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OURAGAN «RITA»

Sauve qui peut!

KEYSTONE

L'Amérique s'apprêtait hier soir à subir les
assauts de «Rita». Avec anxiété, même si
l'ouragan - dont la trajectoire demeure
difficile à prévoir - a perdu un peu de sa vi-
rulence en approchant des côtes. Au total,
ce sont tout de même près de deux mil-
lions de personnes qui ont reçu un ordre
d'évacuation au Texas et en Louisiane. 2-3

HOCKEY SUR GLACE

Un Martignerain
à Sierre

MAMIK

Pierre-Alain Ançay, Martignerain de pure
souche, porte les couleurs de la cité du so-
leil. Considéré comme un «ennemi» par
certains supporters, il dit s'en accommo-
der. S'il n'oublie pas ses racines, c'est au
service de Sierre qu'il mettra ses talents
de hockeyeur ce soir lors du derby....20
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1100 morts

Les forts vents qui annonçaient hier l'arrivée de «Rita» ont déjà ravagé le domicile de Richard Grayson. Qui n'a d'autre choix que de L'incendie a fait une vingtaine de morts. Il semble que de l'oxygène utilisé par les
fuir, comme des centaines de milliers de compatriotes, KEYSTONE personnes âgées évacuées ait pu jouer un rôle dans l'incendie, KEYSTONE

CYCLONE «KATRINA» :

Près de

Alors que les habitants du
sud des États-Unis se
préparaient à subir les as-
sauts du cyclone Rita, le
bilan officiel de Katrina a
atteint hier 1069 morts,
ont annoncé les autorités
de Louisiane. Avec 832
tués, cet État paie le plus
lourd tribut de cette ca-
tastrophe qui avait ra-
vagé le sud des États-
Unis le 29 août dernier.

Le Mississippi compte
quant à lui 218 décès. Dix-
neuf autres victimes ont
été recensées dans les
États de Floride, d'Ala-
bama, de Géorgie et du
Tennessee, AP

Hier, plus d'un million et demi de Texans se

ic v^t-iuiic. vu_ -___ " ^ui ucvaii ua ĵpti it \-.ut_ui
dé'la production pétrolière américaine et la

: Louisiane dans la nuit. Avec des vents de 220
'u j km/h, l'ouragan a été rétrogradé en catégo-

rie 4 sur l'échelle Saffir-Simpson.
s" : Le président George Bush, mis en cause

pour les lenteurs de son administration
J : après le passage de «Katrina», dont le bilan

: officiel atteint 1069 morts, était en route
lS | vers le sud pour s'assurer que tout est prêt

: pour affronter l'ouragan.

Trajectoire modifiée
De la catégorie cinq, la plus élevée, «Rita», a
été ramenée dans la journée aurang d'oura-
gan de catégorie quatre sur l'échelle de Saf-
fir-Simpson. Ses vents, qui dépassaient 230
km/h à 00 h 00 GMT, atteignaient encore les
220 km/h trois heures plus tard. Sa trajec-
toire s'est en outre redressée vers le nord, ce
qui devait l'amener à passer à l'est de Hous-
ton, ville la plus peuplée, a indiqué hier
dans la journée le Centre national des oura-
gans. Celui-ci a toutefois souligné que la dé-

m.

Les Américains ont, semble-t-il , retenu les leçons de «Katrina». Hier en attendant
l'arrivée de «Rita», ils équipaient des centres d'hébergement provisoires, comme
ici au Coliseum de Brownwood au Texas, KEYSTONE

pression restait hautement imprévisible.
Jeudi à 03 h 00 GMT, l'œil de «Rita» se trou-
vait à environ 565 km au sud-est de Galves-
ton, importante station balnéaire de la côte
texane, et à 499 km au sud-est de Cameron,
en Louisiane. L'ouragan se dirigeait alors
vers l'ouest-nord-ouest à la vitesse de 15
km/h.

A plus de 200 km/h
L'alerte cyclonique a été lancée pour

toute la zone allant de Port O'Connor, au
Texas, à Morgan City, en Louisiane. Et même
si «Rita» devait continuer à faiblir à l'appro-
che des côtes du Texas, il était prévu qu'elle
atteigne cette zone vendredi dans la nuit ou
au plus tard ce samedi matin, avec des vents
de l'ordre de 201 km/h, ce qui en fera un ou-
ragan de catégorie 3.

Du côté de la production pétrolière,
treize raffineries, soit 28% des capacités de
raffinage nationales, sont actuellement
hors service, en prévision du passage de
«Rita» ou en raison des dégâts causés par
«Katrina», ce qui laisse planer la menace de
pénuries à court terme, AP

PRIX DU PÉTROLE : ACCIDENT DE CAR

Un léger répit Morts
Les prix du pétrole se sont détendus un peu • en TUVant
hier matin après la requalification de «Rita» en :
rvr lnnp HP fnrre A rlan<; IP ornlfp rli i MpximiP Pt : Un autocar a pris feu tôtcyclone de force 4 dans le golfe du Mexique et
sa légère déviation à l'est.

Ce changement pourrait en effet lui faire évi-
ter les importantes raffineries du Texas. ,

Selon le Minerais Management Service
(MMS), qui dépend du Gouvernement améri-
cain, la production pétrolière du golfe du Mexi-
que était amputée de 92% par rapport à son
niveau habituel jeudi, à la fois en raison des
évacuations préventives dues à «Rita» et des
dommages causés par «Katrina».

Le golfe du Mexique produit habituellement
1,5 mbj de brut, soit 29% de la production
américaine. Or, les compagnies pétrolières -
dont BP, Shell, Marathon, Chevron, Exxonmo-
bil - ont fermé leurs raffineries et évacué leurs
plateformes offshore par mesure de précau-
tion.
SDA-ATS

vendredi matin sur l'au-
toroute 45, a-t-on appris
auprès des autorités. Ce
véhicule transportait
des personnes âgées
évacuées à l'approche
de l'ouragan «Rita».

Hier en fin de journée,
les sauveteurs redou-
taient que ce drame de
la route n'ait provoqué la
mort d'une vingtaine de
passagers. «Nous pen-
sons en effet que le bilan
sera proche de 20
morts», expliquait le
porte-parole du shérif
du comté de Dallas, le
sergent Don Peritz. AP

CHRISTINE SCHMIDT

Hors la loi
CHRISTINE SCHMIDT

MICHEL GRATZL

Le prix du rêve américain
La nouvelle ne vous aura sans doute pas geur dans tout cela, c'est le coût de l'opé
échappé, même si votre journal , curieuse-
ment, n 'en a pas parlé. Il faut dire, et ce
n'est pas une excuse, que «l'objectif lune»
du président Bush est tombé à l'heure où
le Vieux-Continent se mettait à table. Le
communiqué de la Maison-Blanche - elle
se propose d'envoyer en 2018 quatre hom-
mes sur notre satellite naturel - n'a guère
inspiré les éditorialistes. Surpris comme
tout le monde par ce qui pourrait finale-
ment n'être qu'un coup... de sonde de
George W., le correspondant de France Té-
lévision s'est fendu d'un commentaire au
JT de 20 heures où il a été surtout question
de rêve américain, de grandeur perdue
que le pays peut retrouver grâce à cette
fausse nouvelle étape de la conquête spa-
tiale.

Mais la lune fait-elle encore rêver,
même si dans les plans de la NASA, elle ne
représente qu 'une base avancée pour un
vol habité vers Mars dans les années 2020?
S'il y a bien quelque chose qui laisse son-

ration. Car pour rejouer les Armstrong,
trente-six ans après, les Etats-Unis devront
débourser 130 milliards de nos francs.

Vu d'ici, à l'aulne «européenne», cette
annonce paraît formidablement mal-
adroite, sinon carrément indécente. Elle
intervient alors que le sud du pays panse
ses plaies et qu 'il reçoit, sûrement en ce
moment même, le ciel sur la tête, pour la
seconde fois en deux semaines. Surtout,
elle tombe tandis que la population sinis-
trée ne sait pas comment l'Etat fédéral ,
empêtré dans des déficits abyssaux, finan-
cera la reconstruction du golfe du Mexique
devisée à plus de 250 milliards de francs.

Pour les millions d'Américains que
«Katrina» et «Rita» ont jetés sur les routes,
les déclarations «spatiales» de leur prési-
dent sont probablement perçues comme
une marque d'arrogance, une de plus. S'ils
rêvent ces gens-là, c'est peut-être d'en-
voyer George Bush sur la lune. Et bien
avant 2018.

«Fais pas ci, fais pas ça...» fre-
donnait Jacques Dutronc.
C'était il y a quelques décennies
déjà. Ces paroles n'ont cepen-
dant pas pris une ride. Nous
avons beau vivre dans un Etat dit
démocratique qui devrait, selon
la définition qui s'y rapporte,
«permettre aux citoyens de vivre
libres d'oppression politique ou
autoritaire», la ritournelle reste
d'actualité. Notre quotidien se
voit de plus en plus réglementé.
Les lois, les interdits et autres re-
commandations fusent ici et là.

Certes, ces lois ont leur rai-
son d'être pour «offrir aux hom-
mes un moyen de vivre ensemble
de façon . bénéfique à chacun»,
comme il est encore écrit dans la
définition du mot démocratie.
Elles sont indispensables à la so-
ciété pour éviter que celle-ci ne

sombre dans l' anarchie. Mais il être, mais à condition de respec-
ne faut quand même pas pous- ter la loi.
ser le bouchon trop loin. Car, Et quand ce ne sont pas les
force est de constater qu'on en lois et les règlements, ce sont les
arrive aujourd'hui à réglementer mises en garde qui viennent
tout et n 'importe quoi. A tel vous gâcher l' existence. Plus vi-
point que les distractions et les deux encore, elles vous prévien-
réjouissances, les goûts et les nent, vous rendent responsa-
couleurs, bref tous ces petits blés, voire coupables. Coupa-
plaisirs de la vie deviennent, eux blés d'être gourmand, coupa-
aussi, prescrits ou déconseillés. blés d'allumer une cigarette,

Dans la catégorie des règle- coupables de boire un verre...
ments qui agacent, il n 'est pas coupables de céder aux plaisirs,
rare d'entendre des discussions coupables de se faire plaisir au
sur le thème très «policé» de la risque de mettre sa santé en
construction. Vous souhaitez, à danger.
titre d' exemple, recouvrir de Que nous reste-t-il dès lors?
tuiles rouges le toit de votre mai- Avons-nous le choix? Quel
son? Impossible! Le règlement choix? Celui d'être considérés
communal l'interdit. Vous envi- comme des gens irresponsables,
sagez de transformer une vieille comme... des hors-la-loi! Ou en-
bâtisse héritée en résidence ou fin celui d'être conformes à tous
d'aménager une place de parc les règlements et attentifs à tous
sur l' un de vos terrains? Peut- les conseils. Quelle frustration!



M A V m m)ier les Américains
ient hier à subir les assauts de «Rita», un cyclone à la trajectoire bien aléatoire
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Un million et demi de personnes se sont retrouvées sur les routes du
Texas et de Louisiane avec une seule pensée: fuir «Rita»... KEYSTONE

Menaces sur le Texas et la Louisiane
PASCAL GUEX AVEC LES AGENCES

Accompagnée de pluies diluviennes et
de rafales de vent atteignant les 241
km/h, Rita s'est donc heureusement lé-
gèrement affaiblie dans la nuit de jeudi
à vendredi, passant de la catégorie 5 à 4.
Mais l'ouragan progressait tout de
même inexorablement vers les côtes
du Texas et de la Louisiane avec la pers-
pective d'une nouvelle menace sur le
cœur de l'industrie pétrochimique du
pays.

Selon les services météorologiques
américains, il apparaissait hier matin
que ni Houston ni Galveston ne soient
pourtant directement menacés dans la
mesure où Rita a légèrement dévié de
sa course vers l'est et les secteurs de
Beaumont et de Port-Arthur, situés à
120 kilomètres à l'est de Houston. Cet
ouragan qui vient d'effleurer l'archipel
PUBLICITÉ

des Keys au sud de la Floride a vu sa
force diminuer au fil des heures.
Lorsqu'elle aura touché le sol - les spé-
cialistes prévoyaient «ce contact, tard
vendredi ou tôt ce samedi» - la dépres-
sion a toutes les chances de passer en
catégorie 3, avec des vents atteignant
tout de même les 209
kilomètres/heure.

Chat échaudé... Du coup, les autorités
fédérales, critiquées pour leur impré-
paration lors du passage de l'ouragan
«Katrina» qui a dévasté La Nouvelle-
Orléans il y a trois semaines, ont pris les
devants. Au total, près de deux millions
de personnes ont ainsi reçu un ordre
d'évacuation au Texas (Galveston, Cor-
pus Christi, comtés de Nueces et Hous-
ton) et en Louisiane, notamment à La
Nouvelle-Orléans. Mais ce gigantesque

mouvement de foule a provoqué des
embouteillages monstres entraînant
des centaines de pannes de carburant,
tandis que les autorités s'affairent pour
réorganiser la circulation à la hâte.

Stations à sec. «Nous savons que vous
êtes là», a souligné le maire de Houston,
Bill White, avant de préciser que les
embouteillages s'étendent jusqu'en
Louisiane. «Nous savons qu'il manque
du carburant».

Les camions de la Garde nationale
du Texas escortés par la police circulent
pour approvisionner directement en
essence les automobilistes en panne
sur le bord des routes. Par ailleurs, les
autorités du Texas tentent également
d'acheminer plus de 760 000 litres d'es-
sence aux stations-service à sec de la
région de Houston. '

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

L'internet plus proche de vous K rnmmm\w m\mm m

http://www.netplus.ch
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Opportunités...
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Le secteur des assurances se refait également
une santé. La Bâloise a fait l'objet d'une
recommandation d'achat (trading). Comme tou-
tes les assurances, la Bâloise a aussi été mise
sous pression par rapport aux dégâts provoqués
par les ouragans aux USA. Or, cette société n'est
pas active dans ce pays. Le titre se situe dans une
zone de survente et n'est pas chère en termes de
bénéfice par action. Ces éléments justifient cer-
tainement une opportunité d'achat. Nous aurons
plus de nouvelles sur la santé de cette compagnie
le 6 octobre prochain à l'occasion d'une rencon-
tre qu'elle organise avec les analystes. Les chimi-
ques sont à la traîne avec Clariant et Ciba alors
que le pétrole a ouvert en baisse sur les premiers
prix à New York.

www.bcvs.ch

La Bourse suisse termine la semaine en toute
tranquillité et la journée de vendredi a permis au
SMI de se refaire une santé après les déboires de
jeudi. L'indice avait touché mais avait pu défendre
avec succès son support vers les 6710 points.
L'action Novartis a été recherchée durant cette
séance. Elle profite d'une mauvaise nouvelle pro-
venant de Genentech, filiale de son principal
concurrent Roche. Genentech a dû stopper une
étude sur son médicament Avastin indiqué contre
le cancer de l'ovaire. Les investisseurs sortent de
Roche pour se positionner sur Novartis. Ce mou-
vement peut se justifier et pourrait se poursuivre
la semaine prochaine. En termes de
performance, sur une année, le cours de l'action
Novartis s'est apprécié de 10,50% alors que le
bon de jouissance Roche a fait beaucoup mieux
avec un gain de 40,71%. Techniquement la
cassure des CHF 64.- environ, si elle se confirme,
est très positive et le prochain objectif se situe
vers les CHF 70.-.

La puissance du nouveau cyclone «Rita» faiblit et
dévie sa course vers l'est et ne devrait donc pas
être aussi menaçant que prévu pour les installa-
tions pétrolières du golfe du Mexique

Dans le secteur de l'aluminium, le géant Alcoa
annonce une réserve sur ces résultats du 3e
trimestre. Elle justifie cet avertissement par

notamment le prix de l'aluminium à la
baisse et l'augmentation des coûts énergé-
tiques. Il s'agit du premier avertissement
sur les résultats sur le trimestre en cours.
C'est un élément important pour l'évolution
future des marchés actions.

Le mouvement de baisse sur la partie
longue de la courbe des taux suisses se
poursuit. Le rendement de l'emprunt de la
Confédération à dix ans a touché au plus
bas 1,76%, du jamais vu durant ces quinze
dernières années.

/̂
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Nextrom l 6.95 Ypsomed Holding -9.66
Leclanche N 6.71 LEM Holding N -4.95
MinotPlainpal. N 5.71 Big Star P -4.76
Pelikan Hold. P 5.12 SAIA-Burgess N -3.22
Villars N 4.87 Canon N -3.10

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.70 0.75 0.86
EUR Euro 2.08 2.09 2.10 2.14 2.17
USD Dollar US 3.83 3.89 3.96 4.05 4.17
GBP Livre Sterling 4.54 4.53 4.51 4.47 4.37
JPY Yen 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 " 0.74 0.76 0.80 0.91
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.16 2.21
USD Dollar US 3.83 3.90 3.97 4.11 4.27
GBP Livre Sterling 4.59 4.59 4.60 4.56 4.51
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.51
Royaume-Uni 10 ans 4.22
Suisse 10 ans 1,84
Japon 10 ans 1.38
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H5
4360 SingapourST

22.9 23.9
6735.75 6785.53
5147.05 5181.37
4849.01 4882.58
4448.15 4477.2
5385.7 5413.6
393.61 394.33

10536.6 10631.2
3183.99 3197.84
3312.26 3331.55

10422.05 10419.59
1214.62 1215.29
2110.78 2116.84

13196.57 13159.36
15179.95 15143.97
2290.68 2293.04

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -3-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.Sn

22.9 23.9
9.18 9.22
57.8 57.8
64.2 64.7

75.05 74.9
18.05 18
56.7 56.9

803.5 809
82.65 83.45

102 102.8
50.15 50.9
74.7 74.35

362.75 367.75
62.7 64.15

50 50
183.1 180.7
821.5 830

974 987
35.85 35.75

175 174.4
177.1 177.5
80.65 81.3
421.5 423
131.8 132.6
151.4 154
108.4 108.7
171.2 171.5

214 218.5

Small and mid caps
SMS 22.9 23.9
5140 Actelion n 139.8 139.8
5018 Affichagen 200.3 202
5030 Agie Charmilles n 128 126.1
5026 Ascom n » 19 19.25
5040 Bachem n -B- 76.4 76.5
5041 Barry Callebaut n 356 365
5061 BB Biotech p 73.6 73.4
5068 BBMedtech p 59 59.35
5851 BCVs p 422 423
5082 Belimo Hold. n 800 813
6291 BioMarin Pharma 10.8 11.3
5072 BobstGroup n 55.35 55.15
5073 Bossard Hold. p 83.25 84
5077 Bûcher Indust. n 107.1 108.2
5076 BVZ Holding n 317 317 d
6292 CardGuard n 3.75 3.75
5956 Converium n 12.4 12.65
5150 Crealog ixn 75.5 74
5958 Crelnvest USD 290.25 293.25
5142 Day Software n 21.7 22.3
5160 e-centives n 0.42 0.43
5170 Edipressep 639 621
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5409 Kaba Holding n 339.5 340
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5776 SEZ Holding n 31.35 31.25
5743 SHLTelemed. n 6.9 7.03
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5751 Sika SA p 938.5 939.5
5793 Straumann n 322.25 324
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5099 Swiss n 8.96 8.96
5136 Swissfirst l 86.3 86.2
5756 Swissquote n 130.5 130.5
5787 Tecan Hold n 48 47
5138 Vôgele Charles p 103.2 102.7
5825 Von Roll p 2.25 2.3
5854 WMHN-A- 82.5 84
5979 Ypsomed n 157.2 142
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59.95 59.65
49.49 49.74
2534 25.27
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Il y a fiduciaire et fiduciaire...
VALAIS ? Les experts-comptables, fiduciaires et fiscaux du canton défendent leur profession.
Entretien avec leur nouveau président Patrice Héritier.

VINCENT PELLEQRINI

L'Ordre valaisan de la Chambre
fiduciaire (Chambre suisse des
experts-comptables, fiduciai-
res et fiscaux) a tenu son as-
semblée générale à Géronde
(domaine Rouvinez) la se-
maine dernière. L'Ordre valai-
san comprend actuellement 86
membres individuels et 30
membres entreprise. A cette
occasion, un nouveau prési-
dent a été nommé en la per-
sonne de Patrice Héritier qui
succède à Oscar Supersaxo. Les
autres membres du nouveau Patrice Héritier , LE NOUVELLISTE
comité sont Pierre-Alain Bor-
geaud, Mischa Imboden, Chris-
tophe Pitteloud et Daniel Zen-
hausern. Entretien avec le nou-
veau président.

Patrice Héritier, qui peut faire
partie de la Chambre fiduciaire?
Seuls les titulaires des diplômes
fédéraux d'expert-comptable,
d'expert fiscal ou d'expert fidu-
ciaire ou d'un titre étranger
équivalent peuvent faire partie
de la Chambre fiduciaire. En ce
qui concerne les entreprises,
pour y être acceptées, elles doi-
vent appartenir à des titulaires
des titres susmentionnés.

Qu'en est-il de vos relations avec
les autres associations profes-
sionnelles?
La collaboration avec les autres
organisations est excellente.
Beaucoup de nos membres
font d'ailleurs également partie

d'une des autres associations,
comme l'Union suisse des fidu-
ciaires (USE) , la Chambre des
experts diplômés en finance et
controlling (Comptaval) ou
l'Ordre romand des experts fis-
caux (OREE) . Les séminaires de
formation s'adressent d'ail-
leurs aux membres des quatre
associations.

Le titre de fiduciaire n'est pas
protégé. Quelles sont les condi-
tions pour ouvrir une «fidu-
ciaire»?
Aucune, toute personne est li-
bre d'ouvrir une fiduciaire car il
n'y a aucune réglementation à
ce sujet. Par contre, l'apparte-
nance à des associations et les
titres obtenus devraient per-
mettre au client à la recherche
d'une fiduciaire de juger de la
qualité de celle-ci. Il convient

«L appartenance a des associations et les titres obtenus devraient permettre au client a la recherche d'une
fiduciaire de juger de la qualité de celle-ci», explique Patrice Héritier, LE NOUVELLISTE

également de rappeler que des
prestations de qualité ont un
prix et que les tarifs de la pro-
fession tiennent compte de cet
élément. Des prix très bas, en
matière d'audit par exemple,
permettent de douter du fait
que tous les contrôles nécessai-
res ont bien été effectués.

Mais dans certains cas, la loi
exige des qualifications...

Seul le choix de l'organe de ré-
vision est soumis à des condi-
tions. Ainsi, le Code des obliga-
tions précise que les réviseurs
doivent avoir les qualifications
nécessaires à l'accomplisse-
ment de leur tâche. Cependant,
c'est le conseil d'administra-
tion qui devra juger si le révi-
seur désigné remplit les condi-
tions. Selon la loi, des qualifica-
tions particulières sont exigées

pour les sociétés cotées en
bourse ou débitrices d'un em-
prunt par obligations, ainsi que
pour les sociétés qui remplis-
sent deux des critères suivants:
20 millions de total du bilan, 40
millions de chiffre d'affaires ou
un personnel supérieur à 200
travailleurs. Ces qualifications
particulières sont définies dans
une ordonnance du Conseil fé-
déral.
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Ces mêmes dispositions
s'appliquent-elles
aux contrôles des. communes
valaisannes?
Partiellement, en effet l'ordon-
nance du Conseil d'Etat re-
prend ces conditions, mais les a
complétées d'un alinéa qui en
atténue la rigueur en ouvrant la
révision aux personnes qui, au
vu de leurs activités antérieures
dans le domaine de la révision
des comptes communaux, sont
autorisées expressément par
l'inspection des finances.

Comment voyez-vous
l'évolution
de votre profession?
Une modification du droit de la
société anonyme et de la S.à r.l.
ainsi qu'une loi sur l'agrément
et la surveillance des réviseurs
sont en projet actuellement.
Cette nouvelle législation va
profondément modifier notre
activité. Pour les PME, le projet
prévoit des allégements, no-
tamment pour l'obligation de
révision et l'ampleur du
contrôle. Ainsi, on parle de
contrôle ordinaire pour les
grandes sociétés. Pour les au-
tres sociétés, on parle de
contrôle restreint. Enfin ,
moyennant le consentement
de l'ensemble des actionnaires,
il sera même possible de renon-
cer au contrôle restreint dans
les sociétés qui ne dépassent
pas dix emplois à plein temps
en moyenne annuelle.

«Le DEWS
doit être réformé»
JEAN-MICHEL CINA

Le DEWS (Development Economie of Wes-
tern Switzerland), qui s'occupe de la pro-
motion économique à l'étranger (exo-
gène) des cantons de Vaud, de Neuchâtel,
du Valais et du Jura, subit en ce moment le
feu intense des critiques médiatiques. Il
est en effet accusé de nombreux défauts
(voir notre édition de mardi). Deux rap-
ports ont par ailleurs été rendus sur le
DEWS par l'Institut de recherches écono-
miques et régionales (IRER). De larges ex-
traits de ces rapports censés être secrets
ont même été divulgués à nouveau mer-
credi par le magazine «Bilan» et le moins
que l'on puisse dire c'est que le tableau qui
s'en dégage est accablant pour le DEWS.
Même si les faiblesses de la structure de
promotion sont déjà connues et identi-
fiées. Pour résumer le rapport de TIRER tel
que présenté par «Bilan», le DEWS coûte
trop cher, n'en fait qu'à sa tête, cultive
l'opacité, n'est pas vraiment surveillé par
les cantons, ne connaît pas bien le Valais
et ne cherche pas suffisamment à le ven-
dre. On s'en doute, la réalité est plus com-
plexe. Nous avons demandé au conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina, nouveau chef du
Département de l'économie, de réagir.

Jean-Michel Cina, l'état du DEWS est-il
aussi sombre que dépeint à travers les
révélations de «Bilan» qui s'appuie tout
de même sur le rapport d'un institut
universitaire?

Il y a au DEWS des lacunes de gouver-
nance évidentes et des problèmes de ré-
sultats que j'ai d'ailleurs constatés par
moi-même avant de recevoir le rapport de

CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

l'IRER. Ce n'est pas un hasard si lors de la
conférence de presse sur mes 100 pre-
miers jours au Gouvernement, j'ai mis l'ac
cent sur la nécessité de réexaminer la pro
motion économique. C'est pourquoi le Va-
lais demandera des changements dans la
gouvernance et le financement du DEWS.
Ce dernier a d'ailleurs aussi des mérites
puisque le rapport de l'IRER relève que le
DEWS est devenue «une place économi-
que connue dans le monde». Et cette an-
née, le DEWS a déjà plus de résultats avec
le Valais que l'an dernier.

Faut-il dissoudre le DEWS et changer la
structure ou des corrections suffiront-
elles? Les cantons doivent-ils retrouver
leur liberté et faire le travail de promo-
tion exogène chacun dans leur coin?

Je vous le répète, pour réussir avec le
DEWS il faut y apporter des changements
importants. Ma décision de rester ou non
au sein de cet organisme dépendra de
l'acceptation ou non des changements
que je juge nécessaires et que je propose-
rai. On peut garder le DEWS s'il est ré-
formé en profondeur car le Valais ne peut
pas travailler seul sur l'exogène. Sinon il
faudra adopter un autre modèle pour la
promotion économique à l'étranger.

La structure de direction du DEWS est-
elle remise en question?

Mettons l'accent sur la réforme de la gou-
vernance. Mais il est évident que pour le
Valais il ne serait pas acceptable à l'avenir
que le chef du DEWS soit en même temps
directeur des promotions économiques
vaudoise et neuchâteloise.

TVA

Une machinerie trop complexe
Selon le droit en vigueur, les en-
treprises qui reçoivent des sub-
ventions doivent reverser une
partie de ces dernières à la
Confédération, par le biais de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Chaque année, ce sont ainsi
400 millions de francs qui tran-
sitent inutilement entre les
caisses des diverses instances
concernées. C'est pourquoi le
Service d'information pour les
transports (LIERA) et le Grou-
pement suisse pour les régions
de montagne (SAB) demande la
suppression de ce système.

400 millions de francs dans le
vide. Les nombreuses entrepri-
ses qui reçoivent des subven-
tions (banques, sociétés de re-
montées mécaniques, exploita-
tions agricoles, etc.) doivent re-
tourner une partie de ces fonds
à la Confédération. On parle
dans ce cas de réduction de
l'impôt préalable. Ce système
conduit à des procédures ad-
ministratives inutiles. D'un
côté, l'Etat (Confédération,
cantons, communes) distribue
des subventions, alors que de
l'autre, l'administration fédé-
rale reprend une partie de cet
argent, sous la forme de réduc-
tion de l'impôt préalable, expli-
quent le LIERA et le SAB. Selon
une étude qu'ils ont réalisée en
commun, ce sont annuelle-
ment 400 millions de francs qui
sont transférés dans le vide. Les
transports publics, avec 182
millions de francs par an, sont
particulièrement touchés par
cette pratique.

Le LIERA et le SAB deman-
dent la suppression de ce sys-
tème qu'ils qualifient d'ab-
surde. En abolissant cette prati-
que, il serait possible de réduire
le volume des subventions et,
du même coup, diminuer la

quote-part de l'Etat. De plus,
cela permettrait de réduire
massivement les frais des ad-
ministrations concernées,
commentent-ils. Etant donné
que le calcul de l'impôt préala-
ble suscite des incertitudes ou
engendre des demandes
d'éclaircissement de la part de
l'administration fédérale, une
réforme de cette pratique favo-
riserait la sécurité juridique,
ajoutent les deux associations.

Trop compliqué. La TVA est
conçue comme une taxe à la
consommation. Les consom-
mateurs sont frapp és pas cet
impôt, lorsqu'ils consomment
une bière, achètent un abonne-
ment pour les transports pu-
blics, etc. Dans ce cas, la TVA
n'est pas perçue directement
par l'Etat, mais par les entrepri-
ses elles-mêmes. Afin d'éviter

PUBLICITÉ

que les entreprises ne soient
pénalisées, ces dernières ont la
possibilité de demander la res-
titution de laTVA, par le biais de
l'impôt préalable. Si cette prati-
que semble assez simple en
théorie, elle l'est moins dans la
pratique. De nombreuses so-
ciétés sont accablées par ce sys-
tème; en particulier les entre-
prises recevant des subven-
tions, explique le communiqué
des associations. Selon l'art. 38
de la loi sur la TVA, les organisa-
tions touchant des subventions
ne peuvent faire valoir qu'une
partie de laTVA. Car ces derniè-
res conduisent à une réduction
de l'impôt préalable. Cette taxe
occulte se monte chaque année
à quelque 400 millions de
francs, c
L'étude réalisée à ce sujet est à disposi-
tion sur les sites internet suivants:
www.litra.ch /www.sab.ch
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Antigone, Jean, la mort- et Ia vie
BERNARD
CRETTAZ

SOCIOLOGUE

Antigone est une jeune fille de la Grèce
antique. Héroïne de l'une des plus cé-
lèbres tragédies de Sophocle, son des-
tin dramatique a traversé les siècles et
suscité jusqu'à nos jours, des mises en
scènes théâtrales sans cesse renouve-
lées.

L'histoire d'Antigone est simple.
Contre l'ordre du roi Créon, elle ose
donner une sépulture rituelle à son
frère Polynice. Elle sait que ce geste la
condamne à la mort, mais elle choisit
de défendre les lois funéraires , non
écrites mais sacrées, contre la raison
d'Etat.

Dans son livre «Les Antigones»,
George Steiner a montré que le per-
sonnage d'Antigone perdure. Au tra-
vers des mères et des sœurs cherchant
avec obstination, sur les lieux mêmes
des guerres et des massacres, et au pé-
ril de leurs vies, les corps de leurs
époux, de leurs frères , afin d'accom-
plir les fondements "du rite mortuaire:
la délivrance des morts - pour celle
des vivants.

Ainsi en est-il de ces lois non écri-
tes mais non moms sacrées, qui per-
mettent au dénouement tragique le
retour à la vie.

Jean est Rwandais. En lui j'ai cru re-
connaître Antigone. Alors qu'il arrive à

ses trois enfants ont pen. Il part immé-
diatement pour Kigali, mais la guerre
le repousse en Ouganda.

De 1994 à 1998, Jean étudie à l'Ins-
titut du développement à Genève,
mais il est incapable de parler de son
drame, ni du drame rwandais.

En 1998, il retourne à Kigali et
comprend dès son arrivée à l'aéroport
qu'il est venu accomplir le rite d'Anti-
gone. Risquant sa vie, sous la menace
des armes, il cherche les corps des
siens, descend dans la fosse com-
mune, identifie sa femme, ses trois en-
fants, et exhume leurs restes afin que
la sépulture leur soit donnée dans un
cimetière voisin. Revenu à Genève,
Jean dit : «Maintenant je peux parler de
ce qui m'est arrivé.»

morts ce qui doit 1 être, ils ne sont pas
en paix et ne nous laissent pas en paix.
Et la vie ne peut revenir.

Pour Jean, la vie est revenue. Lors
d'un nouveau voyage à Kigali, il est
tombé amoureux d'une très belle
Rwandaise, Christine. Alors, il lui a
adressé une demande en mariage,
qu'elle a acceptée. C'est ainsi que ce
mois d'août 2005, j'ai accompagné
Jean au Rwanda comme modeste
«père remplaçant» pour la célébration

Elles nous montrent les lieux des mas-
sacres, les trous des fosses communes,
les photos de leurs petits disparus.

J'ai visité des églises transformées
en mémoriaux qui rappellent ces tue-
ries: les traces de sang, les habits des
morts, les crânes fracassés par les ma-
chettes ou les massues... J'ai vu des
corps sortis des fosses communes, re-
couverts de chaux, donnés à notre vue
- pour que jamais nous n'oubliions.

Face à ces horreurs, j'avais pensé
que la fête d'un mariage était impossi-
ble, que l'on ne pouvait célébrer un
événement sur tant de ruines, sur tant
de vies défaites, de veuves et d'orphe-
lins qui survivent dans la pauvreté.
Mais la fête a eu lieu, et la noce fut
joyeuse

Au Rwanda, on tente d'oublier, de
pardonner, de dépasser les clivages
ethniques. Voilà qui est bien difficile.
Mais on pense là-bas que le plus grand
enseignement, ce sont les enfants qui
naissent qui nous le donnent. Jean et
Christine, les nouveaux mariés, rêvent
déjà de leur future famille.

Les Africains nous
aiment et nous
donnent une
admirable leçon de
vie, alors même
qu'on ne peut plus
croire au progrès
de l'humanité.

A l'aéroport de Kigali, lors de mon
départ, j'ai vu un groupe de jeunes Ita-
liens. Ils avaient parcouru le pays en
compagnie de jeunes Rwandais pour
faire de la musique, chanter, écouter.

J'ai rêvé alors qu'un jour, peut-être,
de très jeunes Valaisans iront au Pays
des mille Collines entendre, partager,
et donner. Là-bas, c'est l'Afrique .qui
sort du génocide, après cent ans de
christianisation et de colonisation. Là-
bas, c'est donc aussi l'Occident que
l'on voit, sans fausse mauvaise
conscience si l'on ose assumer ses
compromissions et ses lâchetés.

Allez au Rwanda! Au-delà de la mé-
moire de tant de morts dont on se sent
coresponsable, les Africains nous ai-
ment et nous donnent une admirable
leçon de vie, alors même qu'on ne
peut plus croire au progrès de l'huma-
nité

matrimoniale.

Onze ans après
les événements
tragiques,
les Rwandais ont un
besoin impérieux
de communiquer.

Mon séjour au Rwanda m'a
ébranlé en profondeur, en raison
d'ime sorte de contradiction perma-
nente et déchirante. Car avant ce nou-
veau rite des vivants, il a fallu un ul-
time devoir envers les morts: au cime-
tière et dans les champs, par le recueil-
lement, la prière et l'invocation des
défunts.

Et j'ai entendu les récits du géno-
cide. Onze ans après les événements
tragiques, les Rwandais ont un besoin
impérieux de communiquer
jusqu'aux confins de l'incommunica-
ble. Les mères vous disent et vous redi-
sent comment on a massacré leurs en-
fants devant elles, comment elles-mê-
mes, à demi-mortes, se sont cachées
dans des sacs de charbon ou dans la
foret avec le dermer bebe sur le dos.

Le Rwanda qui nous
rappelle ses morts
nous donne
en même temps
une extraordinaire
leçon de vie.

Elle a rassemblé près de cinq cents
personnes dans un étonnant mélange
de rites modernes, chrétiens et archaï-
ques.

L'on dansait, entre joie et prières,
selon de vieux rythmes africains , dans
les églises où les Eglises absentes, im-
puissantes ou complices qu'elles fu-
rent durant le génocide, sont au-
jourd'hui soumises à l'un des plus im-
pitoyables examens de conscience.

Le Rwanda qui nous rappelle ses
morts nous donne en même temps
une extraordinaire leçon de vie.

Si l'on n'accorde pas
aux morts ce qui
doit l'être, ils ne
sont pas en paix
et ne nous laissent
pas en paix.

Jean retourne au Rwanda en 2002.
Les mêmes exigences sacrées le
conduisent dans le sud du pays où son
père a été tué lors des règlements dé
comptes qui ont suivi le génocide.
Face à des villageois hostiles et mena-
çants, le fils exhume le cadavre de son
père et lui donne une sépulture selon
les lois immuables de la vie et de la
mort.

De retour à Genève, il affirmera en-
Genève en 1994 pour un stage univer- fin: «J ai accompli tout ce qui devait
sitaire, il apprend que dans le géno- être accompli.» C'est cela, la leçon
cide qui a débuté le 6 avril sa femme et d'Antigone: si l'on n'accorde pas aux

... trois lettres, un paradis!
MARCO PATRUNO

Qui l'aurait dit? Quand vous
posez la question à un Valaisan
- surtout ceux du Centre et du
Bas du canton - s'il connaît la
province de Verbano-Cusio-
Ossola, il vous répondra en
avoir un lointain souvenir d'en-
fance, lors d'une promenade
scolaire. Et puis plus rien? Pres-
que! En effet , peu sont ceux qui
y sont retournés pour une ex-
cursion ou une période de va-

¦

touristes dont la plus grande
partie viennent d'Allemagne,
de Hollande, de Belgique et
maintenant aussi des Etats-
Unis. Bien sûr, les Suisses, pour
la plupart Haut-Valaisans, Tes-
sinois et paradoxalement Ge-
nevois, se rendent également
dans cette région. Peu par
contre sont les Bas-Valaisans
qui programment leurs vacan-
ces dans cette magnifique pro-
vince de la péninsule. Certains
font tout au "plus le déplace-
ment pour le marché de Domo
le samedi.

De surprise en surprise
L occasion est donc belle

pour parcourir les stands de cet
hôte d'honneur de la Foire. On
y passera en revue, avec éton-
nement, la richesse de l'offre
que ce territoire peut, à juste ti-
tre, vanter dans bien des do-
maines. Ses artisans œuvreront
sur place (on dénombre envi-
ron 5000 petites entreprises ar-
tisanales sur ce territoire), de
vraies pépinières de savoir-
faire où se distinguent ceux qui
travaillent la pierre et le bois (ce
dernier est plus spécialement
traité par les artisans de la Valle
Strona), deux secteurs très im- I 
portants pour le VCO. Mais l'in- Isola Bella , une nature merveilleuse, LDD
dustrie est aussi présente avec
ses fleurons que sont Alessi et
Lagostina, tous deux fabricants
d'articles ménagers de haute
qualité, dont le design est très
apprécié dans le monde.

Le tourisme, un secteur
de pointe

Bien sûr, on y trouvera éga-
lement l'offre touristique qui
permettra de se «plonger» dans
les merveilles du lac Majeur
avec une escapade en bateau
autour des célèbres îles Boro-

mees qui repondent aux noms
de Isola dei Pescatori, Isola Ma-
dré e Isola Bella, de vrais bijoux
naturels, parsemés ici et là dans
ce site de rêve. Sans oublier
l'îlot des Amoureux... tout un
programme! La montagne qui
borde ce territoire lacustre offre
à son tour d'innombrables pos-
sibilités pour un tourisme doux
et naturel, à l'abri d'un monde
parfois oppressant. Voilà mille
et une raisons pour venir

déambuler à travers ce pavillon
où l'on pourra aussi apprécier
les très variés produits du ter-
roir. De là, une halte au restau-
rant ,mise sur pied par l'Asso-
ciation des chefs cuisiniers du
Novarese et VCO s'impose! On
pourra ainsi savourer les déli-
ces d'un pays dont la réputa-
tion en art culinaire n'est plus à
faire. En somme, un petit para-
dis sur terre, à deux pas du Va-
lais et de la Suisse. Une chance

en or pour les Valaisans de res-
serrer et de tisser de nouveaux
liens avec ces amis piémontais
dont le tunnel ferroviaire du
Simplon - qui fêtera l'année
prochaine son 100e anniver-
saire'- unit, tel un cordon om-
bilical, le destin commun. En
guise de conclusion, le prési-
dent de la province du VCO,
Paolo Ravaioli, nous a confié
qu 'il se réjouissait que sa pro-
vince soit à la Foire de Martigny

car pour lui, c'est le premier pas
pour créer des synergies im-
portantes, projetées dans un
futur relationnel, qui porteront
certainement leurs fruits aux
habitants des deux pays.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.
www.alp-info.ch
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cances. Or, cette année, la pro-
vince du VCO - située au nord-
ouest du Piémont, à la frontière
avec la Suisse et plus spéciale-
ment avec leValais - sera l'hôte
d'honneur de la Foire du Valais,
à Martigny, qui se déroulera du
30 septembre au 9 octobre.

Une vitrine
exceptionnelle

Une occasion extraordi-
naire pour découvrir une ré-
gion parmi les plus belles d'Ita-
lie. Ce territoire mettra en vi-
trine, à la grand-messe valai-
sanne, plusieurs facettes de son
savoir-faire, dans les plus divers
secteurs de la vie artisanale,
culturelle, économique et tou-
ristique qui caractérisent cette
province italienne. De plus, il
fera découvrir et redécouvm
les beautés de son territoire
dont il peut vanter les sites
merveilleux, tant à la montagne
qu'au bord de ses lacs.

Evidemment, le lac Majeur
est celui qui retient d'avantage
l'intérêt des visiteurs. Verbania
et Stresa sont sans aucun doute
les villes les plus prisées par les

http://www.alp-info.ch
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Prends le chemin avec le Christ!
VOILÀ BIENTÔT UNE ANNÉE ? que nous voyons ou entendons ce slogan.
Oui, depuis le premier dimanche de
l'avent 2004, nous vous avons invités à
répondre à l'invitation de Jésus: de
prier le Maître de la moisson d'envoyer
des ouvriers à sa moisson.

Cette année, notre prière concer-
nait plus particulièrement les voca-
tions sacerdotales. Aplusieurs reprises
l'équipe des vocations vous a proposé
de prier le Seigneur afin que résonne
dans le cœur de nombreux jeunes son
appel de prendre le chemin avec le
Christ.

Souvenez-vous de la merveilleuse
journée autour de notre évêque en
juin, du Festival des familles.

Souvenez-vous des veillées de
prière, des temps d'adorations, de la
chaîne de prières.

Souvenez-vous de tous ces mo-
ments, seul ou en groupe, où nous
avons pris le temps pour prier.

Tout cela a été un encouragement,
un soutien car chacun à sa manière et
selon ses possibilités, nous avons été
attentifs à porter ce souci.

Il est vrai que, chez nous, l'année
2005 était riche en événements avec la
première année du Forum et l'année
de l'Eucharistie.

Mais tous ces thèmes se conju-
guaient très bien. Nous avons pu ainsi
approfondir notre place au cœur de
l'Eglise, nous avons découvert l'im-
portance de ce cadeau merveilleux
que Jésus nous a laissé avec l'Eucha-
ristie et nous avons pris conscience de
l'importance que des jeunes s'enga-
gent aujourd'hui, pour devenir prêtres
au service de tous.

L'année prochaine nous continue-
rons à porter le souci des vocations car
nous prierons pour que chacun ré-
ponde à sa vocation de baptisé; nous
en reparlerons dès le premier diman-
che de l'avent.

Jésus très souvent dans l'Evangile
revient sur l'importance de la prière. Il
se retire pour prier, il invite à la prière.

Alors l'équipe des vocations s'est
laissé interpeller par cette invitation
de Jésus et nous avons imaginé une
nuit de prière pour les vocations sa-
cerdotales.

J'oserai même dire que ce choix a
été fait pour dire merci pour les trois
futurs prêtres de notre diocèse; mais
aussi pour prier le Maître de continuer
de semer chez nous et de nous aider à
prendre soin de cette semence.

C'est donc la responsabilité de
chacun! Jésus compte sur nous pour
éveiller les jeunes et les inviter à pren-
dre Je chemin avec lui.

Comment faire? C'est la question que
nous nous posons tous.

Alors pourquoi ne pas commencer
par oser prendre le temps de nous ar-
rêter pour prier, ensemble, seul, en si-
lence devant Jésus exposé.

Eh bien c'est ce que nous pourrons
faire, plus particulièrement, la nuit du
30 septembre au 1er octobre 2005 à
l'église de Saint-Théodule à Sion.

Après un temps de prière organisé avec un
par l'équipe des vocations, des grou- heure,
pes vont se relayer toute la nuit et cha- Voici donc plus détaillé le programme 7 h 30
cun pourra se joindre au moment qui de cette nuit de prière pour les voca- 8 h
lui conviendra le mieux. La nuit de tions sacerdotales. 9 h

Suivre les chemins du Christ, LDD

prière s'achèvera avec la messe celé- 20h-22h Veillée de prière avec
brée par notre évêque et le père abbé projection, témoignage.
de Saint-Maurice. 22h-7h30 Adoration continue

Quelques minutes! Une heure
peut-être! Ou pourquoi pas une nuit!

groupe différent à chaque Relevons le défi et profitons d'un
temps privilégié pour un cœur à cœur!

Laudes. ABBé ROBERTZUBER
Messe .
Temps de fraternisation. Renseignement: 027 45616 34

Veillée
sainte Thérèse
de l'Enfant
Jésus

Comme chaque année, la Com-
munauté des béatitudes nous
invite à un événement tout par-
ticulier, qui se tiendra, le sa-
medi 1er octobre, à 17 heures, à
l'église Saint-Maurice-de-Lac-
ques, à Mollens.

Il s'agit d'une veillée de
prière, dans la grâce d'interces-
sion, de sainte Thérèse de l'En-
fant Jésus. Que nous soyons
agriculteur ou entrepreneur,
que nous nous portions bien ou
moins bien, répondons, nom-
breux, à l'appel de sainte Thé-
rèse de l'Enfant Jésus!

Sainte Thérèse a dit: «Mon
ciel, je le passerai à faire du bien
sur la Terre.» Dans cet esprit , la
veillée du samedi 1er octobre
sera, avant tout , une soirée de
prière confiante d'intercession.

Concrètement, chacune et
chacun apportera une enve-
loppe timbrée à sa propre
adresse, contenant ses inten-
tions de prière. Rédigées sous la
forme d'une lettre à sainte Thé-
rèse, ces intentions de prière
seront déposées aux pieds de
Thérèse. Elles nous seront ren-
voyées dans un an. Nous pour-
rons alors témoigner des mira-
cles que le Seigneur réalise,
dans nos vies, par l'intercession
de sainte Thérèse.

Dans ce même esprit , nous
entendrons, samedi prochain,
les témoignages poignants, de
celles et ceux dont les prières,
déposées en octobre 2004, ont
été exaucées.

2e Congrès du Forum 45 6
Près de 200 personnes ont
participé au 2e Congrès du Fo-
rum 4 5 6, le samedi 17 septem-
bre 2005 au collège des Creu-
sets à Sion. Cette journée vécue
en présence des deux man-
dants, Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion, et Mgr Joseph
Roduit, père abbé de Saint-
Maurice, a lancé la 2e année du
Forum 4 5 6 placée sous le
thème: «Une Eglise dans le
monde: quelle mission?» Les
participants ont notamment
entendu une conférence du,E
Jean-Biaise Fellay stigmatisant
la perte d'influence progressive
du christianisme dans notre so-
ciété, y compris sur le plan cul-
turel. Cette conférence précé-
dait une table ronde, animée
par M. Raphaël Pasquier, jour-
naliste, et à laquelle partici-
paient Mme Gabrielle Nan-
chen, engagée dans la fonda-
tion pour un développement
durable, M. Nicolas Mettan,
président des syndicats chré-
tiens, M. Maurice Chevrier,
conseiller national, et M. Fran-
çois-Xavier PutaUaz, philoso-

Les conférenciers du congrès, LDD

phe. Chacun a témoigné de la
façon dont la foi motivait son
engagement dans la société.
Faisant écho à la conférence,
M. Putallaz relevait que le pre-
mier obstacle à l'évangélisation
était le relativisme ambiant:
«Tout ce qui a le poids d'une vé-
rité est reçu avec suspicion ou
comme une menace.» Et M.
Chevrier de constater le vide

d'espérance de notre société,
un vide que nous sommes ap-
pelés à combler par notre foi.
Heureux de vivre ce temps fort
de la vie diocésaine, les partici-
pants se sont également retrou-
vés en carrefours pour réfléchir
aux grands défis que l'Eglise est
appelée à relever.
BERNARD BROCCARD,
VICAIRE GÉNÉRAL

Mouveau chanoine de la cathédrale
L'évêque de Sion, Mgr Norbert
Brunner, â nommé l'abbé Er-
win Jossen, prêtre du diocèse
de Sion, chanoine de la cathé-
drale de Sion. Né en 1930 à
Mund, le chanoine Jossen est
ordonné prêtre le 22 juin 1958 à
Sion. Il occupe ensuite la fonc-
tion de vicaire à Fiesch, puis de
curé à Gondo. Ce qui ne l'em-
pêche pas de poursuivre des
études couronnées par un doc-
torat en théologie en 1970. Dès
1969, il est engagé comme pro-
fesseur de religion et d'histoire
au collège de Brigue. En 1971, il
est nommé curé de Ferden. De
1975 à sa retraite en 1993 il est
professeur de religion à plein
temps au cycle d'orientation de
Naters. Enfin , de 1999 à 2005, il
assume la charge d'administra-

teur de Zenèggen. Comme cha-
noine de la cathédrale de Sion,
l'abbé Jossen devra habiter
Sion. Il partagera les charges
des chanoines dont la princi-
pale tâche est d'assurer la litur-
gie des heures à la cathédrale.

Son installation officielle
est prévue pour le printemps
2006.

Nouveaux doyens. L'automne
2005 ouvre une nouvelle pé-
riode administrative pour la
nomination des doyens. Ainsi,
l'abbé Jacques Antonin, curé
d'Ardon, a été confirmé dans sa
charge de doyen du décanat
d'Ardon.

Du côté du décanat de Sion,
un nouveau doyen a été
nommé en la personne de

l'abbé Bernard de Chastonay,
curé de la cathédrale. Il succède
à l'abbé Hervé Clavien, curé de
la paroisse de Saint-Guérin, qui
était doyen depuis 1996. ¦

Pour les cinq autres déca-
nats de la partie francophone
du diocèse, il n'y a aucun chan-
gement. En effet , les doyens des
décanats d'Aigle, de Monthey,
de Martigny, de Vex et de Sierre
ont tous été nommés en cours
de période. Ils .restent donc en
place pour la présente période
administrative.

Les doyens sont des prêtres
proposés par leurs confrères et
nommés par l'évêque. Ils prési-
dent notamment à l'installa-
tion des nouveaux curés et por-
tent le souci de leurs confrères
du décanat.

éGLISEB
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J'AI BIEN L'HONNEUR DE VOUS OBÉIR!
CHANOINE GUY LUISIER

Ce dimanche met le projecteur sur le saint patron de no-
tre pays dont c'est la fête ce 25 septembre: Nicolas de
Flùe. Je voudrais l'aborder par le biais d'une petite
phrase... Nous sommes au temps de la diète de Stans de
1481, l'assemblée de la paix. Nicolas y avait réussi à met-
tre d'accord les cantons... Une année après, Nicolas écrit
aux autorités de Berne:
«L'obéissance est le plus grand honneur qu 'ily ait au ciel
et sur la terre. Aussi bien tâchez donc de vous obéir mu-
tuellement.» . .
«L'obéissance est le plus grand honneur qu 'ily ait.» C'est
à des magistrats que Nicolas de Flùe parle. A des politi-
ciens certainement occupés à se mettre en valeur, à
commander, à se faire obéir, à maîtriser une carrière et
des honneurs dans leur ville, Nicolas demande d'obéir.
Les saints sont toujours des gens un peu fous. Fous parce
qu'ils nous disent une vérité qui dépasse notre façon su-
perficielle d'envisager la vie et le bonheur.
On préfère commander plutôt qu'obéir. On préfère être
maître plutôt que serviteur. On préfère se mettre en va-
leur, se mett re en honneur plutôt que de mettre en va-
leur, en honneur les autres. Et si on se trompait complè-
tement! Et c'est justement ce que veut nous dire Nicolas
de Flùe lorsqu'il nous dit (à nous, à travers les autorités
de Berne), qu'il n'y a pas de plus grand honneur que
d'obéir.
Obéir cela veut dire se mettre en face de quelqu'un pour
l'écouter. L'écouter et le respecter tellement dans ce qu'il
a de respectable qu'on finit par entrer dans ses vues, et à
agir selon ses vues. Sans doute Nicolas de Flùe nous pro-
pose-t-il là un des sommets de la morale politique, de la
morale sociale et de la morale individuelle.

Eglise de Saint-Pierre-de-Clages 25 septembre 9 h
Messe radiodiffusée en direct de l'église du Xle siècle. Célébration ani-
mée par le Chœur mixte de Saint-Pierre, sous la direction d'Yvon Lui-
sier»accompagnement d'orgue de Guy Carrupt. Les parties musicales
sont assurées par Stéphane Chapuis, accordéoniste.
Conférence 30 septembre 20 h
Par le professeur Stéphane Rossini directeur de formation continue en
travail social. Thème: les enjeux actuels de l'aide sociale.
Renseignement abbé Henri Roduit 0244713846 .
Pèlerinage d'automne à Rocamadour du 3 au 8 octobre
Rens. Gertrude Geisser, Massongex 0244711028

Fête patronale de sainte Thérèse à Noës dimanche 2 octobre
Messe solennelle à 10 h avec la vénération des reliques suivie à. 11 h de
l'apéritif et à 15 h des vêpres.

« Vous devez porter la passion de Dieu dans vos cœurs
car c 'est pour l'homme la plus grande consolation à sa
dernière heure.» (s. Nicolas de Flùe)
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¦ wuaaeau Tiscai pour les maries
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT E Le Conseil fédéral veut réduire la charge fiscale des couples mariés
au détriment des concubins et des célibataires. L'imposition individuelle attendra.

CHRISTIANE IMSAND

La solution a le mérite de la
clarté. Pour atténuer la discri-
mination fiscale des couples
mariés, le Conseil fédéral pro-
pose tout simplement d'aug-
menter la déduction- actuelle
pour les couples à deux revenus
et de relever le barème applica-
ble aux célibataires. Dévoilée
hier, cette mesure pourrait en-
trer en vigueur en 2007 déjà ,
sous réserve de l'approbation
du Parlement. Une partie des
pertes fiscales sera compensée
par de nouvelles mesures
d'économie au sein des dépar-
tements. Ce système n'aura ce-
pendant qu'un caractère tran-
sitoire: Hans-Rudolf Merz ne
renonce pas à l'idée d'un pas-
sage ultérieur à l'imposition in-
dividuelle.

L'objectif est de donner
corps à l'arrêt du Tribunal fédé-
ral qui, en 1984, a déclaré illici-
tes les différences de charge fis-
cale qui distinguent les couples
mariés des couples concubins.
Les cantons ont revu petit à pe-
tit leur législation mais la
Confédération s'est fait tirer
l'oreille pour réformer l'impôt
fédéral direct. A sa décharge, il
faut rappeler que la question
aurait dû être résolue dans le
cadre du paquet fiscal rejeté
par le peuple en mai 2004.

Déduction
de 55000 francs

Concrètement, le Conseil
fédéral propose de remplacer la
déduction actuelle de 7600
francs par une déduction égale
à la moitié du revenu le moins
élevé du couple, à savoir celui
de l'épouse dans la majeure
partie des cas. Calculée sur le
revenu net, la déduction serait
plafonnée à 55000 francs avec
un minimum de 7600 francs.
Cela signifie que la déduction
atteindra 55 000 francs au maxi-
mum pour les revenus supé-
rieurs à 110000 francs. Les clas-
ses moyennes et supérieures
sont les grandes gagnantes de
l'opération mais la situation
diffère considérablement selon
l'importance du revenu secon-
daire si bien qu'il est difficile de
donner des exemples précis.
Disons simplement que le gain
est de plusieurs milliers de

francs pour les ménages qui ga-
gnent plus de 150 000 francs au
moyen de deux revenus équiva-
lents.

750 millions
à compenser

Ce cadeau fiscal allège la
caisse fédérale de quelque 750
millions de francs par année.
Hans-Rudolf Merz espère récu-
pérer 250 millions en élevant le
barème pour les personnes
seules. Cette mesure ne tou-
cherait que les revenus à partir
de 80000 francs , soit environ
8,5% des célibataires, qu'ils
soient concubins Ou non. Une
compensation supplémentaire
de cent millions de francs pro-
viendrait du surplus de crois-
sance dû au renforcement de
l'activité professionnelle des
femmes, celle-ci cessant d'être
freinée par des raisons fiscales.
Cinquante millions sont encore
escomptés grâce au pro-
gramme d'efficience de l'Admi-
nistration fédérale des contri-
butions. Restent 350 millions
qui devront être financés par
des mesures d'économie en-
core à définir.

Ce projet rétablit l'équilibre
entre les couples qui exercent
une activité lucrative mais il
ignore les rentiers. «Si on en
avait tenu compte, il en aurait
résulté une baisse supp lémen-
taire des recettes de 300 à 500
millions de francs», explique
Hans-Rudolf Merz.

Opposition politique
La partie est loin d'être ga-

gnée pour le chef du Départe-
ment des finances. Le PDC dé-
nonce déjà un projet qui fait
peu de cas de la famille tradi-
tionnelle. Il préférerait un sys-
tème de splitting qui profiterait
aussi aux couples mariés à un
seul revenu. De leur côté, les so-
cialistes refusent un modèle
qui profite avant tout à la classe
moyenne supérieure et oublie
les ménages avec enfants. Qui
plus est, socialistes, démocra-
tes-chrétiens et démocrates du
centre ne veulent pas d'une
opération au détriment des cé-
libataires. En définitive, les ra-
dicaux sont les seuls à soutenir
sans faille leur conseiller fédé-
ral.

L'objectif est de donner corps à l'arrêt du Tribunal fédéral qui, en 1984, a déclaré illicite les différences de charge fiscale qui distinguent les
couples mariés des couples concubins, KEYSTONE
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CAISSE FEDERALE DE PENSIONS

Réforme totale souhaitée
Le Conseil fédéral veut remanier en
profondeur le système de pré-
voyance professionnelle du per-
sonnel de la Confédération en pas-
sant d'un système de primauté des
prestations à la primauté des coti-
sations.

Il est également prévu de rele-
ver les cotisations et de réduire les
rentes versées en cas de retraite an:
ticipée. Les syndicats jugent la ré-
forme inacceptable.

En passant de la primauté des
prestations à la primauté des coti-
sations, le projet de révision totale
de la loi relative à la Caisse fédérale
de pensions Publica vise à offrir da-
vantage de souplesse et une plus
grande transparence au niveau des
coûts, a souligné en conférence de
presse hier à Berne le conseiller fé-
déral Hans-Rudolf Merz. La ré-
forme doit entrer en vigueur, au
cours du deuxième semestre 2007
ou au début 2008. Elle sera soumise
au Parlement dès la prochaine ses-
sion.

Actuellement, le niveau des
rentes est déterminé en fonction

d'un pourcentage fixe du dernier
salaire assuré.

Avec la primauté des cotisa-
tions, le niveau des rentes sera dé-
fini sur la base des cotisations ver-
sées par l'employeur et l'employé
et le montant ne sera connu qu'en
fin de carrière. Si la somme des co-
tisations de l'employeur et des em-
ployés diminue ou si l'avoir dégage
des revenus moins élevés, les pres-
tations baisseront. Elles augmente-
ront en revanche si la somme des
cotisations ou les revenus progres-
sent.

Nouvelle caisse. Les personnes bé-
néficiant d'une rente au moment
de l'entrée en vigueur de la modifi -
cation législative verront leur rente
garantie par la création d'une
caisse de prévoyance fermée. En
échange de cette garantie, Publica,
qui compte 100 000 assurés dont les
employés d'anciennes régies fédé-
rales comme Swisscom et Ruag,
doit renoncer à des anciennes ga-
ranties d'un montant de quelque
700 millions de francs.

En fonction des revenus de la
fortune et de l'évolution démogra-
phique, la contribution de garantie
de la Confédération pourrait at-
teindre jusqu 'à 3,8 milliards de
francs dans les vingt prochaines
années, selon Hans-Rudolf Merz.
De leur côté, les assurés devront fi-
nancer à l'aide de leurs cotisations
une réserve supplémentaire d'un
milliard de francs en raison de
l'abaissement du taux d'intérêt
technique de 4% à 3,5%.

Projet «équilibré». Le Départe-
ment fédéral des finances (DFF) ex-
plique que les «incitations non sou-
haitées» de l'actuel système de pré-
voyance ont en partie favorisé une
«attitude face à la retraite peu
conforme, sinon contraire, à l 'évolu-
tion démographique». Le Conseil
fédéral entend donc faire passer
l'âge ordinaire de la retraite de 62 à
65 ans et celui du début de l'assu-
rance de 22 à 25 ans. La possibilité
de prendre tme retraite anticipée
est maintenue, mais avec une ré-
duction de rente. AP

CAISSES-MALADIE

Puiser dans
les réserves
Les caisses-maladie devraient puiser da-
vantage dans leurs réserves afin d'atténuer
les hausses de primes. Le Conseil fédéral a
donné son aval à une baisse du taux mini-
mal de réserves de 15% à 10%. Le gouver-
nement a accepté cette option lors d'une;
discussion sur un document rédigé par les
services de Pascal Couchepin sur les
moyens de réduire les primes. Ces proposi-
tions ont donné lieu à une certaine contro-
verse, a indiqué le vice-chancelier Oswald
Sigg devant la presse. Le Conseil fédéral
s'est mis d'accord au final sur deux mesu-
res: la réduction des réserves ainsi que des
mesures de promotion des médicaments
génériques. Le Département de Pascal
Couchepin élabore désormais un projet
d'ordonnance destiné à être mis en consul-
tation. Le ministre de la santé avait déjà
évoqué publiquement en juin son inten-
tion de s'attaquer aux réserves des assu-
reurs, qui servent à couvrir le risque d'er-
reur dans la fixation des primes. Le taux ac-
tuel de 15% «permet de se tromper souvent
et est trop confortable» , avait-il alors fait va-
loir, précisant qu'un passage à 10% sur cinq
ans était à l'étude. ATS

GENÈVE

Imam refoulé
, La Suisse a refoulé la semaine

dernière un prédicateur islamiste
égyptien qui se rendait au congrès
annuel de la Ligue des musulmans
de Suisse (LMS). L'imam Wagdy
Ghoneim a été expulsé peu après
son arrivée à l'aéroport de Ge-
nève, a expliqué hier à l'AP l'Office
fédéral de la police (OFP), confir-
mant une information publiée par
le quotidien «Le Temps».

POLICIER BÂLOIS JUGÉ

Procès en appel
Le policier bâlois qui a tué un vo-
leur de voiture en 2001 sur terri-
toire français sera rejugé en dé-
cembre devant la Cour d'assises
d'appel de la Marne, à Reims (F). Il
•_ ..- __ 4. ALA -.„-., .MA _,_ £*_ ._-_ ,._. OAA/Iaval- c.c __ -._|u.-.e en ICVI ici _.uut
par la Cour d'assises du Haut-
Rhin. L'avocat général (prqcu-

. reur), qui demandait une peine de
cinq ans de prison avec sursis, a
fait appel contre le premier juge-
ment.
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Isolement à 65 milliards
SUISSE-UE ? Les prix suisses, par rapport à l'Europe, font perdre aux entreprises 65 milliards par an.
Le Conseil fédéral propose d'adopter le «Cassis de Dijon», que nous offrait l'EEE.

FRANÇOIS NUSSBAUM
«Si les entreprises suisses pouvaient
acheter, aux prix en vigueur dans
l'Union européenne, les biens dont el-
les ont besoin pour leur production,
elles économiseraient 65 milliards de
francs par an.» Ce chiffre énorme,
fourni hier par Je Conseil fédéral , dé-
passe le budget de la Confédération
et avoisine les 15% du produit inté-
rieur brut (PIB) helvétique.

L'occasion manquée
Il est donné dans un rapport du

Conseil fédéral sur l'éventuelle adop-
tion du principe du «Cassis de Dijon».
Cette règle, dans l'UE, permet à tout
produit fabriqué et autorisé dans un
Etat membre d'être commercialisé
dans un autre, même si les prescrip-
tions y sont différentes. Ce qui assure
la libre circulation des biens, dans les
domaines non harmonisés.

La Suisse aurait bénéficié de cette
règle si elle avait adhéré à l'Espace
économique européen (EEE) en
1992. Depuis lors, les accords bilaté-
raux ont permis d'éliminer un certain
nombre d'obstacles aux échanges,
mais seulement dans les domaines
harmonisés au niveau européen.
Pour les autres, couverts par le «Cas-
sis de Dijon», Bruxelles ne peut pas
entrer en matière.

Suisse tatillonne
La loi fédérale sur les entraves

techniques au commerce (LETC), en
vigueur depuis 1996, tente aussi de
ne pas créer d'obstacles aux échan-
ges avec l'UE, concernant les règles
de fabrication, d'étiquetage, de pro-
duction, d'autorisation, de mise sur
le marché, etc. Mais cette loi n'éli-
mine pas tous les obstacles et, sur-

tout , n'implique aucune réciprocité
de l'UE.

A côté des accords bilatéraux, un
renforcement de la LETC pourrait
ouvrir la Suisse aux importations
dans des domaines non harmonisés
dans l'UE. En particulier là où les
prescriptions suisses sont tatillonnes
et freinent les échanges: biens ali-
mentaires, produits de construction,
textile. Les certifications européen-
nes seraient jugées suffisantes.

Pouvoir d'achat exploité
Le Conseil fédéral évalue à 20% le

volume d'échanges avec l'UE perdu à
cause du refus de l'EEE. Et les accords
bilatéraux, longuement négociés, ne
couvrent pas tout. Dans ce contexte,
des producteurs et des grossistes,
mais aussi des pressions politiques,
ont réussi à isoler le marché suisse
des pays voisins pour y exploiter le
pouvoir d'achat des gens.

Faute d'une concurrence suffi-
sante, les prix suisses restent ainsi de
20% plus élevés qu'au Luxembourg,
pays bénéficiant d'une prospérité
comparable. L'industrie alimentaire
suisse paie même ses achats à des
prix plus élevés de 45%. Cette situa-
tion se répercute sur le pouvoir
d'achat et sur la compétitivité de
l'économie, y compris d'exportation.

Un projet d'adoption du principe
du «Cassis de Dijon» sera mis en
consultation au printemps. De ma-
nière volontaire et sans accord de ré-
ciprocité avec l'UE, puisqu'elle s'y re-
fuse. Il s'agit de provoquer un regain
de concurrence, pour aboutir à des
prix plus compétitifs sur le marché
international. Un projet définitif
pourrait être adressé au Parlement
fin 2006. Dans le domaine de la construction par exemple, les prescriptions suisses sont tatillonnes et freinent les échanges, MAMIN

PRIX DE L'ESSENCE EN SUISSE

Les conséquences de «Rita»
L'ouragan «Rita» cause aussi des soucis aux auto-
mobilistes et aux propriétaires de maisons en
Suisse. Après une accalmie, le prix de l'essence
repart à la hausse. C'est également le cas pour les
huiles de chauffage, qui subissent les effets de la
hausse des cours sur les marchés internationaux.

La compagnie Shell a augmenté de 2 centi-
mes jeudi le prix du litre de sans plomb 95 et de
sans plomb 98, ainsi que du diesel. «Chez Migrol,
nous allons vraisemblablement décider d'une
hausse de2à3 centimes dans toutes les catégories
au début de la semaine prochaine», a précisé hier
Daniel Hofer, son directeur.

Ces hausses résultent de la montée des cours
due à la situation tendue sur les marchés inter- pSfHLÏ-ïy
nationaux. La future évolution des prix va dépen-
dre de l'ampleur des dégâts que va provoquer
l' ouragan «Rita» dans l'industrie pétrolière du \_W" m
sud des Etats-Unis, a observé Rainer Winzenried,
porte-parole de Shell. Environ la moitié des ca-
pacités des raffineries américaines se trouve
dans les Etats menacés par l'ouragan.

Actuellement, le prix de l'essence est très in-
stable. Au début de cette semaine, les principales ' 

__
compagnies pétrolières avaient réduit de trois
centimes par litre le prix de l'essence sans plomb
95 et de la sans plomb 98.

- WwBmJwra^B _\__\
Le spectre de «Rita». «Les prix des huiles de La future évolution des prix va dépendre de l'ampleur des dé
chauffage se trouvent certainement à un niveau gâts que va provoquer l'ouragan «Rita». LE NOUVELLISTE
record», a expliqué à l'agence de presse AP Wil-
liam Jurt, membre de la direction de Migrol. Le Rolf Hartl, directeur de l'Union pétrolière suisse.
prix de l'huile de chauffage se situe actuellement De son côté, William Jurt évalue que le degré de
encore au-dessous des 85 francs pour 100 litres, remplissage des citernes se situe aujourd'hui à
atteints après l'ouragan «Katrina». Or, les obser- un niveau inférieur de plus de 5% à celui de la
valeurs s'attendent à des prix qui pourraient cul- même période de l'an dernier. Sur une moyenne
miner à plus de 86 francs pour 100 litres après le de cinq ans, la différence est même de 11%.
passage de «Rita». Beaucoup de propriétaires ont attendu une

A titre de comparaison, le prix de l'huile de baisse des prix et reporté leurs commandes. «Ce-
chauffage se trouvait en moyenne au-dessous de lui qui a spéculé est mal payé» , a constaté Rolf
30 francs les 100 Litres durant l'année 1998. «Au- Hartl.
jourd 'hui, on doit donc débourser p lus du double Les spécialistes conseillent aux propriétaires
qu'auparavant», a relevé William Jurt. Cette évo- d'acheter malgré les prix records. En effet , aucun
lution crée des problèmes financiers à beaucoup indice de baisse ne se présente à l'horizon. C'est
de gens. même le contraire qui se prépare: à la première

La situation des propriétaires n'est guère en- incursion de l'hiver, il faudra s'attendre à ce que
viable, notamment en raison du bas niveau des les prix prennent à nouveau l'ascenseur. AP
citernes des maisons. En moyenne, elles ne sont
remplies qu'à un bon tiers de leur capacité, selon Lire également en pages 2-3.

OFFRE FERROVIAIRE D'ICI À 2030

Améliorations
pas à pas
L'Office fédéral des transports (OFT) et les CFF ont mis
en place un groupe de travail qui planche sur le déve-
loppement de l'offre ferroviaire suisse d'ici à 2030. Les
idées sont nombreuses, mais l'argent pour les réaliser
manque.

Les projets futurs seront financés par les sources
résiduelles du Fonds pour les grands projets ferroviai-
res (FTP), a indiqué le directeur de l'Office fédéral des
transports (OFT), Max Friedli, hier devant les médias à
Zurich. Il estime que six à sept milliards de francs se-
ront encore disponibles entre 2013 et 2030. Cela dé-
pendra notamment de l'évolution des coûts des NLFA.

Choix inévitables. Pour réaliser tous les projets néces-
saires ou souhaitables, il faudrait entre 10 et 19 mil-
liards de francs , a estimé M. Friedli. «Il faudra donc
faire des choix et p lacer des priorités.» Ce sera au Parle-
ment de trancher. Sous le nom de «Futur développe-
ment des projets ferroviaires» (ZEB), le groupe de tra-
vail de l'OFT et des CFF présentera en été 2006 un pro-
gramme de planification. Celui-ci déterminera les sec-
teurs où le potentiel du marché et les manques de ca-
pacité de transports publics et marchandises sont les
plus grands, ATS

ÉCOLES POLYTECHNIQUES

Salaire au mérite
Les employés des Ecoles polytechniques fédérales se-
ront soumis d'ici à 2009 à un nouveau régime salarial,
basé sur la rétribution au mérite. Le Conseil fédéral a
adopté la révision des ordonnances sur le personnel et
le corps professoral des EPF. Les nouvelles règles
concernent les EPF de Lausanne et Zurich ainsi que
l'Institut Paul Scherrer, l'Institut fédéral de recherches
WSL, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de
recherche et l'Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux. Les augmenta-
tions systématiques de salaire y sont désormais sup-
primées. Exit aussi l'ancien système avec 38 classes de
traitement. Début 2006, tout le personnel sera reclassé
dans l'un des quinze échelons de la nouvelle grille de
fonctions. Les nouvelles classifications seront basées
sur des profils de compétences définis, ATS

JUUS le
be.
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• PIZZAS (à l'emporter)
• VIANDE SUR ARDOISE
» CHOIX DE SALADES ESTIVALES

TOUS LES DIMANCHES À MIDI
MENU SPÉCIAL

Fermé le mardi après-midi
et le mercredi

Gillioz
On cherche terrains
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à 14 H 30
Championnat 2e ligue interrégionale

SIERRE-VIÈGE

•FC Sierre, club fondé
le 1" juillet 1908

•La 1™ équipe joue en
2* ligue interrégionale

•1 équipe fait
le championnat seniors

•15 équipes juniors, dont
2 en Coca Cola Juniors
League interrégionale

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Carte de supporter
saison 2005-2006 Fr. 150
Corner Club
carte de supporter Fr. 222
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C HâT E A U

Spectacles au Château Mercier à Sierre I
«Amitié et Partage»

avec Jean-Charles Simon,
Patrick Lapp et leurs invités

Vendredi 28.10.2005 à 20 h 30
Samedi 29.10.2005 à 20 h 30

Dimanche 30.10.2005 à 11 h 00
Prix d'entrée: Fr. 25- j

Réservation: !
tél. 027 452 23 23 - fax 027 452 23 33 \

e-mail: rene-pierre.antille@regie-fidusierre.ch
036-304609 I

Contemporains année 1955 g
soirée des 50 ans 1o
district de Sierre
Si vous êtes né(e)s en 1955 dans le district de Sierre, vous êtes cor-
dialement invité(e)s à fêter nos 50 ans le
samedi 12 novembre 2005
à la discothèque Five Roses à Sierre dès 19 h
(apéritif - repas - animation - danse)
Les personnes intéressées sont invitées à contacter uniquement
par mail, M. Michel Tonossi à Sierre, mail: mhtonossi@freesurf.ch
d'ici à fin septembre, dernier délai, en laissant des coordonnées
précises. Vous recevrez ensuite avec le bulletin d'inscription tous
les renseignements utiles.
Nous nous réjouissons par avance de vous rencontrer toutes
et tous le 12 novembre.

Pour le comité d'organisation
Michel Tonossi, Sierre

Jocelyn Ostertag, Miège-Sierre

Entraîneur: Gîo Ruberti

http://www.foireduvalais.ch
mailto:rene-pierre.antille@regie-fidusierre.ch
mailto:mhtonossi@freesurf.ch
http://www.bonvinnettoyages.ch
mailto:bonvinnettoyages@netplus.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
mailto:js.immobiIier@netplus.ch
http://www.petitlac.ch
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vote crucial au LIKOUCI
ISRAËL ? Sharon toujours devancé par Netanyahu.

sieurs séisme*

Le premier ministre israélien
Ariel Sharon, malgré sa popula-
rité auprès des Israéliens, n'a
toujours pas réussi à refaire son
handicap face à son rival Benja-
min Netanyahu.

Un vote crucial du Comité
central de leur parti, le Likoud,
les départagera lundi.

Toujours en 'tête, M. Neta-
nyahu est crédité d'une courte
avance de 3% sur M. Sharon au-
près des quelque 3000 mem-
bres du comité central, selon
un sondage publié hier par le
quotidien «Yédiot Aharonot».
Le suspense sur l'issue du duel
est toutefois loin d'être levé
dans la mesure où la marge
d'erreur du sondage est de
4,5%.

La bataille tourne autour de
la question de la date des pri-
maires qui doivent permettre
de désigner le chef du Likoud et
le candidat du grand parti de la
droite israélienne pour les pro-
chaines législatives prévues en
principe en novembre 2006. Le
Comité central tranchera lundi
au terme d'une réunion de
deux jours à Tel-Aviv.

Pour M. Netanyahu, qui a
démissionné début août de son
poste de ministre des Finances
pour protester contre le retrait
de Gaza, ces primaires de-
vraient être avancées à novem-
bre 2005 afin de profiter de
l'avance que. lui confèrent les
sondages, position soutenue
par 49% des membres du Co-
mité central.
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Cet ex-chef du gouverne-
ment espère ainsi exploiter le
profond mécontentement des
cadres du Likoud, dont beau-
coup ne pardonnent pas à
M. Sharon de les avoir traités
par le mépris en refusant de te-
nir compte de leur opposition
au retrait des colons et soldats
de la bande de Gaza.

Scission pas impossible
En revanche, 46% des mem-

bres du Comité central sont
d'accord avec le premier minis-
tre pour qui cette consultation
devrait avoir lieu six mois avant
la date prévue des prochaines
législatives, soit au printemps
2006. Ariel Sharon espère ainsi
que le «traumatisme» provoqué
par le retrait de Gaza s'estom-
pera d'ici là.

Une défaite devant le Co-
mité central équivaudrait pour
M.Sharon à une «destitution»,
estiment les commentateurs
dont la plupart prévoient que,
dans cette hypothèse, il fera
scission et provoquera un «big-
bang» politique en créant un
parti centriste.

Selon le même sondage,
M. Sharon à la tête d'une nou-
velle formation composée sur-
tout de transfuges de l'aile mo-
dérée du Likoud obtiendrait 36
mandats sur 120 lors des légis-
latives, tandis qu'un Likoud
avec M. Netanyahu à sa tête
n'obtiendrait que 14 mandats
et le parti travailliste 16.

M. Sharon devance en effet
de loin tous ses concurrents au

hit-parade de la popularité. Il
jouit également d'un large sou-
tien auprès de la communauté
internationale pour son plan de
retrait de Gaza.

Netanyahu tente de
«destituer» Sharon

Pour tenter de refaire son
retard, M. Sharon a dramatisé le
débat en proclamant que ceux
qui «veulen t se suicider n'ont
qu'à voter Bibi (surnom de M.
Netanyahu)».

M. Netanyahu, pour sa part,
a entamé des négociations avec
d'autres formations d'opposi-
tion de droite ou religieuses en
vue de mobiliser 61 députés sur
120 au parlement et être ainsi
en mesure de «destituer»
M. Sharon et de prendre sa
place sans attendre les législati-
ves, a indiqué la radio militaire.

Par ailleurs, la traque me-
née par l'armée israélienne
contre le mouvement radical
palestinien du Jihad islamique
se poursuit. Trois activistes du
groupe ont été tués par des sol-
dats dans un village du nord de
la Cisjordanie.

Enfin , Egyptiens et Palesti-
niens ont rouvert vendredi ex-
ceptionnellement pour deux
jours le terminal de Rafah, per-
mettant à des centaines de pas-
sagers palestiniens de franchir
dans les deux sens cette fron-
tière fermée il y a seize jours.
Des bus pleins de passagers en
provenance de la bande de
Gaza et d'Egypte ont emprunté
le terminal, ATS

a une paraae
du Hamas
Au moins sept Palestiniens ont
été tués et 85 blessés ven-
dredi dans l'explosion d'une
voiture qui participait à une
parade militaire du mouve-
ment radical Hamas dans le
nord de la bande de Gaza.
Vingt des 85 blessés sont dans
un état «grave» ou «critique»,
selon une source médicale.

La voiture, une jeep, a explosé
pendant une parade militaire
du Hamas à laquelle partici-
paient des milliers de Palesti-
niens dans le camp de réfugiés
de Jabaliya pour célébrer le re-
trait israélien du territoire pa-
lestinien, ont indiqué des té-
moins. L'explosion s'est pro-
duite au moment où un des
principaux.chefs du Hamas, Is-
mail Haniyeh, s'adressait à la
foule.
Le Ministère palestinien de
l'intérieur a affirmé dans un
communiqué qu'il s'agissait
selon les premières informa-
tions des services de sécurité
d'une «explosion interne»,
c'est-à-dire provoquée par des
explosifs appartenant au Ha-
mas.

ÉTATS-UNIS

La Californie
secouée par plu-

m r m
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a secoue une région située au
nord de Los Angeles, en Cali-
fornie. On ne faisait pas état
dans l'immédiat de blessés ni
de dégâts.
Les secousses se sont produi-
tes dans la vallée de San Joa-
quin, à environ 113 km au nord-
ouest de Los Angeles, avec
une première d'une magnitude
de 4,0 suivie rapidement d'une
autre de 4,9 à 13 h 24 (20 h 24
GMT), selon le Centre de sur-
veillance géologique de Pasa-
dena. Les sismologues ont en-
suite répertorié au moins cinq
répliques de magnitudes de 3
à 3,7.

PROCHE-ORIENT

Des nouveau-nés
palestiniens
meurent aux
barrages
Depuis 2000,61 Palestinien-
nes retenues aux barrages de
contrôle israéliens ont dû ac-
coucher sur place. Cet état de
fait a entraîné la mort de 36
nouveau-nés, a déclaré l'ONU.
Selon l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), qui s'ap-
puie sur des chiffres du Minis-
tère palestinien de la santé,
ces événements ont eu lieu
entre septembre 2000 et dé-
cembre 2004.
En 2004,15 femmes enceintes
ont été retenues pendant une
heure à une heure et demie à
un barrage alors qu'elles
étaient conduites à l'hôpital à
bord d'une ambulance du
Croissant-Rouge palestinien,
selon un rapport de l'Agence
des Nations Unies pour les ré-
fugiés de Palestine (Unrwa).
Huit femmes ont vécu la
même situation en 2005, dont
.._ _.__ _ ____% __ .__
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bulance et une deuxième a fait
une fausse couche, poursuit
l'Unrwa.

ISRAËL-TEL-AVIV

Funérailles discrètes de Simon Wiesenthal
Deux à trois cents personnes
ont participé hier à l'inhuma-
tion du «chasseur de nazis» Si-
mon Wiesenthal à Herzliya au
nord de Tel-Aviv. Le Gouverne-
ment israélien n'était repré-
senté que par un vice-ministre.

Une bonne partie des parti-
cipants étaient venus de
l'étranger, notamment des
Etats-Unis.

Un groupe d'anciens dé-
portés des camps de la mort
était également présent. Le di-
recteur du Centre Simon Wie-
senthal de Los Angeles, le rab-
bin Marvin Hier, très ému, a
rendu un vibrant hommage au
disparu.

«Il a eu la force d'affronter
seul les criminels, il est le pre-
mier représentant des victimes
de la Shoah, c'est un rôle que
personne ne voulait assumer.
Seul lui a eu le courage d'assu-
mer ce passé et de mener la

chasse» aux criminels de guerre
nazis, a proclamé le rabbin.

Le secrétaire d'Etat autrichien
pour la Culture Franz Morak a
pour sa part souligné que Si-
mon Wiesenthal nous a permis
de comprendre que l'Autriche
devait combattre les criminels
de guerre. Martin Rosen, avocat
du défunt à New York, a souli-
gné que «la chose la p lus impor-
tante est de poursuivre son com-
bat». Côté israélien, le vice-mi-
nistre chargé des relations avec
la Diaspora Michael Melchior a
souligné le caractère solitaire
du combat mené par Simon
Wiesenthal. «Il s'est retrouvé
seul à porter cet énorme far-
deau», a souligné M. Melchior.
Simon Wiesenthal, décédé
mardi dans son sommeil à l'âge
de 96 ans à Vienne, a été
inhumé à l'entrée du cimetière,
à «la place d'honneur». ATS

LÉGISLATIVES ALLEMANDES

Vers une grande coalition gouvernementale?
La probabilité d'une grande coalition entre conserva-
teurs et sociaux-démocrates s'est encore renforcée
hier en Allemagne: la première rencontre enUe Verts et
conservateurs s'est achevée sur un quasi-constat d'im-
compatibilité pour gouverner ensemble.
«Rien n'est terminé mais aucun autre rendez-vous n'a
été prévu» pour le moment, a déclaré à l'issue du som-
met chrétiens- démocrates/Verts la candidate conser-
vatrice à la chancellerie, Angela Merkel. Elle a précisé
que la décision définitive dépendra de la prochaine
rencontre prévue avec les sociaux-démocrates mer-
credi.
Tout en saluant le caractère «ouvert et honnête» de
l'entretien au sommet, Mme Merkel a indiqué qu'elle
aurait «voulu discuter plus en détail des points com-
muns», mais que les Verts ne l'avaient pas souhaité. La

porte n'est cependant pas définitivement fermée à de
nouvelles tractations avec les Verts, à une date ulté-
rieure, a-t-elle noté.
Son allié bavarois, Edmund Stoiber, a reconnu que les
divergences étaient encore «frès très grandes» et ne
permettaient pas «pour le moment» d'envisager d'au-
tres entretiens. La rencontre de vendredi était la toute
première à l'échelle nationale entre les directions des
Unions chrétiennes CDU/CSU et les Verts.

Programmes trop différents. Le président des Verts
Reinhard Bûtikofer s'est montré très négatif à l'issue de
la rencontre. «Les différences sont extraordinairement
grandes sur les questions de programme, de personnes
et de culture. Cela a été clair des deux côtés: il y a toutes
les raisons de ressentir un scepticisme considérable»

quant aux chances de succès des discussions sur une
coalition, a-t-il dit.

Divergences. M. Bûtikofer a déploré que les chrétiens-
démocrates «ne leur aient pas apporté les réponses»
qu'ils attendaient quant aux «conséquences» qu'ils ti-
raient de leur «échec» aux élections sur leur «politique
antiécologique» et libéral sur le plan social.
«Il n'y a pas lieu de recommander à l'exécutif de notre
parti de nouvelles discussions exploratoires», a-t-il es-
timé. «Nous nous préparons» à entrer dans l'opposi-
tion , a répété l'autre coprésidente des Verts, Claudia
Roth.
Avant le début de la réunion, les Verts avaient affirmé

leur scepticisme face aux chances d'une coalition ja-
maïquaine. ATS
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newien-Kac
va licencier
FRANCE ? Polémique sur les aides publiques de l'Etat

Fillon vendredi sur Canal +. «Et sur-

¦ ___. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

La suppression de centaines d em-
plois chez Hewlett à Grenoble fait
grand bruit dans l'Hexagone. Après
avoir déclaré qu'il serait «normal»
que Hewlett-Packard rembourse les
aides publiques, le premier ministre
a précisé que le gouvernement en
est au stade de la réflexion sur une
telle démarche. D'autant que plu-
sieurs responsables politiques et
syndicaux assurent qu'il n'existe ac-
tuellement aucune base légale pour
exiger un tel remboursement.

«C'est une réflexion qu'il nous
faut engager», a déclaré le premier
ministre Dominique de Villepin en
visite au pôle de compétitivité de
plasturgie d'Oyonnax (Ain), hier.

«Quand ily a des aides publiques,
il est normal qu 'il y ait un minimum
de contreparties, de reconnaissance»,
a réaffirmé le premier ministre tout
en ajoutant qu'«z'Z ne s'agit pas là de
mettre des barrières qui bloquent les
investisseurs étrangers».

Dans un entretien publié hier
matin par le journal «Les Echos»,
Dominique de Villepin estimait qu'il
serait «normal que Hewlett-Packard
remboursé les aides publiques spéci-
fiques dont elle a pu bénéficier»,
alors que l'entreprise informatique
américaine se prépare à supprimer
quelque 6000 emplois en Europe
dont 1240 en France.

«juridiquement, je pense que ce
n'est pas possible», a répondu de son
côté le sénateur UMP de la Sarthe et
ancien ministre du Travail François
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tout, il faut faire attention de ne pas
rendre de p lus en p lus inhospitalier
le territoire français pour les investis-
seurs étrangers», a-t-il ajouté.

«Hewlett-Packard a reçu des ai-
des pour atteindre des objectifs en
matière d'emploi, je pense que ces ob-
jectifs ont été atteints. S 'ils n'étaient
pas atteints, les aides n'auraient pas
dû être versées», a-t-il expliqué.

Pas de moyens légaux
Le secrétaire général de la CGC

Jean-Louis Walter a lui aussi souli-
gné dans un communiqué diffusé
hier que le gouvernement «n'a pas
les moyens légaux» de contraindre
Hewlett-Packard à rembourser les
aides publiques.

Tout en approuvant la position
de Dominique de Villepin, Jean-
Louis Walter se demande «quelles
dispositions le premier ministre met-
tra-t-il en œuvre pour obliger HP à
rembourser?». Car «il n'en a pas les
moyens légaux», selon le secrétaire
général de la CGC.

L'organisation syndicale des ca-
dres «attend donc du premier minis-
tre qu'il présente rapidement un pro-
jet de mesures légales obligeant à ce
type de remboursement pour finan-
cer des mesures de reclassement des
salariés licenciés, en contrepartie des
aides publiques qui ont été accor-
dées».

Malgré tout, André Vallini, prési- En 2003, Hewlett-Packard avait
dent socialiste du Conseil général de déjà supprimé 1206 postes en I 
l'Isère (département où se trouve le France, quelques mois après sa fu- Hewlett Packa rd au
plus gros pôle industriel de Hewlett- sion avec Compaq, AP désarroi, KEYSTONE

Packard France avec 2100 salariés
sur le site de Grenoble-Eybens), a
annoncé hier qu'il étudiait «la faisa-
bilité juridique d'un recours devant
les tribunaux». «Nous au Conseil gé-
néral, on a donné 1,2 million d'euros,
donc il faudra qu'ils nous rembour-
sent cette somme», a expliqué André
Vallini sur France Info. .

«L'entreprise- s'était engagée à
créer des centaines d'emplois: 300 sur
un site, 400 sur l'autre. Ces engage-
ments ont été tenus dans les trois pre-
mières années, mais dès que les trois
premières années ont été terminées,
HP a commencé à licencier.» .

Eventuel recours
Le président du Conseil général

de l'Isère a indiqué qu'il faisait «re-
chercher l'ensemble des p ièces du
dossier ces jours-ci. f e f a i s  étudier la
faisabilité juridique d'un recours de-
vant les tribunaux contre HP».

Mardi dernier, c'est le président
de la République Jacques Chirac qui
était intervenu dans le dossier en
annonçant que la France allait saisir
la Commission européenne.

Le président de la Commission
européenne José Manuel Barroso
avait d'ailleurs répondu dès le len-
demain, mercredi, «qu'il n'est pas de
la compétence de la Commission
d'empêcher Hewlett-Packard de li-
cencier des salariés».

Hewlett-
Packard:
impuissance
totale

ANTOINE MENUSIER
Paris

Le député-maire de Greno-
ble, le ministre délégué à
l'emploi, le chef du gouver-
nement, le président de la
République: il est rare que
tant de responsables politi-
ques, et de cette impor-
tance, se mobilisent au ser-
vice d'une même cause. Il
s'agit en l'espèce du sauve-
tage de centaines de postes
de travail menacés de dis-
paraître dans le chef-lieu de
l'Isère, consécutivement à
un plan social de la société
d'informatique Hewlett-
Packard (HP) prévoyant la
suppression de 14500 em-
plois dans le monde, dont
1240 en France. Jacques
Chirac a alerté la commis-
sion européenne; le dé-
puté-maire de Grenoble
s'est rendu en personne au
siège de HP, à Palo Alto, en
Californie; le premier mi-
nistre a demandé à la mul-
tinationale de rembourser,

_J_m
«au moins», les aides à la
création d'entreprise per-
çues lors de son installation
à Grenoble en 1998.

Or, la France ne peut pas
empêcher le groupe califor-
nien de licencier, ni le for-
cer à rétrocéder la «com-
mission» généreusement
offerte par la collectivité
grenobloise pour l'inciter à
élire domicile dans la cité
dauphinoise plutôt qu'ail-
leurs.
En revanche, elle peut lui
faire comprendre qu'il est
dans son intérêt de revoir à
la baisse le nombre de sup-
pressions de postes s'il veut
espérer à l'avenir décrocher
de grosses commandes
dans des marchés pu-
blics français. Mais A
ça s'arrête là. Tout
le reste est gesti- I
culations, élec- A
torales notant- M
ment. Le gou-
vernement M
mise sur les £
effets
d'image:
passe encore -a, _
la mort de
l'industrie
textile - la
possibilité
d'achat de vê- wâ
tements à très
bas prix com- w
pensant large- 

^ment, d'un point ^B
de vue psychologi- 

^que, les pertes d'em-
plois dans ce secteur.
Mais la mort à petit feu du
savoir-faire français dans le
domaine de pointe qu'est
l'informatique ne passe

pas, elle. Qu'on délocalise à eux, chez eux. Le résultat
en Roumanie l'assemblage politique du désengage-
de fers à repasser, d'accord. ment de Hewlett-Packard à
Qu'on déplace en Inde la Grenoble, qui sera suivi du
fabrication ou la concep- départ d'autres entreprises
tion de logiciels, là, pas informatiques, est préoccu-
d'accord. Ce n'est pourtant pant. Il alimente la précarité
qu'un début, semble-t-il. de l'emploi, il creuse le lit des
L'«invasion» tant redoutée extrêmes, il pousse à préférer
des informaticiens indiens plus de sécurité contre moins
n'aura pas lieu. Le travail va de liberté.
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d au centre de la polémique. Les employés grenoblois ont dit leur
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CORÉE DU NORD

Aide alimentaire
reconsidérée

ÉLECTION DU PAPE
Mgr Joseph Ratzinger
aurait devancé un
cardinal argentin

Les autorités de Corée du Nord ont demandé au Programme ali-
mentaire mondial (PAM) de passer de l'aide en nourriture à des
programmes de développement. L'agence de l'ONU a répliqué
hier que les besoins restent importants.

Aide au développement. «La Corée du Nord n'a pas demandé au
PAM de quitter le pays et d'interrompre son assistance alimentaire»,
a précisé la porte-parole du PAM à Genève, démentant ainsi les in-
formations selon lesquelles Pyongyang souhaite le départ de
l'ONU, en même temps que des organisations non gouvernemen-
tales (ONG) .
Selon la porte-parole, Christiane Berthiaume, des discussions sont
en cours avec les autorités de Pyongyang et avec les donateurs.

Partenaire valable. «Les autorités nous ont encore confirmé
^_^ que nous représentions un pa rtenaire valable et qu'ils veu-
^k lent que nous restions sur p lace», a-t-elle affirmé. «Ce que

^L les autorités nord-coréennes veulent c 'est que nous pas-
j || ̂ L sions d'un programme d'aide humanitaire à des projets

L̂ 
de 

développement», ,̂ souligné Mme Berthiaume.

 ̂
Le PAM souhaite rester en Corée du 

Nord parce que
^L les besoins sont évidents 

et que la 
situation est loin

m\ d'être bonne. ATS

V Le pape Benoît XVI a été élu avec 84 suffrages, et le
W cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio est arrivé

W en deuxième position avec 26 votes, révèle le jour-
W nal non autorisé d'un cardinal, dont des extraits ont
v été publiés hier par la sérieuse revue de politique in-

^m ternationale italienne «Limes».
^m 

Ce journal a été rédigé pendant le conclave des 18 et
^F 

19 avril dans la chapelle Sixtine, qui a abouti à l'élection
^W' 

du pape BenoîtXVL Le 
cardinal, qui rompt ainsi son vœu de

r secret, donne les résultats de chacun des quatre tours de scru-
tin. Il révèle ainsi que Joseph Ratzinger a été en tête depuis le dé-

but, mais que, de manière surprenante, Bergoglio a tout le temps
occupé la deuxième position.

La plupart des échos du conclave laissaient entendre que le
cardinal italien Carlo Martini, avait été le principal challenger de
Ratzinger. AP
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Stanislas Wawrinka. Le Vaudois a bien mérité de la patrie. La Suisse a un numéro 2. KEYSTONE

pm - gb

DE GENEVE
CHRISTOPHE SPAHR

Stanislas Wawrinka lève le
poing, presque discrètement. Il
s'approche de ses coéquipiers
pour une poignée de main que
l'on devine respectueuse. En
même temps qu'il offre à la
Suisse un deuxième point face
à la Grande-Bretagne, le Vau-
dois remporte, à Genève, sa
première rencontre dans le ca-
dre de la coupe Davis. Après
trois revers. La victime? Andy
Murray, un jeune Ecossais de 18
ans, 110e dans la hiérarchie
mondiale. Certes, jusque-là , û a
surtout laissé son empreinte
sur le gazon... britannique. Sur
terre, le garçon est beaucoup
moins à l'aise. Reste qu'il pos-
sède un gros coup droit, un ser-
vice assez lourd et qu'il alterne,
surtout, le - très - bon et le
moins bon. «je m'attends à ce
qu'il change de rythme, qu'il
fasse de la m...», lâche Waw-
rinka. «Ce n'était donc pas évi-
dent. Mais j 'ai sorti un match
très solide. D'habitude, je n'ap-
précie pas trop ce type de ren-
contre. Mais le fait de m'entraî-
neravec Fédérer, de le voir rester
calme en toutes circonstances,
m'a aidé à rester concentré.»

(de me suis
senti
très à l'aise»

STANISLAS WAWRINKA

Le Vaudois était entré dans
le match le pied au plancher. Il
a été plus accroché par la suite,
notamment dans le jeu décisif
de la deuxième manche - 3-0

pour Murray - et en début de
troisième set. «Il aurait pu les
remporter», admet-il. «Mais je
suis désormais p lus expéri-
menté, f e  sais ce que je dois faire.
En fait, je me suis senti très à
l'aise. Je m'étais fixé pour objec-
tif de lui mettre beaucoup de
pression, de servir des grosses
premières et de le faire courir. En
fond de court, je le dominais. Je
suis content d'avoir remporté
mon premier match dans cette
compétition. Mais je suis aussi
heureux de cette journée. On
mène deux à rien, six sets à zéro.
C'est tout bon pour la suite.»

((Tout est alle
très vite»

ALAN MACKIN

A ses côtés, l'entraîneur Ivo
Werner ne le contredit bien évi-
demment pas. «On s'attendait à
posséder un tel avantage au
terme de la première journée.
Mais le match n'est pas encore
gagné.» Certes, mais il est plu-
tôt mal emmanché pour les Bri-
tanniques. «Je suis déçu», avoue
Jeremy Bâtes, le capitaine. «On
devait battre deux fois Waw-
rinka pour avoir une chance.
Andy Murray a disputé un très
bon match. Mais son adversaire
a été exceptionnel sur les points
importants.»

Plus tôt dans la journée, Ro-
ger Fédérer n'avait pas laissé
l'ombré d'une chance à Alan
Mackin, un Ecossais habitué à
«squatter» les tournois challen-
gers. Et qui pointe à la 233e
place mondiale. Autrement
écrit, à des années-lumière du
tennis pratiqué par le Bâlois. Et

ROGER FEDERER IF DOUBLE

«Je n'ai pas laisse
d'énergie»

IIIM' I Mili

encore, celui-ci n'a pas eu à
puiser dans ses réserves pour
régler les affaires courantes en
une heure et quart et trois petits
sets: 6-0 6-0 6-2. Quelques chif-
fres suffisent à traduire ce non-
match. Ainsi, le Bâlois s'est pro-
curé seize balles de break. Il en
a converti huit pour autant de
services ravis à son adversaire.
En face, le malheureux Ecos-
sais, avare en... points ga-
gnants, ne s'est offert que qua-
tre balles de jeux lors des deux mité. En fait , il n'avait pas d'au-
premiers sets. Et quand, au très choix que de tenir aussi
bout d'un effort pas loin d'être longtemps que possible la balle
surhumain, il a enfin gagné un dans le court. J'ai donc évité de
jeu , on l'a vu serrer le poing. De rentrer dans ce jeu-là. Pat
soulagement, sans doute. «Tout contre, il n'était pas capable de
est allé très vite, trop vite», ad- frapper des coups gagnants,
met-il. J'étais donc assez serein.

On dit des Anglais qu'ils ont
l'habitude de tirer les premiers. Vous êtes surtout resté très
Cette fois, ils savaient la tâche concentré...
insurmontable. Au point de sa- Ça reste un match en cinq sets,
crifier cette rencontre et de gar- sur terre battue où tout est tou-
der, sous la main et en réserve, jours possible. On ne sait ja-
leur numéro un. On n'est pas mais. Je n'ai pas commis l'er-
certain que le natif de Mont-
réal, naturalisé britannique sur
le tard, aurait fait beaucoup
mieux. On est presque aussi sûr
qu'il ne parviendra pas davan-
tage à sauver les sujets de Sa
Majesté lors des deux dernières
journées.

Barrage pour le maintien
dans le groupe mondial.
Genève (terre battue). Suisse -
Grande-Bretagne 2-0. Roger
Fédérer (S) bat Alan Mackin
(GB) 6-0 6-0 6-2. Stanislas
Wawrinka bat Andrew Murray
6-3 7-6 (7/5) 6-4.51

Roger Fédérer, était-il difficile de
rester concentré dans un tel
contexte?
Non, pas tant que ça. J' ai rapi-
dement constaté que j 'avais
une marge importante et que
mon adversaire était assez li-

reur de sous-estimer cette par
tie. J'avais connu la même si

PUBLICITÉ 

tuation lors du premier tour de
l'US Open (n.d.l.r.: 6-1 6-1 6-1
contre Ivo Minar) ; j' ai donc un
peu d'expérience dans ces si-
tuations. Une telle partie peut
durer longtemps si on relâché
la pression. Je devais surtout
rester très concentré en début
de set afin de faire rapidement
la différence.

Vous n'avez jamais été
en difficulté...
Non, j'ai bien tapé dans la balle.
Peu importe la manière. Il fal-
lait surtout gagner ce premier
point. Je suis soulagé de m'en
être sorti sans laisser beaucoup
d'énergie. En fait, c'est comme
si je n'avais pas joué une ren-
contre. J' ai passé encore moins
de temps sur le court que si je
m'étais entraîné. C'est parfait.

Ainsi, la Suisse peut sauver sa
tête dans le groupe mondial dès
aujourd'hui, à l'occasion du dou-
ble. La paire Federer-Allegro de-
vrait retrouver face à elle le duo
Rusedski-Murry. En principe, .
car les coaches peuvent encore
opter pour une autre variante.
La paire Federer-Allegro pré-
sente un bilan équilibré: une vic-
toire et une défaite. En face,
Greg Rusedski fera équipe pour
la première fois avec Andy Mur-
ray. Mais le jeune espoir du ten-
nis britannique a déjà disputé,
et gagné, une rencontre de
coupe Davis en début d'année,
face aux Israéliens. Il était alors
associé à David Sherwood. Cela
étant, et même si la Suisse de-
vait perdre ce double, il faudrait
probablement que l'ouragan
«Rita» souffle du côté de Ge-
nève pour que cette rencontre
lui échappe. On voit en effet mal
Roger Fédérer laisser des plu-
mes, plus encore le match, face
à Andy Murray dimanche, es

'mÀmm W M
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«La
Suisse
gagnera
le double»
COUPE DAVIS ? Georges Deniau
a apprécié les performances de
Roger Fédérer et de Stanislas
Wawrinka. Il est aussi convaincu
que la Suisse gagnera le double.

PROPOS RECUEILLIS PAR
GÉRARD JORIS

Le tennis suisse n'a plus de se-
cret pour Georges Deniau. Les
joueurs non plus. Entraîneur de
l'équipe de coupe Davis durant
de longues années - il faisait
notamment partie de l'équipe
lors de la finale perdue de 1992
contre les Etats-Unis - le Fran-
çais, qui vit toujours à Annecy, a
assisté avec la passion qui le ca-
ractérise, aux deux premiers
matches de Suisse - Grande-
Bretagne, hier après-midi, à Pa-
lexpo.

Georges Deniau, vous êtes venu
ici en voisin, en ami ou simple-
ment en passionné de tennis?
D'abord en ami, puis en pas-
sionné de tennis, enfin en voi-
sin.

Suisse - Grande-Bretagne 2-0
après là première journée, le
match paraît joué?
Non, un match est gagné au
mieux à 3-0, donc après le dou-
ble. Et uri match de double n'est
jamais joué d'avance. Les An-
glais disposent de très bons
joueurs sur surface rapide,
donc de très bons joueurs de
double. Ce match, il faudra le
jouer.

Aujourd'hui, on a vu un très bon
«Rodgeur». Il n'a pas laissé l'om-
bré d'une chance à Alan Mackin.
Comment l'avez-vous trouvé?
«Rodgeur» ne m'a pas étonné.
Je le connais depuis longtemps.
Ce que j' ai aimé en lui lors de ce
premier match, c'est son res-
pect de l'adversaire. Il l'a pris
très au sérieux et il est resté
concentré jusqu'au bout. Mal-
heureusement pour Mackin, il
ne tire actuellement pas dans la
même catégorie. La différence
entre les deux joueurs est tra-
duite dans le résultat.

On a presque eu l'impression, à
un certain moment, qu'il ne vou-

lait pas lui mettre trois fois 6-0?
Je ne crois pas. Le tennis, ce
n'est pas aussi simple que cela.
«Rodgeur» a joué deux pre-
miers sets parfaits , puis il a
perdu deux jeux dans le troi-
sième. Il ne faut pas voir les
choses autrement.

C'a été, en revanche, un peu plus
difficile pour Wawrinka?
«Stan» a joué contre un adver-
saire d'un très bon niveau. J'ai
été surpris par la qualité de son
tendis. Il a beaucoup progressé
ces deux dernières années. Il a
pris conscience de ses qualités.
Son jeu devient de plus en plus
complet. Physiquement, il s'est
beaucoup amélioré. Il avance
lentement mais sûrement.
Dans un an, il fera partie des
vingt meilleurs joueurs du
monde, j'en suis sûr.

Face à Murray, il n'a pas toujours Georges Deniau. L'un des meilleurs connaisseurs du tennis suisse. L'un des plus fervents supporters aussi
fait preuve d'une grande régula- GIBUS

rite. Il a réussi de très beaux
points, mais commis également . •
quelques fautes grossières. C est
aussi votre avis?
Pas du tout. Les erreurs qu'il a
commises sont dues essentiel-
lement aux qualités de son ad-
versaire. «Stan» a souvent pris
des initiatives, et dans ce cas-là,
c'est normal qu'il commette
parfois des fautes. On ne fait
pas des omelettes sans casser
des œufs.

Voici la Suisse qui mène 2-0
après la première journée. Un
résultat idéal pour elle avant le
double, qui revêt, du coup, une
importance capitale?
Le double est toujours impor-
tant car il se joue toujours
quand un match n'est pas ter-
miné. Ou il clôt la rencontre ou
il la relance. Aux Suisses de faire
en sorte qu'il la clôt.

Federer-Allegro contre Murray-
Rusedski, c'est quasiment du 50
50?

Sij étais entraîneur de 1 équipe,
je dirai que c'est du 50-50.
Comme je suis en dehors, je di-
rai que c'est du 60-40. Ceci dit,
il ne faut pas croire que la ren-
contre est gagnée d'avance. Ce
ne sera en tout cas pas du 80-
20. Yves (réd. Allegro]" devient
un très bon partenaire pour
«Rodgeur» qui a souvent besoin
de pouvoir s'appuyer sur
quelqu'un de solide. Les Suis-
ses vont gagner ce match, mais
ce ne sera pas forcément facile.

Si d'aventure la Suisse devait
perdre le double, la suite pour-
rait se compliquer un peu pour
elle, non?
Je suis convaincu que la Suisse
gagnera aussi le double. Si,
malheureusement, elle devait
le perdre, on pourrait alors faire
une nouvelle fois confiance à
Roger Fédérer. Dans ce cas, il
apportera le point décisif, di-
manche, contre Murray.

Demi-finales
Bratislava (dur). Slovaquie - Argentine 1-1. Karol Beck bat Guillermo Coria
7-5 6-4 6-4. David Nalbandian (Arg) bat Dominik Hrbaty (Slq) 3-6 7-5 7-5 6-3.
Dvorana (greenset). Croatie - Russie 1-1. Nikolay Davydenko (Rus) bat Mario
Ancic (Cro) 7-5 6-4 5-7 6-4. Ivan Ljubicic (Cro) bat Mikhail Youzhny (Rus) 3-6 6-3 6-
4 4-6 6-4.
Barrages
Louvain (terre battue). Belgique - Etats-Unis 1-1. Olivier Rochus (Be) bat
James Blake (EU) 6-4 7-5 6-1. Andy Roddick (EU) bat Christophe Rochus (Be) 6-1 6-
2 6-3.
Torre del Greco (terre battue). Italie - Espagne 1-1. Andréas Seppi (It) bat
Juan Carlos Ferrero (Esp) 5-7 3-6 6-0 6-3 6-2. Rafaël Nadal (Esp) bat Danièle
Bracciali (It) 6-3 6-2 6-1.
Libérée (terre battue). République tchèque ¦ Allemagne 1-1. Tomas
Berdych (Tch) bat Tommy Haas (Ail) 4-6 4-6 6-1 7-6 (11/9) 6- 3. Nicolas Kiefer (Ail)
bat Tomas Zlb (Tch) 7-6 (7/4) 4-6 6-4 6-2.
Portschach (dur). Autriche - Equateur 1-1. Jurgen Melzer (Aut) bat Giovanni
Lapentti (Equ) 6-1 6-0 6-2. Nicolas Lapentti (Equ) bat Stefan Koubek (Aut) 5-7 4-6
6-4 7-6 (7/5) 7-5.
Toronto (dur). Canada - Biélorussie 1-0. Frank Dancevic (Can) bat Vladimir Volchkov
(Bié) 5-7 6-4 4-6 7-6 (7/3) 6-3.
Santiago (terre battue). Chili - Pakistan 2-0. Fernando Gonzalez (Chili) bat
Ageel Khan (Pak) 6-0 6-0 6-1. Nicolas Massu (Chili) bat Aisam Qureshi (Pak) 6-2 7-
6 (7/4) 6-1. 

¦

New Delhi (gazon). Inde - Suède 0-1. Jonas Bjôrkman (Su) bat Prakash
Amritraj (Inde) 6-4 6-4 6-4.

GRAND PRIX DE MALAISIE

Luthi rassure ses fans
Cinq jours après sa spectacu-
laire chute de Motegi, Thomas
Luthi a rassuré ses fans. Il a ob-
tenu le 6e temps des premiers
essais du grand prix de Malaisie
|125 cm3 à Sepang. Au guidon
de sa Honda, le Bernois n'a pas
semblé être handicapé par les
séquelles de sa chute.

Le jeune Suisse (19 ans) n'a
concédé que sept dixièmes au
plus rapide, le Français Mike di
Meglio, sur Honda. L'Italien

Marco Simoncelli (Aprilia) a si-
gné le 2e temps. Les essais ont
été interrompus avant la fin en
raison de la pluie.

Luthi, leader du champion-
nat du monde, a précédé son ri-
val finlandais Miïa Kallio (10e),
dont la KTM n'a pas semblé à
l'aise sur la piste mouillée de
Sepang. Quant au Fribourgeois
Vincent Braillard, il a dû se
contenter du 32e chrono, à
presque cinq secondes, si

ÉQUIPE DE SUISSE

Kuhn jusqu'en 2008
Kôbi Kuhn sera bien l'entraî-
neur de l'équipe de Suisse lors
de l'Euro 2008. Le comité cen-
tral de l'Association suisse de
football (ASF) a prolongé
jusqu'en juillet 2008 le contrat
du coach national.

Cette reconduction inter-
vient deux semaines avant les
matches décisifs . contre la
France et l'Eire dans le cadre du
tour préliminaire de la coupe
dû monde 2006.

Age de 61 ans, Kobi Kuhn a Devant la presse à Mûri,
pris la tête de l'équipe natio- Kôbi Kuhn a confirmé son in-
nale le 10 juin 2001. lia succédé tention de travailler avec le
à l'Argentin Enzo Trossero. même staff , c'est-à-dire Michel
Sous sa férule, la Suisse a livré Pont et Erich Burgener. Même
39 matches pour un bilan de 17 s'il ne l'a pas laissé transcrire
victoires, 11 nuls et 11 défaites, dans ses propos, le Zurichois
Invaincue depuis onze rencon- doit être soulagé. Il n'avait ja-
ttes, la Suisse occupe au- mais caché son désir de mener
jourd'hui le 38e rang du classe- l'équipe de Suisse jusqu 'à cet
ment FIFA. Elle n'avait plus été Euro 2008 qu'elle aura, faut-il le
aussi bien classée depuis neuf rappeler, l'avantage de disputer
ans. devant son public. SI
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FOOTBALL
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Expulsé jeudi lors du match
Bâle - Young Boys (1-1), le mi-
lieu de terrain australien du FC
Bâle, Scott Chipperfield, sera
suspendu pour deux matches.

GYMNASTIQUE

Victoire suisse
Les Suissesses ont dominé de
1,025 point leurs homologues
tchèques lors d'une rencontre
internationale amicale dispu-
tée à Brno (Tch).

CYCLISME

iransferts
I 'Italion Aloccar-irlrn Pot̂ rrhi

et l'Allemand Erik Zabel ont si-
gné un contrat de trois ans au
sein de la nouvelle formation
Milram ni i i a ôto nrocontôo à,»,,,, __,,,,, __|1_-- U »-!_-. K. -.-,-.,,. -.-. _.

Madrid. Cette équipe prendra
la place de Domina Vacanze
dans le ProTour. Forte de 25
professionnels, la formation
germano-italienne Milram, so-
ciété spécialisée dans les pro-
duits d'alimentation au sein du
groupe Nordmilch, remplacera
Domina Vacanze dans le cir-
cuit ProTour.

FOOTBALL

Prison
Un supporter du FC Zurich a
été condamné par un tribunal
danois à trente jours de prison
pour vandalisme. Le
condamné, âgé de 21 ans, dont
l'identité n'a pas été révélée,
avait écrit le nom de son club
sur la fenêtre d'un train qui
l'amenait au stade de
Brondby, à l'ouest de Copen-
hague.

Ces faits se sont produits
avant le match aller de coupe
de l'UEFA entre le FCZ et
Brondby le 15 septembre. L'ar-
restation du fan par des poli-
ciers en civil avait entraîné des
affrontements violents entre
supporters suisses et forces
de l'ordre, obligées de tirer des '
coups de semonce pour rame-
ner le calme.

Cent quinze fans du FC Zurich
avaient été arrêtés. Quatre
d'entre eux sont demeurés en
prison, inculpés de vandalisme
et de violences contre les poli-
ciers. Les trois autres inculpés
comparaîtront la semaine pro-
chaine devant le Tribunal de
Brondby. Ils plaident tous non
coupables, selon leur avocat.

VOLLEYBALL

Matches avancés
Les joueuses du VBC Sion
donneront le coup d'envoi de
Sion - Baulmes à Tourbillon. De
ce fait, deux matches du tour-
noi de Sion ont été avancés. Le
VBC Sion masculin affrontera
le VBC Fully à 15 heures. Le
VBC Sion féminin recevra le
VBC Montreux à 16 h 30 cet
après-midi.

MARCHE

Américaine
Pour fêter ses 40 ans, le Club
de marche de Monthey orga-
nise une course à l'américaine.
A découvrir dans le quartier
sous-gare dès 13 h 30 cet
après-midi.



Le Nouvelliste samedi 24 septembre 2005 C YC LIS M E KHI

Optimisme mesure
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Dans le camp suisse, on ne pavoise pas en avance. ;
Cela n'empêche pas d'espérer de nouvelles performances.
Le sport va heureusement re-
prendre ses droits aux cham-
pionnats du monde sur route,
après la pause de vendredi ob-
servée pour la tenue du congrès
de l'UCI. Place aux courses en
ligne sur le circuit citadin de
Madrid , avec l'épreuve des da-
mes, samedi dès 9 heures, qui
sera suivie, à 13 h 30, par celle
des messieurs M23.

Ces deux courses pour-
raient valoir de nouvelles belles
satisfactions à la délégation
suisse, trois jours après la su-
perbe victoire de Karin Thûrig
dans le contre-la-montre da-
mes, et quarante-huit heures
après le bronze conquis par Fa-
bian Cancellara.

Dirigée par l'inamovible
Hans Traxel, l'équipe de Suisse
féminine devrait être l'une des
principales forces en course.
Décevantes lors du chrono,
Priska Doppmann et Nicole
Brândli seront ses leaders,
même si elles auraient préféré
un profil plus accidenté.

Et que réalisera Karin Thû-
rig? Repartie travailler en Suisse
après sa victoire de mercredi,
elle a rejoint vendredi en fin
d'après-midi ses compatriotes
dans leur hôtel d'Alcobendas.
Une préparation certainement
pas idéale, mais avec une
championne de cette trempe, il
faut s'attendre à tout.

Deux Romands
au départ

La Suisse alignera cinq cou-
reurs dans la course des M23,
qui se disputera sur 168 km (8
tours) , soit: Michael Schâr, qui
a participé mercredi au contre-
la-montre, David Vitoria, Ste-
fan Trafelet et les Romands
Steve Morabito (Troistorrents)
et Danilo Wyss (Orbe). Vitoria,
qui vient d'être engagé par Pho-
nak, et Morabito, 2e récem-
ment du Giro del Canavere, une

N icole Brândli veut oublier sa déconvenue du contre-la-montre avec ses collègues de l'équipe suisse féminine, KEYSTONE

course de 172,5 km, devraient totalement fermé à la circula
être les meilleurs atouts dont tion.
disposera le coach Marcello Al- «Ce seul tour nous a toute
basini.

«Nous avons une équipe so-
lide, confie-t-il. Si ce ne sera pas
à nous de peser sur la course,
nous disposerons de cinq cou-
reurs qui peuvent tous se glisser
dans une échappée et viser une
bonne p lace.»

Les M23, les dames et de
nombreux élites, soit plus de
200 coureurs, ont effectué ven-
dredi matin à 11 heures une re-
connaissance du parcours, sur
un tour seulement du circuit
(21 km) et dans des conditions
difficiles, le circuit n'étant pas

fois permis de constater que ce d un accident a 1 entraînement,
parcours, annoncé comme fa-  provoqué par un cycliste - non
cile, ne le sera pas, expliquait coureur - en état d'ivresse
l'Urbigène Danilo Wyss. // n'est ' -avancé. S'il n'a pas été touché
que succession de petits vallon- dans son intégrité physique
nements qui feront mal avec
leur rép étition. Si certains déci-
dent de durcir la course, il y a
aura finalemen t des dégâts.
Passées à vive allure, avec de
gros développements, les diffé-
rentes montées devraient s'avé-
rer sélectives.»

Le Vaudois, fils de Samuel
Wyss, organisateur de la Wy-
sam, une course de 333 km, a

bien failli ne pas pouvoir parti-
ciper à ces «mondiaux». Il y a
quinze jours, il a été victime

{«plus de peur que de mal», se-
lon la formule), son unique vélo
de course a été sérieusement
amoché. Il a heureusement pu
récupérer une nouvelle bécane
pour Madrid.

Un bon coup à jouer
«Sur le papier», le Morginois

courant pour le VC Mendrisio-
Mapei, Steve Morabito, devrait

bénéficier d'un statut de leader,
au vu de ses derniers résultats.
Mais ce ne sera pas le cas:
«Nous n'aurons pas de leader
f ixe, explique-t-il. Les aléas de
la course décideront.» Il est vrai
que le Tessinois David Vitoria
méritera aussi d'être protégé.

Morabito paraît animé
d'une belle confiance: «Il est
clair que les favoris restent les
Italiens, les Néerlandais, les Da-
nois, les coureurs de l'Est et bien
d'autres, reconnaît-il. Mais je
pense que nous avons un bon
coup à jouer avec l'équipe de
Suisse. Je suis en bonne condi-
tion et je pense qu'il y a quelque
chose d'intéressant à jouer...» SI
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PRÉSIDENCE DE L'UCI

Victoire sur toute la ligne
En rugby, on appelle cela une
pâtée. 31-11, c'est bien cela, un
score sans appel et sans équi-
voque. L'Irlandais a donc battu
son rival à la présidence de
l'UCI, l'Espagnol Gregorio Mo-
reno, à plate couture. Seuls en
lice après le retrait du folklori-
que Malaisien Darshan Singh et
du président en place Hein Ver-
bruggen, ces deux candidats
ont été départagés par les délé-
gués participant au 174e
congrès de l'UCI. Dans le grand
hôtel de Madrid, le suspense
n'a pas duré longtemps. S'il
avait encore une chance, Gre-
gorio Moreno l'a gaspillée lors
d'une présentation tout sauf
convaincante. On lui laissera le
mérite d'avoir permis à l'UCI
de vivre de vraies élections.

Emu, Pat McQuaid peinait à
trouver ses mots. «C'est certai-
nement le p lus beau jour de ma
vie de dirigeant sportif» , souli-
gnait-il. «fe suis issu d'une fa-
mille de cyclistes et mon f ils pra-
tique ce sport (n.d.l.r.: il sera au
départ de l'épreuve des M23
tout à l'heure). C'est dire mon
émotion. J 'essayerai mainte-
nant de poursuivre sur la voie
tracée par M. Verbruggen, mais
à ma façon. Le développemen t
du cyclisme dans le monde est
ma première mission avec la
lutte antidopage et le renforce-
ment du ProTour.»

Derrière ce triomphe de l'Ir-
landais, se cache celui de Hein

Verbruggen. Le Hollandais a
remporté une victoire sur toute
la ligne. «Je suis soulagé», li-
vrait-il. «Tout est rentré dans
l'ordre après quelques jours agi-
tés et difficiles. Maintenant, je
vais prendre un peu de recul
tout en continuant à assurer les
relations internationales de
l'UCI.» Membre du CIO (prési-
dent de la commission de coor-
dination des JO de Pékin) , vice-
président par cooptation de
l'UCI et toujours membre du
conseil du ProTour, le Batave
est pourtant bien présent. La
première conférence de presse
du nouveau président l'a dé-
montré. A chaque question épi-
neuse, Pat McQuaid se tournait
vers son père spirituel pour
chercher la réponse.

On attend cependant aussi
dés solutions pour résoudre les
nombreux problèmes du cy-
clisme. Le conflit opposant
l'UCI au Tour de France semble
le plus épineux, «j'espère que M.
McQuaid se montrera p lus
conciliant que M. Verbruggen»,
glissait Christian Prudhomme,
directeur du Tour. «Il faut regar-
der la réalité en face: il est diffi-
cile de croiser le regard des au-
truches quand elles ont la tête
dans le sable.» Et d'autres
échanges tout aussi cordiaux,
expédiés par médias interpo-
sés, ont animé la matinée dans
la capitale espagnole. A qui la
prochaine.banderille? JCE

L'ordre règne à l'UCI. Pat McQuaid, nouveau président, à droite, serre
la main de son prédécesseur Hein Verbruggen. KEYSTONE

Samedi 24 septembre
Elite dames. 126 km (6 tours de 21 km). Départ
à 09 h 00. Arrivée prévue vers 12 h 30.
Suissesses engagées: Annette Beutler (Naters),
Nicole Brândli (Horgen), Priska Doppmann
(Immensee), Sarah Grab (Malans), Karin Thûrig
(Retschwil) et Bettina Kuhn (Mels).
Messieurs. M23.168 km (8 tours). Départ à 13 h
30. Arrivée prévue vers 18 h 00. Suisses enga-
gés: Michael Schâr (Geuensee), Steve Morabito
(Troistorrents), David Vitoria (Locarno), Danilo
Wyss (Orbe), Stefan Trafelet (Gossau).
Dimanche 25 septembre
Messieurs élite. 273 km (13 tours). Départ à 10
h 00. Arrivée prévue vers 16 h 55, selon un
horaire calculé à 40 km/h. Suisses engagés:
Michael Albasini (Aadorf), Martin Elmiger
(Zoug), Patrick Calcagni (Paradiso), Roger
Beuchat (Glovelier), Grégory Rast (Cham),
Fabian Cancellara (Ittigen), Markus Zberg
(Oberhofen), Steffen Wesemann (Kùttigen),
Aurélien Clerc (Clarens). SI
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geant du cyclisme. Le Fribour-
geois, déjà titulaire du Mérite
de l'UCI, a été honoré par ses
paires lors du congrès de Ma-
drid. «Certains diront que c'est
le moment que j'arrête» plai-
santait le Suisse. Mais qui sont
donc ces mauvaises langues?

SCHENKAMENDÉE
Si la paix semble revenue au
sein de la grande famille du cy-
clisme, l'ancienne dirigeante
Sylvia Schenk n'a pas enterré
la hache de guerre. «Le collège
d'appel m'a condamnée à quel-
que 25.000 euros d'amende,
divulguait l'Allemande. Je ne
vais évidemment pas me lais-
ser faire.» On s'en doutait.

HUMOUR VAUDOIS
Jean-Pierre Strebel, directeur
financier de l'UCI, est un comp-
table plein d'humour. En com-
mentant les résultats finan-
ciers de l'année 2004
(175.515,33 francs de bénéfice
pour 35 millions de budget), il
a glissé: «Pour l'exercice en
cours, il faudra peut-être que je
revois les frais juridiques». Ah
bon?

CONGRÈS PERTURBÉ
Les courses cyclistes sont sy-
nonymes de bouchons. Cela
s'est encore vérifié hier dans le
centre de Madrid. Le quartier
du Santiago Bernabeu a ainsi
été totalement bloqué. De quoi
r.____ rfi if\~iar la rlorr.i ilamanf rit i

UUJVUIU NUI i— l  i \-> i >_- ~> ^-1 IV-. *-_¦ i l>- I I I

Verbruggen et d'Eddy Merckx.
Espérons que tout le monde
arrivera à l'heure... JCE
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un moteur oret a rueir
STEVE MORABITO ? Le Chorgue marche très fort depuis quelques mois. Surtout, il apprend très vite
Et il dispose de toutes les qualités pour devenir le troisième professionnel valaisan.

«J ai ma
conscience
pour moi»

«Les sensations sont bonnes»

CHRISTOPHE SPAHR

A priori, rien ne prédestinait
Steve Morabito à monter sur un
vélo. Dans la famille, on est cer-
tes assez sportif. Mais on ne
berce pas dans le milieu. D'ail-
leurs, plus jeune, le Chorgue a
commencé par pratiquer la
course à pied et le... basket. Son
premier contact avec les deux-
roues remonte à l'apprentis-
sage, lorsqu'il avait 15 ans. «Et
encore, j 'ai commencé par faire
du bike. J 'ai pris part aux Tro-
p hées du coude du Rhône. La
première année, j'ai gagné onze
des treize courses auxquelles j 'ai
pris part.»

Gentiment, Steve Morabito
a commencé à s'entraîner sur la
route dans l'optique d'être plus
performant encore sur le VTT.
Mais, à 17 ans, un sponsor l'a
quand même convaincu de
prendre le départ de quelques
courses sur route. Il a com-
mencé par les épreuves du Gi-
ron. Là encore, il a appris très
vite. «Lors de la deuxième man-
che, j'ai terminé devant Aurélien
Clerc. Puis j 'ai gagné ma pre-
mière course; j 'ai terminé troi-
sième des championnats ro-
mands. Et j 'ai participé à une
course de trois jours en Italie. J 'ai
abandonné lors de la dernière
étape. Mais je me suis alors dit
que la route, f inalement,

c'était vraiment cool. Ça a été le
déclic.»

'"M M
<*%

laissant les sentiers pour, le bi-
tume. «J 'étais parti pour faire_______ encore une année de VTT.

 ̂
Mais en début d'année,

K j 'ai pris part à des cour-
H ses sur route. Que j 'ai
9 presque toutes gagnées.»

V II s'impose deux fois en
V France, enlève le Grand-
¦ Prix de la Gruyère, gagne à
H Sulz. Le Valaisan rafle
K même la dernière étape

d'une course de neuf jours
au... Canada. Mieux en-

core. Il est le plus rapide sur
le tracé d'à Travers Lau-

sanne, se permettant même
le luxe de grimper dix secondes
plus vite que... Lance Arms-

trong. «Sur le moment, je ne
réalisais pas vraiment ce

qui m'arrivait. Mais ça
faisait p laisir.»

A 22 ans,
Steve Morabito
(VC Mendri-
sio) est l'un
des tout meil-
leurs espoirs
en Suisse. Il
est surtout
«taillé» pour
les épreuves
par étapes

k grâce à ses
qualités de
coureur

& complet. Il
m n'est pas le
¦ meilleur

1 

sprinter;
il n'est
pas le
premier

au sommet des bosses. Encore
qu'il a remporté le titre de cham-
pion de Suisse de la montagne
cet été. Mais il est à l'aise sur tous
les terrains. Et il continue de ga-
gner. Cette année, il compte qua-
rante résultats dans les vingt pre-
miers, trente dans le top 10 en
cinquante jours de course. Il
mène le classement suisse de
l'European Tour et il se mur-
mure, même, qu'il pourrait pas-
ser professionnel tout prochai-
nement. «J 'ai des contacts et des
relations (n.d.l.r.: il est suivi par
Tony Rominger) dans le milieu.
Mais il n'y a rien défait. Reste que
je rêve, effectivement , de disputer
unjourle Tour de Romandie et les
grands tours. Idéalement, j'aime-
rais trouver une bonne structure
qui me permette de progresser et
d'apprendre le métier sans avoir
trop de pression.»

STEVE MORABITO

Immanquablement, Steve
Morabito sera confronté, un
jour, au dopage, ce fléau qui ter-
nit la réputation d'un sport qui
reste, malgré tout, parmi les plus
exigeants, «je suis persuadé
qu'en adoptant une bonne hy-
giène de vie, en étant sérieux, en

Steve Morabito se présentera
pour la troisième fois, déjà, au
départ des «mondiaux». Il n'a

pas toujours été très heureux.
A Lisbonne, il y a deux ans,

I comme à Vérone, l'année
passée, il n'avait pas vérita-

I blement pu défendre ses
chances. «Cette fois , les

\ sensations sont bien meil-
\ leures», lâche-t-il. «Je sais
\ que la forme est là. Je sais

d| aussi les erreurs à ne pas
I\ commettre pour la
\\ conserver jusqu 'au jour
V \ de là course.»

w\ Les cinq Suisses au dé-
 ̂ part, dont l'autre Ro-

mand Danilo Wyss,
n'ont à priori pas grand-chose à
attendre en cas de sprint massif
Le parcours est en effet quasi-
ment plat. Mais il n'est pas dit,
pour autant, que toutes les équi-
pes attendront l'emballage final
pour se disputer la victoire.
«Non, il n 'y a guère que les Fran-

s'entraînant bien et en s'ocj
trayant des p lages de récupéra-
tion, on peut passer profession ^
nel en restant à l'eau claire», af-j
firme-t-il. «Si je n'y croyais pas;
autant scier mon vélo en deux...»
Le Chorgue n'est pas naïf pour
autant. Il sait que le dopage
existe, «fe n'ai pas d'expérience
dans le peloton des pros pour
m'exprimer là-dessus. Mais j'ai
déjà été confronté aux contrôles:
Tenez, pas p lus tard que lundi
matin, j 'ai eu la visite de Paul-
AndréDubosson [n.d.l.r.: contrat
leur auprès de Swiss Olympic). //
est arrivé à l 'improviste. On es\
originaire du même village; il a
été à l'école avec ma maman.
Mais je ne le connaissais pas.
J 'avais simplement vu sa photo
dans un journal quelques jours
p lus tôt. Alors, je l'ai immédiate-
ment reconnu.» Steve Morabito
l'a accueilli sereinement. «je sais
à quoi je marche. C'est une ques-
tion d'honnêteté envers mon en-
tourage et moi-même.» Il n'en
reste pas moins que les cyclistes
sont surveillés de près, même
quand on court chez les espoirs.
«Le 15 septembre, j'ai dû remplir
un formulaire pour les trois pro-
chains mois, f e  dois mentionner
où je me trouve de 8 heures le ma-
tin à minuit. Si je change de pro-
gramme, je dois immédiatement
aviser Swiss Olympic par mail.»
Et Steve Morabito de conclure.
«Heureusement, j 'ai ma
conscience pour moi.»

çais et les Allemands a compter
de bons sprinters dans leur
équipe. Les autres nations ont
tout intérêt à provoquer des
échappées, voire à finir avec un
petit groupe. On effectue huit
tours du parcours, soit 170 kilo-
mètres. Les difficultés ne sont
pas impressionnantes. Mais el-
les sont usantes. Il y a de quoi
provoquer la sélection. D'autant
que chez les espoirs, les atta-
ques sont plus nombreuses.»

La Suisse tentera de placer un
coureur dans les vingt-cinq pre-
miers afin de conserver cinq pla-
ces pour l'année prochaine. Pour
le reste... «Le sélectionneur a es-
timé qu 'on n 'avait pas de cou-
reur de niveau international»,
poursuit le Chorgue. «Dans un
premier temps, on restera donc
dans les roues afin de se préser-
ver. Puis on estimera lequel des
cinq coureurs a la meilleure
pointe de vitesse. On s 'organi-
sera alors en conséquence.» es

TOURTEMAGNE

Championnat suisse de Supermotard
Près de 5000 spectateurs
sont attendus aujourd'hui et
demain à Tourtemagne pour
suivre les différentes courses
auxquelles participent 300 pi-
lotes de motos et de quads issus
de toute la Suisse ainsi que de
France et d'Allemagne à l'occa-
sion de la finale du champion-
nat suisse de Supermotard.

A cette occasion, la remise
des titres de champion suisse
aura lieu dimanche après-midi
dès 13h45. Durant tout le
week-end, et en plus des cour-
ses, des animations ont lieu.

Un parcours de cross est
spécialement aménagé pour
les enfants.

Le Supermotard se court sur
de courtes distances, ce qui fa-
vorise l'attaque en vue d'être
qualifié pour les manches sui-
vantes. A Tourtemagne, ce
sport à mi-chemin entre moto-
cross et vitesse se déroule sur
un circuit de 1 km dont 150 m
sont aménagés en partie off
road. Pour cela, près de 200 rh'
d'humus sont amenés et enle-
vés une fois la course terminée
afin de rendre le terrain en état.

C'est ce mélange des revê-
tements qui rend la course pas-
sionnante, car le gagnant doit
être un coureur complet, maî-
trisant sa moto aussi bien sur le
bitume que sur un sol mou et

dénivelé. Les pilotes utilisent
généralement (les motos de
cross ou d'enduro équipées de
pneus lisses.

Une infrastructure impor-
tante est mise sur pied afin
d'offrir le maximum de sécurité
aux coureurs ainsi qu'aux spec-
tateurs.

Ainsi, avant chaque course,
tous les véhicules ainsi que
l'équipement du pilote sont
contrôlés selon des normes sé-
vères, c

Trois cents pilotes de moto et de
quad se retrouvent à l'occasion

de la finale du championnat
suisse de Supermotard, LDD

((J'ai battu
Armstrong de
dix secondes
à Lausanne»

STEV E MORABITO

Quand bien même il n'était
pas mauvais non plus en bike - il
a pris trois fois le départ du Petit
Raid, le bouclant en quatre heu-
res vingt -, Steve Morabito
a rapidement bi- m
furqué,
dé- .- :_;: --

L'HOMME DE LA SEMAINE^
es • sb • gb
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A louer a Martigny
grand appartement
de 27.
(cuisine agencée,
balcon, ascenseur) près
de la place Centrale,
libre de suite, loyer
Fr. 1300.—.
Pour contacter
Tél. 079 636 59 16.

036-304616

A louer a Chippis

studio
meublé
Fr. 510.— ce.
Libre tout de suite.

Tél. 079 278 17 16.

036-304763

A louer S
Martigny |
(Chemin des Martinets) =
dans petit immeuble résidentiel neuf.

4Vz pièces
j spacieux et lumineux.
' Grands balcons.

1" étage Fr. 1600.— + charges
2' étage Fr. 1700.— + charges
attique Fr. 2500.— + charges
garage Fr. 100.—

Disponibles tout de suite ou à convenir.
Renseignements: tél. 027 722 41 21.

Saint-Maurice Saint-Maurice
à louer tout de suite A louer

ou à convenir__. . appartement
appartement grand 3/2 pièces
57z pièces ... ¦___ .Libre des
Loyer Fr. 1200.— y novembre 2005.
+ charges. Loyer: Fr. 1100.—.

Tél. 024 485 30 14. Tél. 024 485 30 14.
036-304038 036-304044

 ̂
A louer ^

à Martigny
Place Centrale

4'A p ièces
(__.. combles d'un ancien

immeuble rénové)
3e état;.

• Cuisine ouverte avec coin
repas

• séjour (vide sous toiture}
• 1 chambre

•l  salle d'eau fWCdouck)
Combles

• Mélanine
• 2 chambres
• / salle d' eau

{bain-W-douche)
i p lace de parc dans garage

à 2 minutes à pied
Fr. 2300.-* charges
Frise de possession

imm édinte ou à convenir.
Q_-.3oo_r

A louer
à Lens,
5 min de Crans

chalet
572 pièces
garage, coin pelouse,
places de parc.
Libre 15.11.2005.
Ecrire sous chiffre
S 036-304278
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-304278

m

CH - 3960 SIERRE case postale 772; tel 027 451 20 30; E mail: cor.tacNgpapon- -_rchl.c_i

A louer à Salquenen
magnifique 47z
subv. Fr. 1052.— + ch.

Place de jeu, très calme

Tél. 027 455 25 64
ou tél. 079 256 99 61.

120-748459
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découvrir et à tester sans tarder !
Agents locaux:

• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon

• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

"-_ ¦__¦ r*

• tout nouveau design
• système de sièges Flex7® inégalé
• toit panoramique sur demande
• comportement routier exemplaire
• moteurs de 100 à 200 ch
• Zafira dès Fr. 26'450.-

(Essentia 1.6 Twinport, 105 ch)

Un privilège, en plein centre de Sion

café-restaurant
très bien équipé. Restaurant . ,,„„ J,„ »„..« j„
50 places, terrasse ombragée, A Y?™™ *»!•* de
carnotset traditionnel 10-15 places sulte a Verbier
pour réunions privées. proche du centre

Idéal pour un jeune couple, lOCal 60 m
dynamique et sérieux, (cabinet, studio)
en possession de sa propre patente. disponible début

Réponse assurée à toutes demandes Contactez le
sérieuses. tél. 027 923 99 57,
Tél. 078 613 07 36. 036-304362 dès 11 heur"-c ,„„«,036-30466

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycable.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY.» / OPEL«

Immo cherche à acheter

Montana/Crans/ Cherchons pour la sai-
. son d'hiver 2005-2006

recherche appartement
appartement pour
pour saison d'hiver ' 4 perSOI-l-GS
2005-2006 (3 pièces min.) aux
pour 2-4 personnes. Collons/Thyon.
Tél. 079 277 29 87. Tél. 079 704 55 81.

036-302701 036-301911

Chalais
A vendre

terrain
équipé avec vue
imprenable.

Tél. 027 458 28 74.
036-303612

A vendre
à Salquenen
terrain
à bâtir
choix individuel
de la surface.
Tél. 079 593 35 01.

036-304147

PCVtouCh
ne rien dire,.,

c'est consentir ;

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

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

¦ Samaritains _____¦____¦___
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Vente - Recommandations

Profitez des terrasses!
... même cet automne

AMP-SION
Parasols chauffants à gaz

dès Fr. 380.—.
Infrarouges électriques dès Fr. 540.—.

D'autres chauffages disponibles.
Tél. 078 615 60 95. „,„„„,„

036-302338

2400 Concours 1 Inscription
www.winetoo.ch

gagnez simplement et facilement!
036-301363

http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:contact@papon-archi.ch
http://www.patouch.org
http://www.winetoo.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
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Samedi
19.30 Aarau-Thoune

Dimanche
16.00 . Young Boys - NE Xamax

Yverdon - Grasshopper
Zurich - Saint-Gall

16.15 Schaffhouse - Bâle

Classement
1. Bâle 9 5 3 1 21-13 18
2. Zurich 9 5 2 2 22-13 17
3. GC 9 5 2 2 19-12 17
4. Thoune 9 5 2 2 16-10 17
5. Young Boys 9 4 3 2 13- 9 15
6. Saint-Gall 9 4 2 3 18-14 14
7. Aarau 9 2 3 4 8-16 9
8. Schaffhouse 9 2 3 4 7-16 9
9. NE Xamax 9 1 1 7 8-18 4

10. Yverdon 9 1 1  7 7-18 4

Hier soir
Grand-Lancy - CS Chênois 2-1

Samedi.
16.00 UGS-Serrières NE
16.30 Guin - Stade Nyonnais
17.30 Etoile-Carouge - Bex
19.30 Bulle - Servette

Dimanche
14.30 Malley - Fribourg
17.30 Martigny - Signal

Classement
1. UGS 7 4 3 0 15-10 15
2. Etoile Carouoe 7 4 1 2 20- 6 13
3. Malley 7 4 1 2 16- 9 13
4. Servette 7 3 3 1 11- 8 12
5. Echallens 7 4 0 3 11-10 12
6. Stade Nyonnais 7 3 2 2 11-12 11
7. Bulle 7 3 2 2 9-12 11
8. Bex 6 3 1 2  9-12 10
9. Guin 7 3 1 3  15-13 10

10. CS Chênois 8 2 3 3 12-14 9
11. Fribourg 7 2 2 3 11-11 8
12. Serrières 7 1 3  3 6 -7  6
13. Signal Bemex 7 1 3 3 ¦ 9-12 6
14. Martigny 7 2 0 5 10-15 6
15. Grand-Lancy 7 1 3  3 9-15 6
16. Naters 7 2 0  5 9-17 6

Ce soir
16.00 Versoix - Conthey

Massongex - Savièse
Stade-Lausanne-Ouchy - Epalinges

19.30 Terre Sainte - Collombey-Muraz

Dimanche
14.30 Sierre - Viège

Sion M-21 - Collex-Bossy
16.00 Dardania Lausanne - Lancy

Classement
1. Lancy-Sports 5 4 0 1 10- 6 12
2. Epalinges 5 3 2 0 6-0 11
3. D. Lausanne 5 3 Y 1 8-6  10
4. Coll.-Muraz 5 3 1 1 6- 2 10
5. Savièse 5 3 1 1 11- 5 10
6. Sion M21 5 2 3 0 12- 4 9
7. Terre Sainte 5 2 3 0 7 -4  9
8. Lsne-Ouchy 5 2 1 2 7-6 7
9. Sierre 5 1 3  1 8-7 6

10. Viège 5 1 2  2 5-10 5
11. Versoix I 5 1 0  4 5-9  3
12. Collex-Bossy 5 0 2 3 5-11 2
13. Massongex 5 0 1 4 1-13 1
14. Conthey 5 0 0 5 5-13 0

Ce soir
16.00 BOIach-Vétroz
Dimanche
13.30 Concordia BS - Saint-Gall
14.00 Chênois - Kirchberg
Classement
1. SK Root 6 5 1 0  17-5 16
2. Yverdon-Sport 6 4 1 1  27-7 13
3. Concordia BS 6 4 1 1  10-7 13
4. Staad 5 3 2 0 15-6 11
5. Malters 6 3 2 1 22-10 11
6. St Gallen 6 3 0 3 18-27 9
7. Kirchberg 6 2 1 3  14-14 7
8. Chênois 6 1 3  2 12-9 6
9. Vétroz 6 1 3  2 12-12 6

10. Blue Stars ZH 5 1 0  4 3-11 3
11. Worb 6 1 0  5 7-21 3
12. Bûlach 6 0 0 6 5-33 0

1RE LIGUE ? Les nuages qui obscurcissaient le ciel du MS se dissipent
Alain Luyet, blessé, évoque la forme du moment et le retour du soleil.

JÉRÔME FAVRE

Sorti sur blessure il y a deux se-
maines lors du match contre
Stade Nyonnais, Alain Luyet ne
jouera probablement pas les
trois prochaines rencontres. La
poisse. Souffrant déjà d'une
élongation depuis la prépara-
tion, et malgré les avertisse-
ments du physiothérapeute,
l'attaquant martignerain a tout
de même joué. «J 'étais prévenu,
mais on espérait que ça tien-
drait jusqu 'en novembre. J 'ai
fait une accélération et une ta-
lonnade, et ça a lâché.» Mainte-
nant, par contre, plus question
de prendre des risques et d'ag-
graver encore la situation.
«Cette fois, je vais me reposer et
me soigner correctement. Je vou-
lais jouer, j'ai pris le risque. On
n'avait pas trop de solutions.
Maintenant, il faut faire avec.»

Les solutions existent
Aujourd'hui, les solutions

existent et sont nombreuses,
pour l'entraîneur Julio Tejeda.
Les absents étant tous revenus,
les suspensions étant en partie
purgées, les combinaisons pos-
sibles abondent, grâce à un
contingent de bon niveau. Un
plus pour l'équipe, grâce à une
concurrence accentuée entre
les joueurs: «Je devrai me battre
pour retrouver ma p lace.» Le
week-end passé, à Serrière (vic-
toire 1-3), c'est Diego Gu-
gliuzzo, auteur de deux buts
contre Nyon, qui l'a remplacé à
la pointe de l'édifice octodu-
rien. Avec à nouveau un bon
rendu. «Diego apporte beau-
coup. Mais toute l 'équipe a bien
joué, et derrière, on est solide.»

L'arrière grenat tient plus
que bien, à présent, avec Szos-
takiewiez en libero, et le capi-
taine Vuissoz en pleine forme.
Et devant, les buts tombent en-
fin , eux qui ont cruellement fait
défaut au MS lors des premiè-
res journées. «Il faut  avoir p lus
de confiance devant le goal, tra-
vaillera l'entraînement. On tra-
vaille pas mal la frappe au
goal.» Et pour l'instant, une
seule réussite est survenue sur
balle arrêtée. «On n'est pas su-
perfort sur les balles arrêtées, ni
défensivement, ni offensive-

Alain Luyet: «J espère qu on va continuer sur cette voie, maintenant qu on a des points», GIBUS

ment. Mais il faut  travailler les
corners offensifs et les coups
francs.»

L'autre point faible, actuel-
lement, est aussi le^nombre de
cartons et d'expulsions. Gu-
gliuzzo et Dos Santos, Terrettaz,
Gay et Miranda ont déjà vu
rouge, et une douzaine de
joueurs du coude du Rhône ont
été sanctionnés d'une carte
jaune. «C'est un péché de jeu-
nesse. On est trop agressif. On
fait trop de fautes voyantes. Les
autres, comme Carouge, fai-
saient des fautes intelligentes,
que l'arbitre ne voyait pas. Julio
nous a répété qu'on était trop
gentil dans les duels.»

Moral d'acier
Le grand point fort des

hommes du président Payot est
sans conteste le moral. Qui n'a
jamais faibli, quand bien même
le compteur faisait la grimace,
avec un zéro pointé, après cinqavec un zéro pointé, après cinq
rencontres. «L'état d'esprit a

toujours ete bon, on n a jamais
baissé les bras; on n'a jamais été
au fond du bac, à part qu 'on se
posait quand même des petites
questions. L 'état d'esprit général
était bon.»

Allié du travail et de l'abné-
gation, le moral a permis au MS
de ne pas perdre courage, et de
marquer six fois en deux par-
ties, pour remporter ses six pre-
miers points. Qui permettent à
la carte de visite bas-valaisanne
de se couvrir d'un peu de dé-
cence. A présent, le MS est sur
le bon chemin, «j'espère qu'on
va continuer sur cette voie,
maintenant qu'on a des points.»
Et cela passe par une deuxième
victoire à domicile, dimanche,
à 17 h 30, face à Signal Bernex.
«Signal est une équipe qui vient
d'être promue. Il ne faut pas
prendre le match à la légère. Il
faut jouer comme on sait,
comme on a fait les deux der-
niers matches.» A voir demain
sur la pelouse.

CHAMPIONNAT VALAISAN

Dernier acte de la saison
Le championnat valaisan de
saut, organisé par le club hippi-
que de Sion et Michel Darioly,
se déroulera demain au ma-
nège de Tourbillon à Sion.

Les cavaliers et les organisa-
teurs pourront profiter, à cette
occasion, des structures encore
en place du concours national
qui se déroula, au même en-
droit, au début de ce mois. La
tente VIP, toujours sur sa butte,
permettra à tous d'avoir un
point de vue unique sur le par-
cours tout en offrant un toit
bienvenu si le ciel, par mal-
chance, ne se montrait pas trop
clément.

Cinq épreuves sont au pro-
gramme, dès 9 heures du ma-
tin. La première verra s'affron-
ter les jeunes talents réunis en
une catégorie libre-débutants.
A noter que leurs parcours ne
compteront pas pour l'attribu-
tion d'un titre.

Dès 10h30, une vingtaine
de concurrents en découdront
dans le cadre du championnat
valaisan non-licencié, et

l'après-midi, après une autre
épreuve libre-débutants, les li-
cenciés régionaux entreront en
lice pour essayer de décrocher
le titre de champion valaisan de
leur catégorie.

Pour clore la journée dans la
bonne humeur, les cavaliers de
plus de 40 ans concourront, dès
17 heures, dans la catégorie vé-
térans. Les classements de cha-
que niveau seront établis de la
même manière, soit en cumu-
lant les points de pénalité de
deux manches initiales, l'ordre
de départ étant, dans le second
parcours, inversement propor-
tionnel au classement. Sus-
pense garanti! jin cas d'égalité,
un barrage départagera ensuite
les ex aequo.

Faute d'inscriptions suffi-
santés, il n'y aura pas, cette an-
née encore, d'épreuve de ni-
veau national. Mais le public
est attendu nombreux pour en-
courager les champions en lice,
et profiter , une dernière fois
cette année, de l'ambiance cha-
leureuse d'un concours, MCP

CHAMPIONNATS SUISSES AGRES

Qualifications à Ballwil
Le week-end dernier, les gym-
nastes valaisans des sections de
Collombey-Muraz, Uvrier-
Sports, Sion-Jeunes, Vionnaz,
Martigny-Octoduria et Sion 13
Etoiles ont représenté les cou-
leurs de notre canton lors d'un
concours à Ballwil (Lii).

Cette compétition servait,
pour nos gymnastes, de qualifi-
cation en vue des champion-
nats suisses.

Le vendredi soir, les garçons
des catégories 5, 6, 7 et seniors
ont enthousiasmé le public par
leurs belles prestations.

En catégorie 5, Valentin
Dayer de Sion 13 Etoiles obtient
une place aux championnats
suisses individuels à 0.5 point
devant Xavier Valette et Anaël
Antille. Ces deux gymnastes se
retrouvent tout de même quali-
fiés pour les championnats
suisses par équipes.

Alexandre Vaudrez, catégo-
rie 6, se classe quatorzième, à
deux rangs de la distinction.

Enfin , Germain Léger de
Sion 13 Etoiles obtient le neu-
vième rang en catégorie 7. Ces
deux derniers se qualifient
pour les championnats suisses.

Le samedi se déroulaient les
compétitions féminines caté-
gories 5, 6, 7 et seniors. Nos
gymnastes remportent un su-
perbe succès, quatre distinc-
tions et une médaille d'argent
ont récompensé les exercices
présentés par nos jeunes filles.

En effet, en catégorie 5, Jes-
sica Panchard d'Uvrier-Sports
termine au 27e rang sur 113
participantes. Noémie Théodo-
loz, d'Uvrier-Sports, en catégo-
rie 6, se place à un brillant 2e
rang. Dans cette catégorie, Mé-
lanie Repond d'Uvrier-Sports et
Anne-Sophie Reymond de Sion
13 Etoiles reviennent avec une
distinction en se classant res-
pectivement 14e et 17e.

En catégorie 7, c'est Amélie
Reymond d'Uvrier-Sports qui
remporte une distinction en
terminant au lie rang.

JULIO TEJEDA

Plein d'espoir
Pour cette huitième ronde du
championnat, l'entraîneur Ju-
lio Tejeda verra revenir sur le
terrain Duchoud et Bossu. Par
contre, outre Luyet blessé, il
devra encore se passer des
services de Terrettaz, expulsé
à Serrière, ainsi que de Gay et
de Miranda qui ont encore à
purger deux, respectivement
un match.
Malgré les absents, l'objectif
du boss octodurien est clair:
«On veut continuer notre série
entamée après cinq matches
difficiles. On joue à la maison,
on veut les mettre sous pres-
sion d'entrée. On peut faire
trois points pour sortir de
cette zone de relégation. Si on
a la même détermination que
lors des deux matches précé-
dents, je suis persuadé qu 'on
va faire un bon résultat.» JF

LES MATCHES
DU
WEEK-END

16 h BULACH
VÉTROZ F

Hubert Luyet: «Lors des trois
prochains matches, nous de-
vons obtenir neuf points pour
nous relancer avant de recevoir
le 16 octobre le leader de LNA
Zuchwil en coupe suisse. J 'ai
confiance en Bernard Vergères
malgré Sierre - Martigny.»
Absents: Luyet (vacances), Bar-
ras (étranger), Giroud (blessée).

16 h VERSOIX
sa. CONTHEY

Michel Yerly: «L'équipe baisse
trop vite les bras lorsqu 'elle en-
caisse. De p lus, nous sommes en
panne de réussite. Nous galvau-
dons des occasions au contraire
de l'adversaire. Il faut  se serrer
les coudes afin de ne pas être dé-
crochés.»

Absents: Gabbud (blessé), An-
zevui (vacances); incertain:
Biaggi (blessé) .

16 h MASSONGEX
SAVIÈSE

FC Massongex
Benoît Rithner: «Cette défaite à
l'USCM fait mal (1-0 87e). Mais
les matches se suivent et nous
n 'avons pas le temps de gamber-
ger j' espère que la réussite nous
sourira enfin , peut-être face à
Savièse qui est encore un gros
morceau.»
Absents: Chablais, Avanthay
(blessés) .
FC Savièse
Pierre-Alain Grichting: «Mer-
credi à Dardania (1-1), chacuna
fourni un gros travail défensif.
Face à Massongex, il faut être
conscient que c'est un derby,
donc un match qui s 'annonce
difficile. Nous aborderons ce
match pour les trois points.»
Absent: Reynard (deuil); incer-
tain: Clausen (blessé) .

19 h 30 TERRE SAINTE
USCM

Stéphane de Siebenthal: «Je
crains la fatigue. Après Masson-
gex, l'important était de récupé-
rer. Au vu des absences, j'ai des
solutions de rechange, mais il
faudra s 'attendre à un match
difficile face à un adversaire in-
vaincu à domicile (trois nuls).»
Absents: Berguerand, Vernaz
(blessés) , Giannini (suspendu).

14 h 30 SIERRE
di. VIEGE
Gio Ruberti: «L 'équipe poursuit
sa progression, mais est
consciente que sa marge est en-
core grande. Pour espérer réussir
un bon résultat face à Viège, il
faudra travailler dur jusqu 'au
coup de sifflet f inal. Salamin
sera de retour.»
Absents: Jordan, N. Pralong
(blessés).

14 h 30 SI0N M21
di- COLLEX-BOSSY
Patrice Favre: «On ne sait pas
qui viendra jouer avec nous. Les
joueurs, p lus en âge d'espoirs, et
qui jouent quelques minutes en
CL ne pourront pas être pris. Og-
gier qui s 'est entraîné avec la
première cette semaine est incer-
tain.»
Absent: Debons (blessé), JMF
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barberis et Dries reviennent
SION-BAULMES ? La venue de l'équipe vaudoise ramène deux anciens entraîneurs du FC Sion
à Tourbillon (19H30). Trois hommes ont vécu un tel retour depuis le départ de Bertine en 1994.

08.10.1994 - 30.06.1995
04.08.1996 - 10.08.1996
24.09.1997-06.03.1998
01.07.2002 - 19.03.2003
•»i_«ii_?î n«]if_r_i-nij-H-i-j i

Entraîneur de Sion M16

01.07.1995 - 03.08.1996

Entraîneur du CS Sfaxien
(Tunisie)

STÉPHANE FOURNIER
Umberto Barberis et Jochen
Dries reviennent à Tourbillon.
Le premier comme entraîneur
de Baulmes, le second comme
membre de l'encadrement du
club baulméran. Ce retour fait
l'événement. Depuis octobre
1994 et le licenciement de Bar-
beris, quatorze entraîneurs se
sont succédé à la tête du club
valaisan, treize sont repartis,
trois seulement ont repris place
sur le banc de touche du stade
sédunois réservé à l'adversaire,
Barberis avec Lausanne, Dries
avec Bulle et Morinini avec Lu-
gano.

Découvert comme néo-
promu la saison dernière, Baul-
mes a changé de statut depuis
l'intronisation de Bertine.

Au point de vivre parmi les
cadors de la catégorie et de
pointer à trois unités de
l'équipe valaisanne après neuf
journées de championnat.
«Sion reste un dép lacement par-
ticulier, une p lace de football,
un vrai», apprécie le technicien
valaisan. «Si l'on emprunte un
raccourci, Sion devrait l'empor-
ter, sauf si Baulmes réalise un
gros match. Etre en haut du
classement est une nouveauté
pour nous, l'envie de faire des
points existe. Surtout que le ter-
rain est l 'unique endroit vit
Baulmes peut s'exprimer, peut
donner de la voix et faire parler
de lui.»

Deux nuls à effacer
Sion a fait connaissance

avec ce caractère bien trempé
la saison dernière, 1-1 à domi-
cile et 0-0 à Sous-Ville. Quatre
points envolés sur six en jeu.
«Pour toutes les équipes qui vi-
sent l'ascension, il faut passer
par Baulmes pour atteindre le
but. f e  répète que si nous réali-
sons une grosse performance,
nous pourrons considérable-
ment gêner Sion. On ne sait ja-
mais quand les joueurs lâchent
ce genre de match. Des p ériodes
se présenteront durant la ren-
contre où nous devrons nous
faire valoir, il s'agira de ne pas
avoir le petit bras à ce moment-

Umberto Barberis avait entraîné le FC Sion de juin 1993 à octobre 1994. KEYSTONE

là.» L'équipe de Barberis a gran-
dement enquiquiné Lausanne
lors du derby, un autobut a
sauvé le nul pour les Lausan-
nois. «Notre chance réside dans
le collectif, si nous le laissons
tomber, c'est f ini. Sion possède
une arme redoutable, Paulo
Vogt, qui arrive à débloquer le
compteur dans les moments dif-
f iciles.»

Yoann Langlet, Achille
Njanke ou Thierry Ebe donnent
de la percussion à la formation
vaudoise. «Nous sommes p lus
ouverts offensivemen t que l'an
dernier, nous travaillons sur
l 'équilibre à trouver entre nos
acquis défensifs et ces nouvelles
possibilités dont nous dispo-
sons.»

Seul un tir au but de Grave-
laine avait permis à Sion de
marquer contre Baulmes la sai-
son dernière. Un bon avertisse-
ment pour la formation sédu-
noise.

11.08.1996 - 23.09.1997

Sans club

04.11.1998 - 23.03.1999

Arrêt de carrière

24.03.1999 - 30.06.1999

Consultant Canal+ / sans club Entraîneur d'Yverdon

CHALLENGE LEAGUEPinto incertain
Joao Pinto s'est contenté d'un footing de
quinze minutes hier après-midi, il sera aux
soins ce matin pendant que ses coéqui-
piers effectueront le réveil musculaire. Les
douleures à la cuisse gauche rendent sa
participation au match incertaine

L'équipe
probable
Sion sera privé de Goran Obradovic (sus-
pendu) et de Mamadou Kante (blessé).
L'équipe valaisanne pourrait être la sui-
vante: Borer; Liand, Pinto ou Meoli; Sami,
Delgado; Luiz Carlos, Cauet, Fallet,
Crettenand; Vogt, Regazzoni. A disposi-

tion: Vailati, Skaljic, Gaspoz, Di Zenzo,
Thurre, Ahoueya, Gelson Fernandes.
Un premier tournant
de la saison?
Sion jouera deux fois d'affilée à domicile,
contre Baulmes, puis contre Wohlen.
«Nous négocions un tournant au niveau
mental. J'ai senti une équipe très concen-
trée, pas fébrile, avec une envie très forte
de poursuivre sa progression», confie
Gianni Dellacasa, l'entraîneur sédunois.
«Cette équipe se construit sur des valeurs
importantes comme le groupe, elle bénéfi-
cie de l'enthousiasme des jeunes et de
l'expérience des plus âgés, un atout
important dans notre jeu.»

Le record des ballons
Sion - Baulmes a déjà établi un record,
celui des ballons de match vendus. 24 ont
trouvé preneur à 500 francs l'unité, soit
une recette de 12000 francs. «C'est la
meilleure vente en championnat», expli-
que le directeur général Dominique
Massimo. «Le record toutes compétitions
confondues est pour Sion ¦ Servette de
coupe de Suisse en octobre, 118 ballons.»
Soit une recette de 59000 francs sur un
seul match. Depuis le début de saison, 80
ballons de match ont été vendus par le
club valaisan.
Langlet en forme
Sion se méfiera de Yoann Langlet. Le

Réunionnais, prêté par le club valaisan, a
inscrit deux buts en coupe de Suisse contre
Lyss lors de la victoire de Baulmes (4-0).
«La forme est là», confie-t-il au bout du
téléphone portable. «Je bénéficie d'une
grande liberté offensive et j'en profite.»
Son expérience sédunoise a été mitigée.
«Une blessure l'a gâchée. Aucun senti-
ment de revanche ne m'anime, juste l'en-
vie de montrer que le Langlet du début de
saison dernière vit toujours.» Baulmes
tutoie les plus ambitieux depuis la reprise.
«Nous voulons nous maintenir en haut du
classement, nous avons un bon groupe et
un entraîneur exigeant qui soigne tous les
détails. Il remet les pendules à l'heure
même après une victoire.»

Hier soir 3. Chaux-de-Fonds 9 5 3 1 19-11 18

B̂ en - Locarno 1-0 J.j«* 'J" \ {. 1 J" "5. Vaduz 9 4 3 2 19-..9 15
Lucerne - Bellinzone 1-0 6 Bau,me5 9 4 3 2 13-11 15
Samet)j 7. Y. F. Juventus 9 4 3 2 11-..9 15

8. Wohlen 9 4 2 3 18-15 14
17.30 La Chaux-de-Fonds - Concordia BS g, chiasso 9 3 4 2 10- 8 13

Lausanne - YF Juventus 10. Concordia BS 9 4 1 4  16-22 13
Winterthour - Kriens H- Wil 9 3 2 4 17-17 11

19.30 Meyrin - Wohlen 12. Winterthour 9 2 4 3 18-15 10
_. _ . 13. Lugano 9 2 3 4 10-15 9
Slon - Baulmes • 14. Baden 10 2 3 5 7-15 9

Dimanche 15' Kriens 9 1 4  4 10-18 7
16. Bellinzone 10 1 4 5 6-14 7

16.00 Lugano - Wil 17. Locarno 10 1 3 6 5-14 6
Vaduz-Chiasso 18. Meyrin 9 .0 5 4 4-12 5

JOCHEN DRIES 20.04.2004 - 31.07.2004
De l'autre côté du banc (b|essure)

sans club

Jochen Dries revit à Baulmes.
«Je travaille pour le club, je ne
suis pas directeur technique»,
précise-t-il après «avoir pris une
belle claque» avec la relégation
de Bulle. «Un projet existe dans
lequel je m 'implique de toutes
les manières possibles, entraî-
nement de la deuxième équipe,
rencontre de parrains poten-
tiels, observation des adversai-
res, chercher des ballons de
match. Je découvre des facet-.
tes de la vie d'un club que Ton
ignore sur le banc de touche. Le
défi est de prouver que Baul-
mes n 'est pas un phénomène
éphémère.» L'ancien entraîneur
de Sion (1998) a mesuré l'am-
pleur de la tâche. «Nous déran-
geons. Quelqu 'un de la Swiss
Football League m 'a ouverte-
ment dit «nous nous engage-

Jochen Dries a entraîné Sion en
1998.WICHT

rons pour que Baulmes ne
monte pas» en parlant de Super
League. Qui rend le football vi-
vant? Même à l'extérieur nous 01.07.2OO3 - 20.04.2004
voyons plus de supporters baul- K?ss|raftraTf?raiîî!31f^:
mérans dans les buvettes que
des locaux. La SFL oublie-t-elle Entraîneur de Libourne Saint-
Texemple de Thoune, notre Seurin (National - France)
grand frère spirituel?»

01,07.2001 - 30.06.2002 20.03.2003 - 30.06.2003

Entraîneur-assistant de Lille Sans club

01.07.2001 - 30.06.2002

Entraîneur d'AI-Shareqa (EAU)

FOOTBALL El
OC - 51 • gt

09.08.2004-28.03.2005

Sans club

Classement
1. Lausanne 9 6 2 1 19-12 20
2. Sion 9 5 3 1 17- 7 18



HOCKEY SUR GLACELe iNouvenisie

«je suis valaisan ava ni TOUT»
PIERRE-ALAIN ANÇAY ? Martignerain pure souche, l'attaquant porte aujourd'hui le maillot du
HC Sierre, de l'ennemi pour certains «supporters». Il s'en accommode bien. Mieux, il habite à... Veyras

«A Martigny,
j'étais collé aux
basques
des étrangers»

«J'étais nul lors
des matches
de préparation»

I ________ I ¦ 11* _¦__

CHRISTOPHE SPAHR

Ici, ils ont esquissé quelques s'en vouloir autant que ça à
sourires. Là-bas, au coude quelques kilomètres de dis-
du Rhône, on a plutôt tance. Lui se réjouit surtout
assisté à quelques grin- d'évoluer à nouveau en Va-
cements de dents. lais. Preuve qu'il s'est déjà
Songez: Pierre-Alain
Ançay, le Martigne-
rain, qui signe à
Sierre, l'ennemi
pour certains, la si-
tuation était pres-
que inconcevable.
L'intéressé s'en ac-
commode plutôt
bien. Mieux. Il ne
fait aucun cas de
ses rivali-
tés can-

Pierre-Alain Ançay, votre mail-
lot est à Sierre. Et votre cœur?
Il est auprès de mon amie...

Avez-vous hésité avant d'appo-
ser votre signature au bas du
contrat?
Non, j'étais trop soulagé
d'avoir trouvé un emploi, de
revenir en Valais, de retrouver
Cédric Métrailler et de parler
à nouveau français avec mes
coéquipiers. Je suis fier d'être
Valaisan, du drapeau «treize
étoiles». Je pourrais jouer
n'importe où dans le canton.

Vous êtes-vous fait chambrer
par vos copains de Martigny?
Oh! oui. J'ai à peu près tout
entendu. On a parlé de 'trahi-
son; on m'a même trSité de
«Picsou». Mais toutes ces re-
marques ne relèvent d'au-
cune méchanceté. Au
contraire. C'est un jeu entre
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tonales, s'étonne qu'on puisse

les supporters, entre mes co-
pains et moi. De toute façon ,
je ne vais plus beaucoup à
Martigny. Je ne sors plus
beaucoup non plus. A Marti-
gny, je précise...

Avez-vous perdu des copains
en signant à Sierre?
Non. Je n'ai jamais compris la
haine qui pouvait animer les
supporters de deux clubs. Je
ne comprends pas non plus
que l'on puisse se battre de
sang-froid. Et pourtant, j' en ai
vu des choses lors des derbies
entre Berne et Langnau. Cette
rivalité aussi exacerbée est
absurde. Le hockey reste un
sport.

Si on vous avait dit, voici dix
ans, que vous porteriez un jour
le maillot du HC Sierre...
J' aurais probablement rigolé.
Cela dit , adolescent, je n'étais

bien intégré: il s est établi à Vey-
ras, juste en dessus de Sierre.

Pierre-Alain Ançay, vous restiez
sur trois saisons en LNA.
Pourquoi avoir décidé de redes-
cendre en LNB?
L'hiver passé, j' ai été blessé au
dos durant toute la première
partie de saison. Quand je suis
revenu au jeu, je n'ai pas vrai-
ment eu la confiance de l'entraî-
neur. Sincèrement, j'avais perdu
le plaisir de jouer en LNA. D'au-
tant qu'avec la présence de cinq
étrangers, les joueurs suisses
n'ont quasiment plus de res-
ponsabilités. J'avais une offre de
Genève Servette. Mais je n'y ai
pas répondu. J'ai déjà vécu trois
ans à Genève. C'était assez...

Les offres de LNB ont dû affluer...
J'ai pris moi-même la liberté
d'appeler les clubs qui m'inté-
ressaient. A 30 ans, le hockey
n'était plus prioritaire. J'étais
prêt à répondre au club qui me

trouverait une
bonne place

nicien ra-
dio-TV
Sierre m'a

rapi-

pas un
fanatique de
hockey. Lors-
que je jouais à
Octodure, je
n'allais jamais •
voir jouer Martigny. Je me
souviens d'un seul match: le
dernier de la saison lorsqu'ils
se sont sauvés face à Ajoie.
Sinon, je me déplaçais sur les
patinoires pour voir les co-
pains. Je me rappelle quand
même avoir vu l'une ou l'au-
tre rencontre du HC Sierre
lorsqu'il était en LNA. Comme
quoi, à l'époque déjà , je
n'avais aucune animosité en-
vers ce club. J'ai même un on-
cle, Bill Udriot , qui a joué à
Graben.

Pouvez-vous crier «hop
Sierre»?
Bien sûr. L'autre soir, j e suis
sorti lors d'une fête à Veyras.

ment déniche cette situation.
Désormais, je travaille comme
je l'entends.

Et si Martigny vous avez égale-
ment approché...
J'ai aussi eu un contact avec les
dirigeants. Mais il y avait encore
trop d'incertitudes. Martigny ne
parvenait pas à répondre à mes
questions. Alors qu'à Sierre, les
discussions étaient déjà très
avancées. J'ai donné la priorité à
mon activité professionnelle.
Sportivement, j'étais également
intéressé à jouer le haut du ta-
bleau. J'étais surtout content de
revenir en Valais. C'est la seule
chose qui compte, après tout.

PIERRE-ALAIN ANÇAY

Si on revient quelques années
plus tôt, envisagiez-vous à l'épo-
que de jouer en LNA?
Non. Je n'y pensais pas. J'étais en
première ligue, à Octodure. Puis
René Grand m'a proposé de re-
joindre Martigny, en LNB.

Vous étiez alors confiné dans un
rôle défensif...
Disons que Martigny comptait
essentiellement sur son premier
bloc pour marquer. Les deux au-

tres étaient là pour ne
pas encaisser. Or, au
côté de Rosol et de Fe-
dulov, il n'y avait
qu'une seule place. Je
me souviens des consi-
gnes de Kent Ruhnke:
«Quand tu as le puck,

tu le lances au fond.»
Je devais également
bloquer l'adversaire,
ne pas le laisser
jouer. Après une an-
née, j'avais perdu
tous mes repères

techniques.

^ __ Quant au
plaisir...

Et je .portais à mon poignet
l'écharpe du HC Sierre.

Votre famille vient-elle vous
voir à Graben?
Oui, ils sont tous là: mes pa-
rents, ma sœur et mon frère
qui viendra dès que l'occa-
sion se présente. Ils viennent
voir leur fils et leur frère avant
d'assister à un match de
hockey.

Et vos copains?
Eux aussi se déplacent. Face à
Grasshopper, j' en ai aperçu
plusieurs dans les gradins. Ils
ont préféré venir à Sierre plu-
tôt que de se rendre au Forum
de Martigny.
C'est là qu'on voit les vrais co-
pains...

Avez-vous menti au cours de
cet entretien?
Non. es

Cette étiquette de joueur défensif
et rugueux vous a tout de même
suivi quelque temps...
Par la force des choses, oui. Nul
n'est prophète en son pays. J'ai
pris mon envol à 24 ou 25 ans,
lorsque j'ai rejoint La Chaux-de-
Fonds. Je me suis mis à marquer
des buts et à inscrire beaucoup
de points. Ici, on me collait aux
basques des étrangers. Là-bas, je
me suis retrouvé au côté d'un
mercenaire, Pouget en l'occur-
rence. Mon rôle changeait du
tout au tout.

Puis vous avez signé à Genève
Servette...
Un contrat «two ways», autre-
ment dit, l'entraîneur pouvait
me placer à tout moment dans
les clubs partenaires, Ajoie et La
Chaux-de-Fonds. J'ai com-
mencé en quatrième ligne. Puis
j'ai marqué un but, un deuxième.
Je me suis retrouvé entouré par
Fedulov et Schaller, une ligne qui
tournait bien. Malheureuse-
ment, je me suis cassé le doigt. A
Langnau, j'ai vu dénier beau-
coup de Canadiens. Il y avait
beaucoup de chefs et peu d'in-
diens. La préparation physique
était tellement exigeante que
mon dos a beaucoup souffert.

PIERRE-ALAIN ANÇAY

A 30 ans, je ne suis pas encore
fini. J'aimerais bien disputer
encore deux ou trois saisons en
LNB, si possible en jouant les
premiers rôles.

Comment jugez-vous vos mat-
ches de préparation?
Je n'ai jamais trop bien marché
lors des rencontres amicales. Je
l'avoue: j'étais nul, à côté de la
plaque. J'ai commencé à me re-
trouver une semaine avant la
reprise du championnat. Mal-
heureusement, l'entraîneur
avait trouvé ses trois lignes. Je
n'ai donc pas beaucoup de
glace. Mais ça va venir. Mardi,
contre Grasshopper, je m'en
suis bien sorti au côté du jeune
Pannatier.

L'adversaire: Sierre reste invaincu après trois
journées. Il paraît déjà monter en puissance lors
de chaque sortie. «Je m'attends à un joli match
et à un bon test», se réjouit Kevin Ryan.
L'équipe: Dénéréaz et Deriaz sont toujours
absents. Le premier en a pour deux ou trois
semaines. Le deuxième pourrait, dans le meilleur
des cas, effectuer son retour ce soir. Martigny
devrait à nouveau compter sur le Genevois
Mercier. «Servette joue également deux mat-
ches ce week-end. Je ne pense pas qu'il pourra
nous céder d'autres joueurs», explique Kevin
Ryan. Au but, Wissmann retrouvera sa place.
Les rencontres de préparation: Martigny a
affronté deux fois Sierre dans le cadre de la
coupe valaisanne. Deux fois, il est parvenu à
l'accrocher: 1-0 et 2-1 pour Sierre.
Le pourcentage: 0. Comme le pourcentage de
but inscrit par les étrangers du HC Martigny.
Lausanne et Bienne sont dans la même situa-
tion. A contrario, la part des goals inscrits par les
mercenaires de Sierre s'élève à 41%.
La stat: Martigny a déjà encaissé cinq buts en
infériorité numérique. Son box-play est le plus
perméable en LNB.CS

Hier soir
Ambri-Piotta - Kloten 4-1
Bâle - Zurich Lions 0-2
Berne - Langnau 4-1
Davos - Lugano 4-1
FR Gottéron - Rapperswil/Jona a.p. 1-1
GE Servette - Zoug a. p. 3-3

Samedi
19.45 Kloten - GE Servette

Rapperswil/Jona - Berne
Langnau - Bâle
Zoug - Davos

20.00 Lugano - Ambri-Piotta

Classement
1. Zurich Lions 7 4 0 3 28-20 B
2. Berne 5 3 1 1  21-15 7
3. Zoug 5 2 3 0 18-13 7
4. Davos 4 3 0 1 12- 9 6
5. GE-Servette 5 2 2 1 21-15 6
6. Ambri-Piotta 5 3 0 2 21-16 6
7. Kioten 5 3 0 2 15- 9 6
8. Lugano 5 2 1 2  14-17 5
9. Rapperswil-Jona 4 1 2  1 9 -6  4

10. Bâle 6 2 0 4 10-19 4
11. Langnau 5 1 0  4 7-23 2
12. FR Gottéron 6 0 1 5  7-21 1

Samedi
17.00 GCK Lions - Morges
17.30 Langenthal - Ajoie
18.00 Sierre - Martigny
19.00 Coire-Olten
19.45 Lausanne - Chaux-de-Fonds
20.00 Bienne - Viège

Classement
1. Coire 3 3 0 0 13- 9 6
2 Olten 3 2 1 0 13- 5 5
3. Sierre 3 2 1 0 12- 8 5
4. Chx-de-Fonds 3 2 0 1 13- 5 4
5. Langenthal 3 2 0 1 12-13 4
6. GCK Lions 3 1 1 1  8-10 3
7. Viège 3 1 0  2 8-9 2
8. Forw. Morges 3 1 0  2 11-12 2
9. Martigny 3 0 2 1 9-12 2

10. Lausanne 3 1 0  2 7 - 8  2
11. Ajoie 3 0 1 2  7-15 1
12. Bienne 3 0 0 3 5-12 0

Lionel d'Urso diputera son 250e

match en LNB. GIBUS

L'adversaire: Martigny a commencé par arra-
cher deux points en deux matches alors qu'il
était, chaque fois, tout près de faire le plein. Il
s'est ensuite brisé sur La Chaux-de-Fonds et sa
première ligne, laquelle a quasiment fait la dif-
férence tout seul.
L'équipe: seul Avanthay manque à l'appel. Il
pourrait revenir dans une semaine.
Les fleurs: pour Lionel d'Urso qui disputera
son 250e match en LNB.
Le souvenir: les dernières confrontations entre
Sierre et Martigny remontent à la saison 98-99.
Martigny avait remporté, sur la glace, les deux
premiers affrontements. Mais il avait finalement
perdu le premier sur le tapis vert, Thibault
Monnet n'étant pas qualifié. Sierre avait enlevé
les deux dernières rencontres.
La stat: Sierre et Martigny se sont affrontés à
dix-huit reprises en LNB. Martigny mène neuf
victoires contre huit défaites et un nul.
En direct sur Canal 9: le derby sera retrans-
mis dès 18 h 30, soit à partir du deuxième tiers.
Au commentaire: Fabrice Zwahlen. L'ancien
international Didier Massy officiera comme
consultant. Biaise Craviolini, de son côté, pren-
dra des réactions à chaud. Des rediffusions sont
prévues à 21 h et dimanche à 14 h30.Au total,
six rencontres de hockey seront retransmises en
direct durant la saison.
La fête: Sierre profite de l'événement pour
organiser la fête de la bière. On attend 4000
spectateurs à Graben, peut-être plus. Il va sans
dire que le club a pris toutes ses dispositions en
matière de sécurité, es



La uonstituTion au secours
des politiciennes valaisannes
CONSEIL D'ÉTAT ? Solidarité Femmes veut faire inscrire dans la Constitution la présence d'au minimum
une femme au Gouvernement valaisan. Si la démarche paraît légitime, la solution laisse perplexe.
VINCENT FRAGNIÈRE

L'idée n'est pas nouvelle, mais,
cette fois-ci , Solidarité Femmes
a décidé de passer aux actes.
«Que la proportionnelle passe
ou non, nous ferons une de-
mande pour obtenir une garan-
tie d'une représentation fémi-
nine au Conseil d'Etat.» Copré-
sidente de l'association, la dé-
putée socialiste Marcelle Mon-
net en a marre de toutes les
promesses, très souvent non
tenues, faites aux femmes dans
la politique valaisanne. L'élec-
tion de 2005, sans aucune can-
didature féminine, a été la
goutte d'eau qui a fait débordé
le vase. «Comme les partis n'ar-
rivent pas à élire une femme au
gouvernement, nous voulons
que la présence d'au moins une
conseillère d'Etat devienne une
obligation constitutionnelle.»
Et Marcelle Monnet d'anticiper
la sempiternelle critique des
quotas. «Nous sommes persua-
dées que ce n'est pas introduire
des quotas que de vouloir que la
majorité de la population soit
représentée alors que l'on trouve
normal que 27% de la popula-
tion germanophone ait au
moins un représentant.»̂

«Les hommes jouent
des coudes»

Du côté des présidents des
trois partis au pouvoir, la dé-
marche de Solidarité Femmes
n'est en tout cas pas cho-
quante. «C'est tout à fait logique
qu'elles bougent, sinon on va se
retrouver à la veille des élections
de 2009 avec toujours le même
problème. Tout le monde est
d'accord pour avoir une femme
au gouvernement, mais, dans
chaque parti, les hommes
jouent des coudes pour être sur
les listes en 2009», concède, très
honnêtement, Raphy Coutaz,
tandis que le socialiste fean-
Henri Dumont se dit «prêt à en-
trer en matière sur cette proposi-
tion». Seul le radical Léonard
Bender refuse, pour l'instant,

de donner son avis sur la ques-
tion, précisant tout de même
«qu'un oui à la votation canto-
nale du week-end permettrait
en tout cas de débattre de cette
question au sein du Grand
Conseil appelé à modifier la
Constitution».

Trois politiciennes
opposées

Si la démarche paraît tout à
fait justifiée, la solution propo-
sée par Solidarité Femmes

laisse perplexe même certaines
femmes engagées en politique.
La radicale Dominique Dela-
loye, membre de l'association,
estime que «si le raisonnement
n'est pas dénué de fondement, il
faut éviter de mettre en parallèle
des représentations géographi-
ques ou de groupes sociaux avec
une catégorie qui se différencie
par le sexe». L'écologiste Mary-
lène Volpi pense que la solution
n'est tout simplement pas réa-
liste à long terme. «Pour élire la

première conseillère d'Etat
peut-être que cette .inscription
dans la Constitution représente
une solution. Mais ensuite, il
faudrait l'enlever. On pourrait
se retrouver dans le scénario ab-
surde, où aucune femme ne
veuille se présenter et on doit en
nommer une. » La plus virulente
reste toutefois Fabienne Luyet,
la secrétaire du PDCVr.

«En apparence, cette solu-
tion peut paraître bonne, mais
dans la réalité, elle restreint la

Exécution de peine problématique
INCENDIE DE LOÈCHE ? 4 ans de réclusion pour le pyromane. Mais auparavant, il devra se faire soigner

PASCAL CLAIVAZ

La décision du juge est tombée
un jour après le procès de l'in-
cendiaire de Loèche. Le
condamné avait notamment
provoqué le gigantesque incen-
die du 13 août 2003 (voir «Nou-
velliste» du 22 septembre) .

Le juge reprend les requêtes
du procureur et de l'avocat de
la défense, à savoir qu 'il sépare
les mesures de soins psychiatri-
ques en milieu pénal de la
peine pénale proprement dite.
Dans son ju gement, le prési-
dent du Tribunal de Loèche
Amédée Steiner a donc décidé
une sanction de 4 ans de prison
ferme, sous déduction de l'an-
née de prison préventive de-

puis le premier septembre
2004.

Mais tout d'abord, le pyro-
mane devra se faire soigner et
c'est seulement Une fois sa ré-
mission avérée qu'il purgera sa
peine dans un établissement
pénitentiaire.

Le problème est qu'il
n 'existe en Suisse, àpart Reinau
près de Zurich, aucun établis-
sement pénitentiaire spécialisé
dans les soins psychiatriques.
Et Reinau coûte très cher, envi-
ron 1200 francs par jour. En
comparaison, un séjour dans
un établissement pénitentiaire
valaisan coûte entre trois et
quatre fois moins cher. Selon le
docteur René Raggenbass, mé-

decin auprès des Institutions
psychiatriques du Valais ro-
mand, notre canton n'abrite
pas d'établissement péniten-
tiare de type psychiatrique. Il
existe cependant la possibilité
de faire des psychothérapies en
prison , mais sur demande du
condamné lui-même.

Dans ces conditions, on se
demande comment appliquer
la décision du juge, qui veut
que le condamné bénéficie de
soins dans un secteur forensi-
que de psychiatrie légale et
qu'il n'encourt la peine pénale
qu 'une fois sa rémission avé-
rée. A moins d'y mettre le prix et
de transférer le condamné à
Reinau près de Zurich.
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Aucune femme
n'a été élue en 1999
au parlement fédéral
mais Viola Amherdt
a remplacé, en cours
de période,
Jean-Michel Cina

femme à une minorité que l'on candidates ont terminé avec
doit protéger. Nous méritons 10000 voix de moins que leurs
mieux que cela.» colistiers. Ce n'est tout simple-

Comme solution, les trois ment pas normal.» Reste que
politiciennes proposent encore les chances de voir une femme
et toujours le canal des partis, élue au gouvernement en 2009
Seul problème, les candidates sont infimes. «Je prends même
avec des réelles chances se font les paris qu'il n'y en aura pas »,
très rares. avoue Marylène Volpi à l'heure

«C'est normal, estime Ra- de l'apéro.
phy Coutaz, il faut  simplement II reste trois ans aux partis
arrêter de les massacrer lors des pour trouver la bonne candi-
élections. Chez nous, lors des date dans le bon district et au
dernières nationales, nos deux bon moment...
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
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Nos offres «canon» pour l'automne

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net
SUBARU LEGACY 2,5 LIMITED AUT
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 44'400 - Net Net Fr. 39'800-
SUBARU IMPREZA 2,0 CW Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 32'100.- Net Net Fr. 29'500.-
SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 41 '400 - Net Net Fr. 38'400.-
SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO STI DCCD
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 55700.- Net Net Fr. 48700-
TOYOTA HI-AÇE COMBI LWB TURBODIESEL/6 places
Imm. adm., équipement complet Net Fr. 36"I00- Net Net Fr. 33'500-
TOYOTA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT¦ 
Toutes options Net Fr. 74'550.- Net NetFr. 69'000.-
KIA RI01.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850 - Net Net Fr. 17'850.-
KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 36'445 - Net Net Fr. 31'500.-
KIA 0PIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55150 - Net Net Fr. 39'500.-
JEEP NEW CHEROKEE SPORT 3,7 AUT
Imm. adm., intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 47'500- Net Net Fr. 37'500.-
JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 CRD LAREDO 163cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 62'400 - Net Net Fr. 48'900-
JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78'400.- Net Net Fr. 64'900-
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700.- • Net Net Fr. 29700.-
CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE Man
Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 46'500 - Net Net Fr. 34'500.-
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900- Net Net Fr. 27'900-
CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 coupé AUT
Peint, met., toutes options Net Fr. 57'600- Net Net Fr. 52'600.-
CHRYSLER 300C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04, clim., GPS, toutes options Net Fr. 62'850.- Net Net Fr. 52'000.-
JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDC, chargeur 6CD, Xénon, toutes options Net Fr. 93'320.- Net Net Fr. 84'OOÛ.-
LANDROVER NEW DISCOVERY 3 / 2,7 TD6 HSE AUT
Imm. 25.11.04, climatisation, peint, métal.', GPS, etc. Net Fr. 93730.- Net Net Fr. 79'800.-
MG TF1351.8 Man
Imm. adm., Peint, métal, clim., cuir,
Pack chrome, hard top, etc. Net Fr. 39'940- Net Net Fr. 29'900.-
ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850.- Net Net Fr. 47'850.-
LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53'020 - Net Net Fr. 45'000.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

J \̂A CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ESÎHFrey&î Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

ĵgéjgp Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
W^ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch ... MultileaseSA

Week-end test&see chez Claude Urfer SA, à Saint-Léonard.
Les 23 et 24 septembre 2005.
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Nous célébrons «Le plaisir de conduire» dans votre région. Admirez et testez la palette
des modèles BMW et MINI! Et laissez-vous inspirer par la nouvelle BMW Série 3 Touring.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Claude Urfer SA

RuTduTevant 171 Lieu de manifestation:
Sortie Martigny-Expo Le Bar à Vin, route du Simplon 82, Saint-Léonard

Claude Urfer SA Heures d'ouverture:

Ch°lnSaint-Hubert 12 Wfî *3 ^̂ ^P5^9 h 00à 20 h 00
Sortie Sion-Ouest Samedi 24 septembre 2005, de 9 h 00 a 17 h 00

Claude Urfer SA
Sierre #3fc_Avenue du Château __£_j^É
de la Cour 5 «OHP
Route de Montana _____, Ê̂W

Claude Urfer SA ^www.urfer.bmw-net.ch -, ,. ,_— .  ,_,. '*S____ «l!jB:____- ¦•'
www.urfer.mini-net.ch Martigny/Sierre/Sion Îps^

Honda Civic 1.6i Sport
Noir métal, 08.2003, 61 000 km,

Fr. 17 900.—.
Tél. 079 738 36 07.

036-304407

Achète Toyota
voitures, bus R V̂ 4 21et camionnettes
même accidentés, Année 2004,
bon prix. Kilométrage 57 000 km,
sans importance, pr 28 500. 
pour l'exportation.

Tél. 079 452 57 12.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65. ^^^^

036-297995

Gastronomie

R̂ w Restaurant
(of * 11*̂ )  <5«mionki

7f—--f Jt. ' CCMMMI
\-~~ \ près de Rarogne

Chaque dimanche
grand «buffet de gibier

et Germania»
Fr. 39.50

Chaque jour
Fondue chinoise

avec hors-d'œuvre et dessert
Fr. 33.50
100 WIR

tél. 027 934 33 26
036-304486

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélène, 38ans. Directrice Marketing

Avis
financier

Plate-forme
Bénévolat

^MjUgUgj r̂

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr.40 000 -
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956-
L'Ktroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art 3LCD) Bon anniversaire

Anne-Claude
pour tes 10 + 10 + 10 + 10 ans

">

Merveilleusement humaine
Eternellement intègre
Richement construite
Courageuse et brave
Intelligente et cultivée
d'exister
On t'aime

Ton amie et ton homme
036-304736

Le Nouvelliste

bojj tÂoluy
HEUREUX ANNIVERSAIRE

Eternellement.

Ton mari
et ta famille

036-304695

Bon anniversaire
Paula

et
Didier

pO; "̂ ^
 ̂
f; 

fe_*;7 ^Lâs»
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Un client
¦ 036-304422

http://www.presseromande.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.urfer.bmw-net.ch
http://www.urfer.mini-net.ch
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Le parent pauvre ae ia culture
CORINNE ARTER ? Comédienne, metteur en scène et directrice d'un théâtre, elle a établi un état
des lieux de la création théâtrale professionnelle en Valais. Pas de quoi jubiler.
PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Comédienne, metteur en
scène, directrice de l'Ecole de
théâtre de Martigny depuis
dix-huit ans et du Théâtre de
l'Alambic depuis huit ans,
Corinne Arter baigne dans le
milieu du théâtre profession-
nel valaisan depuis long-
temps. Dans le cadre de sa
formation continue, elle
vient d'obtenir un certificat
en gestion culturelle décerné
par les Universités de Lau-
sanne et Genève, et l'Asso-
ciation Artos. Pour ce faire,
elle a notamment réalisé un
mémoire intitulé «Quelle po-
litique culturelle en Valais en
matière de création théâtrale
professionnelle?». Un travail
qui pourrait déboucher sur
des réalisations concrètes.

Mme Arter, pourquoi avoir
choisi ce thème pour votre
mémoire?
En tant que directrice de
l'Ecole de théâtre de Marti-
gny et du Théâtre de l'Alam-
bic, j'ai pu observer qu'une
très faible proportion des Va-
laisans ayant étudié dans des
écoles professionnelles des
arts de la scène revenaient
travailler en Valais. De même,
alors que notre canton
compte plusieurs théâtres
professionnels, ces derniers
privilégient l'accueil de spec-
tacles à la création qui est
quasiment inexistante.

J'ai pensé qu'en compa-
rant les politiques culturelles
de différents cantons ro-
mands, on pouvait peut-être
comprendre le pourquoi de

Samedi 24 septembre 2005

cette particularité valai-
sanne.

Le théâtre amateur est très
vivant en Valais. Qu'en est-il
du théâtre dit professionnel?
Le théâtre professionnel
compte de nombreux artis-
tes de très haut niveau, à
l'image de Roland Vouilloz,
Jean-Luc Borgeat, Anne
Vouilloz, Joseph Voeffray,
Emmanuelle Vouillamoz,
Frédéric Lugon, Frédéric
Mudry, Frédéric Recrosio,
Mathieu Bertholet, Anne-
Dominique Crettaz...

Ils sont certainement sti-
mulés par la vivacité du théâ-
tre amateur en Valais. Mal-
heureusement, les condi-
tions pour le travail profes-
sionnel des arts de la scène
ne permettent pas à la majo-
rité de ces artistes de vivre
sur le territoire qui les a vus
naître.

Les autorites n'en font-elles
pas assez pour soutenir le
théâtre professionnel et la
création?
Le canton du Valais n'est pas
en reste en ce qui concerne le
soutien à la culture. Bien que
Fribourg soit nettement de-
vant les autres cantons ro-
mands en ce qui concerne le
pour-cent culturel (part du
budget culturel par rapport
au budget global) , le Valais
arrive en deuxième position.

En revanche, les sommes
consacrées à la culture vi-
vante - théâtre, musique,
danse, sculpture... - met net-
tement le Valais en retrait,
avec seulement 0,08% du

Corinne Arter s'est penchée sur

budget annuel. Le canton de
Fribourg y consacre le dou-
ble, Genève le triple et l'Etat
de Vaud le quadruple.

Quant au théâtre en Va-
lais, il est le parent pauvre du
soutien aux arts vivants, tou-
jours en comparaison avec
les autres cantons. Lorsque
Fribourg donne, sur cent
francs qu'il consacre aux arts
vivants, 50 francs au théâtre,
Genève n'en donne que 28,
Vaud 25, et le Valais seule-
ment 17.

Le théâtre valaisan est
donc doublement pénalisé
dans l'univers romand de la
création artistique.

Pourquoi est-il nécessaire de
soutenir le théâtre profession
nel dans le canton?

la situation du théâtre professionnel en Valais, HOFMANN

La culture est un atout pour
toute région qui cherche à se
développer, surtout au point
de vue économique. En Es-
pagne, par exemple, la défis-
calisation des dons à la cul-
ture a stimulé de façon in-
croyable la création dans
tous les domaines artisti-
ques. Ce qui a eu pour consé-
quence d'attirer un public
aisé et cultivé de toute l'Eu-
rope. Le développement éco-
nomique a suivi.

Que peut-on concrètement
faire pour stopper l'exode des
artistes professionnels valai-
sans?
Leur donner les moyens de
créer en Valais et de stimuler
la collaboration avec l'exté-
rieur (cantons et étranger) .

Même si mon objectif est de
faire bouger les choses, il
n'était pas prévu, au départ,
que mon mémoire débouche
sur un projet concret. Mais la
situation pourrait bientôt
changer. Le conseiller d'Etat
Claude Roch a en effet man-
daté le Conseil de la culture
afin d'élaborer un projet en
matière de promotion du
théâtre professionnel en Va-
lais. Une partie du travail a
déjà été réalisée. Au-
jourd'hui, un dispositif est à
l'étude. Sa mise en consulta-
tion est planifiée au courant
de septembre et octobre et
l'aboutissement est prévu
d'ici au début du mois dé-
cembre prochain

Voire page 26

Plaidoyer pour trois chefs de région
DISTRICTS ET PRéFETS ? Pas question pour René Constantin de jeter l'éponge. Le député radical promet
de se battre pour remettre à l'ordre du jour le projet de réforme «gelé» par le Grand Conseil.
PASCAL GUEX

Le députe René Constantin entend bien tout mettre en œuvre pour remettre le débat
sur la table du Parlement, LE NOUVELLISTE

importante pour la modernisation de
nos institutions. D'autant plus que
nous avions déposé une série de mo-
difications qui auraient pu obtenir un
large consensus. Cela fait dix ans que
des commissions extra-parlementai-
res puis le Conseil d'Etat planchent sur
le sujet et il n'y a toujours rien de
concret.
Alors que de nombreux cantons ont

engagé de larges réformes en la ma-
tière (Fribourg, Vaud, par exemple),
nous restons «à quai», trop peureux
pour prendre le train en marche...
Dommage !

PUBLICITÉ 

Quelles étaient vos propositions?

Même si nous souhaitions une ré-
forme plus «en profondeur», nous
avons respecté les principes émis par
le Conseil d'Etat (maintien des dis-
tricts et valorisation du statut des pré-
fets).

Nous proposions donc que les ré-
gions, subdivisées en districts, consti-
tuent les entités administratives assu-
mant les tâches décentralisées du can-
ton; que les districts demeurent les cir-
conscriptions électorales et que la ré-
gion soit dirigée par le préfet.

Des vrais pros!

Le Gouvernement valaisan aspirait à
modifier le régime de nos districts et le
statut des préfets? Il devra patienter.
En demandant la semaine passée au
Conseil d'Etat de revoir sa copie (62
voix pour ce report contre 54 contre et
7 abstentions), le Grand Conseil a en
effet retardé un peu plus cette muta-
tion. Au grand dam du député René
Constantin qui avait plaidé avec beau-
coup de conviction en faveur de l'en-
trée en matière sur cet objet ô com-
bien délicat. Déçu mais pas découragé
par ce revers, l'élu radical s'est promis
de ne pas laisser moisir ce projet au
fond d'un tiroir. Et il entend bien tout
mettre en œuvre pour remettre le dé-
bat sur la table du parlement «le p lus
tôt possible». Entretien.

Comment expliquer que le Grand
Conseil ait finalement renvoyé sa copie
au gouvernement?
Le projet n'était pas bon. Tous les
groupes - le PDC du centre excepté -
ont relevé la chose. Il comportait à no-
tre avis deux faiblesses de taille, à sa-
voir le maintien de deux structures ad-
ministratives (districts et régions) in-
termédiaires, ce qui ne faisait qu'ac-
croître l'enchevêtrement des tâches;
et un certain manque d'audace et
d'idées nouvelles. Si ce n'est bien sûr
l'heureuse décision concernant la ré-
duction du nombre de régions socio-
économiques de 8 à 3.
Et pourtant, votre groupe a soutenu l'en-
trée en matière...
Effectivement! Pour nous, le renvoyer
au Conseil d'Etat, c'était prendre le ris-
que de retarder une prise de décision

Modifier le régime de nos districts et changer le statut des préfets? Soit. Mais
pour quels avantages? René Constantin en voit plusieurs. «Il n 'y aurait plus, désor-
mais, qu 'une seule structure administrative intermédiaire: la région. Plus de ris-
ques de doublons ou de «coquilles vides.» En plus, l'élu radical estime que le sta-
tut du préfet serait réellement valorisé. «Il représenterait la région et non plus le
district. Il dirigerait un conseil de direction qui traiterait de tous les problèmes ad-
ministratifs (crédits LIM, plan directeur de fusions de communes, associations in-
tercommunales) sur un territoire élargi.»

Pour René Constantin, c'est sûr: notre canton gagnerait en efficacité avec une
meilleure utilisation des deniers publics. «Les investissements seraient à coup sûr
mieux ciblés.» Et pour quels coûts supplémentaires? «Ceux-ci seraient minimes»,
estime le député du centre. «En réduisant le nombre de préfets (14, aujourd'hui) à
3, nous bénéficierons de 3 professionnels, engagés à plein temps sans que les
montants alloués à ce poste ne prennent l'ascenseur. Le jeu en vaut la chandelle,
à coup sûr!»

VALAIS mW
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Nous gagnons un franc sur trois
par nos échanges avec les pays

et nos meilleurs fournisseurs.
Des relations privilégiées avec
eux sont donc indispensables.

Simon Epiney, C'est ce que nous apportent
Conseiller aux Etats les accords bilatéraux. »
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www.accon)s-bilalera_ix,ch è

Le constat chiffre
Au niveau de la comparaison entre
les cantons, celle entre Fribourg et le
Valais, qui sont très proches de par
leur population et leur budget global,
se révèle très instructive.

Fribourg octroie ainsi une part double
de son budget à la culture, soit 50
millions de francs (2,21%) contre 23
millions (1,1%) en Valais. La compa-
raison est la même en ce qui
concerne les arts vivants. Avec 3,5
millions (0,16% du budget global),
Fribourg y consacre le double du Va-
lais (1,7 million - 0,08%).

Au niveau de la dépense annuelle par
habitant pour les arts vivants, celle
de Fribourg s'élève à 14,45 francs et
celle du Valais à 6,05 francs. Dans le
canton de Vaud, cette dépense at-
teint 19,90 francs et à Genève, 48,05
francs.

En résumé, le Valais investit beau-
coup moins, proportionnellement
parlant, dans les arts vivants, notam-
ment dans le théâtre, que les autres
cantons romands. Pour l'heure, l'ef-
fort est surtout porté sur la conserva-
tion (musées) et le patrimoine.

En ce qui concerne la création elle-
même, Mme Arter a sondé 12 théâ-
tres. Il en ressort que la création est
quasiment inexistante pour des rai-
sons financières. Pour l'Alambic par
exemple, le coût d'une création équi-
vaut au budget global d'une saison
de huit spectacles.

Parmi les solutions, le partenariat en-
tre compagnies et les coproductions
entre théâtres semblent des pistes
intéressantes. Le Valais aurait aussi
beaucoup à gagner dans la stimula-
tion des échanges de ses collectivités
publiques.
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Le festival paie en retour
MONTHEY ? Le bénéfice du Festival olympique de la jeunesse européenne
(FOJE) de janvier dernier servira à une fondation de soutien à des
manifestations sportives et à la relève.

xd - pf

JOAKIM FAISS

L'esprit olympique n'a pas fini de souffler sur
Monthey et sa région. Avec un bénéfice de
170000 francs, le Festival olympique de la
jeunesse européenne a permis la constitu-
tion de la Fondation FOJE 2005 qui sera no-
tamment chargée de soutenir des événe-
ments de sports d'hiver - comme un tournoi
international de hockey- ainsi que la relève.
Une manière de payer en retour toute une
région qui a manifesté son enthousiasme
lors du FOJE de janvier dernier.

L'Association du FOJE (ASFOJE), qui cha-
peautait la manifestation, a été officielle-
ment dissoute hier soir. Une sorte de hara-
kiri pour faire place à la toute nouvelle fon-
dation. «Nous n'avons jamais eu de souci
quanta l'organisation du festival», rappelle
Fernand Mariétan, président jusqu'à hier de
l'ASFOJE. «Nous connaissions les capacités de
l'équipe en place. Le public est venu en masse
et toute la région s'est mobilisée. Le résultat f i-
nancier a été la cerise sur le gâteau qui donne
l'envie de continuer.»

Budget bien respecté
Le FOJE a dégagé quelque 5,65 millions IFH! "' WMnM mr '̂ 'ma^^m

de francs de produits pour un peu moins de JJ
5,5 millions de dépenses. «L'estimation des 4 "W
recettes était exacte et conforme au budget à "̂  ,j |
5000 francs près», souligne le président du
Comité d'organisation du FOJE, René
Kûnzle. Le bon résultat financier est à trou- H
ver dans des charges plus faibles que prévu. ï\
La garantie de déficit de 450000 francs ré- tm_^ÊW—ll̂ m—m* m\partie à parts égales entre commune, canton HitiHÉËÉÉÉ Bet Confédération n'a ainsi pas dû être sollici- J^Ê.
tée. _^^ÈS_____ \

La place du Festival olympique M
Monthey sera encore bientôt officielle- lfc___

ment remercié et félicité. Notamment par JE Wk
Swiss Olympic, «qui a voulu nous laisser un
souvenir sous la forme d'une magnifique p la- 1
que de bronze», explique le délégué des com-
munes sites, Eric Widmer. Elle sera posée
contre le bâtiment communal et on profitera
de l'occasion pour baptiser «Place du Festi- BU _K 
val olympique» l'espace devant l'Hôtel de Le Festival olympique de la jeunesse européenne aura été un succès à tous les niveaux, même financier, LE NOUVELLISTE
Ville.

Un Gstaad de glace, formule 3000
GSTAAD 3000 S.A. ? Bernie Ecclestone et Jean-Claude Mimran composent, avec
Marcel Bach, le conseil d'administration de la société qui a repris Glacier 3000,

DEUX OFFRES CONCRETES

NICOLAS MAURY

«Regardez. A droite, le Cervin. A
gauche, la Pointe-Dufour. La
montagne la p lus haute de
Suisse.» De la terrasse qui sur-
plombe le Restaurant Botta,
Marcel Bach scrute l'horizon. Il
est le président du conseil d'ad-
ministration de Gstaad 3000
S.A.; qui a repris les actifs de
Glacier 3000 en faillite.

L'accord a été signé lundi.
A ses côtés on ne retrouve

que deux actionnaires. Deux
actionnaires de poids, «très
étroitement liés à la région
Gstaad-Les Diablerets»: Jean-
Claude Mimran, influent
homme d'affaires franco-séné-
galais, et Bernie Ecclestone,
grand argentier de la Formule
1.

Lors d'une conférence de
presse donnée hier, le nouveau
patron a tenu à rassurer: «L'ou-
verture des installations pour
l'hiver prochain est garantie.
Tous les collaborateurs - une
trentaine -ont été repris.»

Treize millions
d'investissement

Pour la suite, comme il le dit
lui-même, «une belle vue ne
suffit pas»̂  Si les repreneurs
«veulent croire au potentiel de
la région», ils vont d'abord pas-
ser par une phase de lourds in-
vestissements. Treize millions

de francs sur deux ans. Les
priorités sont définies: «Niveler
les pistes et assurer l'enneige-
ment artificiel de la combe
d'Audon. Nous avons reçu cer-
taines autorisations préalables
et avons contacté les organisa-
tions de défense de la nature.
L'idée est de prendre de l'eau au
Sanetsch.» Gstaad 3000 sou-
haite également terminer les
constructions existantes sur la
station du sommet. Hormis un
accord qui a été passé à l'épo-
que avec Saanen concernant
l'enneigement technique, tous
les investissements seront d'or-
dre privé.

«Une fois les travaux effec-
tués, nous disposerons d'un ou-
til véritablement attractif.» Pru-
dent, Marcel Bach se refuse
pourtant à spéculer sur le chif-
fre d'affaires espéré. «Le ré-
chauffemen t incitera les skieurs
à monter toujours p lus haut.
Mais notre succès passera par
une organisation de marketing
efficiente. Jusqu'ici elle était
inexistante.» Un catalogue
d'activités estivales et hiverna-
les devront convaincre les
groupes touristiques. «Sans
eux, nous aurons de la peine à
survivre.» Malgré la nouvelle
dénomination à consonance
fortement bernoise, «aucune
fusion n'est à l'ordre du jour, de
part et d'autre du col du Pillon».

Les repreneurs veulent prioritairement terminer les travaux à la station du sommet, LE NOUVELLISTE

«Nous étions en contact avec quinze in-
vestisseurs. Deux offres concrètes ont été
déposées», note Jean-Pierre Steiner, ad-
ministrateur spécial de Glacier 3000.
«Celle de Marcel Bach était la meilleure.»
Les actifs ont été repris pour cinq millions

de francs. Pour mémoire, la faillite de Gla-
cier 3000 était prononcée le 28 avril
2005. La première séance aux créanciers
se déroulait un mois plus tard. Le 18 juin,
les installations ouvraient pour la saison
d'été. Hier, Jean-Pierre Steiner se disait
ravi de pouvoir «enfin apporter des bon-
nes nouvelles».

PREVENTION

Maladies car-
diovasculaires
En Suisse, les maladies d'ori-
gine cardiovasculaire occu-
pent le 1er rang des affections
diagnostiquées aussi bien en
hôpital qu'au cabinet médical.
En collaboration avec les Li-
gues de la santé, l'Espace pré-
vention d'Aigle-Pays-d'Enhaut-
Lavaux-Riviera propose des bi-
lans et conseils à toute la popu-
lation de la région dans le cadre
d'une séance de trente minutes
environ. Le bus prévention sera
présent les 28 et 29 septembre
sur la place du Marché d'Aigle,
les 26 et 27 septembre sur le
parking des bus à Château-
d'Œx, ainsi que les 3 et 4 octo-
bre sur le parking Manora de
Vevey. Inscriptions au
0244684040. EE/C

MODERNISATION

Centre scolaire
llliez... presque
La commune de Val-d'llliez
met à l'enquête publique la
transformation du centre sco-
laire, avec une nouvelle salle
polyvalente et un parking sou-
terrain. L'idée est de créer des
classes d'école à l'emplace-
ment de la salle de gymnasti-
que actuelle, et de créer une
nouvelle salle en grande partie
enterrée. Le projet n'est pas
nouveau, mis à part l'adjonc-
tion d'un parking souterrain de
74 places, présenté en juin der-
nier.

Disons-le, la salle de gym-
nastique actuelle, si elle a rendu
de fiers services à la commu-
nauté, n'est plus au goût du
jour. Qui plus est, en matière
scolaire, Val-d'llliez a besoin de
place. Aussi la mise à l'enquête
déposée hier propose-t-elle de
conserver la salle actuelle pour
accueillir des salles de classe,
de raser le vieux bâtiment sco-
laire actuel et de construire une
nouvelle salle. Les deux entités
seraient reliées et l'ensemble
donnerait un aspect bien diffé-
rent au quartier. Les travaux de
l'avant-projet étaient estimés à
7,5 millions de francs, plus 1,5
million pour le parking. Si tout
va bien, le chantier sera ouvert
à la fin de l'année scolaire en
cours et devrait durer deux ans.
Le temps nécessaire pour doter
le village d'une structure spor-
tivo-scolaire moderne. GB

VAL-D'ILLIEZ

Fête
paroissiale
Ce dimanche 25 septembre à
Val-d'llliez, grand-messe chan-
tée par la chorale Saint-Cécile,
procession à 10 h 30, aubade,
apéritif et allocution à 11 h. La
cérémonie verra encore l'intro-
nisation de l'abbé Frank Stoll,
nouveau prieur. Une personne
recevra la médaille Bene Me-
renti. Cinq médailles diocésai-
nes seront également décer-
nées.

AIGLE

Fête du tir
L'Abbaye du Grand District or-
ganisera sa quinzième fête an-
nuelle les 24 et 25 septembre.
Les tirs se dérouleront le sa-
medi de 9 à 12h et de 13h30 à
18 h au stand des Grandes Iles
d'Amont à Saint-Triphon. La
cérémonie officielle du diman-
che débutera par une aubade
de la fanfare municipale à
10 h 45 devant l'Hôtel de Ville
d'Aigle.
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Un défi à la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaborateurs et collaboratrices motivés.

Chef/cheffe de projet 90% Inspecteur/inspectrice du travail Responsable de la presse et de la
vous dirigez des projets dans le domaine
des nouvelles technologies et participez
au monitorage (détection avancée) et à
l'exploitation de documents.
Vous avez achevé une formation supé-
rieure et les questions liées aux rapports
entre la technologie et la société vous
intéressent. Vous travaillez de manière
autonome et possédez de l'expérience
dans la gestion de projets.
Centre d'évaluation des choix technolo-
giques c/o Secrétariat d'Etat à l'éducation
et à la recherche, Ressources humaines,
Hallwytrasse 4, 3003 Berne,
tél. 031 322 99 66, Sergio Bellucci, directeur

Vous trouverez'de plus amples informations au sujet des postes publies ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur internet à l'adresse suivante:

80-100%
Dans le cadre de la protection de la santé
au travail, votre rôle sera d'auditer l'es ins-
pections cantonales, informer, former et
conseiller autorités, employeurs et travail-
leurs, contrôler l'application à la Confédé-
ration.
Formation universitaire, EPF ou HES
achevée (psychologie du travail, domaine
technique, ergonomie ou hygiène du
travail), expérience professionnelle d'au
moins trois ans.
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
Secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne, Sandra Pétris
Lieu de service: Lausanne
Délai d'inscription: 30.09.2005

communication
Vous analysez des informations servant de
base de décision pour le chef du départe-
ment et êtes responsable des communi-
qués et conférences de presse, des inter-
views et des autres contacts avec les
médias.
Diplôme universitaire, expérience dans le
domaine économique, les rapports avec
les médias et la direction, expression orale
et écrite aisée. Très bonnes connaissan-
ces de deux langues officielles, anglais.
Monsieur Walter Thurnherr, secrétaire géné-
ral, Département fédéral de l'économie,
Palais fédéral Est, 3003 Berne. Autres ren-
seignements : tél. 031 322 20 09.

Carrosserie Galantica
cherche

tôlier en carrosserie
avec CFC.

Granges, tél. 027 458 41 44.
036-302634

Bureau d'architecture
Valais central
cherche
architecte ETS
pour activité indépendante et reprise
clientèle.
Exigences:
- esprit d'entreprise;
- quelques années d'expérience.
Ecrire sous chiffre K 036-303975
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-303975

Vous recherchez un job sympa
où vous organisez vous-même

votre planning de travail?
Rémunération à la commission

NJ Diffusion S.A.
cherche des

conseillers/ères
collection de bijoux NJ

mise à disposition gratuitement.
NJ Diffusion S.A.

Chemin des Barres 9
2345 Les Breuleux

tél. 032 954 13 54
www.nicolasjuillerat.ch

014-124607
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Pour notre clinique de réadaptation (110 lits) avec des
patients du domaine de la neurologie, psychosomatique,
orthopédie et multimorbidité, nous cherchons tout de
suite ou à convenir

INFIRMIER(ÈRE) SG/DN I ou II
et AIDE-SOIGNANT(E)
à temps partiel ou à plein temps

Domaine d'activités
• soutien et suppléance dans les activités de la vie quoti-

dienne
• participation aux mesures préventives, diagnostiques et

thérapeutiques
• contribution à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité

des soins infirmiers, au développement de la profession

Exigences
• diplôme SG/DNII/DNI
• diplôme d'aide-soignant(e)
• faire preuve d'initiative
• souhaiter parfaire vos connaissances
• bonnes connaissances de la langue française et allemande

Nous offrons
• une équipe motivée et dynamique
• la possibilité de transposer vos connaissances et expérien-

ces professionnelles dans le domaine de la réadaptation
• des conditions d'engagement intéressantes

Pour tout renseignement, appelez Mme C. Brauns, direc-
trice des soins infirmiers, au 027 485 52 94.

Les offres de service écrites sont à envoyer à la Clinique
Bernoise Montana, Ressources humaines, 3963 Crans-
Montana.

3ERNER KLINIK mONTANA
CENTRE DE RÉADAPTATION

MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE
3963 Crans-Montana, tél. 027 485 50 36 - fax 027 481 89 57

hr@bernerklinik.ch - www.bernerklinik.ch
ISO 9001 Nr. 01-931

036-304853

http://www.emploi.admin.ch
http://www.nicolasjuillerat.ch
mailto:hr@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
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Théâtre dehors, théâtre d or
REPRÉSENTATIONS EN PLEIN AIR ?Le bilan de l'été est très réjouissant. Le public plébiscite
le théâtre, surtout quand il promet du grand spectacle et propose des comédiens d'ici.

La troupe du cru

«Juliette», de la troupe Nova Malacuria: un lointain fumet de Shakespeare et un beau centaine de places par soir. Pas «La double inconstance», de Marivaux: I occasion de redécouvrir des comédiens valai
succès populaire, MAMIN de doute, la formule cartonne.' sans très talentueux, MAMIN

VÉRONIQUE RIBORDY
Cet été, le théâtre de plein air a
fait les belles soirées de Sion et
de Sierre. A Sion, la compagnie
de comédiens amateurs de
Nova Malacuria a produit un
«Juliette» d'après Shakespeare
sur la place de Tous-Vents. A
Sierre, la compagnie Opale, fon-
dée par la comédienne Anne Sa-
lamin, s'est installée sur le ten-
nis du château Mercier pour «La
double inconstance» de Mari-
vaux.

Sion avait octroyé 70000
francs sur un budget de 176000
francs, sans compter le fort ap-
port d'un bénévolat présent à
tous les échelons. Cette subven-
tion pour Malacuria est mise au
budget tous les deux ans.

Sierre de son côté a octroyé
une subvention exceptionnelle
de 25 000 francs d'aide à la créa-
tion pour un budget qui frise les
150 000 francs et qui a reçu un
large soutien d'institutions can-
tonales et extracantonales. Fi-
nancièrement, les deux produc-
tions s'en sortent bien.

Bernard Théier, le metteur
en scène de «Juliette», a en-
grangé 3000 entrées payantes
sur quinze soirées, sans les invi-
tations, pour des gradins prévus
pour 300 personnes.

Anne Salamin a Sierre an-
nonce 1600 spectateurs en tout
sur dix-sept soirées pour une

A Sierre, Rachel Pralong, cheffe
du Département culture et
sports justifie la subvention
sierroise à la Compagnie Opale
en plusieurs points. Le premier:
Opale est composée de comé-
diens professionnels. Bien sûr,
la compagnie est sierroise, elle
fête ses vingt ans, elle proposait
une création, qui plus est en
plein air sur le site de Mercier.

Là aussi, l'idée d'une ani-
mation estivale a joué. En re-
tour la ville n'exige qu'une
mention de son soutien sur le
programme. Les contrats de
confiance, dans l'air du temps
ailleurs en Suisse romande,
pourraient faire l'objet d'un dé-
bat au sein de la Commission
de la culture. Mais la ville n 'en-
tend pas concentrer ses sou-
tiens sur quelques grands pro-
jets: «Les spectacles profession-
nels purement sierrois restent
rares/wSierre estime cependant

avoir une politique active de
création théâtrale, par les sou-
tiens financiers et la mise à dis-
position de lieux pour les créa-
tions. Les Halles et les Caves de
Courten, à charge de la ville, ac-
cueillent des spectacles en rési-
dence.

Comme Sion, Sierre parti-
cipe à Scènes valaisannes,
exemple concret de collabora-
tion entre les villes. Sierre a
aussi collaboré avec les musées
cantonaux dans le cadre de
l'hommage à la famille Bille,
par une programmation théâ-
trale aux Caves de Courten. La
Compagnie Opale propose ré-
gulièrement une création au
festival Rilke. Rachel Pralong
explique: «Nous sommes ou-
verts à toute forme de collabora-
tion, il est indispensable de pen-
ser en termes de synergie, de dé-
veloppement régional, de com-
p lémentarité.»

Du théâtre popu
A Sion, Pierre-Christian de Ro-
ten, municipal en charge de la
culture, défend la formule Ma-
lacuria, «un p lus pour la vie cul-
turelle et le théâtre populaire».
Pour justifier les fortes subven-
tions qui tombent tous les deux
ans, la ville demande «des spec-
tacles de qualité pour la popula-
tion». Le soutien est condition-
nel: «Nous devons avoir le titre
de la pièce et une transparence
totale.»

Nouveau dans cette charge,
de chef de la culture, Pierre-
Christian de Roten envisage une
refonte totale de la politique
théâtrale et musicale de la ville.
Il voit idéalement une manifes-
tation chaque été, avec d'autres
troupes de comédiens valai-
sans. La ville n'envisage pas de
contrat de confiance mais des
soutiens ponctuels, comme cela
a été le cas jusqu 'ici. Des sub-
ventions sont déjà accordées

aux créations, sans pour autant
que la ville demande expressé-
ment des projets à des jeunes
troupes. Le municipal verrait
d'un bon oeil une collaboration
avec d' autres villes valaisannes:
«Ce serait l'idéal culturellement
et f inancièrement, même si ces
synergies sont politiquement très
difficiles. » Il note déjà un début
de rationalisation de la politi-
que culturelle cantonale. Par
contre, il ne voit pas l'intérêt
d'un poste de conseiller cultu-
rel, poste qui existe pourtant à
Sierre.

La donne pourrait changer
avec la construction d'une salle.
Pierre-Christian de Roten, un
des fondateurs de Nova Malacu-
ria et comédien récurrent dans
cette troupe, conclut: «Malacu-
ria n 'est pas une chasse gardée.
Nous aimerions qu 'un metteur
en scène valaisan soit à la tête du
projet dans deux ans.»

GRIMENTZ

Sept chœurs
d'hommes
Aujourd'hui et demain, Gri-
mentz accueille trois chœurs
d'hommes pour la 7e édition
des rencontres sur l'alpe: la
Confrérie de Gruyère, le chœur
G. Paulli de Cremona en Italie
et, sur le plan local, le chœur
d'hommes La Concordia
d'Ayent. Ce soir, une représen-
tation au restaurant d'altitude
Bendolla aura lieu dès 18 heu-
res. Le dimanche 25 septembre,
ces chorales présenteront une
rnesse chantée et un apéritif
musical dès 10 heures au centre
du village et dans les ruelles du
vieux village.
Renseignements supplémen-
taires au 027 /475 1493. VF/C

MOLLENS

Anniversaire du
chœur mixte
Ce week-end, le village de Mol-
lens se transforme en espla-
nade musicale pour fêter les 20
ans de son chœur mixte. Le sa-
medi 24 septembre, dès 18h30,
se produiront les P'tits Manda-
rins, le chœur mixte Saint-
Maurice-de-Laques, le chœur
d'Erde et enfin l'Octuor Vocal
de Sion. Le dimanche, tout ce
beau monde défilera dans les
rues de Mollens après la messe
sur la place du village animée
par les chorales de Randogne et
Venthône. A11 h30, le quartette
Sun Side Jazz Band guidera la
balade, dans le village de Mol-
lens décoré spécialement pour
l'occasion, VF/C
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ZERMATT FESTIVAL

Opération
réussie
La première édition du Zermatt
Festival s'est terminée, diman-
che dernier, sur une note plus
que satisfaisante. «La f réquen-
tation s 'est révélée, très impor-
tante, avec dix concerts com-
p lets sur douze», ont souligné
les organisateurs, confortés
ainsi dans l'idée qu'un festival
de musique classique a pleine-
ment sa place à Zermatt. Ce
n'est donc pas un hasard si une
deuxième édition est déjà pré-
vue l'an prochain. Celle-ci se
déroulera du 5 au 24 septembre
avec, une nouvelle fois, la parti-
cipation de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin, ainsi que
bien des surprises. CHS/C

CONFÉRENCE À SION
Gare aux .
séismes!
On sait aujourd'hui que les ris-
ques de séisme sont élevés en
Valais: «On peut s'attendre, tôt
ou tard, à des secousses d'une
magnitude entre cinq et six sur
l'échelle de RicHten>, annonce le
Service sismologique suisse. La
Chambre immobilière du Valais
organise ainsi une conférence
publique, le 29 septembre à
17 h 30 à l'Hôtel Europa à Sion,
afin d'évoquer l'impact d'un
tremblement de terre sur le bâti
de notre canton, ainsi que les
clauses de dédommagements
publics ou privés en cas de si-
nistre.

Inscription sur www.civ.ch
au 0274523039. CHS/C

SALQUENEN
Raël va
débarquer
Après Crans-Montana l'an
passé, Raël sera à nouveau pré-
sent le 6 octobre lors du
Congrès raëlien annuel qui se
tiendra à Salquenen. Cette fois-
ci, la première mondiale des
raéliens sera Y«lndice de pollu-
tion globale» qui, selon le com-
muniqué de presse, «propose de
faire connaître pour tous les
produits et services leur impact
de pollution». L'an passé, «Le
Nouvelliste», avec d'autres mé-
dias', avait été censuré et n'avait
pas pu approcher le gourou
raélien. En sera-t-il de même
lors de la présentation à la
presse le jeudi 6 octobre au
Sportfit de Salquenen? VF/C

SION

Nos médecins
les abeilles
L'Université populaire de Sion
organise le 27 septembre à Sion
à l'aula FX-Bagnoud de l'école
d'ingénieur à 20 heures une
conférence sur le thème «L'api-
thérapie ou la médecine du ru-
cher». Le docteur Stefan Stan-
gaciu parlera des bienfaits ve-
nant des abeilles, comme le
miel, la gelée royale, le propolis,
la cire et le venin. Ces produits
présentent des effets thérapeu-
tiques en cas de grippe, toux,
angine, rhumatisme et autres
maladies. Se soigner grâce aux
abeilles n'est pas un phéno-
mène de mode, puisque nos
ancêtres connaissaient déjà
cette médecine naturelle, VF/C

http://www.civ.ch
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SIERRE

Concert
classique
au temple

au temple de Sierre, avenue
ripe: Alnpt. 14 Fntrpp lihrp m\-

Le trio Huber (violon et alto,
orgue et basso continuo, flûtes
à bec et poèmes) animera un
concert le 25 septembre à 17 h

lecte à la sortie.

SIERRE

A l'Hacienda
venareai __4 septemore aes
21 h, deux formations oscillant
entre abstract hip-hop et elec-
tro, Impérial Poum Poum
Tchak et Reverse Engineering,
feront vibrer l'Hacienda de
Sierre.

AYENT

A tous les Gérard
La Confrérie de saint Gérard
tiendra son chapitre annuel le
25 septembre à la chapelle du
Moulin à Luc, Ayent, où un of-
fice religieux sera célébré à
11 h, suivi d'un apéritif offert.

LOÈCHE

Concert d'orgue

Les rcnuei-vuus

Hannfried Lucke, professeur
de l'Université Mozarteum de
Salzbourg, animera un concert
sur l'orgue historique de la
chapelle du Ringacker, entre
La Souste et Loèche, le 25 sep-
tembre à 17 h.

SION

des
fibromyalgiques
Le groupe de Sion et Sierre de
l'Association suisse des fibro-
myalgiques organise une pro-
menade pour ses membres et
amis le 27 septembre. Rendez-
vous à 14 h 30 devant le Res-
taurant des Iles à Sion. Quant
à son prochain café-rencontre,
il aura lieu le 11 octobre à
17 h 30 au Café de la Place à
Sion. Renseignements au
0274582054.

PUBLICITÉ 

melatô „ Valais
ANCIENNE C.» ABBAYE

VETROZ

à discrétion, Fr. 35.-
par personne y compris
moût et vin nouveau.

Tél. 027 346 03 03

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

Tous les jours
midi et soir

BRISOLÉE
AU FEU DE BOIS
dès le 24 septembre

jusqu'au
V 13 novembre _/

Un prix pour Crans-Montana
PROTECTION DES ALPES ? Grâce au plan d'action Environnement et Santé,
la station fait partie des finalistes du concours international.

IK 1S  ̂ _ ^̂ U : VALPLANTES DISTINGUÉ

REALISATIONS EN MASSE

Grâce au PAES, Crans-Montana peut désormais se vanter d'offrir un réseau de randonnées didactiques LDC

PASCAL CLAIVAZ

Et un nouveau prix pour le plan d'ac-
tion Environnement et Santé de
Crans-Montana. Cette fois-ci, c'est la
Commission internationale pour la
protection des Alpes (CIPRA) qui a
fait du projet du Haut-Plateau l'un
des quinze finalistes internationaux
qui «assurent des emplois en monta-
gne tout en respectant le développe-
ment durable».

Il faut savoir aussi que cette orga-
nisation est proche de l'Initiative des
Alpes, son aire d'action couvrant tout
l'arc alpin

En tout, huit lauréats ont reçu des
prix et quinze autres sont arrivés en

finale. Parmi ceux-ci, le plan d'action
Environnement et Santé de Crans-
Montana qui existe depuis trois ans
sur le Haut-Plateau a convaincu le
jury.

Parmi les arguments du CIPRA,
on retrouve plusieurs réalisations du
PAES.

Il y a également la création de
sentiers thématiques (Mille-pattes,
développement durable, chemin de
la transhumance (voir www.transhu-
mance.ch) et chemin de l'eau. Il faut
également développer des produits,
du type randonnées, en collabora-
tion avec tous les acteurs touristi-
ques, sans oublier les rencontres mo-

bilité pour les personnes empêchées.
Mentionnons enfin l'Ecole du goût et
les semaines gastronomiques de pro-
motion des produits régionaux, la
prévention du tabagisme, les actions
sur les transports publics et les pistes
de ski, le magazine d'information ré-
gionale avec site internet et, enfin , le
lancement de l'étude pour la création
d'une association de communes.

Une priorité:
la mobilité

A travers ce projet , Crans-Mon-
tana a également pu tenir le rôle de
région pilote dans le domaine mobi-
lité et bien-être. Elle s'est dotée d'un

Lautre distinction valaisanne de la CI-
PRA est allée à la coopérative Valplan-
tes/Bio Alp Tea. Après vingt ans d'acti-
vité, les principaux objectifs sont quali
tativement remplis: nouvelles possibi-
lités de revenus paysans et production
biologique respectueuse de l'environ-
nement.

Valplantes produit 100 tonnes de plan-
tes séchées par an. En 1996, Valplan-
tes a lancé le Bio Alp Tea, qui se vend
aujourd'hui à 1,5 million de litres.

Le concours de la CIPRA a distribué
huit prix pour un total de 160 000 eu-
ros (250 000 francs). Ils concernent
des réalisations en Autriche, au Tyrol
du Sud (Italie), la Vénétie
Julienne/Frioul, l'Allemagne, la Slové-
nie et les Grisons.

Il y eut également quinze autres fina-
listes dans tout l'arc alpin, dont la Coo-
pérative Valplantes/Bio Alp Tea et le
Plan d'action environnement et santé
(PAES) de Crans-Montana.

plan directeur intercommunal avec
un plan sectoriel de la mobilité, d'un
état des lieux de la gestion de l'eau et
d'une analyse urbanistique

Mais le projet principal du PAES
reste le problème de circulation à
l'intérieur de la station.

Sous son impulsion, des tests ont
pu avoir lieu dans deux endroit de
Crans-Montana à la fois en hiver et en
été. Aujourd'hui, les six communes
concernées ont pris des décisions dif-
férentes pour tenter de régler le pro-
blème. La saison hivernale 2005-2006
permettra de dresser un premier bi-
lan des différentes décisions politi-
ques.

THÉÂTRE POPULAIRE À AYENT

Le loup est de retour
VINCENT FRAGNIÈRE/C

Après le lynx, le loup et l'ours, voilà
le retour de la troupe Pet'Holly-
wood d'Ayent qui monte sur scène
dans une nouvelle création au titre
énigmatique de «Gare au loup!»
Cette troupe menée par Sylvia Far-
del interprète tous les deux ans une
pièce de théâtre entièrement ima-
ginée et créée sur la base de ses im-
provisations autour d' un thème
choisi en .commun. Les acteurs et
leur professeur de théâtre se re-
trouvent une fois par semaine du-
rant une année pour mener à terme
leur projet qui devient au fil du
temps une création originale mise
en texte par Etienne Fardel et en
scène par sa sœur Sylvia. Une ini-
tiative culturelle qui a réussi à fidé-
liser un public qui ne manquerait
sous aucun prétexte une représen-
tation de la troupe Pet'Hollywood,
troupe de théâtre créée à l'occasion
de la fête villageoise de Blignou à
Ayent en 1999.

Spectacle loufoque. «Gare au
loup!» est une comédie loufoque
qui fera vivre au public un aspect
de cet animal qui n'a de cesse de
terroriser les enfants et parfois les
adultes. Un mélange de burlescjue
et de suspens qui va vous faire dé-
couvrir la vie des habitants d'ici et
leur peur chimérique de cette fa-
meuse bête de légende. Légende ou
réalité, un peu comme son retour
sur les terres valaisannes qui réjouit
certains et agace d'autres. La vie est
loin d'être un long fleuve tranquille
lorsque l'on croise le chemin du

La troupe Pet'Hollywood à Ayent a été particulièrement inspirée par le retour
du loup en Valais, LDD

loup, vous en aurez un avant-goût
en compagnie de cette cohorte
d'acteurs locaux coachées par la
spécialiste Sylvia Fardel.

Les représentations auront lieu
sur une semaine afin de permettre
à toute la population locale de voir
au moins une fois le spectacle. Elle
débuteront le 6 octobre pour se ter-

miner le 15 toujours au préau de
Saint-Romain. Six dates pour savoir
à quelle sauce le loup «ayentoz» va
vous dévorer.

«Gare au loup!» Représentation les 6,7,8,13,
14 et 15 octobre au préseau de Saint-Romain
à Ayent. Billet en vente à la banque Raiffeisen
ou réservation possible au 027 398 45 00.

NEW MISS ET MISTER VALAIS

Le concours
est annulé
Programmé ce dimanche au bar Saint-Ja-
mes à Sion, le casting de «New Miss et
Mister Valais» a été annulé par les organi-
sateurs de le manifestation, à savoir Pierre
Burgalassi, Nicole Barmaz, Jacqueline Rie-
sen et Muriel Lathion. «Nous avons décidé
d'interrompre cette aventure avant même
qu 'elle ne débute pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté», a affirmé
Jacqueline Riesen.

Annoncé il y a un peu plus d'un mois, ce
concours voulait développer un nouveau
concept, à savoir ne pas miser unique-
ment sur des critères de beauté, mais in-
tégrer d'autres qualités pour la désigna-
tion de la Miss et du Mister Valais 2006.

Les vingt candidats et candidates sélec-
tionnés se seraient affrontés chaque mois
dans un lieu différent du canton à travers
des épreuves qui auraient permis à cha-
que fois d'éliminer deux personnes. «Nous
voulions simplement nous amuser a tra-
vers une démarche qui ne se limite pas au
simple concours de beauté, mais qui offre
aux jeunes également un certain dévelop-
pement personnel», poursuit Jacqueline
Riesen. Peu après l'annonce de la manifes-
tation, les propriétaires dé la marque
«Miss et Mister Valais» avaient demandé,
à travers leur avocat Me Fanti, l'annulation

. du concours en raison de la protection de
la marque (cf. «Le Nouvelliste» du 16 sep-
tembre).

Après diverses négociations, les organisa-
teurs ont donc préféré abandonner leur
projet. Tous les candidates et candidats
inscrits peuvent donc tracer leur rendez-
vous de dimanche...VF

http://www.relaisvalais.ch
http://www.lecercle.ch
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CONCOURS HALLOWEEN
Courges «nature» et décorées
1er prix: 1 week-end à Rome, 2 personnes
Règlement sur www.mottiezfleurs.ch
Délai: 10 octobre 2005

ETABLISSEMENT H0RTIC01E
G A R D E N  CENTRE COLLONGES

D27 767 IS SS moillei-flogrs.th
mott iezf leurs@bluewin.c l i

MOTTIEZ
F L E U R S
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Sponsoring en entreprise
Le sponsoring est un moyen de promouvoir son entreprise en soutenant un événement
culturel ou sportif. A ne pas confondre le sponsoring avec le mécénat ! Quand faut
il recourir à la publicité habituelle ou se lancer dans du sponsoring ? Découvrez avec
nous les principales subtilités.
Intervenante : Sonya Martin Pfister, conseil en entreprise

Jeudi, 6 octobre 2005
Café Restaurant Le Léman, Martigny, 18h00 - 19h 15
Coût : membres ASC : fr. 30.-/ non membres : fr. 50-

Rerjseignements et inscriptions : Association suisse des cadres ASC, Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne,
tél. 021 625 78 32. fax 021 625 78 39. info@cadres.ch, Inscriptions online : www.cadres.ch/trendshops

sm

Cours du soir à Lausanne, Neuchâtel et Genève

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

|g|g WËÈËË Romandie au 021-215 51 43. (Les places étant limitées , il est impe-

^^ -EBliJIfBffi BBfBBI.il rat'f Que vous vous inscriviez). Ainsi, vous obtiendrez toutes les infor-
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne AA/AWAS ÛP\l ' mations détaillées.

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00 ^ ^ MPPH/f f mmm&s\ VOIMA > dj i EgXESjiSll'.'A'.'A' .7.*_H.r.lJ.q.l . • It starts with you. i tÀj ,  X TT» O

lllllllllllllIlBKlIIIIIIIIIIIIII "̂  Ï^̂ ^M —,,„ #UBS

\Lù,  \/kt\\) u},

UBS Fribourg, Rte du Jura 37,
le 23 septembre 2005, 14.00-18.00
UBS Sion, Av. de la Gare 36,
le 5 octobre 2005, 14.00-18.00
UBS Neuchâtel, PI. Pury 5,
le 12 octobre 2005, 14.00-18.00
UBS Lausanne, Av. Baumettes 23, 1020 Renens,
les 19 octobre, 2 novembre, 11 novembre 2005, 14.00-18.00
UBS Genève, Ch. des Noirettes 35, 1227 Carouge,
les 8 février, 8 mars, 5 avril 2006, 14.00-18.00

Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de formation offertes
et rencontrer les personnes qui vous suivront dans votre apprentissage

Le goût des contacts humains, la curiosité et l'envie d'apprendre
vous caractérisent. Vous êtes âgé/e de 15 à 20 ans et avez de bons
résultats scolaires.

Dès lors, nous nous réjouissons de vous rencontrer à notre séance
d'information.

Inscrivez-vous auprès de Madame Claire Claude du Conseil RH Relève
Romandie au 021-215 51 43. (Les places étant limitées, il est impé-
ratif que vous vous inscriviez). Ainsi, vous obtiendrez toutes les infor-
mations détaillées.

Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9
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dynamise votre carrière!
Validez vos compétences par l'obtention d'un diplôme

Un métier qui ne s'improvise pas.

Une filière, 3 niveaux :

• Assistant(e) Acheteur(euse)
• Acheteur(euse) Confirmé(e)

Etudes Supérieures d'Acheteur(euse)

•vo/j;
«SOS

Jeunesse»
Valais

1-2-3-4 CO

19

18

17

i6

15

H

Commerce & Tourisme

En français et en allemand

"* Apprentissage : pour se préparer au mieux
« à décrocher » une place d'apprentissage,
une année en classe CLC !

v Paiement par mensualités

v Commerce & Tourisme dès 15 ans
Certificat - Diplôme - 1,2 ou 3 ans

"* Cours intensif de langues
Français - Allemand - Anglais

? Savoir-être
un concept inédit qui cultive ambiance ae
travail et respect de l autre

S Temps de midi
prise en charge possible

S Parents informés chaque semaine
notes/rapport

v Anglais avec une méthodologie inédite

•/ Devoirs & Leçons faits en classe

"S Accent sur les branches principales
(français, allemand, maths)

S Section « Cycle d'Orientation »
aussi en allemand

1D

__

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

• VISA CENTRE SIONAcr__ _a_nf™hS;_.E www.aspectworld.com

Tél. 027 205 66 60
Votre conseiller

Je vends
33,5% d'une société

de voyage
avec ligne régulière Suisse - Portugal

Affaire intéressante
Tél. 079 417 93 15.

036-304600

5e / 6e p

Saint-Guérin 24 -1950 Sion
W £ e-mail: info@ecolemontani.ch
\\YTjfj Tél. ++41 27 3225560
p/A// Fax ++41 27 3224910

/
/</»„_.._?
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Consultations
Soins

Sierre-centre
Vital relax center
pour votre équilibre
et bien-être, massages
relaxants, sensitifs ,
sportifs et tantra
Anna et Sarah, masseu-
ses dipl. lu-sa dès 9 h.
Tél. 079 609 79 32.

036-304719

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 05 06
www.moipourtoit.ch

http://www.mottiezfleurs.ch
mailto:molliejfleuii@bluewin.tli
http://www.mottiezfleurs.ch
mailto:info@cadres.ch
http://www.cadres.ch/trendshops
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.aspectworld.com
http://www.ubs.com/check-in
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GLACIER EMBALLE ? Les responsables de Téléverbier se félicitent des résultats obtenus par les bâches
qui ont recouvert le glacier de Tortin cet été. Le glaciologue Benedikt Schnyder rend une expertise positive.

«ON Y VERRA PLUS CLAIR DANS 3 OU 4 ANS»

OLIVIER HUGON

Quand Eric Balet avait annoncé
en juin dernier qu'il allait re-
couvrir une partie du glacier de
Tortin avec des bâches, les
réactions oscillaient entre l'in-
crédulité et la colère. Un peu
moins de trois mois plus tard,
les protections ont été retirées
avant les premières chutes de
neige. Et, pour le directeur de
Téléverbier, le bilan est plus
que positif. «Sur le retour vers le
Restaurant des Gentianes, un
passage stratégique qui nous
demande chaque année p lu-
sieurs jours de préparation,
nous avons gagné 2m30 de
glace avec de simples bâches en
PVC. A certains endroits, nous
avons même reconstitué le gla-
cier...» L'opération était expéri-
mentale, mais en juin, Eric Ba-
let espérait tout de même pré-
server 2 mètres de neige. L'ob-
jectif est pleinement atteint.

Rentabilité
maximale

L'investissement matériel
se monte environ a 10000
francs. En rajoutant autant en
heures de travail, les 20000
francs sont rentabilisés par les 3
ou 4 jours de damage qui ne se-

En juin der
nier, Eric
Balet
croyait dur
comme fer
et contre
l'avis gêné
rai, que les
bâches
pourraient
préserver
une partie
du glacier..
HOFMANN

ront pas nécessaires cet au-
tomne. «Les résultats sont tout
bonnement impressionnants,
avoue Henri-Charles Monnet,
responsable d'exploitation à
Téléverbier, ça représente à peu
près 4000m3 de neige qui n'ont
pas fondu. L 'expérience étant
concluante, nous allons la re-
conduire l'an prochain.»

Et les remontées mécani-
ques bagnardes iront même
plus loin, car, selon les dires
d'Eric Balet, davantage de bâ-
ches seront posées en 2006.
L'étendue demeurera raisonna-
ble, elle recouvrira une plus
grande partie du chemin de re-
tour aux Gentianes et la piste de
montée des deux téléskis du
glacier. «Nous songeons égale-
ment à protéger la piste de Kilo-
mètre lancé, ajoute Eric Balet,
nous étudions les possibilités
techniques de le faire.» Divers
détails, comme la taille des bâ-
ches et leur fixation dans la
neige, seront améliorés. Des
projets qui sont suspendus à la
décision de la Commission
cantonale des constructions.
«fe comprendrais mal un refus.
L'opération est positive sur tous
les p lans et toutes les installa-
tions sont provisoires.»

Deux mois plus tard, les résultats obtenus semblent lui donner raison. 2 mètres 30 de gagnés et autant de neige qu'il ne faudra pas
racler et pousser depuis les bords du glacier, TéLéVERBIER

Benedikt Schnyder, glaciologue à Saas-Fee, a rendu un rap-
port d'expertise sur l'expérience menée sur le glacier de Tor
tin. «Le bilan économique est positif. Côté écologique, les
matériaux utilisés sont non corrosifs , il n 'y a pas de pro-
blème. Cette méthode est utilisée depuis longtemps pour

protéger les pylônes sur les glaciers. A Saas-Fee, on le fait
aussi. Sur des étendues plus grandes, nous devrons faire des
expériences pendant trois ou quatre ans pour avoir des résul
tats. A Verbier, pour améliorer la situation, l'idéal serait d'ins-
taller un canon à neige. Il faudrait alors agrandir le lac du col
des Gentianes.» Une idée qui ne déplairait certainement pas
à Eric Balet...

SAILLON

10 ans du foyer
Le Foyer Les Collombey res fê-
tera son 10e anniversaire ce di
manche 25 septembre. La
journée débutera à 10 h par la
messe, suivie d'un apéritif
animé par les sociétés locales.
Dès 12h30, possibilité de se
restaurer avec grillades, sau-
cisses et menu spécial.
L'après-midi, animation pour
les enfants ainsi que démons-
tration et spectacle par les dif-
férents groupes de La Bayar-
dine, la troupe médiévale lo-

Pour le confort des pensionnaires
MARTIGNY ? Le Castel Notre-Dame a lancé un concours d'architecture pour restructurer ses bâtiments
Les avant-projets, dont celui choisi par les experts, vont être présentés au public.

OLIVIER RAUSIS

«C'est en nous demandant quels
seront les besoins de nos pension-
naires d'ici à dix ans que nous
avons décidé de restructurer nos
bâtiments. Nous nous sommes
aussi basés sur cette réflexion
pour défin ir les règles du
concours d'architecture.»
Comme le précise le directeur
Raphaël Rappaz, le Castel No-
tre-Dame de Martigny va subir
une importante restructuration
d'ici à 2008: «Afin d'améliorer le
confort des pensionnaires, les
vingt actuelles chambres dou-
bles, qui ne disposent pas de sa-
nitaires, seront transformées en
chambres simples avec sanitai- Dans l'avant-projet choisi , l'aile est du Castel (derrière le directeur
res. Mais le nombre total de lits, Raphaël Rappaz) serait rehaussée de trois étages, LE NOUVELLISTE
soit 124, demeurera inchangé.
Toujours pour le confort de nos
pensionnaires, des salles de sé-
jour, pouvant servir de réfectoi-
res, seront aménagées à chaque
étage. Enfin , la cuisine sera élar-
gie et agrandie, de même que le
réfectoire du rez-de-chaussée. A
ces trois points s'ajoute, selon les
vœux du canton, la création
d'une structure fermée pour as-
surer la sécurité des personnes
atteintes de maladies de dé-
mence (Alzheimer, Parkinson).»

Entre 4 et 5 millions. Un
concours sur invitation, avec

cinq architectes de la place, a été
mis sur pied en juin. Les cinq
avant-projets ont été jugés par
des experts qui ont finalement
choisi celui du bureau Archeïon:
«Ce dernier propose de surélever
l'aile est, côté ville, et de créer une
liaison avec les autres bâtiments
pour y loger les séjours d'étage. Ce
projet a l'avantage d'être modu-
lable selon nos besoins spécifi-
ques.»

L'avant-projet doit maintenant
être affiné avant la procédure de

mise à l'enquête, si bien que les
travaux ne débuteront pas avant
la fin 2006. Ils s'effectueront en-
suite par étapes jusqu'en 2008.

En ce qui concerne l'inves-
tissement, il est estimé entre 4 et
5 millions de francs. Une somme
qui sera assumée par l'Etat (un
tiers) et la Congrégation des
sœurs de saint Maurice (deux
tiers), propriétaire du Castel.

Les cinq avant-projets seront exposés au
Castel du 28 septembre au 7 octobre, de
17hàl9h.

O?

DES JEUNES BÉNÉVOLES AU CASTEL
Participant à l'action nationale visant à promouvoir l'ac-
tion bénévole auprès de la jeunesse de notre pays, des
jeunes samaritains (sam-help) ont fait halte le week-
end dernier au Castel. Ils désiraient faire participer les
aînés vivant en institutions.

Les résidants, par groupe de quatre ou cinq, ont ainsi
pris part à une sorte de rallye sur le thème des cinq
sens. Tour à tour, ils mettaient à contribution leurs sens
parfois amoindris mais toujours aux aguets. Contre
toute attente toutefois, le sens le plus utilisé par les uns
et les autres fut celui... de la curiosité!

Au final, une expérience riche pour ces jeunes qui ne
verront plus une chaise roulante comme un obstacle à
une rencontre. Quant aux aînés, qui ont vécu un instant
de fraîcheur, ils jetteront un regard plus indulgent sur la
jeunesse d'aujourd'hui.
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Choucroute géante à volonté.
Ambiance Pop Rock avec les Beatles
Police, Rolling Stones... interprétés
par le célèbre groupe a Célineka »

PUB TAVERN
Moules-frites à gogo servies
ans la pure tradition des pubs

CAFÉ CONCER

18€ tout co

Dîner musical au rythme
¦MMk entraînant des années 50 et 60

\ par un orchestre live

CHARRAT m ^̂  m m̂ ^̂Salle polyvalente M  ̂ Ê m r-*.. ̂ ..,*-..» _,..X,T_- Aperçu des lots:
I ¦/ 1 \ 1 I DU CHŒUR MIXTE Bon boucherie Fr. 500.-

Dimanche ¦ ¦ {f LA y/ Q\^ Bon boucherie Fr. 250.-
25 septembre 2005 M \ M ncc r-.j A _i.inc Bon boucherie Fr. 150.-
à 19 heures ¦« J^B H fk À̂f "̂™"??* Bon d'achat Fr. 150.-
Ouverture des portes dès 17 h 30 ^̂  ^̂  r̂ 

DE CHARRAT Fromages

Dimanche z octobre
Amphithéâtre d'Octodure
dès 9hoo
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http://www.casino-evian.com
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BANDE DESSINEE

Astérix est
de retour

Albert Uderzo, I un des papas
d'Astérix le Gaulois, KEYSTONE

HELENA SPONGENBERG

Les fans d Astérix et de son in-
séparable compère Obélix peu-
vent se réjouir: «Le ciel lui
tombe sur la tête», 33e album
des aventures des deux Gaulois,
sortira simultanément dans 21
pays le 14 octobre, a annoncé à
Bruxelles Albert Uderzo.

Le dessinateur n'a pas dé-
voilé le contenu du nouvel
opus, mais a précisé qu'il serait
«très différent» des épisodes
précédents. L'album sera tiré à
huit millions d'exemplaires en
13 langues.

C'est à Bruxelles qu'Uderzo,
aujourd'hui âgé de 78 ans, avait
rencontré le scénariste René
Goscinny dans les années cin-
quante avant que les deux
hommes ne créent les person-
nages d'Astérix et d'Obélix, qui
ont fait leur première appari-
tion dans le magazine «Pilote»
en 1959.

Depuis, les aventures du pe-
tit Gaulois moustachu se sont
vendues à plus de 300 millions
d'exemplaires dans 109 langues
et dialectes.

«J 'ai décidé, et René Gos-
cinny aurait été d'accord avec
moi, que lorsque j 'arrêterai de
travailler, Astérix ne sortira p lus
en bande dessinée», a-t-il souli-
gné, précisant toutefois que les
aventures du Gaulois pour-
raient encore se poursuivre au
cinéma, dans des dessins ani-
més voire dans des pièces de
théâtre, AP

Les musées et la danse de nuit
ÉVÉNEMENT Aujourd'hui, c'est «La nuit des musées» à Lausanne. Pour la première fois, le Festival international de danse s'y intègre
Puis se prolongera jusqu'au dimanche 9 octobre. Déclinant nouvelles tendances et partage avec le public.

Une danseuse africaine du «Sacre du Printemps» de Stravinski revisité par la chorégraphe
Heddy Maalem. P FABRE

EMMANUEL MANZI

Nouveauté: le huitième Festival in-
ternational de danse de Lausanne
s'intègre dans «La nuit des mu-
sées».

Danseurs et performers feront
vivre ce samedi soir lausannois en-
tre 15 heures et 22 heures.
Pour ce faire, cinq musées seront
pris d'assaut: le Musée olympique,
le Mudac, le Musée et jardins bota-
niques, l'Espace des inventions et
l'Espace Arlaud.

Nuit des musées. «La nuit des mu^
sées», elle, peut compter sur la par-
ticipation de vingt-quatre musées
et sites improvisés dans Lausanne
et ses environs (voir ci-dessous) . Au
sein desquels seront donnés des
spectacles de 14 à 2 heures. Dix
mille visiteurs ont afflué l'an der-
nier.

Par exemple, les Galeries du ci-
néma montreront, cette année, le
film d'animation sur le Tour de
France «Les Triplettes de Belleville»
et «When we were Kings», docu-
mentaire sur le mythique match de
boxe entre Mohammed Ali et
George Foreman en 1974, à Kins-
hasa.

La gare du LEB, elle, va se trans-
former en musée éphémère. S'y
donneront des performances mu-
sicales et une présentation de pho-
tographies urbaines.

De son côté, le Musée Bolo,
dans la section informatique de
l'EPFL, retrace l'histoire de l'ordi-
nateur.

Festival de danse. Le Festival de
danse, lui, se déroulera dans qua-
tre salles, celles de l'Opéra de Lau-
sanne, du Théâtre de l'Arsenic, du
Théâtre Sévelin 36 et de l'Octogone
à Pully. Il propose une dizaine de
spectacles, retenus pour leurs ten-
dances actuelles ou avant-gardis-
tes.

Mis à part «son prologue de sa-
medi», le festival lausannois débu-
tera mercredi 28 septembre avec
Jérôme Bel (1995), au Théâtre Séve-
lin 36, soit par l' actuel spectacle-
culte qui défraye la chronique cho-
régraphique européenne. Entre
humour et tendresse.

Un autre moment fort du festi-
val sera le samedi 1er octobre avec
«Le Sacre du printemps» de Stra-
vinski. Un .ballet qui confronte les
rythmes syncopés du compositeur

russe aux rythmes tribaux de qua-
torze danseurs africains conduits
par Heddy Maalem.

On notera aussi la venue de la
chorégraphe française Mathilde
Monnier et de l'écrivaine Christine
Angot qui feront dialoguer danse et
littérature dans «La Place du singe».

Partage avec le public. Des ren-
contres avec le public sont prévues
à l'issue des représentations. L'oc-
casion pour le spectateur de discu-
ter avec les créateurs. Un labora-
toire pour chorégraphes et dan-
seurs présentera les esquisses d'un
travail sur «la narration en danse».
EM AVEC ATS

La Nuit des musées à Lausanne:
www.lanuitdesmusees.ch ¦

Tél. 0213230410
(Accès gratuit au moins de 16 ans)

Programme Festival de danse:
Tél. 021/6261398
www.theatresevelin36.ch
Tél. 021/31016 00
www.opera-lausanne.ch
Tél. 0217213620
www.theatre-octogone.ch
0216251136
www. theatre-arsenic.ch

une soiiruae vaincue
Hélène Zufferey nous offre son dernier roman mettant en scène Céline,

héroïne qui veut sortir d'un univers de manque et de solitude... V________~

JEAN-MARC THEYTAZ

«Des cerises en hiver» un titre évoca-
teur et mystérieux à la fois pour le
dernier ouvrage d'Hélène Zufferey,
écrivaine valaisanne établie en Suisse
alémanique mais qui revient réguliè-
rement à Saint-Luc se ressourcer.

Hélène Zufferey s'adonne à l'écri-
ture depuis plusieurs années, et est
spécialement attirée par le genre ro-
manesque. Elle a d'ailleurs écrit déjà
cinq romans dont «Le ludion» ou «Si-
mon l'Anniviard», «Un temps si
court» pour lequel elle a d'ailleurs
reçu le prix de l'AVE.

Avec son dernier ouvrage «Des ce-
rises en hiver» l'auteure nous intro-
duit dans les méandres et les fuites de
l'univers de la solitude, un pays que
l'on doit parfois traverser par obliga-
tion et auquel l'on n'est pas habitué,
que l'on doit découvrir pas à pas, à tâ-
tons, avec délicatesse, retenue égard
et souplesse.

«Mon dernier roman est l'histoire
d'une renaissance, d'une rupture de
solitude en brisant le couvercle de la
routine, des conventions, des préjugés.
J 'yaimis une part de moi-même, mais
l 'histoire est une f iction complète avec
des éléments de vécu importants. Cé-
line, l'héroïne va réapprendre à s'ou-
vrirait monde, à elle-même, à se créer
un nouvel univers personnel...»

Trouver sa vérité,
son identité

L'héroïne, Céline, qui a atteint la
soixantaine, doit apprivoiser la soli-
tude, ce qu 'elle fait en reprenant son
métier de restauratrice d' art qui va lui
ouvrir de nouveaux horizons. Pen-
chée depuis des heures et des jours
sur un tableau, décapant les différen-
tes couches de vernis qui se sont su-
perposées elle arrive finalement à dé-
gager le portrait original, ce qui va
l'étonner, la surprendre, la transfor-
mer.

Cette démarche de recherche de
la vérité va la captiver et elle va, simi-
lairement, au processus qu 'elle ap-

plique dans sa profession, se mettre à
descendre en elle, gratter les souve-
nirs, élaguer les non-dits, mettre à
jour les secrets, prospecter derrière
les apparences les motivations pro-
fondes. Travail parfois astreignant,
dur, ingrat, mais parsemé aussi de
découvertes, de surprises, de regards
tendres ou amusés. «Céline sera dés-
ormais elle-même sans tabou, ni cli-
ché, enrichie de ses errances et de ses
pertes. Son destin 'devient surprenant
et roboratif, car tout est encore possi-
ble.»

Une prose poétique
L'écriture d'Hélène Zufferey

adopte un rythme soutenu, léger et
grave à la fois, qui sait dire les choses
sans les forcer à venir sur le devant de
la scène. On perçoit dans son écriture
un attachement particulier à la na-
ture, comme celle des paysages de
Namibie qu'elle décrit avec passion
et finesse, poésie et tendresse. «Mon
roman est écrit sur le mode de la prose
poétique et l 'on retrouve des rythmes,
des ambiances, des climats propres à
la poésie. J 'ai beaucoup travaillé mon
texte, élaguant les parties lourdes et
superflues , en - gardant l'essentiel
comme dans un processus d'épura-
tion. Mon dern ier roman date d 'il y a
p lus de cinq ans....» L'intérieur et
l'extérieur se croisent dans le person-
nage de Céline, se chevauchent, se
superposent, glissent, se mêlent,
s'emportent. On retrouve ainsi dans
«Des cerises en hiver» beaucoup de
rencontres, des voyages, des descen-
tes en soi, qui sont autant d'ancrages
existentiels dans le monde, pour y
trouver une place et une unité qui
permettent à l'être de s'épanouir.

«Des cerises en hiver» d'Hélène Zufferey, aux
Editions Le Ver Lisant. Vous pouvez découvrir
Hélène Zufferey dans les Entretiens de Joël
Cerrutti sur Canal 9 le lundi 26 septembre et
prochainement sur la RSR1, dans l'émission de
Daniel Fazant «Intérieurs».

Hélène Zuffert

Des Cens

w •_».

•é08F

IE VER LISANT

http://www.lanuitdesmusees.ch
http://www.theatresevelin36.ch
http://www.opera-lausanne.ch
http://www.theafre-octogone.ch
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EXPOSITION Le Sédunois Daniel Stucki est le seul Romand aux
25e5 Journées photographiques de Bienne qui se terminent dimanche
Il y expose ses instantanés sur le trafic infernal de Tokyo.

EMMANUEL MANZI

La seule femme motocycliste qui a accepté d'être prise en photo par Daniel Stucki à Tokyo.
D. STUCKI

«A Tokyo, durant trois semaines, tous les
jours entre 14 heures et 16 heures, je me suis
posté devant un feu rouge de la Meiji-Dori
avenue, l'une des p lus grandes artères de la
capitale du Japon, pour photographier les
motocyclistes», raconte Daniel Stucki.

«Je n'avais à chaque fois que trente se-
condes devant moi pour faire ma p hoto. Le
temps que dure le feu rouge au passage pié-
ton, le temps d'une seule prise, le temps de
demander l'acquiescement du motocycliste,
car je ne prends jamais une personne en
p hoto sans son consentement.»

Résultat: sur une centaine de motocy-
clistes flashés à Tokyo,. Daniel a retenu huit
photos. Lesquelles sont exposée - ce week-
end encore - aux 25es Journées photogra-
phiques de Bienne «On The Road... Again».
«Huit portraits géants tirés 1,20 m sur un.»
Le photographe sédunois y a joint des mo-
tifs comme une feuille morte sur le trottoir,
une grille d'égout, un passage clouté, les
pistes de présélections, un gant tombé à
terre...

Lumière rouge
«Je suis parti trois fois au Japon depuis

1999, toujours en septembre, réaliser diffé-
rents projets p hotographiques. Qui ont exigé
des autorisations qui ne venaient jamais...
En désespoir de cause, je les ai transgressées,
tant les attentes sont interminables dans ce
pays. Mais cela en valait la peine car la lu-
mière nippone est exceptionnelle en au-
tomne, rouge f lamboyant à l'image de son
drapeau: un soleil rouge sur fond blanc.» Et
on croit volontiers Stucki car il est un grand
voyageur de l'Asie.

Son projet photographique est né de
son irrésistible envie de spontanéité et de
transgression dans un pays où tout est co-
difié et où l'hermétisme règne en maître.
Pour les initiés, l'artisan l'a réalisé en
«TTL», soit dans la mesure photographique
de l'intensité lumineuse d'un éclair à tra-
vers l' objectif de l'appareil. A partir de ce
procédé technique, 0 a joué sur les mots
pour titrer son exposition: «Tokyo Traffic
Lights -Through The Lens (à travers la len-
tille)».

Echange
instantané

L artère «de Stucki» à Tokyo s'est révélée
un théâtre d'humanité: «J 'ai choisi d'accro-
cher et de solliciter les regards des motocy-
clistes pour dérober ou recevoir, sans fa rds  ni
mise en scène, leurs portraits. J 'aime par-
dessus tout l 'échange.»

Sans aucune possibilité de fuite, les mo-
dèles de Daniel n'avaient pour seul choix
que de lui signifier leur refus, de détourner
leurs regards ou, plus rarement, de s'offrir à
son objectif. Tantôt le faciès étonné, timide,
sérieux, rieur, agacé ou complice. «Ce qui
est fascinant au Pays du Soleil levant, c'est la
délicatesse, la politesse de ses habitants al-
liées a une prudence, une pudeur extrêmes. »

www.tokyographie.ch
www.jouph.ch
Ce samedi et ce dimanche, de 11 h à 18 h.
Journées photographiques de Bienne
Au PhotoforumPasquArt
Seevorstadt/ Faubourg du Lac
Tél. 0788198551

Poète de la photo
Photographe sédunois, Daniel Stucki, 39
ans, réalise autant des mandats de studio
pour des entreprises et des agences publi-
citaires que des commandes pour la presse
nationale. Son travail se caractérise par une
recherche regroupant aussi bien des histoi-
res photographiques que des paysages ur-
bains, des portraits et des reportages à
l'étranger (Inde, Japon).
Cet hiver, il a exposé «Shoes Story» à la
Ferme-Asile, à Sion, et, en juin, au Bâtiment
des Forces Motrices, à Genève. Cet été, tou-
jours à la Ferme-Asile, il a collaboré au dé-
filé de mode «Passiflore» confectionné par
deux Sédunoises Sylvie Probst et Jocelyne
Duc.
Son talent a été récompensé par le Prix de
uuc- • Daniel Stucki. D. STUCKI
Son talent a été récompensé par le Prix de
la photographie suisse pour le portrait , soit
le huitième Schweizer Pressefoto Award 2004. Ses portraits à Tokyo viennent
d'être sélectionnés pour une exposition au nouveau Musée d'art d'Uri, à Alt-
dorf, Herrengasse 2, dès le 5 juin 2006.

Maurane,
Romanens aussi

Maurane sera au milieu de vous D. DIEULOT

De la tendresse, un peu de spleen, de l'humour aussi.
Voilà à quoi peut s'attendre le public du Théâtre du Cro-
chetan vendredi prochain. Sur scène, Maurane, précé-
dée de Thierry Romanens. De quoi promettre quelques
histoires à raconter, par les notes, les mots, un sourire,
un rire.

«Au milieu d'eux», c'est le nom du nouveau spectacle
de Maurane. Une création que l'interprète et composi-
trice définit «... sans fioriture, sans se poser de ques-
tion, on fonce droit dans le bonheur. On sait bien qu 'il y
aura un début et une fin... entre les deux c 'est la dou-
ceur de vivre qui l'emporte... attisée de quelques étin-
celles, voire de quelques flammes... juste pour tenir
bien au chaud.» Le tout généreusement distillé en com-
pagnie de Patrick Deltenre à la guitare et Philippe
De Cock au piano. Mais ce n'est pas tout. La voix si déli-
cieusement particulière de Maurane sera précédée d'un
autre timbre, tout aussi à lui. D'abord comme humo-
riste, Thierry Romanens se promène sur les scènes de-
puis une douzaine d'années. Son dernier opus? «Les
saisons du paradis», C/EE

Vendredi 30 septembre à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan de
Monthey. Réservations au 02447162 67 ou sur www.crochetan.ch

Weber et Schmitt
au Martolet

Erwan Daouphars et Jacques Weber dans les mots de
Schmitt. P. DELACROIX/ATA

«Dans quelques heures, ils viendront me chercher. Ils
croiront me surprendre... Je les attends. Ils cherchent
un accusé, ils trouveront un complice.»

Dans le jardin des Oliviers, un homme attend que les
soldats viennent l'arrêter pour le conduire au supplice.
Quelle puissance surnaturelle a fait de lui, fils de menui-
sier, un agitateur, un faiseur de miracles prêchant
l'amour et le pardon?
Trois jours plus tard, au matin de Pâques, Pilate dirige la
plus extravagante des enquêtes policières. Car le cada-
vre de ce magicien de Nazareth, qu'il a laissé exécuter, a
disparu.

Pour donner corps aux mots d'Eric-Emmanuel Schmitt ,
Jacques Weber devient Ponce Pilate, accompagné sur
scène par Erwan Daouphars. Dans une mise en scène
signée Christophe Lidon, les deux comédiens appro-
chent le personnage de Jésus en mêlant intrigue poli-
cière et évolution psychologique de l'enquêteur. Le
texte de Schmitt , doublé du talent de Jacques Weber,
un mariage prompt à faire mouche vendredi prochain à
Saint-Maurice. c/EE
«L'Evangile selon Pilate», vendredi 30 septembre à 20 h 30 au Théâtre
du Martolet de Saint-Maurice. Réservations à l'office du tourisme au
024 485 40 40 ou sur www.martolet.ch

http://www.tokyographie.ch
http://www.jouph.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.martolet.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?.9.00 Euro- 6.45 Zavévu. 9.20 TSR Dialogue. 6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
News. 9.15 A côté de la plaque. 9.30 EuroNews. 10.20 Signes. Etre 6.55 Shopping avenue matin. 7.40
9.45 Les chéris d'Anne. 10.40 Ma sourd à Paris: prestations et ser- Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
femme est formidable. Film. Corné- vices. _ TF ! Jeunesse. 11.10 Star Academy.
die sentimentale. Fra. 1951. Real.: 11.00 Course en ligne 12.00 Attention à la marche I.Spé-
André Hunebelle. '1h35. Noir et élite ciale auto-école,
blanc. 12.15 Une famille presque dames (126 km) 13.00 Journal
parfaite. La pause. 12.45 Le 12:45. Sport. Cyclisme. Championnats du 13.35 Reportages
13.10 Nouvo. 13.30 Siska. Dia- monde sur route. En direct. Sao Paulo, alerte sur la ville,
gnostic erroné. 14.30 Le Cadeau de 12-40 Suisse/ 14.10 Phénomènes
l'amour. Film TV. Sentimental AIL Grande-Bretagne Film TV. Drame. EU. 2003. Real.: Ken
2003. Real.: Dieter Kehler. 11. 35. sport.Tennis. Coupe Davis. Groupe Olin. 1 h55. Inédit.Avec: Christo-
16.05 Alerte Cobra. Engrenage mondial. Match de barrage. En pher Shyer, Jill Clayburgh, Peter
infernal. 16.55 Les lions des marais. direct Coyote, Alejandro Abellan.
17.50 De Si de La 16.30 Course en ligne Un matin, un homme découvre que
Le Brass Band champion d'Angle- moins de 23 ans son intelligence et sa force ont
terre en concert. messieurs (168 km) décuplé. Il met ses nouveaux dons
18.15 Pardonnez-moi sport. Cyclisme. Championnats du à Profit Pour aider les siens.mais

18.50 A.R.C. Appellation monde sur route. En direct. est vite déçu.
Romande 18.15 Grand Prix 16.05 Le Monde de Joan
Contrôlée du Brésil Le secret d'Hélène.

19 30 Le 19:30 Sport. Formule 1. Essais qualifica- 17.00 Les Frères Scott

20 05 Stars etc tifs' Une nuit ensemble.

Au sommaire: «Dossier: letournage "-20 System of a Down 17.50 Sous le soleil
de «Zodiaque II», en Suisse Concert. Pop/Rock. Traîtrise.
romande». «Portrait: les histoires 19-40 Stars parade 18.55 Le maillon faible
secrètes du cirque Knie». 20.05 Banco Jass 20.00 Journal

J-Y. Bertheloot, M. Detmers. Jadyn Smith (au centre). Qui se cache derrière Dalida? Monica Bellucci. Jean-Michel Noirey, Agnès Soral. OdedFehr, Charisma Carpenter. Quel est l'origine de l'apocalypse?

20.40 20.10 20.55 20.55 20.55 20.50 20.40
Disparition Drôles de dames Les fans Le plus grand L'Affaire Martial Charmed L'aventure
Film TV. Policier. Fra - Sui. 2005. Série. Policière. EU. 1977. Real.: x i_ rhancnnc rahnrot Film TV. Drame. Fra, 2002. Real.: Série. Fantastique. EU. 2005. humaine
Real.: Laurent Carcélès. 1 h35. Paul Stanley. L'amour rend « IBS CnaiWOUS CaParei... Jean-Pierre Igoux. 1 h40. Avec : Inédits. Avec: Alyssa Milano, Documenta" Découverte1/2. Inédit. Avec : Maruschka aveugle. Avec: Kate Jackson, d'abord KsSn Agnès Soral, Jean-Michel Moi- Holly Marie Combs, Oded Fehr, Grande-Bretegne 2002 RealH n+tvn-» rr- H liwînr- D r-r\r~Unr îrirt f~Wnr \A  1 ¦__(-._-. I-__.-l_.i>_ C rv-i+h __ . . . _ _ . rail ILI\ JcUab Lie! I. ert ,. f" n f t \ r \  Dif-h-ir-i-l niHinr f-in_ _. 1 . . . . . .  . . 3 ."««.«,», v,..»™ U.VMIÇ..UU, wraji LMu,™,,,»»,, Divertissement. Présentation: |nvitpc wpHpttev Wlnnira Bel- Z* ¦""««"¦ »>»™ -̂™ Charisma Carpenter. - Nick Davidson. Le jour où la
Alexandre Carrière. Le propriétaire d un camp de Jean-Pierre Foucault • D 

veae""' mom<f °f chy. «Démons et merveilles» Les Terre faillit disparaître
Alice Sénéchal directrice litté- vacances engage les Drôles de Dj artistes français ont SifS 

Mère de deux enfants, Jeanne Avatgrs demandent à Leo de il y a soixante-trois millions
raire d une petite maison d edi- dames suite a a découverte du f. , .. * . , noiana iviagaane, iviane rugam, Martia s occupe de a compta- „. . . . . , n .. H'annpp^ rikiwaieca.pnt IP?
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Prophe- 2™aures S DU tôt il v
Lille avecsonfils.Lucas. Unjour, retrouvé étranglé dans sa . P?au der .leurs

^
pus grande s Arthur Jugnot Georges Bélier, transport de son mari. Un 

^l̂ ^p
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elle apprend que Lucas a dis- cabine. Kelly et Kris se font idoles pour interpréter les tubes Daniel Levi, Florence Foresti, matin, la gendarmerie lui démoniaque. - 21.45 «Un nou- d'années un cataclysme bien
paru. L'hypothèse de la fugue embaucher parmi le personnel qui les ont marques. Grâce au Bruno Madinier. Entouré de annonce que son mari vient de veau monde». Piper et Phoebe p|us important faillit avoir raf-
est vite écartée et les gen- et Sabrina se fait passer pour talent des maquilleurs, coiffeurs nombreux invités, Patrick Sébas- mourir, brûlé vif dans l'incendie partagent leurs pouvoirs pour son de toute vie 5ur Terre,
darmes font le lien avec une une journaliste. Elle tombe sous et stylistes, ils prennent les traits tien propose un spectacle inou- de son trente-huit tonnes. N'é- que Piper puisse avoir la vision Quelle fut la cause d'un tel bou-

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.20 6.00 Les amphis de France 5. Entre-
Invité: Jean-François Copé. 7.55 8.50 Le Scooby-gang. 10.10 C'est M6 boutique. 10.25 Hit machine, tiens du Canal du savoir: Littérature.
TD2A. 8.45 KD2A. 11.20 Les pas sprcier. De la vigne au vin. Fred Invités: Jean Dujardin, M. Pokora, 7.00 Les refrains de la mémoire. Je
z 'amours. 12.00 Course en ligne et Jamy se rendent en Bourgogne Sean Paul, Raphaël, Dépêche Mode, t'aime, moi non plus, 1969. 7.30
élite dames (126 km). Sport, pour découvrir tous les secrets de Lord Kossity. 11.45 Fan de. 12.15 Debout les zouzous. 9.10 L'oeil et la
Cyclisme. Championnats du monde fabrication du vin. 10.40 La ruée chef, la recette!. main. Le sport: duel. 9.40 Cas d'é-
sur route. En direct. - vers l'air. Pays du Béarn des gaves. 13 95 |_e p|jc de Shanghai cole- Ados' consommateurs compul-
13.00 Journal ïî"2?,'12/14' J3/25 Lf dasse' Cieux inamicaux. - Espion, réveille- sifs- Invités: Michel Fize, sociologue;
i3/ii;c-..-ir _.i„c c_.n<_. 13.55 Les grands du rire. Les imita- t j  William Lôwenstein, addictologue.
, t i ?, Plu* sanxe teurs. - - .. to.35 L'atelier de la mode. APCLunettes, lentilles ou chirurgie: 14 55 côté jardins 

USO X-Ftks Invités: Christian Touitou, créateur
.
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r, A u h A- 15 25 Côté maison « li IM- de la marque APC; Jean-BaptisteInvites: Jean-Claude Hache, dire- 
^uSommaire «Dos ipr les lumi- 16.40 Largo Winch Mondino, photographe. 11.10teur de recherche au CNRS; Cathe- Au sommaire «Dossier, les lumi Guerre secrète. Question maison 12 00 Silence nrin_ .Aihn„ r_ >n__ m rhirnmion naires» . - «Séquence bricolage: -._._,« _. . .. question maison, iz.uu iiience, çarine Albou Ganem. chirurgien. 
^̂  

H 
un vjeux ^  ̂ 17.30 Caméra café pousse !. 12.30 Midi les 

zouzous.
14.45 Nestor Burma grâce à ,a technique de rom_ 18.25 Kaamelott 13.35 Taxico & Co. Sénégal, Dakar
Film TV. Policier. Les affaires repren- brage».- «Séquence artisan: por- 19 05 Turbo rapide. 14.15 Avalanches. 15.10
nent trait d'une célèbre faïencerie Buqatti 16/4 Veyron Les chevaliers de l'ivoire. 16.10
16.10 La mort est rousse française».- «Séquence maison: A ."occasion du salon automobile Planete msollte- Le Mozambique.
Film TV. Drame. Fra. 2001. Real.: une vieille teinturerie transformée de Frandort Turbo présente en 17,05 Nature extrême- Au fond des
Christian Faute. 1 h35.Avec ;Ber- en maison d'habitation». exclusivité la Bugatti 16/4 Veyron, océans. 18.00 La reine de Saba.
nard Giraudeau, Eisa Lunghini. 15.55 La vie d'ici dotée de 1001 chevaux et pouvant - _^ .̂
17.55 Le grand zapping 18.20 Questions dépasser les quatre cent _* \ m w r-

de l'humour pour un champion kilomètres/heure.
18.40 Les poules 18.5019/20 19.35 Warning- 19.00 Le forum des Européens.

-t ont des dents 20.10Tout le sport 19.50 Six'/Météo ^SS^S
19.50 Samantha 20.20 Tac O Tac 20.05 Classe confidentiel journa| de _ a cu|ture 2o.15 Jardins
20.00 Journal gagnant à vie 20.40 Cinésix d'artistes.

affaire similaire, qui remonte à le charme d'un certain Doug de stars internationales pour bliable avec le «Plus grand coûtant que son courage, elle du monde utopique que veulent leversement? La communauté
l'année précédente... O.'Neal... mieux leur rendre hommage, cabaret du monde». décide de reprendre l'entreprise, créer les Avatars. scientifique est partagée.
22.15 Disparition 21.05 Starsky et Hutch 23.10 New York,
Film TV. Policier. Fra - Sui. 2005. Série. Policière. EU. 1976. section criminelle
2/2. Inédit. La fille. Série. Policière. EU. 2005. Iné-
L'enquête se poursuit autour Alors que Starsky et Hutch dit.
de la disparition d'un jeune enquêtent dans le quartier des Tragique comédie.
garçon. Les soupçons et les prostituées, ce dernier s'éprend Après une soirée passée avec
fausses pistes s accumulent, d'une très jolie jeune femme son petit ami, une jeune actrice
créant un climat pesant dans la qui porte le doux prénom de est abattue par une personne
ville. Gillian. qui a pu prendre la fuite.
23.45 Point d'origine. Film TV. 21.55 Kloten Flyers/Genève Ser- 0.00 New York, section criminelle.
Drame. EU. 2002. Real.: N. Thomas vette. Sport. Hockey sur glace. Expériences interdites. 1.00 Star
Sigel. 1 h30. Avec : Ray Liotta. Championnat de Suisse LNA. Academy. 2.05 Hits & Co.

23.20 Tout le monde 22.45 Soir 3. 22.30 Tru Calling : 22.15 360°,
en parle 23.05 Sonia Gandhi... ¦ Compte à rebours le reportage GEO

Magazine. Société. Présenta- , Documentaire. Politique. Inédit. Série. Fantastique. EU. 2003. Magazine. Découverte. Présen-
tion: Thierry Ardisson. Sonia Gandhi ou la tragédie du Inédits. tation: Sandrine Môrch.
Thierry Ardisson son costume . pouvoir_ «Qui a tué Mark Evans?» Tru Baïkal-Amour Magistrale,
noir et ses ineffables dents Le 15 mai 2004, en Inde, Sonia organise une grande soirée l'autre Transsibérien,blanches «squatte» a nouveau r„ . ,____ r_, m_ -«_ .o !_ ._ - Ai-.U_»n_. chez e e , a aque e e e  convie „„„_. . ,,,„,,„ , . ..
la case - tant convoitée par cer- Gandhi remporte les élections 

tQus $es ^
H. _̂ Pour beaucoup, la «Magis-

tains - du samedi/deuxième législatives Apres treize ans nière chanŒ)) traie», une voie ferrée longue
partie de soirée. d absence, la dynastie Nehru- 015 Profi|er. 1-1510o% Girondins. ' de quatre mille kilomètres, est
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of Gandhi est de retour sur le Bordeaux/Ajaccio. 3.15 M6 Music l'unique lien entre le lac Baïkal
the Pops. 2.30 Thé ou café. devant de la scène politique. alternative. et l'Océan Pacifique.

,̂̂ ,T ,,..,,-. ,,.,,.,.,-.,,...-. ' L'essentiel des autres programmes -̂~ ™ i LA PREMIèRE
TUS US Tour. Sport. Motocross Freestyle. coscope. 20.50 Fréquence crime. ARD Brésil. Sport. Formule 1. Essais qua- alie otto. 20.30 TG2. 21.00 Senza

8.25 Stars parada9.00 TV5 infos. A Greenville. 1.00 Eurosport info. 22.25 La Part du diable. 15.00 Tagesschau. 15.05 Hochzeit '«-, E" J
1??- 1»:?5,. RTj; traccia. Fuggiasca. - Bambina prodi- ZZ\ Z^»X^9.05 ARTE reportage. 10.00 TV5, le 1.15 Grand Prix du Brésil Sport. Planète zu Viert. Film TV. 16.35 Europama- f^f

11 « nd 18.55 RTL aktuell gio. 22.45 Sabato Sprint. 23.55 1™™'
^
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journal. 10.15 Toutes ces belles pro- Formule 1. Essais qualificatifs. 12.10 Pris dans la tempête. 13.00 gazin. 17.00 Tagesschau. 17.03 VVeekend Das Wetter. 19.15 Explo- TG2-Dossier Storie. 0.40 TG2. 0.50 ,̂ 30 Journée 12 h 3012 47ouinZ
messes. FilmTV 11.4Ç. PNC. 12.00 £â!i4Lé Dunkerque. 16.05 Patrick Dils inno- ^RD-Ratgeber Reise. 17.30 Brisant. ™"$™*- ̂ l^mZ  ̂ "Ss t̂alL ^STV5 infos. 12 05 Des chansons pour 8.10 La Traque. Film. 9.50 «Rize» , le cent: qui est coupable?. 17.01D Le 18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball- ™« «to de Guinness Wo ld 

flfleZZO mes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
tout dire. 13.00 Journal (RTBF). making of. 10.15 Les Fils du vent, dépeceur de Mons: Affa ire en cours. Bundesliga. 19.45 Das Wetter. 

^
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rf 'el?' 1545 Toniaht Ballet 17 00 La vie paule 16 00 Aqua concert 17 00 La II-

13.25 A bon entendeur. 14.00 TV5, Film. 11.45 Les Simpson(C). 12.10 17.55 Au bout de la terre. 19.45 19.50- Ziehung der Lottozahlen. Sky du Mont, BonJovi. 23.00 Kru- "̂ J™
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le journal. 14.25 Envoyé spécial. Radio+(C). 12.45 + clair(C). 13.45 Insectia. 20.10 Pris dans la 20.00 Tagesschau. 20.15 Das g^'̂ OO  ̂
Sri, 
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*6.00 TV5 , le journal. 16.20 TV5, Germain fait sa télé(C). 13.50 En tempête. 20.45 Taekwondo : des Herbstfest der Volksmusik. 22.30 °-°° J°° A Bons Becker 0,55 Sequaiœ; jazz. 20.00 Séquences P

l'invité. 16.30 Questions pour un aparté(C). 14.40 La grande bleus à Athènes. 21.45 Antoine Tagesthemen. 22.48 Das Wetter. South Park. 1.25 7 Tage, 7 Kopfe. dassic. 20 30 Les Troyens (1 2). 
^champion. 17.00 Yehudi Menuhin. course(C). 15.00 France/Pays-Bas. Chérubin, une histoire de l'athlé- 22.50 Das Wort zum Sonntag. TVE upera. 1 nzb. Mereo. 21.55 Les

18.05 TV5, le journal. 18.30 Temps Sport. Football. Coupe du monde tisme antillais. 22.35 La catas- 22.55 Deep Impact. Film. 0.45 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Troyens (2/2) : Les Troyens a Car- ESPACE 2présent. 19.40 Autovision. 20.00 féminine 2007. Eliminatoires. En trophe. 23.40 Dunkerque. Tagesschau. 0.50 Sportschau Live. 15.50 Flo Splunge. 16.55 Docu- thage. Opéra. 3h5. Stereo. 1.00 i_ .j rr_v.i_ . _t
TV5 infos. 20.05 Soluble dans l'air, direct. 17.00 Monaco/Nice. Sport. JjCIVl ZDF mentaire. 18.00 Telediario interna- Edson Cordeiro. Concert. 00.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
20.30 Journal (France 2). 21.00 The Football. Championnat de France 1025 «Plankf ranornchéM» 15 30 Ricks Wohnwelten 16 00 cional. 18.30 Cine de barrio. 21.00 SAT f nière 9.00 Chemins de terre 10.00
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6e proché(s)» . 19.00 Star 80. Film. 19.25 Hallo Robbie!. Grosse Fische, Madeira. 16.45 Top +. 17.45 Tro- Kommissare im Einsatz. 18.00 Lens- DUÂMC CM •

2 20i Conver'sation Drivée journée. En direct. Au stade Pierre- 20.45 Luke la main froide. Film, kleine Fische. 20.15 UnterVerdacht. cado em miûdos. 18.15 Noticias da sen & Partner. 18.30 Sat 1 News RHONE FM
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KarUSSe" ; 21"n5 HeUte" Madeira' 18'30 Atlântida- 20-00 18-« Blitz. 19.15 Kommissar Rex. 6.00 Lève-toi et marche, le meilleur!tUrOSpOrï our de rugby. 0.30 Les films faits a Soupçons. Film. journal. 22.00 Das aktuelle sports- California contacte. 20.30 A Aima e 20 15 Beverlv Hills Coo Ich lôs' den 6 30 Météo week-end 6 51 Le thème8.00 Grand Prix de Malaisie. Sport. a maison 0.40 Quelqu'un derrière „. tudio. 23.15 Der Ermittler. Stadt, a gente. 21.00 Telejornal. 22.15 Fa |"l auf i eden Fa II Fi Im Comédie 
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TatftmIT sTort̂ CvcNsme Fk9 TV. 16.00 Telegiornale flash'ie.OS *rts von Eden. Film En direct. 0.00 Latitudes. 0.30 Ca ,- P
Brest2hl5. 22.30 Génial dane- thème astral 9.00 Peur de rien, même le

Cte™innSS;ïS' 1̂ 0° Friends. 13.15 Stars boule- La chiave magica. Film. 17.45 Rac- SWF forma contacta 1.00 Jornal das 24 ben, die Comedy-Arena. 23.30 Was samedi! 9.00 Flash infos 9.10.10.10,
Fn riTrPrt lîMOatar/S Snnrt . vard. 13.20 Simon et Simon. Film conti du viaggio. 18.00 Telegiornale 15.05 Einfach génial !. 15.30 Ber- horas- quckstdu 'i 0.00 Beverly Hills Cop "-10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
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H« mn  ̂  ̂17 T « « r;«nH Wm. 16.50 Danger mortel. FilmTV. Quotidiano. 19.25 Estrazione del 16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am 15.50 Dreams Road. 16.35 Quark 1 55 Quiz Nioht week-end 18.00 Multisports 18.00
PHx rin RrésiI Snort FhrmiHP? 1 18.30 Le Juge et le Pilote. 19.15 lotto svizzero a numeri. 19.30 Buo- Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Kul- Atlante, immagini dal pianeta. 

1-M«UE N,9nl Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00

Essais libres 3 En direct 14 45 Les encluêtes impossibles. 20.15 nasera. 20.00 Telegiornale sera. tur-Café. 18.45 Landesschau. 19.15 17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa. BPM-
rhamninnnat CT Hn lannn .nnrt Benny Hill. 20.45 La Bataille des 20.40 Scacciapensieri. 21.00 Anna Landesschau unterwegs. Beuren will 17.15 A sua immagine. 17.45 Pas- CANAL 9 onnin T U A D I  nie
GrandTurifme 15 il Grand Prix Ardennes. Film. 22.30 Halloween e il re. Film. 23.25 Telegiornale Bad werden: Vom Bauerndorf zum saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ère- . -.„ 7 nn . ,n „ nn t „ ,n 
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sports 
8.45 Album 

du
Sport. Formule 1. Essais qualificatifs, gades du Tigre. 11.50 TMC cuisine. Telesguard. 18.00 Tagesschau. "* !Ï I™1- 

Appuntamento al cinéma. 1.45 Rai res: Fabrice Zwahlen et Didier monde 9.00 Au pays des merveilles
En direct. 19.00 Tournoi féminin de 12.40 Sydney Police. 13.35 Halifax. 18.10 Luthi und Blanc. 18.45 Sam- ,Matnlas Rlchlln

n
g- °;?°J

SWR3 ,R|"H Llfa M.3SS . v 20,15 9 °>° " 9'15 Energie/Environnement 9.45 Jar-
Pékin (Chine). Sport. Tennis. Demi- FilmTV. 15.15 Les Enquêtes du pro- schtig-Jass. 19.20 Ziehung des frei!.0.30 Di.e Pop-Akademie. 1 00 . ^12 

chey (R) 0.30 Le journal (R) 2.00 din fleuri 10.15 Consommation 10.45
finales. 20.00 Eurosport info, fesseurCapellari. FilmTV. 16.50 Les Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Die Pop-Akademie. 1.30 Beat-Club 15.30 Jake 2.0. 16.15 Wastland. Les petits crayons (R) 2.10 Le no Assurances 11.15 Prévention 11.45 Les
20.15 Nîmes/lstres. Sport. Handball. Enquêtes d'Hetty. 17.45 TMC info Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn- 2005' _ _  17.00 Sereno variabile. 17.40 TG2. comment (R) 2.15 Le 16 :9 (R) 2.30 mystères de • l'astrologie/astronomie
Championnat de France D1 mascu- tout en images/Météo. 18.00 Et tag. 20.00 Mitenand. 20.10 Ein RTL D 17.45 Grand Prix du Brésil. Sport. Le débat (R) 3.15 Le cinéjournal (Z) 12.00 Le classement 16.00 Entre ciel et
line. En direct. 22.30 Grand Prix demain, Paula ?. Film TV. 19.35 roter Teppich fur Adolf Ogi. 22.10 15.45 Top of the Pops. 16.45 Grand Formule 1. Essais qualificatifs. En 3.30 L'entretien (R). Plus de détail «rre 16.30 Jeu cinéma 17.15 Agenda
d'Hawaii. Sport. K-1. K-1 World TMC Météo. 19.40 Les Nouvelles Tagesschau. 22.30 Sport aktuell. Prix du Brésil. Sport. Formule 1. direct. 19.15 L'isola dei Famosi. sur càblotexte, télétexte ou 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
Grand Prix. 23.30 YOZ Maq. 0.00 Aventures de Vidocq. 20.40 Mona- 23.25 Universal Soldier. Film. Essais Libres. 17.45 Grand Prix du 20.00 Tom e Jerrv. 20.20 II lotto www.canal9.ch 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.
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22.50 Cold Case
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dit.
Une course sans fin.
Une toxicomane, Sammy Rob-
bins, apporte à Lilly une bande
audio qui la conduit à
reprendre un dossier datant de
1973.
23.40 Six Feet Under. Une nuit de
chien. Ruth encourage son fils aîné
à un groupe de parole sur le deuil.

21.45 Cadences
Magazine. Musical.
Le mystère Stradivarius.
Qu'est-ce qui fait le son unique
du violon Stradivarius? Acousti-
ciens, chimistes, luthiers, musi-
ciens ou même climatologues,
tous sont passionnés par ce
violon si particulier.
22.35 FC Schaffhouse/FC Bâle.
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League.

22.35 Seven
Film. Suspense. EU. 1995. Real.
David Fincher. 2h15.
Avec : Brad Pitt, Morgan Free-
man, Gwyneth Paltrow, John C.
McGinley.
Alors qu il se prépare à partir à
la retraite, l'inspecteur William
Somerset voit débarquer son
nouvel équipier, lejeune David
Mills.
1.00 La vie des médias.

22.30 New York 911
Série. Action. EU. 2005. Inédit.
A chacun son Dieu.
Avec : Josh Stewart, Coby Bell,
Bonnie Dennison, Anthony Rui-
vivar.
Un couple, les Hait, est abattu
par un forcené qui a percuté
délibérément leur voiture.
23.15 Cold Case: affa ires classées.
Des gens bien (inédit). 0.05 Journal
de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X, le choc des héros. 9.55 C' est
pas sorcier. 10.25 Journal intime
des grands félins. 11.25 12/14.
13.20 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. L'homme du bois.
15.10 Course en ligne

élite messieurs
(273 km)

Sport. Cyclisme. Championnats du
monde sur route. En direct.
Devant ses supporters, le coureur
espagnol Oscar Freire ambitionne
de s'imposer une quatrième fois
dans la compétition, ce qui consti-
tuerait une première dans l'histoire
des championnats du monde.
17.05 On en rit encore
17.55 L'école sauvage

des rois lions
Documentaire. Animaux.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

23.55 Soir 3.
0.20 27, rue de la Paix
Film. Drame. Fra. 1937. Real.: R
Pottier. 1 h 35. NB. Inédit.
Avec: Renée Saint-Cyr.
Pour obtenir rapidement le
divorce, Gloria Grand promet
une grosse somme d'argent à
Jenny Clarens, l'ex-maîtresse
de son mari, Denis.
1.50 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.4.0 Star 6 music. 6.25 Les refrains de la mémoire. Un
9.20 M6 Kid. 11.05 Grand écran, gamin de Paris, 1951. 6.50 Debout
11.35 Turbo. Bugatti 16/4 Veyron. les zouzous. 8.50 Lignes, formes et
12.05 Warning. 12.20 Sue Thomas, couleurs. Le paysage: l'invention de
l'oeil du FBI. Une nouvelle recrue, la nature. 9.20 Paul Klee, le silence
(2/2). de l'ange. 10.15 Le bateau livre.
13.20 Models Inc. Invités: Patrick Poivré d'Arvor, jour-
Film TV. Sentimental. EU. 1994. naliste et écrivain; Alexandre Jardin,
Real: Charlie Correll. 3 h 30. 11l et écrivain; Olivier Todd, journaliste et
2/2.Meurtre à Models Inc. Avec: écrivain; Gila Lustiger, écrivain.
Linda Gray, Garcelle Beauvais, 11.15 Ubik. 12.05 Carte postale
Cameron Daddo, Brian Gaskill. .gourmande. Porquerolles. 12.35
16.50 Drôlissimo Arrêt sur images. 13.35 Chili, splen-
•n'__ n /_„ -, A _-_-™-.A deurs extrêmes. L'Atacama. 14.3017.30 On a échange Dangers dans |e de| Vo| ASA S2%nos mamans |.oiseau b|essé 15 30 Eyenguii |eMaman «les pieds dans I eau en dieu des rêves^ 

17 00 La communi-
Thailande» / Maman «les pieds sur cation po|itique sous ,a Ve Répu_
terre>> - blique. 18.00 Ripostes.
18.45 Léa Parker
Pont neuf (inédit). ___> % M Mm _p ^
Léa réintègre la DOS après huit àTm I W^
mois d'absence. _, .
1 <} -.0 «îix '/MptPO 1900 Yundi Li i°ue Liszt et ch°Pin-
•IA «c r •¦* Concert. Classique. Avec : Yundi Li.
20.05 E=M6 19.45 Arte jnf0. 20.00 Karambo-
Une rentrée zen: quiz: les bonnes |age. 20.15 Chrysalis. Film. Court
résolutions de la rentrée pour une métrage. Fra. 2002. Real: Olivier
année sereine. Megaton. 20.44 Thema. James
20.40 Sport 6 Dean, un héros brisé.

22.45 Secrets d'actualité 22.35 James Dean, petit
Magazine. Information. Présen- prince, petit bâtard
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Cinéma. AH -
Au sommaire: «Albert de Fin. 2005. Real.: André Schafer
Monaco: l'été des révélations», et Werner Kôhne.
- «L'inquiétant docteur Cinquante ans après sa mort,
Maure». Enquête sur un fhéde- James Dean demeure un
ein qui a pratiqué, pendant des mythe.
années, la chirurgie esthétique. 0.10 Twin Peaks, Fire Walks With
0.00 100% Foot. Invités: Rolland Me. Film. Thriller. Fra - EU. 1992.
Courbis et Tom Novembre. 1.15 Real: David Lynch. 2 h 10. VOST.
Turbo. 2.20 Toutes les télés du monde.
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7.00 Quel temps fait-il?. 9.10 A la
poursuite des pierres précieuses.
10.00 Dieu sait quoi. 11.05 C'est
tous les jours dimanche. 12.20
Racines. 12.45 Le 12:45.
13.15 Journée votations
Magazine. Politique. Présentation:
Esther Mamarbachi. En
direct.«Extension de la libre-circu-
lation des personnes».
Les tendances, les résultats et les
premières réactions, canton par
canton, avec les interventions des
correspondants régionaux de la
chaîne.
15.45 Dragons
17.30 Journée votations
18.25 Ensemble
SEP société CH sclérose en plaques.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.15 Mise au point
Invités: Javier Moreno-Sanchez,
député européen socialiste; Ana
Zaborska, députée européenne
démocrate chrétienne. Au som-
maire: «Chômeurs suisses: à l'Est
du nouveau».

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Bibliothèque
Médicis. 11.20 Les coups de coeurs
de Bruno. 11.45 Histoire de com-
prendre. 12.00 TV5 infos. 12.05
Face à l'image. 13.00 Joumal
(RTBF). 13.30 Job trotter. 13.55
Mains et merveilles. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 L'Affaire père et fils.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Les yeux
dans l'écran. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Le grand ren-
dez-vous Europe 1/TV5. 19.20 «D»
(Design). 19.45 Histoires de châ-
teaux. 20.00 TV5 infos. 20.05 Hit
and Run. Film. 20.15 Petite
Lumière. Film. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 L'épopée de l'or
noir. Le déclin pétrolier. 22.00 TV5,
le journal. 22.20 Le plus grand
cabaret du monde. Invité vedette:
Michel Boujenah. 0.45 Journal
(TSR). 1.05 TV5, le journal Afrique.
1.20 TV5, l'invité. 1.30 Soluble
dans l'air. 2.00 TV5, le journal. 2.20
Complément d'enquête.

Eurosport
9.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme, ta course des Moto
GP. En dired. A Sepang. 10.30
Course en ligne élite messieurs (273
km). Sport. Cyclisme. Championnats
du monde sur route. En direct. A
Madrid (Espagne). 17.00 Tournoi
féminin de Pékin (Chine). Sport. Ten-
nis. Finale. 18.15 Grand Prix du
Brésil. Sport. Formule 1. Essais qua-
lificatifs. A Sao Paulo. 19.00 Euro-
sport info. 19.15 TNA Wrestling.
Sport. Catch. Aux Etats-Unis. 20.15
Motorsports Weekend. 20.45 Grand
Prix du Brésil. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2005. La
course. A Sao Paulo. 22.15 M2T -
Mission Turin. 22.45 Watts. 23.00
Quart de finale. Sport. Football.
Championnat du monde des moins
de 17 ans. En dirert.Au Pérou. 0.45
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7.00 Zavévu. 8.50 Grand Prix de
Malaisie. Sport. Motocyclisme. La
course des Moto GP. En direct.
10.00 Course en ligne élite mes-
sieurs. (273 km). Sport. Cyclisme.
Championnats du monde sur route.
En dired. 10.45 Grand Prix de
Malaisie. Sport. Motocyclisme. La
course des 125 ce. 11.55
Suisse/Grande-Bretagne. Sport. Ten-
nis. Coupe Davis. Groupe mondial.
Match de barrage. En dired. 14.30
Course en ligne élite messieurs.
Sport. Cyclisme. Championnats du
monde sur route. En dired.
14.50 Suisse/

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. Match de barrage. En
dired.
17.30 Course en ligne

élite messieurs
Sport. Cyclisme. Championnats du
monde sur route. En dired.
18.50 Grand Prix

du Brésil
Sport. Formule 1. La course. En
dired.

6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.50 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. 11.55 Foot chal-
lenge. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale auto-école.
13.00 Journal
13.35 Walker,

Texas Ranger
Femme de terrain.
14.20 Las Vegas
Championnat au Montecito.
15.15 Preuve à l'appui
Cinq jours pour convaincre.
16.00 Les Experts
Le troisième oeil.
16.50 Vidéo gag
17.50 Star Academy
18.45 F1 à la Une
Grand Prix du Brésil. Présentation
de la course.
19.00 Grand Prix

du Brésil
Sport. Formule 1. La course. En
dired. Commentaires: Jacques Laf-
fite, Christophe Malbranque, Jean-
Louis Moncet et Franck Montagny.
20.30 Journal

L essentiel des autres programmes
ARDGrand Prix de Las Vegas. Sport

Champcar. ChampCar World Séries
11e manche. 2.15 Télé-achat.

ville. 18.05 Le mystère des pyra-
mides. 19.00 La véritable histoire
de Troie. 19.50 Insedia. 20.20 Pris
dans la tempête. 20.45 Avions de
ligne. Entre guerre et paix. - Les
avions du XXIe siècle. 22.30 Pris
dans la tempête. 23.25 Saz : palesti-
nien, israélien et rappeur.

15.00 Tagesschau. 15.10 Hurra, die
Schule brenntl. Film. 17.00 Tages-
schau. 17.03 ARD-Ratgeber, Heim
& Garten. 17.30 Die Erben der Pha-
raonen. 18.00 Fussball-Bundesliga.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Requiem. 21.45 Sabine Christian-
sen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Kulturweltspie-
gel. 23.30 Der Barbier von Sibirien.
Film.

Prix du Brésil. Sport. Formule 1.
Warm up. En dired. 18.00 Grand
Prix du Brésil. Sport. Formule 1.
Avant grille. En dired. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 18.50 RTL aktuell
Weekend, Das Wetter. 18.55 Grand
Prix du Brésil. Sport. Formule 1. La
course. En dired. 20.45 Grand Prix
du Brésil. Sport. Formule 1. Les
meilleurs moments. 21.45 Spiegel
TV Magazin. 22.35 Die Volks-Ver-
treter. 23.20 South Park. 23.50
Prime Time, Spàtausgabe. 0.10 Ros-
well. FilmTV. 1.40 Die Oliver Geis-
sen Show.

CANAL*
8.30 La légende des lions du Tsavo.
9.25 Hook ou la revanche du capi-
taine Crochet. Film. 11.45 L'hebdo
cinéma(C). 12.45 Le vrai journal(C).
13.40 Allo 'quiches(C). 13.45 La
semaine des Guignois(C). 14.20
Zapping(C). 14.35 La grande
course(C). 15.05 H. 15.30 Germain
fait sa télé. 15.35 Desperate House-
wives. 17.00 Cachalots, les secrets
du grand noir. 18.00 Les Sentinelles
de l'air. Film. 19.35 Ça Cartoon(C).
20.30 Football(C). 20.45
Lens/Rennes. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. En dired.
22.45 L'équipe du dimanche. 0.00
La Tranchée. Film. 1.30 Radio+.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.30
Police Academy 2. Film. 15.00
Monsieur Quigley, l'Australien. Film.
17.05 L'Incroyable Hulk. 17.55 La
Vengeance d'une femme. Film TV.
19.35 Benny Hill. 20.45 A l'épreuve
du feu. Film. Politique. EU. 1996.
Real: Edward Zwick. 1 h 50. 22.35
Silverado. Film.

TMC
10.55 Entre deux. 11.50 TMC cui-
sine. 12.40 Sydney Police. 13.35
Halifax. Film TV. 15.15 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.50 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.45 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Le Voyage de
Pénélope. Film TV. 19.35 TMC
Météo. 19.40 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. 20.35 Notre
région. 20.50 Inspedeur Frost. Film
TV. Policier. GB. 1992. Real: Adrian
Shergold. 1 h45. Bon temps pour
les gigolos.22.35 Rosa Roth. Film
TV. 0.20 Monacoscope.

Planète
12.05 Nuages au paradis. 13.25
Pris dans la tempête. 14.15 Insec-
tia. 16.10 24 heures de la vie d'une

TCM
10.15 Klute. Film. 12.10 «Plan(s)
rapproché(s)» : Spécial crime. 12.40
Quand la ville dort. Film. 14.30
Dans les coulisses. 14.35 Le fadeur
sonne toujours deux fois. Film.
16.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.45 La Loi du milieu. Film. 18.35
Guet-apens. Film. 20.35 Dans les
coulisses. 20.45 Bonnie et Clyde.
Film. Drame. EU. 1967. Real: Arthur
Penn. IhSO. VM. 22.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 22.45 Flaxy Martin.
Film.

TSI
14.15 Spéciale votazioni. 14.20
25e Festival mondiale del circo di
domani. 15.00 Spéciale votazioni.
15.05 II collier del Marajà (India).
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Senti chi parla. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Buonasera. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 L'uomo del
treno. Film. 22.30 Telegiornale
notte. 22.50 La casa délia gioia.
Film.

SF1
15.40 kino aktuell. 16.00 Abstim-
mungsstudio zu den Eidg. Vorlagen
vom 25. September 2005. 17.45
Istorgina da buna notg, Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sport aktuell. 18.50 Abstim-
mungsstudio zu den Eidg. Vorlagen
vom 25. September 2005. 19.30
Tagesschau. 19.55 Schweiz aktuell.
20.15 Liithi und Blanc. 20.45 Dario
M. Film. 22.25 Edelmais & Co..
22.50 Tagesschau. 23.10 Einmal
noch Shakespeare.

france K
6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Jacques Higelin. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 10.50 Messe.
Célébrée depuis l'église Notre-
Dame de Thiviers (France, dept. 24).
11.40 Cérémonie du souvenir.
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
Au pic du Midi.
13.45 Vivement

dimanche
Invité: Jean Dujardin.
15.35 30 millions d'amis
16.10 Un agent

très secret
Une question de prix.
17.00 JAG
L'homme du président.
17.50 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Course en ligne
élite messieurs (273 km). Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route. En direct. A Madrid
(Espagne). Stéréo. Commentaires:
Peter Leissl. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Kampf den Kilos.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Der Kontinent. 20.15 Die
goldene Stimmgabel 2005. 22.00
Heute-journal. 22.15 Kommissar
Beck. Film TV. Die letzte Zeugin.
23.45 ZDF-History. 0.30 Heute.
0.35 Nachtstudio. 1.35 Die Gërten
der Finzi Contini. Film.

SWF
15.30 Schatze des landes. 16.00
Abenteuer Wetter. 16.45 Eisen-
bahnromantik. 17.15 Laos, Wasser-
Taxis zur Kônigsstadt. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Paliers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 160.
Cannstatter Volksfest. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wortweçhsel. 23.05 Raining
Stones. Film. 0.30 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 1.40 Leij te
night.

RTL D
15.00 Die Autohandler. 15.30 Die
Autohândler. 16.00 Sao Paulo Live.
16.45 Formel Exclusiv. 17.45 Grand

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Especial. 17.30
Muchoviaje. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Série. 19.30 Para
que veas. 20.00 PNC. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez Lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
PNC. 0.15 La semana internacional.
0.30 Especial. 1.00 Tendido cero.
1.30 De cerca.

RTP
15.10 Euro Deputados. 15.45 Dia
Santo. 16.45 Portugal a cantar.
17.45 Todos ao oceanàrio. 19.15
Noticias da Madeira. 19.30 Noticias
de Portugal. 20.00 Macau contado.
20.30 As Liçôes do Tonecas. 21.00
Telejornal. 22.10 As escolhas de
Marcelo. 22.30 Contra Informaçâo
Fim-de-semana. 23.00 Film. 1.00
lornal das 24 horas.

RAM
17.00 TG1. 17.05 Che tempo fa.
17.10 Le sorelle McLeod. 18.30
Pôle Position. Grand Prix du Brésil.
Présentation de la course. 19.00
Grand Prix du Brésil. Sport. Formule
1. La course. En direct. 20.45 Pôle
Position. Grand Prix du Brésil. Résul-
tats de la course et podium. 21.00
Telegiornale. 21.20 II Grande
Torino. Film TV. 23.10 TG1. 23.15
Prix Italia 2005. A l'Auditorium de
Milan. 0.25 TG1-Notte. 0.40 Che
tempo fa. 0.45 Cinematoqrafo.

LA PREMIÈRE

Mezzo ---- ._- .-_ -.-......___ .
16.45 Musiques au coeur. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Serge Lifar. 22.30 JESPAÇE 2
Janine Charrat. 23.30 Danse enAvi- _ . „„ .,_. , „„ , ... , „ „„
gnon : No Man's Land. Ballet. 0.00 °000 
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Séquences jazz. 1.00 Don Cherry's Messe 10;00 Culte 11-00 .Le mellleur

Multikulti. Concert. 1.55 Cent ans des mondes 120° Mldl dlese 133°de voix noires Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
ç AT i des mondes 17.00 La tribune des jeu-

_... _._. , . _ - . ,  , nés musiciens 19.00 Chant libre 20.00
15.00 JAG im Auftrag der Ehre. Le5 fa en thème „_„„ Musi16.00 Richter Alexander Hold. iourd.hui .
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 K11 , Kommis-
sare im Einsatz. 18.00 Das Automa- .
gazin. 18.30 Sat.1 News. 18.45 RHÔNE FM
Blitz. 19.15 Der grosse Haustiertest.
20.15 Die Comedy-Falle. 22.30 Talk 800 Parole d E3|lse 800- 9-00 Flash

der Woche. 23.30 News & Stories. info 90° planète Cuivre- Jardissimo
0.19 So gesehen, Gedanken zur 10-30' 10-50' 11-20- 1140 Jardi Tél
Zeit. 0.20 Sat 1 Music Spécial: 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Jamie Cullum. Satelhits Week-end 18.00 Journal

18.15 Satelhits Week-end (suite).

CANAL 9

1.45 Cosi e la mia vita... Sottovoce.
DAI _l 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le

_.- .„_. .. ,; __, - ,  .._. journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
] H l  T

N
r?n

r° ^Jr^llf: mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
l °A 

T
« nn

S
r

en } A ° F- 1"° Journal de 2 h 30 12.35 Ecou-Parade. 19.00 L isola dei Famosi. . ¦ _,,„„ „ . .¦ .. .. ,
20.00 Classici Warner. 20.10 Tom e " 130° *tatl ons fede^
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 ER Medici 1700 F°rums 1900 lnteneurs 2°;00

in prima linea. 22.30 La Domenica Hautes fre1uences 21 00 Le mellleur

Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Protestan- des mondes 22-00 L invité vlp de la
tesimo 1.55 Rainotte sma'a 22.30 Journal de nuit 22.42

______ - _ Ecoutez voir 23.00 Jazz.

Les intégrales: 6.30 Le journal (R) RADIO CHABLAIS8.00 Les petits crayons (R) 8.10 Le no
comment (R) 8.15 Le 16:9 (R) 9.30 L'en- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
tretien (R) 12.30 Le journal (R) 14.00 Horoscope 7.00, 8.00 Flash 7.15 Jeu
Les petits crayons (R) 14.10 Le no com- cinéma 7.30, 8.30 Journal 7.45
ment (R) 14.15 Le 16:9 (R) 14.30 Hoc- ' Agenda 8.15 Anniversaires 9.00 Rive
key sur glace, ligue nationale B: HC gauche, 100% chanson francophone
Sierre-Anniviers - HC Martigny (R) 18.30 10.30 Jeu cinéma 11.00 Les dédicaces
Le journal (R) 20.00 Les petits crayons 13.90 Un artiste, une rencontre 16.00
(R) 20.10 Le no comment (R) 20.15 Le Mains |ibres m15 Littérature 16.30
16:9 (R) 20.30 Le débat (R) 21.15 Le ci- Jeu Mma 1645 Mu|timédia „.„nejourna R 21 30 Lentretien (R) 0.30 da „_,„ Soi_ |nfos „ „ BandeLe journal (R) 2.00 Les pebts crayons R) ¦
2.10 Le No comment (R 2.15 Le 16:9 ... . < ______, ? _,,
(R) 3.30 L'entretien (R). Plus de détail sur A bum du monde 19.00 Bleu nuit
câblotexte. télétexte ou www.canal9.ch 210° Chabla,s classiclue-

http://www.canal9.ch


»-_ _ l M - .kL1-T- ____________________________________________________________________________ ¦

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 48124 20.
Sion: sa, Pharmacie Gindre, 027 322 58 08;
di Pharmacie Centrale, 027 322 7130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement. '
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 1146.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
024 4713831.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon. 024 499 1146; pharmacie
du Bourg, Villeneuve, 021960 22 5.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brig-Glis,
027923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.
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LES + :

angle de caméra

I ____ I I I *  Be 2oo5 Le iNouven.sie

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Mr& Mrs Smith
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Film d'action américain de Doug Liman, avec Brad Pitt et
Angelina Jolie. Quand Vénus rencontre Apollon, c'est la troi-
sième guerre mondiale des sexes.
Kiss KFss Bang Bang
Samedi à 20 h 30; dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. fr. Policier américain de Shane Black avec Robert Downey Jr,
Val Kilmer et Michelle Monaghan. Un polar loufoque à déguster
sans modération!

EEILE MAG

Brave oent indien
JEU «Brave» s'adresse
aux plus jeunes en leur
permettant de connaître
les us et coutumes des
peuples amérindiens.

d'un lièvre et même d'un putois

cr-dc-yx

Support: PC, Note: 8,5/10

RICHARD ARLETTAZ
Voici un jeu d'action et d'aventure
entièrement dédié aux croyances et
coutumes des Amérindiens. Ludique
et d'une prise en main simple et in-
tuitive, ce titre s'adresse aux plus jeu-
nes qui écouteront avec beaucoup
d'attention les conseils du vieux cha-
man: car la voie du chasseur est se-
mée d'embûches.

Dans le monde du jeu vidéo, rares
sont les titres nous permettant d'in-
carner un indien aussi attachant et
charismatique que notre héros. Brave
est un jeune amérindien, lui et les
siens vivant en parfaite harmonie
avec la nature dans une magnifique
vallée. Une ancienne légende ra-
conte, qu'il y a bien longtemps, un es-
prit vengeur est sorti de terre pour
apporter malheur et destruction
dans la tribu. Un chaman très puis-
sant, Esprit Danseur le repoussa tem-
porairement. Mais il disparu tragi-
quement emportant avec lui ses se-
crets.

Les secrets de la forêt.
Dès le début de l'aventure notre

jeune héros évolue dans des décors
fins et colorés. La modélisation des
personnages et des nombreux ani-
maux de la forêt , au design très en-
fantin, est proche de la bande dessi-
née. Les graphismes sont très jolis et
le rendu de l'eau criant de vérité. Un
scénario excellent porté par des ciné-
matiques de qualité nous immerge
dans l'aventure de manière convain-
cante. Notre jeune guerrier doit com-
mencer par apprendre à faire du feu,
pister un animal sauvage, imiter le
cris des habitants de la forêt , la pêche
et le plus important: bien observer les
niveaux et leur secret.
, Ses pouvoirs chamaniques lui

permettent de prendre l'apparence

idéal pour vider un niveau des êtres
indésirables. Cette quête se fait en
douceur et les rencontres avec les
loups, ours, golems de pierre et boss
de fin de niveau ne posent pas de dif-
ficultés. Seul ombre au tableau, la ri-
gidité de la caméra rend les phases de
plates-formes un peu hasardeuses.
Malgré une durée de vie très courte,
ce titre très bien réalisé nous permet
de connaître les rites et légendes de la
culture indienne. START2PLAY

Samedi 24 septemb

Type: Action - Aventure

Multijoueurs: non

Age/PEGI:7+

Plates-formes: PS2

Editeur: Sony/VIS Enter
tainment

Date de sortie: 7 septem
bre

Site du jeu: -

Graphismes: 80

Bande-son: 60

Jouabilité: 80

Multijoueurs: -

Difficulté: 40

Global: 60

Concours: Pour gagner «Brave», écrire au «Nouvelliste», rue de l'Indus-
trie 13,1950 Sion. Mention: Concours «Brave», ou envoyer un SMS avec
votre mobile: rubrique «Messages», choisir «rédiger messages», Taper
«NF BRAVE», Envoyez le message au numéro 141 (Fr. L- par SMS)

JEU N0 390
Horizontalement: 1. Tirages au
foyer, (trois mots) 2. Il se moque 1

du monde. Se dresse au-dessus 2
du feu. 3. Vers galants. Il fré-
quente un monde fou. Emission 3
de bébé qui réjouit les parents. 4.
De manière violente. Fait du plat.
5. Sélection cinématographique. s
Elle se jette dans la Manche. 6. Al-
ternatif. Trop salée. Amour vache 6

de Jupiter. 7. A été capitale pour 7
les gens du Fioul. Ville du Brésil.
8. Retient bien. Se renverse en 8

traversant l'Atlantique. Sa Mai- '
son la plus connue est Carrée. 9.
Indication d'origine. Cours de 10
Maintenon. Pour boire ou pour
mâcher. Etiquette de Gouda. 10. 11

Forme de reconnaissance. Dé- 12
rive. • 11. Ville des Flandres.
Conseil supérieur de l'audiovi- 13

suel. Puisa dans les réserves. M
12. Brillantes décorations. Jésus
est son nom. Sert à des faims mi- 15
litaires. 13. Braque à droite. Fière
et orgueilleuse. Ville de Rouma-
nie. 14. Gendre de Mussolini. Opposants à l'Etat. On y
trempe légèrement les pinceaux. 15. Brûlé à l'Eglise. Col-
chique d'automne.

Verticalement: 1. Ne pas faire grand-chose (quatre
mots). 2. Une manière de préparer le poulet. Organe pair.
3. Chercheurs d'or noir. Introduit une explication. Nom-
breux en latin. Suffisant à l'oreille. 4. Conjonction. Elles
sont sous l'effet de stupéfiant. Père de mule. 5. Organe
de la pensée. Pas la première en lettres grecques. 6. De
la Lune. Un Proche qui est toujours en conflit.
7. Telles des tâches difficiles, sans résultats apprécia-
bles. Fêlure dans les côtes. 8. Conduit vers les postes.
Carré à retourner. Coupent le souffle ou... le pin. 9. Pos-
sessif. Ne font pas de grandes différences. Ex-union afri-
caine. 10. Ancêtre de Rome. Le scandium. Difficile à ava-

ler. 11. Est souvent invité au salon. Donne le droit d'exiger.
Entrent en scène. 12. Ville iraquienne. Ville chinoise. 13. Il
a son bac, et ça s'arrose. Rangé. 14. Compositeur et vio-
loniste roumain. Sicilienne qui sent le soufre. Il connais-
sait bien les Mystères de Paris. 15. Partie du monde. Af-
fluent de la Dordogne. Tout lui est contraire.

SOLUTIONS DU JEU N0 389
Horizontalement: 1, Carambolage. Est. 2. Emacié. Agaçante
3. Rebec. A.m. Pliées. 4. Tua. Herbe. Uri. 5. Itinéraires. Dia. 6. Tes
Lasse. Eden. 7. Ur. Baba. Coré. Aa. 8. Sunlight. Yens. 9. Etiage. Attisait
10.' Igné. Athos. Ste. 11. Laid. Buée. Liter. 12. Arsène. Rital. Si
13. Pébrocs. Ornée. 14. Ein. Dénudon. 15. Nuée. Ifs. Cendre.

Verticalement: 1. Certitude. Lapin. 2. Ameuter. Tiare. 3. Rabais. Sigis
bée. 4. Ace. Buanderie. 5. Michel-Ange. Non. 6. BE. Erable. Bec. 7. Ara
sai. Au. SDR 8. Lambis. Gâter. Es. 9. Ag. Erechthéion. 10. Gap. Otto
Truc. 11. Ecluser. Islande. 12. Air. Deys. Iléon. 13. Enéide. East. End

Ma sorcière bien-aimée
Samedi à 16 h et 20 h 30
Dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie fantastique américaine de Nora Ephron avec Ni-
cole Kidman et Shirley MacLaine. Un film drôle et enlevé avec
une Nicole Kidman virevoltante et très à l'aise dans son rôle de
sorcière.

____________________________W
Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre

La coccinelle revient
Samedi à 16 h; dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. Le lifting tient la route et devrait combler
toute la famille.
Ma vie en l'air
Samedi à 18 h; dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Rémi Bezançon avec Vincent Elbaz
et Marion Cotillard. Une comédie sentimentale...
De l'ombre à la lumière
Samedi et dimanche à 20 h 15 14 ans
V. fr. Drame américain de Ron Howard avec Russel Crowe et Re-
née Zellweger. Une association brillante entre un destin tou-
chant et un acteur... percutant.

Ma sorcière bien-aimée
Samedi à 16 h 30 et 18 h 30
Dimanche à 14 h 30 et 18 h 30 10 ans
V. fr. Comédie fantastique américaine de Nora Ephron avec Ni-
cole Kidman et Shirley MacLaine. Un film drôle et enlevé avec
une Nicole Kidman virevoltante et très à l'aise dans son rôle de
sorcière.
Broken Flowers
Samedi à 20 h 45; dimanche à 16 h 30 et 20 h 45 12 ans
V. or. Comédie dramatique américaine de Jim Jarmusch avec
Bill Murray, Jeffrey Wright et Sharon Stone. Une merveille d'in-
telligence et de drôlerie qui scrute avec un œil goguenard mais
affectueux une poignée de protagonistes aux prises avec leur
désarroi.

Rhythm is it!
Samedi à 16 h 15 et 20 h 30
Dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. or. Doc. musical allemand de Thomas Grube et Enrique San-
chez Lansch avec le Berliner Philharmoniker et Sir Simon Rat-
tle. Un film excitant et tendre sur la force de la musique.
Peindre ou faire l'amour
Samedi à 18 h 15; dimanche à 18 h . 14 ans
V. fr. Comédie dramatique française d'Arnaud et Jean-Marie
Larrieu avec Sabine Azéma et Daniel Ateuil. Une comédie re-
marquablement interprétée.

Ma sorcière bien-aimée
Samedi et dimanche à 14 h et 20 h 45 7 ans
V. fr. De Nora Ephron avec Nicole Kidman, Will Ferrell et Shirley
Mac-Laine. Un film drôle et enlevé avec une Nicole Kidman vi-
revoltante et très à l'aise dans son rôle de sorcière.
De l'ombre à la lumière
Samedi et dimanche à 18 h Mans
De Ron Howard, avec Russel Crowe, Renée Zellweger et Paul
Giamatti. Un film sur la vie de Jim Braddock , boxeur pris dans
les filets de la Grande Dépression.
Broken Flowers
Samedi et dimanche à 16 h Mans
Film Art et Essai. V. or. De Jim Jarmush avec Bill Muray, Sharon
Stone. Célibataire endurci mais séducteur invétéré, un quin-
quagénaire est contraint de revenir sur son passé et de retrou-
ver ses anciennes petites amies.

Fermé pour rénovation complète

Ma sorcière bien-aimée
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30
Dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans
V.fr. Première! Un enchantement! Nicole Kidman, sorcière
aussi gentille que naïve, remue son joli nez superbement dans
la version cinéma de la série culte des années 60.

Kiss Kiss Bang Bang
Samedi à 18 h 30; dimanche à 17 h Mans
Première! V. fr. De l'action, des coups de feu, beaucoup d'hu-
mour... Un vrai bonheur!
Peindre ou faire l'amour
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. fr. Le succès de la rentrée. En France plus de 500 000 spec-
tateurs conquis... Daniel Auteuil, Sabine Azéma dans la der-
nière comédie de A. et J.-M. Larrieu.

http://www.lenouvelliste.ch


CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma,
me, je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1er di du mois 18.00. CRANS:
di 11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: 2e et 4e sa mois 17.00. LENS: di
9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30.
LOC: 4e di du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
10.30. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di+fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacre-
ment.MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques
mois imp. 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
F di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: ' sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confessions
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Sainte-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confessions sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa,
18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9,15. Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
impairs 10.00. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN:
sa 17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois adoration 7.00
à 22.00), dern. sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
10.00. SAVIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00,
sa 18.30, di 7.30. Adoration me 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: F di mois 9.00.
Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je 16.00.
Zour et Grande Zour di 11.00. SION:
Cathédrale: lu à sa 7.00, lu, ma, me, ve 18.10,
sa 18.00, di 8.30-10.00. Basilique de Valère:
di 11.00. Platta: di 10.00, je 18.30. Uvrier: je
19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je
18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.30, di
10.30. Chap. Pont: me 10.00, chap. ardente
ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30. St-Théodule: ail. lu, ma 17.00, me, je
8.00; ve 17.00, sa 17.30, di 9.30; Missions en
langues étrangères: ital. di 10.45 à Saint-
Théodule, croate sa 17.30 (ch. de Peliier 4);
port, di 11.00 à Châteauneuf. ST-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45,
home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (F sa mois
18.00). di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDERES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (Ie'
sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00. di 9.30

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Sarht-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer

Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz:
ma 19.00, di 10.00. Baar: me 19.00 sauf 1er
du mois, di 17.30. Glèbes: me 19.00. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00 sauf 1er du mois. Saclentse: je 19.00
1er du mois. Condémines: ma 19.00 1er du
mois. Bieudron: me 19.00 1er du mois.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00,19.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00,18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1er sa
19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: me 19.00, di 11.00. SAXON: sa
18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois 19.30,
2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Village: di
10.30. Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EMOSSON: di
17.00. EVIONNAZ: sa 19.15. EPINASSEY: sa
19.30. FINHAUT: di 10.30. GIÉTROZ: sa
19.30. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00. Basilique: di 7.00,10.00,19.30. Capu-
cins: di 8.00. Chapelle du Scex: di 15.15.
Mex: di 9.00. SALVAN: di 9.45. Les Maré-
cottes: sa 18.00; Le Tretien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di
9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.OJ0, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45. Les
Giettes: di 11.30. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ:
di 9.30. Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa
18.30 sauf 1er du mois, di 10.00. MIEX: ler.sa
du mois 18.30. BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Bouveret).

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais), 16.00 (croate les 1ers et 3e di).
OLLON: sa 18.00 (F, 3e et 5e du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00 (2e et 4e du mois), je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00,1er, 3e
et 5e di au Feydey, 2e et 4e dimanche à
Lavey-Village; chapelle des Diablerets, sa
18.00. VILLARS: 2e, 4e et 5e sa du mois
18.00, di 10.30. GRYON: chap. 3e sa du mois
18.00 BEX: di 10.00, me 19.30.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15,
ECÔNE: séminaire internat. Saint-Pie X.
Di 7.20, 8.30,10.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chapelle de la Sainte-Famille, rue
de la Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, route des Lacs 25.
Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz ,
Zwingartenstrasse 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE
route Raffort , Riddes. Di 7.45, 9.30, 19.00
semaine 19.00. '

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me du mois
20.00 prière pour les malades. MARTIGNY:
Communauté orthodoxe saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie), cha-
pelle Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les
1ers et 3e5 di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres off.
027 395 44 64. SION: Communauté
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Sainte-
Agnès, route de Vissigen, divine liturgie à
10.15, tous les 2es et 4es di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres off. 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte + inauguration du parvis. Mar-
tigiiy: 10.00 culte. Lavey-Saint-Maurice:
10.00 culte en famille à la salle polyvalente,
vente paroissiale à Lavey-Village , ma 7.00
recueillement à Lavey-Village , sa 18.00 cuite
+ sainte cène à Lavey-les-Bains. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte (2e et 4e di
du mois, 10.00 culte au Riont-Vert). Bouve-
ret: culte à Vouvry (1er et 3e di du mois,
10.00 au Bouveret). Montana: 10.00 culte.
Sierre: 10.00 culte des familles. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte en allemand, 10.45 culte en
français + sainte cène.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
L'administration communale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBUIS
ancien collaborateur des services industriels.

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

|:MIM:«:ày_ ._ M: .l_ ..ll:«
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdiens't/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff alle zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: Centre Art de vivre, Champ-
sec , pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte
enfants , garderie, école dimanche, en
semaine groupe de maison, sa: groupe jeu-
nes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du dimanche, je étude
biblique, prière 20.00, sa groupe jeunes. Ass.
Evang. Sion: route Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte et école du dimanche, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les Ses di
mois 10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou
027 746 30 69. De Réveil (EER): Moya 1,
Martigny, pasteur 078 756 85 84; di 9.45,
culte + sainte cène, garderie et école du
dimanche enfants; me 20.15, étude biblique
et prière, sa groupe jeunes 19-21 h. Eglise
évangélique Monthey: route de Collombey,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ensei-
gnement biblique enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise évangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fran-
çais; dernier-di mois 18.30 culte français; me
19.30 et. biblique français.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
tfise-SDS, 10.00 école di, 10.50 sainte cène.
Pré-Fleuri 2A2e , Cap-de-Ville, Sion, mission.
078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91. Eglise
adventiste , Sion: rue des Casernes 25,9.00
étude de la Bible, 10.15 culte.

V
A la douce mémoire de

Jacqueline
DELALOYE

1995 - 24 septembre - 2005

10 années d'absence
10 années de silence
Mais 10 années de présence
intense dans le cœur de ceux
qui t 'aiment.

Tes enfants
et petits-enfants.

En souvenir de

Madame

Thérèse DIAQUE

_Vv.^m .̂
1995 - 24 septembre - 2005

Déjà dix ans que tu nous as
quittés pour un monde
meilleur.
Mais tu es toujours présente
dans le cœur de ceux qui
t'aiment.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Collombey, le vendredi 30
septembre 2005, à 19 h 30.

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre THOMAS

fils de Mme Yvonne Thomas,
membre honoraire.

Le Martigny-Ovronnaz
Basket

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DUBUIS

papa de Roland, grand-papa
de Yanick et Samuel,
dévoués entraîneurs.

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

t
Son époux:
Angelo Bottaro, à Piombino Dese, Padova;
Ses enfants et petits-enfants:
Sonia et Gianni Bortolazzo-Bottaro , et leurs enfants, aux
Evouettes;
Jean-Claude Bottaro, à Vionnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie, ont la tristesse de faire part du décès, survenu après
une courte hospitalisation en Italie, de

Madame r—— 

Thérèse f
BOTTARO . '4Ê

Les obsèques ont eu lieu à
Piombino Dese, province de
Padova, Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous tous parents et amis qui nous avez accompagnes en
ces jours de séparation, la famille de

Madame

A vous qui l avez connue
Et appréciée durant sa vie active
Qui l'avez soutenue
durant les épreuves traversées.

Sabine FAUST
profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qu'elle
vient de vivre, vous transmet
ses remerciements et l'ex-
pression de toute sa grati-
tude.

Sierre, septembre 2005

La société ATIB S.A. à Martigny

a le très grand chagrin de faire paît du décès de

Monsieur

Pierre THOMAS
président

Ils garderont un souvenir ému et extrêmement reconnais-
sant d'une personnalité exceptionnelle qui a énormément
contribué au développement de la société, par sa compé-
tence, son dynamisme et un dévouement inégalable.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

La direction et les collaborateurs
de atib ingénieurs conseils s. a.

à Martigny-Sembrancher-Blonay
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre THOMAS
leur très estimé consultant et ami

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant

t
L'Amicale des sergents

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DUBUIS

membre de l'amicale.

t
La classe 1937

garçons et filles de Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre THOMAS

leur contemporain.

http://www.maparoisse.ch
http://sion.eaer.ch


Remerciements

n̂ ĤH| A vous tous qui lui avez
témoigné votre amitié par
votre présence, vos messages,
vos paroles encourageantes,
vos prières et vos dons, la
famille de

^ « 4P T

i| TRICONNET
A vous dit MERCI du fond du
™ 1 cœur.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'USCO de Gra-

velone;
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud;
- à la doctoresse May Monney;
- aux aumôniers de l'hôpital;
- au prieur Jean-François Luisier;
- au diacre Stéphane Vergères et à ses filles:
- au Chœur mixte Sainte Marie-Madeleine;
- à la classe 1959 de Vétroz;
- à l'entreprise Marcel Bonvin & Fils S.A. à Corin;
- à la fanfare La Liberté de Fully;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Vétroz, septembre 2005.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène VUADENS
mère de Jean-Luc, professeur et collaborateur de l'aumône-
rie. .

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

t
La classe 1951
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène VUADENS

maman de Jérôme, son
contemporain et ami.

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

Veille sur nous,
comme le berger
fait pa ître son troupeau...

En souvenir de

lean-Luc
MÉTRAILLER

Bt*
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2004 - 2005

Un an déjà que tu nous as
quittés. Nous te garderons
toujours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Evolène,
le dimanche 25 septembre
2005, à 10 h 30.

t
Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

BRESSOUD
papa de Florent, et grand-
papa d'Arnaud.

A la douce mémoire de

SabinaAGUZZI
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2000 - 2005

Voilà que cinq ans se sont
écoulés depuis ton départ.
Le vide que tu as laissé est
encore présent.
Tu nous manques beaucoup
et tu resteras à jamais pré-
sente dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 24 septem-
bre 2005, à 18 heures. «

t
La famille de

Monsieur

Henri DOLT
1937

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 9 septem-
bre 2005, à l'hôpital universitaire de Bâle.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Vreni Dolt-Stutz, à Dornach;
Ses filles et petit-fils:
Claudine Doit;
Mireille et Daniel Naef-Dolt et Tim;
Son frère et ses sœurs:
Irène et Jean-Charles Florey-Dolt, à Cuimey;
André Doit et sa compagne Yvette, à Veyras;
Hélène et Rémy Mabillard-Dolt, à Chalais;
Béatrice et Heinz Bieri-Dolt, à Bâle;
Leurs enfants et petite-fille.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Ouly REYMOND

la famille vous remercie du fond du cœur.

Un remerciement particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- aux nombreux concélébrants présents;
- aux chœurs mixtes de Chamoson et de Vétroz;
- à la Municipalité de Chamoson;
- à l'entreprise Schenkel Electricité S.à r.l.;
- aux Forces motrices de Mauvoisin S.A.;
- à la doctoresse B. Johner à Chamoson;
- à la classe 1951 et au Judo-Club de Chamoson;
- aux pompes funèbres de Chamoson par Stéphane Vergè-

res;
- au centre François-Xavier-Bagnoud de soins palliatifs à

Sion;
- à Pierre-Marcel Giroud à Chamoson pour ses visites régu-

lières;
ainsi qu'à toutes les familles et amis pour leurs messages et
leur sympathie.

Chamoson, septembre 2005.

t
Remerciements

Votre présence réconfor- m—^^^^^^^^^^—tante,
Vos paroles de consolation,
Vos gestes d'amitié,
Vos messages de sympathie,
Vos dons et vos prières
sont autant de marques d'af-
fection pour lesquelles la
famille de

Marie CLAVIEN T̂/
vous remercie du fond du cœur. | 
Un merci particulier:
- au curé Rolf Zumthurm;
- à la société de chant L'Echo de Miège;
- aux docteurs Michèle Stalder et Martin Schneller;
- à Monique, Isabelle et Joseph, de l'Antenne François-

Xavier-Bagnoud;
- à l'Administration communale de Sierre;
- au Garage Adas;
- au foyer Saint-Joseph à Sierre;
- au diacre Fernand Tapparel;
- aux pompes funèbres Charles Théier & fils , à Sierre.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Miège,
aujourd'hui samedi 24 septembre 2005, à 19 h 15.

Miège, septembre 2005.

t
S est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, le jeudi
22 septembre 2005, après
une longue et pénible mala-
die, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Itala
SAVOLDI

1935 ' ' '

Font part de leur peine:
Son compagnon:
Pierino Rocci, à Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:
Adriano et Françoise Cossali-Mourier, à Andilly (F);
Ses neveux et nièces, cousins et cousines en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sainte-Croix à Sierre, aujourd'hui samedi 24 septembre
2005, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pour votre présence, vos paroles et vos messages d espé-
rance, vos gestes et témoignages d'affection, vos prières et
vos dons,
la famille de

Madame
Martine FOURNIER-PRALONG

émue et réconfortée par tant de marques de sympathie et
d'amitié, vous dit de'tout cœur «Merci» et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et aux employés du Foyer ma Vallée, à Basse-

Nendaz;
- au Dr Jean-Olivier Praz, à Haute-Nendaz;
- à l'abbé Joël Pralong, à Salins;
- au chœur mixte de Salins;
- aux classes 1934 de Nendaz et Salins;
- à la cagnotte du café Mariéthod (chez Régine) à Sion;
- au journal «L'Echo de la Printse» à Nendaz;
- au Rotary-Club de Monthey;
- à l'Ordre international des Anysetiers;
- à l'institut hôtelier César-Ritz au Bouveret;
- à la Maison Rithner fleurs à Monthey;
- à la Maison Grammaval à Sion;
- à la Maison du Carrelage à Monthey;
- à la classe 1966 de Salins;
- "à la fanfare La Liberté de Salins;
- à Pierre Métrailler aux Agettes;
- à Georgy Praz à Nendaz.

Nendaz, Le Bouveret, Salins, septembre 2005

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par i 
l'hommage émouvant rendu -̂ rifc$*N __È__kà celui qui les a quittés,
la famille de

Max LAMBIEL ** "* f
remercie du fond du cœur: \JÈ
Tous ceux qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs
messages de sympathie ou
leurs dons, ont pris part à I 
leur épreuve.

Un merci tout particulier est adressé:
- à M. l'abbé Joseph-Marie Huguenin, curé d'Isérables;
- au chœur d'église La Thérésia à Isérables;
- à la fanfare L'Avenir, Isérables;
- à la classe 1947 d'Isérables;
- à la Fédération des fanfares DC du Centre;
- à la direction et aux collaborateurs de la Caisse publique

cantonale de chômage;
- à tous ses amis.

Isérables, septembre 2005.



t
Repose en paix, tu l'as mérité.
Le souvenir de ton courage exemplaire et de ta générosité
restera toujours gravé dans nos cœurs.
Tous nous t'aimons et nos pensées t'accompagnent
pour ton voyage céleste.

MICHELOUD m *JÊ

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Valérie Micheloud-Moix, à Grône;
Ses enfants:
Anne-Françoise et Hansruedi Peter-Micheloud, à Stàfa;
Carole et Jacky Constantin-Micheloud, à Grône;
Ses rayons de soleil:
Mélanie, Justine et Lois;
Sa chère belle-maman:
Adélaïde Moix, à Sion;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs;
Aimé et Francine Micheloud, et famille, à Grône;
Michel et Ginette Micheloud, et famille, à Réchy;
Jean-Bernard et Claire-Lise Micheloud, et famille, à Lens;
Fernand et Marie-Jeanne Micheloud, et famille, à Grône;
Robert et Marie-France Micheloud, et famille, à Grône;
Yvonne et Louis Mayor, et famille, à La Luette;
Julie Bitz, et famille, à Noës;
Marcellin et Ida Moix, et famille, à Saint-Martin;
Finnin et Françoise Moix, et famille, à Verbier;
Sa marraine et son parrain:
Germaine Bonvin et Roger Balet;
Ses filleuls et filleule:
Robert , Michel etViana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le lundi 26 septembre 2005, à 16 h 30.
René repose à la crypte de Grône. La famille y sera présente
dimanche 25 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'Associa-
tion François-Xavier-Bagnoud, centre de soins palliatifs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1940 de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MICHELOUD
contemporain et ami.

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

t
La société de musique
La Marcelline de Grône

a le regret de. faire part du
décès de son membre passif

Monsieur
René MICHELOUD

à Grône

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

t
La classe 1967

de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MICHELOUD

papa d'Anne-Françoise,
contemporaine et amie.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 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 13,1950 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 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Il est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Afin de ne pas inquiéter...

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur

Jean-
Bernard
DAYER

1951

décédé à l'hôpital de Sion,
suite à une courte maladie, le
vendredi 23 septembre 2005.

Font part de leur peine:
Sa maman:
Françoise Dayer-Mayoraz, à Hérémence;
Ses frères et belles-sœurs:
Placide et Monique Dayer-Dayer, à Hérémence;
Marcel Dayer, à Hérémence;
Charly et Nicaise Dayer-Miserez, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Erica et Stéphane Vercellini-Dayer, à Bramois;
Séverine Dayer et son ami Patrice, à Bramois;
Nadia Dayer et son ami Christophe, à Bramois;
Pierric Dayer, à Hérémence;
Biaise Dayer, à Sion;
Son parrain:
Denis Mayoraz, à Hérémence;
La famille de feu Joseph-Louis Dayer-Sierro;
La famille de feu Antoine Mayoraz-Dayer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le lundi 26 septembre 2005, à 16 heures. Selon ses désirs, il
sera incinéré sans suite.
Jean-Bernard repose à la crypte d'Hérémence, où la famille
sera présente le dimanche 25 septembre 2005, de 19 à
20 heures. Une veillée de prière aura lieu à l'église à 19 heu-
res.
Ni fleurs, ni couronnes. Vos. dons seront versés à des œuvres
paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les hospitalières et hospitaliers
de la section Sainte-Bernadette d'Hérémence

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard DAYER
son membre et ancien caissier de la section.
Pour les obsèques, les membres (avec le brassard) ont ren
dez-vous sur le parvis de l'église, à 15 h 45, le lundi 26 sep
tembre 2005.

En souvenir de
Monsieur

Marc CARRON
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Papa, vingt-cinq années ont
passé depuis ton dernier
jour de chasse.
Avec Maman et Simon, vous
vivez toujours dans nos pen-
sées.
Vous nous manquez...

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Yvette VOUILLOZ
CHESEAUX

2000 - 25 septembre - 2005

A vous tous qui l'avez
connue, ayez une pensée
pour elle.

Ta famille.

Sur son vieil établi de menuisier
Fatigué comme lui, par tant d'activité,
Couché sur le côté, sommeille un vieux rabot
Qui jamais plus ne chantera sur un copeau.

A.R.

Dans la soirée du jeudi
22 septembre 2005 est
décédé subitement au foyer
Les Trois sapins, à Troistor-
rents

Monsieur

Marcel
TROMBERT

1913

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madeleine Trombert et son ami Bernard, à Martigny;
Liliane et Etienne Reichenbach-Trombert, à Sion;
Raphy et Marie-Paule Trombert-Coquoz, à Champéry;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mireille Tedeschi, et sa fille Kalye, à Martigny;
Jessica et Laurent Debons-Reichenbach, et leurs filles Chloé
et Thelma, à Sion;
David et Géraldine Trombert-Richard, et leurs enfants
Eloïse, Hugo et Owen, à Moutier;
Lionel lïombert et son amie Christina, à Montréal;
Alban Trombert et son amie Muriel, à Champéry;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces: "
Alexandre et Ida Irombert-Clément, et famille, à Champéry;
Hélène Berra-Trombert , et famille, à Champéry;
Révérende sœur Marie-Rémy Trombert, à La-Tour-de-Peilz;
Rémy et Antonie Trombert-Vieux, et famille, à Champéry;
Francis et Alice Delez-Terrettaz, et famille, à Martigny;
Révérende sœur Marie-Antoinette Delez, à l'hôpital Saint-
Amé, à Saint-Maurice;
François Pittet-Delez, et famille, à Renens;
La famille de feu Gaston Jacquemet-Delez;
Adrienne Picchiottino-Delez, à Rougemont;
Ses fîUeul(e) s, cousins, cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry
le lundi 26 septembre 2005, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de l'église de
Champéry, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Raphy Trombert

Chalet Belle Etoile
1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de menuiserie

Vincenzetti Frères S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TROMBERT
ancien collaborateur, et papa de Raphy, notre employé
dévoué.

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

f
La fanfare

L'Echo de la Montagne
de Champéry

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel TROMBERT

membre d'honneur
papa de Raphy, et grand-
papa d'Alban et de Lionel ,
membres.

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

t
Les 4 As du Lundi

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel TROMBERT

beau-père d'Etienne.

Paul, René, Pierre.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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