifié pour
les championnats du monde
de Lugano où il a terminé sep-
tième. Les mérites spéciaux
sont revenus cette année à
Côme Vuille pour ses deux
deuxièmes places successives
en 2002 et 2003 au champion-

de la commission sportive et cul-
le nouvelliste

nat suisse d'orthographe, caté-
gorie juniors, et à François
Rouiller pour son investisse-
ment depuis de nombreuses
années au développement, au
balisage et à l'entretien de che-
mins pédestres.
Enfin Roland Clerc a obtenu le
mérite culturel. Passionné
depuis son plus jeune âge par
la nature et l'observation des
animaux, le photographe
immortalise depuis plus de
vingt ans ses rencontres sur la
pellicule.

La cérémonie de vendredi
a également été l'occasion
pour les autorités communales
d'accueillir cinquante-quatre
nouveaux citoyens, des jeunes
gens de la classe 1985, de
récompenser les gagnants du
concours balcons et propriétés
fleuris et de remettre à quatre
élèves des classes de musique
un diplôme de solfège. CF

BATTOIR DE NOVILLE

Les artisans en vedette
La quinzième édition de l'ex-
position Création et Savoir-
faire s'est tenue ce week-end à
Noville. Un rendez-vous
devenu aujourd'hui tradition-
nel. «Nous retrouvons chaque
année des f idèles, de grands
amateurs d'artisanat», expli-
que Cathy Tschupp, coorgani-
satrice de la manifestation.
L'exposition permet à quinze
artisans romands de se faire
connaître. «La frontière entre
art et artisanat est souvent
mince mais nous ne sommes
toutefois pas considérés comme
des artistes. Il nous est donc dif-
ficile de trouver des galeries où
exposer.
A Noville, nous avons aussi la
possibilité de nous retrouver et
de montrer nos pièces dans les

meilleures conditions possible,
à l'abri du vent et de la pluie
comme c'est souvent le cas sur
les marchés.
Ici, l'artisan est au premier

plan, il n'est pas là que pour
animer une foire.»
Cette année, les visiteurs ont
pu découvrir différents savoir-
faire comme les tableaux
impressionnistes en laine
cadrée d'Ariette Darbellay ou
encore les dentelles de Cathe-
rine Lambert, les organisatri-
ces misant sur la diversité des
matériaux et la créativité des
exposants. «Il y a chez eux un
réel savoir-faire. Beaucoup ont
d'ailleurs mis au point leur
propre technique», conclut
Cathy Tschupp.

CF

de soldes et de liquidation

SUPER-ACTION: DUVETS NORDIC

Plusieurs nouveautés
Morgins Tourisme a transformé ses locaux et étoffe son offre

pour la saison 2003- 2004.

L e s  
travaux de transfor-

mation du bureau
étaient prévus pour p lus
tard mais comme l'exer-
cice comptable s'est

avéré mieux qu'attendu, nous
avons pu les accélérer», a com-
menté Serge Monay, adminis-
trateur de Morgins Tourisme
lors de l'assemblée générale de
la société samedi. LOT a en
effet pu racheter ses locaux à
l'UBS pour 400 000 francs.

Les transformations sont
aujourd'hui terminées. Désor-
mais, la vitrine de Morgins
Tourisme est plus spacieuse et
le service d'accueil a été amé-
lioré puisque l'office est ouvert
tous les jours, ce qui a néces-
sité l'engagement d'une per-
sonne supplémentaire.

Au chapitre des nouveau-
tés, la réouverture de la can-
tine du vallon de They, après
une année de fermeture. Un
accord a en effet été passé avec
la bourgeoisie de Monthey,
propriétaire de la buvette, et
de nouveaux gérants ont été

Serge Monay, administrateur
nouveaux locaux de l'office du

trouvés. «C'est important car la
cabane se trouve au bout d'un
chemin de promenade que
nous damons chaque hiver.
L'offre est un plus pour nos
clients qui ne font pas de ski», a
commenté Serge ' Monay.
Autres innovations pour la sai-
son 2003-2004, la liaison ski-

de Morgins Tourisme, dans les
tourisme. le nouvelliste

bus qui sera élargie au tronçon
télésiège de la Feuilleuse - télé-
siège du Corbeau et le balisage
de six sentiers de raquette.

Le Tour de Romandie
à Morgins
Du côté des animations estiva-
les, Morgins Tourisme a décidé

de frapper un grand coup
publicitaire en accueillant l'ar-
rivée d'une étape du Tour de
Romandie le 30 avril prochain.
«L'investissement de 75000
francs aura des retours. En tant
que village étape, nous aurons
le droit de participer à la cara-
vane publicitaire. Compte tenu
que la majorité de notre clien-
tèle est romande, composée
principalement de Vaudois et
de Neuchâtelois, cette opéra-
tion est très intéressante», com-
mente Serge Monay.

Quant au budget, il a pu
être équilibré lors de l'exercice
écoulé. «Les 1000 f rancs de
bénéfice prévus ont été atteints.
Les amortissements et provi-
sions se montent à 60000
francs.»

Serge Monay a néanmoins
déploré un léger fléchissement
de l'encaissement des taxes de
séjour, moins 1,3%. «Une
baisse qui s'explique par la
mauvaise conjoncture écono-
mique.»

Caroline Fort

TROISTORRENTS-MORGINS - CHAMPERY ET VAL-D'ILLIEZ

Fusion radicale¦ BEX

¦ MONTHEY

Journée des filles
et ¦ Un groupe de travail com-
des garçons p0Sé de membres des trois
Des panneaux réalisés dura nt sections du Parti radical de la
la journée des filles et des gar- vallée d'Illiez: Champéry,
çons le 13 novembre dernier Troistorrents-Morgins et Val-
sont affichés dans les couloirs d'Illiez, a présenté un nouveau
du bâtiment principal du centre , projet lors d'une assemblée
scolaire de Bex. Vernissage
aujourd'hui de 17 à 18 h.

Gais marcheurs
et les douces balades
Mardi 25 novembre les deux
groupes célébreront la fin de la
saison 2003. A 9 h, messe au
home des Tilleuls, suivie d'une
balade au bord de la Vièze.
Puis, à 12 h 15, repas,
inscriptions au tél.
024 471 16 74.

¦ SAINT-MAURICE
Conférence sur
la communication
La Maison de la famille et l'Asso-
ciation des parents d'élèves
organisent une conférence mardi
25 novembre à 20 h 15, sur le
thème de La communication non
violente.

constitutive, vendredi, à Mor-
gins. L'idée vise à regrouper les
trois sections en une associa-
tion.
«Nous avons constaté que les
gens tenaient beaucoup aux
sections. Ils ne voulaient pas les
voir disparaître'. Nous avons
ainsi décidé de les maintenir,
mais de les rassembler en l'As-
sociation radicale-démocrati-
que des Dents-du-Midi», expli-
que le premier président de
l'ARDDM, Eric Derivaz, égale-
ment président de la section
chorgue.

Synergie intercommunale
L objectif principal du nou-
veau groupement est de pro-
voquer une synergie intercom-
munale, de partager les
expériences tout en soulageant
les sections de tout ce qui ne
concerne pas les élections
communales. «Les sections res-
tent légitimes et autonomes,

Les trois présidents de section, Jérôme Favez, PRD Val-d'llliez,
Eric Derivaz, PRD Troistorrents-Morgins et premier président de
l'ARDDM et Alex Gex-Collet, PRD Champéry. ie nouvelliste

mais elles peuvent se décharger
un maximum de toute la partie
administrative et f inancière»,
commente Enrique Caballero,
députe au Grand Conseil valai-
san.
Le comité de cette nouvelle
association se compose d'Eric
Derivaz, président, de Jérôme

Favez et Alex Gex-Collet, vice-
présidents, de Karine Eggen,
secrétaire, et de Philippe Jud,
caissier. La présidence tour-
nera tous les quatre ans, alter-
nant les trois communes. La
période législative correspond
à celle du Grand Conseil.

CF
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Durant toute la semaine, cette
liquidation a lieu également à notre
magasin de vente directe à SION

mailto:imsand.textiles@bluewin.ch


JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Statue JŒ ressuscitée

Oubli réparé

La statue offerte à la ville par la JCE, inaugurée dans le bâtiment
du service social.

¦ Oubliée durant 19 ans dans
un dépôt de la ville de Sion,
une sculpture vient de sortir de
son hibernation pour venir
agrémenter le hall d'entrée du
bâtiment du service social
communal. Créée en 1984,
durant la quinzaine manos-
quine organisée à Sion par les
Jeunes Chambre Economiques
fraîchement jumelées de Sion
et de Manosque, cette œuvre
de Patrick Gwisclz, sculpteur
sur pierre de Haute Provence
avait été offerte à la ville de
Sion par l'artiste pour sceller
l'amitié entre les deux villes.

La sculpture, taillée dans un
bloc de grès manosquin et
représentant deux mains
ouvertes en signe de fraternité
entre les peuples, avait alors
été déposée provisoirement
dans un dépôt de la voirie en
attendant le choix d'un site où
la placer. On devait alors com-

le nouvelliste

plètement oublier son exis-
tence, durant ... 19 ans.

Mais certains membres de
l'époque, à l'heure de fêter ce
20e anniversaire du jumelage,
s'en sont souvenus. Et les
recherches entreprises ont
permis de remettre la main sur
ce «cadeau» de valeur. Avec
l'aide de la Municipalité, l'oeu-
vre a été restaurée et placée sur
un socle mettant en valeur
cette pièce originale et symbo-
lique dans le lieu choisi.

Le vernissage
Samedi soir, en présence du
président de la ville François
Mudry et de la conseillère
Patricia Clavien, le président
de la JCE de Sion Xavier Mittaz,
accompagné d'une délégation
de Manosquins, a procédé au
vernissage de l'oeuvre
aujourd'hui remise en valeur.

Dix-neuf ans après sa créa-
tion. Mais mieux vaut tard que
jamais... NW

H SION
Animation au musée
Dans le cadre des jeudis de l'ar-
chéo, une conférence de Philippe
Curdy, conservateur au Musée
cantonal d'archéologie, est orga-
nisée jeudi 17 novembre au
musée à la rue des Châteaux
12). Thème traité: Les coulisses
de l'archéo, ou comment
fonctionne un musée d'archéolo-
gie.

M CHATEAUNEUF
Taille
des arbres
L'Office cantonal d'arboriculture
organise un cours de taille
réservé aux amateurs le samedi
6 décembre, à 8 h 30 à l'école
d'agriculture.

Les intéressés doivent s'inscrire
par téléphone au 027 606.76.20

Vie culturelle en sous-sol
Un «carnotzet des artistes» dans une cave du Grand-Pont.

D

artager un verre ou
une collation, dans un
décor de murs de pier-
res et de tonneaux,
tout en assistant à la

présentation de l'œuvre d'un
musicien, d'un peintre, d'un
conteur ou d'un sculpteur,
c'est l'invitation que lanceront
dans quelques jours les ani-
mateurs du nouveau Carnotzet
des Artistes, un local en cours
d'aménagement dans une
cave du Grand-Pont, équipé
d'une scène de neuf mètres
carrés et offrant une cinquan-
taine de places assises.

«Ce nouvel espace pourra
accueillir dès f in novembre des
créateurs de tous bords, pour
des événements culturels orga-
nisés en soirée» explique Hervé
Lochmatter, initiateur et ani-
mateur de ce nouveau lieu de
rendez-vous sédunois. «Il per-
mettra des rencontres entre
artistes d'ici ou d'ailleurs, et

Hervé Lochmatter, responsable du magazine culturel Le Souf-
fleur, dans le nouveau carnotset aménagé au Grand-Pont le
nouvelliste. le nouvelliste

offrira au public un lieu convi- tures théâtrales, la peinture ou
vial et des spectacles en tous la sculpture, mais demeurent
genres.» ouverts à toutes autres sugges-

Les initiateurs privilégie- tions ou projets. L'objectif est
ront la musique, les conteries, d'offrir à tous les artistes et
les conférences-débat , les lec- créateurs la possibilité de s'ex-

primer et de présenter leurs
oeuvres. Une vingtaine de soi-
rées par an devraient figurer au
programme.

«D'un point de vue idéolo-
gique, l'objectif est de réunir et
de regrouper des domaines
complémentaires, comme par
exemple expo-concert, danse-
conférence, etc..» ajoute M.
Lochmatter. Une association a
d'ailleurs été créée pour définir
le programme et en assurer le
financement.

Tous les intéressés peuvent
donc dès maintenant adresser
leurs propositions par écrit au
magazine Le Souffleur, case
postale 30 à Sion, ou prendre
contact avec M. Hervé Loch-
matter (076 489.08.26).

Quant au spectacle d ou-
verture, prévu les 28 et 29
novembre prochains, le pro-
gramme définitif sera commu-
niqué ultérieurement.

Norbert Wicky

Perceurs de galerie
Le travail de fourmi des mineurs décrit par Andrée Fauchère

NW

Au 
fond du Val des Dix, le

barrage de la Grande-
Dixence est admiré cha-

que année par des milliers de
visiteurs.

Mais difficile d'imaginer
l'énorme travail réalisé entre la
vallée de Saint-Nicolas et le Val
d'Hérens pour amener cette
eau précieuse dans le lac qui
s'étale derrière ce mur impo-
sant et majestueux.

C'est l'aventure de ces
«perceurs de galeries» qu'An-
drée Fauchère raconte dans
son nouveau livre, intitulé Les
hommes du P4, un ouvrage
paru aux éditions Slatkine et
présenté samedi à Evolène.

«Le p lus grand chantier de
l'époque provoqua une frénésie
chez les habitants des vallées,
qui s'engagèrent pour creuser
ces galeries» commente Andrée
Fauchère.

«J 'en ai rencontré p lusieurs,
ils m'ont raconté l 'histoire des

Le livre d'Andrée Fauchère permet de suivre le travail des per-
ceurs de galeries. m

chantiers, qui leur avait physiques endurées et relève
apporté un grand bonheur, avec dlvers témoignages le
celui de travailler...» combat de titan de ces

travailleurs, mineurs
Album souvenir intrépides et courageux, qui

L'auteur souligne l'effort creusèrent et créèrent le lit
accompli, laisse percevoir les °-un véritable fleuve
souffrances morales et souterrain conduisant au lac

des Dix 1 eau de fonte de pas
moins de trente-cinq glaciers.

En collaboration avec
Grande Dixence SA, Andrée
Fauchère a recueilli une foule
de documents d'époque, des
classeurs entiers de photogra-
phies dont elle publie les plus
fortes. «Casqués, bottés, vêtus
de cirés et à la lumière de leur
lampe f rontale, dans l'odeur de
la poudre et dans un nuage de
poussière, des Valaisans, des
Confédérés, mais aussi un
grand nombre d'étrangers ont
perforé et fait sauter la roche
sur de nombreux kilomètres»
rappelle dans sa préface le
directeur de Grande-Dixence
SA Pierre Schaer.

Un livre qui apporte un
chapitre supplémentaire à
cette histoire des barrages qui
a révolutionné la vie en autar-
cie de l'époque des villages
valaisans.

http://www.alfaromeo.ch


Succès sur toute
La troisième édition cTArvine en capitales a tenu toutes ses promesses samedi à Fully

Un homme pressé!
Bouillonnant d'idées, Pascal Bérod expose à la Vidondée, à Riddes.

Baby-f oot jusqu'au bout de la nuit

T

out sourire, les organi-
sateurs fulliérains
d'Arvine en capitales! A
en croire le président
du CO Gérard Dorsaz

etYvon Roduit, responsable de
la communication, la manifes-
tation animée par dix-neuf
producteurs de petite arvine a
débouché sur un magnifique
succès populaire. «Au niveau
de l'affluence , cette troisième
édition a enregistré p rès de
1500 visiteurs. En 2001, il y en
avait 1000. La provenance du
public ? Je dirais 50% de Valai-
sans et autant donc de l'exté-
rieur du canton, de Suisse
romande et allemande.», indi-
que Yvon Roduit qui affiche
une mine réjouie à l'évocation
du type de clientèle présente
samedi à la Belle Usine: «Il
s'agissait de toute évidence d'un
public de connaisseurs qui a
manifesté son enthousiasme
p our la qualité des vins présen-
tés et, surtout, beaucoup de res-
pect pour le vigneron et son
produit.» Gérard Dorsaz
insiste en outre sur le fait
qu'Arvine en capitales s inscrit
dans le cadre d'une promotion
générale des produits du can-
ton.

Les animations annexes
ont également débouché sur

Président du comité d'organisation, Gérald Dorsaz (à droite) a pris une une part active au succès
de la troisième édition d'Arvine en capitales

ques au Restaurant de Fully ou
que la conférence du Dr
Patrick Régamey qui, en
authentique passionné, a cap-
tivé son auditoire sur le thème
«La santé et le vin». *
Soutien communal
Arvine en capitales bénéficie
du soutien inconditionnel de
la commune de Fully, ainsi que
l'a relevé le président de la
commune Bernard Troillet
samedi dans son message de
bienvenue: «Cette manifesta-
tion entièrement consacrée à la

la réussite escomptée, aussi
bien l'atelier de dégustation
conduit par Claude Fretz, ingé-
nieure en denrées alimentai-
res, que les repas gastronomi-

VERNAYAZ

Fernando Cipressa et Claude Emery, coprésidents (à gauche), ont
entamé la compétition avec concentration et bonne humeur.

Le nouvelliste degré; «Je suis mal alors broyez tantôt romantiques, parfois
mon noir». Je ne dis pas que je erotiques, ses œuvres sont sur1 -¦ Samedi jusque tard dans la p lupart des équipes sont des ne peins jamais dans ce sens, tout humoristiques; petits des-

nuit, 55 équipes venues de professionnels qui s'entraînent mais ces tableaux-là je les sins drôles et titres évocateurs
toute la Suisse se sont affron- beaucoup, tout comme on le garde pour moi. Je préfère net- rendent en effet son œuvre
tées dans la salle communale ferait pur un autre sport». Si les tement transmettre du rêve indéniablement pétillante,
de Vernayaz lors de la Coupe joueurs s'affrontent toujours plutôt que des cauchemars.» En homme pressé, Pascal
suisse de baby-foot sur Sport- dans une ambiance très ,. Bérod a prévu quelques
lux. Organisée depuis 1997 par décontractée, il n'en demeure De l'idée découle le style emplacements vides parmi ses
le Baby-Foot-Club de Ver- pas mo^g que ies parties res- ^'il touche à des styles très dif- tableaux déjà accrochés: «J 'ai
nayaz, la manifestation attire tent disputées ânrement et férents. c'est qu'il s'adapte en transféré mon atelier à la
chaque année de nombreuses sont soumjses ^ Un règlement Permanence à sa créativité Vidondée. Les gens peuvent
équipes de tout le pays: «Cer- str:ct dans leauel on Deut lire débordante: «En fonction de ainsi voir comment je procède,
tains mordus viennent même ' . . ". . .P ,. l'idée qui jaillit en moi, je choi- tout en visitant l'expo, mais j'ai
du Tessin, mais ce sont surtout £

es y°*s PrinciP -j es m
7e^flc." sis le style, la technique, le sup- surtout prévu de ne pas m'em-

les Suisses allémaniques qui ™ns\ «Le joueur na pas le droit port qui convient le mieux à sa bêter...»
participent», précise Fernando de lâcher la barre, le tourné réalisation. Tout est au service Romy Moret
Cipressa, à la coprésident du n est pas admis et il est naturel- de i>imaginaire». Le Champé- Expos ition Pasca, Bérod «La technique au
club et du comité d'organisa- tement fort aeconseilté ae s es- service de la créativité» à la vidondée à
tion avec Claude Emery. «L'an sayer à déconcentrer l'adver- PUBLICT é \t̂ g^îf âZ™*" a"
dernier nous avons même éta- saire d'où, l'interdiction de f

~ 
INSTAURANT "\

bli un record de participation causer ou de crier, à part pour I "V-. .. ... m-,.
aernier nous avons même eta- »ains uuu i mivruicuun ue / RESTAURANT A
bli un record de participation causer ou de crier, à part pour I \m. ... „navec 58 équipes!» Avec trois encourager son partenaire». vR N/1/^/rR.À PUBLICIT é 
paires en moins, la sixième A noter que les joueurs ont j-̂ ^ ^. V YA 

^^^^^^^^^^^^^ .̂édition aura toutefois répondu la possibilité de faire usage de ru^n&triny.pnpmta ^ mmmmmmiÊmmmÊ ^^\
entièrement aux attentes des de divers ustensiles sur la poi- CRANSMONTANA/SUSSE [ nAVpKCiNÉ SION BPJorganisateurs. gnée, comme du talc, des OUVERT l Ŝ Enl»*** P"̂
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Le nouvelliste

dégustation, à la rencontre et à
l'amitié est désormais un clas-
sique dans le paysage de la viti-

Fully occupe une surface de
340 hectares, dont douze sont
dédiés à la petite arvine. «Entre
le cépage et Fully, c'est une lon-
gue histoire d'amour», a encore
souligné Bernard Troillet.

Une quatrième édition est
d'ores et déjà prévue en 2005 à
pareille époque. «Un appel du
pied nous a été lancé afin d'ou-
vrir Arvine en capitales à d'au-
tres régions du canton. Une
réflexion dans ce sens sera mise
en ouvre», indique Yvon
Roduit. Charles Méroz

viniculture valaisanne. Des
rendez-vous comme ceux d'au-
jourd' hui sont nécessaires. Ils
créent des liens, rapprochent le
viticulteur du consommateur
et donnent l'occasion de
démontrer que nous possé-
dons un produit merveilleux de
très haute qualité à même de
rivaliser avec les meilleurs crus
internationaux.» Exposé plein
sud dans un coteau extrême-
ment pentu, le vignoble de

Un nombreux public s'était donné rendez-vous à la Belle Usine.
lenouvelliste

L

orsque je suis parvenu à rolain ne s'attarde toutefois
faire plaisir, là je me dis que pas sur la démarche, tout doit
c'est gagné.» Pascal Bérod être fait vite et. bien: «Je suis

résume là en quelques mots ce toujours pressé, c'est pourquoi
qui le motive et balise une je ne reste jamais bien long-
multitude d'idées jaillissant en temps sur mes tableaux.»
permanence dans son esprit. Ainsi pour la série de

Créatif plutôt qu'artiste, tableaux exposés sous le
comme il aime à préciser, il thème Les musiciens, il s'est
préfère dessiner et peindre au inspiré des morceaux de cha-
service de la vie, plutôt que de cun d'entre eux: «Je me suis
s'enfermer dans un mal-être passé le disque pour bien sentir
qui caractérise certains artis- le sujet. A la f in de celui-ci,
tes: «Je ne conçois pas que l'on c'est-à-dire en trois minutes, le :j - à
puisse communiquer sa tablea u doit être terminé et le ti»^ . HKllKSBfli
détresse aux autres, c'est trop musicien avoir l'attitude qui Les œuvres de Pascal Bérod accrochent le regard du visiteur par
facile, je dirais même premier convient.» Tantôt poétiques, leur originalité. ie nouvelliste
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Koute aux soins intensiTs
Suite à l'accident qui a gravement blessé une patrouilleuse scolaire à la route du Rawyl à Sierre, la

rencontre entre les parents et la Municipalité a permis de créer un groupe de travail.
près l'accident dont a
été victime une
patrouilleuse scolaire
sur un passage pié-
tons à la route du

Rawyl (voir Le Nouvelliste du
samedi 15 novembre) , un
groupe de parents a organisé
samedi une séance d'informa-
tions dans le quartier de Tser-
vettaz en présence de Marcel
Rauch, vice-président de la
commune de Sierre, Stéphane
Delaloye, ingénieur de ville et
Rudy Suter, sergent-major de
la police municipale. «Nous
avons prof ité de cet accident
pour sensibiliser l'opinion
publique, a relevé Gustav Lpre-
tan, initiateur de cette réunion.
Nous avons fait signer une péti-
tion pour appuyer les autorités
sierroises dans leurs futures
démarches. Si quelque chose de
p lus grave devait se produire,
nous serions plein de regrets de La route du Rawyl. Au premier plan, le passage piétons, point critique de cette artère. ie nouvelliste

n'avoir rien entrepris.»

Problème cantonal
La route du Rawyl est l'une

des cinq artères cantonales
pénétrant en ville de Sierre.
Elle draine la circulation en
direction et en provenance des
six communes de la Noble-
Contrée et de Crans-Montana.
Cette route qui traverse les
quartiers habités de Tservettaz
et de Riondaz connaît un trafic
pendulaire dense.

«L'idéal serait de décharger
la ville de son trafic en envisa-
geant d'autres trajectoires ou
des modifications provisoires,
voire évolutives», a proposé
Gustav Loretan. «Notre pré-
sence ici témoigne de notre
intérêt et de notre conscience à
résoudre ce problème», a souli-
gné Marcel Rauch, en charge
du dicastère des travaux
publics. «Avec vous, nous vou-

lons trouver ¦ une solution!
Celle-ci doit se faire en partena-
riat avec l'Etat du Valais, pro-
priétaire de la route.»

Le constat est partout le
même. La voiture a envahi
notre vie. Il en résulte que cha-
que piéton est aujourd'hui un
automobiliste à certaines heu-
res, mis à part les enfants, les
personnes âgées et celles qui
ne conduisent pas évidem-
ment.

Reste donc à trouver l'équi-
libre. «Nous allons examiner
tous les critères et procéder à
des essais à l'échelle. La solu-
tion devra répondre à trois
objectifs: technique, sécuritaire
et f inancier», a conclu Sté-
phane Delaloye, ingénieur.

Marcel Rauch a proposé à
Nathalie Epiney et Gustava
Lorétan de se joindre au
groupe de travail.

Charly-G. Arbellay

Mille personnes ont applaudi l'école des fans de Michel Villa

Céline, le sourire en chantant le nouvelliste

atrick, Pedro et Raphaël, encouragés par Michel Villa, ie nouvelliste

I

l y avait foule sous la can-
tine de la braderie Sainte-
Catherine pour écouter
l'Ecole des fans animée
par Michel Villa. Le chan-

teur a accompagné en musi-
que une quinzaine d'écoliers
et d'écplières qui se sont pro-
duits en public. Fait insolite :
les enfants bilingues se sont
précipités au micro car Michel
Villa a diffusé des airs dans les
deux langues. Mais encore fal-
lait-il bien connaître les paro-

les ! Finalement, certains can-
didats ont choisi le rap anglais
qui a mis tout le monde d'ac-
cord. «C'est fantastique de se
produire ici, souligne Michel
Villa. Plus de mille personnes
sont venues app laudir ces
chanteurs en herbe qui ont
beaucoup de talent et de tem-
pérament».

La foire s'ouvre ce matin au
centre ville où des centaines de
stands ont été installés cette
nuit. Elle verra ce soir l'élec-

Yannick, le rythme dans la peau!

tion de Miss Catherinette. Les ses. Mardi, dernier jour de
candidates devront se présen- foire, l'après-midi sera réservé
ter avec une coiffure qui a pour aux aînés,
thème Mes petites gourmandi- CA

le nouvelliste

H SIERRE¦ SAINTE-CATHERINE

A la cour des miracles
Durant la fête de la Sainte-
Catherine, la cour des miracles
propose aujourd'hui 24 novem

au profit d'oeuvres caritatives.

Toutes les personnes sont les
bienvenues pour fabriquer ou
acheter de 8 h 30 à 11 h 30, de
13h30à17h30 et de19hà
21h30.

Deux
expositions
Le Forum d'art contemporain

Après s'être marié en 1969
à rinfirmière Maria Walzer, il a
pris sa retraite à Alusuisse en
1978. A côté de son travail, Eloi
Dubuis est un passionné de
football.

de nombreuses
s'est occupé des

la région et leur a
rudiments de ce

Durant
années, il
juniors de
appris les
sport.

Taquin, Eloi Dubuis a tenu

hans ae Toire

v^M-m. ::

imed

NONAGÉNAIRE À GRANGES

De la moto à la VW
La semaine dernière, Eloi

Dubuis de Granges a fêté ses



FOOTBALL
Un soutien pour Tholot
Guy David officiera au côté de
l'entraîneur-joueur dès aujourd'hui, sur
proposition de Didier Tholet 21 ! 

Les Valaisans se sont en<
s Stade Lausanne. Martigr
I ioueurs contre dix duran

Sierre est eirohonaue Q Sierre (3-2-2)

Q Langenthal (0-0-0)

Patinoire de Graben, 2953 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Jetzer et
Wittwer.
Buts: 0'40 Clavien-Lapointe 1-0; 6'07
Lapointe-Schafer (Sierre à 5 contre 3)
2-0; 17'09 Lapointe-Laylin (Sierre à 5
contre 4) 3-0; 28'25 Cormier-Tacchini
4-0; 33'24 Cormier-Clavien (les deux
équipes à 4) 5-0; 56'42 D'Urso-C
ormier 6-0; 57'09 Reber-Siritsa 7-0.
Pénalités: 10x2' contre Sierre, 14x2'
contre Langenthal.
Sierre-Anniviers: Baumle; Gull,
D'Urso; Laylin, Trunz; Gull, Tacchini;
Schafer, Bielmann, Wobmann;
Lapointe, Cormier, Clavien; Schneller,
Siritsa, Bodemann; Posse, Perrin;
Métrailler; Reber. Entraîneur: Kim Col-
lins.
Langenthal: Karlen; Bochatay,
Anthamatten; Schuster, Born; Klay, Kra-
dolfer; Keller, Houdé, Lecompte; Kùng,
Mùller, Moser; Schwarz, Kampf, Meyer.
Entraîneur: Mike Posma.
Notes: Sierre sans Faust (blessé), Lan-
genthal sans Schneider, Schumacher,
Frànzi et Stegemann (blessés), Stoffel
(en prêt à GE Servette).

Cette fois, c'est Langenthal qui fait les frais de la forme étincelante des Valaisans (7-0)
Voilà sept journées qu'ils sont invaincus. Le public a fait la fête.

XAVIER REBER

Que 
la vue, de là-haut,

doit lui paraître
belle. Sierre est sur
son nuage, quasi
intouchable. Le
monde de la LNB est

- presque - à ses pieds, tout au
moins la majorité de ses socié-
taires, et lui paraît si serein, si
sûr de lui, si euphorique qu'on
peine à se souvenir que cette
même formation a vécu quel-
ques jours difficiles, qu'il a
tenu une séance de crise et
qu'il a failli , voici à peine un
mois, se remettre suffisam-
ment en question pour envisa-
ger de faire le ménage. Il a pro-
cédé à quelques retouches,
poussé quelques coups de
gueule et tapé du poing sur la
table. Aujourd'hui? Cette
même formation est irrésisti-
ble; elle bouscule tout sur son
passage.

Certes, Langenthal connaît
lui aussi, et depuis bien plus
longtemps, sa crise de
confiance. Il a lui aussi mis de
l'ordre dans la maison; il s'est
séparé d'un Canadien - Marois
- et de son entraîneur. Pour
rien. Ou si peu. Cinq points en
quatorze matches, autant
écrire une paille pour qui vou-
lait jouer les premiers rôles et
pour qui avait même occupé le
siège de leader au terme de la
cinquième journée. Reste que
Langenthal , qui vient de nom- Perrin et Moser luttent pour la possession du puck. Le gardien Karlen a été battu sept fois
mer un nouveau entraîneur -
Mike Posma -, avait du mor-
dant, l'autre soir. Qu'il n'était
pas une victime tout désignée.
Il a eu deux possibilités de faire
douter son adversaire:, après
huit secondes, lorsque Houdé
s'est présenté seul devant
Baumle. Et à la mi-match, lors-
que Meyer et Keller ont défié ,
en l'espace d'une grosse
minute, le gardien valaisan. En
vain, si l'on excepte la proba-

ble montée d'adrénaline dans
les artères du brave portier.
Rien de bien excitant, somme
toute.

D'autant que Sierre a répli-
qué aussi sèchement, les deux
fois. Il ouvrait la marque après
quarante secondes. Et, dans
l'enchaînement de cette action
solitaire de Keller, Cormier
héritait de la même situation.

Mais lui a trouvé l'ouverture,
d'un back-hand dans la
lucarne qui scelle définitive-
ment son retour en grâce. Plus
généralement, la première
ligne a largement confirmé
qu'il faudrait désormais comp-
ter avec elle. Elle avait esquissé
son retour à Ajoie; elle a para-
phé l'œuvre face à Langenthal,
via six buts et le danger

constant qu'elle n'a pas man-
qué d'apporter devant la cage
de Rainer Karlen. On relèvera
encore que les Valaisans ont
rapidement pris l'ascendant
sur leur adversaire, en grande
partie grâce à une double
pénalité bernoise en début de
rencontre. Lapointe - lui aussi
a eu de très nombreuses possi-
bilités devant Karlen - a mar-

gibus

que à cinq contre trois. Puis il a
récidivé à cinq contre quatre.
Plus généralement, Sierre a été
efficace dans son jeu de puis-
sance. Il a "tué" les pénalités
adverses. Et il a, globalement,
développé un jeu plaisant. De
quoi rassasier le peuple qui, en
pleine Sainte-Catherine, avait
lui aussi l'esprit à la fête.

Christophe Spahr

Xavier Reber, tout à droite, est félicité pour son premier but en LNB

Quelle efficacité!
I M  

Voilà un garçon qui ne perd
pas son temps. Appelé pour la
première fois cet hiver dans le
contingent de la première
équipe - il a déjà fait onze
apparitions sur la feuille de
match la saison passée et dis-
puté quelques rencontres -,
Xavier Reber a dû attendre le
troisième tiers pour griffer la
glace. Et il a marqué son pre-
mier but en LNB au terme de
son... deuxième "shift" seule-
ment. " Ça fait plaisir, bien sûr.
Je ne m'y attendais pas. Je tra-
vaillais devant le but. Il y a eu
un certain cafouillage puis le
puck est arrivé vers moi. Je l'ai
simplement poussé au fond du
but." A dix-huit ans, Xavier

gibus Reber fait habituellement le

bonheur des juniors élites.
Avec une quinzaine de points,
dont... douze buts en onze ren-
contres, il est l'un des leaders
de l'équipe. Il doit cette "pro-
motion" à ses bonnes perfor-
mances en juniors. "J'attendais
d'être appelé en première
équipe depuis quelque temps
déjà. C'était l'objectif de ma
saison, jouer un maximum en
LNB. Face à Langenthal, je me
doutais bien qu'il faudrait
qu 'on mène largement au
score pour être sollicité sur la
glace." Xavier Reber a finale-
ment eu le feu vert lors des dix
dernières minutes. Le jeune
Sédunois, à Sierre depuis qua-
tre ans, a pleinement exploité
son temps de glace. CS
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Martigny: essaye, pas pu
Les Valaisans ont peiné face à un Forward Morges supérieur.

L

ors de ce match au
sommet, les acteurs
nous ont servi quelques
beaux moments de
hockey sur glace.

Durant le premier tiers, sur-
tout, Forward et Martigny
auraient mérité un oscar. Les
deux équipes ont, en effet ,
enchaîné les actions défensi-
ves à une' vitesse folle. C'est
d'ailleurs sur une contre-atta-
que que le Morgiens Leibzig
ouvrait la marque après 210
secondes, Octodure dominait
les débats lorsque Forward lui
coupa l'herbe sous les pieds.
Vouillamoz poussa le puck
dans la cage alors que le por-
tier Blaser venait de le repous-
ser. Depuis cet instant et un 2-
0 sévère, la tendance s'inversa
et les Martignerains eurent de
la peine à contenir la fougue
morgienne. Malgré ses nom-
breux power-play - dont 1 ' 16"
à 5 contre 3 - le visiteur n'ins-
crivit pas le moindre but alors
que le leader se créa de grosses
occasions et marqua encore à
deux reprises. Les Vaudois
étaient beaucoup top forts.
Tout simplement...

"Nous avons beaucoup
subi», commente le coach
valaisan Mike Lussier. «Morges
a très bien défendu et on n'a
pas trouvé la faille. Ce soir la
meilleure équipe a gagné.
Actuellement nous avons un
gros problème défensivemen t
car j e  n'ai que cinq défenseurs à
disposition. Après la blessure de
Laasko, nous avons besoin de
renforts. Nous devrons réagir
assez rapidement afin de trou-
ver une solution.

Deborah Ogay

~

Daniel Schneider et le HC Martigny ont dû s'incliner devant un adversaire trop fort. Et ce malgré
un joli spectacle. bittel

Q Forward Morges (2-1-1) (Camenzind) 3-0, 50'47" Mares nel Schmid, Bovier; Locher, Gay-Crosier,
...-__ ..._ _ .... /A nr->w\ A-0 Imcnnrl0HC Martigny (0-0-0) T 

y'V M b 'ii . C
'
A 'mSana¦"¦ 3 ' Forward Morges: Pellet; Studer,

D,*.-.»:» J„. c,..„ Mî„A„I,«. Marcel Schmid; Leibzig, Lozanov ; Cor- Pénalités : 8X2 min contre ForwardPatinoire des Eaux-Minérales, thay; Vouillamoz, Ledermann,Camen- et 5Y2 min contre Martianv430 spectateurs. 2ind; Damien Eisenring, Fabrice Eisen- 
et 5X2 mm COntre Mart,gny'

Arbitres: MM. Tschappat et ring, Burdet; Ancay, Mares, Masson; .. . .. .
Currît/Blumerrfhal Clennon, Brouze Zurfluh Notes: Marttm 5ans Bruttin ni

HC Martigny: Blaser; Laurent Laakso (blessés). Lassi Laasko devra
Buts: 3'31 " l Pih7in (Mawnn. Anrav / Çrh>A/én/ ÇrhnoiHor Srhaiior Mathieu probablement subir une intervention—- — — • — — ¦ — -.— —. -j v. . . —_ _ _ . . ,  . . . .~~. j  . « V I 1 U V . IJ .  *#%.¦¦¦ ¦Nr lUWI,  M f H U I I V l )  I f l H b M I V W  ¦

à 5. contre 4) 1-0,15'03" Vouillamoz Schwery; Yuliani; Zahnd, Egger, Bonnet; chirurgicale. Leibzig et Blaser sont élus
(Camenzind) 2-0, 22'02" Brouze Micheli, Moret, Giove; Schupbach, Lio- meilleurs joueurs de la rencontre.

Du feu dans les yeux
Un Monthey plus ambitieux a eu raison de Villars.

M

onthey a montré avoir
plus de faim de victoire
que son hôte. Cette vic-

toire servira-t-elle enfin de
déclic pour les Valaisans ?

Ce derby était très attendu
dans le Chablais car les deux
formations n'étaient pas au
mieux ces derniers temps. Du
côté de Villars le duo Heiz-
Anner tente de redonner la
fibre clubiste à un groupe en
convalescence. Quant à Mon-
they, il a de la peine à retrouver
son jeu depuis la victoire face à
Star Lausanne.
Monthey
plus efficace à la conclusion
D entrée de jeu les Monthey
sans en voulaient plus. Ils se hôte. Dès la mi-match Villars se lança dans une course effré-
montrèrent rapidement plus eut un sursaut d'orgueil mais née avec Bertholet, récupéra la
engagé sur toute la surface de n'arriva pas à faire trembler les rondelle et la glissa dans la
jeu. C'est assez logiquement filets de l'excellent Gonzalez, cage délaissée par son frère
que la triplette, emmenée par Au contraire c'est Monthey qui Grégory pour sceller le score
un Wyder super motivé face à pouvait prendre le deuxième de cette partie. Cela faisait plus
ses anciens coéquipiers, a thé avec quatre longueurs de dix ans que Monthey n'avait
trouvé l'ouverture du score, d'avance. , battu Villars sur sa patinoire...
Puis Villars bénéficia de cinq ..... .. .. Charles-Henry Massy
bonnes minutes de jeu en JJ™j ™rte
supériorité numérique, dont «es Villardous BYL1.!?».: - (ORP-3)
l'51 à 5 contre 3, qu'il n'a pas Mais les joueurs villardous ont Q Monthey (2-2-1)
mis à profit pour revenir au tout de même encore de la
score. Il faut relever que le box- fierté et l'on prouvé dans le Buts: 3'52 Casarico (Sudan-Wyder, 0-

* * A r j. ,i\ A Ainrt -r I lr ±.

Julien Tschannen a inscrit le deuxième but pour Monthey. bussier

misme et de hargne de son Wyder, jamais avare d'efforts,
hôte. Dès la mi-match Villars se lança dans une course effré-

sin, Bertholet; R. Jamusci, Michellod,
Volet; Brunner, Mermod; Bochatay,
Dufresne, F. Heiz; Croci-Torti, M.
Jamusci; Pedrazzi, Berra, Hauenstein;
Boucher .

Entraîneur: Patrice Heiz, coach:
Marc-Anthony Anner.

Notes : Patinoire de Villars 470 spec-
tateurs. Arbitres MM.' Schmid, Wer-
meille et Fluri. Pénalités 4x2 '  contre
Villars et 9x2' contre Monthey. Villars
au complet, Monthey privé de C. Favre
blessé. A la 17e Casarico est évacué
sur une civière avec une clavicule cas-
sée. 14'08TM Villars; 59'04TM Mon-
they. Elu meilleur joueur: R. Jamusci
pour Villars et Perrin pour Monthey.

LNA

Fribourg Gottéron et
Genève Servette victorieux
¦ Alors que Berne et Lugano
n'ont pu se départager.dans le
choc au sommet (3-3) de la 23e
journée du championnat de
LNA, Fribourg Gottéron a
remporté le derby romand
contre Lausanne (4-2). Genève
Servette a très difficilement
battu Rapperswil (4-3).

Le choc au sommet a
donné lieu à une âpre lutte,
avec d'innombrables pénali-
tés. Lugano qui menait 3-2 à la
fin du second tiers a dû concé-
der l'égalisation à 10 minutes
dé la fin et les deux équipes
n'ont pu se départager lors de
la prolongation.

A Saint-Léonard, le derby
romand a débuté sur les cha-
peaux de roue. Si Lausanne a
pu égaliser par le Canadien
Landry, Schneider et Berthoud
ont redonné à Fribourg un
avantage de deux buts lors du
tiers intermédiaire. L'écart res-
tait inchangé dans la dernière
période, chaque équipe mar-
quant un but.

Aux Vernets, Geneve-Ser-
vette n'a pas été à la noce face
à Rapperswil. Après avoir pris
l'avantage 1-0 puis 2-1, il s'est
retrouvé mené 2-3 au début de
l'ultime période à la suite
d'une superbe réussite de
Dixon Ward. Mais Oleg Petrov
en marquant son deuxième

Kloten, qui avait été stoppe
la veille par Rapperswil après
une série de cinq victoires de
rang, a renoué avec le succès.
Non sans peine puisqu'il a du
attendre l'ultime tiers pour
enfin trouver la faille dans l'ar-
rière garde du CPZ Lions par
Rintanen, avant de marquer le
2-0 par Hlinka, dans le but
vide. Le héros de la partie a été
le gardien des «aviateurs»,
Tobias Stephan, qui a réalisé
son 4e blanchissage de la sai-
son.

Enfin , alors qu'Ambri-
Piotta , victorieux 5-2 à Bâle,
s'est rapproché de la barre,
Zoug a obtenu une victoire à 4
points en se défaisant de jus-
tesse de Langnau, 2-1. SI

LNB: LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE

Un renversement titanesque
¦ Sous les yeux ébahis du
papa des «Titans» Bernard
Challandes, les Viégeois ont
renversé la situation en cent
soixante secondes dans la
période médiane. En effet,
menés 2-1 par de fr ingants
Chaux-de-Fonniers qui ont
retrouvé du tonus depuis le
changement d'entraîneur
(Eisenring pour Sabourin),
les hommes d'Aegerter ont
affolé le tableau d'affichage
en inscrivant quarte buts en
2'40".De 2-là2-5.
Nouveauté
Auparavant, si leur portier
Zimmermann n'avait jamais
plié l'échiné cette saison face
à ces «abeilles» devenues
récalcitrantes, samedi moins
de huit minutes suffisaient à
Dubé pour ouvrir la marque.
«En entame de match, nous
avons été surpris par la rapi-
dité de nos adversaires», pré-
cise Silvan Liissy. Heureuse-
ment qu'une relance
approximative de Bruscf per-
mettait à Ketola de servir Roy
pour l'égalisation. Cepen-
dant, l'ancien Sierrois
Antoine Lussier, en pleine
bourre cette saison (7 buts, 2
assists), trouait «Zimmi».
Viège peinait fade à ce sédui-
sant HCC.

Pour combler ce retard, les
hommes d'Aegerter ont su
profiter de la faiblesse de F ar-
rière-garde chaux-de-formière.
Les Lucky-Luke viégeois
Ketola, Aeberli, Gahler et Lûssy
dégainaient plus vite que leur
ombre pour "tuer" le match en
2'40". Pour les stats, soulignons
l'assist sur le 2-7 de Stéphane
Roy qui lui permet d'atteindre
les 100 points en LNB (3 à
Neuchâtel, 97 à Viège).

Meilleur Viégois
Elu meilleur Viégeois, Silvan
Liissy, âgé de 23 ans, qui a
transité par Berne, GC,
Zurich, Fribourg et Olten, a
retrouvé le sourire. «Je pei-
nais à me montrer efficace.
Dans la tête, ça gambergeait
lorsque je me suis dit qu'il ne
fallait penser qu'à jouer. Avec
Marc (Buhlmann) et Patrick
(Aeberli), nous trouvons nos
marques. Notre vitesse de
patinage assimilée à des
automatismes bien affûtés
pourraient servir l'équipe.
Nous sommes sur la bonne
voie.» Jean-Marcel Foli

jj La Chaux-de-Fonds (2-0-1)
Q Viège (1-5-1)
Mélèzes: 1153 spectateurs.
Arbitres: MM: Stricker, Arm, Marti
Pénalités: 7 x 2  contre chaque
équipe +10 (Badrutt)
Buts: 8e Dubé (Turler, Lussier/ à 5
contre 4) 1-0; 11e Roy (Ketola) 1-1,
15e Lussier (Donovan) 2-1; 26e Ketola
(Heldstab/à 5 contre 3) 2-2; 26e
Aeberli (Buhlmann/ à 5 contre 4) 2-3;
28e Gahler (Gastaldo/ à 4 contre 4) 2-
4; 29e Lùssy (Buhlmann/ à 4 contre 4)
2-5; 33e Schupbach (Prediger, M. Ger-
ber) 2-6; 41e Gahler (Roy, Dallenbach)
2-7; 47e Lussier (Turler) 3-7 Chaux-de-
Fonds: Bruegger (44'46" Romerio);
Bernasconi, Donovan; Emery, Deriaz; R.
Brusa, Amadio; L. Mano; Bornand,
Dubé, Neininger; Turler, Thalmann, Lus-
sier ; Rex, Leimgruber, Stasny; J. Mano.
Entraîneur: Pierre-Yves Eisenring.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Dal-
lenbach; Zurbriggen, Fah; Schupbach,
Burgener; Moser, Badrutt; Ketola, Roy,
Gahler; Lûssy, Buhlmann, Aeberli; Pre-
diger, M. Gerber, Biner; Métrailler, Gas-
taldo, A. Gerber.
Entraîneur : Bruno Aegerter.
Notes: Chaux-de-Fonds sans Malkov,
Maillât (blessés), Cooper (surnumé-
raire) ; Viège privé de Portner, Ruffiner
(blessés).



II ne gagne plus
Martigny ne fait pas la différence contre Stade Lausanne. Un coup-franc

concédé dans le temps additionnel le condamne à la défaite (1-2).

Q Martigny (0)
Q Stade Lausanne (6)

artigny ne tourne
plus rond. Les
Octoduriens ont
lâché trois points
à domicile contre

Stade Lausanne après avoir
évolué en supériorité numéri-
que durant plus d'une heure.
Une déviation de Jamel Kaissi
avait compensé l'ouverture du
score de Gerardo Nunez pour
les visiteurs. Un coup-franc
indirect dans la surface de
réparation a précipité la perte
des Valaisans dans le temps
additionnel grâce au coup de
sifflet d'un directeur de jeu
devenu un Père Fouettard
anticipé. L'intervention de
Jamel Kaissi qui a envoyé le
ballon vers Jacques Zingg rele-
vait de la haute voltige. Toute
ressemblance avec une passe
en retrait volontaire au gardien
était fortuite. Ludovic Gre-
maud l'a interprétée différem-
ment. Pour le plus grand mal-
heur des Valaisans. L'artificier
de service Jean-Yves Aymon a
trouvé la lucarne droite des
buts martignerains au bout du
cadeau arbitral. Au revoir et
merci.
Les occasions
manquées
Martigny pouvait nourrir des
regrets avec un seul point.
L'absence de tout salaire l'a
plongé abruptement face au
déchet technique enregistré
devant le but vaudois. James
Derivaz (18e), David Vernaz
(20e) ou Alexandre Vergère
(45e) ont eu des possibilités de
marquer. Leurs tentatives ont
échoué très loin du cadre des
buts adverses. «Nous ne la fou-
tons p lus au fond» déplorait
Christophe Moulin. «Pourquoi
ces ratés?Je n'en sais rien. Nous
pouvons parler tant que nous
voulons, tout ne sera que des
mots.»
Mêmes maux
en seconde période
L'entraîneur martignerain a
diagnostiqué les mêmes maux
en seconde période. Alain
Luyet (81e) et Alain Giroud
(85e) ont raté leur affaire de la
tête alors que Martigny alignait
trois hommes en attaque.
Echecs et mat pour Martigny.

Gael Thevenet-Benjamin Malnati. Martigny avait pourtant l'avantage numérique. mamin

«Il fallait encore qu 'une histoire
comme ce coup-franc indirect
nous tombe dessus» regrettait
le technicien valaisan. Réduit à
dix après l'expulsion d'Olivier
Bûcher dès la demi-heure,
Stade Lausanne a bien géré
son infériorité numérique. Le
visiteur s'est défendu sans
abus de moyens illicites. Il a
été au bout de ses rares mou-
vements offensifs. Zingg a maî-

+ •
trisé les essais insidieux d'Al- Mi
ves (65e) et de Nunez (75e). La |(a
transversale a repoussé un w](
coup-franc d'Alves (23e). Le (5-
visiteur a été plus opportu- Ch
niste. St

Plus précis aussi. «Nous Va
devrons aller chercher quelque bo
chose à Carouge» concluait na
Christophe Moulin. Le défi est En
de taille. M<

Stéphane Fournier et

PUBLICITÉ

Stade d'Octodure, 150 spectateurs.
Arbitrage de M. Ludovic Gremaud,
Avertissements: 17e Bûcher, 50e San-
chez, 66e Zbinden, 90 + 2' Carrasco.
Expulsion: 31e Bûcher (2e avertisse-
ment), 66e l'entraîneur de Stade Lau-
sanne Pablo Iglesias est renvoyé dans
la tribune. Coups de coin: 2 - 7 (1 -3).
Buts: 51e Nunez 0-1,55e Kaissi 1-1,90
+ l'Aymon 1-2.
Martigny: Zingg; Vuissoz, Bridy,
Kaissi; Thévenet (69e Luyet), Szostakie-
wicz, Cotter ; Sanchez, Vernaz ; Vergère
(57e Giroud), Derivaz. Entraîneur:
Christophe Moulin.
Stade Lausanne: Zbinden ; Bûcher,
Varela, Corcetto, A.Noverraz; Ikarli-
bond (52e Aymon), M.Carrasco, Mal-
nati, Guei (86e Joye); Nunez; Alves.
Entraîneur: Pablo Iglesias.
Martigny sans Delasoie, Moret, Lopez
et Payot (blessés), d'Orlando (absent).

VEVEY-SIERRE

Retour sur terre

Q Sierre (0)

Daniel Pascale est à terre.

¦ A l'occasion de ce duel des
mal classés, les hommes de
Roger Meichtry avaient l'occa-
sion de réussir un joli coup:
subtiliser trois points à un
adversaire direct dans la lutte
pour le maintien et ainsi pas-
ser un hiver serein. Un scéna-
rio idéal qui n'a, et de loin, pas
pris forme.

Pris à la gorge dès le début
de la rencontre, les Sierrois
sont passés proches de la cor-
rectionnelle à la

^ 
4e minute

déjà, Samuel Prats étant sauvé
par sa latte sur une frappe de
Fankhauser. Par la suite, si les
occasions ont continué à être
vaudoises, le FC Sierre donnait
l'impression de contrôler la
rencontre. Puis a surgi le tour-
nant du match: 20 secondes
après l'entame de la deuxième
période, Provenzano sauve son
équipe sur une tête de Gilles
Brunner. Dans la minute sui-
vante Piccand trouve le petit
filet de Prats. Une ouverture du
score qui a eu le don de décon-
centrer les Sierrois, lesquels
ont par la suite perdu leur
énergie en réclamations.
Résultat: des boulevards pour
des attaquants vaudois qui
n'avaient pas été à pareille fête
depuis belle lurette.

Un brin désabusé, Roger
Meichtry parlera d'un «score
sévère», mais soulignera égale-
ment que «Vevey voulait p lus
les 3 points». «Après la victoire
contre Naters la semaine der-
nière, j'ai senti mes joueurs
déconcentrés aux entraîne-
ments. Résultat: un excès de
confiance anormal vu notre
statut de néopromu.» Fataliste,
l'entraîneur sierrois ajoutera ,
pince-sans-rire: «au moins, en
relançant Vevey, on sait pour-
quoi on va s'entraîner cet
hiver!»

David Lemos

,gibus

Q Vevey-Sports (0)

Copet. 27Q spectateurs. Arbitre: M.
Huber.
Avertissements: 11e Roulin, 52e Veu-
they, 54e Pouget, 57e Piccand, 72e
Pralong. Expulsion: 76e Pouget.
Buts: 48e Piccand 1-0,71e Fankhauser
2-0,77e Raczynski (penalty) 3-0, 87e
Piccand 4-0.
Vevey-Sports: Provenzano; Mari-
nelli, Raczynski, Ramuz, Descloux;
Gomes, Bouzoba, Piccand (88e
Oggier), Roulin (55e J. Da Costa);
Gugliuzzo (83e Jankewitz), Fankhauser.
Sierre: Prats, Pouget, D. Pascale,
Pichel; Veuthey (64e Stelitano), Mayor,
Caloz, Ampola, Pralong ; Brunner (64e
Rodrigues), C. Da Costa (73e Salamin).
Notes: Vevey sans Hochuli, Di Ber-
nardo, Grognuz (blessés), Théoduloz,
Mayoraz (suspendus), ni Henry
(absent). Sierre sans Zampilli, Emery, A.
Pascale, Puglia (blessés).

+ 1 mois d'abonnement

http://www.netpius.ch


• Achat-vente véhicules toutes marques, paie
, . ' ment comptant. Garage ' de l'Entremont
A Vendre Sembrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 204 21 20 Accessoires autos

Immo-vente

1 tapis oriental, 4 m x 3 m, bon état, à votre Audi S3 Quattro 4 x 4 , 2000, 78 000 km, grise,
prix, tél. 027 722 52 52. cuir noir, options, 18» été, 17» hiver, rabaissée, Fr.
30 anciens meubles valaisans non restaurés, 30 000.- ou reprise leasing, tél. 079 417 66 75.
tables, armoires, secrétaires, etc., prix intéres- BMW 540i Touring, 1999, 56 000 km, toutes
sant, tel. 079 204 21 67. options, GPS, etc., roues hiver. Neuve
AAA Flipper théâtre of Magic de 1996, révi- -̂ 1.10 000.- prix à discuter. Garantie BMW
se en 2002, visible à Sion, Fr. 1500.-, tél. 079 service plus, tel. 079 628 12 07.
743 43 80. . Chrysler PT Cruiser TE, 10.2001, 46 000 km,
Batterie sonore avec cymbales, djembé pro- toutes options, toit ouvrant, équipement
fessionnel, sabars, congas et batterie électro- été/hiver, leasing, Fr. 22 000.—, tél. 078 615 08 21.
nique, tél. 078 601 38 15. -zr ;— 3——. r—: -7—•_ ! Chrysler Voyager adaptée pour chaise roulan-
Caméra numérique HP-Photosmart 850, te, 1993, 119 000 km, 3.3 I, boîte automatique,
neuve, avec sacoche et accus, Fr. 550.—, tél. 027 climatisation, Fr. 5900.—, tél. 027 455 30 17.
203 52 33. 

: -. —. , .„, .„ " - Citroën Berlingo 1.9, 1997, 80 000 km, systè-
Fraiseuse à neige Rapid 405 18 CV, prix me synchro, climatisation, crochet remorque,
Fr. 3500.—, tél. 027 483 29 30, heures des repas. pr 8500. , tél. 079 210 61 15.

4 pneus hiver sur jantes pour Renault Scénic
185/70 TR14, Fr. 200.—, tél. 079 640 53 36.

Hivernage motos dans grand local 400 m! fermé
à Riddes, Fr. 100.—/hiver, tél. 078 602 67 76.
VTT Scott Team Racing, valeur à neuf
Fr. 3000 —, cédé à Fr. 750—, tél. 079 481 43 47.

Aven, Conthey, maison villageoise compre
nant deux appartements, tél. 079 379 89 01.

Sion, rue de la Jonction, local 25 m- au rez,
tél. 079 542 30 54.
Vétroz, maison dans jardin aménagé et arbo-
risé, calme et ensoleillé, tél. 079 680 63 42.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04.
Ovronnaz, privé achète chalet ou terrain,
tél. 079 216 85 29.

Chalais, Vh pièce, neuf, salle de bains (bai
gnoire), cheminée, Fr. 560.—, tél. 079 448 99 78

Fraiseuse à neige d'occasion, tél. 079 219 02 00. Fjat panda 4 x 4 super occase| 56 000 ^Habits d'hiver lot ,750 pièces. Vestes ski, vitres électriques, peinture métallisée, tél. 078
polaires et trainings, bas prix, tél. 079 221 09 49. 714 75 73, le soir.
Magnifique collection de couvercles de Fiat Uno turbo, 1989, 106 000 km, vitres tein-
crème à café, début de collection 1987, tél. 078 tées, expertisée, prix à discuter, tél. 027 346 66 37.
840 06 15. 
rr— ; - -r ;—-7-7-7;—r— Ford Sierra 4 x 4  break, 1989, Fr. 1800—,Photocopieuse Xerox d occasion A4-A3, char- te| 079 419 05 32.
geur automatique, module photo neuf, toners _̂! ! 
en réserve, prix à discuter, tel. 079 448 87 88. Fourgon vitré Scudo, 1.9 Tdi, superbe,
„..* ...c ,nn  ̂ f.,-u„..„. -, „.:„,.„ 57 000 km, Fr. 12 200.—, tél. 079 202 25 91.

Chalais, terrain à construire 1700 m1, situa
tion dégagée, calme, tél. 079 524 30 54.

Fully-Branson, 3Vi pièces, calme, jardin, che-
minée, mezzanine, local-atelier indépendant,
2 places de parc, Fr. 210 000 —, tél. 027 746 17 54,

Martigny, studio avec cave, libre 1.2.2004
tél. 079 628 94 72.

Reform Métrac 3003S, faucheuse 2 essieux,
tél. 079 219 02 00.tel. 079 219 02 00. jeep Grand Cherokee 2.7 CRD (diesel),
Rouet tél 079 225 43 14 05.2002, 20 000 km, gris métal, état de neuf,

'¦—'¦ ' i— Fr. 52 500.— (reprise leasing possible), tél. 079
Snowboard Nidecker Freestyle 145 cm, neuf, 511 31 93
Fr. 100.—. Boots 37-38 neuves, Fr. 50.—, tél. 027 : 
323 14 77 ou tél. 079 217 50 18. Lancia Delta 1600ie, 1989, 101 000 km, 5
77—:—-. . . -.,- n—4,  ̂

.. ,. L.— portes, anthracite, bon état, expertisée leSolarium Perfect 532, excellent état, tubes 24.10.2003, Fr. 2300- tél. 079 240 67 76,
F̂ OO^discVe uto^^a^T^'" ' "ttp://www.lr-pv.com/annonces.htm

Thuyas Fastidiata, 1.20 m à 1,50 m, Fr. 12.-, "^V m̂ ŵî rw^Q^ OT
0
!.
0 
*fctél. 027 764 12 29, le soir. tel 027 324 22 37

Thuyas Smaragd Emeraude, sans taille, tou- ¦ 
jours verts. Prix intéressant, conviennent aussi à Mazda 323, 3 portes, direction assistée, vitres
l'altitude, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63. électriques, toit ouvrant, jantes spéciales 15",

¦ ¦ CD, expertisée, Fr. 3900 —, tél. 078 699 27 79.

lllarsaz, joli VU pièces, état de neuf, plein
sud avec balcon, grandes chambres, séjour spa-
cieux, endroit calme, garage possible, suite
faillite, Fr. 230 000 —, tél. 079 446 37 85.

Mitsubishi Coït 1.2 Swisstar, année 2000, cou-
Qlï Chpirhp 'eur grise, pneus d'hiver sur jantes, 41 500 km,
MII Vin.i un prix j ntéressanti te|, 07g 686 65 47 ,

A louer vignes, rouge et spécialités, sur la ———,, , . „ .. , . _——: ;—rrr-
commune de Conthey, tél. 078 846 87 51, soir. Mitsubishi Coït 1.6 Evojution, année 2001,

excellent état, couleur noire, 90 500 km, prix
Achète grands vins: Bordeaux, Bourgogne, intéressant, tél. 079 686 65 47.
Rhône, italiens, Alsace, etc., tél. 079 606 29 11. 
—: ; i —; - Mitsubishi Galant 2.5 V6, année 1999, exper-
Achèterais très très anciens bahuts et tisée du jour, couleur bleu métal, radio-CD,
longue table, non restaurés, même cironnés, chargeur, système navigation, boîte séquentiel-
tel. 079 204 21 67. le, Int. cuir, 87 500 km, service 90 000 km effec-
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et tué, prix intéressant, tél. 079 686 65 47.
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi- Nissan Mkra automatique, 1992, expertisée,
ness.ch 120 000 km. Nissan Micra, 1989, expertisée,
Calandre, longueur minimum 1,20 m, tél. 079 112 000 km, prix à discuter, tél. 027 346 66 37.

^2_z__ Opel Astra break, automatique, superbe, 1.4,
Football de table pour école, prix modéré, 16 V, 18 000 km, ABS, climatisation,
tél. 027 746 41 13. Fr. 16 400.—, tél. 079 202 25 91.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Opel Corsa 1.4 Sport, 1993, expertisée,
pierres éparses, tél, 027 346 31 92. • 154 000 km, voiture très soignée, pneus

hiver/été, radio-CD, Fr. 3300.—.tél. 079 257 82 56.

Martigny, Fusion, splendide et récent 67;
pièces, 190 m!, rez, pelouse, véranda, 3 salles
d'eau, box garage individuel, place de parc,
2 caves Fr. 595 000 —, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

L'hiver au chaud! Caraïbes, République
Dominicaine, Bahia de Samana, bungalows
individuels à 60 m de plages paradisiaques «eau
turquoise, cocotiers, sable blanc» (plus bel
endroit de l'île), restos typiques, accueil fami-
lial, Fr. 20.—/jour/personne, tél. 079 220 47 39,
ww.playarincon.com

Opel Frontera 2.2 TDi Limited, 5 portes, cli-
DemSndeS d'emPiOl matisation, nombreuses options, parfait état,

Homme de compagnie, 73 ans, trilingue, - 
avec véhicule, cherche job à Sion, tél. 079 Opel Oméga break, automatique, superbe,
225 43 14. 1997, 73 000 km, Fr. 11 900.—, tél. 079 202 25 91.

Jeune homme avec expérience cherche tra- Renault Espace 2.2, 1994, bleue, 139 000 km,
vail comme aide cuisine ou plongeur, tél. 078 expertisée novembre 2003, climatisation,
736 47 13. Fr. 7500.— à  discuter, tél. 079 219 61 12.

Jeune homme avec expérience cherche tra- Seat Ibiza Swiss Collection, 1997, 180 000 km,
vail comme aide de cuisine, tél. 079 428 24 65. . expertisée, carnet de service, très bon état,
Jeune homme cherche n'importe quel tra- Fr. 3900-, tél. 079 298 71 16. 
vail, tél. 076 455 86 32. Subaru Impreza turbo, bleue, fin 1998,

100 000 km, rabaissée, jantes 17» + 16» hiver,
-.—L— -uu'jl lH'il'irMri '.miii—iiummi expertisée, superbe, Fr. 17 800.—, tél. 079

r t A  s. IU„.„J„, ctrfi ™ ,L„„L„ ..„,„> if „ Subaru Legacy4WD break, 11.1992,116000km,Café a Nendaz-Stat.on cherche un(e étu- embrayage
s 

et courroie de distribution neufs,
té? 027^288

e
i "OO expertisée du jour, Fr. 6900- tél. 021 701 58 30.

Réchy, appartement Vh pièces, 2 pièces
d'eau, terrassé, place de parc, garage, chemi-
née de salon, Fr. 320 000.—, tél. 079 487 13 78.

Ménage, repassage, soins à domicile, maman ?
uP̂ °e,?"1' ?"5 break -2/9' tu!:bo Linear'

de jour, cours privés, secrétariat, etc., 07.2002, 21 000 km, gris métal, automatique
www.pourvousaider.ch recherche des per- ?0™ n™

ses °Ptlon.s' ce?|e P°u„rn 
seu 'î[T12?<|sonnes et entreprises dans le domaine des ser- *;" °°°-- valeur à neuf Fr. 57 000.-, tél. 078

vices à domicile. 603 10 91. 

Urgent! Cherche maman de jour pour garder Toyota Corolla break Linea Sol, blanche,
une petite fille de 8 mois, 2 à 3 jours par semai- 1600i, 2001, 75 000 km, sous garantie, excellent
ne, sur place ou à son domicile, région Venthône. état, pneus été/hiver sur jantes, Fr. 15 300.— à
Contacter Emilie au tél. 076 384 75 74. discuter, tél. 079 635 85 74. 

_̂^_
Volvo break V70 T5, automatique, gris métal-

t/mÊÈÊàÊÊÊÊSËXŒÊKÊÊÊËÊMÊÊËÊmÊËÊlÈÊÊBÊÊKÊËBBÊm l̂ é, toutes options, 1998, 135 000 km ,
VéhiCUleS Fr. 16 800.—, expertisée, tél. 079 362 56 56. '

1 achat autos, autobus, camions, camion- VW GolfG60 Edition, bleue, 1991,175 000 km,
nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079 prix à discuter, tél. 079 413 60 55. 
638 27 19' VW Golf TDi 130 CV break Génération,
A Ardon, achat de véhicules toutes 09.02, 16 000 km, anthracite, jantes 17», roues
marques. Paiement comptant. Car Center. neige, téflon, etc., visible sur autoscout.24.ch,
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 Fr. 33 700.— à discuter, tél. 079 446 36 10.
628 55 61.

Sion, les Amandiers, situation unique, vue
sur les châteaux, villa en construction, 220 nv
habitables, terrain de 880 m!. Prise de posses-
sion juin 2004. Choix au gré du preneur,
Fr. 1 050 000.—, www.xavier-allegro.ch,
tél. 078 608 66 83.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (cep. 19-485-8)
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. '—i—'—i—'—>—i—i—i—i—i—i—i—i—'—i—>—i—i—'—i—i—i—i—'—i—'—'—'—]—i—'—'—'—'—'—'i l l lLes annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I I I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. , g jexte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas ., > D ,
SION ' Av. de la Gare 25 027 329 51 51 — : OSEED _
SIERRE Av. Max-Huber 2, 027 455 42 52 Rue 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ~ TT 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TeL 

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ sa : ;

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES
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Retrouvez les petites ann<

Fully, La Forêt, terrain à bâtir, bonne situa-
tion, 1100 m2, tél. 079 292 66 43 ou tél. 027
776 24 54.

Saint-Gingolph, 2Vi pièces, 75 m!, vue, libre
de suite,, Fr. 1200 —, tél. 079 444 09 84, tél. 027
771 39 30.Fully, maison 47; pièces rue du Tilleul 5

Fr. 350 000 — (à discuter), tél. 079 219 24 11.

Grimisuat, très beau Vh pièces, cuisine
séparée, cheminée, place de parc, Fr. 289 000.—,
tél. 079 221 13 13.
Grône, entre Sierre et Sion, dans un endroit
calme, maison villageoise entièrement rénovée,
4'h pièces + jardin d'hiver-terrasse, cheminée
française, garage, cave, carnotset, place de
parc, Fr. 350 000 —, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Saint-Maurice, cause départ à l'étranger,
4V; pièces en duplex, 2 salles d'eau, WC séparé,
terrasse, place de parc, Fr. 950.— ce, tél. 079
487 30 89, tél. 078 892 30 25, tél. 024 485 33 52,
dès 19 h.

Martigny, centre-ville, magnifique maison
mitoyenne 4Vi pièces, 178 m', cachet, terrain,
tranquillité, liquidée Fr. 360 000.—, réf. 163,
tél. 079 722 21 21, www.immo-valais.ch

Vétroz, appartements 3 et 4 pièces, libres
01.12.2003, tél. 027 346 75 54.

Martigny, centre-ville, splendide attique-
duplex 5'/: pièces, 215 m!, cachet, terrasse, vue,
soleil, liquidé Fr. 410 000 —, réf. 161,
www.immo-valais.ch

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

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

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

^
- Espace multimédia A

Monthey, magnifique appartement neuf
4V2 pièces, Fr. 305 000.—, place de parc, choix
des finitions. Venez visiter, tél. 079 610 95 19.
Ollon-Chermignon, demi-maison' duplex,
restaurée avec cachet, tél. 079 524 30 54.

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

Premploz, Conthey, parcelle à bâtir 432 m-
densité 0.6, tél. 079 379 89 01.

Saillon, centre village, studio à terminer,
cave à voûte, place de parc, tél. 079 424 47 55.
Sierre, Forum des Alpes, appartement
Vh pièces de 119 m2 au 3e étage, avec une
place de parc dans un garage en sous-sol. Prix
de vente: Fr. 380 000.—. Renseignements:
Régie Antille FiduSierre S.A., rue Rilke 4, 3960
Sierre, tél. 027 452 23 23, fax 027 452 23 33,
Chantai Antille, tél. 079 628 03 12,
Marie-Hélène Antille, tél. 078 602 32 70,
e-mail: rp.antille@tvs2net.ich

Sion, Champsec, appartement 472 pièces
dans petit immeuble, balcons, garage indivi-
duel, tél. 079 308 99 81.

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

Date(s) de parution:* Minimum 13 mots

Saint-Léonard, appartement 37i pièces,
parc, Fr. 950—, libre de suite, tél. 027 346 22 66.
Saint-Léonard, appartement de charme, en
attique, 37* pièces + terrasse, duplex, dans
immeuble rénové, Fr. 1000.— + charges. Dès
1.1.2004 ou à convenir, tél. 079 606 22 12 ou
case postale 31, 1958 Saint-Léonard.

Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort. Tout compris avec électricité,
Fr. 650.—. Animaux acceptés, tél. 027 744 19 19.
Sion, Chanoine-Berchtold 22, 27: pièces, bal-
con, Fr. 720.—+ ch., pour visiter tél. 027 322 94 51.

WÊÊÊ Animaux WBM
Faisans dorés mâles et femelles + aqua-
rium 3,5 I avec meuble et divers matériel
d'aquariophile, dont 1 pompe Eheim, tél. 079
467 14 00.

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

Maiarir 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

t

Rue de Chantepoulet 10 k i 4
1201 Genève ^̂ W)*
Tél. 022 906 10 90 Atv| ŷ
. www.allez-y.ch ̂

Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis

roast-beef froid garni, sauce tartare,
pommes frites

Fr. 18.—
+ un grand choix d'assiettes du jour

Fr. 16 — 036-190291

Apprenti maçon
de 2e année

cherche employeur
pour continuer sa formation, Valais

central ou Bas-Valafs .
Tél. 079 567 90 70.

036-194385

Le vin de prestige vous intéresse?
Vous êtes peut-être la
personne qualifiée

que nous cherchons
pour conseiller notre clientèle.
Travail à temps partiel modulable

et le week-end en alternance.
CV et motivations à envoyer à:

L'Œnothèque de Sion et Leytron,
c.p. 62,1912 Leytron.

036-194000

http://www.pourvousaider.ch
http://www
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.allez-y.ch1
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.reseau1.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvemste.ch


¦ ¦ _Êt_ m H*4 _M_ SUPER LEAGUEUn soutien pour Tholot T** mauvaise
£ v .. , .  / opération pour Servette

Guy David officiera au côté de Didier Tholot dès aujourd'hui. Le choix a été fait sur
proposition de l'entraîneur-joueur sédunois. .

SI

AXPO
SUPER LEAGUE

36(10)

20 (4!

D

idier Tholot reçoit
du soutien. Guy
David (56 ans) colla-
borera avec l'entraî-
neur-joueur du FC

Sion à la tête de la première
équipe dès aujourd 'hui. La
décision a été prise suite à l'en-
tretien qui a réuni Didier Tho-
lot et Christian Constantin
samedi matin. Le choix s'est
opéré sur proposition du tech-
nicien sédunois. «Guy est un
ami» a confié ce dernier «Je
ressentais le besoin de trouver
une solution afin d'être p lus
efficace. La gestion d'un groupe
est difficile en Challenge
League avec la double fonction
d'entraîneur et de joueur. Nous
travaillerons à deux.» Le par-
cours d'entraîneur de son
compatriote a fait étape à Tou-
lon, à Rennes, à Caen, à Nice et
à Martigues notamment. «Je
n'ai jamais évolué sous sa
direction» a précisé Didier
Tholot. «Je ne peux pas parler
de soulagement puisque la
confiance a toujours été pré-
sente dans les discussions que
j 'ai eues avec le président. Cela
a été le cas samedi. «

Une première à Sion
Le FC Sion connaîtra une
direction bicéphale pour la
première fois depuis son arri-
vée en ligue nationale. «Tout
s 'est décidé dans les dernières
quarante-huit heures» a expli-
qué Guy David. «Je connaissais
Didier et Christian Constantin.
Ils ont décidé de réunir toutes
les compétences pour le bien du
club.» Le Méridional a signé
un engagement jusqu'au
terme de la saison. Il avait été
contraint d'abandonner son
mandat à Martigues pour des
raisons de santé en automne
2001. Ses compatriotes Henri
Stambouli (01.2000-2001) et
Laurent Roussey (2001 - 2002
l'ont précédé à Tourbillon. «Je
n 'ai pas parlé avec eux. Cela
s 'est joué à la spontanéité et au
feeling.» Guy David est en pos-
session du diplôme d'entraî-
neur estampillé UEFA.

Christian Constantin a pré-
senté Guy David aux joueurs
sédunois dimanche soir. «Ce
choix respecte la volonté de
Didier Tholot et le souhait des

Guy David. «Tout s'est joué dans les dernières quarante-huit heures.»

joueurs de poursuivre l aven-
ture avec lui» a déclaré le prési-
dent du FC Sion. «Cette op tion
doit nous permettre de résoudre
les difficultés inhérentes à la
gestion des événements d'une
rencontre lorsque Didier est sur

le terrain.» Le dirigeant sédu-
nois a avoué d'autres contacts.
Uwe Rapolder, Enzo Trossero
et Pierre-André Schûrmann
figuraient sur son carnet
d'adresses. «J 'ai même eu un
téléphone avec Enzo Trossero»,

¦ Le Servette FC a peut-être les Rhénans prenaient l'avan-
tage quelques secondes plus
tard par Streller. Cette victoire
permet de porter leur avance
sur les Grasshoppers à 30
points.

dit adieu au tour préliminaire
de la Ligue des Champions lors
de la 17e journée de la Super
League. Battus 3-0 à Berne par
les Young Boys, les Servettiens
sont désormais à neuf points
du deuxième rang.

Cette place de dauphin est
solidement occupée par les
Young Boys. Les Genevois se
sont inclinés sur des réussites
de Giallanza (36e), Kehrli (74e)
et Chapuisat (76e). L'expulsion
d'Obradovic juste avant la
pause a rendu la tâche impos-
sible aux Servettiens. Résultais

WIL - St-Gall 2-0
Claudy Ryf est en sursis Bâle Grasshopper 5-2
Claude Ryf passera-t-il l'hiver? NE x<> max " ̂ ^^ 0"1
La question est désormais ,,

u " au
, ,

posée après la défaite 1-0 Young Boys - Servette 3-0
concédée par Neuchâtel ClassementXamax à La Maladière face à ,... • ,
Thoune. Battus sur une réus- f

e . D ' , "
site de Rama à la 92e lors de 2-Young Boys 14 -
, „, rn- „,„ *„u J „ ,.Xii to >. 3.Servette 17 8 4 532-29 28leur 500e match de 1 élite a ]? 5 6 6domicile, les Neuchâtelois ne 5 st Gall 17 5 5 7 23 30 20peuvent plus poursuivre qu'un 6;Grasshopper 17 6 1 10 29-38 19seul objectif cette saison en 1Mm 17 4 6 7 18-32 18
Super -League: éviter la reléga- s.NEXamax 17 4 4 9 19-26 16
tion- ¦ 9.WH ' 17 4 4 9 22-34 16

Neuchâtel Xamax, dont le 1Q.Zuridi 17 4 2 1125-29 14
dernier succès remonte au 14
septembre (3-2 contre les
Grasshoppers), occupe désor-
mais la huitième place du clas- CHALLENGE
sèment. Comme Wil le neu- . C Anirvième qui s'est imposé 2-0 LEAGUE
dans son derby contre St-Gall,
il ne compte que deux points Résultats
d'avance sur le FC Zurich de w, . ..
Lucien Favre qui s'est imposé „ \ " " a . ,",. n j  4. A Baden - Meyrin 2-24-2 devant Aarau. Ch.-de-Fonds - Kriens 1-3
La douce revanche Lucerne - Concordia Baie 1-0
du FC Bâle Malcantone - Schaffhouse 3-1

Winterthour - Bulle 0-1
Deux semaines après avoir été
éliminé en Coupe de Suisse au
Hardturm, le FC Bâle savoure,
pour sa part, une douce
revanche. Emmenés par un
Streller intenable, les Rhénans
ont réussi un beau feu d'arti-
fice devant le Champion en
titre pour s'imposer 5-2. Strel-
ler a marqué à deux reprises
dans une rencontre qui a bas-
culé au quart d'heure.

Les Grasshoppers réussis-

Classement
1 lucerne 17 9 5 327-1444(12)*
2.Malc.Aqno 15 9 3 330-20 40(10
3.Yverdon 15 7 5 328-17 38(12
4.Chiasso
5.Schaffhouse
6.Kriens
7.Wohlen
8.Bellinzone
9.Vaduz
10.Conc.Bale
11 .Winterth.
12.Bulle
13.Delémont
RMeyrin
1B.Baden
16.Ch.-de-Fds

520-13
320-14
522-20
320-19
623-24
524-17
724-29
919-22
816-24
721-25

mamir saient pourtant une entame
parfaite avec l'ouverture du
score du jeune Portugais Da
Silva qui abusait Zuberbûhler
(lie) . Mais trois minutes plus
tard, Borer stoppait derrière sa
ligne une frappe de Canta-
luppi. Survoltés par ce but
accordé par le juge de touche,

620-30 18 (2]
1122-33 17 (4]

il confirmé. «J ai retenu laa-t
proposition que m'a soumise
Didier Tholot.» Le duo Tholot-
David vivra son baptême du
feu officiel lors de la venue de
Baden à Tourbillon mercredi.

Stéphane Fournier

2 1011-21 15
17.Sion 7 1 3 37-12 6 (0)
Entre parenthèses points de bonus

iMBUMig .. '.. .âWmMMmIWmmwm

FOOTBALL A L'ETRANGER

ALLEMAGNE ESPAGNE ANGLETERRE FRANCE ITALIE ITALIE
Wolfsburg - Borussia Mon. 1-3 Real Sociedad - Majorque 0-1 Manchester U. - Blackburn R. 2-1 Ol. Lyonnais - Strasbourg 1-0 Modène - Juventus 0-2 çer:e RVfB Stuttgart - Hanovre 96 3-1 Betis Séville - Dep. La Corogne 0-0 Birmingham City - Arsenal 0-3 Monaco - Lens 2-0 Inter Milan - Reggina 6-0
Werder Brème - Bochum 3-1 Villareal - Barcelone 2-1 Everton - Wolverhampton 2-0 Bastia - Nantes 1-3 Ancône - Brescia 1-1 Résultats'
Cologne - Hambourg 0-1 Celta Vigo - Athletic Bilbao 0-2 Leeds United - Bolton W. 0-2 Bordeaux - Rennes 2-1 Bologna-AS Roma 0-4 T _ , .  -i.Tprnflns - T TPVIçP i-y
Munich 1860 - Bayern Munich 0-1 Esp. Barcelone - FC Séville 1-0 Leicester - Charlton Ath. 1-1 Guingamp - Sochaux 1-2 Empoli - Parma 1-0 1 ' T M I nn
B. Dortmund - B. Leverkusen 2-2 Malaga - Osasuna 0-0 Middlesbrough - Liverpool 0-0 Lille - Marseille 0-2 Lecce - Sampdoria 0-0 AI. sergeme - Napies u-u
Schalke 04 - Hansa Rostock 0-1 Rac. Santander - R Saragosse 1-2 Newcastle U. - Manchester C. 3-0 Metz-Auxerre 0-2 Udinese - Sienne 1-1 >asiemrcana - tienoa u-i
Kaiserslautem - H. Berlin 4-2 Valladolid-Atletico Madrid 3-1 Southampton - Chelsea 0-1 Montpellier- AC Ajaccio 3-1 Lazio - Perugia 3-1 AvelllnD0 " Bari rj
Fribourg - Eint. Francfort 1-0 Tottenham H. - Aston Villa 2-1 Toulouse - Le Mans 1-1 Ch.Vérone-AC Milan 0-2

Paris St-Germain - Nice 0-0

Classement Classement Classement Classement Classement Classement
1.VfB Stuttgart 13 10 3 0 22-3 33 1. D. La Corogne 12 8 2 2 21-9 26 1. Arsenal 13 10 3 0 28-10 33 1, Monaco 14 10 3 1 27-12 33 1. Juventus 10 8 2 0 25-9 26 L Palerme 33
2.Werder Brème 13 10 1 2 37-17 31 2. Valence 11 7 2 2 22-7 23 2. Chelsea 13 10 2 1 27-9 32 2.01. Lyonnais 14 9 3 2 28-9 30 2. AS Roma 10 7 3 0 22-3 24 2.Atalanta 32
3. Bayer Leverkusen 13 9 3 1 28-10 30 3. Real Madrid 11 7 2 - 2  24-13 23 3. ManchesterU. 13 10 1 2 25-8 31 3. Marseille 14 9 0 5 22-14 27 3. AC Milan 10 7 3 0 18-4 24 3.Temana 30
4. Bayern Munich 13 8 3 2 30-16 '27 4. Athletic Bilbao 12 6 2 4 15-12 20 4. Charlton Athl. 13 6 4 3 20-16 22 4.PSG 14 7 3 4 17-11 24 4. Inter Milan 10 5 4 1 17-5 19 4. Livourne 28
5. Borussia Dortmund 13 7 2 4 25-19 23 5. Barcelone 12 5 4 3 17-13 19 5. Birmingham C. 13 5 5 3 11-11 20 5. Sochaux 14 7 3 4 19-14 24 5. Lazio 10 6 1 3 18-13 19 5.Torino 27
6. Bochum 13 6 3 4 25-16 21 6. Osasuna 12 5 4 3 13-9 19 6. Newcastle U. 13 5 4 4 19-18 19 6.Auxerre 14 7 2 5 23-13 23 6. Parma 10 5 3 2 16-10 18
LWolfsburg 13 6 0 7 26-26 18 7.Atl. Madrid 12 6 1 5 15-16 19 7. Fulham 12 5 3 4 22-18 18 7. Nantes 14 7 1 6 16-13 22 7. Ch.Vérone 10 4 2 4 12-1 2 14 Puis
8. Fribourg 13 5 3 5 19-22 18 8.Valladolid 12 5 3 4 18-20 18 8. ManchesterC. 13 5 3 5 22-18 18 8. Lens 14 7 1 6 12-19 22 8. Modène ' 10 4 2 4 10-10 14
3.TSV Munich 1860 13 5 2 6 13-17 17 9. Rac. Santander 12 5 2 5 16-14 17 9. Liverpool 13 5 3 5 18-14 18 9. Montpellier 14 6 3 5 22-18 21 9. Sampdoria 10 3 4 3 9-10 13 17. Genoa 18
10.Hanovre 96 13 4 3 6 22-31 15 10.Villareal 12 4 5 3 13-13 17 10. Southampton 13 4 5 4 10-8 17 10.Nice 14 5 6 3 12-12 21 10. Udinese 10 3 3 4 13-14 12 20. Naples 17
11.Hambourg 13 4 3 6 15-25 15 11. Malaga 12 5 2 5 13-14 17 11. Portsmouth 12 4 3 5 17-16 15 11. Strasbourg 14 5 4 5 18-16 19 11. Sienne 10 2 5 3 12-10 11 22. Bari 14
12. Kaiserslautem 13 5 2 6 17-22 14 12. Séville 12 3 6 3 16-15 15 12. Tottenham H. 13 4 3 6 13-17 15 12. Bordeaux 14 5 4 5 12-12 19 12. Reggina 10 1 6 3 10-19 9
13. Schalke 04 13 3 5 5 15-20 14 13. R. Saragosse 12 4 3 5 11-12 15 13. Middlesbrough 13 4 3 6 11-15 15 13. Bastia 14 5 3 6 17-21 18 13. Brescia 10 1 5 4 15-21 8
li Hansa Rostock 13 3 3 7 17-21 12 14. Betis Séville 12 3 5 4 14-15 14 14. BoltonW. 13 3 6 4 11-19 15 RRennes 14 3 6 5 12-13 15 14. Lecce 10 2 2 6 11-21 8
15. Hertha Berlin 13 2 5 6 12-25 11 15. Majorque 12 4 2 6 14-21 14 15. Everton 13 3 4 6 15-17 13 15. Metz 14 4 2 8 11-15 14 15. Bologna 10 1 3 6 9-17 6
16. Borussia Mon. 13 2 4 7 11-19 10 16. R. Sociedad 12 3 4 5 13-17 13 16. Leicester 13 3 3 7 20-22 12 16Jj]je 14 3 5 6 13-19 14 16. Perugia 10 0 6 4 12-21 6
l Eint. Francfort 13 2 2 9 9-20 8 17. Celta Vigo 12 2 5 5 14-17 11 17. Blackburn R. 13 3 2 8 18-24 11 17. AC Ajaccio 14 3 4 7 12-19 13 17. Empoli 10 1 2 7 6-22 5
8. Cologne 13 2 1 10 9-23 7 18. Albacete 11 3 0 8 10-16 9 18. Aston Villa 13 2 5 6 10-17 11 18.Guingamp 14 3 2 9 Ï2-23 11 18. Ancône 10 0 4 6 5-19 4

19. Esp. Barcelone 12 2 2 8 9-23 8 19. Wolverhampton 13 2 4 7 8-26 10 19. Toulouse '14 2 4 8 9-23 10
20. Murcie 11 1 4 6 8-20 27 20. Leeds United 13 2 2 9 11-33 8 20. Le Mans 14 1 5 8 8-26 8



une Dei ie revanone
Martigny a cette fois largement dominé Fribourg (70-48). Quelle démonstration!

E Martigny (42)
1 ËWĉ 'îboiirg (27)

A

yant encore le goût
amer de la courte
défaite enregistrée le
4 octobre dernier (3
points), les protégées

de Nadir Moussaoui, assoiffées
de revanche, ont étalé samedi,
dans leur fétiche salle du
Bourg, une volonté, une disci-
pline et une énergie à renver-
ser les montagnes! Mis à part le
premier quart temps, sorte de
période d'observation et de
mise enjambes, la montagne à
escalader le fût plus facilement
que prévu. .
Sept tirs à bonus
pour Batastini
Bien emmenée par la batterie
Batastini, auteur de 7 tirs à
bonus, la formation fribour-
geoise ne fit illusion que
durant dix minutes. L'ex-Mar-
tigneraine se trouva bien seule
au milieu de cette équipe où
l'autre danger potentiel, Swe-
dor rata complètement son

match. Au deuxième quart,
Martigny prit l'ascension à son
compte, infligea un sec 22-12 à
son adversaire, et, à la pause, le
sommet victorieux était déjà
visible.
Dès la reprise, Marie Cardello,
jusque là assez discrète, prit la
place de première de cordée et
présenta un festival de réus-
sites qui assomma littérale-
ment et définitivement les visi-
teuses. L'avance au score
atteint même la limite des 31
points! Fort de cette avance,
l'entraîneur octodurien lança
tout ses jeunes espoirs dans la
bataille durant les cinq der-
nières minutes de cette belle
rencontre.
La désillusion est oubliée
Martigny-Ovronnaz est à félici-
ter car si le résultat est impor-
tant, la manière le fut encore
plus. Le retouur en forme de
Nathalie Chevallay et la santé
retrouvée de Michaela Moua

ont été des éléments prédomi-
nants lors de cette rencontre.
La désillusion entegistrée le
week-end précédent à Hélios
est oubliée. L'équipe a saine-
ment réagi pourle plus grand
plaisir de Natir Moussaoui et
du public. Roby Rouge

Martigny-Ovronnaz: Camesi 6,
Emonet 2, Rosset-Schmied 6, Marclay-
Anderes 8, Cardello 15, Chevallay 12,
Moua 21.
Elfic Fribroug: Delessert 4, Batastini
28, Swedor 8, Kershaw 2, Valko 1, thal-
mann-Arrquint 3, Magnin - Peter -
Oberson 2.
Arbitres: MM. Castro et Burki.
Fautes: 13 contre Martigny et 25
contre Fribourg dont 5 à kershaw.
Notes: salle du Bourg, 228 spectateurs.
Par quart: 1 er 20-15,2e: 22-12,3e: 12-
12,4e 16-9.

Mélanie Arquint-Sandra Camesi.
Martigny s'est relancé. Mamin

LNAF : SURSEE-TROISTORRENTS 50-73

Sans coup d'éclat
¦ Troistorrents n a pas eu
besoin de faire le match de
l'année pour prendre sa
revanche sur Sursee. Mis à part
un début de rencontre à
l'avantage des Lucernoises
(12-11 après dix minutes), les
Valaisannes ont dominé et
contrôlé le débat avec sérénité.
«Même si l'on n'a pas été bon
en première mi-temps, on sen-
tait déjà que nous avions p lus
de maîtrise. J 'ai d'ailleurs pu
faire tourner l'effectif déjà
avant la pause», souligne
Louis Morisod, visiblement
satisfait de ces deux points
acquis aisément.
«Le match fut  accroché jus-
qu 'au moment où on a passé
devant au score.» C'est-à-dire
au début du deuxième quart. A
ces instants-là, Inès Filipovic
sonna le glas lucernois. Ses
trois paniers consécutifs et les
douze points de suite marqués
par Dépraz après le thé mirent
Sursee à distance respectable.
«Nous avons mieux géré la
situation en seconde p ériode.
Nous avons alors eu des posi-
tions et des shoots faciles. C'est
un succès acquis normalement,
sans coup d'éclat.»
Un succès important avant de
recevoir Hélios, samedi pro-
chain, pour un nouveau derby
attendu. Roi, le Valais!

Karin Hauser et Troistorrents pnt pris leur revanche. bussien

(32 Sursee (24) ser 17. Coach: Louis Morisod.
| frolstorrents (29) Notes: Stadthalle. 150 spectateurs.

Arbitres : Ajetaj et Thoma. Sursee sans

Sursee: Pelli 1, Keller 1, Mùller 9, 
Markovic (blessée)

schol D. 2,Umiker 4,Davis 20,Vogel Sortie pour anq fautes : Kel er

13. Coach : Christoph Loetscher. Par quarts: 1 er 12-11 ; 2e 12-18 ; 3e
Troistorrents: Vuckovic 7, Piémon- 1 °"18 -'4e 16"26'
tesi 5, Rudez 4, Pérez 0, Kurmann 4, Au tableau: 10e 12-11 ; 20e 24-29 ;
Filipovic 11, Dépraz 25, Vindret 0, Hau- 30e 34-47 ; 40e 50-73.

PMUR
Demain 1 Kohann
à Saint-CIoud i swing-Lady
Prix de l'Elevage 3 Queen .s,Ba||

Réunion I, 4 Violet-Moon

course 1, 5 Turtie-Doue
2500 mètres, 6 La-Vitava
départ à 13h45) 7 Fruit-Fly

8 Perle-Pale

12 Oktodez
13 Milwaukee
14 Vie-Intense 54,5 E. Legrix
15 Lady-Taita 54 A. Carré

unique*, aiwi aui ; 

www.longuesoreilles.ch 16 Summer-Cloud 54 M. Nobili

Seule la liste officielle du 17 Adria . 53,5 S. Coffigny
PMUtait foi 118 Phelouca | 53 | N. Guesdon 

~

59 T.-Thulliez
58,5 I. Mendizabal

58 D. Boeuf
58 T. Gillet

57,5 R. Marchelli

M. Rolland 9/1 3plplp
N. Leenders 8/1 Ip3p4p
E. Lellouche 12/1 0p3p3p
J. De Balanda 10/1 6p3p6p
M. Rolland 14/1 9p2p7p

57 G. Toupel
56,5 C. Soumillon

56 M. Blancpain

H.-A. Pantall 8/1 3plp2p
J.-M. Béguigné 6/1 3p0p3p
Y. De Nicolay 12/1 0plp4p

55,5 S. Pasquier
55,5 M. Androuin
55,5 V. Vion

55 P. Bonilla
54,5 C.-P. Lemaire

J. De Roualle 10/1 Ip2p2p
H.-A. Pantall 14/1 4p2p6p
H.-A. Pantall 9/1 3p9p0p
E. Lellouche 8/1 2p4p5p
M. Zilber 10/1 3p0p3p
A. Hosselet 18/1 6p7p9p
N. Branchu 20/1 0p4p3p
C. Boutin 18/1 9p4p0p
X. Guigand 24/1 7o9p5p
C. Head " 12/1 4p2p0p

1-II est irrésistible. Mt*jeu

11-Un bien bel 11*
engagement. '*
7 - Le phénomène 8 '
Soumillon. 12

32 - Le Basque volant en 5
veut. *Bases
8-Vient de prendre des Coup de poker
couleurs. . *
12 - Une valeur sûre en *u

^handicap. Au tiercé
3 - L'effet Boeuf opère bien VmJ6j !„ 1 - X -11sûr. 
5 - On en attend des Le 8ros l0»
progrès. t1
LES REMPLAÇANTS: jg
15-C' est assez tentant. 3
18 - Pour la bonne Cricri 5
Head. \

HÉLIOS-BELLINZONE 67-52

La belle série continue
¦ Bien en jambes lors du pre-
mier quart sous l'impulsion à
la distribution de l'excellente
Sylvia Arroyo, Hélios débuta en
conquérant dominant le visi-
teur par une plus grande
vitesse d'exécution et prit un
excellent départ avec un score
de 8 à 2. Cet effort fut malheu-
reusement de trop courte
durée. Placées en attaque 2-2-
1, les filles de Bellinzone
mirent très vite à défaut la
défense valaisanne soudain
statique. C'est ainsi que Bellin-
zone revint dans le sillage
d'Hélios pour n'accuser que 2
points de retard à la pause.

Dès le retour sur le parquet,
Hélios reprit le match à son
compte avec une Sylvia Arroyo
lançant très bien les contres.
L'on eut même de la peine à
comprendre le choix du coach
Alain Zumstein qui se priva de
sa distributrice. «Vous avez rai-
son, mais je la trouve insuffi-
sante en défense.» Avec une
Céline Antonioli, la tête encore
à Paris, Hélios eut bien de la
peine à servir son plat de résis-
tance et il fallut attendre les 2
dernière minutes pour voir
Hélios aller vers un excès d'en-
thousiasme et marquer plus de
point en l'40 que tout le reste
du quart temps. L'on pourrait
évoquer la sortie de Gueye sur
blessure à la 37e minute, mais

celle-ci fut bien maîtrisée pré-
cédemment par une Corinne
Saudan très intelligente. Hélios
put donc s'envoler vers un
autre succès important et l'on
se réjouit déjà du prochain
week-end.

«Le match n'a pas été bon.
Mais je suis content, car même
sans bien jouer l'équipe est res-
tée calme et est parvenue à
gagner. Nous restons sur une
excellente série. Ah! le week-end
prochain! Nous n'avons jamais
joué pour la première place. Et
c'est sûr, nous allons faire une
bien meilleure prestation, c'est
Troistorrents qui doit s'inquié-
ter. Nous n'avons rien à perdre,
mais tout à gagner.» Paroles du
coach Alain Zumstein.

£Q Bellinzone (27)
Hélios: Cleusix , Sermier, Saudan 4,
Luisier, Barbe 2, Schupbach 16, Anto-
nioli, Zumstein 18 .Arroyo 2, Smith 25.
Entraîneurs : Alain Zumstein et Tony
Vesta
Bellinzone: Volpe 7, Haas 8, Gianoni
9, Gueye 9, Morandi 2, Lombardo, Fio-
ravanti 5, Manetti 6,Weber, Dealbi 6.
Entraîneurs : Rotta.
Note: salle de Bresse. Arbitrage de MM
Codella et Concalves. 15 fautes contre
Hélios et 23 contre Bellinzone dont 5 à
Dealbi Sabvina.

Samedi à Vincennes
Prix Atlantic

Tiercé: 3-8-10
Quarté+: 3-8-10 - 13
Qiunté+:3-8-l() - 13-5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 861,50 fr.
Dans un ordre différent: 172,30 fr
Quarté dans l'ordre: 6784,70 fr.
Dans un ordre différent: 818,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 42,70 fr.

Rapports pour 2 francs

Hier à Auteuil
Prix Le Parisien
Tiercé: 1-5-17
Quarté+: 1-5-17-3
Quînté+: 1-5-17-3-6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1887,40 fr.
Dans un ordre différent: 258,30 fr.
Quartéf dans l'ordre: 6513-
Dans un ordre différent: 412,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 55,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 769.707,40Quintéf dans l'ordre: 461.573

Dans un ordre différent: 3905,40 fr
Bonus 4: 183,40 fr.
Bonus 3: 32,40 fr. Bonus 3:40.8U tr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 95.- 2sur4: 51.-

Dans un ordre différent: 7438,80 i
Bonus 4: 122,40 fr.

MSB
2 Hélios (29]
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Et ainsi de suite... connue !
Même privé de Deon George, Monthey eut les moyens de s'imposer à Lausanne.

Mais les Valaisans ne savent plus gérer leur fin de match. Spirale.

L

es matches se suivent,
les défaites s'accumu-
lent et l'allée des
brouillards est bordée
de visages grimaçants.

Chaque déconvenue a son
explication parfois différente.
Qui n'est pas souvent une
excuse. Même la lourde
absence de Deon George, dos
bloqué lors du match de coupe,
n 'a pas été brandie comme une
banderole manifestant le pour-
quoi du comment. Sébastien
Roduit est trop intelligent pour
se camoufler derrière cette
logique de F apparence. Malgré
l'infériorité numérique valai-
sanne au niveau des étrangers
(Taylor seul face au trio Carson-
Clavon-Brun) , Monthey fut en
mesure de s'imposer. Mena au
score dans les cinq dernières
minutes. Mais perdit comme
de mauvaise habitude, ultimes
secondes mal gérées, groupe se
laissant happer par la spirale de
la défaite comme l'on est pla-
qué au rail sur un toboggan
infernal. A l'arrivée, la tête
tourne et se transforme en un
point d'interrogation que le
coach ne parvient pas à gom-
mer.

Lancers pas francs
«Cela se joue chaque fois sur de
petits détails, sur un ou deux
ballons mal négociés» constate
Roduit. Dernier exemple en
date : mené de quinze lon-
gueurs à la 24e (65-50), Mon-
they revient rapidement au
score notamment par trois
paniers à bonus signés
Lamka, Michellod et Taylor
(75-75), et grâce à une défense
de zone qui perturba les Vau-
dois, comme en première mi-
temps d'ailleurs (de 20-7 à 37-
35). Il reste alors moins de dix
minutes de jeu. Les occasions
de prendre le large au bord du
lac tout proche se multiplient
à l'infini des vagues. C'est le
moment choisi pour rater six
lancers consécutifs et foncer
la tête dans le sac, forcer le tir
et oublier que les deux
meilleurs Vaudois (Carson et
Brun) avaient quatre fautes
sous le bras long. Le scénario
j est connu. Quand l'un ne
marque pas ou plus, l'autre

Willie Taylor-Stephen Brun : le Français dit non à l'Américain montheysan. bussien

prend le relais. Monthey mène minutes! Sa faim sonna celle gâtions. Dont une est levée: la
encore d'un point à la 36e (83- de Monthey, bras ballants valeur offensive de Willie Tay-
84), reste collé à son adver- d'impuissance acceptée parce lor, 41 points malgré un début
saire à la 38e (87-86) avant de que c'est ainsi de suite hebdo- de match médiocre (1/6) .
broyer du Brun, prénom «Ste- madaire. L'heure de la révolte «Mais il doit encore s 'adapter
phen», un jeune Français de doit sonner. Sous peine de gri- en défense «constate Roduit. »
Bosmanie dont le cinquième saille permanente. , L'an dernier, nous avions la
missile à trois flèches bousille «On cherche mais on ne meilleure de Suisse. Aujour-
l'espoir valaisan (90-86) . 7-0 trouve pas les raisons» d'hui,, on prend 59 points en
dans ces chauds moments, confirme David Michellod, une mi-temps. «Après les
ledit Brun de nouveau en état entré seulement aux quatre 37 encaissés au dernier quart
de marche après une riche fautes de Fernandez. Lui non luganais, ça donne le vertige !»
première mi-temps, mais une plus ne parle pas de l'absence
seconde période muette de George, arbre encore feuillu De Lausanne
durant plus de quinze qui cacherait la forêt d'interro- Christian Michellod

FOOTBALL 

T yi_n

2 Lausanne Morges (59)

itisfaisan
nt manque de grinta pour
spérer inquiéter les leaders
icernoises. Une défaite 4-0 est
enue mettre un terme à ce
remier tour en tout point
éussi comme le témoigne leur
ntraîneur Jean-Marie Vernay.
En avant-saison, j'aurais signé
mt de suite pour un troisième
(ing avec vinet-deux noints à

en
réj
de

ernier rer
gnani et s

:conae aeraite ae i au
(3-1 à Giubiasco). L

nce de certaines Lucei
a fait parler la poudr

?Ut
nuesàassi- Buts : 37e 1-.0; 68e 2-0 ; 70e 3-0 ; 87e A
> ieu lipvirâ 4-0. °4\. _^fr le système de jeu désiré. 4-0. -4\

îceptivité a été excellente. Notes : Vétroz privé de Junqueira , Lon- Ŵ
mdant, je constate que- fat < Gil !ioz (blessées), Besse (raisons
s marge de progression est professionnelles)

EJH Monthey (48)
Lausanne Morges: Barman 0,
Carson 33, Martinez 11, Clavon
22, Brun 25 ; puis Kasongo 2, Kre- fisovic 0, Badan 6. Coach : Jo Klima.
Monthey: M. Zivkovic 18, Fernan-
dez 2, Ammann 7, Porchet 9, Taylor
41 ; puis Michellod 8, Lamka 9, P.
Zivkovic, Middleton 0. Coach :.
Sébastien Roduit.
Notes: Vallée-de-la-Jeunesse. 510
spectateurs. Arbitres : Bertrand et
Jaquier. Lausanne sans Stewart
(surnuméraire) ; Monthey sans
George (blessé au dos).
Fautes: 23 contre Lausanne
Morges; 23 contre Monthey dont
5àM. Zivkovic (38'21).

M ATHLETISME

«Sérieux avertissement»
contre Jon Drummond

Le Conseil de la Fédération inter-
nationale (IAAF) a adressé «un
sérieux avertissement» au sprin-
teur américain Jon Drummond,
qui avait refusé de quitter la
piste après sa disqualification
pour faux-départ sur 100 m lors
des Championnats du monde de
Paris/Saint-Denis en août dernier

ESCRIME

il ¦

petmet un jeu de transition Pas cede une seule fois,son

plus rapide. C'est une victoire f
mœ- Mais Norman s 

f ,
toute-

importante sur le plan moral. °!s ret™ve aJJn P°int deJa VIC"

Nous avons été légèrement 0,re a 6"5 a^oisieme set sur
. . „ .f . I engagement de Rosset. Le Belge

avantages par I absence de |v
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u
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Leipzig organisera
les Mondiaux 2005

Les 59e Championnats du
monde d'escrime auront lieu en
2005 en Allemagne, à Leipzig..
D'autre part, la ville italienne de
Turin a obtenu l'organisation des
Mondiaux 2006. Les délégués du
congrès de la Fédération interna-
tionale (FIE) ont également
décidé de réduire le nombre des
tournois comptant pour la Coupe
du monde. A partir de la saison
2004/05, il n'y aura plus que 14
tournois au lieu des 20 actuelle-
ment. Seules six de ces érpeuves
offriront des points pour le clas-
sement mondial.

Mondiaux 2006 en salle:
ce sera Moscou

Les 1 les championnats du
monde en salle auront lieu en
2006 à Moscou, a décidé le
Conseil de la Fédération interna-
tionale (IAAF) lors de sa réunion
à Berlin. La capitale russe a eu la
préférence par rapport à Madrid.

TENNIS

Nouveau titre pour
Marc Rosset

Deux semaines après sa victoire à
Bratislava, Marc Rosset (ATP 125)
a enlevé un nouveau tournoi Chal-
lenger ATP. II s'est imposé à Prague
en battant en finale le Belge Dick
Norman (ATP 150) en trois sets, 7-
6 (7/4)6/7 (1/7) 7-6 (7/3).'La veille
face au Danois Kenneth Carlsen
(ATP 114), le Genevois l'avait
emporté sur un score identique. En
finale comme en demi- finale, il n'a

http://www.a
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B FOOTBALL
Artur Jorge entraîneur
du CSKA Moscou
Le Portugais Artur Jorge a été
nommé entraîneur du CSKA
Moscou. L'ancien sélectionneur
de l'équipe de Suisse, en 1996,
remplace le Russe Valéry
Gazzaev.

M NATATION
Karel Novy réussit la
passe de trois
Avec quatorze records améliorés
en à peine trois jours, les
premiers championnats de
Suisse en petit bassin ont été
d'un niveau exceptionnel à Uster
Le Vaudois Karel Novy a abaissé
les «chronos» des 50 et 100 m
libre ainsi que du 100 m quatre
nages. Karel Novy tient peut-être
la forme de sa vie.

Si SKI ALPIN
Déchirure ligamentaire
pour Schlopy
Erik Schlopy pourrait bien devoir
faire l'impasse sur le reste de la
saison. L'Américain souffre d'une
déchirure du ligament croisé
antérieur du genou gauche.

m CYCLOCROSS

Mourey devance
Frischknecht

Francis Mourey a remporté pour
la troisième fois de suite le cyclo-
cross international de
Frenkendorf. Ce septième succès
a été conquis au détriment de
Thomas Frischknecht. SI

LOTTO
Tirage du 22 novembre
7-9-15-28  30 - 33
Numéro complémentaire: 43

JOKER
Numéro gagnant
528 811

SPORT-TOTO
Résultats du wee-end
111 212
X 21 212 1

TOTO-X

Numéros gagnants
7-14-17 - 30-35 - 36

GAINS

JOKER

Gagnants Francs

3 avec 5+ c. 115 950.10
132 avec 5 4 306.-

7 441 avec 4 50.-
120 304 avec 3 6.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1000 000 de francs.

Gagnants Francs

1 avec 6 1269 527.40
2 avec 5 10 000.—
27 avec 4 1 000.—
309 avec 3 50.—
2 944 avec 2 10 —

Au premier rang

Hans-Petter Buraas (No), René Mlekuz rj"83. Puis: 8. Pranger à 0"98. 9.
Au premier rang (sln)' Jean-Philippe Roy (Can), Brolenius à 1 "00.11. Palander à 1 "13.
lors du prochain concoure: Andréas Nilsen (No) 12. Schônfelder à 1 "15.15. Bergamelli
± 200 000 francs 1re manche <Plste uPPer à 1"28. 19. Zurbriggen à 1 "44. 20.

Clémentine, 60 portes par Mollie, Fr): R0Cca à 1 "58. 23. Imboden à 1 "72.25.
EXTRA-JOKER 1 • Palander et Schônfelder 47"24. 3. Raich à 2*11.

Raich à 0"63. 4. Rocca à 0*65. 5. ¦ _ ..Gagnants Francs Pranger à 0"84. 6. Zurbriggen à 0"86. Samedi
Puis: 7. Bergamelli à 0"97.9. Brolenius Géant: 1. Bode Miller (EU) 2'20"84.

1 avec 6 367 875.80 à 1 »26. -|4 rjourgeat à 2"00.16. Matt 2. Andréas Schifferer (Aut) à 0"86. 3.
6 avec 5 10 000.- à 2"08. 18. Rothrock à 2"36. 23. Hans Knauss (Aut) à 1 "00. 4. Frédéric

31 avec 4 1 000.- imboden à 2"56. 27. Gravier à 2"69. Covili (Fr) à 1"06. 5. Kalle Palander
207 avec 3 50.- 30. Dragsic à 2"73. 31. Walchhofer à (Fin)'à 1"13. 6. Massimiiiano Blardone
1 892 avec 2 6.— 2"79. 69 concurrents au départ, 54 (It) à 1"36. 7. Hermann Maier (Aut) à

classés. Non-qualifiés (notamment): 1 "38. 8. Christian Mayer (Aut) à 1 "67.
Au premier rang 39. Marco Casanova (S) à 3"25. 49. 9. Arnold Rieder (It) à 1"76.10. Fredrik
lors du prochain concours: Daniel Albrecht (S) à 4"35. Eliminés Nyberg (Su) à 1 "85. 11. Heinz
± 530 000 francs. (notamment): Ivica Kostelic (Cro) et Schilchegger (Aut) à 1"96. 12. Lasse

Dimanche
Slalom: 1. Kalle Palander (Fin)
1 '35"91.2. Rainer Schônfelder (Aut) à
0"02. 3. Manfred Pranger (Aut) à
0"69. 4. Giorgio Rocca (It) à 1"10. 5.
Giancarlo Bergamelli (It) à 1"12. 6.
Johan Brolenius (Su) à 1 "13. 7. Silvan
Zurbriggen (S) à 1"17.8. Tom Stiansen
(No) à 1"31. 9. Benjamin Raich (Aut),
Pierrick Bourgeat (Fr) et Tom Rothrock
(EU) à 1 "61. 12. Michael Walchhofer
(Aut) à 1*66. 13.Âkira Sasaki (Jap) à
1 "69. 14. Mario Matt (Aut) à 1 "76.15.
Truls Ove Karlsen (No)à2"12.
16. Kurt Engel (Aut) à 2"17.17. Mitja
Dragsic (Sln) à 2"18.18. Chip Knight
(EU) à 2"36.19. Richard Gravier (Fr) à
2"39. 20. Martin Hansson (Su) à 2"47.
21. Sébastien Tissot (Fr) à 2"62. 22.
Kilian Albrecht (Aut) à 2"65. 23. Jean-
Pierre Vidal (Fr) à 2"67. 24. Aksel Lund
Svindal (No) à 3"09. 25. Urs Imboden
(S) à 3"15. 26: Sébastien Amiez (Fr) à
3"75. Eliminés: Patrick Thaler (It),

Silvan Zurbriggen septième du slalom. aP

Bode Miller.
2e manche (piste Upper Clémentine,
58 portes par Grasic, Sln): 1.
Walchhofe r 47"54. 2. Rothrock à
0"38. 3. Dragsic à 0"58. 4. Bourgeat à
0"74. 5. Matt à 0"81. 6. Gravier à
0"83. Puis: 8. Pranger à 0"98. 9.
Brolenius à 1 "00.11. Palander à 1"13.
12. Schônfelder à 1 "15.15. Bergamelli
à 1"28. 19. Zurbriggen à 1"44. 20.

k

Kjus (No) à 1"97. 13. Dane Spencer
(EU) à 2"00.14. Benjamin Raich (Aut)
à 2"30.15. Tobias Griinenfelder (S) à
2"50.16. Didier Défago (S) à 2*56.17.
Joël Chenal (Fr) à 2"59. 18. Jeff
Piccard (Fr) à 2"78. 19. Rainer
Schônfelder (Aut) à 2"85. 20. Aksel
Lund Svindal (No) à 2"93. '
1re manche (piste C.B.'s Run, 47
portes par Evers/Aut): 1. Knauss
1'09*89. 2. Miller à 0*11.3. Palander
à 0"22. 4. Maier à 0"25. 5. Raich à
0"53.
2e manche (piste C.B.'s Run, 46
portes par Skavik/No): 1. Miller
1 '10"84. 2. Schifferer à 0*36. 3. Kjus à
0"42. 4. Blardone à 0"54. 5. Covili à
0"61. 6. Piccard à 0"64. Puis: 7.
Griinenfelder à 0*73. 13. Palander à
1*02. 14. Knauss à 1*11.18. Maier à
1 "24. 21. Hoffmann à 1 "46. 23.
Défago à 1*69. 25. Raich à 1*88.

Pallander confirme
Le Finlandais remporte le premier slalom de la saison à Park City. II devance deux Autrichiens

Silvan Zurbriggen bon septième.

der. L'Autrichien, qui avait avoir triomphé à Sôlden.
rVmt4 Hanc la mnnrli p ïrnHalp» P.ntp çnîcepi If» 1 ̂ p mnor rlp
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alle Palander a rem-
porté le premier sla-
lom de la saison de
coupe du monde,
disputé à Park City.

Le Finlandais a devancé deux
Autrichiens, Rainer Schônen-
felder et Manfred Pranger.
Meilleur Suisse, Silvan Zurbrig-
gen a pris un bon 7e rang.

Palander a entamé cette
saison comme il avait terminé
la précédente en slalom. Le
Finlandais, tenant du titre de la
coupe du monde de la spécia-
lité, avait remporté les quatre
derniers slaloms l'hiver der-
nier. Il a devancé de deux cen-
tièmes Rainer Schônfelder et
de 69 centièmes Pranger.

Septième, Silvan Zurbrig-
gen a parfaitement assumé
son rôle de leader de l'équipe
de Suisse dans cette discipline.
Le Valaisan de 22 ans, médaillé
d'argent dans la spécialité aux
Mondiaux de St-Moritz, a
concédé 1"17 à Palander.

Il s agit du deuxième
meilleur résultat de sa carrière
en coupe du monde, après son
6e rang décroché à Lilleham-
mer la saison dernière. Zur-
briggen avait également pris la
7e place du slalom de Kitzbù-
hel au cours de l'exercice
2002/03. Second Suisse quali-
fié pour la finale à Park City,
Urs Imboden a dû se contenter
du 25e rang.

Cette . épreuve a été mar-
quée par l'affaire Schônenfel-

avait été autorisé à recourir. . Tobias Griinenfelder n'a fait
Selon Hans Pum, chef alpin que partiellement oublier l'ab-
autrichien, il avait été gêné par sence de leur chef de file
un préparateur de la piste qui Didier Cuche.
était lui-même tombé. Schôn- Miller était pourtant
felder avait parfaitement pro-
fité de cette opportunité en
réussissant le meilleur chrono
à égalité avec Palander. Malgré
un protêt général, il a pu courir
la deuxième manche.
Géant: Miller bien sûr
Bode Miller est bien parti pour
dominer la saison de Coupe du

Kalle Palander a commencé la saison comme il avait terminé la précédente

monde. Le fantas(ti) que amé-
ricain a remporté la deuxième
épreuve de la saison, le géant
de Park City, un mois après

devancé de 11 centièmes à l'is- Kalle Palander. Le Finlandais,
sue de la première manche par vainqueur des quatre derniers
Hans Knauss, qui allait termi- slaloms de la saison passée, a
ner à la 3e place à 1"00 de réussi le meilleur résultat de sa
l'Américain. Le triple cham- carrière en géant avec une 5e
pion du monde de Saint- place. Deuxième à Sôlden, Fré-
Moritz a cependant fait étalage déric Covili reste quant à lui au
de toutes ses qualités de contact avec l'extra-terrestre
funambule sur le second tracé, Bode Miller grâce à son 4e
pour s'imposer avec 0"86 rang.

d'avance sur un autre Autri-
chien, Andréas Schifferer.

Parti avec le dossard 22,
Hermann Maier a frappé un
grand coup pour le troisième
géant qu'il disputait depuis
son accident de moto en août
2001. «Herminator» figurait à
la 4e place provisoire le matin,
avant de reculer au 7e rang.
L'autre surprise est venue de

Suisses loin des meilleurs nation lors du géant d> ouver_
En l'absence de leur chef de ture en terminant à un hon-
file Didier Cuche, les Suisses nête 16e rang. «Je ne suis pas
n'ont guère brillé sur les neiges vraiment satisfait, même si cer-
de l'Utah. Meilleur Helvète à tains diront que c'est bien
Sôlden il y a un mois avec une d'avoir terminé cette course
13e place, Tobias Gruriënfelder après mon échec de Sôlden. Ma
a confirmé ses bonnes disposi- première manche était p lutôt
tions actuelles. Seulement 24e
à l'issue du tracé initial, le Gla-
ronais a réussi le 7e chrono de
la manche finale. «Je suis déçu
de mon résultat f inal, mais la
deuxième manche représente
une bonne base de travail pour
la suite de la saison. J 'ai su me
montrer p lus agressif), lançait-
il.

Didier Défago (13e de la Ire
manche) a quant à lui fait
quelque peu oublier son élimi-

bonne, mais je n'ai pas pris suf-
f isamment de risqués dans la
seconde», expliquait le Morgi-
nois, qui se réjouit de retrouver
les épreuves de vitesse la
semaine prochaine à Lake
Louise. Le Grison Ambrosi
Hoffmann (18e à Sôlden) a lui
démontré une nouvelle fois
qu'il n'était pas qu'un spécia-
liste des épreuves de vitesse en
se classant 26e.

, TENNIS 
FED CUP

Un deuxième sacre
pour la France
¦ La France a remporté pour la
deuxième fois de son histoire
la Fed Cup. En finale à Moscou
face aux Etats-Unis, les Trico-
lores ont assuré leur victoire
après le succès 6-2 6-1 d'Amé-
lie Mauresmo dans le troi-
sième simple contre Meghann
Shaughnessy.

Déjà sacrées en 1997 sous
la férule de Yannick Noah, les
Françaises avaient forcé la
décision samedi en enlevant
les deux premiers simples.
Mauresmo avait aisément
battu Lisa Raymond 6-4 6- 3.
Mary Pierce avait dû, en
revanche, puiser dans ses der-
nières ressources pour s'impo-
ser 8-6 au troisième set devant
Shaughnessy après un mara-
thon de 2h20'.
Pierce a parfaitement
joué son rôle

Pour cette phase finale, le
capitaine Guy Forget avait
décidé de rappeler Pierce,
absente de l'équipe depuis la
victoire en finale aux Pays-Bas
en 1997. Remontée à la 33e
place du classement WTA
après une belle fin de saison

2003, elle a parfaitement joué
son rôle derrière une Mau-
resmo intouchable qui a gagné
tous ses matches de la
semaine, contre les Russes en
demi-finales, et les Améri-
caines. En demi-finale contre
la Russie, celle qui a déjà été
sacrée deux fois en Grand Che-
lem - Australie et Roland-Gar-
ros - avait perdu après avoir
gâché une balle de match
contre Anastasia Myskina. Elle
s'était tout de suite rattrapée
en offrant le troisième point
décisif grâce à un succès
contre Vera Zvonareva.
Forget se retrouve
en position de force

Cette victoire a une saveur
particulière pour Guy Forget.
Contesté ce printemps après
la défaite contre la Suisse en
Coupe Davis, il se retrouve en
position de force au soir de ce
sacre. Il rejoint Yannick Noah
dans l'histoire qui fut le
premier à gagner en tant que
capitaine la Coupe Davis et la
Fed Cup.

S



MSOLITE
angue fourchue
e mettre des serpents dans la bouche peut vous
îire tirer la sonnette d'alarme. Attention aux
3ups de queue 28

un amour ae maison...
A travers quatre nouvelles, Cosey emmène ses personnages sur les sentiers de la passion.
Son dernier album, «Une maison de Frank L. Wright et autres histoires d'amour», est un hymne à la vie

R

aconter des his-
toires, encore et
toujours , comme
Zeke... Se pencher
intimement sur

;es personnages, les observer
;ts 'en émouvoir. Voilà ce que
:ait magistralement Cosey
lepuis plus de trente ans.
Une fois n'est pas coutume,
'auteur nous a accueilli dans
ion atelier.

Qu'est-ce qui t'inspire
:hez Frank Lloyd Wright?

J'ai eu la chance de voir
Jeux de ses constructions.
.e fameux musée Guggen-
îeim de New York, et aussi
'école de Taliesin West
[ans l'Arizona. Ce que j'ai-
ne chez Wright, c'est cette
xchitecture moderne des
nnées 50-60 que l'on re-
rouve par la suite dans les
landes dessinées de Fran-
klin ou de Wili. Mais le dé-
lie s'est produit en lisant
a biographie d'un écri-
¦ain que j'aime bien, T.C.
ioyle, qui vit dans une
liaison dessinée par
Wright. Un peu envieux,
e me suis dit que si je ne
louvais pas me payer ce
nême luxe, je pourrais au
noins l'imaginer dans le
:adre d'une histoire.

Et quelle est cette
laison?

C'est la maison de M.
t Mme Pew qui se trou-
s dans le Wisconsin et
ont je n'ai repris que
extérieur. Les intérieurs
ont, en fait , un pot-
ourri de plusieurs amé-
agements de Frank
.Wright.

On sent que tu
artages certaines
iées avec Wright...

Particulièrement
!ans la notion de
space contenu
itre quatre murs.
Ji, ça me plaît...

As-tu articulé les
)is autres nouvelles
itour d'Une maison
î Frank L WrighP.

Non, pas du tout.
uand je cherche un
énario, je n'ai pas
objectif précis. Pour
nouvelle de Wright, je tournais
our d'une idée qui ne pouvait pas
e plus d'une vingtaine de pages.re plus d'une vingtaine de pages. Unis? Il n'y a pas de raison! Pourquoi Oui, bien sûr! Dans le fond, ces pour autant plus facile. Je cherche Bien entendu. Et je suis vraiment
mme je ne voulais pas rallonger le Tibet? Les Etats-Unis des années trois histoires racontent l'eldorado toujours à dessiner l'album que j'ai- très content de l'avoir fait. Sincè-
rement, je me suis concentré à 50 étaient un songe d'enfant et je rêvé, projeté. merais lire en tant que lecteur. rement, j'ai beaucoup de reconnais-
re une bonne histoire courte et, parle de cette Amérique de rêve, telle Avec cet album et surtout après Enfant, tu étais déjà passionné sance à l'égard de la bande dessinée,
urquoi pas, cherché d'autres histoi- que je l'ai imaginée, sans savoir si Zeke raconte des histoires, tu par la bande dessinée? Elle a nourri mon enfance.
;d'amour... elle a vraiment existé. Mais ce qui reviens à une forme narrative plus Oui, absolument, je passais les
Pourquoi avoir situé les trois est sûr, c'est qu'elle n'existe plus traditionnelle. Envie de souffler? trois quarts de mon temps libre à lire Réalisation Ivan Vecchio

emières histoires sur le sol amé- aujourd'hui. Encore moins aujour- AvecZefe, c'est vrai que je mettais des bandes dessinées.
:ain? d'hui qu'hier... à mal la narration, je la déstmeturais. La quatrième histoire courte, qui m Une maison de Frank L. Wright
Plutôt, pourquoi est-ce que la Ces Etats-Unis que l'on ressen- Ici, la façon de raconter est relative- a pour titre Sur l'île, est un hom- ef autres histoires d'amour.

latrième ne se passe pas aux Etats- tait comme l'eldorado! ment plus classique, mais ce n'est pas mage du lecteur de BD que tu es? Collection Aire Libre, Dupuis.

musique ¦¦ ¦ ¦ ¦
Dans la tourmente L. I \ / A
Le dernier best of de Peter Gabriel retrace la J  ̂|HR | yf | ^̂créativité d'un artiste hors du commun. Le Nouve||iste
I S'attarder Sur lui en vaut la peine 29 Lundi 24 novembre 2003 - Page ;



li Jj IÉJ  france C france C
TSR TSR ¦¦̂ fc f̂c* *  ̂ Vd

7.00 Euronews. 8.35 Top Models. 7.00 Les Zap. 8.30 C'est mon choix.
9.00 Un cas pour deux. Faux cal- 9.25 Euronews. 10.25 Temps pré-
culs. - La grande colère du petit sent. Au sommaire: «Le mur» . -
Paschirbe. 11.05 Euronews. 11.15 «Sexe au cachot». 11.25 Droit de
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles- cité. Raclette ou raclonette: la
coop. 12.20 Spin City. L'amie de gUerre des AOCI 12.25 TSR Dia-
Caitlin. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig |0gUe. 12,35 A.R.C. Appellation
Zag café. Daniel Burnat: un tuteur et Romande Contrôlée. Au sommaire:
150 «mineurs non accompagnés» . ((Francis Theurillat» . - «Vibration
14.10 Le Renard FM». - «Alain Margot». .12.55
La thérapie. Objectif aventure. 13.20 Les Zap.
15.15 Brigade des mers 14.35 Telescoop.
Un enfant disparaît. (2/2). 15.00 Les Zap
16.05 C'est mon choix Au sommaire: «Gag Zap». - «Red-
17.00 Friends wall». - «Zap Club». - «Le Marsupi-
Celui qui faisait le lien. lami». - «Les Contes d'Andersen» . -
17.30 JAG «Chocotte minute». - «Gag Zap». -
Cartes sur table. «Kim possible».
18.15 Le meilleur de 17.00 Dico Zap

la Caméra cachée 18.00 Club Zap
18.25 Top Models 18.30 Objectif aventure
18.55 Le 19:00 18.55 Garage

des régions 19.45 Victor
19.15 La poule At theVet's.

aux oeufs d'or 20.00 Banco Jass
19.30 Le 19:30 20.05 Liithi et Blanc
20.05 Classe éco Fête tessinoise.

6.15 Les meilleurs moments de 30 6.06 Dites-le en vidéo. 6.30 Télé- 6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.00
millions d'amis. 6.40 TF1 info. 6.45 matin. 8.36 Des jours et des vies. C'est mieux ensemble. 9.20 Corky,
TFI jeunesse. 8.30 Téléshopping. Feuilleton. 9.05 Amour, gloire et un enfant pas comme les autres.
9.20 Mission sauvetages. Rien ne beauté. Feuilleton. 9.31 C'est au Dernières volontés. 10.15 La Bri-
va plus. 10.15 Rick Hunter, inspec- programme. 10.55 Flash info, gade du courage. Le concours de
teur choc. L'informateur. 11.15 Star 11.05 Motus. 11.40 Les z'amours. bienfaisance. 11.10 Raymond.
Academy. 12.05 Attention à la 12.16 La cible. Pauvre Robert. 11.35 Bon appétit,
marche I. 13.00 Journal bien sûr- Crème de potiron à l'an-
13.00 Journar 13.46 Consomag £ienne- 'î^ 'Vjî^ Gré?°.ry Df,„. c TÀiIni^^^rtLur^^  ̂ breuve. 12.10 Edition régiona e.
13.55 Les Feux Tetëphones portables: contrats nK nM nationa|  ̂

M|.
deI amour abusifs? _ tjon régiona|e 13 55 Cest mon

Jack rentre chez lui au petit matin 13.55 Inspecteur Derrick cnoix  ̂500 Sur ]a corde raicje R|m
après avoir passé la nuit avec Jeu dangereux. -R/ policier. E-U. 1998. Real.: Elodie
Leanna. II ne supporte pas la façon 14.50 Un cas pour deux Keene. 1h35. 16.30 T03. 17.15
dont Cole traite sa soeur Ashley... Vengeance. Mon kanar. 17.30 Foot 3. 18.05
14.45 Double trahison 15.55 Washington Police Questions pour un champion.
Film TV. Drame. Etats-Unis. 1999. La loi du silence. 18.35 19/20 national
Réalisation: Peter Levin. 1 h 35. 16.45 Des chiffres 18.40 Edition régionale
stéré0 et des lettres et locale
16.20 Alerte à Malibu <y 7-2u Tout vu, tout lu 19.30 19/20 national
17 4

6
ft

V
7 ¦ 1 ¦ 1800 F»ends 20.05 Le fabuleux destin

T/.lQ 7 a la maison Celui qui avait une soeur un peu" de... 'Un vétéran à la rescousse. spéciale. - Celui qui prenait de Invités: Elizabeth Teissier, Dick
18.00 Le bigdil bonnes résolutions. Rivers.
19.00 Star Academy 18.51 On a tout essayé 20.30 Tout le sport
19.45 Laverie de famille 19.50 Domisiladoré 20.40 Supplément
20.00 Journal 20.00 Journal régional et local

22.25 Sex and the City 22.00 Le 19:00
Série. Comédie. Etats-Unis. des régions
2000. Réalisation: Allen Coul- Magazine. Information,
ter. 35 minutes. 17/18. VM. Toute l'actualité de la Suisse
Karma, karma. romande au quotidien.
Avec : Sarah Jessica Parker, Kim 22.29 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin 22,55 Eurogoals. 23.15 Côté court.
Davis Au sommaire: «Record du monde»,
23.00 Sex and the City. Cocorico, de Bruno Andoque. - «Putain de
23.40 Dead Zone. La vallée des dimanche», de James Aymon.
ombres. 0.25 Programmes de la 23.35 Zig Zag café. 0.25 Réception
nuit en boucle (câble et satellite), par câble et satellite .

22.40 Y'a que la vérité 22.36 Complément 23.25 Soir 3.
qui compte d'enquête 23.50 On achève bien

Magazine Société Magazine. Société. Présenta- les chevaux
Présentation: Pascal Bataille et x)°n[ Bfnoît Duquesne. Film Drame. Etats-Unis. 1969.
1 „,..o,,+co^mo u /ic Centrales nucléaires: la loi du Réalisation; Sydney Pollack. 2Laurent Fontaine, in 4b. s||ence_ heures. Avec: Jane Fonda,0.25 Star Academy. Les meilleurs ((Enquête au CQeur du lohhy) > _ . Mkhae| Sarrazirl( Susannahmoments. 1.15 L Animal. Film. «La sécurité en question». - York, Gig Young *Comédie. France. 1977. Réalisation: ((La facture nuc|éaj re».,. 1i45 Libre court. Entre quatre murs,
Claude Zidi. 1 h 35. 2.50 Sept à 0.20 Journal de la nuit. 0.46 2.25 Ombre et lumière. Invitée:
huit. 3.40 Reportages. Un médecin Musiques au coeur. Fête Rameau et Caria Bruni. 2.55 Le fabuleux destin
de montagne. 4.10 Musique. Minkowski,.3.10 Portraits. de.... 3.25 France Europe Express.

23.05 American History X 21.55 Route 181
Film. Drame. Etats-Unis. 1998. Documentaire. Société. France
Réalisation:Tony Kaye. 2 h 5. Allemagne - Belgique 2003.
Stéréo. Inédit. Avec : Edward Réalisation:: Michel Khleifi et
Norton, Edward Furlong, Stacy %™~ i, ,„ L,ano on,• L n 1 iv « 1 Fragments d un voyage en
Keach, Beverly D Angelo Palestine-Israël
1.10 Los Angeles Heat. Série. Poli- Un documentaire divisé en troi
cière.- Etats-Unis. 1999. Réalisation: parties: le Sud, le centre et le
Cole McKay. 54 min. 10/22. Stéréo. Nord,
Vacances perturbées.2.05 M6 2.20 Design. Documentaire. Le tél(
Music/Les nuits de M6. phone en Bakélite.

¦ ¦ - - ••  - r- ; ¦ > L'essentiel dtes siMiSres pirogiciiîiiiflies
XV5 dra invincible. Film. 12.25 Sur- hommes. Gueules noires et diables ARD RTL D

8.00 Journal radio Canada. 8.30 P/j  ̂1"5„La vie, en clair (c,)' rou9es' 1M5 Fame' 2V
0,15 Les c[a' 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- 15.00 Das Familiengericht. 16.00

Outremers. Suivies à la trace. 9.00 13-.3.° <(K' ' BlV?'umc
e ' pauds verts, une espèce menacée, teuer Wildnis. Im Reich der Elefan- Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,

TV5 infos. 9.05 Zig Zag café. Lotti, making ot(C). 13.45 Surprises. 20.45 Commis d office. La justice ten; Das Mânnerleben. 16.00 werda hâmmertl. 17.30 Unter uns.
cri de révolte, actes d'amour: Les ]4-°° Mon. cher ennemi. Film, au quotidien. 21.50 En votre âme et Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages- 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
femmes et les enfants des bidon- 15.35 Surprises. 15.45 Le Seigneur cohscience. 22.20 Du rugby et des schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
villes d'Abidjan. Invités: Lotti aes anneaux : la comrnunauté de hommes. 23.20 A l'école des Wetter 1.17.45 Tagesschau. 17.55 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
Latrous, Aziz Latrous, Sarah Latrous, ' anrJ?a.u; Fl.lnn' "f,, ,* croque-morts. Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
Sonia Latrous, Selim Latrous, Ger- 18.45 Merci pour I inroJC). 19.55 XCM 18.50 Grossstadtrevier. 19.50 Das ten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
main Gnode. 10.00 TV5, le journal. ^^ïï°ïï  ̂N

2
n̂ °L̂ I? 9.35 Blow Up. 

Film. 11.15 «Plan(s) Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. 21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
10.15 Docteur Sylvestre. Film TV. ^^P^ffS rapproché(s)». 11.25 The Main 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom- nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
12.00 TV5 infos. 12.05 Kiosque. °a*f" rTn^uê^f d'?narid O 15 Bow

" Attraction. Film. 12.55 Pilote d'es- missarin. 21.05 FAKT. 21.45 23.30 Money Trend. 0.00 RTL
13.00 Journal RTBF . 13.30 Des ton En quête d Ingrid. 0.15 Bow- Dimension PSI.Teufelsaustreibung. Nachtjoumal.
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le N for Columbine. Film. ^"m

|m ^*" S~™™ 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das TUE
journal. 14.30 Bibliothèque Médi- Iftâ ' 8e Brigade! Film. 18.40 Klute. Film. Setter. 23.00 Beckmann. 0.00 15.00Telediari^15.45 El tiempo.as. 15.20 Acoustic Invité: llène 12.00 Cas de divorce 2.30 Rip- 20 35 Making of du fi,m ((Le Point Polylux. 0.30 Nachtmagazm. 0.50 „ M Gata , . „M ^ternes 16.00 TV5 le journal tide.13.25 Les Têtes Brûléeŝ  20 de non-retour». 20.45 Le Point de Stimmen der Liebe

^ 
Film. negra. 17.30 Espafïa en communi-

™VL7 n  ̂

Le 
Renard Trop d amour. 15.20 Der- non.ret0ur. Film. 22.15 San Anto- ZDF dad. 18.00 Telediario internacional.

îiio, r 7 nn h ?ihio « M fh v i"™' m°n P 17 «." ni0- Film- 15-00 Heute/Sport. 15.15 Disco- 18.30 Los Lunnis. 18.55 El pianetad ailleurs. 17.00 La cible. 17.30 Adrénaline. La promesse. 17 15 Les __ . very, Die Welt entdecken. Atlantis: de los ninos. 19.25 Cerca de ti.Ques ions pour un champion. 18.00 Condamnées La prise d otage. èSUr Dêr versunkene Inselstaat. 16.00 20.25 Operacion triunfo, la Acade- "-OO Niedrig und Kuhnt, Kommis- bord 15.00 Feuilleton musical 15.2
W5,lejournaM8 25 Au temps du 18.10 Top Models. 18.35 Brigade 14.20 Alen 15 05 I commisuno Heute, in Europa. 16.15 Herzschlag, mia. Resumen. 20.45 Gente. 21.00 sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 Concert 16.55 Poésie 17.04 No.
ramadan

^
20.00 TV5 infos 20.05 des mers. Dans l'exercice de ses R«. 16,00 Tel g -maie flash. 

das Â z t eteam Nord. 17.00 Heute. Telediario 2.21.40 El tiempo. 21.45 Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- bene 18.06 JazzZ 19.05 Entre les I
Week-end sportif. 20.30 Journal fonctions. 19.30 Ça va se savoir. 16.05 Stone di ien. 16.15 Chicago 17 ... „ ,, no,,tcrhunf, 17/ln ' "' " ' ,'v*

rn=r , "ï „ „„ tB„Knnrt m en mit, 10 11 Y 11 gnes 19.30 S vous sav ez 20.0
(France 2). 21.00 Le point. Au som- 20.15 La Vie de famille. Docteur Hope. 17.00 Storie di ieri. 17.10 La J'il" t^5 50 De Alt 19 M LS tri mfr ™PnliHpnnr Sk«l im F?n«̂  M « it 
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maire: «Profession " escorte». - Urkel et Mister Stefan. 20.45 Des signora in giallo. 18.00 Telegiornale Ke
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22 4° A vue &e5pA 23M Le
«Pères, bon gré mal gré». - «Les nerfs d'acier. Film. 22.35 L'Amie flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II S«  ̂Sr .to nTn 

Quiz Show 20. 5 Pop 2003. Invités. mérnoires de ,a musique
mariages gays». 22.00 TV5, le jour- mortelle. Film. . Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti- £n?he,£ eform 004>
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Tone- Show. 0.15 Die Nacht. 

Echo éco 13 01 Débravaqes 6 0
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Football. Coupe d'Europe des clubs 18.00 TMC info tout en SF1 16'o5 Kaffee oder Tee ? 1700 15-30 La vita m diretta. 16.15 La ^̂ HiU Last minute 20.00 Country Road
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ger, sous réserves. 14.00 Cham- Commissaire Lea Sommer. Derrière ||e; 16.00 Telescoop. 16.25 Pinoc- formationvon derStuttaarte Bôrse tuoi' 20'55 Marcinelle- Film TV- 7- 2.

0' ,8;20
n

ln
D|f?'?n' ,maga,zlne T' "° Starting-block 5.50, 6.50, 7.50

pionnats d'Angletene. Sport. Snoo- les barreaux. 19.55 Petits débats, chio. 16.50 Babar. 17.15 Franklin. «15 1̂  ̂
22.50 TG1. 22.55 Porta a porta, moto 12.00 PILS: les Incontournables, 850 H e 6Q0 J0Q M

ker. En direct. A York. 19.00 K-1 20.05 Rintintin. Bison blanc. 20.35 „M Gutenachtgeschicht, Bob de ï^f ,KSSfl: ££ °-
30 TG1"

No
»e
. . ïï£E£u îïZÏÏZ F'
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__  00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
MlQZZP ' ie journal du matin 8.30 On en parle

15.00 Beethoven : Symphonie n°4. 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
Concert. 15.45 Boeuf classique. 12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
Concert. 17.00 Christophe Dumaux les p'tits zèbres 12.30 Journal de midi
chante Haendel. Concert. Beaune «.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
2003. 18.00 Sandrine Piau chante lou™̂_ [mt 

14'50 
^TnT™"

\/;„,ui r-™™.* D»„m= lima res 15-00 Histoire vivante 16.00 Aqua
« » , . ™°/« ™cert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
19.00 Mezzo émotion. - 20.40 rums 19-00 Radi0 Paradiso 20 00
Mezzo mag. 20.50 Herbie Hancock Drô|es d'histoires 21.00 Train bleu
Quartet. Concert. Jazz à Juan 2003. 22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
22.00 La grande aventure de la de nuit 22.45 La ligne de cœur
musique noire. Le Brésil. 22.50 She- ...... -mekia Copeland et Jean-Jacques S.?"^*V^ , i^
Milteau. Concert. 23.50 Freedom 00.04 Musique aujourd'hui 2.00 Not-
Nowl. Dirty Dozen Brass Band. turno 6.04 Matinales 8.30 Si vous sa-
0.55 Mezzo mag. v'ez 9.06 Les mémoires de la musique

CAT  1 10.05 Courant d'air 11.00 Entre les li-
'—"II « gnes 11.25 Info culture 11.30 Méri-

15.00 Richterin Barbara Salesch. dienne 12.04 Nouveautés du disque
16.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Le Journal 13.30 Musique d'à-
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- bord 15.00 Feuilleton musical 15.20
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 Concert 16.55 Poésie 17.04 Nota

UI f rance g
7.00 C'est pas trop tôt I. 9.05 M6 6.45 L'emploi par le Net. 6.50
boutique. 9.55 Star six. 10.55 Code Debout les zouzous. 8.45 Les
Quantum. Quand l'orage gronde, maternelles. La grande discussion:
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor- Les lieux d'accueil parents-enfants,
cière bien-aimée. Epouse ou sor- 10.20 Le journal de la santé. 10.40
cière? 12.30 La Petite Maison dans Carte postale gourmande. La cuisine
la prairie. Pour l'amour de Nancy, grecque avec les frères Mavromma-
13.35 Mariages et tis- 11-10 Serpents de mer et

coeurs brisés méduses d'Australie. 12.05 Midi les
Film TV. Sentimental. Etat5-Unis. zouz?us' «-M Le journal de là
2000. Réalisation: Grégory C sant/j 4;10, lnemP|01 Par le Net -
Haynes. 1 h45. Stéréo. Avec: Adam 14-15 10° % Q"es
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1R 7n i ae Annac lowstone à Canyonland. 15.40 Les
ia.*u Les Anges trains fous 1M„ Les indiens du

OU Donneur Paraguay. 17.45 Gestes d'intérieur.
Pour I amour d un père. 17i50 c dans rair.
16.15 Tubissimo
17.00 Génération Hit *Ç% m £̂3k
17.50 Stargate SG-1 "" i ¦ . ™
Exode (1/3). 19.00 Flash info. 19.01 La Narew :
18.50 Stargate SG-1 une rivière renaît en Pologne. Docu-
Ennemis jurés (2/3). mentaire. 19.45 Arte info. 20.15
19.45 Caméra café USA : guerre aux fumeurs. En mars
1 ti itn Qiv'/iuiâ+an 2003' ̂a mairie de New York a pro-
»™ TJ. U -I 

mulgué une loi interdisant de fumer20.05 Ma famille d abord dans |es |ieux pubij^ BarS| restau.
Michael se fait des cheveux. rants et boîtes de nuit sont désor.
20.40 Caméra café mais intégralement non-fumeurs.



Participez à la tombola gratuite
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse
au restaurant du CERM "Les Retrouvailles "
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Plus de Fr. f 'OOO.- de prix
tirage au sort le mercredi 26 novembre à 18 heures

Nom :
Prénom :
Adresse :

RÉUNIONS w

4%***

BUREAUX
113 m2

le... tu... it... Nouvelliste

0/m wmk éH*^H ^H^l Em^^̂  APCD CP 34 1920 MARTIGNY¦ W 027 723 29 55
^H mW ^H www.apcd.ch

JJÉiBiÉhilHr
association valaisanne ¦
des personnes w
concernées par les problèmes ""̂ d
liés à la drogue

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

0.40 CtS Verre, assiette 0.30 cts/f
0.75 Cts/kg Ceintures en cuir 3.30/pce
1 .—/kg Chemise moltonée 6.-

1.—/pqf Jean enfant 9,9(
1.—/pqt Veste pilote 99.- cédée 49
2.40/bt Veste de ski 199,- cédée 69

Verre, assiette 0.30 Cts/pce
Ceintures en cuir 3.30/pce
Chemise moltonée 6.-
Jean enfant 9.90
Veste pilote 99.- cédée 49.-

2990 r,. - 1 OOO Fr. S 1 990 ,„

40 sortes de pâtes

Pommes-de-terre
Oignons
Flûte au sel 2.- cédé

saion cuir 3-2-7 de Reprise l'achat d'un salon en cuir

Buzet, rouge 50 cl

I 1 JT ^
o

IJpiŷ m
Consultations

Soins

Sierre

jeune infirmière
soignante, spécialement
pour des vrais massage,
par masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L., Sierre
Tél. 079 326 49 34

036.194481

J'ai juste fait un saut
à la rédaction

pour souhaiter un
BON ANNIVERSAIRE

MAMON! .

jgjg Éà

Ethan
036-194079

1 : 

Si vous la reconnaissez,
elle coiffe la Sainte-Catherine

aujourd'hui

/
_^^ Â__ 

BB̂ BB
MT JBS?-

Un SMS de soutien
au 079 209 96 62

Tata Loto
036-194127

Si vous croisez ma petite
maman, offrez-lui des verres

pour son anniversaire.

JM̂ Ê ?JZ- ,— -; :L.;i—^H

Ta petchote

036-193963

Wj Abuef*
S^Sion

GALERIES SEDUNOISES
Av. de la gare 15 -17

au 1er étage

A louer à SalquenenA louer à Salquenen
47* p. subv., Fr. 1052.— + ch.
Place de jeux, grand balcon, calme.

Tél. 027 455 25 64.
120-736756

Parking du Séminaire au cœur
de ia ville de Martigny

perpendiculairement à la rue
d'Octodure, à louer
place de parc
Fr. 40.— par mois.

Pour tous renseignements
tél. 027 722 20 08.

036-194195

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage
par masseuse dipl.
France Savioz
Av. Tourbillon 26C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 hà 19 h
Tél. 079 458 45 19.

036-193555

Erde
Chemin du Scex 48

bel appartement
de si pièces
en attique
Loyer: Fr. 1700- Place de
parc ext. Fr. 50.-. Garage
possible. Libre tout de
suite ou à convenir.
036 l!41!B _CCfffl®F

rêrôzrppjg
322 86 77LJU-S

appartement
47z pièces
entièrement rénové,
grand balcon, Fr. 1300 —
+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. 079 301 37 94.

036-194296

ème de chargement FlexOrganizer® • Opel «all-in» (service gratuit pen
>acité de chargement 10 ans ou 100000 km, réparatior
c. de 1850 litres . gratuites pendant 3 ans ou 100 C
nd confort pour les passagers • Vectra: à partir de Fr. 33750.-
oteurs à essence et 2 moteurs diesel (Essentia 1.8i)

http://www.patrigest.ch
http://www.teco.cl14
http://www.anthamatten.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.simplon.opel.ch


Langue fourchue
Se mettre des serpents dans la bouche peut vous faire tirer la sonnette d'alarme

CS iS**~s~~ ' nfiïj fi,

M CAPITULE 027 322 32 42

Un  

Texan de 52 ans
vient de battre un
record un peu parti-
culier. Et en plus, il
s'agissait de son pro-

pre record. Il s'est fourré dans
la bouche la bagatelle de neuf
queues de serpent à sonnette...
vivants. Son précédent record
était de huit.

Dans un champ derrière
son «mobile home» à Whiskey
Flats, petit village situé à une
quarantaine de kilomètres au
sud-ouest de Fort Worth,
Jackie Bibby a attaché neuf ser-
pents par leurs queues et son-
nettes avant de ficher le tout
dans sa bouche.

L'intrépide s'est ensuite
penché en avant et a tenu la
posture pendant dix secondes,
les serpents pendant de sa
bouche. Le livre Guinness des "-CT
records avait dépêché un pho- «*L.
tographe pour immortaliser
1 événement. «Je devais battre
mon propre record. Personne
d'autre n'en est capable», a
assuré Bibby dans les colonnes
de l'édition en ligne du Fort
Worth Star-Telegram. Et Bibby
d'avancer qu'il pourrait aller
encore plus loin. «Je pense que
je pourrais aller jusqu'à 12 ou
13 (serpents) mais pas p lus. Ma
bouche n'est pas assez large...»

Bibby, qui a fait des specta-
cles à base de serpents pour la
télévision, explique qu'il n'a
été mordu que six foix en 34
ans de manipulation de ser-
pents venimeux.

Il détient également le
record improbable de posture
assise dans une baignoire avec
le plus grand nombre de ser-
pents venimeux vivants: 75
vipères diamondback.
A radin, radin et demi
Les préjuges populaires tien-
nent obstinément à ce que les

PITÉ5-

TSSs

Ecossais soient franchement
pingres. Mais que.penser des
6500 habitants de Diss, village
de l'est de l'Angleterre? Une
collecte parmi eux faisant
appel à leur générosité pour
les décorations de Noël a per-
mis de récolter la coquette
somme de... cinq livres sterling
(7,2 euros).

Ce fabuleux pactole venant
d'un seul et unique donateur.
Et pourtant, les commerçants
n'avaient pas épargné leurs
efforts envoyant quelque 250
lettres à leurs collègues sans
parler des affichettes et autres
publicités dans les quotidiens
locaux pour obtenir des fonds.
«Nous ne nous attendions pas à
ne recueillir que des nèfles
après tout ce dur travail.

Cest pourtant ce qui est
arrivé», se désole Ken Wells, le
président de la chambre de
commerce, dans une interview
publiée par le quotidien Eas-
tern Daily Press.

«Je suppose que c'est un
signe des temps. Alors que l'an
dernier, les gens se sont vrai-
ment décarcassés, cette année
nous n'avons pas eu suffisam-
ment de volontaires pour faire
du porte à porte et récupérer de
l'argent.»

En 2002, les principaux
partenaires et les commerces
locaux avaient réussi à collec-
ter 6500 livres sterling (9320
euros).
Soif d'aujourd'hui...

Le centre de la Norvège, région

essentiellement rurale, est
surtout connu pour son alcool
de fabrication artisanale. Alors
pourquoi ne pas attirer
davantage de touristes au pays
du Soleil de minuit avec ce
breuvage? C'est en tout cas ce
que se sont dit les
responsables locaux du
tourisme.

«Je parle d'offrir de l'alcool
maison aux touristes qui veu-
lent vraiment goûter au Trôn-
delag», a souligné mercredi
Harald Lein, de la Caisse
d'épargne norvégienne, au
micro de la station NRK.

Dans ce pays Scandinave,
les deux provinces de lroende-
lag - du Nord et du Sud -
constituent une région d'ama-
teurs de café et de bouilleurs
de cru que les Norvégiens ont
baptisé «Karsk».

L'idée a été lancée mardi
lors d'une réunion des agricul-
teurs du Nord-Trôndelag,
quand Harald Lein a souligné
devant les agriculteurs du cru
qu'ils pouvaient apprendre de
leurs collègues italiens, rendus
célèbres par leur production
de Grappa.

, Pour Harald Lein! s'il est
une chose dans laquelle sont
passés maîtres les agriculteurs
des provinces de Trôndelag,
c'est bien l'alcool maison.
Alors pourquoi ne pas en faire
une attraction touristique
locale?

Pour des raisons de santé
publique, la Norvège a décidé
de taxer très fortement les
alcools et en contrôle les ven-
tes via les boutiques d'Etat.
Mais dans le même temps et
par respect des traditions, Oslo
tolère largement les bouilleurs
de cru dans la plupart des
régions de ce pays de 4,5 mil-
lions d'habitants. AP

Connaissance du monde

Un film d animation des studios Pixar d'une pure réussite pour le plaisir de
toute la famille.
Un poisson clown dans les eaux tropicales traverse les océans à la recher-
che de son fils Nemo échoué dans l'aquarium d'un dentiste!

Site Web
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Version française

D'Andy et Larry Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Cani
Anne Moos.
Le dernier épisode de la saga...

Le monde de Nemo
Ce soir lundi à 20 h 15 • 7 ans

Un film d'animation des studios Pixar d'une pure réussite pour-l
plaisir de toute la famille. 

Un poisson clown dans les eaux tropicales traverse les- océans à la reche
che de son fils Nemo échoué dans l'aquarium d'un dentiste!
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m BOURG
Le Mexique

Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

027 455 01 18

M CASINO 027 455 14 60

Le monde de Nemo

Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

H ARLEQUIN 027 322 32 42

Matrix Révolutions

Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

027 322 32 42

Intolérable cruauté

Ce soir lundi à 20 h 12 ans

URGENCES
Saint-Maurice: Pharmacie dd'Ollon, Ollon, 024
4991146.
Monthey: Pharmacie du Crochetan,
0244711544.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 0244991146 +
Pharmacie Sun'Store, Rennaz, 021 9603616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern,
Brigue, 0279231515.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 2312 .

Version française.
De Catherine Hardwicke, avec Evan Rachel Wood, Nikki Rééd.
Ce drame psychologique qui a obtenu plusieurs récompenses, est un film d
mais réaliste dans sa façon de présenter les situations et les actes des pe
sonnages.

LES CEDRES
Thirteen
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ansURGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE 144

118
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027
203 25 31, natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et environs, 24
h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Mar
tigny, 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 acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481
51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140
Membres TCS: 140.

Film d animation d Andrew Stanton et Lee Unknch.
Après Toy Story 1 et 2 Mille et une pattes et Monstres et Cie,
petite merveille des Studios Pixar.

la nouv

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

' ;:;

¦ CASINO f 027 722 17 74
Le monde de Nemo
Ce soir lundi à 20 h 30 Pour tous

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 Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
027 4813351.
Sion: Pharmacie Pralong, 027 3234737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 7222222.

¦ CORSO 027 722 26 22
Matrix Révolutions
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

JEU N° 442
Horizontalement: 1. Vieux bouquins. 2. Petit oiseau. 3.
Chaleurs animales - Parti à droite - Connu. 4. Plante à
fleurs jaunes - Père. 5. Reposer sans bouger - Posses-
sif. 6. Fleuve côtier - Piège à souris. 7. Protecteurs. 8.
Chiffre romain - Retira. 9. Oublierai. 10. Chant funè-
bre - Cacha.
Verticalement: 1. Apport de liquide par les vaisseaux.
2. Novice - Pronom personnel. 3. Agglomérations -
Possessif. 4. A sa clé - Destinataire d'une lettre de Paul
- Sigle du Sud. 5. Situation qui permet de rester en
dehors des conflits. 6. Célèbres imprimeurs italiens de

Version française.
De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.
Un regard endiablé, avec des acteurs excellents, dans cette réjoui
comédie piquante sur la guerre des sexes.

De Larry et Andy Wachowski, avec Kean Reeves, Laurence Fishburne, Ca
Anne Moos, HugoWeaving, LambertWilson, Monica Bellucci
Tout ce qui a un commencement, a une fin.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Baby-sitting: Sion, 027
32273 58; Martigny, 0277852233. Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027
7232030. CFXB: soutien en cas de maladie et
deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 0273277070.
Permanence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 heures, 027321
21 26. Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, 0273224071.

Version française.
Un pur ravissement pour petits et grands! Un des tout meilleurs films
l'année! Drôle! D'une beauté époustouflante. Précédé d'un court métra
maison hilarant. Un chef-d'œuvre de technologie et d'inventivité. Un ch
d'œuvre du cinémas d'animation. Un chef-d'œuvre tout court signé par
Studios Disney-Pixar (£00/ Pattes, Toy Story, Monstres et Cie).

MONTHEY
¦ MONTHEOLO 024 471 22 60

Le monde de Nemo
Ce soir lundi à 20 h 30 Pour tous

Saint André Dung-Lac
et ses compagnons
XVIII' et XIXe siècles

Au début du XVIe siècle, la première
annonce de l'Evangile fut accueillie par le
peuple vietnamien et fécondée dans le
sang versé et la joie spirituelle des nou-
veaux baptisés. En 1988, le pape Jean Paul
II canonisait 117 martyrs du Vietnam, dont ¦ PLAZA

Matrix Révolutions
Ce soir lundi à 20 h 30

Version française.
De Joël Coen, avec George Clooney, Catherine Zeta-Jones.
Un regard endiablé, avec des acteurs excellents, dans cette réjouissa
comédie piquante sur la guerre des sexes.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MARTIGNY

024471 22 61

12 an:

http://www.lenouvelliste.ch


Musique de la tourmente
Le dernier best of de Peter Gabriel retrace la créativité d'un artiste hors du commun.

S'attarder sur l'homme en vaut vraiment la peine.

REALWORLD

A

53 ans, Peter Gabriel
sort The définitive
two CD Collection.
Dont un seul des
trente titres est nou-

veau, Downside up, enregistré
en live avec sa fille Mélanie.
Peut-être que son avant-der-
nière création, le CD Up ne
s'est pas aussi bien vendu que
prévu... Qu'importe! Reste
l'homme, l'artiste qui incarne
les quatre archétypes ou les
quatre stades masculins défi-
nis par le savant zurichois de la
psychologie des profondeurs ,
Carl-Gustav Jung: L'homme-
physique, ' l'homme-poète,
l'homme intellectuel et
l'homme sage (voir les quatre
photos).

Ces différents stades de
l'homme transparaissent par- La sueur du marathonien.
faitement dans l'évolution de
Peter, plus particulièrement
dans ses paroles, plus intuiti-
vement dans sa musique, au
travers d'un perpétuel ques-
tionnement existentiel. En ce
sens-là, Gabriel est bien au-
dessus de la mêlée des rocks
stars. Encore que Jagger, Dal-
trey, Bowie, Bono et surtout
Sting cultivent une profondeur
de la pensée qui en étonnerait
plus d'un. Mais nul n 'a été
aussi chéri de Dieu que l'ar-
change Gabriel!
Passion du Christ
Si, en réalité, Peter n 'a rien
d'angélique, l'homme, par
contre, a beaucoup appris et
compris de la vie. Pas pour
rien s'il s'est intéressé à tisser
le décor sonore de Birdy d'Alan
Parker et surtout la trame
musicale de La Passion du
Christ de Scorcese. Pas pour
rien, non plus, si tous ses
concerts sont de véritables
shows, où chacune de ses
chansons sont transcendées
par une savante mise en scène
technologique d' effets spé-

Prise de tête du penseur.

ciaux, avec maquillage, costu-
mes, pantomime et pas de
danse (son guitariste David
Rhodes est aussi danseur).
Comme dans un culte d'une
confession africaine ou orien-
tale. Certes, Gabriel n'a pas

reaiworid-emi Masque du comédien

realworld-emi

autant de notoriété populaire
que les plus grands autres
«showmen» du rock anglo-
saxon, tels Jagger ou Bowie.
Mais il est considéré comme
une référence intouchable
dans le métier, au même titre

Sagesse personnifiée.

ou presque que John Lennon.
Pour preuve, l'homme a tou-
jours été accompagné par la
crème des musicos internatio-
naux: Tony Levin à la basse,
Manu Katché à la batterie,
Sans parler des directeurs

realworld-em

realworld-emi

artistiques les plus avisés,
Brian Eno et Daniel Lanois.
Ainsi soit-il
Son meilleur album, le plus
abouti, est certainement So,
avec le démentiel Red Rain et

le hit mondial Sledgehammer.
Mais le tube planétaire qui
tourne dans votre tête est vrai-
semblablement le joyeux et
sautillant Solsbury Hill qui
ouvre précisément The défini-
tive two CD Collection. Cela
dit, on peut se demander
pourquoi ne figure pas dans ce
double CD Shaking the Treel
Toujours est-il que, pour les
mélomanes avertis, Peter
Gabriel reste avant tout
reconnu pour ses titres dits
expérimentaux, au travers des-
quels ils retravaillent différents
sons et courants musicaux de
la planète bleue. San Jacinto
ou le fameux Biko sont de cette
veine-là.
Ouverture
au monde
Cela nous amené a dire com-
bien Peter Gabriel est un
découvreur de talents dans les
pays en voie de développe-
ment. Et comment il a hissé en
stars internationales des artis-
tes hier encore issus de la
brousse africaine ou d'une
steppe asiatique.

A l'image de Shankar ou de
Youssou N'Dour. Gab a tou-
jours tout tenté. C'est un Ver-
seau, un précurseur.

A l'image de Paul Simon
aux Etats-Unis, il est le premier
en Angleterre à avoir promu la
World Music. Ainsi, l'homme a
créé le festival Womad, un stu-
dio d'enregistrement dernier
cri à Bath et son propre label

Peter Gabriel est un pro-
phète (en jouant sur les mots,
c'est un instrument qu'il
emploie beaucoup!) qui a pré-
cédé les modes et a grande-
ment contribué à faire avancer
la musique. Puisse .dès lors ne
jamais survenir son titre le plus
tourmenté Hère cornes the
Flood (Voici vient le déluge).

Emmanuel Manzi
Peter Gabriel, REALWORLD/EMI

enèse d'un archanae
Peter Gabriel a fait vivre des moments1 magiques. Au sein de Genesis, puis comme soliste. «Back to the past! »
¦ 1974, Festhalle, Berne:
Genesis est en passe de deve-
nir le plus grand groupe du
monde. Il vient de sortir le
classieux et très anglais Selling
England by the Pound (1973) et
le puissant et très américain
TheLamb lies down on Broad-
way (1974).
Personne ne sait encore que

Peter Gabriel s'apprête à quit-
ter Genesis, sinon ses quatre
complices musiciens (Banks,
Rutheford, Collins et Hackett) .
Sans masques
et costumes
Le show est grandiose. Les dix
mille spectateurs restent assis,
médusés.
Le plus étonnant est que le

chanteur de Genesis ne porte
plus de masques, ni ses tradi-
tionnels costumes excentri-
ques (fleur, tête de renard, anglaises. baskets. Même un hol
vierge illuminée ou soldat de Ce jour-là , Genesis inter- gramme le démultiplie sur
sa gracieuse Majesté). Car, prête son double LP The Lamb scène de la Festhalle. En ra]
sans Peter le pantomime, en intégralité. Peter Gabriel est pels, toutefois, Peter Gabri
jamais une musique aussi vêtu à la Lou Reed, pour sym- gratifie le public suisse de s<
ni-iic ci suuuie il ctuj .a.ii pass>ci uunseï suiipeisuiuicigc piuii;i- îoiiieiix. masuues uc vieiiia.
la rampe. Encore moins avec pal, le Porto Ricain Rael, seul avide de chair fraîche {Music
des paroles empruntées aux dans New York: veste en cuir Box) et de la chauve-soui

Déguisé en fleur dans la symphonie pop Supper's ready de
l'album Fox Trot idd

mythes grecs et aux comptines noir, tee-shirt blanc, jean et

apocalyptique (Watcher ofthe
Skies) .
Berne, terminus!

La bouleversante prestation de
Berne s'avère donc l'un des
trois derniers concerts de la
gigantesque tournée à travers
le monde du vrai grand Gene-
sis créatif. Car, à cette époque
(1967-1975) de la psychedelic
& progressiv rock music, le
Floyd de Waters ne parvient
pas à rééditer son mémorable
Dark Side ofthe Moon (1973) et
Yes s'essoufle après son triple
LP Yessongs (1973).

Dès lors, les cancans vont
bon train. Peter Gabriel aurait
quitté sa femme Jill et ses deux
filles. Il aurait séjourné en
hôpital psychiatrique, épuisé.
Pourtant, l'homme sort un
grandiose premier album solo,

ne production à l'américaine
gnée Bob Erzin. L'accueil du
ublic est partagé.

a
t

revient avec ses nouveaux
musiciens. Mais il tarde, lon-
guement. De plus, derrière
nous, «un enfoiré» veut nous
piquer notre place de choix.
Un type, vous savez, qui se la
joue en kimono blanc et pan-
talon de cuir noir. La rage au
ventre! Mais, ô surprise, le qui-
dam nous tend la main. On la
lui sert. Déconcertant, n 'est-il
pas? Mais oui, c'est bien lui,
Peter Gabriel tente tant bien
que mal de monter sur scène.
Il est venu du fond de la salle, que tout commence pour
tel un simple spectateur. Inno- Peter et ses amis. Car il faut
vation! S'ensuivent alors diffé- savoir que c'est Tony Banks,
rents albums très expérimen- pianiste émérite, qui est alors
taux. Bruts et déconcertants le plus prolifique dans la com-
sous la conduite de l'énigmati- position musicale «génési-
que producteur-guitariste, sienne». Que c'est Michael
Robert Fripp. Cela tourmente Rutherford qui, sur sa douze
Peter Gabriel. Mais il porte cordes, cisèle le son folk cris-
comme nul autre artiste un tallin du groupe. Et que c'est
prénom et un nom bénis. Peter Phil Collins (oui, celui qui s'est
comme l'apôtre et Gabriel remarié aujourd 'hui au bord
comme l'archange. Cela lui du Léman) qui, très vite, assure
donne des ailes. Il fréquente la deuxième voix (aiguë) , der-
alors des femmes belles et fan- rière l'extraordinaire vocal du
tasques. Kate Bush avec qui il comédien Peter Gabriel,

give up pour tous les chô-
meurs désemparés. Puis, Sin-
nead O'Connor avec qui il
chante Blood Eden (ce paradis
perdu). Et, enfin, avec Rosanna
Arquette qui, en tournant Le
Grand Bleu de Besson,
replonge Peter dans ses rêves
d'enfant. Lui, le fils d'un ingé-
nieur du Surrey.
Une pépinièrede talents
Oui, c'est bien là dans le col-
lège privé de Charterhouse



t
Son épouse:
Simonne Pedretti-de-Boyer, à Saint-Julien-en-Genevois,
Haute-Savoie;
Son fils et sa belle-fille:
Patrick et Corinne Pedretti, à Arcine, Haute-Savoie;
Ses petits-enfants:
Kevin et Michael, à Arcine;
Valérie, Sophie et Joël, à Genève;
Sa sœur et son beau-frère:
Louise et Roger Malnuit, à Paris;
Ses nièces:
Francine Desmoulins, à Ceret, France;
Jacqueline et Evelyne Malnuit, à Paris;
Ses cousins:
Fred et Ginette Schertzer, à Châteauroux, France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert PEDRETTI
1931

survenu à l'hôpital de Saint-Amé à Saint-Maurice, le
dimanche 23 novembre 2003.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 26 novembre 2003, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Adresses de la famille: Simonne Pedretti
2, avenue des Contamines
74160 Saint-Julien-en-Genevois
Patrick Pedretti
4, Champs Rambaud, 74270 Arcine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ceux qui l'ont
connu et aimé aient
une pensée pour lui.

Gustave
MONNET
2000 - 2003

Tu nous manques
beaucoup,
Nous t'aimons.

Ton amie
et sa famille.

La section FCVPA
des pêcheurs du district

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
César

GAY-BALMAZ

papa de son président Pas-
cal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1968 La Société des Brandons
de Vernayaz de Bovernier

. , c . ¦ j  a le regret de faire part dua le regret de faire part du décès |edécès de
Monsieur Madame
César Patricia PELLAUD

llAlL-IXfxLilVJLcxZj pnnriçp dp  Mirhpl marna\jJ\i-Dï\U}/Lt\Zj épouse de Michel, maman
de Murielle, membres du

papa de leur contemporaine comité et amis.
et amie Christiane Jacquier.
^^^I^^^I^^HH Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

La Gym-Hommes T
de Vernayaz

a le regret de faire part du Les Amis de Bémont
décès de , . .. - . ont la grande peine de faireMonsieur « ,. , b ,, . *,,-, , part du décès deCésar

GAY-BALMAZ Madame
membre seniors de la patricia PELLAUDsociété.

Pour les obsèques, prière de très chère amie et résidente
consulter l'avis de la famille, au hameau.

"Ne pleurez pas, car je ne suis pas loin,
je suis juste à côté. "

Madame

Patricia
PELLAUD
NIGGELY

1962
s'en est allée après une mala-
die vécue avec courage et W ,JÊm
simplicité, à l'hôpital de Sion,
le samedi 22 novembre 2003,
entourée de l'amour et de
l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son époux-
Michel Pellaud, à Bovernier;
Ses enfants:
Murielle Pellaud et son ami Charly Bourgeois, aux Valettes
David Pellaud, à Bovernier;
Ses parents:
Marguerite et Roger Niggely-Locher, à Saxon;
Sa soeur:
Marlyse Moulin-Niggely, au Sommet-des-Vignes, et ses fil
les Tanya et Audrey, et leur papa Christophe Moulin;
Sa belle-maman:
Lucienne Pellaud-Brochella , à Fully;
Ses belles-sœurs:
Françoise Pellaud et son ami Aimé, à Bovernier;
Raymonde Pellaud et son fils Georges, à Fully;
Son amie: Géraldine Schwitter et Kurt, à Fully;
Ses marraines et son parrain: Béatrice, Evelyne et Eribert;
Ses tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le mardi 25 novembre 2003, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Patricia repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 24 novembre 2003, de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de
Bovernier, le samedi 29 novembre 2003, à 18 heures.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Patri-
cia, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Moto-Club de Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia PELLAUD
membre du club et épouse de Michel, membre d'honneur

Le garage Perrin Motos,
à Monthey La classe 1962

a le regret de faire part du de Vollèges
décès de a la grande peine de faire

Madame P3* du décès de

Patricia PELLAUD
*„ TWÊ, « ,̂~ Patricia PELLAUDmaman de David, fidèle * "•"«-«i t uuunui/

employé. NIGGELY
sa très chère amie et

'¦ 1 contemporaine.
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 Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envol au
027 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

Comme la feuille a l automne l arbre j  ai quitté.
Ma famille m'a accompagnée jusqu'au détour du chemin
Malgré mon anxiété, le pont j 'ai traversé avec sérénité
Je ne voulais pas m'en aller,
le Très-haut a choisi mon destin.
Seigneur que ta volonté soit faite.

Le samedi 22 novembre 2003
est décédée sereinement à
son domicile entourée de
toute sa famille, des suites
d'une courte et cruelle mala-
die supportée avec grand
courage

Madame

Marie-Jo
FELLAY

née QUENTIN
1942

Font part de leur grand chagrin:
Son époux :
Gérard Fellay, à Collombey;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrick et Véronique Fellay-Zweiacker, Selma et Antoine, à
Choëx;
Christian Fellay, à Muraz;
Martine et Claudy May-Fellay, Jérémy et Anaïs, à Sarreyer;

Nicole et Romain Michaud-Fellay, Auréliane et Nolann, à
Collombey;
Sa maman et son papa:
Marie et Pierre Quentin-Chervaz, à Collombey;
Son frère et sa belle-sœur, ses neveu et nièce:
Pierre-Alain et Heidi Quentin-Jenny, Steve et Milva, à Mon
they;
Sa belle-mère:
Marie Fellay-Mingard, à Fully;
Ses beaux-frères , belle-sœur, neveu:
Gilles et Elvine Fellay-Martin, Frédéric, à Pully;
Bernard Biollay-Fellay, à Muraz;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le mardi 25 novembre 2003, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Marie-Jo repose à la crypte de l'église de Collombey, les visi-
tes sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: rue Saint-Didier 28, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Jo FELLAY
maman de Patrick Fellay, adjoint au chef des travaux publics

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Zig Zag Auto-Ecole S.àr.l.

Jm Rouiller & Pa Clerc
ont la grande tristesse d<
faire part du décès de

Madame

Marie-Jo FELLAY
épouse de Gérard Fellay
notre estimé et fidèle collè-
gue de travail.
——^-̂ -̂ ^̂ —^̂ ^—^̂ ^̂ —^Ba—a.—

Le groupe théâtral
Le Moulin de Sarreyer

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jo FELLAY

maman de Martine May,
membre de la troupe.

Pour les obsèques, prière de j ^zs*
consulter l' avis de la famille. ^^^^^^^ST^̂¦
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// est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Af in de ne pas inquiéter...

S'est endormi paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le samedi 22 novembre 2003, entouré de l'affection
des siens

Monsieur

César GAY-BALMAZ

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Jacqueline Voeffray-Gay-Balmaz, à Lonay;
Michel et Patricia Gay-Balmaz-Ferrari, à Vernayaz;
Laurence et Charles-Henri Ruffieùx-Gay-Balmaz, à Lens;
Jean-Paul et Carole Gay-Balmaz-Coucet, à Vernayaz;
Christiane et Daniel Jacquier-Gay-Balmaz, à Vernayaz;
Pascal Gay-Balmaz et son amie Patricia Gillioz, à Sapinhaut;
Chantai etVlado Stojikos, à Renens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et Frédéric Dély-Voeffray, leurs enfants Alan et
Jessy, à Martigny;
Mauricia Voeffray et son fils Dylan, à Martigny;
Raymond Voeffray, à Martigny;
Romain Gay-Balmaz, à Vernayaz;
Cindy Ruffieux , à Lens;
Séverine et Sandra Chamorel;
Kilian Gay-Balmaz, à Vernayaz;
Loïc, Aurore Jacquier-Gay-Balmaz, à Vernayaz;
Christina Stojikos, à Renens;
La famille de feu Robert Gay-Balmaz, à Martigny;
La famille de feu Jeanne Terrettaz, à Martigny, Troistorrents
et Genève;
La famille de feu Julien Gay-Balmaz, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
mardi 25 novembre 2003 à 16 heures.
César repose à la crpyte'de Vernayaz où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Mme Christiane Jacquier-Gay-Balmaz

La Roselière, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de peinture

Sarrasin-Pignat-Gay-Balmaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

César GAY-BALMAZ
papa de Pascal, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et les collaborateurs

de Caves Orsat S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland ABBEY
retraité dé l'entreprise.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Hildi
FAWER

On ne p erd jamais ceux qu'on aime.
On les garde avec soi dans son cœur.

Dans l'après-midi du vendredi 21 novembre 2003, notre très
chère

née ZAHND

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, à l'âge de
80 ans, entourée de l'affec-
tion des siens.

Font part de leur grande tristesse:
Anna Peter-Zahnd, à Sion;
Hansueli et Marie-Christine Peter-Gattlen, à Sion;

Sébastian Peter et Maude Malbois, à Sion;
Julia Peter, à Sion;
Benjamin Peter, à Sion;

Ruth et Peter Zihlmann Fawer, à Neuchâtel;
Martha et Mandi Gehrig et famille, à Balsthal (SO);
Fritz Zahnd et Elisabeth Zahnd, à Balsthal (SO);
Ernst et Maria Zahnd et famille, à Bienne;
Margrith Zahnd et Gaby Buhlmann, à Bienne;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple protestant de
Sion, le mardi 25 novembre 2003, à 14 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Hildi repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
24 novembre 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Hansueli et Marie-Christine Peter-
Gattlen, rue de Gravelone 67A, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jacky et Micheline Cretton, leurs enfants Janice et Marc,
Sylvian et Lobna;
Bernard et Doris Cretton-Steiner et famille;
Monsieur et Madame Robert Curlat et famille;
Madame Georgette Vannel, à Paris;
Monsieur et Madame Jacky et Chantai Dom-Hugli et leurs
enfants;

ainsi que les familles parentes et amies à Genève et en Valais,

font part avec tristesse du décès de

Madame

Germaine CRETTON
née CURLAT

survenu subitement le samedi 22 novembre 2003, à l'âge
de 83 ans.

Un culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, où la défunte répose, le jeudi 27 novem-
bre 2003, à 10 h 45.

La famille remercie toute l'équipés du CASS de Meyrin pour
les soins apportés avec beaucoup d'attention.

Veillez donc, puisque vous ne savez pas à ce jour.
quel jour votre Seigneur viendra.

Nous garderons d'elle un souvenir ému.
Matthieu 24:42.

Mon Dieu, j'ai tant aimé ce monde
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. où rayonne Ta gloire.
^̂ HB Ĥ^MMHnMMMMHB (PsaUmeS)

t t
La communauté Saint-Michel

de Martigny-Bourg
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis ROSSIER
papa de Jean-Claude, son estimé et dévoué recteur.

Les obsèques auront lieu à Villars-sur-Glâne, le mardi
25 novembre 2003, à 14 h 30.

Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles
Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder...

Saint-Exupéry.

Zoé Rappaz et son papa Martial Germanier, aux Agettes;
Monsieur Guy Rappaz, à Sion;
Monsieur et Madame Serge et Claudine Rappaz, et leur fils
Jérémie, à Sion;
Monsieur Claude Rappaz et son amie Marie-José, à Sion;
Madame et Monsieur Edith et Pierre Perrin, à Genève;
Madame et Monsieur Simone et Edmond Rey-Bellet-Hen-
rioux, leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Odette et Ernest Chevallley-Henrioux,
leurs enfants et petits-enfants, à Premploz;
Madame et Monsieur Michelle et Didier Weirich-Henrioux,
et leur fille, à Dûsseldorf;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur d'annoncer le
décès de

Madame

Dominique
RAPPAZ

18h 30 à l9 h 30

survenu le vendredi 21 no- U~..v
vembre 2003, à Sion, dans sa hWL ._ _^„
49e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion, le mardi 25 novembre 2003, à 10 h 30.

Dominique repose au centre funéraire de Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 novembre 2003, de

Adresse de la famille: Zoé et Martial Germanier
1992 Les Agettes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'AVIVO - Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Dominique RAPPAZ
fille de M. Guy Rappaz, secrétaire de notre section.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

t
La direction, le personnel

de l'association éméra

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Dominique RAPPAZ
éducatrice responsable du home de la Tour, à Sion, de 1986

L'Association du personnel d'éméra
a le regret de faire part du décès de

Madame

Dominique RAPPAZ
membre et collègue estimée.



L'oreille
cassée

¦H Ainsi, Jacques Chirac serait
frappé de surdité. Vola une informa-
tion sismique pour la France du XXIe
siècle, d'autant moins suspecte
qu'elle émane d'un expert, la
pharmacienne, Roselyne Bachelot,
ci-devant ministre.

Si l'on en juge par sa mine
déconfite à la sortie du dernier
conseil des ministres, la confidence
ne fait guère de doute. Plus intéres-
sant, la sénescence toucherait
l'oreille gauche.

C'est un moindre mal, au regard
ae ia sanction immanente qui Trappe
ce président, coupable d'avoir trop
écouté à gauche sous les précédents
septennats, pour mieux se réfugier,
aujourd'hui, sous le mol oreiller du
«ni-ni» et du gouvernement bien au
centre.

Mais les confidents du prince, les
seuls à accéder à ses confessions sur
ies outrages au temps, aevraient
redoubler de prudence. Car la surdité
de Chirac pourait bien n'être que
mystification, au nom du vieux prin-
cipe selon lequel il n'y a pas pire
sourd que celui qui ne veut pas
entendre.

Et, dans ce domaine, le président
français bat des records, avec la
baisse obstinée des impôts et
l'alignement des déficits...

Pierre-Schaffer
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Le 24 novembre  ̂météo sur le web
Le £.** MUVeHIUlE http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Maxima et minima à Sion. Par téléphone
Source: Météo Suisse (depuis 1961 ) 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MéléoNews)

Fin du foehn Le temps en Suisse
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MIN MAX FIABILITE MIN

4° 11° 85% 1°

Que les personnes souffrant de migraines dues au foehn prennent leur mal Quelques averses se produiront encore mardi matin
en patience, il devrait finir par s'essouffler aujourd'hui et prendre fin en puis le soleil reprendra le dessus et se maintiendra
soirée. D'ici là, des nuages viendront malgré tout voiler le ciel et des jusqu'à mercredi. Une petite phase de foehn devrait
précipitations se produiront toujours sur les versants sud des Alpes à nouveau se mettre en place avant que ne passe un
valaisannes. Quelques gouttes pourraient en outre toucher l'ensemble du front froid jeudi. Le temps restera ensuite perturbé
canton en fin de journée. II devrait faire un peu moins doux qu'hier. jusqu'au week-end.

temps et températures aujourd'hui
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: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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DO Les Diablerets 29
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¦¦ Les premières neiges ont blanchi les sommets. Elles une fourrure plus épaisse. Le lièvre variable , l'hermine et le
annoncent l'arrivée imminente de l'hiver. La faune alpine s'ap- lagopède opteront pour le blanc tandis que le chamois verra
prête à affronter les rigueurs hivernales, chacun à sa manière, son pelage foncer jusqu' à devenir presque noir.
La plupart des animaux vont troquer leur pelage d'été pour Texte et photo Didier Bruchez
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