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Le Valais a Berne
Les Valaisans se sont joints samedi aux Neuchâtelois, aux Bernois et à la

foule des Jurassiens pour manifester sur la Place fédérale leur volonté de
l'autoroute dans le Haut-Valaisdes délais raisonnables

la Confédéra-
tion devrait
au moins
s'abstenir
d'utiliser des
termes tels
que celui de
p lanifica-
tion. Traiter
ainsi et de
manière
rép étée quel-
ques mem-

tions économi-
ques (l'Etat du
Valais a financé
le transport par
cars) .
Rey-Bellet
combatif
Sur la Place  ̂ m_^__--̂ __  ̂ _______m_____r
fédérale, Yam- !>Petite halte de la quarantaine de motards et des cars
biance fut sym- devant le CERM de Martigny avant de gagner Berne.
pathique et le nouvelliste
conviviale, les
manifestants des divers ment combatif au micro et c'est une
cantons se serrant les cou- a été fort applaudi par la mépris!» Et il

bres isolés de
la famille
confédérale,
marque de

cantons se serrant les cou- a été fort applaudi par la mépris!» Et il a notamment
des pour une cause com- foule. Il a expliqué que le ajouté: «L'apport annuel de
mune. La partie oratoire a Valais avait déjà perdu la notre canton s'élève en
été assurée par des repré- route nationale du Rawyl et moyenne à 215 millions de
sentants de chaque canton que la Confédération avait francs, en ne considérant
et la foule a ponctué de cris promis à notre canton en que les taxes sur l'essence et
d'approbation les attaques 2002 l'achèvement de l'au- la vignette autoroutière et
lancées par les interve- toroute dans le Haut-Valais cela fait 45 ans que nous
nants contre la politique pour 2009. Or, en 2003, payons! (...) Le droit à
d'économies fédérales cette échéance a été l'achèvement de l'A 9 a donc

"lésant les autoroutes. Le repoussée à 2014 et avec le été déjà chèrement payé. Les
conseiller d'Etat Jean-Jac- dernier programme d'éco- dernières économies auto-
ques Rey-Bellet, chef du nomies il faudra encore routières, c'est du détourne-
Département de l'équipe- attendre 2016 et même ment de fonds car l'argent a
ment et des transports, plus, a-t-il ajouté. Jean-Jac- déjà été versé par les auto-
s'est montré particulière- ques Rey-Bellet a déclaré: mobilistes et car le peup le a

décidé que ces recettes
devaient être affectées à la
construction des routes
nationales et principales.
Dép lus, l'effort d'économies
demandé au Valais (par
habitant) est le triple de
celui demandé en moyenne
suisse. Mais nous voulons
encore faire confiance au
bon sens qui a fait jusqu 'ici
le succès de la Suisse.»
Notons que le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder
était également présent.

Résolutions valaisannes
A l'issue des discours,
Christian Salamin - le pré-
sident du Comité Citoyens
A 9 qui a mobilisé le Valais
par diverses actions dont
l'organisation de cette
manifestation - est monté
sur le podium dressé sur la
Place fédérale. Il a remis à
Jean-Jacques Rey-Bellet
ainsi qu'aux conseillers
nationaux Christophe Dar-
bellay et Jean-Michel Cina
la pétition des communes
valaisannes et de citoyens
demandant l'achèvement
des travaux autoroutiers
dans le Haut-Valais pour la
fin 2014. Cette pétition sera
transmise au Conseil fédé-
ral et au Parlement fédéral.
Notons que la résolution
du député Jacques-Roland
Coudray votée par le Grand
Conseil valaisan et allant
dans le même sens a elle
aussi été envoyée à la fin
octobre au Conseil fédéral
pour transmission aux
Chambres fédérales. Le but
de la manifestation de
samedi et de la résolution
du Grand Conseil valaisan
est en effet d'influencer la
décision dés Chambres qui
décideront du programme
d'économies de la Confé-
dération. En fait , le Jura a
choisi une stratégie de
mobilisation populaire
tandis que le Valais a sur-
tout agi par la voie politi-
que.

Vincent Pellegrini

voir s'achever dans

La 

Place fédérale a
résonné samedi
après-midi des cla-
meurs bon enfant
d'une foule de plus

de 2000 personnes venue
des cantons du Jura, de
Neuchâtel, du Valais, ainsi
que du Jura bernois pour
protester contre les coupes
budgétaires de la Confédé-
ration dans le domaine
autoroutier. Dans les qua-
tre cantons représentés à
cette manifestation, le
réseau autoroutier de base
n'est en effet pas achevé et
la fin des travaux est même
renvoyée à un horizon
encore plus lointain par le
nouveau programmes
d'économies fédérales. Le
slogan d'une pancarte
réclamait d'ailleurs «non
pas la charité mais l'égalité
de traitement».

Valaisans présents
Les Jurassiens ont mani-
festé en masse à Berne et
constituaient l'immense
majorité du bataillon. Mais
les Valaisans ont aussi
répondu au rendez-vous
avec une délégation qui a
été transportée par deux
cars, tandis que bien des
Haut-Valaisans sont venus
en train par le Lôtschberg
et que d'autres personnes
de notre canton se sont
déplacées en voiture
notamment avec l'associa-
tion Pro 4X4 qui a roulé sur
Berne avec une cinquan-
taine de véhicules. On
notera la présence - remar-
quée et méritoire - des
motards qui étaient une
quarantaine et qui ' ont
roulé en cortège dans un
froid mordant sous la
conduite du président de la
Fédération motorisée
valaisanne Marc-André
Rossier et du président du
Gouvernement Jean-René
Fournier sur sa BMW 1150.
Tout le monde a reçu une
casquette avec l'écusson
valaisan, et s'est arrêté en
chemin au restoroute de

ÉTATS-UNIS

La foi et la loi

d'un monde sans Dieu.

Par Pierre Schâffer

¦ Les messages de félicitations
affluent dans le bureau ovale, même si
ceux venus de la vieille Europe fleurent
bon le soufre. Mais le réalisme com-
mande: George W. Bush a gagné «qua-
tre années encore» et l'Europe en est
réduite à une autopsie de campagne
qui assimile cette dernière à une nou-
velle journée de dupes.
On attendait un enjeu fort de politique
intérieure, dans la tradition des prési-
dentielles américaines. On a eu, en fait,
une campagne dominée par la politi-
que étrangère, au service de la sécurité
des EU. Mais le leitmotiv du discours
Bush n'a cessé d'être sous-tendu par
une référence lancinante à la légitimité
du pouvoir, à son nécessaire corollaire
moral qui est apparu dans toute son
ampleur en conclusion du dernier
débat Bush-Kerry. La confession par le
candidat Bush des valeurs morales qui,
pour lui, sont le socle de l'engagement
politique, a été écoutée dans un silence
recueilli et avec l'adhésion de Kerry.
Bush déployait, à l'échelle de l'Améri-
que, une approche de campagne qui
avait fait ses preuves, en 1994, quand il
enleva le siège de gouverneur du Texas,
au nom du conservatisme compas-
sionnel. En 2004, l'ambition était plus
large, à l'échelle d'un continent, et en
direction des millions de néoconserva-
teurs chrétiens de l'Amérique du XXIe
siècle.
L'Europe s'est trompée en assimilant
cette confession à un conservatisme
désuet et bierot. alors aue Bush répon-
dait à une demande sociale forte, à une
volonté de repères moraux, au refus

La vieille Europe n'a eu que sarcasmes
pour cette Amérique, décidée à relayer
la foi des pères fondateurs de la côte
est, aujourd'hui déliquescente, par
celle - prosélyte - de l'Amérique pro-
fonde, déterminée dans sa quête de
valeurs qui laisse loin derrière l'alibi
moderniste de l'Europe, sa pusillani-
mité, son abandon à des lobbys agnos-
tiques dont la plus grande victoire est le
refus de toute référence chrétienne
dans la future Constitution euro-
péenne. Bush n'a fait que redécouvrir,
dans cette campagne, la démocratie du
citoyen Jean-Jacques: l'individu devenu
citoyen veut d'abord le Bien et ce Bien
est d'abord moral

On ne va pas vers le beau, quoique...
¦ On ne va mélangé se mettent à tourner. Et nous parle!» hoquetait-il dans son
pas vers , le pas toujours dans le bon sens. Il micro grésillant. Je tenais tout de
beau, est partout, le Dieu des Améri- même à vérifier la chose. Et, me
quoique... cains. On dirait Allah, qui lui aussi tournant vers mon deuxième gar-

Le est sur toutes les lèvres. Mais sous çon, cinq ans à l'époque, je lui
monde, ce d'autres deux. demandai tout bas: «Alors, il te dit
lundi, est Et si cette manie retraversait quoi le Bon Dieu?» Fronçant les
partagé en l'Atlantique? Et si les fadas du petit sourcils dans un ostentatoire
|H deux: 90 Jésus, les toqués de la kippa et effort de concentration, il finit par

pour cent autres barbus déjantés revenaient hausser les épaules. Moi: «Alors?»
de mécop- hanter nos chaumières, nos éco- Lui, l'air pas trop inquiet: «J'en-
tents parce les, nos cabinets médicaux? tends rien, y a trop de bruit.»
que Bush Pas de panique. Car nos jeunes J'en eus la larme à l'œil et me
va remettre générations terriennes me sem- souvins tout à coup d'une petite

ça pour quatre ans, et 10 pour cent blent immunisées. Du moins, si phrase couchée sur ce papier bible
de tordus qui trouvent ça bien et j'en crois une expérience faite il y a qui traîne depuis des lustres sur
qui veulent repartir pour un tour, quelques années. nos tables de nuit, et qui parle de

On ne va pas jouer les finauds Un lointain souvenir d'une redevenir «comme de petits
et faire dans l'analyse pointue, messe de printemps, délicieuse et
logiques à la ceinture et concepts chaude, alors que, tout émus que
au clair. Car l'affaire est beaucoup nous étions à l'idée de la verrée
plus grave qu'une simple recon- qui nous attendait "à la sortie, nous
duction de pouvoir. Le couple est, ne prêtions guère attention au.
en effet , infernal. Je veux parler de curé qui sermonnait, entre deux
l'Amérique et son Dieu. A tel point coups de sonnette et une bouffée
que les sauces auxquelles le Tout- d'encens, que nous devrions
Puissant ne cesse, là-bas, d'être écouter Dieu davantage. «Car II

enfants».
Transmis par fax, e-mail et

signaux de fumée à tous les illumi-
nés de Dieu et autres escrocs du
sacré, qui nous font croire que
l'Esprit leur susurre à l'oreille la
marche du monde et l'économie
des âmes. Stéphane Gillioz

Journaliste et philosophe

La croix et le foulard...
¦ Yasser Arafat, l'Etat du Vatican et tant, la séparation entre l'Eglise et
les syndicats chrétiens valaisans (et l'Etat est la seule solution pour que
TINTIN...) ont en commun leur âge: cessent enfin les boucheries entre
75 ans. C'est Mgr Brunner, évêque . croyants de tous bords. Le rôle pre-
de Sion et invité d'honneur à la mier de l'Etat étant d'assurer la sécu-
manifestation officielle des syndi- rite des gens, il faut bien admettre
cats, qui l'a rappelé samedi. que les problèmes de croyances relè-

Mgr Brunner a notamment vent de la sphère individuelle, dans
regretté qu'un PDC, portant son C les limites fixées par un Etat laïc,
tel une bannière, né combatte pas Vendredi dernier, «Le Nouvelliste»
avec vigueur le projet de législation rapportait les propos d'un évêque
sur les cellules souches. Il à aussi irakien révélant que dans les convois
déploré que le projet de Constitution débarqués en Irak, le désormais légi-
européenne ne fasse pas la moindre time (puisque élu du peuple) loca-
allusion à la culture chrétienne taire de la Maison-Blanche avait
imprégnant l'Europe. emmené une dizaine de commu-

Ces deux regrets, légitimes dans nautés évangéliques venues appor-
la bouche du patron du diocèse, ter la bonne parole aux anciennes
illustrent combien la séparation de victimes de Saddam. Déclenchant
l'Eglise et de l'Etat est chose délicate, aussitôt une répression compréhen-

Quand il s'agit d'exiger que les sible des Irakiens qui font désormais
jeunes musulmanes laissent leur des misères aux chrétiens chaldéens
foulard aux vestiaires des écoles, qui vivaient en paix jusque-là avec
l'Européen est généralement d'ac- les musulmans. Combien de millions
cord. Quand il s'agit de décrocher les d'hommes n'a-t-on pas déjà trucidés
crucifix des murs des salles de clas- au nom de Dieu et d'Allah réunis?
ses, il comprend moins bien. Pour- Jean Bonnard



r détendre son autoroute

Christian Salamin, président des Citoyens A 9, avec Christophe
Darbellay. te nouvelliste
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Au premier rang de la manif, les Valaisans avec le conseiller d'Etat jurassient Laurent Schaffter (devant le drapeau). C'était samedi Bernard Schwery, responsable des routes nationales pour le
sur la Place fédérale. ie nouvelliste Valais romand (tout à gauche), manifeste... ie nouvelliste
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Jean-René Fournier (ici à l'interview) a roulé sur Berne avec les Fabienne Luyet (Comité Citoyens A9) a choisi de gagner Berne Olivier Ménétrey et Loris Chittaro devant le Palais fédéral.
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lls misent sur la continuité
Après la démission du président du Parti radical,

certains misent sur la continuité, d'autres sont plus sceptiques.
Après 

le retrait du pré-
sident du Parti radi-
cal Rolf Schweiger
pour cause de burn-
out, certains, comme

Franz Steinegger et Hans-
Rudolf Merz misent sur la
continuité. D'autres pensent
que le parti ne pourra éviter un
débat de fond.

Le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz voit l'avenir
de son parti avec sérénité. Ce
départ ne provoquera pas un
changement de cap, selon lui.
Dans une interview publiée
par «Le Matin dimanche», M.
Merz se dit «triste et très tou-
ché» de ce qui arrive à Rolf
Schweiger.

Mais «ce départ ne signifie
pas un changement de cap des
radicaux». Le ministre ne se
fait «aucun souci pour la suc-
cession parmi les nombreuses
personnalités capables que pos-
sède le parti».
Un «clone»
Interrogé dans la «Sonntags-
Zeitung» et la «NZZ am Sonn-
tag», l'ancien président du
PRD Franz Steinegger explique
qu'il faudrait «un clone de Rolf
Schweiger». Pour l'Uranais, le
pire serait que l'on s'entre-
déchire au sein du parti.

Parmi les papables, Franz
Steinegger évoque le conseiller
national neuchâtelois Didier
Burkhalter et son collègue
zurichois Félix Gutzwiller. Ce
dernier, dont le nom était déjà
vendredi sur toutes les lèvres, a
déclaré au «Tages-Anzeiger»
qu'il ne disait ni oui ni non.

Hans-Rudolf Merz voit l'avenir de son parti avec sérénité. keystone

Parmi les autres personna- lutte quotidienne et dans la Le système de milice arrive
lités souvent citées figurent la structure en personnel. Le à ses limites. Cela devient diffi-
vice- présidente du parti, la PRD doit mener la dispute cile, voire intenable de diriger
conseillère nationale Marian-
ne Kleiner (AR), le conseiller
national Rudolf Noser (ZH) , ou
encore le chef du groupe par-
lementaire Fulvio Pelli (TI) .

Parti
désorienté
Dans le «SonntagsBlick», le
philosophe politique zurichois
Georg Kohler estime que le
retrait du président est symp-
tomatique d'un manque
d'orientation du parti, dans le
programme de base, dans la

interne dont il pensait pouvoir
faire l'économie en élisant Rolf
Schweiger, selon le philoso-
phe.

La fonction de président de
parti est devenue beaucoup
plus exigeante ces dernières
années, estime le politologue
Andréas Ladner. «Ils sont expo-
sés en permanence et doivent
s'exprimer et prendre position
sur tous les thèmes possibles»,
a-t-il déclaré samedi dans le
«Tages Anzeiger».

un parti et a côte, une entre-
prise ou un bureau d'avocats.
Mais professionnaliser la tâche
de président ne résoud pas
tous les problèmes. L'absence
de financement des partis par
l'Etat est l'une des difficultés,
souligne M. Ladner.

Politicien
professionnel
Hans-Jûrg Fehr défend aussi
un financement des partis par
l'Etat, a-t-il déclaré à l'ats. M.
Fehr est d'ailleurs un politicien

professionnel: président du PS
et conseiller national, il
n'exerce plus d'autre activité. Il
ne pourrait d'ailleurs pas se
l'imaginer.

Avec une professionnalisa-
tion de la fonction, personne
n'y renoncerait pour des rai-
sons financières, a-t-il souli-
gné. Le salaire doit aussi être
adapté à la fonction. M. Fehr
reçoit du PS 50 000 francs par
année et 20 000 francs pour les
frais.

Professionnalisation
dangereuse
A l'inverse, Ueli Maurer, prési-
dent de l'UDC, trouve la pro-
fessionnalisation de la fonc-
tion dangereuse. Se séparer
d'un président sera plus diffi-
cile pour un parti, si celui-ci
dépend de cette fonction pour
vivre. La dépendance finan-
cière limite aussi la marge de
manœuvre du président.

En ce qui le concerne, M.
Maurer privilégie sa fonction
de président en s'investissant
moins dans son activité de
conseiller national. H ne siège
que dans une commission. Il
ne reçoit pas de salaire de
l'UDC, mais celle-ci le défraie
pour tous ses frais.

L'ancien président du PRD
Gerold Bûhrer ne juge pas la
charge de président insurmon-
table. Il évalue son investisse-
ment en tant que président de
parti et de parlementaire à
60%. Mais pour lui un temps
plein équivaut à 70 heures par
semaine. ATS

MÉDICAMENTS
ACHETÉS
À L'ÉTRANGER
Ils devraient être
remboursés

ATS

Un jeune visiteur profite d'utiliser une caméra sur un des pla-
teaux de la TSR. keystone

¦ Près de 32 000 personnes de 70 métiers coexistent pour
ont visité les studios de le Télé- fabriquer des émissions et les
vision suisse romande ce
week-end à Genève. Ces deux
journées portes ouvertes met-
tent un terme aux festivités
organisées pour les 50 ans de
la TSR.

C'est un véritable raz-de-
marée humain qui a déferlé
sur la TSR, selon les mots de la
TSR dans un communiqué
publié dimanche. Près de
14 000 visiteurs ont fait le
déplacement samedi et plus de
18 000 dimanche. Ils ont dû
patienter parfois plus de deux
heures dans les files d'attente.
Dans les coulisses
Les visiteurs ont pu découvrir
les coulisses de la TSR, où plus

.

diffuser. Près de 300 collabora-
teurs de la TSR ont été mobili-
sés pour l'occasion.

Public ravi
Le public a marqué un fort
intérêt pour la rédaction des
journaux télévisés, celle des
sports et le studio météo. Les
visiteurs ont pu s'asseoir à la
place du présentateur du TJ ou
tenter une présentation de la
météo.

Plusieurs présentateurs de
la chaîne se sont livrés à des
séances de dédicaces. Jeux et
échanges informels avec les
stars du petit écran ont ravi le
public.

¦ Les patients qui achètent
leurs médicaments moins
chers à l'étranger doivent pou-
voir se les faire rembourser par
leur caisse-maladie. C'est ce
que recommande Santésuisse,
l'organisation faîtière des assu-
reurs.

Nous nous en tenons à la
lettre de la loi sur l'assurance
maladie (LAMal), a indiqué le
porte-parole de Santésuisse
Peter Marbet, confirmant un
article de la «NZZ am Sonn-
tag».

Il y va de la responsabilité
individuelle des patients: ils ne
devraient pas être punis s'ils se
fournissent moins cher à
l'étranger.

Seuls les Etasuniens paient
leurs médicaments plus cher
que les Suisses. En Autriche, en
France et en Italie, ils sont
environ un quart moins chers,
en Allemagne 14%, selon une
étude publiée en octobre 2003.
Monsieur Prix estime que les
Suisses paient environ un mil-
liard de francs en trop chaque
année.

Dans une interview publiée
samedi par le «Tages-Anzei-
ger», le surveillant des prix
Rudolf Strahm, depuis 100
jours en fonction , proposait
précisément d'autoriser le
remboursement des médica-
ments importés.

De manière plus générale,
le préposé propose que les
denrées approuvées par
l'Union européenne puissent
être importées en Suisse hors
des canaux de distribution éta-
blis.

ATS

STUDIOS DE LA TSR

32 000 visiteurs
sur deux jours

MUSEES DE LA RIVIERA VAUDOISE

Visites en famille
¦ Neuf des dix musées de la
Riviera vaudoises ont ouvert
leurs portes aux familles ce
week-end. Près de 250 d'entre
elles ont participé aux ateliers
imaginés à leur intention.
Parallèlement, l'entrée gratuite
dans ces musées ont attiré
près de 5000 personnes.

Quatrième édition du
genre, ce «week-end famille»
est organisé par la commission
enfants-musées de l'Associa-
tion des musées de la Riviera
vaudoise (AMRV), a-t-elle rap-
pelé dans un communiqué
dimanche. Chaque musée a
proposé une activité en rap-

port avec sa collection perma-
nente ou son exposition tem-
poraire.

Pour tous les goûts
A l'exception de l'Audiorama,
mobilisé pour les 50 ans de la
TSR, les neuf autres musées de
l'AMRV étaient de la partie: le
Musée Jenisch, le Musée suisse
de l'appareil photographique,
le Musée historique de Vevey,
le Musée de la Confrérie des
Vignerons, le Château de Chil-
lon, le Musée du chemin de fer
Blonay-Chamby, le Musée
suisse du jeu de La Tour-de-
Peilz et le Musée de Montreux.

ATS

SWISS

Dans le rouge
en 2004
¦ Le résultat net de Swiss
s'inscrira en 2004 pour la troi-
sième fois dans le rouge en
autant d'années d'existence
pour la compagnie aérienne.
Et ce malgré une amélioration
de 300 à 400 millions de francs
de la performance opération-
nelle par rapport à 2003.

Ces tendances émises par
le patron de Swiss Christoph
Franz dans la dernière édition
du journal des pilotes d'Aero-
pers/SwissALPA «Rundschau»
confirment le redressement en
cours du transporteur. Même
si jusqu'à l'été Swiss espérait
encore équilibrer son résultat
net, après 1,67 milliard de
francs de pertes cumulées
entre 2002 et 2003.

Facture pétrolière
La faute notamment à la fac-
ture pétrolière qui alourdira de
plus de 100 millions de francs
les coûts, note un Christoph
Franz plutôt confiant quatre
mois à peine après avoir pris
ses fonctions. Les augmenta-
tions de tarifs introduites pour
compenser cet effet ne per-
mettront de rattraper au maxi-
mum qu'un tiers du montant
enjeu.

Reprenant des propos
tenus en août déjà, l'Allemand
a répété que Swiss avait bel et
bien quitté les soins intensifs
mais pas l'hôpital. Et l'objectif
de parvenir à l'équilibre en
2004 ne sera manqué que de
peu. ATS

il GRISONS

Quatre blessés
Quatre personnes ont été
blessées samedi dans les Grisons
lors d'une nouvelle collision sur
un passage à niveau non gardé.
Cet accident est le dernier d'une
série qui a déjà fart dix morts
cette année en Suisse.

¦ AI 2

Course-poursuite
Deux personnes ont été blessées
samedi après-midi sur
l'autoroute A12 entre Vevey et
Châtel-Saint-Denis. Selon la
police, l'accident semble avoir
été provoqué par une course-
poursuite.

¦ ETT SWIL

Jeune chauffard
alcoolisé
Un jeune homme de 19 ans sous
l'emprise de l'alcool a été pincé à
120 km/h dans le village
lucernois d'Ettiswil dans la nuit
de samedi à dimanche. Le jeune
homme transportait trois passa-
gers à peu près du même âge.
Son permis lui a été retiré.

M EN PLAINE
Premières gelées
Météosuisse a signalé ce week-
end les premières gelées en
plaine. Tôt dimanche matin, le
thermomètre affichait -0,3 degré
à Payerne et Yverdon-les-Bains.
Motif: le ciel s'est découvert pen-
dant la nuit et la bise est
tombée. La limite des chutes de
neige s'est également abaissée,
de 1200 mètres d'altitude
samedi à 1000 mètres dimanche.
C'est surtout le quart nord-est de
la Suisse qui a été touché, sort un
triangle Lucerne-Saint-Gall-
Schaffhouse.

M BERNE

Enquête pénale contre
le Ministère public
de la Confédération
Le Ministère public de la Confé-
dération fait l'objet d'une
enquête pénale. Les services de
Valentin Roschacher sont
accusés de violation du secret de
fonction dans le cadre de l'affaire
Youkos. L'affaire a été confiée au
procureur du Jura Yves Maître.
M. Maître a été nommé le 24
août par le Conseil fédéral en
tant que procureur fédéral extra-
ordinaire, a-t-il indiqué hier, reve-
nant sur un article de la «NZZ
am Sonntag». L'enquête se base
notamment sur des informations
parues le 18 mars dans
l' «Hebdo».

M 6a JOURNEES DU POLAR

Près de 10 000 visiteurs
La 6e édition des journées du
polar de Berthoud (BE) a connu
un succès total, selon les organi
sateurs, qui ont vendu près de
10 000 entrées.

M VOTATIONS FÉDÉRALES

La position du Parti
suisse du travail
Le Parti suisse du travail (PdT)
rejette la réforme de la péréqua-
tion financière et le nouveau
régime financier soumis à vota-
tion le 28 novembre. Il laisse la
liberté de vote en ce qui
concerne la loi sur les cellules
souches embryonnaires. La nou-
velle péréquation financière
(RPT) comporte le risque d'un
sérieux démantèlement social, a
communiqué le parti dimanche.
S'agissant du nouveau régime
financier, le PdT critique le fait
qu'il ancre la TVA dans la Consti
tution. Or il s'agit d'un impôt
antisocial.



ff

Ivoire est sous contrôle...
... mais demeure tendue», affirmait hier la ministre française de la Défense

Michèle AHiot-Marïe, qui a répété qu'il n'est «pas question» de rapatrier les ressortissants français
ors d'un point presse au

L 

ministère, Mme Alliot-
Marie a assuré que les
600 soldats de l'armée
de terre et l'escadron de

gendarmerie mobile envoyés
dimanche en renfort à Abidjan
n'ont «certainement pas pour
objet de déstabiliser les institu-
tions ivoiriennes». ((Au
contraire nos forces sont là
pour permettre à ce pays de
retrouver la paix, pour permet-
tre que se renoue le dia logue
entre les différentes parties ivoi-
riennes», a-t-elle souligné.

Michèle Alliot-Marie a
confirmé que des militaires
français chargés de surveiller
la «zone de confiance» qui
sépare les forces gouverne-
mentales des rebelles «sont en
train de descendre vers Abid-
jan ».

Selon 1 état-major des
armées, plusieurs centaines de
soldats sont concernés par ces
redéploiements. Malgré cette
réorganisation du dispositif de
l'opération Licorne, aucune
position ne sera abandonnée,
précise l'état-major.

Les renforts «vont se
dép loyer à Abidjan» et en parti-
culier dans les quartiers où
sont regroupés les ressortis-
sants français et étrangers, a
encoree précisé Mme Alliot-
Marie.

Ces redéploiements «ont
pour but essentiellement d'as-
surer la sécurité des ressortis-
sants contre les différentes exac-
tions et également d'assurer la
liberté d'accès à l'aéoroport
pour permettre les évacuations
sanitaires», a expliqué la
ministre. «lis n'ont aucun autre
but», a-t-elle martelé, en rap-
pelant la «préoccupation prio -
ritaire» des forces françaises en
Côte d'Ivoire , la sécurité des

Hier, 300 hommes et un escadron de gendarmerie ont été envoyés en renfort d'Istres, tandis que 300 autres soldats français étaient
arrivés un peu plus tôt du Gabon. key

ressortissants français et étran-
gers.

Michèle Alliot-Marie a
expliqué que la situation était
«toujours critique» à Abidjan
en raison des «nombreuses
exactions» contre les ressortis-
sants français commises par
les partisans du président
Gbagbo. La ministre de la

Défense a confirmé que la
force Licorne avait «dû faire
usage de ses armes par des tirs
de prévention et d'intimida-
tion» et mis en sécurité une
centaine de ressortissants
français.

Elle a précisé que les mili-
taires français avaient neuf
morts et 34 blessés à déplorer

inie

ivent
:ade et
:t étroit

ne

depuis l'attaque de samedi
contre leur camp des environs
de Bouaké.Trois avions sanitai-
res, deux Falcon et un Airbus,
ainsi qu'un neurochirurgien,
un réanimateur, des urgentis-
tes et des infirmiers ont été
dépêchés à Abidjan pour pren-
dre en charge les blessés. Les
blessés les moins gravement

atteints seront rapatriés lundi
matin à Paris, où ils seront
hospitalisés dans les établisse-
ments militaires de Percy à
Clamart et du Val-de-Grâce.

Dans cette opération, la
France s'efforce d'agir «en liai-
son» avec les forces armées
ivoiriennes, a assuré la minis-
tre de la Défense. «Notre

I V I K I H- I U I». V.UM 11 y i \v- y.

volonté commune, c'est simple-
ment la volonté de ramener le
calme», a expliqué Mme Alliot-
Marie, qui a eu samedi un
contact téléphonique avec le
ministre ivoirien de la Défense.

AP

FRANCE: CONVOI DE DÉCHETS NUCLÉAIRES

Le manifestant percuté
par un train est mort
¦ Le militant français anti-
nucléaire percuté en Lorraine
par un train transportant des
déchets retraités vers l'Allema-
gne est mort de ses blessures.
Les pompiers avaient indiqué
que. l'homme, âgé de 21 ans,
était en cours de réanimation
sur place. Il s'était enchaîné à
une voie ferrée pour empêcher
le convoi de passer.
L'accident s'est produit à hau-
teur d'Igney-Avricourt vers 14
h 30 où des manifestants ten-
taient d'empêcher le passage
d'un train de déchets nucléai-
res en route vers l'Allemagne.

PUBLICITÉ

«Le conducteur a aperçu un
groupe de personnes assises sur
les voies. Un certain nombre se
sont levées. Il a déclenché le
freinage d'urgence, mais une
personne qui était restée assise
a eu une jambe sectionnée et est
décédée», a précisé Roselyne
Histe-Wolff, chargée de la
communication de la direction
régionale de la SNCF.

Le train de douze emballa-
ges de résidus nucléaires alle-
mands vitrifiés avait quitté
samedi le terminal ferroviaire
de la Cogema de Valognes
(Manche). ATS

PRDOOui à la RPT le 28 novembrel ?_ «, . _ <_ .**__ ,..„_
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La situation en cote

Train contre auto: 7 morts
Samedi en Angleterre, un train a heurté une voiture arrêtée sur les rails,

faisant sept morts et onze blessés graves.
Pompiers et policiers fouil-

laient dimanche les débris
du train qui a percuté la

veille un véhicule arrêté sur un
passage à niveau près de Rea-
ding, à une soixantaine de
kilomètres à l'ouest de Lon-
dres. L'accident a fait sept
morts - le conducteur et six
passagers - et 150 personnes
blessées dont onze griève-
ment.

Le train de la First Great
Western parti de la gare Pad-
dington à Londres à 17 h 35
locales à destination de Ply-
mouth (sud de l'Angleterre)
transportait 300 passagers au
moment de l'accident, sur-
venu à environ 18 h 30.
D'après la police de la Vallée de
la Tamise, au moins huit
wagons ont déraillé et certains
se sont renversés.

Une vingtaine d'ambulan-
ces et 14 camions de pompiers
se sont rendus sur place, alors
que tous les blessés ont été
évacués avant 23 h 30, selon
les services de secours. Mais

// s'agit de l'accident ferroviaire le plus grave en Grande-Bretagne depuis la collision à la gare de
Potters Bar, dans la banlieue nord de Londres, qui avait fait sept morts en 2002. key

pompiers et policiers étaient rer qu'il ne reste pas de victi- souligné qu'il était trop tôt
toujours à pied d'œuvre mes dans les environs, a pré- pour déterminer les raisons de
dimanche. Equipés de chiens, cisé Andy Trotter, chef adjoint la présence de cette voiture au
ils ont pour mission de s'assu- de la police des transports. Il a passage à niveau. AP

http://www.prd.ch
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Du mini-prix WWW qroupemutuel ch Concessionnaires Volvo, Agent Opel

aux grandes marques 
Assurances maladie Honda et Subaru Sion Éé&dfô: '^

Monthey 
et ad dents Sierre Tél. 027 203 32 48 ¦ 

www,aimo.chTél. 024 471 48 44 vie et assurances | Tél. 027 455 07 20 J . ' [j 
""

GîMO S.A. j WWW.CUisineS-SChmidt.com j
des entreprises: _e pro __ bureau... Gaudin Serge

^Mftf̂ ffBfffM 

des 

solutions complètes HMHHH^H^HH MHH Sion Cuisines - Meubles 
de 

bains
W-_m_mm-M pour toutes vos exigences. M̂w n̂^̂^ ^̂ ÊÊ M̂^̂ MTW M̂ M̂MMMl Té] 027 322 47 77 Electroménager

r^M
^̂
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http://www.revaz-cuisines.ch
http://www.arimondi.ch
http://www.qaraaedesalpes.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.qaraaehediaer.ch
http://www.aaraae-mistral.ch
http://www.qvmsion.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.leqalion.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.citedusoleil.ch
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http://www.aude.ch
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www.rouxmenaqers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25

www.idealfenetre.ch

www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

Idéal Fenêtre S.àr.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium

Foire du Valais

Tél. 027 722 00 34

!' ' ' . . ¦ " 
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www.ecoiealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

Valais Immobilier
Achat - Vente dans tout le canton

Valais
Tél. 027 288 44 44

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie

Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

www.intenman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

:-' . - . -  r:. - ; . . : , . :.

www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

- - ¦
-

¦ 
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www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

www.alfafenetre.ch www.privera.ch

SMSKNF
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Un conseil? Des questions ? Composez le 027 329 54

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.sion-expo.ch
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

300 000 opportunités
de cliquer sur votre site

www.ardevaz.comwww.delezefreres.cii
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.tiduciaire-kaufinannn.ch
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l.

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

www.cerm.ch
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

www.foireduvaiais.ch

le Nouvelliste
105 000 lecteurs

www.formatec.ch
Formatée

Cours d'informatique,
management et langues

création de sites web
Sion

Tél. 027 322 29 32

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

\v '

www.v-ibe.ch
VIBE Institut virtuel

d'Anglais
Cours d'anglais commercial
online. Service de traduction

professionnelle
Tél. 078 779 32 78

www.ducsarrasin.ch
Duc-Sarrasin & Cie SA
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

Swiss-lmmobilier
D'un clic plus de 300 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

OQ

www.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

Venez découvrir

Institut de beauté

Immo Valais
Les professionnels

à votre service
Valais

Tél. 027 322 16 94

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

o

>nnes adresses du Valais

5-immobilier.ch

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch

www.bazii.ch
Bazil Computers

Votre solution pour réparation
installation, site web,

conseil et maintenance
Sion

Tél. 079 255 71 19

www.informapitt.ch
lnformapitt.cn

Tél. 078 603 73 41

http://www.webvalais.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.deiezefreres.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.v-ibe.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.qimvest.ch
http://www.valais-immobilier.ch
http://www.adecco.ch
http://www.roccabois-roccalu
http://www.ecolealPha.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.areaqre.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.interiman.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.iobup.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.manpower.ch
http://www.cerm.ch
http://www.immobilier-vs.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.formatec.ch
http://www.btasion.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.hevs.edu
mailto:info@pharmaciesante.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.azif.ch
http://www.immovalais.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.artcollectif.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.privera.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.bazil.ch
http://www.deptek.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch


furaence en iraK
Le premier ministre irakien lyad Allaoui l'a décrété hier sur tout le territoire,

excepté le Kurdistan, pour une période de 60 jours.

y a LJUCIIJ UC _ JUUI 2», Cl Ijuc un

tenus avec leurs ravisseurs.

Abbas coordonnent depuis ministre palestinien Saeb Ere-

*

L

e Gouvernement ira-
kien a décrété hier pour
deux mois l'état d'ur-
gence dans une grande
partie de l'Irak, alors

que les forces américaines et
irakiennes se préparent à lan-

_k

cer une offensive de grande
ampleur sur Falloujah, bastion
des insurgés, dont les attentats
ont fait plus de 50 morts
depuis samedi.

Le couvre-feu concerne
tout le territoire irakien à l'ex-
ception des zones kurdes dans
le Nord. L'annonce a été faite
par le porte-parole du Gouver-
nement irakien, Thair Hassan
al-Naqib, lors d'une confé-
rence de presse à Bagdad, alors
même que de fortes explosions
retentissaient dans la capitale.

M. Al-Naqib a précisé que
les modalités d'application de
l'état d'urgence seraient détail-
lées aujourd'hui par le premier
ministre irakien par intérim
Ayad Allaoui. Le chef du gou-
vernement a expliqué hier que
l'état d'urgence constituait «un
puissant message montrant
que nous ne p laisantons pas»,

«Nous voulons que des élec-
tions aient lieu» en janvier : — " '—! ~ ; ' ru ¦¦ 

IUU J UU a u"lc"!' Iew
2005 comme prévu. «Nous Dans une base militaire près de Fallujah, le lieutenant colonnel Peter Newell annonçait hier à ses troupes l'état d'urgence décrété libération», a-t-il affirmé. AP
voulons sécuriser le p ays pour par le gouvernement. key
que les élections aient lieu paci-
f iquement et que le peup le ira- affronter 3000 insurgés proté- Les combats les plus achar- naire de Marines, dimanche Les habitants de Falloujah Ailleurs en Irak, les insur-
kien puisse y participer libre- . gés par des défenses et des piè- nés, estiment ces experts, devant deux mille cinq cents ont fait état hier soir de tirs gés ont multiplié hier attentats
ment, sans l'intimidation de ges. Les services de renseigne- devraient se dérouler dans la de ses hommes près de Fallou- nourris entre forces américai- et attaques qui ont fait 50
terroristes et de forces qui ten- ment américains estiment à vieille ville de Falloujah , aux jah. nés et insurgés près du secteur morts depuis samedi. Des
tent de ruiner le processus poli- 1200 le noyau dur des combat- ruelles fortement peuplées. «C'est le combat de l'Améri- de Jolan, à l'extrémité nord de militants armés ont notam-
tique en Irak», a commenté M. tants à Falloujah , dont au Les insurgés devraient tirer le que», leur a-t-il lancé. «Nousy la ville. ment attaqué hier plusieurs
Allaoui devant un groupe de moins la moitié d'Irakiens, et à meilleur parti de la configura- avons ajouté nos partenaires L'armée américaine postes de police de la province
journalistes. 2000 ceux venus des environs tion des lieux, et attirer les irakiens. Ils veulent y aller et annonçait parallèlement avoir d'Anbar, dans l'ouest de l'Irak,

Le premier ministre n'a pas pour leur prêter main-forte, troupes américaines dans des libérer Falloujah. Ils sentent «isolé Falloujah» et inter- faisant 22 morts selon la police
précisé si l'annonce de l'état Selon les planificateurs militai- pièges mortels, à base de que cette ville est tenue en otage rompu tout trafic, dans le et les hôpitaux locaux,
d'urgence signifiait l'immi- res américains, les insurgés mines ou d'immeubles piégés. . p ar des voyous, des assassins et cadre de l'état d'urgence qui Samedi, les attentats com-
nence de l'assaut américain vont d'efforcer d'infliger les Les commandants améri- des terroristes. Que Dieu vous vient d'être décrété. mis par l'insurrection, notam-
sur Falloujah , à l'ouest de Bag- plus lourdes pertes possibles cains ont commencé à galva- bénisse, tous et chacun d'entre II était impossible de savoir ment à la voiture piégée, ont
dad. Quelque 10 000 soldats aux Gl's, afin de provoquer un niser leurs troupes, à l'instar vous. Vous connaissez votre dans l'immédiat si cela signi- fait 29 morts et 40 blessés à
américains sont massés autour mouvement d'opinion aux du général John Sattler, chef de mission. Allez-y et remplissez- fiait un lancement imminent Samarra dans le centre de
de Falloujah , se préparant à Etats-Unis. la première Force expédition- la.» de l'offensive. l'Irak. AP

Au chevet d'Arafat
Des dirigeants palestiniens sont attendus aujourd'hui en France pour s'entretenir avec les médecins

du président de

Les 
trois dirigeants palesti- ¦̂ p*'

niens Ahmed Qoreï, Nabil 
^^

^
Chaath et Mahmoud

Abbas sont attendus

l'Autorité palestinienne dans la bande de Gaza.
£|||SM'B| ¦ sont toujours d'actualité.» Le Arafa t au Caire , assurant que Kadhafi , pourraient rejoindre

; \ U\- 1 \« communiqué en question ces informations étaient «sans Gaza en avion depuis la Jorda-
.̂ sjÉMÉlfc indi quait simplement que fondement ». nie. AP
> ir^?^V *f|V l'état de santé du dirigeant Des rumeurs ont circulé

,\i.-.-' palestinien ne s'était «pas jeudi selon lesquelles le prési- PUBLICIT é —
aggravé» et était «considéré dent palestinien était en mort ¦MsUûJiy^̂ ^J
comme stable» . cérébrale. Mais le chef de la ffiSÏ^^F^^^^^^»Yasser Arafat a été admis le di plomatie française Michel ^^^^?|PfiHT99lT>l̂ FT?!Éi 29 octobre à l'hôpital militaire Barnier a assuré hier que Yas- fcÉ.fcTsMft̂ ffiTrffifJÎÉI ÉJJÉ

 ̂
Percy de Clamart, dans les ser Arafat était «viva n t» et se ISKJ| IÊPTIÏÉHauts-de-Seine. Aucun diag- trouvait «dans un éta t très ^^___W___f j È___ \ >WMr'tK.Î>^°r riostic officiel n'a été publié, complexe, très sérieux et sta- Kfl 1ÊÊÊZJ_M __ÊÊ_M

'¦ÏAM ÉM Des informations contradictoi- ble». Invité de l'émission «Le H| Ej
res ont été données sur son grand Jury RTL-Le Monde- EC K

v_ ĝ_À état. Vendredi, la déléguée LCI» , il a rejeté l'hypothèse _M H

aujourd'hui en France pour
s'entretenir avec les médecins
de Yasser Arafat, hospitalisé
depuis plus d'une semaine en
région parisienne. Le Gouver-
nement israélien a de son côté
affirmé hier qu'un plan était
prêt pour d'éventuelles obsè-
ques du président de l'Autorité
palestinienne dans la bande de
Gaza.

Le ministre palestinien des
Affaires étrangères Nabil
Chaath a annoncé hier à l'As- ^

ue Idb&
71 m

£7
dl 

 ̂
""* 

un 
>*™ "y i™«

«* «" j  «**«.» .
sociated Press qu'il s'envolerait Que ce soit en France, en Palestine (notre photo à Nablus) ou ail- coma «réversible». Dans la nuit Par ailleurs, le ministre
aujourd'hui pour Paris en leurs dans le monde, de nombreux sympathisants manif estent de samedi à dimanche, Nabil israélien de la Défense Shaul
compagnie du premier minis- leur attachement au leader palestinien. key Abou Rdeneh, porte-parole du Mofaz a indiqué que les res-
tre Ahmed Qoreï ou de Mah- président palestinien, a ponsables de ' la sécurité
moud Abbas numéro deux de v^sant à garantir le calme dans Ahmed Qoreï s'était entre- déclaré en sortant de l'hôpital: avaient achevé leurs prépara-
l'Oreanisation de libération de ^

es terrm:)ires palestiniens si tenu samedi dans la bande de «il n'est pas dans le coma (...) tifs pour les éventuelles obsè-
la Palestine (OLP , voire les '̂ asser Arafat venait à mourir. Gaza avec des délégués des 13 Actuellement, il dort.» ques de Yasser Arafat dans la
J ' Le premier ministre a pré- factions palestiniennes, y com- Sur CNN, Nabil Chaath a bande de Gaza.

sidé hier en Cisjordanie une pris le Hamas et le Djihad isla- affirmé hier soir que Yasser D'après des responsables
A Paris, le ministre français réunion du Conseil national de mique, pour garantir que le Arafat était «dans le coma mais de la sécurité, ce plan autorise-

des Affaires étrangères Michel sécurité palestinien. Au cours décès de Yasser Arafat en pro- c'est un coma réversible. Toutes rait un certain nombre de
Barnier a confirmé dans la soi- de cette rencontre, les diffé- voque par d'émeutes. ses fonctions vitales vont bien. Palestiniens résidant en Cisjor-
rée que MM. Qoreï, Abbas et rents responsables de la sécu- Le médecin général Chris- Il n'y a pas de lésions cérébrales, danie à traverser l'Etat hébreu
Chaath étaient tous trois rite ont approuvé le plan d'Ah- tian Estripeau, chargé de com- pa s de lésions au foie. Aucune en autocar pour assister aux
attendus lundi à Paris. med Qoreï «pour app liquer la munication du service français lésion sur aucun de ses organes funérailles. Les dirigeants de

Ahmed Qoreï et Mahmoud loi et la sécurité», a rapporté leté», a rapporté le de santé des armées, a déclaré vitaux.» pays arabes n'ayant pas de
itinien Saeb Ere- dimanche: «Les termes du bul- Il a par ailleurs nié tout relations avec Israël, comme le

letin de santé de vendredi soir projet de transporter Yasser numéro un libyen Moammarplusieurs jours les initiatives kat. letin de santé de vendu

Otages français
«en vie il y a
quelques jours»
¦ Le ministre français des Affai-
rnp _ir ._r._r_r k _ t r r \ _ t  D^rmnr -.IU3 CLian yci cD IVHUICI uaillici a
déclaré hier que les deux journa-
listes français retenus en Irak
depuis 80 jours «étaient en vie il

contacts indirects étaient main-

« Nous savons qu'ils étaient en
vie i ly a quelques jours , k
pense qu'il le sont toujours»,
selon M. Barnier, invité de
l'émission «Le grand Jury RTL-Le
Monde-LCI».
«A intervalles réguliers (...) nous
avons eu des preuves de vie de
Christian Chesnot et de Georges
Malbrunot», a expliqué le minis-
tre. «Nous continuons à travail-
ler a leur libération», a-t-il
ajouté, tout en précisant que la
France ne dispose pas de
contacts directs avec les
ravisseurs des deux journalistes
_t rie, Iniii- rh^iiffnnr e\tr\_r\
ci \~- ICUI LIIQUIICUI jy ucn

Mohammed al-Joundi. «Nous
travaillons dans la discrétion et
espérons touiours obtenir leur

générale de la Palestine en d'un empoisonnement: «Rien
France Leïla Chahid a déclaré ne me permet de dire qu 'une
que Yasser Arafat était dans un
coma «réversible». Dans la nuit
de samedi à dimanche, Nabil
Abou Rdeneh, porte-parole du

telle hypothèse est juste.»

pays arabes n'ayant pas de
relations avec Israël, comme le

i

f Béatrice Tissières

« La consommation
d'embryons humains pour
la recherche et l'industrie
pharmaceutique n'est
qu'une version moderne
du cannibalisme.»

L°i 5ur llAIIl'instrunientntisatian lui IM
des embryons humains IV%#IV
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tn tenue ae soirée
Plus de 450 invités ont participé à la
soirée des 75 ans des Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais 11

non qranaeur nature
Alors que le tube lac du tunnel de Glion sera rouvert à la circulation demain,
pompiers, police et services ambulanciers ont testé hier les nouvelles installations.

B

ranle-bas dans le tun-
nel de Glion. Service
des routes, police ,
cantonale vaudoise,
Rega, service sanitaire

et pompiers de Montreux, ils
étaient nombreux hier dans le
tube lac à se prêter à l'exercice.
Au programme de jour: deux
simulations d'interventions en
cas d'accidents graves. Les-
quelles ont permis non seule-
ment aux intervenants de se
familiariser avec les nouvelles
installations mises en place
dans le tube, mais aussi de les
présenter à la presse et aux
médias. «Nous bénéficions dés-
ormais à Glion des derniers
standards en matière de sécu-
rité», a commenté avant la
démonstration Paul Graber,
responsable de la direction du
projet au Service cantonal des
routes, précisant encore que
les travaux visaient non pas à
assainir le tunnel mais à le
sécuriser. «Ainsi, l'argent
dépensé vise deux objectifs
principaux. La survie des per-
sonnes présentes dans un tube
en cas d'accident et l'évacua-
tion des fumées éventuelles.»

Une minute pour y voir clair
Pour satisfaire les directives de
conformité, notamment
actualisées par les accidents
survenus dans les tunnels du
Mont-Blanc et du Gothard, un
nouveau système de ventila-
tion a donc été mis en place à
GUon. Permettant non seule-
ment de faire circuler dans le
tunnel de l'air respirable, mais
aussi, et c'est là la nouveauté,
d'évacuer la fumée en cas d'in-
cendie. Une situation simulée
grandeur nature hier dans le
tube lac, qui aura permis de
démontrer l'efficacité du nou-
veau système de ventilation.
Bien que plongés dans une
épaisse fumée blanche, il aura
fallu une minute aux partici-
pants de l'exercice pour y voir
plus clair, une fois l'installation
enclenchée. Equipé d'un câble

Nouveauté: des barrières bloquent l'accès au
dent grave. ,

Equipés pour faire face à un produit toxique, les pompiers débarquent dans le tube par une galerie transversale. mamin

de détection d'incendie, d'une
caméra qui repère les inci-
dents, de trois voies de fuite
transversales munies d'une
double porte anti-feu, d'une
niche SOS, et d'un système de
signalisation d'urgence, le tun-
nel de Glion semble paré.
«L'essentiel à retenir étant que,
lorsque vous êtes à l'intérieur
du tube et que les flashs blancs
indiquant les voies de fuite se
mettent à clignoter, il n'y a pas
d'hésitation à avoir», recom-
mande Frédy Frutschi du Ser-
vice des routes nationales du
canton de Vaud. «Il faut  s'arrê-
ter en bordure de voie afin de
dégager le milieu de la chaus-
sée, laisser ses clés sur le tableau

tunnel en cas d'aci- Frédy Frutschi, du service des
mamin Vaud, a ete l'un des pivots de V

Après évaluation par les sauveteurs, les blessés sont évacués.
mamin

sans tarder pour rejoindre l'au-
tre tube par la galerie de fuite.»

Feux rouges et barrières
Autre cas pratique testé hier à
Glion: l'accident d'un véhicule
de livraison contenant six fûts
d'acide nitrique. L'occasion
d'expliquer aussi les mesures
prises pour sécuriser les lieux.
Une fois un incident repéré
dans l'un des tubes, différents
automatismes sont en effet
activés, parmi lesquels l'éclai-
rage du tunnel et une réduc-
tion de la vitesse à 60 km/h.
L'opérateur de service à Ren-
naz pourra dans la lancée acti-
ver la signalisation adéquate à
l'entrée du tube, et transmettre

l 

cice.

j Et le viaduc?
¦ Un bruit qui court. Après les j¦ tubes, ce serait au tour du via- ]
duc de subir un lifting. Respon-
sable de la direction du projet j

| au Service cantonal des routes, .
f Paul Graber dément. «Il est
: paru dans la presse des articles
I laissant entendre que ce viaduc :

. était en mauvais état. Je peux ¦
¦ vous assurer que ce n 'est pas le
: cas. Ce viaduc est suivi par
\ l'Ecole polytechnique fédérale
\ depuis plus de vingt ans. Il a
l été construit avec des éléments '
i préfabriqués et est de meilleure
I qualité que les ouvrages édifiés
| surplace. Il n'y a donc aucune

crainte à avoir de ce côté-là.
Nous allons peut-être

' cependant effectuer dans les
années 2015 quelques petits

I 

travaux de cosmétique ou de
pièces d'usure sur lesquelles il
est normal de se pencher. Pour

s le reste, le viaduc donne toutes
j les sécurités voulues.»

informations qui serviront à
l'inforoute. L'expérience ayant
montré que les feux rouges
permettant de stopper le trafic
au portail du tunnel ne sont
que trop peu respectés par les
automobilistes, il sera égale-
ment possible à Glion d'activer
des panneaux d'informations
variable (incendie, bouchon,
accident, panne).

«De p lus, poursuit Frédy
Frutschi, 4es clignotants et des
signaux de sécurité au niveau
de la deuxième rangée de feux
annoncent que des barrières
vont s'abaisser. Les feux à l'exté-
rieur et les f lashs à l 'intérieur,
voilà les éléments essentiels qqe
les gens doivent garder à l'es-
prit.»

«La survie d'une personne
étant liée à sa capacité de pren-
dre elle-même sa vie en mainty,
conclut Paul Graber.

Emmanuelle Es-Borrat
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fr là pour vous

^̂  aider ! J3HI
Vous avez des orangers? Des citroniers?
D'autres plantes à hiverner ou à tailler? Appelez!

Faiss, fleurs & jardins à Fully
027 744 33 24 www.faÏQ^rrh

http://www.faiss.ch
http://www.ardevai.com
mailto:info@ardevaz.com
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Honda CR-V

' ' « îr

•

Ab CHF 348.60/Monat B :fl

Automatisch zugeschalteter Allrad- M
antrieb. Leasing 2,9% oder Pràmie
von CHF 1'800.-. CR-V 4WD: 2.0i j j R il
Joker, CHF 29'900.- netto". |S
2.0i Spezialserie «30 Jahre », I v"

_ â̂a_ ^z
CHF 33'600.- netto. 2.0i LS, » ' . '

_M
CHF 35'900.-. 2.0i ES (Abb.), 1|
CHF 38'900.-. 2.0i Executive, mit ~*8i^
Navigationssystem und Leder- ^>B
intérieur, CHF 43'900.-. \_ WAW__ W^'
www.honda.ch

des Konsumenten fûhrt. "Gesamtverbrauch (99/100/EG): 9,1 1/100 km. C02-Emissionen, gemischter Zyklus: 216 g/ton
Energieeffizienz-Kategorie: E.

J»

¦ Pour le bonheur des enfants!
Grâce à son service de garde d'enfants, la Croix-Rouge Valais vient en aide à
bien des familles dans le canton. Elle s'associe à Nestlé Suisse pour offrir à

; leurs enfants un moment magique au cirque Knie.

:'- lWÊÊ________________ Wm̂̂ 9mmmmmmmWmmm,̂mm__\WBM
w_ W*&. t. ¦ __ W- ' f  '

Croix-Rouge suisse r/ 1-î §̂ ?<Vg.
Schweizerisches Rotes Kreuz Jm Ml S mtt ŝ\ _ W\i___42¥l____

Croce Rossa Svizzera " 1̂ rJp̂ M  ̂ Î COUt?

• Pour plus d'informations sur le service de garde Croix-Rouge Valais
et d'autres services en faveur des familles: tél. 027 322 13 54
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UN SERVICE
PERSONNEL...

¦m
Repos !

Joyeux anniversaire
pour tes 40 ans

Consultations - Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise Bien dans son corps.
en forme Bien dans sa tête,
massages Un moment
par masseuse dipl. que pour VOUS.
A. Romano massages relaxants...
Sur rendez-vous. Masseuse diplômée.
Vieux-Canal 1 Tél. 079 654 35 26
du lundi au samedi, 9 h - 20 h. Mme Duchoud.
Tél. 079 255 08 16. 036-251856

036-252678

Bon anniversaire
Jiojet

pour tes 60 ans

___m_ J m
Ton Tiuntion

036-251930

Maman, papa et ton frère
036-250890

Tous vos imprimés
court et long tirage.

Dépliants. Brochures. Cartes de restaurant
Affiches. Papeterie administrative ...
imprimerie *¦¦¦¦¦¦¦ ¦

VUdltOUX www.vuattoux.com
Oepus 1938

_/%s_*r_+. __ • _ i _ r \ t - t _ f

/ ¦Q[ sur les occasions
lk  ̂

la clef d'une
tn bonne occasion.
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La certitude de ne prendre aucun risque
Garantie 100% sur 12 mois
1 an d'assurance mobilité

Quelques exemples de nos
voitures d'occasion garanties 100%:

Smart Puise 61 CV
2002, blanche, 35 700 km Fr. 11 900
Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd 212 CV
1995, bleue, 113 000km Fr. 14 500
Seat Ibiza 2.0 16V GTI Curpa 150 CV
1999, noire, 78 000 km Fr. 15 500
Seat Ibiza U 16V Signo 75 CV
2004, bleu foncé, 21 500 km Fr. 15 900
VW New Beetie l.8T 150 CV
2001, grise, 41 000 km Fr. 19900
Ford Focus 2.0i 16V Carving 131 CV
2002, grise, 45 000 km Fr. 19900

Ford Streetka 1.6 Luxury 95 CV
2003, grise, 6000 km Fr. 18 900

Renault Scénic 2.0 16V RX4 140 CV
2001, bleue, 47 000 km Fr.22 700
Seat Toledo 2.3 V5 Executive 170 CV
2002, grise, 27 000 km Fr.23 500

VW Golf FSI Trendline 115 CV
2004, grise, 10000 km Fr.24500

VWB ora Variant TDI 1.9 130 CV
2004, noire, 23 500 km Fr.26 700

Seal Toledo Sport Limited 1.8T 180 CV
2002, grise, 4000 km Fr.27500

Seat Léon l.STCupra R 210 CV
2003, noire, 20 000 km Fr.32 700
VW Passât 1.9 TDI Comfortline 130 CV
2004, grise, 24 600 km Fr.34 500

VW Sharon 1.9 TDI Comfortline 130 CV
2004, grise, 15 000 km Fr.40 900

Echange et achat ¦ Financement
Leasing ¦ Paiement à tempérament
^r BÉKSy—-«I

Action spéciale!
Duvets nordiques 160 x 210 cm.

Plumettes duveteuses neuves d'oies
blanches à Fr. 79.90 ou 200 x 210 cm

à Fr. 139.90 ou 240 x 240 à Fr. 249.90.—.
Duvets nordiques

4 saisons 160 x 210 cm pur duvet d'oies
blanches 90% à Fr. 398.—
ou 200 x 210 cm Fr. 498.— •
ou 240 x 240 cm Fr. 698.—.

Oreillers 60 x 60 cm à Fr. 24.—.
Expédition rapide dans toute

la Suisse, jusqu'à épuisement du stock.

Duvet Shop S.A. Genève
Tél. 022 786 36 66 ou fax 022 786 32 40.

E-mail: duvetswiss@aol.com
036-251036

Tous vos emballages
personnalisés

Emballage fantaisie. Cornets plastiques.
Cornets à croissant, alimentaire, bio ...

VUdltOUX www.vuattoux.com
Ckvua 1933

http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://aigle.garagen.honda.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.vuattoux.com
mailto:rene.vultagio@amag.ch
http://www.garage-du-leman.sion.seat.ch
mailto:duvetswiss@aol.com
http://www.vuattoux.com


En tenue de soirée
Plus de 450 invités ont participé à la salle de la Matze à Sion à la soirée d'anniversaire des 75 ans

des Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV).

P

our bien comprendre
les circonstances qui
ont conduit à la nais-
sance de la fédération
valaisanne des syndi-

cats chrétiens il faut se repor-
ter à la crise de 1929. A cette
date le monde catholique célè-
bre les 40 ans de l'encyclique
«Rerum Novarum» sur la pro-
tection des travailleurs. Mais,
curieusement le monde éco-
nomique valaisan est demeuré
sourd à cette encyclique et il
faudra attendre la loi sur la
protection ouvrière élaborée
par l'Office fédéral du travail
pour que le Valais daigne
consentir à se mettre au diapa-
son des autres cantons. En
1933 le Parlement valaisan
adopte la loi de protection pro-
mise. Celle-ci préconise que la
durée hebdomadaire de travail
sera de 48 heures, que les
enfants de moins de 14 ans ne
pourront pas travailler dans les
entreprises, que le personnel
d'hôtel et d'auberge ne devra
pas travailler plus de 60 heures
et devra avoir 10 heures de
sommeil au minimum... C'est
dans cette mouvance qu'a été
fondée la Fédération des syn-
dicats chrétiens qui
aujourd'hui regroupe 25 000
membres.

tes invités sont venus nombreux pour fêter ces trois quarts de siècles

Septante-cinq ans plus tard,
dans son discours d'anniver-
saire, le secrétaire syndical
Bertrand Zufferey a galvanisé
ses invités et militants. «Oui,
aujourd'hui les travailleurs dis-
posent en général d'un loge-
ment de qualité, de l'accès
généralisé à l 'instruction, d'une

bonne sécurité sociale, d une
santé de qualité, d'une durée
moyenne de 40 heures, de qua-
tre à six semaines de vacances,
d'un deuxième pilier fort, donc
d'une retraite sans pauvreté,
d'un treizième salaire, d'une
meilleure protection contre les
licenciements et sur leur place

.es. le nouvelliste

de travail d'une bonne alloca-
tion familiale pour ne citer que
les clés principales.»

De son côté, le président
des syndicats, Nicolas Mettan,
s'est interrogé sur le système
économique actuel. «Il n'a pas
tenu ses promesses et laisse au
bord de la route des centaines

De gauche à droite: Nicolas Mettan, président des syndicats,
Patrice Clivaz, président du Grand Conseil, et Bertrand Zufferey,
secrétaire du Syndicat. te nouvelliste

de millions d'hommes et de
femmes et qui apparaît comme
une simple machine à produire
des biens sans autre f inalité que
p lus de biens encore, un entas-
sement de marchandises super-
f lues, comme si le consumé-
risme effréné était devenu
l'idéal ultime de la civilisation
occidentale (...)

Alors, ne faut-il pas rompre
avec ce système qui produit cer-
tes de la richesse, mais une
richesse qui se pa ie par p lus de
travail et de stress et va de pair
avec un déclin des activités
politiques, sociales et familia-

les, avec une fragilisation des
liens intimes et communautai-
res?» Une question qui, en cas
de réponse postive, pourrait
amener à un avenir dépeint
par Bertrand Zufferey «Nous
n'oeuvrons pas pour nous-
mêmes, mais pour laisser à nos
enfants en héritage, non seule-
ment un avoir p lus, mais un
être p lus, en solidarité avec
pour ligne fondamentale la
vision sociale chrétienne, pour
leur permettre d'ancrer dans
notre société fragilisée des rela-
tions humaines renforcées.»

Charly-G. Arbellay

Femmes d'Attac Le chef dans le rang
Annoncée mourante par son ancien président Robert Butty, A partir du 1 janvier 2005, Daniel Pittet, chef instructeur

l' association altermondialiste Attac Valais se relance. des corps de sapeurs-pompiers du Bas-Valais, passera la main

M

anque de motivation,
divergence de points de
vue - notamment au

sujet de la manifestation
contre le Forum de Crans-
Montana -, Robert Butty,
ancien président d'Attac
Valais, avait dépeint, dans nos
colonnes («Le Nouvelliste» du
15 septembre) , une image plu-
tôt morose de la section valai-
sanne d'Attac, une association
altermondialiste qui se bat
entre autres choses pour une
taxation des transactions
boursières au profit des plus
pauvres. Pire même, Robert
Butty estimait que le mouve-
ment pouvait bien disparaître
sur le plan valaisan...

Collaboration
avec les Verts et BioValais
Deux mois plus tard ou pres-
que, l'assemblée générale d'At-
tac Valais a prouvé que l'asso-
ciation avait un avenir
valaisan. En plus de trouver
des remplaçants aux cinq
membres démissionnaires du
comité, Attac Valais s'est doté
de deux coprésidente, Cathy
Berthousoz de Conthey et Flo-
rence Proton de Veyras. «Il y a
un peu p lus d'une année,
comme d'autres membres
valaisans d'Attac Vaud ou
Genève, nous voulions entre-
prendre une démarche dans

PUBLICITÉ

Deux femmes à la tête d'Attac Valais: Cathy Berthousoz (à gau
che) et Florence Proton. Un exemple pour les partis politiques..

notre canton d'origine. Pour
nous , il n 'était donc pas ques-
tion d'abandonner malgré le
départ de M. Butty», explique
Florence Proton qui , comme
sa collègue, ont fait partie de
l'assemblée fondatrice de l'as-
sociation.

Aujourd 'hui, fort d'une
septantaine de membres
payants, l' association veut
mener à terme des projets au
sujet de la sécurité alimentaire,
«le cheval de bataille que nous
avons choisi pour un canton où
l'agriculture a encore une cer-
taine importance». En 2005,
une brochure liée à la problé-
matique sortira de presse, tan-
dis qu 'Attac Valais, en collabo-

le nouvelliste

ration avec BioValais et le parti
politique des Verts, créera sur
l'internet un jeu lié à la sécu-
rité alimentaire. «De p lus, nous
voulons aussi renforcer l'infor-
mation à nos membres, notam-
ment en collaborant avec Attac
Vaud pour la distribution du
journal ((Ang le d'attaque»,
annonce Cathy Bertousoz.

Par contre, si plusieurs
membres d'Attac Valais exer-
cent des mandats politiques,
ce n'est en aucun cas l'objectif
du nouveau comité élu ven-
dredi soir lors de l' assemblée
générale. «Comme ailleurs en
Suisse, les membres d'un comité
d'Attac doivent être crédibles
jusqu 'au bout. Nous ne pou-
vons pas d'un côté dénoncer un
système économique, voire
politique qui ne nous p laît pas
et de l'autre en faire activement
partie. De p lus, en aucun cas,
Attac ne doit servir de tremplin
pour une quelconque ambition
politique personnelle. Nous
serons jusq u 'au bout un vérita-
ble mouvement citoyen», pré-
vient Florence Proton qui
compte bien prouver, avec son
nouveau comité, qu'Attac
Valais n'est pas du tout mou-
rante.

Vincent Fragnière
y

La 
désignation d'un nou-

veau chef instructeur en la
personne du Bagnard

Louis-Ernest Sidoli appelé à
remplacer Daniel Pittet, de
Vouvry, en poste depuis 1996, a
constitué le point fort de l'as-
semblée générale annuelle,
samedi dernier à Verbier, de la
Fédération des corps de
sapeurs-pompiers du Bas-
Valais. Le nouveau responsa-
ble prendra officiellement ses
fonctions le 1er janvier pro-
chain. Interview de Daniel Pit-
tet à un peu moins de deux
mois de la retraite.
- Quel est le rôle précis d'un
chef instructeur au sein d'un
corps de sapeurs-pompiers?
- Tout d'abord, il faut savoir
qu 'un instructeur fait partie
d'office du corps de sapeurs-
pompiers de sa commune de
domicile. Pour devenir chef
instructeur, il faut au mini-
mum cinq ans d'instruction et
ensuite être désigné par le col-
lège des instructeurs de la
région, soit ' en ce qui me
concerne: le Bas-Valais.

Le rôle précis d'un chef ins-
tructeur est fixé par le règle-
ment ordonnant l'exécution
du service de protection
contre l'incendie et les élé-
ments naturels et lié à un
cahier des charges édité par
l'Office cantonal du feu. Il
commande les cours, exercices
et rapports cantonaux, colla-
bore à l'organisation des cours
régionaux et, sur demande, à
celle des cours et exercices
communaux et d'établisse-
ment, ainsi qu 'aux inspections
des corps de sapeurs-pom-
piers. Il porte la responsabilité
technique, administrative et
financière de l'organisation de
tous les cours d'instruction.
- Vous avez fonctionné à ce
poste durant neuf ans. Des
temps forts à dégager au
terme de ce bail...

Daniel Pittet (au centre) en compagnie de son successeur Louis-
Ernest Sidoli (à gauche) et du président de la fédération Eddy
Gay.

- Ce qui se dégage d'un man-
dat, soit dit en passant, assez
lourd, c'est surtout l'énorme
bénéfice humain des rencon-
tres. Le fait d'avoir côtoyé plus
de 2000 sapeurs-pompiers
depuis 1982 fait que l'on res-
sort très enrichi de ce
domaine. Le fait d'enseigner
nous remet sans cesse en
question. A ce poste, nous ne
pouvons nous permettre de ne
pas être au top au niveau de la
formation, ce qui me fait dire
«Enseigner, c'est apprendre
deux fois».
- Un projet fédéral est en
cours s'agissant du plan de
carrière d'un instructeur...
- En bref , le plan de carrière
pour un futur instructeur sera
divisé en trois phases très pré-
cises: la Ire et la 2e assurées
par le groupement des instruc-
teurs de la région, supervisées
par des observateurs d'autres
cantons, acceptées par l'Office
cantonal du feu et transmises
au fédéral pour la 3e phase.
Cette 3e partie, se fera sous
forme d'observation , pas for-
cément dans le domaine du
feu, et tiendra plus compte des
valeurs sociales et des capaci-
tés du candidat à gérer des
situations multiples. Après

le nouvelliste

participation à ces cours et
réception des qualifications, la
CTI (commission technique et
d'instruction) prend la déci-
sion de la poursuite du plan de
carrière du candidat, soit le
cours technique-tactique et
protection respiratoire au
niveau fédéral.
- Votre successeur est connu
en la personne du Bagnard
Louis-Ernest Sidoli. Quels
conseils souhaitez-vous lui
prodiguer à quelques semai-
nes de la transmission du
témoin?
- Mes principaux souhaits sont
qu'il soit suivi comme je l'ai
été par le collège des instruc-
teurs sapeurs-pompiers du
Bas-Valais. Je lui ai offert , lors
de notre dernier rapport , un
crayon à papier; la significa-
tion en est très claire: rester
modeste, humble, en gardant
son caractère simple et tou-
jours efficace. En clair, un
crayon fonctionne toujours ,
même sous la pluie. Je sou-
haite à cet ami réussite dans
les missions qui lui seront
confiées et surtout qu 'il sache
composer, famille, profession
et instruction.

Propos recueillis par
Charles Méroz

.



. Ford Maverick 4 x 4  XLT, 11 mois, 7000 km,
A V6ndr6 garantie totale, toutes options, cédée à

- > .  _ *_ r_ r  :_ r _ -f,„=rri r_ _ r - __ r_ .. -_ Fr - 25 800.™, crédit , leasing, tél. 027 323 39 38 .25 stères pommier + tayard charme, coupe, 
sec. Renseignements: tél. 027 346 47 92, tél. 079 Fourgon Mercedes Vito 112cdi diesel, auto-
450 41 38. matique, 2001, 51 000 km, tél. 024 471 90 81.
400 kg humagne blanc avec acquit, tél. 079 Honda CRV 4x4, automatique, 1998,
628 03 12. 90 000 km, cuir, climatisation, Fr. 12 900.—.
Abonnement d  ̂ l_li _̂ iertïuT Tél. 078 796 66 00. 
4-Vallées/Mont-Fort adulte, cédé Fr. 500.—, Jeep Mitsubishi 2.5 TDi, 1992, expertisée du
tél. 079 436 75 35, tél. 027 203 66 70. jour, 7 places, 220 000 km, Fr. 12 800.—, tél. 079
Abricots pour distillation, environ 400 kg, 286 17 36. 
Fr. 1.—/kg, tél. 027 346 31 31. Jeep Wrangler, 1992, noire, 2.5, bâchée, bon
Bibliothèque professionnelle blanche état, expertisée 06.2004, Fr. 8000.-, tél. 078
modulable, L totale 4,50 m, H 2 m, 1 côté pré- 601 102°- 
sentoir 7 rayons, 1 côté étagère de 6 rayons, Mazda 323 F 1.6, 1994, 60 000 km, rouge,
prix a discuter, tel. 027 327 70 70. équipement été-hiver sur jantes, Fr. 5000.—
Caméra vidéo Super VHS, Fr. 500.—. non expertisée, avec expertise Fr. 5500.—,
Machine à écrire, état de neuf, Fr. 100.—, tél. 079 251 36 75. 

\̂ _\ _ .̂ T 976IC pnx à discuter' téL 027 Mercedes limousines taxi. Mercedes 260E
722 03 61. InnniiP fi nnrtps: t . _ _  150 000 km Fr 7 .I__ 03 61. longue, 6 portes, 1990, 150 000 km, Fr. 25 Sion, Champsec, particulier à particulier.
Cause déménagement: meubles moder- 000.—. Mercedes série S 300 turbo diesel, 1998, superbe appartement _ 'h pièces, rez 104 m!,
nés, table ovale en granit 200/110 avec rai- 125 000 km, Fr. 29 000.—. Mercedes série E 240 2 salles d'eau, terrasse + pelouse environ 80 m',
longe, pieds chromés et 6 chaises, Fr. 4000—, T break, 1998, 130 000 km, Fr. 23 000.—. meublé, meubles à choix ou non meublé, prix
cédés Fr. 550.—, tél. 078 615 91 45. Mercedes 260 E longue, 6 portes, 1994, à discuter, tél. 027 203 05 18. 

Cheminée française 2 portes + vitre, égale- VS X̂  ̂̂ _Z _l _ _̂ ^̂ Pn sion' route,de ,'AYenir _ Vk pièces' 1?6 m'
ment 6 chaises Ikea bois + tissu bleu, aussi t. ^I^LS ' ' + 

box 

et Parkin9 extérieu''. Fr- 36° °00-- fonds
rideau à lamelles 165/263, tél. 027 203 30 50. tel, u/a b/a /b a^. propres 10%. Rue de Lausanne 30, studio 33 m',
~ = 7—.__ ,._. 1— Mercedes-Benz C240 2002 73 000 km Fr- 120 00°-— (évent. location) fonds propre
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en
a?u9' 350 I minuTe' eïa°t de

" "«̂ ie d'usine botte 'automatique navig^ 10%. Chemin des Amandiers 87. 5V, pièces,
nP?,f ?r 500 ?él 078 675 04 OR ' ^on, bleu nuit, F . 35 000- tél. 079 609.60 78. «0 m' + parking et pelouse, Fr. 550 000.-,
neuf, Fr. 500.—, tél. 078 625 04 08. : —'_ : fonds propres 10%, tél. 079 220 29 45 ou
Cuisine Electrolux, 4 éléments, 2,10 m "lt

1?"bl?hl 0^
e ,.Wa,?°" 4WD: 3'3' tél. 027 743 43 48.

largeur, excellent état, Fr. 1000.- à discuter, 88 0°° kl7V 8-2000'. ch"! t̂<on-t 
navl9atl°P Vevras Vieux-Villaoe très beau 37, niècestoi n7R K7n i? sa + 4 roues hiver, service 90 000 km fait, experti- veyras, vieux-viiiage, très Deau 5n piècestei. u/B b/u I/ M. 

sée du jour, 6 places, gris métallisé, Fr. 18 800.—, dans maison historique de 2 appartements,
Distributeur de monnaie, 3 sortes de pièces, tel 079 217 61 72 entièrement rénovée, jardin, grand carnotset,
tél. 027 322 10 94. —'¦ atelier + cave, 2 places de parc, libre de suite,
—-— . . „. .,  ûTfi Ci Â °Pel Kadett 1-61- 1989. ABS spécial, pneus Fr. 290 000.—, tél. 079 247 30 10.Esthétique. Matériels, mobilier cabine, arand r,;„_ r._ \t_ vrilla Ho t^it c- iHnn *_ t me. 

Distributeur de monnaie, 3 sortes de pièces, tel 079 217 61 72
tél. 027 322 10 94. —¦ ¦ 
—-— — — . Opel Kadett 1.61, 1989, ABS spécial, pneus
Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand hiver-été, grille de toit, Fr. 1800.—, téL 076
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.cn 472 01 00.
Frai,??"" à neige, divers modèles + occasion, Pour passionné: Jeep Cherokee blanche,
tel. 079 219 02 00. très be| état_ 320 000 km, 1991, non expertisée,
Fruits et légumes, vente directe. Famille Fr. 1200 —, tél. 079 355 38 20. 
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34. Renault Twingo 1.2. année 1994, 115 000 km,
Joli canapé d'angle, tissu, Fr. 300.—. 5 pneus expertisée, Fr. 2800 —, tél. 079 633 33 87.
hiver 195/65 13, Fr. 250.-, tél. 079 450 41 38. Subaru Legacy 2.0 break 4 x 4 , 1993,
Lit bébé (Sauthon) avec tiroir et matelas, 210 000 km, Fr. 2000.—, tél. 079 474 54 03.
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n Suzuki Vitara. automatique, 3 portes, 4 x 4,
ïï îrrn nisSL't! t m.1À il « ' direction assistée, etc., 1993, 73 000 km, exper-Fr. 100.-pièce, tel. 027 746 34 53. tisée_ Fr 9500 _ 'credit totai, tél. 027 323 39 38.
Manteau de fourrure vison black ranch, très .„., ,-„¦< , rT ,—... nnn _._ __—r__ _̂_—„„„,„
beau, état de neuf, taille 38, valeur Fr. 9000.-, Y^i.??lf 2 G,TI' 137 °°° ,km/ 19*>' Pneus

cédé à Fr. 2000.-, tél. 027 481 29 60. d'éte/hiver neufs avec jantes lecteur CD exper-
! tisée du jour, très bon état, Fr. 3500.—, tél. 078

Natel Nokia 5100, garantie 1 an, Fr. 180.— 891 71 43.
+ Nokia 6610, Fr. 90.—, tél. 078 840 01 19. 

Veysonnaz, studio agencé 4 personnes, plus
cave à proximité des commerces et piste de ski
+ piscine, Fr. 85 000—, tél. 079 214 15 49,
actuellement libre.

Particulier cherche maison neuve ou beau
terrain, entre Fully et Conthey, rive droite uni-
quement, tél. 027 722 32 89.

Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Salle à manger + table ronde + 6 chaises,
valeur à neuf Fr. 3000.—, prix à discuter,
tél. 024 481 23 90.
Table bois 400 x 110 cm avec 15 chaises bois,
Fr. 500.— à prendre sur place, tél. 079 628 80 81.
Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.chchoix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.cl, I ** à  ̂ '

_
•" îab|e jusqu,au 31,2.04,

Sur présentation de cette annonce

On cherche ] sédnœ gratuite
A acheter ou à louer contingent laitier, Tjp
paiement cash, tél. 078 854 95 73 ou tél. 026 I TROPICAL'S WELLNESS ffl
653 16 54. j CAP-DE-VILLE - Rue Pré-Fleuri 4 - SiON
A louer ou à travailler vignes, région Sion- \ T e l .  0 2 7  3 2 3  55 6 6  »
Ardon, tél. 076 531 94 74. ' — — — — — — — — — — -. — — — — *'

Sion, joli 27: pièces au 3e étage, belle vue sur
Valère, orienté plein sud, à la rue de Loèche 6,
place de parc à disposition, libre dès le 31 jan-
vier 2005, Fr. 950.— charges comprises, tél. 079
668 82 34.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Baby-foot d'occasion, venant d'un café res- Arrocci-vîroe i+nc

Immo location demande

Vacances

7 jantes 14" pour Toyota Previa, Fr. 190.— le
_ ... - ...,,, tout, tél. 079 430 15 15.

Demandes d'emploi Pneus hiver 195/6S R15 montés sur jantes alu
- . .  . " . ..' 6.5JX15H2 pourVW.Fr.700.—,tél.079337 91 41.Cuisinier avec bonne expérience, sans per- ¦ 
mis, cherche travail, tél. 079 601 17 42.
Dame cherche à garder personnes âgées, heu- riûiiv ri-uiacres de ménage ou garde d'enfants, région Sion, UeUX*rOUeS
tel. 079 703 97 91. Husqvarna 50 cm3, jaune et bleu, année 2003,
Dame consciencieuse cherche travail à 80%, Enduro, 3000 km, prix à discuter, autour de
heures de ménage, aide pour personne âgée ou Fr. 2700.—, tél. 079 735 53 87. 
travaux divers, tél. 079 579 24 17.
Dame portugaise cherche heure de ménage et Mî _MMBÊ____________________________\
repassage à Sierre ou environs, tél. 079 66 06 281. ImiTlO-VentG

™™™ f^lTS? _ .̂ %
heUreS d6 Ard°"- magnifique 2V, pièces, ascenseur,repassage a Sierre, tel. 027 455 58 46, |o |a gara|e + £|ace de  ̂Fr ' lg8 Q00 _;

Jeune employée de commerce avec matu- tél. 078 670 75 76.
rite professionnelle MPC, bilingue f/a, bonnes ».,„- r--*__ .. .<„„; -_ _ -.r n_ _. r __ „„„_r ,.,„,, fli,„  ̂ ,. J„ ,,_„  'i„ . ,u„„u« j .„ Aven-Contney, demi-maison a rénover avecconnaissances de anglais , cherche p ace t„r„:- n_ r _ -r_ „u„ J- „-,,, „.;„ ;„. ir. ,„„ t. + _ . ._ *:ni _ . . __ .. ..„„+„ „ :_„ 4.A, _-,„ terrratn, garage, place de parc, prx nteressant,a temps partiel, aussi vente, service, tel. 078 .a 079 379 89 01 -832 27 71. ! 
Jeune femme sérieuse coiffeuse de métier Aven-Conthey, maison villageoise de deuxjeune Temme sérieuse, coureuse ae métier, appartements, Fr. 240 000.—, tél. 079 379 89 01.cherche travail, aussi barmaid, vendeuse ou ff ' «.tu uu». , m. U/ J J/ JQJUI .
autres, tél. 076 528 79 95. Ayent terrain à bâtir 1461 m!, calme ensoleillé.
Jeune homme, permis C. cherche n'importe vue imprenable, Fr. 85.-, tél. 079 747 49 78.
quel travail, de suite, tél. 027 322 41 73, tél. 079 Bramois, jolie villa, situation calme, 179 m:,
542 00 57. couvert à véhicule, arrosage automatique,

3 salles d'eau, 2 chambres, mezzanine/chambre,

^̂  ̂
Fr. 550 000.—, tél. 079 357 53 63.

OffreS d'emploi Chamoson-Coteau, deux parcelles de
WH**1* wxMj ptv, 740 nV, verdure, vue, tranquillité, Fr. 125.—/m 2,

Menuiserie Stéphane Fumeaux à Saillon tél. 079 673 32 28.

^.
n.erchf 1P°̂ 1 menuisier d'atelier quali- Châteauneuf-Conthey, 47, pièces, immeu-fies, tel. 079 409 34 42. b[e rés jdentj e|, valeur neuf Fr. 390 000.- cédé

Vétroz, famille cherche jeune fille pour Fr. 296 000.—. tél. 079 673 32 28. 
s'occuper d'un enfant d'un an, pour début Choëx/Monthey, lieu dit Loëx, 10 min.
™œmbre, durée 3 mois minimum, tel. 079 Monthey, jolie parcelle de 5899 m' en pleine
793 13 59. ; nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue

imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
„ ..,, , création de 7 parcelles possible , Fr. 80.—/m '.»™™« uediiuii ue / paii-enes pussiuiK, rr. ou.—/m".

Véhicules 'e 
,
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, . , . . . .  Collombey, charmant appartement de
1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion- 3 pièces, 80 m' habitables, calme, transports
nettes d occasion, tel. 078 603 30 20. et commodités à deux pas. GS Immobilier S.A.,
1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon Lausanne, tél. 021 349 25 58, www.gs-immobi-
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. Iler-Ch .

Sion-Vissigen, grand appartement 37; piè-
ces avec place de parc, Fr. 1080.—/mois, libre jan-
vier 2005, tél. 078 788 50 68, tél. 027 323 38 75.

Grône, couple avec 1 enfant cherche appar-
tement 37J pièces, tél. 027 458 33 30.
Je cherche appartement ou villa 57* pièces,
Valais central, tél. 079 679 26 06.
Région Martigny, recherche appartement
37; - 472 pièces, situation calme, entrée à conve-
nir, tél. 079 698 04 42.
Sierre, urgent, jeune homme cherche stu-
dio, tél. 078 683 64 29.
Sion, cherche appartement 3 à 47: pièces
de privé, pour commerce, tél. 078 762 03 23.
Sion, famille cherche appartement 372 -
472 pièces, de suite, même sans confort, tél. 079
453 82 85.
Urgent! Cherchons grange ou dépôt,
région Sembrancher-VoTlèges (accès facile),
tél. 079 332 41 90.

Valais central, cherche à louer appartement
2-4 personnes pour la saison d'hiver éventuelle-
ment à l'année, région Crans, Montana, Lens,
tél. 079 277 29 87.

' Animaux
Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Chatons chartreux à vendre, élevage fami-
lial, habitués aux chiens, avec pedigree,
Fr. 1200.—, tél. 078 609 1129.

Privé cherche
à acheter
en Valais

chalet
avec vue.
Décision rapide.
Tél 079 216 85 29.

. 036-252003

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Conthey, belle villa récente S'h pièces avec
ques. Paiement comptant. Car Center. piscine, situation tranquille, magnifique enso-
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 leillement, tél. 079 379 89 01. 
609 09 95. 

 ̂
Conthey, charmant appartement 372 pièces,

A louer véhicule 45 km/h, tél. 079 628 19 90 2 chambres, 1 salle de bains, cave, place de
ou tél 027 722 62 03 Parc. très calme, libre de suite, Fr. 175 000.—,
—— —— —— tél. 079 615 75 40.
Achat-vente véhicules toutes marques. 
Paiement comptant, Garage de l'Entremont, Crans-Montana, pour Noël, occasion uni-
Sembrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 204 21 20. <iue su,te à faillite, très joli 272 pièces d'an-
-— — ¦- - - . . -. :—.„„. gle traversant, avec terrasse, vue panoramique,
îî'fLZ . AV rnt -2-6- E V6 b!'eiak:, 1-994' Fr- 160 000.- + garage Fr. 25 000.-, prix
l 32

_ .
"
_ _  

km
'^

ll!î1-,antll! t.1<in,'̂ -xpertlsée du Jour' exceptionnel, possibilité choix des finitionsFr. 8700.-, tel. 079 641 59 75. intérieures, tél. 079 247 30 10.

Chiots border coilie, vifs, adorables, à donner
contre bons soins, tél. 024 472 75 29.

Superbe fumier bovin avec un peu de paille
à 5 minutes de Sion, tél. 078 716 67 82.

Divers

?nnmi°o1n^
e,Toyota

JPvna 10° 2A diesel' Daillon-Conthey, grande maison de trois
teM 079 448 52 0^' ̂  ^  ̂ étages avec café villageois, tél. 079 379 89 01.
^r-—1  ̂ ==-r=— '¦_ _. .. „__ . ;— „~~ . Evolène, maison/chalet 772 pièces, 192 m',Chrysler PT Limited, 35 000 km, année 2002, terrain 435 m' + forêt 372 m1, Fr. 325 000.—état de neuf, roues ete 17 et roues hiver alu, tel 079 223 87 87
climatisation, etc., Fr. 17 900.—, crédit total, —'¦ '¦ 
leasinq tél 027 323 39 38 Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par-
_ . _ ' „. ,„„„ ' „r„ „, .„„., celle 1444 m' divisible, Fr. 155.—Im1, tél. 079Ford Escort RS 2000 16V, 150 CV, 1992, 673 32 28
79 000 km, gris métal, superbe, état de neuf, — '¦ 
verr. central, rétros él„ pare-brise chauffant, Grône, appartement 472 pièces, rénové,
expertisée le 29.8.2004, tél. 079 409 16 94. garage, parc, tél. 078 790 18 60.

A bon prix DDS Déménagements (VS-Suisse-
Etranger), demandez le devis, tél. 078 644 22 03.
Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garan-
tie d'un an, tél. 027 483 50 60.
Cours de guitare, piano et keyboard, prix sans
concurrence, tél. 027 723 39 36.

Ford Ka 1.3, 1997, 102 500 km, gris métallisé, Icogne-Crans, parcelle à construire,
RCD, 2 jeux de pneus, grand service effectué, 1892 m'. vue panoramique, tranquillité,
Fr. 5000.-, tél. 079 220 34 22. Fr. 150.Wm', tél. 079 673 32 28.

Cours informatiques: apprenez ou perfec-
tionnez vos bases en informatique, cours à
domicile. M. Luvet. tél. 078 891 28 46.

Lavey-Village, villa individuelle de 672 piè-
ces, 174 m! habitables, grande terrasse, jardin,
piscine, quartier calme et résidentiel, garage,
Fr. 450 000.—, GS Immobilier S.A., Lausanne,
tél. 021 349 25 58, www.gs-immobilier.ch

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24, service à domicile, dentier dès Fr. 1200.—

piscine, quartier caime et résidentiel, garage, ^| 07g g ŷ 
J -J gg

Fr. 450 000.—, GS Immobilier S.A., Lausanne, 
tél. 021 349 25 58, www.gs-immobilier.ch Stop tabac, défii
Massongex, magnifique appartement de paquet à Fr. 7.50
472 pièces en duplex, 147 m' habitables, grande 471 91 04.
terrasse de 50 m', proche des commerces, 
1 place intérieure + 1 place extérieure,
Fr. 435 000.—. GS Immobilier S.A., Lausanne, Immc
tél. 021 349 25 58, www.gs-immobilier.ch

Stop tabac, définitivement. N'attendez pas le
paquet à Fr. 7.50. Par laserothérapie, tél. 079
471 91 04.

Monthey, deux magnifiques apparte-
ments de 472 et 572 pièces, rez + jardin, quar-
tier très calme, proche écoles et commodités,
garage et places ext., Fr. 430 000.— et
Fr. 460 000.—. GS Immobilier S.A., Lausanne,
tél. 021 349 25 58, www.gs-immobilier.ch
Sierre, Tservetta, maison 472 pièces, tout
confort, avec garage et petit terrain ext.,
Fr. 515 000—, tél. 078 878 41 41.

Zinal, studio 25 m1, balcon sud, meublé,
Fr. 45 000.—. Deux pièces 43 m*, meublé, bal-
con sud, Fr. 105 000.—, tél. 027 475 16 39.

immo cherche à acheter
Fully, famille cherche terrain pour villa,
environ Fr. 60 000.—, tél. 079 574 37 13.

:...,._ ..:. Immo location offre
Ayent-Botyre, 372 pièces, mezzanine avec
place de parc, Fr. 850.— charges comprises,
libre de suite, tél. 079 304 01 54.
Martigny, 4VJ pièces neuf, balcon fermé,
calme, Fr. 1713.— charges comprises, libre tout
de suite, tél. 079 372 49 52.
Salins, grand 3 pièces dans maison indépen-
dante pour personne seule ou couple sans
enfant, Fr. 1050 — ce, tél. 079 630 94 52.
Saxon, 2 pièces meublé, Fr. 680.— électricité
et toutes charges comprises, tél. 027 744 19 19.
Sion, centre-ville, appartement 472 pièces,
garage, 2 caves, libre 01.12.2004, Fr. 1850.—
charges comprises, tél. 027 322 47 59.

Sion, vieille ville, mignon 2 pièces rénové
avec goût, dernier étage, situation calme et pit-
toresque, partiellement meublé, Fr. 1050.—
ce, tél. 027 323 36 80.

Chatons sacrés de Birmanie, blue, seal point,
pedigree, 3 mois, vaccinés, téi. 027 455 14 13,
tél. 079 654 93 58.

A donner
3 tonneaux plastique de 100 litres, avec cou
vercle, tél. 079 517 33 01.

Bieudron-Nendaz
A vendre

domaine arborisé
18 000 m2 avec chalet et hangar

'h zone à bâtir

Tél. 079 213 98 34.
036-252549

A vendre à Sierre

bel
appartement
4V2 pièces
124 m", rez de jardin
+ terrasse couverte dans
petit immeuble récent.
Parking sous-sol.
Fr. 370 000.-
Tél. 027 456 58 65,
matiP- 036-252575

Nous vendons, dans le
calme et la verdure,
à 10 minutes
de Chamoson

chalet neuf
de 57? pièces
très joli cachet, grand
salon séjour, cuisine
ouverte, fourneau,
4 chambres,
vaste sous-sol,
terrain 825 m'
Prix exceptionnel
de Fr. 385 000.—
Tél. 079 413 43 66
Ch. Guex
www.martigny.immij bilier.ch

036-252553

^ ^A  vendre ^
à Châteauneuf/

Conthey
appartement
de 3 p ièces

(90 m2)
sis au dernier étage
d'un petit immeuble
cuisine ouverte sur
séjour avec cheminée
+ 2 balcons
1 salle avec bain-
WC-lavabo
1 salle d'eau avec
douche-WC-lavabo
1 chambre +
armoires encastrées
sauna au rez
l place de parc dans
parking .

Fr. 235 000.-.
036-252535

VENTE MOBILIERE
Plus de 5000 bouteilles de vins valaisans et 300 bouteilles de vins étrangers,
4 armoires à vin, 3 fours à raclette.

District de Conthey
L'Office des faillites de Conthey vendra aux enchères publiques au plus offrant
le mercredi 10 novembre 2004, à 13 h 30 au Relais du Petit-Bourg, Salle Paradisio,
route du Simplon 31, à 1957 Ardon, les biens suivants

Vins valaisans tels que
Dôle, Dôle Maître de Chais, Gamay, Pinot Noir, Pinot Noir Vinea d'Argent, Cornalin,
Cornalin Label Nobilis, Syrah, Haïda Maître de Chais, Gamaray, Sauvignon Sémillon,
Gally, Vigne des Tablars, Humagne Rouge, Diolinoir, Rhyton d'Or Gamaret, Rouge
d'Enfer, Vin des Orfèvres, Ardévigne, Assemblage de rouge, Durize Combe d'Enfer.

Fendant, Chardonnay, Amigne, Ermitage, Johannisberg, Humagne Blanche,
Sauvignon Bianc, Malvoisie, Petite Arvine, Pinot Gris, Pinot Blanc, Muscat, Riesling.

Champagne, Grain Noble, Marsanne Blanche, Sauterne, Volupté, Dessert Prestige,
Cheval Noir, Grain Noble, Mitis, Ambroisie, Douceur Capricieuse, Améthyste, Muscat
flétri, Thymothyus, Dessert 2000, Malvoisie, Pinot Gris.

Vins étrangers tels que
Cos d'Estourel, Château Lagrange, Château Palmer Margaux, Château Chasse-Pleen
Moulis en Médoc, Château Beychevelle Saint-Julien, Château Lynch & Bages Pairillac
Château Sociando-Mallet, Brunello di Montalcino, Etchart, Quant de Chaume, Rioja
Baron de Chiref, Yana Yening Synaz, Domaine de Brànà, Barbera d'Asti,
Montepulciano d'Abruzzo.

4 armoires à vin Liebherr, volume brut 410 It

3 fours à raclette, Brio-Gas , doubles à gaz

Conditions de vente: paiement au comptant, les chèques bancaires ne sont pas admis
Enlèvement immédiat.

Ouverture de la salle dès 13 h

Vétroz, le 5 novembre 2004. 036-252291

Station d'hiver du Valais central
A louer, éventuellement à vendre
pour raison de santé
café-restaurant-pizzeria
facile à exploiter, conviendrait
à jeune couple motivé.
Ecrire sous chiffre Q 036-252042 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-252042

A vendre à Martigny
Immeuble PhaceTia

magnifiques
appartements

1 x S'A pièces
1 x .'h pièces

grand standing
habitables

dès mars 2005
Finitions au choix

de l'acheteur.

Renseignements:
Tél. 079 433 25 46.

036-252599

A vendre à Sion
Rue Maurice-Troillet 71

appartement
472 pièces
grande cuisine,
loggia fermée.
Fr. 350 000-
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 31.

036-251266

Sierre
villa
514 pièces,
sur parcelle
de 506 m2, plat de
la clinique,
Fr. 525 000.-.

DUC-SARRASIN & CIE S.A. W '" "' ¦ "» ¦ " " »l
1920 MARTIGNY VOUVRY

MARTIGNY Vieux-Port 7
rue de la Fusion 2 APPTS DE 3 PIÈCES
A louer au y étage Cuisine é .v>P&. bains/WC,

balcon.
SpaCieUX Dès Fr. 780.--1- charges. iSJltlT,

appartement mSSSSESSSSk
4M pièces Vsïiïïflh'irai.'fflffiJ

rénové
- Cuisine agencée

- Grand et lumineux
sa lon Sierre-Centre

- Grandbalcon |mm. Le Bourgeois- 1 place de parc à |ouer
dans garage ¦

Fr. 1650.- charges pi3CeS
comprises. çjg parC

Libre tout de suite , ~ .. „ ...dans parking collectifou a convemr. Fr. 100.-par mois
036-250378 i -i_ _T _i ^._____^^L̂ ^. 

Libres 
tout de suite.

i_U_mJ__u____m__\i Tél. 027 455 24 47.
036-252323

—II1Î9—
Route de Sion 26,
Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22

026-252577

Saxon, couple avec enfants
cherche à acheter maison

indépendante en plaine.
Faire offre avec photos et plan

de situation sous chiffre
M 036-252423 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-252423

À LOUER À CHÂT.-CONTHEY PJffJB
Dans petit immeuble récent. Hl̂ lT ŝHbénéficiant de l'aide feMÉMM
au logement, à proximité w. \ . -. \ i _ _xi_
des écoles et commerces

Appartement de 414 pièces
Dès Fr. 1095.- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
balcon, cave

Réduction pour AVS.'Al
et étudiants 

^
HH

Renseignements 027 322 11 30 I

036-251713

LOCAL COMMERCIAL
AVEC VITRINES 120 M2

à proximité de la gare du funicu-
laire et de la route cantonale.

Idéal pour commerce, local
exposition-vente, bureau,

centre fitness ou artisan désirant
s'établir sur le Haut-Plateau.
Fr. 650.— charges comprises.

Tél. 027 455 07 03.
036-251521

Cherchons à acheter

Cafés,
restaurants
et kiosques

VS et VS

Tél. 032 755 97 20.
028-461472

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.gs-immobilier.ch
http://www.gs-immobilier.ch
http://www.gs-immobilier.ch
http://www.martigny-immabilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch


«Nous sommes écrasés
par le colosse américain»

Edouard Brunner était l'invité, samedi, de l'Association des anciens élèves du collège de l'abbaye.

L

a neutralité suisse, ses
conquêtes et ses fai-
blesses, son principe
même, son avenir, ont
suscité le débat samedi

matin au Théâtre du Martolet.
A l'occasion de ses assises
annuelles, l'Association des
anciens élèves du collège de
l'abbaye avait convié deux per-
sonnalités à confronter leurs
idées sur le thème. Jean-Jac-
ques Langendorf, historien et
écrivain, et Edouard Brunner.
Notamment ancien secrétaire
d'Etat et' ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis et en
France, ce dernier a volontiers
commenté l'actualité.
- Edouard Brunner, que vous
inspire la manière dont a été
relayée en Suisse l'hospitalisa-
tion de Yasser Arafat?
- En Suisse comme dans le
reste de l'Europe, on constate
aujourd'hui un courant mani-
festement pro-palestinien. On
estime que les Palestiniens
sont maltraités, sont occupés
de manière trop sévère, que les
Israéliens ne respectent pas les
Conventions de Genève. Il y a
donc un parti pris pro-palesti-
nien, alors qu'il y a quelques

Edouard Brunner: «La neutralité
utile sur le plan international.»
années et jusqu'en 1967, ce
parti pris était en faveur d'Is-
raël. Pourtant, si la Suisse veut
jouer un rôle au Proche-Orient
pour aider les protagonistes à
trouver des solutions pacifi-

ne doit pas être jetée par-dessus bord. Elle peut s 'avérer encore

ques, elle doit se montrer neu-
tre, impartiale et équilibrée
dans ses jugements.

C'est pourquoi, nous ne
devons pas toujours donner
des coups du même côté. C'est

le nouvelliste

la condition pour que notre
pays soit crédible.
- Vous venez de rentrer des
Etats-Unis. Quelle est votre
analyse de l'élection de
George W.Bush?

- Si vous prenez une carte des
Etats-Unis, vous remarquerez
que les Etats qui longent les
deux côtes, pacifique et atlan-
tique, ont voté Kerry. Alors que
le centre et le sud du pays ont
voté Bush.

Les Etats côtiers, qui sont le
plus soumis aux relations
internationales, sont plus
ouverts. Au contraire des
autres, plus conservateurs.
Mais il existe certainement
entre les Etats-Unis et l'Europe
un fossé sur ce que l'on a
appelé les valeurs.

Au fond, les Américains
n'ont pas voté sur les problè-
mes liés à l'économie ou à
l'Irak, mais sur des problèmes
de valeurs. Or, les valeurs,
Bush les incarne. En Europe,
nous sommes sur un autre
chemin, plus laïc. Il n'y a qu'à
considérer ce qui est arrivé à
M. Buttiglione à la Commis-
sion européenne pour s'en
convaincre. Au fond, les Etats-
Unis sont devenus un peu fon-
damentalistes chrétiens. Le
triomphe de Bush, c'est le
triomphe de cette tendance.
- De quoi nourrir l'anti-amé-
ricanisme présent en Suisse?

- Différentes raisons expli-
quent cette tendance. Il y a
d'abord l'anti-américanisme
primaire, comme on était
avant anti-communiste. On
s'affirme alors anti-Américains
parce que les Américains sont
pour la peine de mort, parce
qu'ils ne ratifient pas le proto-
cole de Kyoto ou la Cour
pénale internationale. Ce sont
là des éléments qui nous dis-
tancient d'eux. Pourtant , on
aime bien les Américains. Il n'y
a donc pas d'anti-américa-
nisme humain. Lorsque l'on se
rend aux Etats-Unis, on y est
bien accueilli et l'on en revient
enchante. Mais on n'apprécie
pas leur politique. Surtout, on
n'apprécie pas de les voir trop
forts alors que nous sommes
trop faibles. Si l'Europe deve-
nait un peu plus puissante,
peut-être que nous aurions
notre mot à dire, peut-être que
nous pourrions leur faire face.
Aujourd'hui, nous sommes
complètement écrasés par le
colosse américain. C'est cela
qui nous affecte et condi-
tionne nos réactions.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

BEX

Tentative de meurtre

U AIGLE

¦ Il était environ 3 h 45 samedi
lorsqu'un jeune Serbe de 18
ans a donné des coups de cou-
teau à un Kosovar de 17 ans au
domicile de ce dernier à Bex.
La victime, qui souffre de gra-
ves blessures à la poitrine et au
cou, a été héliportée par la

Cancer du sein
L'Espace Prévention Aigle - Pays-
d'Enhaut organise un cours pour
la détection précoce du cancer -
auto-examen des seins par une
animatrice de Profa le jeudi 11
novembre, de 19 h à 21 h, salle
du CMS d'Aigle, avenue des Gla-
riers 20. Infos et inscriptions:
024 468 40 40 de 8 h 30 à 12 h.

Rega au CHUV, où hier diman-
che, ses jours étaient encore en
danger, communique la police
cantonale vaudoise.

Toujours selon la police
vaudoise, il semblerait que le
jeune Serbe n'ait pas accepté
les relations qu'entretenait sa
sœur cadette de 15 ans avec la
victime, ainsi qu'avec un troi-
sième jeune homme qui se
trouvait également sur les lieux
et qui a pu prendre la fuite. A
noter encore qu'au moment
des faits, l'agresseur était
accompagné de son frère de 17
ans. Tous les protagonistes de
ce drame sont domiciliés à
Bex. Le juge d'instruction et le
président du Tribunal des
mineurs les ont inculpés de
crime manqué d'assassinat et
les ont placés en détention
préventive pour les besoins de
l'enquête. EE/C

Finies les lamentations! Demandez dès maintenant une offre à CONCORDIA et compan
maladie: où obtenez-vous autant de prestations, de proximité et de sécurité et à quel p
Appelez notre infoline gratuite 0800 55 93 55. Vous trouverez plus d'informations (
CONCORDIA sous www.concordia.ch.
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VOUVRY

Une expo pour clore la législature
¦ C'est de saison. On parle de
ceux qui reviendront, qui rem-
pilent pour quatre ans, et de
ceux qui partent. Parmi ces
derniers, plus de la moitié de la
commission culturelle de Vou-
vry, dont sa présidente, Emma-
nuelle Savioz. Encore soudée
pour quelques semaines, la
petite équipe a donc décidé de
marquer le coup. A l'occasion
de la dernière exposition de la
législature au château de la
Porte-du-Scex, elle a convié les
artistes qui avaient déjà
répondu à son invitation ces
huit dernières années. Thème
imposé: la lutte pour l'aboli-
tion de l'esclavage, sujet de
l'année internationale 2004 de
l'UNESCO. «Un sujet qui a sus-

ie cité bien des réflexions» , confie ment, 12 artistes sur les 25 que
/C Emmanuelle Savioz. «Finale- nous avons contactés ont joué

PUBLICITÉ 

Dernière expo au château pour Emmanuelle Savioz, présidente
de la commission culturelle de Vouvry. te nouvelliste

I détresse humaine pour faire de fi y jve?-/
k I l'argent.» I / U» VA

|k | Dans un paysage enneigé, tel / [ ) / '
'

^k 
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qu'il en a l'habitude, Jacques / 1 / -
Wk̂  Bùhlmann de Vouvry a livré sa

perception du sujet. Comme les
¦ i „ peintres Albert Arlettaz, Christiane leurs et les formes. Avec des bar-

Zabot-Bagnoud, Véro, Charles- reaux et des chaînes mais aussi
j André Gaudard, Walter Bùrgi, avec l'espoir des regards qui se

Marianne Parchet, Samuel Volto- posent au-delà. 1 er prix du
z les primes d'assurance- lini. Comme le sculpteur Alain concours lancé auprès des troisiè-
ix? Favrod, l'artiste Pascal Cadosch, mes années du C0 de Vouvry,

t tnntA« IP« aflenc« de la céramiste Danielle Salamin Jonathan Ghedira signe quant àt toutes les agences ae 
Mu||gr et |g ^.̂ 

de 
 ̂

y |e dessj n de 
.,

affjche de 
.,
expo_

\ Marie-Lise Gasser. Au château de sition (photo).
la Porte-du-Scex IWlavanp P<;t J"*."'*" 21 novembre au château de la ;

i M m** W_l ¦%. M Jl 
esclavage est P0rte-du-Scex de Vouvry. Ouvert du !

Il V Vif Ijl raconté par les matières, les COU- jeudi au dimanche de 14 h à 18 h.

mission culturelle de Vouvry
afin de donner quelques cou-
leurs aux cimaises de chaux
des salles du château. «A deux
reprises, nous avons également
organisé des manifestations le
week-end, en conviant les

Images d'esclavage
H «Je fais de la peinture naive. Le
thème de l'esclavage me semblait
difficilement compatible avec ce

I style. Puis j'ai pensé aux passeurs
5 de réfugiés qui profitent de la

enfants des écoles qui ont pu
présenter leurs travaux
manuels, ou en collaborant
avec le Musée du vieux Vouvry
sur une exposition dédiée aux
jeux d'hier et d'aujourd'hui.»

Pour le reste, la mission de
la commission culturelle de
Vouvry, c'est aussi de promou-
voir les artistes de la région.
«Nous avons beaucoup fonc-
tionné au coup de cœur. Puis,
ayant acquis un certain rythme
de croisière, le château de la
Porte-du-Scex a gagné en
renommée. Les artistes nous
ont contactés directement. Cer-
tains sont même venus exposer
à p lusieurs reprises, ce qui nous
a permis défaire des rencontres
très enrichissantes», poursuit
Emmanuelle Savioz.

Un dernier "mot avant de
passer le relais? «C'est vrai que
j'ai un petit p incement au
cœur. J 'espère que ces rendez-
vous au château se poursui-
vront et que les classes de Vou-
vry pourront y être associées. Ce
lien me paraît important.»

EE

http://www.concordia.ch


® ACTION D'AUTOMNE ®
TnvrÏTA Actuellement et jusqu'au 30 novembre 2004. THYOTATOYOTA Qffre sans concurrence sur toute la gamme Toyota. TOYOTA

Passer l'hiver sans souci!
Avec la Toyota RAV4, N
le 4X4 le plus vendu 

^en Suisse. \
Toutes les couleurs en stock

\

S

echnologie en

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 455 03 08

en 5p
HYGIAL

1" consultation gratuite et sans engagement

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33 ARDON: Garage du Bisse
SAINT-MAURICE BEX: Garage M. Favre
W. Ecoeur Automobiles SA 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont

¦camainac

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, a appris

à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la ùare 5 - blON - Tel. _ l l  m 48 88 - 079 uu m dl

Perdez 10 _ , _ _
/

"XTOUTE 027 322 12 02
/ -9 AIDE_ #> j ry _ permanence

t ̂ l i r ^_\\K "* 24heures sur 24h

oi)On̂ nfutures mères i '9-i°™-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

la ruM 4â5fs

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch

Essayez de la suivre
dans ses randonnées

Vous verrez que la forme
est toujours là

à 50 ans
036-252719

http://www.magnetiseur.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
http://www.garage-montani.ch


L'air de rien, ils volent!
Indoormania, grande fête du modélisme, s'est déroulé samedi et dimanche à Martigny.

Plus de 100 pilotes se sont mesurés à l'intérieur du complexe du CERM.

L

'Amicale Indoor Valais
(AIV) a de la suite dans
les idées. Une année
après avoir mis sur
pied, avec succès à

Martigny, la première édition
d'Indoormania, Hervé Magnin
(Les Marécottes) , Yves Emery
(Flanthey) et Yves Sedlatchek
(Sion) ont remis la compresse
ce dernier week-end au CERM.
La grande fête du modélisme
en intérieur a donc battu son
plein samedi et dimanche au
coude du Rhône. «Nous avions
accueilli 60 pilotes en 2003. Ce
nombre a pratiquement doublé
cette année», explique Yves
Sedlatchek.

La manifestation a notam-
ment bénéficié de la participa-
tion du groupe hélicoptères et
du groupe de vol à voile de
Sion. «Notre volonté était de
permettre aux visiteurs défaire
une comparaison entre la réa-
lité et la f iction en quelque
sorte, en d'autres termes entre
les engins grandeur nature et
les machines construites par les
passionnés de modélisme.
Après tout, un appareil avec un
p ilote est un grand modèle
réduit. Sur ce point, je crois que
c'est une réussite», souligne le
Sédunois. De nombreuses ani-
mations figuraient également

Pour Pascal Ducret, concentration et douceur sont deux des aptitudes requises pour pratiquer ce
sport.
au programme de la fête.
Outre les courses au pylône
disputées par des pilotes en
provenance de Suisse, de
France et d'Italie, les enfants
ont participé à un concours de
dessin. Expositions et baptê-
mes de l'air en hélicoptère ont
complété le menu du week-
end à la réussite duquel ont
contribué septantaine bénévo-

les. Le Lausannois Pascal
Ducret, 32 ans, était présent
pour la deuxième année d'affi-
lée à Martigny où il apprécie
«l'ambiance chaleureuse» qui y
règne. Il pratique le modélisme
depuis plus d'un quart de siè-
cle. «Je suis tombé dans la mar-
mite, quand j 'étais petit»,
confie-t-il entre deux com-
mandes à distance de son Ulti-

le nouvelliste

mate. «Le secret de ce sp ort
réside dans la concentration, la
douceur et les réflexes. Je crois
que c'est un bon résumé», souli-
gne ce spécialiste qui, après
avoir disputé des compétitions
par le passé, voit en la pratique
de cette activité un loisir et un
bon moyen d'assouvir sa soif
d'évasion.

Charles Méroz

depuis son plus jeune âge. «t est Qu'importent les petits pépins,
mon père qui m'a transmis cette qu and on aime_ on ne compte pas!
passion. Aujourd'hui, je m 'y
adonne autant en plein air qu'à L'adolescent entend poursuivre
l 'intérieur», explique le jeune socié- dans la voie choisie. Il souhaite
taire de Sierre Modélisme. «Au lieu ainsi participer à des concours avec
de faire des tours à vélo, je  bricole, de plus grands modèles et faire .
je construis des avions et je les siennes d'autres distinctions à la
pilote. J adore ça», ajoute-t-il. A suite de celles qu il a obtenues
Martiqnv, ce dernier week-end, cette année dans la région de Stras-
Gabriel s'est éclaté aux commandes bourg et du côté de Sierre.

EXPOSITION A SAXON

Le Photo-Club Déclic fête ses 25 ans¦ MARTIGNY
Anciens de Sainte-Marie
L'amicale des anciens élèves du
collège Sainte-Marie convie ses
membres à sa rencontre
annuelle qui se déroulera le
dimanche 14 novembre, dans
l'enceinte du collège. Au
programme: messe à 9 h 30,
assemblée à 10 h 30, conférence
d'André Guex-Joris, de la Fonda-
tion éponyme, à 11 h, apéritif et
repas dès 12 h.
¦ BAGNES

Assemblée du PRD
Le Parti radical-démocratique

(PRD) de Bagnes tiendra son
assemblée générale en vue des
élections communales ce lundi
8 novembre à 20 h au local de
l'Avenir à Villette/Le Châble. Invi-
tation aux membres et sympathi-
sants.

<
L'appel des sirènes
Mercredi 10 et jeudi 11 novem-
bre à 20 h 30 à la Vidondée, à
Riddes, spectacle philosophico-
burlesque intitulé «L'appel des
sirènes» par Etienne Arlettaz et
la Compagnie du biclown. Réser
vations au 027 30713 07.

PUBLICITÉ

¦ Tous les ans à pareille épo- res, à Martigny, qui a mis à dis-
que, l'abri public des Lantses position du matériel utilisé
(Nouvelle Avenue), à Saxon, se autrefois dans les mines du
métamorphose en espace cul- Mont-Chemin, ainsi qu'une
turel à l'occasion de la tradi- quinzaine de photographies
tionnelle exposition du Photo- de Stefan Ansermet représen-
Club Déclic. Cette année, tant des minéraux. Autre
l'événement revêt une saveur invité, Jean Margelisch pré-
particulière, en ce sens qu'il sente, sous forme de pan-
coïncide avec le 25e anniver- neaux, son carnet de route
saire du groupement que pré- rapporté de ses nombreux
side Georges Osenda.

Pour la circonstance, le
Photo-Club Déclic s'est assuré
la collaboration de la Fonda-
tion Bernard & Suzanne Tissiè-

voyages en Afrique et dans le
désert du Sahara.

Au total, l'exposition qui a
ouvert ses portes vendredi der-
nier regroupe plus de 200 cli-
chés, dont un certain nombre
réalisés par d'anciens sociétai-
res du Photo-Club Déclic. Tra-
ditions locales, reportages de
vacances et portraits sont en
outre accrochés aux panneaux
installés au cœur de l'abri
public. Pour marquer son
quart de siècle d'existence, le
groupement a mis sur pied
deux rendez-vous qui auront
pour cadre ces jours prochains

FOIRE DU VALAIS À MARTIGNY

Et un voyage au Canada, un!
¦ Expert-comptable de profes- _^ ^W_____ W ' -¦
sion et domicilié au Châble,
Pierre Chapuis peut afficher
un large sourire. C'est en effet
lui que le tirage au sort de la
tombola de la Foire du Valais,
effectué le 25 octobre dernier
par-devant Me Olivier Vocat, a
désigné comme le bénéficiaire
du premier prix, à savoir un
voyage Fly&Drive au Canada
pour deux personnes offert par
Côté Voyages, à Martigny. Le
numéro du billet gagnant était
le 23 604. Le bon de voyage lui
a été remis par André Coquoz ,
directeur de la Foire du Valais,
sous les yeux de Françoise
Poncioni et Magali Paucher
Guinchard.

Jean Margelisch (à gauche) en compagnie de Georges Osenda,
président du Photo-Club Déclic. te nouvelliste

l'Ecole professionnelle des ails 19 h 30 également, verra la
contemporains (EPAC). Le pre- participation de Jean Marge-
mier, jeudi 11 novembre à hsch qui commentera son dia-
19 h 30, sera animé par Stefan porama intitulé «Carnet de
Ansermet qui s'exprimera sur route... sable». CM
son travail de macro-photo- „ , _, _., . , . , r r Expo ouverte jusqu au 21 novembre,
graphie sur les minéraux. Le jeu

K
di et vendredi de i8 à 20 h, samedi et

second, jeudi 18 novembre à dimanche de 15 à 20 h. Entrée libre.

Pierre Chapuis en compagnie d'André Coquoz, directeur de la
Foire du Valais, de Magali Paucher Guinchard et Françoise
Poncioni, de l'agence Côté Voyages. te nouvelliste

Au total, plus de 12 000 bil- gagnants a paru dans le «Bulle-
lets de tombola ont été vendus tin officiel» du vendredi 29
cette année. La liste des billets octobre. CM

Félicitations!
La direction et les professeurs de l'ÉCOLE ARDÉVAZ tiennent à féliciter leurs élèves qui ont remarquablement

obtenu leurs diplômes officiels durant l'année 2004.

Depuis 1979,1024 étudiants ont déjà obtenu un diplôme de maturité ou de baccalauréat, après leur passage à l'Ecole Ardévaz.

Lors de la session d'examens du baccalauréat français, à Saint-Julien, les bacheliers 2004 ont, une fois de plus,
réalisé des résultats exceptionnels perpétuant ainsi la tradition de leurs prédécesseurs !

Quant aux examens suisses de maturité, qui se sont déroulés à Genève, les étudiants 2004 ont accompli de très bonnes
performances et ont ainsi permis à notre établissement de figurer comme toujours parmi les meilleures écoles de Suisse.

Une vingtaine d'étudiants étrangers, fréquentant les cours de français, se sont présentés aux examens d'entrée des différentes uni-
versités suisses ou des HES, les résultats obtenus par ces jeunes, chinois pour la plupart,

sont remarquables. 92% d'entre eux ont été admis.

Nous sommes très fiers de nos étudiants, qui personnifient d'excellentes qualités académiques et une riche diversité culturelle.
Formés aux valeurs auxquelles notre école adhère, ils deviennent de vrais «citoyens du monde» et nos meilleurs ambassadeurs.

Bacheliers 2004
Ahmeti Elvisa, Conthey - Alajbegovic Goran, Martigny - Alvarez Manuel, Sion - Bornet Gilles, Aproz - Bressoud Olivier, Muraz -

Constantin Armelle, Martigny - de Week Emmanuelle, Sion - Delaloye Nicolas, Sion - Duarte Helga, Montreux -
Fauchère Alan, Bramois - Hemmeler Hubert, Genève - Kikunda Mulopo, Monthey - Mayor Julien, Sion -

Moulin Vinciane, Leytron - Pitteloud Muriel, Sion - Richon Pauline, Martigny - Sarrasin Yves, Orsières - Villani Sonia, Martigny.

Maturistes 2004
Bellon Sébastien, Troistorrents - Beney Mathieu, Collombey - Burgener Sabine, Uvrier- Carraux Samuel, Collombey-Muraz -

Colubriale Adriano, Monthey - Dupuis Sébastien, Bramois - Gremaud Tiana, Collombey-Muraz - Holenstein Laure, Corbeyrier -
Kessler Julie, Vétroz - Mailler Benoit, Monthey - Marques Diogo, Monthey - Rossier Lakshmi, Veyras - Rûttimann Nicole, Martigny -

Sermet Sylvestre, Evolène - Simonin Eva, Montana - Szilasi Samir, Saint-Maurice - Van der Zee Karen, Crans -
Wider Julien , Ollon/VD.

Les meilleurs résultats
Le prix de la meilleure maturité a été remis à M. Julien Wider, le prix du meilleur baccalauréat à Mlle Pauline Richon

et le prix décerné au 1000e diplômé de l'Ecole Ardévaz à M. Hubert Hemmeler. Ces prix ont été distribués
par le conseiller d'Etat M. Claude Roch et par le consul de France en Valais, M. Etienne Barrault.

Sion Ecole Ardévaz Monthey
Rue des Amandiers - Tél. 027 322 78 83 - www.ardevaz.com - info@ardevaz.com - Av. de France - Tél. 024 471 97 48

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


e l'a cooen er
Aux Halles à Sierre, 11 artistes ayant été victimes de l'alcoolisme exposent leurs œuvres

Pierre-André témoigne de l'enfer qu'il a vécu sous l'emprise de cette drogue.

A

près avoir perdu
beaucoup de choses
dans la vie, ma santé,
mon travail, vécu
deux divorces et une

faillite, je crois que j 'ai touché le
fond» , confie Pierre-André,
électricien de formation,
aujourd'hui à l'Ai. «A ce stade,
j 'ai dû affronter la réalité et me
demander si je voulais vivre ou
continuer à dériver. Mais j 'étais
tellement dépendant que je ne
savais pas comment vivre sans
alcool. Et puis la Villa Flora s'est
trouvée sur ma route et ma vie
a changé. Même si j 'ai dû arrê-
ter définitivemen t de travailler,
et malgré mes problèmes de
santé, je vis mieux qu'avant
parce que je ne bois p lus. Main-
tenant, je peins ce que je vis.
Peindre permet de prendre le
temps de se regarder intérieure-
ment et de ne pas vouloir
tout sur-le-champ: le résultat
devient secondaire et c'est le
p laisir du temps présent que
l'alcoolique doit apprendre à
découvrir avant tout.»

Vin ou alcool à brûler?
Pourtant, Pierre-André ne cor-
respondait pas à l'image que
l'on se fait habituellement
d'un alcoolique dont la
consommation atteint des
sommets. «Je n'ai jamais été
jusq u'à boire de l'alcool à brû-
ler ou de l'eau de Cologne lors-

Peint en 2001, «Ground Zéro» est le symbole de la vie de Pierre-André: l'effondrement suivi de la
renaissance.

que j 'étais en manque. Je ne
buvais que du vin, un à deux
litres par jour, mais pour moi
l'effet était le même: il n'est pas
nécessaire de boire 15 litres par
jour pour s'apercevoir qu'on est
dépendant: chaque personne
qui doit faire une réflexion
intellectuelle pour décider d'ar-
rêter de boire a un problème
d'alcool, sinon elle s'arrête sans
réfléchir. La dépendance vient
insidieusement, de manière

sournoise», analyse Pierre-
André. Pierre-André souffre
aujourd'hui d'une insuffisance
respiratoire irréversible,
accompagnée de bronchite
chronique à caractère parfois
aigu. «Quand je buvais, l'alcool
me donnait un coup de fouet et
je ne faisais pas de cas de ces
troubles, précisément parce que
l'alcool est un anesthésique qui
donne le sentiment de pouvoir
surmonter tous les problèmes et

p. de morlan

l'on ne tient pas compte des
symptômes. Si je m'étais fait
soigner à temps, je ne serais
peut-être pas aussi gravement
atteint. Mais c'est un enfer que
j 'ai vécu: certes, mon passé n'est
pas brillant, mais j 'ai beaucoup
souffert. L'alcoolisme cache en
premier lieu la souffrance parce
qu'on ne veut pas montrer
qu'on a mal. On se ment à soi-
même et donc aux autres, ce
qui ne fait qu'engendrer une

i Une première en Valais
1 ¦ Jusqu'au 12 décembre, une
I soixantaine d'œuvres créées par
| 11 artistes, tous anciens pension-
| naires de la Villa Flora à Sierre,
I seront exposées aux Halles. On y

trouve des huiles, des aquarelles,
J des dessins, des photos et de la
I céramique. Cette exposition
I collective est une première en
I Valais. Elle a été réalisée sous

l'égide de l'Association des
anciens et des sympathisants de
la Villa Flora (ASVF), entièrement
indépendante de la Villa. La
plupart des œuvres ont été réali-
sées après le départ des patients
de la Villa Flora, mais pour
certains artistes, l'atelier de créa-

souffrance supp lémentaire et
générer de nouveaux problè-
mes.»

Abstinent depuis quatre ans
Pierre-André n a plus touche
une goutte d'alcool depuis
quatre ans. Ici, c'est le
domaine du tout ou rien.

«L'alcoolique ne sait pas
gérer: un verre, c'est trop et
vingt, ce n'est pas assez. Alors je
ne peux pas me permettre de
toucher à ce premier verre fati-
dique. Et puis j 'ai trouvé trop de
p laisir à vivre sans boire: l'al-
cool anesthésie les émotions et

tivité de la Villa, animé par
Henriette Salamin, leur a mis le
pied à l'étrier ou leur a redonné le
goût de la création, cet atelier
constituant une partie du
traitement. Sur les 18
établissements de Suisse romande
spécialisés dans les problèmes
d'alcool, la Villa Flora est la
première qui ait généré une asso-
ciation de ce type: l'an dernier, la
Fondation Les Oliviers de
Lausanne s'est intéressée à cette
association, excellent moyen de
maintenir la sobriété et de renfor-
cer les liens sociaux, et a décidé
d'en créer une.
Exposition ouverte lors de spectacles
ou sur demande.
____. : I
si nous n'avons pas ces émo-
tions pour nous guider, nous
retournons en enfer.»

Aujourd'hui, en plus de la
peinture, Pierre-André fait de
la prévention à titre bénévole
en milieu scolaire. Il aurait
bien voulu qu'à l'âge de 15 ou
16 ans, on lui parle des émo-
tions.

Ça ne l'aurait peut-être pas
empêché de boire, mais il
aurait sûrement compris cer-
taines choses.

Alors, ce qu'il n'a pas eu, il
a décidé de le donner aux
autres. Patrick de Morlan

¦ SION

La dyslexie
L'université populaire de Sion
propose le mercredi 10.
novembre à 20 heures à l'aula
François-Xavier Bagnoud de
l'école d'ingénieurs une
conférence sur le thème de la
dyslexie. Intervenantes: Mme
Bonny Beuret, présidente de l'as
sociation suisse et sa traductrice
Ruth, de l'institut Davis à Bâle

spécialisé dans le traitement de
cette maladie. Renseignements
au 027 324 13 48.

GRIMISUAT
PDC en assemblée
L'assemblée générale extraordi
naire du PDC de Grimisuat-
Champlan a lieu le 9 novembre
2004à19h30 au centre
scolaire de Grimisuat afin de
désigner les candidats au
Conseil.

*

CRANS-MONTANA

Quand le bowling dure 24 heures
¦ «Je ne pense p lus qu a une <
chose, c'est prendre une douche
et me coucher», a confié
Thierry Bonvin, président du
bowling-club Les Marmottes, à
l'issue de la compétition de 24
heures par équipes de deux
qui a commencé samedi à 15
heures pour se terminer hier à
16 heures au bar Le Bowling à
Crans-Montana. Une pause
d'une heure a eu heu entre 4 et
5 heures du matin pour l'en-
tretien des pistes, ce qui n'a
pas affecté la forme des parti-
cipants, la fatigue se faisant
plutôt ressentir dans les toutes
dernières heures après le repas
de midi où les performances
ont tendance à diminuer.

Résultat
serré
Constituant 1 équipe des Trois
7, Thierry Bonvin et son parte-
naire Charles-André Emery,
ont terminé deuxièmes, abat-
tant 5418 quilles en 35 parties.
Le résultat était serré puisque

L'équipe des «Trois 7» a terminé deuxième: une des dernières
boules lancées par Charles-André Emery. P de morian

seulement 58 quilles les sépa-
raient des premiers, l'équipe
des Poissons, constituée d'Eric
Perren et de Félix Hartmann.
Quatorze équipes se sont
affrontées, neuf du club Les
Marmottes et cinq venues de

l'extérieur. «Pour ces 24 heures
de bowling, il n'y a pas d'esprit
de compétition entre les joueurs
mais p lutôt l'envie de tenir
jusqu'à la f in du tournoi», pré-
cise Thierry Bonvin. C'est la
deuxième année que le bow-

ling-club Les Marmottes orga-
nise cette rencontre et c'est
une première en Valais, l'idée
étant venue spontanément.
«Nous avions déjà les 12 heures
de bowling au p rintemps, alors
nous avons imaginé de créer le
pendant en automne, mais sur
24 heures», souligne Thierry
Bonvin.

Une performance
de taille
Pour les organisateurs, ces
tournois permettent de faire
connaître leur sport et leur
club aux spectateurs. Mais
tenir jusqu'au bout relève de la
performance: au bout d'un
certain temps, les doigts gon-
flent et les boules semblent
devenir de plus en plus lour-
des.

Qu'à cela ne tienne, tous
les participants n'attendent
plus que la prochaine édition
avec une certaine impatience.

Patrick de Morlan

IUKB
Conférence
publique

VF/C

¦ A l'occasion, aujourd'hui , de
l'inauguration de la salle de
conférence LORO de l'Institut
universitaire Kurt Bosch
dédiée à la Loterie romande
qui soutient activement les
activités scientifiques et cultu-
relles du Valais et de l'IUKB,
une conférence sera donnée
par le président de la Loterie
romande Jean-Pierre Beuret
sur le thème: «L'utilité publi-
que est-elle devenue rin-
garde?» La cérémonie d'inau-
guration débute à 18 h 30,
tandis que la conférence est
prévue pour 18 h 45.

SIERRE
On cherche
des Catherinettes
¦ La 28e édition de la foire
Sainte-Catherine aura lieu du
19 au 23 novembre. Comme
chaque année, le lundi soir
aura lieu le concours des
Catherinettes. Un jury élira la
Miss Catherinette 2004. Cette
année, le thème choisi pour les
costumes des différentes parti-
cipantes concerne les produits
du terroir. Les concurrentes
doivent être âgées de 25 ans au
minimum et être célibataires.
Comme il reste encore quel-
ques places, les intéressées
sont invitées à se manifester
au 079 628 38 17.

MOLLENS

Les 90 ans du cordonnier
¦ La famille et les autorités
communales de Mollens ont
fêté récemment Théodule
Crettenand (photo) qui célé-
brait son 90e anniversaire. Issu
d'une famille de sept enfants,
le nonagénaire effectua un
apprentissage de cordonnier et
exerça son métier tout en
tenant également un petit
commerce à Isérables où l'on
trouvait à l'époque de l'ali-
mentation, des chaussures et
quelques articles de sport. Père
de quatre enfants, il fût notam-
ment un membre fidèle de la
société de chant La Thérésia
pendant plus de 50 ans. Ayant
perdu son épouse en 1978, il

s'est établi à Mollens en 1980,
unissant sa destinée à Liliane
née Amoos et jouissant d'une
retraite bien méritée dans son
petit domaine. C



AYENT
Le Parti socialiste
vise haut

VF/C

H SIERRE

Serge Aymon, candidat à la
présidence d'Ayent. te nouvelliste

¦ Suite au départ du président
d'Ayent Martial Aymon, le plus
haut poste politique de la
commune semble très
convoité. Réuni en assemblée
extraordinaire vendredi der-
nier, le Parti . „
socialiste d'Ayent
a clairement
affirmé son
objectif de décro-
cher la prési- EltH
dence de la com- 1 COITIITIU
mune. Pour y
parvenir, le parti
a décidé de miser j
sur Serge Aymon,
à condition évidemment
d'élection au Conseil commu-
nal. Serge Aymon a été, durant
cette dernière période législa-
tive, président du Conseil
général de la commune.

Sur la liste pour l'exécutif, il
sera accompagné par Domini-
que Savioz, conseillère sor-
tante. «Notre parti revendique
depuis de nombreuses années
la présidence de la commune et
la qualité du ticket Savioz-
Aymon nous laisse bon espoir
d 'arriver cette fois au bout de
notre objectif» , explique le pré-
sident du parti Egide Aymon.

Noël
des aînés
Le club des aînés sierrois fête
Noël le vendredi 10 décembre à
la grande salle paroissiale de
Sainte-Croix dès 15 h 30. Inscrip-
tion obligatoire le lundi 15 et
vendredi 19 novembre de 14 à
17 heures à l'ASLEC. Renseigne-
ments au 079 461 40 56.

La course à la présidence
Après 24 ans de mandat politique, le président d.c. de Grône André Gillioz ne se présentera pas

aux élections de décembre. Comme les radicaux s'intéressent au poste, la bagarre est lancée.

évidemment

S

i André Gillioz quitte la
scène politique de
Grône, il n 'abandonne
pas pour autant son
parti d.c. dans la pers-

pective des élections de
décembre qui s'annoncent
plus animées. «Je mets un
terme à ma fonction mais je
demeure un observateur atten-
tif de la politique. Pour l'avenir
mon vœu serait le maintien
d'une majorité au sein du
Conseil afin d'assurer une pré-
sidence démocrate-chrétienne.
Je vais me battre dans ce sens.»

Interrogé sur son bilan, il_______ relèvepmammmÊatmHi_mmmÊ_WMiiMimiWM_mmt s

qu'il est
plus que
satisfai-
sant et
souligne
qu'il a
toujours
été réélu.
«Je ne
sais pas

ce que perdre veut dire!», tout
en concédant que le temps
consacré à sa famille lui a
manqué.
Et l'alternance?
Du côté du PDC, tout comme
son président, le conseiller
Benoît Rossier va également
quitter le Conseil. Le parti d.c.
qui compte trois représentants
repart avec une liste fermée. Il
va reporter sa confiance sur
Jean-Bernard Zufferey, conseil-
ler sortant. Celui-ci sera
accompagné de deux nou-
veaux: Joseph de Preux et Sté-
phane Neurohr. Quant au juge,

André Gillioz

la candidature de Marianne
Fournier-Bruttin a été retenue.
Précédemment, cette dernière
a déjà fonctionné comme vice-
juge. «Nos canfiidats ont beau-
coup œuvré dans les collectivi-
tés et sociétés grônardes, ce qui
a facilité notre choix», souligne
le président du parti Eric
Micheloud. «Le slogan de la
campagne sera «A votre ser-
vice»!

Les ambitions
du PRD
Avec deux sièges, le Parti radi-
cal a opté pour une liste
ouverte à quatre. Il compte sur
les deux anciens: Gaby Favre,
vice-président et Didier Zap-
pellaz, conseiller ainsi que la
candidature nouvelle de Pau-
lette Fontannaz-Deladoey et
Christian Jacot. Quant au
poste de juge ou vice-juge, la
candidature reste à désigner.
Le PRD ne cache pas son
intention de briguer la prési-
dence laissée il y a huit ans au
PDC pour respecter l'alter-
nance. «Dans la logique, le
choix du candidat à la prési-
dence devrait aller à une per-
sonne d'exp érience qui connaît
bien le ménage communal»,
note Marc-André Ballestraz,
président du Parti radical. «Il y
a huit ans, lors du départ de
notre président Guy Bruttin,
nous n'avons pas contesté
l'élection d'une présidence d.c.
Une alternance serait la bien-
venue. Il est temps, pour le bien
de la collectivité, de dépolitiser
le Conseil communal.»

Charly-G. Arbellay

INAUGURATION D'UNE UNITÉ D'ACCUEIL À GRÔNE

Enfants heureux à La Marelle

*
PUBLICITÉ 

Depuis près à'% de siècle
à votre service

-̂ -—-—-—-———————-»- vur.iuriui ue ni jeunesse », a

rUDLIUIK 

¦ La commune de Grône a
ouvert officiellement samedi
les locaux de La Marelle desti-
nés aux petits enfants et éco-
liers. Cette réalisation répond à
la nouvelle loi adoptée en mai
2000 par le Grand Conseil qui
oblige les communes â évaluer
les besoins en matière de
structure d'accueil pour la
petite enfance.

La Marelle est divisée en
deux modules: une crèche gar-
derie de 10 places pour les
enfants de 18 mois à 6 ans et
une unité d'accueil de 10 pla-
ces pour les écoliers de 6 à 12
ans. «Durant l'élaboration de
ce projet nous avons pu nous
appuyer sur des professionnels
de la branche comme Jean-
Charles Rey de l'HEVs et
Corinne Burgener du Service

RANT DE p
NE - SION \

• Propositions de menus \
pour vos fêtes de fin d'année \

• Menus du jour 1
copieux et rapidement servis
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"T- Les présidentiables j|

~£* Éff Gaby Favre pour les radicaux. * l' : °̂ afe _w|
I yà IL i Mais chacun demeure sur sa

réserve et ne se risque pas à un w . 'ï ,, î_ _*ê_l_ Wi' _\W ' ^̂ Bfflsflssirr *̂™»! n r M ^̂  \

m Mystère! Réponse au soir du * ŝ,̂ BR
l Joseph de Preux. te nouvelliste 5 décembre. Gaby Favre. te nouvelliste

i

Rue: ; 

Adresse: 

Tél.:

I
relevé le municipal Didier Zap-
pellaz en charge du dossier
«Ils nous ont apporté leurs pré-
cieux conseils pour nous éviter

http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch


Les dernières minutes de Loèche
Impressions sur le week-end qui a vu l'inauguration de la nouvelle double voie CFF.

ast minutes», dernières
minutes, semblait indi-

dessus de la route d'accès à Samedi passé vers 13 heures. Encore un grand trou devant la
gare de Loèche. te nouvelliste

Samedi vers midi: le pont CFF au

Le couper de ruban par le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et le député Jean Michel Cina, les représentants des
trois communes et des responsables des CFF. mamin

Leysin, capitale du mulet
Un 8e Trophée organisé par l'ancien champion du monde de bosbleigh Silvio Giobellina et ses amis.

¦:%. # ¦ «Nous avons vécu la fin de la
_ t_ k__ m____ .̂ ÉÉÉ manifestation 

en 
apothéose. 

Le fc' "̂  A,'
mj ^mt soleil est venu nous dire bonjour *Sfi l

sur les dernières courses. C'est l'un
, des plus beaux dimanches du Tro- ^̂¦fi %}. phée du mulet. » Au terme de trois

|l j 0  jours de manifestation, Silvio Gio-
H bellina a gardé son optimisme
B même si la météo du week-end a

plutôt joué la carte du brouillard.
Hfe. ' ' Reste que la fête orqanisée à Ley-

\ . _j J '.¦. >.

| sin par l'ancien champion du
Ù̂ ^T^̂ H femonde de bobsleigh possède un ¦ ta '" "- ¦

f \̂_____ W ^̂ Ĥ
^T ' J&k atout certain: sa totale originalité. iBi,̂ ^̂ ^^

Du coup plus d'un millier de
\\ personnes ont rejoint la station ^ ,,.

.___ 'm _ _ m  pour vivre ce 8eTrophée du mulet. H Bh*̂B3B\ . - __f . i  'ïf Bssssssssw-̂ ^̂ sssss
Courses, gymkhana, soirées dans le ¦fc /̂  ̂

~ 
^3

village de tipis, le public était là, de
même qu'une trentaine de mulets. ""̂ Q
Alors, partant pour le 9'? «Il faut

mm_____ w_____________________________________________________ _̂_m me laisser dormir un peu..., conclut -•%; t________ ^*
Avec «Yogi», Urban Eyer de Sierre a remporté ce week-end le Silvio Giobellina, mais je pense que
Trophée du mulet. te nouvelliste oui...» EE Entre petits, on se comprend. Inès de Vérossaz, 1 année, s'est fait des amis à Leysin. _ nouvelliste

fil fi *L -- È¦B BH i * *-1sV

3*V _________- ' '¦ i %̂ sir-i "*' _ &£• sssstsV  ̂ sssr T̂sssss ŝsp ¦
_ _¦HSS isssstaii *Tî, ^̂ ¦¦̂ ssssl SSSSSSf -__ ___.

^ T_U sssssMssssstssssBsjsl EL' -__W

I fei wÊ mT.f  ÀJU I ;
œf ccï H ¦ _ l . WS __\ I .  mÊÊ____w____ W_________

L'homme qui murmurait à l'oreille du mulet... Silvio Giobellina, Sous un tipi, les tours de passe-passe d'Henri Felber et de sa Epreuve de gymkhana pour le jeune Leysenoud Vidal, 7 ans,
organisateur du Trophée, et «Ulysse». ie nouvelliste jeune assistante Camille. ie nouvelliste perché sur «Noisette». ie nouvelliste j



^^ ion a séché face à Mey-
¦ rin. L'équipe valai-
^^ta sanne a confirmé ses
¦ difficultés à se mobili-

sai ser totalement contre
un adversaire qui voyage dans
son rétroviseur au classement.
Pas de but, un seul point et un
mnn rie frein innnnnrnin dans Et

^
v. ¦ m-_. _ *- *

Sion a partagé l'enjeu
Ni le résultat ni la manière n'ont été con

la course-poursuite entamée
derrière l'impressionnante
paire Yverdon-Vaduz. Les
Sédunois n'ont pas consenti
les efforts nécessaires pour
obtenir davantage face à un
contradicteur qu'ils n'ont
jamais battu au cours de leurs
trois dernières confrontations.
Une question de détermina-
tion, d'envies et de conviction.
«Pas besoin de préparation
particulière ou de messages de
motivation lorsque Sion arrive»
a résumé Jean-Michel Aeby,
l'entraîneur meyrinois. Le ter-
rain a confirmé son sentiment.
L'agressivité virile et saine de
son équipe a dialogué d'égal à
égal avec la qualité de jeu
supérieure du visiteur. Sion
doit prendre conscience du
prix à payer pour monter dans
l'ascenseur. Et vite.

Une impression
d'impuissance
Les Sédunois ont négocié le
début de match en patrons. La
vivacité des petits gabarits
valaisans provoquait une crise
de jaunisse aiguë chez des
Genevois frappés de trois aver-
tissements pour fautes grossie- Gilbert Gress a balayé le Sion s'est privé de tout argu- Ses actes ont eu davantage
res en cinq minutes. Manuel mot fatigue au moment d'ex- ment offensif face à la discipli- d'effet.
Biihler tirait au-dessus en pliquer cette impromptue née organisation genevoise. Borer a sauvé la chance-
position excentrée à huit baisse de régime après la ren- «Le résultat est juste, la décep- lante baraque sédunoise
mètres (10e) , Di Stefano contre. «Ne me parlez pas de ce tion naît de la prestation de lorsqu'il a détourné le tir de
repoussait une demi-volée problème pour des garçons qui mon équipe. Si Meyrin exprime Njanke seul face à lui (52e) où
d'Alberto Regazzoni (21e). ont entre 20 et 30 ans et qui ne toujours la même agressivité, lorsqu'il a interrompu le facile
Cette entrée digne d'un cadre jouent qu'une fois par d'autres équipes perdront des slalom du même attaquant
des premiers de classe a cédé semaine», a contré le techni- points ici», s'est consolé l'Alsa- dans la défense sédunoise
devant la volonté meyrinoise cien sédunois. Son équipe s'est cien. (62e).

18. B, 14 0 3 1

*

Sion: Borer; Delgado, Pinto, Skaljic
(78e Gelson Fernandes); Lubamba, Di
Zenzo, Gaspoz; Ahoueya (63e Langlet),

gauche) et ses coéquipiers ont
lafargue

pas», a confié le gardien. «Dans
la position d'Yverdon, ce serait
ok. nas dans la nôtre. Nous
devons en prendre conscience. m^__________ ^k_____________ m
Absolument. Ne parlons pas de Kante inquiète le gardien de
«gros matches » derrière nous, Meyrin, Di Stefano. Lafargue
tous les matches sont des «gros
matches» avec nos ambitions.» ¦ Mamadou Kante (joueur de
Sion accueillera La Chaux-de- Sion) : «Ce n'était pas facile

fit pas
¦e Meyrin (0-0).
_s à ses ambitions de promotion.



BILLETS SION - YB m_ * ¦¦ I ¦

La vente commence ReV COITIITie MaradOlld !
Super-League: le Valaisan reconnaît son geste qui a pesé lourd

dans la victoire de Xamax à Servette.

LNBF: ROOT - VÉTROZ 9-3

¦ Les billets pour le huitième
de finale de coupe de Suisse
Sion - Young Boys seront mis
en vente cette semaine. Le
match aura lieu le samedi 20
novembre à 17 h 30 au stade

Monthey), Café Le Postillon
(Collombey), Hôtel Porte d'Oc-
todure (Martigny), BCV (Loè-
che-Vîlle). Les abonnés auront
leurs places réservées jusqu'au
14 novembre, elles seront

de Tourbillon. Les billets sont ensuite en vente libre. Les
disponibles dans les points de membres des club du Lundi et
vente Résaplus (Clockhouse du club des 1000 entreront
C&A) et sur le site www.resa- avec leur carte habituelle,
plus.ch dès aujourd'hui. Us Une caisse sera ouverte au
seront en vente dès le mardi 9 stade de Tourbillon de 17 h 30
novembre aux endroits sui- à 19 h 30 les jours suivants:
vants: Kiosque Le Ritz (Sion), jeudi 11, vendredi 12, samedi
Pam (Eyholz, Sion, Martigny et 13 et vendredi 19 novembre.

Manquée, la sortie...
¦ Victorieuses 9-1 de Root lors tement des f illes cet automne»
de la première rencontre, les conclut Hubert Luyet.
Vétrozaines ont subi la révolte JMF
des Lucernoises pour cet Vétroz: Praz; Fellay; La Monica , Théier,des Lucernoises pour cet vétroz: Praz; l-ellay; La Monica, mêler,
ultime rendez-vous de l'année Junqueira; Dayen, Essellier, Trachsler Mangane a prétendument fait faute sur Valdivia. Le Neuchâtelois se relèvera le premier. lafargue
2004. (57e Mabillard), Bruchez (85e Luisier);

Cette claque peut s'expli- Gillioz (85e Pernet), Pittet. Entraîneur: _ _ euchâtel Xamax a pour essayer de remonter, mes tant... L'expulsion de Portillo, Tout va bien en revanche
quer par un contingent insuffi- Hubert Luyet; assistant: Bernard Vergé- ^L I remporté 

le 
derby joueurs ont multiplié les fautes , qui remplaçait Karembeu (sus- pour Neuchâtel. Mangane a

samment étoffé. Trop souvent, res , l % B  romand de Super A Zurich je devrai composer pendu) au centre de la défense bien pallié l'absence de Barea
Hubert Luyet a dû solliciter les Buts: 2e Dayen 0-1; 19e Bruchez 1-2; %B League en s'impo- sans trois Portillo, Cravero et genevoise, à la 66e, rendait la (blessé) en défense centrale et
mêmes filles qui ont paru r.

^
e °! 

' . , ™ sant 2-1 face à Ser- Kata, suspendus.» tâche servettienne presque les rêves européens prennent
émoussées en cette fin de pre- o es. e roz sans amagni (sus- vette lors de la 14e journée. Les L'international suisse désespérée. Chaque contre forme. L'entraîneur Gianninpnflij) rxnulsion np _ _  IVIonirs (HTP 

¦
mier tour. faute de dernier recours) ' Neuchâtelois ont pris deux reconnaissait son «forfait». «Je neuchâtelois était dangereux Dellacasa prêche pourtant la

Pourtant à Root , Jessica - longueurs d'avance par Rey ne me sens pas f ier, mais sur le et c'est fort logiquement que prudence: «Notre objectif est
Dayen et Perrine Bruchez ont (auteur d'une faute de main) et moment c'était un geste ins- Maraninchi, entré en jeu toujours d'assurer le maintien.»
permis à Vétroz de mener à LNBF Maraninchi , avant que Joao tinctif» Si ce mouvement du depuis cinq minutes , doublait SI
deux reprises en début de ren- , Paulo ne réduise le score à la bras risque de coûter une sus- la marque d'une superbe
contre. «Nous avons joué vingt Résultats 86e. pension à son auteur, il a aidé reprise de volée (75e).
minutes, après quoi, on s'est Yverdon-Sport-CS Chênois 1-1 L'action litigieuse se déve- son équipe à occuper une flat- Joao Paulo redonnait un SUPER LEAGUE
effacé» reconnaissait Hubert Ostermundigen-Th erwil 1-2 loppait à la 31e minute. Un teuse troisième place au clas- peu d'espoir à ses couleurs à la _,  .
Luyet à l'issue de la rencontre. SK Root - Vétroz 9-3 centre de la droite de Jefferson sèment. Mais réduire le succès 86e en glissant le ballon sous le u

Concordia BS - St. Gallen 2-0 était repris à bout portant par neuchâtelois à ce seul épisode bras de. Bedenik. Mais le por- Thoune - FC Schaffhouse 2-1
_ . Staad - Rot-Schwarz Renvoyé Alexandre Rey... du poing droit! serait injuste. tier français se rachetait trois Bâle - Young Boys 2-1
Ketrait Baden - Kirchberg 0-1 Mais M. Wildhaber, fort peu . minutes plus tard en intercep- Grasshopper - Saint-Gall 0-0
Après cette défaite, Vétroz Classement inspiré tout au long de la ren- compensa"0" tant une belle tête du même Servette - NE Xamax 1-2
recule au quatrième rang. < Rot-Schwarz 10 10 0 0 52-13 30 contre, validait la réussite. Jus- Ce d'autant que l'arbitre accor- Brésilien. Aarau - amen
Cependant, le printemps pro- 2 SKRoot 12 7 3 2 46-33 24 que-là, Xamax avait été meil- dait à la 57e un penalty plus M . .. Classement .
chain, Florence Pittet - meil- 3^ Saînt-Gall 1 1 7  2 2 40-23 23 ^ewx> mieux organisé, que généreux pour une pré- , 1 Bâle 14 8 4 2 29-14 28
leure buteuse avec 14 réussites 4 i/étroz 12 7 1 4 42-34 22 dominateur au milieu de ter- tendue faute de Mangane sur «Nous nous sommes libérés 2. Thoune 14 7 3 4 20-11 24
- et ses coéquipières pourront 5. ConcordiaBS 11 5 2 4 21-30 17 rain et plus tranchant dans ses Valdivia. «C'était de la compen- lorsque nous n'avions p lus rien 3. NEXamax 14 6 4 4 21-17 22~
envisager le deuxième rang 6. Yverdon-Sp. 12 3 5 4 19-23 14 actions offensives. sation», reconnaissait Ursea. à perdre», regrettait Stefano 4. YoungBoys 14 5 5 4 25-21 20envisager le deuxième rang 6. Yverdon-Sp. 12 3 5 4 19-23 14 actions offensives. sation», reconnaissait Ursea. a perdre», regrettait Stefano 4. YoungBoys 14 5 5 4 25-21 20
puisque seulement deux 7. CSChênois 11 3 4 4 25-23 13 «Il n'empêche que le but de Cela faisait 53 matches de Ceccaroni, l'entraîneur server- 5. Aarau 14 5 4 5 21-20 19
points les séparent de Root. «Il 8. Therwil 12 4 1 7 25-35 13 Rey a constitué le tournant du championnat que les Grenat tien. Toujours fébriles, les 6. Zurich 14 5 3 6 18-19 18
sera important de trouver quel- 9. Staad 10 2 5 3 14-18 11 match», > tonnait le directeur attendaient cela. Mais Valdivia, Genevois, confrontés chaque 7. GC 14 3 7 4 11-20 16
ques filles afin d'étoffer le 10. Kirchberg 11 3 2 6 18-27 11 technique servettien Adrian par ailleurs très bon, tirait mol- semaine à un système de jeu 8. Servette 14 4 4 6 16-23 13
contingent. Je suis tout de 11. Ostermundigen 12 2 2 8 19-35 8 Ursea. «Nous-nous sommes lement sur la gauche de Bede- différent, peinent décidément 9. Schaffhouse 14 2 6 6 17-25 12
même très satisfait du compor- 12- Baden 12 0 3 9 9-36 3 trouvés menés injustemen t et, nik qui n'en demandait pas à trouver leurs marques. St-Gall 14 2 6 6 17-25 12

*
ALLEMAGNE ANGLETERRE ITALIE PORTUGAL FRANCE ESPAGNE 

Arminia Bielefeld - B. Dortmund 1-0 Aston Villa - Portsmouth 3-0 Brescia - Chievo Vérone 1-0 Beira Mar - Belenenses 3-3 St-Etienne - Nice 2-1 Barcelone - La Corogne 2-1
Bayer Leverkusen - Fribourg 4-1 Chelsea - Everton 1-0 Reggina - Juventus 2-1 Guimaraes - Maritimo Funchal 1-1 Bastia - Rennes 1-1 Albacete - Betis Séville 0-0
Bayern Munich - Hanovre 96 3-0 Liverpool - Birmingham City 0-1 A. Bergame - Sampdoria '.' 0-0 Boavista - Penafiel 2-1 Caen - Sochaux 0-2 Getafe - Valence 1-0
Bochum - Kaiserslautern 1-1 Norwich - Blackburn Rovers 1-1 Bologne - Messine 2-2 Academica Coimbra - U Leiria 0 1 Lens - Olympique Lyonnais 0-1 Levante - A. Bilbao 1-0
Hertha Berlin-Werder Brème 1-1 Southampton - W. B. Albion 2-2 Cagliari - Livourne 0-0 çnnrtinn Rr,n, Rin A , " ;n Monaco - AC Ajaccio 2-2 R. Santander - Numancia 2-0
Mayence 05 - B. Mônchen. 1-1 Tottenham H. - Ch.Athletic 2-3 Fiorentina - Inter Milan 1-1 ^P°rang eraga - 

KO Ave 
J-U Strasbourg - Bordeaux 1-0 R. Sociedad - Esp. Barcelone 0-2

Nuremberg - Wolfsburg 4-0 Crystal Palace - Arsenal 1-1 Lazio - Sienne 1-1 Moreirense - Estoril 1-2 Toulouse - Metz 1-1 FC Séville - Majorque 1-1
Hambourg - Schalke 04 1-2 Middlesbrough - B. Wanderers 1-1 Lecce - Udinese 3-4 Nacional Madère - Gil Vicente 0-0 istres - Lille 0-2 Villarreal - Osasuna 3-0
VfB Stuttgart - Hansa Rostock 4-0 Newcastle United - Fulham 1-4 Palerme - Parme 1-1 Benfica - Vitoria Setubal 4-0 Nantes - Auxerre 1-1 Malaga - Real Madrid 0-2

Manchester U. - Manchester C. 0-0 AC Milan - AS Rome 1-1 PSG - Marseille 2-1 Atletico Madrid - Saragosse 1-1

Classement Classement Classement Classement Classement Classement
1 Wolfsburq 12 8 0 4 20-18 24 ' !¦ Chelsea 12 9 2 1 17-3 29 1. Juventus 10 8 t 1 21- 4 25 1 Benfica 9 6 2 1 15- 6 20 1: 01. Lyonnais 13 8 5 0 17- 5 29 1. Barcelone 10 8 2 0 20-5 26
1. Schalke 04 12 8 0 4 18-16 24 2- Arsenal 12 8 3 1 32-13 27 2. AC Milan 10 6 3 1 16- 7 21 2. Boavista 9 5 2 2 1 1 - 6 17 } Lille ]3 9  

\ \ \>J 
28 2. Real Madrid 10 6 1 3 10-5 19

3. VfBStuttgart 12 7 2 3 24-12 23 3. Everton 12 7 2 3 14-11 23 J_____m 10 4 3 3 23-19 15 3. M. Funchal 9 5 2 2 12- 8 17 -f4  ̂ * " } ^fL 
1 "J

. „ .. .. A a uhnrlorcr n c J i 1 Q.1 A .1 A l Wirwo 1 n A 3 5 1/1.11 1 ¦; A Snrhaiiï U fi 3 4 1fi-11 7 4. FC Se» 0 5 3 2  11-9 184. Bayern Munich 12 7 2 3 19-12 23 «• R raineras . u o . i m* LL t. umnae 1_ . i j mi t. .4 
, . » •— y

Z \ \ .  . . [ .  . 7 _ 0 , 
¦ K „

5 WerderBrême 1? fi ? 4 74 14 J0 5- Middlesbrough 12 5 4 3 20-15 19 5. Messine 10 4 3 3 16-16 15 * *.„ I , , t , , ' 5. Monaco 13 5 6 2 17-13 21 5. Esp. Barcelone 10 5 2 3 11-5 17
6 Han 96 ¦ 9 4 «• AstonVilla 12 4 6 2 17-13 18 6. Inter Milan 10 2 8 0 18-15 14 . : FC Porto 8 4 4 0 13- 6 16 6- Mar5fJe , 3 5 4 4  m 19 6. R. Saragosse 10 5 2 3 18-16 17
7 tance 05 

'
4' » 7. Manchester U. 12 4 6 2 11-9 18 7. Fiorentina 10 3 5 2 11- 8 14 & Sp. Braga 9 4 3 2 13-10 15 7. Metz 13 4 6 3 13-17 18 7. Valence 10 4 3 3 Î7-11 15

_ Kl v . . 1 
"

R R 8. Liverpool 11 5 2 4 18-11 17 8. Cagliari 10 4 2 4 12-15 14 7. Sp.Lisbonne 8 4 2 2 14- 8 14 8. Bordeaux 13 3 8 2 16- 9 17 8. A. Madrid 10 4 3 3 10- 7 15
Q A RppfolH \i l i . 7 9. Newcastle U. 12 4 4 4 23-23 16 9. AS Rome 10 3 4 3 19-17 13 8. Estoril 9 3 3 3 14-13 12 9. Nantes 13 4 5 4 12-11 17 9. Villarreal 10 3 5 2 12-5 14

in 1 II \. A A à _ _ ._ fi m Portsmou* 11 4 3 4 15-15 15 10. Lazio ' 10 3 4 3 11-10 13 9. RioAve 9 2 6 1 9- 9 12 10. PSG 13 4 5 4 16-16 17 10. R. Santander 10 4 2 4 8-10 14

1 ESel 1 6  4- ll Ch'Athletic 12 4 3 5 13"21 15 11- SamPdoria 10 4 1 5 8" 8 13 10' Uniao Leiria 9 3 3 3 11-12 12 "¦ Toulouse 13 4 4 5 15-15 16 11. Osasuna 10 4 1 5 13-17 13

2 Dortm 4 1I fulham 12 4 2 6 '6-20 14 12- Chievo Vérone 10 3 4 3 7-10 13 „ Be|enenses 9 3 2 4 1H6 ,, 12. Nice 13 4 4 5 15-19 16 12. La Corogne 10 3 4 3 11-15 13
' ÎÏÏZ i l i .  \ï\l 13. Manchester C. 2 3 4 5 13-12 13 -13. Livoume 10 3 3 4 10-13 12 .'T 4 13' Rennes 13 4 4 5 12"16 15 11 Mala9a 10 3 3 4 1°-10 12

4 2 
" "¦ Tottenham H. 12 3 4 5 8-11 13 14. Brescia 10 4 0 6 10-16 12 ' f J 

" 1 14. Caen 12 3 6 4 11-17 15 14. BetisS éville 10 2 6 2 12-13 12

î t,m
9 " 15. Birmîngham C. 12 2 6 4 8-10 12 15. Bologne 10 3 2 5 10-12 11 ' 8eira Mar ™ 15. Bastia 13 3 5 5 11-16 14 15. R.S ociedad 10 3 2 5 9-12 11,\l ~ , \

6: " 16. Crystal Palace 12 3 3 6 13-16 12 16. Palerme 10 2 5 3 7-9 11 14 Gulmaraes 9 2 2 5 6 -9 8 16 Lens -13 2 7 4 12-13 13 16. Albacete 10 2 4 4 7-11 10
6. Kaiserslautern 4-22 1 17, W,B,A|bion 12 1 6 5 11-22 9 ' 17. Reggina 10 2 4 4 8-11 10 15- A. Coimbra 9 2 1 6  8-13 7 17. St-Etienne 13 2 6 5 13-17 12 17. A. Bilbao 10 2 3 5 10-14 9
' u î ; 1; , , . 1' . 18- Southampton 12 1 5  6 10-16 8 18. Sienne 10 2 4 4 6-13 10 16. Moreirense 9 1 4  4 7-12 7 18. Strasbourg 13 2 5 6 13-20 11 18. Getafe 10 3 0 7 9-15 9

18, Hansa KostocK u i i s ll)-/i 8 
 ̂Norvvj[h 12 0 8 4 11-19 8 ' 19. Parme 10 1 5 4 11-17 8 17. Penafiel 9 2 1 6  8-21 7 19. AC Ajacdo 13 1 7 5 13-18 10 19. Majorque 10 1 3 6 8-15 6

20.Blackbum R. 12 -1 5 6 10-25 8 20. A. Bergame 10 0 6 4 11-18 6 18. GilVicente 9 1 2  6 8-12 5 20. Istres 13 0 7 6 6-15 7 20. Numancia 10 1 2 7 4-18 5



Une victoire bienvenue
2LI: le FC Massongex a enfin renoué avec la victoire après un mois d'octobre assez mitigé
Viège a tout tenté pour arracher au moins un point mais s'est brisé sur une défense solide.

1RE LIGUE
La 

donne du match était
assez simple pour les
deux formations. A éga-
lité de points au 7e
rang, seule la victoire

était invoquée par les deux
entraîneurs. Car avant la pause
hivernale, il est important
d'engranger un maximum de
points. Massongex partait avec
un certain handicap dû aux
blessures de quelques pions
essentiels dans son organisa-
tion. Heureusement, l'arrivée
de Kikunda pouvait pallier
certaines défections.
Nobile a eu du travail
plein les bras
Les Viègeois n'étaient pas
venus dans le Bas-Valais pour
faire de la figuration. D'entrée
de jeu ils ont tenté de bouscu-
ler une équipe à la recherche
d'un second souffle après un
début de saison hyper chargé.
Mais dans ces moments diffi -
ciles, l'arrière-garde des « gre-
nouilles » tint bon et Nobile se
chargea de mettre son veto
face aux tentatives adverses.
Laissant passer l'orage, Fer-
reira et consorts ont pointé
leurs crampons dans le camp
adverse. Le seul et unique but
de la partie tomba au milieu de
la première période. Maumary
adressa un centre parfait pour
Ferreira qui frappa sans réflé-
chir. Sur la ligne, un défenseur
sauva une première fois en
repoussant le ballon dans les
pieds de Tschumper qui, en
deux temps, réussit à le loger
au bon endroit. Cette réussite
coupa quelque peu l'élan
adverse et remit en selle une
équipe en mal de réussite ces
derniers temps. Jusqu'à la
pause, le jeu s'équilibra et le
score ne changea pas.

A la reprise Viège eut à
nouveau des élans poussifs

Ferreira (à droite) fut à l'origine du but de Massongex. Cette fois, Hanni intervient. bussien

mais assez désordonnés. Cher-
chant systématiquement la
tête des grands attaquants, les
Viègeois se sont mis en diffi-
culté tout seuls. Tenant bien
son os, les hommes de Rithner
contrôlaient le jeu et prenaient

un minimum de risques. Bien
organisés, les Chablaisiens
tentaient des raids rapides en
direction du portier adverse
mais il manqua toujours le
dernier geste. Chablais, Avan-
thay, Veyrand et à nouveau

2LI: PULLY - SION M 21 0-0

La muraille de Chine

Chablais se sont retrouvés en
position idéale pour marquer
le but qui leur aurait assuré
une fin de match plus aisée
mais chaque fois Hanni sauva
son camp. Au final , Massongex
réussit à garder son maigre

avantage et à empocher les
trois points leur assurant un
bon 7e rang à deux journées de
la fin du premier tour. De bon
augure pour la suite du cham-
pionnat.

A la sortie du terrain l'en-
traîneur Benoît Rithner savou-
rait cette victoire à sa juste
valeur: «Ce match fut très diffi-
cile mais mes joueurs ont su
rester calmes et ont bien occupé
le terrain. C'est important de
prendre les trois points
aujourd'hui car nous avons
connu un mauvais mois d'oc-
tobre. L'équipe a montré qu'elle

Résultats
Bex - Echallens
Fribourg - YB M21 .
Serrières - Servette M21
St. Lsne-Ouchy - Martigny
CS Chênois - St. Nyonnais
Malley - Naters
Et. Carouge - Grand-Lancy
UGS - Lausanne-Sp,
Clasement

avait retrouvé son agressivité, ^ Martigny 14 5 6 3 27-24 21
elle a bien fait tourner le bal- 7, YB M21 13 6 2 5 19-16 20
Ion. En deuxième mi-temps,
nous avons subi le jeu mais
cela vient aussi du fait que les
gars voulaient vraiment cette
victoire et, en ne se jetant pas
dans la gueule du loup, ils ont
réussi à préserver cette vic-
toire.»

Charles-Henry Massy

Q Massongex 0
O Viège 0
Buts :25e Tschumper (1-0),
Massongex: Nobile; Schùrmann, St.
Delacroix, Jusufi; Maumary, Kikunda,
Tschumper (69e Ramosaj), Ferreira,
Chaves (46e Veyrand); Chablais, Avan-
thay (87e Huseni). Entraîneur: Benoit
Rithner, coachs: Stéphane Chablais et
Stéphane Lovisa.
Viège: Hanni; Spahijaj, Hermann, Stu-
der, M. Fux; Eder, Jenelten (29e Schny-
der), Zurwerra, Mathieu; Brun (75e
Pfammatter), Dugic. Entraineur-joueur:
Matthias Fux.
Notes: stade Saint-Jean, 120 specta-
teurs. Arbitres: José Garcia junior
assisté de Nicolas Hofmann et Armand
Koungou. Avertissements: 19e Ferreira,
65e Spahijaj, 93e Chablais, 95e Eder.
Massongex sans Gugliuzzo, J. Rithner,
Michel, Quentin, G. Delacroix, Chariot
et Morisod.

1. Lausanne 14 11 0 3 37-12 33
2. Serrières 14 10 3 1 32-15 33
3. Echallens 14 8 5 1 27-17 29
4. Et. Carouge 14 8 0 6 38-29 24
5. Bex 14 7 1 6 28-24 22

8. CS Chênois 14 6 2 6 26-30 20
9. Naters 14 6 1 7 28-30 19

10. St. Nyonnais 13 5 1 7 30-31 16
11. Fribourg 14 4 4 6 20-23 16
12. UGS 14 4 2 8 28-31 14
13. Malley 14 4 2 8 29-37 14
14. Grand-Lancy M 3 4 7 19-33 13
15. Servette M21 14 4 1 ï 21-42 11
16. St. Lsne-Ouchy 14 2 210 19-34 8

1L: STADE LAUSANNE - MARTIGNY 2-4

Presque sans problème
¦ Lors de la rencontre face à la
lanterne rouge de ce groupe 1,
Martigny-Sports a rapidement
encaissé un but. Dominguesencaisse un but. Domingues Nous avons joue en équipe, c est
concluait une superbe action ce qui m'a p lu. Offensivement ,
lausannoise en moins de trois il y a de la qualité lorsqu 'il y a
minutes. Pendant une demi- du mouvement. Maintenant il
heure, Stade Lausanne a tenté nous faut faire le maximum
d'amplifier le score face à un pour remporter la totalité des
Martigny plutôt attentiste. En points lors de nos deux derniers
vain... La sortie sur blessure matches à domicile - contre m^Sd'Arduini allait sonner le glas UGS et Serrières - et ainsi abor-
des espoirs vaudois. Déstabili- der le dép lacement à Servette II
sée, la défense lausannoise plia sereinement. On essaie de ne Sébastien Meoli est de retour. Ssous le poids d'une attaque pas nous poser trop de ques-
valaisanne retrouvée. A la 38e tions mais nous aimerions bien ¦ A Pully, les espoirs sédunois
minute, Payot débuta son bal... jouer les premiers rôles.» butent sur un os qui lui a
En l'espace de huit minutes, il Deborah Ogay résisté nonante minutes
transforma tout les ballons en durant.
but. Admirablement bien servi y Stade Lausanne-Ouchy 1 Pourtant les Sédunois
par ses coéquipiers, il réalisa le Q Martigny • 3 étaient avertis sur la manière
«coup du chapeau». stade j uan -Antonio-Samaranch , 150 de Jouer des Pullierains qui
Hors jeu' spectateurs. Arbitres : M. Devouge et occupent le rang de lanterne
. . . . MM. Ezzrari et Garcia. rouge.
Après la pause, les Vaudois, par Buts: 3e Domingues 1 -0, 38e Payot 1 - Malgré ces avertissements,
Guei sur coup-franc , réduisi- 1 • 43g pavot 1 .j. 45e p'avot 1 _3/ 5ge ils ne sont pas parvenus à
rent la marque. Alors que les QUe j 2-3, 59e Sanchez 2-4. trouver la clé du verrou
Stadistes revenaient dans le stade-Lausanne-Ouchy : Corrado; adverse. «Nous n'avons pas suf-
match, Sanchez conclut dans DeGregorio ,Arduini (25e Hoti), Varela! f isamment été percutants»,
le but vide. Ce qui horripila le Noverraz; Guei , Schuster, Besic (75e Da' soulignait Patrice Favre à l'is-
banc lausannois, l'attaquant silva), Domingues (83e Mercuri ); sue de la rencontre. Une nou-
martignerain paraissant être Mbida , Teixeira. velle fois, les Sédunois ont
hors-jeu. Martigny-Sports: Schurch ; Moret , confirmé leur problème

Au bout du compte, le Bridy, Vuissoz , Cotter; Szostakiewicz , d'adaptation aux conditions,
résultat est logique tant le Schuler , Payot (69e Thévenet), Rinaldi Sur un petit terrain gras, face à
niveau technique qui sépare (87e Choren); Sanchez, Giroud (65e un adversaire très combatif, les
les deux formations est consé- i nvprt hommes de Patrice Favrp nui« ,̂w». ._ - . - -_ L , _ _ _ _  wm. _ _ , , _ ^  uuycii . X_ \J . ±±±I±II _ J \_ \, A Qiixs^c lavic, LJUI

quent. Avertissements: 32e De Gregorio, 52e ont terminé la partie à cinq
En pnninp Noverraz, 57e Schuler, 92e Da Silva, attaquants, ont bien tenté de
Cil équipe Q

, ««|,;,J, CI r\ r _ -r l i A _ l _ _ _  7hln_ tr- _ r ,_ -ar r._r ~_ -r.... „,..• l-„JJC iviuiua. J _\J 3QIIJ man ici u, tmir iiuisoi,fcis. w s^c 111 LU L̂ Ul IG_

Satisfait , l'entraîneur valaisan den , Perret, Ures, Bûcher et Carrasco. attendait , hélas sans réussite.
Christophe Moulin , commen- Martigny privé de Vergère. Ce n'est pas un hasard si cer-

tain «On a bien digéré le pre-
mier but. Sans s 'énerver nous
sommes montés en puissance.

2LI: SAVIÈSE - VEVEY 1-3

La fin de championnat
sera très difficile

A srt r _ r _ _ t  _ _  _*- _r _ _ .̂_r _ 1 m Ss-rl _r _ _ _  V _  _ .  1 t-_ -_ _ _ _ ** t _  f \ __ \  f i l  _ _ t + j —L _ 4 _r* _r \ l -  _r _ 1 M f* J - f t  /Il i X* i t C

Oaaier, Luiz Carlos. Crettenand. et se rue a 1 attaque. Le coup Carrea, 49e Bouzoba, 56e Liberatos-

¦?,#. ¦ Zut et re-zut! Savièse avait zano. T. Pascale et Varone
toutes les cartes en main pour échouent eux aussi sur le gar-
obtenir un résultat face aux dien adverse. Et ce qui devait
Vaudois de Vevey. Menant 1 à 0 arriver arriva. En contre, Janke-
à la pause, la troupe de Payot witz s'en va seul affronter
s'est faite surprendre par Ançay. Imparable. Savièse a de

::, .,. d'étonnants Veveysans. La quoi faire grise mine, n'est-ce
'̂ \ k mpspntpntp pntrp Tavarps pt nas Danv Pavnt ? «Nous avions

i_i\a.y d peae IULUU ucuis la fi u LC muiu> n M MU OC; ICIIA. 110
balance permettant aux ont pris confiance sur leur pre-

W_ m . - _ ~ joueurs de la Riviera de se mier goal. Par la suite, leur gar-
r «H relancer dans le match et, au dien a fait des parades specta-

>n genou a tenu bon. mamin nna^' ^e l'emporter. Cette culaires. Nous devons à tout
défaite coûte cher aux Valai- p rix gagner notre dernier

tains de ces joueurs n'évoluent sans qui ont perdu plus que match. 16 points c'est insuffi-
qu'en espoirs. trois points à Saint-Germain, sant.»
R . H M r Leur moral en Prend un coup. Jérémie Mayoraz

Absent des terrains depuis le 2 Diable de F™l<ha"ser
mai dernier (rupture des liga- Tout avait pourtant bien com- <J Savièse 1
ments croisés et déchirure par- mencé pour les hôtes. Varone Q Vevey-Sports 6
tielle du ligament latéral du ouvre le score de la tête sur un
genou), Sébastien Meoli a coup franc de Tavares. Juste Buts: 43eVarone, 51 e Frankhauser, 58e
retrouvé la compétition à Pully. avant la pause, Métrai voit sa Bouzoba , 87e Jankewitz.
Opposé à un attaquant irlan- reprise repoussée sur la ligne f ç  Savièse: Ançay, Bossu , Varone,
dais de 195 cm, l'ancien capi- par un défenseur. Savièse Reynard; Héritier,Tavares (60e Aymon) !
taine de la première équipe domine, se crée les occasions Qav pascale D. Melly (82e Cazzato) ¦
sédunoise s'est aperçu que son les plus nettes. Au retour des pascale T., Métrai. Entraîneur: Payot.
genou avait tenu le coup. Par vestiaires, l'excellent Frank- Vevey-Sports: Provenzano , Di Ber-
contre, il n'a pas été épargné hauser exploite une mauvaise narc|o, Roulin , Paul , Marinel 'li; Calvo
nnT-lor. /.^nT-Vinfiit-ûp tjnrtîo H'ûnrQS, _\r_nt  rssio conr t . . _ rs l__\ s !t *. ;_M — peu ies i;uuiucuLue&. auiuc urux^ay. nvani LJUC, ocpi ^t>e BouzoDa;, LiDeratoscioii, tarrea

Jean-Marcel Foli minutes plus tard, il ne trans- (71 e Mayoraz), Da Costa; Frankhauser,
mette le cuir à Bouzoba dont la Rosset (61e Jankewitz). Entraîneur:

Q Pully 0 conclusion en force fait mou- Hunziker.
Q Sion M21 6 che. stade Saint-Germain, 342 spectateurs,
Sion M21 : Rey; Liand, Meoli, Debons; 15 DOÎntS insuffisants arbitrage de M. Amhof, assisté de MM.
Amacker, Fernandes, Fallet (68e Ber- r 

, _̂ t et Frey. Corners: 9-3 (3-1 ).
qer) Fellev (73e Carrupt)- Leandro (60e Savièse n a alors plus le choix Avertissements: 33e Pascale T., 36e

Entraîneur: Patrice Favre. Notes: Sion franc d'Aymon est bien cioli, 63e Gay, 80e Métrai (réclama-
M21 privé de Germanier (blessé). détourné par le portier Proven- tions), 91 e Da Costa (anti-jeu).

2E LIGUE INTER
Groupe 1
Sierre - Collombey-Muraz 0-1
Collex-Bossy - D. Lausanne 1-4
Epalinges - Signal 1-0
Espagnol LS - Lancy-Sports 0-3
Savièse - Vevey Sports 1 -3
Pully Football - Sion U-21 0-0
Massongex - Visp 1 -0

Classement
1. Signal 12 9 0 3 34-12 27
2. Epalinges 12 8 3 1 24-14 27
3. D. Lausanne 12 8 0 4 34-22 24
4. Sion U-21 12 7 2 3 38-16 23
5. USColl.-Muraz 12 7 2 3 26-16 23
6. Sierre 11 6 1 4 26-15 19
7. Massongex 11 5 2 4 19-21 17
8. Savièse 12 5 1 6 18-21 16
9. «sp 12 4 2 6 16-20 14

10. Vevey-Sports 12 4 2 6 16-21 14
11. Collex-Bossy 12 3 2 7 14-23 11
12. Lancy-Sports 10 3 1 6 16-24 10
13. Espagnol LS 12 3 0 9 23-45 9
14. Pully Football 12 0 210 8-42 2



56,5

54,5
54 .5
53 ,5
53.5
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De I or pour Julien
Le Valaisan Taramarcaz remporte les championnats d'Europe juniors à Vossem

Van der Velde, Taramarcaz, Pfingsten: le Valaisan au milieu du
podium des championnats d'Europe. Bonne surprise. keystone

4e ligue 11. Nendaz 3 12 2 1 9 11-51 7
Groupe 1 12. Turtmann 2 12 1 2 9 21-45 5.. _ \ _ ,i , -, 13. Anniviers 12 1 011 15-68 3\ _ . * _ ^ - . c:iî -Montana 2 2-3
Classement GrouPe2
. _ _ ,, „ . . .... ,. US Port-Valais 2 - Isérables 1-2¦

ïtT
n ' Vétroz 2-Erde 2 4-5¦ 

S " Vernayaz 2-Troistorrents 2 2-3. t .  Niklaus - Evionnaz-Coll. 2-Evolène 2 11-0
• "? 3 

' Chamoson2-Orsières 2 1-0
' 3ter5

,
3 ' Ardon - US ASV 2 0-7

6. Raron 2 11 4 4 3 31-27 16
7. Salgesch 2 11 4 2 5 21-24 14 Classement
8. Termen/R.-B. 2 11 3 3 5 18-29 12 1. Evionnaz-Coll. 2 12 9 3 0 52-14 30
9. Chippis 2 11 3 2 6 27-38 11 2. Orsières 2 12 8 3 1 33-10 27

10. Crans-Montana 2 11 3 2 6 17-28 11 3. Isérables 12 8 3 1 35-20 27
11. Saas Fee 11 2 3 6 20-35 9 4 ,Erde 2 12 7 1 4 42-31 22
12. Steg 11 1 1 9 22-48 4 5. Troistorrents 2 12 6 3 3 38-17 21
5e liaue 6. US Port-Valais 2 12 6 2 4 41-28 20
_ ;" * 

7. Chamoson 2 12 5 2 5 30-25 17GroUPe1 S! Vernayaz 2 12 5 2 5 25-32 17
Varen 2 - Granges 2 4-0 9, vétroz 2 12 3 5 4 29-24 14
Nendaz 3 - Chippis 3 2-2 10. US ASV 2 12 3 1 8 26-40 10
Naters4-Anniviers 13-1 n, Ardon 12 2 0 10 10-52 6
Chalais 2 - Conthey 3 5-2 12. US Hérens 2 12 1 2 9 15-38 5
Bramois 3 - St. Niklaus 2 6-1 13. Evolène 2 12 1 110 14-59 4
Agarn - Visp 3 ' 0-4
Agarn - Anniviers 12-2 M-15

Classement Sion - Meyrin 11-1

1. Naters 4 12 11 1 0 69-13 34 M_16
2. Vlsp 3 12 8 3 1 42- 7 27 Sion - Young Boys 0-1
3. Bramois 3 12 8 2 2 48-16 26 M 1R
4. Chippis 3 12 7 4 1 40-25 25
5. Conthey 3 12 7 2 3 44-23 23 Sion - Young Boys 2-0
6. Varen 2 12 7 0 5 24-27 21
7. Agarn 12 5 1 6 36-27 16 Coupe valaisanne
Î S

2 , » l  „ _ !S K Quarts de finale9. St. Niklaus 2 12 5 0 7 24-45 15
IO. Granges 2 12 2 1 9 15-47 7 Monthey - Conthey 3-1

p

J

ulien Taramarcaz a été
sacré champion d'Eu-
rope juniors, hier, à Vos-
sem (Belgique). Le Fullié-
rain, membre du VC

Rennaz, a devancé le grandis-
sime favori, Ricardo Van der
Velde. Le Hollandais avait tout
gagné en début de saison, le
superprestige et la seule
épreuve coupe du monde
notamment. «Je suis parti en
deuxième ligne», raconte le
Valaisan. «La première portion
était goudronnée et pa vée,
autant dire qu'on a roulé à
bloc. Au sommet de la bosse, on
s'est retrouvé à trois devant. On
a roulé ensemble jusqu'à la mi-
course. Ensuite, on n'était p lus
que deux. J'ai attaqué mon
adversaire dans le dernier tour
pour f inir en solitaire sur la
ligne. Dès le moment oiij'ai vu
que j'étais dans le bon groupe,
j'ai compris que la victoire était
à ma portée.»

Julien Taramarcaz était
dans un tout grand jour. Il a
également rencontré des
conditions de course qu'il
affectionne. «Le terrain était
boueux, mais tout de même très
roulant. En outre, je n'ai pas
connu le moindre p épin méca-
nique. Je savais que la condi-
tion était là. Le reste est un
enchaînement de petits
détails.»

Quant au troisième, l'Alle-
mand Christoph Pfingsten, il
avait terminé meilleur junior
de première année lors des
derniers «mondiaux». Voilà qui
donne un peu plus d'éclat
encore au titre de Julien Tara-
marcaz. «Certes, c'est une petite
surprise pour moi. Mais en
même temps, je visais quand
même le podium. J 'espère dés-
ormais glaner une médaille
lors des «mondia ux» en Alle-
magne, le 29 janvier prochain.
La concurrence sera quasi iden-
tique.»

Le Valaisan s'alignera éga-
lement lors de l'une ou l'autre
épreuve de la coupe du

PMUR Cheval mm Driver Entraîneur f Perf. MOTTÈÈ ®(P0K]fl©K] ELIS MPIPfSnFS

Aujourd'hui 1 Mélie-D'Haumonière 2850 A.-G. Maillard J.-M. Bazire 46/1 8ala2a 16 - La plus riche Notrejeu Hier à Auteuil,
à Vincennes 2 Mario-D'Occagnes 2850 F.Anne F.Anne 55/1 4aDaDa évidemment. 12* Prix RTL
Prix de Picardie 12 - Un sacré client 14* Tiercé: 1 -1> -1.
ftrn, ,__\_ 3 Maestra-Du-Gîte 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 15/1 3alala " u" b ' '' 5 <_mn_ .-1  - f, - 4 - 2(trot attelé, 14 - Si Verbeeck le tient 3 

yuan*t. i-t. _ - _ .
Réunion I, 4 Maéva-Des-Prés 2850 A. Cingtand A.-G. Leduc 48/1 10aDm7a bj 8 QiriniA-: l - 6 -4 -2 -8 .

2
0
8

UrJè'lres 
2850 J'"re J-M' Bazire "A 4a0a6a 5 - A la solde de Bazire. » 

Rapports pour , franc
départ à 13h50) 6 Mandra ke 2850 F. Blandin F. Blandin 22/1 10a6m9m 3 - L'école Lelièvre a ses 'Bases Tierce daiu lVadre 344.-

7 Mediator-Ou-Lys 2850 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 78/1 7aDaDm atouts - 1 n D*1» ™ °"ke différent 68,80 fr.

f

g._ ¦ 8 - Un Suédois qui aime la lu Quarté+ dans l'ordre: 597.90 Fr.
- xM_. 8 Macho-Des-Platanes 2850 S. Melander S. Melander 31/1 8a5a3a c Au 2/4 n,„.„„ uj; is™,.-,ii (— . J . —- France. ,g so Dans un ordre aillèrent: o3.t>0 tr.

g^sd 5 9 Montecatini 2850 B. Piton J.-P. Dubois 15/1_ 6a7a8a 1 1. Bossuet le forme Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 13,40 fr.

H $ M 10 Magot-Du-Ravary 2850 F. Corbineau D. Cordeau 11/1 4a5ala soigneusement. ,ll<?
llrv14,,î,_£ ,n „. , ¦,„, 1 6 - x - l z  Rapports pour 2 francs

|# ; U Méléatus 2850 F. Nivard J.-B. Bossuet 10/1 2a2m7a "> - Rien à lui reprocher Q .̂tt, dan8 ,.onlre; ,6m_
1 v ï ; ~ flfhipllpmpnt Le gros 101 ^

MM lkW*\% 
n Morydiem 2850 B. Marie B. Marie 2/1 lalaDa <"-lue "el "ellL - • 16 Dans un ordre différent: 26S.-

Sii?Er i«e i3 Married-Du-Lys 2850 D. Locqueneux P.-D. AIIaire 26/1 4a3ala "* REMPLAÇANTS: ]* Bonus 4:26.40 fr.
- : —— 13 - Un exploit n est pas Q Bonus S: 8,80 (r.Cliquez aussi sur 14 Mister-Picoulerie 2850 J. Verbeeck H. Daougabel 6/1 Da2a4a ;n.arMi ,7vraw.longuesoreilles.ch — interdit.

Seule la liste officielle du 15 Mirage-Du-Goutier 2850 Y. Dreux K. Hawas 13/1 10a4a3a 9 - Gare à l'école des 1 ° Rapports pour 5 francs
PMU fait foi 16 Mirza-Du-Vivier 2850 B. Oger E. Lebon 8/1 2a4a4a Dubois. 3 

2sm4: '"¦" 

PMI IF?

52.5 Ipl

nviv^r* wiicvdi

Demain 1 Novito 
à Saint-Cloud 2 Singapore-Com
Prix du Manoir 3 Nite.m
(plat, 
„. . , 4 Siberian-Highness
Reunion I, - 
course 1, 5 Zanir° 
2400 mètres, 6 Diamond-For-Ever
départ à 13 h 50) 7 Narcisse-Du-Rheu

__ 8 Behlaya 

m veà ffi-*<*«BB 9 Miss-Alabama
& 10 Sabre-D'Argenl

g 11 Fortunado 
12 John-D'Ao

,';U\,/ 13 Save-Me-Tho-Waltz

OaX 1* 14 Su """er'c°oli!r -
Cllquaausl» 

' 15 Mishi"a ,
www.loiiBuosoreilles.cli 16 Pointing
Seule la liste officielle du 17 Djipo
PMU fait foi ——— ~

18 Que-Bella

Julien Taramarcaz a frappé l'or en Belgique! Une sacrée performance pour le Valaisan. keystone

monde, selon les possibilités
financières de Swiss Cycling. Il
vise également le titre de
champion de Suisse pour

lequel il sera le grandissime
favori. On rappelle qu'il est
invaincu dans cette catégorie
depuis le début de la saison. Et

qu'il a déjà remporté deux
classements «scratch» devant
les élites et les U23.

Christophe Spahr

Jockey Entraîneur

B. Renk B. Renk 
I. Mendizabal Y. Nicolay
S. Maillot Rb Collet 
E. Legrix M. Delzangles
T. Jarnet P. Boisgontier
F. Blondel D. Prodhomme
R. Marchelli D. Prodhomme
C. Soumillon A. Royer-Dupré
G. Faucon H. VD Poêle
C.-P. Lemaire B. Sécly
S. Pasquier E. Lellouche
A. Badel M. Bollack 
M. Sautjeau A. Favre
G. Benolst P. Demercastel
M. Blancpain C. Lalfon-Parias
T. Thulliez E. Lellouche
t. Huet P. Alexanian
S. Colas M. Boutin

60
59,5
58,5
58 ,5

58
57
57

56,5 12

lp3plp 1 - Nationalisme à tout
7p8p8p crin.

Notre jeu
1*

10*
15*
4
8

13
14
12

*Bases
fnnn Ho nnlsor

Au 2/4
1 -10

Au tiercé
pour 16 fr
1 - X -  10

9 - Elle peut nous étonner

9p0p8p 10 - II faut bien trancher.
4p5plp 15 - Monte en puissance.
5P4P'P 4 - Le froid lui va si bien.
0p0p?P 8-11 peut tirer les marrons
°P7p5P du feu.
5pZp3p 13 - C'est quand même
5p4p0p l'école Fabre.
?p0p5p 14 - Son retour ne
0p5p8p surprendrait pas.
lp7plp 12 - Le couple Badel

—
p
-p

—
p- efficace.

0p9p2p
-
3  ̂

LES REMPLAÇANTS:

2p2p0p •* " Attention au Collet de

jnDnCn service.

Le gros lot
1

10
3
9

14
12
4
8

Samedi à Saint-Cloud,
Prix Peut-être.
Tiercé: 1-1-1-15 .
Quarté+: 14-1-15-17.
QuintéH-: H - 1 - 1 5 - 1 7 - S .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 718.-
Dans un ordre différent: 143,60 fe
Quartet dans l'ordre: 3195,90 fe
Dans un ordre différent 2(51 ,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 34.50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre: 49.366,60 fe
Dans un ordre différent 51 S.-
Bonus 4: 102,60 fr.
Bonus 3: 26,60 fe
Rapports pour 5 francs
2sur4: 65.-
Course suisse, hier à Bâle,
Quarté: 7 - 1 -  10-9.
Rapports pour 1 franc
Quarté dans l'ordre: 113 ,60 fr.
Dans un ordre différent 14,20 fr.
Trio/Bonus: 1 .10 IV.

http://www.ionguesoreilles.cti


lls .sont inséparables
L'entraîneur du HC Sierre a tenté de dissocier ses deux étrangers. Durant deux tiers,
Olten a fait la course en tête. La première ligne reconstituée, le match a basculé (2-5)

S

ierre n'en sort pas.
Quel que soit l'adver-
saire, quel que soit le
contexte, sa première
ligne constitue bien

son arme fatale, sa force de
frappe sans laquelle il ne serait
probablement qu'un anonyme
en LNB. Pourtant , à Olten,
Morgan Samuelsson avait bien
tenté de varier la recette. Las
de ce déséquilibre dans les
blocs, irrité par l'apathie des
autres lignes, d'une insigne
discrétion, il avait séparé ses
deux mercenaires afin, juste-
ment, d'équilibrer ses atouts.
Or, durant deux tiers, Sierre a
été contraint de défendre. Il n'a
dû qu'à la maladresse d'Olten
devant le but de rester dans la
partie. Les Soleurois, compte
tenu de leurs occasions,
auraient dû plier la rencontre
après deux tiers.

C'est donc à ce moment-là
que le «boss» décida de faire
marche arrière et de reconsti-
tuer son premier bloc. Le
résultat? Un tiers remporté 4-0,
trois buts de la première ligne
pour un succès qui n'a fait que
confirmer le sentiment géné-
ral. A savoir que Sierre est
complètement dépendant de
sa première triplette. Les deux
autres buts inscrits par Bode-
mann ne sont la conséquence
que de deux grossières erreurs
défensives, identiques. «L'en-
traîneur m'a fait part de son
intention de nous séparer sitôt
après le match contre Viège» ,
précise Derek Cormier. «Il est
bien conscient qu'on ne peut
pas tenir toute une saison avec
une seule ligne. Il voulait ainsi
avoir deux bons blocs, capables
de faire la différence. L'expé-
rience n'était pas si négative.
Mais il nous faut un peu de
temps pour nous adapter à de
nouveaux coéquip iers. Or,
quand on se remet ensemble,
on se retrouve tout de suite.»

Deux buts de Cormier
En dix minutes, le trio Cor-
mier-Anger-Clavien a donc
classé l'affaire. Trois goals,
quelques coups d'accélérateur,
il n'en a pas fallu davantage

9. Langnau 20 6 4 10 42-59 16
10. FR Gottéron 20 7 2 11 52-74 16
11. Kloten 19 6 310 50-63 15
12. Lausanne 20 4 1 15 48-76 9
Demain
20.15 Suisse - Canada à Kreuzlingen
Deutschland Cup à Hanovre
Jeudi
16.00 Suisse - Slovaquie
Vendredi
19.15 Allemagne - Suisse
Samedi
18.00 Suisse - Etats-Unis

Derek Cormier a trouvé deux fois le chemin des filets, samedi, à Olten. Gibus

VIÈGE - BÂLE

Quand David devient Goliath...
¦ Viège semble avoir retenu la
leçon des play-offs de la saison
passée qui vit Sierre, moyen
durant le tour préliminaire,
sortir ses griffes au bon
moment.

Lors de l'exercice précé-
dent, au cours du tour prélimi-
naire, les Viègeois avaient fait
preuve d'une belle constance
qui leur avaient permis de ter-
miner ex aequo avec Thurgo-
vie à la deuxième place en
comptant onze points
d'avance sur Sierre. En play-
offs, les Haut-Valaisans avaient
manqué de fraîcheur et
s'étaient inclinés 4-0 face aux
voisins cantonaux dans la \flj Batt»]
série. Les hommes d'Aegerter |Mj(HV
semblent avoir retenu la leçon * '-'̂
cette saison. Non pas qu'ils Ketola et Viège: présents dans le
négligent certains adversaires,
mais si des contre-performan- favori Bâle (3-2), les Haut-
ces sont enregistrées face à des Valaisans parviennent à doser
équipes de seconde zone, Roy leurs efforts comme l'atteste

f_ f__r \e4e  m/imûn ^C msmln

et consorts se sont montrés Nicolas Gastaldo. «Nous jouons
brillants dans les grands chocs, tous nos matches pour la
Vainqueurs à Bâle (1-0), de gagne. Mais il est vrai que nous
Forward (5-1), Bienne (9-1), à ne pouvons pas être au top et
Graben (5-1), et du grand jouer à 120% lors des quarante-

pour qu'Olten perde pied.
«Entre le deuxième et le troi- Tl
sième tiers, on s'est persuadé
qu'il était possible de ramener
deux points », lâche le Cana- — .
dien. «On ne jouait pas bien.
Mais Olten n'était pas au g*
mieux non p lus.»

Sierre n'a donc pas beau-
coup avancé dans sa quête —
d'un meilleur équilibre. îl est qu
revenu au point de départ, da
plus convaincu que jamais de —
l'efficacité de ses étrangers, av
lesquels ont d'ailleurs eu rai- DE
son d'un certain... Thomas vo
Bâumle. «Ils sont très forts»
confirme ce dernier qui , à
l'instar de ses coéquipiers, a
sombré lors du dernier tiers.

Les sourires étaient évi-
demment radieux à la sortie
du vestiaire. Quand bien
même il n'est pas toujours très
convaincant, Sierre s'en,sort -
presque - toujours. Reste aux
autres blocs à hisser leur
niveau de jeu afin de suppléer,
de temps en temps, la pre-
mière triplette.

D'Olten
Christophe Spahr

Q Olten (110)

0 Sierre (01 4)
Patinoire du Kleinholz, 1312 specta-
teurs. Arbitres: MM. Mandioni, Jetzer
et Wittwer.
Buts: 13'42 Werlen-Tschuor (Olten à 5
contre 3) 1-0; 29'23 Bodemann-Siritsa
1-1; 35'18 Guazzini-Schocher 2-1;
46'32 Cormier-Clavien 2-2; 52'10 Cor-
mier-Anger 2-3; 56'58 Bodeman 2-4;
57'51 Clavien-Anger 2-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten, 5 x 2 '
contre Sierre.
Olten: Bâumle; Lùthi, Stucki; Knopf,
Anthamatten; Werlen, Dallenbach;
Schocher, Niggli, Guazzini; Gendron,
Tschuor, Siegwart; Malgin, Bieri, Oth-
man. Entraîneur: Dario Andenmatten.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Faust; Boss, D'Urso; Gull, Morard;
Orlandi, Cormier, Clavien; Anger,
Siritsa, Bodemann; Reber, Bielmann,
Wobmann; Posse, Bigliel. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Notes: Olten sans Ce. Aeschlimann,
Schneller, Gislimberti (blessés), Frutig
(malade) et Truttmann (avec les élites
de Zoug), Sierre sans Schafer, Lussier,
Wegmuller, Falett (blessés) et Tacchini
(avec Sion).

de championnat stoppé dix
jours pour permettre aux boys
de Kruger de se retrouver.

Jean-Marcel Foli

H Viège 210
H Bâle 200  _. .M , „ •• .. Classement
Litternahalle. 3231 spectateurs. Arbi- - .„
très: MM. Eichmann, Zosso, Brodard. • °™ard M' ^ 

* *?
Buts: 6e Bundi (Riihijarvi, Peltonen) 0- • c

Bale 5 ? ? î „„ __
1; 7e Riihijarvi (0. Schaublin, Schôpf) 0- * s!erre ° 2 

\ °f " f
2; 9e Roy (Gàhler, Ketola) 1-2; 13e • '™* »
Baumgartner (Bûhlmann) 2-2, 26e ¦ Jege
Aeberli (Bûhlmann,Heldstab) 3-2. • Çlw-de-Fds
Pénalités: 3 x 2 contre Viège; 7 x 2  ]¦ Langenthal 8 7 2 9  52-65 6
contre Bâle. A^  18 8 0 10 60-60 16
Viège: Zimmermann; Mazotti, Schùp- ^. GCKLions 

18 
6 2 

10 
64-61 14

bach; Heldstab, Portner; Schumacher, 1 ¦ ^n 8 4 4 -
Zurbriggen; Métrailler, Gastaldo, • ^^govie 63-79 10
Aeberli; Ketola, Roy, Gàhler; Baumgart- 12- Aloie 18 4 014 36-74 8
ner, Bûhlmann, Lûssy; Biner, Ruffiner,
Prediger. Entraîneur: Bruno Aegerter. ¦--.J.: — i~~__ .U_ ~__.
Bâle:Schôpf; Forster,Wùthrich; Bundi, IVIdlTIrl VlGlDer
0. Schaublin ; Zehnder, Stalder; Ivanko- £ •» ¦
vie, Zamuner, Châtelain; Riihijarvi, Pel- ©Il <JUGCI6
tonen, Prinz; Voegele, Badertscher, _ T .. j  ,,, . ,
Schnyder; J. Schaublin. Entraîneur: Kent " Le ^dl

f 
d* l équipe de

Ru(inl<e Suisse Martin Gerber quitte
Notes: Viège privé de Dubach, Fah, Langnau. Il évoluera désor-
Moser (blessés), Bâle sans Wissmann, mais dans le club suédois de
Kessler, Gerber, Signorell, Gazzaroli, Fàrjestad, dont il a déjà porté
Balmer, Nussli (blessés) les couleurs. SI

r » |(

LNB
Résultats
GCK Lions - Thurgovie 9-3
Langenthal - Chx-de-Fds 3-2
Olten - Sierre 2-5
Ajoie - Forward Morges 3-4
Bienne - Coire 5-2
Vièae - Bâle 3-2

LNA
Résultats
Ambri-Piotta - Kloten 5-1
Berne - Genève-Servette 1 -2
Fribourg Gottéron - Zoug 4-1
Langnau - Davos 1-2
Lausanne - Zurich Lions 1-3
Rapperswil - Lugano . 3-4
Classement
1. Lugano 20 13 4 3 71-45 30
2. Ambri-Piotta 20 12 2 6 67-51 26
3. Davos 2011 3 6 68-46 25
4. Zurich Lions 19 11 1 7 65-50 23
5. Rapperswil 20 11 0 9 68-56 22
6. GE-Servette 20 10 1 9 60-61 21
7. Zoug 20 8 3 9 62-68 19
8. Berne 20 7 2 11 51-55 16



PREMIERE LIGUE 
ESCRIME

Le néopromu est trop gentil =Rrs
1 *  ̂ Du bronze

Le HC Sion s'incline à domicile (1 -3) face à Star Lausanne. Pour l'entraîneur sédunois, pour les filles
Thierry Evéquoz, le constat est clair: son équipe manque de guerriers ! ¦Lécume de suisse «mm¦ L équipe de Suisse féminine,

emmenée par les Sédunoises
n sion (0 1 0) Tiffany Géroudet et Lorraine

B 
— — Marty, a obtenu la médaille deStar Lausanne (1 0 2) , — i' . , , . ,

Je  

repère fous les matches
les mêmes consignes et le
groupe ne comprend pas.
C'est incroyable! Nous
jouons à nouveau 40

minutes sur les 60 de la rencon-
tre.» C'est le constat de l'en-
traîneur du HC Sion suite au
premier tiers catastrophique
de son équipe. Fort heureuse-
ment pour les locaux, cette
entame de match n'a pas porté

™ bronze lors des championnats
Patinoire de l'Ancien Stand, 320 spec- d'Europe qui se déroulent à
tateurs. Arbitres: MM. Derada , Bochy Espinh0) au Portugal. Elle a

^
t B

nT^;fl3 y
oun0ud "M?r? commencé par dominer la

%_1\_ *0
? nf yï°nS?T_l' _ F^ce (45-40) au premier

S^lïftE^ ? T 
«Lorraine Marty

! 
tiré 

car
contre Sion et.8 x 2'+ 10' (Deriaz) f e  connait hl™. le {eu des
contre Star Lausanne. Notes: Sion sans Françaises» explique Jeanine
Meyer et Herzog (blessés), avec lamon. «Elle était bien enca-
Abgottspon etTacchini (prêt de Sierre). drée Par Tlffany Géroudet et
Star Lausanne au complet. 57'40 Sion Simone Naef»  Au deuxième
sort Abgottspon. 57'57 Temps mort tour, la Suisse a dommé la
demandé par Sion. 59'56Temps mort Roumanie (45-29), diminuée
demandé par Lausanne. Sion évolue par le départ de leurs leaders
durant 2'03 (57'57) à six contre trois , en catégorie seniors. Ensuite,

les filles n'ont perdu qu'à la
Sion: Abgottspon; Constantin; Zen- mort subite face à l'Ukraine,
hausern; Florey; Schaller; Melly; Four- «Tiffany Géroudet a remonté
nier; Moret; Favre; Schmid; Bonnet; sept touches avant de s'incliner.

à conséquence. C'est sur d'au-
tres erreurs, surtout dans la
troisième période, que le
match a basculé en faveur des
Vaudois. «Mon groupe est com-
posé de joueurs expérimentés et
pourtant cette équipe n'est pas
assez mature dans sa prépara-
tion de match! Ce soir, nous

Zahnd; Schrôter; Ottini; Schneider; Gos-
selin; Serra; Tacchini; Métrailler. Entraî-
neur: Thierry Evéquoz.
Star Lausanne: Tuillard; Westphale
Zorn; Mounoud; Crivelli;Tschudy; Lus-
siet; Cretton; Deriaz; Moret Benjamin,
Moret Benoît; Jacquier; 0. Moret
Meyer; Schaer; Godât; Rogenmoser
Rapit; Pittet. Entraîneur: Perroton Lau-
rent.

On ne peut pas lui en vouloir.
Pour cette partie, Miriam de
Sepibus a remplacé Lorraine.»

Enfin , pour la médaille de
bronze, la Suisse a battu l'Alle-
magne (45-40) grâce, notam-
ment, à une grosse perfor-
mance de Tiffany Géroudet,
déjà médaillée de bronze en
individuel. Les quatre filles
suisses ont été alignées lors de
cette rencontre par l'entraî-
neur Rolf Kalich.

Cette troisième place sur le
podium est de bon augure

rentrons aux vestiaires avec
une unité de retard sur Star
Lausanne mais un jour on va
prendre cinq goals en jouant
ainsi...», affirme Thierry Evé-
quoz.

Dès le retour sur la glace,
les Valaisans trouvent enfin le
rythme et imposent au fil des
minutes leur jeu. Les Sédunois
se créent enfin des occasions,
à l'image de tir de Gosselin
(30e) qui s'en alla mourir sur la

Cédric Melly (à gauche) et Cédric Favre encadrent Hervé Meyer. Le Vaudois s'extirpera pour fêter
une victoire qui laissera un goût amer dans la bouche de l'entraîneur sédunois. mamin

groupe capable d'aller prendre Valaisans. La prochaine Là, à coup sûr, il faudra des
des coups devant les buts échéance pour le HC Sion sera guerriers sur la glace pour
adverses», constate Thierry le déplacement très difficile à revenir avec des points.

5 durant l'57. Malheureuse-
ment pour lui, Star Lausanne
doubla la mise exactement au
moment ou Schmid réintégrait
le jeu. «Là encore, j'avais pré-
venu mon groupe que ce box
p lay allait être p rimordial pour
la suite de la partie», clame
l'entraîneur sédunois. Dès lors,
les Valaisans se sont rués à l'at-
taque mais, là encore, de
manière trop gentille! «Si l'on
veut gagner des matches, on est
obligé de faire mal devant le
goal. Et ça, les gars ne l'ont pas
encore compris... Il me man-
que des guerriers dans ce

barre transversale des buts de Evéquoz. Sion encaissera Saas-Grund Christian Thalmann
Thuillard. Légalisation pour le
HC Sion tombera quelque
quatre minutes plus tard.
Cédric Melly bénéficiant d'une
passe de Constantin. Le score
nul après quarante minutes de
jeu était tout de même assez
conforme à la physionomie de

encore un troisième goal e
box play. Là encore, l'équipe
montré une passivité coup;

pour la Suisse avant les «mon-
diaux» juniors qui se tiendront
à Linz (Autriche) à la fin mars
2005. D'autant que l'équipe
nationale devrait être renfor-
cée par Sophie Lamon... CS

ble. «Le Vaudois a eu tout loi
de tourner derrière le gt
avant de revenir tromp
Abgottspon», regrette l'ente
neur valaisan.

Sion s'incline donc à don
cile 1 à 3 face à Star Lausam
Regrettable surtout lorsqu'i
constate que cette rencon
était largement à la portée c

la partie.

Pénalité fatale
Dès la reprise de la dernière
période, Sion évolue à 4 contre

AUTOMOBIL1SME
Le grand retour
de Mika Hâkkinen .
Double champion du monde de
formule 1, Mika Hâkkinen sera
de retour sur les circuits en 2005
Après un long break de trois ans,
le Finnois pilotera une Mercedes
dans le prochain championnat
d'Allemagne de tourisme.

GOLF
Julien Clément
sur le bon cheminsan est bien décidé à reprendre vaiunn mn_w_urv*çti*,_.v. 1.0_ Un but de Bochatay est soir, l'équipe avait retrouvé sa

les choses en main. Désor- «C est un choc psychologique, annulé par l'arbitre car le puck rage. Sur le p lan des occasions, Julien Clément a obtenu son
mais, ce qui se travaille à l'en- M on a mis des choses au clair, ne semblait pas avoir franchi la nous aurions dû l'emporter. ticket pour le Challenge Tour la
traînement sera appliqué sur m Wm tout simplement. Kevin Ryan a iigne (18e) En prolongations , Dans cette spirale des défaites, sa,50n prochaine en s'illustrant
la glace , et tant pis pour ceux &H ŜS 

mis au 
Point 

un 
schéma au 'il après que Perrin eut raté une le doute s'installe dans nos lors de la 2e Pnase du tourn01 de

qui ne le comprendront pas. * veut qu'on applique. II est strict, grosse opportunité, un but de esprits.» qualification pour le circuit euro-
C'est ainsi que le HCM a été mais très correct. II a demandé Dufresne est annulé car l'arbi- Pour la venue de la lan- Péen PGA- ^P^ dans 

!a ré9ion
poussé à livrer une excellente r

^* qu'on app lique ce qu 'on travaille tre a jugé qu'un joueur se trou- terne rouge Star Chaux-de- de valence. Clément a pris la troi-
partie de première li gue face Jm? 3̂  ^à à l'entraînement.» Deux buts vait dans la zone du gardien. A Fonds demain au Verney, Gaé- sième place de son groupe avec
aux Tramelots, dictant un %> seulement? «Ily a des quarante secondes de la sirène tan Boucher devra d'abord 14 sous le par, se hissant haut la
rythme effréné à son contra- occasions, c'est clair. II ne reste finale, des Montheysans sont redonner confiance à ses pro- main parmi les 30 premiers auto-
dicteur. Symbole de l'ère qui plus qu'à les concrétiser. Mais ça attirés derrière leur but et le tégés. JMF risés à prendre part à la 3e et
s'ouvre, Tomas Stastny s'est va venir au f i l  des matches c'est puck parvient à Moser qui, dernière phase des qualifications
enfin réveillé, au sein d'une une que5tj on de conf iance.» JEF IM 11 MI JJI JUIJ - i UJJM P™1-'̂ f *™£* _'?*» ¦première triplette exemplaire. M_,th;0_ . .rh â̂-, 0t iut_-Hr.n„ _-, jeudl a San Roque (Esp) - Les tr0lsV V V Mathieu Schwery et Martigny 0 Moutier (1 1 1) ap autres Suisses engagés, Raphaël
Jamais en danger ont bien réagit. mamin H Martigny (1 1 0) g Monthey

— 
(30 0) 1RE LIGUE de Sousa, Ronnie Zimmermann

Les Martignerains n'ont, dans Schwery ont paru s'amuser, et CI Tramelan (0 0 0) patinoire prévôtoise: 185 spectateu rs. et Marc Châtelain, n'ont pas
cette partie, jamais été réelle- surtout se sont joué des défen- Patinoire du Forum , 428 spectateurs. Arbitres: MM.: Kiener, Grossniklaus , Résultats passé le cap.
ment mis en danger par des seurs tramelots. Le premier jeu Arbitrage de M Es-Borrat , assisté de Beyeler . Martiqny - Tramelan 2-0 CUMICC nivMPirJurassiens qui, bien que volon- de puissance s'avérait efficace MM. Zahnd et Hug. Buts: 4'45 Michel- Buts: 14e Kohler (à 5 contre 4) 1-0, 28e - .  

y * Mnnt ,_n„ , 7 
SWISS OLYfl

taires, n'auront fait illusion que en 41 secondes. Et le deuxième lod (Micheli , Stastny, à 5 contre 4) 1-0; Bochatay (Dufresne) 1-1, 29e Dufresne " l"r- -|V'onta 9nes a-P- 5'1 Trois nouveaux membres
deux tiers durant. La plupart box-play-art que les Valaisans 23'45 Stastny (à 4 contre 5!) 2-0. 1-2, 31e Moser (Migy, Kohler/à 5 Sion - Star Lausanne 1-3 au comité exécutif
des réelles occasions étaient maîtrisent avec bonheur Martigny: Bruegger; Deriaz , Schaller; contre 4) 2-2, 39e Schmid (Bertholet) Chaux-de-Fonds - Saas-Grund 3-5 ronoi(nieo .eaha|u Bnrh p™
valaisannes, ainsi que les deux depuis le début de la saison - Schwery M Schwery L;  luliani , Bon- 2-3, 43e Mainardi (Schliichter/à 5 Moutier - Monthey a.p. 4-3 

^SB!™^HS™réussites le score neut être nn contre mortel nermettait à net<' Michellod , Micheli , Stastny; contre 4) 3-3, 65e Moser (Broquet) 4- „ tucci et les Bernois Adrian Ams-reussites. Le score peut être un contre mortel permettait a Gav-Crosier Rey, 3 Classement tutz et Franz Stampfli sont lestrompeur, mais pas si l'on est Stastny de transpercer le mal- D_ l.ueu,L '' ', "r1""' D
Udy ' r, ,' ™* î; ,,. - ,, .. . „ „_,_,__„ * m_r__ rB_ __ r_n.__• A J uix J u T-S Giove, Schupbach. Berra. Entraineurt Péna tés' 7 x 2 contre Moût er et 9 x i rnt- Q C T n -n ia IA nouveaux membres du comitéconscient des problèmes de heureuxDucommun. " : ' -"-"u Hua>-"- oc"a- cmmincu rcudiues. / x t. LUI me iviuuue i e i ax  j, çm 8 6 2 0 37-19 14 „„i„,*;ij„ c,.,i„ nk™^ u„r

'.¦ A - J n A U * Kevin Ryan. 2 contre Monthey. _ _ ,__ .  _ _¦ .. , : _ __¦ _ * executif de Swiss Olympic. Leurconcrétisation de Bruetsch et _ .. ¦„ . x. ..... . _ ? n D. .„„ „„ !,__ ¦'„ '"_£• _„ _ ._ ¦.___ _._.. 2. Martigny 9 6 2 1 21-15 14 __.__ * *_ û__ *__J__ ___ *:__. i_
m..nrt. pn offoi- ro,,v ri co Débuts réussis Tramelan: Ducommun; Ramseier, Moutier: Baumgartner; Meister, Fri- ' , ' . ...;. ,- ,... ,, élection a ete le temps fort de laconsorts fcn enet ceux-ci se . Durini; Jeannotat , Faigaux; Boss, Ritter; dez; Houriet , Lehmann; Heusler, Migy; 3. Star Lausanne 8 6 0 2 32-14 12 huitième assemblée dusont créé de très nombreuses Keyin Ryan a donc réussi son Reym ond , Kônig, Malkov; Bregnard , Andenmatten; Moser, Kohler, Broquet; 4. Sion 8 4 3 1 27-22 11 Parlement du Sport, qui s'estopportunités, mais n ont pas entrée sur la scène sportive Renfe[; Dubois; Berlincourt , Gerber, Koulmey, Meyer, Mainardi; Carnal , 5. Fr.-Montagnes 9 4 2 3 29-26 11 déroulée à Berne. Martin Hodler,réussi à se mettre rapidement octodunenne. Avec cette pre- Ducommun N. Entraîneur: François Schlùchter, Burkhalter. 6 Tramelan 8 4 0 4 32-34 8 le promoteur de la candidature
àl£?n- 

t 1  , . '" mière victoire - qui s inscrit Ceretti. Monthey: Galley; Massy, Ferrât; Ber- / Saas.Grund 7 3 0 4 33.34 6 Berne 2010 à l'organisation desCe sont alors les situations out de même, faut-il le rappe- Pénalités: 7x2 contre Martigny et 4x2 tholet, Schmid; Favre; Perrin , Bochatay, ' ™Û 
Jeux d'hiver, et Renato Orlando,spéciales qui ont été détermi- 1er, dans la continuité de celles contre Tramelan. Dornbierer; Tschannen , Dufresne , 8' mm 8 3 0 5 31-35 6 
présenté par le unihockey n'ontnantes. Tant en supériorité engendrées sous Dédé Pochon Notes: temps-mort demandé par Tra- Ançay; Wyder, Dorna , Cossetto. 9- Neuchâtel YS 7 2 1 4  20-26 5 pas passé la rampe SIqu'en infériorité numérique, - il a bien entamé son règne, melan à 58'26. Dès 59'34, Tramelan Notes: Monthey privé de Berra , Mar- 10. Monthey 8 1 0  7 24-37 3 K M -  H»

les proté gés du président Reste qu 'il faut encore travail- joue sans gardien. shall , Galley (blessés) 11, Chx-de-Fonds 8 0 0 8 18-42 0 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

- MONTHEY 4-3MOUTIER

En mal de confiance
¦ Quelques phases de j eu1er, et remettre l'ouvrage sur le libre de tout marquage, inscrit

le 4-3.
Après cette nouvelle défaite

inquiétante, Yvan Ançay, qui
avait frappé sur la transversale
(44e), se montre soucieux. «Ce

métier, le championnat étant illustrent le désarroi qui affecte
Monthey actuellement. Le pré-encore long. Jérôme Favre
vôtois Kohler plonge Dour
mettre le puck au fond des

avec sa main.outs de (jailey...

MARTIGNY - TRAMELAN 2-0

Martigny en situations spéciales
¦ Au Forum, samedi soir, tout
le monde était enchanté du
changement de visage de
l'équipe martigneraine. Le
choc psychologique a bien eu
lieu, et le nouveau boss valai-
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Le beurre sans la vendeuse
Monthey s'impose sans panache 84-74 face à un Pully qui fit de la résistance à distance

Les Valaisans se hissent à la deuxième place. Du solide.

On 

ne peut pas tou-
jours avoir le beurre
et la charmante
demoiselle qui le
vend. Avant-hier,

Monthey a remporté son cin-
quième match sur les six dis-
putés dans cette saison de tous
les rêves. Le propre des bonnes
équipes, consiste à faire des
points même lorsque la
machine hoqueté. Federer le
dit: «Lorsque tu gagnes en ne
jouant pas trop bien, c'est que
tu approches du sommet.»
Comparaison est parfois rai-
son.
Aucune chance
D'ailleurs, les Vaudois de Mar-
janovic l'ont reconnu. «Nous
n'avons eu aucune chance de
gagner. On n'a pas la même,
qualité que Monthey. Pas un
joueur assez lucide en p hase
f inale pour être capable de
décider.» La magnifique perfor-
mance d'Abel Gothuey à la dis-
tribution et son quatrième
quart efficace (12 points) n'ont
pas suffi à pallier la sortie pour
cinq fautes de Brown (37e) et
pour blessures de Henchoz
(contracture à la 2e minute) et
de Losada (dent touchée lors
d'un choc avec laquier) . Bref.
Pully a fait ce qu'il a pu avec
ses moyens... suffisants pour
enquiquiner Monthey. «On a
tellement donné pour revenir
au score qu'on était cuits. Nous
manquons de maturité et de
sérénité. Mais le Petit Poucet a
réussi une bonne perfor-
mance», analysa Greg
Ammann. Juste.

Le syndrome
du troisième quart
Donc, Monthey a pris de la
bouteille cette saison. Après un
bon début de match, il s'est
laissé dépasser par les Vaudois
(15-16). C'est alors qu'intervint
le rouaroyant wegmann qui ^T IJI ^Bréussit dix des douze points WéSÊÊÊÊÊÊÊêU ^m:
suivants (27-20). Et que Petar W^  ̂° ^Zivkovic dévoila l'étendue de
son potentiel technique Valentin Wegmann attaque le panier. Brown regarde passer l'express. bussien

LAUSANNE MORGES - HÉRENS 98-97

Bell assomme Hérens!
¦ C'était le match de la peur Quasiment toujours au com-
pour deux formations en mande d'une rencontre haie-
panne de résultats et de tante, Hérens marqua le pas
confiance! Au coude à coude lorsque son intérieur Hardy
au classement, aucune des écopa de sa cinquième faute et
deux formations ne voulait rejoignit le banc de touche. Le
laisser passer sa chance d'en- rebond céda ainsi que la
granger deux points supplé- défense sur l'impeccable
mentaires. Le match fut dis- Bachmann. Quatrième défaite
puté, voire acharné! Qu'est-ce consécutive pour la bande à
qui fit la différence? Sûrement Mudry qui aura l'occasion de
la friabilité défensive des Valai- se venger le 5 janvier prochain
sans qui encaissèrent douze en quart de hnale de coupe de
tirs primés. Beaucoup trop Suisse à la Vallée de la Jeu-

un matcn se

MARTIGNY - BELLINZONE 64-53 OPFIKON - TROISTORI

Dur, le retour en Suisse! Une balade d
¦ Après une fabuleuse rencon- droit de jouer ainsi pendant ¦ On se demande bien quand
tre en Allemagne contre la vingt minutes. C'est inadmissi- et comment cette équipe
deuxième formation de la ble vis-à-vis de notre public!» d'Opfikon parviendra à ins-
Bundesligua, Saarlouis, les fil- Ne parvenant pas à décolérer, crire ses deux premiers points
les du BBC Martigny devaient Eric Bally affichait un profil bas au classement de LNA, où il est
redescendre pour atterrir en en fin de rencontre, pour- largué depuis belle lurette!
Suisse. Mission difficile mais tant... gagnée! Balbutiant son Troistorrents ne voulait pas
nécessaire contre une forma- basket en attaque et cédant tomber le premier dans le pan-
tion redoutable. En effet, Bel- trop souvent en défense, les neau et l'a fait savoir d'entrée
linzone compte dans ses rangs joueuses du coude du Rhône de match: 16-0. Au revoir et
trois grandes joueuses inté- permirent aux Tessinoises d'y merci! «La consigne était de
rieures, dont l'Ukrainienne croire à nouveau. Bref, Marti- rentrer très fort dans la rencon-
Rodionova de 202 cm, capa- gny joua à se faire peur durant tre pour ne laisser aucun espoir

_v__.es minu
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(rebonds, tir à trois points). «Il
apporte une touche supérieure
à l 'intérieur de la raquette»,
avoua Sébastien Roduit. «Il
nous sera très utile pour la
suite.» La suite? Ce fut ce troi-
sième quart encore une fois
brinquebalant, qui permit à
Pully de croire à l'exploit chif-
fré (57-55).

Y a-t-il une explication à
cette baisse de régime déjà tra-
ditionnelle? «On se complique
la vie. On croit aussi que le
match est f ini et notre agressi-
vité diminue» tente de com-
prendre Valentin Wegmann,
élu meilleur Montheysan de la
rencontre.

La fin aussi appartient aux
us et coutumes. Avec des Cha-
blaisiens qui retrouvent du
rythme, du tonus (71-58 à la
35e) et du show. «Nous n'avons
n/7c fnit un msii iDsi ic mntrh IIj J l t . .  j l i l t  14.1. iruiii.iiij i i L - i i _ t . .  _ .

fut  solide mais trop inconstant.
Nous avons relâché la pression
mentale avant un mois diffi-
cile» explique Roduit. Au
menu, Lugano, Genève, Bon-
court et Fribourg. De résis-
tance, le plat!

Christian Michellod

ESI Monthey (47)

E Pully (36)
Monthey: Bareslc 4, George 18,
Lamka 8, Jaquier 3, Poole 13; puis
Wegmann 20, Zivkovic 8, Mrazek 2,
Seydoux 8. Coach: Sébastien Roduit.
Pully: Gothuey 20, Henchoz, Losada
2, Brown 16, Adzic 20; puis Multone 2,
Weber 3, Balanovski 4, Mùller 2,
Ammann 5. Coach: Miodrag Marjano-
vir
Notes: Reposieux. 627 spectateurs. * STB Beme 6 2 4 "73 4
Arbitres: Bertrand et Parenteau. Mon- 10' ZH Wlidcats 6 0 6 -116 0
they sans Porchet (blessé depuis le
match contre Hérens). LNBF
Fautes: 16 contre Monthey; 25 contre Martigny n . Cossonay 61 -76
Pully dont 5 à Brown (36'43). Nyon - Université NE 49-46
Par quarts: 1 er 21 -18; 2e 26-18; 3e 14- J.
20; 4e 23-18. Classement
Au tableau: 5e 12-6; 10e 21-18; 15e 1. Nyon 5 4 1 +15 8
32-25; 20e 47-36; 25e 56-47; 30e 61- 2. Martigny II 5 3 2 +35 6
56; 35e 73-60; 40e 84-74. 3. Université NE 5 2 3 +63 4
Prochain match: samedi 13 novembre 4. Cossonay 5 2 3 -20 4
à Lugano. . 5. Sierre 4 . 1 3 -93 2

9. Hérens 6 2 4 -16 4
10. Union NE 6 1 5  -73 2
11. Pully 6 1 5 -113 2
12. Riviera 6 0 6 -126 0

7. Lancy Meyrin 6 1 5  -39 2
8. Opfikon 6 0 6 -293 0

LNBM
SAM Massagno - SAV Vacallo 77-78
STB Berne - Reussbùhl Rebels 89-81
Cossonay - Villars 87-54
Martigny - Zurich Wildcats 85-58

Classement
•1. SAVVacallo 6 5 1 +48 10
2. Starwings 6 4 2 +55 8
3. SAM Massagno 6 4 2 +42 8
4. Martigny 6 4 2 +45 8
5. Cossonay 6 4 2 +77 8
6. Reussbùhl R. 6 3 3 + 1 6
7. Chx-de-Fds 6 2 4 -2 4
8. Villars 6 2 4 -52 4

RENTS 72-109

e santé!
lïoistor- mmm 'JZM
rents évo-
luaient
sans Fahy,
rentrée
précipi-
tamment
en Irlande
pour des
raisons

it sans ¦ • •»¦
ichwarz Odette Manunga
ncore et Troistorrents:
ilessée. facile. . bussien
dême si
adversaire fut «faiblissime», la
opie des Chorgues fut rendue
ans bavure, de quoi célébrer

rte Manunga
rroistorrents:
3. . bussien

iblissime», la
es fut rendue
moi célébrer
en en toute

OC

(31)
(49)

res: MM. Wirz et

12; Leibacher;
ilvestri 3; Tanner
lis 5. Entraîneur:

>vic 17; Pîttier 4;
igone 5; Filipovic
ga 3; Clément 4.
sod.

où,
lus

LNAM

1. Boncourt 6 6 0 +178 12
2. Monthey 6 5 1 +75 10
3. Lugano 6 5 1 +53 10
4. Meyrin Gd-Sac. 6 4 2 -17. 8
5. FR Olympic 6 4 2 +34 8
6. Nyon 6 3 3 +29 6
7. Geneva Devils 6 3 3 +19 6
8. Lausanne M. 6 2 4 -43 4

Résultats
Meyrin Gd-Sac. - Union NE 76-75
Boncourt - Riviera 99-53
Nyon - Geneva Devils a.p. 100-95
Monthey - Pully 88-74
Lausanne M. - Hérens 98-97
FR Olympic - Lugano 95-78
Classement

LNAF
Résultats
Martigny - Bellinzone 64-53
Riva - Pully 76- 65
Lancy Meyrin - Elfic Fribourg 70- 72-
Opfikon -Troistorrents 72-109
Classement
1. Martigny 6 6 0 +156 12
2. Troistorrents 6 5 1 +79 10
3. Bellinzone 6 3 3 -13 6
4. Riva 6 3 3 +39 6
5. Elfic Fribourg 6 3 3 +31 6
6. Pullv 6 3 3 +40 6



avreennoiv ¦ HOCKEY SUR GLACE«IA
Le Genevois se sentait calme. Mais il rate son départ (15e) du Vendée Globe

dînant leurs premières heures
en mer. Et ils étaient plus de
300 000 à avoir visité ces der-
nières semaines le village de
départ , un espace interactif et
pédagogique de 5000 m2 avec
notamment une erande roue

L

e Français Vincent Riou
(PRB) a coupé le pre-
mier la ligne de départ
virtuelle du Vendée
Globe, tour du monde

en solitaire sans escale et sans
assistance. C'est à 13 h 02 que
les skippers ont été libérés par
le coup de canon au large des
Sables d'Olonne, dans une mer
très calme, avec un faible vent
de secteur nord-ouest, de l'or-
dre de cinq noeuds.

La flotte des 60 pieds Open
a ensuite effectué un parcours
proche de la côte, le long de la
plage, afin de passer les bouées
Basse de la Pironnière et
Roches de Jeanne. Les skippers
ont connu toutes les peines du

' monde à faire avancer leurs
«formule 1 des mers»', par des
vents presque inexistants.

Riou à l'école de Stamm
Vincent Riou, l'ancien prépa-
rateur et équipier du Vaudois
Bernard Stamm, pointait tou-
jours en tête à ce moment-là,
devant ses compatriotes Jean-
Pierre Dick («Virbac»), Jean Le
Cam («Bonduelle»), Sébastien
Josse («VMI») et le Britannique K\
Mike Golding («Ecover»). Le Ru.
Genevois Dominique Wavre K\
(«Temenos»), seul Suisse au ||\
départ après le renoncement Ë\
forcé de Bernard Stamm, &*. \ ».
devait alors se contenter de la
quinzième place, sur les 20 I 'Y
concurrents - 18 messieurs et m.:È_ \
2 dames - en lice. ^ H V  ̂_i___i__

Remorqué en cinquième Ifl SÏÏl
position du Port Olona par un _ a_ _ m_
chalutier, peu après 9 heures,
Dominique Wavre (49 ans)
avait déjà pu vibrer une pre- BLS
mière fois en descendant le
chenal qui mène à la haute
mer sous les encouragements // avait conf iance en lui. Mais le Genevois n'a pas ré

LPC maudite
Au marathon de New York, Ramaala et Raddiffe ont vengé Athènes.

¦ Les maudits d'Athènes se Wm̂ ÊÊÊF _wnP ĝ*tnn ^^  ̂ francs), plus une petite voiture, dix secondes devant Sandra
sont refaits une santé au mara- [Cl à quoi s'ajoutent .encore des Graf.
thon de New York. Le Sud-Afri- ,<a^ **_______ _ __^ i !_ bonus suivant les temps réali- Quelque 35000 coureurs
cain Hendrik Ramaala et l'An- M ses. ont pris le départ, mais plus de
glaise Paula Raddiffe, qui R .. Metzier 40000 autres ont dû être reca-
avaient tous deux abandonné iweTZier jg ^es Questions d'orea-
aux Jeux olympiques, se sont
imposés en respectivement
2h09'28 et2h23'10.

Ramaala, âgé de 32 ans, est
devenu le second Sud-Africain
à triompher lors du plus presti-
gieux marathon du monde,
après Willie Mtolo en 1992.

Jusqu'à présent plutôt en B ŝW*̂ - .V 
évidence au semi-marathon, il \ j
a fait la décision dans les lacets
escarpés de Central Park, pour •̂¦--¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦

¦¦¦ l 
. . I l S lf .

distancer de 25 secondes Hendrik Ramaala et Paula Raddiff e: belle revanche. keyst
l'Américain Mebrahtom Kefle-
zighi, la troisième place rêve- à Ramaala qui a constamment dernier et détentrice du reco
nant au Kenyan Timothy Che- animé l'épreuve, Keflezighi est du parcours (2 h 22'31),
rigat. revenu sur le groupe de tête Kenyane Margaret Okayo, r
.. .. . peu après le 30e kilomètre, jamais été dans le coup.lin nhpnnmonp r r j  run piienuiiieiie pour 

__ 
livrer ayec Ramaa]a et Pauja Radcliffe s'est air

Le deuxième rang de Keflezi- Cherigat à une lutte palpitante, réhabilitée de la plus brillai,
ghi, coureur d'origine éry- Ramaala, coureur puissant, des manières suite à son crèv
thréenne naturalisé Américain devait finalement faire la diffé- coeur d'Athènes, marqué p
il y a six ans, a constitué une rence à l'usure. son double abandon au mai
belle surprise pour les quelque , .. . . , . . thon et sur 10 000 m. L'AInflspciç lutrin HII no HT2 millions de spectateurs mas- mucv,a J»»HU au MVUl glaise avait subi en Grèce l'e
ses sur les 42,195 km du par- Chez les dames, Paula Rad- périence «la p i
cours. cliffe a eu la vie dure jusqu'au traumatisante» de sa carriè)

L'Américain disputait son bout. Ce n'est que dans les 400 de son propre aveu.
quatrième marathon en 13 derniers mètres que la record- La Britannique . auri
mois, son deuxième en à peine woman du monde du mara- encaissé une prime de 415 01
plus de deux mois, depuis son thon et championne d'Europe euros (quelque 630 000 franc
étonnante médaille d'argent du 10 000 m, dodelinant plus pour s'aligner à New York. L
miY TPIIY rt'Athpnpc Hprrièrp nup îamak r\p \_ tptp pet nnr. rprnmnpncpc ïittriViiip'pç :aux j eux a Amenés, derrière que jamais de la tête, est par- recompenses attnouees
l'Italien Baldini. venue à lâcher pour 4 secon- premier homme et à la r

Absent des premières des la Kenyane Susan Chepke- mière dame s'élèvent à 100
escarmouches contrairement mei. La gagnante de l'an dollars (environ 120

en moins de 4 n nisation. SI
L'ancienne conseillère fédérale
Ruth Metzler s'est mise en évi- New York. Marathon (42,195
dence en terminant au 1240e km). 35000 participants. Mes-
rang chez les dames, soit dans sieurs: 1. Hendrik Ramaala (AfS)
les premiers 10% des classées, 2 h 09'28. 2. Meb Keflezighi (EU)
dans le temps de 3 h 55'21. 2 h 09'53. 3. Timoth y Cherigat (Ken)
Son objectif avoué était de 2 h 10'OO. Dames: 1. Paula Radcliffe
passer sous les 4 heures. (GB) 2 h 23'10. 2. Susan Chepkemei

A noter que les Suissesses (Ken) 2 h 23'14. 3. Ljubov Denisova
ont réalisé un doublé en fau- (Rus) 2 h 25'18. Fauteuil roulant: 1.
teuil roulant, avec la victoire Edith Hunkeler (S) 1 h 53'27.2. Sandra
d'Edith Hunkeler en 1 h 53'27, Graf (S) 1 h 53'37.

s Pourtant, le coureur du Stade

L1 Genève était parti prudemment
évitant de se mêler au premier

0 groupe fort d'une vingtaine
0 d'athlètes. A la mi-course, qu'il

nourris de la foule, amassée
des deux côtés de la berge. Le
Genevois, qui venait de faire
ses adieux "à son frère et à sa
nièce notamment, ne s'est pas
départi de son calme habituel
au moment de larguer les
amarres pour plus de trois
mois.
300 000 spectateurs
et mille bateaux
Le skipper de «Temenos» a
franchi la ligne de départ à la
troisième place; Une position
qui importe peu avant d'af-
fronter les 23 700 milles
(43 892 km) du parcours, qui
traverse notamment le golfe de
Gascogne, l'océan Atlantique,
le Pot au Noir, l'océan Indien
ainsi que l'océan Pacifique et
ses redoutés quarantièmes
rugissants et cinquantièmes
i i 
UlUlCUllO.

Le succès populaire tou-
jours au rendez-vous de la plus
belle et plus difficile des cour-
ses au large en solitaire s'est
une nouvelle fois confirmé.
Trois cent mille spectateurs
ont fait le déplacement pour
encourager les 20 concurrents
qui tenteront d'améliorer le
record - détenu par le vain-
queur d'il y a quatre ans,
Michel Desjoyeaux - en reve-
nant au port vendéen avant 93
jours 3 heures 57 minutes et 32
secondes.

Plus d'un milier de bateaux
ont accompagné les marins
durant leurs premières heures
en mer. Et ils étaient plus de
300 000 à avoir visité ces der-
nières semaines le village de
départ , un espace interactif et
pédagogique de 5000 m2 avec
notamment une grande roue

i de 25 mètres de haut. SI

Krueger appelle Bezina
L'entraîneur national Ralph Krue-
ger a fait appel à Goran Bezina
(Genève-Servette) pour complé-
ter son effectif en vue du match
contre le Canada (9 novembre)
et de la Deutschland Cup (11-14
novembre). Le défenseur
genevois doit remplacer le Luga-
nais Steve Hirschi, blessé à
l'épaule.

B HOCKEY SUR GLACE

(Arg/13) 6-2 7-6 (7/5). Radek Ste-

(Blr) 3-6 7-6 (7/1) 6-4. Finale:

6-3. Michel Kratochvil (S/2) bat

3 6-2. Lukas Dlouhy (Tch) bat

Cadieux:
plus de peur de mal
Les nouvelles sont plutôt rassu-
rantes pour Jan Cadieux, chargé
dans le dos par l'attaquant du
CP Berne Sébastien Bordeleau,
samedi. L'attaquant du Genève-
Servette souffre d'une déchirure
des ligaments du cou et d'une
sévère contusion aux cervicales.
L'ailier genevois a été projeté
contre son but à la 48e minute
du match Berne- - Genève-
Servette. II a été immédiatement
évacué à l'hôpital. II a regagné le
domicile de ses parents à
Fribourg dans la nuit avant de
rejoindre Genève où il a subi de
nouveaux examens. «Je ne peux
plus bouger la tête mais j 'ai
¦ enlevé la minerve sur ordre du
médecin», précise le No 7 gene-
vois.

A l'étranger
Paris-Bercy. Masters-Series ATP
(2425250 doilars/indoor). Demi-
finales du simple: Marat Safin
(Rus/6) bat Guillermo Canas

panek (Tch/Q) bat Max Mirnyi

Safin bat Stepanek 6-3 7-6 (7/5)
6-3.

Bratislava. ATP-Challenger
(100000 doilars/indoor). Qualifi-
cations. 1 er tour: Stanislas Waw-
rinka (S/1) bat Ivo Klec (All) 6-4

Melle van Gemerden (PB) 3-6 6-

Jean-Claude Scherrer (S) 6-2 w.o.
(douleurs au dos).

Philadelphie (EU). Tournoi
WTA (585000 doilars/indoor).
Quart de finale: Amélie
Mauresmo (Fr/1) bat Venus Wil-
liams (EU/5) 7-5 5-7 6-1. Demi-
finale: Mauresmo bat Maria Sha-
rapova (Rus/3) w.o (blessure à
l'épaule). Vera Zvonareva (Rus/6)
bat Nadia Petrova (Rus/7) 6-3 7-
6 (7/2). Finale: Mauresmo bat
Zvonareva 3-6 6-2 6-2.

Québec (Can). Tournoi WTA
(170000 doilars/indoor). Demi-
finales: Spears bat Jidkova 7-6
(7/4) 4-6 7-6 (7/4). Sucha bat
Salerni 7-5 7-6 (8/6). Finale:
Sucha bat Spears 7-5 3-6 6-2.

B HIRPJSME
Succès pour
Melliger et Mandli =
Beat Mandli a remporté la princi-
pale épreuve du GI devienne,
dotée de 25000 euros. Montant
Indigo, il s'est imposé au barrage
qui réunissait huit «sans-faute».
i i_- ..:_._: : l..: _ ._!.. . ._
W l l ._ V I \ - L U I I . -  U U I  I - . .  w. ..il.. Ml

chèque de 8000 euros. Meil
pour sa part montré qu'il
demeure un cavalier toujoui
capable de connaître le sua
Samedi, avec Scutt, il a dorr
le saut au chrono.
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BEAUX-ARTS.

Monet dans .ses jardins
Le Kunsthaus de Zurich explore le parcours artististique et existentiel de Claude Monet.

On y voit un homme autant peintre que jardinier, entrepreneur et stratège. Fascinant.
'affiche pourrait induire

Len 
erreur. Son gra-

phisme résolument
contemporain incite à
se demander s'il s'agit

d'une exposition de jardinage
ou de beaux-arts... Les deux,
en fait , puisque le Kunsthaus
de Zurich a décidé de montrer,
dans ime démarche très origi-
nale, comment l'art du jardi-
nage avait nourri l'art de la
peinture chez Claude Monet ,
et vraisemblablement vice-
versa... Après avoir passé le
hall d'entrée rénové du niusée,
le spectateur plonge, le long de
71 tableaux qui sont presque
autant de chefs-d'œuvres dans
le monde chatoyant, parfois
fouillis, parfois onirique, des
jardins peints par Claude
Monet entre 1871 et la fin de sa
vie, en 1926.

«Clou de l'exposition»: les
deux dernières salles, qui pré-
sentent, pour la première fois
ensemble, les quatre grands
tableaux de nénuphars achetés
par les collectionneurs suisses ¦
Ernst Beyeler (Triptyque de
1917-1920) et Emil Georg WmWÊÊÊ________________ W___m
Bûhrle (Reflets verts, 1920-
1926), ce dernier ayant offert "Le Bassm aux nymphéas», re
deux Grandes Décorations au „ ^.__^_.4r___________ m
Kunsthaus de Zurich («Le bas-
sin aux nymphéas avec iris»,
1914-1922, et le diptyque «Bas-
sin aux nymphéas le soir», , I
1916-1922) , de œuvres deve- ' I
nues quasi abstraites où
Monet donne la pleine mesure • HJ
de sa maîtrise du matériau pic-
tural.

Le commissaire de l'expo-
sition et directeur du musée S
Christoph Becker a privilégié 9
les motifs à la chronologie. Le
spectateur peut ainsi déchif-
frer les nuances d'un pont
japonais à l'autre ou l'évolu-
tion entre différentes allées de
rosiers. «Notre point de départ,
a expliqué Christoph Becker
lors de la présentation aux
médias, était de creuser les rai-
sons du succès p hénoménal de
Monet, numéro 2 au 20e siècle
derrière Van Gogh, mais aussi
déjà extrêmement célèbre de
son temps. Monet est ainsi, à
son époque , l'artiste qui ven-
dait le p lus. Une des clés de son
succès réside dans le p rincipe
du motif décliné sous toutes ses
formes, un principe qu 'il est le
premier à s'être approprié.»

Homme au foyer
Cette «déclinaison» des motifs

; a
lo

cel
der

mère de i
enfants au
lès-filles et

2004, stiftung

http://www.kunsthaus.ch


\ . • ' BBBBB IDes occasions qui n'ont rien à cacher. OK
* * * * *OCCASIONS
| DE QUALITE

ffl Opel Meriva Cosmo 1.81 16V 5 portes 09.03 8'100 km Fr. 23'900.-
JÊ Opel Astra Comfort 1.6i 16V Cvan * 06.01 73'220 km Fr. 14' 190.-
3| Opel Astra Comfort 1.81 16V Cvan 05.01 45'380 km Fr. 17'400.-
|j| Opel Astra Young 1.8i 16V 5 portes 04.01 25'000 km Fr. 17'500.-
I Opel Astra OPC 2.0i turbo Cvan * 10.03 22'300 km Fr. 28 W0.-
I Opel Astra Coupé 2.0i Turbo 2 portes 01.02 61'800 km Fr. 23'400.-

s|| Opel Zafira Njoy 1.81 16V 12.03 13'700 km Fr. 24'300.-
¦fl Opel Zafira Elégance 2.2i 16V 08.01 63'000 km Fr. 22'800.-
_m Opel Vectra Comfort 1.8i 16V 4 portes 08.03 6'500 km Fr. 25'500.-

f\-/J Alfa Romeo 166 TS2.0i 16V 4 portes * 12.99 58'000 km Fr. 18'290.-
1 Audi A4 Avant 1.8 Turbo Cvan * 08.99 73'600 km Fr. 27'345.-
¦ Fiat Bravo HGT 2.0i 3p. 05.00 47700 km Fr. 15'500.-
I Ford Focus Ghia 1.6i 16V aut. 5 portes * 02.01 20'250 km Fr. 17720.-
1 Ford Mondeo Ghia 2.0TDCi 4 portes * 06.02 20'300 km Fr. 29'030.-
1 Ford Mondeo Ambiente 2.0i 16V Cvan 05.00 43'900 km Fr. 15'900.-
I Chrysler PT Cruiser Classic 2.0i 16V 5 portes * 03.02 58'900 km Fr. 17'530.-
I Subaru Impreza 2.0 Turbo 4 portes * 12.99 88'000 km Fr. 23'300.-
| Subaru Legacy Swiss 2.0i 16V Cvan * 01.00 37'000 km Fr. 17'330.-
¦ Smart Micro Compact 01.01 54'000 km Fr. 12'900.-
I Toyota YarisTerra 1.1 i 5 portes * 02.02 15'000 km Fr. 13'535.-

I « Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange • Contrôle gratuit

i après 1500 km • 12 mois de garantie • 12 mois d'assistance OK

Payez le prix juste, taxation Eurotax à l'appui !

Sur chaque occasion choisissez entre :
• Fr. 500.- de prime de reprise
• Fr. 500.- de carburant à nos stations

de Sierre ou Sion
• 4 pneus d'hiver

(non cumulable, valable jusqu'au 30.11.2004)

S Garage Atlas SA
I Jierne-__Sion 

^
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlaa@tvs2net.ch

* Véhicules exposés à Sion

H HD II IS Athète "Sh Achète tOUS numériques Vous penseur™ rsion

ANI.E . !ÏK  ̂ voiture. bus. ^^eZT

phot

° Devenez Web@Master

novembre

Zoo itinérant
me 14h00-18h30
je 09h00-17h30

1

S

Véhicules automobiles Vos images 1 y y Off¦•« d'emploi 

Arhoto r̂ h r._ U_\*_ _ *____ *  numériques Vous pensez à une reconversion
Acheté cash Achète TOUS . professionnelle?

caSnettes. voiture. bus, ' SThST
photo 

Devenez Web@Master
motos camionnettes studio Bonnardot de WORLDSOFT !
au meilleur prix. kilométrage sion (En accessoire possible).

Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-233812

[l3P Acheté ¦** «"
voftures,bus J'achète

et camionnettes. C/VSH
Meilleur prix! Toyota et véfii-
snnnsissssB cules japonais +
PÛ ajt^uH : autres marques,

année et km sans' ' importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Sion

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

. Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

iiiiiiiiiiiiiiiiSSiiiiiiiiiiiiiiii
RENOVATION DE I IJ I I J T~Tg

BAIGNOIRE Bay l̂
• Dans toutes les teintes sanitaires HPi^k̂ sisism f̂l• Garantie 5 ans • Système de vitrification ^̂ 027* 932^̂ ^^̂ ^
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE/ERSCHMATT 079 220 23 90
Internet: http/www.renobad.cli - E-mail: sch-alfred@bluewin.ch 036 252627

Tïïl B
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«10 jours de l'occasion»
5 au 15 novembre 2004

Superpromotion:
prix concurrentiels

4 pneus d'hiver offerts + contrôle hiver
Garantie Mercedes-Occasion

Taux spécial de leasing: 5,3%

Mercedes-Benz Année Km Prix
A 160 classic 02.01 56 000 18 800 -
A160 élégance 03.03 55 000 21 900.-
A 190 avantgarde 12.02 55 000 23 500 -
C 280 élégance 08.96 102 000 20 200.-
C 43 AMG break 10.98 75 100 36 800.-
C 200 break 03.02 47 000 41 000.-
C 200 coupé sport 11.02 32 800 33 000.-
C 230 coupé sport 05.01 28 000 37 200.-
C 220 Cdi coupé sport 09.03 13 000 40 100 -
CLK 320 08.01 34 900 48 500.-
E 320 coupé 06.94 47 200 23 500.-
E 320 4 matic 11.98 145 000 26 500.-
E 430 05.98 36 300 38 200.-
E 430 08.99 70 000 39 800.-
E 320 break 03.99 66 500 39 800.-
S 500 09.94 86 000 26 000.-
S 500 (W 220) 06.99 120 000 43 500.-
Voitures de service Mercedes-Benz
Vanéo 1,6 12.02 32 200 25 900.-
Vanoé 1,7 Cdi 09.03 26 600 28 000 -
C 180 coupé sport 07.04 10 000 40 000 -
C 240 4M break 12.02 26 000.- 51 000.-
C 240 4M 12.03 12 000 56 000.-
C 200 break 06.02 23 000 42 000.-
C 200 break 03.04 15 000 48 000.-
CLK 320 03.04 16 000 73 000.-
E 240 break 09.03 21 000 63 000.-
Autres marques
smart cabriolet 10.02 75 000 10 900 -
smart cabriolet 05.01 12 000 11800 -
smart cabriolet 01.04 12 000 17 300 -
smart city coupé 01.04 12 000 14 500-
smart roadster 02.04 4 500 23 500.-
Alfa Romeo 147 1,6 10.01 48 000 17 800.-
Alfa Romeo 156 2,5 08.00 53 000 20 500.-
Audi TT Quattro 11,99 58 000 27 600.-
BMW 320 Touring 07.97 90 000 16 800.-
Citroën Xsara VTS 02.98 99 000 ¦ 8 900.-
Fiat Stilo 1.8 16V 07.02 33 000 17 500.-
Opel Astra coupé 06.02 35 500 25 000-
Opel Corsa 05.00 53 000 12 900.-
Opel Zafira TD 05.03 21 500 24 600.-
Opel vivaro 05.03 8 500 28 900.-
Peugeot 307 2.0 XT 05.01 22 000 22 300.-
Peugeot 406 break 11.97 136 000 10 200.-
Renault Laguna V6 ¦ 05.01 41 000 21 500.-
Subaru Impreza 4 WD 10.99 45 900 25 000.-
VW LT 35 02.00 72 000 23 900.-
VW Passât 1.8 T 05.03 48 000 25 900.-
VW Sharan 1.9 Tdi 01.03 71 380 26 900.-
VW Passât break 4x4 10.99 64 600 24 900.-
Du 5 au 15 novembre, profitez d'un taux de leasing
très avantageux de 5,3% sur nos occasions avec
DaimlerChrysler.
Service Leasing AG

(X) Mercedes-Benz
Centre automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

036-252380
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Ne restez pas Spectateur

devenez acteur

pirig-. -'Wsfe

pour un monde plUS JUStS

Soutenez
Terre des hommes

%024/47 l 26 84
www.tdh-valais.ch
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(Vu nom de lenfanl
Sean Ferrer poursuit l'œuvre humanitaire de sa mère, Audrey Hepburn.

Aujourd'hui, un disque de world music vient apporter une nouvelle pierre à l'édifice

a mère n'a laissé
aucune instruc-
tion, elle a été
emportée très vite.
Continuer son tra-

vail pour l Unicef nous a paru
la chose nécessaire et juste à
faire.» Sean Ferrer, fils d'Au-
drey Hepburn, consacre une
partie importante de sa vie à
gérer l'image de sa mère -
«Certains héritent d'un hôtel,
d'une entreprise, moi c'est de
son image» - et à poursuivre
son œuvre humanitaire, via le
Fonds Audrey Hepburn en
faveur des enfants, étroite-
ment lié à l'Unicef dont l'ac-
trice était ambassadrice. Les
deux aspects, image et fonds,
sont étroitement liés, l'argent
dégagé par le premier servant
à alimenter le second. C'est le
cas de l'album «All children in
school» ou de l'exposition
«Timeless Audrey» (voir enca-
drés).
L'éducation, une priorité
Le fonds a fait de l'éducation
une priorité. «C'est l'unique
façon de changer un peu le
cours de l 'histoire», estime
Sean Ferrer. «Quelque 120 mil-
lions d'enfants dans le monde,
dont les deux tiers sont des f il-
les, ne sont pas scolarisés.
L 'éducation permet non seule-
ment une autosuffisance , mais
elle change tout l'environne-
ment de la personne, elle
change le cours du sida à long
terme, on le sait.»

L'immensité de la tâche ne
décourage pas Sean Ferrer. «Je
crois en la responsabilité uni-
verselle. Je crois que les gens
vont se rendre compte qu 'en
aidant les p lus démunis, en fai-
sant en sorte que tout le monde
s'en sorte, on sera bien mieux.»
Bien sûr, certaines obscénités
le révoltent: ((Avec le budget des
trois premiers mois de la guerre
en Irak, 120 millions d'enfants,
toute une génération, est sau-
vée: 8 milliards de dollars pour
les éduquer, 80 milliards de dol-
lars pour trois mois de
guerre...»

Surenchère hollywoodienne
Et avec le prix de certains films
hollywoodiens? Avec 80 ou 100

En 1992, Audrey Hepburn se rend en Somalie et au Kenya en mission pour l'Unicef: «J'ai été en
enfer (...) Je ne m'en remettrai jamais.» idd

millions de dollars, combien
d'enfants pourrait-on sauver?
Sean Ferrer, qui travaille
depuis 25 ans dans le cinéma
(production , développement
et postproduction notam-
ment) , a son avis sur la ques-
tion. «Bien sûr que c'est obs-
cène! En p lus, à ce prix, le
cinéma devrait être encore p lus
brillant qu'il ne l 'était dans les
années 30,40 et 50. Malheureu-
sement, il ne l'est pas (rires).»

Il a assisté pour ainsi dire
de l'intérieur à cette incroyable
inflation. «Ma mère a été, avec
Elizabeth Taylor, la première
actrice à gagner 1 million de
dollars à l'époque. Mais ce

n'était pas quelqu'un qui tra-
vaillait pour l'argent. Quand
elle a eu le choix entre être une
mère à p lein temps et continuer
à travailler, elle a choisi d'être
une mère... A sa mort, tout ce
qu'elle «valait», si j 'ose dire,
était l'équivalent de ce que tou-
che aujourd 'hui Julia Roberts
pour un f ilm...»

Par l'exemple
Audrey Hepburn n'a pas élevé
ses enfants comme des gosses
de star. La famille vivait loin de
Hollywood, il n'y avait pas de
salle de projection à la maison,
la vidéo n'existait pas. «J 'ai
compris peu à peu qu 'elle était

une actrice... A son décès seule-
ment nous avons réalisé à quel
point elle avait touché son
public, par sa carrière et aussi
par son action pour l'Unicef Ça
avait complété son image, la
petite gamine dont tout le
monde était tombé amoureux
30 ans auparavant était deve-
nue, d'un roseau, un merveil-
leux chêne.»

Sean a reçu le sens du par-
tage, de l'altruisme: «Ce n'est de quelqu'un «qui a fait des et ajoute: «Il ne devrait pas y
pas une chose que tu peux choix simples et bons durant sa avoir d'enfants à sauver. On
inculquer: tu dois le montrer vie». «Sauver un enfant est une devrait penser à sauver des
par l'exemple.» bénédiction, en sauver un mil- adultes, des vieux, mais pas des

De cette actrice adorable, lion est une occasion donnée de enfants.»
femme admirable, il parle avec Dieu», disait Audrey Hepburn. Propos recueillis par
une infinie tendresse, comme Son fils partage ce sentiment Manuela Giroud

ig

Jeu N° 1832

Aérer Képi Saki
Agami Kir Scampi
Amener Séquoia
Aveline L Serval
Avoine Lavande Silure

Sport
C M Stérer
Couleur Marge Support

Message
D Mulette T
Deux Muséum Tantale

Tiaffe
E N Tilleul
Egard Nuage Toison
Epoque
Eviter O V

Oeuf Vahiné
F Opalin Vendange
Fermer Otarie Vigogne
Fière Vitesse

P Voltaire
G Pavot
Gentil Péage Y
Golf Pensée Yole

I R Z
Igloo Régime Zoo
Ingénu Roseau

Solution du jeu N" 1831:
ciboulette

;

Définition: homme bien élevé, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Notre plus belle histoire d'amour, c'est elle
M «Vous ne m'avez p as quittée I ____ W___ Wk3_ WÊk Aude perle proposée par le
Depuis que vous êtes partie DVD, le fameux film de Fran-
Vous êtes à mes côtés Depuis ÉÉ^. M Ç°is Reichenbach qui alterne
que vous n'êtes p lus là.» Ces chansons mises en images
paroles que Barbara adressait («Ma maison», «Le soleil noir»,
à sa mère , ses fans pourraient m̂M SoJÎ etc^ 

et conndences de 1 artiste.
les reprendre à leur compte. Il Mais le plus émouvant est
n'empêche. Depuis ce sale jour ST"* un document datant de 1996,
de novembre 1997 où la Ion- .___r> tourné pendant la préparation
gue dame brune a refermé **____»*ÊÊÊ de ce °.m devait être le dernier
définitivement son piano, album de Barbara. Il faut la
nous sommes comme orphe- Wi&S&sjfêœà V01T travailler, dans sa maison
lins. Restent, heureusement, W de Précy, répéter sur un petit
ses disaues, et désormais une clavier, tandis que dehors dans

E anthologie de ses chansons fil- ^3 le jardin, un chien aboie. Il faut
— mées. Deux DVD, plus de qua- la voir, avec ses amis musi-
T tre heures d'images et de  ̂ ciens, Galliano, Daguerre et lestre heures d'images et de *^* -̂ -̂^mw _̂ _̂^»^*m ciens, Galliano, Daguerre et les

musique, qui rendent son autres, chercher le son juste, la
absence moins béante. aujourd'hui: l'animatrice tri- couleur souhaitée. Et leur lan-

.. cote près d'un poste de radio cer, dans un sourire gour-
Dans les archives en se demandant à quoi peut mand, un sourire de gosse,
de la TSR bj en ressembler cette Bar- «c'est exactement ce qu'il faut
T nn ,s^i.-,«oc <?,-»,-,+ niiiuôiie rlarsc Kîirîi «Pîirrpfri i ir« «Tnn _w pt fnlrow Poe împt-roc ms-sr-strontXJCO XlliagS^O OWlll ^Jl_L_\ - *s- UUUO W"»" ^«ii^.w«i", .. _ ^.£F V." *,K J1.1..1. '.. . . V . . .  I ILi . l f,^,. lliUllLH.Sll

les archives des télévisions «Les oiseaux de nuit» ont éga- une Barbara très juvénile,
franmnhones. dont celles de la lement fourni des images - on malicieuse, ioveuse. vivant le
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TSR. A l'heure où «notre télévi- se souvient que ce rendez- chant de tout son corps. Un
sion» fête son jubilé , on vous, conçu par Bernard bonheur pour les fans,
retrouve l'une de ses pionniè- Pichon , avait pour générique MG
res, Colette Jean, en 1962, dans la musique de «Marienbad»,
une mise en scène qu 'aucune titre que Barbara interprète ,(Une , dame brune>> (2 DVD) Mer.
chaîne n oserait plus pour la 50e de 1 émission, cury / Un fversai.



Bad boys au cœur tendre
Et si les Backyard Babies étaient le dernier vrai groupe rock sans compromis?

I

ls sont tatoués comme pas
permis, arborent fière -
ment moult piercings et
dégoulinent de Rimmel.
Les Backyard Babies, fers

de lance du mouvement rock
suédois (avec Hellacopters et
The Hives) , livrent un cin-
quième album sans nuance,
entre les Ramones et Môtley
Crue.

-Expliquez-nous ce qu'est le
«Stockholm syndrome»?
Dregen (guitares): -Ce terme
fait référence à l' attachement
psychologique que peuvent
avoir certains otages vis-à-vis
de leurs ravisseurs. Ce terme
est apparu en 1973 lors d'une
longue prise d'otages dans une
banque en Suède. Lorsque la
police est intervenue pour les
libérer, ceux-ci faisaient
davantage confiance à leurs
kidnappeurs. Au second degré,
il semble que de plus en plus
de fans sympathisent avec
nous, même si nous sommes
pas toujours de très gentils
garçons (rires)]

-Comment etes-vous parve-
nus à enregistrer le titre
«Friends», sur lequel figurent
une pléiade d'invités (Joey
Ramone, Danko Jones,
Michael Monroe)?
Nicke Borg (voix et guitares):
-L'histoire de cette chanson
remonte à quatre ans. Nous
avons emporté ce titre avec
nous en tournée à travers le
monde et à chaque fois que
nous rencontrions un ami, il
enregistrait sa partie. Nous
sommes heureux que Joey
Ramone, qui était un fan du
groupe depuis nos débuts, ait
apporté sa contribution. Cette
chanson lui rend hommage.
Dregen: -Nous n'avons pas
cherché à avoir des stars sur ce
titre. Même si Justin Timber-

Backyard Babies, des mauvais garçons pleins de bons sentiments.
Idd

lake avait souhaité chanter vieux mariage: on est de bons
dessus, nous n'aurions pas
accepté. Tous ces invités ont
influencé notre musique et
nous ont permis d'être ce que
nous sommes aujourd 'hui.
-Quelle importance l'amitié
revêt-elle dans la vie du
groupe au quotidien?
Nicke: -Il est impératif d'en-
tretenir l' amitié au sein du
groupe, sans laquelle il serait
impossible d'effectuer de lon-
gues tournées. En dehors,
nous n'avons que peu de vrais
amis, même si nous faisons
beaucoup de rencontres.
Dregen: -Cela fait maintenant
15 ans que nous sommes
ensemble. C'est comme un

amis, mais on ne baise plus
(rires)l
Nicke: -J'essaie de ne pas
accorder ma confiance à n'im-
porte qui. J' assure mes arriè-
res.
-Votre album semble assez
optimiste dans l'ensemble.
Etes-vous d'accord?
Dregen: -L'ambiance générale
est à la fête. Pourtant nous
l' avons enregistré en plein
hiver, alors que chez nous les
journées sont très sombres.
Mais il serait faux de croire que
nous sommes heureux tous les
jours. Le rock permet d'éva-
cuer la frustration, les décep-
tions. Ecrire de la musique,

c'est la meilleure thérapie qui
soit.
-Votre regard sur la vie a-t-il
changé au fil du temps?
Nicke: -Il y a 15 ans, nous ne
savions pas ce qu'était la vie.
Aujourd'hui , nous en savons
un peu plus. Nous essayons de
donner le meilleur de nous-
mêmes pour que notre musi-
que serve à quelque chose. Et
quand un adolescent nous
écrit que nos chansons lui ont
permis de croire en la vie à
nouveau, nous nous disons
que tout ce que nous faisons
ne sert pas à rien. Entretien

Pascal Vuille
«Journal du Jura»

«Stockholm syndrome», Gun/BMG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

HHBHBBH SIERRE VHCMHII Hll HHHH
BOURG 027 455 0118
Connaissance du monde:
Le Portugal
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 Sans limite d'âge

Version française

CASINO
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel.
Après «Amélie Poulain», les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet et sa «fabu-
leuse» actrice pour une magnifique fresque historique.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel.
Après «Amélie Poulain», les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet et sa «fabu-
leuse» actrice pour une magnifique fresque historique.

CAPITOLE 027322 1545

027 455 14 60

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 121
Horizontalement: 1. Utiles pour la grillade. 2.
Obscène et grossière. 3. Comme on vous le dit! -
Fâchés. 4. Divinité féminine en Mosopotamie - Cales
en forme de V. 5. Site archéologique irakien. 6. Centre
industriel allemand - Bateau de Malaisie. 7.
Impeccables - Premier outre-Sarine. 8. Vous et moi,
naturellement! 9. Petits rongeurs - Décourageant
outre-Manche. 10. Guide de pointe - Filait à toute
vapeur.
Verticalement: 1. Chanteuse de charme. 2. Se tirent
joyeusement en janvier - Abandonnée de tous. 3. II est
mené à la baguette. 4. Disque laser - Intéressent tous
les chercheurs. 5. Bienveillant - Au noir, dans
l'Atlantique. 6. Facteur d'instruments de musique -
Petite qui monte. 7. A des stands à la foire - Indication
musicale - Concurrente de la NASA. 8. Commune de
Belgique. 9. Un des cinq grands - Département fran-
çais. 10. Période d'examens - Symbole de richesse.

SOLUTION DU N° 120
Horizontalement: Porter beau. 2. Irrésolues. 3. La. Lasalle. 4
Ente. Isée. 5. Ogi. Béer. 6. Uélé. RR. Pa. 7. Fatras. Vos. 8. AD. Ri
Tapi. 9. Cenelle. On. 10. Espressivo.
Verticalement: 1. Pile ou face. 2. Orangeades. 3. RR. Tilt. Np. 4
Télé. Errer. 5. ESA. Aile. 6. Rosiers. LS. 7. Blaser. Tés. 8. Euler. Va
9. AELE. Popov. 10. Usé. Casino.

URGENCES

144

118

Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 960 1052.
Brigue-Glis-lMaters: Apotheke Fr. Marty, Brigue
0279231518.
Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233.

MALADIES - DÉTRESSE

POLICE

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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: Pharma-Crans S.A., Crans,
027 481 2736.
Sion: Pharmacie, 2immermann, 0273221036.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Monthey: Pharmacie Buttet, 0244713831. •

Bienheureux Jean Duns Scot
(1265-1308)
Né à Duns, dans une famille très liée aux
frères franciscains, Jean voulut suivre
leur exemple et i! est reçu dans l'ordre
en 1279, par son oncle, frère Elie Duns.
Exceptionnellement doué, il enseigna
toute sa vie, notamment à Oxford, à
Paris puis à Cologne, où il mourut le 8
novembre 1308.

Tirage du 7 novembre 2004

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. Ga-
rage du soleil, 1957 Ardon, jour 0273061682,
natel 07861507 87. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép. agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616, ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848 8488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833, 24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079
3802072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu-ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD
(Ass. des pers.concernées par la drogue), perm.
de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transport
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (pers.
à mobilité réduite) 0273239000 h. bureau.
Papas en détresse: 0848 495051, me. di, 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 7 novembre 2004

2046
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

Version originale.
Réalisé parWong Kar-Wai, avec Tony Leung, Gong Li etTakuya Kimura.
Un séducteur hanté par un amour perdu.
Wong Kar-Wai signe un film virtuose, en écho à «In The Mood for Love».
¦ LUX 027 322 15 45

Alien VS. Predator
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Version française.
Réalisé par Paul Anderson, avec Lance Henriksen et Sanaa Lathan.
Un face-à-face ultraspectaculaire entre deux figures légendaires.du cinéma
fantastique.

027 322 32 42
Les fautes d'orthographe
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Jean-Jacques Zilbermann, avec Damien Jouillerot et Carole
Bouquet.
Film d'ouverture du dernier Festival de Locarno.
Emouvant et magnifiquement interprété.

MARTIGNY

Un long dimanche de fiançailles

¦ CORSO
Alien VS. Predator
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

De Paul W. S. Anderson, avec Lance Henriksen.
Un face-à-face ultraspectaculaire entre deux figures légendaires du cinéma
fantastique.
C'est notre planète. C'est leur combat...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

________________________bAomHEY ____ m_m_ m____ m__ w_ m_ m
M MONTHÉOLO

Genesis
Ce soir lundi à 19 h 7 ans

Version française.
Chaque histoire a un commencement.
Grâce à des images époustouflantes, les auteurs de «Microcosmos» racon-
tent la genèse de l'Univers.

Alien contre Predator
Ce soir lundi à 21 h 14 ans

Version française.
Pour amateurs de sensations fortes.
Des effets spéciaux incroyables pour un cocktail explosif d'horreur et d'hu-
mour.
Dans le combat extraterrestre entre «Aliens» et des «Predators» les humains
sont toujours perdants.
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ PLAZA 024 471 22 SI

Un long dimanche de fiançailles
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

Première suisse. Version française.
Somptueux film d'amour sur fond de Première Guerre mondiale.
Trois ans après avoir enchanté la terre entière avec «Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain», le nouveau grand film de Jean-Piene Jeunet, avec la mer-
veilleuse Audrey Tautou.
D'après le formidable roman de Sébastien Japrisot.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

027 722 17 74

Ce soir lundi à
20 h 30 14 ans

De Jean-Pierre Jeunet,
avec Audrey Tautou,
Gaspard Ulliel, d'après
le roman de Sébastien
Japrisot.
Le fiancé de Mathilde
est mort au champ
d'honneur mais elle
refuse d'admettre
cette évidence: «Si
Manech était mort,
elle le saurait!»
Une histoire d'amour
fou sur fond de guerre
de 14-18.
(Le lundi prix unique
10 francs.)

D27 122 16 22

024 471 12 60

http://www.lenouvelliste.ch
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www.touchline.ch

Dorsaz
Les vrais pros à votre service

Sierre
Tél. 027 455 18 67

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

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch

/.opticiens-atoi
Grande Lunetterie
ATOL Les opticiens!

2e paire offerte
Monthey

Tél. 024 471 95 50

www.optic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26

La Brasserie Valaisanne
Mets de brasserie

Sion
Tél. 027 322 44 18

Touch Line Institut
Formation professionnelle

de massage assis
avec Tony Neuman

Slon
Tél. 032 730 55 23

www.micheloud.net

ww-puissancemac.ch
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23 Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

Unions et partenaires
de cœur

Pour chacune et chacun, pour tous
les espoirs, pour tous les budgets

Suisse
Tél. 032 724 31 35

www.thermalp.ch

Fardel, Délèze & Fils SA
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

www.publicitas.ch
Publicitas S.A.

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

Valais
Tél. 027 329 51 51

www.lenouvelliste-Dub.ch

www.clivaztils.ch
Joseph Clivaz & Fils SA

Installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Crans
Tél. 027 483 18 43

Thermalp - Les Bains
d'Ovronnaz

Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

www.acs-vovaaes-valais.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 34614 72

Œnothèque de Fully
Grand choix de spécialités

Vins suisses
Fully

Tél. 027 746 41 50

www.provms.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

Boutique Revene's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

www.villaqe-du-livre.ch
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l'année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13 www.pharmacielauber.ch

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

w.bamsdesaillon
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

I ly a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

UMJ

Nigro Chaussures
Le conseil et le confort en plus!

Sion
Tél. 027 322 80 35

www.tvdepreux.ch
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77

Photorajeunissement au laser,
Botox, couperose, peeling,

collagène, épilation
Sion

Tél. 027 322 11 64

www.asdepique.ch
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 024 346 16 26

www.azsport.ch

www.cafebrasserievalaisanne.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

www.relaisvalais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration ¦
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

Fauteuil
relax

DELTA

www.garagesaurer.chTél. 027 323 10 70
Fax 027 323 10 75

www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

pour petites et
grandes personnes
2 moteurs
Inclinaison de
l'appuie-tête
Soutien lombaire
gonflable

Grand choix de
modèles RELAX

www.tmrsa.ch
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

www.oeno.ch
L'œnothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

oeno-tech.ch

www.missiliez.chraieunissement.c
Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

tfww.lathiongroup.ct
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

CRETTAventure sàrl
CAMEL ACTIVE Shop

le bon goût avant tout
Riddes

Tél. 027 307 1 307

www.sciv.ch
Syndicats Chrétiens

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

ACS Voyages
II n'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 32211 15

www.va ldor.ch
F.L.V.

L'authentique fromage
du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

.villaspousada.c
Villas Pousada
Vllas do Atlântico

A 30 km de Salvador!
Brasil

Tél. 079 702 96 40

°o

www.btasion.ch

www.bainsdesaillon.c
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

BTA SA
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

Prochaine
parution

13 décembre

www.bonpere.com
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

http://www.webvalais.ch
http://www.qreentonic.net
http://www.hobbv-centre.ch
http://www.maanetiseur.ch
http://www.etoilesduvalais.ch
http://www.octodure-vovaaes.ch
http://www.micheloud.net
http://www.dorsaz.com
http://www.opticiens-atol.com
http://www.union-partenaires.ch
http://www.asdepiaue.ch
http://www.touchline.ch
http://www.valdor.ch
http://www.villaspousada.cim.br
http://www.froufrou.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.cafebrasserievalaisanne.ch
http://www.azsport.ch
http://www.reveries.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.niaro.ch
http://www.crettaz.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.villaqe-du-livre.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.proz.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.oharmacielauber.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.pubhcitas.ch
http://www.sciv.ch
http://www.clivazfils.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.aaraaesaurer.ch
http://www.bonpere.com
http://www.oeno.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.tvdeoreux.ch
http://www.photoraieunissement.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.acs-vovaaes-valais.ch
http://www.buchard.ch
http://www.lathionaroup.ch
http://www.oenotheque-fullv.com
http://www.provins.ch
http://www.provins.ch
http://www.vinsduvalais.ch
mailto:amin@publicitas.ch
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6.45 Les Zap. 8.25 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Un
cas pour deux. . Erreur médicale.
10.15 Commissaire Lea Sommer.
Rêve de bonheur. 11.05 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes. La
vente aux enchères. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Toni, bâtisseur
de ponts au Vietnam. 14.05 Inspec-
teur Derrick. Encaissement. 15.10
Washington Police. Dans les pas de
Jenny. 15.55 Le Caméléon. Le miroir
recomposé. 16.45 Charmed. Invin-
cible. 17.35 JAG. A Merry Little
Christmas.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Claude Luterbacher, vice-
président de la Fédération suisse
des agences de voyages. Au som-
maire: «Tax Free Shop: le luxe s'en-
voie en l'air». - «Suivez la flèche». -
«Pub: écrans à cran».

JB EU france C
TSR m______ màt_ l_ ^M *¦¦

22.25 Nip/Tuck
Série, Drame. 11/13. Inédit.
Personnalité multiple.
Une patiente, souffrant de
troubles de la personnalité, se
présente pour se faire opérer.
Christian reçoit la visite de
Gina, qui lui annonce sa gros-
sesse.
23.15 Les Experts, Miami. La mort
au bout du fil. 0.00 Prog. câble et
satellite uniquement.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 9.55
Racines. Avec Jean Troillet. 10.15
Temps présent. Tous dopés! 11.10
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Recy-
clage». - «Aqua concert» . - «The
show must go on». 11.30 Les Zap.
12.35 Euronews. 12.50 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 TSR Dia-
logue. 13.45 Euronews. 14.00
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
14.30 Racines. Avec Jean Troillet.
14.45 Temps présent. Tous dopés!
15.40 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Recy-
clage» . - «Aqua concert» . - «The
show must go on» . 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Hôtelier. 18.25 Boston Public. Cha-
pitre 45. 19.10 Oh les filles. Anne-
Françoise, Carol, Cathy, Jilali, Pascal.
19.40 Les Zap.
20.10 Bigoudi
Le bouton.
Alors que Laura a enfin décroché
un job, Fabrice est victime de crises
de tétanie.

21.30 Vu(e) du perchoir...
Documentaire. Politique. «Vu(e)
du perchoir: l'année présiden-
tielle d'Yves Christen». Sui.
Real: Daniel Bovard. Inédit.
Un document qui filme le quo-
tidien du Vaudois Yves Christen
en 2003, le président du
Conseil National à Berne.
22.30 Le 22:30. 22.55 Nouvo
23.05 Zig Zag café. 23.55 Prog
câble et satellite uniquement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
8.35 Téléshopping. 9.25 Chicago des vies. 9.05 Amour, gloire et
Hope. Sauvez Jenny. 10.20 Rick beauté. 9.30 C' est au programme.
Hunter. Le dernier meurtre. 11.15 10.50 Flash info. 11.00 Motus.
Star Académy. 12.05 Attention à la 11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
marche !. Spéciale couples. 12.50 12.50 Millionnaire.
Julie cuisine. 13.00 Journal. 14.00 13.00 Journal
Les Feux de l'amour. Victoria et Phyl- 14 00 inspecteur Derrick
lis organisent un concours de pho- Nuit b|ancn(T
tos sur Internet. .c nn *_ ~_ * _. i__ A _ n _ _ A 15.00 Mort suspecte
14.50 Abandonnée Meurtre en 35 mimn!ètres.

et trahie Lorsqu'une boutique de photos lui
Film TV. Drame. EU. 1995. Real: envoie par erreur un |ot de pnotos_
Joseph Dougherty. 1 h 35. Inédit. |e docteur S|oan est entraîné dans
Avec: Lori Loughlin, Brian Kerwin, une enquête sur le meurtre d'une
Gordon Clapp, Tyler Cole Malinger. hôtesse.
Une femme abandonnée par son 15 55 En auête
mari peine à élever ses deux fils et • ¦ 

^tente de contacter d'autres femmes ~"T 
preuves

dans la même situation afin de Le 5ecret de Fra"c
.̂

a-
faire front commun. 16.50 Des chiffres
16.25 Alerte Cobra et des lettres
Sans défense. 17.20 Tout vu, tout lu
17.20 Melrose Place 18.05 Le grand zapping
La théorie du big-bang. (1/2). de l'humour
18.10 Zone rouge 18.50 On a tout essayé
19.00 Star Académy 19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal 20.00 Journal

22.40 Confessions 23.05 Mots croisés
intimes Débat. Présentation: Ariette

Magazine. Société. Présenta- Chabot. 1 h 45.
tion: Isabelle Brès. 1 h 55. Parmi les deux ou trois thèmes
Isabelle Brès propose à qui sont abordés lors de
quelques individus qui ont chaque émission, l'actualité
connu une situation qui a politique tient une place pré-
contribué à changer leur vie de pondérante,
témoigner de leur extraordi- 0.50 Journal de la nuit. 1.15
naire aventure. Musiques au coeur. Paroles d'opéra:
0.35 Star Académy. 1.20 Sept à Gérard Mortier (1/2). 2.30 A portée
huit. 2.10 Pensacola. 2 ép. de Paris. Verdi.

22.55 Soir 3.
23.20 Faux et usage

de faux
Film. Drame. Fra. 1990. Real:
Laurent Heynemann. 1 h40.
Avec: Philippe Noiret, Robin
Renucci, Caroline Sihol, Laure
Killing.
1.40 Soir 3. 2.05 J'y vais... J' y vais
pas?. 3.00 Culture et dépendances.
La République, otage des religions?

23.00 La Fièvre
du samedi soir

Film. Musical. EU. 1977. Real:
John Badham. 2 h.
Avec : John Travolta, Karen Lynn
Gorney, Barry Miller, Donna
Pescow.
1.00 Le Justicier de l'ombre. Série,
Policière. EU. 2003.13/22. Inédit. La
fin de l'innocence.1.45 M6
Music/Les nuits de M6.

22.20 Franky le balayeur
Documentaire. Société. All.
2003. Real: Uli Kick. 1 h40.
Franky n'est pas un balayeur
ordinaire: il met à profit son
métier pour analyser le monde
qui l'entoure. Car il est aussi
peintre et philosophe.
0.00 Arte info. 0.15 La Bataille
d'Alger. Film. Guerre. Ita. 1965. Real:
Gillo Pontecorvo. NB. VOST. 2.10
L'espace américain.

JV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Nec plus ultra. 10.45
Kiosque. 11.40 Autovision. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Bibliothèque Médi-
as. 15.30 Acoustic. Invités: Yann
Destal, pour son album «The Great
Blue Scar»; Paris Combo, pour leur
album «Motifs». 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Face
à l'image. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Vivement dimanche. Invitée:
Ségolène Royal, présidente PS du
Conseil régional de Poitou-Cha-
rentes. 20.00 TV5 infos. 20.05
Vivement dimanche prochain.
Invitée: Ségolène Royal. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.05 Les années
belges. La Brigade Piron. - Le dernier
pont. - Spécial Air Service. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Gadjo dilo.
Film. 0.05 Joumal (TSR). 0.35 TV5,
le journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.

Eurosnort
8.30 AEK Athènes/Olympiakos Le
Pirée. Sport. Football. Championnat
de Grèce. 7e journée. 10.00 Ligue
des champions. Sport. Football. 1 re
phase. 4e journée. 11.30 Ligue des
champions. Sport. Football. 1 re
phase. 4e journée. 12.30 Coupe du
monde sur piste. Sport. Cyclisme.
1er manche. A Moscou (Russie).
14.00 Open britannique. Sport.
Snooker. 1er jour. En direct.A Brigh-
ton (Angleterre) . 17.00 Grand
large. 17.30 Marathon de New
York. Sport. Marathon. 18.30 Watts.
19.00 Eurogoals. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.00 Angers/Gueugnon.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 15e journée. En
direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.30
Open britannique. Sport. Snooker.
1er jour. En direct. A Briqhton

L essentiel des autres programmes
Planète ARP

V^i'il̂ sMfe

(Angleterre). 23.00 UEFA Cham-
pions League: Happy Hours. 0.00
Eurosport info.

8.25 Trois Milliards sans ascenseur.
Film. 10.00 Surprises. 10.10 «Un
long dimanche de fiançailles» , le
making of. 10.40 Alila. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Delicatessen. Film. 15.35 Demain
le monde. 16.00 Cette femme-là.
Film. 17.35 Les Simpson. 18.00
Excel saga(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.35 LeTrain(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Daniel Cohn-
Bendit, Claire Keim, Djibril Cissé.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
21.00 Réunion de Bercy. Sport.
Boxe. En direct. Au Palais omni-
sports de Paris-Bercy. Commen-
taires: Christian Delcourt et Jean-
Claude Bouttier. 1.00 Trois
Hommes et un Couffin. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Fantômes
contre fantômes. Film. 22.40 Le
Premier Pouvoir. Film.

14.15 Pris dans la tempête. 14.40 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
Au coeur du danger. 15.05 teuer Wildnis. Di-Di: Ein Orang-
L'odyssée de l'espèce. Neandertal et Utan-Kind kehrt heim. 16.00 Fliege,
Sapiens. - Le making-of. 16.30 die Talkshow. 17.00 Tagesschau.
Détectives de guerres. La revanche 17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter !.
des indiens. - Le coup de Trafalgar. 17.45 Tagesschau. 17.55 Marien-
18.10 Le dentiste meurtrier. 1/2 et hof. 18.25 Marienhof. 18.50
2/2 . 19.50 Au coeur du danger. Grossstadtrevier. 19.48 Das Wetter.
20.15 Chroniques du dernier conti- 19-55 Bôrse im Ersten. 20.00
nent. 20.45 Le cimetière. 1/2 et 2/2. Tagesschau. 20.15 Die Kommissa-
22.20 Pris dans la tempête. 2 ép. dn. 21.05 Report. 21.45 Damais in
23.10 Fous d'animaux III. der DDR- Neubeginn auf Russisch.

TrM 22.30 Tagesthemen. 23.00 Beck-
.„,„ ,-., *¦"? , r ., __  mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
10.20 Edward, mon fils. Film. 12.15 Kein P|atz fûr feine Damen. Film.
Le Dilemme du docteur. Film. 13.55 7ïîE
La Vie secrète de lan Fleming. Film £.Ur.
TV. 15.30 Anna Karénine. Film. "-00 "«*?• 15.05 Derrick. 16.00

17.05 Piège au grisbi. Film. 18.35 "fute- ln EuL°?a- 1€
6-« *™a>

«Plan(s) rapproché(s)» . 18.45 Les W,e9e
c 

z
L
um, G'uck - "-00, "etite

Ensorcelés. Film. 20.45 Le Point de 7'15
K 

Ha
J

lo °e
B
,
j*Iï

hla^- !™5
non-retour. Film. 22.20 La Charge ^"f 

ne
"le,

1
c7f ° Der Ĵ*00

fantastique. Film. "eute- ,.19;25 w'«>- ™AS *Î ̂ —-. Rosenzuchtenn. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Démolition

14.20 Vento di passione. 15.05 II Man. Film. 0.05 Heute nacht. 0.25
commissario Rex. 16.00 Telegior- Milchwald. Film.
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un SVA/F
ifh 

P«,
d
»c 

18-°t° J^onn'n ".00 Sag die Wahrheit. Ratespielflash 18.10 Spaccatredici 19 00 II . 
s 

y
md Schwindel. 15.30 Die

Quotidiano Une. 19.30 II Quoti- M£ 16.00 AktueN. 16.05 Kaffee

™1« M
6, 

Sn IeJe
,9'omale sera ' oder Tee ?. 17.00 Aktuell. 17.05

20.30 Meteo. 20 40 Uno, nessuno Kaffee oder Tee ?. 18.00 Aktuell.
centomila. 21.00 Siska 2 ep. 22.55 1809 wirtschaftsinformation von
Micromacro. 23.30 Telegiornale der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport
notte. 23.45 Meteo. 23.50 Me Doc. am Montag , 845 LandeSschau.

5F1 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
14.35SamschtJg-Jass. Invitée: Rose- 20.15 Der Freund meiner Mutter.
marie Pfluger. 15.10 Samt und FilmTV. 21.45 Hannes und der Bùr-
Seide. 16.00 Telescoop. 16.25 Billy germeister. 22.15 Aktuell. 22.30
the Cat. 16.50 Karlsson auf dem Betrifft, Schuldnerparadies Deut-
Dach. 17.15 Schaaafe. 17.30 Gute- schland. 23.15 Rettung aus der
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau. weissen Hôlle. Film TV. 0.45 Bri-
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45 sant-
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. RTL D
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 15.00 Das Famiïiengericht. 16.00
20.00 Al dente. 21.05 PULS. 21.50 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
10 vor 10. 22.20 Die Atkins Diat. 4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Eine umstrittene Abmagerungsme- Guten Abend RTL OU Regionalpro-
thode im Test. 23.15 Blue Velvet. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Film. aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast 22.15 Ver-
schollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie
ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.45 10 vor 11.

de Montpellier. Concert. Jeunes
solistes: Nemanja Radulovic. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 18.55 Le top Mezzo :
jazz. 19.50 Mezzo mag. 20.40 Pro-
fils/Designers. Dominique Mathieu.
20.50 Steely Dan : Aja. 21.55 David
Fiuczynski's: live au New Morning
2004. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Jazz in Marciac
2004. Concert. Pharoah Sanders.
0.00 Mezzo mag. 0.10 Profils/Desi-
gners. Dominique Mathieu. 0.15
Mezzo séquences.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Le Pré-
venu. FilmTV. 11.50 TMC info tout
en images/Météo. 12.00 TMC cui-
sine. 12.40 Destination monde.
13.25 Kojak. 14:15 Hercule Poirot.
3 ép. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.45 50 ans 50 printemps. 20.50
Les Grandes Familles. Film. 22.25
Gueule d'amour. Film.

france F
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. La mort d' un flûtiste.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Risotto de
coquilles Saint-Jacques au potiron
et à l'huile de coriandre. Invité:
Christian Morisset, chef cuisinier.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14. 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?.
15.00 Les Petits Câlins
Film. Comédie. Fra. 1977. Réalisa-
tion: Jean-Marie Poiré. 1 h 35. Avec :
Dominique Laffin, Josiane Balasko,
Caroline Cartier, Roger Mirmont.
16.34 Panorama Europe
16.35 France Truc
17.30 C est pas sorcier
Le TGV.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.30 Telediario internacional.
19.00 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Ana y Ios 7. 23.00 Ratones
coloraos. 0.00 Especial.

KTP
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Viajar é précise
19.45 EUA Contacta 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.15
Estédio Nacional. 23.45 Porto
2001, Guilhermina Suggia. 0.30
Mar à vista.

RAI1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Mission: Impossible 2.
Film. Action. EU - All. 2000. Réalisa-
tion: John Woo. 2 h 20. Stéréo.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.45 Winx
Club. 19.55 Warner Show. 20.05
Braccio di ferro. 20.20 Classici Dis-
ney. 20.30 TG2. 21.00 ER, Medicina
un prima linea. 22.45 TG2. 22.55
L'isola dei Famosi. 23.35 Proximity.
FilmTV. 1.00 TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Pascal Godart joue Maurice
Ravel. Concert. (1/2). 16.45 Festival

fvl
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six '/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. La rentrée
des classes. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. Le grand amour de
Johnny Johnson. 13.35 Dans le
silence de la nuit. Film TV. Drame.
EU. 1998. Real: H Anne Riley.
15.25 Sherlock Holmes,

scandale royal
Film TV. Policier. EU - Can. 2001.
Real: Rodney Gibbons.
17.00 Génération Hit
17.15 Ma terminale
17.55 Stargate SG-1
De l'autre côté du miroir.
18.49 S comme Son
18.50 Le Caméléon
Réunion de famille (1/2).
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Père et impairs.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

I

SA11
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Këmpf um deine Frau!.
20.15 SK Kolsch. 21.15 Frech wie
Janine. 21.45 Mein Chef und ich.
22.15 24 Stunden. Neues von Toto
& Harry: die Zwei vom Polizeirevier
(n°6). 22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Helicops, Einsatz ùber Berlin.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln.

CANAL 9
6.00 Les Entretiens, l'intégrale de
la semaine 7.00 Voix plumes 7.30
Les Chroniques sur le Japon (octo-
bre 2004) 12.00 Les Entretiens,
l'intégrale de la semaine 13.10
Campus 18.30 Actu.vs, journal
d'informations cantonales du Valais
romand 18.50 Météo 18.55 9 mi-
nutes chrono 19.05 L'Entretien
19.15 4 pièces 1/2 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo, de 9 minutes
chrono, de l'Entretien et de 4 pièces
1/2.

france G
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Christine Castelain-Meu-
nier, sociologue de la famille: Cathe-
rine Serrurier, psychothérapeute et
conseillère conjugale. 10.35 Carte
postale gourmande. 11.05 Can-
damo, une odyssée au bout du
monde. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Jangal. La fin du
tigre. 15.40 A la poursuite des
pierres précieuses. La perle de Tahiti.
16.35 Studio 5. Cali: «Dolorosa».
16.45 Les spectres de la Grande
Armée. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Colères de mer. Les géants
vulnérables. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 La loi
du collège. Jour après jour, tout au
long de l'année scolaire 1992-1993,
Mariana Otero a filmé la vie au
collège Garcia-Lorca de Saint-Denis,
en banlieue parisienne.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Joumal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Joumal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Country Road.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00,8.00 Flash
infos 6.10 Le coucou du matin 6.45 Jeu
de la voiture 7.10 Anniversaires 7.20
Agenda 7.30 Journal 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.10 Littérature
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 La
santé par les plantes 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
sages 17.15 Le chouchou 17.45 Jeu de
la voiture 18.00 Journal 18.30Fré-
quence sport 19.00 A ciel ouvert 19.30
Jazz.
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Contre les fabriques d'animaux
¦ Un communiqué de 1 Union
suisse des paysans rend les
coûts des directives de la pro-
tection animale responsables
du manque de capacité
concurrentielle du lait, de la
viande et des œufs suisses.
Voilà pourquoi les politiciens
se penchant sur l'agriculture, à
Berne, luttent avec vigueur
pour un démantèlement de la
loi sur la protection des ani-
maux dans le cadre de la révi-
sion en cours.

Pour moi, en tant que
directeur de la Protection
suisse des animaux PSA, se
pose à cet égard la question de
savoir si une détention respec-
tueuse des animaux est réelle-
ment non rentable et si par
conséquent nos paysans pour-
raient tirer parti de moins de
protection animale. En
matière d'exploitation de pou-
les, le passage des poules en
batteries à l'élevage au sol et
en libre parcotirs a effective-
ment augmenté les coûts de
production des oeufs suisses.
Les consommateurs ont pour-
tant honoré les efforts de cette
branche et se tournent
aujourd'hui plus que jamais
vers les œufs suisses chers,
issus d'un élevage respectueux
des animaux. La protection
animale est donc bénéfique en
l'occurrence.

Cela vaut également pour
d'autres branches d'exploita-
tion: la construction d'une éta-
ble à stabulation libre, respec-
tueuse des besoins des vaches,
coûte tout juste la moitié des
étables à l'attache dans les-

quelles les animaux sont
contraints, à rencontre de
leurs besoins naturels, de pas-
ser la plus grande partie de
leur vie attachés au même
endroit , et à subir les dresse-
vaches électriques. Une soi-
gneuse mise à l'herbage, Line
autre mesure de protection
animale, rime avec moins de
travail et avec des vaches plus
saines et plus fertiles pour les
paysans.

Si le lobbying agricole
devait réussir à demander
moins de protection animale
dans le cadre de la révision de
la loi sur la protection des ani-
maux, cela pourrait bien se
transformer en un autogoal
fatal. Car les paysans suisses
profitent aujourd'hui d'une
protection animale appropriée
- et ils en bénéficieront
demain plus encore. Parce que
des animaux élevés de façon
correcte sont plus sains et
fournissent des produits de
meilleure qualité et que la
chance des agriculteurs réside
uniquement dans la produc-
tion de qualité, laquelle se
démarque des importations
bon marché. Sinon pourquoi
les consommateurs devraient-
ils payer davantage pour la
viande suisse et pourquoi les
contribuables devraient-il
allouer tant de paiements
directs à l'agriculture? Certai-
nement pas pour des fabriques
d animaux!

Hansuli Huber,
Dr ing. agr., directeur de la Protection

suisse des animaux PSA

Le biogaz sauve la foret
¦ Actuellement, il y a au Népal
125000 installations indivi-
duelles de biogaz. Chacune
d' elles sauve par année 1,5 ha
de forêt tropicale.

L'installation est très sim-
ple et ne coûte que 500 francs
environ. Avec le fumier de
deux vaches ou buffles
mélangé avec de l'eau, un
ménage de cinq à sept person-
nes produit ainsi suffisam-
ment de biogaz pour cuire
trois repas par jour. Un tuyau
relie la citerne de 6 m3 à la cui-
sine où le gaz alimente un
réchaud. Le processus de fer-
mentation tue en outre 90%
des germes et évite ainsi de

nombreuses maladies infec-
tieuses. Ce sont une ONG
néerlandaise, une banque alle-
mande et une ONG népalaise
qui construisent et financent
ces citernes à biogaz en béton.
Pourquoi n'applique-t-on pas
ce système très simple, très
économique et très perfor-
mant dans d'autres pays en
Asie, en Afrique et en Améri-
que du Sud?

On pense en particulier aux
pays du Sahel où, pour prépa-
rer les repas, on abat des mil-
lions d' arbres chaque année.
Par ailleurs, le ramassage du
bois exige souvent de longs
trajets: en moyenne les fem-

mes - à qui incombe en géné-
ral cette tâche - perdent trois
heures par jour pour ça.

Les installations au biogaz
ont leur meilleur rendement
précisément dans les pays
chauds.

Une implantation générali-
sée de ces citernes à biogaz
permettrait de sauver des mil-
lions d'hectares de forêt et de
freiner la désertification du
Sahel. Sans parler de la pollu-
tion par la fumée. Il suffit par-
fois d'une idée très simple
pour engendrer des effets
bénéfiques considérables.

Achille Vanhees
Sior
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Respect de la loi et droit de recours
¦ Il y a quelque temps, le
Conseil fédéral a réaffirmé sa
position quant au droit de
recours des associations de
protection de l'environne-
ment.

Il reconnaît la nécessité du
droit de recours comme ins-
trument pour la mise en
œuvre de la législation sur
l'environnement. Ce n'est pas
forcément le cas de nos parle-
mentaires!

On devrait se réjouir de la
volonté dti Conseil fédéral de
maintenir le droit de recours
aux organisations écologistes
car il sert à faire respecter le
droit de l'environnement. Si
les investisseurs et les promo-
teurs des vallées ou des villes,
des stations touristiques de
montagne ou de plaine respec-
taient d'emblée dans leurs
projets le droit de l'environne-
ment, ils n'auraient pas à se
plaindre des tracasseries des
organisations écologistes!

Ces mêmes messieurs et
dames sont sourcilleux
lorsqu'il faut faire respecter
leurs droits, mais lorsqu'il
s'agit de respecter leurs
devoirs envers l'environne-

ment, ils deviennent tout à
coup oublieux au point d'en
devenir malhonnêtes. En plus
de cela, ils sont souvent aidés
par des communes ou des
cantons qui souvent ferment
les yeux en donnant les autori-
sations nécessaires et ensuite
s'étonnent de devoir faire mar-
che arrière.

Quand un chauffard brûle
un feu rouge et qu'on le prend
sur le fait, on ne va quand
même pas contester le droit du
policier à faire régner le droit
en matière de circulation! Ce
serait le monde à l'envers,
même pour un promoteur en
mal de béton!

Dès 1996, les organisations
de protection de l'environne-
ment ont reçu le mandat de se
faire les avocates de l'environ-
nement. C'est pour cela qu'el-
les sont autorisées à engager
des procédures lorsque les
projets ne sont pas conformes
à la LOI.

Aujourd hui on peut bien
piétiner ou se répandre dans
les journaux en criant au scan-
dale contre les organisations
de protection de l'environne-
ment, mais quand bien même

on arriverait à supprimer le
droit de recours à ces associa-
tions, il faudrait mettre en
place d'autres instruments,
beaucoup plus coûteux, pour
surveiller le droit de l'environ-
nement. A moins que les pro-
moteurs et les investisseurs
deviennent des saints du jour
au lendemain!

On peut améliorer le droit
de recours. On peut en parti-
culier faire intervenir l'examen
de l'adéquation du projet par
rapport aux normes environ-
nementales dans la phase de
planification si possible et non
plus seulement au moment du
projet définitif. On peut aussi
raccourcir les procédures et
encourager la transparence.
Pour cela, il faut des moyens
pour les tribunaux et beau-
coup de bonnes volontés du
côté des promoteurs, des
investisseurs et des organisa-
tions de protection de la
nature.

Les seuls gagnants dans
tout cela, ce seront les enfants
des hommes et des femmes
d'aujourd'hui.

Marylène Volpi
Les Verts valaisans

Bush en croisade
¦ Les événements du 11 sep-
tembre et l'extrémisme islami-
que dans toute son absurdité
et son horreur nous révoltent
tous. Mais les dernières émis-
sions télévisées concernant le
président Bush et ce que l'on
pourrait appeler «l'extrémisme

évangéliste» de nombreux
Américains, y compris leur
président, me laissent profon-
dément songeur.

D'un côté, les imams inté-
gristes menacent le monde
occidental et déclarent ouver-
tement la guerre aux «croisés».

Et, de l'autre, les Etats-
Unis, une partie importante de
la population, dont leur prési-
dent, clame que la seule vérité
se trouve dans les Evangiles
(les leurs) et que la Terre
entière doit être convertie. Et
apparemment, ils s'y
emploient un peu partout
dans le monde.

D'un côté comme de l'au-
tre, il n 'est plus question de
croire selon sa propre foi. Il
n 'est plus question de tolé-
rance. Il n 'est plus question
que de prosélytisme. Par les
armes ou par la parole, peu
importe, mais le but est clair.

Serait-ce que nous nous
acheminions à terme vers une
guerre de religion? Au nom des
Evangiles et sous prétexte
d'éradiquer le mal. Et au nom

d Allah pour éliminer les «croi-
sés».

Bush réélu, je suis per-
suadé que sa position va se
radicaliser et que, fort du sou-
tien des Américains, il risque
de s'engager vers des actions
qui, dépassant de loin l'Irak,
risqueront d'enflammer le
monde.

Michel Lambert
Nax

¦ EMINEM
II a voté
pour la première fois
Pour la première fois de sa vie,
Eminem a fait entendre sa voix
lors d'une élection présidentielle
américaine. Le rappeur a voté
mardi par correspondance dans
le Michigan et a fait porter son
bulletin par un garde du corps.
«Ce mec (le garde du corps, ndlr]
était énorme», a déclaré Dennis
Tomlinson, employé de la
circonscription où Eminem a

IL COLLECTIONNE
LES BANQUES...

Information
utile?

voté. «Je n'aimerais pas tomber
dessus dans une allée sombre la
nuit.» Eminem n'a pas dit pour
qui il avait voté. Dans un récent
entretien au magazine «Rolling
Stone», il avait expliqué qu'il
allait voter pour la première fois.
S'il critiquait ouvertement
George W. Bush, le rappeur, âgé
de 32 ans, affirmait ne pas
encore s'être définitivement
décidé pour John Kerry. Avant le
scrutin de mardi dernier, Eminem
avait participé à une campagne
encourageant les jeunes à voter.

¦ Son portrait est-il déjà affi-
ché aux caisses de la Raiffei-
sen? Je me laisse interpeller
par cet article paru dans «Le
Nouvelliste» du vendredi 15
octobre. Après déjà deux arti-
cles parus la même semaine,
était-il vraiment nécessaire
d'en rajouter un troisième
pour faire ressortir encore
davantage les antécédents de
cet homme sur qui pèse déjà
suffisamment un passé lourd à
porter? Il ne m'appartient pas
de juger les actes de ce mon-
sieur ni d'accuser les journalis-
tes qui font leur boulot , ayant
moi-même œuvré dans cette
branche durant plusieurs
années. Mais je trouve déplacé
d'anticiper en lui faisant déjà
porter un acte, dont il serait
bien évidemment l'auteur, si
jamais, un jour, la Banque
Raiffeisen devait être confron-
tée à un problème du même
genre. Je pense ici, surtout, à sa
famille, à ses proches pour qui
il est déjà très douloureux et
pénible de revivre un tel évé-
nement et, en plus, de se faire
rappeler sans cesse tout ce qui
a été dans le passé cause de
souffrances pour eux. Je com-
patis à leur peine et me dis
qu'avant de dire ou d'écrire
quelque chose, nous devrions
nous poser quelques questions
du style: «Est-ce vraiment utile
ou nécessaire?» «Est-ce que
cela va apporter un plus ou, au
contraire, être source de
davantage de blessures?»

Marlène Rithner
Choëx

aventures d'«Astérix et
Obélix».Renaud Donnedieu de
Vabres a aussi loué «le jugement
hors pair et les convictions
fortes» du récipiendaire, «capa-
ble de se mobiliser avec une
même énergie pour les films per-
sonnels que pour les projets pha-
raoniques».

M BAGDAD CAFÉ

CLAUDE BERRI
Officier
HP la I ôninn rl'hnnnanr

Le producteur, cinéaste et acteur
Claude Berri a été fait officier
dans l'Ordre de la Légion d'hon-
neur par le ministre français de la
Culture et de la Communication
Renaud Donnedieu de Vabres. Le
ministre a salué «l'homme de
l'art, le grand entrepreneur»
qu'est Claude Berri, 70 ans, éga-
lement à la tête de la
Cinémathèque française mais
surtout producteur à succès de
nombreux films dont les deux

Avec Angélique Kidjo
et Tom Novembre
La chanteuse béninoise
Angélique Kidjo et Tom Novem-
bre seront à l'affiche de la comé-
die musicale «Bagdad Café»,
adaptation du film à succès de
Percy Adlon, prévue à l'affiche du
palais des Sports de Paris, à par-
tir du 10 mars 2005. Angélique
Kidjo interprétera le rôle de
Brenda et Tom Novembre celui
de Rudi Cox, respectivement
tenus en 1988 sur grand écran
par Carol Christine Hilaria Poun-
der et Jack Palance. L'équipe à
l'origine du film, Percy et
Eleonore Adlon, signera le livret
du spectacle dont l'adaptation
en français a été confiée à Boris
Bergman. AP

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


Echec au référendum
Les Macédoniens se prononçaient hier

sur une loi de décentralisation controversée, lls ont dit non.

Le 

référendum sur une
loi de décentralisation
controversée en Macé-
doine a échoué, a
annoncé hier soir

l'Union social-démocrate
(SDSM), le parti au pouvoir. Le
taux de participation n'a pas
dépassé les 50% requis.

Le texte, soutenu par l'Eu-
rope, est considéré comme la
dernière étape de la mise en
œuvre de l'accord d'Ohrid du
13 août 2001 qui avait mis fin à
plus de sept mois de conflits
entre rebelles albanais et for-
ces macédoniennes. Les natio-
nalistes slaves estiment qu'il
donne trop de pouvoirs à la
minorité albanaise.

Le taux de participation au
référendum d'hier était entre
25 et 27% des quelques 1,7
millions d'électeurs, a indiqué
à la presse un porte-parole du
SDSM, le parti du président
Branko Crvenkovski. «Cela
montre que le référendum n'a
pas obtenu le soutien requis»,
a-t-il déclaré au siège de son
parti.

Fraudes
Une des formations de l'oppo-
sition, le Congrès macédonien
mondial a, de son côté, refusé
de reconnaître l'échec du scru-
tin, estimant que le taux de
participation avait dépassé
41%. Son porte-parole a
dénoncé des fraudes.

Selon lui, des irrégularités
ont été remarquées dans les
bureaux de vote ainsi que des
«intimidations» d'électeurs et
des coupures de courant.
«Dans 20% du pays, les
bureaux de vote n'ont même
pas ouvert leurs portes », a
affirmé pour sa part l'instiga-
teur du référendum. Deux

Le taux de participation n'a pas dépassé les 50% requis

heures avant la fermeture des
bureaux de vote, l'organisation
non gouvernementale Most,
qui suit le scrutin, avait
annoncé que le taux de partici-
pation était de 21% à 17 heu-
res.La loi prévoit un nouveau
découpage administratif des
municipalités. Le référendum
a été convoqué après que le
principal parti d'opposition,
VMRO-DPMNE, et une tren-
taine d'autres formations aient
rassemblé 180 000 signatures.

Appel
au boycott
Le gouvernement et les partis
politiques albanais avaient
appelé au boycott du référen-

dum et le premier ministre
Hari Kostov menacé de démis-
sionner en cas de succès du
scrutin. De son côté, la com-
munauté internationale insis-
tait sur l'application de la nou-
velle loi et avançait qu'un
échec retarderait l'adhésion de
la Macédoine à l'Union euro-
péenne (UE) et à l'OTAN.

Mais selon l'opposition, le
nouveau découpage des muni-...... contre cette décision. Elle a
cipalités qu'elle prévoit aug- affirmé qu'elle mettrait son
menterait le pouvoir des Alba- veto à toute adhésion de la
nais, environ 25% des deux République de Macédoine à
millions d'habitants de la l'Union européenne et à
Macédoine, et ranimerait les l'OTAN si un compromis n'in-
antagonismes. L'albanais tervenait pas sur son nom offi-
deviendrait notamment la ciel,
seconde langue officiell e à ATS

keystone

Skopje, la capitale, et les Alba-
nais seraient majoritaires dans
les villes de Struga et Kicevo
(ouest) Jeudi, le gouvernement
de Skopje a reçu un important
soutien, avec la décision des
Etats-Unis de reconnaître l'ex-
république yougoslave de
Macédoine sous son nom de
République de Macédoine. La
Grèce a officiellement protesté

COLOMBIE: BOGOTA

Un paramilitaire dit avoir
assassiné 137 personnes
¦ Un homme de 26 ans a
affirmé avoir assassiné 137
personnes en 2002 à Bogota
sur ordre des milices paramili-
taires colombiennes, a-t-on
appris de sources judiciaires. Il
a déjà été inculpé pour 37
meurtres.

L'homme a été accusé et
condamné pour 37 assassinats
entre avril et novembre 2002. Il
a annoncé à la juge lors d'une
audience qu'il avait à son actif
«137 meurtres», rapporte
dimanche le quotidien «El
Tiempo».

«Le procureur m'a inculp é
pour 37 meurtres, alors que j 'en
avais reconnu 137. Je ne com-
prends pas. Moi j 'ai tué 137
personnes», a-t-il protesté
auprès de la juge qui l'enten-
dait comme témoin dans une
autre affaire de meurtre.

L'homme bénéficie d'une
réduction de peine pour colla-
boration avec la justice et a été
condamné à 28 ans de prison.
Il a précisé que ses chefs des
Autodéfenses unies de Colom-
bie (AUC) lui envoyaient des
listes de victimes à abattre et
qu'il touchait 400 000 pesos
(180 francs) par personne tuée.

L'ex-paramUitaire a admis
avoir tué des enfants, des ado-
lescents, plusieurs femmes,
des syndicalistes ainsi que des
«personnes ayant une sensiblité
de gauche».

Il a été dénoncé le 2 octo-
bre 2002 par son amie, âgée de
14 ans à l'époque. La jeune
femme a été assassinée peu
après avoir rencontré un pro-
cureur, le 6 novembre 2002.

ATS

DERNIÈRE NOUVELLE D'IRAK
L'armée américaine dit s'être
emparé d'une partie de Falloujah
¦ Les forces américaines ont
saisi hier soir une petite partie
du bastion insurgé de Fallou-
jah, ont annoncé dimanche
soir des commandants améri-
cains.

L'armée américaine avait
interdit l'accès à Falloujah ,
située à 65 km à l'ouest de Bag-
dad, la capitale irakienne. Elle
dit s'être emparé d'une zone à
la périphérie de Falloujah.

Plusieurs personnes ont été
faites prisonnières dans un
poste médical d'urgence
rebelle, situé sur ce territoire.

Après la tombée de la nuit,
un avion AC-130 a effectué des m
frappes aériennes.

Et des habitants de Fallou-
jah signalaient des échanges
de tirs à la périphérie de la
ville.

AP

J

Suicide au WTC
Un habitant de Géorgie âgé de
25 ans s'est suicidé samedi
matin sur l'ancien site du World
Trade Center (WTC) à New York,
ont annoncé les autorités.
Andrew Veal, domicilié à
Athènes (Géorgie), a été décou-
vert mort sur le toit de la
structure abritant une ligne de
métro, à l'endroit où se
trouvaient les tours jumelles du
WTC avant les attentats du 11
septembre 2001, selon Steve
Coleman, porte-parole de l'Auto
rite portuaire de New York et du
New Jersey.

mort de 87 musulmans lors de la
brutale répression policière d'une
manifestation. Au moins 539
personnes sont mortes depuis le
début de l'année dans les provin-
ces à majorité musulmane de
Pattani, Songkla et Narathiwat
du sud de la Thaïlande.

Arrêté au chevet
de sa mère
Après 13 ans de cavale en
Suisse, un repris de justice a été
arrêté par la police italienne
alors qu'il était venu au chevet
de sa mère malade. Ayant eu
vent de la situation de la mère,
les forces de l'ordre avaient mis
sa demeure sous surveillance.
L'arrestation a eu lieu près de
Teramo, dans les Abruzzes, a
indiqué l'agence Ansa. Agé de 42
ans, l'homme avait été
condamné en 1991 par un tribu-
nal italien à deux ans de
réclusion pour une affaire de
drogue.

ROME
La mafia
enseignée à l'uni
La mafia a été le sujet de
nombreux films, livres ou mêmes

. musées en Italie. C'est désormais
le thème d'un cursus
universitaire... Le cours, qui a
débuté vendredi à la faculté de
droit de l'université Tre Roma,
retrace la naissance et le
développement du crime
organisé en Italie, ainsi que les
moyens employés par les autori-
tés pour le combattre. Environ
500 étudiants se sont inscrits
pour y assister, lls auront un exa-
men à l'issue du cursus, dans
trois mois, a précisé
l'établissement.

THAÏLANDE
Deux bouddhistes tués
La violence dans le sud de la
Thaïlande se poursuit. Deux
bouddhistes ont été tués ce
week-end, quinze jours après la

SARAJEVO

454 corps dans un
charnier bosniaque
Les corps de 454 personnes
tuées lors de la guerre de Bosnie
(1992-1995) ont été découverts
lors de fouilles dans un charnier
situé dans le nord-ouest du pays,
a-t-on appris samedi de source
officielle. Des documents retrou-
vés dans le charnier indiquent
qu'il s'agirait des corps de
musulmans bosniaques et de
ressortissants croates qui
vivaient à proximité de Prijedor, à
environ 175 km au nord-ouest
de Sarajevo. AP/ATS

AVIS MORTUAIRES

La fraternité du Mai
et le groupe des patoisants Li Tsevray

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lina VERNAY
membre d'honneur de la société.

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

Us

Monsieur Lothaire Emmerich,
son époux;
Hervé Emmerich et sa compagne Patricia,
Marthe et Pierre Ferolles,
ses enfants;
Pauline, Bruno et son amie Alba, Yann,
ses petits-enfants;
Aline et André Gidali,
sa sœur et son beau-frère;
Ses neveux et nièces;
Toute la famille et ses amis proches;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Blima EMMERICH
dite Blanche

Internée résistant
Croix du combattant

Croix du combattant volontaire de la Résistance

survenu le samedi 30 octobre 2004, à l'âge de 82 ans.

La levée du corps s'est faite le jeudi 4 novembre 2004 à 13 h
30 à la chambre funéraire de Pont-sur-Yvonne, route de
Paris, suivie de l'incinération au crématorium de loigny.
Ni fleurs ni couronnes.
72 rue de la vallée à Bonval
89140Villethierry

La commission de l'Instruction publique.
la direction et les enseignants

du Cycle d'Orientation de Monthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Blima EMMERICH
maman de Marthe Ferolles, enseignante au CO.

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

t
En souvenir de

Maurice RICHARD
¦ '¦4MMËÊI*

WW,l
i .̂ W \̂ J

1994 - 8 novembre - 2004

Si loin... et si proche...
Impalpable mais présent...

Tes enfants
et petits-enfants.

APEM
CO Monthey

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Madame
Blima EMMERICH

maman de notre collègue
enseignante et amie Marthe
Ferolles.

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

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
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.



Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon
* i
Monsieur

Bernard PERRUCHOUD

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le diman-
che 7 novembre 2004, à la suite d'une courte maladie sup-
portée avec courage.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Henri et Yvonne Perruchoud-Ducrey, à Réchy, leurs enfants
et petits-enfants;
Andrée Zufferey-Perruchoud et son ami Claude, à Crans, ses
enfants et petits-enfants;
Son beau-fils:
Clément Eggs-Perruchoud, à Granges, ses enfants et petits-
enfants;
Son frère et son beau-frère:
Henri Perruchoud et famille, à Vercorin;
Edouard Grin et famille, à Genève;
La famille de feu Henri Perruchoud et Césarine Devanthéry;
Ses filleuls et filleules, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le mardi 9 novembre 2004, à 16 heures.
Bernard repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui lundi 8 novembre 2004, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires et les locataires

de l'immeuble La Quinta à Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Odette BACHMANN
copropriétaire.

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

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son décès et dans l'im-
possibilité de répondre à tous, la famille de

Madame
Volunia

AMBROSI
remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée, par
leur présence, leur message,
leur soutien ou leurs dons et
les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Gérald Voide;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1927;
- au personnel du service de gériatrie de l'hôpital de Marti-

gny;
- au service funèbre Raymond Ançay à Fully.

Fully, novembre 2004.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Il y aura toujours une p lace dans notre cœur pour t'aimer!

Après avoir lutté avec un ~_____^___Z

¦ §p ;v
'v

Paul-André
BONVIN '.mÊki

Font part de leur profonde tristesse:
Son épouse:
Anne-Lise Bonvin-Chassot, à Noës;
Son fils:
Sébastien Bonvin, à Noës;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Aimé et Nelly Bonvin-Kueng, à Epalinges, leurs enfants et
petits-enfants;
Rita et Roland Rieille-Bonvin,- à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Nëlly Liebetrau-Bonvin, à Kassel (D), ses enfants et petit-fils,
et son ami Hans;
Jean-Marc et Inès Bonvin-Perruchoud, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Louis Chassot, à Chardonne, sa fille et Raphaël;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
le mardi 9 novembre 2004, à 10 h 30.
Paul-André repose au Centre funéraire de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 8 novembre, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés au Centre de
stomathéràpie de la Ligue valaisanne contre le cancer.

Repose en paix !
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

. t
La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-André

BONVIN
ancien musicien et membre
d'honneur.

Les membres actifs ont ren-
dez-vous, en uniforme, le
mardi 9 novembre 2004, à
9 h 30, au local de musique.

Paul-André
BONVIN

t
La lrc équipe
du FC Grône

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Sébastien, joueur et
ami.

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

a le regret de faire part du Paul Andrédécès de BONVIN
Monsieur

Paul-André ami et membre.

Jt>UI\ Vli\ pour jes obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

membre et époux de sa m̂ ^^———^——-——.—dévouée secrétaire Anne- ^^^™,""",l,,™™,̂ ^^^^™™
Lise. i 1

^
027 322 2830

Pour les obsèques, prière de Xî^
consulter l'avis de la famille. J . VOEFFRAY & FILS
___________________________________________________________________________ POMPES FUNÈBRES Moyonnels 1Z-SION

j . La cagnotte
T du HC Sierre à Noës

La cagnotte
des voyageurs a le regret de faire part du

La Ruche, à Noës décès de

Monsieur

t
Afe soyons pas tristes de l'avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

Saint Augustin

Le dimanche 7 novembre
2004, nous a quittés à l'hôpi-
tal de Monthey, suite à une
douloureuse maladie,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Michel
CHEVALLAY

1954

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Françoise Chevallay-Sallin, à Lavey-Village;
Ses chers enfants:
Isabelle et son ami Stéphane, à Lavey-Village;
Laure et Benjamin, à Lavey-Village;
Ses parents:
Milon et Lorlie Chevallay, à Clarens;
Ses tantes:
Marie et Marguerite Chevallay, à Clarens;
Son oncle:
Pierre et Gudrun Chevallay, à Genève;
Sa belle-maman:
Françoise Sallin-Crausaz, à Monthey;
Sa belle-famille :
Michel Sallin, à Choëx;
Marie-Thérèse et Pierrot Chabbey-Sallin, à Aigle;
Guy et Bernadette Sallin-Bressoud, à Choëx;
Norbert et Marielisa Sallin-Sasso, à Massongex;
Jean-Pierre et Yvanne Sallin-Quentin, à Monthey;
Maguy Pereira-Sallin, à Collombey;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses filleuls;
ainsi que l'es familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie œcuménique sera célébrée à l'église catholi-
que de Lavey-Village, le mercredi 10 novembre 2004, à
14 heures.
Honneurs à 14 h 45 dans l'église.
Michel repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où la famille sera présente le mardi 9 novembre
2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Françoise Chevallay

Route de Vasselin 20
1892 Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. *¦

t
Monsieur et Madame Georges et Anne Spagnoli van Hall;
Madame Danièle Spagnoli et ses enfants;
Madame et Monsieur Sara et Stéphane Ortolani Spagnoli et
leurs enfants;
Monsieur Nicolas Meyer et son fils;
Madame Julie Michellod;
Madame Marcelle Besson;
Madame Margot Luquiens;
Madame Monique Pasche et Monsieur Serge Maret;
Monsieur Jean-Jules Couchepin;
Monsieur et Madame Pascal Couchepin et leurs enfants;
Petite Sœur Anne-Marie Couchepin;
Monsieur André Arlettaz;
Les descendants de Joseph-Euchariste Besson-Vaudan;
Les descendants de Jacques Spagnoli- Torrione;
Monsieur et Madame Roger Sauthier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Germaine SPAGNOLI
née BESSON

qui s'est endormie après une longue et douloureuse mala-
die, le mardi 2 novembre 2004, dans sa 91e année.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 6 novembre 2004.
Un grand merci au personnel du Castel Notre-Dame pour
leur dévouement attentionné et leurs soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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