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I BUSH-KERRY
La campagne
devient nerveuse
Après le duel de
vendredi, qui a
départagé moins
nettement les deux
adversaires que le
premier, le ton entre
Bush et Kerry se fait
nettement plus
agressif.

PAGES 2 ET 5

M EXPLOIT
Six bougies
sur le gâteau
Michel Siegenthaler a
commencé l'assaut de
soixante 6000 m dans
les Andes pour ses 60
ans.
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¦ COLLOQUE
Le bon air
des Alpes
Des stations
climatiques de cure au
tourisme, l'image de
l'air pur valaisan ne
s'est pas faite toute
seule.
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¦ L'ART ET LA VIGNE
Travail scolaire
au musée
Une BD réalisée par
des élèves de l'Ecole
de commerce de Sion,
est exposée au Musée
de la vigne et du vin
de Salquenen.
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¦ HOCKEY

Sierre-la-Chance
Menés 3 à 1 par
Thurgovie à l'issue du
deuxième tiers, les
Valaisans reviennent
et s'imposent en
prolongation pour la
plus grande joie de
Graben. PRÉSIDENTIELLE

AFGHANE

En route pour
le décompte
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¦i Les bulletins de vote de la pre-
mière présidentielle afghane ont
pris dimanche le chemin des cen-
tres de dépouillement. Les observa-
teurs locaux ont évoqué un scrutin
«assez démocratique». Le comptage
des voix devrait durer deux à trois
Semaines, b. mabillard
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En 
2002 141 171 visiteurs, en 2003 148 121 et tigny. A l'heure du bilan, le sourire est sur toutes les

160 453 cette année, nouveau record d'af- lèvres et l'on parle déjà de la 46e édtion prévue du
fluence: mais où s'arrêtera donc la Foire du 30 septembre au 9 octobre 2005 avec, comme hôte

Valais dans son ascension vers les sommets de la
D'exceptionnelle tenue, le 45e millé-

d'honneur étranger, la province italienne de Verba-
nia Cusio Ossola.popularité?

sime a fermé ses portes hier soir au CERM de Mar mamin

SUISSE-ISRAËL

L'objectif
minimum
¦Une Suisse brillante en atta-
que mais inquiétante en
défense a obtenu le nul en
Israël (2-2). Grâce aux buts de
Frei et Vonlanthen, les hommes
de Kobi Kuhn restent en course
pour la qualification à la coupe
du monde 2006. Les joueurs
analysent ce déplacement.
aP PAGE 19
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roire au valais
Le grand rendez-vous octodurien danse avec les étoiles,

univers économique valaisan, la manifestation évolue sur une autre planète
avec, à la clé, un nouveau record d'affluence au terme de la 45e édition.

Le 

rideau est tombé
hier soir sur la 45e
Foire du Valais, une
édition qui fera date,
avec un nouveau

record de fréquentation.
Retour sur un millésime
exceptionnel avec Bernard
Monnet, président du
comité d'organisation.
- De manière générale,
quels enseignements tirez-
vous de cette 45e édition
de la Foire du Valais?
- J'éprouve une exception-
nelle sensation de satisfac-
tion. Jamais je n aurais
pensé que l'on puisse
atteindre un tel niveau de
fréquentation. Mon inquié-
tude liée aux travaux auto-
routiers dans le tunnel de
Glion était en effet vive au
départ, surtout lorsque l'on
tient compte du fait que
30% de nos visiteurs vien-
nent de l'extérieur du can-
ton. Par bonheur, au fil des
affluences quotidiennes
comptabilisées, ce senti-
ment a vite été balayé. Pour
moi, le succès est donc
total et le challenge à rele-
ver dans la perspective de
la 46e édition en 2005
encore plus excitant!
- La Foire du Valais attire
toujours plus de visiteurs.
Vous avez une explication
rationnelle à ce phéno-
mène?
- La diversification de nos
activités et de notre pro-
gramme d'animations est
une explication. La qualité
des hôtes d'honneur en est
une autre. Ceux-ci sont
animés par la volonté de se
présenter au public sous
leur meilleur jour tant en
termes d'image qu'en ce
qui concerne les presta-
tions proposées. Le travail
de mon équipe contribue
aussi à ce succès.
- L'armée a incontestable-
ment conféré une dimen-
sion supplémentaire à
l'événement...
- C'est certain que la pré-
sence de l'armée a contri-
bué à la réussite de cette
45e édition. L'état d'esprit

Pour le président Bernard Monnet, la présence de l'armée a conféré une dimension supplémentaire à la Foire du Valais

de ces «entrepreneurs»,
leur sérieux et leur appro-
che conviviale de l'événe-
ment méritent un grand
coup de chapeau.
- L'espace Mode & Beauté
a été une magnifique réus-
site. Ce pavillon sera-t-il
maintenu l'an prochain?
-Absolument. Due à notre
membre du comité Sté-
phane Saudan, sa concep-

le nouvelliste

453 visiteurs: un vent de folie a soufflé sur le CERM!
un total de 160 453 ~ samedi 9 octobre avec casion de son quart de siècle
i , un nouveau : 22 161 visiteurs. d'existence et de la coopérative
d'affluence a été . Valplantes qui fêtera son 20e

der soir à l'heure de ",a 4be'" anniversaire à l'espace
eture dela45e Foiré ~i _J__ M - Les regards se tournent déjà Richesse de ia terre. Un
ais. Par rapport à ML vers la 46e édition, prévue du quatrième hôte d'honneur de la
l'année référence __*;&___

*î 30 septembre au 9 octobre dimension de l'exposition
ci avec 148 121 visi- KlHÉraSBIH II 2005. Au chapitre des hôtes consacrée aux trésors des pha-
a progression est de Le lac Majeur au cœur de la d'honneur, les organisateurs raons en 2002, appelé donc à
La fréquentation province de Verbano Cusio confirment la présence de la créer l'événement, fera l'objet

ienne la plus impor- Ossola, hôte d'honneur de province italienne de Verbania d'une communication
i été enregistrée le la Foire en 2005. m Cusio Ossola, de Provins à l'oc- ultérieure. CM

de ces «entrepreneurs», découverte. Les animations - Il m'est impossible d'en regards se tournent déjà
leur sérieux et leur appro- proposées, pour le moins citer un seul. Pêle-mêle, je vers celle de 2005...
che conviviale de l'événe- inhabituelles-je pense au dirai l'espace Mode & -Certes, mais nous pen-
ment méritent un grand show mode de l'armée, aux Beauté pour son aspect sons aussi à 2006 et même
coup de chapeau. défilés de coiffure et de lin- convivial et la qualité de plus loin dans le temps.
- L'espace Mode & Beauté gerie fine par exemple - ses animations, le gala du Pour ce qui est de la foire
a été une magnifique réus- ont été très appréciées. Je Swiss Army Big Band dirigé de l'an prochain, un événe-
site. Ce pavillon sera-t-il n'oublie pas les exposants par Pepe Lienhard, ainsi ment d'envergure du genre
maintenu l'an prochain? de ce pavillon. L'effort que les infrastructures de l'exposition des pha-
- Absolument. Due à notre consenti par leurs soins mises en place par l'armée raons en 2002 est en prépa-
membre du comité Sté- pour animer l'espace est pour les besoins de la Foire ration. Un sacré challenge
phane Saudan, sa concep- aussi à saluer. du Valais. C'est d'ailleurs en perspective! Nous
tion résolument moderne, l'armée qui a construit les aurons l'occasion d'en
dans le vent, a répondu aux - Le coup de cœur du pré- deux portiques d'entrée. reparler.
attentes d'un public avide sident Monnet au terme de -La 45e Foire du Valais Propos recueillis par
de diversification et de cette 45e édition... appartient au passé. Les Charles Méroz

Dans

Politique de pieds nickelés
¦ Ils avaient des preuves. Il fallait une
guerre. D'urgence! Quelques dizaines
de milliers de morts ou blessés plus
tard, les preuves ont disparu. Il ne reste
plus au porte-parole de la Maison-
Blanche qu'à plaider la bonne foi:
«Nous étions persuadés que nous trou-
verions des armes de destruction mas-
sive», déclare-t-il, à la publication d'un
rapport de mille pages, impossible à
récuser, il est américain.

Et «l'aigle de Crawfor,d», que dit-t-il?
«Ily avait un risque, un risque réel, que
Saddam Hussein donne des armes de
destruction massive, des éléments (pour
les fabriquer) ou des informations à des
réseaux terroristes.

Dans le monde de l'après-11 septem-
bre, c'était un risque que nous ne pou-
vions prendre.» Pas de preuves, mais un
«risque».

Pourtant , son ineffable ministre de
la Défense Donald Rumsfeld, interrogé
sur les liens liant Al-Qaïda à Saddam
Hussein, avoue: «A ma connaissance, je
n'ai pas vu de preuve claire et solide
liant les deux»...

Et voilà, la bonne foi après la mau-
vaise foi. Chez ces gens-là, n'est-ce pas,
l'essentiel est d'avoir la foi , bonne ou
mauvaise, Dieu et Allah feront le tri et
chacun reconnaîtra les siens.

Dans un autre registre tout aussi
lamentable, il faut noter l'équipée (soli-
taire?) du député français Didier Julia
en Irak. Moins sanglante, sans doute,
puisqu'elle ne met en danger «que» les
vies des deux journalistes Malbrunot et
Chesnot. De quoi rêvait-il, Julia? De
revenir avec les deux otages, chargé de
gloire et d'honneurs? C'est un raté
lamentable.

Cette semaine encore on a assisté à
une passe d'armes entre MM. Couche-
pin et Blocher. Rien de méchant, entre
dogues on se montre les dents, souvent.
Mais ridicule il y eut: monsieur le
régent-président a mis de l'ordre dans
la cour et tapé sur les doigts de ses col-
lègues. Publiquement. Les conseillers
fédéraux ̂ doivent laver leur linge sale
en famille»... c'est ce qui s'appelle prê-
cher par l'exemple.

Pierre Fournier

De Kyoto à Hanovre
¦ Le salon
véhicules
utilitaires
IAA 2004 fut
une cuvée
exception-
nelle; il res-
tera dans les
annales du

i figurer danscamion; il devrait aussi figurer dans
les dates de références de tous les éco-
logistes car si pour l'environnement
en général il y a l'avant et l'après-
Kyoto, pour l'industrie du camion en
particulier il y aura désormais l'avant
et l'après-Hanovre 2004. Avec toute-
fois une différence fondamentale: au
conttaire de Kyoto où il a été beau-
coup parlé mais très peu réalisé, à
Hanovre, les constructeurs ont tous
agi concrètement et pris avec plus
d'une année d'avance le virage des
nonnes euro 4, certains même celui
des nonnes euro 5. Il est peut-être bon
de rappeler ici que ces normes strictes
en matière de réduction des émissions
nocives sont le fait de «cols blancs»

poli tiques, tout comme de souligner
qu'elles ont été volontairement attein-
tes par les techniciens bien avant leurs
échéances légales et pour une raison
toute simple: la demande, en Suisse
en particulier, est venue du marché,
du Uansporteur. Connaissez-vous une
autre profession qui non seulement
accepte de telles nouvelles contraintes
mais aussi en paie le prix?

Ceci dit, chères concitoyennes et
chers concitoyens (!), alors que la
technique s'attachait à diminuer dras-
tiquement la pollution, la politique,
elle s'évertue avec autant de succès à
charger le bateau fiscal des camion-
neurs. Et la RPLP prend l'ascenseur.
Voici la facture telle qu 'elle se présen-
tera dès le 1er janvier prochain: 2,88
cts par tonne/km pour les véhicules
euro 0 et 1, 2,52 cts pour les euro 2,
2,15 cts pour les euro 3 et 4. Petite
explication d'actualité: les camions
militaires qui ont défile au comptoir
de Martigny, à l'exception d'un,
étaient des euro 0... Certes, tout ce qui
précède ne vous concerne pas. Par

contre ce qui* suit, oui! Les prix du
transport routier vont augmenter d'au
moins 12%. Ne croyez surtout pas que
c'est votre fournisseur de matériaux
de construction, de meubles, d'en-
grais, bref et en un mot de tous vos
biens de consommation, qui va régler
la facture. Non , non, ce sera bien vous,
la consommatrice, le consommateur.
Et ceci même si vous n 'avez guère de
chance de savoir exactement à quoi
seront affectés les montants prélevés
sur le dos du camionneur - percep-
teur. A moins que, comme l'a préco-
nisé récemment dans ces mêmes
colonnes Bernard Attinger, «un citoyen
avisé porte plainte pour détournement
defonds».

«Ça» c'est peu probable. Tout le
contraire des augmentations de factu-
res qui, elles, ont déjà été admises par
les chargeurs, mais là on rentte à nou-
veau dans un langage inconnu du
grand public... Décidément vous
n'avez pas d'autre choix: payez!

Bernard Giroud

Bush-Kerry ou
le choc des cultures

Par Pierre Schàffer

S Au lendemain d'un premier face-â-
face Bùsh-Kerry, défavorable au prési-
dent sortant, le deuxième, vendredi
soir, ne pouvait qu'être hypermédia-
tisé, en Europe. Il le fut au point d'être
retransmis en direct et traduction
simultanée.
Le débat portait sur la politique inté-
rieure, économique, en particulier, et,
dans ce domaine, le préjugé favorable
allait au challenger Kerry. Le résultat est
un match nul qui sera arbitré, mer-
credi, par le troisième débat.
George W. Bush s'exprimait au terme
d'un mandat qui vaut à l'Amérique une
situation contrastée. Le chômage est
réduit, la croissance forte, mais les défi-
cits béants, même s'il s'agit de la partie
la moins visible de l'iceberg économi-
que. L'assurance maladie «oublie» 45
millions d'Américains, mais c'était déjà
le cas, en 1992, quand Clinton en faisait
son cheval de bataille.
Les deux vagues de baisse des impôts,
décidées par Bush favorisent-elles les
<«nantis», comme l'a martelé Kerry?
Les questions sur la fiscalité s'adres-
saient beaucoup plus au sénateur
qu'au président sortant, comme si le
premier se trouvait déjà dans la situa-
tion de George Bush Senior qui, en
1992, devait répondre de l'augmenta-
tion des impôts, alors qu'il avait été élu
sur un programme de stabilité.
Il n'est pas sûr que l'électeur américain
soit sensible au concept d'une fiscalité
de riches et de pauvres, qui fleure bon
la lutte des classes. Il considère nlutôt.
dans la tradition calviniste, que celui
qui gagne de l'argent assure sa réussite
et son salut. Sur la guerre d'Irak où le
divorce est total entre les deux candi-
dats, l'apostrophe de Kerry sur le
thème d'une «arme de tromperie mas-
sive» correspond moins au réflexe de
l'opinion américaine qu'à celui de la
vieille Europe. Kerry pose le problème
de l'entrée en guerre sur le plan de la
légitimité, comme l'avait fait le démo-
crate Wilson, en 1917. Bush n'en a cure,
en affirmant son credo de la riposte,
après l'agression. Les questions posées
par des électeurs réputés indécis n'ont
pas démenti cette thèse. I,a campagne
2004 brouille les cartes: Bush ne cesse
d'invoquer Dieu, mais déclare la guerre
unilatéralement, alors que Kerry se
retranche derrière l'habituel moralisme
américain pour en appeler à ses alliés
récusés nar Bush.S



au firmament!
suite à la Foire, Pascal Zbinden ne

121 295 § J98,0,, 122 894
visiteurs | • , i visi,eurs

visiteurs "M »

K] 2000 2001 B ,41 171

^̂ 1 1 136 425 I 136 077 I jjffl»"
tannée t̂eurs ^ visiteurj M
au CERM 1990 Hfl m M

I û cniii-îi'a ai iv làifirac

Pascal Zbinden, ammmm à̂m̂  m
minéraux et bijoux _̂v
¦ Présent pour la 6e année de

cache pas sa satisfaction: «Le
bilan fut déjà exceptionnel en j
2003 et il l'est tout autant cette
année. C'est donc peu dire que le —|- . m
succès est au rendez-vous. Pour
mon commerce, les retombées de 

 ̂
'

notre présence à la Foire sont
inestimables. Outre la vente
directe sur le stand, nous nouons '
énormément de contacts avec des le nouvelliste
/- liante r t i i î  ra\/!onnant anctiittO à . t u  . i _ uimiu vu' >"""'«»" «wi4i.B « pu/sc/u eue nous permet ae passer
notre magasin. Je précise que la un bon automei
période choisie pour cette commercialement parlant, avant
manifestation est idéale j a périocj e de Noël. »

Marie Laurelle
Bourgeois,
institut de beauté
¦ Parmi les nouveautés de la foire
2004 figurait l'espace Mode &
Beauté. Quelque peu sceptique au Ë
début, Marie Laurelle Bourgeois I
reconnaît finalement que cette ini-
tiatiup est nnp réussite: «Ce non- m.
vel espace a très bien fonctionné.
Les animations étaient assez
bruyantes, mais elles ont attiré
une foule incroyable dans cette
halle, ce qui a eu des retombées
positives pour tous les stands.
reibuiiiieiieutei n, i expeueiit-t: ie
révèle très positive. J'ai eu
beaucoup de clients sur place, \e nouvelliste
alors que d'autres y ont découvert tainement visite plus tard à mon
mes activités et me rendront cer- commerce. »

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Nouvea
record

160 453
isiteurs

2003
148 121

Promesses
largement tenues
La satisfaction était de mise hier au terme du traditionnel

sondage effectué auprès des exposants.

L e  
succès de la 45e Foire du lement en raison du nouveau ment ont fait part de leur fran- la lumière du sondage effectué

Valais est dû à la qualité de record de fréquentation enre- che déception. dimanche matin, nous avons
nos hôtes d'honneur, à la gistré, mais aussi à la lumière - ..„ ., „ . constaté que les gens ont

diversification et à la richesse des résultats du traditionnel tni"'"e a airaires aujourd'hui tendance à délais-
des animations proposées, sondage effectué hier matin maintenu sgr ^es peif_

s artides de la vie,
notamment celles de l'armée par les organisateurs auprès de 70% des exposants interrogés courante qui faisa ient fureur
qui ont retenu l'attention d'un 107 des 367 exposants recen- annoncent un chiffre d'affaires ' certaines années. Par ailleurs,
public composé de toutes les ses. égal ou supérieur à celui de ils dépensent moins pour se
tranches .d'âge», observait le L'opération fait apparaître l'année précédente, alors que sustenter, mais n'hésitent pas à
directeur André Coquoz hier que 95% des personnes inter- 30% communiquent un résul- délier les cordons de leur bourse
soir à l'heure de la fermeture, viewées se déclarent satisfaites tat inférieur, surtout dans les pour leur bien-être personnel »,

Le comité d'organisation et de leur participation à la 45e domaines de l'artisanat, de analyse André Coquoz.
le staff administratif ont donc Foire du Valais. l'outillage et des gadgets Un mot encore pour souli-
largement matière à satisfac- domestiques. Les secteurs de gner que 95% des exposants
tion. 84% annoncent avoir réa- la restauration, de l'habitat, contactés ont exprimé leur

Le 45e rendez-vous écono- Usé de bonnes (59%), voire des meubles, de la confection volonté de revenir à l'occasion
mique du coude du Rhône a d'excellentes affaires (25%). et des appareils ménagers de la 46e édition qui se tiendra
tenu ses promesses au-delà de 10% se déclarent «contents avouent un taux de satisfac- du 30 septembre au 9 octobre
toute espérance, cela pas seu- sans plus», alors que 6% seule- tion particulièrement élevé. «A 2005. Charles Méroz
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Suzuki - le N°1 des compactes: également en version 4x4, automatique ou diesel.
Conditions de leasing [valables jusqu'au 31.12.2004): sur 48 mois , 10 000 km par an, taux annuel effectif 4,99%, casco complète obligatoire, caution à convenir. La durée du leasing et le kilométrage sont variables et
peuvent être adaptés à vos besoins. Votre partenaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing sur mesure pour le modèle Suzuki de votre choix. MultiLeaseAG, www.mult i lease.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tél. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA, Tél. 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 4B3 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge /Sion: Garage du Mont d'Orge Simon Métrailler, Tél. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tél. 024 477 15 77 scoii5.«B.oa
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Honda CR-V
Dès CHF 348.60/mois

Traction intégrale à enclenchement
automatique. Leasing 2,9% ou
prime de CHF 1'800.-. CR-V 4WD:
2.0I Joker, CHF 29'900.- net**.
2.0i série spéciale 30*™, CHF33'600 -
net. 2.0I LS, CHF 35'9u0.-. 2.0I ES
(III.), CHF 38'900.-. 2.0i Executive,
avec système de navigation et
intérieur cuir, CHF 43'900.-.
www.honda.ch

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

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
CN: 1:50 000 feuille 272 Me 13.10.04 0800-1800
Rionda Je 14.10.04 0800-1800
Les Martinaux - Les Crêtelet - pt
1949 - La Tourche - C des Permis
Blanc - Les Martinets - pt 2602 -
Tête Noire - Pt du Gd Cor - Sur
Cœur - La Cergna

Armes: Im 12 cm fort
Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 13 octobre 2004, télé-
phone N° 024 486 92 03. Secteur de coordination 12

005-390612

Le droit d'auteur.

# ïV# v ŝ
FORCLAZ ^iàL
CUISINES lift

Case postale 79 Natel 079 446 04 30
Z.I. du Botza Tél. ¦ 027 346 33 87
1963 Vétroz Fax 027 346 65 09

PROMOTION D'AUTOMNE
du 11.10 au 30.10.2004

A l'achat d'une cuisine
d'une valeur de Fr. 16 700.- ou plus,

le plateau en granit avec égouttoir
dans la masse vous est offert.

n Grande *
I place de parc 036-247251

f m^nm
0 El W 100% WIR Sion
L|lpF APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
027 203 37 07 1
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQliE

ĵffîplW
René MABILLARD <fi«ii Pf

www.brasilia.ch ^L&_M$tj f I

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

http://www.garage-montani.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.multilease.ch
http://www.suzukiautomobile.ch
http://www.cmveo.ch
http://www.honda.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttln.ch
http://aigle.garagen.honda.ch


Sadr Citv désarmerait
à BagdadLes rebelles chiites rendront les armes aujourd'hui. Visite surprise de M. Rumsfeld. Dix morts

L

e secrétaire américain a
la Défense Donald
Rumsfeld a effectué
hier une visite surprise
à Bagdad. Il a rencontré

le premier ministre irakien
Iyad Allaoui pour parler des
élections prévues en janvier
2005, ainsi que des questions
de sécurité.

Devant les marines sur une
base militaire de l'ouest du
pays, le secrétaire à la Défense
a mis en garde les soldats
contre une recrudescence de
la violence à l'approche du
scrutin.
Dix morts à Bagdad
En écho à ces propos, au
moins dix personnes ont été
tuées à Bagdad dans im atten-
tat à la voiture piégée à proxi-
mité du Ministère du pétrole.
Un deuxième véhicule a
explosé dans le centre-ville au
passage d'un convoi militaire,
tuant son conducteur et bles-

Donald Rumsfeld a tenu un
discours pessimiste aux soldats
américains. key
sant mortellement un soldat
américain.

Ces attaques ont été reven-
diquées dans un communiqué
publié sur un site internet isla-
miste. Elles ont été attribuées

au groupe d'Al- Zarqaoui, que
les Américains soupçonnent
d'être à l'origine de nombreu-
ses actions meurtrières en Irak.

Week-end
meurtrier
D'autre part , un marine a été
tué samedi dans la province
d'Al-Anbar, bastion de la rébel-
lion sunnite à l'ouest de Bag-
dad, a annoncé hier l'armée
américaine.

Par ailleurs, deux Irakiens
ont été tués en tentant de
poser une bombe sur la route
principale menant à Baa-
qouba, au nord-est de Bagdad.

Samedi, la violence avait
fait trois autres morts dans le
pays. Deux civils ont été tués et
un troisième blessé dans des
échanges de tirs entre hom-
mes armés et marines dans les
environs de Ramadi.

Un passant a aussi trouvé
la mort dans le centre de la
ville dans l'explosion d'une

bombe artisanale destinée à
un convoi de marines.

Enfin , à Amara, dans le
sud-est du pays, un capitaine
de police a été abattu vendredi
soir par des inconnus «qui l'at-
tendaient à sa sortie de l'hôpi-
tal Sadr», selon la police de la
ville située à 365 km de Bag-
dad.

Désarmement
à Sadr City
Cette recrudescence de vio-
lence intervient alors que les
miliciens chiites de Bagdad
devraient commencer à rendre
les armes aujourd'hui, à la
suite de négociations avec le
Gouvernement irakien. L'ar-
mée américaine a montré un
optimisme mesuré en ce qui
concerne l'application d'une
entente sur le désarmement
des miliciens dans le quartier
chiite de Sadr City.

D'autre part, les forces
américaines et irakiennes

poursuivaient leur interven-
tion au sud de la capitale. Cette
opération, au cours de laquelle
78 personnes ont été arrêtées,
a débuté mardi autour des
trois villes de Mahmoudiyah,
Latifiyah etYoussoufiyah dans
la foulée de l'offensive ayant
permis, il y a une semaine, la
reprise de Samarra, au nord de
Bagdad.

Parallèlement, les tracta-
tions entre le Gouvernement
irakien et des représentants de
Falloujah sur un retour de la
ville rebelle sous l'autorité de
Bagdad seraient proches du
dénouement. Une délégation
d'anciens officiers de la ville
est partie hier pour Bagdad
pour des discussions au Minis-
tère de la défense.

Dix otages libérés
Dans le dossier des otages, un
groupe en Irak a annoncé la
libération de dix Turcs détenus
depuis quarante jours, a rap-

porté dimanche la chaîne
satellitaire qatarienne Al-
Jazira. L'entreprise pour
laquelle ils travaillaient a cessé
ses activités dans le pays.

Passer le relais
à des troupes arabes
Sur le plan diplomatique, l'Ita-
lie a dévoilé son plan d'action
pour l'avenir du pays, à la
veille de l'arrivée à Rome du
président égyptien Hosni
Moubarak. Le ministre italien
des Affaires étrangères a évo-
qué un retrait des troupes
étrangères, en imaginant le
déploiement de militaires
d'Etats arabes, plus acceptable
pour l'opinion irakienne.

Le Japon pour sa part envi-
sage de porter de 590 à un mil-
lier le nombre de ses militaires
en Irak afin de renforcer leur
sécurité, a annoncé le journal
«Sankei Shimbun».

ATS/AFP/Reuters

Entre Bush et Kerry, l'agressivité monte de duel en duel
¦ Les deux candidats a la pré-
sidentielle américaine George
W. Bush et John Kerry ont
continué à s'affronter dure-
ment ce week-end après leur
2e débat télévisé. Qualifié de
très agressif , ce duel a été rem-
porté «de peu » par le démo-
crate, selon les sondages.

Samedi lors d'un meeting à
Saint Louis (Missouri), le can-
didat républicain a martelé ses
attaques contre son adversaire
démocrate John Kerry sur
l'Irak, l'accusant de dissimuler
sa véritable opinion.

«Il a dit qu'il n'avait eu
qu'une seule position sur l'Irak.
Il doit penser que nous vivons
sur une autre p lanète», a iro-

nisé Bush, qui devait ensuite se
rendre dans l'Iowa et le Minne-
sota.

Bush est également revenu
sur la promesse de Kerry de ne
pas augmenter les impôts de la
classe moyenne américaine. Il
a affirmé que cette promesse
était contradictoire avec les
dépenses publiques promises
par ailleurs par le candidat
démocrate.

Un homme buté
et en colère
De son côté, John Kerry s'est
proclamé vainqueur du
second débat. «Deux à zéro et
le troisième (débat) approche.
Je suis impatient d'y être», a

affirmé Kerry, en campagne à «Pour moi, le moment le
Elryia, dans l'Ohio. plus stupéfiant de toute la soi-

M. Kerry s'est moqué de rée a été quand on a demandé
son adversaire le décrivant à George Bush de citer trois
comme un homme en colère, erreurs qu'il a faites... et le p ré-
buté et pas fait pour comman- sident n'a même pas pu en citer
der. une», a-t-il dit.

«Je pense qu'il a fait toutes «Voulons-nous un leader-
ces mines renfrognées parce ship qui ne peut pas faire face à
qu'il a vu les derniers chiffres la réalité et admettre ses erreurs
du chômage et que, comme la ou voulons-nous un leadership
p lupart des Américains, il était qui voit et dit la vérité aux
contrarié.» Américains?» a-t-il ajouté .

Quelques heures avant le Lors de leur deuxième
débat , les chiffres publiés par débat vendredi soir, l'Irak a été
le Secrétariat d'Etat au travail une nouvelle fois au centre du
montraient que seulement duel. George W. Bush a
96 000 emplois avaient été défendu bec et ongles sa déci-
créés en septembre contre sion d'envahir le pays en 2003
148 000 attendus. face à John Kerry qui l'a accusé

de «tromperie». Bush «a à nou-
veau montré qu'il était décon-
necté de la réalité sur l 'Irak», a
estimé un des conseillers de
Kerry, Joe Lockhart.

Selon les sondages, John
Kerry est sorti légèrement
«vainqueur» du débat. D'après
ABC News, 44% des personnes
interrogées estiment que Kerry
a été le plus convaincant,
contre 41% pour le président
sortant, tandis qu'un sondage
CNN/USA Today/Gallup
donne 47% contre 45%.

La presse américaine souli-
gnait samedi le caractère
«agressif» du débat. Selon le
«Washington Post», Bush a été
«plus incisif» sans prendre

cependant 1 avantage sur
Kerry.

Pour le «New York Times»,
John Kerry «a démontré, au
minimum, une stature au
moins égale à celle du prési-
dent. Si M. Bush espérait rattra-
per tout le terrain perdu (au
débat de) la semaine dernière,
il n'a pas réussi.»

«Le refus du président de
reconnaître ne serait-ce qu'une
petite erreur souligne son inca-
pacité à répondre à l'échec si ce
n'est en insistant toujours et
encore que sa décision originale
était la bonne», selon le quoti-
dien.

ATS/AFP/Reuters
Lire l'éditorial en page 2

LUE durcit le ton Sinaï: la piste
Aujourd'hui elle va aggraver ses sanctions V^A lOCt I ¥% IOVIHO

contre la Birmanie. Polémique en vue. JIClIvJ III 11 7̂1 II IC

Le 
président français, Jac-

ques Chirac, a jeté la
confusion, vendredi à

Hanoï, mais cela ne changera
rien à l'affaire: aujourd'hui, les
Vingt-Cinq vont durcir leurs
sanctions contre le Myanmar
(ex-Birmanie), qui les fait tour-
ner chèvre. La question c'est:
un peu ou beaucoup?

Le 13 septembre, les Vingt-
Cinq avaient décidé de renfor-
cer - une nouvelle fois - leurs
sanctions contre l'ex-Birmanie
si la junte au pouvoir à Ran-
goon ne desserrait pas l'étau
autour de la population locale
avant le sommet euro-asiati-
que (Asem) qui s'est tenu ven-
dredi et samedi à Hanoï, au
Vietnam. Ils avaient notam-
ment réclamé que soit levée
l'assignation à résidence de
l'opposante Aung San Suu Kyi,
prix Nobel de la paix en 1991 et
dirigeante de la Ligue natio-
nale pour la démocratie.

Le Myanmar n'a pas cédé
aux pressions de l'Union. Les
conclusions de I'Asem, où
étaient représentés 38 pays (les
Vingt-Cinq ainsi que 13 Etats
du Sud-Est asiatique) et la
Commission européenne,
l'épargnent , pourtant: elles
«encouragent les protagonistes
(birmans) à travailler ensemble
pour assurer une issue positive

au processus de réconciliation»,
sans plus.

L'Union se dégonflerait-elle
donc? Non, affirme-t-on de
source diplomatique, car la
cause est entendue, malgré
d'autres déclarations, ambi-
guës, du chef de l'Etat français.
Vendredi, Jacques Chirac a
manifesté son espoir «qu'on
n'en arrivera pas là» - à un ren-
forcement des sanctions euro-
péennes contre Rangoon -
«car les conséquences dans ces
cas-là sont toujours assumées
par les p lus pauvres».

Lors de leur réunion men-
suelle, aujourd'hui à Luxem-
bourg, les ministres des Affai-
res étrangères de l'Union
mettront donc leurs menaces à
exécution, assure-t-on.
Entrée interdite
L'Union avait déjà pris des
mesures d'interdiction de visas
et de gel des avoirs pour les
membres de la junte birmane
et leurs proches; elle interdira,
en plus, l'accès de son terri-
toire à tous les militaires d'ac-
tivé birmans, à partir du grade
de général de brigade, ainsi
qu'aux membres de leur
famille.

Les sanctions économi-
ques, jus qu'à présent limitées
à un embargo sur les ventes

d' armes au Myanmar et a une * »  ̂'abord centrée sur une
interdiction de financer des J vraisemblable implica-
activités militaires dans ce lo tion d'Al-Qaïda, l'en-
pays, seront elles aussi durcies, quête sur les trois attentats
tandis que l'aide humanitaire anti-israéliens perpétrés dans
devrait au contraire être aug- le Sinaï, en Egypte, s'est orien-
mentée. tée hier vers une piste palesti-

D'une part, les Vingt-Cinq nienne, après les aveux d'un
opposeront désormais leur Bédouin affirmant avoir vendu
veto à l'octroi, par les organisa- les explosifs utilisés jeudi soir,
tions internationales, de prêts selon des responsables des
a la Birmanie. D autres part,
les entreprises et organisations
qui siègent dans l'UE ne pour-
ront plus accorder de finance-
ment (prêts, investissements
en capital, etc.) aux entreprises
d'Etat birmanes «qui auront
été répertoriées».

Une liste devra donc être
établie. C'est à ce moment-là,
sans doute, que seront mis en
plein jour les vrais desseins de
Paris: protéger, au maximum,
les intérêts économiques fran-
çais en Birmanie, où TotalElf-
Fina, par exemple, a beaucoup
investi dans le secteur pétro-
lier. La France figure à la
sixième place dans le classe-
ment des investissements
directs au Myanmar, loin der-
rière la Grande-Bretagne, mais
loin devant tous les autres pays
de l'Union.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

services de sécurité égyptiens.
L'homme a indiqué que les

acheteurs, qu'il n'a pu identi-
fier , lui avaient assuré que les
explosifs trouveraient leur
débouché dans les territoires
palestiniens.

«Les explosifs ont été vendus
avec pour hypothèse qu'ils
iraient à des Palestiniens», a-
t-il confié sous couvert de
l'anonymat, en se félicitant de
la coopération des tribus
bédouines avec les enquê-
teurs. De sources égyptiennes
et palestiniennes, on faisait
également état de contacts
entre les services de sécurité et
de renseignement égyptiens et
des responsables des mouve-
ments radicaux palestiniens
Hamas et djihad islamique. Si
ces deux groupes ne semblent
pas directement impliqués
dans les attentats, des mem-
bres dissidents pourraient en
être les auteurs.

Samedi, les enquêteurs
égyptiens avaient affirmé por-
ter leurs soupçons sur un
groupe de huit à dix terroristes,
apparemment entrés en terri-
toire égyptien à bord de vedet-
tes rapides en provenance
d'Arabie Saoudite et de Jorda-
nie.

Les responsables de l'en-
quête ont cependant assuré
hier ne pas avoir abandonné la
piste Al-Qaïda, dont une cel-
lule dormante, vraisemblable-
ment pilotée par Ayman al-
Zawahri, le numéro deux du
réseau, aurait été réactivée
pour commettre ces attentats,
les actes terroristes les plus
importants perpétrés en
Egypte depuis sept ans. De
leur côté, Israël et les Etats-
Unis ont clairement accusé la
nébuleuse d'Oussama ben
Laden d'être derrière les explo-
sions de Taba et Ras Chitan.

Dernier bilan officiel
Parallèlement à l'enquête, les
secouristes israéliens ont
achevé leurs recherches dans
les décombres de l'Hôtel Hil-
ton de Taba, visé jeudi soir par
l'un des trois attentats au véhi-
cule piégé. Ces équipes ont
regagné Israël dimanche soir,
laissant le soin aux agents de la
Défense civile égyptienne de

fouiller dans les ruines a la
recherche d'éventuelles victi-
mes. Le dernier bilan officiel
des attentats s'élevait à 34
morts, des Israéliens en vacan-
ces pouf la plupart, mais aussi
des Egyptiens, des Russes et
deux Italiennes. Des examens
pratiqués sur l'ADN de deux
des corps ont en effet confirmé
la présence de deux sœurs ita-
liennes parmi les victimes, a
annoncé dimanche le Minis-
tère italien des affaires étran-
gères. Les dépouilles de Jessica
et Sabrina Rinaudo, âgées res-
pectivement de 19 et 22 ans,
devaient être rapatriées par vol
militaire.

On vous avait prévenus...
Dans un entretien publié
dimanche par le quotidien
«Yediot Ahrônot», le premier
ministre israélien Ariel Sharon
a exclu de fermer la frontière
avec le Sinaï. Mais il s'en est
pris aux Israéliens restés sur
place malgré les avertisse-
ments lancés par son gouver-
nement.

«Quand un appel urgent est
lancé aux Israéliens pour qu'ils
quittent le Sinaï, il leur faut
montrer un certain sens des res-
ponsabilités », a-t-il souligné.

Sarah el-Deeb
AP



Sous haute surveillance
Ce week-end se sont tenues les premières élections présidentielles afghanes.

pour comprendre
¦ Prpmiàrpc ôlor+innc Honnie

D

es élections en
Afghanistan, un évé-
nement historique
qui a suscité l'en-
thousiasme des

Afghans. Un pourcentage
important des électeurs - près
de 10 millions et demi d'ins-
crits plus un million de réfu-
giés au Pakistan et en Iran -
s'est déplacé pour choisir
parmi les 18 candidats celui
qui est le plus à même d'assu-
rer la reconstruction du pays.
Cependant, des irrégularités
constatées lors du scrutin
pourraient mettre en cause sa
légitimité.
Les talibans avaient promis
de faire capoter les élections

Ces élections deux fois repor-
tées en raison de l'insécurité
dans laquelle sont plongées les
régions du sud et du sud-est
représentaient une gageure.
Comment assurer les droits
élémentaires des personnes, la
liberté d'expression des
votants, alors même que de
larges portions du territoire
échappent au contrôle du gou-
vernement? Les efforts pour
désarmer les seigneurs de
guerre, qui, depuis la chute du
régime des talibans, régnent
en maîtres sur le pays, n'ont
pour l'instant pas abouti.
Pourtant, ces derniers mois, le
gouvernement appuyé par les
forces internationales de la
coalition a mis les bouchées
doubles: Ismail Khan a été
limogé en août et des forces
supplémentaires ont été
déployées. Dans une course
effrénée pour que les condi-
tions nécessaires à la tenue
d'un tel scrutin soient réunies,
tous les acteurs locaux ont
tenté de garantir la sécurité. Ce
sont au total 100 000 hommes
armés, forces afghanes et
internationales, qui ont assuré
la sécurité des bureaux de vote
à travers le pays. Néanmoins,
l'OSCE n'a pas contrôlé le
scrutin, arguant que ce dernier
ne répondait pas aux critères
de sécurité occidentaux. Si des
incidents ont été constatés ici
et là, il semble bien néanmoins
que, malgré les menaces des
talibans, les électeurs se soient
déplacés en masse.
Les espoirs des Afghans
«Qu'importe le nom du
gagnant, les vrais vainqueurs
seront les Afghans»., explique
Hamid Karzaï. Il est vrai que le
processus électoral - les balbu-
tiements de la démocratie - a
enthousiasmé la population;
pour preuve, le nombre très
important d'inscrits. Farid
Hamidi, responsable de la
commission chargée de certi-
fier la probité des élections
l'affirme: «Elles ne répondent
certes pas aux critères interna-
tionaux, mais représentent une

Massouda Jalal en campagne. Gagnera-t-elle le cœur des femmes ? Dashte Bartchi, banlieue de
Kaboul, 29 septembre 2004. b. mabillard

Quel avenir pour l'Afghanistan

première étape vers la démo-
cratie et portent les espoirs de
tout le peup le afg han. C'est un
premier pas, les imperfections
sont nombreuses, mais pour
nous tous ici, observateurs,
organisateurs, électeurs et poli-
ticiens, il s'agit d'une première.
Nous apprenons et feront
mieux par la suite.» Tous s'ac-
cordent à voir dans cette pre-
mière consultation un défi.
Fahim Dashi, rédacteur en
chef de «Kabul Weeckly»
assène: «Qui aurait pu imagi-
ner qu 'un jour nous soyons
amenés à choisir notre prési-
dent et qu'en p lus pa rmi les
candidats, il se trouve une
femme, c'est un point impor-
tant, j'ai peur cependant que ce
scrutin ne soit pas à la hauteur
de nos attentes.» Beaucoup en
effet redoutent comme lui que

Herat, septembre 2004. b. mabillard

le scrutin ne soit qu'une mas-
carade: «Nous avons effectué
un premier exercice de démo-
cratie, mais un premier exercice
raté, gâché, cela aurait pu être
un succès, ça ne l'est pas.»
L'enjeu
des présidentielles
La communauté internatio-
nale a conditionné son aide au
pays au rétablissement de la
démocratie et de l'Etat de
droit. Quelle que soit l'issue du
scrutin, il est important que le
prochain président ait une
forte légitimité pour assurer
l'avenir du pays et son retour
dans la communauté des
nations. Il s'agira pour lui d'ob-
tenir ce que le gouvernement
intérimaire n'a pas su obtenir:
le désarmement des différen-
tes factions et des seigneurs de

PUBLICITÉ

Des clés

1965, premières élections prési-
Hpntipllpt; an çnffranp imivprçpl

airea.
¦ 11,5 millions d'Afghans ont
réclamé leur carte d'électeur,
dont 42% de femmes.
¦ 18 candidats dont une
femme.
¦ 25 000 bureaux de vote.
¦ 5000 centres de vote.
¦ 8 centres où seront comptées
les voix.
¦ 3000 observateurs, presque
tous afghans.
¦ Certaines des urnes seront
acheminées à dos d'âne
jusqu'au lieu de dépouillement.
¦ II faudra attendre 2 à 3
semaines avant l'annonce du
résultat.

guerre. Cette légitimité pour-
rait être mise en cause.
Annulation du scrutin?
Des irrégularités ont pu être
constatées samedi lors du
vote. L'encre indélébile qui
devait permettre de s'assurer
que chacun ne vote qu'une
seule fois a été remplacée: cer-
tains ont fait disparaître l'encre
et se sont présentés plusieurs
fois devant les urnes. Il est trop
tôt pour déterminer l'ampleur
des fraudes mais déjà des voix
tonnent au scandale. Le doyen
des candidats, Abdul Satar
Sirat, à la tête d'un groupe de
14 candidats, réclame l'annu-
lation pure et simple du scru-
tin: «Il n'est pas légitime»,
affirme-t-il. Durant la campa-
gne électorale, les candidats
s'étaient plaints de l'attitude

pour cible par des roquettes à
l'est de Kaboul. L'épisode est dans
les mémoires qui fait dire à
certains que Karzaï ne peut même
pas voyager dans son propre pays.
L'exposé de Khalili se déroule
devant un parterre de journalistes
afghans, le public n'a pas été
convié. Mais de toutes les façons,
il ne sera guère question de
programme, mais de promesses
pour un avenir meilleur. Les jour-
nalistes présents posent des ques-
tions polies, timides. Le débat
contradictoire n'a pas cours ici et
il semblerait que personne ne se
lasse d'entendre répéter les
mêmes choses et cela,
indépendamment des hommes et
des partis. Un rien déçu, j'aurais
voulu rencontrer les électeurs face
à leurs candidats.
Dans cette campagne un peu
morne, où à défaut des program-
mes politiques des candidats, il
est avant tout question de
sécurité et du risque d'attentats
en particulier, il est au moins une
candidate qui a basé ses discours
politiques sur sa proximité avec le
peuple afghan. Massouda Jalal
bat la campagne et les faubourgs
de la ville pour se faire entendre.
Un mois c'est bien court pour se
faire connaître et gagner le cœur
des Afghans mais elle n'hésite pas
cependant et les quartiers les plus
défavorisés ont même sa
préférence.
Cette fois-ci, c'est dans une mos-
quée qu'elle trouve tribune. Les
gens du quartier sont au rendez-
vous, la salle est comble, certains
font le pied de grue à l'extérieur.
Peu de femmes pour écouter les
discours de celle qui veut
défendre la cause des femmes.
D'emblée Masouda Jalal donne le
ton, «Dans quel état est notre
pays?» Suivent des vœux pieux
enjôleurs dont on voit mal
comment ils pourront se réaliser.
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Impressions
de campagne
¦ En raison de la situation sécuri-
taire, des difficultés de transport,
les candidats se déplacent peu, ne
battent pas le pavé, n'organisent
pas non plus les spectaculaires
réunions électorales que l'on
connaît ailleurs. Informé presque
par hasard d'un meeting politique
où serait présent le président en
exercice, Hamid Karzaï, je m'y
rends à pied, incontinent.
Depuis deux ans, le centre de la
capitale a bien changé. Des chan-
tiers remplacent peu à peu les
maisons éventrées par les
bombes. Les terrains vagues se
sont transformés en parkings. Des
changements jusque dans les rues
où désormais les femmes sont
plus nombreuses à se risquer, qui
troquent la burqa contre un voile
plus discret. Concert de klaxons,
coups de freins, une pollution
nauséeuse, et des 4x4 énormes et
tonitruants. La dernière mode est
d'adjoindre à son moteur un
appareil qui imite le bruit d'un
turboréacteur. Si des progrès ont
été accomp lis, ils ne concernent
manifestement pas encore les nor-
mes antipollution et antibruit.
Des hommes en armes vérifient le
contenu des sacs, fouillent au
corps, j'entre dans un bâtiment
d'architecture soviétique qui
dépend du Ministère de la culture.
Une voix s'élève, chante quelques
sourates du coran, comme avant
chaque discours. Hamid Karzaï ne
viendra pas, il sera remplacé par
son colistier et futur vice-
président, Karim Khalili. En fait de
toute campagne, Karzaï ne tiendra
que deux meetings. A l'évidence, il
est le seul à ne pas avoir besoin
de se faire connaître. Qui plus est,
ses conseillers en sécurité le
dissuadent de tout déplacement
depuis que son avion a été pris

du président Hamid Karzaï,
grand favori, qui a monopolisé
les moyens gouvernementaux
à des fins électorales, ne lais-
sant ainsi aucune chance à ses
rivaux Abdul Satar Sirat, indé-
pendant, déplore l'absence
d'équité, «il nous a été impossi-
ble de nous faire connaître en
un mois. Alors que tout le
monde connaît Karzaï. Il va où
il veut en hélicoptère et peut
visiter huit provinces en une
jo urnée alors qu'il nous fau-
drait près de dix jours pour en
faire autant par la route.»
D'autres vont plus loin dans
leurs critiques et affirment
avoir été invités à abandonner
la lutte en faveur du favori. Le
candidat Abdul Latif Pedran
dit avoir subi des intimidations
par téléphone. Dans un pays
où la rumeur prend souvent le
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pas sur les faits, ces bruits de
magouille pourraient fragiliser
la position du futur président.
Hamid Karzaï rejette
les accusations de fraude
Face aux critiques, le président
en exercice a réaffirmé l'im-
portance de cette consulta-
tion. «Tous devraient respecter
notre peup le, malgré la pous-
sière, la neige et les p luies, ils
sont nombreux à avoir attendu
des heures pour aller voter.»

Dans tous les cas, il faudra
attendre plusieurs semaines
avant le dépouillement des
bulletins et l'annonce des
résultats. Si Hamid Karzaï
n'avait pas 51% des suffrages ,
un deuxième tour serait alors
organisé.

De retour de Kaboul
Boris Mabillard
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La chasse aux investisseurs
Joseph Deiss veut resserrer les liens avec le 3e partenaire commercial de la Suisse et relancer

les investissements japonais. II entame aujourd'hui une visite de quatre jours au Japon.

I

l y a 140 ans, la Suisse et le
Japon signaient solennel-
lement le traité d'amitié et
de commerce qui a mar-
qué l'ouverture des rela-

tions diplomatiques entre les
deux pays. La Suisse n'avait
pas épargné ses efforts pour
atteindre cet objectif. Bien lui
en a pris. Aujourd'hui, le Japon
est devenu la 2e puissance
économique mondiale et le
principal partenaire économi-
que de notre pays en Asie. Rien
d'étonnant dans ces condi-
tions à ce que le chef du
Département de l'économie
accorde une place de choix à
l'archipel nippon dans le cadre
de son année présidentielle. Il
entame aujourd'hui à Tokyo
une visite de travail de quatre
jours au cours de laquelle il ne
se contentera pas de rencon-
trer les autorités japonaises et
les membres de la Chambre de
commerce Suisse-Japon. Il
sera également reçu par l'em-
pereur Akihito, ce qui donne
un relief tout particulier à la
visite.
Desinvestissement
préoccupant
Les relations entre les deux
pays ont beau être excellentes,
il existe un sujet de préoccupa-
tion: le désinvestissement
japonais en Suisse. En 2002, le
stock des investissements
directs suisses au Japon se
montait à 7,9 milliards de
rrancs alors que les investisse-

te président de la Confédéra-
tion Joseph DeisS mamin

ments japonais en Suisse s'éle-
vaient à 1,1 milliard seule-
ment. Un rapatriement de
capitaux nippons de l'ordre de
250 millions de francs a été
enregistré en 2002.

Pour Stéffen Milner, le spé-
cialiste de la région au Secréta-
riat à l'économie (seco), ce
phénomène provient notam-
ment de la consolidation du
secteur bancaire nippon en
Europe. «Ce développement n'a
pas manqué d'entraîner une
liquidation d'une partie des
investissements effectués en

Suisse», explique-t-il dans le
numéro d'octobre de «La Vie
économique». Voilà pourquoi
le seco a entamé l'an dernier
un effort de longue haleine
pour encourager l'implanta-
tion de firmes japonaises en
Suisse. Les promotions écono-
miques des cantons y pren-
nent une part active. Plusieurs
séminaires d'information ont
déjà été organisés au Japon.

On peut considérer dans
ces conditions que l'appel aux
investisseurs nippons consti-
tue l'un des objectifs impor-
tants de la visite du président
de la Confédération. Il ne s'agit
pas seulement de renforcer la
bonne image de la Suisse en
général mais aussi de promou-
voir notre pays comme place
économique de premier choix
La participation au voyage
d'Ueli Forster, président d'éco-
nomiesuisse, et de Pierre Mira-
baud, président de l'Associa-
tion suisse des banquiers,
témoigne de l'intérêt des
milieux concernes.

Sur le plan politique, des
discussions sont prévues avec
le premier ministre Junichiro
Koizumi ainsi qu'avec les
ministres des Affaires étrangè-
res, des Financés, de l'Econo-
mie et de l'Agriculture notam-
ment. Les sujets de
préoccupation communs ne connaissances des Japonais
manquent pas, à commencer sur la Suisse et favoriser l'éta-
par les négociations de l'OMC. blissement de réseaux avec les
S'agissant du dossier agricole, leaders d'opinion,
les deux pays ont des intérêts Christiane Imsand
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communs à défendre en tant
qu'importateurs nets de pro-
duits agricoles.

Présence suisse
Cerise sur le gâteau, Joseph
Deiss donnera à l'occasion de
sa visite le coup d'envoi au
programme que Présence
suisse a mis sur pied au Japon,
parallèlement à l'exposition
universelle qui se tiendra à
Aichi du 25 mars au 25 sep-
tembre 2005. Les Chambres
fédérales ont libéré un crédit
de 15 millions de francs pour
le pavillon suisse de l'exposi-
tion, consacré au thème de la
montagne. «On nous a rep ro-
ché d'avoir choisi un cliché,
mais il faut savoir jouer avec ce
genre de choses», affirme l'am-
bassadeur Johannes Matyassy,
chef de Présence suisse. «Au
Japon, la montagne est en outre
perçue comme quelque chose
de dynamique.» Rien d'éton-
nant dans ces conditions à ce
que le programme de Présence
suisse au Japon ait reçu le nom
de «Dynamic Switzerland». Il
dépasse largement le cadre
d'Aichi. Pendant deux ans, ce
service qui coordonne les acti-
vités à l'étranger de divers
organismes culturels, politi-
ques et économiques va cher-
cher à approfondir les
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NOUVEAU CONSEIL FÉDÉRAL

Les citoyens
sont moins confiants
¦ L'arrivée de Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral n'a pas
renforcé la confiance des
citoyens dans le gouverne-
ment. Au contraire, depuis la
dernière élection au Palais
fédéral , les sept Sages ont
perdu une partie de la
confiance accordée par le peu-
ple, comme le montrent deux
sondages publiés dans la
presse dominicale.

Selon un sondage Demos-
cope publié par le «Sonntags-
Blick», 49% des citoyens font
moins confiance au gouverne-
ment issu de l'élection du 10
décembre 2003 sous la Cou-
pole fédérale. Cependant, chez
39% des sondés, la confiance
reste élevée alors qu'elle a aug-

menté chez 8% d'entre eux.
Dans «Le Matin dimanche», un
sondage MIS Trend montre
que si elle n'a pas changé pour
45% des personnes interro-
gées, elle est en baisse pour
37% et .en hausse pour 13%.

Les résultats des sondages
divergent toutefois pour ce qui
concerne l'opinion des
citoyens sur l'attitude que le
Conseil fédéral doit adopter
durant les campagnes de vota-
tion. Selon Demoscope, 44%
sont favorables à ce que les
conseillers fédéraux présen-
tent les objets relevant de leurs
départements, alors que 31%
estiment qu'il faudrait décider
de cas en cas et 21% s'y oppo-
sent. AP

AGRESSION DE L'IMAM
DU CENTRE ISLAMIQUE DE LAUSANNE

Onze associations
condamnent I
Onze associations musulma-
nes du canton de Vaud ont
condamné dimanche l'agres-
sion de vendredi dernier
contre l'imam du Centre isla-
mique de Lausanne. «Cet acte
odieux et barbare nous a tous
profondément choqués», écri-
vent-elles dans un communi-
qué. Signé des présidents et
d'un vice-président, le com-
muniqué souligne que «le fait
que l'agression se soit produite
durant le prêche du vendredi
augmente d'autant p lus notre
consternation et notre indigna-
tion». Pour eux, rien ne saurait
justifier ni excuser cet acte cri-
minel. Ils espèrent que l'agres-
seur sera prochainement jugé
par les tribunaux. Les signatai-
res se disent également préoc-
cupés par les messages de sus-
picion à rencontre d'autres
centres musulmans et par cer-
taines invectives relatées. «Les
actes et les provocations d'un
déséquilibré ne doivent pas
conduire à générer des inimi-
tiés au sein de la communauté
musulmane ou contribuer à
construire des amalgames dou-
teux dans la population vau-
doise.»

Les signataires rappellent
que «les églises, les synagogues
et les centres musulmans sont
des lieux sacrés» et que «leurs
officiants doivent y être respec-
tés». Ils appellent à continuer

acte

de travailler ensemble pour
contribuer à renforcer la paix
confessionnelle dans le canton
de Vaud et à établir des liens de
convivialité avec les représen-
tants des autres traditions reli-
gieuses ainsi qu'au sein de la
communauté musulmane.

Les vins suisses se maintiennent
sur le marché

Malgré la baisse de la consommation et la concurrence étrangère,
les vins helvétiques ont conservé près de 40% de parts de marché dans le pays

(FSV).

FIESCH

Heureux
dénouement
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ntre nouveaux cépages
et amélioration de la
qualité, les viticulteurs
helvétiques ont su se
positionner. En treize

ans, la consommation totale
de vins par année en Suisse a
diminué de 32,7 millions de
litres, passant de 318,5 millions
en 1990-1991 à 285,8 en 2002-
2003, selon les chiffres de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture.
Autre évolution, les vins blancs
sont de moins en moins prisés
dans tout le pays.

Les vignerons suisses ont
produit l'an passé et pour la
première fois plus de rouge
que de blanc. Depuis 1990-
1991, ce sont les vins blancs
suisses et les rouges étrangers
qui ont fait les frais des chan-
gements de consommation.

Malgré cela, «depuis dix à
quinze ans, les vins suisses ont
très bien défendu leur position
entre 44 et 40% de parts du
marché suivant les années»,
indique Jean-Marc Amez-
Droz, président de l'Orga-
nisme de promotion des vins
suisses.
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Les vignerons suisses ont produit l'an passé et pour la première

«La pression sur les prix est
réelle et il y a sur le marché
international des excédents de
vins. Mais les vins suisses ont
très bien réagi ces dernières
années en se positionnant clai-
rement», analyse M. Amez-
Droz. Les viticulteurs ont en
effet misé sur la qualité et la
diversification.

Afin d'améliorer la qualité,
la Confédération et les cantons
ont fixé un rendement maxi-
mum au m2. «Nous avons une
moyenne de production très
faible de 8 dl, soit une bouteille,
au m2», indique Pierre-Yves
Felley, secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des vignerons

¦ Hier vers 12 heures, un
homme d'environ 40 ans origi-
naire de Bosnie-Herzégovine a
tenu la police en haleine à
Fiesch.

Après avoir enlevé son
jeune fils qui vit avec sa mère,
il s'est rendu sur un viaduc,
menaçant de se jeter dans le
vide avec l'enfant.

La mère a annoncé à
11 h 50 à la police que son ex-
ami avait enlevé leur fils. Sur le
viaduc, l'homme a tenu en
haleine la famille et les forces
de l'ordre durant quatre heu-
res environ.

Après de longues négocia-
tions, la police a mené une
intervention rapide et a maî-
trisé le forcené.

L'enfant a retrouvé sa mère
sain et sauf, a indiqué la police
cantonale.

fois plus de rouge que de blanc.
keystone

Le Chasselas est sans doute
la principale victime de ces
changements. Le Conseil fédé-
ral a décidé en juin 2002 de
soutenir financièrement la
diversification du vignoble
suisse. Des aides à la reconver-
sion sont désormais proposées
aux vignerons.

ATS

GLION

Un mort
¦ Un accident a fait un
mort et un blessé grave
dimanche vers 15 h 50 sur
l'A9 entre Aigle et Ville-
neuve, à la hauteur du bou-
chon du tunnel de Glion.
Un conducteur suisse, au
volant d'une voiture imma-
triculée en France, a effec-
tué un dépassement à
haute vitesse alors que les
panneaux lumineux indi-
quaient 60 km/h à cet
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sée. Le passager est decede
sur le coup. Quant au
conducteur, grièvement
blessé, il a été héliporté au
CHUV de Lausanne.

ATS

¦ FOIRE DE FRIBOURG la commune de Pfafers une par-

110 000 visiteurs
La 25e Foire de Fribourg a fermé
ses portes. La manifestation a
attiré quelque 110 000 visiteurs
en dix jours, selon les .
organisateurs. A l'heure du bilan,
ces derniers se disent
extrêmement satisfaits de ce
résultat.

tie de squelette. La police ne
connaît pas encore l'identité du
cadavre mais suppose qu'il s'agit
d'une femme. En raison de l'état
du squelette, le corps devait se
trouver dans la forêt depuis des
mois.

¦ GRANGES SO)
Voiture détruite
par la foudre
Un automobiliste'de 33 ans a eu
la peur de sa vie samedi vers
22 h 40 à Granges, lorsque sa
voiture a été frappée par la fou-
dre. Le conducteur est indemne,
mais la voiture a entièrement
brûlé.
¦ SAINT-GALL

Cadavre découvert
Durant leur battue, des chasseurs
ont eu la triste surprise de
découvrir samedi dans la forêt de

¦ ZURICH

Scène mortelle
Une femme de 35 ans a trouvé
la mort après une dispute avec
son mari dans une chambre
d'hôtel à Zurich. Les circonstan-
ces du drame ne sont pas
connues. Une enquête a été
ouverte. La dispute entre époux
s'est déroulée dans une chambre
d'hôtel à Zurich, a indiqué la
police cantonale zurichoise
dimanche. L'homme de 45 ans a
alerté les services d'urgence à
3 h 16. Sa femme s'est blessé
après une dispute, a expliqué
l'homme, selon un porte-parole
de la police.

http://www.bcvs.ch


EXERCICE
Mobilisation surprise
Les pompiers suisses se sont entraînés ce
week-end avec leurs homologues
français. Efficace! 13

»ix bougies sur le gâteau
Michel Siegenthaler a commencé le périple qui remmènera à l'assaut de soixante 6000 m
dans les Andes polir ses 60 ans. Il nous envoie un écho de ses six premières ascensions.

a ichel Siegenthaler Z rible carrière» conduiront
a entame son
gâteau d'anniver-
saire: il s'est offert
ses six premiers

6000 dans la Cordillère des
Andes. Après un mois d'une
excursion un peu particulière
qui devrait le voir gravir
soixante des plus hautes mon-
tagnes des Amériques, le guide
de Grimisuat est dans les
temps, et nous envoie un
extrait de son carnet de route.
La première bouchée est un
peu amère, «le voyage jusqu 'à
Lima a été chaotique», écrit-il,
mais il y a tout de même une
cerise sur son gâteau: sa fille et
ses petits-enfants qui vivent à
Cusco sont là pour l'accueillir.
Walter Rader, un ami allemand
établi à Quito, le rejoint: il sera
son chauffeur durant tout le
périple. Le 6 septembre, départ
pour Calama au Chili, à 2200
kilomètres. Le troisième mem-
bre de l'équipe, Hernan
Moreno, un Argentin qui assu-
mera le triple rôle de cuisinier,
aide, et porteur, arrivera avec
trois jours de retard.

Problèmes administratifs
Reste une grosse barrière à niste et ses deux compères
franchir avant d'amorcer la territoire; le souverain distri- Michel Siegenthaler dans son d'acclimatation à 4400 mètres, (6145 m) posera plus de pro- bivouaquent au col de San
croisade: celle du système buera ensuite le sésame dans carnet de route. «petites balades»: les événe- blêmes: «Dans les carrières, on Francisco non loin de Fiam-
administratif chilien. La fin les provinces concernées. «Ces Et puis l'aventure com- ments se succèdent et le 13 fait un pas en avant et un demi bala. De là, Michel Siegentha-
justifiant les moyens, il faut procédures sont longues mais mence. Celle d'un jeune sexa- septembre, enfin , le San Pablo en arrière.» Une journée dé 1er devrait souffler une dizaine
obtenir une autorisation de utiles: elle permettent defacili- génaire qui chevauchera les (6092) est avalé sans peine, route direction le Pilli (6048 m) de bougies sur son gâteau
l'Etat pour gravir les nombreux ter la localisation des andinis- monstres de pierre immémo- «Même pas mal à la tête.»'Qua- puis, le 20 septembre, six heu- d'anniversaire.
6000 qui se dressent sur son tes au besoin», commente riaux. Camp de base, phase tre jours plus tard, le San Pedro res d'ascension dans une «hor- Xavier Pilliez

Le CO dans l'hôtel lerie
Deux classes du cycle d'orientation de Naters en journée de stage au Blattnerhof de Blatten.
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Naters ont passé une semaine tion de Naters s'est avérée produc-
dans tous les secteurs touristi- Ëf|i| tive. HKH
ques de leur région d'Aletsch. Monica Bigler, la directrice du La directrice du Blattnerho
Sous la houlette du député et Blattnerhof, arrivait déjà à Monica Bigler, avec sa sta
professeur de la HES Jean- /' > discerner les élèves qui avaient la glaire Duah, sur la magnifi
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eu  ̂ renouvellera certainement danstouristique d Aletsch. La troi- H „„.:, 4 .lu 1..' *„...,A JU...... ...*„..
sième journée a traité des pro-
fessions touristiques. Ils n'ont
pas manqué d'explorer, la qua-
trième journée, la magnifique
région du glacier d'Aletsch,
accompagnés de guides et du
plus célèbre hôtelier du site:
Art Furrer. Le grand jour fut le
vendredi , au cours duquel les
élèves ont mis la main à la pâte
à l'Hôtel Blattnerhof de Blat-
ten, sous la houlette des deux
directeurs Monica Bigler et
Renzo Georg.

Ils y ont démarré très tôt le
matin , avec le petit-déjeuner,
la réception des hôtes et la

Sabrina, Jasmin, DuahJulia, Samira,Mia, Samira, Sabrina, Jasmin, Duah et Jean-Claude, élèves au CO
de Naters, en stage à l'Hôtel Blattnerhof de Blatten-sur-Naters.

le nouvelliste

au service et à la cuisine. Les
plus doués se sont occupés des
clients sur la terrasse, de leurs
jeunes collègues et de leurs
professeurs au repas de midi.
Le soir surtout, ils ont assuré le
grand banquet de l'hôtel, dans
une salle magnifiquement pré-
parée pour la circonstance. Et
là, ils ont servi les clients du
Blattnerhof. Cette initiative est
la première du genre et Jean-
Marie Schmid compte bien la

renouveler dans d'aut
régions du Valais. Il a déjà re
des réponses positives.

Les enseignants respon
baies du CO de Naters, Alv
Salzmann et Walter Sieber, (
souligné le caractère très pé<
gogique et motivant d'une te
initiative. A tel point qu 'ell
déjà suscité quelques voi
tions chez leurs élèves (v
encadré).

Pascal Clai'

préparation des chambres. A
midi, Samira , Julia, Sabrina,
Jasmin, Duah, Jean-Claude et
tous leurs copains se sont mis

Michel Siegenthaler sur la
pointe du colosse. Les 340 km
de piste qui suivront mèneront
l'escouade au pied du 4e som-
met, à San Pedro de los Cobres.
Le sommet sud du Queva se
laissera dompter facilement , le
sommet nord ne voudra pas de
Michel Siegenthaler. Le vent
violent le menace de gelures.

Test de l'escalier à 3250 m
Sur la liste du guide, le
Socompa (6051 m) et le Llul-
laillaco (6739) attendent le
coup de crayon. Pourtant, des
informations vagues et incom-
plètes sur l'état des pistes pour
rejoindre les deux sommets
contraindront le montagnard à
jeter l'éponge. «Je les ferai au
retour, par le Chili», promet-il.
Le 25 septembre, après s'être
prêté au test de l'escalier pour
l'Université de Lausanne (qui
suit l'évolution du sexagénaire
dans les Andes), à 3250 m,
Michel Siegenthaler s'attaque
à son cinquième 6000, le
Cachi. Los Arcas (6050 m) ne
se fera pas attendre, moyen-
nant une foulure à la cheville.

A l'heure qu'il est, l'andi-
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Les gens trouvent qu'il a votre regard,
votre sourire, votre caractère.

I

f

Pour nous, il a surtout le profil de celui
o i qui peut-être un jour vous succédera.

: M.
. .VV Lombard Odier Darier Hentsch & Cie

j "%jf Banquiers privés depuis 1796

< x. 'V^ - -̂SmMBWt-- Regarder autrement c'est voir plus loin.

___i Lombard Odler Darier Hentsch & Cie, Agence de Sion • Avenue de la Gare 34 •
1950 Sion-Tél.+41 (0)27 327 34 00 ¦ Fax +41 (0)27 327 34 20 • www.lodh.com

http://www.lodh.com
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Î^^Î '
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TOYOTA RAV4 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

FIAT PUNTO 1.8
16V HGT
Année 2000, 56 000 km

OPEL SAFIRA
CONFORT 2.2
Année 2001, 42 000 km

RENAULT CLIO 2.0
16V SPORT
Année 2000, 82 000 km

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

036-247789

Fondation pour
enfants de la rue

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

»

Paprika «Halloween»
Hot & Scary «Hallowee

Centre cnnrtif HP Rn?nn
Mise en soumission de l'entretien général
La commune de Chalais met en soumission l'entretien du complexe
sportif de Bozon, en cours de réalisation.

Cette offre s'adresse soit à une personne privée, soit à une entreprise.

Un cahier des charges est à disposition au Secrétariat communal aux
heures d'ouverture des bureaux, du lundi au vendredi
de 8 à 12 h.

Les offres devront être établies sur la formule préparée par l'adminis-
tration et retournées pour le 21 octobre 2004 au plus tard (cachet
postal), à l'adresse de l'Administration communale, case postale 22,
3966 Chalais avec la mention «Entretien Centre sportif de Bozon».

Administration communale.
036-247365

Véhicules

/e... tu,,, H,„ Nouvelliste

Restaurant à Sion ,
cherche

sommelière
à plein temps, horaire du soir.

Tél. 027 322 46 84.
036-247745

HONDA HRV 4WD 1.6
Année 1999,40 000 km

Consultations
Soins

SOINS
THÉRAPEUTIQUES:
guérir par le toucher.
Magnétiseuse,
guérisseuse.
Anne Coutaz
au tél. 079 289 33 62
Valais , Saint-Maurice.

G3 6-246695

SSi
Futures fllQ#O0

RUE DU RHONE 26
1950 SION

. RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

uur1
19-10 748-9

URGENT!
cherchons
vendeurs (ses),
distributeurs
(trices)
selon disponibilité
de temps.

Aloé Vera
Contactez
JM. Roduit,
tél. 079 773 92 47,
tél. 079 713 04 31.

036-246922

Massages
pour plus de tonus
et moins de stress
Une seule adresse
France Savioz
masseuse diplômée
Av. de Tourbillon 26C
1950 Sion
Tél. 027 321 16 91
de 11 h à 19 h.

036-247650

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1,
du lundi au samedi,
9 h -20h.
Tél. 079 255 08 16.

036-247592

fm êfM. \i4sf <&$_%>
Um âte 0sm mil
feprerez-vôLis ein rhaXms Apres les
v<*Unces... 

___gm__ ^̂ S^
cours collectifs m
suivi d'entraînement M *̂i *"! ifc* rt
professionnel ...- , ' ;Ék r« " %
programmes nutrition
GRATUITS V fc.

Mega Sun 7000 K „....„ \
haute perfomance %_\ ¦ 

^
\

Samedi 16 octobre 1 m>cCÊmWr  ̂ Jde 9 h à 17 h .X^NS Ê-'Sp?1̂ - m
• animations -**4fl|
• cours collectifs H

GRATUITS M
m
u
^Spinning, step, etc. Wm

APERITIF OFFERT! î ^̂ ^̂
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MARTIGNY
Av. du Simplon 148

027 722 76 70

M¦S§t§!2t ̂
Ŝĝ ^M^̂  Av- de France 43 / Case postale 322

\ *ÇHM| •/ 
3960 S'ERRE - Tél- 027 455 18 67

PERRUQUES - MEDICALES
Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile

NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Dames et hommes - Toutes les méthodes existantes en Europe

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais

ARTICLES MAQUILLAGE-THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

suisse schweiz svizzero f̂lk
touring club èâ
Section Valais / Sektion Wallis ^^

Nouveau à Sion
Contrôles techniques

des véhicules

• Pour plus de sécurité, un avis indépendant et neutre à votre service
• Contrôle de véhicules à Fr. 30- pour nos membres

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse, section valaisanne

«27 329 28 10 03M4578,

Cor

___̂ *_\\ m̂iml^^ 
APCD 

CP 34
C II 1920 MARTIGNY

t̂Wmw\mW™ *- M ** 5L . , 027 723 29 55
, o— www.apcd.chAssociation vnloisonne

des personnes
concernées poi les problèmes '*3g8'*
lies 6 lo diogue W

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.mIonutiition.ch
http://www.genisoy.ch
http://www.esthetiquedufutur.com
http://www.aptxl.ch


Le bon air des Alpes!
Des stations climatiques de cure au tourisme de bien-être.

Un colloque de la HEVs a fait le point.

La 

Haute Ecole valai-
sanne (HEVs) a orga-
nisé durant deux jours à
Sierre un colloque
international intitulé:

«Le bon air des Alpes - Des sta-
tions climatiques au tourisme
de bien-être». Cette rencontre
dont l'Institut économie et
tourisme de la HEVs a été la
cheville ouvrière a permis
notamment de comprendre
qu'il a fallu beaucoup de
temps pour faire de l'air pur de
la montagne un argument tou-
ristique. Et l'approche par la
santé y est pour beaucoup. Si
la «médicalisation» de l'arc
alpin a pris une grande
ampleur au XLXe siècle, l'inté-
rêt des médecins pour les
régions d'altitude a commencé
au XVÏÏIe siècle où la «topogra-
phie médicale» fait prendre
peu à peu conscience que les
conditions climatiques
influencent plus qu'on ne le
pensait la santé des popula-
tions. Au XIXe siècle, la «géo-
graphie médicale» devient
même une véritable science.
On cherche dès lors des lois
pour expliquer la répartition
inégale des différentes mala-
dies dans le monde et l'on
trace même des cartes des
lieux les plus salubres en
Suisse en Europe, a expliqué
lors du colloque la chercheuse
DanielaVaj.

L'effet de la tuberculose...
Curieusement, c'est la tuber-
culose, véritable fléau du XIXe
siècle, qui va donner un formi-
dable essort au toiuisme
médical dans les Alpes. Les
médecins du XLXe siècle, qui
ne peuvent pas grand-chose
contre cette maladie, tracent
en effet une relation bénéfique
entre la «phtisie pulmonaire»
et l'altitude. Alors qu'on préco-
nisait auparavant aux gens de
changer d'air en allant au sud
ou à la mer, le scientifique
genevois Henri-Clermond
Lombard recommande l'air vif
et sec de la montagne. C'est
ainsi que démarre à la fin du
XIXe siècle le boom des sana-
toriums dans les Alpes. Si des
stations comme Leysin se
consacrent exclusivement aux
soins donnés aux tuberculeux,
d'autres «stations climatiques»
comme Montana développent
en parallèle dès le début tou-

Cure d'air pur et de soleil dans un sanatorium de Montana

risme de loisirs et tourisme
médical. Le slogan touristique
de l'air pur est en outre utilisé
de manière massive pour faire
venir des vacanciers étrangers
en Valais. En 1883, une publi-
cité vante par exemple le fait
que des mesures ont révélé la
présence de 55 000 bactéries
dans l'air de la rue Tivoli à
Paris, tandis qu'elles n'ont affi-
ché aucune bactérie dans un
lieu alpin situé à 2000 mètres
d'altitude. Il faut dire que les
écrivains avaient ouvert le che-
min et que l'attrait des Alpes
leur doit également beaucoup.
Dans son roman «Julie ou la
nouvelle Héloïse» (1761), Jean-
Jacques Rousseau encoura-
geait déjà ses lecteurs à avoir
recours à l'air vif des Alpes
pour ses vertus curatives,
explique une brochure distri-
buée au colloque.

Et ça marchait!
Toujours est-il que la saga des
sanatoriums, à Leysin et à
Montana notamment, est
impressionnante. Et la ques-
tion que l'on se pose tout
naturellement est: ces sanato-
riums constituaient-ils un
coup de marketing pour le

oskar darbellay - médiathèque valais martigny rteiuuei peiiiieiua en enei ue

formuler des recommandations
tourisme de cure ou les tuber- aux stations de montagne et de
culeux guérissaient-ils réelle- déceler de nouvelles tendances,
ment? Le professeur Vincent Le professeur Matos expli que:
Barras a montré au colloque «Ainsi, en collaboration avec le
un article du Dr Stephani, l'un Centre f e  recherche de l'Ecole
des créateurs des sanatoriums hôtelière de Lausanne, nous
de Montana, qui explique en mènerons une enquête inédite
1930 que les cures données ès des habj tants et des tou_
aux tuberculeux ont permis a  ̂

fe 
 ̂̂12% d entre eux de guénr feuf - 

 ̂,.»circulation etcomplètement et à 50% de , ,.f, , „ ¦ „
trouver une amélioration ou ^ qua/rtj de / ar. "se peu t f e
une demi-guérison, tandis que ce travf{ n°uJ ^T"! d,?ab°~
20% sont restés dans un état rer un label de 1uallte de 'air
stationnaire et que 18% ont applicable aux stations de mon-
connu une aggravation et le fa9ne et- en particulier, à celles
décès. Un médecin présent au de cure. »
colloque et spécialisé dans les
maladies pulmonaires nous a
expliqué que selon lui ce n'est
pas vraiment rair des monta-
gnes mais le fait de laisser au
repos les poumons qui rendait
ces cures bénéfiques. Il faut
dire aussi qu'on était aux petits
soins pour les malades dont on
fortifiait l'organisme par tous
les moyens. Toujours est-il que
l'arrivée de la streptomycine à
la fin des années 1940 a signé
l'irrémédiable déclin des sana-
toriums et des cures «aérothé-
rapiques». A noter enfin que
les cures par le soleil en alti-
tude («héliothérapie» inspirée

PUBLICITÉ

f M
Rafaël Matos. bittei

¦ Le professeur Rafaël Matos
(notre photo), collaborateur
scientifique à l'Institut économie

S et tourisme de la HEVs et
rhpuillp nnuriprp Hn mllnniip nui

vient ae se tenir a Pierre,
nartirinp à un nrnnrammp natio-

nal de recherche (PNR 48) tout à
fait original sur l'air. Ce projet
«Bon air des Alpes» placé sous
la direction du professeur Claude

de la technique grisonne du
séchage de la viande!) connu-
rent au XXe siècle un grand
essor dans nos sanatoriums de
montagne jusqu'à la Seconde
Guerre mondiale (contre la
tuberculose osseuse et certai-
nes maladies de la peau) .

Aujourd'hui, le double
argument du soleil et de l'air
pur revient en force dans le
marketing touristique du
Valais! Le climat de notre can-
ton reste sa principale richesse
touristique...

Vincent Pellegrini
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CHEQUE

Un beau geste pour les SDF

Entourés par quelques réflexologues valaisans ayant participés
à la semaine mondiale, Fred Zahnd (à gauche) remet les dons à
Jean-Yves Reymond. M

M La semaine mondiale de
réflexologie est terminée. Géo-
graphiquement, les actions se
sont situées à Monthey, Trois-
torrents, Martigny, Chamoson,
Sion, Sierre et Montana. Les
réflexologues du Valais
romand ont réussi, grâce à la
générosité de leurs patients, à
récolter 1560 francs. Cet argent
a été remis jeudi 7 octobre au
soir à Jean-Yves Reymond,
directeur de «Chez Paou» à
Saxon, une association en
faveur des personnes sans
domicile fixe. Presque tous les
réflexologues engagés lors de
la semaine mondiale étaient

présents (voir photo). Sur l'ini-
tiative de l'ICR (International
Council of Reflexologists -
association internationale des
réflexologues), la dernière
semaine entière du mois sep-
tembre est consacrée à la
réflexologie. Buts de cette
action annuelle: faire connaî-
tre cette médecine douce, qui
travaille sur les zones réflexes
des pieds mais aussi des
mains, ainsi que récolter des
fonds pour une association
humanitaire.

Rendez-vous est pris pour
l'année prochaine.

FORUM

La place des aînés
dans notre société
¦ Organisé par la JCE de Mar-
tigny, un important forum
ayant pour thème «La per-
sonne âgée dans notre société»
se déroulera le samedi 16 octo-
bre à la clinique Saint-Amé de
Saint-Maurice.

«La personne âgée dans
notre société.» Tel est le thème
d'un forum qui se déroulera ce
prochain samedi 16 octobre,
dès 16 heures, à Saint-Maurice.
Organisé par la Jeune Cham-
bre économique de Martigny,
ce forum aura pour cadre la
clinique Saint-Amé. Il sera
ouvert au public (entrée libre).

C'est un journaliste, Chris-
tian Hermann, qui conduira
les débats. Au programme tout
d'abord, quelques courts
métrages et la présentation des
personnes ayant participé à
leur tournage.

Puis auront lieu diverses
conférences, entrecoupées par
une petite pause. Les partici-
pants pourront ainsi entendre
successivement Eliane Gaspoz,

responsable des ressources
humaines de la BCVs («Quelle
valeur l'entreprise accorde-t-
elle à l'expérience?», Jean-Jac-
ques Marti, directeur adjoint
de l'Union Patronale Fribourg
(«Comment transmettre le
flambeau?»), Jean-Pierre
Lugon, directeur de Pro Senec-
tute («Comment occuper son
temps libre?»), Claude Follo-
nier, directeur de la caisse de
compensation («Quels sont les
aspects administratifs au pas-
sage de la retraite?»), Karine
Sierro, professeur à l'école de
la SAWI («Quelle place dans la
société de consommation?»),
Roger Tissières, président du
mouvement des aînés («Agé et
engagé!») , Bernard Crettaz,
sociologue («La retraite... un
mythe?»). Au terme de ces
conférences, un débat aura
lieu sur les sujets évoqués et
les éclairages donnés par les
divers intervenants. Puis un
apéritif sera offert par la clini
que Saint-Amé. Y

mailto:info@textiles-imsand.ch


A vendre Offres d'emploi
1 double poussette pour enfants rapprochés,
Fr. 150.—. 1 baby relax, Fr. 30—, tél.078751 00 74.

1000 kg de rhin + 1000 kg pinot + 500 kg fen-
dant, tél. 078 819 91 17.

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

Branson-Fully, Le Goilly, zone artisanale, à
vendre ou à louer belle propriété 1607 m',
entre 2 routes, eau sur place, tél. 027 322 48 41.
Daillet-Grône, mignon chalet 4 pièces, ait.
980 m, rénové avec goût, situation calme
et ensoleillée, accès aisé, terrain 600 m!,
Fr. 265 000.—, tél. 027 323 36 80.

Sierre, garages-box pour voiture, garde-meu-
bles, divers, tél. 079 436 88 05.
Sion, Amandiers, cherche un colocataire
pour appartement avec accès cuisine, salon,
jusqu'au 23 décembre 2004, Fr. 370.—, tél. 027
321 13 88.

A céder paroi de salon moderne, modulable
Fr. 170.—, tél. 027 395 20 47. Restaurant de montagne cherche une aide

de cuisine, tél. 027 281 14 79.
Action thuyas Smaragd, sans taille, toujours
verts, livraison, plantation, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 210 30 63.

Cabine sauna neuve, madrier, 220 x 220 x
208, avec appareils biosauna, valeur Fr. 6700.—,
cédé Fr. 4250.—, tél. 079 380 77 88.

Canapé-lit 2 places, coussins refaits à neuf,
entourage bois noyer, genre bateau, à discuter,
tél. 079 517 35 45.

Cheminée française en pierre rouge de
Bourgogne, XVIIe siècle, restaurée, 127 cm/1 x
105 cm/h, Fr. 3800 —, Grône/ltravers, tél. 079
470 01 66.

Citerne de mazout avec une capacité de
2000 litres, 1000 litres de mazout inclus. Prêt à
emporter à Montana, Fr. 650 —, tél. 079 298 69 69.

Couvertures Mérinos, 3, neuf, tél. 027 767 11 88.

Cuisine en angle, chêne massif, plan de travail
en granit, dimensions 226/310, à démonter sur
place, prix super intéressant, tél. 079 355 44 92.

Affaire à saisir: Lancia Lybra 2.4 JTD break
diesel, pneus d'hiver neufs sur jantes avec chaî-
nes track, pneus d'été, GPS, tél., peinture
métallisée, 04.2001, 56 000 km, Fr. 24 000.—
(valeur à neuf Fr. 45 000.—), tél. 079 226 76 09.

Monthey, magnifiques appartements
neufs 4 V: pièces, 122 m', dès Fr. 340 000.—,
choix des finitions, renseignements tél. 079
610 95 19.

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

Euphonium Besson, 4 pistons, Fr. 2190.—,
tél. 079 518 02 86.

Jacuzzi neuf, 5 places, dont 2 couchées,
4 pompes, valeur Fr. 22 900.—, cédé
Fr. 18 500.—. tél. 079 380 77 88.

Machine à laver 3 kg et machine à sécher
Electrolux, état de neuf, prix à discuter, tél. 027
456 11 35, tél. 079 409 04 10.

Machine à laver 3 kg et machine à sécher Audi A4 1.8, 118 000 km 10.1995, bleu métal,
Electrolux, état de neuf, prix à discuter, tél. 027 î*™  ̂

et
?,1' Pnf"? ,hJv,*r"ete sur Jantes'

456 11 35, tél. 079 409 04 10. Fr. 9900.-, tel. 079 341 19 20. 

Matériel de cave, pressoir Vaslin, étiqueteu- *ud' S*;J°f-J,\ 0p°
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ses, visseuse, prix intéressant, tél. 079 321 30 91. gPS a écran tact e Fr. 5000

^
- bleue pneu

Audi S4, 2000, 81 000 km, pot Remus, RCD,
GPS à écran tactile, Fr. 5000.—, bleue, pneus
hiver, état impeccable, Fr. 35 000.—, tél. 027
322 80 35, tél. 079 204 34 81.Paroi murale 2 m 60, Fr. 400.—. Table avec ral-

longe et 6 chaises, Fr. 450—, tél. 079 489 69 53,
heure des repas.

Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Golf III VR6, 1992, climatisation, expertisée du
jour, Fr. 5300.—, tél. 079 322 72 74.

Pommes reinettes du Canada de culture bio-
logique, toute quantité Fr. 2.— le kilo, tél. 027
483 18 33, tél. 078 755 88 18.

Honda CRV, automatique, 1998, 88 000 km,
cuir, climatisation, superbe, Fr. 13 900.—,
tél. 078 796 66 00.

' ! ! : Sierre, vieille ville, villa 47; pièces, tout
Pommes reinettes du Canada de culture bio- Honda CRV, automatique, 1998, 88 000 km, confort, avec garage et petit terrain extérieur,
logique, toute quantité Fr. 2 —le kilo, tél. 027 cuir, climatisation, superbe, Fr. 13 900.—, Fr. 515 000 —, tél. 078 878 41 41.
483 18 33, tél. 078 755 88 18. tél. 078 796 66 00. ¦ , ,„ .„,».,„.,,«, -,„ „;A,„ .,„ ¦„„' . Sion-Platta, appartement 2 h pièces, ascen-
Pour pose de faux ongles- lampe UV neuve + JeeP Wrangler 2.5, 1992, noire, bâchée, bon seur, place de parc, interphone, calme, enso-
divers produits, prix intéressant, tel 079 280 87 29. état, expertisée 2004, Fr. 9500.—, à discuter, leillé, Fr. 175 000.—, tél. 079 487 13 78.

Jeep Wrangler 2.5, 1992, noire, bâchée, bon
état, expertisée 2004, Fr. 9500.—, à discuter,
tél. 078 601 10 20.

TOJ IQ^, Lei.i»o> JJ OO io. ""¦"'"'" ' . Sion-Platta, appartement 2Vi pièces, ascen
Pour pose de faux ongles- lampe UV neuve + JeeP Wrangler 2.5, 1992, noire, bâchée, bon seur, place de parc, interphone, calme, enso
divers produits, prix intéressant, tel 079 280 87 29. état, expertisée 2004, Fr. 9500.—, à discuter, leillé, Fr. 175 000.—, tél. 079 487 13 78.
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permanent' Mazda 323 break 4 x 4, 83 000 km, 1992, exceptionnelle, Fr. 398 000.-, Fr. 425 000.-etc, oon prix, tel. u/a / IU us ua. ..nsrt ;,i0 ,,„,?,=+ ..„,„« hr„=r c- ccnn tél n7Q Km qq iqMazda 323 break 4 x 4, 83 000 km, 1992,
expertisée, crochet, roues hiver, Fr. 5500.—,
tél. 079 507 37 15.

Troistorrents, chalets neufs 57; pièces, vue
exceptionnelle, Fr. 398 000.—, Fr. 425 000.—,
tél. 079 610 95 19.

Salon pin, tissu pastel imprimé, bon état
Fr. 200 —, tél. 076 495 96 55.

Sol Pergo pin blanc, environ 35 m:, encore
emballé classe 31, Fr. 750.—, Grône/ltravers,
tél. 079 470 01 66.
emballe classe 31, Fr. /bu.—, ùrone/ltravers, Renault Espace 2.2 Alizé, 130 000 km, 1994,
tél. 079 470 01 66. expertisée, 7 sièges, pneus hiver, état neuf,

à discuter, tél. 079 236 05 50.
'oat Tnlorlo 1.Q Tni ~R (ÎC\r\ km 3nn3 tnnto<Seat Toledo 1.9 TDI, 56 000 km, 2003, toutes
options, prix à discuter, tél. 079 357 14 30.On cherche

A échanger orgue électronique Technics,
clavier double, contre monoaxe ou autre petit
4 x 4 , tél. 078 720 94 30.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Subaru Impreza GT 2 I, turbo break, 1994,
130 000 km, pot Remus, VT, jantes alu hiver,
jantes Wiper, été, 215 35 18, pièces neuves,
Fr. 13 000 —, tél. 079 791 91 84.
Subaru Justy J12 4WD, 1990, blanche, 5 por
tes, Fr. 1000.—, tél. 079 468 40 80. A remettre café-restaurant de montagne,

magnifique cachet, à 15 km de Sion, tél. 078
820 26 30.

Caisses à pommes + casiers a pruneaux
tél. 027 346 31 30.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de ménage, week-end
ou soir, région Sion-Sierre, tél. 078 818 37 34.

Dame cherche heures de nettoyage ou
repassage à Sion, tél. 078 722 18 01.

Véhicule agricole Agroporter, état de mar-
che, pour pièces ou bricoleur, tél. 078 707 17 68.
Vous cherchez une Volvo d'occasion... De la
V40 à la XC70... Du cabriolet au 4 x 4... De la
limousine à la sportive... De Fr. 10 000.— à
Fr. 50 000.—? Nous l'avons! Alors pour un essai,
tél. 024 445 51 71.

Chalais, 37: pièces, garage, jardin, cave,
Fr. 850 —/mois + charges, libre 1er novembre
2004, tél. 027 398 38 37.
Châteauneuf-Conthey, près des écoles et des
commerces, appartement 47i pièces rénové,
cave, garage, Fr. 1650.— ce, libre dès le
1er novembre 2004, tél. 078 716 18 56.

Fumier bovin 400 m1, à 5 minutes de Sion
tél. 078 716 67 82.

Jardinier-paysagiste cherche heures d'entre-
tien ou travaux de peinture, tél. 076 446 76 45

VW Golf III, 1994, 103 000 km, expertisée
05.10.2004, Fr.6200 —, discuter,tél. 02732281 12.

Jeune fille cherche place d'assistante coif-
feuse pour 3 mois, entrée de suite, région
Martigny-Sion, tél. 027 744 27 86.

Vélomoteurs d'occasion, dès Fr. 700.—,
tél. 076 415 80 81.

Haute-Nendaz, appartement 47> pièces en
duplex, 130 m!, cuisine agencée, 2 balcons,
superbe vue panoramique, place de parc, loyer
mensuel Fr. 1300.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 221 12 66.
Miège, bel appartement 120 m', grand
living, cheminée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
belle terrasse sud/sud ouest, grand garage,
libre 1er janvier 2005, Fr. 1650.— charges com-
prises, tél. 078 742 94 22, tél. 079 622 19 16.

Jeune femme cherche à garder personnes
âgées, enfants ou heures de ménage, Sion ou
environs, tél. 027 322 32 46.

Jeune fille, 16 ans, CO terminé, cherche
place d'apprentie vendeuse, Valais central,
tél. 027 346 38 50.

____________________________ ¦¦¦ HHM |
Immo-vente

Jeune homme avec expérience cherche
place de serveur en Valais, éventuellement
chauffeur, tél. 078 625 17 74.

Ardon, appartement 47i pièces, 125 m ',
3 chambres, 2 salles d'eau.séjour/salle à man-
ger, cuisine, pelouse, Fr. 360 000.—, tél. 079
223 87 87.

Muraz-Sierre, appartement 27; pièces dans
maison ancienne, Fr. 500.— + charges, tél. 079
436 88 05.

Coiffeuse professionnelle se déplace à votre
domicile, tél. 027 395 27 57.

Jeune homme cherche travail comme aide de
cuisine ou autres, tél. 076 454 41 67.

Aven/Conthey, maison villageoise,
Fr. 250 000.—. tél. 079 379 89 01.

Planchouët-Nendaz, chalet 47: pièces,
6 personnes, à l'année, Fr. 450.—/mois, tél. 027
324 14 74, professionnel ou tél. 027 322 61 23,
Drivé.

Sion, cherche comptable (secrétaire), 4-
5 heures par semaine, connaissance Winbiz,
pour gestion stock, tél. 079 220 71 54.

, Grône, appartement 47: pièces, entière-
véhlCUleS ment rénové, garage, parc, téf. 078 790 18 60.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon Les Agettes, mayen 2 étages, 32 m', tout
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. équipe, 900 m' de terrain, vue sur vallée du

! - Rhône, Fr. 85 000—, tél. 078 772 40 32.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- : ; —:— 
ques. Paiement comptant. Car Center. Martigny, centre, maison + studio indepen-
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 dant, cachet, vaste séjour, 2 salles d'eau, 2 gara-
628 55 6Ï. 9es' Place Parc. Fr- 420 000.—, tél. 079 722 26 26,

'- réf. 215, www.immo-valais.ch
AAA à louer voitures valaisannes 45 km/h,
dès Fr. 26.— par jour, tél. 079 227 55 23.
Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant, Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Alfa Romeo 156 SW, 2001, 2.5 V6 24V, bleu
cobalt, intérieur cuir beige, chargeur 8 CD,
châssis sport, 72 000 km, excellent état,
Fr. 21 900.—. Informations supplémentaires au
tél. 079 702 09 69.
Audi 80 Avant 2.6 E V6, 132 000 km, experti-
sée du jour, climatisation, Fr. 8700.—, tél. 079
641 59 75.

Fourgon Ducato 2.5 TDI, superbe état, châssis
long, surélevé, 83 000 km, 1997, Fr. 13 900.—,
tél. 079 202 25 91.

Sierre, Glarey, appartement 27: pièces,
garage + pp, cave, grand balcon, dans petit
immeuble, proximité bus, Fr. 160 000.—,
tél. 079 601 74 04.

Peugeot 306, bleu nuit, 152 000 km, rabaissée,
5 portes, Fr. 2000—, tél. 079 746 57 03.

Subaru Impreza 1.8 4WD, Fr. 4500.—, tél. 078
623 38 91.

Epinassey, villa 47: pièces, habitable 134 m',
finitions à choix, Fr. 398 000.—, tél. 079 610 95 19.
Flanthey-Vaas (Oasis), vigne 1200 m' en zone
à bâtir, prix à discuter, tél. 027 456 17 09.
Fully, La Forêt, terrain à bâtir, très bonne
situation, 1100 m', tél. 079 292 66 43 ou tél. 027
776 24 54, le soir.

Sion, centre-ville, bureau de 100 m1, rez-de-
chaussée, Fr. 1150.— charges comprises, dès le
1er février 2005, tél. 027 322 32 69, bureau.

Martigny, Fusion, grande villa mitoyenne,
171 m , 57: pièces, cachet, volume, 3 salles eau,
vastes sous-sols, salle jeux, pelouse, box,
garage, place parc, Fr. 495 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 214, www.immo-valais.ch

Sion, studio, libre tout de suite, tél. 027 956 16 42,
8 h- 12 h et 16 h-22 h.

Premploz/Conthey, parcelle à bâtir, 732 nv,
densité 0.3, situation calme et ensoleillée, pro-
che des commodités et de l'école, tél. 079
379 89 01.
Savièse, Tzambotte, très belle villa de
7 pièces, état de neuf, libre de suite, situation
exceptionnelle, prix intéressant, tél. 079 247 30 10,
/ u.eu», eidi ae neur, uure ue mie suudiion Région Ayent, couple d'infirmiers chercheexceptionnelle, prix intéressant, tél. 079 247 30 10. appartement ou chalet 47: pièces, tél. 027
Sierre, centre-ville (route du Rawyl), belle 398 31 51.
villa avec cachet, 978 m! de terrain, avec grand Di_,.. I-«II„.,„O.. \,„,„, .,,,—~~~77h~~i
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situation très tranquille et vue dégagée ?£
reP,̂ *£& ™, Tn^rtimSS 3*.ifhïï2Fr. 690 000.-. libre de suite. Régie Antille, ¦ 1" "»': ̂ aga 
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tél 027 452 23 23 peuvent convenir, tel. 078 603 24 53.
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situation très tranquille et vue dégagée X Î̂Ln" in «?, ?nn?rtimSÏÏ H*fX£2Fr. 690 000.-. libre de suite. Régie Antille, ¦ 1™ "» ¦ %%£*£ Si rS f̂ Àtél 027 452 23 23 peuvent convenir, tel. 078 603 24 53.

Sierre. dans maison familiale, appartement Région Miège-Venthône-Veyras, apparte-
4 pièces, rez avec jardin, garage +place de parc, m.en

1
t - b. ,Plecî.s' s' P°ssl,b.e £;r?s,Sn £uJf rdln'

Fr 295 Ô00 — tel 079 238 00 42 des 1er décembre 2004, tel. 079 319 03 66.

Région Miège-Venthône-Veyras, apparte
ment 3V: pièces, si possible terrasse ou jardin
dès 1er décembre 2004, tél. 079 319 03 66.

Immo cherche à acheter
Couple cherche, pour le 1er décembre. Rensei gnements tél. 079 307 72 29 ou
appartement 47: pièces minimum ou plus, à www.tbedaux.ch
acheter ou à louer. Prendre contact tél. 079 !
731 82 22. E r  ̂

:.¦- . •-
De particulier à particulier, recherchons vil- Artisanatlas, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. Cours peinture, modelage, sculpture sur
Martigny, arcade 60 à 90 m', tél. 078 796 66 00

Conthey, école pour chiots dès 8 semaines
socialisation, éducation de base, conseils

bois, lundis, mardis 9 h - 11 h, 18 h - 20 h,
Monthey, tél. 079 364 59 91.
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EVIONNAZ 15.7

SAXON 14.4

SION | 16.5

AGETTES ! 13.4
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

On a bon chaud dans la chaufferie?
C'est de l'argent perdu!

Placez-le plutôt dans l'isolation
des vannes et des tuyaux!

Service de l'énergie
Tt 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Sion, appartement 37: pièces, 2e étage,
dans immeubiîe 6 appartements, balcon, chemi-
née française, place parc extérieure, Fr. 1100.—
charges comprises, libre 1er novembre 2004,
tél. 079 541 91 55.

Sion, duplex 57: pièces pour le 1er janvier
2005, Fr. 1795.— charges comprises, tél. 079
262 59 90.
Sion, Maurice-Troillet 126, immeuble tran-
quille, proche écoles et magasin, 37: pièces avec
grand balcon est, Fr. 940.— charges comprises +
place parc, libre 1er novembre 2004, tél. 079
655 78 19.
Sion, place de parc dans garage en commun,
Fr. 60.— par mois, tél. 079 250 67 66.

Immo location demande
Appartement ou chalet pour 4 personnes, du
25.12.2004 au 08.01.2005, J—C. Viglino, CP
108, 1373 Chavornay, tél. 024 441 46 16, fax 024
441 38 31.
Grône ou Granges, urgent, appartement 37:-
47; pièces, loyer maximum, Fr. 1200.— charges
comprises, tél. 079 639 88 69, dès 17 h 30.

Région Sion, couple cherche à louer café-
restaurant, tél. 079 225 19 25.
Valais central, association cherche à louer
local pour activités diverses, électricité, eau,
loyer modique, tél. 079 297 03 82.

La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections Jfc
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap, pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaque année.
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WÊÊÊÊBlÊmmmÊÊÊKÊÊImmmmmmmWÊÊÊÊmWAAnimaux
Adorables bichons croisés, petite taille,
divers coloris, très jolis, vaccinés, Fr. 500.—,
tél. 078 790 22 60.
Chiots labrador-retriever, chocolat, beiges
noirs avec pedigree, vaccinés, puces électron!
ques, excellen-e santé, tél. 079 410 31 77.

Homme, 48 ans, sportif, recherche femme
pour rompre solitude, partager amitié, loisirs et
plus, si entente, tél. 078 600 11 54.

¦¦ Divers WÊÊÊM
Animations musicales N.P. Express, homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoires moderne et rétro,
pour bals, cagnottes et mariages, fax et tél. 024
477 16 12 et 079 649 57 04.

je ,,, tu,,, il,.. Nouvelliste
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Flammes franco-suisses
Efficaces, les pompiers de Saint-Gingolph s'exercent avec des hommes venus d'Evian.

S

amedi a eu lieu un
exercice franco-suisse
de pompiers à Saint-
Gingolph, le deuxième
du genre depuis la

signature, il y a quatre ans,
d'une convention internatio-
nale d'entraide. Une réussite,
comme ont pu le constater «Le
Nouvelliste» et le public sur
place.

Après une matinée consa-
crée à divers contrôles de rou-
tine, les hommes du feu s'at-
tendaient à • vivre un
après-midi d'entraînement
normal, avec un exercice tout à
fait banal. Seule animation ori-
ginale attendue, la passation
de pouvoir entre le comman-
dant du feu Bernard Derivaz et
son successeur Christophe
Grept, jusqu'ici remplaçant du
patron des pompiers gingolais.

Mais en fait d'exercice
d'automne, nos pompiers
eurent droit à une jolie montée
d'adrénaline lorsqu'on début
d'après-midi, les pompiers
d'Evian déclenchaient l'alarme
rouge et leur demandaient de
venir à la rescousse de l'autre
côté de la frontière.
Alarme réelle
Après ce démarrage en alarme
réelle, ce n'est qu'une fois par-
venus à toute vitesse sur les
lieux de l'intervention .que les
Valaisans durent se rendre à
l'évidence: on leur avait
concocté un exercice surprise,
en remplacement de l'exercice
prévu. Une innovation due à
l'officier Daniel Imhof , qui
souhaitait marquer ainsi de
manière particulière le départ
du son commandant. Préci-

Deux pompiers valaisans devant les quatre véhicules impliqués dans cet exercice très réaliste.

^^^^^ _____________________ ,ï «fl| sons que Bernard Derivaz , sur

Les Français en action pour désincarcérer deux «victimes».
le nouvelliste

nommé Capitaine Flamme,
affiche 15 ans de commande-
ment au compteur et 27 ans au
service du feu.

Samedi, ce déploiement en
conditions réelles aura sans
nul doute été fort intéressant
pour juger du degré de prépa-
ration des hommes. Mais les
Gingolais n'eurent pourtant
pas à se déplacer bien loin. La
manœuvre organisée par les
Français simulait un accident
de la circulation sur le quai
français de Saint-Gingolph. Un
entraînement franco-suisse
mis sur pied dans le cadre de la

le nouvelliste

convention d'assistance mutu-
elle signée en l'an 2000 entre
les pompiers helvétiques de
Saint-Gingolph et les Français
d'Evian.
Jusqu'à Locum
((Avec nos voisins français, nous
avions réalisé un premier exer-
cice en 2000, juste après la
signature de cette convention,
mais p lus rien dep uis. Cette
collaboration nous permet
d'intervenir sur France à la
demande, sans avoir à se poser
de questions relatives à la prise
en charge des frais», note l'offi-
cier Daniel Imhof. Le secteur

d'intervention des Valaisans
sur France va jusqu'au village
de Locum.

«Par contre, les Français du
centre départemental d'incen-
die et de secours de Haute-
Savoie n'ont pas besoin de venir
en Suisse, car nous avons un
corps de sapeurs sur place et les
renforts nécessaires à disposi-
tion à Vouvry et Monthey. Côté
Haute-Savoie, les secours arri-
vent directement d'Evian. Ce
qui nécessite un temps de
dép lacement de 20 minutes»,
indique Daniel Imhof.

Samedi, l'accident simulé
mettait en cause deux véhicu-
les, avec deux victimes incar-
cérées à leur bord, mais aussi
un camion transportant des
matières dangereuses.

Ce dernier était impliqué
dans l'accident, mais aucune
fuite ni inflammation n'était
signalée.
Désincarcération
Venus d'Evian avec une ambu-
lance et un véhicule de désin-
carcération, les sapeurs-pom-
piers français prenaient en
charge les victimes, s'occupant
de leur libération, tout en
assurant le commandement.

Quant à leurs homologues
valaisans, au nombre d'une
quinzaine, ils étaient chargés
de la reconnaissance. Mais
aussi d'intervenir en triprotec-
tion avec de la mousse, de
l'eau et de la poudre. Pour per-
mettre aux Français de travail-
ler en toute sécurité et éviter
qu'un tel accident ne se trans-
forme en tragédie.

Gilles Berreau

Pas que du vélo au menu
Trois jours qui ont fait recette au Centre mondial du cyclisme à Aigle.

Si 
les épreuves sur piste des

Trois-Jours d'Aigle consti-
tuaient le plat de résis-

tance de la compétition orga-
nisée ce week-end au Centre
mondial du cyclisme à Aigle, le
public a pu aussi participer
activement à ces réjouissan-
ces.

Ainsi, les cyclistes ont joué
du mollet en effectuant des
milliers de boucles sur l'an-
neau de vitesse chablaisien,
alors que les spectateurs
jouaient quant à eux de la
fourchette.
Presque comme à Zurich
En effet , Aigle a retrouvé la tra-
dition festive de ce genre de
rendez-vous cyclistes, cou-
tume cultivée pendant des lus-
tres par les Zurichois, notam-
ment. Avant la fête organisée

te Centre mondial du cyclisme dispose aussi d'un restaurant c.
spacieux. Et d'un accueil spécifique... ie nouvelliste <_]
samedi soir pour la «retraite» tien dont le revenu était des- n
de Laurent Dufaux, jeudi soir tiné à aider de jeunes espoirs ti
déjà plus de 200 personnes de la région, tels que Grégory le
étaient attablées au centre de Devaud, Steve Grossenbacher,
la piste. Pour un repas de sou- Romain Beney ou encore Steve ci

PUBLICITÉ

Bovay. Une initiative que l'on
devait au Groupement de sou-
tien des espoirs cyclistes
romands.
Calories
C'est ainsi que les cyclistes
brûlaient des calories en don-
nant la chasse au chronomè-
tre, avec une régularité de
métronome, pendant que les
convives faisaient l'effort
inverse, ingurgitant, non pas
de la selle... de chevreuil, mais
du saumon mariné au citron
vert et du pâté en croûte. Et,
pour faire bonne mesure, du
carré de veau au curry vert.
Sans oublier le gratin dauphi-
nois et une salade de fruits
truffée au chocolat, pour caler
le tout.

Face à pareil menu, la prin-
cipale difficulté n'était pas de

trouver l'appétit, mais bien de
ne pas attraper le tournis en
observant le spectacle des
cyclistes tournoyant à vive
allure autour des assiettes. J'en
connais qui sont déjà malades
rien qu'en lisant ces lignes...
Américaine
ou danoise?
Bien entendu, ce week-end
était avant tout sportif , avec
des disciplines aussi diverses
que le keirin (paris sur les cou-
reurs s'affrontant sur 2 kilomè-
tres) , ou la course aux points.
Sans oublier l'américaine
(relais à deux personnes qui
doivent prendre un tour
d'avance en moins de 50 kilo-
mètres) , le scratch (maximum
15 km pour les hommes), l'éli-
mination ou la danoise.

GB

CHABLAIS

sur une paire de verres progressifs
Visigrade Premium et une monture TitanLight *.

VOS L U N E T T E S  EN UNE H E U R E

réduction Offre valable jusqu'au
31 décembre 2004.

* Non cumulable avec d'aulres
avantagea et non valable sur
les forfaits.

Lundi 11 octobre 2004 13

M MONTHEY
Candidats du PRD
Assemblée générale du Parti
radical-démocratique de
Monthey-Choëx mercredi 13
octobre, à 19 h 30, au foyer du
Théâtre du Crochetan. Désigna-
tion des candidats et candidates
au Conseil municipal.

M VILLENEUVE
Coup de théâtre
Le spectacle «Chansons dites»
du Théâtre du Pavé de
Villeneuve, prévu dès le 22 octo-
bre au Théâtre de l'Odéon, est
annulé pour raisons de santé. II
est remplacé par le Théâtre sans
nom deTavannes, qui
interprétera «Les aventures de la
villégiature» de Goldoni, les 6
(20 h 30) et 7 (17 h) novembre.

¦ VILLENEUVE
Thé dansant
Thé dansant au bord du lac, aux
Marines, le mardi 19 octobre, de
14 h à 17 h. Infos au
tél. 021 921 58 22.



Focus

À VENDRE
À ANZÈRE

LOCAL
COMMERCIAL

101 m-.

Fr. 180 000.-.
036-247573

mvw.fcintt.inn.tî-rmmobilier.ch

^^^ Fontannaz Immobilier
Ixl Sion - 027 323 27 88

A vendre
à Sion-Ouest
rue de la Treille

appartement
47z pièces
120 m2

1964 Conthey
Tél. 027 346 12 72
Fax 027 346 61 18

Route de Sion 50

3960 Sierre
Tél. + Fax 027 489 83 83
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Concessionnaire FIAT - LANCIA

Cherche

vendeur automobile
avec expérience dans la branche,

et possédant des capacités de négocier.

- Soutien adéquat pendant la période de démarrage.

Adresser offres à:
GARAGE DU PETIT-LAC S.A.

A l'attention de M. Jean Bétrisey
Rue des Lacs 32

3960 SIERRE
Tél. 027 455 52 58 - 079 628 29 10

036-247491

A louer ou à vendre à Martigny

local commercial 90 m2

Secteur de la poste

Tél. 079 449 80 00.
036-247061

47; pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la Fusion

A louer

spacieux
appartement

4/2 pièces
rénové

avec3 chambres, salon, cuisine, - Cuisine agencée
sanitaire,cave,galetas,jardin , - 1  place de parc
place de parc dans garage
Ecrire sous chiffre H 036-246932 Fr 1850-à Publicitas SA, case postale 48, . .
raWlars-surtlânel charges comprises.

D36-M6932 Libre tout de suite
i 1 ou à convenir.

Donnez 036-242410

Xu5y!ËJ -—
à Sion
magnifique attique
de 150 m'
avec 2 salles d'eau,
1 terrasse, balcons
Fr. 1600.- charges
non comprises. Garage
individuel Fr. 150.-
Place de parc extérieure
Fr. 50.-. Libre dès le
1" janvier 2005. _____
036-247841 tECPSEl

îérô~27
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322 85 77LJU-!»

Montagnier/Bagnes
louer à l'année dans maison de village

•JU de votre

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le eoCCectcM de vieux
p apiers i —
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, _, ^Wl

hauteur 24,5 cm *S4 ^ ^P <-¦¦¦¦-¦¦
- fabriqué par une société valaisanne - -il! y^v

la Fondation des foyers et ateliers _ r BSr7J' ''.r '' 'i 
Saint-Hubert <Êéf\ ==fe=

- au prix m m̂ 9
très avantageux de Fr. w ^6 (TVA incluse) (port en sus) Pnoto cym Lugon-Mouim

Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch i ,
• • • • .• ¦•'•¦•::•¦,»:•• •-•¦:•: •,•

' • '••. • •¦'•¦»- •'•.'•¦ •;
"
• • • •- '•.• • • • • • • •  #r#

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Pr®D°.m.L
Adresse

NP/Locajité: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, cp. 941, 1951 Sion, tél. 027 329 75 80

fltiSBWII
Super actions d'hiver du jamais vu!

Roue complète alu avec pneus d'hiver
- 6.5x15 Viking Snowtech 185/65 T15 Fr. 220.-/pce
- 6.5x15 Viking Snowtech 195/65 T15 Fr. 225.-/pce
- 7.0x16 Viking Snowtech 205/55 H16 Fr. 275.-/pce
- 7.0x17 Viking Snowtech 205/50 H17 Fr. 325.-/pce
- 7.0x17 Viking Snowtech 225/45 H17 Fr. 325.-/pce
- 8.5x18 Hankook WSOO 225/40 V18 Fr. 475.-/pce

Montage + équilibrage et TVA 7.6% inclus!
Pneus d'hiver grand choix de marques rabais de 50 à 70%

Selon marques et dimensions!
Pneus 4x4 à des prix imbattables!

Grand choix de jantes à des prix canon!
Offre spéciale pour entreprises dès 12 pièces!

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements
Rue du Manège 62 - 1950 Sion - Tél. + Fax 027 203 50 033 036-247786

Perdez 10 kg en 5 semaines wm
HYGIAL

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.
1" consultation gratuite et sans engagement

F

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

insérer online.
www.pxiblicit;l.s

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

Crans-Montana centre
A vendre A vendre à Sion
2 PJèCGS Maurice-Troillet 71
meublé, dans H. s étoiles appartement
Fr. I60 000.-. Place de parc. 41̂  njgCes
Conthey-Premploz 2,Pièces d.'?au- arand

' r séjour, cuisine
maison É^gW-
Fr. 265 000.—. Monique Sprenger

Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 301 28 47. Tél. 079 646 64 51.

036-247766 036-245037

SIS

Basse-Nendaz:

BEAU GRAND CHALET
Fr. 399.000,-

rénové à neuf, terrain 650 m2,2 terrasses, cheminée,
cave, mezzanine, garage, 3 parking, soleil + vue max.
80 % hypothèque à 2.09 % (3 ans)

079 353 09 00 

Vente aux enchères
(chalet)

Chamoson - Les Vérines -
à 10 min. de la station

d'Ovronnaz

A vendre magnifique chalet compre-
nant 1 hall d'entrée, 1 WC, 1 cuisine,

1 living, 3 chambres à coucher,
1 salle de bains, 1 balcon.

Enchère le 18 octobre 2004,
à 9 h 30 à Vétroz.

OPF Conthey, F. Rapalli
Tél. 027 346 60 30

036-247367

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.piiblicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


La ronde des travaux viticoles
«Les 12 travaux d'Emile, le vigneron»: une bande dessinée réalisée par des élèves de l'Ecole

de commerce de Sion entre au Musée de la vigne et du vin de Salquenen pour une exposition.

La commune aux trois zones
Dans la foulée de Crans-Montana, le village de Veyras introduit à son tour une zone de rencontre

L

es élèves de 2e de matu-
rité de l'Ecole de com-
merce de Sion ont réa-
lisé durant l'année
2002-2003 une bande

dessinée intitulée «Les 12 tra-
vaux d'Emile, le vigneron». Cet
album présenté sous forme de
tableaux est exposé au Musée
de la vigne et du vin à Salque-
nen.

' Vendredi, lors du vernis-
sage, la directrice Anne-Domi-
nique Zufferey a dévoilé les 28
planches illustrées et docu-
mentées qui représentent les
aspects économiques, écologi-
ques et sociaux de la viticul-
ture valaisanne. «Un travail
révélateur du regard que por-
tent les jeunes sur le monde
viticole d'aujourd 'hui.»

Cette recherche interdisci-
plinaire, conduite par Nathalie
Perruchoud et Line Evéquoz,
met en lien des connaissances
de géographie et d'arts visuels.
Le choix du sujet s'est porté
assez vite sur la vigne, élément
important de notre patri-
moine, pourtant mal connu
par la plupart des élèves.

Recherches bibliographiques
La première étape a été l'ac-

Fac-similé d'une planche des «12 travaux d'Emile, le vigneron».

l'élaboration du vin. C'est au der viticole que les élèves ont
quisition de connaissances sur Musée valaisan de la vigne et apprivoisé leur sujet et récolté connaissances par des recher- viticulteurs, d'encaveurs et
les techniques vidcoles et de du vin et en parcourant le Sen- des premières informations. Ils ches bibliographiques ainsi d'oenologues. Pour aboutir à

La 
particularité de Veyras

est qu'on y trouvera trois
zones, ce qui ne manque

pas d'originalité pour un petit
village de 1600 habitants: une
zone de rencontre délimitée
par la place Centale et le Vieux-
Village, une zone 30 km/h
dans les quartiers d'habitation,
et enfin , la route cantonale
Sierre-Montana où la vitesse
générale sera de 50 km/h.

Sécurité et convivialité
Jusqu'ici, la vitesse était limitée
à 40 km/h sur la majorité des
routes communales. Or, le
Conseil fédéral a supprimé
cette année les zones 40 km/h,

A Veyras, toutes les routes communales sont limitées à 30 km/h,
avec une zone de rencontre dans le Vieux-Village limitée à
20 km/h. p. de morlan.

étroite collaboration avec un tion largement positives des
bureau spécialisé dans ce deux commisssions commu-
domaine. Les prises de posi- nales consultées ainsi que de

PUBLICITÉ 

ce qui a nécessité un réexamen
du plan de signalisation com-
munal, préparé à Veyras en

ont ensuite complété leurs que des entretiens auprès de

la police municipale de Sierre
ont incité le Conseil commu-
nal à soumettre ce concept à la
population de Veyras. Au cours
de ces dernières années, divers
travaux ont été effectués dans
les rues du village mais l'objec-
tif de les rendre plus sûres et
plus conviviales pour les pié-
tons n'était pas encore totale-
ment atteint. «Nous voulons
sécuriser le périmètre urbain
par un p lan de signalisation
routière et une nouvelle organi-
sation de la gestion des zones»,
souligne Alain de Preux, prési-
dent de la commune. La pre-
mière phase consistera à poser
les panneaux, suivie par l'ins-
tallation d'un mobilier urbain
- notamment bancs et arbres -
dans la zone de rencontre. Ce

¦ SIERRE
Atelier culinaire
L'Espace interculturel de Sierre
organise un atelier culinaire
mardi 12 octobre à 14 h. Au pro-
gramme: nouilles et nouillettes
«maison» à l'italienne, sous la
conduite de Marie-Thérèse
Brembilla. Renseignements au
027 455 32 76.

!e nouvelliste

projet communal sera entre-
pris cette année, un montant
de 40 000 francs ayant été ins-
crit au budget 2005-2006, bien
que le coût total de l'opération
ne soit pas chiffrable actuelle-
ment.

La revitalisation du centre
du village entraîne une
réflexion globale sur l'ensem-
ble du tissu routier, d'où le
projet de réaménager la route
cantonale Sierre-Montana sur
le tronçon Belle-Cité - route de
Riondaz, en partenariat avec
l'Etat du Valais. «Cela vise
essentiellement à l'améliora-
tion de la sécurité et du confort
des usagers», insiste Alain de
Preux. «Sur ce tronçon, la route
ne comporte pas de trottoir et
les p iétons qui empruntent le

tion régionale et communale, le
Parti Chrétien Social valaisan
organise une séance d'informa-
tions, destinée à Conthey et à sa
région, jeudi 14 octobre à
19 h 30 à la salle de La Baraka à
Plan-Conthey. Débats animés par
Norbert Zufferey et Dominique
Savioz.

l'objectif fixé, de nombreux
savoir-faire se sont avérés
indispensables: synthèse des
informations, présentation du
résultat des enquêtes, prise de
vue photos, technique de des-
sin, colorisation des images,
conception d'un ouvrage illus-
tré, réalisation d'une mise en
page de livre, à quoi s'ajoutent
des compétences de gestion
d'un travail en groupe, de par-
tage des tâches, d'échanges
d'informations. Les images et
les textes apportent des rensei-
gnements précieux sur le tra-
vail du vigneron en Valais au
début du XXIe siècle.

Fruit du projet musée-école
Le Musée valaisan de la vigne
et du vin a choisi de présenter
ce travail car il s'insère dans le
cadre de ses projets musée-
école. Le musée se veut le
médiateur entre une culture
propre à l'activité agricole la
plus importante de la région et
l'école qui, dans le cadre de
son programme scolaire, per-
met à l'enfant de s'ouvrir à ce
domaine.

Charly-G. Arbellay
Exposition «Les 12 travaux d'Emile le
vigneron». Musée valaisan de la vigne et
du vin, Salquenen, jusqu'au 30 novembre
2004. De 14 h à 17h tous les jours sauf le
lundi.

parcours entre Sierre et Veyras
cheminent sur un bord de
chaussée non sécurisé.»
Le réaménagement de cette
portion de route devrait s'éta-
ler sur deux ans - 2005 et 2006
-, le président de Veyras souli-
gnant que le projet est vrai-
ment mûr et qu'il a l'aval de la
population: «Nous comptons
sur son soutien pour atteindre
l'objectif f inal et nous sommes
heureux que le canton nous
écoute puisque nous avons éta-
bli un partenariat de qualité
avec l'Etat.» Quant aux mon-
tants qui seront investis pour
cette réalisation, là non plus,
ils ne sont pas encore chiffra-
bles au stade actuel.

Patrick de Morlan

12 octobre. Rendez-vous à la
gare de Sion à 7 h 35.
Renseignements au 027
395 16 68 ou au 079 655 22 80

>Jf-m. Tél- 058 758 60 70 " Fax 058 758 60 89
\________ \ ) AMB Assurances e-mail: info@amb-assurance.ch

_̂ ___\\___ \ _________ Place de Curala 5
1934 Le châble Des primes

très attractives
Rabais famille jusqu'à 100%

_.„ . Exemple pour l'assurance obligatoire dessur la complémentaire Global AMB: soins {ma)adle)
¦ médicaments et cures, p_ __ _ nn
¦ urgences en Suisse et à l'étranger, Enfant jusqu 'à 18 ans*
¦ soins dentaires et orthodonti ques, p_ ._ _ Oft Jf t
¦ actions de prévention , Adulte dès 26 ans**
¦ médecines alternatives. ' franchise Fr. 500.- " franchise Fr. 2'500 -

¦ CONTHEY
Restructuration du PaCS
Dans le cadre de sa restructura

m SION
Marche des aînés
Le groupe de marche des aînés
organise une randonnée de
Othen à Ausserberg mardi

SION
Cours de natation
Des cours de natation collectifs à
la piscine couverte de Sion
ouverte aux enfants de la 1 re
enfantine à 15 ans, auront lieu
durant les vacances scolaires
d'automne, du lundi 18 au ven-
dredi 22 octobre. Inscriptions au

mailto:info@amb-assurance.ch
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|î î î X̂j2S Ŝ3îll;̂ ŜM£2iâ Ĥ 
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www.auto-music-sriop.ch i
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

www.anthamatten.ch
Anthamatten Meubles S.A.

Notre métier-
vote confort!

Conthey - St-Maurice
Tél. 027 766 40 40
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httj;://mallvnietjbles.p3Qes!aunes,cti
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

I , t _ , , 
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www.pesse.ch
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44

I 
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www.tbedaux.ch
Centre Canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat
Tél. 079 679 56 81
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www.annonces-vs.ch
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

www.labouquinerie.ch
Achat et vente
Livres anciens

et modernes de qualité
Sion

Tél. 027 323 12 88

M_____________________________ m
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www.cadressa.com
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35 •

www.vexport.cfi
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

Hk

www.videsa.ch
Vldesa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32_
sT  ̂ Jf^à.

Retrouvez ces adresses sous
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www.m8cheloud.net www.cnstalaarage.ch : ' wwww.qaraqe-sportinq.ch www.babv2000.ch www.chemitube.ch
Pluri-interventions Cristal Garage Garage Sporting, Lambiel Baby 2000 Chemitube

Assèchement - Assainissement Concessionnaire principal Concessionnaire Mazda Tout pour votre bébé Cheminée Selkirk - Les pros
après dégâts d'eau et de feu Mitsubishi et Daihatsu sur nos 1200 m2 d'exposition de la cheminée en inox

Sion Martigny Sion Sion Saint-Maurice
Tél. 027 203 32 14 Tél. 027 720 45 30 Tél. 027 323 39 77 Tél. 027 323 81 80 Tél. 024 485 38 92
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www.durretauto.ch www.maillardfreres.ch j JM ^̂̂  ̂ »»agy*»^̂ ^
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Automobiles SA Ẑ^nlaTeS^Vivo r̂ w.valennnastv.e.com \ www.evo.utioncorffure.ch
Société des employés Concessionnaire Ford „ ¦ > ...j. „-

de commerce Sierre Camping cars Valentina Style Evolution Coiffure

Salaires - Service juridique - Tél. 027 455 03 08 T„ ̂ 7°* 7, 
GraPh,s™- broderie informatisée Un coup de ciseaux qui révèle

Perfectionnement - TeL °24 471 65 75 Votre idée de cadeaux mtr
J P

ers°nnallte
F t- r n I Sion Sion - Sierre
Sio
" 

027 
"

SK ™- 079 797 32 60 TéL °27 203 64 31

¦¦¦¦ —B www.emH-frey.ch 
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Centre automobile „ . „ ... . „. /ïP~~̂Wi.\tt*\i _ ., _ „. Garage du Petit-Lac SA N  ̂ x / /  ̂ \Emil Frey Sion „3 . r., N/ \ff \ Wtostâàmiiàimcà. ?¦:-*< -, ;-.* Concessionnaire Fiat ; W Vf  \
www.eoaesta.ch alZmiTenmais e

s f̂ V J www.piota.ch
Cogesta Structure S.A. sion ,., 02f™ 52 58  ̂Q ©'=< 

 ̂ p^SA.Analyse de prévoyance et Tél. 027 205 68 68 lei. iw/ w& w &u y—«  ̂ \=
^
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d'assurances-Gestion des ~ KjJfeTo0
 ̂

TumeiTeurpZ'
sierre www.qarac0-53ruaSn.ch \ É8u|ifi?̂ WMMB  ̂ Téi 027 722

31 17Te l 027 455 91 91 Garage et Carrosserie WWW.thelerautOS.Ch [ 'g"*iia'hl̂ ^̂^̂ M
J Bruttin Frères SA Garage Théier

WWW.qroupemutuei.Ch Concessionnaires Volvo, Agent Opel WWW.qimo.Ch
Assurances maladie Honda et Subaru Sion PiHll C .Assurances maïame 027 203 32 48 G1M0 SA

et accidents, . bierre I . Iei û ' -Uô à- W 
Le pro du bureau

vie et assurances Tel. 027 455 07 20 [
 ̂  ̂ | 
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- WWW.CUisineS-SChmidt.com
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iticiens élus!es
Christophe Darbellay, Dominique Walther et Pierre-André Milhit imbattables au quiz du «Nouvelliste»

as de discours ni de
I blabla. Mais des actes.
Et surtout le parler
juste. Les politiciens
¦ ont ainsi remporte,

samedi le quiz du «Nouvel-
liste», premier du nom.
Emmené par un Christophe
Darbellay en surperforme , le
trio politique a clairement
battu en finale (12-8) les ensei-
gnants (Alexis Giroud-Laetitia
Massy-Jacques Vuignier) pour-
tant convaincants dans leur
tableau une semaine aupara-
vant. «Rapides, entreprenants,
cultivés»: à l'heure du bilan, les
profs rendaient un hommage
appuyé à leurs adversaires,
irrésistibles tout simplement.
Dans ce sens, la demi-finale du
jour mettant aux prises politi-
ciens et artistes fut davantage
accrochée (11-9). Il faut dire
que les comédiens Jean-René
Dubulluit, Françoise Gugger et
Marc Donnet-Monay, la répar-
tie ça les connaît! Un peu trop.
Et un peut trop cabots sans les lecteurs, nous direz-vous? recueil des politiciens. Or les
doute!

Finale suivie par un nombreux public. Au centre gauche, les politiciens vainqueurs; au centre
droite, les enseignants battus. . ¦ le nouvelliste

Et les hommes d'Eglise? Et être un «miracle» pour franchir Louis-Ernest Fellay vous le dira

Les premiers espéraient peut- miracles - le curé concurrent Foire du Valais. Les seconds,
se passent à Lourdes, pas à la

Les politiciens en pleine réflexion: Dominique Walther,
Christophe Darbellay et Pierre-André Milhit. ie nouvelliste

eux, n'ont jamais compté sur la
divine providence, mais sur
leurs propres facultés. A
l'image du Martignerain
Benoît Perruchoud en piste
(électorale) dans l'enceinte du
comptoir. Cela ha pas suffi aux
lecteurs, battus au premier
tour sur le fil (7-8) par des
artistes encore parfaitement à

leur affaire et non en représen-
tation.

Adapté du célèbre «Ques-
tions pour un champion» par
Charly Valette Production, le
jeu a fait un tabac. La formule
sera certainement reprise - et
améliorée - l'an prochain.

Mais chuuuuut!
MG

La fin de Verbier?
Un passionnant débat sur l'avenir du tourisme en Valais
s'est déroulé samedi dans le cadre de la Foire du Valais.

Samedi dernier, l'Institut
universitaire Kurt Bôsch
(IUKB) a mis sur pied un

débat sur l'avenir du tourisme
en Valais. Après un exposé
introducuf de Peter Keller (voir
encadré), le débat lui-même,
parfaitement animé par Ariane
Dayer, a permis aux interve-
nants - Jean-Noël Rey, Yvan
Aymon, François Seppey et
Olivier Chevallaz - de s'expri-
mer sur ce sujet d'actualité.

Parmi les thèmes abordés,
celui de l'hôtellerie, lié au pro-
blème des lits froids, a suscité
passablement de commentai-
res. Selon M. Aymon, l'offre
actuelle dans ce domaine en
Valais est mauvaise, l'intérêt
privé étant trop privilégié par
rapport à l'intérêt commun. Et
de citer le cas de Verbier: «Ver-
bier a le potentiel et les moyens
d'assurer son avenir au niveau
touristique. Mais il faut chan-
ger maintenant de route et étof-
fer l'offre en matière hôtelière,
sinon la station sera morte
dans 15 ans. Nous attendons
ainsi des décisions au niveau
politique.» Des propos corro-
borés par M. Chevallaz qui
estime que Verbier est un mau-
vais exemple de développe-

PUBLICITÉ

Coopérer avec l'Europe
pour mieux lutter
contre le crime

Grâce aux Accords bilatéraux Schengen/Dublin, nos policiers
pourront travailler plus efficacement. Pour faire face à une
criminalité qui ignore les frontières, ils pourront notamment
utiliser le fichier européen des criminels recherchés.
La Suisse-ne doit pas devenir un abri pour les criminels.

§: Accords de Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité!

FonxndM mportsattes Justfca st Sécuité pour ScMnoarVDubin
Citte postal» 3065 — 1211 GorXivo3 -Bwp,:0. Cette*1 118-755877/HOC

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE

Deux jeunes ambassadeurs

. Des propos qui en ont sur-
pris plus d'un puisque les
intervenants attendent un
engagement plus marqué des
autorités politiques cantona-
les, tout en réclamant une
dépolitisation du secteur...
Mais peut-être que le pro-
blème est insoluble puisque,
comme l'a répété M. Keller, le
tourisme demeure lié à la poli-
tique: «Comme le tourisme met
en valeur les biens publics que

le nouvelliste

sont, par exemple, nos monta-
gnes et notre paysage, l'Etat
devra toujours intervenir pour
soutenir ce secteur.»

Parmi les autres thèmes
abordés, on relèvera encore la
dispersion des forces entre de
multiples instances touristi-
ques en Valais. Tous les inter-
venants sont d'accord pour
fustiger cette dispersion qui
doit être abolie au profit de la
promotion de la seule destina-
tion Valais. Mais il y a encore
du pain sur la planche...

Olivier Rausis
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la deuxième année de suite,

comité d'organisation et au
staff administratif de la Foire
du Valais. Comme pressenti,
c'est le président Bernard
Monnet qui, avec six parutions
dans ces colonnes, y compris
celle d'aujourd'hui , s'est
adjugé la couronne de lauriers.
Il se fera donc un plaisir d'invi-
ter le service de presse à parta-
ger un repas dans un établisse-
ment de son choix. Bernard

pli de produits issus du terroir
du Valais. Durant une année,
Fabien et Perrine auront le pri-
vilège de porter les couleurs
valaisannes et d'être invités à
représenter l'agriculture du
Vieux-Pays lors de diverses
manifestations et opérations
promotionnelles. CM

Monnet a devancé le directeur
commercial Philippe Jordan de
trois longueurs, le directeur
André Coquoz, Vincent Claivaz
et François Frezza (2 points) ,
puis Stéphane Saudan, David
Genolet, Kurt Hediger, Chris-
tian Salamin et Joël Sarrasin (1
point) .

Seuls Claude Pellaud et
Jean-Claude Constantin -
gageons qu'ils ne nous en tien-
dront pas rigueur - n'ont pas
eu droit aux honneurs du pho-
tographe de service durant la
semaine.

CONCOURS LE CHAUDRON D'OR

Les meilleurs dégustateurs
¦ Résultats du vendredi 8 (Bagnes de Liddes), no 4
octobre. Ont obtenu 12 points:
Stéphane Henchoz (L'Etivaz),
Françoise Métrailler (Muraz) ,
Pierre-Alain Chappuis (Pui-
doux), Fredy Delessert (Roma-
nel s/Morges); 9 points:
Popeye Corneau (La Tzou-
maz) , Christian Sermier
(Arbaz) , Erich Hunkeler (Som-
mentier) , Philippe Follonier
(Mase); 6 points: Jean-François
Mollien (L'Etivaz), Corinne
Pasche (Prilly), Roland Pasche
(Prilly), Alfred Delessert
(Romanel s/Morges); 3 points:
Jacqueline Duruz (Cronay) ,
Yves Mamin (Chernex) , Jorge
Luis Ferro (Vionnaz). Les bon-
nes réponses: fromage no 6
(Jeur-Loz) , no 2 (Illiez), no 1

(Bagnes 1 alpage), no 3 (Les i
Hauderes), no 5 (Gomser 55). 1

Résultats du samedi 9 octo- t
bre. Ont obtenu 12 points: {
Lena Carron (Saxon), Mariana i
Daredes (Genève) ; 9 points:
Romaine May (Sarreyer) , .
Christophe Dumoulin (Sar- < I
reyer), Diana Micheli (Aigle) ; 6 _
points: Raphaël von Roten
(Sion) , Francine Vouardoux
(Sierre) , Jean-Claude Renggli
(Sierre). Sept concurrents ont
totalisé 3 points. Les bonnes
réponses: fromage no 4 (Jeur-
Loz), no 3 (Illiez), no 5 (Bagnes
de Liddes), no 6 (Bagnes 1
alpage), no 1 (Les Hauderes),
no 2 (Gomser 55).

¦ MARTIGNY-CROIX
Expo de peintures
Sur le thème «Le paradis
perdu», l'artiste haïtien Jean-
Pierre Ernst expose depuis
vendredi soir une sélection de
peintures consacrées à son pays
à La Porte d'Octodure, à
Martigny-Croix.

¦ MARTIGNY

Thés dansants
de Pro Senectute
Les prochains thés dansants
organisés par Pro Senectute
auront lieu les lundis 11 et 25
octobre dès 14 h à la salle com
munale de Martigny.





BASKETBALL j
Quelle claque! &\\
Le néopromu Hérens n'a fait qu'une
bouchée de Riviera. L'écart se monte à
41 points. C'est énorme 23

Le paradoxe de Tel-Aviv
La Suisse a joué l'offensive à Tel-Aviv.. Elle a marqué deux fois,

mais cela n'a
Suisse a marqué deux

Lfois en Israël. Cette effi-
cacité s'était envolée
depuis six matches sur
terrain adverse. Alex Frei

et Johann Vonlanthen ont
replacé le visiteur sur la voie du
succès après un premier but de
Benayoun. La réaction née d'un
état d'esprit conquérant n'a pas
suffi . Les Helvètes ont cédé une
deuxième fois devant l'intena-
ble buteur israélien. Deux par-
tout, Suisse, Israël, France et
Irlande sur la même ligne au
classement du groupe 4 des éli-
minatoires de la coupe du
monde et beaucoup d'interro-
gations pour les Suisses. La pre-
mière concerne l'équilibre à
assurer entre une louable
volonté offensive et une stabilité
défensive.
Zuberbûhler décisif
Ce match nul place la Suisse
face à un paradoxe inattendu.
Trois mois après qu'unr unique
but inscrit lors de l'Euro portu-
gais doublé de la retraite inter-
nationale de Stéphane Chapui-

' sat a engendré les pires
inquiétudes sur sa force de per-
cussion, ses faiblesses défensi-
ves lui ont coûté deux points en
terre promise. «Nous n'avons
jamais su si un demi devait recu-
ler ou un défenseur avancer
pour contrôler l 'adversaire dans
l'intervalle», a reconnu Patrick
Mùller. En décodé, les Helvètes
n'ont jamais su résoudre le pro-
blème d'un Israélien intercalé
entre leur défense et leur ligne
médiane. Tous les ballons en
profondeur ont été un calvaire
nnnr ]p iHcitour / /KJnnc oHntic

prévenus et nous aurions dû
réduire les espaces entre nos
lignes», a plaidé Michel Pont,
l' assistant de Kôbi Kuhn. «Le 1*31
repli défensif de nos attaquants 

 ̂ Vogel-Omer Golan. Un point pour les deux équipes. *na pas ete suffisant. » Le Gène- 3 r f  •» r
vois a souligné l'apport de Pas- bavures. «Ces sorties sont très vien. «Je ne peux pas être satisfait
cal Zuberbûhler. Le gardien délicates, elles sont chaque fois à avec deux buts encaissés.» Le
bâlois a contré avec décision la limite du p enalty ou de Vex- portier les doit à son coéquipier
Balili (28e) , Badeer (45 + 2') ou pulsion, elles se jouen t à peu de Murât Yakin, coupable et
Afek (76e) en duel solitaire. Des choses pour prendre le ballon ou dépassé à deux reprises par la
interventions propres, sans pas», a apprécié le géant thurgo- vivacité de l'insaisissable

APRÈS ISRAËL - SUISSE

Des candidats pour Paris
¦ a Suisse a perdu deux points Dur pour Lonf at
Let deux joueurs à Tel-Aviv.

Hakan Yakin sera suspendu
après son deuxième avertisse-
ment en éiminatoires alors que
Tranquille Barnetta (19 ans) ris-
que de payer d'une déchirure
des ligaments croisés du genou
gauche l'attentat d'Afek. Le
geste assassin a éliminé le
Suisse le plus inspiré de la demi-
heure initiale. «C'était prémé-
dité. Pourquoi l'Israélien n'a-t-il
pas pris un rouge?», pestait
Michel Pont dimanche matin,
l'assistant de Kuhn. Le joueur de
Hanovre exprimait davantage
de modération dans l'avion du
retour vers Zurich. «C'est le foot-
ball, c'est ma première blessure
grave. Je suis jeune et je revien-
drai.» Après un passage chez ses
parents à Saint-Gall, Barnetta
ralliera l'Allemagne où des exa-
mens établiront un diagnostic
définitif lundi. Son forfait contre
la France le 26 mars à Paris
pèsera davantage que celui du
cadet des Yakin. Le remplaçant
éternel de Stuttgart paie son
manque de compétition. Le jeu
lui échappe totalement.

Le mercato d'hiver devrait per-
mettre à Yakin de quitter sa
cage dorée et de se relancer.
Son carton jaune a sanctionné
une faute après un ballon perdu
à dix minutes de la fin. Un scé-
nario similaire au premier aver-
tissement écopé face à l'Eire qui
a entraîné un violent geste
d'humeur contre une gourde
après son remplacement par
Johann Lonfat. Le Valaisan est
l'un des postulants pour le
déplacement parisien. «A 31
ans, j 'ambitionne autre chose
que dix minutes en f in  de
match», confiait le Sochalien.
«Je joue comme titulaire dans
un championnat relevé, il fau-
drait aussi tenir compte de la
situation des joueurs dans les
clubs. Pour Paris, tout dépendra
dans quelle optique nous abor-
derons le dép lacement.» Le
déplacement de Tel-Aviv lui a
réservé un strapontin. «C'était
dur d'entrer pour dix minutes,
vraiment dur. Aucune des deux
équipes'ne semblait savoir si elle
se contentait de ce point ou si
elle voulait aller chercher les

pas suffi pour gagner en Israël (2-2).

isse de s'imposer. aP

le ce point. Actuellement,
es- cher payé. Nous per-
v'netta (ndlr: blessé) et
f akin (suspendu) pour le

sur le terrain. L'entente expri-
mée avec Frei en Israël fait taire
les questions. La Suisse avait
marqué pour la dernière fois
deux buts à l'extérieur en Slové-
nie. C'était en février 2003.

grands connaisseurs du football
qui ont fait le dép lacement, sont
les p lus aptes à juger notre pres-
tation.» Le Rennais a tombé son
masque grincheux pour redeve-
nir le redoutable compétiteur
qui avait égalisé. «La suite de la
r.nmnétitinn déterminera la

De Tel-Aviv

Stéphane Fournier

trois points. Je m'échauffais loin
du banc, je ne savais pas quel
état d'esprit nous animait.» -
Lonfat avait connu un sort
similaire contre l'Eire.

Stéphane Grichting a le
droit de nourrir des espoirs
parisiens également. Patrick
Millier, qui s'est bien repris en
seconde mi-temps, et Murât
Yakin («J e suis coupable sûr les
deux buts») a avoué le Bâlois
victime de douleurs chroniques
dans le bas du dos depuis deux
mois), ont souffert face à la
vitesse des attaquants israéliens
et dans les duels singuliers.
Deux domaines dans lesquels
s'exprime parfaitement le
joueur d'Auxerre. «On verra, le
choix dépend de l'entraîneur», a
brièvement confié le Valaisan
qui ne s'est même pas échauffé
lorsque Murât Yakin était cou-
ché au bord du terrain. Si Liver-
pool libère Henchoz au mer-
cato, le Fribourgeois retrouvera
lo /̂~»mr-\atil-ir»»-i on v\liit> Kintici n ; i i ij )^u iH j i i  au uiuo î i au i

niveau durant l'hiver. Il sera ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ™
aussi candidat pour le déplace- Tranquille Barnetta. et Alex Frei sont catastrophés. Le premier
ment au Stade de France. pourrait souffrir d'une déchirure des ligaments croisés du genou.

SF ap

2. Eire 3 1 2  0 4-1 5
3. France 3 1 2  0 2-0 5
4. Israël 3 1 2  0 4-3 5
5. Chypre 3 0 1 2  3-7  1
6. Iles Féroé 3 0 1 2 2-10 1

Déjà joués
04.09.2004: France - Israël 0-0
04.09.2004: Eire - Chypre 3-0
04.09.2004: Suisse - Iles Féroé 6-0
08.09.2004: Israël - Chypre 2-1
08.09.2004: Iles Féroé - France 0-2
08.09.2004: Suisse - Eire 1-1
A jouer
13.10.2004: Eire - Iles Féroé
13.10.2004: Chypre - France
17.11.2004: Chypre - Israël
26.03.2005: France - Suisse
26.03.2005: Israël - Eire
30.03.2005: Israël - France
30.03.2005: Suisse - Chypre
04.06.2005: Iles Féroé - Suisse
04.06.2005: Eire - Israël
08.06.2005: Iles Féroé - Eire
17.08.2005: Iles Féroé - Chypre
03.09.2005: France - Iles Féroé
03.09.2005: Suisse - Israël
07.09.2005: Chypre - Suisse
07.09.2005: Iles Féroé - Israël
07.09.2005: Eire - France
08.10.2005: Chypre-Eire
08.10.2005: Israël - Iles Féroé
08.10.2005: Suisse - France
12.10.2005: France - Chypre
12.10.2005: Eire-Suisse

nuiivci aun ULMVX Mm\ trnrn  ̂ m̂
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Groupe 4
Israël - Suisse 2-2
France - Eire 0-0
Chypre - Iles Féroé 2-2

Classement
1. Suisse 3 1 2  0 9-3 5

«Nous restons dans la course
après ce 2-2, mais nous courons
toujours après les points perdus
à domicile contre l'Eire (ndlr.
1-1). » Signé Hakan Yakin.

«Si nous laissons des plumes ici,
d'autres équipes en perdront. Et
peut-être p lus que nous.» Signé
Ludovic Magnin.

«Je ne sais pas si nous avons
gagné deux points ou perdu un.
Nous restons invaincus, c'est
positif. Les erreurs qui ont
entraîné les deux buts israéliens
étaient inutiles.» Signé Kôbi
Kuhn.

«C'est dommage car une victoire
nous aurait permis un grand pas
en avant psychologique pour
effacer la mentalité de «petit
Suisse.» Signé Michel Pont

«Nous nous sommes jetés un peu
trop en avant par rapport à leur
regroupement défensif. Mais tout
le monde avait décrié notre
match nul en Albanie il y a deux
ans. Rapp elons-nous que ce
point est devenu essentiel pour
notre qualification à l'Eu ro.»
Signé Ricardo Cabanas.



La France piétine
Qualifications pour la coupe du monde 2006: à Paris, l'Eire réalise une bonne opération

en ramenant un point (0-0). Fin de match difficile pour les Français.

2. UKIaine 3 1 2  0 4-3 5
3. Géorgie 2 1 1 0  3-1 4

¦Danemark • 2 1 1 0  3-1 4
5. Albanie 3 1 0  2 2-5 3
6. Grèce 3 0 2 1 2-3 2
7. Kazakhstan 2 0 0 2 1-6 0

Mercredi 13 octobre
17.00 Kazakhstan-Albanie
17.15 Ukraine - Géorgie
20.00 Danemark-Turquie
Groupe 3
Luxembourg - Russie 0-4
Slovaquie - Lettonie 4-1
Liechtenstein - Portugal 2-2

Classemnent
1. Slovaquie 4 3 1 0 15- 3 10

3. Estonie 3 2 0 1 6-5 6
4. Russie 2 1 1 0  5-1 4
5. Lettonie 3 1 0  2 5-9 3
6. Liechtenstein 3 0 1 . 2  3-11 1
7. Luxembourg 4 0 0 4 4-15 0

Mercredi 13 octobre
17.00 Lettonie - Estonie
20.00 Luxembourg -Liechtenstein
22.15 Portugal - Russie
Groupe s
Ecosse - Norvège 0-1
Biélorussie - Moldavie 4-0
Slovénie - Italie 1-0

Classement
1. Slovénie 3 2 . 1  0 4-0 7
2. Italie 3 2 0 1 3-2 6
3. Biélorussie 2 1 1 , 0  5-1 4
4. Norvège 3 1 1 1  3-3 4
5. Ecosse 2 0 1 1  0-1 1
6. Moldavie 3 0 0 3 0-8 0

Mercredi 13 octobre
19.00 Norvège - Slovénie
19.00 Moldavie - Ecosse
21.00 Italie - Biélorussie
Groupe 6
Angleterre - Pays de Galles 2-0
Azerbaïdjan - Irlande du Nord 0-0
Autriche - Pologne 1 -3
Classement
1. Angleterre 3 2 1 - 0  6-3 7
2. Poloone 3 2 0 1 7-3 6

Après 
celui de Tel-Aviv

entre Israël et la
Suisse, le match nul
(0-0) enregistré à
Paris, entre la France

et l'Eire, démontre à quel point
la lutte est ' serrée dans ce
groupe 4 du tour préliminaire
de la coupe du monde.

La Suisse en conserve la tête
à la faveur de son meilleur goal
average mais à égalité de points
avec l'Eire, la France et Israël.
Au Stade de France, le «onze»
de Raymond Domenech a une
nouvelle fois déçu son public.
Si Israël avait grappillé un point
grâce à sa bravoure défensive
en septembre, le, s Irlandais se
montraient plus ambitieux.
Une plus grande possession du
ballon témoignait de leur supé-
riorité dans le jeu collectif. Les
Français ont manqué de créati-
vité et aussi de confiance. La
position de-Domenech se fragi-
lise match après match. Les
Irlandais, invaincus à Bâle et
Paris, deviennent les favoris du
groupe.

Le brio de Barthez
Le désarroi d'une équipe de
France saisie par le doute était
perceptible en début de partie. Kevin Kilbane s'en va. Le Français Mavuba Antonio est à terre. La France laisse échapper des poin
Les Irlandais affichaient une
autorité surprenante. Barthez Contraints de procéder L occasion d O Shea raient néanmoins dangereux. A
était fort sollicité. Il sortait le essentiellement par contre- Les «tricolores» abordaient la la 62e minute, Barthez était
grand jeu, durant les vingt pre- attaques, les Français devaient seconde période dans un esprit contraint à deux arrêts difficiles
mières minutes, afin d'éviter le attendre le dernier quart plus conquérant. Pires se posi- face à Duff. Sept minutes plus
pire à ses camarades. Dépassé d'heure pour mettre en danger donnait dans l'axe afin d'orien- tard, il voyait avec soulagement
par l'ampleur de sa tâche, le le portier Given. Celui-ci réus- ter la manœuvre. Privés depuis une reprise d'O'Shea frôler le
néophyte Mavuba cédait la sissait une parade de grande la 40e minute de leur attaquant montant opposé. C'était l'occa-
vedette dans l'entrejeu à Roy classe sur un tir croisé de Pires le plus incisif , Morrison sion de but la plus nette de la
Keane. (37e). (blessé), les Irlandais demeu- partie. •

Les favoris bousculés

Kevin Kilbane s'en va. Le Français Mavuba Antonio est à terre. La France laisse échapper des points à domicile

Encouragés par plus de
35 000 supporters (!), les visi-
teurs exerçaient un réel ascen-
dant sur leurs adversaires à
l'approche des dix dernières
minutes. Les Français accueil-
laient avec soulagement le
coup de sifflet final.

Groupe 1
Finlande - Arménie 3-1
Rép. tchèque - Roumanie 1-0
Macédoine - Pays-Bas 2-2

Classement
1. Finlande 4 3 0 1 9-3 9

3. Pays-Bas 2 1 1 0  4-2 4
4. Macédoine . 3 1 1 1  6-4 4
5. Rép. tchèque 2 1 0  1 1-2 3
6. Andorre 2 0 0 2 1-8 0
7. Arménie 3 0 0 3 1-8 0

Mercredi 13 octobre
15.00 Andorre - Macédoine
17.20 Arménie - République tchèque
20.30 Pays-Bas - Finlande
Groupe 2
Ukraine - Grèce 1-1
Turquie - Kazakhstan 4-0
Albanie - Danemark 0-2
Classement

1. Turouie 3 1 2  0 5-1 5

L'Italie a été battue en Slovénie. La Grèce a été tenue en échec en Ukraine
alors que le Portugal a laissé des plumes au... Liechtenstein.

2. S.-Monténéaro 2 1 1 0  3-0 4

3. Bulgarie 2 1 1 0  5-3 4
4. Hongrie 3 1 0  2 3-8 3
5. Malte 2 0 1 1  0-7 '  1
6. Islande 3 0 1 2  3-6 1

Mercredi 13 octobre
17.00 Bulgarie - Malte
20.30 Islande - Suède

La 
belle odyssée grecque de

l'été connaît des ratés cet
automne. Les champions

d'Europe ont fait match nul 1-1
à Kiev contre l'Ukraine dans le
groupe 2 des éliminatoires de la
coupe du monde 2006. En trois
matches, la Grèce n'a ainsi
récolté que deux points.

Chevchenko a frappé peu
après la pause. Le remplaçant
Tsiartas a égalisé à la 82e, évitant
du coup un difficile retour à la
maison aux héros grecs de
l'Euro 2004. Dans ce groupe très
serré, le Danemark a évité le
piège albanais à Tirana (2-0) ,
alors que la Turquie a facile-
ment dominé le Kazakhstan (4-
0).

Une sensation a été enregis-
trée à Vaduz, où le Liechtenstein
a tenu le Portugal en échec 2-2.
Les Portugais menaient pour-
tant 2-0 à la pause, grâce à Pau-
leta et à un autogoal d'Hasler.
Trop confiants , les hommes de
Scolari se sont relâchés et les
amateurs liechtensteinois, dont
beaucoup jouent au FC Vaduz
en Challenge League, sont par-
venus à égaliser. Malgré une
forte poussée en fin de rencon-
tre, le Portugal n'a pas pu
reprendre l'avantage.
Un bel exploit
Le Liechtenstein a ainsi inscri t
le premier point de son histoire
dans les éliminatoires de la
coupe du inonde, et en plus
contre le finaliste de l'Euro. Un
sacré exploit pour la sélection
entraînée par Martin Ander-
raatt.

Thomas Beck et Christof Ritter laissent éclater leur joie. Le Liech-
tenstein a tenu en échec le Portugal. aP

Dans le groupe 6, à Old Traf-
ford , l'Angleterre s'est logique-
ment imposée 2-0 dans un
derby britannique face au Pays
de Galles. C'était la première
rencontre entre les deux équi-
pes depuis 20 ans. Lampard a
ouvert le score dès la 4e, d'un tii
légèrement dévié par Owen.
Puis, les Anglais, qui .alignaient

une formation à vocation offen-
sive avec trois attaquants
(Owen , Rooney, Defoe) , ont
échoué plusieurs fois sur le por-
tier gallois Paul Jones.

Beckham décisif
Le but de la sécurité est venu
des pieds de David Beckham,
d'un magistral tir d'Une ving-

taine de mètres (76e). Beck-
ham a été moins bien inspiré
ensuite, récoltant un carton
jaune qui le prive du prochain
match des Anglais, mercredi
en Azerbaïdjan. Il s'est en
outre blessé à une côte. Dans
le même groupe, belle victoire
de la Pologne (3-1) à Vienne
contre l'Autriche.

Dans le groupe 5, l'Ecosse
est très mal barrée après sa
défaite à Glasgow face à la
Norvège (0-1). Les hommes de
Berti Vogts n'ont qu'un point
après deux matches à domi-
cile, et ils n'ont pas inscrit le
moindre but. Grosse surprise
dans ce groupe avec le revers
de l'Italie en Slovénie, qui a
gagné 1-0 sur un but de Tisni-
kar à une dizaine de minutes
de la fin.

Dans le groupe 8, la Suède
n'a laissé aucune chance à la
Hongrie de Matthaus. Ljung-
berg, l'inévitable Larsson et
Svensson ont marqué pour les
Scandinaves. Dans ce-groupe,
la Croatie a été accrochée
devant son public 2-2 par la
Bulgarie, qui a remonté en 2e
mi-temps un déficit de deux
buts par l'ancien Servettien
Martin Petrov et Berbatov.

Dans le groupe 1, un
penalty de Jan Koller s'est
avéré suffisant aux Tchèques
pour s'imposer face à la Rou-
manie. Les Pays-Bas ont été
accrochés par ime surprenante
équipe de Macédoine , qui est
revenue deux fois au score
pour obtenir un 2-2 méritoire
à Skopje. SI

3. Autriche 3 1 1 1  5-5 4
4. PaysdeGalles 3 0 2 1 3-5 2
5. Azerbaïdjan 3 0 2 1 1-3 2
6. Ir .du Nord 3 0 2 ' 1  2-5 2

Mercredi 13 octobre
18.30 Azerbaïdjan - Angleterre
21.00 Irlande du Nord - Autriche
21.00 Pays de Galles - Pologne
Groupe 7
Bosnie-H. - Serbie et Mont. 0-0
Espagne - Belgique 2-0
Classement

1. Lituanie 2 1 1 0  5-1 4

3. Espagne 2 1 1 0  3 - 1 . 4
4. B.-Herzégovine 2 0 2 0 1-1 2
5. Belgique 2 0 1 1  1-3 1
6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-7 0

Mercredi 13 octobre
19.00 Serbie-M. - Saint Marin
19.15 Lituanie - Espagne
Groupe 8
Suède - Hongrie 3-0
Malte - Islande 0-0
Croatie - Bulgarie 2-2
Classement

1. Croatie 3 2 1 0  6-2 7
2. Suède 3 2 0 1 10- 1 6
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L'un marque, l'autre gâche
A Tourbillon, l'USCM galvaude des occasions avant que Sion M21 ne trouve la faille

par l'intermédiaire d'Oggier qui signe un parfait hat-trick en onze minutes.

2E LIGUE INTER

Q Sion M21 (1)

Que 
ce 4-1 ne reflète

pas le scénario de ce
match. En effet , les
hommes de Sté-
phane de Siebenthal
qui s'étaient déplacés

pour s'imposer à Tourbillon, et
du coup se replacer dans le
wagon de tête, ont dominé ter-
ritorialement la première
heure de jeu. Hélas pour eux,
un manque de précision dans
la finition de leurs actions ne
leur a pas permis de concréti-
ser cette supériorité. «L'égalisa-
tion nous avait déjà affectés
(34e) . Une nouvelle fois, nous
avons p éché à la concrétisa-
tion. Face à ces habiles techni-
ciens, cela a coûté cher.» A l'is-
sue de la rencontre le constat
du défenseur de l'USCM Yves
Berguerand, qui a étonné par
son audace, est explicite.
Joker
Remplaçant en première
période, Grégoire Oggier qui
avait déjà inscrit sept réussites
pour son équipe jusque-là
attendait son heure avec impa-
tience. «Comme Kante etLean-
dro, en provenance de la pre-
mière équipe, devaient jouer,
j'ai dû accepter d'être rempla-
çant. Mais je savais qu'à la
pause j'allais rentrer. Au début,
nous avons rencontré des diffi-
cultés car notre défense, impé-
riale lors des derniers matches,
connaissait quelques difficul-
tés. Cependant, nous avons fait
preuve de solidarité en atten-
dant notre heure.» En effet , mal
partis en seconde période, les
Sédunois trouvaient la faille à
trois reprises après l'heure de
jeu en onze minutes (62e, 71e,
73e) alors que les Collombey-
rouds-Murians galvaudaient
de belles opportunités par
l'entremise de Denis (58e),
Bonetti (65e) , Coccolo, Henry
(66e). Une nouvelle fois
l'adage «dominer n'est pas
gagner» s'est vérifié.

Jean-Marcel Foli

te Sédunois Liand (à droite) protège bien son ballon devant Henry.

D USCM (1)

Tourbillon, 200 spectateurs.
Arbitre: M. Nenad Jovanovic, assisté
de MM. Alexandre Volluz et Sergio
Durandin.

Buts: 22e Coccolo 0-1; 34e Kante 1-1;
62e Oggier 2-1; 71e Oggier 3-1; 73e
Oggier 4-1.
Avertissements: Schmid (28e), Bergue-
rand (57e), Giovanola (73e), Carrupt
(78e), Fallet (87e)
Sion M21: Zingg; Debons, Felley, Nie-

derer; Liand, Fallet, Crettenand,
Amacker (84e Piantini), Berger; Lean-
dro (72e Carrupt), Kante (46e Oggier).
Entraîneur: Patrice Favre
USCM: Giovanola; Berguerand,
Hatim, Giannini (89e Fernandez),
Schmid (68e D'Andréa); Maraux (53e

Bonetti), Ceric, Coccolo, Dubuis, Henry;
Denis. Entraîneur: Stéphane De Sieben-
thal
Notes: tir de Denis sur la transversale
(40e). Sion M21 privé de Germanier,
Kaissi (blessés), USCM sans Morello,
Tropiano, Vannay (blessés).

3. Echallens 10 5 4 1 16-12 19
4. Etoile Carouge 10 6 0 4 32-19 18
5. Y. Boys M21 9 5 1 3  17-11 16
6. Bex 10 5 1 4 21-18 16
7. CS Chênois 10 5 1 4 18-20 16
8. Martigny 10 3 5 2 18-17 14
9. Fribourg 10 3 4 3 17-18 13

10. Natere 10 4 1 5 21-23 13
11. UGS 10 3 2 5 21-24 11
12. St. Nyonnais 9 3 1 5  19-23 10
13. Grand-Lancy 10 2 4 4 16-23 10
14. St. Laus.-0uchv 10 2 2 6 16-25 8
15. Malley 10 2 2 6 21-32 8
16. Servette M21 10 2 1 7 15-35 7

Groupe 1
Collex-Bossy - Lancy-Sports 3-2
Epalinges - Savièse 3-0
Sion U21 - Coll.-Muraz 4-1
Massongex - Vevey 1-1
Pully - visp 0-4
Sierre - Espagnol Laus. 4-1
D. Lausanne - Signal Bernex 3-1
Classement
1. SionU21 8 6 1 1  34- 9 19
2. Epalinges 8 6 1 1 18-12 19
3. SignalBernex 8 6 0 2 22-10 18
4. Sierre 8 5 1 2  23-12 16
5. Massongex 8 4 2 2 16-11 14
6. Coll.-Muraz 8 4 1 3  19-14 13
7. D.Lausanne 8 4 0 4 17-17 12
8. Vevey 8 3 2 3 12-10 11
9. Collex-Bossy 8 3 2 3 11-11 11

10. Visp 8 3 2 3 10-12 11
11. Savièse 8 3 0 5 11-18 9
12. Lancy-Sports 8 2 0 6 11-22 6
13. Es. Lausanne 8 1 0  7 14-37 3
14. Pully 8 0 0 8 5-28 0

MARTIGNY - VEVEY

Deux équipes

D

'entrée de jeu une certaine
crispation ne permit pas à
la partie de vraiment s'en-

flammer. Les deux formations se
neutralisaient entre les deux sur-
faces de réparations.

Les Bas-Valaisans tentaient
bien de faire circuler le ballon et
de lancer les deux fusées Chaves
et Chablais mais l'arrière-garde
des Riviéristes muselait bien les
couloirs. Durant la première mi-
temps Massongex eut souvent le
contrôle du ballon mais il man-
quait le dernier geste à la fini-
tion.

Cette rencontre se jouait sur
un bon rythme mais il manquait
sérieusement de punch en atta-
que. A la 20e, la première et seule
véritable occasion de but sourit
aux visiteurs.

Un coup franc de 25 mètres
permit à Paul de placer une tête
imparable pour le portier des
«Grenouilles». Cette réussite
tombée un peu contre le cours
du jeu allait-elle vraiment lancer
ce derby? Eh bien non car le jeu
resta assez fermé jusqu 'à la
pause.

La pression valaisanne se fit
plus intense mais les Veveysans
tenaient leur os et ne le lâchaient
pas. Il faudra une tête de Chaves
pour mettre le score à la parité.
Cette égalisation tombait juste
au moment où Vevey connaissait
un passage à vide. Mais ils eurent

sur la retenue
une réaction immédiate et Sergi
vit son envoi s'écraser sur la
transversale.

Puis Massongex haussa le
rythme et prit en main cette fin
de match sans réussir à plier la
rencontre. Huseni, Chablais et
Schurmann ont eu la balle du 2-
1 mais la réussite les boudait.
Une certaine déception se lisait
sur le visage de Benoît Rithner à
l'issue de cette partie. «Nous
avons mis d'entrée de jeu la pres-
sion mais nous n'avons pas
connu de réussite. Ils nous ont
bien bloqué derrière, mais nous
pouvons nous sentir lésés. C'est
un salaire minimum au vu de la
partie.»

Charles-Henry Massy

Q Massongex (0)
g Vevey (ï)
Buts: 20e Paul (0-1), 69e Chaves (1-1).
Massongex: Schôpfer; Ferreira Jusufi,
Michel, Schurmann; Chaves (75e Huseni),
Ramosaj (60e St. Delacroix/84e Kara-
guelle), Tschumper, Veyrand; Chablais,
Maumary. Entraîneur: Benoît Rithner.
Vevey: Provenzano; Paul, Liberatoscioli,
Sergi (57e Jankewitz)), Di Bernardo; Da
Costa, Calvo, Bouzoba, Mayoraz; Rosset
(27e Akedjro), Carrea (71e Marinelli).
Entraîneur: Stéphane Hunziker.
Notes: stade Saint-Jean de Massongex.
350 spectateurs. Arbitres: G. Poma, Alba-
nese et Torretta. Avertissements: 21 e 19e
Ramosaj, 38e Sergi, 62e Chaves, 70e Di
Bernardo, 77e Jankewitz, 89e Bouzoba.

SIERRE - ESPAGNOL

La différence en quelques minutes

Q Sierre (2)
Q Espagnol (0)

Traversant une très grosse
zone de turbulences, les
joueurs du FC Sierre ont su

garder la tête aux affaires. Et
même si la victoire fut labo-
rieuse par moments, les «rouge
et jaune» ont su rester solidaires.
Après son succès du week-end
dernier, face à Pully dernier de
la catégorie, le FC Sierre recevait
dimanche l'avant-dernier, l'Es-
pagnol de Lausanne. D'entrée
de match, les locaux ont su gar-
der le ballon pour ensuite se
lancer à l'assaut des buts adver-
ses. Mais, la bande à Meichtry a
beaucoup péché durant les 45
premières minutes! Un chiffre :
14! C'est le nombre de fois que
les attaquants sierrois ont été
pris en position de hors-jeu.
Trop, beaucoup trop pour espé-
rer prendre le large.

Heureusement pour Sierre
que Puglia, en se retournant ,
trompa la vigilance du portier
adverse Flûckiger. 1 à 0 pour
Sierre à la 18e minute. La suite
fut beaucoup plus laborieuse
pour les Valaisans. D'ailleurs les
colères de Roger Meichtry sur le
banc étaient là pour le prouver.
Pas de quoi non plus réchauffer
la maigre affluence du jour (16
entrées payantes) à Condémi-
nes! La délivrance pour les Sier-
rois arriva à un moment où per-
sonne ne l'attendait. On jouait
les arrêts de jeu de la première

Julien Veuthey et Sierre. Net-
tement Supérieurs. mamin

période lorsque Reichenbach
dévia un coup franc des plus
anodins! Le ballon entra au fond
des filets à la surprise générale
pour le 2 à 0 qui tombait mieux
que bien. A peine revenu sur le
terrain que Puglia, encore lui,
donna trois longueurs d'avance
à ses couleurs. C'en était fini des
maigres chances vaudoises... La
suite ne fut que remplissage
pour la bande à Meichtry. Il fau-
dra attendre la 77e minute pour
voir tomber le 4 à 0 des pieds de
Brunner. Ce dernier étant rentré
quelques minutes auparavant.
Lors des dernières minutes de
jeu, Sierre relâcha sa garde et
l'Espagnol en profita pour sau-
ver l'honneur par Miranda éga-
lement introduit en cours de 2e

période. Score final et victoire
importante pour le FC Sierre 4 à
1. Reste maintenant au FC
Sierre à remettre de l'ordre dans
la maison... Parce que comme
le dit la rumeur de plus en plus
persistante: «Il y a le feu en la
demeure!» Mais personne ne
veut s'exprimer et le président
était à nouveau absent de
Condémines...

Christian Thalmann

Stade de Condémines, 50 spectateurs.
Arbitre MM. Kehl, Stolz et Kumazca
Avertissements: 10e Salamin (faute); 28e
Pichel (faute); 32e Rinaldi (faute), 46e
Carro (faute); 52e Hubscher (faute).
Buts: 18e Puglia 1-0; 45e Reichenbach 2-
0; 48e Puglia 3-0; 77e Brunner 4-0; 83e
Miranda 4-1.
Sierre: Amos; Zampilli; Rinaldi; Pichel;
Valiquer; Reichenbach (65e Staub); Pra-
long; Da Costa; Puglia (72e Brunner);
Veuthey; Salamin (16e Lokau). Entraî-
neur: Roger Meichtry.
Espagnol: Flûckiger; Gomez; Urfer;
Rodriguez; Candido (66e Kernen); Golay;
Abessolo; Carro (78e Miranda); Kujovic;
Tchalovski (83e Del Rio); Rugel. Entraî-
neur: Egea Antonio.
Notes: Sierre sans Pouget et Epiney
(blessés), Emery (suspendu) et Perru-
choud (absent). Espagnol sans D'Amore
(vacances), Vilas et Quattara (blessés) et
Carballo (2e équipe).

1RE LIGUE
Groupe 1
Vendredi
Et.-Carouge - Servette M21 18-1
Malley- Martigny 1-4
Samedi
S. Lausanne-Ouchy - UGS 0-3
Fribourg - Echallens 4-1
CS Chênois - Serrières 2-1
Bex - Lausanne-Sport 0-3
Naters - Grand-Lancy 2-3
Classement
1. Lausanne-Sp 10 7 0 3 28- 8 21
2. Serrières 10 6 3 1 24-12 21

EPALINGES -
SAVIÈSE
Mentalité oui,
résultat non
¦ Savièse s'incline pour la
quatrième fois en autant de
matches sur terrain adverse.
En face, Epalinges a enregistré
son quatrième succès en qua-
tre rencontres à domicile. La
logique semble donc respec-
tée. Pourtant, les Saviésans
n'ont pas démérité durant ces
nonante minutes, comme le
témoigne Dany Payot.
«L'équipe a démontré une belle
mentalité pour ce match. Nous
nous sommes ménagé de belles
occasions que nous avons gal-
vaudées alors que le résultat
était serré. Même si cela ne doit
pas être perçu comme une
excuse, l'absence de six titulai-
res aujourd'hui ne nous a pas
facilité les choses.»
Des ballons mal négociés
à mi-terrain
Et pourtant , Beney, Toni Pas-
cale (2 x), Oezer, qui a repris du
service après deux entraîne-
ments pour pallier toutes ces
défections, auraient pu mar-
quer. Qui plus est pour cou-
ronner le tout , malgré la com-
bativité retrouvée des
Saviésans hors Saint-Germain,
les deux premières réussites
vaudoises tombées après
l'heure de jeu sont résultées de
ballons mal négociés par un
Saviésan à mi-terrain.

JMF

E] Epalinges (0)

Savièse: Ançay; Reynard, Varone,
Melly; Héritier, Favre, D. Pascale, Gay,
Beney; Faisca (55e Oezer), T. Pascale.
Entraîneur: Dany Payot.
Buts: 61e 1-0 ; 72e 2-0,92e 3-0.
Notes: Savièse privé de Métrai (raisons
professionnelles), Bossu Cazzato, La
Spina, Tavares, Aymon (blessés).



AVF: résultats et classements

LNBF

L'ascension se poursuit

LNBF

0 Ostermundigen (1)
ï Vétroz 

~ (2)

Deuxième ligue
Saxon Sports - Chippis 0-2
Orsières - Monthey 1-1
Conthey - Raron 4-1
Brig - Naters 2 1-0
Bramois - Evionnaz-Collonges 4-3
Bagnes - Salgesch 2-0

Classement
1. Conthey 8 7 0 1 23- 7 21
2. Bagnes 8 4 4 0 13- 7 16
3. Raron 8 5 0 3 15- 9 15
4. Monthey 8 4 2 2 13- 4 14
5. Saxon Sports 8 4 2 2 10- 9 14
6. Bramois 8 3 3 2 11- 9 12
7. Orsières 8 2 4 2 11-11 1(1
8. Evionnaz-Coll. 8 3 1 4 11-14 IC
9. Chippis 8 2 3 3 9-13 9

10. Brig 8 1 3  4 3-13 6
11. Salgesch 8 1 1 6  5-13 4
12. Naters 2 8 0 1 7  3-18 1
Troisième ligue
Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Termen/R.-B. 0-0
Varen-Lalden 1-1
Saint-Léonard - Lens 3-2
Grimisuat - Leuk-Susten 2-0
Châteauneuf - Visp 2 5-3
Chalais - Crans-Montana 1-1

Classement
1. Saint-Léonard 8 6 1 1  17-11 19
2. Leuk-Susten 8 5 0 3 24-14 15
3. Châteauneuf 8 4 3 1 18-12 15
4. Lalden 8 4 2 2 21-18 14
5. Visp 2 8 3 3 2 15-16 12
6. Varen 8 2 4 2 11-11 10
7. US Ayent-Arbaz 8 2 4 2 13-16 10
8 Lens 8 2 2 4 13-12 8
9. Crans-Montana 8 1 5  2 11-13 8

10. Chalais 8 2 2 4 14-19 8
11. Termen/Ried-Brig 8 1 3  4 10-18 6
12.Grimisuat 8 1 1 6  12-19 4
Groupe 2
US Saint-Gingolph - Bagnes 2 3-2
Troistorrents - Fully 1 -1
Nendaz - Saint-Maurice 3-2
Erde - La Combe 3-0
Classement
1. Vernayaz 7 5 2 0 24- 9 17
2. US Saint-Ging. 8 4 3 1 17-11 15
3. Bagnes 2 8 4 1 3  19-15 13
4 .Fully 8 2 5 1 18-10 11
5. Erde 8 3. 2 3 16-16 11
6. Saint-Maurice 8 3 1 4  15-23 10
7. Vionnaz 7 3 0 4 12-13 9
8. Chamoson 7 2 3 2 12-13 9
9. Troistorrents 8 2 3 3 13-17 9

10. Nendaz 8 2 2 4 13-13 8
11. La Combe 8 2 2 4 15-17 8
12 .Vouvry 7 1 2  4 9-26 5
Quatrième ligue
Groupe 1
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 2 2-2
St. Niklaus - Stalden 1-1
Saas Fee - Steg 6-2
Raron 2 - Turtmann 3-4
Crans-Montana 2 - Salgesch 2 2-1
Chippis 2 - Naters 3 0-2
Classement
1. Turtmann 8 7 1 0  38-11 22
2. Stalden 8 5 2 1 28-13 17
3. St. Niklaus 8 3 5 0 26-13 14
4. Naters 3 8 4 0 4 24-26 12
5. Salgesch 2 8 3 2 3 16-14 11
6. Brig 2 8 3 2 3 17-19 11
7. Raron 2 8 2 4 2 20-20 10
8. Termen/R.-B. 2 8 2 3 3 10-14 9
9. Saas Fee 8 2 3 3 15-24 9

10. Chippis 2 8 2 2 4 16-26 8
11.Crans-Montana 2 8 2 1 5  13-24 7
12. Steg 8 0 1 7  16-35 1
Groupe 2
US ASV - US Ayent-Arbaz 2 2-0
Steg 2 - Bramois 2 7-1
Noble-Contrée - Sion 4 3-1
Grône - Saint-Léonard 2 1 -2
Chermignon - Miège 0-1
Classement
1. Miège 8 7 0 1 18- 8 21
2. Savièse 2 7 6 1 0 25- 9 19
3. Steg 2 8 6 1 1  43-14 19
4. Noble-Contrée 8 4 1 3  15-21 13
5. Bramois 2 8 4 0 4 23-19 12
6. Grône 8 3 2 3 23-21 11
7. Sion 4 8 3 2 3 8-10 11
8. Saint-Léonard 2 8 2 3 3 12-16 9
9. Granges 7 2 2 3 12-18 8

10. US Ayent-Arbaz 2 8 1 1 6  9-15 4
11. USASV 8 1 1 6  8-18 4
12. Chermignon 8 0 2 6 11-38 2
Groupe 3
Sion 3 - US Hérens 2-3
Riddes-Aproz 9-0
Nendaz 2 - Conthey 2 0-2
Leytron - Vétroz 2-1
Evolène - Saillon 3-0
Châteauneuf 2 - Martigny-Sp. 2 3-0

Classement
1. Riddes 8 6 2 0 35-14 20
2. Leytron 8 6 2 0 19- 5 20
3. Conthey 2 8 6 1 1  25-13 19
4. US Hérens 8 5 2 1 18-12 17
5. Châteauneuf 2 8 4 1 3  28-15 13
6. Vétroz 8 4 0 4 29-14 12
7. Nendaz 2 8 3 1 4  11-14 10
8. Evolène 8 2 1 5  14-18 7
9. Sion 3 8 2 1 5  15-21 7

10. Martigny-Sports 2 8 2 1 5  13-22 7
11. Aproz 8 1 1 6  5-24 4
12. Saillon 8 0 1 7  5-45 1

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

1. Vollèges . 8  7 1 0 23- 9 22
2. Vouvry 2 8 6 1 1  19- 4 19
3. Fully 2 8 5 2 1 18-12 17
4. USCM 2 8 5 1 2  21-14 16
5. Vérossaz 8 4 1 3  18-13 13
6. Saillon 2 8 4 1 3  14-13 13
7. US Port-Valais 8 3 1 4  16-16 10
8. Liddes 8 3 1 4  14-15 10
9. Saint-Maurice 2 8 2 0 6 6-18 6

10. La Combe 2 8 1 2  5 11-22 5
11. Saxon Sports 2 8 1 1 6  11-22 4
12. Massongex 2 8 1 0  7 10-23 3

Cinquième ligue
Groupe 1
Turtmann 2 - Anniviers 7-1
Nendaz 3-Visp 3 1-9
Naters 4 - Chalais 2 5-3
Chippis 3 - Bramois 3 2-1
Agarn - Conthey 3 2-3
Classement

1. Naters 4 8 8 0 0 38- 8 24
2. Conthey 3 8 6 1 1 30- 8 19
3. Bramois 3 9 6 1 2  34-11 19
4. Vtsp 3 9 5 3 1 29- 6 18
5. Chippis 3 8 5 2 1 26-15 17
6. St. Niklaus 2 7 5 0 2 16-15 15
7. Chalais 2 9 3 1 5 31-27 10
8. Varen 2 7 3 0 4 10-17 9
9. Agarn 8 2 1 5  16-21 7

10. Granges 2 8 2 0 6 15-36 6
11. Turtmann 2 9 1 1 7  19-39 4
12. Anniviers 8 1 0  7 10-37 3
13. Nendaz 3 8 1 0  7 6-40 3

Groupe 2
Port-Valais 2 - Orsières 2 1-1
Vétroz 2 -US ASV 2 3-1
Vernayaz 2 - Chamoson 2 2-0
US Hérens 2 - Evolène 2 1-1
Evionnaz-Coll. 2 - Ardon 7-0
Classement

1. Evionnaz-Coll. 2 8 6 2 0 37-13 20
2. Orsières 2 8 6 2 0 22- 7 20
3. Isérables 8 5 2 1 24-15 17
4. Erde 2 8 5 0 3 29-18 15
5. Port-Valais 2 8 4 2 2 25-18 14
6. Vétroz 2 8 3 3 2 23-16 12
7. Vernayaz 2 8 3 2 3 12-22 11
8. Chamoson 2 9 3 2 4 21-23 11
9. Troistorrents 2 7 3 1 3 19- 9 10

10. US ASV 2 8 2 1 5  15-28 7
11. Ardon 9 2 0 7 9-32 6
12. US Hérens 2 9 1 2  6 9-22 5
13. Evolène 2 8 0 1 7  12-34 1
Seniors
Groupe 1
Visp - Lalden 1-0
St. Niklaus - Brig 2-1
Raron - Termen/Ried-Brig 1 -1
Naters - Stalden 3-1
Classement

1.Termen/R.-B. 5 4 1 0 21- 7 13
2. Visp 5 4 1 0  1 5 - 1 1 3
3. Raron 5 3 1 1  11-12 10
4. St. Niklaus 5 2 1 2 10-11 7
5. Brig 5 2 0 3 14- 9 6
6. Naters 5 1 1 3  8-18 4
7. Lalden 5 1 0  4 10-12 3
8. Stalden 5 0 1 4  4-23 1

Groupe 2
Sierre - Agarn 1-4
Leukerbad - Turtmann 2-1

Classement
1. Agarn 5 4 0 1 22- 6 12
2. Leuk-Susten 3 2 1 0  4 -1  7
3. Turtmann 5 2 1 2  12-10 7
4. Salgesch 3 2 0 1 16- 8 6
5. Steg 4 2 0 2 14-11 6
6. Leukerbad 4 1 0  3 4-15 3
7. Sierre 4 0 0 4 8-29 0
8. Grône 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
US Hérens - Leytron 1-2
Sion - Châsteauneuf 4-1
Nendaz - Vétroz 4-0

Conthey - Chamoson 1-1

Classement
1. Conthey 5 3 2 0 15- 4 11
2. Nendaz 5 3 1 1  25-12 10
3. Sion 5 3 1 1  15-10 10
4. Leytron 5 3 1 1  11-8 10
5. Châteauneuf 5 3 0 2 12-13 9
6. Vétroz 5 1 1 3  10-16 4
7. Chamoson 5 0 2 3 6-10 2
8. US Hérens 5 0 0 5 7-28 0

Groupe 4
Saint-Maurice - US Coll.-Muraz 5-2
Monthey - Vionnaz 0-3

Classement
1. Martigny-Sp. 5 5 0 0 25- 8 15
2. Monthey 5 3 1 1 14- -9 10
3. Vionnaz 5 3 0 2 15-11 9
4. La Combe 5 3 0 2 16-13 9
5. Saint-Maurice 5 2 2 1 14-10 8
6. Troistorrents 5 1 1 3  10-16 4
7. US Coll.-Muraz 5 1 0  4 12-22 3
8. Vouvry 5 0 0 5 8-25 . 0

Féminine 2e ligue
Groupe 11
Vétroz-Bramois - Martigny-Sp. 8-1
Nendaz - Visp 2 1-12
Naters-Termen/R.-B. 2-0
Evolène - Savièse 4-3
Classement
1. Vétroz-Bramois 6 6 0 0 41- 6 18
2. Evolène . 5 4 0 1 15- 8 12
3. Visp 2 6 3 1 2  23-26 10
4. Martigny-Sp. 5 2 2 1 16-18 8
5. Termen/R.-Brig 6 2 1 3  13-14 7
6. St. Niklaus 5 2 0 3 25-17 6

Perrine Bruchez. Un but et une victoire. gibus
¦ A Ostermundigen, les Vétro-
zaines poursuivent leur mar-
che triomphale en s'imposant
5-3 et du coup remontent au
classement. Grâce à ce succès,
les trois derniers matches du
premier tour peuvent êtres
envisagés en toute confiance.
En réussissant de bons résul-
tats face à Baden , à Concordia
et à Root , les filles de Hubert
Luyet pourraient encore
gagner des places. «Le siège de
leader occupé par Rot-Schwarz
est à oublier. Pour les autres,
nous avons nos chances»,
affirme l'entraîneur vétrozain.

A Ostermundigen, malgré
l'ouverture du score adverse,

7. Naters 5 2 0 3 9-8 i
8. Nendaz 5 1 0  4 8-29 3
9. Savièse 5 0 0 5 6-30 C

Juniors A 1er degré
Groupe 1
Sion - Brig 7-5
Sierre région - Visp 3-2
Bagnes-Vollèges - Fully 3-4

Juniors A 2e degré
Groupe 1
St. Niklaus - Chalais 7-3
Brig 2 - Chermignon 3-1
Groupe 2
Orsières - Erde 7-1
Nendaz-Printze - Troistorrents 6-0
La Combe - Saxon Sports 4-0
Bramois - Châteauneuf 1 -0

Juniors B 1er degré
Groupe 1
Visp - Raron 6-2
Vétroz - Fully 0-0
La Combe - US Port-Valais H L 6-2
Grimisuat-Ayent-Arbaz - Brig 1 -4
Crans-Montana - Turtmann 5-3

Juniors B 2e degré
Groupe 1
St. Niklaus - Lalden 4-3
Naters 2 - Agarn 7-3
Brig 2 - Termen/Ried-Brig 2-11

Groupe 2
Saint-Léonard - Salgesch 3-2
Nendaz-Printze - Savièse 1 -4
Leuk-Susten - US Coll.-Muraz 2 6-2

les Valaisannes ont parfaite-
ment réagi. Tamagni, Pittet à
deux reprises et Bruchez ont
permis à leur équipe de mener
4-1 avant un final passionnant

Vétroz: Praz; Fellay; La Monica, Théier,
Junqueira; Dayen, Essellier, Tamagni
(78e Trachsler), Bruchez (76e Mabil-
lard); Gillioz, Pittet (80e Posse). Entraî-
neur: Hubert Luyet; assistant: Bernard
Vergères.
Buts: 12e 1-0; 19e Tamagni 1-1; 36e
Pittet 1-2; 50e Bruchez 1-3; 72e Pittet
1 -4; 93e 2-4 ; 94e Gillioz 2-5,95e 3-5
Notes. Vétroz privé de Luisier, Dorsaz,
Pernet (avec la deuxième équipe).

Grone - Sierre 2 région 1-4
Bramois -Sion - Chalais 3-1
Groupe 3
Fully 2-Vernayaz 1-11
Bramois -Sion 2 - Chamoson 4R 4-9

Juniors C 1er degré
Groupe 1
Termen/R.-B. - Saint-Maurice 3-3
Riddes 4R-Visp 0-11
Martigny-Sports 2 - Sierre région 2-2
Fully - Bagnes-Vollèges 5-0
Brig - Vétroz 2-2
Brig - Fully 7-0
Bramois - Sion 2 6-1
Juniors C 2e degré
Groupe 1
Steg 2 - Brig 3 3-4
Saas Fee - St. Niklaus 9-1
Raron - Stalden 4-1
Brig 2 - Saas Fee 4-2
Groupe 2
Sierre 2 région - Granges 1 -4
Grim.-Ayent-A. - Cr.-Montana 5-1
Chalais - Chippis 5-4
Agarn - Lens 2-6
Groupe 3
US Hérens -Evolène - Erde 4-2
Sion 4 - Grim.-Ayent-Arbaz 2 17-3
Savièse - Evolène-Hérens 8-3
Conthey - Fully 2 12-0
Ardon 4R - Bramois 2 3-5
Aproz-Printze - Conthey 2 3-2

Groupe 4
vionnaz HL - Saxon Sports 5-6

avec trois réussites en primeur.
«L'équipe a trouvé son équili-
bre. En poursuivant sur cette
lancée en en faisant preuve
d'une grande solidarité, nous
pouvons encore enregistrer de
bons résultats. Remplaçantes
ou titulaires, chaque f ille doit se
sentir concernée car nous avons
besoin de tout le monde.» Mal-
gré les trois buts encaissés,
relevons l'excellente prestation
de la gardienne Sabine Praz.

Vétroz a signé sa troisième
victoire d'affilée en champion-
nat.

Jean-Marcel Foli

Résultats
Rot-Schwarz - Ostermundigen 7-3
Kirchberg - Yverdon-Sport 2-2
Therwil - Saint-Gall 1-4
Baden - Rot-Schwarz 2-6
SK Root - Staad 3-3
Ostermundigen - Vétroz 3-5
Concordia BS - CS Chênois 3-2

Classement
1. Rot-Schwarz 8 8 0 0 37-10 24
2. SK Root 9 6 2 1 31-22 20
3. Saint-Gall 8 5 2 1 31-19 17
4. Vétroz 9 5 1 3  31-23 16
5. Concordia BS 8 4 2 2 18-18 14
6. CS Chênois 8 3 2 3 20-17 11
7. Yverdon-Sport 9 3 2 4 16-20 11
8. Therwil 9 3 0 6 20-30 9
9. Staad 8 1 4  3 11-16 7

10. Kirchberg 8 1 2  5 13-23 5
11. Ostermundigen 9 1 2  6 15-28 5
12. Baden 9 0 . 3 6 7-24 3

Vernayaz - Saillon 4R 3-10
Troistorrents - Martigny-Sp. 3 1 -5
Orsières - La Combe 4-6
Monthey 2 - Monthey 3 1-9
Juniors C 3e degré
Groupe 1
Savièse 2 - Saint-Léonard 0-0
Châteauneuf - Chermignon 9-0
Chalais 2 - Leuk-Susten 0-3
Bagnes-Voll. 2 - La Combe 2 0-1
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Des chemins divergents
Hérens humilie Riviera . Les néopromus valaisans ont l'avenir rosé; les Vaudois, grisâtre

Samedi, la différence fut énorme. Comme l'écart (116-75).

LNBM

LNBF

L

e futur d'Hérens est pavé
de bonnes ambitions.
Celui de Riviera est par-
semé de nids de poule
sans œuf. L'équipe valai-

sanne a du potentiel, du carac-
tère, de la rage, du plaisir. La
formation vaudoise manque
d'hommes, de confiance, de
résistance, de joie. Pourtant , la
première est néopromue, jeune
et presque sans historique; et la
seconde, «vieille» et au bénéfice
d'un long passé glorieux.
Samedi et en ce début de sai-
son, les deux protagonistes ont
donc pris des chemins éton-
namment divergents. Sans
doute, une question de gestion.

Le 10-0 qui assomme
Le match dura huit minutes.
Quand on dit match, on sous-
entend duel , équilibre, incerti-
tude. 24-24 après 7'50 et un bon
retour des Vaudois menés de
huit longueurs quelques ins-
tants plus tôt (17-9). Alors,
Riviera tomba déjà en crise: une
faute plus une technique et un
10-0 dans la tronche. 11 ne s'en
relèvera plus. Simplement
parce qu'il n'en a pas les
moyens. «On ne peut pas conti-
nuer ainsi», lâcha José Colon,
parachuté coach juste avant le
championnat. «J 'espère pouvoir
engager trois étrangers: un Amé-
ricain, un Camerounais et un
Slovène. C'est malheureux, mais
les Suisses n'app liquent pas les
consignes. Ils l'ont fait en début
de match, puis ont perdu la
tête.» Ou plutôt ce sont Glenn
Stokes, petit distributeur gau-
cher et formidable, et Slava Ros-
nowski, talent pas caché, et
encore Darryl Hardy, bondis-
sant comme à son époque
montheysanne, qui ont donné
le tournis à ces Vaudois groggys.

«D'abord, on a subi leur faux
rythme. Et on a mal joué en
défense» , explique Etienne
Mudry, entraîneur heureux.
«D'ailleurs, à la mi-temps, et
malgré les treize points d'écart,
personne n'était content.» La Sébastien Borter prend son envol sous le regard de Paul Middleton.

suite fut plus sémillante. Et le
score gonfla comme un ballon
qui explosa au visage vaudois.
Avec certainement des dégâts
collatéraux du côté de Vevey.
Affaire à suivre.

Doublé réussi
Hérens a donc réussi son entrée
en matière sédunoise. Son
objectif était double: la gagne et
la manière. La première partie
fut plus aisée que la seconde
parce que les Valaisans se
retrouvèrent seuls à assurer le
spectacle. Mais la seconde
éclata aussi. Par bribes. Mor-
ceaux de dégustation qui titil-
lent les pupilles. «Un quart
d 'heure avant le match, j'étais
inquiet. Puis je vis arriver des
Sédunois, des gens que je
connais. J 'espère qu'ils revien-
dront», pria Etienne Mudry.
Bien sûr que oui. Parce que
cette équipe-là a du plaisir
plein les bras. Et les bras qui se
tendent pour l'offrir.

Christian Michellod

. i-autes: a contre nerens aont i a
Hardy (33'48); 29 contre Riviera dont
5àKela Fay-Van (37'51).
Par quarts: 1er 36-29; 2e 20-14; 3e
27-13; 4e 33-19.
Au tableau: 5e 17-12; 10e 36-29;
15e 43-36; 20e 56-43; 25e 77-48;
30e 83-56; 35e 95-64; 40e 116-75.
Prochain match de championnat:
Hérens - Geneva Devils (samedi 16
octobre à 17 h 30).

9. lsne Morges 2 0 2 -41 0
10. Pully 2 0 2 -46 0
11. Union NE 2 0 2 -51 0
12. Riviera 2 0 2 -56 0

5AV Vacallo - Zurich Wildcats 94-66
Cossonay - La Chaux-de-Fonds 78-57
STB Berne - SAM Massagno 64-82
Reussbûhl Rebels - Martigny 83-85
Villars - Starwings 91-90

Classement
1. SAV Vacallo 2 2 0 +42 4
2. Martigny 2 2 0 +28 4
3. SAM Massagno 2 2 0 +22 4
4. Cossonay 2 1 1  +17 2
5. La Chx-de-Fds 2 1 1  - 7  2
6. Reussbûhl R. 2 1 1 + 7 2
7. Villars 2 1 1  -13 2
8. Starwings 2 0 2 -15 0
9. Zurich Wildcats 2 0 2 -37 0

10. STB Berne 2 0 2 ¦* «

7. Riva • 2 0 2 -36 0
8. Opfikon 2 0 2 -117 0

Groupe 1
Martigny II - Université NE 77-67
Nyon - Sierre 71-80
Exempt: Sierre
Classement
1. Martigny II 2 2 0 +14 4
2. Sierre 1 1 0  + 9 92
3. Nyon 2 1 1  - 6  2
4. Cossonay 1 0  1 - 4 0
5. Université NE 2 0 2 -13 0

LAUSANNE-MORGES - MONTHEY 66-104

Tout en puissance
¦ Hormis la fin du premier
quart, où Monthey a commis
quelques erreurs et permis à
Lausanne de revenir quelque
peu dans la rencontre, les
Chablaisiens ont parfaite-
ment rempli leur contrat. Un
match plein tant sur le plan
défensif qu'offensif. Et surtout
beaucoup d'envie pour cha-
que joueur de l'effectif de
mouiller le même maillot vert
et jaune. «Sur ce match, nous
avons fait preuve de p lus d'in-
telligence mais surtout de p lus
d'expérience que notre adver-
saire. Nous avons imposé une
grosse pression défensive très
haut dans le terrain et n'avons
par conséquent jamais laissé
Lausanne s'enflammer!» Fort
logiquement satisfait de la
prestation des siens, Sébas-
tien Roduit relevait encore la
très bonne gestion du rythme
de toute la rencontre.

Impériaux à la baguette,
Maxime Jaquier et Valentin
Wegmann n'ont jamais laissé
souffler des Lausannois
dépassés par les événements
et finalement pris à leur pro-
pre jeu. «Nous savions que
Lausanne était une équipe
capable de mettre le feu à la

rencontre grâce à leur énergie.
Elle l'avait d'ailleurs prouvé à
Boncourt! Notre agressivité et
notre vivacité les ont cueillis à
froid. Elles nous ont permis de
voler des ballons et de
conclure la majorité de nos
points en contre-attaque. L 'il-
lustration du jeu que nous
voulons proposer cette sai-
son.» A noter que, sauf Nico-
las Porchet toujours convales-
cent , les neuf joueurs
montheysans ont joué et
marqué dans cette rencontre.
Que l'hiver promet d'être
«show»!

Olivia Cutruzzolà

EU Lausanne-Morges (36)
BEI Monthey (50)

Vallée de la Jeunesse. Arbitres: MM
Lehman et Muntwyler; 700 specta
teurs
Lausanne-Morges: Ekwa; Schnei
derman 17; Pidoux 4; Rénaux 16
Paris; Martinez 2;Thelin; Kashama 4
Welker 3; Bell 16; Sarovic 4; Bach
mann. Entraîneur: Stéphane Jung.
Monthey: Baresic 8; George 27
Lamka 5; Wegmann 11; Zivkovic 7
Jaquier 4; Mrazek 12; Seydoux 10
Porchet; Poole 20. Entraîneur: Sébas
tien Roduit.

TROISTORRENTS - RIVA 89-84

Sur le fil et en souffrant

oc

¦ Troistorrents a gagné mais a
souffert! Des maux provoqués,
d'une part, par l'absence défini-
tive de Martina Kurmann, grave-
ment blessée au genou, et d'au-
tre part, par cette diablesse
venue de Cuba afin d'effrayer les
compteurs chorgues. A elle
seule, Rios Bueno, pourtant
encore convalescente sept jours
auparavant , inscrivit plus de la
moitié des points de son équipe.
Une bagatelle de 48 points et une
présence de tous les instants au
four et au moulin. Pourtant bien
inspirées en début de rencontre,
les joueuses de la Vallée ne par-
vinrent jamais à contrer l'atout
tessinois. Rios Bueno scora les
quinze premiers points de sa for-
mation, dont un trois sur trois
aux tirs à bonus dans les dix pre-
mières minutes de jeu. «Nous ne
savions pas si elle jouerait ce
match! Nous avons très vite
constaté sa présence sur le par-
quet. ..» Soulagé par la victoire de
ses protégées, Louis Morisod
n'en revenait toujours pas de la
prestation de la Cubaine. «Il est
évident que nous ne pouvons pas
être satisfaits de notre prestation
défensive en général. Encaisser
plus de huilante points à domi-
cile et laisser une seule joueuse

Michelle Fahy devant Augo-
gliarO. bussien

assurer le résultat adverse n'est
pas acceptable.» Pourtant, tou-
jours aux commandes durant le
match, Troistorrents a même
compté à deux reprises un avan-
tage de quatorze longueurs, qu'il
n'a jamais su gérer correctement.

EJ Troistorrents (46)
El Riva (39)
Salle Polyvalente. Arbitres: MM. Gallade et
Navarria; 350 spectateurs.
Troistorrents: Vuckovic 9; Marclay 1;
Vanay 3; Engone 4; Filipovic 2; Depraz 31 ;
Manunqa 2; Fahy 27; S.chwarz 10. Entraî-

MARTIGNY-OVRONNAZ - OPFIKON 105-29

Dix-sept minutes
sans marquer!
¦ Contre une équipe fantôme,
dont on ne sait même pas si
elle assurerait son maintien en
LNB, Martigny a fait son travail
avec beaucoup de profession-
nalisme. Même plus! «Je ne
peux que remercier mes joueu-
ses d'avoir joué avec la rigueur
et le sérieux demandés avant la
rencontre! Le travail effectué ,
dans l'app lication précise des
systèmes et dans l'intégration de
nos schémas défensifs , rappor-
tera ses fruits dans les prochai-
nes rencontres et en coupe d'Eu-
rope. Aujourd 'hui nous n'avions
aucune contestation!» Difficile
pour Eric Bally de juger diffé-
remment la prestation de ses
protégées, tant l'adversité fut
faible, voire inexistante. Jugez-
en plutôt!

En deuxième période, il fal -
lut dix-sept minutes (sur vingt
possibles) à Opfikon pour ins-
crire son premier panier. Cer-
tainement un record dans
l'histoire du basket suisse! Du
côté de l'équipe vainqueur,
plus de six joueuses ont inscrit
dix points et plus. «C'est très
positif. Nous possédons un col-
lectif très riche avec des joueu-

ses polyvalentes et travailleuses
en défense. Mais encore une
fois, il est inutile de vouloir tirer
le moindre enseignement d'une
telle rencontre! A Riva, mon
équipe s'est imposée alors que
Rios Bueno ne jouait pas...
Notre premier véritable test s'ef-
fectuera à Meyrin contre une
équipe qui joue très bien à
domicile.» A défaut de réelle-
ment lutter en championnat
suisse, l'équipe d'Eric Bally
poursuit pour l'instant sa pré-
paration pour l'événement
européen qui débutera début
novembre en Allemagne. Une
autre affaire! .

LNAM
Lugano Tigers - Pully 96- 56
Fribourg Ol. - Boncourt 92-110
Lsne Morges - Monthey 66-104
Hérens - Riviera 116- 75
Geneva D. - Meyrin Gd-S.. 87- 89
Nyon - Union Neuchâtel 107- 68

Classement
1. Lugano Tigers 2 2 0 +55 4
2. Hérens 2 2 0 +53 4
3. Monthey 2 2 0 +49 4
4. Boncourt 2 2 0 +21 4
5. Meyrin Gd-S. 2 2 0 + 9  4
6. Nyon 2 1 1  +28 2
7. Geneva Devils 2 1 1  + 4  2
8. Friboura 01. 2 0 2 -25 0

LNAF
Troistorrents - Riva 89-84
Martigny - Opfikon 105-29
Bellinzone - Elfic Fribourg 68-60

Classement
1. Martigny 2 2 0 +107 4
2. Pully 2 2 0 +60 4
3. Bellinzone 2 2 0 + 18 4
4. Troistorrents 2 2 0 +15 4
5. Elfic Fribourg 2 0 2 -18 0
6. Lancv Mevrin 2 0 2 - 29 0

OC

I['H Martigny-Ovronnaz (46)
EU Opfikon" (20)

Salle du Midi. Arbitres: MM. Kondzic et
Jablan; 100 spectateurs
Martigny: Camesi 11; Emonet 2;
Hugelshofer 7; Goupillot 13; Tuckova 16;
Anderes 12; Cardello 20; Arlettaz; Moua
20; Schmied 4. Entraîneur: Eric Bally
Opfikon: Schwarz; Leibacher; Rama-
glia; Tanjic, Silvestri 7; Tanner 3; Harla-
cher 17; Dubois. Entraîneur: Hans Husi.



FRANCHES-MONTAGNES - MONTHEY

Une défaite
honorable

1" LIGUE

¦ Défaits 5-4 au Verney lors du
match de reprise devant Guin,
les Montheysans ne sont pas
parvenus à faire mieux face
aux vaillants jurassiens de
Franches-Montagnes entraîné
par Vincent Léchenne. A l'issue
des soixante minutes, Gaétan
Boucher ne semblait pas dés-
emparé. «43-36 en notre
faveur, tel est le nombre de tirs
de part et d'autre. Nous avons
manqué d'habileté à la fini-
tion, encaissons deux buts en
box-play et les deux autres sur
des erreurs individuelles.» Face
à des Francs-Montagnards qui
s'appuient sur des attaquants
de première valeur pour ce
niveau à l'instar de Hostett-
mann ou Léchenne, les Cha-
blaisiens ont confirmé leur
progression. A noter tout de
même qu'à trois reprises, un

Groupe 3
St. Lausanne - Saas-Grund 4-2
Guin - Tramelan 6-2
St. Chx-de-Fonds - Martigny 1-2
Fr.-Montagnes - Monthey 4-3
Classement
1. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 13-8 4
2. Sion 2 2 0 0 11-6 4

Guin 2 2 0 0 11-6 4
4. Moutier 1 1 0  0 4 -2  2

StarLausanne 1 1 0  0 4 - 2 . 2
6. NEY.Sprinters 2 1 0  1 8-8  2
7. Martigny 2 1 0  1 4 -5  2
8. Monthey 2 0 0 2 7-9  0
9. Tramelan 2 0 0 2 7-12 0

10. St.Chx-de-Fds 2 0 0 2 4-9  0
11. Saas-Grund 2 0 0 2 7-13 0

des leurs s'est présenté seul
devant le portier jurassien sans
parvenir à le tromper.

Titularisé pour pallier la
blessure du gardien Marc Gon-
zalez, Sébastien Galley est à cré-
diter d'une excellente perfor-
mance ce qui devrait permettre
à ses coéquipiers d'aborder
dans la suite de bonnes condi-
tions.

Jean-Marcel Foli

PARIS - TOURS

Dekker gagne, Bettini en
tête de la coupe du monde
¦ Erik Dekker a remporté
Paris-Tours, neuvième et
avant-dernière manche de la
coupe du monde. Le Néerlan-
dais a devancé de quelques
mètres Danilo Hondo (2e) et le
champion du monde Oscar
Freire (3e). Sixième, Paolo Bet-
tini prend la tête de la coupe
du monde.

On attendait plutôt l'Espa-
gnol Oscar Freire, qui a décro-
ché dimanche dernier son 3e
titre mondial. C'est finalement
son équipier chez Rabobank
Erik Dekker qui a remporté la
98e édition de Paris-Tours. Le
champion des Pays-Bas, vain-
queur du général de la coupe
du monde en 2001, a vu sa per-
sévérance récompensée.

Dekker faisait partie de
l'échappée du jour, qui s'est
développée après moins de 30

kilomètres de course mais a
été reprise par le peloton des
favoris à 10 kilomètres de l'ar-
rivée.

Le baroudeur néerlandais
partait seul quelques instants
plus tard et s'en allait cueillir le
plus beau succès de sa carrière
depuis sa victoire à l'Amstel
Gold Race en 2001. L'Allemand
Danilo Hondo réglait le sprint
du peloton, qui échouait sur
les talons de Dekker, devant
Freire.

Champion olympique à
Athènes, Paolo Bettini a lui pris
la tête de la coupe du monde
grâce à sa sixième place. Tout
se jouera cependant samedi
prochain lors du Tour de Lom-
bardie, puisque Bettini ne
compte que 15 points
d'avance sur le néo-Argentin
Davide Rebellin. SI

Toujours en rodage
Première ligue: à La Chaux-de-Fonds face à Star, Martigny,

en panne de confiance, enregistre son premier succès de la saison 2-1.

Q Star Chaux-de-Fonds (1 -0-0)—-j— 
Yisï-cô

ême si le cham-
pionnat a débuté,
les Octoduriens se
cherchent tou-
jours. Et lorsqu'ils

se trouvent, la moindre mésa-
venture installe le doute dans
leurs esprits. Aux Mélèzes face
aux Stelliens, renforcés par des
juniors élite chaux-de-fonniers,
les hommes de Dédé Pochon
ont bien travaillé pour signer
leur première victoire de la sai-
son. Mais que ce fut laborieux!
«Les joueurs se cherchent, les
automatismes font défaut.
Cependant, chacun s'est battu
pour arriver à ses f ins. Avec un
brin d'habileté à la concrétisa-
tion, nous aurions pu tuer le
match bien avant. Les joueurs
sont en panne de confiance^»
Merci Flo
Menés 2-1, les Chaux-de-Fon-
niers jetaient leurs dernières
cartouches pour tenter d'égali-
ser. Heureusement dans ses
buts, Florien Bruegger rappe-
lait que s'il avait pu défendre
les filets du HCC ces deux der-
nières saisons en LNB, c'était
bien par ce qu'il s'était mis
auparavant en évidence avec
Martigny. De retour au Forum
cet été, le Fribourgeois sait
qu'on compte sur lui, surtout
en ce début de saison difficile.

Jean-Marcel Foli

Mélèzes, 158 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Bielmann et Mme
Huguenin.

Adrien luliani. Martigny a fêté un premier succès en première ligue cette saison. bussien

Buts: 11e Michellod (Denereaz, M
Schwery) 0-1.20e Broillet (Gnâdinger,
DuBois) 1-1.21e Bruetsch 1-2.
Pénalités: 3 x 2  contre chaque équipe.

Star Chaux-de-Fonds: Luthi; Mayer,
Richard; L. Mano, Girardin; P. Braillard,

G. Matthey; Walti, S. Braillard, Dubois;
Schneider, Slavkovsky, Schneiter; Broillet,
Gnâdinger, Du Bois; Guyot, Meier.

Martigny: Bruegger; Deriaz, L.
Schwery; M. Schwery, Schaller; luliani;
Micheli, Giove, Bruetsch; Denereaz,

Michellod, Schûpbach; Gay-Crosier,
Imsand, Stastny. Entraîneur: Déd̂
Pochon
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans Bat-
scher ni Huguenin (blessés), Martigny
sans Bonnet (juniors Servette), Vouilla-
moz (blessé).

CYCLISME 

Les adieux de Laurent Dufaux
Le Vaudois a mis officiellement fin à sa carrière hier à Aigle

Laurent Dufaux a définitivement et matériellement raccroché
hier à Aigle. bussien

Merci
àurer

La dernière de Laurent Dufaux lors des Trois-Jours d'Aigle, ll
roule ici devant les 26 coureurs venus lui faire la fête dont Bruno
Risi et Franco Marvulli, médaillés d'argent à Vérone. bussien

CHALLENGE
LEAGUE
Bellinzone - Kriens 3-0
Wohlen - La Chaux-de-Fonds 2-1
Lucerne - Yverdon-Sport 0-1
Bulle - Meyrin 3-1
Baulmes - Chiasso 2-1
C. Bâle - AC Lugano 0-0
Wil - YF 1-1

Classement
1. Yverdon-Sport 11 9 1 1 22-4 28
2. Vaduz 10 8 1 1 17- 5 25

3. AC Lugano 11 7 3 1 18- 8 24
4. Chiasso 11 7 2 2 16-10 23
5. Bellinzone 11 6 1 4 23-17 19
6. Lucerne 11 6 0 5 27-17 18
7. Meyrin 11 5 2 4 12-12 17
8. Sion 10 4 4 2 16-11 16
9. C. Bâle 11 3 5 3 14-12 14

10. Winterthour 11 3 4 4 20-20 13
11. Wohlen 11 3 4 4 11-14 13
12. Baulmes 11 4 1 6 11-27 13
13. Kriens 11 2 5 4 15-16 11
14. Bulle 11 3 2 6 18-25 11
15. Wil 11 2 4 5 13-21 10
16. YF Juventus 11 2 2 7 9-19 8
17. Chx-de-Fonds 11 1 2 8 12-24 5
18. Baden 11 0 3 8 10-22 3

FOOTBALL



Lorsaue tout riaole...
Sierre remporte un nouveau succès après avoir été malmené par Thurgovie (4-3 après prolongations)

En pleine confiance, l'équipe valaisanne est aussi accompagnée par un zeste de réussite.

Ci

I

l faudra se lever tôt, cette
saison, pour mettre à la
raison Sierre. A moins
d'être réellement supé^
rieur, de posséder des

individualités susceptibles
de prendre à défaut la
défense valaisanne -.à l'ins-
tar de Heim et de Fust à Mor-
ges - on ne voit pas ce qui
peut véritablement arriver à
cette équipe dans la configu-
ration actuelle. En effet, et
sans vouloir dévaloriser ses
succès, il faut bien convenir
que Sierre n'est pas trop mal-
heureux en ce début de sai-
son. Quand un match paraît
lui échapper, il trouve le
moyen de renverser le cours
des événements. Quand une
partie est indécise, c'est du
côté valaisan qu'elle bascule.
Et quand la cause paraît
entendue, Sierre refait sur-
face. Face à Thurgovie, il a
été malmené sur la glace; il a
été mené au score. Au final , il
s'impose tout de même
durant la prolongation...

Cormier manque
de réussite
Incontestablement, Sierre est
habité par une bonne dose
de confiance et un état d'es-
prit résolument positif qui
l'incité à croire en ses
moyens. Pourtant, Thurgovie
avait tout entrepris pour
plonger son adversaire dans
le doute. Au cours du tiers
médian, il avait inscrit deux
buts curieux, pas franche-
ment beaux, et une troisième
réussite évitable dans les
ultimes secondes. Il faisait
alors la course en tête. Sierre
n'avait pas su profiter d'une
bonne période - l'15" - à
cinq contre trois pour revenir
dans la partie. Ses étrangers,
habituellement si efficaces ,
butaient régulièrement sur
Bayer. Prenez Cormier! En
l'espace d'une minute, il a
trouvé le poteau et a échoué
seul devant le gardien thur-
govien. Un peu plus tard, il
l'avait cette fois battu. Le
puck prenait la direction du
filet. Mais en se retournant ,
probablement involontaire-
ment, Bayer a jeté sa canne
sur la trajectoire de la ron-

Lionel D'Urso file plus vite que Philipp Bûcher. Pourtant, c'est Thurgovie

délie. Bref , ça ne voulait pas
rentrer.

Schafer
en prolongation
Mais Sierre n'abdique pas. Ce
n'est pas le genre de maison.
Il a donc continué à travail-

ler, à grignoter des espaces
sur la glace pour finir par
égaliser. La parité semblait
contenter tout le monde,
aucune des deux équipes ne
prenant réellement des ris-
ques durant la prolongation.
On s'acheminait donc vers
un partage équitable des
points lorsque Schafer, tout
seul, décida de pousser le
bouchon un peu plus loin.
Sierre avait été tout près de la
défaite.

Finalement, il enlève
deux points. L'écart entre les
deux constats, la différence
aussi, c'est ce petit zeste de
réussite qui l'accompagne et
cette volonté qu'il démontre
en toutes circonstances.

On précisera encore que
les joueurs suisses ont inscrit
trois des quatre réussites
valaisannes. Voilà un autre
point positif.

Christophe Spahr

qui a longtemps fait la course en tête. bitte

¦ Morgan Samuelsson
(entraîneur du HC Sierre-
Anniviers): «Certes, on a de la
réussite. Je vous le concède bien
volontiers. Mais je tiens à préci-
ser qu'elle ne doit rien 'au
hasard. On la provoque. On
travaille très fort pour que ces
rencontres basculent de notre
côté. Les joueurs n'abandon-
nent jamais; ils sont très com-
batifs. On mérite donc que la
chance nous accompagne. En
p lus, on a démontré une fois
encore beaucoup de caractère.
Thurgovie a disputé un bon
match de hockey. Je suis très
heureux que les joueurs suisses
aient inscrit trois buts. Ils tra-
vaillaient beaucoup depuis le
début de la saison. Cette fois, ils
ont été récompensés.»
¦ Philippe Faust: «Ce n'est pas
la première fois qu'un match

bascule en notre faveur. Pour le
moral, c'est le type de victoire
idéal. Elle nous rendra encore
p lus forts pour la suite. On a été
p ris à la gorge en début de
match. Thurgovie nous a
empêchés de trouver notre
rythme. Cette équipe vaut bien
mieux que son classement.
Même menés, on y a cru
jusqu'au bout.

Au début du troisième tiers,
c'était tout ou rien. Soit on per-
dait 10-1, soit on revenait dans
le match. J 'ai trouvé Thurgovie
très offensif. Ils se lançaient
parfois à quatre en direction de
notre but. Par conséquent, on a
eu de nombreuses possibilités
en contres. Huit matches et
treize points, on n'avait encore
jamais connu un départ aussi
intéressant»

OLTEN - VIÈGE

Confirmation attendue
Amorcé mardi face à

Ajoie (5-3), le retour en
forme du HC Viège s'est

confirmé samedi au Klein-
holz.

Nerveux au cours de la
période initiale, les hommes
d'Aegerter ont retrouvé leurs
vertus durant le tiers médian.
S'appuyant sur une disci-
pline défensive de bon aloi
en ne laissant aucun espace
aux Soleurois, les Haut-Valai-
sans trouvaient la faille à
trois reprises sans rien
concéder.

Embarqués sur la voie de
leur deuxième succès à l'ex-
térieur (1-0 à Bâle), le capi-
taine Ketola (trois buts) , le
partenaire de Langnau
Baumgartner (deux buts) et
leurs coéquipiers arrivaient à
leurs fins malgré un relâche-
ment et quelques frayeurs
dans l'ultime période.

«Nous devons rester disci-
plinés et concentrés soixante
minutes durant», avisait
Roger Misteli à l'issue de la
rencontre.

Jean-Marcel Foli

0 Olten_ J0:?"3!
O Viège (6-3-3-)
Kleinholz: 1017 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Arm, Wermeille
Buts: 21e Liissy (Métrailler) 0-1; 22e
Baumgartner (Zurbriggen) 0-2; 25e
Ketola (Gahler, Zurbriggen) 0-3; 42e
Schocher (Niggli, Tschuor) 1-3; 50e
Wùtrich (Aeschlimann, Tschuor) 2-3;
50e Ketola (Roy) 2-4; 52e Knopf (Gen-
dron, Malgin) 3-4; 55e Baumgartner
(Aeberli, Buhlmann) 3-5; 60e Ketola
(Roy, dans la cage vide) 3-6.
Pénalités: 2 x 2  contre Olten; 4 x 2
contre Viège.
Olten: Gislimberti; Knopf, Frutig;
Stucki, Liithi; Wùst, Werlen; Kindler;
Gendron, Malgin, Siegwart; Schocher,
Niggli, Tschuor; Bieri, Hiltebrand, Guaz-
zini; Cyrill Aeschlimann, Wiithrich,
Cédric Aeschlimann. Entraîneur: Alfred
Bohren.
Viège: Brùgger; Heldstab, Portner;
Moser, Schumacher; Burgener, Zurbrig-
gen; Schùpbach, Mazotti; Ketola, Roy,
Gahler; Métrailler, Gastaldo, Lussy;
Baumgartner, Buhlmann, Aeberli; Furrer,
Ruffiner, Prediger. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
Notes: Olten sans Dàllenbach, Oth-
mann, Schneller (blessés); Viège privé
de Biner, Fah, Dubach, Portmann (bles-
sés).

LNA

Les Romands s'inclinent
M

auvaise journée pour
les trois clubs
romands qui se sont

inclinés à l'extérieur en LNA.
Genève a été dominé par
Rapperswil (3-0); Lausanne a
été vaincu par le leader
Lugano (3-1) et Fribourg Got-
téron, lanterne rouge, a som-
bré à Langnau (7-1).

Avec Ronnie Rueger
devant la cage luganaise, Lau-
sanne n'est pas passé très loin
d'un résultat positif. Face au
leader, le LHC a inquiété à
plusieurs reprises l'arrière-
garde «bianconera». Las pour
lui, il ne parvenait pas à
concrétiser ses occasions à
l'exception du but signé Eric
Landry. En face, Ville Peltonen
a brisé les espoirs lausannois
avec trois buts.

Inexistant vendredi face à
Davos, Genève-Servette n'est
pas parvenu à rectifier le tir à
Rapperswil. Pire, les meilleu-
res gâchettes genevoises Igor
Fedulov ou encore Andréas
Johansson n'ont pas fait trem-
bler les filets adverses. Les

Aigles étaient privés de Goran
Bezina et Philippe Bozon,
tous deux blessés. Fribourg
avait une belle carte à jouer
face à Langnau, qui n'avait
pas gagné lors des quatres
précédentes journées. Menés
2-0 après un quart d'heure
puis 5-0 avant la deuxième
pause, les Fribourgeois se
sont inclinés une fois de plus
à Langnau. Emmené pour la
première fois par le duo d'en-
traîneur Myrek Hybler-Felix
Hollenstein, Kloten a fait tré-
bucher Zoug (3-2).

Un premier blanchissage
pour Sulander
Les Lions de Zurich ont
confirmé leur forme actuelle
en écrasant le champion en
titre Berne (5-0). Ari Sulander
aura dû attendre la dixième
journée pour fêter son premier
blanchissage.

A Davos, Ambri a mis un
terme à la série victorieuse
des Grisons (1-5). Les Tessi-
nois sont parvenus à museler
les Joe Thornton , Rick Nash et

autres Niklas Hagman. Avec
trois buts et un assist, Hnât
Domenichelli a été l'homme
du match. SI
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LNA
Résultats
Ambri - Rapperswil 4-2
Lausaqnne - Kloten 1-4
Davos - Ambri 1-5
Kloten - Zoug , 3-2
Lugano - Lausanne 3-1
Rapperswil - GE Servette 3-0
Langnau - FR Gottéron 7-1
Zurich Lions - Berne 5-0
Classement

1. Ambri 10 7 1 2 35-21 15
2. Lugano 10 6 2 2 30-20 14
3. Zurich Lions 10 7 0 3 36-26 14
4. Rapperswil 10 6 0 4 34-26 12
5. Davos 10 5 1 4 38-30 11
6. GE Servette 11 5 0 6 29-35 10
7. Kloten 11 4 1 6 29-35 10
8. Zoug 10 3 2 5 31-32 8
9. Berne 10 3 2 5 21-325 8

10. Langnau 10 3 2 5 24-30 8
11. Lausanne 10 3 . 1 6 32-40 7
12. FR Gottéron 10 2 2 6 25-46 6

LNB
Résultats
Ajoie - Langenthal 1 -3
Bienne - Chx-de-Fonds 0-3
Forward Morges - Bâle 3-7
GCK Lions - Coire ¦ 2-4
Olten - Viège 3-6
Sierre - Thurgovie a.p. 4-3

Classement
1. Bâle 8 7 0 1 33-9 14
2. Forward M. 8 7 0 1 31-20 14
3. Sierre 8 6 1 1  24-15 13
4. Bienne 8 5 0 3 30-22 10
5. Viège 8 4 1 3  24-26 9
6. Coire 8 4 0 4 21-22 8
7. Chx-de-Fds 8 3 1 4  22-22 7
8. Lanoenthal 8 3 1 4  20-27 7
9. Thurgovie 8 3 0 5 24-27 6

10. GCK Lions 8 1 1 6  22-26 3
11. Olten 8 1 1 6  23-39 3
12. Àjoie 8 1 0  7 10-29 2

.. .. . .  ; . . . .. .. . . .. .

Q Ajoie_ (0-0-1)
0 Langenthal • (1-1 -î)
Porrentruy. 1164 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Brodard/Fluri.
Buts: 6e Tschannen (Keller) 0-1. 28e
Boguniecki (Lecompte, Keller/A 5
contre 4) 0-2. 43e Halpern (A 4 contre
5!) 1-2. 50e Tschannen (Millier) 1-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Ajoie, 10x2'
contre Langenthal.

0 Forward Morges (2-0-1)
H Bâle ¦ (1-4-2)
Eaux Minérales. 1722 spectateurs. Arbi-
tres: Stricker, Jetzer/Wittwer.
Buts: 11 e (10'15") Châtelain (Nûssli) 0-
1.11 e (10'47"). Gelinas 1 -1.18e Leib-
zig (Fust/A 5 contre 4) 2-1.21e Pelto-
nen (Riihijârvi, Zamuner) 2-2. 28e
Niissli (Stalder, Zamuner) 2- 3. 32e Rii-
hijârvi (A 4 contre 5!) 2-4. 38e Schny-
der (Zehnder, Oliver Schaublin/A 5
contre 4) 2-5. 41 e Gelinas (Warriner) 3-
5. 46e Peltonen (A 4 contre 5!) 3-6.
53e Zamuner (Peltonen, Bundi) 3- 7.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Forward Mor-
ges, 6x2'  contre Bâle.

[j] Bienne (0-0-0)
Q La Chaux-de-Fonds (ï-ï-ï)
Stade de glace. 2895 spectateurs. Arbi-
tres: Schmutz, Mùller/Zosso.
Buts: 14e Hankinson (Neininger, Dubé)
0-1.24e Pochon (Brusa/A 5 contre 4) 0-
2. 60e (59'57") Dubé 0-3 (dans la cage
vide). Pénalités: 5 x 20 contre Bienne. 9
x 2' contre La Chaux-de- Fonds.

Q Grasshopper (1-0-1)
Q Coire (0-4-0)
Kùsnaçht. 595 spectateurs. Arbitres:
Eichmann, Marti/Michaud.
Buts: 8e Gruber (Hendry) 1-0. 24.Tam-
biev (Di Pietro) 1-1.26e Collenberg 1-
2. 33. Di Pietro (Triulzi, Tambiev/A 5
contre 4) 1 -3. 35eTambiev (Di Pietro/A
4 contre 5!) 1-4. 54e Debrunner (Hen-
dry, Lindemann/A 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 1x10 '  (Linde-
mann) contre GCK Lions. 5x2 '  contre
Coire.



La loi des Schumacher
Doublé des deux frères allemands au grand prix du Japon
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(Jap), BAR-Honda, à 31 "781. 5. Fer- ch.ello 108.3. Button 85.4. Alonso 54.

M

ichael Schuma-
cher (Ferrari) a
remporté pour la
sixième fois le
grand prix du

Japon, 17e et avant-dernière
étape du championnat du
monde. Il a devancé son frère
Ralf (Williams-BMW). Hui-
tième devant son coéquipier
Felipe Massa (Bré), l'Italien
GianCarlo Fisichella a offert un
nouveau point à Sauber.

Parti en quatrième ligne, le
Romain de l'équipe de Hinwil
a été l'auteur d'une course
solide au volant de sa C23. Le
futur pilote Renault est ainsi
rentré pour la cinquième fois
de suite dans les points, et
pour la neuvième'fois de la sai-
son. Massa a, quant à lui,
réussi une belle performance
en terminant au neuvième
rang après s'être élancé de la
dernière ligne.

A deux «pôles» de Senna
Douzième du GP de Chine il y
a quinze jours (deux tête-à-
queue, une crevaison),
Michael Schumacher a remis
les pendules à l'heure sur le
circuit de Suzuka. Dès la
séance de qualifications dispu-
tée pour la première fois moins
de quatre heures avant le
début de la course - en raison
de l'interruption d'une journée
consécutive à la menace du
typhon «Ma-on» - l'Allemand
a été en démonstration.

Avec un temps canon de
l'35"42, le futur septuple
champion du monde (à l'issue
du dernier GP au Brésil) a
repoussé son rival le plus pro-
che, son frère Ralf, à près d'une
demi-seconde (0"490). En
signant la 63e «pôle» de sa car-
rière, sa huitième de la saison,
«Schumi» pointe désormais à
seulement deux unités des 65
réalisées par le Brésilien Ayr-
ton Senna.

Nouveau cavalier seul
du Baron rouge
C'est à plus de 218 km/h de
moyenne sur les quelque
307 km du circuit nippon et

TENNIS

Ralf, devant, et Michael Schumacher. Deux frères pour un
doublé japonais. keystone

sous un soleil éclatant que En plaçant Button et Sato Suzuka. Grand prix du Japon (53 (Bré/30e) en 1'32730 (225,441 km/h).
Schumacher a enlevé sa 13e aux 3e et 4e places, BAR- tours de 5,807 km/307,573 km): 1. Eliminations: Webber (18e place/ 21e
victoire de la saison, la 83e de Honda, qui disputait son 100e Michael Schumacher (AH), Ferrari, tour), Barrichello (6e/39e), Coulthard
sa carrière. Il a devancé de 14 GP depuis son arrivée dans le 1 h 24'26"985 (218,524 km/h). 2. Ralf (5e/39e), Baumgartner (17e/42e).
secondes la Williams-BMW de monde la FI en 1999, est bien Schumacher (Ail), Williams-BMW, à Championnat du monde (après 17
son frère Ralf et les BAR- partie pour prendre la 14"098. 3. Jenson Button (GB), BAR- courses sur 18). Pilotes: 1. Michael
Honda du Britannioue Jenson deuxième nlace du ehamnion- Honda, à 19"662.. 4. Takuma Sato Schumacher 146 (champion). 2. Barri-
Button et du Japonais Takuma nat du monde des construc-
Sato. «Schumi» a effectué un teurs.
nouveau cavalier seul, menant . _. .,
la course de bout en bout. Dès j f,»,-6™16!6 •
le 12e tour, il a disposé d'une d 0llv,er Pams
vingtaine de secondes
d'avance sur son frère et n'a
jamais été inquiété.

Schumacher a aussi battu
son propre record de points
sur une saison avec 146 unités
contre 144 en 2002, avec un
nombre de courses similaires
(17). Le «Baron rouge» pourrait
encore faire grimper la marque
dans quinze jours à Interlagos
(Bré).

Cette course était, par ailleurs,
la dernière d'Olivier Panis (38
ans), arrivé quatorzième. En
dix saisons de formule 1, le
Français aura nartiriné à la
bagatelle de 158 GP au sein de
quatre écuries (Ligier, Prost ,
BAR et Toyota). Il sera monté à
cinq reprises sur le podium,
remportant notamment le
grand prix de Monaco en 1996.

SI

Michael Schumacher (Ali/Ferrari,
vainqueur): «C'est un jour historique
pour la FI avec une pôle et une vic-
toire le même jour. C'était certaine-
ment excitant, mais je pense que je
préfère l'ancien système avec les
qualifications le samedi. Avec tout le
même jour, c'est stïessant pour les
ingénieurs et les mécaniciens. On
voulait bien faire pour Bridgestone
pour leur course à domicile. Le fait
que je n'avais pas été en réussite en
Chine m'a certainement aidé pour les
qualifications quand j 'ai fait mon
tour en préqualifications. II était clair
que nous serions bien en course, que
l'on aurait un bon rythme mais, après
le départ, j'ai été étonné de voir Ralf
si près dans mes rétroviseurs, l'écart
ne se creusait pas autant que je le
voulais. N'ayant pas tourné la veille,
il était difficile de comprendre la stra-
tégie des autres équipes. Cela me
tracassait. Finalement, tout a bien
marché.»
Ralf Schumacher (All/Williams-
BMW, 2e): «Le départ s 'est bien
passé et j 'ai été surpris de voir que
j'étais capable de suivre Michael. J'ai
ravitaillé quatre tours avant lui, il année pour BAR». SI

nando Alonso (Esp), Renault, à 37"767. 5. Montoya 48. 6.Trulli 46. 7. Raikkô-
6. Kimi Raikkonen (Fin), McLaren-Mer- nen 37.8. Sato 31.9. Coulthard 24.10.
cèdes, à 39"362. 7. Juan-Pablo Mon- Fisichella 22.11. Ralf Schumacher 20.
toya (Col), Williams-BMW, à 55"347.8. 12. Massa 11.13. Webber 7. 14. Panis
GianCarlo Fisichella (It), Sauber-Petro- 6. 15. Pizzonia 6.16. Klien 3.17. Da
nas, à 56"276. 9. Felipe Massa (Bré), Matta 3.18. Heidfeld 3.19. Glock 2.
Sauber-Petronas, à 1 '29"656.10. à un 20. Baumgartner 1.
tour: Jacques Villeneuve (Can), Constructeurs: 1. Ferrari 254 (cham-
Renault. 11. JarnoTrulli (It), Toyota. 12.
Christian Klien (Aut), Jaguar-Cosworth.
13. Nick Heidfeld (Ail), Jordan-Ford. 14.
à deux tours: Olivier Panis (Fr), Toyota.
15. Timo Glock (AU), Jordan-Ford. 16. à
trois tours: Gianmaria Bruni (It),
Minardi-Cosworth. 20 pilotes au
départ, 16 classés et à l'arrivée. Tour le
plus rapide: Rubens Barrichello

MOTOCYCLISME

était donc plus lourd, plus chargé en
carburant. Mais, après cet arrêt, je
suis resté englué dans le trafic et
quand vous vous battez avec les
attardés, c'est toujours difficile.
Notre voiture était bonne. Nous
avons opté pour la bonne stratégie,
comme le résultat le démontre. Nous
creusons l'écart sur McLaren au
championnat ce qui est important».
Jenson Button (GB/BAR-Monda ,
3e): «Obtenir un autre podium est
formidable pour célébrer le 100e
grand prix de BAR-Honda et le 40e
anniversaire des débuts de Honda en
FI. Je suis très heureux et satisfait
pour l 'équipe. Avec la 4e place de
Takuma (Sato), c'est un super résul-
tat qui nous permet de distancer
Renault. La voiture était très difficile
à piloter au début en raison de notre
stratégie à deux arrêts. J'étais chargé
e>n rarhnrant Mak rM~ a fini nar

yay ci. Lt3 ucimctes LUUISCS util
démontré les gros efforts de l'équipe
pour réussir les résultats qui nous
permettent de battre Renault. II reste
une course et il faut attendre le Bré-
sil pour célébrer une merveilleuse

pion). 2. BAR-Honda 116. 3. Renault
100.4. BMW-Williams 74.5. McLaren-
Mercedes 61.6. Sauber-Petronas 33.7.
Jaguar-Cosworth 10. 8. Toyota 9. 9.
Jordan-Ford 5.10. Minardi-Cosworth
1.
Dernier rendez-vous de la sai-
son: grand prix du Brésil à Sâo Paulo
le 24 octobre. SI

TOURNOIS À L'ÉTRANGER

Mauresmo reste No 1
¦ Amélie Mauresmo a
conservé sa couronne, malgré
son abandon en finale du tour-
noi de Filderstadt face à Lind-
say Davenport (EU) en raison
d'une douleur aux adducteurs.
La Française, qui a renoncé
après la perte du premier set
(6-2), sera toujours No 1 mon-
dial à la coupe du Kremlin.

Enfin , dans les qualifica-
tions des tournois ATP de Mos-
cou et de Metz, les Suisses ont
réussi de bonnes performan-

Lyon. Tournoi ATP (791750
euros/indoor). Finale: Robin Soder-
ling (Su) bat bat Xavier Malisse (Be) 6-
2 3-6 6-4.
Tokyo. Tournoi ATP (690000 dol-
lars/dur). Finale: Jiri Novak (Tch/5)
bat Taylor Dent (EU/7) 5-7 6-1 6-3.
Double. Demi-finales: Jared Pal-
mer/Pavel Vizner (EU/Tch/2) battent
YvesAllegro/Michael Kohlmann (S/AII)
7-6 (7/3) 6-7 (5/7) 7-5.
Moscou. Tournoi ATP (1 million
de dollars/indoor). Qualifica-
tions. 1er tour: Ivo Heuberger (S/2)
bat Dmitry Vlasov (Rus) 6-3 6-4. Marc
Rosset (S/3) bat Andernir Karanashev
(Rus) 6-3 6-2. George Bastl (S/7) bat
Dmitri Sitak (Rus) 6-4 6-1. 2e tour:
Heuberger (S/2) bat Evgeniy Kirilov
(Rus) 6-3 6-4. Rosset (S/3) bat Jgska
Andis (Let) 6-4 6-2. Bastl (S/7) bat

ces même si la concurrence
n'était pas grande. Ivo Heuber-
ger (ATP 125), Marc Rosset
(ATP 130) et George Bastl (ATP
281) ont gagné leurs deux pre-
miers matches en Russie. Heu-
berger et Bastl seront d'ailleurs
opposés lundi au troisième et
dernier tour. Stanislas Waw-
rinka (ATP 159) et Roman
Valent (ATP 668) ont fait de
même en Lorraine, où Michael
Lammer (ATP 358) a lui été
battu au deuxième tour. SI

Pavel Ivanov (Rus) 3-6 6-3 7-6 (7/3).
Metz. Tournoi ATP (375750
euros/indoor). Qualifications. 1er
tour: Stanislas Wawrinka (S/3) bat
Laurent Bram (Lux) 6-1 7-6 (7/4).
Roman Valent (S) bat Olivier Bouhamri
(Fr) 6-3 6-4. Michael Lammer (S) bat
Jonathan Laubut (Fr) 6-1 6-1. 2e tour:
Roman Valent (S) bat Lars Burgsmiiller
(AII/1) 6-4 3-6 6-3. Stanislas Wawrinka
(S/3) bat Paul Baccanello (Aus) 7-6 7-
6. Marc Gicquel (Fr) bat Michael Lam-
mer (S) 6-3 6-2.
Filderstadt (Ail). Tournoi WTA
(650000 dollars/indoor). Finale:
Lindsay Davenport (EU/2) bat Amélie
Mauresmo (Fr/1) 6-2 abandon.
Tokyo. Tournoi WTA (170000 dol-
lars/dur). Finale: Maria Sharapova
(Rus/1) bat Mashona Washington (EU)
6-0 6-1. SI

GRAND PRIX DE MALAISIE

Thomas Liithi onzième
¦ Le Bernois Thomas Liithi est même entré pour la troi-
(Honda) a signé sa meilleure sième fois de suite - après le
performance de la saison en Japon et le Qatar - dans les
terminant lie du grand prix de quinze premiers. Son comp-
Malaisie en 125 cm?, antépé- teur (+5) enregistre désormais
nultième étape de la saison. La 13 unités. Il devance ainsi son
course a été remportée par coéquipier, l'Allemand Dario
l'Australien Casey Stoner Giuseppetti a marqué trois
(KTM) devant Andréa Dovi-
zioso (It) qui remporte le titre
mondial. Une nouvelle fois
décevant lors des séances qua-
lificatives (19e), Luthi doit
cette relative bonne perfor-
mance à son excellent départ.
Celui-ci lui a permis d'aussitôt
remonter au 13e rang. Qua-
trième l'année passée sur ce
même circuit, le Bernois a
mesuré cette année toute les
limites de la puissance et de la
fiabilité de sa Honda. «Je
n'avais aucune chance de sui-
vre le premier groupe de pour-
suivants», a-t-il déclaré à l'is-
sue de la course, «Ils étaient
tout simplement trop rapides.
De p lus, à cause de ma mau-
vaise tenue de route, je devais
rester prudent pour ne pas
tomber.» L'équipe Team Elit est
satisfaite. Pour la première fois,
leurs deux pilotes ont terminé
dans les points. Après onze
grands prix infructueux, Lûthi

points, pour un total de onze,
en terminant à la 13e place.

Deuxième sui' le circuit de
Sepang derrière Stoner, Dovi-
zioso (Honda) est assuré d'être
le nouveau champion du
monde de la catégorie.

Valentino Rossi
creuse l'écart
En MotoGP, Valentino Rossi
(Yamaha) a repris le large au
classement général provisoire
des pilotes où, à deux courses
de la fin, il compte 30 points
d'avance sur l'Espagnol Sete
Gibernau. Max Biaggi (It), troi-
sième, est encore en droit de
convoiter la place de dauphin.

En 250 cm3, l'Espagnol
Daniel Pedrosa n'a pas eu à
produire d'effort démesuré
pour effectuer une remarqua-
ble chevauchée solitaire,
animé par la perspective de
coiffer sa deuxième couronne
mondiale. SI

Sepang. Grand prix de Malaisie.
125 cm3: (19 tours de 5,548 km =
105,412 km): 1. Casey Stoner (Aus),
KTM, 43'10"360 (146,498 km/h). 2.
Andréa Dovizioso (It), Honda, à 0"029.
3. Alvaro Bautista (Esp); Aprilia, à
6"547.4. Roberto Locatelli (It), Aprilia,
à 11 "579. 5. Fabrizio Lai (It), Gilera, à
17"136. 6. Julian Simon (Esp), Honda,
à 17"146. Puis: 11. Thomas Liithi (S),
Honda, à 36"819. Championnat du
monde (14/16): 1. Dovizioso 248
(champion). 2. Locatelli 169.3. Barbera
167.4. Lorenzo 159. 5. Stoner 129. 6.
Pablo Nieto (Esp), Aprilia, 124. Puis: 24.
Luthi 12.26. Giuseppetti 8.
250 cm3 (20 tours = 110,960 km): 1.
Daniel Pedrosa. (Esp), Honda,
43'03"507 (154,617 km/h). 2. Sébas-
tian Porto (Arg), Aprilia, à 13"513. 3.
Toni Elias (Esp), Honda, à 13"585. 4.
Alex de Angelis (Saint-Marin), Aprilia,
à 25"027. 5. Randy de Puniet (Fr), Apri-
lia, à 49"978. Championnat du
monde (14/16): 1. Pedrosa 279. 2.
Porto 231. 3. De Puniet 198. 4. Elias
168. 5. De Angelis 127.
MotoGP (21 tours = 116,508 km): 1.
Valentino Rossi (It), Yamaha,
43'29"146 (160,753 km/h). 2. Max
Biaggi (It), Honda, à 3"666.3. Alex Bar-
ras (Bré), Honda, à 9"299. 4. Nicky
Hayden (EU), Honda, à 19"069. 5.
Makoto Tamada (Jap), Honda, à
21 "155.6. Loris Capirossi (It), Ducati, à
21 "268. 7. Sete Gibernau (Esp), Honda,
à 21 "881. Championnat du monde
(14/16): 1. Rossi 254. 2. Gibernau 224.
3. Biaggi 188. 4. Barras 144. SI

¦BEn^̂ Bi
¦ PATINAGE ARTISTIQUE

Victoire suisse
Chemnitz (Ail). Grand Prix
juniors. Garçons: 1. Jamal
Othman (S). 2. Alexander
Uspenski (Rus). 3. Princeton
Kwong (EU). Jamal Othman est
qualifié pour la finale du Grand
Prix juniors, qui aura lieu en
décembre à Helsinki.

¦ FOOTBALL
Exclusion
El Hadji Diouf (23 ans) a été
exclu de la sélection du Sénégal
qui devait affronter dimanche le
Libéria en match éliminatoire de
la coupe du monde. Joueur afri-
cain de l'année en 2001 et 2002,
Diouf a été prié de faire ses
bagages après une nuit passée à
faire la fête samedi avant le
départ pour le Libéria.

¦ FOOTBALL
Licenciement
La fédération allemande a
limogé l'entraîneur des gardiens
de l'équipe nationale, Sepp
Maier. II fait les frais de sa prise
de position dans la rivalité qui
oppose les deux portiers de la
Mannschaft, Oliver Kahn et Jens
Lehmann. Sepp Maier (60 ans)
avait commis un dérapage verbal
contre Jens Lehmann (Arsenal),
rival de son protégé Oliver Kahn,
comme lui au Bayern Munich. «II
peut se pendre, il ne sera jamais
le numéro un», avait-il dit. Sepp
Maier a été le portier mythique
du Bayern des années septante
et de l'équipe d'Allemagne
championne du monde en 1974.

¦ NATATION
Record du monde
Un nouveau record du monde du
relais 4x100 m 4 nages dames
en petit bassin a été établi par
l'Australie, en s'imposant en
3'54"95 en finale des
«mondiaux» 2004, samedi à
Indianapolis (EU). L'ancien record
était détenu par la Suède en
3'55"19 depuis le 5 avril 2002 à
Moscou.

¦ NATATION
Record et finale
pour le relais suisse
Le relais suisse dames du 4 x 100
m libre quatre nages s'est quali-
fié pour la finale en établissant
un nouveau record national en
4'14"46.

¦ FOOTBALL
Ceccarom couvrira Ursea
Le FC Servette a résolu de façon
judicieuse le problème que lui
posait l'ukase de l'ASF au sujet
de son entraîneur. Stefano
Ceccaroni, qui possède les diplô-
mes requis, épaulera Adrian
Ursea. Responsable des M18 du
FC Bâle, frère de l'ancien joueur
Massimo Ceccaroni, Stefano a
obtenu sa liberté du club rhénan
ll devrait normalement être
intronisé par Marc Roger en
début de semaine. Les pleins
pouvoirs resteront entre les
mains d'Ursea lequel était
l'adjoint de Marco Schâllibaum
jusqu'au limogeage de celui-ci à
la mi-août.

FOOTBALL
Linz en ligne
La ville de Linz (Aut) est prête à
accueillir l'Euro 2008, au cas où
Zurich ne parvenait pas à fournir
un stade. Directeur général de
l'UEFA, Lars-Christer Olsson a fait
part de son intérêt pour cette
solution de rechange. Zurich
continue de chercher une
solution à son problème de
stade. L'entrepreneur bernois
Bruno Marazzi aurait un
nouveau projet en tête, qui pour-
rait être prêt à temps si les
travaux débutent au plus tard
l'été prochain. SI
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Parmi les millions de pages du .web, beaucoup pourraient être une mine d'informations
pour les générations à venir. Mais leur nombre rend leur simple collecte et inventaire très compliqués

L

es archivistes du monde
entier sont confrontés à
un problème de taille:
comment conserver les
volatiles et abondantes

pages du web? Or ils doivent
trouver une réponse rapide-
ment, à moins de voir tous ces
précieux documents disparaî-
tre à jamais. Et avouons-le: un
grand nombre d'entre eux se
sont déjà définitivement per-
dus. Le principal souci, c'est
l'énormité de la masse d'infor-
mations. Par exemple, en
Suisse, on comptait en juillet
pas moins de 630 000 domai-
nes en .ch. Et encore. «Ces chif-
fres sont à prendre avec une
certaine prudence, précise
Jean-Frédéric Jauslin, directeur
de la Bibliothèque nationale
suisse, car d'une part, ils ne
tiennent pas compte des sites
en .com ou .org qui contien-
nent des informations helve-
tica. D 'autre part, beaucoup de
ces sites sont inactifs.»

Automatique avec un robot
Quoi qu'il en soit , devant une
telle abondance, la première
difficulté est de collecter,
ensuite de trier puis d'invento-
rier pour mettre à la disposa
tion du public. C'est une des
tâches du programme E-Hel-
vetica, lancé par la Bibliothè-
que nationale (BN) en 2001. Sa
mission est de mettre à l'abri
du temps toutes les publica-
tions électroniques, de la dis-
quette aux données en ligne,
ayant un lien avec le pays.

Pour cela, l'institution dis-
pose de 2,5 millions de francs
jusqu 'en 2006. Avec cette
somme, elle a pu sauvegarder
disquettes, CD et DVD. Mais le
problème de l'internet reste
quasiment entier, même si
Jean-Frédéric Jauslin et son
équipe réfléchissent active-
ment à la méthode à employer.

Parmi les solutions, il y a
celle de la collecte automati-
que. Il s'agirait de mettre au
point un robot qui capture
tous les sites suisses. Pas si
simple. En 2002, la BN a mené
un grand test dans cet esprit. A
l' aide d'un logiciel développé
dans le cadre du projet euro-
péen, NEDLIB, elle souhaitait
récupérer toutes les pages en
.ch. On comptait alors environ
460 000 noms de-domaines.

II avale tout
«Nous nous sommes rendu
compte que l'opération dure-
rait 80 jours! Nous l'avons stop-
pée avant terme», signale le
directeur de la BN. «Nous
avons toutefois constaté que
l'ensemble des données corres-
pondait à 2 térabytes.» Aussi, il
s'agissait d'une démarche ini-
tiale: les opérations suivantes
auraient été de simples mises à
jour, donc moins longues.
Cette expérience prouve toute-
fois la difficulté qu'il y a à vou-
loir être exhaustif.

Un obstacle dont l'orga-
nisme américain Internet
Archive ne s'embarrasse pas.
Depuis 1996, il avale tout ce
qui traîne sur la toile. Son stock
atteint 125 térabytes, soit
l'équivalent des informations
contenues dans 125 millions
de livres de 200 pages au for-
mat A4.

L'archivage des pages internet est devenu un casse-tête, gigantisme du web oblige. keystone

Et 10 millions supplémen-
taires viennent s'ajouter cha-
que mois. Un volume que l'hu-
manité n 'a pas encore produit
en version papier. C'est donc
gigantesque, et si vous cher-
chez une information, vous
aurez plus vite fait de trouver
une aiguille dans une botte de
foin. L'inventaire d'une telle
quantité de données est quasi
impossible.

Alors certains procèdent à
la collecte automatique, mais
de manière partielle. C'est le
cas de la Suède. Deux fois par
art, la Bibliothèque nationale
prend une photographie ins-
tantanée de la toile. Certes, la
méthode permet de retracer la
diversité du web à un moment
donné, mais elle ne rend pas
compte des nombreux et régu-
liers changements sur les sites.

En moyenne tous les 44 jours.
Bref , la Suède a depuis long-
temps (1996) renoncé à toute
exhaustivité.

Collecte thématique
En France, la Bibliothèque
nationale (BNF) opterait pour
une cueillette systématique
des documents publics tels
que les articles de presse, les
publications à compte d'au-
teur ou les forums. Mais en
cpmplément d'autres solu-
tions. Notamment d'une col-
lecte thématique. L'idée est de
récolter tous les sites liés à un
événement. Par exemple, lors
des élections présidentielles et
législatives de 2002 en France,
puis régionales et européen-
nes de 2004, un robot pro-
grammé manuellement avait
capturé un important volume

d'informations. D' autant plus
précieuses qu'elles surgissent
et disparaissent avec le fait
dont elles parlent. La Biblio-
thèque du Congrès américain
a elle aussi adopté cette tech-
nique. Tout ce qui est lié au 11
septembre 2001 ou aux élec-
tions est répertorié. En Suisse,
la méthode a été également
employée autour de l'Expo.02.

Mais la sélection thémati-
que ne peut être la seule rete-
nue. «Comment savoir ce qui
sera vital pour les générations à
venir?», s'interroge le biblio-
thécaire. A raison: si les sites
pornographiques («sexe» est
l'un des mots les plus deman-
dés sur les moteurs de recher-
che) ne nous paraissent pas
représenter un intérêt histori-
que, qui peut savoir si sociolo-
gues ou autres scientifiques

'

i fut lancé ce
donc eu 60 ;
:élébrer
niversaire.

C

n'en auront pas besoin pour
décrypter notre époque?

Obligatoire
en Angleterre
Reste une troisième solution:
le dépôt volontaire des sites. Le
Canada et le Danemark l'ont
privilégiée. Mais elle est loin,
elle aussi, d'être satisfaisante.
Un seul pour-cent de la pro-
duction danoise a pu être
archivé à la bibliothèque de
Copenhague! En France, la
BNF a approché 100 sites,
seuls 36 se sont plies , à la
contrainte. Du coup, elle ne
réserve ce procédé qu 'aux cas
exceptionnels, notamment
pour atteindre des pages avec
mots de passe ou inaccessibles
pour des raisons techniques.
Toutefois, les députés français
devraient d'ici peu rendre obli-

^

desig
demi

a exerc

gatoire le dépôt légal des sites,
comme c'est déjà le cas en
Angleterre.-

Un tel projet n'est pour le
moment pas envisageable en
Suisse. «Le dépôt légal n 'existe
pas pour les imprimés, il est
peu envisageable de l 'intro-
duire pour les seuls documents
virtuels», note Jean-Frédéric
Jauslin.

En revanche, la BN aime-
rait développer des accords
avec des producteurs de
contenus pour qu 'ils confient
systématiquement leur publi-
cation. A l'image du projet
mené depuis le début de l'an-
née avec deux éditeurs scienti-
fiques, le bâlois Karger et le
bernois Stâmpfli.

Cécile Margain/
«La Liberté»
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.10 Un cas pour deux.
Le bouc émissaire. 10.15 Commis-
saire Lea Sommer. L'autre face.
11.05 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. L'amour fraternel.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
II était une fois la télévision: C'était
il y a cinquante ans (1/5). 14.05 Ins-
pecteur Derrick. Le lendemain du
crime. 15.10 New York 911.
Tempêtes. 15.55 Le Caméléon. Le
grand plongeon. Jarod prend l'ap-
parence d'un militaire pour assurer
la protection d'un témoin important
menacé par des officiers de l'armée
américaine. 16.45 Charmed. Pré-
monitions. 17.35 Smallville. A fond
la caisse. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Nestlé Japon: du
thé vert pour les chats». - «Un
bombardier dans votre jardin». -
«Ascenseurs: un air de famille».

M lÉJ france C france C 1̂ 4

L'essentiel des

22.15 Nip/Tuck
Série. Drame. Inédit.
Une soirée très très spéciale.
Julia, la femme de Sean,
semble très intéressée par
Jude, qui voudrait intégrer le
cabinet de Sean et Christian en
tant qu'interne.
23.10 Les Experts, Miami. A bout de
souffle. 23.55 Prog. câble et satel-
lite uniquement.

î m̂mttm~mimwmsumm

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Profession: délégué du
CICR (1/5): Les situations d'urgence.
Invités: Alexandre Liebeskind, res-
ponsable des opérations CICR au
Darfour; Benoît Junod, fils du défunt
Marcel Junod. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Nec plus ultra. Invitée:
Agnès Letestu. 10.45 Kiosque.
11.40 Autovision. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Bibliothèque Médicis. 15.30
Acoustic. Invitée: Cibelle. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Face à l'image. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
Invité vedette: Bertrand Delanoë.
Invités: E. Macias, R. Charlebois, E.
Le Pennée, L. Manaudou, J. Thomas,
P. Gentil, T. Estanguet, H. el Guer-
rouj, C. Lelouch, A. Lelouch. 20.05

infos. 20.10 Vivement
iche prochain. Invité: Bertrand
pë. 20.35 Journal (France 2).
i Inédits. 22.00 TV5, le jour-
12.25 Ki lo sa?. Film. 23.55
al (TSR). 0.20 TV5, le journal

Eurosport
9.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Sepang. 12.00 Coupe
du monde 2006. Sport. Football. Eli-
minatoires Zone européenne. 3e
journée. 17.00 Championnats du
monde en petit bassin. Sport. Nata-
tion. En direct. A Indianapolis
(Indiana). 20.15 Sète/Montpellier.
Sport. Volley-ball. Championnat de
France Pro A masculine. 3e journée.
En direct. 2230 Auto-critiques.
Grand Prix de F1 du Japon. 23.45
Rallye des Pharaons 2004. Sport.
Rallve-Raid. En Eqvpte,

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.30 Temps
présent. 10.25 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée (câble/sat. uni-
quement). Au sommaire : «De la
soupe au menu» . - «Du vin nou-
veau» . - «Les petites épiceries des
grands chefs ». 10.45 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 11.10
Racines. Un gospel pour la paix.
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue. 13.45 Euro-
news. 14.00 Temps présent. Qui a
peur du TARMED? 14.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée
(câble/sat. uniquement). Au som-
maire: «De la soupe au menu». -
«Du vin nouveau». - «Les petites
épiceries des grands chefs» . 15.15
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
15.45 Racines. Un gospel pour la
paix. 16.00 Les Zap. 17.30 Garage.
18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Aide-
ménagère. 18.25 Dawson. Une
virée en concert. 19.10 Oh les filles.
Bettina, Montserra, Semira, Sté-
phane, Yves. 19.40 Les Zap. 20.10
Bigoudi. Le sosie.

21.30 Elections
cantonales

Magazine. Politique.
Elections vaudoises au Conseil
d'Etat (première partie).
Invités: Pierre Maillard, vice-
président du Parti Socialiste
suisse; Martin Chevallaz, candi-
dat UDC.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 22.55 Nouvo. 23.05 Zig
Zag café . 23.55 Prog. câble/sat.

CANAL* Planète ARD Aldrich. 1h40. Noir et blanc. 0.55 di ferro. 20.15 Classici Disney.

8.30 Les Égouts du paradis. Film. 14.40 La voiture effa théorie de l'é- 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- Brisant- 20.30 TG2. 21.00 ER. 22.40 TG2.
10.15 Surprises. 10.35 «Eternal volution. 15.35 Run attitude. 16.25 teuer Wildnis. Der Grand Canyon. RTL D 22.50 L isola dei Famosi. 23.35
Sunshine of the Spotless Mind», le Détectives de guerres. Massacre à 16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00 15.00 Das Familiengericht. 16.00 Zucchero & Company. Concert,
making of. 11.05 Punch-drunk love, Waterloo. - Le désastre turc. 18.05 Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in M6ZZ0
ivre d'amour. Film. 12.35 Coupe de Main basse sur les meurtriers. 2 Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau. 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 15.45 Concertos brandebourgeois
l'America 2007(C). 12.40 Nous ne volets. 19.50 Pris dans la tempête. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Guten Abend RTL OU Regionalpro- de Bach Concert 16.45 Festival de
sommes pas des anges(C). 13.40 La 20.15 Chroniques du dernier conti- . Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL fès Concert 17 55 Mezzo mag
grande course(C). 14.00 La Fureur nent. 20.45 Le dentiste meurtrier. 19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 18 00 Clip émotion 18 55 Le top
dans le sang. 15.25 Les films faits à 21.30 Le dentiste meurtrier. 22.25 Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer Me

'
zzo - jazz 19 50 Mezzo maq

la maison. 15.40 Pas un mot. Film. Pris dans la tempête. 2 volets. 23.15 Glûckwunsch, Lilol. Geburtstag- wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git- ,n ,n 'r l,in Armctmnn ?n -n w
17.35 South Park. 17.55 Ber- Les géants. Lézards. - Requins. sshow fur Liselotte Pulver. 21.45 terri, der Frauenknast. 22.15 Ver- ?  ̂ iTÎ? «« \Z
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C). TrM Joseph Goebbels. Der Einpeitscher. schollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie " Tr °L ™? «L ",. M °»
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30 „ ,c r .*™ . . , 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour- ?f . ,̂ , ? ,, « ¦
Album de la semaine C). 18.38 ?:25 G

">
5

rilan
venu? ^T^f* Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15 nal. 0.40 10 vor 11. Morning 2004. Concert. 22.55 Le

Valence Louis Vuitton Acte 2(C). ™m
,n

1
, t .-.. û i" J \,™ Nachtmagazin. 0.35 Der Clan. Film. TVc t0P Mezzo : lazz- 23 00 Jlm Ha"

Sport. Voile. Coupe de l'America 3"20 La f,6^.
Hutt

 ̂
Fllm

c !̂ ° Comédie dramatique. EU. 1977. « nnTD,of)lJ*T* ., ,lflomn„ 
Quartet. Concert. 0.00 Mezzo mag.

2007. 18.40 Le Train(C). 18.50 Le a «eine Christine Film. 16.30 La Réa|isation: Daniel Pétrie. 2 heures. ^" f̂ ° V m S 
005 Clip ém0tion'

nrand inurnnl de Canàl+m 19 55 Femme dlvme- Fllm' 16-40 Les -»rkC 15-50 Destln0 de mLIer- 16-30 CAT 1
Les Guiono LfO 20 10 20h10 Révoltés du B™n*

Film- 1855 Les  ̂ RebeCa - 1700 LoS Lu,înis' 
180

° ,. ™ D- u 
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Ï • c ,Les ijuignois w. zu.io /uniu -„„„„ ¦. '.r _ , ¦  ,„ .. . 15.00 Hente/Snnrt. 15.15 Disco- ToioHmrin intomarinnai m m vin. 15.00 Richtenn Barbara Salesch.
?étantes CIM 00 Arrête moi tu Coulisses du pouvoir. Film. 20.45 «-00 Heute/Sport. 15.15 Disco- Telediario internacional. 18.30 Vin- ".00 Richtenn Barbara Salesch.

KaiS WI iZfa La Conquête de l'Ouest. Film. very,DieWeltentdecken. DieKônige culo con la tierra.19.00 Anaylos 7. 16.00 R.chter Alexander Hold.

Sr'con^ndede dmrS te 23 2° Making of du film «La von Kusch, Entdeckungen im Sudan. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedng

ouaoes du svstème 0 0  Conquête de l'Ouest» . 23.35 16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der 21.45 El tiempo. 21.50 Diez en und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
S„n. , "ipt,

y 
Garbo la divine Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Ibiza. 23.00 Candidatos a la extin- 17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-

pç 
„!!, _ Tçi Deutschland. 17.40 Leute heute. don. 0.00 Cuéntame cômo pasô. ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
KTL 9 ,,,„ ,, . J  • ,cnc „ 17.50 DerAlte. 19.00 Heute. 19.25 njp . 19.30 Kâmpf um deine Frau!.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Super 14.20 Vento di passione 15.05 II wiso. 20.15 21 Liebesbriefe. Film. **f . 20.15 Ghost, Nachricht von Sam.
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la ™ 
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'
raÎâo 18 30 Qufosoue lï« Rlm. Comédie. EU. 1990. Réalisa-

nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com- nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com- Grosse. 1 h 30. Stéréo. 21.45 Heute- „?
a\' .f ,*

1 
,ÏM I,;? tion- Jerrv Zucker 2h40 Stéréo

missaire Lea Sommer. 16.15 Les missario Kress. 18.00 Telegiomale joumaL 22.15 Pank, Der Tod hat Noticias da Madeira. 9.00 UtnV 
^"«̂ J^̂ ^.

5

^Condamnées. 17.10 Les Destins du flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II 
^adition. Fi,m. Com'édie drama- dades. 19.30 EUA Contacto. 20.00 22 55 Spieg l TV Report ge. 2330

coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti- tique. EU. 2000. Réalisation: Henry Jard'nn
s P̂ idos 21.00 JelejornaL Anke Late Night 0.30 Sat.1 News,

Rebelle. 19.30 Ça va se savoir, diano Due. 20.00 Telegiomale sera. Bromell. 1 h 20. Stéréo. 23.35 22\°°. C°n t,a nf°rma <;ao; 22
;
15 dle Nacht

20.15 Friends. 20.45 Rocketeer. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno, Heute nacht. 23.55 Rotzbengel. Estadio Nacional. 23.30 Mitos eter-

Film. 22.35 Chucky 3, la poupée de centomila. 21.00 Un caso per due. 2 Fi|m. nos. 0.00 Fados. Concert. _ «.,., „
sang. Film. ép. 23.00 Telegiomale notte. 23.15 çyyp RAI 1 CANAL 9

TMC Me,e0- 23M 
 ̂
DM- 15.00 Sag die Wahrheit Ratespiel 1.5.05 La signora in giallo 15.50 La 6 „„ LfiS EntretienS/ rintégra|e de

10.00 TMC cuisine. 10.10 L'Évolu- >F1 mit Spass und Schwindel. 15.30 Die ï?J! \?Sj ,n i» 4««i la semaine 7.00 Voix de plumes
tion de Dina. Film TV. 11.40 TMC 14.10 Quer. 15.30 Hopp de Base!. Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee ?u

0
jVn?ZÏa ?a

"
naa dl 7.30 Les Chroniques 12.00 Pils, in-

info tout en images/Météo. 11.50 16.00 Telescoop. 16.25 Billy the oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 !U0L 2, -°.u v'r?'ma' la m°naca dl 
t(Wau Ho u Jmaino ,, 10 iB,

TMC cuisine. 12.20 Destination Cat. 16.50 Tim und Struppi. 17.15 Wirtschaftsinformation von der M°n.za - Fl m ™ D[ame- lta " EsP- W dej a  semaine 13.10 Les

mojide. 13.15 50 ans 50 kados. Irgendwie anders. 17.30 Gute- Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am ^004. Rea 'sa tl
°"; A'be

T
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' Entretiens, I intégrale de la semaine

13.20" Kojak. 14.15 Arsène Lupin, nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau. Montag. 18.45 Landesschau. 19.45 £
eures- 1/Z ' 2

„ ° ™, 23-05 18.30 Aau.vs, journal d'informa-
15.15 Hercule Poirot. Film TV. 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Porta a porta. 0.40 TG1-Notte. tions cantonales du Valais romand
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. Tierarztin Dr. Mertens. Film TV. RAI 2 18.50 Météo 18.55 9 minutes
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.45 50 ans 50 kados. 20.50 Les
Aventures d'Arsène Lupin. Film.
22.35 Siqné Arsène Lupin. Film.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Transmis-
sion. 10.20 Rick Hunter. Suspicion.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche 1. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour. poupée.

14.50 Panique 15.05 Mort suspecte
sous les tropiques Le mal aimé-

Film TV. Suspense. EU. 2003. Réali- 16.00 En quête
sation: Brian Trenchard-Smith. de preuves
1 h 35. Avec : Lorenzo Lamas, Un vieux compte à régler.
Mélody Thomas Scott, Ralf Moeller, Dans un petit village, Natalie, une
David Millbern. étudiante, est retrouvée assassinée
En vacances avec son fils sur une et violée après le bal des pompiers.
île de rêve, une enseignante en Une première piste conduit les
micro-biologie assiste à la brutale enquêteurs vers l'un de ses profes-
apparition d'un virus particulière- seurs-
ment violent. 16.50 Des chiffres
16.25 Alerte Cobra et des lettres
Piège à haute vitesse. (1/2)
17.20 Dawson
Mon ex est une actrice.
18.10 Zone rouge

17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour

19.00 Star Academy
20.00 Journal

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Prés: Pascal
Bataille, Laurent Fontaine. 2 h.
Des anonymes viennent sur le
plateau révéler une vérité à un
de leur proche. Chacun(e) a le
droit de répondre par la néga-
tive à la déclaration qui lui est
faite.
0.40 Star Academy. '

19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. Die Koch- und Quiz-
show von Betty Bossi. 21.05 PULS.
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Mas-
senmôrder vom grûnen Fluss. 23.15
Immer Ârqer mit der Liebe. Film.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Inspecteur Derrick. La

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Vieilles méthodes, nou-
veaux crimes. 10.25 Les Vertiges de
la passion. 11.10 Plus belle la vie.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Cro-
quants de radis noirs et tourteau à
l'huile de coriandre. Invité: Serge
Chenet, chef cuisinier. 11.58 Pano-
rama Europe. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J'y vais... J'y vais
pas ?. 15.10 Archimède, le clochard.
Film. Comédie dramatique. Fra - lta.
1959. Real: Gilles Grangier. 1 h23.
NB. Un clochard élégant et cultivé
tente de se faire incarcérer: il a
décidé que ce serait le meilleur
moyen pour passer l'hiver au chaud
et à peu de frais. 16.33 Panorama
Europe. 16.35 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Face aux phasmes:
de drôles d'insectes. 18.05 Ques-
tions pour un champion. 18.40 Edi-
tion régionale. 19.30 19/20 .
19.55 Supplément

18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

23.05 Mots croisés 22.4(TSoir 3.
Débat. Présentation: Ariette 23.10 Entretien
Chabot. 1 h 40. avec un vampire
Les premiers émois de la ren- Film. Fantastique. Etats-Unis. stéréo Inédit en clair
trée étant passés et en l'ab- 1994 Réalisation: Neil Jordan. Avec:W inona Ryder, John Hurt,i sence d échéances électorales 1h57. Stereo. n ., .. r '.... .
à court terme, Ariette Chabot a Avec : Tom Cruise, Brad Pitt, Ben ChaPlm'Sarah Wynten

tout loisir de s'attaquer aux Kirsten Dunst, Christian Slater. °-50 Le Just,cier de |,ombre- Le pnx

problèmes de fond qui minent 1.05 Libre court. «Le Tarif de dieu», de la liberté. (9/22. Inédit). 1.40 M6

la société française. de Mathias Gokalp. - «William sort Music/Les nuits de M6. Clips et
0.55 Journal de la nuit. de prison». 1.45 Soir 3. rediffusion de magazines.

autres proarammes /

21.45 Hannes und der Bûrgermeis- 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
ter. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft, Flash. 17.15 Spiderman. 17.35
das Stargeschâft. Hinter den Kulis- Finalmente Disney. 18.10 Sportsera.
sen des schnellen Ruhmes. 23.15 18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
Hûgel des Schreckens. Film. Espion- minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
naqe. GB. 1959. Réalisation: Robert 19.45 Warner Show. 20.05 Braccio

6.45 Sport 6. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Comment ne pas se
faire décapiter par Henri VIII. (1/2).
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. La déclaration, 13.35 Une
dette mortelle. Film TV. Suspense.
EU. 1996. Réalisation: Félix Enriquez
Alcalâ. 1 h 40. Àvec:Tori Spelling,
Patrick Muldoon, Richard Belzer,
ReginaldVeIJohnson.
15.15 Les Anges ,

du bonheur
2 ép inédits: Au-delà du monde. -
Les anges anonymes.
17.00 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Secrets.
18.50 Le Caméléon
Le chat et la souris.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Une nounou trop d'enfer.
20.40 Caméra café/

23.05 Les Âmes perdues
Film. Thriller. EU. 2000. Réalisa
tion: Janusz Kaminski. 1 h 45.

chrono 19.05 L'Entretien 19.20 4
pièces 1/2 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
de la météo, de 9 minutes chrono,
de l'Entretien et de 4 pièces 1/2

22.15 Maîtres et esclaves
Documentaire. Société.
Fra. 2001. Réalisation: Bernard
Debord.1h25.
23.40 Arte info. 23.55 Thelma et
Louise. Film. Comédie dramatique.
EU. 1991. Réalisation: Ridley Scott.
2h5.VOST. Avec :Susan Sarandon,
Geena Davis, Harvey Keitel, Michael
Madsen. 2.00 Macao sans retour.
Documentaire.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. La
grande discussion: La médiation
familiale. 10.35 Carte postale gour-
mande. En Bourgogne. 11.10 L'uni-
vers des prédateurs. Le monde
miniature. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Lalique, l'homme
de verre. 15.40 Un grand cru en
Chine?. 16.35 Studio 5. Florent
Marchet: «Tous pareils». 16.45
Civilisations. Egypte, la voie de l'é-
ternité. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00Le futur est dans la nature.
Super colonies. Gros plan sur la
manière dont l'être humain, lors-
qu'il veut optimiser l' espace, s'ins-
pire des colonies de fourmis et des
meutes de chiens de prairie. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Et plus si affinités....
Trois bagues aux doigts.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Train bleu 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'ail
11.00 Entré* les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le Jour-
nal de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tète? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Country Road

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.10 Le coucou du matin
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniver-
saires 7.20 Agenda 7.30 Journal 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10
Littérature 9.30 Un artiste, une ren-
contre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 16.00 Graff'tiit 16.30
Le Chablais aux mille visages 17.15 Le
chouchou 17.45 Jeu de la voiture
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 A ciel ouvert 19.30 Jazz



La t ha lasso à l'î ienne
Kalidria, un hôtel de luxe dans un parc protégé de 450 hectares, avec forêt de pins d'Alep

bord de mer, complexes hôteliers et parcs à thèmes.

L

es Fouilles sont cette
immense contrée qui
termine la botte ita-
lienne du côté du talon.
Sur 350 kilomètres de

longueur, le bout de la région
arrive pratiquement à la hau-
teur de Rome.

Tout au fond après avoir
passé Bari, Brindisi et Lecce,
on s'enfonce dans le creux de
la Botte, avant de repartir vers
son extrémité et Reggio di
Calabria. C'est dans ce creux
que se trouve Tarente et, tout
près de cette ancienne capitale
de la Grande Grèce, la station
balnéaire de Castellaneta
Marina.

C'était déjà un haut heu de
l'hôtellerie, de l'espace naturel
protégé et du divertissement. A
présent avec le luxueux Hôtel
Kalidria, le sénateur Nicola
Putignano (voir ci-dessous)
ambitionne d' en faire un cen-
tre de thalassothérapie,
concurrent de ceux du Maroc
et de Tunisie.

Il y a 2500 ans, Tarante
(Taras) était une colonie spar- Le centre </e thalassothérapie de l 'Hôtel Kalidria
date à l'histoire mouvementée. ______^____
Son heure de gloire, elle l' a l̂lj mWÊËÊEf âlÈ,
vécue comme capitale de la
«Grande Grèce», territoire qui
englobait alors tout le sud ita-
lien et la Sicile, dont elle était la
ville la plus riche.

A l'ouest et à l'est de
Tarente, il y a des centaines de
kilomètres de plages, dont
celle de l'Hôtel Kalidria. Avec
les autres établissements du
groupe Nova Yardinia, cet hôtel
est noyé dans un lac de ver-
dure de 450 hectares. Entre
l'hôtel et la plage privée de

Le luxueux Hôtel Kalidria. La thalassothérapie est en son centre,
au rez-de-chaussée. ie nouvelliste

sable blanc où flottent les
méduses (preuve de la pureté
de l'eau) , il y a la forêt de pins
d'Alep, espèce protégée en
voie de disparition. La plage
est vierge, bordée de massifs
de plantes grasses méditerra-
néennes qui, malgré leur
contexte marin, ressemblent à

¦ nos jardins alpins. Ce jardin
naturel longe la plage sur des
kilomètres. Au-dessus de lui
planté sur des pilotis, un res-
taurant est relié à cette plage
par une passerelle, qui se fau-

le nouvelliste

file entre les massifs. Et c'est
tout.

3000 m2

d'un seul tenant
L'eau de mer est l'une des
richesses de Kalidria et les pis-
cines en sont remplies. En Ita-
lie, c'est le seul centre de tha-
lassothérapie digne de ce nom,
construit d'un seul tenant sur
3000 m2 au rez-de-chaussée.
Autour de cette aire de bains et
de massages s'organise le
demi-cercle de l'hôtel, enfoncé

dans la ver
dure.

C'est
Danielle

^ 
^Brindisi Neveu, spe-

VJ th. ciahste eme-
Y Lecce o\ rite et pion-

_jL__ v5 nière du
MM centre de tha-

lassothérapie
de La Baule,
qui a pris les
choses en

main depuis un an. Son
principal souci est de former

une équipe soudée et très pro-
fessionnelle, recrutée dans la
région, assez bonne pour justi-
fier les tarifs pratiqués dans les
Fouilles par rapport à ceux de
la Tunisie ou du Maroc.

L'offre est impression-
nante. Surtout, le client qui
arrive à Kalidria a l'impression
de se retrouver dans une clini-
que privée luxueuse, où les
produits (de la marque T'ha-
lion de Monte Carlo) sont lar-
gement dispensés et les ser-
viettes généreusement
distribuées.

Le must, c'est le séjour de
remise en forme de six jours:
tous les matins pour les assi-
dus. Les fanatiques pourront
reprendre le bain de mer
l'après-midi, agrémenté de la
salle de fitness , sous l'œil
expert d'un moniteur.

Pascal Claivaz

Intéressés? Les principaux tours-opéra-
teurs romands proposant le Grand Hôtel
Kalidria et le site de Nuova Yardinia sont
Géo-Découverte à Genève (022 716 30 00),
Destination Santé à Chavannes-de-Bogis
(022 960 95 60) et Frantour à Genève.

Le rêve du sénateur
Nicola Putignano développe sa région
sur le mode d'un tourisme écologique.

C

omme à la grande époque
impériale romaine, il
«Senatore» a le sens des

affaires. Et il a décidé de déve-
lopper sa province, celle de
Castellaneta. Nicola Putignano
porte le même nom que la ville
du plus célèbre carnaval des
Fouilles et qui dure un bon
mois.

Le carnaval lui a sans doute
conféré une vision festive de la
vie et il voit large. Issu de la
famille qui gérait l'ancienne
Italsider, il a bâti son rêve,
«Nova Yardinia», sur 450 hecta-
res en bordure de la plage de
Castellaneta Marina. De Cas-
tellaneta Marina l'on aperçoit,
dans le virage de la baie, la
grande ville de Tarente, haut
heu de l'Italsider et de ses
anciennes aciéries florissantes,
propriété du conglomérat
d'Etat IRI .

La période glorieuse fut
celle des années 1970. Pour
aujourd'hui , la nouvelle
équipe politique provinciale
(la Giunta) s'est reconvertie
dans le tourisme. Le gigan-
tisme de l'acier a fait place à
celui des hôtels, des golfs et
des centres de cures.

Même si les salaires versés
restent maigres (le plus sou-
vent le smig italien, 850 euros
mensuels soit environ 1300
francs suisses), le complexe de
Nova Yardinia offre beaucoup
d'emplois à la région. A l'heure
actuelle, il a coûté 250 millions
d'euros (environ 380 millions
de francs), chiffre officiel. La
presque totalité vient des

Le sénateur Nicola Putignano.

fonds de cohésion européens
et de l'Etat italien.

Site gigantesque
Ces chiffres gigantesques ont
permis de bâtir un site gigan-
tesque: d'abord l'hôtel de luxe
de thalassothérapie de Kali-
dria , sa centaine de chambres
et sa dizaine de suites. Ensuite,
l'Hôtel Valentino du nom
d'une autre célébrité des Fouil-
les et de Castellaneta, Rudolf
Valentino: 200 chambres dans
la verdure. Puis les bungalows
5 étoiles d'Alborea, sis sur 16
hectares tout autour d'une pis-
cine et pouvant accueillir 300
personnes. Il y a encore l'hôtel
village de luxe de Calanè et ses
200 chambres, mais aussi le
centre de loisirs de Felisia aussi
grand que Cinecittà, avec son
Théâtre Imax II y a «l'Expo.02»
locale de Felifonte, postindus-
trielle avec ses parcs à thèmes:

le nouvelliste

i
palais des songes, des vents,
des lumières, etc. Tout ceci est
réalisé et fonctionne.

Reste encore à réaliser le
Grand Hôtel Nova Yardinia
grand luxe, avec certainement
une centaine de chambres et
un centre de congrès de 2500
places (l'actuel peut en conte-
nir 600). Un Natural Village est
planifié à Dunonda, ainsi
qu'un centre sportif, un autre
grand hôtel, Le Sabbie del
Tasso, et l'hôtel village Pineta
Golf. Sans oublier un golf de 18
trous et un port touristique.

Tout cela est inséré dans un
poumon de verdure, qui res-
pecte les conditions écologi-
ques d'un parc naturel sévère-
ment surveillé. Rien qu'un
exemple: sur les 16 hectares du
complexe de bungalows d'Al-
borea, un bon promoteur
aurait logé au moins 5000 per-

LE SITE DE MATERA

Mel Gibson y crucifia son Jésus
¦ C'est à Matera que Mel Gib-
son crucifia Jésus, dans «La
Passion» le film qui défraya la
chronique ce printemps.

Matera est un site troglo-
dyte. En face de la ville de
pierre se dresse le Golgotha du
film. L'endroit est particulière-
ment impressionnant, à cause
de l'immense canyon, lui aussi
une particularité de cette
région des Fouilles. Plusieurs
de ces ravines la traversent en
effet entre Tarente et Bari. Celle
de Matera mesure une cen-
taine de mètres de profondeur.

Des villes fortifiées étaient
construites directement sur les
bords du canyon. Les apparte-
ments creusés dans le rocher
en calcaire étaient encore
habités dans les années 1950,
date à laquelle le gouverne-
ment décréta que les lieux
étaient insalubres. 15 000 habi-
tants y vivaient au moment de
l'évacuation, soit l'équivalent
de villes comme Martigny,
Sierre ou Monthey.

Patrimoine de I Unesco
Depuis, Matera est devenu
patrimoine mondial de
l'Unesco, autant pour son
habitat unique, aujourd'hui
complètement vide, que pour
son système d'amenée d' eau.
Chaque petite grotte paysanne
est en effet dotée d'un puits.
Les habitants pouvaient tirer
l'eau directement d' une
citerne creusée sous leurs
pieds.

Le site rappelle par bien
des aspects d'autres villes
méditerranéennes, très rocail-
leuses et dépouillées.

Depuis le Golgotha du film de Mel Gibson, face à la ville troglo-
dyte de Matera. ie nouvelliste



www.rouxmenaaers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25

www.accue8Hob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

r̂ " ¦ 
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www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40
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www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral,

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

iiier.ch
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www.ardevaz.com """ ' " lz www.azrf.ch
ueieze i-reres aan Ecole Ardévaz tfAnatais Agence Zufferey

Fabrique de fenêtres - Bois - Maturité et baccalauréat: 9 Fiduciaire - Agence immobilière
Bois métal - PVC - Anticïme votre assurance pour l'avenir cours d anglais commercial Location - Vente

o- oi„„ »«„„«,„,, online. Service de traduction o;a„aSlon Sion - Monthey professionnelle S'erre
Tél. 027 322 94 54 Tél. 027 322 78 83 _ P'°™S10""', * ,„ Tél. 027 455 69 61
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www.ldealfenetre.ch www.cvpc.ch / NN/' "~\/»\ J ¦ ¦.»»» .u^a.^..̂ » v̂ f " "-v HW UM / \y wy\ www.ducsarrasin.ch
Idéal Fenêtre S.àr.l. Centre valaisan l ' JJ X\ n e  • «. r- Q A
Fenêtres & Portes PVC de perfectionnement des cadres \=-- ® r~\ _ z7 II 

Duc-barrasin & Oie b.A.

Volets Aluminium et chefs d'entreprises r  ̂
w <® *~-\ J) Le meilleur choix de votre

Sierre Sion WLH T  ̂
logement en Valais

Tél. 027 456 88 00 Tél. 027 346 59 79 ' - > , Martigny

www.roccabois-roccalu.ch www.ecolealpha.ch www.hotelcasinosierre.com [ j— — -.-
Roccabois S.A. Ecole Alpha Hôtel Casino WWW.Bimvest.Ch

Fenêtres en bois, bois-métal Cours de langues - Appui scolaire Le rendez-vous des affaires Gimvest S.A.
PVC neuf ou rénovation Etude accompagnée ou des vacances Membre SwissRéseau

Charrat Sierre Sierre Courtage et promotion
Tél. 027 746 20 20 Tél. 027 456 33 88 Tél. 027 451 23 93 immobilière

Sion
Tél. 027 321 37 40

«_—ra " ' fl _____ 
www.ecole-club.ch www.porte-octodure.ch _ ~

Ecole-club Migros Hôtel la Porte d'Octodure
WWW.COnsells-Ch.Ch Cours de langues, formation, Hôtel - restaurants WWW.greagre.Ch

Conseils ch informatique et loisirs Salles de banquets et séminaires Gré à Gré

Gestion de Patrimoine SA Monthey - Martigny . Martigny-Croix Le lieu de rencontre

Fiduciaires - Banque - Assurance Sl0n ' Bngue TéL 027 722 71 21 de l'Immobilier sans intermédiaire

Tél. 027 329 05 60 » TéL 0800 473 2 473

Tél. 024 472 53 00 __VM_K_PV__|  M \ 
(appel gratuit)

î ^Da mal • • ¦ alors que les étoiles¦L

apparaissent,
WWW.fidUCiaire-kauifmannn.cll ; I des myriades de possibilités www.immovalais.ch
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l. s 'offrent à la nuit... Immo Valais

Fiscalité - Comptabilité I vr rv IT v B * j - r  Les professionnels
Révision - Conseils I  ̂"  ̂ V —. A U à wtre servjcesion Parfums hommes valais
Tél. 027 321 37 78 et femmes TéL 027 322 16 94
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HÉMSMI pharmacie www.panaimmob.ch
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CERM I chez nous, chaque villa
Centre d'exposition «y Jm Conseil Route cantonale 6 t ,.n!n,,pcentre a exposition m personnaljsé et _ 964 Conthey . m 027 346 32 31 est unique
et de rencontres mm mt échantillons: info@pharmaciesante.ch . Sion

Martigny ^̂ — • Tél. 027 322 00 44

www.foireduvalais.ch www.formatec.ch www.aps-immobiiier.ch www.privera.ch
Foire du Valais F°™ate°,. AGS Immobilier Privera SA
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management et langues - 
et Courtier en immeubles Sion

Martigny création de sites web SiQn Tél. 027 323 73 70
Tél. 027 722 00 34 Tél. 027 S 29 32 Tél. 027 322 16 94 
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www.sion-expo.ch
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

des bonnes adresses du Valais

www.aspi-sion.ch

de l'immobilier
Location - Vente

Sion

www.rflmmo.ch
Roland Francey Immobilier

Construction, vente,
gérance, location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

www.swiss-fmmobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 300 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

Valais Immobilier
Achat - Vente dans tout le canton

Valais
Tél. 027 288 44 44

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

Tél. 079 416 36 06

www.bazil.ch
Bazil Computers

Votre solution pour réparation
installation, site web,

conseil et maintenance
Sion

Tél. 079 255 71 19

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

www.informapitt.ch
lnformapitt.cn

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 603 73 41

www.preentonic.net
greenTONIC.net

Hébergement internet
de qualité

Tél. 079 688 51 70

!________ —»—_¦»—¦__ ——1—i . ¦"¦ P. i ¦ 

Puissance Mac
Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

http://www.webvalais.ch
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http://www.accueiliob.ch
http://www.adecco.ch
http://www.8dealfenetre.ch
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http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.ducsaiTasin.ch
http://www.valais-immobiiier.ch
http://www.ecolealPha.ch
http://www.interiman.ch
http://www.cpnseils-ch.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.gimvest.ch
http://www.iobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.cerm.ch
http://www.foireduvalais.ch
mailto:info@pharmaciesante.ch
http://www.areaare.ch
http://www.immovalais.ch
http://www.artcoHectif.ch
http://www.bazil.ch
http://www.deptek.ch
http://www.formatec.ch
http://www.hevs.edu
http://www.aqs-immobilier.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.privera.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.areentonic.net
http://www.aspi-sion.ch
http://www.rflmmo.ch
http://www.webvalais.ch
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www.imprimerie-schmid.ch
Imprimerie Schmid S.A.

Imprimés publicitaires
Formulaires informatiques

Sion
Tél. 027 327 22 55
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WWW.dorsaz.com WWW.opticiens-atol.com L'As de Pique avec Tony Neuman Sierre
Dorsaz Grande Lunetterie Brasserie - Pizzeria - Banquets Sion Té| Q27 452 3g QQ

Les vrais pros à votre service ATOL Les opticiens! Mariage - 7/7 Tél. 032 730 55 23
Sierre 2e paire offerte vétroz

Tél. 027 455 18 67 Monthey Tél. 024 346 16 26

- Tél 024 47, 95 5° Srand concours
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Le plaisir d'être femme Tél. 027 323 33 26
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Votre oasis
de bien-être
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Boutique Rêverie's ^̂  . h 
JJ«roz Té| 027 455 55 55 Té| 027 743 11 70

Laissez-vous aller à WWWniflrp.gn Tél. 027 346 03 03
une fantaisie irrésistible Nigro Chaussures ——

Sion Le conseil et le confort en plus! —_-—.—p—^—W——-—.— WWW.thermalP.Ch
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"!¦ )____ I Pour vos voyages ou vos moments __ Tél 027 305 11 11
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î U_à_ii_*_l_i_i
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Hobby-centre Teiechampéry Crosets 

Retrouvez CCS Auto-Electricité Missiliez Lathion Voyages S.A.
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'uloutZtZf "" Eté comme hiver, adresses SOUS Offre du mois avec Orange Un grand besoin de liberté?

et au jouet technique 
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Si°n rifamZ ¦' WWW.WebvalaiS.Ch Tél. 024 471 29 39 Martigny - Monthey
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www.micheloud.net
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 3214

Unions et partenaires
de cœur

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

Suisse
Tél. 032 724 31 35

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouve lliste Online

oire des bonnes adresses du Valais

www.maqnetiseur.ch
H.U. Gerber Magnétiseur

La santé vaut son pesant d'or
Nyon

Tél. 079 330 25 08

F.L.V.
Le meilleur du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.villaspousada.cim.br
Villas Pousada
Vilas do Atlântico

A 30 km de Salvador!
Brasil

Tél. 079 702 96 40

T-? ;ry,'" v̂- '- '-'. ' - ¦ "?/ '"?''."? _:'<"VM* - -." '->'=' '-" '

pj>°0^r^°&^uri r

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

BuiQ
-. E . ... . . _ i 

www,bpnpere.çpm
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

www.pgnp.ch
L'œnothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 30713 30

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.oenoilieque-fully.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vinsduvalais.ch
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

- -

Prochaine
parution

8 novembre
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BOURG 027 455 01 18
Connaissance du monde: la Corse
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 sans limite d'âge

Version française.

CASINO 027 455 14 60
Gang de requins
Ce soir lundi à 20 h 30 ; 7 ans

Version française.

Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shreb

wiiwiiHiiiPiiii'iiPMa^waii'Wsiow wsmsmMm
ARLEQUINARLEQUIN 027 322 32 42
Gang de requins
Ce soir lundi à 20 h 7 ans

Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».

CAPITOLE 027 322 15 45
Le Terminal
Ce soir lundi à 20 h 30 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.

LUX 027 322 15 45
Collatéral
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Version française.
Réalisé par Michael Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.
Un Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentrée.

LES CÈDRES 027.322 32 42
Comme une image
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Agnès Jaoui, avec Marilou Berry, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri,
Un portrait père/fille qu'on n'est pas près d'oublier. A voir!

mnmwmL i MARTIGNY iiiiiiiiiiiiMii_wiiiyiiiw
CASINO 027 722 17 74
Gang de requins
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

D'Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Les studios DreamWorks («Shrek» et «Shrek 2») nous entraînent au fond de
la mer avec Oscar, un petit poisson beau parleur, soi-disant tueur de requins.
Délire et humour sont au rendez-vous de ce film d'animation.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

027 722 26 22
Comme une image
Ce soir lundi à 18 h 45 12 ans

De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Prix du meilleur scénario, Cannes 2004.
Une savoureuse comédie qui nous touche par sa justesse, ses dialogues qui
font mouche et un mélange d'humour acide et de dérision tendre.

Collatéral
Ce soir lundi à 21 h Hans

Version française.
De Michael Mann, avec
Tom Cruise, Jamie Foxx.
Un tueur à gages réqui-
sitionne le taxi de Max
et en fait son complice
involontaire. Une virée
suicidaire dans Los
Angeles crépusculaire,
un des meilleurs thrillers
de l'année.
(Le lundi prix unique
10 francs.)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY HffltBl 'IWIIIH—Il
MONTHEOLO 024 471 22 60
Gang de requins
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Version française. Pour petits et grands. Par les créateurs de «Shrek». Délire,
créativité et humour. «Même les petits poissons ont de gros sushis.» Avec
les voix d'Eric et Ramsy, Patrick Timsit et Virginie Ledoyen. Encore plus drôle
que «Nemo».
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
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.)

Ballet architectural
La compagnie belge Plan K danse «Silent Collisions»

ce lundi et demain mardi, au Grand Théâtre de Genève.

C

ontinents de l ailleurs
en cette époque où l'on
peut affirmer que l'ail-
leurs n 'existe p lus et
que le monde entier

tend à s 'uniformiser» est la
phrase clé dont s'est inspiré
pour son spectacle «Silent Col-
lisions» le créateur bruxellois
Frédéric Flamand. Une choré-
graphie qui ne sera interprétée
que deux fois au Grand Théâ-
tre de Genève, ce lundi et ce
mardi, à 20 heures.

«Silent Collisions» est une
pièce pour seize danseurs qui
a été créée en ouverture de la
biennale de Venise en juin
2003. La performance est ins-
pirée d'un texte de l'écrivain
Italo Calvino intitulé «Les villes
invisibles». Le chorégraphe
Frédéric Flamand a décidé de
concevoir avec le scénographe
et architecte Thom Mayne un
spectacle dans lequel les corps
en mouvement entrent en
interaction avec une scénogra-

Continents de «Tailleurs» en cette époque où l'on peut affirmer
que Tailleurs n'existe plus et que le monde entier tend à
s'uniformiser. -,-\-»--e

phie mobile. Tous deux appel-
lent les disciplines artistiques
de la danse, de l'architecture,
de la musique et des images
projetées à se confronter dans
un seul et même spectacle. A
chacune des onze villes envi-
sagées par l'écrivain Calvino
correspond une configuration
précise de l'architecture scé-
nographique, ainsi qu 'un type
de chorégraphie.
Tensions et ruptures
L'idée sous-jacente au specta-
cle - comme dans le livre de
Calvino - est que la ville est
constituée comme un système
dynamique fait de tensions, de
ruptures, de conflits. Outre les
échanges de marchandises, ce
sont les échanges de paroles,
de désirs, de souvenirs qui
modèlent la cité. Au même
titre que l'architecture et l'ur-
banisme la rendent vivante. Le
mouvement et le corps entrent
donc en compte dans la carac-

térisation de chaque ville et
soulignent la dimension tem-
porelle des cités: temps de la
transformation de l'environne-
ment urbain suggéré par les
métamorphoses de la scéno-
graphie; temps vécu dans le
mouvement et communiqué
par le corps des danseurs; et
enfin, temps accéléré par la
médiatisation des nouvelles
technologies de l'information.
Pour comprendre la démarche
de Frédéric Flamand, il faut
bien savoir que le chorégraphe
poursuit un certain nombre
d'objectifs: faire dialoguer les

différentes disciplines artisti-
ques, faire éclater la représen-
tation par le recours aux tech-
nologies nouvelles, confronter
le réel et le médiatisé, confron-
ter le danseur et l'objet. Bref,
«s'interroger», comme Frédé-
ric Flamand le dit lui-même,
«sur la vision perspective qui
scande ses spectacles».

Emmanuel Manzi

Au Grand Théâtre de Genève, deux repré-
sentations, ce lundi 11 et demain mardi
12 octobre , à 20h.
Réservations, tél.0224183130.
www.geneveopera.ch

AVIS MORTUAIRES

Ta famille

Paul BLANC

2003-11 octobre - 2004

Un an que tu nous as quit-
tés,
Et toujours dans nos cœurs,
le souvenir lumineux de ta
présence et de l' amour que
tu nous as donné.

S'est endormi paisiblement au home de Zambotte à Savièse,
le samedi 9 octobre 2004

Monsieur

Si la vie
N'est qu'un passage
Sur ce passage
Au moins
Semons des fleurs

Henri ECUYER
1918

Ont le regret de faire part de son décès:
Sa très chère épouse:
Madame Gertrude Ecuyer-Henri, à Savièse;
Madame Gisèle Ecuyer, à Genève;
Monsieur Guy Ecuyer et famille, à Arzier;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Cosette Engler et
famille, à Savièse et Lausanne;
Madame et Monsieur Evelyne et Roger Bordoni et famille, à
Morsang-sur-Orge, France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le mardi
12 octobre 2004, à 14 h 30.
Henri repose au centre funéraire de Sion où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vos sons seront
versés à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Mrae Gertrude Ecuyer

Home de Zambotte
1965 Savièse

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

A la douce mémoire de
Alexandre
FORNAGE

2003-11 octobre-2004

Il y a une année, en t'endor-
mant pour l'Eternité, tu
nous as laissés devant un
vide que seul le souvenir de
ton amour peut combler.

Ta femme, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 15 octobre
2004, à 19 heures.

t
En souvenir de

Edmond
GERMANIER

2003 -11 octobre - 2004

Tu es absent de notre regard
mais toujours bien présent
dans notre cœur.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en sa mémoire à
l'église de Plan-Conthey, le
samedi 16 octobre 2004, à
17 h 30.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.geneveopera.ch
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S'est endormie paisiblement i i
au home Beatilieu à Sierre, le
samedi 9 octobre 2004, dans j Ék

Monique i| ™

BONVIN fjkyÈ^
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Andrée et Hervé Bonvin-Viaccoz, à Sierre
Jacquy Bonvin et son amie Marinette, à la Conversion/
Lausanne;
Ses petits-enfants:
Noëlle et Jean-François Viaccoz-Massy;
Danièle Viaccoz et son ami;
Rachel et Matthias Bonvin-Cavassini;
Didier Bonvin et son amie;
Ses arrière-petits-enfants:
Marine, Naïs, Leila et Saba;
Sa sœur, son beau-frère, son frère:
Anna et Pierre Rey, et leurs enfants;
Georges Rey;
La famille de feu Pierre-Joseph Rey-Duc;
La famille de feu Joseph Bonvin-Nanchen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le mardi 12 octobre 2004, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Monique repose à la chapelle ardente de Chermingon, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 11 octobre 2004, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Domicile de la famille: André Viaccoz

Ch. de La Métralie 30
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En ce beau jour d'automne la nature
A revêtu pour toi sa p lus belle parure,
Même les hirondelles se sont réunies
Pour te guider vers ta nouvelle patrie.

A. R.

Dans la soirée du vendredi l
8 octobre 2004, est décédé à
l'hôpital de Sion, des suites
d'un accident de la circula-

SEYDOUX m& M
retraité Raffinerie

de Collombey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse: Nathalie Seydoux-Graf, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Françoise et Louis Goy-Seydoux, leurs enfants Gaël, Hélène
et Samuel, à Aigle;
Catherine Seydoux et son ami Mark Borden, à Bière;
Ses sœurs, frère , beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
Ses filleul (e) s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 13 octobre 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de TDH, la Maison, à Massongex, CCP 19-9340-7,
ou à une autre œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Chemin de la Piscine 7

1870 Monthey
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pendant que nous parlons, la nuit tombe: la mort se glisse;
et dans sa grande ombre, elle nous endort.

S'en est allée paisiblement vers la Lumière, entourée de l'af-
fection des siens, le samedi 9 octobre 2004, au foyer Sœur-
Louise-Bron à Fully, dans sa 94e année

Célina m W ^ k
RODUIT- fr I

GRANGES pg| JE
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Edwin et Anne-Marie Roduit-Bender, à Fully;
Alain et Michèle Roduit-Gay, à Fully;
Yvon et Claudine Roduit-Défayes, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Flavien Roduit, Delphine Roduit, Christian et Isabelle
Roduit, leurs enfants;
Léandre et Anne Roduit, leur enfant;
Andréa et Jean-Daniel Aymon-Lugon, leurs enfants; Murielle
et Stéphane Dorsaz, leurs enfants; Isabelle et Gilles David,
leurs enfants; Sophie et Dany Giroud, leurs enfants.
Tristan Roduit, Marie-Cécile Roduit et Emmanuelle Roduit;
Madame veuve Yvonne Granges-Seigle et famille;
Monsieur et Madame Bernard et Rosita Guérin-Granges et
leur fille;
Madame veuve Martine Granges-Devanthéry et famille;
Madame veuve Paula Granges-Buthey et famille;
Madame veuve Jeanne Roduit-Michaud et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le mardi 12 octobre 2004, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 11 octobre 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux Œuvres de Sœur Louise
Bron, CCP 19-9674-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\«HiL. Lorsque le soleil disparaît à nos yeux,
K%£I M ne cesse P^ pour autant de briller.

La famille et les amis ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène Y
SCHUTZ

qui nous a quittés paisible- /
ment à la clinique Saint-Amé À I
à Saint-Maurice, au matin du ^m ̂ B w t̂asamedi 9 octobre 2004, des «B
suites d'une courte maladie Mmma. M̂z_3mwm
supportée avec courage et
dignité.

Le culte d'adieu sera célébré à la chapelle de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, le mardi 12 octobre 2004, à
17 h 30, suivi de la crémation sans cérémonial.
Pour adresse: Famille Gilbert Bitz, rue du Tonkin 8

1870 Monthey
Eugène repose dès aujourd'hui à la chapelle mortuaire de la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Son épouse, Denise Wenger-Gugler;
Ses fils et belles-filles:
Jean-Christophe et Rachel;
Damien et Evelyne;
ainsi que les amis, famil- , —,
les parentes et alliées ont _̂^_^_

mle profond chagrin de ij éÈ m̂\.faire part du décès de 9r ¦

Monsieur \m f *&.

François ^̂ >"
^

WENGER L LL
ditBotz

enlevé à leur tendre affection, le samedi 9 octobre 2004,
dans sa 59e année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage;

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Versoix, le
mercredi 13 octobre 2004, à 11 h 30.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
Domicile: chemin du Pré-Roset 24, 1294 Genthod.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Aumônerie de l'hôpital de Champsec

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise CRITTIN
auxiliaire bénévole, qui nous laisse le précieux souvenir de
sa généreuse disponibilité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille («Le
Nouvelliste» du samedi 9 octobre) .

Je suis la résurrection.
Qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra

En souvenir de

Julie « Martin
REYNARD-JACQUIER

1979 - 2004 1986 - 2004

Vous nous avez quittés trop tôt, mais vous nous avez laissé
l'exemple d'une vie de labeur, de fidélité et de bonté.
Aujourd'hui, de nos cœurs reconnaissants monte une
louange vers Celui qui est la Résurrection et la Vie.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le vendredi 15 octobre 2004, à 19 h 30.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire 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.



t
Les feuillus des forêts se parent de mordoré,
Mes abeilles ne s'éloignent p lus guère du rucher,
L'hiver sera peut-être long, je vais prendre le temps
D'être encore p lus proche de mes petits-enfants.

A.R.

Dans la soirée du samedi 9 octobre 2004, s'est endormi pai-
siblement à son domicile à Champéry, entouré de l'amour et
de l'affection de toute sa famille

Monsieur

GuyGEX-COLLET
1923

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Simone Gex-Collet-de Siebenthal, à Champéry;
Ses enfants:
Françoise Dischl-Gex-Collet, à Sion;
Nicole Castella-Gex-Collet, à Pringy-Gruyères;
Guy et Corinne Gex-Collet-Zinner, à Champéry;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Danièle et Fabien Celaia-Dischl et leur fille Zoé, à Sion;
Benoît Dischl et son amie Irma, à Lausanne;
Frédéric Castella, à Lausanne;
Marie-Noëlle Castella, à Pringy-Gruyères;
Timothé et Jérémie Gex-Collet, à Champéry;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Blanche et Jo Giraudier-Aimé et famille, en France;
Narcisse Aimé et famille, en France;
Madeleine et Robert Wulschleger et famille, à Lausanne;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le mercredi 13 octobre 2004, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.
Vos dons éventuels seront versés en faveur de TDH, la
Maison, à Massongex.
Adresse de la famille: Chalet «Chez Grand-Mère»

Rue du Centre-Sportif 8
1874 Champéry

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les enseignants et les élèves

des Centres scolaires de Châteauneuf
et Pont-de-la-Morge à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy GEX-COLLET
papa de Françoise Dischl, enseignante.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de CIGES S.A. à Sion

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
papa de M. François Mudry, membre du conseil d'adminis-
tration de la société.

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

t
Le Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne RIMET
maman de Michèle Bonzon, membre du comité.

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

t
Et maintenant je vais pouvoir m'élever de la terre,
De l'infini des deux, dissiper le mystère,
Et dans un ascendant, faire comme l'oiseau,
Qui dans le firmament vole toujours plus haut. '

A.R

Dans la soirée du vendredi
8 octobre 2004, est décédé
subitement à Champéry

Monsieur

Marcel
PILLET

1936

Font part de leur peine: ' 
Sa compagne:
Marie-Thérèse Avanthay, à Champéry;

Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Liliane et Hans Landolt-Pillet, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Michèle et Robert Morard-Pillet, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Noëlle et Patrice Fulliquet-Pillet, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry;
Paulette Pillet et son fils , à Monthey;
Ses filleul(e)s, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry
le mardi 12 octobre 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Champéry, les visi-
tes sont libres.
Adresses de la famille: Rue du Village 79, 1874 Champéry

Chalet Alexis, La Rive 17,
1872 Champéry

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille

Marcel Borgeat
à Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PILLET

son estimé collaborateur et
ami.

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

t
IMMOVALS.A. àSion

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Pierre ROMBALDI

papa, beau-papa et grand-
papa de leurs collaborateurs
et stagiaires, Mmo, M"c et M.
Rittiner.

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

La classe 1919 de Fully

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Marguerite
ARLETTAZ

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

L'Association
des employés

de la commune
de Monthey

le regret de faire part dua te regret ae taire
décès de

Madame
Marthe

NEUENSCHWANDER

maman et belle-maman de
leurs collègues et amis,
Nicole et David Vigolo.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je meurs mais ma tendresse ne meurt point,
je vous aimerai dans le ciel
comme je vous ai aimés sur la Terre.
Ne p leurez pas, je serai l'ange invisible de la famille
Dieu ne me refusera rien pour vous.

Après une longue maladie
supportée avec courage

Madame

Yvonne
RIMET
PUIPPE

née DELÈZE I :_ _J
1941

s'est endormie paisiblement à son domicile à Saint-Maurice,
entourée de l'affection de son mari et de ses enfants.

Font part de leur peine:
Son époux:
Roger Puippe, à Saint-Maurice;

Ses enfants:
Corinne et Jean-Bruno Lugon-Mayoraz, et leurs enfants Lio-
nel et Laurane, à Collombey;
Michèle Bonzon-Mayoraz, et ses enfants Lydie et Denis, à
Saint-Maurice;
Anne et Vito Romano-Mayoraz, et leurs enfants Frédéric,
Lucca, Dylan et Léo, à Monthey;
Sandra et Francisco Corral-Rimet, et leur fils Ryan, à Sion;
Yann Rimet et son amie Céline Barman, à Evionnaz;
Son frère et sa sœur:
Charles et Gisèle Delèze, à Sornard;
Annette et Gérard Vuillemier, à Haute-Nendaz;
Famille feu Hélène et Freddy Ramseyer;
Ses neveux, ses nièces et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le mardi 12 octobre 2004, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes mais pen-
sez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Roger Puippe,

Rue du Chne-Broquet 1
Case postale 67
1890 Saint-Maurice

Cet avis.tient lieu de lettre de faire part.

La mort ne peut effacer les souvenirs
que nous garderons au fond de notre cœur.

Est décédée à l'hôpital de
Martigny, entourée de l'affec-
tion des siens, le vendredi
8 octobre 2004, dans sa
86° année

Madame

Marguerite
ARLETTAZ-

RODUIT
Font part de leur peine:
Son époux: Augustin Arlettaz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mireille Arlettaz-Michellod, ses enfants et petits-enfants;
Gérard Arlettaz et son fils;
Famille de feu Maurice et Florine Roduit-Roduit;
Famille de feu Etienne Arlettaz-Cajeux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 12 octobre 2004, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.



Le départ d'une maman, qu'on a beaucoup choyée
C'est la chute du soir d'une belle journée
Où l'ombre et la tristesse se confonden t à la nuit
Tandis que notre cœur se meurt d'ennui.

A.K.

S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de l'affection des siens, le samedi 9 octo-
bre 2004

Madame

Marthe
NEUENSCHWANDER

née GEORGE
1924

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Liliane et Claude Ambresin-Neuenschwander, à Ollon;
Nicole et David Vigolo-Neuenschwander, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Guillaume Ambresin et son amie Aline, à Fully;
Elodie Ambresin, à Ollon;
Sa sœur:
Suzanne Lambiel-George, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le mardi 12 octobre 2004, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont fibres.
Domicile de la famille:
Mcole et David Vigolo-Neuenschwander
Avenue de la Plantaud 34 A
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis de Simon

ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Madame
Ariette FELLAY

sa maman.

Hervé CLEUSIX

1999 - Octobre - 2004

Ton sourire, ta générosité,
tous ces moments passés
avec toi sont à l'intérieur,
vivants, tout au fond de nos
Cœurs " *Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 16 octo-
bre 2004, à 19 heures.

^Û 027 322 28 
30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES M™™*, ,2- S.ON

t
La classe 1948

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ariette FELLAY

chère contemporaine et
amie.
Pour les obsèques, les mem-

' bres se retrouveront à 14 h 30,
devant l'église.

En souvenir de
Jacques FARAVEL

1994 - 2004
10 ans

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce lundi 11 octobre.
Avec tout notre amour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
Le Syndicat d'élevage de la race d'Hérens

de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ariette FELLAY
épouse d'André et maman de Simon, membres.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Corthay Bois S.A., à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ariette FELLAY
maman d'Olivier et Simon, collaborateurs, collègues de
travail et amis.

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

t
La Laiterie centrale de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ariette FELLAY
épouse d'André, producteur et ami.

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

t
La direction et les collaborateurs

du Bureau commercial Freddy Michaud S.A.
àVerbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ariette FELLAY
maman de Simon, ami de Christelle, collègue de travail.

t t
La cagnotte Les Touristes La classe 1947

à Verbier-Village deVerbier-Médières

a le regret de faire part du a le pénible devoir de faire
décès de part du décès de

Madame Madame
Ariette FELLAY Ariette FELLAY

membre, épouse d'André, épouse d'André, président et
président, et maman de ami.
Karine et Simon.

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

^^^^^^^^^^^^^^^ 
.

t f
T P ski ~ club

Laclasse 1971 de Bagnes Grand-Combin
a le regret de faire part du de Louruer
décès de

a la douleur de faire part du
Madame décès de

Ariette FELLAY-
BESSON . . Mad ™* AxrAriette FELLAY

maman de notre contempo-
raine et amie Karine Bru- maman de Karine, notre
chez. dévouée caissière.

VTS^iii*m
\

Le trésor de la mère appartient à l'enfant.

Après une courte vie passée essentiellement à distribuer de
l'amour autour d'elle

Madame

R 

s'est endormie avec courage
après une courte et cruelle
maladie à l'automne de ses
56 ans, entourée de l'affec-
tion de sa famille!

Font part de son décès:
Son cher époux: André Fellay, àVerbier;
Ses parents:
Gaby et Adrien Besson, àVerbier;
Ses enfants chéris:
Bertrand Fellay et son amie Albane, à Saint-Sulpice;
Olivier et Sandra Fellay, àVerbier;
Karine et Jean-Sébastien Bruchez, à Lourtier;
Simon Fellay et son amie Christelle, àVerbier;
Ses rayons de soleil:
Célia; Léane et Jean;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
André et Marie-Rose Besson, àVerbier;
Marie-Thérèse et Pino Sidoli, à La Montez;
Gérald et Danièle Fellay, àVerbier;
Willy et Marie-Danielle Fellay, àVerbier;
Ses filleules;
Ses nièces et neveux:
Jacky et Florence; Louis-Ernest; Nathalie, Séverine, Jonathan;
Virginie, ainsi que leur famille;
Sa marraine de confirmation, ses oncles et tantes, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées Besson, Dumoulin,
Fellay, Troillet.
Ses nombreux amies et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châ-
ble, le jour de son anniversaire, le mardi 12 octobre 2004, à
15 heures.
Ariette repose à la chapelle de Verbier-Village où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 11 octobre 2004, de 18 à
20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, un don peut être
adressé à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Harmonicas des Combins

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ariette FELLAY-BESSON
maman de Karine, 2e voix, belle-maman de Jean-Sébastien,
bassiste.

De tout cœur avec la famille et les proches. .

Adieu Ariette, sois notre Ange gardien.

t
Le comité et les joueurs

du HC Verbier Val de Bagnes

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ariette FELLAY
maman de Simon, responsable des juniors et joueur du club,
ainsi que d'Olivier, ancien joueur du club, et grand-maman
de Jean, junior du club.

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



Das-comorendre-toutes-seules. II l'a

Option blaireaux
¦i Le Crochetan est un plaisir mignon
dont je ne me lasse pas. Les spectacles
sont de qualité, les gens qui l'animent
accueillants et la salle épatante. Jeudi
soir dernier, pas de pot. Les hasards du
placement m'ont attribué, pour la
toute première fois, l'option blaireaux.
C' est un peu comme s'il y avait eu un
lâcher de mufles et que vous vous
retrouviez sur leur passage, voyez.
A ma droite, Blaireau No 1 n'a pas
arrêté d'expliquer des trucs à sa com-
pagne. Sans doute des-trucs-
techniques-que-les-filles-elles-peuvent-

fait à haute et intelligible voix, pour
qu'elle n'en perde pas une miette. Pas
pendant les applaudissements, non,
pendant les chansons. A la fin, quand il
a lâché «Ses paroles, c 'est vachement
bien», seule une extinction de voix a
pu m'empêcher de lui dire son fait.
Pendant ce temps, sur ma qauche. Blai-
reau No 2 nous faisait des jeux de
lumières. Ceux du spectacle ne
devaient pas lui suffire. Ah! qu'est-ce
qu'il a pu s'amuser avec son natel au
joli écran bleuté! Dans le noir, c 'est
cool, on le voit vachement bien. Tant
qu'à faire, il aurait dû rester devant
celui de sa télé: c'est bleuté aussi et
c'est olus arand.
Malgré leurs efforts conjugués, ces
deux n'ont pas réussi à gâcher ma soi-
rée avec Bénabar. Parce qu'eux ils sont
tout petits rikiki nulos, tandis que
Bénabar est grand. Le talent écrase la
crasse bêtise: cette histoire est finale-
ment très morale.

Manuela Giroud
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L'air humide présent et continuant d'affluer depuis le sud-ouest sur le ? Un temps changeant persistera ces prochains jou rs
canton ne favorisera pas le dessein du soleil ce lundi. Les nuages avec par moments des éclaircies, surtout en Valais
encombreront donc souvent le ciel et ils produiront en seconde partie de central, et quelques averses plus nombreuses en fin
journée quelques ondées sur les reliefs. Les températures seront bien loin ; de semaine. II fera frais pour la saison et les flocons
des valeurs estivales enregistrées ily a une semaine et plafonneront à descendront jusque vers 1800 m vendredi. Les
17 degrés en plaine et 10 vers 1500 mètres. températures descendront vers 13 degrés.

aujourd'hui - :¦ fe«b|

Anzère 6/10 Mayens-de-Rkktes 6/1,0
Arolla 2/5 Nax 8/12
Bouveret (le) 10/15 Orsières 6/14 i . feJÉ
Châble (le) 7/14 Ovronnaz 7/11
Chamoson a/16 Saas-Fee 4/7 *M_l\
Champéry 7/12 Saxon 9/17 i rM
Chandolin 3/7 St-Maurice 10/16 ;
Evolène 7/10 Trient 7/10
Grimentz 6/10 Trofetorrents 7/14 l mmmwyr-TrT ŷwrrTrrrrrrm^mmm
Grimisuat 4/15 Ulridien 5/9 ff8* B'W ii'liiT.yfWlil'llil'lB

9/20 Barcelone Peu nuageux 24 Londres Nuageux 12
8/12 Berlin Beau 9 Nice Peunuageux 22
7/10 Bruxelles Nuageux 13 Paris Nuageux 14
4/7 Florence Peunuageux 25 Rome Orageux

* 63

I b(J Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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