
I ZURICH-KLOTEN
Les riverains
marchent sur Berne
Les riverains de l'aéro-
port zurichois ne veu-
lent plus que les avions
approchent par le sud.
Manif devant le Palais
fédéral. PAGE 6

1 MONDE
La succession
est ouverte
Mahmoud Abbas
semble être le
candidat favori pour la
succession de Yasser
Arafat en Palestine.
Les élections auront
lieu le 9 janvier.
M. Abbas a été victime
ce week-end d'une
tentative d'attentat
qui a fait deux morts.
PAGE?

¦ VALAIS
Touche pas
à mon carnaval!
L'école doit s'adapter à
la lune et non la lune à
l'école. Les carnavals
valaisans demandent
au Conseil d'Etat de
protéger la date de
leur fête. PAGE 11 A la der

des ders!
«Sŝ  ¦¦¦ Choc au sommet, samedi soir à 1 Isti-

tuto Elvetico, entre les Lugano Tigers et le
BBC Monthey, Au terme d'un match d'une

J

'avais à cœur de me racheter après avoir pénalisé l 'équipe par ma sus- rare intensité> tout s'est finalement joué ...
. .  . j  -i • J Y' '¦' j m i /" '  • dans la dernière minute. Soixante secondespension.» A cinq minutes de la mi-temps, Léonard Thurre (ici aux pn- déjantées, surréalistes, inénarrables, abou-

ses avec le Chaux-de-Fonnier David Casasnovas) a trouvé la sérénité en tissant à un ultime panier providentiel mar-
même temps que le chemin des buts adverses. Une magnifique action imi- %^^^  ̂

Sl̂ Poïr 
un

tée un peu plus tard par Emanuele Di Zenzo. 2-0 pour Sion! bittei PAG E 19 petit point... ^™ PAGE 24
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0800 550 807 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

WÊÊÊ C'est une première dans l'histoire de la «Voi-
ture de l'année»: le titre 2005 vient couronner un
véhicule à propulsion hybride - essence-électri-
que -la Toyota Prius. En 42 éditions, cette distinc-
tion est en effet échue à 40 voitures dotées d'un
moteur classique à cycle Otto, l'exception précé-
dente étant la NSU Ro 80 à moteur rotatif en 1968.
Mais aujourd'hui , le sacre de la Prius déborde lar-
gement le cadre de l'anecdote... m PAGES 2-3

PUBLICITÉ

I ERSCHMATT
Tragédie
Dans ce village haut-
valaisan, un père a tué
sa fille gravement
handicapée. Puis il l'a
suivie dans la mort.

PAGE 11

¦ COURSE À PIED
Martigny
à l'heure africaine
La Corrida d'Octodure
a été dominée par les
Kenyans et les
Ethiopiens. Christina
Carruzzo et Alexis
Gex-Fabry meilleurs
Valaisans. PAGE 26
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LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
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Après sa suspension, Léonard Thurre voulait se racheter
lors du match Sion - La Chaux-de-Fonds. Mission accomplie!
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BISBILLE À L'HÔPITAL DE SION

Les patients
en danger?
¦¦ L'«affaire Richard» rebondit vilainement
dans le monde médical et hospitalier valaisan.
Samedi, un quotidien lausannois a affirmé que
suite à l'éviction du chirurgien, les complica-
tions se multipliaient à l'hôpital de Sion. Et
notre confrère de préciser que des patients en
étaient déjà morts. Assertions qui évidemment
ont fait bondir le Dr Daniel Saviez, responsable
de la chirurgie à l'hôpital. Interview. PAGE 18
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fUne «Voiture de I
Pour la première fois, c'est un véhicule hybride qui décroche le titre,

Et la Toyota Prius ne fait pas dans la dentelle: elle a semé tout le monde!

C

ette fois, ça y est: la décision est tom-
bée. La Toyota Prius est sacrée «Voiture
de l'année 2005». Non seulement elle
est la première voiture à motorisation
hybride - essence-électrique - à rem-

porter ce titre envié, mais encore se l'octroie-
t-elle avec panache. Récoltant 406 points, elle
laisse en effet la première de ses poursuivantes
- la Citroën C4 - 139 points derrière elle. Et sur
les 58 journalistes européens composant le jury,
37 ont placé la japonaise en tête de leur vote.
Un plébiscite d'autant plus significatif que les
véhicules nippons ont rarement été à la fête
dans cette élection, instaurée il est vrai avant
leur émergence sur le Vieux-Continent. Reste
qu'en 42 éditions (voir page 3), seuls deux d'en-
tre eux ont précédé la Prius au pinacle automo-
bile, et jamais avec un résultat aussi clair (en

Voilà tout ce que les autres concurrentes ont vu
de la Prius... Mû

1993, la Nissan Micra n'avait «que» 34 points
d'avance sur la Fiat Cinquecento, et en 2000, la
Toyota Yaris en comptait 19 sur la Fiat Multipla).

Il y avait du beau monde, pourtant , parmi
les six autres finalistes, allemandes et françaises,
habilitées à disputer le titre 2005. Finalistes
sélectionnées, soulignons-le, parmi 32 concur-
rentes au départ , ce qui déjà confère aux sept
voitures qu'on trouvera ci-contre un indéniable
mérite. Certes, une élection, par définition, ne
saurait contenter tout le monde, et les partisans
de quelques magnifiques prétendantes auront
de quoi argumenter. Mais la reine de 2005, elle,
reste intouchable: avec un électorat frapp é
d'une incapacité constitutionnelle de chauvi-
nisme, elle ne doit son brillant résultat qu'à sa
philosophie et à son contenu technique. Bref: à
ses mérites. Jean-Paul Riondel

Une voiture pas comme les autres
Pour conquérir son titre, la «Voi-
ture de l'année 2005» ne man-
quait pas d'arguments. Petite
revue de ses points forts.
¦ Sa sobriété. 4,3 litres aux
100 km! Pas mal pour une ber-
line du segment D (la catégorie
des Toyota Avensis, VW Passât,
Ford Mondeo, etc.). Avec son
petit réservoir de 45 litres, la
Prius couvre plus de 1000 km.
¦ Sa propreté. C'est la voiture
à moteur thermique la plus pro-
pre du monde. Ses émissions
sont nettement en dessous des
normes Euro 4, qui entreront en
vigueur en automne 2006
(N0X: -37,5%. HC: -50%. CO:
-37%). Quant au «fameux» CO2
à effet de serre, la Prius n'en
dégage que 104 g/km, soit une
tonne de moins par année que
les meilleurs diesel de sa catégo-
rie. A titre indicatif, l'UE s'est fixé
une valeur de 140 g CC^/km
pour objectif... 2008.
¦ Son aérodynamisme. Sa
forme en goutte d'eau, sa carros-
serie soigneusement lissée confè-
rent à la Prius un coefficient
aérodynamique de 0,26, l'un des
meilleurs de la production de
série. Son soubassement possède
même à l'arrière un extracteur
d'air, comme les F1...
¦ Sa légèreté. Toujours dans
un but écologique, les concep-
teurs de la Prius ont mené une
impitoyable chasse aux kilos, en

recourant notamment à l'alumi-
nium. Au total, ils ont ainsi éco-
nomisé 140 kilos. Plus grande,
plus sûre et mieux équipée que
l'ancienne, la nouvelle Prius ne
pèse que 35 kilos de plus.
¦ Sa mécanique. Dotée d'un
moteur à essence et d'un autre
électrique, la Prius utilise l'un ou
l'autre au moment où il est le plus
efficace, ou les deux à la fois. L'en-
semble est géré par une électroni-
que très pointue. A l'arrêt, silence,
rien ne tourne! Puis on redémarre
électriquement en effleurant l'ac-
célérateur, le moteur thermique

Sous le capot cohabitent
deux moteurs. wd

venant en renfort si besoin est.
Une touche permet de sélection-
ner la traction tout électrique,
pour rouler en mode «zéro émis-
sion» sur 2 km à 50 km/h. ¦
¦ Son freinage énergéti-
que. On ne recharge jamais la
batterie de la Prius (il n'y a d'ail-
leurs pas de prise pour cela), le
moteur thermique s'en occupe
via un générateur. Et surtout, le
système de freinage récupère

scrupuleusement l'énergie habi-
tuellement dissipée en phase de
décélération, utilisant le moteur
électrique comme générateur.
¦ Ses performances. La Prius
n'a pas d'ambitions sportives.
Mais elle signe des chronos plus
qu'honorables (elle «met » 2,5 s
entre 0 et 100 à sa devancière) et
offre de belles reprises, malgré la
modestie de son moteur thermi-
que. C'est que question couple, le
moteur électrique peut en remon-
trer à n'importe quel V6 diesel.
¦ Ses commandes «by wire».
La Prius recourt plus qu'aucune
autre voiture aux commandes par
câblage. Par exemple, ses pédales
de frein et d'accélérateur ne sont
rien d'autre que des périphéri-
ques d'ordinateur, tout comme
son minuscule joystick de vites-
ses placé au tableau de bord.
¦ Sa climatisation. La seule à
fonctionner électriquement, c'est-
à-dire indépendamment du
moteur. Ainsi, même immobile et
silencieuse, la Prius est climatisée.
¦ Son agrément. Intrinsèque-
ment silencieuse en vert u de sa
motorisation hybride, la Prius
l'est aussi grâce au soin apporté
à son isolation. Sa mécanique et
sa transmission automatique
induisent un confort poussé, que
parachève son train roulant.
¦ Sa sécurité. Côté sécurité
active, la Prius peut se targuer
d'un châssis bien né et de toute

une panoplie de sentinelles élec-
troniques: freinage ABS-EBD-BA,
antipatinage, assistance au
démarrage en côte, contrôle de
stabilité. Ce dernier est le seul du
genre à gérer la consistance de
la direction assistée électrique.
Côté sécurité passive, la Prius a
décroché le maximum de 5 étoi-
les au test Euro NCAP.
¦ Ses matériaux. Tant qu'à
être écologique, autant l'être
aussi dans le choix des matériaux.
La Prius a été la première Toyota
à adopter des faisceaux de câbles
sans chlorure de vinyle. Elle pos-
sède 10 fois moins de ce plasti-
que que sa devancière; idem pour
le plomb. Malgré sa puissance
accrue, la climatisation renferme
10% de moins de HCF. Et au final,
la Prius est recyclable à 90%.
¦ Son charme... Outre la
maturité technique, la nouvelle
Prius possède le charisme qui fai-
sait défaut à sa première généra-
tion (1997). Sacré coup de pouce
à l'école hybride! JPR

A droite du volant, le joy-
stick de vitesses. wd

Sur la console, cet écran visua-
lise les flux d'énergie à l'inté-
rieur du système hybride, wd

En chiffres
Carrosserie: berline
à 5 portes, 5 places. Longueur
445 cm. Largeur 172,5 cm.
Hauteur 149 cm.
Moteurs: 4 cylindres à
essence à cycle Atkinson.
1497 cm3.16 soupapes, 2 ACT
78 ch (57 kW) à 5000/mn.
115 Nm à 4000/mn.
Moteur électrique 500 V,
50 kW de1200à1540/mn
400 Nm de0à1200/mn.
Batterie nickel-hydrures métal-
liques.
Transmission: traction AV.
Boîte automatique planétaire
à variation continue.
Performances: 170 km/h.
0 à 100 km/h en 10,9 s.
Consommation ville/route/
mixte: 5,0/4,2/4,3 1/100 km.
Classe d'émission Euro 4.
104 g C02/km (objectif UE
140 a). Etiauette éneraie:
catégorie A.
Prix: dès 37 900 francs.

Faites-les taire
Jftjjfc ¦ Les Américains se van-

^fc tent régulièrement
? d' avoir la plus vieille

• démocratie du monde.
À T Les Suisses se contentent

de prétendre qu'ils ont le
meilleur système démocratique de
la planète. Pourtant, après le résul-
tat des dernières votations, on a
l'impression que la Suisse découvre
ce qu 'est réellement la démocratie.

On a tellement cultivé l' art du
compromis et du consensus, on a
été tellement habitué aux débats
feutrés où personne ne prononçait
un mot plus haut que l' autre, que
l'on découvre avec stupéfaction
cette nouvelle forme de débat politi-
que, plus agressive et plus vivante.
Certes ce débat ne vole pas toujours
très haut, mais il contribue à simpli-
fier les choses et, donc, à les rendre
plus compréhensible par les élec-
teurs. Que ce soit à travers les slo-
gans, les affiches ou certains rac-
courcis oratoires, il ne fait aucun

doute qu un nouveau style politique,
incontournable, est né en Suisse.
Cela va obliger les politiciens à
s'adapter à ce nouveau style de com-
munication qui tranche avec la lan-
gue de bois à laquelle nous avons été
habitués jusqu 'à maintenant. Les
politiciens devront descendre dans
l' arène politique, débattre en mon-
trant clairement quelles sont leurs
valeurs et leurs options politiques.
Ce genre de débat, voire de polémi-
que, constitue l'un des fondements
du débat démocratique que la Suisse
a l'air enfin de découvrir.

Cependant tout le monde se
semble pas être prêt à ce change-
ment de comportement. Plutôt que
d'affronter leurs opposants , d'au-
cuns préfèrent les empêcher de par-
ler. N'ayant pas de réponse probante
à apporter à leurs contradicteurs, Os
cherchent à les faire taire. C'est une
attitude, non seulement anti-démo-
cratique, mais elle démontre la pau-
vreté, pour ne pas dire l'absence

d arguments qui leur permettrait de
répondre de manière convaincante.
L'idée selon laquelle le Conseil fédé-
ral devrait rester silencieux avant
toute votation est tout aussi anti-
démocratique, mais d'une bien plus
grande gravité. Cela constitue en
effet un véritable coup d'Etat consti-
tutionnel à rencontre de notre plus
haute autorité, la discréditant et ten-
tant de la ramener à un rôle subal-
terne.

Pour tous ceux qui sont attachés
à une véritable démocratie, il faut
permettre à tous de pouvoir s'expri-
mer, du plus humble citoyen à la
plus haute autorité politique. Rappe-
îons-nous que la politique a toujours
été un combat, et que le combat des
mots vaut mieux que le combat des
armes. Lorsqu 'on tente d'empêcher
quelqu 'un de s'exprimer, on quitte
les chemins de la démocratie pour
s'aventurer sur une voie beaucoup
plus dangereuse. Marcel-Henri Gard

avocat, Sierre

Cruelle incertitude
¦ Gros flash back journalistique sur
une folle semaine dominée par la
disparition d'Arafat que les rédac-
tions ont enterré au moins dix fois
par jour. Cela ne leur vaudra aucune
indulgence plénière. Tant pis.

Beaucoup d'agacement donc aux
différents desks devant l'obstination
mise par le raïs à ne pas vouloir ren-
dre son âme à Allah dans des délais
jugés raisonnables. Le cynisme est
malheureusement devenu une com-
posante omniprésente d'une presse
tyrannique qui dicte sa loi au rythme
des journaux télévisés et/ou des édi-
tions.

Ah! si le bon Yasser avait bien
voulu décéder dans le direct de
20 heures et pour nous, égoïstement,
avant le bouclage du milieu de soi-
rée. Mais là encore, Arafat a déjoué
tous les pronostics, choisissant -
a-t-il d'ailleurs vraiment choisi? -
l'aube d'un certain 11 novembre
pour entamer son dernier voyage
vers la Mouqataa de Ramallah .

Le traitement cavalier -1 expres-
sion est faible - du premier des
Palestiniens jette donc à nouveau
une lumière crue sur des procédés
journalistiques à la limite du déon-
tologiquement correct. Même si
l'instantanéité de l'information s'ac-
commode mal des incertitudes. Car
on aimerait tout savoir, tout de suite.
Autrement dit pour être en phase
avec la presse et l'opinion qu'elle
intrumentalise, Arafat aurait dû sau-
ter sur une mine. Ou succomber à
l'hôpital, mais d'un mal foudroyant.
Or, vice rédhibitoire, le héros de tout
un peuple s'est éteint au terme
d'une trop longue agonie, pour les
chaînes TV et les journaux s'entend.

L'histoire, l'autre, celle des
manuels scolaires retiendra heureu-
sement davantage du président.

Piètre consolation pour le leader
palestinien, les autres grands de ce
monde ne seront pas moins maltrai-
tés. Sauf si la mort fait son œuvre
vite. Vite et bien. Michel Gratzl

«Prius inter pares»
Par Jean-Paul Riondel

sll Quelque chose d'important est en
en cours sur la planète automobile. Aux
Etats-Unis, des célébrités hollywoo-
diennes, prises d'une subite conscience
écologique, s'affichent au volant de la
«voiture la plus propre du monde». Leo-
nardo Di Caprio ou Brad Pitt, Cameron
Diaz ou Tom Hanks roulent ainsi Prius.
Et cette diablesse de Toyota, dont les
ventes débordent largement les possi-
bles livraisons, collectionne les distinc-
tions; une bonne douzaine jusqu'ici,
dont celles de «Car of the year 2004» en
Amérique du Nord, «Moteur de l'année
2004», etc. En Suisse, elle s'est d'emblée
juchée en tête du très sérieux classe-
ment Ecomobiliste de l'ATE.

Le titre européen de «Voiture de l'an-
née 2005» qui lui échoit aujourd'hui ne
fait donc que confirmer la reconnais-
sance planétaire d'un phénomène. Car
au-delà de ses qualités intrinsèques, la
Prius incarne l'émergence d'une nou-
velle race de véhicules, promise à un bel
avenir, surtout dans le contexte pétro-
lier que l'on sait. Pour l'heure, certes,
seules deux voitures hybrides sont
commercialisées chez nous -l'autre
étant la Honda Civic IMA. Mais la mo-
destie de cette offre ne doit pas être un
leurre: les hybrides débarquent.

Bien sûr, il y aura mieux. La pile à
combustible arrive à un stade de mise
au point très pousse; elle nous permet-
tra un jour de nous affianchir du pétrole
et de rouler en ne dégageant que de la
vapeur d'eau. Mais des problèmes sub-
sistent, dont celui de l'approvisionne-
ment: on compte qu'il faudra vingt ans
au moins - et des milliards! - pour déve-
lopper un réseau de distribution idoine.

Du coup, les hybrides ont le vent en
poupe. Toyota, le pionnier, s'apprête à
commercialiser son Lexus RX 400h, et
Ford son Maverick hybride. Et tous les
constructeurs travaillent sur ce type de
motorisation, y compris des marques
qui d'abord avaient affiché un crâne
scepticisme. Il y aura ainsi, en 2005,
une Mercedes hybride, et Porsche pré-
pare un Cayenne de la même veine. Et
le véhicule particulier n'est pas le seul
touché. La General Motors vient de
livrer 235 bus hybrides à la ville de Seat-
tie; FUS Army teste des pick-up hybri-
des fournis par Daimler-Chrysler;
Toyota va lancer une gamme de
camions hybrides aux Etats-Unis, etc.

Bref: l'heure est à la motorisation
hybride, et c'est en définitive le mes-
sage que nous délivre la «Voiture de
l'année 2005». Il y a un virage à négo-
cier, gare au décor!



innée» suraie du futur
42 ans
de palmes
automobiles

Avec 406 points, la Toyota Prius a semé toutes ses concurrentes. C'est elle qui est sacrée «Voiture de l'année 2005»

2e: la Citroën C4 est la première dauphine, avec 267 points. idd 3e: la Ford Focus accède elle aussi au podium, créditée de 228 points

4e: Opel Astra, 180 points. w 5e: Renault Modus, 151 points. m 6e: Peugeot 407, 135 points. idd 7e: BMW série 1, 83 points

— ' PUBLICITÉ 

¦ Le titre européen de «Voiture
de l'année» a été décerné pour
la première fois en 1964. Coup
d'ceil sur la liste des lauréates,
dont chacune revêt ci-dessous la
couleur qui était celle de son
pays en course automobile il y a
quelque décennies, avant que
les sponsors s'en mêlent. Outre
le fameux British racing green
de l'Angleterre, on retrouvera
ainsi le bleu de la France, le
rouge de l'Italie, le gris argent
de l'Allemagne. A l'époque, le
Japon ne courait pas, le voici
donc en noir classique.
1964 Rover 2000
1965 Austin 1800
1966 Renault 16
1967 Fiat 124
1968 NSU Ro SO
1969 Peugeot 504
1970 Fiat 128
1971 Citroën GS
1972 Fiat 127
1973 Audi 80
1974 Mercedes 450
1975 Citroën CX
1976 Simca 1307-1308
1977 Rover 3500
1978 Porsche 928
1979 Simca Horizon
1980 Lancia Delta
1981 Ford Escort
1982 Renault 9
1983 Audi 100
1984 Fiat Uno
1985 OpeI Kadett
1986 Ford Scorpio
1987 Opel Oméga
1988 Peugeot 405
1989 Fiat Tipo
1990 Citroën XM
1991 Renault Clio
1992 Volkswagen Golf
1993 Nissan Micra
1994 Ford Mondeo
1995 Fiat Punto
1996 Fiat Bravo/Brava
1997 Renault Scénic
1998 Alfa Romeo 156
1999 Ford Focus
2000 Toyota Yaris
2001 Alfa Romeo 147
2002 Peugeot 307
2003 Renault Megane
2004 Fiat Panda
2005 Toyota Prius
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ljl|:|;|jj AÉROPORT DE ZURICH-KLOTEN

SE5 Les riverains se mettent en boule
¦ Une centaine de jeunes
autonomistes de gauche ont
occupé durant la nuit de
samedi à dimanche une halle
industrielle vide sur le site de
l'usine Sulzer de Winterthour
et se sont livrés à des dépréda-
tions. La police a dû utiliser
des balles en caoutchouc pour
les en déloger et a procédé à
quatre arrestations.

Lors de cette opération, la
police municipale de Winter-
thour a demandé des renforts
à la police cantonale zuri-
choise. AP

Une 
manifestation a réuni

à Berne entre 2500 et
4000 riverains de l'aéro-

port de Zurich opposés au
régime d'approches par le sud.
Ils ont exigé son abandon et
l'introduction de l'approche
coudée par le nord . Le DETEC
n'a pas voulu les recevoir.

Les autorités fédérales ont
introduit le nouveau régime
fin octobre 2003 «sans respec-
ter les lois en vigueur», a
dénoncé Thomas Morf, prési-
dent de l'association d'oppo-
sants «Flugschneise Sùd-Nein»
à l'origine du rassemblement.
Selon lui, le protocole signé
par les ministres des trans-
ports suisse et allemand va
plus loin que l'accord aérien
rejeté par le Parlement.

La fête à Leuenberger
Le conseiller national Filippo
Leutenegger (PRD/ZH) s'en est
pris sévèrement à Moritz
Leuenberger, qu'il tient pour
responsable des problèmes
actuels. «Il est donc temps qu'il
change de département». Un
avis partagé par son collègue

Spectacle peu banal samedi à Berne: des Zurichois manifestant devant le Palais fédéral... Zurichois
qui à cette occasion ont lavé leur linge sale sur le pavé, le conseiller national UDC Hans Kaufmann
s'en prenant durement à son concitoyen Moritz Leuenberger. key

UDC Hans Kaufmann. Ce dos-
sier aurait davantage sa place
«chez un autre conseiller fédé-
ral zurichois» si M.Leuenber-
ger ne fixe pas les priorités
dans l'intérêt de la population
concernée, a-t-il renchéri, fai-
sant allusion à Christoph Blo-
cher.

Vendredi, le Département
fédéral des transports (DETEC)
a publié un communiqué pour
contrer «certaines affirmations
inexactes qui circulent à nou-
veau dans l'opinion publique» .
Il rappelle que les mesures cri-
tiquées visaient à sauvegarder
les activités de l'aéroport et ont
toujours été prises dans le res-
pect des règles de l'Etat de
droit et des principes démo-
cratiques.

Le DETEC a par ailleurs
renoncé à recevoir les manifes-
tants et à accepter une sculp-
ture de deux artistes de la
commune de Schwamendin-
gen (ZH). Accepter un tel
cadeau n'a pas de sens après
«qu'on a tiré sur Moritz Leuen-
berger» de la sorte, a indiqué
son porte-parole. ATS

Renverse
par un chauffard
¦ Un noctambule de 21 ans a
renversé un agent de sécurité
et heurté un véhicule en quit-
tant le parking d'une discothè-
que dans la nuit de vendredi à
samedi à Weinfelden (TG).
Sans se préoccuper des dégâts,
il a pris la fuite. La police l'a
arrêté le matin à son domicile.

L'agent de sécurité de l'éta-
blissement nocturne a été
légèrement blessé. L'homme a
été placé en détention et son
permis lui a été retiré.

Un couple
de promeneurs
retrouvé mort
¦ Un couple de quadragénai-
res domiciliés à Marly (FR) a
été retrouvé mort après une
chute de 80 mètres dans les
Préalpes fribourgeoises, non
loin du sommet du Fochsen-
fluh. Les parents portés dispa-
rus vendredi laissent deux
enfants de 10 et 12 ans. Cet
accident porte à au moins 64 le
nombre de personnes qui ont
perdu la vie dans les monta-
gnes suisses cette année. ATS

L

es projets de certains
assureurs maladie d'en-
voyer à l'étranger des
patients privés ou
demi-privés font grin-

cer des dents. Présentés
comme un moyen de réduire
les coûts, ils apparaissent plu-
tôt comme une pression pour
diminuer le nombre d'hôpi-
taux. «Une greffe cardiaque
coûte 100 000 francs en Suisse
alors qu'elle ne revient qu'à
75 000 francs en Allemagne.
Une opération de la hanche est
30% moins chère de l'autre côté
du Rhin. Pourquoi ne pas en
prof iter?» , se demande la
caisse-maladie Chrétienne
sociale (CSS) . Le deuxième
assureur maladie helvétique
explore les possibilités de col-
laboration transfrontalière
pour les soins aigus. Il prévoit
d'envoyer dès le 1er janvier
2005 des patients à la clinique
allemande de réhabilitation de
Badsâckingen, à 10 minutes de
Rheinfelden (AG). «Des opéra-
tions de routine à la greffe car-
diaque, nous évaluons l'ensem-
ble des interventions
chirurgicales», a expliqué à
Stephan Michel, porte-parole
de l'assureur basé à Lucerne.
Le groupe de travail de la CSS
formé de huit personnes - éco-
nomistes, médecins, spécialis-

I se tue à rollers
¦ Un adolescent de 17 ans à
rollers est mort dans des cir-
constances encore peu claires
à Oberramsern (SO). Des pas-
sants l'ont trouvé gisant sur la
route dans la nuit de samedi à
dimanche et ont donné
l'alarme, a indiqué la police
cantonale. Le jeune homme a
été héliporté dans une clinique
spécialisée. Il y est décédé
dans 1R nuit. ATS

Manif
contre le mur
¦ Près de 300 personnes ont
manifesté à Genève contre le
Mur érigé par les Israéliens
dans les territoires palesti-
niens. A l'appel d'une ving-
taine d'organisations, elles ont
défilé dans le centre-ville en
demandant le démantèlement
du «Mur de la honte».

La Semaine internationale
d'action contre le Mur, du 9 au
16 novembre, a été organisée
pour la première fois l'an der-
nier dans plusieurs pays. La
date a été choisie pour rappe-
ler la chute du Mur de Berlin,
le 9 novembre 1989, a expliqué
Mme Hemmeler. ATS

Dans la vitrine!
¦ Un jeune de 16 ans, qui avait
«emprunté» la voiture de sa
mère, a terminé sa course d'es-
sai dans la vitrine d'une bouti-
que de mode durant la nuit de
samedi à dimanche à Claris. Le
conducteur en herbe a
reconnu avoir roulé à environ
70 km/h au moment de l'acci-
dent. Il n'est que légèrement
blessé. AP

Tourisme médical mal vu
Des assureurs encouragent leurs clients à aller à l'étranger.

Des pressions qui font grincer des dents.
1,2% de chômage
en plus
¦ L'Organisation suisse des
patients (OSP) ne goûte pas la ]
recommandation de santésuisse '"
de rembourser les médicaments
achetés moins chers à l'étranger.
Elle estime le coût social bien plus
élevé que l'économie escomptée
sur les primes d'assurance
maladie.
La porte-parole de l'OSP Anne-
Marie Bollier a fait le calcul pour
le canton frontalier de Genève où
elle travaille comme
pharmacienne. Le manque à
gagner par pharmacie représente-
rait l'équivalent d'un poste
d'assistante en pharmacie.
Pour les 170 officines de Genève,
cela représenterait une hausse de

tes des accords avec les hôpi-
taux - devrait dire à la fin de
l'année si ce projet est réaliste.
Stephan Michel assure que la
caisse-maladie - qui compte
un million d'assurés dont 200
000 au bénéfice d'assurances
complémentaires - a déjà reçu
des offres de cliniques de la
Forêt-Noire. Il évoque la possi-
bilité de travailler avec Milan
pour le Tessin et Stuttgart pour
le nord de la Suisse.

1,2% de chômage dans le canton.
«Combien devra payer la collecti-
vité pour assurer la survie de ces
chômeurs?», se demande Anne-
Marie Bollier.
En contrepartie, 10% d'économies
sur les médicaments représentent
pour les caisses-maladie une éco-
nomie de 2% sur l'ensemble de
leurs dépenses. Cela
correspondrait à 6 fr. 40 de
diminution de la prime mensuelle
pour autant que la baisse des
coûts soit complètement répercu-
tée, ajoute Mme Bollier.
Ce genre de ballon d'essai discré-
dite les assureurs, estime Anne-
Marie Bollier. «On transfère des
coûts sur l'assurance chômage
pour dire que l'on a fait quelque
chose pour diminuer les primes. »

ATS

Concentration hospitalière
En plus de prix plus bas, la
qualité des prestations médi-
cales est certifiée dans les pays
limitrophes, ce qui n'est pas le
cas en Suisse, précise Stephan
Michel. Il parle de délocaliser
quelque 2000 interventions
chirurgicales par année.
Lorsqu'on lui objecte les obs-
tacles à franchir au niveau du
droit international, Stephan
Michel fait un aveu: le projet

vise d'abord à pousser les can-
tons vers une concentration
hospitalière, dans la planifica-
tion commune de la médecine
de pointe qu'ils doivent définir
d'ici à 2007. Pour assurer la
masse critique et la qualité
médicale, il faudrait réduire le
«foisonnement» actuel à trois
grands centres spécialisés,
estime Stephan Michel. Ce
serait dans l'intérêt des
patients, renchérit Yves Sey-
doux, porte-parole de santé-
suisse qui se réjouit également
que l'on ouvre le débat sur le
prix des prestations médicales
en Suisse, en comparaison
avec l'étranger.

Patients en otage
«santésuisse a l'art défaire du
bruit pour choquer», constate
pour sa part la porte-parole de
l'Organisation suisse des
patients et des assurés (OSP) ,
Anne-Marie Bollier. Elle craint
que les assureurs ne prennent
en otage leurs membres qui
ont souscrit des assurances
complémentaires.

«Les Suisses qui doivent être
hospitalisés à l 'étranger n'ont
qu 'une hâte: être rapatriés»,
poursuit la ' pharmacienne
genevoise. Si la qualité des
soins dans certains établisse-
ments hospitaliers étrangers

est comparable à celle qui pré-
vaut en Suisse, il n'en va pas de
même du service hôtelier et de
l'attention du personnel.

Les frontaliers qui travail-
lent à Genève essaient tous de
s'y faire soigner. «Et pour
cause», note encore Mme Bol-
lier. La CSS oublie aussi que les
proches devront prendre des
vacances pour accompagner
un conjoint ou un enfant
malade à l'étranger. Anne-
Marie Bollier demande aux
autorités politiques de rappe-
ler à santésuisse qu'il est un
acteur du système de santé
suisse fondé sur la solidarité
mutuelle. Elle fustige rattitude
«irresponsable» des assureurs à
l'égard des prestataires de
soins helvétiques, qui se
moquent des «pots cassés» et
de créer du chômage en
Suisse. Au nom de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC) , Tina Roessler criti-
que elle aussi «l'incohérence
totale» des assureurs. «Ils lut-
taient jusqu 'ici pour ne pas
rembourser les traitements à
l 'étranger et ils veulent
aujourd 'hui aller p lus loin
encore que VUE dans la liberté
de circulation des biens que
sont les soins médicaux.»

Marie-José Portmann/ATS

SWISSCOM

Des centaines de postes à la trappe après 2005
¦ Swisscom continuera ces
prochaines années à tailler
dans ses effectifs. Après l'an-
nonce de la suppression de
390 emplois en 2005, le géant
bleu biffera ensuite des centai-
nes de postes par an, selon son
patron Jens Aider, invité sur les
ondes de la DRS samedi.

Il n'en reste pas moins que
dans un contexte de prix en
recul constant, «la baisse des
coûts constitue une stratégie de
survie» . Ces dernières années,
l'opérateur a déjà supprimé
quelque 7000 emplois suite à
la libéralisation du marché. La
diminution des effectifs se fera
«de manière décente» , selon

Jens Aider. Le directeur de l'an-
cien monopole conteste les
étiquettes de «job killer» ou
encore de «maximisateur de
prof its» qui lui sont parfois col-
lées, tout en reconnaissant que
le bénéfice du groupe est
«confortable» , alors que Swiss-
com n'a aucune dette.

«Nous offrons probable-
ment le meilleur p lan social de
Suisse», a-t-il poursuivi. Il
conteste donc que Swisscom
agisse uniquement dans l'inté-
rêt de ses actionnaires (le pro-
priétaire est la Confédération
avec une majorité de 62,7%),
au détriment de ses collabora-
teurs. Le groupe continuera à

perdre des parts de marché,
notamment en raison de la
libéralisation du «last mile», le
raccordement téléphonique
des ménages. Parallèlement, la
téléphonie par l'Internet
(Voice over IP) , qui permet la
gratuité, va se profiler comme
un concurrent toujours plus
sérieux.

Partant du constat que les
marges sont appelées à fondre
toujours davantage, Jens Aider
a répété que Swisscom doit
chercher de nouvelles sources
de revenus. Parmi elles figu-
rent la télévision digitale via
l'ADSL, actuellement en phase
de test. ATS

CONSTRUCTION

Syna veut des augmentations
¦ Le syndicat Syna exige des
hausses de salaire de 120 à 150
francs par mois pour les quel-
que 90 000 ouvriers de la
construction en Suisse. Il
affirme que ces augmentations
sont nécessaires au maintien
du leur pouvoir d'achat.

Réunis samedi en assem-
blée à Olten (SO), les délégués
de Syna ont qualifié de «cheval
de Troie» la proposition de la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) d'octroyer 65
francs comme adaptation au
renchérissement et de com-
penser une augmentation sup-
plémentaire de salaire par des
heures supplémentaires des

travailleurs, selon un commu-
niqué. «Le maintien du pou-
voir d'achat ne peut et ne doit
pas être compensé par une aug-
mentation déguisée du temps
de travail», estime Syna.

Le syndicat poursuit en
affirmant que «compenser uni-
quement le renchérissement
équivaut à un démantèlement
des salaires». Le syndicat
estime que si la situation dans
le bâtiment demeure tendue,
la productivité ainsi que les
prestations des employés
«augmentent en permanence ».

A l'inverse, les prix facturés
aux clients sont constamment
réduits. ATS



La succession est en marcne
Mahmoud Abbas serait le candidat favori à la présidentielle palestinienne.

Le 

nouveau dirigeant de
l'OLP Mahmoud Abbas
apparaît comme le can-
didat favori du Fatah à
l'élection présidentielle

palestinienne prévue le 9 jan -
vier. Mais la tenue de ce scru-
tin dépend encore beaucoup
d'Israël.

Dimanche, lors d'une réu-
nion du Comité central du
Fatah, la principale compo-
sante de l'Organisation de
libération de la Palestine
(OLP) , Mahmoud Abbas, 69
ans, est ressorti comme le
favori de cette formation pour
la présidentielle. Jeudi , le jour
du décès du raïs, il avait déjà
été désigné à la tête de l'OLP,
faisant de lui le plus important
dirigeant pdestinien.

Si la candidature d Abbas
se confirme, elle signifierait
que celle de Marwan Barghou-
thi est écartée. Ce populaire
chef du Fatah de Cisjordanie
est détenu par les Israéliens et
a été condamné à cinq peines
de prison à vie pour implica-
tion dans des attentats. Il est
considéré comme l'un des
principaux inspirateurs de l'In-
tifada. Son épouse avait indi-
qué samedi à l'AFP qu'il envi-
sageait de présenter sa
candidature à cette élection.
Trois ministres israéliens se

Mahmoud Abbas pressenti pour prendre la succession

sont prononcés dimanche
contre une telle possibilité,
excluant qu'il puisse être
libéré.

Le 9 janvier
Le président de l'Autorité
palestinienne par intérim
Rawhi Fattouh a lui annoncé la
tenue d'élections le 9 janvier,

conformément à la loi fonda-
mentale de l'Autorité palesti-
nienne qui prévoit des élec-
tions dans les 60 jours en cas
de décès du président.

Pour sa part , le premier
ministre palestinien Ahmad
Qoreï a été nommé dimanche
à la tête du Conseil de sécurité
nationale palestinien en rem-

keystone

placement d'Arafat , a déclaré
un responsable palestinien.
Cette décision permet au pre-
mier ministre de concentrer
pour la première fois les pou-
voirs sécuritaires, ce qu'il avait
vainement réclamé du vivant
de Yasser Arafat.

Mais les conditions pour
une bonne tenue du scrutin ne

sont pas encore réunies. Pour
Leïla Chahid, la déléguée
générale de Palestine en
France, les élections «ne peu-
vent pas avoir lieu sous occu-
pation militaire». «Or,
aujourd'hui, tous les territoires
palestiniens sont occupés par
l'armée israélienne. Il faudra
que celle-ci se retire, y compris à
Jérusalem-Est», a-t-elle déclaré
sur Europe 1.

Le ministre palestinien
chargé des négociations Saëb
Erakat, ainsi que l'ancien
ministre palestinien délégué à
la sécurité intérieure Moham-
mad Dahlane, ont également
accusé dimanche Israël de
mettre des obstacles à la tenue
d'élections présidentielles
dans les territoires palesti-
niens, notamment à Jérusa-
lem-Est.

Ils s'exprimaient après les
déclarations de plusieurs
ministres israéliens, dont le
chef de la diplomatie Sylvan
Shalom, opposés à une partici-
pation des Palestiniens de
Jérusalem-Est, occupée et
annexée par Israël depuis juin
1967. Le Gouvernement israé-
lien n'a toutefois pris officielle-
ment aucune décision à ce
sujet.

Les Palestiniens de la partie
orientale de la Ville sainte

avaient pu voter aux élections
palestiniennes de 1996.

Colin Powell
confiant
Le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell a pour sa part
exprimé dimanche l'espoir
que les élections palestinien-
nes se «dérouleront sans
encombre».

«Nous sommes en contact
avec les Israéliens pour qu'ils
puissent aider à s'assurer que le
peup le palestinien ait la possi-
bilité de se mouvoir librement
et de participer aux élections»,
a-t-il dit.

Sur le terrain, Israël a pro-
longé l'autorisation donnée
ces derniers jours à la police
palestinienne de patrouiller en
armes dans les villes de Cisjor-
danie à l'occasion de l'enterre-
ment d'Arafat, selon une
source sécuritaire.

Tirs meurtriers
Ce week-end Mahmoud
Abbas a déjà été victime
d'une tentative d'attentat. Une
fusillade a éclaté entre des
activistes et les hommes de sa
garde rapprochée. Deux per-
sonnes sont mortes dans cette
altercation armée.

MORT D'ARAFAT

Un empoisonnement «possible»...
¦ Leïla Chahid, la déléguée géné-
rale de Palestine en France, a
déclaré qu'il est atout à fait possi-
ble» que le défunt président pales
tinien Yasser Arafat ait été empoi-
sonné. Le ministre français de la
Santé Philippe Douste-Blazy a lui
douté de cette hypothèse. « C'est

tout à fait possible qu 'ils l'aient
empoisonné puisqu'ils en ont
empoisonné d'autres. Je ne peux
pas vous dire que, médicalement,
nous en ayons les preuves», a
déclaré la déléguée qui s'exprimait
pour la première fois depuis la
mort du raïs jeudi , «/.es médecins

n'ont pas démenti. (...) Il y a des
toxines qu'on ne retrouve pas dans
les corps des malades. Ça restera
quelque chose qui accompagnera
la légende du président Arafat», a
ajouté Mme Chahid.
De son côté, le ministre français de
la Santé, Philippe Douste-Blazy,

interrogé dimanche, a affirmé que
«rien ne porte à penser qu'il y a eu
empoisonnement» du raïs.
Il a dit se fonder sur l'absence
d'ouverture d'une information judi-
ciaire par les autorités françaises et
la délivrance d'un «permis d'inhu-
mer». ATS

Barroso arrive en tanguant
DE. La nouvelle Commission européenne entrera en fonction le 22 novembre

dans un contexte politique difficile.
Romano Prodi entamera

aujourd'hui sa dernière
semaine à la tête de la

Commission européenne. Il ne
fait plus aucun doute, en effet ,
que le Parlement européen
accordera jeudi son investiture
à l'équipe que dirigera le Por-
tugais José Manuel Durâo Bar-
roso. Elle entrera en fonction le
22 novembre, dans un
contexte difficile.

La Commission Barroso
aurait dû prendre ses quartiers
à Bruxelles le 1er novembre. Le
Parlement européen ayant
exigé de l'ancien premier
ministre portugais qu 'il rema-
nie son équipe, sous peine de
la censurer, cette échéance a
dû être reportée.

Trois changements ont été
effectués. L'Italien Rocco Butti-
glione a dû céder son fauteuil
de commissaire à la liberté, la
sécurité et la justice à son
compatriote Franco Frattini.
La Lettonie a remplacé Ingrida
Udre par Andris Piebalgs. Il
héritera du portefeuille de
l'énergie, que le Hongrois
Laszlo Kovâcs, très contesté, a
troqué contré celui de la fisca-
lité et de l'union douanière.

Trois auditions
Ce soir et demain , différentes
commissions spécialisées du

Parlement européen enten-
dront les trois commissaires,
afin de les évaluer. La Commis-
sion, dans son ensemble, sera
soumise jeudi au vote de
confiance des eurodéputés.

«Ce vote sera positif, prédit-
on au Parlement, mais la Com-
mission Barroso ne sera pas
p lébiscitée. Il y aura beaucoup
d'abstentions.»

La Commission Barroso
entrera en fonction le 22
novembre. Les ennuis qu'elle a
eus avec les députés euro-
péens ont au moins fait un
heureux: Romano Prodi, le
président sortant de l'exécutif
communautaire. Ils ont sou-
dainement permis d'embellir
le bilan, très mitigé, du Profes-
sore, qui s'apprête désormais à
en découdre avec Silvio Ber-
lusconi en Italie.
Prodi trop perso
La Commission Prodi , elle, au
moins, n'a pas traversé de crise
majeure, même si son prési-
dent a multiplié les maladres-
ses (en présentant son propre
projet de Constitution euro-
péenne, par exemple) et pro-
voqué certaines tensions en
jouant trop personnel dans
plusieurs dossiers (tels que la
réforme du pacte européen de
stabilité budgétaire).

On reproche également à
Romano Prodi de n'avoir
jamais rompu les ponts avec la
politique italienne et, partant,
de pas avoir su incarner le pro-
jet européen.

A sa décharge, Il Professore
n'a pas eu de grand projet
enthousiasmant à développer.
L'élargissement de l'UE vers
l'Est, en 2004, et l'introduction
des pièces et billets en euros,
en 2002, étaient déjà sur les
rails avant son arrivée à
Bruxelles.

Par ailleurs, il a été rapide-
ment marginalisé, car la vague
rose qui l'a porté aux com-
mandes de la Commission, en
1999, a disparu peu après.

Etats décomplexés
Même s'il est quant à lui de
droite, José Manuel Durâo Bar-
roso risque aussi de se heurter
aux Etats qui, désormais, privi-
légient sans complexe la
défense de leurs intérêts natio-
naux à Bruxelles, ainsi qu'au
Parlement européen, avide de
pouvoir.

En outre, à l'image de
Romano Prodi , le Portugais
devra surtout gérer des dos-
siers qui ont été ouverts avant
sa nomination - les négocia-
tions sur le cadre budgétaire

de l'UE pour la période 2007-
2013, par exemple. Un seul
grand chantier devrait être
lancé, ces prochaines années,
dans l'UE: celui du renforce-
ment de l'espace européen de
liberté, de sécurité et de justice
(asile, immigration, coopéra-
tion policière et judiciaire,
etc.).

La tâche du nouveau prési-
dent de la Commission sera
d'autant plus ardue qu'il devra
manœuvrer dans un contexte
tendu, en raison des remous
que provoquent la ratification
de la Constitution européenne
et l'ouverture probable, en
2005, des négociations d'adhé-
sion de la Turquie à l'UE.

La question turque a sans
aucun doute contribué à favo-
riser la résurgence des opposi-
tions idéologiques et philoso-
phiques dans l'Union.

Les élections européennes
ont fait le reste, qui ont accru
la fracture entre la gauche et la
droite au Parlement et ravivé la
querelle sur l'identité, laïque
ou religieuse, de l'Union. Le
très catholique Rocco Butti-
glione en a déjà fait les frais. A
qui le tour?

Tanguy Verhoosel
Bruxelles

orientale de la Ville sainte ATS/AFP/REUTERS

CANADA

La traque des terroristes
passe par le pôle Nord
¦ Perché sur le sommet de
l'hémisphère nord, dans le
silence du désert arctique, un
petit poste militaire canadien
espionne en secret les com-
munications d'une bonne
moitié du globe. Il a pour mis-
sion de traquer les terroristes.

«De mon bureau, j'ai la p lus
belle vue de la station, mais
malheureusement vous ne la
verrez pas», lance le sergent
Scott Whittingham.

Ce n'est pas parce que la
base au nom prédestinée
d'Alert, à 817 km du pôle Nord
géographique, est plongée
dans cinq mois de nuit polaire.
C'est parce que l'accès à ce
panorama, paraît-il imprena-
ble sur le littoral congelé de
l'océan Arctique, est barré par
une porte avec un avis de
«zone de haute sécurité».

La «salle des opérations», le
centre nerveux d'Alert ou plu-

tôt ses grandes oreilles, se
trouve derrière. Seule une poi-
gnée des quelque 70 militaires
postés dans l'extrême Nord
disposent des codes de sécu-
rité pour y pénétrer.

«Alert est une position très
stratégique et le restera», estime
le sergent Whittingham, chef
des «opérations».

Avec les antennes, dont est
truffée la petite base, «on peut
couvrir tout le spectre de fré-
quences», explique-t-il.

Selon lui, la station a la
capacité d'intercepter les com-
munications dans tout l'hé-
misphère nord . De l'Afghanis-
tan à la Corée du Nord, en
passant par la Russie et la
Chine.

A une époque dominée par
la menace terroriste, «on
écoute ce genre de choses», sou-
ligne le sous-officier.

ATS/AFP

MEXIQUE

Joseph Deiss a gravi
la pyramide de Teotihuacan
¦ Le président de la Confédéra- BMNâBfcSHBHHESH!
tion Joseph Deiss a mis un terme à
sa visite d'Etat de quatre jours au
Mexique en gravissant samedi la
pyramide du soleil de Teotihuacan.
Les entrepreneurs suisses actifs au
Mexique ont souscrit à un code de
bonne conduite, renonçant au ver-
sement de pots-de-vin pour
conclure des marchés.
« Viva Switzerland - Longue vie à
la Suisse», ont lancé des touristes
mexicains lorsque le président de
la Confédération est arrivé au
sommet de la pyramide du soleil
de Teotihuacan à 50 kilomètres au
nord de Mexico-City. Joseph Deiss
a visité le site en compagnie de sa
femme, Babette, et d'un groupe
d'archéologues. La ville comptait
150 000 habitants à l'époque du

entrepreneurs suisses qui travail-
lent au Mexique ont signé un code
de bonne conduite en présence du
président de la Confédération. AP



naue se moDinse
Côte d'Ivoire: les chefs d'Etat de l'Afrique de l'Ouest se rencontrent pour trouver une solution

Trois
familles
suisses
ont subi
les pillages
à Abidjan

P

lusieurs chefs d'Etat
d'Afrique de l'Ouest se
sont réunis dimanche
à Abuja à l'invitation
du président de

l'Union africaine pour tenter
de résoudre la crise ivoirienne.
Ce sommet s'est ouvert alors
que les rapatriements d'étran-
gers se poursuivent.

Le président sud-africain
Thabo Mbeki, mandaté par
l'Union africaine (UA) pour
tenter de trouver une solution
à la crise, n'a pas pris part à la
rencontre dans la capitale
nigériane. Il poursuivait ses
consultations sur le même
dossier en Afrique du Sud en
recevant des dirigeants de
l'opposition ivoirienne.

Le sommet d'Abuja «vise à
rétablir le dialogue et voir com-
ment on peut continuer à ren-
dre effectif l'accord de cessez-le-
feu» entre les forces loyales au
président ivoirien Laurent
Gbagbo et les rebelles, a indi-
qué le ministre nigérian des
Affaires étrangères.

La réunion intervient à la
veille du vote du Conseil de
sécurité de l'ONU sur une
résolution française prévoyant
l'imposition conditionnelle de
sanctions à la Côte d'Ivoire.

La crise dans ce pays s'est
aggravée depuis le 4 novembre
avec le bombardement par
l'aviation ivoirienne des posi-
tions rebelles, en violation du
cessez-le-feu en vigueur
depuis janvier 2003. Le 6
novembre, un cantonnement
français dans le nord du pays a
été la cible d'un raid.

L'attaque a tué neuf soldats
français et en a blessé 38
autres. Paris a riposté en

te président ghanéen John Kuffour et M. Olujimi, ministre
nigérian des Affaires étrangères

détruisant tous les avions mili-
taires ivoiriens, déclenchant
des émeutes anti-françaises
accompagnées de violences et
de pillages, qui ont provoqué
le départ de plusieurs milliers
d'expatriés occidentaux.

Poursuite
des évacuations
Depuis le début des violences,
3210 ressortissants français
ont été évacués du pays, a
annoncé dimanche le ministre
français de la Santé Philippe
Douste-Blazy. Environ 260
Libanais ont par ailleurs rega-
gné samedi soir leurs pays, a
indiqué une source aéropor-
tuaire.

Quant aux Suisses, ils sont
40 à avoir été rapatriés, alors
que 136 sont restés sur place.
Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) va
envoyer un de ses collabora-
teurs à Abidjan pour renforcer
le dispositif d'assistance aux

keystone

,. ,,,.. Suite aux critiques visant le
ressortissants helvétiques, a-t- "¦ , , ,
a indiqué dimanche Certains comportement de son ambassade,

Suisses rapatriés s'étaient la Confédération va envoyer un

plaints du manque d'aide de inspecteur afin d éclaircir le dérou-

Fambassade. lement exact des faits.
De leur côté, les ambassa- «Nous sommes très préoccupés par

deurs des Pays-Bas et de Suède
devaient quitter dimanche soir
Abidjan pour Paris sur un vol
français d'évacuation, selon
une source aéroportuaire. «Ils
partent pour des raisons de
sécurité», a précisé cette
source.

Amélioration
La situation s'est considérable-
ment améliorée, a pourtant
indiqué dimanche le général
Henri Poncet, commandant
des troupes françaises dans le
pays. Le responsable a en
outre précisé que les soldats
français resteraient en Côte
d'Ivoire.

Une information confir-
mée par le président français
Jacques Chirac. Le chef de

¦ Trois familles suisses ont subi
les pillages qui se sont déroulés la
semaine dernière à Abidjan en
Côte d'Ivoire alors que 40 Suisses
avaient quitté le pays dimanche.

/ évolution de la situation en Côte
d'Ivoire car cette crise représente
un risque de déstabilisation pour
toute la région», a expliqué diman-
che à l'agence de presse AP Ivo
Sieber, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Le DFAE déplore
que plusieurs ressortissants suisses

l'Etat a déclaré dimanche qu'a
était hors de question de reti-
rer ses troupes qui exercent un
mandat international avec le
soutien unanime de l'Afrique.

Lors d'un débat public à
Marseaie, M. Chirac a dénoncé
«une minorité agissante autour
d'un régime contestable». Il a
affirmé qu'a ne laisserait pas se
développer dans un «pays

aient ete victimes des pillages,
mais n'a pas eu connaissance
d'agressions physiques contre ses
citoyens.
Le DFAE a également pris connais-
sance des critiques sur le compor-
tement de son ambassade au
moment des émeutes et des pilla-
ges. Un système de neuf points
d'appui a été mis en place dans
Abidjan et ses environs pour assu-
rer le contact avec les membres de
la colonie suisse, a expliqué Ivo
Sieber. Chaque membre de la colo-
nie suisse dispose normalement
des numéros de contact du point
d'appui dont il relève, ainsi que de
celui de l'ambassade. Mais, durant
les émeutes, des pannes de
courant et d'autres problèmes ont
rendu les communications
difficiles. Le contact avec tous les
membres de la colonie suisse a
cependant pu être établi jusqu'à
vendredi dernier. Ce qui a permis
de faire le point sur la situation et
les besoins des ressortissants hel-
vétiques. Le DFAE va cependant
envoyer, aussi vite que possible, un
inspecteur à Abidjan, a précisé Ivo
Sieber. Il devra apporter son
concours aux efforts déployés sur
place et établir ce qui s'est réelle-
ment passé. Quant au cas d'une

modèle» un système condui-
sant au «fascisme».

Le chef de l'Etat a affirmé
que l'une des missions de la
France était de garantir la
sécurité des ressortissants
français et étrangers en Côte
d'Ivoire, et de permettre «une
transition». «Nous ne faisons
pas une guerre coloniale, natu-
rellement», a-t-a dit.

Suissesse qui s est vu repondre par
l'ambassade qu'elle devait payer
elle-même les frais de son rapatrie-
ment, comme le rapporte la presse
romande, Ivo Sieber répond que le
DFAE accorde la priorité au soutien
des ressortissants suisses qui se
trouveraient en fâcheuse position.
Ce n'est qu'après la fin des opéra-
tions d'évacuation que l'on pourra
établir quels coûts sont à la charge
de la Suisse. Jusqu'à dimanche
midi, 40 ressortissants suisses ont
quitté la Côte d'Ivoire. Au début de
la crise, la France avait offert aux
citoyens suisses de pouvoir être
évacués par les vols de
rapatriement français. Dans l'inter-
valle, des Suisses ont également
pris d'autres vols.
Au total, 136 citoyens helvétiques
se trouvent encore en Côte
d'Ivoire. L'ambassade de Suisse va
une nouvelle fois les contacter afin
de savoir s'ils veulent être évacués
ou non. A la question de savoir si
la Suisse envisage de procéder à
des évacuations par ses propres
moyens, Ivo Sieber répond: «Nous
évaluons la situation en
permanence et, en cas de
nécessité, nous mettrons à disposi-
tion des moyens supplémentaires.»

Légitime défense
Selon des témoignages diffu-
sés par la TSR hier soir, ce
serait les Français qui ont
ouvert le feu en premier lofs
des émeutes qui ont fait plu-
sieurs morts en Côte d'Ivoire.
L'armée française a répondu
qu'eae était en position de
légitime défense.

ATS/AFP/REUTERS/JMT

NUCLEAIRE IRANIEN

Plus d'enrichissement d'uranium
¦ L'Iran a accepté de suspen-
dre complètement ses activités
d'enrichissement de l'uranium
dans le cadre d'un accord
conclu avec l'Union euro-
péenne.

Cette décision met fin à un
mois de discussions serrées.
«La lettre de Téhéran (ndlr: sur
la suspension de l'enrichisse-
ment) est partie», a déclaré un

diplomate proche de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AEIA), en précisant
que l'AEIA n'avait pas encore
vu le document. Il y a un
«accord complet entre l'UE et
les Iraniens», et ces derniers
sont d'accord pour une sus-
pension complète du proces-
sus d'enrichissement de l'ura-
nium. Il n'y aura «aucun essai

et aucune production dans les
installations de transforma-
tion», a-t-a dit.

Ce diplomate faisait allu-
sion à l'un des problèmes
majeurs dans les négociations,
à savoir la production du gaz
qui constitue la première étape
dans le processus d'enrichisse-
ment de l'uranium.

ATS

Toujours des combats à Falloujah
La bataille de la ville rebelle creuse le fossé entre sunnites et chiites.

L

'assaut américain sur
Falloujah , assorti de
raids sur des mosquées
et d'arrestations de plu-
sieurs dignitaires reli-

gieux sunnites, laisse craindre
l'approfondissement du fossé
entre les différentes commu-
nautés religieuses irakiennes,
la minorité sunnite se sentant
directement visée. Les com-
bats se poursuivaient par
endroits ce week-end.

La semaine dernière, le
cheikh Mahdi al-Soumaïdei,
chef de l'Association suprême
pour l'orientation et l'accueil,
organisation conservatrice,
accusait le premier ministre
Iyad Maoui d'avoir «lancé une
guerre contre les sunnites».
Jeudi, il a exhorté les siens à la
désobéissance cMle pour pro-
tester contre l'assaut sur Fal-
loujah.

Des poches de résistance existent toujours à Falloujah. keystone

Quelques heures plus tard,
les forces de sécurité irakien-
nes investissaient sa mosquée
Oum al-Touboul, dans l'ouest
de Bagdad, l'arrêtant avec une
vingtaine de ses fidèles et
s'emparant d'un stock d'ar-
mes. Pour les sunnites, l'arres-

tation d'au moins quatre de
leurs chefs religieux ces der-
niers jours est une politique
déUbérée, visant à marginaUser
leur communauté, minoritaire
en Irak.

Pour beaucoup d'Irakiens
sunnites et dans le reste du

monde arabe, ou cette bran-
che de l'Islam est majoritaire,
Falloujah est devenu le sym-
bole de la résistance à l'occu-
pation américaine. Mais nom-
bre de chiites et de Kurdes ne
l'entendent pas ainsi.

Selon Nawshirwan Mus-
tafa, responsable de l'UPK
(Union patriotique du Kurdis-
tan), Faâoujah était un «foyer
de terroristes». Sa seule criti-
que de l'attaque américaine
est qu'eae aurait dû avoir lieu
bien plus tôt... D'anciens pesh-
mergas, servant aujourd'hui
dans la Garde nationale ira-
kienne, sont d'ailleurs venus
en renfort combattre l'insur-
rection à Mossoul (nord) pen-
dant la bataille de Falloujah.

Modher Chaoukat, haut
responsable du Parti du
Congrès national chiite, s'in-
quiète pour l'unité nationale.

Eae serait selon lui la première
victime du sentiment qu'ont
les sunnites d'être «pris pour
cible». «Et c'est une réalité,
même si ça n'était pas l 'inten-
tion», ajoute-t-a.

Allaoui, lui-même chiite,
balaye toute suggestion de ce
type et réaffirme qu'il fallait
attaquer Falloujah pour rame-
ner la stabaité avant les élec-
tions de janvier.

«Ce n'est pas un problème
de sunnites ou de chiites. Ce
sont tous les Irakiens contre les
terroristes», a-t-a tonné
samedi.

Mais l'Association des
oulémas, groupe sunnite le
plus influent avec 3000 reli-
gieux, a appelé au boycott des
élections de janvier pour pro-
tester contre l'assaut sur Fal-
loujah.

AP

TEMPÊTE EN ALGÉRIE

Plusieurs marins disparus
¦ Les services de secours algé-
riens recherchaient dimanche
une vingtaine de marins por-
tés disparus à la suite du nau-
frage d'un navire et de
l'échouement de deux autres
en pleine tempête près du port
d'Alger. Six personnes, dont
trois à terre, ont été retrouvées
mortes. Une dizaine d'autres
ont été blessées dans l'effon-

drement de leurs habitations
en raison de vents violents et
de fortes pluies qui ont balayé
plusieurs régions nord de l'Al-
gérie. Le Ministère de la santé
a créé une ceaule de crise à
Alger. De fortes pluies, accom-
pagnées de vents, ont affecté
samedi ainsi que dans la nuit
de samedi à dimanche le nord
du pays. ATS

¦ SYDNEY
Grosse saisie d'ectasy
La police australienne a déclaré
dimanche avoir intercepté une
cargaison record d'ecstasy
cachée dans des équipements de
cuisine expédiés de Pologne. Au
total, 115 kg de poudre et
705 kg de comprimés ont été
saisis. La police a précisé avoir
découvert 820 kg de la drogue le
15 octobre dans un four qui avait
transité par l'Allemagne à bord
d'un vol des Malaysian Airlines.
Deux Australiens de 54 et 32 ans
ont été arrêtés. La drogue était
contenue dans 62 boites renfer-
mant notamment trois millions
de comprimés. « Nous avons
réussi à démanteler un réseau de
trafiquants de drogue très
sophistiqué et important», a
déclaré un porte-parole de la
police fédérale.

JAPON
Eruption
du mont Asama
Le mont Asama, l'un des volcans
les plus grands et les plus actifs
du Japon, est entré en éruption
hier soir, avec une série de fortes
explosions. On ne faisait pas état
dans un premier temps de
dégâts ou de blessésl'éruption
de moyenne puissance, vers
21 heures, devrait avoir provoqué
d'importants dégagements de cen-
dre et de fumée, mais le temps
était trop couvert pour qu'on
puisse le confirmer, a précisé
l'agence météorologique
japonaise. Elle a noté l'éruption à
trois sur une échelle comptant cinq
degrés. La police n'a pas été infor-
mée de victimes suite à l'éruption
du volcan, haut de 2568 mètres.



SAINT-MAURICE
Qui veut la peau de carnaval?
Les représentants des carnavals valaisans
ont signé un manifeste demandant la
protection de la date de carnaval 11

Entre «camarades»
Le congrès extraordinaire du Parti socialiste du Valais romand a été marqué par la présence

de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, samedi à Ayent. Des roses rouges et un petit cactus...

Ce 

congrès est un
cadeau et la présence
de la conseillère fédé-
rale, Micheline Calmy-
Rey, cheffe du Dépar-

tement des affaires étrangères et
future présidente de la Confé-
dération, c'est la cerise sur le
gâteau... Le comble po ur un
pâtissier!» Le message de bien-
venue prononcé par Egide
Aymon, président de la section
socialiste d'Ayent, samedi lors
du congrès extraordinaire du
PS du Valais romand, a fait
sourire la principale concernée
et les nombreux sympathi-
sants présents.
L'invitée particulière
des Jeunesses socialistes
du Valais romand
Et si le PS du Valais romand a
pu s'offrir cette «cerise sur le
gâteau» pour ses assises, c'est
grâce à la persévérance de
quelques membres des Jeu-
nesses socialistes du Valais
romand. «J 'ai eu l 'honneur de
rencontrer Madame Calmy-Rey
il y a p lusieurs mois sur le
Haut-Plateau», a expliqué
Julien, un jeune sociaMste. «Je
lui ai à cette occasion proposé
d'assister à notre congrès. Après
de nombreuses démarches, des
dizaines de courriers électroni-
ques et p lusieurs appels télé-
p honiques, la voici parmi nous.
C'est fantastique!» D'autant
plus que la conseaière fédérale
revenait tout juste de son
voyage au Proche-Orient où
eae représentait la Suisse ven-
dredi aux funéraaies officieaes
de Yasser Arafat. Bel effort et
promesse tenue donc.

Pour la remercier d'avoir répondu favorablement à son invitation, les Jeunesses socialistes du Valais ont remis un panier garni à la
conseillère fédérale. le nouvelliste

sur les élections présidentielles aux répondre à la presse. Mais celle-ci
Etats-Unis, ni sur l'ambiance qui n'aura droit qu'à un léger et très
règne au Conseil fédéral suite à la rapide commentaire sur la
récente altercation entre Blocher et disparition de Yasser Arafat et
Couchepin, ni même sur le PS dans l'espoir d'une relance du processus
le paysage électora l valaisan... de paix au Proche-Orient, des
«Madame Calmy-Rey n 'a pas propos qu'elle avait d'ailleurs déjà
répondu à ces questions à la presse confiés aux médias nationaux
nationale, elle ne fera pas vendredi après avoir représenté la
d'exception pour un journal Suisse au Caire pour les funérailles
régional.» officielles du leader palestinien:
Après deux heures d'attente, la «L'important maintenant est que la
conseillère fédérale, telle une diva, stabilité règne dans les territoires
daigne finalement et à contre-cœur occupés durant la phase de

Oui au nouveau régime financier
«pour assurer la pérennité des recettes des l'Etat»
¦ Le conseiller natio-
nal socialiste Jean-
Noël Rey approuve le
nouveau régime finan-
cier soumis au peuple
le 28 novembre, car
«l'actuel régime sera
caduc à fin 2006 et
qu 'il faut bien assurer
la pérennité des recet-
tes de l'Etat.» Même si
plusieurs problèmes demeurent,
dont l'imposition de la famille,
celle des entreprises, le déséquili-
bre entre imposition du capital et
du revenu, ainsi que la fraude fis-
cale, cet arrêté fédéral «garantit à
long terme les principales
ressources financières de la
Confédération et maintient la per-
ception de l'impôt fédéral direct
(IFD) qui est important pour les
cantons puisque 10% du produit

leur sont reversés. Si
l'on ajoute l'IFD aux
différents impôts can-
tonaux et communaux,
les différences relatives
de charge fiscale se
réduisent. D'autre part,
l'effet compensatoire
sur la charge fiscale est
renforcé du fait qu 'ac-
tuellement une partie novembre. «Si cette

de la quote-part cantonale loi peut soulever des questions de
(13/30) est calculée en fonction nature éthique, il est essentiel de
de la capacité financière du can- pondérer les problèmes,
ton. Les cantons à faible capacité Si la recherche sur quelques
reçoivent une part supérieure à la embryons voués à la destruction
moyenne. Avec la réforme-de la peut améliorer la qualité de vie
péréquation financière et de la de nombreuses personnes, il
répartition des tâches entre la serait irresponsable de ne pas uti-
Confédération et les cantons, l'ef- User les connaissances à disposi-
fet péréquatif de l'IFD ne tion.
changera pas de manière détermi- Mais si les découvertes thérapeu-
nante.» tiques, prometteuses en

transition. Cela dépendra beaucoup
du futur président qui sera élu.»
Elle espère que la disparition du
raïs représentera une chance pour
un nouveau départ au Proche-
Orient, car Berne soutient en effet
l'Initiative de Genève, un plan qui
offre une solution de négociation.
N'empêche que, au travers des
journalistes écartés et ignorés ce
jour-là, c'est tout un public qui a
été considéré comme quantité
négligeable.

Loi relative à la recherche sur les cellules souches
«pour une médecine de luxe seulement»
¦ Grégoire Raboud,
biologiste EPFZ et pré
sident des Verts du
Valais, a été invité
samedi à donner son
avis sur la loi relative
à la recherche sur les
cellules souches, loi
qui sera soumise au
peuple le 28
novembre. «Si cette

qui sera soumise au
peuple le 28
novembre. «Si cette
loi peut soulever des questions de
nature éthique, il est essentiel de
pondérer les problèmes.
Si la recherche sur quelques
embryons voués à la destruction
peut améliorer la qualité de vie
de nombreuses personnes, il
serait irresponsable de ne pas uti-
liser les connaissances à disposi-
tion.
Mais si les découvertes thérapeu-

PUBLICITÉ

Les accords bilatéraux II:
un avantage pour la Suisse
Samedi, la cheffe du Départe-
ment des affaires étrangères a
concentré son allocution sur
les accords baatéraux IL Pour
Micheline Calmy-Rey, ces
accords bilatéraux II présen-
tent des avantages pour l'éco-
nomie suisse, tant pour l'in-
dustrie agro-aUmentaire, le
tourisme que pour la place
financière, avec la préservation
du secret bancaire. La consea-
ière fédérale a également rap-
pelé que, au-delà des intérêts
économiques, la coopération
avec l'Union européenne aaait
s'étoffer dans les domaines de
la sécurité intérieure et de
l'asae grâce notamment à la
coopération policière et judi-
ciaire en matière d'asile et de
migration (Schengen-Dublin) .

Spéculations condamnées
Le conseaier d'Etat Thomas
Burgener a lui aussi eu droit à
un temps de parole. Il en a
profité pour remettre l'église
au mfiieu du vaiage en ce qui
concerne l'affaire du «docteur
Richard» et du Réseau Santé
Valais: «Le Conseil d'Etat n'a
pas à se prononcer sur un
licenciement. C'est au RSV de
prendre ses responsabilités.»
Enfin , au chapitre des élec-
tions cantonales 2005, a a indi-
qué qu'elles s'annonçaient
passionnantes, tout en
condamnant les spéculations
émises par la Radio suisse
romande quant au devenir du
siège socialiste au sein du
Consea d'Etat...

Christine Schmidt

/ occurrence, ne sont
pas accessibles à la
majorité des patients,
car protégées par les
brevets, la collectivité
humaine perdrait une
partie de son
humanité. Seule la
défense d'une
recherche publique
forte au service de la

satisfaction des besoins de la
population peut éviter ces écueils
commerciaux. La loi relative à la
recherche sur les cellules souches
ne porte cependant pas sur ce
service public. Elle porte unique-
ment sur une recherche de pointe
destinée à une médecine de
luxe.»

Propos recueillis par
Christine Schmidt

No comment

Réforme de la péréquation financière:
«Une démarche à contre-sens!»
¦ Le conseiller natio-
nal socialiste Stéphane
Rossini est contre la
réforme de la péréqua-
tion financière qui sera
soumise aux peuple le
28 novembre. «On ne
peut nier les mesures
d'économies cantona-
les et leurs
répercussions sur le
champ social. Il est faux de
prétendre qu 'il n 'y a pas de
confiance à l 'égard des cantons.
Les rapports de force politiques
sont tels que les procédures de
restrictions budgétaires
n'épargneron t aucun domaine. Il
est dommageable de
porter atteinte aux efforts de
coordination actuels dans le
domaine de l 'Ai par exemple. Il
est impossible de savoirs! la

¦ La conseillère fédérale a attiré,
samedi à Ayent, une poignée de
journalistes tous impatients de la
soumettre à une interview. Mais ces
consciencieux représentants des
médias ont vite déchanté car, avant
même de pouvoir approcher la
cheffe du Département des affaires
étrangères, leurs questions ont été
soumises à la censure par sa
secrétaire particulière. Impossible
donc de recueillir ses impressions

Confédération repren-
dra certaines charges,
dont l'AVS ou l'Ai,
assumées par les can-
tons, en raison des
programmes d'allége-
ments budgétaires. Le
retrait de l'Ai du finan-
cement des institutions
laisse ouvert trop de
questions pour que le

projet soit acceptable. Rejeter
cette réforme, c'est refuser une
structure institutionnelle
inefficace et inégalitaire. C'est
aussi obliger les autorités à enga-
ger une nouvelle discussion sur
les principes fondamentaux de
modernisme des institutions en
faveur d'une allocation optimale
des ressources et du renforcement
de la cohésion sociale de la
Suisse.»
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De nouveaux soucis pour les contribuables?
¦ Réunie vendredi soir à Mex,
l'Association des teneurs de
registre et substituts de l'ar-
rondissement du registre fon-
cier de Monthey s'est notam-
ment fait rappeler les
directives du service des
contributions quant à la valeur
des bâtiments et terrains agri-
coles dans la zone à bâta.

A savoir que tous les bâti-
ments et terrains en zone à
bâtir et considérés jusqu'à ce
jour comme étant agricoles

(grange-écurie par exemple),
«dont la taxe fiscale représente
15% de la valeur cadastrale»
mais «qui ne sont plus exploi-
tés en la forme agricole, doi-
vent être portés à 75% de la
valeur cadastrale», écrit le ser-
vice des contributions.

«Nous n'avons rien inventé.
Ce n'est pas vraiment nouveau,
mais un rappel pour certaines
communes qui l'auraient
oublié», précise Fernand
Emery, secrétaire de la com-

mission cantonale des taxes
cadastrales.

«Il s'agit aussi de sauvegar-
der une égalité de traitement
entre, les communes et les
contribuables. Dans 80% des
communes, ces directives ne
toucheront personne car elles
sont déjà app liquées.»

Dans les autres, ils seront
tout de même quelques-uns à
voir s'alourdir la main du fisc.

JF

HOPITAL DE SION m . m m gm
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l réintégrer le chirurgien André Richard dans ses fonctions
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Opel Astra Comfort 1.8i 16V Cvan
Opel Astra Young 1.81 16V 5 portes
Opel Astra OPC 2.0i turbo Cvan *
Opel Astra OPC 2.0i 16V 3p.
Opel Astra Coupé Edition 2.2i 16V 2 portes *
Opel Astra Coupé 2.0i Turbo 2 portes
Opel Zafira Njoy 1.8i 16V
Opel Zafira Elégance 2.2i 16V
Opel Vectra Comfort 1.8i 16V 4 portes
Opel Vectra I500 2.5i V6 Cvan *
Opel Frontera Olympus 2.2Dti 5 portes *
Opel Movano Fourgon L2H2 2.5DTÎ
Alfa Romeo 166 TS 2.0Ï 16V 4 portes *
Audi A4 Avant 1.8 Turbo Cvan *
Fiat Bravo HGT 2.0i 3p.
Ford Focus Ghia 1.6i 16V aut. 5 portes *
Subaru Legacy Swiss 2.0i 16V Cvan *
Smart Micro Compact
Toyota Yaris Terra 1.1 i 5 portes *
VW Passât Comfort 4x4 1.9TDI Cvan *

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

05.01 45'380 km
04.01 25'000 km
10.03 22'300 km
11.00 74'000 km

08.02 28'800 km
01.02 61'800 km
12.03 13700 km
08.01 63'000 km
08.03 6'500 km
05.00 101'280 km
08.03 17'100 km
07.02 42'400 km
12.99 58'000 km
08.99 73'600 km
05.00 47700 km
02.01 20750 km
01.00 37'000 km
01.01 54'000 km
02.02 15'100 km
02.02 115'900 km

17'400
17'500
28'990
17'500
21'990
23'400
24'300
22'800
25'500
17'850
32'990
29'190
18790
27'345
15'500
17720
17'330
12'900
13'535
21'490
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Garage Atlas SA
S i e r r e - S i o n

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

* Véhicules exposés à Sion
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CDELJURE
Q^IRTISANALE
Revues juridiques et scientifiques, thèses
Diplômes, livres d'or, albums de photos,

Réparation de livres, missels, etc.

Grand choix de baguettes d'encadrement pour
aquarelles, gobelins, photos, puzzles, etc.

Fournitures beaux-arts: huiles, pastels,
pinceaux, vernis

Toiles sur châssis, coffrets de peinture, etc.
Rails de suspension et crochets pour tableaux.

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14

1920 Martigny - Tél. 027 722 70 35
Fermé le samedi et lundi matin

036-252681

i insérer online.

' Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch

^
PUBLICITAS

Honda CR-V
Dès CHF 348.60/mois

Traction intégrale à enclenchement
automatique. Leasing 2,9% ou
prime de CHF 1'800.-. CR-V 4WD:
2.0i Joker, CHF 29'900 - net".
2.0i série spéciale 30*»™, CHF33'600-
net. 2.0i LS, CHF 35'900.-. 2.0i ES
(ill.), CHF 38'900.-. 2.0i Executive,
avec système de navigation et
intérieur cuir, CHF 43'900.-.
www.honda.ch

"Leasing valable sur tous les CR-V 2004 dans la limite des stocks disponibles. Exemple de calcul pour le CR-V 2.0i Joker
prix catalogue CHF 29'900.- net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 12'558.-. Pour un 1er loyer facultatif de 10%
du prix catalogue, 10'OOO km/an et 48 mensualités : leasing CHF 348.60/mois. Coût annuel total : CHF 555.68 (amortissement
et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 2,97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il
occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE): 9,1 1/100 km. Emission mixte
de C02: 216 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E.

• Garage Tanguy Micheloud, rte de Riddes 54, Sion, tél. 027 205 63 30 - www.tanguy.ch
• Bruttin Frères S.A., garage et carrosserie, Noës et Sierre, tél. 027 455 07 20,

www.garage-bruttin.cfi
• Garage du Centre Renon Sàrl, Fully, tél. 027 746 13 68

HT 7JS • Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, rte Industrielle 14, Aigle, tél. 024 466 44 42
il IV Jï http://aigle.garagen.honda.ch
\j O \ i j  • Garage J.-J. Cherix SA, av. de la Gare 8, Bex, tél. 024 463 23 38

Cuisines
et bain

EXPOSITION PERMANENTE

UNIQUE EN SUISSE
Le fabricant français le
plus titré dans la qualité !

AB Art-Bois CUISINES
Jean-Claude Millius • Rte de Riddes 87 • 1950 SION
Tél. 027 203 71 74 • 079 357 49 46 • www.artbois.ch

Fraise a neige 380 D
• Puissance 5 CV
• Largeur de travail

56 cm
• Poids 42 kg

Prix Fr. 1450.-

Pelles à nei
Sel à dégel
Fr. 14.20 les 25 k
Fr. 20.75 les 50 k
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Qui veut la peau de carnaval?
Les représentants des carnavals valaisans ont signé samedi soir à Saint-Maurice un manifeste

demandant la protection de la date de carnaval. Le document sera remis mercredi au Conseil d'Etat valaisan.

C

'est à l'école de s'adap-
ter à la lune et non le
contraire.» Un brin
provocateurs peut-
être, déterminés cer-

tainement. Réunis samedi soir
à Saint-Maurice par la guggen-
musik locale Chtaguébaugne,
pour une soirée «guggen», les
comités des carnavals du
Valais romand ont signé un
manifeste dans lequel ils s'in-
quiètent «des menaces qui
p èsent sur le carnaval» . Mena-
ces au rang desquelles la pro-
blématique des vacances sco-
laires figure en bonne place.

«Les membres des comités
de carnaval insistent tout par-
ticulièrement pour que le
calendrier séculaire qui f ixe la
date de carnaval quarante
jours avant le premier diman-
che qui suit la première p leine
lune du printemps soit main-
tenu comme date de préférence
pour les vacances scolaires», lit-

Comme les autres, le président du carnaval de Monthey, Jean-Charles Vernaz, a posé sa signature
sur le manifeste qui sera remis au Conseil d'Etat. le nouvelliste

on dans le document qui sera pensable de l'éducation, de la Roch, ce mercredi. Les comités
remis au conseiller d'Etat res- culture et de sports, Claude de carnaval souhaitent même

que cette fête soit inscrite «au
patrimoine culturel du canton
et doit être protégée par les
autorités [...] malgré ou à cause
de son côté ludique et
subversif *.
Le tourisme qui inquiète
Les craintes des carnavaleux
valaisans sont notamment
motivées par la volonté des
milieux touristique de répartir
les vacances scolaires roman-
des au mieux durant l'hiver. Le
Valais est demandeur d'une
harmonisation qu'il rend lui-
même difficile avec les vacan-
ces de carnaval qui bougent
d'une année à l'autre. «Avec
une semaine de vacances à date
f ixe, le carnaval pourrait tom-
ber en dehors de ces vacances.
On risque alors d'avoir deux
carnas. Le carnaval officiel et
celui des vacances scolaires»,
s'inquiëte Gabriel Bender, ani-
mateur du débat qui a précédé

la signature du manifeste. Une
situation absurde de l'avis
général.
Samedi soir, les comités signa-
taires ont trouvé un appui avec
la présence du président de
Saint-Maurice, Georges-Albert
Barman, pour qui «il est évi-
dent que carnaval doit être fêté
pendant une semaine de
vacances. C'est aussi une fête
des jeunes et sans vacances, le
carnaval cessera d'exister.»

Carnaval à date fixe?
«Et un carnaval à date f ixe?», a
osé une voix samedi. «Ce ne
sera pas beaucoup mieux, avec
la fête qui risque de tomber
pendant le carême», sourit
Gabriel Bender. Conclusion du
coordinateur agaunois de la
soirée, Romuald Coutaz: «On
ne peut pas changer le carna-
val. A moins de faire une
grande révolution.» Des volon-
taires? Joakim Faiss

Le don du rire
Les dicodeurs de la Radio romande ont planté leur micro à Vétroz, A entendre cette semaine

Vivre une semaine en une
seule soirée, c'est possi-
ble. Si, si... Les dicodeurs,

ces joyeuxlurons que l'on peut
entendre du lundi au vendredi
de 11 h 05 à midi sur La Pre-
mière de la Radio suisse
romande, ont osé le défi. Toute
l'équipe, composée de la
cheffe d'orchestre, Laurence
Bisang, et des humoristes,
Marc Donnet-Monay, Didier
Gendraud, Noël-Noël et Frédé-
ric Gérard, ont exceptionnelle-
ment enregistré les cinq émis-
sions diffusées cette semaine
en une seule soirée.

Et quelle soirée! Celle-ci
s'est déroulée lundi dernier
dans le sympathique cadre du
restaurant Le Botza à Vétroz,
autour d'une délicieuse cui-
sine apprêtée spécialement
pour l'occasion par le maître
des lieux, Christophe Roch, et
des spécialités vinicoles offer-
tes par l'Association des
Grands Crus de Vétroz.

Les dicodeurs et leurs invités, le conseiller national Christophe
Darbellay et la présidente de la Fondation Passez le relais, Pas-
cale LU la. le nouvelliste

Christophe Darbellay
sur la sellette
La technique est en place, le
public aussi. Les micros grésil-
lent et l'invité de la semaine, le
conseiller national Christophe

Darbellay, ne sait pas encore a
quelle sauce il va être mangé. Il
avait en effet de quoi s'inquié-
ter, car rien ne lui a été épar-
gné: sa candidature au permis
de chasse, ses tendances plus
«chrétiennes-sociales» que

Pour le don d'organes
¦ L'invité des dicodeurs, Christo-
phe Darbellay, était l'ambassadeur
de la Fondation Passez le relais
lors de l'enregistrement des émis-
sions de cette semaine. Sa mission

fi était ainsi de défendre la cause du
don d'organes. Une cause chère à
Pascale Lilla, à l'origine de la Fon-
dation Passez le relais suite au tra-
gique décès de son fils aîné dans
un accident de la circulation il y a
deux ans. En faisant don de ses
organes, le jeune homme a sauvé
huit personnes en attente d'un
organe. Depuis, sa mère se bat
inlassablement pour que la Suisse,

«démocrates-chrétiennes», sa
présidence au Salon du goût et
du terroir, mais aussi sa vie pri-
vée... Le tout avec humour et
dérision, les ingrédients clefs
des dicodeurs. Mais le politi-
cien valaisan a su user de sa

l'un des pays pauvres en matière
d'information sur le sujet, dispose
enfin d'un registre informatisé qui
recense tous les donneurs
potentiels. Mais la mission de la
Fondation Passez le relais s'étend
également à la promotion du don
d'organes par le biais de
campagnes d'information, des
actions de parrainage et des jour-
nées de rencontres avec le public
comme ce fut le cas lors de l'enre-
gistrement des dicodeurs.

Info? Consultez le site www.passezlere-
lais.org ou contactez la Fondation au
021 964 19 15. Pour faire un don:
Banca dei Gottardo Lausanne, compte
No CD 648 949.02 clearing 8613 ou
CCP 69-6966-7, mention Passez le relais.

répartie pour se défendre de
cette terrible équipe radiopho-
nique. Pour le découvrir, bran-
chez-vous sur les ondes de La
Première, dès aujourd'hui et
jusqu 'à vendredi, de 11 h 05 à
midi. Christine Schmidt

Une marche de longue haleine
Le nouveau comité valaisan de la Marche Blanche s'engage en faveur de l'initiative «pour l'imprescriptibilité

des actes de pornographie enfantine», afin de poursuivre la lutte contre la pédocriminalité.
Après 1 initiative populaire

«pour l'internement à vie
des délinquants sexuels»,

c'est en faveur de l'initiative
populaire fédérale «pour l'im-
prescriptibilité des actes de
pornographie enfantine» que
le Martignerain Jean-René
Dubulluit se mobilise (voir
encadré). Président du nou-
veau comité valaisan de la
Marche Blanche, il poursuit
son investissement en faveur
du respect de l'intégrité de
l'enfant: «L'enfant a des droits
et nous nous battons pour que
les actes qui les bafouent soient
punis.» Aux côtés d'Emma- Jean-Rene Dubulluit et Emmanuelle Dorsaz s'engagent person
nuelle Dorsaz, vice-présidente,
ils désirent tous deux «faire
perdurer la p rise de conscience
qu'il y a un énorme problème à
ce niveau-là».

La section valaisanne de
l'association suisse là Marche
Blanche, qui s'est dotée d'un
nouveau comité de base (Jean-

nellement pour le respect des droits élémentaires de l'enfance...
et VOUS? le nouvelliste

René Dubulluit, Emmanuelle que Emmanuelle Dorsaz. «Nos
Dorsaz, Ariane Nicolo, Fran- activités vont donc viser à sen-
çois Goye et Erika Demanega), sibiliser un maximum de gens
entend «poursuivre au niveau en faveur de l 'initiative lancée
valaisan la démarche de la par l'association faîtière, avec
Marche Blanche suisse», expli- en point de mire la marche

h ¦
Initiative populaire Fédérait
•< Pour rimpreserlptiblllté (Ws
actes de pornographie enfantine »

Séance d'information
¦ L'initiative populaire fédérale
«pour l'imprescriptibilité des actes
de pornographie enfantine» a été
lancée le 31 août dernier par l'asso-
ciation la Marche Blanche en
Suisse. Elle demande que la Consti-
tution fédérale du 18 avril 1999 soit
complétée par l'introduction d'un
nouvel article qui stipule
l'imprescriptibilité de l'action
pénale et de la peine pour les
auteurs d'actes d'ordre sexuel ou

blanche qui se déroulera le 17
septembre l'année prochaine.
C'est pourquoi nous voulons
créer un réseau de bénévoles.»
Jean-René Dubulluit tient en
outre à préciser que «leur
démarche est totalement politi-
que dans le sens où elle
concerne l'ensemble de la
société, mais qu'elle n'est nulle-
ment l'apanage d'un parti quel

pornographique sur des enfants
impubères. L'expiration du délai
imparti pour la récolte des signatu-
res est fixé au 1 er mars 2006. Le
comité valaisan de la Marche Blan-
che organise une séance d'informa-
tion tout public à propos de l'initia-
tive en question, ce mercredi 17
novembre à 19h30, au Casino de
Martigny.

Informations et contact auprès de Jean-
René Dubulluit au 079 689 48 44 ou case
postale 588 à Martigny.

qu'il soit», faisant référence
notamment à l'initiative pour
l'internement à vie des délin-
quants sexuels qui avait été
récupérée par l'UDC. «Ceci dit,
nous avons déjà l'appui de per-
sonnalités politiques, mais tous
partis confondus. »

Romy Moret
Formulaire de signatures sur le site inter
net www.marche-blanche.ch

ERSCHMATT
Drame familial

La maison ou se serait déroule
le drame. keystone

¦ Drame familial vendredi soir
passé à Erschmatt. Un homme
de 79 ans a tué sa fille sévère-
ment handicapée et s'est
ensuite donné la mort. Sa fille
était âgée de 50 ans. Les corps
ont été retrouvés à 19 heures à
leur domicile.

L'événement s'est produit
dans la maison où résidaient le
père et sa fille , indique le com-
muniqué de la Police canto-
nale. L'auteur de ces faits a uti-
lisé un pistolet pour
commettre son acte. Pour le
moment, les enquêteurs cher-
chent encore à établir les cir-
constances précises de ce
drame. Il semblerait cepen-
dant que la situation familiale
difficile en soit la principale
cause. Une bande sonore
explicitant cet acte a été laissée
par le père, qui vivait seul avec
sa fille.

Le juge d'instruction du
Haut-Valais n'a pas communi-
qué la teneur de cette bande
sonore. Des témoins pensent
cependant que ce père, âgé,
qui s'occupait seul, avec beau-
coup d'amour et d'attentions,
de son enfant sévèrement han-
dicapée psychiquement, n 'ait
pas voulu la laisser seule au
monde après son propre
décès.

L'enquête de l'office du
juge d'instruction est diligen-
tée par les services de la Police
cantonale. Pascal Claivaz

PUBLICITÉ 

Depuis près d"A de siècle
à votre service

LA PISCINE - SION

pour vos fêtes de fin d'année
Menus du jour

http://www.marche-blanche.ch


VIONNAZ
Villa en flammes

JF/C

ÉLECTIONS
Encore
des candidats...

¦ Samedi dernier, vers 19 heu-
res, un incendie s'est déclaré
pour une raison encore peu
claire dans une villa de Vion-
naz, habitée par un couple de
la région. Le feu a entièrement
détruit l'habitation située à la
route de Crebellay, a indiqué
la police cantonale. Il a pris
naissance à l'étage et a
embrasé toute la construction.
Il semblerait, selon la police,
que le foyer principal se situait
aux alentours d'une cheminée
française. Les dégâts sont qua-
lifiés d' «importants».

L'alerte a été donnée aux
pompiers du village de Vion-
naz et à ceux de Vouvry. Des
moyens relativement impor-
tants en hommes et en maté-
riel ont été utilisés. L'électricité
a dû être coupée dans tout le
quartier durant plus d'une
heure. L'habitation détruite se
situait en zone villa. Elle était
inoccupée au moment du
sinistre. Son sous-sol abritait
un atelier d'informatique

¦ Les partis politiques de la
région on tenu récemment
leurs dernières assemblées en
vue du dépôt des listes électo-
rale ce soir.

A Collonges, le président
radical, Florian Darbellay, avait
annoncé son départ au début
de l'année. Il l'a confirmé
devant son parti la semaine
dernière. Le PRD de Collonges
a annoncé par la même occa-
sion que les municipaux sor-
tants David Blanchut et André
Mettiez étaient partants pour
une nouvelle période de qua-
tre ans. Un ancien conseiller
communal, Luigi Piras, vient
compléter la liste radicale et
devrait briguer la présidence.

A Troistorrents, l'UDC
annonce trois candidats. La
municipale sortante Anne-
Françoise Dubosson se repré-
sente et sera accompagnée sur
la liste par François Bonjean et
Charles Clerc.

A Port-Valals enfin, Régis
Courtine, domicilié aux
Evouettes, sera le candidat du
Parti socialiste.

JF

¦ MONTHEY
Histoire démographique
Stéphane Cotter, géographe à
l'Office fédéral de la statistique,
chef de la section démographie
et migration, donnera un cours
Unipop jeudi 18 novembre au
centre de formation Cimo (rue
des Produits) à 20 h sur deux
siècles d'histoire démographique Des métiers du bois à /a couture, en passant par la coiffure et l'informatique, les jeunes de la
suisse (1860-2060). Graphiques région ont pu découvrir une cinquantaine de métiers samedi à Vouvry. ie nouvelliste
animés et commentés.
Inscription: 024 471 84 34.

¦ PORT-VALAIS

Exposition artisanale
La commission culturelle de Port-
Valals présente sa traditionnelle
exposition artisanale. Les artistes
de Port-Valals exposent à la salle
des spectacles du Bouveret du
19 au 21 novembre. Vernissage
le 19 à 18 h. Horaire
d'ouverture: samedi de 14 h à
18 h et dimanche de 13 h 30 à
17 h.

M MONTHEY
Chinoiseries aux Tilleuls
Exposition d art et artisanat chi-
nois, avec les tableaux 100% en
bois de Sheng Li Yang, du
19 novembre au 12 janvier au
home Les Tilleuls. Tous les jours
de10à18h.

M o i  
je veux faire avocate,

alors je n 'ai pas trouvé
d'information ce matin

ici à Vouvry. Je le savais, je suis
venue faire un tour quand-
même», explique une jeune
fille rencontrée à la sortie de la
salle Arthur-Parchet, samedi
matin à Vouvry. Les commis-
sions d'apprentissage des
communes rattachées au CO
de Vouvry et la direction de ce
dernier y avaient mis sur pied,
comme une année sur deux,
une matinée d'information
destinée aux élèves, à leurs
parents et toute personne inté-
ressée. Si cette jeune fille n'a
pas trouvé d'informations sur
la profession envisagée, d' au-
tres ont eu plus de chance.
Une cinquantaine de profes-
sionnels, représentant quelque
septante professions, étaient à
disposition des jeunes. «Nous
avons essayé de cibler les pro -

fessions présentes dans la
région», explique Grégoire Van-
nay, membre de la commis-
sion d'apprentissage. «Cela
pourrait permettre à des jeunes
qui trouvent quelque chose qui
les intéresse de se faire embau-
cher dans le Chablais, pas trop
loin de chez eux.»

«On voit le salaire»
«Ce genre de matinée, c'est très
bien. On voit des jeunes qui ont
trouvé du travail et on se dit
que c'est possible aussi pour
nous», confie une autre jeune
fille. «Cela nous permet aussi
de voir quel salaire on peut
espérer, même si ce n 'est bien
sûr pas la seule chose qui nous
intéresse. En fait, le seul pro -
blème de cette matinée d 'infor-
mation, c'est qu 'elle a lieu le
samedi matin. Il faut  se lever...»

Tout ceux qui n'ont pas eu
ce courage auront droit à une

séance de rattrapage du 16 au
20 novembre avec le Salon de
l'apprentissage de Villeneuve.

JF

PUBLICITÉ 

Des marques qui divisent
Les ados s'habillent toujours plus cher, ce qui peut poser problème aux familles. Débat à Vouvry.

B

ien sûr qu 'on aime les
marques. C'est de la
bonne qualité. C'est
style. Mais on n 'achète
quand même pas

n 'importe quoi sous prétexte
que c'est une marque. Moi, j'ai
acheté ces chaussures parce que
je trouve qu'elles me vont bien.
Pas à cause de la marque.» Ils
s'appellent Géraldine, Sabrina,
Lionel, CaroJyn ou Armend.
Comme de nombreux ados, ils
portent des fringues de mar-
que, des pompes à 200 francs
ou plus. Vendredi soir à Vouvry,
ils étaient au cœur d'un débat
animé par le médiateur social
Mehdi Messadi, connu pour
avoir introduit le concept des
«Grands frères» en Suisse
romande. Ecole des parents et
commission interculturelle du
lieu proposaient une rencontre
sur le thème «styles musicaux
et look d'ados».

Si on a peu parlé de musi-
que, les fringues et le besoin
d'afficher des marques ont été
bien présents dans la discus-
sion. Car la soif des jeunes
pour des habits ou des acces-
soires chers, très chers, ne va
pas sans poser quelques pro-
blèmes. Notamment dans les
familles. «Les jeunes n 'ont pas
beaucoup d'argent mais ils
veulent des marques», constate
l'éducateur spécialisé Gilles
Chatriand. «Or pour un pull de
marque, on peut s 'en offrir

Géraldine, Sabrina, Armend, Carolyn et Lionel: «C'est sûr qu'on aime les marques, mais on se
débrouille pour se les acheter.»

quatre autres, de quatre cou-
leurs différentes. Les jeunes
n 'ont pas toujours conscience
que leurs parents n 'ont pas for-

cément les moyens de cela.
Aujourd'hui, les parents et
toute la classe moyenne sont
accablés de toutes parts. Les

 ̂ le nouvelliste

deux parents doivent travailler
pour pouvoir remplir le frigo.
Cela les jeunes doivent aussi
l'entendre.»

Chacun est toutefois
conscient que rien n 'est sim-
ple, ni facile. «On nous matra-
que de publicité tous les jours »,
rappelle Mehdi Messadi. «Tout
est fait pour appâter les jeunes.
La marque, c'est un signe exté-
rieur de richesse, le signe d'ap-
partenance à un groupe. Mais
il faut  montrer des limites
depuis tout petit. On ne com-
mence pas à 15 ans. Et cela
passe avant tout par la reprise
du dialogue entre jeunes et
adultes. En famille et à l'exté-
rieur. Il faut aussi arrêter de vic-
timiser les jeunes. Au bout d'un
moment, il faut  leur dire de se
bouger. Mais quand il se bou-
gent, il faut des adultes pour les
encadrer. Il leur faut quelqu 'un
à qui parler.»

Dans le petit groupe déjeu-
nes rencontrés devant la salle
de conférence, on assure
«qu 'on ne casse pas les p ieds à
nos parents pour qu 'ils nous
offrent des pompes ou autre
chose. On galère p our ça. Moi je
négocie contre des tâches
ménagères. Ces baskets, c'est
cinq heures de repassage», sou-
ligne une jeune file.

Le salaire paraît royal, mais
le message semble avoir déjà
passé.

Joakim Faiss

Le site internet de l'association
emmenée par Mehdi Messadi:
www.ajcjeunesse.ch

Un pas vers le travail
Les jeunes du cycle d'orientation local ont pu découvrir
des dizaines de métiers différents samedi à Vouvry.

MURAZ

Rois du tir couronnés

Les rois du tir de la Fédération du Bas-Valais: David Schers,
Gérard Fleutry, Hubert Morisod, Denis Jacquemoud, David
Roduit et Serge Boletti. Manque

¦ A l'aube de son 50e anniver-
saire, qu 'elle célébrera l'an
prochain à Châble-Croix, la
Fédération des sociétés de tir
du Bas-Valais a décerné
samedi ses distinctions du roi
du tir, déjà au stand de Châble-
Croix à Muraz. Elles sont allées
à David Schers, Gérard Fleutry,
Hubert Morisod, Denis Jac-
quemoud, David Roduit, Jean-
Michel Michaud et Serge
Boletti.

L'assemblée a également
été l'occasion pour le prési-
dent Patrick Barman d'évo-
quer quelques inquiétudes au
sujet des sociétés de tir.
«Armée XXI a fait baisser de
moitié l'effectif des tireurs
astreints», déplore-t-il. Pour les
sociétés organisatrices des tirs
obligatoires, c'est là une
importante source de revenus
qui s'envole puisque chaque
tireur rapportait entre 10 et 18
francs en subventions. «Certai-
nes sociétés de tir comptaient
beaucoup sur cette manne
fédérale pour leurs revenus et
l'organisation d'autres activités
comme la formation de jeu-
nes.»

Cette dernière se porte
pourtant plutôt bien avec
quelque 160 jeunes tireurs au
sein de la fédération qui cou-

Jean-Michel Michaud. i« nouvelliste

vre les districts de Martigny,
Entremont, Saint-Maurice et
Monthey. «Nous avons formé
beaucoup dé jeunes au tir à 10
et 50 mètres et nous fondons
beaucoup d'espoir sur ces disci-
p lines pour assurer la relève.»
Une relève qui pourra à coup
sûr participer aux tirs de la
fédération jusqu'en 2009.
«Nous avons en effet pratique-
ment trouvé une société pour
organiser notre manifestation
phare jusqu 'à cette date», se
réjouit Patrick Barman. JF

PUBLICITÉ

Dr Pierre Blanchut
Médecin

«L utilisation d embryons
humains pour la recherche
est une porte ouverte à tous
les abus et ouvre la voie
du clonage chez l'homme.»

Loi sur ¦¦ ** ¦¦
l'instrumentallsatlon lu I l\l

des embryons humains I B\# I V
2B novembre 2004

www.loi-cellules-souches.cri
Comité référendaire contre la loi sur
l'instrumentallsatlon des embryons humains

http://www.ajcjeunesse.ch
http://www.lol-cellules-souches.ch
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:,- .. Il ™ H §' _IP'^ : : 3j w_Sfr •t g^^^^^jjf îgjiipp _H_H_iHflH_H-i I ir" il 11 ï |̂ s«SïËnê'&;'̂ "*' !

•• •̂¦̂ """ «M^M*** ¦"¦• % _̂ _̂__«««^W««^»—^̂ __»_«_^̂ »_^̂ __^̂ «__*««»_# yQUS ne |,aïez pJS enc()rg reçU?
. ¦• ¦• • i% • ¦¦¦ ¦ B * ^ 1 f • ¦ I ¦ ï(ms Pouvez également retirer en :*

La nouvelle dimension en Suisse. Maintenant aussi a Villeneuve! aa.twr'" •
I fj K | m WŒFf; ' • ¦ ' ¦ '¦ \ I à Villene UVe, à côté de Fur. Planet, !

ft X̂J^Bfl^HIH
^̂ ^̂ j
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GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

BMW 320 1 break, 150 CV, aut., noire 1999 97 250 km 20 200.- VW Golf 1.6 Génération, 5 p., noir 2001 63 250 km 18600,
Kia Clarus 2.0 Gll, 133 CV, 4 p, blanc 1999 13760 b 11200.- VW Golf 1.6,105 CV, 5 p., vert 2001 63 400 km 16900,
Ford Mondeo 2.5, aut., 170 CV, 4 p., gris 1998 164 880 km 7 600.- VW Golf 1.6 aut, 100 CV, 5 p., bleu 2001 25 870 km 19500,

Ford Escort 1.6 break, 88 CV, 5 p., vert 1996 115 000 km 6 500.- ™ Golf "s line- 90 w.5 ?¦¦ 9* 1997 130 100 km 9 500,

Opel Astra 1,7 DTI,75 CV,5 p.,gris 2001 32 730 km 15400, VWGolf GTiTDi ,115CV,5p,gris 2001 106 700 b 20 900,

OPelVectra 2.5l,170 CV,aut,5 P,gris 20M 36 650b 19800, VW Passât Var. aut, 115 CV, brun 1995 104 122 b 9 900,

OpelVec»ra 2.0 16V,138 CV,4,,gris 1995 118800b 6 900, L lt ih w "ï S S! 
* Z~

, •." 3 Mercedes E230 break, aut, gris 1997 105 750 km 22 900,
0Pel Corsa 1.7 DT,,4 P.,75 CV,vert 2001 42 700b 14900, Fiat Punto 1.2 ELX. 80 CV, 5 p., gris 2001 37 500 km 12900,
VW Caddy 1.6,75 CV, blanc 2000 80 500 km 11900, Chrysler Voyager 2.4,150 CV, noir 2000 55 050 km 20 900,
VW Polo CL, 75 CV, 5 p., gris 2001 95 200 km 13400,
VW Polo 1.4 HL, 101 CV, 5 p., gris 2003 38600 km 18900, VÉHICULES 4X4
VW New Beetle 2.0,115 CV, rouge 1999 74 570 km 17400, VW Golf 2.8 HL 204 CV, 5 p., noir ' 2001 59 600 b 25 900,
VW Bora 2.3T HL, 170 CV, 4 p., bleu 2003 17000 b 33 400, Passât var, 2.8 HL, 193 CV, gris 2001 120000 b 24500,
VW Golf 2.0 Génération, 5 p., gris 2002 37 680 b 21 800, Opel Frontera 3.2,205 CV, gris 1999 109750 km 16900,

Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing

GARAGE f^^JOLYMPIC ^^P——1 J >̂--^— Audi
A. ANTILLE\k7s I O N  S A

Rue de Savoie 31 - Tél. 027 323 35 82
www.garageolympic.ch 035253992

Notre team de vente: J.-F. «Monack» Clausen Tél. 079 409 23 86
Claude-Alain Genolet Tél. 079 221 08 10
Michel Chammartin Tél. 078 808 22 54

p Perdez 10 kg en 5 semaines wm I \VVJU
HYGIAL \f tM  ̂r*
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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.
igagement

Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31 BJ
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http://www.garageolympic.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.hornbach.com
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Des couleurs inrerna es
l'EPAC exposent dans les murs de l'école de Saxon. Voyage au cœur de l'enfer...Les diplômes

Reflets

U

n corps tronqué dont
la plante des pieds se
consume, une
femme emmenée
dans le tourbillon

d'un vent tempétueux, un
homme au pied d'une colline
noire surmontée d'une croix
nimbée de couleurs irréelles...
c'est l'univers sombre et brû-
lant de «L'Enfer» de Dante
décrit dans le texte de la
«Divine Comédie» qu'a choisi
d'illustrer Hélène Polito pour
son travail de diplôme.

«L'univers de «L'Enfer» de
Dante se prête parfaitement
aux types d'ambiances que
j 'aime à créer et qui me corres-
pondent. Pourquoi avoir choisi
Dante? Parce que ses vers sont
tantôt mordants tantôt remplis
de sensibilité; un délicieux
paradoxe.»

Une série de quinze
œuvres d'infographie révèle
une atmosphère tourmentée
dans laquelle s'harmonisent
toutefois certaines ambivalen-
ces: «J 'aime mélanger l'art du
passé qu'on délaisse quelque
peu aujourd 'hui avec le
contemporain. Cela correspond
bien à ce cantique de Dante,
p lein de paradoxes.» Ces
contradictions heureuses se
retrouvent également dans la
technique utilisée par l'artiste;
la photo numérique se pare de
dessins de corps humains qui
préservent toutefois leurs pro-
portions anatomiques.
L'appel du Cthulhu
Gabriel Bréchet propose quant
à lui une série de dix œuvres

Amenda Schwander, Gabriel Bréchet et Hélène Polito, présentant chacun un tableau issu de leur
travail de diplôme. ie nouvelliste

réalisées à la peinture à l'huile, nages se dépêtrent dans un uni-
illustrant «L'Appel de vers sombre, mais que je ne
Cthulhu», une des nouvelles qualifierai toutefois pas de
les plus connues de H. P. Love-
craft.

«Mes illustrations repren-
nent des scènes de la nouvelle,
narrant l'arrivée prochaine sur
terre du grand Cthulhu et de ses
hordes afin d'y commettre l 'ho-
locauste f inal, métaphore de
l'apocalypse de saint Jean.» Si la
nouvelle joue sur les peurs, les
illustrations de Gabrie Bréchet
retranscrivent un univers tou-
tefois accessible: «Mes person-

glauque.»

Qui suis-je?
Amanda Schwander présente
une série de dix illustrations
réalisées aux pastels à l'eau
illustrant le texte «Les couleurs
d'Anaïs», dont elle est l'auteur.
Elle y aborde le sujet de l'adop-
tion, qu'elle connaît bien,
puisqu'elle a quitté la Colom-
bie à l'âge de 3 semaines pour
la Suisse. «Ce n'est pas une

autobiographie, mais ça me
ressemble beaucoup. Je me suis
évidemment basée sur mes pro-
pres sentiments pour réaliser ce
livre. C'est en fait une sorte de
thérapie pour moi.» Avec cette
histoire, Amanda Schwander
nous entraîne dans son monde
de la petite enfance. Elle nous
fait partager les peines et les
joies de cette petite fille de 7
ans, en proie à bien des inter-
rogations. «Ce premier livre est
une dédicace à mes parents et à
mon petit frère aussi adopté,
pour tout leur amour et leur

M Patrizia Abderhalden (de son
nom d'artiste May-Lin) propose
une série de plexis qui plonge le
visiteur au cœur d'une question
existentielle, liée à la thématique
des médias: « Qui suis-je? et où me
situer par rapport à
l'information?» Dans ce monde
d'enchevêtrement d'images, l'être
humain peine à trouver ses repè-
res, ballottement qui le promène
entre réalité et illusion, vérité et
manipulation, information et pro-
pagande. C'est ce portrait
kaléidoscopique que les
sérigraphies de May-Lin nous
donne à voir, ces images qui tour à
tour se transforment en de multi-
ples facettes d'une même person-
nalité. Les ombres projetées des
plexis sur les murs renforcent ce
sentiment de résonances et de
reflets qu'offre notre monde
empreint de l'aventure
technoscientifique.

patience et pour m avoir écou-
tée et guidée vers ma passion, le
dessin.»

Huis clos malsain
Enfin , Laure Fuchs expose une
série de quinze planches de
bandes dessinées narrant une
nouvelle de Colette, «Lune de
pluie». «Le côté intimiste et
introspectif m'a touchée pour
de nombreuses raisons. La sim-
p licité avec laquelle cette nou-
velle sinueuse et mystérieuse est
écrite laisse p lace à l'imagi-
naire.» Dans ce récit, l'écrivain

Patrizia Abderhalden. le nouvelliste

L'artiste expose également
quelques peintures à l'huile. «Un
monde différent, beaucoup plus
intimiste.»

Exposition «Reflets» de Patrizia Abder-
halden / May-Lin à l'EPAC à Saxon,
jusqu'au 18 décembre, le jeudi et ven-
dredi de 17 h à 21 h et le samedi et
dimanche de 14 h à 19 h.

dresse un autoportrait imagi-
naire qui se déroule presque
entièrement dans un apparte-
ment parisien, ce qui a plu à
l'artiste. «Le choix d'une vision
intérieure de l'histoire m'a per-
mis une interprétation ludique
et adaptée à la bande dessinée.»

Romy Moret

Exposition «Diplômes 04», (Gabriel Bré-
chet, Laure Fuchs, Hélène Polito, Amanda
Schwander) jusqu'au 18 décembre, du
jeudi au vendredi de 17 h à 21 h, ainsi que
samedi et dimanche de 14 h à 19 h à
l'EPAC à Saxon. Informations au 027 744
31 86 ou mail@epac.ch. Site internet
www.epac.ch.

ÉLECTIONS COMMUNALES A VERNAYAZ

Trois candidats d.c.
¦ Le PDC de Vernayaz a dési-
gné ses trois «champions» en
vue des élections communales
de décembre prochain.

Président actuel, Alexan-
dre Revaz se tient à disposi-
tion de l'électorat pour un
nouveau mandat. Il sera
épaulé dans sa tâche par deux
nouveaux candidats, Gene-
viève Voeffray May et François
Morisod.

Les municipaux sortants
Léonard Borgeat et Didier
Giroud ont décidé de ne pas
se représenter, le premier
après trois périodes et le
second après une législature
seulement.

Au poste de juge, le PDC de
Vernayaz a désigné la candida-
ture du titulaire actuel, André
Dupertuis.

CM

STAGE DE CALLIGRAPHIE A MARTIGNY

Sensibiliser à 'art du trait
¦ Grand maître de la calligra-
phie, Ghani Alani exerce son
art depuis plus d'un demi-siè-
cle. Prendre soi-même le
calame est l'occasion de se
sensibiliser à l'art du trait, des
proportions et de la composi-
tion. Deux stages auront lieu
au collège Sainte-Marie, à

M MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 17 novembre à 20 h à
la Fondation Pierre Gianadda,
visite commentée de l'exposition
consacrée aux trésors de Sainte-
Catherine du mont Sinaï. Elle
sera conduite par Antoinette de
Wolff.

¦ MARTIGNY

Conférence
au centre de loisirs
Mercredi 17 novembre, à 20 h
au Centre de loisirs et culture de
Martigny, conférence de
Marisela Ortiz, représentante de

Martigny, un stage d initiation
les 20 et 21 novembre et un
stage d'approfondissement les
27 et 28 novembre. Chaque
stage comportera quatre séan-
ces, prévues les samedis et
dimanches de 9 à 12 h et de 14
à 17 h. Renseignements et ins-
criptions au 079 445 90 56. C

l'ONG mexicaine «Nos filles de
retour à la maison», dans le
cadre de la campagne mondiale
d'Amnesty International intitulée
«Halte à la violence contre les
femmes».
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AMICALES ROMANDES À SAXON

Les pompiers se retrouvent
¦ Pour la première fois depuis
sa création il y a cinq ans, la
Rencontre des amicales
romandes s'est déroulée en
Valais, à Saxon.

Le pays de l'abricot a
accueilli samedi quelque 120
sapeurs-pompiers venus de
toute la Romandie et faisant
partie de pas moins de 19 ami-
cales.

Le président de l'amicale
hôtesse, Frédéric Vouillamoz,
s'est dit enchanté: «Ça fait
p laisir de tous se retrouver. Le
reste de l'année, nous n'avons
pas l'occasion de tous nous ren-

Votre prime d'assurance-maladie: quel en est le montant , qu'obtenez-vous en contrepartie? Quelle est l'envergure
des prestations, de la proximité et de la sécurité? Demandez une offre à CONCORDIA - et comparez-la.

Appelez notre infoline gratuite 0800 55 93 55. Vous trouverez plus d'informations et toutes les agences de
CONCORDIA sous www.concordia.ch.

contrer. Cette journée nous per-
met de sympathiser!»

Organisée à tour de rôle
par une amicale désignée, la
rencontre s'est dotée d'un
comité de base romand. «Cette
journée a été l'occasion de créer
une petite structure, ce qui
améliorera le fontionnement de
la manifestation à l'avenir.»

Un site pourrait d'ailleurs
voir le jour prochainement, ce
qui pourrait donner l'envie aux
amicales pas encore inscrites
de le faire: «Elles sont les bien-
venues!»

RM

PUBLICITÉ

Frédéric Vouillamoz, président Amicale Saxon, Christophe Dela-
loye, secrétaire Amicale Saxon, Will y Charmillot, président Ami-
cales romandes et Philippe Patthey, caissier Amicale Saxon dans
le local du feu de Saxon. ie nouvelliste

CONCORDIA

mailto:mail@epac.ch
http://www.epac.ch
http://www.concordia.ch
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dynamîse votre carrière!

• Analyser et comprendre les besoins des clients
• Elaborer un positionnement basé sur des avantages

concurrentiels
• Mettre en place les stratégies de communication

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Cours du soir à Sion

CEFCO 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
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Cycle de préparation aux examens fédéraux 2006
^^^^  ̂ pour le Diplôme fédéral d'Informaticien/ne selon

le système modulaire |-ch ¦

Formation accessible à tout porteur d'un brevet
fédéral, d'un diplôme HES ou d'un diplôme
fédéral d'une école professionnelle supérieure.

¦ Cours du 21 janvier 2005 au 17 mars 2006,
les vendredis après-midis de 13h00 à 21h15,
chez Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18,
1800 Vevey.

Virgile Formation, centre certifié EDUOUA
'"".T|p Tel 021 921 19 62 www.virgile.ch

CONFÉRENCE de Christiane Millier
Thème:
«COMMENT COMPRENDRE LES NOUVEAUX ENFANTS»
Sion Mercredi 3 novembre 2004 à 19 h 30

Hôtel Ibis, Grand-Champsec 21

Martigny Jeudi 4 novembre 2004 à 19 h 30
Hôtel du Grand-Quai, Rue du Simplon 33

Monthey Jeudi 18 novembre 2004 à 19 h 30
Nouvelles Demeures - 5' étage, Route de Collombey 7

Contribution: Adulte Fr. 20—, Etudiant Fr. 12 — par conférence.

Aucune inscription nécessaire.

Pour tous renseignements, tél. 079 213 58 18. 036-250474

Ford Escort CLXBreak, aut,ABS 1.6 6.96 8800-
Opel Vectra GT AC-ABS 136CV DA-VC 2.0 2.97 9 800.-
Mercedes C220, noir, ABS 150 CV, V.C. 2.2 11.93 9 900.-
Mazda 626136 CV,to., AC ABS, vert D.A 2.0 1.99 10700-
VW Passât VR6 Break 174 CVAC-ABS 2.8 7.95 10900.- i
Subaru justy 4WD 70 CV, bleu 1.3 11.98 10900- 

J
Mazda Xedos 6, cuir, AC vert, DA-V.C 2.0 12.99 12 400.-
Opel Frontera 4x4 AC-ABS Sport 2.0 6.97 12 600.-
Peugeot 306110 CV.AC-ABS-OA, bordeaux 1.8 12.00 13600.-
Honda CRV147 CV 4x4 AC-ABS, beige 2.0 3.99 13700.-
Mazda 323 Sedan AC-ABS, vert, jantes alu 1.8 8.99 14700.-
Mazda 323Tdi,AB5-AC-D.A.-V.C 2.0 8.00 14900-
Ford Focus 131 CV.ACABS, crochet 2.0 6.00 16900-
Peugeot 605 5T, aut., AC cuir, ABS DA. 3.0 10.99 16900-
Chrysler Cruiser 136 CV, AC-ABS 2.0 1.01 17 900-
Mazda Tribute 125 CV 4x4, ABS-AC, gris 2.0 7.01 19800.-
Renault Megane Scenic, AC-ABS, cuir 2.0 10.01 20 800-
Mazda Tribute 125CV4x4,ABS-AC gold 2.0 8.01 20 900-
Mazda Tribute 125 CV, bleu, AC crochet 2.0 2.02 21 400-
VWStiaran,7pl„4x4,AC-ABS,V6, bte 6 vit. 2,8 5.01 24 500-
Mazda 626 HPV SW,AC-ABS, 136 CV,V.C 2.0 5.02 24 800-
Mazda MX-5 Tradition, cuir, ABS, 110 CV 1.6 3.04 25 900.-
Mercedes SLK 230 195 CV, cuir, AC, aut. 2.3 11.97 27 400-
Subaru Impreza Turbo4x4 220CV,AC-ABS 2.0 6.02 27 900-
Toyota Larvd Cruiser 180 CV,AC-ABS/V6 3.4 8.98 27 900-
Mitsubshi Pajero01-04x4 160CVAC-ABS 3.2 5.01 35 500-
Mazda Xedos 9 AC cuir, ABS, to„ aut. 2.5 4.04 39 900-
Mazda RX-8 Cosmo 240 CV,GPS,AC-ABS 2.6 1.04 40 800-
Mercedes BreakCDI22 ABS, AC noir 2.2 9.03 45 000-

Help Elec
Installations et dépan-
nages en électricité
- petits travaux
- déménagements
- remplacements

d'appareils
- remplacements

d'ouvriers électriciens.
Tél. 078 802 27 37
www.help-elec.ch

036-244335

Après sa maladie
et une bonne convalescence,

Mme Ebener reprend ses consultations:

Affaires, sentiments, chance
Conseillère à votre écoute

Imposition huiles essentielles
Méthode pour le poids Danyline

Conseillère à votre écoute
Blancherie 25,1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33
036-253607

CARITAS&

PRO
SEMECIUTE

Vos images
numériques
sur vrai papier photo
en 24 heures

Studio Bonnardot
Sion
Tél. 027 203 44 24

036-250433

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
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Insérez votre annonce m r n k
dans l'édition spéciale du gM

mercredi ^F
1er décembre 2004
Réservez votre espace d'ici au mercredi 24
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3̂ ^̂  ̂ WPUBLICITAS
Nicole Salamin
Avenue de la Gare 34 -1950 Sion
Tél.: 027 329 54 20 - Fax: 027 323 57 60
nsalamin@publicitas.ch

n O Ve m b re www.lenouvelliste-pub.ch

SERVICE HIVERNAL
DE VOTRE TONDEUSE
Tout compris Fr. 140
- aiguisage du couteau
> équilibrage du couteau
>¦. vidange du moteur
- changement de la bougie
> changement du filtre à air
s» nettoyage du carburateur
>¦ graissage des roues
>¦ contrôle jeu des roues
-¦ graissage des câbles
>¦ contrôle de mise en marche
> prise en charge gratuite

FRAISE
À NEIGE
s Fr. 1599.

/p= ĵ HQ ĝâ] Isiisisfc

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles - Réparations toutes marques

Route Cantonale - Conthey - Tél. 027 346 34 64

LIQUIDATION
PARTIELLE

pour cause de déménagement
de notre magasin de Martigny

(dès le 1er janvier 2005, rue du Léman 33)

WS^^9C*^^^T2XI ('F/m 'l'JTn

^̂  ^̂ " rte du Levant 160

interoffiCe 1?" Martigny
Valais SA Tel. 027 721 62 70

AGENCEMENT DE BUREAU Fax 027 456 83 76

http://www.virgile.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.help-elec.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch


«Une manipulation inadmissible!»
Directeur de la chirurgie des hôpitaux de Sierre, Sion et Martigny, le docteur Daniel Savioz réagit fortement

à la campagne menée pour réintégrer le chirurgien André Richard à l'hôpital de Sion.

Ce 

que les dirigeants du
Réseau Santé Valais
redoutaient au sujet
de l'«affaire Richard»
est arrivé. Samedi,

dans son papier sur le sujet, le
quotidien «Le Matin», «selon
une source médicale», a pré-
tendu qu'«à la suite de cette
éviction les complications se
multiplient à l'hôp ital de Sion
et que certaines ont déjà amené
des patients à la mort». Res-
ponsable de la chirurgie pour
l'hôpital de centre du RSV
(Montana , Sierre, Sion et Mar-
tigny), Daniel Savioz ne peut
laisser diffuser ce type d'infor-
mation sans réagir.
- Daniel Savioz, l'affaire
Richard semble aujourd'hui
remettre en cause jusqu'à la
sécurité même des patients de
l'hôpital de Sion. C'est grave...
- Jusqu'à la fin de la semaine
dernière, la défense du docteur
Richard - qui se basait essen-
tiellement sur ses compéten-
ces - était tout à fait accepta-
ble. Mais, aujourd'hui, cela
devient intolérable. Il y a une
véritable manipulation de la
part des personnes qui sou-
tiennent le chirurgien et qui se
sont mises hors jeu.
- Qu'entendéz-vous par mani-
pulation?
- Je vous donne deux exemples
concrets: l'utilisation faite de la
lettre du professeur Merlini qui
l'a écrite de manière tout à fait
confidentielle à deux person-
nes et à titre personnel et ami-
cal. Aujourd'hui, la présence

Daniel Savioz: «La période du «no comment» est terminée. Nous ne pouvons pas jouer avec le
sentiment de sécurité de nos patients sinon c'est la mort de notre système hospitalier.» ie nouvelliste

de ce document dans le dos-
sier remis aux élus du Grand
Conseil met ce médecin dans
une situation délicate (cf.
encadré) . L'autre exemple est,
à mes yeux, gravissime, puis-
que l'on utilise l'affaire Richard
pour apeurer la population,
attaquer directement un autre
chirurgien et affirmer qu'au-
jourd 'hui la sécurité des soins
ne semble plus assurée à l'hô-
pital de Sion. Les médecins qui

avancent ce genre de propos,
via la presse, sont tout simple-
ment inconscients. C'est une
erreur professionnelle grave,
car, s'ils ont vraiment connais-
sance de ce genre de cas, ils
doivent les dénoncer immé-
diatement à l'organe de sur-
veillance de la santé valai-
sanne qui est le médecin
cantonal. Or, rien n'a été fait.
- Etes-vous certain que ces cas
dénoncés n'existent pas?

- Ecoutez, en 2004, le départe-
ment de chirurgie a enregistré
une petite dizaine de cas de
personnes décédées à l'hôpi-
tal. J'ai demandé de ressortir
tous les dossiers concernés et,
après une première analyse,
j 'affirme que les déclarations
de la source médicale du
«Matin» vont rapidement se
dégonfler. Tous les médecins
connaissent des complications
lors de leurs opérations qui

Le Dr Merlini précise
¦ Cité dans notre article de ven-
dredi dernier intitulé «Qui veut
la peau du chirurgien?», le pro-
fesseur Merlini, futur président
de la Société suisse de chirurgie
viscérale, a tenu à apporter ces
précisions. «Faisant suite à l'arti-
cle paru dans «Le Nouvelliste»
du 12 novembre 2004, je signale
que j 'ai pris position à titre ami-
cal et personnel dans l'affaire du
Dr Richard et non pas en tant
que futur président de la Société
suisse de chirurgie viscérale. Les
techniques dont j 'ai fait allusion
dans ma lettre m'ont été signa-
lées par le Dr Richard et non pas
vérifiées par moi-même.»

peuvent parfois malheureuse-
ment aboutir à la mort du
patient. Utiliser l'une ou l'autre
de ces complications pour
désécuriser la population
valaisanne et attaquer la qua-
lité de travail de certains collè-
gues est intolérable. Néan-
moins, j'ai demandé - et cela a
été accepté par les dirigeants
du RSV - un audit externe au
sujet du service de la chirurgie
de Sion.
- Qui servira à quoi?
- Il servira déjà de médiation
au sujet de la mise à l'écart du
médecin André Richard, une
éviction décidée lors de la mise
en place du RSV pour mettre
fin au conflit interne qui règne
depuis dix ans avec un autre

chirurgien et qui, depuis quel-
ques temps, empêchait carré-
ment le bon fonctionnement
du service. André Richard sera
donc entendu par un organe
externe et c'est très bien ainsi.
D'ailleurs, c'est aussi la volonté
du président du RSV Raymond
Pernet. Ensuite, l'audit analy-
sera dans le détail le fonction-
nement et le degré de qualité
du travail de la chirurgie de
l'hôpital de Sion, en traitant
notamment des dossiers de
décès.

Enfin , elle donnera son avis
sur l'influence de la mise en
place du RSV quant à la chirur-
gie.
- André Richard ne sera donc
en aucun cas licencié avant les
résultats de cet audit?
-Tout à fait , sinon, nous
serions inconséquents.
-Et si cette analyse met en
évidence des erreurs profes-
sionnelles graves ou des décès
tout à fait évitables?
- Eh bien, des sanctions seront
prises à rencontre des méde-
cins concernés. De plus, la
population sera tenue au cou-
rant de toutes les analyses déli-
vrées par cet audit. La période
du «no comment», qui a d'ail-
leurs peut-être provoqué cette
manipulation, est terminée.
Nous ne pouvons pas jouer
avec le sentiment de sécurité
de nos patients, sinon c'est la
mort de notre système hospi-
talier.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Warm-up pour le carnaval
Un triple anniversaire a été célébré samedi à Sion: les 30 ans du carnaval de Sion

les 30 ans de la guggen sédunoise Eksapette et les 30 ans du canon à confettis.

N

ous avons créé la Trilogie
carnavalesque cette
année en réunissant les

trois comités pour fêter ensem-
ble nos trente ans d'existence
p lutôt que de nous faire une
concurrence inutile en organi-
sant p lusieurs manifestations»,
affirme Cédric Voeffrey, prési-
dent du carnaval de Sion.
«L'idée de la Trilogie n'était pas
défaire un deuxième carnaval
mais simplement un warm-up
de guggenmusiks pour nous
préparer au carnaval qui aura
lieu du 3 au 8 février sur la
p lace de la Planta mais aussi
en ville où il y aura de nom-
breuses animations.»

Dès 11 heures samedi, Eksapette et les guggens invitées ont joué
sur deux podiums à la place du Midi. P. de morian

Pour la première fois cette
année, outre les shows qui ont
eu lieu de 11 heures à 17 heu-
res sur la place du Midi, une
grande soirée s'est déroulée
sous l'immense tente.du car-
naval installée sur la place des
Casernes.

De 19 h 30 à 1 h 30, les dif-
férentes guggens, Eksapette
bien sûr, et six guggens invi-
tées, ont joué en continu
jusqu'au petit matin avec, en
fin de soirée, des musiques
plus douces pour ne pas
déranger les riverains.

«Notre guggen compte
aujourd'hui 47 membres et
certains sont des f idèles de la

première heure», relève Bet-
tina Steiger, présidente de la
guggen Eksapette. «Même s'ils
habitent maintenant hors
canton, ils n'ont jamais lâché
la guggen et nous avons même
parmi nous l'ancien président,
membre fondateur d'Eksa -
pette, Max Trachsler, qui joue
depuis la création de la société
et n'est pas prêt à lâcher la
barre.»

Jusqu'au 4e étage
Le canon à confettis fêtait
aussi ses trente ans samedi. «Il
projette des confettis jusque
dans votre salon même si vous
habitez au quatrième étage»,

explique son président, Pascal
Quarroz. Plus de cent tubes en
plastique chargés de confettis
sont montés sur un camion,
un compresseur projetant les
confettis à 12 mètres de hau-
teur. Lors du cortège du car-
naval de Sion, le canon
emploie une tonne de confet-
tis...

La Trilogie vise plus loin
que les trois anniversaires fêtés
ce week-end: ce patronyme
sera désormais celui de la
manifestation, même si dans
l'avenir, elle accueille de nou-
velles formations carnavales-
ques.

Patrick de Morian

ÉLECTIONS COMMUNALES À AYENT

Trois d.c. prêts à tout

ChS/C

¦ Réuni en assemblée géné-
rale vendredi, le PDC, qui dis-
pose de trois sièges sur sept au
sein de l' exécutif communal, a
désigné ses trois candidats
avec, comme objectif , «le ren-
forcemen t de sa position et
l'augmentation de la représen-
tation d.c. au niveau des suffra-
ges».

Il s'agit de Luc Bétrisey,
actuel vice-président de la
commune en fonction depuis
quatre ans, de Nicole Bonvin-
Blanc, qui occupe pour l'heure
un siège au Conseil général, et
de Georgy Bétrisey, député au
Grand Conseil. Raffaela
Morard , conseillère commu-
nale depuis une période, et

Pierre-André Jean, en fonction
de huit ans, n 'ont quant à eux
pas souhaité renouveler leur
mandat. A noter que la prési-
dence ne sera briguée qu'en
fonction des résultats du pre-
mier tour, même si la volonté
de présenter un candidat à ce
poste est déjà bien perceptible.

En ce qui concerne le
Conseil général, qui verra le
nombre de ses sièges baisser
de 45 à 30, le PDC propose une
liste de douze candidats com-
prenant huit actuels conseil-
lers généraux et quatre nou-
veaux: Sophie Bétrisey,
François Darbellay, Bertrand
Moos et Richard Travelletti.

SION

Journée de l'enfant
¦ Dans le cadre des activités
socioculturelles proposées par
le Tipi Terrain d'aventure, des
enfants prendront part à la
Journée des droits de l'enfant
qui aura lieu le samedi 20
novembre. C'est au centre de
la ville de Sion qu'un jeu de
rôle grandeur nature les
attend.

Afin de sensibiliser la
population et eux-mêmes aux
conditions d'existence des
enfants défavorisés du Sud, et
par la même occasion de parti-
ciper à une action de bienfai-
sance en leur faveur, des
enfants d'ici endosseront le
rôle des enfants de là-bas. Au
programme, vente de journaux

à la criée, vente de fleurs en
plastique confectionnées par
leur soin, stand de cireurs de
chaussures, marchandage
ambulant, autant de petits
métiers qui sont le lot quoti-
dien de nombreux enfants
dans le monde.

A noter que cette journée
est organisée en collaboration
avec Terre des hommes. Si
vous croisez un enfant ce
samedi en ville de Sion, arrê-
tez-vous pour écouter ce qu'il
a à vous dire et vous proposer.
La journée des droits de l'en-
fant, c'est une seule fois par
année! C
Journée des droits de l'enfant, ce samedi
de 14 h à 16 h30 centre ville de Sion.

¦ SION
Avis
aux contemporains 1930!
Le dîner annuel de la classe
1930 de Sion aura lieu le jeudi
25 novembre dès 11 h 30 au
Restaurant du Golf à Sion.
Inscriptions au 027 203 23 10 ou
au 027 322 33 84.

¦ SION
Architecture moderne
et durabilité
L'Alliance de gauche sédunoise
organise une conférence sur le
thème «L'architecture moderne
est-elle compatible avec la dura-
bilité?», avec Marie-Françoise

Perruchoud-Massy, responsable
de l'unité Tourisme à la HEVs, et
Léonard Bender, expert, ce soir
lundi 15 novembre à 20 h à la
salle polyvalente du collège de la
Planta à Sion.

,:v . v

La pub sur grand écran
Le Club de Com organise la pro-
jection publique des films publi-
citaires primés à Cannes ce soir
lundi 15 novembre à 18 h au
Théâtre Interface, route de
Riddes 87 à Sion. Un apéritif sera
servi au terme de la projection.
Inscriptions au 079 310 56 00 ou
par mail à l'adresse
bsauthier@publicitas.ch

mailto:bsauthier@publicitas.ch


BASKETBALL
Choc au sommet
Un point a séparé Monthey de Lugano.
Dans une dernière mimute délirante,
les Valaisans l'emportent 67 à 66 24

Victoire des maîtres africains
29e édition samedi de la Corrida d'Octodure. Comme
prévu, les Kenyans et les Ethiopiens ont tout raflé.

Sébastien Meoli
est de retourDeux gestes ae ciasse

Sion s'impose contre La Chaux-de-Fonds grâce à deux buts magnifiques de Léonard Thurre
et de Emanuele Di Zenzo (2-0). Bon pour la confiance avant d'accueillir Young Boys samedi.

3 Sion (1)
3 La Chaux-de-Fonds (0)

L

éonard Thurre est
revenu, il a vu et il a
marqué. Suspendu
contre Meyrin, le cen-
tre-avant sédunois a

ouvert la voie du succès contre
La Chaux-de-Fonds en inscri-
vant le premier but d'une for-
mation en panne de concréti-
sation à cinq minutes de la
mi-temps. Une action de
classe, le coup de patte du
buteur, celui qui fait la diffé-
rence. Emanuele Di Zenzo a
emprunté une voie similaire à
l'entrée du dernier quart
d'heure pour assurer trois
points essentiels à la formation
valaisanne dans une rencontre
aux allures de facilité trompeu- 1
ses. Le manque de réalisme
devant le but chaux-de-fon-
nier a failli se payer comptant.
Jamais résignée, la «Tchaux»
n'a pas su exploiter plusieurs
possibilités d'ennuyer très fort
le favori . Elle a vainement
cherché le joueur capable du
geste décisif face à Fabrice
Borer, Sion les a trouvés pour
battre Dario Costanzo. Qu'ils
aient pris les traits des volon-
taires Thurre et Di Zenzo
n'étonnera personne. Le pre-
mier est l'attaquant sédunois
le plus efficace , six réalisations
en dix matches, le second est
le joueur de champ le plus
constant dans ses performan-
ces depuis le début de saison.
Deux garanties pour Sion dans
la course à la promotion.
La présence de Thurre
Les buteurs sédunois ont prç- Léonard Thurre (Sion) face à Jérôme Cuche (La Chaux-de-Fonds). Le Valaisan marque le premier butche 1 exemple. Thurre par le
geste et par la voix. Sa pré-
sence s'est affirmée dans le
groupe. «J 'avais à cœur de me
racheter après avoir p énalisé
l'équipe par ma suspension», a
confié l'international. «Trois
avertissements sur les quatre
étaient évitables, mon expé-
rience doit me permettre de
gérer ces situations.» Ces sanc-
tions cartonnées traduisent sa
volonté de mobiliser le groupe
autour de lui, de le faire avan-
cer. «Mon rôle en pointe est de
marquer, si je peux apporter
p lus, tant mieux. Borer est un
peu seul à nous relancer. Nous
avons subi le faux rythme du
match ce soir. La menace d'une
balle arrêtée ou d'un tir dévié
nous a trop longtemps accom-
pagnés, nous avons joué un
peu avec le feu alors que nous
devons être p lus présents dans
ce genre de match. Une ques-
tion de personnalité.»

Manuel Bûhler aurait pu
intégrer le duo des hommes
décisifs. Le meneur de jeu
valaisan s'est dépensé sans
retenue, il a multiplié les cour-
ses offensives et défensives, sa

¦ 40e Thurre 1-0.
Sion se relance côté droit. Emanuele
Di Zenzo reçoit le ballon à la ligne
médiane avant d'adresser une ouver-
ture parfaite pour Léonard Thurre
dans la profondeur.
L'attaquant sédunois contrôle dans la
course, son dribble déstabilise Prats et
lui ouvre l'espace sur la droite de la
surface de réparation. Il conclut d'un
tir croisé à ras de terre dans le coin
droit des buts neuchâtelois. Un belle
réussite pour un retour gagnant.

m
A . L'A. ¦¦¦ ¦¦ .RHSBSBUBBi *.V tBtzi tfet

— Ps-C

Les Ultras ont fêté leurs dix ans i

lucidité devant le but neuchâ-
telois a souffert de cette
débauche d'énergie. «Manu
tire trop souvent au-dessus de
la transversale actuellement»,
a regretté Gilbert Gress. «D doit
marquer deux buts
aujourd'hui. Il cavale comme
un dingue et oublie parfois la
simplicité dans son jeu.»

Le deuxième blanchissage
d'affilée de son équipe a été un
motif de satisfaction. «Nous
avons connu des bons passages
durant lesquels la f inition a été
insuffisante , le cœur s'est
exprimé à d'autres moments,

Emmanuel Di Zenzo, but à la 7&. bittei

COURSE À PIED
_ _¦ .¦ ¦ — _ m m  m

j Alexis Gex-Fabry est le meilleur Valaisan. 26
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d'existence par une victoire, bittei

lorsque nous avons dû récupé-
rer les ballons perdus. Les balles
arrêtées ont ressemblé à une
catastrophe. Quand je pense
que nous avons marqué à qua-
tre reprises sur de telles situa-
tions contre Servette.» La venue
de Young Boys pour la coupe
de Suisse samedi pourrait
relancer ces actions. «Nous
sommes capables de soutenir
leur rythme, nous l'avons mon-
tré», a conclu Léonard Thurre.
Tourbillon attend une nouvelle
soirée de folie.

Stéphane Fournier

76e Di Zenzo 2-0.
Emanuele Di Zenzo
relance une action pour
la millième fois. Le demi
sédunois laisse Wittl sur
place avant de prendre
sa chance à vingt
mètres. Son tir parfait
termine dans le petit
filet gauche des buts
chaux-de-fonniers. Un
but mérité comme
jamais.

Stade de Tourbillon, 6800 specateurs.
Arbitrage de M. Claudio Circhetta,
assisté de MM. Caselle et Rôtheli.
Avertissements: 39e Delgado (faute
sur Casasnovas), 65e Sam (faute sur Di
Zenzo), 88e Langlet (faute sur Yesil).
Coups de coin: 10-4 (5-2).
Buts: 40e Thurre 1 -0,76e Di Zenzo 2-0.
Sion: Borer; Skaljic (82e Gaspoz),
Pinto, Meoli; Lubamba, Di Zenzo, Del-
gado; Ahoueya, Bûhler, Regazzoni (69e
Langlet); Thurre. Entraîneur: Gilbert
Gress.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Schneider, Sam, Prats, Virlogeux;
Casasnovas, Yesil, Wittl (81e Bart),
Cuche (65e Greub); Alexandre, Bou-
ghanem (74eAmato). Entraîneur: Phi-
lippe Perret.
Sion privé de Simon, Gelson Femandes
et Fallet (blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Droz-Portner et Deschenaux
(blessés). Note: touché lors de l'entraî-
nement jeudi, Gelson Fernandes sera
opéré mercredi à Berne par le docteur
Vogel. Le joueur sédunois souffre
d'une déchirure partielle et d'une luxa-
tion du ménisque du genou droit. Il
sera absent jusqu'à la reprise des
entraînements en janvier.

2. Yverdon-Sp. 15 11 3 1 29- 6 36
3. Luceme 15 9 0 6 38-23 27
4. Sion 15 7 6 2 26-16 27
5. Lugano 15 7 4 4 22-17 25
6. Chiasso 15 7 4 4 20-16 25
7. Bellinzone 15 7 3 5 30-23 24
8. Winterthour 15 5 5 5 27-25 20
9. Kriens 15 4 7 4 20-18 19

10. Meyrin 15 5 4 6 15-17 19
11. Conc Bâle 15 4 6 5 16-18 18
12. Wohlen 15 4 5 6 15-19 17
13. Baulmes 15 5 2 8 13-32 17
14. Wil 15 3 6 6 17-26 15
15. Bulle 15 4 3 8 25-36 15
16. YF Juventus 15 4 2 9 19-31 14
17. Chx-de-Fds 15 3 2 10 19-32 11
18. Baden 15 0 411 15-30 4

PUBLICITÉ

Sébastien Meoli, de retour
après six mois d'absence.

mamin

¦ Sion a salué le retour de
Sébastien Meoli. Le défenseur a
disputé son premier match en
équipe fanion depuis le 2 mai et
une déchirure des ligaments
croisés contre Chiasso. Une ren-
trée sobre, appliquée. «L'exercice
a été dur physiquement», a SOL:
pire l'heureux revenant dans le
vestiaire. «Le souffle, les jambes,
il faut que cela revienne. Rien ne
remplace la compétition. Le ter-
rain a effacé toutes les
appréhensions qui ont précédé
le match. J'étais très concentré,
j 'ai connu quelque peine à anti-
ciper les longs ballons, mais
toute l'équipe a été derrière moi.
J'espérais revenir au printemps,
tout ce que je prends
aujourd'hui est du bonus.» Le
Sédunois a été moins éprouvé
que Jakob Prats, auteur d'un
remarquable duel animé contre
Thurre. «J'étais fier de
m'engager contre lui, j 'ai
manqué mon objectif puisqu'il a
marqué. Le résultat nous déçoit.
Que l'adversaire soit premier ou
dernier, qu'il s 'appelle Sion ou
autre, trois points sont perdus.
Venir à Tourbillon est toujours
un plaisir. Joyeux anniversaire
aux Ultras.» Emanuele Di Zenzo
a réussi un match plein. Une
bonne habitude pour leTessinois
de Sion, doublée d'un rôle inédit
de buteur. «Je savais que Wittl
ne défend pas très fort, je me
suis engagé et j'ai tiré pour mar-
quer.» L'essai a été transformé.
Disponible, mobile, Di Zenzo a
dominé le milieu de terrain. Un
engagement irréprochable.
«J'espère conserver cette
constance pour les trois derniers
matches.» Badile Lubamba a
animé le côté droit. «Nous nous
sommes fait peur nous-mêmes
dans un match où nous avons
alterné le bon et le mauvais. Il
faut marquer plus vite dans ce
genre de match. Deux journées
sans encaisser de but, c'est posi-
tif. Prenons les matches les uns
après les autres, le premier
concerne Young Boys en coupe
de Suisse.» Sion se rendra
ensuite à Winterthour, puis à
Kriens. De la musique d'avenir
proche. SF
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CHALLENGE LEAGUE
Résultats
Yverdon - Meyrin 2-1
Luceme - YF Juventus 3-1
Sion - Chaux-de-Fonds 2-0
Wohlen - Chiasso 2-1
Bulle - Kriens 1-1
Concordia BS - Winterthour 1 -1
Lugano - Vaduz 0-1
Wil - Baulmes 0-0

Classement
1. Vaduz 15 12 2 1 26- 7 38



JEUX

LOTTO

JOKER

Tirage du 13 novembre
5 - 6 - 7 - 1 2 - 1 7 - 38
Numéro complémentaire: 10

Numéro gagnant
112 721

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
030 193

GAINS

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 5 + c. 367 953.40
72 avec 5 11 544.60

4 788 avec 4 50.—
84 960 avec 3 6 —
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain
concours: ± 2 600 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10 000.—
22 avec 4 1 000.—

228 avec 3 100.—
2 604 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain
concours: ± 530 000 francs.

EXTRA- »**KER
Gagnants Francs

1 avec 6 207 091.40
2 avec 5 10 000.—

18 avec 4 1 000.—
170 avec 3 100.—

1 786 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 140 000 francs.

EURO MILLIONS
Résultats du week-end
1-10 - 12 - 16-48
* 2 - 6
Gagnants Francs

4 avec 5 1 * 585 612.—
6 avec 5 0* 110 791.45
69 avec 4 2* 7 527.10

1 004 avec 4 1 * 344.70
1 654 avec 4 0 * 146.35
3 092 avec 3 2* 111.80

48 478 avec 3 1# 36.25
41 634 avec 2 2* 36.40

204 365 avec 1 2 • 16.90
652 155 avec 2 1* 12.55

49 millions de francs
lors du prochain tirage

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE

Pas de finale pour Dîdî Andrey
¦ Espérance Tunis, club
entraîné par le Genevois Didi
Andrey, ne disputera pas la
finale de la ligue des cham-
pions africaine. En demi-fina-
les, le club tunisien a été éli-
miné par Enyimba.

Ligue des champions africaine
Demi-finales. Espérance Tunis (Tun)
- Enyimba (Nigeria) 1-1 (aller 1-1),
Enyimba qualifié 6-5 aux tirs au but

Etoile Sahel (Tun) - Jeanne d'Arc (Sén)
3-0 (1-2). Etoile Sahel qualifié. SI

Olymp. Lyonnais - Nantes 2-0
Bastia - St-Etienne 0-3
Auxerre - AC Ajaccio 1 -0
Sochaux - Istres 1-1
Marseille - Strasbourg 2-0
Metz - Caen 1 -2
Rennes - Toulouse 1-1
Bordeaux - PSG 3-0
Nice - Lens 1-1
Lille - Monaco 1-1

Classement
1. 01. Lyonnais 14 9 5 0 19- 5 32
2. Lille 14 9 2 3 18- 7 29
3. Auxerre 14 7 4 3 19-11 25
4. Sochaux 14 6 4 4 17-12 22
5. Monaco 14 5 7 2 18-14 22
6. Marseille 14 6 4 4 15-11 22
7. Bordeaux 14 4 8 2 19- 9 20
8. Metz 14 4 6 4 14-19 18

•9. Caen 14 4 6 4 13-18 18
10. Toulouse 14 4 5 5 16-16 17
11. Nantes 14 4 5 5 12-13 17
12. PSG 14 4 5 5 16-19 17
13. Nice 14 4 5 5 16-20 17
14. Rennes 14 4 5 5 13-17 17
15. St-Etienne 14 3 6 5 16-17 15
16. Lens 14 2 8 4 13-14 14
17. Bastia 14 3 5 6 11-19 14

Athletic Bilbao - Villarreal 2-1
Esp. Barcelone - R. Santander 2-1
Getafe - Malaga 1-0
Numancia - Séville 2-1
Osasuna - Real Sociedad 1-0
Valence - Real Saragosse 0-0
Dep. La Corogne - Levante 1-0
Majorque - Atletico Madrid 1 -1
Real Madrid - Albacete 6-1
Betis Seville - Barcelone 2-1

Classement
1. Barcelone 11 8 2 1 21- 7 26
2. Real Madrid 11 7 1 3 16- 6 22
3. Esp. Barcelone 11 6 2 3 13- 6 20
4. Levante 11 6 1 4 15-13 19
5. Real Saragosse 11 5 3 3 18-16 18
6. FC Séville 11 5 3 3 12-11 18
7. Valence 11 4 4 3 17-11 16
8. Atl. Madrid 11 4 4 3 11- 8 16
9. Osasuna 11 5 1 5 14-17 16

10. La Corogne 11 4 4 3 12-15 16
11. Betis Séville 11 3 6 2 14-14 15
12. Villarreal 11 3 5 3 13- 7 14
13. R. Santander 11 4 2 5 9-12 14
14. Malaga 11 3 3 5 10-11 12
15. Athl.Bilbao 11 3 3 5 12-15 12
16. Getafe 11 4 0 7 10-15 12
17. Real Sociedad 11 3 2 6 9-13 11

18. Strasbourg 14 2 5 7 13-22 11
19. ACAjaccio 14 1 7 6 13-19 1C
20. Istres 14 0 8 6 7-16 fi

18. Albacete 11 2 4 5 8-17 10
19. Numancia 11 2 2 7 6-19 8
20. Majorque 11 1 4 6 9-16 7

Xamax deuxième
Les Neuchâtelois se rapprochent du sommet de la hiérachie de la Super League

E

t si le rival le plus dan-
gereux du FC Bâle était
Neuchâtel Xamax? En
cueillant une troisième
victoire de rang avec le

2-0 infligé à Grasshopper à la
Charrière, les Neuchâtelois se
sont emparés de la deuxième
place.

La lecture du classement
reflète parfaitement la réalité
du terrain. Comme à Genève
une semaine plus tôt, les Neu-
châtelois ont affiché une éton-
nante maîtrise. Dans des
conditions hivernales, ils ont
forcé la décision grâce à des
réussites de Margairaz (19e) et
M'Futi (80e) .

Le succès des Xamaxiens
ne souffre aucune discussion.
L'équipe a su faire face aux
absences de Barea et de Rey,
ses deux leaders sur le terrain,
pour exercer un ascendant très
net sur la rencontre. Il est vrai
que l'expulsion à la 40e de l'Ar-
gentin Villarreal, coupable
d'une voie de faits à rencontre
d'Oppliger, a grandement faci-
lité la tâche des Neuchâtelois.
Lesquels ont également ter-
miné le match à dix après le
second carton jaune de Teffer-
son à la 75e.
Bâle battu à Schaffhouse
Xamax a Bâle à portée de fusil
après la défaite des Rhénans à
Schaffhouse. Trois points seu-
lement séparent les deux for-
mations. Battu 1-0 au Breite
devant 7250 spectateurs, le
champion a concédé sa troi-
sième défaite de la saison. Il
s'est incliné sur un malheu-
reux autogoal de David Degen
à la 35e.Après s'être heurtés à
l'excellent gardien Herzog en
première période, les Rhénans
ont singulièrement manqué
d'imagination en seconde mi-
temps pour revenir.

Quel avenir pour Servette?
Si Neuchâtel Xamax peut dés-
ormais nourrir les plus gran-
des ambitions, l'avenir du Ser-
vette FC est bien sombre. Le
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Margairaz, à droite, franchira le barrage Cabanas-Demba-Ambrosio. keystone

président Marc Roger doit faire
face depuis deux mois à des
problèmes de liquidités qui
interdisent le bon versement
des salaires. Sur le terrain,
l'équipe a essuyé sa septième
défaite de la saison pour héri-
ter à nouveau de la «lanterne
rouge». Au Letzigrund, les
Genevois se sont inclinés 2-1
devant le FC Zurich. Le Rou-
main Ilie a inscrit le but de la
victoire à la 72e alors que Ser-
vette évoluait à 11 contre dfx...

Aucun joueur genevois ne
songeait à une issue aussi
cruelle après l'expulsion à la
63e de Pallas, coupable d'avoir
détourné de la main sur sa
ligne un tir de Karembeu. Mol-
dovan transformait le penalty
pour répondre enfin à l'ouver-
ture du score de Tarone (16e).

Déclassés en première mi-
temps, les Servettiens ont pu
relever la tête pendant quel-
ques minutes. Mais à l'arrivée,
c'est un magistral k.-o. qu'ils
ont reçu.

Le sang-froid de «Chappi»
Servette accuse deux points de
retard sur Schaffhouse et sur
Saint-Gall, victorieux 3-1 de
Thoune grâce notamment à
un doublé d'Alex. A la tête
d'Aarau, Andy Egli nage dans
des eaux plus calmes. Au Neu-
feld , les Argoviens ont bien
failli remporter leur première
victoire à Berne depuis le... 21
octobre 1995. Mais Stéphane
Chapuisat obtenait et transfor-
mait un penalty à la 94e
minute pour une égalisation
presque inespérée (1-1). SI

Résultats
NE Xamax - Grasshopper 2-0
Young Boys - Aarau 1 -1
Saint-Gall - Thoune 3-1
Zurich - Servette 2-1
Schaffhouse - Bâle 1-0

Classement
1. Bâle 15 8 4 3 29-15 28
2. NE Xamax 15 7 4 4 23-17 25
3. Thoune 15 7 3 5 21-14 24
4. Young Boys 15 5 6 4 26-22 21
5. Zurich 15 6 3 6 20-20 21
6. Aarau 15 5 5 5 22-21 20
7. Grasshopper 15 3 7 5 11-22 16
8. Saint-Gall 15 3 6 6 20-26 15
9. Schaffhouse 15 3 6 6 18-25 15

10. Servette 15 4 4 7 17-25 13
Servette a été pénalisé de trois points pour irré-
gularités financières.

PMUR Cheval
Demain 1 Fruit-Ry
à Saint-ClourJ 2 Lateralle
Prix de l'Elevage 3 Se.Me.Va
(plat , _ . . , 4 Advaline
Reunion I, 
course 1, 5 La-Capitaine

2500 mètres, 6 Luna-Celtica
départ à 13N50) 7 Milwaukee

poids Jockey Entraîneur 1 Perf.

60 R. Matchelli J. -M. Bcguigné 14/1 5p5p7p
59 l.-M. Breux N. Clément 8/1 Zp3plp
58 M. Blancpain C. laffon-Parias 5/1 lptp7p

57.5 A. Badel M. Bollar.lt 4/1 2p2plp
56,5 F. Spanu J.-L, Gay 20/1 0p0p5p
56 .5 M. Sautjeau A. Fabre 7/1 lplpSp
56,5 G.Benoist M. Zilber 9/1 Ip9p2p
56.5 I. Mendizabal J. -M. Bëpigne 10/1 3p0p0p
56.5 TJarnet M. Rolland 14/1 8p4p9p

56 T. Glllcl Rb Collet 15/1 OpOp lp
56 R. Thomas F. Doumen 11/1 0p2p0p
56 S. Pasquier E. Lellouche 10/1 5p8p8p

55 ,5 F. Sanche; G. Doleuze 17/1 0plp4p
55 F. Vernn J. -L. Guillochon 30/1 8o5olo
55 D. Boeul P. Monlort 8/1 2p5p0p

54 ,5 T. Tnulliez N. Clément 6/1 Ip2p2p
54 .5 E. Legrix G. Henrot 16/1 2p0p2p

8 Pink-Cloud

9 Turtie-Doue
10 Cantonese-Bed
11 Mieux-Mieux
12 Pelegrina
13 Salina-Sea
14 Halbina-De-Juilley
15 Xislu 
16 Chinasabre
17 Jablrou

Cliquez aussi sur
www.languesoreilles.cli
Seule la liste officielle du
PP.1U (ait loi

Maritime - Benfica 1 -1
Gil Vicente - Porto 0-2
Belenenses - Moreirense 3-0
Penafiel - Beira-Mar 2-1
Setûbal - Nacional 1-0

Classement
1. Porto 10 6 4 0 18- 6 22
2. Benfica 10 6 3 1 16- 7 21
3. Setûbal 10 6 2 2 16-12 20
4. Maritimo 10 5 3 2 13- 9 18
5. Boavista 9 5 2 2 11- 6 17
6. Braga 9 4 3 2 13-10 15
7. Sporting 9 4 2 3 14-11 14
8. Belenenses 10 4 2 4 19-16 14
9. Estoril 10 3 3 4 14-14 12

10. RioAve 9 2 6 1 9- 9 12
11. Leiria 9 3 3 3 11-12 12
12. Nacional 10 3 2 5 12-14 11
13. Académica 10 3 1 6 9-13 10
14. Penafiel 10 3 1 6 10-22 10
15. Beira-Mar 10 2 3 5 13-20 9
16 Guimarâes 9 2 2 5 6 -9  8
17 Moreirense 10 1 4 5 7-15 7
18 Gil Vicente 10 1 2 7 8-4 5

HprmŒ 2i4julj ™ l|ÉjEyj|Myi|Mi
3 - Tout va bien en effet. ° jj

6" Hier à Auteuil, Rapports pour 1 franc
16 - Dans les mains de 16' Prix Court Sctomberg Tiercé dans I'orirc: HM.no fr.
Thlllliez 4* Tiercé: 12 -8 -5. Dans un ordre différent. 33,90 fr.
, , ' , _ „ .  15 Quanét: 12-S-3 - Î I . Quartét dans l'ordre: 88S 1.70 fr.4 - Le couple Bollack , Qrdnté*.12-8-5-!)- II. fCunortodirrerau: 1:14.30 fr.
efficace. I Rapports pour 1 Iranc Trio/Bonus (sans ordre): 15.70 fr.
15-Un très bel , Tierce dans l'ordre: «0,90 fr.
eneaeemeit "Bases Dans im ordre différent: 4M0 fr. Rapports pour 2 francs

Pniin ib nnlnr Quarté* dans l'ordre: SOI.30 fr. Qninté+ dans l'ordre: 68.184.-
2 - C est lin Lateralle UOUp OS porter u^^^wtnnt SS.- Dan, un ordre différent: 5G8.20 fr.
Offensif. ' Trio/Bonus (sans ordre): 0,50 fr. Bonus 4:40.20 fr.
1 - Pour son passé *" *!! Rapports pour 2 francs Bonus 3: 1S.40 fr.
prestigieux. Au tiercé jjf"* "T ''̂  ';' J*;" Rapports pour 5 francs., ,,. .. , „ ,, nnnr 1Rfï Dans un ordre différent; IW.ôO fr. rr r
9-Attention à Celle-là. P^'BJj Bonus 4: I0,80 fr. 2sur4: f7.50rr.
7-Préparée pour cet Bonus 3:6,60 fr Course suisse
événement. Le gros lot Rapports pour 5 francs Hier à Aracbes3 2sur4: H .50 l'r.
LES REMPLAÇANTS: 16 Quarté: 13-C-2-5.
io il p n i •- 10 Samedi à Paris-vincennes , Prix1U - un collet ne s ignore 

6 de Boissy-Saint-Léjer (le 6 non partant) Rapports pour 1 franc
jamais. 9 Tiercé: 15 - 2 - 3. Quarté dans l'ordre: 324.-
6 - Ce sera selon SOn 7 Quarté+: 15-2-3-9. Dans un ordre différent: 4050 fr.
humeur. \ 

Quinte* 15-2-3-U- l .  Trio/Bonm: 6.10rr

Schalke 04 - Hertha Berlin 1-3
Wolfsburg - VfB Stuttgart 3-0
Werder Brème - B. Leverkusen . 2-2
Kaiserslautern - Bor. Dortmund 1-0
Hanovre 96 - Mayence 05 2-0
B. Mônchengl. - Nuremberg 2-1
Fribourg - Arm. Bielefeld 2-3
Bochum - Bayern Munich 1 -3
Hansa Rostock - Hambourg 0-6

Classement
1. Wolfsburg 13 9 0 4 23-18 27
2. Bayern Munich 13 8 2 3 22-13 26
3. Schalke 04 13 8 0 5 19-19 24
4. VfB Stuttgart 13 7 2 4 24-15 23
5. Hanovre 96 13 7 2 4 21-14 23
6. Werder Brème 13 6 3 4 26-16 21
7. Arm. Bielefeld 13 6 2 5 15-14 20
8. B. Leverkusen 13 5 4 4 23-20 19
9. Mayence 05 13 5 4 4 21-20 19

10. Hertha Berlin 13 4 6 3 17-12 18
11. Nuremberg 13 4 4 5 23-20 16
12. Hambourg 13 5 1 7 22-20 16
13. B. Mônchengl. 13 4 4 5 18-19 16
14. Bor. Dortmund 13 3 5 5 14-18 14
15. Kaiserslautern 13 4 2 7 15-22 14
16. Bochum 13 2 5 6 17-26 11
17. Fribourg 13 2 4 7 13-26 10
18. Hansa Rostock 13 2 2 9 10-31 8

AC Milan - Sienne 2-1
Atalarita Bergame - Brescia 0-0
Cagliari - Inter Milan 3-3
Fiorentina - Livourne 1-1
Lazio - Bologne 2-1
Lecce - Juventus 0-1
Palerme - Sampdoria 2-0
Parme - Chievo Vérone 2-2
Reggina - AS Rome 1-0
Udinese - Messine 1-1

Classement
1. Juventus 12 10 1 1 23-4 31
2. AC Milan 12 7 4 1 18-8 -25
3. Udinese 12 5 4 3 18-12 19
4. Messine 12 4 5 3 17-17 17
5. Chievo Vérone 12 4 5 3 10-12 17
6. Lecce 12 4 4 4 24-21 16
7. Inter Milan 12 2 10 0 23-20 16
8. Lazio 12 4 4 4 13-12 16
9. Livoume 12 4 4 4 12-14 16

10. Cagliari 12 4 4 4 15-18 16
11. Fiorentina 12 3 6 3 12-10 15
12. Palerme 12 3 6 3 9-9 15
13. Sampdoria 12 4 2 6 8-10 14
14. Brescia 12 4 2 6 10-16 14
15. AS Rome 12 3 4 5 19-21 13
16. Reggina 12 3 4 5 9-12 13
17. Boloane 12 3 3 6 13-16 12
18. Parme 12 2 6 4 14-19 12
19. Sienne 12 2 5 5 8-16 11
20. At. Bergame 12 0 7 5 11-19 7

SIGNAL - SIERRE

Promotion
envolée
¦ A Bernex, sous des rafales de
vent, Sierre n'est pas parvenu à
s'imposer face au leader. Dans
une rencontre qui s'est dispu-
tée à la limite du tolérable à
cause d'Eole, les hommes de
Roger Meichtry ont peut-être
manqué d'ambition pour arra-
cher les trois points qui leur
auraient permis de revenir à
deux longueurs du leader. «Je
ne peux pas reprocher grand
chose à mes joueurs sur cette
partie. Cependant, certains se
montraient satisfaisaits de
notre victoire de mercredi à
Lancy sans vraiment vouloir
mettre le leader en péril. Il nous
a manqué cette mentalité d'al-
ler au bout de nous-mêmeS
pour nous relancer complète-
ment dans ce championnat.
Dommage, même si ce n'était
pas vraiment notre but.»

Un jour où le vent pouvait
favoriser l'équipe qui en vou-
lait le plus, les Sierrois ont cédé
face à un adversaire qui a
désiré totalement s'impliquer
pour passer l'hiver en solitaire
à la première place après la
défaite d'Epalinges à Viège 3-0.

La pause devrait être calme
aux Condémines. «Nous cher-
chons un ou deux joueurs afin
d'étoffer notre contingent»,
conclut Roger Meichtry.

Jean-Marcel Foli

3 Signal (1)

3 Sierre (0)
Sierre: Ohveira Pichel, Rinaldi, Zam-
pilli N. Pralong, Veuthey (46e B. Pra-
long), Reichenbach (35e Ampola),
Emery, Da Costa (65e Staub), Valiquer;
Puglia. Entraîneur: Roger Meichtry.
Buts: 7e 1-0,80e 2-0.
Notes expulsions de Pichel et Zampilli
(89e, faute de dernier recours et
deuxième avertissement). Sierre privé
de Salamin, Pouget, Epiney (blessés).

Bolton Wanderers - Aston Villa 1-2
Tottenham Hotspur - Arsenal 4-5
Southampton - Portsmouth 2-1
Charlton Athletic - Norwich 4-0
Manch. City - Blackb. Rovers 1-1
Liverpool - Crystal Palace 3-2
Fulham - Chelsea 1-4
Birmingham City - Everton 0-1
W. Br. Albion - Middlesbrough 1-2
Newcastle U. - Manchester U. 1 -3

Classement
1. Chelsea 13 10 2 1 21-4 32
2. Arsenal 13 9 3 1 37-17 30
3. Everton 13 8 2 3 15-11 26
4. Middlesbrough 13 6 4 3 22-16 22
5. B.Wanderers 13 6 4 3 20-16 22
6. Aston Villa 13 5 6 2 19-14 21
7. Manchester U. 13 5 6 2 14-10 21
8. Liverpool 12 6 2 4 21-13 20
9. CharitonAt. 13 5 3 5 17-21 18

10. Newcastle Unit. 13 4 4 5 24-26 16
11. Portsmouth 12 4 3 5 16-17 15
12. Manchest. City 13 3 5 5 14-13 14
13. Fulham 13 4 2 7 17-24 14
14. Tottenham H. 13 3 4 6 12-16 13
15. Bimningh. City 13 2 6 5 8-11 12
16. Crystal Palace 13 3 3 7 15-19 12
17. Southampton 13 2 5 6 12-17 11
18. W. Br.Albion 13 1 6 6 12-24 9
19. Blackbum Rov. 13 1 6 6 11-26 9
20. Norwich 13 0 8 5 11-23 8

http://www.longuesoreilles.ch


Bonne fin de premier tour
Martigny prend, sans trop de péril, l'avantage sur un UGS bien timoré.

D

écidément, le Marti-
gny Sports est une
équipe pleine de res-
sources. Face à une
équipe qui, dit-on,

possède le meilleur contingent
sur le papier, bien que privé-
sede plusieurs titulaires -dont
le capitaine Schuler- les hom-
mes de Christophe Moulin ont
montré au cours de cette par-
tie que le contingent valaisan
était également bien étoffé.
Comme le confirmait du reste
le mentor octodurien à l'issue
de la rencontre: «Il y a des
joueurs qui n'ont pas trop joué,
comme Choren, Payot, qui
montrent maintenant qu'ils
méritent leur p lace».
Confiant et serein
Grâce à ces possibilités de
changements, le MS entrait
samedi sur le terrain confiant
et serein. Ces deux qualités lui
ont permis de partir à la
conquête du but genevois dès
l'entame du match, dans une
partie qui a ressemblé à un
monologue, tant les joueurs de
Dumont n'ont pas paru vouloir
trop se démener. Il était dès
lors important pour Luyet et
consorts de marquer rapide-
ment pour tenir le match et ne
pas se laisser endormir par
l'absence de rébellion du
camp adverse.

Ainsi, Cotter, qui allait être
justement expulsé par l'arbitre

Ender Gunlu, Yann Payot et Richard Ballon. Un UGS bien timide a lâché du lest. mamin

de la rencontre en deuxième
mi-temps, parvenait à déblo-
quer le score à la 22e. La pre-
mière moitié du match s'ache-
vait ainsi, avec un score
favorable aux locaux, sans
pourtant enthousiasmer les
peu nombreux spectateurs.

Car il faut bien reconnaître
qu'UGS, même après le thé et
ce malgré un résultat défici-
taire, ne faisait rien pour
emballer la rencontre. Ce que

Moulin expliquait à l'heure de
l'analyse: «Il y a beaucoup
d'anciens joueurs de ligue
nationale: c'est le meilleur
contingent de première ligue!
Ils aiment se passer la balle,
mais pas franchement s'arra-
cher. Il faut aller les chercher, ne
pas leur laisser d'espace pour
qu'ils ne nous tournent pas
autour».

Les quelques occasions qui
parvenaient à égrener la fin de

match se trouvaient du reste
toutes être en faveur des Valai-
sans. Les Genevois ne faisaient
que de la figuration, même
après que Martigny se retrouve
réduit à dix joueurs seulement.
Une infériorité numérique qui
n'empêchait d'ailleurs nulle-
ment Yann Payot de doubler la
mise pour ses couleurs et de
confirmer son rang de meilleur
buteur au MS en inscrivant
une sixième réussite à son

Y LIGUE INTER
Groupe 1
Résultats
Viège - Epalinges 3-0
Lancy - Savièse 0-2
Vevey - Pully 1-0
Coll.-Muraz - Espagnol LS 2-2
Sion M21 - Collex-Bossy 5-1
Signal - Sierre 2-0
Dardania Lsne - Massongex 2-2

Classement
1. Signal 13 10 0 3 36-12 30
2. Epalinges 13 8 3 2 24-17 27
3. Sion M21 13 8 2 3 43-17 26
4. Dardania Lsne 13 8 1 4 36-24 25
5. Coll.-Muraz 13 7 3 3 28-18 24
6. Sierre 13 7 1 5 31-18 22
7. Savièse 13 6 1 6 20-21 19
8. Massongex 12 5 3 4 21-23 18
9. Viège 13 5 2 6 19-20 17

10. Vevey 13 5 2 6 17-21 17
11. Collex-Bossy 13 3 2 8 15-28 11
12. Lancy 12 3 1 8 17-31 10
13. Espagnol es 13 3 1 9 25-47 10
14. Pully 13 0 2 11 8-43 2

1M LIGUE
Résultats
Martigny - UGS 2-0
Grand-Lancy - CS Chênois 2-2
Naters - Bex 1 -2
Servette M21 - Fribourg 1-5
Echallens - Et. Carouge 2-3
Lausanne - Serrières 0-1
St. Nyonnais - St. Lsne-Ouchy 2-0

Classement
1. Serrières 15 1 1 3  1 33-15 36
2. Lausanne 15 11 0 4 37-13 33
3. Echallens 15 8 5 2 29-20 29
4. Et. Carouge 15 9 0 6 41-31 27
5. Bex 15 8 1 6 30-25 25
6. Martigny 15 6 6 3 29-24 24
7. YB M21 14 6 3 5 22-19 21
8. CS Chênois 15 6 3 6 28-32 21
9. St. Nyonnais 14 6 1 7 32-31 19

10. Fribourg 15 5 4 6 25-24 19
11. Naters 15 6 1 8 29-32 19
12. Malley 15 4 3 8 32-40 15
13. UGS 15 4 2 9 28-33 14
14. Grand-Lancy 15 3 5 7 21-35 14
15. Servette M21 15 4 1 10 22-47 13
16. St. Lsne-Ouchy 15 2 211 19-36 8

LANCY-SPORTS - SAVIESE (0-2)

En bleu de travail
¦ Pour leur dernière rencontre
du premier tour, Savièse, où
régnait depuis quelques jours
une ambiance tendue en rai-
son de conflits internes, a su
jouer à l'unisson pour réussir
sa sortie. Réduits à dix depuis
la 40e avec l'expulsion de La
Spina pour voies de fait , les
hommes de Dany Payot se
sont serrés les coudes devant
Daniel Ançay pour ne pas
capituler en attendant leur
heure. Celle-ci se profilait à dix
minutes de la fin lorsque José
Tavares frappait des vingt
mètres. ' Cinq minutes plus
tard , Johann Héritier pouvait
démarrer et centrer pour
Cédric Métrai qui assurait la
dernière victoire de l'année
2004 à son équipe.

A l'issue de la rencontre,
Dany Payot respirait: «Les gars
ont fait preuve de sérieux et de
discipline. Ils ont fait abstrac-
tion de certains litiges de ves-

tiaires pour s'encourager. Cha-
cun a enfilé son bleu de travail
pour arracher trois points très
importants. Je suis satisfait de
notre parcours, même s'il nous
manque des points en raison
d'un pourcenta ge insuffisant de
réussite devant le but adverse.»
En ce qui concerne le contin-
gent, David Faisca rejoint
Saxon. Sinon, les dirigeants de
Saint-Germain cherchent un
buteur. Jean-Marcel Foli

Q Lancy-Sports
B Savièse 0-2 (0-6)

Savièse: Ançay; Reynard, Varone,
Melly; Héritier, D. Pascale, Favre, La
Spina; A. Pascale (75e Métrai), Aymon
(20e Bossu), Tavares. Entraîneur: Dany
Payot.
Buts: 80e Tavares 0-1; 85e Métrai 0-2.
Notes: expulsion de La Spina (40e, voie
de faits). Savièse privé de Gay (sus-
pendu), Cazzato (blessé), Beney, Jol-
lien, Lopes (armée).

SION M21 - COLLEX-BOSSY (5-1)

Deuxième mi-temps de rêve
¦ Sion M21 clôt la première
partie du championnat sur
une bonne note. La victoire
acquise face aux Genevois de
Collex permet aux protégés de
Favre de passer l'hiver dans le
haut du classement. Une
défaite aurait bien évidem-
ment gâché la fête. Et pour-
tant, au vu des 45 minutes ini-
tiales, on se demandait
comment Sion allait s'y pren-
dre pour l'emporter. Cinq
grosses occasions, cinq fois
ratées.

Tandis que les Genevois
ouvraient la marque par Rodri-
gues sur leur deuxième offen-
sive, l'entraîneur Favre n'en est
toujours pas revenu: «En pre-
mière p ériode, nous les avons
trop laissé jouer. Nous n'avons
pas été bons pendant 45 minu-

tes», analysait-il a la fin de la
rencontre.

«J 'ai demandé aux joueurs
de se révolter. Mon discours a
été appuyé par les anciens et au
retour des vestiaires, on a joué
de manière p lus verticale, en
mettant davantage de pres-
sion», précise Favre. Dès lors,
Collex n'a plus été en mesure
de se montrer dangereux. Une
occasion - un tir lointain sur le
poteau - en 45 minutes. Les
Valaisans, eux, ont fait montre
de toute l'étendue de leurs
talents: Amacker a ouvert la
voie en inscrivant les deux pre-
mières réussites, bientôt sui-
vies par Liand de la tête, Kante
tout en finesse et Oggier sur
une déviation de Léandro. De
quoi passer l'hiver bien au
chaud. Jérémie Mayoraz

3 sion M21 (0)
Q Collex-Bossy (ï)

Stade de Tourbillon, 100 spectateurs,
arbitrage de M. Starovlah, assisté de
MM. Stirnimann et Lûthi.
Buts: 25e Rodrigues, 47e Amacker, 61 e
Amacker, 65e Liand, 77e Kante, 85e
Oggier.

Sion: Vailati, Liand, Debons, Niederer
(58e Carrupt); Amacker, Crettenand
(81 e Sulj evic), Berger, Luiz Carlos, Fel-
ley; Oggier, Kante (78e Léandro),
entraîneur: Favre.

FC Collex: Derouazi, Weyermann, Lut-
zelschwab, Torrent, Aider; Xavier, Goy,
Ponti (70e Del Rio), Pernas (8e Khalfi,
74e Humbert); De Morais, Rodrigues,
entraîneur: Ciccarone.
Avertissements : 92e Felley.
Corners: 5-3 (3-1).

DARDANIA LS - MASSONGEX (2-2)

Enthousiasme retrouvé
¦ Privé de huit titulaires au
coup d'envoi, puis en plus de
David Avanthay, qui a ressenti
sa blessure dès la île, Masson-
gex a réussi l'exploit de rame-
ner un point de Lausanne face
à Dardania, qui restait sur cinq
victoires d'affilée. De plus, un
malheureux but encaissé à la
92e par Mobile a privé les hom-
mes de Benoît Rithner des
trois points. Il est clair que
l'apport de Busala Kikunda à
mi-terrain rassure ses nou-
veaux coéquipiers. Avant le
match, les Massongérouds
auraient signé pour un point.
Cependant après le coup de
sifflet libérateur de l'arbitre,
Benoît Rithner se montrait
perplexe: «En première mi-
temps, si nous avons fait jeu
égal avec notre adversaire. Par
la suite, nous l'avons dominé.
Nous avons connu un mois
d'octobre difficile avec l'accu-
mulation des matches. Cepen-

Busala Kikunda rassure ses
Coéquipiers. mamin

dont, cette période de flotte-
ment semble désormais der-
rière. Mes joueurs ont retrouvé
leur enthousiasme du début de
saison.»

USCM - ESPAGNOL
(2-2)

L'USCM
offre un point

B Massongex (0)

JMF

Q Dardania LS (1)

Massongex: Mobile; S. Delacroix,
Jusufi, Maumary, Chablais, Kikunda,
Ferreira, Tschumper, Chaves ; Huseni,
Avanthay (11 e Frinel, 46e Veyrand).
Entraîneur: Benoît Rithner.
Buts: 20e 1-0; 56e Chablais 1-1; 82e
Chaves 1-2; 92e 2-2.
Notes: Tschumper manque la transfor-
mation d'un penalty (2e).
Massongex privé de Quentin, Michel,
Gugliuzzo, Schurmann, G. Delacroix,
Morisod, J. Rithner (blessés), Ramosaj
(malade).

Samedi prochain à Lancy,
dans son match à rattraper,
Chablais - auteur de son lie
but de la saison - et ses
coéquipiers devront impérati-
vement s'imposer pour envisa-
ger son deuxième tour en
toute quiétude dans leur nou-
velle catégorie de jeu.

¦ «Je suis vraiment furieux, car
nous sommes les champions
pour offrir des points à nos
adversaires. Alors que l'on a
maintes fois la possibilité de
tuer le match, on s,e relâche sur
la f in et on prend un but vrai-
ment évitable. Vivement la
pause pour que l'on puisse
vider les batteries et repartir
d'un bon p ied au printemps»,
relevait très justement l'entraî-
neur De Siebenthal à la sortie
du terrain.

Face à un modeste adver-
saire se retrouvant dans le bas
du classement, l'USCM avait la
possibilité de consolider sa
place dans le haut du classe-
ment. D'entrée de jeu, les Cha-
blaisiens ont pris possession
de la balle et ont souvent fait
joujou avec leur adversaire.
Seulement, les beaux gestes
n'ont pas suffi à mettre le bal -
lon au fond des filets de Flucki-
ger. Il faudra attendre un essai
anodin et lointain de Maraux
pour que le portier vaudois se
fasse piéger. Cette ouverture
du score était totalement méri-
tée, mais elle ne suffisait pas à
se mettre à l'abri d'un retour
adverse.

Un final incroyable
A la reprise, les hommes de De
Siebenthal se sont laissés
endormir par le faux rythme
imposé par une équipe ne
voulant pas repartir bredouille
des Perraires. Et sur leur pre-
mière véritable offensive en
direction de Giovanola, ils
trouvèrent la faille. Kernen, le
meilleur Vaudois, alluma un
missile de 30 mètres qui alla se
loger sous la transversale des
buts des Murians-Collombey-
rouds. Cette réussite contre le
cours du jeu donna des ailes
aux visiteurs qui eurent quel-
ques velléités offensives qui
mirent en péril la défense cha-
blaisienne.

Alors que l'on s'acheminait
vers un nul vraiment heureux
pour Espagnol, Coccolo
concocta une merveille de
coup-franc dans les arrêts de
jeu. Sur l'engagement, les visi-
teurs trouvèrent Giovanola qui
sauva miraculeusement la
deuxième occasion du match
pour les Lausannois. Cela ne
mis pas en garde les Bas-Valai-
sans qui accordèrent un der-
nier corner alors qu'ils avaient
les moyens de balancer le bal-
lon de l'autre côté du terrain.
Au moment où l'arbitre allait
porter son sifflet pour renvoyer
tout le monde aux vestiaires,
Abesselo trouva le moyen de
glisser le ballon au fond et
d'offrir ainsi un point à ses
équipiers, tout heureux du
cadeau que l'USCM venait de
lui servir sur un plateau.

Charles-Henry Massy

1 Martigny (1)
3 UGS (0)

Stade d'Octodure, 76 spectateurs. Arbi-
trage de M Hanni. Buts: 22e Cotter 1-
0; 78e Payot 2-0.
Martigny: Schûrch; Raczynski, Bridy,
Rinaldi; Cotter, Giroud, Szostakiewicz,
Choren; Payot; Luyet (72e Thévenet),
Sanchez. Entr.: Christophe Moulin.
UGS: Lefevre; Agudo; Rumo (79e
Izquierdo), Baronetti, Ballon; Fernan-
dez, Davico, Lucca; Nunes Andrade
(62e Omeragic), Gunlu (85e Fisco);
Costantino. Entr.: Jean-Noël Dumont.
Martigny sans Vergère (blessé), Schu-
ler, Vuissoz (suspendus) et Moret. UGS
privé de Castella, Belarbi, Escofet, Her-
nandez, Lambert, Tunorfe (blessés).
Notes: Cotter expulsé à la 70e (2nd
jaune).
Corners: 5-6 (2-3).

tableau. Le collectif grenat
gérait ensuite, sans encom-
bres, la fin de la rencontre, et
pouvait fêter un nouveau suc-
cès tout légitime. Ainsi, Chris-
tophe Moulin - tout comme
ses joueurs et dirigeants, pou-
vait se féliciter de terminer ce
premier tour sur non pas une
seule note, mais une gamme
positive. D'autant que les
conditions climatiques des
premiers frimas n'aident en
rien. «Mais les points comptent
la même chose maintenant»,
dbdt Moulin. En voilà trois de
plus, alors !

Jérôme Favre

3 USCM (1)
Q Espagnol Lausanne (0)

Buts: 34e Maraux (1-0), 56e Kernen
(1-1), 91e Coccolo (2-1), 94e Abesselo
(2-2).

USCM: Giovanola; Dubuis (66e Fer-
nandez), Hatim, Giannini, Blasquez;
Bonetti (83e Tavares), Coccolo, Denis,
Ceric; Maraux, Henry.
Entraîneur: Stéphane De Siebenthal.

Espagnol Lausanne: Flikkiger;
Quattara, Abesselo, Gomes, Franzoni;
Carro, Urfer, Rodrigues (72e Candido),
Kernen; Hullmann (86e D'Amore),
Miranda.
Entraîneur: Antonio Egea.

Notes: stade des Perraires, 120 specta-
teurs. Arbitres: Hugo assisté de Gam-
bino et Matni. Avertissement: 45e
Ceric. L'USCM sans Vannay, Morello,
Berguerand, Vernaz et Schmid.



COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, Natèl 078 740 86 62, Fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet : http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre 04 à 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de langue étrangère juin 2005 28 pér./hebdo. 

2. Préparation aux examens Septembre 04 à 2 semestres, lu-ve Sierre
de l'Alliance Française juin 2005 28 pér./hebdo. 

Ecole «CHANTANI formation continue
Rue du Rhône 21, 1950 Sion
Fumeaux-Mathys Anita, tél. 027 346 35 34 - 079 221 60 07
Galloppini Chantai, tél. 027 455 10 85 - 079 241 24 01
www.methodechantani.ch

1. Massage assis «Chantani» 13 novembre niveau I 5 h 00 Vevey
14 novembre niveau II 5 h 00 Vevey

7. Mfl̂ anc assis «Chantani» 7fi pt 77 fèv Niv I pt II 10hnn Sinn

^P
_ le 

Nouvelliste

j ^ ^ ĝ J Ê Ê Ê â^A  une 
nouvelle 

offre 

de formation
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ continue pour adultes

3. Massage des pieds selon énergétique 22 janv. - 5 fév. 05 2 journées Sion
chinoise 

4. Massage Traditionnel Thaïlandais dès le 27-28 novembre 5 week-end Sion
(60 h.) à fin 9-10 avril 05 

5. Massage Yoga Tanaka 21-22 mai 2005 week-end Sion
6. Massage Ayurvéda du Kerala 30 avril et 1er mai 2005 week-end Sion

Atelier KAEDE - Cours d'Ikebana et d'art floral
ROute de la Dixence 23, 1950 Sion - Tél. 078 743 32 97 - Briguet Christiane

1. Ikebana - débutants - initiés 4 x 2  h/mois = Fr. 80- Sion
2. Art floral (chaque 15 jours) 2 x 2  h/mois = Fr. 40.- Sion

Institut de formation FAPE - Formation, accompagnement,
proximité, écoute
Roxanne Bruchez Ischi, formatrice avec Brevet fédéral - Tél. 027 723 13 73
e-mail: info@fape.ch - Internet: http://www.fape.ch

Trois axes de formation vous sont proposés :
1. Pour le commerce de détail: formation modulaire

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17 - par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.
Prochaine parution: 20 décembre. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 10 décembre 2004

DURÉEDÉBUTCOURS

Ecole des Buissonnets - Institution certifiée eduQua
Avenue du Marché 5, CP 139, 3960 Sierre, tél. 027 455 15 04, Fax 027 456 25 80
e-mail: info@buissonnets.ch - www.buissonnets.ch

Home ¦ Informatique - Art - cuisine
1. Je remets mon ordinateur au top oct, janv., mars, mai 4 soirs Sierre
2. J'utilise internet oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
3. J'utilise mon appareil photo numérique oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
4. Je crée un site pour mon association oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

2. Dans l'organisation d'entreprise: la gestion du temps, l'animation de séance
3. Accomoaanement: le bilan oersonnel

Mes formations sont organisées pour des particuliers (programme sur demande ou sur mesure pour des entreprises
(intra-entreprise)

L'Etoile - Centre de Reiki
Cathy Renggli, Rte de Liddes 12, 3960 Sierre, tél. et fax. 027 456 20 06
e-mail: etoile@bnb.ch - Internet: http://www.bnb.ch/etoile

1 Rpnrnntrp ft nartanp 1 lundi nar mnis à 14 hnn Siprrp

5. J'utilise internet pour mes paiements oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
6 J'améliore l'aspect de mes faire-part oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

et invitations 
7. Je gère mon association avec un oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

simple PC 
8. Je paie et retire du cash au moyen de oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

cartes bancaires 
9. J'achète une œuvre d'art oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
10. Je revois la déco de mon salon oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
11 lp rhannp ma farnn dp rnisinpr net ianv mars mai 4 snirs Siprrp

2. Rencontre & oartaae 1 ieudi oar mois à 19 hOO Sierre12. Je prépare mes pâtes fraîches oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 2. Rencontre & partage 1 jeudi par mois a 19 hOO Sierre
13. J'apprête mes pizzas oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 3. Stage Reiki - Sho-den (niveau 1) 20-21 novembre week-end Sierre
14. Je cuisine les pâtes sèches et le riz oct., ianv., mars, mai 2 soirs Sierre COMPLET
15. Je prépare un repas de classe oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
16. Je me débrouille en cuisine oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
17. Je prépare un menu pour une fête oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
18. Je reconnais et je cuisine le poisson frais oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre , .
19. Je maîtrise la cuisson des viandes oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre ^
20. Je cuisine des spécialités bretonnes oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
21. Je réalise un gâteau d'anniversaire oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
77 lp varip mps tartps aux fruits nrt. ianv.. mars mai 7 soirs Siprrp

Programme sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes

Cours Athena - Cours de formation pour masseur/masseuse
Rue des Fougères 23,1964 Conthey - Tél. 027 346 33 35

1 Anatnmip/nathnlnnip/nhvsinlnnip 4 avril 7005 15n h Cnnthpv
23. Je connais les secrets des douceurs à oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 2. Drainage lymphatique 7 juin 2005 " 150 h. Conthey

Ia cuillère 3. Réflexologie plantaire 7 septembre 2005 100 h. Conthey
4. Massage classique 9 septembre 2005 150 h. Conthey

Pro . . . .  . 5. Révision massage classique 9 avril -14 mai - Conthey
1. Je programme mon site en php oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre «., : , 2005

et M,vS9L : ¦. ¦. : 6. Réflexologie 24 sept. - 22 oct. Conthey
2. Je développe un programme avec oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre 12 nov 2005

Visual Basic et Access 7. Drainaae Ivmohatiaue A déterminer
3. J'utilise une application spécialisée oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

pour gérer mon club 
4. J'enseigne et je crée des cours sur oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

informatique: pdf, scanner/
reconnaissance de caractères 

5. J'utilise des codes barres pour gérer oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
mes documents, mon stock 

6. Je crée mon intranet pour tout partager: oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
imnrimantps rnnnpxinns intprnpt...

Ecole supérieure d'informatique de gestion, Sierre
Route de la Plaine 2, CP 80, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
e-mail: info.sierre@hevs.ch Internet: www.formationcontinue.ch

1. La photo numérique de A à Z (nouveau) novembre 2004 4 soirées de 18 hOO à Sierre
s 20 h 30 

7. Je crée mon propre programme de oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre 2. Monter son réseau à domicile novembre 2004 4 soirées de 18 hOO à Sierre
base de données avec Java et JDBC 20 h 30 

8. Je crée et je gère mes bibliographies oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 3. Monter un réseau sans fil ou Wifi novembre 2004 2 soirées de 18 hOO à Sierre
(nouveau) 20 h 30

4. Protéger son PC novembre 2004 2 soirées de 18 hOO à Sierre
20 h 30

Carrière 4. Protéger son PC novembre 2004 2 soirées de 18 hOO a Sierre
1. Je suis indépendant, et je souhaite oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 20 h 30 

utiliser l'informatique pour être plus 5. Ateliers spécifiques Word et Excel novembre 2004 Variable Sierre
oerformant 6. Maîtrisez votre ordinateur familial novembre 2004 30 oér. sur 10 soirées Sierre

2. Je gère mon entreprise par mandats en oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 7. Cours «sur mesure» pour entreprise selon mandat Selon mandat Selon
utilisant les ressources de l'informatique mandat

3. J'actualise mon CV oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 8. Atelier PHP janvier 2005 40 pér. sur 13 soirées Sierre
9. La généalogie par ordinateur novembre 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre

Ecole-Club Migros
Sion: 027 327 72 27 Martigny: 027 722 72 72 Monthey: 024 471 33 13
eclub.sion@ecvs.ch eclub.martigny@ecvs.ch eclub.monthey@ecvs.ch

1. Français pxnrpssinn prritp dès lp 74 nnvpmhrp Sinn

Langues
1. Effective Business Emails oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
2. Talking for Business oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 

Français langue étrangère
1. Initiation oct., janv., mars 2 mois Sierre 
2. Niveau I (Delf AI, A2, Alliance oct., janv., mars 2 mois Sierre

franraisp f FFP ft
3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance oct., janv., mars 2 mois Sierre

française, Diplôme)française Diplôme) Français club compact dès le 15 novembre lu-mer-ve Sion
-. M;,,„, . ni ir} l\t A C  «n ~̂ ~- ~ -, r- dès le 22 novembre lu-mer-je Martigny/4. Niveau III (Delf AS, A6) oct., janv., mars 2 mois Sierre ' .. .? '¦— u ¦ Monthev

INLINGUA - Ecole de langues
Avenue des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, Website : www.inlingua-sion.ch

Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace Multimédia

1. Cours intensifs: allemand - anglais - chaque lundi 3 h/j, 5 j/sem. Sion
italien -test Bright Evolution, à la
fin de chaaue module

3. Allemand club compact dès le 22 novembre lu-ma-je Monthey
dès le 15 novembre lu-mer-ve Martigny

4. Allemand commercial dès le 16 novembre Sion
5. Allemand club 7-9 ans et 4-6 ans dès le 17 novembre mer Martigny
6. Anglais club compact dès le 22 novembre lu-ma-je Monthey

dès le 15 novembre lu-mer-ve Martigny
7. Anglais club standard dès le 15 novembre lu Martigny
8. Anglais club 7-9 ans dès novembre ma Martigny
9. Italien club standard dès le 23 novembre Martigny

Informatique
Cours base et avancé de Windows - Word ou Excel en journée ou en soirée dans les 3 écoles
1. Clavipr snitris HPS lp 1 fi nnvpmhrp 3 Iprnnc Mnnthpv

2. Cours du soir en petit groupe de septembre à 2 h/j., 1 j/sem. Sion 2. Premiers pas en informatique dès le 15 novembre 15 leçons Martigny
Allemand - anglais - français - juin dès le 18 novembre 15 leçons Monthey
italien - espagnol dès le 17 novembre 15 leçons Sion

3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion 3. Bases de l'informatique - théorie dès le 17 novembre 4 leçons Martigny
Allemand - anglais - français-italien - (50 min.) le 2 décembre 4 leçons Monthey
Espagnol - portugais - japonais - russe 4. Windows explorateur dès le 1er décembre 12 leçons Martigny
Préparation aux examens : Alliance dès le 2 décembre 12 leçons Monthey
Française - Cambridge - Goethe - CELI 5. Découvrir l'informatiaue / ieunes dès le 20 novembre 12 leçons Monthev

mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
http://www.methodechantani.ch
mailto:info@fape.ch
http://www.fape.ch
mailto:etoile@bnb.ch
http://www.bnb.ch/etoile
mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

6. Word base dès le 30 novembre 20 leçons Monthey 5. Concierge avec brevet fédéral 08.01.2005 Env. 400 pér., Sion
7. Publipostage avec Word dès le 13 décembre 6 leçons Monthey . ¦ soit 2 ans 
B. Excel base dès le 16 novembre 20 leçons Martigny 6. Agent technico-commercial Janvier 2005 Env. 800 pér., Sion

dès le 24 novembre 20 leçons Monthey avec brevet fédéral soit 2 ans 
9. Access base dès le 18 novembre 12 leçons Martigny

dès le 29 novembre 12 leçons Monthey Cours commerciaux
10. Powerpoint base dès le 23 novembre 12 leçons Martigny 1. Comprendre la comptabilité niveau 2 12 janvier 2005 30 pér., soit Sion

dès le 22 novembre 12 leçons Monthey 10 soirées 
11. Image numérique - Photoshop dès le 26 novembre 12 leçons Monthey 2. Droit du travail janvier 2005 30 pér., soit Sion

dès le 17 novembre 12 leçons Sion .- ' 10 soirées 
12. Internet et messagerie dès le 17 novembre 12 leçons Monthey 3. Correspondance française - janvier 2005 90 pér., soit Sion
13. Winbiz - module salaires dès le 6 décembre 20 leçons Martigny niveau avancé 30 soirées 

dès le 26 novembre 20 leçons Sion 
14. Montage et configuration de PC dès le 16 novembre 30 leçons Martigny Certificat de la Société valaisanne de pharmacie
15. ECDL Start dès le 26 novembre 65 leçons Sion 1. Homéopathie 12 janvier 2005 21 pér., soit 7 soirées Sion
16. ECDL Upgrade dès le 17 novembre 28 leçons Martigny

dès le 29 novembre 28 leçons Monthey Cours de bureautique et d'informatique
17. Test informatique ECDL le 26 novembre dès 13 h Martigny 1. Prise en main d'un PC 10 janvier 2005 24 pér., soit 8 soirées Sion

le 13 décembre dès 13 h. Sion 2. Word niveau 1 10 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
18. Web Publisher dès le 13 janvier 2005 126 leçons Sion 3. Word niveau 2 10 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion

4. Excel niveau 1 11 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
Formations professionnelle et formation personnelle 5. Excel niveau 2 11 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
1. Cours accéléré de bureau niveau 1 - dès le 23 novembre Martigny 6. Access niveau 1 12 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion

en soirée 7. Access nieau 2 12 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
2. Cours accéléré de bureau niveau 2 - dès le 1er février 2005 Martigny 8. Microsoft Office niveau 1 12 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion

en journée 9. Microsoft Office niveau 2 11 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
3. Wellness traîner dès le 5 février 2005 Martigny 10. Power Point 11 janvier 2005 18 pér., soit 6 soirées Sion
4. Comptabilité 1 dès le 25 novembre Sion 11. Publisher 10 janvier 2005 12 pér., soit 4 soirées 
5. Comptabilité 2 dès le 30 novembre Monthey 12. Outlook 10 janvier 2005 12 pér., soit 4 soirées Sion

dès le 29 novembre Sion 13. Internet - prise en main 11 janvier 2005 24 pér., soit 8 soirées Sion
6. Histoire de la médecine dès le 18 novembre Sion 14. Frontpage 13 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
7. Communiquer face à la caméra dès le 27 novembre Sion 15. Dreamweaver/Fireworks 12 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion

16. Flash 13 janvier 2005 24 pér., soit 8 soirées Sion
Art de vivre 17. PHP et MySQL niveau 1 13 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
1. Technique de serviette dès le 30 novembre Martigny 18. PHP et MySQL niveau 2 12 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
2. Mosaïque dès le 30 novembre Martigny 19. Travail sur images numérisées 13 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
3. Photocollage dès le 22 novembre Sion 20. Corel Draw 10 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
4. Calligraphie chinoise dès le 11 décembre Monthe4. Calligraphie chinoise dès le 11 décembre Monthey 21. Illustrator 10 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion
5. Déco nature spécial Noël dès le 14 décembre Martigny 22. Visual Basic Applications 13 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion

dès le 23 novembre Sion 23. Comptabilité Winbiz 12 janvier 2005 30 pér., soit 9 soirées Sion, '- I " -.... - -w r^, ., .. .. ,.~.. ....  ̂ ~, v , , 

Sur demande, les cours d'informatique peuvent aussi être organisés à l'Ecole professionnelle de Martigny

Ecole ALPHA - Sierre - Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langue
1. Français INTENSIF 22.11.2004 3 h/jour - 5 j/sem Sierre

Allemand S Analais INTENSIF 79 11.7004 fi wm - QO hpuros

6. Art floral spécial Noël dès le 16 décembre Monthey
7. Couronne de l'avent le 25 novembre Sion 
8. Ikebana dès le 18 novembre Monthey
9. Nature et fleurs dès le 24 novembre Martigny
10. Bougies - enfants dès le 24 novembre Monthey
11. Création de cartes de vœux dès le 7 décembre Monthey

le 14 décembre Sion 
12. Création de bagues spécial fêtes dès le 16 décembre Monthey
i le 17 décembre Sion 
13. Gastronomip snprialitps dès lp 79 nnvpmhrp Martinnv
14. Cuisine italienne des e 3 décembre Martigny 2. Allemand, Français, Anglais, Italien, Janvier 2005 15x60 min. Ŝ TPi
1C - . . ».., ¦ ¦  des e 23 novembre Sion _ Espagnol, Russe, Chinois, Arabe - SOIRS 10x90 min. Cuisine thailanda.se des e 8  novembre ¦ Sj  ̂ 3. Anglais, Allemand Pour enfants dès 3 ans Janvier 2005 15x60 min. Sierre
Il ^

ushl
, = : des e 10 décembre Martigny Â. Préparation aux examens officiels Janvier 2005 10x90 min. SfeTrTi7. Chocolat passionnément des e 7 décembre Martigny Alliance Française, Goethe, Cambridge 

18. Légumes et fruits sculptes des le 22 novembre Martigny 
19. Ado, bien dans sa peau dès 12 ans dès le 4 décembre Martigny Loisirs & culture
20. Chic, je me maquille dès le 1er décembre Martigny 1, Initiation à la Bourse Printemps 2005 8 x 90 min. Sierre

des le 27 novembre Sion 2. Le Droit au Quotidien (NOUVEAU) Printemps 2005 10x90 min. Sierre
3. Informatique (cours de base) Printemps 2005 15x60 min. Sierre

Word, Excel, Internet etc..panses et sport Word, Excel, Internet etc.. 
1. Tap Dance débutant des le 7 décembre Martigny 
2. Rock débutant dès le 24 novembre Martigny Appuis scolaires

, ; dès le 3 décembre Sion 1. Cours d'Appui Scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre
3- Danse orientale des le 3 décembre Martigny 2. Cours d'été 2005 Juillet 2005 3 x 90 minisem. SÎirTi
4. Capoeira des le 30 novembre Martigny
5. Danses de salon dès le 3 décembre Sion

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion, tél. 027 606 43 90, fax 027 606 43 94
e-mail: fcont@admin.vs.ch

Brochure 2004/2005 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur demande
téléphonique ou par messagerie

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. BF d'assistante de direction séance info : 15.11.2004 Env. 600 pér., Sion
J soit 3 ans 
2. MF de directeur des travaux du génie civil Janvier 2005 Env. 700 pér., Sion

soit 3 ans 
3. MF de directeur des travaux du bâtiment Janvier 2005 Env. 700 pér., Sion

soit 3 ans 
4. MF d'installateur-électricien Septembre 2005 Env. 400 pér., Sion

soit 2 ans

PROCHAINE PARUTION:
_ Ê̂m_mmmm 20 décembre 2004

Pour tous renseignements
À&00Vi __f% Office d'orientation scolaire

f̂ 
* * et professionnelle du Valais romand

Av. de France 23-1950 Sion
Tél. 027 606 45 00 - Fax 027 606 45 04

\j 3 P e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et profession-
nelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch
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un dirait le sua...
Le choc au sommet se joua dans une dernière minute délirante.

Au bout du décompte, Monthey gagne d'un point. Qui en vaut deux. Lugano râle

LNBM

LNAF

LNBF

L

'entrée des vestiaires
ressemble à la Mouqa-
taa un jour de deuil. Le
duo arbitral est assiégé
comme le cercueil

d'Arafat. La défaite de Lugano
déchaîne la passion; les mots
coulent, long fleuve d'insultes
chahuté par le vent. Les Valai-
sans s'embrassent, poitrine
gonflée de jou issance, caresses
dans les cheveux dépeignés. Le
ton est élevé, chaud comme
un latin. On dirait le sud...

Décidément, il se passe
toujours quelque folie du côté
de l'Istituto Elvetico. A deux
minutes de la fin de ce choc au
sommet (62-60), on se remé-
mora ces trois prolongations
qui qualifièrent Monthey pour
sa deuxième finale de coupe.
C'était encore cette année, en
février dernier (108-114).

La même histoire
Samedi, l'histoire se répéta
sans temps supplémentaire.
«On leur a donné le match»,
pleura Milutin Nikolic. «Il reste
moins de 24 secondes; dans le
temps mort, j 'explique qu'il
faut  faire la faute sur Jaquier et
on a gagné. Et que se passe-t- il?
On ne reste pas concentrés et le
Montheysan marque à trois
points! » Les Chablaisiens
repassent l'é... Poole qui ins-
crit un dernier panier. Les arbi-
tres ne savent plus où donner
du regard hagard, ignorent des
fautes, une balle dehors, un
sifflet perdu, un chrono qui
court. «Je suis mal p lacé pour
en parler, puisque nous avons
gagné. Mais pour une rencontre
dont l'enjeu est la deuxième
p lace, le choix de cette pa ire est
irresponsable», commenta
Sébastien Roduit. «Ce fu t  un
duel intensif et difficile. Sans
doute l'un des sommets du
championnat jusq u'ici. Et mal-
heureusement, on ne parle que
de la dernière minute.»
Soixante secondes déjantées,
surréalistes, inénarrables.

Auparavant, Monthey
démarra en trombe. 0-12 et

Eric Poole (Monthey) avec Manuel Raga (à gauche) et Dragan Basaric, (derrière Poole). Combat
intense et difficile. keystone

Lugano qui erre pendant 5 26
avant de réussir son premier
panier. En première mi-temps,
la défense valaisanne frisa la
perfection. Du rarement vu.
Puis tomba, quart d'assom-
moir, la troisième part de la
rencontre au cours de laquelle
les Tessinois prirent la com-
mande pour la première fois
(37-36 à la 24e) . Le chassé-
croisé traça son chemin épi-
neux (37-39, 46-41, 48-50, 55-
50, 55-56). Jusqu 'à cette fin de
match délirante, Lugano
devant, Monthey à l'affût et...
affûté physiquement.

«Porcheta mis beaucoup de
pression sur Fergerson. Usé, ce
dernier manqua de lucidité
dans les dernières minutes»,
raconta Jaquier. Dont la
maxime est expressive: «Cette
année, on ne lâchera jamais.
Simplement parce qu'on a du
p laisir à être ensemble.» Solida-
rité.

On tend 1 oreille. La Mou-
qataa semble avoir trouvé son
calme. Monthey son car. Et sa
deuxième place solitaire. Reste
à passer Genève avant de par-
tir à la conquête de Boncourt.
Dehors, il fait froid. Mais
novembre est chaud. On dirait
vraiment le sud.

De Lugano
Christian Michellod

__ Lugano (29)
m Monthey (36)

Lugano Tigers: Fergerson 21, Qui-
dome 13, Mladjan 15, Basaric 4, Raga
9; puis Zanolari 4, Censi, Vertel. Coach:
Milutin Nikolic.
Monthey: George 9, Lamka 3, Jaquier
13, Seydoux 0, Poole 20; puis Baresic
7, Wegmann 7, Mrazek 3, Porchet 5.
Coach: Sébastien Roduit.
Notes: Istituti Elvetico. 350 spectateurs.
Arbitres: Giglioli et Clivaz.
Fautes: 15 contre Lugano; 19 contre
Monthey.
Par quarts: 1 er 12-18; 2e 17-18; 3e 19-
10; 4e 18-21.
Au tableau: 5e 0-12; 10e 12-18; 15e
18-25; 20e 29-36; 25e 39-39; 30e 48-
46; 35e 55-56; 40e 66-67.

9. Hérens 7 3 4 - 9  6
10. Pully 7 2 5 -77 4
11. Union NE 7 1 6 -110 2
12. Riviera 7 0 7 -162 0

Résultats
SAV Vacallo - Reussbùhl R. 62-79
STB Berne - Cossonay 88-95
Martigny - Chx-de-Fds 86-83
ZU Wildcats - Villars 78-74
Starwings - SAM Massagno 98-70
Classement
1. SAV Vacallo 7 5 2 +31 10
2. Starwings 7 5 2 . +83 10
3. Cossonay 7 5 2 +84 10
4. Martigny 7 5 2 +48 10
5. Reussbùhl R. 7 4 3 +18 8
6. SAM Massagno 7 4 3 +14 8
7. Chx-de-Fds 7 2 5 -30 4
8. Villars 7 2 5 -56 4
9. STB Berne 7 2 5 -80 4

10. ZU Wildcats 7 1 6 -112 2

Résultats
Pully - Martigny 68-66
Troistorrents - Lancy 69-50
Bellinzone - Opfikon 91 -53
Elfic FR - Riva 77-74
Classement
1. Martigny 7 6 1 +154 12
2. Troistorrents 7 6 1 +98 12
3. Bellinzone 7 4 3 +25 8
4. Pully 7 4 3 +42 8
5. Elfic FR 7 4 3 +34 8
6. Riva 7 3 4 +36 6
7. Lancy 7 1 6  -58 2
8. Opfikon 7 0 7 -331 0

Résultats
Uni NE - Martigny II 81-70
Sierre-Nyon 81-77
Exempt: Cossonay.
Classement
1. Nyon 6 4 2 +11 8
2. Uni NE 6 3 3 +74 6
3. Martigny H 6 3 3 +24 6
4. Cossonay 5 2 3 -20 4

HERENS - MEYRIN (88-81)

Borter sonne la révolte
¦ Hérens voulait et devait réa-
gir après quatre défaites
consécutives en championnat.
«Cette semaine fu t  le théâtre
d'une grosse remise en question
interne à l 'équipe. Nous avons
rediscuté du rôle de chaque
joueur ainsi que du rôle de
l 'équipe de LNA au sein du
club.» Soulagé, à l'issue d'une
victoire qui mit long à se dessi-
ner, Alain Zumstein évoquait
l'âme nouvelle de son équipe.
Qui l'eût cru, après un début
de rencontre calamiteux? Per-
méables en défense et friables
en attaque, les Valaisans
comptèrent jusqu a vingt lon-
gueurs de retard à la quin-
zième minute. Entre la 15e et
la 20e minute, Hérens vécut
alors une véritable métamor-
phose. Emmené par un Sébas-
tien Borter déchaîné en atta-
que (pénétrations, tirs à
mi-distance), Hérens se
découvrit un souffle et une
volonté toute neuve en
défense. «Le gros travail défen-
sif effectué durant la semaine a
enfin porté ses fruits. L 'équipe
s'este ressoudée et a travaillé
collectivement pour arracher
cette victoire. C'est notre record
positif du nombre de points

encaissés», analysait encore
l'assistant d'Etienne Mudry.
Comme très souvent depuis le
début de la saison, les Sédu-
nois accomplirent un bon troi-
sième quart, prenant définiti-
vement les commandes de la
rencontre. Ils ne sombrèrent
en revanche pas dans l'ultime
quart, habituellement source
de tous leurs malheurs. Solide-
ment accrochés à une victoire
qui les fuyait depuis trop long-
temps, les joueurs du centre -
Hardy et Vogt captèrent neuf
rebonds défensifs et Ros-
nowski, Borter et Stokes furent
agressifs en attaque - démon-
trèrent du caractère et de la
détermination jusqu'au gong
final d'une partie plaisante.

Olivia Cutruzzolà

__ Hérens (40)

Salle des Creusets; 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Parenteau etMarkesch.
Hérens: Stokes 21; Duc 6; Rosnowski
17; Hardy 4, Vogt 8; Zumstein; Borter
23; Berher 11; Gaspoz 2. Entraîneur:
Mudry.
Meyrin: Alexander 12; AgbavwelO;
Soleverson 6; Lyle 25; Romero 20; Sen-
deros; Lazarevic; Aguiar; Mafuta 8;
Margot; Khoumssi. Entr.: Lazarevic.

TROISTORRENTS - LANCY MEYRIN (69-50)

Une victoire
sans la manière
¦ Affrontant une équipe pri-
vée de leur unique étrangère,
Lippe (fracture au pied), Trois-
torrents a montré un bien pâle
visage. «Il vaut mieux se
contenter d'une victoire satîs la
manière que d'une défaite avec
la manière. Nous sommes
actuellement dans un creux.» A
l'heure de l'analyse, Louis
Morisod affichait le visage des
petits jours. Déçu par la pres-
tation en demi-teinte des sien-
nes, l'entraîneur ne s'explique
pas la difficulté de son équipe
à gérer l'avantage acquis en
début de rencontre. «Le scéna-
rio se répète pratiquement à
chaque match! Nous menons
de quinze ou vingt points après
une bonne entame puis notre
déconcentration permet à l'ad-
versaire de revenir dans le
match. Notre attitude est mini-
maliste.» Alternant énormé-
ment les défenses, de l'indivi-
duelle à la «triangle & deux»
sur Depraz et Vuckovic, Claude
Ciani et ses joueuses sont par-
venues, malgré l'absence de
renfort étranger, a poser des
difficultés aux Chorgues. Un
manque coupable d'agressi-

vité défensive et une absence
de contestation sur les lignes
de passes adverses n'ont
jamais permis à Troistorrents
de mettre en place son jeu de
transition et de percussion.
«La preuve est que nous
n'avons tiré que quelques lan-
cers-francs!» Le point positif de
la rencontre est une fois de
plus l'intégration sur le par-
quet de toutes les remplaçan-
tes chorgues. Depraz, souvent
entourée de très jeunes joueu -
ses, Manunga et Clément
notamment, en a profité pour
soigner son compteur person-
nel qui n'en finit plus de gon-
fler. Chapeau! OC

E3 Troistorrents (44)
El Lancy Meyrin (26)

Salle polyvalente; 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et Marschall.
Troistorrents: Vuckovic 8; Pittier;
Marclay 6; Dayer; Engone 2; Filipovic 7;
Depraz 33; Manunga 4; Fahy 11; Clé-
ment. Entraîneur: Morisod.
Lancy Meyrin: Obrist 4; Di Mario 11;
Graf.6; Piccand; Depallens 6; Freimond
6; Boschung; Imsand N.; Imsand S. 8;
Girardet 9. Entraîneur: Ciani.

PULLY- MARTIGNY (68-66)

Martigny bute contre la zone
¦ Le piège était ô combien
grand pour Martigny de tom-
ber dans la trappe pulliérane,
une équipe imprévisible à sou-
hait. Une peau de banane vau-
doise que les Valaisannes ne
surent pas éviter. Au point de
se demander si ce Martigny-là
était bien la même équipe que
celle admirée deux jours avant
sur son parquet du Midi contre
Kazan. Débutant pourtant
cette rencontre sur les cha-
peaux de roues, 3 à 14 après
quatre minutes de jeu, la
machine octodurienne se
grippa lorsque Pully plaça une
zone presse. «La grande diffi-
culté pour nous est de passer à
deux jours d'intervalles d'une
grosse défense individuelle en
coupe d'Europe à une défenses
de zone tassée en Suisse. Cela va
se repeter...», analysait Eric
Bally, coach de Martigny. Inca-
pables de passer le premier
rideau défensif rapidement, les
Valaisannes tombèrent dans
un faux rythme contraire à une
de leurs vertus offensives, la
contre-attaque. Ne parvenant
plus à faire circuler le ballon
avec fluidité et efficacité , les
joueuses du coude du Rhône
furent contraintes de tenter des

tirs difficiles et de perdre un
grand nombre de ballons (19
en première mi-temps). L'ad-
versaire démontra une grosse
abnégation et voulut créer la
première énorme sensation du
championnat. Il se jeta dans la
bataille corps et âme, sans affi-
cher le moindre complexe. A
l'image de la volontaire Yanni,
auteur du «panier à un mil-
lion», sur la sirène du troisième
quart (shoot inscrit depuis sa
zone défensive...). Si cette pre-
mière défaite en championnat
ne constitue sans doute pas un
grave revers, les protégées
d'Eric Bally devront toutefois à
l'avenir mieux gérer la transi-
tion entre coupe d'Europe et
championnat de Suisse. OC

__ Pully (29)
__ Martigny (36)

Amold-Reymond; 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Mazzoni et Bidiga.
Pully: Bovard; Opoku 1 ; Cochand 16;
Gonzales 2; Martin 2; Yanni 24; Bel-
hadj; Pasche; Kabika 9; Helfer; Ganguil-
let 14. Entraîneur: Gross.
Martigny: Camesi 11; Emonet 2
Schmied 3; Goupillot 5; Tuckova 18;
Cardello 6; Moua 21; Hugelshofer;
Guex;Anderes. Entraîneur: Bally.

LNAM
Résultats
Hérens - Meyrin 88- 81
Pully - Riviera 104- 77
Lugano - Monthey 66- 67
Lausanne - Nyon 95- 78
Union NE - Boncourt 72-10
Geneva Devils - Fribourg Ol. 81-71
Classement
1. Boncourt 7 7 0 +215 14
2. Monthey 7 6 1 +72 12
3. Lugano 7 5 2 +52 10
4. Geneva Devils 7 4 3 +29 8
5. Fribourg 01. 7 4 3 +19 8
6. Meyrin Gd-S. 7 4 3 -24 8
7. Lausanne M. 7 3 4 -26 6
8. Nvon 7 3 4 +21 6



La buisse rassure
Même si elle quitte la Deutschland Cup sur une défaite face aux Etats-Unis,

l'équipe de Ralf Krueger a montré de nombreux signes positifs. Surtout en défense

L

a Suisse a quitté la
Deutschland-Cup sur
une défaite (4-2) contre
les Etats-Unis samedi
pour son dernier match

à Hanovre. Mais avec un suc-
cès probant sur la Slovaquie
(4-2) et deux nuls contre le
Canada (2-2) et l'Allemagne (1-
1), la sélection helvétique a
rassuré. Elle abordera en favori
son tournoi préolympique en
février.

Face aux Américains, les
Suisses ont manqué de fraî-
cheur sur la fin. Une nouvelle
fois , ils avaient pourtant réussi
à gommer l'avance adverse.
Un tir diabolique de Brett
Hauer (Zoug) à 5 contre 4 et un
but en infériorité numérique
de Tim Connolly (Langnau)
après une mésentente entre
Flavien Conne et Mark Streit
avaient permis aux Etats-Unis
de mener 2-0. Mais comme
face au Canada, à la Slovaquie
et à l'Allemagne, la Suisse est
parvenue à refaire son retard.
Le duo Conne - Streit se rache-
tait à la mi-match sur une
action de rupture à 4 contre 5
aussi et Romano Lemm (Klo-
ten), la découverte helvétique
de la semaine, égalisait à 2-2
au début de la troisième
période.

Vauclair, risque maximal
Mais le dernier tiers était diffi-
cile pour les Suisses qui dispu-
taient leur troisième match en
trois jours à chaque fois face à
un adversaire qui s'était reposé
la veille! Une prise de risque
maximale de Julien Vauclair
dans la relance (53e) permet-
tait à David Tanabe (ex-Rap-
perswil) d'intercepter le puck
et de fusiller David Aebischer,
transpercé par la puissance du
tir. Brian Gionta marquait le
but de la sécurité à une minute
et demie du terme de la partie.

Reichert et Steiner tentent d'inquiéter le gardien américain Conkhn

«Nous avons manqué
d'énergie en f in de partie sur-
tout que le nombre important
de p énalités ne nous a pas
aidés», relevait Ralph Krueger,
le coach de l'équipe de Suisse.
Comme tous ses adversaires, la
sélection helvétique avait dû
composer avec l'arbitrage très
sévère des directeurs de jeu
allemands, qui avaient pour
mission de sanctionner toutes
les actions qui «polluent» le jeu
comme les obstructions et le
fait de tenir la canne de l'ad-
versaire.

Peu de changements
Le jeu en supériorité numéri-
que reste un sujet de discus-
sions dans le camp helvétique.
Son rendement est insuffisant
en vue des occasions à disposi-
tion comme ce fut le cas
contre les Américains. «Vous
savez nous avons évolué sans

Jenni, Wichser etPliiss qui sont
des joueurs de situation spé-
ciale. Mais je conviens que c'est
un aspect que nous devons
exercer avant le tournoi préo -
lympique en février », relevait
Krueger.

La sélection entrevue à
Hanovre ne devrait guère subir
de changement d'ici le tournoi
de Kloten. En défense, Mathias
Seger et Beat Forster, absents
en raison de blessures,
devraient retrouver leur place
au détriment de Kobach, Hel-
bling ou Geyer. Si David Jobin
en finit avec sa malchance, il
bénéficiera peut-être d'une
nouvelle chance au tournoi de
Piestany (Slq) en décembre.
Avec deux gardiens de classe
mondiale (David Aebischer et
Martin Gerber) et un système
particulièrement rodé, le jeu
défensif de la Suisse est son
point fort.

). keystone

En attendant
Marcel Jenni
En revanche, en attaque, le
problème est récurrent. La
sélection helvétique cherche
toujours son buteur. Le retour
de Marcel Jenni, lui aussi
blessé, est attendu avec impa-
tience. Mais l'attaquant de
Fârjestad ne résoudra pas tou-
tes les carences. La compéti-
tion permettra à Flavien
Conne de retrouver tout son
mordant. Longtemps tenu
éloigné des patinoires en rai-
son d'une blessure aux côtes
mal diagnostiquée, le Gene-
vois s'est cherché dans les pre-
miers matches mais il a mieux
fini contre les Etats-Unis.

Le prochain rendez-vous
de l'équipe de Suisse aura lieu
du 16 au 18 décembre à Pies-
tany (Slq) lors d'un tournoi
réunissant la Slovaquie, le
Canada et l'Autriche. SI

1Œ LIGUE
Résultats
Moutier - Neuchâtel YS 4-2
Chx-de-Fds - Tramelan 7-4
Fr.-Montagnes - St. Lausanne 0-6
Guin - Saas-Grund renvoyé.

Classement
1. Guin 9 7 2 0 42-20 16
2. Martigny 10 7 2 1 28-19 16
3. Star Lausanne 10 7 0 3 39-19 14
4. Sion 10 5 3 2 36-26 13
5. Tramelan 10 5 0 5 41-43 10
6. Fr.-Montao.nes 10 4 2 4 29-33 10

MASTERS WTA

Mauresmo
invaincue

7. Saas Grund 8 4 0 4 37-37 8
8. Moutier 10 4 0 6 37-41 8
9. Neuchâtel YS 9 2 1 6  26-37 5

10. Monthey . 10 2 0 8 30-47 4
11. Chx-de-Fds 10 1 0 9 29-52 2

¦ Amélie Mauresmo a conso-
lidé son statut de favorite en
battant la Russe Maria Shara-
pova 7-5 6-4. Elle parvient
ainsi invaincue en demi-fina-
les du Masters féminin. La
Genevoise d'adoption se doit
encore de gagner le tournoi
pour devenir la première Fran-
çaise à terminer la saison en
tête de la hiérarchie mondiale.
Le prochain obstacle s'an-
nonce ardu , Mauresmo devra
en effet affronter dimanche
Serena Williams. Maria Shara-
pova disputera la deuxième
place de finaliste à sa compa-
triote Anastasia Myskina. SI

Los Angeles, Californie (EU).
Masters WTA (3 millions de dol-
lars/indoor). Groupe rouge.
Samedi: Lindsay Davenport (EU/1) bat
Serena Williams (EU/7) 3-6 7-5 6-1.
Anastasia Myskina (Rus/3) bat Elena
Dementieva (Rus/5) 6-3 6-3. Classe-
ment (toutes 3 matches): 1. Anastasia
Myskina (Rus/3) 2 victoires/1 défaite (5
sets gagnés-2 perdus). 2. Serena Wil-
liams (EU/7) 2/1 (5-3). 3. Lindsay
Davenport (EU/1) 2/1 (4-3). 4. Elena
Dementieva (Rus/5) 0/3 (0-6). Groupe
noir. Samedi: Amélie Mauresmo (Fr/2)
bat Maria Sharapova (Rus/6) 7-5 6-4.
Classement: 1. Amélie Mauresmo (Fr/2)
3/0 (6-0). 2. Maria Sharapova 2/1 (4-2).
3. Svetlana Kusnezova (Rus/4) 1/2 (2-
4). 4.Vera Svonareva O/3 (0-6).
Demi-finales: Myskina - Sharapova,
Mauresmo-Williams.

¦ CYCLISME
Les meilleurs coureurs
suisses 2004 désignés
Franco Marvulli (messieurs),
Karin Thurig (dames) et Nathalie
Schneiter (espoirs) sont les cyclis-
tes suisses de l'année 2004. Ils
ont été désignés par un choix du
public dans le cadre de la «Nuit
du cyclisme».

Commandement
de payer
La fondation du Stade de Genè-
ve) vient d'envoyer un comman-
dement de payer à Marc Roger.
Elle lui réclame le rembourse-
ment de 300 000 francs. SI
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MASTERS ATP

L'adversaire
idéal
¦ Roger Fédérer n'aurait pu
rêver mieux pour son entrée en
lice dans la Masters Cup de
Houston. Le Bâlois ouvrira le
bal aujourd'hui à 13 heures (20
heures en Suisse) face au
champion de Roland-Garros
Gaston Gaudio.

«C'est l'adversaire idéal»,
avoue Roger Fédérer qui reste
sur trois victoires contre l'Ar-
gentin. Le No 1 mondial peut
aborder en toute confiance
cette Masters Cup, dont il
détient le titre. «J 'ai recom-
mencé l entraînement lundi. Je
ne souffre p lus de ma blessure à
la cuisse», explique-t-il. «Je
serai à 100% de mes possibili-
tés.» Le Bâlois voit en Andy
Roddick son adversaire No 1
au Texas. «Il joue dans son
pays» , analyse-t-il. Fédérer
n'oublie pas l'autre favori du
groupe bleu, l'homme en
forme du moment Marat Safin.
«Marat est devenu le premier à
signer un doublé à Madrid et à
Bercy. C'est très impression-
nant. Quand je ne joue pas, il
gagne...», s'amuse-t-il. SI

Le programme d'aujourd'hui. Dès
13 heures (20 heures en Suisse). Grou-
pes rouges. Dès 13 heures: Roger Fédé-
rer (S/1) - Gaston Gaudio (Arg/8), suivi
d'un double. Dès 19 heures: Lleyton
Hewitt (Aus/3) - Carlos Moya (Esp/5),
suivi d'un double. S

CYCLISME

UCI PROTOUR

Phonak recalée
¦ La décision de de la comis-
sion des licences de l'UCI de
ne pas retenir Phonak dans le
cadre des vingt équipes pré-
vues pour le Pro-Tour n'a pas
constitué une surprise
majeure. L'attitude des diri-
geants du groupe suisse lors
des deux dernières affaires de
dopage contrevient par trop
au respect de l'éthique spor-
tive en matière de dopage et
de santé.

En licenciant immédiate-
ment Oscar Camenzind,
contrôlé positif à l'EPO avant
les Jeux olympiques, Phonak
avait montré sa détermination
face aux tricheurs. En obser-
vant une attitude différente
dans le double cas de Tyler
Hamilton et Santiago Ferez,
premiers sportifs convaincus
de dopage par transfusion
sanguine, les dirigeants du
groupe suisse ont sans aucun
doute irrité la commission
présidée par le juge du Tribu-
nal fédéral , Pierre Zappelli.
Contrôles remis en cause
Cette commission - de même
que tous les organismes
concernés par la lutte contre le
dopage - a certainement très
peu goûté le fait qu'Andy Rihs,
président de la société Phonak
et propriétaire de l'équipe
éponyme, ait remis en cause la
validation des contrôles san-

guins. Rappelons qu il a
constitué une entité juridique
(un avocat) et médicale pour
vérifier si les examens sont
véritablement fiables. Les
conclusions de leurs travaux
n'ont d'ailleurs pas encore été
communiquées.

La non-participation au
ProTour, surtout dans la pers-
pective fort probable qu'un
acccord intervienne avec les
organisateurs des grands
tours, serait un coup très dur
pour Phonak. Le groupe suisse
est actuellement en sursis. Il
aura encore l'occasion de plai-
der sa cause devant la comis-
sion des licences, le 22 novem-
bre. Ce jour-là, Andy Rihs
devra donner des signes très
forts. Peut-il encore «couvrir»
son manager général Urs Freu-
ler et son directeur sportif
Alvaro Pino? Et malgré l'amitié
qui le lie à Tyler Hamilton et sa
gentillesse naturelle peut-il
garder un coureur qui a déjà
passé entre les mailles du filet
aux Jeux olympiques grâce à
un vice de forme et dont la
bonne foi n'a pas été scientifi-
quement démontrée?

Un élément rassurant tou-
tefois. L'existence de l'équipe
Phonak n'est pas menacée.
Andy Rihs a d'ores et déjà
annoncé le maintien dans le
peloton de son groupe, même
hors du ProTour. SI
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Legwand, York; Stastny, Blake, Park;
Malone, Halpern, Connolly; Han-
kinson, Healey, Drury.
Notes: la Suisse sans Thomas Zie-
gler, Martin Plùss et Steinegger
(blessé), ni Bezina (ménagé). Tirs
sur le poteaux: 33e Preissing, 59e
Healey. Dès 58'30", la Suisse sans
gardien. SI

Deutschland Cup
Samedi
Allemagne - Slovaquie 2-6
Suisse - Etats-Unis 2-4

Dimanche
Allemagne - Canada 2-5
Etats-Unis - Slovaquie 4-0

Classement
1. Etats-Unis 4 3 1 0 1 16- 8 9
2. Canada 4 3 1 1 0  16-12 8
3. Suisse 4 2 2 1 0  10-10 6
4. Slovaquie 4 2 2 1 0  13-13 6
5. Allemagne 4 0 4 1 1  6-18 1

M HOCKEY
Les Suissesses à Turin
Les premières qualifiées pour les
Jeux de Turin 2006 sont connues.
Il s'agit des joueuses de l'équipe
de Suisse qui a obtenu son billet
en remportant le tournoi de qua-
lification de Pékin, au terme d'un
dramatique final. C'est à 6" de
l'ultime sirène que Claudia
Riechsteiner a inscrit le but déci-
sif. Tournoi de qualification pour
les JO 2006. Classement final (3
matches): 1. Suisse 6.2. Chine 4.
3. France 2.4. Norvège 0.

FOOTBALL
Jeune retraité
David Beckham pense arrêter sa
carrière internationale après le
Mondial 2006. Affirmant qu'il
avait «l'intention de continuera
jouer autant d'années que ses
supporters voudront bien qu'il
joue», f ancienne vedette du
Manchester United, actuellement
sociétaire du Real Madrid a
cependant estimé «que lorsque
sa forme commencera à s'altérer
et que ses jambes deviendront
lourdes», il songerait alors à faire
autre chose que du football.

¦ VOILE

Mauvais choix tactique
Dominique Wavre pointait en
10e position au classement de
11 heures hier. Calé très à l'ouest
de la flotte, le skipper genevois
est conscient de ne pas être du
bon côté du plan d'eau. S'il
pointe à 225 milles (près de 420
kilomètres) de Jean Le Cam, il
compte sur la part d'aléatoire du
pot-au-noir pour essayer de reve-
nir au contact même si «les
gains ne compenseront jamais
les pertes».

W PLANCHE A VOILE

Décoiffant
Le véliplanchiste irlandais Finian
Maynard (30 ans) a battu le
record de vitesse absolu à la
voile sur 500 mètres avec une
vitesse moyenne de 46,82
noeuds (soit 86,7 km/h). Cette
performance a été réalisée dans
le cadre des «Masters of Speed»,
organisés sur le canal des
Saintes-Mariés de la mer en
Camargue (Fr) où la Bernoise
Karin Jaggi tentera de battre le
record féminin, propriété depuis
juillet 1993 de la Française Babe-
the Coquelle (40,05 nœuds).

1 RALLYE
Et de six pour Loeb!
Sébastien Loeb (Citroën Xsara) a
remporté le rallye d'Australie,
16e et dernière épreuve du
championnat du monde. L'Alsa-
cien qui a signé sa 6e victoire de
la saison, égale le record de vic-
toires en une saison établi par
DidîerAuriol. en 1992.

M HOCKEY
Retour au pays
L'attaquant russe Andreï Bashki
rov quitte Lausanne (LNA) avec
effet immédiat. Il rejoint les
rangs du club russe de première
division Cherepovetz.

I IUDO

Hischier étoile du Nord
Dominique Hischier a réussi une
excellente reprise de compétition
après une interruption de neuf
mois en raison d'une blessure. Le
Genevois s'est classé 2e de
l'open de Finlande à Vantaa. Une
semaine plus tôt, il s'était classé
3e de l'open de Suède à Boras.

¦ RUGBY
Des Ecossais généreux
Le XV d'Ecosse n'a pas été avare
de ses efforts à Perth dans un
test match contre le Japon. Les
Ecossais ont en effet accumulé
les points pour finalement s'im-
poser 100-8. SI



Africains rois de la Corrida
A Martigny, Kenyans et Ethiopiens ont raflé toutes les médailles

de la compétition. Christina Carruzzo et Alexis Gex-Fabry sacrés meilleurs Valaisans.

Les coureurs africains n'ont laissé que des miettes aux autres concurrents de cette 29e édition de la Corrida d'Octodure

La 

29e édition de la Cor-
rida d'Octodure, qui
s'est déroulée samedi
dans les rues de Marti-
gny, a tenu toutes ses

promesses. Des coureurs
venus en masse et un niveau
très élevé dans les catégories
reines ont contribué à faire de
cette manifestation une vérita-
ble réussite. Les quelques cou-
rageux qui ont bravé le froid
pour assister à cette Corrida se

sont vu largement récompen-
sés. En fin de journée, les
athlètes africains leur ont
offert une démonstration de
style.
A l'image
du marathon de Lausanne
Sur le coup des 17 heures, les
dames élites entrent en piste.
Dès le premier tour, un groupe
de tête avec toutes les favorites
se détache et le match Kenya-

Ethiopie se dessine, exacte-
ment comme au marathon de
Lausanne quelques semaines
plus tôt. Finalement, la jeune
Ethiopienne et Lausannoise
d'adoption, Tola Zebenech,
grandissime favorite, place
une accélération irrésistible et
s'en va cueillir sa troisième vic-
toire d'affilée en terre octodu-
rienne. Un triplé historique qui
la ravit «Aujourd'hui c'est
magnifique , je suis très
contente. Ça a été facile pour
moi...» Les Suissesses Chantai
Dâllenbach et Christina Car-
ruzzo sont longtemps restées
au contact des meilleures. Pro-
fitant d'une erreur de parcours
des Ethiopiennes, Christina
Carruzzo a même pris la tête
de la course lors du troisième
tour, pour le plus grand plaisir
du public valaisan. La pen-
sionnaire du CA Sion explique:
«C'est parti lentement, bizarre-
ment c'était une course tacti-
que. J 'ai essayé de m'accrocher
le p lus longtemps possible, à un
moment je me suis même
retrouvée devant. Sur la f in,
j'avais les jambes un peu cris-
pées à cause du fro id, mais je
suis contente de ma 6e p lace
car je f inis meilleure Suissesse.»
Magnifique spectacle
des as
Du côté des hommes, la très
attendue course des as a offert
un magnifique spectacle. Tout
comme chez les femmes,
Kenyans et Ethiopiens impo-
sent leur rythme dès le départ,
même si Dominique Crette-
nand du CABV Martigny fait le
premier tour en tête. Très vite,
six échappés se détachent,
puis il ne reste que Weyessa et
Langat qui luttent au coude à
coude. La victoire revient fina-
lement au Kenyan Paul Langat
devant deux Ethiopiens. Der-
rière les maîtres africains,
Alexis Gex-Fabry et Tarcis
Ançay livrent un combat fratri-

Vamqueur chez les dames, Tola
Zebenech, Ethiopie. mamin

cide pour décrocher le titre de
meilleur coureur valaisan. Un
duel qui se termine au sprint
et sourit à Gex-Fabry. Mais Tar-
cis Ançay est beau joueur.
«Finir 2e Valaisan derrière
Alexis, c'est un super résultat!
C'est vrai, je n'ai peut-être pas

Maxime Zermatten, CA Sion,
vainqueur chez les cadets A
«Je suis parti à mon rythme et j 'ai
vu que personne ne pouvait me
suivre... Après ma victoire au
marathon de Lausanne, je suis très
content de gagner ici. Il y a une
bonne ambiance et on court avec
les copains.»

Ségolène Métrai,
CABV Martigny, vainqueur
chez les cadettes B
«Ça a bien été, je suis très
contente, j'ai bien couru. J'avais
un peu mal au genou avant le
départ, mais une fois en course ça
a passé, surtout lorsque j'ai vu

mamin

eu la bonne tactique de course.
J 'étais devant tout le temps et
Alexis a bien su se cacher. C'est
sans doute ça qui a fait la diffé-
rence.»

La 29e Corrida a connu un
véritable succès populaire.
Quelque 1200 coureurs ont
pris le départ des différentes
courses, samedi, tout au long
de l'après-midi. Une affluence
record que les organisateurs
espèrent bien voir augmenter
l'année prochaine pour le 30e
anniversaire. Car, comme le
confie Jean-Pierre Terrettaz,
chef technique de la manifes-
tation, l'édition 2005 est déjà
en préparation et s'annonce
comme une grande fête. Le
principal changement
annoncé est la création d'une
catégorie course des as dames.
Pour sa part, la course de trot-
tinettes prendra une autre
forme, ceci pour attirer un
maximum de participants.
Jean-Pierre Terrettaz espère
aussi disposer de plus d'argent
pour les invités...

Gaëlle Cajeux

que je pouvais gagner... J aime
beaucoup le parcours de la
Corrida et puis je cours avec les
copines. Mais surtout, le soir, c'est
la pasta party...»

César Costa, CABV Martigny,
vainqueur chez les hommes A
«Je me sentais très bien, j 'avais
juste peur de deux coureurs que je
ne connaissais pas. Au 6e kilomè-
tre, j'ai ressenti une petite douleur
sur le côté, mais j'ai quand même
pu placer mon accélération et
gagner cette course. Je suis
content, en plus il y a une très
bonne ambiance ici à Martigny!»

Propos recueillis par

Gaëlle Cajeux

Partenariat
avec Terre des hommes

MB/IIUH

Edouard Burckhalter, responsable de Terre des hommes, fran
chit la ligne d'arrivée.

M Les organisateurs de la Corrida
d'Octodure ont toujours tenu à
associer une organisation humani-
taire à leur fête. Depuis deux ans,
leur soutien va à Terre des
hommes Valais, partenaire officiel
de la course. Ainsi, tout don
s'ajoutant au prix de l'inscription
est reversé à cette association, au
profit de la Maison de Massongex
Pour participer pleinement à cette
fête du sport, Terre des hommes
organise la désormais

mamin

traditionnelle course de trottinet-
tes qui attire chaque année bon
nombre d'enfants et d'adultes.
Samedi, un invité de marque figu-
rait sur la liste de départ, le skieur
valaisan William Besse. «C'est
pour les enfants que je suis là,
c'est une cause qui me touche
beaucoup. Je suis déjà venu il y a
deux ans, mais cette année, j 'ai
pris une trottinette avec des gran-
des roues, c'est plus facile... C'est
qu'on n 'a plus 20 ans!» GC

Course des as: 1. Paul Langat,
Kenya, 22'51"18. 2. Doma Weyessa,
Ethiopie, 22'52"88. 3. Chengere
Tolossa, Ethiopie, 23'18"21.4. Andrew
Sigel, Kenya, 23'18"98. 5. Dejene
Lidetu, Ethiopie, 23'20"69. Hommes
A: 1. César Costa, CABV Martigny,
25'12"06. 2. Stefan Mùller, TV Reuss-
bùhl, 25'39"57.3. Jean-Pierre Theytaz;
CA Sierre-DSG, 25'54"66. 4. Mathieu
Vouillamoz, CA Sion, 26'17"68. 5. Lau-
rent Rapillard, SFG Conthey, 26'22"65.
Hommes B: 1. Pascal Aymon, CS 13
Etoiles, 25'40°93. 2. Luis Branco, CABV
Martigny, 26'02"56. 3. José Dosantes,
Lausanne, 26'20"81. 4. Patrice Merz,
Givisiez, 26'38"87. 5. Stéphane
Howald, CA Courtelary, 26'59"98.
Vétérans 1: 1. Jean-Pierre Luisier,
Chesières, 26'42"33. 2. Vincent Dela-
loye, CABV Martigny, 26'43"07.3. Karl
Leiggener, Saint-Nicolas, 27'02"24. 4.
Mario Furrer, Steg, 27'02"24. 5. Luis
Almeida, Saint-Maurice, 27'10"63.
Vétérans 2:1. Jean-Pierre Carruzzo,
CA Sion, 27'01 "20. 2. Anton Abgotts-
pon, Stalden, 28'24"57.3. François Val-
lotton, Foulée de Bussigny, 28'41 "34.
4. Marc Salle, EPFL-STI, 28'50"41. 5.
Max Griffon, Chernex, 28'52"14.
Vétérans 3: 1. Lino Fedrigo, Sion,
32'57"18. 2. Cor Muller, Pays-Bas,
34'12"14. 3. Michel Kolly, Lausanne,
34'19"42.4. Louis Chaignat, Spiridon,
34'21"54. 5. Dino Schena, Monthey,
34'54"01. Dames: LTola Zebenech,
Ethiopie, 17'04"75. 2. Aster Abacha,
Canada, 17'10"66. 3. MargaretAtodo-
nyand, Kenya, 17'12"56. 4. Tsige
Worku, Ethiopie, 17'15"32. 5. Elza
Kireeva, Russie, 17'25"63. Cadets A:
1. Jérémie Glassey, CA Sion, 17'39"03.
2. Emmanuel Lattion, CABV Martigny,
18'29"12. 3. Michaël Nançoz, SFG
Conthey, 18'30"06. 4. Bastien Che-
seaux, CABV Martigny, 19'27"95. 5.
Nicolas Geinoz, CA Bulle, 19'31"20.
Poussines: 1. Délia Sigrist, Les Trot-
teurs Fully, 4'43"63.2. Coralie Ambro-
sini, SA Bulle, 5'14"20.3. Fiona Galdo,
Chalais, 5'19"68. Ecolières C: 1.
Lydia Fridelance, Stade-Lausanne,
4'16"48. 2. Julie Métrai, CABV Marti-
gny, 4'21 "14. 3. Mégane Constantin,
CABV Martigny, 4'34"79. Poussins:
1. Reto Bubendorf, Saint-Légier,
4'57"08. 2. Arnaud De Boni, CABV
Martigny, 5'05"16. 3. Louis Sarrasin,
Martigny-Croix, 5'11 "11. Ecoliers C:
Anthony Bùrgisser, CS Le Mouret,
4'03"13. 2. Vincent Thomet, CS Le
Mouret, 4'06"63.3. Marco Jordan, Glis
Lauf Fit, 4'07"69.4. Bastien Quinodoz,
Riddes, 4'16"10. 5. Dylan Gabioud, SC
Reppaz, 4'19"50. Ecolières B: 1. Lind-
say Darbellay, CABV Martigny,
9'11 "77. 2. Gwendoline Fai, Saint-Gin-
golph, 9'20"71.3. Coralie Fridelance,
Stade-Lausanne, 9'21"38. Ecolières
A: 1. Céline Agrifoglio, Lausanne-
Sports, 8'53"47. 2. Manuela Millius,
Baltschieder, 8'59"87.3. Noémie Vouil-
lamoz, CA Vétroz, 9'08"85. Ecoliers
B: 1. Guillaume Martina, CABV Marti-
gny, 8'46"50. 2. Bruno Métrai, CABV
Martigny, 8'50"76. 3. Philippe Nicollier,
Sion, 8'55"86. Ecoliers A: 1. Alexan-
dre Dâllenbach, CA Sion, 7'35"19. 2.
Adrian Caaveiro, Stade-Lausanne,
7'39"38. 3. Michael Millius, STV Balt-
schieder, 8'02"69. 4. Erwan Kaser, SC
Bex, 8'17"23. 5. Jeremy Finello, CHP,
8'18"22. Cadets B: 1. Maxime Zer-
matten, CA Sion, 10'51"94. 2. Guil-
laume Laurent, CARE Vevey, 11'06"39.
3. David Savioz, CABV, 11'14"39.
Cadettes A: 1. Isaline Parietti, Lau-
sanne-Sports, 12'31"35. 2. Justine
Joux, Renens, 12'55"25. 3. Chloé Ober-
son, CARE Vevey, 13'11 "83. Cadettes
B: 1. Ségolène Métrai, CABV Martigny,
12'32"27. 2. Laurie Darbellay, CABV
Martigny, 12'35"32.3. Gaëlle Overney,
CARE Vevey, 13'12"87. Populaires:
1. Martial Berdoz, Blonay, 18'35"78. 2.
Job Vouillamoz, CABV Martigny,
18'42"26. 3. Tristan Pasquier, LC
Planta, 18'52"61. Dames vétérans:
1. Christine Luyet, CA Sion, 20'05"30.
2. Yolande Moos, CA Sierre - DSG,
20'15"31.3. Claire Bolay, CARE Vevey,
20'18"12. 3e et 4e primaires: 1.
Mathieu Frossard, Trient - Monnet,
4'29"37. 2. Benjamin Pianta, Trient -
Monnet, 4'32"23.3. Lucas Tedesco, My
- Claivaz/Perraudin, 4'44"09.5e et 6e
primaires: 1. Marius Paccolat, Voila-
ges - Hiroz, 4'23"68. 2. Kevin Comby,
Voilages - Farquet, 4'24"70. 3. Sébas-
tien Rey, Vollèges - Hiroz, 4'25"91.
Juniors: 1. Pierre Fournier, CABV Mar-
tigny, 16'54"15. 2. Simon Andermat-
ten, Martigny, 23'40"78. Trottinette:
1. Michel Preti, Mutuel, 7'31"95. 2.
Simon Sullam, Chemin, 7'38"28. 3.
Bertrand Zermatten, Mutuel, 7'39"68.
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e sourire aores le cri
Sinsemilia exprime désormais ses convictions davantage par l'ironie que par l'attaque frontale

D

ebout, les yeux
ouverts». C'est le
titre du nouvel
album de Sinsemilia.
C'est aussi une

expression qui résume l'atti-
tude des Grenoblois depuis
leurs débuts, voici presque 15
ans. Ne pas courber l'échiné,
rester lucide. «On a failli l'ap-
peler «Giflés mais debout»,
explique Mike, parolier et
porte-parole de Sinsemilia,
parce que la vie nous a p lus
d'une fois giflés, mais ça nous a
semblé trop négatif.»

Mike et ses dix camarades
oscillent toujours entre deux
pôles, un côté solaire, festif, et
un côté plus sombre, qui
pointe le doigt là où ça fait
mal. Sinsemilia, groupe
concerné. «On se considère
comme des artisans de la musi-
que et pas comme des artistes
un peu illuminés, sans
méchanceté pour ces artistes,
mais nous, on construit notre
musique et notre histoire de
façon simple, au milieu des
gens. On est comme tout le
monde, on se sent un parmi
d'autres, donc évidemment
qu'on est concernés par ce qui
se passe autour de nous et un
peu p lus loin.»
Un ton différent
Est-ce un effet de l'âge? Tou-
jours est-il que, si le propos est
toujours aussi fort, le ton s'est
un peu adouci. «Bienvenue en
Chiraquie», qui dénonce les
agissements du «roi» français,
ou «+ de flics», sorte de «Bien-
venue en Sarkozyland», témoi-
gnent de ce changement. Mike
confirme: «Il y a quelques
années, j'aurais traité ces thè-
mes en «criant dans le micro».
Mais j'ai réalisé que, quand
quelqu'un crie, on écoute le cri
mais pas ce qui est dit. Donc je

Sinsemilia, famille grenobloise contestataire et ironique - et terriblement attachante

vais arrêter de crier (rires)!» Il
préfère maintenant faire sou-
rire, même jaune: «Le truc
passe mieux, il est écouté, réel-
lement, p lutôt que noyé dans
l'énergie.»

En tant qu'auteur des tex-
tes, Mike se sent une responsa-
bilité, d'autant que Sinsemilia
a un public jeune. Sur cet
album, il a beaucoup hésité
avant de proposer «Simple
d'esprit», sans doute la chan-
son la plus dure du groupe à ce
jour, qui évoque ses désillu-

sions. «Est-ce que tu as le droit
de chanter que tes rêves se sont
brisés en route à des jeunes qui
ont encore énormément d'éner-
gie et de rêves? En même temps,
je le ressens tellement fort que
je me suis dit: si tu caches ça, tu
n'es pas tout à fait vrai... Que la
prise de conscience soit une
souffrance , c'est une chose diffi-
cile à admettre.»
Etre utile
Sinse touche depuis long-
temps un cercle plus large que

celui des amateurs de reggae.
Sans doute parce que le public
perçoit que les 11 membres de
la famille - «Le terme est gal-
vaudé, mais il n'y en a pas d'au-
tre pour définir ce qu'on vit
ensemble» - sont aussi proches
d'eux que sincères. Et le sont
restés malgré 800 000 albums
vendus et 3,5 millions de spec-
tateurs en dix ans. «Si l'un de
nous commence à se monter le
crâne, il y en a dix autres, p lus
notre entourage, qui vont se
moquer. Si ça avait dû arriver,

sp sony

c'aurait été quand le succès est
devenu grandissant et qu 'on
était jeunes. Maintenant qu 'on
est p ères de famille, ça ne peut
p lus arriver.»
«Juste
être utiles»
Les Grenoblois ne prétendent
pas changer le monde avec
leurs chansons. Tout au plus
«erre un peu utiles», offrir
«deux heures sans soucis, deux
heures de sourire» lors de leurs
concerts. «Si nos chansons

+ de couleurs

¦ «Debout, les yeux ouverts»,
4e enregistrement studio de Sin-
semilia, marque pour le groupe
l'ouverture d'un nouveau chapi-
tre. Musicalement parlant,
l'album est plus coloré, plus
chaud, grâce notamment à l'uti-
lisation de guitares acoustiques.
Moins basé sur l'énergie que
ceux qui l'ont précédé, il fait la
part belle à l'expression des sen-
timents, à une certaine intimité.
Si les Grenoblois poursuivent ¦

leur observation du monde et de
ses dérives («Bienvenue en Chi-
raquie», «+ de flics», «Non
sens», «Né ici»), ils continuent
aussi à dire leur amour de la vie,
leur foi en l'avenir («Ça
s'régale!!!» , «Tout le bonheur
du monde»). Sinse bon pour la
tête, bon pour le cœur.
«Debout, les yeux ouverts»,
Epie/Sony.

peuvent jouer un rôle pour cer-
taines personnes, aider un peu
à certains moments, encoura-
ger, rassurer - ce que tu ressens,
sache que tu n'es pas tout seul à
le ressentir - , si elles peuvent
avoir ce petit impact, bien, très
bien.» Les connaissant, on ne
serait pas étonné que la réélec-
tion de Bush leur inspire quel-
ques couplets, histoire de dire
«non, tu n'es pas seul à avoir
peur»...

Entretien
Manuela Giroud

Quand «La divine comédie»
inspire un tueur en série

M Boston, 1865. Celui que
l'on appelle Lucifer a des let-
tres. Il a beau être un tueur
en série, il n'en connaît pas
moins sa «Divine comédie»
sur le bout du pouce. Il
réserve à ses victimes quel-
ques-uns des châtiments
terribles et raffinés décrits
par Dante. Un tel sera dévoré
par des larves d'insectes, un
autre écorché vif, un troi-
sième aura les pieds calci-
nés. Heureusement, le Cercle
des Amis de Dante veille.
Seuls ces quatre poètes, pas-
sionnés par l'œuvre du génie
florentin , semblent en
mesure de stopper Lucifer, et
d'écarter ainsi les soupçons
qui pourraient peser sur eux.

Pour son premier roman,
Matthew Pearl livre un thril-
ler érudit, passionnant de
bout en bout. Si l'intrigue
proprement dite est fictive,
un «club» consacré à la tra-
duction de Dante a bel et
bien existé aux Etats-Unis,
au milieu du 19e siècle, à
l'instigation du poète Henry
Wadsworth Longfellow. Mat-
thew Pearl, 28 ans, est un fin

connaisseur de Dante; il

INSOLITE
Le Vatican refait le match...
Quand les prélats se mêlent de ballons, le monde du football est
en ébullition. A chacun son domaine et les vaches seront bien
gardées pour le sélectionneur italien Marcello Lippi 29

dirige aujourd'hui une nou-
velle édition de «L'Enfer». Le
néoromancier transporte lit-
téralement son lecteur dans
l'Amérique de l'immédiate
après-guerre de Sécession.
Avec ses problèmes raciaux
(l'esclavage est à peine aboli)
et son protectionnisme (le
pays, puritain, se méfie de la
vieille Europe humaniste).
De là à trouver des ressem-
blances entre cette époque
et la nôtre, il n'y a qu'un pas
que chacun est libre de fran-
chir ou non.

MG
«Le cercle de Dante», 502 p.,
Robert Laffont, Paris, 2004.

Le monument de la littérature russe Des échos du Goulag
joué au Grand Théâtre de Genève en Gruyère

a Le Grand Théâtre de
Genève, en co-réalisation
avec la Comédie de Genève,
consacre trois longues soi-
rées au roman de Léon Tols-
toï, mis en scène par Piotr
Fomenko.

Tolstoï a tenté dans son
roman de reconstituer la vie
des différentes couches de la
société russe, à l'époque de
la Guerre nationale de 1812.
Il a également tenu à
démontrer l'élan patriotique
du peuple russe, qui a uni
toutes les strates de la
société, et qui a conditionné
sa victoire sur Napoléon.

La Ire partie du spectacle
se déroule à Saint-Péters-
bourg, dans le salon d'Anna
Pavlovna, chez le prince Bol-
konski. L'action de la 2e par-
tie se déplace à Moscou,
dans la maison de la prin-
cesse Rostova et dans celle
du prince Bézoukhov. Enfin ,
la 3e partie se déroule dans
les montagnes «Chauves»,
dans le hameau du prince
Bolkonski. Les scènes sélec-
tionnées sont suffisamment
explicites: Non seulement

tous les événements ulté-
rieurs y sont conçus, mais ils
s'y reflètent tous les événe-
ments politiques, militaires
et héroïques. Que ce soit à
l'échelle mondiale ou dans
les situations personnelles:
le sort tragique réservés à
chacun des personnages de
Tolstoï. Pierre Bézoukhov est
le héros du spectacle. Il s'in-
terroge sur le génie stratégi-
que de Napoléon, sur l' em-
pereur russe Alexandre, sur
le rétablissement de l'ordre
en Europe, sur la guerre, la
révolution, le pouvoir, la
force motrice des peuples, le
péché et l'éternité. EM/C

Au Grand Théâtre de Genève,
les 16,17 et 18 novembre à 20 h.
Tél.: 022 418 31 30.

S Le Musée gruenen de
Bulle consacre depuis hier
une exposition au peintre
André Sugnaux. Le public
peut découvrir les œuvres les
plus récentes de l'artiste
jusqu'au 30 janvier. Bon
nombre de celles-ci reflètent
sa passion pour le monde
slave.

L'artiste fribourgeois
enseigne depuis trois ans
l'histoire de la peinture
moderne et du vitrail aux
académies des beaux-arts
Vera Mushina et Repine de
Saint-Pétersbourg.

Membre de l'Union des
artistes russes, il se pas-
sionne pour la technique de
l'icône. La première rencon-
tre d'André Sugnaux avec
l'art et les artistes russes date
des années 60, pendant ses
études parisiennes; la plus
récente remonte à septem-
bre 2004.

Pendant quatre semai-
nes, il a parcouru les steppes
de Sibérie et visité des
anciens camps de prison-
niers. Bouleversé par ce
voyage dans «l'archipel du

Entré Saint-Pétersbourg et
Starayaladoga. André sugnaux.

goulag», il en a rapporté des
impressions violentes qu'il a
retranscrites sur des pan-
neaux de bois. A la faveur de
ses nombreux séjours en
Russie, André Sugnaux a
découvert l'art de l'icône.
Plutôt que de reproduire le
modèle à l'identique, l'artiste
a transposé la technique et
ses symboles dans des oeu- ,
vres profanes. Ses icônes
peuvent aussi bien évoquer
les Préalpes fribourgeoises ,
une grand-mère russe qu'un
village des abords de Saint-
Pétersbourg.

LE MAG
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ATS
Exposition André Sugnaux, du 14
novembre au 30 janvier 2005, Musée
gruérien, Bulle (FR), Heures d'ouver-
ture: ma-sa 10h-12h et 14h-17h, di
14h-17h.
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ni I HïïïR domaine du conseil en prévoyance engage

pour la Suisse romande:

15 Délégués commerciaux
Nous offrons:

• Un salaire fixe + commissions intéressantes
• Une formation et encadrement continus
• Une carrière professionnelle

Votre profil:
• Dynamique et motivé/e
• 25 à 50 ans .
• ' Permis de conduire/voiture
• Expérience dans le domaine pas nécessaire

Envoyez votre dossier de candidature avec photo à: Centre Athea,
Case postale, 1630 Bulle 1 - www.athea.ch
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Ipi ) www.beneyton.com £^
A vendre à Massongex Daviaz

Maison de 4 pièces avec garage
Pour entrepreneur ou bricoleur

Chauffage mazout, terrasse
4 étages, parcelle 1080 m2

Prix de vente: Fr. 250 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-252167

coop
pronto

HrOIHOtlOn (jusqu'à épuisement du stock)
FlîltGy fraîchement sortie du four
du 15.11.-31.12.2004

env. 53 cm
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Nissan Interstar \®^ /
Dès Fr. 30240.-* ^m^

SHIFT_expectations

097

027 456 48 13
027 722 20 94
024 473 73 40
027 203 20 64

prix sont hors TVA

Sierre
villa
5% pièces,
sur parcelle
de 506 m2, plat de
la clinique,
Fr. 525 000.-.

Offres

Sierre Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 22
Martigny-Ville Garage de Martigny, Rue Bévignoux 3
Monthey Garage du Stand Monthey SA, Rue du Simplon 19
Sion Auto Consult, Route de Riddes 27

Fouraon Primastar, L1H1, 1.9 dCi, 82 ch, 2.7 t; Kubislar Pro, 1.2 I. 60 en; fourgon Interstar, L1H1, 1.9 dCi, 82 ch, 2.8 t Tous les

Immobilières vente

immobilières, servicesr

¦financiers , guides pratiques sur...
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Le p o r t a i l  i m m o b i l i e r  r o m a n d

A vendre à Sion ^0^^ÊAv. Maurice-Troillet 71 
 ̂vendra

appartement *à chateauneuji
472 nièces ContUey
t ;z pid.es appartement
grande cuisine , <7 ? !Aloggia fermée. ae J pteces
Fr. 350 000- (90 lit 2)
Monique Sprenger sis au dernier étage
Tél. 027 323 10 93 d "" P6*" umneubk

Tél. 079 646 64 51. - cuisine ouverte sur
036-251266 séjour avec cheminée

+ 2 balcons
- 1 salle avec bain-

WC-lavabo
- - 1 salle d'eau avec

Fully douche-WC-lavabo
Nous vendons - 1 chambre +
au centre du village armoires encastrées
très grand duplex - sauna au m
, -?, r - 1 place de parc dansde Th pièces ¦

p_ingm
113 m!, Fr. 235 000.-.
au dernier étage OMSISSS
appartement FTÏTSSTHWHPde conception b̂ ifMirMmrfffilj
très moderne, lÉPTTnTrfl'TFTCIcuisine ouverte sur séjour WÊJUp£_îi_MA
avec cheminée, Btt&uCuaELU
escalier métallique,
balcon, Fr. 320 000-, 

Tél. 079 413 43 66 UUHIKM

www.imartigny-immobilier.ch l^^t^ de votre
036-253464 *̂ B sang

£j .!'J19.L-
Route de Sion 26,
Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22

026-252577

SA LLON
proximité des Bains, achète ou loue

garage ou dépôt,
tél. 079 329 66 06.

036-253337

WINouvelli m
PRO

SEHECÏUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
m
messageries

durhône

A vendre,
Monthey

bel app. n pièces,
avec cachet, situation
à proximité des écoles
et commerces , 110 m1.

Prix Fr. 350 000.—,
tél. 024 472 14 61.

036-253868

Offres d'emploi

DUC-SARRASINS. CIE S.A
1920 MARTIGNY

À LOUER À FULLY
appartement

3M pièces
- Grande cuisine

équipée
- Lave-linge et
séchoir privatifs
- Avec 1 place de
parc extérieure

- Animaux
non admis
Fr. 1200.-

charges comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-253668

Donnez
(__>¦ de votre
^̂  ̂ sang

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A LOUER A MARTIGNY
Quartier de la Fusion

spacieux
appartement

41/2 pièces neuf
Cuisine très bien

agencée ouverte sur
séjour

Grand balcon
Une salle de bains

avec installation pour
lave-linge

Chambre parents avec
salle de douche priva-
tive et armoire murale

Fr. 1890.- charges et
place de parc comprises.
Libre dès le 1" janvier

2005.
036-253725

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

Route de Fully 3
grands

appartements
41/z pièces
(110 m2)

Avec balcon, plusieurs
armoires et un réduit
2 salles d'eau + 1 WC

séparé
Cuisine agencée

Dès Fr. 1480.-
acompte de charges

compris
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-253480

A louer dans station
du Valais central

boucherie
chiffre d'affaires
intéressant.
Exploitation
pour couple.

Tél. 027 455 07 65.
036-253745

A louer
au centre de Sierre

appartement
2 pièces
Fr. 750.—
charges comprises.

Tél. 027 455 42 42

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Sierre

036-253804

Immo cherche
à acheter

Privé cherche
à acheter
en Valais
chalet
avec vue.
Décision rapide.
Tél. 079 216 85 29.

036-253314

Cherchons à acheter

Cafés,
restaurants
et kiosques

VD et VS

032 755 97 20.
028-46147;

M
noi/i

Code 4

Immobilières
location

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.athea.ch
http://www.martigny-immobilier.ch


Le Vatican refait le match...
Quand les prélats se mêlent de ballons, le monde du football est en ébullition.

Le 

dimanche en Italie,
c'est église et football.
Une nouvelle émission
de Radio Vatican conci-
lie désormais les deux,

avec des cardinaux invités cha-
que lundi à refaire le match.
Mais les sermons des prélats
ne sont pas forcément bien
reçus dans le monde du ballon
rond.

Lancée il y a trois semaines
sur 105 Live, une station FM
romaine qui tente de rajeunir
la voix du Saint-Siège, l'émis-
sion a été reprise sur la RAI
pour être diffusée nationale-
ment. Les «opinionisti» de «Pas
que du sport» font la une en
prodiguant de sages - et par-
fois controversés - conseils aux
managers et aux entraîneurs
de club.

Premier invité, le cardinal
Fiorenzo Angelini a ainsi criti-
qué le mode de sélection des
joueurs de la Squadra azzurra.
«Il y a des pressions et des
recommandations», a-t-il
déploré, notant que la réalité
économique du football impli-
que désormais «que faire par-
tie ou non de l'équipe nationale
peut augmenter ou réduire la
valeur commerciale d'un
athlète, ce qui est triste».

Le sélectionneur italien
Marcello Lippi n'a pas vrai-
ment apprécié que la pourpre
cardinalice vienne lui donner
des leçons. «Je sais que l 'Italie
est un pays catholique, mais
maintenant les cardinaux s'en
mêlent?J 'ai dujnal à compren-
dre...»

Géants algériens
L homme le plus grand d Algé-
rie mesure 2,35 mètres et a dû
subir une opération chirurgi-
cale afin de stopper sa crois-
sance, selon le quotidien gou-
vernemental «El Moudjahid».
Un autre Algérien de 2,44 m est

1

pourtant présenté depuis plu- ministre de la Solidarité, Dja-
sieurs années dans son pays mel Ould Abbès, lui aurait
comme l'homme le plus grand offert un tricycle pour faciliter
du monde. ses déplacements. Le livre

Rachid Bara, âgé d'une «Guinness des records» pré-
trentaine d'années et habitant sente le Tunisien Radhouane
dans un village situé à une Charbib comme l'homme le
soixantaine de kilomètres de plus grand du monde, avec
Médéa (80km au sud d'Alger) , une taille de 2 mètres et 35,9
vit reclus chez ses parents pour centimètres,
ne pas exposer sa silhouette de Au rayon chaussures, c'est
«géant» aux sarcasmes de son Mounir Fourar, 29 ans, origi-
entourage, précise «El Moudja- naire de la région de Batna,
hid» de jeudi. dans les Aurès (430 km au sud-

Les autorités algériennes se est d'Alger) , qui remporte la
sont engagées à lui procurer palme avec un 64 fillette,
des vêtements à sa taille et le Atteint de gigantisme, il a subi

pAwome
RIEN...

nouvel-
HOMME
6N NOIP

cinq opérations. «Je gagne ma
vie comme je peux. Cela ne me
gêne nullement d'exposer ma
silhouette exceptionnelle à la
curiosité des badauds» , avait-il
affirmé en octobre 2002 dans
unefoireàTizi-Ouzou (110km
à l'est d'Alger) .

Les rats prennent le village
Les chats, le poison et les chas-
seurs de prime n'ont rien pu
faire. Les habitants d'Atascade-
ros, dans le nord du Mexique,
vont devoir apprendre à vivre
avec les quelque 250000 rats
qui ont élu domicile dans leur
village.

«Il est impossible de les
exterminer complètement»,
explique Alberto Lafon, un
expert en rongeurs de l'Uni-
versité de l'Etat de Chihuahua,
où se trouve la localité. Désor-
mais, estime-t-il, c'est aux vil-
lageois d'apprendre à les
contrôler, en brûlant leurs
ordures, en enterrant les cada-
vres de rats et en entreposant
la nourriture dans des sacs
hermétiques.

Il y a deux mois, ce petit vil-
lage isolé dans les montagnes
Tarahumara avait lancé un
appel désespéré aux autorités
de l'Etat, expliquant que les
rats avaient infesté 800 loge-
ments. Les autorités estiment
le nombre de rongeurs dans le
secteur à 250 000.

Les pouvoirs publics ont
annoncé l'envoi de 700 chats
pour une offensive frontale ,
mais seuls 50 ont été rassem-
blés et certains sont morts peu
après leur arrivée. La mort-
aux-rats n'a guère eu davan-
tage d'effet. Le maire a offert
ensuite une prime de 40 centi-
mes pour chaque rongeur tué,
qui a été abandonnée de
crainte que des enfants ne
soient mordus en tentant de se
faire de l'argent. AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
Collatéral
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

Version française.
Réalisé par Michael Mann, avecTom Cruise et Jamie Foxx.
UnTom Cruise excellent dans LE thriller de la rentée.

CASINO 027 455 14 60
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

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

_____________ SION WÈÉÊÈÊmmtmtimwmm
ARLEQUIN 027 322 32 42
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

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

CAPITOLE 027 32215 45

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 126
Horizontalement: 1. Récipient à la cuisine. 2.
Habituées des courses. 3. Fête juvénile - Un Etat, puis
un monde. 4. Coule en Roumanie - Pièce mobile
d'une serrure. 5. Petits, ils ne sont pas à négliger -
Moderne. 6. Améliorais l'ambiance - Généreux. 7.
Dans le noir- Devant le patron - Traîne dans les bois.
8. A l'origine de monstrueuses malformations. 9.
Coule à Munich - Echassier migrateur. 10. Peuples
sémitiques.
Verticalement: 1. Homme d'expériences. 2. Elles ont
trouvé leur maître. 3. Jouer le tombeur - Filet de
lumière. 4. Exprime le doute - Jeu d'orgue. 5. Très
attachant - Appel discret. 6. Arrose plus ou moins -
Unité de résistance. 7. Réduit à néant - Elle a soufflé
de nombreuses bougies. 8. Maître de Démosthène -
Mousse au bar. 9. Second bis - Encore elle, la vache!
- Fin brutale. 10. Habitants d'un département fran-
çais.

SOLUTION DU N° 125
Horizontalement: 1. Prima donna. 2. Ratatinées. 3. Eperon. 4
Mi. Cnémide. 5. Enchère. Un. 6. Déca. Aulne. 7. CIO. Réer. 8. Ta
Sept. De. 9. Ego. Turbin. 10. Rassasiant.
Verticalement: 1. Préméditer. 2. Rapine. Aga. 3. Ite. CCC. Os. 4
Marchais. 5. Atone. Oeta. 6. Dînera. Pus
Lé. B.A. 9. Ne. Dunedin. 10. Assénèrent.

On. Meurtri. 8. NERI

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144 Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 0244737430. ._, Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
POLICE 117 024 4665555

FEU 118 Brigue-Glis-Naters: City-A potheke , Brigue-Glis
027923 6263.

AMBULANCES 144 viège: Apotheke Burlet, 027946 2312.
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

0900 558 144 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gel-
Centrale cantonale des appels. 9er. 027 458 3~> 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
, rage Vuistiner, St-Léonard, jour 0272032531,

MEDECINS-DENTISTES natel 07962853 53. Martigny: Auto-secours des

^ ^ 
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027

PHARMACIES - VETERINAIRES 7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
0900 558 143 027 722 81 81 - Saint-Maurice: Auto-dép. agau-
_ . , , . ; nois, 024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-Centrale cantonale des appels. cad6/ 027 764 16 16 Mon

»
tney: 024

a
472 74 72.

Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24, 024
PHARMACIES DE SFRVirF 472 74 72 Vouvrv. 024 481 51 51. Brigue: pa-rriMmviM<_lt3 ut iCKVH-t trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
Loèche-les-Bains: 027 470 1515-027 47045 34. 140Loèche-les-Bains: 027 470 "15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans
02748144 88.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
0273229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 0277235300.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 4851217.

DIVERS
U 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: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/m
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 08488488 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) 027323 9000 h. bureau.
Papas en détresse: 0848 495051, me, di, 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 13 novembre 2004

(Le lundi prix unique 10 francs.)

m CORSO
L'enquête corse
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

D'Alain Berberian, avec Christian Clavier et Jean Reno.
Le duo des «Visiteurs» à nouveau réuni pour une comédie explosive dans
une Corse exotique à souhait.
Le très Parisien détective Jack Palmer (héros des BD de Pétillon) à la recher-
che de l'indépendantiste Ange Léoni (Jean Reno).
(Le lundi prix unique 10 franc)

milllllliWIllllllll lllIlillll' i.lVlONTHEY OMMHflHMHHHi
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Wimbledon, la plus belle victoire
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
No 1 au box-office anglais, film coup de foudre du magazine «Studio».
La nouvelle comédie romantique de l'équipe de «Quatre mariages et un
enterrement».
De Richard Loncraine, avec Kirsten Dunst, Paul Bettany et Robert Linsay.
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ PLAZA 024 471 22 61

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

Première suisse. Version française.
Somptueux film d'amour sur fond de Première Guerre mondiale.
Le nouveau grand film de Jean-Pierre Jeunet, avec la merveilleuse Audrey

Tautou. D'après le formidable roman de Sébastien Japrisot.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

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.

027 722 26 22

Saint Joseph Pignatelli
Natif de Saragosse, ifentre à 15 ans dans la
Compagnie de Jésus, à Tarragone. Il devient
enseignant. A Bologne, Joseph, pendant 20
ans, oeuvre pour soutenir ses frères jésuites
et obtenir la restauration de la Compagnie.
Ce qui fut fait en 1804: Joseph devient le
premier provincial italien de son ordre réta-
bli. Pie XI le salua comme «un prêtre très
sain et vigoureux». Canonisé en 1954.

Tirage du 13 novembre 2004

2046
Ce soir lundi à 18 h 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 «InThe Mood for Love».

La confiance règne
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Etienne Chatiliez, avec Vincent Lindon et Cécile de France.
Trois ans après «Tanguy», Etienne Chatiliez nous offre une comédie à la fois
mordante, provocatrice et émouvante

LUX
La plus belle victoire
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Version française.
Réalisé par Richard Loncraine, avec Kirsten Dunst et Paul Bettany.
Une histoire d'amour originale et sympathique au tournoi de tennis de Wim-
bledon. '
LES CÈDRES 027 322 32 42
Les fautes d'orthographe
Ce soir lundi à 18 h 15 12 ans

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

Un crime dans la tête
Ce soir lundi à 20 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Jonathan Demme, avec Denzel Washington et Meryl Streep.
Un thriller politique palpitant et au-dessus du lot.

MARTIGiMY

fi CASINO 027 72217 74
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

027 322 15 45

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch
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».. ^̂  „D1,iont Ho„o eriliant publicitaire, Nelson Udile et Claude forment en
la morsure d une araignée Rossmi, conseiller national Duval, modeste commer cial pelé des Bahamas pour us sont jeunes et veulent aeye- consacre |e moins de temps apparence un couple solide,
génétiquement modifiée, ce qui socialiste, VS. La réforme de la divorcé, retrouvé mort à son reprendre la traque des Loggia, nirgrandsommelier, chef étoile, possible à l'amour, aux loisirs et Pourtant, l'éternelle indécision
lui confère des pouvoirs extraor- péréquation financière est l' un domicile? Les femmes de loi l'ex-spécialiste de l'infiltration maître d'hôtel ou manager de futilités du même genre. Un de Claude finit par porter sur les
dinaires: une force et une agilité des trois objets soumis en vota- concentrent leurs recherches sur ne chôme pas. Après avoir palace. Pendant toute une jour, il trouve le temps de sym- nerfs d'Odile,'qui couve d'un
surhumaines et un sixième sens tions fédérales, le 28 novembre la vie privée de la victime. Duval réussi à libérer sa fille, Nina, année, la caméra de Martin pathiser avec Sara Deever, une oeil humide de nostalgie le
contre le danger. Il prend alors prochain. Cette réforme vise à avait une maîtresse, et rien n'ai- enlevée par Maxime Loggia, Blanchard les a suivis au quoti- jeune femme aussi charmante retour d'un vieil amour, Nicolas,
le nom de Spider-Man et mène transférer aux cantons des lait plus avec son ex-épouse, dont elle portait l'enfant, Riva dien. Tiago et Julianne, dix-neuf que fantasque, qui lui propose Ce dernier, qui arbore une réus-
la vie dure au dénommé Bouf- tâches que la Confédération Georgia, ainsi qu'avec sa fille, poursuit son enquête dans les ans, font leurs classes de chefs de partager son quotidien pen- site factice, cherche un apparte-
fon Vert, le père d'un ami. assume actuellement. Stella. milieux de la drogue. de rang. dant un mois. ment pour les siens.

22.45 Nip/Tuck 21.40 Amiante, 22.35 Y a que la vérité 22.50 Complément 23.05 Soir 3. 22.55 Dirty Dancing 22.45 La Langue
Série. Drame. Inédit. le prix du silence qui compte ! d'enquête 23.30 Amour Film. Musical. EU. 1987. Réali- ne ment pas
Instinct paternel. Documentaire. Société. Fra. Magazine. Société. Prés: Pascal Magazine. Société. et confusions sation: Emile Ardolino. 1 h45. Documentaire. Histoire.
En opérant la poitrine d'une 2003. Real: Daniel Cattelain. 1 Bataille et Laurent Fontaine L'enfant, victime et marchan- Film. Comédie sentimentale. Avec : Jennifer Grey, Patrick Fra. 2004. Réalisation: Stan
femme, Christian et Sean h. Inédit. Des anonvmes délivrent un c"se- Fra- 1 "6- Réalisation: Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Neumann. 1 h 20.
découvrent qu'elle participe au Zoom sur la ville de Condé-sur- 

messaoe ou révèlent une vérité Adoption: le grand flou. - Nou- Braoudé. 1 h 45. Rhodes. 0.05 Arte info. 0.15 Fahrenheit 451.
trafic de drogue. Les deux chi- Noireau, respectable bourg du ,, y. , . veaux-nés: le trafic bulgare. - Avec: Kristin Scott-Thomas, 0.40 Le Justicier de l'ombre. Tourner Film. Drame. GB. 1966. Réalisation:
rurgiens ne savent plus quoi Calvados, où l'on a travaillé cacnee a une personne de leur Mon domestique est un enfant. Patrick Braoudé, Nicole Garcia. ' la page. (Inédit). Un policier, dont le François Truffaut. 1h50. VOS!
faire. l'amiante pendant plus d'un entourage qui en ignore tout. - Maltraitance: ces cas invi
23.35 Les Experts, Miami. Une
empreinte de trop. 0.20 Prog. câble
et satellite uniquement.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.20 Temps
présent. Au sommaire: «Haro sur les
écoles». - «Divorce à la marocaine».
10.20 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Expo à domicile. - Chez
Françoise. - Erhard Loretan nous
ouvre son coeur. 10.40 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 11.10
Racines. Racines à Hongkong (1/3):
Le protestant qui défie Pékin. 11.30
Les Zap. 12.35 Euronews. 12.50
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.40
TSR Dialogue. 13.50 Temps présent.
Au sommaire: «Haro sur les éco-
les». - «Divorce à la marocaine».
14.50 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Expo à domicile. - Chez
Françoise. - Erhard Loretan nous
ouvre son coeur. 15.10 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 15.40
Racines. Racines à Hongkong (1/3):
Le protestant qui défie Pékin. 16.00
Les Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. 18.25 Boston Public. Cha-
pitre 50.19.10 Oh les filles. Claire,
Fabienne, Marc, Patrick, Verena.
19.45 Les Zap. 20.15 Bigoudi.
Amours impossibles.

siècle.
22.40 Le 22:30.23.05 Zig Zag café
23.50 Prog. câble et satellite.

6.00 En toute amitié. Arrivée à Leip-
zig. 6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. La machine humaine.
10.20 Rick Hunter. La reine des
neiges. (1/2). 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal. 14.00 Les Feux de
l'amour. Christine projette d'aller à
Hong-Kong en compagnie de Paul.
Mais Nina et Michael désapprou-
vent cette idée. Sharon met Matt en
garde contre Tricia.
14.50 Liaison impossible
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Alan Metzger. 1 h 35.
Une adolescente précoce et insou-
ciante est tourmentée par son voi-
sinage qui lui reproche d'avoir
tenté de séduire son entraîneur
sportif.
16.25 Alerte Cobra
L'engrenage. (1/2).
17.20 Melrose Place
Ambition aveugle.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

0.35 Star Academy. 1.20 Rallye
magazine. 2.00 Sept à huit. 2.50
The Others. Le message.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Un homme en trop.
15.00 Rex
Les cachets.
15.50 En quête

de preuves
L'ombre de la mort.
Une jeune fille a été enlevée, assas-
sinée et ensevelie dans les bois. La
police arrête l'homme qui a enterré
le corps, mais celui-ci affirme qu'il
est innocent du meurtre.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

sibles.
0.25 Journal de la nuit. 0.50
Musiques au coeur.

1.15 Libre court. Au sommaire: fils a été tué au cours d'un cambrio-
«Dans le rouge», de Sébastien lage, est résolu à faire justice lui-
Jousse. - «Congrès», de Jean-Claude même. 1.30 M6 Music/Les nuits de
Monod. 1.55 Soir 3. M6.

Avec : Oskar Werner, Julie Christie,
Cyril Cusack, Anton Diffring. 2.05
L'énigme des Nascas. Documen-
taire.

o
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Un
cas pour deux. Dur à cuire. 10.15
Commissaire Lea Sommer, Les
retrouvailles. 11.00 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
Comment tricoter des souvenirs?
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Une vie après le sport (1/4). 14.05
Inspecteur Derrick. Actes d'amour.
15.05 Washington Police. Chasse
aux diamants. 15.55 Le Caméléon.
Patrimoine génétique. (1/2). 16.45
Charmed. Le marchand de sable.
17.30 JAG. La traque. 18.20 Top
Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Philippe Chevrier, chef cuisi-
nier. Au sommaire: «Animation: le
film le plus cher de Suisse». -
«André Kudelski: un homme peut
en cacher un autre». - «Tri des
déchets de chantier: une entreprise
cartonne».

HMHHRHBBIWSû  ̂ WKÊHHiHH9KflMfttR99EHi JU '̂ S HMU
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Tobey Maguire. Hans-Rudolf Merz. Natacha Amal, Ingrid Chauvin. Mélanie Maudran, Alain Delon. École hôtelière de Lausanne. Charlize Theron, Keanu Reeves. Sabine Azéma, Agnès Jaoui.

20.40 20.40 20.55 20.55 20.55 20.50 20.45
Spider-Man Infrarouge Femmes de loi Frank Riva Histoires Sweet On connaît
Film. Aventure. EU. 2001. Réali- Débat. Prés: C Pemoud. En Film TV. Policier. Fra. 2004. Real: Film TV. Policier. Eur. 2004. Real: fi'aiiimirrl'hiii Nnvemher la chanson
sation: Sam Raimi.2h5. VM. direct Péréquation financière: Denis. Mallevai. 1 h 40 Inédit. Patrick Jamain. 1 h 39. 1 a îné- "cume'n"" Sodété Fra Fiî^Dr

™
EU. 2001. Real: Pat ilm ComeTe musicale. Fra.Avec: Tobey Maguire, Kirsten une reforme antisociale? Beauté fatale. Avec: Natacha dit. Les loups. Avec: Alain „" , » , .. „ ,  r * :- ,["• n'fnnnnr ?hs Inédit Avec 1W Real- Alain Refais ? h

Dunst, Willem Dafoe, James Invités: Hans-Rudolf Merz, Amal, Ingrid Chauvin, Valérie Delon, Mélanie Maudran, Luis Real: Martin Blanchard 2 h 5. î̂"^̂ ?^-̂ ^" Avec Pierre Ardm Sabine
^

anco
n , conseiller fédéral, département Mairesse, Lucie Jousse. Marques, Mathieu Rozé. "|' « Jason Isaacs,' Greg Germann'. Azéma, Jean-Pierre Bacri.
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™ "."*8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Nec plus ultra. 10.40
Kiosque. 11.35 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. Haine et violence. Invités: André
Glucksmann, pour «Le Discours de
la haine»; Pierre-André Taguieff,
auteur de «Prêcheur de haine»;
Myriam Anissimov, pour le livre
d'Irène Némirowski «Suite
française» . 15.30 Acoustic. Invités:
Amadou; Mariam, pour leur album
«Dimanche à Bamako ». 16.00 TV5,
le journal. 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.
18.25 Vivement dimanche. Spéciale
Lino Ventura. Invités: Odette Ven-
tura, Clélia Ventura, Laurent Ven-
tura, Florence Montcorgé-Gabin,
Mathias Montcorgé-Gabin, Alain
Delon, Charles Aznavour. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. Spéciale Lino
Ventura. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Tout ça.... 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Je suis né d'une cigogne.
Film. 23.40 Journal (TSR). 0.10
TV5 , le journal Afrique. 0.25 TV5,
l'invité. 0.40 Reflets Sud.

Eurosport
12.30 Espagne/Corée. Sport. Foot-
ball. Championnat du monde fémi-
nin -19 ans. Groupe C. A Phuket
(Thaïlande). 14.00 Rallye d'Austra-
lie. Sport. Rallye. Championnat du
monde. Séjour. 14.30 Open britan-
nique. Sport. Snooker. Finale. A
Brighton (Angleterre). 17.15
Gooooal 1.17.30 Masters féminins.
Sport. Tennis. 1 re demi-finale. A Los
Angeles (Californie). 18.30 Watts.
19.00 Eurogoals. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.00 Brest/Dijon. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Licrue

L'essentiel des autres programmes
ARD2. 16e journée. En direct. 22.15

Ligue 2 Mag. 22.45 Masters Cup.
Sport. Tennis. Round Robin. A Hous-
ton (Texas). 0.15 Eurosport info.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe,
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau,
20.15 Die Kommissarin. 21.05
Report. 21.45 Damais in der DDR,
22.30 Tagesthemen. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin.

8.30 Roger la Honte. Film. 10.15
Habillé(e)s pour l'été. 11.00 Le jour-
nal des sorties. 11.10 Cops. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 La Haine. Film.
15.35 7 jours au Groland. 15.55
Pour un garçon. Film. 17.35 Les
Simpson. 17.55 Excel saga(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invitée: Juliette Gréco.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invités: Kad et Olivier, Enrico
Macias, Leslie. 21.00 La Recrue.
Film. 22.50 Lundi investigation.
L'homme de l'ombre et le gourou
du vin. 23.50 Nos vies secrètes. 2
ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.10 Le Renard. 15.15 Der-
rick. 16.15 Les Condamnées. 17.15
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Le Piège. Film. 22.30 Un élève
doué. Film. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 Le Syn-
drome du Golfe. Film TV. 11.55
TMC info tout en images/Météo.
12.05 TMC cuisine. 12.35 Destina-
tion monde. 13.30 Kojak. 14.25
Hercule Poirot. 15.25 Hercule Poi-
rot. Film TV. 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 TMC 50 ans,
20.50 La Fureur de vivre. Film,
22.45 A l'est d'Eden. Film. 0.35
James Dean.

~ ' "**"¦.¦*¦*** ¦

14.05 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Cortez, des hommes
et des baleines. - Titicaca. 15.55
Détectives de guerres. Vietnam, his-
toire d'une défaite. 16.45 L'empe-
reur qui sauva Rome. 18.05 Chasse
à l'homme. 1/2 et 2/2. 19.45 Au
coeur du danger. 20.15 Les nou-
veaux sanctuaires. Venezuela.
20.45 French Connection, une his-
toire de familles. 21.40 Les hommes
du milieu. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.25 Chro-
niques du dernier continent. 2
volets.

TCM
10.30 Alfred, le grand vainqueur
des Vikings. Film. 12.35 Brotherly
Love. Film. 14.30 Jazz at TCM.
15.05 La Valse des truands. Film.
16.45 Roger et moi. Film. 18.15 La
Couleur pourpre. Film. 20.45 Piège
mortel. Film. 22.45 Le Géant du
Grand Nord. Film.

TSS
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Siska. 2 ép. 23.00
Micromacro. 23.35 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo. 23.55 Me Doc.

SF1
14.40 Hopp de Base 1.15.10 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Karlsson auf
dem Dach. 17.15 Schaaafe. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Falle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Eiger, Mônch & Kunz.
21.05 PULS. 21.50 10 vor 10.
22.20 Antonia làsst los. 23.25
Zuqvôqel... einmal nach Inari. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
Kfz-Versicherungscheck. 20.15 Die
Kirschenkônigin. Film TV. 21.45
Heute-joumal. 22.15 Kiss of Death.
Film. 23.50 Heute nacht. 0.10 Neu-
FundLand. Film.

SWF

RTL P

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Sport
am Montag. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wunsch-
kinder und andere Zufalle. Film TV.
21.45 Hannes und der Bùrgermeis-
ter. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Die Karstadt-Story. 23.15 Carrie,
Des Satans jûngste Tochter. Film.
0.50 Report.

15.00 Das Familiengencnt. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Hinter Git-

f rance E |*|
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25 C'est pas trop tôt I. 9.10 M6 bou-
Plus belle la vie. Luna est désem- tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
parée face aux résultats de ses exa- Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
mens médicaux. 9.55 Les Vertiges 12.00 Ma sorcière bien-aimée. Ce
de la passion. 10.40 Drôles de n'était pourtant pas sorcier. 12.30
dames. C'est l'enfer. 11.35 Bon La Petite Maison dans la prairie. Le
appétit, bien sûr. Crème de carottes fils (2/2).
aux oeufs de caille. Invité: Philippe 13.35 La Loi du coeur
Girardon, chef cuisinier. 12.10 Jour- Film TV. Drame. EU. 1999. Real:
nal régional. 12.25 12/14 .12.55 Kevin Dowling. Inédit.
Edition régionale. 13.55 J'y vais... 15.15 jessica. le combat
l'y vais pas?. 15.05 Un roi sans pour |'amour
divertissement. Film. Drame. Fra. Fi|m u Drame EU  ̂995 Réa,;
1963. Rea : François Leterner. 1 h27. Armand Mastroianni.
Avec: Claude Giraud, Colette ic cn f*,A.j i«» uit
Renard, Charles Vanel, Pierre Repp. ]J-J? 

Génération Hit

Au XIXe siècle, un capitaine de gen- 17-15 Ma terminale
darmerie traque un tueur sadique 17.55 Stargate SG-1
qui, par désoeuvrement, fait régner Règles de combat.
la terreur dans un village de l'Au- 18.50 Le Caméléon
brac. 16.35 France Truc. 17.35 C'est Le père et le fils,
pas sorcier. Les ferries. . 19.40 Caméra café
18.05 Questions 19.50 six'/Météo

pour un champion 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 Mère au foyer.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Décrochages info

tern, der Frauenknast. 22.15 Ver- de Montpellier. Concert. Jeunes
schoilen. 23.15 Hinter Gittern, Wie solistes: Sergey Kuznetsov. 17.55
ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour- Mezzo mag. 18.00 Mezzo
nal.0.45 10vor 11. séquences. 18.55 Le top Mezzo :

"f y £ jazz. 19.50 Mezzo mag. 20.40 Pro-
15.00 Telediario T. 15.45 El tiempo. fils/Designers. Radi-designers.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis. 20-50 Sur la route. Larry Carlton.
18.00 Pinto-pinto. 18.30 Telediario 21-50 Live au New Morning 2004.
internacional. 19.00 Esto es vida. Concert. Robben Ford. 22.55 Le top
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. Mezzo : jazz. Les places 20 à 11 du
21.45 El tiempo. 21.50 Ana y los 7. classement. 23.00 Christophe Wal-
23.00 Ratones coloraos. 0.00 Espe- lemme Group. Concert. 0.00 Mezzo
cial. 1.00 El escarabajo verde. mag. 0.10 Profils/Designers. Radi-

p-rp designers. 0.15 Mezzo séquences.

15.15 Entre, Nos.15.45 Portugal no SAT 1
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Clube da Europa. 19.00 Noticiasda 16.00 Richter Alexander Hold.
Madeira. 19.15 Viajar é preciso. 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
19.45 EUA Contacta. 20.15 Nunca und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
digas adeus. 21.00 Telejornal. 17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
22.00 Contra Informaçâo. 22.15 ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
Estadio Nacional. 23.45 Bernardo 19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
Marques. 0.30 Mar à vista. 19.45 Kampf um deine Fraul.

RAI 1 20.15 SK Kôlsch. 21.15 Frech wie
15.05 La signora in giallo. 15.50 La Jan'ne. 21.45 Mein Chef und ich.
vita in diretta. 18.40 L'eredità. 22.15 24 Stunden. Neues von Toto
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari & Harry: die Zwei vom Polizei-
tuoi. 21.00 Chocolat. Film. Comédie Revier. 22.45 Spiegel TV, Reportage,
dramatique. GB - EU. 2000. Réalisa- 23.15 Helicops, Einsatz ùber Berlin,
tion: Lasse Hallstrôm. 2h20. 23.20 0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00 Niedrig und Kuhnt, Kommissare
TG1-Notte. ermitteln.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 CANAL 9
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Classici Warner. 6.00 Les Entretiens, I intégrale de la se-

18.10 Sportsera. 18.30 TG2.18.45 maine 7.00 Campus 7.30 Les Chro-

Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 nitlues sur |,automne <octobre 2004)

L'isola dei Famosi. 19.45 Winx 12.00 Les Entretiens, l'intégrale de la se-

Club. 19.55 Warner Show. 20.05 maine 1300 Rediffusion du match de

Braccio di ferro. 20.20 Classici Dis- challenge ^gue Sion - La Chaux-de-

ney. 20.30 TG2.21.00 ER, Medici in Fonds- commentaires de Biaise Craviolini
prima linea. 22.45 TG2. 22.55 et Frédéric Chassot 18.30 Actu.vs, jour-
L'isola dei Famosi. 23.35 The Point nal d'informations cantonales du Valais
Men. Film. Action. GB. 2001. Réali- romand 18-50 Mé,éo 18-55 Communa-
sation: John Glen. 1 h 30. 1.05 TG les 2004: les débats- Ré9'°n de sierre-

Parlementa Animation: Yves Balmer. Réalisation: Sté-
'
M phane Wicky 19.55 4 pièces 1/2 20.00,
IVieZZO 21.30,23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion

15.45 Le chant de la Terre de Gus- d'actu,VSi de ia météo, des communales
tav Mahler. Concert. 17.00 Festival 2004 et de 4 pièces , /2

f rance G
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Spé-
cial «Semaine de l'enfant». Invités:
Martine Brousse, présidente de l'as-
sociation «La Voix de l'enfant»; Nils
Tavemier, réalisateur; Tania M'jid,
pédiatre marocaine fondatrice d'un
centre pour enfants des rues. 10.35
Carte postale gourmande. Dans le
Jura. 11.05 Tortues, que cache la
carapace?. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Jangal. Guyane, le
parc de l'enfer. 15.40 Somaly Mam
au secours de l'innocence. 16.35
Studio 5. Jeanne Balibar: «Rose» .
16.45 Dolpo, les enfants de la mon-
tagne. 17.50 C dans l'air.

artr»
19.00 Groenland: voyage en terre
de glace. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Bienve-
nue au grand magasin. Documen-
taire. Société. Fra. 1999. Real: Julie
Bertuccelli. 1/4. Piercing interdit.

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 Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire.

RHONE 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
Journal 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 tète 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 18.30 Fré-
quence sport 19.00 A ciel ouvert 19.30
Jazz.
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Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!
(En accessoire possible).
Info: www.worldsoft.fr

163-730677

A vendre
2 abonnements d'entrée du FC Sion pour la
saison 2004-2005, secteur C, No 60-61, prix
Fr. 1100 — cédé à Fr. 600—, tél. 024 481 10 47.

Cherche jeune fille roumaine pour répondre
au téléphone + petites traductions, tél. 079
396 65 25.

Choëx/Monthey, lieu dit Loëx, 10 min.
Monthey, jolie parcelle de 5899 m' en pleine
nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue
imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
création de 7 parcelles possible, Fr. 80.—/m',
tél. 079 446 37 85.

Champlan, 3 pièces avec grand balcon et
place de parc extérieure, Fr. 1200.— charges
comprises, libre fin novembre 2004, tél. 078
618 30 20.

Véhicules automobiles

Club cynophile de Martigny, vivez en har-
monie avec votre chien en participant a
nos cours canins du chiot ou chien de
famille, les samedis de 14 h à 15 h, Sarrasin M.
tél. 027 722 28 79, Mareta A. 027 746 42 25.

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

036-233812

Acheté tous
voiture, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-253824

Demandes d'emploi
Aven, Erde, Conthey, Vétroz, ménage et
repassage par Suissesse, 29 ans, non-fumeuse et
très soigneuse, tél. 078 722 79 93.

VW Golf 1.8T GTi, 1999, 131 000 km, 5 portes
noire, climatronic, pneus été/hiver s/jantes alu
Fr. 15 500 —, tél. 079 221 01 39.

Offres d'emploi
A la recherche d'un complément de reve-
nus ou d'une nouvelle carrière? Temps complet
ou partiel, tél. 078 739 99 69 de 20 h à 22 h 30.

Ardon, appartement 47i pièces, 112 m2, avec
cachet, parking souterrain, Fr. 310 000.—,
tél. 079 208 80 72.

Ayent, de suite, 27; pièces moderne, avec
garage. Endroit calme et ensoleillé.
Subventions possibles. Fiduciaire Anzère,
tél. 027 398 17 37.

Chippis, 37: pièces, cheminée française, 2 bal-
cons, garage, 3e étage, libre mi-février 2005,
renseignements tél. 079 731 30 50.

La petite Laine. Vente de laine, 1955
Grugnay/Chamoson. Offrez de la laine, compo-
sitions de laines que vous ne trouverez pas ail-
leurs! Tél. 079 358 14 93.

2 sommiers à lattes, tête et pied ainsi que
souplesse réglables, 190 x 90 cm, état de neuf,
Fr. 100.— pièce, tél. 079 731 84 38.

1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.

Granges, appartement 47: pièces en duplex,
115 m2, Fr. 330 000.— y compris garage, buan-
derie, cave, tél. 079 647 55 03. Les Haudères, appartement meublé, tout

confort, cheminée, jardin, garage, à l'année
Fr. 800.— par mois + charges, tél. 079 277 64 65.

Vend trains électriques diverses marques
pour débutant et collectionneur, tél. 027 783 20 24

Armoire ancienne bonnetière restaurée et
gainée, intérieur tissu sur rayons, Fr. 4000.—,
tél. 027 395 34 03.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par-
celle 1444 m2 divisible, Fr. 155.—Im2, tél. 079
673 32 28. Mollens, appartement 37i pièces, état neuf,

grand balcon, vue magnifique, garage,
Fr. 1250.—charges comprises, tél. 076 467 31 35Bois de feu pommier sec, coupé à 1 mètre

Fr. 75.— m3, région Ardon, tél. 079 220 51 05.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Icogne-Crans, parcelle à construire,
1892 m2, vue panoramique, tranquillité,
Fr. 150.—Im', tél. 079 673 32 28. Monthey, avenue de la Gare, 37: pièces,

dans les combles, Fr. 980.— + charges, libre dès
janvier 2005 ou à convenir, tél. 079 328 95 30.

Bois sec, 1 an, Fr. 70.—/m3, Fully, pommier,
poirier, scié à 30-40 cm, tél. 079 445 89 16,
tél. 027 746 33 16. Achat-vente véhicules toutes marques

Paiement comptant, Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20

Martigny, centre, spacieux, 4V: pièces
165.8 m2, entièrement rénové, 3 salles eau
vaste séjour, grande cuisine, terrasse 40 m2

Fr. 425 000 —, tél. 079 722 21 21, réf. 210
www.immo-valais.ch

Monthey, centre-ville, studio meublé, libre
de suite ou à convenir, Fr. 530.— charges com-
prises, tél. 079 417 40 22.

Canapé 3 places, 2 fauteuils, Fr. 160.—
2 fauteuils Louis XV, Fr. 400.—, tél. 079 417 68 59

Noës-Sierre, grand 37, pièces, récent, très
ensoleillé, 2 balcons, garage + place de parc,
Fr. 1100.— charges comprises, tél. 078 626 39 73.
Pont-de-la-Morge/Sion, 27: pièces dans
immeuble calme, Fr. 1150.— charges comprises,
(possibilité subvention), pour visiter tél. 078
617 57 03,
Saint-Léonard, maison 47: pièces, libre 1er
janvier 2005, Fr. 1500.— + charges, tél. 027 203
25 66.
Sierre, joli 37: pièces, rez, avec pelouse,
Fr. 900.—¦ + charges Fr. 120.—, parking intérieur
Fr. 75.— + parc extérieur, libre à convenir,
tél. 079 655 06 82.
Sierre, route de Sion 26, local commercial,
avec vitrine, place de parc, anciennement
Général!, tél. 079 250 10 22.
Sion, centre-ville, appartement 47: pièces,
garage, 2 caves, libre 1er décembre 2004,
Fr. 1850.— charges comprises, tél. 027 322 47 59.
Sion, chambre meublée, près de la gare,
tél. 078 621 47 47.
Sion, place de parking intérieure, rue des
Cèdres 24, Fr. 100.—/mois, tél. 079 208 80 72.
Sion, urgent, grand 37: pièces, avec aide
fédérale, 2 WC, bains, grand balcon, tél. 078
615 87 97. 

Immo location demande
Martigny, cherche près de la gare, 17:-
2 pièces, maximum Fr. 600.— charges compri-
ses, pour le 1er février 2005, tél. 079 79 28 518.
Région Martigny, couple cherche à louer ou
à acheter appartement ou maison 37:-4 pièces,
avec jardin ou terrasse, tél. 079 408 76 43.
Valais central, cherche grande maison,
moyen état, avec terrain, prix raisonnable, pos-
sibilité de rachat à long terme, à discuter,
tél. 078 779 57 84.

Canapé-lit Roche-Bobois blanc, excellent
état, Fr. 1200.—, tél. 079 646 64 51.

BMW 330 XI Touring diesel break 4 x 4 ,
2001, 54 000 km, gris métallisé, cuir noir, clima-
tisation, xénon etc., 1re main, expertisée,
garantie BMW 1 an, Fr. 34 800—, tél. 079
625 42 31.

Martigny, Fusion, grande villa mitoyenne,
171 m2, 4 chambres, cachet, volume, 3 salles
eau, vastes sous-sols, salle jeux, terrain, box-
garage, place parc, Fr. 495 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 214, www.immo-valais.ch

Canapés 3 et 2 places, cuir bleu-vert,
Fr. 350.— à discuter + table de cuisine et 6 chai-
ses, Fr. 150.— à discuter, tél. 027 323 53 15,
tél. 079 757 98 18.

BMW Z4 2.5, noir métallisé, 22 500 km, 04.2003
+ options, Fr. 42 600—, tél. 078 775 76 15.

Restaurant
à Crans-Montana
cherche
pour la saison d'hiver

sommelier(ère)
entrée début décembre.

Permis N s'abstenir.

Tél. 027 481 1179.
036-253837

Nous recherchons, pour
renforcer notre équipe

aide de cuisine
pour notre restaurant.

Nous attendons
votre appel
au tel. 078 766 49 31.

036-25390C

Chevalet de maçon, la pièce Fr. 100.—. Gsm
tél. 079 214 07 62.

Camionnette Toyota Dyna 100 2.4 diesel,
1998, 86 000 km, parfait état, Fr. 15 000 —,
tél. 079 448 52 03.

Monthey, appartement 47: pièces + garage
indépendant + parc, finitions à choix, dossier à
disposition, zone résidentielle, cachet, visite
possible, Fr. 405 000 —, tél. 079 216 84 37.

Saint-Léonard, maison 47: pièces, libre 1er
janvier 2005, Fr. 1500.— + charges, tél. 027 203
25 66.Echelle de pompier, 15 mètres sur remorque

Fr. 3500.—. Gsm: tél. 079 214 07 62. Citroën C5, gris métal, année 2001, climatisa
tion, soignée, Fr 11 900 —, tél. 079 438 15 35.

Monthey, avenue du Simplon, dans immeu-
ble rénové, spacieux 37; pièces, 79 m2, cuisiné
habitable, grand salon, Fr. 177 000.—, GECO
Aigle, tél. 024 468 15 10 www.geco.ch

Sierre, joli 37: pièces, rez, avec pelouse,
Fr. 900.—¦ + charges Fr. 120.—, parking intérieur
Fr. 75.— + parc extérieur, libre à convenir,
tél. 079 655 06 82.

Lit + chevet en bambou, commode et pet ite
armoire, état neuf, Fr. 800.—/tout, tél. 078
775 76 15. Ford Bus, long, 1993, 135 000 km, expertisé

31.08.2004, Fr. 4800 —, tél. 079 206 89 34.
Manteau de fourrure vison noir, taille 42, très
bon état, cédé Fr. 2000.—, tél. 079 729 34 55. Jeep Cherokee 41, 1998, 170 000 km, attelage,

monteur révisé sur facture, expertisée le
07.02 2003, Fr. 9500.— . Gsm: tél. 079 214 07 62.

Nacelle élévatrice 3,5 tonnes, Multicar 4 x 4
machine UM 12 m de travail, Fr. 14 000.—. Gsm:
tél. 079 214 07 62.

i'"""€iâïEf"rj „ra'ïmsm\ ii&srani
Opel Frontera 21 sport 4 x 4, 1995,130 000 km
expertisée, Fr. 6900 —, tél. 079 210 65 73.
upel Frontera 21 sport 4 x 4, isas, UUUUU Km, • Durée à choix: 1, 2, 3 mois etc..
expertisée, Fr. 6900 —, tél. 079 210 65 73. Offre valable jusqu'au 31. 12.041

Opel Oméga MV6 sport 301, automatique. Sur présentation de cette annonce 
Jintérieur cuir, installation téléphone, climatisa- 1 r-û3r>/-û nr^fi i î+a

tion, noir métal, 06.2000, 33 000 km, état de / iCal /LC U/ CHU/lC I
neuf, Fr. 28 950.—, tél. 079 220 39 30. | " 

TSP
Pick-Up Nissan King Cab Navara 2.5 TDi, rJ*°™^ "̂L, ®
double cabine, 1999, 105 000 km, expertisé, I CAÇ-ÇF.-vUlJ: - Ruei Pre-Flêun \L- SION
tél. 079 401 77 38. N_!-- 2-1. J! Ï. J1-S2-.S

Saillon, de particulier , superbe 57: pièces
duplex, 150 m , dans petit immeuble résidentiel
à 1000 m des Bains, 2 salles d'eau et dressing,
2 grandes terrasses, 2 places de parc extérieu-
res, tél. 027 721 72 14.

Monte-matériel à échelle alu, longueur 18 m
avec genouillère, charge 150 kg, Fr. 3500.—.
Gsm: tél. 079 214 07 62. Mercedes ML 270 diesel, noire, décembre

2002, 91 000 km, Fr. 42 000.— à discuter, garan-
tie d'usine, tél. 079 210 42 46.Nacelle élévatrice 3,5 tonnes, Ford Transit

190, machine Hilton 16 m de travail,
Fr. 30 000.—. Gsm: tél. 079 214 07 62. Opel Corsa 1.4 i, noire, 1992, expertisée

Fr. 1900.—, tél. 079 637 47 55.

Nacelle élévatrice telescopique sur remor-
que, hauteur de travail 20 m, Fr. 12 500.—.
Gsm: tél. 079 214 07 62.
Occasions: fraises à neige Toro, 12 CV et
8 CV, Honda 7 CV, Bonvin Frères Conthey,
tél. 027 346 34 64.
Piano droit Weinbach modèle 100 académie,
30 ans, bon état, au plus offrant, tél. 024 485 37 34.
Saxé-Fully, 47: pièces, dans maison, place
de parc, Fr. 1050,-, sans charges, libre dès le 1er
janvier 2005 (sans chien), tél. 079 628 97 11.

Remorques neuves et d'expo avec rabais spé-
cial! Le plus grand choix du Chablais, tél. 024
472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).

Région Sierre
Nouveau pour
votre bien-être
massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-252763

Bien dans son corps.
Bien dans sa tête.
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26,
Mme Duchoud.

036-253599

Surf Kèmper U.S.A. 151 cm, avec fixations
Max Drive, et Boots Vans (taille 45) tout neufs,
excellente affaire, Fr. 450.—, tél. 027 323 46 42.

Subaru 4 x 4  break, état de neuf, cuir, siège
chauffant, 2 toits ouvrants, peinture neuve,
radio/CD, etc., expertisée, roues alu, pneus
neufs + roues hiver, Fr. 10 500.—, tél. 078
670 12 21.

Vide-grenier 13 et 14 novembre, chambre à
coucher, teck-meubles, appareils, divers, rue de
la Losentze 42, Chamoson, tél. 027 306 64 26,
tél. 078 804 80 30.

Subaru Justy 1.3, 12.2003, 7000 km, climatisa-
tion, métallisée, Fr. 16 500.—, tél. 078 661 47 85.

Saint-Léonard, affaire à saisir, apparte-
ment 47: pièces dans petit immeuble,
Fr. 167 000 —, tél. 079 719 62 52,
e-mail: hello.162@bluewin-chToyota Corolla 1800, 4 x 4 , année 11.2001,

85 000 km, air conditionné, 4 pneus hiver sur
jantes, Fr. 17 000.—tél. 079 292 78 50.

Sierre, Tservetta, maison 47: pièces, tout
confort, avec garage et petit terrain ext.,
Fr. 515 000.—, tel. 078 878 41 41.

Montana, appartement 5 pièces, 6 person-
nes, balcon, vue, TV, semaine, mois ou saison,
possibilité vente, tél. 079 301 16 69.

A acheter ou à louer contingent laitier,
paiement cash, tél. 078 854 95 73 ou tél. 026
653 16 54.

Toyota Paseo 1.5 I, 22 000 km, année 2001,
pneus d'hiver, rouge, Fr. 11 500.— à discuter,
tél. 027 203 23 74, heures des repas.

Sion, centre-ville, 37: pièces, refait à neuf,
grande terrasse, libre de suite, tél. 078 603 10 22,
tél. 079 355 32 23.

Montana-Aminona, joli 2 pièces, Fr. 770.—
semaine, TV, linges, nettoyage, tout compris,
tél. 076 494 13 39.

Acheté grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Toyota Previa 4 x 4, 8 places, 1994, climatisa-
tion, 173 000 km, expertisée 28.10.2004, état
exceptionnel, pneus d'hiver neufs, Fr. 8900.—,
tél. 079 430 15 15.

Sion, Gravelone, magnifique 5 pièces,
duplex, terrasse, construction moderne
Fr. 585 000.—, tél. 027 322 16 07.

Portes-du-Soleil, Châtel, à louer apparte-
ment 6-7 personnes, dès Fr. 700.—¦ la semaine,
tél. 079 273 33 61, le soir.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Toyota RAV4 GX, 1999, 3 portes, options
expertisée, Fr. 14 900 —, tél. 079 210 65 73.

Sion, Oscar-Bider, appartement 47: pièces,
3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bains,
douche, grand balcon, place de parc + box
fermé. Fr. 340 000 —, tél. 079 220 60 69.

Vous avez de vieilles affaires militaires, ne
les jetez pas, je les récupère. Merci, tél. 079
418 80 84.

Toyota Starlet 1.3 Crystal, 60 000 km,
9.1998, pneus d'été/hiver avec jantes, chargeur
10 CD, expertisée, très bon état, Fr. 10 500.—,
tél. 079 357 21 10.

Sion-Bramois, magnifique 57: pièces
duplex neuf, calme, vue dégagée, 195 m2, mez-
zanine, terrasse 20 m2, 1 place parc, possibilité
cheminée, Fr. 598 000 —, tél. 079 357 53 63.

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

Région Monthey - Martigny, particulier cher
che à acheter 37:-4V: pièces, tél. 078 870 23 29.

Etudiante à la Haute Ecole pédagogique du
Valais donne cours d'appui ou aide aux devoirs à
élèves en scolarité obligatoire, tél. 079 563 82 11.
Serveuse Suissesse expérimentée cherche
travail, horaire matin ou journée dans bar à
café, tea-room, tél. 078 691 38 61.

4 pneus hiver Michelin sur jantes 165/65
R13, pratiquement neufs, pour Ford Escort,
Fr. 250—, tél. 078 854 98 94. AS^VF

Association des Anciens et des
Sympathisants de "yilla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

2 petits chatons noirs, 3 mois 'h, contre bons
soins, tél. 027 456 26 40.4 pneus hiver sur jantes 185/65 R15 pour

Mercedes 190, Fr. 220.—, tél. 079 221 00 20. Ardon, splendide 27: pièces, tout confort,
loggia, garage, place de parc, ascenseur, état
de neuf, Fr. 1040 — ce, tel. 079 400 69 27.

Baignoire en bois pour boucherie de porc
antiquités, tél. 027 346 31 30.

Assistante médicale à plein temps recher-
chée par spécialiste de Martigny, de suite. Pas
de labo, réception-secrétariat, petites opéra-
tions, offres: tél. 079 216 82 88 (17 h-21 h tous
les jours).

Ardon, en attique, appartement 139 m2,
parking souterrain, Fr. 420 000.—, tél. 079
208 80 72.

Bovernier, appartement 47: pièces, 3 cham-
bres, salle de bains, salon avec petit fourneau à
bois, cuisine moderne, balcon, réduit et garage,
Fr. 1000.— charges non comprises, libre de
suite, tél. 079 541 81 38.

Chanteurs (ténor, basse), sympas, motivés et
libres le mercredi soir? Alors ne soyez pas timi-
des et appelez-moi, Georgy Bender, tél. 079
611 77 62.

Cherche femme de ménage à l'année,
région Crans-Montana, tél. 079 260 14 77.

Chamoson-Coteau, deux parcelles de
740 m2, verdure, vue, tranquillité, Fr. 125.—/m ',
tél. 079 673 32 28.

Chalais, villa récente 57: pièces, 160 m2, vue
sur la plaine, tél. 079 394 81 32.

Un moment de détente vous tente? Jiwasai
peut vous le proposer, amitié, sorties, loisirs.
M. Michelet, tél. 027 322 93 03 ou tél. 027
324 63 26. A bientôt!

Offres d'emploi

Consultations - Soins

http://www.brandalise.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.geco.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.publicitas.ch
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Cinq enfants et leur père
retrouvés morts
dans leur voiture
¦ Les corps de cinq enfants et
de leur père de nationalité
congolaise ont été découverts
sans vie dimanche dans une
voiture incendiée à Merchtem,
au nord de Bruxelles, ont
annoncé les autorités, qui pri-
vilégient la thèse d'un acte cri-
minel. La police tentait de
déterminer si l'homme s'est
suicidé et a tué ses enfants ou
si d'autres personnes sont res-
ponsables, ont rapporté des
médias belges en citant des
représentants des autorités.

La mère et un oncle des
enfants étaient interrogés par
la police, mais des responsa-
bles ont précisé qu'ils n'étaient
pas soupçonnés.

Les enfants étaient âges de
4 à 17 ans, a déclaré Eddie De
Block, le maire de la ville de
Merchtem, à une vingtaine de
kilomètres au nord de Bruxel-
les. Il a jugé impossible que le
feu ait été allumé à l'intérieur

même du véhicule. «On soup-
çonne que quelqu'un l'a incen-
dié de l'extérieur avant de s'en-
fuir», a-t-il expliqué à la radio
VRT.L'annonce de ces décès
intervient à la suite d'une série
d'homicides qui ont choqué la
Belgique. Vendredi, un ressor-
tissant turc s'est rendu à la
police, alors qu'il est soup-
çonné d'avoir tué quatre fem-
mes dans deux localités et
d'avoir grièvement blessé par
balles deux hommes.

Selon des informations de
presse, l'homme âgé de 35 ans
soupçonnait sa femme d'avoir
une liaison. Il aurait tué son
épouse, sa soeur, avant d'abat-
tre son ex-petite amie et la
mère de celle-ci.

Autre fait divers dramati-
que jeudi: une infirmière souf-
frant de dépression a avoué
avoir étranglé sa fille de 2 ans à
Brecht, dans le nord de la Bel-
gique. AP

CHYPRE
L'Atlantide découverte?
¦ Un chercheur américain
indépendant , Robert Sarmast,
a affirmé dimanche avoir
découvert au fond de la Médi-
terranée, entre Chypre et la
Syrie, des vestiges de l'Atlan-
tide, la mythique cité disparue.

Décrite par le philosophe
grec Platon dans le «Timée» et
le «Critias», deux dialogues,
l'Atlantide aurait été engloutie
dans les années 9500 avant
Jésus-Christ à la suite d'un
cataclysme.

Selon Robert Sarmast, un
radar sous-marin (sonar) a
permis de révéler, à 80 km au
sud-est de Chypre et par 1500
m de fond, la présence de
constructions humaines, dont
un mur de trois kilomètres et
des tranchées.

«Nous avons trouve 60 a 70
points qui correspondent par-
faitement à la descrip tion
détaillée faite par Platon de
l'Atlantide. La correspondance

entre les dimensions, les coor-
données fournies par notre
sonar et les descrip tions de Pla-
ton sont si parfaites que si ce
n'est pas l'Atlantide, c'est alors
la p lus grande coïncidence du
monde», a commenté le cher-
cheur lors d'une conférence de
presse dans le port chypriote
de Limassol. «Nous ne pouvons
pas fournir aujourd'hui de
preuve tangible sous la forme
de briques ou de mortiers, car
ils sont enfouis sous p lusieurs
mètres de sédiments par 1500m
de fond , mais les preuves sont
maintenant irréfutables», a-t-il
ajouté.

Cet architecte de formation
originaire de Los Angeles et
âgé de 38 ans se consacre
depuis deux ans et demi à la
recherche de la légendaire cité.
«Nous espérons que les expédi-
tions à venir permettront de
fouiller les sédiments et de
ramener des preuves.» AP

LE CAIRE
Bataille
rangée
à un enterrement
¦ Un enterrement samedi
dans un village égyptien s'est
terminé en bataille rangée
entre deux familles, faisant 33
blessés. Les heurts ont opposé
une famille voulant inhumer
une parente à une autre qui
s'était accaparé la concession
de la défunte.
Construction illégale
Alors que la famille souhaitait
inhumer sa parente dans le
cimetière d'un village du nord
du pays, elle a découvert une
«construction illégale» en bois
sur sa concession, a rapporté
dimanche l'agence officielle
Mena. Furieuse, elle y a mis le
feu.

Informée de ce qu'il se pas-
sait, la famille «occupante» de
la concession est arrivée dans
le cimetière et une bataille
rangée à coups de pierres s'est
engagée avec la famille
endeuillée.

Celle-ci a été obligée de
quitter les lieux en abandon-
nant le corps sans sépulture.

La police est finalement
intervenue pour assurer
l'inhumation.

Elle a par ailleurs constaté
que cinq arrêtés de démolition
de «constructions illégales»
dans Le cimetière, pris par les
autoriités locales, étaient restés
sans ei ffets.

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés pour l'autre
monde, mais pas un jour ne
passe sans que nous pen-
sions à toi.
Tu nous avais bien dit que de
là-haut tu veillerais sur nous,
mais tes conseils, tes bras
forts qui nous réconfor-
taient, nous manquent telle-
ment! Pour tout ce que tu
nous as appris, donné, nous
te disons encore... Merci!
Repose en paix et continue
de veiller sur nous qui t'ai-
mons si fort.

Ta famille

Georges BERRA

2003 - 18 novembre - 2004

Une messe sera célébrée en
souvenir, à l'église de Cham-
péry, le jeudi 18 novembre
2004, à 17 h 30.

AnnyVERGERES
RODUIT

s'est endormie à l'hôpital de Gravelone à Sion, le samedi
13 novembre 2004, à l'âge de 84 ans.

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Paul Vergères, à Ovronnaz;

Ses enfants:
Jean-Paul et Nicole Vergères-Besse, leurs enfants Julien et
Emilie, àVersoix;
Michel et Patricia Vergères-Knôpfli, leurs enfants Quentin et
Morgane, à Morges;
Christiane et William Diserens-Vergères, leurs enfants
Gaëlle, Noémie et Thibaut, à Romanel-sur-Lausanne;
Son frère et ses belles-sœurs:
Claude et Claire Roduit-Moulin, leurs enfants et petits-
enfants;
Augusta Roduit-Moulin, veuve de Martial, ses enfants et
petits-enfants, à Saillon et Monthey;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saillon
(VSY, le mardi 16 novembre 2004, à 15 heures.
Un merci tout particulier à toutes les personnes qui l ont
entourée et soutenue tout au long de sa maladie, supportée
avec courage.
Anny repose à la crypte de Saillon, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 15 novembre 2004, de 19 à 20 heures.r
Adresse de la famille: Christiane Diserens-Vergères

chemin du Taulard 31
1032 Romanel-sur-Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V
En souvenir de

Simone
CORTHÉSY

BRUNNY

De là-haut, veille sur les tiens et donne-nous le courage de
supporter la séparation.

Ton époux, ta fille et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle Saint-
François à Veyras, le mardi 16 novembre 2004, à 19 heures.

2003 - 15 novembre - 2004

Roger SAVIOZ

2003 - 15 novembre - 2004

Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui en ce
jour.

1 
^
#
^

027 3222830
J. VOEFFRAY&FILS

1 POMPES FUNÈBRES Mayenne» 12-S1QN |

ife:
Pensez à moi avec le sourire
car c'est comme çà
que je pense à vous.

En souvenir de

Franco
BRACCHETTI

Monsieur
Déjà une année que tu nous René BLANCHUT
as quittés.
Tu es toujours présent dans contemporain et ami.
nos cœurs et nos pensées. 

Ta famille

La classe 1949
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Son époux:
Monsieur Roger Gailloud, à Aigle;
Sa sœur:
Madame Elfriede Marx et ses enfants, en Allemagne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Adrienne Musy-Gailloud, à Aigle, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Marie-Louise Gailloud, à Aigle;
Monsieur et Madame René et Henriette Gailloud-
Perrod, à Aigle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur André Gailloud, en Espagne, et sa fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Irmgard GAILLOUD-
WERNER

enlevée à leur tendre affection le samedi 13 novembre
2004, dans sa 74° année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.
L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le mercredi 17 novem-
bre 2004.
Culte à l'église du Cloître à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 30, en Passenches.
Domicile de la famille: Les Jaccolats, 1853 Yvorne.

Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur,
qui a fait les deux et la terre.

Ps 121, 1-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• i

Dieu a brisé ma force au milieu de ma course.
Il a abrégé mes jours.

Ps. 102.24.

Ses enfants:
Tamara Hostettler, à Bassersdorf;
Olivier Hostettler, à Bassersdorf;
Ses sœurs:
Susi Schaller-Hostettler, à Nidau;
Maya Hostettler, à Ammerzwil;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès à l'âge de 57 ans de

Monsieur

Franz HOSTETTLER
La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
jeudi 18 novembre 2004, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: c/o Cablofer Bex S.A., 1880 Bex.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Cablofer Bex S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franz HOSTETTLER
leur dévoué et fidèle collaborateur, collègue de travail et
ami.

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

t
La classe 1930

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille

VOUILLAMOZ
époux de Léa, notre chère
contemporaine et amie.



t
Si la terre n'a plus rien, pour embellir la vie
Si chaque jour il faut  lutter contre la maladie
Alors il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers Celui qui là-haut déjà me tend la main.

Entourée de sa famille et munie des sacrements de l'Eglise,
est décédée à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le
samedi 13 novembre 2004 

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Gérard et Solange Maret-Roduit, à Fully;
Christiane Maret-Michellod, à Lourtier;
Chantai et Georgy Maye-Maret, àVillette;
Ghislaine et Frédy Roy-Maret, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylviane et Fabrice Clivaz-Noirjean , Céline et Anaïs;
Pascal et Anne-Marie Maret-Picoli et Elisa;
Frédéric Maret et son amie Nathalie;
David Maret;
Fabien et Maryline Maret-Gabbud et Aude;
Murielle et Christophe Deslarzes-Maye, Jérémy et Mélanie;
Sylvie et Jean-Daniel Besse-Maye, Aurélie et Lyne;
Nathalie Roy et son ami Jean-Philippe;
Yoan Maret;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Yvonne Maret-Machoud et famille, à Lourtier;
Emile Machoud, à Lourtier;
Berthe et Roby Frôhlich-Machoud et famille, à Martigny;
Georges et Juliette Machoud-Michaud et famille, àVillette;
Armande et Roger Troillet-Machoud et famille, à Lourtier;
Jean et Charlotte Machoud-Roh et famille, àVillette;
Ses filleuls , ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mercredi 17 novembre 2004, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La famille sera présente à l'ossuaire du Châble, le mardi
16 novembre 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le mercredi 10 novembre 2004, dans sa 86e année,
entourée de sa famille et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

FORESTIER B
^ 
I

Font part de leur immense chagrin:
Marlène et Fernand Zufferey-Bonvin, leurs enfants et petite-
fille;
Gérard et Marlyse Bula-Wamister;
Josianne Bula, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de notre maman, les obsèques ont eu lieu à
l'église de Chippis, dans l'intimité de la famille.

L'office de septième sera célébré à l'église de Chippis, le
samedi 20 novembre 2004, à 19 heures.

Adresse de la famille: rue de la Place 2, 3965 Chippis.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Ernest Melly;
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet à Sierre;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à la société de chant;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
- à tous les amis et amies qui nous ont soutenus durant

cette douloureuse épreuve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Soyez unis entre vous,
comme vous l'avez été dans mon cœur!

S'en est allée paisiblement i— 
au matin du dimanche fifcfc14 novembre 2004, à l'âge de jgfjï

Catherine y?3/
BONVIN- .JICL
EMERY i ĴI

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Marie-Paule Bonvin-Barmaz, Raphaël, Jérôme,
Grégoire, à Flanthey;
Dominique et Carol Bonvin-Rivers, Carmen, Alex, Eric, à
Denges;
Emmanuel et Andréa Bonvin-Steiner, Florence et Hugues,
Christophe, Gabriel, à Sion;
Pascal et Jeannette Bonvin-Emery, Sabine, Anick, Aurèle, à
Flanthey;
Sa sœur:
Bertha Nanchen-Emery, à Flanthey;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Julie Emery-Praplan, à Flanthey;
Célina Emery-Bonvin, à Flanthey;
Hedwige Emery-Bonvin, à Sierre;
Gabrielle Emery-Barras, à Sierre;
Charlotte Bonvin-Poncet, à Crans-sur-Sierre;
Reto Schônbàchler-Bonvin, à Kriens;
Thérèse et Nicolas Drossos-Bonvin, à Athènes;
Yves et Thérèse Bonvin-Briguet, à Flanthey;
Colette et Henri Marin-Bonvin, à Sion;
ainsi que tous les descendants des familles Adrien Emery et
Louis Bonvin.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens, le mardi
16 novembre 2004, à 16 h 30, précédée des honneurs dès
16 h 10.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente, pour la veillée de prières, aujourd'hui lundi
15 novembre 2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Pascal Bonvin
Saint-Clément
3978 Flanthey.

t
Les collaborateurs de Membratec S.A. à Sierre

s'associent de tout cœur à la peine de la famille de

Madame

Catherine BONVIN
maman de leur estimé directeur Emmanuel, et de son frère
Michel, président.

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

Remerciements 
^^ 

i

Très touchée par vos nom- En SOUvenir debreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus Monsieur
lors de sa douloureuse Ami SARRASIN
épreuve, la famille de

David SCHMIDLIN

f _W EU F. i

2003 -15 novembre - 2004

 ̂ 1 Tes chants résonnent tou-
vous exprime sa sincère et jours dans nos cœurs,
profonde gratitude. Marinette, Mathieu, Rosalie,

tes petits-enfants
Lens, novembre 2004. et arrière-petits-enfants.

t
Je vous souhaite d'aimer ce qu 'il faut aimer
et d'oublier ce qu 'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite surtout d'être vous.

Jacques Brel.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès brutal de "*"̂ l̂

Monsieur

Dany 1
PACHOUD _̂*jm

notaire

victime d'une crise cardiaque
au domicile de sa belle-
famille en Thaïlande.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Sutida Pachoud-Palatanont, à Genève;
Ses parents et beaux-parents:
Antoinette et Jean Pachoud-Lerch, à Monthey;
Chawee Ponsri, en Thaïlande;
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux
et nièces:
Claude et Rosi Pachoud-Robles et leurs enfants, Céline et
Alexandre, à Monthey;
Mireille et Thierry Peitrequin-Pachoud et leur fils Nicolas, à
Préverenges;
ainsi que la famille Pachoud et tous ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 16 novembre 2004, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Dany repose à la chapelle ardente de Monthey, où la famille
sera présente aujourd 'hui lundi 15 novembre 2004, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Sutida Pachoud,

c/o Antoinette Pachoud
Chemin de la Piscine 4,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Télémorgins S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Dany PACHOUD
fils de Jean, ancien président, et membre du conseil d'admi-
nistration.

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

En souvenir de

Pierre-Alain ¦> . ,AM
MICHELET mmâï"
2002 -17 novembre - 2004 F i&O

Deux ans déjà que tu es parti 'j ?
rejoindre ton frère Jean-
Daniel sans pouvoir nous f  «
dire un au revoir, en laissant
ta petite Anouchka, tes
parents, ta famille et tes amis
(ies) dans la peine et la tris-
tesse.

Depuis nos rêves ne sont plus les mêmes, c'est difficile de ne
pas pleurer lorsque nous pensons à vous. Mais nous savons
que dans les étoiles vous veillez sur nous.

Anouchka, Pierrette, Albert
Ta famille et tes amis (ies) .

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 16 novembre 2004, à 19 heures.



t
Maman chérie, sache que là-haut,
dans ces beaux paysages,
tu recevras chaque jour le p lus doux des messages.

S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le dimanche 14 novembre 2004

Madame

née CHAPPOT
1917 11

//Font part de leur chagrin: Ujj f k  '2&P?-
Ses enfants: ™^- ^-LLJ
Danièle et Raymond Cappi-Tavernier, aux Rappes;
Liliane et Raymond Solioz-Tavernier, à Ravoire;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Eddy Fellay-Cappi, Camille et Noémie, à
Trient;
François et Pierrette Cappi-Hugon, Estelle et Gaëlle, à
Ravoire;
Véronique Cretton, à Ravoire;
Rose-May Vouillamoz, Pricillia et Cindy, à Martigny-Croix;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Irma Nicollerat et famille;
Anny Chappot et famille;
Carmen Pasche-Biber et famille;
Ses filleules: Carmélite, Jeanine et Renée;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Nanchen,

v Chappot, Gaillard, Cléret, Terrini, Klausen , Fiorina, Carron,
D'Andrès, Fasnacht, Tavernier, von Roten, Blanchard, Cas-
ser, Saudan.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 16 novembre 2004, à 10 heures.
Gilberte repose à la crypte du Castel Notre-Dame où les visi-
tes sont libres.

Adresses de la famille: Danièle Cappi, Les Rappes
1920 Martigny
Liliane Solioz
1928 Ravoire

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

¦ ¦'-I m ^ne m^re est un trésor
V j qu'il faut savoir garder...

LU
Sa fille Nicole Morel et son ami Jean-François Meylan;
Son fils et sa belle-fille:
Gérald et Nadia Squaratti, leurs enfants Denis et Lionel;
Sa fille et son beau-fils:
Claudine Guichard et Pierino Anello, leurs enfants res-
pectifs Sébastien, Christophe, Alexandre et Camille;
Ses sœurs Mélanie, Emma, Annie et son frère Jean-Louis;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et tou(te)s ses
ami(e)s,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernande SQUARATTI
enlevée à leur tendre affection le samedi 13 novembre
2004, dans sa 73e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Chêne-
Bourg, le mardi 16 novembre 2004, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

t
Dans le jardin de la vie, ton cœur et tes mains
ont semé Amour et Générosité.

Le samedi 13 novembre 2004, s'est endormie paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, dans sa 91e année,
entourée de l'affection de toute sa famille

Madame

JtvOScl

LUISIER-
LUISIER

de Sarreyer *̂ fi|̂
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Martial Luisier, à Lourtier;
Lucia Dumoulin-Luisier, à Montagnier;
Son petit-fils:
Christophe Dumoulin, et son amie Romaine, à Sarreyer;
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère, à Sar-
reyer:
Denise Monnier-Luisier, et ses enfants, petits-enfants et son
arrière-petite-fille;
Jeanne Besse-Luisier, et ses enfants et petits-enfants;
Alfred et Rosa Luisier-Besse, et leurs enfants et petits-
enfants;
Berthe et René Besse-Luisier, et leurs enfants, petits-enfants
et leur arrière-petite-fille;
Sa belle-famille:
La famille de feu Ernest Luisier;
La famille de feu Joseph Luisier;
La famille de feu Célina Masson-Luisier;
Ses filleules et filleuls:
Fernande, Ami, Georgy, Rose-Marie et Hubert;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châ-
ble, le mardi 16 novembre 2004, à 15 heures.
Notre maman et grand-maman repose à l'ossuaire du Châ-
ble où la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 novem-
bre 2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Lucia Dumoulin-Luisier
Route de Corberaye 65
1934 Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa LUISIER
grand-mère de Christophe Dumoulin, conseiller communal
et vice-président.

t
Le Garage Arc-en-Ciel

L'entreprise May & Joris à Lourtier

s'associent de tout cœur à la peine de la famille de

Madame

Rosa LUISIER
maman de Martial et Lucia, grand-maman de Christophe,
collègues et amis.

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

Son fils, sa belle-fille et le personnel
de Select Dental S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Fernande SQUARATTI
épouse de feu M. Pierre Squaratti.

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

Sans bruit, il est parti rejoindre
ceux qu 'il n 'avait jamais oubliés.

Le dimanche 14 novembre
2004, après avoir lutté avec
courage contre sa maladie

Monsieur

Raymond
LOCHER

s'est endormi paisiblement à 4k2.l'hôpital de Sion, dans sa EL
79u année, entouré des siens.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Georgette Locher-Praz, à Salins;
Sa fille:
Nadia Locher, à Sion, et son ami Léo;
Sa sœur:
Lucie Heumann-Locher, ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Berthe Locher-Michelet, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Lydie et Alfred Bonvin-Locher;
La famille de feu Marthe et Robert Morard-Locher;
Augustin et Mariette Praz-Mariéthoz, leurs enfants et petits
enfants;
Céline et Michel Rossier-Praz, leur fille et leurs petits-
enfants;
Angèle et Georges Oggier-Praz, leurs enfants et leur petite-
fille;
Anne-Marie et André Mabillard-Praz, leurs enfants et petits-
enfants;
Sonia Praz-Gaudin, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine Praz-Métrailler et ses enfants;
Ses filleuls:
Freddy, Georges, Gérald, Armand et Claude;
Ses cousines et cousins;
Les familles de feu Jérémie et Louise Locher-Gay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salins, le mardi 16 novembre 2004, à 16 h 30.
Raymond repose à la crypte de Salins, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 15 novembre 2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Georgette Locher-Praz
Le Parfay, 1991 Satins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne perd jamais ceux que l'on aime
On les garde avec soi dans son cœur.

La direction, le personnel
et les jeunes de Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Raymond LOCHER
papa de Nadia, leur estimée éducatrice et collègue

La famille de Madame Doris Zermatten-Tosio, à Marti-
gny-
a la tristesse de faire part du décès de leur très chère
maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Kâthi TOSIO-HANELI
1928

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple protestant de
Saint-Prex, le mercredi 17 novembre 2004, à 14 heures.
Adresse de la famille: Doris Zermatten

avenue de la Fusion 92
1920 Martigny.

Maman, que ton repos soit doux
et à la dimension de ton courage.

Repose en paix.



t
C'est un tout petit monde,
l'eau, le soleil et le sel
les naissances et les tombes,
et l'essentiel est le ciel...

J.-J. Goldman

C est avec une grande tris-
tesse que nous faisons part
du décès, le vendredi
12 novembre 2p04, de

Monsieur

Fernand
LAMON

1927
I - ' ¦¦- -v * I

Son épouse:
Elisabeth Lamon-Vergère, à Lens;
Ses enfants:
Ernest et Janine Lamon-Nellen, à Sion;
Michel et Nicole Lamon-Lamon, à Sion;
Ses petits-enfants:
Séverine Lamon et son ami Maxime, à Fribourg;
Sophie Lamon, à Paris;
Sébastien Lamon, à Sion;
Romain Lamon, à Sion;
Olivier Lamon, à Sion;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madeleine Vergère-Dessimoz, ses enfants et petits-enfants,
à Vétroz;
Maria et Joseph Genetti-Vergère, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon;
Marcelle et Emmanuel Pitteloud-Vergère, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz;
Les familles parentes et alliées Lamon, Rywalski, Bohler,
Pfefferlé , Rossier, Reichenbach, ainsi que les familles amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 16 novembre 2004, à 16 h 30. Les honneurs seront ren-
dus à partir de 16 h 15.
Fernand repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 novembre 2004,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Moi pour
Toit, CCP 19-720-6.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMON
papa d'Ernest, prorecteur.

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

Le Chœur d'hommes de Lens

a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMON
son estimé ami, membre d'honneur et parrain du drapeau

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

Le Lions Club Sion et Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMON
son cher et fidèle membre.

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

La Société coopérative de consommation
de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMON
membre entente du comité

t
L'Harmonie municipale de Sion

partage la peine de la famille de

Monsieur

Fernand LAMON
membre honoraire.

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

La Société d'escrime de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMON
père d Ernest et Michel, beau-père de Janine, et grand-papa
de Séverine, Sophie, Sébastien, Romain et Obvier Lamon.

La fanfare La Collongienne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BLANCHUT
membre actif , papa de Fabrice et David, beau-papa de
Sophie et Céline, fils de Gilbert, frère de Christian, oncle de
Laetitia et Ludovic, membres de la société.
Nous garderons de lui le souvenir d'un ami sincère et d'un
sociétaire exemplaire.
La société est convoquée, mardi 16 novembre, à 14 h 30 au
local de répétition en costume. •

La commune et bourgeoisie de Collonges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René BLANCHUT
conseiller communal et vice-président de 1985 à 1992, et
papa de David, conseiller communal.

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

La fanfare Avenir dTsérables
t

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille VOUILLAMOZ
membre fondateur.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion. - Tél. 027 329 51 51

t
Cher époux et papa chéri
du haut du ciel veille sur nous

Après avoir lutté avec un cou-
rage exemplaire contre sa
maladie, est décédé le
dimanche 14 novembre 2004,
entouré de l'affection des
siens, à l'hôpital de Sion

Monsieur

René
BLANCHUT

1949

Font part de leur douleur et leur chagrin:
Sa chère épouse:
Micheline Blanchut-Beauverd, à Collonges;
Ses deux fils adorés:
Fabrice et Sophie Blanchut-Taramarcaz, à Collonges;
David Blanchut et son amie Céline Riat, à Collonges;
Ses parents:
Gilbert et Anny Blanchut, à Collonges;
Son beau-père:
Georges Beauverd, à Monthey, et sa fille Cynthia;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Micheline et Marcel Sarbach-Blanchut, à Saint-Nicolas,
leurs enfants et petit-fils;
Ami et Ursula Blanchut, à Oberdorf , et leurs enfants;
Christian et Sylvia Blanchut, à Collonges, et leurs enfants;
Reynald et Fernande Blanchut, à Saint-Pierre-de-Clages, et
leurs enfants;
Serge et Sylvia Beauverd, à Albeuve, et leurs enfants;
Son parrain: Eric Chambovey;
Ses filleuls (es), ses amis et proches, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Collonges, le
mardi 16 novembre 2004, à 16 heures.
René repose à la crypte d'Evionnaz où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 15 novembre 2004 de 19 à 20 heures.
En heu et place de vos fleurs, vos dons seront versés à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BLANCHUT
ancien membre du comité, ami et papa de David, actuel pré
sident de la société de développement.

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

Le Parti radical-démocratique de Collonges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René BLANCHUT
membre, ancien vice-président de la commune et papa de
David, conseiller communal.

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

t
Le Sextet Catlemano

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BLANCHUT
membre sympathisant, ami, et oncle de Laetitia, musicienne
de notre ensemble.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Promesses de novembre
¦ Ah! le beau mois de novembre, avec
son cortège virevoltant de feuilles mor-
tes, ses magnifiques couleurs automna-
les dans nos forêts éclairées de mille
feux par le soleil oblique jouant à cache-
cache, le tunnel de Glion qui rouvre sa
deuxième voie, contentant ainsi les
«acteurs» du tourisme valaisan qui
continueront quand même de recevoir le
client en tirant la gueule comme s'il
s'agit de l'huissier qui frappe à la porte,
tout en se demandant pourquoi le tou-
risme va si mal chez nous. Novembre et
l'heure d'hiver, les fêtes en perspective
pour le pauvre type seul dans son
hospice, le thermomètre qui descend
sous le zéro et le taux de suicides qui
augmente. Ah! le mois de novembre: les
boules!
Finalement, en novembre, un seul
moyen de ne pas déprimer: se porter
candidat aux élections communales. Le
candidat ne peut plus rester chez lui à
s'écouter pleurer, il est obligé de sortir:
au thé dansant l'après-midi, à l'apéro .
dans le café à la mode, puis dans les
bars de nuit. Le candidat doit sourire
(même s'il est sur la liste UDC), doit
payer un verre (même s'il est socialiste),
doit raconter des gags cochons (sauf les
démocrates-chrétiens, qui doivent en
dire moins que le reste de l'année); il
doit parler politique (même s'il est radi-
cal), doit se coiffer et bien s'habiller
(même s'il est écologiste). Bref, pas le
choix, le candidat doit être vivant en
novembre. Ce n'est qu'en décembre,
quand il aura pris une veste (déjà
retournée) qu'il pourra aller s'enterrer.

Joël Jenzer

¦n Evénement rarissime, le pont du
Mont-Blanc a été momentanément
fermé à la circulation hier à Genève en
raison de violentes rafales de bise. Les
hampes de drapeaux qui jalonnent la

, construction risquaient d'être arrachées.
Cet incident a fortement perturbé le tra-

fic. Les pompiers ont été appelés à la res-
cousse en fin de matinée pour enlever la
douzaine de drapeaux bandés par le
vent, ce d'autant que la bise devrait for-
cir dans l'après-midi. L'un d'eux avait
déjà été arraché dans la matinée. La bise
a soufflé à 95 km/h, la plus haute valeur

jamais mesurée à Genève depuis le
début des mesures en 1982, a précisé
Ludwig Zgraggen de MétéoSuisse. A
Changins, le souffle d'Eole a atteint 98
km/h alors qu'à la Dôle, il a culminé à
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C' est un temps bien ensoleillé qui prévaudra aujourd'hui sur l'ensemble
du canton. Quelques bancs de stratus pourront coiffer la vallée du Rhône
aujourd'hui à une altitude comprise entre 1500 et 1800 m environ. Le soleil
devrait largement dominer cet après-midi. Les températures seront très
basses ce matin mais devraient atteindre 7 degrés en seconde partie de
journée en plaine. Le vent du nord-est restera fort en montagne.

aujourd'hui

C'est également un temps bien ensoleillé qui
prévaudra mardi, tandis que le vent faiblira en
montagne. Davantage de nuages sillonneront le
ciel mercredi avant le passage d'une perturbation
jeudi. Un temps froid et instable s 'installera
ensuite, avec de fréquentes giboulées.

Bien ensoleillé, froid à l'aube
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Athènes Nuageux 20 Lisbonne Beau 12
[ Barcelone Beau 13 Londres Nuageux 9
Berlin Nuageux 6 Nice Assez beau 15

[Bruxelles Peu nuageux 8 Paris Peu nuageux 8
Florence Nuageux 10 Rome Nuageux 12 i
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