
¦ MONDE
Polémique
autour des otages
Christian Chesnot et
Georges Malbrunot
auraient dû, selon
certaines sources, être
libérés vendredi soir.
Il n'en fut rien...

PAGE 6

¦ MONDE
Violences en Inde
Le nord-est de l'Inde a
été en proie à de
fortes explosions de
violence ces derniers
jours; 57 personnes y
ont trouvé la mort et
il y a de nombreux
blessés. PAGE 7

I AKUA
Raz-de-marée
de spectateurs
Le spectacle aquatique
de la compagnie Karl's
Kùhne Gassenschau a
attiré la grande foule,
cet été à Saint-
Triphon. Pas moins de
95 000 billets ont été
vendus. PAGE 12

¦ CLASSE ECO
En direct de Sierre
Le magazine écono-
mique de la TSR va
diffuser sa 100e
émission. Il le fera en
direct des usines
valaisannes d'Alcan.

PAGE 16

¦ CYCLISME
La passe de trois
pour Oscar Freire
L'Espagnol a conquis
son troisième titre de
champion du monde
sur route, hier, à
Vérone. Il a triomphé
au sprint devant
l'Allemand Erik Zabel
et l'Italien Luca Paolini

CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SIDN
Tél. 027 329 7511
Web: wwwJenouvellist&ch

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

mortuaire@nouvellistedi

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SIOH
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
Email: __nnemerrt@nouvellista_l

DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

Inaugurée officiellement ce week-end, la 45e Foire du Valais a pris son rythme de croisière

d'honneur: gris-vert, pour
blanc pour le Canada, dont _ ciauic ciiiuicinauc[uc
avait inspiré jusqu'aux platanes de la place Cen-
trale. Quant aux reines de la race d'Hérens, elles en
ont d'ores et déjà décousu, hier, dans l'amphithéâ-
tre du Vivier. màmin PAGES 2-3-14-15
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notre armée; rouge et
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BANGKOK

Fédérer
_ H

-_-_! Roger Fédérer continue
sur sa lancée. Hier, le Bâlois a
remporté son dixième tournoi
de l'année.
Il n'est désormais plus qu'à
deux victoires du record de
Thomas Muster, qui avait
remporté douze titres en 1995.

keystone PAGE 22

E

lle a vécu son premier week-end. C'est dire
que la Foire du Valais édition 2004 bat mainte-
nant son plein. Samedi, l'inauguration offi-

cielle du grand rendez-vous martignerain a été
marquée par le cortège traditionnel. Un défilé
placé cette année sous les couleurs de deux invités

MARCHES BLANCHES

Heurs et
malheurs...
¦_¦ Un millier de personnes
ont manifesté samedi contre la
pédophilie en participant aux
marches blanches organisées à
Sion (photo), Neuchâtel et
Genève. Au bout du lac, la réu-
nion a quelque peu souffert
des frictions Mugny-Freysin-
ger. p. de morlan PAGES 9
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La Foire du Va
Organisateurs, hôtes d'honneur et exposants ont le vent en poupe. La 45e éditio

La 

45'' édition de la
Foire du Valais a
décollé. L'air de
rien (!), d'ici au
dimanche 10 octo-

bre sur le coup de 21 heu-
res, des dizaines de milliers
de visiteurs - le record éta-
bli l'an dernier avec
148 121 entrées sera-t-il
battu? - sont attendus en
terre octodurienne. Au
total, 360 exposants se par-
tagent les quelque 4000
mètres carrés d'exposition
disponibles à l'intérieur du
complexe du CERM et sur
les emplacements aména-
gés en plein air, en prolon-
gement du centre de tennis
et le long de la voie du
Saint-Bernard Express.

Tradition oblige, l'offi-
cialité a occupé le devant
de la scène au cours de la
cérémonie inaugurale de
samedi (voir ci-dessous).
En lever de rideau, des mil-
liers de spectateurs
s'étaient donné rendez-
vous le long du parcours
du cortège animé par plus
de mille figurants répartis
en 24 groupes et où l'armée
s'est taillé la part du lion

A l'heure du couper du ruban: le conseiller d'Etat Jean-René Fournier, Bernard Monnet,
patron de la Foire, le président de Martigny Pierre Crittin, et le commandant de corps
Christophe Keckeis: «gonflés à bloc». mamin

aux côtés des chevaux de la
police montée de Martigny
et des deux éléphantes,
«Moçamba» et «Somali»,
du dompteur Wendel
Huber, en démonstration
quotidienne à l'espace
Richesse de la terre.

Ainsi que l'a souligné
Jean-Paul Hubert , ambas-
sadeur du Canada en
Suisse, lors de la partie offi-
cielle, le pays à la feuille
d'érable et le Valais ont
noué des liens «qui remon-
tent dans l'histoire. Des

militaires valaisans ont
combattu au Canada dans
le Régiment de Watteville
entre 1813 et 1828.» Les
relations entre la Suisse et
le Canada sont privilégiées
«avec, d'un côté comme de
l'autre, p lus de 4 milliards

de dollars d'investisse-
ments». Autant de raisons
qui doivent inciter le public
de la Foire du Valais à partir
à la découverte de ce pays
de 27 millions d'habitants,
«le deuxième p lus grand
Etat du monde en superficie
après la Fédération de Rus-
sie, jonglant avec six
fuseaux horaires sur dix
provinces et où les lacs se
comptent par milliers», aux
dires du président Bernard
Monnet.

Autre élément moteur
de cette 45e édition, l'ar-
mée suisse, dont la pré-
sence se concrétise sur
quelque 5000 m2 autour
du thème «Armée et sécu-
rité». Stands didactiques et
interactifs, démonstrations
du train, clins d'œil du bis-
trot militaire, concerts et
défilés de mode rythment
cette participation de pres-
tige dont le temps fort sera
la rencontre officielle du
mercredi 6 octobre à l'oc-
casion d'un débat notam-
ment animé par le com-
mandant de corps
Christophe Keckeis.

Charles Méroz

Jean-Rene Fournier
président du Gouvernement valaisan

¦ «On ne fait pas
d'omelettes sans cas-
ser d'œufs. On ne
réduit pas l'armée à
120 000 hommes sans
toucher a la logistique
et aux postes de

travail. Nous en sommes conscients.
Toutefois, Monsieur le chef de
l'armée, nous savons que vous reste-
rez attentif à un certain équilibre des
sacrifices entre les régions du pays qui
ont toujours eu une attitude positive
face à notre armée et qui reconnais-
sent la valeur de son engagement.
Nous n'en sommes plus à demander
un traitement particulier pour les
régions périphériques. Non, nous nous
contentons de prétendre à l'équité de
traitement... La Foire du Valais est la
preuve concrète de la capacité de
prise en main de son propre destin par
une région prétendue périphérique.»

Ouf, on garde nos étrangers i
jP*M̂  
¦ Je ne sais pas amas de champignons douteux, nés, de toute la distance qui les
pourquoi , mais j'ai Et je serai plus que jamais agacé sépare du véritable sens des cho-

"_rr*'̂
__ I- comme l'impres- par les commentaires avisés de ce ses, de la vraie Suisse, avec ses
| sion d'être un peu Kosovar musulman - apostat par vraies valeurs, son vrai tact , sa

|fa| plus chez nous, amour du bon vin - qui distingue vraie moralité. Car seul un Suisse,
I Depuis le 26 sep- un je ne sais quoi de terreux dans fils de Suisse, est capable d'incar-

^™" tembre, je respire ce blanc de Fully et une belle ner réellement l'Histoire sacrée de
mieux. La veille, il y avait encore cuisse dans celui de Sion, alors cette terre chérie.
1 400 000 non-indigènes, et le soir, que je me contente d'un très plat Et si d'aventure ces indésira-
sur le coup de 20 heures, ils «y pourrait être p lus frais». Et ces blés parvenaient tout de même à
étaient toujours 1 400 000. Des Portugais qui entretiennent les subtiliser notre drapeau, quelque
potes bien intentionnés m'avaient jardins et les vergers dans la chose me dit que nos blocheros,
pourtant assuré que si on voulait plaine du Rhône, alignés au cor- vouant tout leur instinct et leur
moins d'étrangers, il fallait voter 2 deau, tellement propres en ordre imagination à la sauvegarde de
fois oui. Ce que j'ai fait , la fibre qu'on dirait qu'ils ont été en stage nos terres assiégées, propose-
chrétienne, la conscience claire et chez les autres, en Appenzell? On raient illico une parade: le passe-
le poignet léger. voit qu'ils n'ont pas été formés port à points, ou des contrôles

J'ai eu tout faux, j'aurais dû chez nous. Et ces Français pathéti- génétiques, «afin de s'assurer que
voter non. Parce que maintenant, ques qui squattent nos alpages et les descendants de ces gens-là ne
et je l'ai compris depuis, on est un s'esquintent à appeler nos braves véhiculent pas de mauvaises
peu plus entre nous. On sait qui noiraudes d'Hérens par leur nom, idées». Ou encore - songeons à
est l'autre. Je n'irai donc plus aux alors que je n'y vois qu'une masse nos amies les bêtes - des puces
champignons avec ce Sicilien sombre se mouvant bêtement au électroniques insérées dans le
capable de distinguer les lépiotes son de cloches monotones? gras du «cotson».
de la forêt de Mase de celles de Ils continueront donc à être la Stéphane G il liez
Nax, alors que je n'y vois qu'un preuve vivante, ces non-indigè- journaliste et philosophe

Les «atrocités utiles»
¦ Les enlèvements et les exécutions
d'otages, souvent diffusées sur l'Inter-
net, ne nous apparaissent que comme
d'insupportables preuves d'une sau-
vagerie gratuite. Pour les stratèges
militaires, ces actions sont au
contraire des «atrocités utiles» et «le
corps mutilé d'un otage n'est pas
moins une arme qu'un lance-grena-
des».

Le journal «Le Monde» s'est inté-
ressé aux enlèvements qui ont débuté
il y a six mois en Irak. L'article jette
une lumière cynique sur la logique de
l'horreur, bien connue des stratèges
puisque, déjà en 70 avant Jésus-Christ,
les Zélotes luttant contre l'occupation
romaine empoisonnaient les puits et
tuaient des innocents pour faire accu-
ser les légions. Le piège réside dans
l'engrenage que cette tactique doit
entraîner: les parents et amis des vic-
times de représailles rejoignant logi-
quement la résistance à l'occupant.

En Irak, la méthode fait merveille,
jamais les terroristes-résistants

n'ayant eu autant d'impact sur le
monde grâce à la télévision et l'inter-
net.

Derrière ce qui nous semble une
barbarie gratuite, il y a un objectif:
empêcher que l'occupation militaire
ne débouche sur une stabilisation
nationale. Le Congrès américain a
débloqué plus de 18 milliards en 2003
pour reconstruire le pays. Un milliard
à peine a pu être investi, dont plus de
la moitié pour équiper des forces de
sécurité. C'est dire si les preneurs
d'otages gagnent leur pari.

L'autre objectif est d'isoler les USA:
cet été, les 1430 Espagnols ont quitté
l'Irak, après l'attentat meurtrier de
Madrid. Les Philippins, les Néo-Zélan-
dais, les Portugais, les Ukrainiens les
ont suivis ou envisagent de le faire.
Restent les Britanniques, qui réfléchis-
sent à leur tour. La stratégie de l'hor-
reur s'avère très payante. Et le plus
rageant est de se souvenir que Sad-
dam l'avait prédit aux Américains.

Jean Bonnard

Lutte contre la pédophilie

Le temps de l'action
Par Yann Gessler

HH Oskar Freysinger et Patrice Mugny
sur la même estrade, s'exprimant sur le
même sujet: combattre la pédophilie.
Inviter les deux politiciens romands
aujourd'hui sur le devant de la scène,
l'un et l'autre connus pour leurs posi-
tions aussi tranchées qu'irréconciliables,
pour leurs dérapages plus ou moins
contrôlés, était pour l'association Mar-
che blanche le meilleur moyen de
concentrer sur elle l'attention des
médias. C'était aussi la façon la plus sûre
de parasiter son message, aussi fonda-
mental soit-il. La lutte contre la pédocri-
minalité mérite pourtant bien mieux
qu'un combat de coqs.
Prisonnier du fédéralisme, qui se trans-
forme en carcan lorsqu'il s'agit de sécu-
rité, notre pays peine à trouver les solu-
tions adéquates pour traquer les
pédophiles. La Confédération renvoie la
balle aux cantons, souverains en matière
de police. Et il n'y a guère que Genève,
par la voix de son procureur général,
Daniel Zappelli, à avoir fait une priorité
de la lutte contre la pédophilie. Au
niveau fédéral, la cellule de lutte contre
la cybercriminalité ne comporte qu'un
effectif rachitique de 12 personnes et
des pouvoirs limités. Ce pesant
archaïsme, doublé d'un manque évident
de volonté, a de quoi révolter, alors que
le crime ne connaît plus de frontière.
Tous les jours sur l'Internet se transmet-
tent et se dupliquent des images insou-
tenables. Or, chaque cliché pédophile
signifie une victime bien réelle, un
enfant violé. Et comment expliquer qu'à
Bienne, un instituteur Condamné pour
actes d'ordre sexuel sur des garçons
mineurs puisse enseigner dans un col-
lège? Si cet homme a droit à sa réinser-
tion dans la société, il est en revanche
inadmissible de lui confier la responsa-
bilité d'adolescents.
L'association Marche blanche, tout en se
mobilisant pour rendre imprescriptibles
les actes de pédocriminalité, demande
l'augmentation des moyens pour com-
battre ce fléau. Quant au conseiller
national d.c. Christophe Darbellay, il
propose que toute personne condam-
née pour pédophilie ne puisse plus tra-
vailler avec des enfants. Ces initiatives se
doivent d'être prises en compte: en
matière de lutte contre la pédophilie, la
Suisse n'a que trop tardé à passer la
vitesse supérieure. ¦

que à certains des problèmes auquels

Jean-Paul Hubert
ambassadeur du Canada en Suisse

¦ «Dans un cas
comme dans l'autre,
nous avons choisi le
système fédéral pour
mieux répondre à nos
défis respectifs. La
Suisse et le Canada

sont d'ailleurs les principaux moteurs
du fédéralisme comme solution prati-

sont confrontés de nombreux autres
pays. Nos sociétés respectives sont
multilingues et multiculturelles, et les
nécessités de cohabitation harmo-
nieuse qui en résulte tant dans votre
pays que dans le nôtre sont aussi
entre nous des facteurs de rapproche-
ment. Le Valais, comme le Canada,
n'est-il pas un point de chute d'une
qualité exceptionnelle pour un
tourisme de toutes provenances,
attiré par les beautés naturelles et la
qualité des équipements?»



ais gonflée à bloc !
rendez-vous économique octodurien a superbement pris son envol samedi lors de la journée officielle

Les perles de
la partie officielle.

Lors du cortège de samedi, la garde d'honneur tire une salve devant la tribune des invités. mamm Le chaud sourire du Canada, hôte d'honneur de la Foire

¦ Jean-Paul Hubert, ambassadeur du
Canada en Suisse: «Ne vous inquiétez pas
à l'idée de savoir que le Canada est 251
fois plus grand que votre pays. Si la Suisse
était plate, elle occuperait une surface plus
importante certes, mais serait moins
joliel v
¦ Christophe Keckeis, chef de l'Armée (à
propos de l'affiche officielle de la Foire du
Valais): «J'espère beaucoup avoir le privi-
lège de faire la connaissance de la superbe
créature bien protégée par son casque et
garantissant par son sourire une véritable
mobilisation générale pour la foire.))

¦ Jean-René Fournier, président du
Gouvernement valaisan: «Il ne s 'agit pas
de sombrer dans la nostalgie bien que,
parfois, on pourrait regretter l'époque où
l'herbe n'était que pour les vaches et les
joints pour les robinets qui coulenth CM

Quand vous êtes-vous pour la dernière fois vraiment senti détendu

|\ J* Ne rêvez plus d'une détente parfaite , savourez plutôt le confort inégalé de l'original norvés
Plusieurs fonctions brevetées assurent l'adaptation toute en souplesse du fauteuil confort Stresstess" et du canapé coi

Stressless" à vos besoins individuels. Faisons d'ailleurs remarquer que le Stressless8 se décline en trois tailles, en de nomb
revêtements de qualité et en différentes teintes de bois. Vous trouverez sûrement la combinaison de vos rê'

m̂m* Personne ne s'est... trompé: deux éléphants ont bien défilé au cœur de
Présence abondante et variée de l'armée, elle aussi hôte d'honneur. mamin Martigny. ie nouvelliste

: PUBLICITÉ — 

Dormez en apesanteur

http://www.meubles-descartes.ch


loucnepin Tance Biocner
Le ministre de l'Intérieur trouve inadmissible que le chef du DFJP accuse le Conseil fédéral

de manipuler le peuple

P

ascal Couchepin a été
«désagréablemen t sur-
pris par la manière de
prôner le silence» de
son collègue Chris-

toph Blocher lors des votations
sur la naUtralisation facilitée. Il
trouve également inadmissible
les accusations de manipula-
tion.

L'attitude de M. Blocher
lors des dernières votations
«est en totale contradiction
avec l'engagement montré lors
de la précédente campagne, où
il a défendu le paquet f iscal», a
déclaré le conseiller fédéral
valaisan dans une interview
accordée au «Matin diman-
che». Dans la «NZZ am Sonn-
tag», il taxe même cette atti-
tude de «danger pour notre
démocratie».

Le ministre de l'Intérieur
juge en outre inadmissible que
le chef du DFJP accuse le
Conseil fédéral de «manipuler»

Le subtil système politique suisse veut que personne ne joue un
rôle «providentiel», rappelle Pascal Couchepin. key

le peuple lorsqu'il intervient
dans une campagne de vota-
tion. Le gouvernement n'a pra-
tiquement perdu aucune vota-
tion les quatre dernières
années. Or depuis octobre der-

nier, c'est plutôt le contraire
qui se produit , observe Pascal
Couchepin. Dans ce contexte,
Christoph Blocher se «trompe»
quand il prétend rétablir la
confiance du peuple en son

Conseil fédéral , poursuit le
Valaisan.

Une nuance de taille
Le subtil système politique
suisse veut que personne ne
joue un rôle «providentiel »,
rappelle-t-il.

La volonté populaire l'em-
porte certes au final , mais avec
une «nuance de taille qui sem-
ble échapper à M. Blocher: nous
ne sommes pas dans une
démocratie p lébiscitaire où
seule la masse compte comme
dans les régimes populistes»,
selon le chef du DFI. Pour
preuve, la double majorité des
cantons et du peuple.

Concernant les accords de
Schengen et la libre circula-
tion, il part du principe que
chacun s'engagera dans la
campagne avec son «charisme
et sa loyauté propres ». Le gou-
vernement a été élu pour qua-
tre ans, «il faut  donc bien tra-

vailler ensemble pour quatre
ans, sauf démission...», conclut
le conseiller fédéral.

Le conseiller fédéral Chris-
toph Blocher n'a pas voulu
s'exprimer dimanche sur les
reproches de Pascal Couche-
pin.

«Obligé
à faire du théâtre»
A propos de Schengen et de la
libre circulation, le président
de l'UDC Ueli Maurer n'a pas
de réticences à ce que Chris-
toph Blocher les défende au
cours des prochains mois dans
le sens du gouvernement.
«Toute la Suisse sait que M. Blo-
cher est opposé à Schengen et
qu'il le restera», a dit M. Maurer
dans une interview publiée
dans la «SonntagsZeitung».

Si le Conseil fédéral
contraint maintenant Chris-
toph Blocher à faire du théâtre
et à démontrer les avantages

de Schengen, le gouvernement
ne gagnera pas en crédibilité, a
ajouté Ueli Maurer. Mais
Christoph Blocher en démon-
trera aussi sûrement les dés-
avantages.

Selon M. Maurer, le Conseil
fédéral joue un «sale rôle» en
passant le rouleau compres-
seur de la propagande et en
manipulant le peuple avant les
votations. Cela lui rappelle les
agissements dans l'ancien bloc
de l'Est.

Il n'est pas encore certain
que l'UDC saisisse le référen-
dum contre les bilatérales II si
Christoph Blocher accepte de
soutenir la libre circulation des
personnes en provenance des
pays de l'est de l'Union euro-
péenne, a déclaré Ueli Maurer.
Le parti examinera de manière
critique le dossier lorsque le
Parlement aura fini d'en
débattre.

ATS

LOTERIE À NUMÉRO
Plus de six millions
dans le jackpot
Aucun joueur n'ayant coché les
six numéros tirés samedi (3,11,
18,24,25,28), le jackpot de la
loterie à numéros devrait
grimper à 6,2 millions de francs
mercredi prochain. Si personne,
n'a fait un 6 à la loterie à numé-
ros, un joueur a en revanche fait
«sauter» le jackpot de l'extra-
Joker, empochant 1,176 million
de francs.

CAMPAGNES RACISTES

1500 manifestants à Berne
¦ Déçues par le résultat des
votations du 26 septembre sur
les naturalisations facilitées,
quelque 1500 personnes ont
manifesté samedi après-midi à
Berne contre «les campagnes
racistes». La manifestation
s'est déroulée dans le calme.

«Financées à coups de mil-
lions, les campagnes haineuses
d'une bande de démagogues
toujours p lus brune ont mal-
heureusement toujours du suc-
cès», a déclaré le vice-président
des Verts et conseiller national
genevois Ueli Leuenberger.
Toutefois, l'échec en votation
populaire des deux projets sur
les naturalisations facilitées ne
saurait s'expliquer unique-
ment par la campagne de
l'UDC. Il faut faire davantage
de travail d'intégration et
informer la population de

manière plus large. D'autres
orateurs, ont réclamé l'inter-
diction des «campagnes racis-
tes» et un renforcement de la
norme pénale contre le
racisme. Les manifestants ont
aussi exigé la suppression des
naturalisations par le biais de
votations ou d'assemblées
communales.

La manifestation s'est
déroulée dans le calme. La
police a inauguré une nouvelle
installation, à savoir un grillage
déployé devant le Palais fédé-
ral.

Cette «manifestation natio-
nale contre les campagnes
racistes» était appuyée par une
trentaine de partis et organisa-
tions, ainsi que des organisa-
tions de migrants et d'étran-
gers de la 2e génération.

AP

ZURICH MARCHE DE L'ESPOIR À GENÈVE
Vol au salon g200 jeunes à la course
¦ Un important vol a été com-
mis dans la nuit de vendredi à
samedi au Palais des congrès
de Zurich où se tient le Salon
de l'art et des antiquités. Des
inconnus ont fait main basse
sur des bijoux anciens d'une
valeur d'environ un million de
francs.

Les cambrioleurs ont opéré
samedi vers 2 heures dans la
salle d'exposition, au premier
étage du Palais des congrès. Us
ont ouvert plusieurs vitrines
où étaient exposés les bijoux.

Bien qu'ils aient été repérés
assez rapidement par les servi-
ces de sécurité, ils ont pu quit-
ter les lieux. La police essaie de
déterminer comment il se fait
que les voleurs aient pu péné-
trer dans le bâtiment sans lais-
ser de traces.

AP

¦ Quelque 6200 jeunes ont
participé à Genève à la 13e
Marche de l'espoir organisée
par Terre des hommes. Les
60 000 kilomètres parcourus
au total devraient rapporter
près de 600 000 francs en
faveur des enfants d'Haïti.

Le principe est simple: à
chaque kilomètre parcouru
par le marcheur, un parrain
s'engage à verser un certain
montant (100 francs en
moyenne) à Terre des hom-

mes. Les fonds récoltés cette
année permetteront de finan-
cer des projets d'éducation en
Haïti, a indiqué l'organisation
dans un communiqué.

Les marcheurs, 400 de plus
qu'en 2002, date du dernier
record, ont parcouru le Quai
du Mont-Blanc jusqu'au jardin
Botanique et retour. Des ani-
mations et des buvettes étaient
aménagées tout au long du
trajet.

ATS

UNIA LAUSANNE

Cinq syndicats fusionnent 5eux bless.es
 ̂ J dans une rixe

ATS

¦ Cinq syndicats vont fusion-
ner les 15 et 16 octobre à Bâle
pour former UNIA. Cette orga-
nisation interprofessionnelle,
qui rassemblera plus de
200 000 salariés et salariées du
secteur privé, entrera en acti-
vité au début de 2005.

La fusion réunira les deux
plus grands syndicats suisses,
le SIB et la FTMH, qui sont
implantés dans l'industrie, la
construction et l'artisanat,
ainsi que la FCTA, unia et
Actions Unia (Genève), actifs
dans le secteur des services. En
revanche, le Syndicat des servi-
ces publics (SSP) reste à l'écart.

En deux étapes
UNIA rassemblera ainsi une
grande partie des syndiqués de
l'économie privée et sera le
partenaire du patronat pour
quelque 500 conventions col-
lectives de travail (CCT).
La fusion se fera en deux éta-
pes. Le 15 octobre, les diffé-
rents syndicats siégeront sépa-
rément. Après unia (le 4
octobre), le SIB et la FCTA sta-
tueront sur leur dissolution,
qui nécessite respectivement
l'approbation de 75 et 80% des
délégués. Pour sa part , la
FTMH adoptera les nouveaux
statuts UNIA.

Le congres de fusion aura
lieu le 16 octobre. Le SIB, la ¦ Une rixe a éclaté entre cinq
FCTA et les autres syndicats personnes devant un établis-
adhéreront alors à la FTMH sèment public à Lausanne
devenue UNIA. Les délégués samedi matin. L'une d'entre
éliront ensuite les organes diri- elles a reçu un coup de cou-
geants du nouveau syndicat, teau sur le côté gauche du

L'actuel président du SIB corps et a dû être hospitalisée.
Vasco Pedrina et celui de la Arrivés sur les lieux peu
FTMH Renzo Ambrosetti assu- après 6 heures, les agents ont
reront la coprésidence d'UNIA. interpellé quatre individus

Parmi les priorités d'UNIA avant de découvrir derrière un
figurent l'augmentation des immeuble le cinquième prota-
salaires, le droit à une retraite goniste étendu au sol et sai-
anticipée, la limitation des rap- gnant abondamment. Il a été
ports de travail précaires, la conduit au CHUV en ambu-
protection contre les licencie- lance.
ments ainsi que l'égalité en Une des autres personnes
matière de salaires, de forma- interpellées, qui souffrait de
tion continue et de conditions douleurs à la tête, a aussi été
de travail. amenée à l'hôpital. Les autres

100 secrétariats locaux personnes ont été conduites à
seront ouverts dans toute la l'Hôtel de police. ATS
Suisse. La présence syndicale
doit notamment augmenter
dans le secteur des services.

Le secrétariat central
d'UNIA sera installé dans les
locaux actuels de la FTMH à
Berne. Cela entraînera d'ici à
2007 la suppression de 44 des
240 postes de travail actuels,
en grande partie par le jeu des
départs naturels et à la retraite,
selon les syndicats.

INCENDIE À SUSSES
Des milliers de harasses
en feu
Plusieurs milliers de harasses en
plastique contenant des bouteil-
les vides ont été la proie des
flammes samedi matin dans l'en
trepôt d'un distributeur de bois-
sons à Sursee (LU). En raison de
l'important dégagement de
fumée, un appel par radio
demandant de fermer les
fenêtres a été lancé à la popula-
tion. La cause du sinistre et le
montant des dégâts sont incon-
nus pour l'instant.

VÉHICULE EN FEU À ONEX

21 secondes pour survivre

TUNNELS DE L'AS

ATS

COURSIERS À VÉLO
Faiss-express

¦ Un automobiliste a eu la vie
sauve de justesse dimanche
matin près d'Onex (GE). Blo-
qué après une embardée dans
l'habitacle de sa voiture en feu ,
il en a été extrait par les gen-
darmes 21 secondes avant que
tout son véhicule ne s'em-
brase.

Le conducteur, un Gene-
vois âgé de 23 ans, a perdu la
maîtrise de son automobile
dimanche matin, peu après
8 h 20, a indiqué la police
genevoise. Il circulait dans la
tranchée couverte des Palettes
en direction d'Onex.

Voiture sur le toit
Pour une raison indéterminée,
il a percuté un mur se trouvant
au milieu de l'ouvrage, qui
sépare les deux voies de circu-
lation entre la sortie direction
Onex, à gauche, et la sortie
Palettes, à droite. Sous le choc,
l'auto s'est littéralement envo-
lée, puis s'est retournée sur le
toit avant de s'enflammer.

Le conducteur, grièvement
blessé, n'est pas parvenu à sor-
tir du véhicule en feu. Grâce à
une caméra de surveillance,
une voiture de la brigade de

¦ Le coursier à vélo le plus rapide de Suisse
vient de Lausanne et la meilleure coursière de
Berne. Raphaël Faiss, déjà champion du monde
à plusieurs reprises, et Rachel Picard ont gagné
samedi le championnat suisse de coursiers à
vélo, qui s'est déroulé à Berne.

Près de 130 coursiers des quatre coins de
Suisse et aussi de l'étranger ont participé au 12e
championnat du genre. ATS

sécurité routière était sur les
lieux quatre minutes après
l'accident.

Le moteur de l'auto acci-
dentée brûlait toujours. Un des
deux gendarmes a utilisé sa
radio pour casser une vitre du
véhicule et extraire le blessé.
Le second a tenté de circons-
crire le sinistre avec un extinc-
teur. Vingt et une secondes
après que le conducteur ait été
extrait, l'habitacle était entiè-
rement la proie des flammes.

Le blessé, qui a été trans-
porté à l'hôpital, souffre d'une
fracture de la colonne verté-
brale et de multiples contu-
sions. Son véhicule est totale-
ment carbonisé. Vingt
hommes et sept véhicules ont
encore été dépêchés sur place
pour maîtriser le sinistre.

Une borne lurnineuse a été
détruite. Le carrelage, l'éclai-
rage et le câblage du tunnel
ont été endommagés. Les
murs sont enduits de suie et la
chaussée a été déformée par la
chaleur.

La tranchée a été fermée à
toute circulation jusqu'en
début d'après-midi.

AGRESSION
Deux jeunes tabassés
Deux jeunes ont été passés à
tabac apparemment sans raison
par un autre groupe déjeunes
dans le train entre Aarau et Ôlten
samedi soir. Les victimes âgées
de 16 et 17 ans souffrent de
contusions à la tête qui ont
nécessité des soins médicaux.

Le feu
dans la centrale
Suite à un incendie survenu
samedi matin dans la centrale de
ventilation de Saint-Aubin, les
deux tunnels autoroutiers sur
l'A5 entre Bevaix etVaumarcus
(NE) sont fermés à la circulation.
Le trafic a été dévié par la route
cantonale qui traverse Gorgier et
Saint-Aubin. Les deux tunnels de
la Béroche seront fermés dans
les deux sens durant plusieurs
semaines, a annoncé la police
cantonale neuchâteloise. Le feu a
pris dans une armoire électrique
et s'est propagé à trois ou quatre
autres installations analogues. Il
faudra une grosse opération de
nettoyage car il y a beaucoup de
suie et de nombreux câbles ont
brûlé.

SAINT-IMIER
Cavalier blessé
¦ Un cavalier a été grièvement blessé samedi
après-midi alors qu'il faisait une randonnée à
partir du manège de Saint-Imier. Alors qu 'il se
trouvait sur un chemin vicinal, sa jument demi-
sang s'est soudainement emballée, projetant
violemment le cavalier au sol. Grièvement
blessé, l'homme a été transporté à l'hôpital par
un équipage de la REGA. Quant à la jument, elle
a regagné d'elle-même le manège. AP
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LOCAL COMMERCIAL
AVEC VITRINES 120 M2

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

Idéal pour commerce,
local exposition-vente, bureau,

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

Tél. 027 455 07 03.
036-2458.1

Sion
Proche place du Midi
A louer
dépôt
dans parking
avec place de parc
Fr. 300.—/mois
Tél. 027 322 66 22.

036-246347

A louer à Venthône
très joli Th pièces
avec balcon et 2 places
de parc extérieures, vue gran-
diose sur le val d'Anniviers
et la plaine du Rhône,
très ensoleillé.
Libre dès le 01.02.2005.
Prix: Fr. 850.— charges
et place de parc comprises.
Tél. 079 693 71 57.

036-246211

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER
à MARTIGNY

Rue du Léman 29

surface
commerciale

d'environ
90 m2

Fr. 1090.- acompte
de charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-242174

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Route de Fully,
4' étage

appartement
41/_ pièces
2 salles d'eau

+ 1 WC séparé,
cuisine entièrement

agencée.
Fr. 1550- acompte
de charges compris.

Libre dès le
1" novembre 2004.

036-246316

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la Fusion

A louer

spacieux
appartement

41/_ pièces
rénové

- Cuisine agencée
- 1 place de parc

dans garage
Fr. 1850.-

charges comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-242410

m
messageries

durhône

Récupérer votre argent, notre affaire!
D'une manière conséquente et professionnelle.
Nous nous occupons de récupérer votre argent
à partir de Fr. 10 000.-, même ancien.

Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71

033-718111/ROC

once

Immo location
demande

Urgent
Sion ou environs
jeune couple cherche à louer

appartement
B'M pièces
Loyer maximum: Fr. 1000.—
Tél. 078 603 36 48.

D36-2J.177

EXPOSITION
PATCHWORK VERNIER

2004
2-31 OCTOBRE 2004

Maison Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, Vernier-Genève

57 exposants

du mardi au dimanche de 14 h à 19 h

Service de la culture,
commune de Vernier,
tél. 022 306 07 80.

018-265110

A vendre à Montana

studio
avec balcon, salon avec cuisine, petite chambre et cave,

bien situé, près des remontées, Fr. 125 000.—.

Tél. 022 341 06 32 ou tél. 079 448 98 08.
036-246192

A vendre à Sierre
Imm. Plan Sierre - Sous-Géronde

appartement 41/_ pièces
2' étage avec cave.

Fr. 150 000.-
Pour tout renseignement:

Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin S.A.,

av. du Rothorn 5, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-244883

Consultez notre site Internet :
www.niici-international.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

e-inail : ac2i@ac2j-lnternatlonal.nat

Sion
haut des Amandiers
à vendre
appartement
5 pièces
cave, place couverte.
Fr. 375 000.—.
Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93.
tél. 079 646 64 51.

036-24173.

^f_» Beneyton Immo Sàrl ^_»
jg ^Q -www.beneyton.com XfiQ

Chamoson à vendre
Appartement duplex 5_ pièces.
Cuisine chêne, grande terrasse,

3 salles d'eau, baignoire d'angle.
Avec place de parc et cave.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
0 1 h - ? M Ï 0 2

A vendre
à Sion-Ouest
rue de la Treille

appartement
472 pièces,
120 m2
cave, place ext.
et box individuel.
Fr. 370 000.—.
Libre tout de suite.

Val Promotion,
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-242356

Cherche à acheter à Sion
centre-ville

appartement 372 pièces
au 2°, 3e étage ou attique,

avec balcon/terrasse,
ascenseur, garage.

Faire offre sous chiffre V 036-246559
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-246559

^> '' Siège central :
Ch. des Cèdres 3, case postale; 

I000 Lausanne 9
Fax 021 643 77 09

Institut
Lucia Delez
à Martigny
Bàtiaz 6
propose à elle et lui

soins esthétiques
beauté des pieds,
des mains, épilation,
massages relaxant,
réflexologie.décontrac-
tion du dos, sportif.

Sur rendez-vous.
Esthéticienne
et masseuse diplômée.
Tél. 027 723 14 77.

036-246529

A vendre de privé
à La Tour-de-Peilz
appartements
de 4 à 6 pièces
disponibles de suite.

Tél. 079 609 91 17
(intermédiaire s'abstenir).

036-245614

A vendre à Sion
Maurice-Troillet 71
appartement
472 pièces
2 pièces d'eau, grand
séjour, cuisine
équipée
Fr. 355 000 -
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-245037

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

036-246120

L'art du toucher...
un massage
personnalisé
9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-246276

Fondation pour
enfants de la rue

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

Ne restez pas

spectateur

U ^
devenez acteur

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

% 024 471 26 84

www.tdh-valals.ch

Annonce soutenue par l'éditeur
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch
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00lnUeA (fa w^b &*\

Scie à ruban
modèle ELEKTRA BECKUM BAS 316 G

1 - livrée avec socle
P - hauteur

de coupe 155 mm
- puissance 230 volts

Prix cat. Fr. 1253.-

ACTION
journée d'automne

Fr. 999
Différents modèles dès Fr. 630

http://www.cefco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mici-international.net
mailto:ac21@ac2i-lnlernatlonal.net
http://www.beneyton.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.magnetiseur.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch


Incroyable cafouillage en vue de
la libération des otages français

Deux émissaires autoproclamés, dont un élu du parti majoritaire UMP, ont échoué dans la mission
qu'ils s'étaient assignée: ramener les journalistes Georges Malbrunot et Christian Chesnot en France.

L

a politique prétendu-
ment pro-arabe de la
France n'a toujours pas
permis la libération des
journalistes Georges

Malbrunot et Christian Ches-
not, ainsi que de leur chauf-
feur Mohamed Al-Joundi.
Depuis quarante-cinq jours, ils
sont les otages d'un groupe qui
se fait appeler Armée islami-
que en Irak. La dernière tenta-
tive connue pour les libérer a
échoué, et de façon lamenta-
ble si l'on en croit les révéla-
tions faites hier par l'hebdo-
madaire «Le Journal du
Dimanche» (JDD) et Radio
France Internationale (RFI).

Deux émissaires autopro-
clamés, le député Didier Julia,
du parti majoritaire UMP, et
son collaborateur Philippe
Brett, ancien garde du corps et
chauffeur de Bruno Gollnisch,
numéro 2 du Front national,
n'ont pas rempli la mission
qu'ils s'étaient assignée: rame-
ner Georges Malbrunot et
Christian Chesnot en France.
Ils auraient été manipulés par
les services secrets syriens, qui
les auraient appâtés en propo-
sant leur aide pour la libéra-
tion des deux otages. La Syrie,
en trompant Julia et Brett,
aurait voulu faire pression sur
la France, qui a soutenu une
résolution de l'ONU dénon-
çant la présence syrienne au
Liban.

L'attente devient interminable pour Christian Chesnot et Georges Malbrunot

Le mystère s'épaissit
lorsqu'on apprend que Julia,
lors d'un voyage début sep-
tembre à Bagdad, aurait
embarqué de l'aéroport pari-
sien du Bourget, à bord de
l'avion du président ivoirien
Laurent Gbagbo. Qu'allait faire
là-bas le chef d'Etat africain?

Derrière la couverture des ota-
ges, un marché d'armes est
évoqué.

Parti jeudi pour Damas,
Julia était, disait-il, en contact
avec son compère Brett , dépê- ,
ché à Bagdad, lui. En réalité,*
rapporte le JDD, qui base son
récit sur les confidences d'une

source anonyme, Brett n'aurait
pas quitté la capitale syrienne.
Il aurait menti. Sa rencontre
avec les otages français, sur sol
irakien, serait un sinistre canu-
lar et l'enregistrement censé
rendre compte de cette entre-
vue, un faux Tout aussi fausses
seraient les affirmations de

keystone

Julia, selon lesquelles la libéra-
tion des otages entreprise par
ses soins aurait échoué à cause
d'un raid américain. Washing-
ton avait, en fin de semaine,
démenti ces déclarations.

Julia et Brett, connus pour
leurs sympathies irakiennes du
temps où Saddam Hussein

dirigeait le pays, passent
aujourd'hui pour des rigolos.
Les services de renseignement
français dressent d'eux une
image désastreuse. Julia, 70
ans, aurait une santé mentale
défaillante. Brett , 45 ans, serait,
lui, un mythomane. Ces com-
mentaires visent certainement
à faire accroire que le Minis-
tère des affaires étrangères n'a
jamais été mêlé de près ou de
loin à cette expédition ratée.
Mais si, aujourd'hui , les offi-
ciels se désolidarisent totale-
ment de Julia et Brett, sans
doute, auparavant, fondaient-
ils quelque espoir sur leur
entreprise.

Cet échec est en effet
embarrassant pour le gouver-
nement et le président Jacques
Chirac. Didier Julia est un élu
de l'Union pour une majorité
populaire (UMP) , qui plus est
doyen de l'Assemblé nationale.
Dimanche, le premier secré-
taire du Parti socialiste, Fran-
çois Hollande, rompant le
consensus politique qui avait
prévalu jusqu'alors dans la
gestion de la crise, n'a d'ail-
leurs pas manqué de critiquer
cette action, demandant à
l'UMP et au gouvernement de
«faire cesser immédiatement
l'agitation, la confusion et le
mélange des genres».

Antoine Menusier
Paris

ELECTIONS MUNICIPALES EN BOSNIE

Le scrut i n conf i rme
la suprématie des nationalistes
¦ Les élections municipales
bosniaques de samedi, les troi-
sièmes depuis la fin de la
guerre (1992-1995), ont
confirmé la suprématie des
partis nationalistes serbe,
musulman et croate. Ce résul-
tat attendu ressortissait de
données officielles partielles
publiés dimanche.

Ces données portaient sur
46 des 142 localités bosniaques
concernées par les élections
locales. Elles donnaient les
nationalistes - le Parti d'action
démocratique (SDA, musul-
man), la Communauté démo-
cratique croate (HDZ, croate)
et le Parti démocratique serbe
(SDS, serbe) -, en tête dans
une majorité de ces 46 Munici-

palités. Les nationalistes domi-
nent également, depuis les
législatives de 2002, les Parle-
ments et les gouvernements de
la Republika Srpska (RS , Ser-
bes) et de la Fédération croate» -
musulmane, les deux entités
qui forment la Bosnie d'après-
guerre.

Thèmes ethniques
«Le triomphe des partis natio-
nalistes était attendu, surtout
que la campagne électorale a
été centrée autour de thèmes
ethniques. Mais le relatif succès
des modérés dans une telle
atmosphère est un signe encou-
rageant pour la démocratie», a
commenté l'analyste politique
Emir Habul.

La Commission électorale
a indiqué que les modérés ser-
bes de l'Union des sociaux-
démocrates indépendants
(SNSD) étaient en tête à Banja
Luka, chef-lieu de la Republika
Srpska, mais aussi dans certai-
nes localités de l'est du pays,
fief traditionnel des nationalis-
tes.

«Parfois le SNSD flirte avec
l'agenda nationaliste mais cette
fois ils ont centré leur campa-
gne sur la corruption des auto-
rités qui fait souffrir la popula-
tion», a déclaré Senad Slatina,
analyste de International Crisis
Group. «On savait que la faible
participation au vote renforce-
rait les nationalistes, mais le
succès des modérés dans des

endroits inhabituels est surpre-
nant», a-t-il ajouté. Sur un
total de 2,3 millions d'électeurs
appelés aux urnes pour dési-
gner également en un seul tour
de scrutin quelque 3145
conseillers dans les 142 Muni-
cipalités de Bosnie, le taux de
participation final a été de
45,5% soit le plus faible jamais
enregistré.

La Commission électorale
n'a donné pour l'instant aucun
indice sur les 140 maires élus
pour la première fois au cours
d'un scrutin à un seul tour et à
la majorité relative des suffra-
ges exprimés.

Les nationalistes musul-
mans et croates sont eux aussi
bien placés dans les régions où

les deux communautés sont
majoritaires mais le Parti
social-démocrate (SDP,
modéré multi-ethnique)
affirme avoir conservé le pou-
voir dans les principales Muni-
cipalités de Sarajevo ainsi qu'à
Tuzla.

40% de chômage
La Bosnie, où le chômage
frappe plus de 40% de la popu-
lation, ne s'est toujours pas
remise des effets de la guerre.
Son économie est portée à
bout de bras par la commu-
nauté internationale, qui a
injecté depuis la fin de la
guerre quelque 5,1 milliards de
dollars d'aide financière.

VATICAN

Le pape béatifie cinq personnes
¦ Le pape Jean Paul II a élevé
dimanche cinq personnes au
rang de «bienheureux» dont les
deux prêtres français Pierre
Vigne et Joseph-Marie Cas-
sant, l'empereur Charles 1er
d'Autriche, une religieuse ita-
lienne s'étant consacrée à un
hôpital pour enfants en Argen-
tine et une mystique alle-
mande ayant eu des visions de
la passion du Christ sur la
croix. Environ 30 000 fidèles
ont assisté place Saint-Pierre
de Rome à cette cjuintuple
béatification, dernière étape

avant une éventuelle canoni-
sation, qui place une personne
décédée parmi les saints de
l'Eglise catholique. Le ministre
de l'Ecologie Serge Lepeltier
représentait les autorités fran-
çaises pour la béatification de
l'abbé Pierre Vigne (1670-1740)
et du père Joseph-Marie Cas-
sant (1878-1903).Le premier,
missionnaire itinérant, a sil-
lonné l'Ardèche et ses alen-
tours pendant trente ans, ins-
truisant et confessant les
fidèles , catéchisant les enfants,
administrant les sacrements,

avant de fonder à Boucieu-le-
Roi la Congrégation des sœurs
du Saint-Sacrement et d'écrire
des ouvrages de spiritualité.
Dans une biographie de ce
marcheur de Dieu, le Vatican
salue «son activité apostolique,
ses longues heures d'adora-
tion, sa vie de pauvreté».

Joseph-Marie Cassant était ,
lui, un moine trappiste, entré à
16 ans à l'abbaye cistercienne
de Sainte-Marie-du-Désert
(Haute-Garonne) . Atteint de
tuberculose, il est mort à l'âge
de 25 ans. AP

ATS/REUTERS/AFP

JOHN KERRY

Plus de traces de cancer
¦ A un mois de la présiden-
tielle américaine, John Kerry se
porte bien et le fait savoir. Le
candidat démocrate à la Mai-
son-Blanche ne garde aucune
trace du cancer de la prostate
qui l'a tenu éloigné de la vie
publique il y a moins de deux
ans, rapporte le «New York
Times» dans son édition domi-
nicale en citant l'intéressé et
ses médecins.

En outre, le risque de réci-
dive au cours des 10 prochai-
nes années est très faible ,
selon l'urologue qui l'a opéré

en février 2003. «Je suis guéri»,
déclare John Kerry, 60 ans,
dans une interview au NYT. «Je
suis débarrassé du cancer, et la
probabilité que je le sois encore
dans 10 ans est aussi bonne que
possible.»

Le sénateur du Massachu-
setts estime que la question de
son ancien cancer n'est pas un
sujet de débat dans cette cam-
pagne qui l' oppose au candi-
dat républicain George W.
Bush pour l'élection présiden-
tielle du 2 novembre prochain.

AP

¦ BANGKOK
Explosion dans une usine:
14 morts
Une puissante explosion dans
une usine de fabrication de feux
d'artifice a tué 14 personnes,
dont un garçon de 4 ans, et en a
blessé deux autres dans le centre
de la Thaïlande dimanche. Une
vingtaine d'employés se trou-
vaient dans l'usine Boonlue à
Ayuthaya, l'ancienne capitale
thaïlandaise, à environ 70 km au
nord de Bangkok, lorsque la
déflagration a provoqué diman-
che après-midi l'effondrement du
toit du bâtiment. Cette usine
s'était vu retirer l'autorisation de
fabriquer des feux d'artifice l'an-
née dernière, à la suite d'une
première explosion, mais elle
poursuivait son activité illégale-
ment, a déclaré à la presse le
général de division Wanchai Tha-
nakit.

LIMA
La fortune camouflée
de Fujimori
L'Inspection des finances
péruvienne a découvert un écart
de 275 millions de dollars entre
le patrimoine officiel de l'ancien
président Alberto Fujimori. L'an-
cien chef de l'Etat est réfugié au
Japon depuis fin 2000. Cette
estimation a été effectuée dans
le cadre de l'enquête en cours
sur M. Fujimori, 66 ans, qui a
dirigé le Pérou de 1990 à 2000. Il
est soupçonné d'avoir détourné
des donations japonaises desti-
nées au Pérou via l'ONG Apenkai
qu'il a créée. Le document remis
au juge anti-corruption José Luis
Lecaros a été élaboré par deux
experts de l'Inspection des finan-
ces après une année d'enquête.



Explosion ae violences en inae
Week-end meurtrier dans le nord-est du pays: au moins 57 morts et plus de 140 blessés.

D

es violences ont fait
au moins 57 morts et
plus de 140 blessés
ce week-end dans le
nord-est de l'Inde,

en proie à une rébellion. Au
même moment, le pays com-
mémorait la naissance du père
de l'indépendance et apôtre de
la non-violence, le Mahatma
Gandhi. Neuf nouveaux décès
ont été enregistrés dans la nuit
de samedi à dimanche, cinq à
l'hôpital et quatre lors de nou-
veaux affrontements, a-t-on
appris de source policière. Ces
morts sont venues s'ajouter
aux 48 personnes tuées samedi
dans une série d'explosions et
de fusillades dans les deux
Etats voisins du Nagaland et
d'Assam.

H s'agit des plus sérieux
incidents survenus depuis des
années dans cette région.
Dimanche, quinze personnes
ont encore été blessées lors
d'une attaque à la grenade per-
pétrée par des rebelles contre
un marché surpeuplé du dis-
trict de Sonitpur, dans le nord
d'Assam, selon la police. Le

Des bombes de forte puissance ont secoué le nord-est de l'Inde

secrétaire général des Nations «choqué et consterné». Il a tats, estimant qu «aucune
Unies, Kofi Annan, s'est dit condamné vivement ces atten- cause ou grief ne peut justifier

keystone

de tels actes insensés et cruels
qui visent des civils innocents».

Les troubles ont démarré
samedi matin quand trois
explosions quasi simultanées
et de forte puissance ont
secoué la gare et deux marchés
de Dimapur, carrefour com-
mercial de l'Etat du Nagaland,
faisant 28 morts.

Les autorités du Nagaland
ont imputé ces attentats aux
rebelles séparatistes, qui cher-
cheraient à interrompre le pro-
cessus de paix en cours dans
cet Etat agricole de deux mil-
lions d'habitants.

Un cessez-le-feu y avait été
conclu avec le principal
groupe séparatiste local, le
Conseil national socialiste du
Nagaland (NSCN), en 1997. Il
visait à mettre fin à une rébel-
lion qui déchire la région
depuis près de soixante ans. Le
NSCN a démenti toute impli-
cation dans les derniers inci-
dents.

Revendication à Assam
Dans l'Etat voisin d'Assam, la
police a imputé les violences

au Front uni de libération
d'Asom (ULFA) et au Front
national démocratique de
Bodoland (NDFB), deux
parmi la trentaine de grou-
pes rebelles qui luttent pour
une plus grande autonomie
ou l'indépendance de la
région.

Le NDFB a revendiqué
dimanche la responsabilité des
fusillades survenues à Assam,
disant qu'elles étaient «la
preuve de notre force ». Le
ministre indien de l'Intérieur
Shivraj Patil est arrivé le même
jour à Assam pour une mission
d'enquête qui l'emmènera
également au Nagaland.

50 000 personnes tuées
Au total, plus de 50 000 per-
sonnes ont été tuées dans le
nord-est de l'Inde depuis le
déclenchement de la rébellion.
A l'appui de ses exigences d'in-
dépendance, celle-ci reproche
aux autorités indiennes de pil-
ler les ressources de la région
et de négliger l'économie
locale.

SITUATION TOUJOURS TENDUE EN IRAK

Multiples raids sur Falloujah
AFGHANISTAN

Les talibans infiltrent
à nouveau le pouvoir

Téhéran
a sa propre technologie

es faubourgs de Falloujah valent encore des armes et des . ATS/AFP/REUTERS contre la promesse d'ui

Gros coup de filet contre TETA
Arrestation du numéro un de l'appareil politique.

¦ L'armée américaine a multi-
plié ce week-end les raids sur
le bastion rebelle de Falloujah ,
lançant trois attaques en
moins de 48 heures. Ces opé-
rations devraient s'intensifier
pour permettre la tenue des
élections en janvier 2005.

Deux personnes ont été
tuées et dix blessées dans le
raid aérien contre un repaire
présumé de rebelles en péri-
phérie de Falloujah , à 50 km à
l'ouest de Bagdad, selon l'hô-
pital de la ville. Ce raid a pro-
voqué des explosions secon-
daires, causées par les
munitions entreposées dans le
bâtiment visé.

D' après l'armée, 10 ou 15
rebelles suspectés d'avoir des
liens avec l'islamiste Abou
Moussab al-Zarqaoui étaient
présents au moment de l'at-
taque, menée dans la nuit de
samedi à dimanche. Le
reseau de Zarqaoui a revendi-
qué des attentats meurtriers
en Irak et le rapt de plusieurs
étrangers.

Samedi, un autre bâtiment
des faubourgs de Falloujah

Le 
numéro un de l'appareil

politique de l'ETA, Mikel
Albizu Iriarte, alias

«Antza», et sa compagne ont
été arrêtés dimanche. Leur
interpellation entre dans le
cadre d'un coup de filet lancé
en France et en Espagne
contre l'organisation sépara-
tiste basque.

«Antza», 43 ans, et sa
femme ont été reconnus
visuellement à Salies de Béarn
(sud-ouest de la France) dans
un premier temps. Des
empreintes digitales envoyées
à Madrid ont permis d'établir
formellement qu'il s'agissait
bien des deux dirigeants de
l'ETA recherchés depuis plu-
sieurs années.

«Antza» est considéré
comme le chef de l' appareil
politique depuis 1992. Soledad
Iparragirre Genetxea, dite

abritant quinze à vingt rebel-
les, selon l'armée américaine,
avait été bombardé. Sept per-
sonnes avaient auparavant été
tuées et treize blessées lors de
l'attaque d'un troisième site
vendredi, selon des sources
médicales.

Depuis plusieurs jours, la
coalition a intensifié ses raids
sur les repaires présumés du
réseau Zarqaoui. Cette opéra-
tion s'est accrue depuis que le
Gouvernement irakien a
annoncé vouloir reprendre les
villes rebelles avant les élec-
tions générales prévues en jan-
vier 2005.

150 morts à Samarra
Samarra, à 125 km au nord de
Bagdad, a subi la première
offensive d'envergure, qui a
fait vendredi et samedi 150
morts, dont 10% de civils,
selon un officier américain.
Mais le personnel hospitalier
de la ville estime que ce chiffre
est à revoir à la hausse.

Dimanche, les forces amé-
ricaines et irakiennes trou-
vaient encore des armes et des

Mikel Albisu Iriarte, alias «Mikel Antza», et Soledad Iparaquirre,
alias «Anboto» ont été arrêtés

«Anboto», sa femme et mère
de leur fils , est considérée
comme responsable des com-
mandos dits «légaux» de l'ETA.

En avril dernier, une vaste
opération organisée à Saint-

munitions dans la ville, où un
calme tendu régnait. Les famil-
les, pour leur part , récupé-
raient les corps des victimes.

Le ministre irakien de l'In-
térieur avait déclaré la veille
que la cité avait été «nettoyée»
des terroristes. Il avait précisé
que la rébellion comprenait
des Iraniens, des Syriens, des
Yéménites, des ex-miliciens de
Saddam Hussein, des éléments
du groupe de Zarqaoui et de
criminels libérés par l'ancien
régime.

Condamnation
des oulémas
Le Comité des oulémas ira- NUCLÉAIRE IRANIEN
kien, formé de religieux sunni-
tes, s'est pour sa part alarmé
dimanche des opérations mili-
taires à Samarra et Falloujah.
Selon lui, «il s'agit là du dernier
des nombreux actes criminels
commis par la nation la p lus
terroriste du monde, les Etats-
Unis».

Le comité a accusé le Gou-
vernement irakien d'en être
complice.

keystone

Michel , près de Saint-Jean-
Pied-de-Port (sud-ouest), afin
d'interpeller ce dirigeant histo-
rique de l'organisation avait
échoué. Elle avait cependant
permis de mettre la main sur

¦ La multiplication des atten-
tats en Afghanistan n'est pas
directement liée à l'élection
présidentielle de samedi pro-
chain, selon l'expert suisse
Albert Stahel. Il estime aussi
que les talibans sont à nou-
veau présents dans les cercles
du pouvoir.

Après un voyage sur place,
«j 'ai eu l 'impression, à Kaboul
et dans d'autres endroits, que
de nombreux talibans s'infil-
trent à nouveau dans les

¦ L Iran a indiqué dimanche
qu'il disposait déjà de la tech-
nologie pour produire son pro-
pre combustible nucléaire. Il a
rejeté comme «irrationnelle»,
en dépit des inquiétudes inter-
nationales, l'idée d'y renoncer
contre la promesse d'un

une importante fabrique d ar-
mes de l'ETA

Ce week-end, selon le
Ministère espagnol de l'inté-
rieur, «21 personnes» ont été
interpellées au cours de l'opé-
ration, vingt dans le sud de la
France et une en Espagne, à
Burgos, dans le centre du pays.

De source policière fran-
çaise, on a fait état de l'inter-
pellation de 17 personnes ainsi
que de la découverte de sept
caches contenant des armes
de guerre.

En juin dernier, les poli-
ciers français et espagnols
avaient déjà «décapité» les
commandos de réserve de
l'ETA avec l'interpellation à
Limoges d'Ignacio Lopez de
Vergara Astola, dit «Yves» res-
ponsable du recrutement.

milieux du gouvernement et de
l'administration», déclare l'ex-
pert en stratégie à l'Université
de Zurich dans une interview
parue dans la «SonntagsZei-
tung».

M. Stahel n'est pas étonné
de l'attaque la semaine der-
nière d'un camp de l'armée
allemande à Kunduz (nord) , au
cours de laquelle trois soldats
allemands et deux militaires
suisses ont été blessés.

ATS

approvisionnement de l'étran-
ger. Le Parlement s'apprête
mardi à examiner une proposi-
tion de loi pour une reprise de
l'enrichissement d'uranium
servant de combustible et un
tel texte est assuré d'une très
large majorité... ATS

ATS

ATS

LE BAL DES PRIX NOBEL

Aujourd'hui, la médecine
¦ Huit jours au rythme des Stockholm, premier de la tra-
Nobel: le lauréat en médecine ditionnelle succession de prix
sera annoncé aujourd'hui à qui culminera vendredi. AP
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Coopérer avec l'Europe
pour mieux

contrôler l'asile
Les Accords bilatéraux Schengen/Dublin permettent de
traiter plus rapidement et plus efficacement les demandes
d'asile. Un requérant qui a déjà fait une demande d'asile
dans un autre pays européen sera automatiquement
refoulé hors de nos frontières. On évitera le tourisme des
requêtes d'asile.

i Trr

§ 
Accords de Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité!
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VOUVRY ET SAILLON
Anges gardiens du sous-sol
Les sauveteurs du Spéléo-secours suisse ont
exercé leurs compétences ce week-end, à
l'occasion d'un stage dans notre canton....!

«continuer le comoat»
Plus de 300 personnes ont participé à la Marche blanche samedi à Sion. Un nombre qui a réjoui

les organisateurs d'une manifestation qui a bien failli ne jamais avoir lieu en Valais.

m ..i i

aux agresseurs, une f̂ ois leur Casser, une jeune fille de 20

'était important de
maintenir la marche,
même avec peu de
personnes, pour conti-
nuer le combat et dire

aux victimes qu'elles n'étaient
pas oubliées», relevait Emma-
nuelle Dorsaz, coordinatrice
de la Marche blanche en
Valais, peu avant le début de la
manifestation.

En effet , à l'heure du ren-
dez-vous, il n'y avait guère plus
de 200 personnes, mais dès
que le cortège s'est ébranlé
pour descendre de la Planta
vers la place du Midi et remon-
ter par la Porte-Neuve, beau-
coup de gens se sont joints à
lui spontanément.

«Nous sommes extrême-
ment satisfaits de cette partici-
pa tion et de cette marque de
solidarité de la part des habi-
tants», s'est enthousiasmée
Emmanuelle Dorsaz après le
défilé. En effet , dans un pre-

lieu, puis un nouveau comité a La Marche blanche s'est terminée par un lâcher de ballons sur la Planta. P de morian

été créé, mais il restait très peu
de temps pour faire circuler Une marche apolitique mmf J'étais personnellement opposé.
1 information. ...M _________ Mais aujourd'hui, je suis venum Jean-Henri Dumont, «. ' . .. ', , ,  , , .
Darbellay veut modifier .résident de l'Association _____W ___L X- Pa™ aue la Marche blanche s est

le Code pénal 
président de i Association 

m^àWL clairement distancée de l 'UDC et 
aî  va aisanne des travailleurs sociaux 

___B̂ _M_ ,.!,«,•,-,.< ;- / ,;+ -,,'-»- .,-„/.,> /.+,„. ... .. . ,. ___Y __ ._P1 reaffirme le fait qu elle voulait être«A travers notre initiative et conseï er aenera socia iste. a ¦JfWjLÏ ...._ , __ : , _ , .
populaire, nous voulons dire participé à la Marche blanche à Im Ẑ h iJ^minliMno f^f peine purgée, une seconde ans. «Tout ce que nous pouvons
haut et fort que nous n'efface- titre privé' «C'est la première fois 1 <• 

peaocnminaiiw ne non chance. Mais il est exclu de faire, c'est montrer aux gens
rons pas l' ardoise des pédocri- nue j e participe à la Marche blan- __S__ * 1 Pas etre un œmba[P an,san ma

l
s transformer les enfants en que nous ne sommes pas d'ac-

minels: en d'autres termes, la h i ' ' t ' ' B̂  JP_E ____ _ fl 
un b̂at de société et que ce n est cobayes et les écoles en labora- cord et je ne sais pas si ça peut

peine et l'acte commis sont cne. Jusqu a présent, je m y mj w , • pas une affaire de gauche ou de toires en reprenant le risque vraiment faire bouger les cho-
imprescriptibles» , a déclaré le refusais même si je partage ses \ 

V*MK̂ «| droite, d'une nouvelle agression.» ses, mais je tenais à être soli-
conseiller national Christophe préoccupations, parce qu'il y avait k \\ En revanche, je peux adhérer aux . . daire.» Même écho du côté de
Darbellay. «Je suis sur le point une connotation extrême-droite, le \ 'W revendications actuelles, Les petits ruisseaux Glenn Marchi> venu ;tout
de déposer une demande de mouvement étant parti de Suisse \ \ notamment celles de ce jour, à Ce ne sont pas seulement les exprès de Martigny: «Je me se ns
modification du Code pénal alémanique, ce qui fait qu'à \ m

** savoir plus de moyens contre la Sédunois qui ont participé à la très concerné et j'ai tenu à sou-
pour tenir les pédocriminels gauche, nous en étions très pde morlan 

cybercriminalité et, surtout, Marche blanche, mais des per- tenir cette marche, parce que ce
durablement à l'écart des pro- distants. De plus, il y avait des pas partager, notamment celle sur l'imprescriptibilité des délits liés sonnes de tous âges venant de sont les petits ruisseaux qui
fessions qui ont rapport a l'en- revendications que je ne pouvais l'internement à vie à laquelle aux enfants.» tout le Valais. «La pédophilie est font les grands fleuves.»
fance. Personne ici ne veut quelque chose de très grave et il Patrick de Morlan

De nombreuses personnes ont rejoint le cortège en cours de
rOUte. p. de morlan

clouer quiconque au p ilori. Il faut se révolter contre ces prati-
s'agit simplement de donner ques» , s'enflamme Cynthia

En marche contre la pédophilie
Oskar Freysinger et Patrice Mugny ont participé à une Marche blanche, samedi à Genève.

Un cocktail qui a provoqué quelques étincelles...
L e s  enfants d abord!» Afin de

montrer que «les pires
adversaires politiques pou-

vaient s'unir pour une même
cause», celle de la lutte contre la
pédophilie, les organisateurs de
la Marche blanche avaient
invité pour leur défilé, samedi à
Genève, Oskar Freysinger et
Patrice Mugny. Un cocktail
détonnant qui n'a pas manqué
de produire quelques étincelles.

Réunissant quelque 500
personnes, selon la police, la
marche genevoise s'est rendue,
au pas de charge et en une
vingtaine de minutes, depuis
les Rues basses jusqu'au parc
des Bastions. En tête du cor-
tège, le conseiller national
UDC Oskar Freysinger, tout
vêtu de blanc, suivi, de loin ,
par l'écologiste Patrice Mugny,
conseiller administratif de la
cite de Calvin. La présence du
Valaisan à Genève, canton qui
a massivement accepté la
semaine passée les naturalisa-
tions facilitées, n'a pas été sans

La participation d'Oskar Freysinger a provoqué quelques remous
du côté de Genève...

ont publiquement dénoncé la
participation d'Oskar Freysin-
ger et la politique de l'UDC. «Il
est dur à Genève, après la cam-
pagne raciste de son parti, de se
retrouver avec M. Freysinger», a
lancé M. Mugny, provoquant
aussi bien des huées que des
applaudissements. «Je défends
aussi bien les enfants victimes

provoquer quelques remous. Si de la p édophilie que ceux qui
les attaques venues du rang sont renvoyés dans des pays en
des badauds ont été rares, guerre», a tonné le magistrat.
Patrice Mugny et Jacky Lagger Interrogé , celui-ci s'est

le chanteur. De son côté, Oskar
Freysinger a souligné ne pas
être venu à Genève pour en
découdre avec Patrice Mugny.
«Il y a d'autres arènes pour
cela», a indiqué le Valaisan,
rappelant que son combat
contre les actes pédophiles
dure depuis 4 ans. Voulant «en
appeler au cœur», le parlemen-
taire UDC a invité à s'habiller
de blanc «pour répandre un
peu d'innocence dans l'indiffé-
rence des rues». «Peut-être

i.-p.di silvestro

défendu de mêler des dossiers
sans rapport. «On ne peut pas
défendre les droits humains
dans un domaine et les mépri-
ser dans un autre», a-t-il indi-
qué à l'adresse de M. Freysin-
ger, à qui Patrice Mugny a
refusé de serrer la main. Jacky
Lagger a quant à lui qualifié
Oskar Freysinger de «violeur
d'idées et de tolérance». «Vous
menez une politique mussoli-
nienne et instaurez un climat
de peur dans ce pays», a scandé

qu'un jour l'enfance réappren- ment, dans la lutte contre la
dra à sourire sans devoir le pédophilie», explique-t-elle.
payer de sa chair», a-t-il Mme Bussat a par ailleurs
espéré. durement condamné le dis-

Christine Bussat, prési- cours de Patrice Mugny. «En
dente de l'association Marche utilisant l'estrade de la Marche
blanche, a souligné que l'invi- blanche à des fins politiques, il
tation avait été lancée à M. s'est déconsidéré et a donné du
Freysinger en février dernier, crédit à l'UDC.» Par ailleurs,
avant la campagne de l'UDC une Marche blanche a égale-
contre les naturalisations, ment eu lieu samedi à Neu-
qu'elle qualifie «d'infâme». «M. châtel, réunissant environ 150
Freysinger est celui qui s'engage personnes. De Genève
le p lus, au niveau du Parle- Yann Gessler
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CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7 Av. de Tourbillon 34
Case postale 974 Case postale 323
1920 MARTIGNY 1951 SION
Tél. 027 722 80 63 Tél. 027 321 24 40
Fax 027 723 15 63 Fax 027 321 24 44

E-mail: cambria@cambria-interim.ch
E-mail: cambria_sion@cambria-interim.ch

URGENT
Mandaté par plusieurs de nos clients
nous cherchons:

- 5 plâtriers
- 4 peintres en bâtiment CFC ou connaissances

équivalentes
- 5 maçons CFC ou connaissances équivalentes
- 2 machinistes Menzi
- 3 carreleurs CFC ou connaissances

équivalentes
- 3 monteurs-électriciens CFC
- 2 installateurs sanitaires et chauffage CFC
- 3 menuisiers CFC
Lieu de travail: entre Martigny et Sion.
Prise d'emploi: 6 octobre 2004.
Durée de la mission: jusqu'au 15 décembre 2004.
Salaire selon conventions collectives de travail en vigueur.
Pas sérieux: s'abstenir.
Les candidats intéressés sont priés de nous contacter à Martigny au tél. 027
722 80 63 et à Sion au tél. 027 321 24 40, pendant les heures de bureau
8 h à 12 h et 14 h à 18 h, ou de passer à nos bureaux. 036-245722

leuimut-ri
construction bois

Notre entreprise vous propose un poste de
_L l_ " "

Vous maîtrisez Cadwork.
Vous avez de l'intérêt pour Hundegger K2.

Vous êtes organisé.
Vous avez de l'ambition.

Vous avez le contact commercial.
Vous êtes contremaître,

maître charpentier ou ingénieur bois.

Veuillez adresser votre dossier complet à:
Hubert Constructions Bois S.A.,
route de Gryon 27A, 1880 Bex.

www.hcbsa.ch

Dossiers traités confidentiellement.
036-246091

RODUIT JPG S.A.
Menuiserie et charpente

cherche

1 menuisier
pour l'atelier et la pose,

CFC ou excellentes références.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Informations au tél. 027 306 49 19,
route du Stade 32, 1912 Leytron.

036-246439

Dame portugaise
cherche

travaux
ménagers
(nettoyage, repas-
sage) à l'heure ou
plein temps, région
Bagnes, Claude Maret
TéL 079 445 96 74.

036-246356

ns et des

Le droit d'auteur.

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète tous

A vendre
Audi A3 Quattro
1.8T
55 000 km, 2001
Fr. 29 000.-
Mitsubishi Space
Wagon 4 x 4
48 000 km, 2002
Fr. 25 900.-
Citroën C8 2.0
16V
32 000 km, 2003
Fr. 24 900.-
Toyota Picnic
7 pi.
18 000 km, 2000
Fr. 22 500.-
Toyota Hilux
121 000 km, 1997
Fr. 17 500.-
VW Borra V5
Highline
62 000 km, 1999
Fr. 18 500.-
VW Passât
Variant TDi
108 000 km, 1999
Fr. 17 000.-
VW Passât
Variant TDi
143 000 km, 1999
Fr. 14 000.-
Tél. 079 220 76 73
Tél. 079 409 13 26.

036-246218

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

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

036-233812

voitures, bus,
camionnettes
(et camions), kilomé-
trage sans importance.

Tél. 079 582 87 55.
036-246153

Honda HRV

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE
Perruques Médicales et Perruques Standards
Des centaines de modèles différents , tous coloris

Le spécialiste en Perruques Médicales
Remboursées par les Caisses-maladie.

Déplacement domicile et hôpitaux

19, Rue du Cendrier 1201 Genève Tél. 022 732 40 55
16, Rue Eiraz 1003 Lausanne Tél. 021 311 03 93
11 , Rue Porte Neuve 1950 Sion Tél. 027 322 48 68
www.perruques.ch mail pm._ tn @inrnmaniak.ch

[£§5= Acheté
Voitures, bus

et camionnettes.
Meilleur orixl

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

036-246373

4WD 1.6
année 1999,40 000 km.

Toyota RAV-4 2.0
année 1996, 73 000 km.

Fiat Marea
Weekend
année 2001, 45 000 km.

VW Golf Syncro
1.8
année 1995,150 000 km.

Fiat Punto 55
année 1995, 73 000 km.
Tél. 027 398 37 47
Tél. 079 502 21 33.

036-246454

A vendre

A vendre
pressoir
Zambelli, pompe
et divers matériel
de cave
Tél. 027 306 13 33.

036-246552

Gérer positivement sa vie
un parcours proposé par Rosette Poletti et Barbara Dobbs

La vie est un cadeau exceptionnel
que nous avons la responsabilité de gérer.

Le but de ce cours est de proposer
des moyens de réussir ces défis.

La formation se déroule sur 8 journées (1 x/mois)

Pour plus de renseignements ou inscriptions:
tél. 021 843 38 28 - fax 021 843 39 11

courriel: ftransform@freesurf.ch

196-133547

En chasse pour une
bonne adresse?

/e... tu.,, il,,, Houvelliste

u.

solution
idi dans
i ouriiaX î

!éA%i
JESSIE

Joyeux anniversaire

i__f

Ton papa qui t'aime.
036-245783

»fo_r<W§
U t) W 100% WIR Sion
L̂ p> APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST 't
027 203 37 07 1
CABARET-DANaNG-DISCOTHÈQUE

ĵ#|W
René MABILLARD d-HM lPl

www.brasilia.ch __to3KR' I
iX_W_n___J=J
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Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs. Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affaires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, en. de Malley 26
tél. 021 624 80 62

mrf mmmmwmwmmmmmmmmmmm
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Anges gardiens du sous-sol
Les interventions réelles sont heureusement rares mais nécessitent d'innombrables qualités et compétences.

Les sauveteurs du Spéléo-secours suisse ont exercé leur savoir-faire ce week-end à Vouvry et à Saillon.

U

ne cheville cassée à
cinq cents mètres sous
terre peut signifier
quatre jours de sau-
vetage en engageant

une centaine de personnes »,
relève Alexandre Lagger, chef
d'intervention de la région 2
du Spéléo-secours suisse. «La
plupart des spéléologues en
sont conscients et sont très pru-
dents. On ne se permet pas cer-
taines choses que l'on pourrait
se permettre en montagne.»

Pour la plupart prudents,
les spéléologues sont ainsi
rarement victimes d'accidents
nécessitant une intervention
de grande envergure. «C'est un
bien pour un mal, car nous
n'avons que rarement la possi-
bilité de nous exercer», souligne
Alexandre Lagger. D'où l'im-
portance de stages comme
celui du week-end dernier à
Vouvry et Saillon.

Des stages d autant plus
utiles que le sauvetage dans le
domaine de la spéléologie fait
appel à des techniques sou-
vent complexes. Utilisation de
brancards spéciaux, pompage,
maniement d'explosif consti-
tuent autant de domaines où
les sauveteurs se doivent d'être
à l'aise. Et tous sont amateurs.
«Ce n 'est pas que nous ne vou-
lons pas de professionnels, mais
le sauvetage spéléo demande
surtout beaucoup de monde
sur une longue durée (lire l'en-
cadré). Et là, même le super
guide en hélicoptère ne peut
pas faire grand-chose. »

Le sauvetage en cavité
nécessite par ailleurs des qua-

Le sauvetage souterrain exige des connaissances multiples des sauveteurs, obligatoirement
spéléologues eux-mêmes. En médaillon: Alexandre Lagger ié nouvelliste

lites qui ne s acquièrent que
par la pratique. «Il faut avoir
l'habitude de l'obscurité, des
conditions exiguës, de l'humi-
dité, connaître la terre glaise...»
Et si depuis deux ans les sauve-
teurs-spéléo sont rattachés à
l'Organisation cantonale valai-
sanne des secours, il n'existe
aucun brevet de ce genre.
«Nous choisissons simplement
les spéléos que nous jugeons
capables d'intervenir.»

La région 2 englobe ainsi
les sauveteurs de l'Est vaudois,
fribourgeois et valaisans, soit

une trentaine de personnes.
Certaines, comme les deux i
médecins Xavier Morisod et
Sylvain Tosetti, ont passé leur i
«baptême du feu» dimanche
dans le gouffre du Poteu à Sail- i
Ion.
Accidents rares
Alexandre Lagger souligne
l'importance de disposer de
médecins spéléologues pour
les secours: «Ils doivent pou-
voir intervenir et, par exemple,
faire une injection même dans.-Mv

les conditions les p lus difficiles ,
au beau milieu d'un boyau.»

Heureusement, les acci-
dents restent rares. Et il ne sont
pas plus fréquents dans les
endroits les plus dangereux,
mais bien dans les lieux les
plus accessibles et le fait des
spéléologues parfois improvi-
sés. «Sinon les spéléos sont
rarement des têtes brûlées et un
tiers d'entre eux sont secouris-
tes.» On n'est jamais aussi bien
servi que par soi-même...

Joakim Faiss
Internet: www.speleosecours.ch

54 heures de sauvetage dent. Pour parvenir à évacuer la
¦ En mai 1997, un groupe de spé- victime' l'agrandissement d'une

léologues visite le gouffre du Che- étr0lte 9alene lon9ue de Pres de

vrier (Leysin), l'une des grands qu'nze mètres est nécessaire. Les
cavités des Préalpes suisses. A artificiers du Spéléo-secours
environ 200 m de profondeur, une suisse, venus de toute la Suisse
jeune fille membre du groupe romande, travaillent durant une
glisse entre deux parois et fait une quarantaine d'heures dans des
chute de 10 m. Elle se blesse gra- conditions difficiles (exiguïté, pré-
vement au bras et au thorax (per- sence d'eau dans la galerie etc.).
foration d'un poumon). penfjant ce tempSi |a blessée est
L'un de ses coéquipiers regagne stabilisée, soignée et surveillée par
hâtivement la surface et compose des médedns 

. 
se re|aient sous

e numéro 1414 (Rega) pour appe- terre .... int tion.
1er le Speleo-secours, tandis que ,, . . .  . . _,/ ... i . \ Une fois la galerie suffisammentles autres spéléologues restent ,. 3 ,
auprès de la blessée en essayant agrandie pour permettre le

de la réchauffer (la température Passa9e du brancard' ' évacuation
Ar, i ',!. A™, i- --,,«,„ „,+ Ar. .o „+ peut enfin commencer. 54 heuresuc i an uaii. ic yuuin c __ L UC _ ci ¦

l'humidité de 90%!). après sa chute, la victime rejoint,
Les secours s'organisent. Une enfin, la surface. L'intervention a
ligne de téléphone est installée engagé 72 secouristes, quatre
entre la surface et le lieu de l'acci- médecins, huit artificiers.

Depuis 1974
¦ Créé en 1974 à l'initiative de la
Société suisse de spéléologie, le
Spéléo-secours suisse compte
aujourd'hui deux cent vingt secou-
ristes, répartis en huit colonnes
i _ UIUII_ I-_ _ u_ v i_ i i i  i _ n__ ii i i- i -  uu . ; ,,, , .
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Durant les vingt dernières années,
les interventions du Spéléo-
secours suisse ont concerné 122
victimes, dont 17 blessés et 22
morts. «Près de 60% des interven-
tions concernent des victimes qui
ne sont pas membres de la Société

Place aux filles!
Des jeunes filles du cycle d'orientation ont fait connaissance avec les professions techniques de l'Ecole des métiers

A 

l'Ecole des métiers, tout
comme à la HEVs, l'écra-
sante majorité des étu-

diants inscrits dans les filières
techniques sont des garçons.
Non parce qu'ils sont plus
aptes que les filles à exercer ces
métiers, mais parce que les fil-
les sont moins bien informées.
«En théorie, il n'y a pas moins
de créneaux pour les f illes dans
ces f ilières, mais elles ne les
connaissent pas», explique
Cathy Berthouzoz, responsa-
ble du projet WINS en Valais.
«Celles qui viennent au stage
WINS (Women IN Science)
n'ont jamais fait de mécanique,
jamais soudé d'éléments élec-
troniques, et pas la moindre
notion de technique.»
Un projet fédéral
D où l'idée de l'Office fédéral
pour la formation profession-
nelle et la technologie (OFFT)
de mettre sur pied des stages
de deux jours destinés à des

«Mon rêve? Ingénieure»
Sandy Reymond , 15 ans,
de Vouvry

¦ L'orientatrice scolaire nous a parlé de ce
stage et mon professeur m'a conseillé de le
suivre, sachant que j'étais intéressée par les
filières techniques. C'est ce que j'ai toujours
voulu faire et j aimerais devenir ingénieure:
ce stage était l'occasion idéale de voir à la fois l'école et en quoi consis-
tent ces métiers. Il a confirmé l'attrait que j'éprouve pour ces filières et
désormais, je vais m'accrocher pour essayer de réaliser ce rêve.

jeunes filles du cycle dans le
cadre de son plan d'action
pour promouvoir l'égalité des
chances entre femmes et hom-
mes dans les HES. «La société
étant mixte, il serait logique
que les f illes aient aussi accès à
ces métiers», souligne Cathy
Berthouzoz. «Dé p lus, la mixité
est une bonne chose pour l'am-
biance de travail, pour la créa-
tivité, ou tout simplement pour

l'équilibre des relations humai-
nes.» Un premier stage au
printemps dernier avait connu
un franc succès: «L'enthou-
siasme était évident, toutes les
f illes avaient adoré, et nous
avaient même remercié de leur
donner la possibilité de s'initier
aux branches techniques»,
poursuit Cathy Berthouzoz.
Cet engouement n'avait pour-
tant pas dépassé le stade du

PUBLICITÉ 

«Je ne ferme pas la porte»
Sophie Rajcic, 13 ans, Sion

¦ «Nous avons entendu parler de ce
stage lors du cours hebdomadaire d'édu- J
cation des choix. Comme je n'ai pas d'idée
précise sur ce que je veux faire plus tard,
j 'ai pensé que ce serait intéressant
d'essayer. C'était très sympa, mais il me
reste encore beaucoup d'horizons à
découvrir, et ce n'est pas parce que je suis venue ici que je vais
m'inscrire. Je ne ferme pas la porte, mais j'attends d'avoir un éventail de
possibilités plus large.»

stage, très peu de filles ayant
assuré vouloir se diriger vers
l'un des ces métiers.
Entre 0 et 2%
Vingt-neuf filles ont participé à
cette deuxième édition et
répondu au questionnaire qui
leur a été remis à la fin du
stage. Une fois de plus, très
peu ont affirmé vouloir se diri-
ger vers l'une de ces filières, la

grande majorité restant dans
l'incertitude. «A l'Ecole des
métiers, il y a environ 2% de f il-
les inscrites dans les f ilières
techniques et à la HEVs, le taux
oscille entre 0 et 2%», précise
Cathy Berthouzoz. En revan-
che, la filière «Technologies du
vivant» de la HEVs - qui
regroupe chimie, agro-alimen-
taire et biotechnologie - ne
connaît pas ces disparités fil-

les-garçons: le taux de filles y
est de 40 à 50%. Lors de ces
stages, l'accent est donc mis
sur la filière d'où les filles sont
quasiment absentes, à savoir
celle des systèmes industriels,
regroupant électronique, élec-
tronique et informatique,
automatique, mécanique, et
télécom. Patrick de Morlan
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Plateaux
de Fruits de Mer

(aussi à l'emporter)
* * *

Chasse fraîche
* * *

Au 1er étage:
La Table d'Hôtes

Votre restaurant privé
dès 10 pers. à 40 max.
Demandez nos offres

http://www.speleosecours.ch


i ne Dour une Diaae
Interdits d'accès, les usagers de la plage dite «des nudistes» aux Grangettes se mobilisent pourtant

pour son nettoyage et exhibent un «droit de passage oublié» les convaincant de leur bon droit.

L

e temps est au beau fixe
en ce samedi matin à
l'embouchure du
Grand-Canal dans le lac
Léman. Pourtant l'at-

mosphère est déjà quelque
peu électrique. L'Association
pour la cohabitation dans les
Grangettes a convié la presse
pour quelques révélations
dans le dossier de la plage dite
«des nudistes» à Noville et ses
représentants ne se gênent pas
pour lancer quelques piques
acerbes aux «intégristes de
l'écologie» qui observent le
groupe un peu à l'écart.
Un droit de passage
«oublié»
Interdits de «leur» plage, suite
à la mise à l'enquête du Plan
d'aménagement cantonal 291
bis (plan des circulations),
contre lequel ils ont recouru
sans obtenir d'effet suspensif,
les membres de l'Association
pour la cohabitation dans les
Grangettes ont brandi un
document nouveau samedi
matin: un extrait du registre
foncier qui mentionne un droit
de passage «oublié sur tous les
documents officiels de l'Etat. Il
s 'agit d'un droit de passage qui
va- en gros du Grand-Canal

Une cinquantaine de personnes ont participé samedi matin au nettoyage d'une plage
officiellement interdite d'accès

jusqu 'au Vieux-Rhône», expli-
que le président de l'associa-
tion, Pierre-Edgar Croci. «Et s 'il
y a quelque chose qui doit f igu-
rer sur un p lan des circulations,
c'est bien un doit de passage,
non? Cette servitude est inalié-
nable selon le document en

notre possession. Et
aujourd'hui, en nous interdi-
sant d'emprunter ce chemin,
c'est l'Etat qui est hors la loi,
pas nous. J 'estime que Ton peut
attendre de l'Etat qu 'il montre
l'exemple. Ce qui est étrange,
c'est qu 'il n 'est jamais fait état

le nouvelliste

nulle part de ce droit de pas-
sage.»
Sur la plage interdite
Après quelques minutes de
marche dans l'illégalité, on
débouche sur la fameuse plage
où une cinquantaine de per-

Monument à protéger C'est un monument reconnu au quarante. Mais ce n 'est pas irréver-
¦ «On ne va pas transformer la niveau international, d'une valeur sible et nous travaillons à renverser
cathédrale de Lausanne en HLM écologique exceptionnelle, mais ja vapeur
sous prétexte que l'on manque de également fragile. Les Grangettes, Dans une seconde phase, nous
logements. C'est exactement la sur tout le périmètre du Léman, ne souhaitons également revitaliser la
même chose avec les Grangettes», constituent qu 'une place minuscule 

roselière, Quant a la mnifestation
estime Pierre Goeldlin, vice- pour permettre, entre autres, a de . .
président de la Fondation des nombreuses espèces d'oiseaux de daupurd hui, nous ne pouvons

Grangettes, gestionnaire du site, s 'épanouir ou de faire halte sur We dePlorer cette actl0n non

« Nous essayons de faire compren- leur route de migration. autorisée sur un site dont le Tribu-
dre à la population que ce site Suite au dragage du lac, les berges nal administratif a confirmé l'inter-
mérite un traitement particulier. ont déjà reculé depuis les années diction d'accès. »

Une poignée de mains synonyme de dialogue possible entre
Pierre Goeldlin (à gauche) et Pierre-Edgar Croci? ie nouvelliste

sonnes s'activent au nettoyage.
«Voilà où on veut nous inter-
dire de venir», s'indigne Pierre-
Edgar Croci. «Nous respectons
le site, ne commettons aucune
déprédation et procédons
même à son nettoyage», souli-
gne-t-il. «Et pour la petite his-
toire, même la p lage n 'est men-
tionnée nulle part. Ici il ne
devrait, selon les plans officiels ,
n 'y avoir que de l'eau...»

Une joute verbale s'engage
alors sur le site entre écologis-
tes et usagers de la plage.

«Nous admettrions de renoncet
au passage entre cet endroit et
le Vieux-Rhône, à condition de
pouvoir conserver ce timbre-
poste de p lage», rappelle
Pierre-Edgar Croci. «Mais les
Grangettes sont déjà un timbre-
poste de nature protégée à
l'échelle du Léman», rétorque
Olivier Epars, gestionnaire des
Grangettes. Le dialogue sem-
blé toujours aussi difficile et
l'affaire devrait bien se pour-
suivre devant les tribunaux.

Joakim Faiss

AKUA A SAINT-TRIPHON

Un raz-de-marée

Le naufrage de l'orchestre Excelsior a attiré près de 100 000
personnes à Saint-Triphon. maiiiard

¦ Le naufrage de 1 orchestre
Excelsior, débarqué d'un
navire de croisière, a permis au
spectacle AKUA de surfer sur le
haut de la vague durant tout
l'été dans la carrière de Saint-
Triphon. La dernière représen-
tation, samedi soir, a permis
de faire émerger des chiffres
aussi exceptionnels que le
spectacle fut incroyable et
déjanté.

Avec 95 000 spectateurs
depuis le 17 juin dernier, AKUA
à Saint-Triphon a constitué «le
p lus grand succès des vingt ans
du Karl's kûhne Gassenschau»,
expliquent les organisateurs.
Toutes les représentations se
sont déroulées devant de gra-
dins remplis à 100%, soit 1240
spectateurs tous les soirs. «Des
gens sont venus six fois, huit

fois, et même dix fois pour cer-
taines personnes», souligne
Youri Messen-Jaschin, respon-
sable de la communication.
Un public souvent venu de
loin puisque les Genevois ont
par exemple constitué un bon
quart de l'assistance.

«Nous somme un groupe de
Zurichois qui a fait connaître
cet endroit», sourit Youri. Un
endroit qui prouve que la
Suisse compte une mer, avec
ses monstres et ses tempêtes.
Et à affluence exceptionnelle,
mesure exceptionnelle, AKUA
sera rejoué à Saint-Triphon
l'été prochain. «Il y aura de
nouvelles images et ce sera
encore p lus magique.» Ça pro-
met! JF

Internet: www.akua.ch

POMPIERS DE COLLOMBEY-MURAZ

Un départ arrosé

Avant de passer la main à Pierre-Louis Jomini, le commandant du
feu Dominique Chervaz a baptisé le tonne-pompe. ie nouvelliste *

¦ Samedi, au local du feu du
corps des sapeurs-pompiers
de Collombey-Muraz, l'inau-
guration officielle du nouveau
tonne-pompe a coïncidé avec
l'annonce du départ du com-
mandant du feu Dominique
Chervaz. Ce dernier s'est ainsi
fait un plaisir d'arroser le nou-
veau véhicule à la manière
d'un vainqueur de grand prix.
Plus sérieusement, il s'est
réjoui de l'acquisition pour un
montant de 60 000 francs de ce
tonne-pompe d'occasion
datant de 1986. Un engin
«indispensable» qui est venu
remplacer un camion «qui
donnait de sérieux signes d'es-
soufflement» . Ce tonne-pompe
vient se joindre au véhicule de
protection respiratoire acquis
l'an dernier. Dominique Cher-

vaz transmettra tout prochai-
nement les clefs de ces engins
et du local du feu à son succes-
seur, Pierre-Louis Jomini.

JF
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MONTHEY
Thé dansant des aînés
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu ce lundi 4 octobre, de
14 h à 17 h. salle de la Gare.

soir, de 18 h à 20 h 30 à la
grande salle de Val-d'llliez.

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Les Gais marcheurs ont rendez-
vous le mardi 5 octobre, à 9 h, à
la gareAOMC de Monthey. But
de la course: Les Avants, gorges
du Chaudron. On emporte son
pique-nique.

AIGLE
Forum de TARDA
L'Association régionale pour le
développement du district d'Ai-
gle organise une conférence-
débat publique intitulée «La for-
mation permanente et la
mobilité tout au long de la vie
professionnelle» ce lundi 4 octo-
bre, à 17 h au Centre mondial du
cyclisme, à Aigle.

VAL-D'iLUEZ
Collecte de sang
Le centre de transfusion, en col-
laboration avec les samaritains,
organise une collecte de sang ce

PUBLICITÉ 

B MONTHEY
Conférence à Malévoz
Dans le cadre de l'assemblée
générale de l'Association valai-
sanne pour l'intervention systé-
mique (ASVALIS), mardi 5 octo-
bre à 17 h 30 à l'hôpital de
Malévoz, Elisabeth Fivaz
donnera une conférence, à 19 h,
intitulée «Le développement de
la communication affective dans
la relation père-mère-enfant».
Entrée libre.

mailto:info@amb-assurance.ch
http://www.akua.ch
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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.
T consultation gratuite et sans engagement

m
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Av. de la Gare 5-SION-Tél.  027 322 48 88 - 079 220 43 31 MM

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCabOJS-rOCCalU.Ch Wj ïïm

Ne manquez pas de vous rendre à l'office de
poste le mardi 5 octobre 2004. De nombreux
prix vous y attendent!

Ce jour-là, les colis n'apporteront
pas seulement des surprises
agréables à leurs destinataires...
Jetez les dés et gagnez un
PostPac ou un bon vous permet
tant d'envoyer vos paquets pour CHF 3.-
seulement (le prix normal pouvant s'élever jusqu'à 26 francs). Si la
chance vous sourit, vous remporterez le grand prix de notre concours:
une Smart Cabriolet d'une valeur de CHF 21 000 -, ou alors un
lecteur DVD ou une paire de jumelles. Pour gagner, rendez
vous à l'office de poste de Bramois, Chippis, Crans-Montana 1,
Crans-Montana 2 Ouest, Savièse, Sierre, Sion 1, Sion 2, Sion 4
Champsec ou St-Léonard.

PosteColis
Pas d'obligation d'achat. Le jeu de dés prend » m n/ "\ÇTC '̂ j
fin à l'épuisement des stocks de prix. *" f^V/J IC J"

Bénabar
Jeudi 7 octobre 2004 à 20h30
Musique / Chanson

ÊfS «Album de l'année» des Victoires de la musique.

3|I Antoine Hervé trio
¦3 Vendredi 22 octobre 2004 à 20h30_H Jazz

I Avec Antoine Hervé, Dominique Marchés
et Stéphane Huchard.

Femmes gare aux femmes
Samedi 30 octobre 2004 à 20h30

_E9I Théâtre / Humour
D'après Thomas Middleton, dans une mise en scène
de Dan Jemmett.

Le jardin
Vendredi 19 novembre 2004 à 19h00
Clown poétique / Tout public dès 8 ans
Dans le cadre de la Journée de l'enfance
de l'UNESCO

SALLE DE LA MATZE SION Samedi 09 octobre à 20h00
BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE

GISELLE
BALLET EN 2 ACTES DE M. PETIPA

PAR LE THÉÂTRE NATIONAL D'ODESSA, UKRAINE
avec étoiles , corps de ballet et orchestre 90 artistes

LOCATION: TICKETCORNER, ® 0900 800 800

Route des Rôties 23 .
1964 Conlliey
Tel. 027 346 12 72
Fax 027 348 61 18 !_ .--__.-_*_..'-- »
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¦ » 4 _ *€' _ST__ -'W J Wk mm mmÊ

(B

Un environnement idéal

pour atteindre nos
Ea_»(- v Ŝ
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es exceptionnelles
Le combat de reines de la Foire du Valais a offert un magnifique spectacle aux milliers de spectateurs

accourus hier à Martigny. La grande finale a été remportée de haute lutte par «Tina».

La 

roule des grands jours
- 7000 à 8000 specta-
teurs selon les organisa-
teurs - une météo
splendide, des reines

motivées, un speaker à la hau-
teur de l'événement et des lut-
tes de grande qualité ont fait
du combat de reines de la 45e
Foire du Valais un des plus
grands crus de ces dernières
années. Les luttes étaient telle-
ment acharnées que le specta-
cle s'est terminé sous la
lumière des projecteurs.

Edouard Fellay, président
du comité d'organisation pour
le syndicat d'élevage de Fully,
ne cachait pas sa satisfaction à
l'issue des joutes: «De l'avis des
spécialistes, le public a assisté à
des luttes d'une qualité excep-
tionnelle. Le spectacle proposé
avait de quoi ravir tous les pas-
sionnés des reines. La réussite
fut donc au rendez-vous dans
tous les domaines.»
Hors du commun
Vice-président du syndicat ful-
liérain, Yves Saudan surenché-
rit: «D'ordinaire, le combat de
la foire est de grande qualité car
les vaches, qui viennent de des-
cendre des alpages, sont en
excellente condition p hysique
et arborent une musculature
parfaite. Mais cette année, les
luttes ont véritablement atteint

L'un des grands moments de la journée fut la finale entre «Tina» (90) et «Banko» (28). joei bessard

des sommets.» Parmi les grands
moments de la journée, on
relèvera le combat hors du
commun qui a opposé, lors de
la finale de Ire catégorie,
«Banko», une impressionnante
vache de 838 kg, à «Tina», qui
semblait bien frêle malgré ses
700 kg. Après plusieurs dizai-
nes de minutes de lutte, domi-
nées par «Banko», c'est finale-
ment «Tina» qui l'a emporté.
Dans la foulée, elle a décroché
sans coup férir le titre envié de

reine de la Foire du Valais en
battant «Yoko», lors de la finale
des finales. Olivier Rausis
Résultats
lre cat.: 1. «Tina», David Mou-
lin, Vollèges; 2. «Banko»,
Marie-Josée Délèze, Salins;
3. «Reinette», Jean-Charles
Formaz, Saxon; 4. «Lionne»,
Christophe Uldry, Conthey;
5. «Iris», Guy Terrettaz, Aven;
6. «Tonnerre», Marie-Josée
Délèze. Salins.

2e cat.: 1. «Esméralda», Jean
Moulin, Vollèges; 2. «Tempête»,
Guy et Patrick Dayer, Héré-
mence; 3. «Venise», Joseph
Darbellay, Bex; 4. «Onyx», Mar-
cel Vérolet, Fully; 5. «Diane»,
Marthe et Guy Terrettaz, Sem-
brancher; 6. «Victoire», Nor-
bert Terrettaz, Vollèges.
3e cat.: 1. «Yoko», Biner-Ferrari,
Saint-Nicolas; 2. «Pitchoune»,
Damien Besse, Le Châble;
3. «Pommette», Joseph Darbel-
lay, Bex; 4. «Farouk», Monique

David Moulin de Vollèges et «Tina», reine de la Foire, jœi bessard

et Marcel Vallotton, Fully;
5. «Benarès», Jean-Jacques Zuf-
ferey, Grimentz; 6. «Syra»,
Charles-Albert Roh, Erde.
1er veaux: 1. «Coquette»,
Armand Cheseaux, Saillon;
2. «Perdrix», Frères Seppey,
Hérémence; 3. «Manhatan»,
Claudine Schrôter, Vollèges;
4. «Parise, Jean^Claude Pont,
Ravoire; 5. «Pimprenelle»,
Antoine Forclaz, Vétroz;
6. «Muscate», Frédéric Produit,
Leytron.

Génisses: 1 ex aequo. «Dia-
blesse», Rita Moncalvo, Marti-
gny-Combe; «Magali», Olivier
Kohli, Saxon; «Novelette»,
Jean-Michel Quinodoz, Les
Haudères; 4. «Coucou», Daria
Dumoulin, Prarreyer; 5.
«Rigolo», St. Maye, Praz-de-
Fort; 6. «Tango», Stéphane Pil-
let, Vétroz.
F
inale de la Foire du Valais:
1. «Tina»; 2. «Yoko»; 3. «Esmé-
ralda».

Opération séduction !
L'IUKB entend profiter de sa présence à la Foire du Valais pour se rapprocher de la population

P

armi les hôtes d honneur
de la Foire du Valais figure
en bonne place l'Institut

universitaire Kurt Bosch
(IUKB). Cette présence s'expli-
que par la volonté de ses diri-
geants de populariser cette
structure reconnue comme
institut universitaire par la
Confédération depuis 1992
mais encore trop méconnue
des habitants de ce canton.

La directrice Eva Schùp-
bach nous en dit plus: «Les rai-
sons de notre présence peuvent
se résumer en quelques mots:
échanges, visibilité, transpa-
rence et réseau. C'est dans ce
genre de manifestation que
nous pouvons réellement entrer
en contact direct avec la popu-
lation. Nous désirons intensi-
f ier les échanges avec le public
en général, augmenter notre
visibilité et montrer concrète-
ment ce que nous faisons, d'au-
tant p lus que notre institut est
soutenu, f inancièrement par-
lant, par l'Etat du Valais. C'est
aussi l'occasion de rencontrer,
dans un cadre différent, l'élite
politique et scientifique du
Valais.»
Scientifiques présents
Pour atteindre ces objectifs ,
des scientifiques sont présents
tous les jours au stand de
l'IUKB pour répondre aux
questions des visiteurs, en
relation avec le thème du jour.
Après l'environnement dans
les Alpes, les changements cli-
matiques en Valais (voir enca-
dré) et les soins palliatifs, les
autres thèmes choisis sont
«Vivre ensemble longtemps»
(lundi) , le réseau de compé-
tences IUKB (mardi), les droits
de l'enfant et le sport (mer-
credi), la médecine gériatrique
(jeudi) , la formation au service

L'IUKB en bref
On rappellera que l'IUKB, sis à
Bramois, s'est fixé pour objec-
tif de contribuer au décloison-
nement des disciplines acadé-
miques et au dépassement des
clivages existant entre le
monde scientifique et celui de
la pratique.

Ses activités s'articulent
autour de trois thèmes, la
recherche scientifique et les
formations universitaires, les
formations continues, les
expertises et la vulgarisation
scientifique. L'institut propose

des filières de formation post-
grades et continues focalisées
autour de deux thèmes cen-
traux: les âges (cycle de vie) , la
santé et la société d'une part ,
les Alpes, l'environnement et
la société d'autre part. Il
contribue également aux acti-
vités de recherche et d'ensei-
gnement inter et transdiscipli-
naires dans les réseaux
universitaires suisses et étran-
gers, et participe à de nom-
breux projets de recherche au
niveau national et internatio-
nal.

Olivier Rausis

Marut Doctor, climatologue, sur le stand de l'IUKB. mamin

de la cité (vendredi) et la ges-
tion des conflits de la vie quo-
tidienne (dimanche). Quant à
la journée officielle de l'insti-

tut, comprenant une confé-
rence-débat intitulée «L'avenir
du tourisme valaisan», elle
aura lieu le samedi 9 octobre.

¦ Samedi, au terme du ban-
quet officiel , le président de la
Foire du Valais a adressé les
salutations d'usage aux per-
sonnalités qui avaient partagé
sa table l'espace de quelques
heures à la salle Bonne-de-
Bourbon. Bernard Monnet a
ainsi remercié... Jean-Marie
Fournier en sa qualité de prési-
dent du Gouvernement valai-
san!
¦ Un marchand de meubles
bien connu dans la région
s'était mis en tête, hier, d'ins-
taller des banderoles publici-
taires dans le secteur dévolu
au combat de reines qui, cha-
que année, attire des milliers
de spectateurs à l'amphithéâ-
tre du Vivier. Le hic, c'est que
ledit commerçant n'était pas
en possession des autorisa-
tions requises. Sur ordre de la
direction de la foire, les bande-
roles ont été retirées par le ser-
vice de sécurité aussi rapide-
ment qu'elles avaient été
mises en place!
¦ La Foire du Valais dégage
des saveurs de campagne élec-
torale. L'espace gourmand est
ainsi devenu l'incontournable
Ueu de rendez-vous de tout ce
que Martigny compte en
matière de candidats connus
et potentiels aux prochaines
élections communales.

Ainsi, l'autre soir, le démo-
crate-chrétien Benoît Perru-
choud - il est en lice - était en
discussion serrée avec le radi-
cal et actuel vice-président Oli-
vier Dumas qui, lui, n'a pas
encore fait connaître sa déter-
mination.

Lorsque l'on sait que
Benoît Perruchoud n'est autre
que le beau-frère de la munici-
pale radicale Dominique Dela-
loye - il l'avait soutenue lors
des dernières élections fédéra-
les -, on ose imaginer l'orien-
tation de leur conversation.
Mélodrame familial en pers-
pective?



TOUT nouveau, tour snow
Grande nouveauté de la Foire du Valais, l'Espace mode et beauté a fait des débuts remarqués

avec des shows haut en couleur. A admirer sans modération.

L

e nouvel Espace mode
et beauté a fait fort pour
ses grands débuts au
sein de la Foire du
Valais. Il faut dire que le

comité avait réservé une sur-
prise pimentée aux dames en
proposant un spectacle de
chippendales. Arrivés tout
droit d'Aix-en-Provence, les
cinq strip-teasers du groupe
Body Exciting ont fait chavirer
les centaines de spectatrices -
parmi lesquelles s'étaient fau-
filés quelques spectateurs -
désireuses de savoir jusqu'où
ils iraient dans leur prestation.
Le show fut donc chaud, pour
le plus grand plaisir du public,
composé autant de jeunes fil-
les que de femmes dans la
force de l'âge, mais il ne tomba
jamais dans la vulgarité. En
résumé, les strip-teasers de
service ont parfaitement maî-
trisé l'art de tout montrer sans
rien montrer!

Cet espace fera encore
l'événement à plusieurs repri-
ses durant la foire. Chaque
jour, à 17 h 30, l'armée y pré-

Tous les jours, l'armée présente un show mode plutôt décoiffant !

sente un show mode de fort
belle facture. Parmi les autres
animations, on mettra en exer-
gue des spectacles de danse
afro et hip-hop, ainsi que des
déniés de mode et de lingerie.

Si l'idée de créer ce nouvel
espace date de quelques

années, sa concrétisation
porte la signature de Stéphane
Saudan, membre du comité:
«La Foire du Valais doit
constamment innover et se
renouveler pour conserver son
attractivité. A l'exemple de cet
espace que nous avons imaginé

le nouvelliste

et que les visiteurs retrouveront
désormais chaque année. Les
échos recueillis, tant à propos
de la création de cet espace que
de son design et des animations
proposées, sont largement posi-
tifs et nous encouragent à pour-
suivre dans cette voie.»

Des débuts torrides pour le nouvel espace Mode et Beauté avec
le groupe Body Exciting. ie nouvelliste

Ouvert à toutes et à tous,
l'espace mode et beauté vous
ouvre les portes de la séduc-
tion et du bien-être. Présents
au travers de leurs stands, des
professionnels de la beauté

dans les secteurs de la coiffure,
du maquillage, des soins cor-
porels et d'autres encore vous
attendent pour vous dispenser
des conseils avisés.

Olivier Rausis

QUESTIONS POUR TROIS VALAISANS

Les profs disputeront la finale!
¦ Un fan de Roger
Fédérer dirait qu'ils
ont sauvé deux balles
de match, avant de
s'imposer sur le fil (12
à 11).Les enseignants
n'ont pas déçu leurs
supporters, samedi
sur le stand «Nouvel-
liste» de la Foire du
Valais, même s'ils les
ont fait trembler.
Après avoir «sorti»
l'équipe des lectrices
au premier tour, le
trio professoral s'est
défait de nos journa-
listes au ternie d'un
match haletant.
Menés tout au long
de la partie, Alexis
Giroud, Laetitia

Alexis Giroud, Laetitia Massy et Jacques Vuignier à leur affaire. La preuve,
ils reviennent en deuxième semaine. ie nouvelliste

Massy et Jacques Vui-
gnier ont finalement retourné
une situation bien compro-
mise.

Emmenés par Jean Bon-
nard, leurs adversaires sont
évidemment un brin déçus,
eux qui s'étaient défaits au pre-
mier tour d'un trio de jeunes
seniors (Gilbert Debons -
Cilette Faust - Germain

Varone) tombé avec les hon-
neurs.

Rendez-vous
samedi prochain
Samedi prochain, quatre nou-
velles équipes s'affrontent dès
14 heures sur notre pavillon.

Les lecteurs se frotteront
aux hommes d'Eglise (deux

curés et un pasteur) , alors que
les politiciens (Christophe
Darbellay - Dominique Dela^
loye - Pierre-André Milhit)
auront comme contradicteurs
trois artistes dont l'inénarrable
Marc Donnet-Monay.

Les vainqueurs retrouve-
ront les enseignants en finale
(17 heures). MG

CONCOURS LE CHAUDRON D'OR

Les meilleurs dégustateurs¦ 9 h 30: accueil des aînés à la
Fondation Pierre Gianadda,
présentation des Trésors du
Monastère de Sainte-Cathe-
rine.
10 h 30: apéritif.

FORUM DE L'IDIAP
Dès 10 h: animations et
démonstrations à la salle
Bonne-de-Bourbon.
Dès 14 h: présentation des
activités de l'IDIAP aux étu-
diants valaisans.
15 h 30: présentation publique
des activités de recherche de
l'IDIAP.
17 h 30: First Tuesday sur les
réseaux__u service du dévelop-
pement économique.
Dès 19 h 30: Networking.
ANIMATIONS
Dès 10 h: pavillon IUKB, des
mots et des actions pour

mieux vivre ensemble long-
temps. Dès 10 h: pavillon
AVIEA, présentation de l'asso-
ciation «La Courte Echelle».
11 h 30, 13 h 30, 15 h 30,
17 h 30: show éléphantastique
à l'espace Richesse de la terre.
14 h 30: présentation de che-
vaux de l'armée à l'espace
Richesse de la terre.
16 h: présentation audio-
visuelle du Canada à la salle
des Métiers.
17 h: séance de la commission
scolaire de Martigny à la salle
Vaison-la-Romaine.
17 hl5: productions d'une fan-
fare militaire au Petit-Forum.
17 h30: show mode de l'armée
à l'espace Mode & beauté.
19 h: spectacle de danse afro à
l'espace Mode & Beauté.
21 h: fermeture de la foire.

¦ Résultats du vendredi 1er
octobre
9 points: Raymond Michellod
(Leytron) ; 6 points: Evelyne
Gapany (Sion) ; 3 points: Wil-
liam Morend (Saint-Maurice),
Fernande Morend (Saint-Mau-
rice), Jean-Michel Guex (Marti-
gny), Philippe Arrighi (Mon-
tet) , Jean-Claude Dumusc
(Etoy) , Jean-Paul Michellod
(Bramois), Bruno Zufferey
(Sion). Les bonnes réponses
étaient les suivantes: fromage
1 (Jeur-Loz), 2 Cilliez), 3 (Les
Haudères), 4 (Bagnes 1
alpage), 6 (Gomser 55).

Résultats du samedi 2
octobre
12 points: Laurette Gaudin
(Ayent) , Pascal Mischler (Ver-
bier) ; 9 points: Helena Morand
(Lausanne), Willy Geier
(Eysins) , Claude-Alain Emery

(Flanthey); 6 points: Noël Mor-
genthaler (Tavannes), Mélanie
Bérard (Sion) , Anne-Laure
Gulutta (Saint-Maurice) , Serge
Gaudin (Ayent) , Eric Vionnet
(Aigle) ; 3 points: Alain Rey
(Corin), Christian Crittin
(Saint-Pierre-de-Clages), Géo
Rey (Loc), Sabrina Lebet (Ver-
bier) , Robert Vauthier (Neu-
châtel), Claudine Terrettaz
(Sion) , Jacques Lamon (Sion),
Yves Mottier (Monthey) , Alain
Lugeon (Lausanne), Cédric
Rossignol (Morges), Henri For-
nage (Troistorrents), Daniella
Hirt (Martigny).

Réponses
Les bonnes réponses étaient
les suivantes: fromage 2 (Jeur-
Loz), 3 (Illiez), 1 (Bagnes de
Liddes), 6 (Bagnes 1 alpage) , 5
(Les Haudères), 4 (Gomser 55).

INITIATIVE DE LA CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE

Le calendrier des produits du terroir
¦ Le calendrier 2005
des produits du ter-
roir valaisan a été
présenté en avant-
première samedi der- ^gj^
nier à l'espace
Richesse de la terre
dans le cadre de la
Foire du Valais.

L'initiative à met-
tre à l'actif de la
Chambre valaisanne
d'agriculture (CVA)
vise à la valorisation \
de douze produits
typiques du Vieux-
Pays, de la viande
séchée au pain de
seigle en passant par
le fromage à raclette,
la tomme, les abri-
cots, les asperges, les
pommes, les poires, mm̂
les fraises et les Alain de
tomates.

A partir du 1er janvier 2005,
le calendrier dont les douze
pages sont illustrées par autant
de visages d'enfants sera distri-
bué gratuitement dans les
2000 classes enfantines et pri-
maires du canton. Chaque
professeur recevra alors une

Preux en compagnie des enfants

explication adéquate et aura
pour mission de la répercuter
auprès de ses élèves.

Collaborateur auprès de la
CVA, Alain de Preux explique
que «cette démarche a été prio -
ritairement mise en œuvre
dans le but de sensibiliser les

ayant posé pour le calendrier.
mamin

écoliers valaisans aux produits
de notre terroir et à leur saison-
nalité».

CM
Le calendrier est disponible auprès de

la Chambre valaisanne d'agriculture au
027 345 40 10.



Aican reçoit «uasse tco»
Pour la 100e émission du magazine économique de la TSR, Dominique Huppi et Béatrice Jéquier
ont choisi comme décor les usines d'Alcan pour savoir si l'on vit mieux aujourd'hui qu'en 1950.

D

écidément, Alcan ne
quitte plus la scène
médiatique. Après la
manifestation silen-
cieuse de la semaine

dernière suite aux rumeurs de
licenciement dans toutes les
filières européennes d'Alcan,
les usines sierroises seront la
grande vedette de la 100e
émission de «Classe Eco», le
magazine économique hebdo-
madaire de la TSR.

Ses géniteurs, Dominique
Huppi et Béatrice Jéquier, ont
choisi le site sierrois afin de
délocaliser pour la première
fois l'émission. «Comme notre
thème du jour sera la compa-
raison de la qualité de vie entre
aujourd 'hui et les années 50,
nous cherchions un lieu en
Suisse romande qui pouvait
symboliser toute cette évolu-
tion. En Valais, cette dernière a
été très rapide depuis les années
50», explique Dominique
Huppi, tandis que sa collègue
Béatrice Jéquier précise qu'il
fallait une entreprise où l'on

Pour préparer l'émission, Dominique Huppi et Béatrice Jéquier n'ont pas hésité à se mettre dans la
peau des employés d'Alcan. i__

travaille 24 heures sur 24 «pour
pouvoir montrer autre chose
que des bureaux ou une usine
vide. Le studio a été monté à
l'entrée même d'une des halles
de la société.»

Le salaire d'Anliker?
De plus, l'histoire d'Alcan per-
mettra d'aborder différentes
époques de l'évolution du
marché du travail ces cin-
quante dernières années.
«Alcan a tout connu. Son
implantation en Valais qui a
permis de développer un véri-
table secteur secondaire dans ce
canton, les années folles, les
problèmes liés à la pollution, la
crise économique des années 90
et ses nombreux licenciements,
le rachat d'Alusuisse par Alcan
sans oublier la présence des
actionnaires Ebner et Blocher.
Avec une histoire aussi riche, les
sources de sujets sont inépuisa-
bles.»

L émission débutera ce soir
vers 20 h 15 et durera une
heure. Evidemment, comme

l'indique son thème, on ne
parlera pas que d'Alcan. «Un
film de sept minutes retracera
les grandes heures de l'entre-
p rise à travers le témoignage de
Jean Vouardoux, de Grimentz,
retraité depuis quelques années
et qui, en 1961, conduisait le
car des Anniviards qui travail-
laient à l'usine.» Le directeur
actuel d'Alcan Sierre, Daniel
Anliker, sera présent en direct
sur le plateau tout comme le
syndicaliste Christian Levrat,
le patron de la Migros Claude
Hauser, le vice-président
d'Auto-Suisse Claude Sage,
tandis que le président de la
Confédération Joseph Deiss
sera en duplex de Berne.
Connaîtra-t-on, comme le veut
le rituel de l'émission, le salaire
du directeur d'Alcan? «En tout
cas, nous allons le lui deman-
der», annonce Dominique
Huppi. Une excellente raison
pour tous les employés de
l'usine de ne pas manquer une
miette de cette émission anni-
versaire. Vincent Fraqnière

NOBLE-CONTREE

Une cabane trois fois reconstruite
¦ La Grande Bourgeoisie de la
Noble-Contrée qui regroupe
celles de Randogne, Mollens,
Veyras, Miège et Venthône a
construit vers 1970 la cabane
de la Tièche dans la haute val-
lée de la Raspille. Elle tire son
nom de la rivière la Tièche qui
descend directement du gla-
cier de la Plaine-Morte et
devient Raspille à partir du vil-
lage de Cordona. A 2000
mètres d'altitude, cette cabane
se dresse comme une citadelle
entre les districts de Sierre et
Loèche. «Au siècle dernier, trois

Jean Berclaz devant la cabane de la Tièche. le nouvelliste

cabanes de bergers ont succes-
sivement été emportées par les
avalanches. Finalement, à la
f in des années 70, la Grande
Bourgeoisie a construit cette
bâtisse derrière une petite col-
line à l'abri de tout cataclysme.
Elle a coûté six cent mille
francs et à ce jour des centaines
de marcheurs l'ont fréquentée»,
note Jean Berclaz, président
de la bourgeoisie de Rando-
gne.

Aujourd'hui elle vient
d'être entièrement rénovée et
agrandie. «La cuisine, les dor-

PUBLICITÉ

toirs, les sanitaires, la peinture,
les sols ont été rajeunis et mis
au goût du jour. Mais ce n'est
pas terminé! Nous envisageons
encore de revoir l'esthétique du
réfectoire.»

Au solaire, au bois et au gaz
La cabane fonctionne à l'éner-
gie solaire pour l'éclairage, au
bois et au gaz pour le chauf-
fage, la cuisine et les douches.
«La polyvalence des moyens de
chauffage est très intéressante.
Cependant, nous espérons la
raccorder au réseau électrique
de Sierre Energie car l 'hiver
nous avons des problèmes de
gel. Comme nous captons une
source d'eau potable, il serait
judicieux qu'elle ne se tarisse
pas. D 'où la précaution de nous

Méditer
dans le silence absolu

Georges
Ortiz,
professeur -r 'r
à l'Ecole
hôtelière
a Brigue. ¦

¦.«C'est un endroit pour médi-
ter et philosopher. Ici, en hiver, il
y a plus de deux mètres de
neige. C'est le silence absolu! Le
paysage y est somptueux. J'ai
amené dans cette cabane de
nombreux groupes dont les
musiciens de Pro Arte.
Comme je suis un fidèle du che-
min de Compostelle, j'ai donc
beaucoup d'entraînement. J'en
profite pour leur faire visiter la
haute vallée de la Raspille, le col
de la Roue, les alpages du Varne-
ralp.»

Restaurant Supersaxo
Passage Supersaxo 1 - SION

Tél. 027 323 85 50

La chasse est là!
Ouvert du mardi au dimanche midi

brancher sur le réseau d'eau
potable», précise Jean Berclaz.
«L'ensemble de la cabane a été
rénovée et agrandie. La cuisine,
les dortoirs, les sanitaires, la
peinture, les sols ont été rajeu-
nis et mis au goût du jour. Mais
ce n'est pas terminé! Nous envi-
sageons encore de revoir l'esthé-
tique du réfectoire.»

Jean Berclaz s'est épris de
cette habitation. «Durant huit
années, j'ai fonctionné comme
responsable de celle-ci. Depuis
quelque temps je l'exploite en
partenaire avec Jean-Pierre
Favre de Lausanne pour la
mettre à la disposition des
entreprises, des familles, des
amis pour leurs sorties. Ici, c'est
le paradis!»

Charly-G. Arbellay

Des centaines de nuits
sur place

Mohamed
uuemroua,
Crans-
Montana

* . • *- s-
¦ «La cabane de la Tièche a
toujours été mon refuge. Durant
plusieurs années, j'ai fonctionné
comme gardien de la prise d'eau
potable de la commune de Ran-
dogne. C'est moi qui régulais le
débit ou qui déviais les eaux lors
des orages. J'ai donc passé des
centaines de nuit dans ce logis.
Les dimanches, j'étais heureux
de voir monter les promeneurs. Il
y a toujours eu de l'ambiance
ici! Cette cabane est un peu la
mienne car j'y ai vécu un peu de
ma vie.»

PUBLICITÉ

Jeudi 7 octobre 2004 de 16 h à 17 h

f

!'j ^ 
de dédicace

i, METZLER-ARNOLD
(ancienne conseillère fédérale)

A l'occasion de la parution de son livre (en français)

«Grîssînî & Alpenbîtter»
Veuillez réserver svp votre exemplaire

y_fil Q *ZAP Sierre p
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I av. Général-Guisan 28

ACCIDENT À SAINT-LÉONARD

Trois blessés sur l'A9

te choc a été d'une extrême violence. _i sierre

¦ Vendredi soir, vers 21 h 45,
un accident de la circulation,
plutôt impressionnant, s'est
produit sur le tronçon bidirec-
tionnel de l'A9 à la hauteur de
Saint-Léonard. Trois person-
nes ont été blessées, dont une
grièvement. Mais, selon le
porte-parole de la police Reto
Kalbermatten, hier aucun des
trois blessés ne se trouvait en
danger de mort.

Pour des raisons encore
indéterminées, un automobi-
liste français qui circulait de
Sierre vers Sion percutait une
voiture venant en sens inverse
sur l'autoroute A9 à la hauteur
de Saint-Léonard.

Un blessé grave
Le conducteur français a été
désincarcéré par les pompiers
de Sierre puis acheminé à l'hô-
pital de Sion. Les occupants du
deuxième véhicule ont eux été
acheminés par ambulance à
l'hôpital de Sierre. «Les person-

nes du deuxième véhicule n 'ont
pas de blessures graves, ce qui
n 'est malheureusement pas le
cas de l'automobiliste français.
Mais encore une fois, ses jours
ne sont pas en danger», répète
Reto Kalbermatten. Les photos
de l'accident prises sur les
lieux par les pompiers de
Sierre laissent imaginer la vio-
lence de la collision.

Une première depuis
le début des travaux
Toujours selon la police, il
s'agit là du premier accident
qui concerne ce tronçon en
travaux depuis plusieurs mois.
Vendredi soir, en collaboration
avec les polices municipales
de Sion et de Sierre, la police
cantonale a également fermé
l'autoroute et mis en place une
déviation durant près de trois
heures.

RESTAURANT DE
LA PISCINE - SION

menu du jour copieux,
mijoté à l'ancienne
assiettes de chasse
propositions de menus
vos fête de fin d'année

__ Tél. 027 322 92 :

J Jtg$tMfal
yrmç-ù''

VĤ WXs
Recettes de chasse

nouvelles et anciennes
Ouvert le dimanche à midi

durant la chasse
Réservations souhaitées

www.cafebrasserievalaisanne.com
Tél. 027 322 44 18

http://www.cafebrasserievalaisanne.com
http://www.zap.ch
mailto:sierre@zap.ch
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HOCKEY SUR GLACE «
Sierre séduit à Graben
Les Sierrois ont facilement pris la w*
mesure de Bienne devant plus de 3000 il
spectateurs (4-2) 21 |J

Une victoire d'eauiDe
Trois points contre Lucerne récompensent la remarquable prestation collective
du FC Sion à l'Allmend (2-1). Regazzoni et Bûhler ont inscrit .les buts valaisans

Bûhl

CHALLENGE LEAGUE

S

ion a carburé à la
super à Lucerne. Une
victoire convaincante a
récompensé la meil-
leure prestation valai-

sanne de la saison. Alberto
Regazzoni et Manuel Biihler
ont concrétisé la supériorité de
l'inspiré visiteur dont les ver-
tus collectives se sont révélées
pour la première fois. La for-
mation valaisanne a gagné en
équipe, en groupe solidaire,
animé d'envies communes.
Cette unité d'expression a
impressionné, un jeu
empreint de mobilité et de
sérénité a donné aux Sédunois
une totale maîtrise des événe-
ments durant quatre-vingt-
cinq minutes. Le baroud final
lucernois a été l'unique
période de flottement. «La cir-
culation du ballon que je désire
voir sur le terrain prend
forme», a confié Gilbert Gress.
«Un déchet beaucoup moins
important que lors des derniers
matches et l'intelligence dans le
jeu ont marqué notre progres-
sion.» Son équipe a réussi une
remarquable entame de
match. Les occasions ont
défilé pour Bûhler (5e),
Ahoueya (8e), Thurre (10e) et
encore Bûhler (21e et 24e) .
«Autant d'échecs peuvent don-
ner la possibilité à l'adversaire
de revenir, mais nous avons
contrôlé le match.» Avec la
manière.
Bûhler buteur
Les modifications apportées
par l'entraîneur alsacien ont
équilibré la formation valai-
sanne. Sarni et Skaljic au côté
de Pinto en défense ont étouffé
le duo Tchouga-Wilson, ils ont
constitué une base solide avec
Delgado et Gaspoz. Ces inno-
vations ont amélioré sensible-
ment le rendement de plu-
sieurs individualités, Manuel
Bûhler en tête. Le jeune Sédu-
nois a réussi un match plein en

L'explosif Jocelyn Ahoueya (en

soutien des attaquants. Un
but, une passe décisive, un
coup-franc sur la transversale,
une disponibilité continue sur
le terrain ont affirmé sa pré-
sence avant l'assaut de cram-
pes synonymes de sortie anti-
cipée (85e) . «J 'ai joué pour la
première fois comme titulaire à
ma véritable p lace», a souligné
l'inspirateur du jeu valaisan.
«Toute l'équipe m'a beaucoup
encouragé. Je me devais de
marquer pour elle. Nous nous
sommes parlé durant la
semaine, nous avions
conscience que nous devions
être p lus solidaires.» Bûhler
cherche une relance après des
années difficiles à Grasshop-

BASKETBALL {+ m*
Départ en fanfare des Valaisans 

 ̂
L

Monthey (photo), Hérens chez les hommes, Martigny ^J |
et Troistorrents chez les dames, tous les Valaisans de Le Nouve|

1 LNA ont commencé victorieusement la saison 23 Lundi 4 o<Q

rouge) a souvent contraint Jean-Michel Tchouga et les Lucernois à

per et un prêt a Aarau. «Dire
qu'il s'agit de ma dernière
chance est exagéré, je sais que
l'enjeu est important pour moi
ici. Le p lus dur m'attend, la
confirmation si l'entraîneur
m'accorde sa confiance lors du
prochain match.» Sa perfor-
mance interpelle. Elle inter-
vient au moment où Xavier
Gravelaine n'avait pas été
retenu pour le déplacement
lucernois. «J 'ai joué dans ma
position», a commenté Bûhler
au sujet de la difficile cohabi-
tation avec le Français. «Nous
avons joué contre Lucerne, pas
contre Gravelaine», a conclu
Gilbert Gress. La performance
sédunoise assombrit sérieuse-

ment l'horizon de l'ancien
sociétaire d'Istres à Tourbillon.
Elle ouvre des perspectives
plus souriantes pour son

Q Lucerne 0___ _____ _. _ _ _ 

Stade de l'Allmend, 4660 spectateurs.
Arbitrage de M. Claudio Circhetta,
assisté de MM. Caselle et Keinersdorfer.
Avertissements: 39e Regazzoni (faute
sur Righetti), 43e C. Schwegler (faute
sur Regazzoni), 45 +1 ' Gaspoz (faute
sur Calapes), 90 + 3' Thurre (réclama-
tions). Coups de coin: 6-3 (3-2).
Buts: 34e Regazzoni 0-1,60e Bûhler 0-
2,89eVogt1-2.
Lucerne: Zibung; C. Schwegler, Nieder-
hauser (73e Cicoria), Mehmeti, Calapes;
Diethelm; Righetti (58eVogt), Ratinho,
Hodel; Wilson (76e Mikari), Tchouga.

défensive. keystone

équipe qui se rendra à Lugano
le 16 octobre avant de recevoir
Servette en coupe de Suisse le
23. De Lucerne Stéphane Fournier
Entraîneur: René Van Eck.
Sion: Borer; Skaljic, Pinto, Sarni; Gas-
poz, Di Zenzo, Delgado; Ahoueya (82e
Luiz Carlos), Bûhler (86e Fallet), Regaz-
zoni; Thurre. Entraîneur: Gilbert Gress.
Lucerne sans P. Schwegler (équipe de
Suisse M19), Sion privé de Langlet,
Simon, Lubamba et Meoli (blessés), Gel-
son Fernandes et Crettenand (équipe de
Suisse M19).
Notes: Sion ne jouera pas contre Vaduz
le week-end prochain en raison de l'en-
gagement du Liechstenstein dans les
éliminatoires de la coupe du monde.
L'équipe valaisanne disputera un match
amical contre Young Boys, le vendredi
8 octobre à 16 h à Tourbillon.

Résultats
Meyrin - Wohlen 0-1
Vaduz - Baden 3-1
Chiasso - Concordia Bâle 2-1
Lucerne - Sion 1-2
Yverdon-Sport - Bulle 5-0
YF Juventus - Bellinzone 1-0
Lugano - Wil 0-0

Classement
1. Yverdon Sp. 10 8 1 I 21-4 25

TROIS POINTS ET UN ESPRIT NOUVEAU BILLETS DE SION - SERVETTE

Sion a fêté plus qu'une victoire Mode d'emploi
a Lucerne
¦ Les supporters sédunois ont
écarquillé les yeux à Lucerne.
Les lucernois aussi. «Comment
avez-vous pu faire match nul à
Bulle?», ont-ils interrogé dans
la tribune principale à l'heure
de jeu. Manuel Bûhler avait
inscrit le deuxième but sédu-
nois dans un match maîtrisé
comme jamais. «Le footse joue
beaucoup dans la tête», a
avoué le buteur valaisan
auteur d'un match magnifi-
que. «L'équipe a été vraiment
bien en p lace, elle était p lus
équilibrée», a reconnu Gilbert
Gress. «Nous avons redéfini
certains éléments techniques et
tactiques lors d'une séance ven-
dredi soir.» Le décalage offensif
de Jocelyn Ahoueya dans le
couloir droit a surpris. En bien.
L'activité et l'explosivité du
Béninois ont considérable-
ment gêné les Lucernois. «Je
n'étais p as nerveux. Le coach
m'a préparé durant la semaine
à cette position, «je sais que tu
peux jouer là» m'a-t-il dit.» Ses
débordements en début de

Gilbert Gress: «L'équipe était
bien en place.» keystone

match ont idéalement lancé
l'équipe valaisanne. «Une p rise
de conscience est intervenue,
mais le changement avec nos
matches précédents est difficile
à expliquer», a déclaré l'excel-

lent Léonard Thurre. «Nous
avons vu tout de suite que cette
équipe n'avait pas les moyens
de nous inquiéter. Nos trois
défenseurs centraux ont été
impériaux», a conclu l'atta-
quant. Fabrice Borer a compté
ses points. Trois sur le terrain
et huit pour recoudre une
oreille droite déchirée après un
choc en période initiale.
Michel Frey, le médecin du
club, a pratiqué une opération
aussi express que parfaite dans
le vestiaire à la mi-temps pour
lui permettre de revenir en jeu.
«Il n'était pas question de sortir
parce que je voulais donner ma
contribution à l'équipe.» Un
arrêt exceptionnel dans le coin
gauche avait détourné une
reprise de Wilson (35e). Du
grand art. «L'air de Sion nous
réussit», a apprécié le capitaine
en référence aux entraîne-
ments de la semaine déplacés
à Tourbillon pour cause de
comptoir. Sion retrouve ses
marques. Dans tous les sens
du terme. SF

¦ Les billets pour la rencontre
Sion - Servette, seizième de
finale de coupe de Suisse, du
23 octobre à Tourbillon seront
en vente dès mercredi 6 octo-
bre. La caisse principale du
stade de Tourbillon sera
ouverte le mercredi 6, le jeudi
7, et les vendredis 8, 16 et 22 de
17 h 30 à 19 h 30. Les billets
peuvent également être acquis
dans les points de vente du
réseau Résaplus (C&A - clock-
house, Manor) et le kiosque

Ritz à Sion. Les abonnés béné-
ficient d'une priorité pour l'ac-
quisition de leurs places sur
présentation de leurs cartes
jusqu'au 16 octobre, tous les
billets seront ensuite en vente
libre. Les cartes du Club du
Lundi ainsi que du Club des
1000 sont valables pour ce
match.

Aucune réservation ne sera
effectuée par téléphone ou par
fax auprès du secrétariat du FC
Sion. SF
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3. Chiasso
4. Vaduz
5. Lucerne
6. Meyrin
7. Sion
8. Bellinzone
9. C. Bâle

10. Kriens
H. Winterth.
12. Wohlen
13. Baulmes
14. Wil
15. Bulle
16. YF Juventus
17. Chx-Fds 10 1 2 7 11-22 5
18. Baden 10 0 3 7 6-17 3

10 7 2 1 15- 8 23
9 7 1 1  16- 5 22

10 6 0 4 27-16 18
9 5 1 3  11-9 16

10 4 4 2 16-11 16
10 5 1 4 20-17 16
10 3 4 3 14-12 13
9 2 4 3 15-13 10
9 2 4 3 15-15 10

10 2 4 4 9-13 10
10 3 1 6 9-26 10
10 2 3 5 12-20 9
10 2 2 6 15-24 8
10 2 1 7 8-18 7

Pour rénover,
améliorer, î ^  ̂ ^  ̂ ^^̂  ^V
transformer W L ^k llj "1̂ Y A P J mm§
votre habitat, mW A 1 WÊÈ̂ L M 
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Maiffèë-iâfrë à C_ C.NT_ .IY HQ
Zone industrielle - Route des Rottes 30
Tél. 027 456 88 60 600 m2 d'exposition
Mardi au vendredi: 9 h à 12 h /13 h à 18 h • Samedi: 9 h à 12 h/13 h à 16 h



À L'ÉTRANGER
FRANCE ALLEMAGNE

Istres - Marseille 0-2
Bastia - Paris St-Germain 1-2
Caen - Bordeaux 1-1
Lens-Ajaccio 1-1
Monaco - Nice 3-4
Strasbourg - Nantes 0-2
Metz - Sochaux 0-0
Rennes - Lille 0-1
Saint-Etienne - Ol. Lyonnais 2-3
Toulouse - Auxerre 1-2

Classement
1. Lille ¦ 9 6 1 2  12-4 19
2. 01.Lyonnais 9 5 4 0 11-5 16
3. Monaco 9 5 2 2 13- 9 17
4. Auxerre 9 5 1 3 13- 9 16
5. Marseille 9 5 1 3 10- 7 16
6. Bordeaux 9 3 5 1 13- 5 14
7. Metz 9 3 4 2 8-12 13
8. Toulouse 9 3 3 3 13-11 12
9. Nantes 9 3 3 3 8-7 12

10. Nice 9 3 3 3 12-14 12
11. Bastia 9 3 3 3 8-10 12
12. Lens 9 2 5 2 11-8 11
13. Caen 9 2 5 2 8-9 11
14. Sochaux 9 3 2 4 8-10 11
15. Rennes 9 3 2 4 7-10 11
16. P. St-Germain 9 2 4 3 12-13 10
17. St-Etienne 9 1 4  4 10-4 7

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

Classement
1. Wolfsburg 7 6 0 1 13-6 18
2. Stuttgart 7 5 2 0 15-5 17
3. B. Munich 7 4 2 1 12-9 14
4. W. Brème 7 4 0 3 15- 8 12
5. Mayence 05 7 3 3 1 11-9 12
6. B. Leverkusen 7 3 2 2 13-11 11
7. Schalke 04 7 3 0 4 8-12 S
8. Hert. Berlin 7 1 5  1 7-6 8
9. B. Dortmund 7 1 5 1 12-12 8

10. Hanovre 96 7 2 2 3 8-10 8
11. A. Bielefeld 7 2 2 3 5-7 8
12. Nuremberg 7 1 4  2 12-12 7
13. Fribourg 7 1 4  2 7-9 7
14. Bochum 7 1 4  2 12-15 7
15. B. Monchenq. 7 1 3  3 11-12 6
16. Kaiserslautern 7 2 0 5 10-15 6
17. Hambourg 7 2 0, 5 8-15 6
18. H. Rostock 7 1 2  4 8-14 5

ANGLETERRE

18.AC Ajaccio 9 1 4  4 8-12 7
19. Istres 9 0 4 5 4-11 4
20. Strasbourg 9 0 4 5 7-16 4

1. Arsenal 8 1 0  2 6-7 22
2. Chelsea 8 6 2 0 8-1 20
3. Everton 8 5 1 2  9-7 16
4. Manch. United 8 3 4 1 9-7 13
5. Tort. Hotspur 8 3 4 1 5-3 13
6. Newcastle U. 8 3 3 2 16-13 12
7. BoltonW. 8 3 3 2 13-11 12
8. Aston Villa 8 2 5 1 10- 9 11
9. Middlesbrough 8 3 2 3 12-12 11

10. Charl. Athfetic 8 3 2 3 8-14 11
11. Livepol 7 3 1 3 10- 6 10
12. Portsmouth 7 2 2 3 11-11 8
13. Fulham 7 2 2 3 8-11 8
14. Manch. City 8 2 2 4 8-7 8
15. Birmingham 8 1 4  3 7-9 7

17. Blackburn R. 8 1 3  4 7-14 6

Cagliari - Brescia 2-1
Chievo Vérone - Lecce 2-1
AC Milan - Reggina 3-1
Atalanta Bergame - Lazio 1-1
Messine - Sienne 4-1
Palerme - Bologne 1-0

Parme - Fiorentina 0-0
Sampdoria - Livourne 2-0
Udinese - Juventus 0-1
AS Rome - Inter Milan 3-3

Classement
1. Juventus 5 4 1 0 10- 1 13
2. Messine 5 3 2 0 10- 5 11
3. AC Milan 5 3 1 1 10- 6 10
4. Chievo Vérone 5 2 3 0 6-4 9
5. Palerme 5 2 3 0 4-2 9
6. Cagliari 5 3 0 2 7-6 9
7. Lecce 5 2 2 1 12- 8 8
8. Lazio 5 2 2 1 6-4 8
9. Inter Milan 5 1 4  0 11-10 7

10. Bologne 5 2 0 3 5-6 6
Sampdoria 5 2 0 3 5-6 6

12. Reggina 5 1 3  1 4-5 6
13. Udinese 5 1 2  2 5-3 5
14. AS Rome 5 1 2  2 10-12 5:
15. Fiorentina 5 1 2  2 2-4 5
16. Sienne 5 1 1 3  3-8 4
17. Atal. Bergame 5 0 3 2 6-9 3
18. Parme ' 5 0 3 2  3-8 3
19. Brescia 5 1 0  4 4-12 3
20. Livourne 5 0 2 3 5-9 2

Southampton - Manch. City 0-0
Arsenal - Charlton Ath. 4-0
Black. Rovers - Aston Villa 2-2
Everton - Tort. Hotspur 0-1
Norwich - Portsmouth 2-2
West B. Albion - Bolton W. 2-1
Birmingham C. - Newcastle L). 2-2
Manchester U. - Middlesbrough 1 -1
Chelsea - Liverpool 1 -0
Lundi
Crystal Palace - Fulham

Classement

16. W. BromwichA. 8 1 4  3 8-13 7

IS.Southampton 8 1 2  5 6-11 5
19. Norwich 8 0 5 3 7-14 5
20. CrystalPalace 7 0 2 5 6-14 2

Bâle se relance
Le champion s'impose contre Xamax (2-1) après deux défaites consécutives

SUPER LEAGUE

Apres 
deux défaites a

l'extérieur à Thoune
et à Aarau, Bâle a
redressé la tête. Il
s'est imposé 2-1 à La

Chaux-de-Fonds devant 9100
spectateurs pour infliger à
Neuchâtel Xamax sa première
défaite à domicile de la saison.
Privés des services de Rey et de
Cordonnier, tous deux suspen-
dus, les Xamaxiens ont regardé
jouer Bâle pendant une heure
avant d'esquisser une réaction.
Menés 2-0 sur une frappe terri-
ble de Yakin (33e) et une
reprise de Pétrie (51e), les
Xamaxiens ont sauvé l'hon-
neur par l'inévitable M'Futi à
la 71e. Mais l'expulsion d'Op-
pliger trois minutes plus tôt
devait grandement faciliter la
tâche des Rhénans en fin de
match. Lesquels ont, toutefois,
connu une petite frayeur dans
le temps additionnel avec une
chance en or pour le 2-2 dans
les pieds de Maraninchi.

A la faveur de ce succès, le
FC Bâle partage à nouveau la
tête du classement avec
Thoune. Au Lachen, les Ber-
nois ont séché devant Aarau
(0-0). Auteur de plusieurs
parades de grande classe, Mas-
simo Colomba fut le meilleur
homme du match. Le gardien
argovien a livré d'ailleurs un
beau duel à distance avec son
vis-à-vis Fabio Coltorti, décisif
sur une tête de Simo. Sur ce
match, Coltorti a pleinement

Murât Yakm stoppe la course du

justifié la confiance placée en
lui par Kôbi Kuhn.
Geiger menacé
«Ce résultat contre Servette n'a
très certainement par renforcé
la position de l'entraîneur!» Ces
propos tenus par le président
de Grasshopper Thomas
Gulich samedi soir n'ont pas
besoin'd'être décodés: les jours
d'Alain Geiger au Hardturm
sont comptés après la défaite
(2-0) essuyée devant le Ser-
vette FC. Face à des Genevois
qui se sont imposés grâce à
des réussites de Balthazar
(14e) et de Kader (91e), Alain
Geiger avait innové en optant
pour un nouveau système en
4-3-3. Un changement tacti-
que qui n'a rien donné, les
Zurichois évoluant dans un

Neuchâtelois Marninchi. keystone

registre tout aussi affligeant
que lors de leurs deux rencon-
tres précédentes perdues à
Bâle et contre le FC Zurich. Les
dirigeants de Grasshopper ont
tenu une réunion dimanche
après-midi. Aucune décision
n'a été prise mais une ten-
dance pour un changement
d'entraîneur se serait dégagée.

Après celle obtenue diman-
che dernier face au leader
Thoune (3-1), cette nouvelle
victoire démontre bien que le
Servette FC amorce enfin son
redressement. La rigueur affi-
chée par Christian Karembeu
en défense est à la base de ce
renouveau. A l'issue de cette
rencontre, l'entraîneur Ursea
doit, désormais, répondre à
une question que l'on croyait
incongrue: Sébastien Roth est-

il vraiment supérieur dans les
buts à Paolo Collaviti, auteur
d'un superbe match au Hard-
turm?

S'il s'assombrit pour Gei-
ger, le ciel vire au bleu pour
Lucien Favre. Le FC Zurich a
remporté un nouveau succès
en battant Saint-Gall 2-1 à l'Es-
penmoos. Rassurés par la pré-
sence du Roumain Filipescu
en défense, les Zurichois ont
forcé la décision après le repos
grâce à des réussites de Di
Jorio et Gygax. Schaffhouse
possède une longueur
d'avance sur le duo Saint-Gall
/ Servette. Dans son antre du
Breite, le néopromu a obtenu
un partage des points mérité
devant les Young Boys ( 1 -1). SI

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

Classement
1. Bâle 11 6 3 2 25-12 21
2. Thoune 11 6 3 2 17- 7 21
3. Aarau 11 4 3 4 18-18 15
4. NE Xamax 11 4 3 4 16-16 15
5. Y. Boys 11 3 5 3 21-18 14
6. Zurich 11 4 2 5 16-16 14
7. Grasshopp. 11 2 6 3 9-18 12
8. Schaffh. 11 2 5 4 13-19 11
9. St-Gall 11 2 4 5 15-20 10

10. Servette 11 3 4 4 13-19 10

MOTOCYCLISME

Luthi marque
Une treizième place au grand prix du Qatar donne trois points au Biennois

RÉSULTATS

¦ Le Suisse Thomas Lûthi s est
classé 13e du grand prix du
Qatar à Doha. Il a ainsi marqué
trois points au championnat
du monde des 125 cm3. Le
grand prix a par ailleurs été
marqué par la chute de Valen-
tino Rossi en MotoGP: son
avance au championnat n'est
désormais plus que de 14
points sur le vainqueur du
jour, Sete Gibernau.

Lûthi finit la saison mieux
qu'il ne l'avait commencée.
Après onze épreuves, le Ber-
nois n'avait pas inscrit le moin-
dre point au championnat du
monde. Et puis, coup sur coup,
il vient d'en marquer sept lors
des deux dernières courses. Il
était temps. 13e des essais, le
jeune Suisse a réussi un bon
départ au guidon de sa Honda.
Il s'est d'emblée placé parmi
les 15 premiers et semblait en
mesure de figurer pour la pre-
mière fois cette année dans le
«Top 10». Mais dès la moitié de
la course, les pneus de sa
machine se sont dégradés, et le d'avance au championnat et
pilote a dû quelque peu ralen- devrait décrocher le titre mon-
tir. «J 'ai vite remarqué que
j'avais choisi des gommes p lus
tendres que les autres. Au f il des
tours, je n'ai p lus pu suivre le
groupe dans lequel je me trou-
vais au début de la course», a
expliqué Lûthi, qui a finale-
ment dû se satisfaire d'une
place dans les points.
Dénouement incroyable
L'épreuve a connu un dénoue- place, a eu des conséquences
ment incroyable, puisque l'Es- fort désagréables pour l'Italien:
pagnol Jorge Lorenzo (Derbi) en effet, la course a été rem-
et l'Italien Andréa Dovizioso portée par son plus sérieux
(Honda) ont franchi la ligne rival, Sete Gibernau (Honda) ,
d'arrivée ensemble, dans le L'Espagnol établi à Châtel-
même millième de seconde. Saint-Denis revient ainsi à 14
Selon le règlement, Lorenzo a points de Rossi au champion-

Thomas Luthi s'est senti à l'aise dans le désert qatari.

été déclaré vainqueur car il
avait réalisé un meilleur temps
que son rival aux essais. Mais
Dovizioso n'en fera pas un
drame: il compte 61 points

dial avant même la fin de la
saison.
Chute de Rossi
Par contre, la lutte pour le titre
en MotoGP est totalement
relancée à l'issue de ce grand
prix. La chute de Valentino
Rossi (Yamaha) au 6e tour,
alors qu 'il était remonté de la
dernière ligne jusqu 'à la 4e

nat, alors que trois grands prix
restent à disputer. En 250 cm3,
l'Argentin Sébastian Porto , sur
Aprilia, a remporté sa 4e vic-
toire de la saison devant l'Es-
pagnol Daniel Pedrosa
(Honda) , qui reste solidement
en tête du championnat. Il
compte en effet 43 points
d'avance sur Porto. SI

Doha (Qatar). Grand prix du
Qatar. 125 cm3 (18 tours à 5,380
km = 96,84 km): 1. Jorge Lorenzo
(Esp), Derbi, 39'11"620 (148,248
km/h). 2. Andréa Dovizioso (lt), Honda,
même temps. 3. Alvaro Bautista (Esp),
Aprilia, à 4"018. 4. Mika Kallio (Fin),
KTM, à 18"753. 5. Fabrizio Lai (lt),
Gilera, à 35"458. 6. Pablo Nieto (Esp),
Aprilia, à 37"890. Puis: 13. Thomas
Luthi (S), Honda, à 52"652. Classe-
ment général au champ, du
monde (13/16): 1. Dovizioso 228. 2.
Barbera 167.3. Lorenzo 159.4. Locatelli
156. 5. Nieto 124.. Puis: 26. Luthi 7.

keystone

250 cm3 (20 tours = 107,6 km): 1.
Sebastien Porto (Arg), Aprilia,
41'17"343 (156,361 km/h). 2. Daniel
Pedrosa (Esp), Honda, à 1"614. 3. Hiro-
shi Aoyama (Jap), Honda, à 43"312. 4.
Franco Battaini (lt), Aprilia, à 45"127.
5. Fonsi Nieto (Esp), Aprilia, à 47"182.
6.Toni Elias (Esp), Honda, à 59"471.
Classement général au cham-
pionnat du monde (13/16): 1.
Pedrosa 254.2. Porto 211.3. De Puniet
187. 4. Elias 152. 5. Aoyama 119.
MotoGP (22 tours = 118,36 km):
1. Sete Gibernau (Esp), Honda,
44'01"741 (161,293 km/h). 2. Colin
Edwards (EU), Honda, à 1"315. 3.
Ruben Xaus (Esp), Ducati, à 23"844.4.
Alex Barros (Bré), Honda, à 25"458. 5.
Nicky Hayden (EU), Honda, à 31 "417.
6. Max Biaggi (lt), Honda, à 39"209.

Classement général au cham-
pionnat du monde (13/16): 1.
Rossi 229. 2. Gibernau 215. 3. Biaggi
168.4. Edwards 131.5. Barros 128. 6.
Makoto Tamada (Jap), Honda, 120.
Prochain grand prix le 10 octobre à
Sepang (Malaysia).



La foi jusqu'au bout
Contre Massongex, Savièse empoche les trois points à la 95e de manière méritée

Q Savièse (1)

3 Massongex (0)

Le 

derby valaisan de
samedi a souri aux
Saviésans. Domina-
teurs, Héritier et
consorts ont dû atten-

dre les arrêts de jeu pour
asseoir un succès mérité. Mas-
songex, au vu du nombre d'ac-
tions, se serait bien contenté
d'un match nul. Les Saviésans
ont en décidé autrement et ont
finalement empoché trois
nouveaux points à domicile.
Payot a de quoi se réjouir: «Je
suis très satisfait du jeu montré
par mes joueurs. Ils ont réagi
après le match du week-end
passé. Ce soir, nous y avons cru
jusqu'au bout. On a eu chaud»,
confiait l'entraîneur tout sou-

Personne ne contestera la
victoire de Savièse, même si,
de son côté, Massongex n'a
jamais démérité, présentant
un jeu de qualité mais péchant
quelque peu à la finition:
«Savièse était meilleur que
nous en première mi-temps.
Nous avons pressé davantage
en deuxième. Mais je ne peux
rien reproché à mes joueurs»,

Gay (en rouge) devancera Quentin à la dernière minute pour
marquer le but saviésan victorieux

analysait sereinement Rithner. S
Ses hommes ont mis du temps 1.
à réagir à l'ouverture du score c
par D. Pascale dont le tir des b
20 m a surpris le portier T

A. mamtn

Schopfer. Il aura fallu attendre
la 92e pour que Massongex
concrétise une occasion. Cha-
blais égalise sur coup franc.
Tout le monde croit alors au

match nul, mais c'est sans
compter sur la volonté des
Saviésans. Dans un ultime
effort , Gay s'élève plus haut
que la défense adverse et place
une tête imparable. Les Savié-
sans n'ont rien volé.

Jérémie Mayoraz

Stade Saint-Germain, 386 spectateurs,
arbitrage de M. Perreira, assisté de
MM.Amato et Osman.
Corners: 6-3 (2-2).
Avertissements: 29e A. Pascale, 48e
Chablais, 53e La Spina, 70e Tavares
(réclamations), 75e Ançay (anti-jeu),
79e Aymon.

Buts: 19e D. Pascale, 92e Chablais,
95e Gay.

Savièse: Ançay, Bossu (85e Reynard),
Favre, Héritier, A. Pascale (51e Aymon),
Gay, Melly, Varone, La Spina (73e
Faisca), D. Pascale, Tavares. Entraîneur:
Payot.

Massongex: Schopfer, Maumary,
Schurmann, Jusufi, Quentin (90e Dela-
croix), Ramosaj, Chaves (69e Huseni),
Chablais, Veyrand (28e Michel), Fer-
reira, Tschumper. Entraîneur: Rithner.

USCM - DARDANIA

Denis frappe trois fois

Q Dardania (2)

Après une bonne entame de
match, l'USCM subissait la
domination de Dardania qui
inscrivait deux buts par l'ex-
attaquant de l'USCM Scoppet-
tone. Il fallut un exploit de
Denis, au prix d'une fulgurante
élévation sur un corner, pour
permettre à ses couleurs de
réduire la marque avant la
pause (42e) . Ensuite, après
quelques ballons chauds
devant Giovanola, l'attaquant
de poche des Perraires s'en
allait pousser à la faute le por-
tier adverse. Le penalty était
transformé par Christophe
Maraux (56e), lequel a dyna-
misé le jeu de son équipe lors
de son entrée en jeu suite à la
blessure de Morello (27e) . Mais
le Français Denis, âgé de 28
ans, n'allait pas en rester là.
Deux minutes après l'égalisa-
tion, Coccolo lançait en pro-
fondeur son attaquant qui
lobait superberment le portier

adverse pour le 3-2. «Je jouais à
Aigle (2e l. VD) la saison passée
(22 buts) quand mon entraî-
neur Stéphane de Siebenthal
me demandait de le suivre à
l 'USCM. Pour me sentir bien,
j 'ai besoin d'évoluer dans une
équipe de copains. A l'USCM,
comme à Aigle, j'ai trouvé mon
bonheur», précise Denis.

Jean-Marcel Foli

Q USCM (1)

USCM: Giovanola; Morello (27e
Maraux), Dubuis, Giannini, Hatim (83e
Schmid); Berguerand, Coccolo, Ceric,
Henry; Bonetti (40e Femandez), Denis.
Entraîneur: Stéphane de Siebenthal.
Buts: 19e Scoppettone O-1;21eScop-
pettone 0-2; 43e Denis 1-2; 56e
Maraux (penalty) 2-2; 58e Denis 3-2.
Notes: stade des Perraires, 250 specta-
teurs. Arbitre: M. Roland Huwiler qui
avertit Puce (17e), Ambrosin (55e).
USCM privé de Blazquez, Tropiano,
Vannay (blessés), D'Andréa (mariage).

LANCY-SPORTS - SION M21

Classe biberon séduisante

1 Sion M21 (1)

¦ Avec une moyenne d'âge de
18 ans, les espoirs sédunois
ont déclassé Lancy-Sports 5-0.
Au sein de la formation valai-
sanne, hormis Carrupt (19
ans), Vailati (23 ans) et Berger
(28 ans), tous les autres
joueurs étaient âgés de 18 ans
et moins. Et pourtant cette
classe-biberon parvient à se
mesurer à des actifs dans une
ligue déjà chevronnée.

Lors de la troisième jour-
née, l'USCM s'était inclinée
3-2 sur ce terrain genevois.

Du reste à la fin du match,
l'entraîneur lancéen Antonio
Regillo n'a pas manqué de
venir féliciter Patrice Favre
pour la qualité du jeu déployé
par ses joueurs.

«Après Vevey (4-0), l 'équipe
a une nouvelle fois réalisé un
match p lein. Nous dép loyons
un jeu de qualité où le p laisir
est total. Malgré leur jeunesse,
les joueurs se prennent au jeu»,

PUBLICITÉ

relève avec plaisir l'entraîneur
sédunois.

Il faut relever l'excellente
prestation de Tan Berger qui,
après avoir dynamisé la pre-
mière garniture lors des mat-
ches de préparation, rayonne
et fait rayonner ses jeunes
coéquipiers après une période
de flottement bien compré-
hensible.

Jean-Marcel Foli

0 Lancy-Sports (0)

Sion M21: Vailati, Niederer, Felley,
Debons; Liand, Williner (62e C. Luyet),
Suljevic, Piantini (78e Orsi); Berger,
Oggier, Carrupt (78e Rauber). Entraî-
neur: Patrice Favre.

Buts: 28e Liand 0-1; 56e Oggier 0-2;
63e Berger 0-3; 69e Oggier 0-4: 84e
Berger 0-5.
Notes: Sion M21 sans Germanier, Gou-
veia, Kaissi (blessés).

4. Bex 9 5 1 3  21-15 16
5. Y.BoysM21 9 5 1 3  17-11 16
6. Et. Carouge 9 5 0 4 24-18 15
7. Chênois 9 4 1 4  16-19 13
8. Martigny 9 2 5 2 14-16 11
9. Naters 8 3 1 4  18-20 10

10. St. Nyonnais 9 3 1 5  19-23 10
11. Fribourg 9 2 4 3 13-17 10
12. UGS 9 2 2 5 18-24 8
13. Lsne-Ouchy 9 2 2 5 16-22 8
14. Malley 9 2 2 5 20-28 8
15. Grd-Lancy 9 1 4  4 13-21 7
16. Serv. M21 9 2 1 6  14-27 7

SIERRE - PULLY

La délivrance par Valiquer

Qj Sierre (0)
3 Pully (0)

¦ Le FC Sierre a connu un pas-
sage à vide de prêt d'un mois
après un bon début de cham-
pionnat. La venue de Puly était
l'occasion de se relancer. D'en-
trée de match, les locaux se
sont rués à l'attaque mais sans
conclure les occasions. «Pour
nous, il était important de ne
pas se rater aujourd'hui. Nous
vivons une mini crise au sein
de groupe et la victoire ne pou-
vait que nous faire du bien»,
expliquait le Sierrois Sandy
Valiquer. La délivrance pour
les Sierrois arriva à la 75e
minute. Et de quelle manière!
Les Sierrois à l'attaque, suite à
un renvoi de la défense vau-
doise, Sandy Valiquer à vingt
mètres repris de volée le cuir.
Ce dernier ne laissa aucune
chance au portier de Pully. 1 à
0 pour Sierre et une sacrée
délivrance pour les Valaisans.
«On vit une p ériode très diffi-
cile. Il faut absolument qu'on
retrouve l 'harmonie dans le
groupe et hors du groupe. Sans
quoi, je ne sais pas comment ça
va ce terminer...», affirmait
Roger Meichtry. Une victoire
d'équipe mais qui ne rassure
pas pour autant l'entraîneur
sierrois. «Je suis sûr qu'on peut

se surpasser sur une rencontre.
Par contre, je doute qu'on
puisse rééditer cela durant tout
le championnat.».

Christian Thalmann

Stade de Condémines, 100 specta-
teurs. Arbitre MM. Leonetti, Borges-
Ferreira et Teixeira. Avertissements:
57eTestuz (faute); 83e Gulizia (faute);
87e Veuthey (faute). Expulsion: 83e Da
Fonte, entraîneur de Pully (réclama-
tions). But: 75e Valiquer 1-0.
Sierre: Perruchoud; Zampili; Rinaldi;
Pichel; Valiquer; Emery; Reichenbach;
Pralong; Da Costa (75e Staub); Puglia
(73e Brunner); Veuthey. Entraîneur:
Roger Meichtry.

Jonathan Perruchoud:
«Initialement je  ne devais pas
jouer ce soir .et ça s'est décidé cet
après-midi. Ça n'a pas été un
match facile pour moi, les
Vaudois m'ont adressé deux tirs
en nonante minutes.
Heureusement, j 'ai réussi à rester
concentré durant l'ensemble de la
rencontre. Il est vrai que cette vic-
toire va nous faire beaucoup de
bien pour la suite du
championnat.» .

2E LIGUE INTER

3. Lsne-SDort 8 6 0 2 25-7 18

Résultats
Coll.-Muraz - Signal 3-1
Vevey Sports - Collex-Bossy 1 -0
Espagnol LS - Epalinges 2-3
Lancy-Sp. - Sion U-21 0-5
Coll.-Muraz - Dardania Lsne 3-2
Savièse - Massongex 2-1
Sierre - Pully Foot. 1-0
Signal-Visp 3-2

Classement
1. Signal 7 6 0 1 21-7 18
2. Sion U-21 7 5 1 1 30- 8 16
3. Epalinges 7 5 1 1  15-12 16
4. Sierre 7 4 1 2  19-11 13
5. Coll.-Muraz 7 4 1 2  18-10 13
6. Massongex 7 4 1 2  15-10 13
7. Vevey Sp. 7 3 1 3  11-9 10
8. Dardania Lsne 7 3 0 4 14-16 9
9; Savièse 7 3 0 4 11-15 9

10. Collex-Bossy 7 2 2 3 8-9 8
11. Visp 7 2 2 3 6-12 8
12. Lancy-Sp. 7 2 0 5 9-19 6
13. Espagnol LS 7 1 0  6 13-33 3
14. Pully Foot. 7 0 0 7 5-24 0

1RE LIGUE
Résultats
St. Lsne-Ouchy - Fribourg 3-2
Grand-Lancy - Echallens 1-1
Serrières - Et. Carouge 4-3
St. Nyonnais - Naters 0-4
UGS - CS Chênois 3-0
Lsne-Sport - Malley 4-0
Servette M21 - Bex 1-5

Classement
1. Serrières 9 6 3 0 23-10 21
2. Echallens 9 5 4 0 15-8 19



AVF: résultats et classements

ESPAGNE
Pas de duel
suisse

2e ligue
Salgesch - Conthey 1 -2
Raron - Evionnaz-Coll. 1 -2
Naters 2 - Saxon Sports 1 -2
Monthey - Bagnes 1-2
Chippis - Orsières 1-1
Brig - Bramois 1-1
Classement

1. Conthey 7 6 0 1 19- 6 18
2. Raron 7 5 0 2 14- 5 15
3. Saxon Sports 7 4 2 1 10- 7 14
4. Monthey 7 4 1 2 12- 3 13
5. Bagnes 7 3 4 0 11-7 13
6. Evionnaz-Coll. 7 3 1 3  8-10 10
7. Bramois 7 2 3 2 7-6 9
8. Orsières 7 2 3 2 10-10 9
9. Chippis 7 1 3  3 7-13 6

10. Salgesch 7 1 1 5  5-11 4
11. Brig 7 0 3 4 2-13 3
12. Naters 2 7 0 1 6  3-17 1

3e ligue
Groupe 1
Visp 2-Varen 1-1
Termen/R.-B. - Chalais 1-5
Leuk-Susten - US Ayent-Arbaz 5-2
Lalden - Grimisuat 4-2
Crans-Montana - Lens 0-0
Châteauneuf - St-Léonard 2-3
Classement

1. Saint-Léonard 7 5 1 1  14- 9 16
2. Leuk-Susten 7 5 0 2 24-12 15
3. Lalden 7 4 1 2  20-17 13
4. Châteauneuf 7 3 3 1 13-9 12
5. Visp 2 7 3 3 1 12-11 12
6. Varen 7 2 3 2 10-10 9
7. US Ayent-Arbaz 7 2 3 2 13-16 9
8. Lens 7 2 2 3 11-9 8
9. Crans-Montana 7 1 4 2 10-12 7

10. Chalais 7 2 1 4  13-18 7
11.Termen/R.-B. 7 1 2 4 10-18 5
12. Grimisuat 7 0 1 6  10-19 1
Groupe 2
Vernayaz - Troistorrents 3-0
Nendaz - Vouvry 1 -2
La Combe - US St-Gingolph 2-3
Fully - Saint-Maurice 1-1
Erde - Chamoson 1 -4
Bagnes 2 - Vionnaz 2-3
Classement

1. Vernayaz 7 5 2 0 24- 9 17
2. Bagnes 2 7 4 1 2  17-12 13
3. US St-Gingolph 7 3 3 1 14- 9 12
4. Fully 7 2 4 1 17- 9 10
5. Saint-Maurice 7 3 1 3  13-20 10
6. Vionnaz 7 3 0 4 12-13 9
7. Chamoson 7 2 3 2 12-13 9
8. La Combe 7 2 2 3 15-14 8
9. Erde 7 2 2 3 13-16 8

10. Troistorrents 7 2 2 3 12-16 8
11. Nendaz 7 1 2  4 10-11 5
12. Vouvry 7 1 2  4 9-26 5

4e ligue
Groupe 1
Turtmann - Crans-Montana 2 6-1

Steg - Chippis 2 4-5
Stalden - Raron 2 6-1
St. Niklaus-Termen/R.-B. 2 1-1
Salgesch 2 - Saas-Fee 6-1
Naters 3 - Brig 2 1-3
Classement
1. Turtmann 7 6 1 0 34- 8 19
2. Stalden 7 5 1 1  27-12 16
3. St. Niklaus 7 3 4 0 25-12 13
4. Salgesch 2 7 3 2 2 15-12 11
6. Brig 2 7 3 1 3  15-17 10
7. Naters 3 7 3 0 4 22-26 9
8. Termen/Ried-Brig 2 7 2 2 3 8-12 8
9. Chippis 2 7 2 2 3 16-24 8

10. Saas Fee 7 1 3  3 9-22 6
11. Crans-Montana 2 7 1 1 5 11-23 4
12. Steg 7 0 1 6 14-29 1
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Chermignon 4-1
Savièse 2 - Steg 2 3-2
Saint-Léonard 2 -US ASV 3-1
Miège - Sion 4 1-0
Granges - Noble-Contrée 2-1
Bramois 2 - Grône 3-5
Classement

1. Savièse 2 7 6 1 0 25-9 19
2. Miège 7 6 0 1 17- 8 18
3. Steg 2 7 5 1 1  36-13 16
4. Bramois 2 7 4 0 3 22-12 12
5. Grône 7 3 2 2 22-19 11
6. Sion 4 7 3 2 2 7-7 11
7. Noble-Contrée 7 3 1 3  12-20 10
8. Granges 7 2 2 3 12-18 8
9. Saint-Léonard 2 7 1 3 3 10-15 6

10. US Ayent-Arbaz 2 7 1 1 5  9-13 4
11. Chermignon 7 0 2 5 11-37 2
12. USASV 7 0 1 6  6-18 1

Groupe 3
Vétroz - Evolène 2-1
Saillon - Châteauneuf 2 1-11
Nendaz 2 - Riddes 1-4
Martigny-Sports 2 - Aproz 2- 0
Conthey 2 - Sion 3 1-3
Classement

1. Riddes 7 5 2 0 ,26-14 17
2. Conthey 2 7 5 1 1  23-13 16
3. Leytron 6 4 2 0 15-4 14
4. US Hérens 6 4 2 0 15-8 14
5. Vétroz 7 4 0 3 28-12 12
6. Châteauneuf 2 7 3 1 3  25-15 10
7. Nendaz 2 7 3 1 3  11-12 10
8. Sion 3 7 2 1 4  13-18 7
9. Martigny Sports 2 7 2 1 4 13-19 7

10. Evolène 7 1 1 5  11-18 4
11. Aproz 7 1 1 5  5-15 4
12. Saillon 7 0 1 6  5-42 1

Groupe 4
US Port-Valais - Vérossaz 2-3
US Coll.-Muraz 2 - Saillon 2 2-0
Vouvry 2 - Massongex 2 3-0
Saxon Sports 2 - Vollèges 2-4
Saint-Maurice 2 - Liddes 1-0
Fully 2 - La Combe 2 2-1

Classement
1. Vollèges 7 6 1 0 21-9 19

2. Vouvry 2 7 5 1 1  15- 3 16
3. Fully 2 7 4 2 1 15-11 14
4. Vérossaz 7 4 1 2  17-10 13
5. US Coll.-Muraz 2 7 4 1 2  19-13 13
6. US Port-Valais 7 3 1 3  15-14 10
7. Liddes 7 3 1 3  13-13 10
8. Saillon 2 7 3 1 3  12-12 10
9. Saint-Maurice 2 7 2 0 5 5-14 6

10. La Combe 2 7 1 1 5  10-21 4
11. Massongex 2 7 1 0 6 10-21 3
12. Saxon Sports 2 7 1 0  6 10-21 3

5e ligue
Groupe 1
St. Niklaus 2 - Agarn 0-3
Nendaz 3 - Granges 2 1 -4
Conthey 3 - Turtmann 2 5-1
Bramois 3 - Varen 2 2-1
Anniviers - Visp 3 1 -7

Classement
1. Naters 4 7 7 0 0 33- 5 21
2. Bramois 3 8 6 1 1 33- 9 19
3. Conthey 3 7 5 1 1 27- 6 16
4. St. Niklaus 2 7 5 0 2 16-15 15
5. Visp 3 8 4 3 1 20-5 15
6. Chippis 3 6 3 2 1 19-11 11
7. Chalais 2 7 3 1 3  25-17 10
8. Varen 2 7 3 0 4 10-17 9
9. Agarn 7 2 1 4  14-18 7

10. Granges 2 8 2 0 6 15-36 6
11. Anniviers 7 1 0  6 9-30 3
12. Nendaz 3 7 1 0  6 5-31 3
13. Turtmann 2 8 0 1 7  12-38 1

Groupe 2
US ASV 2-US Hérens 2 2-1
Troistorrents 2 - Isérables 2-2
Orsières 2 - Vétroz 2 2-2
Evolène 2 - Erde 2 4-7
Chamoson 2 - US Port-Valais2 3-1
Ardon - Vernayaz 2 2-4
Classement

1. Orsières 2 7 6 1 0  21-6 19
2. Evionnaz-Coll. 2 7 5 2 0 30-13 17
3. Isérables 8 5 2 1 24-15 17
4. Erde 2 8 5 0 3 29-18 15
5. US Port-Valais 2 7 4 1 2  24-17 13
6. Chamoson 2 8 3 2 3 21-21 11
7. Troistorrents 2 7 3 1 3  19-9 10
8. Vernayaz 2 7 2 2 3 10-22 8
9. US ASV 2 7 2 1 4  14-25 7

10. Vétroz 2 6 1 3  2 16-14 6
11. Ardon 7 2 0 5 8-21 6
12. US Hérens 2 8 1 1 6  8-21 4
13. Evolène 2 7 0 0 7 11-33 0

Seniors
Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Naters 7-2
Stalden - St. Niklaus 2-2
Lalden - Raron 2-3
Brig-Visp 0-3
Classement

1. Termen/R.-B. 4 4 0 0 20-6 12
2. Visp 4 3 .1 0 14- 1 10
3. Raron 4 3 0 1 10-11 9
4. Brig 4 2 0 2 13-7 6
5. St. Niklaus 4 1 1 2  8-10 4
6. Lalden 4 1 0  3 10-11 3
7. Naters 4 0 1 3  5-17 1
8. Stalden 4 0 1 3  3-20 1

Groupe 2 Juniors B r de9ré

Turtmann - Steg 5-1 Groupe 1
Leuk-Susten - Leukerbad 2-0 Port-Valais HL - Cr.-Montana 5-2
Agarn - Salgesch 5-2 USASV-Printze - Visp 2-6
Classement Turtmann - Grira/Ayent-Arbaz 6-3
1. Agarn 4 3 0 1 18-5 9 R̂ on - La Combe 1-5
2. Leuk-Susten 3 2 1 0  4-1 7 Juniors B 2e degré
3. Turtmann 4 2 1 1  11-8 7 Groupe 1
?-? eSCtl 

] ]  ! ! uu l StNiklaus - Naters 22-7
' ? L A 

" Lalden-Termen/Ried-Brig 2-26. Leukerbad 3 0 0 3 2-14 0 3
7. Sierre 3 0 0 3 7-25 0 G 2
8. Grône 0 0 0 0 0-0 0 . ,Sierre 2 région - Leuk-Susten 3-1

Groupe 3 savièse - Grône 3-2
Vétroz - US Hérens 4-2 Salgesch - Nendaz-Printze 5-0

Nendaz - Chamoson 4-2
Leytron - Sion 4-2
Châteauneuf - Conthey 0-3

Classement
1. Conthey 4 3 1 0 14- 3 10
2. Châteauneuf 4 3 0 1 11- 9 9
3. Nendaz 4 2 1 1  21-12 7
4. Sion 4 2 1 1 11- 9 7
5. Leytron 4 2 1 1  9 -7  7
6. Vétroz 4 1 1 2  10-12 4
7. Chamoson 4 0 1 3  5-9  1
8. US Hérens 4 0 0 4 6-26 0

Groupe 4
Vouvry - Monthey 2-4
Vionnaz - Troistorrents 3-1
Martigny-Sports - Saint-Maurice 2-1
La Combe - Vouvry 7-1

Classement
1. Martigny-Sp. 5 5 0 0 25- 8 15
2. Monthey 4 3 1 0 14- 6 10
3. La Combe 5 3 0 2 16-13 9
4. Vionnaz 4 2 0 2 12-11 6
5. Saint-Maurice 4 1 2  1 9-8  5
6. Troistorrents 5 1 1 3 10-16 4
7. US Coll.-Muraz 4 1 0  3 10-17 3
8. Vouvry 5 0 0 5 8-25 0

Féminine 2e ligue
Groupe 11
Visp 2 - Naters 2-1
Termen/R.-B. - Evolène 3-4
Savièse - Vétroz -Bramois 1 -9
Martigny-Sp. - St. Niklaus 6-3

Classement
1. Vétroz-Bramois 5 5 0 0 33- 5 ;5
2. Evolène 4 3 0 1 11-5 9
3. Martigny-Sp. 4 2 2 0 15-10 8
4. Termen/R.-B. 5 2 1 2  13-12 7
5. Visp 2 5 2 1 2  11-25 7
6. St Niklaus 5 2 0 3 25-17 6
7. Naters 4 1 0  3 7-8 3
8. Nendaz 4 1 0  3 7-17 3
9. Savièse 4 0 0 4 3-26 0

Juniors A 1er degré
Groupe 1
St-Gingolph HL-Visp 3-1
Steg - Bagnes-Vollèges 2-2
Conthey - Sion 0-2
Brig - St-Maurice 8-0
Juniors A 2e degré
Groupel
St-Léonard - Brig 2 2-1
Chermignon - St.Niklaus 0-1
Chalais - Crans-Montana 1-5
Groupe 2
Troistorrents - La Combe 1-4
Erde - Coll.-Muraz 2-8

Juniors A Inter
Groupe 6
Stade Nyonnais - Le Lignon 8-0
Sierre région - Vernier 5-0
St-Légier FF - Conthey 3-0
Martigny-Sp. - Meyrin 2-0
Lancy-Sports - Monthey 2-5
Chênois - Etoile-Carouge 1-3

E. Raflin R Boismartel
J. Verbeeck U. Nordln
A Laurent A. Laurent

Ia2al0a
EaSaSa
3aDa6a
2aDa4a
5aOa7a
2a0aSa

8a8m6a
2a9a l0a

3a3a2a
8a2a3a
4aDa3a

PaDaDm
0ala3a
3a5a2a
8a9a3a

4m4mI0a

P. Lccellier P. Lecellier
J. Hallais ' J.L.C Dersoir
J. Lindqvist P. Puro
D. Locqueneux R. Bergti
A. Lindqvist A. Lindqvist
P. Ferré P. Ferré
N. Roussel N. Roussel
D. Billon P. Billon
L.C. Abrivard L.C. Abrivard
P. Vercrnysse G. Marmion
E. Letou.e E. Letome
L.D. Abrivard L.D. Abrivard
V. Collard V. Collard

Groupe 3
US Coll.-Muraz - St-Maurice 4-2
Vernayaz - Bramois-Sion 2 5-2
Orsières - Fully 2 7-3
Chamoson 4R - Bagnes-Vollèges 5-2

Juniors C 1er degré
Groupel
Visp - Sion 2 5-3
Vétroz - Martigny-Sp. 2 3-1
Sierre région - Term./Ried-Brig 14-0
Fully - Bramois 2-6
Bagnes-Vollèges - Brig 2-4

Juniors C 2e degré
Groupel
Steg - Brig 2 5-2
Stalden - Steg 2 12-2
Saas-Fee - Naters 2 1-0
Naters 3 - Raron 2-5
Brig 3 - Visp 2 0-8

Groupe 2
Lens - Varen 5-0
Granges - Grim./Ayent-Arbaz 13-4
Crans-Montana - Agarn 5-12
Chippis - Sierre 2R 2-4

Groupe 3
Grim./Ayent-Arbaz 2 - Ardon 4R 10-2
Fully 2 - Aproz-Printze 2-1
Erde - Evolène-Hérens 5-5
Conthey 2 - US Hérens-Evolène 4-3
Bramois 2 - Conthey 0-13
Groupe 4
Saxon Sp. - Vernayaz 5-1
Saillon 4R - Monthey 2 7-1
Monthey 3 - Orsières 6-2
Martigny-Sp. 3 - Coll.-Muraz 1-10

Juniors C 3e degré
Groupe 1
Leuk-Susten - Châteauneuf 1-9
La Combe 2 - Savièse 2 1 -2
Chermignon - Bagnes-Voll. 2 0-8

¦ Le duel suisse attendu en
championnat d'Espagne n'a
pas eu lieu. Si Fabio Celés uni a
disputé tout le match gagné 2-
O par son équipe de Levante
contre Majorque, Patrick Mill-
ier n'a pas été aligné pour les
visiteurs, qui se retrouvent der-
niers d'un classement désor-
mais mené par Barcelone.
Valence, tenu en échec 1-1 à
Séville par le Betis samedi, a
perdu sa place de leader au
profit de Barcelone. Les Cata-
lans ont toutefois peiné plus
que prévu pour se défaire de
Numancia 1-0. Le précieux but
de la victoire a été marqué par
l'ancienne idole du Celtic, le
Suédois Henrik Larsson à la
70e. Le «Barça» compte deux
points d'avance sur le cham-
pion en titre. Les deux clubs
sont les seuls à ne pas avoir
encore connu la défaite cette
saison en Liga.
Le Real Madrid n'est pas sorti
de la crise. Les Madrilènes ont
perdu 1-0 chez eux contre le
Deportivo La Corogne (but de
Luque à la 45e) et se retrouvent
dans le ventre mou du classe-
ment...

SI

Boavista - Rio Ave 0-1

Dimanche
Acad. Coimbra - Gil Vicente 2-1
Moreirense - Vit. Setubal 2-2
Penafiel - Estoril 2-1
FC Porto - Belenenses 3-0

Classement
1. Benfica 4 3 1 0  6-2 10
2. Marit. Funchal 4 3 0 1 6-4 9
3. FCPorto 5 2 3 0 8-4 9
4. Vit Setubal 5 2 2 1 10-6 8
5. RioAve 5 1 4  0 5-4 7
6. Belenenses 5 2 1 2  8-8 7
7. Boavista 5 2 1 2  4-4 7
8. Penafiel 5 2 1 2  6-10 7
9. SportBraga 4 1 3  0 4-3 6

10. Beira Mar 4 2 0 2 6-6 6
Nac. Madère 4 2 0 2 6-6 6

12. Estoril 5 1 2  2 6-8 5
13. Moreirense 5 1 2  2 6-9 5
14. Uniao Leiria 4 1 1 2  7-7 4
15. Guimaraes 4 1 1 2  2-3 4
16. Sport. Lisbonne 4 1 1 2  3-5 4
17. Acad. Coimbra 5 1 1 3  6-8 4
18. Gil Vicente 5 1 0  4 6-8 3

10 ooo.—
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FOOTBALL

COUPE DE SUISSE FÉMININE

La hiérarchie respectée
¦ La suprématie des Vétrozai-
nes n'a guère été contestée au
cours de cette rencontre.
Mieux affûtées technique-
ment, physiquement et tacti-
quement, les Vétrozaines ont
imposé leur supériorité aux
Contheysannes
Gardiennes nendettes
A noter qu'au cours de ce
derby, de part et d'autre les
buts étaient défendus par des
Nendettes. Honneur aux vain-
cues, la gardienne de Conthey
Sandra Bessard revenait sur ce
match. «Je suis satisfaite de ma
performance. Cinq buts est
l'écart minimum qui nous
sépare de Vétroz. Nous avons
manqué d'agressivité pour faire
douter notre adversaire. La
coupe est f inie, il faut penser au
championnat. Après avoir ren-
contré les meilleures équipes
(cinq défaites initiales), nous
avons les moyens de relever la
tête face aux prochains adver-
saires.» Pour sa part, Sabine
Praz, qui reprend du service
après cinq ans d'arrêt , a pour
une fois passé un après-midi

tranquille. «Avant ce match, 1
nous étions p lus détendues que 2
d'habitude. Sans avoir été 3
géniales, nous avons assuré l'es- 4
sentiel avec cette qualification. 5
Au p lus vite, nous devons nous *>
reconcentrer sur le champion- 7
nat. Actuellement quatrième, il °
sera difficile de conserver ce G
classement cette saison. Après V(
un départ parfois difficile , je
trouve mes marques.» r

Jean-Marcel Foli f

Q Conthey (0) A

Q vétroz (3) à

Conthey : Bessard ; Barras (81e o
Julier), Walther, Genetti, Giroud ; R
Menoud, Favre, Mayor, Bianco, Brous- c
sin (68e Evéquoz) ; Coudray. Entraîneur 2
: Michel Ostertag (l

Vétroz : Praz ; Fellay ; La Monica, The- g
1er, Junqueira ; Dayen, Tamagni, Essel-
lier, Mabillard (68e Luisier) ; Gillioz
(file Trarhslprl PittPt (4fip POSSPV
Entraîneur : Hubert Luyet
Buts : 15e Gillioz 0-1 ; 16e Mabillard
0-2 ; 19e Pittet 0-3 ; 48e Gillioz 0-4 ;
78e Tamagni 0-5
Notes : stade des Fougères : 120 spec-
tateurs. Arbitre : M. Gaston Lagger.
Conthey privé de Carruzzo (blessée)

PMUR
Aujourd'hui
à Enghieii ,
Prix du Cotentin,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2875 mètres,
départ e 13 h 50)

1 Ksar-L'Hcrmitage
2 Tokyo
3 Knock-Oe-Manche

2875

2875

2875

2875

_875

2875

2875

2875

4 Kenilworth
5 Korado-D'Avto
6 Mack-Peler
7 Criks-Philimon
8 Com-lifc

9 Ktiss-Du-Mottage
10 Flambé-fH
H Kinngo-Pierji
12 Jaguar-De-france
13 Justlno
14 Jacobson
15 Klng-d'Anjou
16 Inca-De-Calendes

Cliqua aussi sur
wvnv.lorrg._sor.ill_s.-h
Seule la liste officielle du
PMU tait loi

9 -Sa forme est PtaïFêTeir

détonnante. 1" jj  ̂ r— .
1-Un excellent "' S &f .49 f£f ST

h.Mmî )̂ du P:'#^10-Régulieret performant. '* M̂Z*f%r$ t_ ,-/' l V„^ & ' '
11- Difficilement évitable. J4 ^.

nSM H ""/'' -\ V'f  '̂
15-Son talent est évident. CoiipSkîi M? ^<W > v./%V '' >
13 - La forme de ] _| .£  t y ,jj ;0-/ v'* ";,
Vercrnysse. Au 2/4 ^̂ '*"_§_K_ ______ V

14 - Il assure toujours sa 9 ' x " ' i
place. Le gros lot f KrV&t' r-\ S i '-
LES REMPLAÇANTS: , Ç-) j :  \ l> 

4 ïSl
4 - Il a déjà fait ses * y fâ j  / J .  il \ \ \ (  '
preuves. 3 {_} ( ,\  

jQ 
1
 ̂

Ù f( "" ft i '
12 - Un énorme coup de '3 -p W»\. . ¦ ¦' \ O
poker. „ -̂ .¦̂ ^^¦^^Ei^L^¥.:,JL-̂r..r^^.



triciili
client
le elle

'890.-,

Qu'elle est belle cette équipe!
Le HC Sierre-Anniviers a livré un match en tous points parfait, samedi face à Bienne.

Il a fêté une très belle victoire sur le score de 4 à 2.

LNA

T

itre volé aucune f ierté.
Merci Rackette!» pou-
vait-on lire samedi soir
à Graben sur une ban-
derole des supporters

sierrois. Ce message faisait
bien évidemment référence au
cinquième match de la finale
des play-offs entre les deux
clubs. Comme quoi avec le
temps les blessures ne s'effa-
cent pas forcément...

Sur la glace, les joueurs de
Morgan Samuelsson ont
démontré dès l'entame de
match une formidable cohé-
sion associée à un jeu de qua-
lité. Cela n'a pas tardé à se
remarquer avec notamment la
première ligne. Omniprésente,
la triplette formée, pour l'occa-
sion, de Derek Cormier, Niklas
Anger et Philippe Orlandi a
donné le tournis à la défense
seelandaise. Dans les deux
premières minutes, la pre-
mière ligne sierroise s'est créé
pas moins de cinq réelles
occasions, le portier biennois
Zerzuben retardant
l'échéance. Après un peu plus
de six minutes, Oleg Siritsa
lança idéalement Fabian Gull
qui expédia un missile dans la
lucarne de Zerzuben. A noter
que cette réussite est tombée
alors que les deux équipes évo-
luaient à 4! La deuxième réus-
site sierroise arriva moins de
deux minutes plus tard. Cette
fois, c'est Wobmann, associé à
Reber, qui doubla la mise pour
ses couleurs, donnant deux
longueurs d'avance après vingt
minutes de très grandes quali-
tés au HC Sierre-Anniviers.

Niklas Anger (au centre) échappe à Patrick von Gunten et vient menacer le gardien Reber. Sierre
s'imposera 4-2. mamin

Une maîtrise parfaite du jeu
De retour des vestiaires, les
«rouge et j aune» ne relâchè-
rent pas la pression. Moins de
trois minutes ne s'étaient pas
écoulées à l'horloge que Niklas
Anger - à 5 contre 4 - se joua
magistralement de Zerzuben
pour le 3 à 0! Le quatrième
tomba comme un fruit mûr à
la 34e minutes par Philippe
Orlandi, sur un nouveau ser-
vice de Derek Cormier. Le HC

§.

Sierre évoluait a nouveau en
supériorité numérique. Et
Bienne dans tout ça? Les visi-
teurs furent incapables de
contrer les actions sierroises et
également de construire le jeu
depuis l'arrière. Les Seelandais
étaient contraints de défendre
durant quarante minutes. Et
lorsqu'ils se sentaient dépassés
dans tous les compartiments,
ils utilisaient la force pour
stopper les assauts sierrois.

C'est ainsi qu'ils écopèrent de
7 x 2  minutes de pénalités
durant la période médiane
contre zéro aux Sierrois.
Durant cette période médiane
justement, Bienne sortit une
fois la tête de l'eau par ses
deux mercenaires, Jean-Fran-
çois Jomphe mettant idéale-
ment sur orbite Jesse Bélanger
pour le 4 à 1 alors qu'ils évo-
luaient en infériorité numéri-
que.

Le HC Sierre-Anniviers,
avec trois longueurs d'avance,
n'avait plus qu'à gérer sa fin de
match. Et il l'a parfaitement
réussie, ceci malgré la
deuxième réussite seelandaise
tombée à la 56e minute, un but
inscrit à nouveau par Jesse
Bélanger sur un service de
Jean-François Jomphe. Au
final , une belle victoire pour
les «rouge et jaune» qui restent
ainsi accrochés au wagon de
tête de ce championnat suisse
de LNB. Christian Thalmann

O Sierre 21 0
0 Bienne 0 1 1

Graben, 3257 spectateurs. Arbitre MM.
Mandioni, Longhi etWermeille. Pénali-
tés: 6x2 '  contre Sierre. 12x2' contre
Bienne. Buts: 6'26 Gull-Siritsa (4 contre
4) 1-0; 8'14 Wobmann-Reber 2-0;
23'22 Anger-Cormier (5 contre 4) 3-0;
34'32 Orlandi-Cormier (5 contre 4);
35'40 Belanger-Jomphe (4 contre 5 I)
4-1;.56'52 Belanger-Jomphe 4-2.
Sierre: Lauber; Avanthay; Gull; Boss;
Morard; D'Urso; Wegmùller; Anger;
Bodemann; Wobmann; Palette; Posse;
Cormier; Siritsa; Bielmann; Bigliel; Cla-
vien; Orlandi; Reber; Lussier; Schafer.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Entraîneur assistant: Raymond Wys-
sen.
Bienne: Zerzuben; Beck; Hostettfer;
Meyer; Niderôst; Rauch; Reber; von
Gunten; Altofer; Beccarelli; Bélanger;
Furler; Joggi; Jomphe; Krebs; Mur-
kowsky; Mùller; Pasche; Rubin; Spoli-
daro; Tognini; Tschantré. Entraîneur:
Charly Oppliger. 9. Zoug 7 2 2 3 24-26 6

Notes: Sierre sans Faust (malade) et 10: Lan9nau 7 2 1 4  16-25 5
Tacchini (prêt à Sion). Bienne sans Bec- ll Kloten 8 2 1 5  22-27 5
carelli (blessé). 12. FR Gottéron 7 1 1 5  14-32 3

9. Thurgovie 6 2 0 4 16-21 4
10. GCK Lions 6 1 1 4  18-19 3
11. Olten 6 1 1 4  20-27 3
12. Aioie 6 1 0  5 6-21 2

Résultats
Davos - Langnau 8-2
GE-Servette - Berne 2-3
Kloten - Ambri 2-5
Lugano - Rapperswil 4-1
ZH Lions - Lausanne 5-1
Zoug - FR Gottéron 4-2
Lausanne - GE-Servette 5-6
Ambri - Zoug 4-2

Classement
1. ZH Lions 7 5 0 2 26-19 10
2. GE-Servette 8 5 0 3 25-23 10
3. Lugano 7 4 1 2  20-13 9
4. Ambri 7 4 1 2  23-18 9
5. Rapperswil 7 4 0 3 23-19 8
6. Davos 7 3 1 3  30-23 7
7. Berne 7 3 1 3  19-17 7
8. Lausanne 7 3 1 3  27-27 7

LANGENTHAL - VIÈGE 6-2

Faux départ des Haut-Valaisans
¦ Mal parti dans la rencontre, spéciales où les Bernois ont crit qu'un en power-play.
Viège a laissé son adversaire inscrit quatre buts en supério- Mardi face à Ajoie, la victoire
Langenthal filer vers la victoire, rite numérique et un en box- semble impérative.
Avec trois défaites en cinq ren- play alors que Viège n'en a ins- Jean-Marcel FoliAvec trois défaites en cinq ren- play alors que Viège n'en a ins-
contres, les hommes de Bruno
Aegerter peinent à prendre _
leur envol dans ce champion- g langentMl 3 1 2
nat. Auteur de sa première El Viège 1 1 2
réussite de la saison à l'instar Kunsteisbahn, 1588 spectateurs. Arbitres:
de son compère Ketola, le MM. Baumgartner, Brodard, Michaud.
Canadien Stéphane Roy Buts: 3e Lecompte (Botter, Berens/à 5
revient sur ce mauvais départ. contre 4> 1 -°- 7e RoV (Ketola/à 5 contre
«Nous devons travailler plus *> [A '¦13e ^compte <Stoller) 2-1 ; 17e
fort. Ces mauvais résultats Tschannen (Moser Muller/a 5 contre 4
' 5 , i » ¦ 3-1; 25e Lecompte (Keller, Stoller/a 5pèsent sur le moral des joueurs contre 4) ^ . 28e

M
r_ûhlmann (Baumgart-

ou la nervosité devient percep- ner) 4.2; 45e Botter (Lecompte, Berens/à
tible. Chacun doit se remettre 5 contre 4) 5-2; 47e Muller (Keller/à 4
en question.» Cette rencontre contre 5) 6-2; 53e Gahler (Portner, Roy)
s'est jouée dans les situations 6-3; 59e Ketola (Gahler, Roy) 6-4.

Langenthal: Karlen; Bochatay, Stoller;
Klay, Kradolfer; Berchtold, Gartner;
Berens, Lecompte, Botter; Keller, Muller,
Kûng; Moser, Schwarz, Meyer; Tschan-
nen, Rezek, Sâgesser. Entraîneur: Mike
Posma.

Viège: Zimmermann; Heldstab, Portner;
Zurbriggen, Moser; Schûpbach, Heynen;
Mazotti, Schumacher: Ketola, Roy, Gahler;
Métrailler, Liissy, Biner; Aeberli, Bùhl-
mann, Baumgartner; Ruffiner, Gastaldo,
Prediger. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Pénalités: 7 x 2  contre Langenthal; 6 x 2
contre Viège.

PROPOS

Dans le vestiaire sierrois

•

OËN préfère TOT
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ielé dé
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PUBLICITÉ

¦ Didier Schafer, attaquant
du HC Sierre-Anniviers: «Je
n'ai p lus joué depuis le 5e
match de la f inale face à
Bienne. Cela fait deux mois que
je travaille très dur pour revenir
au top.

Ce soir, c'est une belle
récompense pour moi et mon
physiothérapeute! Mon genou
méfait encore souffrir mais sur
la glace on oublie vite... Ce soir
nous ne leur avons pas donné
la possibilité de jouer et c'est
ainsi qu'on a pu faire un bon
match. Ce match coïncide avec
la revanche de la saison 2003-
2004. Alors Biennois, rendez-
nous notre coupe!»

DI, Rossignol, 70 ch, 3 portes, p
portes, prix gelé dès Fr. 23791

h, 5 portes, prix gelé dès Fr. 3

¦ Matthias Lauber, gardien du
HC Sierre-Ajnniviers: «Même si
j 'ai fait un bon match ce soir,
j 'ai encaissé deux goals. C'est
deux de trop... Avec aussi peu
de pucks, c'est toujours difficile
de rester concentré et, de ce fait,
dans le match.

L 'équipe aujourd 'hui a été
formidable, je ne l'ai jamais
vue ainsi! Quand nous évo-
luons en défense, il n'y a que des
défenseurs et la même chose
pour l'attaque.

Mardi, nous nous dép la-
çons à Coire, il faudra être prêts
à vivre un match plus difficile.» et le Lausannois Emery convoi-

tent une rondelle insaisissable.
CT latargue

te Genevois Grosek (devant)

LNB
Résultats
Bâle - Thurgovie a.p. 4-3
Chaux-de-Fonds - Coire 2-3
GCK Lions - Ajoie 7-0
Langenthal - Viège 6-4
Olten - F. Morges 3-4
Sierre - Bienne 4-2

Classement
1. F. Morges 6 6 0 0 24-10 12
2. Bâle ' 6 5 0 1 20- 6 10
3. Sierre 6 4 1 1  17-11 9
4. Bienne 6 4 0 2 27-17 8
5. Coire 6 3 0 3 16-17 6
6. Langenthal 6 2 1 3  15-21 5
7. Chx-Fds 6 2 1 3 16-18 5
8. Vièae 6 2 1 3  13-20 5
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PREMIERE LIGUE

Martigny mal récompensé
Les Octoduriens livrent une très bonne rencontre, mais sont mal payés.

E

n 1515 les Suisses per-
daient la bataille de
Marignan. Pourtant,
près de 500 ans plus
tard, Jean Daetwyler

titrait ainsi une des plus belles
marches qu'il ait composée. A
l'issue de cette première ronde
de championnat, c'est le
même sentiment paradoxal
qui dominait. Certes, le HCM a
perdu samedi soir, mais il faut
dire que c'est bien dommage.
Car la victoire jurassienne n'est
pas des plus légitimes. En effet ,
les hommes dé Kohler n'ont eu
qu'à exploiter les quelques
possibilités de contres laissées
par les Valaisans au milieu de
leur insolente domination.

Sur la blanche et encore
immaculée nouvelle glace du
Forum, il n'y eut qu'une
équipe, à savoir Martigny. Et
les hommes de Dédé Pochon -
malgré le climat flou régnant
autour du poste d'entraîneur à
Martigny - ont démontré bien
des qualités. Portés vers l'of-
fensive, sûrs de leurs automa-
tismes - comme notamment la
ligne de Schûpbach, les «rouge
et blanc» ont sans cesse
occupé leur tiers offensif. Seu-
lement, la poisse, un gardien
qui a fait son travail et aussi un
léger tremblement au moment
ultime n'ont pas permis au
HCM de passer l'épaule, et,
pire encore, l'a contraint à
courir après le score. Que de
regrets donc pour cette reprise

de championnat, car si Marti-
gny avait marqué le premier -
comme cela aurait dû se pas-
ser, au vu de la partie - la ren-
contre aurait été totalement
modifiée, et les deux points
seraient, logiquement, allés du
côté des joueurs locaux.
Cependant, Micheli et ses
coéquipiers ont livré une très
bonne rencontre, qui permet
d'envisager la suite du cham-
pionnat avec sérénité. Même
s'il est encore long et qu'il
faura remettre l'ouvrage sur le
métier. Jérôme Favre

Yannis Berra porte le danger devant le gardien Baumgartner et
le défenseur Schluchter. En vain cette fois. mamin

Q Martigny 0 1 1
Q Moutier 1 1 2
Patinoire du Forum, 476 spectateurs.
Arbitrage de M. Zurbriggen, assisté de
MM. Bayard et Micheli. Buts: 15*18
Burkhalter (Kohler, Simmen) 0-1; 35'21
Hainardi (Koulmey) 0-2,36'27 Bonnet
1-2; 42'42 Micheli (Martigny à 5c4) 2-
2, 59'00 Micaux (Carnal) 2-3, 59'50
Hainardi (dans la cage vide) 2-4.
Martigny: Bruegger; Deriaz, L.
Schwery; M. Schwery, Schaller; luliani,
Bonnet; Micheli, Giove, Bruetsch;

Michellod, Schûpbach, Stastny; Berra,
Imsand, Gay-Crosier. Bruttin, Crette-
nand, Denereaz. Entaîneur: André
Pochon.
Moutier: Baumgartner; Schluchter,
Fridez; Boillat, Lehmann; Heusler, Migy;
Koulmey, Zbinden, Hainardi; Meyer,
Rieder, Carnal; Simmen, Kohler, Bur-
khalter; Spinelli, Micaux. Entraîneur:
Daniel Kohler.
Pénalités: 5 x 2  contre Martigny et 10
x 2 contre Moutier. Tirs au but: 62 pour
Martigny contre 21 pour Moutier.

COURSE A PIED

MORAT-FRIBOURG

Wyatt rafle
la mise
¦ Jonathan Wyatt a été en
démonstration à Morat-Fri-
bourg. Le Néo-Zélandais a pul-
vérisé de 48 secondes le record
de l'épreuve et tenu en échec
l'armada éthiopienne, qui
pourtant se présentait très
affûtée et avec de grandes
ambitions.

En 5118" pour les 17,17 km
d'un parcours difficile, soit
plus de 20 km/h de moyenne,
Wyatt n'a fait qu'une bouchée
des 52'06" de Simretu Ale-
mayehu (Eth) qui faisaient
office de record du tracé
depuis 1997. Wyatt a empoché
au passage les 3500 francs de
prime promis pour toute nou-
velle meilleure marque.

Chez les dames, l'Ethio-
pienne de Lausanne Zenebech
Tola a fait valoir sa gracieuse
foulée en l'emportant en
59'04", l'50" devant sa compa-
triote Emebet Abomsa et 2'10"
devant une autre Ethiopienne,
Tsige Worku. La Suissesse Vera
Notz-Umberg a terminé 4e. SI

71e course Morat-Fribourg
(17,17 km). Messieurs: 1. Jonathan
Wyatt (NZ) 51'18" (nouveau record,
précédent en 52'06" par Simretu Ale-
mayehu (Eth) en 1997). 2. Tolossa
Chengere (Eth-Lausanne) à 1'20". 3.
Dema Wejessa (Eth) à T53". 4. Men-
gesha Feyisa (Eth) à 2*01". 5. Eticha
Tesfaye (Eth) à 2'02". 6. Paul Kiptoo
(Ken) à 2'07". Puis: 11. Alexis Gex-
Fabry (Collombey) à 4'17". 14. Tarcis
Ançay (Ayer) à 4'49", etc.
Dames: 1. Zenebech Tola (Eth) 59'04".
2. Abomsa Emebet (Eth) à T50". 3.
Worku Tsige (Eth) à 3'10". 4. Vera
Notz-Umberg (Chiètres) à 4'53". 5.
Régula Zahno-Jungo (Rechthalten) à
5'55". 6. Daniela Lehmann (Guin) à
7'04". S

TENNIS

TOURNOI DE BANGKOK

La passe de dix pour Roger Fédérer!
¦ Roger Fédérer a réussi la
passe de dix à Bangkok. En
Thaïlande, le No 1 mondial a
remporté son dixième titre en
2004 en s'imposant en finale
devant Andy Roddick (No 2).
Le Bâlois a survolé les débats
pour s'imposer 6-4 6-0 en seu-
lement 55 minutes.

Handicapé par une dou-
leur au coude, l'Américain n'a
pas offert la même réplique
que Paradorn Srichaphan (No
4) la veille en demi-finale. Por-
tée par 10 000 spectateurs,
l'idole de toute la Thaïlande
avait poussé Roger Fédérer
dans ses derniers retranche-
ments. Le Bâlois s'imposait
finalement 7-5 2-6 6-3 au
terme d'une rencontre d'un
très haut niveau.

Dimanche, la fête ne fut
malheureusement pas totale
pour Roger Fédérer. Bangkok
n'a pas, en effet , rimé pas avec
Vienne où il avait, l'an dernier,
gagné le titre du simple et celui
du double au côté d'Yves Alle-
gro. En Thaïlande, la paire Alle-
gro-Federer a été stoppée en
finale, battue 5-7 6-4 6-4 par
les Américains Justin Gimels-
tob et Graydon Oliver.

«Un petit doute»
«Gagner dix titres la même
année est extraordinaire. On ne
peut pas raisonnablement
nourrir une telle ambition en
début de saison», reconnaît
Fédérer. «Aujourd'hui, j'ai joué
en toute confiance. Mon ser-
vice, mon coup droit, mon
dép lacement: tout a marché à
la perfection. Ce fut  une
semaine fantastique. Elle a
dépassé toutes mes espérances.
Après TUS Open, je me suis
accordé un break à Las Vegas et
à Los Angeles. En arrivant ici,
j 'avais un petit doute concer-

Roger Fédérer: un geste qu'il
Connaît. keystone

nont mon degré de forme...»
Andy Roddick a reçu une véri-
table leçon de tennis devant
un adversaire contre lequel il
présente désormais un bilan
catastrophique: une seule vic-
toire contre huit défaites. Andy
Roddick a tenu le choc jusqu'à
3-3. Il cédait son engagement
au septième jeu avant de vivre
un véritable chemin de croix.

Roddick
comme Hewitt
Comme Lleyton Hewitt il y a
trois semaines en finale de
l'US Open, l'Américain n'a pas
pu éviter l'affront d'un 6-0. «Je
me suis blessé samedi contre
Safin» , explique Roddick.
«Mais cette douleur n'explique
pas ma défaite. J 'ai perdu
contre un joueur qui est tout
simplement irrésistible depuis
le début de l'année. Je n'avais
pas peut-être les meilleures car-
tes en mains aujourd'hui pour

cette f inale. Mais quand je les ai
comme à Wimbledon ou à
Toronto, il me bat le p lus sou-
vent!»

Trois semaines après avoir
battu un premier record en
devenant le premier joueur de
l'ère Open à remporter ses
quatre premières finales dans
un tournoi du grand chelem,
Roger Fédérer à écrit une nou-
velle page d'histoire dimanche.
Il est désormais le troisième
joueur après Bjôrn Borg (1979-
1980) et John McEnroe (1984-
1885) à avoir enlevé douze
finales de rang. Sa dernière
défaite à ce stade de la compé-
tition remonte à juillet 2003
lorsqu'il s'était incliné en cinq
sets à Gstaad devant Jiri Novak.

Même s'il a répété à Bang-
kok qu'il «ne joue pas pour les
records», Roger Fédérer car-
resse un ultime objectif pour
cette année 2004: égaler la per-
formance de Thomas Muster.
En 1995, l'Autrichien avait
enlevé douze tournois, dont
Roland-Garros. Personne,
même Pete Sampras, n'a signé
un tel exploit depuis la créa-
tion de l'ATP-Tour en 1990. SI

Graydon Oliver (EU) battent Yves
Allegro - Roger Fédérer (S) 5-7 6-4
6-4.

MONTHEY - GUIN 4-5

Maudites pénalités

Le gardien fribourgeois Jung s'interpose devant Perrin (à gau-
che). Stock (à droite) observe la scène à distance. bussien

¦ Le HC Monthey peut s'esti- accomplit sa tâche avec appli-
mer frustré d'avoir dû quitter
la glace du Verney battu par
l'un des favoris le HC Guin.
Car la version 2004-2005 de
l'équipe chablaisienne a du
cœur et de la volonté. Malheu-
reusement elle fût privée de
victoire par la faute à une trop
grande distribution de pénali-
tés de la part d'un arbitre
jouant le policier de service.

Une tuile pour Monthey
Les Bas-Valaisans ont bien
débuté la partie en respectant
les consignes et en ne laissant
pas trop d'espace à l'adver-
saire. Evoluant avec un contin-
gent restreint , 14 joueurs de
champ contre 20 à Guin, la
phalange de Boucher trouva
même le moyen d'ouvrir la
marque par l'une des nouvel-
les recrues, Bochatay. Puis elle
se créa trois grosses occasions
deux fois par Dufresne qui se
présenta seul et une fois sur
des tirs d'Ançay.

Dans le tiers médian Dorna
et consorts se retrouvèrent
souvent sur le banc d'infamie;
ce qui permit à Guin de faire
tourner le vent de la victoire
dans ses voiles. Durant cette
période centrale, le HC Mon-
they dépensa beaucoup trop
d'énergie à tuer ces pénalités.
Il dut même tenir 3'08 à 3
contre 5 sans que la cage de
Gonzalez soit violée. Le brave
Marc réussi à tenir la barque à
flot en multipliant les parades.
Malheureusement lors d'une
mêlée devant son but il se
blessa et dut être évacué vers
l'hôpital. (Genou touché
sérieusement) .

Le jeune Sébastien Galley,
la doublure de Gonzalez, n'eut
pas le temps de gamberger
qu'il fut mis à contribution
très, très rapidement. Il

cation et concentration. Mais à
force de jouer en infériorité il
fallait s'attendre à ce que Guin
en profite. Ce qu'il fit trois fois
de suite et pour mener de deux
longueurs à quelques minutes
de la fin. Le dernier rush des
Montheysans fut inutile, dom-
mage car la victoire tenait à
pas grand-choses.

A l'entrée du vestiaire Gaé-
tan Boucher n'était pas trop
affecté par ce premier revers:
«C'est vraiment rageant de per-
dre de cette manière. Nous
avons dépensé beaucoup
d'énergie à tuer les pénalités.
Mais au nombre d'occasions
nettes nous méritions la vic-
toire. Mais je dois féliciter mes
gars qui n'ont jamais baissé les
bras.» Charles-Henry Massy

3 Monthey 211
Q Guin 

'' 

2 21
Buts: T46 Bochatay (Dufresne, 1-0),
3'46 Thalmann (Rigoler, 1-1), 11'11
Ermacora ( Celio, 1-2), 16'04 Ançay
(Perrin 2-2,5c4), 24'23 Massy (Ferrât,
3-2), 28'59 Schoenenweid ( Stock, 3-3,
5c4), 35'24 Thalmann (Fontana-Albi-
setti, 3-4, 5c4), 44'42 Ermacora
(Brechbuhl, 3-5,5c4), 58'08 Dombirer
(4-5).
Monthey: Gonzalez (33'41 Galley);
Massy, Schmid; Dombirer, Perrin,
Ançay; Bertholet, Ferrât; Bochatay,
Dufresne, Cossetto; Favre; Wyder,
Tschannen, Dorna. Entraîneur: Gaétan
Boucher.
Guin: Buchs (20e Jung); Rigolet,
Serena; Albisetti, Fontana, Thalmann;
Stock, Machaka; Dousse, Fasel, Brech-
buhl; Morandi, Ermacora; Schoenen-
Weid, Celio, Burgy; Vonlanthen, M.
Jamusci; Bucheli, R. Jamusci, Lauper.
Entraîneur: Dana Knowzton.
Notes: halle polyvalente du Verney,
280 spectateurs.Arbitres: MM. Linder,
Gnemmi et Flury. Pénalités: 13x2'  +
1x10' (Massy) contre Monthey. 12x2'
contre Guin. Monthey sans Berra
blessé et Marshall étude.

TRAMELAN - SION 5-6

Début réussi des Sédunois
¦ Avec à la clé trois buts de
son nouvel attaquant Rémi
Gosselin (ex-St-Imier) , fils du
célèbre Canadien Richemond,
le HC Sion a bien débuté sa
saison en s'imposant 6-5 à Tra-
melan. Pourtant , son entraî-
neur Thierry Evéquoz refuse
de pavoiser. «Ce fu t  un match
typ ique de reprise avec son lot
de mauvaises passes et autres
lacunes. Je pense que la victoire
a récompensé l 'équipe qui s'ap-
puyait sur le meilleur potentiel.
Nous avons commis de grossiè-
res erreurs en défense qui ne
nous ont pas permis de prendre
le large.» Après sa promotion
et l'arrivée de nombreux
joueurs, Sion devra se montrer
patient avant de produire
un hockey chatoyant. «Mes
joueurs ont mal supporté la
pression pour leur premier
match officiel. Ils ont été tétani-
sés par l'enjeu. Cependant, avec
cette victoire, l'essentiel est
acquis.» Jean-Marcel Foli

Q Tramelan 1 JM
Q siorT" 12 3
Les Lovières, 270 spectateurs. Arbitres:
Boujon Huguenin, Niquille.
Buts: 16e Malkov 1-0; 16e Gosselin
(Schroeter/Florey) 1 -1 ; 23e Berlincourt
(Ducommun) 2-1 ; 25e Schroeter (Gos-
selin, Tacchini/ à 5 contre 4) 2-2; 29e
Kônig (à 5 contre 4) 3-2; 33e Gosselin
(à 4 contre 5) 3-3; 40e Gerber (Mal-
kov/Reymond) 4-3; 42e Gosselin 4-4;
50e Zahnd (Moret) 4-5; 51e Dubois
(Bregnard/Reymond) 5-5; 59e Moret (à
5 contre 4) 5-6 Pénalités: 6 x 2  + 10
(Kônig) contre Tramelan, 6 x 2  + 10
(Moret) contre Sion.
Sion: Meyer; Constantin, Schneider;
Favre, Ottini; Schaller, Florey; Métrailler,
Moret, Bonnet; Schmid, Zahnd, Serra;
Gosselin, Tacchini, Schroeter; Zenhau-
sern. Entraîneur: Thierry Evéquoz.

NE Young Sp. - St. Chx-de-Fonds 7-3
Monthey - Guin 4-5
Tramelan - Sion 5-6
Saas Grund - Fr.-Montagnes 5-9
Martigny - Moutier 2-4



Isur oaiies arrêtées:
Monthey contrôle Nyon. Sa bonne entrée en matière a dessiné un sourire sur l'avenir.

L'équipe valaisanne devrait jouer les premiers rôles.

LNBM

LNAF

LNBF

L

e cuir non chevelu
déteindrait-il sur
l'orange? Les balles
arrêtées, coups plus ou
moins francs nés de

fautes provoquées, décident
souvent de l'issue d'ime ren-
contre de football. Samedi en
ouverture de saison, le BBC
Monthey appliqua la tactique
du gendarme debout: il poussa
Nyon à l'infraction par sa
vitesse d'exécution et son atta-
que incessante du panier.
Conséquence: trente-trois fau-
tes sifflées contre les Vaudois,
quarante-six lancers francs
pour les Valaisans qui en
concrétisèrent trente-six. Le
compte est bon.

Nyon ne jouera pas les der-
niers rôles. Monthey non plus.
Jon Ferguson dispose enfin
d'une équipe compétitive.
«Mes joueurs ont envie de
défendre. Ce qui ne fut  pas sou-
vent le cas par le passé.» L'en-
semble de Sébastien Roduit
peut avoir la brillance annon-
cée. «Ma formation est bâtie
pour courir.» Et plutôt vite. Et
tout le temps. Alors, tant que
les Vaudois purent résister
physiquement, le score flirta
avec la parité. «Mais trois de
mes joueurs rentrent de bles-
sure, et ils sont fatigués. Nous
avons donc été un peu lents en
défense et forcés à commettre
des fautes.» Et Yann Mrazek,
exemple non pris au hasard ,
marqua onze de ses douze bal-
les arrêtées!
Rebonds contrôlés
Le match bascula au deuxième
quart. Sur une superbe action
collective, balle fluide et tir à
bonus de l'excellent Lamka;
puis sur un contre foudroyant
de Jaquier. Alors, le score passa
de 25-25 à 30-25, et même à
36-25! «On contrôla enfin le
rebond défensif; ce qui nous
permit d'accélérer et de lancer
des contres.» Le coach mon-
theysan était satisfait. Et
conscient des failles. «La rota-
tion fu t  bonne. La gestion du Lamka attaque le panier. Bracey, Bennett et Nyon sont poussés à la faute. Payée cash. bussien

score beaucoup moins.» Nyon,
mené de douze points à la
pause, ne lâcha jamais. Il
revint deux fois à cinq lon-
gueurs (55-50, 70-65). «Décon-
centrés, nous avons pris des
paniers faciles », explique
Roduit. Mais les Vaudois,
dépassés en vitesse, furent sys-
tématiquement tenus à dis-
tance. Fautes, lancers francs et
ainsi de longue suite, le match
durant 1 h 50!

Potentiel
La saison n'en est qu'à ses bal-
butiements. Mais Monthey,
toujours privé de Porchet vic-
time d'une mononucléose, est
bien entré dans un champion-
nat au cours duquel il fera par-
ler de lui. «Il est solide partout.
Les changements de joueurs ne
changent rien. Sur la longueur,
ça va payer », lâcha. Ferguson
en parlant de son adversaire.
Avis sur la vie.

Christian Michellod

Ffl Monthey 45
El Nyon 33

Monthey: Baresic 6, George 14,
Lamka 12, Jaquier 10, Poole 10; puis
Wegmann 9, Seydoux 4, Mrazek 15.
Coach: Sébastien Roduit.

Nyon: Brown 15, Bennett 17, Bracey
20,Turkovic3, Flegbo 4; puis Badan 1,
Ferguson 4, Paredes, Rey, Oehen 4,
Lasse 1. Coach: Jon Ferguson.

Notes: Reposieux, 525 spectateurs.
Arbitres: Schaudt et Tagliabue. Pas
entrés en jeu: Petar Zivkovic et Nicolas
Porchet (mononucléose) à Monthey;
Pham à Nyon.

Fautes: 18 contre Monthey; 33 contre
Nyon dont 5 à Badan (39'08) et à
Flegbo (39'29).

Par quarts: 1 er 19-18; 2e 26-15; 3e 12-
17; 4e 23-19.
Au tableau: 5e 7-9; 10e 19-18; 15e 30-
25; 20e 45-33; 25e 50-42; 30e 57-50;
35e 67-59; 40e 80-69.

Prochain match: Lausanne - Monthey
(samedi 9 octobre, 17 h 30).

9. FR Olympic 1 ; 0 1 -7 0
10. Nyon 1 0 1 -11 C
11. Union NE 1 0 1 -12 C
12. Riviera 1 0  1 -15 C

Zurich Wilde. -R. Rebels 65-74
SAM Massagno - Cossonay 65-61
Martigny - STB Berne 88-62
Chx-de-Fds - Viliars 99-85
Starwings - Vacallo 85-99

Classement
1. Martigny 1 1 0 +26 2
2. Chx-Fds 1 1 0 +14 2
3 Vacallo 1 1 0 +14 2
4. R. Rebels 1 1 0 + 9 2
5. Massagno 1 1 0 + 4  2
6. Cossonay 1 0  1 - 4 0
7. ZU Wildcats 1 0  1 - 9 0
8. Starwings 1 0 1 -14 0
9. Viliars 1 0 1 -14 0

10. Berne 1 0 1 -26 0

Elfic FR - Troistorrents 59- 69
Lancy Meyrin - Bellinzone 57- 67
Riva - Martigny 56- 87
Opfikon - Pully 65-106

Classement
1. , Pully 1 1 0 +41 2
2. Martigny 1 1 0 +31 2
3. Troistorrents 1 1 0 +10 2
4. Bellinzone 1 1 0 +10 2
5. ElficFR 1 0  1 -10 0
6. L Meyrin 1 0 1 -10 0
7. Riva 1 0 1 -31 0
8. Opfikon 1 0 1 -41 0

Cossonay - Martigny II 54-58
Université NE - Nyon 57-60
Exempt: Sierre.
Classement
1. Martigny II 1 1 0  +4 2
2. Nyon 1 1 0 + 3 2
3. Sierre 0 0 0 0 0

UNION NEUCHÂTEL - HÉRENS 78-90

Une victoire historique!
¦ Hérens, conduit à la
baguette par le meneur format
«pocket» Stoks, a fait des pre-
miers pas prometteurs en
LNA. Avec un quatuor de
joueurs expérimentés et labo-
rieux, au premier sens du
terme - Borter, Rosnowski,
Hardy et Stokes - Etienne
Mudry peut travailler à l'inté-
gration des néophytes avec
sérénité. Hérens a mené la ren-
contre de bout en bout, comp-
tant même jusqu'à vingt unités
d'avance en deuxième
période. La défense de zone
des Neuchâtelois, qui durci-
rent par ailleurs exagérément
le jeu en deuxième période,
créa quelques remous dans les
têtes sédunoises. La bande à
Cossettini revint même à qua-
tre longueurs, moment que
choisit Borter pour enfilait les
paniers comme des perles sur
un fil d'argent. Oufl «Cette pre-
mière victoire nous fait beau-
coup de bien! C'est une pre-
mière pour la majorité des
joueurs de l'équipe en LNA! Si
nous avons démontré avoir un
cinq de base très intéressant, il
est évident que les rotations

sont difficiles actuellement. Les
joueurs qui évoluaient en LNB
devront travailler fort pour
intégrer le rythme et le niveau
défensif de la catégorie supé-
rieure», analysait Alain Zum-
stein, assistant d'Etienne
Mudry, au terme d'une ren-
contre moyenne. Avec qua-
rante minutes de défense indi-
viduelle, la bande à Mudry a
démontré qu'elle ne se repose-
rait pourtant pas sur ses lau-
riers durant sa première saison
dans l'élite.

Olivia Cutruzzolà

f__  Union Neuchâtel ___ 31
m Hérens 49

Salle sportive; arbitres: MM. Carlini et
Gilioli; 750 spectateurs.

Union Neuchâtel: Dunant; Kaiser 3;
Ett 7; Drazovic 1 ; Johnson 15; Colic 14;
Radosavljevic 15; Issakov 13; Pola 4;
Milic 2; Lanisse 4. Entraîneur: Cosset-
tini.

Hérens: Stokes 20; Duc, Zanella; Oli-
veira; Borter 18; Berther; Rosnowski
20; Gaspoz; Hardy 22; Vogt 10. Entraî-
neur: Mudry.

RIVA - MARTIGNY-OVRONNAZ 56-87

Le champion expéditif !

oc

¦ Même si sa tâche fut large-
ment facilitée par l'absence,
dans les rangs tessinois, de la
maître à jouer cubaine, Rios
Bueno, la bande à Bally géra
consciencieusement son pre-
mier déplacement de la saison.

Avec concentration, déter-
mination et rigueur, les proté-
gées d'Eric Bally enflammèrent
la rencontre de la première à la
dernière seconde, ne laissant
jamais l'occasion au joueuses
tessinoises de prendre le com-
mandement des opérations.

«Débuter la rencontre par
un0à8  nous a permis de nous
rassurer dès les premiers échan-
ges. La grande satisfaction
réside dans le fait que mes
joueuses ont tenu la même
intensité défensive et offensive
durant quarante minutes!»

Logiquement satisfait à
l'heure de l'interview, Eric
Bally relativise tout de même
cette première victoire,
conscient que l'équipe de Riva
ne disposait pas de son atout
majeur.

Avec six joueuses à dix
points et plus, Martigny pos-
sède néanmoins un collectif

homogène et polyvalent. Les
fixations intérieures de
Tuckova et Moua, les deux
mercenaires, ont permis aux
joueuses helvétiques de trou-
ver d'excellentes positions de
tirs à mi-distance.

Un premier déplacement à
Riva qui ne peut que rassurer
un effectif , dont les automatis-
mes déjà bien rodés, ne
demandent qu'à s'améliorer
au fil des rencontres.

3 Riva 24
ES Martigny-Ovronnaz 38

Mendrisio, 100 spectateurs. Arbitres:
MM. Lebègue et Sani.

Riva: Casartelli 2; Kuba 2; Augugliaro
11; Cristinelli 2; Blasutta 16;Travaini 4;
Deschenaux 7; Ferrari 5; Pedraglio 7.
Entraîneur: Rezzonico. Assistant: Cana-
vese.

Martigny: Camesi 2; Emonet 3;
Hugelshofer 15; De Gaspari; Goupillot
10; Tuckova 15; Anderes 12; Cardello
18; Arlettaz; Moua 12. Entraîneur:
Bally. Assistant: Overney.

ELFIC FRIBOURG - TROISTORRENTS 59-69

Troistorrents se rassure!
¦ L'absence de Martina Kur-
mann, blessée, et la très courte
intégration du renfort irlandais
Fahy (deux entraînements seu-
lement) pesaient sur ce pre-
mier déplacement à Fribourg.
Une équipe que d'aucuns
citent volontiers parmi les out-
siders de choix du champion-
nat.

C'est donc avec un soula-
gement très compréhensif que
Louis Morisod commente la
première victoire de son
équipe: «Même si nous avons
été très moyens dans le secteur
offensif, avec un jeu collectif
qui manque encore cruelle-
ment de rodage, je peux dire
que cette victoire et celle de l'en-
vie et de la combativité. Encais-
ser moins de 60 points à l'exté-
rieur relève d'une belle
prestation défensive.»

Melissa Engone (ex-Fri-
bourgeoise) se montra très
habile à la distribution et
contribua largement au succès
de siennes. La nouvelle élue
Fahy, fraîchement débarquée
de son Irlande natale, ne mit
pas long à démontrer ses qua-
lités intrinsèques. Troistorrents

possède, à nen pas douter,
une jolie paire, Depraz s'avé-
rant une nouvelle fois la
métronome que l'on connaît.
«Compte tenu du fait que
l'équipe s'est entraînée unique-
ment deux fois au complet, je
ne peux être que très content de
ce premier succès, qui p lus est,
acquis à l'extérieur! Il nous fau-
dra maintenant un peu de
temps pour régler les automa-
tismes et soigner l'offensive. » A
noter la très bonne attitude
des joueuses du banc qui ame-
nèrent douze points dans l'es-
carcelle chorgue. OC

ES Fribourg 33
R_ Troistorrents 37

Salle Sainte-Croix; arbitres: MM. Maz-
zoni et Knusli; 200 spectateurs.

Fribourg: Delessert 5; Borcard; Vogel;
Saudan; Kershaw 2, Valko 5; Thalmann
4; Maclot 13; Barbosa 10; Toth 13; Sey-
doux 7. Entraîneur: Wohlauser.

Troistorrents: Vuckovic 5; Marclay 2;
Dayer, Pittier; Engone; Filipovic 6;
Depraz 18; Manunga 5; Fahy 21;
Schwarz 12. Entraîneur: Morisod.

LNAM
Gd-Saconnex - FR Olympic 81 -74
Riviera - Lugano Tigers 59-74
Boncourt - Lsne Morges 91 -88
Pully - Geneva Devils 84-90
Monthey - Nyon 80-69
Un. Neuchâtel - Hérens 78-90

Classement
1. Lug.Tigers 1 1 0 +15 2
2. Hérens 1 1 0 +12 2
3. Monthey 1 1 0 +11 2
4. Gd-Saconnex 1 1 0  +7 2
5. GE Devils 1 1 0 + 6 2
6. Boncourt 1 1 0 + 3  2
7. lsne Morges 1 0  1 -3 0
8. Pullv 1 0  1 -6 0

4. Université NE 1 0  1 -3 0
5. Cossonay 1 0  1 - 4 0



Freire, roi de Vérone
L'Espagnol remporte son troisième titre mondial, le deuxième dans la cité italienne.

Il s'était imposé au 1999 au sprint. Il a remis cela, hier, en dominant Erik Zabel et Luca Paolini

keystone (S).

Les Suisses ont joué l'attaque

érone, cité qui vit
Roméo déclarer sa
flamme à Juliette.
Une ville, aussi, qui

W s'est découvert un roi.
Il est Espagnol, n'est âgé que
de 28 ans mais a fêté, sur ses
routes partiellement pavées,
son troisième titre mondial,
déjà. De quoi en faire l'égal
d'Éddy Merckx, sur ce terrain
tout au moins. Oscar Freire,
donc, a réglé la concurrence au
sprint, exactement comme il
l'avait fait sur ce même par-
cours en 1999. Quand bien
même les organisateurs
avaient légèrement durci le
tracé, lui ôtant deux kilomètres
de plat pour contraindre le
peloton à effectuer deux fois
de plus la bosse, les gros bras
n'ont pas réussi à se débarras-
ser des sprinters. Dès le
moment où le titre se jouerait
donc dans les derniers hecto-
mètres, Oscar Freire apparais-
sait comme le grandissime
favori. «Je dois avant tout rele-
ver le travail de mes équipiers,
de Valverde notamment dans le
dernier kilomètre», relève le
vainqueur. «J 'ai décidé de pren-
dre sa roue parce que j'avais
confiance en lui; je savais qu'il
pouvait m'emmener dans de
bonnes conditions jusqu'à l'em-
ballage f inal.»

La comparaison avec son
sacre voici cinq ans s'arrête
pourtant au scénario du der-
nier tour. En 1999, il était pres-
que sorti de nulle part pour
créer la sensation. Cette fois, il
était largement attendu au
contour d'autant plus que
l'Italie, Bettini en particulier, a
joué de malchance. Qu'elle
s'est, plus généralement, four-
voyée dans ses choix. Les
Espagnols, au contraire, ont su
se cacher pour sortir de leur
boîte au bon moment. «On a
couru intelligemment. Surtout,
on a beaucoup travaillé»,
confirme-t-il. «En 1999, je ne
pensais jamais pouvoir gagner.
Cette fois, je savais la victoire à
ma portée. J 'étais très bien pré-
paré aussi. En outre, j'avais

Cinq ans après un premier sacre à Vérone, Oscar Freire a répété le geste du vainqueur dans la cité italienne lors des championnats
du monde de cyclisme.

p lein de bons souvenirs sur ces
routes. Revenir ici était très spé-
cial puisque mon premier suc-
cès avait changé ma vie.
Depuis, je ne suis p lus le même
coureur.»
Comme Merckx
Oscar Freire a rejoint, par
exemple, Eddy Merckx au pal-
marès des titres mondiaux.
L'anecdote, voire la comparai-
son, vaut ce qu'elle vaut. Il
n'empêche qu'elle ne laisse
pas l'Espagnol totalement de
marbre. «Non, bien sûr. Je ren-
tre dans l'histoire à ma façon.
Mais on ne peut pas comparer
les deux époques. Je suis très
heureux d'avoir gagné trois
fois, très f ier d'avoir rejoint
Merckx. Mais je reste très loin
de son palmarès... »

En six ans, 1 Espagne rem-
porte son... quatrième titre.
Hier, elle a fait le désespoir
d'Erik Zabel, autre grand
sprinter qui pouvait légitiment

prétendre se couvrir d'or à
Vérone. «Le sentiment entre la
satisfaction d'avoir enlevé l'ar-
gent et la déception d'avoir
laissé échapper le titre est dou-
ble», argumente-t-il. «Bien sûr,
j'ai été à deux doigts d'être cou-
ronné champion du monde.
Mais je dois accepter la réalité
du sprint. Finalement, je suis
surtout heureux de cette
médaille.»

Troisième, Luça Paolini
sauve quelque peu l'honneur
des Italiens qui apparaissaient
comme les grands favoris au
titre. «Jusqu'à 500 mètres de la
ligne, j'étais dans la roue de
Freire, dans une position
confortable. Ensuite, O'Grady et
Davis m'ont remonté. Mais le
sprint s'est joué à la loyale.»
Roméo avait donc courtisé
Juliette non loin de là. Oscar
Freire, lui, a définitivement
séduit la petite reine à Vérone.

De Vérone

PUBLICITÉ

¦ A défaut d avoir été présents
dans le final , les Suisses ont
montré le maillot à Vérone. A
l'instar de Steve Zampieri dont
l'état d'esprit a été tout simple-
ment remarquable. Le Neu-
châtelois est parti en contre,
derrière le Français Calzatti.
Puis il a régulièrement animé
un groupe de cinq coureurs
qui a compté plus de 2'30
d'avance sur le peloton avant
de rentrer dans le rang à deux
tours de la fin. Steve Zampieri
a tenté un ultime baroud
d'honneur en sortant seul
dans la descente. «Je me sentais
bien», explique-t-il. «Il était
prévu qu'on anticipe la bagarre
entre les gros bras. C'était donc
prémédité. Je suis content de
ma course. Une fois encore, j'ai
démontré que je marchais bien
dans les épreuves très dures.» Le
Neuchâtelois a constitué la

keystone

bonne surprise de la journée. H
a notamment profité du mar-
quage des Italiens, surpris par
les déboires de leur leader Bet-
tini. «J 'ai vu qu'ils cafouillaient.
Alors, je suis parti... On n'avait
rien à perdre. On m'a beaucoup
vu. J 'aurais bien voulu rester un
peu p lus longtemps devant. »
Tschopp à l'aise
Autre Suisse à s'être mis en évi-
dence, Patrick Calcagni a pro-
fité du regroupement derrière
Zampieri pour s'échapper à
son tour. Il a compté vingt-six
secondes d'avance avant d'être
repris. Johann Tschopp a, de
son côté, mis à profit une cas-
sure dans le peloton lors du
dixième tour pour faire la
course à l'avant aux côtés
d'une trentaine de coureurs.
Le groupe a eu un bonus de
plus de quatre minutes sur le

Vérone (lt). Championnats du
monde sur route. Courses en
ligne. Elite messieurs. 18 tours,
265 km: 1. Oscar Freire (Esp),
6h57'15" (38,179 km/h). 2. Erik Zabel
(AH). 3. Luca Paolini (lt). 4. Stuart
O'Grady (Aus). 5. Allan Davis (Aus). 6.
Alejandro Valverde (Esp). Puis: 26.
Martin Elmiger (S). 35. Grégory Rast
(S). 38. Roger Beuchat (S). 43. Daniel
Schnider (S), m.t. Abandons: Fabian
Cancellara (S), Marcel Strauss (S),
Johann Tschopp (S),
Juniors, 9 tours, 132 km: 1. Roman
Kreuzinger (Tch) 3h25'39" (38,731
km/h). 2. Rafaa Chtioui (Tun) m.t. 3.
Simon Spilak (Sln) à 6".Puis: 12.
Michael Schar (S) à 32". 30. Tobias
Eggli (S) à 3'40". 35. Rafaël Nick (S).
42. Marcel Wyss (S) m.t. 51. Mathias
Frank (S) à 5'47".
Dames. 9 tours, 132 km: 1. Judith
Arndt (Ail) 3h44'38" (35,458 km/h). 2.
Tatiana Guderzo (lt) à 10". 3. Anita
Valen (Nor) à 12". Puis: 6. Nicole
Brandli (S) m.t.. 22.Annette Beutler (S)
à 1'07". 32. Barbara Heeb (S) à 3'38".
48. Sarah Grab (S) à 6'09". Abandons:
Irène Hostettler (S), Sereina Trachsel

peloton. «J 'étais à l'avant du
peloton lorsqu'un groupe est
sorti», raconte-t-il. «J 'étais le
seul Suisse bien p lacé à ce
moment-là. Quand bien même
la bosse était très roulante,
j'étais à Taise sur cette portion.
Malheureusement, je n'ai pas
tenu la distance. Après 200
kilomètres, le moteur a lâché.
J 'étais cuit; j'ai explosé d'un
coup.» A 22 ans, le Valaisan
n'est bien évidemment pas
encore aguerri à ce type d'ef-
forts. «Je n'ai pas l'habitude des
tracés aussi longs, raison pour
laquelle je m'élançais dans l'in-
connue. Jusque-là, j'étais vrai-
ment content de ma course.
Mais ensuite, je n'avais p lus de
force. Il y a encore du boulot.»
Le Jurassien Roger Beuchat a
été plus discret. Il a eu le
mérite de terminer.

CS
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IDanser neureux:
Au Théâtre de Vevey puis aux Halles de Sierre, Pexcellentissime compagnie Les Nomades
danse sa dernière création «Traces». Après un retour aux sources dans le désert du Mali.

rnmmp .nlktp rhp? le maître

aïs pourquoi tu
danses?», demande
Serge Campardon
au vieux danseur
«dogon» du Mali.

Et celui-ci de lui répondre: «Je
danse parce que je suis heu-
reux!» Le chorégraphe franco-
veveysan est parti, l' an dernier,
animer à Bamako des ateliers
chorégraphiques gratuite-
ment. Il s'est rendu au Mali
surtout pour se ressourcer
auprès de ces agriculteurs
maliens, «les Dogons», qui
vivent groupés en villages au-
dessus et en dessous d'une
longue et haute falaise, jadis
peuplée par les Pygmées. Là-
bas, Serge Campardon n'a pas
manqué de danser avec les
«Dogons», un dimanche soir.
«N'entre pas qui veut dans la
ronde des Dogons... Je leur ai
dit que j 'étais danseur. La
magie a opéré, la transe nous a
envahis. Avec eux, je me suis
réconcilié avec la danse. Car
elle n 'est que poésie chez les
Dogons. Elle est l'expression
même du cœur, de l 'âme en
joie.» Serge s'est alors dit:
«Voilà, c'est ça la danse! Ce fu t
également pour moi une
manière de rendre à la danse
tout ce qu 'elle m'avait déjà
donné.» Cela dit, Serge Cam-
pardon est connu et reconnu
pour s'inspirer habituellement
davantage du cinéma, de la
photo, du théâtre que de la
danse. Mais «mon expérience
avec les danseurs dogons m'a
permis de me recentrer, de me
remémorer mon parcours cho-
régraphique, mes traces dans la
danse».

Inclinaison tiers-mondiste
Autant Campardon est allé se
produire avec les ballets de
Béjart dans les pays industria-
lisés, «autant je me suis promis
d'aller danser avec ma propre

Serge Campardon (2e depuis la

troupe, Les Nomades, dans les
pays en voie de développe-
ment».

A priori, on pourrait donc
croire à un nouveau spectacle
de danse africaine créé par
Serge Campardon. Or, il n 'en
est rien. «Car c'est de l'ordre de
l'utopie que de vouloir faire
danser des Africains avec des
techniques contemporaines, en
deux mois de création seule-
ment. De même que de vouloir
faire danser des Blancs à la
manière des Dogons du Mali.»

droite) avec sa troupe «Les Nomades», version 2004, répétant au bord du Léman. de nomades

Reste qu 'au regard des répéti-
tions, on remarque que Cam-
pardon a engagé trois danseu-
ses et trois danseurs
d'excellente qualité, provenant
notamment d'Australie et du
Canada. Ensemble, ils parcou-
rent, par le geste et dans le
mouvement, l'itinéraire d'un
enfant surdoué de la danse,
Serge Campardon.

Rien que de la danse
«Danse avant-gardiste, post-
moderne, néoclassique, hip hop

ou que sais-je encore... Non, ma
création n'est que danse. En
tout cas, cette fois-ci.» On peut
tout de même dire qu'il y a une
gestuelle type «Campardon».
Comme il y a une touche ciné-
matographique «Scorsese», un
maître pour Serge.

«Traces»? «Je voudrais que
ça soit un hymne à la danse, à
la simplicité de la danse»,
déclare, fier, le chorégraphe.
«Même si je viens du classique,
je n'en utilise que très peu le
vocabulaire. N' empêche, dans

son futur nouveau spectacle
«Traces», il y aura par exemple
autant de classique que de hip
hop en contre-point. Et on
peut vous assurer que la dan-
seuse que l'on a vue à l'œuvre
donne le vertige quand elle se
met sur les pointes. «Je choisis
et j 'utilise mes interprètes en
fonction de leurs qualités, de
leur spécificité» , précise Serge
Campardon. «Je travaille et je
fais travailler l'espace, la dyna-
mique et surtout la poésie du
geste et du mouvement. Il n 'y a

Enfant de la balle

¦ A 14 ans, Serge Campardon
est rugbyman à Pau, en France. A
17 ans, il devient danseur. Vérita-
ble prodige, il gagne le Prix de
Lausanne et est aussitôt engagé
à l'Ecole Mudra (Béjart), à
Bruxelles. Un an plus tard, le
voici déjà intégré dans les
Ballets du XXe Siècle. Il fait
ensuite une incartade au New
York City Ballet (George
Balanchine). Avant de revenir

marseillais. Serge Campardon est
par ailleurs le chorégraphe émé-
rite de la dernière Fête des
Vignerons. Voici 13 ans, il fonde
sa propre compagnie, Les Noma-
des, au Loft, à Vevey, avec
Florence Faure, sa compagne et
ex-soliste de chez Béjart et
Roland Petit.

donc pas de thème «prise de
tête», mais simplement «un
parcours d'une vie dans la
danse raconté par la danse».

Emmanuel Manzi

Première de «Traces» au Théâtre de
Vevey, mardi 26 et mercredi 27 octobre à
20h. Réservations: 021 923 60 55. Puis aux
Halles de Sierre, samedi 11 décembre, à
20 h 30.
Réservations à la librairie Zap-Amaker:
027 451 88 66 ou aux Halles:
027 455 70 30.

Rosario Cardozo présente ses œuvres à la galerie Grande-Fontaine à

I

mbrications de formes
hétéroclites, jeux de cou-
leurs variés, compositions

géométriques sophistiquées,
Rosario Cardozo expose
actuellement ses œuvres à la
galerie Grande-Fontaine de
Sion.

Rosario Cardozo est née à
Montevideo en Uruguay, vit et
travaille actuellement à
Madrid. On constate dans ses
œuvres l'influence de sa for-
mation de graphiste, avec une
énorme passion pour tout ce
qui concerne les arrange-
ments, les superpositions, les
assemblages de géométries les
plus diverses.

Dépouillement coloré
Les compositions présentées a
la galerie Grande-Fontaine
nous introduisent dans un art
de maîtrise des formes, avec
cette rigueur mathématique,
ce dépouillement qui nous
conduisent quelquefois sur les

Un art de variations et de mises en formes de la couleur, par l'artiste madrilène Rosario Cardozo. IM

chemins de l' art concret d'un
Max Bill. On peut aussi y déce-
ler cet aspect onirique et poéti-
que qu'exprimait Paul Klee
dans la mise en musique des
couleurs.

Tout semble calculé, mis en
scène avec soin, précision,

réflexion: le tableau existe par
vibrations lumineuses et gam-
mes colorées qui semblent
amarrées à des équations très
finement posées. Les rouges,
les ocres, les verts... s'assem-
blent et se déclinent en suites
musicales intenses.

Carrés, rectangles, lignes
obliques se conjuguent et se
marient, prolifèrent et se
repoussent, s'égrènent et se
prolongent comme de vastes
constructions dans lesquelles
l'œil a d'abord tendance à se
perdre avant d'y trouver ses

EXPOSITION

Accords de couleurs
Sion jusqu'à la fin octobre
repères, ses accords, ses mélo-
dies de couleurs étouffées.

Géométries volatiles, forces
et énergies posées à même la
surface du tableau, le peintre
fait jouer les couleurs comme
autant de sources jaillissantes
et vibrionnantes.

En Valais, Angel Duarte a
excellé à sa façon dans un art
de la précision parfois sem-
blable et d'un certain «forma-
lisme mathématique», avec
des résultats éloquents et un
rayonnement international.

Alchimie secrète
L'artiste madrilène présente à
la galerie Grande-Fontaine
opère à la fois comme une
musicienne, cherchant des
harmonies et des accords dans
des montages de couleurs qui
parlent des sentiments ressen-
tis profondément par l' artiste,
et travaille également comme
une mathématicienne intéres-
sée par les axiomes et les algo-

rithmes. Une fonction double
qui œuvre sur la sensibilité,
l'imagination, le cœur mais
aussi sur le rationnel, la logi-
que, le discursif.

Divers supports
Rosario Cardozo utilise des toi-
les, du jute, mais également du
contreplaqué pour réaliser ses
tableaux. Les formats eux aussi
sont originaux avec des for-
mes très allongées parfois, des
formats carrés ou rectangulai-
res, qui vont du très petit au
beaucoup plus grand. Outre
ses compositions géométri-
ques, Rosario Cardozo nous
propose aussi des travaux sur
le thème de la maison, lieu de
vie par excellence, lieu de la
naissance et de la mort , théâ-
tre des amours, de l'enfance,
de l'existence au quotidien.
Une exposition de qualité qui
nous ouvre à la sensibilité
espagnole.

Jean-Marc Theytaz



100 barriques de 220 litres, idéal pour vinifi-
cation, utilisées 3 ans, Fr. 70.—/pièce, tél. 027
346 12 15.

Hôtel-restaurant à 5 minutes de Martigny
cherche personne avec patente. Urgent,
tél. 076 526 42 89.

VW Golf 2.8 Highline 4Motion, modèle
2000, 67 000 km, parfait état, Fr. 19 000.—,
tél. 079 722 18 59.

Saint-Léonard, splendide villa entièrement
rénovée, chaleur provençale, soleil, tranquillité,
couvert barbecue, garage, arrosage automati-
que, clôturée, Fr. 548 000—, tél. 079 722 21 21,
réf. 191, www immo-valais.ch

2 fûts en plastique de 400 litres chacun, prix
intéressant, tél. 027 306 20 14. Ouvriers(ères) pour les vendanges, région

Sierre, tél. 027 455 25 02, le soir.
Abricots prêts à distiller, 120 litres, Fr. 90.—,
tél. 027 306 23 39, heures de bureau, ou tél. 079
610 91 48. VéhiculesAction thuyas Smaragd, sans taille, toujours
verts, livraison, plantation, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 210 30 63.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Armoire, penderie, lustre, lampe, petit meu-
ble, vaisselle diverse, bibelots, etc., tél. 027
456 11 35.

1. 1 achat à bon prix voitures, bus, camionnet
tes et camions, tél. 078 603 30 20.

Banc d'angle 185-175-90, chêne massif
Fr. 500—, téL 027 458 24 34.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Aprilia SR 50 Diteca, 12 200 km, service com-
plet à 12 000 km, modifications esthétiques
diverses, plaque jaune, débagué 90 km/h,
Fr. 2750—, tél. 079 580 44 59.

Sion, proximité Gravelone, cause départ,
grand appartement Vh pièces, avec 2 salons
dont 1 avec cheminée française, 3 chambres à
coucher, 1 terrasse, appartement très original,
situation centrale, prix intéressant à discuter,
libre de suite, tél. 079 236 18 63, heures des
repas.

Belles oies grises au plus offrant, tél. 024
481 14 42.

Bloc de cuisine, pin naturel, très bon état,
avec ou sans appareils, à démonter sur place,
prix à discuter, tél. 027 455 72 03, tél. 076
482 02 15.

Achat-vente véhicules toutes marques
Paiement comptant, Garage de PEntremont
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 20421 20

BMW K 1100 RS, 1993, excellent état, saco
ches, expertisée du jour, Fr. 4500.— à débattre
tél. 079 549 04 29.

Chambre à coucher pin massif, lit 140/200,
sommier + matelas, armoire 3 portes, 2 tiroirs,
Fr. 800 —, tél. 079 484 60 35.

Chambre à coucher pin massif, lit 140/200, Achète voitures, bus et camions, kilométrage
sommier + matelas, armoire 3 portes, 2 tiroirs, sans importance, tél. 079 537 96 00.
Fr. 800.—, tél. 079 484 60 35. . _,-.„ . .„ _ . -¦ ,_ > -„ ¦„.--, -,„ n-- r . Audi A4 Avant 1.9 TDi, 130 CV, 2003, 78 000 km,
Cuve inox 5000 cylindrique, fibre de verre, noir métallisé, climatisation, radio/CD, jantes alu,
chapeau flottant, 5000, 4000, 1500 litres, Fr. 31 800.—, tél. 027 322 98 95.
tél. 027 744 21 61. -—r.—— r̂ r_ : 

Audi A4 Avant 1.9 TDi, 130 CV, 2003, 78 000 km
noir métallisé, climatisation, radio/CD, jantes alu
Fr. 31 800.—, tél. 027 322 98 95.

Cuves à vin ou eau acier revêtu ou inox, d'oc-
casion et neuves, toutes capacités, tél. 027
455 72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch

Esthétique. Matériels, mobilier cabine,
grand choix, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

Fourneau à mazout en catelles + citerne
1000 litres avec bac de récupération, tél. 079
446 61 58.

r\ _.«_ .. _.•!_.» «t._.__.___.!
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Aide de cuisine: jeune homme ayant fait
3 ans d'apprentissage de cuisinier cherche
place, expérience de la cuisine chaude et des
pizzas, tél. 079 397 20 36.

Dame de confiance cherche travail auprès de
personnes âgées ou malvoyantes, à Sion,
tél. 079 578 44 36.

Homme suisse, sérieux, dynamique, cherche
travail pour 3 mois, tél. 079 453 73 56.

Homme, 40 ans, profession serrurier, cherche
emploi. Etudie toutes propositions, également
hôtellerie, tél. 078 760 15 83.

Mazda Tribut. 2.0i 4WD, 5 portes, 5 vitesses, De Particulier , terrain 1300 m' avec grange- Morrthey. Saph.rs 10B. 4-/- p.èces, hbre tout
2002, 42 000 km, climatisation, ABS, crochet ecune' Possibilité de transformer en habitation de suite, tel. 076 592 18 17. 
Fr. 21 400.-. Crédit possible. Sporting Autos, av.e c autorisation de construire et plans a dispo- Saint.Léonard/ dès mj.octobre ou à conve-
Sion, tél. 079 435 18 00. s'tion. Situe en bordure de route Pinsec- , beau 5,/; ,è d , j 2 ba|
,¦ ¦ _ , . r -̂^T-» = _-̂ T Mayoux, tel. 079 665 88 08. Fr 15fJ0_ +

hJ
cnarg'eS| &,. 027

H
203 16 48 ouMazda Xedos 6 2.0i V6, 4 portes, 5 vitesses, c.,-, <•;-,,- „+ c;--. ,»»_^_—_-<. _ ._-„ tel n?q fins 77 17

1998, 83 000 km, climatisation, ABS, cuir, ^"îr?v
S,"_?_fthfj° n

-itf,_Pf^nt?_f „ >nmn£ Fr. 14 900.-. Crédit possible. Sporting Autos, "er 5/r PLec.f bien situe (centre), y compris Sax cave vinico|e 80 m, avec cnauffage,
Sion, tél. 079 435 18 00. 2 caves, réduits galetas, bûcher, remise, garage refroidissement, cuves en inox, Fr. 600.-/mois

——- —— + terra,n de 180 m! environ, toutes commodi- + carnot5et indépendant Fr. 100.-/mois,Mercedes 380, pour bricoleur ou pièces, 1982, tes, école tennis, piscine, etc., excellent affaire té, 079 670 20 60 {él 027 744 ,8 87
moteur à remplacer, prix à discuter, tél. 079 a saisir, Fr. 180 000—, tel. 027 322 95 21, : 
434 58 74.

Mitsubishi L 300 4 x 4, 1988, 145 000 km, uti-
litaire, expertise valable jusqu'au 10.2005, pla-
que CH, Fr. 3900.— à discuter, tél. 0033
381 67 01 06.

A saisir, Fully, villa 87i pièces, 1105 m3,
1220 m2 terrain, espace barbecue, carnotset,
garage double, Fr. 595 000—, tél. 079 722 21 21,
réf. 208, www.immo-valais.ch
Chalais, villa 47i pièces + chambre indépen-
dante, garage, cave, construction récente,
entièrement rénovée avec cachet, situation
calme, tél. 079 214 06 56 ou tél. 027 203 70 40.

tél. 079 379 77 02.
Epinassey, villa 47? pièces, 134 m2 habita
bies, Fr. 398 000.—, finitions au choix, rensei
gnements tél. 079 610 95 19.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Martigny, Sion, Sierre, dernier étage, 100 m2
résidentiel, ensoleillé, hors nuisances, proximité
commodités, transports, tél. 079 329 66 06.
Sierre, Sion, Martigny, particulier cherche
studio ou appartement 2-3 pièces à rénover,
tél. 078 605 75 08.

Sion, centre-ville, bureau de 100 m2, rez-de-
chaussée, Fr. 1150.— charges comprises, dès le
1er février 2005, tél. 027 322 32 69, bureau.

Bal avec musiciens, ambiance rétro à la
Pizzeria chez Fred (anciennement Pizza Hut),
place de la Gare 2, Sion, tous les vendredis et
samedis dès 21 h, tél. 079 299 10 49.
Collectionneur achète jouets, voitures,
échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13,
tél. 079 675 10 80.

Petit pressoir 5 hl, semi-automatique, entiè-
rement inox, service après-vente, tél. 078
624 79 09.

! Chrysler Voyager, nouveau modèle, vert
Petit pressoir 5 hl, semi-automatique, entiè- métallisé, 2.4 lt 5.E., bon état, 130 000 km,
rement inox, service après-vente, tél. 078 Fr. 5000.—, renseignements tél. 079 206 50 11.
624 79 09. „ ¦¦ . =—: , -.- ...... 1 li Daihatsu Terios 1.3i 4WD, automatique,
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous 5 portes, 5 vitesses, 1999, 59 000 km, climatisa-
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20, tion, ABS, Fr. 14 900.—. Crédit possible.
www.fnx.ch Sportinq Autos, Sion, tél. 079 435 18 00.

Daihatsu Terios 1.3i 4WD, automatique,
5 portes, 5 vitesses, 1999, 59 000 km, climatisa-
tion, ABS, Fr. 14 900.—. Crédit possible.
Sporting Autos, Sion, tél. 079 435 18 00.

Immo location offre

Pour amoureux d'antiquités, beaucoup de
meubles anciens, valaisans, non restaurés,
tél. 079 204 21 67.

Ford Focus 2.0i, 131 CV, 3 portes, 5 vitesses,
2000, 54 000 km, climatisation, ABS, crochet,
Fr. 16 900.—. Crédit possible. Sporting Autos,
Sion, tél. 079 435 18 00.

Charrat, villa indépendante de 47: pièces
avec garage, 950 m1 terrain. Prix exceptionnel
Fr. 398 000.—. Pour traiter: fonds propres ou
LPP Fr. 69 000.—, mensualités Fr. 987.—, rensei-
gnements tél. 078 623 38 75.

A remettre café-restaurant de montagne,
magnifique cachet, à 15 km de Sion, tél. 078
820 26 30.
Crans, route du Golf, 27* pièces meublé,
libre 1er novembre, Fr. 1250.— charges compri-
ses, tél. 078 637 21 58.

Je fais et je répare vos prothèses dentai-
res, 24/24, service à domicile, dentier dès
Fr. 1200.—, tél. 079 647 31 05.
Laissez-vous soigner par massages, ventou-
ses, traitement migraine, tél. 076 475 69 21,
La Souste.
Sion, cours et stages de théâtre, enfants dès
5 ans, adolescents, adultes, tél. 078 808 62 03,
tél. 027 398 38 42.

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.dn Ford Ranger Pickup 2.5 TDi 4WD, 5 portes,

5 vitesses, 2000, 100 000 km, climatisation, ABS,
crochet, hard-top, Fr. 22 400.—. Crédit possible.
Sporting Autos, Sion, tél. 079 435 18 00.¦¦JHÉHHH nBBHnHnH

On cherche
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Jeep Grand Cherokee Overland, 4.6.2002,
49 000 km, toutes options, mains libres, GPS,
tél. 027 322 02 85.

Conthey-Plan, appartements 47;-57; pièces
résidentiels 130 et 150 m2, terrasse, finitions au
choix, disponibles 02.2005, tél. 079 220 24 00.

Montana-Village, appartement 37z pièces,
entièrement rénové dans maison indépen-
dante, libre de suite ou à convenir, tél. 078
600 48 18.

Vieux 4 x 4  jeep ou autres, avec lame pour
déneiger, ou petit tracteur, tél. 027 744 19 19.

Mazda 626 i break 2.0i, 5 portes, 5 vitesses,
136 CV, 2002, 12 000 km, climatisation, ABS,
Fr. 24 800.—. Crédit possible. Sporting Autos,
Sion, tél. 079 435 18 00.

Crans-Montana, magnifique chalet 5V; piè-
ces, mezzanines, garage, Fr. 790 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 165, www.immo-valais.ch

Monthey, institut loue 1 pièce à dame indé-
pendante, domaine bien-être, esthétique, pédi-
cure, shietsu, tél. 024 471 30 60.

Jeune femme, 24 ans, suisse, avec CFC,
employée de commerce avec expérience, cher-
che travail à Sion et environs, bilingue (français-
italien), tél. 078 628 55 02.

Mitsubishi Lancer Evo VIII, 2004, 19 000 km,
argent métallisé, Fr. 42 800.—, tél. 027 322 98 95

Evionnaz, magnifique terrain à construire
de 1100 m2, zone villas, densité 0.4,
Fr. 126 500.—, tél. 079 223 87 87.

hôtellerie, tél. 078 760 15 83. que CH, Fr. 3900.— à discuter, tel 0033 gnements tél. 079 610 95 19. Sion, Grand-Pont, 27: pièces, combles, libre
; 381 67 01 06 ^~- _: 1 :—_ _—~ de suite, tél. 0039 0324 72237, tél. 0039 347 148

Jeune femme, 24 ans, suisse, avec CFC, Evionnaz, magnifique terrain à construire 5015
employée de commerce avec expérience, cher- Mitsubishi Lancer Evo VIII, 2004, 19 000 km, de 1100 m2, zone villas, densité 0.4, ; 
che travail à Sion et environs, bilingue (français- argent métallisé, Fr. 42 800.—, tél. 027 322 98 95. Fr. 126 500.—, tél. 079 223 87 87. Sion, route du Rawyl 66, bureaux 70 m2,
italien), tél. 078 628 55 02. _ _,....„,_ ^-,-,.-.-_»-_. AU ..:_, -, „„ ^..-i„, Fr- 580.— charges + 2 places parc incluses, tél.

Mitsubishi Pajero 3.2Di 4WD, 5 portes, Gran£es; appartement 4Vi pièces en duplex 07g 786 03 79
Jeune homme cherche n'importe quel tra- 5 vitesses, 2001, 57 000 km, climatisation, ABS, de 115 m', Fr. 335 000.—y compris garage, buan- 
vail, 50 ou 100%, tél. 078 882 09 29. Fr. 35 500.—. Crédit possible. Sportinq Autos derie' cave et com pelouse, tel. 079 647 55 03. Sion, rue de la Dixence 51, place de parc

Mitsubishi Pajero 3.2Di 4WD, 5 portes
5 vitesses, 2001, 57 000 km, climatisation, ABS
Fr. 35 500.—. Crédit possible. Sporting Autos
Sion, tél. 079 435 18 00.

Granges, appartement 47i pièces en duplex
de 115 m', Fr. 335 000.— y compris garage, buan-
derie, cave et coin pelouse, tél. 079 647 55 03.

Sion, route du Rawyl 66, bureaux 70 m2
Fr. 580.— charges + 2 places parc incluses, tel
079 786 03 79.

Jeune homme cherche n'importe quel tra-
vail, tél. 079 207 51 90, le soir après 19 h.

Pour vous, restaurateurs: votre cuisinier est
malade/accidenté, vous quitte, un tél. 079
383 84 20. A Votre Service remplacement
de personnel pour la restauration,
www.e-walpen.com

Offres d'emploi
Auberge dans le val d'Anniviers cherche,
du 15.12.2004 au 15.04.2005 (place à l'année
possible), personne polyvalente, chambre, aide
de cuisine, logement possible. Contact
M. Arnold téL 027 475 12 12 ou
info@puchotaz.com

Peugeot 605 ST 3.0i V6, 4 portes, automati-
que, 1999, 57 000 km, climatisation, cuir, ABS,
roues hiver, Fr. 16 900.—. Crédit possible.
Sporting Autos, Sion, tél. 079 435 18 00.

Pontiac Bonneville SSE, toutes options,
expertisée, Fr. 3500—, tél. 079 609 79 12.
Subaru Legacy 2.5 4WD Limited break,
9.2000, 65 000 km, vert métallisé, toutes
options (sièges chauffants, cuir, tempomat,
hauteur de caisse réglable, ABS, ESP, jantes alu,
airbags latéraux) + vitres teintées, crochet d'at-
telage amovible, jantes et pneus d'hiver. Etat
superbe, Fr. 23 500—, tél. 079 440 85 85.

Martigny, spacieux appartement 47i piè-
ces, 152,5 m2, rénové, centre Martigny, 3 salles
d'eau, vaste séjour, grande cuisine,
Fr. 425 000 —, tél. 079 722 21 21, réf. 210,
www.immo-valais.ch
Monthey, magnifiques appartements
neufs 4Vi pièces 122 m2, dès Fr. 340 000.—,
choix des finitions, renseignements tél. 079
610 95 19.
Orsières, immeuble Le Bourgeal, très joli
duplex 47; pièces avec 2 terrasses, libre de suite,
ascenseur, avec 1 garage, prix à discuter, éven-
tuellement location-vente, tél. 079 236 18 63.

Vernayaz, chambre, Fr. 250.—/mois, tél. 076
526 42 89.
Vétroz, studio meublé (cuisine séparée), Fr.
600.— charges + place parc comprises, tél. 027
346 17 63, soir.

Cherche à louer appartement de 3'h pièces à
4'/i pièces dans les communes de Saillon,
Chamoson, Riddes ou à Ovronnaz, contact
tél. 079 578 62 78.Avec Herbalife, travaillez à domicile, com-

plétez vos revenus en aidant les gens à contrô-
ler poids et garder vitalité. S. Udry, tél. 027
395 29 06, www.votre-bien-etre.net

Suzuki Vitara, 1993, crochet remorque,
95 000 km, expertisée, prix à discuter, tél. 079
449 09 60.

Ovronnaz, chalet madrier, 180 m2, tél. 079
548 96 00.

Martigny, cherche à louer 3 ou 4 pièces
maximum Fr. 1500.—, tél. 079 699 75 59.
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Cherche paysagistes/maçons pour
construire rampe en mur à sec d'une entrée de
villa, tél. 079 220 02 02.

Toyota Land Cruiser 3.4i V6 4WD, 3 portes,
5 vitesses, 1998, 58 000 km, climatisation, ABS,
Fr. 28 800.—. Crédit possible. Sporting Autos,
Sion, tél. 079 435 18 00.

Premploz/Conthey, terrain à bâtir, 743 m2,
densité 0.3, situation calme et ensoleillée, proche
des commerces et de l'école, tél. 079 379 89 01.

Région Miège-Venthône-Veyras, apparte-
ment 37; pièces, si possible terrasse ou jardin,
dès 1er décembre 2004, tél. 079 319 03 66.

Immo-vente

Audi A4, 1995, toutes options, expert ,
28.09.2004, Fr. 8900.—, tél. 027 323 86 17,
tél. 076 318 31 12.

A 5 minutes de Martigny, villa mitoyenne,
163 m2, grand espace de vie, cuisine américaine,
5 chambres, grand couvert, réduits, magnifique
pelouse, orientation sud, Fr. 498 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 211, www.immo-valais.ch

Couple avec 2 jeunes enfants cherche mai-
son à Bramois ou Sion, tél. 027 203 09 35,
tél. 079 408 63 47.

Fleurs de tournesol (granulés d'un champ)
s'adresser au tél. 027 458 28 54.

Audi S4 bleue, 11.1998, 195 000 km, état
impeccable, 2 jeux de jantes, Fr. 20 900.—,
tél. 079 446 11 12.

BMW X5 3.0D, 2003, 42 000 km, boîte vitesses
Steptronic, argent métallisé, cuir noir, climati-
sation automatique, radio/CD, tempomat, etc.,
Fr. 58 000.—, tél. 027 322 98 95.

Peugeot 306 1.8i, 5 portes, 5 vitesses, 2000
53 000 km, climatisation, ABS, roues hiver
Fr. 13 600.—. Crédit possible. Sporting Autos
Sion. tél. 079 435 18 00.

Accessoires autos
Pneus d'hiver sur jantes + chaînes, Peugeot
406, Fr. 260 —, tél. 027 322 70 65 ou tél. 079
447 28 52.

Saxon, dans maison de 2 appartements:
locaux plain-pied 135 m2 transformables en appar-
tement, évent. pour personne à mobilité réduite,
en l'état, Fr. 210 000—, tél. 079 315 31 69.

Chamoson, 10 min. de Sion, cause départ,
villa familiale, 4 chambres, salon, rez inférieur
locaux divers, nécessite rafraîchissements ,
en parfait état, fonds propres minimum
Fr. 70 000 —, tél. 079 236 18 53.

Conthey, grande maison de trois étages avec
café villageois, tél. 027 346 50 35.
Conthey, maison avec cachet, 4 pièces, 3 sal-
les d'eau, terrasse, pelouse, garage, 3 places
parc, Fr. 330 000.—, tél. 079 549 00 39.

Mayens de la Zour, 1965 Savièse, chalet
5 pièces à l'année, Fr. 800.—/mois, tél. 079
220 76 42.

Yukon Café de Fully recherche groupe de
musique pour concert. Envoyer démo à route
Saxon No 5, 1926 Fully ou contacter P. Dubuis,
tél. 079 416 25 23.

Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par-
celle 1444 m2 divisibles, Fr. 155 —/m2, tél. 079
673 32 28.

derie, cave et coin pelouse, tel. 079 647 55 03. Sion, rue de la Dixence 51, place de parc
7T-.—: T7. ; j  3 -\ dans qaraqe, tél. 027 322 67 81 ou tél. 027Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par- 377 01177
celle 1444 m2 divisibles, Fr. 155 —/m2, tél. 079 : - ¦ "¦ 
673 32 28. Sion, rue de Lausanne 39, appartement
__,-«.:_— -_ - n —1 <¦ ,;- —1 :._ . -r,-; 4'1' pièces rénové, garage, réduit, cave,
™? ?_&_. nr,m« .nlnn. F? is w Fr- 17°0-- + char9es. libre 1 er novembre 2004,cots, cerises, prunes, coings, Fr. 18.—/m t .i n-,7 ,„ ,17 ,-_
+ cabane, tél. 078 719 19 54, de 17 h à 18 h. tel. u_/ ___ 4/ ... 

Sion, rue de Lausanne 39, appartement
47* pièces rénové, garage, réduit, cave,
Fr. 1700.— + charges, libre 1er novembre 2004,
tél. 027 322 47 59.

/£#•• tU*»0 #/... NOUVellISte www.lenouvelHste.ch
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Sierre, Glarey, appartement 27i pièces,
garage + pp, cave, grand balcon, dans petit
immeuble, proximité bus, Fr. 160 000.—,
tél. 079 601 74 04.

Troistorrents, chalets neufs 57; pièces
Fr. 398 000.—, Fr. 425 000.—, vue exception
nelle, tél. 079 610 95 19.

___H _!______
Vacances

Valais central (Ardon/Chamoson), studios
meublés de 1 à 4 personnes, saison hivernale du
15.10.2004 au 30.04.2005, Fr. 300.— à Fr. 800 —
/mois TTC, forfait saison = 1 mois gratuit, possi-
bilité de location à la semaine ou à la quin-
zaine, tél. 027 305 30 60.

2 chatons de 2 mois, tél. 079 259 57 27.
Bois de feu, FEC, tél. 027 346 90 12.
Contre bons soins, adorables chatons, l'un
cendré et les deux autres tigrés. Tél. 027 323 56 55,
heures de midi.
Contre bons soins, 1 cochon d'Inde, tél. 027
456 12 79.
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La Boneme, a petites tournes
Flâner de hameau en village ou courtiser les châteaux...

La Bohême du Sud se flatte de conjuguer avec un égal bonheur nature et culture.

Bohême du Sud mise sur les ran-

Le château de Rombzberk.

Trebon: une place pleine de
charme.

Un parfum de croisière sur le
lac Lipno.

Maison typique à Holasovice

D

es ruisseaux par mil-
liers qui murmurent
à l'abri des regards,
des étangs par cen-
taines qui se fondent

dans une nature douce et
silencieuse, des prés enflam-
més, le temps des récoltes, des
collines partagées entre forêts
et pâturages, la route, bordée
de chênes centenaires ou de
sapins vigoureux, espiègle
jusqu'à quitter l'asphalte pour
s'en aller retrouver la quiétude
des villages campagnards aux
maisons d'une blancheur écla-
tante et aux toits rouges; au
détour, encore, la silhouette
d'un château tout proche, puis
d'un autre dans le lointain...
La Bohême du Sud est ainsi,
attachante et prenante, heu-
reuse de conter l'histoire de
ses villes, de ses monastères et
de ses innombrables monu-
ments. Prête aussi à dire son
amour pour la musique, les
fêtes, les danses traditionnelles
et à évoquer l'originalité de
son artisanat. A cela, il
convient d'ajouter la fierté
d'avoir su préserver une archi-
tecture populaire reconnue
aujourd'hui par l'UNESCO.
D'une ville...
Prague. L'autoroute qui bou-
chonne. Puis les voies secon-
daires imposant un lent trafic.
Quelques ondées avant que le
soleil ne se mette à jouer avec
le paysage. Cap sur la Bohême
du Sud et, pour commencer,
Jindrichuv Hradec, ville datant
de 1293. Premiers pas dans les
ruelles pavées qui conduisent
à la place de la Paix, une place
aux façades pastels qui respire
la propreté. Les touristes s'y
sentent immédiatement rois...
D'arcades en passages rétrécis,
la balade jusqu'au château
révèle un itinéraire plein de
couleurs et de surprises. Classé
par les historiens parmi les
monuments les plus impor-
tants du pays (3e château
après ceux de Prague et de
Cesky Krumlov), l'ensemble
abrite une mosaïque d'élé-
ments architecturaux, le style
Renaissance prédominant. De
cours en corridors, de salles en
tours, le château ne manque
pas d'interpeller le visiteur.
Tout en bas, l'imposant édifice
profite du miroir offert par la
rivière Nezarka. Dans le jardin,
la musique s'envole parfois du
pavillon Rondel, rappelant les
concerts et les bals de jadis. Le
lieu reste très prisé des musi-
ciens qui louent sa remarqua-
ble acoustique.
... à l'autre
Trebon, maintenant, cité
jumelée avec Interlaken. Pour
la deuxième fois, l'image
accordée au souci manifesté
quant à la préservation du site
s'impose. Bonheur que celui
de la découverte du cœur de la
ville. Envie de grimper tout en
haut du clocher pour mieux
embrasser le décor... En
redescendant , les marches
avalées avec jubilation. Avant
d'être happé par l'une ou l'au-
tre des terrasses. Bière tchèque
à la main (excellente) , il ne
reste qu'à passer tout tranquil-
lement en revue l'alignement
des façades colorées et à
apprécier pleinement le
charme de la place centrale.
Facile: les véhicules y sont
interdits. Vive le tourisme bien
compris! Pas question de quit-
ter Trebon sans avoir fait un
crochet vers son centre ther-

Cesky Krumlov, une atmosphère

mal situé en pleine zone de
tourbières et bordé d'étangs et
de petits bois. On y vante les
bienfaits de la boue thérapeu-
tique qui apaise les douleurs
provoquées par l'arthrose et
les rhumatismes. Autre curio-
sité locale: la pisciculture dont
on affirme avec fierté qu'elle
est la plus grande d'Europe.
Ses carpes, assure-t-on, font le
délice des tables les plus
connues.

Soirée d'une douceur
extrême quelque part au bord
d'un étang. Dans la forêt, toute
proche, le chant des oiseaux se
fait de plus en plus discret. Les
premières étoiles clignotent.
Le silence s'installe. Délicieuse
nuit.
Inoubliable Cesky Krumlov
Au petit matin, en route pour
Cesky Krumlov, ville d'une

Monastère cistercien à Vyssi Brod

incomparable.

exceptionnelle beauté,
contournée avec respect par
un méandre de la VTtava. Ins-
crite, elle aussi, au Patrimoine
de l'UNESCO, la cité invite au
romantisme. Happé par ses
ruelles sinueuses, déjouant les
pièges de ses pavés irréguliers,
le visiteur va d'émerveillement
en émerveillement, ébloui par
les façades préservées, les
demeures magnifiquement
restaurées (plus de 300 bâti-
ments), le labyrinthe des toits
rouges qui constituerait un
véritable obstacle si la tour du
château -phare glorieux la
nuit, cierge éteint le jour - ne
le guidait invariablement sur
les hauteurs pour jouir d'une
vue grandiose sur le site alen-
tour. Hélas, quelques heures
ne sauraient suffire à la décou-
verte de l'un des monuments
les plus importants de

Bohême, la ville révélant entre
parenthèses bien d'autres tré-
sors dont l'ancienne brasserie
devenue l'Egon Schiele Art
Centrum, un centre qui abrite
bien entendu une large collec-
tion d'œuvres de Schiele, mais
octroie aussi une large place à
Chagall et au Corbusier.
Besoin d'air...
Après l'art, la nature. Avec une
évasion en bateau bienvenue
sur le lac Lipno. Des chalets
qui trouent la forêt en bordure
du plan d'eau, des villages
tranquilles disséminés ici et là,
des pêcheurs qui trouvent leur
bonheur au'fil des heures, un
filet de fumée qui s'échappe
des sapins laissant deviner une
odeur de poisson grillé... On
comprend mieux à ces images
le besoin qu'éprouvent les
Tchèques de profiter au maxi-

Un pays de vacances
¦ Affichant une superficie de
78 864 km2, la République tchè-
que compte plus de 10 millions
rl'h_h!t„ntc Ç_ r_nit_la Prantro

est considérée comme l'une des
plus belles villes d'Europe. Pays
voisins: l'Allemagne, la Pologne,
l'Autriche, la Slovaquie.
Fière de son histoire, la Tchéquie
s'enorgueillit de voir douze de
ses sites monuments inscrits au
patrimoine mondial de
l'UNESCO. L'Union européenne a
également apprécié la richesse
de l'offre culturelle de Prague en
la classant parmi les métropoles
européennes de la culture de
l'an 2000.
En matière de vacances, la

données pédestres ou à cheval,
le cyclotourisme, le canoë, le
ka.alr la nlanrhp à vnilp. IP nnlf.._ j — . . ,  .—i [- •—. .—. .— — ¦_ .._ ._ — — . . .

L'agrotourisme occupe lui aussi
un joli créneau. Reste, pour les
amateurs de frissons le rafting,
le saut à l'élastique, le parapente
ou toute une gamme de décolla-
ges en montgolfière, en ULM ou
en planeur.

mum du cadre naturel qui les
entoure. Le rêve de tout citadin
n'est-il pas d'avoir une rési-
dence secondaire à la campa-
gne?

Place au baroque rural
pour le dernier jour: à 15 kilo-
mètres à l'ouest de Ceské
Budejovice, Holasovice illustre
de manière pittoresque et
expressive l'architecture popu-
laire de la Bohême du Sud.
Une place de village avec un
minuscule étang et quelques
pelouses qu'encadrent des
rangées de fermes en maçon-
nerie, roses, blanches, couleur
sable ou ocres (22 en tout). Des
frontons richement décorés
unis par une porte cochère
murée et dotée d'une toute
petite entrée. Au centre, une
humble chapelle... Il n'en faut
pas plus pour comprendre l'at-
tention que l'UNESCO a por-
tée à ce village dont les fonda-
tions remontent au XHIe siècle.
Assise devant sa demeure, une
femme sans âge dit la vie en
ces lieux: austère. Pour rien au
monde, elle n'en changerait...
Dernière halte
Tout autre regard sur Ceské
Budejovice, traversée par la
rivière Vltava et dont la dimen-
sion invite à de longues flâne-
ries (c'est la plus grande ville
de Bohême du Sud) . La culture
y est omniprésente, les musées
nombreux. Référence encore:
«The Ceske Budejovice Philar-
monic Chamber Orchestra of
South Bohemia» qui enflamme
les salles, vous souffle-t-on
volontiers en anglais. Qu'on se
rassure: la cité qui est jumelée
avec Lorient en Bretagne peut
compter sur des guides qui
parlent un excellent français.
La Suisse n'est pas si loin,
entend-on répéter. Preuve en
est le train couchettes de nuit
qui relie Ceské Budejovice à
Zurich en traversant l'Autriche
endormie et arrive à l'aube à
deux pas de la Limmat.

Texte et photos
Michel Pichon

Reportage réalisé en collaboration avec
CzechTourism et Cedok Voyages Zurich
(01 287 33 44). Vol quotidien pour Prague
au départ de Zurich avec Smart Wings à
partir de 200 francs A.R. www.cedok.ch
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Autant d'étangs, autant de
miroirs.
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TSR
6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Un cas pour deux.
10.20 Commissaire Lea Sommer.
11.05 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Profession:
délégué du CICR (1/5): Les situa-
tions d'urgence. Invité: Alexandre
Liebeskind, responsable des opéra-
tions CICR au Darfour; Benoît
Junod, fils du défunt Marcel Junod.
14.05 Inspecteur Derrick. La cavale.
15.10 New York 911. Une journée
entre filles. 15.55 Le Caméléon.
L'armée des lâches. 16.45 Char-
med. Un jour mon prince viendra.
17.35 Smallville. Paranoïa. 18.25
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. 19.15 Télé la question!.
19.30 Le 19:30. 20.05 Classe éco.
La 100e. Invités: Claude Hauser,
patron de la Migras; Claude Sage,
vice-président d'auto-Suisse; Daniel
Anliker, directeur d'Alcan Alumi-
nium; Christian Levrat, vice-prési-
dent de l'Union syndicale suisse;
Joseph Deiss, président de la
Confédération, ministre de l'écono-
mie

23.00 Nip/Tuck
Série. Drame. Inédit.
Harcèlement sexuel.
Après avoir rencontré Megan
O'Hara, une patiente pas
comme les autres dont il tarde
pas à tomber amoureux, Sean
décide de mettre de l'ordre
dans sa vie.
0.00 Les Experts, Miami. Le jouet
cassé. 0.45 Prog. câble et satellite
uniquement.

21.40 Fin de courses
Documentaire. Société.
Sui. 2003. Réalisation: Richard
Morgan. 50 min. Inédit.
22.30 Le 22:30. 22.55 Nouvo. Au
sommaire: «Pub: dope, la nuit grave
résiste». - «Techno: DVD pour bébé,
star in utero». - «Objet: USB, restez
branchés!» . 23.05 Zig Zag café.
23.55 Prog. câble et satellite uni-
quement.

22.40 Confessions
intimes

Magazine. Société.
Le magazine a été enrichi d'un
sujet «coaching»: par l'inter-
médiaire d'une oreillette, un
psychologue accompagne un
homme pu une femme
confronté(e) à un problème
familial ou éducatif.
0.35 Star Academy.

22.40 Complément
d'enquête

Magazine. Société. 1 h 40.
Manger tue.
Au sommaire: «Santé: ce que
les marques ne disent pas». -
«Fast food, les avocats s'en
mêlent». - «Écoles: l'offensive
des marchands de sucre». - «Le
bonheur est dans le potager».
0.20 Journal de la nuit.

23.40 Soir 3.
0.10 Contre une poignée

de diamants
Film. Policier. GB. 1974. Réalisa-
tion: Don Siegel. 1 h 45.
Avec: Michael Caine, Donald
Pleasence, John Vernon, Paul
Moss.
1.50 Libre court. Au sommaire: «En
ton absence», de Franck Guérin -
«Saturday Night Frayeur», de
Nathalie Serrault. 3.35 Soir 3.

22.45 Sexe Attitudes 22.30 Promenades
Film. Comédie dramatique. EU. entre chien et loup
1999. Réalisation: Michael Cris- Documentaire. Société. Fra.
tofer. 1 h 50. Inédit. 2003. Real: Anja Unger. 1 h 35.
Avec : Sean Patrick Flanery, Anja Unger décide de retourner
Jerry O'Connell, Tara Reid, dans le pays de son enfance,
Amanda Peet. munie d'une caméra.
0.35 Marrakech express. Film. • 0.05 Arte info. 0.20 Complot de
Drame. Fra - GB. 1998. Real: Gillies famille. Film. Comédie policière. EU.
MacKinnon. 1 h 39. 2.15 M6 1976. Real: Alfred Hitchcock. 1 h 55.
Music/Les nuits de M6. 2.15 Dis-moi ce que tu possèdes....

TV5
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. Invité: Frédé-
ric Malle. 10.40 Kiosque. 11.30
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 Médicis. Mémoires du
temps. Invités: Isabelle Condou,
Jean-Paul Dubois, Eric Fottorino,
Jean Mauriac. 15.30 Acoustic.
Invité: Yannick Noah. 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. Invités
vedettes: Shirley & Dino. Invités:
Juliette, Sanseverino, François
Morel, Patrick Sébastien, Laurent
Gerra, Robert Hossein. 20.00 TV5
infos. 20.05 Vivement dimanche
prochain. Invités: Shirley & Dino.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Matière grise. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Dernier été. Film. 23.45
Journal (TSR). 0.20 TV5, le journal
Afrique. 0.30 TV5, l'invité.

9.00 Grand Prix du Qatar. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Doha. 10.00 Cham-
pionnat du monde. Sport. Motocy-
clisme. 1 re et 2e courses. A Magny-
Cours (Nièvre). 12.00 Grand Prix
de Preston (Angleterre). Sport.
Snooker. 2e jour. 13.45 Match à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. 1 re phase. 2e
journée. 14.45 Match à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée. 15.45
Grand Prix de Preston (Angleterre).
Sport. Snooker. 3e jour. En direct.
20.00 Dijon/Reims. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
11e journée. En direct. 22.30
Grand Prix de Preston (Angleterre).

TSR ¦¦Mi fH H
8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.55 Temps présent. Adop-
tion: rêves et désillusions. 10.50
A.R.C.. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Ils ten-
tent de percer, les chanteurs
romands». - «On tente de les canali-
ser, les taggers». - «On tente de les
voir, les montres erotiques». 11.10
Racines. Syrie: un dialogue au quo-
tidien. 11.30 Les Zap. 12.30 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.45 Euronews. 14.20
Temps présent. Adoption: rêves et
désillusions. 15.15 A.R.C. Appella-
tion Romande Contrôlée. Au som-
maire: «Les giratoires de Martigny».
- «Les derniers chanvriers». - «Le roi
de l'absinthe». 15.40 Racines. Syrie:
un dialogue au quotidien. 16.00 Les
Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Voyant. 18.25 Dawson. Le campus
qui en savait trop. 19.05 Oh les
filles. Emmanuel, Jannick, Nancy,
Nicole, Yves.
19.35 Les Zap
20.05 Bigoudi
Une soirée stupéfiante

6.20 Reportages. Quand je serai
grand, je serai flic. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Un enfant
dans la tourmente. 10.20 Rick Hun-
ier. L'arme volée. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Fenêtre sur cour
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réali-
sation: Jeff Bleckner. 1 h 35. Avec:
Christopher Reeve, Daryl Hannah,
Robert Forster, Ruben Santiago-
Hudson.'

Paralysé à la suite d'un accident de
la route, un homme épie ses voisins
et soupçonne l'un d'eux du meurtre
de sa femme. Il tente de vérifier ses
appréhensions.
16.25 Dawson
A bout de course.
17.15 Alerte Cobra
L'amnésique.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Sport. Snooker. 3e jour. En direct
1.00 Motocross des Nations. Sport
Moto-cross. A Lierop (Pays-Bas)

16.35 Les âmes du Mans. 17.50
Permis de tuer. Quand les lobbies
mettent un coup de frein à la sécu-
rité routière. 18.45 Scènes de
crimes au volant. 19.40 Objectif
Terre. 19.45 Pris dans la tempête.
20.10 Fous d'animaux III. 20.40
Objectif Terre. 20.45 L'astéroïde qui
dévasta le monde. 21.35 Les dino-
saures géants. 22.25 Objectif Terre.
22.30 Pris dans la tempête. 2 docs.
23.20 Les géants. Lézards.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 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 Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. Doppelagen-
tin. 22.15 Verschollen. 23.15 Hinter
Gittern, Wie ailes begann. 0.10 RTL
Nachtjoumal. 0.50 10 vor 11.

CANAL*
8.30 L'Ibis rouge. Film. 9.45 Sur-
prises. 9.55 + clair. 10.45 Ber-
trand.çacom. 10.55 Le Règne du
feu. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Cercle, the
Ring. Film. 15.50 Un Américain
bien tranquille. Film. 17.35 South
Park. 17.55 Bertrand.çacom(C).
18.00 GTO(C) . 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). Sum 41 - Chuck
(1er extrait). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 21.00
Chicago. Film. 22.50 Lundi investi-
gation. 0.10 Solaris. Film.

RIL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Outland. Film.
22.40 Chucky, la poupée de sang.
Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.20 La Sau-
vageonne. Film TV. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Adrénaline. 13.20 50
ans 50 kados. 13.25 Kojak. 14.20
Arsène Lupin. 15.20 Hercule Poirot.
Film TV. 17.05 Fréquence crime.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Adrénaline.
18.55 Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.40
50 ans 50 kados. 20.45 Tandem.
Film. 22.15 Tango. Film. 23.45
TMC à l'affiche.

Planète
14.15 Fous d'animaux. 14.45 Pris
dans la tempête. 2 docs. 15.35 Ayr-
ton Senna, la course dans le sanq.

TCM
9.00 Révolution. Film. 11.00 Alfred,
le grand vainqueur des Vikings. Film.
13.00 L'Ennemi public n°1. Film.
14.35 Comment dénicher un mari.
Film. 16.10 Purple Rain. Film.
18.00 Un monde parfait. Film.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 La Loi du milieu. Film. 22.40
Le Gaucher. Film.

I SI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 The Division.
16.55 II commissario Kress. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Un caso per due. Il pubblico
ministère. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Me Doc.

SF-
14.35Samschtig-Jass. Invité: Jôrg
Abderhalden. 15.10 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Sitting Ducks. 16.50
Tim und Struppi. 17.15 Irgendwie
anders. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Fur aile
Faite 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 Das grosse
Spermienrennen. 23.20 Freunde bis
zum Tod. Film.

f rance C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Inspecteur Derrick
Mort pour rien.
15.05 Mort suspecte
Le dernier rire (1/2).
Mark et Steve enquêtent sur la
mort d'un éminent chirurgien,
décédé suite à l'absorption d'un
gaz hilarant. La femme du docteur
est la première suspecte.
16.00 En quête

de preuves
L'enfant de la honte.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal *

1"" _!̂ l
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Delfine: Geheimnis-
volle Meeresbewohner. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. Landpartie.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fur Dich tu ich ailes. 21.00 Report.
21.45 Joseph Goebbels. Der Scharf-
macher. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Der Prinz von
Homburg. Film.

ZÛF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. Du wirst sterben.
19.00 Heute. 19.25 Wiso. Au som-
maire: «U.a. Tipp: Digitale Fotoent-
wicklung». - «Tipps und Tricks, wie
aus Bits und Bytes gute Abzijge
entstehen». 20.15 Kalter Frûhling.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Basic Instinct. Film. Policier.
EU. 1991. Real: Paul Verhoeven. 2
heures. Dolby. 0.15 Heute nacht.
0.35 Garantiert franzôsisch. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Donna Léon. Film TV. Feine Freunde.
21.45 Hannes und der Bùrgermeis-
ter. Familienfôrderung. 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft, Strasse nach
Nirgendwo. Wenn Menschen ein-
fach verschwinden. 23.15 Die den
Tod nicht fûrchten. Film. 0.55
Report. Aus Mainz.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Question d'hérédité. 10.25
Les Vertiges de la passion. 11.10
Plus belle la vie. Christelle part à la
recherche de son père. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Tuiles aux griot-
tines et comté. Invité: Bruno Gatto,
chef cuisinier. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J'y vais... J'y vais
pas?. 15.00 Gas-oil. Film. Policier.
Fra. 1955. Réalisation: Gilles Gran-
gier. 1 h35. Noir et blanc. Avec :
Jean Gabin, Jeanne Moreau, Ginette
Leclerc, Roger Hanin. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Le
tabac. 18.00 Un livre, un jour.
«Bicentenaire» de Lyonel Trouillot
(Actes Sud).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Destino de mujer,
16.30 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vinculo con la tierra. 19.00
Ana y los 7. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Diez en Ibiza. 23.00 Candidates a la
extincion. 0.00 Cuéntame cômo
pasô.

RTP

RAM

15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 EUA Contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Nâo Hà
Pai. 23.15 Jogar para ganar.

15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Cime tempestose. Film
TV. 22.50 TG1. 22.55 Porta a
porta. 0.30 TG1-Notte. 0.55 Che
tempo fa.

KAI /.
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Finalmente Disney.
17.50 Spiderman. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.05 Braccio
di ferro. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 ER. 22.40 TG2.

|-4 f rance g
6.45 Sport 6. 7.00 C est pas trop 6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star Debout les zouzous. 9.00 Les
5 music. 10.55 Tubissimo. 11.50 maternelles. La grande discussion:
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière Couple, jaloux comme un pou.
bien-aimée. La vérité sort de la 10.35 Carte postale gourmande,
bouche des enfants. 12.30 Docteur 11.05 L'univers des prédateurs. Les
Quinn, femme médecin. Le temps océans. 12.00 Midi les zouzous.
du chagrin (2/2). 13.35 Le Berceau 13.4o Le magazine de la santé au
vide. Film TV Suspense. EU. 1993. quotidien. 1.4.45 Jours précaires.
Real: Paul Schneider. 1 h40 En An- 15.45 La maîtrise du feu Sur ,es
zona, une infirmière souffrant de mers 1635 st(jdio 5 Rodo| he
graves troub es psychologiques s ar- 

B «cheval-mouvement»,
range pour kidnapper un nouveau- 

 ̂CiViiisations. Les maîtres du
ne dans I hôpital qui I emploie. Elle _, ., ... _ . _ ,¦ _ ..
parvient à le faire passer pour son J *Tnr ]  \ ''
propre enfant. 15.15 Les Anges du 17l5° L dans ' alr'

bonheur. L'arche d'Alliance. - Le jeu 
^̂  ̂
¦

parfait. 17.05 Génération Hit. ^M 
WT mT ^___

17.55 Stargate SG-1
Le maître du jeu. 19.00Chasseurs de nature. 1/4.

18.50 Smallville Chasseurs de mammouths. Selon
Le prix de la vérité. certains scientifiques, le permafrost

19 40 Caméra café sibérien pourrait renfermer les
,. '-.. . I/M'* ' 

restes de dix millions de mam-
13:>u Mx ', .„ ,, . mouths: une aubaine pour les ama-
20.05 Ma famille d abord teurs d'ivoire. 19.45 Arte info.
Enfin seuls! (2/2). 20.00 Le journal de la culture.
20.40 Caméra café/ 20.15 Et plus si affinités.. En route

Décrochages info pour Madagascar.

LA PREMIERE
22.50 L'isola dei Famosi. 23.35 00 00 Vos nuits sur ,_ Première 5 00
Concerto Antonacci. Concert. Journa| du matin S30 0n en par|e 9.30

IV36ZZO Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
15.45 Festival Pablo Casais de Chacun pour tous 12 10 Salut les p'tits
D.,J„, QQ <----„rf 1 „ „..,?,,-r „,, zèbres 12.30 Journal de la mi-ioumeePrades 99. Concert. Le quatuor ou 1300 Un dromadaire sur ,

J.é le
un art de la conversation. - Une 14 00 Journa| infime 1500 Histoire vi.
figure emblématique. 16.45 vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Concertos brandebourgeois de verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
Bach. Concert. 17.55 Mezzo mag. diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
18.00 Clip émotion. 18.55 Le top Train bleu 22.00 La ligne de cœur
Mezzo : jazz. 19.50 Mezzo mag. 22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
20.50 Count Basie and his Orches- cœur-
tra Hot Club de France. Concert. .._.-. _
22.00 Count Basie Orchestra and ESPACE 2
Guests. Concert. 22.55 Le top oo.OO Notturno 6.00 Matinales 8.30
Mezzo : jazz. 23.00 Anthony Cox Les temps qui courent 9.00 Musique en
Régional Ensemble/Denis Colin. mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
Concert. Festival Sons d'hiver. 0.00 tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Mezzo mag. Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30

C A T  <% Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
SAI I pée belle 17.00 L'horloge de sable

15.00 Richterin Barbara Salesch. 18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
16.00 Richter Alexander Hold. 19.30 Les temps qui courent 20.00
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. 22-40 A vue d'esPrit 23 00 Musitlue en

17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- ™rn°ire.
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz. DUi,., 

___
19.30 Kampf um deine Frau!. KHUNt MVl
20.15 Sonnenallee. Film. 22.15 24 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Stunden. Neues von Toto & Harry: Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
die Zwei vom Polizei-Revier. 22.45 pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Anke 12-15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Late Niqht Ecno éco 13,01 Débrayages 16.00

Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00

n '-ast m'nute 20.00 Country Road.
V./-\l ¦_ __ . «f

6.00 Les Entretiens, I intégrale de RADIO CHABLAIS
la semaine 7.00 Voix de plumes _ _„ starting.b|o[k 550 650 7 50
7.30 Les Chroniques 12.00 PILS, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00. 8.00 Flash
intégrale de la semaine 13.10 Les infos 6.10 Le coucou du matin 6.45 Jeu
Entretiens, l'intégrale de la semaine ^e 

la voi
<u£ 

™° A,nnjv!?a ŝ 7\20
• _„ . . , .,. _ Agenda 7.30 Journal 8.30 Magazine

18.30 Actu.vs, journal d informa- 9
a
00 La tête aiNeurs 910 Littérature

lions cantonales du Valais romand 9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 La
18.50 Météo 18.55 9 minutes santé par les plantes 12.00 Flash infos
,u._ in <_ i' _ -*.„»:-- .o .n A 12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00chrono 19.05 LEntretien 19.20 4 Graffhit .̂30 Le Chablais aux mille vi-
pièces 1/2 20.00, 21.30, 23.00 et sages 17.15 Le chouchou 17.45 Jeu de
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs, la voiture 18.00 Journal 18.30 Fré-
de la météo, de 9 minutes chrono, f™œ sPort 190° A ciel ouvert 19M

de l'Entretien et de 4 pièces 1/2. I ! 
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BOURG 027 455 0118
Le Terminal
Ce soir lundi à 20 h. 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avecTom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

CASINO 027 455 14 60
La mort dans la peau

Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé avec style.

_l__Mf_f«rfTI_- IL ¦ll»ll lll cl"M _IBIl_iyifcUlh

ARLEQUIN 027 322 32 42
Collatéral
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé par Michael Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.Un
Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentrée.

CAPITOLE 027 32215 45
La Terre vue du ciel
Ce soir lundi à 18 h 15 7 ans

Version française.
Réalisé par Renaud Delourme, avec Bernard Giraudeau et Nils Hugon. Un
film beau et pédagogique qui se dévore yeux et oreilles grands ouverts.

Carnets de voyage
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

Version originale.
Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Sema.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

tUX 027 322 15 45
Le Terminal
Ce soir lundi à 20 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

LES CÈDRES 027 322 32 42
5 x 2
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par François Ozon, avec Valeria Bruni-Tedeschi et Stéphane Freiss.
La chronique émouvante d'une rupture annoncée.
Un superbe film sur l'amour.

____________________________ MARTIGNY WÊËÈXMMÊlmBmmmWmmWi
CASINO 027 722 17 74
Collatéral
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

De Michael Mann, avec Tom Cruise, Jamie Foxx.
Un tueur à gages réquisitionne le taxi de Max et en fait son complice invo-
lontaire.
Une virée suicidaire dans un Los Angeles crépusculaire, un des meilleurs thril-
lers de l'année.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

CORSO 027 722 26 22
Comme une image
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Prix du meilleur scénario, Cannes 2004.
Si vous avez aimé «Un air de famille» ou «Le goût des autres» vous allez
adorer la nouvelle petite merveille du duo Jaoui-Bacri.
Une savoureuse comédie qui nous touche par sa justesse, ses dialogues qui
font mouche et un mélange d'humour acide et de dérision tendre.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

_____________________ ¦¦¦ MONTHEY mmWm WWWmWÊmWWm

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Collatéral
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Signé par Michael Mann.
Deux doigts sur la gâchette, un époustouflantTom Cruise, tueur à gages aux
tempes grises dans une virée-règlement de comptes dans les rues d'un Los
Angeles extraordinairement filmé.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
D'Yvan Attal («Ma femme est une actrice»), avec Charlotte Gainsbourg,
Alain Chabat, Emmanuelle Seigner.
Superbes dialogues et très bon montage + des acteurs épatants = une for-
midable comédie sur le couple.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Big Brother
à l'école

Des puces électroniques surveillent
les déplacements des élèves...

Des écoles japonaises ont
commencé à tester des puces
électroniques permettant de
surveiller à distance les dépla-
cements des élèves, système
censé améliorer la sécurité de
ces derniers.

Les élèves participant au
programme expérimental doi-
vent porter une puce munie
d'une minuscule antenne. Le
dispositif se présente sous la
forme d'une étiquette et
envoie des signaux à des
récepteurs installés sur les
portes de l'école. Un ordina-
teur indique lorsqu'un écolier
entre et sort de l'établisse-
ment.

Des responsables scolaires,
soulignent que l'inquiétude
croissante pour la sécurité des
élèves est à l'origine du projet.
«Plus de 70% des parents sont
favorables à son expérimenta-
tion», déclare Ichiro Ishihara,
enseignant d'une école élé-
mentaire à Iwamura, à 275
kilomètres à l'ouest de Tokyo.
«Et les enfants adorent, ils trou-
vent ça sympa», assure-t-il.

Selon M. Ishihara, 72 des
334 élèves de son école sont
équipés de la puce depuis
début septembre. Une
variante du système permet
aux parents de recevoir un
message sur leur téléphone
portable leur indiquant à
quelle heure leur progéniture à
quitté l'école, selon le quoti-
dien Asahi Shimbun.

A n'utiliser qu'en cas
d'extrême retard...
C est un moyen comme un
autre d'arriver à bon port
quand on est en retard. Une
femme rendant une camion-
nette louée a conduit le véhi-
cule jusque dans le terminal

Devine
d'où je
t'appelle?

-y ' ' ©laiva

de l'aéroport de Boise (Idaho)
où elle devait prendre son
avion.

«Une femme désorientée»,
dont le nom et l'âge n'ont pas
été dévoilés a suivi un pan-
neau indiquant «accès au ter-
minal» et a franchi au volant
une série de portes automati-
ques, a expliqué la porte-
parole de l'aéroport. Arrivée
dans le terminal, elle a traversé
toute l'aire d'arrivée des baga-
ges avant d'enfin immobiliser
le véhicule.

«Par chance, elle n'a rien
percuté », a ajouté la porte-
parole, Larissa Stouffer. L'inci-
dent n'a fait aucun dégât ni de
blessés dans le terminal, et
cette femme «désorientée» a
donc pu prendre son avion
dans l'après-midi sans ennui
judiciaire.

Selon Larissa Stouffer, 1 aé-
roport prévoit maintenant
d'installer des barrières de
sécurité pour bloquer les por-
tes du terminal.

Du sucre pour attirer
les fidèles
Plus de 150 églises anglicanes
de la région de Manchester
testent une mesure originale
pour tenter de lutter contre la
désaffection des fidèles: leur
distribuer des barres chocola-
tées et d'autres cadeaux...

«Le programme «Retour à
l'église le dimanche» vise p lus
particulièrement les personnes
de p lus de 50 ans qui avaient
autrefois l 'habitude d'aller à la
messe mais qui ont cessé de s'y
rendre», explique l'évêque de
Manchester, Nigel McCulloch.
Dimanche dernier, les églises
du diocèse ont donc remis des
sacs portant l'inscription
«Vous nous manquez», remplis
de posters, d'invitations à
rejoindre l'église... et de sucre-
ries.

La fréquentation des égli-
ses baisse régulièrement en
Grande-Bretagne depuis la
Seconde Guerre mondiale.
Selon le centre de l'Eglise
anglicane Christian Research,
il y avait en 1980 4,7 millions
de pratiquants en Angleterre,
soit 10% de la population ,
alors que le chiffre devrait être
de 3,3 millions pour 2005
(6,7%).

AP

Saint François d'Assise
(1182-1226)
Du jour où, à Saint-Damien, il
entend le Crucifié lui dire: «Va,
répare mon Eglise en ruine», au jour
où, sur l'Alverne, il reçoit les stigma-
tes de la Passion et à celui où il
meurt, étendu sur le sol, près de
Sainte-Marie-des-Anges, tout au
long de la vie itinérante qu'il mène
avec ses frères que, par humilité, il
appelle les Frères mineurs, François
n'a qu'un but: mettre ses pas dans
ceux de Jésus pour vivre les
Béatitudes, en particulier la béati-
tude de la pauvreté. Joie et pau-
vreté, simplicité du cœur, humble
attachement à l'Eglise et à ses minis-
tres, tendresse pour tous les hom-
mes et, bien au-delà, pour toutes les
créatures, tel est le secret du bon-
heur que le Poverello d'Assise a
enseigné à ses frères et à ses sœurs,
le message permanent qu'il
rayonne dans l'Eglise universelle.
«Qu'ils sont heureux et bénis, ceux
qui aiment le Seigneur et font ce
qu 'il dit lui-même dans l'Evangile...»
(Lettre de saint François à tous les
fidèles.)

(6,7%]

Tirage du 2 octobre 2004

AVIS MORTUAIRES

t
Est décédée subitement, à
l'âge de 68 ans, le vendredi
1er octobre 2004, au home
Saint-François à Sion

Mademoiselle

Marthe
REY

Font part de leur peine:

Ses frères et ses belles-sœurs:
Marcel et Christiane Rey-Rudaz, à Sierre;
Edmond et Marie-Louise Rey-Nanchen, à Sierre;

Ses neveux et nièces:
Stéphane et Jenny Rey, à Sierre;
Joël et Prisca Rey, et leurs enfants Caroline et Melissa, à
Granges;
La famille de feu Pierre-Joseph Rey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle du
home Saint-François à Sion, le mardi 5 octobre 2004, à
9 heures.

Marthe repose au home Saint-François, où les visites sont
libres.

La messe de 7e sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le samedi 16 octobre 2004, à 18 heures.

Adresse de la famille: Marcel Rey
Rue de l'Industrie 5
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Club 41 Old Table de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine
DUBUIS

maman de Charles-Albert, membre et ami

Le conseil d'administration,
la direction générale

et les Etablissements du Réseau Santé Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Câsar MICHLIG
ZENKLUSEN

père de M. Dietmar Michlig, directeur général.

Les obsèques auront lieu à l'église de Naters, aujourd'hui
lundi 4 octobre 2004, à 10 heures.

La fanfare L'Helvétienne de Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène ROSSER
maman et grand-maman de Werner et Aurélie, caissier et
membres actifs.

http://www.lenouvelliste.ch


En souvenir de

Angèle BURKET
MOIX

2004, à 18 h 30

2003 - 4 octobre - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, le samedi 9 octobre

La société de chant
LaThérésia de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yvon BERCLAZ

membre d'honneur

Le chœur mixte
Saint-Maurice-

de-Laques
à Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yvon BERCLAZ

membre d'honneur.

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

Romain
DELALOYE

2003 - 4 octobre - 2004

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.
Papa, grand-papa, tu reste-
ras dans nos cœurs à jamais.

Tes enfants
et tes petits-enfants.

-U r̂ 027 322 28 30
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenn-I. 12-SION

t
Les membres

de l'Amicale des juges
et vice-juges

du district de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Marcel CARRON
ancien vice-juge de Fully.

La cérémonie d'adieu aura
lieu à l'église de Fully,
aujourd'hui lundi 4 octobre
2004, à 16 h 30.

t
La fanfare

La Liberté de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CARRON

papa de Vincent et grand-
papa de Gilles et Andréa son
épouse, tous trois membres
actifs de la société.

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

t
Le ski-club Salentin

d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CARRON

beau-père de Maurice
Dubois, membre du club.

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

t
La classe 1952 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CARRON

papa de Charlotte, contem-
poraine et amie.

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

t
En souvenir de

Cyril MORAND

«k
^
'Sf

______ _____I
2003 - 4 octobre - 2004

Une année s'est écoulée
sans toi.
Dans mon cœur, il n'y a
pas d'oubli.
Que ceux qui t'ont
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.
Ton épouse Anne-Marie

et famille.

t
Jean-Marc Morand, à Champex et Renens;
Nadine et Norbert Maring-Morand, leurs enfants Hervé et
Laetitia, à Crissier;
Yves et Patricia Morand-Rossini, leurs enfants Yan et Pierre,
à Bussigny;
François et Mélanie Morand-Pellouchoud, à Champex;
Georges et Berta Morand-Imoberdorf, leurs enfants et
petits-enfants, à Orsières, Sion, Glis et Montagnier;
Pierre et Danielle Gex-Python, leurs enfants à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MORAND
née TISSIÈRES

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le dimanche 3 octobre 2004,
à l'âge de 64 ans.

La messe de sépulture et l'enterrement auront lieu à Orsiè-
res, le mercredi 6 octobre 2004, à 14 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières le mardi 5 octobre à
19 heures. ¦

Jacqueline repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente le mardi 5 octobre 2004, de 19 h 30 à 20 h 30.
Adresses de la famille: Jean-Marc Morand

Résidence Beau-Site A 36
1938 Champex
ou
Ch. Du Martinet 10
1020 Renens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Est décédé le lundi 27 septembre 2004, à l'âge de 74 ans

Monsieur

Léo BRUTTIN
Font part de leur peine:
Gilbert et Monika Bruttin-Heinz et leurs enfants, à Ober-
rohrdorf .AG);
Roger Bruttin, à Sion;
Hilda Bruttin, à Sion;
Charles et Simone Bruttin-Bûrcher, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Marianne et Jacques Murisier-Franzen et leurs enfants, à
Jongny (VD).

L'incinération a eu lieu dans l'intirnité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marie-Madeleine
COSTA-GABIOUD

La classe 1948 de Saxon La Classe 1960
, c . , d'Orsièresa le regret de faire part du

décès de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice BRUCHEZ ._  . M âme

papa de leur contemporain
et ami Jean-Charles.

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

contemporaine et amie.
Rendez-vous le vendredi
8 octobre 2004, à l'église
Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, àl8h45.

Le Curling-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Madeleine

DUBUIS
maman de Charles-Albert
membres du club et amis.

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

L'Association valaisanne
de gymnastique

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges NELLEN

membre d'honneur

t
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile.
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.
Papa repose en paix.

S'est endormi le vendredi 1er octobre 2004, à l'hôpital de Gra-
velone à Sion, entouré de l'affection des siens

Monsieur j m  ̂

Salvador j L i \̂
GIRBÉS Wt\ sf
VALLES % *

Font part de leur peine: ^B
Ses enfants:
Salvador Girbés et son amie Corinne Escher, à Lucens;
Marie-Carmen Girbés et son ami Cyril Deniset, à Sion;
Esther Girbés, à Pont-de-la Morge;
Ses petits-enfants adorés:
Colin, Evan et Nahël;
Ses amis proches: Antonio, Susana, Nieves et Matis;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, cousins et
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en
Espagne et en Suisse.

La cérémonie d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le mardi 5 octobre 2004, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 4 octobre 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Madame Claudette Malè-Couttet, à Martigny;
Ses enfants:
Monsieur Pierre-Jean Malè et Madame Monique Lanier, à
Genève;
Madame et Monsieur Dominique et Pierre-André Waeber-
Malè, à Thônex;
Ses petits-enfants:
Monsieur Luca Malè et son amie Eléonore Zottos, à Genève;
Madame et Monsieur Laurence et Jessy Borel-Malè et leur
fils Jeremy, à Genève, de même que leur maman;
Monsieur Arnaud Waeber et son amie Rocio Escobar, à
Thônex:
Mademoiselle Axelle Waeber, à Thônex;
Ses sœurs:
Madame Ilde Franzi-Malè et famille, à Bellinzone;
Madame Anita Luraschi-Malè et famille, à Bellinzone;
Madame Frida Luchessa-Malè et famille, à Cadenazzo;
Ses cousins et cousines, au Tessin, en Valais, à Genève, dans
le canton de Vaud et en France, et les familles parentes et
alliées;
Ses amis Francesco et Luisa Cremaschi, à Bergame;

ont la tristesse de faire part i 
du décès de

Monsieur
$_>

Carlo MALE
1920

leur cher époux, papa, grand-
papa, arrière-grand-papa , B̂pfi
frère, oncle, cousin et ami, * ?
survenu le samedi 2 octobre
2004. 
Nos remerciements vont à toute l'équipe soignante du
7-DL de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève pour leur
dévouement.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 6 octobre 2004, à 10 heures.
Carlo repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel (sommet du
Bourg) , où la famille sera présente le mardi 5 octobre 2004,
de 19 à 20 heures.
Domicile: av. du Grand-Saint-Bernard 64, 1920 Martigny.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Chaîne du bonheur, CCP 10-15000-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Le souvenir, c'est le tison sacré
d'où jaillissent des étincelles
qui rallument le feu, font  briller la lumière.
Une mémoire, c'est un rayonnement.

S'est endormi paisiblement
après une vie de travail et
d'amour, entouré de l'affec-
tion de tous les siens, à la cli-

Maurice, le samedi 2 octobre

Monsieur »>

Maurice Vêê j k
BRUCHEZ ¦__________

dit Gang
1909

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Charles et Marie-Thérèse Bruchez-Mathier, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Christine Bruchez-Fumeaux, leurs enfants
Virginie et Alexis, à Saxon;
Pascal et Joëlle Bruchez-Riva, à Saxon;
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et ses
arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces:
Karine Halmane, sa fille Yasmina et son ami Jacques, à Bex;
Daniel et Karine Schmid-Cappelin, et leur fille Aurélie, à
Saxon;
Son ami de toujours, Maurice Mayencourt, et son épouse
Margot, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 6 octobre 2004, à 15 heures.
Maurice repose à la crypte de Saxon, où la famille sera pré-
sente le mardi 5 octobre 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Jean-Charles Bruchez

Case postale 51
1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, au
Castel Notre-Dame à Martigny, le vendredi 1er octobre 2004

Madame 

Agnès IL^WI
CRETTON- If l cTb
MOUTHER 7

1920 v'i , j|
enseignante retraitée m

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Jo et Rolf Koch-Cretton, à Herrliberg, ZH;
Ses petits-enfants chéris: Philippe, Patrick, Sandrine;
Son beau-frère:
Louis Cretton-Vérolet, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Roger, Suzanne, Marie-Véronique Mouther;
Jean-Claude, Dominique, Valentin Mouther;
Jean-Pierre, Cilette, Antoine Cretton;
Mauricette, Georges-Albert, Albertine, Clémence Dirac;
Marc-Henri, Paulette, Virginie, Pierre, François Cretton;
Alex, Yvonne, Laurent, Adeline Cretton;
Ses fidèles dames de compagnie:
Cina Jaquin et Judith Thurre;
Ses cousins, cousines et filleul(e)s:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 5 octobre 2004, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame,
à Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
4 octobre 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de notre chère maman, vos dons peuvent être adressés en
faveur des sœurs de Saint-Maurice, à Madagascar, CCP
19-1820-5, ou à Terre des hommes, à Massongex, CCP
19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Corps de Musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BRUCHEZ
dit Gang

1909

Mérite et distinction CISM pour 65 ans d'activité musicale.
Membre fondateur et d'honneur. Papa, grand-papa de nos
membres actifs Jean-Charles, Stéphane, Pascal et de Joëlle,
membre du comité.
La société est convoquée en uniforme, au local de répéti-
tions, le mercredi 6 octobre 2004, à 13 heures.

t
Peut-être que dans ses rêves, au soir de sa vie,
Son cœur a retrouvé ses p laines de Hongrie,
Les couchers de soleil, sur le lac Balaton,
Où, enfant, le mot liberté n'était qu'une illusion.

A. R.

Dans sa 82e année, les anges sont venus chercher sans souf-
france, dans la paix et le réconfort de sa famille et de ses
amis, le samedi 2 octobre 2004, à l'hôpital du Chablais à
Monthey

Monsieur _M fej^

Matyas m 1
HORVATH |

retraité J<^
Giovanola Frères S.A. ____ 8̂___________

Font part de leur peine: ^—_________________

Ses enfants:
Marlène Horvath, aux Evouettes;
Laurent Horvath et son amie Renée Laville, à Outre-Vièze;
Suzanne Horvath-Ançay, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Hongrie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mercredi 6 octobre 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont fibres.
Adresse de la famille: Laurent Horvath

route d'Outre-Vièze 8
1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Office des poursuites et faillites

du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvon BERCLAZ
papa de Jean-Marcel, collaborateur de l'office.

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

AVIS RECTIFICATIF

Dans le faire-part de

Monsieur

Georges NELLEN
1925

dans la précipitation de dernière minute, nous avons
malheureusement omis de mentionner
Sa belle-sœur:
Rose Pannatier-Melly, ses enfants et petits-enfants, à
Nax.

Avec toutes nos excuses.
La famille.

Vous nous avez rachetés par le supplice de la croix;
Que tant de souffrances ne soient pas perdues.

Monsieur Jean-Marcel Berclaz, à Sierre;
Monsieur et Madame Paul et Fabienne Berclaz-Crittin et
leurs enfants Raphaëlle, Charlotte, Naïké et Chloé, à
Chavannes-de-Bogis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yvon
BERCLAZ I j

ancien responsable

leur cher papa, beau-père,
grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, parrain,
parent et ami, survenu le Mm
dimanche 3 octobre 2004,
dans sa 77e année, après
une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 5 octobre 2004, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
4 octobre 2004, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , pensez à vos bonnes œuvres
habituelles.
Adresse de la famille: Jean-Marcel Berclaz

Maison-Rouge 15, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien du Grand Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvon BERCLAZ
ancien président du parti, conseiller communal et député.
Nous garderons un souvenir ému de celui qui nous a tant
donné.

Le Conseil municipal de Sierre
L'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvon BERCLAZ
ancien conseiller municipal

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

L'entreprise Exquis & Luy, gypserie-peinture
à Sembrancher et Liddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VOUTAZ
frère de Pierrette, épouse de Gérard Luy, associé et ami

L'Association de gymnastique
du Valais romand

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges NELLEN
président d'honneur de l' association
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WÊÊM «La pub qu 'on voit le mieux,
c 'est celle qu 'on entend!» La radio
des Valaisans fait donc dans le
sophisme pour essayer de mettre
en exergue ses éventuels
avantages par rapport à la presse
écrite. En ces temps de restrictions
budgétaires, ces attaques à peine
voilées contre la concurrence sont-
elles vraiment de bonne guerre?
Les docteurs es marketing vous
répondront peut-être que ce genre
de stratégie faite d'agressivité et
de non-sens est bien dans l'air du
temps. Le hic, c'est que ce genre
de slogan gratuit annonce parfois
des pages de pub carrément
surannées, A i exemple ae cène ae
ce garage sédunois qui persiste
depuis des années à se présenter
sur une mélodie ringarde qui ferait
passer une rengaine de Ted Robert
pour le dernier des tubes. Ou celle
de ce pro de la maintenance auto
qui n'a pas de pot en incitant les
auditeurs à venir réviser leur véhi-
cule en vue des vacances
estivales... un 22 septembre.
A entendre ces messages sortis
d'un autre temps, on serait
presque tentés nous aussi de
recourir au paralogisme pour affir-
mer que parfois la moins bonne
pub que l'on voit, c 'est aussi celle
que l'on entend, à contre-temps.

Pascal Guex
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LG 4 OCtObrC meteo sur le web L'ensemble de la Suisse restera sous l'influence de hautes pressions ce lundi.
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«Sème à la Saint-François, ton Prévisions personnalisées ; I hausse , atteindront des valeurs remarquables pour la saison. Les maxima
blé aura plus de poids » ' par téléphone ____¦! P°urront localement dépasser 26 degrés en plaine et atteindre 19 degrés

0900 575 775 Fr. 2.80/min (M____, 1 H en montagne vers 1500 m d'altitude.

Mardi, le temps restera ensoleillé et chaud sur
l' ensemble de la région. Le ciel deviendra ensuite
plus nuageux mercredi à l' avant d'une dégradation
pluvieuse attendue jeudi. Un temps le plus souvent
nuageux , humide et nettement plus frais
s'installera les jours suivants.

Ensoleillé et chaud

Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en min.;
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__¦¦ Plus de 12000 personnes se sont rendues ce week-end
au 6e festival Trottinette du spectacle pour enfants à Aigle.
«Nous avons compté 4000 personnes pour les spectacles sous
chapiteau et sur le site, cela grouillait de partout. Nous avons
même été un peu dépassés par moments», admet Christiane

Rubath, présidente du comité d'organisation. Les malheureux
qui n'avaient pas réservé leur place sous chapiteau ont pu pro-
fiter des nombreux jeux gratuits poux petits et grands propo-
sés sur la pelouse des Glariers. Et les seules bulles du week-end
auront été de savon... te nouvelliste JF
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